
Ef fiscalité folle

_Fise-.-_-i--_ -__ .i_ saine

i Une démocratie dont le budget est
voté par les uns et payé par les autres
n'est pas loin dé sa ruine. »

Robseplerr e.
La Chaux-de-Fonds. le 9 sep tembre.

On a p a rf o i s  tendances à sourire des « im-
mortels princip es » de la Révolution f rançaise,
à les tourner en dérision et à p rétendre qu'ils
sont en quelque sorte à l'origine du chaos et de
la gabegie actuelles...

A vrai dire je ne connais pas  de meilleure dé-
f inition de la liberté que celle qu'a donnée la
« Déclaration des Droits de l'Homme » et il est
un p rincip e f iscal que la Constituante a promul-
gué et qui lui aussi est entré de plei n p ied dans
Ut vie des nations civilisées. C'est celui de l'éga-
lité de l'imp ôt. Plus de f avoritisme, de p rivilè-
ges d'ordre ou de classe. L'impôt est universel.
Il doit être pay é p air tous et chacun, selon ses
moy ens. Aucune conception West, semble-t-il,
p lus j uste, p lus saine, p lus démocratique et p lus
salutaire.

Hélas ! Les « immortels princip es » sont bien
galvaudés aujour d'hui. Comment l'équilibre f i-
nancier est-il assuré — quand il l'est — sinon
p ar un p ressurage en règle qui tient compte
beaucoup moins de l'équité et de l'universalité
que de la nécessité d'extraire du « zeste f iscal »
le maximum de ce qu'on p eut en tirer. L'E-
tat doit f aire f ace à tant de besoins qWil lui f aut
de l'argent. Les cantons et les communes f o n t
de même. Et à mesure que les j ours p assent la
rigueur s'accroît, redouble, au p oint qu'on f inira
p ar épuiser le contribuable, pa r surcharger le
commerce et l'industrie, p ar  tuer ta p oule aux
œuf s d'or.

Qu'an lise â ce suj et VentretUet que p ubliait
t autre jo ur la « Revue suisse des hôteU ». Il
touche un p oint p articulier qui mérite d'être si-
gnalé : ' ¦'¦> ¦.- • ¦'

« Grâce à notre p olitique actuelle, chaque ci-
toy en suisse est obligé maintenant de trav(MeT
trois mois p ar an p our gagner la somme équi-
valant aux imp ôts qu'on exige de lui. Mais com-
me les classes sociales qui f ont le nombre dans
ïEtai sont déj à très f rapp ées p ar  la crise, on se
f igure la pr op ortion de travail que les autres
contribuables doivent f ournir p our l'Etat. D'a-
p rès les constatations d'un imp ortant industriel
de la Suisse orientale, le revenu national ne dé-
p assera guère six milliards en 1935. Là-dessus
nos divers f iscs, p our leurs imp ôts directs et in-
directs, prélèveront deux milliards, ce qui veut
dire que le Suisse travaillera deux j ours p ar  se-
maine p our le maintien de notre app areil éta-
tiste, alors qu'avant la guerre l'Etat lui coûtait
deux j ours de travail p ar mois. Et le f isc a des
idées extraordinaires. Par exemple il a maj oré
U y a deux mois le droit d'entrée sur la ben-
zine. Dep uis lors la vente a baissé de 50 % dans
les p ostes d'essence. Les automobilistes aban-
donnent la grande voiture Pour la p etite, qui
consomme moins de carburant et p ay e moins
d'imp ôt. Les droits de douane considérables
p ay és p our les grandes voitures diminueront
dans des proportions considérables. On laissera
l'auto immobile au garage pendant trois mois
d'hiver p our économiser un trimestre f iscal.
Tout bien compt é , les millions attendus p ar le
f isc de sa f ameuse mesure n'auront existé que
dans les calculs de M. Lebureau. Le f i sc  tue
l'ép argne et* ses excès conduisent le p ays à la
gêne, en attendant la misère et la ruine. »

Même en admettant cette critique comme lé-
gèrement p oussée de ton, on ne manquera p as
de la trouver j uste dans l'ensemble.

La p olitique f iscale actuelle, avec l'Etat qui
met la main à tout, f o n d  les beurres et les sain-
doux, mélange les vins tout en interdisant les
coup ages, taxe le sucre et f rapp e la benzine...
en attendant le reste — cette p olitique, dis-j e,
va consommer la ruine f inale du p ay s.

Il est temp s qu'on substitue à la f iscalité f o l le
une f iscalité saine.

Et p our cela une seule règle, un seul moyen ,
un seul remède : comp rimer les dép enses et
f aire  des économies.

La vieille maxime p op ulaire est touj ours
vraie : sur ta bourse gouverne ta bouche.

Paul BOURQUIN.

Les canons de l'Eglise...
Nous laissons à la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » l'honneur et la responsabilité de cette
information :

« Le Conseil fédéral a promu au grade de
maj or d'artillerie le capitaine Martin Luther.
Or le hasard a voulu que l'adj udant du nou-
veau maj or se nommât Ulrich Zwingli. Et voilà
comment , à quatre siècles de distance, deux
noms historiques , associés par le fameux col-
loque de Marbourg, se retrouvent dans un
groupe d'artillerie de la milice helvétique.

m serments communaux
La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Boudevilliers, le 7 septembre.
D'après l'inventaire des biens des époux Isaac

et Isabelle de Bedauilx-Brun cette éminente fa-
mille aurait possédé un rural et une maison d'été
à Boudevilliers, dite « Les Rochettes ». Les pOans
et cadastres des archives de ce village ont tou-
jours réservé cette appellation à un domaine sis
à mi-chemin entre Malvilliers et la Jonchère et
qui comprend effectivement une ferme et une
maison de maître ; il est à penser que ces habita-
tions se sont élevées sur l'emplacement du ha-
meau moyenâgeux de Sappière, berceau de la
famille, auj ourd'hui éteinte, de Sappière, l'une
des plus anciennes de Boudevilliers. Il nous sem-
ble donc qu'il faille voir en la Rochetté la pro-
priété que les Bedaulx par une fantaisie dé pro-
priétaire sans doute appelaient «Les Rochettes».
Le fait qu'il est dit dans un acte du XVIIIme siè-
cle que le sieur Isaac de Bedaulx « vient de faire
sa dévotion dans le Temple de Boudevilliers »
pourrait laisser entendre en effet qu 'il n 'habi te
pas au vrMaeie même.

* * •»
En 1709 Isaac de Bedaulx était receveur de

Neuchâtel pour Frédéric 1er. On en trouve une
mention écrite en grosse ronde sur un parchemin
qud relie un gros volume in-folio où l'on consi-
gnait certains règlements et les décisions prises
par la Communaïuté de Boudevilliers, c'est-à-di-
re par l'Assemihlée des Communiers. La voici,
telle qu 'elle est suivie d'une devise apparemment
communale puisqu'on la retrouve sur maints
registres et plumitifs : « Livre des arrêts de l'ho-
norable Communauté de, Boudevilliers Jonchière
et Malvilliers à Die fai t présent Par Noble et
prudent sieur Isaac Bedaulx Receveur de Neu-
châtel pour Sa Maj esté Bn janvier 1709 Dieu
pour Guyde ». Sans doute Isaac venait-il de re-
cevoir le serment de communier et tenait-il à

aj outer aux vingt batz ooutumiers le présent que
M permettait sa fortune-Ce livre, qui contient les arrêts de plus d'un
siècle de vie locale, présente un intérêt géné-
ral qui ne laissera pas de mériter quelque at-
tention du lecteur; il est bel et bien le témoi-
gnage essentiel et précis de l'organisation des
communes neuchâteloises sous l'ancien régime,
et chaque village en possédait de semblables,
qui ne sauraient présenter des différences que
formelles. Aussi bien pouvons-nous conclure
.ans audace du particulier au général. Chacun
de ces épais manuscrits comprend une partie
préliminaire constamment pareill e ou à peu
près, qu 'on retranscrivait en tête du nouveau
registre lorsqu'après plusieurs générations on
avait « bouclé, conclu et ferm é » l'ancien : c'é-
tait là toute la lettre et l'esprit de la loi, loi
succincte encore qu 'admirablement prévoyante
de tout incident. Les autres pages, presque
tout le volume, relatent les noms des autorités
annuelles et tous contrats, décisions, démar-
ches et arrêtés que dictaient aux communiers
l'opportunité du temps et le bon sens.
Mous essaierons de donner la juste idée que
l'on se faisait alors des devoirs publics et de
marquer l'importance que l'on attribuait au fac-
teur moral dans la gestion d'une « mairie », en
ménageant le plus possible le style mi-juridi-
que , mi-ecclésiastique de nos ascendants d'il y
a deux siècles et plus.

* * *
Heureux temps où les communes pouvaient

être autonomes et se suffire à elles-mêmes, vi-
vant sur le bien commun et ne devant à l'E-
tat que des aides ou des dons qu 'elles se per-
mettaient parfois , en faisant appel à de vieilles
franchises , de ne point payer... L'économie
était foncièrement différente , la politique in-
connue et toutes les condition s de production
de travail, de communication telles qu 'on n'i-
magine pas un instant les recréer. Le Conseil
d'Etat représentait le pays devant le souverain,
qu 'il fût prussien ou français; il était le pays
légal.

(Voir la suite en Sme p age) .

ECHOS
Le colonel et les moustiques

Récemment, au mess des officiers de la gar-
nison de New-York, la discussion roulait sur la
meilleure façon de se défendre oontre les piqû-
res de moustiques en pleine campagne. Chacun
présentait sa solution, son remède, sans qu 'au-
cun parût, infaillible. C'est alors que le colonel
de Kentucky, qui a mérité le 1 nom de « Père du
régiment », confia sa méthode :

— Voyez-vous, mes chers, moi, j e ne sens
presque jamais les piqûres, et pour cette seule
raison que pendant la première moitié de la nuit
j e suis tellement « gris » que leurs ébats me
'laissent indifférent. Maintenant, pendant la se-
conde partie, les moustiques oublient de me pi-
quer parce qu'à leur tour ils sont devenus
« noirs » !  ' .

Nous ne garantissons pas l'excellence de ce
procédé.

Histoire de chasse
Un spirituel caricaturiste français la raconte

sur la Canebière à l'heure de l'apéritif :¦
« Marius fait l'ouverture, il va partir tout

équipé ; mais;en disant adieu à sa femme, il s'é-
crie : '

» — J'ai oublié nies lunettes noires !
» — Tes lunettes ? Pourquoi faire ?
» Marius, regardant avec pitié sa compagne,

daigne expliquer :
» — Té ! pour que le gibier ne me reconnais-

se pas ! »

Qui gagnera ?

Max Baer, le boxeur américain, s'exerce très éner-
giquement pour sa rencontre qui s'approche avec le
nègre Joé Louis. A juger de l'expression du vi-
sage de Max Baer, il paraît assez décidé à gagner.
.n-«_»o».¦>_••-.•.••_ •-•_-•-•-_- •___ •__ ---___ -__ --•--«-« -•_ * ¦*••--«. ¦-_.

H existe en ce moment une assez curieuse polé-
mique entre le « Bulletin financier suisse » et la
« Sentinelle ».

Cette dernière, sous la signature d'E. P. G.,
avait accusé l'organe financier lausannois de con-
sidérer la guerre d'Abyssinie comme une bonne
affaire et de conseiller l'investissement de capitaux
en Italie, M. Mussolini devant certainement en sa-
voir gré plus tard à ses subventioinneurs généreux.

A quoi le « Bulletin financier » de répondre
qu'on a complètement dénaturé son article : le mil-
liard et demi de francs suisses qui sont investis en
Italie ne sont pas un produit conjugué de la bêtise,
de la politique et de la spéculation. Les placements
suisses en valeurs italiennes sont antérieurs même
à la fondation du royaume d'Italie. « Ce ne fut
jamais, écrit le B, F„ dans un but politique que
notre public plaça de l'argent en Italie. C'est le
capital genevois surtout qui a permis de créer les
chemins de fer piémontais ; c'est avec le capital
glaronnais et zurichois que l'on a créé l'industrie
cotonnière de la Lombardie ; c'est avec le capital
suasse que l'on a construit les grandes usines élec-
triques de la Ligurie, de la Vénétie, du Piémont
et de l'Italie méridionale particulièreinent. E_t, en
aidant à doter l'Italie d'un outillage industriel mo-
derne, le capital suisse a procuré à notre industrie
des milliards de cc-mmandes. La « Sentinelle » ou-
blie que beaucoup d'ouvriers suisses n'auraient pas
trouvé de travail dans le pays, et auraient été obli-
gés d'émigrer, si les capitalistes suisses n avaient
pas risqué leur argent sur les marchés étrangers. »

Je ne prétends pas, pour ce qui me concerne,
arbitrer le conflit. 11 faudrait du reste être bien
imprudent pour risquer son doigt entre l'arbre et
l'écorce.

