
L'importance du scrutin
Avant les élections au Conseil national

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
U f ut an temp s où l'avenir du pay s ne dép en-

dait ni du Conseil f édéral, ni des Chambres, ni
même d'un scrutin semblable à celui qui renom-
mera p our trois ans les « serviteurs du p eup le »
et membres de notre haut Conseil national, les
27 et 28 octobre prochains. En ce temps-là on
f aisait ses p etites af f a i res  soi-même ; on se dé-
brouillait, sans l'aide de la commune, de la
Conf édération ou de l 'Etat. Aujourd'hui il n'est
p lus p ossible de se désintéresser de la chose
p ublique. A ceux qui disent : « Bah 1 que je
m'en occup e ou que j e ne m'en occup e p as, les
af f a i res  n'iront p as mieux et en tous les cas p as
p lus mal... », les circonstances répondent. Et la
situation économique et p olitique se révèle si
sérieuse, sans être désesp érée, que bien coup a-
ble serait celui qui aff ecterai t une attitude d'in-
diff érence. L'heure, est venue de se prononcer
et d'agir. L'heure des décisions a sonné. Que
ce soit dans un sens ou dans l'autre. U f aut
agir. Car rien n'est p lus p ernicieux que l'at-
tente, l'incohérence, l'hésitation synonymes de
f aiblesse et de laisser-aller.

Il n'est naturellement p as  dans nos intentions
d'ouvrir une rubrique p olitique dans ces colon-
nes. Nous sommes trop heureux d'être éloigné
de toute brigue et de tout esp rit de p arti, p our
nous lancer à corp s p erdu dans une bagarre où
nous récolterions inutilement p lus  de horions
que de lauriers.

Mais U est de notre devoir de mettre l'élec-
teur en garde et de lui signaler l'imp ortance du
scrutin.

En ef f e t ,  les votes des 27 et 28 octobre enga-
geront l'avenir du p ays p lus p eut-être que n'im-
p orte quelle des élections nationales qui les
ont p récédés. Car il f audra  choisir cette f ois-ci
non p as entre quelques hommes et quelques
princip es, mais des chef s et des doctrines ca-
p ables de sauver le Pay s. Trop longtemps le
Parlement a été le champ clâs d'intérêts p ure-
ment économiques. Il importe auj ourd'hui de re-
dresser une situation que la p olitique des gran-
des associations et des cartels subventionnés a
outrageusement comp romise au nom de l'inté-
rêt p ublic et de la solidarité nationale. Ap rès
avoir sacrif ié les industries d'expo rtation â la
vie chère sans p rof it p our l'agriculture endet-
tée — et auj ourd'hui p lus  ép rouvée que j amais
— on en est arrivé au tournant de la crise, p our
ne p as dire au bord du g ouff re.

Il f au t  donc que le p eup le suisse sache ce
qu'U veut et où il va, quelles équip es tl va dé-
signer, quel mot d'ordre il leur donnera. Quant
â nous, nous essaierons de distinguer imp ar-
tialement les lumières et ies ombres d'une si-
tuation p olitique hier 'encore singulièrement en-
chevêtrée, mais que ies décisions de dimanche
ont contribué à éclaircir dans une notable me-
sure.

Paul BOURQUIN.

L'énigmatique figure du Négus
Les reportages* de l '„Impartial"

Par te Docteur SASSARD, un des rares intimes du Négus

(Suite et fin)

Il se passionne pour toutes les nouveautés
et en envisage immédiatement les possibilités
d'application dans son Empire. Ce désir d'amé-l
l iorer ne porte pas touj ours ses fruits, mais il"
existe et c'est déjà beaucoup... Il y a quelques
mois, Sa Maj esté vint à l'hôpital Ménélik assis-
ter à l'amputation d'un pied. Je pratiquai l'in-
tervention sous raohi-anesthésie. Il me fallut
donner au négus toutes sortes de détails sur ce
nouveau mode d'analgésie, sur son mécanisme,
ainsi que sur le produit employé. L'Empereur
tint à assister à toute l'intervention, contraire-
ment à son ministre de la Guerre que la vue du
sang parut fatiguer et qui dut sortir. Lorsque
tout fut terminé, l'Empereur se fit apporter

Carte de l'Ethiopie.

l'ampoule qui avait servi et recopia soigneuse-
ment sur son petit carnet le mot « syncaïne ».
Le nom du produit qui permettait de couper un
pied sans douleur et sans endormir le malade
lui paraissait digne d'être retenu.

Quelques mois plus tard , l'Empereur me fit
demander de rédiger un petit traité de méde-
cine et de chirurgie pratiques à l'usage des in-
firmiers et des personnes isolées dans les pro-
vinces éloignées. Je me mis au travail, tançai
les traducteurs, les copistes, les dessinateurs
jusqu'au j our où j e me rendis compte que ce
travail de longue haleine n 'intéressait plus per-
sonne, sauf moi-même.

Un prince bon et cruel tout à la fois
A l'observateur impartial ou qui cherche à

être tel, le négus apparaît , suivant les cas, bon
ou cruel. Pour ma part, je ne puis oublier avec
quelle bienveillance il m'autorisa à m'aibsenter
un mois pour aller en Europe voir ma femme
gravement malade. Il est bon pour les pauvres,
pour les faibles et , par contre , souvent, il ne
sait pas pardonner . Je veux bien croire que
dans ces cas il sacrifie la bonté à la justice et
aux intérêts supérieurs du pays. Avant tout , en
effet , l'empereu r aime son peuple; il se sait in-
vesti par Dieu d'une mission et il veut la me-
ner à bien. Malheureusement , son inquiétude et
sa défiance systématiques l'arrêtent dans les
réalisations.

Toujo urs dans la dèche !
Il a d'incessants besoins d'argent , malgré les

revenus importants que lui donnent chaque an-
née les différentes banques mondiales où il s'est
Constitué des dépôts. Le désordre, la gabegie*
• font de chaque ministère éthiopien un véritable
tonneau des Danaïdes où Tangent entre sans
cesse sans donner aucun résultat. C'est ainsi
que, lors de son voyage en Europe, alors qu 'il
n'était qu'héritier présomptif , l'Empereur dut,
pour couvrir les frais de déplacement, effectuer
une retenue d'un mois de solde à chaque fonc-
tionnaire. Dernièrement encore, les quelques
millions nécessaires à l'achat des armes et mu-
nitions furent trouvés grâce à une retenue de
20 %. retenue faite pendant un an sur tous les
traitements des employés du gouvernement.

Ce n'est pas tin guerrier
Quels sont les rapport s de l'Empereur avec

son peuple ? Le peuple éthiopien aime et res-
pecte le maître que Dieu lui a donné, mais il
tient à le voir, le toucher, converser avec lui ,
et ceci explique le peu de popularité du négus
actuel parmi son peuple. Le bon peuple éthio-
pien adorait Ménélik , qui n 'hésitait pas à s'as-
seoir sur une pierre plate au bord de la route
et à rendre patiemment la justice ; Ménélik , qui
était un grand guerrier et dont le nom, main-
tenant encore, fait baisser les têtes. Le terrible
Lidj Yassou lui-même était aimé pour sa pres-
tance, son courage, sa force et même sa cruau-
té. Le peuple respecte, mais aime moins le né-
gus actuel , qui passe rapidement en voiture
dans les rues de la capitale , qui est difficile-
ment abordable, qui a été obligé d'augmenter
les impôts , et qui , surtout , n'est pas un guer-
rier. « Qu 'allons-nous faire avec ce commer-
çant ?»  me disait un grand chef lorsque nous
parlions d'une guerre italo-abyssine. Sans dou-
te, le négus se mettra , comme il l'a annoncé , à
la tête de ses troupes; il saura, j 'en suis sûr ,
bravement se battre et bravement se faire tuer ,
mais il ne sera j amais le conducteur d'hommes,
le chef de hordes qu 'ont été ses prédéces-
seurs. Cela, l'emp ereur le sait et il en souffre .

(Rep roduction mf ime p artielle interdite) .

ECMOS
Un déguisement peu coûteux

Le grand romancier anglais Ruydard Kip ling
avait été convié a un bal masqué. Les invités
devaient porter un déguisement rappelant le ti-
tre d'un roman. Kipl 'ng se présente en habit te-
nant à la main un petit briquet à essence. Mais
on l'arrête à la porte du bal et on lui oppose
le règlement : ¦•• '•¦

— Maître , un déguisement est obligatoire.
Quel costume portez-vous ?

Alors Kipling montre son briquet , l'allume, et

puis., souffle sur la flamme avec un sourire. Le
maj ordome , qui avait des lettres , s'inclina aus-
sitôt respectueusement pour laisser entrer l'é-
crivain.

Un des plus célèbres ouvrages ¦ de Kipling
s'appelle en effet: «La lumière qui s'éteint!»...

L'opinion d'un connaisseur
Le bon poète Raoul Ponchon, de l'Académie

Goncourt , avait été , naguère , invité à déj euner ,
et son hôte , sachant le goût averti pour ies
grands vins, fit servir quelques fines bouteil-
les vénérables et poudreuses.

— Je vous recommande, dit-il , ce cru supé-
rieur à tous vos «blanc de blanc». Ce sont
mes dernières bouteilles ; elles ont près de
vingt ans de cave. Qu'en pensez-vous? .

Ponchon vida son verre d'un trait et pronon-
ça :

— Sincèrement , je les trouve bien petites
pour leur âge.

Ecoutant 1 autre jour Me Marcel Sues faire au
Sapin une conférence fort écoutée sur le conflit
italo-éthiopien, je me posais intérieurement cette
question :

— Qui est-ce qui gagnera quelque chose à cette
aventure ?

L'Italie ? C'est douteux... L'Angleterre ? Peut-
être... Car on n'a j amais vu Albion perdre dans
une opération où elle est intéressée. Mais les
gagnants sûrs sont certainement l'Allemagne et ia
Russie. La première parce qu'elle voit s affaiblir
le bastion du ( Brenner et la seconde parce quia
1 expédition d'Ethiopie fournit un admirable pré-
texte à sa propagande. On peut être certain que
lorsque les Italiens et les Abyssins signeront la
paix, Hitler aura soit mis la main sur l'Autriche,
soit noué une alliance avec l'Italie, soit réconcilié
Albion et le Illme Reich. Quant aux maîtres du
Kremlin, la façon dont leurs actions remontent à
la Bourse du Front commun et dans la Petite
Entente montre bien que le branle-bas militaire
impérialiste a pour vis-à-vis un joli branle-bas
slavo-communiste international.

C est pourquoi du reste les camarades de Mos-
cou continuent à réclamer des sanctions salées,.,
qui mettent le beurre suprême dans leurs épinards !

Mais s'il y a des gens qui espéraient ou sup-
posaient qu 'une bonne secousse remettrait en mar-
che la vieille machinerie des affaires — comme
les péclots qu'on tape sur la table pour les faire
avancer — il vaut mieux ne pas leur laissa* trop
d'illusions. Chaque pays fabrique maintenant ses
munitions soi-même et le seul voeu qu'on puisse
formuler, c'est que les Italiens et les Abyssins,
après s'être bien peignés, se réconcilient au plus
vite. Car le temps n'est plus où le malheur des
uns faisait le bonheur des autres... Les peuplés
sont aujourd'hui étroitement solidaires. Et la
guerref n aura pas d[autre conséquence pour tous
que d'aggraver la crise. Tous ceux qui affirment
le contraire sont des gens mal renseignés ou qui
jouent sur les mots.

C'est bien pourquoi , maintenant que l'Italie a
prouvé aux Abyssins qu'elle n'avait plus _ les ta-
lons au bout des semelles, on souhaiterait vive-
ment que ces Messieurs s'arrangent...

Allons, signer « duce », oumé petite effort dé
conciliazione ! 1 '

Le p ère Piquerez*
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds t© et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchttol et Jura

bernois IX cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . CO et le mm

Réfl le extra-r.g ionnle Annonces-Suisse» SA
Blemie at succursales

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8>4»
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger»
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

Prlxiréduits pour certains pays,
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

Le prince de Galles chez M. Pierre Laval,
à Paris.

On peut trouver singulier le procédé employé
par une fabrique de cigarettes de la Suisse
allemande qui , pour les besoins de sa propa-
gande n 'hésite pas à caricaturer les grands de
ce monde. Toute la presse suisse a été inondée
ainsi en pleine session de la S. d. N. d'un cliché
représentant une grotesque caricature du pre-

mier ministre de France, la cigarette au coin
des lèvres.

Nous croyons savoir, écrit le « Journal Fran-
çais », que cette audacieuse publicité , tombée
sous les yeux de M. Laval , n'a pas été du
goût du président du Conseil.

Les conversations franco-anglaises

A propos de boxe

Voici la jeune Mme Joé Louis avec une photo
représentant son redoutable mari.

Le grand combat de boxe qui eut lieu récem-
ment au Yankee Stadium , à New-York, et qui
mit aux prises le nègre Joë Louis et l'ancien
champion du monde Max Baer, a positivement
passionné l'Amérique. Des amateurs vinrent de
tous les points des Etats-Unis pour y assister
Les spectateurs étaient près de 95,000. La re-
cette fut de 1 million 185.000 dollars, soit plus
de dix-sept millions et demi de francs français.
Des gens payèrent leur place jasu'à 400 dollars.

Tout cela pour voir un Noir et un Blanc s'é-
craser le visage à coups de poing !...

» 
¦ 

• •

La boxe, art renouvelé des Grecs, est pour les
temps modernes, d'origine britannique.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le prix des coups de poing



Cannages de chaises.
Travail consciencieux. — Se re-
-0_ii.„ n.ci'\ H. Erard. rue du
Progrès 8. 138».'

Corsets et Ceintures,
tous modèles car mesures Ré-
parations. — E. Silbermann,
rae du Parc 94. .3729

nï -_B-ï .°:_ >_'» prendrai t enco-
PldlllMC» re quelques élè-
ves. Prix modéré. — S'adresser
an bureau de I'IMPABTIAL. 14.19

A vendre, _ e_r__ 'z:
férenies grandeurs. — S'adresser
rue des Granges U, atelier de
serrureri e 14504

Vélos d'occasion,
tous genres, iteau choix en vélos
neufs, demi-ballon , . vitesses,
175 fr., militaires , dames elc.
Motos .'occasion. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi nromeuade. — Henni
Liechti, garage, rue de l'Hô-
tel-de- Ville. Téléph. 21.280. 8234

Personne de____ .edr
mande prêt de 300 fr. Garantie el
bon intérêt. - Kcrire sous chiffre
T. T. 14693, au bureau rie I ' I M -
PARTIAI . 14693

Cabriole, fiât EFè
HP, très bon état dé marche , taxe
et assurances payées, bon murché
— Ecrire sous chiffre A. F.
14658, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14.5.

OnnoAnna ua continuée , désire
ICloUllllC piaoe chez dame ou
monsieur seul. — S'adresser au
Bareau de I'I MPAHTIAL . 14503

lonno flll f) 0n cherche une
UCUllC 11110. jeune fllle pour mé-
nage de 2 personnes et un enfanl.
— Faire ofires sous chiffre P. S
14564, au bureau de I'I M P A K -
TIAL . 14564
______j__________________

A lflllPP aPP ar 'ement de 3 piè-
lUUcl , ces rerois a neuf , cui-

sine et dépendances , fr. 55—. —
S'adresser rue Léopold Robert
59. au ler étage. 1464 1

I Af jn r nûn t  A louer ' Pour &ause
UUgCUlPin , de décès, de suite ou
époque à convenir, un logement
de 8 chambres au soleil , cuisine
et loutes dépendances, corridor.
lessiverie, linoléum posé. — S'adr.
ruedu Pont34, au2me étaee. 14559

A loner, 30 aYriM936 , apa;te.
ment moderne , ler étage, 3 cham-
bres, alcdve, balcon , au soleil ,
vue imprenable, près Gare et cen-
tre, fr. 105.— par mois, compris
chauffage et concierge. — S'adr.
au bureau de I'I MPABTIAL 14505

A I n n n n  Kaviu 11, ler étage de
n lUUcl ( 2 pièces, cuisine, corri-
dor, w.-c. intérieurs , dépendan -
ces. Situation au soleil. — S'adr.
rue des Tunnels 16, 2me étage.

