
Laide fédérale esl accordée
Mais l'indépendance financière est perdue

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre.
Le Conseil national a adopté hier la prop o-

sition du ConseU f édéral d'accorder un p rêt to-
tal de 30 millions au canton de Neuchâtel.

Prêt dont les conditions sont bienveillantes,
U f aut le reconnaître, si bienveillantes même
qu'elles ont p rovoqué de la pa rt de M. Léon
Nicole l'observation « qu'on traitait p lus aima-
blement et plus généreusement les vignerons et
les horlogers de Neuchâtel que les socialistes
genevois ». Mais qu'on ne s'y tromp e p as ; l'ar-
gent p rêté U f audr a le rendre. Les miUions en-
gloutis dans le déf icit de l'Etat et l'assainisse-
ment de la B. C. N., le contribuable neuchâte-
lois devra les p ay er. Et c'est p ourquoi l'action
généreuse qui p araît auj ourd'hui sauver la si-
tuation sera au bout du compte une op ération
extrêmement Onéreuse. Ainsi bien des années
ap rès qu'on ait dénoncé dans ces colonnes la
f antaisie avec Idduelle procédaient certains di-
recteurs et le gasp illage auquel on se livrait en
construisant des immeubles f astueux, sans p ar-
ler de « l'assainissement » de la Caisse d'Ep ar-
gne, les prévisions les p lus p essimistes se réa-
lisent. Il f a u d r a  augmenter les imp ôts , travailler
cf arrache-p ied, remonter lentement la p ente en
supp ortant le p oids d'un déf ici t  très lourd.

Il est vrai qu'aux f autes commises s'aj oute
le f ardeau p lus anonyme mais non moins écra-
sant de la crise. Ah ! le ConseU f é d é r a l  a su
dire dans son rapp ort que nous avions orienté
trop unilatéralement le canton de Neuchâtel
vers l'horlogerie. Seul le canton d'App enzel —
an autre Montagnard pau vre et qui avait cru
trouver sa vole dans la broderie — dép asse,
statistiquement p arlant, notre imprudence. Cela
explique qu'auj ourd'hui nous ay ons tant de chô-
meurs. Et cela exp lique aussi que la p op ulation
du canton ait diminué en 25 ans de 15,000 ha-
bitants alors due celle de l'ensemble de la Suisse
augmentait régulièrement p endant le même
temps et p assait de 3,75 à 4,15 millions d'habi-
tants...

Ap rès quelques observations et remarques qui
p rouvent qu'on sait aussi voir au Parlement les
choses telles qu'elles sont et juger les erreurs
sans indulgence, on a voté le p roj et oui sans
doute recevra l'approbation des Etats. Mais
nous serons curieux de savoir quelles rép ercus-
sions entraînera p our le canton de Neuchâtel la
tutelle f inancière de la Conf édération. Déj à l'on
sait que les p arts du canton aux recettes de la
Conf édération garantissent les pr estations. La
Caisse f édérale qui rétrocède bon an mal an à
l'Etat de Neuchâtel p rès d'un million p ourra
donc se paye r là-dessus sans bouger un
huissier. Peut-être ne songer-a-t-elle p as  da-
vantage à instituer un contrôle administratif
permanent à la B. C. N. et se contentera-t-eïïe
de suivre les af f a i re s  de pr ès. Mais on a dé-
claré ouvertement aux Chambres que le contri-
buable neuchâtelois p ay ait, comp arativement
avec d'autres cantons, trop p eu d'imp ôts. MM.
Staehli et Mader avaient-ils vraiment addition-
né : et les taux communaux et cantonaux de
base, et les centimes additionnels, et l'imp ôt de
crise cantonal et l'imp ôt de crise f é d é r a l  et les
autres imp ôts enf in que constituent les surtaxes
de montagne et tout ce qui accroît le p rix d'un
isolement dont on a bien voulu tenir comp te
lorsqu'il s'agissait de venir en aide au Tessin.

Attendons d'être exp licitement renseignés sur
l'intention des p artisans d'une augmentation de
la dîme, de la cap itaiion et de la taille...

Mais nous p ouvons déj à p rédire à ceux qui
préconisent un nouveau tour de vis au p ressoir
f iscal, qu'une augmentation d'imp ôts sera dure,
très dure, p our ne p as dire imp ossible à obtenir.

Mieux vaudra en tout état de cause se tour-
ner vers d'autres solutions déj à envisagées et
sur lequeUes nous reviendrons en temps et lieu.

Quoiqvttt en soit l'aide f édérale est accordée.
Mais notre liberté f inancière est mise en gage.
Quand le ConseU des Etats aura ratif ié, nous
serons déf initivement sous tutelle. Tant mieux
si ce sentiment de dignité réduite p eut nous
aider à remonter p lus rapi dement la p ente.

Paul BOUROUIN.

ÉCHOS
Le voyage aérien d une «première pierre»

Le chargé d'affaires de l'Argentine auprès du
Saint-Siège a remis ces jours-ci au cardinal
Pacelli , secrétaire d'Etat , une pierre venue d'Ar-
gentine par avion. Pourquoi cette démarche di-
plomatique au sujet d'une simple pierre ? Le
fait est que celle-ci doit être la première qui se-
ra posée à la cérémonie inaugurale du monu-
ment élevé en souvenir du congrès eucharistique
international de Buenos-Aires. Le cardinal Pa-
celli s'est rendu ces j ours-ci à Castel Gandolfo
et a fait bénir la pierre qui sera réexpédiée par
bateau. La pose solennelle aura lieu le 12 oc-
tobre, j our anniversaire du congrès.

Comment l'ai couru après Jacob...
L- E T T R E  DE P A R IS

t-t les confidences -qu'il ¦m'a faite s

(Correspondance particulière de l'Impartlaf)

Paris, 24 septembre.
Si ma lettre de Paris est en retard, cette

semaine, c'est qu 'elle n'est j ustement pas une
lettre de Paris. Elle serait plutôt une lettre de
l'Est, de Bâle même, puisque j'ai passé trois
j ours dans cette ville, en faction devant la pri-
son du Lohnhof , voulant à tout prix arracher
un interview à Berthold Jacob, le premier
Israélite sorti vivant des tenailles de la Ges-
tapo.

Dès que la nouvelle de la libération de Ja-
cob eut atteint Paris, j e me lançais à corps
perdu à l'aéroport du Bourget. Le bi-moteur
Douglas de la Swissair humait déj à le vent de
ses hélices étincelantes. Pesée... Contrôle du
passeport et du billet. Ouf ! le fauteuil. Les
moteurs donnent. Légèreté, décollage... Là-bas,
à près de mille mètres en dessous de nous , la
brume de Paris, un Paris dont les églises et
autres monuments sont devenus j ouets. La
Tour Eiffel est presque ridicule.

Puis la France de l'est... La France sur ses
gardes, sillonnée de fortifications invisibles :
territoires tenus par 36,000 hommes d'élite,
prêts à se porter au devant de l'envahisseur, à
défendr e avec acharnement , pouce par pouce,
leur patrie... Les moteurs tournent , tournent.
Là-t>as. à droite, le Jura neuchâtelois... Est-ce
un toit de La Chaux-de-Fonds qui scintille
dans les brumes ?

Bâle. L'oiseau argenté louvoie, décrit quel-
ques orbes gigantesques , laisse surgir son train
d'atterrissage et, en quelques secousses, s'im-
mobilise sur le terrain de Birsefelden.

La chasse aux nouvelles commence et s'a-
vère difficile. Interview avec le Gerichsarzt,
qui vit Jacob le matin même. Arrivée de Mme
Jacob... Quand sera-t-il libre ? « Oh les j our-
nalistes ne le verront pas ! » dit un fonction-
naire de police bâlois; mais les j ournalistes
sont aux aguets. Une puissante Ford attend la
sortie de l'auto de police qui conduira « secrè-
tement » Jacob à la frontière " de France.

M. Bloch, Polizeiinspektor , est sûr de son
affaire et son visage se plisse malicieusement
en nous voyant faire les cents pas devant le
Lohnhof. « Le voilà ! ils partent !» Un de mes
confrères arrive à fond de train , suivi par la
voiture verte de la police bâloise. Sans que les
policiers s'en doutent, nous sautons dan s notre
Ford qui se colle à la voiture policière. Nom-
breux détours... « Ils sont dépistés », doit se
dire M. Bloch ! 11 fait ralentir et c'est à 40 km.
à l'heure seulement que nous arrivons à Burg-
felden , porte frontière , tandis que j e fume en-
core le cigare que M. Bloch — pour me conso-
ler d'avance — m'a donné une heure aupara -
vant.

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

Berthold Jacob en compagnie de sa j eune épouse.

Au. temps des champ ignons
Pour les taire pousser * — Poursuivi par ia guigne* — Vengeance i

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 25 septembre 1935.
Si les bolets ont donné des récoltes plantureu-

ses ces mois-ci, les chanterelles se sont faites
rares, à cause de la sécheresse persistante de
juillet et d'août.

Il en est arrivé naguère une bien bonne à l'un
des mycologues les plus réputés du pays. Dé-
sespéré de voir le soleil compromettre la pous-
sée des chanterelles, il prit le parti héroïque
d'arroser lui-même « ses places ». On ne savait
trop pourquoi on le voyait partir , après ses af-
faires, un petit arrosoir dans son sac d'où ne
dépassait que le pommeau. Intrigués par ses
faits et gestes, des curieux euren t l'idée de le
filer aux fins d'obtenir la clef de l'énigme. Ils
le virent s'accroupir près d'une mare croupis-
sante et en retirer péniblement un récipient en
fer blanc qu'il transporta à 200 m. de distance,
dans une haie, à l'orée de la forêt. Il s'arrêta
sous un sapin , s'épongea le front , rempl it son
petit arrosoir , y fixa une ficelle et se mit en
devoir de grimper sur l'arbre , tout en ayant
soin de ne pas lâcher la ficelle. A califourchon
sur une maîtresse branche , avec infiniment de
précautions , il attira son récipient à lui. L'o-
pération était malaisée ; il dut plus d'une fois
regagner le plancher des vaches pour recom-
mencer l'escalade du rugueux conifère. Enfin en
possession de l'arrosoir, au risque de perdre
l'équilibre , il en versait le contenu sur les bran-
ches inférieures du sapin , au-dessus de «sa
place» et , comme une pluie bénie du ciel , l'eau
tombait doucement , en grosses gouttes, sur la
terre assoiffée. Notre malin compère fit ainsi

une demi douzaine de stations au bord du
bois, procédant partout au même manège.

L'effet désiré ne tarda point à se manifester:
l'herbe se fit plus verte et plus drue et, au
bout d'un dizaine de j ours, notre amateur de
champignons prétendait , chez le coiffeur et à
l'auberge , qu'en dépit de la chaleur et de la
sécheresse, il ferait une récolte surprenante. Ses
vantardises laissaient ses interlocuteurs d'autan t
plus sceptiques que depuis longtemps, !es plus
habiles et les plus gourmands , découragés, bre-
douilles , avaient abandonné leurs tournées en
forêt

Mais l'homme est insatiable et vaniteux. Le
succès personnel ne lui suffit nas, il veut l'au-
réole de l' admiration générale. Donc le hé-
ros de l'aventure trouva un beau soir «ses pla-
ces» criblées de clous d'or. Les cryptogames
se tenaien t serrés pour résister au froid déj à pi-
quant de la nuit. Après un temps d'hésitation ,
il décida de les laisser grandir un jou r encore.
Il fixa un rendez-vous pour le lendemain à ses
amis. A l'heure dite , il pamt blême , la tête bas-
se, l'air penaud. Il ramena des profondeurs de
sa poche un seul champignon laissé là, par cru-
auté , sans doute. Des autres , il ne restait que
les pieds coupés et qui tendaient vers les ra-
meaux de leur arbre protecteur leurs moignons
encore humides. Et, pour prouver à tout chacun
l'efficacité de son système de culture par arro-
sage, il étala sur la table , sous le regard iro-
rique de ses invités , une centaine de rondel-
les empruntées à ce qui restait des pieds de
ses champignons évanouis. -

B.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois . . • • » • • • • •  ¦ t.%0

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois » X l . t b  Un moll • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-i 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel et Jura

bernois 12 ci le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne et succursales

Le chef de la police de Culver City, en Califor-
nie, a su utiliser 1 envie d'aventures qu 'éprouvaient
les gamins de la ville. Il a établi une école de
détectives pour « moins-de-quinze-ans » qui mar-
che à merveille. Et maintenant les habitants de la
ville ne se plaignent plus d'avoir leur carreaux
brisés ou leurs jardins dévalisés par les gamins.

Les petits détectives

t

La sagesse en deux lignes

Si la maîtresse casse : c'est un accident. Si
la servante casse : c'est une faute.

Tous ceux qui ne sont pas à la guerre rugis-
sent comme des lions.

En payant, tu parviendrais à faire chasser
le prêtre de la mosquée.

Quant le plat est rempli , la paix règne au
foyer.

Sans le coq l'aurore se lèverait quan d mê-
me.

Proverbes kurdes

Il y en a peut-être qui prendront le sac et la
cendre parce que le canton de Neuchâtel a laissé
dans la bagarre économique son indépendance fi-
nancière.

Moi, non.
Et beaucoup de mes concitoyens non pius.
Pourquoi ?
D'abord parce que c'est infiniment moins dés-

honorant qu'une faillite du mark, une conversion
du franc ou une dévalorisation-caoutchouc comme
celle de la livre sterling et du dollar. Et puis
parce qu'à la rigueur ceux qui pourraient
rougir et baisser pudiquement les yeux sont cer-
taines gens qui ont profité de la Banque d'Etat ,
au point de lui faire perdre des centaines de mil-
liers de francs. Or ceux-là n'y songent même
pas... Quant au pauvre bougre de contribuable qui
paye ses impôts jusqu'au dernier sou, quelle honte
voudriez-vous qu'il éprouve en présence de fautes
qu il n'a pas commises ? Et quels reproches pour-
rait-il s'adresser ? Aucun... si ce n'est d'avoir élu
parfois des représentants qui étaient plus qualifiés
pour tenir une ardoise au « stoeck » que pour
apurer des comptes de banque. Mais cela c'est la
politique. Et du moment qu'on a confondu en
trente-six occasions le pays, les affaires , la crise,
la Banque d'Etat et l'étatisme bancaire , il fallait
bien s'attendre à des suites.

^ 
Aujourd'hui le bouillon est là ! C'est la Con-

fédération qui le boit., en attendant de nous le
repasser à petites doses. Car bien entendu et à
moins d'un héritage sensationnel , nous n'y couoe-
rons pas. Il fau dra avaler le défi cit jusqu'à la lie...
et intérêts compris.

Alors plutôt que de se laisser pousser la barbe
en signe de deuil pour la perte d'une indépendance
financière — qui dans la vie même est une chose
théorique et approximative — le contribuable neu-
châtelois se demande plutôt comment le fisc ré-
soudra ce problème que je lui signale à toutes
fins utiles :

— Etant donné la surface d'un oeuf , aussi
poli qu'une bille, comment parvenir à v raser ce
qu'on trouve ordinairement sur le dos d'un mou-
ton ?

Le père Piquerez.

J^6m_W \̂



A V JPIIJ11|*JP r"3110 à queue .
¦ CIIUI C, noir. Press ant.

— EcnrH case postale 10290
IH.-,31

Venez bouquiner
au magasin Parc t; — (iiand
choix de livres n 'occasion ri très
bas prix. — Achat du livres pro -
pres 10250

A vendre, ioRxt
veau — ri'udrecR sr à M. Justin
Mizel , Les Prallals.. Les
Boii*. 138B8

A lflllPP l' our le "* Octoure , lo-
lUl l oI , gement do Si piéces.

cliambre de bains installée , chauf -
fé. — S'adresser dès 18 heure*.
rue du Succès IU , a la Boulan
gerie. 7028

31 Octobre, K*_i£TZ£_\
bres , alcôve, cuisine, buanderie ,
à louer. Prix 70 fr. — S'adr. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13190

A
lniinn appartement de 3 piè-
lUUBl cea cuisine et dépen-

dauces , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 65, au
1er éiage. 13824

Deux logements SJîfe.
au soleil , 50 et 40 fr. par mois, a
louer de suite. Bonne occasion.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13846

1 ndPITIPnt m°derne , 3chambres.
LlUgCUltUl corridor éclairé, cui-
sine, dépendances , bien chauffé
par central général. si louer pour
90 fr , par mois , tout com-
pris. — S'adresser au Restau-
rant Terminus, rue Léopold-Ro-
bert Bl. 13865

A lnnpp Pour c'e si"te ou * con-
IUUCI venir , beau logement de

4 pièces et corridor éclairé, plein
soleil , toutes déoendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3me
étage, à gauche. 13844

rntfpmpnt au .BOl ei1, 2 Pièces -uugvutvm cuisine, concierge , as-
censeur, est a louer pour le 31 Oc-
tobre ou à convenir. — S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 41, au 6me
étage, côté vent , 1386N

A IMIPP - pièC8S - Cllisine ' tou 'n IUUCI tes dépendances , Iar-
din, chauffage central , Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100. 12010

Ph f l m hP P  meublée, chaull'ée, au
UUaiUUl C soleil , est à louer pour
le ler Ociobre . — S'ad. rue Léo-
pold-Robert 49, Sme étage. 13857

On demande à louer. ̂ Xa

^
ecb"r3

cbe appar tement  ue 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 IU. IU. 13424 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 13424

MniKlPllP P ro P re- tranquille,
lUUUùlGUl cherche chambre in-
dépendante , meublée simp lement
et chauffée , quartier Envers , Ja-
quet-Droz. Paierait d'avance. —
Écrire sous chillre B. C. 13806
au bureau de I'IMPARTIAL . 1380B

On demande à louer ?rue > 0<m~
chambre indé pendante non meu-
blée, avec chauffage central. —
Offres écrites nvec prix sous chif-
fre O. D. 13791 , au bureau de
I'IMPARTIAI .. 13791

A ïïondp o nmcuiue a coudre
ICUUI C, «Pfatl» . état de neuf ;

1 machine à arrondir , 1 paire de
souliers de ski n0 43, d'occasion.
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 4.

