
n m ne la mère ooiumune des Haines
Notes «fi'inm promene ur

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre 1935.
Il n'est p as  nécessaire de retourner au Locle

pedibus ctim j arnihis, si l'on veut remonter aux
origines de la Mère commune des Montagnes.
On p eut rester tranquillement chez soi, p ourvu
que l'on ait au p réalable dép ouillé de vieux
textes d'archives. Mon article d'auj ourd'hui n'en
sera p as moins une promenade. J' essayerai de
la rendre le moins p oussiéreuse p ossible, en
dép it des p ages six f o i s  centenaires qu'il f a u d r a
f euilleter.

Nous en consulterons de p lus vieilles p our
commencer. Elles datent de six mille ans avant
l'ère chrétienne. Je les ai trouvées dans un abri
sous roche au Col-des-Roches. Elles ne sont pa s
écrites sur p archemin. Elles ne sont p as même
écrites du tout. Ce sont des silex, des os ap -
p ointis, des débris de p oterie. Les hommes qui
les ont abandonnés p rès des f oy ers où ils f a i -
saient cuire la viande de cervidés et de p ois-
sons appar tenaient à une civilisation de l'ép o-
que azilierme, antérieure de quelques millénai-
res à celle des lacustres. Ils p énétrèrent dans
nos régions une vingtaine de mille ans après la
f in de ta dernière période glaciaire. Leurs tra-
ces se retrouvent le long du Doubs. A Chail-
lexon, ils p ossédaient une station imp ortante,
qtd a livré une abondante collection d'obj ets.

De cette ép oque lointaine j u s q u'aux p remiers
déf richements historiques du Locle, il s'est
écoulé p lus  de sep t nulle ans. C'est, en ef f e t ,
au milieu du Xllme siècle de l'ère chrétienne
que s'ouvrit le Locle à la colonisation.

En 1143, un ordre religieux s'était installé
p rès de Saint-Biaise, en un lieu qui reçut de lui
le nom de Fontaine-André. Une de ses terres
est encore connue sous le qualif icatif de Cham-
preveyres (camp um pr esby teri, champ du
p rêtre) .

Renaud de Valagnin et son f i l s  Guillaume
f irent don à la nouvelle abbay e de la vallée du
Locle, ainsi que d'un pr é à la Chaux d'Amin.

Deux siècles p lus  tard, en 1351, les moines
de Fontaine-André se dessaisirent du Locle en
f aveur de Jean, seigneur de Valangin. moyen-
nant cinq muids de f roment et cinq d'avoine, à
precevoir sur la dîme de Cernier.

Un muid mesurait 365 litres.
Les moines avaient su tirer p arti de leurs

terre du Locle; ils y attirèrent des colons, tout
aises de se mettre sous la protection de l'église.

Au commencement du XIIIme siècle, une cha-
pe lle existait en ce lieu, sur l'emp lacement du
moutier actuel.

A la même ép oque, la Sagne en avait égale-
ment une, sur les Chéseaux , au Crêt. L'église
actuelle date de la f in du XVme siècle.

De la pé riode de 1143 à 1333, on ne p ossède
aucun document concernant le p eup lement du
Locle, li Loscloz, selon un texte de 1359. On
sait seulement que le Locle f ut mis en valeur
p ar les moines blancs de Fontaine-André et qu'il
existait un lieu de culte.

La règle de l'Ordre des Prémontrés, duquel
dépe ndait le couvent de Fontaine-André, inter-
disait aux moines de consommer autre chose
me de la viande blanche. Or. le loclat et le
--asasssâsssâsssaTs ¦». —— m^^^^m^^^^m, ¦*«» *aâ*sa*i m m m ̂ ****» — —  .̂ — - - — - — ¦¦

« biez » du Locle étaient en mesure de f ournir
aux religieux la viande blanche nécessaire, au-
trement dit du p oisson.

Un « Rentier » de 1333 et des « Reconnaissan-
ces » p ostérieures de vingt ans donnent les p re-
miers renseignements authentiques sur les habi-
tants du Locle.

Ce Rentier et ces Reconnaissances ont été
établis p ar  le receveur de Valangin et son clerc,
à l'ef f e t  de f ixer les redevances — ou cote d'im-
p ôts — que devaient acquitter les détenteurs
de terres.

Les noms de ces derniers f igurent en toutes
lettres. A vrai dire, on en est encore au stade
des pa trony mes. Il n'y a p as de noms de f a-
mille. Cela viendra p lus tard. Les gens sont dé-
signés p ar un pr énom (Johannus, Othoninus,
Step hams) et l'app ellatif de leur père. Ainsi :
Johannus (Jehan, Jean) , f l l s  de Perronet; Otho-
ninus (Othenin) , f Us de Jeannetoz ; Step hamts
(Etienne), f ils de Bisard.

Parf ois, un sobriquet est devenu un app ella-
tif : Perronetus, f i l ins Giglar, c'est-à-dire Per-
ret , f ils de Giglar (jongleur) . ViÊlermetus li
bastard.

Ou bien, le nom d'un métier comp lète le p ré-
nom : Quartier loz tissot (le tisserand) . Perro-
netus, f i l s  f e u  Bovy er (bouvier) . Jam, hère da
Maignin.

Ou bien, c'est le lieu d'origine qui intervient :
Mathé de la Verrière ; Pierre de Grantvavl ;
Estevenin de la Chaz (Delachas ttx) .

Henri BUHLER.
a

(Voir la suite en deuxième f eui l le)

L'état sanitaire actuel de
l'humanité

Une question de haute importance

"«La destinée des nations dépend de la
manière dont elles se nourrissent».

Brillât-Savarin.
Il est peut-être intéressant pour les lecteurs

de l'ilmpartial» de pouvoir se rendre compte
de l'état sanitaire actuel dans les pays civili-
sés, comparé avec celui d'autrefois , disons .30
ou 40 ans avant la dernière guerre mondiale.

Pour faire cette comparaison d'une manière
obj ective, adressons-nous à quelques profes-
seurs de médecine ou de biochimie de diffé-
rents pays et voyons rapidement leurs opinions.

La sous-alimentation
Pour le professeur Corrade d'Alise, de l'Uni-

versité de Naples, il est curieux de constater
qu'alors que le nombre de cas de maladies in-
fectieuses et particulièrement le nombre de dé-
cès dans les premières a<nné.3S de la vie dimi-
nuent, les cas de troubles de nutrition et d'as-
similation augmentent au contraire. L'homme,
dans sa présomption, a cru pouvoir violer les
lois naturelles ; nous votons actuellement les ré-
sultats de ce fait dans l'effondrement de l'hom-
me civilisé caractérisé par les deux données ir-
réfutables suivantes: I. sous-nutrition occasion-
née par une nourriture perverse et excessive.
II. misère sociale en suite de surproduction de
richesses humaines.

La médecine classique , conduite par le maté-
rialisme le plus absolu , qui rêvait de créer de
la vie à partir de la matière inanimée, s'est
heurtée aux lois naturelles les plus élémentaires.
Malgré les grands progrès de la chimie physio-
logique et de la bactériologie, la médecine pré-
ventive a fait faillite et pourquoi ? l'étude de
l'immunité a conduit à ce fai t important, c'est
qu 'à côté de l'immunité artificielle , il existe
une immunité naturelle. Or, les chercheurs , au
lieu de s'efforcer à développer cette immunité
naturelle et de ne se servir de l'immunité arti-
ficielle qu 'occasionnellement, ont voulu protéger
l'homme artificiellement contre les maladies
contagieuses, dont la cause est encore inconnue
(le microbe n'est peut-être pas la cause, mais
l'effet de la maladie?) et , se servant ainsi de
l'homme comme d'un cobaye, sont arrivés fré-
quemment aux résultats les plus désastreux.
Si nous examinons ensuite le terrain qui est
le facteur le plus important , nous constatons
que son état empire de j our en j our davantage.
Pour ceux qui en douteraient, nous les prions
d'examiner l'état actuel des mâchoires des pe-
tits et des grands, qui. toutes, souffrent de
ces trois maux : carie , paradentose et mal-oc-
clnsion. Ils se rendront compte alors claire-
ment de l'état consti tutionnel de l'homme ci-
vilisés d'auj ourd'hui , car à l'état de la mâchoi-
re correspond celui de tous les autres organes.

(Voir suite p age 7) .

J'avais, ma foi , bien hésité à aller à ce déjeunsîr
de l'Association internationale des journalistes ac-
crédités à k .Société des Nations. Car j e n'aime
et ne comprends les banquets officiièls cjju'en des-
sous de 4 couiverts...

Mais je n'ai pas regretté. Très bien placé, je
pouvais contempler d enfilade toute k coshorte des
hôtes illustres. Paul-Boncour ne laisait tomber
que de rares confidences dans l'oreiMe épanouie
de M. Avenol. A côté d'eux M. Herriot mangeait,
mais peu. On sait qu'il est revenu de chez les
.Sovisits avec de tels embarras gastriques que tous
ses amis lui ont dit : « Tu t'es fait empoisonner ! »
M. Bénès, souriant et subtil, voisinait avec Titus
(M. Titulesco) qui ne paraissait pas avoir perdu
sa j ournée. Est lord Eden avait lin regard d'ange
contrastant fort avec le machiavélisme cousu de fil
rouge de M. Lrtvinoff, qui mastiquait son mixed-
grill comme si c'avait été le pigeon de k paix...

Pour se distraire, les convives avaient en outre
k lecture amusante da menu, dessiné par les bons
caricaturistes Derso et Kelen et cjui est affiché
depuis ce matin dans le Salon Bleu de la rédac-
tion. D'une mosquée complètement dans le noii
—- un noir plus -qu'abyssin — l'équipe du Con-
seil sort , grâce à la lanterne de M. Guinazu (le
président actuel) . Et c'est pour tomber sur les
proverbes àe Salomon. Jugez plutôt de ï a-propos
avec lequel ont été choisies quelques-unes de ces
maximes sévèrement authentiques.

— C'est à moi qu'appartiennent le Conseil et
le succès... (Voilà, aurait dit Aurélien (>ScnoH);
deux mots bien étonnés de se trouver ensemble.)

— Celui dont les voies sont tortueuses sera dé-
couvsart...

— Celui qui serre les lèvrsss a déjà accompli
le mal...

— Mieux vaut un plat d'herbes avec de l'amitié
qu'un boeuf engraissé avec de k haine...

— La fureur du roi est messager de mort, mais
la langue -des sages guérit...

— Le don fait en secret apaise k colère. Et
le présent glissé dans le sein «salme le plus vio-
lent courroux...

... — Eh bien, fit une dame, tout près de moi,
essayez donc de glisser l'Abyssinie en secret clans
le sein du « duce ». Vous verrez s'il ne préfère
pas un peu de publi<àté !

Alors le voisin de la dame, sans rien répondre,
montra du doigt un autre proverbe de Salomon
qui disait :

•— S tu es moqueur tu en porteras seul la
peine...

Je n 'ai pas retenu grand'chose des discours qui
furent un acte de foi dans la .Société des Nations
•M qui, à ce titre, n'auront pas été tout à fait inu-
tUes. Mais j 'ai surtout goûté ostte définition de
1 activité des hommes d'Etat qui se réunissent à
Genève : « Nous nous battons ici pour que d'au-
tres ne se battent pas ailleurs ! » Si seulement, et
pour une fois, c'était la vérité !

Le père Piquerez.

JV&ùeô /Jf

On sait que lorsque M. Malcolm Campbell battit
son dernier record de vitesse en Utah, ses deux
pneus avant sautèrent et furent complètement dé-
chirés par l'effort fourni. Voici dans quel état on

les retrouva.

Quand les pneus sautent..

Voici le rocher de Gibraltar photographié du pont d'un cuirassé anglais dont les canons sont bra-
qués de manière à barrer le détroit.

Les canons britanniques devant Gibraltar

L'oreille du maître
Toscanini ne serait pas Toscanini s'il n 'était

un chef extrêmement exigeant qui ne passe
pas la plus minime imperfection à ses musi-
ciens.

Dernièrement , à Salzlbourg, le grand artiste
faisait répéter « Fidelio ». Mécontent , il fit re-
prendre un passage. Nouvel échec. Deuxième
reprise. Cette fois encore, amélioration dou-
teuse.

Alors, le maestro s'écria :
— Messieurs, messieurs, j e vous prie de

faire un peu plus attention. Si Beethoven était
sourd, moi j 'entends.

Un mot, rien qu'un mot !
Inranstitutionnellement est détrôné. Les sa-

vants ont trouvé mieux ou, tout au moins plus
long. Un j ournal américain, « Pathifinder », nous
offre : « Pneumonoultramicroscopicsilicovolca-
nokoniosis ». Quarante cinq lettres, si j 'ai bien
compté ! Cette maladie , cette «pneusis», pour
aller plus vite, est une « affection pulmonaire
provoquée par la présence de cendres volcani-
ques dans l'air ».

Sur son lit de sana ou d'hôpital , le pauvre
malade , si on lui demande ce qu 'il a, aura tou-
j ours la ressource de montrer du doigt la feuil-
le de diagnostic punaisée au-dessus de sa tête.

Ce mot à faire peur ne sera pas dans le dic-
tionnaire de l'Académie qui, comme vous le
savez, a dit : « Zut » comme point final , pré-
voyant sains doute cet Intrus à la dernière
heure.

ECHOS

C es! peut-être une femme et non un homme qui
succ-Sdera au dictateur de la Louisiane. — En
effet. Mrs Alice Lee-Grosjean, qui était la se-
crétaire privée et le bras droit de « Poisson-Lune »,
serait déjà désignsie pour recueillir le poste de gou-
verneur. On voit que les femmes américaines ne
redoutent aucune responsabilité. Mrs Lee-Grosjean
serait-elle une descendante des familles Grosjean
qui ont leur origine dans le village jurass ien de

• Plagne ?

Celle qui succédera à Huey Long

Contre l'obésité
Le médecin à un client :
— Pour combattre votre obésité, il vous

faut manger six tartines de pain grillé à midi
et trois le soir, pendant un mois.

— Dois-j e les prendre avant ou après les re-
pas, docteur ?
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Le magasin rœ
rue Fritz-Courvoi sier 3 est a louer
pour de suile ou énoque à conve-
nir. Appariement "disponible au
ler étage. — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 1-1469

AAI*SST£ A vendre , une nichée
PUI 1>9« de 7 semaines - S'a-
dresser a M. Jean Isely, lle-
oorne 35. 18682

Horloger complet
Quel fabricant engagerait ou sor-
tirai! terminages a jeune homme
ayant l 'habitude de travailler seul
Offres sous chiffre F. C. 13637.
au bureau de I'IMPARTIAL. 136137

sf>||i»|f,sr à pont , avec et sans
vllfll 9 ressorts , sont à ven-
dre , ainsi que 4 glisses a ponts ,
avec èchelettes. — S'adresser a
M. Paul Froidevaux , combusti-
bles , rue du ler Mars 25. 13P87

.lûllîlO flllo propre et active , 18
UCUUC UllC ans, cherche place.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13570

Pprr-nnnp sachant coudre et re-
rcl ùUUll C passer, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place comme fem-
me de chambre ou bonne. Ecrire
sous chiffre P. S. 13689, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13B82

Rp nnCC O llCP expérimentée , sa-
llcpaoDCUOC chant repasser les
costumes de dames, habits pour
messieurs, demande des journées.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1368 1

un nhprnho P°ur une ieut-e fllle *UU 1/UCllill C occupation pour les
après-midi, soitauprès d'une dame
âgée , soit pour garder des enfants,
— S'adresser au Bureau tAmies
de la Jeune Fille», 12, rue Fritz-
Courvoisier. 135*15

Dûrslni içû On demande bonne
ftCglBllûC. régleuse faisant la
mise en marche pour petites piè-
ces (réglages plats) — Offres
sous chiffre E. T. 13576 au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 13576

Bonne 4 tout faire , llrie-La!
est demandée par ménage très
soigné de 2 personnes. — S'adr
au bureau de I'I MPARTIAL. 13686

Innnn  fll ln est demandée com-
U CUUC 11IIC me volontaire au
Café de la Gharrière 21. 13695

A lnilPP Grenier 30, 3-4 pièces,
lulltll j chambre de bains ins-

tallée, complètement remis â neuf ,
75 fr. - S'adr . à M. Willy Moser .
me du Grenier 30. 13683

À l /-,jsnn rue Fri lz - Courvoisier
IUUCl , ii, pour le 31 Octobre ,

logement de troi s pièces en plein
soleil , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
à la Charcuterie. 136Ô2

A
lnnnn rue du Parc 15, deux
IUUCl beaux appartements de

3 chambres, cuisine, vestibule et
dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 11711

A lnilPP -Deau rez-de-chaussée
IUUCl , de 3 piéces. toutes dé-

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

A lflllPP Pour Ie *-"- oc '°l're ou
lUllCl époque à convenir , en

face des Rochettes , un beau loge-
ment de 4 piéces. eau , électricité.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. Prix très avantageux. —
S'adresser Bulles 23, au 1er étage.

