
Position de la question
Autour du conflirf dV&bussinite

Genève, le ler octobre.
Formulons ici quelques nétf lexions sur les-

quelles, nous semble-t-il, l'op inion générale p eut
marquer un sentiment unanime.

1. — // est incontestable que l 'Italie et l 'A-
byssinle f ont partie de la Société des Nations
et qu'ainsi celle-ci est f ondée à p rétendre ap-
p liquer au diff érend qui les divise la procédure
du Pacte.

2. — // est incontestable que l'entreprise ita-
lienne sur l 'Abyssinle constitue une tentative
de colonianisme par la f orce.

3. — // est incontestable que tous les empires
coloniaux se sont constitués p ar la f orce, et
singulièrement l'empire colonial britannique.

Sir Eric Drummond, ministre d'Angleterre à
Rome et qui négocie actuellement avec le « duce ».

4. — f l  est incontestable que le nouveau droit
international édicté par le Pacte de la Société
des Nations condamne de telles conquêtes à
l'égal de n'imp orte quelle guerre d'agression.

5. — Il est incontestable que le nouveau droit
est f ondé sur la morale, et qu'une nouvelle loi
morale ne saurait régir le monde si les f a i t s
antérieurs à sa promulgation, et qui contredi-
sent à sa loi, ne sont p as revisés dans le sens
d'une adaptation aux nouveaux principes.

6. — // est incontestable que la Position d'un
Etat qui, avec p lu s  de chaleur que tous les au-
tres, prend en main la sauvegarde du Pacte,
est susp ecte lorsque cet Etat via j amais agi
que selon ses intérêts égoïstes.

La banque d'Abyssinie à Addis-Abéba. — On
voit que les Ethiopiens _ ne manquent pas de

l'attirail financier moderne...

7. — // est incontestable que le dif f érend ita -
lo-abyssin est de tout point comparable au dif -
f érend sino-j aponais d'antan, et que l'Angle-
terre ne prit nullement alors vis-à-vis du Ja-
p on l'attitude qu'on la voit prendre vis-à-vis de
l'Italie.

8. — il est incontestable que si l'Angleterre
ne pri t p as  cette attitude alors que les circons-
tances étaient exactement les mêmes, elle ne
p ut s'en abstenir que pour l'une ou l'autre de
ces raisons : ou bien elle j ugeait indiff érente
l'application du Pacte p arce que ses p rop res
intérêts n'étaient pas en jeu . ou bien elle crai-
gnait d'avoir à af f ronter un ennemi p uissant en
le p oussant à bout.

9. — II est incontestable que l'Angleterre,
lorsque l'Allemagne déchira ouvertement le
traité de Versailles en proclamant sa volonté
de réarmer sans limite, apporta la plu s mau-
vaise volonté â accepter que l'af f a i re  f ût évo-
quée p ar la France devant le Conseil de la So-
ciété des Nations, bien que la p aix europ éenne
en f û t  dangereusement menacée, et qu'elle ne
se rallia qu'au vote p latonique d'une résolution
sans p oids.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f eui l le)

Les règlements draconiens de la
prison de l'île Rkatraz

Répression américaine

Un ex-<gangister de Chicago fait un sombre
tableau de la vie à I'« île du Diable » améri-
caine, la nouvelle prison fédérale de l'île Al-
catraz, à San-Francisco.

Le détenu William A. Amlbrose vient, en ef-
fet , d'être déporté, conformément à la décision
du gouvernement des Etats-Unis qui , pour des
raisons d'économies, veut débarrasser par la
déportation les prisons fédérales du plus grand
nombre possible de criminels.

Selon Ambrose, la prison qu'il vient de quit-
ter ne ressemble à aucune autre prison et défie
toute tentative d'évasion. «Le désespoir s'em-
pare de vous, a-t-il ajouté, et vous avez la cer-
titude que vous n'entendrez plus aucune pa-
role. Il n'y a là plus aucune chance pour per-
sonne, seul y règne un terrible silence qui dé-
traque l".s n^ ris.

I a règle du silence absolu est ce qu 'il y a de
plus pénible à Alcatraz. Aucun mot ne peut être
pr i-oncé par aucun prisonnier aussi bien dans
le rang, à table qu 'au travail ou dans les cellu-
les. Le samedi après-midi seulement cette rè-
gle souffre une exception : les prisonniers ont
l'autorisation de se rendre dans la cour et, de
13 h. à 15 h. 30, ils peuvent parler à condition
de n'être pas pris sur le fait , sinon ;1s sont sé-
vèrement punis. »

n autres règlements sont également draco-
niens Les jo urs de visite les conversations en-
tre les prisonniers et les visiteurs ont lieu au
moyen de tubes acoustiques. Toutes les lettres ,
celles des expéditeurs aussi bien que celles des
destinataires, sont ouvertes et recopiées, afin
d'éviter la communication d'un code secret ou
l'envoi au détenu de papier imprégné de nar-
cotiques

A propos tjg Wcmcl

A la frontière de Memel et du Reich, les monuments furent détruits. Voici, dans la cour du
musée de Memel, une statue de Guillaume 1er et de la Germania.

Des millions de HP tirés
de la lune

L'Amérique construit la plus grande usine pour
utilisation des marées. — La force des

marées. — Nuit de lune sur la baie de
Passamaquoddy.—Des millions sont

investis. — Réalisation d'un
rêve d'ingénieur.

Les recherches faites dans la dernière nuit
de pleine lune dans la baie de Passamaquoddy
ont permis d'établir un devis de 36 millions
de dollars pour la construction d'une usine
exploitant les marées.

Importante nuit de septembre
Cette dernière nuit de pleine lune n'a pas

seulement été importante pour les marins, les
sans-filistes et les lunatiques. Cette fois, notre
satellite s'étant rapprochée de la terre de 89
milles, ce qui détermina la plus grande am-
pleur des marées qu 'on ait observée depuis 20
ans. Il est probable oue 25 ans se passeront
avant qu'un phénomène pareil se produise et
nous permette de pénétrer quelques-uns des
secrets de notre bonne vieille lune.

Déjà quelques jours auparavant , la baie de
Passamaquoddy, dans l'Etat de Maine (U. S. A.)
montrait un aspect inusité. De puissants bar-
rages de bois, image réduite des futurs barra-
ges, avaient été dressés pour les besoins d'une
sensationnelle expérience.

« Tous les calculs jouent ...»
Les vagues se précipitèrent, bruissantes et

tonnantes. La marée fut captée dans de vastes
cuvettes, permettant de mesurer les différen-
ces de niveau. De petits navires de bois se
laissèrent porter au faîte de la marée. En six
endroits de la baie se tenaient des opérateurs
de T. S. F. recueillant et transmettant à une
forte centrale leurs observations. Le major Fle-
ming et l'ingénieur Dexter P. Cooper en élabo-
rèrent ensuite les résultats.

Cette nuit lunaire, avec son extraordinaire
marée à confirmé ce que , théoriquement on
avait établi depuis longtemps. En cet endroit
de la côte, on a pu capter , par quelques lignes,
la marée montante et l'utiliser comme une
abondante source d'énergie...»

Une grande idée naît de l'ennui
Ruiné par la fièvre, Dexter P. Cooper était

revenu, il y a une douzaine d'années de l'Amé-
rique du Sud où il avait l'intention de se re-
poser dans l'île Gampo'bello , dans la baie de
Passamoquoddy, baie située exactement à éga-
le distance de l'équateur et du pôle nord. Coo-
per n'avait rien à faire sinon de contempler
le jeu éternel des marées. Un jou r il observa
une marée d'une puissance inouïe; alors il son-
gea à tous ces HP que représentait ce flot mon-
tant, atti ré par les phases de la lune.

Et toute cette énergie se dépensait en pure
perte. Cela donnait à réfléchir. A ce moment.il
conçut de mettre en oeuvre cette puissance
inutilisable au moyen de quelques barrages.

Quelques chiffres impressionnants
Un premier devis a été établi à 36 millions

de dollars. 14,000 hommes vont être envoyés
prochainement sur ce chantier gigantesque , afin
de dresser des barrages monstres. 15 millions
de mètres cubes de terre seront déplacés, six
millions de mètres cubes de roche seront utili-
sés pour la consolidation du barrage. On comp-
te avec 700,000 mètres cubes de ciment afin de
dresser cinq digues d'une hauteur de neuf et
quarante-cinq mètres.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ECHOS
Injustice

Monique, cinq ans, vient d'être très désobéis-
sante, et elle a fait une grosse sottise. Maman
la gronde sévèrement et ajou te : 

;

— Pour pénitence, ma petite fille, \tu ne j oue-
ras pas avec ta poupée pendant tout l'après-
midi. ..' ;.

Et, là-dessus, elle prend la poupée en chif-
fons, qui a de beaux yeux tendres, et va la
mettre sur un fauteuil, dans un coin de la
chambre.

— Monique ".'.s,'en iva , , pleuf,ntç'h.ant ; Mais, au
bout d'une demi-heure, elle * revient, les yeux
secs et -la, figure indignée;, elle: s'approche de
sa poupée :

— Vois-tu, Dolly; lui lance-t-elle. tout ça,
c'est de l'inj ustice. Ta mère a été méchante,
et c'est toi qui es dans le coin...

Le seul moyen
— Il n'y a pas à dire , nous vieillissons ! Nous

vieillissons, cher ami ! dit quelqu'un à un mon-
sieur de 75 ans.

— C'est vrai, répond celui-ci gaiement, mais
c'est le seul moyen de vivre longtemps !

Elle avait la parole
— Il y a deux ans que je n'ai parlé à ma

femme, dit un mari.
— Pourquoi ? lui demande-t-on.
— Pour ne pas l'interrompre.

— Savez-vous le truck >
— Quel truck, • je vous prie ?
— Mais voyons, le truck américain, ou si vous

préférez le truck de Broadway, cette nouvelle
danse inventée par les nègres et qui fait, paraît-il,
fureur en oe moment-ci aux Etats-Unis ?...

J'ai dû avouer que mes voyages au lom« cours
ne m'avaient pas encore mis en contact avec
cette épidémie qui serait, paraît-il, assez semblable
à celle du charleston il y a dix ans. Elle consiste,
dit-on , en une sorte de pas, ou plus exactement de
démarche typiquement ; nègre, sur un rythme dé-
hanché. Dans les dancings où cette nouvelle danse
fait florès, même les garçons, en faisant le ser-
vice, même les portiers et les chasseurs en circu-
lant dans l'établissement, tout le monde «trucke»...

Il y a évidemment beaucoup de gens qui trou-
veront que nous avions déjà assez de machins
compliqués sans avoir encore ce « truck »-là.

Mais que voulez-vous ? Il faut bien que les
maîtres de danse aient quelque chose à enseigner
et si l'humanité peut oublier quelques-uns de ses
malheurs en « truckant », eh bien, qu'elle
« trucke » I

Quant à moi, je me souviendrai toujours de la
réflexion de ce petit garçon qui voyait des sens
danser le charleston avec l'attention la plus appli-
quée et qui disait à sa maman :

— Dis donc, même, pourquoi que leur figure
reste sérieuse pendant que leur derrière rigole...

Pourvu que toutes ces danses nouvelles ne fi-
nissent pas par la D. M. (danse macabre) ou la
D. D. L. B. (danse devant le .buffet) . C'est ce
que demandent ceux qui en ont assez de tous les
trucks de la politique mondiale.

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* 60 ct le mm

Régie extra-régionale finnonces-SuIsjos SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un en Fr. 16.80
Six mois . 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etrangen

Un in . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

la fameuse .Vallée tropicale* chantée
par Edgar Poe n'existe pas

Il faut donc renoncer à trouver des palmiers,
des sources d'eau chaude et des animaux

antidéluviens dans le Canada
septentrional

Depuis de nombreuses années, on croyait,
selon une tradition légendaire, qu'à l'extrémité-
nord de la Colombie britannique, dans la région
du 'Liard, il existait une vallée tropicale où j ail-
lissaient des geysers brûlants où l'on retrou-
vait la végétation de la zone torride.

Des écrivains d'imagination la peuplaient d'u-
ne faune fantastique et certains estimaient que
là se trouvaient l'emplacemen t d'un «monide
perdu» où survivaient certains habitants des
époques révolues, mammouths, dinosaures, etc.

Cette légende a auj ourd'hui vécu, à la suite
d'un voyage que vient d'effectuer dans la
Liard Valley, le docteur Charles Camsell, dé-
puté , ministre des mines pour le Canada, qui
vient de couvrir 4,000 milles, pour la plupart
du temps en avion, dans les régions les plus
inaccessibles du Canada septentrional .

Le docteur Camsell a bien trouvé des sour-
ces d'eau chaude dans cette région, mais rien
d'autre et dans son rapport, il déclare :

« Le nom de «Tropical Valley» est totalement
immérité. Il n'y a là ni palmiers, ni plantes tro-
picales, ni dinosaures, ni mammouths ; il n'y
a qu 'une végétation luxuriante provenant d'u-
ne irrigation souterraine émanant des sour-
ces chaudes.»



Régulateur -™TZ r
t m. 50, a vendre — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . I38Î2

Corsets et Ceintures,
tous modèles , sur  mesures Ré-
parations.— E. Silbermann,
rue dn Parc 94. I372U

Cannages de chaises.
Travai l consciencieux. — Se re-
commande, H. Erard, rue du
Progrès 3. 1388U

M Af flIlY industrie3 pour IU
LUIU.UA ouvrier? sont de-
mandés. - Kaire offres sous chif-
fre li. M. 11057 . au bureau de
I'IMPARTIAL . 14057

A
VPndrP un atelier de
I Clltll l» lapidages el

polissages de boites. — S'adres-
ser rua du Collège 14, au café.

14062

Vélos d'occasion,
tous genres, t leau choix en vélos
neufs , demi-ballon , 3 vitesses.
175 fr., militaires, dames , etc ,
Motos d' occasion . - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechtl, garage , rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Télènli 21.2H0 . 8234

KnmmuliûPû saouàat les deux
OUWluCUOlB , langues , cberche
place de suile. — Ecrire sous
chiffre C. R. 14043, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14043
^E âBSQj^EX^nV8BE99BBaaB^DEBBaBBin

A lnn o.li rue Fritz - Courvoisier
IUUCI , il, pour le 31 Octobre ,

logemen t de trois pièces en plein
soleil , -w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
a la Charcuterie. 13652

Â lfllIPP pour 'e *"¦ ocloore. lo-
IUUCI gement 3 pièces w.-c.

intérieurs , buanderie moderne. -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5
ler étage à gauche. 138fta

PiûP fin u une chambre , cuisine
f lglIUll et dépendances, a louer
pour le 31 Oclobre. — S'adresser
rue du Temp le Allemand 97. au
1er étage. 14006
I Iniinn pour le 31 Oclobre . dans
n IUUCI , maison d'ordre, un bel
appanement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dépendances, cour
et jardin. - S'ad. rue du Temple-
Allemand 97, au ler élage. 14007

A lfllIPP Deau logement de 2 pe-
lUllGl , tites chambres, cui-

sine, dé pendances. Prix fr. 31.—.
Maison tranquille. — S'adr. Pro-
menada 10. au ler étage. 13890

Appartement ftSJfiSfU:
sine et dépendances, est à louer
ponr le 31 Octobre , dans maison
d'ordre, avec écurie et lOOO m2
de terrain, jardin,  buanderie;
le tout 45 fr. par mois. — S'adr.
rue Fri tz-Courvoisier 92, au ler
étage. 14005

Â lfllIPP au oen,re > une ou deux
IUUCI chambres au rez-de-

chaussée, avec entrée indépen-
dante et chauffage central . — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàJITIAI,.