13870

A tf P f lr t pp  l beau lit u 2 pla-
I G11U1G , Ces. état de neuf ,

1 table. 2 lampes électri ques. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6.
au Sme étage, bise. 13856

Rf l dJ A Phili ps 830. a vendre
llIlulU cause de départ. Pressant .
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. 13860

Pflt flrfflP A vendre , notager sur
l UiagCl. pieds, brûlant tous
combustibles , 1 four «Record» ,
1 lustre électrique trois branches ,
paravent de balcon , 1 chaise es-
calier. Bas prix. - S'adresser rue
du Progrès 65, au 2me étage, de
10 i\ 12 et dèa 16 heures. 13838

Â VOnHp o vél° mi-course et une
ÏCUUIC poussette Wisa-Glo-

ria en très bon état. Bas prix . —
S'aiiresser rue de l'Industrie 11,
aa ler étage. 13822

Régleuse
Breguet, grandes pièces soignées ,
est demandée en fabr ique. Place
stable. Point d'attache et Techni-
cum exigés. — Ecrire case pos-
tale 10516. iss*»

MU
Maison de la place (articles de

dames) , cherche voyageur pour vi-
siter la cli entèle de la Suisse ro-
mande . Références de 1er ordre
sont exigées. Traitement fixe et
commissions. - S'adr. en l'Etude
du Notaire René JACOT-GUILLAR-
MOD , rue Léo p old-Robert 35.

P-3286-0 13389

Nous cherchons pour de suite ou d a t e  a convenir .

f vendeuse de modes
r vendeuse de soieries

Seront prises en considération , seulement les personnes
qualifiées , pouvant just i f ier  act ivi té  analogue. — Faire of-
lres détai l lées , aux  grands magasins de nouveautés « Aus
Armourins S. A., Neuchâtel. 138'.* I

TIRAGE DU Î OCTOBRE 1935
EMPRUNT fl PRIMES

2^CANTON DE NEUCHATEL 1932
Lots de Fr. 35.000.-, 5.000.-, 500. , etc.

(Titres remboursables à Fr. 100.— minimum)

Nous cédons de ces titres, à la veille du tirage à:

Ff. 95.— net, plus intérêts courus

Livrables de suite :

BANQUE FEDERALE S. A.
13839 LA CHAUX-DE-FONDS

PROFITEZ de ces articles intéressants
«JV -tm^-mW Seulement jusqu'à épuisement...

l ë̂lÉÏ H 1 lot souliers tennis . . . . .  1.20
/&'• MJffffffljB lTOŒ'fflnr

-mt -̂Am - W 1 lot soul'ers d'enfants. . . . 3.80

-dÊÊÊÈ -WmÊÊ 1 lot sou,'ers Pour Dames . . 5.80
m |§F 1 lot SOIlliers pour Messieurs 7.80

Une chaussure réparée par KURTH, donne entière satisfaction.

Ki l  WÊk \Wm Mm Neuve 4, La Chaux-de - Fonds
W 1C ¦ fri-r Seyon 3, Neuchâtel. 13849
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L'entreprise de ferblanterie et couverture

i ®- QILARDI
(tt HOTEL-DE-VILLE 38a TÉLÉPHONE 21.222

i A V I S  E
l l ff Messieurs les propriétaires et gérants qui ont des che-
—j ;—\ minées à mauvais tirage et coulage de demander renseignements
—'—j—I— -T et devis pour pose de chapeaux « Fumex », garantis pour toutes
—i—i-—— Pi] cheminées.

i Seul concessionnaire pour la région. 1375?
Se recommande pour tous travaux concernant son métier , vernis-
sage de ferblanterie. Travaux exécutés par de la main d'œuvre
expérimentée et des marchand ises de toute première qualité

tLe 

connaisseur
n'achôfera pas¦¦ «¦waawaw'B -m u*~~*~~~

avant d'avoir entendu le «Paillard »
populaire 5 lampes qui se vend

au prix de fr. 190.-
Le radio Paillard , fabri qué à Ste-Croix ,
prend une extension sans commen- *
taire, non pas à cause de sa fabrication
suisse, mais par sa qualité musi-
cale bien connue. ia82s

REPRÉSENTANT :

L KUHFUSS
Magasin rue du Collège 5 Tél. 22.32

A loyer
pour le 31 Octobre I9.'<5

Dllîtï 18 ler eli l "" *' chambres*
rlllli ) ID) cuisine , dépendances ,
W.-G. iniérieurs. 13377
DH IY W~ lsr ^

,a
"e- ' chambres ,

rdlA Uj , cuisine , chaullage cen-
ira l . i>ains  inslallés , w.-c. inté-
r ieurs.  13378
Dllltî }Q "me éla "6' 3 chambres .
rlllla LJ, cuisine , bout de corri-
tior éclaire , dé pendances. 13379

Pour de nulle
OU à convenir  i

Numa -Droz 12, ïïSïïfatS
sine , depi ndances. . 13380
Tnrrn i l lV 1/J rez-de-chaussée île
mltj dUA 14, 3 chambres , cui-
sina, dépendances et pignon ,
deux chambres , cuisine, dèpen
dances . . lifij ol

Dll ItC ?Q 'Br étage de 3 chambres .
rllllu tJi cuisine , dépendances ei
pignon de 'i chambres , cuisine
dépendances. 13382

Inriiidrio 11 ime étaRe de y pu /|
111U UJ 11 le II , chambres , cuisine ,
dépendances. 13383
Dll îtC Ifi rez de-cliaussée S cliam-
r llll i IU , bres , cuisine , w -c. inié-
rieurs , remis comp lètement n
neuf. 131384

In ii lKtrJD If) '""' ' "H ' iusd i ^ lcba in -
lUUUvIllb Jl), bres , cuisine , dépen-
dances el pignon de 2 chambres ,
cuisine. 13385
RfinflO lï\ r8z -de-chaussée , de 3
IIUIlllc Lu, chambres , cuisine , dè-
pen .iances et pignon de 2 cham
bres, cuisine , dépendances. 13386

innUS iriG J4, bras, cuisine , dé-
peniiances. 13387

S'adr. à M. Marc Humbert.
gèran * . rue Numa-Droz  91

A loyer
31 oc'onre , beau ler élage. i rois
cnambres au soleil. Chaula «H
centra l . — S'adresser a M. H.
Cllvlo, rue du Parc U2. 13»i t

k LOUER
rez -tle chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , rue de
l'Industrie 10. pour le 31 Oc-
tobre 1935. Prix 50 fr. par mois.

S'adr. a l'Etude Tell PEH-
Hli \  et j \ l l red AUltEKT . avo-
cats Tel ï l .4 15. 13514

A LÔU lR
pour le :tl Octobre 1935

Nord 168, 3 2cmheaS,
cuisine , nota ne corridor éclairé ,
balcon , w.-c iniérieurs et loutes
dé pendances.
lVAI*4l 179 rez-de- chaus-
flVl 11 B M & , sée gauche ,
2 chamlue s , vesLinule , w.-c. inté-
rieurs el tomes dé pendances.

Nord 172, "tfiSsr
3 chambres, vestiBule avec alcôve ,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances.

NOrQ llA , 3 chambres ,
vestibule avec alcôve, balcon ,
w.-c. inlériaurs et toules dé pen -
dances. VM'il

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

ÂTOUER
Manège 17, :i^Tarmoisui8ine '
lUInnnnn Itla 3 pièces et cuisine,
llldllMJIi l3d, 50 fr. par mois.

Hlanège f Vt̂ eLtri,e-
S'adresser à M. W. Rodé,

rue Numa- Droz 2 I 37U8

Peseux
A louer, beaux appar tements

modernes , 3 pièces, tout confort ,
balcons , vérandas , situaiion tran-
quille, vue superbe , garage. —
E. JOHO, Chansons 6, Pe>
seux. 13021

Appartement
moderne

A louer de suite, pour
cas imprévu , appar tement  de 3
chambres, salle de bains instal-
lée, chauffage central. — S'adres-
ser rue du Nord 199, au Sme
étage. 13834

PESEUX
A vendre, jolie propriété,

a proximité de la forêt , grand ver-
ger, vue magniûque. Villa 5 cham-
bres. - Pour lous renseignements,
s'adresser a Jl« Emilien Favre
GrandeRue lë, Corcelles (Neu-
châtel). P-3123-N 13497

FOURNITURES
d'horlogerie soin demandées a
acheter, aiguilles, tiges de remon-
toirs, couronnes, pierres, ébau-
ches, cadrans , etc. — Ecrire sous
chiffre O. N. 12304 â Gase pos-
tale 10468. 12304

Jeunes filles
seraient engagées pour petits travaux
dans fabrique de bracelets cuir.

>'&d resser entre 14 et 15 li chez

MM. HUGUENIN & FRUH
158, Numa-Droz 158 ,̂ 883

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins , ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. * HO28

A LOUER
dans maison d'ordre , tout de suite ou époque à con-
venir , joli rez-de-chaussée surélevé, 3 belles chambres
cuisine , w.c. intérieurs , chauffage central , terrasse.
Prix modéré. — Pour visiter s'adresser au magasin
d'épicerie , rue du Paie 54 a. ma^

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

sont à louer pour le 31 octobre. Dimensions 15,40 x 14,35,
14,35 x 4,60. Voie industrielle , palan électri que.

S'adresser au Secrétariat municipal. St-lmier.
P. H>2ij i 1-V703

A louer pour St-Georges 1936, aux Fran-
ches-Montagnes, |:I6 IB

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-
thier, à Cernier. Téléphone 78. 1374;-.

Vente d Immeuble
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n ayant  été lui ie  u la première séance d'enchères

du Jeudi 8 Août 193̂ . l'immeuble don! la désignation suit , apparte-
nant à Paul SGHENK , mécanicien , ci-devant aux Hauts-Geneveys ,
actuellemen t domicilié a Genève , et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier ranu . sera rèexnosé en
vente , nar voie d'enchères pun l i qu »s , le Lundi 30 Septembre
1935, dès 15 heures , au Collège des Hauts-Geneveys,
salle communale , premier éia^e . s a v o i r -

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 6Ù9. plan lolio 4 . N" 4*1, 49, 46, aux Hauts- Geneveys,

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

mécani que. Il est assuré conlre l'incendie , suivant police No 148,
pour fr. 10.000.—. Estimation cadastrale du dit article lr. 8 OuO —.
Evaluation officielle lr. 8.000.— .

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente , a li ire d'accessoires immo

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

Evaluation officielle des accessoires fr. 1̂ ,000. — .
Pour les servitudes grevant cet immeuble  ou constituées â son

profit , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites , subdi-
visions , etc. 1. on s'en rèlère au registre foncier , dont un extrait est
dé posé à l'Office.

Les conditions de venle et l'état des charges seront déposées à
l'Office pendant 10 jours à compter du 14"» jour avant la date de la
venie .

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

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

P-8489-N 12*05 Le Pré posé . Et. MULLER.

Aux entrepreneurs
Sable et gravier pour béton et goudronna ge fr. 8.- le mètre
cube , rendu tranco domicile, rayon de la ville.
Même adresse

Transports par camion renversible
5 lonnes ;i ir.  7.— de l 'heure

S'adresser à la Goncasseuae BRECHBUHLER, rue Fritz
L Courvoisier 58. Téléphone _i.tUii. 18853

•n >>¦¦*¦¦¦ VÉLO a ir.

PNEU 3.80

HUISNI, SESSRE
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Iii
à vendre une belle cham-
bre à coucher en noyer
ronce avec grande armoi-
le 3 portes, - lits jumeaux
1 jolie coiffeuse , 2 tables
de nuit , style moderne , â
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 i belle
vitrine-argenlière.

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

I talie j e Cernier

MiBois
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 Alont
d'Amin :

64 billons et plantes épicéa ,
cubant 39,83 m8,

171 slères sapin ,
609 tagots ,

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

près de la terme de M Henri
Soguel , à la Montagne de Cer-
nier. P 8ô2y N 13703

Cernier , le 18 Sept. 1935.
Conseil communal .
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moquette lleB ,
4 chaises , assort
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Grenier Vi 1L1
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Comment j 'ai couru après Jacob...
L E T T R E  DE F» A F? I S

Ed les confidences qu'il m'a faites

(Suite et fin)

Le Polizeiinspektor desend de sa machine en
se frottant les mains. II se retourne et nous voit'
souriants , les caméras en action . le bloc note
en main ! « Dir seide eine schône Bande ! » nous
crie-t-il en pur bâlois .. Mais nous étions déj à
en France. Même Jacob , dans la bande riait aux
larmes !

Puis ce fut la fuite vers Strasbourg où nous
pensions que Jacob se rendait. Un accident de
voiture nous fait perdre une demi-heure et Ja-
cob que la police politique française nous enlè-
ve. Pourquoi ?

Certainement pour obtenir de lui des ren-
seignements précieux sur la Gestapo. En ef-
fet , Jacob m'a déclaré : « J' en sais plus long
que la Gestapo, maintenant. Croyant que j 'al-
lais être livré à la hache du bourreau de Mo?.-
bit, les fonctionnaires de cette prison ne se gê-
naient plus pour critiquer ou louer certains ges-
tes secrets de la police politique. J'ai ouvert
mes deux oreilles , j 'ai noté mentalement tout
ce qui se disait devant moi ! » Et Jacob a bonne
mémoire ! Il se souvient, en effet , de la dispo-
sition de tous les régiments allemands en Al-
lemagne ! Il sait à quelle unité appartient le co-
lonel Untel ou le capitaine Quelconque.

Je l'ai revu à Paris, dans l'hôtel ou il habite ,
tout près de chez moi, dans le sixième arrondis-
sement. Il est faible encore. Six mois de pri-
son et d'angoisse n'améliorent guère la santé !
Mais son moral est bon et il lui tarde de pou-
voir se remettre au travail.

Mais retournons en Alsace sans Jacob. Quels
bonnes gens que ces Alsaciens hospitaliers éc
bons enfants à souhait. On a peine à croire
qu 'à quelques kilomètres de Strasbourg des
êtres tremblent , se terrent devant une autorité
de fer , d'acier même. J'ai rendu visite au fa-

meux porte de Kehl , là où le trafic entre l'Al-
lemagne et la France est le plus intense Mais
non seulement ce port de fer doit-il être miné,
mais les Français peuvent le barrer en inoins de
trente seconde, en faisant dévaler , sur deux
plans inclinés se trouvant des deux côtés de la
route, deux blocs de béton pesant 9,000 kilos
chacun ! Un déclic , un roulement sourd , le choc
des deux masses bétonnées contre les tampons
fixés au blockhaus placé à l'entré du port , le
passage est barré , aux voitures et camions qui
transportent les troupes, tout au moins. Mar-
chant de long en large , sa longue baïonnette fi-
xée à son fusil , un fantassin monte la garde.
La garde au Rhin ! Et cette vision est émouvan-
te, donne à réfléchir , même à celui qui n 'est pas
Français. De l'autre côté du port , personne, des
maisons, deux usines, un mat où claque le nou-
veau drapeau à croix gammée, tout neuf , tout
j eune, ressemblant encore au drapeau que des
gosses auraient inventé... mais ces gosses sont
de plus en plus turbulents. Pourvu qu 'ils ne
deviennent pas impatients d'essayer leurs for-
ces nouvelles ! Ils trouveraient d'ailleurs à qui
parler, car la France n'est plus ouverte à
l'Est. J'ai tenté , en remontant la vallée rhéna-
ne de Bâle à Strasbourg — en empruntant des
routes passant par des collines de la rive gau-
che du fleuve — de voir quelques indices des
fortifications édifiées dernièrement. Inutile de
dire que , malgré mon excellente vue, j e n'ai
rien vu d'autre que de paisibles sapins , de co"
quets villages, des braves gens sans inquié-
tude , souriants, parlant leur curieux patois
rhénan. Il est évident que les autorités mili-
taires allemandes doivent connaître ces for-
tifications. Cela n'en diminue aucunement
l'importance. Un mur est toujours un mur et le
voir n'est pas le sauter !

Jacques AUBERT.

Une grave affaire d'espionnage
en France. — Une communiste allemande

est arrêtée a Strasbourg. — Elle travaillait
_ la fois pour le lllème Reich et la

lllème Internationale.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Strasbourg, le 24 septembre.
D'un bout de l'année à l'autre, le contre-es-

pionnage français est débordé à Strasbourg. Il
y a en ce moment une grave affaire dont les
deux «héros» sont une femme nommée Sacken-
render et un Danois nommé Noelsen. La femme
est une ancienne secrétaire du parti commu-
niste allemand; Noelson est connu comme agi-
tateur. Bien que les autorités aient gardé le
plus complet silence sur les agissements réels
de ces deux personnes inculpées d'espionnage,
ie crois pouvoir affirmer qu 'elles sont venues
en France pour aider financièrement le parti
communiste français en vue d'une action éven-
tuelle en automne. Elles auraient également
tenté de .se procurer le plan de mobilisation in-
dustrielle de la France. L'affaire est plus
grave que ne peuvent le dire les j ournaux.
Même ceux d'outre-Rhin en parlent , ce qui
n'empêche pas qu 'on se trouve en face d'un
curieux cas de collusion communiste-national-
socialiste ! Qu 'importe, en somme, la couleur
politique des inculpés ! Pourvu que leur tra-
vail soit anti-français, c'est l'essentiel et pour
le Illme Reich et pour la Illme Internationale-,
chef-lieu Moscou ! Et cette affaire n'est qu 'un
fragment infime de tout le trafic de nouvel-
les, de documents et de renseignements que
des êtres sans scrupules et sans patrie, sou-
vent , essayent de faine sortir de France. Âu temps des champ ignons

Pour les taire pousser * — Poursuivi par la guigne. — Vengeance .

(Suite et fin)

L'aventure plutôt bizarre fera se gausser le
public impitoyable et cruel Mais en dépit de
ses déboires, notre fin bec peut se vanter d'une
expérience intéressante et concluante.

