
One lo» neuchàteloise
Nécessité ne connaît pas de loi...

La Chaux-de-Fonds, le U sep tembre.
La prochaine séance du Grand Conseil mar-

quera dans les annales de la vie neuchàteloise.
Elle comp orte, en ef f e t , la discussion et Yho-

mologation du nouveau régime de îa Banque
cantonale neuchàteloise. dont nous p arlons p lus
longuement en seconde p age, et l'autorisation ac-
cordée à la loterie de 6 millions sollicitée p ar la
Société neuchàteloise dulilité pu bliaue.

¦ 
* » •

Sans doute nos lecteurs prendront-ils con-
naissance avec intérêt des détails du p roj et de
renf louement de notre Banque d'Etat. Si nous
ne les commentons p as  p our l'instant, c'est que
le rapport de la Commission f é d é r a l e  des Ban-
ques au Conseil f édéral se suf f i t  p rovisoirement à
lui-même et qu'il importe de laisser l'op inion se
f aire son j ugement sur les pi èces qui lui seront
f ournies .  On verra du reste que la réorganisa-
tion de la Banque se f era en deux étap es, la
première consistant à assurer les bases f inan-
cières et la seconde à reviser comp lètement la
M sur la banque. C'est sur la seconde surtout
que le peup le neuchâtelois sera appelé â pren-
dre p osition et à dire son mot. En attendant,
qu'il prenne connaissance du rapp ort au Grand
Conseil et des annexes.

Il y trouvera die multip les enseignements qui
ne p euvent qvf être utiles à l'instauration dun
régime me .ur qui mettra enf in  notre Etablis-
sement f inai cier cantonal — dont p ersonne ne
discute les êmtnents services — sur les vérita-
bles voies de la réorganisation et de l'assainis-
sement.

*> » »
Quant au p roj et de loterie, U p rouve que m

les Etats ni les p articuliers ne p euvent touj ours
régler leur conduite sur des p r inc ip es  immua-
bles, f ussent-ils ies p lus  épr ouvés et les p lus
respectables.

Nos autorités cantonales avaient été p lus  d'une
f o i s  sollicitées d'accorder la dérogation (pf elles-
mêmes p rop osent. Elles s'y étaient touj ours re-
f u s é e s. Pourquoi ? Parce que îa loterie est un
j eu de hasard et Que de tels moy ens sont in-
comp atibles avec la morale autant qu'avec une
saine concep tion f inancière.

Mais, avouent les initiateurs, « les très sé-
rieux scrup ules que nous avions ont dû s'ef f acer
devant la nécessité de venir en aide au p eupl e
neuchâtelois et nous n'avons p as  le choix des
moyens. L'état des f inances cantonales et com-
munales, cela est clair, ne permet p as aux p ou-
voirs publics d'accentuer comme il serait néces-
saire leur œuvre de secours.

D'autre p art, nous savons qu'il sort du pays
des milliers et des milliers de f rancs, sans doute
même des centaines de milliers de f rancs qui
s'en vont à des loteries d'autres cantons ou à
des loteries étrangères. 11 f aut  ^ ef f o r c e r  de re-
tenir cet argent chez nous.

Dès lors, notre comité, persuadé dêtre ap -
p rouvé et app uy é dans son action qui tend avant
tout à atténuer la détresse dans laquelle est
p longée une imp ortante p artie de notre p op ula-
tion, a décidé à l'unanimité de solliciter de l'Etat
Y autorisation d'organiser une loterie sur les ba-
ses et aux conditions indiquées. »

On verra p lus loin quelles sont ces bases et
ces conditions.
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Barvtom-noas â enregistrer k f ait, en p réci-
sant que le p roduit de la loterie servira à se-
courir les innombrables misères de l'heure et
due le société requérante j oui t  dans notre can-
ton d'une rép utation excellente, méritée en tous
p oints. C'est dire qu'elle présente les garanties
requises p our mener à bien cette délicate en-
treprise.

Néanmoins le f ait  qu'une dérogation de cette
nature est sur le p oint d'être consacrée p r o u v e
quelles p hases  douloureuses traversent au-
j ourd'hui le canton de Neuchâtel et ses p opu la-
tions. Comme nos voisins bernois — dont la lo-
terie de 5 millions réussit p arf aitement — nous
nous tournons vers les moy ens de seconde zone.
D'autres l'ont f ait avant nous ; d'autres le f e-
ront après. Dans des cas de ce genre, tl f a u t
surtout voir le but. Et si Ton songe que le p ro-
duit net -des deux p remières tranches serait ré-
p arti comme suit : '. . . ' '. '

50% au comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs ;

40 % aux institutions de bienf aisance et d'u-
tilité"¦ pu blique exerçant leur activité dans le can-
ton ; .

10% â un f o n d s  p our l'aménagement de p la-
ges p op ulaires, sp écialement p our les enf ants , et
l'amélioration des rives du lue,
... on ne p eut f inalement que souhaiter bon suc-
cès â la loterie.

Quitte â ce qu'on ne la tire p as avec le mente
bruy ant cérémonial qu'en France, avec la même
régularité renouvelée qu'en Italie, selon les ori-
ginales variantes du Sweepstake aa les p rimes
colossales et sensationnelles de la f a m e u s e  lote-
rie d'Esp agne !

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
Paris est mort... — Psychologie du lecteur de journaux . ̂ — Le Français

moyen ne veut pas entendre parler de guerre. — Mais il a suivi
avec intérêt les manœuvres motorisées en Champagne.

La vogue de la T. S. F. augmente toujours. .¦ _
& .t - - : •! Wfc. -iJ i ¦¦ J L '- J i
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Paris, le 10 .septembre.
Semaine que l'on peut sans risques appeler

creuse pour Paris. II ne s'y est rien passé, à part
la visite que M. Eden fit à M. Laval avant le
départ des deux hommes d'état pour Genève-
Mais ceci est déj à de l'histoire ancienne... Bien
des eaux ont passé sous les ponts de Genève de-
puis lors...

Oui, Paris est encore mort. Les gens ne sont
pas tous revenus de vacances... Ceux qui ont
déjà réintégré leurs domiciles parisiens sen-
nuient, ont repris le travail avec un entrain mi-
tigé de pensées désabusées... Heureusement que
les j ournaux sont là, chaque matin , chaque soir,
pour distraire ces « malheureux ».

Le j ournal ! Quelle place il tient dans la vie
du Parisien ! C'est inimaginable ! Songez que
le Français moyen achète au moins deux ou
trois, même quatre j ournaux, par j our. Paris
est l'Eden des journaux, sinon des journalistes.
Je n'ai j amais compté les quoti diens qui pa-
raissent dans la capitale, mais j e suis certain
qu 'ils doivent bien être au moins une trentaine.
Et Londres n' en a guère plus de dix ! Le Fran-
çais moyen achètera souvent l'« Action Françai-
se * et l'« Humanité ». 11 cherchera le ton du mi-
lieu en parcourant le « Journal », le « Matin », le
« Petit Parisien », etc.

Le plus drôle est que chaque journal expose
les événements à sa manière. Le « Matin », par
exemple, ne consacrera guère plus d'une demi
colonne à un crime. Mais le « Petit Parisien »
y consacrera près de trois colonnes.

Cette semaine, les j ournalistes s'en sont don-
né à coeur joie avec Genève. Pour l'Ethiopie,
contre l'Ethiopie, pour l'Italie , contre l'Italie...
Belle salade qui rend la formation de ce qu 'on
nomme pompeusement c l'opinion publique », Im-
possible. Il y a pourtant une manifestation gé-
nérale de cette fameuse opinion publique , que
ce soit à gauche ou à droite, au centre ou par-
mi ceux qui sont généralement indifférents ; le
Français ne vent pas entendre parler de guerre...
Cela ne l'empêche pourtant pas de s'intéresser
aux grandes manoeuvres qui viennent d'avoir
lieu en Champagne. Le Français veut pouvoir
se défendre , mais il ne fera j amais le moindre
geste agressif. La France est, en ce moment,
un des pays parmi les plus pacifistes du monde.
Et, par pacifiste, je ne veux pas dire que le
Français soit prêt à se laisser tailler en mor-
ceaux pour l'amour d'un idéal ,qui , hélas ! n'est
pas encore admis en ce monde, l'idéal du non-
agir, de la passivité absolue, de la non-résistan-
ce, type Gandhi... Non, le Français n'attaquera
personne, mais il veut être prêt à se défendre.
Il a raison, tout comme nous autres Suisses.

* • -•
Et c'est bien pourquoi les manoeuvres cham

penoises ont été suivies avec autant d'intérêt
Que peut-on déjà conclure de ces i-mipor

tants exercices militaires ?

Les partisans de l'arme motorisée, c'est-à-
dire rapide et très mobile en même temps que
souple, disent : « Les forteresses et camps re-
tranchés sont inutiles. On les contourne. La
victoire ré.side dans le déplacement rapide et
l'offensive acharnée. Que pourraient les ouvrages
en béton armé contre une nuée de tanks ou
d'engins blindés marchant à vive allure, se
riant du pointage des artilleurs ? »

Mais ceci a été démenti. En effet , il a été
établi qu 'il est difficile de contourner des ou-
vrages défensifs fixes, même avec des troupes
motorisées et rapides.

L'armée motorisée, d'autre part , tout en
ayant une grande mobilité, risque de s'éloigner
de sa base d'attaque , de ne pas maintenir le
contact avec les troupes d'occupation qui la
suivent. Sa force est en raison inverse de la
distance qui la sépare de sa base d'assaut
Plus elle s'éloigne, plus elle diminue.

Ces manoeuvres ont donc démontré que,
pour qu'elles soient effectives, les attaques des
troupes motorisées doivent s'effectuer en liai-
son constante avec le gros de l'armée qui les
sist.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille)

ECHOS
Uu club d'auteurs siffles

Les Anglais viennent de reprendre aux Fran-
çais une idée amusante et d'ailleurs généreuse.
Ils ont créé à Londres un « club des auteurs sif-
Jés ». Les statuts sont très stricts : on ne peut
faire partie du club que si vraiment on a essuyé
un échfcc total. Il suffit qu 'une pièce de théâtre
ou un ^vtêi ¦.d'iabord siffles, soient ensuite ac-
cueillis plus favorablement par le public *pour
que l'auteur perde le droit d'appartenir au club.
Au contraire, sont automatiquement membres
d'honneur les dramaturges dont l'oeuvre n'a pu
être j ouée qu 'une fois. Les initiateurs du club ont
déclaré qu 'ils voulaient grouper surtout les j eu-
nes érivains dont les débuts sont difficiles et
leur donner confiance en eux-mêmes. C'est fort
bien, mais gageons que les membres, à la diffé-
rence de ceux des autres clubs, font tout ce qu'ils
peuvent pour en sortir le plus vite possible.

Alphonse Allais et Alfred Capus
Honfleur vient de fêter son glorieux fils, Al-

ponse Allais, en lui élevant un buste.
Capus racontait : « Me promenant avec lui

à la campagne, un bambin nous harcela de
cette phrase : « Avez-vous un petit sou ? »
Comme j e le congédiais doucement, Allais me
dit : « Le brave enfant ! Il me voit pour la
« première fois , et il me demande avec intérêt
« si j'ai un petit sou !... Toi, Alfred , qui me con-
€ itais depuis vingt ans, jamais pendant ce laps
« tu n'as pris soin de t'informer de l'état de
« mes finances!.... »

-

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois 8,40
Trois mois .......... » 4.ZO

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. *4. —
Trois mois . 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèque» postaux IV-a 3*5

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-dc-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois lï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . BO ct le mm

Régie extea-réglonale Rnnonces-Sulsses Sfl
Bienne et succursales

M. Eden accueillant sir Samueil Hoare à «on
arrivée sur l'aérodrome de Coàntrin, à Genève.

A Genève

Les ailes qui s'ouvrent dans l'Alpe
, — _ ¦

La compétition internationale du vol à voile au Jungfrauijoch. — Départ de Marcel Godinat
(Suisse) devant le Mônchsjoch. — Derrière la machine on reconnaît les chiens polaires de la

Jungfrau.

Le toutou de la Croix-Rouge a fait son apparition, i

Aux manœuvres allemandes
i _—_—__—^__

On se souvient de la statistique faite par ce
savant qui évaluait en valeur marchande le corps
de l'homme.

Il paraît que ce pauvre corps ne valait pas
grand'chose.