14051
I n r f f lmon t  de 3 Pièces. en plein
LUgCillCUl soleil, est à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14060

A lfllIPP tr ®8 t)el aPP artement
IUUCI de 3 grandes cham-

bres, chauffé, bains installés , w.-
c. intérieurs. — S'adresser rue <iu
Parc 15. au rez-de-chausséo :i gau
che. 14180

A lfllIPP beau rez 'de-chaussée
IUUCI , de 3 pièces, toutes dé-

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

Â lfllIPP pour suite ou à con-
IUUCI venir, appartement au

centre de la ville , en plein soleil ,
3 pièces et dépendances, grand
vestibule, -w.-c. intérieurs; une
chambre est indépendante. On
louerai t éventuellement en deux
pièces. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. A. L'Héritier , rue Ja-
quet- Droz 6. 14168

!M Ont flhrp Appartement remis
01 UUUUlC, a neuf . 3 cham-
bres, alcôve, cuisine, buanderie ,
à louer. Prix 70 fr. — S'adr. au
burean de ['IMPARTIAL. 1319(1

A Innpp 2 0iéces' cuisine ' tou "n IUUCI tes dépendances , jar-
din, chauffage central. Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100, 12010

P h a m hp û  meublée a louer. —UllaiïlUl C s'adr. rue du Progrès
89, au 2me étage. 14012

On demande à louer, ço
^1936, au centre, logement au so-

leil, de 3 pièces, vestibule, w.-c,
intérieurs. — Faire offres sous
chiffre A. G. 14197 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14197

fipmniefllln sérieuse, cherche
VG111U1DCMG chambre non meu-
blée, indépendante, au soleil ,
chauffage central si possible —
Ecrire sous chiffre D S. 1416*2.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14162

A VunfiPÛ UD petit fourneau en
ICUUIC fonte. — S'adresser

rus de l'Industrie 13. au ler éta-
ge, à droite. 14071

A TPniiPA CQambre a manger,
ICUUI C ain8i qu'un dîner. —

S'adresser au bureaux de I'IMPAH -
TIAL. 14202

On demande à acheter u
ma-

telas d'occasion en bon état , pour
divan turc. — S'adresser Place
Neuve 12, au 2me étage, à droite.

14143

A LOUER
au centre, en plein soleil :

2me cYfona 5 chambres, bains, W. C. inté-
v Ici y G rieurs, c e n l r a l  suivant en-

tente.
3me AJ-ono 5 chambres, bains, W. C. In-

Cldyc térieurs. 1415}
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser au Magasin, Place du Marché 2.

Camionnaoes - Déménagements
PRIX RÉDUITS 13768

Adrien Hœltschi pôjgjg Véré^

Henri tDAND JEAN
La Chaux-de-Fonds

Aqent off ic iel  de la Compagnie générale transatlantique
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 8914

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarpedi pour les
Etats-Unis et le Canada via U» Havre

iïqenee nrinewale de l f àlvèiia .transp orts

ippnliMnl
yant subi l'examen a'orien- B

talion professionnelle , ne I I
rail  engagé chez

REINERT
Parc 43 14044 I

*¦ '

A louer
pour époque â convenir

Fleurs3H5 , r2UIe!Tc"aem-
bres. 12596

Topr pni lY Q 2me étage est de ¦
1C1 1 C0.UA 0, chambres, corri
dor. 12597

BalaDCe 10, chambres, chauf-
fage central , corridor. 12698

InriiKtrip flf l8r éta8e de 3
lUUUbli lC 11, chambres, corri
dor. 12599

Cure fi , pignon de a cham ib2Dwi
Terreaux 4a j rfcKbrt
w.-c. intérieurs . 126U1

fn û n i u n  Q 3me étage de 4 cham-
UlbUlCl 0. bres, w -c inté-
rieurs, remis à neuf. 12602

Hôtel de Ville 69, l
^h2re8i

Prix modique 126U3

Hôtel de Ville 59a, ied: f TZ
chambres. 12604

ftnoniflîi OÀ superbe local bien
Ul ClllBI Ù% éclairé. 12605

Toppu anv A rez-de-chaussée de
I t H I C d U A  % g chambres. 12606

Promenade 3, ftffiÈ
12007

RnCC dtC! S chambre indépen-
UtloaClo 0, dante en plein so-
leil. 12608

Qn/inàe Q De*u looal à l'usage
OULMJb 0, ù'atelier. 12609

Prndp&s i(\ ler è,aBe de ,rois
r iUgl Bù 10, chambres. 12610

F.-Gourï oisier 24b, p
aeiil Prîx

fr. 12.50. 12611

Progrès lia, lzde 2 -Sa
S'adresser a M. Itené Bolli-

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

A loue?
pour le ...» Septembre 1935

ROtel-de-Ville 30, £&«$
Pour le 31 Octobre 1935

liulIlOlU/j J, sine et dépendan-
ces. ' 11)948

HOtei -de vtiie 23, îfirr*.
iiKinJanoew. 1394 J

Hnnfio % ime étaR8, 2 ulia,ri "1IUUUC LJ, bres , cuisine, dépen-
dances , w.-c, intérieurs. 13950
Un.i) Cil 2 chambres , cuisine et
HUIU 04, dépendances. 13951

Léopold-Robert 102,a tSÊF
ciiambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 13952
DrniTrà ? Il ler éi ''i"e- 3 chambres ,
rlliyicS U , cuisine et dépendan-
ces 13953
RfiniiO 1Q ler *ta 88> 3 chambres ,
HUIIU C IJ, cuisine , dépendances ,
w.-c intérieurs , immeuble com-
plètement rénové. 13954

Fritz Coarwoisier 31, ieTJ^L,
cuisine et dé pendances. 13955

iiDIH2"UlOZ DU) sine et dépendan-
ces. 13956
DrfllIfÔC f f l i  '-* caambres, cuisine ,
rtuylca UJ , chambre de bains
installée, central , eau chaude ,
concierge, incinérateur a ordures

13957

lilllIÎ2"UrflZ J, bres. cuisine alcô-
ves et dépendances. 13958
DaiT nn 1er étage, 4 chambres ,
rÛll  UU, cuisine, chambre de
bains , central et dépendances. 13959

lUliliuclLH II , bres , cuisine, cham-
bre de bains, dépendances, 13960

S'adresser Etude den Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour le 31 oclobre ;

Tête de Rau Zl. rnra?0
^ces, chambre de bains installée,

balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, ^èr^pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, bean garagî010i
S'adresser Etude Wille & Iti-
va, Léopold Bobert 66.

BraùoJ!

Le paquet ne coûte Mf I f II B$ËH
jp̂ -jsfipfc?--̂ ^*̂  ̂ Bs3 fis JBjwîjH "Siss

Vraiment une bien f f t̂e^WH

m KM Bfl f ! sS^^^^-̂ '̂ ^ï. ^1 JTT^WIHKm SSÊ ¦¦ wtt BE8I j ^o ĵ iV ffrSn ^*^f
K ipcJ Nn B5i tSBÊ jft farL^^^^Wlf^S '4»7
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A E09JER
pour de suite ou époque

à convenir i

IlUlllCI lï , ceai |0Utes dépen
dances , -me étage, 3 pièces ,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser â Mme Schaf-
roth , rue du Roeher 16, ler élage ,

Psf UL ler é,a Be gauche . 3 piè-
uol IT, ces, toutes dépendances.
— S'adresser n Mme Quenet , 3me
étage , à gauche.

Pour le 31 octobre i
Dpi i C rez-de-chaussée gauche
uùl lu, a pièces, toutes dèpan-
danc: i — S'y adresser ,

RnollPP 9,0 ler é,a Ke droite.
UVûllCI ÛU , moderne , 3 pièces ,
alcôve , balcon , chauffage central ,
— S'y adresser.
D n n h a n  Qf \  rez-de-cbau.ssée de
nUtUCI U\) . 4 pièces , toules dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de 11 à 12 heures, môme mai-
son , 2me étage , a droite. 12474¦I

A remettre tout  de suite nu
date à convenir , lo^ejnent du
3 chambres , bien ensoleillé , gaz .
électricité , dépendances , jardin.
— S'adresser â M. Louis liorel-
Peilaton. 13808

Tabacs-Papeterie
A remettre à Lausanne,

joli commerce dans bonne situa-
tion. Keprise , y comnris marchan-
dise et agencement , environ 6000
francs. Petit loyer. - Oflres sous
chiffre R . P. 13679, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 13629

Appartements
2 ou 3 pièces, eau , gaz , éleclricilé
et toutes dépendances , à louer
de suite. Terrain à proximité pour
clapiers , etc. — S'adresser tt M
A. Pécaut, Postiers 10, ville. Té-
léphone 31.37%. 14094

Exceptionnel
Très bas prix

•Miperbe chambre a coucher
en beau noyer poli ra
mageui,i tous les bords
loriement arrondis , compre-

nant 2 lits jumeaux inté- .
rieur extra, 1 magnifique
grande armoire 3 portes , 1
coiffeuse-commode , le tout
fr. 1300. —. f chambre »

j  coucher complète à lits ju-
I meaux . moderne , tout bois
I dur poli , même composition
1 que celle en noyer, lr. 9'iO.- .
I Ohambre à coucher com-
¦ l'iè i e . 1 grand lit , matelas
I bon crin, 1 armoire & glace

H 3 portes , 1 lavabo marbré et
I glace, une table de nuit  des-
I sus marbre , le tout fr. 595.- .
I 1 beau buffet de service ma-
I derne , bords arrondis , fr.

190 —. Table à allonges fr.
I 60.—. Divan moquette neu-
¦ ve fr. 80— . Oouclie moder-
I ne, moquette fr . 110.—. Di
I van turc fr. 45.—. Armoire

S i glace 1 porte fr. IOO.—.
I Lits j u m e a u x , commode
I noyer fr. 45.—. L a v a b o
I marbre et glace fr. 90. — .
I «te — S'adresser à M. A.
I Leltenberg, rue du Gre-
I mer 14 lè i  2<047 14193

h air
tous numéro s, lu (irosse lr, 2,
au Magasin LODY & Gie, rue
du Parc 34 Tél. Sï.'iîî, 14165

Fr. ÎO.-
« vendre i lit eu fer; i machine à
coudre, fr. 35.-; 1 buffet , fr. 22.-;
1 commode , fr. 25.-; 1 lit pour
enfant , fr. 35.- ; 1 lit turc avec
matelas et tapis moquelte â
2 places, fr. 65.-; 1 fauteuil fr. 15.-;
1 bon fournea u, fr. 40.-; le tout
usagé, propre et en bon état. —
S'adr. Temple-Allemand 10, vis-
à-vi» <to M* iU au petit magasin.

14058

HOTEL DE LA POSTE
Dès aujourd'hui

Orchestre du
Beau-Rivage de Vevey

Direction Mr Papa.
5 musiciens

Tickets de concert obligatoires
Pas d'augmentation sur la consommation 14225

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

/ |Souffrez-vous ?

de maux de pieds
BRULURES, etc.

SPI TZNAG EL
SPÉCIALISTE

vous conseillera sans frais
19 ans de pratique

Léopold-Robert 51 a

1. BAIL
poëlter

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

Travail soign© 9136

Fourneaux portatifs
Prima Raisin

de dessert
bleu, doux et beaux , lukg. lr 3.85,
7Vi kg- ir- 2-95. A. Lninl . Ex-
port . Arbedo. AS3065L 13811



Quand Wells fait du cinéma

Le grand romancier anglais H. G. Wells s oc-
cupe actuellement de la réalisation d'un film tiré
d'une de ses oeuvres : « Things to came » (Cho-
ses à venir) . Le voici discutant avec une des ve-
dettes qui se repose pendant l'arrêt des prises de

vues.

Petite chronique de la radio
Ce que sera la saison d'hiver

en Suisse romande

Voici les déclarations faites à notre confrère
F. Gaudard par JVL E. Muller , directeur du poste
radiophonique de Lausanne, au sujet de la sai-
son radiophonique prochaine.

« J'espère, dit-il, pouvoir mettre au point un
proj et qui me tient à coeur depuis longtemps :
donner à chaque canton romand l'occasion de
faire connaître sa vie propre. Je voudais en
quelque sorte que chaque émission dégageât un
parfum de régionalisme. Une importance plus
grande sera donnée aux reportages afin que
les auditeurs aient une image de la vie roman-
de touj ours actuelle. D autre part, je voudrais
que tous nos auteurs aient l'occasion de se
faire connaître au micro au cours de « présea-
tations » longuement étudiées. Nous ferons aus-
si des conférences dialoguées et j'ai prévu un
grand cycle de conférences médicales et d'éco-
nomie politique données par des gens tout spé-
cialement qualifiés . Au point de vue musical,
l'orchestre symphonique constituera la base des
émissions. En résumé, tous nos soins seront
voués à l'étude et l'exécution des programmes.»

Cela, on le sait d'avance. Mais l'on se réj ouit
surtout de cette protection- que la maison de la
radio de Lausanne promet au régionalisme. Et
l'on espère que le canton de Neuchâtel en pro-
fitera.

La radio américaine paie bien ses vedettes
Will Rogers, l'humoriste national américain,

occupait aux Etats-Unis une situation privilé-
giée. Il était lu par toute la nation, avait parti-
cipé à des films et enfin ses causeries par ra-
dio étaient très cotées. Il vient de mouri r, sans
avoir eu le temps de faire un testament, mais
laissant à sa femme environ 30 millions, plus
des participations aux films... Il faut en conclure
que la radio américaine a fort bien rétribué
Will Rogers.

L'humour du speaker
Au pays du dollar , les auditeurs exigent du

speaker qu 'il fasse preuve d'humour. Il faut
donc qu 'il trouve une originalité quelconque qui
plaise au plus grand Thombre d'auditeurs. L'un
d'eux a donc décidé d'interrompre ses annon-
ces par un éternuement. Mais le record de son
succès a été battu par un autre annonceur qui
s'endort tout en parlant , et se met à ronfler jus-
qu 'au moment où le signal d'entracte le ré-
veille. Alors, subitement, il revient à lui et à
une allure endiablée , raconte le rêve qu 'il vient
de faire et qui — toujours — est follement drô-
le.
Féconde invention de deux jeunes ingénieurs

Deux j eunes ingénieurs français viennent de
mettre au point un appareil destiné à assurer
par temps de brume ou par nuit sombre, l'abso-
lue sécurité de la marche des navires. La «Nor-
mandie » en a déj à fait l'essai

Le principe de la découverte consiste en l'u-
tilisation d'ondes de. T S. F. extrêmement cour-
tes qui « ressemblent » aux ondes lumineuses
sans être soumises aux mêmes servitudes. Emi-
ses par un « phare » ces ondes sont réfléchies
par tous obstacles qu 'elles rencontrent . Elles
font donc, si l'on ose dire, machine arrière et
sont alors détectées par un appareil récepteur ,
signalant de la sorte la présence d'écueils dont
il est aisé de repérer la position.

