
Un bon vieux régent des Pommerais
IPerfMe «école «¦« vïSIoé«

(Correspondance partlcnllère de rimpnrtla.)

Saignelégier. le 5 octobre 1936.
Par une belle matinée de sep tembre, la p etite

école vient d'ouvrir, p ortes et f enêtres large-
ment. L'air p arf umé des senteurs du verger, de
l'odeur acre du regain y p énètre avec la lumière
j oy euse. Sise en retrait de la route, à quelque
distance de sa grande soeur, l'église, elle est
heureuse de sa modestie. Silencieuse et retirée,
elle est envelopp ée de toute la p oésie des j ours
tranquilles, de la candeur de l'enf ance, des
éclats de la j eunesse Douce et accueillante,
c'est avec j oie que les p etits y accourent, du
bourg, des environs et même, p ar des chemins
creux et d if f i c i l es, des f ermes  des Clos-du-
Doubs. Ils accomp lissent chaque iour quelques
kilomètres à p ied, trottant de leurs p etites j am-
bes dans les côtes malaisées. Vête , sous le so-
leil et sous l'azur , l'hiver , malgré la p luie, mal-
gré la bise, malgré la neige. Ils accourent vers
la p etite école qu'ils aiment de leur cœur d'en-
f ants, p arce qu'ils s'y sentent entourés de
chaude sy mp athie, p arce qu'elle est sage et
bonne. Parce que leurs grands-p ères, leurs
p ères sont p assés p ar son seuil, p arce que, p our
avoir écouté ses conseils, l'école a f a i t  leur vie
p lus belle, la terre p lus riche. Elle leur a donné
sa meilleure p ensée, sa science simp le, sa raison
claire, son courage, sa volonté, son amour du
travail, f i s  l'aiment. Us la vénèrent : ce qui est
bon en eux. Us le lui doivent.

Pendant p lus de quarante années un bon ré-
gent de camp agne, vieux soldat esclave de son
devoir , a p résidé à la destinée de la j eunesse
de l'endroit.. Il avait p lus  de réf lexion que de
loquacité, p lus de bon sens que de science, p lus
de dévouement que de sup erbe. C'était nof ré-
gent.

Pendant p lus  de quarante ans, il a corrigé
ses mies de cahiers, il a écrit au tableau noir
de sa p lus belle main ; en été. U a orné son
estrade d'un bouquet de f leurs cueillies aux
p lates-bandes et aux rosiers de son j ardin

Un beau j our, en essuy ant ses y eux où p er-
laient des larmes, il a dit : « C'est ma dernière
classe ! »

L'âge a tiré ses traits, amaigri sa f ig ure,
blanchi ses cheveux. Ses y eux ont conservé
leur éclat ; touj ours brillants. Us j ettent un trait
de lumière, ils disent la f orce de sa vie inté-
rieure , l'élan p assionné de son dévouement.
Mais la f atigue a eu raison de son courage et
le médecin lui a Mt : « // est grand temps de
vous rep oser. »

Le vieux régent a obéi, p arce  qu'U n'avait
p lus la f orce p our continuer son œuvre, parce
que les j eunes avenirs qui lui étaient conf iés
ont droit à l'énergie d'un j eune. Malgré sa p eine
amère, tt s'en est allé. Partir, c'est encore f aire
son devoir. Pour la dernière f o i s, le matin, le
soleil est entré dans sa classe, p our la dernière
f o i s, le soir, il a glissé ses ray ons obliques sur
la p orte de l'école. Le lendemain le soleil a
brillé dans la même f enêtre, mais lui. le vieux
régent, n'est p as revenu. La p etite école n'était
p lus la sienne; un autre, un j eune, avait p ris
sa p lace.

f l  j ouit d'une calme retraite, retraite d'autant
p lus méritée qu'il n'y a songé qu'à sep tante ans
bien sonnés.

Quelle douceur p our lui de revoir, tout en-
tière, sa vie d'ap ôtre, droite et simp le, suivie
sans f aiblesse p armi les ennuis, les soucis, j us-
qu'au dernier ef f o r t .  II n'a même p as j oui du
rep os hebdomadaire, obligé qu'il était, chaque
dimanche, de tenir l'orgue. Ce sacrif ice, il l'a
of f er t  à Dieu, l'âme sereine, trouvant dans l'ac-
comp lissement de sa grande tâche le seul bon-
heur digne d'être vécu

Il p asse en revue ses quarante années de dé-
vouement, j oy eux du devoir accomp li avec cou-
rage, loin des vaines ambitions, des orgueils
dévorants, des besoins artif iciels , des rivalités,
des j alousies, de tous ces maux qui consument
l'existence. Ce village Qu'il a transf ormé, c'est
son œuvre sp irituelle. A ces f ils de p ay sans, il
a f ait comp rendre que leur rude vie est belle,
en p leine nature , quand Us sont cap ables de
comp rendre , de sentir, de coûter les charmes de
l'ef f or t  dans la liberté. Sous son inf luence, ces
rustres enf ants des champ s se sont af f inés  ;
grâce à lui. ils ont p erdu une p art de leur ru-
desse, de leur violence même. En acquérant un
p eu d'élégance et de grâce , ils n'ont rien p erdu
de leur f orce , de leur solide courage. La terre
n'est p lus p our eux la marâtre revêche et har-
gneuse, chiche de ses dons. Ils savent app récier
sa beauté et sa bonté. Les p rés, les champs
f ertiles, la f orêt merveilleuse, les matins de
rose, les couchers de soleil p restig ieux, les nuits
troublantes, les p arf ums et les concerts des haies
les touchent et les émeuvent. Ce ne sont Plus
des manants attachés à îa glèbe, ils ont monté
vers la lumière.

ll leur a app ris à réf réner leur égoïsme, à
se méf ier  de la superstition et de la routine.
Sa p atience, sa longue p atience a eu raison de
l'obstination p aysanne. Le village s'est f a i t  p lus
coquet, tes règles de l 'hygiène ont été obser-
vées, on a nettoy é les bestiaux , on a balay é
l'aire, on a ouvert les f enêtres, donné libre ac-
cès au soleil.

Le soir, en hiver, ses élèves lui sont revenus,
aux cours comp lémentaires. Plutôt que de les
bourrer de théories inutiles, il a ouvert leur in-
telligence en discutant avec eux. ll a êveiUé
leur curiosité, il leur a donné le goût des re-
cherches, il les a sauvés.

Dans sa douce retraite, en ville, loin de ceux
qu'U a aimés, et cep endant touj ours p résent p ar
la p ensée, il revoit, le soir, dans son cadre de
sap ins austères, son village auréole de lumière.

11 ne regrette p as son existence simp le ei p é-
nible, les gênes p rolongées, les privations.
Vains, les honneurs et la gloire, médiocres, les
p laisirs des riches, bagage encombrant qu'il f aut
p oser au seuil du tombeau p our se charger de
regrets amers. Il est assez riche p uisqu'il em-

p ortera toute sa f ortune dans son âme. Son la-
beur lui survivra, il ne mourra donc p as  tout
entier. Ses œuvres, à lui. ne sont p as  des mar-
bres aux gestes f ig és, des statues inanimées.
J l a modelé des âmes, il a développ é des in-
telligences, il a créé de la vie, belle, active, f é -
conde. B.

¦»c*n«a«n_t I«* Soilcn «3e l'Aurf»

Une vue du Salon de 1 auto, à Paris, inauguré par M. Lebrun.

Samedi , les visiteurs du Salon parisien de
l'Auto ont connu une mésaventure assez désa-
gréable : une grève dans les hôtels , restaurants
et cafés de la Ville Lumière. On juge des en-
nuis éprouvés par les étrangers ou Français de
passage qui. s'ils voulaient manger, durent cou-
rir à la recherche d'un Petit restaurant épar-
gné par la grève.

Il est d'ailleurs à noter que , dans plusieurs
grands hôtels comme le Continental , le Maj es-
tic et l'Ambassador, le personnel ne suivit pas
l'ordre de grève et continua à travailler .

En revanche, sur les grands boulevards , â la
rue Royale , aux Champs-Elysées, à Montpar-
nasse, tous les grands cafés fermèrent les uns
après les autres. A la brasserie Viel. boulevard

de la Madeleine, où le matériel de la terrasse
n'avait pas été retiré , des promeneurs au sens
pratiqu e prirent possession des chaises et éta-
lèrent leurs journaux sur les guéridons, tout
en se chauffant au pâle soleil d'octobre.

Heureusement , le soir , un accord intervenait.
Et la grève auj ourd'hui est finie . Mais beau-
coup de touristes sont partis irrités et désagréa-
blement surpris.

Pour la première fois, de son côté, le gouver-
nement ne toléra pas les «occupations». Dès
que le personnel fit mine de s'emparer de la
place et de prati quer Inoccupation », des forces
de police intervinrent et firent évacuer.

Voici un instantané qui représente :

A 1 avenue des Champs-Elysées, un restaurant fermé dont toutes les.chaises sont sur les tables par
suite de la grève.

L hôtellerie ®mm&mm® a fait «reve

ECHOS
,I I  ; Argent allemand !

Une innocente plaisanterie fait la j oie des
vieux messieurs, dans les clubs de Londres , en
ce moment. On se penche vers son. voisin et
on lui dit en confidence :

. — Et tout ça n'arriverait pas si notre minis-
tre des Finances n'était pas payé par l'Allema-
gne !
..- Votre voisin sursaute , proteste, parie quel-
quefois que M. Nevil le Chamberlain est hon-
nête, et perd son pari .
: Car on lui explique alors que M. Neville
Chamberlain possède une , belle maison, 37, Ea-
ton Square, e t .que. cette maison vient d'être
louée par l'ambassadeur du Reich à Londres ,
M. de Ribv entrop.

Ce qui permet , en effet , d'affirmer , sans crain-
te de tomber sous le coup de la loi qui répri-
me la calomnie , que le ministre des finances
anglais « reçoit bien de l'argent allemand ».

On se querelle à Vienne

Un conflit entre le vice-chancelier Fey (qu 'on
voit ci-contre) et le prince Stahremberg vient de
provofjuer une scission dans la Heimwehr autri-
chienne. La Heimwehr viennoise se serait ralliée
au premier tandis que la Heimatschutz allait au .
second. « Affaire interne », a déclaré le chancelier
Schuschnigg. Jusqu 'au moment où la crise de-
viemira si forte qu'elle fera éclater les cadres...

E fïniîa la comed'ta...
À son tour la lire a dévalué... A son tour elle

a fait le plongeon dans la grenouillère.... Et elle
viendra bârbotter bon gré malgré avec Mimi Ster-
ling, Petit-Franc et Oncle Dollar...

La Suisse peut se féliciter de cet événement sans
joie méchante. Après la couronne tchécoslovaque
qui s'aligne , la lire dévaluée, c'est un pays
de plus avec qui nous pourrons travailler, à qui
nous pourrons continuer de vendre et d'acheter
comme par le passé. Et du coup le bastion mo-
nétaire qui nous barrait la route du côté sud s'a-
baisse, laissant seul, comme un mauvais rêve, le
bastion nord du mark, qui tiendra difficilement
contre le monde adapté et coalisé.

— Ce serait peut-être le moment de dire, m'a
suggéré le taupier, «que toute la manigance finan-
cière à laquelle nous assistons a un double as-
pect politique et économique. En effet, après l'ali-
gnement qui s'imposait, la dévaluation pourrait
bi«en être encore et surtout une revanche de la haute
finance anglo-saxonne qui, n'ayant réussi à vaincre
autour du tapis vert, « possède » sur ses adversai-
res à sa façon :

« Ah ! vous voulez des colonies et des
canons *? Vous secouez la tasse (Méditerranée) et
la sautasse (armements). Eh bien, allez-y ! mes
amis... N«ous verrons bien ce qui arrivera lors-
que vous aurez pillé les caisses publiques et raclé
les fonds de tiroirs pour monter sur vos grands
¦chevaux. C'est à ce moment-là que je vous at-
tends... » Ainsi vont les destins des peuples, en
tous points semblables à ceux des individus. Ils
se croient indépendants, libres de décider de leur
sort sans 1 avis ni le concours «de personne. Et
brusquement l'interdépendance des intérêts com-
muns, des concurrences étroites faillit , s'affirme,
s'impose. On l'élude un moment. Mais «chassée
par la porte elle rentre par la fenêtre, «et
fini t par s'inscrire en maxime non dévaluée
•de la sagesse antique : « Primum v'tvere , deinde
philosophari ». (D'abord vivre, ensuite philoso-
pher.. .)

-— Taupier, tu finiras dans la peau d'un his-
torien !

— Ouais î j e préférerais encore celle d'une
taupe. Elle me tiendrait plus chaud. Et surtout elle
me dispenserait d'assister du haut de mon obser-
vatoire du Clos à la belle comédie qui se joue en
ce moment. Car il faut bien reconnaître que si» la
dévaluation paraît ne pas trop mal tourner pour
nous qui _ ayons su garder une poire pour la soif
(650 millions 1), elle n'a pas dû tourner
dommageablement non plus pour ceux qui,
à Londres ou à New-York, à Paris ou à Amster-
dam, ont toujours eu pour devise .* « Business is
business ». Tu peux être certain que ces
gars-là n'ont rien perdu dans l'opération et c'est
ce qui me chagrine. Que les dictatures de
toutes sortes en prennent ppur leurs galons, j e n'en
pleure pas. Mais j' aurais voulu que ce soient des
mains plus propres qui leur infligent cette leçon
et les mettent en garde contre les accès de méga-
lomanie. Enfin tout ce qu'on demande, hein ! c'est
que le travail repique et que les commandes ràp*pli«_(uent. Après cela, on peut bien boire un coup
à la santé de la lire !

Le p ère Piquerez.

Lb ^mj âdèant \

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un a n . . . .  • Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Trois mois » 4.Ï0

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
M renseigner t nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 315

P R I X  OES ANN ONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mmj

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et Je mm

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



On demande à acheter
un bitnc U B cnariieulier . - B'uur a-
ser a M. Julien Jeanmaire , Va-
lanvron 1. 1421'

I #li*fll Beau "l!-"1* loca l esl
LVL-UI à louer pour le 31 oc-
lobre. conviendrait nour loul genre
île métier , aussi comme entrep ôt
S'adresser à Fritz Geiser, Ba-
lance 16 12UM4

Réparations
cannnge de chaises Travail exé
cutè par un snéoialistc Prix mo-
dérés. — Jf. BOZONNAT, rue
de la Paix 6-V 6lti

Rfllniinn 0 A 101161 POUTuaïaiiUG a. époque à con
venir , sup erbe appartement de 4
chambres , central , bains , en plein
soleil , — S'adresser au bureau
RENE BOLLiGER , gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. ¦ raeai
C/pjRlpc A vendre une gran-
9-Gllltj9« de quanliiè de seil-
les a ctioucrouie . labricalion , ré-
paration, ctievalets . crosses, ira-
vail garanti. — Se recommande,
A. Wenger. rue du Nord 61.

Jeune insUfufrice
lone musicienne, nonne leçons
particulières et piano ; même
adresse leçons de violon et d'ac-
compagnement. — S'adresser rue
dn l'émule Allemand 77 , au 2me
étaee. " ll-4,r->

Terminages cylindres
depuis 4 1 /* seraienl entrepris par
atelier bien organisé nouvant fai-
re 6-6 grosses nar semaine. —
Offres sous chillre R. II. MIS I I » ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 14316

Devanture Vit
_ _ _  _ _ _

JLéopoiu Robert est demandée a
louer pendant une quinzaine pour
y faire une exposition. — Faire
offres avec prix sous chiffre A.P.
14'104 au bureau de I'I MPARTIAL .