Si l'on en croit le fait-divers suivant , nous con-
tinuons à nous déprécier de plus en plus sur le
marché, et ce qui est pire non seulement en qualité'
d'homme mais surtout en qualité de mari.

Voici l'anecdote qui en fait foi :
Il y a quelque temps, un commerçant iranien

(c'est le nouveau nom des Persans), entraîné par
la chaleur de la discussion tua le représentant
d une maison de commerce américaine , à Téhéran.
Il ne fut condamné qu 'à une peine légère. La
vwve de l'Américain 

^ réclama une indemnité.
Après quelques négociations, le gouvernement de
Téhéran se déclara prêt à verser une somme de
50,000 dollars.

— C'est trop, dit alprs la veuve imprévue. De
son vivant mon mari n'a jamais valu 50,000 dol-
lars et 30,000 me suffisent largement.

_ .SaJis doute ne ^ura-t-on j amais si l'informa-
tion donnée par le journal persan est exacte. Pour
mon compte, je la trouve... quelque peu exagérée !
Mais,_ si^ 

c'était le cas, la brave dame, lorsqu 'elle
écrivait à son tendre époux ne devait certainement
pas commencer ses lettres par les troi s mots fatidi-
ques : « Mon cher mari... »

Le père Piouere».



Venez bouquiner
au maga^ij i Parc 7. — Grand
choix de livres d 'occasion « très
bas prix. — AoLiat de livres pro -
pres. 10250

FP Afl (înn sont demandés
ri. tU,UUU." g emoiunier
contre 1rs hypothèque sur maisons
de rapport. — Faire offres a M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
39, 1**530

fsM<Cllt>l vriers . avec bureau,
a louer pour date .i convenir. Ap-
parlement de <1 pièces à disposi-
tion. Siiuat ion extra et prix ré-
duit. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12816

$*Wm^ Génisse,
^nH^^Kl iirèt a nu  veau , HSI
- * \ ' J ,  n viendra. — S'a

dresser M M. . Jus t in  JOSI5T.
BiauloïKl. 18133

AÏAI1A noir r> chn.idt-i ,'lol)r,
flullv grand modèle , par-
iait èlat , est a vendre. Prix mo-
dique. - S'adresser au bureau dp
I'IMPARTUL 13128

nomn l CPlIO sé*' * ellae a cherchej f IJ UlU 100111/ p lace chez p^rsonni '
seule. - Ecrire sous chiflre D. S.
131*7 5 au bureau de I'IMPAR
TIAL . loi 75

1 Hll II d f l l l f l  Ou demande de suite .(JcUll C llllu. une jeune fllle pour
aider aux travaux d'un atelier.
Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. Rodolnhe Alnrecht , rue Nu
ma-Drcz 145 13168

Â lfl I lPP Pour lB "' Octobre , lo-
lUllc l , gement de 2 pièces,

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

A lîlIlPP Pour le 31 Octobre,
IUUCl j beau petit logement .

1 chambre, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue Numa-
Droz 155, au ler étage, à droite

18903

Â lftllPP Pour le 3* octobre 1935.
IUUCl bel appartement de 3

pièces , corridor éclairé , balcon
pri x fr. 60.75 par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 2a , 4me étage , à
droite , de 14 a 16 heures et après
19 heures. 12878

A lûllPP a PP ar,ement de 1 oham-
lUUCl j bre , cuisine et dépen-

dances , pour le 31 Oclobre. - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée , a gauche, l'après-
midi jusqu 'à 17 heures. 1:1048

A lni lPP  beb appartement remis
IUUCl a neuf! prix modère. —

S'adresser rue du Grenier 3. au
2me Htage. 12861

A lnilPP 2 logements de 2 cham-
1UUC1 bres, cuisine el dépen-

dances. Prix à convenir. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13182

ft n m h PP meublée  est a louer
UUaUlUl C Je suite ou à conve-
nir a personne de moralité. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 61. au Sme étage. 12494

A ffPnrt pp aspirateur à pous-
ï CllUl C , aière aElectro- Luxi ,

garniture de cuisine. - S'adresser
rue du Nord 173, au 4me ètage.

12812

On demande nour le ler
Oc'iobre , un apprenti

Bolaii-PiÈ
Vie de famille et bons soins as-

surés. — S'adresser à M. Jacob
Schwab . Boulangerie-Pâlisserie
l'onienet prés Malleray. 13i8j

Le Cœur se trompe

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

HAR

l*Êo Dorlen
? 

Elle eut un imperceptible recul , et, très fran-
che, plantant son regard bien droit dans les yeux
mordorés dont elle ne reconnaissait plus l'ex-
pression :

— Oui, dit-elle, seulement ! N'est-ce pas nos
conventions, Marc ?

Une légère inquiétude avait glissé dans sa
voix. Il secoua les épaules, détacha les doigts
minces, et, la tenant éloignée de lui pour mieux
envelopper sa longue et blanche silhouette de
mariée d'un regard chargé d'admiration ét de
regrets.

— Mais oui, dit-il avec une voix volontaire-
ment gaie. Ce sont nos conventions et j e n'y
faillirai pas, soyez tranquille , mon petit Jack.
Pardonnez-moi si j'ai pu vous imaginer tout au-
tre en vous regardant si belle, si différente...

Il semblait ne pouvoir cesser de la contem-
pler. Jacquine eut un instant l'impression que ce
regard s'attachait à elle, l'enveloppait , l'enser-
rait comme la soie souple et caressante de la
robe.

— Si belle ? ironisa-t-elle, pour casser la mi-
nute troublante, en se regardant dans la haute
Sdace placée en face d'elle.

Si différente surtout 1 Comment pouvait-elle
s'appeler Jacquine, la souple et féminine créatu-
re qui lui souriait dans cette robe liliale, avec
ses cheveux disciplinés en ondes savantes, ce
.visage adouci par le voisinage des fleurs de la

coiffure basse ? Elle consentit , car elle ne vou-
lait pas avouer sa surprise admirative.

— Oui , cela me grandit !
Puis, éclatant de rire :
— Figurez-vous, c'est presque la première fois

que j e me revois en robe... en « vraie » robe
depuis quatre ans ! Oui, j'avais été tellement
saturée d'élégances du vivant de Père , par ma
belle-mère, mondaine enragée , que c'est la pre-
mière contrainte don t j e me suis débarrassée
avec bonheur en arrivant au Prieure.

Tout de suite, là-bas, j' ai pris l'habitude de
pêcher, de courir les routes dans le costume
pratique des petits gars du pays. Ni Marraine ,
ni... mon tuteur n'y trouvaient à redire. Après
cela , j'ai revêtu la combinaison d'aviateur. Et
j e ne puis qualifier robes les housses sans for-
mes, les stricts tailleurs que j e revêtais dans
l'intervalle de mes vols, quand la nécessité m'y
contraignait ! Ce qui fait , Monsieur mon mari,
que cette toilette est à la fois... ma première
robe de j eune fille... et ma première robe de
j eune femme !

Suffoqué peut-être par le chaud parfum que
la présence de Jacquine répandait dans la petite
pièce, Marc se dirigea vivement vers le hublot,
l'ouvrit tout grand, toussa une ou deux fois...

— Je vous demande pardon, reprit-il, ayant
reconquis son souffle. Ce sont ces fleurs...

Un peu partout , en effet , des fleurs blanches
avaient été dispersées dans la cabine. Il haussa
les épaules avec une sorte de rage.

— C'est cet idiot de Mathieu qui a cru devoir
vous fleurir comme une vedette !

Il eut un geste vague.
— Vous comprenez, habituellement, une ma-

riée... Je vais les faire ôter.
— Mais, dit, souriante, Jacquine, cela ne me

gêne pas du tout, moi ! Et c'est une attention
charmante dont j e remercierai le brave homme.

— Non, non, dit nerveusement 'Marc, ne lui en
parlez pas , je préfère...

— Bien , bien ! fit-elle indifférente. En tous
cas, laissez-les ! Elles me plaisent beaucoup !

— Comme à moi votre robe ! Eh bien , échan-
geons les bons procédés et les concessions, vou-
lez-vous ? Gardez les fleurs ; mais aussi cette
toilette blanche !

Et comme, surprise, elle le regardait :
— Mais oui, fit-il , blagueur , la première robe

longue c'est une date et un souvenir pour nos
mères ! On la conservait soigneusement enve-
loppée , protégée de la lumière et des mites par
toutes sortes d'essences et de précautions ! Gar-
dez-moi la vôtre, voulez-vous, petit Jack ? Nous
serons peut-être heureux et émus de la retrou-
ver au fond d'un tiroir , un j our, plus tard..

Et devant son attitude soudain interdite et
comme rétractée, il acheva très vite, avec dans
ses yeux mordorés toute ia moquerie des jours
de bonne camaraderie revenue.

— Quand nous serons vieux, très vieux , que
vous serez brèche-dents et moi cacochyme !

Elle se mettait à rire, toute gêne abolie. Alors
il Insista.

— Donc, c'est dit Vous allez la ranger au
rayon des souvenirs, entre votre suroît de pê-
cheur et votre combinaison de pilote !

— Oh 1 celle-là, dit Jacquine , surprise, pas
pour bien longtemps, car j'espère la revêtir dès
notre retour.

Il la regarda profondément.
— Vous n'y pensez pas sérieusement, Jac-

quine ?
— Mais si, fit-elle, défiante, je ne pense qu 'à

cela ! Songez donc : voilà déjà presque deux
mois que j e n'ai volé... pourvu que notre croi-
sière dure tout l'hiver comme nous le proje tons,
j e ne vais pas tarder à sentir la nostalgie du
ciel 5

II s'approcha , se pencha sur elle, la voix chan-
gée.

— Mais je n'entends pas que vous continuiez
à faire de l'aviation , moi, Jack !

— Mais moi , fit-elle , rebellée , j'entends bien
continuer à en faire , Marc

— Malgré mon opposition ?
— Vous n'avez pas le droit de faire opposi-

tion à mon désir, ou il fallait m'en avertir. Ja-
mais il n'a été question de cela entre nous avant
auj ourd'hui ?

— Mais, dit-il tremblant , si souvent j e vous
ai fait part de mes craintes, je vous ai exprimé
mon blâme pour votre imprudence, que je
croyais de bonne foi votre renoncement sous-
entendu.

— Moi ? dit-elle, redressée, une flamme aux
yeux, moi, renoncer à voler ! Mais pourquoi,
enfin ?

Il se redressa avec un geste découragé.
— Ah ! oui, c'est vrai, murmura-t-il, vous

m'avez dit jadis : « Seule aurait pu m'arrêter
l'inquiétude d'un être aimé 1 » Je serai follement
inquiet mais vous ne m'aimez pas, Jacquine !

Elle le regarda bien droit dans les yeux et
désireuse de mettre les choses au point une fois
pour toutes.

— Mais non, Marc, et vous non plus, puisque
c'est pour cela que nous nous sommes épousés !

— Pour cela seulement ?
— Et aussi parce que nous avions les mêmes

goûts , le même idéal du mariage camarade, pour
avoir une société agréable , une amitié sûre,
contre laquelle on puisse se reposer.

D'une voix chaude, profonde , elle dit :
— Cette amitié-là, j e l'ai pour vous, Marc, et

vous pouvez l'éprouver ; mais ce t itre de mari
ne doit pas avoir d'autre signification entre nous,
vous le savez !

(A suivre.)

On demande un

bon berger
pour la garde d' une diZHini l de piè-
ces ue bé ta i l , entrée de suite
bons soins el vie de famille.  —
S'adresser » RI. Paul Tanner.
La Joiix-du-PIAne. 1315;

Tailleuse
cherche place comme ouvrière .
ou dans magasin , ou famille poui
aider au ménage et coudre. Di-
p lôme. — S'iidr. chez MM Lucie
Philippin. Côte 12. Le l.ocle.
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Fabrique de Boites or
demande

Mécanicien-
Faiseur d'Etampes

Inut i le  de Iaire offres sans bon-
nes rélérences. — Adresser oflres
écriles sous chiffre L. IV. 1313% ,
an bureau de I'IMPAHTIAL 131HS

Sténo-
Dactylo

Jeuno fille est demandée
mns bureau de la ville. — Faire
offres , avec prétentions el cop ies
de c r l i f i ca t s , a Cane postale
20111, La Chaux-de-Fonds

P-3240-C 13181

Horloger pallié
pouvant diri ger la terminaison ae
montres soignées et s' intéressât
financièrement , trouverail situa-
tion d' avenir dans bonne fabri
que d'horlogerie bien organisée.
Offres sons chiffre K 6309? X.
à Publicilas . Genève.