Mais j'ai lu l'autre joui un fait divers qui tend
à prouver, lui aussi, que le capital ignore les fron-
tières et que business est toujours business...

Voici cette anecdote :
Une importante cargaison de tissus et de linge con-

fectionné j aponais est arrivé à Alexandrie, en Egypte.
Parmi les articles distribués aux commissaires de la
ville , il y a notamment un lot considérable de chemi-
ses noires, du même modèle que celui utilisé par les
troupes fascistes.

Ces chemises noires provenant du Japon sont ex-
trêmement bon marché : elles se vendent en Egypte au
prix de trois lires italiennes.

Le plus curieux c'est que les fabricants japonais
ont fait broder sur ces chemises des inscriptions
italiennes, telles que «Viva il Duce !». _ A noi l'Abbissi-
nia ! » (A nous PAbyssinie), « Me ne frego » ie m'en
f. . .)

Etant donné le prix , les Japonais ont déjà écoulé
plusieurs de leurs chemises parmi les Italiens rési-
dant en Egypte.

Et dire que les plus gros adversaires de l'avance
italienne en Abyssinie son. précisément les faunes !

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois IS ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois » 8.4"
Trois mois » 4. '-!!

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.-5 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

A Genève

Pendant une suspension de séance, M. Laval s'en-
tretien t avec M. Massigli, chef des services français

près de la S. d. N.

La session du Conseil de la S.d.N.

I M. Minger, président dé la Confédéra tion , et les colonels Bûcher et Wille. I
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nAiir ir •_ - >,ar moIa '_HrtF_ll 11 • •"• professeur
de piano uoim . - leçons. Etudes
sérieuses et meiiiud -s pratiques
Ecrire sous chi l l re  A. ... 12t . Il >
au bureau de I'IMPARTIAL. 1*411

Aquarium
ter. — Ollres .0 _ . niQre lt. P
1-966, au bur.au ue I 'I MPARTIAL .

I ^Vtfifi

M f l n r a i l U P O  BÔ ans, travailleur ,
1UU- 1U.U- 1C , sérieux, cherche
place pour de suile. Travaillerai!
aussi chez entrepreneur  ou pay
san. — Offres sous chif f re  I . A.
12961, au bureau de I ' I MPAHTIAL

1-.961

Horloger complet demandpe
la ce

comme décotteur-régleur , visiteur
à défaut terminales ou parties dé-
tachées ancre ou cylindre, petite s
et grandes. — Offres soua chiffr e
E. lt. 1 -8SO. au bureau de l'Iit -
PAUTIA...  1 - K8M

Aide de bureau '̂StU
est demandée par bureau de comp-
tabiiitè. Connaissances : Sténo-
dactylo. Petit salaire. — Offres
manuscrites sous chiffre A. Z .
12879, au burean de I'IMPAR
TI__L. 12879

LOgC-Heilt, éclairée.' toutes dé-
pendances , est a louer de suite
dans petite maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Vuille Beau-
Site^ 

¦ 
12935

A lnnon P°ur ,e ,er se'1,em"
IUUCI bre, 2 pièces, cui-

sine, toutes dépendances , Jardin
chauffage central. Prix 40 lr. par
mois. — S'adresser Prévoyance
100. 120.0

A lfllIPP Q6 su'te ou à convenir .
IUUCI dans maison d'ordre et

moderne, appartement de 4 piè-
ces. W. G. intérieurs, salle de
bains, balcon, terrasse. — S'adr.
à M. Bihler . rue du Nord 73. 12912

Pour cas imprévu aJ™ eL 31
octobre 1935, rue du Collège 19,
ler étage o u e s t  de 2 grandes
chambres , corridor , cuisine. —
S'adresser Boulangerie Christen .
même adresse, ou à M. Pierre
Feissly. gérant . Paix 39. 12553

Â lflHPP De^ a PP al
'emen ' remis

1UU-I a neuf , prix modéré. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 128fS l

A lniiPP *er ^la"e- 2 chambres
IUUCI au soleil , balcon , dé-

Sendances. — S'adresser rue du
ord 127. 12859

A lniiPP Pour ('e su"e ou ép° que
IUUCI a convenir , beau petit

logement de 2 chambres et cui-
sine chauffé. — S'adresser rue du
Collège 14, au Gâté. 12884

A lnllPP baau logement de 2 pe-
IUUCI tites chambres , cuisine ,

dépendances , maison tranquille.
Prix lr. 31.— S'adresser Prome-
nade 10, au ler étage. 12821

A lniiPP Pour ^e "̂  Octobre , rue
IUUCI , des Moulins , joli ap-

parlement de 3 chambres, cuisine ,
corridor éclairé, w.-c. intérieurs
et dé pendances. — S'adresser à
M. F. Geiser, rue de la Balance 16'

11797

A lniiPP Pour 'e 'J1 oct °bre , bel
IUUCI apparlement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé ,
w. c. intérieurs. Prix avaniageux.
— S'adresBer rue Léopold-Robert
88. 2me étage , a gauche. 12145
I I AIIQ J I pour le 31 Octobre , lo-
n. IUUCI , gement de 2 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulai. -
gerie, 7028

A lnnpp app a r |e m e n l t 'e i ctiani-
lUUBl j bro , cuisine et dépen-

dances , pour le 31 Octobre. - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, a gauche, l'après-
midi jusqu 'à 17 heures. 13048

r h n m h r o  meublée est à louer
_ 11_.1I11.IC de suite ou à conve-
nir à personne de moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61. au 3me étage. 12494

Pli .ml.ro meublée est a louer
•UllalllUI t. ,je suite. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 83, air
3me étage. 13011)

Abords de la Ville ggg:
tite maison ou petite ferme , est
demandé à louer pour fin octobre .
Ecrire sous chiffre A. B. 12881.
au bureau de 1 .MPàRTL-X,. li.881

On demande à louer T '̂n.
de 4 pièces avec confort , pour
printemps 1936. — Faire offres
sous chiffre C. A. 12883. au bu-
reau de I'IMPàRTIAI.. 12883

rViimbru. Demoiselle demande
iMlalIlUlt.. _ iouer chambre in-
dépendante non meublée avec
part i la cuisine. De préférence
avec chauffage central et au cen-
tre Est de là ville. — Faire offre
sous chiffre V. lt . 12895 au bu
reau de I'IMPàRTIAI.. 12895

P .hnmhpp A louer - cBambre
UllttlllUl 0. meublée. - S'adresser
rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée. 12651

À n n n r i p p  une voiture d' en fan t .
I Cil Ul D , dernier modale, à

l'état de neuf . — S'adr. Présidenl
Wilson 5, au 1er étage. 1298/

Vinlnn __ l_ l à venare 0O à échan -
11UIU11 T|T ger contre vélo pour
homme. — -S'adresser au bureau
de 1 ____ .__M.A__. 12858

Echange
Jeune Bâlois . 18 uns , cherche

n. nsion rie famille On prenorait
n échange ieune homme qui vou -
.Irait  Iréquenter les écoles de Bàle.
nour apprendre l'aftemnnrl. Ecrire
sous chi f l re  E. C. 1 -Î.-6 au
nureau ¦'< ¦ I IMPAIITIAI  12'76

Maison de la ville
demande

ï O IIIMU O
canable , nrésenlant  bien et con-
naissant à fond la branche de Gon-
lection pour Daines. OITres , avec
référeucea et prétentions de sa-
laire , sous chiffre C. R, 13(159.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1305!)

A louer
pour le 31 Octobre , pnur cas im-
prévu , bel apparlement de trois
chambres, cuisine et toutes dé
pendances. plein soleil. — S'adr.
à IU. illatthey, rue du Progrès
IL 12908

Corcelles
A louer superbe apparte-

menl de 3 pièces, avec tout con-
fort moderne. ChaulTage général ,
grands balcons, vue sp lendide.
— S'adresser à M. F. Leuba,
pharmacie de Corcelles 12526

A louer
dans maison d ordre el pou rie
31 Octobre , rue de la Cure 7,
ler étage de 3 chambres corri-
dor , cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Calame-Perret,
rue du Parc 12 11874

A louer
pour le-31 Octobre , un beau pignon
de 2 chambres et rez-de-chaussée ,
3 chambres au soleil. Prix mo-
destes. — S'adr. à M. H. Clivio,
ruo du Parc 112. 1.8-9

On demande

chambre et pension
Demoiselle cherche milieu tran-
quille et soigné. Conviendrait pour
dames seules ou ménage sans en-\
fant. — Offres écriies sous chiffre
A. C. 12992. au bureau de I'IM-
Pà RTIAI .. 12992

Domaine
On cherche à louer pour

le ler Avril  lUHtt, domaiue avec
palurage . suffisant pour la garde
de 10 a 12 vaches. — Faire offres
avec indications , cohuitions el
prix , a M. Edouard Tanner,
agricul teur . Peseux. 130-4

A vendre ou A louer, pour le
11 Novembre ou a convenir , une

pie in
bien située au Rosez. pourvue
d'eau et de lumière. Conviendrait
pour séjour. — S'adr. a M Alf
EI CAKD , l er. Bol».. 12863

DanB imporlanle localité vau-
doise, à vendre immeuble
avec AS-6907 L 12762

Café-Restaurant
Revenu locatif.  Grande salle

Recettes importantes Facilités de
paiement. — Gérances Mérinat
& Dutoit. Aie  21. Lausanne.

Fournitures
d'horlogerie sont deman-
dées a acheter. Pierres, aiguil-
les, ressorts, tiges de remontoirs ,
couronnes. Pivotages en tous gen-
res. — S'adr. Hotel-de-Ville 1,
au 3me étage. 12788

Machines à écrire
Locaiion très avantageu
se d'Erika , Underwoon
Idéal , etc., de fr. 10.— n
20.— par mois. En cas
d'achat déduction entière
de la location. SA2000A
Garantie écrite. 8_9fci

W. Hausler-Zepf, Olten

LANPES
RADIO

Jean SdlAilD
Nnma-Droz 43. 12795

K6QUI3l6UrS,néOF) . vente et
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. Téléph.-2.461

i loner ponr de ilej époque à convenir
Léopold Robert 58, î _r. D.-P. Bonrqnin 15, [ __ $_
bres , corridor , cuisine, chambre corridor , cuisine , alcôve, cham-
de nains , concierge, 12321 bre de bains , chauffage ceniral.
ÇJpnnp 00 3me étage, 4 cham" '2337
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Employée de bureau
Bonne sténo-dactylo, âgée de 20 à 30 ans, connais-
sant la comptabilité et capable d'initiative , est de-
mandée pour le 1er novembre. — Faire offres ma-
nuscrites détaillées sous chiffre M. D. 13044, au
bureau de L'IMPARTIAL. i: .o ._

v

Location d'automobiles
s.ins cliaull . i.r au

Sporting -Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

Conditions spéciales pendant les jours de semaine
pour se rendre aux plages |C_3_

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage , bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 12739

[oojjWves Réunies
Pommes
à gâteaux, belles et grosses

25 eti. le kilo

Pommes de terre
15 ct$. Be kilo î

J&--W ont besoin d'une nourriture substantielle

Ç-gS et très digestible: la Farine lactée Nestlé,

par exemple. D'un goût très agréable, elle

stimule l'appétit et, sans surcharger l'esto-

mac, fournit à l'organisme affaibli les subs-

tances nutritives qui le remonteront avec

une étonnante rapidité. Voilà 70 ans que

convalescents, malades, vieillards usent de

ce bon reconstituant : la $

NESTLlfi %

CENIENAIRI LjOPO-D ROBERT

DEUX CONFÉRENCE)
auront lieu au MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MARDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Conférence de Mme Dorette Berthoud, critique
d'art. S-1JET: Histori que des princi pales toiles de
Léopold-Robert .