I4'04

Fond de magasin
est a vendre , avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

 ̂
I4.K8

Jeune homme f ^ àS ^ .
cher ou charrelier, — S'adresser
chez M. Albert Stercky, laiterie,
rue du Marché 2, I42H6

Ttnmn se recommande pour des
1/dluc lessives et netioyages . —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 14172

Ifl i- inn f i l in  libérée des écoles
UCUUC UUC est demandée da
suite pour aider au ménage. Bons
soins et petit gage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand — S'adresser
a Mme Noinean-Zebr, Wohlen
(Argovie). I4.W

Plï l f îPI l Q f l  ®a "emande une pie-¦UUlUCUùG , niière coiffeuse. -
Faire ottres à Mme Guggisberg,
rue Daniel JeanRichanl 17 . 14*15

PrÀnnu anoo A l"uer ¦- •- su '*e.Fl CÏUj alltC logement de B
chambres, cuisine, dépendances.
lessiverie et jardin. — S'adresser

rue des Frênes 4 14222

A InilPP '*" H n ' u '  > * ' ¦  époque a
1UUL1 convenir , logement de 2

chambres, alcôve et cuisine , w.-c.
a l'intérieur. Prix fr. 43. — par
mois. — S'adresser rue «Combe-
Grieurin 33. au 4me élage. 14i8l

D. P. Bourquin 9. é£rir_îl
Eièces , bout de corridor éclairé ,

alcon, a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage ,
à droile I2H27

Très aïantagfiux , __ %„_ £%
pièces, remis a neuf, jardin d'a-
grément et toutes dépendances. —
S'adr. rue de la Côte 12, au ler
étage, à gauche. 1434 1

A lfllIP P Bcau s'le "• ]°"e"
IUUCI nieni de ï pièces, cui-

siue, salle de bains et dépendances ,
à personnes tranquilles, sans en-
fant , nonr I e3 l  oclniire 19'6 I43HH

Â InilPP ^
our le ¦*! "Otoura, au-

1UUCI parlement de 2 grandes
chambres et cuisine, eue de l'Hô-
el-de-Ville 31 , au 2me é'age. —
S'adresser pour irailer à M. Geor-
ges Grandjean. rue Léopoid Ro-
bert 76. au ler étage. 143lH

H l \ T l \  -197 sous-sol de 2 cliam-
H U I U  lui , __ Tes _ a„ goleil , a
louer de suite ou à convenir. —
S'adresser rue du Doubs l l l . au
2m* elage 1 .312

A 
Iniinn de suite ou pour le 31
IUUCI octobre, bel apparte-

ment au soleil de 3 chambros.
cuisine, corridor éclairé , w. -c. in
teneurs. Prix modique. — S'adr.
rue Numa-Droz 9, au ler élage.

140H2

Jolie chambre à t;%ecnini
chambre de bains à disposition
— S'adresser 28, rue Léopoid Ho-
bert , au ler étage. i4 l ) f > ï

Phi m h PO A l° uur , l a , l s  maison
HUttlllUI C. d'ordre , jolie cham
bre indé pendante . — S'adresser
rue Friiz-Courvoisier 3, au 2me
élage . l . 'l l- l

Appartement fttfl
bainsinstal lée , esl demandé pour
fln du mois. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. N. 14IU6 au
bureau de I ' I M P A U T I A I . 14191 1

finnac i nn Uu aiTa" ¦Ul0(.l lel le
V/b _( l_ lll ll. neuf et un gramo avec
disques sont a vendre. — S'adres-
ger rue Numa Droz 132, au ler
étage, à droite. 14281)

On r l J A  «Telefunken» . courant al-
ItllUlU lernaiil , a vendre cause
changement de courant , ainsi
qu 'un potager neuchàtelois. Bas
prix. — S'adresser a M. W. Mat-
ihey, rue Numa-Droz 176, 3me
éiage. 14249
D pnpnnnf A vendre: lils , divan.
1 l l o . illl l .  armoires et autres
meublée , régulateur , lavabo gra-
mo, costumes, souliers sport ,
patins. - S'adresser à Mlle Cavin .
nm D P. Rmirquin I I  143(16

U . i i r i n f i i p u  avec eiiaulle-buins .
UdlglIUll C en pon état , a vendre
irès avantageusement. —S 'adres-
ser au bureau de I 'I MPARTIAL .

14210

& 17PTlr-1PP l <'ll i8lnièr8 a Ka* «So-
li I C U U I C  leure» à 4 leuxel lour
usagée , mais en bon état ; 1 table
rectangulaire en noyer poli , 125
x90 avec si rallonges. — S'adres-
ser chez M. N.-P. Engdahl, Jar-
dinière 130. 14:109

Bracelets eoir
. On demande une pi queuse

expérimentée pour la couture
des bracelets cuir fantaisie. —
S'adresser au bureau de l'Im-
parlial. 14336

A louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de 4 piéces , bout de
corridor éclairé , balcon et dépen-
dances. Prix : Fr. fcO.—. S'adres-
ser rue du Progrès 117, au ler
.'¦lase. n gauche. 1426(1

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir:

Kocher 14, rez-de-chaussée el
2me élage , 3 piècee , corridor, tou
les dépendances. — S'adresser
chez Mme Schaffrolh. Rocher 16.
1er étage, de 13 & 14 heures et le
soir de 18 à 11) heures.

I5*st 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve , toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison, chez M. Ducom
mun . 2me élage.

Est 14. ler étage , 3 pièces, al-
côve, loutes dépendances. — S'a-
;lresser à Mme Anderegg. eur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir a partir de 17 h. 30. 12583

A loyer
pour cle Huile ou époque

a convenir «

D. P. BoilïUOin 15, IZSZ ' ¦¦
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 13814

HniHIO 1 *-me f5ta Sîe . 3 chambres.
UGUV G L, corridor, cuisine, cham
bre de bains, chauffage central.

13816

FIOPIÈS US, br^B, co?ridor, alcô-
ve , chambre de bains. 13816

PrQQTÊS 147, chambres , corridor ,
cuisine. 13817

Progrès 149, l l̂Z m
cuisine. 13818
n-inn-rne 1K1 rez-de-chaussée, 3
FlUyrBS lJI , chambres, alcôve ,
corn lor , cuisine. 13819

-lirrhe 1 80US*8°1 8 chambres,
ullllc) I, corridor, cuisine, cham-
bre de nains, chauffa ge central.

13820
Hn-irt 111 lBr étage , 2 chambres.
IIUIU K l, cuisine, vestibule. 13.21

pour le 31 octobre 1936 >

NlHIim ? "*me étage, 4 chambres.
UGuVti L, corridor, cuisine, cham-
bre ne bains, chauffage central

138 t 'i

MnPfl .77 rez-de-chaussée supé-
II UIU l l l , rieur , 2 chambres,
corridor, cuisine 13823

Combe WD kl î&Jtt a
corriiior . cuisine , chambre de
bains , chautlage cenlral. 13824

Cornue Grieurin 51, &fi£ a
corridor , chambre de bains ins-
iallée. 13825

S'adresser - M. A. Jeaumo-
noil . gérant , rue du Parc 23,

A louer
pour le 31 octobre

IvUrU lUtf chambrée , cui-
sine , vestibule avec alcôve, bal-
con et dépendances.

IxOF-fl IOU chambre s, cui-
sine , vesiibnle avec alcôve, bal-
con et dépendances.

ffiltlï u fil  & ebambres , cui
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances.

Sorbiers 2? ;̂
chambres cuisine el dépendances.

S'ad resser Kl ude Lœwer. avo-
cat , rue Léonolu-KoberUi. I4 l76

A louer
pour le 31 oclobre 19.(6

Hnril lil ler élage. 2 chambres
IIUIU *_( |  corridor , cuisine. 13810

S'aiiresser - M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

Appartements modernes
de 1, 2 V», 3, 4, S et 6 pièces

Garages chauffés et locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-191 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date

là convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 14310

dès j audù 8 oj ctoAhe.,..
—i—li———— ———i———w

GRANDE VENTE

TAPIS D'ORIENT
marchandise superbe, de haute qualité

à des orix très avantageux,
! •**-

LES CONTRATS AVEC NOS IMPORTATEURS AYANT ETE EFFECTUES
AVANT LA DEVALUATION, NOUS POUVONS ASSURER NOS CLIENTS
QUE POUR CETTE VENTE, NOS PRIX NE SERONT PAS MAJORES.

,, Acheter un taois d orient...
c est taire un bon placement! "

MARCEL JACOT u NEUVE 1
TAPISSERIE-DECORATION! PAIX 71 1431b TAPIS : NEUVE 1

**̂ *mo-***w *̂-tmm **w^^^mm ^^^*^^***w*^ î^^******^^*^*^*^^^m **-mm*w*̂ m*w*m*w-****

) Ê i È k  Toytet installations
*wi SiF Buanderies
|jf||2 É̂i|| |̂ Sanitaires Ferblanterie
1 " " '" "

lllffl l ' Salles de bains
I" [irt Transformations - Réparations

¦Hl FRITZ GÛOQgSBEBG
Hf( ^_^^^^@ RONDE 1 

TÉLÉPHONE 
22.872

j fU^^SH 
Dev,s 

sur 

demande ,475

3 beaux grands ateliers d'en-
viron _ Ô0 m2 chacun avec bu-
reaux , vestiaires , etc. Trans-
missions installées. Locaux
1res bien éclairés. Pour visiler
s'adresser aux Bureaux Usi-
nes des Reçues S. A., Gre
nier -i «s . nu nmn mm

I loyer
pour le tl oclobre 19.(6 ou

époque èL convenir

W(011i!3. ,ec„aéft s!
corridor, cuisine. 13812

S'adresser à M. A Jeanmo-
nod, garant, rue nu Harc -..*l.

A IOIER
pour le 31 octobre 1

Dnpp 07 pignon . 2 chambres,
1 (11 li U l , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607

Nnma-Droz 17. Lt0Tbruefô
Serre 101, Lchambres et îi6su

s';ulrosHPi -  n Gérances et
Contentieux S.A., rue Leo-
pold-Hubert &i

A loyer
pour le 31 oclobre 1930

flarr 19 1er étage 5 cham
rull  11, bres, alcôve , corn
dor, cuisine, balcon. Prix
avanlageux.

S'adr. & M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 3:* IM 8IH

A louer
pour le 31 oclobre 1 ;».'• <"

Roi Air 7fl beau ime él^e
Uci Hll LU , 3chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine,
chambre de bains, chauffage
ceniral. 13811

S'adr. A M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc !i3.

On cherche & acheter d'occa-
sion , mais en parfait état ;

irai»i!
d'établi mikron ou analogue, avec
accessoires. — Offres sous chiSre
D. P. 14085 , au bureau de

1 .'iMPÀBTIAIi. 14085

A loyer
pour le 31 octobre I93u on

éjioque & convenir

He GnlD il/iht,
sée inférieur , 5 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains, chaullage cenlral . v-mi

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
aérant , rue du Parc iW,

Léopoid Robert 9. Ze étage
A louer
très bel appartement composé
de 7 chambres , hall , cuisine,
chambre de bains. Toutes dé-
pendances. Chauffage cenlral.
Concierge. Prix très avanla-
geux. Conviendrait particulie
rement à chel d' enlreprise dé-
sirant réunir bureaux et ap-
parlement. Pour le 31 oclobre
ou époque à convenir. — S'a-
dresser aux Bureaux Usines
des Reçues S. A., Grenier 18.

n K W I H n  l.'HKll

A louer
pour «le suite

on époque a convenir >
riiutnnc 17 feï-de-ebauBséeetgme
Ulflllipi 11, étage , 2 chambres,
comiiur , cuisine. 1380b

rhanilK 1Q '"'' éla "e. *¦ chambres ,
U1Q1II|M 13, corridor, cuisine.

13809
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc '*••*.

Jaquet Droz 4
A louer

IA 

wendre
Sa»—s -p>n-m*K.

Fourneaux
Baignoires
Chauffe-bains
Fournaise
n e u l  e t  o c c a s i o n

chez m. Freiburghaus
Fleurs 2 14-SI-i

Pfaff en mains
Couture entrain

V
urni

Serre 28
13963

PAU'TOUX
Pastilles souveraines
contre le rhume et
les maux de gorge.

Fr. 1.20 la boTle

ig_sgg35E-i-ii9S_.Fr.res
2, Rue du Marché, 2

S. E. N. &J. 5°/o
i4 *_ l I

AUnilllS THA l' IOH OE 1/lHPARTMI
Compte de i . l i èque s  noataux

IV I» 325 i

La petite villa

Arbres 84
est _t vendre ou à loner. Con-
ditions avantageuses . — S'adres-
ser Elude Jules Dubois, avocal
Place de l'Hôiel-de-ville 6. 11974

Placement
d'argent

A vendre très jolie villa neuve
de 'i logements modernes, tout
conlort avec beaux jardins et
verger. Situalion magnifique au
bord du lac Léman, Prix Fr.
41 000.— Expertisée Fr. 41.000 -
Offres sous ctiifTro A. M. 143'jl.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 143.1

Jeune agiiculleur-ôleveur

(taile à emprunter
10-15 mille fr. comme hypo-
thèque à 4% d'intérêts , pour
l'achat d' une ferme. — Offres
sous chiffi e A. H. 14305
au bureau de l'Impartial. 14805

Kir i
liquide¦'- ¦ ayec des

rabais lormidables
reste encore :

armoires à glace, la-
vabos, coiffeuses, ta-
bles de nuit, à ouvra-
ges, bibliothèques,
chaises, fauteuils, di-
vans, petits meubles
c'est l-KW
Hôtel-de-Ville 40

Téléphone '.2 «50

( **,Remington
portable
la machine a toute épreuve

et la plus répandue
des machines portatives

** */t\\ „ .

Remington

dans tous les pri x récemment
encore abaissés dep. fr. 190

Location Rchange
Venle a tempérament

Antoine Miisliuli l & Cie
La C h a u x - d e - F o n d a
4, rue de la Chapelle, 4

Téléphone 33.015

CRÈME 0E BEAUTÉ B

I - 0CITR0N I
^£kf  LEGIIOSTUItE 5

><M\ FK. \."*~ \
W ii "̂ " NON ; !
\MW  ̂ CRASS E!
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Parfumerie 1
DUNONTI
Une grande personne* pré- B

sentant celle annonce reçoii B
BO pclianli l lnii  grutui l  H
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imprimes en tous genres -
IMPHIMI-Rlli ( OUIÏVOISU .'I S

Plus que 9 jours !
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La r.o.H.H. vote trois résolutions
dans lesquelles elle prend position a l'égard des grands

problèmes économiques du moment

Nous avons reçu les lignes suivantes que le
manque de p lace nous oblige à résumer en p ar-
tie, mais non sans en avoir donné l'essentiel et
en attirant là-dessus l'attention de nos lecteurs:

Neuchâtel. le 5 octobre.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez trouver sous ce pli trois « résolu-
tions» votées par le Congrès des ouvriers horlo-
gers, membres de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (F. 0. M. H.), le
4 octobre écoulé. Ces résolutions sont la con-
clusion de deux j ours de débats sur les pro-
blèmes intéressant l'industrie horlogère.

La résolution N° 1 marque notre position du
« moment » en face de la dévaluation du franc.
Si nous ne voulons pas participer aux campa-
gnes et à la panique dont elle a été le signal
ou le prétexte, il va de soi cependant qu'une
hausse du coût de la vie nous engagerait à ré-
clamer le relèvement des salaires et des in-
demnités versées à nos trop nombreux chô-
meurs.

La résolution N° 2 contient nos revendica-
tions, lesquelles vont être présentées aux asso-
ciations patronales et aux autorités publiques.

La résolution N° 3 indique en bref notre po-
sition en face de la politique commerciale du
patronat suisse.

Enfin , — et c'est là un point d'une grande
portée, — le Congrès unanime a voulu bien
marquer que l'attitude de ses dirigeants, no-
tamment dans l'affaire de la T. W. répondait
exactement à la conception que les ouvriers
horlogers suisses syndiqués se font des inté-
rêts de notre industrie horlogère.

Veuillez agréer, etc.
Comité central de la F. O. M. H. :

Un secrétaire, R. Robert.
Résolution sur la dévaluation

Le Congrès des ouvriers de l'industrie hor-
logère suisse, syndiqués dans la F. 0. M. H.,
réuni à La Chaux-de-Fonds, les 3 et 4 octobre
1936,

Considérant que la situation des ouvriers hor-
logers occupés ou sans travail ne saurait être
aggravée sans qu'il en résulte des souffrances
imméritées et insupportables.

Invite les autorités responsables à poursui-
vre rigoureusement tous ceux qui , d'une ma-
nière quelconque , tenteraient de tirer un profil
illicite de la dévaluation de la monnaie natio-
nale.

Et conseille instamment aux ouvriers, -- qui
seront les premières victimes d'une élévation
du coût de la vie, — de se défendre contre les
spéculateurs, en signalant sans retard toute aug-
mentation des loyers ou du prix des marchan-
dises à leur organisation ou aux autorités de
surveillance, locales et cantonales.

En tant que consommateurs, les travailleurs
doivent donner l'exemple de la compréhension
et du sang-froid , en s'abstenant d'acheter des
marchandises en quantités dépassant leurs be-
soins habituels, les achats en masse ne pou-
vant que raréfier les marchandises de première
nécessité, précipiter l'élévation des prix, et
procurer ainsi des profits malhonnêtes aux
mercantis et aux spéculateurs.

Les travailleurs doivent comprendre qu 'il est
plus facile, dans la situation actuelle, de res-
treindre au minimum possible la hausse du coût
de la vie que d'obtenir une hausse correspon-
dante de leurs salaires.