Au cours des expériences entreprises, il fut
possible de découvrir , du bord de la « Nor-
mandie» , située à quelques kilomètres de la cô-te, une cheminée d'usine. C'est dire la précision
donnée par le dispositif.

Les dix commandements de la radio américaine
Sont interdites aux Etats-Unis :

les attaques contre les membres du gouverne-
ment ;

les programmes religieux susceptibles de sou-
lever des obj ections ;

les conférences médicales incorrectes ;
les annonces commerciales non sérieuses ;
les invitations à boycotter certains produits ;
les annonces de produits frauduleux ;
les réclames des médecins, dentistes , avocats ;
les annonces des fakirs, astrologues, chiroman-

ciens ;
les annonces relatives aux j eux de hasard ;
les causeries qui peuvent léser les intérêts gé-

néraux.
Les stations qui n'observeraient pas ces com-

mandements se verraient retirer leur autorisa-
tion d'émettre.

Des millions de HP tirés
de la lune

(Suite et fin)

Des pompes seront aménagées afin de rem-
plir les bassins lorsque les marées ne seront
pas très hautes. Des réservoirs d'énergie élec-
trique pourvoiront à ces besoins et l'énergie
utilisée à cet effet sera regagnée par la puis-
sance de la marée descendante.

De nouveaux projets attendent».
Toutes ces installations se trouvent sur le

territoire des U. S. A. Mais d'ici trois ans, les
ouvrages seront étendus au Canada et consti-
tueront une usine internationale d'électricité.
Des villes entières, des fabriques situées à des
centaines de kilomètres seront alimentées avec
ce courant. C'est ainsi que le rêve hardi d'un
ingénieur va se trouver réalisé.

Tels sont les premiers travaux envisagés.
Mais il y a encore d'autres proj ets dans l'air.
Sur les côtes de Bretagne on se dispose à ins-
taller une usine analogue. De même sur le lit-
toral anglais, dans l'Allemagne et en Scandina-
vie des proj ets de cette sorte sont élaborés ac-
tuellement. Le gouvernement chinois prépare
depuis longtemps l'utilisation du courant de
Tsien-tang. Le projet dit « de Severn », de l'U-
niversité de Manchester, est également d'un
grand avenir

Naturellement les premières exploitations se
feront sur les côtes qui , comme la baie de
Fundy ou le port argentin de Gallegos, ont une
marée haute de plusieurs mètres Là, les forces
de la lune apparaissent dans toute leur gran-
deur : et bientôt , elles seront mises au service
de l'humanité, comme tant d'autres forces de
la nature que l'on croyait invincibles...

La suppression des préfectures
Ensuite de la décision du Grand Conseil , la

préfectur e de Boudry s'est fermée aujourd hui
1er octobre. Ce n 'est pas sans quelque mélan-
colie que les Boudrysans voient leur cité per-
dre l'un après l'autre ses attributs de chef-lieu.

Le secrétaire de préfecture , M. Camille Mon-
tandon , a été appelé à d'autres fonctions. On
regrette unanimement le départ de ce fonction-
naire amène et courtois qui , pendant de nom-
breuses années, s'acquitta de sa tâche à l'en-
tière satisfaction du public.

La préfecture du Val-de-Travers n'est plus.
Vendredi , sur un camion aux armes de la ré-
publique , s'entassait le matériel du bureau , dont
l'activité prenait fin par suite de la décision
du Grand Conseil

Ce n'est pas sans une certaine mélancolie
que îes habitants du vallon voient disparaître
cette utile institution qui était le trait d'union
entre les autorités cantonales et les gens de la
région. Nous ne voulons pas polémiquer sur
cette suppre ssion qui a déj à fait couler beau-
coup d'encre. Raison d'économie, on veut le
croire, encore que d'aucuns y voient une cen-
tralisation à outrance. L'avenir dira qui a eu
raison.

Rendons encore un hommage au préfet Bon-
ny, qui a rempli ses fonctions avec beaucoup
de délicatesse et une grande conscience. M.
Bonny est nommé inspecteur scolaire à La
Chaux-de-Fonds. • • •

Depuis aujourd'hui , ler octobre, la préfec-
ture du Locle n'existera plus et le district dé-
pend de la préfecture des Montagnes sise à La
Chaux-de-Fonds.

Le policier et la duègne
On raconte à Madrid une histoire amusante

sur le récent mariage de M .Gil Robles, l'hom-
me politique espagnol bien connu. Alors qu'il
n'était encore que fiancé, M. Gil Robles faisait
de fréquences promenades avec la j eune per-
sonne qui devait devenir sa femme. Comme el-
le appartient à une famille très respectable,
et attachée aux traditions, elle étai t suivie, à
quelque distance par une duègne. Le ministre,
à son tour, était l'obj et d'une surveillance dis-
crète de la part d'un policier. Bientôt la duègne
et le policier se remarquèrent , se plurent et
l'idylle ébauchée aboutit à une promesse de
mariage : leur union eut lieu le j our même
du mariage de M. Gil Robles. Ne dirait-on pas
la répétition d'une comédie de Molière où l'on
voit les serviteurs convoler en même temps
que leurs maîtres ?

FAITS
BIVERS

Compliments...

Madame. — Je jouerai du piano et toi tu
m'écouteras.

Monsieur. — Oui , j e te reconnais bien, tu
choisis touj ours la tâche la plus facile !

Association de la Presse suisse
Au comité central

Le nouveau comité central de l'Association
de la presse suisse, élu à l'assemblée générale
de Lucerne, a tenu sa première séance les 28
et 29 septembre à Locarno, sous la présidence
du Dr Strub, de Bâle. M. Jean Rubattel («Feuil-
le d'Avis de Lausanne») a été élu vice-prési-
dent. M. Jean Rubattel , étant j usqu'ici caissier
central, c'est le Dr Kopp. de Lucerne, qui re-
prend la caisse centrale. MM. E. Fluckiger (St-
Gall) et L. Savary (Genève et Berne) sont
confirmés dans leurs fonctions de secré taires.

Le comité central a ensuite composé les di-
verses commissions spéciales au suj et desquel-
les il convient de préciser que M. Paul Bour-
quin, de La Chaux-de-Fonds, ayant été élu à
ia présidence de la Fédération internationale
des j ournalistes, est remplacé en sa qualité de
représentant permanent de la Suisse dans les
organisations internationales de la presse par
le Dr Feldmann (Berne) . M. Glogg (Zurich) et
le Dr Feldman ont été désignés par le comité
central pour faire partie de la nouvelle com-
mission mixte.

Le comité central a examiné ensuite la ques-
tion du «Bulletin» de l'association. II a été déci-
dé de veiller à une meilleure répartition des
textes français et allemand et d'en faire, dans
la mesure du possible, un organe bilingue. La
« Presse jurassienne » n 'ayant pas rempli ses
obligations financières à l'égard de l'association
malgré de nombreux avertissements, le comité
central proposera la dissolution de cette sec-
tion.

Après avoir entendu un rapport sur la ques-
tion de la législation suisse en matière de pres-
se et après une longue discussion, le comité
central a désigné une délégation de 4 mem-
bres qui se mettra en rapport avec la Socié-
té suisse des Editeurs de j ournaux.

Autour du conflU d'Abgssinie

(Suite et fin)

Première conclusion. — Tout cela étant in-
contestable, il en résulte que la p osition de
l'Angleterre devant la Société des Nations est
exactement celle d'un Etat qui p rétend f aire
servir la Société aux f i n s  de sa p olitique na-
tionale. Cela est inadmissible; c'est la Pire
violation du Pacte qui se pu isse concevoir.

Deuxième conclusion. — Mais cela n'emp êche
p as  que la Société ne soit valablement saisie
du diff érend et qu'elle ait le devoir de Rem-
p loy er de toute son énergie à y apporter une
solution p acif ique.

10. — Il est incontestable que la mission de
la Société des Nations est de sauvegarder la
p aix. Son devoir, si elle ne p eut emp êcher une
guerre de se déclarer, est donc de chercher à
localiser le conf lit. Tout l'esprit du Pacte est
dans l'obligation de pr évenir, d'emp êcher, et si
f aire ne se p eut, de circonscrire.

11. — Il est incontestable que si le conf lit
ttalh-éthiop ien devait conduire p ar voie d'ex-
tension à la guerre europ éenne, lès arbitres de
nos destinées à tous deviendraient l'Allemagne
en Europ e, le Japo n en Asie et dans le Paci-
f ique.

Troisième conclusion. — La Société des Na-
tions doit donc se p réoccup er, la solution p a-

cif ique du diff érend italo-abyssin s'avérant illu-
soire, de ne p as p orter le conf lit en Europe.
Or, si elle app liquait en toute leur rigueur les
sanctions pr évues à f  article 16 du Pacte contre
l'Italie, c'est ce qui se p roduirait. Pouf sauve-
garder la p aix en un p oint du continent af ricain,
la Société aurait mis le monde entier à f e u  et
â sang, provoquant la destruction de la civili-
sation latine et laissant le champ libre à l'hé-
gémonie germanique et à l'exp ansion j ap onaise.
Est-ce là sa mission ? Et à f orce de lui rappe -
ler son devoir ne la conduit-on p as  à la trahi-
son de ce devoir même ?

12. — // est incontestable que la p résente si-
tuation résulte de l'erreur et de l'inj ustice dont
a été victime l'Italie lors du p artage des colo-
nies allemandes et de la rép artition des man-
dats.

Quatrième et dernière conclusion. — Il ap -
par tient donc aux Puissances qui se sont égoîs-
tement p artagé ces dép ouilles op lmes de p ro-
céder au redressement de leur erreur et de ré-
p arer leur inj ustice.

Il n'est p as d'autre voie de salut, p as  d'autre
issue, honorable p our  tout le monde, accep table
p ar  tout le monde, à l'impasse tragique dans la-
quelle on s'est engagé.

Tony ROCHE.

Position de la question

Un examen minutieux fait par des soir, avant de se coucher, les tissus
Dermatologlstés, montre que la peau assoiffés sont rafraîchis, régénérés, et
de la femme commence à se dessécher reprennent une nouvelle vie pendant
après l'âge de 25 ans. Sans la protection que vous dormez. Les rides s'effacent,
de son Biocel naturel, huile de jeunesse, les muscles faciaux affaissés sont toni-
l'effet desséchant d'une eau dure, du fiés et raffermis, le visage entier com- 35
frand air et des salles surchauffées cause mence à paraître plus j eune dès le tout Î5ientôt d'horribles rides et lignes, fai- premier traitement chez soi. Le matin, *"•
sant paraître le visage vieux et fané. employez la Crème Tokalon, Couleur

Pour redonner à la peau l'huile de Blanche (non grasse). Blanchissante, mBiocel qui lui manque, l'illustre Pro- tonique et astringente, elle supprime ofesseur Dr. Stejskal, de l'Université de les imperfections du teint et rend la 3Vienne, l'a obtenue de tout jeunes poudre de riz adhérente. D'heureux £animaux. Elle est maintenant contenue résultats sont garantis, en employant L
dans la Crème Tokalon, Couleur Rose la Crème Tokalon, sinon, l'argent est <jexclusivement. Quand on l'applique le remboursé.

Tojan S. A. Agents Généraux pour la Suisse, Genève.
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ÉLECTRICITÉ

Lumière — Moteurs — Aspirateurs
Frigo — Ventilateurs — Radiateurs

Installés et vendus par

J. & H. SCHNEIDER
Commerce 85 i4246
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COMBUSTIBLES
Boulets, Coke, Anthracite , etc.

BOBS «si i
Sapin, Foyard, Trône*, Tourbe

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

B 

Salon de Coiffure pour Dames

M-Massé
( â i 8â u

Permanente garantie

ECOLE DE DANSE - Ls. LŒFFEL
Ouverture des nouveaux coure. Débutants

MARDI io OCTOBRE Perfectionnement
Renseignements, el inscri ptions , rue da Progrès 99. 14282

j Prix du cours (r. 19.- fis leçons )

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l'Académie de Paris

CORSETS  ET L I N G E R I E  S UR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 13649
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w Fête des Moissons "
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Superbe prodramnie •
Rondes d'en fauta - Chorale - DUOB. etc. A

E

^——^—— Entrée libre ———^—¦ ¦

Jeudi 3 Oct., dès e h. du matin Jr|
£ VENTE FRUITS, LEGUMES etc. **¦» Buffet ¦ Thé - PSHiserie
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PROFITEZ de ces articles intéressants

J 

Seulement jusqu'à épuisement...

1 lot souliers pour enfants. . 3.80
1 lot souliers pour Dames . . 5.80
1 lot souliers pour Messieurs 7.80
1 lot souliers sport pour Messieurs 12.80
Plus de maux de pieds, plus de fatigue, grâce
a nos supports SUP1NATOK . Démonstration el
consultation gratuites dans nos magasins'

Bff fU RI V RI Neuve 4, La Chaux-de - Ponds
ffîà <W BC 9 Wf Êg Seyon 3, Neuchâtel. Hm

Union romande pour le Réveil
samedi 5 octobre

Les dimanche 6 ¦
lundi 7 ¦

GRANDE CAMPAGNE
DE REVEIL

présidée nar le

PRINCIPAL GEORGE JEFFREYS
•t son équipe de Réveil

à 15 h. au Temple national
à 20 h. au Temple indépendant

Entrée libre Chacun est le bienvenu
On priera avec les malades

On trouvera avant et après les réunions un bureau de ren-seignements destiné à fournir aux personnes venues de l'ex-térieur toutes indications concernant adresses d'hôtels, de pensionsde chambres particulières avec leurs prix. etc. U'<>6S
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PAR

léo Daarrieu

- Il vit la valise et s'affola :
— Vous faisiez vos préparatifs ! J'arrive jus-

te à temps, Dieu soit loué ! Ainsi vous alliez
partir , accomplir cette chose folle, traverser l'A-
tlantique ! Vous alliez mourir, Jacquine Mais
ne saviez-vous pas que c'était me tuer aussi ?

Ahurie, n'y comprenant rien, elle riposta ra-
geuse :

— Vous savez bien qu'A n'en est plus ques-
tion, puisque vous avez tout empêché ?

— Moi ? fit-il effaré. Mais f ai été jusqu'ici
impuissant pour ma plus grande angoisse, vous
le savez bien. Ah! quels j ours j 'ai traversés de-
puis qu'averti par ce radio, je revenais en toute
hâte avec la terreur d'arriver trop tard.

— Un radio ? Je... j e ne comprends pas !
Il la regarda profondément :
— Moi non plus, dit-il. Mais Jacquine, une

seule chose existe, je suis là, et vous ne par-
tirez pas ! Vous ne partirez pas, car, souvenez-
vous de ce que vous m'avez dit j adis : « Une
seule chose pourrait m'arrêter : «l'inquiétude
d'un être aimé ou qui m'aime ! » Je vous aime
follement, Jacquine. ne me désespérez pas !