JEUDI 19 SEPTEMBRE, à 20 h. !5
Visite de l'Exposition sous la conduite de M. Charles
L'Eplattenier, artiste-peintre.

Entrée fr. t.— Membres de la Société des Amis des Arts et élèves des écoles fr. O.50

_}&¥ " La clôture de l'Exposition du centenaire aura lieu le 22 septembre ~W
irrévocabBemenl

Ouverture chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 1367

_-_-_------------------____________________________---------------H

L'IMD A DTI A . oaraîl tous les iours, saul ie dimanche
Ilfir Ali I BAL prix du numéro : - 10 centimes.-

I

CCAP I

^U RAM Ct9 I

I

Que personne n'oublie 1
que demain est fait d'imprévus !

Chefs de famille, célibataires soutiens de parents âgés ou de
jeunes frères et sœurs, que feraient les vôtres si vous
veniez brusquement à manquer ? . p m-i N IU _-_

Une assurance-vie avec doublement de capital assuré en cas
de mort par accident résoudrait bien des difficultés.

Votre devoir est de ne pas différer cette mesure de prévoyance,

fidressez-vous en toute confiance à la Direction de la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire I
rue du Môle 3, à Neuchâtel ou à ses correspondants.



La ivme Broderie
chaai-de-fonniére

Alors Que la semaine dernière le temps était
froid et maussade, alors que l'on se demandait
si la grande fête chaux-de-fonnière, la Brader.e
pourrait se dérouler dams des conditions à peu
près favorables, le ciel se découvrit dans la jour-
née de samedi et nous eûmes l'agréable conten-
tement de bénéficier dimanche d'une journée
merv-i-leu-ement ensoleillée. Au point die vue
météorologique la IVme Braderie chaux-de-fon-
nière est certainement la réjouissance la mieux
réussie. Déj à samedi soir de nombreuses person-
nes venues de tous les coins de la Suisse et de la
Franche-Comtée séj ournaient en notre ville. L'a-
nimation était très grande et ce fut samedi soir
une affluence considérable de gens qui se déver-
sèrent à la rue Léopold Robert pour se livrer à
la bataille homérique de confetti.

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient réveillés de
bon matin dimanche pour assister au premier dé-
filé du oortège de la Braderie. Nous donnons ci-
dessous le palmarès des véhicules et des grou-
pes présentés par des associations, des sociétés
ou des particuliers de la ville. Cette armée un
grand effort artistiqu e a été fait et l'on a admiré
sans réserve la belle théorie allégorique qui dé-
fila 9itr le circuit de la Braderie.

Le public a fait un gros succès en particulier
au camion créé sur l'initiative de la Commission
de la Braderie et qui permit aux demoiselles
de «Fémina» , aux solistes de la danse Mlle Lili
Muller et Huguette Châtelain , danseuse étoile ,
de révéler à une foule admirative leur grand ta-
lent chorégraphique.

Il serait difficile d'évaluer exactement le
nombre de personnes qui participaient à la Bra-
derie chaux-de-fonnière. Nous savons que tous
les trains spéciaux étaient archi-bondés et que
hies soir, bien des visiteurs eurent de la peine à
trouver une pace dans les convois qui par-
taient après 11 heures du soir.

Nous devons féfliciter les organisateurs de
cette belle manifestation populaire qui permet
chaque année , le deuxième dimanche de sep-
tembre, de faire une excellente propagande en
faveur de La Chaux-de-Fonds. Nous devons en
particulier souligner l'activité du commissaire
de fête Charles Bauer qui sut composer un défilé
d'une tenue artistique et humoristique très re-
mar qué. D'autre part , une mention spéciale doit
être faite à la maj orité des bradeurs qui surent
présenter leurs marchandises d'une façon pit-
toresque et gauloise.

Les membres de la presse régionale étaient
réunis dimanch e à mid i à l'Hôtel de la Fleur-de-
Lys, en compagnie de la commission de la bra-
derie. Au cours d'un ban quet très apprécié, des
paroles de circonstance furent prononcées. Cet-
te réunion fut présidée par M. Arnold Gerber.
On entendit en particulier le président le l'A.

D. C, M. Julien Dubois, qui félicita tous ceux
qui furent à la tâche et qui prirent l'initiative de
réaliser la IVme Braderie chaux-de-fonnière
qui fut certainement l'une des fêtes les mieux
réussies de la Métropole horlogère.

De telles manifestations sont un bienfait pour
notre ville, qui fait preuve d'une belle vitalité,
malgré les temps difficiles que nous traversons.
Si les commerçants n'y trouvent peut-être pas
profit immédiat ils se procurent des ressour-
ces régulières et appréciables , durant la semaiin e
suivante.

En termes éloquents M. Dubois souhaite que
cette Braderie, si bien entrée dans les miceurs
ahaux-de-tfonnièrs, connaisse une vogue touj ours
grandissante.

Prirent également la parole M. Bauer et M. Sa-
muel Robert , présiden t de la presse neuchâte-
loise, qui adressa ses fél icitations aux organisa-
teurs de cette manifesta tion en tous points réus-
-p'e.
Premier groupe. — Camions, chars , autos fleu-

ries , grands groupes
Prix
1. La Chaîne de la Prospérité frs 300.—

Verger Valaisan 300.—
2. Cocosport 250.—
3. Auto fleurie Jacot 200.—

La Comète 200.—
4. Un couple espagnol 100.—
5. La Pergola 75.—

Cobac 75.—
6. Société de Cavalerie 70 —
7. Le Bar de la Société des Cafetiers 60 —
8. La Toupie infernale 50.—
Deuxième groupe. — Petits chars et groupes
1. Chaperon Rouge 30.—
2. Meuble tiré par 2 vélos 20.—
3. Groupe bernois 15 —

La Mère Michel et le Père Lustiicru 15 —
Groupe costumé (Maire) 15.—
Groupe costumé (Calame) 15.—

4. Deux Tessinoises : < .i.i . 10.—
5. Charly Fahrny, j ongleur 10.—

Troisième groupe : Groupes d'enfants
1. Les Papillons et la Rose 60.—
2. Leur dernier voyage 50.—3. Un fauteuil fleuri . 40.—
4. Les marins de chez nous 30.—

Quatrième groupe : Autos
1. Autos D. K. W. 20.—
2. Auto Gogniat 15.—

Auto Praga 15.—
3. Autos Ch âtelain 15.—

Auto Stich 15.—
Auto Guyot 10.—
Auto Sportinig 10.—

Prix humoristiques :
1. Prix avec félicitations du jury : Cara-

vane d'Arabes (U. C.) 120.—
2. Musique travestie La Persévérante 20.—
3. Cycliste KtiMuss 10.—

Prix de grâce enfantine
Enfant Kernen 10.—
Enfant Knoerr 5.—
Enfant Ray 5.—
Enfant Ritter 5.—

Prix spécial
Groupe Fémina et solistes 50.—

Mention spéciale
à M. Paul Perrenoud , pour décoration du char
A. D. C. et à la « Paternelle » pour participation
des enfants au cortège.

[CH RONIQUE.

Chronique suisse
Vol à voile. — Nouvelle prouesse de Schreiber

JUNGFRAUJOCH , 9. — L'expert Schreiber a
effectué samedi un vol remarquable au-dessus
du massif de la Jungfrau pour examiner le régi-
me des vents. Il s'éleva à 500 mètres au-dessus
du sommet de la Jungifrau, se maintint pendand
deux heures au-dessus du massif , survola ensuite
le Bre._T.oirn et le Bietschorn puis le Valais en
direction q"u Simplon, où il s'éleva de nouveau à
3200 mètres, gagna Domodossola et prit la dé-
cision de revenir en Suisse par les GentovaTli.
Pour terminer son vol il survola Locarno et de
là réussit à atterrir à Bellinzone.

Des tombeaux de l'époque alémanique
LIESTAL, 9. — Des squelettes humains ont

été mis à j our par des ouvriers travaillant au
Zunzgerberg. Les fouilles aussitôt entreprises
ont permis d'établir qu 'il s'agit de tombea-jx re-
montant à l'époque alémanique. Jusqu'à pré-
sent , trois tombeaux ont été découverts , mais
on coit que le sol en recèle davantage étant don-
né que des découvertes du même genre ont été
faites précédemment dans la région. Ce petit
cimetière alémanique , fait curieux, est situé sur
le plus haut sommet du Zunzgerberg.

Avant la course motocycliste
Un coureur se brise le crâne

LUCERNE, 9. — En s'entraînant p our  la p re-
mière course motocy cliste suisse en circuit ter-
me, qui aura lieu dimanche à Lucerne, le coureur
amateur Furter, âgé de 32 ans, de Zurich, a f a i t
une chute mortelle samedi â 17 heures. L'acci-
dent s'est p roduit à un virage ne p résentant p res-
que p as  de danger. Furter, qui roulait à 50 kilo-
mètres à l'heure, f re ina sans doute trop brusme-
ment, p erdit la direction et vint heurter un arbre
contre lequel il se brisa le crâne et la colonne
vertébrale. La mort f ut  instantanée. Furter était
marié, sans enf ant.

Cours de jeunes tireurs
Le cours de j eunes tireurs, organisé par la

Société de tir des Armes-Réunies de notre ville,
s'est terminé samedi 31 août 1935, par un con-
cours réunissant près de 50 participants.

Ce cours a débuté en mai dernier et groupait
60 j eunes gens de notre localité. Dès les pre-
mières leçons, les élèves firent preuve de zèle
et de discipline, aussi les séances furent-elles
suivies avec entrain. Nos tireurs en herbe firent
de rapides progrès et obtinrent die fort jolis
résultats.

Comme on le sait, le programme des j eunes
tireurs comporte un exercice principal de 6 car-
touches à tirer sur cible A, maximum 30 points.
La Société Suisse des Carabiniers a institué une
mention qu 'elle délivre pour des résultats de
19 points et 6 touchés.

Sont au bénéfice de cette distinction :
1. Giovannond Richard 22 points
2. Bernard Germain 22 »
3. Michel Willy 22 .
4. Huguenin André 21 »
5. Boillat Jean-Jacques 20 »
6. Reber Charles 19 _
7. Loewer Claude 19 »
8. Lardon Marcel 19 »
9. Queloz Bernard 19 »

10. Kunz Charles 19 _
On constate que les conditions imposées à

l'obtention de ces récompenses sont assez sé-
vères, puisque l'on exige un minimum de 14
points 6 touchés en 6 cartouches, qui corres-
pond aux normes requises pour l'exercice d'ar-
mée effectué par nos miliciens.

A l'occasion de la séance de clôture , de gé-
néreux donateurs avaient eu l'amabilité de créer
un pavillon des prix, destinés à récompenser
tous les participant s.

Cette dernière j ournée comprenait donc un
exercice de 14 balles sur cible A, dont les deux
premières comptaient comme essai, et les douze
suivantes comme concours. La Société Suisse
des Carabiniers a créé également un joli insi-
gne distinctif , à délivrer pour des résultats de
46 points et plus.

Voici le classement de ce concours :
1. Meyster Roger 48 points
2. Giovannoni Richard 45 »
3. Loewer Claude 42 »
4. Tûrler Jean 41 »
5. Scheuch Marc 39 »
6. Béguin Paul 39 »
7. Bôgli André 39 »
8. Huguenin André 39 »
9. Moj on Georges 39 »

10. Robert Paul 39 »
11. Calame Arnold 39 »
12. Gnâgi Georges 37 »
13. Richard Jean-Pierre 37 »
14. Jacot André 34 »
15. Spring Jean 33 »
16. Robert Paul 33 »
17. Gagnière Edouard 31 -
18. Stûdi Albert 30 »
19. Matthey Germain 29 »
20. Langenegger Roger 28 »
21. Reber Charles 28 »
22. Favre André 28 »
23. Bachmann Maurice 27 »
2 _ . Monnier Roger 27 »
25. Neuenschwander René 25 »
26. Sobol Salomon 25 »
27. Schmidt André 24 »
28. Roessli André 24 _»

Participants et instructeurs conservent le
meilleur souvenir de ce cours et nous avons
l'impression bien définie que nombre de ces j eu-
nes viendront renforcer la cohorte des tireurs
en 1936.

-—»_*¦____¦¦_---.