13*35

Plein soleil, x. X"S V
ces, chauffage central , jardin et
dépendances, a remettre pour fin
octobre. — S'adr. Hirondelles 10.
au ler élage. 8972

A lflllPP l-i ; su *te - appartement
IUUCl de 2 pièces , cuisine, les-

siverie, jardin potoger , beau pou-
lailler, 38 fr. par mois. Il serait
fait 1 mois gratis au preneur qui
le prendrait de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 81. au
1er étage. 13564

31 Octobre, ^ST'JI!
bres, alcôve, cuisine, buanderie ,
à louer. Prix 70 fr. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13190

A lflllPP Pour le y-- Octobre, lo-
lUUtil , gement de 2 piéces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Snccès HA, à la Boulan-
gerie; 7028

A Innpp 2 plèces ' cu-s-ne' -ou~n IUUCI tes dépendances , jar-
din, chauffage central. Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100. 12010

tPhamhnû A. louer, une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée
ponr la fln du mois. - S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI .. 13574

Phamhpp A louer i°lie cham-
UUaillUlC. ij re indépendante , au
soleil, chauffable, dans maison
d'ordre, prix modeste. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 3. au
2me étage. 13586

P.hamhpp A loner - 'olie oham-
UlUUUUIC. bre meublée, au so-
leil, à personne de toute mora-
lité. Situation centrée. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13693
Phornhim meublée, au soleil, in-
UUalUUl C dépendante, est à
jouer à personne solvable et hon-
nête. — S'adresser rae du Pro-
§rés 103A, au reï-de-chaussée, à

roite. 13685

On cherche à louer lJJf S "
bonne, meublée, quarlier Bel-
Air. Pressant. — S adr. à Mme
René Besse, Arbres 35. 13635

On demande à loner SU?"
d'une chambre et cuisine , si pos-
sible avec chauflage cenlral , situé
de préférence près de la Place du
Marché. — Faire offres sous chif-
fra Z R. 13566. au bureau de
I'I MPARTIAL . 13566

On cherche à louer °z$*
meublée. — Offres sous ch i f f re
O. C. 1:169-3, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1369i

A V P P r f p P  Pota ger sur pieds ,
a I C U U I C , 3 feux remis à neuf.
— S'adresser rue Généra l Dufour
4, au ler étage. 136?5

A VPnfiPP callSB départ , belle
rV I C U U I C  cuisinière n gaz. 4
feux , fours et couleuse Variai I
état. - S'adresser a Mme Baulod .
D. -P. Bourquin 1. 13697

Â ï ï û n H r i û très joli paletot pou-
ICUU1 C, lain noi r (taille 42) .

ainsi qu'un renard brun . — S'a-
dresser rue du Nord 185A , au ler
élage . norte a gauche. 13676

A VPnfi l'P ~ manteaux taille 44,
n ICUUI C, un en oaracule noir
et l'autre en beau dra p noir, con-
viendraient pour dame de 45 a 60
ans. Très bas prix. — S'adresser
a Mme Perret-Courvoisier . rue du
Parc 79, le matin ou après 19 h.

13287

A* upnHpp l '¦• en fer à 2 Pla-s*l ICUUI C, oes> g chaises , i ta-
bles de nuit , 1 canapé . 1 table . 1
ré gulateur , 2 glaces , cadres , 1 bois
de lit. — S'adresser rue de la
Cliarrière 57. au ler étage, a
droite. 13554

PniICOflttfl -*¦ vendre , poussette
rUUoûCUB. «Wisa-Gloria» en
lion état . - S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage , à droite.

13571

A VPfl flPP ou a échanger , cham-
n ICUUI C bre M coucher Louis
XV contre , une chambre à man-
ger (ainsi qu 'une table de cuisine)
On détaillerait.  — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 17, au plain-
p ied I 3fs83

Â ÏÏPÏlH pp ' 'avabo - commode
ICUUI C avec Kj ace j ,able à

ouvrage , 1 tap is moquette .  —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 13612

Â Utnr l p p  poussette , charrette
ICUUI C, et chaise d'enfant,

en parlait  état. — S'adresser au
bureau  du l'Lvi PARTI AL . 13510

A vpnri pp -1 -00" P*"111 cuar * \, a
. ICUUI C, ble ronde , 1 couleuse,

1 lampe à pied , des stores et bal
daquins : le tout en bon élat. —
S'adresser rue du ler Mars 14 A .
au 2me étage 13694

A p pnf j pp secrétaire , table , chai»
a (CllUI C, BeS i bureau 3 corps ,
lits tuecs , divan , bibliothè que,
commode. - S'adresser de 14 h. a
18 h. 30. rue Léopold-Robert 41.
au 2me étage , à droite. 13695

On achèterait UfdVcca6̂ "
Paiement comptant. — Adresser
ollres écriies , avec pri x , sous
chiffre Z. T. 13545, au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 13545

Dame cherche une

partenaire
sympath ique , pour jouer au piano
a qua t re  mains. Offres sous chif-
fre M. It. 13660, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13660

Tricoteuses
sssist cherchées pour ouvrages
a la main. Personnes expérimen-
tées et lestes, sont priées d'écrire
sous chiffre C. P. 13661. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13661

appartements
€i louer

pour Ue suite ou époque à
convenir s

Manè ge 20, ïïr éla8e de X
ll«iit 31) sous-sol de 3 pièces.FDDI JL , 13028

Ponr le 31 Octobre

Temple-miemanfl 13, lerAs
pièces. 13029

Tnwmilnailll̂ .̂nièces. 13030

Bâte 4, 3me étage da a pi
^

e3i
S'adr. Etude Dr. A. KOLLE ,

notaire, rue de la Promenade 2.

Peseux
A louer, beaux appartements

modernes , 3 pièces, tout confort ,
balcons, vérandas , situaiion tran-
quille , vue superbe, garage . —
E. JOHO, Chansons 6. Pe-
seux. 130..'!

Val de Ruz
A louer, joli magasin

2 vitrines, arrière-magasin, dépen-
dances. En bordure de la route
cantonale. Loyer très modéré. —
Offres sous chiffre C. Z. 13439.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13429

I ' !

p o u r  l ' e x p l o i t a t i o n  d ' u n

BREVET
réal isan t  un principe du nécessité pra t ique  absolue dans la fabri-
cation du vélo (éventuellement réalisation immédiate des conces-
sions en pays étrangers) on demande 

bailleur de fonds
ou associé commanditaire sérieux , avec apport de 10.000 francs à

U O iOO francs et capable de suivre cas échéant la partie commer-
ciale. Avenir certain , gros bénéfice assuré. S'abstenir si les tonds
ne sont pas tiisponibles immédiatement.  — Renseignements par
Fernand Prêtre , expert-comptable , bâtiment des Postes , La Ghaux-
de-Fonds. 13674

Pour la «S ẑr-1
IU-9 mm Z mm mu mm _1Ŝ .W"V&CS£$

7015-83

7517-49
Pantoufles légères pour dames

et messieurs, semelle cuir

7225-06
Pantoufles pour dames, réversibles,

semelle cuir

2.90 / ?% ĵ Êlk

Pantoufles pour messieurs,
semelle cuir

La Chaux-de-Fonds, R. Léopold Robert 57.

13748 

Vient d'arriver d wa-
gons de belle

paille de mu
en gerbes

FP. 6.- les 100 kgs
S'inscrire ne suite chez

MM. D O N Z É  Frè-
res, Industrie 35.
Tél. 22.870. I374II

Il LOGER
'i superbes appartements de
4 et 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 MENTI! V . Neuve 3 13630

Appartement à louer
A louer pour ie 30 Avri l 1936

ou avant appartement moderne
bien exposé au soleil , au centre
de la ville, 4 chambres , cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
lage cenlral , grandes dépendan-
ces. Prix modéré. Adresser offres
sous chiffre II S. 1.15.78, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I H578

A louer
pour lout de suite ou époque a
convenir , clessx appartements

.entièrement remis a neuf : .

Rnnri p 9/1 '¦¦me éta Re ti6 * p'é'nUlluD ûT j ces. w.-c. intérieurs .
3me étage. I pièce et cuisine.

S'adresser Ktude Dr. A. Bol-
le, notaire , rue de la Promenade
2

^ 
130)2

A LOUER
pour le .il Octobre , uans maison
d' ordre , bien située au soleil , bel
appartement , ler étage , 3 pièces
avec balcon , alcôve éclairée , *w.-
c. intérieurs; dénendances , cour
et jardin. — S'adr . Rélormation
19, au rez-de-chaussée (Mélèzes ) .

UU,145
A louer ue sui te  ou pour' épo-

que à conveni r ,

bel 6559

Appartement
de 4 pièces, cuisine el dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rne Erltz-
Courvoiaier 7. au ''nif étage.

Occasions
intéressantes
1 Rosengart o U. V., 1 D. K* W.
à vendre. Machines en tsar fait
état de marche. Prix a débattre ,
éventuellement facilité de paie-
ment. Se hâter . — S'adresser au
bureau de I'I UPAHTIAL . I ''(J6'I

A veiisls-e A JVeuch:\tel,

Maison
de3logemenis , avec beau Magasin

Epicerie-Frimeurs
bien situé dans le haut de la ville.
Prix très avantageux . - Faire of-
fres sous chiffre O. R. 13I7G.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13176

Il vendre
3 tonneaux à portelet-
ies, contenance 600 a 650 Is-
IreH , en parlait état , prix avan-
tageux , ainsi que des plus petits.
— S'adresser au "Uasj îisin, rue
du Vers-solx 7 . 18801

DROGUERIE ¦]
ROBERT FRÈRES I

I 

Marché 2

COULEURS I
V E R N I S
PINCEAUX I
r.o/o S. 15. N. & .1.

BEL APPARTEMENT
5 w>p£»j -»û s-*e tout confort moderne, à louer

IJBCttSSsj tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

Appartements
avec confori moderne , sont A louer de suite ou époque 0»conv pni i
— S'adresser pour tous rensei gnements à la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marché |s. :*»• émge laDÎH

iiiiiiiiiii iiiiiniuiiiiiiiiiiii

Economiser sans se priver!
Si vos potages ne peuvent pas être
bons et savoureux comme vous le
désireriez, parce qu'on doit écono-
miser aussi en cuisine, l'Arôme
Maggi vous aidera. Quelques gout-
tes rendent savoureux les potages
fades. SA13828Z 13743

AROME

Au centre de la ville , AS 15136 J 13517

A EOITER
bel appariement de 7 pièces, 2me étage , avec deux
entrées indépendantes, évent. 2 appartements de
2 à 4 pièces. — S'adr. chez Mlle Cartier , L.-Robert 27

Crédits, Prêts j
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux , etc., vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kreg-elda-Genos-ssenschaft, caisse de crédit
a terme diftéré , sans garantie immobilière.  - Zurich , Gerechti-*»;-
IteltH -j- asHo 25. Demandes ., j oindre 40 cts en timbres-poste. 1 1327

Enseignement rapide et apnrofo ndi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne o * espagnole , etc. Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Enseignement individue l très sérieux.
Di plôme. — Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
GADEMAiVl\ . Zurich . AS -sQ3d Z. 1̂ 7 4

)j |»g»MmgJMMM ^fc des Plumes réservoir .
MJ>H M MBIBUHP M'CJ. Bon lonclionnement ré-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B labli au 1.08s

PALAIS DES S£\ p  / /~) \
PLUMES RESERVOIR KZS J J L/ .  ff/JLibrairie f .Jj / lQ

La Maison spécialisée dan s l'achat , la vente,
les réparations des Plumes rései-voir.

ĵ 0̂S n̂J^J____} L_u__) iB_\ _%

En vente chez : A. et W. Kaufmann, Quinc.
P. Grossenbacber, Quinc

SA 1194 X. Services industriels. 4350

Oiiwerftire
d'un nouveau

Cabinet de massage*
nMicinre et manucure

Pose de ventouses, massage facial

MRURICE BRUMRMM
autor ise  par le Conseil d'Etat de Neueliâtel

Place Neuve 12. — Télépbone 22.803 13610

f

Ponr réussir vos

Pâtisseries
emp loyez les

Produits
Noguette

Sucre vanillé Ir. 0,'«SO
Poudre levain » 0.20
Crèmes rapides variées » 0.30

Si votre épicier ne les a pas,
demandez-les franco à la Maison
DUBOIS - BOItEL, Corcellet'-
(Neuchatei;. 12U34

Epuisent nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès cie toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix fr. l.fsO en Um bres- poste.
franco. — Edition Sylvana,
flérls-sau 4..:i ¦\S't' ,f* -,- ' ' ' i .vri.



Aux origines de la mure commune des montagnes
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Avec le temps, les p rénoms, les p atrony mes,
tes sobriquets, deviendront des noms de f a-
mille.

Le Rentier et les Reconnaissances p récités
livrent les noms des occupants du sol. Ces re-
gistres mentionnent en outre une vingtaine de
lieux-dits, ainsi que plusieur s routes.

Quelques terres ont des noms qui pr ovien-
nent de leurs anciens occupants, disp arus p our
une raison ou p our une autre. Par exemp le, San-
do est cité comme pos sédant une p rise en
Saigne Poucet. Or . aucun Poucet ne f igure p lus
dans les registres. Vuy net Perrele reprend un
pr é â Mont Pugin , mais on ne retrouve p as tra-
ce d'un Pugin contemporain.

Un dép ouillement de ce genre p ermet de dé-
couvrir les noms d'habitants qui vivaient au
Locle pour le moins au commencement du
XIVm e siècle. Tels sont Tarbant, Pougin, Bo-
det, Brunet, Tissot. WuMlemin, Maczon. Popom,
Noz , Poucet . Perrier, Billet, etc.

Tarban s'est p erp étué dans la Combe Mon-
terban. et Pougin, dans Mont Pugin. Noz dési-
gne encore un lieu du cadastre, p rès des Fabri-
ques Zénith. Billet est un diminutif de Bille,
dont on a f ormé le dériv é f éminin Billioda.

Au milieu du XlVme siècle, le Locle comp te
58 tenanciers de terres, f l  est f ait mention d'une
trentaine de maisons. Cinquante ans p lus tard ,
on en dénombrera 52.

Le manque de p lace ne nous p ermet pas de
citer tous les noms des chef s de f amille. Rele-
vons ceux de Richar, d'Ay mo f ils de Bercet, de
Borquin, d'Estevenin. Il y a encore des Graye ,
Jaquet, Giglar (jongleur) . Mathé , Guernier, Gau-
det . Brunet, Tissot Vuillemin, Maçon, Pop om,
Vullet , Vaillans, etc.

Ils sont d'origine diverse : du Val de Ruz, du
Bas, de Franche-Comté , de la Suisse allemande.
Un Matheus est venu de Willisau. et un Guer-
nier de Grantvaul . Le Locle p ossède un pe r-
sonnage app elé tout court : li allemant. Vaillans

a donné son nom au Crêt-Vaillant , qui n'a rien
eu d'autre vaillance que d'avoir hébergé un ha-
bitant de Vaillans (Doubs) .

Les lieux-dits sont déj à nombreux : es Ro-
ches, sus Monterban, devers la Racheta, la
grant Sagne, devers Vaux, le pr az de Mon Pu-
gin. la Billioda, le Mon Perrier, la via de Mor -
tawe (Morteau) , le Cernix Tualoup , dont on a
f ait sottement la Vy au loup, la Jalouza , le Chas-
tel nouf . le cernix Tomaret , le Chastellar , sup ra
Mollendtnum (sur la molière) .

Le village était desservi p ar des chemins.
Plusieurs sont cités. L'un conduisait à Morteau
p ar une entaille où avaient p assé les néolithi-
ques aziliens. Elle sera connue p lus tard sous
le nom de Portes du Locle, et la conque située
d son p ied Sud recevra celui de Cul-des-Roches.
Des ingénieurs f rançais débap tiseron t le site, qui
deviendra Col-des-Roches. Sous prétexte de p u-
deur, ils se rendiren t coup ables d'une hérésie.
C'est comme si, à leur exemp le, on transf ormait
le Cul des prés en Col des p rés, le Cul de la
Chaux (de Fonds) en Col de la Chaux, la combe
du Chemin Blanc) .

Une route p assait à la Jaluse et gagnait le
Mont Pugin en suivant le même tracé qu'au-
j ourd'hui. Ce texte p araît l'établir : « los pr a de
mon Pougkt.. des contor de la vy dever vent » ,
c'est-à-dire : « dès le p ré de Mont Pugin, dep uis
le contour de la route du côté de l'Ouest » . La
route f ait encore là un contour en arrivant de la
Jaluse. Sur l'autre versant , elle descend aux
Entre-deux-Monts (autref ois Mont-en-Mont) et
atteint la Sagne, d'où elle p oursuivait j usqu'au
Val de Ruz. Le « chemin tendant de Coff rane
au Locle » est mentionné dans une Reconnais-
sance de 1359. A la Sagne , il p assait sur le Crêt .
p eut-être devant la chap elle, traversait ensuite
le vallon et escaladait la Basse Côte j usqu'aux
Charbonnières. D'ici partai t le tronçon connu
p ins tard sous le nom de Vy Borcard .

Notre p romenade est f inie p our cette f ois.
Peut-être n'est-ce p as trop tôt !

Henri BUHLER.

Heureux ménage...

— Lorsque j e rentre tard , ma femme pleure,
crie et s'arrache les cheveux.

— Oh ! vous avez de la chance, la mienne
ne se contente pas seulement d'arracher ses
propres dheveux...

A propos de l'affaire Jacob
Uena-e IsÊrfis-e

Certains j ournaux publiaient hier le plus sé-
rieusement du monde que pour recevoir en re-
tour le citoyen Jacob le Conseil fédéral avait
dû prendre l'engagement « d'inviter la presse
suisse à ne pa s exp loiter l'af f aire contre le gou-
vernement allemand ».

Depuis quand la presse de gauche se croit-
elle en droit d'écrire des balivernes de ce cali-
bre ?

D'abord le Conseil fédéral aurait eu bien du
mal , ne possédant aucun bureau de presse , à
atteindre simultanément tous les j ournaux, dont
beaucoup au surplus ne sont pas des organes
de parti et de ce fait peu enclins à recevoir
telle ou telle consigne. Et ensuite le Con-
seil fédéral serait-il assez influent pour imposer
à la presse suisse « nationale » une ligne de con-
duite unanime touchant un événement qui a lar-
gement défrayé la chronique et où chaque or-
gane s'est exprimé librement. Enfin sur quoi se
base-t-on pour aff irmer qu 'une pareille consigne
a été lancée , suivie ou observée dans les j our-
naux suisses ?