Elle n'hésita pas, ne réfléchit pas une seconde
D'un élan elle vint se jeter, entre les bras ten-
dus, sur la poitrine palpitante,;

— Enfin !
—Un instant plus tard, Marc, le premier émoi

calmé, jeta un cri :
— Votre robe ! Vous emportiez votre robe

blanche !
Elle avoua très douce :
— C'était un enfantillage ! Je voulais être

enterrée avec.
— Mais vous allez me la rendre, fit-il j oyeu-

sement, vous allez me la rendre. Et pour vous
faire pardonner ce rapt, vous me la donnerez
avec ma petite mariée d'un jour ! N'est-ce pas,
mou petit Jack ?

XXIII

Dans l'appartement du boulevard Berthier,
Lorrez et Anita achevaient de déj euner silen-
cieusement face à face.

Un allégement infini détendait un peu leurs
rapports depuis que, dans la matinée, Lorrez
avait appris que le raid de Jacquine n'aurait pas
lieu. Mais il n'avait eu absolument aucun détail.

Cependant ses yeux pour se poser sur le pur
profil de sa femme avaient une sérénité moins
dure que les j ours précédents. Elle avait témoi-
gné de tels remords depuis que la vie de Jac-
quine était en j eu, qu 'il lui pardonnait un peu ,
sans pour cela oublier complètement toute dé-
fiance.

Elle, très douce, humblement , quêtait par
instant un regard, un sourire. '

Tout à coup, elle demanda en faisant un grand
effort :

— Yan ? Est-ce que... est-ce que vous croyez
que nous ne pourrons jamais plus être heureux.

Il la regarda sévèrement ;

— Heureuse! Mais vous ne l'avez jamais été
près de moi !

— Non, avona-t-elle sincèrement ; mais il
me semble que, maintenant, j e saurai très bien.

Il allait répondre, lorsqu'on sonna. Du vesti-
bule un bruit de voix joyeuses leur parvint.

— Mais on dirait... on dirait, murmura Lor-
rez très pâle en se dressant

Déjà la porte claquait, vigoureusement pous-
sée par Jacquine et Marc.

— Marc ! Vous êtes donc revenu ? dit le
professeur très ému.

— A temps ! Et ma première visite est
pour vous !

Il crut qu 'il venait en justicier lui demander
compte de sa conduite et de celle de sa femme.
Humblement il murmura :

— Mes enfants... j e vous demande pardon !
Pour elle, et pour moi ! Oui, quoique tout soit
fini entre nous, quoiqu'elle demeure comme une
étrangère sous mon toit, cette femme porte
mon nom , et j e suis moralement responsable
du mal qu 'elle a fait Je vous demande pardon.

Il semblait si grand dans son humilité même,
que Jacquine protesta :

— Oh ! Maître...
Tandis que Marc son bon sourire moqueur

des heureux j ours retrouvé, demandait :
— Et du bien qu'elle fait ? En êtes-vous

aussi responsable, Maître ?
Et comme il les regardait indécis :
— Oui, dit Jacquine, Anita a réparé ! Pour

faire revenir Marc , elle a lancé des radios dans
toutes les directions, l'avertissant de ce que je
voulais faire,!

— Cest vrai? demanda Lorrez, tourné vers
Anita.

Elle hocha simplement la tê'te.
— Et ce matin encore, lorsqu'elle a craint

qu 'il ne soit pas revenu à temps, elle m'a fait
interdire formellement par télégramme signé
du nom de mon mari, de prendre le vol. N'est-
ce pas, c'est encore vrai ? C'est bien vous ?

Cette fois encore elle inclina le front :
— Elle a sauvé doublement Jacquine après

l'avoir poussée à la mort, cela est vrai. Mais
" sans elle, ma pauvre bien-aimée serait à cette
heure un misérable oiseau perdu dans la tem-
pête au-dessus de l'océan inexplorable ! Car ce
télégramme sauveur , je n'avais même pas son-
gé à l'envoyer moi, dans l'affolement de ce re-
tour hanté par la crainte d'arriver trop tard !

Hésitant encore Lorrez murmura :
— Vous ne nous verrez plus, nous repartons

ce soir pour le Prieuré.
— Cela m'est bien égal, dit Marc souriant,

car si j 'ai été j aloux, oh ! j aloux à en mourir , de
vons, jadi s, j e vous assure que c'est bien fini !

— Moi aussi, dit Jacquine tendrement, puis-
que j e sais maintenant que si, il y a un an com-
me hier , Marc semblait courtiser Anita , c'était
dans l'espoir de m'attirer à lui !

Incertain , le professeur laissait errer ses re-
gards des deux j eunes gens à sa femme, dont
l'attitude disait l'anxiété.

— Alors ? murmura-t-il , hésitant encore.
— Alors, dit Jacquine en le poussant douce-

ment vers elle, il faut qu 'il soit beaucoup par-
donné... puisqu 'elle nous a permis de beaucoup
nous aimer 1
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L'actualité suisse
On chauffard ivre provoque

ticui graves accidents
Le chaufieur est maintenu en état d'arrestation

et son compagnon remis en liberté
BIENNE, ler. — L'enquête sur les accidents

de la circulation qui se sont produits samedi
à Oberbuchsiten et à Bellach (Soleure) menée
par le juge d'instruction de Balstal a établi
que les deux accidents ont probablement été
causés par la même automobile appartenant à
un marchand forain bien connu , à Bienne. 'Le
chauffeur , Marcel Rosselet, 36 ans, marié, et
son compagnon , revenaient d'une foire de la
Suisse orientale. Rosselet a été arrêté immé-
diatement, son compagnon a été remis en li-
berté. Tous deux prétendent n'avoir pas remar-
qué l'accident d'Oberbuchsiten. Mais le temps
qui s'est écoulé entre les deux accidents et le
signalement donné par la police d'Oberbuchsi-
ten prouve que les deux accidents ont été cau-
sés par le même camion.

La loi sur la circulation. — Une lacune
comblée

LAUSANNE, ler. — La loi fédérale sur la
circulation des véhicules automobiles et les cy"
clés ne contient pas des dispositions concernant
la prescription de l'action pénale. Cette lacune
a été comblée par la Cour de cassation du tri-
bunal fédéral qui , dans un récent arrêt, a jugé
nae l'article 34 du code pénal fédéral devait être
appliqué aux infractions contre la loi précitée.
Conformément à cet article, la poursuite de ces
infractions se prescrira donc par trois ans.

Un motocycliste tué par un auto-camion
VEVEY, ler. — Un camion, venant de Blo-

nay et se dirigeant sur Vevey. a atteint et tué
net M. Jules Sunier, 40 ans, maréchal à Pui-
doux, qui roulait à motocyclette et qui avait en
croupe M.P. Regamey, agriculteur au Forel (La-
vaux). Ce dernier a eu les côtes brisées.

Le camion, dont le conducteur n'était pas
maître, ne s'arrêta que 150 mètres plus loin.

Un agriculteur tamponné par un train
SCHIERS, ler. - Un agriculteur , M. Jacob

Thoeny, 60 ans, dur d'oreille, conduisant aux
champs son troupeau en passant par dessus la
ligne de chemin de fer , fut tamponné par un
train et tué sur le coup. Il laisse plusieurs en-
fants en bas âge. 
La revision de la Constitution

Les résultais définitifs officiels

BERNE, ler. — Le Conseil fédéral soumet à
l'Assemblée fédérale un proj et d'arrêté con-
cernant le résultat de la votation fédérale du
8 septembre sur la demande d'initiative pour
la revision totale de la Constitution. D'après les
résultats définitifs officiels, sur 1,193,941 élec-
teurs, 727,063 ont participé au vote. Il y a eu
17,853 bulletins blancs, et 1497 nuls. Le nom-
bre des bulletins entrant en ligne de compte
s'élève à 707,713. Se sont prononcés pour la
revision 196,135 et contre 511,578.

Un arrêté sur la communauté
des créanciers

BERNE, ler. — Se basant sur l'arrêté fédé-
ral du 5 avril 1935 portant extension des dis-
positions relatives à la communauté des cré-
anciers, le Conseil fédéral a pris mardi un ar-
rêté concernant l'application des dispositions
sur la communauté des créanciers, à certaines
branches économiques souffrant de la crise. Il
s'agit de la réunion de quatre arrêtés pris dans
ce domaine. Leur application se trouverait
étendue en ce sens qu 'à côté de l'hôtellerie,
de la broderie et de l'industrie horlogère les
propriétaires d'exploitations dépendan t exclusi-
vement ou essentiellement du tourisme sont
également compris dans ces mesures. En ce
qui concerne le sursis concordataire, la brode-
rie sera mise sur le même pied que l'industrie
hôtelière. L'arrêté entre en vigueur le ler oc-
tobre 1935. Il sera aussi applicable aux requê-
tes parvenues antérieurement au Tribunal fédé-
ral mais qui à cette date n'auront pas encore été
liquidées. Il portera effet jusqu'au 31 décembre
1938, en ce sens qu'il demeure applicable
dans les cas ou le débiteur aura avant cette
date demandé au Tribunal fédéral la convoca-
tion de l'assemblée des créanciers.

En Erguel. — Ouverture de la chasse.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est auj ourd'hui j our officiel d'ouverture de

la chasse dans le canton de Berne. Malheureu-
sement, ce n'est que demain que nos nemrods
pourront commencer de chasser effectivement !
En effet , le mardi , comme le vendredi et le
dimanche, est j our de « relâche » et l'on ne peut
maintenant déj à tourmenter ce pauvre gibier.

Dans le district de Courtelary, le nombre des
chasseur est moins élevé qi-j les années écou-
lées, et c'est là aussi encore une des consé-
quences de la crise, ou tout au moins des dis-
positions régissant le « ch image », la patente
ne pouvant être délivrée fc c in sans travail.h m
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Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

A propos de cumul.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1935.
Messieurs les Rédacteurs de l'« Impartial »

En Ville.
Messieurs,

J'ai lu avec intérêt l'article qui a paru dans
['«Impartial» du 27 septembre intitulé « Ap-
pel des sans-travail ». Il est évident qu 'un tel
programme diminuerait considérablement le
chômage mais les autorités ne veulent pas l'ap-
pliquer , préférant mettre à contribution les
caisses de chômage, de crise et d'assistance.
Votre correspondant a oublié un point impor-
tant , le cumul.

Pourquoi les instituteurs, employés de ban-
ques et d'administrations peuventols faire d'au-

treis métiers, assurances, écritures, gérances
d'immeubles, postes d'organistes, direction de
sociétés de chant, de musique, etc.

L'Etat ne leur sert-il pas des traitements suf-
fisants pour vivre et encore des retraites ?

C'est donc lui qui est responsable en grande
partie de cet état de choses. Tant qu'il ne ré-
glementera pas les emplois et les salaires maxi-
ma comme il sait réglementer les secours de
chômage par des ordonnances ! ce sera l'anar-
chie de certaines professions.

A Zurich pourtant les autorités viennent de
prendre une décision héroïque. Elles ont invité
18 instituteurs à donner leur démission de chefs
d'orchestres, chefs de fanfares, directeurs de
chœurs d'hommes ou chœurs mixtes. Après en-
quête il a été constaté que ces Messieurs enle-
vaient fr. 24,000.— par an aux musiciens de la
ville de Zurich. C'était le moment de remédier
à cet état de choses. Quan d donc les autorités
de notre canton prendront de telles mesures
et renverront les musiciens étrangers dans leur
pays.

J'ai eu de la correspondance concernant ces
questions avec les autorités, mais je ne puis
rien faire seul. Du reste les réponses que j 'ai
pu obtenir sont évasives.

Veuillez j e vous prie m'exouser pour cet ex-
posé un peu long et recevoir, Messieurs les
dacteurs, mes bien sincères salutations.

M. SCHEIMBET.
'^aw ¦ ***n ¦' 

S P O R T S

Tir ! — Après les matches internationaux de
Rome. — Une consolation !

Si notre défaite de 1935, écrit la «Suisse»
donne plus spécialement à réfléchir, c'est
qu'elle nous oblige à nous contenter d'une troi-
sième position, après la Finlande — nation con-
nue pour le développement de son tir et la com-
pétence de ses spécialistes — et derrière l'Es-
thonie, pays inconnu j usqu'ici en matière de tir
international, puisque les Esthoniens partici-
paient pour la première fois cette année au
match de Rome.

Il nous reste cependant encore une consola-
tion. Au classement individuel dans les trois
positions, le record du monde établi en 1929,
à Stockholm, par notre champion suisse Josias
Hartmann, avec un total de 1114 points, n'a pas
été battu. Les Finlandais Miinalainen et Les-
kinen l'ont approché avec 1111 points cha-
cun. Ces deux tireurs réalisèrent en tir couché
385 points chacun (Hartman n, 382 en 1929), mais
n'atteignirent pas les 375 points à genou et
les 357 points debout de notre champion à
à Stockholm. Enfin, si le champion du monde
1935 à genou, Kaerner (Esthonie), totalisa 377
points, le champion du tir debout, Dessle
(Suède), ne parvint qu'à 355 points, laissant en-
core à J. Hartmann le record dans cette po-
sition (357 points).
Athlétisme. — Aux critériums européens. —

Les éclatants succès du Suisse Haenni
En sport athlétique, la Suisse possède un

coureur de classe internationale, Haenni de
Tramelan et un espoir, Jud, spécialiste des
400 mètres. Les deux athlètes ont représenté
nos couleurs dimanche, en prenant part aux
critériums européens disputés au Stade Jean
Bouin, devant une assisance formidable. Haen-
ni. dont les Chaux-de-Fonniers ont eu l'occasion
d'admirer le style aisé lors d'une récente noc-
turn e organisée par l'Olympic, au Stade com-
munal, s'est couvert de gloire en battant faci-
lement tous ses rivaux, non seulement au cent
mètres, mais encore aux deux cents mètres.

Voici le résultat technique des deux épreu-
ves :

100 mètres : 1. Haenni (Suisse) 11 sec. ; 2.
Lindffren (Suède), à un mètre ; 3. Dondelinger
(R. C. F.), 11 sec. 1/5 ; 4. R. Paul (R. C. F.)) ;
5. Legay (Havre A. C.) ; 6. Cozette (Ind.).

Dès le départ Dondelinger est en tête de-
vant Haenni. Celui-ci passe à mi-parcours, il
est suivi de Lindgren et de Dondelinger. Ro-
bert Paul est lâché. Vent debout.

200 mètres : 1. Haenni (Suisse), 21 sec. 4/5 ;
2. Lindgren (Suède), 22 sec. 1/5 ; 3. Boisset
(P. U. C), 22 sec. 2/5 ; 4. Dondelinger (R. C. F)
22 sec. 2/5 ; 5. Faucillon flC. S. L. Dij on) ; 6.
Quemper (U. S. C. Caen).