Les j oueurs de cartes connaissent la guigne ,
leg « champignonneurs » aussi. Cette semaine,
j 'ai rencontré mon homme touj ours le même.
II revenait bredouille et , comme ce n'est pas
dans ses habitudes , il paraissait de fort mau-
vaise humeur. C'est à peine s'il daigna répon-
dre à mon salut et n'eut pas l'air d'apprécier la
grâce de mon sourire. Au bout d'un moment
de calme troublant , il se dégonfla : « Comment
voudriez-vous trouver quelque chose, quand
les femmes s'en mêlent ! Avant-hier j 'ai rendu
visite à l'une de « mes meilleures places ». Elle
était chevillée de petits tricholomes aux têtes
luisantes comme des améthystes. J'ai pensé
leur laisser le temps de grandir et les cueillir
auj ourd'hui. Ah ! bien oui ! est-ce qu 'il ne m'ar-
rive pas la même farce que le mois passé !
Qu'est-ce que j e vois ? Deux femmes, pardon ,
deux dames en chapeau «t ea bas de soie, la

figure peinte , astiquée , crépie , passez-moi ça !
en train de dévaliser « ma place ». Elles m'ont
pris le souffle , je suis resté pétrifié. Une fois
remis, j'ai senti qu 'il me fallait sauver les ap-
parences. Je me suis approché pour constater
les dégâts : elles avaient tout rasé. Rasé, que
dis-j e ? tout arraché , détripé , puisqu 'elles n 'a-
vaient pas de couteau; «ma place » est fi-
chue !... Et pour comble , la moins « peute » s'est
avancée, la bouche i en coeur , et elle a encore
eu le toupet de me demander l'heure ! En ti-
rant ma montre , une idée lumineuse m'envahit :
il était onze heures cinq. Je dis à !a belle : « Il
est dix heures moins cinq, madame. — Merci,
monsieur , nous avons plus d'une heure avant
de songer au retour . Rien ne presse, c'est au-
j ourd'hu i vendredi , notre dîner sera bien vite
fait » Et je suis resté avec ma vengeance, et
elles sont parties avec mes champignons . Ah !
nom de sort ! j e vois d'ici la binette de leur
mari devant les casseroles vides ! Si ces... (ici
un nom d'oiseau) sont reçues comme j e rece-
vrais la mienne en pareil cas, eh bien ! mes
tricholomes seront payés... et largemnt payés!»,

B.

En se promenant
dans les couloirs de la S. d. N,

Quand M. Laval ne veut rien dire
Qui dira les heures d'angoisse vécues par M.

Laval durant ces j ours £i rudes ? Les négocia-
tions étaient harassantes, la tension continuelle
et pourtant , à la traditionnelle audience du soir,
le président du conseil offrait aux j ournalistes
un visage calme, voire souriant.

Un homme qui fut le familier de Joffre à la
veille de la Marne, nous disait combien il était
frappé par l'analogie que présentaient ces deux
grands silencieux : même maîtrise de soi, même
volonté tendue vers un seul but , même lucidité
d'esprit. ' '

Lundi soir, comme un j ournaliste faisait re-
marquer à M. Laval qu 'il avait prononcé exac-
tement six mots ayant trait à l'affaire , celui-ci
répondit dans un sourire :

— Je ne suis pas inquiet: de ces six mots ,
vous ferez six pages !

Le lendemain soir, quelques minutes après
l'entrevue décisive avec M. Aloisi , un confrère
posa au délégué français cette question :

— Etes-vous optimiste ?
— Ça dépend des heures ! fut la réponse de

M. Laval.
Et oomime les questions pleuvaient et que les

j ournalistes laissaient entendre qu 'eux aussi
avaient des tuyaux, le chef de la délégation fran-
çaise laissa tomber :

— Quoi que vous disiez , que vous écriviez,
les membres du Comité des cinq le démenti-
ront.

Valait-il la peine d'insister ? Les j ournalistes
français prirent le seul parti raisonnable: la
porte.

Rotschild et Litvinoff
Le baron Maurice de Rotschild errait mardi

dans les couloirs. Quelqu 'un lui montra M. Lit-
vinoff qui passait. Les yeux du baron brillè-
rent d'un éclat plus vif. «Comme j'aimerais le
connaître» , fit-il . Malheureusement , le premier
délégué des Soviets est un personnage avec le-
quel les j ournalistes français ont véritablement
peu de relations.

Aussi grande fut leur stupeur de voir 'M. de
Rotschild se présenter lui-même au chef de
la délégation russe.

Dix minutes plus tard, à la buvette, ils avaient
l'air de se connaître depuis touj ours et littérale-
ment se tapaient sur le ventre comme des
amis inthnes.

Félicitations réciproques

— Tu pourrais me féliciter. Hier , Durand
m'a demandé ma main et j e lui ai répondu oui.

— Et moi, alors ! Il m'a demandé ma main
le même j our et j e lui ai répondu non.

»̂.... r... .............>i «Étii.imttm t.nim mmmttim

Carnets d'épargne et
programme d'économies

Le grappin de la Confédération !

Le Conseil fédéral a j eté maintenant son dé-
volu sur les carnets d'épargne du peuple suisse.
C'est du moins ce qu 'a laissé entendre le chef
du Département des finances au cours de son
exposé devant le Conseil des Etats. Hâtons-nous
de dire qu'on ne s'en prendra pas directement
aux carnets d'épargne , mais seulement à la som-
me des intérêts annuels. Il ne vient à l'idée de
personne d'autoriser les autorités fiscales à
fourrer leur nez dans les carnets d'épargne ;
celles-ci ne songent d'ailleurs nullement à le de-
mander. Mais les rapports des banques font con-
naître les montants des dépôts d'épargne qu 'ils
possèdent ; il est facile dès lors de savoir à
combien se montera l'intérêt que ces banques
doivent verser aux dépositaires de carnets. C'est
sur cette somme que le Conseil fédéral se pro-
pose d'imposer un droit de timbre. C'est la ban-
que qui serait chargée de déduire cette taxe de
l'intérêt porté en compte à chaque propriétaire
de carnet d'épargne. Cette opération est une
affaire qui ne s'effectue qu'entre la banque et
son client, à l'abri de toute immixtion de tiers.

Les relations de la banque avec le fisc se bor-
nent à lui verser le total de la taxe. Il n'y a donc
aucun danger en ce qui concerne le secret des
banques et des caisses d'épargne.

La nouvelle imposition prévue, qui ne portera
donc nullement atteinte au secret des banques,
constitue une « extension du droit de timbre sur
les coupons » sur un domaine qui, ju squ'ici, en
a été épargné.

L'imposition ne sera pas très forte, comme on
va le voir. Le timbre sur le coupon sera, oomme
pour les obligations, de 3 % de l'intérêt annuel.
Sur un dépôt d'épargne de frs 1000,— par exem-
ple, qui rapporte frs 30.— d'intérêt, l'impôt sera
de 90 cts. Il n'est pas possible de fixer une li-
mite au-dessous de laquelle le droit de timbre
ne sera pas appliqué, car il est évident qiue tous
les dépôts seraient en peu de temps répartis
sur une quantité de carnets d'épargne au mon-
tant inférieur à cette limite.

On estime que ce nouveau droit de timbre rap -
p ortera environ 4 miUions de f rancs dont un cin-
quième ira aux cantons. Mais même sans vouloir
discuter la valeur des raisons avancées, U est
p ermis de . p oser cette question aux autorités f é-
dérales : p uisqu'on veut rétablir en p artie le mé-
nage f édéral avec l'intérêt de l'ép argne p op u-
laire, ne serait-il pa s temps , aussi, de présen-
ter un « p rogramme d'économies f édéral ? » L'é-
conomie demande un sens de l'économie et ce
sens de l'économie demande de l'énergie. Quand
cette énergie s'app tiquera-t-eUe à l'administra-
tion f édérale ? Une chose app elle Vautre, le droit
de timbre sur l'ép argne te programme f édéral
d'économies. Quand cela sera f ai t, la résistance
à un nouvel imp ôt disp araîtra.

Ceux qui font bonne chère, préfèrent
la moutarde Thomy à toute autre.

Pourquoi ?

A cause de sa saveur unique, sa
finesse incomparable et sa trans-
cendante qualité.

Moutarde if f̂"1*!

fais /î ^i»tf«̂ ^/{/ ŵ^/

3077 X 13985

Chronique neuchâteloise
Vlllme Camp romand des membres dirigeants

des Unions cadettes à Vaumarcus.
On nous écrit :
Encore une fois, Vaumarcus nous a appelés!

Et nous nous sommes retrouvés «sur la colline»
plus de 200, de tous âges et de toutes condi-
tions, mais tous animés d'un même amour
pour notre Union et d'un même courage en fa-
ce de nos responsabilités.

Nous nous sentons frères, dès l'arrivée , de-
vant la traditionnelle tasse de thé; cette im-
pression durera... C'est une occasion de revoir
des amis, de reprendre contact avec eux et
de faire de nouvelles connaissances.

M. Ramelet, président romand , ouvre le camp
samedi à 16 V. heures ; quelques minutes plus
tard , la j oyeuse troupe des chemises bleues se
rend au travail , réparti e entre 8 ou 9 cours dif-
férents. Tous sont attrayants , et c'est touj ours
un problème pour le campeur que de se décider
pour l'un ou l'autre. Le caissier, certes, se doit
de se perfectionner en comptabilité (le caissier
Sans-Souci) ; le j eune instructeur plein de vie
ira pratiquer les jeux de plein air et d'intérieur.
Mais il faudrait que chacun puisse profiter des
leçons de physique et de chimie amusantes , de
l'étude des oiseaux. Celui qui le désire peut de-
venir parfait maj or de table (Chanteclair, ma-

j or de table), virtuose de la musique à bouche,
spécialiste du bricolage ou connaître parfaite-
ment les Albums du père Castor , sources de
séances innombrables pour les j eunes cadets.

Passons rapidement sur le souper (Il y au-
rai t là pourtan t matière à bien des anecdotes) et
arrivons à la séance du soir. Nous avons pu
nous rendre compte de la peine que les chefs se
donnent pour préparer le programme d'hiver;
un merci bien sincère au rédacteur dévoué de
IV Entraîneur» , M. le pasteur Junod.

Les années passent... Combien peu connais-
sent M. André Clerc , missionnaire, ancien pré-
sident cantonal cadet .. Chacun maintenant ad-
mire ses équipes de pedts nègres , mieux au
point souvent que les nôtres, semble-t-il.

M. Jacques Cornu nous fait passer ensuite une
délicieuse fin de soirée en nous parlant du
«service de documen cation pour soirées fami-
lières... » un bien gran d titre pour une bien pe-
tite chose ! Il nous tient sous le charme de sa
parole ; sa mimique est délicieuse. Les instruc-
teurs ont bien su lui montrer leur enthousiasme
et la séance se prolongea beaucoup plus long-
temps que cela n'était prévu.

Le dimanche matin après quelques minutes de
recueillement présidées par l'agent P. Vaucher ,
nous entendons une fort belle étude « St-Paul ,
père de la Réforme ». M. le Professeur Neeser
nous apporte tant de choses nouvelles (et si
bien dites) que nous avons pour longtemps am-
ple matière à réflexions.

Puis M. le pasteur Francis Wiss (en uniforme
de directeur d'Union cadette) préside un culte
sur ce texte « ... combattons vaillamment pour
notre peuple (II. Sam. 10-12) ».

Après le dîner , cérémonie touj ours bien j oyeu-
se, M. Béguin , agent aîné parle de son oeuvre :
les équipes j uniors. Les 4 cloches sonnent en-
suite à pleine volée. Dans la salle, le silence rè-
gne. Un choeur encore et le Vlllme Camp ro-
mand a vécu. II a apporté dans le coeur et
l'esprit de ceux qui le suivirent un renouveau
de courage et de forces ; que chacun travaille
au milieu de ses cadets avec foi.



ECOLE DE DANSE - ls. LŒFFEL
Oo wie te nouveaux on - 5ïL«t
Renseignement.-* et inscri ptions , rue du Progrès 99. 139y3
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Cherchez-vous un artisan capable et consciencieux, pour
la réfection et fourniture de vos

13619 literies, meubles rembourrés, etc. ?
A D R E S S E Z  V O U S  C H E Z

jule* RUBERT
Parc 48 et 48 a TAPISSIER Tél. 23.736
Qui vous donnera ent ière sat is fact ion

£ 

RETOUR DE PARIS
HUGUENIN-SCHILT, Haute Couture

Robes lainage à partir de frs 55.—
SERRE 27 13980 Téléphone 21.035

PESEUX. COLLÈGE 12.

Location d'itomobiles
(sans chauffeur) aux meilleures conditions

voitures 5 et 7 places en parfait état .
Demandez renseignements à
Conrad PETER S. A., Automobiles
Tél. 22.683 H3«> La Chaux-de-Fonds
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Paisible, elle raccrocha. Ce qu 'il fallait main-
tenant, c'était avertir Lorrez, qui devenait entre
ses mains un dangereux instrument. Rapidement,
elle s'habilla , s'engouffra dans un taxi et se fit
conduire au Collège de France à la sortie du-
quel elle voulait prendre son mari. Evidemment ,
Marc l'attendrait un peu. Mais qu'importait ! II
était place Vendôme, pas de danger qu 'il ren-
contre Jacquine.

Lorrez, en apercevant Anita dans l'ombre du
taxi, eut sur son visage marqué de lassitude un
sourire ébloui.

— Tu es venue me chercher ! dit-il en s'élan-
tant à côté d'elle avec l'agileté d'un ieune hom-
me. Comme cela est gentil, ma chérie ! ! !

Généreuse, elle lui abandonna sa main dont il
pétrissait la chaleur à travers la peau du gant.

— Que tu es j olie ! Que tu es j olie ! murmu-
ra-t-il extasié. Et quelle élégante toilette !

— Nous allons au vernissage du musée spor-
tif , dit-elle du bout des lèvres. Larrive a offert
de nous piloter. J'ai pensé que cela vous inté-
resserait.

— Mais certainement ! Sais-tu si Jacquin e y
sera ?

Anita, habile, reprit son visage soucieux.
— Pauvre petit, certes non, dit-elle.
— Pourquoi dis-tu cela ? Comme tu as l'air

préoccupée, Nita ?
— C'est que j e viens d'avoir une visite péni-

ble, mon ami, soupira- t-elle. Votre Jacquine...
Il s'inquiéta de la suspension adroite.
— Qu'y a-t-il ?
— Hé ! Vous aviez raison comme touj ours,

mon ami : votre pauvre petite filleule souffre ,
elle étouffe dans ce mariage consenti par dé-
vouement pour vous ! La situation est devenue
d'autant plus intolérable pour elle qu'elle s'est
parfaitement rendu compte de l'inanité de vos
doutes et de son sacrifice, depuis qu'elle sait
comme j e vous aimais !

— Tu es certaine ? demanda-t-il, angoisse.
— Elle-même vient de me le dire, dans un

élan de confiance fraternelle. Son secret, tout
le secret douloureux de cette union qui fut un
holocauste sur l'autel de son... admiration pour
vous, elle me l'a confié ! Pour que j e le trahisse
vis-à-vis de vous, il faut que j e sente que tel
est mon devoir, parce que vous pouvez auj our-
d'hui réparer dans une certaine mesure le mal
que vous avez fait inconsciemment et qui vous
torture, je le sais bien, mon Yan !

— Ma chérie, murmura-t-il , que tu es bonne !
— Non, j e vous aime ! Or, j e sais que sauver

cette enfant est aussi vous soulager d'un re-
mords bien pénible. C'est pourquoi j e viens
vous dire : il faut agir !

— Que veux-tu que j e fasse ?
— Il fau t intervenir auprès de Larrive pour

qu 'il rende sa liberté à Jacquine ! Savez-vous
qu 'il lui a interdit de faire de l' aviation ? Que
voulez-vous qu 'elle devienne, privée de son dé-
rivatif , cette enfant dont l'indépendance est la
vie même, et liée à cet homme qui a tous les
droits sur elle, sans être même son mari !

— Anita, dit Lorrez inquiet , tu es sûre de ce
que tu dis là ?

— Je vous j ure , dit-elle , pour une fois sincère,
que c'est Jacquine elle-même qui a laissé échap-
per son secret devant moi, tout à l'heure l Vous

ne pouvez laisser durer une erreur comme cette
union ! Ce serait un crime.

— Mais que veux-tu que j e idise ?
— Ce que Jacquine n'a pas encore osé lui

dire elle-même : la vérité !
— Quoi ? Tu veux que j e révèle à ce garçon

que si elle l'a épousé...
— C'est par... dévouement pour vous ! Oui,

c'est cela qu 'il faut faire. Sans cela, il s'entêtera
à vouloir la garder, à l'opprimer..

Elle lui serrait doucement la main, douce-
ment... Troublé, hésitant encore , il murmura :

— Mais, Jacquine ?
— Jacquine souhaite aussi qu 'il connaisse la

vérité , osa-t-elle affirmer.
Dès lors, il était vaincu. Docilement, il écouta

les dernières instructions que sa femme lui don-
nait : inviter Marc à venir prendre un verre de
porto chez eux après l'exposition ét profiter du
tête à tête , pendant qu 'Anita s'éclipserait adroi-
tement, pour lui faire la morale et lui révéler la
vérité entre hommes.

Le plan était habile et bien conçu. Ainsi, vis-
à-vis de Marc, toute la responsabilité incombe-
rait à Lorrez. De plus , elle savai t qu 'il ajoute-
rait bien plus facilement foi aux affirmations du
professeur qu 'à toutes autres. Et de toutes fa-
çons, elle était absolument étrangère , elle , Ani-
ta , à la manoeuvre qui allait la débarrasser de
cette rivale encombrante avant qu 'elle ait pu se
mettre en garde con tre elle.

Aussi est-ce d'un esprit libre et d'un coeur lé-
ger qu 'elle visita l'exposition, suivant avec inté-
rêt toutes les explications de Marc.