AS-Ibl iffl -G 13143

A vendre, près d' un centre
industriel , A*j -69«1-L 1291*8

Calé de Campagne
salles a* boire , a manger , de bal ,
caves , jeu de quilles , 3 ohambres ,
grange , écurie , 7 poses terrains
attenant , 27.000 tr ,. meublé. Né-
cessaire 40C0 l'r. - Gérances Méri-
nat âk Dutoit Aie 21, Lausanne.

Léopold -IM
64

grand Magasin a louer.
— .S'adr. au aine étage. 129â L

Vente oermaneiite
de lingerie, habits , manteau*:, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenl.rie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop ho-
nes, disques, accordéons, Machi-
ne; a écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prltf très avantageux ti783

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4

La Chaux-de-Fonds

Réparations
de «.eilles, corbeilles, can-
nage de chaises, par spécia
liste Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
63. tV/54

Baux à loyer, imp. Courvoisier Représentant: COMPTOIR GENERAL S. A.
AS I9492Z 2961 Datilel-JeatiRichard 14, LA CHAUX-DE-FONDS.
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6. Rue du Marché. 6
Demandez catalogue
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Mouvements
6 3/*, 73/*, S 8/*, 10 lA, ancre , à seconde, 15 rubis. Bon
marché. — Ecrire à Case postale 12218, La Chaux-
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Jean Froidevaux
Professeur di p lômé du Conservatoire de Neuchâtel

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement. Recrêtes 25. 13154
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Mais il n'aura le bon goût de la
maison que si le cuistot y met i Hit"
l'incomparable FRANCK-AROME. AROM?

FRANCK ARôME H,,
SA. 3077 X 11666 

Amies de la Ieune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit d^mes et

jeunes lilles en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolières.

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. Ibà 18 h.
les lundi , jmdi el samedi , s'occupe de placements et fournit
rensei gne nents pour la Suisse et l'Etranger. 4900

Agente â la Gare ou sur demande. Téléph. 21.376.

La meilleure protection des façades
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Chroniq ue

La Me aînée de Yemp ereur du Jap on va pr endre
son train.

Il faut n'avoir pas vécu au milieu d'enfants
pour ignorer le charme de leur âme naïve et
l'imprévu de leur imagination. Un mot, une ques-
tion et nous nous demandons, amusés, com-
ment ce bambin de quatre ou cinq ans a bien
pu à tel point observer et comprendre. La ré-
flexion, en effet , est souvent exacte et amu-
sante, d'un esprit qui n'a rien d'apprêté.

Nous avons glané, dans des milieux sociaux
très divers, des mots enfantins qui sont par-
fois de véritables trouvailles, et nous allons en
citer quelques-un.

Croyez-vous par exemple qu 'il y ait mieux
dans le genj e que celui-ci : « Pourquoi , de-
mandait une fillette , dit-on touj ours à ma soeur
qu 'elle a de grands yeux et pourquoi ne me dit-
on j amais que j 'ai une grande bouche ? » Elle
le comprendra touj ours trop tôt, mais comme,
à présent , cette question candide est savou-
reuse.

Un peti t bonhomme de trois ans avait, depuis
quelques nuits , un sommeil agité.

— « Je ne veux plus coucher dans ma cham-
bre , déclara-t-il un matin. Sie est pleine de
rêves. »

Une j eune femme qui se proposait de divor-
cer voulut savoir d'abord ce qu'en penserait son
enfant : — « Que ferais-tu, lui dit-elle, si ton
papa s'en allait très loin de ta maman dans un
autre pays ? Le petit garçon , étonné et ému, de-
meure un instan t silencieux, prêt à pleurer , puis :
— « Eh bien ! j e travaillerais pour devenir roi
et j'ordonnerais, alors, que le pays de papa soit
à côté du pays de maman», et après un nouveau
silence : — « D'abord , c'est impossible ; quand
les parents aiment leurs enfants, ils ne s'en
vont pas loin de l 'autre. » De pareils mots ont
peut-être plus d'effet pour rapprocher les époux
que la conciliation du juge.

Cependant , le désaccord persiste parfois ét
l'enfant est promené de l'un à l'autre. C'est ain-
si qu 'au retourd d'une de ces visites, une pe-
tite fille disait à sa mère : — « Tu devrais faire
la connaissance de mon papa. Il est si gentil ! »

Lili est à l'école où, entre beaucoup de j eu,
on s'efforce de lui apprendre les rudiments de
petites sciences. Ce j our-là elle a été inter-
rogée par la maîtresse ; tout a bien marché
et elle rentre triomphante à la maison : — «Ma-
man, s'écrie-t-elle, j'ai eu neuf en devinettes. »

La classe est souvent le prétexte des mots
innocents des enfants. Le soir, au retour, on
les questionne sur l'emploi du temps et les
réponses amusantes pleuvent :

— « Qu'as-tu appris, auj ourd'hui, en instruc-
tion religieuse ? »

Et notre étourdi de prendre un air grave et
de répondre :

« — J'ai appris : Dieu, montrant la terre pro-
mise, déclara : « Vous la sentirez , vous la tou-
cherez, mais vous n'y entrerez point... »

C'est la leçon de géographie. — « Bob, venez
ici, dit Mademoiselle et, sur cette carte, mon-
trez-moi l'Amérique. » Bob est savant et, sans
hésiter, il désigne le Nouveau-Monde.

— « Très bien, dit , l'institutrice qui se tourne
vers un autre petit. Et vous, dites-moi qui a
découvert l'Amérique ? »

Pourquoi ne dirait-il pas la vérité ; il la con-
naît , il est sincère et bon camarade et, tran-
quillement, il répondit : — « C'est Boib, Made-
moiselle ! »

On demandait à une' petite fille combien il y
avait de sacrements :

— « Il n'y en a plus, répondit-elle, puisqu'on
a donné les derniers à grand'mère, il y a deux
mois. »

L'observation de l'enfant n'était pas si sotte.
Une fillette constate que sa mère a quelques

cheveux blancs. Curieuse, elle veut en aotmaî-
tre la cause et la maman saisit l'occasion de
faire un peu de morale :

— « Ma chérie, il me pousse un cheveu blanc
chaque fois que tu es méchante. »

La petite reste une seconde interdite, mais
elle a vite trouvé la réponse : — « Eh bien ! tu
as dû être très méchante toute ta vie, car
grand'mère a tous les cheveux blancs. »

Celle-ci est taciturne. On l'interroge, elle de-
meure silencieuse, l'air absorbé. Impatienté,
son père intervient : — « Voyons , pourquoi ne
réponds-tu pasi? Qu'est-ce qu 'il y a?» Alors,
l'enfant lève la main, fait signe qu'on la laisse
en paix et : — « Petit père, tais-toi, ma tête
me parle. »

Un 'bon gros garçon de quatre ans joue clans
le j ardin. Il a mis son sarrau sale et, de son
mieux, le salit davantage encore. Tout à coup,
on sonne. C'est une visite et la maman s'af-
fole : — « Vite ! mon enfant , cours ôter ton ta-
blier. » Et l'autre , la mine désolée, de répon-
dre : — « Ce n'est pas la peine , on m'a vu ! »

Une grande fille de sept ans se promène au
Bois, et, comme il fait froid et qu'elle est tur-
bulente , elle court , saute et donne des coups
de pied dans les buissons. Mais sa mère s'im-
patiente : — « Finis donc, tu fais mal aux bran-
ches... » La petite s'arrête stupéfaite : — «Mais
alors... les tapis... quand tu les bats ?... »

Ce gros bonhomme accompagne son père en
visite. L'ami reçoit dans un cabinet de travail
autour duquel des milliers de volumes s'alignent
sur les rayons. Le gamin regarde tout cela en
silence avec de grands yeux étonnés, puis il se
risque et, le doigt levé vers tant de livres :
— « Tu en as eu des prix, quand tu étais pe-
tit ! »

Les enfants n'ont pas que des réflexions inof-
fensives. Il en est parfois de cruelles, mais si
innocemment faites. Le mot volontairement
méchant, dit avec une intention mauvaise, est
plutôt rare.

Une-fillette avait une gouvernante âgée dont
le teint n'avait plus la fraîcheur des vingt ans:
— « On appelle ma soeur rose blanche , moi,
on m'appelle rose pompon. Vous, Mademoiselle,
vous êtes la rose fanée... » Les parents d'un
bamlbin de sept ans se séparent. — « Veux-tu
rester avec papa ou avec maman ? demanda
quelqu 'un. Un instant de silence, puis : —
« Qu'est-ce qui gardera l'auto ?... » Evidem-
ment , la riposte n'est pas très j olie.

Il y a enfin les mots douloureux. Pendant la
guerre Maurice Donnay en a rapporté un qui
est poignant dans son inconsciente, naïveté.
Une fillette dont le père a été tué au front j oue
avec une petite amie qui interroge :

— « Moi, mon papa a été tué par les Bo-
ches. Et toi ?...

Alor.s l'enfant de répondre : — € Moi, pas
encore ! »

Robert DELYS.

X 'âme enf antine beffre de "Paris
(Suite et fin)

Sinon elles risquent d'être anéanties tan-
dis que les ouvrages défensifs laissés derrière
elle pourront encore très bien s'opposer à l'a-
vance du gros de l'armée des attaquants. Ce-
la prouve l'utilité des fortifications dans le gen-
re de celles construites par la France à l'est
de son territoire.

• # •
Comme ce fut le cas l'an dernier pour les fu-

nérailles d'Albert 1er de Belgique, tout Paris a
pu entendre , suivre pas à pas le douloureux
cortège qui , à Bruxelles , conduisait la reine
Astrid à sa dernière demeure, la crypte de
Laeken.

Dans les rues on entendait que son de clo-
ches sur son de cloches. Je me suis alors ren-
du compte combien les Parisiens amateurs de
T. S. F. étaient pte nombreux qu 'il y a •jnelques
années. Cette musique de cloches, la voix 'in
peu trop mélodramati que du « speaker » du
poste des P. T. T. m'ont poursuivi de dix heu-
res du matin à deux heures dte l'après-midi, où
que j e me trouvasse. Il était absolument impos-
sible d'y échapper. Une sorte d'angoisse lour-
de s'est emparée de moi , pas tellement à cause
du caractère lugubre de la radiodiffu sion, mais
à l'idée que, si Paris en avait l'envie, j e ne
pourrai j amais être à l'abri de cette chose,
certes magnifique , qu 'est la T. S. F., mais cho-
se qui peut devenir dangereuse , hallucinante
même. Je me disais même qu 'il viendrait un
temps où, pour être tranquille , l'homme de la
rue ou le particulier aurait besoin de se bour-
rer les oreilles de coton, pour ne pas être con-
traint d'entendre des concerts ou autres mani-
festations radio-phoniques dont il n'a aucune en-
vie de j ouir. J'avoue posséder moi-même un
poste récepteur , mais j 'estime qu 'importuner
les voisins, à fenêtres béantes — si belle soit
la musique — est une grossièreté. Paris d'ail-
leurs est entrain d'organiser sa défense con-
tre ces espèces de gangsters que sont les « té-
htèséfistes » qui, à tout prix, veulent nous im-
poser le hurlement de leurs hauts-parleurs.
En effet , le Préfet de Police et d'autres autori-
tés ont pris des mesures fort sages qui don-
nent droit à quiconque de se plaindre au pre-
mier gardien de la paix venu de ce que leur
sommeil soit dérangé par un appareil de T.
S. F. L'agent est même tenu de se rendre au
domicile du faiseur de vacarme et de dresser
procès-verbal.

Jacques AUBERT.

Réorganisation et assainissement de la Banque
Cantonale Neuchàteloise

Cliez nous

Le Rapport du Conseil d'Etat

Nous allons donner les plus larges extraits
du rapport du Consei l d'Etat au Grand Conseil
à l'appui d'un proj et de décret concernant l'as-
sainissement de la Banque Cantonale Neuchà-
teloise. Au début de son rapport, le Conseil
d'Etat rappelle qu 'en date du 24 octobre 1930
il avait déj à adressé au Qrand Conseil un. rap-
port sur l'assainissement de notre haut établis-
sement financier. Malheureusement un rétré-
cissement progressif se poursuivit dans les af-
faires de la Banque.