On attend une réponse.
Mais en espérant qu'elle ne tardera pas... au-

delà de certains événement électoraux , au de-
meurant assez proches, on nous permettra de
mettre le public en garde contre les « canards »
que couve depuis quelque temps une agence qui
s'est déj à trop distinguée dans le lancement
des « faux » de tout calibre et de toutes cou-
leurs.

Quoiqu 'il en soit la presse suisse n'en est pas
encore au régime de la presse synchronisée et
il est bon qu 'on le sache là où l'on se sert d'é-
tranges calomnies pour égarer l'opinion.

P. B.

CHRONIQUE,
Jocùla

Premières grandes journées
de propagande de gymnastique

et d'athlétisme

Au suj et des grandes manifestations de gym-
nastique et d'athlétisme patronnée par l' <-Im-
partial », sous les auspices de l'Union des So-
ciétés de gymnastique de la ville , nous avisons
les sociétés ou personnes intéressées que les
formulaires d'adhésion sont déposés dans nos
bureaux.

Ces j ournées au ront lieu les 28 et 29 septem-
bre. Les épreuves prévues sont les suivantes :

Balle au panier, compétition ouverte aux so-
ciétés de gymnastique de la ville ec de la ré-
gion, aux sociétés de dames et aux équipes des
écoles secondaires.

Ballon par dessus la corde : épreuve réser-
vée aux sections de gymnastique de dames.

Courses relais : pour les équipes scolaires.
Traction à la corde : réservée aux sociétés

sportives.
Coltineurs; épreuve ouverte à tous_ partici-

pants.
Gymkana : épreuve individuelle comprenant

trois catégories :
1. Jeunes gens de moins de 16 ans.
2. Jeunes gens de plus de 16 ans.
3. Membres des sociétés de gymnastique.
Le bulletin d'adhésion doit être remis au bu-

reau de î'« Impartial » j us qu 'au 24 septembre ,
à midi.

Le moyen est bien simple...

— Je reçois tous les j ours des lettres mena-
çantes. Comment les faire arrêter ?

— Savez-vous qui les écrit ?
— Mais oui, c'est une maison de commerce

qui vend des meubles contre paiement à terme.
* mi m m m m m m m t > m m m »t t om  + » *» m » B *m m m m m m t > * *t '*m m m *m » < m t m m *t !m » * » *m m a m » » » » m » < m *» m O

V5V5Y .
Mont Pélerin-Les Pléiades

Beau centre d'excursions. j
Plage moderne. Bureau officiel de ^renseignements. Téléphone 52.376, |

L'élément féminin à l'Assemblée de la Société
des Nations

La session de l'Assemblée de la Société des
nations ramène chaque année à Qenève, un
nombre considérable de personnalités politiques.
Cette fois, on a compté cinq présidents du con-
seil en exercice, vingt-sept ministres des affai-
res étrangères et quatorz e diplomates (les mi-
nistres accrédités à Berne). Mais il faut aussi
mentionner la présence d'un élément féminin
actif. Il y a en effet actuellement quatorze fem-
mes déléguées , déléguées suppléantes ou fonc-
tionnaires en qualité d'experts. Citons leurs
noms: Mmes Starhemberg (Autriche), Yen Chen
(Chine), Forchhommer (Danemark) , Malaterre-
Sellier (France), Horsbrugh (Grande-Bretagne),
comtesse Apponyi (Hongrie), Hekimi (Iran),
Ciurlouis (Lithuanie), Reutz (Norvège) , Kluyver
(Pays-Bas) , Hubicka ( Pologne), Vacaresco
(Roumanie), Hesselgren (Suèda) et Kollontaï
(U R. S. S.).

Un j ournal italien à Addis-Abeba
Depuis trois ans paraît dans la capitale de

l'Ethiopie un j ournal bi-mensuel à l'usage de la
colonie italienne : « Il Notiziario ». Il est rédigé
et imprimé par un suj et italien du Dodécanèse.
On y trouve de très nombreux renseignements

sur la vie en Italie , sur le fascio d'Addis-Abeba,
sur le tourisme, etc., mais aucune allusion au
conflit italo-éthiopien et à l'envoi considérable
de troupes italiennes en Erythrée. Evidemment,
ce j ournal cherche à éviter tout ce qui pourrait
lui valoir les rigueurs de la censure du négus,
La page de publicité commerciale est consacrée
presque exclusivement aux produits italiens et
l'on constate que l'on peut se procurer facile-
ment à Addis-Abeba de l'Asti , du Cinzano. du
Chianti rouge et blanc, du Grignolino , du Pié-
mont, etc. Le tirage du «Notiziario» est très li-
mité, car les colons italiens ne sont pas très
nombreux, mais il paraît que le j ournal a pour
lecteur le négus lui-même qui connaît un peu la
langue de ses adversaires.

L'âge des champions
Au cours d'un récent congrès tenu en Angle-

terre, rapporte le Pedt Journal , un médecin a
•cherché à établir. e>n analysant la moyenne d'â-
ge des champions à leur meilleure forme, l'é-
poque à laquelle un sportif devrait se trouver
en pleine possessions des qualités physiques que
requiert sa spécialité. Voici son barème : cou-
reur à pied , 23 ans ; sauteur , 24 ans ; lanceur de
disque, 26 ans ; lanceur de marteau, 31 ans ;
rameur , 26 ans ; haltérophile , 30 ans ; boxeur,
21 ans ; lutteur , 22 ans ; footballer , 23 ans ; ho-
ckeyer, 26 ans ; joueur de tennis, 28 ans ; gol-
feur , 31 ans. Tout ceci n'est guère réj ouissant
pour ceux qui ont dépassé la trentaine et qui
conservent au coeur l'espoir de devenir cham-
pions.FAITS

DIVERS

I Un instantané à# l'exp osition de la société des maîtres-tonneliers. 1

La „Liga" à Zollîkofen (Berne)

Le clan bavarois des Gsttschaller
A Rottelmlinster, en Bavière orientale , un

hommage solennel a été rendu à 321 fermiers
portant tous le nom de Gettschaller.

Une fête avait été organisée par l'Associa-
tion nazie paysanne pour commémorer le 500e
anniversaire de ce remarquable « clan » pay-
san. A cette réunion assistaient des Getts-hal-
ler venus de toutes les régions d'Allemagne.

Les plus fêtés furent , bien entendu, les onze
descendants des Gettschaller , dont les ancêtres
s'étaient touj ours refusés à quitter leur terre
originelle de Rotte lmlinster. Chacun d'eu* re-
çut un parchemin gravé attestant que sa fa-
mille avait été en possession de la même fer-
me depuis plus de 200 ans.

Le premier ministre de Bavière , M. Lud-
wig Siebert , remit en hommage au «clan» un
portrait d'Hitler.

Mais ce dernier durera-t-il aussi longtemps
que le clan des Gettschaller ?

Ce qu'elles pensent

Connaissez-vous l'histoire du sac à surprises
— le sac magique qui contenait toutes sortes de
choses ? En y plongeant la main on ne savait
j amais ce qu 'on allait en retirer. On risquait
gros. On pouvait gagner , on pouvai t perdre. C'é-
tait l'imprévu et la « surprise »...

La vie est un peu comme ce sac. Plongez ,
cherchez , et Dieu sait ce que vous trouverez.. »
Il y a de tout , même des choses dont on se dou"
ferait le moins et même , ce qui peut paraître
surprenant er. notre vie moderne , si remplie , si
mouvementée, même l'Attente. L'attente, en ef-
fet , jou e dans la vie humaine un grand rôle. Tou-
te la vie n'est-elle pas souvent qu'une longue
attente. On attend la chance, le bonheur , le gros
lot , l'héritage providentiel et fabuleux. Parfois
ce sont de grandes étapes. On dévore de gros-
ses tranches d'attente qui durent longtemps. Ily en a de plus petites : on attend ses vacances
toute l'année ; un beau week-end toute la se-
maine ; le beau temps, tous les jours... de pluie ;
l'arrivée d'un être cher depuis la dernière en-
trevue ; etc., des tas d'« etc. »

Puisque nous sommes condamnés à attendre ,
ne siérait-il pas de s'arranger à ce que l'attente
ne soit pas trop dure ou pas trop pé-
nibl e à supporter ? Comment fa i re et que doi-
vent faire surtout les ardentes , les impatientes ,
celles qui ne savent pas attendre ?

Je faisais toutes ces réflexions en attendant
une amie qu 'il me fallait voir et qui tardait à
venir. Partant de ce petit fait sans importance,
j e généralisais. J'attendais du reste, pour cette
fois, dans de bonnes conditions — dans un jo li
hall , assise confortablement dans un rocking-
chair qui me berçait doucement. Il était placé
juste à la limite du clair-obscur — sur la ligne
qui partageait en deux le hall de mon amie . D'un
côté — côté fenêtre — le soleil se posait sur
le tapis, sur les plantes vertes, sur les meubles.
La « fronti ère » passée, il faisait sombre et plu-
tôt lugubre. Selon l'oscillation du fauteuil , ma
tête se trouvait au soleil ou dans l'ombre. Un
petit cortège de pensées ensoleillées était ainsi
suivi de quelques idées noires... Finalement com-
me j e n'aime pas le noir ie tirai le fauteuil là où
l'ombre ne m'atteignait plus. Et quand la maî-
tresse de céans arriva toute essoufflée et con-
fuse j e me disais en moi-même :

L'attente, comme toute autre chose, doit être
dominée, maniée , cultivée. Il faut la façonner se-
lon son goût. Au soleil et non à l'ombre ! C'est
là qu 'il faut attendre, quand on est obligée d'at-
tendre...

Soeurette.

Savoir aff enêre
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Bien sûr qu'il ne faut pas utiliser Pe-rsfl au petit bonheur.
La ménagère obtiendra un succès comp lei si elle s'en tient
strictement au mode d'emp loi. Ei cela s'explique, car si pour
cuire gâteaux ei biscuits, vous observez certaines règles,
à combien plus forte raison foui-il savoir respecter celles
signalées à votre attention lorsqu'il Y va de voire linge.

Avant de croire le linge une seule fois ei pendant 7A d'heure,
dans une solution de Persil fl grand paquet pour 50 à
60 litres d'eau), on le met tremper la veille dans une so-
lution de soude à blanchir Henco, Le dégrossissage, les

t cuissons répétées, le battage et le savonnage deviennent
choses superflues. Persil vous dispense de ces travaux]
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Dîsflisez donc PERSIL, ee produit unique ef
mille lois éprouvé. Voyez-vous... les ménagères
y reviennent toujours et Jamais ne sont déçues,

• * *

r&WlE eU et Utti/ca ùn&gaCe!
flfcrtfrgt & C9& SmSmm. BSte'̂s^̂ '̂Os************************'**** -ssssss»ssr ^̂ f̂^̂  ̂ -̂̂ .v̂ ss-nSV^P ^̂ ***.»̂ Ĉ̂



Les matches de dimanche

SP0RTSÏÏ
La table des pronostic»

Nous avons complètement démantibule notre
organisation générale. Les assemblées se fon t
désormais le vendredi soir et le local est pu-
bliquement ouvert aux amateurs de prévisions
footballesques Au fait, nous n'obligeons per-
sonne à s'asseoir autour de noore table fameu-
se et ceux qui préfèrent les distractions plus
distinguées peuvent se recueillir en écoutant les
ondes mélodieuses d'un Paillard ou autre ra-
dio.

C'est un ancien international qui préside nos
débats ; tout le monde le connaît sous son pa-
tronyme de Bébet. Nous avons eu de grosses
difficultés avant de le persuader qu'il était
l'homme de la situation. Il a fallu toute la di-
plomatie d'Aurèle, des juniors, pour lui faire ac-
cepter le siège présidentiel. Car il est bien en-
tendu que notre cénacle est intégralement neu-
tre et qu il est composé uniquement de sportifs ,
sans distinction de clans.

Donc, Aurèle eut l'habileté de se mettre pom-
me, deux fois de suite, en couchant ses atouts,
ce qui mit son partenaire, en l'occurrence Bé-
bet , dans une j oie délirante. Grâce à cette ma-
noeuvre un peu termite, nous avons gagne les
faveurs de notre hôte qui d'emblée ouvrit la
séance en nous relatant les dernières nouvelles
de Berne. Car notre international est un authen-
tique citoyen de la ville des remparts et il en
connaît tous les dessous.

Quand on rapporte une anecdote confédérale,
c'est naturellement M. Minger qui en fait les
frais. On ne prête qu 'aux riches.

Voici donc la dernière «blague» qui circule à
Berne et que Bébet nous conta savoureusement.

Cela commence comme dans les contes qui se
respectent.

Un j our M. Minger prit congé de ses collè-
gues en les informant qu 'il prenait ses vacan-
ces.

— Où vous rendez-vous, cher ami ?
— Je n'ai pris aucune décision.
— Vous n'avez pas de préférence, lui deman-

da quelqu 'un.
— Si, j'aimerais faire du camping, mais j e

n'ai pas les moyens matériels.
— Qu'à. cela, ne tienne, sécria M. Pilet-Gr>-

laz, je vous prête l'un de mes vagons de ré-
serve, nous le mettrons en pleine campagne, à
l'endroit que vous désirez.

M. Minger accepta l'offre.
Or, quelques j ours plus tard, des amis de no-

tre honorable conseiller fédéral , décidèrent de
lui faire visite. En cours de rou te, le temps
s'assombrit et une pluie diluvienne battait le
sol, lorsque le groupe atteignit le lieu de cam-
ping de M. Minger.

U'étaimemont des visiteurs fut extrême, en dé-
couvrant le chef du département militaire, assis
quiètement sur le marche-pied de son wagon,
mouillé jusqu'aux os et fumant son légendaire
brisago.

— Mais que f̂ tes-vous dehors par ce temps
abominaible, lui demanda-t-on ?

— Oh, s'écria-t-il avec amertume, c'est la fau-
te à mon ami Pilet-Golaz. Figurez-vous qu 'il m'a
prt§té un wagon de non fumeurs !

Vous pouvez vous rendre compte que Bébet
connaît d'excellentes anecdotes, aussi son éta-
blissement ne désemplit-il pas.

En récompense de son récit inédit nous avons
décidé que l'un des clubs de la ville fédérale de-
vait gagner et nous avons désigné Berne sjul
doit rencontrer sur son terrain Servette. L'é-
cart sera très faible.

Young-Boys qui doit se rendre à Lausanne de-
vra probablement baisser pavillon devant les
champions suisses.

Locarno reçoit la très bonne équipe de Bâle,
et nos pronostics sont en faveur de cette der-
nière.

Aarau qui ne paraît pas très en forme pour
tenir le coup devra certainement s'incliner de-
vant les GrasfSihoppers.

Nordstern aura la visite de Bienne dont le
team s'avère dangereux. Toutefois un partage
des points ne nous étonnerait pas.

Young-Fellows s'est mis dans la tête qu'il de-
vait y avoir à Zurich deux équipes de ligue na-
tionale. Sa forme paraît excellente et

^ 
Lugano

pourrait en connaître l'efficacité à *son détriment.
A La Chaux-de-Fonds, nous assisterons à une

véritable première du fait que l'on a incorporé
dans la ligue d'attaque un nouvel élément, Ko-
menda, un Hongrois que l'on dit excellent dis-
tributeur de j eu. Lorsque nous l'aurons vu à
l'oeuvre contre Saint-Gall, nous pourrons alors
apprécier les possibilités de notre équipe lo-
cale. Nous pensons néanmoins que les Chaux-
de-Fonniers sortiront victorieux de la rencontre
de dimanche.

Nogère.
Après la j ournée d'interruption du Jeûne fé-

déral , le championnat 1935-36 va reprendre ses
intéressantes péripéties avec le programme sui-
vant :

Ligue nationale
Berne — Servette
Lausanne-Young Boys.
Chaux-de-Fonds — St-Gall
Locarno — Bâle

Aarau — Grasshoppers
Nordstern — Bienne
Young Fellows — Lugano

Première ligua
Groupe 1

Carouge — Monthey
Urania — Racing
Vevey — Olten
Granges — Soleure
Cantonal — Montreux
Porrentruy — Fribourg

Groupe II
Briihl-Zurich.
Chiasso — Blue Stars
Winterthour — Lucerne
Seebach — Oerlikon
Kreuzlingen — Schaffhouse
Juventus — Concordia

Football — Parc des Sports de la Charrière
Dimanche à 10 heures précises: ouverture du

championnat suisse Illme ligue: Chaux-de-
Fonds II-Sylva II. A 13 h. 30 Chaux-de-Fonds
Juniors I-Sporting-Etoile Juniors II. A 15 heu-
res, match de Division Nationale, Chaux-de-
Fonds I-St-Gall 1.

Sur le terrain de l'Olympic
Nous rappelons à tous les amis du ballon rond

les deux Derbys qui se disputeront dimanche
matin au Stade de l'Olympic à 8 h. 15. sFloria-
Olympic U Parc 1-a, A 10 heures Floria-Olym-
pic I-Sporting Etoile I.

L'actualité suisse
Le cas du sergent Isely

Une communication de la chancellerie
zurichoise

ZURlICH, 21. — La chancellerie d'Etat du can-
ton de Zurioh communique ce qui suit au suj et
de l'affiaire du sergent de police Iseli : Dans sa
séance du 19 septembre 1935 le Conseil d'Etat
a pris oonnaissance d'un rapport veitbal du di-
recteur de la police sur la mesure suspendant de
ses fonctions subitement, le sergent A. Iseli. Cet-
te mesure fut prise le 16 septembre 1935 dès
que la direction de police eut appris qu 'Iseli avait
fait empêcher le succès de la perquisition domi-
ciliaire auprès de quelques chefs du Front natio-
nal, laquelle était prévue pour le 10 juillet de l'an
dernier. L'enquête, pénale aussitôt ouverte éta-
blira si cet insuccès est dû à la négligence ou
fut sciemment voulu. Cette enquête est confiée
aux soins du premier procureur du district M.
Sohudel.