14514

3. fl ptnhPP Appartement , cinq
Ul VUl .U l u .  pièces, chambre de
bains installée , chauffage central.
0A Ann i l  Rez-de-chaussée, 3 ouQv ai lll. 4 pièces, chambre de
bains, chauffage central. - S'adr.
chez M. Hummel , rue Léopold-
Robert 53. 14548

Â Ifl l lPP ',el a »P a r l e m e n l  de 3
1UU.1 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
du Parc 15. au rez-de-chaussée.
à gauche: 14179

I niî p inpnt A louer dès le 31 Oc-
UUg-lllClll. tobre ou a convenir .
3 chambres, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Vue étendue,
— S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage , à droite. 14684

A lflllPP beau rez - de - chaussée
lUUol , de 3 pièces, toules dé-

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

Ptl fimhp o A- louer > chambre in-
-UllUl-IC. dépendante , au soleil.
Prix modeste. - S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 3. 2me étage. 14507

Ph îimht i. menblée, indépen-UMIUUI C dante, à louer 15 fr.
par mois, à personne solvable. —
S'adresser au bureau de .'IMPAR-
TI--. 14600

flham.po A louer pour le 15 oc-
-llttlUUI C, tobre ou époque à
convenir , jolie chambre meublée
et chaufiée, a personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61. au 3me étage, à
droite. 14579

On demande â loner en
po

v«lïi
30 avril 1936, un appartement de
4 cbambres et salle de bains, si
possible avec chauffage central.
— Faire offres à Case postale
16724. La Ghaux-de-Fonds. 14683

T n n t pQ a vendre, faute d'emploi,
li.ùll . S'adr. Gernil-Antoine21.
au 3me étage , a droite. 14678

Existence
assurée

en reprenant Kiosque â Tabacs,
etc - Ecri re sous chiffre A. 12273
L., à Publicitas, Lansauno.

AS-16367-L 14621

à remettre. Permet â un mé-
nage de vivre largement. Ecrire
BOUS chiffre Y. 12272 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

AS--5359-J. 14623 '

ïerreaux 20 |
Beau logement de 4 cbaiumes | uni l indé pendante), corridui

éclairé , w.-c. intérieurs , est ét louer nour époque H convenir
Prix modér é — S'adress» r itl r.MS-jit W'll .ussée ou nu ler étage. 1 .54"> i

LIBRAIRIE - PAPETERIE

LA CENTRALE
13 - DANIEL JEANRICHARD - 13

( D E R R I E R E  LE C A S I N O )

_____ ! 14562

La liquidation continue
Grand choix de Jeux, Jouets, Maroquinerie

Articles de bureau
¦ Tous articles pour l'Artisan pratique

PKIX RÉDUITS. Se recommande , Jules CALAMfc.

riii_ _fc ij iB |ii_B
Spécialités

I

Silvercoke - Combustible pour AGA
Trente - Coke Grude

Anthracite pour Giney - Boulets K
Mazout - Primagaz

Mes livraisons de combustibles
noirs sont exécutées avec

H» - .É» - Pe.eD.e
automatique - A poids net

Visible dans nos entrepôts

A. fl1. Hl
Marché 8-10 Tél. 21.056

A lii Magasin de Comestibles
JlljÉil Rue de la Serre 61

jBI§ 5_jgj Tous les jours

«p arrivage de poissons frais
«BBKMSL .Liste de mes fournisseurs depuis lu el W8 ans :
JfiySj*» Ji JJ - Sandoz nère el fils . Saint-Biaise ;

MBW9 Frères âges et Chs Arm , Chez-le-Bart;
W Filieux père et fils , Onuens ; 14. 71
JgJljL Bugnon , St-Brex.

f f l S m  Téléphone 2'.».4.. 4. Mme E. FENNEtc .

I 

Voulez - vous
i uire une bonne choucroute garnie avec un bon
morceau de salé , ou avec Francfort , wienerlis,
snagis, saucisses, saucissons, tumé désossé, lard ,
ADRESSEZ - fft fl IVfl_9 f LACE DU

VOUS AU Ï̂I U " «11% .MARCHÉ
On porte à domicile i .frJO _ --lér> _one 22 6«6.

I WÊ Savoir c'est prévoir jj
H Garantissez à vos enfants un capital pour E
H leurs études ou leur trousseau, en les mettant j||
li au bénéfice d'une assurance sur la vie à terme fl[
jS fixe. Si votre famille devait avoir le malheur |||
ji de vous perdre, il n'y aurait plus de primes à §g
I payer et, cependant , le capital n'en serait pas p|
jl moins versé à la date fixée d'avance. |||
3̂j| ¦ ™-_ _j._i -'

=3Ë Agent généra! pour le . canton de Neuchâtel : lig**-.
^M 

F. 
Bertrand , rue St.Honoré 18, Neuchâtel ||| -̂

|5a Sur IOO Familles suisses 48 en moyenne sont assurées auprès de la ^ Bâloise " : ^~

( LA BALOISE 11
1 COMPA GNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ' i

_ louer pour de .iiiîejii époque . convenir
Onppp 00 3me élage . 4 cham
ÛC1 10 ûû , t,reSi cuisine , dépen
dances . I437
Dnnn R 1er élage , _ ohambres .
l lll ll U , corridor , cuisine. 14.74
Pgnn 0 . 1er étage el2me étage .
rfll U ul , _ chambres , corridor,
cuisine 14.75
Dapn t] C \ Jime élage de _ char_-
1 0,11 l u , urée , alcôve éclairée ,
cuisine. 14376

PflPP iM ime éla2e î* oham-
I 0.l v Ivl , bres . now-window.
corridur , cliambre de bains li.M 'i

PîlPf' . * _4» re;> c'e-c_ au**see de
fal l IOT, 1 chambres, corri
dor, cuisina, chauffage central
concierge, 14378

Numa Droz 49, X'̂ T
clive, cuisine.  14371)

Numa-Droz 119, Té*VtT
étage , 3 chamores , corridor, cui-
sine. 14380

Numa-Droz .24. ffï&ïï
bres , corridor , cuisine. 14331

Numa Droz 167 , •?*&&*.
corridor, cuisine , cbambre de
bains , chauflage cenlral. 1438*2
TorrOailT ft 1er étage , 2 cham-
ICl l -ttUA 0, bres . cuisine. 14383
flftll fr dp i ler étasïe ' * cham-uoiicgc T, bras , cuisine, dépen -
dances, (4384
flnll Âdû 99 ,fir éta _ e' 3 cham
UUIIG gD Uliy bres , cuisine , dé-
pend ances 14385
f.hflPrî iPB i ime éla!*:e- lro-sUUai l l C I C T , chambres , oorri
dor. 14386

Jacob Brandt 91, «%_$;
cuis i iii '  14387

D.-P. Bourquin 15, '1&J&
corridor , cuisine , alcôve , cham
nre de bains , chauffage central.

14388
fll. tlllt 10 r8z de"chaussée de
UI Qi lljJ l 19, _ chambres, corridor,
cuiiniK1. 14.89

Avocat-Bille 10, 2:,5: lr
ri 'lor . cuisine. 14390

Général Herzog 24, '^a
bres . cuisine , dé pendances. 14391
finiiïpnî 9,8 ler éla

"B- ? cliam *UUUÏCll l _0, bres , cuisine , dé-
pendances. 14392

Fi.l_ -Coor.oi.i _ . 29, ïïrttà.
bres, r i i i - i ' i  - 14393

flill-C011tliSiBl 29,t.hanfi.es,
euiM i ' c .  14394

Fritz-Courvoisier 38, a.
cuisine. 14395

Fritz-Courvoisier 23. r8eézB.dtcchhaam:
bras, enrn iur , cuiaine. 14396

rfOmOIl -DB }_| ores , cnisine . 14397
PeiitBs- tros ettBs l pzz,rîr
cuiBin - :  14398
Rnnd p A,. !'i (?non ' 3 chambres.
-IUIIU- _ 0 , cuisine. 14399

1.00-6 01 , beaux garages. 14400

UOUDS IO., grands garages.
R BI . I JP  .1. sous-sol . grand
UCl'AIl ÛV , atelier , ebauffage
central. 14402

S'adr. a M. A Jeanmonod.
S-rant . rue du Parc '23.

A IOUER
pour de Milite ou époque

â convenir i

Rn.h pr U ame é,ase_? piè'-luuuci Jt, ce8 loines dépen-
dances , ime élage, 3 pièces,
corridor éclairé , loutes dé pendan-
ces. — S'adresser a Mme Scbaf-
roth, rue du Bocher 16, ler élage ,
t?o( 41 1er éiage gauche , 9 pié-
uol IT, CHS i toutes dépendances.
— S'adresser i Mme Quenet , 3me
étage , à gauche.

Pour le 31 oclobre i
pcf \ R  rez-de^chaussée gauche.
Loi IU , _ nièces, loutes dépen-
iiancr s _ b'y adresser.
R.phoP 90 ,er è,a R B droite.
UUbllCI _¦_ ,  r„oderne , 3 pièces,
alcôve , balcon , chauflage central ,
— s'y adresser.
R.nhat* Qfl rez-de-chaussée de
11U. 11C1 _ lU, 4 pièces, toules dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de U a 12 heures, mome mai-
son , 2me élage. a droite. 12474îïi i
2 -siipcrlios apparlemenl. de
4 et 5 pièces, chambre de bains
installée , chauffage central , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin avec sous-sol (Jondilious
avantageuses. — S'adr , Burean
Chu .H_iVTH< -. Neuve 3 I '4? - 1

A louer
de _uiie ou à convenir , apparte-
ment de 4 pièces, 3 pièces et 2
pièces, confort moderne, vue im-
prenable , grand dégagement. —
S'adresser H M. Fon tana . rue
Jacob-Brandt 55. 14645

A VENDRE
à Colombier

Belle propriété , deux élo«é : 4 ei
3 chambres , pelit rural , verger et
vigne, chauffage central. Belle
vue. Surface 6960 in*2. - S'adres-
ser , pour visiter M. Isaac
Jacquillard, A Colom-
bier ei pour iraïu - r aux Etu-
des IHlcbaud, notaires,
A Colombier et Bôle.

1427*2

Pitons air
tous numéros , la ;;russe fr. 2,-
au Magasin LUDY & Gie, rue
du Parc 3'A Tél. 22.227. 14165

8138

H vendre
pour cause de dé pari , belle

chamlire
à coucher

moderne, avec literie , mate-
las crin blanc extra. Belle
occasion. - S'adr. au bureau
de I'IMPARTIA L ' 14612

' 

A louer
pour époque à convenir

Flfinps.8al5Jr2.if -.am-
bres. 12596

Toppu.iiY Q '2me éfa se esl liB -1 LU eau. O, chambres, corri
dor, ______ •2ay7

Rnl .nnO .fi ler droile de 4
DttlalUiB lu , chambres, chauf-
fage central , corridor. 12598

lîllilK fp ifi .7 ler éta tîa de ;i
IUUU .LI 10 11, chambres, corri
dor. 12599

Pll PO R p ignon de 2 chambres ,
UUI B tJ, 12600

TPPPP.IIÏ d. ]er étage gauche
l .U .aUA ta , _ e 3 chambres ,
w. -c. intér ieurs . 12601

' » s

f ponîop . lme étage de 4 cham-
Ul Clll .l O . bres , w - c  inié-
rieurs, remis à neuf. 12602

Hôtel de Ville 69, l_S>bL.
Prix modi que 12603

Hôîel de Ville 09a, T.frofs
6

cbambres. 12604

Grenier _ _ , jSe local , _̂
TflPPO nnv 1 rez-de-chaussée de
l C l I C t t U A  t, -z chambres. 12606

Ppnt îlPnn.n . D8lle chambre
f l  UHlbl idUtî 0, indépendante.

12.07

Dn Qnn fn  8 chambre indé pen-Ua_ -Cl. O, dante en plein so-
leil. 12608

9iifioo.  . beau local à l'usage
Û Uttca 0, d'atelieri 12609

Ppil .PÛ S .ft ,er é,a Be de lrois
l I Ugl C5 IU, cbambres. 12610

F.-Cour.oisier 24b, gfi "p_?_
fr. 12.50. 12611

Progrès lia , ês.d e 2 c il_.2
S'adresser a M. Itené Itolli-

ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le Ml octobre :

Tête de Ran 21, d™2 £_ :
ces, chambre de bains inslallée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran l9, 3app?èacr.:mdt
pendances. remis â neuf. 10100

Tourelles 34 heau garaRî0ioi
S'adresser Etude Wille <_ lli-
va, Léopold Bobert 66.

Au centre de la ullle

Léopold Robert 62
bel appartement de 34 chambres
aveo bains, à louer de suite ou
époque à convenir. Prix modéré.
S'adresser au 1er étage, à gauche,
de 9 é 11 ou de 13 à 15 heures,

14540

foui o«« iiniirévn . » louer de sui ie  ou énoque H convenir . i 4iii)4 i

superb e appartement
de 3 chamnre s. alcôve , chambre de bains non installée , toutes de
pendances , très bien eiposé au soleil. Prix modéré. — S'adresser
Kue du Nord 45. au rez-de-chaussée , à gauche , après 18 heures

Fabricant - Mécaniden
Commerçant

Excellente affaire repo san >ur  un brevet suisse et étranger
(branche chauffage et cuisson) est à vendre. Article connu et
de première uti l i té.  Fabrication facile, prix de revient pratique in-
téressant , grand déhouebé en Snisse et a l'étranger. Capital néces-
saire Fr. 70.000. —. L'on remettrait  éventuellement seulement
la fabr icat ion suisse , affaire sérieuse e1 de ler ordre — Offres snus
chiffre  OF. 10239 L.., à Orell Fussli-Ai__ .o_.ces, Lau-
sanne. AS 16.54 L 14711

Camionnages - DMagemenls
PRIX REDUITS 13768

Adrien Hœltschi ..ouï.'.l.r ft\W.8OT
i l-MI Il _¦¦_¦¦ ¦¦¦__¦ !¦_¦ Il il 11111111111 ¦¦ ¦¦llllll — l_ilBIIWIHW MIIIIWl
Tl*XZi-Bt-*_**_KimimmWKl-Zmmw W

f ABJIf Caisse je cpédii
%W IPM% à terme dilléré

Première et idus importante 13407
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118



Le prix des coups de poing
A propos de boxe

(Suite et fin)

Déj à au début du XlXme siècle, les Anglais
payaient d'un bon prix les vainqueurs des com-
bats de boxe. En 1811, il y eut, à Londres, un
match sensationnel entre le champion d'Angle-
terre Ton Crig, ancien mineur, qu'on avait sur-
nommé « le Diable noir », et un mulâtre du
nom de Moulineaux . Ce match se déroula en
présence d'une foule de pairs d'Angleterre , de
généraux, d'amiraux et de milliers de specta-
teurs. Au onzième round , Moulineaux fat mis
knock-out. Crig reçut une bourse de dix mille
livres. Les paris avaient dépassé le million. Le
vainqueur fut , en outre, invité par ses admira-
teurs à un banquet a-j cours duquel on lui of-
frit une magnifique coupe en argent ciselé.

Les grands, boxeurs, à cette époque , étaient
de véritables personnages. Cully, l'un d'eux,
s'avisa de se présenter aux suffrages de ses
concitoyens et fut élu membre du Parlement,
Broughton , favori du duc de Cumberland, qui
engagea sur lui des paris se montant à 250,000
francs, menait une existence de grand seigneur.
Jackson avait pour élèves le roi en personne,
les ducs d'York et de Clarence et lord Byron ,
le grand poète, qui se flattait d'exceller dans
tous les sports et boxait comme un profession-
nel.

Après la chute de Napoléon , quand les rela-
tions reprirent avec l'Angleterre , on tenta d'ac-
climater en France ces moeurs pugilistiqùes,
Mais les fervents de la boxe échouèrent et Bé-
ranger les raillait dans une de ses chansons:

Non, chez nous point
Point de ces coups de poing:»
Qui font tant d'honneur à l'Angleterre !...

Vers 1830, la passion de la boxe avait, à Lon-
dres, gagné toutes les classes. Au milieu de
Hyde-Park, on avait dressé un «ring», où des
matches s'improvisaient chaque j our. Une foule
frénétique en suivait les péripéties; des paris
s'engageaient, et des gens perdaient là jusqu'à
leurs derniers pennys.

