
Coup d'œil sur nos
embarras

La vie cantonale

La Chaux-de-Eonds. le 2 octobre.
M. le conseiller f é d é r a l  Obrecht a démontré

tout récemment par son attitude aux Chambres
que les Neuchâtelois rf avaient dorénavant qu'à
bien se tenir. « Steuer zahlen und Maul halten.»
(Payer l'impôt et f ermer la bouche.) C'est, pa-
raît-il . tout ce qui nous reste à fa ire après l'o-
p ération des 45 millions, et en attendant que
d'autres cantons s'annoncent pour recevoir une
manne f édérale p lus  directe et plus considéra-
ble ou p our qu'on bouche l'imposant déf icit des
C. F. F. qui augmen te de 200 f r .  p ar minute.

il s'en f au t  cep endant que cette admonesta-
tion du Jup iter tonnant de l'Economie p ublique
ait rendu les Britchons pl us p acif iques et dis-
po sés à s'entendre dans la misère . commune.
De divers côtés f usent un mécontentement ou
des humeurs dont on ne saurait dire qu'elles
soient toutes injus tif iées mais qui pa rf o is  s'ex-
p riment bien à tort et critiquent mal à pr op os.
Ainsi certaines polémique s de p resse ont p r i s
dans les milieux d'O. N. N. un tour p ersonnel
qui p ourrait bien app eler pr ochainement des
ripostes assez vives. On ne s'est en tout cas
p as  gêné en pays neuchâtelois pour taxer de
déplacées, d'inéMgantes et viles les attaques
p ersonnelles dirigées contre M. Henri Calame.
Et nous soulignons d'autant Pins librement le
mauvais goût de cette querelle d 'Allemand qu'il
nous est arrivé de n'être pas, mais pa s  du tout
d'accord avec M. Calame que nous considé-
rons au demeurant comme un des hommes d'E-
tat les p lus éminents et désintéressés que le
canton de Neuchâtel ait connus dep uis le départ
de ses Princes... En tous les cas on ne trouve
guère d'autre exemple dans notre Banque d'E-
tat d'un Président de Conseil d'Administration
ristournant "aussi régulièrement- que "strictement
aa trésor de la Rép ublique les j etons de pré-
sence et le traitement qu'il était en droit de
toucher...

Il f aut croire que la leçon donnée en p l e in
Grand Conseil p ar M. Edgar Renaud n'a p as
servi à grand 'chose.. Car les mêmes procédés
et les mêmes attaques se sont renouvelés à
p ropos de la loterie de 6 millions, app rouvée
par  le Parlement cantonal et qui a p our but de
venir en aide aux chômeurs dans la détresse,
aux œuvres de bienf aisance et aux p lages du
canton. Mais cette f ols ce n'était plus à M . Ca-
lame qu'on en voulait, (fêtait à un autre hom-
me de gauche, M. Fritz L'Eplattenier, industriel.
Parce que ce dernier s'est vu l'obj et de ma-
nœuvres tristement caractéristiques dans l'af -
f air e du « Radio » (où jusqu'ici la j ustice vau-
doise n'a p as  j ugé utile de se prononcer —
bien qu'elle ait p ris p lusieurs mois p our le
Iaire) on a annoncé le lancement éventuel d'un
réf érendum visant à arrêter la loterie. C'est ,
on en conviendra, f aire bon marché des soucis
et de la détresse matérielle de ceux qui atten-
dent. Quant à M. F. L 'Ep lattenier, nous l'avons
connu et vu à l'œuvre en deux circonstances :

la p remière â Tavannes, U y aura tantôt vingt
ans, où il se dépensait déjà sans compt er et avec
une remarquable énergie pour les œuvres de
bienf aisance- de la localité.; et la seconde tt y ,
a deux ans environ, lorsque ses démarches p er-
sonnelles aboutirent à l 'installation des usines
Philips à La Chaux-de-Fonds. En ces deux oc-
casions, nous avons j ugé l'homme. Et notre
opinion est que sa p ersonnalité vaut cent
f ois celle des gens courageux qui l'atta-
quent sans oser se découvrir. Quoiqu'il en soit,
les Chaux-de-Fonniers n'oublient p as la dette
de gratitude qu'ils ont contractée vis-à-vis de
F. L 'Ep lattenier. Et ils lui sauront touj ours gré
d'avoir trouvé par la loterie un moyen rap ide
et eff icace de venir en aide une f o i s  de p lus
aux malheureux et aux déshérités.

Un article qui mérite de ne p as passer ina-
perç u est celui que consacrait M. Reutter, dans
la « Suisse libérale » de samedi, à la «la rép ar-
tition des charges pu bliques dans te canton de
Neuchâtel ». Le grand argentier du chef -lieu est
an homme qui manie les chiff res avec une ob-
jectivité et une clarté à laquelle on doit rendre
hommage et qui repo sent singulièrement des
critiques et du bas dénigrement personne ls.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille i

E'oc-tiaoliié suisse

La commémoration à Brigue et à Domodos-
sola du 25me anniversaire de la première tra-
versée des Alpes suisses par Géo Chavez. — A
gauche : La cérémonie devant le monument de
Chavez à Brigue. Le Dr Guglielmetti (Paris)
prononçant son discours. Derrière lui des officiers

italiens. Au fond la chapelle de St Sébastians où
eut lieu la cérémonie religieuse. A droite : Le
colonel Messmer (en civil) , président de l'Aéro-
Club suisse, en conversation avec le col onel Bar-
diet, représentant du Conseil fédéral , près de la
fontaine de Chavez, à Brigue. ! '• - - ' ¦

En Lithuanie

Le ministre des Affaires étrangères : M. Stazys
Lozoraitis.
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La tempête
des 100.000 terreurs

A la recherche des secrets de l'ouragan. —
Lieux de terreur et de désolation. La

prodigieuse force de l'air tournant —
Peut-on l'enchaîner ?

1 Une enquête sur les dommages causés par
les ouragans à Cuba et dans l'Amérique du
Nord permet d'établir que le nombre des¦ victimes dépasse de beaucoup les chiffres pu-
bliés officiellement. Pour ces raisons, six
nouvelles stations d'observation ont été
créées en vue d'étudier les ouragans.

Images de la terreur
Six heures après que l'ouragan ait fait rage

dans l'Amérique du Nord et au-dessus des l'es,
les avions des compagnies commerciales fai-
saient de nouveau leur service régulier. Des vi-
sions de terreur se présentaient : la voie que
l'ouragan s'était frayée avait une largeur de
5 à 50 km.; partout où le fléau avait passé,
plus rien de vivant ne subsistait.

Quelque part on enlève les débris d'un train.
La ' plupart des 300 voyageurs périrent. Les
maisons avaient le toit arraché. Le bétail s'é-
tait enfui. La tempête des 100.000 terreurs avait
fait son oeuvre.

Patrouilles contre l'ouragan
Un homme de simple apparence s'embarque

sur le premier bateau qui rétablit le service
avec les îles. II emporte une grande malle soi-
gneusement fermée. Celle-ci contient des ins-
truments de mesurations et des baromètres.

« Je suis un de ceux qui espionnent l'oura-
gan avec la plus grande vigilance. Nous som-
mes six qui faisons ce métier II faudrait instal-
ler de ces postes d'observations des îles du
Cap Vert jusqu'en Islande. Nous nous tenons
sur une petite île et ne faisons qu 'observer nos
instruments et transmettre nos constatations aux
grandes stations météorologiques de La Hava-
ne ou de Floride. Certains penseront que notre
travail est superflu , parce que l'ouragan ne se
soucie pas de ces patients observateurs et souf-
fle où il veut.

Mais informez-vous à la côte cubaine et la
Floride : interrogez tous ces navires dans les
ports. La catastrophe aurait été encore plus
terrible si les deux stations alors existantes n'a-
vaient pas annoncé l'ouragan 6 heures à l'a-
vance. »

Un monstre d'air et d'énergie
Cet ouragan, on l'appelle une tornade dans

l'Amérique du Nord , taifoun dans les mers de
Chine — est un monstre d'air, d'énergie, de
sable et d'eau arrachés à la terre et à la mer. Il
tourne au-dessus de la terre et sème la mort
partout où il rencontre un obstacle.

« Actuellement, nous connaissons très bien sa
route. Il faut prendre garde aux orages dans
les îles du Cap Vert, surtout pendant les mois
dangereux. La mer s'étend immobile devant
nous. Un éclair traverse le ciel, le tonnerre se
déchaîne. Et en une seconde l'enfer a succédé
à la paix.

La tempête aux 100,000 terreurs fait route
vers l'occident. Au-dessus des îles des Indes
occidentales, elle fait un coude vers le nord
pour conserver cette direction définitivement.
Elle suit le Qulf-Stream, vers le nord-est. tra-
verse l'Atlantique et passe au-dessus des eaux
européennes entre l'Islande et l'Ecosse. N'a-t-on
pas annoncé tout récemment la disparition de
barques de pêcheurs sur les côtes d'Europe ?

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une impressionnante statistique
La « Tribune des Nations » nous apprend,

d'après une statistique publiée par la « Ligue
pour la réforme de la pension alimentaire »,
que plus de 17 % des mariages conclus en Amé-
rique aboutissent au divorce. Chaque année , les
Américaines divorcées reçoivent au total l'é-
quivalent de plus d' un million de dollars à ti-
tre de pensions alimentaires.

Au cours des dix dernières années. 1,890,000
hommes ont été condamnés à payer une telle
pension.

Selon la même statistique , il y a aux Etats-
Unis un mariage toutes les trente secondes et
un divorce toutes les trois minutes !

Plus de 100,000 enfants sont victimes, cha-
que année, du divorce de leu; s parents.

En 1929, année-record , 201,468 décrets de di-
vorces furent accordés en Amérique. Sur la
totalité de divorces, 73 % accordés aux fem-
mes.

Enfin , on estime que les différends matrimo-
niaux rapportent par année, en moyenne, deux
milliards de dollars aux magistrats, aux tribu-
naux et aux agences spéciales.

Une chambre, Monsieur 7

Voici une photo du plus grand hôtel du monde :
le Waldorf-Astoria, à New-York. Ce gratte-ciel
de l'hospitalité payante a 47 étages et 2200
chambres. Il a coûté 47 millions de dollars... du

temps de la prospérité I

Ca y est !
La foire aux vestes électorales est ouverte.

Partout s'inscrivent les candidats. Partout on éla-
bore des listes savamment dosées et suffisamment
fournies pour que chacun puisse y découvrir
l'homme sympathique qui arrangera les affaires
du pays sans trop déranger les vôtres. Partout
enfin on prépare le cumul antidémocratique qui
permettra à l'électeur républicain de manier dex-
trement la dernière arme qui lui reste : un crayon
vengeur !

Heureusement je n'irai pas à la bataille comme
mon ami Pierrot à qui E. P. G. taillait l'autre
jour des croupières, croupières qui n'ont pas dû
l'inquiéter beaucoup. Car Pierrot est de taille à ne
pas s'en faire et il est toujours dé bonne humeur,
ce qui est l'a-b-c du métier lorsqu'on veut plaire
à l'électeur ! . . .

Mais si j'étais candidat, je ne manquerais pas
de choisir une plateforme à moi.

D'abord pas de discours ! Car on sait où les
discours mènent ces petites folles qui s'appellent
les républiques. Ensuite pas de lois nouvelles. (Il
y en a déjà trop.) Enfin pas d'impôts nouveaux
et pas d'attributions nouvelles à l'Etat. Car tout
ce que l'Etat fait en dehors de ses attributions
normales, il le

^
réalise à des prix ruineux. Enfin, à

supposer que je fusse assez présomptueux pour
briguer les suffrages du peuple, je rie , m'engage-
rais que sw trois points :

1° A ne voter qu'un budget en équilibre et sans
déficit.

2° A n 'approuver que les conseillère fédéraux
qui parlent correctement aux , Neuchâtelois.

3° A ne soutenir qu'une politique d'économies
qui commence par à abaisser , les gros traitements.

Pour le reste, je dirais à mes électeurs : Si
vous avez confiance laissez-moi faire. Et si vous
n'avez pas confiance f...chez-moi la paix. Quant
à mes affiches elles ne contiendraient même pas
ces mots que lançait un candidat audacieux à la
Danton : «Du cran I encore du cran ! touiours
du cran !... » Car je craindrais trop d'y voir figu-
rer bientôt une grande ceinture...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

Un »n Fr. 16.80
Six mois • «• '• •>
Trois mois • 4.Î0

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. ti.—
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

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

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

ECHOS
La bosse du commerce

Des naufragés, réfugiés sur un radeau, sont
attaqués par une baleine affamée. Pour la cal-
mer , on lui jette successivement un banc, une
caisse d'oranges, un nègre et un Chinois. La
baleine s'échoue sur une. plage etr en la dépe-
çant, on y trouve le Chinois assis sur- le banc
et vendant les oranges au nègre !

Encore une !
Encore une centenaire. Elle a été trouvée dans

le golfe de Policastro, près de Naples. Elle
pèse 600 kilos et mesure 2 mètres de long. Elle
a plus de cent ans.

C'est une tortue géante des mers tropicales.



Emprunt °̂ Tt-rantis par hypuînè que 1er rang
sur immeuble nés bien situé ,
avec grand jardin et exp loitation
commerciale. — S'adreBser à M
E. Jacot. notaire , Sonvilier
(Jura-Bernois ) .  14008

"(lui 11. «f." pro fesseur
de piano norm e leçons. Etudes
sérieuses et mélliodes praliques
Ecrire sous chi l l re  A. B. 12646
an bureau de I'IMPARTIAL. l2ri4H

Venez Donqniner
au magasin Parc t. — Giaml
choix de livres n 'uccasion ;i très
bas prix. — Achat de livres pro
près. 102MJ

Mil.A 0n demande a a( 'lie-
rlVlV. 1er modèle récent. —
Ecrire sous chiffre W. G. 14152.
au bureau de I'IMPARTIAL 14152

llaillA «Phil ip s» , sur cou-
KilUlU rant alternatif , en
parlait è iat , excellent appareil , x
vendre pour cause de changement
de domicile. — S'adr au bureau
de I'IMPARTIAL . 14254

Jeune femme payant C".
certificats , cherche place pour
n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffre J. F. 14130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14130

pij||n de 18 a ï l  ans . pour Maga-
rillo sj _ Pâtisserie-Conftserie-
Ïea-Room. demandée. - S'adres-
ser Bnreau Peti<j p .an, rue Jaquet-
Droz 14. Tél. 22418. 14240

I o f i o m û n t  moderne, 3 chamhres.
liUgCIUtJIll corridor éclairé, eni-
sine, dépendances, bien chauffé
par central général, à louer pour
90 fr , par mots , tout com-
pris. — S'adresser au Restau-
rant Terminus, rue Léopold-Ro-
bert (il. 13865

Pour le 31 octobre , ouqr*convenir, à louer joli petit rez dé-
chaussée remis a neuf , de 3 piè-
ces, cuisine, vestibule , W. G. in-
térieurs, buanderie et toutes dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser Menuiserie J. Heini-
ger, rue de la Gure 6. 14208

Â lflHPP t)el ^parlement de 3
IUUCI chambres , cuisine et

dépendances. — S'adresser ru»
du Paro 16. au rez-de-chaussée,
à gauche: 14179

A lfllIPP logements à prix mo-
IUUCI , dérés. — S'adresser â

M. A. Nottaris , rue Frilz-Gour-
voisier 58. . 1.1982

¦81 Octobre, ^«e^T cffi!
bres, alcôve, cuisine, buanderie ,
à louer. Prix 70 fr. — S'adr . au
bureau de I'IMPARTIAX. 13190

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

r h a m h n n  4 'ouur jo.iu cumu-
•JU-UlUlC. bre meublée , au so-
leil , à personne de toute moralité.
— S'adresaer rue du Marché 4.
au ler étage. 14149
r h a mhp o  A louer chambre in-
UU .U IUIB. dépendante , au so-
leil — S'adresser a Mme Guenot .
rne du Progrés 109. 14206
r .hamhi iû  A iouerchambremeu-«JlialliUl C, bie, chauflée, — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 25. au
2me étage , a droue. 14227
r .hainllPP -•' louai», bellegranueUUttlilUlC. chambre meublée, a
2 fenêtres , plein soleil , chauffage
ceniral , dans maison d'ordre, au
centre ries affaires , éventuellement
pour Bureau. — S'adresser rue
du Parc 39, au ler étage, â droite.

14230

L'AVALANCHE
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 1

PAR

JACQUES-EDOUHRD CHABLE

PREMIERE PARTIE
¥

A quelle heure viendra-t-elle ? avait-on de-
mandé cent fois déjà au maître d'hôtel, digne
et conscient de sa responsabilité comme un
premier ministre. Affairé et souriant, il répon-
dait par quelque s mots, touiours les mêmes, et
dépêchait les garçons en livrée dans tous les
coins de la vaste salle de bal. Cette dernière
était éclairée, à profusion , par de grands lus-
tres ornés de verroteries et, en détail, par une
multitude de petites lampes capuchonnées d'un
abat-j our rouge et posées, comme des champi-
gnons, sur chaque table.

Un brouhaha ininterrompu s'élevait de toute
part De temps en temps, dominant ce bourdon-
nement de ruche, on entendait fuser un rire
inextinguible,. suivi d'autres qui faisaient cho-
rus. Des bouchons de Champagne sautaient plus
ou moins discrètement. Des exclamations par-
taient, ici et là, sur tous les tons ; des mots en
'toutes langues se croisaient, se pénétraient , de-
venaient incompréhensibles. Etaient-ce des ex-
pressions allemandes, françaises, anglaises,
italiennes, hollandaises, suédoises, hébreuses ?
ou échappées d'une langue inconnue, chaude
et mystérieuse, parlée aux confins d'un monde
nouveau ?