Revendications horlogères
Le Congrès des ouvriers horlogers syndiqués

dans la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F. 0. M. H.), réuni à la
Chaux-de-Fonds les 3 et 4 octobre 1936,

Considérant :
1. que l'absence d'une réglementation des sa-

laires dans l'industrie horlogère provoque l'avi-
lissement inj ustifié des prix et des revenus du
travail et permet à certains employeurs ou tra-
fiquants de faire à autrui une concurrence rui-
neuse et déloyale, au détriment des travailleurs
honnêtes et de leurs familles,

2. que des milliers d'ouvriers désireux de tra-
vailler sont condamnés à la démoralisation et
aux misères matérielles et physiques résultant
du chômage, 

3. que le maintien, — par l'exercice même ré-
duit de leur métier, — de la valeur profession-
nelle des horlogers suisses est et restera encora
longtemps notre meilleure arme contre une re-
doutable concurrence étrangère.

4. que le travail à domicile non surveillé et
réglementé, par les abus divers qu 'il favorise ou
provoque , maintient en chômage de nombreux
ouvriers , tandis que d'autres besognent à vil
prix pendant un nombre d'heures illimité.

5. que l'emploi de plus en plus étendu de fem-
mes ou de j eunes filles mal payées à la place
d'ouvriers qualifiés , souvent, chargés de famille ,
ne peut qu 'aggraver fortement les néfastes con-
séquences de la crise économique et laisser indé-
finiment à la charge des collectivités publiques
des personnes honorables qu 'une organisation et
une répartition plus rationnelle du travail per-
mettraient d'occuper.

6. que s'il est de trop nombreux travailleurs in-
occupés, il en est d'autres astreints à un travail
intensif pour lesquels une période de vacances
annuelle s'impose absolument,

7. que des mesures discutées et mises au poini
par les associations professionnelles intéressées
et rendues obligatoires dans toute l'étendue du
territoire national sont seules capables de por-
ter remède à l'insupportable situation actuelle.

Charge le Comité central de la F. 0. M. H.
d'entreprendre toutes démarches utiles pour ob-
tenir :

a) une réglementation générale et convenable
des salaires dans toute l'industrie horlogère suis-
se, y compris les branches annexes,

b) une répartition du travail disponible par
la fixation d'un horaire maximum de 40 heures,

c) la réglementation du travail à domicile sur
la base du proj et sorti des délibérations de la
commission d'experts horlogers désignés par le
Département fédéral de l'Economie publique , et
dans laquelle les ouvriers ne comptaient d'ail-
leurs qu'un seul représentant sur cinq personnes,

d) une réglementation de l'emploi des femmes
dans l'horlogerie les protégeant contre l'exploi-
tation dont elles sont généralement victimes et
défendant aussi les hommes contre l'envahisse-
ment des professions dites masculines et contre
la concurrence intenable dont elles sont l'instru-
ment involontaire ,

e) l'institution de vacances payées,
0 la promulgation d'arrêtés fédéraux rendant
obligatoires, sous peine de sanctions rigoureuses
dans tout le pays, les mesures de protection du
travail honnête,

g) Le Congres fait appel à tous les ouvriers
horlogers et à tous ies citoyens soucieux de
l'ordre et du progrès social pour qu 'ils soutien-
nent avec détermination les efforts entrepris par
l'organisation syndicale en faveur du program-
me ci-dessus.

Politique commerciale
Le Congrès des ouvriers horlogers suisses,

membres de la F. 0. M. H., réuni à La Chaux-
de-Fonds les 3 et 4 octobre 1936,

Considérant :
1. que l'industrie horlogère suisse continue à

fournir à la concurrence étrangère, à prix très
bas, les fournitures qu 'elle ne peut produire
aussi avantageusement que nos fabriques,

2. qu 'en revanche, les fabricants étrangers
se gardent bien d'acheter chez nous ce qu'ils
peuvent produire à des prix égaux ou inférieurs
aux nôtres,

3. que ces deux opérations combinées per-
mettent aux industries horlogères étrangères de
livrer certains produits capables de nous con-
currencer dangereusement, et à tout le moins
de s'équiper méthodiquement - et progressive-
ment, sans sacrifices financiers insupportables ,
en vue de nous supplanter définitivement dans
un avenir plus ou moins éloigné,

4. que la fourniture de chablons se poursuit
et s'intensifie sous le couvert de dénominations
douanières fallacieuses.

5. que l'équipement mécanique de fabriques
horlogères à l'étranger ne peut que précipi-
ter cette ruine,

6. que les mesures officielles prises jusqu'à

présent sous forme d'arrêtés fédéraux l'ont été
sans consultation préalable du syndicat ouvrier.

Le Congrès de la F. 0. M. H. réclame des
pouvoirs publics des mesures imposant un ré-
gime de solidarité nationale entre toutes les
branches de la production horlogère et entre
tous les éléments humains de cette production
en vue de favoriser le retour à la fabrication
et à la vente de montres complètes et non pas
seulement de parties de montres , d'une qualité
ne portant pas préj udice au bon renom des
travailleurs suisses. Et il compte fermement
qu 'à l'avenir aucune mesure intéressant l'hor-
logerie ne sera prise sans consulta tion préala-
ble du syndicat ouvrier qui doit être placé sur
un pied d'égalité avec les syndicats patronaux.

Le Congrès tient à préciser que les proposi-
tions et l'activité de ses représentants, notam-
ment du camarade René Robert , secrét ure
central de la F. 0. M. H., concernant l'organi-
sation professionnelle horlogère et les princi-
pes dont elle devrait s'inspirer pour la défense
de notre industrie, ont son entière approbation.

Concours de „ I'Im parti al"
\ « .

Si i'awais le gros lot——— m ——-

Les mellloures réponses

Réponse rapide
Si j 'avais la chance de gagner le gros lot, je

ferais le désespoir de tous ceux qui sont pom-
mes à la loterie, et l'espoir de ceux qui me
prendraient pour une poire. P. B.

L'espoir d'une fiancée
Que j e serais heureuse de gagner le gros lot

à la Loterie neuchateloise ; en la circonstance
j e pourrais réaliser le plus beau rêve de ma vie,
épouser celui que j'aime et que j e fréquente de-
puis de longues années sans voir de dénoue-
ment, parce que mon fiancé chôme. Je vous vois
sourire, pensant, fonder un foyer , ce n'est plus
un rêve quand on est deux. Eh ! bien oui, ce
n'est pas pour moi qu 'une vision puisque l'on ne
sait j usqu'à quand cette situation se prolongera.

Je tâcherais de bien placer mon argent , afin de
vivre gentiment du produit des intérêts, car pour
être heureuse j e ne demande pas de posséder
voiture, appartement luxueux et somptueuses
toilettes , sans compter , qu 'à ce train-là , 200,000
francs même fondraient comme neige au soleil.

Mon plus grand plaisir serait de faire de jo-
lies promenades , visiter tous les beaux coins
de notre pays.

Avec bonheur j e donnerais une part de mes
biens aux pauvres , il y a, dans les temps ac-
tuels , tant de familles qui ne sont pas respon-
sables des difficultés qu 'elles ont à subvenir à
leurs besoins; c'est là, qu 'avec discernement , j e
viendrais an aide.

En espérant la réalisation de ces beaux proj ets

ce m'est déj à une satisfaction de faire part de ce
que j e ferais si j e gagnais le gros lot à la Lo-
terie neuchateloise. N. Q.

La réponse du Philosophe
Moi, si j 'étais l'heureux gagnant ,
Du premier lot de la loterie...
J'f' rais des heureux dans ma famille .
Tout d'abord , je donnerais,
Cinquante mille francs à papa.
De cette manière il pourrait ,
S'acheter, pipes, cigares , tabac.
A maman pour ses emplettes
De fourrures , chapeaux, manteaux,
Je don'rais som' rondelette.
Cinquante mille francs, ce n'est pas trop.
Et à Pierrot , mon petit frère ,
Lui qui n'a pas de beaux j ouj oux
Je lui don'rais, car ils sont chers
Trente mille francs , c'est pas beaucoup.
Quant à Marie, ma grande soeur,
Pour ses bonbons, ses fondants

, En frangin , qui a bon coeur.
Je donnerais trente mille francs.
A grand'papa et à grand-mère
Pour finir leurs vieux j ours tranquilles
Je laisserais car tout est cher...
Au moins quarante billets d'mille.
Halte ! mais il faut que je m'arrête.
J'ai dépensé la somme complète.
Mais ça ne fait rien , je me contente...
J'aurai l'gros lot d'ia tranche suivante.

Q.M ,

pandue dans la population. Il y eut un ralentis-
sement imperceptible , une brève période d'hési-
tation , puis les souscriptions sont reparties de
plus belle. Elles marquent un crescendo des plus
significatifs.

Il n'est plus question , auj ourd'hui , de laisser
dormir ses économies au fond d'un tiroir. Hâtez-
vous de les en retirer et de souscrire des obliga-
tions à l'emprunt de défense nationale. C'est vo-
tre devoir le plus pressant Et il ne vous en coû-
tera plus même un petit sacrifice, puisque le ren-
dement de cet emprunt est pour ainsi dire le
même que celui des autres obligations fédérales.

Quelques souscriptions
Fonds de pensions du home d'ouvriers Tannen-

hof fr. 5.000.—
Réserve pour accidents du home d'ouvriers

Tannenhof » 5000.—
Association bernoise des instituteurs fr. 3000.—
Association des détaillants de la branche tex-

tile. Berne fr. 2000.—
Union des vétérans de la Société de gymnash

tique la «Bourgeoise» , Berne fr. 500.—
Commune de Rheinfelden fr. 20000.—
Caisse d'assurance-accidents du canton d'Ar-

govie fr. 30000.—
Caisse d'assurance-accidents des sociétés de

tir suisses fr. 50.000.—
Société des commerçants, Balsthal fr. 500.—
Société des commerçants, Baden fr. 200.—
Société des commerçants, Thoune fr. 1000.—
Société des commerçants, Winterthur

fr. 2000 —
Association suisse des Samaritains fr. 10000.—
Société d'utilité publique , Pfaffikon fr. 5000.—
Association des fonctionnaires communaux de

Berne fr. 100,000.-
Un client de la Banque nationale à Port-Saïd

fr. 5000 —

Du canton d'Uri, on annonce l s souscrip-
tions suivantes : Conseil communal d'Altdorf
fr. 10.000.—, Société cantonale des carabiniers
fr . 500.—, Société pour l'amélioration de la
plaine de la Reuss fr . 20000.—, Corporation
d'Uri fr. 10000.—.

¥ * *
Un ouvrier du canton d'Argovie envoie un

bulletin de souscription de fr. 1000.— accompa-
gné du billet suivant : Voici toutes mes écono-
mies pour l'emprunt de défense nationale. J'es-
père vivement pouvoir retrouver du travail , car
j e suis au chômage depuis deux ans.>

Chronique de l'emprunt
de défense nationale

Les souscriptions continuent à affluer

Les souscrip tions à l'emp runt de déf ense na-
tionale ont continué à af f l u e r  au cours de la
deuxième semaine de l'émission. Ce qui s'exp li-
Que aisément. D'une p art, ta dévaluation n'a
rien changé à ta situation extérieure, et les dan-
gers Oui nous menacent sont les mêmes au-
j ourd'hui qu'hier. Et , d'autre p art, à la suite de
la baisse du taux de l'intérêt intervenue dep uis
ta semaine p assée, le rendement des obligations
de l'emprunt de déf ense nationale — 3% net
d'imp ôt — est devenu sensiblement le même que
celui des bonnes obligations. On p eut donc
esp érer que la souscrip tion continuera j usqu'au
bout à un ry thme accéléré, et que la Conf édé-
ration obtiendra du p r e m i e r  coup îe montant
nécessaire au renf orcement de la déf ense natio-
nale.

La section de Suisse centrale de la Société
staisse des buralistes postaux a souscrit 1000 fr.
la moiti é de sa fortune — déclarant que «malgré
la dévaluation du franc suisse, il faut regarder
l'avenir avec confiance».

* » *
Dans le canton de Berne, ce sont les sections

de la Société cantonale des Carabiniers qui se
font chargées, à côté des offices postaux, de (a
vente des timbres spéciaux en faveur de l'em-
prunt. Certaines sections rivalisent de zèle pour
arriver à un brillant résultat C'est ainsi que la
section de Lyss a vendu 10,000 timbres dans la
seule journée du ler octobre.

On nous mande du Valais que les souscrip-
tions à l'emprunt de défense nationale ne se sont
pas manifestées au début dans le canton avec la
même rapidité que dans d'autres, le comité d'ini-
tiative ayant attendu un peu avant de lancer
son appel. Mais les Valaisans , durant cette se-
conde semaine çse rattrapent et font pour ainsi
dire bouchées doubles

Dans toutes les régions du pays, l'élan est des
plus réj ouissants. I' y a quantité de souscriptions
pour des montants modestes, proportionnés aux
ressources si limitées des populations de la plai-
ne et de la montagne, — de cette dernière sur-
tout. La nouvelle de l'alignement du franc suisse
n'a guère eu de répercussion lorsqu 'elle fut ré-

VOS DOULEURS?
Emp loyez vite

ce traitement de 2 secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de reins, courbatures»
N'hésiter pas : appliquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela vous prendra z secondes. L'Emplâtre
Allcock opère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun de
vos mouvement* : il travaille pendant que vous tra-
vaillez. Il apporte & la région sensible une chaleur
permanente qui soulage et, de cette manière, il "tire" sla douleur. Il ne vous faut que z secondes pour l'ôter. -3
Pas de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent
fort, pas de traitement interne. Demandez toujours i J
votre pharmacien la marque Allcock contenant du ocapsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez l'aigle %
et le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix : i fr. a • ™
Méfiez-vous des imitations bon marché. -*\
Votre, argent vous sera remboursé il vous n'fljo»pas soulagé après un essai loyal. • Velus n'aurai-qu'A nous renvoyer l'emplâtre.
f. UMinj-in-Eyraud S. A. boulevard de la Cluse as. Gcn.ve
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Chronique neuchateloise
Les voyages de la sphère...

On nous commiunique qu'il ne s'agit point d'un
nouvel exploit de M. Piccard dans la stratos-
phère, mais simplement d'un voyage complet à
travers le pays neuchàtelois d'une des sphères au
moyen desquelles aura lieu le 15 octobre le ti-
rage de la Loterie neuchateloise.

Evénement qui , nous en sommes certains.,
suscitera la curiosité amusée des petits et des
grands. La sphère aux cerceaux blancs
dans laquelle frétillent d'impatience les bou-
les noires, fera une apparition sensationnelle
dans les principales villes et localités dtli can-
ton. On pourra voir de orès cette machine à
fabriquer les numéros, à créer les gagnants et
à distribuer les billets de mille ! Parions que
tous ceux qui ont des billets s'approcheront
subrepticement de la dite sphère pour aJIer tou-
cher un des barreaux avec leur billet, histoire de
s'assurer la chance. Attention ! Touchez-la si
vous voulez, mais n'usez pas la sphère... Sinon
la fortune volage risquerait de ne point vous
sourire. Peut-être la machine à faire des heu-
reux convaincra-t-elle les derniers hésitants
qu'il faut à tout prix posséder quelques numé-
ros ou quelques billets de la Loterie neuchate-
loise.

Selon les renseignements que nous venons
de recevoir, une des sphères destinée au tirage
de la loterie circulera sur camion, j eudi 8 octo-
bre prochain, dans les localités suivantes : Les
Brenets. Les Ponts, Petit-Martel. La Sagne, La
Ohaux-de-Fonds. Les Eplatures. Le Crêt-du-
Locle et Le Locle.
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Et, tandis qu 'un cri perçant retentissait, Re-
naud La Qlscaille, assommé, s'écroulait aux
pieds de son assassin.

— As-tu ton compte, cette fois ? cria féroce-
ment Frédéric .

Mais, tandis qu 'il s'adressait à Renaud, ina-
nimé, le souvenir de la mère La Canne remplit
fees yeux d'une surprise voisine de l'effroi. II
releva la tête.

— Oh ! rugit-il, en pointant l'index dans la
'direction de la centenaire. La vieille !

La mère La Canne, tremblante d'horreur, les
j ambes cassées par l'effroi , le regardait , les yeux
dilatés par ce qu'elle venait de voir. Aurait-elle
compris le drame ? En tout cas, c'était trop d'é-
motion pour elle. Après avoir poussé le cri d'a-
larme, qui n'avait pu sauver Renaud , elle était
restée là, tout à coup sans force, incapable d'un
mouvement, ne vivant plus que par ses yeux.