Qavarni, amateur de boxe à une époque où la
France dédaignait encore le sport pugilistique, a
décrit , dans les lettres qu'il écrivit de Londres,
l'acharnement des combattants, la frénésie du
public, la fièvre des paris. Il y avait des bo-
xeurs dans tous les corps de métiers, et cha-
que corporation soutenait et exaltait ses cham-
pions avec une énergie désespérée.
* Il y eut des matches qui durèrent deux et
trois heures, comportèrent plus de deux cents
rounds et ne prirent fin — sans résultat —
que parce qu'on emporta du ring les deux ad-
versaires également épuisés et qui ne pouvaient
plus se tenir debout. Mais le public, lui, n'était
j amais las. Tout le monde boxait, et tout le
monde se passionnait. On alla jusqu'à organi-
ser des combats entre boxeurs manchots.

Et puis, un j our, la lassitude vint. On se
déshabitua des combats de boxe. Les j oueurs
portèrent de préférence leurs paris sur les
courses de chevaux. Et, chose curieuse, tandis
que la pratique de la boxe se répandait sur le
continent, tandis qu 'en Amérique des foules in-
nombrables assistaient aux matches sensation-
nels, l'Angleterre montrait moins de goût pour
ce sport qui lui devait sa renaissance, et qui ,
pendant plus d'un siècle, l'avait passionnée.

Ce doit être, pensez-vous peut-être, une cho-
se assez dure que de recevoir des coups de
poing dans le visage. Eh bien, détrompez-vous :
les boxeurs assurent que le knock-out est indo-
lore, et qu 'il n'a pour effet que de vous endor-
mir en vous faisant entendre les cloches, tout
comme une simple anesthésie par le chloro-
forme. « Pas la moindre douleur !... » dit un
professionnel.

Oui ?... Eh bien, j 'aime mieux le croire que
d'en essayer.

Mais, en admettant même que le métier com-
porte quelques risques douloureux, il offre des
compensations qui ne sont pas négligeables. Le
champion de 1811 ne palpait que 10,000 fr. franc.
Cent ans plus tard, en j uillet 1910 au fameux
match de Reno, Jack Johnson, le vainqueur , en
toj chait 425.000. En 1920, Carpentier, à Jersey-
City, en recevait 450,000. Stubling, à Wimble-
don, en 1930, gagnait, en quelques rounds,
875,000 francs. En j uin dernier, Joë Louis, vain-
queur et Primo Carnera, vaincu, touchaient
chacun plus d'un million trois cent mille francs.
Et Carnera trouvait que c'était peu... Qu'est-ce
qu'il lui fallait ?

Enfin, les deux combattants du dernier match,
Joë Louis et Max Baer, touchèrent , l'un com-
me l'autre — car c'est l'habitude maintenant de
payer également vainqueur et vaincu — 360,000
dollars, soit 5,400,000 francs français , plus 50,000
dollars (750,000 francs) pour les droits de ra-
dio et de cinéma.

Sans doute , tout « raugmente », comme dit
l'autre. Mais j e crois bien que rien n'a « raug-
mente » autant que la valeur des coups , de
poing-

Ernest LAUT.

Transport du cercueil du maréchal Hindenburg

La dép ouille du maréchal Hindenburg, mort il y a un an, .vient d'être transportée, le j our de
son 88me anniversaire, dans la tombe qui vient d'être , construite p our lui au monument de Tan-

nenberg. — Le transp ort du cercueil dans îa crypte.

Xe lion de Jj riand
En Abyssinie

Nous étions, l'autre soir, quelques convives
réunis autour de la table d'un Parisien fort
connu, globe-trotter endurci, qui, depuis vingt
ans, collectionne des souvenirs en parcourant
sur son yacht les deux hémisphères.

La conversation était tombée sur l'événe-
ment du j our. Comme au temps lointain de la
fameuse Affaire , les opinions étaient passionné-
ment divisées. Notre hôte écoutait silencieux et
rêveur ce débat sans issue.

— A quoi songez-vous ? lui demandâmes-
nous.

— Au séj our que j e fis , il y cinq ans, en
Abyssinie.

— Racontez-
Le mystère et le silence de (a brousse

— Singulier pays que celui-là, beaucoup plus
sauvage qu'on ne le suppose, malgré les récits
de voyageurs indulgents. On n'y rencontre , en
réalité, qu'un centre à peu près civilisé : Addis-
Abéba. Dans une admirable forêt d'eucalyptus,
la capitale s'étend sur une longueur de onze
kilomètres. Au centre, le ' Palais impérial , les
bâtiments du gouvernement, les villas occu-
pées par les légations, quelques rues bordées
de magasins évoquent l'aspect des villes euro-
péennes. Mais tout autour de ce noyau, la cité
indigène, composée de quelques milliers de
paillotes nous ramènent à une réalité moins at-
trayante. Enfin , au-delà de cette agglomération
grouillante et sordide, c'est le mystère de la
brousse, le silence des forêts que rompent par-
fois des rugissements assez troublants. Quand
on s'enfonce dans ces régions trop éloignées
de la capitale on n'est j amais sûr d'en reve-
nir.

— A cause des fauves ?
— Non, des Abyssins...
Notre ami se mit à rire :
:— Vous demandiez une anecdote. Voulez-

vous savoir comment j 'ai fait à Addis-Abéba la
connaissance d'un lion ? Voici : j'avais reçu une
invitation du Négus à un dîner qu 'il offrait aux
chefs des missions étrangères. Menu à la fran-
çaise, uniformes et habits noirs, toilettes dé-
colletées, tables somptueuses ; bref , on se se-
rait cru dans une cour européenne, si l'étiquette
n'avait interdit à l'empereur de s'exprimer en
d'autres langues que la sienne. L'intervention
de l'interprète debout derrière la chaise impé-
riale rendait la conversation d'autant plus mo-
notone que le Négus — on le savait — parlait
aussi couramment le français et l'anglais que
ses convives.

Un lion désobéissant
» Au dessert, le souverain, par le truchement

de son insupportable drogman , me dit :
» — J'ai apppris que M. Briand avait exprimé

le désir de recevoir un petit lion apprivoisé.
J'ai donné des ordres pour qu'on lui en choi-
sisse un. Je vais vous le montrer ce soir.

» Lorsque, en effet , les serviteurs eurent ap-
porté le café dans des tasses d'or et que les
invités furent assis sur des tabourets autour du
fauteuil de l'empereur, le monarque fit un si-
gne : les portes du fond s'ouvrirent et j e vis
paraître avec quelque stupéfaction non point le
lionceau annoncé, mais un superbe lion adulte
tenu en laisse par deux esclaves noirs. Les chaî-
nes étaient solides, mais le lion était irascible.
La vue des lumières, des uniformes, peut-être
aussi de charmantes femmes habillées à la der-
nière mode de Paris, produisit un effet inat-
tendu sur le fauve. Il s'arrêta net , promena un
regard soupçonneux sur l'assistance, puis sou-
dain se j eta à terre, entraînant dans sa chute
ses deux gardiens. Ceux-ci incapables de résis-
ter aux coups de tête de l'animal, lâchèrent les

chaînes. Le lion rebondit sur ses pieds et de-
meura immobile.

Le corps diplomatique s'était réfugié derrière
ses chaises, et moi derrière la mienne. Une
vingtaine d'Abyssins armés de fourches et de
lances accoururent ; néanmoins le Négus, ju-
geant la situation critique et oublieux de toute
étiquette , se tourna vers nous et, dans le plus
pur français, nous dit ce seul mot : « Filez ».

» Faut-il aj outer que ce conseil fut suivi avec
un égal empressement ? Il fallut , en effet , deux
heures d'efforts , pour rattraper le présent impé-
rial destiné au président du conseil français. Le
lendemain j 'appris qu'il avait été embarqué dans
le train qui me ramenait à Dj ibouti. Mais, dans
la nuit, je fus réveillé par des hurlements : le
convoi avait stoppé. Le lion de Briand venait
encore de s'échapper et cette fois, il avait ga-
gné la brousse. »

On ne l'a j amais revu.
René LARA.

— J'ai entendu dire que vous m'aviez traité
d'âne en société.

— Très bien...
— J'espère que vous allez vous rétracter ?
— Mais, certainement, sitôt que j e rencon-

trerai un autre âne...

Impolitesse

A Saignelégier. — Délicate attention.
Nous apprenons que M. Juillerat. composi-

teur à Porrentruy et M. Paul Bacon, maître
secondaire à Saignelégier , ont dédié au Chœur
mixte de la localité une jolie composition mu-
sicale intitulée « Sentinelle perdue », se rap-
portant aux ruines du château des Sommêtres.
Cette partition tout à fait originale et des mieiux
réussies a été offerte à cette société pour la
remercier de sa participation active lors de la
fête des chanteurs jurassiens.

Chronique jurassienne

Syndicat d'élevage bovin rouge et blanc, La
Chaux-de-Fonds. — Résultat de l'expertise of-

ficielle du 18 septembre 1935
I. Taureaux et taurillons' primés, avec cahiers
fédéraux de certificats de saillies donnant droit

à la marque métallique pour la descendance
a) Variété rouge et blanche

Points
Zar, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 90
Munter , au Syndicat d'élevage 89
Zorn, au même 57
Hellmuth , à Paul Gerber , Crosettes 87
Hector , à Edouard Barben, Joux-Perret 86
Sans-Souci, à Louis Maurer , Boinod 86
Clairon , à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 85
Steffan , à Ernest Ritter, Crosettes 85
Hawess, à Gottlieb Sommer» Les Bulles 85
Néro, à Jean Barben, Crêt-du-Locle 84
Carlo, à Charles Jacot. Torneret 84
Félix, à Fritz Oppliger , Combe-Boudry 84
Néron, au même 84
Sepp, à Jules Stauffer , Crêt-du-Locle 84
Léo, à Henri Dubois, Les Bressels 83
Michel, à Louis Gerber, Reprises 83
Alpin, à Charles Jacot, Torneret 83
Léo, à Jacot frères, Crosettes 83
-Max, à Gottfried Luthy, Cornu 83
Lutteur, à Louis Maurer , Boinod 83
Benz, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 83
Schwed, à Emile Oppliger, Crosettes 83
Hansi, à Jean Singelé, Crosettes 83

b) Variété noire et blanche
Points

Amiral, à Auguste Wasser, Joux-Derrière 85
Marquis , au Syndicat d'élevage 84
Robi, à Fritz Lehmann, Eplatures 84
II. Taureaux et taurillons primés, sans cahiers

fédéraux de certificats de saillies
a) Variété rouge et blanche

Points
Lion , à Jean Barben, Crêt-du-Locle 82
Hansli, à Charles Jacot, Torneret 82
Arnold , à Alfred Kernen, Les Bulle* 82
Béat, au même 82
Ruedi , à Henri Oppliger , Les Bulles 82
Max, à Charles Hirschy, La Barrigue 81
Kraft , à Emile Huguoniot , Joux-Perret 81
Dollar, à Louis Maurer, La Barrigue 81
Franz , à Albert Schafroth , Jérusalem 81
Uly, à Célestin Jacot, Les Bulles 80
Joggi, à Jules Matthez , Boinod 80
Apollon, à Fritz Nussbaum, Pouillerel 80
Joggi, à Gottwald Reymond , Grand'Combe 80
Milano, à René Rohrbach, Reprises 80
Zeppelin , à Christian Gerber, Eplatures 78
Duc. à Ulysse Oppliger , Eplatures admis

(Voir la suite p ag e  6).

CHRONIQUE
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Quand vos pieds brûlent et enflent, qu'au siège même du mal. La sensibt-
truand vos cors mordent et élancent, lîté est immédiatement retirée ; daa»
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L'AVALANCHE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAU

JACQUES-EDOUARD CHABLE
——»OJÎ_- 

Mais l'image de son pays, des lacs d'Enga-
dine et des sommets restait profondément gra-
vée dans sa mémoire. Toutes les fois qu'il le
pouvait, il venait passer quelques semaines ou
quelques mois de vacances dans la petite mai-
son qu'il possédait à Fex. Il avait donné à ses
filles, avec son caractère droit de parfait hon-
nête homme, le goût de la nature et de la sim-
plicité. Les paysans venaient le consulter pour
une de ces questions de terres, de prairies , de
cadastre, si délicates à la montagne où les do-
maines sont extraordinairement morcelés. Ou
bien, il faisait de la politique, prévoyait le dé-
veloppement économique de l'Engadine, cher-
dhait à améliorer ses moyens de transport, à
utiliser ses forces naturelles. La terre était pau-
vre, mais belle ; l'homme devait savoir en tirer
para. L'Engadine, disait-il, deviendra un j our
un des plus grands centres touristiques du mon-
de. On l'écoutait respectueusement

Il était veuf depuis la naissance d'Elvira et
avait reporté toute son affection un peu rude ,
sur elle, aidant à l'épanouissement de son ca-
ractère, dirigeant son éducation. La j eune fille
avait reçu de son père une fierté qui n 'était
pas de l'orgueil ou un excès de dignité, puis-
qu'elle était simple. Sauvage comme un cha-
mois, elle dissimulait ses sentiments délicats
sous une apparence d'insensibilité. Comme les
oiseaux se cachent pour mourir, elle celait son

émotion, et, si elle pleurait ou souffrait, person-
ne ne le devinait. Sa nature était gaie, heureuse,
résignée ; la vie lui paraissait sinon bonne, du
moins belle, sans rien d'une épreuve tracas-
sante.

Elle avait aussi gardé de son père une largeur
d'esprit , une tolérance, une secrète compréhen-
sion des êtres qui l'empêchait de porter des ju-
gements trop absolus sur les actions d'autrui.
Elle détestait la fausseté, l'hypocrisie, et tout
ce qui était déloyal, malhonnête ou équivoque.
Mais elle ne condamnait pas certaines faiblesses
d'hommes qui se montraient sensibles et natu-
rels, incapables de trahison. Elle aimait en eux
une virilité composée de noblesse et de cour-
tes défaillances, car elle se méfiait également
des belles paroles et des fausses attitudes.
L'homme devait être à la fois doux et rude,
compréhensif et courageux, dédaigneux de •.&-
tits plaisirs trop faciles et tyranniques, mais
parfois aussi, rieur et caressant comme un en-
fant. L'amour lui paraissait si beau , si réel, qu 'el-
le y songeait naturelleme_it,l'espérant , le souhai-
tant avec ardeur , mais sans impatience, sans
même le rechercher ou le provoquer . Son ab-
sence ne lui pesait pas. Elle y rêvait en rêvait
mais cela ne la troublait pas. Ses sens étaient-
ils impérieux ? Elle les ignorait sans les dédai-
gner.

Plusieurs fois déj à, elle avatt éveillé de
grandes passions. Elle avait doucement repou s-
sé des hommages qu 'elle ne comprenait pas. Sa
plus grande peine était alors de voir un homme
souffri r pour elle. Elle pouvai t apprécier son
caractère, sa bonté, sa beauté, son intelligence,
mais elle ne l'aimait pas. Elle ne sentait pas dans
son coeur ce battement d'aile de colombe, fort
et velouté, qui, lorsqu 'elle aimerait enfin , la fe-
rait s'envoler.

Elle savait qu 'elle n'était pas particulièrement

belle. «Tu es agréable » lui • disait son père.
Mais elle ne se doutait pas que des hommes qui
l'aimaient désespérément devinaient la profon-
deur de son coeur et la délicatesse de ses sen-
timents. Souvent, ceux qui lui offraient leur
amour avaient déj à aimé, souffert ; Us de-
mandaient, enfin, à cette j eune fille ce que d'au-
tres femmes n'avaient pas su, ou pas pu, leur
donner. Mais Elvira secouait la tête en sou-
riant... Elle saisissait tout ce qu'il y a de bizar-
re, de tragique même dans l'amour : être aimée
d'hommes auxquels on est indifférente... L'a-
mour n'était-il qu'une éternelle poursuite de
l'inaccessible ?

Sa fugue subite de Saint-Moritz avait été pro-
voquée par de multiples raisons. Sa soeur, ma-
riée, à laquelle elle était étroitement liée, était
outre-mer. Elle s'était trouvée seule, isolée.
L'amour et le plaisir chantaient autour d'elle.
Elle avait retrouvé des amies qui- aimaient, des
amis amoureux ; de bonnes camarades lui
avaient avoué certaines faiblesses qu'elles ne
regrettaient pas. Elvira se familiarisait ainsi
avec l'amour qui perdait sa grandeur , mais
qui devenait plus rieur , plus abordable , sans
conséquences. Les baisers, les caresses, qu 'é-
taient-ce, sinon jeux ?