Pour Lorrez , il n 'en était pas de même. Le
malheureux était atrocement gêné à l'idée de
l'explication qu 'il lui fallait avoir avec ce garçon
charmant. Si Anita lui avait laissé le temps de
réfléchir , sans doute n 'eût-il j amais accompli
l'action au'elle lui indiauait comme son devoir.

Mais elle avait eu bien soin de précipiter les
choses de telle façon qu 'il ne puisse se dérober.

Néanmoins, elle ne respira vraiment que lors-
qu 'elle eut ramené Marc chez eux et installé les
deux hommes dans le bureau de Lorrez devant
les verres de porto.

Discrètement, elle trouva le moyen de serrer
la main de son mari pour lui donner du courage.

— Pense à Jacqune, souffla- t-elle, perfide.
Puis, tout haut :
— Une seconde ! J'ai un coup de téléphone à

donner à mon coiffeur...
Restés seuls, les deux hommes se regardè-

rent avec une sourde hostilité.
— Mon cher Marc, dit enfin Lorrez , pour-

quoi ne voulez-vous pas que Jacquine continue
à voler ?

C'était tout ce qu 'il avait trouvé comme en-
trée en matière.

Surpris, Marc demanda , le sourcil froncé :
— Elle s'en est plaint à vous ?
— Il ne faut j amais, reprit-il , éludant la répon-

se directe , faire trop peser son autorité sur les
femmes, surtout si, comme Jacquin e, l'indépen-
dance est leur raison de vivre ! Opprimer Jac-
quine équivaut à mettre un rossignol en cage !
C'est la tuer !

— Quand on tient tellement à son indépen-
dance, dit Marc , on ne se marie pas ! J' en suis
encore à me demander pourquoi Jacquine l'a
fait ?

— Voulez-vous que j e vous le dise ? demanda
Lorrez, penché sur son bureau et trop heureux
de saisir la perche qu 'il lui tendait.

Marc eut un haut-le-corps.
— Non , non ! fit- il avec une sorte de preci

pitation.
(A soivraJ

Le Cœur se trompe

lei GiiÉH-1
lél. 21.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

a loutes heures
Fondue renommée

5167 III. Krœpfll.
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M-HBie
Glace «Sécurit » pour autos
Réparations en tous genres

Georges G1ULIAN0
Atelier Parc 76. Tél. 24.152
9682 Se recommande.

SALON
A vendre beau salon composé de 6 fau

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

Descentes de lit
Superbe choix depuis

fr. 12.-
ïapis de table

moquei ie  denuisf r. 18.50
jetées de diuans

depuis f r. !©.-
Milieu de salons
Linoléums
Imprimé et incrusté , tou-
tes largeurs. Bas prix.

C. Beyeler
Ameublements soignés

Indust r ie  1. Tél. 23.14(1

AUTOCARS DL0CH
Dimanche 29 septembre, départ 7 h. 30
La Ghaux-de- Fonds - St-lmier - Sonceboz - Granges -
Soleure - Balsthal - Waldenburg - Liestal

— BALE
(arrêt jardin zoologique)

Delémont - Les Rangiers - Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds.

Prix de la course fr. 12.50 13934

Dimanche 29 septembre, à 8 h. 30
La Ghaux-de-Fonds - Saignelégier - Les Rangiers -
Porrentruy

GROTTES DE RECLÈRES
Pont de Roide - Maiche - Biaufond - La Chx-de-Fonds
Prix de la course fr. 10.—. Passeport pas nécessaire-

Samedi 28 septembre, à 13 h. 30

CHASSERAI
Prix fr. 4.—, plus fr. 0.50 de taxe de route.

Se faire inscrire au Garage Serre 62, tél. 24.501.

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & C"
TRAVERS (canton <le Neucbâte l)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VliVS : fins et courants.

Grand» Vins die D»«rô»«Sn«
landeron «Jfc C**8

Soflânvlet-Beaumes
Représentant pour Le Loole et L» Chaax-de-Fonds
M. Albert HILD au Reymond. 19910

EXPOSITION
DE CREATIONS DE CHOMEURS
Maison Frey Rue Léopold Robert 63
La Cnx-de Fonds. Du 7 au 30 septembre

Ouverte chaque tour de 9 à 19 heures
PRIX D'ENTRÉE i Adultes 30 centimes.

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

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

Aies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

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

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

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

i
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Vente permanente
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramop lio-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes î\ écrire, aspirateurs, etc, etc
PrW très avantageux 11783

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

COMMERCE
Ouvrages de Dames

Broderies laine
à vendre pour cause de mala-
die. Bon magasin renommé, belle
clientèle. Conditions avanlageuses
pour personne solvable. — S'adr.
à M A. L'Héritier, rue Jaquet-
Drnz 6 13655

VENTE D'IMMEUBLE
aux Hauts-Geneveys

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

jeudi 8 août 1935. les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant à Frienricb KH JE H E N B U H L, agriculteur , domicilié aux
Hauts-Geneveys, et dont la réalisation est requise par la créan
ciére h ypothécaire en premier rang, seront réeiposés en vente , par
voie d'enchères , le lundi  30 Maptcmbro 1935, dès 16 heures, au
Collège des Uauts-Geueveys. salle communale , l"étage , savoir:

CADASTRE DES HAUTS GENliVEYS
Art. 362, pi. fol. 7, n' 24, Aux Champs Gorbet , champ de 7299 m'Art. 364, pi. fol. 8, n» 29, A la Tannette. » 2448 »
Art. 366, pi. fol. 11. n* 18, A la Courte Raye, > 3132 »
Art. 72. pi , fol. 7, n» 26. Aux Champs Corbet, » 2817 »
Art. 386, pi. fol. 8 n« 2. Aux Champs Corbet , » 2331 .
Art. 45. pi. fol. 8, n» 27, A la Tannette , » 1521 »
Art. 338, pi. fol. 8, n« 41. A la Tanne, » 2853 »
Art. 376, pi. fol. 7, n« 2ô, Aux Charnus Corbet . » 2979 »
Art. 377, pi. fol. 7, n. 29, Aux Champs Corbet, » 8381 »
Art. 378, pi. fol . 8. n* 28, A la Tannette, » 2493 >
Art. 380, pi. fol , 8, n« 42. A la Tanne, . 2.167 >
Art. 38U, pi. fol. 8, n« 43, A la Tanne, buissons de 499 »
Art. 371. pi. fol . 2. n" 41, 42, 43,

Aux Hauts-Geneveys. bâtiment , place, jardin de 811 »
Art. 520, pi. fol. 2, n' 110, Aux Hauts-Geneveys, verger de 271 »
Art. 59. pi. fol. 2. n" 37, 38. 39, 40,

Aux Hauts-Geneveys, bâtiment , place, iardin, verger de 558 »
Art. 42l , pi. loi. 12, n* 14, Derrière Chapelet , champ de 3744 i
Art. 31, ul. fol . 11, n' 17. A ia Courte Raye, » 3546 »
Arl. 32, pi. loi. 11. n- 19. A la Courte Raye, > 2484 >
Art. 195, pi. fol. 8, n« 26, A la Tannette , » 4.329 »
Art. 7, pi. fol. 8. n» 5, Aux Champs Corbet » 2610 »
Art. 11, pi. fol. 8. n« 44, A la Tanne, » 2574 »
Art. 286, ol. fol. 7 n» 28, Aux Champs Corbet , » 2349 »
Art. 325, pi. fol. 7 w 27, Aux Champs Corbet , » 2601 »
Art. 326, pi. fol. 8. n» 4, Aux Champs Corbet , » 2520 .
Art. 22, pi. fol. 7, n» 23. Aux Champs Corbet, » 3078 »
Art . 23, pi. fol. 8, n« 3. Aux Champs Corbet , » 2520 »
Art. 26. pi. fol. 11, n* 8, Au Bugnon , » 6237 »
Art. 311, pi. fol. 8. n» 40. A la Tanne. • 7146 »
Art. 92. p i. fol. 8 n« C0, A la Tannette , • 3195 »
Art. 430, pi. fol . 8, n« I . Aux Champs Corbet. » 2403 »
Art. 712, pi. fol . U, n" 47, Au Bugnon , » 1618 J

L'immeuble sis sur l'article 371 est à l'usage de logement et rural ;
il est assuré contre l'incendie suivant police n» 42 pour fr. 18.000.—,
plus supplément de 30 °/,. Celui sis sur l'article 69 est une annexe
au rural ; il est assuré contre l'incendie suivant police n# 115 pour
fr. 5100.—.

Estimation cadastrale du domaine Fr. 40.120.—
Evaluation officielle Fr. 40.000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées à
leur profit , ainsi que pour la dési gnation plus comp lète (limites, etc.)
on s'en réfère au registre foncier , dont nn extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé posés S l'of-
fice pendant 10 jours à compter du 14n' jour avant la date de la vente.

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

Cernier, le 31 août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P8488N 128C6 Le Préposé . Et MULLER.

$r W2ly&^ ffiïïIRNtT MEPSUIRNEN

Représentant : COMPTOIR GENERAL S. A.
AS 19492Z 2061 DanleKJeanRichard 14, LA CHAUX-DE-FONDS.

Magasin
A louer pour tout de suite

ou pour époque à conveni r, rue
Léopold - Kobert 56, beau
Magasin, 139̂

S adresser Etude des Notai-
res Alphonse Blanc «4 Jean
Payot. rue Léopold-Robert  t6.

On demande
â acheter

une presse 15-20 tonnes , double
montants et une cisaille circu-
laire. — S'adresser à M. Frits
URFER, rue du Doubs
SO. Tél. 'JI.281. 13976

Baux â loyer. Imprimerie Courvoisier

HûleB-Reslauranî de la CPQîH d'Or
BS-B—BS Téléphone 24.353 ¦¦ 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
etf autres menus

138 17 Louis RUFER, prop.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

L aide ao cânlon de NeuclrâfcE
ei à la Banque cantonale

Berne, le 24 septembre.
Le Conseil national a voté, en premier débat,

l'arrêté accordant au canton de Neuchâtel des
prêts avec ou sans intérêt , pour une valeur to-
tale de 45 millions au minimum. Voilà une in-
formation , connue hier dans l'après-midi déj à,
qui fut sans doute bien accueillie et dissipa les
quelques inquiétudes subsistant encore au suj et
de l'avenir réservé à la banque cantonale.

^ 
Si réconfortante que soit la décision, attendue

d'ailleurs , du Conseil national , personne ne se
félicitera que le canton ait dû la solliciter. Et
j e vous assure que les Neuchâtelois qui ont as-
sisté aux débats n'ont nullement éprouvé le be-
soin de se réunir devant le Palais pour chanter
d'une même voix « Le jour de gloire est arri-
vé ! » On s'est bien rendu compte au ton plus
encore qu'aux termes mêmes de certaines inter-
ventions (celle de M. Mader en particulier , dont
j e parlerai plus loin) que Neuchâtel venait d'à"
liéner une bonne nart de sa souveraineté.

Les exposés des rapporteurs
Sans doute, chacum sut faire la part des cir*

constances. Et les rapp orteurs , MM. Stahli. Ber "
ne et Troillet , Valais , furent les tout premiers à
déclarer que la crise sévissant dans une région
vouée presque exclusivement à une seule indus-
trie, imposait au canton des charges tout à fait
extraordinaires.

M. Troillet déclara entre autres : « Il serait
inj uste de ne pas reconnaître que le canton a fait
de grands efforts pour rétablir et affermir sa si-
tuation financière. Il a été par exemple, le pre-
mier à introduire , par vote populaire , un impôt
cantonal de crise pour 1932-1934. La loi du 9
février 1935 a prolongé j usqu'en 1937 la percep-
tion de cet impôt qui rapporte annuellement fr.
500.000. Dans la compression des dépenses, l'E-
tat est-il intervenu en temps utile ? Votre corn"
mission s'est posée cette question , car elle a eu
le sentiment que sous ce rapport, les pouvoirs
responsables n'avaient pas réalisé ce qu 'il aurait
été possible de faire ».

D'autre part , malgré les efforts des autorités
et la bonne volonté des contribuables. Neuchâ-
tel n'a pas épuisé toutes ses ressources fisca-
les. C'est la conviction du Conseil fédéral , par-
tagée par la commission et, sans doute aussi,
par la grande maj orité d© l'assemblée. Il faut
un effort se redressement plus énergique. Il est
possible. Pour le prouver , M. Troillet cite quel-
ques chiffres à titre de comparaison.

Ainsi , affirme-t-il , un contribuabl e marié, sans
enfant, gagnant 4000 fr. paie à Bienne 220 fr. 20
d'impôts (cantonaux ' et communaux), à La
Chaux-de-Fonds 146.60 et au Locle 151,50. Avec
un gain de 6000 frs la différence est plus consi-
dérable encore puisque la somme des impôts est
de 436 frs 95 à Bienne, 288,60 à La Chaux-de-
Fonds et 304 frs au Locle.

Une autre question ~xâ a vivement préoccupé
la commission c'est de savoir si l'intervention
fédérale ne constituera pas un dangereux pré-
cédent. Le chef du département des finances a
donné l'assurance qu 'il s'agissait là d'une aide
unique , just ifiée par des circonstances toutes
particulières. Cependant , comme le fera remar-
quer M. Stahli , il est évident qu'à l'avenir, les
gouvernements des cantons en difficultés finan-
cières hésiteront moins à prendre le chemin de
Berne. On voit où cela peut mener, alors qne,
de tous côtés, on réclame des économies.

Malgré toutes les craintes et toutes les ap-
préhensions, les rapporteurs , au nom de leurs
collègues de la commission recommandent à
l'assemblée de voter le proj et. C'est un cas de
nécessité. La Confédération ne peut se désin-
téresser du sort d'un de ses membres.

Les raisons de M. Nicole
Si quelqu'un fut heureux de prendre la parole

dans le débat, ce fut bel et bien M. Nicole. Le
chef du gouvernement genevois en a gros sur le
coeur. Lui aussi a connu l'heure des échéances
difficiles. Son goiuvernement, sa maj orité a dû
suspendre le paiement des coupons, payer ses
fonctionnaires par acompte, emprunter de l'ar-
gent. .

Tout comme 'e gouvernement neuchâtelois ,
le gouvernement de Genève est venu frapper a
la porte du Palais. Seulement, on s'est montré
beaucoup moins hospitalier. Le Conseil fédéral
a refusé toute avance et a renvoyé M Nicole et
ses amis chez les banquiers. Ces grands person"
nages ont exigé que les élus du peuple fissent
amende honorable de leurs vigoureuses atta-
ques ; ils ont prêté dix millions , en posant des
conditions incompatibles avec les garanties
constitutionnelles (M. Nicole rappelle ici que les
banquiers l'ont prié de faire cesser les campa-
gnes du « Travail » contre les établissements de
crédit) . Toutes les démarches du gouvernement
de Genève, soit pour obtenir le prêt , soit pour
faire proroger le délai de remboursement ont
été livrées en pâture à la presse. Le j our où
M. Nicole est venu à Berne, on avait même mo-
bilisé des photographes pour fixer par l'image
la scène d'un gouvernement cantonal sollicitant
l'aide de la Confédération.

Il ne s'est rien passé de tout cela pour le
canton de Neuchâtel. Des prêts ont été accordés
en 1933 déj à. Personne n'en a parlé dans la
presse. Le précédent était créé , pourtant , lors-
que Genève vint à son tour. Ce qu'on voulait,

déclare M. Nicole, c est tout bonnement aider ,
de Berne, les partis bourgeois de Genève dans
leur campagne féroce contre le nouveau régime.

Néanmoins, M. Nicole votera l'arrêté. Il se
gardera bien de fournir , par son opposition , un
argument aux bourgeois de Neuchâtel à la veille
des élections fédérales. Ensuite, il trouve dans
le proj et une disposition qui lui plaît infiniment .
C'est l'octroi d'un prêt portant intérêt à 2 %.
Le chef socialiste souhaite que cet exemple soit
imité et que, par là, on puisse faire brèche dans
la forteresse capitaliste . Il reprend la thèse qui
eut si peu de succès au congrès socialiste de
dimanche dernier , selon laquelle il faut , par des
conversions forcées réduire la dette publique,
celle des C. F. F. et toutes les dettes des pay-
sans ou artisans obérés. Cela lui fournit l'occa-
sion de disserter assez confusément sur les pos-
sibilités offertes an gouvernement socialiste
qu 'il dirige de se venger de la haute finance en
refusant tout simplement de payer les intérêts
des obligations genevoises.

Mais tout cela nous mène fort loin du suj et-
Seules, les rancoeurs de M. Nicole expliquent et
j ustifient cette petite excursion dans le domaine
de la polémique.

L'opinion d'un argentier cantonal
M. Mader , directeur des finances saint-gal-

loises, ramène le débat dans son cadre. C'est
pour réclamer, lui aussi, un nouvel effort fiscal
du contribuable neuchâtelois. Le canton de St-
Gall , qui fut aussi très fortement touché par la
crise de la broderie , a trouvé les moyens, par-
fois rudes , touj ours énergiques, de se sortir
d'affaire tout seul. En Suisse orientale égale-
ment, on trouve des communes industrielles,
comme Arbon, par exemple, où l'on paie plus
d'impôts qu 'au Locle ou à La Chaux-de-Fonds.
Il y a encore à faire de ce côté-là, si l'on veut
que l'aide de la Confédération soit vraiment
efficace. L'orateur aurait vu volontiers figurer
au proj et des conditions plus rigoureuses en-
core, par exemple l'obligation expresse d'aug-
menter les impôts. Sans doute, il faut tenir
compte de la souveraineté cantonale. Mais, en
définitive, il ne peut pas en être autrement
pour un Etat que pour un particulier. S'il a
besoin d'argent , il doit se soumettre aux con-
ditions posées par le prêteur ou alors refuser
le prêt.

En terminant , M. Mader reconnaît pourtant
que Neuchâtel n'est pas entièrement responsa-
ble de la situation. La centralisation , l'étatisme,
avec toutes les charges financières qu 'ils com-
portent pour les cantons, affaiblissent ceux-ci.
I! y a là un enseignement à tirer , sinon , on ver-
ra bientôt d'autres Etats confédérés connaître
les mêmes difficultés que Neuchâtel.