Tir

Championnat suisse de marche
Les championnats suisses de marche se sont

déroulés dimanche à Moiitiers, sur 50 kilomètres.
Record suisse battu de 14 minutes.

1. A. Aebersold (Zurich), 4 h. 40 mdn. 32 sec.
2/5 ; 2. Reinigger (S.-L.) 4 h. 42 min. 28 sec; 3.
Ebé (Zurich) ; 4. Weber ; 5. F. Aebersold ; 6.
Charmillod (ler débutant) ; 7. Imhof ; 8. Hàffeli;
11. Jaquet (ler vétéran).

¦i__ ¦ -_-_¦

Sport pédestre

Les dix meilleurs j oueurs du monde
D'après le tableau des moyennes générales

dressé par l'Union Internationale des Fédéra -
tions d'Amateurs de Billard , et portant sur l'en-
semble des tournois disputés au cours des trois
dernières saisons, nous avons établi une série
d'intéressantes statistiques que nous communi-
quons à nos lecteurs.
1. Classement des dix meilleurs j oueurs par

spécialités de j eu
Partie libre. — 1. Albert (France) ; 2. Bu-

tron (Espagne) ; 3. Reicher (Autriche ) ; 4. Fer-
raz (Portugal) ; 5. Davin (France) ; 6. Gabriels
(Belgique) ; 7. Domingo (Espagne) ; 8. Joa-
chim (Allemagne) ; 9. Moons. (Belgique) ; 10.
Fauconnier (Belgique).

Cadre 45/2. — 1. Corty (France) ; 2. Gabriels
(Belgique) ; 3. Poensgen (Allemagne) ; 4. Sous-
sa (Egypte) ; 5. Albert (France) ; 6. Van Belle
(Belgique) ; 7. Davin (France) ; S. Moons (Bel-
gique) ; 9. Côte (France) ; 10 Dommering (Hol-
lande) .

Cadre 45/1. — 1. Gabriels (Belgique) ; 2. Da-
vin (France); 3. Albert (France) ; 4. Soussa
(Egypte) ; 5. Faroux (France) ; 6. Moons (Bel-
gique) ;7. Sweering (Hollande) ; 8. Van ' Belle
(Belgique) ; 9. Dommering (Hollande ) ; 10. de
Donsker (Belgique).

Cadre 71/2. — 1. Van Belle (Belgique) ; 2.
Soussa (Egypte) ; 3. Davin (France) ; 4. de
Doncker (Belgique) ; 5. Côte (France) ; 6. Al-
bert (France) ; 7. Sweering (Hollande ) ; 8. Van
Vliet (Hollande) ; 9. Joachim (Allemagne) : 10.
Foerster (Allemagne).

Une bande. — 1. Davin (France) ; 2. Albert
(France) ; 3. Sweering (Hollande ) ; 4. Domingo
(Espagne) ; 5. Ferraz (Portugal) ; 6. Reicher
(Autriche) ; 7. Baltus (Belgique) ; 8. Claeys
(Belgique) ; 9. Foerster (Allemagne) ; 10. Ver-
bist (Belgique).

Trois bandes. — 1. Puigvert (Espagne) ; 2.
Robyns (Hollande) ; 3. Larac-ie (France) ; 4.

Davin (France) ; 5. Aeberhard (Suisse) ; 6.
Zaman (Belgique) ; 7. Faniel (Belgique) ; 8.
Soussa (Egypte) ; 9. Miro (Espagne) ; 10. Un-
shelm (Allemagne).

Pentathlon. — 1. Albert (France) : 2. Davin
(France) ; 3. Van Belle (Belgique) ; 4. Reicher
(Autriche) ; 5. de Gasparin (France) ; 6. Swee-
ring (Hollande) ; 7. de Doncker (Belgique) ; 8.
Baltus (Belgique) ; 9. Foerster (Allemagne); 10.
Martinez-Sagl (Espagne).

Fantaisie classique. — 1. Albert (France) ; 2.
Kron (France) ; 3. Davin (France) ; 4. Faniel
(Belgique); 5. Martinez-Sagi (Espagne) ; 6. Van
de Kerckgove (Belgique) ; 7. Côte (France) ; 8.
Soussa (Egypte) ; 9. Puigvert (Espagne) ; 10.
Koopmann (Hollande ).

En attribuant 10 points aux premières places
9 points aux secondes , 8 aux troisièmes , etc.,
on obtient les deux intéressants classements
généraux suivants :

II. Classement individuels
1. Davin (France), 61 pts. ; 2. Albert (France),

58 pts ; 3. Soussa (Egypte), 29 pts ; 4. Van Bel-
le (Belgique), 26 pts ; 5. Gabriels (Belgique),
24 pts ; 6. Sweering (Hollande), 21 pts. ; 7.
Reicher (Autriche), 20 pts ; 8. Ferraz (Portugal),
13pts ; 9. Côte (France) , de Doncker (Belgique)
et.Puigvert (Espagne), 12 pts ; 12. Faniel (Bel-
gique) et Domingo (Espagne), 11 pts; 14. Moons
(Belgique) et Corty (France) , 10 pts. ; 16. Butron
(Espagne), Kron (France) et Roons (Holllande),
9 pts ; 19. Poensgen (Allemagne) et Lagache
(France), 8 pts ; 21. Martinez-Sagi (Espagne)
et Baltus (Belgique), 7 pts ; 23. Faroux (Fran-
ce), de Gasparin (France) et Aeberhardt (Suis-
se), 6 pts ; 26 Joachim (Allemagne), Van de
Kerckhove (Belgique), Zaman (Belgique) et
Foerster (Allemagne) , 5 pts ; 3. Van Vliet (Hol-
lande), Claeys (Belgique) et Dommering (Hol-
lande), 3 pts ; 33. Miro (Espagne) ; 34. Koop-
mann (Hollande), Fauconnier (Belgique), Mus-
helm (Allemagne) et Verbist (Belgique).

III. Classement par nations
1. France 170 pts ; 2. Belgique 105 pts ; 3.

Espagne, 41 pts ; 4. Hollande 37 pts ; 5. Egypte
29 pts ; 6. Autriche. 20 pts ; 7. Allemagn e 19
pts ; 8. Portugal 13 pts ; 9. Suisse 6 pts.
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Billard

Chromcjue

-FooÉlM ill
Ligue nationale

Bier_ne-__ausa__ne, 2-2.
Servette-Ghaux-de-Fonds, 1-1.
Young-Boys-Berne, 0-1.
Lugano-Nordstern, 2-0.
Bâle-Grasshoppers, 2-1.
St-Gall-Locarno, 1-0.
Young-Fellows-Aarau 7-1.

Première ligue
Raci-ig-Caratonal, 2-3.
Saleure-Uratida, 4-2.
Olten-Granges, 1-2.
PorrentrUy-Carouge, 4-0.
Fribourg-Vevey, 2-1.
Monthey-Montreux, 2-3.
Juven-Us-Bruhl, 2-1.
Concordia-Kreuzlingen, 0-4.
Luoeme-Ctiiasso, 2-2.
Blue-Stars-Zuridi, 1-4.
Seebach-Winterthour, 0-1.

Deuxième ligue
Nyan-Espéraoce, 2-2 .
Sierre-La Tour, 3-1.
Gloria-Central, 2-0.
Payernei-Fleurier, 1-5.
Young-Boys-Boujean, 2-3.
HeIvetia-_ -_o___ e, 2-1.
Stade-rConcordia, renvoyé.

Troisième ligue
Olympia-Chênes, 1-7.
Renens-Lausanne Ilb, 2-0.
Vignoble-Bulle, 0-3.
Sentier-Lausanne II A, 3-8.
Va_orbe-Orbe, 5-3.
Yverdon-Ste-Oroix, 8-2.
St-Gingolph-Monthey II, 1-1.
Roche-Montreux H, 0-3 forfait.
Martigny-Aigle, 2-4.
Novelty-Comète, 2-3.
Couvet-Neuveville, 3-2.
Tramelan-St-Imier, 1-3. ,

COUPE SUISSE
Conoott. dia-C. A. Genève, 3-0.

Amical
Le_rania-I_-xœl_-OT, 3-1.

Série C
Eoublens Il-St-Soi-pice II, 9-0.
Austria-Mantelly Ù, 2-2.

G.-L.-S.-Cen.ral 2-0
Au dernier moment, G.-L.-S. avait dû faire

appel à plusieurs remplaçants — la Braderie
chaux-de-fonniène avait été une trop forte ten-
tation ! — et l'on se demandait comment l'é-
quipe se comporterait devant les Fribourgeois
connus comme des adversaires dangereux,
avec leur j eu rapide, à grands déplacements.
D'entrée, les locaux dominent et marquent à
la quinzième minute, puis le j eu se stabilise.
A la 30me minute, Girard marque encore pour
Le Locle, qui domine de nouveau. A la reprise,
la fatigue des remplaçants se fait sentir ; les
visiteurs jouent à merveillle l'off-side, ce qui
arrête plusieurs descentes ; rien ne sera mar-
qué au cours de la seconde mi-temps. La vic-
toire de G.-L.-S. était méritée. Bon arbitrage
de M. Dupuis, d'Yverdon. Quant à la galerie,
elle était plutôt clairsemée; peut-on le lui re-
procher par ce beau soleil et l'attrai t de la
« Braderie » ?

¦¦» ¦ -_-__¦
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A côté d'elle, Marc galopait j oyeusement, heu-
reux de la même espèce de j oie animale et sin-
cère. A un moment, cependant , l'ayant devancée
il se retourna brusquement , et, face à face, la
prenant par les poignets, il demanda d'une voix
que la course ou une émotion secrète rendait
haletante :

— Jacquine ?.~
Il plongeait dans ses yeux un regard changé,

étrange, comme passionnément curieux .
Surprise, mais très paisible, sans fuir l'inter-

rogation muette, elle dit :
— Eh bien quoi ; Jacquine ?
n ferma les yeux comme ébloui par les

rayons aveuglants du soleil de midi, lâcha les
poignets et, d'une voix très naturelle , acheva :

— Ou'est-ce qu 'ils vont dire, au Prieuré ?
— Ah 1 fit-elle , sincère, ne songeant qu 'à ia

j oie de Lorrez, ce qu 'ils vont être heureux ' ! !
U sourit
— Si heureux , vous croyez ? Même la belle

Anita ?
Elle éclata de rire. Un beau rire sonore, éger,

vivant, qu 'il ne lui avait j amais entendu.
— Dépêchons... J'ai hâte de voir ça !
Ce qu 'elle avait hâte de voir , surtout , Jac-

quine, c'était le beau visage se détendre, s'é-
clairer soudain d'une j oie ineffable, c'était de
recevoir le regard de reconnaissance infinie qui
paierait son sacrifice... Car il devinerait, il ne
pouvait pas ne pas deviner-.

Maintenant, elle tremblait d'impatience au
seuil du j ardin, et ce fut d'une voix de victoire
qu'elle cria :

— Marraine, vite, un couvert de plus. Je vous
amène un convive, et un convive de qualité...

Elle prit un temps pour bien river son regard
au visage de Lorrez et acheva, rieuse, en dé-
signant Marc :

—¦ Mon fiancé, que je vous présente 1
Il y eut trois cris. Mais Jacquine ne vit qu 'un

visage : celui soudain pâli et crispé de Lorrez
qui , au lieu du soulagement espéré, exprimait
la plus violente contrariété. Et elle entendit à
peine Anita qui , volubile et pépiante pour cacher
sa déception, s'écriait :

— Oue j e vous complimente ! Vous savez bien
cacher votre j eu, petite fille ! Qui eût pu se dou-
ter ? Vous deviez êtce bien heureuse !

— Ma chère, blagua Marc, qui s'amusait
beaucoup, elle en a failli doubler le cap de la
Hève, si j e ne l'avais pas arrêtée !

Du coup, Anita retourna contre lui son ironie
aiguisée.

— Ce que c'est que l'amour ! dit-elle d'un con
plein de sous-entendus.

Jacquine , elle, demeurait muette, toute sa j oie
évanouie sous le regard de sévérité sombre dont
Lorrez l'enveloppait.

— Maître , murmura-t-elle , d'une voix étran-
glée, en faisant un pas vers lui.