Et, comme toujours, l'exemple et l'occasion,
les pressantes sollicitations fi rent le reste. Le
regrettait-elle , maintenant qu 'elle s'étai t retrou-
vée ? Elle était trop saine et sereine pour en
éprouver des remords. N'était-ce pas une expé-
rience ? Ne saurait-elle pas déjouer à l'avenir
le complot du plaisir , les conspirations du dé-
sir ? Pourquoi se mortifierait-elle de quelques
instants de plaisir, d'oubli et d'inassouvisse-
ment ?

La j eune fille ne craignait plus de pareilles
surprises. Dès son arrivée à Fex, sa vie avait
repris son cours régulier. Elle avait fait de l'or-
dre dans sa tête comme dans sa maison.

V

La maison qu'Elvira Boval habitait à Fex
était de style engadinois. Basse, n'ayant qu'un
étage, ses murs étaient blanchis à la chaux et
des dalles de pierre recouvraient le toit peu
incliné. Les petites fenêtres, grillées de fers
forgés, s'enfonçaient dans les murailles épais-
ses. Des graffites bruns ornaient la façade ainsi
qu 'une devise en romanche : « Schi, pur guard'e
ria, Quaista rhesett' ais mia ». (Oui, regarde et
rit seulement, cette petite maison est à moi).

Les fenêtres de la salle à manger faisaient
saillie, en « erker ». On pouvait voir ainsi ce
qui se passait des deux côtés de la maison. L'o-
give de deux grands panneaux de bois se des-
sinait dans la muraille de la grange attenante.
Les quelques pièces, boisées, simplement meu-
blées de bahuts et de chaises sculptées, sen-
taient l'arole. En regardant à travers les petites
fenêtres on apercevait, en contre-bas, au bord
de la rivière que franchissait un pont de bois,
quelques maisons disséminées sur le plateau.
Puis, sur une colline boisée de mélèzes maigres
et dénudée en hiver, aux cimes j aune clair ,
plantés comme des épées, le pommeau en terre ,
on distinguait un petit hôtel et quelques fermes.

Au fond, fermant l'horizon, se détachant sur
un ciel aussi bleu que des gentianes , s'élevaient
les hauts sommets de Tremoggia, Chapiitschi ,
Muott' otta , reliés par des cols, — frontière
entre la Suisse et l'Italie. De grandes parois
oranges, qui flamboyaient , frappées par le so-
leil , dominaient la maison. Sur les pentes voi-
sines, on apercevait des colonies de chamois se
détachant comme des poux sur la neige. Au
nord , s'étendait la chaîne de montagnes qui
protège toute l'Engadine, des Alpes du Berguell
à celles qui dominent Zouoz.

(A suivre.i

Votre plaisir sera grand
en recevant un vêtement nettoyé à sec dans
nos ateliers. Jusqu 'au plus infime détail , vous
reconnaîtrez la main habile du spécialiste.
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Venteje boit
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères pu-

bliques et aux conditions qui seront préalablement lues , le
samedi 12 octobre 1935, les bois suivants situés dans
ia forêt cantonale de Beauregard :

100 stères sapin
1 stère hêtre
4 stères dazons

20 petites perches
11 pièces sapin = 13,77 m».

Le rendez- vous est à 14 h. 15 vers la Ferme Modèle-
La Ghaux-de-Fonds , le 3 octobre 1938.

L'inspecteur des forêts
14703 du 5me arrondissement.

TTTj COni -WNË JTC LA SAONE

w Mises de bois
La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères pu-

bliques aux conditions habituelles qui seront préalablement
lues, le samedi 12 octobre 1935, les lots de bois
suivants :

Communal B. 7 \ 70 stères quartelage sapin
v f 6 stères de dazonsa l 800 fagots ordinaires

Communal A. 1 ) 3 bouts de frêne et quelques souches
Rendez-vous des amateurs H 13 h. 30 à la Baroche et à

15 h. vers le 4me abreuvoir. (Corbatière) .
14843 Conseil Communal.
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Lumière — Moteurs — Aspirateurs
Frigo — Ventilateurs — Radiateurs

Installés et vendus par

J. & H. SCHNEIDER
Commerce 85 14346
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POMMES DE TERRE
du canton Je Van J;

pour eneavage
Fr. 9.80 les 100 kgs.

marchandise prise à nos entrepôts
Numa Droz 137

Fr. 10.80 les 100 kgs.
livrés à domicile . -

Avant d'acheter, voyez la marchandise
dans tous nos magasins et aux entrepôts

rue Numa Droz 137 use.
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Jeune pièce ae bétail de re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Edouard Kernen, Les Boiles.
L4867 Le desservant : Nnma AMSTUTZ.

Corsets sur mesures !
Coupe garantie

Lingerie confectionnée et sur mesures
Jersey et tous tissus 14445 j

Haute nouveauté — Très grand choix

M™ FERR1K T-HHRDIH
Rua de l'Envers 28 |

1er étage (en tace j lu Musée|

Bois de feu
Cartelage loyard

tr. 20— le stère

Rondins loyard
tr. 15.— le stère

BeauK rondins et
oartelages sapin

fr. 14. — le stère

Rondins sapin
lr. I l  — le ai ère

Fagots râpes ^par quan t i t é  d'au moins
20 pièces fr. — .80 la pièce ''

S'adresser Scierie
L'Héritier. Tél. 22 118

i. DANIEL
poëlte-r

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

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Verre à vitres
verre imprimé , couleur , etc., Gla-
ces et Miroirs , Mastic, Placets de
chaises , Goune-verre , Diamants

MGSER
l.éoriol.-Itobert •_ ! 145.0



Tragédie familiale prés
de Drugg

Rentrant du café, il tire sur sa femme. -
Assiégé par la police, il tue son flls

et tente de se suicider

BRUGQ, 8. — Un sanglant drame de f amille
s'est déroulé la nuit dernière à Ober-Bôzberg.
Un quinquagénaire. Aloïs Pf leger , cordonnier et
coif f eur , rentrant du caf é, se disp uta avec sa
f emme, sur laquelle il tira un coup de revolver,
sans l'atteindre. La f emme s'enf ui t  et avisa le
p oste de gendarmerie de Brugg. Un agent se
rendit sur les lieux p our arrêter Pf leg er, mais
celui-ci f it f eu sur le représentant de la f orce
p ublique. La balle f it heureusement ricochet sur
un bouton de l'unif orme. Des renf orts f urent
alors envoy és de Brugg et d'Aarau. La maison
f ut cernée ; mais Pf leg er , ap rès des heures p as-
sées à p arlementer, ref usa de se rendre.

Lundi matin, à 10 h., les agents, d'une maison
voisine, lancèrent dans l'appart ement quatre
bombes lacry mogènes. Sitôt ap rès , deux coups
de f eu retentirent. Pf leg er venait de tuer son
f i l s  âgé de 7 ans, et avait retourné l'arme con-
tre lui-même , sans toutef ois se blesser mortelle-
ment. Il f ut  arrêté et écroué à la pr ison du dis-
trict de Brugg. Pf leger est d'origine bavaroise.

La Banque de Bex obtient un sursis
concordataire

BEX, 8. — Le président du tribunal du dis-
trict d'Aigle a accordé à la Banque de Bex le
sursis concordataire demandé par elle, confor-
mément aux dispositions de la nouvelle loi fé-
dérale sur Jes banques et les caisses d'épàngne.
En outre , la Banque de Bex est autorisée à.
continuer ses opérations à certaines condi-
tions et sous la surveillance du commissaire
de la Société anonyme fiduciaire et de revision
à Zoug et à Lausanne.

Congrès de chômeurs
On nous communique :
Dimanche 6 octobre s'est tenu à la Maison du

Peuple de Bienne, un Congrès intercantonal de
délégués des Groupements de chômeurs des ré-
gions les plus frappées par la crise, et représen-
tant les cantons de Qenève, Vaud, Neuchâte;!,
Berne, Soleure et Zurich. Après avoir entendu
uu exposé de la situation des chômeurs dans ces
différents cantons, le Congrès a adopté les 7
points ci-dessous qui sont de toute urgence pour
l'établissement du régime de crise en 1936, ain-
si que sur la proposition du Comité cantonal de
l'Union des chômeurs du canton de Neuchâtel,
a adopté également la requête des chômeurs
de ce canton , adressée aux Autorités fédérales
en date du 18 mai 1935, comme revendications
intercantonales.

Le Congrès demande aux Autorités fédérales
et cantonales de bien vouloir tenir compte de la
situation misérable dans laquelle se trouvent les
chômeurs des industries les plus frappées par
la crise depuis plus de 5 ans, et déclare ne pou-
voir accepter aucun e restriction sur les mesures
en vigueur actuellement, mais demande au con-
traire, une amélioration de leur situation, qui
«devient tragique dans bon nombre de foyers.

Les chômeurs adressent ce j our leur requête
au Conseiller fédéral , Chef du Département de
l'Industrie , des Arts et métiers et du Travail , en
le priant de bien vouloir examiner celle-ci avec
bienveillance et de lui donner la suite qu 'elle
comporte le plus rapidement possible.

Régime de chômage 1936 . revendications
des chômeurs

1. Maintien des secours et conditions actuel-
les (continuation du régime 1935).

2. Extension du régime des secours de crise
à tous les métiers (célibataires y compris).

3. Adoucissement des conditions imposées en
ce qui concerne la j ustification du nombre de
j ours de travail. (Application de la dernière
phrase de l'art . 11, première partie, crise éco-
nomique.) Ordonnance II du Conseil fédéral.

4. Allocations d'hiver avec subvention fédé-
rale.

5. Adoucissement des restrictions imposées
aux célibataires.

6. Mise en chantier de grands travaux par la
Confédération.

7. Subventionnement des Caisses en tenant
compte des primes payées et des charges de
chômage.

Ainsi que tous les points de la requête des
chômeurs du canton de Neuchâtel adressée aux
Autorités en date du 18 mai 1935.

Au nom du Congrès de Bienne .
Le président , G. Cachelin.

L'affaire Robert-Tissot.
Le tribunal a prononcé hier la faillite de l'é-

tude du notaire Robert-Tissot, incarcéré dans
nos prisons pour détournements. Les sommes
escroquées, au préj udice de famiUes modestes,
atteindraient, nous dit-on, un chiffre encore plus
élevé que celui prononcé la semaine dernière.

Heure d'hiver
Depuis samedi à minuit, l'heure d'hiver a été

introduite en France. En conséquence, les trains
P. L. M. en partance pour la France ont été.re-
tardés d'une heure ; leur arrivée subit égale-
ment le retard d'une heure.
UD jubilé à l'Eglise.

Nous annoncions récemment que M. Charles
Schneider, l'excellent organiste de notre cité,
célébrait cette année le 25me anniversaire de
son activité musicale dans nos égilises. Ces der-
nières, devant une grande et sympathique af-
fluence, ont commémoré dimanche, au Grand
Temple, ce jubilé.

On sait que M. Schneider n'a ménagé ni son
temps, ni sa peine pour la cause de la musique
religieuse dans notre canton et qu 'il est depuis
dix ans le président actif et dévoué de l'Asso-
ciation des organistes et maîtres de chapelle
de la Suisse romande.
Un arbre de moins.

Pour permettre l'érection du monument éle-
vé à la mémoire de Léopold Robert, un arbre
dut être sacrifié. Un seuil arbre, un gros plata-
ne, a connu les outrages de la hache et de la
scie. Sa disparition pourtant unique donne irré-
sistiblement aux Chaux-de-Fonniers, qui cô-
toient l'extrémité est de notre boulevard, l'im-
pression d'un grand vide. On éprouve un sen-
timent mélangé car au malaise du vide s'ajou-
te le bien-être du dégagement. Double senti-
ment que chacun éprouve momentanément, car
l'habitude, deuxième nature, estompera rapide-
ment ces impressions premières. Et bientôt-
dans quelques semaines lorsque le monument
aura pris ses assises il nous semblera que cet
endroit est immuablement le même.
Piéton renversé.

Hier à 16 h. 30 un piéton a été renversé par
un cycliste à l'intersection des rues du Parc
et des Endroits. M. M. qui souffre de nombreu-
ses contusions au visage et d'une forte com-
motion reçut les premiers soins de M. le Dr
Mathey. Celui-ci ordonna le transporc du bles-
sé à l'hôpital.

Nous souhaitons à M. M. un prompt réta-
blissement.
Le feu.

Des agents de premier secours ont ete alar-
més ce matin à 9 heures, un incendie s'étant dé-
claré rue de la Paix 153 dans la fabrique de
cartonnages Simmen. Le sinistre avait pris
naissance dans le local de chauffage.

L'incendie a été provoqué par un retour de
flamme ou une étincelle de la chaudière et
s'est communiqué à des déchets de toute natu-
re qui étaient entassés à profusion dans ce lo-
cal.

Trois lances ont été mises en action et deux
heures de travail ont été nécessaires pour cir-
conscrire le sinistre.

Au cour, des travaux, un agent a été blessé
à la main" en heurtant une fenêtre à laquelle
adhérait un morceau de verre. Il fut immédia-
tement conduit chez M. le Dr. Kaufmann, qui
lui prodigua ses premiers soins.

Les dégâts consistent en portes et fenêtres
carbonisées, ainsi qu'en quelques avaries à la
chaudière.
Le réveil à La Chaux-de-Fonds.

Pendant trois j ours d'affilée , nos temples na-
tional et indépendant furent envahis par une
foule débordante qui se pressait pour entendre
les messages d'amour et de joie prodigués par
le principal Jeffreys et son équipe de réveil. On
est venu de loin pour entendre'le prédicateur
anglais, on a même organisé des voyages en
autocar depuis les Franches-Montagnes, voire
même de Delémont pour permettre à de nom-
breux croyants d'assister à la réunion de di-
manche soir , au cours de laquelle près de cinq
cents personnes prirent part à un service de
Ste-Cène. L'engouement pour cette campagne
de réveil du principal Jeffreys fut tel qu 'il fallut
refuser l'accès de nos temples à des centaines
de personnes et cela, plus d'une heure avant
l'ouverture de la réunion.

L'empressement du public n'a fait que croî-
tre durant ces trois j ournées de réveil et aux
deux séances de lundi — dernière j ournée —
les places de nos temples furent littéralement
prises d'assaut. Nombreux sont les malheureux
estropiés, les rhumatisants, ceux qui souffrent
d'une déchéance physique, qui se sont confiés
à l'extraordinaire puissance du révivaliste an-
glais, espérant obtenir la guérison de leurs
maux.

1500 à 2000 personnes assistèrent à chacu-
ne de ces réunions et des centaines de person-
nes levèrent la main , marquant ainsi qu 'elles
prenaient Jésus pour leur guide et leur sau-
veur . De plus, le principal Jeffreys imposa les
mains à des milliers de malades, invoquant sur
eux l'intervention divine.

Quant au message divin, voici de quelle fa-
çon il est provoqué : En général , le principal
saisit un passage de la bible , une scène qu'il
détaille et explique avec une clarté étonnante.
Puis, cette scène devient une image, une ima-
ge actuelle, et le prédicateur est amené à pro-
noncer son appel .
IVme Cours post-scolaire de l'Ecole ménagère.

Le cours 1934-1935 débuta avec 14 élèves.
Il y fut préparé 123 tepas dont le prix moyen
fut de 0,84.

Les élèves se montrèrent très appliquées
dans tous les travaux de ménage: cuisine , con-
serves, blanchissage, repassage, nettoyage

Quant aux leçons théoriques, français et arith-
métique particulièrement , les élèves étant d'â-
ge et d'instruction différents, ces heures-là eu-
rent moins d'attrait pour quelques-unes.

Par contre, les visites faites aux Abattoirs, à
la Brasserie de la Comète, à la Fabrique de
pâtes alimentaires de La Ferrière, aux Coopé-
ratives Réunies (laiterie , boulangerie, laboratoi-
re de pharmacie), à la Police sanitaire , inté-
ressèrent nos j eunes filles au plus haut degré.
Partout nous avons rencontré beaucoup d'ama-
bilité et nos élèves furent sensibles aux nom-
breux petits souvenirs reçus.

Mais ce qui causa le plus vif intérêt , ce fut
le petit cours de samaritains.

Aux leçons de couture, les élèves en géné-
ral furent très appliquées.