En ce qui concerne le second soupc*on, émis à
l'égard du sergent Iseli, à savoir que celui-ci en-
tretient des relations non autorisées avec la
Gestapo, c'est le 17 septembre 1935 au matin
seulement que la direction cantonale de police
en fut informée sans savoir que le sergent in-
criminé eût été suspendu de ses fonctions et
que son cas ait été remis au juge d'instruction.
Par conséquent l'accusateur fût renvoyé au mi-
nistère public compétent.

La situation actuelle ne requiert aucune nou-
velle mesure de la part du Conseil d'Etalt. Ce
n'est que lorsque sera close l'enquête qui est
ouverte sur de larges bases, que viendra le mo-
ment de tirer avec toute la rigueur nécessaire
les conséquences éventuelles de l'aififaire.

Au barrage de Wangen
Deux pêcheurs se noienl

WANGEN s. A., 21. — Un grave accident
s'est produit vendredi soir au barrage de l'u-
sine électrique de Wangen s. A. Trois hommes
avaient p ris p lace dans un canot et p échaient
p rès du barrage où le courant est très f ort. Le
canot chavira et les trois occup ants tombèrent
à l'eau. M. Rudolf von Ins . ouvrier marié . 23
ans, d'Oberbipp . Fritz Graedel , 32 ans, manoeu-
vre de Wiedllsbach se sont noy és. Seul le ca-
davre de M. Graedel a été retrouvé. Quant au
troisième occupant Hermann Wirth. il a été sau-
vé p ar des j eunes gens qui se trouvaient p rès
de là.

Une association frustrée par son président
ZURICH, 21. — L'association des artistes

« Sicher *wie Jold » annonce que les détourne-
ments de son ancien président s'élèvent à vingt
mille francs.

Le feu à la campagne
PFAEFFEKON (Zurich). 21. — A Fehraltorf ,

une maison habitée par quatre familles et une
grange ont été complètement détruites par un
incendie.

Les volailles de conserve
BERNE, 21. — Le contingentement de la vo-

laille fut ces derniers temps l'obj et d'une sur-
veillance spéciale, car les volailles tuées péné-
traient de l'étranger sous forme de conserves.

Par ce moyen, on introduit sur le marché da-
vantage de volailles, d'autant plus que les fa-
bricants se servaient d'emballages de fer dénués
de toute indication. Sans être dupe de cet état
de fait le département de l'économie publique
décrète que l'importation de la volaille en con-
serve doit faire l'obj et d'une permission spécia-
le, sauf pour les conserves de foie.

Communiques
(Cette mbrlqsie n'émane pu de note-e rédsMtum. eue

__,'eag&so paa le jounutL)

Un As à La Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que Gott. Sutter , l'as du vol

à voile acrobatique, qui participera au meeting
de dimanch e 22 septembre , à 14 V2 h., à l'Aéro-
drome des Epiatures , organisé par l'Aéro-Club
de Suisse, section des Montagnes Neuchâteloi-
ses, est un des concurrents de la grande com-
pétition du Jungfrauj och qui a eu lieu du 14
au 18 septembre 1933. C'est donc avec toutes
ses performances que Sutter et nos pilotes
chaux-de-fonniers donneront au public un pro-
gramme où seront reflétés les grands progrès
faits dans le vol à voile et le vol remorqué.
Eden Sonore.

«Pension Mimosa », un des plus beaux films
de Jacques Feydor avec Françoise Rosay et
Paul Bernard. En supplément jusqu'à dimanche
soir : Reportage officiel complet de S. M. la
reine Astrid.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le culte qui aura lieu diman-
che matin à 9 K- heures et la réunion de Ré-
veil le soir à 20 h. avec suj et: «Comment sa-
voir si la Bible est réellement la Parole de
Dieu?» Chacun est cordialement invité et le
bienvenu.
Conférences et exposition.

M. A. Rolland, missionnaire à Tsi-Ouzou (Al-
gérie), donnera en notre ville du lundi 23 au j eu-
di 25 inclus, quatre conférences dont le sujet
général est : « L'angoisse d'un peuple qui cher-
che Dieu en dehors de Jésus-Christ».

La compétence du conférencier en la matière
nous dispense de plus amples commentaires.

Dans une exposition réclame ouverte du 21
au 28 courant au magasin situé sur la place
du Marché, à côté de la cordonnerie Kurth ,
Mme Rolland, accompagné de deux j eunes
femmes kabyles travailleront sous les yeux des
visiteurs au filage de la laine et tisseront des
tapis sur un métier des ouvroirs de la mis-
sion.

Toute notre population est Invitée à assis-
ter aux conférences et à visiter l'exposition.

A La Scala. — «Les Hors la loi».
Voici ce que disait M. Pierre Wolf dans

«Paris-Soir» le lendemain de la présentation
de ce film à Paris : « Il est évident que ce n'est
pas en France que nous pouvons nous offrir le
luxe de tourner un film de cette qualité... Il y a
un tel mouvement dans « Les Hors la Loi », qu 'il
nous arrive parfoi s de perdre la piste de tous
ces hommes armés jusqu'aux dents... L'art du
metteur en scène est ici considérable, pas de
longueurs, pas un temps d'arrêt.

« Les hors la loi » n'est fait que de surpri ses ,
de scènes inattendues. La tâche était diff icile ,
le succès est total.
«La caserne en folie» au Capitole.

«La Caserne en folie » contient des scènes
d'une savoureuse et fine ironie , d'une irrésisti -ble cocasserie et d'un inattendu parfait. Ani-
mé d'un mouvement excellent, ce film bénéficie
d'une brillante interprétation complétée par an
défilé de jolis mannequins.

Si vous désirez passer une soirée sous le si-gne de la gaieté, ne manquez pas ce spectacle.
Au Barcelona.

Max Gavaerts et son orchestre , cinq musi-ciens, donnera chaque jo ur dès 16 h. et 20 Aheures de beaux concerts. Du rire et de lagaîté. Unique en son genre.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 21 septembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelle*12,40 Disques. 16,30 Emission commune 18,00 Feuil-
leton pour les petits 18,20 Pour les petits collection-
neurs. 18.35 Disques. 19,00 Sonnerie de cloches.
19,05 Le théâtre contemporain. 19,30 Disques. 19,40
Radio-chronique. 20,00 Bulletin financier de la se-
maine. 20,15 Le monde anglo-saxon. 20,35 Le Pays
du sourire, opérette. 21,10 Dernières nouvelles. 21,30
Suite de l'opérette. 22,10 Disques.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Discuies; 11,00
Concert. 16,00 Rennes: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16.30 Emission
commune. 18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19,20 Disques.

Emissions intéresantes à Tétranger: Bruxelles 20,00
Concert. Progr. nat. anglais 20,00: Concert. Stras-
bourg 20,45: Concert. Radio-Nord Italie 21,30: Con-
cert. Budapest 22,35: Concert.

Dimanche 22 septembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.10,00 Culte protestant. 11,00 Festival J.-S. Bach.12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 18.00 Lesquatre doigts et le pouce. 18,35 L'abbé Bovet et laChanson populaire. 19,00 La conversation anonyme.

19,40 Nouvelles sportives. 20,00 Musique de chambre.21,20 Dernières nouvelles. 21.30 (de La Chaux-de-Fonds) Concert par La Sociale du Locle.Télédiff usion: 8,30 Paris PTT. ; Concert d'orgue.15,00 Paris PTT.: Concert. 16,00 Paris PTT.: Dis-ques.
Radio Suisse alémanique : 9,45 Chants et airs reli-gieux. 10,00 Culte protestant. 11,00 Concert. 12,40

Concert. 13.30 Concert 14,30 Musique champêtre.
Emissions à l'étranger: Budapest 20,30: Concwt.Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin II 20,40: Con-cert. Heilsberg 21,00: Soirée de valses.

Lundi 23 septembre
Radio Suisse romande : 12„30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien féminin,

18,30 Vlng-t minutes de violon. 19,00 Chronique du
théâtre. 19,20 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59
Prév. met. 20.00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 La Paroissienne. 22,30 Les travaux de la S.
d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11,00
Montpellier : Concert. 14,00 Paris-Colonial : Disques.
14,30: Concert 16,00 Francfort : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Con-
cert. 16,00 Concert. 16,30 Concert. 17,20 Chants de
Brahms. 19,15 Disques. 19,50 Concert. 21,30 Disques.
21,45 Concert

Emissions intéressantes d l'étranger: Stuttgart 20,10
Concert. Strasbourg 21.40: Concert. Hilversum
20,40: Concert. Bruxelles 21,00: Concert. Varsovie
22,00: Concert.
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Lingue allemand* if Cours -up-rieurs de commirce. Entras mi-octobre.

Départ pour Rome

C'est vendredi matin que les tireurs suisses
au pistolet qui représenteront notre pays au
championnat du monde à Rome sont partis pour
l'Italie.

Notre groupe au pistolet comprend deux nou-
veaux venus : les frères Leibundgut , de Su-
miswald, qui ont affirmé de transcendantes qua-
lités. Jusqu'ici, semble-t-il, la Suisse ne pré-
senta j amais une équipe de tireurs au pistolet
aussi homogène et aussi bien préparée. A moins
d'imprévus ou de circonstances extraordinai-
res, l'équipe suisse doit vaincre.

Quant au championnat individuel , il promet
d'être très disputé. A Lwow, en 1931, c'est le

tireur français Bonin qui réalisa ce bel exploit;
en 1933, à Grenade, ce fut le Suédois Ullmann
qui, avec 1541 points, s'approcha à un point du
record mondial détenu par notre compatriote
Fritz Zulauf , d'Altstaetten. Plusieurs des ti-
reurs suisses, Fluckiger, Crivelli, pour ne citer
que ceux-là, sont capables de remporter le ti-
tre de champion mondial , étant donné les ré-
sultats splendldes qu'ils ont obtenu aux diverses
séances d'entra înement, à moins que cet hon-
neur n'échoie à un outsider, Emile Leibundgut
ou Buchi qui talonnent de près les leaders.

U nous est plus difficile de nous prononcer
sur les chances de l'équipe suisse à 300 mè-
tres, qui partira aujourd'hui seulement : Tout d'a-
bord, nous ne connaissons pas les totaux obte-
nus par les équipes concurrentes à l'occasion de
leurs tirs d'entraînement, nous manquons donc
de point de comparaison. D'autre part, deux
des meilleurs matcheurs internationaux, Josias
Hartmann, trois fois champion du monde en
1925, 1927 et 1929, et Fernand Demierre, cham-
pion du monde à Grenade en 1933, n'ont pu
consentir, pour des raisons diverses, d'accepter
de représenter notre pays à la compétition de
Rome. C'est un handicap sérieux pour notre
équipe, qui sera vraisemblablement composée de
trois et peut-être de quatre nouveaux éléments.

Des équipes concurrentes, pour autant que
nos renseignements sont exacts, seules celles
de Finlande et de Suède sont capables de
constituer un danger pour nos couleurs.

Cependant , à notre sens, celles-ci ne triom-
pheront pas en fin de compte si. comme à Gre-
nade, il est fait une application stricte des rè-
glements quant aux positions à prendre par les
tireurs. Or , comme l'a constaté le Dr Enderli ,
président de la société suisse des matcheurs,
les Finlandais usent à cet égard de libertés qui
précisément n'ont point été admises à la derniè-
re compétition internationale.

Qu 'en sera-t-il au point de vue championnat
indivi duel ? Kulleroo Leskinen . de Finlande ,
nous paraît être un des plus capables à rem-
porter le titre. Et puis , 11 y a les nôtres. Grunig,
Horber , les j eunes et ardents espoirs, le pre-
mier surtout , roi du tir fédéral de Fribourg, en
19.34. Et cet autre, Zimmermann, routine et
champion quasi-invincible de la position debout.

Des tirs éliminatoires auront lieu à Rome
pour désigner les cinq matcheurs à chacune
des deux distances, les 2 autres ayant à faire
office de suppléants.

Les championnats du monde
de tir

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 21 septembre à "* heures < iss matin

wm. STATIONS £*P*. TEsYlPS VENT

280 Bâle 18 Brouillard Calma
543 Berne 18 Très l>eau »
687 Goire 14 ! , »

1643 Dayos 7 i » t
632 Fribourg 13 ss »
394 Genève 14 Brouillard »¦.76 Glaris 10 Très beau »

1109 Gœsohenen. . . .  15 t. »
566 Interlakers . .. .  18 » »
995 LaChaux-de-Fds 10 » i
450 Lausanne 16 t »
208 Locarno 16 s> »
338 Lugano .. . . . .  15 » »
439 Lucerne 13 ss ss
398 Montreux 16 » *482 Neuchatel . . . .  15 Brouillard »
606 Ras»az 14 Très beau >673 St-Gall 13 » *1850 St-Morilz 6 » ,
407 Schaffhouse . . .  13 Brouillard t

1606 Schuls-Tarasp. . 7 Très beau »
637 Sierre 14 » »
562 Thoune 18 » ,
389 Vevey 16 » ,

1609 Zermatt 7 » ,
410 Zuri ch 14 Nébuleux »

Vacances d'automne... au soleil ! 1:150;;

MONTREUX GOIT HOTEL
Excellente cuisine. Prix réduits , J. Fuguer.



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, munis de coupons semestriels

Nous bonifions actuellement :

3 °|o d'intérêts sur Livrets de dépôts
(règlement spécial)

Nous recommandons également nos services :

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Ce n'est pas ce que fait le vieillard;
mais c'est ce que fait l'homme jeune qui décide du bon-
heur ou de la misère de sa vieillesse. Si le jeune homme
a pris la précaution d'assurer son existence, il sera libé- .
ré des soucis matériels à l'époque des ses vieux jours.

Lfl GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE -- FONDÉE EN 1872

Agence générale pour le canton de Neuchatel :
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU - LÉOPOLD ROBERT 42, LA CHAUX-DE-FONDS

AS 3667 G 7986

A wendre cm Genève

folies parcelles
n partir de fr. 3.— le m2, eau, gaz, électricité Le vendeur cons-
truirait villas à forfait à partir de fr. 3000.— la piiice. A dispo-
sition pour visiter le dimanche. Grandes facilités de paiement.
Genève, Tél. 53.894. A. Briffand. 46. Frontenex.

1602 1 G- 13737

Poar trouver & peu de frais.
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressM-vous
à l'Ai'nij s de la Presse, rue dn
XXXI Décembre 32, Genève, où
des milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. IH-30350-A 16868

A remettre, pour cause de
dép art , bon petit

Commerce
sur bon passage. Petite reprise.
Offres sous chiffre A. P. 13Î85.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13785

(sïll-tfalïl
A loner de suite ou époque à

convenir, 2 appartements de 2 et
4 chambres et toutes dépendan-
ces, jardin — S'adresser a MM.
A. & E. KLŒTI, Cernier.

13702

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

AS-3050-A 2677 

Mariez - vous **¦
¦'¦i'mi'li'™"ilS goûts

Damée et Messieurs, désirant
créer foyer heureux, peuvent s'a-
dresser en toute confiance à dame
distinguée, ayant de bonnes rela-
tions. — Case transit 355.
Berne. Timbre réponse

SA-2U081-B i: '746

Qu'on se le dise
Ouverture de la Pension
,,A Tout va bien"

sl»«««*€: »•¥ 
Bonne chaire et pas cher

Prix fixe A la ration
Cantine à l'emporter

Repas de Noces et Sociétés
Se recommande, F. GODAT

12473 ex C IIP I' 'lu cuisine

iRadiol
I Pour Fr. 11.— I j

par mois j
I vous pouvez obtenir I j
I le dernier modèle I

I PHILIPS I
I Prix 195*' 8

1 MANUFACTURE 1
¦JURASSIENNE S. A. I
| Crèt 5-7 Tél. 22 850 I
iLa Chaux- de - Fds E
I Marques : Philips — I
I Mediator — Jura I i
B m sa M

Pour vos meubles ; |
et boiseries

employez j j

MARIEROSE
Brillantine à fr.2 le flacon

8 DROGUERIE g
H ROBERT frères I

Vrs-a-tls de " l'impartial " I

Musée des sgcam-Arts
{/ E X P O S I T I O N
LEOPOLD ROBERT
sera ouverte le vendredi et le samedi
20 et 21 septembre, de 20 à 22 heures.
Prix d'entrée exceptionnel : fr. 0.20. 13659

i. BERNER, Opticien
Suce, de A. RUTSCHMAPN 13767

PAIX 45 Téléphone 23.407 PAIX 45

Exécutions soignées des ordonnances
de Messieurs les oculistes.

Toutes réparations optique. Toutes réparations optique'

Ctiâà-eoo d'Oberried
Belp sjBsrsfe» Berne

¦—stlst—atM-om M»——r gQ garçon»
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 a M. Huber, Dix» ., Télé-
phone 73.138. SA 1515* B * 11648

rBrewets d'invenilon ̂ |
Desains-modèles-raarques. Suisse et Etranger. — Expert i
officiel dans procès de brevets. — Traductions aile- j
mandes et anglaises. i

J H  H A «PI* ni In-» c0n3-- Sonvilier ,
."U. IIVIii lll * Maison Rem., 2me étage ¦

(V (' i-ils-vanl Zurich 15249 P3489J Téléph. 42 JE ;

Eglise évangélique
Léopold Robart 11

D8nn«nc lm<e 22 •«¦»*«¦»¦»¦*•&
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

Comment savoir si la Bible est
réellement la paro le de Dieu ?