«Voulu après la réorganisation de 1931, écrit
le Conseil d'Etat, ce rétrécissement a été in-
fluencé ensuite par les événements. La crise
économique que notre canton ressent si dure-
ment a provoqué des retraits de fonds impor-
tants, que les circonstances d'ordre extérieur
(attaques contre le franc suisse en particulier)
ont contribué aussi à intensi fier. La présence
dans le bilan de la banque du poste sans cesse
accru « compte-courants débiteurs Etat et Com-
munes » a contribué à alarmer certains créan-
ciers de l'établissement , surtout après la pu-
blication des comptes de l'Etat et des Com-
munes pour 1933 et en raison des charges tou-
j ours plus lourdes occasionnées par la lutte
contre le chômage. L'exposé de la situation fi-
nancière de l'Etat , présenté dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil du 26 octobre
1934, n'a pas rassuré les déposants et la chute
des cours des emprunts publics a tout naturel-
lement exercé son action sur le renouvellement
des bons de caisse arrivant à échéance.

En raison de ces circonstances, en raison
aussi du fait que la Banque Cantonale Neuchà-
teloise devait envisager des pertes sur quel-
ques créances, en particulier sur des sommes
dues par des entreprises horlogères arrêtées
par la crise les retraits de fonds se sont accen-
tués à partir de l'automne 19.34. Il en est résulté
des difficultés de trésorerie qui ont été expo-
sées à de nombreuses reprises à partir du mois
de décembre 1934 au Département fédéral des
finances et des douanes, à la Direction générale
de la Banque Nationale Suisse et à la prési-
dence de l'Union des banques cantonales suis-
ses. Grâce aux avances qui lui ont été con-
senties la Banque Cantonale Neuchàteloise a pu

faire face à la situation ; mais cette situation
ne pouvant pas se prolonger, il fut convenu,
au cours d'une séance tenue le 8 mai 1935 sous
la présidence du chef du Département fédéral
des finances et des douanes que la Commis-
sion fédérale des banques serait saisie de la
question et sollicitée de faire procéder à une
expertise. Cette dernière fut entreprise le 15
mai 1935 par MM. Emile Zachmann, adminis-
trateur-délégué de la Société anonyme Fidu-
ciaire suisse, Hans Schmid, directeur-adj oint de
la Caisse hypothécaire du canton de Berne et
censeur de la Banqu e Cantonale Neuchàteloise ,
Georges Benoît, directeur de la succursale de
la Banque Nationale Suisse.

Au vu des premiers rapports des experts, qui
lui sont parvenus à fin j uin 1935, la Commis-
sion fédérale des banques élabora un plan de
réorganisation de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise et sollicita les concours nécessaires
à cette réorganisation; Lies pourparlers sui-
vaient leur cours normal quand une information
de presse parue le 17 juillet 1935, sema l'in-
quiétude parmi les cliencs de la banque et pro-
voqua même un mouvement de panique qui fut
heureusement de courte durée , mais qui n 'en
contribua pas moins à compliquer singu lière-
ment la situation. Les négociations en cours
furent poursuivies avec toute la célérité désira-
ble en vue d'aboutir à la solution que nous
avons l'honneur de soumettre à votre appro-
bation.

Pour permettre au Grand Conseil de prendre
en toute connaissance de cause les décisions
que la situation comporte, nous ne saurions
mieux faire que de reproduire ici «in extenso» le
rapport que la Commission fédérale des ban-
ques nous a fait parvenir en date du 30 août
1935. Ce rapport expose les mesures à pren-
dre pour assurer l'assainissement financier et
la réorganisation de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise. Nous publions en annexes, à la suite
du proj et de décret , le rapport des experts
mentionné par la Commission fédérale des ban-
ques (annexe I), de même que le mémoire par
lequel les organes directeurs de la Banque Can-
tonale Neuchàteloise nous ont fait part de leurs
observations au sujet de ce rapport (annexe 17).

(A suivre.)

Pas de veine...

— Vous souvenez-vous de la catastrophe d'il
y a quatre ans ?

— Non !
— Bien sûr ! c'est l'année où j e me suis ma-

rié...
*mm*********-»*m****m*<">m*************ti******e,**_i*m **-*****mmm9ia, **>4t4*

FAITS
BIVEEIS

Un heureux homme
La vocation est une chose et la vie en est

une autre. Aussi, bien rares sont ceux qui, à
la fin de leur existence, peuvent prétendre
avoir suivi exactement le chemin qu 'ils s'é-
taient tracé.

Plus heureux — et la nouvelle nous arrive
tout droit de Yokohama — lé Japonais Sosu-
kné Kaluhari peut se vanter d'avoir rempli la
carrière qu'il avait choisie... et qui fut celle de
voleur !

Estimant , en effet , qu 'il n'y a pas de sot mé-
tier , mais seulement de sottes gens, Kaluhari
ayant été condamné pour une peccadille, à
l'âge de 18 ans, résolut de se venger en con-
tinuant. Et il fit deux voeux : celui de devenir
riche (naturellement !) et celui de n'être pas
condamné plus de vingt fois avant d'atteindre
sa soixantième année.

Or, il a acquis une très belle aisance et, par
ailleurs, âgé maintenant de 55 ans, fl vient d'en-
trer en prison seulement pour la douzième fois.

II est donc vraisemblable que dans les cinq
années qui lui restent pour atteindre le terme
assigné, il ne pourra être condamné encore
huit fois , et qu 'ainsi il aura eu exactement la
vie qu'il aura voulue !

Chronique neuchàteloise
Les modalités de la loterie neuchàteloise.

La première tranche de ia loterie serait émn'se
en 19.35, la deuxième en 1936 et la troisième en
1937. Le comité de la loterie pourrait toutefois,
avec l'autorisation du Conseil d'Etat, émettre la
troisième tranche pendant le second semestre de
l'année 1936. Les trois tranches devraient être
émises dans un délai maximum de trois ans. Cha-
que tranche de 200.000 billets comporterait
21.265 billets gagnants, soit le 10,63 % des billets
émis, et la valeur des lots, pour chaque tranche,
serait d'un million de francs, soit égale au 50 %
de celle des billets émis. La Société neuchàte-
loise d'utilité publique procéderait à la nomina-
tion d'une commission de 25 membres, qui au-
rait la charge de l'organisation et de l'exploita-
tion de la loterie.

Le service de trésorerie serait confié à la
Banque cantonale neuchàteloise, laquelle déte-
nant tous les billets, serait appelée à garantir le
paiement des lots.

âwut de vof ie f i &
¦>n île votre fille dépend surtout d' une solide Instruction.Lu Lycée Humboldt , Berne , prépare par petites classes à
a prati que commerciale et enseigne l'allemand a fond. Pros-
'¦ectus H. 21 sur demande ral8779z 3313

Lycée Humboldt, Berne, scti iôssi istr 23

C'est évident
Quand, pendant 60 ans, nn pharmacien spécialiste,

oréateux d'nne formule tonique et reconstituante(Qnina stimulant ; substances extraotives de la
viande ; reconstituant ; lacté-phosphate de chaux,fortifiant), reconnue par le public comme excellen-
te, a mis tous ses soins à sa préparation, enaméliorant chaque jour les produits qui la com-
posent grâce- i «on expérience et à son maté-riel toujours plua perfectionné, on peut dire
qne Ve médicament obtenu est parfait. C'est le cas
du « VTN DE VIAL > qni réunit tous ces avanta-ges, ce qni falt qu'on peut, en toute sincérité, lerecommander aux nombreux malades qni ont be-
soin de lui. Anémié» convalescents, affaiblis , épuiséset toutes personnes débiles, essayez-le. Ce sera facileet agréable, car H est délicieux.

..VMM PE yiAE"
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dans le vignoble
Viticulture

« Tout va bien ! » Telle est la réponse que
font j ournellement les vignerons aux prome-
neurs et touristes qui leur demandent des nou-
velles de leurs vignes.

Et , en effet , grâce au glorieux été que nous
vivons cette année, la vigne est superbe ; il
faut remonter j usqu'en 1922 pour retrouver nos
ceps chargés de grappes si abondantes, si four-
nies, si prometteuses . Les maladies cryptoga-
miques sont vaincues sans avoir fait le moindre
dégât ; les vers sont presque inexistants , et les
grains grossissent à vue d'oeil.

Si messire Satan veut bien garder la grêle
dans ses infernales officines , si un automne plu-
vieux ne vient pas donner de pourriture à ces
beaux raisins, eh bien , les vendanges de cette
années seront belles et rémunératrices. Elles
rappelleront ces vendanges d'autrefois, dont par-
lent surtout les vieillard s, ces « bonnes années »
de j adis, d'avant l'apparition du mildiou.

Certes, le vui de cette année sera bon mar-
ché, très bon marché même, mais nos vigne-
rons , après tant d'années médiocres ou mauvai-
ses, recevront cependant la récompense de leur
travail et de leur persévérance.

Un gros souci les attend d'ailleurs : l'écoule-
ment de cette récolte qui , à vues humaines , sera
très abondante , sera probablement assez labo-
rieux , car la récolte de 1934 n 'est pas partout
vendue. C'est donc avec raison que la Fédé-
ration romande des vignerons recommandait à
nos viticulteurs de préparer dès maintenant les
installations d'encavage : remise en état de fûts
usagés, fabrication de fûts neufs , construction
de cuves en ciment verre (système Borsari), etc
Ce n'est pas au dernier moment qu 'il y aura lieu
de s'occuper du logement du précieux liquide.
Nos vignerons comptent d'ailleurs , à ce suj et,
sur les conseils et les renseignements de l'Of-
fice central des vins vaudois.

Limitation de l'élevage du bétail
Nous apprenons que le Département de l'E-

conomie publique a déposé sur le bureau du
Conseil fédéral l'ordonnance relative à la li-
mitation de l'élevage du bétail. Cette ordon-
nance sera examinée par le Conseil fédéral .

Le but principal du proiet est de ramener la
production du bétail , notamment l'élevage du
porc, à un niveau correspondant à la produc-

tion fourragère indigène. L'élevage du bétail
bovin doit être réglé sur la production fourra-
gère du domaine, alors que pour l'élevage des
porcs oft peut y ajouter encore les produit s
secondaires de l'industrie laitière , ainsi que les
résidus de l'agriculture et de l'exploitation. Il
sera naturellement tenu compte des conditions
des petits domaines et des exp loitations de la
montagne. Cette ordonnance est susceptible de
mettre fin à un système très compliqu é de con-
tingentement. Elle contient un certain nombre
de dispositions pénales . L'application des me-
sures sera confiée , d'après les indications d'un
office fédéral de surveillance, aux autorités
cantonales avec la collaboration des organi-
sations 'agricoles professionnelle s et des com-
missions spéciales locales.

COTOIE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage du bétail bovin aans le Jura. — Le Marché-Concours de
Delémont. — Les concours régionaux. — Les prix en légère baisse.

(Correspondance particulière de I'Impartiai)

La Fédération des Syndicats bovins juras-
siens a organisé son système marché-concours
bovin jurassien, avec petit bétail , samedi et
dimanche dernier , à Delémont.

Il comptait 6 taurillons de la catégorie I ;
16 taumillons de, la catégorie 11, 11 taureaux die la
catégorie III ; 5 taureaux de ia catégorie IV ; 3
taureaux de la catégorie V (4 ans) ; 15 génisses 0
dant ; 32 génisses, 2 dents ; 38 génisses, 4 dents ;
43 génisses et vaches, 6 dents ; 38 vaches, 8
dents j eunes et 17 vaches 8 dents adul tes, soit
un total de 224 pièces de bovins avec 21 boucs
et chèvres.

Disons de suite que la qualité du bétail ex-
posé était parfaite et que la bonne tenue et
la présentation font honneur aux propriétaires.
Sans exagération flatteuse, presque tous les su-
j ets exposés étaient de superbes bêtes.

L'organisation du marché-concours bovin s'a-
méliore et se perfectionne chaque année ; les
hommes dévoués, qui sont à la tête de cette
oeuvre utile, ont dû aussi faire leur apprentis-
sage et ont su profiter des expériences passées.

Si on ne rencontre pas, aux marchés-concours
de bovins, autant de curieux et de visiteurs,
si l'animation et la circulation sont moins mar-
quées qu'au marché-concours de chevaux, on
remarque tout le sérieux du travail qui s'o-
père sans bruit par le j ury et l'on assiste à
de nombreux marchés qui font ressortir toute
la valeur de nos bovins.

Samedi dernier lés transactions allaient bon
train ; une commission de Schaffhouse a ache-
té de nombreuses pièces. Par contre, nous
croyons savoir que la délégation du pays de
Montbéliard, tout en reconnaissant toutes les
qualité de la race du Simmenthal, n'a pu faire
d'achats en raison des prix que la différence du
change surenchérit dans des proportions inabor-
dables.