« Puisqu 'elle a vu, tant pis pour elle ! » gron-
'da Frédéric.

Il se j eta sur elle, eut vite raison de sa faible
résistance, la bâillonna , puis l'entoura d'une cor-
de étroitement serrée.

;« Elle ne pourra pas courir au village pour me1

dénoncer ! » murmura-t-il en la roulant comme
un paquet dans un coin de la salle.

Puis, il revint à Renaud, s'agenouilla pour
l'examiner. Le coup de matraque avait fendu le
crâne du malheureux et broyé de nouveau la
face défigurée. Le sang la recouvrait d'un mas-
que de poui pre. Assommé, Renaud avait perdu
connaissance.

« Pas la peine de l'achever, pensa l'aventurier.
Il a son compte ! Mais, adieu la vie de châ-
teau !... Il faut d'abord commencer par faire dis-
paraître ces deux corps... »

Depuis quelques instants, ses yeux erraient sur
les larges dalles. Il en frappa quelques-unes du
talon et, soudain, s'immobilisa. L'une d'elles
sonnait le creux. Il sortit et revint bientôt avec
un barreau descellé qui pouvait , à la rigueur,
servir de levier. Patiemment , il introduisit l'ex-
trémité du barreau dans les interstices des dal-
les disj ointes. Dès la première pesée, l'une d'el-
les bougea. A demi-soulevée, elle laissait entre-
voir une ouverture — un large trou d'où sor-
taient des bouffées de cet air humide particu-
lier aux caveaux et aux souterrains.

Ayant appuyé la dalle contre le mur et . l'y
ayant calée, Frédéric se pencha au bord du
trou.

« C'est un caveau... La tombe est prête ! Je
ne pouvais souhaiter mieux. Avec cette corde,
j e vais d'abord descendre le capitaine... A tout
seigneur , tout honneur. Après, ce sera le tour de
la vieille... *>

Le corps de Renaud venait de s'allonger sur
les dalles. C'était le tour de la mère La Canne,

ficelée et bâillonnée. Elle ne pesait pas lourd et
Frédéric eut tôt fait de replacer , au-dessus
d'eux, les dalles de la salle des gardes, emmu-
rant vivants les deux malheureux...

Puis, il se releva... Mais une silhouette, alors,
se dressa devant lui...

Ayant appris la fuite de Renaud , le maj or Mo-
rannes, en quittant Ariette , avait sauté dans
sa voiture. Comme par hasard , les deux gar-
çons s'y trouvaient... Négligeant de les faire
descendre , il lança sa voiture vers les ruines.
Et l'auto roula, bondit , guidée par la main sûre
du maj or.

Elle monta la côte en quatrième. .. Tant pis
pour les pneus ! Tant pis pour le moteur !... Il
fallait que ça tienne... au .moins j usqu 'en haut !
Le maj or Morannes . n'était pa.. d'humeur à ad-
mettre une panne quelconque.

Il n'en eut point. Lancée comme un bolide ,
l'auto franchit le portail et vint s'arrêter net
devant le donj on, sous un coup de frein à tout
casser. Déj à , le maj or avait sauté à terre et se
ruait dans le donj on, en brandissant un revolver
d'ordonnance.

Son entrée brusque saisit le bandit , qui venait
de se relever. Devinant que l'heure d'expier
était venue , il ne put que se redresser , vert de
peur , à l' inj onction : « Haut les mains ! » pous-
sée par le maj or.

Ah ! ça ne traîna pas. Devant le revolver bra-
qué, le lâche aventurier se laissa facilement li-
goter par les deux fils Marival , qui bondi ssaient
autour de lui, en poussant leur cri de guerre.

Puis, quand ce fut fait , — et avec art ! et solide-
ment 1 — ils aidèrent le vieux médecin à le
pousser dans un coin.

— Là ! dit le maj or. Il n'y a plus qu'à appeler
les gendarmes !

— Où est Renaud ? cria Pierrot, qu'enfiévrait
cet épisode dramatique.

Le barreau de fer était encore sur la dalle. Le
maj or s'en saisit et, avec une force herculéen-
ne que décuplait encore l'inquiétude , il s'arc-
bouta sur ses j ambes robustes, souleva la dalle
et la bascula de côté.

En un clin d'oeil, sans hésiter , les deux en-
fants avaient sauté par l'ouverture . Le maj or
se livra à la même gymnasti que . Le caveau,
heureusement , n'était pas profond. Il devait être
facile de remonter, ensuite , dans la salle des
gardes.

Cinq mrinutes plus tard, éclairé par la laimipe
électrique de poche de Pierrot, le médecin exa-
minait le blessé, tandis que les deux garçons,
ayant déj à déficelé et débâillonné la mère La
Canne, attendaient , auprès de la centenaire, son
verdict en tremblant.

I! vint... accompagné d'une bordée d'exclama-
tions.

— Le sauvage !.. Quelle capilotade !... Le mê-
me coup, tout comme... Un coup à le tuer ! Le
bourreau !...

Effrayée , la mère La Canne bégaya, d'une voix
chevrotante :

— Il a le crâne dur, le gars Renaud. Faut
plus d'un coup pour le percer. II en reviendra,
si vous le voulez bien, monsieur le docteur.
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FAKIR
LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD
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permettait de brûler un combustible très petit

et par conséquent bon marché

Excellent ''Wm \ \ ! Garantit

réglage RI |j '*l«l|8 tion tota'e

Rendement calorifique jusqu'à 90 %
Une visite dans nos magasins vous

convaincra 13633
¦Nombreux autres modèles en stock
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TELEGRAMME
«tu. tRwniai pour ja dern ière fois cette

ÉÉÉ3Biennob
fera de nouveau son grand déballage,

Mercredi 7 octobre
comme d'habitude sur la Place de l'Ours, rue Fritz-
Courvoisier et vendra ses marchandises de qualité
sans augmentation de prix.
Asevso. 14404 Se lecommande : E. GRABER.
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Bons
Je Participation

billets et timbres de la Loterie
Neuchateloise, sont en vente à
l'Administration de L'IMPARTIAL,
La Chaux de-Fonds, compte de
chèques postaux IV b 325. Envois
d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e .
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tion suisse. 14179
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Tous les mercredis

Souper aux Tripes
5e recommande. 1-4371
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Désinfectants
Thermomètres contrôlés
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Tous préventifs A
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PAUTIAI ,. 7126
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â coucher

d'occasion , moderne, 2 lils. est
demandée. — Faire offres avec
nrix  sous chiffre L. J 14384 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 14384



L'actualité suisse
Après la dévaluation

Les représentants de l'agriculture appuient
le Conseil fédéral. •

BERNE, 6. — Lundi après-midi a eu lieu au
Palais fédéral une conférence réunissant les
représentants du département de l'Ecanoimie, pu-
blique et des principales organisations écono-
miques du pays. La conférence , que présidait
le conseiller fédéral Obrecht, s'occupa de la si-
tuation créée par la dévaluation.

Ainsi que l'apprend le « Bund », la ooulérence
constata qu 'il y avait lieu d'éviter un accrois-
sement des prix de revient , de façon qu 'on ne
soit pas contraint de recourir à une augmenta-
tion de prix. Le cours des choses sera sérieu-
sement examiné d'entente avec le Département
de l'Economie publique dans les cas, concernant
certaines catégories bien déterminées de pro-
duits, où une augmentation du prix de revient
serait inévitable. Les milieux agrariens désirent
que la dévaluation ne soit pas réalisée aux dé-
pens de l'agriculture. Or, il a été constaté lors
de la conférence , que lesi représentants de l'a-
griculture appuient solidairement le Conseil fé-
déral

L'assassin de Gustloff sera jugé
dans le courant de novembre

COIRE, 6. — Le rapp ort p sychiatre qui éta-
blit l'entière resp onsabilité de David Frankf ur-
ter, le ressortissant y ougoslave qui le 4 f évrier
tua à Davos l'Allemand Wilhelm Gustloff , le
chef du group e suisse du parti ouvrier national-
socialiste allemand , vient de pa rvenir aux au-
torités. Il f au t s'attendre à ce que Frankf urter
comp araisse devant le tribunal cantonal au
cours de la seconde moitié de novembre. Le Dr
Friedrich Brugger, de Coire, a été désigné
comme procureur général ad hoc, tandis que le
Dr Eugen Curti, de Zurich, assumera la déf ense.

Une assemblée Interdite à Glaris
CLARIS, 6. — Le Conseil d'Etat a interdit une

assemblée convoquée par les partisans de la
monnaie franche qui devait avoir lieu à Glaris.
Le gouvernement motive cette interdiction en
soulignant que l'appel convoquant les citoyens
à cette manifestation est conçu eh termes inad-
missibles.
Le Conseil d'Etat lucernois prend des mesures

rigoureuses contre la hausse des prix
LUCERNE, 6. — Le Conseil d'Etat a chargé

son service de police commerciale d'exercer le
contrôle des prix. De nombreuses dénoncia-
tions sont parvenues aux autorités de la part
des consommateurs . Les grossistes et les détail-
lants qui se sont rendus coupables d'infractions
aux dispositions auront leurs noms publiés à
la Feuille officielle du canton. Le gouvernement
constituera une commission consultative com-
prenant des représentants des milieux commer-
ciaux et des consommateurs.

Tué par un bloc de rocher
GENEVE, 6. — Un employé d'une entreprise

suisse travaillant dans les carrières du Pas-de-
l'Echelle au Salève, a été atteint par un bloc de
rocher et tué. Il s'agit du nommé Louis Viola,
Italien. 59 ans. marié et père de deux enfants.

d'ailleurs , les individus en question s'ingénient-
ils à taire la vérité afin de biouiller les cartes.
Le cas du sieur Giol José Assens, notamment ,
n'est pas clair. Son passeport , en effet , est daté
du 30 septembre. Il fut fait à Genève dans des
conditions qu 'il serait bon d'éclaircir car rien
ne prouve qu 'on ne se trouve pas en présence
d'un quidam qui aurait dérobé les papiers d'une
des victimes des récents combats qui se sont
déroulés en Espagne.
D'autre part , le rôle d'Aubry, le Suisse qui fut

arrêté en même temps que les deux Espagnols ,
est fort mal défini. On sait qu 'il s'est rendu en
Espagne il y a quelques j ours. Peut-être a-t-il
trompé alors ses camarades en faisant miroi-
ter à leurs yeux la possibilité d'acheter en
Suisse de grosses quantités d'armes pour les mi-
liciens rouges et les a-t-il incités à entrepren-
dre ce voyage. Enfin on suppose qu 'il existe en
Tchécoslovaquie un correspondant de la ban-
de au suj et duquel les renseignements man-
quent encore.

Quant au rôle du nommé Hirth , arrêté deux
j ours après les quatre individus en question et
sur leurs indications, il était de peu d'importan-
ce sans doute , car on a jugé bon de le relâ-
cher hier après-midi.
A Couvet. — Assemblée annuelle des organistes

neuchàtelois.
Dimanche dernier a eu lieu à Couvet 1 as-

semblée annuelle des organistes neuchàtelois
sous la présidence de M. Charles Schneider, de
La Chaux-de-Fonds. Cette assemblée a entendu
un travail très intéressant de son président sur
la manière de préluder aux psaumes du futur
psautier romand.

Le soir, trois organistes : MM. Bourquin du
Locle, Ducommun de Corcelles et Charles
Schneider de La Chaux-de-Fonds, ont donné
un concert très goûté.

Des travaux de protection le long
de notre frontière

Depuis quelques semaines, on a entrepris dans
notre région différents travaux de fortification
et de défense qui ne sont pas sans intriguer pas-
sablement nos populations. Tranquillisons donc
celle-ci, dit le « Courrier du Val-de-Travers »,
en disant que ces travaux font partie du nouveau
plan de protection de nos frontières établi par
l'état-maj or général, et qu 'ils ne signifient rien
Que nous soyons à la veille d'une invasion ! Il
s'agit simplement de mesures de précaution.

Sur les grandes voies d'accès au Val-de-Tra-
vers, donc, routes d-es Verrières, du Mont de
Buttes, de Noirvaux — et il en est d'ailleurs de
même tout le long de la frontière — on établit
des barrages spéciaux destinés à retenir aussi
longtemps que possible des troupes qui seraient
tentées de pénétrer chez nous. Des trous de
1,20 m. de profondeur, à raison de 7 rangées
de 5, sont minés dans la chaussée et sur toute sa
largeur ; on y introduit une armature de béton
dans laquelle viendront se fixer, au moment
voulu des rails de chemin de fer qui constitue-
ront une barrière capable de résister pendant
un certain temps à toute pression, voire à des
tirs de barrages. On n'attend, du reste, pas de
ces travaux qu 'ils soient indestructibles mais
bien qu'ils retardent dans toute la mesure du
possible, ne fut-ce que quelques heures, la mar-
che en avant de l'envahisseur. Cependant ceux
que nous avons pu voir sur la route des Ver-
rières, au-dessous du Haut-de-la-Tour (et qui
portent aussi bien sur la nouvelle route que sur
l'ancienne route de la Chaîne) nous paraissent
extrêmement sérieux.

A proximité des barrages , on établira dans le
roc des chambres fortes destinées à recevoir des
dépôts de munitions qui suffiront à alimenter
pendant un certain temps les défenseurs de ces
barrages.

Ces routes seront en outre minées et ce ne
serait qu 'un j eu de les faire sauter au moment
où l'envahisseur aurait raison des barrages dont
nous venons de parler. Par ailleurs , on va com-
mencer en divers endroits de la frontière la
construction de fortins dont certains — com-
me ceux de l'Auberson — seront occupés toute
l'année par de la troupe.

Chronique Jaarassaenne
Au Noirmont. — Deux Jubilés du trav«a!l.

(Corr.). — Vendredi dernier, une petite fête
intime se déroulait dans notre localité.

Ce j our-là, Monsieur Jules Claude-Erard et
Mademoiselle Louise Prétot avaient 30 années
de fidèles et loyaux services à la Fabrique d'hor-
logerie L. Maître et Fils. S, A.

A cette occasion, les patrons ont réuni tous
leurs ouvriers , quelques chaudes paroles de féli-
citations et de remerciements furent adressées
aux deux dévoués collaborateurs , puis les pa-
trons leur remirent à chacun une montre or,
avec dédicace, accompagnée d'un beau billet.

Puis ce fut une petite fête où chacun vécut
une bonne après-midi de franche gaîté et de
fraternité.

Il nous est particulièrement agréable de pou-
voir signaler de pareils faits , surtout pendant
les temps pénibles que nous traversons.

A notre tour , nous adressons nos félicitations
aux patrons et aux ouvriers.

Chronique neuchateloise
A Fleurier. — Tombée dans l'escalier.

Mme Adèle Thalmann, âgée de 63 ans, a été
victime, vendredi soir, d'un pénible accident
Alors qu 'elle sortait de chez sa fille , à la rue*
du Temple, elle fit une chute dans l'escalier, se
brisa la clavicule et se fit une profonde blessure
à l'arcade sourcilière. Elle a été ramenée à son
domicile.
Au Locle. — Une auto en feu.

(Corr.). — Lundi matin , à 11 h. 30, le tfoste
de police était avisé qu'une auto était en feu
à la rue du Midi . Les premiers secours n'eu-
rent pas à intervenir , le feu ayant été éteint
par des civils au moyen d'extincteurs. La ma-
chine n'a pas trop souffert.
L'affaire des Espagnols arrêtés à Neuchâtel.

L'affaire des Espagnols arrêtés continue de
défrayer les conversations. Les interrogatoires
se sont poursuivis samedi après-midi et lundi ,
sans apporter beaucoup de nouveau. Peut-être,

Cont. ôle des prix
La Commission locale de contrôle des prix

s'est réunie hier soir. Elle a examiné toutes les
plaintes relatives à une hausse des prix enre-
gistrée dans différents commerces de notre vil-
le. Des mesures ont été prises pour arrêter im-
médiatement tout abus ou spéculation.

Seule une autorisation spéciale d'augmenter
les prix, délivrée aux commerçants , soit par le
Département fédéral de l'Economie publique ou
la Commission cantonale de contrôle des prix
pourra être prise eu considération.

Les noms des commerçants autorisés à haus-
ser le prix de certaines marchandises seront
publiés .

Toute plainte relative aux abus constatés
dans des commerces de la ville, doivent être
adressées par écrit à la Direction de Police,
Marché 18.

La Commission de contrôle.