De l'opinion de plusieurs mamans, les j eunes
filles se développen t beaucoup et de toutes ma-
nières au cours post-scolaire et trouvent le tra-
vail intéressant.
A l'Aéro-Club de La Chaux-de-Fonds.

Lors des championnats suisses d'aviation à
Berne , la section de notre ville était représentée
par un de nos pilotes à moteur, M. Noël Riva.
Ce dernier a été incorporé avec les aviateurs
de la Section de Lausanne. Au concours d'esca-
drille , Lausanne III , don t faisait partie M. Riva,
est sortie deuxième du classement généra l , ce
qui est un fort beau résultat ; au concours d'es-
tafette l'équipe ci-dessus est classée troisième.

Un nouveau brevet de pilote de vol à voile
est venu à nouveau enrichir le palmarès de la
section. M. Georges L'Héritier a obtenu son
brevet « B ». Notre groupement est à l'heure ac-
tuelle dans une période de pleine prospérité.
Outre nos pilotes chaux-de-fonniers, participant
à l'entraînement aux Eplatures, d'autres nous
sont venus du dehors, soit du Locle, des Gene-
veys-sur-Caffrane, d'Areuse et même de Cor-
gémont.

D'autre part, notre président. M. Léon Droz,
vient d'être nommé officiellement par l'Aéro-
Club de Suisse à Berne « commissaire sporti f »
pour la délivrance des brevets de vo. à voile.
Nous l'en félicitons et constatons avec plaisir
que nos autorités fédérales nous accordent leur
confiance.

CHRONIQUE ,

Football — Pour la coupe de Suisse
' Comme de coutume, le comi té de football de

l'A. S. F. s'est réuni lnudi pour procéder au
tirage au sort des matches du second tour. Il a
également annulé le match Montreux-U. S.
B_enne-Bouj ean , gagné par Montreux par 2
buts à 1, après trois prolongations. Or, le rè-
glement de la coupe dit qu 'nu match doit com-
porter, au maximum, une durée de j eu de deux
heures. Ce match sera donc à rejouer à Bou-
j ean, à moins que, comme pour le 6 octobre , un
arrangement n'intervienne entre les deux clubs.
Voici le programme des matches du deuxième
tour, soit le 17 novembre les dimanches 3 et
10 novembre étant occupés par les matches in-
ternationaux Suisse-Norvège, à Zurich , et Hon-
grie-Suisse à Budapest.

Suisse alémanique: Lucerne-Baden; Bellin-
zone-St-Gall ; Lugano-Grasshoppers ;Nordstern-
Young Fellows; Birsfelden-Locarno; Seebach-
Kreuzlingen ; Chiasso-Fortuna St-Gall ; Arbon-
Winterthour.

Suisse romande: Sierre-Granges; Montreux
ou Bienne Bouj ean-Aarau; Servette-Chaux-de-
Fonds; Sion-Young-Boys ; U. G. S. Berne ;
Concordia Yverdon-S. R. Delémont; Vevey-Fri-
bourg ; Cantonal ou Bienne-Porrentruy.

Course pédestre. — Le Illme Tour du Locle
Samedi après-midi s'est disputée la course-

relais « Tour du Locle », comprenant un circuit
en ville de 2020 mètres à parcourir deux fois,
soit 4O40 mètres, les équipes comprenant dix
coureurs. Cette course, organisée par Sylva-
Sports , était dotée d'un challenge, don de la
maison Huguenin Frères et Co. La puissante
équipe d'Olympic-Chaux-de-Fonds, vainqueur
les deux premières années, par une nouvelle
victoire, s'attribua définitivement le challenge.
Voici les temps : 1. Olympic, 10 min. 23 sec ;
2. Sylva-Sports, 10 min. 39 sec.

En catégorie B, sept équipes s'alignèrent pour
une course-relais (six coureurs) de 1000 mè-
tres, soit deux fois le tour des j ardins d. l'Hô-
tel de Ville. Six équipes venaient de La Chaux-
de-Fonds et une du Locle. Voici les résultats :
l. Gymnase I , 2 m. 13 s. 3/5 (Stauffer , Caussi-
gnac , Challandes , Spi llmann. Bourquin I). 2.
Ecole de Commerce I , 2 m. 20 sec. 3/5;; 3.
Gymnase II, 2 m. 24 s. 1/5; 4. Sylva-Sports ,
2 m. 26 s. 3/5; 5. Gymnase III , 2 m. 27 s. 6.
Ecole de Commerce II. 2 m. 27 s. 4/5. 7. Gym-
nase IV, 2 m. 28 s. 1/5 .

Ces courses avaient été précédées de con-
cours de trottinettes et tricycles pour enfants.

Un nombreux public suivit- ces différentes
épreuves.

¦»SPORTS\ f

A l'Extérieur
Effroyable explosion à Chicago

Il y aurait déjà 20 morts

NEW-YORK, 8. — On annonce de Chicago
qu'une grave exp losion s'est produite p our une
cause j usqu'ici inconnue dans un bâtiment de
sep t étages occup é p ar  une f abrique de laque
de Chicago. Les premières nouvelles annoncent
la mort d'une vingtaine de p ersonnes. Environ
75 personnes seraient encore ensevelies sous
les décombres. On dit en outre qu'il y aurait
de nombreux blessés.

Consécutivement â l'exp losion, nn incendie
s'est déclaré qui a trouvé dans les stocks de
laque et de matières premières un aliment f a -
cile et s'est étendu rap idement.

Un bâtiment en ruines
L'explosion ne s'est pas produite dans une

fabrique de laque , mais dans une usine voisine
traitant les graines de soya. L'explosion rédui-
sit en ruines un bâtiment bâti il y a seulement
un an et provoqua .une grande panique dans les
environs. Plusieurs petits bâtiments du voisi-
nage construits en briques ont été également
détruits. Six cadavres ont été retirés jusqu'à
présent. 28 personnes sont gravement blessées.

Bulleti n de bourse
du mardi 8 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 d. ; Crédit Suis-
se 351 ; S. B. S. 292 ; U. B S. 163 d. ; Leu et
Co 140 d. ; Banque Commerciale de Bâle 35
d. ; Eleûtrobank 337 ; Motor-Colombus 138.;
Aluminium 1485 ; Bally 850 ; Brown Boveri 62;
Lonza 64 ; Nestlé 799 ; indelec 282 ; Sohappe
de Bâle 300 d. ; Chimique de Bâle 4150 ; Chi-
mique Sandoz 5900.; Sté gie pr. l'Ind. Electri-
que 307 ; Kraftwerk Laufenbourg 525 ; Elec-
tricité Olten-Arbourg 800 o. ; Italo-Argentrina
107 ; Hi&pano A-C 860 ; Dito D. 167 ; Dito E.
167 ; Forshaga 60 d.; S. K. F. 158 ; American
Européan Sée. ord. 21 x/_ ; Séparator 56 ;
Saeg 19 d. ; Royal Dutch 390 ; Baltimore et
Ohio 43 ; Italo-Suisse priv. 70 ; Oblig. 3 Y2 %
Ch. de fer fédéraux A-K 84 y2 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse

Paris 20,2375 ; Londres 15,0375 ; New-York
(câble) 3,0725 ; Buenos-Ayres (peso) 84 ; Bru-
xelles 51,875 ; Milan 25; Madrid-Barcelone
41,95 ; Amsterdam 207,75; Berlin (mark libre)
123,50 ; Prague 12,75 ; Stockholm 77,50 ; Oslo

175,50 ; Copenhague 67,10 ; Varsovie 57,80.

CHANGES

Mardi 8 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Gramo-Concert. 16,29 Concert. 18,00 Entretien

féminin. 18,25 Disques. 19,00 Causerie. 19,20 Disques.
19,40 Radio-chroniqueu 19,59 Prév. met. 20,00 Un
quart d'heure de guitare. 21,15 Dernières nouvelles.
21,25 Concert.

Radio Suisse alémaninue: 12,00 Concert. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commune. 19,07
Musique française. 19,50 Concert. 21,05 Suite du
concert.

Emissions intéressantes â Xétra ng er: Huizen 20,45;
Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Poste Parisien
21,20 Concert. Radio-Alger 22,05 Concert.

RADIO-PROGRAMME

Soyons bons envers toutes les bêtes

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Kkdfc. rubrique n'émane paa de notes rédn-tton, «_•
n'6ii_*aj .e 9n» le jonraoL)

Journées du cidre doux.
Jeudi et vendredi 10 et 11 octobre, à la

buanderie communale. Les commandes sont à
transmettre j usqu'à mercredi.
Cinéma du Cercle Ouvrier.

Le film de cette semaine est d'une réelle va-
leur. « Flammes » suscite chez les spectateurs
des réactions très variées. Programme que
nous vous recommandons.
La Maison du Peuple
vous annonce dès maintenant le seul gala que
donnera la grande vedette « Damia » dimanche
prochain 13 octobre. La location s'ouvre» de-
main.
Du rire !... Du rire !... Fridolin et son copain !

Le moment approche où « Fridolin et son
copain », les deux grands comiques populari-
sés par Radio Suisse Romande viendront don-
ner une série de représentations à La Chaux-
de-Fonds sous les auspices de la maison Pathé
qui s'est assuré l'exclusivité de leur numéro !
C'est une suite ininterrompue de « gags », de
blagues, de mots drôles, de traits d'esprit. Le
miracle, c'est que chacun prend plaisir à les
entendre, les grands comme les petits.

Le rire qu'ils nous apportent est d'une ma-
gnifique santé. On va s'écraser pour voir en-
fin — pour la première fois — « Fridolin et son
copain », les .j oyeux partenaires du micro.
Appel aux j eunes gens.

En prévision de la Fête de Gymnastique qui
aura lieu à Winterthour l'année prochaine et
qui réunira priés de 1000 sections avec 25,000
gymnastes, « l'Ancienne » se fait un plaisir
d'inviter les j eunes gens à venir grossir les
rangs de sa section.

Tout j eune homme ou jeune fille, soucieux de
sa santé et désireux de conserver une sou-
plesse de corps si nécessaire au bien-être, doit
faire régulièrement des exercices physiques; en
entrant à l'« Ancienne », vous aurez le grand
avantage de pratiquer une gymnastique saine et
raisonnée, dirigée par des moniteurs compé-
tents, dans une atmosphère de cordiale amitié.

Communiqués



Syndicat d'élevage bovin rouge et blanc, La
Chaux-de-Fonds. — Résultat de l'expertise of-

ficielle du ' 18 septembre 1935
(Suite et fin)

b) Variété noire et blanche
Marquis, à Vve Edouard Liechti, Valanvron 82
Farceur, à Vve Alfred Rohrbach, Valanvron 82

Les taureaux pas présentés au concours offi-
ciel, ceux qui n'ont pas atteint le minimum de
78 points ou qui ont été refusés, ne peuvent
être utilisés que pour le bétail de leur proprié-
taire, toute infraction étant passible des péna-
lités prévues par la loi.
III. Vaches du Syndicat ayant subi avec succès

les épreuves de productivité lai tière
Griotte, à Paul Gerber , Crosettes 92
Mignonne, à Emile Sahupbaoh, Valanvron 91
Odette, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 91
Charmante, au même 90
Patrie, à Edouard Banben . Joux-Perret 89
Gamine, au même 89
Edelweiss, à Paul Gerber , Crosettes 89
Colombe, à Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 89
Gamine, au même 89
Netty, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 89
Coquette, à Alfred Wasser, Sombaille 89
Hulda, à Paul Geriber, Crosettes 88
Coquette, à Charles Kaufmann, Bas-Monsieur 88
Belleface, à Etienne Matile, Crêt-du-Locle 88
Muguette, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 88
Fleurette, à Alfred Wasser, Sombaille 88
Mésange, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 87
Rosalie, au même 87
Bergère, à Ulysse Oppliger, .Eplatures 86
Bergère, à Edouard Barben, Joux-Perret 85
Fillette, à Paul Gerber, Crosettes 85
Maquette, à Alfred Wasser, Sombaille 85
Pervenche, au même 84
Duchesse à Charles Kaufmann, Bas-Monsieur 84
Princesse, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 82
Bella, à Alfred Wasser, Sombaille 81

IV. Vaches déj à inscrites au registre
du Syndicat

Dragonne, à Jean-Louis Leuba, Crosettes 92
Fleurette, à Charles Jacot, Torneret 91
Couronne, à Emile Kohler, Les Arêtes 91
Bella, à Jean Singelé, Crosettes 91
Javelle, à Jean-Louis Leuba, Crosettes 90

Duchesse, à Abel Matthey, Foulets 90
Tosca, à l'Orphelinat Chaux-de-Fonds 90
Aurore, à Edouard Barben, Joux-Perret 89
Comète, au même 89Kung, à Gottfried Luthy, Cornu 89
Chamois, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 89
Oeillette , à l'Orphelinat , La Chaux-de-Fonds 89
Lolette, à Ernest Ritter 89
Mésange, à Gottfried Barben 88
Eglantine, à Charles Jacot , Torneret 88
Rose, à Emile Kohler , Les Arêtes 88
Cerf , à Emile Kohler , Les Arêtes 88
Bella , à Jean-Louis Leuba, Crosettes 88
Freudi. au même • 83
Bergère, au même 88
Fallate, à Louis Liechti , Valanvron 88
Oeillette., au même 88
Inerte, à Etienne Matile , Crêt-du-Locle 88
Agathe, à Fritz Oppliger, Comlbe-Boudry 88
Polka , à Edouard Barben, Joux-Perret 87
Bergère, à Gottfried Barben, Reprises 87
Valdi , à Fritz Brechbuhler , Charrière 87
Linotte, à Paul Gerber , Crosettes 87
Rosette, à Emile Kohler , Les Arêtes 87
Noisette à Abel Matthey, Foulets 87
Bouquette , à Adolphe Oberly, Joux-Perret 87
Bergère, au même 87
Sibele, au même 87
Noisette , au même 87
Plaisante, à Fritz Oppliger, Combe-Boudry 87
Bella , au même 87
Iltis, à Paul Parel, Valanvron 87
Lotte , à Edouard Barben Joux-Perret 86
Friponne, au même 86
Damette, à Grottfried Barben , Reprises 86
Denise, à Eusèbe Brossard. Jérusalem 86
Kroni , à Emile Kohler , Les Arêtes 86
Betty, à Fritz Oppliger, Comlbe-Boudry 86
Chevreuil, au même 86
May, au même 86
Tabelle, à l'Orphelinat, La Chaux-de-Fonds 86
Blanchette , à Paul Parel, Valanvron 86
Blondine, à Emile Schupbach , Valanvron 86
Fleurette, à Adolphe Wasser , Joux-Dessus 86
Indica , à Paul Gerber, Crosettes 85
Reinette, à Emile Kaufmann. Joux-Perret 85
Fleurette, à Gottfried Luthy, Cornu 85
Princesse, à Abel Matthey, Foulets 85
Edelweiss, à Etienne Matile. Crêt-du- Locle 85
Charmante, au même 85
Chevrette, à Adolphe Oberly, Joux-Perret 85
Mirette, à Charles Schupbach , Valanvron 85
Rouleau, à l'Orphelinat , La Chaux-de-Fonds 85
Charmante, à Abel Matthey, Foulets 84
Gamine, à Etienne Matile. Crêt-du-Locle 84
Ariane, à l'Orphelinat, La Chaux-de-Fonds 84
Miquette , à Jean Singelé, Crosettes 84
May, à Alfred Wasser, Sombaille 84
Baronne, à Gottfried Barben, Reprises 83
Hirondelle, à Charles Kaufmann, Bas-Mon-

sieur 83
Alouette , à Emile Kaufmann, Joux-Perret 83
Agathe, au même 83

Blondine , à Adolphe Obeily, Joux-Perret 83
Réveil , Orphelinat Chaux-de-Fouds 83
Alouette , au même 83
Blondine , au même 83
Alpa , au même 83
Baronne , au même 83
Roulotte , Edouard Barben, Joux-Perret 82
Couronne, Charles Rohrbach , Valanvron 82
Charmante, Charles Schupbach , Valanvron 82
Eisa, Charles Kaufmann , Bas-Monsieur 81
Charmante , Adolphe Oberly, Joux-Perret 81
Alouette , Fritz Oppliger, Combe Boudry 81
Bella, Adolphe Wasser , Joux-Dessus 81
Linotte , Fritz Wasser, Planchettes 81
Charlotte , Eusèbe Brossard , Jérusalem 80
Alpina, Emile Kaufmann , Joux-Perret 80