Les éleveurs et les exposants souhaiteraient
naturellement des résultats mieux caractérisés
et plus palpables; le fermier ne vit pas seule-
ment d'honneurs , de gloire, de médailles et de
diplômes; il faut que son activité et son tra-
vail se traduisent aussi par une rémunération
monnayée qui lui permettra de faire honneur
à ses affaires.

Mais il faut considérer les résultats des Mar-
chés-Concours et des concours en général ,
dans leur ensemble, c'est-à-dire tenir compte
des avantages qu 'ils procurent à l'élevage par
des comparaisons, dles appréciations, des poin-
tages qui permettent le travail d'amélioration,

par Ja sélection, k*s soins, raffouragement et
tant d'autres directives que l'éleveur apprend
précisément dans les expositions et les con-
cours.

D'autre part , les marchés-concours et les
concours offrent l'avantage aux acheteurs de
pouvoir choisir leurs bêtes dans un lot sélec-
tionné , en tenant compte des appréciations de
juges expérimentés.

Comme nous le disions dernièrement , l'au-
tomne ramène annuellement sa grande série de
concours et de foires. Ceux-ci touchent à leur
fin sans avoir apporté toute satisfaction aux
paysans.

Les ventes de chevaux au Marché-Concours
de Saignelégier faisaient naître de réjouissan-
tes espérances, attendu que des poulains de
l'année s'étaient vendus j usqu'à 800 francs et
des chevaux de deux ans et demi jusqu 'à 2400
francs. Malheureusement le marché se mani-
festait déj à au ralenti à la foire des Bois ; ce
ralentissement s'est accentué à Chaindon, pour
continuer auj ourd'hui à Montfaucon. Comme
pour le bétail bovin , on enregistre une baisse
des prix sur le marché chevalin.

La semaine dernière , la commission fédérale
des concours bovins a visité les places de con-
cours des Bois, Saignelégier , le Cernil. Corgé-
mont, etc. Elle a témoigné toute sa satisfaction
en déclarant les concours meilleurs que l 'an-
née dernière.

C'est heureux , car le paysan ne doit j amais
oublier que le bon bétail se vend touj ours.

A. QRIMAITRE

ôn oas è'orage
Ce qu 'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire

Durant un orage, il ne faut pas se placer
sous un arbre. Toutefois , cette règle n 'est guè-
re valable que pour des arbres isolés ou de
petits groupes d'arbres, tandis que la forêt
offre un abri contre les dangers de l'orage, à
condition cependant que les arbres soient tous
à peu près de la même hauteur. Mais même en
forêt , les grands arbres ne sont pas seuls dan-
gereux ; il faut aussi se méfier de ceux qui sont
très développés et portent une large couronne
de branches, parce que celle-ci favorise l'hu-
midité du sol et l'on sait que l'eau est excel-
lente conductrice de l'électricité.

Lorsqu'on est surpris par l'orage en pleins
champs, le mieux est de se coucher à terre

parce que tout corps qui s'élève au-dessus du
sol attire la foudre. On sera bien avisé, dans
ce cas, de choisir un endroit où les eaux de
pluie s'écoulent le plus rapidement , c'est-à-dire
un chemin fortement foulé.

Même chez soi, il convient d'être prudent ,
car dans tout immeuble il y a de nombreux
conducteurs métal liques , avec au premier rang
les canalisations de gaz et d'eau. Aussi est-il
indiqué de s'en tenir aussi éloigné que possi-
ble. Le canal vertical de la cheminée qui tra-
verse toute la maison peut offrir un chemin fa-
cile à la foudre , surtout s'il est mouillé ; il en
résulte qu 'il vaut mieux éviter le voisinage
des fourneaux.

Par contre, on exagère le danger des cou-
rants d'air dans un immeuble au cours d'un
orage, La foudre suit , en effet , les conduc-
teurs et non les déplacements de l'air. C'est
une erreur de fermer précipitamment les fenê-
tres; au contraire , il est préférable de les ou-
vrir pour parer au danger d'asphyxie que peut
représenter le passage de la foudre dans une
chambre. De fait , les personnes frappées par
la foudre sont le plus souvent seulement pri-
vées de connaissance et un grand nombre de
décès dus à la foudre sont en réalité des cas
d'asphyxie. Par conséquent, ouvrez toutes
grandes les fenêtres en temps d'orage ! Mais ,
cela ne veut pas dire qu 'il faille se placer de-
vant. Lorsque la foudre ne trouve pas à proxi-
mité un corps particulièrement conducteur, elle
suit le trajet de la pluie ; on évitera donc de
se rapprocher de la fenêtre au point de se faire
mouiller par la pluie.

Les personnes atteintes par la foudre ont
surtout besoin de beaucoup d'air frais. 11 faut
donc ouvrir largement col et vêtement , et
maintenir la tête surélevée. On tentera de les
ranimer en leur chatouillant le nez, en leur
faisant respirer du vinaigre, de l'ammoniaque
etc., en frottant et frapp ant la poitrine , les bras,
la plante des pieds avec des lingieis hum/ides,
en prati quant la respiration artificielle pendant
assez longtemps. Des massages chercheront à
régulariser l'activité du coeur. En tout cas, les
efforts pour ramener les victimes à la vie se
poursuivront jusqu'à ce qu'apparaissent des si-
gnes de mort incontestables que le médecin
seul sera appelé à constater. C'est un point
sur lequel on ne saurait assez insister.
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cafetiers est installe au
Barcelone.

venez le uoir et uous
régaler au concert dans
le Bar. -j»*!

WIEl
po-ëli-er

60. me du Parc 60
se recommande pour tont
ce qui concerne sa profession.

Travail soigne 0136

Fourneaux portatifs
Qu'on so lo diso

Ouverture de la Pension
„A Tout va bien"—— ¦»«¦¦•« »*ï —Bonne chaire et pas cher
Prix fixa A la ration

Cantine à l'emporter
Repas de Noces et Sociétés

Se recommande. F. GODAT
j24?3 ex chef cle cuisine

11É- ÉHÉ6IÏG
Glace «Sécurit » pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Parc 76. Tél. 24. 152
9632 Se recommande.

h?

///l7 Vtf

W/V
' 

1 .

W Lavez vos cheveux gris au ^B j
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H f-aSu f^aai s. appli qué chez nous <•¦ £* FA
¦ *w J ^*"**» fcol'flure comprise) lll O.SU j

ff Parfumerie DlllM 1
M Coiffure pour Dames
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*«  ̂ Bon fonctionnement ré-

¦HBHMn n̂adHKH tabli au

PALAIS DES / ^?S û X TP ^SPLUMES RESERVOIR KZ/JA/ m  / f J
ĴLibrairie Yôllle

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Corsets sur mesures
H&<» WW » JE*I»«

13, ruo Daniel JeanRichard 13312 Téléphone 21.213

î L̂e Dispensaire antituberculeux
" a rep ris son activité

Consultations gratuites
le wendredl « S* ta. 3©
«BU Juventufl,, Collage 9 13305

DENiY lVDEZ LES PRODUITS

KUBLER & C
TRAVERS Ccaotoi*) de Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VIl-MS : Ans et courants.

Grands Vin» de Dour ôâne
Landeron «& O*

Savî*£n*fi-les'Beauines
Représentant pour Le Loole et La Chàux-de-Fonds .
IU. Albert HILD aa Reymond. 19019

Crédits, Prêts 1
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux , ele . vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelcla-Genossensohart, caisse de crédit
a lerme différé , sans gara n tie immobilière. - Zurich . Gerechtljr-
ItellHaasse "i5. Demandes teindre 40 cta en timbres- noste. 1 1387

Autocars Patthey
POUR LE JEUNE FÉDÉRAL
14 - 15 - 16 septembre

Genève Annecy-AIx-les-Balns (couche), Chambéry-
Grande Chartreuse (visite du Couvent), Lyon (couchei
la 3me ville de France Itourg en Bresse, capitale de. la
gastronomie , relotir par Pontarlier,

Prix Fr. **&©.— tout compris (voyage et enlroHon)
Programmes , renseignements ei inscriptions à ROYAL

OFFICE S. A.. Léopold-Robert 64. tél. 21.839 ou au GA-
KAGU PATTHEY , NeuchAtel , tél. 53.016.
Nos courses sont toujours bien organisées.
Inscrivez-vous au plus vite 13299

Vacances Idéales au bord du Léman 1329*

Pension ..LES LILAS" Chardonne s|Veven
bonne cuisine au beurre. Prix fr. 5 50 par jour.  Télénhone ô'2.78-

Appartements modernes
de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. mo*!

Appartements
avec confort moderne, sont à louer de suite ou énoque à convenir.
— S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des int-
meubles communaux, rue du Marché IH , - ..• é. j*e. .'-".i/ li

LEOPOLD-ROBERT 25
magasin à louer de suite

à l'usage de boucherie, boulangerie (four
existant) ou tout autre commerce.— S'a-
dresser Bureau fiduciaire Emile Roemer.
rue Léopold-Robert 49. -gg*

VENDEU SE
20 à 28 ans, présentant bien , éduquée , ayant expé-
rience et initiative , est demandée par important ma-
gasin d'alimentation. Références et certificats exigés.
— Faire offres écrites sous chiffr e D. L. 12858
au bureau de L'IMPARTIAL. 12858

lances - «ion gratuite
jus qu'à fin d'octobre, pour i bons musiciens amateurs.
Compensation: 2-3 heures de musi que par jour et dimanche après-
midi. — Offres à l'Hôtel de la Couronne, Colombier.
Neuchatel. ISlHj

¦ 

MONTREUX - Pension Elisabeth
Belle situation tranquille au bord uu lac. Jardin.
Eau courante. Bonne cuisine.
Pension depuis Fr. «Jf.—

AS l6u:ib L 1*2675 Mlle H. FRANK.



Etat oiïil dn 10 Sept. 1935
NAISSANCES

Eraberl . Hu< *uelte-Sinione. fille
de Willy-Leon. horloger , el de
.Simone'Marguerite, née Girardin ,
Bernoise. — Dubois. Simone-
Marguerite ,  fille de Georges-Er-
nest , adoucisseur-nickeleur , et de
YvonneMar euer i l e , née Vui l leu-
niier. NeuchîMeloise et Bernoise
— Meyra .i . Marc-André , fils de
Marc - Ul yâse . horloger , et de
Anna , née Figi . Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Dubois . Henri-Louis , manœu-

vre . Neuchàleiois et Bernois , et
•Grosp ierre- l'ochenet , Marguerite-
Oiga-Neuchàieloise.

DÉCÈS
8400 Vaucher. LoUis-Ulysse'

¦veuf de Linu-Zélie , née Thiébaud '
Neuchàleiois , né le 12 juillet
i850.

yjo¦¦ ¦¦¦¥¦¦ ¦¦¦

Pâle à gâta
extra 13322

80 cent, la livre
Pâtisserie CENTRALE

E. Sturzinger
Léopold Robert 14 a

HF
Billet gagnant de la jaquette-

fourrure 13319
MOMTZ , An Tigre Itoyal.

A loyer
pour le 31 Octobre 1935

Parc 9bis, earage- iaa47
C prnn Q rez-de-chaussée Nord ,
Ù C I I C  Uj de un magasin et une
chambre. 13248
f nnn ¦IQ 1er étage S.-E. de deux
uK lIK 10) chambres indépen-
dantes. 13249

Combe Grieurin 33, rcenadue;8ée
Est de 2 chambres et cuiaine. *w.-
c. intérieurs. 132ÔO
fln.p 4f|t pignon de 2 chambres
rUIl IU4, et cuisine. 13251
Ibnnfta 1(11*1 rez-de-chaussée Esl
rlUyiliS lUld, de 2 chambres et
cuisine , w. -c. intérieurs. 1325<J

fiUlllHlI 'OZ Jj , chambres ei cui-
sine. 13253
DsilY RU Pt8non ouest . 2 charn -
ruIA UJ , nres et cuisine. 13254
Ronnt 7 ler °ta «e N .-E., deux
HKUUi I, chambres et cuisine.