Un beau succès de nos chiens policiers.
Plusieurs membres du Groupe de Dressage de

chiens policiers de notre ville , Section S. K. G.,
prenaient part le dimanche 3 octobre à Courtela-
ry, au concours de chiens de travail , organisé
par la Société cynologique du Vallon de Saint-
lmier. Cette manifestation réunissait 50 chiens,
et les membres du Groupe de Dressage y obtin-
rent les résultats suivants : Classe A. Monsieur
G. Schmidiger, avec «Jouteur» 122 points, men-
tion excellent. Classe B. maximum 400 points,
4me Monsieur Ch. Duboi s avec «Doudou » 373 p.
«Excellent». 6me, L. Juillerat avec «Nénette»
347 points «Excellent». 7me ex-aequo J. Zaugg
avec «Mine» 347 points «Excelent». Sme, L.
Rochat avec «Rex» 345 points «Excellent». 16me
S. Jeanmairet avec «Ralph» 289 points. Très
bien. 18me Ch. Reinbold avec «Astor» 285 points
Très bien. 19me W. Haertel . avec «Betta» 201
points, mention bon. En outre M. Ch. Dubois
avec «Doudou» gagne le championnat d'obéis-
sance et M. J. Zaugg avec «Mine» , le champion-
nat d'attaque , travail sur l'homme. La section
présenta également un travail d'ensemble im-
peccable qui fut très remarqué. Ces beaux suc-
cès récompensent les conducteurs du travail réa-
lisé durant cet été et les encouragent à dispu-
ter le Championnat suisse de Travail de la S.
K. G. qui aura lieu à Lausanne au mois de no-
vembre.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vif s
remerciement les dons suivants, en septembre ,
en faveur des chômeurs dans la détresse.
D'une partie du personnel de ia Laiterie

coopérative et fromagers, 60me ver-
sement 27.—

De Firzel et sa troupe, par l'entremise de
M. A Glauser, restaurateur - 15.—

En l'honneur des noces d'or de M. et
Mme Moïse Dreyîuss 100.—

De M. Raymond flyé. par l'entremise du
Cercle ouvrier , demi-produit de la
vente de cartes postales faite lors des
représentations des 12 et 13 septembre 20.—

De la S. A. Café Kaiser, 150 bons de 500 gr.
de haricots blancs.
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ttli

n'engage pas le Journal.)

Association féminine des Arts et Métiers.
Nous rappelons la présentation des modèles

de robes, manteaux , tailleurs , fourrures et lin-
gerie qui aura lieu ce soir , à 20 h., à l'Hôtel de
Paris.
Armée du Salut. — Fête des Moissons.

Mercredi prochain , 7 octobre , notre salle va
connaître l'affluence des grands j ours, aussi
tous nos amis reconnaissants pour notre ueu-
vre si bienfaisante sont chaudement invités àJ
cette belle manifestation présidée par la Brig.
Hauser.

Par son programme de choix, chorale, rondes
d'enfants, dialogues, trio musical , etc., c'est à
coup sûr une belle soirée en perspective.

Les absents auront tort , car chaque auditeur
par nos billets surprises recevra un cadeau. Ce
grand effort est exclusivement au bénéfice de
l'oeuvre locale et à tous nos amis nous disons,
tenez bon pour toutes les marques de votre
pratique sympathie.

Les Officiers.

Bulletin de bourse
du mardi 6 octobre 1936

Banque Fédérale S. A. 203 ; Crédit Suisse
509; S. B. S. 503; U. B. S. 236; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale d-e, Bâle 86; Electro-
bank 500 ; Motor-Colombus 220 ; Aluminium
2225 ; Bally 1145 ; Brown Boveri 170 ; Lomza
90; Nestlé 1028; Indelec 325; Schappe de Bâle
446; Chimique de Bâle 4900; Chimique Sandoz
6800 o.; Kraftwerk Laufenbourg 508 ; Italo-Ar-
gentina 169; Hisipano A.-C. 1295: Dito D. 259;
Dito E. 258; Conti Lino 114; Giubiasco Lino
60; Saeg A. 47; Royal Dutch 840; Baltimore
et Ohio 114 ; Halo-Suisse priv. 104 ; Oblig.
3 # % Ch. de fer fédéraux A-K 98 %.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 6 octobre, A 7 heure-» du malin
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I *
-ttSU Bâle 2 Couvert Calma
•>i;.i Berne 4 t Bise
58? Coire 7 » Calme

l54 i Davos 1 Qques nuages »
iV6l Krib ourg 3 Couveri Bise
1U4 Genève 7 Nuageux »
-I7«j Claris 6 Couvert Calme

i 109 Gœschenen. . . .  3 Très beau Fœhn
àliti Interlaken . . . .  8 Couvert Calme
H9t La Chaux-de-Fds 3 » »
450 Lausanne 9 s _
-Ort Locarno 10 Nuageux »
338 Lugano 9 Qques nuages »
439 Lucerne 5 Couveri »
398 Montreux 9 » »'
*.8*i Neucliâlel . . . .  6 » »
a05 Kagaz 6 » .
673 Si-Gall 3 Nébuleux »
H«ô6 St-Moritz - 4  Nuageux »
407 Schaflhouse . . .  5 Qques nuages »
(iOti Schuls-Tarasp. . 4 Couvert »
537 Sierre 5 Nuageux *5(J<! Thoune . . .. ..  7 j Nèbulej ix •
H89 Vevey 10 Couveri »

(600 fermait .  - 3  Très beau »
410 Zurich 5 Couvert " Bise

Plus Jeune
Chaque Matin !

CE SOIR .DEMAI N MATIN
Appliquez la Crème Tokalon, Aliment Voyez combien votre peau a gagné en

pour la Peau, Couleur Rose, qui contient fraîcheur et en velouté, dès la toute praH
du Blocel — surprenante découverte du mière application. Après quel ques joursj
Professeur Dr. Stejskal, de l'Université les rides commencent à disparaître. Au
de Vienne. Cet aliment vital des cellules bout d'une semaine, vous paraissez dea
!est obtenu dé jeunes animaux soigneuse- années plus Jeune. Appliquez la Crème
ment sélectionnés. La Science sait main- Tokalon, Couleur Blancbe (non grasse)^
tenant que c'est la déperdition de cet le matin : elle rend la peau douce, blan-
,élément naturel de la peau qui cause les che et veloutée. Des femmes de 50 ans
rides. La Crème Tokalon, Biocel , Aliment peuvent obtenir un teint fasclnateuï
¦pour la Peau, restitue celui-ci à la peau dont toute jeune fllle serait fière. D'heu-
Ipendant votre sommeil, la rendant à reux résultats sont garantis, sinon,
nouveau ferme, jeune et veloutée. l'argent est remboursé.

GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal peut maintenant obtenir nn Cofiret AS21057_. uni-de Beauté de Luxe, contenant les deux Crèmes Tokalon (Rose et Blanche), ainsi que "« *¦*-**"-
¦ -'*-¦'--

diverses nuances de Poudre Tokalon. Envoyez 50 centimes en timbres, pour couvrir
les frais de port, emballage et autres, à Tojan S.A., Service 9-D, rue Versonnex,¦
15 bis, Genève.

___nB^^K________nH-__B___l______^____________M-B____H_____i^_.-M-____________________________________ i ¦.

Tournoi interscolaire de football
Voici la composition de la IIme équipe du

Gymnase , qui disputera le tournoi interscolaire
de football organisé par 1' «Impartial » durant
les vacances d'automne.

Renggl i ; Teraulat , Vogel ; Girard , Jammet,
Guy ; Schneider , Erard , Nicolet , Wenger, So-
guel.

Remplaçants: Rosselet, Tempeloof.
Cyclisme — En Belgique

Dimanche, Paul Egli a pris part à Peruwel en
Belgique un critérium de 120 km. Paul Egli
a réussi à se classer troisième.

Voici les résultats : 1. Loncke, 3 h. 16' ; 2.
Oyen ; 3. Egli.

Football. — Le tirage au sort des matches
pour la Coupe suisse

Le tirage au sort des matches de Coupe suis-
se pour le second tour est le suivant :

Vainqueur de Vevey-Chaux-de-Fonds contre
Cantonal; Richemond Fribourg-Monthey ; Lau-
sanne Sports-Fribourg ; Aurore Bienne-Servet-
te ; U. G. S. contre vainqueur de Gloria, le

Locle - Carouge ; Schaffhouse - Winterthour ;
Young Feliows-Industrie Zurich ; vainqueur Ball-
spiel Club-Chiasso contre Grasshoppers ; Ju-
vantus-Zurich ; vainqueur Red-Star Zurich-Coi-
re contre Locarno; Blue Stars contre vainqueur
Lugano-Kickers Lucerne ; Olympia Bâle-Gran-
ges; Old Boys-Olten ; Bienne-Lucerne ; Young
Boys-Zofingue ; Aarau-Concordia Bâle.
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thr tonique de l 'écran
les films fle ia semaine

« Marius » _
Cette semaine, le Simplon reprend le grand succès

de l'écran. « Marius ¦» est l'histoire de bien des Mar-
seillais.

Le héros est un jeun e homme que la mer attire, et
dont l'imagination s'enflamme aux récits des voya-
geurs. Aucun lieu ne pourra plus le retenir . Il aime
son père, le brave César, il aime aussi la petite Fanny,
mais il faut qu 'il parte. C'est le drame qui se joue
dans son coeur. 11 lutte contre sa folie- car il ne veut
pas abandonner le vieux César, ni Fanny qui ne pense
qu'à lui.

L'amour l'emportera-t-il sur la folie ? Domptera-t-
il le démon qui est en lui ? Problème complexe dont
la solution vous sera donnée en allant voir ce film.

« Marius » est le premier chef-d' oeuvre de Marcel
Pagnol , si brillamment interprété par Raimu Pierre
Fresnay et Orane Demazis. Marcel Pagnol a terminé
« César » ; c'est une trilogie de son oeuvre. Vous
verrez donc « Marius » et « Fanny » et vous atten-
drez « César » avec le plus vif intérêt. Il n'est per-
sonne qui ne veuille se remémorer cette touchante
histoire.

« Sacré Léonce »
C'est un film gai , tiré de la pièce du spirituel

Pierre Wolff.
Le ménage Debienne a décidé de marier leur fille

Cécile au fils de leur vieil ami Vavin; Léonce.
Pour les présentations , les Debienne ont invité des

amis, dont M. Bpnenfant , un incorrigible fêtard. Léonce
produit une impression désastreuse : il est gauche,
niais et, de plus, orné d'une barbe qui le rend encore
plus ridicule. Les femmes ne l'intéressent pas ; seuls
les insectes qu 'il collectionne le passionnent.

Ne voulant pas donner sa fille a cet homme vir-
ginal , M. Debienne charge son ami Bonenfant de
l'initier...

Alors Léonce a profité des leçons. Il mène une vie
de bâton de chaise, il a coupé sa barbe, est devenu
élégant. C'est un homme à la page qui a maintenant
conquis le coeur de Cécile et l'épousera l'ayant dé-
couverte dans un bal masqué.

Quantité de scènes amusantes se passent pendant
l'initiation de Léonce, interprété avec fantaisie par
Armand Bernard , entouré de la trépidante et agui-
chante Christiane Delyne et la charmante Monique
Rolland , de Germaine Charley . Qaby Basset et les
j oyeux compères que sont Marcel Simon et Pauley.

« Sacré Léonce » (Capitole) possède de telles qua-
lités de mouvement, d'entrain , de bonne humeur que
le publ ic manifeste à tout moment l'impression de
détente et de gaieté qu 'il éprouve. De grands éclate
de rire souginent les siuations comiques, les répli-
ques bien frappées ou les évolutions des personnages.

« Ma cousine de Varsovie »
Créée au théâtre Michel par Elvire Popesco — avec

un retentissant succès — la pièce si amusante de
Louis Verneuil, si riche en situations cocasses, si plei-
ne d'esprit , va grâce au film charmant de Qallone,
grâce surtout à une . distribution exceptionnelle, re-
bondir vers de nouveaux triomphes (Rex).

Le dialogue abondant se fait remarquer par sa bon-
ne humeur. La technique du film est très souple et

variée. Les décors harmonieux sont bien éclairés. Deux
ou trois scènes muettes sont soulignées de façon ori-
ginale par une musique cocasse et spirituelle.

Elvire Popesco elle-même, éblouissante de pétulan-
ce et d'esprit mène l'action dans un mouvement en-
diablé.

Son succès sera aussi considérable à l'écran par-
lant qu 'au théâtre.

« Les deux gamines »
En reprenant cette semaine l'oeuvre universellemen t

connue de Louis Feuillade , la Scala a eu une très heu-
reuse idée.

Avec la virtuosité des metteurs en scène et la tech-
nique moderne, on peut être assuré de ne pas assis-
ter à un mélo de la vieille époque , car raccourci , ra-
j euni, le film tiré de cette oeuvre populaire se con-
dense en action rapide et prenante.

Alice Tissot, /Maurice Escande, Abel Tarride , Made-
leine Guitty, Jacqueline Daix , Sinoël et l'exquise pe-
tite Claude Barghon. au j eu si naturel , assurent à cet-
te émouvante production une interprétation remar-
quable et un succès incontesté.

« Le Chemineau »
La principale qualité du « Chemineau » est de

nous emmener au grand air. parmi des gens en plein
soleil , aux ombres éclairées de vivants reflets , aux
contours découpés sur de vastes horizons où vibre la
lumière ardente. Point de contre-j ours savante. Mais
des éclairages francs et directs, du soleil, du soleil...
(Eden).

Cette évidente préoccupation de Fernand ' Rivers
doit lui valoir la sympathie et même l'admiration de
tous ceux qui seraient tentés de faire à son film des
reproches.

Car « Le Chemineau •> nous montre dans un décor
semi-provençal semi-beauceron des paysans qui par-
lent comme les acteurs de la Comédie-Française
lorsqu 'ils voulaient évoquer les gens de la campagne.

Les ruraux qui nous sont montrés ici ne parlent
pas en vers, comme dans la pièce de Richepin. Mais ce
sont tout de même des paysans vieux style: le père
avaricieux ; le gars honnête et bon travailleur qui ac-
cepte d'épouser malgré la faute commise par l'épou-
se en une minute d'égarement ; la cabaretière géné-
reuse ; l'artisan j ovial.

En résumé, un film lumineux et agricole , merveil-
leusement interprêté.
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W Samedi 10, Dimanche 11, Mardi 13 ocl. «
à 20 heures 15 précises -M

I Jtlinuit ? 1
î Glace du 9a%... [

\ GRANDE REVUE LOCALE
? _, en 3 actes, 1 prologue et 20 tab le aux <

de William Vuagneux, Carlo Jeanrenaud,
René Mayer et Georges Mayer i

Ballets inédits
> créés el diri gés par Lily Muller *•

La Théâtrale de la Maison du Peuple
* Direction : F. Burri **

Le réputé comi que

âLMARD
du Grand Théâtre de Genève .

Jazz symphonitiiie
y Direction : Edwige Mayer-Cœn <

Les Worker'* House Girls
j. Direction: Lily Muller i

Prix des places fr. 1.30 et 1.60 (non numé-
ra rotées 90 cts). i

LOCATION dès mercredi 7 octobre, cha-
K que soir de 18 h. 15 à 20 heures , dans le Hall de la JE
Sn Maison du Peuple. 14395 fi

EMIS UES
de bétail et matériel agricole

Petites Crosettes 15
Pour cause (i« cessation de cul-

tures SI. JàmeH Jacol- liaof
manu, lera venure par voie (IVii
chères publiques , a son domicile.
Pt 'illox Ci-os eue M 15. le ven
drerii 9 oclobre 1916. dès 13
Heures 30, le bétail ei matériel ci-
après •

Bétail : 1 cheval , 5 vaches dont
2 fraîches et I prèie . I génisse de
6 mois. 1 chèvre. 7 poules et 1 coq.

Matériel  : 4 chars à pont , 'i
.•hars H purin . I char a ressorts
1 tombereau . 2 glisses n breceites
1 «lisse à voicurer , 1 herse a
prairie. I herse piocheuse. I fau-
cheuse à un clieval. 1 tourneuse
charrette et glisse a la i t , ou t i l s
aratoires et divers obje-s dont on
sunprime le détail.

1 tas de foin d'environ 1.50 )0 kg
•4 stères de quartelage sapin.
Conditions : Echutes jusqu 'à

H' r. ¦.(JU.- au comntant ; celles au-
dessus de ce chiffre : 2% d'es
compte au comptant ou •} mois
de lerme moyennant cautions
1-4106 Greffe du Tribunal.