De discrets applaudissements crépitaient à la
fin de chaque dans© ; alors, sur una estrade

tendue de velours cramoisi, douze musiciens,
vêtus impeccablement , glabres et plastronnes,
se levaient , inclinaient la tête , pliaient les ge-
noux avec précision, comme des pantins, et
reprenaient leur place. Ils étaient entourés
d'instruments qui, la gueule ouverte , parais-
saient bâiller d'ennui. Une scie, au milieu des
saxophones en habits noirs chamarrés d'argent ,
faisait songer à un menuisier en salopette per-
du et mal à l'aise parmi des financiers en j a-
quette.

Le chef d'orchestre — portait-il un corset ?
se demandaint les demoiselles en dansant —
sortait habilement, du bout de sa baguette
d'argent, comme un prestidigitateur sort une
colombe d'un tas de chiffon s, des sanglots des
saxophones, des roulements des tambours, des
Chants des violons, des cascades du piano, des.
gémissements agréables et profonds des accor-
déons, des grognements de la contre-basse, des
croassements ininterrompus des banj os. Les
musiciens tantôt embouchaient une trompette ,
tantôt pinçaient une mandoline ou grattaient
un « ukulele », puis, debouts , faisaient rire aux
éclats une clarinette Lâchant les castagnettes,
ils arrachaient des trémolos faussement reli-
gieux d'un harmonium. Ou bien encore, quatre
musiciens se levaient et chantaient de ces ro-»
mances anglaises, charmantes et insipides , par-
semées d'accord tristes et mélodieux , ou des
complaintes négro-américaines, sentimentales et
agaçantes par leur excès de mélancolie.

L'orchestre, par son entrain ou sa douceur ,
ses confidences ou ses déclarations, ses plai-
santes dissonances syncopées, ses rythmes en-
diablés ou son émotion, créait et maintenait une
ambiance favorable aux évolutions gracieuses,
aux étreintes mouvantes et amoureuses, aux
chuchotements précurseurs.

— A quelle heure viendra-t-elle ? demandait-
on touj ours au maître d'hôtel en désignant dans
la rotonde, à la place d'honneur, une table inoc-
cupée, chargée de deux grandes corbeilles
d'oeillets roses et d'orchidées mauves.

Un continue) va et vient animait la salle
dont le centre tournait comme un carrousel et
faisait songer à ce que l'on voit en regardant
dans un kaléidoscope: robes de couleur, volu-
mes différents , habits noirs ; l'exacte proportion
entre le noir et toutes les teintes de l'arc en
ciel faisait de ce balancement, de ce tournoie-
ment , une mosaïque régulière dans sa diver-
sité.

Les groupes se formaient et se déformaient
autour des tables encombrées de fleurs, de sacs
lamés d'or, de seaux à Champagne, de coupes
et de cendriers.

Les hôtes de ce palace de Saint-Moritz ap-
partenaient à tous les peuples ; on y voyait mê-
me une noire, une Siamoise et quelques Japo-
nais ainsi qu 'un maharaj ah enturbanné, se
noyant dans le whisky sous les yeux d'une suite
immobile, triste et silencieuse. On se désignait
de grands financiers, des constructeurs d'auto-
mobiles, des avocats célèbres, un écrivain en
vogue, une championne de tennis , un premier
ministre, le prétendant d'un trône, un roi de l'é-
cran , un révolutionnaire notoire . Ils étaient en-
tourés de satellites de moyenne grandeur , étant
tous quelqu 'un ou quelque chose dans n 'Impor-
te quoi , attendant la gloire, la fortune ou la pri-
son. Ou bien , c'étaient d'honnêtes touristes en
villégiature, donnant libre cours à leur fantai-
sie, oubliant leurs charges et leurs soucis pour
s'amuser, se distraire, se reposer ou, du moins,
s'efforcer d'y parvenir.

De gros messieurs, un zeppelin en feu à la
ebouche, parlaient de bonnes et de mauvaises ac-
tions, d'autres plus maigres, discutaient cham-
pionnats et sports. On n'entendai parler ni
de musique ni de littérature , et l'écrivain à la
mode devait le constater , car. morose, il si-
gnai t quelques menus, sous l'inventaire des fro-
mages. D'opulentes dames, fort j oliment vêtues,
ou atrocement affublées , regardaient autour
d'elles en parlant, j ouant avec leur collier, dé-
taillant les toilettes en les évaluant , autant
pour leur valeur que pour leur goût. Elles
avaient déj à distingué les rivières véritables
du tekla et repéré les couples illégaux.

Mais il y avait aussi toute une j eunesse bril-
lante, ardente au plaisir , élégante, quelconque
ou distinguée, agaçante ou sympathique , des
j eunes gens fats et beaux, ou intelligents et si-
lencieux , l'oeil rapide et le corps souple , ou
gras et indolents. Les uns riaient grossière-
ment , d'autres souriaient, penchés vers une
femme. De fraîches j eunes filles côtoyaient cel-
les qui , désabusées et blasées, grimaçaient pour
sourire et vidaient d'un trait des cocktails rubis.
Les unes, belles et naturelles , fines et réservées,
riaient doucement, dansaient , heureuses et ai-
mées. D'autres, jolie s et arti ficielles , insolentes
et bruyantes, manifestaient une gaieté exubé-
rante, factice, et dansaient, inquiètes et dési-
rées. Quelques-unes, laides et j alouses, portaient
sur leur visage la haine et la tristesse, d'autres,
point j olies, participaient au j eu sans cacher
leur plaisir et charmantes et modestes, por-
taient dans leurs yeux le reflet d'une âme sim-
ple et d'un coeur délicat, résigné et plein d'es-
poir.

(A saivrt:)

Â VPndPP accordéon nacré,
Ï C I I U I C , aveo regi stre, ainsi

qu 'un lutrin nickelé, souliers avec
tiatin s visses n* 3H pour dame.
Prii avantageux. Pressant. - S'a-
dresser au burea u de I'IMPARTIAL.

14248

A npn rjpp  pinno dchmi i i i -Finhr .
IcUUl o, secrétaire, lable . chai

aes de sui le  u manger , divan , bi-
bliothè que , bureau a 3 corps. —
S'adresaer rue Léopold-Robert 41
au 2me élage, de 14 h. à 18 h. 3U

14̂ 6

A mm
pour le Ml  Oclobre 1935

NOr(!î68, :|2cTam^e
e
s,

cuisine , nom -ie  corridor éclairé ,
balcon , w.-c iniérieurs et mutes
dé pendances.
MA_*_I _ '_'•_' r e z - d e - c h a u B -dUltl -M A , sée gauche .
2 chambres , vesu n u le . w.-c. inté-
rieurs e' I O U I U B  iièpendances.

Nord 172, reSéededroi ir
3 chamnres , vesuuule  avec alcôve .
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances.

ilOrCl if £, 3 chambres ,
vestibule avec alcôve, balcon .
W -c. intérieurs et toutes dépen -
dances. 15*827

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

Pour fr. 25.-
à louer pour tout de suile ou
nour époque a convenir , rue de
Bel-Air 24, app artement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. 13961

S'adresser litude dea notai
res Alphonse UL.ANC A Jean
PAYOT, rue Lèonold-Konert 60

A louer
pour la 81 Ooinbre 1936, rue de
la lt ourle 19, app artement de
3 chamhres. cuisine, bout de cor-
ridor éclairé , w -c. iniérieurs el
dépendances. Immeuble complète-
ment rénové. 13962

S'adresser Elude des notai -
res Alphonse ItLANC. et Jean
PAYOT. rue Léopoid-Kobert 66

A louer
pour le 31 Octobre 1936. 2»« élage ,
rue Numa-Droz 5, 4 chambres,
cuisine . 2alcôves , w. -c. intérieurs
ei dépendances. 1:1963

S'adresser Klude des notai-
res Alphonse lil.. ANC et Jean
PAYOT. rue LéoDOld-Robert 66.

Cernier
ou environs
On clie 'die noi ir  air o t ien-nui t

l'hiver, garage ou grange
— Oflres a la rue du Marche I.
au 3me étage. 14221

A louer, Qn avril prochain.

an «ET
en dessus de la Gare de l'Est, jo-
li petit premier étage, 3 pièces ,
toutes dépendances, parc , jardins.
- S'adresser de préférence le ma-
tin , â AI . Jean Schlœppi, Le
Chalet. I 'JUIO

SOCIÉ TÉ DANTE ALIGHIERI
Pour la diffusion de la langue et la culture italienne '

Ouverture des cours
Mardi 8 octobre, à 19 h. 30, au Collège Primaire.
S'inscrire chez M. Luigi Riva, Charrière 50 ou à la
Droguerie Graziano, rue du Parc 98. 14320

AUTOS
Fiat Balllla 11W4. Conduite intérieure Taie et assurance

nayées. 4 portes. 6 roues. Malle arrière , 1res peu roulé.
Fr. 2.800—

Cabriolet Balllla, neut , modèle 1935, 4 places, prix
spécial.

Pontiac, 1929. Conduite intérieure , 2 portes , 5 places , prix
liés avantageux

Ainsi que nlusieurs aulres autOB d'occasion cédées à des prix
très bas.

S'adresser à

M. JEAN RUBIN
N u m  i Uioz Mo . ou

GARAGE SA A S , LE LOCLE
Téléphone 31 230. 14249

migraine!
m 

^̂ 
Les soucis, les fracas quoti»

ff rfrlftâ W diens, oa les travaux absor-
M pP̂ Jf bants vous causent souvent de
fpr g violentes migraines. Des migrai-

g nés qui vous abattent, vous
ff enlèvent votre joie de vivre et

__f m\W iS §i c est votre cas, essayez les

¦ 
^̂ B̂ ^̂ ^P souveraines
jH|r f^Èl contre la douleur.
Ppl \̂_fifA L'usage des Poudres Kafa est

 ̂ JÊÊÈ _Hrm\ recommandé aux personnes
S , \ qui souffrent de migraines,

#^ I \ névralgies, maux de dents,- ¦; ¦j r m%_fum^^''-m* rhumatismes, et de toutes cu-

/
tres affections douloureuses,
quelle qu'en soit ta cause.

/ weJÊr&i une

POUDRE

¦̂l_3r̂ « "̂  * *¦ AŴ m̂m Umm

la boîte de ŴBk. *
10 poudres ^^^__fe__^. . r̂

En vente dans toutes pharmacies "•*IJ_H___B»̂ ^̂  Depot s
¦___H_a_H-______-________BB_H-----a_i Pharmacie Principale, Genève

A.S »Mt G 1421»

M™' («révère et Ilau- I
mann informent leur clien B
lele qu'elles onl transféré H
lenrx A teliers rie ¦

COUTURE I
rue Neuve 81
1er élage, ei SH ivcmi I j
mini If-n ' viv t »ni '  n 1 l 11 'm \

Ullllll
1 superbe chambre i cou-
cher tout bois dur . beau Ira-
vail d'èbénisle avec grande
armoire si 3 corps , glace
ovale, coiffeuse Dicliesse
g laoe ovale. 2 bois de li is ju-
meaux , 2 tables ue tiuit des-
sus verre, literie crin animal
ie tout presque neuf , â ven-
dre à prix irès avaniageux.
contre argent comptant. .—
S'adresser rue de la Serre
25, parterre à droit». 14213

A louer pour de suite ou époque â conveDir
LËOpold Robert 18b. "_tS-t Serre 22, •j _*tj_££à
con i io r , cuisine. 14403 bureau d'alelier ou éventuels
,, „ ,,„ ., . „i,„„i,.„_ ment snlle de société. UttiliMniinn 1 3me étage , 4 chambres ,
IIG U IC _, corridor , cuisiue . |ïAnâf„l llliffllir R ,0gements de
cuambre de bains , chauffage cen- UclItSIOl UulUU ] U, U chambre."
irai. 14404 cuisine , remis n neuf. 14121
n_ r« f 3me étage, 5 chambres , Iniil lCtr Î G 9. P'Bn011' l chambre
rflll I, corridor , cuisine. 1440b IUUUJII1B LJ , et cuisine. UiU
f|nrr C sous-sol , 2 chambres et Inrll ictrin 7'i beaux logements de
rdli J, cuisine. 1440H IIIIIU -IIIC U . 3 chambres , corrl-
- . i ¦. - J «i.. _,u i<o"r, cu siiie 14423
Haïr K ler e!al?e P1 chambres „, , , . , .  „rflll j i corridor . cuiBine. 14407 rhaniOrO Jl ,ler ela8e- Z cham-

,,. . . ,  tliniUBIB % bres . corridor , cui-
Datf 7 ler éta B6' 4 chambres , sj„ B 14^34
rflll /, corridor, cuisine. 14i03 ' . . . . , .

Oat f 1 P'«'non » 3 chambres , oui- [flli 1011̂ 1015161 _3, chambré in
rflll I, sine. 14409 _éti_a<J»_i-. 14425

Part 13fi, 'rae lïïffi^3S£ Fritz Coarvoislor 29. sttfc
ciiamnre de bains, chaude, con- alcôve , euisi-t». 14426
cierge 14410 ¦_ ., - , . „

Datr 1J.Q rez-de-chaussèe, 3cham- rllIZ'LODlVOlSlSI Ù3U , 2 cham-
rflll KM, bres. corridor , cuisine, i, rt-s cuisiue l442i„.„,„,...,„.. mu*.- mil.mh jjjj ^J
Nnma llfin 1R0 2me éla »?e de 4 eé_ine! 14428
ll-llia UlUi IU.» chambres, corri- p.. .. 

r 
„ j a chambr8Rdor . cuisine 144U QlUrdllul II , et ouisine. 14W9

Progrès Ml 149,151, fts'Sr. Gibraltar 13, rrtAiârii
enambres . corridor , cuisine. 14413 cuisine 14430

U Brandt 80, rzZfJ* Gibraltar 13. ifite^iBS
côve . corridor , cuisine. 14414 . ,. a_ é,age_ 3 eflambre8
fhaninf 17 rez '(» e'Cbaussée . deux lUIUUIj JJ, et cuisine , 14432
UHP U, chambres , corridor . 

 ̂  ̂
sous-so, 1 chambre et

WinkElriB . 25, SgT^SÇï Collè ge 4. ïMïïS^A-SÊSsrC U I H I I I H  144.1) 144-J4

D Hnfn 7 P»K non> 2 chambres , rnl lnnn 77 fez-de-chaussée. 2
. llcill l , cuisine. 14417 lUHByc Cb, chambres , cuisine

uBllBllOIÎ 23, bres
6 

cobrldûr, cîii Optilnt rrilJDtfU Ï 1 re? de„ c'?aus-
sine, chambre de bains , chauffage rBIIIB» UUM.IB» I) sèe, 2 cham-
oehlral. • •> ¦ 144lti .ûie», cuisine , uèpemiances. 14430

Tlnnh»! lifl 14419 Sadr ' à M *' JeanmODocl .
uUUUl IOU , garage moderne. gérant , rue du Parc 23.

BAUX A LOYcR. - Imprimerie Courvoisier

On fleinâinflo l '"ur  une u Péral 'ou commerciale des plus
Ull UCinClllllC intéressantes pour les têtes de Noël

î prêi^de fr. 6.0U0.— . Sérieuse garanti e, iré s forte commission ave rem-
boursement fln décembre 1935. — S'adresser é Bureau Fldaclulre
G. FAESSI I . Promenade Nnire 3. IVoachâtel. I4l8ti

Jument
**_& A vendre,

JJJÛR9K *̂> "ne bonne ]u
y~2S8XeËI§a. nient  de (rai l .
^L__ç%_b5i* S'adresser a M.

Charles Paratte, Les Eml-
bois (Jura Bernois). 14151

imprimes en tous genres
IMPRIMER IE COUNVOIblER



Un bon conseil

Le docteur. — Çbelle est votre profession ?
Le malade. — Je suis gentilhomme.
— Alors, cherchez un autre emploi , celui-là

ne vous convient pas...

La vie cantonale

(Suite et lin)

M. Reutter constate tout d'abord que les trois
princip ales localités du canton ont déj à une
p art anormale de charges f iscales â supp orter.
Mais Neuchâtel est celle qui se voit rembour-
ser prop ortionnellement le moins p ar  l'Etat de
ses dép enses d'assistance et d'enseignement,
son déf icit budgétaire étant encore inf érieur à
l'amortissement de ses emprunts. En revanche
et p our p eu qu'on comp are ce que l'impôt di-
rect p erça p ar l'Etat rapp orte dans les trois
princip ales communes et la rép artition corres-
p ondante des allocations assistance-enseigne-
ment, on aboutit aux constatations suivantes :

Le Locle p ay e en imp ôts 321,068 f r .  et touche
506,428 f r. La Chaux-de-Fonds p ay e 1,012,803
f rancs et touche 1,087,204 f r .  Neuchâtel p ay e
1274,323 f r.  et VEtat ristourne p our le Gymnase
cantonal, l'Ecole normale cantonale et l'Univer-
sité 518,209 f r .  II résulte de ces chiff res que Le
Locle reçoit davantage que l'Etat ne p erçoit;
qu'à La Chaux-de-Fonds cela s'équilibre; mais
oit à Neuchâtel « les contribuables p aient an-
nuellement à l'Etat trois quarts de millions de
p lus que celui-ci ne reverse au chef -lieu a.