Invitation cordiale. 13786 Entrée libre.

loûl du (alais
Uln blanc suisse

sont arrivés 13793Grappe ul
Neuve 5

Magasin de détail

Vitrerie - Menuiserie
Glace « Sècurlt » pour autos
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANQ
Atelier Parc 76. Tél. 24. 15W
9632 Se recommande.

Administration de L'IMPARTIAL -
l 'omple de Chè ques postaux

IVb 32*

On cherche p 3288 G 13738

employée (G)
capable, pour la tenue des livres et la correspondan-
ce. Connaissance parfaite du français et de l'aile,
mand exigée. — Faire offres sous chiffre P 3288 C
à Publicités S. A., La Chaux-de-Fonds.

A louer pour St-Georges 1936, aux Fran-
ches-Montagnes, 13638

une belle ferme
à proximité d'une gare et d'une laiterie. Un seul te-
nant suffit pour 20 pièces. Eau , électricité. — Offres
écrites sous chiffre H. F. 13638 au bureau de l'Impartial

A vendre, au Val-de-Ruz,

magnifique propriété
comprenant villa avec confort moderne et superbe
parc. Belle situation et vue imprenable. Pour tous
renseignements, s'adresser au notaire Charles Wu-
thler, à Cernier. Téléphone 78. 13740

_^ËÊ__f̂ _̂__ J m\\\m\ r̂
 ̂

jja»»SafflK- ĴS^^.S  ̂y». ̂ Jfc^̂ s -̂.-̂ aiisiis.s.sls.BHfflfcassssifc.

vieillesse, pour se fortifier et régula- ÊL̂ FSWÊ
riser les fonctions digestives. M i % v ! m f
L'Ovomaltine est la nourriture cons- ——»•¦ • • • •̂ -¦n-T***a>lli r Mix^mW
a i * sK*",- .;: ¦ -¦̂ ¦"'SSHSSS SVHSĴ I. .t'sBHBsBeAX ̂ HHHFtructive par excellence, car elle est |v. || tmmWaAémW
puissammentnutritive,aisémentdi ges- Ij J^Vv
tible et complètement assimilable. Elle mSÊSÊ^^^^àmmfrWmW
fournit à l'organisme des réserves de W^'m\tr
forces et aide à combattre la faiblesse -jj t__OiC^M̂mmlimmWm\m\} mmT

iiiiillIsllF lis» ** ~*->̂ Bï 3 L'Ovomaltine contient, sous une forme
/^ ' 

«IK 
j concentrée, aisément digestible et d'un

HTI |*-k ĝ.- \ goût exquis , les albumines , les graisses , les
l l l  Fj&^***»f| ' bydrates de carbone , la lécithine, la dias-

W\ W W \€& dB > tase et 'es Vltc -mines
' 

en un rn0*' toutes
B II iy| ', 'es substances nutritives nécessaires à la

P** j OVOMAL T^E
¦MEa^̂ WHH B258 Dr A.WANDER S.A. - BERNE

SA .1762 B 13575

LOCAUX
INDUSTRIELS
A loner pour tout de suite ou

pour date a convenir , de superbes
locaux pour bureaux et ateliers.
Excellent éclairage, chauffage cen-
tral .  Prix très avantageux. Etude
Jean IJHÎSt H. Avocat et No-
taire , rne Léopold - Itobert
66. â La Ghaux-de-Fonds.

P-3283-G 136&8

Tabaes-Papeterie
A remettre à Lausanne,

joli commerce dans bonne situa-
tion. Reprise, y compris marchan-
dise et agencement, environ 6000
francs. Petit loyer. - Offres sous
chiffre R. P. 13639, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13629



Grand choix de

Laines
des mei l l eu res  marques

depuis 0.45 l'écheveau
Théorie gratuite.

Magasin

Perret-Savoie
ter Mars-s 7. Tél. 30.376
S. E. N. A J. 5 •/• 13Ô81

Descentes de lil
Superbe choix depuis

f r. 12.-
Tapïs de faille

moqueiie depuis
ffr. ia.50

Jetées de muons
. depuis ffr. B©.-

mnieu de salons
Linoléums
Imprimé et incruslé, tou-
tes largeurs. Bas prix.

G. Beyeler
Ameuolenaesils soignés

Industrie 1. Tél. 23. 1 V.

ECOLE DE DANSE - Ls. IŒFFEL
Ouverture te nouveaux ns - XL...
Renseignements el inscri p t ions , rue dn Progrès 99. 13817
¦¦¦ri**** , «du cours fa». ISE.- sj nS let-ons)

NaxGovsrts
et son orchestre, 5 musiciens

Du rire , de la galté — Unique en son genre

Tous les jours dès 16 et 20 h. 30. 13814

sfliifo-ear fêlech
Lundi 23 septembre

dé part à 13 b. 3) re iour  pour 19 h.

CHASSERAI
Prix de la course fr. 4.— (Plus laxe de roule) 13316

Se faire inscrire au Garage, Serre 62, Télé phone 24.501.

Commune de ter

Venle de Bois
Vendredi 27 Septem-

bre 1935, dès 14 heures,
le Conseil communal de Cer-
nier vendra en mises publi-
ques, au comptant , les
bois suivants , situés au Mont-
d'Amin : : ; ; •
64 billons et plantes épicéa,

cubant 39,8s m8,
171 stères sapin ,
609 fagots,

3 troncs à bûcher le bois.
Rendez-vous des amateurs

près de la ferme de M. Henri
Soguel, à la Montagne de Cer-
nier. P 8529 N 13703

Cernier , le 18 Sept. 1935.
Conseil communal.

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

A LOUER
Mannnn 17 2 pièces et cuisine,
lllslllcyc I I , 25 tr. par mois.

Manège 19a, K;reSiM'
¦aiilie ia »̂ !̂

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

A louer
de suite ou à convenir , apparie-
ment moderne, 3 pièces, bains
installés, chauffé, quartier ouest.
Prix très avantageux. — S'adr.
Garage «La Ruche» , Crê
lets 02a. 13417

Aux Amateurs!
A vendre d'occasion , propre

et bon marché: lits turcs, buffet ,
l i ts  d'enfants etj sk 2 places, com-
mode, potager, à bois, sur pieds;
fauteuils, sellettes. Profitez 1 S'a-
dresser au petit magasin. Temple
Allemand 10. vis-à-vis dn N» 1.

137U

Corsets et Ceintures,
tous modèles, sur mesures. Ré-
parations.— E. SUbermann ,
nie du Parc 94. 13729

"VUIIJS9« de 12 poussines
Wyandottes blanches, en ponte et
prêtes a pondre, - S'adresser rue
Pli.-H. Matthey 31, au Sme étage,
a gauche. 13752

lfos literies siïfflc
modiques par Fernand Beck , ta-
pissier, rue de la Serre 96. —
Se recommande. 13769

Qui prêterait *? &.
sonne momentanément  gênée?
Remboursement mensuel. (Condi-
tions à débattre. Pressant. Faire
offres sous chiffre F. C. 13789,
au bureau de I'IMPABTIAL. 13789

sjfnî*»*r»ïî»<rSj(» iieau garage chauf-
lï tfll Oig-C fable.eau , lumière ,

s louer , situation centrale. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 7 J . au
sous-sol est. 13706

A*rsrh^ctfl*sP Cercle de. la
Ul lIICMl C ville cherche
uu orchestre de 4 à 5 musiciens
pour Sylvestre et Nouvel-An. —
Faire offres sous chiffre L. M.
13797 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13797

\ VfjPltlil*sP l18tit  buffet de
sf-K WJSIIUI CS> service, noyer
moderne. — S'aiiresser rue A.-M.
Piaget 67a. M l'aielier. 1378'i

On cherche à acheter
d' occasion, mais en bon état , une
chambre a coucher a 2 lits. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1376H

LUg ClUClll goieii , a Jouer de
suite ou à convenir, rue du 1er
Mars. S'ad. chez M. Scblunegger.
Tuilerie 30. Tél. 21.178. 1H636

Â lfllIPP ^roRres 8. 3 pièces et
IUUCl , dé pendances . 55 fr. par

mois. — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 59. au ler étage. 13758

A lfll lPP ** chambres au soleil.
IUUCl , cuisine, dépendances

jardin. — S'adr. rue des Fleurs
18, au 2me étage. 1375".

Â lfllIPP Pour le 3* Octobre ou
IUUCl . époque à convenir, rue

de la Gharrière 15, ler étage de
2 chambres et alcôve éclairée.
Prix avantageux. - S'adr. Agence
Jean Gianola, rue Léopold-Ro-
hert 35. 13701

A Innpp pour ie 3l o° tobi'e>IUUGI , beau premier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 76, an 1er étage, à
droite. 13795

Â Innpp  ̂aa»"e ou p°ur ép°~
IUUCl qUe à convenir, joli

pignon au soleil , de 1 cuisine, 2
chambres, corridor et alcôve éclai-
rés, vf.-e. intérieurs. — S'adres-
ser à la Charcuterie G. Béguin-
Jacot . rue Numa-Droz 9. 13716

Pprdn D'm»»n<'»-a 1er Septem-
I 11 Ull , b^ montre or 8%, avec
bracelet or . en ville ou sur le
parcours La Ghaux-de-Fonds-La
Ghanx-d'Abel. — La rapporter,
contre bonne récompense, a Mme
Bihler , rue du Nord 73. 13761

P h a m h n û  non meisnlee est à
UlldlllUl C louer. — S'adr. rue de
la Paix 71, 2me étage, à droite

13760

r i i amhnû  meublée à louer ponr
UlldlllUl C de suite , prés de Ja
Gare. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 29, an ler étage, à
gauche. 13699

On demande à loner ?rua, cen"
chambre indé pendante non meu-
blée, avec chauffage central. —
Offres écrites avec prix sous chif-
fre O. D. 13791 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13791

MfflK.Pn P Pr°Pre. tranquille ,
UlUUolcUl cherche chambre in-
dépendante, meublée simplement
et chauffée , quartier Envers, Ja-
quet-Droz. Paierait d'avance. —
Ecrire sous chiffre B. C. 13806
au bureau de I'IMPARTIAL . 1380H

On iloDianuB â looBr. MeXgie cBhenr-
che appariement de 3 chambres ou
éventuellement 2 avec bout de cor-
ridor éclairé, chauffage centra l
et chambre de bains installée. —
Offres détaillées avec prix sous
chiffre M. M. 13424 au bureau
de I 'I M P A R T I A I .. 13424

Â ÏÏPnfiPP * berceau d'enfant ,
ICIIUIC propre et très bien

conservé. — S'adresser rue du
Doubs 13. au 3me étage, à droite.

13774

À ïûndPÛ avantageusement, H
I C U U I C  l'état cle neuf , 1 tapis

smyrne 2x3 m. 2 descentes de lit ,
grands rideaux , lampes, oreillers.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13790

â VPndPO 1 asp-n-te-- ** neuf ,
fl ï C llUI L , 90 fr. ; 1 buffet de
cuisine, 35 fr. ; 1 table ronde. 2
rallonges, 30 fsv, 1 canapé, 35 fr.;
1 lustre (4lumières),  35 lr.; 1 po-
tager avec 2 fours. 35 fr. ; le tout
en bon état de propreté. — S'adr.
rue des Fleurs 7, ler étage. 13700

On demande à acheter ïï£l8
de voyage d'occasion, en bon élat.
S'adr. rue Léopold-Robert 102, au
3me étage, milieu. 13720

Pprdn en v'"e' un Pel '» brace
I I I  Ull , iet d'enfant en or. — Le
rapporter,  conlre récompense, rue
du Pont 12, au rez-de-chaussée.

13788

f 

DANSE
DIRECTION

«Il
Professeurs

diplômés

Ouvertu re
Cours

Fin Septembre

L'Ecole de Danse on vogue
Inscriptions reçues dès ce jour  :

HIINERVA
rue Léopold-Robert 66

VERÉCO S. A. 13762

Prima Raisin
de dessert

bleu, doux et beaux , 10 kg. fr 3.85,
7>/, kg. fr. 3.95. - A. Luini. Ex-
port . Arbetlo AS3065L 13811

1. DANIEL
I»o»ëli»er

GO. rue du Furc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

T Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

Dôme Réfectoire li
Avenue du Technicum lli

EC lOClE
Chambres confortables, bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres: fr. 20.— par mois.

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

Pension s fr. 3.— par jour (dé-
jeuner fr. 0.60, diner fr . 1.50. sou-
per fr. 0.90).

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

Ge Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont 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 à. des conditions
très avantageuses.

P-576-1-C 10298 

Meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer , transformer, ra-
cler on repolir , peuvent s'adres-
ser en toute confiance à P. HO»
GUENIN, ébéniste, Char-
rière 6. Se recommande. 3737

Cours de développement de la mnsiaue
Csts-si-e-sE l' -enfanrf 

Violon — Solfège — Flûte anglaise
d'après la méthode  F. Jôde 137 s 1

U/AMswi (s fUl l inT Violoniste (Diplôme d 'E ta l )nenrl >WnniUlt Itue Numa Droz *J.*t

Acrobatie
sensationnelle

Aérodrome des Epiatures, dimanche 22 sep-
tembre 1935, dès 14 heures précises.

G R A N D

MEETING
de vol à voile
de vols remoraué*

organisé par l'Aéro-Club de Suisse, Section des M o n l a u i i f s
Nenr.hâleioises. avec le, concours de notre as national , GOTT.
SUTTER, virtuose du vol a voile , loopings, tonneaux, vois sur le
dos, ret ournements, renversements, vrilles, glissades, spirales, vols
remorqués par avion et automobile , exécuiés parles pilotes de la section

Entrées: Adultes O.SO ct. Enfants 0.20 ct.
Programme donnan t  droit au concours : O.IO ct.
Cancellation autorisée pour les routes suivantes:
De 12 à 17 heures , chemin des Endroits depuis le Bois-Noir jus-

qu'à la Combe du Grillon et le chemin de la Combe du Grillon jus-
qu'à la route cantonale. De 12 à 16 heures , route  cantonale des
Epiatures depuis les Grands-Moulins jus qu'aux Eplatures-Temple ,
côté ouest de l'Aérodrome. Circulation détournée par les Crôlets ,
nouveau Stand , Combe à l'Ours , Eplatures-Temple (ancienne route)
et vice versa.

Parc officiel pour autos (Fr. 1,—) motos (Fr. 0.50) vélos (Fr. 0.20)
vis à vis de l'Aérodrome , te r ra in  Alfred Ducommun.

VOLS DE PASSAGERS
Samedi 21 septembre dés 14 heures  et dimanche 22 septembre dès

9 heures du matin Vols depuis fr. 8.—.
Billets en vente à l'avance au magasin de cigares Vital Schurch,

Léopold-Robert 12. 13743

Pension-Restaurant du Midi LOCARNO
Maison bourgeoise. S i lua t ion  centrale et t ranqui l le .  Jardin ombragé.
Garage. Chambres de Fr. 250 (eau courante). Pension de Fr. 7.—.
Arrangement spéciaux AS 6521 O 11151
Tél. 8.87 Famille DROZ-RASSETTI.

B Jean-Louis chez le légus H
| Sop hie. — Tous ces bruits de guerre me i ;

rendent folle I ¦
*tf**>A» Jean-Louis. — Pas moi.. .
h, Sophie . — Et pourquoi î f *±
C Jean-Louis. — Parce qu'elle n'éclatera _
Q| jamais. L'Abyssinle est trop mouillée. **-*
01 Le Négus a fait tel lement durer la (D
.j*» saison des pluies que plus personne m
3 n'ose s'y risquer. 3
0 Sophie . — Alors le Négus, c'est un type î.. ¦»¦¦
<•* Jean-Louis . — Et comment I Les Romains Vt
C disaient: Si vis pacem , para Q
Q) belum (Si tu veux la paix , prépare 

^la guerre). Mais le fils à Ménélik a
trouvé mieux. Fl a dit :

.s Si vis pacem para...nluie! '
(Q Sophie. — Bravo ! Et si le Négus est un ^¦Jj malin il achètera tous ses « pépins » m.
W chez l'Ami Gostely "

I A L'EDELWEISS " |
Ln Rue Léopold Mers 8 ra

| où l'on grave gratuitement sur le manche le
| nom et l'adresse du propriétaire , ce qui
| évite toute confusion ou perte de cet

objet utile. 13818 : I

11 Chapeaux ¦ Casquettes I ™

¦¦ '«¦¦ ¦« ¦» ¦ ¦i-iniii-iiii
7'u t 'es approché au j our que jo t'ai

invogué, tu as dU? , f l e  crains point :
Livre de Jean UJ. 57.

Monsieur Jean Reinhard-Sandoz ;
Madame veuve Albert Reinhard et ses enfants;
Mademoiselle Edith Reinhard , à Ij âusanne ;
Mademoiselle Nelly Reinhard ;
Monsieur Marcel Reinhard ;
Mademoiselle Venise Reinhard ;

ainsi que les familles Sandoz, Dubois-Sandoz, Scherz ,
Reinhard, parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère ,
soeur , belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Jean REINHARD
née Aline SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui, vendredi 20 septembre à 23 h
• 0, dans sa 75me année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage. 13804

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 23

courant , si 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire rue de l'Emancipation VI.
Le présent avis tient l ieu de l e t t r e  du laire-part.