Plagnifici-ue

chien de eta
«t e 2 ans . donuani salistaction ab-
solue sous tous les rapports , n
vendre faute  d'emploi , chez IH .
.Iules lt i 11 o il . chasseur.  I.t- s
Roussettes . l_e l'révoux. Le
l.ocle. Tel il8)7. ii- W

A VENDRE
pour CH'ist:  lia dèba i- i . deux

pendules neuchâteloises
en parfait élat , prix avantageux.
Ecrire sous chi ffre M. D. 14'îl l
an bureau de I'IMPAUTUL 1427 1

On cherche
à louer

un magaNiu ,, si possible
avec arrière magasin. — Faire
oflres écrites avec prix el
conditions sous chiflre L. II.
14368, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 14368

EnueioBpes, :îr;r:r""-irm'itiMi_ it it-_ COUUVOISIKU
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Billard. — Les prochains championnats suisses

L'Assemblée générale des délégués de la Fé-
dération suisse des Glubs de Billard s'est tenue
à Berne, le 12 septembre dernier.

Parmi les décisions prises, l'une honore parti-
culic. -cirent le Club des Amateurs de f_ i l ' a**d Je
notre vi 'ie, cel' e qui lui confie l'organisation du
championnat suisse de lre catégorie au cad re
45-2 sur billard match. Cette balle épreuve Qui
constitue chaqate année l'apothéose des corn-pé-
titions btllardistiques nationales, sera l' occasion
pour notre club die recevoir les meilleurs j oueurs
de notre pays et de confirmer 'a réputation de
cordiale et sincère hospitalité qui a fait son
renom et celui de notre cité. Cette manifesta-
tion aura lieu fin avril 1937.

. D'autre part, l'organisation du championnat
romand 3me catégorie, partie libre a également
été confiée à notre club les 16 et 17 janvier pro-
chains. Les deux premiers de cette compétition
devront disputer à Bâle, le 24 j anvier , le titre
de champion suisse 3me catégorie libre aux deux
premiers j oueurs sortis aux cfiampicnnits de
Suisse orientale et de Suisse centiale. Nous
avons .e ferme espoir de classer dans c ; cham-
pionnat quelques-uns de nos jeunes joueurs
chaux-de- umniers.

L'assemblée des dé égués a enfin ad y .lé avec
euth'iLsiasme vne pro'josition fai te  ;** .*r '¦-> ; re-
présentants du Club des Amateurs de Billard.

Grâce à la générosité de son distingué pré-
sident, M. Marcel Chaney, qui met à la disposi-
tion de ia Fédération suisse des Clubs ie B ' -
lard une magnifique Coupe-challenge, les délé-
gués ont décidé la mise en compétition de cette
i>-"i:)e sous forme d'une Coup-. Suisse cle B'î-
!ard

Cette épreuve sera disputée par équipes de
trois joueurs, chaque club ne pouvant inscrire
qu 'une équipe. Le club qui perd une rencontre
est éliminé définitivement. Cette formule obli-
gera tes clubs à entraîner une équipe de trois
joueurs dès le début de la saison ce oui ne
pourra que contribuer à améliorer la forme des
j oueurs.

Les clubs de Genève, Lausanne, Fribourg,
Bienne, Berne, Bâle, Zurich, Winterthour et la
Chaux-de-Fonds ont déjà donné leur adhésion
à «cette intéressante manifestation qui pro-
met de rudes et belles empoignades. La Coupe
Suisse de Billard se disputera les premiers di-
manches -de février, mars et avril 1937.

Avec les 14 rencontres itïter-villes que le Club
des amateurs de billard a inscrit à son calen-
drier, on se rend compte que ses dirigeants

n'ont pas craint d'endosser une lourde tâche et
de bien grosses responsabilités.

Ils le font non seulement pour la réputatiod
et l'honneu r du Club dont ils dirigent les des-
tinées, mais encore pour la Cité toute entière et
surtout pour la prospérité du billard suisse,
certains qu 'ils sont d'être soutenus dans leurs
efforts par tous les membres du olub et par les
sportifs chaux-de»fonniers.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 6 octobre

Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune
de Bâle. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations do
l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Bâle. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 17,00 Program-
me varié. 17.45 Soli d'accordéon. 18,00 Disques. 18,25
Pages oubliées. 18,50 Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 19,25 La saison d'hiver 1936-37 au
Théâtre Municipal de Lausanne. 19,50 Informations do
l'A. T. S. 20,00 Oeuvres de Dvorak 20,35 « Lustige
Solistenparade *>. 21.40 - Au Carnotzet ». Cabaret ro-
mand avec un sketch de Doug et Moret. 22,40 Les
travaux de l'Assemblée de la S. d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique; 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Bâle. 12,40 Emission commune:
Concert. 13,40 Chants patriotiques 1700 Emission
commune du Studio de Lausanne. 18,10 Maîtres an-
ciens. Récital de violon. 19,15 Concert. 20,30 Con-
cert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Poste Pari-
sien 21,15: Théâtre. Paris PTT . 21,30: Concert. Lyon-
la-Doua 21.30 : «La Robe rouge» . Marseille-Proven-
ce 21,30: Relais de l'Opéra-Comique.

Télédiff usion : 12,00 Rennes : Concert. 15.00 Lyon-Ia-
Doua: Mélodies. 17.00 Lyon-la-Doua: Récital de Mlle
Simone Delbret. 18.30 Grenoble: Festival de musi-
que de compositeurs espagnols et d'inspiration espa-
gnole.

Mercredi 7 octobre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune

de Lugano. 12,29 Signal horaire. 12.30 Informations
de l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Lugano,
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de Ber-
ne. 18,00 Emission pour la ieunesse. 18.45 Causerie
cinégraphique. 19,00 La peinture française: Introduc-
tion. Evolution de l'Ecole française des origines à
nos iours. 19,15 Intermède. 19,30 Radio-chronique.
19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00 Présentation
de musique contemporaine : Sonate pour deux clari-
nettes de Francis Poulenc. 20,20 Le quart d 'heure de
l'optimiste. 20,35 Soirée légère. 22,00 Musique de
danse. 22,30 Les travaux de l'Assemblée de la S. d.
N.„ par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano. 12.40 Emission com-
mune. 17,00 Emission commune : La musique chez
soi. 20,00 Concert d'orchestre à vent 21.10 Pour les
Suisses à l'étràgner: I. Pièce en dialecte bernois.

Emissions intéressantes d l 'étranger: Marseille-Pro-
vence 21,30: « Bava l'Africain »' avec le concours de la
Comédie-Française. Paris PTT 22,15: Musique de
chambre.

Télédiff usion: 12,00 Limoges : Musique légère. 13,15
Lyon-la-Doua: Concert. 15,00 Lyon-la-Doua: Disques.
17,00 Lille: Musique de chambre. 18,30 Strasbourg:
Concert. 21,30 Paris PTT.: « Tour de France en chan-
sons ».

ÉCMOS
Au cimetière.

A propos du centenaire d'Ampère, on a cité
plusieurs é.ourderies de ce grand savant qui
était d'une distraction stupéfiante... Nous ne
croyons pas qu'on ait rappelé ce trait que donne
Alexandre Dumas père dans ses « Mémoires » :

«Un jour , Ampère assistait à la messe de ma-
riage d'une de ses nièces. Comme la cérémonie
terminait et qu 'on entendait un bruit de chai-
ses. Ampère s'arracha à sa rêverie et , se pen-
chant vers son voisin, lui demanda : «A quel ci-
metière allons-nous ?»

Office des Poursuite s du District de Courtelary

Vente d'une [liaison
Vendredi 9 octobre 1936, à 14 h au Restaurant du

Gheval-B 'anc , à Sonvilier, il sera ptocédé à la vente aux
enchères pub liques de l ' immeuble suivant , qui appar t ient  a
Dame Adnenne Haas , née Gautier , horlogère. au dit- l ieu ,
savoir:

Une maison.d 'habitation située à Sonvilier , lieu dit « Aux
Brues » , assurée pour fr . 21.800 — , avec assise, aisance, jar-
din , dont l' esiimation cadastrale est de Ir. 19.500 — . Celle
des experts de lr. 15.000. —. Le cahier des conditions de
venle peut être consulté à l'Office des Poursuites de Courte-
lary . 1-82 J 1412.1

Le préposé aux Poursuites, H. BLANC.

Elude de Me ARtiD J0B1H, notaire et avocat, Saignelégier

Vente djpenbles
Samedi, 24 octobre 1936, dès 15 heures, à l'Hôtel du Sapin,

aux Breuleux, l'administration de la masse en liquidation offi-
cielle de la succession d'ARTHUR BOILLAT, en son vivant in-
dustriel aux Breuleux, vendra aux enchères publiques:

1. Une scierie
en pleine activité, située au village des Breuleux, «comprenant
maison abritant machines, bureau, scie mécanique, fabrique de
caisses, cabine d'un transformateur, atelier, remise ; contenance :
I ha. 48 a. Si ca. ; estimation cadastrale: Fr. 99,610.—, plus ac-
cessoires immobiliers estimés à Fr. 37,900. — .

2. Une maison de ferme
de construction récente, sise au village des Breuleux, compre-
nant habitation, grange, écurie, remise, jardin, des champs et
forêts, le tout, d'une contenance de 9 ha. 92 a. 12 oa., et d'une
estimation de Fr. 103,>*50.— .

3. Diverses pièces de terre
Ban «des Breuleux

No 175 La Ghaux-Parrat, champ, pré, forêt, 2 ha. 68 a. 05 ca
• 180 La Muriaude, champ, 34 a. 85 ca.
» 182 Longs Champs, champ, i ha. 10 a. 95 ca.
» 317 Les Combattes, pré, 13 a. «40 ca
» 344 Place Gros Jean, champ, 5 a. 29 ca.
» 372 Combattes, champ, la. 15 ca.
» 1091 Pré du Pommerai, pré, torêt, 59 a. 25 ca.

Ban de La Chaux
C No 231 Pré Bilat, pré, 21 a. 70 ca.

4. Deux forêts
situées à Semplain, commune de Sornetan, d'une contenance de
II ha. 24 a. 24 oa., emplantées de beaux bois en pleine croissance
et en partie exploitables. i4 :.*.4

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission : ARNOLD JOBIN, not.

, Qttice des laiiiiiss du district de courtelary

Vente une «on avec calé
Vendredi 9 octobre 1936, à 17 heures, au Café de

la Poste à Renan, il sera procédé à la venle aux enchères pu-
bliques et i\ lout prix des immeubles et accessoires ci après
décrits qui dépendent de la faillite d'Albert Ritter, marchand
de vins a Bienne , savoir :

Une maison d'habitation avec café située au milieu du vil-
lage de Renan. L'. ssurance contre l'incendie esl de 22,300 —
fr. L'estimation cadastrale de 23 22U.— lr. Celle d'experts de
_ I 000.— lr. Est compris dans la venle le mobilier servant à
l' exploitation du Calé estime *71.70 fr.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
à l'office des faillites de Courtelary. p i-sa j  u_26

Le préposé aux faillites : H. BLANC.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Pour les fils d'agriculteurs !

Les cours d'hiver
à l'Ecole Cantonale d'A griculture, à Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison une utile
instruction professionnelle et générale.
Eiinei gnemeiit agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.
Travaux manuels. Cours libres de vannerie, charronnage,
menuiserie, sellerie et réparations de machines agricoles.

Ouver ture des cours : début de novembre.
Clôlure : mi-mars

Inscrip tions : A adresser jusqu 'au 30 octobre à la Direction
de l'Ecole à Cernier qui donne lous les rensei gnements né-
cessaires
Pi ospecfus et programmes à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée.
AS _(>5-'>7 N 143*2 î -a Direction de l'Ecole.

Etude G. NICOLE, notaire, les Ponts-de Mattel
Pour cause de départ , M. Tell-James THIEBAUD , offre à

vendre, de gré à gré, le 143S5

beau domaine
qu 'il possède aux Coeudres d'une contenance de 26 poses en-
viron.  Situation très favorable. Bâtiment en excellent élat.
Bonnes terres. Conditions avanlageuses — Faite oflres au
notaire S. Hicole, [ces Ponts, jusqu 'au 20 octobre 1936.

Jeune employé
actif , consciencieux , études commerciales , connaissant les
travaux de bureau , sténo dactylo , f iançais , al lemand, corres-
pondance cherche emploi. Prétentions modestes. — Offres
sous chiflre G. M. 14248 au,bureau de I ' IMPAR TIAL.

Bureaux cl Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu-

reaux divers
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureau * et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale,

Lèopold-Robert 44. 12728

Superbe appartement
9 "

_L loul confort UQoJei 'Ue. iardin , .i ueui mi-
lUfifîflO "utes d" cen,re- ''' ' •  200. — nar mois.
l l IKIltlrt i- onvien . l r - .il  pour iipp i mon ;  «i burea u
U l U w U wi  réunis. Garage chauffé B disposit ion.  —
| 7 Faire offres écrites sous chiflre L. N,

US)7à 1307SS, an bureau de I'I MPAHTIAL .



Etat Ciïil fa 5 octobre 1936
PROMESSES DE MARIAQE
Rout ie r , Telt-Charles , ébéniste .

Vaudois et Clerc, Aliette-Eli sa-
belh, Fribourgeoise. — Mélan-
j oie-dit-Savoye. Arthur-E 'iouard ,
cavisie, Neuchàtelois et Barlùss
née Hôchner . Clotilde - Lucine ,
Bernoise. — Pirouè, Pierre-Emi-
le, commis. Neuchàtelois et Châ-
telain . Lucie-Marcel le , Bernoise
— Zinj-jj î . Wilhelm -Augnste .com-
mis, Bernois et Neuchàtelois el
Dubois-di t -Cosandier , Jeanne-
Marpuerile , Neuchàieloise. —
Froidevaux, Robert - J nie? - Ed-
mond , bol.ier. Bi-rnois et Neu-
chàtelois et Jeanbourquin , Ma-
rie-décile, Bernoise.

DËCÈ8
Incinération. Junod William-

Armand , .poui de Rosa née Ber-
ger, Neuchàtelois , né le 13 octo-
bre 18 6.

Etat-civil de St-lmier
Septembre 1936

IVaissanccs
7. Cécile-Yvette , fille de Char-

les-Oscar Droz-AUeygroz , à Cor-
tébert . — 10. Fredy Michel , fils
de Camille Gost ely-Zani , à St-
Imier. — 16. Roland-Michel , fils
de Roger-Will y Bourquin -Chate-
lain , a Sl-lmier. — 18 René-Fran-
cis, fils de Nestor-Eric Jeanri-
chard-dit-Bressel-Kobrer . a Tra-
melan-dessous. — 21- Jacquel ine-
Madeleine , fille de Ot to  Herbert
Hug-Chevalier , à St-Imier. — 25.
Hans-Rodolphe . fils de Rodolphe
Tschan-Bachmann , a Courtelary. -
26. Francis «Marcel , fils de Mar
cei Auemar Chopard-Feuz , à Si-
Imier. — 26. Andrée Règina , fille
de M--i uri ce Perrenoud-Passoni. x
Sonvilier. — 30 Claude-Roland ,
fils de Georges-Marcel Houriet-De
Winne, à St-lmier.

Décès
3. Meyer Michael allié Antenen-

né en 1869. à St-Imier. — II*
Sctrwab Germaine-Lili . née en
1913. à Courtelary . — 15. Langel
Jules div. Dubois , né en 1881.
sans domicile connu. — 15. Bau-
mann Christian allié Rawyler
née Girod , né en 1851, à Villeret.
— 15. Borle Georges-Oscar allié
Gallner , né en 1869, à Courtelary.
— 17. Houriet Louise née Cordier,
née en 1861, a Courtelary. — 22.
Wû hrich Rodolphe allié Kûllin g .
né en 1861, a St-lmier. — Mb.
Giovanni ni, Suzanne-Marguerite ,
née en 1912, a Tramelan-dessus.
— 27. Chopard Francis-Marce l,
né en 19_6. a St-lmier. — 28.
Nicolet Marie-Louise née Zenger.
née en 1859, à Cormoret.
Publicat ions de mariages
3. Schreier Ludwig. à St-Imier .

et Stettler Anna , a Oberbourg.
Mariages

12. Froidevaux Maurice-Paul , é
St-Imier et Fuchot Lucienne Mar-
celle-Yvonne, â La Ohaux-de-
Fonds. — 12. Hildbrand René-
Emile el Frei Berthe , à St-Imier.
— 12. Keller Julius , à Momier el
Messerli Lina-Marie . à St-Imier.
— 14. Loicliat Henri et Zanpalla
Giudil t a . a St-Itnier. — 18. Grùter
Emile-Ernest et Gilomen Marie-
Marguerite , à St-lmier.

