
Au pays des hommes noircis par le soleil
A oing mille kilomètres do chez nous

Un groupe cTAskaris. soldats indigènes die l'armée italienne, avant de partir pour le front.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1935.
L'Ethiop ie est un vieux nom, qm servait au-

tref ois à désigner tous les p ay s au Sud-Ouest
de la Mer Rouge. Le sens s'en est progressi-
vement réduit. Sous ce vocable, on comprend
auj ourd'hui le million de kilomètres carrés —
deux f o i s  la France — soumis â l'autorité du
négus.

Les Anciens donnaient aux habitants de ces
régions le nom d'Ethiopi ens, c'est-à-dire d'hom-
mes noircis p ar le soleil. Ce nom s'est p erp étué,
tout au moins p our une p artie de la p op ulation.
Nous verrons tout à l'heure les distinctions qu'il
convient d'op érer à cet égard.

Rendons-nous là-bas comme Mittelholzer le
f it l'an dernier, lorsquf il p ilota j usqu'aux envi-
rons d'Addis-Abeba un Fokker de la Swissair
vendu au négus. L'appareil ne cadrait p lus
avec le parc des avions rapi des de notre com-
p agnie de navigation. Deux autres Fokker au-
raient dû suivre le même chemin. Ils f urent
achetés p ar  l'Italie.

De Berne à Addis-Abêba, la distance en li-
gne droite est de 5000 kilomètres. Avant de
nous poser — en imagination — sur l'aéro-
drome de la capi tale éthiopi enne, regardons te
p ays de très haut. Il se p résente schêmatique-
ment comme suit. Le croquis ci-dessous p er-
mettra de s'orienter.

Une longue f racture, commençant beaucoup
p lus au Sud , f orme un large sillon du lac Ro-
dolphe à la Mer Rouge. EUe est j alonnée p ar
un chapelet de lacs sans écoulement, p uis p ar
le f leuve Aouache. dont les eaux sont bues p ar
les sables avant qu'elles n'atteignent le g olf e
où se trouve Dj ibouti , la cap itale de la Côte
f rançaise des Somalis.

Cette f racture se continue, p ar la Mer Rouge,
j usqu'en Syrie. Une autre disj onction a f o r m é
le Golf e d'Aden. Elle coup e la p récédente à
angle droit.

A l'intersection de ces deux accidents géolo-
giques, des p hénomènes volcaniques intenses —
et qui durent encore — se p roduisirent récem-
ment. Citons-les dans la chronologie géologi-
que.

La corne orientale de l 'Af rique est f ormée
d'une assise de roches cristallines, granit et
gneiss (granit f euUleté) . Elle f ut recouverte à
l'ép oque secondaire Par l'océan, qui dép osa des
sédiments de même âge que ceux du Jura.
Longtemps ap rès , elle sAexonda. Les Alpes
suisses dressaient leurs p ics élancés dep uis des
dizaines de mUlénaires, lorsque la corne af ri-
caine se bomba d'un seul tenant avec le Sud-
Ouest de l'Arabie. Il en résulta une voussure
large de p lus de mille kilomètres, qui f init p ar
se romp re da Nord au Sud. Les lèvres de la
cassure s'écartèrent de p lus en p lus, créant le
sillon lac Rodolp he-Mer Rouge. La cassure du
Golf e d'Aden suivit le même processus.

Par cette double blessure, les matières pro-
f ondes f usèrent à l'extérieur. Elles s'étalèrent
en coulées qui emp âtèrent tout le p ays sur des
distances dépa ssant Parf ois 2000 kUomètres.
Deux cents volcans au moins leur servirent
d'C KiitoirésS.

Ce bref exp osé exp lique la conf iguration du
relief .

De chaque côté de la f racture méridienne
(Nord-Sud) les p entes sont nécessairement
Inverses. A l' Est, elles descendent à l'Océan In-
dien : à l'Ouest au Soudan anglo-égyptien. Le
p an de l 'Ouest — l'Ethiop ie p rop rement dite —
beaucoup p lus élevé , possède des sommets qtti
dép assent 4000 mètres. L'un d'eux culmine à
4670 mètres.

Les coulées de laves consistèrent essentielle-
ment en basalte, roche riche en silice et de cou-
leur f oncée. Elles ont des ép aisseurs énormes

que l'érosion a déchiquetées en massif s p eu
p énétrables. Il est inutile de vouloir y chercher
du p étrole et des métaux précieux. Ce n'est
qu'aux endroits où le socle de roches cristal-
lines a été mis à j our p ar l'érosion que p euvent
af f l e u r e r  des f ilons aurif ères et p latinllères.
Des expl orateurs ont recueilli des p aïïlettes de
ces métaux dans les alluvions de l'Akoba.

Arrêtons-nous maintenant aux conditions du
climat.

La corne af r icaine est située sous les trop i-
ques, où la temp érature moyenne annuelle, aa
niveau de la mer, oscille entre 20 et 25 degrés
L'altitude crée des zones, qu'on ramène à trois
dans le p an de l'Ouest.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Lettre de Paris
Ce que le Français pacifique pense du fascisme. — Ce qu 'on apprend

touchant le dessous des cartes égypto-italiennes. — Du pipe-
line d'Haïffa au rocher de Bab-el-Mandeb.

Le lancement du «Dunkerque».

M. Laval en conversation dans les couloirs
de la S. d. N.

Paris, le 9 octobre.
Non , la France ne veut pas de guerre ! Voici

une semaine que j 'observe le Parisien et même
le provincial. J'ai entendu des tas de choses,
j 'ai entendu exprimer des points de vue em-
plis de bon sens et, d'autres, de stupidité. Mais ,
de tout ce que j 'ai entendu , j' en conclus que
le peuple français est résolumen t opposé à la
guerre.

« Pourvu que le conf lit soit localisé en Afri-
que » , c'est ce que tout le monde demande, sou-
haite de tout son coeur, de toute son âme, ici.
Enfin j e vois un peuple résolument et franche-
ment pacifi que , sans pour cela tomber dans le
« pacifisme ». cet idéal niais , de ceux qui ne se
rendent pas compte que les circonstances sont
souvent bien plus fortes que tout le bon vou-
loir des humains.

« Pacifistes », les Français ne le sont pas —
ils sont pacifiques. J'ai pu m'en rendre comp-
te, la semaine dernière, en assistant à la mise
à flot de leur nouveau croiseur-cuirassé, le
«Dunkerque» , splendide unité de 26,500 tonnes,
dont l'armement sera bientôt achevé.

Il semble, à la lecture des j ournaux, que la
France soit plutôt disposée à soutenir le point
de vue de l'Italie contre celui de la Grande-
Bretagne. Mais j e crois que tou t ceci n'est que
propagande. L'homme de la rue admet que l 'I-
talie ait besoin de , colonies, mais il déteste les
massacres qui ont, commencé en Ethiopie. U
trouve que la méthode italienne, toute brutale et
aveugle , n 'est pas la bonne. Il admet aussi que
le Duce ne pouvait plus s'arrêter, retourner en
arrière , et c'est pourquoi il reproche aux res-
ponsables d'avoir laissé l'Italie s'engager dans
cette impasse. Le Français intelligent com-
prend que les cris et les élans d'enthousiasme
du fascisme sont actuellement de l'enfantillage,
mais un enfantillage qui est en train de faire
tuer des milliers d'êtres au nom de ce que Ro-
me appelle la civilisation. Le fascisme, dit
l'homme raisonnable , a été une bonne chose
tant qu 'il n 'a pas été la cause d'une effusion de
sang. Mais, auj ourd'hui — et depuis de longs
mois, même — il va trop loin, dépassant les
bornes, se discréditant lui-même.

* * *D'autre part , de sources sérieuses et que j e
veux croire impartiales — comme j e m'efforce
d'être impartial moi-même — j'entends dire
que les choses ne vont pas pour le mieux en
Italie. Les j ournaux ont bien parlé de difficultés
intérieures en Italie , mais ils n 'ont pas pu tout
dire. Je sais que , il n 'y a pas longtemps, dix
soldats italiens ont été fusillés à Naples, lors
de l'embarquement de la division du Gran Sas-
so. parce qu 'ils avaient participé à une muti-
nerie , protestant contre ce départ. Je sais aus-
si que des femmes se sont couchées sur la
voie d'un train en partance , pour empêcher
leurs amis, maris et fils d'aller en Afrique, Je
sais aussi qu 'il y a eu des révoltes parmi les
ouvriers de Massaoua.

(Voir la suite en deuxième teuxUe)

ECHOS
Les deux dernières de Tristan

Voici deux histoires de Tristan Bernard que
le célèbre humoriste ne pourra pas renier™,
puisqu'il les racpitte sur la scène de l'A. B. C.
et que M. Mario Roustan, ministre de l'Educa-
tion Nationaj ff les entendit dans ce music-hall,
l'autre soir;*assisisyr un modeste strapontin.

Des 1-jpîffs folâtrent dans un bois. Arrivent
deux tiammes armés. S.

— Peuh, ce sont des chasseurs ! disent-ils.
Et ils continuent à, danser, ,
• Soudain l'un d'eux regarde mieux et s'écrie :

— Non , ce sont des duellistes.
Et c'est tin sauve-qui-peirt général.

Dans une petite ville d'Allemagne, il y a une
fête foraine. Un homme passe et repasse, livi-
de, à cheval sur un cochon de bois. Uh ami
l'aperçoit ; ' . .;¦ •' >- ¦¦,{.-. . * EL -*¦ **-— Eh oui ! lui crie l'autre, ces «sSjïnës ma-
nèges me font mal au coeujt. e t -c 'est le dixiè-
me tour que j e fais; ' ¦ . . , . 7^'^;' , '

— Eh bien, descend !' v '"'*¦• ' ,
— Mais non , mon vieux, c'est impossible, le

propriétaire de cette attraction me doit de l'ar-
gent et c'est la seule façon que j 'ai de le ré-
cupérer.

Les îles chimériques
Tout dernièrement , une société japonaise

vendait à une fi rme de San-Francisco, pour la
somme de 60,000 dollars , trois petites îles de
l'archipel des Carolines, d'une superficie d'envi-
ron 40 kilomètres carrés, pour y faire la cul-
ture du coton. Un bateau appareilla pour la
Micronésie avec des hommes et du matériel.
Or, au bout d'une quinzaine, parvenait à San-

. Francisco ce télégramme ahurissant :
« Les îles sont disparues ! »
Le capitaine du bateau avait multiplié ses re-

cherches, mais n'avait trouvé aucune terre à
l'endroit indiqué. La firme américaine déposa
une plainte contre la société nippone, qui allé-
gua que les j ournaux de bord de maints navi-
res avaient touj ours attesté la présence des
trois îles et que, d'ailleurs, le marché avait été
conclu en bonne et due forme. C'est à la mer
qu 'il fallait s'en prendre si elle les avait sup-
primées de la carte. Et voilà près d'un million
de francs... à l'eau.

Un journal publie les conditions auxquelles les
étrangers qui n'ont rien d'autre à faire peuvent
s'engager dans l'aimée du négus.

Il faut d'abord avoir un certificat de bonne vie
et moeurs (ce qui est assez curieux pour un type
qui s'apprête à devenir un guerrier sanguinaire),
puis un certificat médical attestant une parfaite
santé (à laquelle les fièvres auront vite réglé son
compte) et enfin un document établissant vos
capacités militaires...

— Ce serait évidemment cette dernière condi-
tion qui serait pour moi la plus pénible, m'a dé-
claré le taupier. Car je n'ai jamais été qu 'appointé
de cuisine. Mais si lors de ton prochain voyage
à Genève tu rencontres le ras Takouère, ne man-
que pas de m'inscrire quand même. D'autant plus
que moi j e comprends la guerre à l'éthiopienne,
c'est-à-dire en famille. Je mettrais devant ma
belle-mère, derrière ma femme et de chaque côté
des tantes à héritage. Tu verras après ça si les
raviolis sont cuits...

Je m excuse auprès des nombreuses et excel-
lentes belles-mères que je connais, ainsi que de
mes _ amis italiens, des propos malsonnants û\i
taupier. Au surplus ni le ras Takouère, ni le ras
Tapur ne sont de mes amis, ce qui m'évitera de
me transformer en agent recruteur. Mais je con-
nais déjà quelques gars du Clos-du-Doubs qui,
alléchés par les thalers d'Ethiopie, ne demande-
ra ient pas mieux que d'aller récolter de la gloire
sur les hauts plateaux abyssins.

Mass ils ont trouvé eux-mêmes un tantinet cu-
lotté le paragraphe qui spécifie que « dans le cas
d'une guerre victorieuse, chaque engagé recevra
en cas de licenciement une indemnité minima de
trois mois de solde sur la base de la dernière
mensualité majorée au moment de la cessation des
hostilités ».

— Et si tu reçois un shrappnel dans l'oeil , une
marmite dans' l'estomac et un tank sur les doigts
de pieds, m'a demandé l'un d'eux, est-ce que la
prime est doublée ou est-ce que le négus recolle
les morceaux ?...

Le ras Tapoil voudra bien donneT les rensei
gnements complémentaires 

Le f ière Pimierez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa:

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.SO

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

Il est assez rare que l'administration se pen-
che avec sollicitude SUT la misère humaine.

En Angleterre , pourtant , des instructions vien-
nent d'être données pour que, à l'avenir, les
établissements où l'on traite les maladies men-
tales soient dotés de salons de coiffure.

Il a été démontré, en effe t, que rien n'est
plus salutaire pour une démente que de lui four-
nir les moyens de s'intéresser de nouveau à
son physique, partant à sa coiffure.

On ne peut , bien entendu , utiliser ce moyen
pour le sexe fort. Aux hommes, on inculque-
rai t le goût des sports, notamment du foot-
ball.

Sollicitude administrative

L'homme d'Etat anglais Winston Churchill a,
en dehors de la p olitique, une occupation f avo-
rite : la peinture. — Le voici devant son che-
valet... avec une bouteille de vin à sa p ortée.
Il p araît que la p einture â l'huile donne la soif !

Quand le ..violon d'Ingres" est
un pinceau...



IDEAL
c h a u f f e  p a r t o u t

sans cheminée
sans installation

I N E X T I N G U I B L E

D É M O N S T R A T I O N
P U B L I Q U E

samedi le 12 octobre 1935
chez I483U

A. & W. Kaufmann
Marché 8 La Chaux-de-Fonds

I
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Mffle GIRARDIER I
Rue Léopold Robert 35 A l'étage

Manteaux, jaquettes sur mesures, au I
prix de la Confection. Cols, réparations , I
transformations et teintures. mvb Tél. 24.541. | ;

Moût f choix
du vignoble neuehâtelois

d 70 ClS le lifre
en vente dans tous les magasins d'épicerie des

Coopératives Réunies
14842

ia II
IDEAL

i c h a u f f e  p a r t o u t
sans cheminée
sans installation

I N E X T I N G U I B L E

DÉMONSTRATION
P U B L I Q U E

samedi le 12 octobre 1935
chez I4830

A. & W. Kaufmann
i Marché 8 La Chaux-de-Fonds [

m mm 1

Iieliers et bureaux
i> louer , pour époque a convenir rue de là Paix 133. (Fabri-
que Auréole). Surface approximative 300 ml — S'adresser a
Gérances Se Contentieux S A., iue Léopold-Robert
32. 12487

Four cas imprévu , a louer de sui le  ou ép oque a conveni r, 14654

superbe appartement
de 3 chamures. alcôve , cliambre de bains non installée, toules dé
pendances, très bien exnosê au soleil. Prix modéré. — S'adresser
Hue du Nord 35. au rez-de chaussée . » gauclie après 18 heures.

Vante de boit
L'Etat de Neuchâtei 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
la 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. Jfi vers la Ferme Modèle.
La Chaux-de-Fonds , le 3 octobre 193?>.

L'inspecteur des forêts
14703 du 5me arrondissement.

RADIO
venez voir et entendre salis-
engagement  le merveilleux
f'hilcllc Philips (ôlampes)
ii fr. 195. —. Conditions
fr. 11.— par mois, chez le
concessionnaire

CONTINENTAL
marché 6 1486b

Demandez catalogue gra tu i t

I

Tous les autres modèles
1936 sont en stock.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllï t -  IR ler è'age ''' chambres.Jrlilld 10, cuisine, dépendances,
W. U. intérieurs.  14602

Dfliï M 1er élage, 3 chambres .
ruI Â DJ, cuisine , chauffaiie cen-
I I 'M I . nains  installés, w.-c. inlé-
r ieurs . 14603

Dll ïtC 7Q ''me> é'a"e" 3 chambres ,
r llll- bj , cuisine , bout de corri-
dor éclaire , dépendances. 146U4

Ponr de su i t e
OU à con v e n i r  i

TnrrnailV M rez-de-chaussée de
IblIKullA 14, 3 chambres , cui-
siné, dépendances el p ignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances . 1.605

Dllït .  70 'er étage de 3chambres.
r u!li (."i cuisine , dépendances ei
i dj u o n  de 2 chambres, cuisine
dépendances. 14(306

Inii n .trip 11 imf Ata «ede ;i. ™ 4
IIIUUOlllG II, chambres , cuisine.
dépendances. I 4fiu7
Dllitf 18 rez-de-chaussée 3 cham-
1 lil la IU , bres, cuisine,  w -c. inté-
rieurs , te rnis  a neut .  146U8

Inriiit liiD Ifl ap Par lemen,a  da a
! i l l l _ l_ l l l _  JU , chambres , cuisine ,
dépendances et pignon de 2 cham-
bres, cuisine.  14609

RniirlD 711 rez'de chaussée, de 3
uUUUc LU , chambres , cuisine , dè-
peu innées el p i gnon de 2 chitm-
tues, cuis ine , dépendances. 14610

industrie 34, lzt^l?*t
pendances. 14611

S'adr. â M. Marc Humbert.
géram , rue Numa-Droz  91

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre , Place de l'Hô-
tel-de Ville, actuellement Magasin
Maître Lévy, très bien situé, avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeteile , lainages, souliers , ou
pour lous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M.- Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de-Vllle 5, ou à Mme veuve J,
SCHWEIZER , Faubouig du Lac 11,
Neuchâtei , 14442

Avril 1936
A louer dans maison d orure,

un hel appartement de 3 grandes
et 1 pelite chambres, au soleil ,
tout confort , chauffage, bains , bnl-
cons. — S'adr. n M. John l>U-
BOIg Concorde 5. I454H

.Parc 26

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

14295

fl L©UER
pour le 31 octobre , rue de la
Serre, près de la posle , appar-
tements de 2 et 3 chambres, au
soleil , cuisine el dépendances. —
S'adresser » Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léonold
Robert 32. 12574

iiiii
G à 7 pièces, chambré de bains,
chauffage central, à louer pour épo-
que à convenir; pourrait être par-
tagé, — S'adr. â Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. 6568

A lOMER
pour le 31 oolobre, beau iogement
de 3 pièceB. chauffage central , w.
c. intérieurs, rez-de-chaussée, rue
Numa Droz 39. S'adr. Boulange-
rie, rue Numa Droz 112. 148.2

Maison familiale
à. louer pour le 31 Octobre ,
4 chambres, bains , chauffage cen-
tral, jardin , quartier N. -O.