13255
Nnrri IQ sous*9°i mà de f eux
llUIU 0Î7 , chambres el cuisine.

13256
MiUlffA - I f l  PiRio*1 da 2 cham-
11CUIC IV , bres, alcôve et cui-
sine. 13257
Dnnh *î iU le.r éta 8e de u.oiB
l/UUUS 1 tl , chainbres et cui-
sine. 13258

ltiliH3 UIOZ 41, chambres, cuisi-
ne. 13259
T\nnhc \{ Q rez-de-chaussée de
VDUUo 110 , 3 chambres et cui-
sine, bout de corridor , balcon.

13260
Dnnn _( \( \ rez - de-chaussée
lal U 1UU , ouest de 3 chambres
et cuisine. 13361
Pam SQ 3me étage ouest de
rail Où, 3 chambres et cui-
sine. 13262

Ll Nagel 45, pfflaStrsî
côve, cuisine. 13S63

UQPflHHUknt 84, IT^TZ
3 chain brun et cuisine. 13264
fnl ùno lQ *?r élage ouB9t d.e 2
LUIlcUc IJ, chambres et cuisine.

13265
tnnn 1(11 ler é,agB Kst lio trois
Jcll o lU J , chambres et cuisine.

13266
Inrtnd p ip i ler é,age EBt de
UlUliùll le % 3 chambres et cui-
sine. 13267
Pnnf -I Q rez-de-chaussée Est
rUUl 10, de 3 chambres et cui-
sine. 13268
Pinte Q 2mc ('î ,a R e Est ' 3 cbam-
I llllo îr , bres et cuisine. 1326t)

Nnma-Droz i{ MX* »
cuisine. 13270

Japt-DM 27, ir r«&
et cuisine. 13271

l0nr6ll6S o1, chambres , cham-
bre de bains , ceniral. 13*272

P.-H, HattllGy 8, Bée de quatre
chambres et cuisine. Beau dé-
gagement. 13273

L-Jerniduni 39, ^ftv
tre chambres . Dams , cuisine , cen-
tral , concierge. 13274
Man&dP ML 2mB é,a &e dB elnciUl tt llCg C it, chambres et cui-
sine. Avantageux. 1327b
Pam Q 4me 6'*Be lle 4 cham-
l a l l i  O, bra s et cuisine. 13276

F. Courïoisie p 2, msSL
bres, bains, cuisine 1H277

S'adr. a M. Pierre Feissly,
aérant, rue de la faix 89.

RADIO
lre marque, dernier modèle , en-
core sous garantie , à vendre ou
à échanger contre marcharidise.
Bas prix. — Ecrire poste res-
tante A Z. 33. 13318

Fr.5000.-
sont demandés en prêt pour 8 ans
ferme. Excellente garantie byno
thécaire sur beau domaine. -*¦
S'adresser Elude tie Me Julien
GIICÂRD , notaire , rue Léopold-
Roberl 49. 13324

A VPHllrP niano à queue .
¦ •CUUI <£, noir. Pressant.

— Ecrire case postule 10290.
' 13381

UD QBID& QÛB finissages et mé-
canismes, acheveurs d'échappe-
menls , ainsi qu 'un assujetti. —
Ollres sous chillre Z. J. 13162,
au bureau de I'I MPAHTIAL. 14162

IJOfllBStlQllB conduire les che-
vaux est Demandé. — S'adresser
au bureau d« I'I MPARTIAL . 13195

Gonnnissionnaire. ^udnT gar
e-

çon, libéré des écoles, pour un
Magasin de Primeurs. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL .

13320

JH llptnhpp ou éP°q ue â conve-
Ul VblUUl O nir > a louer appar-
tement au soleil , 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Maison d'or-
dre. - S'adr. chez Mlle Maumary,
rue du Soleil 11, le soir entre
7 el 8 heures. 18*297

31 Octobre, fîtST^SSÉ
bres, alcôve, cuisine , buanderie,
a louer. Prix 70 fr. — S'adr. au
burea u de I'IMPAHTIAL. 13190

F n f f c m û n f  à louer poliï lé 31 Od>
UUgClilCll l tobre Ou époque a
convenir, 3 chambres , alcôve éclai-
rée, cuisine, w.-c. intérieurs ét
dépendances. Très belle situation.
S'adresser rue du Doubs 5. au
ler étage, à droite. 19315

Â lflIlPP Pour 'e *" Octoore. lo-
iUlluI gement moderne de

3 chambres , cuisine , balcon , jar-
din. — S'adr. à M. P. Barbier ,
«Villa Soleil». Eplatures 1. 12769

A VPndPP pour cause de double
ÏOl lUlO emploi, pelit poste

de radio portatif , courant univer-
sel. Prix avantageux. — S'adres-
ser le soir enlre 19 et 20 heures,
rue du Nord 87, au ler étage.

13172

Â Vpnf l pp 1 lit à 2 places, usa-
I CllUl C , gé, mais en parfait

étal. Bas prix. — S'adresser nie
Cernil-Antoine 29, au 2me étage,
â gaucho.  13316

A nnnH pn vélo uemi-course en
ICIIUIC , bon élat. Bas prix.

S'adresser rue de l'Industrie 11,
au ler élage . 133*26

IWaçn'nn À vendre. 1 lit com-
UttaùIUll, piet , crin animal .
100 fr. ; un radio. 50 fr. ; une belle
salle à manger. — S'adh rue du
Nord 118. 13317

Meubles rotin d̂ /CCn
état , sont demandés à acheler
ainsi qu 'une machine à écrire. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. I HV.96

On demande à acheter aT'
fourneau pour lous combustibles.
S'adr. rue du Pont 14. 13156

P o i r l n  une montre bracelet or
I C I U U , is k. - Prière de la rap-
porler , conire récompense , au
builet de la Gare , Le Locle.

1M300

Ppp rill il ? a quel ques jours ,I C I U U  une fourrure noire àlongs
poils. Prière de la rapporter rue
du Progrès 8, au ler étage, à
droiie. 13*288

Pppr]n dans le quartier nord deI C I U U  ia ville , une montre-bra-
celet or de dame. Prière de la
rapporter contre récompense , rue
Ph.-H. -Mallhey 29, nu '_ •• étage ,
â gauche. 13168

Nos superbes excursions en autocar
Dimanche 15 septembre 1935 (Jeûne tèdéral)

BLac «HBM Grimsel - *Gtr(msel Pass
Dépari de Neuchâtel , 6 b. 4a Prix ir. 19.— y compris l'entrée
aux Gorges de l-Aar. Retour a Neuchà el , g ;ire G. F. F. a 21 h. 45.
La Gruyère - Vevey - Tour du Lac Léman
Départ de Neuchâlel , 7 h. Prix f r. 16. - . Ret our à Neuciiâlel ,
gare G. F. F,, a 21 h. 45.

HARIimANNSWEIlERKOPf
rar Bellor t . Gernay. Mulhouse . Bâle . Les Franehes-Monlaghe s .
La Chaux-de-Fonds. Départ devant la Banque Cantonale , ? h. 45
Prix fr. 20 .
Rensei gnements et inscriptions A la Librairie Dubois, télé-
p hone 52 840. Neuchâtel.. Garage Hirondelle S. A.,
télép hone 53.1'. 0. Neuchâtel. AS 4001 N 13307

EXPOSITION
DE CREATIONS DE CHOMEURS
Maison Frey Rue Léopold Robert 62
La Chx-de Fonds. Du 7 au 30 septembre

Ouverte chaque iour do 9 à 19 houros
PRIX D'ENTRÉE i Adultes 30 centimes.

.Enfants '20 centimes.
Ecoles. 10 cent, par écolier , minimum fr. 2.— par classe
Sociétés. 20 cent, par personne, minimum 15 personnes

Invitation cordiale à toule la population. Le bénéfice de cette expo-
sition sera versé à la Commission de secours aux chômeurs néces-
8iteuï * 13313 Le Comité.

Le prix de nos sabots
est réellement Z5?^^^intéressant Mlm.
Socques cuir ciré, se- ^^jBHBSï^'̂ '
mellea bois dur,

22- 5*5 26-30 31-36 37 - 43 i
2.gO 3.SO 4.20 4.00

Socques cuir ciré , non doublés , semelles bois dur ,
'2ti - 30 31 - 34 35-39 40 - 48
3.?0 3.90 4.90 5.20

Socques bernois , cuir ciré , 37 - 40 i l  - 4H !
avec gros feutre blanc = 3A & 50

Bottes-socques cuir ciré, Semelles bois dur , 13283
bailleur .3 cm. ¦¦( *> - 47 hauteur 32 cm. 40 - 46

9.25 0.8O
Sabots mousquetai- Chaussons de Stras-
res, semelles bois u u r . bourg, article chaud ,

3K . 39 40 - 47 36 - 40 41 - 46
4.20 4.QO 2.SO 2.00

Notre alelier se charge du remontage de sabots. Prix bas.

f'W l tïï tt M ta,e 4> La Chaux-da-Fond i
Brm ^0 BFQi B IH Ssyen 3, Heuatia isl

Pruneaux Pommes
Il sera vendu demain jeudi , sur la Place du Marché, vis-a-vis

de la fontaine : 1332S

Beaux pruneaux 0,15 le kg.
Belles pommes à gâteaux 0,25 le kg.
Se recommande. A. AMBUHL.

Régleuses breguet
sans mise en marche sont demandées. — Offres sous chiffre
AS «283 J. au Bureau de l'Impartial. AS 6283 j  13306

RÉGlElfSÏ
pour réglaaes plats  soignes

JEUNE FIEEE
soigneuse , ni possible au courant  du remontage de coqs, seraieni
engagées par Fabrique "EltEl, '' S. A. Serre 66. Se présenter
ue II  M 12 Heures. 13H09

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage , bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 12739

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu 'anglaise, italienne et espagnole , etc. Cours commerciaux ,
banque el branche hôtelière. Ensei gnement Individuel 1res sérieux
Diplôme. — Demandez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
GÀDEMANaY Zurich. AS 3036 Z. 12674

TSUEHT
Bureaux de LMumartial"

Place Neuve Marché 1i l

I Dès le 20 septembre I
E SERRE 11 S>b I

i 1er étage (face à l'Astoria)

A la veille de mon

I déménagement I

PriH revus
i Profitez Mesdames. ! j

Confections pour dames et fillettes I

I Nme A. Musy I
; i33u Parc 75 I

ERÏKA JÈâL
pour fr. 260.- seulement m. y-.: ™

Tous les perfectionnements Ŝffig ÊBP '̂
modernes : clavier normal a 4 ^^M^^
rangées de touches , cyl indre
de largeur normale , 3 interlignes , retour automatique du
ruban , touche de retour , etc. Comme tous les autre s modè-
les Erika renommés dans le monde entier , la nouvelle
Erika est une machine de. haute qualité. Il n'y a vrai-
ment aucune machine a écrire possédant tous  les avanla-
ges de cette Erika et coûtant si peu. Dans votre intérêt
n'achetez pas de machine _ écrire avant d'avoir vu et es-
sayé la nouvelle Erika. 8,00 SA 2U00A

Sur désir paiement par acomptes mensuels.
Veuillez demander le prospeclus détai llé et l'adresse de

nos agents a :

W. Hâusler-Zepf, Olten

f ENTE DWtEUNI
•di Saini-Mciriin

?
Première enchère

Le mercredi 9 octobre 1935, dès 15 h, au café-res-
taurant Marli . A Saint-Martin, il sera procédé, sur la réqui-
sition du réancier tiypoihecaire en 1" rang, a la venle par voie d' en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous dési gné , appartenant n
Luca Solca, entrepreneur , é Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 2352. pi. fo. 9. Nos 22. 23. 24 , 25, 26. 51, 52. A Saint-Martin ,

et pi. fo. 16, No. 1, Aux ChintreS, b&tlment s, places, verger, champ
de 5720 m2.

Les bâtiments compris sur cet article sont à l'usage de logement
et rural et de 2 remises. Ils sont assurés contre l'incendie pour fr.
: 0 1)00. — plus supp lément de 80 '/•. fr. 2500.— plus supplément de
30 % et fr. 1300.—

Eslimation cadastrale fr. 30.106.—i ' -
Evaluation officielle fr. 28.000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son

profil , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites, etc.).
on s'en réfère au regisire foncier, dont un extrait est déposé à l'of-
fice.

Les conditions de vente et l'élat des charges seront déposés à l'of-
fice pendant dix jours i compter du Mme Jour avant la date de la
venle.