¦HHkjBHnssHHH

! La famille de feu Monsieur Joseph
REIN , très touchée des nombreux témoignages | I

! de sympathie reçus à l'occasion de leur grand j
i i deuil, remercie tout ceux qui l'ont entourée pen-
! dant ces jours pénibles et les pri e de recevoir
! | leurs témoignages de sincère reconnaissance. 13778

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de ta mort , je ne crain- j
drais aucun mal, car Tu est avec moi ; ;

\ c 'est Ton bâton et l 'a houlette qui me i
consolent. M

Psaume X X U l , 4. ¦ j

'H Madame et Monsieur Joseph Hâusler-Perrin, à Paris ;
IJ Madame et Monsieur Jean Reimers-Perrin et leurs en-
; fants , à Genève ; i

Monsieur et Madame Georges Perrin-de Pietro et leurs
j i enfants, à Neuchatel ; ! ;
j i Monsieur et Madame Henri Perrin-Kônig, à Bienne ; j

I Monsieur et Madame Léon Perrin-Benoit, à La Chaux- I
] j de-Fonds; |
| H Monsieur et Madame Paul Perrin-Guyot, a Paris ; I

j Mademoiselle Marguerite Perrin, ; j
i Monsieur le pasteur James Perrin et son âls ; j j

Mademoiselle Jeanne Perrin , à La Chaux-de-Fonds, !
! i et les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- i
! i leur de faire part è leurs amis et connaissances du dé-
pH ces de leur bien-aimée mère , belle-mère, grand-mère,
\ lante et parente.

Madame

I Narie-Aldine PERRIN I
née PERRIN

i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui , à l'âge 81 ans, j j
après une pénible maladie, supportée vaillamment. j ;

I La Chaux-de-Fond s, le 21 septembre 1935. ' i
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, lundi 23 B

courant, a 13 h. 45. ' 
]

| Départ du domicile a 13 h. 30. i
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile !

| mortuaire, rue du Progrés 123. 13813 !
1 Le présent avis lient lieu de let tre de faire-part. i

i j Repose en naix

j Madame Virgile Descombes-Flûckiger ; j
| Madame et Monsieur Arnold Frey-Descombes, à Cor- !

; mondrèche ; i !
! Monsieur Eugène Descombes-Gauchat, ses enfants et !

| petits-fils, â Ligniéres;
j Les enfants et petits-enfants de feu Numa Descombes;

j Monsieur et Madame Emile Fluckiger et leur enfants, ;
j i à Chavornay ; ji I Madame Rose Burnier-Descombes, à Neuchatel; \

i Madame Emma Ritschard , a Genève ; !
i j Madame et Monsieur François Simonin et leurs en- ! ;

| fants, a Lausanne, |
j ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur très cher et bien-aimé époux,
j père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent , i !

I Monsieur Virgile DËSCOMBËS 1
| que Dieu a repris a Lui , Vendredi , à 21 h. 35, dans sa i i

i 58me année. !
j La Ghaux-de-Fonds, le 21 Septembre 1935. j j
I L'incinération. SANS SUITE , aura lieu Lundi i
| 23 Septembre, à 16 heures. ¦ .»•¦
I Déni sr t  du domicile mortuaire, rue du Pro-
> grès 119, à 15 h. 45. |
i Une urne funéraire sera déposée devanl le domicile, i

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

Venez à Moi , vous tous qui êtes !
travaillés et chargés et je vous sou- I
lagerai. Malth. XI. 28. 29. j !

Les parents ainsi que s\lademoiselle Mina Gerber ! i
ont la douleur d'annoncer le départ de leur chère j j
et regrettée parente et amie i

Mademoiselle label Kl I
que Dieu a reprise à Lui jeudi à 23 heures ig,
dans sa 86m" année, après de longues souffrances, H
supportées avec courage. |

La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre 1935. !
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu di man- \che 22 ert., à 13 heures 30. i377u
Une urn e funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire Passage de Gibraltar 2a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î i

Venez d Moi , vous tous qui êtes travailles H
et chargés , ct je vous soulagerai. ;

Madame et Monsieur Charles Grieshaber-Jeannel et
leurs enfants , Charles, Albert el Henriette; H

Monsieur et Madame Marcel Jeannet-Racheter et leurs
enfants, Edith , et son fiancé, Monsieur Paul Bosn-
ien , Marcel et Albert ;

Madame veuve Gaston Jeannet-Gunlerl ;
ainsi que les familles Grosbèty, Jeannet , Rothen , Mar-
quis. Etzenberg, Isely, Hertig, Barbezat , ont la profonde j !
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère et vénérée mère, belle-mère, i
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, !

Madame veuve Albert JEANNET I
née Auguste GROSBETY

qni s'est endormie paisiblement, après une longue et très
pénible maladie, dans sa 79me année , iendi 19 septem-
bre, à 19 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1935. !
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Samedi !

21 septembre, à 16 heures. Dé part du domicile a
15 heures 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile D
mortuaire : Rue du Parc 8. 1377 1 i

I

Une belle couronne naturelle ou > | a nni inir I
artsflcsolle , sssso belle Rerlso fl I f l  rHArsTïlfc.  B1801 s' a c h è t e n t  t o u j o u s s  " *"** * ¦•*• ¦¦¦¦ M ¦¦ 
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REVUE PU J OUR
Vers une ¦déteote ou vers la

catastrophe ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
En cette Un de semaine, on p eut diff icilement

rép ondre à cette demande. Il n'est p as  douteux
que l'Angleterre ait le désir violemment af f ir-
mé de précipiter les événements et d'aboutir
avant la f i n  de la saison des p luies. Mais l'en-
voi intensif de navires auquel elle s'est livré a
f ini p ar dép asser la mesure. A Genève même,
on reconnaît que la véritable menace, qui risque
de déclancher la procédure , est causée cette
f ois-ci par la f lotte de 154 navires qui
p ointe ouvertement ses canons vers les
p orts italiens. Non seulement t Angleterre a j eté
le masque, prouvant que ce n'est p as  l'Abyssinle
qu'elle déf end. Mats elle s'est carrément mise
dans son tort et eue s'exp ose aux plus graves
critiques.

Cepe ndant si l'on en croit les toutes dernières
nouvelles le ton de la polémique de presse entre
l'Italie et l'Angleterre au suj et de l'envoi d'uni-
tés navales britanniques en Méditerranée, au-
rait brusquement changé. Il est maintenant
moins élevé et p lus calme. Cela pr oviendrait
des déclarations f aites vendredi p ar le Foreign
Off ice  aux repr ésentants de la p resse qui de-
mandaient des renseignements sur la situation.
Déclarations qui, précisant que la Grande-Bre-
tagne n'a nullement Vintention de p rendre une
initiative unilatérale contre l 'Italie, ont contri-
bué au retour à une situation moins tendue.

Souhaitons que cette impre ssion de détente
s'accentue, car il est certain que ta situation
n'a j amais été aussi grave. « Certes, écrit le
« Journal ¦» les Italiens ont la rage au coeur
quand ils voient l'Angleterre aff icher avec une
sup erbe insolence le contrôle des mers. Mais Us
ne p euvent pa s se dissimuler le caractère sé-
rieux de l'avertissement. Le « Journal » aj oute
d'autre p art : « A l'heure actuelle non seulement
l'Angleterre a des concours assurés, mais elle
les a tous. La France elle-même tout en comp re-
nant ce qu'il y a de prof ndément j uste dans les
aspi rations italiennes , subit l'entraînement de
la solidarité internationale » .

Telle est la situation à la veille de la décision
que nrendra le « duce ». P. B.

P. S. — Selon une inf ormation qui nous p ar-
vient au moment où nous mettons sous p resse,
l'Angleterre aurait ref usé catégoriquement à la
France les garanties qu'elle réclame p our l'Au-
triche. Ainsi, comme à Fachoda, la Grande-Bre-
tagne j oue unilatéralement le j e u  et sans vouloir
comp oser avec qui que ce soit. Elle imp ose bru-
talement son poin t de vue, sa f orce, ses intérêts.
Quels lendemains p iiêp are-t-eïïe à l'Europ e et
au monde ?

A i'Extérieur
Pour la libération de Thalmann

LONDRES, 21. — Une manifestation «Pour
la libération de Thalmann» a eu lieu à Lon-
dres. Après la réunion , quelque 2000 manifes-
tants ont essayé de gagner l'ambassade d'Alle-
magne. Des renfort s de police montée ont dis-
persé la foule sans incident.
La Pologne gagne la Coupe Gordon-Bennett
VARSOVIE, 21. — Les treize ballons qui onl

pris part à la Coupe Qordon-Bennett des sphé-
riques ont tous atterri.

La première place échoit au ballon polonais
« Polonia », monté par le capitaine aviateur
Burcynski et le lieutenant aviateur Wysecki , qui
ont couvert une distance de 1600 kilomètres en
atterrissant aprè s un vol de 60 heures, dans le
voisinage de Stalingrad, à Kaczaline.

La deuxième place revient au ballon polonais
« Warszawski II », qui a couvert 1550 kilomè-
tres. La troisième place est détenue par le bal-
lon belge « Belgica », avec 1450 kilomètres, et
la quatrième place par le ballon allemand
¦s- Erich Deku », qui a fra nchi 1400 kilomètres.

La Pologne ayant pour la troisième fois , rem-
porté l'épreuve , devient définitivement déten-
-trice de la Coup e Qordon-Bennett des sphéri-
ques.

A Genève (intransigeance britannique s'affirme
Et dans la Méditerranée l'attitude de la flotte anglaise

devient si menaçante qu'elle déborde déjà des limites
prévues par la Société des Nations

L'Angleterre veuf conclure
«Sans un sens ou dans l'outre

PARIS, 21. — L'« Intransigeant » apprend
que l'Angleterre veut conclure rapidement dans
un sens ou dans l'autre. Elle entend que M.
Mussolini réponde par oui ou par non.

Dans ia première éventualité il ne resterait
pius qu 'à sauver la formule de conciliation.
Dans la seconde hypothèse, sans même atten-
dre les premiers actes de guerre en Ethiopie,
l'Angleterre serait décidée à demander la mise
en application Immédiate des sanctions.

L'Angleterre envisage d'avoir recours à tou-
tes les sanctions, y compris les sanctions mili-
taires.

L'Italie, par l'intermédiaire d'une tierce puis-
sance avait fait demander à l'Angleterre,
moyennant l'offre de retrait des troupes ita-
liennes de Libye, de renoncer aux sanctions
militaires. M. Eden a opposé à cette suggestion
le refus le plus absolu et le plus catégorique.

Par ailleurs, on s'attend à ce que 16 gouver-
nement d'Addis-Abeba qui , on ne l'ignore pas,
prend souvent conseil à Londres, apportera
dans les vingt-quatre heures son adhésion au
plan des cinq.
L'Italie serait disposée à négocier...

mais en dehors de Genève
Dans une dép êche adressée de Genève au

« Temps » pa r son corresp ondant p articulier, on
lit notamment :

Certains assurent que le gouvernement italien
qui n'a pas encore transmis sa rép onse off iciel-
lement aux suggestions du comité des cinq, se-
rait dip osé à accep ter cette base de négocia-
tions, mais dans un cadre autre que celui de
Genève.

Du côté britannique, on a tenu aussitôt à in-
diquer qu'il ne saurait p lus être question mainte-
nant que l'attitude britannique, f ondée sur le
Pacte et appro uvée p ar VAssemblêe unanime
de la S. D. N., soit modif iée.
y t i r°  D'importants entretiens à Rome — Le

duce confère longuement avec l'ambassa-
deur de France

M. de Chambrun, ambassadeur de France, a
eu cet après-midi , au palalsi de Venise, un entre-
tien avec M. Mussolini , qui a duré plus de deux
heures.

De son côté, sir Eric Drummond, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, s'est entretenu lon-
guement au palais Chigi avec M1. Suvich, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Dans les milieux officiels, on garde le plus
grand secret sur ces entretiens. Aucun com-
muniqué n'a été publié.

C'est aujourd'hui que l'Italie se prononcera
C'est samedi en tout cas, tm& M. Mussolini

fera, au suj et des propositions du Comité des
cinq, des déclarations an Conseil des ministres.

La France suivrait l'Angleterre
Perttnax écrit dans t'a Echo de Paris » :
Le but de la dip lomatie britannique, en ce

moment, est de traiter avec M. Laval p our qu'il

ne p renne  â regard de M. Mussolini aucun en-
gagement capable d'exclure les sanctions col-
lectives militaires.

Tel est le suj et dont semblent s'être entrete-
nus j eudi et vendredi matin le président du Con-
seil f rançais  et le ministre britanniques des
af f a i re s  étrangères.

Du côté anglais, on af f ichai t  hier soir une
grande satisf action. Il p araîtrait que M. Laval
aurait ref usé de donner â Rome l'assurance qu'il
n'irait pas aussi loin que l'Angleterre dans Vap -
pl ication de l'article 16 du Covenant.

Ce qu'on pense à Berne
La Suisse devra-t-elle s'associer

aux sanctions ?
Sp.) — Au cours de la séance de vendredi du

Conseil fédéral , le chef du Département politi-
que, M. Motta , a présenté un rapport sur les dé-
libérations qui se sont déroulées à Genève pen-
dant la première semaine de l'actuelle session de
l'Assemblée générale de la S. d. N. Les détails
en sont connus et M. Motta n'a pu que souli-
gner tout le sérieux que revêt à l'heure actuelle
la situation internationale. On peut craindre
pour la semaine prochaine des événements déci-
sifs, surtout si l'Italie, comme il le semble, re-
fuse d'accepter les propositions du Comité des
Cinq en ce qui concerne le règlement du conflit
italo-éthiopien. Les principes à la base du pac-
te seront-ils respectés et, dans ce cas, qu'ad-
viendra-t-il ? Quel rôle j oueront les sanctions
économiques et militaires ? Autant de questions,
lourdes de conséquences , et auxquelles il esr
impossible de répondre auj ourd'hui . La discus-
sion sur les principes de l'application du Pacte
occupera sans doute une place importante dans
les pourparlers qui se dérouleront à Genève la
semaine prochaine .
Si l'Autriche était attaquée ? — L'Angleterre
va faire connaître ses Intentions à la France

On croit savoir que la remise de la répon-
se anglaise à la communication française sur
l'attitude britannique en cas d'agression contre
l'Autriche est imminence.

Le port de Gibraltar fermé
Le croiseur britasimique «Exeter» est arrivé

vendredi matin d'Angleterre. Un filet métallique
a été posé sur le viaduc du môle nord. De ce
fait, toutes les encrées du port sont bouchées.

Petites nouvelles
— Dix hydravions de bombardement anglais

ont améri au Phalère (Grèce) pour faire leur
plein d'essence.

— La flotte grecque est arrivée à Stamboul
(Constantinople) saluée avec enthousiasme par
la population turque.

— Les assurances maritimes doublent main-
tenant les primes contre les risques de guerre.

— De nombreux navires italiens continuent à
passer le canal de Suez. 60,000 soldats italiens
sont maintenant massés à la frontière de la
Cyrénaïque.

— On calcule que l'Etat italien devra dépen-
ser 7 milliards pour la conquête de l'Abyssinle
qui ne débuterait pas avant le 15 octobre.

Cn Suisse
Un père et ses deux Hlles empoisonnés

par des champignons
SOHLIEREN. 21. — Un père et ses deux filles

ont été empoisonnés par des champignons. Le
père , un forgeron travaillant à la fabrique de
wagons de Schlieren , M. Angelo Buffin , grand
amateur de champignons, aui avait lui-même

cueilli ceux qui étaient vénéneux, est rétabli.
L'une de ses filles, en revanche, la j eune Fan-
ny, 21 ans, a succombé après plusieurs j ours
de souffrances. Sa soeur est gravement ma-
lade et on ne peut encore se prononcer sur son
état. 

Aux Chambres fédérales

BERNE 21. — Au début de la séance de
vendredi , le Conseil national a voté une subven-
tion de 1.720.000 fr. au canton de Berne pour
la construction d'un nouveau barrage à Nidau ,
sur le lac de Bienne, l'ancien s'étant en partie
effondré. MM. Chassot, conservateur-catholi-
que fribourgeois et Berthoud, radical neuchâte-
lois, ayant demandé si cette construction cons-
tituait une amorce de la seconde correction
des eaux du Jura et s'étant fait l'écho des plain-
tes des populations riveraines auxquelles les
variations des niveaux des lacs n'ont pas été
sans apporter des dommages, M. Pilet-Golaz ,
chef du Département des postes et chemins de
fer , a affirm é que le nouvea u barrage aura pré-
cisément pour but d'éviter les constantes va-
riations des niveaux des trois lacs de Neucha-
tel , de Morat et de Bienne. Quant à la seconde
correction , il ne peut en être question. Ce se-
rait une entreprise très coûteuse et d'un rende-
ment douteux. Il y a d'autres tra vaux plus uti-
les et plus urgents à envisager.
On prévolt un débat nourri sur l'aide
à accorder au canton de Neuchatel.

Les garanties proposées sont
jugées insuffisantes

La P. S. M. nous écrit :
Le p roj et d'arrêté f édéral concernant l'aide

de la Conf édération au canton de Neuchatel et
à la Banque cantonale neuchàteloise viendra en
discussion la semaine p rochaine aux Chambres

f édérales. Comme il s'agit d'un nombre respec-
table de millions que la Conf édération devra
mettre â la disp osition de ce canton, on p eut
p révoir un débat assez nourri, étant donné ta
situation précaire des f inances f édérales. Il sem-
ble, en tout cas, que la question des garanties
à f ournir p ar  le canton intéressé sera soulevée.