Pour traiter, s'adreBser chez M.
R. Chapallaz. architecte, rue
de la Paix 31 , de 11 heures à
midi 14284

¦ gtg'gknc anglais , français ,
_LC»\Vll9 allemand . pour
adultes et élèves arriérés. Bran-
che commerciale et autres. Mé-
thode moderne. Pjogrès ranidés.
Prix modérés. — S'adr. à Hl"« J.
Ilarker, rue de l'Hôtel-de Ville
19 an rez-de-chaussée. 145)3

On achèterai! 6£f -
rembourrées, avec, si possible ,
2 fauteuils assortis; 1 peiite lable
à ouvrage avec tiroir. 1 peiit se-
crétaire. 1 pelite commode. Faire
offres sous chiffre A. V. 1485(1.
au bureau de I'I MPARTIAL. 1485 .

ImafPlir désire acheter
_-llllUBl>Ul .les t ab l eaux  ou
dessins signés Anker , Buvelot .
les irères Barraud , Tôpfer , Snhz
weg, Deffreger. Bachelin. ¦ Prière
d'écrire sous chillre IJ. F. 14S57.
au bureau de I'IM P A R T I A L . 148 .7

On demande s acheter
d'occasion, tou es sortes ue l i-
vres anciens ei modernes, ta-
bleaux anciens et modernes, dic-
tionnaires, a lbums de dessins,
vues anciennes de toule la Suisse
et de l'Alsace, portraits anciens ,
1 table â jeu pliante. — Faire of-
fres sous chiffre C 6t. 14855
au bureau de I'IMPARTIAL. 14855

Lapidage. &,BSe
payement, lapidaye de nolles. —
Ollres écrib s sous chillre G. B ,
44861, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 148.1

Chambre et Pensionner
sérieuse et t r anqu i l l e , cherche
chambre contonable el pension
soignée. Offres sous chiffre C A.
14864, au bureau de I'IMPARTIAL.

14864

Pf l l l I l l t ' i û l 'P  tr^s consciencieuse
UUllll l l  ICI G cherche relouches é
domicile, pour magasin de con-
fection, - Offres écrites sous chif
fre A. C. 14870 _ au bureau de
I'IMPAHTIAL. I487U

Scçinpt t ip_ l ai l leuse cherche
fi 0 ill Je Illl  place chez coutu-
rière ou dans magasin. — S'adr.
à Mlle Hadorn , rue du Temple.
Allemand 85. 1*86;)

IUUCl Pui ts  7. un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil. — S'adr.
à M. Albert Calame. 14886

A l  (111 P P Hôtel-de-Ville 27, beau
IUUCl , peiit logement en plein

soleil , 2 chambres, cuisine , dépen-
dances. - S'ad. au ler étage . 14880

A If t l lPP beau rez-de-chaussée
Jl IUUCl , de 3 piéces. toutes dé-
pendances, cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15,
au ler étage. 11551

A loner, 30 avril 1936, £;la.
ment moderne , ler étage, 3 cham-
.bres, aloôve, balcon , au soleil ,
vue imprenable, près Gare et cen-
tre, fr. 105.— par mois, compris
chauffage et concierge. — S'adr.
au b u r e a u - d e  I 'I M P A I I T I A I . 14505

I m n p p n i i  A- louer de suile . lo-
U i i p i C Ï U i  gement de 3 pièces,
avec prés, poulailler, écurie, bel-
les conditions. Pressant. — S'adr .
Prévoyance 102. 14269

I ntfPITIP.lt * louer dès le 31 Oc-
llUgOllIUll. 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

fh a r n h r o  A louer pour le 15 oc-
UUCUllUl C, tobre ou époque à
convenir, jolie chambre meublée
et chauffée , a personne de mora-
lité. — S'adresser rue duTemple.
Allemand 61, au 3me étage, a
droile. 14579

Phamhpn meublée a louer ou
UllttllIUl C pied-à-terre indé-
pendant, chauffé, soigné. Discré-
tion absolue Ecrire sous chiffre
J, L. 14885, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 14885

A ÏÏPndra * canapé, 1 lil de fer,
ÏCUUIC i table ronde, 1 ta-

ble de cuisine recouverte. 1 sé-
choir de fenêtre, 1 zither, 2 vio-
lons, fleurets, gants, masques
d'escrimes, tableaux, etc. , bon
marché. - S'adresser Place Neuve
4, au 3me étage 14900

Cuisinière à gaz, ffig;
à vendre avantageusement. - S'a-
dresser att bureau de I'IMPARTIAL.

14838

I nntt in  a vehdre, faute d'emploi ,
LUùLl C S'adr. Gernil-Antoine21.
au 3me étage, a droite. 14678

Poussette moderne d!m£
avec prix sous chiffre D. E .
14936, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 14936

oroanisaiion et tenue de
comptabilités

Travail a l 'heure  et a forfait par
J. DEGOUMOIS, comptable.
Serre 32, téléphone 22.996. 14694

rai
3 superbes appartements de
4 ot 5 pièces, chambre de bains
installée, chauffage central , ser-
vice de concierge. Un petit ma-
gasin avec sous-sol. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Chs MENTHA, Neuve 3. 14476 '

Enchères publiques
à ls Halle • RUB Jaquet-Droz

Le vendredi 11 ootobre
1935. dés 14 heures, il sera ven-
du les biens ci-après désignés :
secrétaires, pupitre , glaces, 1 lit
comp let 2 places . 1 buffet  de ser-
vice, bibliothèques, divans , fau-
teuils, chaises, tables a rallonges
tapis de milieu, lustres électri-
ques, armoires à glace , èlagères,
2 machines a coudre «Pfaff» et
«Continental», 1 divan turc  avec
jetée , 1 lavabo, 1 pendulet te , ta-
bles, canapés , sellettes , tables à
ouvrage. 1 gramop hone avec dis-
ques, tableaux , panneaux, 1 meu-
;ile de corridor, 1 moul in  à café ,
1 table de machine n écrire , 1
machine à écrire «Siœ wer-Record»
l meuble pour radio. 1 pupitre
ministre. 1 machine à écrire cCo-
rona». 1 layette. I hureau de da-
me, 1 mannequin.  1 garni ture  de
cuisine, 1 charelte . 5 brouettes ,
pioches et pelles, 1 loi de plan
ches. masses et barres a mine, 1
monffle, 1 lot de cordes.

Vente au comptant conformé-
ment a la L. P

OFFICE DES PO U RSUITES
LA CHAUX-DE FOND -

p 3159 c 14895

Pitons éI
IOU S numéros , la -..russe fr. 3,-
au Magasin LUDT & Cle, rue
du Parc 3.J. Tél. tt 'i.T. 14165

Tonneaux
é choucroute usagés, A vendre
d'occasion. Bas Drix. — S'adres-
ser Magasin J. BOZOtVNAT.
rue de la Paix 14815

FOURNITURES
d'horlogerie soin demandées il
acheter , ai guilles , tiges de remon
loirs, couronnes , pierres , éhau
ches , cadrans, cte — Ecrire sous
chiffre O N. 13304 a Case po-
tale 10468 r_ :'d i

Bloqueuses Essaime
On cherche à acheter  d 'ocra-

sion 2 bloqueuse Essaime. —
Faire oBres CaBe poslale 10420
La Chaux-de-Fonds. 14877

PERRET-MICHELIN & Co
CoucasseuHc

LA. C H A U X - D E - F O N D S
Tel. i.2.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier, belle Croise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
bélon. Sable de paveur. Sanle mar-
neux «Mergel» pour lennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre fi irons pour rocail les.

Illaux de tète - Mitrailles
Douleurs - Insomnie»

antinévralgique préféré , sans effet
nuisible. Plus de .10 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. AS 30033-D 4916

location d'automobiles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 U2&0 Téléphone 21-823

IHenri UIUI
LA CHAUX-DE-FONDS |

Camionnage officiel C. F. F.l
«Agent de la. Sesa» j

Déménagements à forfait!
.._.» Demandez les prix ~W§ '«i- |

Evmgm 
Salon de Coiffure pour Dames

*PH m__ m \ M mmA.m 0mM| H.fraiiss®

/(SSIjSl Teinture - Décoloration

Ibsïli Permanente garantie

A IOUER
pour le 31 octobre 1935 :

UOJOlMnl 58, Wam^es.
corridor, cuisine , chambre de
bains , chaullage cenlral. 14332

Léonold Robert 58, 6fflœ
cuisine, concierge. 14333

Ralan. D 1fl h ler él^B' 2 c,iam -
DdlfllILt! IU 11, bres , cuisine. 14334

OSIP 17 ,n''Kasin 0CCUDè par coi I-
"QIL II , feuse avee logemeni de
i io i s  cl iambres et cuisine. 14335

Paro . 2m0 étage, 2 chambres.
rarO I , cuisine. 1433B

Ds.. RR :1me e' ̂
me é'af> e. 3

rllll UD, chambres, corridor, eni-
s i n v  143 H

Dfltr 1__7 5me .é,a Ke- ;i chambres.
r f l l l  lili corridor , cuisine , cham-
bre lie bains , chauffage central .

14338

Il UIÎ13 ~ IJ ï 0 Z J l , 3 chambres, cor-
riiior , r u i - i i n . 14339

li_l.il3-_l .0i_ IJZ, bres, alcôve, ern-
sinc 14340

Numa-Droz 121, &&ÔS8
ii n r , cuis ine.  14 141

lluma Dioz l2rchTmbrrcôrr(;i-
¦lor . cuisine 14342

Kutna-Dioz 156, rez'f1nc(S.%
chu m bue s corridor. Cuisine 14343

Numa-Dîor i5trchtbreasU9ct:
i i  un i.î *»- i ih-  1434 .

Nfirfl 1|]i' '^"'e éiage. 3 chambres ,
IIUIU IJ I , corridor, chambre de
nain. ,  i-. i ianffaoe central. 143 .5

fina-Droz 171, *itï*£Èt:
em mlire de nains , chaullage cen-
lral 143 .6

DrnnrD . lil ;irn e éia "e -. 1 fi cham -
r l U I J I C J  I1J, lires , corridor , alcô-
ve , cuisine 14347

MM 50. %£&££*»
14348

D.-P. Bour quin 5, *&*¥£_ ?
brts , corn mr 14349

o.-PJooîpfl 5, s ŝdcr
riuor. 143ÔU

D.-P. Bourquin 13, 2m V_Xesa
boni  nu CO ï T Mor éclairé. 14351

fllITOTO 1R rez-de-cbausaèe, trois
HU1UIK IU, chambres, corridor.

1435V!
.li ffO .  1 'er é ' a - .'e . 4 chambres,
uullca I, corridor , chambre de
bains, chauffage central. 14353

. l l f .D .  1 - 3 rez~de-chauBsée , deux
dllllCa UQ , chambres , corridor ,
cliambre d iu»,ins inslallée. 14354

Président Wilson 1, 5S&_ST
14355

Président Wilson 2, &rge
14-̂ 56

Combe Grieurin 43, &y
corridor , chainbre de bains ins-
ta l lée , chauffage central. 14357

teie lie Hull Zj , cliambres .' cor
ridor.  c l iainni» î l e  bains installée,
chauf fage  cenlral  14358

Jacob Brandt 82, &!_»; co. -
rn lo i . tiaiilK . 14'5d

Jacob -Brandt 84, S5SSSS
côve, c.un Idor.'cuisine. 14360

f- l -HTI - l -  17 *me- é'age, 3 cham-
Ululll|J_ II , ores , corridor , cui-
s ine  14361
Cf n nj n r  7(! rez-de-chaussée , trois
U I CIU D I LU, chambres , corridor,
cuisine. 14362
r,ihr _il -_ ir  1C ler étage, 3 cham-
Ulllldllal 0, bres , cuisine 14163

rnilUDnt 7R rez'de chaussée , une
lUUVclll LU, cliambre.  cuisine.

14364

Hôtel «ie 7b, Bi \Xut
pôl 14365

frilz Courvoisier 23b, TSSU
3 c l i a m u r e s . c i i i - ine .  14366

Fiflz-ùinniÉliir^raS.3
corri i ior .  1436/

fn l l h n n  77 2ma étage, 3 cham-
lUI lKL i K LL, bres . cuisine. 14:J68

Tonoanv 77 ler éta^e- a cham -
l C I I C Q U n  L\. bres . corridor , cui -
s i n e  14369
TorrO -Hiv 77 rez * de - c'ia ussée.
3 t_ l 1KUUÂ L l i  3 chambres, corri-
dor , cuisine , 14370
fha i ri - l - fl h 3me étage, 3 cham-
Uldlll lil Si 4, bres , corridor. 14371

riiPTri or o li "rant^3 '°caux pour
Lllulllcl l! 4, magasin ou entre-
pôt. 14372

S'adr. A M. A . Jeanmonod.
gérant,  rue du Parc -£},
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£e§ op érations militaiwes en Jlùys§inie
Cette carte permettra de suivr e les offensives déclenchées sur les deux fronts d'Ery thrée et de Somalie

Au pays des hommes noircis par le soleil
A oinq mille kilomètres de chez nous

(Suite et fin)

La p remière est la koUa, de zéro à mille
mètres. Elle occup e la bande Uttorale de la Mer
Rouge et le cours inf érieur de l'Aouache. La
chaleur est étouff ante p endant l'été (40 degrés
à Vonibre) . Elle descend rarement au-dessous
de 22 degrés en hiver. Les p luies n'app ortent
en hiver que 25 centimètres, ce qui vaut à la
région d'être un désert ou une stepp e.

La deuxième s'app elle la Voïna Déga (pays
de la vigne) , de 1700 à 2300 mètres. La tem-
p érature moyenne est celle de Nap les (14 de-
grés) . Pluies abondantes d'avrU j usqu'à f in
sep tembre. EUes sont app ortées p ar la mousson
de l'Océan Indien et s'abattent en bourrasques.
La terre desséchée, réduite en p oussière ou
durcie comme de la brique, commnce p ar ab-
sorber l'eau sans rien restituer, p u i s  c'est un
ruissellement intense qui se pr écip ite dans des
gorges p rof ondes. Car le p ays de l'Ouest f orme
un chaos prodigieux de montagnes, tranchées à
p ic  p ar des cariions de 1500 à 2000 mètres.

La Voïna Déga concentre une p op ulation de
p etits p rop riétaires f onciers, qui cultivent du
blé, de l'orge, des f èves, des lentilles. Le déboi-
sement a f a i t  disp araître la f orêt , remp lacée p ar
des p âturages à bœuf s , chevaux, moutons. Dans
les vallées basses, l'indigène entretient des
pl antations de coton et de caf é.

La troisième zone, ou Déga, au-dessus de
2300 mètres (l'altitude d'Addis-Abéba) a une
moy enne annuelle de 7 à 15 degrés. Très p eu
p eup lée, elle of f r ira  pe u de ressources aux Ita-
liens, qui devront souvent y monter dans leur
avance vers le Sud.

Le p an de l 'Est — ou Somalie — est assez
numide dans la p artie sup érieure du toit. A me-

sure qu'on descend à l'Océan Indien, les p réci-
p itations diminuent. D'une f açon générale, la
Somalie tient de la stepp e et du désert.

Les f leuves sont en crue au moment de la
mousson. Ceux du p an de l'Ouest vont au NU ,
dont l'une des sources se trouve au lac Fana,
cinq f ois  et demi grand comme le Léman. Dans
une de ses Ues existe un sanctuaire vénéré ,
résidence de l'Abouna, ou métrop olitain de l'E-
glise d'Abyssinie.

Les cours d'eau du versant indien sont sans
imp ortance. Le Chebeli n'arrive p as même à
gagner la mer, à l'exemple de l'Aouache.

Les p eup les de la corne af ricaine app artien-
nent au rameau hamitiQue de la race blanche.
Leur p eau est loncée, d'un brun rougeâtre.
Leurs cheveux tiennent le milieu entre les che-
veux crép us des Nègres et les cheveux bouclés
des Arabes. Ils sont de taille maigre et élancée,
larges d'ép aules, le nez f in et p roéminant. De
ce typ e assez pur sont les GaUas, qui habitent
le versant sud du p lateau éthiop ien et la dé-
p ression méridiemie. Ils prati quent l'Islam.

Les Somalis se dispe rsent sur la corne orien-
tale. Ils y vivent en nomades, dédaigneux du
travaU de la terre et de tout travail en général.
L'Islam les a p énétrés, mais ils sont p eu reli-
gieux.

Les Danakils habitent les déserts compris
entre le p lateau éthiop ien et la côte, dep uis
Massaouah j usqu'à Djibouti. Us mènent une vie
errante, p lus misérable que les Somalis.

Le terme d'Abyssins sert à désigner les ha-
bitants du p an de l 'Ouest. Il dérive d'un mot
arabe, inj urieux et off ensant , synonyme de « ra-
massis ». Les Abyssins ont en ef f e t  subt un f ort
métissage de noirs. Ils ont sur tous leurs voi-
sins une sup ériorité de culture incontestable,

qu'ils doivent à leurs relations avec les mar-
chands d'Alexandrie et de Bysance. Convertis
au christianisme à l'ép oque de Constantin (IVme
siècle) , ils sont monap hysites, c'est-à-dire qu'Us
ne reconnaissent en Jésus-Christ qu'une nature,
la nature humaine. Us ont une vénération sp é-
ciale p our la Vierge .

Une colonie j uive habite la région du lac
Tana. La tradition f ai t  descendre la dy nastie
actuelle d'un f l l s  de Salomon et de la reine de
Saba.

Au total, l'Empire d'Abyssinie est p eup lé de
dix millions d'habitants. Tout-p uissant , le né-
gous gouverne les pr ovinces p ar le moyen de
ras, analogues aux grands vassaux de la f éo-
dalUé.

La seule voie de communication est la ligne
f errée de Dj ibouti à Addis-Abéba (ville nou-
velle) , construite pa r  les Français.

La Côte f rançaise des Somalis comp te 250
miUe habitants.

L'Af rique orientale italienne comprend l'E-
ry thrée et la Somalie, p eup lées de 1.700.000 ha-
bitants, dont 6000 Italiens en temps normal.
Asmara en est la capi tale , à 2347 mètres, re-
liée p ar chemin de f er  â Massaouah.

Tel est dans ses grandes lignes le p ay s qui
retient l'attention générale.

Henri BUHLER

ÉCHOS
Les amazones cubaines

En novembre 1934, l'état-maj or cubain a créé
une division de femmes destinée à coopérer
avec l'armée quand la souveraineté nationale,
le régime républicain ou la vie sociale sont me-
nacés. Cette division , qui a enrégimenté 5000
femmes, a pour uniforme une jupe kaki , une
blouse blanche et une casquette blanche. Elle a
le baudrier de cuir j aune.