Cernier, le 6 septembre 1935
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

13039 Le Prénosé : E«. Muller.

Vente -Ammm k
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite a la première séance d'enchères

du Jeudi 8 Août 194n . l ' immeuble dont la désignalion suil , apparte-
nant à Paul SCHENK . mécanicien , ci-devant aux Hauts-Geneveys .
actuellement domicilié A Qenève , et don! la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier ran?. sera réexnosé en
vente , nar voie d'enchères punl iques . le Lundi 30 Septembre
1935, dès 15 heures , au Collège des Hauts-Geneveys,
salle communale, premier étaj *e . savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Arlicle 659. plan folio 4, N" 4t , 49. 45, aux Hauls- Geneveys.

bâtiment , jardin , place de 470 m*.
Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage d'alelier de

mécani que. Il est assuré conlre l'incendie, suivant police No 148,
nour fr. 10,000.—. Eslimation cadastrale du dit arlicle lr. 8 0J0 —.
Evaluation officielle fr. 8.000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente , a tilré d'accessoires immo-

biliers , un lot de machines et outillages divers , servant a l'exp loi-
tation d'un atelier de mécanique , selon liste détaillée, déposée i
l'Office.

Évaluation officielle des accessoires fr. 1W .000. —.
Pour les servitudes grevant cet immeuble  ou Constituées à son

profit, ainsi que pour la désignation plus comp lète (limiles , subdi-
visions, etc. I. on s'en réfère au regisire foncier , donl un extrait esl
déposé û l'Office.

Les conditions de venle et l'état des charges seront déposées è
l'Office pendant 10 jours a compter du 14™ jour avant la date de la
ven:e.

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

CERNIER, le 31 Août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P-8489-N 121*05 Le Préposé , Et. MULLER.

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

B-aux gros 13327 1

Pruneaux
4 kg puni- O.ôO

Poires
beurrées grosses 0.30 le kg.

SJ kg. pour O 50

Yomafes
0.80 le k„'.

Pommas extra
«rosses pour gâteaux 0.25 le ki* .
Demain jeudi sur la place , vers
la colonne électrique.

Se recommande, Emile Mutli,
On porte à domicile. Tél. 23.647.

liai
depuis 3s/4 A IO'/ J lig. ancre, en
soignés et courant , sont entre-
pris par atelier bien organisé et
sérieux. - Offres eous chiffre IU.
.M. 13308, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1330H

Peseux
A louer, beaux appartements

modernes, 3 pièces, fout confort ,
balcons , vérandas , situalion tran-
quille , vue superbe , garage. —
E. JOHO, Chansons 6, Pe-
seux, 130<!1

A LOUER
nour le 31 Oclobre , dans maison
d'ordre et bien située, un bel ap-
partement de 4 chambres et
loutes dépendances. Chauffage
central. —> S'adresser au bureau
de I'IMPARTUL. 12967

A louer
pour de suite ou à convenir , rue
Numa-Droz 12, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, déoen-
dancès. — S'adresser a M. Marc
Humbert . gérant , rue Nnma-
Droz 91. 13146

Affaire très intéressante!

Tabacs Cigares
journaux. Plein centre , avec
travail manuel pour dame, rap-
porte a lui seul joli gain. Bel ar-
rière habitable.  Kcrire sous chif-
fre OF. 1888 G,, à Orell Fùssli,
Genève. Ag-16020-C 13151

A vendre ou à louer

VILLA
quarner  .Monlbri l lanl . — S'adres-
ser case postale 10290.

1 3207

iiii lËoiie lil
Avenue iln lVci ¦ um 16

EE EOCEE
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise , cantines

TARIF:
Chambres: fr. 20,— par mois.

En hiver , supplément pour chauf-
âge: fr. 5.— par mois.

Pension : fr, 3.— par jour (dé-
jeuner lr. 0.60. dîner fr. 1.50, sou-
per fr. 0.90).

Cbambre et Pension : fr.
110.— par mois. En hiver , sup-
plément pour chauffage : fr. 5.—
par mois.

Ce HOme n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
bri ques ZÉNITH. Sonl également
accueillis avec bienveillance :

Les dames , demoiselles st fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule : 1, 2 ou 3 re-
pas ; les messieurs pour pension
seule: 1, 2 ou 3 repas ; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches, en période de vacances
ou maladie).

Il est institué également un ser-
vice de cantine A des conditions
irès avantageuses.

P-576-1-C 10298

i Repose en paix. j

j Monsieur et Madame Armand Amez-Droz - Gira rd , I
j rue Neuve 9, ainsi que les Iamilles Amez-Droz ,
L Jeang irard , Girard , parente s el alliées, lont part ! 1
j 
¦ ] à leurs amis et connaissances , du décès de leur i |

r chère et bien autiée mère, belle-mère , grand-mère [
m et parente ,

I veuve Jules AMEZ-DROZ I
née Elise PASTEUR

I enlevée à leur tendre alîection . Mardi soir , dans
i sa 73mo année, après une pénible maladie. ' |
| La Chaux-d«-Fonds, le 10 Septembre 1935.
! { L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le Ven-
;¦ dredi 13 courant, à 15 heures.
I Départ de l'Hôpital à 14 h. 45. M

Le culte aura lieu au Crématoire
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

i paît. - . , |- :,,r, |

HI m



REVUE PU J OUR
La France j e r&oçterait aux cotes

«le l'Angleterre

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
St nous croyons les commentaires que nous

transmet l'agence , la pre sse f rançaise est pes-
simiste quant d la tournure pr ise p ar les né-
gociations à la S. d. N . L'entrevue entre M.
Laval et sir Samuel Hoare f ait l'objet de toutes
les conversations et le « Petit Parisien » écrit :
« La position italienne qui témoigne, estime-t-
on, un certain dédain pour la procédure de la
S. d. N., n'est pas sans indisposer , il faut bien
le dire, la plupart des délégués qui s'occupent
activement de la question et notamment la
délégation britannique. » Le « Matin » ajoute :
On se f élicite que Sir Samuel Hoare ait été
en mesure d'aff irmer à M. Laval que le Roy au-
me-Uni reste f ermement déicide à tenir tous
les engagements qu'il a pris au sujet de tous
les problème s intéressant l'Europ e et que p our
cela, il compt e, avec raison d'ailleurs, sur l'ap -
p ui f idèle de la France. Quant â f « Echo de Pa-
ris », orienté d'habitude tout à f ait du côté
romain, il donne cette note curieuse : On a des
raisons de pense r que le chef du Foreign Off ice
a déf ini en termes extrêmement énergiques Yat-
titude du gouvernement de Londres et p resse M.
Laval de f aire de même, de sortir de cette p o-
sition intermédiaire où jusqu'ici il s'est conf iné,
tout en accusant dep uis le Conseil des ministres
du 28 août une certaine tendance à se rappro-
cher de l'Angleterre. Désormais, les assuran-
ces die fidélité au Covenant prononcées en ter-
mes généraux par le représentant de la Fran-
ce ne sont plus jugées suffisantes. En somme,
conclut l'« Echo de Paris », grâce à la conduite
inflexible de M. Mussolini , à son dédain de tou-
te diplomatie, l'heure sonnera bientôt où nous
devrons choisir et le choix du gouvernement
français se dessine déià. »

Telles sont les dernières nouvelles qu'on a ce
matin de Genève. La j ournée s'annonce donc
grosse d'événements et lourde de conséquences
p oar la p aix du monde.

Résumé «de nouvelles

— Le Bureau de l'assemblée de la S. d. N „
réuni mardi soir, a décidé d'inviter, en vue d'as-
surer la bonne marche des travaux, le pre mier
délégué de l'U. R. S. S. à siéger dans le Bureau
p armi les vice-p résidents de l'assemblée. Ainsi
M. litvinoff n'ay ant p u entrer p ar la p orte en-
tre p ar la f enêtre. M. van leëland a j ustif ié la
chose en disant que les grandes nations devaient
être rep résentées au Bureau. Et la soi-disant
égalité? Et la sacro-sainte sauvegarde des p e-
tites nations ?

— Hitler et son état-major sont arrivés d Nu-
remberg p our l'ouverture du Congrès annuel
nazi.

— Des révélations établissent que les nazis en
Suisse p ay ent des cotisations très élevées au
Reich.

— On a décidé de sép arer les races (sic) dans
les écoles du Reich. Un grand nombre d'écoles
j uives auraient déj à vu le j our.

— La question monarchique est p osée en
Grèce où le président du Conseil vient d'adres-
ser au p eup le un app el en f aveur de la restau-
ration.

— Un coup d'Etat a été éventé au Portugal.
50 off iciers ant été arrêtés. P. B.

A l'Extérieur
Le roi Léopold ne veut pas que son deuil fasse

péricliter l'exposition
BRUXELLES, 11. — Le roi Léopold a exprimé

le vœu de VOîT levé entièrement à l'exposition
de Bruxelles le deuil national

L'affaire d'espionnage Lydia Oswald
jugée à huis clos

BREST, 11. — Le conseil de guerre maritime
s'est réuni p our j uger Ly dia Oswald . inculpé e
de tentative d'esp ionnage au prof it de l'Allema-
gne et deux off iciers qui l'ont connue : le lieu-
tenant de vaisseau Jean de Forcevtlle et l'ensei-
gne de vaisseau Guignârd. Le cap itaine de
vaisseau Franquet, commandant le deuxième
dép ôt des équipag es de la f lotte, p réside les
débats. La salle d'audience est archi-comble
quand entrent les accusés.

Sur réquisitoire du commissaire du gouver-
nement, le huis-clos est p rononcé.

Les Soviets à la Fédération aéronautique
internationale

BELGRADE, 11. — Le congrès de la fédéra-
tion aéronautique internationale qui siège depuis
deux j ours à Doubrovnik a décidé hier,' par 36
voix contre 11 et deux abstentions d'admettre
dans son sein l'organisation soviétique Ossoa-
viakhime. 

La Grèce marche à la royauté
Le Président de la République

démissionnerait
PARIS, 11. — On mande d'Athènes au « Ma-

tin » : Il est p ossible qtf à Yissue du Conseil de
cabinet convoqué mardi soir dans le but de f ixer
ta date du p lébiscite, M. Zaimis donne sa dé-
mission de président, de la Rép ublique. Dans ce
cas, il serait remp lacé p ar M. Vosikis, p résident
de l'Assemblée nationale.

'TaWr* L'agence Stefani dément le rapproche-
ment avec l'Allemagne

ROME, 11. — L'agense Stefani annonce que la
nouvelle répandue à Qenève selon laquelle le
gouvernement italien aurait proposé à l'Alle-
magne la conclusion d'un pacte de non-agres-
sion est dénuée de tout fondement

Nais l'Angleterre n'a jas l'intention de céder
On en est arrivé au point mort à la Société des Nations

Et elie reproche à M. Mussolini de flirter avec Berlin

une entrevue noare-lavoi
suit l'échec avoué du Comité des Cinq

GENEVE, 11. — Dans tes couloirs de la S.
d. N.. on assure que les p ourp arlers que M. de
Madariaga, pr ésident du comité des cinq, a eus
avec la délégation italienne en ce qui concerne
le conf lit italo-éthiop ien, sont arrivés au point
mort.

Les p rop ositions f aites sur les bases des en-
trevues de Paris p ar M. de Madariaga auraient
été très f roidement accueillies p ar te baron
Aloisi et dep uis lors, les p ourp arlers n'ont p as
avancé d'un pas.

Le gros événement de la journée est l'entre-
vue de la matinée Hoare-Laval. Cette pr emière
rencontre des deux ministres f ut suivie mardi
soir d'une conversation à laquelle M . Eden
p rit p art.

On attribue â cet événement une imp ortance
capitale — écrit le « Journal de Genève». —
11 pourrait déterminer îe cours des événements
qui suivront. Malgré la discrétion observée,
certains bruits ont atteint les couloirs. Nous
croy ons savoir que le premier entretien a du-
ré deux heures, et que sir Samuel Hoare a ex-
p osé sans ambages le p oint de vue britannique
à son collègue f rançais. Les Anglais n'ont, p a-
raît-il , aucune intention de céder. Ils auraient
donné à entendre qu'ils sont décidés, eh cas de
besoin, à recourir â l'assemblée et même aux
sanctions. Le recours à l'Assemblée entraîne-
rait sans doute le dép art de l'Italie. Nous
croyons savoir également que sir Samuel Hoa-
re aurait dans son exp osé dép assé le p roblème
italo-éthiop ien et touché les relations europ éen-
nes, notamment celles avec l'Allemagne. On
s'attend d ce que la France et l'Angleterre, à la
suite de cet événement, agissent en liaison p lus
étroite.