V. — Vaches et génisses nouvelles
Baronne, Ernest Ritter , Crosettes 94
Cerise, Fritz Opplige r, Combe Boudry 90!
Lili, au même 90 j
Falk, Ernest Ritter , Crosettes 90 j
Jaunette , Charles Jacot, Tornere t 89 j
Réveil , Paul Parel , Valanvron 89 j
Joyeuse, Paul Gerber , Crosettes 88,
Charmante, Charles Hirschy, La Barrigue 88 ;
Blanchette, Charles Jacot, Torneret 88
Mésange, Emile Kohler , Les Arêtes 88 j
Ernestine, Charles Jacot, Le Torneret 87 j
Tacon, Fritz Oppliger , Combe Boudry 87
Noisette, Ernest Riner , Crosettes 871
Charmante, Edouard Barben, Joux-Perret 86 ;
Baronne, Paul Gerber, Crosettes 861
Marquise, au même 86
Bergère, Abel Matthey, Foulets 86 !
Tulipe, Fritz Oppliger , Combe Boudry 861
Bluette , au même 86
Bergère, au même 86
Duchesse, Ulysse Oppliger, Eplatures -86
Fleurette, Ernest Ritte r , Crosettes 86
Eichel, au même 86
Rosi, Fritz Schneiter , Pouillerel 861
Floquette , Edouard Barben, Joux-Perret 85!
Kirielle , Paul Gerber, Crosettes 85 ,
Joconde , au même 85
Lady, au même 85
Tulipe, Charles Jacot, Torneret 85
Réveil, Jean-Louis Leuba , Crosettes 85
Fauvette, Abel Matthey, Foulets 85
Bouquette , au même 85
Floquette , Emile Schupbach , Valanvron 85
Dorette , Edouard Dubois, Roulets 84
Bella , Christian Gerber , Eplatures 84
Narcisse. Paul Gerber, Crosettes 84
Zizi. Charles Jacot, Torneret 84
Blum , au même 84
Jaunette , Jean-Louis Leuba, Crosettes 84
Charmante, Gottfried Luthy, Cornu 84
Reinette, Adolphe Oberly, Joux-Perret 84
Muguet , Fritz Opplige r, Combe Boudry 84
Tamise, Orphelinat , La Chaux-de-Fonds 84
Fauvette, William Rohrbach, Joux-Derrière 84

Fleurette , Gottfried Barben , Reprises 83
Mouchette , Jean Barben , Crêt-du-Locle 83
Baronne , Christian Gerber, Eplatures 83
Lucette, au même 83
Gemsch, Louis Gerber, Reprises 83
Fauvette, Charles Jacot , Torneret 33
Couronne , Jean-Louis Leuba, Crosettes -33
Révei l , Louis Liechti, Valanvron 83
Math 'lde . Fritz Oppliger , Combe Boudry **>3
L isette , Charles Rohrbach, Valanvron 83
Colette, Edouard Barben , Joux-Perret 82
Mousse, Jean Barben, Crêt-du-Locle 82
Edelweiss, au même 82
Drusille , Christian Genber , Eplatures 52
Mouchette , Charles Jacot , Torneret 82
Marguerite , au même 32
Gazelle , Charles Kaufman n, Bas-Monsieur 82
Denise, Emile Kaufmann , Joux-Perret 32
Mignonne , Jean-Louis Leuba, Crosettes ¦__'
Coquine , Louis Liechti, Valanvron 82
Narcisse, Etienne Matile , Crêt-du-Locle 82
Bergère, Orphelina t, La Chaux-de-Fonds 82
Georgette, Jean Pipoz, Foulets 82
Gemschi , Ernest Ritter , Crosettes 82
Reinette . Charles Rohrbach, Valanvron 3?
Noisette , au même 82
Joyeuse, au même 82
Bergère, Emile Schupbach, Valanvron S2
Mésange, Alfred Wasser, Sombaille 82
Gabon , Gottfried Luthy, Cornu 81
Bellonue, Orphelinat , La Chaux-de-Fonds 81
Montagne , Jean Pipoz, Foulets 81
Joyeuse, Emile Schupbach Valanvron 81
Modiste , Edouard Barben, Joux-Perret 80
Marquise , Gottfried Barben , Reprises 80
Pommette, Jean Barben , Crêt-du-Locle 80
Elba, Christian Gerber, Eplatures 80
Noisette, Gottfried Luthy, Cornu 80
Fanchette, William Rohrbach , Joux-Derrière 80
Elégante, Charles Schupbach, Valanvron 80
Ariette , Emile Kaufmann , Joux-Perret 79
Gamine, William Rohrbach , Joux-Derrière 79
Chamois, Edouard Barben, Joux-Perret 78
Laure tte , Fritz Wasser, Les Planchettes 78

JCHRONIQUE^

Apprenez
l'électricité industrielle,
la mécanique appliquée,
l'électricité appliquée à l'auto-
mobile,
l'élude de la régie à calculs

avec les cours par correspondan-
ce de l 'Institut technique
.MUTIN. PlainpalalN. Genè
vé. Demandez la brochure gra-
tuite. AS 15145 6 14520

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La grande foire d'octobre.

(Corr). — Comme elle coïncide avec la fê-
te de Saignelégier et qu 'elle j ouit d'une ancien-
ne réputation notre foire d'automne a eu lun-
di sa vogue habituelle. En effet , 262 bêtes à
cornes, 50 chevaux et 420 porcs ont été amenés
sur le champ de foire. Quoique nombreuses, les
transactions ont été moins importantes que de
coutume vu l'absence des marchands Israélites
retenus par une fête religieuse. Les prix sont
ceux des derniers marchés. Les forains s'éche-
lonaient sur toute la longueur de la rue prin-
cipale et une grande animation a régné dans
les établissements publics.

I .  

. . i

Votre intérêt est de faire vos
achats -pendant que rassor-
timent est au complet,r

» - i

 ̂
Nous vous offr ons pour la

H saison un choî?c incomparable
WÈ de tissus pour
H Manteaujc ef Robes
fijl à des pri* qui supportent
H aisément la comparaison.

1 k.
 ̂

WÈ Venez vous en rendre compte
WÈ sans aucun eng agement

I au Comptoir _.s Tissus
W c vooei Serre II r étage
im La maison des bonnes qualités

%̂ 14577

Cal. Ile la Place
Tous les mercredis

Souper eux tripes
Se recommande. 14863

Tél. 24.489 Louis Stauffer.

r-— -_ft_^̂ Ë_ !̂S*___ *̂r '̂"^

Tous Bes fours
les excellents et réputés

ESCA RGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie iii fiaitiïs
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Re§_aura_lon

Télé - lione 31.-31
¦¦i IIHI II III M I.II I'I I 1H_ I>.I iimi iimiii n

TAILLEUSE pour nommes
Pantalons pour jeunes gens, en-
fants et messieurs. Transforma-
lions , raccommodages , travail
prompt et soigné. Prix modères.
Mme Blaino, Progrés 83. Té-
léphone 23.97  ̂ — A la même
adresse, spécialité de marques
pour trousseaux à la main. Tra-
vail soigné. 14-38

fi9w____jM_j______r

COMBUSTIBLES
i Boulets, Coke , Anthracite , .te.

BOIS M51,
Sapin Foyard , Troncs , Tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21,829
i 100 m. terminus tram Grands Moulin .

HOTEL DO H
DIARIH

Tous les soirs de la semaine

DAN/E
Permission tardive

1.858

Dégustation gratuite
de Café

" ¦
. ,

¦
'

chez Kaiser
t

du mardi 8 octobre
au vendredi 11 oct.
N'oubliez pas de
déguster le bon café
Kaiser (deFr.1.-à 3.50
le i. kg) et de goûter

jS-Sl les biscuits nNova "
%  ̂ d'Amor (40 cts les 100 g)

S O C I É T É  lf IIIC PBCAFÉ H M 1 _» E lf
i

LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Balance 10

SA 7166 X 14722
t

BQDD PUIS
d'onf |'|7I.

Voiture-Automobile
à Saint-Martin

(PREMIÉKI. VENTE)
Le Mercredi i) oc (o bre 1933

«lés lb heures , il sera vendu au
Garage Emile JAVET a Saint-
ilarlim

1 voilure-automob ile -t 'iat . , con-
duite intérieure . 4 p laces, modèle
192:' . _ cyl., 7 ,44 C. V.. appar-
ie.aut m un lier. .

La vente aura lieu au comptant .
conformément à la L. P.

Garnier, la 5 Oclobre 1935.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ:
Lo Préposé. E* MULLER.

KlabllNNcmeul de ia Suisse romande allongerai! 1487*.*

M E D E C I N !
û la tôte du son service médical. Présence 4-_ h. par
jour. Conditions avan laveuses. — Offres sous chiffre O.F.
•JOlî  G. JJ Orell Fussli-Annon .es, Lausanne .  16098 G

occasion a enlever
A remettre pour cause
de santé, a Genève.

atelier de cordonnerie
en plein rendement ( plusieurs
ouvriers). Capital nécessaire fr.
_O00.— . — O. Dunand, rue
du Rhône 39, Genève.
Même adresse , divers commerces
ei calés. AS 16 G 14719

A EOIIER
pour cas imprévu , apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne — S'adresser à IWl m* Ca
siraghi , rue de la Promena-
de 36 1 .846

A LOUER
pour le 31 octobre, beau logemeui
de 3 pièces , chauffage central , w.
c. intérieurs, rez-de-chaussée, rue
Numa Droz _9. S'adr. Bouj ange-
rie, rue Nnma Droz 112. 148.9

(

Comptoir Général A B
Daniel JaanH .ehard 14 13905 1: j

Charbon de bois i

Qu'on se le dise

Ouverture de la Pension
„A Tout va bien"

Parc »« 
Bonne chaire et pas cher

Prix fixe A la ration
Cantine à l'emporter

Bepas de Noces et Sociétés
Se recommande, F. GODAT

12473 ex chef de cuisine



BAN QUE FÉDÉRALE
S O C I É T É  A N O N Y M E

LA CHAUX-DE-FONDS !

Nous émettons actuellement des

Bons de Dépôt
de 3 à 6 ans de terme, aux meilleures conditions

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels

Nous bonifions actuellement : I

3 °|0 d-intéreis sur Livrets de dépôts
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

Achats et Ventes de titres
Encaissement de coupons
Location de Safe
aux conditions les plus favorables

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Etat Civil du 7 Octobre 1935
PROMESSES DE MARIAQE
Jorln , Hans-André , emp loyé de

commerce , BSlois , et Frey, Na-
j ine, Ar _ ovienne. — Mayr. Jean-
Sébastien, commis de banque,
Neuchâtelois. etCrevoiserat . Mar-
i lie-Estelle , Bernoise. — Kmery,
.loger-Eugène, étudiant. Vaudois ,
ei Brehm , Marie-Marguerite , Ber .
rioise. — Ingold , Willy-René,
horloger , Bernois , et Petitmermet.
Nell y - Madeleine , Vaudoise, —
Strahm , Johann, manœuvre, ei
Boichat , Helène-Marie-Stèphanie.
tous deux Bernois.

DEOE8
8421 Vil lard , Abel-Jean-Ban-

liste , époux, de Louise-Améli e
née Rohrer Bernois , né le24 m aru
)867. — Incinération: Gaina , Ju-
lius Heinrich , époux de Nancy,
nue Grandjean, Neuchâtelois né
le U j uin 1885. — 84-2. Stoll née
ll ion , Paulihe-Esther , épouse du
Paul-Auguste, Bernoise, née le
••iii novembre 1869.

À JeanARM
fiBtJffl vendra Mercredi sur
Kf§Mûâ la Place du Marché ,

jMfjXfti grande quant i té  do

*H|ip Bondelles
«KÙœgi Filet «le Perche»»
jKrcflW Filet de Vengeront*

WmÈÊ Vengerons -
WêS Brochets

JËÈba et Tanches
f f f *m §  Se recommande. 14878

COUTURIÈRE
Bonne couturière expérimentée ,
se recommande. Robes costumes,
manteaux, transformations. —
S'adresser eue dn Parc 91, au
ler étage. 148.9

A louer
pour époque à convenir :

P.. P RA rez"de-chaussèe oue-t
ï - I U O T, de 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 1476Q

D.fr Rfl ' e z r le*°*naussée ouest de
rllll UU , :_ chambres corridor et
cuisine. . 14761

Huma-Droz 109, SEfcîaS
bres , corridor , cuisine. 14762
Infln Qtri p .Q 2m8 éta "e 0lies *MUllûLIl - 10, de 3 chambres ,
corridor , cuisiné'. 14763

lllllll _ "UÎ0Z 33, chambres ei cui-
sine. 14764

rui lo  u , bres et cuisine 14765
PPA.PÛ- QQ rez-de-chaussée Esl
I l  Ugl Dû OO , de 3 chambrée, cor
ridor , cuisine. 14766

D. Jeanrichard 43, &.K
tires , corridor , cuisine , central ,
ascenseur, concierge. 14767

Â.-M. Piaget 45, _fe d0e_ce_ . "£
3 chambres , alcôve , corridor , cui-
sine. 14768

D.-Jeanrichard 43, X t%T
3 chambres , corridor , cuisine,
bains , central , concierge, ascen-
seur 14769

Lfipl.-80.8lt 84, Srtft "ê
3 cliainmv- , alcôve, cuisine. 14770
NflP . .fi. rez - de - cliaussée Est
HUlU lui, de 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 14771
n.ll.rj \/L . rez-de-chaussée
l/UllU. 1.1, ouest de3 chambres,
alcôve , corridor, cuisine. 14772

InO QSîriB LU , chambres et cui-sine. 14773
.Uma-DlOZ 111, iTAZlï.
corridor, cuisine. 14774

Nnma-Droz li, iar8e3Srb%..
corridor, cuisine. 14775
Pihna l t an  R rez-de-chaussée
UlUldlldl J , Sud , 3 chambres
et cuisine. 14776

IliOD.INB LU, 3 chambres et cui-
sine. 14777

F.-Conrvoisier 22a , fiSsïï
bres. corri lor , cuisine. 14778
H.ll.C . . .  rez-de-chaussée de
VU llu 3 110, 3 chambres , corri-
dor , cuisine. 14779
rh .rrihrn . rez-de-chaussée Est
Llldlllt.lt ; J, de 3 chambres et
cuisine , remis à neuf. 14780

lllllîl- UlflZ 41, chambres, alcôve,
corridor , cuisine. 14781
_D17D 1(1 . >er éia K e Est de trois
uKII -  IUJ , chambres, corridor,
cuisine. 14782

LOII -(J- U_ 3 chambres ' et cui-
sine. 147_3

fiBD-ial-Duiour 10, 2meNéô.dgB
de _

chambres et cuisine. 14784
Dnit. 7. :inili stage °ue8' de s
rlllli £J , chambres, corridor et
cuisine. 1478 •
Pnits 97 -ime èta"° ^3t de
l llllo -I , 3 chambres, corridor .
cuisine. 14786
(.ihr.lt.r . *-me éla fce Sud de
UlUldlldl  U, 3 chambres et cui-
sine. 14787
Dnitt 1 . ler "taK ° Est' 3 cnam *
rlllli _J , bres, corridor , cuisine.

14788
Dur IM ;im " (-'a"° ouost de
rdl l UT, 3 chambres, corridor et
cuisine. 1478.

Numa-Droz 109, £-?$_£.
Dres, rorriuur , cuisine. 14790
Pfl JT fi7 ler ^l aK6 ouesl de
talÀ ul , _ chambres, corridor ,
cuisine. 14791

S'adresser à M. P. Feissiy.
gérant, rue de la Paix 39.