Les officiers se subdivisent en huit grades, le
plus élevé, supervisor , équivalant à lieutenant-
colonel.

beffre de "Paris
(Suite et fin)

1
Et si les ouvriers amenés à Massoua se sont

révoltés ce fut parce que le gouvernement n'a
pas tenu les promesses qu 'il avait faites, qu'il a
vendu l'eau potable à un prix trop élevé. Il est
évident que ce que j e dfs là pourrait être dé-
menti officiellement , mais un démenti officiel
n'est bien souvent qu'une confirmation des faits
révélés.

D'autre part encore —: et de source diffé-
rentes — j 'ai appris que l'Italie a essayé — c'est
son droit — de faire une forte propagande an-
ti-britannique en Egypte, que 20,000 livres ster-
ling ont été distribuées à la presse, par l'inter-
médiaire du directeur d'un grand tournai" du
Caire. Les Italiens auraient réussi à gagner à
leur cause le chef de l'extrême gauche .du parti
Wafd — parti nationaliste arabe d'Egypte —
.M. Nokrachy. Cependant la contre-propagande
anglaise a déj à commencé à porter des fruits et
nul n'ignore la puissance du service d'espion-
nage et* de contre-espionnage britannique.

Paris est actuellement un centre d informa-
tions très utile. C'est également ici que j 'ai ap-
pris que la propagande italienne se fait sentir
en Palestine. Les Arabes seraient encouragés
à se révolter contre les Anglais. Les Juifs, crai-
gnant le retour de pogroms pareils à ceux qui
éclatèrent en 1929,.ont demandé des armes pour
se défendre le cas échéant. On m'a même dit
que les Italiens essaient de recruter des volon-
taires arabes qui couperaient éventuellement le
fameux pipe-line anglais de Haiff ^, privant ain-
si les forces anglaises en Asie Mineure du
principal « nerf de la guerre » actuel, le pé-
trole.

J'ai enfin appris que les Italiens auraient
fortifié un rocher placé presqu'au milieu du dé-
troit de Bab-el-Mandeb, non loin de l'île de Pe-
rim. Ce rocher leur aurait été donné par ta
France, au début de l'année, lors des fameux
pourparlers entre M. Laval et le Duce. Vous
devinez ce que cela signifie ! Cela veut dire
que , si ce fameux îlot est bien fortifié, les Ita-
liens pourraient éventuellement couper la rou-
te des Indes aux Anglais !

Paris fourmille de nouvelles de ce genre.
Certaines m'ont paru douteuses mais celles que
je reproduis ici m'ont toutes paru donner les
garanties nécessaires pour que j e puisse croire
à leur authenticité.

Je parlais du « Dunkerque », tout à l'heure.
Oui, j'ai vu ce que la France produit sans dou-
te de meilleur comme hommes : les marins. En
tant qu 'étranger, j'ai eu à faire au chef du
Deuxième bureau de Brest qui a voulu savoir ce
que j e faisais là, dans le port où une de mes
compatriotes, Lydia Oswald, vient d'être con-
damnée pour tentative d'espionnage. Eh bien,
ce chef du Deuxième bureau brestois, un com-
mandant de corvette, est un des hommes parmi
les plus aimables que j 'aie rencontrés. Il m'a d'a-
bord refusé la permission de voir partir le
« Dunkerque », mais, finalement, lorsque j 'ob-
tins la permission d'assister à ce départ du Mi-
nistère de la Marine à Paris, il vint en person-
ne m'apporter les laisser-passer dont j 'avais
besoin oour pénétrer dans l'arsenal de Brest.
J'ai même Obtenu une place à la tribune otfl-
cielle, là où se trouvaient groupées toutes les
sommités de la marine française, hommes aux
yeux généralement bleus, aux visages ouverts et
d'une courtoisie exquise. J'ai vu le héro des
Dardanelles, l'amiral Quéprate , beau vieillard
à la chevelure blanche et bouclée, martial com-
me un lieutenant de vingt-cinq ans, viril , mais
d'une virilité pleine de charme, jamais brutale.

Oui, la France a des hommes ! Ils ne sont
peut-être pas tous assis sur les bancs du Pa-
lais Bourbon mais elle possède des hommes qui,
en cas de danger, sauront parler et aussi agir
avec résolution et courage ; ce sont eux qui,
sans que la masse s'en rende compte, font res-
pecter les qualités qui ont permis à la France
de demeurer un grand pays, pays aux défauts
superficiels mais aux trésors profonds.

Jacques AUBERT.
_____ | IIT -,

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un beau résultat du tireur

Stalder.
(Corr.) — La Société suisse des Carabiniers

a organisé cette année pour la première fois un
concours individuel à 300 et à 50 mètres, soit
30 coups avec arme et position au choix du ti-
reur. Pou r le district de Courtelary, ce concours
a eu lieu à Corgémont et 57 tireurs y ont pris
part. Au tir à la carabine, position couchée, M.
F. Stalder, de notre localité , s'est classé pre-
mier avec un total de 276 points. Cette perfor-
mance le fait figurer au 2me rang des tireurs de
toute la Suisse ayant pris part au concours en
question. Le premier est M. W. Jakob de Bienne
qui a totalisé 278 points.
Des élections qui seront disputées.

(Corr.) — Il y aura lieu d'élire pour la Pa-
roisse de Tramelan un officier de l'Etat-civil en-
suite de décès. L'élection fixée au 20 octobre a
été renvoyée au 27 octobre prochain ; 8 candi-
dats ont été présentés en temps utile.

D'autre part, une classe d institutrice est va-
cante à Tramelan-dessous ensuite de démission
honorable. Ici aussi il s'agira de choisir car
Quatre candidates de la localité se présenteront



Hûtef Restaurant de la n-d'Or
Téléphone 24.353 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMRNCHES

CHOUCROUTE GARNIE
—- «__u_t_r«s» menus

13837 Louis RUFER, prop.

Hu Coq Or
Place da Marché

Escargots
au beurre frais , A

95 ci. la douz.
Tel. ri 676 1.629

COMBUSTIBLES
Boulets , Coke, __ llira. lt_ , al..

BOIS H5i i
Sapin Foyard, Troncs, Tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21.829
à 100 m. terminus tram Grands Moulins

A l'occasion dn

Terme
^___f0ËÊ5. .-Kr.îr̂ rr* If mWSSÊÊBt«i____^7z^:-' - ^^Z.Js£&*

Cuisinières suisses
Modèles granités

Brûleurs économiques
3 feux , 1 four

fr. lgfe.- ne<
Autres modèles:

fr, ÎOO.-, 15a-, 165.-
5<*/o S. E. N. J 14989

ŷ<gM.renler 9-1

Vitrerie Menuiserie
Glace «S-Curii » pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Parc 16. Tél. 2_ . Ibi
9632 Se recommande.

toute

PLUME
RESERVOIR
esl réparée
neltoyêe
rcïfdlraBOsée

durcie
ou adoucie

à la 18833
Librairie-Papeterie

VC Luthy

Apprenez > z  ous
l'électricité Industrielle,
la mécanique appliquée,
l'électricité appliquée à l'auto-
mobile,
l'étude de la régie à calculs

avec les cours par correspondan-
ce de l 'Institut technique
MARTIN. Plainpalais, Genè
vé. Demandez la Brochure gra-
tuite. AS 16145 G 14520

m INDUSTRIE LOCALE g

IA "ECHO" 1
i Mal ll_M_ ''e ;, |u3 Micacé des récupérateurs |
' WïïWtÛWri ('e cnaleul' i

_ \\__ \__ Améliore votre chauffage et
I |[ „ économise votre combustible

H _P8I_P_3.S Brevet -f- Références

IBS Weissbrodt Frères I
j ffl || Progrès 84-8S Téléph. -J4.176 |
j ^  ̂ SEULS FABRICANTS j j
! Demandez prospectus l .EiTô | j

Magasin
Maison de modes demande à louer magasin
avec grandes devantures, centre rue Léopold-
Robert, si possible artère nord. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 14541, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14541
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Pour le terme
beau choix de

| collections 14234

Paniers peints
j Jaquet-Droz 39. Tél. 21.131

Fourrures
Renards

Prix modères

UTIUGI
Ronde & 14312

tes
de répétition

Pour la prochaine pé-
riode de service, abon-
nez-vous à L'IMPAR-
TIAL. Vous garderez
le contact avec la vie
civile. Vous serez ren-
seignés sur les actua-
lités mondiales.

L'abonnement de
15 jours, î&ooô

fr. 0.60
Inscriptions, avec in-

corporation exacte, à
nos Bureaux , ou par
versement au compte
de chèque postaux

IVb-325

Cinéma du Cercle ouvrier - Maison du Peuple
l_a Chaux de-Fonds

Vendredi 11 ootobre à 20 h. 30 Samedi 12 octobre

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE 1935
= Mlm olllctel =

La gigantesque randonnée des as de la pédale; toutes les étapes , les cols, les faits les plus saillanis
réunis en un magnifique documentaire.

Entrée 75 centimes. 14968 Entrée 75 centimes.
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La «Winterthour-Accïdents»

protège actuellement pins d'nn demi million
de personnes dans presque tons les pays
d'Europe et, jusqu'à présent elle a déjà payé
780 millions de francs d'indemnités de
sinistre.
Un jour aurez-vous peut-être aussi besoin de
¦es seooors matériels,

V.MM
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTEE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds.
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•¦ SUr-mb»" propagande , il sera ven-
du du 12 au 30 Octobre , au Ma
canin de la Société Coopé-
rative de Consommation de
î ' onlaii iemelou et de ses
Succursales de Cernier. des

Pis Beurre
ext ra  fins. » 14983

95 cent.
'les 500 grammes,

L'Allemand
garanti en 2 mois, l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, à
ou 4 semaines, à votre gré et à
toute époque. Diplôme d'ensei gne-
ment en 3 mois, Dip lôme com-
mercial en 6 mois. Références. —
Ecole TAME , Baden 33.

AK-HOBO-A 2677

i. OH
poëlier

60. rne do Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné '.WM

Fourneaux portatifs

BANQUE 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, m'unis de coupons semestriels

i

Nous bonifions actuellement :

3 °|o d'intérêts sur UV.etS de ftépÔtS
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Ct-âteau d'Oberried
¦Bels» prè» —terne

_______________ _______ ss ____________________*Pré paration école secondaire , lycée, commerce. Enseignement clair.
Surveillance sérieuse des études. — Enseignement approfondi de
l'allemand. — Installation moderne, sports , (tennis , football , etc )
— Pour renseignements s'adresser n IU. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. SA I51Ô4 B 11648
S—__¦¦_______H9_______________________________________ ____IH-_-___9
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Vient d'arriver un beau

cboix de

Chrysanthèmes
Plantes vertes
Fleurs coupées
Oignons à fleurs

aux meilleures conditions

i ru
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T É L .  2 4 . 5 4  2

•On porte à domicile.
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m Ifl impressionnant

j // j impressionnants

LJ ra une variété incom-

Pour pouvoir se faire une idée de
la mode et des prix pratiqués cette
saison , il faut voir nos rayons.
Quelqu'en soit le but : achat ou
curiosité, les visites nous tont
toujours plaisir. 14976
Manteaux , garnis fourrure , de

Frs. 28.- à 225.-
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Les eiplolfs d'un ieune
chauBSor.

Au cours d'une randonnée en fraude
il tue deux personnes

BERNE, 10. — Le 8 f évrier dernier le jeune7ranz Mawick, âgé de 18 ans, emp loyé d'un
tarage , ay ant été chargé p ar le secrétaire de
a Légation des Pay s-Bas de conduire sa voi-
ure à son domicUe en avait prof ité p our f a i re
me randonnée dans les environs de la viUe avec
quelques amis. Au retour, alors qu'U f aisait déj à
mit la voiture qui roulait à une vitesse d'au
noins 80 km. à l'heure ne put éviter à la Pa-
nermiïhlestrasse trois hommes qui, p endant
'après-midi avaient ramassé du bois mort dans
a f orêt. Deux de ces hommes f urent tués. La
witure vint s'écraser contre un arbre et une
'eune Me qui se trouvait à côté du conducteur
'ut p roj etée hors du véhicule et f ut grièvement
ilessée au visage, perdant la vue de l'œil gau-
che. Cette af f a ire  vient d'être j ug ée p ar le Tri-
iunal criminel de Berne. Le j eune homme a été
condamné à 40 j ours de p rison sans sursis et
i la totalité des f rais. Les circonstances attê-
•mantes lui ont été reconnues en raison de son
'eune âge, raison p our laff ueUe , malgré la gra-
vité de l'accident, U n'a été condamné qu'à une
veine de pr ison. Les demandes de la partie ci-
vile ont été admises en principe. Le montant des
iommages-intérêts sera f ixé p ar le Tribunal ci-
vtt. '¦

GENEVE, 10. — Mercredi ont commencé de-
vant la Cour correctionnelle, les débats du pro-
cès relatif aux incidents du premier juin, au
cours desquels, une bagarre éclata entre des
membres du Front national qui regagnaient leur
local et la polioe. Trois membres du Front na-
tional comparaissent auj ourd'hui devant la
Cour. Ce sont les nommés Robert Benz, 30 ans,
chauffeur , Marc Knopfel , 23 ans serrurier et
Guido Pozzi, 21 ans, photographe. Une vingtai-
ne de témoins sont cités.

Robert Benz et Marc Knopfel ont été condam-
nés chacun à 10 j ours de prison, ¦sous déduction
de 3 j ours de préventive et Guido Pozzi à 8
j ours de prison, tous les trois avec sursis pen-
dant 3 ans. Les inculpés ont été mis au bénéfice
des circonstances atténuantes.

Epilogue des incidents du 1er juin
à Genève

Chronique neuchâteloise
Cornaux. — Une auto dans un fossé.

Au oours de la nuit de samedi à dimanche der-
nier un automobiliste du vignoble qui revenait
de Neuchâtei et roulait en direction de Cres-
sier, a manqué la route à la sortie du village de
Cornaux et est venu se j eter au fond du fossé
bordant la route cantonale du côté sud. Ni le
oonducteu r ni la machine n'eurent de mal.
Une auto contre un mur.

Dimanche soir, vers 19 heures, un automobi-
liste soleurois est venu heurter avec sa machine
le mur de soutainement du passage souŝ -voies
C. F. F., à Cornaux. Le choc fut d'une extrême
violence ; les occupants ne furent heureusement
que légèrement blessés. L'accident est dû au fait
que la lumière de la voiture s'est subitement
éteinte ; le conducteur, qui devait marcher à
assez forte allure, a perdu sa direction.
Un chevreuil dans le lac de Neuchâtei.

Mardi après-midi , les pêcheurs Robert, de
Marin , ont capturé dans le lac de Neuchâtei, un
magnifique chevreuil mâle de deux ans qui se
débattait dans l'eau et qui allait couler. Ils ame-
nèrent l'animal dans leur bateau au port de St-
Blaise. Le chevreuil , sur ordre de l'inspecteur
cantonal de la chasse, fut transporté au Val-
de-Ruz où il fut mis en liberté dans la réserve
de Chaumont.
La Sagne. — Foire d'automne.

(Corr.) — Avec le deuxième mercredi d'oc-
tobre nous revient la traditionnelle foire d'au-
tomne. Celle-ci, qui correspond avec la vente
de l'Eglise, nationale, a connu cette année une
animation particulière. Les marchands forains
étaient plus nombreux que l'année dernière et
il est à souhaiter , le beau temps aidant , qu 'ils
aient fait de bonnes affaires. La foire au bétail
a été aussi très fréquentée et plusieurs trans-
actions ont été effectuées à des prix variant,
pour les vaches entre 550 fr à 700 fr. , et pour
les génisses entre 400 fr. à 500 fr. Les porcs
moyens se sont vendus à 70 fr. la paire et les
petits à 45 fr. la paire.
Le nouveau Conseil d'administration de la B.

C. N.
Au suj et de l'information que nous avons pu-

bliée hier les précisions suivantes sont don-
nées.

Si le décret voté par le Grand Conseil le
16 septembre prévoit en son article 4 que «le

Conseil d'Etat est notamment chargé de nom-
mer le nouveau Conseil d'administration de la
B. C. N.», nous pouvons dire qu'il n'y a jus-
qu'à maintenant rien de décidé. Les bailleurs
de fonds qui ont eux-mêmes trois candidats à
nommer n'ont encore fait aucune présentation
au Conseil d'Etat.

Il semble donc que le nouveau Conseil d'ad-
ministration ne sera pas nommé cette semaine
en tous cas. .

Nous apprenons que le département cantonal
des finances s'est préoccupé ces derniers j ours
de cette question et que plusieurs personnes
du canton ont été consultées.

Au Tribunal correctionnel

La fraude au chômage
C'est un petit termineur qui comparaît, jeudi

matin, en compagnie d'un industriel de la ville,
devant le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, siégeant avec l'assistance du jury.

Ce petit patron avait accepté du travail qu'il
effectua à domicile. Naturellement, cette occupa-
tion, qui n'était pas signalée à l'office de chôma-
ge, laissait des bénéfices appréciables. Ce qui
n'empêchait pas l'inculpé de signer régulière-
ment au bureau de chômage.

L'autorité judicaire n'a pas voulu conduire
sur le banc de l'accusation uniquement le pe-
tit- patron fautif , mais aussi l'industriel horlo-
ger qui fournit à l'accusé des travaux de re-
montage et autres occupations pour une somme
de 1200 francs.

L'exposé des faits de ce j our révèle que les
affaires d'escroquerie examinées récemment par
le tribunal ont pris denuis lors une ampleur nou-
velle, puisque l'on implique maintenant non
seulement un ouvrier, mais aussi des patrons,
ceux-ci étant prévenus de complicité pour avoir
fait de fausses déclarations, laissant supposer
que leurs ouvriers chômaient alors que ce n'é-
tait pas le cas.

Le président du tribunal est étonné que la
plupart des personnes condamnées ces derniers
temps pour des fraudes faites au préj udice des
caisses de chômage, soient en relations d'af-
faires avec l'industriel J. H. mis en cause au-
j ourd'hui.

On reproche encore à l'industriel d'avoir si-
gné une déclaration affirmant que le termineur
ne travaillait pas pour lui . alors qu'il lui sor-
tait de l'ouvrage.

Ce dernier affirme solennellement sa bonne
foi. Il prétend que son co-accusé était termi-
neur et était de ce chef considéré comme un
fournisseur et non comme ouvrier. « Il est re-
grettable, dit-il, que nous ayons des ennuis,
parce que nous sommes la seule maison qui ait
fourni du travail sur la place de La Chaux-de-
Fonds, alors que nos concurrents, plus malins
ne peuvent être inquiétés , car tous leurs termi-
nages sont faits dans les Franches-Montagnes,
ou à Soleure, voire même au Tessin ».