Cette course est la répétition du 100 mètres,
Haenni gagne facilement tandis que derrière
lui la lutte est ardente. Lindgren conserve un
mètre sur Boisset, qui a beaucoup de mal â
vaincre Dondelinger.

Jud, qui participait pour la première fois à
une j oute internationale se classa pour les fi-
nales et sortit cinquième, Ce n'est pas mal
pour un début.

Voici les propos de nos compatriotes tenus
avant et après la bataille :

Haenni. — Voilà ma dernière grande course
internationale avant les Jeux Olympiques. Aus-
si suis-j e désireux de bien figurer en cette com-
pagnie européennes si relevée. »

Après la course. — « Je n'a; j amais été in-
quiété ni dans le 100 mètres, ni dans le 200 mè-
tres. D'ailleurs, ie dois vous avouer que le
trac qui me nuisait tant au début de saison a
maintenant complètement disparu. »

A la distribution de prix — « Une montre...
et moi qui en fabrique. Voulez-vous la changer
contre votre stylo , Vintouski ?

— D'accord !
•— Alors, tout va bien auj ourd'hui ».
Jud (21 ans, employé de commerce). —

« J'ai eu vraiment une bonne idée en essayant
ma chance sur 400 mètres. Mais vraiment, c'est
dur ! Et j e n'ai pas tenu deux courses. Mais
vous avouerez que réaliser 49 sec. 1/5 pour
mes débuts, ce n'est pas trop mal. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etks

n'engage pas le journal.)

Soirée musicale en faveur de la Maison d'Edu-
cation de Malvilliers.

Jeudi soir, 3 octobre, à 20 h. à l'amphithéâtre
du Collège primaire, Mademoiselle Nelly Rodé,
pianiste, donnera une audition d'élèves en fa-
veur de la Maison d'Education de Malvilliers.

Madame Mariette Arn-Rodé, violoniste, par
son concours bienveillant mettra en valeur les
qualité d'accompagnateurs de quelques élèves
et j ouera en fin de programme une sonate de
Mozart avec Mademoiselle Rodé, notre distin-
guée pédagogue.

Cette audition, au profit d'une oeuvre d'u-
tilité publique attirera sans doute une nombreux
auditoire désireux de prouver son intérêt à no-
tre établissement cantonal pour enfants arrié-
rés.

Location au magasin Witschi-Benlguerel et
le soir à l'entrée.
Société de Musique. — Abonnements pour la

saison 1935-36.
La série des 4 concerts par abonnements or-

ganisés par la Société de Musique de notre vil-
le pour la saison, 1935-36 s'ouvrira le 16 octo^
bre prochain par le concert d'un des plus il-
lustres pianistes français de l'heure actuelle,
Robert Casadesus. Le lundi 25 novembre,
nous aurons le privilège d'entendre un com-
positeur extrêmement connu, Darius Milhaud,
qui présentera avec le concours de la célèbre
violoniste Yvonne Astruc, quelques-unes de ses
oeuvres parmi les plus originales. Le 3me con-
cert sera donné le lundi 16 décembre par le
Quatuor à cordes Poltronieri, considéré à jus te
titre comme le premier d'Italie, et enfin , le j eu-
di 13 février 1936, lors du 4me concert, nous
applaudirons Alexandre Kipnis , basse, l'un des
plus illustres chanteurs de notre époque.
' L'abonnement, qui présente des avantages
évidents, est vivement recommandé. La loca-
tion pour les quatre concerts sera ouverte au*
public dès j eudi 3 octobre au bureau du Théâ-
tre.
Armée du Salut. — Un Acte d'Amour.

Vous êtes cordialement invité ainsi que vos
amis à assister à la « Fête des Moissons »,
mercredi le 2 octobre, à 20 h. Entrée libre

Beau programme : rondes d'enfants , dialo-gues, duos musicaux, chorale, fanfare , etc. Belle
soirée en perspective. Sans oublier les belles
surprises ! Jeudi 3 octobre dès 9 h. du matin,
vente des produits, légumes, fruits, fleurs. Buf-fet, thé, pâtisserie. Ce grand effort est exclu-
sivement au bénéfice de l'oeuvre locale. A tous,
un chaleureux merci.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

L'Art Social ouvre sa saison d'activité par«ne belle soirée cinématographique au coursde laquelle seront proj etés sur l'écran de Beau-Site, deux films de grande valeur : un merveil-
leux documentaire illustrant avec beaucoup d'in-térêt les coutumes des peuples de l'Asie cen-trale, puis un délicieux film anglais intitulé « Ungrand amour » et racontant avec émotion l'hi&-toire d'une fillette infirme, à la manière des
Jackies Coogan de naguère.

Cette instructive et charmante soirée aura
lieu mardi aux condiions habituelles.
Impôt communal.

Les contribuables sont rendus attentifs queI échéance de la deuxième série des bordereauxd'impôt 1935 est fixée au samedi 5 octobre

Direction des f inances.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 1er octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 16,30 Musi-que de danse. 17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,20Comment se préparer pour la prochaine saison deski. 18,40 Vingt minutes de soli pour clarinette. 19,00Disques. 19,15 L'actualité scientifiqu e. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév. met. 20,00 Présentation demusique contemporaine . 20.30 Soirée populaire. 21,20Dernières nouvelles. 21,30 Disques. 21,50 La demi-heure des amateurs de Jazz-hot. 22,20 Les travauxde la S. d.
Télédiff usion: 10,30 Lille: Concert. 14,00 Lyon-la-

Doua: Disques. 16,00: Francfort: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Sui-

te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission com-
mune de Lausanne. 18,00 Disques. 19,02 Airs d'o-péras. 19,50 Disques. 21.10 Récital de piano.

Emissions intéressantes à l'étranger : Programme
rég. anglais 20,00: Concert Poste Parisien 20,20
Concert. Bucarest 20,35 Concert.. Radio-Luxem-
bour g 21,00: Concert Huizen 21,40: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi ler octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse
350 ; S. B. S. 290 ; U. B. S. 170 ; Leu et Co
140 d ; Banque Commerciale de Bâle 35 d. ;
Electro-Bank 335 ; Motor-Colombus 131 ; Alu-
minium 1480 ; Bally 875 d. ; Brown Boveri 58
d.; Lonza 63; Nestlé 815; Indelec 272; Schap-
pe de Bâle 300 d.; Chimique de Bâle 4000;
Chimique Sandoz 5800 ; Triques ord. 315 ;
Krafrwerk Laufenbourg 525 ; Olten-Aarbourg
800 o. ; Italo-Argentina 106 % ; Hispano A-C
860 ; Dito D. 167 V2 ; Dito E. 169 ; Conti Lino
83 d. ; Forshaga 60 d. ; S. K. F. 156 ; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 21 ; Séparator 54 d. ; Saeg A.
20 d. ; Royal Dutch 384 ; Baltimore et Ohio
47 V2 ; Italo-Suisse priv. 65 ; Oblig. 3 V2 % C.
F. F. (A-K) 84 %.

Bulletin commimiané à titre d'indication p ar
la Banam Fédérale S, A.

Le travail ménager à l'honneur.
On nous communique :
Chaque année, à pareille époque, la Société

d'utilité publique des femmes suisses rappelle
aux familles qu'elle tient à leur disposition une
série de récompenses destinées à leur person-
nel de saison. Ces récompenses sont au nom-
bre de 3 : un diplôme après 5 ans de service
dans la même famille ; une broche ou une bre-
loque après 10 ans et une montre ou un service
dea table après 20 ans.

On dit volon tiers qu'il n'existe plus de bon-
nes domestiques ! Les statistiques établies
par la société d'utilité publique des femmes suis-
ses prouvent le contraire. Depuis que l'institu-
tion des récompenses existe, soit depuis 1900,
il a été délivré 31,868 distinctions; un certain
nombre à des hommes (cochers, j ardiniers,
etc.). Les réconmpenses obtenues après 20 ans
de service ne sont pas rares.

Collaboratrices modestes de la mère de fa-
mille, les employées de maison accomplissent
j our après jour des tâches souvent ingrates
mais combien utiles. Sachons reconnaître la va-
leur de ce travail ménager souvent méconnu
mais qui est à la base du bien-être familial.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 oc-
tobre par les présidentes des sections. A Neu-
châtel par Mlle M. Tribolet.
Par une autre porte.

La chaîne de la prospérité est morte. Vive la
chaîne de la prospérité ! Comme le phénix qui
renaît de ses cendres, la voilà qui réappa-
raît sous une formule identique , mais avec une
modalité différente. Elle est adressée aux phi-
latélistes dont- on a repéré l'adresse dans un
annuaire spécial. On leur demande un échange
de timbres et la participation à une chaîne en
se servant de la phrase classique : Envoyez à
la personne en tête, de liste un timbre-poste
de la valeur de fr. 3.75 français.
M. Fritz Eymann renonce à son mandat de con-

seiller national.
Lundi soir, au cours de la séance du comité

du parti socialiste, section de La Chaux-de-
Fonds, M. Fritz Eymann a mis l'assemblée au
courant de sa détermination irrévocable de re-
noncer à une nouvelle candidature au Conseil
national. Le comité du parti a longuement in-
sisté auprès du conseiller national socialiste
pour qu 'il revienne sur sa démission.

M. Fritz Eymann a fait valoir que ses occu-
pations dans le mouvement coopératif devien-
nent touj ours plus absorbantes et que, d'autre
part , la fragilité de sa santé l'oblige à des mé"
nagements. Le comité a dû s'incliner devant ces
motifs.
Un manteau volé revient, par la poste.

Vendredi dernier, au cours d'une assemblée
au Cercle Montagnard , une j eune fille avait dé-
robé un manteau de dame. La voleuse, prise
de scrupules et sachant que la police secrète
était au courant de ce. larcin, fila de La Chaux-
de-Fonds et renvoya d'Estavayer le manteau
volé.

^CHRONIQUE,

Pour la conservation des châteaux. — Un con-
grès à Neuchâtel.

L'Association suisse pour la conservation des
châteaux et des ruines a tenu son assemblée
annuelle à Neuchâtel les 28 et 29 septembre.
Après l'expédition des affaires statutaires, les
participants, répondant à une invitation de la
Famille de Montmollin , se sont rendus samedi
après-midi au Château d'Auvernier et le soir au
Château de Colombier où a eu lieu le banquet
officiel et la visite de la nouvelle série des
fresques entreprises par le peintre L'Eplatte-
nier. Dimanche les congressistes ont visité les
châteaux de Valangin, Cressier, Vaumarcus et
Gorgier.

Chronique neuchâteloise



EU MB HU Ut
professeur di p lôme

Les cours commenceront le B© Oclobre
dans les salons de l'Hôtel de Paris

Prix du cours de 15 leçons frs. 15,— 14288
Renseignements et inscri ptions Rue Cernll-Antoine 7.

¦i It BWMI (IlM-flli!
ABONNEMENTS
ëï pire Goncerîs de la saison 1835-1
Prix des places pour les 4 concerts de 8.- à 20.- fr.

(Taxes comprises) 14259
Location ouverte au bureau du Théâtre dès jeudi 3 octobre 1935.

AMEUBLEMENT

F. PFISTER
L f l  C H A U X  - D E - F O N  D S
RUE LEOPOLD - ROBERT 73

Sianeés F...
N 'achetez pas de meubles sans
avoir va nos meubles et com-
paré nos prix. im&

SEULEMENT LE MEUBLE DE QUALITÉ
( M E U B L E S  B n C H M f l N N )

^Splp PFAFF
mM reste tou jours  la machine
y|j|j à coudre de qualité 14275

^^0  ̂Magasin HURNI, Serre 28

I <£a iSûJnote dos oidùaux...
Roman policier. E»£ une intrigue mystérieuse, dénouée par un détective jovial et Ingénieux, au prix de mille dangers imperturbablement surmontés. Vous
tient an baleine jusqu'à la dernière ligne — vous passionne et vous fait apprécier les talents d'un auteur du terroir, A. SODER.

Joli volume broché, 256 pages. Chacun voudra se procurer ce livre, compte tenu de la modicité du prix de vente.

J| |i Ff* 1*60 l'exemplaire , franco Vf * 1*75 l'exemplaire , contre remboursement
Adresser les commandes à l'Administration de «L'IMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds, ou par versement au compte de chèques postaux IV B 325.

j à  HJiffgpôigjôggffg H
Quelques iour s seuIeDneniM? ^

''¦¦- "¦- :

La porteuse de pain I
d'après l'œuvre célèbre de t-> ; ; j

Xavier de Montépin et Jules Dornay ;' - ' ''-*':
arec Fernande! , Jaques Gretillat, IHade- H ".- '• • ¦
leine Guitty, IHona Goya, Samson Fain-
silber, Germaine Dermoz, etc. 14279 g mjÊÊ

(T?»r̂ fBk Société d'Agriculture
a?/M*>^,̂ eiÇr

^^ 
" seri' veni 'u mercredi sur la Place tin

W W  if it  Marché, devant I'IMPAHTIAL, la

*fe »AU J**». viande «l'une
Jeune pièce de Défait de lre qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent: Edouard Kernen, Les Bulles.