On volt où M. Reutter en aboutit. A ceci :
« que les contribuables du chef -lieu couvrent
donc déj à largement les f rais des établissements
cantonaux d'enseignement sup érieur dont II p a-
rut opp ortun de f ixer le siège à Neuchâtel ».

Au moment où l'on p arle de supprimer TU-
rdversitê ou d'en remettre les f rais  au chef -lieu
p our décharger le budget de l'Etat, il nous a
p aru équitable de rep roduire un résumé de cette
argumentation, qui pour être dép ourvue d'allure
p olêmistique n'en revît à nos ye ux, que p ias
d'intérêt et p lus de valeur.

Paul BOURQUIN.

(Soup d'œil sur nos
embarras

La tempête
des 100.000 terreurs

(Suite et fini

Le rythme des ouragans
Cependant les observateurs ne sont pas tou-

te l'année en service. On a calculé que , dans les
latitudes nord, les ouragans n'apparaissent
qu 'en j uin, juill et, novembre et décembre, excep-
tionnellement encore en août et septembre.
Dans le sud, ce sont les mois d'avril et mai qui
sont les plus dangereux.

Les prédictions ne sont pas trop diffic'les à
établir, d'autant plus que, selon les mesures fai-
tes cette année, l'ouragan se déplace assez len-
tement. A l'intérieur de la tornade, la vitesse
des tourbillons est de 80 milles à l'heure: mais
la tornade dans son ensemble ne franchit pas
plus de 200 à 300 milles par jour.

Peut-on faire sauter la tornade ?
La puissance de ces ouragans est fantastique.

Mais les météorologistes, alliés aux techniciens
de la guerre, recherchent s'il y a moyen de le
combattre avec des armes de la balistique mo-
derne. Peut-on faire sauter une tornade ?

Des plans extraordinaires ont été forgés cet-
te année. Mais il faudra que les silencieux ob-
servateurs travaillent encore quelque temps
avant que ces rêves deviennent réalité : mais
peut-être le jour viendra-t-il où la tornade aura
perdu sou atroce puissance.

Loterie neuchâteloise
(Communiqué de la Société neuchâteloise d'utilité

p ublique)
L'assemblée générale extraordinaire de la

Société neuchâteloise d'utilité publique, tenue à
Malvilliers le 28 septembre , a approuvé à l'u-
nanimité les mesures prises par le comité de
la société, en vue de l'organisation de la Lo-
terie neuchâteloise.

Le Bureau de la Commission de la loterie a
été constitué comme suit :

M. Edouard WasserfaUen, président
M. Maurice Montandon. secrétaire.
M. Fritz L'Eplattenier , commissaire général.
Le chef du secrétariat de la loterie a été dé-

signé en la personne de M. Roger Herzig, du
Locle.

M. Charles L'Eplattenier, artiste peintre, à
La Chaux-de-Fonds. a été chargé de l'exécu-
tion artistique du billet de loterie.

La commission plénière de la loterie se réu-
nira samedi 5 octobre, à Neuchâtel , pour adop-
ter le règlement général de la loterie , qui doit
être soumis à la sanction du Conseil d'Etat , et
pour arrêter les mesures d'organisation.

Sauf imprévu , la loterie pourra être émise
dès le début du mois de novembr e prochain.

Le comité de la Société neuchâtelois e d'uti-
lité publique tient à exprimer à M. Fritz l'E-
plattenier sa vive reconnaissance pour l' im-
portant travail qu 'il a accompli j usqu 'ici avec
un dévouement et un désintéressement qui mé-
ritent d'être signalés. Le comité lui renouvelle
son entière confiance, convaincu qu 'il saura
remplir à la satisfaction générale sa mission
de commissaire général de la Loterie neu-
châteloise.

El la presse suisse
La presse jurassienne

L'A. T. S., rendant compte du résultat de la
réunion du comité central de l'Association de
la presse suisse écrit entre autres : « La Pres-
se jurassienne n'ayant pas rempli ses obliga-
tions financières à l'égard de l'Association , et
malgré de nombreux avertissements, le comité
central proposera à la prochaine assemblée gé-
nérale la dissolution de cette section. » A ces
lignes , le « Journal du Jura » aj oute :

« II suffit de consulter les statuts de l'A. P. S.
pour se rendre compte que le comité central
dépasse ses droits en proposant la dissolution
de l'Association de la Presse jurassienne. Cel-
le-ci ne peut, cela va sans. dire, être dissoute
que par ses propres membres L'A. P. S. a le
droit d'exclure de son sein notre section ju-
rassienne, ce qui est tout différent. Mais ce ne
sont là. croyons-nous que des menaces, car la
Presse jurass ienne est décidée à reprendre
prochainement son activité et à satisfaire à ses
obligations tant à l'égard de ses membres qu 'à
l'égard de l'A. P. S. »

(Ré d. — Notre conf rère a tort lorsqu'il écrit
qae l'A. P. J. ne p eut être dissoute sur p rop o-
sition du Comité central. En f a i t, l'A. P. J. n'au-
rait même p as besoin d'être dissoute. Elle
n'existe plu s depui s 4 ans, ne s'est p lus réunie
et son caissier n'ose p lus encaisser les cotisa-
tions régionales. Ainsi elle s'est mise en con-
tradiction comp lète avec les statuts de l 'Asso-
ciation de la Presse sinsse qui p ortent à l'ar-
ticle 13 :

Sont reçues à titre de sections les associations de
presse locales, cantonales ou régionales qui pour-
suivent les mêmes buts que l'Association générale
pour autant qu 'elles s'engagent à tenir une assem-
blée générale par an et qu 'elles encaissent réguliè-
rement les cotisations annuelles de leurs membres.

L'assemblée générale ratifie l'admission et la
création de nouvelles sections. Elle ratif ie aussi la
dissolution ou la f usion de sections.

Nous avions déj à signalé l'anomalie que p ré-
sente la presse j urassienne que son p résident.
M. Juillerat, de Porrentruy , s'abstient de réu-
nir on ne sait po ur quelle cause. Il est temps
que ce p résident, qui a laissé s'embourber le
char de l'A. P. J., démissionne p our f aire p lace
à un Comité p lus actif et qui remp lira son de-
voir et ses obligations mieux qu'il n'a su le f aire
j usqu'ici. Sinon ii est certain que l'assemblée
générale de l'A. P. S. votera à grand regret la
dissolution p révue aux statuts et qui devrait
déj à être appl iquée dep uis p lusieurs années.
Nous avons quant à nous regretté déj à très vi-
vement cet état de choses qui oblige les nou-
veaux membres j urassiens â se f aire recevoir
d'une autre section et qui p orte un p ré-
judice réel au Jura, qui ne saurait négliger au-
cune de ses activités culturelles et aucune des
occasions qui lui sont off ertes d'aff irmer son
existence dans le sein des associations roman-
des et suisses.)

FAITS
DI VERS

La revanche des brunes à Hollywood
Il y a dix ans. les grands maîtres de la ciné-

matographie américaine avaient déclaré que
seule la femme blonde était photogénique. Nous
eûmes donc le règne des femmes blondes aux
cheveux fortement oxygénés.

Mais tout change et, après dix ans de rè-
gne, la blonde à Hollywood , voit poindre son
crépuscule. Le public, paraît-il se lasse d'elle,
et, pour comble de malheur , voici que les pro-
grès de la photographie ont rendu la brune
photogénique. Aussi, deux oracles de Cineland,
Wesley Druggles et King Vidor , viennent-ils de
déclarer qu 'ils ne voulaient plus de blondes dans
leurs prochains films.

Si l'ostracisme des blondes dure autant que
celui des brunes, il y a de beaux j ours pour
celles-ci.

Une chienne vaguemestre en Maurienne
Se souvient-on de cette brave chienne qui ,

l'an dernier , près de Valloires , sauva la vie d'un
skieur impruden t immobilisé dans la neige, en
se couchant sur lui et en le réchauffant ? Cette
excellente bête, qui appartient à une compagnie
du 99me régiment d'infanterie alpine et qui a
été médaillée devant toutes les troupes, assure
à présent le service de vaguemestre du fort de
ïa Turra.

Chaque Jour , équipée avec un petit sac en
cuir contenant le courrier , elle part dans la
montagne et se rend , à traver s les sentiers ro-
cailleux , j usqu'au fort de la Turra.

Malheur à ceux qui voudraient s'approcher
de l'animal I C'est le gardien le plus fidèle du
précieux fardeau qui lui est confié !

Un monument en aluminium
Le monument allégorique «Navy Mémorial »

qui va être élevé à Washington , pèsera un nom-
bre respectable de tonnes, car il a 10 mètres
de hauteur avec une base de 16 mètres sur 7!

C'est le plus grand (non le premier) des mo-
numents commémoTatifs en aluminium , car il
existe à Chicago une statue de 9 mètres de hau-
teur en métal léger.

Curiosité mal placée...

— Est-ce que votre femme ouvre toutes vos
lettres ?

— Non. seulement celles marquées : « Per-
sonnelle ».
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RADIO-PROGRAMME
Mercredi 2 octobre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18.40
Présentation littéraire. 19,10 La Foire aux provisions
de Fribourg. 19,20 Disques. 19.40 Causerie. 19,59
Prév. met. 20,05 Concert. 20,55 Séance variée. 21,20
Dernières nouvelles. 21,30 Concert

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11.00
Limoges: Concert. 16,00 Francfort. Disques.

Radio Suisse alémanioue: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16.30 Concert. 17 00 Disques. 17,25 Concert.
18,30 Disques. 19,10 Disques. 20,05 Concert 21,10
Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles
20,00: Concert. Vienne 20,05: Concert. Lyon-la-
Doua 20,30: Concert. Leipzig 20.45: Concert. Buda-
pest 20,45 Concert. Strasbourg 21,00: Concert.

Jeudi 3 octobre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12.40 Disques. 16,30 Emission commune. 16,30 Con-
cert. 17,00 Récital de chant. 17,20 Musique de dan-
se. 18,00 Pour Madame. 18,30 Disques. 18.45 Pour
ceux qui aiment la montagne. 19,00 Le quart d'heure
du pianiste. 19,15 L'actualité musicale. 19.40 Prév.
met. 20,00 Choeurs de Quillaume-Tell. 20,30 Con-
cert. 21,20 Dernières nouvelles.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11,00
Bordeaux: Concert 14.00 Lyon , Paris-Colonial: Dis-
ques; 14,30: Concert. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse romande: 12,00 Concert 12,40 Suite
du concert. 16,00 Chants et danses d'opérettes. 16,30
Emission commune. 18,00 Disques. 19,25 Chants. 21,10
Concert. 21,40 Pour les Suisses à l'étranger .

Emissions intéressantes d l 'étranger: Progr. rég.
anglais 20,00: Concert. Oslo 20,00: Concert. Bres-
lau 20,10: Concert. Francfort 20.10: Extraits d'opé-
rettes. Bucarest 20,15; Concert. Budapest 20,30:
Concert.

République ei canton de Neuchâtel

sur le Décret du 16 septembre 1935, portant
revision des articles 24, 43 et 38 de la Cons-
titution cantonale (Durée des législatures)

Instructions concernant le vote des militaires
au service, des électeurs hospitalisés dans un
asile hors de leur commune de domicile et des
électeurs malades en traitement hors de leur
commune de domicile.

1. Militaires au service. — Les militaires au
service qui ne pourront exercer leur droit de
vote dans leur commune de domicile et qui dé-
sirent prendre part à la votation cantonale des
26 et 27 octobre 1935, doivent en faire parve-
nir la demande au Conseil communal de leur
domicile j usqu'au j eudi 24 octobre 1935, en in-
diquant leurs noms, prénoms, année de naissan-
ce, leur grade et incorporation, ainsi que leur
adresse militaire exacte.

2. Electeurs hospitalisés dans un asile hors de
leur commune de domicile qui seraient empê-
chés d'aller voter dans leur commune de do-
micile peuvent exercer leur droit de vote com-
me les militaires au service, à la condition s qu'ils
fassent parvenir l|eur demande jusqu'au j eu-
di 24 octobre 1935, au Conseil communal de
leur lieu de domicile , en y j oignant une dé-
claration qui leur sera délivrée par le direc-
teur de l'Asile. Ils donneront leur adresse exac-
te, leurs noms, prénoms et année de naissan-
ce.

3. Electeurs malades en traitement hors de
leur commune de domicile. -- Les électeurs
malades, en traitement hors de leur commune
de domicile, peuvent également exercer leur
droit de vote comme les militaires au service.
A cet effet , ils feront parvenir jusqu'au j eudi
24 octobre 1935, au Conseil communal de leur
lieu de domicile, une attestation établie par un
médecin, certifiant que leur état de santé les
empêche de se rendre au scrutin. Ils donneront
leur adresse exacte, leurs noms, prénoms et
année de naissance.

4. Manière de voter. — Les électeurs visés
aux paragraphes 1, 2 et 3 des présentes ins-
tructions recevront, du Conseil communal de
leur lieu de domicile , le matériel nécessaire
pour voter. Ce matériel consiste en :
' a) 1 bulletin de vote portant le timbre du

bureau électoral ;
b) 1 enveloppe de vote ;

M*»...o............«. .*»..... •.•«»»•»••»•»••••••••• «..«.«......« •#»

>M«».... .»o..*.. ...*•••»« ................... ..««...«.«.««.«....«MM

c) 1 enveloppe spéciale pour l'envoi du vote
au bureau électoral du lieu de domicile.

Une fois en possession de ce matériel, l'élec-
teur inscrit OUI ou NON en regard de la ques-
tion posée sur le bulletin de vote, puis il intro-
duit ce bulletin dans l'enveloppe de vote. Il
place ensuite cette enveloppe de vote dans la
grande enveloppe portant l'adresse du bureau
électoral.

L'électeur doit remplir lui-même la rubrique
« expéditeur » sur l'enveloppe d'envoi au bureau
électoral de sa commune de domicile, pour
permettre le contrôle au registre civique.

Neuchâtel, 27 septembre 1935.
Chancellerie d'Etat.

Votation cantonale des 26
et 27 octobre 1935

gr PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-PondS



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Comment on travaille à TEcoIe d'Agriculture de Cernier. — Le marché agricole en septem-

bre. — Au Congrès des paysans jurassiens.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le ler octobre.
Nous avons reçu le rapport annuel de M.

Taillefert, directeur de l'Ecole d'agriculture du
canton de Neuchâtel, sur le cinquantième exer-
cice de cet établissement. C'est un travail inté-
ressant complet et bien documenté, qui prouve
que l'Ecole d'agriculture de Cernier continue à
remplir sa mission avec toute la science et le
sérieux qu'on doit exiger d'une institution mo-
dèle, destinée à enseigner aux agriculteurs les
moyens techniques et pratiques de travailler le
sol pour en assurer le meilleur rendement.

Tout est à lire, et tout est à retenir dans cet-
te brochure de cinquante-cinq pages, depuis les
renseignements sur l'organisation de l'Ecole, le
programme, la répartition des . leçons, l'ensei-
gnement théorique et pratique, les courses d'é-
tude, la fréquentation , les examens, etc., etc.
Chaque agriculteur du canton de Neuchâtel de-
vrait approfondir ce travail et se promettre
d'envoyer au moins l'un de ses fils suivre les
cours de Cernier.

Pour notre part, nous extrairons du rapport
de M. Maillefert quelques renseignements gé-
néraux à l'intention des lecteurs de l'« Impar-
tial ».

Un chapitre qu'on lit touj ours avec attention
se rapporte à l'activité du corps enseignant de
Cernier. en dehors de l'institution. Il a trait
aux conférences agricoles, et plus particulière-
ment aux essais agricoles.

Après les recherches sur la fumure des prai-
ries, des cérales, des pommes de terre et des
betteraves, l'Ecole se voue actuellement au
sélectionnement et aux essais de nouvelles
cultures, afin de répondre aux besoins les plus
pressants de l'heure. Elle poursuit plus parti-
culièrement l'étude des sélections qui intéres-
sent les régions intermédiaires , et elle voue
toute son attention à l'amélioration du « blé de
Cernier ». Des recherches seront faites pour
améliorer aussi le «blé barbu du Val-de-Tra-
vers », et la culture de la pomme de terre.

D'autre part, des essais ont commencé à l'E-
cole de Cernier pour la culture du lin et du
chanvre, et des champs d'expériences pour la
culture du tabac ont été organisés chez quel-
ques anciens élèves du Vignoble. Les rende-
ments ont été bons, mais les installations de sé-
chage laissent à désirer. Ces premiers résultats
sont cependant réj ouissants, et l'un ou l'autre

expérimentateurs ont déj à augmenté, cette an-
née, l'étendue de leurs plantations de tabac.

On pratique aussi à Cernier des essais pour
la culture de l'orge de brasserie et du hou-
blon.

Nos lecteurs se rappelleront que nous avions
recommandé, l'année dernière, dans une chro-
nique , à nos agriculteurs d'essayer la culture
des plantes médicinales qui se révèle de bon
rapport L'Ecole d'agriculture de Cernier a fait
des essais de ces cultures à l'Orphelinat de La
Chaux-de-Fonds, à l'Hospice de Perreux et à
l'Ecole: les résultats sont nettement satisfai-
sants.

Enfin, dans le domaine de la culture maraî-
chère. l'Ecole continue ses essais de cultures
de légumes en montagne. Les résultats obte-
nus confirment ceux de ces dernières années
et elle est convaincue que nombre d'agricul-
teurs des régions élevées ont la possibilité de
se créer, dans ce domaine, des petits gains ac-
cessoires. Pour encourager les cultivateurs, l'E-
cole garantit l'achat de la récolte à des prix in-
téressants et qu 'aucun autre acheteur en gros
ne peut payer.