Remarquons que le petit patron a fait des
aveux complets et que , par suite, le jury ne
fonctionne que pour examiner le cas de l'in-
dustriel précité.

Celui-ci donne des explications au suj et du
travail à domicile et du chômage. Il soulève
différents arguments pour sa défense qui font
dire au procureur général : ne j ouez pas sur
les mots:

Le défenseur de l'industrie mis en cause
fait préciser que la maison prise en défaut
ignorait que son termineur touchait des alloca-
tions de chômage.

Le chef d entreprise , auj ourd'hui inculpé, fait
preuve d'une remarquable volubilité au cours
de ses déclaration. Au suj et d'une signature, il
prétend qu'un chef n'a pas touj ours le temps
d'examiner minutieusement toutes les pièces
qui lui sont soumises pour apposition de signa-
ture. Souvent, le patron est débordé , car il lui
faut en même temps répondre à une demande
présentée par une oeuvre de bienfaisance, à un
coup de téléphone, aux questions d'un fournis-
seur, tout en signant des feuilles de comman-
des.

Le directeur de l'Office du chômage, M. Cre-
voisier contredit plusieurs des arguments pré-
sentés par Me Hirsch et son client.

Le jury prie l'honorable défenseur de parler
plus haut, ses questions posées en sourdine , ne
parvenant pas j usqu'au bans des jurés.

Après un questionnaire démographique du dé-
fenseur , le tribunal procède au défilé des té-
moins. Ce sont en premier lieu des employés
de la maison dont le chef est auj ourd'hui pré-
venu de complicité dans cette affaire d'abus de
chômage.

Un incident surgit a-j cours de l'interroga-
toire d'un témoin actuellement détenu pour frau-
de au chômage M. Crevoisier lui demande la
signification de cette phrase prononcée anté-
rieurement : « Je n'aurais j amais cru que ce
sont ceux là (les directeurs de la maison mise
en cause) qui m'on vendu ».

Le témoin s'insurge contre cette allégation.
Il n'a lamais tenu de tels propos. »

M. Perrenoud employé à l'Office du Travail ,
confirme les déclarations de M. Crevoisier.

On fait préciser aux témoins que l'industriel
prévenu ne dirigeait pas le département de la
sortie du travail, que de surcroît c'est un hom-
me honnête et intègre.

D'autres témoins viendront déclarer que le
prévenu secondaire (l'industriel) est incapable
de commettre un acte illégal.

L'expert, M. Roemer, fournit plusieurs ren-
seignements concernant les abus de chômage
pratiqués par le prévenu principal. Nous n'a-
vons pas à revenir sur ces détails puisque le
termineur coupable a reconnu toutes les opé-
rations qui lui sont reprochées. L'expert pré-
cise que pendant 16 mois le prévenu a travaillé
à domicile, comme un simple ouvrier, pour le
compte de la maison dont le chef est incriminé
de complicité.

Après un réqusitoixe assez modéré de M.
Piaget, procureur général , Me Loewer, avocat,
entreprend éloquemment la défense du termi-
neur prévenu d'escroquerie au chômage.

Le président condamne le termineur coupa-
ble d'abus de chômage à six mois de prison ,
moins la préventive.

L'audience est ensuite suspendue ver 1? heu-
res 30 pour être reprise l'après-midi.

L'audience de l'après-midi
Les débats de l'après-midi ne portent que sur

le cas de l'industriel J. H. Après la plaidoirie
du défenseur , le j ury, après délibération a ré-
pondu affirmativement à deux questions con-
cernant l'infraction à l'arrêté fédéral pour la
lutte contre le chômage et la crise et négative-
ment à deux autres.

A la suite de ce verdict, le procureur géné-
ral requiert la peine suivante : 200 francs d'a-
mende et la participation aux frais.

Le jugement
Le président du tribunal condamne J. H. à

200 francs d'amende et à 350 francs de frais.

Cueillette de plantes médicinales en faveur du
Dispensaire.

La dernière récolte envisagée est celle des
cynorrhodons ou fruits de l'églantier qui sont
abondants cette année.

Prière de les cueillir au moment où ils sont
colorés, fermes, non encore gelés puisqu'ils sont
destinés au séchage ; les récolter donc avant le
gel, contrairement à ce qui se fai t pour les
confitures. Il faut ensuite les débarrasser des
mouches et des queues ; mais, si ce travail d'é-
pluchage ne peut être fai t par chacun, les cy-
norrhodons entiers seront aussi les bienvenus,
d'autres bonnes volontés pouvant s'occuper de
cette besogne.

Mlle Laure Sandoz, Promenade ' 10, espère
recevoir de nombreux apports, sachant que
l'appel du Comité sera entendu par les per-
sonnes dévouées qui se sont déj à et qui pour-
ront encore s'intéresser à l'entreprise, accom-
plissant ainsi une oeuvre d'entr'aide méritoire.

Merci d'avance.

CHRONIQUE^i ^ocù/éi A

Football — Les entraînements des équipes
nationales

Les équipes nationales A et B qui doivent
j ouer contre la France et la Ligue du Lyonnais
le 27 octobre se sont entraînées hier à Zurich.
L'équipe B bat Sélection de Zurich, 3-2 (2-2)

On notait dans l'équipe B la présence de
Wagner de La Chaux-de-Fonds. En seconde mi-
temps, Vuilleumier, du F. C. Chaux-de-Fonds
également , a été appelé à remplacer Zuber.

Equipe A-Etrangers de Suisse, 7-2 (4-1)
2000 personnes ont assisté, le soir, au match

équipe A-sélection d'étrangers, résidant en
Suisse. Le match a été arbitré par M. Wun-
derlin , de Bâle.

Voici la composition de l'équipe A: Schlegel
(Young Fellows) ; Minelli (Grasshoppers), Go-
bât (Berne)) ; Defago et W. Weiler (Grasshop-
pers), Muller (Young Fellows); Stelzer, Spagno-
li et Jaggi (Lausanne), Trello Abegglen (So-
chaux) et Jaeck (Bâle).

Dans l'équipe des étrangers le poste de back
gauche était tenu par Volentik de La Chaux-
de-Fonds.

SPORTS

A l'Extérieur
Cp8_p  ̂ Un gouverneur espagnol assassiné

MADRID, 10. — Le ministre de l'intérieur
communique que le gouverneur civil de Téné-
rlffe, aux Canaries, M. José-Ramon-Fernandez
Duez, a été assassiné. Les détails manquent.

Les recours possibles de Hauptmann,
l'assassin du petit Lindbergh

NEW-YORK, 10. — La décision des juges,
qui ont été unanimes pour refuser la grâce de
Hauptmann , l'assassin de l'enfant du colonel
Lindbergh, laisse cependant à Hauptmann trois
recours possibles. Ce sont : 1° l'appel à la
Cour des grâces, qui ne peut que changer la
sentence de mort en prison à perpétuité, mais
cela est généralement refusé, à moins de cir-
constances atténuantes : 2° la demande d'un
nouveau j ugement, basé sur un fait nouveau;
3° l'appel du condamné à l'appel suprême des
Etats-Unis.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
__

___
Cours de ski.

Pour répondre à de nombreuses sollicitations
et répandre toujours plus le ski touristique et
alpin, le Groupe des skieurs du C. A. S., sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, organise un cours
de trois, degrés. La haute montagne spéciale-
ment attire de plus en plus les touristes. Si l'Al-
pe procure des joies nulle autre part rencon-
trées, elle cache aussi des dangers, et réserve
bien des surprises qu'il faut savoir éviter.
Eden-Sonore, dès demain vendredi .

« Zouzou », le dernier né de Joséphine Ba-
ker. Un succès grandiose et un entrain endia-
blé.
Tour de Suisse.

Nous apprenons que le film officiel du Tour
de Suisse cycliste 1935 est paru et qu'il sera
présenté, en exclusivité, vendredi et samedi
soirs au Cinéma de la Maison du Peuple.

Ce film, au dire des officiels, est un magni-
fique documentaire et une relation parfaite du
Tour. U rappelle les faits les plus marquants,
il précise les efforts faits par d'aucuns et donne
aux spectateurs l'idée exacte, moins les fati-
gues naturellement, de ce qu'est le Tour pour
les coureurs.

L'enthousiasme suscité en notre ville par
cette compétition n'est pas encore éteint et cet-
te rétrospective vient bien à propos pour tous
les sportifs.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 10 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Gramo-concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03
Fridolin et son copain. 13,15 Qramo-concert. 16,30
Emission commune. 16,30 Concert. 17,00 Disques,
17,20 L'heure du thé. 18,00 Chansons d'enfants,
18,25 Séance récréative pour les enfants. 18,50 Dis-
ques. 19,00 Les machines à tricoter. 19,20 Disques.
19,40 Causerie. 19,59 Prév. met 20,00 Concert. 21,15
Dernières nouvelles. 21,25 Deux comédies.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert . 12,40 Sui-
te du concert. 16.00 Disques. 18,00 Disques. 19,25
Disques. 21,10 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 22,10 Musique champêtre.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Oslo 20,00:
Concert. Midland Régional 20,00: Concert. Hilver-
sum 21,00: Concert. Lyon-la-Doua 22,00 Concert
Munich 23,00: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 10 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290 d.; U. B. S. 164; Leu et Co
140 d.; Banque Commerciale de Bâle 35 d. ;
Electrobank 337; Motor-Colomfous 136; Alumi-
nium 1480; Bally 840 d.; Brown Boveri 60 d.;
Lonza 65; Nestlé 794; Indelec 275 d.; Sohappe
de Bâle 300 d;. Chimique de Bâle 4050; Chimi-
que Sandoz 5900 d.; Sté Ole pour l'Ind. Elec-
trique 305; Kraftwerk Laufenbourg 510 d.; E-
lectricité Olten-Aarbourg 775 d.; Itaio-Argenti-
na 107; Hispano A.-C. 864; Dito D. 167; Dito
E. 167; Conti Lino 81; Giubiasco Lino 46 d.;
Forshaga 60 d.; S. K. F. 160 d.; Am. Européan
Sée. ord. 20 % ; Séparator 59 % ; Saeg A.
18 % ; Royal Dutch 398 ; Baltimore et Ohio
41%; Italo-Sudsse priv. 67; Montecatini 26 34;
Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 84.75 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oa*
Vi Banque Fédérale S. A. 

Paris 20,25 ; Londres 15.0625 ; New-York (câ-
ble) 3,07 "/s ; Buenos-Ayres (peso) 83.50 ; Bru-
xelles 51,875; Milan 25,025 ; Madrid-Barcelone
41,975 ; Amsterdam 207,65 ; Berlin (mark libre)
123,50; Prague 12,75; Stockholm 77,65. Oslo
75,65 ; Copenhague 67,25 ; Varsovie 57,80.

CHANGES

Bulletin météorologipe des CF. F.
du 10 octobre n 7 heures du mat in

àltit. STATI0NS remp. TEMPS VEN1

28U Bftie U | Couven Calme
543 Berne 11 i Nuageux »
587 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 5 Très beau »
Q'A '2 Fribourg 12 Couverl »
394 Genève 15 Nuageux »
475 Glaris 10 Couverl »

1109 Goeschenen. . . .  11 Nuageux Fœhn
566 Interlaken . . . .  11 » Calma
995 La Chaux-de-Fd s 10 Couverl »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 14 Nuageux »
1138 Lugano .* 13 Couverl »
'i39 Lucerne 10 Nuageux;I98 Montreux 15 _¦ «
'i8'2 Neucbutel . . . .  13 Couvert V. d'ouest
505 btagaz 11 Nuageux Calme
ii73 Sl-Gall 12 Couvert t

.856 St-Moritz 6 Nuageux »
407 Schaffhouse . . .  11 : .. »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Très beau Calme
562 Thoune 9 Couven »
389 Vevey 13 » »

1609 Zermatt 5 Très beau »
410 Zurich 13 Couvert »
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Un pneu de moto éclate. — Deux
hommes tués

FRAUBRUNNEN (Berne), 10. — Entre Hôh-
rain et Bangerten (district de Fraubrunnen), M.
Ernest Gerber, de Seewil, menuisier, 40 ans,
célibataire, a fait une chute de sa motocyclette,
probablement à la suite de l'éclatement d'un
pneu. Son frère, assis sur le siège arrière du
véhicule, également domicilié à Seewil, marié,
37 ans, a été proj eté sur le sol. Tous deux ont
été tués sur le coup.

*V, Abonnements généraux,
I \\ | de courses, d'écoliers,sont¦
=~s - - j-g avantageux. Notre per-
=¦- ¦!= I sonnel vous renseignera.

# # Compagnie «les Tramways.

L'actualité suisse



La cueillette des champignons
Connaissons nos ennemis

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1935.
Pour le bonheur des ménagères qui aspirent

constamment à varier leurs menus, tâche déli-
cate et préoccupation quotidienne, pour la satis-
faction gastronomique des gourmets, nos sous-
bois et nos plaines ont offert aux champignon-
neurs d'abondantes cueillettes. Le bolet que
d'aucuns considèrent comme le roi des crypto-
games pour la finesse et la saveur de sa chair, a
poussé cette armée à foison. En comparaison
d'autres années, les chiffres articulés cette an-
née, concernant le nombre de kilos de bolets
cueillis cette saison, paraissent plus que fantas-
tiques. Et si les prévisions des connaisseurs se
réalisent, nous allons bénéficier de nouvelles
poussées très intéressantes.

Hélas, s'il n'y a pas de roses sans épines, il
n'y a pas aussi de fortes cueillettes de champi-
gnons sans danger.

Il est vrai que les amis de la nature qui fu-
rettent aux alentours de nos sapins pour décou-
vrir les petits chapeaux bruns des bolets, ou une
meunière longuement convoitée, connaissent
admirablement leur affaire et n'éprouvent la plu-
part, aucune hésitation pour distinguer le cryp-
togame comestible du vénéneux.

Nous avons ¦sous les yeux un article remar-
quablement documenté, paru dans la revue «In-
dustrie et Travail» et dû à la plume autorisée de
M. P. Conrad de Neuchâtei, article d'actualité
par excellence, car il nous dépeint l'un des rares
champignons meurtriers qud croît dans notre
région : l'amanite phalloïde.

Voici les principaux passages de ce documen-
taire de saison.

Champignons mortels
Parmi la quinzaine de champignons vénéneux

que nous considérons comme réellement dange-
reux, il en est trois qui tuent presque à coup
sûr, ennemis terribles que ohaque champignon-
neur devrait connaître. Ces trois champignons
détiennent le record de la nocivité. A eux seuls
ils sont la cause de la presque totalité des em-
poisonnements graves.

Ces trois espèces mortelles sont voisines. Ce
sont Amanita p halloides, Amanita verna et
Amanita virosa. L'Amanite phalloïde est le plus
oommun, par conséquent le plus dangereux de
tous. Le 95 % des empoisonnements mortels lui
sont imputables. L'amanite printanière (Amanita
verna) en est une variété blanche assez rare
chez nous. Quant à l'Amanite vireuise, c'est une
espèce très voisine, rare aussi, toute blanche,
qui croît sur le Plateau suisse et que nous n'a-
vons jamais rencontrée, dans le Jura.

On ne doit pas s'empoisonner. Connaître les
bons champignons est bien. Reconnaître ceux
qui tuent est mieux.

Apprenons donc à connaître l'Amanite phal-
loïde, soit le champignon qui est notre pire en-
nemi.
A quoi reconnaît-on les champignons qui tuent?

A leur forme, c'est-à-dire à leurs caractères
botaniques ; pas à autre chose. La légende de
la pièce d'argent qui noircit, des chapeaux ron-
gés par les limaces, etc., etc., sont purs préj u-
gés. Il faut savoir reconnaître les amanites mor-
telles à leur forme, à leur couleur, comme l'on
sait distinguer une cerise comestible d'une baie
de belladone vénéneuse.

Les trois amanites qui tuent ont les lamelles
blanches, le pied blanc , avec un anneau ou col-
lier blanc, la chair blanche et surtout une volve
blanche très visible à la base du pied qui est
épaissi en bulbe. Cette volve est un étui ou sac
membraneux qui entoure tout le champignon
dans son enfance ; en grandissant , le pied s'al-
longe et le chapeau crève l'étui , à la façon d'un
poussin qui casse la coquille de l'œuf pour en
sortir ; l'étui membraneux reste alors sous for-
me de plaques blanches recouvrant le dessus du
chapeau et surtout sous forme d'un sac ou volve
entourant la base du pied.

Tous les champignons à volve ne tuent pas,
mais tous les champignons qui tuent ont une
volve. Il faut donc bien déterrer les champi-
gnons que l'on récolte afin de voir s'ils ont une
volve; en se bornant à casser ou à couper le
pied à ras du sol la volve peut rester cachée
dans la terre et passer inaperçue.

L'Amanite phalloïde a le chapeau vert-j au-
nâtre, vert-olivâtre parfois vert-brunâtre.
Amania verna en est une variété à chapeau
blanc, donc entièrement blanche. Amanita vi-
rosa est aussi entièrement blanc et se distin-
gue surtout par le pied pelucheux.

Ainsi donc, il faut rej eter comme mortels les
champignons ay an t un pied blanc avec un an-
neau blanc et une volve blanche, des lamelles
blanches, de la chair blanche et un chapeau
vert-j aunâtre ou blanc.

Où croît le mortel Amanite phalloïde ?
Partou t en Suisse et en Europe, d'août à

novembre, dans les bois feuillus comme dan s
les forêts de sapins, surtout j usqu'à 700 ou 800
mètres d'altitude.

Sur le Plateau suisse et dans le Jura, c'est
une espèce commune, surtout dans les régions
basses et moyennes.

Comment agit ie poison
Il agit tardivement, c'est-à-dire plusieurs heu-

res après le repas. Disons en passant que lors-
que les symptômes d'empoisonnement apparais-
sent tôt après le repas, soit une demi-heure ou

une heure après, l'empoisonnement peut être
grave, mais il n'est pas mortel.

Les champignons qui tuent agissent tardive-
ment ; les premiers malaises commencent, 6, 12
ou même 18 heures après le repas. Le poison
est alors dans le sang ; il n'est plus dans l'es-
tomac ou l'intestin ; les vomitifs et les purga-
tifs sont donc inefficaces.

Pour mieux comprendre le danger de l'empoi-
sonnement par l'Amanite phalloï de, voici un cas
observé il y a quelques années dans un petit vil-
lage français , tout près de chez nous :

Le 16 novembre, un ouvrier mécanicien cueil-
lit des champignons qu 'il porta au restaurant où
il prenait ses repas. Examinés par plusieurs per-
sonnes qui les considérèrent comme bons, ces
champignons furent préparés à la crème le len-
demain matin. Servi au déj euner de midi, le plat
fut vivement apprécié des nombreux clients du
restauran t, même des plus méfiants, qui entraî-
nés par l'exemple finirent par en goûter. Au re-
pas du soir, chacun se retrouva à sa place, en
bonne santé et un loustic s'écria : « Si nous
sommes empoisonnés, nous mourrons tous en-
semble ». Le malheureux ne croyait pas si bien
dire. Vers minuit, les premiers accidents se dé-
clarèrent. Les symptômes alarmants (coliques
atroces, diarrhée et vomissements répétés) n'ap-
parurent que le lendemain matin , 14-18 heures
après le repas fatal. Quatre j ours après le re-
pas, il y avait déj à 7 morts, dont l'institutrice
du village, qui avait fait chercher au restaurant
son déj euner tout préparé. Des autres victimes,
deux succombèrent le 6me j our, ce qui donne
au total 9 morts.