Le discours de sir Samuel ne touchera p roba-
blement que p ar allusion au conf lit italo-éthio-
p ien. Ce sera surtout une déclaration de f idélité
au p rincip e du Pacte.
M. Mussolini aurait fait des avances à Berlin

Selon certains bruits, l'Italie aurait fait ré-
cemment de très nettes avances à Berlin , qui
les a accueillies avec réserves, Hitler tenant à
confirmer les bonnes relations nouées avec
Londres depuis la signature de l'accord naval.
Le « Times » fait observer que si M. Musso-
lini croit influencer ainsi la Grande-Bretagne,
il se trompe. Son geste va à l'encontre du but
désiré.

Pas de conférence tripartite
Le gouvernement britannique a fait savoir

qu 'il n'entrevoyait pas la possibilité d'une nou-
velle conférence tripartite. Celle de Paris lui a
paru trop peu encourageante

Il estime du reste que tant que la Société des
Nations délibérera. l'Italie hésitera à déclen-
cher une offensive que l'opinion mondiale
désapprouve. Il considère enfin que s'il y a des
responsabilités à prendre, 21 faut qu'elles soient
prises non pas par la Grande-Bretagne et la
France seules, mais par toutes les nations.

Le discours de sir Samuel Hoare
A Genève on redoute un peu la j ournée de

mercredi, à cause du débat qui s'engagera à
l'Assemblée de la Ligue, car on pense que le
discours de sir Samuel Hoare pourrait compli-
quer les choses s'il n'est pas conçu avec pru-
dence. On s'attend à ce que le ministre anglais
annonce que l'Angleterre se tient sans réserve
au Covenant, avec les sanctions, ce qui entraî-
nerait le départ immédiat de l'Italie.

L'Ethiopie signale de nouveaux
mouvements de troupes italiennes
M. Teclé Hawarlate, représentant de l'Abys-

sinie, a fait remettre mardi au secrétaire général
la note suivante :

« D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'hon-
neur de porter à votre connaissance ce qui suit:
Des télégrammes reçus de provinces du Nord
signalent que, sur divers points de la frontière
de l'Ery thrée, d'importants mouvements des
troupes Italiennes ont lieu, faisant prévoir leur
action offensive prochaine contre le territoire
éthiopien. »
Hf" 6000 hommes quitteront Naples pour

l'Erythrée auj ourd'hui
Le « Leonardo da Vinci » ayant à bord 1000

chemises noires du troisième bataillon d'artille-
rie de la division « 21 avril » et des détachements
d'Alpins de la division « Gran Sasso », a quitté
Naples mardi soir. Mercredi partiront de Naples à
bord du « Cesare Battisti » 1250 chemises noires
de la division « 21 avril » et à bord du « Satur-
nia » environ 4000 hommes de la même division
et des détachements de la division « Gran Sas-
so ». En tout 6000 hommes quitteront Naples
dans le courant de la j ournée pour l'Afrique
orientale.

Addis-Abeba n'accepte pas les ascari
Le gouvernement éthiopien a remis officiel-

lement au ministre d'Italie son refus de laisser
venir une comrpagnie de 180 soldats italiens,
ascari, protéger la légation.
L'offensive se dédanchera-t-elle

le 24 septembre ?
Le bruit a couru Mer à Addis-Abeba que les

autorités éthiop iennes auraient intercep té un
radiogramme italien annonçant que l'off ensive
des troupe s italiennes p ourrait commencer le
24 sep tembre.

La continuation de la saison des pluies est
l'unique raison d'optimisme du négus. Les con-
seillers de l'empereur prétendent que le fleuve
Maiet, à la frontière septentrionale, ne pourra
pas être franchi avant trois semaines, en raison
des inondations qui couvrent toute la région.

Contrairement aux bruits selon lesquels les
Abyssins n'opposeraient, tout d'abord, aucune
résistance à l'avance italienne, on apprend qu'un
demi^màllion d'hommes ont pris position le long
de la frontière des DankalLs, du côté de l'Ery-
thrée. Une longue caravane de mulets est partie
en direction du nord où elle porte des muni-
tions ; en raison de l'état pitoyable des routes,
elle ne pourra atteindre la région du Tigré que
vers la fin du mois.

En Smss-e
Le roi Léopold remercie tes autorités

schwyzoises
SCHWYZ, 11. — Le roi Léopold de Belgique

a adressé au gouvernement schwyzois un té-
légramme signé de sa propre main, remerciant
les autorités de ce canton de la part qu 'elles
ont prise au deuil de la Belgique et de son
souverain à la suite de la mort de la reine
Astrid.

Le prince de Galles a passé à Genève
GENEVE, 11. — Venant de Cannes, le prin-

ce de Galles est arrivé en gare de Cornavin
mardi matin, où il fut reçu par le consul et le
vice-consul d'Angleterre. Quelques heures plus
tard, il repartait en direction de l'Autriche.

Au coure de son passage, le prince de Galles,
qui était descendu dans un des grands hôtels
de la ville, a visité différents magasins, dont la
plus ancienne maison d'horlogerie de la

^ 
place,

où il acheta plusieurs pendules de Genève , et
une librairie , où il se rendit acquéreur de di-
vers dictionnaires et atlas.

Un Neuchâtelois rapporteur à la réunion
des juristes suisses

INTERLAKEN, 11. — La réunion des ju-
ristes suisses a eu lieu le 9 septembre, à In-
terlaken. Après avoir liquidé des affaires ad-
ministratives , l'assistance a entendu deux ex-
posés, l'un de M. W. Stauffer , juige cantonal
à Berne, l'autre de M. Max Henry, président
du tribunal , à Môtiers (Val-de-Traver ***), sur
la revision de la législation en matière de cau-
tionnement.

Une escroquerie au Consulat
suisse de Shanghaï

Cent mille francs disparaissent

BERNE, 11. — Le « Bund » apprend qu'un
cas grave de détournement a été découvert
au Consulat général de Suisse à Shanghaï. Le
secrétaire du Consulat, M. Louis Jacot, fils
d'un professeur d'Université chinoise, qui n 'a
j amais vécu en Suisse, a été mis en possession
de par ses fonctions officielles d'un chèque d'en-
viron 100,000 francs, qui avait été remis au
Consulat général pour être versés à un Suis-
se établi en Chine qui en avait hérité. Jacot
qui gagnait largement sa vie comme employé
au Consulat avait fait des spéculations malheu-
reuses et était en difficultés. Il a disparu avec
le chèque dont il falsifia les signatures et est
resté introuvable jusqu'à présent.

Un fonctionnaire de Berne s'est rendu à
Shanghaï pour donner suite à l'affaire. On ne
peut encore donner de réponse à la question
de savoir dans quelle mesure la Confédération
est responsable. 

Le Front des Gauches à Bâle ?

BALE, 11. — Le comité du parti socialiste
du canton de Bâle-ville propose à l'assemblée
du parti convoquée pour le vendredi 13 sep-
tembre, d'offrir le conj ointement des listes sur
la base d'un programme minimum portan t sur
la politique fédérale , aux parris qui s'appuient
essentiellement sur la classe ouvrière (parti évan-
gélique , populaire , ligue de l'économie franche ,
parti communiste , parti radical-démocratique)
et d'envoyer une candidature radicale au Conseil
des Etats, si la personnalité en question s'en-
gage personnellement à faire sien ce program-
me minimum.

Le comité a approuvé le texte de la lettre
qui sera adressée à ce propos aux partis inté-
ressés. Il propose en outre à l'assemblée du
parti d'établir pour les élections au Conseil na-
tional une liste complète de 5 noms, ceux des
deux titulaires socialistes, MM. Hauser, conseil-

ler d'Etat, et Schneider, rédacteur , étant cu-
mulés. La décision définitive concernant l'élec-
tion du conseiller aux Etats de Bâle-ville a été
renvoyée à une assemblée qui se tiendra après
celle du 13 septembre .

M. Cailler se retire
FRIBOURG, 11. — M. Alexandre Cailler , in-

dustriel à Broc, a fait part au comité cantonal
du parti radical fribourgeois de sa décision ir-
révocable de ne pas accepter un nouveau man-
dat au Conseil national.

Chronique neuchàteloise
A Cortaillod. — Un cas de charbon.

Dimanche, à midi, un agriculteur de la localité
eut la pénible surprise de voir, en pénétrant dans
son étable, étendue sans vie, une de ses meilleu-
res vaches. Certa ins doutes s'étant élevés au su-
j et de la mort de cette dernière , le laboratoire
cantonal de recherches bactériologiques fut aus-
sitôt avisé et lundi matin parvenait l'avis que la
cause de, cette mort était le charbon. Cette ma-
ladie étant très contagieuse pour les hommes
comme pour les bêtes, les mesures nécessaires
ont été immédiatement prises par les autorités
compétentes. L'étable contaminée a été aussitôt
désinfectée, mise en quarantaine et sous surveil-
lance. Quant au corps de la vache, imbibé de pé-
trole, il fut incinéré. Espérons qu'il ne s'agit pas
du commencement d'une épizootie dans la con-
trée.
A La Sagne. — Un enfant renversé par une

auto.
Dimanche à midi, un enfant qui courait n'a-

perçut pas une automobile arrivant en sens in-
verse et vint se j eter contre le pare-boue du
véhicule. Il fut relevé tout ensanglanté , por-
tant des blessures au cou et aux membres. 11
s'agit du petit Montandon , des Ponts , qui était
en visite chez ses grands-parents , Il fut con-
duit immédiatement chez le médecin des Ponts
qui lui fit une piqûre antitétanique et le pansa.
La doyenne des Verrières entre dans sa lOlme

année.
La doyenne des Verrières , Mme Julie Bar-

bezat , est entrée hier dans sa lOlme année.
Dans l'année qui vient de s'écouler , depuis la
célébration de son centenaire , l'aïeule a con-
servé sa robuste santé et plus d'une fois, du-
rant ce bel été, on a pu la voir assise paisi-
blement dans son j ardin.

CHRONIQUE
Ĵp cùla

Collisions.
A 10 h. 15 hier matin un cycliste, porteur de

pain, a renversé une demoiselle devant le No 16
de la rue de la Serre. La demoiselle a été rele-
vée et conduite chez M. le Dr Guye qui ne cons-
tata aucune blessure grave.

A 12 h. 40 un garçon livreur, qui descendait
en vélo la rue du Signal a atteint un peu au-des-
sous de la bifurcation de la rue du Signal et cle
la rue de la Montagne, un piéton qui fut proj eté
avec violence sur .le sol. Relevé par un témoin de
l'accident, il fut conduit à la Clinique Montbril-
larrt où l'on constata qu 'il avait le nez cassé, la
lèvre inférieure fendue, des blessures au f ront,
aux genoux et aux mains. Quant au cycliste il al-
la tomber dans le champ voisin et ne se fit au-
cun mal.
Prise de malaise.

Mardi à 11 h. 15, une dame qui traversait la
Place du Marché a été prise d'un étourdissament.
Elle a été reconduite à rson domicile au moyen
du side-car de la police.
Le Rotary suisse à l'exposition Léopold Robert.

Hier a eu lieu en notre ville une réunion de
membres du Rotary venus de plusieurs régions
de la Suisse afin de visiter l'exposition Léo-
pold-Robert. Au cours du dîner qui eut lieu à
la Fleur de Lys, Me Loewer, président du
Club de La Chaux-de-Fonds, exposa l'intention
des initiateurs et en termes remarquables déga-
gea les grands traits de la personnalité du
peintre et de ses oeuvres. On entendit ensuite
un très intéressant exposé de Mme Dorette
Berthoud , qui fit revivre le grand artiste chaux-
de-fonnier tout au long de sa vie et de ses
voyages, de son travail et de sa passion amou-
reuse terminée si tragiquement.

Sous la conduite de M. L'Eplattenier, les Ro-
tariens, au nombre d'une centaine, et les da-
mes qui les accompagnaient , visitèrent ensuite
le Musée des Beaux-Arts et l'exposition com-
mémorative qui s'y tient actuellement. Nos hô-
tes ont manifesté une très vive satisfaction de
la belle j ournée, ainsi que de l'accueil cordial
qui leur a été réservé à La Chaux-de-Fonds.

Aj outons que le soir même, Mme Dorette
Berthou d donnait au Musée des Beaux-Arts
une conférence extrêmement attachante sur
l'historique des oeuvres de Léopold-Robert.
Mme Berthoud , qui connaît admirablement son
suj et , a passionné ses auditeurs.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 12 septembre

Vssez beau. Température en hausse.