14280 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

POMMES DE TERRE
du canton Je Vaud

¦

pour encavage
Fr. 9.80 les 100 kgs.

marchandise prise à nos entrepôts
Numa Droz 137

Fr. 10.80 les 100 kgs.
livrés à domicile

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

rue Numa Droz 137 14281

Corsets sur mesures
13, rua Daniel JeanRIchard 1:3312 Téléphone 21.213

iiis iwài 4

Loterie du Ping-Pong Club Sapin
de La Chaux-de-Fonds

JCiis*«B cfl<e tiv ê
Billets Ufa Billets Lits Billets Lois Billets Lits Billets Lois Billets Lots
3 72 343 101 683 99 1023 155 1363 63 1703 87
13 111 353 11 693 170 1033' 49 1373 64 1713 52
23 53 363 70 703 127 1043 121 1383 47 1723 73
33 174 373 137 713 41 1053 158 1393 100 1733 163
43 80 383 139 723 112 1063 104 1403 109 1743 59
53 57 393 50 733 102 1073 44 1413 62 1753 82
63 46 403 130 743 108 1083 192 1423 184 1763 7
73 94 413 35 753 77 1093 103 1433 106 1773 48
83 117 423 90 763 91 1103 4 1443 136 1783 37
93 51 433 95 773 32 1113 177 1453 129 1793 97
103 114 443 146 783 89 1123 152 1463 36 1803 34
113 196 453 19 793 169 1133 58 1473 83 1813 28
123 124 463 176 803 188 1143 199 1483 179 1823 85
133 14 473 168 813 42 1153 98 1493 84 1833 123
143 8 483 15 823 142 1163 30 1503 75 1843 151
153 193 493 186 833 116 1173 171 1513 66 1853 122
163 38 503 126 843 13 1183 68 1523 147 1863 138
173 157 513 131 853 88 1193 12 1533 118 1873 24
183 2 523 164 863 181 1203 107 1543 120 1883 156
193 113 533 1 873 105 1213 119 1553 200 1893 31
203 67 543 133 883 183 1223 16 1563 187 1903 96
213 17 553 160 893 25 1233 86 1573 173 1913 166
223 40 563 135 903 161 1243 33 1583 128 1923 153
233 132 573 23 913 165 1253 159 1593 9 1933 154
243 190 583 172 923 189 1263 22 1603 162 1943 10
253 110 593 150 933 175 1273 93 1613 60 1953 143
263 180 603 195 943 21 1283 45 1623 141 1963 194
273 149 613 79 953 197 1293 92 1633 185 1973 55
283 115 623 78 963 5 1303 167 1643 69 1983 144
293 76 633 18 973 39 1313 145 1653 6 1993 3
303 198 643 125 983 29 1323 27 1663 134
313 74 653 54 993 140 1333 191 1673 81
323 182 663 65 10i 3 61 1343 178 1683 26
333 56 673 148 1013 20 1353 71 1693 43

Les Iota peuvent être retirés au local. Palais Invar, L -Robert 94
entrée nord, les lundis, mardis et vendredis entre 20 et 21 h.
Les lots non réclamés le 31 mars 1936 deviendront propriété o<

la Société. 14286

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins , ateliers ou bureaux , situés à la rue d?3
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de [a ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 13023

1 1  Achetez en toule confiance vos > "¦'• l'-! |

il FOURRURES
il MAISON JUNG
J l  Temple 1 IE IOCIE Tél. 31.549 j

TRANSFORMATIONS
i! TEINTURES - REPARATIONS t• •«jssssssssesssssssssssssss—••—eeeeee

^̂ Elizabetli V̂
/ ARDEN\
B Sespropérations pour n
i | les soins du visage
¦ et des mains sont m
Wt exquises M
^»* Venez vous reii9ei »ri t r^B'
^^k au seul 

^J
^^^- •léposiiaire

^^^
r

Parfumerie I¦ Dumonf M
. :: '\ L* Chaux de-l'onde . - i

La Bernadette
vendra Mercredi et Samedi,
près de I'IMPARTIAL du 14:265

Raisin
du Landeron

Ou cherche <ie suite

Garçon
de 16 a 17 ans , pour porter le lait ,
aider aux travaux de laiterie et
porcherie. — S'adr. à M. Emile
Schweizer, laitier . Rochelon.

14g 16

Pension
Jeune dame prendrait quelques

bons pensionnaires Quartier de la
Gare. - S'adr. rue de la Serre 101,
au 2me étage, a droite. 14̂ 36

A louer
pour 1H 31 Ocioore , beau 1" étage ,
trois chambres au soleil , alcôve,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. — S'adresser â M. Alfred
Itobert, me de la Paix 1U7. au
1er èlage. 14'204

A louer
pour le 31 Oclobre on date

A convenir :

Roe da Doubs 161, &.«:
sée. pour bureaux et ateliers,
chauffage cenlral.

Rne des ..Crêtets .98, T.ctt
bres, 1 chambre cuisine, bains ,
chauffage central , grande terrasse,
confort et grands dégagements.

Pour traiter , s'adresser chez M.
It. Cliapallaz . architecte , rue
de la Paix 31. de 11 heures à
midi. 1̂ 85

Costume de shi
A vendre avantageusement ,

costume de ski , taçon moderne ,
brun . N' 42. très peu porté. —
S'adr. à M11» Grandi;?, rue du
Parc 27, au 2me élage. 14257

Journaux illustrés
et Itevues à vendre anrès lec-
ture a 30 cl» le kg. 1878

LIBRAIRIE LUTHY

Min MM Division H La Hp#fmi

Ecole de Travaux Féminins
Les cours de mode et de repassage pour amateurs

commenceront dés le B octobre.
Rensei gnements, programme, horaires, sont donnés a la Direction

de l'Ecole, Collège des Crêtets.
Inscriptions jusqu 'au mardi 8 octobre, de 11 h. à midi et de

16 à 18 h. exceptés les mercredi et samedi.
Ecolage : Fr. 5.— on 10.— dont 5.— payables lors de l'inscription.

P 100-3 C 14291 La Direction.

A BIENNE, ville de l'avenir !

Les lissent: "M"
comprenant grande buanderie mécanique et installations de bains

sontàvendre
Les immeubles renferment -.

) Une grande installation moderne de buanderie avec machine à
yapeur. machines à laver, séchoir, atelier de repassage, etc.

b) Une inslallation de bains , douches, bains de Tapeur , bains mé-
dicaux, etc.

c) Un appartement de 4 pièces et deux appartements de 2 pièces.
d) Un grand garage.
e) Une place en plein air ponr le séchage.

Occasion uni que pom personnes énergiques et entreprenantes.
Renseignements auprès de MM. Schnyder Frères & Ci»,

Uienne 7. «A. «388 B 142UQ

Etude de f  l BC, notaire el avocat à Saignelé gier

Tente publique
de domaines boises

Samedi 19 Octobre prochain , dès 3 heures après-midi
les héritiers de M. Auguste CATTIN,, en son vivant culti-
vateur à La Broche, commune des Bois, vendront publique-
ment et a tout prix, à 1 Hôtel de la Gare, aux Bois,
les domaines et forêts ci-après sis sur territoire des Bois et
de La Ferrière :

I. La Maison-Rouge, habitation, grange, écurie, re-
mise, jardin, champ, forêt et pâturage de 58 ha., 05 a.,
12 ca. (161 arpents).

IL La Broche, comprenant maison d'habitation avec
grange, écurie, grenier, remise, champ, forêt et pâtu-
rage de 39 ha., 57 a., 74 ca. (110 arpents).

III. Les Rosées, comprenant maison d'habitation avec
grange, écurie, jardin et champ de 4 ha., 98 a., 77 ca.,
(14 arpents).

IV. Les Sauces, comprenant maison d'habitation avec
grange, écurie, rémise, jardin, champ, forêt et pré de
44 ha., 22 a.. 85 ca (123 arpents).

V Combe-du-Nods, N° 220, forêt de 25 a.
» N° 222, » . 14 a. 95.

N°* 224, 225 et 226 de i ha., 06 a. 40.
N" 229, forêt de 16 a., 40 ca.

VI. Les Alges, habitation, grange, écurie, grenier, ver-
ger, champ, jardin, pâturage et forêt de 18 ha, 92 a..
85 ca. (53 arpents).

VII. La Cernie des Alges et Cul-des-Prés, habitation,
grange, écurie, jardin, champ, forêt, pâturage et pré,
de 31 ha., 06 a., 44 ca. (87 arpents).

VIII. Le Cerneux Madeux, forêt de 16a h., 18 a, 50 ca.
(45 arpents).

IX. Le fief , habitation, grange, écurie, jardin, forêt, pâ-
turage de 50 ha., 31 a, 52 ca. (140 arpents)

Chacune de ces propriétés est d'un seul tenant. Les pâ-
turages sont boisés et les forêts bien peuplées de bois dont
une grande paitie peut être exploitée de suite.

Les domaines se vendront séparément, mais peuvent être
réunis au gré des amateurs, toutes les propriétés se jout ant

Pour visiter, s'adresser Vi M"8 Alexine CATTIN, à La
Broche, Commune des Bois, et pour tous renseignements au
Notaire soussigné. i

Conditions favorables et 1 >ngs termes de paiement.
P-5089-J 14125 Par corn: lission : E. BOUCHAT, mot

ftCOMPTOIR GÉHÉRAL H;É| 8. A. 13905 l- - "i
' i Daniel JeanRiehartJ 14 ¦' :-.. ;

H TOURBE B



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

LA CHAUX-DE-FONDS
i

Nous émettons actuellement des

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

Titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels

Nous bonifions actuellement :

3 °|o dintërets sur Livrets de dépôts
(règlement spécial)

. 
¦ 

j .  " ' " , '¦ • -:- 
¦ ¦

Nous recommandons également nos services :

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

w ' • ¦

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE
. . ¦ ¦¦'.:, .. ¦ , ' ' .. . . I i

. ; _ . __ i

i Jeune personne SI"116
cherche place pour aider au mé-
nage et dans un magasin ou au
près d'un enfant. — Faire offres
sous chiffre B. A. 14314, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14̂ 14

R f l n n P  expérimentée dans
UUIIIIC tous les travaux d' un mé-
nage soigné, cherche place. Faire
offres écriles sous chiffre L. IV.
14397. au bureau de I'IMPARTIAL .

fin Homanrla rémouleur de cbro-
UI1 UCiUallUO nographes expéri-
menté , pour travailler en fabri-
3ue. — Offres écrites sous chiffre
. M. 14313, au bureau de I'IM-

PARTIAL . 14413

fln nhûrnho J 9une fllle com nie
UU WlBlfcUO apprentie ou éven-
tuellement ayant connaissances
des articles de bonneterie. Rétri-
bution immédiate, selon entente.
Entrée de suite. — S'adresser Au
Petit-Louvre, Place de l'Hôiet-de-
Ville 2. U308

A Ifl llAP pour lo 31 Octobre,
R IUUCI , dans maison d'ordre ,
2me étage de 3 pièces en pleiu so-
leil, w.-c. iniérieurs. - S'adresser
chez M. A. Matile , Progrès 59, au
lime «lace. 142^9

A Innn n  a convenir , sous- sol,
fi IUUCI , au soleil , 1 chambre,
cuisine , dépendances. Prix mo-
di que. - S'adr. de 12 & 17 h. , rue
A-M. Piagel 31. au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 14266

Â
lnnnn pour Avril 1936, ap-
1UU0I , parlement soigné,

seul H l'étage, 4 pièces , alcôve,
chambre de bains , corridor , w.-
c. intérieurs, maison d'ordre et
iranquill e — liicrire sous chiffre
U, P. 14368, au bureau de 1 IM -
PARTIAL. 14268

Jninppvil  A- loner de suite, lo-
llJI JJJCil l .  gement de 3 pièces,
avec prés, poulailler , écurie, bel-
les conditions. Pressant. — S'adr.
Prévoyance 102. 1426H

Â lniI OP Pour Qe sui,e- logement
1UIH51 de 3 pièces, w.-ç. inté-

rieurs , remis à neuf. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107.
an 3me étage, à droite. 14330

Â j niinn pour le 30 Avril 1936
IUUCI , ou époque à convenir,

un logement de 3 chambres, cui-
sine, lessiverie et tontes dépen-
dances, au soleil. — S'adresser
rue de la Gharrière 3, ler étage.
¦i droite. 14252

Â
lnnnn 3 chambres au solei l.lUUce , cuisine, dépendances ,

jardin. — S'adr. rue des Fleurs
18. au 2me étage. 1375?)

I ndPm flfl t  A remettre , de sui-
L/UgCllICUl. te superbe logemen t
de 3 pièces, avec balcon. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 3, nn
ler élage. 14200

Pli ambra A louer de auite ' i°U 11(11111)1 C. lie grande chambre
indépendante. - S'adr, rue Jaquet-
Droz 31. au 3me étage. 14297

Piod.à tûPPfi ou chambre est i|
r iDU tt l c l l b  louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

^
14*64

Donv f lamoc  seules, cherchent
UCUA UalllCb p0ur le 31 octobre ,
appartement de deux chambres et
cuisine, au soleil , quarlier de
l'Ouest (Succès). — Offres sous
chiffre A. B. 14%60 au bureau
de I'IMPARTIAL ' H260

On demande à louer !£&£!
2chambres simplement meublées,
mais propres. — S'adr. rue Léo-
pold-Kobert 68. 1er étage, 14301
P h n m h n û  Monsieur seul et sol-
ej llttlllUl tj . vable demande belle
chambre confortable, dans quar-
lier de la Gare. — S'adr. Pension
Paci , rue Léopold Robert 111.

14H1H

A vendra * •*».» *•**« ,n8au boi*ICUU13 (]e lit noyer, une la-
ble de nuit , réchaud a gaz , trois
teux. émaillé, avec table, casier?
vitrés pour tabacs. — S'adresser
tue Numa Droz 159, au ler étage ,
à gauche. 14267

A vendre à bas prix, ^àe
fourneau n guz > :i toutes tuyaute-
ries à enlever de suite. — S'adres-
ser dans la matinée rue Léopold
Robert 4, au 2me étage. I4 < 6i

Â VPndPA Pour cause de décès.H u lu le  Jj habil lements com-
plets , pardessus d'hiver, 2 paires
pantalons neufs , gilet spencer,
molières et souliers usagés, ainsi
que seilles. crosses. — S adresser
rue du Doubs 141, au reï dé-
chaussée, à droite. 14270

Â ffp ei e lpp l boia de lit n°y er 'ICUUIC , 2 p laces , sommier et
trois coins; 1 en fer , 1 place, som-
mier métallique , avec matelas
crin végétal; 1 luge , 1 réchaud à
gaz (2 feux), crosses. - S'adresser
a M. Descombes, rue du Pro
gréa 119. 14H06

P n f n r f û F  A vendre , potager à
' V1O5CI . gaz 4 trous et four, en
bon état , pour fi. 40.—. S'adres-
ser rue du Nord 197, au 2me éta-
pe a candie. 142J6

|)i| h! jp  su Kiosque Navile de la
U U U I l c  Gare , un porte-monnaie .
Prière de le rapporter contre ré-
compense, a l'adresse ci-dessus.

H3I8

Rep ose en paix cher époux.

Madame Louis Qenier-Albisetti;
Madame veuve Lina Genier, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur Jean Albisetti , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de foire part a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux , fl!s , frère , beau-frère, oncle,
consin et parent.