___________¦ ¦ !_¦ __________¦ Il

Communiques
_Ostt» rubrique n'émane pan de itotie rédaction , elle

n'euc-ge paa le Journal.)

Premier concert par abonnements. — Robert
Casadesus, pianiste.

La magnifique série de concerts organisés
par la Société de Musique de notre ville pour
la saison 1935-36 s'ouvrira mercred : prochain
16 octobre, 20 h. 15, au Théâtre , par l'audition
du célèbre pianiste français Robert Casadesus.
Cet artiste est certainement l'un des plus re-
marquables interprètes de l'heure actuelle et
tous les dons, ceux du vituose et ceux du mu-
sicien, s'unissent en lui en un merveilleux en-
semble. Partout où il a j oué, Robert Casadesus
a suscité l'admiration la plus complète par la
pureté et le classissisme de son style et par la
profondeur de son interprétation. Son program-
me est par ailleurs fort bien composé et con-
tient entre autre les noms de Bach, Beetho-
ven, Debussy, Fauré. La location de ce con-
cert d'un si grand intérêt sera ouverte au bu-

reau du Théâtre lundi matin 14 octobre pour
les membres de la Société de Musique et l'a-
près-midi pour le public. Rappelons , d'autre
part , que la souscription des abonnements aux
quatre concerts est actuellement ouverte au mê-
me bureau.
Les galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Le cycle d'abonnement des Galas Kar _enty
sera inauguré au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds le dimanche 13 octobre prochain , en soi-
rée.

On représentera «Le Nouveau Testament»,
la triomphale comédie de Sacha Guitry, qui fut
consacrée cet hiver à Paris par une éclatante
carrière.

Il ne pouvait être fai t un choix plus heureux,
«Le Nouveau Testament» est probablement la
plus achevée des oeuvres de Sacha Guitry. Ce
n'est pas seulement une comédie gaie, brillante,
une histoire tendre... C'est une oeuvre où le
fond même de la condition humaine est mis en
cause. Mais elle n'en est pas moins divertis-
sante, et c'est peut-être le plus difficile des
arts, que celui qui consiste à faire penser en
amusant.

L interprétation de ce spectacle d inaugura-
tion sera particulièrement brillante , elle réuni-
ra en tête d'affiche le grand comédien Jacques
Baumer, Mlle Betry Daussmond, dans le rôle
qu 'elle a créé à Paris, et Mme Jeanne Veniat,
l'irrésistible interprète du «Sexe faible».

La location est ouverte. Tél. 22,515.
Une soirée d'allégresse : « Fridolin et son Co-

pain ».
Qui n'a entendu les prestigieux comiques

dont Radio Suisse Romande diffuse les voix
sympathiques ! Le rire qu'ils provoquent est
inextinguible et, de plus, il est de qualité, car
ils ont choisi, pour leur numéro des sketches
dont l'originalité et la puissante gaîté témoi-
gnent d'un goût parfait. Les enfants peuvent
donc sans appréhension y conduire leurs pa-
rents qui, eux aussi, riront aux larmes en écou-
tant Fridolin , ce comique prodigieux à qui Ruy
Blag (le copain) donne la réplique avec un sé-
rieux impayable. De cette opposition naît une
force comique telle qu 'il est impossible de ré-
sister à l'hilarité qui nous saisit en les écou-
tant.

Engagés en exclusivité par la maison Pathé;
« Fridolin et son Copain » passeront en attrac-
tion au Cinéma Scala dès vendredi.

Partout, « Fridolin et son Copain » ont re-
cueilli un inégalable triomphe. Qu'on se hâte de
retenir ses places dès demain.

If-fT PROTEGEONS LES ANIMAUX
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I SO_^IL-_^-OI_VrHîI->I _ 5L:Dès  demain, OUVERTURE DE SAISON. - PROGRAMME SENSATIONNEL. |
t mso Faites votre location. La caisse est ouverte de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures. Téléphone 22.201. j

i Propriétaires, j
Un nettoyage sérieux de votre chaudière

I de chauffage augmente son rendement et ¦
! sa durée Demandez une revision à 14971 f À y ]

I Weissbrodt Frères I
Progrès 84-88 Tél. 24.176 p

lies de la Jeune File
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse el l'Etranger. 4900

Agente à la Gare ou sur demande. Téléph. -1,376.
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MAISON DU PEUPLE
LA C H A I I I - D E- F O N D S

Dimanche soir 13 octobre, à 20 h. 30

Un seul Gala

DfllYIIÛ
la grande tragédienne lyri que
l'émouvante chanteuse réaliste

dans l'interprétation uni que de son répertoire
Une artiste inégalable
Une artiste qui conquiert le public
par l'émotion qu'elle communique

Prix des places ; numérotées fr. 1.80 — 1.25
non-numérotées fr. 0.85

Location ouverte chaque soir à La Maison du Peuple de
18 h. 30 ii 20 h. Localion par téléphone (21.785) de 10 à 18 h.

Dès demain vendredi à 20 h. 30

t Une merveilleuse production réalisée somptueusement...
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III MARCEL VALLÉE et un entrain endiablés. !
; . . | • 14. 19

| SB; Location ouverte tél. 21.853 S

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 16 octobre 1935, à 20 h. lb

AU THÉÂTRE
PREMIER CONCERT PAR ABONNEMENTS

ROBERT CASADESUS
___________ ¦Bicamistfe 

Au programme : Bacb . Beethoven , Debussy. Fauré , etc.
Prix des places : de Fr, 3.30 à Fr. 5.Î5 (taxes comprises!.

Abonnements aux 4 concerts de la siiison : Frs 8.— à Frs 10.—
(tuxes  comprises) .

Localion ouverte au bureau du Tbèâlre lundi malin 14 octo-
bre pour les membres de la Société de Musique , l 'après-midi nour
le public. I49U7

BAS POUR VARBCES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brevet Q lu-Jo
B. JOLY'JOBIN La Chaux-de-Fonds

TrlcolotSes __n loui S-enres 144. 7
«m__a__«w_____________________________i________________________________c_____*

Restaurant k hé
se recommande pour les Cuisses
de Grenouilles, tous les jours
et a toute heure. Se recommande .
RI. Houriet, Pré du Lac, Les
Brenets. Tél. 33.0S0. 150UI

Ton. les Samedis soir

Tripes
Caf é - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Buhler,

Journaux illustrés
ei llcvues A vendre anrés lec-
lure u 30 rl« le kg, 187N

LIBRAIRIE LUT»"

ii iiiiiiiiiiiiitt iiaiiiiia

I

Tout pour le TERNE [
et îes NETTOYAGES j

Brosses à récurer dep, 0.40
Brosses à long manche dep. 0.90
Serpillères a 0.45

Î 

Seilles galvanisées et en bois
Corbeilles à linge, ainsi que tous les

articles pour la lessive.

J. Bozonnat I
Paix ©3 14814 Paix 63

Il iPPPlIPiPlIfliPllN^

l. BERNER, m
Suce, de A. RUTSCHMANN 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique.

Si wous voulez
bien rpanger , ailes au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

Vous y trouverez urje cui;ine soi-
12020 goée et Consommations de cboix.



tat -Ci.il du 9 Octobre 1935
PROMESSE DE M A R I A G E
Forrer , Benjamin-René , indu s -
îel Zurichois , et Rul er , Anna
!arie . Bernoise .

Heouiaieups.nTesV^e'e
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz / / .  TBI HIU ). 22,416

COUTURIÈRE
oune couturière expérimentée .
; recommande. Robes costumes ,
lanteaux , transformations. —
adresser rue du Parc 91. au

_ r étage. 148'i9

Personne
« i/oute moralité , cherche place
liez monsieur avec ou sans en-
i nl. - Offres sous chiffre A. V.
41166, au bureau de I'IMPARTIAI ..

unnH

Représentants
évent. colporteurs) cher-
:hés pour placement ar-
ide ménager de grande
itilité. Bas prix. 80àlOOo/ n
)énéfice. Placement facile.
- Ecrire : Chapuis fils,
¦ue Glrardet 46, Le
.OCle. P-H3B6 f . 14988

Réglage breguet
réglage plat

ivec mise en marche pour peli-
es pièces sont a sortir par la

PabriQue Jury S.A., Bienne
stand 5. AS 634B J 1498..
On demande un P 3527 P M&K.

j eune Ua,
pour taire les commissions. Oc-
casion d'apprendre le métier. —
S'adresser n la Boucherie
A. Hauser, Porrentruy.

On cherche

Sommelier®
parlant allemand et français; Doit
aussi aider un peu au ménage.—
S'adresser «Café du Raisin». ru9
de l'Hotel -de- Ville 6. I 502H

Manin
Ménage tie deux personnes de-

mande a loner logement de
i pièces dans maison et situation
tranquilles. — Faire offres , ayec
prix , sous chiffre It. Z. 15003.
nu Bureau île I 'I M P A R T I A I - IfiOOS

A ivtn inv uans locali té ii 'uoor:
tante nour époque a convenir

commerce
de bonneteri. el mercerie

d'ancienne renommée — Ecrire
sous chiffre V. 22037 U., à
Publicitas, Bienne.

AS Ih'lrtfi i 14986

Descentes de lit
Superbe choix depuis

fr. T&.-
Tapis de table

moquette , depuis  i5U <t>
f r. 18.SO

Jetées de divans
depuis fir. _€_>.-

Milieux de salons
Linoléums

imprimés et incrustes, loules
largeurs. Bas prix.

R I D E A U X
C. DEYCLCR

Ameuh lemenls  soignés
Industrie 1. Tel 38.148

E________B__EE__SB________________ BB___l

Vous...
qui apprenez i'aliemanu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , VOUS
lirez avec profil

Le Traduc teur
i Journal allemand-Iran

çais pour l'étude compii
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de

i mande adressée au l in
reau du Traducteur .
Librairie V" ( _ . Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chaux-de-Fonds. 

Une offre...
qui doit «ois intéresser !

¦¦ ¦ * 
¦

f

Nous vous don-
nons l'occasion
de renouveler
votre silhouelte
moyennant une

dép ense
I IK 5

minime
manie blouse
oman rayonne , 1res
yante, agrémentée
ps mode, convenant
ur toutes les tailles ,
itre. prix spéc ia l ,

__» _«__ ffc____> _o_ _n

jpe
iu lainage chevron-
, très jolie façon ,
JC plis , piqûres et !
j ton, se fait en noir,
rine et marron , tail-

! I I \ \ le 40 à 46. 15000

LJ *%& Réclame

8.50
/ <fl\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

«...~» ..,, la cnaux-de-fonas
corrodi ¦« i.o.cw _»_ «. 491. , .

Corsets «ur mesurés
sm . ww o _¦• 1» *&

13, rue Daniel leanRichard 13312 Téléphone 21.213

Vente d'Immeuble
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Seconde enchère

L'offre de fr. 19.00U.— laite a la première séance d'enchères du 6
septembre 1935 n'étant pas- suffisante , l'immeuble ci-après désigné,
nppartenant a Jâmes-Henrf GRANDJEAN , domicilié i Bienne, et
dont la réalisation est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, sera rèexposé en vente, par voie d'enchères publiques , le
lundi Ï8 octobre 1935, ii 15 h. 80, a l'Hôtel du Cerf , aux
(,i.'ri-K'vs-sur-Colli aiic, savoir:

C-_.DA_.TBl_] DUS GI-NEVEYS SUR-COFFHANE
Article 877, pl. fo 7, n" 103, 104, 105, Le Prélet ,

bâtiment , jardin , dépendances de 1696 m2

Le bâtiment sis sur cet artlole est à l'usage de fabrique et de lo-
gements. Il est assuré contre l'incendie pour lr. 40.000 — plus sup-
plément de 20%.

Estimation cadastrale Fr, 47.000.—
EvalualiOn officielle » 35.500 —

Pour les servitudes grevan t cet immeuble ou constituées & son
profit , ainsi que pour sa désignation plus comp lète (limites, subdi-
visions , etc.) on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est
déposé à l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront déposés A
l 'office pendant 10 iours a compter du U"' jour avant celui de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

dernier , le 21 septembre 1935.
OFFICIE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

H 85811. 14721 Le préposé. Et MULLER.

Pierres chassées
Importante labr iqu e de la piace demande ollres pour fortes séries

régulières 3*/4 à 10 y, ancre , tous rubis, balanciers olives. Avec ou
sans fourniture de pierres. Pressant. — Offres sous chiffre K. Z.
14981, au bureau de I'IMPARTU L 14981

Terrenui 20
Beau logement de 4 uiiaii i ines { ion! l indépendante), corridor

éclairé , w.-c, intérieurs, est à louer pour époque à convenir.
Prix modéré. — S'adresser au rez-de-chaussée ou au 1er étage. 14546

Appartements
avec coiilun millième, «ont a louer de suite ua étioqun a convenir
— S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des im»
meubles communaux , rue du Marché 18. 2"ê étage. 12979

Immeuble avec restaurant
est à vendre à conditions avantageuses. Bon rapport assuré.
— licrire sous chiffre O. P_ _ 4»Ofi>, au bureau de l'Im-
partial. 14909

A EOUER
uour le 3u Avri l  i '.) ¦!<; , IleMtuu-
nuit de la Jonchère (Val-de-
Ruz) Passage fréquenté. Belle si-
tuation, Bonne renommée. Com-
prenant salle de débit , salle de
danse, bonne cave, jardin ombra-
gé et appartement de 3 chambreB
et cuisine , remis a neuf. - S'adr,
au propriétaire , ler étage de l'im-
meuble, à la Jonchère. 14967

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

Léopold-Robert 42, 22ïïi£
fïiffiïelslir Éjtelt¦i et 4 pièces, chauffage central ,
Brix très avantageux.
Railitt 1 lor «'ag» . appartement
lia UNI I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux agfijj iB
S'adresser ;i la Direction de

la Manque Cantonale, rue
Léopold-Roberl 44. p2868a 8942

A loyer
pour le :1U Avril 1036 :

Nnma-Droz H iMïïbK
alcôve , corridor , cuisine , balcon.

14^25

Temple-Allemand 107, é?a
mgee,

3 cbambres , corridor, cuisine.
14726

UliarrlcPe DO, _ chambre et
cuisine 14727
ï-fi-ihe _ RÛ 2mB éla8B Est- de
UUUUi. 10», 3 chambres, bout
de corridor éclaire, baloon , cui-
sine, i 14728

Combe-Grienrin 37, %&
8 chambres, corridor , cui _.ine.-vv, -
c. intérieurs. 14. v9

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

H vendre
pouasiues . coqs, lapins, cla-
piera, treillis. Pressant. -
S'adr. Chasserai 92. 14140

te-us des cors douloureux ?
Adressez-vous chez

Maurice BJ-UP1 /LNN
Place Neuve 12 Tél. 22.803

masseur-pédicure diplômé
qui vous les extirpera sans douleur avec son
nouvel appareil électrique „Y0 MR" qui

supprime les instruments tranchants.
Se rend à domicile. loooti

Stand de Saint Mit]
Dimanche 13 octobre, de 7 heures à midi

BBB . \ mm m m nm ? d_ Ë_

Tous les officiers, sous-officiers et soldats servant ou ayant
servi au bataillon 18 sont invités à prendre part à ce tir.

Repas à l'Hôtel Pattus. Prix fr. 2.50. 15041
Tenue civile. Le Comité d'organisation.

f  S

I

Çj LA QUALITÉ D'ABORD...
^-̂ -̂ Liçgl -AU PETIT BËNËbTGE" n'a

/^ïf_P  ̂ P
as la 

prétention 
de vendre le 

meil-
/  J ^ln J . sur marché, car beaucoup d'arli-

/ / \ .  f i ,  des, de quali té minime, sont offerts !
v_°̂ a_Ct\ 

sur 'e lnarcn^ . j

m̂. MAI S 
I j > ..A.U PETIT BÉNÉFICE" sait que
l son honorable clientèle , de plus en
J p lus fidèle , apprécie les nombreux
I A avantages d'une bonne qualité, ainsi

p  A que... ses prix calculés toujours au
/ 1 \ plus bas

MS „AU PETIT BÉNÉFICE"
. 1  y i le magasin modeste , qui sait don- ,

MJM..- ner satisfaction.

ROBES DE LAINE hiiZïl 26 50merveille, toutes teintes , depuis fr. ¦_ *?»*».*•
' <•

Toujours grand choix de li US i

Gilovers - Pullovers - Gilets, etc.

Au PETIT BéNéFICE
Bonneterie-Lingerie - Léopold-Robert 34

Se recommande, J. Girardin-Eorel.
i ... . '

% 9

Pour le 31 octobre i

1 loner, sous-sol
2 pièces, 1 cuisine ei dépendances
rue de la Serre 79. — Pour trai-
ter : E. Haldimann. Brévards la
IVeuchàtel - 14491

A louer
tout de snite

A Boudry i 2 logements de 4
pièces, cuisine, vastes dépen-
dances et local nour garer au-
to. 55 fr. par mois.

A Corcelles i logements de 3
et 4 p ièceB, cuisine, dépendan-
ces, confort moderne, 80 fr. et
10ii fr. par mois.