Les légumes d'automne n'ayant pas grande
valeur à cette époque de l'année, parce que les
marchés sont encombrés de marchandises, il
devient nécessaire de les conserver pendant
l'hiver et c'est là que commencent les difficul-
tés et les risques. Pour venir en aide à tous
ceux qui s'intéressent à la production des gros
légumes, invendables en automne. l'Ecole a or-
ganisé, en novembre dernier, divers essais de
conservation des légumes et racines. Les ré-
sultats obtenus nous ont permis de constater
qu 'il était possible d'arriver rapidement à éta-
blir les règles d'une bonne technique, présen-
tant des garanties suffisantes de sécurité.

Le principe des méthodes en usage est connu
depuis longtemps, mais l'appl ication a touj ours
laissé à désirer , parce que certains détails pou-
vant avoir parfois une grande importance sont
négligés. Il faut donc perfectionner ces métho-
des et les remettre en honneur.

Dans l'exploitation agricole elle-même, on a
commencé à pratiquer à Cernier une méthode
de séchage des fourrages destinée à rendre
partiellement indépendants des périodes de
mauvais temps. Ce procédé recueille actuelle-
ment en Europe la faveur de tous les spécia-
listes en la matière. Il est d'un usage courant
dans les pays du nord.

L'engraissement du bétail n'étant pas du tout
rentable, il devient nécessaire d'alimenter les
animaux de boucherie avec des produits très
peu coûteux et cependant d'une bonne valeur
alimentaire. Dans ce but , on expérimente une
nouvelle méthode d'ensilage bien supérieure
aux anciens procédés en usage jusqu'à ce j our.
Les résultats obtenus ont été très satisfaisants.
Par ce moyen, on pourra, à l'avenir, tirer par-
tie des fourrages verts les plus divers, que la
pluie et le froid ne permettent pas de sécher
dans de bonnes conditions en automne. Il de-
viendra ainsi possible de s'affranchir touj ours
plus des importations de denrées fourragères
de provenance étrangère et de diminuer nota-
blement les frais d'engraissement des nos ani-
maux.

Souhaitons que les renseignements qui pré-
cèdent soient utiles à nos agriculteurs , qu 'ils
s'entourent de connaissances faciles à obtenir et
à mettre en pratique et qu 'ils n'hésitent pas à
mettre leur ferme au bénéfice de nouveaux
procédés de culture et d'élevage.

Les agriculteurs sont, un peu par nature, mé-
fiants et routinier? : ils n'abandonnent pas faci-
lement leur manière de travailler et leurs habi-
tudes.

C'est u»n tort.
L'agiculture, comme toute autre industrie , doit

s'assimiler aux exigences du temps et du pro-
grès !

Qui n'avance pas, recule !
A. QRIMAITRE.

» » *
Le produit des champs et du j ardin se sont

vendus, en septembre, avec moins de facilité
qu'en août, du fait que le marché est encombré.
Les mois de septembre et d'octobre sont tou-
iours les moins favorables pour la vente des
fruits et des produits maraîchers ; plus la pro-
duction est abondante, moins la vente est ré-
munératrice. Cependant les prix du marché sont
assez forts, au moins au détail !

Il n'en est pas ainsi, sur le marché au bétail
qui marque un ralentissement dans la vente et
une baisse sensible des prix ; cette baisse est
toutefois moins marquée sur les prix des bo-
vins, que sur celle des chevaux. Beaucoup de
j eunes chevaux encombrent les écuries particu-
lières et aussi celles des marchands profession-
nels. Ces derniers ont acheté, aux prix forts,
à l'époque du Marché-Concours de Saignelé-
gier ; ils n'ont pu vendre aux foires suivantes
qu 'en subissant de fortes pertes.

Les foires de Porrentruy, de Delémont, de
Bienne et de Tramelan ont affirmé une baisse
accentuée des prix des porcs de lait. A. Q.

•.
'¦« •

•

Dimanche dernier s'est tenu, à Moutier , un
congrès paysan du Jura, qui comptait environ
quatre cents participants.

Bien qu 'organisée par le Parti des paysans,
artisans et bourgeois, cette assemblée intéresse
tous les agriculteurs, par les questions écono-
miques mises à l'ordre du j our. Aussi, nous si-
gnalons cette manifestation uniquement au
point de vue agriculture et simplement pour
relever ce que les débats peuvent avoir de bon
pour améliorer la situation financière si pré"
caire de nos paysans.

Le moment est grave; le paysan est aux
abois et il sera reconnaissant, même aux poli-ticiens, s'ils trouvent les moyens de lui procu-
rer des secours urgents.

A Moutier , comme à Berne, on ne sait pas
bien comment sortir du « pétrin ». Mais, la plu-
part des orateurs ne voient qu'un remède : c'est
le dégrèvement de la propriété rurale, la bais-
se du loyer d. l'argent, la baisse du taux d'in-térêt des dettes hypothécaires et la revalori-
sastion des produits de l'agriculture.

Tout cela est bien beau, nous en convenons
sans réserve ; mais, voici des années, que nousentendons ces discours, sans que la situation
soit changée ! Bien trouvés les proj ets ; seule-ment , il doivent se révéler singulièrement dif-
ficiles à mettre en chantier , puisqu 'ils dorment
éternellement dans les mêmes cartons ?

Parfaitement d'accord, remarqua it un assis-
tant , réduisons les taux d'intérêts ! Alors, que
diront les déposants, parmi lesquels se rencon-
trent cinquante pour cent de petits agriculteurs ,
quand la banque, ou la Caisse hypothécaire,
ne leur servira plus que deux pour cent, sur
leur carnet ou leur obligation ?

Problème complexe, très complexe.
A. Q.

Corsets sur mesures
Coupe garantie

Lingerie confectionnée et sur mesures
Jersey et lous lissua 14445

Haute nouveauté —¦ Très grand choix

¦¦« FEiMT-mnii
Rue de l'Envers 28

1er étage leu lace du Musée)
________________________________________________________

/ v
Allo! 23.155 Allo!
Télép hone Télédiffusion

Installation des téléphones fédéraux
simples et compliqués, sélecteurs
Vente et démonstration d'appareils
de Télédiffusion, par les concession-
naires : 1424. '

J. & H. SCHNEIDER
C OM M E R C E  85

Ejfists NÉialyl InipdaÉ
CULTES DU JEUDI

à 20 heures 15
i

En octobre : au Temple Indépendant.
En novembre : au Qrand Temple. p 3297 a 18867

BAS POUR VARICES
JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial sur mesures
Recommandés par MM. les Médecins

Urewet O l«-Jo
B- JOLY'JOBIN La Chaux-de-Fonds

T_»|c€>-tni_|«e en» _«n_s tSea__-.es MM

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

FKFHB PESTALOZZI
Le meilleur aliment des enfants I Facilite la for-
mation des os et dents. Donne force et santé sans bour-
soufler. C'est le déjeuner idéal des adultes et de ceux qui
digèrent mal. JLa nolie SOO gr. fr. 2.25. En usage dans toutes
les pouponnières , hôpitaux, sanaiorin et ligues antituberculeuses.

AS 7S26 L 14448 

Renseignements agricoles
Des secours aux agriculteurs des hautes

régions Jurassiennes
Sur l'intervention du groupe des paysans, ar-

tisans et bourgeois, les subventions prévues
par le canton de Beme pour secourir les agri-
culteurs des hautes régions, et qui étaient li-
mitées à trois districts de l'Oberland, -seront
étendues au district des Franches-Montagnes,
et aux montagnes des districts de St-Imier et
de Moutier.

Les Réclamations
4e QOîI Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
pous ies prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du lournal.

CINEMA DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple i42ia La Chaux-de-Fonds

De lundi cb Jeudi

VOLGA -VOLGA
Un fllm impressionnant, une œuvre de (fronde envergure

Entrée 43 centimes

£C^V BAR DANCING
*̂a—  ̂ Jeudi 3 et wmedi 5 octobre

Grand Bal des Vendanges
" Le plus grand succès de l'année "
GEO LANZ et eon orohestre. Nulle libres
N. B. Tous les dimanches i Thé-Dansant.
AS 16164 J 14329 Tél. 22.60. Nouvelle Direct ion.

I

EUS nu
C-Pnemi-ère ven.e)

Le lundi 7 octobre 1935. a 15 heures, à l'Hôtel Judiciaire, salle
du rez-de-chaussée, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds ,
l'Office soussigné procédera " la vente de l'immeuble appartenant
aux enfants de Louis Huguenin, savoir : Louis Hu-
guenin, Sara Sagne née Huguenin et Marguerite

uguenln, im.mnunle désigne comme suil an Cadastre de
La Chaux-de-Fonds i

Article 1669, rue Numa-Droz . bâtiments , place, jardin de 691 m'.
Le bâtiment Bis sur oet article, porte le N» 61 de la rue Numa-

Droz ; il est à l'usage d'habitation et d'atelier.
Estimation cadastrale Fr. 70.000.—
Estimation officielle » 50.000.—
Asurance incendie » 55.000 . —

plus 60%.
Les conditions de la vente et l'état des charges grevan t l'im-

meuble mis en vente, peuvent être consultés à l'Office soussigné.
La Chaux-Je-Fonds , le 28 septembre 1935.

OFFICI E DES POURSUITES ;
P 3318 G 14289 Le préposé, A. Chopard.

HOtel-Resîaurant de .a CroîK-d Or
_=_=___ Téléphone 24.3S3 _=-___= 

TOUS LES JEUDIS SOIR

SOUPERS AUX TRIPES
TOUS LES DIMANCHES

CHOUCROUTE GARNIE
etf autres menus

13837 Louis RUFER, prop.
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On cherche, ponr Aarau.

FIUE
active et fidèle , de lb a 17 »ns,
pour aider â, la cuisine et au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée pour
la 15 ootobre. Vie de famille. —
Adresser ies offres à Mme \Vas«-
mer. Ralnstrasse 37, a Aarau.

14449

MA
sténo-dactylo , allemand , anglais,
comptabilité, cherche emploi
partiel ou tolnl — Offres SOUB
chiffre C. F. 14328, «u bureau
de I'IMPAKTIAI.. 1*328

Magasin
à louer

pour II 31 Ootobre, Plaoe de l'Hô-
tel-de-Ville , actuellement Magasin
Maître Lévy, très bien situé , arec
2 bettes devantures, Contiendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs,
papeteiie , lainages, souliers , ou
pour tous autres genres de com-
merce, - S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat, Piace de t ' Hôtel-
de-Vllle 5, ou à Mme veuve J.
SCHWEIZER, Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 14442

A remettre, dana station de
montagne travaillant loule l'année

magasin
d'articles fantaisie , porcelaines et
cristaux, papeterie, feux et jouets .
chocolats , Ibés. etc. Conditions
avantageuses. - Offres sous ch i f -
fre S. J. t -300, au bureau de
l'IuPARTU L 14300

A louer
pour le 31 Oclobre . beau I" étage,
trois chambres au soleil , alcôve ,
chambre de bainB . OUBII II IIHH cen-
ira l . — S'adresser a M. Alfred
Kobert , rue de la Pau lu , , au
1er Étage. 141204

il f INDUE
moteur électrique niou ï H. P .
volts 120 220. Frig. 60 amp. 11/2
6/5. T. M. 1430. — S'adresser a
tt, Alfred Streit . rue Purry 4
Neuchâtel 14^24

PNEU W.
HURNl, SE2K8RE



L'actualité suisse
Les complications de la loi

sur la circulation
A un croisement de routes

LAUSANNE, 2. — Dans un récent arrêt la
cour de cassation du Tribunal fédéral s'est pro-
noncée sur les signaux que l'automobiliste doit
donner aux bifurcations de routes. Quand l'au-
tomobiliste suit la route principale et que cel-
le-ci forme une même ligne droite avant et après
la bifurcation , il n'est pas obligé de donner le
signe mais si à la bifurcation l'axe de la voie
principale est brisé , 1'automob/liste doit mon-
trer dans tous les cas par son indicateur
de direction l'embranchement qu 'il a l'intention
de prendre.

La question des freins sur roues
La loi fédérale sur la circulation des véhi-

cules automobiles et des cycles n'interdit pas
l'usage des voitures munies de freins sur les
roues seules mais ces véhicules sont simplement
tolérés et le règlement d'exécution limite leur
vitesse maximum qu 'il fixe notamment à 25 km.
à l'heure dans les localités. Le conducteur
d'une voiture de cette espèce qui roulait à cette
allure et avait franch i un croisement de rues
sans ralentir fut mis à l'amende par les auto-
rités zurichoises. Mais sur recours le tribunal
de district de Zurich annula cette condamnation.

A son tour , la cour de cassation du tribunal
fédéral a confirmé ce jugement attendu que
l'automobiliste n'avait pas dépassé la vitesse
réglementaire et n'avait aucune raison de la ré-
duire encore étant donné les circonstances de
temps et de lieu.

Tombé d'un balcon, à Sierre. — Un enfant
dans un état désespéré

SIERRE, 2. — Un terrible accident s'est pro-
duit hier â 18 h. 30 au quartier Zervetta. Un
garçon de 11 ans, Charly Bûcher, fils de Ro-
bert , ouvrier dessinateur , s'amusait sur la ba-
lustrade du balcon du deuxième étage, où il
habitait, lorsqu 'il perdit l'équilibre et s'abattit
d'une hauteur de six à sept mètres sur les mar-
ches d'un escalier de cave, se fracturant le
crâne et un poignet.

Il a été transporté dans un état désespéré à
l'hôpital de Sierre.
Heurté par un camion. — Un automobiliste est

tué
AMRISWEL, 2. — Un grave accident d'auto-

mobile s'est produit à Kœppishaus près d'Am-
riswil. M. Hans Laib-fîaeiberli, 48 ans, fabricant
de tricotages à Amriswil, voulant prendre en
automobile la route de Winterthour à Romans-
horn, fut heurté par un camion arrivant à toute
vitesse et fut tué sur le coup. La voiture avait
été projetée avec violence à douze mètres de
côté. Mme Laib, qui était à côté de son mari,
a eu un bras cassé et a subi diverses blessures.
Elle a été transportée à l'hôpital. Le conduc-
teur du camion a été arrêté.
Un motocycliste se iette contre un troupeau et

se tue
LUCENS, 2. — M. Ernest Baehler , jardinier

à Pratteln (Bâle-Campagne) circulant à moto-
cyclette, mardi vers 20 heures, en direction de
Lausanne est venu se j eter dans un troupeau
de bétail non signalé par un éclairage. M Baeh-
ler fut proj eté sur la chaussée. Il mourut pen-
dant son transport à l'infirmerie de Payerne.

Une église servait de studio de danse
ZURICH, 2. Une cérémonie a de nouveau

consacré à sa destination primitive la petite
église de Fluntern, qui servit un certain temps
de studio de danse.

Mouvement diplomatique
BERNE, 2. — M. Marchi, ministre d'Italie à

Berne, qui vient d'être nommé ambassadeur au
Chili, a pris congé du Conseil fédéral. Le nou-
veau ministre d'Italie arrivera ces prochains
j ours à Berne.

En Erguel — Chez les propriétaires de forêts.
Où l'on discute du marché du bois.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les propriétaires de forêts de notre district

ont tenu une importan te séance sous la prési-
dence de M. l'inspecteur forestier Gnaegi. C'est
à Reuchenette que les propriétaires intéressés
se sont réunis. L'assemblée, à laquelle assistait
également M. Winkelmann, - Directeur de l'Of-
fice forestier Suisse, à Soleure, s'est occupée
de diverses questions d'ordre interne. Outre ces
question s fut traitée celle du marché du bois du
pays. Les participants à cette Intéressante réu-
nion entendirent un rapport fort instructif de
M. Winkelmann , traitant du march é du bois
en Suisse, marché désastreux actuellement.
Les délégués décidèrent entre autres de rédui-

re de cinquante pour cent la quantité de bois
qu 'ils pouvaient abattre , ceci au vu des grosses
quantités de bois encore sur le marché et du
peu de demandes présentées.

L'assemblée apprit avec étonnement que de
grosses quantités de bols étaient importées en
Suisse, à Bâle, notamment , bois devant venir
de la « zone », alors que cette dernière n'est

pas en mesure de produire oes bois. Il s'agit
donc de marchandises venant de l'intérieur.

Chronique jurassienne
Au Tribunal correctionnel de Bienne. —De l'art

de placer des billards russes et de toucher
100 % de commission.

Un représentant de commerce, concessionnai-
re d'une fabrique de billards russes installée en
France, se voit accusé par son patron d'avoir
escroqué une somme de 34,690 fr . L'accusé, qui
voyageait beaucoup, plaça des billards un peu
partout. 85 de ces j eux ont été vendus par lui,
mais dans des conditions et à des prix très
variés, suivant que l'accusé traversait une pé-
riode de dêche au d'abondance. Il donna égale-
ment une dizaine de ces billards en nantisse-
ment. Afin de recevoir encore d'autres billards
de sa maison, il adressa à cette dernière des
contrats fictifs.

Si ce concessionnaire faisait passablement
d'affaires grâce, il faut le dire, à la collabora-
tion de revendeurs, il « oublia » la p lupart du
temps d'adresser à son patron le montant de
ses ventes, qui ne correspondaient d'ailleurs
point aux prix fixés par la fabrique. C'est ainsi
que sur une somme totale de 26,940 fr. due au
fab ricant français,, l'accusé ne versa que 5940
francs. Si l'on tient compte de l'argent que le
représentant toucha dans les appareils automa-
tiques des billards et l'argent que lui avança
son patron pour acheter une automobile, on ar-
rive à un total de détournements de 34,690 fr.
Le j ugement sera rendu la semaine prochaine
par le tribunal correctionnel de Bienne.
A Saignelégier. — Quarante ans de service.