Du regard, il l'arrêta.
Puis, s'adressant directement à Marc :
— Cette... décision date-t-elle de longtemps ?
— Une heure à peine, mon cher Maître ! Nous

vous l'apportons toute fraîche.
Alors, la physionomie de Lorrez changea. Une

infinie tendresse , nuancée de mélancolie, passa
dans le regard tju 'il attacha au petit visage in-
quiet levé vers lui D fit un pas vers Jacquine,

ét posant comme j adis sa main sur son épaule,
il dit simplement , profondément ;

— Tu es ma fille, Jacquine !
X

— Est-il vraiment bien nécessaire de se ma-
rier en blanc ?

C'était Jacquine qui , campée au milieu du sa-
lon, posait ce grave problème en réponse à une
phrase de la belle Anita, lui cotiseillant la soie
mate plutôt que le crêpe satin.

— Qu'est-ce que vous dites ? demanda Marc,
surpris.

— Je dis que , pour un mariage aussi intime
que le nôtre , les fleurs, le tulle et tout ce qui
s'ensuit me paraissent superflus, ne croyez-
vous pas ?

Il la regarda, moqueur.
— Auriez-vous l'intention de vous marier

dans votre éternel pantalon de pêcheur ou avec
votre combinaison d'aviatrice ? Je vous pré-
viens que si, pour ma part, j 'y consentais, M.
le curé ne trouverait peut-être pas cela tout à
fait de son goût 1 Ni de bon goût !

Elle haussa légèrement les épaules boudeu-
se.

— Que d'esprit dépensé en pure perte , mon
pauvre Marc. Dites donc mut bonnement que.
vous le garçon affranchi , vous tenez aux pré-
j ugés de nos pères 1

Elle soupira drôlement :
— Allons , j e me commanderai une toilette

blanche avec un tas de fleurs d'oranger , de lis,
de roses, de...

— Arrêtez , arrêtez ! cria Marc en riant , cela
me suffira amp lement, j e vous assure !

Elle le regarda de côté, moqueuse :
— Et à M. le curé aussi ?
Elle avait une figure si amusante que Mme

Lorrez , Marc et le grave professeur lui-même
éclatèrent de rire,

Anita, elle, roucoula en glissant vers le fiancé
un de ces regards de séduction que l'annonce
des accordailles ne lui avait pas fait abandon-
ner :

— Ah I Mon cher ! Quel heureux homme vous
faites ! Vous aurez une femme bien amusante !
C'est un grand charme, à notre époque où les
j eunes gens recherchent plutôt le bongarçonnis-
me j oyeux que la réelle beauté et le charme dé-
licat !

Elle avait murmuré la phrase perfide de fa-
çon à ce que les autres, en grande discussion
au bout de la pièce au suj et de la fameuse robe
de mariée, ne pussent l'entendre.

Marc releva vers elle un regard aigu, mo-
queur.

— Oui, c'est un bien grand charme, dit-il,
surtou t lorsqu 'on en possède beaucoup d'autres...
comme Jacquine !

Mauvaise, elle susurra avec un doute surpris
dans la voix :

— Ah ! Elle... Oh ! Mais j e ne sais pourquoi
j e vous demande cela à vous, le plus mauvais
juge ! On sait que l'amour aveugle ! Et ces
fiançailles impromptues , ce mariage précipité ,
sont bien les preuves de la plus belle passion,
si j e ne m'abuse ! Les charmes, vous devez tous
les lui trouver , à votre bien-aimée ?

Très paisible , avec touj ours le même regard
d'ironie appuyée , il déclara :

— Ma foi oui... ou presque ! Ainsi la beauté-
cette beauté réelle à laquelle vous faisiez allu-
sion tout à l'heure , je suis certain que vous se-
rez surprise de la découvrir chez Jacquine , lors-
qu 'elle sera habillée , soignée, coquette , comme
les autres... Il a fallu mes regards perspicaces ,
à moi , pour la dénicher sous la broussa .llc de
ses cheveux fous 1

(A suivre.)

Vente d Immeuble
aux Hauts-Geneveys

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

du Jeudi 8 Aoû t I9__, l ' immeuble dont la désignation suit , apparte-
nant à Paul SC.IKNK, mécanicien , ci-devant aux Hauts-Geneveys.
actuellement domici l ié  à Qenève, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rang, sera léexnosé en
vente , par voie d'enchères publiques , le Lundi 30 Septembre
1935, dès 15 heures, au Collège des Hauts-Geneveys,
salle communale, nremier é ia^ . . savoir:

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 6û9. plan folio 4. N" 4 . .9. 45, aux Hauts-Geneveys»

bâtiment , jardin , place de 470 m1.
Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage d'atelier de

mécanique. Il est assuré contre l'incendie, Bulvant police No 148,
ponr fr. 10.000.—. Estimation cadastrale du dit article fr. 8 000 —.
Evaluation officielle fr. 8.000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente, a titre d'accessoires immo-

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

Evaluation officielle des accessoires fr. 1W.U00. — .
Pour les servitudes grevant oet immeuble ou constituées & son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites, subdi-
visions, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont an extrait eBt
déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seron t déposées à
l'Office pendant 10 jours à compter du 14" jou r avant la date de la
venie.

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

CERNIER, le 31 Aoû t 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P-8489-N 12805 Le Pré posé, Et» MULLER.

VENTE D'imfflEUBLE
aux Hauts-Geneveys

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

jeudi 8 août 1935, les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant à Friedrich KK . E H E N B U H L , agriculteur , domicilie aux
llautu-Geuevoys . el dont la réalisation est requise par la créan
cière hypothécaire en premier rang, seront réexposés en vente , par
voie d'enchères , le lundi 30 K-ptembre 1935, dès 16 heures , au
Collège des Hauls-Geneveys. salle communale, ."étage, savoir:

CADASTRE DES HA UTS-GENI .VEYS
Art. 362, pi. fol. 7. n» 24. Aux Champs Corbet . champ de 7299 m»
Art. 364, pi. fol. 8, n- 29. A la Tannette . » 2448 »
Art. 366, pi. fol. 11. n» 18. A ia Courte Raye. > 3132 _
Art. 72. pi . fol. 7. n* 26. Aux Champs Corbet, » 2817 _
Art. :186, pi. fol 8 n* -, Aux ChampB Corbet, » 2331 »
Art. 45. pi. fol. 8, n* 27. A la Tannette , » 1521 »
Art. 338, pi. fol. 8. n« 41. A la Tanne. > 2853 »
Art. 376. pi. fol. 7, n* 2ô, Aux Champs Corbet. > 2979 »
Art. 377, pi. fol. 7, n. 29. Aux Champs Corbet, > 2331 »
Art. 378. pi. fol . 8. n» 28. A la Tannette, » 2493 »
Art. 380, pi. fol , 8, n« 42. A la Tanne, _ 2.67 »
Art. 380, pi. fol. 8. n* 43, A la Tanne, buissons de 499 >
Art . 3?1, pi. fol. 2. n- 41. 42, 43,

Aux Hauts-Geneveys, bâtiment , place, jardin de 811 »
Art. 520, pi. fol. 2. n« 110. Aux Hauts-Geneveys, verger de 271 »
Art. 69. pi. fol 2, n- 37, 38. 39, 40,

Aux Hauls Geneveys, bâtiment , place, jardin , verger de 558 J
Art. 42l, pi. fol. 12, n* 14, Derrière Chanelet. champ de 3744 »
Art. 31, pi. fol. 11, n- 17, A la Courte Raye, > 3546 i
Art. 32, pi. fol. II. n« 19. A la Courte Raye, » 2484 »
Art. 195, pi. fol. 8, n» 26, A la Tannette, » 4329 »
Art. 7, pi. fol. 8, n* 5, Aux Champs Corbet » 2610 »
Art . 11. pi. fol. 8, n» 44. A la Tanne. » 2574 »
Art. 286, pi. fol. 7 n» 28, Aux Champs Corbet, > 2349 »
Art. 325. pi. fol. 7 n» 27, Aux Champs Corbet, » _601 »
Art. 326, pi. fol. 8, n» 4, Aux Champs Corbet, » 2520 »
Art. 22. pi. fol. 7, n* 23, Aux Champs Corbet, » 3078 »
Art. 23, pi. fol. 8, n* 3, Aux Champs Corbet, » 2520 »
Art. 26, pi. fol. 11, n« 8, Au Bugnon. . 62 17 »
Art. 311, pi. fol. 8, n* 40. A la Tanne, ¦ 7.46 »
Art. 92, pi. fol. 8 n» CO, A la Tannette, , 3195 »
Art. 430, pi. fol. 8, n* 1. Aux Champs Corbet » 2403 »
Art. 712, pi. fol. 11, n» 47, Au Bugnon , » 1618 »

L'immeuble sis sur l'article 371 est à l'usage de logement et rural ;
il est assuré contre l'incendie suivant police n* 42 pour fr. 18,000.—.
plus supplément de 30%. Celui sis sur l'article 59 est une annexe
au rural; il est assuré contre l'incendie suivant police n* 116 pour
fr. 5100.—.

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

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées à
leur profit, ainsi que pour la désignation plus complète (limites , etc.)
on s'en réfère au registre fonoier , dont un extrait est dépose à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés â l'of-
fice pendant 10 jours à compter du 14e" jour  avant la date de la vente.

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

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

P8488N 128' 6 Le Préposé. Et MU 1.LER. 

Vente d'immeuble
—__-__>—•— ___»_—

Les hoirs Brandl-Ducommun . exposent en vente aux enchères
publi ques le vendredi 20 septembre 1935, à l4  b.,
a la Salle du Tribunal 2. Leoi iold-Koi » . rt 3. 3me élage, l' immeuble
rue de la Promenade 2, a L.i Chaux-de-Fonds, comprenant
grands et heaux appartements , formant les articles 176 et 177 du ca-
dastre, bâtiment , dépendances et jardin de 875 m2. Estimation cadas-
trale Frs 9- 000.—. Assurances incendie Frs 108 700.-, plus 60»/0.

L'enchère sera définitive.
Pour lous renseignements , s'adresser aux notaires lt. .lacot-

Gnillarmod, Léopold-Robert 35, Dr. A. Bolle. Promenade 2, ainsi
qu'au notaire Julien Girard, Léopold-Robert 49, chargé de procé-
der aux enchères. 13052

VENTE D W1EUDLE
à Senèra-f-M.ariin

Première enchère
Le mercredi 9 octobre 1935, dès 15 h, au oafo-res-

taurant Marii . __ Saint-Martin , il sera procédé, sur la réqui-
sition du réancier hypothéca ire en 1" rang, a la vente par voie d en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenan t à
Luca Solca, entrepreneur , à Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 2352. pi. fo. 9, Nos 22. 23. 24, 25, 26. 51. b2, A Saint-Martin ,

et pi. fo. 16, No. 1, Aux Chinlres, bâtiments, places, verger , champ
de 5720 m2.

Les bâtiments compris sur oet article sont à l'usage de logement
et rural et de 2 remises. Ils sont assurés contre l'in cendie pour fr.
30.900.— plus supp lément de 30 '/.. fr. 2500.— plus supplément de
30 % et fr. 1300.—

Estimation cadastrale fr. 30.105.—.
Evaluation officielle fr. 28.000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées a son

profil , ainsi que pour la désignation plus complète (limites, etc.),
on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à l'of-
fice.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à rot .
flee pendant dix jours à compter du lime jour avant la data de la
vente.

Cernier, le 6 septembre 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

13039 Le Préposé : Et. Muller.

Enchères de
bétail, fourrages

et matériel agricole
au Sauvage, rière tes Vieux-Prés

Le vendredi 13 septembre 1935, dès 14 heures, au
domicile de Jules PER-iET. agriculteur , au Sauvage, riére Les
Vieux-Prés, il sera procédé â la vente par voie d'enchères publiques
des biens ci-après designés, dépendant de sa masse en faillite , savoir :

BÉTAIL: 3 vaches, 1 génisse et un cheval.
MATÉRIEL AGRICOLE : 2 chars à pont, 1 dit à échelle. 1 voi-

ture a ressorts. 1 traîneau , 1 glisse â fumier , 2 vieilles glisses, 1 fau-
cheuse Deering, 1 tourneuse, 1 tombereau , 1 oharrue Braban t, 2 cais-
ses à lisier, 1 van, 1 chaudière n poros, 1 collier complet, couvertu-
res, 1 coffre , outils aratoires, eto,

FOURRAGES : Environ 30 toises de foin.
En outre, 8 poules et 1 coq et 20 pigeons.
La vente sera définitive et aura Heu au comptant, confor-

mément a la L. P.
Cemier. le 6 septembre 1936.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8500 N 13037 Le préposé : Et. MULLER. 