A Peseux: ¦ 6 piéces, cuisine
et vastes dépendances. Graud
jardin. Confort moderne, 100 fr.
par mois
S'adresser, pour tous renseigne-

ments, ru l'Etude de M* Mas
FALLET, avocat et notaire , é
Peneux P-3&15-N 14929

A louer, fin avri l  prochain.

an CHALET
en dessus de la Gare de l'Est, jo-
li petit premier étage, 3 pièces,
toutes dé pendances, parc , jardins.
- S'adresRer de préférence le ma-
tin , é IM . Jean SchUeppï . Le
Chalet. 14000

Afesidre
à Bevaix

pour cause de départ , propriété
indé pendante, maison 5 cham-
bres, petit rural , jardin , verger ,
1830 m". Prix fr. 20,000.—. - S'a-
dresser aux notaires MICHAUD,
à Bôle et Colombier. 14853

\ vendre, dans le canton de Vaud .

tahÉ-Uene
avecatpaltoirs. Immeuble de cons-
i lud ion  récente, comprenant lo-
caux pour boucherie, abattoirs
attenants et toutes dépendances.
Olfres sous chiffre V. 29046 L.,

i Pablicllas, Lanaanne.
AS-i5369-l_ I 4XU :

$oyez ces prix !
Armoire a glace, 100 fr .; iml-

fet de service moderne, tous Jes
bords arrondis, 190 tr.; lits ju-
meaux modernes , avec matelas
crin animal. 290 fr. les 2 lits ;
table a allonge , noyer, 65 fr. ,
divan moquette, teinte moderne ,
75 fr. ; divan turc soigné, 60 fr. ;
couche moderne avec matelas crin
animal , bas prix ; secrétaire noyer,
85 lr , ; rbumbre a coucher
complète. A l i t» jumeaux,
literie comprise 850 fr. ; salle
à manger se composant d' un
Ituflet de Hervlce toot mo-
derne. I table à allonge, 6
chaises assorties. I divan
turc avec jetée moquette.
420 fr. ; commodes noyer , 35 ,
40. 45 fr. ; lavabo avec «laco,
80 fr. — S'adr. n M A. Leiten-
berg, rue du Grenier 14. Télé-
phone 23 047. 15002

Fiai 509 i
parfait état mécanique , taxe el
assurance payées, à vendre
1000 fr. comptant. — Ecrite sous
chiffre F. A. 15013, au bureau
de I'IMPAHTIAL, 150W

A V _ >n_lrP ul,e nichée de
V (L>1!UI C très beaux pe-

tits porcs de 6 semaines. — S'a-
dresser à M, Henri Hummel-
Liechti , Les Bulles 34, Téléph.
23,389 14945

A vendre

automobile
Citroen

10 C.V. (impôt 9 C.V.). con-
duite intérieure , modèle 1933,
peu roulée, état de neuf. Bas
prix. — S'adr. au bureau du
i 'iMPARTIAL. 14968

Mougleur Paul STOLL et ses enlaulM , Madame •
et Monsieur VILLBMIN-UOUVEUOT et leur lils W§

il a Paris, ainsi que les familles parentes et alliées, très *w
i j touchés de la sympaihie qui ieur a été témoignée peu- $i|
| dant ces jours de" douloureuse séparation , remercient \ A )

bien sincèrement toutes les personnes qui onl pris part j "
i ; i\ leu r deuil .  l.O'2'.i i ¦ '-; î

i Profondément touchés par les nombreuses marques 1
! i de sympathie reçues pendant ces jours de péninle épreu- |MS ve, Madame veuve Jules CAPHA - GIJ \ iYl> ,IEA ,Y K

j ses enfants et sa lamille remercient sincéretnem :!
! toutes leB. personnes qui ont pri s part 6 leur grand deuil.
j ' P 3SH7 (! \-m<) \ \

Cannages de chaises Jee
nd

.i uo.micile Une cane suffi i . J.
Montandon. Moulins 22 14939

R-innP BaGnai" cuire , et con-
DUllIlC , naissant lous les tra-
vaux d'un ménage soigné , est de-
mandée dans famille de 3 per-
sonnes. — S'ad resser au bureau
de I'IMPARTIAI. 15023

IPnnP flllp est demandée coin-
Ubll l lc llllC me apprentie méca-
nicienne doubleuse pour la four-
rure. — S'adresser « Au Tigra
Royal », rue Léopold Robert 15.

14960

Â InilPP Pour le ^ l Ocloure ou
IUUCI , date à convenir, loge-

ment de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor avec alcôve et toutes dépen-
dances , remis à tieuf , pour le prix
de 51 fr. par mois. — Pour visi-
ter, s'adresser rue du Puits 29,
au .me étage, a gauche, ou rue
du Puits 27, 2me étage, à gauche.
— A la même adresse, à vendre
quelques meubles , guitare , vélo
de dame et divers 1. W06

Â InnPP Pour le ier lNi uTBMim 'eIUUCl , .ou époque à convenir,
superbe logement en plein soleil ,
de 4 pièces, chauffage central ,
chambre de bains. — S'auresser
chez Mme G. Fetterlé , rue des
Terreaux 2 14954

Â InilPP Pour ^e 
:)0 avril . En-

1UUCI vers 14, 3 chambres,
cuisine et dépendances, Léopold-
Bobert 19a, de suite ou épbque à
convenir, rez-de-chaussèe, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M . J. J. Kreulter,
rue Léopold-Robert 19. 14933

rl'i- tnP - iç beau 'opinent de deux
l tauiiCO pièceB. chauffé, à louer
pour époque a convenir. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

151138

Pour fin Aïril 1936, 2 ,?aanmeB
quilleB demandent a louer au cen-
tre de la ville, un appartemeni de
2 pièces et un de 4, chauffés et
avec balcon , ou â défaut , un de
5 ou 6 pièces. — Adresser les of-
fres , avec pri x , sous chiffre R.
Ë. 15018, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
15018

Â Innpp Pour oe Ba'le ou ép°_
IUUCl qUe â couvenir. Serre 95,

joli 2me étage. 2 pièces, dé pen-
dances, w.-c inférieurs. - S'adr.
rue du Commerce 97, 2me éiage,
à droile. 15007

A InilPP Polu flu Octobre ou
IUUCI , époque é. convenir , bel

appartement de 3 pièces et dépen-
dances; Pri x très avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
-'me étage, à uauclie 14963

D. -Jeanric liard 41 Asre. de
lime étage ouest île 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, central,
concierge, ascenseur,— S'adres-
ser a M. P. Feissly. gérant , rue
de la Paix 39. 14896

A InilPP P0"11' Je ai octobre ou
IUUCl â convenir, apparte-

ment au soleil , 3 chambres, cui-
sine et dépendances Maison d'or-
dre et tranquille. — S'adresser
chez Mlle Maumary, rue du So-
leil 11, le soir entre 19 et 20 heu-
res . 14915

Appartements *e&t **Ti£
pendances , remis a neuf, au so-
leil, sont a louer pour le 31 ocio-
bre 1935. — S'adresser rue des
Terreaux 8, chez M. Jules Lan-
dry 14961

nhnmKnp A iouer belle grande
U1KU1H.1G. chambre meublée au
ssleil . prix réduit. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaus-
sée. 16037
fl iamlipu A louer de suile, une
UMlllUlB. jolie chambre meu-
blée el chauffée. — S'adresser rue
du Parc 84, au rez-de-chaussèe,
a gauche. 149.9

Piofl_ .l_ .PPPA ou ohambre indé-
ri-_ -d."lCMC pendante, non
meublée , esl demandé â louer de
suile. — Faire offres sous chiffre
M S. 14854. au bureau de I' I M-
PARTIA L. 1 .854

On demande à louer 'SZ
2 chambres au soleil , conlort mo-
derne pour petit ménage, pour
époque à convenir. _- Faire of-
fres avec prix sous chiffre 3364 à
Publicitas. La Ghaux-da-Fonds.

P3364G 14987

A VPIlflPP ' pardessus, étal de
ICUUI C, neuf , fait sur mesu-

res taille 46x48. avantageux. —
S'adresser au bureau de I 'I UPAR -
TIAL. 14'.)77

A VPnrfPP L'" v^° m i-i:ulj rs« et
ICUUI C U n de dame en très

bon état, bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au ler étage.

I5i i43

Â nonrl po pi1*"0' secrétaire , bi-
ll CUUIC, bliolhéque, armoire

à trois corps , divan , commode,
lampadaire, — S'adresser rue
Léopold Robert 41. au 2me étage,
de 131?, a 18</ _ h 1504U

+m ë m ni
Mardi 15 octobre des 19 heures Entrée 20 cts

EXPOSITION-VENTE
Mercredi 16, de lu a 23 heures
UEUTC A midi : dîner. A 18 h. souper. 1»EMTFVEI-I I E S'inscrire a l'avance. VEIi I E

__*__"__M_f "E£ÏT l ionnô Par un groupe
Pendant l'après-mUi : «WnVCK I d'accordéonistes.

Distribution gratmie ue uetns souvenirs aux enfanls
BUFFET bien acbalandé — CINEMA
Jeux divers — Chiromancie

Les dons peuvent  êlre remis (lès ce iour aux Dames du l '.oinilè ,
« l'Agence de ia Croix-Bleue et au Concierge

Symphonie Inachevée de Schubert
Supertie hlm sonore qui se donnera au Capitole, samedi

19 octobre, dès 15 heures, grâce a l'amuni l i ie  de M. Augs-
burger , uiree i eui -  nu Ciné. , ¦ 15U26

Entrée 50 cts. — Billet en vente a la Croix-Bleue , dès mer-
rre.ii ' 9 octonre , ci au magasin Witschi-Benguerel.



Les (_£_. ___§ de Genève
L-'Autricbe et la Hongrie manifestent

leur fidélité à l'Italie
(De notre envoyé apéclaD

Genève, le 10 octobre.
On avait annoncé p our mercredi à Genève

une grande séance. Aussi la tribune dip lomati-
que et ceUes du p ublic étaient-eUes combles. En
revanche on ff aurait p u en dire autant des
bancs des délégués où de nombreuses p laces
restèrent vides. La délégation britannique
elle-même ne comprenait Que 3 membres —
dont M. Eden — tandis que la délégation f ran-
çaise au complet (sauf M. Paul-Boncour) occu-
p ait sa travée, p oint de mire de tous les regards
et f idèle au p oste de conciUation et de temp o-
risation que s'est f ixé M. Laval.

Il est vrai que cette f ois U n'était même p as
question de retarder les sanctions, dont on a
soigneusement et p rudemment gradué les ef f e ts .
La p rocédure f ut  au contraire accélérée. Com-
me le dit un de nos conf rères, la séance, qui
s'est déroulée à une vitesse à laquelle on n'est
d'ordinaire p as habitué à la S. d. N., avait été
f or t  bien p répa rée p ar le Bureau — dont la
réunion de l'après -midi avait été avancée d'une
heure — et p ar  les multip les entretiens et con-
versations dip lomatiques qui se déroulèrent
dans' les salons des hôtels et dont les app arte-
ments du pr ésident Bénès et ceux de M. Eden,
à l'hôtel Beau-Rivage, semblaient tenir lieu de
quartier général. En moins d'une heure de
temps, l'Assemblée était saisie des f aits, elle
inscrivait l'aff aire à son ordre du j otw et en
abordait séance tenante la discussion. Déj à la
voix des opp osants aux conclusions du ConseU
a p u se f aire entendre.

M. Bénès parle
Eclairé p ar la lumière crue de sa lampe électri-

que, M. Bénès, pré sident de l 'Assemblée, rap-
p ela que le Conseil n'est p as dessaisi du conf lit
italo-éthiopi en. L'assemblée ne se substitue donc
p as au ConseU. Les membres de l'assemblée ont
simp lement l'occasion de pren dre p osition au
suj et des documents qui leur ont été communi-
qués pa r le pr ésident du Conseil... Et, semblable
à un acteur qu'on voit j ouer sous le f eu des
p roj ecteurs blaf ards , le Tchèque annonça qtf il
allait donner la p arole â ceux qut désiraient
qu'on pr ît acte de leur p rotestation ou de leur
réserve à l'égard des sanctions. Sans doute

^ 
es-

p érait-il un p eu que la Hongrie et l 'Autriche,
sur lesquelles de f ormidables pr essions s'étaient
exercées dans la coulisse, n'oseraient p as abor-
der la tribttne. Mais ce f ut  un moment de sen-
sation lorsqu'un billet lui ay ant été rends, M.
Bênès déclara: « J e vais avoir l'honneur de don-
ner la p arole au délégué de l'Autriche, M.
Pf lng U

La voîx des amis fidèles
Peut-être est-il exact que Vltalle a exigé que

Vienne et Budap est se pro noncent, peu t-être
même if est-il Pas f a u x  de p rétendre que le
texte de leurs déclarations a été revu et corri-
gé p ar la délégation italienne. Mais comme dit
la « Tribune » « il sera touj ours d'Un beau sp ec-
tacle de voir des hommes f idèles à leurs amis
dans le malheur et de les entendre leur renou-
veler l'exp ression de la gratitude qu'Us leur
doivent de les avoir rencontrés à leurs côtés
âans des heures diff iciles , voire dans des mo-
ments tragiques. Ce devoir. l'Autriche et la
Hongrie Vont remp li avec une p arf aite dignité. »

Ce que disent la Hongrie et l'Autriche
D'abord donc M. Pf lugl, qui a les allures

d'un bon vieux grand-p ap a je té dans une aven-
ture f oU e  et extraordinaire qui lui f a i t  chevro-
ter la voix, p uis M. de Vêliez, un Hongrois di-
gne, correct et typ e du p arf a i t  dip lomate, lurent
leurs déclarations. Ni l'une ni l'autre p uissance
ne p eut s'associer aux sanctions contre l'Italie.
L'Autriche p arce que ces sanctions lui coûte-
raient l'indép endance po Utique et p arce qu'elle
tomberait de ce coup aux mains de l 'Allema-
gne ; la Hongrie p arce que les exp ortations
hongroises vers l 'Italie constituent une p artie
imp ortante — si ce n'est la pl us imp ortante —
de son commerce. Peut-être que si la Petite
Entente n'avait pas essay é , inj ustement et iné-
légamment, d'af f amer le p eup le hongrois p ar
des tarif s p rohibitif s, la Hongrie aurait-elle p u,
comme on dit, se retourner. Mais j etée dans les
bras de l'Italie, elle devait f orcément se ratta-
cher à celle qid est à la f ois sa meilleure cliente
et sa meilleure amie.

Débat écourté
Le baron Aloisi devait ensuite p rendre la p a-

role. Mais l'heure étant avancée (an avait com-
mencé à 18 heures 30 et il était p rès de 20 heu-
res) , ce discours f u t  remis au lendemain , avec
ceux de MM. Eden, Hawariate, Laval et Motta.
La déclaration de M. Laval sera f or t  courte,
ceUe de M. Eden f era clairement allusion au
p roblème des sanctions. Enf in M. Motta se p ro-
noncerait, supp ose-t-on, p our l'abstention.

L'attitude de la Suisse
Comme nous le disait très j ustement une p er-

sonnalité étrangère rencontrée dans les couloirs,
l'intervention un tantinet hâtive de l'Autriche
et de la Hongrie embarrasse la Suisse. Car nous
ne voulons p as p araître p rendre p arti p our l 'I-
talie. Nous voulons simp lement f aire ressortir
notre p osition de voisin et de neutre qui a droit,
selon la « Déclaration de 1921 » à des accommo-
dements. Néanmoins la Suisse ne sera p as seule
â f aire valoir qu'elle ne p eut s'associer matériel-
lement p arlant aux sanctions. La Yougoslavie
elle-même, p lutôt hostile â la Péninsule, mais
qui lui vend la maj orité de ses produits , annon-
cera aussi qu'elle désire si p ossible s'abstenir.

Que seront finalement les sanctions ?
H y aura donc à l 'Assemblée une unanimité

beaucoup moins comp lète qu'au ConseU, ce qui

f ait p résager dans le bloc voulu p ar les An-
glais d'innombrables f issures. C'est bien ce que
souligne Per tinax qui disait hier : « Le résulta t
le p lus intéressant de la séance, c'est de rap -
p eler que l 'Autriche , la Hongrie et la Suisse
constituent autour de l'Italie une p orte d'entré e
et de sortie que les p uissances app liquant les
sanctions arriveront diff icilement à boucher.
C'est p ourquoi la maioritê des délégués restent
scep tiques. Mais il est tout aussi certain que, d'i-
ci 6 semaines ou 2 mois tout au p lus, l'Angleterre
se décidera à op érer le blocus des pr incip aux
p orts italiens de l'Ery thrée et de la Somalie. Et
alors on verra... »

Attendons de voir.
Paul BOURQUIN.

Les llaliens auraient reooussé-Eeulolenfes conire-alianues

La guerre Italo-abyssine

Violents combats snr le
front nord

Les Ethiopiens ont tenté de reprendre
Adoua et Adigrat

PARIS, 10. — « Paris-Soir » publie la dépê-
che suivante de son envoyé spécial sur le front
d'Erythrée :

La bataille est maintenant générale sur tout
le f ront nord. 300.000 hommes luttent f éroce-
ment dans le quadrilatère f ormé p ar Adi-Ugri
Adi-Cate , Adigrat et Axoum. A Adi-Ugri et Adi-
Cate, les Ethiopi ens ont lancé deux attaques
que les troupe s italiennes ont rep oussées. Leur
p lan p our occup er le chemin de f er  italien a
donc échoué.

A la f aveur de la nuit, un détachement du
ras Seyoum a réussi à p énétrer dans les f au-
bourgs d'Adigrat , mais U a été chassé à l'aube
p ar quelques milliers de chemises noires.

Les colonnes italiennes sont aux p ortes d'A-
xoum. où - de v if s combats se sont engagés. Les
Italiens ont j eté vers Axoum deux colonnes,
l'une p ar l'est, l'autre p ar le nord.

L'Assemblée de la S. d N. s occupe des Sanctions
En Suisse: Dn j eune chauffard bernois condamne

La nuit dernière les Abyssins ont tenté de
reprendre Adoua. Ap rès avoir ramp é dans les
ténèbres j usqu'aux avant-p ostes , les guerriers
à un mystérieux signal , se sont j etés sur les
blockhaus construits par les Italiens. Un f eu
terrible les a reçus. A l'aube, il n'y avait p lus
que des dizaines de cadavres ép arp illés çà et là.
Trois f ois, l'ennemi a renouvelé l'assaut ; trois
f ois il a été repoussé. Jusqu'à l'aube, on a en-
tendu le roulement de la f usillade et le hoquet
âjes mitrailleuses. De nombreux blessés ont été
évacués vers l'arrière.

Au centre , le général Porzio Piroli . avec un
f ort contingent d'askaris, a gagné Amba-Hau-
gher. Sur l'aile gauche, les deux colonnes du
général Maravigna ont investi la ville d'Axoum.
dont la chute est attendue d'un instant à l'autre.

Des avions survolent Aouache
Des avions italiens ont survolé hier Aouache,

situé à environ 150 km. d'Addis-Absba, ainsi
que Harrar , au sud-ouest de Dire-Daoua. Au-
cune bombe n'a été j etée.

Cette démonstration renforce la crainte d'un
bombardement de la capitale, où l'on pousse
activement l 'aménagement d'abris souterrains.

Sur la route de Maskale
Les troupes du général Santini, qui ont oc-

cupé Adigrat à la fin de la semaine dernière,
sont maintenant arrivées à 16 km. au sud-est
de cette ville et ont occupé Ad a ga mus et De-
bra-Slon, sur la route de Maskale, centre im-
portant et noeud de routes des caravanes. Les
Italiens pensent partir de ce point pour s'em-
parer d'une ville plus importante sise à 60 km.
au sud-ouest d'Adoua , la ville d'fiauzien.