MJVL Emile Moor, chef de gare à Saignelé-
gier, et Gérard Zehr, chef de train , viennent
d'accomplir 40 ans de service du chemin de fer
Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Aux deux jubi-
laires, l'administration exprime publiquem ent sa
reconnaissance pour les fidèles services rendus
pendant cette longue période.

Chronique neuchâteloise
Assemblée annuelle de l'Association cantona-

le de gymnastique.
(Corr.). — L'Association cantonale neuchâ-

teloise de gymnastique a tenu ses assises an-
nuelles dimanche 29 septembre dès 14 h. 30 à
l'Hôtel de la Truite à Champ-du-Moulin , sous
la présidence de M. Ed. Berger de Corcelles,
président, qui souhaita la bienvenue à tous les
présents.

L'appel fait constater la présence de 83 dé-
légués représentant 47 sections. Après les com-
munications du comité cantonal , il est donné
lecture des rapports de la Commission de j eu-
nesse, du comité des cours préparatoires , de la
commission de presse, de propagande, et de
l'état de la caisse. Les rapports du comité
d'organisation et du comité technique canto-
nal sur la dernière fête de Colombier sont sui-
vis avec' une attention générale. M. L'Hardy,
président du comité d'organisation de la fête
cantonale, et M. P. Meier. tous deux de Colom-
bier , sont nommés membres honoraires de l'As-
sociation. Sont proclamés vétérans cantonaux:
MM. Aubert , Savagnier; Paillard F., Colom-
bier; Lorimier M., Fontaines; Jacot H., Pe-
seux; Pierrehumbert Louis, St-Aubin ; Guye
W., Couvet; Aellen C, Couvet; Brandt W.,
Chaux-de-Fonds; Jeancartier , H. Froidevaux ,
Calame Robert , Lampert J., tous de la Chaux-
de-Fonds, Finck H., Le Locle; Ed. Berger , Cor-
celles.

La proposition tendant à ce que notre fête
cantonale ait une durée de trois j ours a été re-
poussée.
A Fieurier. — Violent orage.

(Corr.) — Dans la nuit de lundi à mardi , à
minuit et demi, un violent orage, peu commun
pour la saison, s'est abattu sur la région. De
formidables coups de tonnerre mirent en éveil
la population. Une pluie diluvienne ne cessa de
tomber durant des heures, si bien que mardi
matin , le niveau de la Reuse, augmenté des
eaux du Buttes et du Fieurier, s'était accru de
1 m 20 à 1 m 50. On dit même qu'à certains
endroits , la Reuse est sortie de son lit.
Corcelles-Cormondrèche. — Noces d'or.

Dimanche dernier ont été célébrées à Cor-
celles, au domicile de leurs enfants, les noces
d'or des vénérables ép oux Frédéric Moor-Marti,
qui se sont mariés à la Cathédrale de Berne le
26 septembre 1885.

A l'occasion de ce cinquantenaire d'union con-
j ugale, les nombreux enfants et petits-enfants
de ces respectables époux avaient organisé une
cérémonie religieuse qui a été présidée par M.
Vivien , pasteur de la paroisse.
Après le cambriolage de Montmollin. — Une

arrestation.
(Corr.) — Nous apprenons que l'on a pro-

cédé hier à l'arrestation du domestique de la
ferme de Langoyeux, prévenu d'être l'auteur
du cambriolage commis dans la dite ferme , et
que nous avons signalé la semaine dernière. Le
prévenu n'a fait que des aveux partiels.
Cortaillod. — Un enfant fait une chute mortelle,

Un bien triste accident vient de plonger dans
le deuil un des j eunes ménages de notre loca-
lité. Il y a cinq jours, le petit O. R., âgé de deux

ans, avait accompagne sa mère, dont il est l'u-
nique enfant , dans le galetas de la maison qu'ha-
bite sa famille, lorsqu'il dégringola du haut d'un
escalier. Il résulta de cette chute une fracture
du crâne qui, hélas, emporta le j eune enfant,
malgré tous les soins qui lui furent prodigués.
La sympathie de chacun ici entoure les époux et
leur famille si douloureusement éprouvés.

Deux retraites dans l'Administration cantonale
aux Montagnes.

Lundi 30 septembre, à la préfecture des Mon-
tagnes, M. le conseiller d'Etat Jean Humbert ,
chef du département militaire, accompagné du
ler secrétaire de ce département , M. Jules
Guye, a pris congé de M. Fritz Kuenzi et de
M. Arnold Guiliod , chefs de section militaire
au service de l'Etat , le premier à La Chaux-de-
Fonds, depuis 44 ans, et le second à Neuchâtel
d'abord , puis au Locle, depuis 41 ans, dans di-
vers services de l'administration cantonale ,
tous deux prenant dès auj ourd'hui leur retraite

Un juste hommage de reconnaissance a été
rendu par M. le conseiller d'Etat Humbert à
ces deux fonctionnaires qui , ayant rempli leur
tâche souvent délicate avec conscience et fer-
meté, cèdent la place à de plus j eunes forces ;
c'est dans l'ordre naturel des choses, la concen-
tration des services de l'Etat motivant l'appli-
cation de semblables mesures, mais il est cer-
tain que les deux jubilaires eussent encore été
qualifiés pour rester à leur poste. M. Fritz
Kuenzi, qui porte allègrement ses 69 ans. pou-
vant en remontrer à bien des j eunes et M. Ar-
nol d Guiliod , auquel était proposée la fonction
de chef de section de La Chaux-de-Fonds, ayant
décliné cet appel en faveur d'un collègue moins
âgé.

C'est M. Fernand Marthaler , jusqu'ici secré-
taire de préfecture à Cernier qui remplacera M.
Kuenzi , tandis que M. Rénold Lebet, greffier
du tribunal du Locle, succédera à M. Guiliod.

Nos meilleurs vœux accompagnent dans leur
retraite ces fidèles serviteurs de la République.
A Radio Suisse romande.

Par suite des travaux effectués à l'émetteur
national de Sottens et destinés à porter la puis-
sance de ce poste à 100 kw, l'émission de Ge-
nève de j eudi 3 crt, sera supprimée sur la lon-
gueur d'onde habituelle. Celle-ci sera effec-
tuée sur le poste de Petit-Lancy (748 m. ; 401
kc.) ; 1,3 kw.

D'autre part l'émission commune aura lieu
comme à l'ordinaire par Radio suisse alémani-
que.
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui un petit feuil-
leton qui a remporté lors de sa parution en vo-
lume un très j oli succès. Il s'agit d'un roman
de notre concitoyen et confrère Jacques-
Edouard Chable: « L'Avalanche ». Cet ouvrage,
qui met en scène les contrebandiers des Gri-
sons et les populations alpestres, renferm e de
très belles pages et une idylle dont les péri-
péties se doublent d'un drame passionnant. Nul
doute que les lectrices et les lecteurs de l'« Im-
partial » ne goûtent avec plaisir ce bel échan-
tillon du roman suisse.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements , en septembre, les dons sui-
vants en faveur de la caisse de secours aux
chômeurs dans la détresse :
D'une partie du personnel de la Laite-

rie Coopérative et fromagers, 48me
versement Fr. 27.—

Anonyme abandon de j eton de présence 22.75
De M. Antoine Maendly, taupier, à

Chatillon, près Estavayer-le-Lac 3.—
De M. Léon Nicole, conseiller . d'Etat

Genève, par l'entremise de l'Impri-
merie Coopérative 25. —

^CHRONIQUE,
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Bulletin de bourse
du mercredi 2 octobre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 d.; Crédit Suisse
350; S. B. S. 290 d.; U. B. S. 168 d.; Leu et
Co 140 d.; Banque Commerciale de Bâle 36;
Electrobank 323; Motor-Colomibus 128; Alumi-
nium 1440; Bally 880 o.; Brown Boveri 57 ^ ;
Lonza 61 ; Nestlé 801 ; Indelec 265 ; Schappe de
Bâle 300 d.; Chimique de Bâle 4020; Chimique
Sandoz 5810; Triques ord. 315; Kraftwerk Lau-
fenbourg 500 d.; Electricité Olten-Aarbourg 800
o. ; Italo-Argentina 106 ; Hispano A.-C. 852 ;
Dito D. 166; Dito E. 166; Conti Lino 82; Giu-
biasco Lino 48 o.; Forshaga 60 d.; S. K. F. 159;
Am. Européan Sée. ord. 20 ; Séoarator 54 ;
Saeg A. 19 % ; Royal Dutch 382; Baltimore et
Ohio 45; Italo-Suisse priv. 65; Oblig. 3 K %
C. F. F. (A-K) 84 %.

Bulletin communiqué à Utre d'indication oar
'a Banane Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,25; Londres 15,075; New-York

(câble) 307 1/8 ; Buenos-Ayres (peso) 83,50;
Bruxelles 5,90; Milan 25,075; Madrid-Barcelo-
ne 41,95; Amsterdam 208; Berlin (mark libre)
123,90 ; Prague 12.7125; Stockholm 77,80; Oslo
75,90; Copenhague 67,35; Varsovie 57,875.

_FEEPÏÏ f»_ l_E» Af*Hj3_I«S.iÊEES
oe simple traitement vous aidera R gagner du poids.

Une période de grande dépense physique amène
généralement un amaigrissement. Le corps perd son
allure, les traits se tirent, ies forces et l'entrain
tombent. Il faut tout faire alors pour reprendre son
poids normal et rendre à l'organisme toute sa vi-
talité. Attaque z le ma) à sa source: c'est le sang ap-
pauvri qu 'il convient de régénérer . Enrichissez-le en
globules rouges et en hémoglobine — ses éléments
essentiels — par une cure de Pilules Pink Les sels
de fer qu 'elles contiennent , alliés à d'autres stimu-
lants énergiques judicieusem ent dosés, vivifient le
sang et améliorent les fonctions digestives, permet-
tant ainsi à tout l'organisme de se nourrir et de
réparer ses pertes et aux tissus de se refaire. Fai-
tes dès maintenant votre cure de Pilules Pink et vous
serez étonnée de voir l'aide puissante qu 'elles vous
seront pour retrouver votre allure saine et je une,
vos forces et votre bonne santé. Toutes pharmacies.
Fr. 2.— la boîte.

Dépôt: Pharmacie des Bergues, 21, Quai des Ber
gués, Qenève.

A l'Extérieur
Le service obligatoire du travail est entré

hier en vigueur en Allemagne
BERLIN . 2. — C'est hier , ler octobre , que

le service obligatoire du travail est entré en
vigueur en Allemagne. Dès le matin , dans
toutes les villes du Reich. les j eunes
gens appelés à faire leurs six mois de service
dans les camps de cravail se sont présentés
aux bureaux de recrutement.

A Berlin , 10,000 «conscrits du travail» quit-
tent la capitale , par trains spéciaux, pour la Si-
lésie. Dès 5 heures ce matin , une grande ani-
mation régnait dans les lieux de rassemble-
ment, où l'on fit appel des conscrits, et, à 8
heures , av ant de se rendre , en formations
compactes, vers les gares de départ , les cuisi-
nes leur servaient leur premier repas.

Quelques gagnants de la Loterie nationale
PARIS. 2 — Selon le « Journal ». un lot de

un million a été gagné par les membres de dix
familles arméniennes habitant dans la banlieue
ouest depuis quinze ans.

Les heureux gagnants se proposeraient de
fonder une société et de se faire naturaliser

français Un autre lot de un million a été gagné
par les clients d'une confiserie de Montreuil.
Dans la matinée, vingt-trois lots de 100,000
francs ont été touchés, ainsi que deux lots de
500.000 francs.

Outre les deux lots de un million déj à si-
gnalés, un troisième revient à une banque
lyonnaise.

Bnlletin météorologique ries C. F. F.
«In "i octobre A 7 heures ilu matin

e
A
n"m. STATIONS 

 ̂
TEMPS VENT

f ®  Bàle . U i Pluie Calmeo4J Berne 9 > . „
58? Coire 6 « »

1543 Davos 2 Neige >
B8ï fribourg 10 Pluie »394 Genève 11 » ,
47o Glari s 6 » >1109 Gœachenen. . . .  7 Pluieprobable »
566 Interlaken . . . .  11 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 6 . ,
450 Lausanne . . . . . 11 » , »¦208 Locarno 14 » *338 Lugano 16 » »439 Lucerne ' 1 0  » »
398 Montreux 11 » ,
482 Neuchâtel . . . .  9 » ,
505 RaRaz 9 » „
673 Sl-Gall 8 * >1856 St-Morilz 5 > »407 Schauhouse . . .  11 » ,

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre il Pluieprobable Calme06.2 Thoune 18 Pluie »

I 389 Vevey . .. . . . .  18 » >i609 Zermatt 5 Pluieprobable »410 Zurich. . . . 11 Pluie »

tOetto rubrique n'émane pan de notre rédaction. «Im
o'eacaîro pas le Journal.)

Cultes du j eudi.
Ces cultes s'ouvriront demain soir à 20 h.

et quart au Temple indépendant. Toute la po-
pulation y est cordialement invitée. On chan-
tera dans le recueil de chant des deux Egli-
ses.
Métropole Sonore.

Pour quelques iours seulement «La Porteuse
de pain ».
Cinéma du Cercle ouvrier.

Ce soir et demain, dernières représentations
de Volga-Volga.
Société Dante Alighieri per la diffusion délia

lingua e délia eultura Italiana,
Si avvertono gli amatori délia lingua Ita-

liana , che i corsi si aprono martedi 8 corrente,
aile ore 19,30 al Collège Primaire. Le iscrizio-
ni si ericevono presso la Drogheria Graziano,
Parc 98, epresso il segretario sig. Riva L., Char-
rière 50.

¦ ' 
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Communiqués

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

I 

Vacances d'automne,., au soleil t i.'ifit'îl

t tONTREVX-GOLr HOT EL
Exoellente cuisine. Prix réduits. J. Fugner.



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances îles Paque.ois Po.ie uaianics flo Ier Oclobre 1935 ao 2 nouemnpe 1935
Jonr» Dô_r\ïreinî7 Port.d'embarquement Pori de débarquement

PAYS de dénart ^a_»taî»H» et date de départ ^0m du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv »u_ lettre» dn paquebo ' probable______________________________________________ 
L'heure Indiquée comme der-

nière limite concerne lei lettres
1 X 18.40 Le Havre 2 X Normandie Cp. gén. transatl. New-York 7 X ' Ordinaire» . seulement, les
3 X  18.40 Cherbourg 4| Alb. Ballin Hambg.-Amerika . 11 X '-%»£ l t̂ Sf ^±t4 X 18.40 » 5 X Emp. of Britain Canadian Pacific » 10 X raie, «tre reml»»» au guichet
8 X 18.4( 1 > 9 X Europa Nordd. Lloyd » 14 X ~ aa minimum - 20 minute»
9 X 18.40 Le Havre 10 X G. Washington U. St. Lines , 17 X "onTr. " préTUes cl"

10 X 18.40 Cherbourg 11 X Deutschland Hambg.-Amerika . 18 X • _'_____ • _
15 X 18.40 U! Havre 16 X Normandie Cp. gén. transatl. . 21 X J^SS^mmlt^S_18 X 18.40 Cherbourg 19 X Bremen Nordd. Lloyd > '24 X Lisbonne , par exemple» est

1 ï?tot_ TT-Î_ ( 22 X 18.40 » 23 X Berengaria Cunard » 29 X facultative , le bnreau de poste
1. t-tars-UniS ¦ 

23 x lg 40 Le Havre 24 X Manhattan U. St. Lines , 31 X „*;„."".' S» «pld..
~
-P
ïy compris _4 X 18.40 Cherbourg 25 X New-York Hambg.-Amerika » 1 XI n'»«> accepté aucune respon-

PAlaska 29 X . 18.40 » 30 X Aquitania Cunard » 5 XI "billté quant a l'horaire el-
31 X 18.40 » 1 XI Emp of Britain Canadian Pacific » 6 XI 

¦»"">»"• 
2 XI 18.40 » 3 XI Europa Nordd. Lloyd » 8 XI
5 XI 18.40 Le Havre 6 XI Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 12 XI De New-York au lieu

de destination par le pro-
chain train-poste.

i

2. Mexique /
V j amaiqu»™' ) ^

es sacs ^e d^pêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

8 
Amérique centr., l ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau.
Colombie, ft_3 Equateur, Pérou. \

•g ,\atlonalllé m*?*"*£#***
M B» I IwIniJio | ECIJII lira

41 ,
S 

2 X 15.10 Lisbonne 5 X Cap Arcona allemand 14 X 17 X 17 X
3 X 20.30 Cherbourg 5 X 1 . _,. • „ . . <a „ 0< „ „„ „ j

<
5 X 15.10 Lisbonne 8 X 1 Asturlas ¦«»_¦¦«» 18 X 21 X 22 X
7 X 18.40 » _ . » n „ _, . „ , .. .. ... _ », „ .. _ De Buenos-Aires à Vil-

! 8 X  11.45 }Gene3 9 X  Conte Grande .tahen 21 X 24 X 21 X lazon (Bolivie) 2 fois pa,
'_ 10 X 20.30 Boulogne 12 X 1 n. , ,  „,.  „ . . . OB _ 0.1 -„- . -<» T semaine en 52 heures.