En ef f e t , on apprend que les commissions des
deux Conseils qui ont examiné le p roj et du
Conseil f édéral, mercredi et jeudi, ont f ai t  des
réserves à ce suje t. L'art. 4 de l'arrêté pr écité
qui stip ule notamment que le Conseil d'Etat
neuchâtelois accordera au Conseil f édéral et à
ses mandataires un droit de regard illimité sur
tes f inances cantonales et communales a été j u-
gé insuff isant dans sa f orme actuelle. An Con-
seil national, qui a la prior ité sur cet obj et, Usera prop osé une adjonction stip ulant qu'un dé-
lai d'une année est f i xé  au gouvernement neu-
châtelois pour la remise au Conseil f édéral d'unrapp ort sur les mesures envisagées p our f  as-
sainissement du budget cantonal. Quant à la
commission du Conseil des Etats qui n'a exa-
miné l'af f aire  que provisoirement — elle ne
p ourra prendre une décision déf initive que lors-
que le Conseil national se sera prononcé — elle
estime aussi que la question des garanties de-
vra être f ormulée d'une f açon p lus p récise. On
ne saurait f aire grief aux Pères de la Patrie de
se montrer soucieux des deniers p ublics et
d'exiger des garanties, à condition qu'ils veulent
bien tenir compte de la situation p articulière-
ment dif f ic i le  du canton de Neuchatel.

Jacob est parti pour Strasbourg
BALE, 21. — Le journ aliste Berthold Jacob,

accompagné de sa femme, de son frère et de
son beau-frère , a quitté vendredi à 15 h. 30 la
prison du Lohnhof. Il est parti en automobile
dans la direction de St-Louis, pour regagner
Strasbourg.

Il convient de signaler au suj et du départ du
j ournaliste Jacob pour la France, que ce der-
nier n 'a pas quitté la Suisse par St-Louis, mais
bien par Burgfelden, l'itinéraire ayant été mo-
difié au dernier moment.

A la frontière , Jacob a quitté l'automobile de
la police bâloise pour prendre place dans une
voiture française , où , accompagné d'un com-
missaire spécial , il fut emmené à Folgesburg,
où il fut soumis à un interrogatoire de deux
heures. Jacob fut ensuite conduit à Altkirch ,
où . accomp agné d'un commissaire spécial, il
prit l'express de Paris, qui devait l'amener dans
la capitale française ce matin à 6 h. 45.

Une subvention pour le
barrage tie Nidau

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Mort d'inanition.

(Corr.) — M. Ed. Baume, des Bassières, le
vieil original solitaire , transporté avant-hier à
l'hôpital de Saignelégier, y est décédé. Malade,
il n'avait pas mangé depuis une dizaine de
j ours.

Xa Ghaux-de~f onds
Chômage et travail à domicile.

Dans sa "séance de vendredi après-midi, le
tribunal a examiné, sans prendre de décision, le
cas d'un citoyen prévenu d'avoir causé un pré-
judice grave à l'Office du chômage. On lui re-
proche d'avoir entrepris un travail de réglage
qu'il lui était impossible d'effectuer seul ou mê-
me en compaignie de sa femme comme, il le pré-
tend. Les enquêteurs supposent qu'une partie
des réglages et remontages fut faite clandestine-
ment par des tiers bénéficiant des allocations
de chômage. Le prévenu contestant formelle-
ment ces allégations, le président décida qu'un
expert le suivrait dans son travail pendant deux
j ours, afin de se rendre, compte de son habileté
professionnelle qui doit être très grande puis-
que, d'après le travail effectué, il gagnait —
avec son épouse — 42 francs par jour.
Echos de la Braderie.

Lors de l'audience de vendredi du tribunal de
police de notre ville, un Tessinois paraissait à la
barre. Quel délit pouvait-il bien avoir commis ?
Voici les faits !

Lors de la dernière Braderie, alors que ce
brave compatriote prenait part à la bataille de
confetti , une dame le prit pour cible. N'ayant
rien en main pour riposter, il ne trouva rien de
mieux que d'asséner un coup de poing sur la
nuque de la dame en question. Avouons que le
geste n'était pas galant. D'où colère compréhen-
sible du mari qui menaça notre Tessinois et
déposa plainte.

Celui-ci qui a sans doute agi sous l'empire
de l'énervement reconnaît tous les faits. Il est
condamné à fr. 15.— d'amende et fr. 12.— de
frais. En outre, le président lui conseille lors
de la prochaine Braderie , de se rendre à Pouil-
lerel , où il pourra méditer en toute quiétude ,
sans être importuné .
Beau temps pour dimanche.

Depuis 48 heures, la pression afrno'Sphériq',.ie
est en hausse sur les Alpes. Samedi matin, une
légère mer de brouillard s'étend sur la plaine.
Le temps est clair sur les hauteurs et la tem-
pérature est plutôt douce. Il ne faut guère s'at-
tendre à un changement pour le moment
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 22 septembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit. L'Officine 2 des
Pharmacies coopératives sera ouverte jus qu 'à
midi.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

fait dix victimes

PARIS, 21. — Un violent incendie a détruit à
Paris une f abrique d'app areils de T. S. F. Qua-
tre morts sont à déplo rer. On comp te en outre
cinq blessés, dont trois grièvement atteints.
Deux ont p u regagner leur domicile , aprè s avoir
été p ansés.

Les pomp iers sont sur les lieux et noient ac-
tuellement les décombres.

Le corps d'une nouvelle victime a été décou-
vert. Les circonstances du sinistre ne sont tou-
'j ours p as nettement établies.

Selon un témoin oculaire, le f léau a p ris brus-
quement naissance au rez-de-chaussée , où sont
emmagasinées de nombreuses marchandises
particulièrement inf lammables. On crain t qu'il
n'y ait d'autres victimes à dép lorer.

Les causes du sinistre
L'enquête ouverte sur les circonstances du

tragique incendie de la rue Croix Nivert paraît
établir que le feu a été involontairement provo-
qué par l'imprudence d'un ouvrier. Ce dernier,
qui procédait au nettoyage du rez-de-chaussée»
aurait laissé sans surveillance un poêle allumé,
dans lequel il avait enfou rné de vieux j ournaux.
On suppose qu'un morceau de papier en flam-
¦mes s'échappant du foyer communiqua le feu
au matériel qui se trouvait à proximité.

lin gros sinistre à Paris

Onze familles sans abri

GRENOBLE , 21. — Un incendie a ravagé ven-
dredi matin le p etit village des Oulles . au coeur
du massif de l'Oisans.

En moins de deux heures, 17 maisons et Vê-
glise ont été dé truites. C'est vers 8 heures da
matin que l'alarme a été donnée, mais le village,
qui est accroché aa rocher , sur les f lancs du col
d'Ornon, n'est p as équip é p our lutter contre le
f eu ; il ne disp ose d'aucune p omp e, ni d'aucun
réservoir d'eau.

L'incendie s'est pr op agé avec rap idité d'une
f erme à l'autre.

Les p omp iers de Bourg, d'Oisons ont été aler-
tés et un détachement militaire envoy é de Gre-
noble p ar autocars.

Cep endant , Les Oulles sont encore une des
communes enclavées , et f aute de route, les sau-
veteurs ont mis longtemps pour y parvenir.

Quand ils sont arrivés sur p lace, cinq mai-
sons seulement avaient été ép argnées. 11 f amil-
les compr enant 36 p ersonnes sont sans abri.
Les dégâts atteignent un million.

La démission du Cabinet espagnol
MADRID, 21. — Le cabinet qui vient de dé-

missionner avait été composé par M. Lerroux,
le 6 mai dernier.

U comprenait trois radicaux , deux indépen-
dants à tendance radicale, cinq populaires agra-
riens, deux agrariens et un libéral démocrate.

Un village français en feu



AU COQ DOR
Place du Marché 8 Téléphone 22.676

GOUTEZ NOS SPECIALITES:
Saucisses et saucissons pour torrées.
Francforts et wienerlis.
Mettwurst.
Jambon saumonné.
Jambon à fr. 0.50 les 100 grammes.

S. E. N. & J. 5 °/o 13794

Place du Gaz — La Chaux-de-Fonds Ms>_
Samedi soir, à 10 h. 30 j

Dimanche matinée, à 15 h ., Soirée à 20 b. 30

3 DERNIÈRES GRANDES REPRÉSENTATIONS ! j
par le Cirque Catherine Buhlmann M

SUR LA GRANDE G0RDE : j ;
traversée en motocyclette et grands feux d'artifices. 13807 i

On engagerait de suite

jeune
homme

comme apprenti conflsosir-
pâtissier. — S'adr. a 1» Con-
fiserie H. BILLP.TI5K. Pfisler-
gasse 8, Lucerne. 13805

H VENDRE
Coffre-fort grand modèle ,

incrochetable, incombustible et
en parfait état. Conditions avan-
tageuses.

Machine à reproduc-
tion "Ronéo", au prix de fr. 30'.-
avec 24 clichés.

Grande baignoire en
zinc, élat de neuf , fr. 25. — 13800
S'ads-. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A vendre ou à louer

VILLA
quartier Montlsrillant , — S'adres-
ser case postale 10290

13207

Banque île Magasin
est demandée à acheter. —
Faire offres , avec dimensions ét
prix , sous chiffre P. ,3296 C , â
Pahllclta *. La Chaux - de-
Fonds. P-3396-C 13812

L'état sanitaire actuel de
l'humanité

Une question de haute importance

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite)

Un état lamentable
De J. C. Drurnrasond, professeur de Biochi-

mie, Londres :
On ne peut nier que les années tragiques de

la guerre mondiale ont dirigé l'attention sur l'é-
tat lamentable que présente la santé de gran-
des parties de nos communautés civilisées.
L'examen médical de tous ceux, volontaires ou
non, hommes ou femmes, qui se présentaient
pour des travaux industriels, etc., révéla en An-
gleterre et dans d'autres pays un état vraiment
alarmant. Peu à peu se fit la conviction qu'une
nourriture défectueuse était en grande partie
responsable de cette misère corporelle. Pour
ta première fois, on mesura l'étendue des dé-
gâts causés par ta mauvaise alimentation dans
nos villes d'Europe occidentale, et on recon-
nut le bien-fondé de l'axiome de Brillât-Sava-
rin : «La destinée des nations dépend de la ma-
nière dont elles se nourrissent.»

La morbidité augmente
Fr. Martin Sihle, directeur de la Clinique

médicale universitaire de Riga, écrit : Chaque
médecin sait que, pendant les quarante ou cin-
quante années avant la guerre mondiale la
mortalité a diminué, mais que la morbidité, l'é-
tat maladif , a, au contraire, eu tendance à aug-
menter. Cela paraît paradoxal au premier
albord. C'est en effet pendant ces années-là que
l'hygiène s'est développée, les Etats ont dé-
pensé d'énormes sommes dans ce domaine
(chauffage, ventilation des édifices publics, éta-
blissements de parcs, canalisations, ligues an-
tialcooliques, antivénériennes et autres, désin-
fections, etc.). Il semblerait qu'avec de pareil-
les mesures hygiéniques-prophylactiques, l'état
de santé des populations devrait atteindre un
niveau qu'il n'a encore j amais atteint. La mor-
talité a diminué, et ceci a des causes tout à fait
précises, mais la morbidité, elle, croit dans une
mesure qui peut inspirer les plus grandes
craintes. La mortalité a diminué, l'homme at-
teint un âge plus avancé qu'autrefois, mais sous
le signe d'une plus grande morbidité. Le type
de l'homme adulte en santé nous est donné
par la statuaire grecque. Sont-ils nombreux
ceux de nous qui pourrions nous prétendre
leurs égaux, lorsque nous nous contemplons
nus devant un miroir ? Au contraire, les petits
enfants lorsqu'ils s'ébattent nus font une autre

impression, ils attirent , ils sont plus près de la
norme parce qu'ils n'ont pas encore été défor-
més. La nature est beaucoup plus clémente que
nous ne pensons, elle tend touj ours à redonner
à nos enfants les formes harmonieuses don-
nées à leurs parents. Au lieu de rechercher le
pourquoi de cette désharmonie , nous nous ef-
forçons d'y remédier par des artifices vesti-
mentaires.

Une humanité bien mal fichue...
Si nous allons au fond des choses , nous cons-

tatons que ces défauts extérieurs sont tou-
j ours en relation avec d'autres défauts des or-
ganes intérieurs. Le médecin se convainc cha-
que jour davantage que l'homme chez lequel
tous les organes fonctionnent physiologique-
ment à l'optimum est une rareté. Déjà en re-
gardant les organes des sens, nous voyons que
l'un est myope , l'autre un peu sourd, l'un a un
rhume chronique et ne respire que péniblement.
Si nous passons à l'examen des organes inter-
nes, le poumon et le coeur se présentent en
premiers : les pointes des poumons respirent
mal , le catarrh e s'y installe, le coeur est dilaté,
etc., etc. Quant aux organes digestifs, il y trop
d'acide ou pas assez, brûlure, sensation de
poids, constipation , ballonnement, etc. Enfin,
l'immense armée des désordres nerveux et
psychiques, insomnies, migraines, névralgies,
dépressions, etc.

Donc par l'hygiène artificielle, donc par des
mesures venant de l'extérieur, nous sommes
arrivés à diminuer la mortalité et à prolonger
la durée de la vie ; au contraire, la morbidité
est en hausse. Si nous pouvions combattre les
causes de cette morbidité, nous nous sentirions
en bien meilleure santé et nous vivrions en-
core bien plus longtemps. Nous sommes corpo-
rel'ement et intellectuellement moins capables
qu'autrefois, nous sommes plus irrésolus, dé-
moralisés; nous manquons de directives pro-
venant de convictions intérieures, nous n'avons
plus de compréhension pour l'idéal. Notre vje
de civilisés exerce une influence néfaste sur
notre circulation périphérique. Donnons les
soins nécessaires à notre peau, réformons no-
tre nourriture irrationnelle, apaisons nos rêves
psychiques et ta santé s'en suivra.

(A sttivre.)

Le dahlia, roi de l'automne
Varfétf-É

sLe dahlia , venu en France en 1789, a raté
la révolution qu 'il croyait porter dans ses flancs
tuberculeux. Il voulait détrôner la pomme de
terre et c'est à la rose qu'il fit bientôt concur-
rence. Il y a, comme cela, des gens qui se
trompent sur leur vocation. Tel qui croit
éblouir est finalement dévoré : pas assez rose,
trop pomme de terre !

Au Mexique, on mange du dahlia à toutes les
sauces, et les animaux se nourrissent de ses
feuilles et de ses tiges aqueuses. En Europe,
l'homme et la fleur gardent leurs distances res-
pectueuses.

Le parrain du dahlia est Cavanilles, célèbre
botaniste espagnol, membre correspondant de
l'Institut de France, qui, ayant reçu cette plan-
te des tropiques des mains de Cervantes, di-
recteur du jardin botanique de Mexico, lui don-
na le nom d'un de ses collègues, Dahl , bota-
niste suédois. Cependant , dans le nord de l'Eu-
rope (nul n'est prophète dans son pays !), no-
tre dahlia s'appelle « Qeorgina » f

Ni Dahl, ni Cavanilles, ni Cervantes lui-mê-
me ne reconnaîtraient en notre dahlia aux mil-
le visages le bon gros légume d'il y a cent et
très peu d'années.

Sans doute, le père de la race existe encore.
Longtemps, on se contenta de lui. En 1830, il
j ouit d'une sorte d'engouement. On commen-
çait à peine, cependant, à le perfectionner. On
l'aimait pour lui-même, tel qu'il était, savam-
ment empesé, un peu bien cérémonieux. « Le
dahlia , dit Toussenel , avec ses pieds langes et
sa haute fraise gaufrée et tuyautée, est l'ima-
ge du collet monté. » Les Anglais décidèrent
qu 'il était le roi de l'automne.

Au moment où j 'écris de lui, il commence à
peine à s'éveiller de son hiver. Ses tubercules
rangés sur des planches bien sèches, dans la
pénombre d'une cave bien aérée, il ressemble,
trait pou r trait , à son ancêtre. Il est un gros
tubercule à deux, trois, cinq grosses poches en
forme de doigts boudinés... Dans quelques
iours, une j eune pousse verte s'élèvera de son
centre, deviendra une forte tige à l'aspect ro-
buste, mais qui aura vite besoin d'un solide tu-
teur. Vous avez eu soin de lui attacher son
nom au collet. Vous savez qui il est.

Malgré tout, il vous procurera des surprises.
Il y a aujourd'hui trois grandes espèces de

dahlias :
Le dahlia double, de forme régulière, le dah-

lia à fleur simple et enfin le dahlia cactus.
,. Le .dahlia double est un peu lourd, même
dans la forme LilHput, mais il a des coloris
exquis : vieux rose, mordoré, vieil or.

Le dahlia simple, très florifère, est d'une
grâce plus légère. La fleur est souvent striée,
panachée, moirée. Il existe aussi en forme
naine.

Le dahlia à fleur de « cactus » a auj ourd'hui
toutes les préférences. Il est décoratif par ex-
cellence. Voulez-vous quelques noms : « An-
dromaque », saumoné; « Nausicaa », jaune; «Té-
lémaque », blanc lilas ; « Ulysse », rose, et, si
nous quittons l'histoire grecque : « Libia », j au-
ne;' « Tripolitania », mauve ; « Qloriosa », car-
min ; « Imperator », brun rougeâtre ; « African»,
vermillon foncé ; « Britannia », saumon tendre
et j aune abricot lavé de pourpre ; « The
Clown », moitié brique, moitié blanc pur; sans
parler des dernières nouveautés que vous trou-
verez chez votre horticulteur et qui seront
l'honneur de votre j ardin, de juin à octobre.