Un temps d'arrêt
L'envoyé du « Secolo sera » à Asmara a

adressé le radiogramme suivant à son j ournal :
Les opérations subissent un arrêt pendant que

l'on procède, à la fortification -des points straté-
giques les plus importants devant les positions
atteintes à la suite de l'avance de ces derniers
j ours. La colonne Santini, à la gauche du front,
a perfectionné son déploiement, poussant les
avant-gardes en direction d'Egada, localité si-
tuée à 15 kilomètres d'Adoua et important cen-
tre de caravanes où tous les j eudis se tient un
marché très animé. Les troupes sont, en outre,
solidement établies à Debra-Amo, à 3200 mètres
d'altitude.

A l'est d'Adoua, les collines d'Endiscio sont
aussi entre les mains d'un corps d'armée indi-
gène, sous les ordres du général Piroli, avec les
brigades Pesenti , Dalmazzo et des groupes de
chemises noires. La ligne du front organisé se-
lon un plan rapidement élaboré par l'état-maj or
et déj à appliqué deviendra prochainement une
base formidable pour une avance ultérieure.

Un communiqué italien

La prise du mont Egada-Hamas
La fuite du ras Seyoum. — Mort de deux

commandants éthiopiens
L'envoyé spécial du «Corriere délia Sera» à

Asmara , télégraphie à son j ournal : L'avance
rapide de nos troupes a pu prévenir la manoeu-
vre de l'ennemi. Le négus avait donné au ras
Seyoum l'ordre précis d'entraver à tout prix
l'avance de nos troupes et de les tenir en échec.
Afin d'exécuter favorablement ce plan a été
choisie la position vraiment formidable du mont

Egada-Hainas considéré comme le plus puis-
sant rempart naturel de l'Agamé au sud d'A-
doua.

Malgré les déplacements rapides des Abys-
sins leurs intentions furent déjouées par le mou-
vement du 1er corps d'armée du général San-
tini, dont les troupes réussirent à occuper avant
les Abyssins les positions du mont Egada-Iia-
mas, qu'ils avaient choisies. Le gros des trou-
pes du ras Seyoum fit alors un mouvement
tournant vers la route de Makalé en laissant de
forts détachements entraver l'avance italien-
ne. Les détachements italiens de l'armée métro-
politaine et les 18me et 23me bataillons de
troupes indigènes se sont rencontrés à Am-
bra-Sebat avec les arrière-gardes des troupes
éthiopiennes qui ont vainement cherché à arrê-
ter notre marche. La fougue de nos soldats
est venue à bout de la résistance acharnée des
Abyssins et les Italiens ont commencé mardi,
à fortifier les positions d'Egada-Hamas.

Le ras Seyoum se trouve actuellement à Un-
da-Mariam-Suba , au sud d'Adoua, avec le gros
de ses troupes. La fuite du ras Seyoum est due
à une vive panique des bandes éthiopiennes.
La mort du déjiac (commandant de troupes
régionales) Ailé, ennemi acharné de l'Italie, et
celle du commandant de l'aile droite Aberas, un
des plus fidèles partisans du ras Seyoum, ont
provoqué une énorme impression.

Toutes les positions dominant la région si-
tuée entre Abba-Garima et Enda-Kidané-Meret
sont entre nos mains.

La censure militaire
En raison de l'encombrement du service télé-

graphique, les autorités éhtiopiennes ont limité
à cent par j our le nombre de mots pouvant
être télégraphiés par chacun des j ournalistes se
trouvant à Addis-Abeba. Depuis mercredi ma-
tin aucune nouvelle officielle n'a été commu-
niquée sur les opérations se déroulant sur les
divers fronts. La censure militaire portera
principalement sur les informations relatives
au mouvement des troupes et éliminera toute
nouvelle fausse ou fantaisiste. Des j ournalistes
avaient protesté , en effet , auprès des autorités
contre l'insuffisance de nouvelles provenan t de
source sûre et la difficulté de contrôler auprès
des autorités les bruits répandus en ville.
Un communiqué' d'un envoyé du Reich. — On

s'attend à une contre-attaque vers Adoua
ASMARA, 10. — Selon un message radio-té-

légraphié de l'envoy é spécial du D. N. B., les
voies de communication vers le front so_it dans
un état peu favorable. L'envoyé a inspecté le
secteur près d'Adigrat et a eu un entretien
avec le général Santini. Le groupe d'armée
Santini a avancé à petite allure de la frontiè-
re de l'Erythrée à Adigrat. Il a occupé la vil-
le qui compte 2 mille habitants, sans résis-
tance. Le ras Seyoum, qui s'est rendu à Addis-
Abéba pour jurer fidélité au négus, avait don-
né l'ordre d'évacuer le territoire. On ne sait
pas s'il s'agit d'une manoeuvre stratégique ou
d'une trahison. Comme on s'attend du côté ita-
lien à une contre-attaque éthiopienne, les po-
sitions vers Adoua ont été renforcées.

La population de la frontière , composée d'un
tiers de Mahométans et de deux tiers de Cop-
tes, a accueilli amicalement les troupes italien-
nes. A Adigrat , toutes les maisons ont arboré
le drapeau blanc. La population ravitaille la
troupe avec de la viande fraîche.

On ne peut pas contrôler les bruits suivant
lesquels il y aurait eu des mouvements de trou-
pes en Somalie.

Le général Santini se dit heureux d'avoir
pu hisser, en qualité de général commandant le
groupe d'armée, le drapeau italien à Adigrat ,
c'est-à-dire au fort de cette localité qu 'il dut
évacue! comme sous-lieutenant en 1896, lors
de la défaite.
Des remaniements dans l'armée et les ministè-

res italiens ?
Le «Matin» publie cette dépêche de son cor-

respondant de Rome : Selon des rumeurs per-
sistantes qui circulent à Rome un certain nom-
bre de hauts fonctionnaires de divers ministè-
res italiens intéressant la défense nationale , se-
raient très prochainement appelés à d'autres
postes. On mentionne en particulier le nom du
secrétaire d'Etat. Eh outre un général d'infante-
rie serait privé de son commandement. Dans
les milieux officiels on se refuse à toute décla-
ration.

Les sanctions qui seraient
appliquées

Un plan franco-britannique

LONDRES. 10. — Le « Daily Telegraph »
croit savoir que les experts français et britan-
niques seraient tombés d'accord sur la nature
des sanction s devant être appliquées à l'Italie.

Il annonce que le plan qui sera soumis au-
j ourd'hui au comité de coordination sera éla-
boré sur les bases suivantes :

/. Emp êchement absolu po ur l'Italie d'obtenir
des crédits à l'étranger.

2. Restriction p ar contingents de certaines
catégories d'imp ortations italiennes dans les
p ay s étrangers.

3. Restriction de l'exp ortation vers l'Italie de
certaines marchandises nécessaires à l'industrie
de guerre.

4. Levée de l'embargo sur les envois d'armes
en Ethiopie.
Le Mexique exige des sanctions énergiques,

sinon il se retirerait de la S. d. N.
Le bloc national-révolutionnaire du Sénat

mexicain, c'est-à-dire presque tout le Sénat, a
approuvé une résolution de M. Soto Reyes ten-
dant à demander aux Sénats de tous les pays
représentés à la S. d. N. de s'efforcer d'obte-
nir des représentants de leur pays, le vote de
sanctions efficaces contre un pays agresseur.
Si cette proposition était rej etée ou si les sanc-
tions étaient jugées insuffisantes , la résolution
demande que le Mexique se retire de la S. d. N.

Là Hongrie entre deux chaises
Parlant des sanctions, le «Pester Lloyd»

écrit que l'attitude du représentant de la Hon-
grie à Genève fut empreinte de la forme et de
l'esprit découlant du fait que la Hongrie est
membre de la S. d. N. et de la cordialité de
ses relations avec l'Italie. En effet , rien n'obli-
ge la Hongrie à se laisser entraîner à des dé-
marches dont l'esprit se dirigerait contre la
S. d, N. La politique hongroise ne se laissera
en aucune manière mener par une attaque in-
différente ou même hostile à l'égard de la S.
d. N. Il est naturel, d'autre part, que l'attitude
de la Hongrie puisse être inspirée par les liens
d'amitié précieux et puissants qui l'unissent à
l'Italie.

Résultat des élections de Memel
24 sièges au parti allemand et

5 aux Lithuaniens

LONDRES, 10. — On mande de Kaunas à
l'Agence Reuter: Les chiffres officiels des élec-
tions de Memel sont les suivants: parti alle-
mand 24 sièges, Lithuaniens 5 sièges. Le parti
allemand a obtenu 1,551,465 voix , le parti lithua-
nien 369,407. Il manque encore les chiffres du
district de Jugnatan, mais on ne pense pas que
la répartition des sièges sera modifiée.

Un avion commercial s'ensevelit
dans le golfe de Finlande

Six victimes, dont un Suisse____________
HELSINGFORS, 10. — Un avion commercial

finlandais, volant de Iielsingfors à Reval est
tombé mercredi matin dans le golfe de Fin-
lande par épais brouillard. Deux membres de
l'équipage et quatre voyageurs, dont un Suisse
et un Allemand, ont été tués.

La victime suisse est un voyageur
de commerce

La « Neue Ziircher Zeitung » apprend qne le
passager suisse victime de l'accident d'aviation
qui s'est produit dans le golfe de Finlande est
M. Hans Martin Bruggisser, de Wohlen (Argo-
vie), né en 1904, fils et neveu des propriétaires
de la fabrique de tresses pour chapeaux. M.
Bruggisser et Cie S. A. à Wohlen. M. Hans Mar-
tin, qui n'était pas marié, était en voyage d'af-
faires dans les pays nordiques.

A la veille de la restauration
Démission du gouvernement

grec
ATHENES, 10. — Le gouvernement a déposé

ses pouvoirs.
A la suite de la décision du gouvernement de

résigner ses pouvoirs, les chefs de l'armée se
sont adressés au général Condylis qui a ré-
servé sa réponse.

On réclame la restauration
Les chefs de l'armée ont fait une démarche

auprès de M. Tsaldaris demandant une res-
tauration immédiate par i vote de l'assemblée
nationale. Le conseil des ministres convoqué
d'urgence siège actuellement.

Le général Condylis prend le pouvoir
Le général Condylis a pris la tête du gou-

vernement.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 11 octobre:
Nuageux à beau, sans précipitations notables.
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Une «belle famille»
WINTERTHOUR, 10.— L'enquête a établi que

les cinq individus arrêtés après le cambriolage
de l'agence de la société d'assurance contre
les accidents Winterthour sont les auteurs d'au-
tres vols. Trois d'entre eux ont assailli un do-
mestique près de Dinhard et l'ont volé. Qua-
tre d'entre eux sont membres de la même fa-
mille comprenant la mère, la fille et deux fils
dont l'un est le chef de la bande.
Un vol à la poste de Schafihouse — 13,800 fr.

ont disparu
SCHAFFHOUSE, 10. — Une somme en bil-

lets de banque, de fr. 13,800 contenue dans un
petit sac, a été volée à la poste principale de
Schaffhouse. Le sac qui , outre les 13.800 fr. en
billets de 20, 50 et 100 fr., contenait une som-
me de fr. 400 en pièces de fr. 5 avait été ex-
pédié du bureau de poste de la ville basse au
bureau de poste principal. Lorsque., le lende-
main , le caissier voulut procéder à un contrô-
le, il ne trouva plus que les écus, les billets
avaient disparu

En Suisse



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES "

«-»__ : Paix 25
Bépétitions selon horaire affiché au looal.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.Dimanche ler Décembre, Concert de Gala à lagrande Salle communale.

# 

Société de Musique
„E_4_ EYRE"
Direction : G Diiquoxiie, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 b, 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dte, Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Comité jeudi 10. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof,
LOCAL : Rue du Progrès 48

Bépétitions chaque mercredi et vendredi à la Crois
Bleue.
••••o _ « _ - O _ _ « » - « _ * _ _ * _ _ O « _ » - « - « . _ _ O - _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ B _ - _ _ 0 _ _ _ »* *_ _ «_ « »_* _

L'ODÉON , . _.
ORCHMTRB 8YMPHON.QU. lo™] ' Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.
-•»•••»» .« «¦¦,•••« • M».M*l*Mt*.

^Bk UNION _ CH0RALE
lanfls LOOAL : Ancien Stand

¦

Jeudi 10, Union Chorale, ensemble.
Samedi 12, Assemblée générale trimestrielle, à 20 h.

19. Important.
Mardi 15, Union Chorale, ensemble.

JÈjppg  ̂ Société de chant
<̂ ^ Ŝ> La Cécilienne

!̂ï_____33  ̂ LOCAL : Premier-Mars IB
Jeudi 10, à 19 h. 30 (ce soir). Les membres du de-

mi-choeur sont convoqués au IocaL
A 20 h. 30, Bépétition , ensemble,

f 

Société de chant
L„ A F» EZ_N S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale.

# 

Société de chant ,,1'Helvétla
Local | Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

§ 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mitt-woch , Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr SO. Doppelquartett.

j s mt\ fieseiischaft j iOHsmir
ŝjgSEs||p  ̂ Local : Brasserie du Monument
^Oçr Place de I'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini . Léopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis à 20 L

|̂Ij§§ ? Société fédérale 
de 

gymnastique

W L'ABEILLE
*y* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
"Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Assemblée générale vendredi 11, à 21 h. 30, après

la leçon. Très important.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 II.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cerc 'e de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde » : percep-

tion tous les iours au Cercle.
Vendredi 11, à 20 h., Séance diu Comité ; à 20 h.

30, assemblée générale annuelle.
Le retour du match franco-suisse de gymnastique '

artistique aura lieu à Besançon, le samedi soir 26
ootobre. Les membres et amis désirant accompagner
l'équipe neuchâteloise à cette rencontre sont priés
de s'annoncer au président de la société.

S

SociÊté Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : HAtel de la Croix d'Or
Jeudi 10. Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 11, Section de chant, répétition à 20 h.

15, Café Bâlois.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale au local.
Mardi 15. Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

société d éducation physique i/OLVlïiric
Local : Café Huguenin Paix 74.

CULTUBE PHYSIQUE
Horaire des halles pour toutes nos sections :
« Juniors », de 10 à 16 ans. — Le lundi au collège

de l'Ouest, de 19 h. 30 à 21 h.
« Fémina *, demoiselles et dames. — Le mardi de

20 h. à 22 h., au coUège de l'Ouest.
« Seniors » de 16 à 30 ans. — Mardi et vendredi,

de 19 h. 30 à 22 h., au oollège des Crêtets.
c Hommes » , 30 ans et plus. — Jeudi, de 20 h. à

22 h. au coUège de l'Ouest.
Couture, le mercredi, chez Mme Eichenberger.
Dimanche : Torrée ; deux départs sont prévus, à

10 h. 30 et 13 h. 30. Bendez-vous à la gare de l'Est,
Dimanche 20. Tour de Ville de St-Lnier.

W»Mt- l,imi_IMM«tMMt»mHI».llimiM  ̂••••-----•••_•••••_•

J||É§x rao Cluh Jurassien
^̂ _Sai__/  ̂ LOCAL : Hôtel d* France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, oomité, groupe d'épargne.

t

veio-ciu- Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30.

§
Ulo Clnh Cicelslor
Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

~|Ér ueio-Club La ctiauH de Fonds
fSf/jSjSk (Sooiété de tourisme)

"e|!||l|p' Local t Oafô-Re8taurant Termlnne

Tous les vendredis, Béunion amicale des membres.
Tous les vendredis. Groupe d'épargne pour fond

de course.
,. ..,,.,...,................. 99..99.... .̂........ 9.. .......... .... ...

fWl Société Suisse des commerçants
U i ( Section de La Chaux-de-Fonds

V  ̂V J? LOCAL Parc 6©

Bureau : lundi 14, à 20 h. au looal.
Cours : Les sociétaires n'ayant pas encore payé

leur finance d'inscription sont priés de s'en acquit-
ter au secrétariat vendredi, dès 20 h. si possible.

Cours de droit supérieur : Première leçon vendre-
di 11, à 20 h. au local, salle 2.

Les clubs ont repris leur activité.
Club d'italien : lundi, à 20 h. au local, salle 1.
Club d'allemand : mardi, à 20 h., au local, salle 2.
Club d'anglais : jeudi, à 20 h., au local , salle 2.
La participation aux clubs de divertissement, lit-

téraire, gymnastique, ping-pong, féminin, etc., est
tout à fait réjouissante, et nous conseillons vive-
ment à ceux qui s'y intéressent de ne pas tarder à
s'y faire inscrire.

Séance de clôture des examens d'apprentis de
Commerce : samedi 12, à 14 h. au local.
• _••••_ »•_ _ * •- • »•¦*. .S. .9999..... ... ...99999..... ........ ....9......

#
lioi é ...apis le tau

de la Suisse Romande
Seotion de La Chaux-de-Fonds et environ»

Assemblée mensuelle, samedi 12. à 20 h. 80, au lo-
oal, Hôtel de France.
»•.•«_-» ••«••••»«. •---•- __ •• - •__ • _ _ • _ _ _ _ _ ______ • _ « _____ • _ _-•_ ••__ •••

ggf a Société d'Escrime La Oiart-FoiÉ
f̂eTfe^̂  ̂ Professeur 

Albert 
JAMMET

5_%S f̂lF Fleuret - Epée - Sabre

' \, i.ocu. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^m&®/ ^ 
Club 

d'Escrime
Ê̂ÊÊfcAÏr Salle OUDART

SALLE ¥£&£&.°mMrt _—
^
^̂ STvs. LOCAL : Hôtel des Postes
/ *  >, Salle N» 70

La salle est ouverte toua Lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Aheille»
Prof. : JAMMET

Séance toua les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

/̂ §|k CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

fiSBi LA CHA UX-DE-FONDS
"̂ Mî 

Dir.
: M. H. STEIGER, prof.

>52___?''̂  LOCAL; BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

.-Section : Mercredi de 8 à 10 h.
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Looal : Hôtel de Paris
Bépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Bépétitions tous les mercredis & 19 h. 30.
Bépétition partieUe tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction :. Charles Moesohler,

I .fi c .A. : Maison lia IV iipU'
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 tu
Les lundis cours d'élèves, dès 19 h. 45 au local.

•••• ¦•••• ¦••••••••• «••¦••••¦«•••••••O--___•»•-_•-_ --- .__ •«••.•••«_.*

Club des -Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredi : Gymnastique au Collège de
l'Ouest, dès 20 h. 15.

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

Ml 
CLUB D'ECHECS

Looal : HMel de Parle-

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 b.
.••••••••_ •-••, -•_, - •••••••- •••••_••---•••_•••_• .•__••_•_•••«_•_•»»«

_^ÉÉfo Alliance suisse des samaritains
jiO"R | Seetion de La Chaux-de-Fonds

ŝg^OJŝ  LOC__L : Oottége Primaire

Dimanche 13, Torrée aux Becrettes, organisée par
le « Boseau ».. Bendez-vous des participants , vendre-
di 11. à 20 h. 15 au looal.

Lundi 14, à 20 h. 4me leçon. Théorie, circulation
du sang, la peau.