Appartements
avec conloi i un_ durnt , sont à louer de suite uu époque à convenir.
— S'adresser pour tous rensei gnements a la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marché 18, 2" étage. 12979
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12708
Tous les lundis
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Se recommande . Albert Fetilz

¦ __ __ .¦__¦¦¦ VÉ»L<> fl lr

PNEU 3.80

H1)RI_ M, "g"

IOÏIE

PLUME
RÉSERVOIR
esl réparée

___.«s_l-ton;<__.ce
redBre»isée

durcie
ou adoucie

¦
A la 19833

-ibrairie-Papeterle

V C  Luthy
Mit.

Les personnes ayant des Meu-
bles à réparer, transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adrps-
ser en toute confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste , -bar-
rière G. Se recommande. 3737
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ROBERT FRERES 1
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V E R N I S  I
PINCEAUX 1
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Transformations
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Le* Hauts - Genève vs
Canton de Neuchâtel

19 sep tembre 1935

Foire d'Automne
E>es Haurts-Geneweus

sur le bel emplacement de la Gare des G. F. Y.

Foira au bétail et marchandises, bien achalandée
Achat de vaches pour les conserva-- —

(Les certificats pour le bétail non vendu seront remboursés
par la Commune, le jour de la foire et les 3 jours qui suivent)
Les Hauts-Geneveys , le 4 septembre 1935.

P 8497 N 13038 Conseil communal.

-taries de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier -2 reçoit dames et

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

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

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

Renée Boumuin
Professeur diplômé du Conservatoire de Genève

Elève de Szlgeti

leçons de violon
rue «lu Collège SS9 ISVK _

Gymnase cantonal de neuchâtel
Section littéraire et scientifique

Inscriptions i Jeudi 1_ septembre , de 8 à H heures.
Examens d'admission et examens complémentaires :

Dès vendredi la septembre , A 8 heures — Les leçons commenceront
le lundi 16 septembre, à 14 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du canton de Neuchâtel ; dans la section scientifique:
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d une
école secondaire ou classique du canton de Neueti&tel.
12834 P 3004 N Le Directeur dn Gymnase cantonal.

Ecole d'âtudes sociales pour femmes, flenôue
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 - 24 mars 1936
Culture féminine générale, formation profeasiouuelle
d'assistantes sociales (protection de l'enfance , etc. ) de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétai res d'institutions sociales, bi-
bliothécaires, laboranlines, infirmières-visiteuses.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc. au Foyer
de l'Ecole (villa avec lardin). Programme (60 cts.) et rensei gne-
ments rue Chs Bonnet 6 -AS  15114 G. 12487

¦ 

MONTREUX - Pension Elisabeth j§§f
Belle situation tranquille au bord ùu lac. Jardin Ïëpï-J
Eau courante. Bonne ouisine. _£_?"**_Pension depuis Fr. *5f.— _$»£_ .
.\s l6u,)_ _ l._7b Mlle H. FRANK. |fjp ^

J. -.E -INDER PiWISSOD
Professeur diplômé - Parc 9 4i

Leçons de violon
accompagnement et toutes branches théoriques

Prêie un violon aux élèves désirant faire un essai. 1281-1



La petite histoire
—-—_———————__———————_________--.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Le pays réel auquel il s'adressait était
reflété par deux organisations qui se confon-
daient sans se détruire, ou mieux se superpo-
saient : les bourgeoisies de Neuchâtel et de
Valangin , qui avaient à leur tête leurs maîtres
bourgeois, et les communautés dirigées cha-
cune par deux gouverneurs. Le gouvernement
déléguait généralement auprès des communau-
tés ou mairies un maire, qui n'y était, le plus
souvent, pas habitant. Alors qu'on pouvait
acheter le droit de communier et être reçu
communier, on naissait bourgeois de Neuchâ-
tel ou de Valangin et l'on emportait avec soi
cette qualité ; chaque Neuchâtelois appartenait
à l'une ou à l'autre des bourgeoisies, ceux du
Bas et une partie de ceux du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers se rattachaient à Neuchâtel , les
autres et les habitants des Montagnes étaient
bourgeois de Valangin pour des raisons histo-
riques, à moins de circonstances spéciales com-
me changement de domicile ou attribution ho-
noraire de droit de bourgeoisie. En bref , les
bourgeois réunis représentaient l'ensemble du
pays et ses intérêt s généraux, tandis que les
communautés en représentaient les intérêts par-
ticuliers et par conséquent professionnels : vi-
gnerons , agricoles ou horlogers.

C'est l'organisation d'une communauté pay-
sanne qui nous intéresse auj ourd'hui.

Régulièrement à la sortie du culte du Nouvel-
An, tous les communiers , chefs et maîtres de
maison ayant reçu le serment de « la générale
Communauté des villages de Boudevillier , Jon-
chière et Malvillier » s'assemblaient sous la
présidence du plus ancien d'entre eux ; celui-ci
lisait touj ours 1 a même allocution religieuse
inspirée de Saint Paul et qui est en quelque sor-
te comme une constitution fondamentale qui
rappelle que l'assemblée, selon la louable cou-
tume d'ancienneté, doit , comme ayant la Justice
honorabl e de ce lieu, aviser des affaires concer-
nant la police de la communauté : dépouillant le
vieil homme , les haines particulières et les dé-
bauches , les communiers vivront désormais
dans une sincère réformation de coeur et entière
charité et prendront une sainte résolution « de
batailler contre le monde , la chair, le péché et
le Diable ». Puis le lecteur donnait de suprêmes
conseils à ceux qui étaient honorés de l'état de
Judicature , aux commis en charge et à ceux qui ,
n'étant pas en charge pour l'année, sont « ce-
p endant enfants de Dieu ».

Chacun édifié , l'on donnait aux j eunes ou
nouveaux communiers le serment , qui permet-
tait seul d'assister au conseil de communauté ;
il ne pouvait être donné à la fois au père et au
fils , encore que celui-ci fût détrorrqué, ni à
plusieurs frères qui ne formeraient qu 'un seul
feu et seraient en communion de ménage, ce
qui empêchait certaines familles de prendre
trop d'influence et réservait touj ours l'autorité
au père dans ce régime essentiellement patriar-
cal.

Enfin l' on nommait deux gouverneurs que l'on
changeait irrévocablement tous les ans et qui
étaient le pouvoir exécutif de la commune ;
ils devaient prêter à leur tour un serment par-
ticulier et restaient touj ours responsables ma-
tériellemen t de leur gestion devant l'assemblée.
Ils convoquaient la communauté , la présidaient ,
marquaient les bois, réglaient les différends
avec les communes voisines ét avaient sous
leurs ordres les quatre brêvards , assermentés
eux aussi , qui étaient les sergents de police
locale.

Dans un prochain article, nous dirons briè-
vement quelle était l'organisation économique et
j uridi que de la commune , basée tout entière
sur des serments dont certains ne manquent
pas de pittoresque , sur la bonne fol , et sur
la grande lol de solidarité paysanne.

Eric LUGINBUHL.

Les serments communaux

RADIO-PROGRAMME
Lundi 9 septembre

Radio Suisse romande: 10,00 (env.) Séance d'ou-
verture de l'assemblée de la S d. N. 12,30 Derniè-
res nouvelles. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 En-
tretien féminin. 18.30 Disques 19.00 Vient de paraî-
tre. 19,20 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév.
met. 20,00 Sonate pour violon et violoncelle de Kar-
j insky. 20,20 Concert. 21,20 Dernières nouvelles . 21,30
Le souci de la ligne. 22,35 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon , Montpelier: Concert
16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Sui-
te du concert. 16.00 Disques. 16.30 Concert. 17,20
Chants. 19,11 Duos d'accordéons. 20,25 Concert. 21,20
Jodlers.

Bulletin de bourse
du lundi 9 septembre 1935

Banque fédérale S. A. 140 d. ; Crédit Suis-
se 353 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 179 ; Banque
Commerciale de Bâle 41 ; Electrobank 410 ;
Motor-Colombus 136 d. ; Aluminium 1650 d. ;
Brown Boveri 63 d. ; Lonza 67 d. ; Nestlé 824 ;
Indelec 270 ; Schappe de Bâle 360 o. ; Chimique
de Bâle 4300 ; Chimique Sandoz 5950 ; Triques
ord. 315 ; Italo-Argentina 109 % ; Forshaga
65 d. ; S. K. F. 159 ; Am. Européan Sée. ord.
24 % ; Séparator 57 d. ; Royal Dutch 393 ; Ha-
lo-Suisse priv. 68 ; Oblig 3 î- % C. F. F. (A-K)
87 %.

Bourse de Zurich fermée (Knafbenschiessen) .
Bulletin communiqué à titre d'indication p a\

la Banque Fédérale S. A.

L'actualité suisse
Dimanche le 60% seulement des électeurs

sont allés aux urnes

Nais la revision cons.i.utio? •
nelle est repoussée à une

majorité écrasante
Voici le résultat de la votation de dimanche :

NON OUI
Zurich 108316 24944
Uri 2220 1534
Nidwald 1125 870
Qlaris 4916 1261
Soleure 18004 8474
Bâle-Ville 20716 4890
Appenzell-Rh. ext. 8228 1324
Appenzell-Rh. int 1010 1020
Thurgovie 21375 6663
Obwald 1107 1286
Zoug 3410 1851
Schaffhouse 9949 2645
Argovie 46761 13132
Berne 73647 13601
Lucerne 17109 10658
Schwytz 4956 2719
Fribourg 9523 11573
Saint-Gall 37237 208S8
Qenève 12374 9786
Neuchâtel 11114 4643
Bâle-Campagne 13349 1865
Grisons 13484 6418
Tessin 10156 5761
Vaud 53982 26760
Valais 7442 9282

Total 510,014 193,841
Majorité rej etante : 316.173.

Résultats du district et du canton
OUI I-OIV

Chaux-de-Fonds S63 3,617
Les Eplatures 10 34
Planchettes. . . . . . .  6 13
La Sagne . . . . . . .  33 68

Total 912 3,782

Districts de oui NON

Neuchâtel . . . . . .  . 1.832 2,087
Boudrv 817 1,146
Val-de-Travers 860 1,421
Val-de-Ruz . . . . . . .  396 885
Locle . . . »  349 2,025
Chaux-de-Fonds . . . . . 912 3,782
Militaires au service . . . J2. 68

Total . . . . .  4,643 11,114
OUI NON

Neuchâtel 992 1499
Serrières 90 190
La Coudre 39 58
Hauterive 41 43
Saint-Biaise 101 68
Marin-Epagnier 30 43
Thielle-Wavre 17 8
Cornaux 34 13
Cressier 55 38
Enges 13 6
Landeron-Combes 94 75
Lignières 26 46

Total 1532 2087
Boudry 89 107
Cortaillod 72 100
Colombier 144 122
Auvernier 66 45
Peseux 133 270
Corcelles^Coii_mi_ _idrèc__e 110 147
Bôle 38 40
R ochefort 18 43
Brot-Dessous 4 21
Bevaix 66 78
Gorgier-Chez-le-Bart 16 77
baint- Aubin-sauges _ ' o_
Fresens 5 10
Montalchez 3 11
Vaumarcus-Vernéaz 6 23

Total 817 1146
Môtiers 38 79
Couvet 120 305
Travers 54 159
Noiraigue 39 63
Boveresse 14 49
Fieurier 140 .367
Buttes 32 120
La Côte-aux-Fées 20 63
Saint-Sulp ice 23 91
Les Verrières 49 101
Les Bayards 31 24

Total 560 1421
Cernier 53 85
Chézard-St-Martin 31 52
Dombresson 65 39
Viliiers 13 H
Le Pâquier 14 20
Savagnier 46 36
Fenin-Vilars-Saules H 17
Fontaines 4 41
Engollon 6 3
Fontainemelon 26 80
Les Hauts-Geneveys 18 55
Boudevilliers 19 23
Valangin 33 45
Coffrane 19 16
Les Geneveys-s.- Coffrane 27 48
Montmollin 11 14

Total 396 585
Le Locle 230 1571
Les Brenets , 35 153
Le Cerneux-Péquignot 31 25

La Brévine 4 66
Le Bémont 2 29
La Chaux-du-Milleu 8 37
Les Ponts-de-Martel 33 116
Brot-Plamboz 6 29

Total" 349 2025
Le scrutin vu de Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 sept.