3. Brésil 13 X 15.10 Lisbonne 16 X / H,&hl" chleftaln an£lals 28 X 31 X 1 XI
Uruguay 14 X 15.10 » 17 X Antonio Delfino allemand 30 X 3 X 1  4 X 1  _, _ . .  , _
. „ B ~.J ) \_  v 18 40 1 De Buenos-Aires à San-
Ârgentine ( 

J£ :* 14 40 } Gênes 19 X Neptunia italien 31 X 3 X 1  4 X 1  tiago et à Valparaiso
Paraguay 19 x 15;10 Lisbonne 22 X Almanzora anglais 4 X 1  8 X 1  8 X 1  (Chili) via Cordillères di-
Bolivie _ 1 X 15.10 ¦> . 24 X Gen. San Martin allemand 8 XI 12 XI 13 XI manche et jeudi en deux
Chili I, * \f^ } Gênes 29 

X Augustus italien 
10 XI 13 XI 13 

XI ^̂ ^
3
2Ï l  S Listnne

2 J g ' 
} Alc__t_r_ anglais 15 X1 18 X1 19 X1

4 X. \ÎÏ 0 _£_!__? 7 g } *«¦»• françai. 17 XI 20 XI 20 XI

! 1 . : 
Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)

| En outre
4. Canada l 4 X  15-10 Cherbourg 5 X . Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 10 X J? fX mi ïTX? £T°k

(y compris la ) 11 X 15.10 Glasgow 12 X Duch. of Atholl. » » 18 X Toronto «n ta et à Winnipeg 'en
Colombie ( 11 X 15.10 Le Havre 12 X Orania Cunard » 20 X 52 heures De Halifax à Montréal

britannique / 18 X 15.10 Cherbourg 19 X Emp. of Britain Canadian Pacific » 24 X _^-^_ « &_^D/K2S
et Vancouver). 25 X 15.10 Glasgow 26 X Duch ol Richmond » » 1 XI York à Montréal en .0, à Toronto

1 25 X 15.10 Le Havre : 26 X Alaunia - Cunard » 3X1 g» «. *¦. «tonte», en 48 _ ,t 4
31 X 15.10 Cherbourg 1 XI Emp. of Britain ; Canadian Pacific • 6 XI Halif"en *3 hm"'

UHF" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

PAYS
5. Cbine, y compris la Mandchouri e da IVord (Kstbine ) .

et la Mandchourie du Sud (Da lnj et Port- Arthur) j
1 Hong-Kong (. .oiuiie britannique), /

Kiautschou (Antienne Colonie allemande) m Shang hai , j
Harào ilolonie portugaise), m Hong Kong, J •
Philippines (Iles ), (Possessions américaines) . /

6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Singapore,
Bornéo.

7. Ceylan. ,
1

fi) 
,2 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale
10) ( via Stambonl-Alep-Damas

fl — 
9. Perse septentrionale

ria Berlin—YarsoT ie-UoscoD-Bako n

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alonites
fin Stamboul-Adaaa

——————
il. lude Britannique (saui Ceylan), Aden, Chan-

dernagor, Goa, Pondlcberry. Afghanistan et
Belonchlstan.

12. Indes N éerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java'
Célèbes. Florès, eto.] et Holuques). Nouvelle-Guinée
néerlandaise, Timor portugais.
Penang, Siam.

13. lapon, Formose, Corée.
via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan

Q) 14. Colonie dn Cap, Ratai, Orange Bhodesia.
3 \ Transvaal, Basouioland , Bechouanaland, Lou-
» ( reneo-Uarqnez, Mozambique.
M- / ,
et l 15 Kgypte (Nubie égyptienne).

31— I 16. Australie méridionale, occidentale. Nouvelle»
is . Galles d 11 Sud. Qneensland, Tasmanie, NouvelleM I
_2 , aiedonie, Victoria.

Date de> départ Hôtel des Postes
principal à La Chaui-de-Fonds

Chaque lundi, mercredi, jeudi
et dimanche

;

Octobre 3*. 3, 4"***; H**** 17***, 20***,
24*, 24, 25*** 31

Novembre 1***, 7***, 8****

Octobre 3, 3*. 5***. 11*** 14***, 17****,
19***, 24, 24*, 25****

Novembre _***, 7****, 8***

Chaque mercredi = *
Chaque samedi = **

Tous les jours, excepté le dimanche

Chaque lundi, mardi,
vendredi, samedi = *

Chaque samedi = **

Octobre 3, 5*. U*, 17, 18, 24, 26***, 31
Novembre 2*, 8*

Octobre 3**, 3****. 10, 14***, 17, 24",
24****. 25, 31

Novembre 1, 7, 8***

Chaque lundi , mercredi , j eudi
et dimanche

Octobre 2* 9*. 14 15**, 16*. 23*, 30*
Novembre 6, 7**

Chaque jour

Octobre 5*. 10, 19* 24

Novembre 1*, 1 . . .

Dernière heure pour la remise
dans la boite aux letlres

via Bâle 20.30
(via Berlin-Varsovie-Moscon)

via Genève 20.30
* via Genève 12 .40

** via Chiasso 11.45
?** » 18.40
**** » 8.40

via Genève 17.00
* via Genève ¦ 20.30

** via Chiasso 11.45
*** via Chiasso 8.40
****via Chiasso 18.40

* via Chiasso 8.40
** via Chiasso 11.45

via Bâle 8.40

* via Chiasso 18.40
** via Chiasso 11.45

via Genève 20.30
* via Chiasso 8.40

11.45
*** . 18.40

via Chiasso 18.40
*via Chiasso 11.45
?? via Genève 12.40
*** via Chiasso 8.40
****via Genève 20.80

via Bâle 20.30
(via Berlin-Varsovie-Moscou)

via Bâle 15.10
* » » 20.30

** • Marseille 8.40
?** » Bâle 18.40

via Chiasso

via Genève 20.30

* via Chiasso 8.40

Durée probable du irajet

Canton = 20 à 24 jours
Hongkong = environ 22 jours
Manille = 2 1 - 2 5  jours
Tientsin = 14 - 17 j our-
Shanghai = 15 a 18 jours
Karbine =11 - 14 jours

Penang = 20 jours
Singapore = 22 jours

| de Singapore à Saigon et Manille
par la prochaine occasion

Colombo = 16 à 18 j ours

Bagdad = 9 jours

Pehlevi = 9 à 11 jours

Alep = 6 jours
i Beyrouth = 7 jours

Damas = 7 jours

Aden = 10 jours
Bombay = 15 jours

»

Sabang = 18 à 20 jours
Batavia = 22 à 24 jours
Padang = 23 à 25 jours
Singapore = 22 jours

Shimonoscki = 13 à 16 jours

Tokio = 14 à 17 jours

Capetown = 18 jours
dl Capetown i Durban 69 heum

» Blcemfonstein 28 »
» Johannesburg 38 »
> Pretoria 39 »
» Lourenço Marqnez 4 jour ;

Port-Saïd = o jours
Alexandrie = * iours

Fremantle = 27 jours
Adélaïde =» 29 jours
Melbourne = 30 jours
Sydney = 31 jours
Brisbane = 33 jours

D'UT
Nez, Gorge. Oreilles 140J8

ii retour
Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc tapis, tableau* , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes »» écrire, aspirateurs, etc., etc.
PrW très avantageux. U7ffl

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chau-t-de-Fonds

épargnez
du

chauffage
avec les

briquettes

BWf gP̂  dans poêles
^É-fourneaux- potagers

/ chauffages centraux
I d'érage el de

Bk 3P46z 13560 

meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer, transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en loule confiance à P. HU-
GUENIN, ébeniHte. Char-
rière H. Se recommande. 3737

. V

'û, 4> kf a *£ *^
1 e H r o 0 m
GURTNER

1WI1

Hôtel Guillaume - Tell
tel 21.033 '

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

K toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

ALLUMEURS à GAZ
pour

Chaudières
de chauffage central

En 12 à 15 minutes maxi-
mum , vous allumerez votre
chau'iière , sans utiliser le
bois — Consommation in-
signifiante. USJ74

BiiuClijIeiluO
Serre 33, - Tél. 21.224



Etat civil da 30 Sept. 1935
NAISSANOE

Felilmann , Max Fred y, fils de
Otio . ferblantier , et de Liliane-
Blanche-Marcelle, née Boillat , Ar-
govien.

-,?OYlE38E DE (VlARIAQE
Boss. René-Ernest , commis

Bernois ei Gran , Suzanne-Made-
leine, FriboiirgeoiBe et Neuchâie-
loise.

DÉCÈS
8414. Aellen , Paul, époux de

Ida née Robert-Nicoud , Bernoi s
et Neuchâtelois , né le 2y juil let
1880 — 8416. Calame née . lunin i .
Marie-Rose, veuve de Louis-Al-
cide, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 11 août 1851. — 8416. Ge-
nier. Louis, époux de Ida née A I-
bisetli . vaudois , né le S8> Août I8ti6
— Incinération. Pfeiffer . entant
féminin mort-née, fllle de Gliar-
les-Frédéric et de Mariette-Alice
née Hainard , Bernoise.

Etat-Ciïil dTP Oct. 1935
NAISSANCE

Gendre. André-Pierre , fils de
Pierre-Albert , commie, et de Nelly-
Mathilde , née Ubimann , Neu-
châtelois.

DECES
8417. Canin , Simonne-Hélène

Cécile, fille ueAlfrad-Amé dèe-Eu
gène el de Cèciie-Marie-Méltna,
née Grevoiserai, Bernoise, née le
27 juillet 1916. — Eplatures 343 :
DegouuioiB. Frédy- Raoul, fils de
Roger-Nestor et de Germaine-
Cécile, pôe Droz-dit-Busset, Ber-
nois. Dé le 21 avril 1932.

Etat-civilje_ St-Imier
Septembre 1935

Naissances
Du 2 Madelaine. fille de Paul-

Emile Barfuss - Krâhenbûhl , a
Cormoret. _j. Du ti. Jaques-Hen-
ri, ûI B de Félix Berger-Gyseler,
à Sonvilier. — Du 9. Walther-
André, fils de Walther- Wildi-
Berger. à St-Imier. — Du 12.
Pierre-Ulrich. UU de Arthur-An-
toine Surdez-Gygli . â St-lmier. —
Du 19. Rèmy Bernard, flls de
Fernand-Alcide Fiechter, à St-
lmier. — Du ï5. Josetle-Elyan6,
fille de Roger-Alcide Jobin-Frat-
lin, à St-Imier. — Paulet-Fer-
nand , fils de Paul-Adol phe Ey-
mann-Péquignot, à Somheval. —
Du 27. Otio , fils de Friedrich
Kink Bieri , à Sonvilier. — Du 28.
Erioa , fil le de Friiz Schori-Bir-
kle , à St-Imier. — Du 29. (Jbar-
les-André, fils de Karl Urwyler-
Jeanneret . a Sonvilier. — Du 31).
Roger-René-Louis, fils de Ri
chard-Robert Waldmann-Cattin,
a St-Imier.

Décès
Du l. Pàioz , Cosette-Solange ,

née en 193b, â St-Imier. — Du 2.
_ang. Louise Pauline née Millier,
née en 1875 a Tramelan-dessus
Du 7. Juillerat , Henrielte-Julia ,
née Mûlier . née en 1891, a Saint-
lmier. — Du 10. Robert-Charrue
Lèopold-Louis , née en 1893, a
Cormoret. — Du 16. Voumard ,
Elisa . née Voumard , née en 1862
a Tramelan-dessous. — Du J9
Peillex. Marlhe. née en 1863, a
Genève — Du 23. Rosset , Mari e
Emma née Ferrai , née en 1891, à
Renan — Du 23. Hirschi , Aloide-
Heinrich . allié Vollery, née en
1847. à Tramelan-dessus. — Du
jtB, Girardin , Marie-Stéphanie née
Martin , née en 1K49, anx Gene-
veys sur Coffrane.
Publications de mariages
Du 4. Stehle, Roberi-Charles ,

à Sle-Croix et Weber, Yvonne-
Mari e, à St-Imier. - Du 9. Fleu-
ry, Louis-Antoine , aux Pontins ,
et Borle. Etiennelte-Evelyne à la
Perrotte sur St-Imier. — Du 14.
Holzer, Ernst a Kerns et Kûnzli ,
Suzanne Lucie, a St-lmier.

Office des Poursuites
du District  de Courtelary

n D|ë un
Jeudi 3 Oclobre I9:t5, n

14 h., uevant l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à La Perrière, il sera
procédé à la vente aux enchères
publiques d'une vache.

Le Pré posé aux Poursuites:
pl-88 .1 14439 II. Blanc.

GYGAX
Ronde 1, — Téléphone 22.117

Les ..tes à cornes
sont arrivées

lr. l.-~ la «1-E.
Lièvres du pays

Gigots de Chevreuil
Perdreaux

14485 Se recommande.

Une nécetalM

LAMPE de machine à coudre
H I J R M I, Serre 28

Sur loi Place du Plarché
I l  sera vendu demain jeudi  ueva m le magasin Kur th

Beaux pruneaux 5 kilos fr. 1.—
Poires beurrées 4 kilos fr. 1.—
Epinards 30 cts le kilo.

I4hui Se recommande,

Pour cas imprévu , ".ffuS6

A louer
pour de suite

on époque A convenir

Léopold-Robert kl ____ _?!_£
•le i/u l'Haii jt

Fritz Courvoisier 6_Œ_lpt
3 et 4 nièces, chauffage central ,
nrix très avantageux.
Drnnroc 17 ler ^"B8' aRP a»"le -
r lUyic i  J|, ment de 6 pièces et
ile i iKiiuan ce8 , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Dniij n \ ler étage , appartement
llflvlll I, de 4 pièces et dépen-
dances. ¦ ¦

Différents locaux jjffiftfc
S'adresser M la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léonold -Boti eri 4'i P2H68C S942

Uto à taira
d'occasion , en bon état , eat de-
mandée. — OHres écrites sous
chiffre A. G. 14441, au bureau
de I'IMPARTIAL Prenaant. 14444
u_?____H_____e_______ ¦_____ ¦

Cannages de chaises.
Travail consciencieux. — Se re-
commande , U. Erard. rue du
Progrès H. 

KGtjlCIIS 'Ct que, cherche
travail  â domicile. - Faire offres
sous chiffre P. N 14Ï28. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14228

k̂ _- A vendre.
jW HF -̂ faute u 'emp loi .

«•^r-V^^^^un bon cheval¦>-£-*-Sr̂  » de 3Va ane. —
S'adr. à M. Ch» llirucliy, Gran-
'ies-Crosettés 45, La Chaux- de-
Fonds. 144HH

_*ftB* _IÎ8_ '' renwure aux Crô-
JUI Ulll tels , avec planta-
lions de Iraisiers et légumes sur
pied. —¦ S'adr. à M"* Lagrnaz
rue Numa-Droz 116. 144511

Manteau fourrure,̂ :
superbe qualilé , taille 44. long, à
vendre 290 fr. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au 2me étage .
le soir de 19 a 21 h. 1446;)

Chambre à coucher S
a vendre, cause ue départ : ar-
moire à glace, lit de milieu , la
vabo marbre, table de nuit , 275 fr. :
ainsi que 2 motos a 100 fr. pièce.
- S'adr. l'après-midi, Recorn e 20,

14464

An r l nmanr ln  remouleur dechro -
UU uClil-UUt) nographes expéri-
menté, nour travailler en fabri-
que. — Offres écrites sous chiffre
J. M. 14313, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14'!i:s

On f»hflrf »ho jeune fille comme
UU OllGll i l lO apprentie ou éven-
tuellement ayant connaissances
des articles de bonneterie. Rétri-
bution immédiate , selon entente.
Entrée de suite. — S'adresser Au
Petit-Louvre, Place dé l'Hôtel-de-
Ville 2. 14808

Â l n n p n  a convenir , sous-sol .
lUlltl , au soleil , 1 chambre,

cuisine , dépendances. Prix mo-
di que. - S'adr. de 12 à 17 ta., rue
A. -M. Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1426e

Â Ifl l lPP ll0ll r ('e suite , logement
lUllcl de 3 pièces , w.-c. inté-

rieurs, remis a neuf. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 107.
au 3me étage, à droite. 1433C

IUUCI , ou époque à convenir,
un logement da 3 chambres, cui-
sine, lesniverie et toules dé pen -
dances, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 3, ler étage.
à droite. 14262

Â lftl lPP Doar n' n <Jc'ot l r °. au
IUUCI , centre , appartemen t

de 2 pièces. — S'adr , a M. Pierre
Feissly. gérant . Paix 39. 1444 I

Â IflllPP 'oli pelit '°Kement de
IUUCI , 2 chambres et cuisine.

- S'adreBser rue Numa-Droz 115.
chez M. Magnin 144̂ 18

superbe petit logemenl de 2 piè-
ces au soleil , chauffage central,
grand balcon , tout le confori ,
danB maison d'ordre, — S'adres
ser rue de la Paix 109. au ler
étage, n droite, 14474

Â lftllPP l"mr le ;S1 Octobre 19 Jb
IUUCI , ou époque à convenir ,

ler étage de 3 chambres , corridor
éclairé , cuisine et toutes dépen-
dances, — S'adr. rae Fritz-Cour-
voisier 36, ;lme étage, à gauche.