Mercredi 16, à 20 h. 4me leçon. Pratique, bandes
moyennes et grandes.
•!_»••»•_«•_• -•_•- __ •_ •«•-•__ •-•••___•_••__¦_•...«»- _ ¦_ ¦ • «_ _ _ « •_ • «_ _ »

j $ œm m  SOCIéTé ROMANDElil IIS DE RAD|°D|FFUSION
^̂ Ŝ ĥ  ̂

Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique, travail.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
ler mercredi de ohaque mois, contrôle des lampes.

¦••¦•••>••••• ¦•••¦••••••••••• ¦-•-•••-«»••_ ¦•--_ * _ • - - - •__ -••«_•_••_••

A Eclaireurs suisses
Ç3aW District de La Chaux-de-Fonds
£f» 
V Groupe libre : Looal : Allée du Couvent.

Lundi, 20 h., conseil des instructeura
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Boutiers.
Samedi 14 h. Bayard. Boland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local, Numa-Droz 36-a.
Mardi, 19 h. '80 Troupe Tarel.
Vendredi, 20 h. Clan des routiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute des louveteaux. 14 h. Pic.
Dimanche 13, de 8 à 12 h., au Stade communal,

concours sportifs. Course, saut, boulet, courses re-
lais de patrouilles pour le challenge d'honneur. Dès
14 h., au looal. Allée du Couvent, championnat de
balle-camp.

©
amicale ies Souris

Tons les mercredis, à 30 h. an Collège
industriel , réunion.

-•-•-¦•-«-•-••••••¦••••••.•••••••••••••••**»**"*a*B#a**°a#*Ma****M>

Groupe fl Eindes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-soienoes, au Oollège indus-
triel, salle Stébler.
.................... ..••••• «•••••••••••••••••••••••••••••••••••* ?••»

$&®i& Société d'Ornithologie

IMI "LA vcy-|ÈRE"
fôwfg  ̂ f_ooal i Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines,
bibliothèque ouverte.

_ _ _ _ ___•»__••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••¦¦••••••••¦

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français, Souvenir français.

Béunion amioale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74

.'.....__..,.__..__ ....... •••••••••• ¦•••••••• ««••
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dË A LA PARFUMERIE OUNONT
"̂ S* aura lieu une démonstration gratuite

^̂ T j ŵ P
ar une spécialiste de la maison B.

D.
W T^  ̂ SOINS DU VISAGE
\5vL 3̂ Celle démonslration sera laite les 21 

BI
V/#|f — 22 courant.

H Prendre rendez-vous par téléphone 24.465
w Renseignements à la 1494»

f^ PARFUMERIE DUMONT

AUX CHAPEAUX FÉUIINA
»>€¦_. «_ OH

"" '" Chapeaux feutre - __
depuis fr. 5.—

Transformations —¦ Teinture
12302 Mme Besati.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

AMEUBLEMENTS SQIGnÉS
LITERIE RIDEAUX TAPIS

aux ateliers d'ébénisterie et da tapisserie 14957

H. HOFSTETTER !:
Hôte! de-Ville 38 el 40 Téléphone 23.327

Découpeur
Jeune homme est demandé.

_ S'adr. à M. Frilz URFER ,
rne da Donbs 60. 149138

Pour trouver 4 peu de rraia ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adresaez-vous
à l'Argusdelà Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Suocèa ra-
pide et certain. ..H-30350-A 16363

lllll SKl-Club La Chaux de-Fonds
v»iB__Sy LOCAL : Brasserie Hnguenin,

N ĤS  ̂ Paix 
74

Jeudi, 20 h. Ecole de Commeree, Culture physique
hommes.

Vendredi, 20 h. 15, Comité.
Dimanche 13. Kéouverture de la G-rognerie. Dé-

part Pont du Grenier, 8 h. 30.
Mardi 18 h. 15, Collège de l'Ouest, oulturp phy-

sique, daines.
*»•••¦••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ¦••••••••••••••••••• ¦•••»••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleiL

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

yAv Moto-Club B. S. A.
wJfâOw La Chaux-de-Fonds
TÊjjS f̂f l Local Oafé IIÏIHOF , Bel-Air.

Béunion amicale ohaque vendredi au IocaL

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les jours Pentathlon, Matches à la Bouge,
matches de Moyennes. Prière de répondre aux con-
vocations.

Vendredi 11, assemblée générale, à 20 h. 30.

MM CLUB ATHLETIQUE
H W LA CHAUX-DE-FONDS

ĵg ŷ LOCAL : Oafé Restaurant 
Te

rminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal, Conservatoire, Léopold-Bobert 34.
Séance chaque 2me jeudi du mois, à 20 h.

f 

Société

| d'Aviculture et CunicuRure
Section de ha _haux»de«Fonds

LOCAL ¦ Café dee Aipes

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois.
9....... ... .. .. ....... .... ....... *.... •••99...9.9.9.9.............mi

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local ' Hôtel de le CroIxc-d'Oi'

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.
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«€e f û Â û iK e a u  &âAjpa\£a£  ̂Jctéal
chauffe partout

sans installation, sans cheminée
inextinguible

On peut voir ce tournes a tonctienner journell ement

A. & W. Kaufmann, M. & G. Husslé, U Chiuiede-Fonds
Vve Léon Rochat, Cernier.
Sandoz Frères, Le Locle Tschâppat S. A., Bienne

AS59 J 4165

L a  s a i s o n  d e s

chrysanthèmes • ..

~ Beau choix de

'______T plantes etflears

M MADAME, III j Ne jetez pas votre caldor en aluminium , s'il fui t,
; j notre nouvelle soudure « A L U M I N »  nous

! permet de réparer tous les ustensiles, en alu-
minium à prix très avantageux.

1 Weissbrodt Frères I
I Progrès 84-88 Tél. 24.176

; Département chaudronnerie. — Etamage. i
;. Réparations en tous genres. i49?o |ïjjft '¦ l ĵ

I 

GALAS R, KARSENTY |̂
THÉÂT RE DE LA CHAUX-DE-F ONDS "[¦

I Bureaux _ _ _,_»-- BideauI i7 i, ao Dimanche 13 octobre 1935 ao h. so
SPEC-'/ï C E D ' I N A U G U R A T I O N  I

JACQUES BAUMER
BETTY DAUSSfflOND |
J E A N N E  V EN I AT H

limeront  le I r i n m n l i a l  succès (lu Tiiéâtre de la Madelein e H

1 1 LE NOUVEAU 11
g TESTAMENT i
! • Comédie nouvel!» > 'u 4 ace.. <> _ Sacha GUITRY m*

l avec 14.68 _t', J E A N I N E  L I E Z E R
Henriette Moret, Jacques Gautier ': : '

Emile de Tramont

i 
L O U I S  S C O T T  I
»__ -4.©__ OE DECANDI *

y_c 

des places i Fr. 2.50 a Fr. 6.50 * V
terres Kr. 5.—) Taxes comprises A. |
Uion ouverte tous les jours de 9 à 19 h. au B£Ê

magasin de tabacs du théâtre. 91
Tél. 22.blô ¦ f||¦ dm

CLU B ALPIN JÈL
ÇHS ÇÇ F wE^*Wt SECTION D8
i-UI-i-L > ŷ_r LA CHAUX-DE-FDS

GROUPE OES SK.EURS

Programme des nr., saison 1935-36
Ski touristi que et al pin

COURS No. 1. Débutants  et skieurs pen entraînés.
COURS No. 2. Perfectionnement et courses. (Application

dans If lorrain et cboix des itinéraires.)
COURS No. 3. Ski alpin pour skieurs désirant pratiquer

en haute montagne. (Equi pement, habillement, orienta-
tion , croquis de courses, emploi de la corde, huttes de
neige, traîneaux , dangers ae la haute montagne, avalan-
ches, corniches , crevasses , le (roid , etc.) 14965

Ces cours comprennent 10 leçons. Boit 4 de gymnastique, € Bur la
nei ge. Un lableau qu" chaque participant recevra , renseignera sur
le lieu et i'borair« de chaque cours qui sera donné séparément.
Finance i fr. 5.— _ verser lors de la première leçon.
Inscription jus qu 'au 20 octobre, dernier délai, à NI. Ro-
bert Huguenin, rue N u m a  Droz 41.

• ' • -
i

j f f i n  d 'éviter tout retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme p rochain,
sont p riés de nous eommuniquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domieile. usas

Administration de I'IMPARTIAL.

Une nouvelle spécialité

Tourtes îo Kirsch le Zog
GRAND CHOIX DE

pièces a la crème a 20 m
Savarins
Tourtes ananas
Diplomates
Meringues
Tartes à ia banane

i<-ifliËî
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte à domicile.

14488

¦ 
- ¦
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™̂  r

f r o i d s
t r u f f é s
. . . . l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n

1 .032 GURTNER

BELLES POMMES k
de table et de ménage ||
à conditions favorables

som ofterles par la i

SOCIETE D'ARBORICULTURE A GUIN
(Tél. No. 4ô.32l AS 2004 . L 1 4044

' Demandez le prix-courant  ' ."¦

finir le mauvais tops f / Ê
Pour Messieurs... J0 

¦$>%

te articles ygfap
Bottines rind-box , doubles semelles, 36-46 . O.OU
Bottines rind-box, doubles semelles , entière Q OA

ment doublées peau, 36 - 46 _?«OU
Souliers cle travail , cuir ciré, bon ferrage A OA

36 - 46 7.0U
Souliers de sport , empeigne chromé noir. At * OA

ferrage simple ou militaire 36- 46 l-.OU
ferrage de montagne 13.80

Confiez-nous toutes vos réparations , vous serez sat isfai ts
;- : quant aux pri x qu 'à la bienfacture de notre travail

I Dl WÊ Neuve 4, La Chaux-de-Fonds %
Ht VU I mm Seyon 3. Neuchâtei. 1494? §

L'IMPARI LJiL - Prix du numéro 10 cent.

Moi ët doux
NEUCHATEL L i v r a b l e  4e suite

et pendant les vendanges

Téléphone 21.044
us» G. HERTIG. Vin*

HAUTE MODE ?
M'Xourvoisier-Calame
Léopold Robert 57 1er étage

Les derniers modèles de la saison
1HT ^^sont arrivés. Chapeaux dep. 8.50

*̂T 5% S. E. N . & J. 5% 14493

I

'INDUSTRIELS, |
AUTOMOBI LICTiS §
Avec notre nouvelle soudure "ALUMIN" , nous :
soucions très avantageusement toules pièces en ; -
fonte , alumi nium, carters de motos, d'autos, le \ i
Sonamétal , l'anti-corodal , etc., elc. pa
exécution d'enseignes (lettres profilées) suivant E
dessins ou modèles. i > _j

WEISSBRODT FRÈRES |
|& P R O G R È S  84-88 t497 ,i r E _  24.176 S

Commerce Mcien
et d'ontiQue médicale

à remettre à Lausanne, pour cause de décès. Existe depui s
50 ans. Bonne et fidèle clientèle. Stock de marchandises complet .
— S'adresser Etude du notaire Marius Blanc, rue Madeleine 10,
Lausanne. AS 15367 L 14891

Villa 5 chambres :
occasion, d Ncochâtel

A vendre au carrutour de l'Avenue des Al pes, vue imprenable.
Pri x a at scuter Pressant. - S'adresser à l'Agence Itomande
Plaça Pnrry 1. Neucbàtel. 149»

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAU

JACQUES-EDOUARD CHABLE
-OBJ' 

C'était Ferdinand Lenoir,
Il se leva et, tandis que la j eune femme restait

immobile, contrariée , il s'approcha d'elle, saisit
sa main dont il baisa longuement les doigts.

— Quelle visite inattendue ! dit Elvira en re-
tirant sa main.

— Je n'ai pas voulu quitter les Grisons sans
vous revoir. Vous êtes partie si brusquement,
vous avez été si inj uste si méprisante...

— Alors, me direz-vous pourquoi...
— Alors, j'ai demandé votre adresse, j 'ai pas-

sé la j ournée sur la colline, à vous attendre.
Que les heures ont été longues !

— Je ne pensais plus vous voir Ferdinand, j e
dois même dire que j'espérais ne plus vous re-
voir! Oh, tranquillisez-vous, je ne vous reproche
rien, dit la j eune fille, amèrement.

— M'avez-vous pardonné ?«
— Je n'ai rien à vous pardonner...
— Je ne savais pas que vous étiez une enfant,

une délicieuse petite fille , dit-il tendrement en
s'approchant.

Elvira recula. Elle ne l'avait j amais vu si
grave , si suppliant : « Vous devez être fier de
votre victoire et vous avez dû beaucoup en ri-
re ! » dit-elle...

— Je vous défends de parler ainsi... Ne voulez"
vous pas que nous bavardions un instant ? Je
tiens à vous prévenir que j e ne sorti rai pas d'ici
avant que vous m'ayez pardonné.

— Je vous mettrai donc à la porte... Mais
vous pouvez dîner avec moi si cela ne vous fait
rien de manger des marrons et de la viande sé-
chée...

— J'adore ça. Si j e continue à m'amuser ? Il
faut bien. Mais j e n 'ai pas cessé de penser à
vous...
— Moi. Ferdinand, répondit Elvira , évitant son

regard, j e vous ai oublié. Comment pourrais-j e
penser à vous autrement qu 'avec horreur ? Je
ne vous aimais pas... Je ne vous reproche rien.
Mais, voulez-vous que nous parlions d'autre
chose ?

— Nous perdons peu à peu tout sens de dis-
cernement. Une femme, c'est une femme, on la
courtise, elle cède, on en cherche une autre, à
moins que... A moins que, murmura-t-il d'une
voix grave , regardant la j eune fille dans les
yeux, cherchant son regard qui le fuyait, à moins
qu'une femme, ou qu 'une petite fille réveille en
nous l'idéal que nous nous sommes tous fait un
j our d'une compagne.

— Changeons de suj ec de conversation, vou-
lez-vous ? Tout ceci est du passé et ce n'est pas
très intéressant. Mettons-nous à table.

— Parlons de vous, il le faut , reprit Ferdi-
nand , avec vous, j e ne puis menti r..

— Vous êtes cependant beaucoup plus amu-
sant lorsque vous mentez. Servez-vous vous-
même de vin...

Ils mangèrent, sans hâte et sans gêne. Elvira
évitait toute allusion au passé, à leur rencontre.
Elle s'étonnait de se trouver si calme et si in-
différente, sans répulsion devant celui à qui elle
s'était donnée si inconsidérément, « parce que
tout cela ne compte pas... »

Ferdinand Lenoir Técoutait, l'admirait, char-
mé, la trouvant de plus en plus belle, de plus en
plus digne d'être aimée.

Il venait de terminer ses études de droit. Ri-
ohe. n'ayant j amais dû lutter , il manquait de

caractère et de volon. é. Sensuel, paresseux,
mais intelligent, d'une vive sensibilité, il subis-
sait l'attrait des femmes comme une tyrannie
à laquelle ii ne voulait pas échapper. Une femme
c'était pour lui le plaisir de la conquête et l'a-
paisement des sens. Il ne pouvait être dix mi-
nutes auprès d'une j olie femme sans lui faire la
cour et lui tendre un piège. U y avait acquis une
certaine expérience ; ses succès répétés lui
avaient donné une sorte d'assurance qui parais-
sait être de l'audace pour les femmes recher-
chant les aventures, et de la sincérité pour les
j eunes filles. Et, puis qu 'il était discret, tendre ,
généreux, il ne comptait plus ses bonnes fortu-
nes. Cela lui paraissait si naturel qu 'il jugeait
inutile de se soumettre à une discipline senti-
mentale. Il ne trompait personne ; il t rouvait
même très chevaleresque de prévenir les fem-
mes les plus naïves qu 'elles n'étaien t pour lui
qu 'un épisode, infiniment charmant du roman
qu 'il vivait. Mais il était si persuasif et si beau
que fa plupart des femmes lui étaient reconnais-
santes de sa discrétion et de son infidélité. Il ne
demandait rien, mais ne donnait rien non plus,
sinon du plaisir. Et n'est-ce pas ce qu 'ils recher-
chaient les uns et les autres ?

Mais Ferdinand Lenoir cru t que le bref pas-
sage d'Elvira dan s sa vie serai t décisif. Tant
de dédain, de fierté, l'accablaient. Il était amou-
reux , véritablement. C'est avec elle et elle seule
qu 'il pourrait vivre, se disait-il. Lorsqu'il son-
geait aux femmes qu 'il avait cru aimer, il trou-
vait quelque raison de les abandonner.

Ses succès l'avaient rendu fat , trop sûr de son
attrait , de sa force de séduction. Un homme
trop aimé des femmes perd son caractère. Main-
tenant , Ferdinand s'acharnait sur Elvira qui lui
échappait , sans frayeu r, un peu amusée.

— Je vous répète, Ferdinand , que j e vous
mettrai à la porte. Vous êtes si gentil lorsque
vous parlez de Paris, de votre travail... Mais

que croyez-vous donc pouvoir obtenir de moi ?
Je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais aimé
et j e ne vous aimerai j amais. Je vous propose
une franche camaraderie, vous refusez...

— Vous me faites l'aumône, dit Ferdinand pi-
teusement. Je comprends que vous ne m'aimiez
pas. ¦— Oh, ne riez pas ! mais ne pouvez-vous
pas me donner l'espoir d'être aimé de vous une
fois, lorsque j e serai digne de vous? Me croyez-
vous incapable de fidélité ?

— Totalement, répondit-elle en riant. Non,
non, Ferdinand, j e ne suis pas insensible... Je
suis très touchée, vous que j e croyais si... grand
dans votre petitesse de séducteur, de vous voir
maintenant si... petit devant la grandeur de vo-
tre amour !

— Ne vous moquez pas de moi... /
Elvira scruta attentivement le visage de son

compagnon ; il était grave et défait , infiniment
triste. Elle fut convaincue de sa sincérité et elle
sentit quelque chose tressaillir en elle lorsqu 'el-
le vit ses yeux brouillés de larmes...

— Vous ne voulez donc rien faire pour m'ai-
der ; vous me détestez, dit-il en se levant...

Elle l'accompagna, subitement triste elle aus-
si. Une femme reste rarement insensible de-
vant la douleur qu 'elle provoque involontaire-
ment. Mais elle ne se sentait pas la force d'être
faible et, comme elle l'aurait voulu, de passer
sa main dans les cheveux de ce grand garçon,
pour l'apaiser.

Il sortit et chaussa ses skis. Un souffle froid
pénétra dans le corridor. Le brouillard montait
de la vallée...

— Vous me chassez, dit-il d'une voix étouffée,
j e vous aime ! Adieu... Il s'éloign a dans la nuit.

Un instant Elvira voulut l'appeler, mais, au
moment où elle ouvrait la bouche. Maria , der-
rière elle, lui demanda s'il fall ait préparer des
provisions pour le lendemain. Elvira referm a la
porte. (A suivre.)

L'AVALANCHE