Il n'y a pas que des familles de fleurs, que
des espèces de dahlias. Il y a différentes es-
pèces d'amateurs de fleurs, d'amateurs de dah-
lias. Je choisis mes espèces, échangeant celles
dont j e suis fatigué, me procurant les nouveau-
tés, et j e les dissémine dans mon j ardin en
fond de parterre, en massifs ou sur des tertres
isolés, mettant en valeur les plus beaux types,
sans oublier j amais que le dahlia est une hé-
lianthée (de hélios, soleil, en grec chère Ma-
dame), c'est-à-dire qu'il doit toujours recevoir
directement, et tout autour de lui, les rayons
de son père nourricier, seigneur et maître,
avant nous tous, de nos j ardins.

Jacques des Gâchons.
(« Le champ et le jar din », de Jacques Pey-

rot.)

3ST- PROTEGEONS LES ANIMAUX

¦ ¦

La bonne place...

— Je vous demande pardon , colonel , c'est
à mon mari que ce coup de pied était destiné !

Université de Neuchatel
Quatre facultés :

L@ttf8S, avec séminaire de français pour étrangers;
SCIGIKfiSsj avec enseignement préparant aux pre-

miers examens fédéraux de médecine,
pharmacie et art dentaire ;

DrOit, avec section des sciences commerciales»
économi ques et sociales;

Théologie.
Ouverture du semest re d'hiver :
Mardi 15 octobre 1935.

Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions
d'examens.
Pour tous i renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université. p soea N 132U5

E'Ev-faifiâlIe pour Mous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Lundi, Hardi, Mercredi, Jeudi, 23,24,25, 26 courant, chaque soir à 20 heures

GRANDES REUNIONS
présidées par M. et Mme A. Rolland,

missionnaires a Tizi-Ouzon, (Kabylie'
Sujets: L'angoisse d'un peuple qui cherche Dieu : Les hommes sous
la servitude. L'amertume des femmes. L'impuissance de la civilisa-
tion et des religions. Les dispensations souveraines de Dieu.

Invitation très cordiale à chacun
Le choeur Mixte «Fraternité chrétienne» prêtera son concours. 13802

Une consultation manquée
X... rencontre en société un avocat connu.
— Ah ! cher maître, quelle chance de vous

rencontrer ici. Justement, je voulais vous de-
mander quelque chose de très important. Les
questions ne coûtent rien, n'est-ce pas ?

— Non, ce sont les réponses qui se paient !
répondit finement l'avocat qui passa outre.

ÉCHOS

tetianl to Endroits
Dimanche 22 Septembre

DANS E
ORCHESTRE

Les 6 as du „Ranco"
Direction : Ed Glansen

Se recommande,
13819 A. GUILLAUME.

Brasserie de la Serre
SERRE 12 13810

Dimanche 22 Septembre
ues 15 et 20 heures.

DAUSE
Renvoi en cas de grand beau temps

La joli! petite villa
Arbres S»ï

est à vendre
LSondilioii.s avissiingeiise t s

.S'adresser Etude Jules Du-
bois, avocat , Place tie l'Hôlel-de-
Ville 5. 13799

+VENTE
de la 13792

Croix Bleue
li et 16 Mie 1835

CORTAILLO D
A remettre lout de suite ou

date à convenir, logement de
3 chambres, bien ensoleillé , gaz ,
électricité , dépendances, jardin.
- S'adresser a M. Louis Borel-
Pellaton. 13808

f EMPLOIS!
H sont rap idement procurés R
I nar Clearing-Annonces B
¦ de Presse. L. MARTIN- ¦
¦ Beau-Séjour 9, Lansanne. B¦ Tél. 33.677. AS !5326L 13669 ¦

TERMINAGES
Termineurs 10Va et S1/-* "' ancre sont cherchés

pour travail suivi de préférence à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres, avec prix, sous chiffre B. C. 13815,

au bureau de I'IMPARTIAL 13815

SALON
A vendre beau salon composé de 6 fau-

teuils, une table et un canapé, le tout pour
Fr. 280. - . Meubles en parfait état. Belle
occasion. — S'adresser au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 13801

A louer, au centre de la ville,

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

Mers ef bureaux
à louer , pour époque à convenir, rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole). Surface approximative 300 m2. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

Â louer
de suite ou date a convenir , magnifique atelier bien éclairé avec
toutes dépendances , chauffage central , téléphone , garage selon désir.
Personnel disponible de suite moyennant mise au courant. Prix très
avantageux, éventuellement s'intéresserait. Peut aussi être réduit en
petits locaux. — Offres sous chiffre P. S. 13410. au bureau de
I'IMPABTIAL. . 13410

Cave$ à louer
Trois belles grandes caves utilisées par marchand de vins

soni à louer pour le 31 octobre. Dimensions 15,40 X 14,35,
14,35 v 4,60. Voie industrielle , palan électrique.

S'adresser au Secrétariat municipal,  St-Imier.
P 5025 J 13703 ,

Ul
à vendre une belle cham-
bre à coucher en noyer
ronce avec grande armoi-
re 3 portes , 2 lits jumeau x
1 jolie coiffeuse , 2 tables
de, nui t, style moderne , a
peine utilisée, à prix très
avantageux , ainsi que

1 superbe buffet de ser-
vice très moderne, bas
180 cm. large, avec porte
milieu cintrée et 1 belle
vitrine-argentière.

S'adresser 87, rue de
la Serre, deuxième étage
à droite. 13722

AuantageuH
Buffets de service moil .
fr. 160, 2*0, 290, 350
Cables à allonges
fr. 90, 110, 120, lftO
Fauteuils rembourrés
fr. 59.», 65-, 85.-, 95..
Tables fumeurs
fr. 25.1, 33.= , 45.., 58.=
bampadaires
fr. 39.», 65.., 85.., 120..
Souches modernes
fr. 59.., 85.. 120.. 160..
Tableaux £>2 • 120 cm
fr. 23.., 28.., 32.., 45..
Etat neuf. Prix net.

Mandowsky
83, rue de la Serre

1372 1 
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Accoudé sur le bureau qui lui servait unique-
ment à écrire quelques lettres de temps à autre,,
il semblait très préoccupé. En voyant entrer la
j eune iemme, M avai t eu un sourire ; mais, tout
de suite sa physionomie reprit son expression
soucieuse et un peu ironique.

— Ah ! fit-il, je me doute bien qu'il faut un
événement sensationnel touchant la famille Lor-
rez pour me procurer le rare plaisir d'une visite
aussi matinale !

Elle s'arrêta un peu interdite. Toute rose dans
sa robe d'intérieur blanche, très élégante.

— Ah ! fit-elle saisie , je vous dérange ?
Il se leva précipitamment.
— Non, mais non... au contraire, le reproche

était pour votre abstention habituelle ! Je ne
vous vois guère depuis que nous sommes à Pa-
ris, Jacquine !

Elle éluda.
— Vous avez vos occupations... moi les

miennes !
— Oui , constata-t-il, vous courez les coutu-

riers, les essayages... aussi vous devenez très
élégante. Perméctez-moi de vous féliciter : ce
déshabillé est une petite merveille !

Elle devinait la réticence du ton.
— Je fais ce que j e peux pour vous faire hon-

neur , dit-elle avec une timidité nouvelle.
— Et vous réussissez fort bien ! On ne parle

cet hiver que de la jolie Mme Larrive ! Vous

êtes la femme de la saison, Jacquine !
Le compliment était amer. Avec un regret dé-

solé, il dit :
— Ah ! que nous sommes loin des combinai-

sons maculées d'huile, ou du suroî t de pêcheur
du petit Jack !

Une lueur glissa dans les yeux de Jacquine.
— Vous les regrettez, Marc ?
Il hésita une seconde, avança un fauteuil ,

tendit son étui ouvert :
— Cigarette ?
Et tandis qu 'il allumait son briquet pour le

lui tendre :
— Peut-être... acheva-t-iJ, répondant à sa

question. Oui, avec sa crâne enveloppe mascu-
line, j'ai perdu, moi, le compagnon gentil, le
charmant camarade qui égayait ma vie de sa
j eunesse. Je vous en veux un peu de me l' a-
voir pris, belle Madame !

Il s'approchait, comme attiré invinciblement
par la robe blanche qui jetai t une lumière dans
la sombre matinée de janvier.

— Vous n'aviez pas le droit , selon nos con-
ventions... ou alors...

Penché sur le fauteuil de cuir , il murmura ,
presque dans ses cheveux parfumés.

— Ou alors... il fallait me rendre ma femme
à sa place !

Un geste vif éloign a la tête blonde.
— Vous ne l'avez pas réclamée ! dit-elle d'une

voix tremblante en froissant machinalement la
lettre qu 'elle tenait entre ses mains

D'un bond il s'était redressé. Voyant le geste
qu'elle faisait , il l'interpréta mal.

— Ah oui ! fit-il nerveux , vous n 'êtes préoc-
cupée que de cette fameuse lettre et de ce
qu'elle contient concernant le grand, l'inacces-
sible Lorrez ! Comment l'avais-j e oublié , mon
Dieu ? ! !

— Vous l'oublieriez moins facilement, peut-

être, s'il s'agissait d'Anita ? Mais il s'agit des
deux, justement, et de la dernière manoeuvre
de cette intrigante. Elle veut faire vendre le
Prieuré...

Très froid, très calme, maintenant, il rétor-
qua :
— De la dernière lâcheté de votre grand hom-

me, voulez-vous dire ? Ce n'est pas un enfant,
il est responsable de ses actes ! S'il vend le
toit familial pour satisfaire au caprice de sa
femme, il est seul blâmable !

Elle eut un haut-le-corps, devenue aussi blan-
che que sa robe , elle cria, exaspérée :

— Naturellement , vous la défendez !
— Pourquoi pas ? dit-il nettement. Je trouve

que vous mettez à accabler cette jolie créature
un parti-pris absolument inj uste ! Votre admira-
tion fanatique pour le «Maître» vous aveu-
gle ! Anita n'est pas celle que vous croyez !
J'ai appri s à la connaître...

— Je le crois sans peine ! Vous ne vous quit-
tez plus depuis que nous sommes à Paris !

— Il m'a bien fallu rechercher une autre so-
ciété puisque vous me privez de la vôtre pour
courir aux conférences et aux cours de son
illustre mari ! Nous avons consolé ensemble nos
solitudes !

— Et elle vous a converti à sa religion ! Sain-
te-Anita, prenez pitié de vos fidèles !

Les sourcils froncés, il protesta sèchement :
— Prenez garde, vous allez un peu loin. Jac-

quine.
Dressée devant lui , elle demanda :
— Entre elle et moi , vous n 'hésitez pas à la

choisir ?
— Je choisis le j uste parti. Vous êtes aveu-

gle et méchante depuis quelque temps !
Elle j eta un cri blessé :
— Mais moi, je suis votre femme !

Il eut un rire amer, désabuse.
— Oh ! si peu ! dit-il simplement.
Et comme on frappait , il cria d'une voix

forte, dure :
— Entrez !
Jacquine comprit qu'il suspendait l'entretien.

Blessée, elle se retira sans un mot.
Elle passa une journée atroce, rongée de ra-

ge impuissante contre Anita. Mille griefs, mille
rancunes s'amassaient contr e l'Espagnole, se
mêlaient , se confondaient. Incapable d'y rien
comprendre elle-même, elle souffrait de la con-
fusion de ses sentiments. Mais peu à peu , du tu-
multe intérieur, une résolution germait, inexo-
rable.

— Je lui parlerai, il faut que ie lui parle...
A travers la longue lettre de Mme Lorrez

elle entendait la plainte pitoyable qui cherchait
son coeur généreux. Marraine avait écrit : Je
recours à toi , ma chère petite , comme à notre
génie bienfaisant. Empêche le drame de s'ac-
complir, Yan de se ruiner définitivement —
car entre les mains de sa femme l'argent s'en-
volera bien vite — ta vieille marraine de mou-
rir de désespoi r . Mais c'est surtout pour lui,
que tu as déj à sauvé une fois que je t'implo-
re ! »...

Elle haussa les épaules.
— Comme c'est facile !
N'importe , il fallait qu 'elle parle , qu 'elle ac-

complisse son devoir de reconnaissance ju squ 'au
bout. Voir Anita, la raisonner , lui faire peur au
besoin ! Marraine avait envoyé la lettre écrite
par la j eune Mme Lorrez au notaire pour lui
demander s'il ne connaîtrait pas un acheteur
possible pour le Prieuré, et ., le cas échéant , le
prix qu'on pourrait en obtenir. Si Lorrez igno-
rait cette démarche on pouvait en tirer une ar-
me contre l'intrigante.

(A suivre.)

Le Cœur se trompe
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W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS Ŝ
S D I M A N C H E  22  S E P T E M B R E  1935 Bua —-———¦ à 20 h. 30 précises ¦ «B

. EES TOURNEES REYNO M
iii-ésniierom :j ¦ j :

I E D D Y  G H I E A I N I
du Théâtre Màrjgny. de Paris i i

I 

MAR CEE LE DESlANEl
du Thèâ.re du Gymnase , de Paris

dans une comédie en 3 actes de M. Noël Coward ,
adaptée en français nar M. C.-A. Pticjet

et M"' V. Vernoni| i jgjjjj ni j
I 

PRIVILÈGE RAYMOND BOULA Y j

avec 13599 SB
O O E.I.V sF A I R E Y

du Théâtre de la .Yl i i -i iodièrs " . cle Puris
et . .. ¦

M m A  Vt G O B E T

I

du Théâtre Antoine , de Paris . -
Régisseur générais H E R M A N N

Plus de 300 représentations devant les salles *
combles du Théâtre Michel, a Paris
j**- La pièce la plus amusante "•C

de ces dernières années

B Prix des places : de Fr. 1.60 à 5.BO (taxes comprises) I
Location ouverte dès aujourd 'hui au Magasin

ffl w de tabac du Théâtre. — féléphone 22.515 -i_M
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MONTREUX - Pension Elisabeth I
Belle siluation tranquil le  au bord du lac. Jardin
Eau courante. Bonne cuisine.
¦•tension depuis Fr. *3f.—

AS 16U35 L 1*75 Mlle H. FRANK.

I Tons les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Buhler,

Au Restaurant dn ler Man
CERNIER

Dimanche 11 SeptembreU
avec le renommé Orchestre

.f. 1 «¦ <D - PI W 9 « tf tf <e
de La Ghaux-de-Fonds

Se recommande,
13747 Famille VILLA.

Hôtel Jes Bugnenets
Dimanche 11 Septembre

BAL
Très bonne Musique (3 musiciens)

Donnes consommations
Se recommande, 13764

C. SCHWEND1MA1VIV.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 21 septembre 13733

Tripes nature et sauce madère
Tél. 24.387. Se recommande. Camille Del Docca-Brunner.

La cancellation de la route des Epiatures ne con-
cerne pas les personnes se rendant au 13787

Restaurant de l'Aviation
donc aucune finance à payer. — Bonnes consomma-
tions. — Qrand jardin avec 700 places assises.

Le tenancier, Jules Addor.

W. IBINDEN
anciennement Hôtel du Lac, Auvernier

a repris le 13(334

Restaurant de la Gare C. F. F.
à Saintf-Blalse

SON NCXJVEflU RESTAURANT
SA NOUVELLE TERRASSE

SES SPÉCIALITÉS DE FILETS DE POISSONS
SES VINS ler CHOIX, SA CUISINE RENOMMÉE
Se recommande Téléphone 75270

Stade de l'OIppic Stade de ,'o.ppic
Dimanche 'il ct. (Charrière)

DERBY
à 8 la. 15

Floria Olympic II - Parc la
à IO la.

Floria-Olympie I - Sporting-Etoile I
Entrée 70 et» 13730 Entrée 70 cts

Re*f aurait! H&uU Dufcoi*
Lea Comen

Dimanche 22 septembre
à l'occasion du 75me anniversa ire , dès 14 heures

§•"* DANSE ~Wg
Concerl donné par une fanfare humoristi que

Le soir dés 20 heures

Soirée familière
ORCHESTRE RENOMMÉ 13765 Se recommande.

CULTES OE LA CHAUX-PE - FONDS
Dimanche 22 Septembre 1935

Eglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Ureeh .

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. Fernand Ryser.

11 h. Culte pour la jeunesse.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h. dans les Collèges de l'Abeille, de la

Charrière. de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.
H SïI SH Sî Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Jean-Daniel Burger.
11 h. Catéchisme.
14 h. 15. Temple de l'Abeille : Réunion cantonale des moniteurs

et monitrices des Ecoles du Dimanche.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. LuginbuhL
LES EPLATUHES. — TEMPLE 8 h. 30. Culte avec prédication , M. von

Hoff.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
KCOLES DO DIMANCHE à 11 h. a la Croix-Bleue, aux collèges de la

Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier
et a Gibraltar.

tiglise Catholique romaine
1 h. Mesae.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls, avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Dhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chant, sermon.

U h. Catéchisme à l'Eglise.
17 h. Vêpres.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

BischôU. Methodistenkircue (Evangelisehe Freikirehe)
(rue du Progrès* 3(3)

Vorm. 9 Uhr 45. Predi gt. H. Hauzenberger.
Nachm. 3 Uhr. Tôchternbund.
Mittwochabend. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 21 courant, à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleu»

(Progrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Siron, pasteur.

Dimanche 20 Sept., à 20 h. Béunion habituelle présidée par M.
Robert. Rapport des délégués à l'assemblée cantonale de Bevaix.

Evangelisehe Stadtuiissiouskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Sonntagssehule 11 Uhr.
Sonntagsschul-Conferenz 15 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7m> jour.
(Temple Allemand 37)

-samedi 9 '/i b. Ecole duSabnaL — 10 '/* h. Culte. — Mardi 20' h-
Réunion de prières. — Vendredi 20'., h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
I h. Réunion de Prières. — 91/» h. Réunion de Sainteté. U h. Réi»

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

ClirisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 4823

§alle de lecture mmwa'wartœ au -public