1447 1

PidnMl (*' UIIt ) chambre, cuisine
r i gUUu et dépendances, à louer
pour le 31 Octobre. — S'adresser
rue du Temp lc-AUomand 97, au
ler étage. 1446i

A lniiPP !l0urle;il  Octobre , dans
IUUCI | maison d'ordre , un bel

apparlement de 3 chambres, oui -
sine, alcôve et dépendances , cour
et jardin ,  - S'adr. rue du Temple
Allemand 97. au ler étage. 1446(3

Â 
i n n n n  pour de suite ou à con-
IUUCI venir , un heau petit lo-

gement de 3 pièces situé au so-
leil , prix fr. 38.— par mois, quar-
tier île Bel-Air , — S'adresser au
nureau ne I'IMPAHTIAL . 14499

P.hnmhpoe A louer t» eUÏ J 0"6S
Ullttl l lUl CÙ , chambres meublées
au soleil. — A la même adresse,
meubles neufs el usagés, ant i-
quités . - S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage. 14238

Pied -̂terre 'rïïotr'a'pe11.--
sonne tranquille. - S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL. 14475 ,

f lhamhp n indépendante â louer.UUaillUi e chauffage central. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54. au
ler élage. 14472

On demande à louer ZTL¦i pièces, bout de corridor , bains ,
confort. — Faire offres écrites
sous chiffre A Z. 14478, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, U478

r .hnmhno Monsieur seul et sol-
UllttUlUi e. vable demande belle
chambre confortable, dans quar-
tier de la Gare. — S'adr. Pension
Paci . rue Léopold-Ronert l l l .

1431B

Pfttfl OPP comu '"é. en parlait elai ,
I UlugCI â vendre ou à échanger
contre cuisinière à gaz. — S'adr
au bureau de I'IMPARTIA L. 14479

Â tfP I l f l PP J°''es lampes mo-
ï C U U I C , dernes. - S'adresser

Place de i'Hôlel-de-Ville 5, au¦Ame étage. 14317

_ vPflfiPO poussette moderne,
a ICUUIC , poussette de cham-
bre en bon état , paravent de bal-
con, couvre-lils tricot-coton , su-
perbe cantonnière; le tout à bas
prix. — S'adr. rue de la Paix 107.
au 1er élage . fl droite. 14311

Pntïl O'PP ^ ven dre . potager àl uittgot . ga2 4 trous et four, en
hon état , pour fr. 40. —. S'adres-
ser rue du Nord 197, au 2me éla-
ge, à gauche. 142:16

4 V0ndPQ a Das P"x : a chau-
ICUUI C .Hères « Idéal Clas-

sic > pour chauffage central dont
1 pour 4 pièces, l'autre pour 8
pièces, 1 cuisinière a gaz < Le Ra-
ve » 3 leux, i fours a fr. 40.—,
1 bois de lit 2 places aveo pail-
lasse a ressorts tr. 15.—, 2 lus-
tres 3 branches laiton & fr. 16.—.
S'adresser rue Léopold Robert 74 .
au 3me étage. 14485

Il i lh i iP  au -Kiosque Navile de la
VUUI1C Gare, un porte-monnaie.
Prière de le rapporter contre ré-
compense , a 1 adresse ci-dessus.

hSIH

PPPflll sur le clleln'" de Pouil-
1 ClUU iere[i une broche en gre-
nats. Prière d» la rapporter con-
tre récompense au bureau de
I'IMPARTIA L 14278

PpPffn Samed' matin. un « bague
I C I U U , or> devant la maison rue
de l'Hôtel-de-Ville 31. — La rap-
porter au 2me étage , â droite

I4?96I 11 Le $©nnai**eiir
M §«Ê fc  ̂ n'achètera pas
\ Ŝ^ M̂^ Ê̂---W' aVant d 'avoir entendu le «Paillard»

i l̂l-i '' ' '̂ __iÉ?: populaire 5 lampes qui se vend

I i.̂ ^̂  ay uns de f r. 190.-
¦ i -ffl Iwéŵ ^W ŵM Le 

radio 
Paillard, fabri qué à Ste Croix,

\ iffl :'f|'.'l̂ l1<_^SffM^ 

prend 
une extension 

sans 

commen-

mB': ^^T^MIMI''"' taire ' non Pas a cause de sa raDr ica-
MÊ l̂l!(̂ 'l_ll!^̂ _i; tion suisse' mais Par sa qua l i té

; j ^̂ l̂ fe^̂ îi '̂ 

musicale 

bien connue.
\:J ^\^£f\ ̂ -̂  R E P R É S E N T A N T  :

I n-Jo. E. KUHFUSt
Il IDAPIQ Magasin Collège 5 Tel- 22.321 [

Coiffure pour Dames
1" étage 47, Léopold-Robert, 47 V" étage

MT ENTRÉE SUR LE COTÉ <&®— -, —

¦£oAhe&jm du Bon caif iîeuK, qui sau\a, Madame.,

mus caitf eiÊ&oK seian la mode, du \auK...

ÙVmduêcatioj km p ^h m c i 4 %a n £ ti
avec Système, de, héputatioM mandiaêe.

^ ĵfel . SI udio «le ilanse 1A I ,i_ /̂ Prof. C. PERREGAUX ,„„.,«„„-> \
[uPv \ vy^ ~^^ ŜK Ouverture des cours le 7 oclobre j
V-\T_^-VC Leçons particulières
"-̂ V̂AX inscriptions 

rue 
du Puits S Téléphone 24.413 14481 I

Grande Salle de Beau-Site
Vendredi 4 octobre, à 20 h. 15

CONFERENCE PUBLI QUE
organisée par l'Union Chrétienne de Jeunes Gens

Paul Pettavel, pasteur et jo urnaliste
par M. le prof. J.-L. Perrenoud

p 3324 c mes Invitation cordiale à chacun.

On cherche

vint
tie MaGhines à eoiidre
expérimenté , au courant de la
branche , pour la vente d'une mar-
que de premier rang, bien intro-
duite en SuisBe. — Faire offres a
Case postale 4177, Olten.

SA L-2000-A 8401

ÉII5
peiites pièces sont à sortir a do-
micile a bonnes îé ^ lou ata . — Tra-
vail régulier. — Offres sous ohil-
(re A. D. 14451 au bureau de
l'iMPAlIT IAI.. 14461

A louer
poar le 31 Octobre

O pppp Q ynlH élaRe Em de troisUC11C O, chambres , corridor ,
cuisine. 144B9

À. -M. Piaget 65, Tur^m1-6bres. U470
S'adr. à M. Pierre Feissly

géran t, rae de la Paix 39,

Gérances
Personne capable et sérieuse,

herche encore quelques gérances
l 'immeubles. — Ecrire à Cane
postale 10589. La Chaiix-
¦If-Fondu. 14452

On cherche un

garçon
de 16 à 17 ans, pour iaire les com-
missions. - S'adresser Boucne-
rie Jaggi. rue Léopold-Robert
68 14473

Jeune fille
cherche place de suite pour n 'im-
porte quel emploi , logeant chez
elle. — S'adresser à Mlle Julia
Tétaz, rue Centrale 4. Morges
(Vaud l.  ' 14492

Kiosque
avant bonne clientèle, bien situé,
chauffable. & vendre a très bas
prix , pour cause de départ. Pres-
sant. — Offres sous chiffre II P
14498, nu  bureau de I'I MPAHTIAL.

I44W

Régulateurs
sonnerie mcrvi-il I C I I H H  rlep fr. 3<:.-

Réveils
bons réveils garantis nonne qua-
lité a fr. 4 50, chez de Pietro,
rue Léopoid-Kobert 74, La Chaux-
de-Fonds. 1449U

Pour le 31 octobre i

1 louer, sons-sol
2 pièces, 1 cuisine et dépendances ,
rue de la Serre 79, — Pour trai-
ter : E. Haldlmaon , Brévards la
IVeuchâtel 14491

[OÉIÉ
avec vente de Chaussures,
à remettre dans petite ville au
bord du lac Léman. Travail as-
suré. Chiffre d'affaires prouvé. —
Ecrire sous I) C 2481 Poste
restante. Lausanne.

A-vIiïlog-L 14447

A louer
.pour le 3U Avril i y36 ou époque
à convenir , beau ler élage, 5 piè-
ces, chaullage central , bains , bal-
con, cour et jardin . Douhs 67,
proximité Gymnase el Technicum.
— S'adr. i M. Arnold Vuilleu-
mler , au 3ms élage. 14497

A louer
pour le 31 octobre

Tnrrnanv 1 4me éta &e' 4 P' èces
IM l.uUA .central , bain. 14109
Riiifr 111 rez-de-chaussâe 3 piècesFUII itU ler étage 2 pièces

14110

i.jB-0-iriHi*.1
14111

\tmrm i f mm?
2me élage, 6 pièces. MU

[muimuSi
14113

pour le 30 avril 1936

Q. JeiRiM23 fp,g
centrai, bains. MI M
Ihrr 7(i 1er 6ta£e< 5 P|éces -rflll tu, central, nains uns

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Itœmer, Léopold-Robert
49. La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer. Hop. Courvoisier

I

RenmerclemaemMs iy
Profondément louches des nombreuses et touchantes i v.'1
marques de sympathie qui nouB ont été témoignées lora f-¦¦:¦$
du décès de notre tante , Ami

madame ueuue STAUFFER , née montauon i
nous prions ses parenis , amis et connaissances de bien |î" j
vouloir accepter l'expression de notre reconnaissance. ; ii
Nous tenons particulièrement a remercier M. le curé "5

14450 La famille affligée. : ¦/

i-A.y. ¦ L'f iterntl le conduii au non désire. Pics!
A A . : Psaume 107 v, 30. i : £
| r j Dor» en paix, f-̂ V-J

' 
¦
; Monsieur et Madame Charles Béguin-Châlelain et , -y

[ • .j leur fils Pierre ; HjU
(l'a Monsieur et Madame Georges Beguin-Jacol , leurs JBÊÊ
i a enfants et petits-enfants ; i : j
[ j uinsi que les lamilles Béguin , Jacot , Châtelain , Degou- î ' ¦ 1
WL mois, Hossel , Malthev , parentes et alliées, ont la grande ¦
! 1 douleur de faire pari u leurs amis et connaissances du j :7\
H décès de leur cher fils, petit-fils, frère , neveu et cousin , ' '

1 monsieur René BEGUIN 1
| ¦ nue Dieu a repris à Lui , le 30 sep tembre 1935 dans sa j
¦ Mme année, à la Clinique militaire Moniana , après une l$$|
HB pénible maladie , supportée avec courage. : ¦

[H La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1936. ;
j I L'enl crremeni , SANS SUITE, aura lieu Jeudi le JM 3 octobre ÎU3S, n 14 li. JIO .

! Une urnn lunéraire sera déposée devant le domicile 1
; mortuaire : Rue Numa-Droz 9. i4H2'i j

| Le présen i avis tient lieu ue :ui rç de Iaire pari . wffi

j Venez â moi. vous tous qui iies charges ci >, ' .A
A . ] travailles, je vous soulagerai. l . 'Ai
| i Monsieur Alfred Brard ; ¦

Madame et Monsieur Emile Bloch-Erard et leurs en- | , 5
^3 fants, â Neuchâtel ; i m
j -_ 1 Monsieur et Madame Ernest Erard-Girardin et leurs ; 3
; | enfants ; pg
| . Madame et Monsieur Marcel Monnier-Erard ; BK Î

Madame et Monsieur Auguste Guntert-Erard à Paris; 7AÎ
\ Monsieur et Madame Maro Erard-Zysset ; ;;j
; Monsieur et Madame Robert Erard-Rémi et leur petite, \ A .

1 i à Bruxelles; rag
; ! Monsieur et Madame Charles Beer-Lambercier, à f A 'Û
\ j Vienne ; [. ' i
. j MademoiseUe Ida Lambercier , à Bratislava ; |;| ;|

j Madame et Monsieur Ballera- Lambercier et leurs j ' ;*1
• entants, à Peseux ; ; \9

|gl Mademoiselle Blanche Tissot , à Genève ; eSi1;
A - i  Madame et Monsieur Charles Hess-Tissot et leurs \AM'' ! eniants; . ' il
\ A Monsieur et Madame Charles Erard-Cattin, Les ' 1

lireuleux ; g_B
| J ainsi que leB familles Boillat , Froidevaux , parenles et i< : <j
;' i alliées , ont la douleur dB faire part à leurs amis et con- j ftrj
| -  j naissances du décès de leur chère mère , belle-mère, mÊ
f ' grand'mére . sœur, belle-sœur, tante, cousine et parenle . K31 Madame veuve Louise ER Â BD I

née LAMBERCIER |
j que Dieu a reprise & Lui , mardi ler octobre l935. dans 'i l
\ sa 65me année, après une longue maladie , vaillamment ;î

I A supportée. :-;J
I A -<a Chaux-de-Fond», le 2 octobre 1936. | ; -il
! ! L'incinéraliou , SANS SUITE, aura lieu vendredi > 1
* 4 oclobre 1035, a 15 h. Départ à 14 h. 46 A .*
ï | Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ' - i

. mortuaire : rue Jaqnel-Uroz Ï8. 14477 . 7,
f ,J Le préseni avis lient lieu de lettre de faire-pari. î ; ;

^

Dors .n naix . enfant etieri.
Ton souvenir reste dans nos cœurs.

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

ainsi que les familles Degoumois,
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 ia personne de leur cher et
regretté pelit

-Fréclij
enlevé à leur tendre allecliob,
après quel ques heures de grandes
soulfrances. a l'âge de 3 ans et
demi, des suites d'une malheu-
reuse et innocente imprudence
d'entant.

La Chaux-de-Fonds.
le ler Octobre 1935.

L'inhumaiion aura lieu. SANS
SUITE . Jeudi 3 Octobre, à
lt heures, au Cimetière des Epla-
tures.

Départ du domicile mortuaire,
Tète-de-«au 21, à 18 h. 30.

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

Le présent avis tient lieu de
lelire de taire- part. 14:309

MM les membres honoraires ,
actifs et passifs de oLa Céci-
lienne» sont informés du dé-
cès ae

Mademoiselle Simone [ATI
fille de M. Alfred Cattin , mem-
bre passif , pcaur rie M. Marcel
Cattin , membre du comité, et sœur
de M. Raymond Cattin , membre
passif.

L'ensevelissement a eu lieu au-
jourd'hui . Mercredi î Octobre.
1A446 I.e Comité.



REVUE PU JOUR
L-'iclealisrrçe cle A\. L„psbur>

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
C'est auj ourd'hui que le Labour Party se

prononcera sur les sanctions. I l est p robable
Que ces dernières seront adop tées à une im-
mense majorité. En ef f e t , le débat qui a eu lieu
hier p rouve nettement la prép ondérance des
p artisans du Covenant à outrance. Il y eut ce-
p endant un incident dramatique lorsque M.
Lansbury p arla. Le vieux leader ne voulut p as
en présence des f aits renier l'idéalisme qui f ut
la base de sa vie et il p roclama que j amais il
n'admettrait, sous aucun p rétexte, même celui
de la contre-attaque, qu'on doive j eter des bom-
bes et des gaz asp hyxiants sur les f emmes et
les enf ants d'une autre race. « Je ne vois p as,
s'écria-t-îl, la diff érence qu'il peut y avoir entre
le massacre organisé sous l'égide de la S. d.
N. et le massacre décrété p ar une nation prise
individuellement. Si tout échoue , pr oclama le
vieil orateur avec une véritable exaltation, Dieu
m'est témoin que j e serai p rêt à dire comme les
p remiers chrétiens : Telle est notre f oi, j e n'en
ai p as d'autre, j e lui demeure f idèle, et ici, s'il
le f aut, j e mourrai. »

M. Lansbury f ut  f rénétiquement acclamé.
Mais , la thèse opp osée le f ut  tout autant lorsque
le dirigeant des Trades-Union, M. Ernest Be-
win, pr it la p arole p our attaquer sans p itié le
f ascisme et repr ocher à M. Lansbury d'avoir
trahi la conf iance du p arti. « Les Trades-Union ,
dit-il, se sont sacrif iés p our f aire triomp her
dans les masses l'idée d'une S. d. N. f orte  et
p uissante. C'est Mussolini qui prend aujourd'hui
l'épé e. Nous sommes f idèles au Covenant p our
Que, ay ant pri s l'épé e il p érisse p ar l'épée. »

Cette citation biblique avait déj à valu à M.
Lansbury une interruption. Mais il f au t  croire
qu'elle cadre remarquablement avec la décision
des T' ades-Union de p oursuivre le Duce l 'é-
p ée dans les reins. M. Bewin a du reste précisé
que la thèse du p artage des richesses coloniales
est, à son avis, « une chose absurde à l'heure ac-
tuelle ».

// est certain que M. Lansbury et ses amis ont
obtenu à Brighton une victoire morale. Mais
sur le terrain doctrinal la thèse des sanctions
l'empo rtera et de loin.

Par 2 millions 168,000 voix contre 102,000. la
conf érence du p arti travaUUste a adop té la ré-
solution admettant la p blitiQae de l'exécutif en
f aveur de l'app lication des sanctions p ar  la S.
d. N,

La France sera-t-elle aux côtés
<i« l'Angleterre ?

L'Angleterre accentue ces j ours-ci sa p res-
sion dans la Méditerranée p our oue la f lotte
f rançaise se j oigne à la f lotte britannique en
cas d'agression. La question est d'autant pl us
délicate qu'aux termes stricts du Covenant, la
France ne serait tenue d prêter main f orte à la
Grande-Bretagne qu'ap rès le vote et l'applica-
tion des sanctions, ce qui p ourrait craint-on à
Londres, requérir un temp s assez long. On af -
f irme d'autre pa rt que si le Cabinet anglais in-
siste à ce po int c'est p arce Que l'adhésion de
la France empêch erait un simp le incident de
mettre le f eu aux po udres en Méditerranée.