L'intervention de M. Meyer
Le représentant du Conseil fédéral , M. Meyer,

insista , à son tour, sur l'absolue nécessité d'in-
terverJr en faveur d'un cinton exposé plus
que tout autre aux conséquences d'une crise
économique persistante.

M. Meyer tenait aussi à mettre au point cer-
taines déclarations de M. Nicole. Certes, Genè-
ve a été traité par la Confédération autrement
que Neuchâtel . Mais la raison en est bien sim-
ple c'est que la situation est entièrement diffé-
rente. Genève, Dieu soit loué, est un canton ri-
che. La matière imposable est, toutes propor-
tions gardées, beaucoup plus considérable. Les
difficultés financières qu'a connues le gouverne-
ment de M. Nicole étaient tout à fait étrangè-
res à la situation économique générale. Il y a
eu une crise de confiance. Le canton disposait
des ressources suffisantes pour se tirer d'affai-
re lui-même. C'est pourquoi la Confédération n'a
pas voulu accorder son aide. Et si les banquiers
ont posé de pénibles conditions (pénibles surtout
pour l'amour propre de M. Nicole) c'est que le
chef socialiste genevois n'avait rien fait pour
s'attirer leur particulière sympathie.

Au contraire, les experts ont établi que Neu-
châtel ne pouvait plus faire face à ses obliga-
tions sans recourir à la Confédération.

M. Meyer est d avis, lui aussi, que la situation
ne sera définitivement rétablie que par une éner-
gique politique de redressement qui impùsera des
sacrifices à tout le canton. Le Conseil fédéral
attend , avec confiance, que cette politique soi*!
énergiquement réalisée et que le peuple accepte
de collaborer à l'oeuvre de redressement. C'est
pourquoi, il n'a pas fixé d'autres conditions. Le
parlement doit , lui aussi, avoir confiance.

Le vote
Cet appel termine la discussion générale. Les

différents articles sont adoptés tacitement, avec
les amendements de la commission. Celle-ci a
écrit : « Le canton de Neuchâtel prendra toutes
les mesures nécessaires à rétablir l'équilibre du
budget » alors que le Conseil fédéral avait assi-
gné cette tâche au Conseil d'Etat. Par cette
modification, la commission entend précisément
associer le peuple à l'oeuvre des autorités. En
outre, la commission a fixé au Conseil d'Etat un
délai d'une année pour présenter un rapport sur
les mesures prises et leurs effets. En revanche,
elle a légèrement atténué le texte du proj et et
remplacé « droit de contrôle illimité » par droi t
de contrôle étendu ».

Au vote d'ensemble, sur les quelques 120 dé"
pûtes présents , une bonne centaine se lève pour
adopter le proj et. Constatant une maj orité évi-
dente, le président renonce à la contre-épreuve ,
qui n'aurait sans doute révélé aucune opposition
mais seulement quelques abstentions.

Les Etats vont se prononcer à leur tour. Il est
hors de doute qu 'ils sanctionneront également
l'arrêté.

Et, dans une semaine, le canton de Neuchâtel
connaîtra le prix de la sollicitude «oafédérale.

Puisse-t-il ne pas la payer trop cher. On veut
espérer, en effet , que Berne tiendra largement
compte des circonstances inéluctables qui ont
obligé Neuchâtel à quérir son aide et ne don"
nera pas un poids exagéré aux erreurs certai-
nes commises dans la gestion de la Banque can-
tonale. Q. P.

Les intentions du Conseil d'Etat
Nous voulons relever tout spécialement un

passage du rapport de M. Troillet donnant des
renseignements sur les intentions du Conseil
d'Etat. Selon les indications fournies à la com-
mission, le gouvernement neuchâtelois se propo-
serait de réduire les dépenses de 200.000 fr., en
baissant les traitements du personnel, en répar-
tissant selon une nouvelle échelle les primes
aux caisses de retraite et de pension , en prolon-
geant la période fixée pour obtenir la haute paie.
On économiserait encore 200,000 fr. en opérant
diverses concentrations dans le domaine de
l'instruction publique, en répartissant autrement
les charges de l'enseignement universitaire, en
réduisant certains crédits, en rationalisant
certains services, voire en les supprimant. D'au-
tre part, en augmentant certains taux d'impôts
et en supprimant des exemptions, on obtiendrait
400,000 fr. de recettes nouvelles.

Ces mesures sont insuffisantes, a déclaré M.
Troillet , pour rétablir la situation. Il faut encore
envisager d'autres moyens. G. P.

Réd. — Remarquons qu il s'agit en 1 occur-
rence de projets qui devront être soumis plus
tard à l'appréciation du Grand Conseil. Ce qui
préoccupe particulièrement le public est la
question de l'augmentation du taux d'impôts.
On a articulé des chiffres fantaisistes. Rensei-
gnements pris, nous pouvons préciser que le
Département des Finances se propose de ré-
clamer des centimes additionnels qui touche-
ront , nous dit-on, que quelques catégories de
citoyens.

Grandes fournées de
propagande

Gymnastique et athlétisme

Les Inscription s marchent très fort et font
prévoir une grande participation d'athlètes et
de gymnastes samedi et dimanche pendant les
deux premières j ournées de propagande orga-
nisées par l'Union locale des sociétés de gym-
nastique et sous le patronage de l' « Impartial ».

A l'heure actuelle, 14 équipes, dont 8 de da-
mes, sont inscrites pou r les compétiti ons de la
balle au panier.

Le ballon par-dessus la corde groupera 4
équipes de dames.

Six équipes sont inscrites pour les courses
relais interscolaires.

Une dizaine d'équipes sont annoncées pour
la traction à la corde.

Disons qjue les manifestations en faveur des

élèves des classes secondaires seront suivies
par MM. les professeurs Borel et Spillmann.

Quant à la girande manifestation de gym-
kana, qui sera certainement l'un des attraits
principaux de ces journées, disons qu'en caté-
gorie I, trente j eunes gens de moins de seize
ans sont inscrits, qu 'en catégorie II également
trente j eunes gens de plus de seize ans parti-
ciperont à cette épreuve et qu 'en Illme caté-
gorie, réservée aux membres des sociétés de
gymnastique et d'athlétisme, nous avons pour
l'instant vingt inscriptions.

C'est à cette dernière épreuve qu'est réservé
le superbe challenge Kramer exposé dans nos
vitrines en compagnie des deux challenges de
l' « Impartial «. dont l'un reviendra à l'équipe
victorieuse de la balle au panier (hommes) et
le second à l'équipe victorieuse de dames pour
le même jeu.

Nous publions auj ourd'hui le programme gé-
néral de ces manifestations.

Programme :
Samedi 28 septembre 1935, au Stade Com-

munal :
13 h. 30 Journée des jeunes.

Parc des Sports :
13 h. 30 Début des éliminatoires de la balle

au panier interscolaire.
14 h. — Eliminatoire de la balle au panier,

gymnastes actifs hommes.
Dimanche matin 29 septembre 1935, au Stade

Communal :
9 h. — Eliminatoire balle au panier, dames-

10 h. — Ballon par-dessus la corde.
10 h. 30. Traction à la corde.
11 h. — Départ de la course 3000 mètres sur

piste, ouverte à tous les j eunes gens de la
région âgés de plus de 16 ans.

Course estafette 1500 m. — Rassemblement de
tous les coureurs à 9 h. devant l'« Impartial ».
9 h. 30 Départ.
9 h. 45 Arrivée au Stade Communal, où il se"

ra effectué 3 tours de piste.
Dimanche après-midi, au Parc des Sports.

14 h. 15 Arrivée des coltineurs, entrée 1ère
porte, un tour de piste, arrivée jugée de-
vant les tribunes. (14 h. départ de l'« Im-
partial ».

14 h. 15 Finale balle au panier, dames
14 h. 45 Finale balle au panier, actifs hommes-
15 h. 15 Démonstration athlétisme, artistique»

luttes, poids et haltères.
16 h. — Gymkana, ler, 2me et 3me degrés.
17 h. — Distribution des prix, proclamation

des résultats.
Tout participant devra se présenter une de-

mi heure avant l'heure fixée par le programme,
sinon il sera éliminé.

Communiqués
(Oatta rnbirlque n'émane paa da notae rédaction. e8a

a'Mcace paa le jonrnaL)

Conférence.
Ce soir mercredi à 20 h. 15 Salle communa-

le conférence par M. R. Dottrens, de Genève.
Sujet: l'Education, la démocratie et la paix.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 25 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,35 Vers
et prose de femmes. 19,05 (de La Chaux-de-Fonds)
Trente-cinq minutes d'accordéon. 19,40 Causerie. 19,59
Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 (de La Chaux-de- Fonds) Concert par la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies. 22,15 Les travaux
de la S. d. N.

Télédiff usion : 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11,00
Limoges: Concert. 16,00 Francfort: Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 16,45 Concert. 17,15 Concert
17,25 Concert. 17,45 Concert. 20,15 Concert. 20.4Q
Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles
20,00 Concert. Progr. nat. anglais 20,00: Concert
Juan-les-Pins 20,15: Concert. Vienne 20,30: Concert
Breslau 21,10: Concert. Radio-Luxembourg 21,2511
Concert

Bulletin de bourse
du mercredi 25 septembre

Banque Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 172 ; Leu et Co
140 d ; Banque Commerciale de Bâle 36 ; Elec-
trobank 375 ; Motor-Colombus 137 ; Aluminium
1565 ; Bally 875 d. ; Brown Boveri 62 ; Lonza
66 ; Nestlé 828 ; Indelec 275 ; Schappe de Bâle
332 d. ; Chimique de Bâle 4300 ; Chimique San-
doz 6050 ; o. ; Triques ord. 320 d. ; Italo-Ar-
gentlna 109 ~/2 ; Hispano A-C 875 ; Dito D.
170 ; Dito E. 170 ; Contl Lino 82 d. ; Giubiasco
Lino 46 ; Forshaga 65 d. ; S. K. F. 154 d. ; Am.
Européan Sée. ord. 21 V* ; Séparator 54 d. ; Saeg
A. 21; Royal Dutch 398; Baltimore et Ohio
49; Italo-Suisse priv. 68; Oblig. 3V2 % C. F.
F. (A-K) 84 %.

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

Dans la plupart des cas. le man que d'appétit , la
pâleur du teint, les migraines fréquentes , les vertiges ,
la lassitude persistante et le manqu e d' entrain sont
des manifestations caractéri stiques de l'anémie. Cel-
le-ci est due à un appauvriss ement du sang. Pour vous
débarrasser de ces (roubles , il faut alors régénérer
votre sang et l'eniichir en globules rouges à l'aide
d'un toni que. Faites donc une cure de Pilule s Pink;
elles contiennent un choix remar quable de puissants
stimulants. C'est pourquo i, dans les cas d'anémie ,
une cure de Pilules Pink donne les meilleur s résul-
tats. Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boîte.

Dépôt: Pharmacie des Bergues, 21 Quai des Ber-gues. Qenève.

Les symptômes de l'anémie

Match franco-suîsse de gymnastique
Au cours d'un précédent article, nous avons

donné connaissance de l'équipe neuchâteloise,
auj ourd'hui , nous sommes en mesure de présen-
ter les gymnastes français qui seront nos hôtes
le 6 octobre :

Kraus Alfred, Belfort , champion de France.
Chiquet Charles, Seloncourt.
Gorris Marcel , Belfort.
Haim Eugène, Belfort.
Reimbold Maurice, Audincourt.
Schneider Marcel , Besançon.
Clerc Raymond, Pontarlier.

Comme jurés, fonctionneront MM. :
Emile Rérat, Belfort et
Rolland Henri, Poligny.
M. Siffert , Maire de Besançon, accompagnera

l'équipe française. ¦
C'est une élite de gymnastes que nous aurons

le plaisir de recevoir dans nos murs et pour
l'obtention de la palme, la lutte sera serrée et
passionnera le public. De plus chez nos repré-
sentants, nous comptons 3 couronnés fédéraux
soit Raoul Baehler , Tell Perrenoud et Aldino
Sartore. La présence de ces as de la magnésie
contribuera au succès de cette manifestation et
permettra la présentation d'un programme at-
trayant. La semaine prochaine, nous donnerons
des précisions sur les différents numéros qui
seront exécutés.

Tir. — Les tireurs suisses au pistolet
ont terminé leurs essais

Les tireurs suisses au pistolet ont terminé
lundi et mardi leurs tirs d'essais à l 'issue des-
quels l'équipe suisse fut définitivement consti-
tuée. La seconde série des tirs d'essais était
déterminante. Les résultats les meilleurs furent
les suivants : Buchi 546 points, Andrès 543,
Fluckiger 542, Crivelli 540 et E. Leîbundgut
534.

Ces cinq tireurs formeront l'équipe suisse qui
disputera mercredi le championnat mondial du
tir au pistolet

SF>OF*TS



ÎWTOE CHRONIQUE AGRICOLE
Encore la baisse. — Le vin trop cher. — Quelques restaurateurs
arrivent à composition | ce ne sont pas les moins intelligents.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 25 septembre.
La baisse des prix de l'alimentation est de

plus en plus à l'ordre du j our, et la presse se
fait journellement le porte-parole des consom-
mateurs qui se rej imbent contre une exploita-
tion par trop prononcée.

Nous avons fait notre devoir en appuyant,
dans l'« Impartial », les justes revendications du
consommateur tendant à provoquer une détente
dans la situation économique mondiale. Et nous
nous réj ouissons d'avoir secoué l'apathie de nos
lecteurs qui nous ont fait parvenir d'encoura-
geantes félicitations que nous n'espérions pas
aussi nombreuses.

C'est une preuve que nous avons touché la
cible, que la question éveille de l'intérêt , même
dans les classes aisées, cependant les moins
sensibles aux conditions onéreuses du marché.

Si nous insistons encore, dans une deuxième
chronique sur l'absolue nécessi té de mettre
mieux en rapport les prix de vente du produc-
teur avec ceux d'achat du consommateur, c'est,
nous le répétons, dans le but d'épurer le mar-
ché, par la suppression de l'intermédiaire et du
trafiquant.

Il faut réorganiser le marché alimentaire et
trouver un moyen qui facilite les rapports plus
directs entre le producteur et le consommateur.
Il faudrait, en outre, que les pouvoirs publics
établissent un contrôle sévère des prix de ven-
te au détail , pour les produits de la ferme et
de la vigne, en tenant compte, naturellement ,
des différences d'exploitation commerciale qui
peuvent ju stifier une augmentation des prix.

Non seulement les autorités compétentes de-
vraient intervenir dans le contrôle des prix de
vente, comme elles le font pour la -surveillance
de la qualité et du poids , mais elles devraient
avoir les moyens d'intervenir aussi contre les
mercantis et les trafiquants qui provoquent la
hausse des denrées alimentaires par des opéra-
tions malhonnêtes.

N'avons-nous pas vu, il y a quelques années,
des grossistes de la Suisse alémanique rafler,
en deux ou trois j ours, toute la récolte de pra-
neaux du Jura et de la frontière française, pour
imposer ensuite le prix fort aux ménagères ?

On conviendra que la situation actuelle est
anormale puisque la « Revue suisse de l'Hôtel-
lerie », elle-même s'en inquiète et qu'elle dé-
plore dans les considérations qu 'on lira ci-
après, l'intransigeance et le manque de clair-
voyance commerciale de certains restaurateurs.

« Ces temps-ci, écrit-elle, presque j our pour
jour, les j ournaux romands publient des lettres
où l'on se plaint de prix exagérés payés poir
du vin dans des hôtels et des restaurants, mê-
me en Suisse romande. Nous ne pouvons nous
empêcher de constater que ces abus causent à
notre profession beaucoup plus de préj udice
qu'on ne se l'imagine dans nos milieux. L'hô-
telier se fait du tort à hi-même, parce que sa
clientèle s'abstient de consommer ces vins trop
chers, et il fait du tort à l'ensemble de l'hô-
tellerie en contribuant à répandre dans le pu-
blic des opinions extrêmement défavorables à
l'industrie hôtelière. Or, l'hôtellerie ne peut pas
être indifférente à l'état de l'opinion publique
à son égard. Auj ourd'hui, le public veut trou-
ver à l'hôtel non seulement des vins en bou-
teilles, mais aussi des vins ouverts, vendus à
des prix abordables. Le public a connu par les
j ournaux les prix de vente du vin payés aux
producteurs après les vendanges. Il connaît
d'autre part le taux de la marge raisonnable de
bénéfice. Il s'indigne quand , entre le produc-
teur et le consommateur, la marge raisonnable
est dépassée, et parfois largement dépassée. On
peut voir, par exemple, dans deux localités pas
tr-ès éloignées l'une de l'autre d'un petit can-
ton de la Suisse centrale, un hôtelier vendre la
bouteille, d'Yvorne 3 frs 50 et son collègue de
l'autre centre de tourisme 7 frs, juste le double.
Pourquoi l'hôtellerie qui a pu s'adapter aux exi-
gences nouvelles en adoptant le petit menu, ne
pourrait-elle oas s'y adapter aussi en ce qui con-
cerne le vin ?
• « L'hôtelier, pius que j amais doit être commer-
çant. Le stock de vin qu 'il a en cave, il doit
J'écouler et pour cela il doit raisonner juste,
comme les commerçants des autres branches. Il
ne peut pas touj ours se dire : telle marchan-
dise de mon stock m'a coûté tant : j e veux la
revendre tant. Il faut considérer l'ensemble du
stock et pour l'écouler diminuer si c'est né-
cessaire certains tarifs, comme le fait un négo-
ciant qui réduit des prix, en liquidation par-
tielle, pour raj eunir ses approvisionnements. A
quoi servent des stocks qui ne se vendent pas
et qui ne représentent que de l'argent qui dort
sans rien rapporter ? Nous pouvons nous at-
tendre à une prochaine baisse générale des prix
du vin. D'un autre côté, la mode est au vin
nouveau. Comment liquiderons-nous nos vins
démodés trop chers si nous ne savons pas faire
des concessions en temps utile ? La routine est
incompatible avec le vrai commerce . »

Si le mal existe aussi grave , et que l'hôtel-
lerie suisse soit tout particulièrement visée dans
les critiques acerbes et qui se font chaque j our
plus violentes, il faut cependant faire la part
des choses, et reconnaître en toute justice, qu'on
rencontre encore nombreux , des cafetiers et des
restaurateurs qui connaissent et qui compren-
nent autrement leur mission de commerçant
honnête.