Monsieur Louis GENIER
que Dieu a repris a Lui. dimanche , dans sa 39me année,
après une pénible maladie supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 septembre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu le mercre-

di 2 octobre, a 13 h. 30.
Une urne lunéraire sesa déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Pont 34. 14232
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bois de feu
Carieiage loyard

lr 20 — le sière

Rondins îoyard
lr 15.— le stère

Beaux rondins et j
carteiages sapin

tr. 14 — le stère

Rondins sapin
u-, 11 - le sière

Fagots râpas w
par quanti té  d 'au moins
20 pièces fr. — 80 la pièce

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

É \ AD Magasin
P\ de Comestibles
ÊM&L Serre 61
«jisKH et demain mercredi
ffl{K%B sur la Place du Mar-
§j| l||§ ohé, il sera vendu:

4111 Belles Itondelles
/^W ^Ufc virfée s. i.— la liv.
l|||rij Perches a 0.80 la 1.
j^a Filet de 

perches
SÊmf F à Î.50 la livra

fe&f Se recommande,

£&- M" E. JKJBWVBU,
gP«a| 14322 Tel 22 4n4

liiioi
lucrative , éprouvée et d'ave-
nir, par fabrication el eiploi-
tation , depuis chez soi , de pe-
tits articles très demandés ,
serait cédée â personne intel-
ligente (dame ou monsieur),
disposant d'environ lr. 2000.-
à (r. 3000.- pour matériel. —
Kcnre sous K. M .  898,
Case postale 294. Lau-
sanne 2. àS-KJQôI-L 14294

Importante .Vlaùot ; de Vins eo
gros de Genève , cherche

Repentit
qui , en itehors de son travail ,
dispose de loisirs pour visiter la
clientèle por 'aculière. Commis-
sion 15°/o. — Offres sous chiffre
E. 9803 Y., à Publicitas,
Genève. AS-16144 G 1429-i

A louer
31 octobre , beau ler étage , trois
chambres au soleil, chauffage
central. — S'adresser à 1H. H.
Clivio, rue du Parc 112. 14325

Parc 26

M Appartement
1 er étage, 5 pièces, cen-
tral , bains, a louer pour
le 30 Avril 1936. - S'a-
dresser Bureau Fidu-
ciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49.
___^ 14295

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

Pour trailer, s'adresser chez M.
R. Chapallaz, architecte , rue
de la Pau 31, de 11 heures à
midi.  14284

A louer pourle31 Octobre 1935,
au rez-de-chaussèi. un

bel appartement
de 3 chambres, dont une avec fe-
nêtres j umelles, w.-c. intérieurs
et dépendances. Prix avantageux.
— S'adr. rue Numa-Droz 109. au
1er étage, n gauche. 14292

Tulipes
Superbes oignons. Ire qualité ,
ît. 10.— le cent , 2me qualité fr.
8.— le cent. Envoyés à partir de
25 pièces. — Lis blanc. 10 pièces
fr. 4 50. — Ch. STUCKliR. Bu-
benberg 68, Bienne. 14311

n LOUER
pour le 31 oclobre , rue de la
Serre, près de la poste, appar-
tements de 2 et 3 chambres , au
soleil , cuisine et dépendances. —
S'adresser » Gérances et Con-
tentieux S A., rue Léonold
Bobert 32. 12574

Moteur
continu , 155 v., l'A HP , deman-
dé. — S'adresser au bureau de
llirpARTiAL. 14235

TËmÈb* >;>WwWV»i, ¦» -?; T*""*' W 7
x *̂ 'W

.. „«p 6 état»01'8

Il «'«« îa1ltrr obtenir un
par tasse pour
£ès bon caiê.

75 -.85 - uo

Ristourne1W

X.nbondans chacmepa^.

pis le terre
vaudoises

pour encavage, fr. f i .- les 100 kg.
S'adresser de suite a M. Henri

Calame, primeurs, rue du Pro-
gréa Ii3a 14191

PERRET-MICHELIN & Co
Concastieuse

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 6836

Beau Gravier , belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton, hablede paveur. Sable mar-
neux tMergeU pour lennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

Aspirateur
Ire marque, état <le neuf , à
vendre, très bas prix. —
Adresser offres sous chiffre
A. F. 14040 au bureau de
L'IMPAHTtAL, . 14046

H VENDRE
pour l'hiver. Immortel les  »
sécher , ainsi que des oignons tu
llitea . beau mélange, - Glndrat .
Cheminots 17 (Succès). 13979

Corcelles

A vendre maison
bien entretenue de 3 apparte-
ments , ja rdin et verger. -
Ecrire sous chiffre G. B.
14176 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 44176

A louer, au centre de la ville,

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

Léopold-Robert 7
magasin à louer pour le 30 avril 1936

à l'usage de pharmacie ou tout autre commerce.
Appartement disponible dans l'immeuble. — S'adres-
ser Bureau fiduciaire Emile Rcemer, rue Léopold-Ro-
bert 49. 14108

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

^ 
12487

BEL APPARTEMENT
S HiîÀfnf tout confort moderne, A louer

IJItStbtSSf tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 <au bureau). W40

On achèterait

PIANO
cordes croisées. — Offres, avec
lout dernier prix, sous chiffre C.
G. 14305, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14305

KG[$I€I1SC, "que. cherche
travail & domicile. - Faire offres
eous chiffre I*. IM 14338, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14228

f.HâIflDr€. chambre bien
meublée , eau courante , avec ou
sans pension. — Offres sous chif-
fre A. R. I43IO , au bureau de
('IMPARTIAL. 14 10

AiailicfP prendrait enco-
l'iaillsIC re quelques élè-
ves. Prix modéré. — S'adresser
au burea u de I'I MPARTIAL 1V419

Jeune mécanicieQ c
^̂ a«peiie?

mécanique ou garage. Di plôme et
certificats. — S'adresser au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 14203

Four obtenir  prompteinent
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge egalemeni

d'exécuter avec célérité lous
les travaux concernant le
commerce el l'industrie

Travaux en couleurs
Cartes de visite :—: •—.¦— : :— ¦ Cartes de Deuil H

H lllll Illl

Dors en 7iaix. en fan t  cherl.
Ton souvenir reste dans nos cœurs

Monsieur et Madame Boger De-
goumois-Droz et leurs entants
Madeleine . André et Marie-Rose ,

ainsi que les familles Uegoumois .
Droz et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent de subir
en la personne de leur cher el
regretté petit

Frédu
enlevé a leur tendre affection ,
après quelques heures de grandes
souffrances, a l'âge de il ans et
demi , des suites d' une malheu-
reuse et innocente imprudence
d'enfa n t.

La Ghaux-de-Fonds.
le ler Octobre 1036.¦ L'inhumation aura lieu . SANrf

SUITE. Jeudi 3 Octobre, à
14 heures, au Cimetière des Epla-
tures.

Départ du domicile mortuaire ,
Tète-cle-ltan 91. à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
letu-e dp taire-pari. 14309

< m -. m

Le Comité de l'Asso-
ciation de Secours Mu-
tuels "La Vaudoise" en
ville , a le douloureux devoir
d' informer ses membres du
décès de son sociétaire,

Monsieur Louis Genier
survenu le 29 septembre,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le ler octobre 1935.

Les membres honoraires , not i l s
el p ass i f s  .ni VELO-CLUB
• CHAUX-DE-FONDS» sorti
informés du décès de

monsieur Louis GEtliER
beau-frère de M. Maurice Hug-
gler , membre du comité et frère
de M , Marius Tharin , membre
actif de la société. 14321

Le Comité

PorrTn 8ur le cnemin de P°ui'-I c l u l l  lerel , une broche en gre-
nats. Prière da la rapporter con-
tre récompense au bureau de
I'IMPAHTIAL '4278

PpPfill Samedi matin , une bague
I C l U U , or, devant la maison rue
de l'Hôtel-de-Ville 31. — La rap-
porter au 2me étage, à droite

14296

| ! L'Eternel le conduit au p ort désiré.
gs! ! Psaume iOl », 30. %
\ j Dors en paix. j * j

: Monsieur et Madame Charles Béguin-Châtelain et j jI leur tUs Pierre; RI
i j Monsieur et Madame Georges Beguin-Jacot , leurs
, j enfants et petits-enfants ; ,
• ! ainsi que les familles Béguin, Jacot , Châtelain , Degou- BB

' mois, Rossel . Matthey, parentes et alliées, ont la grande ! j
i 'louleur de faire part a leurs amis et connaissances du

Hj ilécés de leur cher fils, peti t-f i ls , frère, neveu et cousin . Mj

1 monsieur René BEOUiit 1
! que Dieu a repris à Lui . le 30 septembre 1935. dans sa i ¦!

i ! 20me année, à la Clinique militai re Montana, après une j |
i ! pénible maladie, supportée avec courage. > 3

! La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1935. ; 3
t |l L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi le j i
, ; 3 octobre 1335 , a 14 h. 30. \ M

| Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile jH
! mortuaire : Rue Numa-Droz 9. 1432K
I Le présen i avis lient lieu de lei 're de faire part. J ; ;

Monsieur et Madame Alfred Cattin Crevoiserat , à La r j
j Chaux-de-Fonds , ¦>

fe*S Monsieur et Madame Paul Cattin-Jelmi , â Saignelé- Mj
i À gier, ¦ ¦ , -i

j Monsieur et Madame Léon Cattin-Pa ratte et leurs ! . ji enfants , à La Ghaux-de-Fonds , j j: i Monsieur et Madame Marcel Cattin-Miserez et leurs ,'
j enfants, à La Chaux-de-Fonds, , S •

! Monsieur Alfred Cattin , a La Chaux-de-Fonds, j i
jp| Monsieur Georges Caitin . à Genève , et Mademoiselle i A

Claire Taillard , sa fiancée, a La Chaux-de-Fonds, [ 1
; Monsieur Raymond Cattin. a La Chaux-de-Fonds, ; |
B£3 Mademoiselle Suzanne Cattin. à La Chaux-de-Fonds . I 3
• i Monsieur William Cattin . a La Chaux-de-Fonds, |¦J Madame Veuve Elisa Crevoiserat et ses enfants , au I |

I

Noirmont , a
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur '
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de ! jleur chère fille, petite-fille , sœur, helle-sœur, tante , cou I
sine et parente ' '¦]

IÉÉ8É ta CATTIN I
que Dieu a reprise à Lui, Lundi 30 septembre 1936, ; -
dans sa 2Ume année.

La Chaux-de-Fonds, le ler Octobre 1935. «
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- 1

de-Fonds, le Mercredi 9 Octobre 1935. a 14 heures. 1
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile j 4

mortuaire, rue dn Doubs 61. 14287
Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part .

Les membres actifs et amis de la Théâtrale de j
la Maison du Peuple sont informes du décès ;l. ' ' "1

g Mademoiselle Simone CATTIN m
I I soeur de M. Léon Cattin , notre très dévoué secrétaire j a
! rlepuis de nombreuses années. ^
H 14324 Le Comité, ¦

] Monsieur Alf. GN/EGI , manège, a ie
J regret de faire part à ses amis et connaissances
| du décès de 14263

Monsieur Louis GENIER
I son Adèle employé depuis de nombreuses années

I En cas de dtècc&s MU I
¦ adressez-vous a E. QDNTCR1 \

.\uma-Droz <> Tél. jour el nuil 24.491
i Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Prix m»<iÀrèi> f'

Couronnes et gerbes mortuaires, naturelles
et artificielles — Serre 10 — Télèphoua 24 001.

Eftfltiavfl Tlivtt#hlf iardinier. fleuriste. Conlections
CHUUaril lUllHIllr i florales soignées. Hautes récom-
uanstiS : 1er prix , médailles de vermeil et de bronze du mi-
nistère de l'agriculture, Paris , Dole 1930 - 1931. 14316



REVUE PU J OUR
Que fera ia France t

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
« — Que f erai t l 'Angleterre si... » demandait

l'autre j our M. Laval. Apr ès avoir rép ondu as-
sez vaguement Londres à son tour a posé une
série de questions. « Que f era la France si des
comp lications se p roduisent en Méditerranée ;
si le Conseil n'arrivant p as à p rendre une dé-
cision unanime, M. Laval s'arrêtait à mi-che-
min des sanctions ; et si la marine britannique
coop érant d un blocus ou à une guerre venait
à demander l'hosp italité et l'app ui des p orts
f rançais et de leurs chantiers navals ? » On voit
que le Cabinet britannique n'ignore pas plus que
la France la vérité du mot : « gouverner c'est
p révoir. » La p arole est maintenant â M. Laval
qui ne sera sans doute p as pr essé de rép ondre.

La L.ithuanie et rAerrjcl

Ce n'est guère que demain que l'on connaîtra
les résultats du vote de Memel. Sur les 29 dé-
p utés à la Diète que le p eupl e devait élire, on
supp ose que 19 seront nazis et 10 Lithuaniens.
La presse allemande p rend les devants en di-
sant que l'élection a été f aussée p ar  des irré-
gularités. Mais elle oublie la terreur nazie et
les excitations de la radio de Kœnigsberg.
Doit-on craindre un p utsch â Memel ? Malgré
l'annonce de la venue d'Hitler, cela semble p eu
probable... Du côté lithuanien, en tous cas, tout
est p rêt p our se battre j usqu'au dernier hom-
me. L'armée tout entière se déf endrait avec
acharnement et il serait bien pr obable alors
que Russes, Polonais et Allemands en viennent
à de regrettables incidents. Souhaitons qu'on
évite de p art et d'autre toute provocation. Var-
sovie a annoncé que d'avance elle se désinté-
ressait d'un conf lit éventuel'.

Résumé «Je nouvelles

— On aurait découvert aux Etais-Unis une
gazoline solidif iée, non explo sive, sèche, dont
l'usage ne nécessiterait pa s  de carburateur.
Soumise à une p ression, la gazoline solide, p as-
serait â l'état gazeux sans état intermédiaire
liquide. Cette découverte, croit-on, aurait de
grands avantages p our  l'aviation militaire qui
serait ainsi à l'abri des exp losions causées p ar
les balles.

— Des jug es égyptiens siégeront dorénavani
dans les tribunaux mixtes du Caire.

— Il se pr écise que l'espi on Nielsen, arrêté à
Strasbourg, est un communiste qui travaillait
à la f ois p our Moscou et p our Berlin et devait
verser 400,000 f rs  f rançais aux organisations
d'extrême-gauche alsaciennes. Sa base d'ac-
tion était Zurich où existe un centre germano-
bolchevik très actif . Les p olices suisses et f ran-
çaises enquêtent p our mettre la main sur cette
centrale aux ordres du Komintern.

— Les Anglais viennent d'essuyer un san-
glant échec â la f rontière de l 'Inde.

— En Suisse les listes pour les élections au
Conseil national se prép arent. Qui a du cou-
rage et de la bonne, volonté ?

P. B.

A l'Extérieur
La plus grande digue du monde. — M. Roose-

velt l'inaugure
BOULDER-CITY (Colorado) , ler. — M. Roo-

sevelt a inauguré la digue « Boulder-Dam »,
dans le Colorado, la plus grande du monde. La
digue est haute de 222 mètres et longue de 360.
Sa construction a coûté 160 millions de dol-
lars. Elle est destinée à aménager une chute
qui servira à fournir le couran t électrique à
tout le sud-ouest des Etats-Unis et à irriguer
une vaste région du Colorado, qui souffrait au-
paravant soit des inondations, soit de l'extrê-
me sécheresse. Le président Roosevelt a si-
gnalé à cette occasion l'amélioration de la si-
tuation financière et du marché du travail.

Deux accidents d'aviation aux
manœuvres allemandes

Ce qu'ils ne disent pas

BERLIN, 1er.— On apprend que deux graves
accidents d'aviation se sont déroulés au cours
des manoeuvres aériennes qui ont eu lieu la
semaine dernière à Warnemunde. Le nombre
des victimes s'élève à sept.

Un avion de chasse a torpillé littéralement
par le bas un gros avion de bombardement.
La queue de l'avion de bombardement a été
arrachée, et le réservoir à essence a fait ex-
plosion. La machine est tombée en flammes.

Le pilote et les trois hommes d'équipage ont
été carbonisés.

L'avion de chasse s'est également abattu. Le
pilote, le lieutenant Whermann, a été tué. Il
appartenait à l'escadrille commandée par le
lieutenant von Blomberg, fils du ministre de
la guerre.

Une autre collision a eu lieu entre deux
avions de chasse qui se sont abattus sur le
sol. Les deux pilotes ont été tués. Les deux
accidents ont été tenus secrets.

MIAMI, ler. — La tornade qui a sévi sur
l'Amérique centrale a atteint les Iles Bahamas.
Un aviateur a constaté que le 60 % des mai-
sons de l'Ile Mimini ont été détruites.