0IUV VHI

NORTON 600
modèle récent. 4 vitesses , a ven-
dre. Véri table occasion. Garage
gratuit jusqu 'en avril . —S' aures-
ser rue de la Serre 27, au 2me
élage, à droile. 14424

' ' 

. 

¦ ¦ 
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Afin d'éviter lout retard dans
la distribution du Journal, nos
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'IMPARTIAL.

Le* plus belles Fleurs
toujours fraîches !

Les plus belles Plantes
Choix uni que !

^̂
k*--̂  ̂ CONFECTIONS FLORALES,

^̂ CONFECTIONS Mortuaires
-, — DECORS — —
T R R V J . I L  S OI  O N E

Haute récompense du Minis-
tère de l'A griculture Paris

VOYEZ NOTRE ETRLRGE

Rue Léopold-Robert 59
Téléphone 24.061

P R  I [K M O D É R É S

H.'fà&UbmVz. cas
à acheter
La lessive moderne

60 cts
le paquet d'un demi-kilo
analysée par le chimiste de l'Union

des coopératives suisses

Vous économiserez 25 à 35 %
sur les articles de marque soutenus

par une publicité tapageuse

En vente dans tous les magasins des

"Coopé ratives
(Réunies

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre une

Fiat type 500
lout dernier modèle, à peu p/ès neuve , a un prix 1res inté-
ressant. — S'adresser à l'Agence officielle Fort!, GH-
i*-»se (le** TniiN (Sois I.» Loole 14' t -O l )

Â v -andra une bellB 8rand a
ICUUI C poussette d'enfant et

une petite. — S'adresser a M..
Paul Vogel, rue Léopoid Robert
73. U442

A URnr lPO - c^apé. 1 toilette ,
ICUUI G ¦ table de nuil , 1 la-

ble de cuisine , dessus linoléum.
— S'adresser rue du Doubs 63,
au rez de ch-iussée. 14441

A UPndP O P°laS«r a Raz. carré,
I CUUI C A ;s feux, avec lable;

grande bai gnoire avec cliaufle-
bains ; appareil électrique Radio-
stat pour massages; 2 cages d'oi-
seaux. - S'adresser rue de la Paix
67, au 2m e élage. ft gauche. 14408

A 1/pnilPB 3 pardessus pour
tt ICUUI C hommes. — S'adres-
ser rue de l 'Hôtel-de-Ville 31. au
Urne étage , n gauche. 14*379

Les membres honoraires , ac-
tifs , passils el amis de l'orches-
¦ re symphonique l.'ODÊOIV,
son t informés du décès de

Monsieur Charles ECKERT
père de M. Maurice Eckert , mem-
bre aclif et beau-frère du prési-
dent.
14-J33 Le Comité.

l.a So<*léi6 fédérale «le
(àyuiDaNtique «HommeN» aie
pénible regrei d'informer ses mem-
ures du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Armand JUliOD
membre actif.
14413 Le Comité.

Renoae en paix chtr
f ils et / rire.

t
Madame veuve Marie Cornu et

ses enfanls ,
onl la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

lili H [DIB
(dit PII_ET>

décèdè à l'âge de 33 ans, à la sui-
te d'un triste accident.

La Ghaux-de-Fonds,
ie 6 oclobre 1936.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 8 crt. à 13 b. 30:

Domicile mortuaire : Hue do
Collège 39.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuai re.

Le présent avis lient lieu de
lei Ire de faire-part . 14414

Coiffeuse
Je cherche première coiffeuse ,

Fort gage. — Se présenter de
suite au Salon Spitznagel ,
rue de la Serre 47. 1444U

Jeune homme , de 22 ans, Suis-
se allemand , de confiance,

cherche
occupation

n'importe quel genre , comme vo-
lontaire, lout de suite. Parle l'al-
lemand et l ' i talien; a déjà tra-
vaillé une année dans une confi-
serie du Tessin-et possède un
tiermis de circulation d'automo-
nile — Ollres a Walter Canztani .
Dulliken près Ollen. U416

Del apparlenl
de 3 pièces et toutes dépen-
dances , à louer dès le 31 oc-
tobre , rue Léopoid Robert (13,
pour le prix de Fr. 73.3o,
chauffage centra l compris. —
S'adresser à Padminislrateur
postal. «144*18

A louer
pour le 31 octobre , Parc 70 , pi-
gnon de 3 chambres , corridor ,
coisine. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

1378 i

A Boudry
A louer pour de suite ou épo-
que a convenir , dans immeuble
moderne , logement de 3 cham bres.
cliambre hau te  habitable , cave.
ua ieias , chambre de bains , eau.
j az. électrici ié. toules dépendan-
ces, part de jardin. Prix Fr. 70 -
nar mois. Situation ensoleillée
Imp ôt  modéré. — Hlude A. de
Coulon et J. Itlbaus avocat
el notaires. Bou'diy. Téléphn
ue b4.U-4. p_075n 13615

LOCAL
A louer atelier bien éclaire ,

chauffage centr al. — S'adresser
rue du Pont 10, au Sme èlage.

1D7U6

A LOUER
¦pour loul de suite i

Qprpp Q7 ¦" c'1&nibres et cuisine.

r.t i l l n u i K i  _ I . 3 chambres et cui.
U G I I C . U G  IU , sine, Prix avanm-
s*t*ux. 11015

.iidustrie l^ ^tr^ miB
héopo ï d Robert 59, £ *?&.
sine, liain, chautlage central.  116(7

d'adresser u Gérance* 4 Con-
le-nUeu-tS. A. Léopoid Robert. 8*4

A lûi§@r
pour (out de nulle ou

époque à convenir

Manège 20 , [&piw.c ein.é.
rieurs. 136613

F.-Conrvoisier 43, tf f . t
ces. H3664

pour le 31 octobre 19 16

S.-Mairet 6, SSgSà^
éclairé. W. C intérieurs. 13665

Pont 32, plain -pied dea p iS
Numa Droz 119, lmplè0é_as88we
C intérieurs , chambre de bains

13667
Plusieurs {Tarages, beau lo-
cal de magasin . 1366»

S'adresser Etude llr A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2,

A louer
pour le 31 octobre , Nord
208, 1er élage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauflage cen-
tra l , ainsi qu 'un de i cham-
bres , coi ridor , cuisine , cham-
bre de bains , chautlage cen-
tral. — S'adresser à Al. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 13783

PIANO
moderne , noir , u l'état de neuf ,
est à vendre a un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Serre 49. au 2me élnaê. 144l l

I -P-TAIi-S * an"lais . 'l'ançais .
L*l»\iVII9 • allemand, par da-
me diplômée. Traductions en lous
genres. Méthode moderne. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser à M. J. Harkai *. rue
de l'Hôiel -clo-Ville 19. 14-101

UCCQSIOII. beau lit Loul»
XV . noyer poli , matelas beau
crin animal , neu usagé, propre ei
Je bonne labricat ion.  bon marché.
S'adr. : Continental. Marché ti .
A la même adresse , z lits jumeau- ;
noyer ciré, aveo literie extra. 144tt)

f s t * *9 *S l \- (il ( * ,,e chaises. Ira-
l-tlIIIIUlgl* vail soigne. Prix
modéré. — S'adresser rue des
.Moulin» 2.;, au ler élage. 14405

ïimDres poste. ia
.lre colleciiou de l l .2i.(J t imbres
Europe , grosse cote. — Offres
sous chiffre lt. 4). 144*35. au bu-
lean do I ' I MPIUITI *.*-, ' (tiih

Commerce d'outils
¦¦«rull el d'occasion, pour ton
ies les professions de l ' indus t r ie
horlogère . achat , venle . échange
expert ises , est 4 remeHr e i o u r
cause do décès. — l'aul Jun -
lier, 18, rue Jaquel Droz. 144- -H

In i inn  f l l l n  de 15ans , nyiinl  suivi
tJCUUC U llC 3 an8 de Gymnase,
cherche place en ville , dans un
bureau. — S'adresser au bureau
de riMPARTUi.. 14426

In i inn  f l l ln  est demandée de sui te
Lit Ull C UllC pour aider au maga-
sin et au ménage. —S'adresser su
bureau de I'I MPARTIAL . 14403

On demande ^Krnage et sachant cuire. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 88. au ler
étage. | I438C

|unnn f l l l n  est demandée pour
UCUllC UllC lpg commissions et
différents travaux d'atelier. —
S'adresser à M. A. Montandon .
rue de la Paix 101. I4 '4 K

.îp linp f l l lP  Propre et active , pou-
ucuuc mie van t coucher chez
ses parents est demandée pour
s'occuper d'un ménage avec S en
lanls. — S'adresser rue de la Ser-
re il bis. au ler étage. 144' (6

Â IfllIPP ** Monsieur hoiinêle ,
IUUCI chambre meublée , expo-

sée au soleil. — S'adresser rua
de la Serre 9, au 2me étage , a
droite. 14276

Ponr cas imprévu KK
époque à oonvenir. bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine , cor-
ridor éclairé , dépendances , plus
pi gnon de 1 chambre , cuisine el
dépendances. — S'adresser rue
du Ravin 3, 2me élage. 14370

A IfllIPP loBenient au soleil . 4
IUUCI pièces, cuisine, alcôve,

corridor éclairé, pour de suile ou
époque à convenir , prix 1res avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
4. au 3me étage 14398

A lfllIPP cause d8 départ subit .
IUUCI logement de 2 cham-

bres et cuisine , plein soleil, rue
du Nord 129. Prix : 30.— fr. par
mois jusqu 'à fln avril 1937. Pour
visiter , s'adresser à M. E. Graf.
rue Numa-Droz 125. 14430

Ph amhrû A louer chambre meu
Ulla l l lUI  C biée . cenlral , ascen-
seur, près de la gare. — S'adres-
ser a Mme S, Matthez , rue Da-
niel-Jeanrichard 41. 14402

Phamhva meublée est à louer ,
UUttlUUl O à 6 minutes de la
gare, — S'adresser rue Numa-
Droz 75. au rez- de-chaussèe. 144U7

Phamh PP Alouerde smte .grande
-UUalUUl C chambre indéoendante
meublée — S'adresser chez Mme
Vve Hartmann , rue du Progrès
H9 b, au 2me étage. 14376

On demande à louer ,§°"""»» vi1
parlement de 2 ou a pièces au so-
leil , par ménage solvable de 2
personnes, prix raisonnable. —
Offres sous chiffre IU B. 14445
au bureau de .'IMPARTIAL . 1444b

App ârtefflent demandé à louer
pour dame seule. — S'adresser
chez Mme Schôni , rue Numa
Droz 132. 14383

PipH 3 IPPPP O" demande a
1 1CU U-ICI I C. louer jolie cham-
bre meublée, chauffée et indé pen -
darde, pour de suile. — Faire of-
fre a Gase postale 105H1) . En
Ville. 14366

| Avez-vous q?ase ? voulez voiss 5 &gj  Chercnez vous £ ? Demandez-vous At i
jj «' Mettez une annonce dans P.* ĵ fA^J.̂ 4^TO.-w,-y*̂ .*̂  journa l le p lus  r épandu  T W

H de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
Jj les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m

% Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. B-W Projets et devis sur demande. W

IIFIIIĤ

A Jean Arm
fl̂ ^ffl pêcheur 14123
ESÇS-reS vendra m e r c r e d i
^MTOtffl surla PlaceduMarcné

Hm Belles Bondelles vi-
T^Mm.Fllfl ilePBï[liei
JP Filet de Vengerons
Jl Perches et Bromes
j f J * - - 9  Se recommande.

? 

AU magasin de
ComeMllbleH

Serres Al
et demain, mercredi ,
s/ la Place du Marché,
il sera vendu :
Belle» perches nr.
f r i tu re , tr. U.8ô la livre
l i l f l  de perchex

fr ï 50 la livra
Bondelles vidée»

lr. 1.40 la livre
Pilel de dorade»

l« 'ile( de cabillaud»
Se recommande .
Urne K . Fl_NNEll.
Tél. ii 454. 14437

Armée du /aBut J_\_ 1
Mercredi 7 octobre, à 20 heures jFêie des Moissons I

présidée par la Brig. Hauser. 'j . g
Bonde» d'eafant8 — — — Trio musical , e- c. ; ;1

i — S»«»_n»ai «s*tBB*B»«ra««E« =
«Jeudi 8 octobre, dès 9 beures I

__ '__ _,___, _}__ _, m Fruits Légumes, Fleurs, H j

B U F F E T  i Gâteau vaudois extra. 14V.I B

On demande

jeunes filles
pour travail de coulure. — S'adiesser à Fabrique Tem**
pelhof. rue Daniel-Jean Richard 44 14444

On cherche à louer
pour avril 1937

appartement
3 pièces et chambre de bonne. Tout conlorl moderne e1
chauffage cenlral général demandé. — Offre sous chiffre
PA. Z. 14429 au bureau de I'IMPARTIAI. 14.29

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche a acheter poui
«le suiie

t Machines à graver
Panloirap lie Lienhard Tyne No IH éventuellement Deckel Type
No Gl. Les machines doivent êlre en 1res bon éiat.  — Faire ollres
détaillées avec indication des accessoires, sous chiffre G. 219.9 U.
a Publicitas Biaune. . AS 1549a J 144.7

I J t  

t'ai aime d' un amour éternel • J(Jer emie X X X I 3). BÊ
Madame Charles Eckerl-Vaucher,
Mademoiselle Suzanne Eckert , 1
Monaieur Maurice Eckert, j . .j
Les enfants , pp iila-enfan t s et arrière-petits-enfants de ' _

feu Fritz Eckert , à La Chaux-de Fonds, au Lo-
cle, a Niduu . à Andermat t  et en Australie ,

Madame veuve M arie Vaucher , ses entants , petits- 91
enfants et arriére-peli t s-enfants , a La Chaux-de- Hj
Fonds , en Allema Rne et en Californie , jLea familles Boiter , Eichenberger et Staub, î I

ainsi que les lamille u alliéos . ont la proionde douleur 'de laire part à leurs amis ot connaissances de la perle j jirré parable qu 'ils éprouvent  eu la personne de

MONSIEUR

Charles Erar-KB I
Pendulier

leur très cher époux , père. Irère . beau-frère , oncle, ne-
veu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , lundi
5 octobre 1936, à 2_ heures 55, dans sa Bli"' année, après ¦
une longue maladie vai l lamment supportée. M]

La Chaux-de-Fonds. le 6 octobre 1936. ' :
|

L'incinéraiio n . SANS SUITE, aura lieu jeudi 8
oclobre 19-38, à 15 heures.

Départ du domicile a 14 h. 45. j :-|
Une urne Innéniire sera déposée devant le domicile ! Jmortuaire Bue I-Vumn Droz 31. 14435 [ 1
Suivan t le désir du délunl . le deuil ne sera pas porté. i
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part . ' t

M £m cas «le décès .m, 13
i adrettez-tous a E. CÉUMTEIC1

->Uiii<i-Oro7 •» Tél. joui «I nuil *£4.4t*ï i
i | Articles mortuains Ceroiieili Toutes lormailies Prix u or<*.



A l'Extérieur
Les travaillistes anglais contre l'intervention

en Espagne
EDIMBOURG , 6. — La Conférence annuelle

du Labour Party a adopté une résolution pré-
conisant la non-intervention en Espagne. Mais
une enquête doit être faite sur les accusations
portées contre l'Allemagne et l'Italie.

la lire dévaluée de 40 %
restera elle aussi une monnaie flottante en

attendant la stabilisation définitive

ROME, 6. — La décision de dévaluer a été
prise dimanche p ar  M. Mussolini. La dévalua-
tion ef f ec tive atteint 40 p our cent.

Cela p ermettra â l'Italie de continuer à comp-
ter sur le mouvement d'af f a i r e s  normal et de
ne p as  voir se détourner d'elle le courant des
imp ortateurs étrangers.

L'Italie se réserve d'ailleurs de déva-
luer ultérieurement la lire dans une limite ne
dép assant p as  le 10 p our cent, si des oscilla-
tions dans ce sens sont enregistrées en ce qui
concerne les autres devises. Mais, d'autre p art,
elle considère qu'il f audrait en arriver à un ré-
gime stable, ce qui serait une gararttie sûre de
la collaboration internationale aux f ins de la
p aix.

Pour éviter la hausse des prix
Le gouvernement a approuvé un décret-loi

aux termes duquel aucune augmentation de prix
au-dessus de leur niveau actuel n'est consen-
tie. De même, pendant deux ans, il ne sera
toléré aucune augmentation de prix des loyers ,
des immeubles urbains, des fonds ruraux , de
l'énergie électrique et du gaz , et des tarifs des
services de transports publics.