L'un de ceux-ci, entre autres, nous apostro-
phant rudement après la lecture de notre der-

nière chronique et affirmant que ses prix étaient
équitables, s'offrait d'en faire la démonstration
séance tenante.

Acceptation et dégustation concluante pour la
parfaite honnêteté de ce commerçant. Avec un
peu de surprise, nous dûmes convenir que des
vins à fr. 1,80 la bouteille , et le litre ouvert,
des moûts du Valais à fr. 1.— le litre , étaien t
d'excellente qualité , et que les prix étaient par-
faitement raisonnables.

Il fallut bien féliciter ce brave « bistro » et
le complimenter d'être plus adroit et moins...
réaliste que d'autres.

Le client raisonnable comprend aussi que l' au-
bergiste doit gagner sa vie, mais il n'admettra
j amais qu'on le prenne pour une « poire » en
le faisant supporter une majoration de trois
cents pour cent sur un litre de « pinard ».

Cent pour cent, passe encore !
Al. GRIMAITRE.

Syndicat d'élevaoe de !>a Saune
Concours de bétail à la Sagne

le 17 sep tembre 1935
Taureaux

Ypsilon , au Syndicat d'élevage de La Sagne 91
Ruedi, au même 90
Eiger, Henri Matile, Entre-deux-Monts 84
Amor , Hermann von Bergen, Marmoud 82
Piron , James Thiébaud , Coeudres 82
Victor, Clément Sandoz, Corbatière 80
Captif , Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 79
Waechter , Daniel Vuille. Miéville 79
Kurt, Albert Nicolet, Corbatière 78

Taurillons
Banz, Louis Biéri, Les Crosettes 82
Lux, Louis Barrale , Entre-deux-Monts 81

Vaches ayant subi avec succès les épreuves
laitières en 1934

Mésange, Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 89
Lunette, Louis Matile, Coeudres 89
Floconne, au même 87
Valay, au même 86
Tulipe, Charles Perrenoud, Sagne-Eglise 84

Vaches anciennes
Colombe, Marcel Monnet, Plamboz 90
Florence, Louis Matile, Coeudres 90
Pommette, Jean Vuille, Marmoud 89
Mignonne, Charles Boss, Sagne-Crêt 89
Gaudria, Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 89
Charmante, Louis Kehrli , Coeudres 88
Plaisante, Luc Perrenoud, Coeudres 88
Flori, Louis Matile, Coeudres 87
Bergère, J. Jacques Matile , Sagne-Eglise 87
Colette, Marcel Monnet, Plamboz 87
Cerise, J.-Jacques Matile, Sagne-Eglise 87
Sibelle, Walther Thiébaud, Coeudres 86
Sibelle, Ulysse Jeanneret, Sagne-Crêt 86
Suzi, Louis Matile, Coeudres 86
Picotte, James Thiébaud, Coeudres 86
Betty, Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 86
Pâquerette, James Thiébaud, Coeudres 86
Mésange, Arthur Emmenegger, Coeudres 86
Jannette, Marcel Monnet , Plamboz 86
Mignonne, Louis Kehrli , Coeudres 85
Taconne, Ernest von Bergen, Marmoud 85
Draga, Marc Jacot , Petit-Martel 85
Maria, Walther Thiébaud, Coeudres 85
Mésange, Ernest von Bergen , Marmoud 85
Ramelée, Clément Sandoz, Corbatière 85
Charmante, Frères Perret. Corbatière 85
Edelweiss, Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 85
Couronne, Fernand Ischer, Coeudres 84
Coquette, Marc Perret, Sagne-Crêt 84
Riquette, Mme Itha Perret , Sagne-Eglise 84
Chevreuil. Jean-Jacques Matile , Sagne-Etglise 84
Papillon, William Perret, Miéville 84
Gracieuse, Louis Matile , Coeudres 84
Charmante, André Vuille, Miéville 84
Lama, Marcel Monnet , Plamboz 84
Edelweiss, Charles Perrin , SagnejCrêt 84
Aima, Charles Nicolet, Entre-deux-Monts 84
Fleurine, Ernest Debrot. Miéville 84
Noisette, Charles Boss, Sagne-Crêt 84
Jolie, Ernest Debrot, Miéville 83
Minette, William Perret. Miéville 83
Ecureuil , Louis Matile, Coeudres 83
Alouette, Jean Vuille , Marmoud 83
Baronne, Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise 83
Charmante, Clément Sandoz, Corbatière 83
Minette, William Perret , Miéville 83
Jolie, Edouard Steuz, Coeudres 83
Tulipe , James Thiébaud, Coeudres 83
Belleface , Charles Nicolet , Entre-deux-Monts 83
Duchesse, Edouard Steuz, Coeudres 83
Colette. William Perret , Miéville 83
Edelweiss, Frères Perret , Corbatière 83
Noblesse, Fernand Ischer , Coeudres 83
Charmante, Hermann von Bergen, Marmoud 83
Ecureuil , Marc Jacot , Petit-Martel 82
Noël , James Thiébaud, Coeudres 82
Baronne, Luc Perrenoud , Coeudres 82
Bergère, James Thiébaud , Coeudres 82
Coquette , Albert Ischer , Sagne-Eglise 81
Mésange, Charles Peirin , Sagne-Crêt 81
Jeannette, Jean Vuille , Marmoud 81
Tulipe, Frères Perret , Corbatière 81
Surprise, Luc Perrenoud , Coeudres 81
Mignonne, Jean-Jacques Matile, Sagne-Eglise 81
Tulipe, Charles Perrin, Sagne-Crêt 80
Fleurette, James Thiébaud, Les Coeudres 80
Moustache, Frères Perret , Corbatière 80
Mouchette, Ernest Debrot , Miéville 80
Frida, Fernand Ischer. Les Coeudres 79

Vaches et génisses nouvelles
Romance, Charles Botteron , Sagne-Eglise 88
Junker, Charles Nicolet , Entre-deux-Monts 88
Fauvette, Albert Kehrli , La Roche 63
Tulipe , Marc Perret, Sagne-Crêt Hi "
Chamois, Ernest von Bergen , Marmoud 87
Colombe, Marc Jacot, Petit-,Martel 86
Yolande , Charles Nicolet , Entre-deux-Monts 86
Lolotte, Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise 85
Noisette , Achile Ducommun, Les Coeudres 85
Laura , Marcel Monnet , Plamboz 84
Diane, Charles Boss, Sagne-Crêt 84
Fleurette, au même 84
Marguerite, Charles Nicolet , Entre-2-Monts 83
Narcisse , au même 83
Fauvette, Dame Itha Perret , Sagne -Eglise 83
Lunette, William Perret , Miéville 83
Fleurette , Robert Vuille , Marmoud 83
Pâquerette , Fernand Ischer , Coeudres 83
Reinette, Walther Thiébaud , Coeudres 83
Charmante, Charles Boss, Sagne-Crêt 83
Muguette, Louis Matile, Coeudres 83
Joyeuse, Frères Perret. Corbatière 82
Muguette. aux mêmes 82
Gabi , Charles Nicolet , Entre-2-Monts 82
Mésange, Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise 82
Blanchette , Ulysse Jeanneret , Sagne-Crêt 82
Lunette, Robert Vuille , Marmoud 82
Cerise, Marcel Monnet , Plamboz 82
Pommette, au même 8?
Couronne, Achille Ducommun, Coeudres 82
Pommette, Clément Sandoz, Corbatière 81
Marquise , Charles Nicolet , Entre-2-Monts 81
Sibelle, au même 81
Alouette , Frères Perret , Corbatière 81
Coquette, Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise 81
Réveil , Ulysse Mabotti , Miéville 81
Edelweiss. Ulysse Jeanneret , Sagne-Crêt 81
Vaillante . Louis Matile , Coeudres 81
Bergère, Charles Boss, Sagne-Crêt 81
Papillon. Louis Kehrli , Coeudres 81
Bergère , Madame Benoit, Marmoud 81
Noisette , Charles Nicolet. Entre-deux-Monts 80
Fauvette, au même 80
Caprice, Hans Hugli , Entre-deux-Monts 80
Charmante , au même 80
Réveil , Pierre Matile , Corbatière 80
Duchesse, Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 80
Jannette, au même 80
Bella , Charles Botteron , Sagne-Eglise 80
Mésange, Louis Matile , Coeudres 80
Bergère , Ernest von Bergen , Marmoud 80
Mouchette, André Vuille , Miéville 80
Sibelle, Luc Perrenoud , Coeudres 80
Flora, J.-Jacques Matile, Sagne-Eglise 80
Jannette, Arthur Emmenegger , Coeudres 80
Réveil , Edouard Stenz, Coeudres 80
Blanchette, Louis Kehrli , Coeudres 80
Duchesse, William Botteron , Corbatière 80
Mésange, Clément Sandoz , Corbatière 79
Joyeuse, Charles Nicolet , Entre-deux-Monts 79
Moutarde. Pierre Matile , Corbatière 79
Réveil , Marc Perret Sagne-Crêt 79
Indiana. Auguste Matthez , Sagne-Crêt 79
Mignonne, Hermann von Bergen , Marmoud 79
Jacqueline, au même 79
Blondine , Arthur Emmenegger , Coeudres 79
Tulipe , Fernand Ischer, Coeudres 79
Blanchette, Charles Perrenoud , Sagne-Eglise 79
Pommette. Frères Perret , Corbatière 79
Princesse, Pierre Matile , Corbatière 78
Jannette, Ch. Perrenoud , Sagne-Eglise 78
Bergère , Auguste Matthey, Sagne-Crêt 78
Noisette, Hans von Bergen , Marmoud 78
Duchesse, Charles Boss, Sagne-Crêt 78
Blanchette, Albert Ischer, Sagne-Eglise 78
Baronne , Louis Matile . Coeudres 78

Renseignements agricoles
Mesures prévues pour faciliter l'écoulement de

la récolte de fruits à pépins de . 1935
Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral

a chargé la régie des alcools de prendre les me-
sures nécessaires en vue d'assurer l'écoulement
de la récolte de fruits à pépins de cette année.
Les expédi tions de fruits de table bénéficie-
ront de subsides pour les frais de transport
de la même façon que les années précédentes.
Il ne sera perçu comme taxes pour les expé-
ditions partielles ainsi que pour celles par va-
gons de 2 et 5 tonnes pour l'intérieur du pays
que 2 fr. par 100 kg. au maximum et, pour les
expéditions par vagons de 10 tonnes, que 1 fr.
50 cent, par 100 kg. La régie prend à sa char-
ge l'excédent des taxes en vigueur.

Pour les vagons de 2, 5 et 10 tonnes, ces ré-
ductions ne sont accordées que si le contenu
a été contrôlé par les agents de l'Association
Fruit-Union et déclaré « fruits standardisés »,
«fruits de table contrôlés» ou «fruits à cuire».
D'autre part , les subsides fixés pour les ex-
péditions à destination de l'étranger ne seront
accordés que si les maisons de commerce ont
fait contrôler tous les vagons destinés à l'ex-
portation.

La régie des alcools est également autorisée
à prendre, au cours de la prochaine récolte,
des mesures, si cela eŝ t nécessaire, pour en-
courage r l'exportation des fruits de table et
l' utilisation des fruits à cidre. Cas échéant, les
milieux intéressés en recevront connaissance.

Comme l'an dernier , il est en outre prévu que
les cidre ries et les producteurs qui ne distillent
pas les marcs de fmits à pépins recevront , sui-
vant des prescriptions spéciales, une indem-
nité de fr. 1.80 par 100 kg. de marcs. Les ci-
dreries et les producteurs désirant obtenir cet-
te indemnité doivent s'annoncer à l'office de
surveillance des distilleries de leur commune
jusqu'au 15 octobre 1935.

Les exploitations qui sèchent les poires à ci-
re en vue de la vente sur le marché au lieu
d'en faire du cidre et de l'eau-de-vie peuvent
aussi obtenir une indemnité de fr. 1,80 par' 100
kg. de poires. Toutefois , l'octroi de cette in-
demnité est soumis à certaines conditions.

Les exploitations que cette indemnité intéresse
doivent s'annoncer j usqu'au ler octobre 1935
à la régie, par l'intermédiaire de l'office local.

Les différentes prescriptions relatives à l'al-
location des subsides et indemnités prévus ci-
dessus peuvent être demandées à la régie des
alcools, à Berne.

Pour l'écoulement des vins du pays
Aux termes d'une entente intervenue le 9

septembre entre le Département fédéral de l'é-
conomie publique et les grossistes de la bran-
che des vins, ces derniers ont pris l'engage-
ment d'acheter immédiatement, et au plus tard
j usqu'au 10 octobre prochain , dix millions de
litres de vin blanc de la Suisse romande, pro-
venant des récoltes de 1933 et 1934. Cette en-
tente vient activer fort à propos l'écoulement
des stocks de vins blancs de bonne qualité res-
tant de ces dernières années, tout en créant de
nouvelles possibilités d'encavage pour loger la
forte récolte pendante de 1935. Les prix con-
venus imposent aux vendeurs de lourds sa-
crifices, rendus inévitables par suite de l'abon-
dance des offres sur le marché des vins et vu
les perspectives de la récolte record de cette
année. Afin de pouvoir exiger des négociants
de gros la prise en charge de ces dix millions
de litres , la Confédération doit supporter cer-
taines différences de prix calculées d'après la
provenance ou la qualité du vin et, en outre ,
allouer im subside pour les frais de transport
et de manutention. Dans sa dernière séance, le
Conseil fédéral a approuvé cette répartition
équitable des charges, et chargé son Départe-
ment de l'Economie publique d'élaborer un
message qui sera soumis aux Chambres lors
de la session de septembre, courant, en vue de
l'ouverture des crédits nécessaires.

Le poète. — Croyez-vous que j e verrai un
j our mes poèmes imprimés dans votre revue ?

Le rédacteur. — Je ne peux vous le dire, j e
ne suis pas immortel !
¦¦¦M>«»-»»-M»w««»wm M<MmM«mm<iM———————UM

La patience est la mère des vertus,..

Chronique jurassienne
Le gros lot du Marché-Concours.

(Corr.). — Le gros lot , de fr. 1000— en es-
pèces, de la Cavaline-Tombola du 32me Mar-
ché-concours national de chevaux, à Saignelé-
gier , vient d'être touché par M. A. Buess-Kauf-
mann, à Buus (Bâle-Campagne).

L'heureux gagnant a eu la chance de voir
sortir encore deux autres billets à la même tom-
bola. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu lm septembre H 7 heures nu matin

£"£ STATIONS ^»; TEMPS VENT

•iHU Bâle 12 Pluie Calme
543 Berne 12 Couver' »
58? Coire 11 Très beau »

1543 Davos 3 » »
63*; Kribourg . . . . .  13 Nuageux V d'ouesl
394 Genève 12 Nébuleux Calme
47ô Glaris 9 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  9 Très beau »
566 Interlaken . . . .  12 Nuageux »
99b La Chaux-de-Fds 10 Pluie V. d'ouesl
150 Lausanne 14 Couverl Calme
208 Locarno 14 Nuageux »
338 Lugano .. . . ..  15 » »
439 Lucerne U » »
398 Monlreux 15 » »
482 Neuchâtel . ... U Couvert »
505 Kagaz 12 Qques nuages »
673 St-Gall 12 » »

1856 St-Morilz 3 Nébuleux »
407 SchaUhouse . . .  11 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 3 Très beau »
537 Sierre 12 Nuageux ^
bë'i Thoune 11 i » »
389 Vevey H » »

1609 Zermait 5 Qques nuages »
410 Zurich 13 Nuageux »

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du tournai

Soyons bons envers toutes les bêtes

Vacances d'automne.., au soleil I 13503

HONTREUX - GOLr HOTEL
Excellente cuisine. Prix réduits. Jf. Fuguer.



JOUR NAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux Illustrés
et revues les plus en vogue, adressez-vous à notre service de jour-
naux circulants. Tarif postal spécial. La 38" année va commencer.

Prospectus sur demande. 137811

¦UBRilIR IE V C. 1UTHY

PROPRIÉTAIRES
L'hiver est à la porte...
Avez-vous fait reviser votre instal-
lation de chauffage central ?
Si votre chaudière est ancienne et
usée, faites-la remplacer par notre

nouvelle chaudière
Vous réaliserez une grosse écono-
mie de combustible. Adressez-vous à la

CALORIE
La Chaux-de-Fonds Serre 66
Téléphone 21.811 13821 Conseils et devis gratuits

Avantageux
Buffets de service mod.
fr. 160, 240, 290, 350
Cables à allonges
fr. 90, 110, 120, 140
Fauteuils rembourrés
fr. 59.«, 65.», 85.-, 95.»
Tables fumeurs
fr. 25.>, 33.3, 45.0, 58.'
Iiampadaires
fr. 39.«, 65.', 85.', 120.*
Couches modernes
fr. 59.«, 85.* 120.« 160.>
Tableaux 52 x 120 cm
fr. 23.>, 28.*, S2.«, 45..
~tat neuf. Prix net.

Nandowsky
83, rue de la Serre

1372H 

La S. A. Vve Chs Léon Schmid & Cie a
le pro fond len ret  de laire part <iu décès LI H

Monsieur François VIRET
son fidèle commissionnaire depuis 30 ans.

La Chaux-de Fonds, le 25 septembre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le vendredi

11 courant, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire , Rue dn IVord 76. 13999

aide de Burea u. ï̂,.6^rait entrer de suite comme aide
de bureau (de prètérence connais-
sant la sténographie) , dans une
fabrique de cadrans, — Faire of-
fres écrites sous chiffre V. 7i.
1387 1, au bureau de I'IMPARTIAL .