L'a Echo de Paris » et le « Manchester Guar-
dian » estiment que M . Laval consentira à don-
ner en princip e une réponse aff irmative , mais
avec des restrictions f ormelles. Sans doute la
France rép ondra-t-elle à l'Angleterre comme
l'Angleterre lui a rép ondu p our le cas où un
cy clone de guerre se lèverait sur le continent :
« Nous resterons touj ours f idèles au devoir du
Covenant mais nous nous ref usons à nous lier
d'avance p ar des engagements p récis. Chaque
cas doit être examiné dans son esp èce et se-
lon son mérite. »

Résumé «le nouvelles

— Les Italiens auraient l'intention de laisser
aux Abyssins l'initiative des op érations et sur-
tout la resp onsabilité de créer l'incident qui
obligera la S. d. N. à entamer une longue en-
Quête sur la p ersonnalité réelle de l'agresseur.
Si l'on en croit certains bruits, le Négus ne p eut
p lus retenir ses troup es et c'est p ourquoi, en
dép it même d'un blâme am lui serait p arvenu
de Genève, il a décrété la mobilisation. Il est
certain qWune agression caractérisée des tri-
bus indiscip linées de l 'Ethiop ie modif ierait du
tout au tout les positions de l'échiQuier mon-
dial et enlèverait à l'Angleterre son pr incip al
atout à la S. d. N.

— Selon certains bruits, les désordres de
Brest et de Toulon auraient été p rép arés à
Zurich p ar la Centrale bolchéviste du Komin-
tern. « Le Jour » se dit en mesure d'annoncer
Qae les grèves sanglantes des deux p orts f ran-
çais ont été soutenues eff ectivement p ar le Se-
cours rouge international. Qu'attend la p olice
f é d é r a l e  pour ouvrir une enquête ?"

— M. Gœmbôs est rentré à Budapest.
— L'armée rouge aura désormais ses maré-

chaux. Le premier sera M . Vorochilof . commis-
saire à la déf ense nationale. Le dernier maré-
chal russe était Koutouzov, mort en 1813. On
p rétend que le nouveau maréchal aurait de
grandes ambitions, ambitions même menaçan-
tes p our Staline.

— Un désaccord p rof ond se serait manif esté
entre M. Laval et les radicaux f ran çais concer-
nant les relations Halo-f rançaises. Une crise mi-
nistérielle p eut dès maintenant être envisagée
comme une chose p ossible. P. B.

L'Angleterre et les sanctions
Les Travaillistes se prononcent pour l'application du Covenant à outrance
En Suisse: Des détournements à La Chaux-de-Fonds
La mobilisation cn Ethiopie

La proclamation attendue

ADDIS-ABEBA, 2. — La mobilisation géné-
rale n'a p as  encore été proclamée. Selon un
bruit qui n'est p as  conf irmé, la proclamation se-
rait f aite dans la soirée. La nouvelle sera ré-
p andue au moyen de f eux allumés au sommet
des montagnes, selon l'usage.

D'autre p art, on annonce de source autorisée
que le négus donne des instructions p our que
la proclama tion revête un caractère solennel,
comp ortant un service religieux et un discours
aux notables réunis au Palais, en présence des
j ournalistes et des cinéastes p résents à Addis-
Abeba, sp écialement invités à cette cérémonie.

Le refus de Genève d'envoyer des observa-
teurs

Le refus de Genève d'envoyer des observa-
teurs en Ethiopie a causé une déception, mais
n'a pas surpris. On considère que l'imminence
de la guerre ne permettrait pas à la commission
demandée par le négus d'arriver à temps. C'est
ainsi

^ 
du moins que le refus de Genève est inter-

prété par les milieux responsables.
_WP* Des cargaisons d'armes et de munitions

arrivent sans cesse
Selon certaines nouvelles, ies autorités éthio-

piennes attendent d'importantes cargaisons d'ar-
mes, de munitions, de masques à gaz, etc., ex-
pédiées de l'étranger.

Le gouvernement éthiopien a fait prendre
des mesures de précaution très sévères dans
les régions frontières, afin d'empêcher toute
manoeuvre tendant à intercepter ces envols
sur le territoire éthiopien. L'entrée de la ville
de Djidiiga , à 50 km. de la frontière de la So-
malie britannique, a été interdite à tous les
étrangers et plusieurs suspects ont été arrêtes
dans la région.

Les navires anglais en Méditerranée
Le navire de guerre britannique « Queen Eli-

zaibeth » est arrivé à Gibraltar, venant d'An-
gleterre. Le « Queen Elizabeth » est le vaisseau
amiral de la flotte méditerranéenne.

Les Italiens commencent à
la trouver mauvaise

Le « Giornale d'Italia » dans un article in-
titulé « Le masque tombe » , écrit : « La m,obl-
lisation éthiopien ne met sur pied de guerre
1,083,000 hommes, selon les pr écisions données
p ar te correspo ndant du « Times » à Addis-Abe-
ba. Quel usage l 'Ethiopie f era-t-elle de ces
masses armées quatre f ois sup érieures aux f or-
ces italiennes p résentes dans les colonies de
l'Af rique orientale ? L'Italie devra-t-elle atten-
dre avec patience la concentration menaçante
et déf initive de l'armée éthiop ienne le long de
la f rontière?-»

La « Trïbuna » demande si la S. d. N. veut
eff ectivement sanctionner la mobilisation éthio-
p ienne. Ce serait alors un j eu po ussé à l'extri-
me. La S. d. N . irait dans ce cas vers un suir
cide.
L'Angleterre voudrait que les flottes française

et britannique coopèrent dans la Médi-
terranée

La presse anglaise attache une grande im-
portance à la question posée par l'Angleterre
à la France sur la coopération des flottes des
deux pays en Méditerranée, mais elle demeure
assez réservée dans ses commentaires à ce su-
j et et sa conduite est généralement d'exprimer
le souhait de voir Paris donner une réponse
favorable.

Plus que six Italiens à Addis-Abeba
Les préparatifs continuent à la légation d'I-

talie en prévision d'hostilités. La légation vend
ses meubles, ses voitures, ses chevaux et licen-
cie le personnel éthiopien.

La colonie italienne d'Addjs-Abeba est rédui-
te actuellement à six personnes. Les Italiens à
l'intérieur du pays sont tous partis.
Une mission militaire japonaise

en Ethiopie 1
Le bruit court à Shanghai qu'une mission mi-

litaire j ap onaise aurait été secrètement envoy ée
en Ethiop ie. Le corresp ondant de l'Agence Reu-
ter tient d'une source généralement bien inf or-
mée que 16 off iciers j ap onais sont eff ectivement
p assés à Shanghaï le 30 j uillet â bord du va-
p eur « Hauksan-Maru » qui se rendait à Aden.
A leur tête se trouvait un membre de l'état-
maj or j ap onais. On déclare que le navire trans-
p ortait également une grande quantité de muni-
tions.

Cep endant les autorités nipp ones démentent
catégoriquement cette inf ormation â Shanghai
et à Tokio.
Les troupes italiennes auraient franchi

les frontières éthiopiennes
ADDIS-ABEBA, 2. — Le gouvernement éthio-

pien confirme les affirmations publiées à cet
effet, suivant lesquelles les troupes italiennes
avalent franchi la frontière et sont entrées en
territoire éthiopien, à l'ouest de la montagne
de Moussai! qui se trouve à proximité de la
jonction des frontières de l'Ethiopie, de l'Ery-
thrée et de la Somalie. Bien que les hostilités
n'aient pas encore commencé il ne fait aucun
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doute que la proclamation de la mobilisation gé-
nérale ne saurait tarder.

Etait-ce bien la frontière ?
L'Agence Reuter communique qu'il y a lieu

de faire remarquer que la région de Moussali
où viennent de pénétrer les troupes italiennes
est généralement considérée comme étant un
territoire sans frontières bien marquées.

Une protestation auprès de la S. d. N.
Le gouvernement éthiopien ayant appris que

les Italiens avalent franchi la frontière à
l'ouest d'Assab a protesté auprès de la S. d. N.
11 demande qu'une commission d'enquête soit
chargée de la constatation de la violation, ou
bien que la S. d. N. fasse faire cette constata-
tion par le gouvernement de la Somalie fran-
çaise. ! , . ¦ i ' ¦' .;  

Violentes fempe.es en Turquie
Gros dégâts et victimes

ISTAMBOUL, 2. — De violentes temp êtes sé-
vissent sur diff érentes régions de la Turquie.
Les services de navigation sont interrompus sur
la mer de Marmara et la Mer Noire. A Adana,
U y a des dégâts considérables ; des maisons
ont été détruites, les communications téléphoni-
ques et télégrap hiques sont coupées. La récolte
de coton de Cilicie est compr omise.

Quinze p ersonnes ont été entraînées p ar les
eaux du f leuve Alatcham. Leurs corps ne sont
p as encore retrouvés. D'autres p ertes de vies
humaines sont signalées.

Les ef f e ts  de la tempête ont été des p lus  vio-
lents à Kerassunde. De nombreux bateaux sont
p erdus. Dix-sept matelots se sont noy és.

Une campagne de silence à New-York
NEW-YORK. 2. — Le maire de New-York,

M. la Guardia , a inauguré une campagne de si-
lence pour ramener le calme dans les rues de
New-York , une des villes les plus bruyantes du
monde. Les hauts-parleurs, les trompes d'auto-
mobiles, les cris sont interdits entre 23 heures
et 7 heures.
Les troupes soviétiques passeraient par la

Roumanie...
VARSOVIE, 2. — Démentant les bruits d'un

pacte aérien hungaro-polono-allemand , l'« Ex-
press Poronny » écrit notamment que le but prin-
cipal de ces bruits serait la conclusion proj etée
par M. Titulesco d'un pacte entre la Rouma-
nie et l'U. R. S. S., qui permettrait le passage
des troupes soviétiques par la Roumanie. Au
vu de cette prétendue menace de pacte hun-
garo-polono-allemand. la Roumanie serait obli-
gée de chercher aide et appui dans une en-
tente étroite avec les Soviets. Tel est, écrit
ce j ournal, le but dissimulé de la campagne ac-
tuelle et il n'est pas besoin d'aj outer que les
milieux responsables roumains n'ont rien de
commun avec cette action.
Une tentative d'évasion de passagers clandes-

tins
LE CAP, 2. — Deux j eunes Brésiliens avaient

été découverts à bord d'un vapeur japonais sur
lequel ils s'étaient embarqués clandestinement ;
comme on s'approchait de Table Bay, le capitai-
ne, craignant que les deux j eunes gens ne ten-
tassent de s'évader, leur fit passer les menottes
et les fit conduire sur le pont. L'un d'entre
eux réussit à se débarrasser de ses entraves et
aida son camarade lequel avait vainement ten-
té de dégager ses poignets des fers qui les
enserraient. Toutefois, comme le bateau s'ap-
prêtait à j eter l'ancre, les deux compagnons ga-
gnèrent le pont et se précipitèrent par-dessus
bord.'

Peu après, des appels au secours retenti-
rent; un bateau de sauvetage fut lancé à la
mer et les occupants virent l'un des évadés
qui soutenait au-dessus de l'eau son camarade
aux mains enchaînées. Tous deux furent his-
sés à bord, épuisés et rendus presque in-
conscients par le froid.
Les élections de Memel — Le transport des

bulletins de vote
KLAIPEDA, 2. — Le transport des bulletins

de vote dans des sacs postaux plombés s'effec-
tue sans incident. Le dépouillement, qui se-
ra effectué en public par la commission supé-
rieure électorale, durera plusieurs j ours.

Que se passe-t-il à l'île de Leucade ?
ATHENES, 2. — Les communications télé-

graphiques avec l'île de Leucade étant inter-
rompues, on manque de renseignements pré-
cis sur la situation dans cette île. Selon des
informations de presse, les agriculteurs y au-
raient provoqué des désordres. Il y aurait un
tué et deux blessés.

Le Musée de Varsovie en feu
Oe riches collections sont détruites

VARSOVIE. 2. — Un grave incendie s'est
déclaré au Musée de la Cité universitaire. Les
deux tiers de l'immeuble ont brûlé, ainsi que
les collections de mammifères et d'oiseaux con-
sidérées parmi les plus riches. D'autre part,
la collection d'insectes a été sauvée. On ignore
les causes du sinistre.

Une conjuration au Mexique. — Elle visait te
ministre de l'agriculture

MEXICO, 2. — La police a découvert uneconjuration dont le but était l'assassinat du gé-néral Saturnio Cedillo, ministre de l'agricul-ture, et de M. Luis Larrage, député. Quatrepersonnes, à qui 10,000 pesos avaient été pro-mis pour l'exécution des meurtres, ont été ar-rêtées.
On découvre un complot à Sofia. — L'état

de siège est établi en Bulgarie
BELGRADE, 2. — Selon des renseignementsparvenus à Belgrade , à la suite d'un complotqui a été découvert , le président du Conseil bul-gare, M. Tochef a adressé une proclamation aupeuple bulgare, l'informant que l'état de siègea été établi dans tout le pays. Tous les chefsdu complot ont été arrêtés.

_P^" Une collision de trains à la frontièrepolono-roumaine. __ De nombreux blessés
VARSOVIE. 2. — Un train polonais allant deKuty à la frontière de Ja Gallicie orientale etroumaine à Sniatyne , qui avait un passage entransit sur un tronçon des chemins de ferroumains est entré en collision à la frontièreavec une locomotive roumaine. Soixante voya-geurs du train polonais ont été blessés dont 8grièvement.
Le poste de Kônigsberg lance de fausses

nouvelles
MEMEL, 2. — Le poste radiophonique deKônigsberg affirme que les j ournalistes étran-gers sont étroitement surveillés par les autori-

tés lithuaniennes et sont de ce fait incapables
de voir la situation objectivement. On n'a j a-
mais vu pareil spectacle. Ces deux affirmations
sont dénuées de tout fondement.

Le prince de Galles reçu par le Président
Lebrun

PARIS, 2. — Le Président de la République
et Mme Lebrun , ont offert un déj euner en
l'honneur du prince de Galles , accompagné del'ambassadeur britannique. MM. Laval et Paga-
non assistaient à ce déj euner.

Le sauvetage du «Rotterdam»
KINGSTONE, 2. — Les 450 passagers et une

partie de l'équipage du paquebot hollandais
«Rotterdam» , qui 's'est échoué sur les récifs
de Morant-Cays, ont été débarqués à Kingsto-
ne ce matin. Un certain nombre de membres del'équipage reste à bord.

Chronique jurassienne
A Saint-Brais. — Une grande ferme incendiée.

(Corr.) — Mardi soir, une immense et sinis-
tre lueur remplissait la p artie orientale du ciel
des Franches-Montagnes. La grande terme du
Pré Sergent, app artenant à M. Léon Chenal,
brûlait. On n'est p as encore f ixé sur les causes
de l'incendie, mais on supp ose qu'il est dû aux
gaz d'acéty lène. Les pe rtes sont très élevées.
Une p artie du mobilier, cent chars de f o i n  et
Quarante de graines sont restés dans les f lam-
mes. Le bétail, une cinquantaine de p ièces, a
p u être sauvé.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 3 octobre : Le

mauvais temps continue.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Coup de pied de cheval.

Un j eune domestique, R. Broilîet , de Môtiers,
a reçu un coup de pied d'un j eune poulain en
plein visage. Il a fallu le transporter chez le
médecin pour lui faire plusieurs points de su-
ture et lui donner les soins que nécessitait son
état

Xa Gfiaux~de~ponds
A qui le manteau ?

La Sûreté a découvert qu'à .''occasion de la
fête romande de gymnastique en 1934 un man-
teau a été égaré ou volé. Celui-ci a été dépo-
sé à la Sûreté où il peut être réclamé sur dési-
gnation , aucune plainte n 'ayant été déposée.
Un notaire se constitue prisonnier. — Plus de

vingt mille francs de détournements.
Mardi ler octobre dans le courant de l'après-

midi, un notaire de La Chaux-de-Fonds, M.
R. T., s'est constitué prisonnier. Il a reconnu
avoir commis des détournements pour une
somme qui n'est pas inférieure à fr. 20,000.—
au préjudice de différents clients. Il a été
écroué à la Promenade et son étude a été mise
sous scellés.

On donne à ce suj et les détails suivants :
Les détournements commis par le notaire

chaux-«ie-fonnier auraient pour origine le désor-
dre oui régnait dans ses affaires et les dépen-
ses excessives auxquelles il se livrait. Un pre-
mier pointage des détournements avoués fit
tout de suite monter la somme fixée par les
aveux. On découvrit aussitôt qu'il y avait déj à
plus de 33,000 francs dont M. R. T. ne pouvait
plus répondre. L'enquête établira sans doute
où il faut arrêter les frais...

Ce qu 'il y a de plus triste dans cette affaire ,
c'est que ce sont pour la plupart des gens de con-
dition modeste qui perdent soit diverses créan-
ces encaissées, soit leurs petites économies. De
nombreuses plaintes sont en cours. Elles n'ont
pas été déposées plus tôt , car on espérait que
divers appuis présumés permettraient au no-
taire R.-T. de rembourser. Mais une bonne par-
tie des sommes englouties appartenaient déj à
à la famille de l'accusé.

L'enquête en cours établira sans doute où
l'argent détourné a passé. R.-T. prati quait le
notariat depuis sept ou huit ans environ. ' •• < ' i