Les amateurs de décisions nettes seront ser-
vis, cette fois. La majorité rejetante est plus
forte encore que celle constatée loirs de la vota-
tion sur la loi rail-route et tant sur le terrain fé-
déral que sur le terrain cantonal, les chefs des
partis qui avaient cru pouvoir s'engager, der-
rière les j eunes, sur le, chemin de la re vision to-
tale, ont, presque partout, assisté à la débandade
de ieurs groupes. Le mot d'ordre des catholi-
ques-conservateurs n'a guère été plus suivi en
Suisse centrale (voyez Lucerne, Zoug, Schwyz),
que le mot d'ordre des radicaux dans le canton
de Vaud. C'est d'ailleurs le vote de cet Etat qud
est le plus vivement oommenté à Berne, La se-
maine dernière, on croyait encore que Vaud tien-
drait compagnie à Fribourg et à Valais dans la
liste des acceptants. L'absence de toute propa-
gande en faveur de la revisiion, dans les campa-
ges vaudoises n'est pas pour rien dans le résul-
tat d'hier. Mais évidemment ce courant hostile,
ou plutôt la résistance passive était si forte mal-
gré tout, qu'il était inutile de vouloir la vaincre.

Les chiffres d'hier prouvent en tout cas
qu 'on n'agite pas en vain le spectre du péril
clérical, de la lutte confessionnelle. Cela signi-
fie que ce « Bloc national » auquel certains rê-
vaient au lendemai n du 2 j uin, en vue des élec-
tions fédérales du mois prochain , n'est pas près
de se constituer. Cette constatation, comme
aussi la dissidence qui ronge actuellement le
parti agrarien au profit du « Front du travail» ,
promet quelques bons fauteuils de plus à la
gauche socialisante de la prochaine Chambre.

Encore une remarque générale. La participa-
tion au scrutin a été beaucoup plus faible que
le 2 juin. La lassitude y est pour quelque cho-
se, certes, l'époque aussi. Mais la raison prin-
cipale c'est que cette fois on discutait de prin-
cipes. Il ne s'agissait plus de savoir s'il fau-
drait ouvrir son porte-monnaie ou ses coffres-
forts pour pouvoir offrir des subventions, si
l'on pouvait s'apprêter à serrer plus fort le pis
de notre étique vache à lait. La question, an
le voit , se posait sur un tout autre plan, d'où
le déchet de quelques dizaines de milliers
d'électeurs.

Et pour finir , notons que le courant néga-
teur s'amplifie à chaque votation. Donc, bien
du plaisir à tous ceux qui veulent porter re-
mède à la situation par une dizaine ou une
douzaine de revisions partielles. G. P.

Un jeune Instituteur fait une chute de
1000 mètres

ORSIERES, 9 — Tois j eunes gens d'Orsières,
Ulrich Wernay , 22 ans, instituteur à Praz-de-
Fort, aîné de onze enf ants, Charles Cop t et Jo-
sep h Levay, étaient p artis vendredi à ta f i n  de
l'apr ès-midi pour chasser dans le f o n d  du val
Ferret. Ils ap erçurent un troup eau de vingt cha-
mois qui se dirigeaient sur le territoire italien.
Pour les ramener dans le vallon, Wernay voulut
les contourner lorsqu'il perdit p ied  et f it une chu-
te de 1000 mètres sur le glacier de Proz. Le
corps a été ramené samedi à Orsières.

CHRONIQUE,

______ ? X^r-JEL ÛÊSk

Une belle démonstration.
Dimanche, sur les courts du Tennis-Club La

Chaux-de-Fonds à MontbriUant , ont eu lieu
plusieurs intéressantes démonstrations par le
champion suisse de tennis, M. Fischer, auquel
MM. Aubert et Ditisheim donnèrent successi-
vement la réplique en simples et MM. G.
Braunschweig et Nusslé en doubles. On admi-
ra particulièrement la souplesse et l'élégance
du j oueur montreusien qui est de véritable
classe internationale et qui place ses balles
avec une maestria étourdissante. Au moment
où débutent les tournois du Tennis-Club La
Chaux-de-Fonds, cette démonstration ne pou-
vait être qu 'une belle et utile leçon au reste
suivie p_r une nombreuse assistance.
Le ministre d'Italie à l'exposition Léopold Ro-

bert.

cours de la visite d'aimables propos furent
échangés entre le ministre et les officiels ainsi
que les nombreux représentan ts de la colonie
ital ienne en notre ville.
Douloureux accident.

Ce matin, à 8 h. 45, M. M. Jacob, ouvrier
de la maison Riva et Co, entrepreneurs, a écé
grièvement blessé, alors qu'il travaillait devant
l'immeuble No. 21 de la rue du Puits. Il était
occupé à hisser des planches au moyen d'une
corde, destinées à l'établissement d'un écha-
faudage, lorsque celles-ci, arrivées à la hauteur
du toit détachèrent une tuile qui vint f - =^net
le malheureux à la tête. Ce dernier s'affaissa
ét au même moment reçut encore deux autres
tuiles qui l'atteignirent aux j ambes. Un agent
de police qui assistait à ces travaux se porta
au secours de M. Jacob, alors que M. le Dr
Mathey était mandé d'urgence. Vu la gravité du
cas, celui-ci fit transporter le blessé à l'hôpital
au moyen de l'ambulance.

Nous avons pris des renseignements à cet
établissement et il ressort que la victime de
ce douloureux accident souffre d'une fracture
du crâne. Son état est aussi satisfaisant que
possible.

Nous présentons à M. Jacob nos voeux d_
prompt ét complet rétablissement.
Collisions.

Samedi soir, à 23 h. 20, une collision s'est
p roduite à l'intersection de la rue du Dr Coul-
lery et de la Paix , entre une automobile et un
motocy cliste. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Dimanche matin à 5 h. 45, un cy cliste et un
motocy cliste se sont rencontrés au croisement
des rues Numa-Droz et du ler mars. Pas d'ac-
cident de personne . Dégâts matériels.
Une grosse aiiluence.

Comme chaque année , la Braderie chaux-de-
fonnièfe attire chez nous une affluence énorme
et nombreux sont les visiteurs qui accourent
du dehors pour assister à ce spectacle unique
en Suisse et pour prendre part aux tractations
qui s'opèrent.

Ainsi samedi déjà , 4000 personnes arrivèrent
dans nos murs, dont un train spécial venant de
Bâle.

Dimanche, on évalue les visiteurs à plus de
10,000. Le transport de tout ce monde nécessita
la mise en marche de 20 trains spéciaux.

Si l'on tient compte de tous ceux qui sont
arrivés par tous les moyens de locomotion mis
à leur disposition : autos, autocars, motos, etc.,
c'est à plus de 25,000 personnes qu 'il faut éva-
luer la foule qui se pressait devant les étala-
ges disposés sur le circuit.

Dimanche soir, à la gare, la foule était si den-
se qu 'un service de police dut être organisé et
ne laissait l'accès des quais qu'aux per-
sonnes munies de billets. C'est dire que ce
fut une excellente jour née pour nos C. F. F.
en particulier et pour nos commerçants en gé-
néral.
Le magnifique char de la Chaîne de la pros-

périté
Le magnifique char dé la Chaîne, qui obtint

le premier prix , avait été fait par M. Paul
Humbert , fleuriste , A la Prairie , en collabora-
tion avec la Société suisse des commerçants,
qui en donna l'idée, et M. Paul Perrenoud , des-
sinateur. Ce fut le clou du cortège. Il avait fallu
pour la décoration plus de 8000 dahlais.
Escroquerie au chômage.

Ce matin le tribunal de police a siégé patir
s'occuper d'une affaire où plusieurs personnes
sont inculpées d'escroquerie au détriment de la
caisse de chômage. Le procureur a requis con-
tre le nommé Gr. une peine de 5 3. mois d'em-
prisonnement et deux ans de privation des
droits civiques. Ce prévenu a été condamné à
3 mois et demi de prison, fr. 20.— d'amende eit
aux .rais sans sursis.
Changement d'horaire.

Les voitures du tramway circulant sur la li-
gne de la rue du Collège n'étant que fort peu
utilisées, la Compagnie a envisagé la suppres-
sion de i'exploitation de ce tronçon où , du reste,
il ne circule que deux voitures par heure et
décide de maintenir, à titre d'essai, un service
réduit avec une course par heure seulement, la-
quelle arriverait à l'Usine à Gaz à chaque heu-
re pleine, soit à 9 h., 10 h., 11 h., 12 h., et ainsi
de suite jusqu'à 20 heures. La seconde course,
soit celle de 9 h. 30, 10 h. 30, 11 h. 30, 12 h .30,
etc., sera acheminée sur la ligne de la Charrière
dont la clientèle est plus nombreuse et où elle
rendra mieux service. >

Sur le tronçon de la Charrière, les voitures
se succéderaient toutes les 7 % minutes, dans
l'ordre suivant : 8 - 15 - 23 - 30 - 38 - 45 - 53,
j usqu'à 20 h. 30 ; il n'y aura plus qu 'une seule po-
se de 15 minutes, entre 53 et 8 minutes.

Pour l'horaire d'avant 8 h. 08 et d'après 20 h.
30. il n 'y a pas de changement snr l'horaire ac-
tuel.

Samedi après-midi , l'exposition Léopold Ro-
bert a eu l'honneur de la visite de S. E. M.
Marchi, ministre d'Italie à B.erne, et de M. Se-
ganti , consul d'Italie à Neuchâtel. Une invi-
tation leur avait été adressée par la Société
des Amis des Arts qui tenait à marquer ainsi
la reconnaissance que la ville natale de Léo-
pold Robert conserve à un pays qui a j oué
dans le destin du peintre — l'on pourrait pres-
que dire de tous les peintres — un rôle d'une
particulière grandeur. S. E. M. Marchi répondit
avec beaucoup d'amabilité à l'invitation qui lui
était adressée prouvant une fois de plus sa par-
faite connaissance des choses de notre pays
et son dévouement à l'amitié italo-suisse. Au

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notr e rédaction, ello
, u'easaffo pas le Jou_r_ial.)

L'Evangile pour tous.
M. R. Santi, pasteur, directeur de la « Casa

materna » à Portici, Naples, présidera la réu-
nion hebdomadaire qui aura lieu mardi 10 cou-
rant à la Chapelle Méthodiste. M. Santi est un
homme plein de coeur et de foi , en même temps
qu'un chrétien fidèle et actif et toute notre po-
pulation est cordialement invitée à assister à
cette réunion.

împrimei-e COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



No* conte*
Jua grosse caisse

La musique des pompiers de St-Pothin avait
besoin d'une grosse caisse et Menu , le boisse-
lier de l'endroit , auquel avait été attribué cet
harmonieux instrument , fut chargé d'en aller
faire l'acquisition à Paris. On avait voté un cré-
dit de 450 francs , frais de voyage compris, à
condition que la grosse caisse fût d'un volume
sans précédent.

Menu, qui était un malin , se dit que somme
toute une grosse caisse n'était autre chose qu'un
gros boisseau et il conçut l'idée de fabriquer
lui-même la grosse caisse. Le lendemain , au lieu
de partir pour Paris, il se mit à l'oeuvre, dans
une chambre de derrière . Chaque j our le maire
s'en venait voir si le fameux instrument était
arrivé, car il s'agissait de procéder aux répéti-
tions, en vue du 14 juillet ; chaque j our Menu
trouvait un nouveau prétexte pour retarder la
livraison. La raison, c'est que la grosse caisse
allait bien lentement : à l'imperfection des ou-
tils s'était aj outée une commande de boissellerie,
commande importante et pressée. Voyant que
le 14 juillet s'avançait beaucoup plus que la
grosse caisse, Menu s'était mis à passer les
nuits. Le 10 juillet, l'instrument, énorme, peint
en bleu, était terminé. Il l'avait irrévocablement
promis pour ce jour-là. Malheureusement, pein-
te le matin même, il fallait laisser sécher la gros-
se caisse.