Un emprunt pour 25 ans
Un emprunt, amortissable en 25 années et

exempt de tout Impôt présent et futur , est lan-
cé pour « valoriser la victoire et garantir la sé-
curité nationale ». La propriété immobilière se-
ra tenue d'y souscrire dans une mesure de 5 %-
Enfin , un nouvel impôt va frapper le dividende
des sociétés.
Joie à Paris et à Londres. — Désagréable sur-

prise à Berlin
Au point de vue de la politique extérieure,

les mesures arrêtées par le conseil des minis-
tres méritent aussi d'être soulignées, car elles
opèrent un rapprochement sur le terrain éco-
nomique entre l'Italie, la France et l'Angleterre,
sans parler des Etats-Unis. Rapprochement que
l'on voudrait voir se réaliser également sur le
terrain politique. Par contre, la dévaluation de
la lire décidée lundi à Rome contrecarre évi-
demment les plans de rAileinagn'e, où cette
nouvelle aura causé une surprise désagréable.

QSP** Le schilling autrichien suivra la Hre
On annonce dans les milieux politiques de

Prague que le Conseil des ministres prévu pour
lundi a été aj ourné à maidi à l'annonce de la
dévaluation de la lire et de ta dévaluation pro-
j etée du schilling autrichien.

Commentaires anglais et français
Une évolution sérieuse de la

politique italienne sous le coup
des nécessités financières

PARIS, 6. — L'«Echo de Paris » écrit: «L'é-
puisement à peu près complet des réserves d'or
de la Banque nationale d'Italie, dû aux vastes
importations de produits étrangers qu'entraîna
l'expédition de l'Afrique orientale et aux sanc-
tions de Genève, rendait la résistance de plus en
plus pénible. La campagne d'AbySs.nle n'a pas
seulement appauvri l'Etat. Elle a également ser-
vi la cause pangermanisté en Europe centrale.
Dans les pays danubiens l'Influence italienne
est sur le déclin. D'autre part, l'Angleterre re-
construit ses posHîons en Méditerranée et en-
tre Rome et Paris, la négociation s'est éteinte.
La politique italienne essaie de prendre du
champ. Elle adhère au proje t de conférence lo-
carnterane (devant lequel le Reich hitlérien hé-
site plus que j amais) et elle marque quelque
velléité de se diriger vers un certain libéralis-
me financier et économique. C'est un événe-
ment notable ».

«M . Mussolini, écrit de son côté, le «Finan-
cial News» a été sage en ne suivant pas le Dr
Schacht qui, offensé de n'être point partie à
l'accord monétaire tripartite, est en train de
bouder ».

L'Allemagne est mise au courant
Après la séance du conseil des ministres, M.

Mussolini a reçu M. von Hassel, ambassadeur
du Reich . M. Ciano, ministre des affaires étran-
gères, assistait à l'entrevue qui avait pour but ,
croit-on , de mettre le représentant de l'Alle-
magne au courant de la politique que l'Italie
entend suivre dans le domaine monétaire in-
ternational . 

Où s'annonce Sa détente économique mondiale
Une grande séance à la S* d* ML

L'entente financière anglo-franco-américaine est proclamée au moment
où la lire se rallie au bloc des monnaies régulatrices

ta France et l'Angleterre
annoncent la fin de la politique

de contingentements
(De notre corresp ondant p articulier, M e M. -W Sués)

Genève, le 6 octobre.
L'on s'attendait hier à une jo urnée calme et

sans intérêt. Ce f ut en f ait la plus imp ortante,
j usqu'à présent, de cette session. L'on va voir
que les discours de certains orateurs ont com-
p orté des conclusions et que ces dernières au-
ront un retentissement considérable sur les évé-
nements.

A la commission qui s'occup e des p roblèmes
économiques et f inanciers, ap rès que le ministre
du commerce et de l'industrie de France, M.
Bastid, eut tenté de j ustif ier la dévalorisation
du f ranc, le délégué britannique, M. Morrisson.
exposa la raison de l'accord f ranco-anglo-amé-
ricain. Les trois plus grandes p uissances f inan-
cières f on t un ef f or t  considérable — et p our
deux d'entre elles, désintéressé — «pour ajuster
les prix intérieurs aux prix internationaux ».
On se rend comp te que, p ar cette entente, la
lutte à coup s de contingentements et de restric-
tions aux devises, est terminée. Nous entrons
dans une nouvelle p hase économique : celle que
tous les exp erts esp éraient sans j amais oser y
croire. Il va y avoir entr'aide p our stabiliser
les conditions économiques et permettre une re-
prise sûre des échanges commerciaux. L'orateur
n'a p as caché que les « autres » Etats avalent
désormais tout intérêt à suivre le mouvement et
la décision dêvaluatrice du gouvernement ita-
lien a p roduit ici un excellent ef f e t . Le but au-
quel tend le bloc trip artite est l'institution d'u-
ne monnaie internationale unique. Le moy en
qut a été choisi po ur y p arvenir est sans doute
le bon.

M. Morrisson, en annonçant un p roj et de ré-
solution à cet égard , en a pr omis un autre tout
aussi intéressant . Il veut donner à tous les Etats
une égale f acilité d'app rovisionnement des ma-
tières premières. Cette orientation qui comblera
d'aise l'ital'e et l 'Allemagne marque incontesta-
blement un mouvement de détente.

On va reparler du désarmement M
Il en fut de même à la commission qui s'oc-

cupe d'une reprise partielle et technique des tra-
vaux , relatifs au désarmement. La France, par
la voix de M. Paul-Boncour , la Suède, le Da-
nemark , la Norvège, la Finlande , la Belgique,
la Grande-Bretagne, la Chine, la Perse, récla-
mèrent la réunion du Bureau de la Conférence
mondiale mais tinrent à spécifier qu 'un travail

utile ne pourrait être accompli que dans le cas
où la totalité des Etats non-membres serait as-
sociée d'une manière ou d'une autre à cette
étude. . . .

"j SF^La Suisse maintient son point de vue
dans la question du droit d'asile

A la commission qui étudie la mise au point
d'une convention visant le terrorisme, notre dé-
légué, M. Camille Gorgé, fut amené à formuler
une importante déclaration par laquelle il con-
crétisa notre position. Quel que soit l'Incident,
la doctrine du gouvernement fédéral repose
sur la non-extradition de nos nationaux et sur
la non-extradition pour délit politique. II est
possible que notre ferme attitude porte un coup
sensible aux proj ets qui sont à l'étude à la suite
du tragique assassinat de Marseille.

La Pologne médiatrice
est chargée de régler l'incident de Oantzig

Enfin le Conseil a pris une décision en ce
qui concerne la situation si trouble de Dantzig.
En l'absence du Représentan t du Sénat de la
Ville libre , bien qu'ayant constaté qu 'il y ait
« obstruction systématique » de la part des
chefs de cette cité, il ne prit aucune décision
et ne se livra à aucune investigation. Il confia
simplement le soin de trouver la possibilité de
rétablir des conditions normales au représen-
tant de la Pologne. Pour la seconde fois —-
et en l'occurrence pour régler la totalité du
oamiplexe dan-tzikois — Varsovie va s'entre-
mettre auprès de Berlin .

L'importante évolution qui se
marque à Genève

II y a revirement complet dans la ligne de
conduite du Conseil. 11 ne s'érige plus en j uge;
il ne commande plus; il n'est plus l'exécuteur
des stipulations du Traité de Versailles. Il tient
compte d'un point de vue, que jusqu 'ici , il n'a-
vait pas pris en considération ; il cherche à
concilier les thèses ; il confie à l'un de ses mem-
bres le soin de discuter, sur pied d'égalité ,
avec l'interlocuteur. C'est ici un rôle découlant
strictement des 26 articles du Pacte.

Par cette décision , le Conseil app liquant par
avance la proposition formulée par M. Eden à
la tribune de l'Assemblée, dissocie en fait le
Traité de Paix et la Charte des peuples. Cette
décision , elle aussi , va permettre, dans le do-
maine politique , un large mouvement de dé-
tente. L'Allemagne comprendra-t-ell e enfi n ,
que de toutes parts, on souhaite sa collabora-
tion ?

M.-W. SUES

La nouvelle organisation des
troupes devant les Chambres
BERNE, 6. — Conseil national. — La Cham-

bre reprend l'examen de la nouvelle orga-
nisation des troupes.

M. Rochat (Vaud radical) déclare que la po-
litique est exclue des préoccupations du corps
des officiers.

Un prob lème de première importance est la
désignation d'un général en temps de paix. La
nouvelle organisation ne portera ses f ruits que
si le chef suprême de I armée connaît d'avance
les responsabilités et les tâches qui lui incom-
bent.

M. Zimmermann (Zurich indépendant) esti-
me qu 'on n'aura pas un parc automobile suf-
fisant pour les besoins de la défense nationale
si l'on assainit les C.F.F. au détriment de l'au-
tomobile.
fjd$ ' M. Minger. annonce la création de com-

pagnies permanentes
M. Minger, chef du département militaire ex-

pose les mesures spéciales prises pour la pré-
paration et l'armement des troupes qui ont
pour mission de protéger ia frontière. Pour
qu'elles soient prêtes, on a prévu la création
de compagnies permanentes, ce qui n'est pas
contraire à la constitution. Les engagés seront
choisis parmi les chômeurs. Les hommes se-

ront affectés notamment au service des fortifi-
cations. Les brigades dites légères seront mo-
bilisées les premières. Elles ont une composi-
tion fortement motorisée.

Le nombre des divisions élevé de 6 à 9 per«
met une composition plus souple et plus raa-
noeuvrière. En aviation, nous avons encore
beaucoup à créer.

La Fête des vendanges a Neuchâtel

Les (?rappes de Chanaan étaient , elles aussi , au
cortèRe...

Le prix du moût en Suisse romande est fixé
LAUSANNE. 6. — Les délégués de la fédéra-

tion romande des vignerons , réunis à Lausanne,
ont établi les prix normes du vin pour la vente
de moût en gros au commerce.

Vaud : 60 à 80 cts suivant les régions.
Valais : Sion, 76 à 80 cts ; Veytro -z-Conthey,

73 à 75 cts ; Ardon-Leytron . 70 à 75 cts; FulJy,
68 à 70 cts et Sierre 70 à 73 cts.

Neuchâtel : 70 à 80 fr. la gerle de 100 litres ;
Vully, pas de prix fixé ; vignoble du lac de
Bienne, 80 cts.

Genève : 60 à 65 cts.
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LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 7 octobre

1936 : Encore à la bise. Ciel nuageux. Eu mon-
tagne, quelques précipitations possibles.

Déjà la sta ion de radio de cette ville
a cessé de fonctionner

LA COROGNE , 6. — La Corogne annonce
qu'elle a capté un message de la station gou-
vernementale de Bilbao informant M. Prieto,
à Madrid , qu 'il éta?t inutile d'appeler maintenant
cette station, car l'opérateur quittait la ville et
suspendait les émissions pour un délai indé-
terminé.

La Corogne attribue ce départ à la situation
désespérée dans laquelle se trouve Bilbao, ce

qui peut légitimer la suppression d'un service
aussi important que la radio gouvernementale.

Combats sanglants
Selon une note officielle les insurgés ont oc-

cupé Pozas et Limos. dans la province de Gre-
nade. Les gouvernementaux ont eu 31 morts.

Au cours d'une escarmouche qui s'est produi-
te à Campaelor , les gouvernementaux ont aban-
donné 15 morts.

Une attaque gouvernementale qui s'était dé-
clenchée dans le secteur de Bargas a été re-
poussée. Les gouvernementaux ont eu plus de
100 morts et un certain nombre de prison-
niers; . - ¦ _ 

DilDoo va tomber

\Em $aiiss<e
Un tir d'artillerie mal ajusté provoque un

léger accident
LIESTAL, 6. — Lundi , à midi, un proj ectile

d'un canon d'infanterie éclatait dans la rue du
village de Reigoldswil. Deux hommes âgés qui
travaillaient près de cet endroit ont été légère-
ment blessés ' par les éclats. Le proj ectile des-
tiné aux exercices et qui n'avait qu 'un faible ef-
fet de charge, provenait d'un canon d'une com-
pagnie de l'école de recrue d'infanterie , sta-
tionnée à MUmliswil , qui fait ses tirs dans la
région de Passwang. Comme le canon avait été
placé trop en l'air, le proj ectile dépassa son
but . Une enquête a été ouverte par le tribunal
militaire. ¦ .- 

Un beau geste
La Principauté du Liechtenstein
souscrit 10 OOO fr. à l'emprunt

de défense nationale
BERNE, 6. — La Caisse d'ép argne de la p rin-

cipauté du Liechtenstein a. p ar  ordre du gou-
vernement de 'la p rincipaut é, soïiscrii à la Ban-
que pop ulaire suisse à St-Gall un montant de
10,000 f ranc s  à, Vemp runt de déf ense nationale,
Par ce geste, le gouvernement de la Princip auté
veut af f i rmer  les sy mp athies qu'il a touj ours
eues et qu'il a encore p our la Suisse,

Président du Conseil hongrois

BUDAPEST, 6. — M. Goemboes, président
du Conseil hongrois, est décédé ce matin, à 8
h. 20, à Neu-Wittelsbach, où il était en traite-
ment depuis plusieurs semaines.

Mort de n. GœmbOs

L'accord commercial franco-suisse
est maintenu

BERNE, 6. — En raison des modifications
apportées aux conditions économiques par les
mesures d'alignement monétaire, le gouverne-
ment fédérai et le gouvernement français ont
décidé d'un commun accord de maintenir en
vigueur, après le 31 octobre, la convention com-
merciale de 1934, ainsi que tous les autres tex-
tes dénoncés le 25 juin dernier.

II va de soi que les deux gouvernements s'ac-
cordent réciproquement le bénéfice de toutes les
facilités qui seront données aux échanges com-
merciaux.

Ils ont également décidé d'ouvrir dans le plus
bref délai des négociations en vue d'assouplir
le régime des échanges de marchandises et de
donner les plus grandes facilités au commerce
franco-suisse.

Et l'on va donner de plus
grandes facilités au commerce

entre les deux nations

Xa Ghaux~de~p onds
Reprise des services de mandats-poste, etc. avec

l'étranger.
Les services de mandats-poste, de virements

postaux, de remboursements , de recouvrements
et de bulletins d'affranchissement avec l'étran-
ger, qui avaient dû être temporairement sus-
pendus le 28 septembre j usqu 'à ce que les con-
ditions des cours monétaires soient fixées, sont
en partie rétablis et cela dans la mesure où ils
existaient avant le 28 septembre . Font encore
exception j usqu'à nouvel avis, les échanges avec
l'Albanie , l'Allemagn e, Dantzig, la Grèce, la
Hongrie , l'Italie et ses colonies , la Lettonie , la
Roumanie, le Siam, l'Uruguay, la Cité du Vati-
can et la Yougoslavie.

Direction générale PTT.
Explosion.

Lundi matin , à 10 h., une explosion s'est pro-
duite dans la cheminée d'un appartement de
l'immeuble rue de Bel-Air 14.

La cause en est attribuée à l'accumulation d'u-
ne trop grande quantité de gaz due à un mau-
vais tirage. La violence de l'explosion proj eta
à plusieurs mètres la porte de ramonage, sans
causer d'autres dégâts. Vingt minutes de sur-
veillance de la part des premiers secours suf-
firent à écarter tout danger.

Un accident mortel au Bois-Noir

Un accident mortel s'est p roduit lundi après -
midi au Bois-Noir dans les circonstances sui-
vantes :

Dans la journée, un chômeur de notre localité,
M. H . Cornu, domicilié à la rue du Collège 39,
s'était rendu avec quelques amis j usqu'au Bois-
Noir, dans l'intention de f aire une «torrée».
Pour se pr ocurer le bois nécessaire â cette op é-
ration, M. C. monta sur un sap in p our en cas-
ser quelques branches. Ne voulant pa s redes-
cendre de l'arbre, il tenta de pas ser directement
sur un autre canif ère se trouvant à p roximité.
Malheureusement , calculant mal son élan, il
manqua son but et vint s'abattre lourdement
sur le sol, où il resta inanimé. Avisés par télé-
p hone, le chef de p olice ainsi que le p résident
du tribunal II et le Dr Guye se rendirent immé-
diatement sur p lace p our les constatations d'u-
sage.

Le médecin ne p ut que constater le décès. M.
C. f ut  vraisemblablement tué sur le coup, p ar
suite d'une rup ture de la colonne vertébrale. Il
était âgé de 33 ans. Le corps f ut transp orté d
son domicile p ar les soins du garage Glohr.

A la f amille de M. C. si cruellement f rapp ée
p ar ce douloureux accident, nous p résentons
nos condoléances émues.
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