13871

Lapideur (se) graarSS
demandé. Pas capable s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13981

Appartements ^
3rë

pendances , remis a neuf , à louer
pour le 31 Octobre. — S'adresser
chez M. Baumberger, rue du
Puits 20, au 2me élage , à gauebe.

13990

A
lni inn apparlement de 3 piè-
lUUCl , ces. corridor, toutes

dépendances, jardin. — S'adres-
ser â Mme Dubois-Sengstag. rue
Numa-Droz 14. 13977

Â lftl lPP pour le 31 Ociobre . dans
IUUCI , maison d'ordre , un bel

apparlement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. - S'ad. rue du Temple-
Allemand 97, au. ler étage. 14007

Pidnf ln  d' une chamnre , cuisine
1 IgllUll et dépendances, â louer
pour le 31 Ociobre. — S'adresser
rue du Temnle Allemand 97. au
ler élage. 14006

Appartement rc êtcui-6
sine et dépendances , est à louer
pour le 31 Ociobre , dans maison
d'ordre , avec écarie et lOOO m2
de terrain, jardin ,  buanderie ;
le tout 45 fr. par mois. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 92. au ler
étage. 14005

A IfllIPP i°KeraenlB a Prix m0~
n. IUUCI , dérés. — S'adresser à
M. A. Nottaris, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 13982

A lflllPP Pour "e ®* Octobre, joli
IUUCI petit logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. chez Mme Lagnaz,
rue Numa-Droz 115. 13978

Ph'l ITlh fP ""'"''h'* - ' e»l à louer
UlldlliUl C H monsieur solvable.
— S'adr. rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée 14014

Pli a iïlhl'P ** louel'. chamure in-
Uli&UlUI C. dépendante , à dame
ou demoiselle die préférence. Eau
courante , chauffage central. Prix
avantageux. - S'adr. rue Léopold-
Koberl 32, 3me étage, â gauche.

13911

On diiidu à louer s±si
meublée, de préférence avec chauf-
fage central. — Offres à Gase pos-
tale 1394. en ville. 13888
Uj innjnnn  de toute moralité de-
UlUUolCUl mande a louer cham-
bre meublée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. II. 13875 au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 13875

Â
trpnrlnn de suite , a prix avan-
ltJUUl C tageux, chambres à

coucher et à manger et différents
meubles. — Offres sous chiffre
T. B. 14013, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14013

Â -f fPn r f pp  UQ téchaud a gaz
ICUUI C, émaille, avec la la-

ble. — S'adr. rue du Puits 1, su
2me étage , a gauche. 14003

TTAI A La personne , dont le
iClU.  signalement est connu , est
priée de remettre immédiatement
le vélo militaire qu 'elle s'est ap-
proprié le Mardi 24 Septembre au
soir , au corridor de la Maison du
Peup le, sinon , plainte sera dé po-
sée. 14010

Faire-part deuil. SS
Le Club des Amis de la

Charriére a le regret d'informer
ses membres honoraires et actifs,
du décès de

MADAME

veuve Jean IICK-SCilB
mère de leurs collègues , M. Al-
bert Weick. président de la So-
ciété, et de M. Henri Weick,
membre actif.

L'incinération. SANS SUITE,
a eu lieu Mardi '24 courant.
14002 Le Comité.

Etat-Civil du 23 Sept. 1935
PROMESSE OE mARIAQE
Maillard . And ré-Albert , ntéca

nicien . Français , et Ol l ie t i in-Ko
beri , Germaine-Daisy, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Schiller , Josel . ins t i tu teur .

Schwyzois . et Monnier , Made-
leine-Cécile, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

DÉCÈS
Incinération : Reinhard née San-

doz. Fanny - Oline . épouse de
Jean , Bernoise et Neucliâieloise ,
née le 17 ocionre 1860. — 8409.
Lœ.lerer , Jeanne-Alice , Iille de
Jules-Edouard el de Rosalie-Elisa
née Nusbaum , Neucliâieloise et
Bernoise, née le 13 avru 1893. —
Incinération ; Geiser , Emile-
Adolphe , époux de Julie-Rosa ,
née Mayer , Bernois, né le 6 jan-
vier 1864.

Etat ciYil dn M Sept. 1935
NAISSANCE

Tripet , Michel-Robert , fils de
Henri-Robert , mécanicien, et de
Lydie-Simone Bluette , née Riiler ,
Neuchâlelois. — Lehmann , Jean-
Pierre-Eric , fils de Ulrioh-Chri s-
tian, chauffeur , et de Bertha-
Emma , née Zanotti , Fribour-
geois,

PROMESSE DE MARIAQE
Guirr , Edmond-Louis , tailleur .

Neuchâlelois . et Gaulroid , née
Huguenin, Fanny-Emma, Ber-
noise.

DECES
Incinération : Weick née Schmid ,

Rosine, veuve de Jean , Bernoise ,
née le 30 octobre 1865. — 8410.
Schûnbach , Henri , énoux de Gé-
cile-Glémenline , née Defrancesco.
Bernois , né le ler janvier 1885,

Réparations
de seilles, corbeilles, can-
nage de chaises, par spécia-
liste. Prix modérés. — OT. BO-
ZONNAT, Tél. 28 490. Paix
63. 6754

Coiffeuse
habile , sachant son métier  à fond ,
est demandée de suite. Nour-
rie , logée , 80 a M) fr. (éveniuelle-
meni coiffeur ). Offres , avec nhoto
et certificats a Salon MAIt-
( II ,\\1>. Cassonay-Ville

AS- I 5345-L 13989

Concierge
est demandé pour le 31 Oc-
toore 1935. pour immeuble loca-
tif. Conviendrait pour ménage de
2 personnes.

Faire offres à Case postale
415. en Ville.  liMjg

On demande un

jeune homme
de 17 a 18 ans , pour laire les
commissions et aider aux net-
toyages , pour 15 jours, — S'adr.
Uoucherie Sociale. 139/5

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

LIBRAIRIE LUTHY

Grand choix de

Laines
; des meil leures marques . :
\ depuis 0.45 l'écheveau

Théorie gratuite.
Magasin

Perret- Savoie
1er .Maru 7. Tél. «0.356
S. E. N. 4 J. 5«/« 13581

IRadioï
| M Pour Fr. 11. - |

| par mois ;
I vous pouvez obtenir I j
I le dernier modèle I i

|pEflS.!PS|
I Prix 195*' I
I ' -* '! à 'la !¦ '¦ '¦

i MANUFACTURE Ë
î JURASSIENNE S. A. I
1 Crêt 5-7 Tél. 22 850 È !
¦ La Chaux-de- Fds I
i Marques : Philips — I |
I Hediator — Jura H ;

Tous les articles pour

PANSEMENTS ET D'HYGIENE
se trouvent chez

Vve H. DUCONNUM
37, rue Léopold Robert 13986

Camionnages - Déménagements
PRIX RÉDUITS 1376!

n .~~ r.m^m—m PLB —Km.tAJF»-tm— m S'adresser au magasinAdrien rjœitscni - 1. ~ ¦. i :¦. ¦.. -

Etude de W Simon Brahier, notaire, Moutier

VENTE M DEUX
DROGUERIES
avec maison d'habitation et dépendances

On offre à vendre , de gré à gré, les deux drogueries
de feu Pierre Bauler, situées à Reconvilier et Mal-
leray, comprenant une maison d'habitation (3 logements)
avec ses dépendances , les installations , l'agencement , le mo-
bilier et toutes les marchandises.

Occasion réelle, conditions favorables.
Hour visiter , s'adresser à la Droguerie BAULE R, à Recon-

vilier. Téléphone 92.171.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de Me Simon Brahier , no-

taire , à Moutier. Téléphone 94.092.
P 20847 H 13666 Par commission , Dr. Brahier.

Pour cause de décès .

ML T KM I i B G
de suite, dans ville de la Broyé vaiuloine. entreprise de

Ferhlanterie-Coyverfure-flppareillage
en pleine activité , avec clienlèle étendue e) fidèle. Immeuble en
excellent élat, avec ateliers et magasins bien achalandés.
Avenir assuré pour professionnel connaissant bien son métier et
surtout  l'appareillage â fond. — Ecrire au Secrétariat romand de
l'Association suisse des Maîtres ferblantiers et appareilleurs , Ste
Luce 12, Lausanne. AS 15339 L 13907

Domaines et forêts
sont à vendre à de bonnes conditions. Les ama-
teurs recevront offres détaillées en s'annonçant sous
chiffre E. P. 13519, au bureau de l'Impartial. 13519

A louer
de suite ou date ft convenir , magnilique atelier bien éclairé avec
toutes dépendances , chauffage central, télé phone , 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 soua chiflre P. 8. 134IO. au bureau de
['IMPARTIAL . 13410

A louer, au centre de la ville,

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

Appartements
avec conforl moderne , sont û louer de suite ou énoque ù convnir.
— S'adresser pour lous rensei gnements à la Gérance des im- ,
meubles communaux, rue du Maria» 18, 2"' étage. 129 .

GYGAX
Tél. 23.11? Ronde 1

Lièvres du pays
Gigots de Chevreuil¦superbe marchandise.
140* 2 Se recommande

Pruneaux
1res beaux , 12 livres pour I rr .

Oeufs
1res frais , imp , t fr. la douz.

Demain Jeudi devant le Café
du Marché. 14019
i*}» recommande. Emile Muni .

13823

la
confection
JUVENTUTI

est de
première
voleur

Travail intérieur minuti eux , le
veston ne se déforme pas; coupe
toujours très moderne ; tissus de
qualité et prix très bas. Toutes
les retouches sont faites exacte-
ment et sans frais.

Noire confection sur mesures
pour toules les tailles est recom-
mandée ; travail soigné et choix
très riche de tissus, aux Magasins

JUVENTUTI
Sam. JEANNERET.

A louer
pour tout de wuite

ou pour époque à convenir :
Dpi A i n  Oi 2 chambres, cui-
DCl'ftll ZIT, eine et dépendan-
ces. 13930
Rnnd o 9,R 2rae éla &e' 2 Gkam-
UUUUC ÛU , bres. cuisine et dé-
pendances. 13931

Fritz-Courvoisier 26, ^SSSsi
cuisine et Lié pendances. 13932
N(ird IR aPParteDlent de 2 cham-
lUIlU Jl), bres, cuisine et dépen-
dances , avec local pour magasin
ou entrepôt. 13933

Hôtel-de-Ville 54, ffî T 1
dépendances. 13934

Hôtel-de-Ville 56, \_ltT
sine et déoendances. 13935

Numa -Droz 58. 2_lHîl. ̂ V-1"
dances. 13936
Nnril f \l ml chambres , cuisine et
IIUIU Ut, dépendances. 13937
Qn nno  Û4 2 chambres, cuisine
O C I I B  Ul , et dépendances. 13938
Qûmi a RQ 2 chambres , cuisine
Ù O l I B  U0, et dépendances. 13939
Mn n H RIL 2 chambres , cuisine et
IIUI U U*, dépendances. 13940

Promenade 9, 3 ccuhrnberee?'dé-
pendances. 13941
Rnnf l o 4 Q 1er étage, 3 chambres
IVU IIUC 10, cuisine , bout de cor-
ridor éclairé, immeuble complète-
ment rénové, w.-c. intérieurs.

13942

LéPlflltet 56, LstTet^t
pendances. 13943

Jaquet-Droz 29, 2?c&es.
cuisine et dé pendances. 13914

Léopold-Robert 56, *s£g£
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances , ceniral. 13945

Jaquet Droz 43, ';£*
cuisine, chambre de bains, cham-
bre de bonne, dépendances. 13946

S'adresser Elude des Notai-
res Alphonse BLANC & Jeau
PAYOT, rue Léopold-flobert 06.

M. loyer, imp. Courvoisier

A louer
un aopartement de deux pièces ,
cuisine et dépendances et un de
1 chambre cuisine et dépendan -
ces ; à la même adresse , à louer
deux grandes caves avec entrée
facile et indépendante , électricité
installée. — S'adresser à M. F.
Maitre-Lévi . rue du Collège 16.

A louer
pour t-poqua a convenir :

M ni 2 chambres et cui-

Seire 8/ sine
II.... nn a chambres et cui-Seire ffl sine
¦ mi 2 chambres et cui-Serre 101 sine
l J i • 41 3 chambres etMute 14 caiBine i2569
L

Dnhnrl 11 ae.l5 cbambl '.eH *
•"HUUbl I II chaullage gènè-

i- i il .  Concieige. 12570

I I )  li I ~~ B chambres et

.'RllUblI 3/ Chauffage cent!

I n  
L i rn 3 chambres et

-nlmDïî  \\\ cuisine. Bain.
. llUUblI JJ Chaullage cent

n..L.. Ifl 2 chambres et cui-

Rotll lo :̂avec pe,i^
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue L.-Robert 32.

Â EOUER
pour de suile ou époque

à convenir :

Rnphur U »«»»« *««»«• ?p» è-
HUU11C1 IT , ces. loutes dépen-
dances , Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. — S'adresser â Mme Schaf-
roth , rue du Rocher 16, 1er étage,

P«t -li ler éla 8e gaucho, 3 piè-
Lol IT, Ces, toules dépendances.
— S'adresser n Mme Quenet, 3me
étage , à gauche.

Pour le 31 octobre t
D„l l ù rez-de-chaussée gauche.
Loi I U , 3 pièces, toutes dé pen-
dances. — S'y adresser ,

RnPhPP 9.(1 'er étage droite.
IVUlUCl U\J ) moderne, 3 pièces-
alcôve , balcon , chaullage central'
— S'y adresser.
Pnnhan Qfl rez-de-chaussée de
nUtUCI ÙV f 4 pièces , toutes dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de 11 à 12 heures, môme mai-
son , 2me étage, à droite. 12474

A louer
nour le 31 ociobre :

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

Tête de Banl9 ,3app?éacrêredé-
pendances, remis a neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagî0io,
S'adresser Etude Wille & lli-
va. Léonold Robert 66.

Magasin
A louer pour tout de suite

ou nour époque à convenir, rue
Léopold - Itobert 56, beau
Magasin. 13987

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse Blanc & Jean
Payot. rue Léopold-Robert 66.

Tourelles
A louer

pour le 30 avril 1936, bel appar-
lement de 4 pièces, grand bout de
corridor éclairé, bains, central gé
neral , jardin. — S'adresser rue
des Tourelles 9, au 1er étage, uooi

A louer, fln avri l prochain,

au [HHUT
en dessus de la Gare de l'Est, jo-
li petit premier étage, 3 pièces,
toutes dépendances, parc, jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , a M . Jean Schlseppi, Le
Chalet. 14060

LE \mm-\n
Cernll-Antol-ae 7

est — louer de suite ou époque si
convenir. — S'adresser chez M.
GEItREK . Cernil-Antoine 5. - A
a même adresse , à louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et déoendances. 9935

A louer
de suite ou a convenir , apparle-
ment moderne. 3 pièces, bains
installés, chauffé , quartier ouesl
Pri x trés avantageux. — S'adr.
Garage «La Huche», Cré
tel H H 'în. 13417

Bureau américain
ou ministre , grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif -
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9099

; Profondément touchas pur t an t  Lie syn in i  liie et d'at- ; - "'
lection , Madame Virgile Descombes, Madame et
Monsieur Arnold Frey-Descombes et les fa-

! j miUes parenles_ remercient bien sincèrement lous leurs j
; amis et connaissances qui ont été de cceur avec eux
¦ pondant ces jours de douloureuse séparation. 14018 j - .

Monsieur Jean REINHARD-SANDOZ,
ses enfants et petits-enfants, profondément
touchés de la sympaltiie qui leur a été témoi gnée en ces
jours d'épreuve et de séparation , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part tt leur
grand deuil et les prient de croire à leur vive recon
naissance. 13966

m Réfectoire Zénith
Avenue du Technicum 16

EE IOCEC
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise , cantines

TARIF:
Chambres: fr. 20,— par mois.

En hiver, supp lément pour chant-
age: fr, 6.— par mois.

Pension i fr . 3.— par jour (dé-
jeuner lr. 0.60, diner fr. 1.60, sou-
per fr. 0.90).

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

Ce Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont également
accueillis avec bienveillance :

Les dames, demoiselles et 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
Irès avanlageuses.

£-576-1-0 10298

On cherche
â acheter

jeune tAiredale» mâle — Faire
offres sous chiffre P. 506* J., u
Publicitas. St-lmler.

P-5062-J 13902

Pommade
pour les cors a fr. 1.25 la boite ,
chez E. Pellmann, coiffeur , rue
Numa-Droz 10a 13900

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

Beau domaine pr
sarde de 15 pièces de gros bétail .
à proximité immédiate de la ville ,
est a louer & partir du 30 Avril
1936. — S'adresser a l'Etude
E. Zlmmermann, rue du
IMarohé 4. 14011

Emprunt. ^Tt-rantis par Hypothè que ler rang
snr immeuble très bien situé,
avec grand jardin et exploitation
commerciale. — S'adresser à M.
E. Jacot. notaire , Sonvilier
(.liira-B L *rnols). 1 4008

I n n n n  f l l ln  sérieuse, cherche
UCUUC llllc pi aoe de suite dans
bonne famille. — Ecri re sous
chiffre H. G. 13964 au bureau
de I'IMPAHTIAL 13961



Le conflit italo-abyâsin

Un type de soldat de l' armée régulière abyssine,
photographié au cours de manoeuvres aux environs

d'Addis-Abeba.

Les forces éthiopiennes
ADDIS-ABEBA, 25. — Un général éthiopien

a déclaré à l'envoyé spécial cle l'agence Reuter,
dans la capitale abyssine que la levée de l'em-
bargo sur les armes s'imposait d'urgence.

Les ressources du gouvernement ne permet-
tent pas d'acheter de grosses pièces d'artillerie ,
mais nous pourrions nous procurer 25,000 fu-
sils et plusieurs millions de cartouches auprès
de la Grande-Bretagne , a-t-il déclaré.

'L'agence Reuter relève également que sur un
million d'homme que l'Ethiopie peut mobiliser,
la moitié seulement de ces hommes sont équi-
pés d'armes pouvant servir en cas de guerre.