Mmit ttom
dU V A L A I S  Liv rab l e  <le sui te
de NEUCHATEL Tnal̂ i1 

et 
p endaDt ,es

Conditions du jour les meilleures 14879

gU G. HERTIG, Vins

limées du Cidre Doux
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre,

à la Buanderie communale

0.40 le lilre 0.30 la bouteille
Prière d'apporter les récipient», dès mercredi après-midi
9 octobre. Les commandes sont à adresser à M. A. Eïchen-
berger, Tourelles 11. Tél. 23,489. P 3352 C 148*23

Jeune le
il tins , parlant les deux langues,
cherche place de sommelière.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 14844

Garçon
libère des écoles , cberche
place facile où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser au bureau de
I'I MPAU T-AI,. 1491)4

Jeune homme
cherche place comme garçon
de maison, porteur de pain ou
casserolier. Entrée 1er novembre
— S'adresser à M. Emile Tin-
guely, Poteau 1, Neachâtel

14.05
On demande 14847

remontages de
chronographes
Travail soigné, — Ecrire a Case
postale 21778 Les Breuîeux.

organisation et tenue de
GompiabêSiies

Travail  n l 'heure  el « forfait. —
J. DEGOUMOIS, Serre i».
téléphone .2,9.6. 14694

Jeune fille
aurait  l' occasion -'apprendre l'al-
lemand dans bonne famille, avec
2 enfants , au pair. Entrée le ler
novembre ou selon entente. Vie
de famille. Argent de poche. —
Offres u Mme H. Buser. All-
Hchwil p itâle. Schûizenweg
210 SA lt'7 X 14720

DAME
sérienne , bonne ménagère, apte a
tenir un ménage soigné, cherche
place auprès d' une personne seu-
le, éventuellement prendrait la
direction d'un petit ménage. —
Adresser les offres sous chiffre
E. V. 14852 , au bureau de
I 'I MPAHTIA L 14852

A louer
uour le 30 avril 1936 ou éven-
tuellement ler mars, 1 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine , " dépen-
dances, w.-c. intérieurs, dans
maison tranquille rne do 1er.
Mars 14a. — S'adresser au 2me
"laize . 14S.76

Parc £©

Bel IpH
1 er étage, 5 pièces, cen-
tral , bains, à louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49.

14295
A remettre à Renens,

un commerce
d'Alimentatlou-Primeurs

7ilaé sur arlère principale, grand
passage. Ge 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 adjo in-
dre les produits laitiers ainsi que
ies comestibles, cet article n'étant
pas exploité à Renens. Cette af-
iaire offre une belle silualion
d'avenir pour uu jeune ménage
énergique. Eventuellement on res-
terait intéressé. - Pour tous ren-
seignements , s'adresser Grand
jeau-I 'orao, Saint-Suipice
(Vaud). AS- --363-L 14710

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

Tonneaux
è cnoucroule usagés. a vendre
d'occasion. Bas orix. — S'adres-
ser Magasin J. BOZONNAT.
rue ne la Pais 61 14815

Journaux illustrés
et Bévues A vendre aorès lec-
ture à 30 cls le kg. 18781-

LIBRAIR1E LUTHY

H vendre
de sui le  environ 3000 -petites mi-
les plates usagées en bon état . —
S'adresser rue du Puits 21 au
couvreur ou a M. Ami - Alexi s
Terra**, Léopold-Robert 161. 14869

Èp«. fait
On cherche à acheter d'occa-

sion 2 Moqueuse Eesaime. —
Faire oftres Case postale 10420.
L'i Ohaux-de-Fonds. 14877

On demande
à acheter

d'occ.-si.j ii. mais en parfai l  élat ,
un bureau (pupitre américain
ou autre). — Aaresser ofire s sous
chiffre C. H . I4S81. au bureau
de I'I M P A I I T I A I . 14881

On demande à acheter
d'occasion, touies sortes ne li-
vres anciens ei modernes , ta-
bleaux anciens et modernes , dic-
tionnaires , albums de dessins,
vues anciennes de loute la Suisse
el de l'Alsace, portraits anciens ,
1 table ii jeu pliante. — Faire of-
fres sous chiffre C. G. 14855.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14_55

On achèterai! 6r
rembourrées , avec, si possible ,
2 fauteuils assortis; 1 petite table
à ouvrage avec tiroir, 1 petit se-
crétaire, 1 petite commode. Faire
offres sous chiffre A. V. 14856 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 148ôti
ilmafpnr désire acheter
Jlll-UICIII des tableauxou
itessina signés Anker , Buvelot,
les Irères Barraud , Tôpfer , Spilz-
weg, Deffreger . Bachelin. ¦ Prière
d'écrire sous chiffre II. F. 14857.
au bureau de I'I MPARTIAL . 14857

Lapidaae. 2St,"?s;
payement , lapidau e de noites —
Ofires écrites sous chiffre G. Il,
14861, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14861

Doubles-fenêtres. T
recommande. Une carte suffi t. —
T. Bregnard. Paix 61. 14859

ChamDre et Pension.0^sérieuse et t ranquil le , cherche
cbambre confortable et pension
soignée. Offres soua chiffre C. A.
14864. au bureau de I'IMPARTIAI..

148H4
f  dfcïfiSipBiB* Je cherche a
LIII1ICUI acheter fauteuil
de coiffeur av.c appuie-lêle. d'oc-
casion. — S'adresser au bureau
de I'IMPAKTIAL , 14850

_ C«ll î otfi p. 'aitlease cuerc"e
f-ùùll J CU lb place chez coutu-
rière ou dans magasin. — S'adr,
à Mlle Hadorn, rue du Temple»
Allemand 85. 1.860
f' f t l l fn p iûPO tr ^s consciencieuse.UUU _ Ull .il) cherche retouches à
domicile, pour magasin de con-
fection, - Offres écrites sous chif-
fre A. C. 14870. au bureau de
I'IMPARTIAL. 14870

pArj|pnçp On demande de suite
I-CglCllù- une bonne régleuse.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14716

Jeune homme ^SVu*'
travaux de la campagne. Entrée
immédiate. Oage selon entente.
— S'adresser à M, Charles Jean-
neret fils . Montmollin. 14W2 1

D. -Jeanrichard 41. A __.... de

6me étage ouest de i cbambres,
atcôve , corridor , cuisine, central ,
concierge, ascenseur, — S'adres-
ser a M. P. Feissiy, gérant, rue
de la Paix a9. 14806

A lflllPP P01,r ie J1 0clobre ou
IUUCI j à convenir , dans mai-

son d'ordre , pignon de 2 pièces,
ouisine, dépendances, au soleil.
— S'adresser rue du Nord 65, «u
ler étage. i4884

Â lnilPP pour ^n Av
"'> rue au

IUUCI p_ i t s 7_ Un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. — S'adr.
a M. Albert Calame. 14886

_ IflllPP Hôlel-de-Ville 27, beau
ft IUUCI , pelit logement en plein
soleil , i chambres, cuisine, dépen-
dances . - S'ad. au ler étage 14880
C_____M__________________I
Piûl1...tpPPP uu ciimniirB in.ié-
r iBU-a-HÎUc pendante , non
meublée, est demandé a louer de
suile. — Faire offres sous chiffre
M S. 14854 au bureau de I' I M-
PARTIAI. .  14864

Ph ambnfl  meublée R louer ou
lUlttUlUI C pied-A-terre Indé-
pendant , chauffé . Hoigné. Discré-
tion absolue Ecrire sous chiffre
J, _. 14885, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1 .885

On demande à Iouer gSfj fc
bert , un logement de D chambres
et dé pendances pour avril 1996.
— Ecrire sous chiffre Z , SS.
14714. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 147 I 4

A ïïO P fiPû d 'occasion , 1 lit com-
ICUUI C piet, table de nuit  et

l lavabo. — S'adr. Agassiz 12, au
ler étage, à gauche. 14827
A vonr lpo L canapé, 1 lit de 1er.
fl. ÏCUUI C i table ronde, 1 la-
ble de cuisine recouverte , 1 sé-
choir de fenêtre , 1 zither , 3 vio-
lons , fleurets , gants, masques
d'escrimes, tableaux, etc.. non
marché. - S'adresser Place Neuve
4. au 8me étage 14HU0

illouMieur el .Madame Ito-
bert BENOIT JACOT, très lou-
ches de la sympathie qui leur a
été lémoignée pendant cea jours
de grande séparation , expriment
leur sincère reconnaissance a lou-
tes les personnes qui y ont pris
part. I 4W«

Petit-Martel, le 8 Octobre 19 <5.

I 

Monsieur» Cbs HUGUENIN-ROBERT p||et familles alliées, remercient bien sincèrement i
loules les personnes qui leur ont donné des témoi gna- ! . M!
ges d'affectueuses sympathie pendant les jours pénibles ,' ;
qu'ils viennent de traverser. 14897 I |i

I

Très touchés des nombreuses marques de sympa- ?
thie reçues pendant les jours d'épreuve que nous venons I
de traverser Madame Jeanne THOMET et ,
ses enfants, expriment leur sincère gratitude ei . '
prolonde reconnaissance. 14899 j àg

La Chaux-de-Fonds. le 8 octobre 1935. J

I

Les entants de Madame veuve Louise l_HA. lt l>- i ¦
LAMItl_ IICII_ lt , ainsi que leurs familles , 1res touchés ]des nombreuses marques de sympathie rfçues pendant !
ces jours de douloureuse séparation , remercient bien fig
sincèrement toutes lea personnes et les sociétés qui oni I
pris part â leur grand deuil. 14820 j

! En cas aie. ' décès .«H
i adrei.ei. -von.aE QUNTER1 '. i -um_ -_roz <> Tél. jour et nuil -.44.4.'î..
! Articles mortuaires. Cercueils. Toutes lormalitds. _»»_„ mudérif» : : j

EGALAS §r^RSENTY |̂
H THÉÂT RE DE LA CHAUX-DE FONDS H
i I Bureaux .. . . _, _ . . _

___ 
Kideau I J

I 17 h :>.o Dimanche 13 octobre 1935 20 h. so I
I SPECTACLE D 'INAUGURATION S

JACQUES BÂU1ER

I 

BETTY DAUSSDIOND S
J E A N N E  V E N I A T

joueront le triomphal succès du ïl iéâtre de ia Madeleine H

I LE NOUVEAU I

Î
TESIAHENT 9Comédie nouvelle en 4 actes, ne Sacba GUITRY ai

'" ' I |
avec 1 .-t>8 ¦ 1

J E A N I N E  L I E Z E R
Henriette Moret, Jacques Gautier

Emile de Trament

I I
_ O U I S

e
S G O T T  I

DÉCOR OE DECAND1 "

¦B Pris des places t Fr. 2.50 A Fr. 6.BO
(Par te r r e s  Fr. S. —1 Taxes comprises Hfi

1 Location ouverte dès mercredi pour les Amis
du Théàlre et dès jeudi pour le public. j

Tél. --.515 i j

l|k
 ̂ ^̂ I

MII
TwS

S|| B Jeune homme
isJ KÉfl Jeune fille

 ̂Faites de la Gvmnastique
"L'ANCIENNE" vous réservera un accueil cordial les

soirs suivants : .
Actifs Mardi 20 h. 30 Halle du Gymnase

Jeudi 20 h. 30 » des Crêtets
Pupilles Vendredi 19 h. 30 Collège Primaire
Dames Lundi 20 h 30 Halle des Crêtets
Pupillettes » 19 h. » . .

Grands avantages — Cotisations minimes 14875

RADIO
venez voir et entendre sans
•ngasement le merveilleux
Ptailetle Philips (ô lampes)
i fr. 185. —. (Jondilions
fr. 11.— par mois , chez le
concessionnaire
CONTINENTAL

marché 6 14866
Demandez catalogue gratuit

Tous les autres modèles
i9_6 sont en stock.

taillaules
fraîches et crousti l lantes

qui sont toujours
et resteront de
Q U A L I T É

i<i?l_lf__î
Pâtissier. Hôtel-de-Ville <_l

Téléphone 22.195 .

On porte à domicile.

14488

A Me Pie
figtA An *Uaj ;a-m>
Bwwi» 'le Comestibles
BSÉKK Serre t i l
fiJKWKM et demain mercredi
¦Hf-Ol sur la Place (lu Mar-
'gEffiMt. clié . il siéra vendu :
Ï^K^Mj Belles Kondelles

W$|||. Perches 0.K0 la liv.
JSfijïïfr Filet de perches

WjsL Se recommande ,
/y»» IU"' E. FEIVJ\Elt.
St»™^) 14901 Tél. '-2.454.

Baux à loyer imp. Courvoisier

M OUI r choix
du vignoble neuchâtelois

à 10 tÊ$ le litre
en vente dans tous les magasins d'épicerie des

Coopérative* Réunie*
14842 «_£»a__--H______________________________ ^^



REVUE PU J OUR
L'Italie çondamoée

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
Ainsi en dép it des interventions énergiques

de M. Aloisi et de l'habileté incontestable de sa
thèse, l'Italie a été condamnée . Condamnée
d'autant p lus énergiquement qu'elle p laidait
non coup able. L'un ap rès l'autre, les rapp orts
des Treize et des Six ont été adop tés. Le p re-
mier constatait que Rome a violé le Pacte. Le
second que Rome est l'agresseur dans le conf lit
italo-éthiop ien. Et la décision a été p rise à l'u-
nanimité moins la voix de l'Italie qui ne comp te
p as. Et l'on imagine ce qu'a p u être ce vote.
« L'instant est solennel, écrit le « Journal de
Genève » ; à l'app el du nom de leur p ay s, les
membres du Conseil rép ondent tous p ar l'af f i r -
mative. On entend tomber dans l'air le « y es »
de M. Bruce (Australie) , le « oui » étof f é  de M.
Laval, celui sonore de M. de Madariaga. Au to-
tal, les treize membres du Conseil, déduction
f aite des deux pa rties intéressées, se déclarent
à l'unanimité d'accord avec le rapp ort des Six.»

Naturellement M. Aloisi s'est réservé le droit
de p résenter ultérieurement des observations.

Mais îe coup est po rté.
Et les commentaires de Rome le prouvent

A Rome oo attend «les offres «le paix

La décision du Conseil de la S. d. N . est, en
ef f e t , considérée p ar les jo urnaux comme un
déni de j ustice. Un j ournal relève que, p our
obtenir les 14 voix f avorables aux sanctions, on
a tenu comp te aussi du vote de l'Ethiop ie, dont
le délégué avait été simp lement invité à assis-
ter aux séances comme p artie en cause. On a
ainsi élevé le grand empi re de l'esclavage à la
dignité de membre de l'organe p rincip al de la
S. d. N. On a condamné le p ays dépo sitaire
de la p lus ancienne et de la p lus noble civilisa-
tion au p rof it d'itne agglomération d'esclaves et
de barbares sous le protector at de l 'impérialis-
me le p lus f roid et le p lus imp lacable des temp s
modernes. «Pour ce qui est de cette condamna-
tion, écrit la «Stamp a», elle ne nous touche p as. »

La «Gazzetta del Pop olo» rappe lle que l'Italie
po ursuivait trois buts. Le premier a été atteint:
eff acer la honte d'Adoua de 1896. Les autres sont
connus : Assurer îa sûreté des colonies italien-
nes de l'Af rique orientale et rendre p ossible la
solution du problème économique et démogra-
p hique. Nous disons aux hommes de bonne vo-
lonté qu'il est auj ourd'hui plus facile de trai-
ter avec l'Italie, car le problème d'honneur et
de prestige qui n'admettait pas d'autre solu-
tion que celle des armes, est maintenant ré-
solu. Pour les autres problèmes, les négociations
sont touj ours possibles. Naturellement, ce n'est
pas à nous à faire des-offres.

Que va-t-il se passer ?

On se rend aisément comp te de l'importance
de p areilles disp ositions. Si l'Italie est prête à
causer, c'est qu'elle ne songe p as  à p ousser à
f ond et qu'il pourrait bien avoir anguille sous
roche. C'est en tout cas la p erche tendue et U
f aut  souhaiter qu'on îa saisira, soit à Genève
soit ailleurs.

La p arole est maintenant à VAssemblée. On
verra p lus loin que l'Italie ne songe p as  à sor-
tir de la S. d. N. même si on prononce contre
elle des sanctions économiques bénignes. Il est
donc p robable qu'aucun éclat nouveau ne mar-
quera la séance de mercredi. La seule chose
qu'on p uisse avoir à redouter est un coup de
tête de l'Angleterre, dont l'attitude semble s'être
de nouveau durcie au cours des dernières 24
heures, c'est-à-dire depuis que M. Eden est
rentré à Genève. On sait qu'en vertu de la dé-
cision unanime du Conseil, tous les membres de
la S. d. N. ont le droit de prendre à titre in-
dividuel tes mesures économiques et f inancières
qui leur p laisent.