A la Havane l'ouragan a f a i t, samedi, 35 vic-
times.

Une tornade fait des ravages
en Amérique centrale

Préparatifs belliqueux en Abgssinic
Graves accidents d'aviatiojnp manœuvres allemandes

Les élections de Memel ont connu une grosse participation

La mobilisation en Ethiopie
Les préparatils se poursuivent

sans relâche

ADDIS-ABEBA, ler. — Dans tout le p ay s,
les p rép aratif s de guerre se p oursuivent sans
relâche.

On annonce d'autre p art de Dessie que des
détachements de troupes italiennes et éry thré-
ennes, évalués à p lus  de 30,000 hommes, ainsi
que 70 chars d'assaut et de nombreux avions,
se sont concentrés autour du Mon t Moussali,
à p roximité de la j onction des f rontières de
l'Ethiop ie, de l'Eryt hrée et de la Somalie f ran-
çaise.

Ces troupes se p rép areraient à attaquer l'en-
nemi à travers la plain e d'Aussa. Un charge-
ment imp ortant de mitrailleuses et de f i l s  de ter
barbelés a-été envoyé de Djibouti â Addis-A-
beba p our la p rotection de la légation de
France.

Entre temps , les tribus dénommées Issa Qu-
gura procèdent actuellement à la construction
d'une route carrossable que les automobiles
p ourront utiliser, allant de Diredaoua à la So-
malie f rançaise. Elle sera d'une valeur appré-
ciable au cas où la ligne de chemin de ter re-
liant Djibouti à Addis-Abeba viendrait à être
bombardée par les avions.

On annonce en dernière heure que c'est p ar
égard p our la S. d. N. que Vemp ereur a diff éré
la proclamation de l'ordre de mobilisation gé-
nérale qu'il a signé lundi matin.
Le Négus disposerait d'un million de soldats

Bien que le Négus n'ait pas l'intention de
mobiliser plus de 750,000 hommes pour le mo-
ment, la totalité des effectifs disponibles s'élè-
verait à plus d'un million d'hommes.

On sait cependant que le matériel de guerre
dont disposent les autorités militaires étant
restreint, un demi-million d'hommes seulement
pourront entrer en campagne.
UBÇ" Des pluies torrentielles font des victimes

Par suite des pluies torrentielles, quatorze
personnes ont péri, noyées pendant les derniers
jours de la semaine écoulée à Addis-Abeba et
aux environs. Un pont et plusieurs malsons
ont été détruits et de nombreux chevaux, mu-
lets et boeufs ont été noyés.

Des démentis
A Rome, on dément de la façon la plus for-

melle que les troupes italiennes aient marché
contre la frontière éthiopienne.

Le gouvernement éthiopien de son côté dé-
ment officiellement des informations parues à
l'étranger selon lesquelles il aurait annoncé
que les troupes italiennes auraient commencé
les hostilités à la frontière éthiopienne.
Les Anglais se prononcent de plus en

plus pour des sanctions. — Et les
travaillistes vont jusqu'à

préconiser la guerre...
(Sp .) — Selon les dernières inf ormations de

Londres les ouvertures du « duce » ont été très
mal accueillies et bien que M. Grandi se soit
rendu au Foreign Of f i ce  la « f lamme de Stre-
sa» n'est p as  p rès de se rallumer. Au contrai-
re. La Conf érence du Labour Party a carré-
ment lâché son ancien chef George Lansbttry
p our suivre M. Robinson qui a réaff irmé que le
mouvement travailliste était f avorable à Inapp li-
cation de sanctions p ar  la S. d. N. p our  emp ê-
cher Xf talie de se lancer dans une guerre d'a-
gression. Il croit qu'une p ression morale, éco-
nomique et f inancière sulf irait à enray er une
guerre ; mais s'il le f aut, il ratif iera le recours
à la f orce. C'est aussi la thèse qu'adop tera
vraisemblablement la conf érence du p arti con-
servateur, qui tiendra ses assises j eudi et ven-
dredi à Bournemouih

Le Négus n'aurait pas retiré ses troupes
à trente kilomètres

Tous les journaux italiens publient le télé-
gramme suivant daté d'Asmara : Il n'est pas
vrai que les troupes du Négus aient été reti-
rées à 30 km. de la frontière , Les détachements
de garde sont restés où ils étaient. En plu-
sieurs points, ils ont même été renforcés par
des troupes régulières.
rjff> Au contraire il se prépare à l'attaque
La « Qazzetta del Popolo » publie l'Informa-

tion suivante d'Addis-Abeba : Le plan de guer-
re abyssin prévoit une attaque simultanée sur
trois points des frontières de l'Erythrée et de
la Somalie. L'empereur installera son quartier-
général à 200 km. au nord de Harrar , d'où il
pourra diriger ses troupes soit vers le sud, soit
vers le nord, sur la route de Uebi-Scebell, con-
sidérée par le Négus comme un endroit très
favorable à l'attaque.

SI vis pacem para... pluie !
Les pluies continuent empê-

chant les opérations
Contrairement aux prévisions, les pluies

n'ont pas encore cessé. Après deux j ours d'in-
terruption, la pluie tombe de nouveau à inter-
valles réguliers comme en été. On croit que
les nouvelles pluies ne dureront pas plus de
quinze j ours et qu'il faudra deux semaines
avant que le terrain ait séché. Le Négus est
bien tranquille , ayant pris toutes les mesures.
Environ 300,000 hommes de l'armée éthiopien-
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ne disposent d'armes modernes. Les vieux fu-
sils qui , il y a six mois encore, étaient les seu-
les armes dont disposaient les troupes éthio-
piennes, ont été distribués aux troupes auxi-
liaires. Des armes et du matériel de guerre ar-
rivent de Somalie britannique à Addis-Abêba.
Les étrangers n'ont rien à craindre, déclare le

Négus
ADDIS-ABEBA, ler. — Le ministre de la

guerre, M. Ulugheta , a demandé à l'empereur
l'évacuation obligatoire d'Addis-Abéba par tous
les étrangers. Mais le Négus est opposé à une
telle mesure et il redit à maintes occasions Que
les étrangers n'ont absolument rien à craindre
pour leur sécurité dans la capitale.

Les houleuses élections
de raemel

Une participation de 95°/0

MEMEL, ler. — Les opérations de scrutin, qui
avaient rep ris lundi matin à 8 h., se sont termi-
nées le soir, à 20 lieures. Elles se sont dérou-
lées p lus  rap idement en province qu'en ville.
Dans plusieurs districts, le scrutin a été clos
dans l'ap rès-midi.

La p articipation des électeurs au vote a été
de 95 p our cent des inscrits. Aucun nouvel inci-
dent ne s'est p roduit.

Les p artisans du Reich n'ont p as  réussi, com-
me Us l'avaient f ait  dimanche, à embouteiller
les bureaux de vote en amenant dans les sec-
tions les ambulances municipales qui transp or-
taient malades et inf irmes , auxquels la priorité
de vote avait été accordée. Il semble également
que le p arti a bénéf icié de l'interprétation très
large du droit reconnu aux inf irmes d'être ai-
dés.

Lundi encore, la station radiophonique alle-
mande de Kœnigsberg a lancé , toutes les deux
heures, des app els aux électeurs mêlés de me-
naces et de f ausses nouvelles, qui étaient pro-
pagées rapidement à travers une f o u l e  énervée
p ar  l'attente. Cep endani

^
cette station a cru de-

voir annoncer que, quel que soit le résultat du
vote, le destin du territoire ne changerait p as.
On manifeste à Berlin et dans toute l'Allema-

gne
A l'occasion des élections de Memel, des ma-

nifestations et des cortèges ont eu lieu dans
tout le Reich pour protester contre les inci-
dents qui ont marqué ces élections et pour re-
lever la fidélité des habitants de Memel.

Annulation du scrutin de quelques bureaux
La commission électorale s'est réunie lundi

après-midi pour s'occuper des nouvelles élec-
tions dans le district de Jugwischen. A Jug-
maten, localité de ce district , les paysans oui
détruit l'urne et dispersé les bulletins de vote.
La commission a décidé d'annuler l'élection et
de faire procéder à de nouvelles opération s
électorales le 6 octobre. Dans les communes
de Jugmaten et de Wischen, 25 bureaux de
vote seront organisés.

Un nouveau scrutin
La commission électorale a décidé l'annula-

tion des élections de Jucknacia où, dimanche
le local fut saccagé par les hitlériens, l'urne
brisée et les listes électorales détruites.

Le nouveau scrutin a été fixé au 6 octobre.
Le chancelier Hitler se rapproche...

Le chancelier du Reich est arrivé à Koenigs-
berg, à 17 heures, venant du terrain d'exercice
de" Stablack.

A Chicago, huit personnes sont brûlées vives
CHICAGO, ler. — Une explosion — dont la

cause est inconnue — s'est produite au rez-de-
chaussée d'une maison locative de trois éta-
ges. Un incendie s'est ensuite déclaré. Huit per-
sonnes ont été brûlées vives ; huit autres per-
sonnes, qui avaient sauté par les fenêtres, ont
été grièvement blessées.

A chacun son million !
PARIS, ler. — Le « Journal » publie, comme

« Paris-Soir », une information selon laquelle
les gagnants du lot de trois millions seraient
deux employés de la gare Paris-bestiaux de La
Villette, MM. Jules Boilart et Abel Vrison, ain-
si qu'un paysan de la Vendée.
Miss Egypte est élue «Miss Univers 1935»
BRUXELLES, ler. — Le Concours interna-

tional de beauté pour la désignation de « Miss
Univers 1935» s'est terminé hier soir, à l'Ex-
position de Bruxelles.

Finalement, après un nouveau vote, Miss
Egypte a été "élue « Miss Univers 1935 ». La
j eune élue s'appelle Mlle Charlotte Wassef.
3<F* Un paquebot en difficulté. — Le trans-

bordement des passagers
NEW-YORK, ler. — Le transbordement des

passagers du paquebot « Rotterdam » au nom-
bre d'environ 450, à bord de I'« Ariguani » a
commencé dans l'après-midi de lundi. L' « Ari-
guani ¦» transportera les passagers à Kingstone
en Jamaïque.

Le transbordement des passagers da paque-
bot « Rotterdam » à bord de P« Ariguani » est
terminé. Le paquebot échoué ne serait pas en
danger.

LONDRES, ler. - Le «Daily Express» sedemande si une allusion a été faite à Eupen etMalmedy dans les conversations qui ont eu lieua bruxelles entre M. von Ribbentropp et legouvernement belge. Ce journal croit savoirque la possibilité d'un plébiscite dans ces terri-toires aurait été envisagée. Certains avanta-ges économiques seraient accordés en échangea la Belgique. 
Le crime du Bucarest-Paris — Un étudiantroumain l'aurait commis
cX^IF^' Jen 

 ̂
L'aut eur présumé de l'as-sassinat de Mme Farcasonu, tuée hier dans l'ex-

n^aïïir*
t_ParIS' eSt un étudiant roumaTn.

L \f  Z A avec une attestation d'étudiant.
ÊStS DUmé ,° a été re,evé au Passa^ de làfrontière par le contrôleur autrichien . On pensequ il a quitte le train à Innsbruck ^^

Un plébiscite à Eupen et Malmédy ?

Frontière française
A Pontarlier un Incendie détruit entièrementun immeuble

Dimanche soir aux environs de 21 heures etdemie, m mcendie s>est déclaré dans  ̂ ii£
M piurchet "* ** UV3UX * ap*arte^

Le bâtiment, qui avait été transformé en por-cherie, était occupé par M. Chabod, marchandde porcs. u
Le feu ayant trouvé un aliment facile dansles combles ou il y avait du fourrage, prit im-médiatement une grande extension et la sirènemunicipale appela les pompiers, le poste desprem iers secours n'étant pas maître du feu.L eau faisant défaut dans ce quartier éloigné,1 arroseuse, municipale dut faire plusieurs voya-ges pour alimenter la moto-pompe. Il ne restedu bâtiment que les murs ; tout a été détruit etquelques porcs sont restés dans les flammes.On ignore la cause du sinistre. Grâce au "dévouement des pompiers, les immeubles avoisinants ont été protégés.

Un motocycliste se Jette contre une auto
et se tue

BRIENZ 1er. - M. Willi Studer, 26 ans, deGrindelwald, circulant en motocyclette est ve-nu se leter contre une automobile venant d'In-terlaken. M. Studer a été si grièvement blesséqu il a succombé peu après à l'hôpital. U étaitmarié et père d'un enfant

En Suisse

Dans la cordonnerie

Oui, déclare le Tribunal fédéral

BERNE, ler. — A l'occasion de la discussion
d'un recours contre une décision cantonale
concernant l'interdiction de l'établissement de
nouveaux ateliers de cordonnerie, le Conseil
fédéral a pris dans sa séance d'auj ourd'hui une
décision de principe d'où il ressort que la ces-
sion à une nouvelle personne d'un atelier de
cordonnerie exploité jusqu'alors comme suc-
cursale, ne tombe pas sous le coup de l'inter-
diction de nouvel établissement

Un magasin de souliers et de sport de St-
Moritz-Bad possédait un atelier de réparations
de souliers à St-Morftz-Dorf. Le propriétaire
demanda l'autorisation de vendre cet atelier,
mais la Société des maîtres cordonniers des
Grisons éleva des obj ections et le Conseil d'E-
tat refusa de faire droit à la demande en dé-
clarant que pratiquement la transformation
d'une succursale en une affaire autonome équi-
valait à l'accroissement du nombre des ateliers
de cordonnerie, car le propriétaire unique d'un
atelier exploiterait celui-ci plus intensivement
qu 'une maison ayant encore une autre affaire.

Le Conseil fédéral constata toutefois que
selon l'arrêté fédéral , une demandé ne devait
être effectuée que dans le cas d'un nouvel éta-
blissement et d'un agrandissement. Comme il ne
s'agit pas en l'espèce d'un tel cas, aucune de-
mande n'était nécessaire. Le recours a été ac-
cepté et la décision du Conseil d'Etat abrogée.

Peut-on reprendre une
succursale ?

JOa Gliaûx~de~ponds
Collisions.

Lundi matin, à 11 h. 20, deux cyclistes sont
entrés en coWsion à l'intersection des rues du
Parc et des Endroits. Quelques dégâts maté-
riels.

A 17 h. 30, une collision s'est également
produite entre une cycliste et un cycliste de la
ville, au croisement des rues Ami-Giràrd et
du Progrès. La demoiselle se plaint de dou-
leurs à l'épaule. Les machines ont subi quel-
ques dégâts.
Malheureuse issue.

Nous avons relaté hier le grave empoison-
nement d'un garçonnet de trois ans et demi :
Fredy qui mangea inconsciemment des baies de
belladone. Le pauvre petiot est mort malgré
les soins assidus qui lui furent prodigués, vic-
time malheureuse et inconsciente d'une impru-
dence d'enfant.

A sa famille, nous disons notre grande et
sincère sympathie.

Le temps probable pour mercredi 2 octobre :
La situation reste troublée. Ciel très nuageux.
Encore des averses.

LE TEMPS QU'IL FERA