L'autre moitié dispose de lances et de sa-
bres, ainsi que de fusils recueillis lors de la re-
traite italienne à Adouah , mais qu 'il est impos-
sible d'utiliser pour la bonne raison que les
cartouches sont usées par le temps.
--9—.99..9.... .̂.. ... .... ..... ........9.. .. 9.9.9.... . •.. ¦•......M *

Un canot échoue sur une plage
Il contenait sept cadavres et un survivant

JUDIQUE (Nouvelle Eoosse), 25. — Un canot
de sauvetage à bord duquel se trouvaient sept
cadavres et un homme dans un état de dépres-
sion extrême, est venu s'échouer hier sur la
plage. Le canot appartenait au navire, à moteur
« Hurry On » de Halifax , qui sombra au large
¦de Hood Island, après avoir longtemps dérivé
dans le golf du Saint-Laurent.

Le survivant a fait un récit incohérent des
souffrances et des privations endurées par lui
et ses compagnons après le nauf rage.

Six autres survivants de l'équipage de 16
hommes du bateau à moteur « Murry On » sont
arrivés à Judique. Ils déclarent que le bateau
a coulé lundi à 23 milles de Judique pendant.un
violent orage. Le batea u avait quitté Halifax di-
manche avec une cargaison de maïs à destina-
tion de Montréal.

Nouvelles catastrophes
au Japon

Typhon et cyclone font des ravages

TOKIO, 25. — On annonce de tous cotes que
le typhon qui s'est abattu mardi sur l'île Kiou*-
Siou et dont la queue balaya toute la région a
été accompagné de pluies torrentielles et a cau-
sé une longue série d'accidents désastreux. A
Tokio, le nombre des maisons inondées s'élève
à 53.000. . . MJiD'autre part mercredi matin, près de JVUto
un glissement de terrain a enseveli les mai-
sons d'ouvriers travaillant dans une carrière
de chaux. Trois personnes ont été tuées, deux
blessées et trois hommes ont été portés dispa-
rus.

Un violent cyclone a balayé le district de
Kasakale, préfecture de Grumina. Trois per-
sonnes ont été tuées et une soixantaine de mai-
sons détruites.

On est par ailleurs sans nouvelles de 62 pé-
cheurs que la tempête a surpris au large du
cap de Chimane. Environ 500 colles dont plu-
sieurs Coréens qui travaillaient à la construc-
tion d'une voie ferrée dans la préfecture de Chi-
zuoka n'ont pas été ravitaillés durant 5 jours
et sont menacés de la famine. Les pluies torren-
tielles ont bloqué tous les moyens de commu-
nication et de transport.

i Mm on s'engage leiileioi dis la procédure des sanctions
II n 'y a plus grandes chances d'éviter la guerre italo-abyssine

La guerre ne commencerait qu'en novembre à cause des fièvres...

Qu'a proposé sir Eric Drummond au Duce l

Médiation ou simple
eiplication ?

ROME, 25. — La lettre de sir Samuel Hoare,
secrétaire d'Etat au Foreign-Off ice. remise p ar
sir Eric Drummond, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, à M. Suvich, sous-secrétaire
d'Etat aux aff aires étrangères, jetterait , dit-on,
les bases d'une procédure cap able d'aboutir à
un compromis honorable.

D'autre Part, la médiation de la France se
p oursuit activement et eff icacement.

En attendant, l'embarquement des troupes
p our l'Af rique orientale se p oursuit à un ry thme
de plus en p lu s  accéléré. Entre hier et sa-
medi, on comp te que de Nap les p artiront 24 ba-
teaux transp ortant environ 20,000 hommes avec
un matériel considérable, notamment p our les
services automobiles.

Quoi qu'il arrive. l'Italie se tient p rête p our
exercer aux p remiers j ours d'octobre, sur les
conf ins de l'Ethiop ie, une action décisive, avec
ou sans l'agrément des puissances europ éennes.

Par ailleurs, on déclarait hier soir dans l'en-
tourage de White-Hall ne rien savoir en ce qui
concerne l'inf ormation reçue hier ap rès-midi de
Rome selon laquelle des p rop ositions avaient
été f aites p ar  M. Mussolini en vue d'une nou-
velle conf érence trip artite France-Angleterre-
Italie et l'on rép était qu'U n'était nullement
qiiestion que la Grande-Bretagne f asse de nou-
velles prop ositions sp éciales en vue d'un règle-
ment du conf lit, ce soin étant entièrement laissé
au Conseil de la Société des Nations.

Le Cabinet anglais maintient
son attitude

Bn confirmant pour l'avenir sa politique an-
térieure, le cabinet anglais a jugé qu'aucune
modification ne devait être apportée aux me-
sures de précaution prises par l'amirauté, en
prévision d'incidents possibles.

Les explications données par Sir Eric Drum-
mond à M. Mussolini , ramènent le conflit dans
le cadre purement S. d. N. où l'Angleterre, af-
firme-t-on, ne saurait se trouver Isolée.

Le souci demeure manifeste et déterminant
de protéger le canal de Suez, communication
vitale de l'Egypte contre toutes tentatives ex-
térieures.
Pas de souliers anglais pour l'armée italienne

L'exécutif de l'Union des ouvriers bottiers et
cordonniers a diffusé une circulaire interdisant
à ses membres d'exécuter des travaux pour le
compte de( l'armée italienne.

Sans qu 'on puisse encore préciser l'impor-
tance de cette mesure, il semble que quelque
trouble doive en résulter dans la région de
Northampton , où se trouvent les plus impor-
tantes usines de chaussures. Certaines de ces
usines travaillent effectivement pour l'exporta-
tion , mais un grand nombre d'ouvriers ne sont
pas affiliés à l'Union et on ignore dans quelle
mesure ils consentiront à voir réduire la source
de leurs revenus.

Le Negus va libérer les esclaves...
L'envoyé spécial de l'« Evening Standard » à

Addis-Abeba télégraphie que dans le but de
s'assurer la sympathie des puissances étran-
gères, l'empereur d'Ethiopie a fait préparer les
édits nécessaires pour l'affranchissement de
tous les esclaves abyssins, mais que ces édits
ne seront appliqués que lorsque le Négus sera
convaincu que les milliers d'esclaves remis en
liberté ne tomberont pas à la merci des ban-
dits qui pullulent actuellement dans certaines
régions de l'Ethiopie.
JrtP  ̂ Dans les couloirs de la S. d. N. — L'im-

pression est mauvaise
Dans les couloirs de la S. d. N. le texte sibyl-

lin du communiqué publié à Rome à l'issue du
conseil des ministres n'a pas diminué de per-
plexité. On continue à être persuadé que la
voie de conciliation est close.

On p arle de la nomination dun comité du
conseil qui siégera en pe rmanence ap rès la clô-
ture de la session actuelle po ur suivre le dif f é -
rend italo-éthiopien et convoquer le Conseil dès
que besoin s'en f erait sentir. On p arle également

de l'envoi p ossible d'une commission d'enquête
en Ethiopie.

L'annonce de l'envoi d'un message pe rsonnel
p ar M. Baldwin à M . Mussolini est interprété
dans les milieux internationaux comme le >igne
qu'il ne f aut toutef ois pa s encore considérer les
p onts comme rompus.

La publication du ra pport du Comité des cinq
est annoncée pour mercredi matin. On l'attend
avec un vif intérêt.
Quand le Négus joue la comédie pour le mon-
de entier ! Une « prison modèle » vient d'être

inaugurée à Addis-Abeba
L'Ethiopie voulant démontrer qu'elle tend à

une organisation digne d'un pays très civilisé,
multiplie les manifestations dans ce sens. C'est
ainsi que le Négus, en présence du corps diplo-
matique a inauguré la nouvelle prison de con-
ception moderne qui réunit les meilleures con-
ditions de confort. Dans son discours le .ninis-
tre de l'intérieur a fait ressortir que l'empereur,
mu par des sentiments chrétiens , veut alléger
le sort des criminels en dotant même la prison
d'une chapelle pour le salut de leurs âmes et
d'un atelier pour leur éducation professionnelle.

Le gouverneur d'Addis-Abeba , agissant dans
le même esprit , a réglementé sévèrement la
protection des animaux.

Après la saison des pluies, celle des fièvres
D'après les déclarations faites auj ourd'hui à

Addis-Abeba par des représentants de la scien-
ce médicale , il n'y aura pas de guerre d'ici un
mois au moins, bien que la saison des pluies
soit pratiquement finie. La raison en est que
des épidémies de fièvres séviront avec violence
dans les déserts de l'Ogaden et dans une partie
de la région du Tigré et s'y prolongeront jus-
au 'à la fin d'octobre.

Que se passe-t-il en Italie ?
Il y aurait un grave désaccord entre

Mussolini et le prince héritier
Le j ournal anglais « Sunday Référée » publie

une dépêche de Rome — dont nous reprodui-
sons la substance sous toutes réserves — an-
nonçant que « la famille royale italienne est
très alarmée de la tournure des événements in"
ternationaux et qu 'il y a quelques j ours des pa-
roles aigres-douces furent échangées entre le
prince héritier et M. Mussolini. Le prince héri-
tier aurait déclaré au duce que, « s'il était roi ,
il passerait au-dessus de lui pour faire appel au
peuple italien , en faveur d'un règlement paci-
fique du conflit italo-éthiopien ».

« D'autre part , le bruit court à Rome que des
efforts sont actuellement faits par des person-
nes très influentes pour que le maréchal Ba'bo
reste dans la capitale italienne pour « la raison
que c'est le seul homme assez énergique et
assez populaire pour conduire une révolte con-
tre Mussolini ».

Ce qui va se passer
Une recommandation très courtoise serait

adressée à l'Italie. — El puis
on attendrait...

Saisie du rapport du Comité des cinq, quelle
attitude va maintenant prendre l'assemblée de
la S. d. N. ? Les j ournaux émettent diverses hy -
p othèses.

L'« Echo de Paris » écrit : Les p robabilités
sont due le Conseil s'engagera j eudi dans la
p rocédure de la recommandation, article 15, pa-
ragrap he 4.

Pour le « Journal », on p araît s'orienter vers
une combinaison qui se p résenterait à p eu  p rès
ainsi : Le Conseil s'aj ournera à la f i n  de la se-
maine en f ormant un Comité comp osé de re-
présentants de tous les Etats f aisant p artie du
Conseil, à l'excep tion de l 'Italie et de l'Ethiop ie.
Ce Comité serait chargé de p rép arer un rap -
p ort vague, mais sa véritable mission serait de
garder le contact et de surveiller la situation
iusau'au moment où elle se p récip iterait.

Le « Petit Parisien » déclare : Dans certains
milieux et notamment dans ceux avoîsinant le
secrétariat, on semble actuellement p eu enclin
à s'engager dans la voie des recommandations
p révues p ar l'alinéa 4 de l'article 15 qid si elles
étaient un p eu trop énergiquement libellées
p ourraient avoir p our conséquence un dép art
rap ide de l'Italie de la S. d. N.

En Suisse
Mort à la suite d'un match de boxe

LIESTAL, 25. — La « Basellandschaftliche
Zeitung » annonce qu 'un garçon coiffeur, Hans
Biirge, âgé de 20 ans, qui s'était blessé au
cours d'un match de boxe à Bâle, a succom-
bé mardi. En rentrant du match à son domicile
à Munchenstein . il ressentit de violents maux
de tête. Un épanchement cérébral s'en suivit
et le j eune homme mourut peu après Le corps
a été transporté à l'Hôpital des Bourgeois afin
de rechercher les causes de l'accident.

Deux victimes de la montagne
SCHWYTZ, 25. — Dimanche matin, M. E-

douard Rcethlisberger, 28 ans, aide-bibliothé-
caire à l'Eoole polytechnique fédérale à Zurich,
voulut faire seul l'ascension du Petit Mythen.
N'étant pas rentré à Zurich, des recherches fu-
rent immédiatement entreprises, mais sans soto-

cès. Ce n'est que mardi matin que le corps du
j eune alpiniste fut retrouvé au pied de l'arête
nord-est du Petit Mythen ; il avait le crâne
fracturé. Il semble que la chute s'est produite
dimanche matin déj à au cours de l'ascension.

A Morschach, on a retrouvé mort au pied
d'un rocher un berger nommé Aloïs Zeberg,
âgé de 33 ans. L'accident s'est sans doute pro-
duit alors que Zeberg exerçait ses fonctions.
La troisième vente aux enchères d'une halle

aux marchés
ZURICH, 25. — Lors de la seconde vente

aux enchères de la halle aux marchés de la
Limmatpla tz, entreprise Qui a fait faillite , l'im-
meuble assuré pour 2,389,000 francs avait été
cédé à 1,500,000 francs. Comme les conditions
fixées pour cette reprise ne furent pas rem-
plies, il fallut procéder à une troisième vente
aux enchères. L'immeuble a été cette fois-ci
vendu pour 1,485,000 francs à une société inv
mobilière.

Chronique jurassienne
Courtelary. — La foire d'automne.

Ue notre corresp ondant de Suim-lmie r :
La foire du chef-lieu , qui constitue touj ours

un événement d'importance dans la localité , a
été favorisée hier par un temps agréable qui a
valu au village la venue de pas mal de person-
nes des environs , le matin tout au moins.

Sur le champ de foire on remar qua comme
touj ours quelques pièces de gros bétail ainsi que
des porcs et porcelets. La foire d'automne du
chef-lieu de cette année avait attiré aussi quel-
ques marchands et certaines transactions ont pu
être conclues.

Les marchands d'obj ets de « toutes sortes »
que l'on voit sur toutes nos foires s'y étaient
également donné rendez -vous et autour de leurs
bancs bien achalandés ne cessa de régner une
certaine activité.
Renan. — Après le cambriolage d'un chalet.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La semaine dernière a été conduit de l' ancien-

ne partie du canton , où il avait été arrêté , dans
les prisons du chef-lieu un repris de j ustice, qui
connaît bien notre région, et soupçonné être
l'auteur du vol avec effraction d'un chalet com-
mis dans le courant de cet été , à Clermont ,
commune de Renan. Après avoir tout d'abord
nié être l'auteur de ce larcin , il entra finalement
dans la voie des aveux.
A Saignelégier. — Une récompense méritée.

(Corr.) — Après rapport de la préfecture des
Franches-Montagne's, le j eune Alphonse Burri ,
âgé de 16 ans, qui avait sauvé , au péril de sa
vie, un de ses camarades en passe de se noyer
à l'étang de la Qruère , a reçu un diplôme et
une montre de 70 francs de la Fondation Car-
negie.

Un jubilé.
La semaine dernière, le Conseil communal a

remis le traditionnel couvert en argent à M.
Alfred Guttmann , employé au bureau de la po-
lice des habitants, qui vient d'accomplir 25 an-
nées de loyal et fidèle service.

Nos félicitations.
Derniers honneurs.

De nombreux amis et connaissances se sont
rendus cet après-midi au cimetière poux rendre
les derniers hommages à M. Emile Geiser, dé-
cédé à l'âge de 72 ans. Le défunt, en dehors de
sa grande activité industrielle, s'occupa de la
vitalité de plusieurs sociétés locales. En parti-
culier il voua un grand intérêt à la gymnasti-
que. Il était président d'honneur de l'Ancienne
Section, membre honoraire cantonal et fédéral.
Il remporta, voici cinquante ans, de nombreux
succès de gymnaste. En 1884, M. Geiser affron-
ta un concours international et sortit une pre-
mière couronne aux engins. Il fut également
couronné lors des concours fédéraux à Coire,
à Bâle, à Lucerne, à Genève et aux concours
internationaux de Paris. En sa qualité d'excel*
lent gymnaste, il fut appelé à plusieurs repri-
ses en qualité de membre du jury fédéral et
cantonal.
Convocation des électeurs.

Par arrêté du 20 septembre 1935, le Conseil
d'Etat convoque les électeurs pour les 26 et
27 octobre 1935 pour procéder à l'élection des
députés au Conseil national , des j urés fédéraux
pour la période de 1935 à 1941 et à la votation
cantonale sur le décret du Grand Conseil du
16 septembre 1935, portant revision des arti-
cles 24, 43, et 58 de la Constitution can tonal e
(durée des législatures).

a CHRONIQUE,
A j Sç â A -

MACON, 25. — Il vient de naître à Mâ-
con un enfant phénomène qui a la tête d'un
ciseau de proie , des yeux perpendiculaires, un
nez crochu en forme de bec d'aigle et qui n'a ni
lèvres ni palais.

Les doigts portent des ongles retournes en
forme de serres et sont recouvertes de peti-
tes plumes.

Une jeune femme condamnée à mort
OPPELN, 25. — Le tribunal des échevins

d'Oppeln a condamné à mort une femme âgée
de 21 ans, nommée Emilia Mnich, pour assassi-
nat.

La condamnée, le premier août 1934, avait
attaqué sur un chemin de forêt , un vieillard de
77 ans, qu 'elle avait tué et lui avait volé une
somme de 50 marks.

Un enfant phénomène ou plutôt un oiseau de
proie ?

Chronique neuchâteloise
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 24 septembre 1935, le
Conseil d'Etat a nommé :

Le citoyen Charles Soguel fils , agriculteur , à
Cernier , aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Cernier (No 48), en remplacement
du citoyen Axuma Michet, décédé.

Le citoyen Roger Perrinj aquet, à Vilars, aux
fonctions d'inspecteur-suppléan t du bétai! du
cercle de Vilars (No 66), en remplacement du
citoyen Maurice von Allmen. démissionnaire.

Paris 20,28; Londres 15,125 ; New-York
(câble) 3,0775 ; Buenos-Ayres (peso) 84,50;
Bruxelles 52; Milan 25,075 ; Madrid-Barcelone
42,025; Amsterdam 207,725; Berlin (mark libre)
124.1-0 : Pragu e 12.725: Stockholm 78; Oslo 76;
Copenhague 67,55; Varsovie 57,90.

CHANGES

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 26 septembre :

Les pluies vont cesser. Ciel variable. Situation
instable. 
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