Cep endant la rép onse de la France à Londres
n'autorise guère les Anglais à croire qif ils se-
ront suivis aveuglément. M. Laval admet que
la S. d. N. agisse en vertu de l'article 16 da
Pacte. Mais il exige de l'Angleterre une assis-
tance récip r oque absolue. Cela donnera lieu à
de salutaires réf lexions sur les bords de la Ta-
mise. P. B.

A V Eiférieur
Le général de Castelnau est souffrant

PARIS, 8. — On mande de Qaillac au
« Matin » que le général de Castelnau souffre
d'un anthrax. L'état du général , qui est âgé de
84 ans, sans inspirer de craintes graves, est ce-
nendant considéré comme sérieux.

Un avion s'abat : 12 morts
Dans le Wyomlng

CHEYENNE (Wyoming), 8. — Un avion
transp ortant des p assagers et du courrier p os-
tal, qui avait quitté hier Oakland (Calif ornie) à
destination de New-York, a f ait une chute à en-
viron 10 km. à l'ouest de Cheyenne. Les dix
p assagers et les deux p ilotes ont été tués. L'ac-
cident s'est pr oduit pe ndant la nuit. Les débris de
l'app areil ont été découverts le matin. Le temp s
était très beau. On ignore la cause exacte de
cet accident.

L'avion était p iloté p ar l'aviateur H. A. Col-
lison, ancien combattant de la grande guerre.

Coilison commença à piloter des avions com-
merciaux en 1921. Il détint plusieurs records.

L'accident s'est pro duit alors que l'app areil
survolait des montagnes. L'avion heurta le som-
met d'une colline, p erdit son hélice et tomba.

la décision de la $. d. N.
Rome est considéré comme l'agresseur dans le conflit italo-éthiopien

Les armements russes — Accident d'aviation en Californie
En Suisse: Sanglant drame de famille prés de Drugg

Après la prise d'Adoua

l'avance italienne se poursuit
ASMARA, 8. — Lorsque les troup es italien-

nes f irent leur entrée musique en tête dimanche
matin à Adoua, le clergé et les habitants s'é-
taient rassemblés sur la p lace du marché.

Les chif f res des p ertes ne sont p as encore
connus. On p rétend que les p ertes italiennes se-
raient minimes ; p ar  contre celles des Abyssins
seraient élevées.

Ap rès avoir témoigné une certaine méf iance
les p opul ations de la f rontière sont venues sa-
luer les Italiens. Les doy ens des villages et les
p rêtres ont app orté des cadeaux aux troup es
italiennes, en signe de soumission.

« Paris-Soir » publie les dépêches suivantes
sur le conf lit italo-éthiop ien :

Les Italiens ne se sont p as arrêtés à Adoua,
comme on esp érait un moment ; ils continuent
leur avance, se dirigeant sur Axoum, la cité
sainte de l Abyssinie.

On se bat également dans le sud-ouest et les
Italiens ont capt uré Delo, dans le sud-est. Ils
ont bombardé deux villes et avancent de Ual-
Ual, en direction de Harrar et autour du mont
Moussa-Ali , tout p rès de la Somalie f rançaise.

D'ap rès « Paris-Soir », p rès de la f rontière
de la Somalie f rançaise, les Italiens ont occup é
le sommet du mont Moussa-Ali. Un télégramme
de Harrar, via Dj ibouti, annonce que l'emp ereur
a donné l'ordre au commandant des troupes
abyssines , le Dedj azmath Habte Micltail, sur le
f ront de la province d'Ogaden, de livrer immé-
diatement bataille aux troup es italiennes.

Le raz Sey oum se retirerait précip itamment
vers Siemen. Il aurait abandonné le commande-
ment. Toute la région du Tigré est solidement
aux mains des Italiens.

r)B_!?> De nouveaux renforts italiens
Des troupes de réserve et du matériel mili-

taire ont quitté Naples dans la j ournée. Les
paquebots « Gange » et « Quirinale » ont quitté
le port, ayant à bord 200 officiers, 1900 sol-
dats, des détacbements sanitaires et des vivres.

Quatre paquebots partiront demain avec des
détachements spécialisés de la division du .3
j anvier ».

Le général Teruzzi, ancien commandant de
la milice fasciste, partira également auj ourd'hui.

Les officiers suédois veulent rester
en Ethiopie

Les officiers suédois, instructeurs militaires
en Ethiopie , ont demandé la permission de
quitter l'armée suédoise dans le but de rester
en Ethiopie. Un seul officier rentrerait en Suède.
Une démarche collective pour éviter

qu'on bombarde Addis-Abéba
A la suite du message adressé â p lusieurs

gouvernements p ar leurs ministres à Addis-
Abéba pour demander que l'Italie soit p riée d'é-
viter le bombardement de la capitale éthiopienne
et de Diredaoua, on p araît estimer ici qu'une
telle démarche auprès du gouvernement italien
doit être f ait e collectivement p ar les rep résen-
tants des p ay s intéressés. On sait que pr ès de
6000 résidents étrangers se trouvent à Addis-
Abéba et p lus de 200 à Diredaoua.

Ces repr ésentations, aj oute-t-on , seraient uti-
lement f aites à Genève où déjà M. Eden aurait
à cet égard p ressenti quelques-uns de ses col-
lègues.

L'Egypte se refuse à suivre
l'Angleterre

El son premier ministre menace
de démissionner

Le j ournal « Al Ahram » déclare que le Haut-
commissaire britannique a demandé au gouver-
nement égyp tien de mettre directement ou in-
directement à la disp osition du p ouvoir suprême
britannique, en cas de guerre italo-anglaise,
les chemins de f er égyptiens, î'armêe égyp tien-
ne, l'agriculture, les p arts, les aérodromes, les
routes de l'Egypte , ainsi qu'un f ort contingent
d'ouvriers. Le président du conseil aurait qua-
lif ié cette requête d'irrecevable et menacé de
démissionner.

Selon iitie autre inf ormation du Caire les en-
tretiens se multip lient au ministère de la guerre.
L'insp ecteur général SPinks Pacha est en con-
tact p ermanent avec le Haut-commissaire bri-
tannique. Les gardes ont été renf orcées aux
p oints stratégiques imp ortants aux nœuds f er-
roviaires et sur les p onts. Un contingent de trou-
p es britanniques a été envoy é au Soudan, Le
bruit court que le gouvernement a l'intention de
p rendre des mesures extraordinaires, en cas
d'aggravation de la situation, en p articulier à
l'égard des journaux et de la transmission des
nouvelles.

Les nouvelles de dernière heure

la ville d'Aioum prise par
les Italiens

i ' ¦ ! ¦ ¦••-'¦ 

ADDIS-ABEBA, 8. — La ville sainte d'Axoura
a été prise par l'armée italienne. Les régions
d'Adoua , d'Adigrat et d'Axoum sont mainte-
nant aux mains des Italiens. La ville d'Axoum
est située à 2000 mètres environ d'altitude.

!_¦!?** Les Italiens eux-mêmes reconnaissent
que les Abyssins se défendent vaillamment
Les forces éthiopiennes qui ont combattu les

Italiens étaient d'environ 10,000 hommes. Il faut
reconnaître , écrit le correspondant du « Cor-
riere », que les Abyssins se sont défendus vail-
lamment, n'abandonnant leurs positions que
lorsque celles-ci devenaient intenables.

Dans le Tigré reconquis
Dans le Tigré conquis par les troupes italien-

nes, les populations complètement rassurées
se présentent pour recevoir les vivres que l'in-
tendance distribue en quantité. Les enfants sur-
tout sont dans un état pitoyable et de nom-
breuses femmes ont recours aux soins des mé-
decins militaires.
Axoum, ville historique, constituait
l'extrême limite du front abyssin

ROME, 8. — Bien que la nouvelle ne soit
pas encore officielle , on considère dans les mi-
lieux bien informés de Rome que Axoum est
tombé aux mains des troupes italiennes. Cette
nouvelle était d'ailleurs attendue, puisque la
prise de cette ville, qui se trouve à 25 kilomè-
tres à l'ouest d'Adoua, devait logiquement sui-
vre la chute de la capitale du Tigré.

Axoum, qui est située à plus de 2000 mètres
d'altitude, constitue actuellement sur la droite
des troupes italiennes, l'extrême limite de leur
front. Ce sont vraisemblablement les troupes
qui avaient pour mission de protéger le flanc
droit de la colonne Maragigna qui ont effectué
cette opération. Axoum est, du point de vue
historique, la ville la plus importante de toute
l'Ethiopie. C'est là en effet qu'ont touj ours été
couronnés les négus.

La soumission de plusieurs chefs
D'après les nouvelles reçues du quartier gé-

néral , on apprend qu'après le premier mouve-
ment de panique qui s'était emparé des habi-
tants des régions actuellement occupées, les
indigènes commencèrent à affluer vers les pos-
tes italiens où Ils reçurent des vivres. La plu-
part des chefs locaux ont disparu. On pense
qu'ils ont suivi le gros des forces abyssines en
retraite. D'autres chefs, notamment sur la plai-
ne d'Azabo, sont venus faire acte de soumis-
sion. Les indigènes arrivent avec des présents
qu'ils offrent aux autorités italiennes en gage
de fidélité. 

A la Société des Nations

Le Conseil repousse une
demande d'ajournement

du Daron Aloisi et adopte
le rapport des Treize

et ceBaig des Sii
GENEVE, 8. — Lundi après-midi , le Conseil

de la S. d. N. réuni en séance privée, a adopté
le rapport du comité des Treize..

Le baron Aloisi représentant de l'Italie a de-
mandé l'aj ournement de la discussion du rapport
du comité des Six.

Le Conseil, moins les parties en cause, a dis-
cuté immédiatement cette demande de l'Italie,
laquelle a été repoussée.

En séance p ublique, ap rès des observations
p résentées p ar les rep résentants de l'Italie et
de l'Ethiop ie, il a adop té à l'unanimité le rap -
po rt des Treize et ses conclusions.

Dans le calcul de l'unanimité, les voix des
p arties au diff érend n'entrent pa s en ligne de
comp te.

Ap rès avoir adop té le rapp ort du comité des
Treize, le Conseil de la S. d. N. a également
accep té à l'unanimité des 13 membres — déduc-
tion étant f aite des deux par ties intéressées au
diff érend — le rapp ort des Six.
JmW^ Même qualifiée d'Etat agresseur l'Italie

entend rester à la S. d. N.
ROME, 8. — Le porte-parole du ministère de

la presse a déclaré hier soir que, si l'Italie
était qualifiée d'Etat agresseur , cela ne serait
pas suffisant pour la fa-re sortir automatique-
ment de la S. d. N. M. Mussolini a déjà fait sa-
voir quelle serait l'attitude de l'Italie au cas
où des sanctions économiques seraient prises.
Il est évident que, si des sanctions dites écono-
miques devraient servir à camoufler des sanc-
tions militaires cela risquerait d'entraîner des
actes de guerre. En tous cas, l'Italie n'arrêtera
son action devant aucun genre de sanctions
économiques ou militaires.

La portée du vote du Conseil
L'Italie a été condamnée avec une dureté

excessive» estime le «Petit Parisien»

PARIS 8— Le Conseil de la S. d. N. a donc
déclaré à l' unanimité l'Italie coupable d'agres-
sion. Tous les j ournaux soulignent la portée
considérable de cette décision, La rupture du
pacte par l 'Italie a été constatée avec une du-
reté excessive écrit le «Petit Parisien» .Le cours
des événements dépendra surtout maintenant
des modalités qui seront employées pour met-
tre en application l'article 16. Le pacte étant
sauf, c'est maintenan t la paix par-dessus tout
et par tous les moyens que la Ligue des peu-
ples devra sauvegarder .

Les sanctions économiques ne signifieront pas
grand'chose

L'sEcho de Paris» déclare que les sanctions
économiques et financières que l'on entrepren-
dra de coordonner ne signifieront rien ou peu
de chose. Hormis les intéressés directs , dit-il ,
nul ne voudra sacrifier à la loi internationale
ce que les marchands hollandais du 17me siè-
cle appelaient les «droits sacrés du commerce.»

L'opinion anglaise
La presse de gauche verse de l'huile

sur le feu et réclame des
sanctions rigoureuses

On mande de Londres :
La presse de gauche dénonce véhémente-

ment les atermoiements de la S. d. N. et de-
mande l'application de sanctions rigoureuses,
tandis que les organes conservateurs, d'accord
sur la nécessité de mesures efficaces, semblent
partager le désir attribué au gouvernement
dans les milieux politiques: attendre avant d'a-
gir la décision de la S. d. N.
« Ceux qui voient un peu plus loin que le bout

de leur nez.-»
La « Morning Post » préconise un règlement

du conflit italo-éthiopien par l'abandon à l'Ita-
lie des provinces éthiopiennes non amhari-
ques. Ceux qui voient un peu plus loin que le
bout de leur nez peuvent difficilement être
séduits par la prévision d'une coalition entre
l'Italie et l'Allemagne, menaçant la France et
divisant notre puissance maritime entre la Mé-
diterranée et la mer du Nord.
!¦_ "** Les travaillistes veulent la guerre
Le «-Daily Herald» se prononce pour les me-

sures les plus énergiques. Deux choses sont né-
cessaires pour l'efficacité de sanctions éco-
nomiques : d'abord l'arrêt des échanges
économiques entre l'Italie et le monde exté-
rieur doit être immédiatement rendu aussi
complet que possible. Mais il doit être enten-
du dès le début que si par faiblesse ou mauvai-
se volonté l'embargo était inopérant, un blo-
cus devrait suivre. Ensuite toutes les mesures
possibles doivent être prises pour empêcher
le ravitaillement des armées d'invasion. Couper
l'armée de ses bases italiennes par la fermetu-
re du canal de Suez devient une impérieuse
nécessité. (Réd. — On sait que cette sanction-
là équivaudrait à la guerre.)

Les effectifs de l'armée rouge
Dix millions d'hommes

PARIS, 8. — Le « Matin » apprend que, d'a-
près des données officiell es, l'armée rouge
compte actuellement un effectif de dix millions
d'hommes. Si l'on compte les organisations
auxiliaires telles que l'Ossoaviachim, l'effectif
de l'armée active atteint un million et demi,
dont 40.000 officiers. La réserve instruite (clas-
ses 1923 à 1934) totalise 8,500,000 hommes et,
dans ces conditions, l'U. R. S. S. pourrait met-
tre sur pied , en cas de guerre, une armée de
dix millions d'hommes.

Dans les trois dernières années, il a été for-
mé deux corps d'armée nouveaux, 20 divisions
d'infanterie , 3 divisions de cavalerie, 758 batte-
ries légères et 25 batteries lourdes. L'artillerie
légère compte 4500 canons, au lieu de 2400 il
y a trois ans, et l'artillerie lourde 700 pièces
au lieu de 600. Le chiffre des chars de combat
et des automobiles blindées est passé de 350 à
3500.

Quant à la flotte aérienne, elle comprend ac-
tuellement 4300 avions dont 150 appareils
lourds de bombardement.

En Snlss®
A propos du conflit

Le Conseil fédéral arrête
ses instructions

BERNE, 8. — Au cours de sa séance d'au-
j ourd'hui, le Conseil fédéral a examiné à nou-
veau la situation politique internationale et a
arrêté les instructions à donner à la délégation
suisse pour les prochaines délibérations à l'as-
semblée de la S. d. N. à Qenève.

M Obrecht, conseiller fédéral, qui n'a pu as-
sister à la séance, avait fait connaître son point
de vue mercredi dernier. Les autres membres
du Conseil étaient d'un même avis, de sorte
que les instructions ont été arrêtées par une
décision unanime. Cette décision ne sera pas
communiquée avant qu'elle ait fait l'obj et d'un
exposé à Qenève.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 9 octobre :

Eclaircissement passager. Plus tard , couvert et
probabilité de quelques précipitations.

Chronique neuchâteloise
Deux familles intoxiquées par des champignons.

La semaine dernière, une famille de onze
personnes, domiciliée dans une maison assez
isolée entre Coffrane et Corcelles, a été em-
poisonnée après avoir mangé des champignons
qui n 'étaient pas comestibles

Tous les onze membres de la famille , père,
mère, enfants et un parent invité , ont été bien
malades et ont assez souffert.

Le médecin , appelé en toute hâte, a conj uré
le danger.

Dans la même région, des habit »nts d'une
autre ferm e ont aussi été intoxiqués , mais à un
moindre degré, peut-être , par des champignons.