Exposée au soleil, c'eût été l'affaire de quel-
ques heures, mais il n'y fallai t pas songer et
pour comble, l'arnière-boutique était d'une humi-
dité à faire éclore les cloportes. Menu eut alors
l'idée de faire un feu et d'y sécher l'instrument.
Mais il arrive que la fumée, épaisse, envahit la
maison et que des passants crient « au feu >.
Les pompiers accourent et, braquant leurs lan-
ces, inondent la chamlbre. La panique apaisée
et chacun rentré chez soi, Menu reconnaît avec
j oie que la grosse caisse n 'a pas été atteinte
par le feu, mais par contre qu'elle avait été
inondée par les lances. C'était un séchage à
recommencer. Désolé, mais non découragé, no-
tre luthier emplit la cheminée de copeaux et
place la grosse caisse à une faible distance de
la flamme, la tournant et la retournant , comme
on fait d'une oie à la broche. O bonheur, tout
vient à point ! Mais voici que la peau d'âne,
surchauffée, éclate, avec un grand bruit. Il fal-

lut trouver de nouvelles explications à de nou-
veaux retards.

Pourtant , le 14 juillet, à six heures du matin ,
Menu annonçait que la grosse caisse était ar-
rivée. Les autorités vinrent la voir, elle était
magnifique ! la fête ne commençait qu 'à midi,
on avait donc six bonnes heures pour répéter
la Marseillaise. « Allons , mettez votre casque ,
dit le maire au boisselier , passez votre instru-
ment au cou et partons ! » Menu, radieux et
triomphant, s'empresse d'obéir : « Partons , dit-
il ».

Les curieux encombraient la rue pour voir
la grosse caisse dont tout St-Pothin s'entrete-
nait.

On fait passer Menu devant , il veut sortir , la
grosse caisse l'en empêche; il se tourne de
profil et rencontre le même obstacle. « Ou'est-
ce que cela signifie , demande le maire, si elle
est entrée , elle doit pouvoir sortir ? »

Menu est stupéfait.
— Ah ! que j e suis bête ! s'écrie-t-il ; j 'ou-

blie qu'on l'a entrée par la fenêtre.
— C'est donc cela disent les assistants.
Menu ôte la grosse caisse de son cou et la

porte à la fenêtre où un pompier placé au de-
hors s'apprête à la recevoir. Il la tourne dans
tous les sens, mais hélas, elle ne pouvait pas
plus sortir par cette voie que par l'autre.

Cette fois, notre boisselier comprit qu'il était
perdu : dans le désir de bien faire , il avait trop
bien fait , sa grosse caisse était trop grosse,
elle ne pouvait pas sortir de la chamibre ! Blême
et anéanti , il avoua piteusement la vérité. L'a-
venture aussitôt répandue dans la commune y
j eta une gaîté facile à comprendre. Inutile de
dire qu 'on laissa au luthier de circonstance sa
grosse caisse pour compte !

JOIïOïfiS.^
ET M A I N T E N A N T . .

Les voyelles
Les j oueurs se placent en rond ; celui que le

sort a désigné se met au milieu du cercle et,
s'adressant successivement à toutes les per-
sonnes, il pose cette question : « Mon chien
n'aime pas les os, que lui donnerez-vous ? »

La personne interrogée doit répondre immé-
diatement un mot ne renfermant pas la lettre
o : De la viande, du lait , etc.

Ceux qui ne connaissent pas le j eu ne savent
pas qu 'il faut éviter de prononcer un mot con-
tenant un o et donnent un gage.

Ceux qui répètent un mot déj à dit donnent
un gage. Pour varier on peut dire : « Mon pe-
tit frère n'aime pas les oeufs, que lui donnerez-
vous ? » 

Les réponses, alors, ne . devront pas contenir
la lettre e.

Lés logbgriphes
Un des j oueurs se retire à l'écart, pendant

ce temps, les autres choisissent un mot d'une
ou deux syllabes, avec lequel on puisse for-
mer d'autres mots par l'addition d'une ou plu-
sieurs syllabes au commencement ou à la fin.

Supposons que le mot choisi soit « gant ».
Celui qui doit deviner pose cette question à
chacun des j oueurs ;

— « Comment aimez-vous votre mot ? »  —
On répond : j e l'aime « bri » ; j e l'aime « din ;
j e l'aime «grène». 

Ce qui fait « bri »-gand ; gan-« din » ; gan-
«grène».

Si le mot choisi est « mou » ; on répond :
j e l'aime «lin»; j e l'aime «ton» ; j e l'aime «vent».

Ce qui fait: mou-« lin » ; mou-« ton»; mou-
«vant».

Si le chercheur ne devine pas, il donne un
gage et retourne se cacher.

???&! cherchons
Répo nses de la dernière « Page » :

Enigmes : 1. L'escargot , car il porte sa mai-
son sur son dos. 2. On peut porter de l'eau
dans un crible quand elle est gelée ! 3. L'oeil
de perdrix , car il est touj ours sur pied. 4. L'eau
puisqu 'elle fait tourner les moulins. 5. Un pou-
let.

* * •»
Enigmes : 1. Plus il y en a, moins ça pèse ?
2. Qu'est-ce qui marche sans pied ?
3. Qui peut s'exprimer dans toutes les lan-

gues ?
4. Qu'a-t-on à la main quand on va à Paris ?
5. Pourquoi un moineau mange-t-il plus vite

un boisseau d'avoine qu 'un cheval ?

Les deux imposteurs
M. Boncoeur est un homme très charitable,

mais il n'aime pas placer mal ses libéralités.
Un mendiant l'implorait dernièrement sur son
passage :

— Mon brave monsieur ! larmoyait-i l ; ayez
pitié de moi , je suis paralysé des deux bras...
Je voudrais bien travailler , mais, voyez-vous,
j e ne puis bouger les bras !

M. Boncoeur examina un instant le mendiant
et lui dit simplement :

— Mon pauvre ami , j e suis sourd, complè-
tement sourd, et j e ne puis vous entendre.

Là-dessus, il tira un crayon et un carnet de
sa poche. 

— Ecrivez là-dessus ce que vous désirez.
L'homme alors leva les bras jusqu'alors iner-

tes. Il prit le crayon et le carnet , et écrivit :
« Ayez pitié d'un pauvre ouvrier sans tra-

vail , qui a cinq enfants à nourrir. »
Boncoeur remit crayon et carnet dans sa

poche en disant :
— Ne me disiez-vous pas à l'instant que vous

étiez paralysé des deux bras ? Et voilà que
vous pouvez tenu un crayon et écrire !

— Et vous ! fit le mendiant , ne m'avez-vous
pas dit que vous étiez sourd ?

— Eh oui ! mais c'était pour m'assurer si
vous étiez sincère !

Là-dessus, il tourna les talons et continua
son chemin. Mais il entendit la voix du men-
diant qui criait :

— Imposteur ! Oser ainsi tromper le pauvre
monde !

m . m

PO UR RIRE UN PEU
Un petit garçon très gourmand se trouvait

en visite. On lui présente un plateau chargé de
pâtisseries diverses en lui demandant ce qu 'il
veut : Tout ce que vous voudrez , répondit-il ,
pourvu qu 'il y en ait « trop » !

• « •
Dans un hôtel :
— Combien la Chambre ? — Vingt francs.

— Bigre ! et le garage pour mon auto ? — Rien.
— Bien, alors j e coucherai dans mon auto au
garage ! v » *

Dans une petite ville d'eau, les baigneurs
sont confortablement assis, écoutant le concert.
Soudain , un gamin s'approche du chef d'or-
chestre : Dites, monsieur, j ouez donc la « Mar-
seillaise », les gens se lèveront et j e pourrai
chercher ma balle qui doit être sous un fau-
teuil...

* * *
— Maman a une mémoire détestable...
— Ah ! elle oublie tout ?
— Hélas non, au contraire , elle n'oublie rien !

M PAGE DES ENFANTS il
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U-. ai. ie [fl CENTRALE Papeterie
D.-Jeanrichard 15 (derrlire le Casino)

Cessation de commerce

en liquide tout
JEUX - JOUETS - MAROQUINERIE

Tous articles pour le dessin
Se recommande, Jules Calame.

12799

A remelire
pour cas imprévu, mm v n i "  imp ortante <i « la t .ôie d'Azur , un

Commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité. — Demi-gros ' el détail. Conviendrait a horlo-
gers-rhabilleurs. — Ecrire sous chiffre B. S. 13035 au bureau de
I'IMPABTIAL. 13086

BEL APPARTEMENT
5

_gA-^_ tout confort moderne, à louer
PIC%69f tout de suite ou date a convenir.

S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940
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S 
Plus que toutes les félicitations,
l'accueil réservé paplesiumeups
à notre cigarette de 7ubilé
est un hommage à sa qualité

^̂
e â̂la réputation de la marque.

i
a

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. i30.y

VENDEUSE
20 à 28 ans, présentant bien , éduquée , ayant expé-
rience et initiative , est demandée par important ma-
gasin d'alimentation. Références et certificats exigés.
— Faire offres écriies sous chiffre D. L. 12858
au bureau de L'IMPARTIAL. 12858

amm^^^ma^^^mm ^^ âmmmammmmmmmmmmm ^^^m^^^^^mé

Pour cas imprévu , à louor
poar de nulle ou époque

A couveuir

I_IBfrll0liail_ 11l_.iq_ .awc
logi - ii - i - . 12952

Sophie -Maire. 1, ftSSSii a-
pln inp ieJ. avec ateliers. l'.-95_

br r l inn t .  1 P'ainpie- ouest de
Jûl t l l l l - I -  I, a chambres , corri
dor , cuisine. 12954

S'adr. à M. Pierre FelsHly,
gérant , rue de la Paix _ _ .

DANE
désirant se créer situation intéres-
sante , serait engagée par Maison
sérieuse et connue dans la Suisse
romande. Seulement offre s de per-
sonnes de 26 à 40 ans, ayant bonne
santé et aptes à visiter la clientèle.
Domicile k élire à Qenève (éven-
tuellement Lausanne). Bonne ins-
truction sera donnée. — Faire of-
fres avec références , ph'otn âge,
Case Postale 1133, Lau-
sanne. AS 15304 L 1_ 1_4



H louer
pour ( in suite ou a convenir , rue
Numa-Droz 12. rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser â M. Marc
Humbert , gérant , rue Numa-
Droz 91. 13146

A. remettre,

Magasin HorlogÉ
Articles Bij uux fantaisie
prix très avantageux , cause santé.
DE TTLING. Quai Mont-Blanc 19.
<_ <»n_ v _ AS-15.3I-G 14513

A iouer
pour tout de suite ou époque a
convenir , deux appartements
entièremein remis a neut :
Rnnr l f l  9i, ^me étaSe de 4 piè-
IlUIIU. ù _ , cea , w.-c. intérieurs,

3me étage. 1 pièce et cuisine.

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

^ 
' 130.2

appartements
o louer

pour de suile ou époque à
convenir :

Manè ge 20, ___ ? è,aKe de \̂
Ilnnt .7 sous-sol de 3 pièces.
rlllll J_ , 13028

l'ouï- le 31 Octobre

Temple-AHemand 13, lwS^.
pièces. 13029

Teinple lllleiii_D- 13,^ee t.,oaif
oièces. 13030

Balame 4, 3me étage de 3 pSi
S'adr. Etude Dr. A. BOLLE.

notaire , rue de la Promenade 2.

A louer
pour ép oque _ convenir :

fl. _. (I. 2 chambres et cui-Serre _/ sine j256e
fl-..-... nn 2 chambres et cui-

58IIB 93 sine
H-»... im 2 chambres et cui-Serre IOI s,ne ^
Industrie 14 «&••*"«»»

L U  
i .  JJ  3 et 5 chambres,

¦ l_ -U.l l  11 chauffage géné-
ral.  Concieige. 12570

I n  
L i f f  5 chambres et

.'HUlll.il  Jl ChaulTage cent!

L. Il-Ubll Jj  Chauffage cent
n i  in 2 chambres et cui-
11R T (1D F lit sine , avec petit ate-
IIUUI-I IU lier , 1257-I
S'auresser à Gérances et Conten-
l ieux S A , rue L.-Robert 32.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Léopold-Robert 42, Sïï&S
de nureau . . .

Frilz-Cooivoisier 62a, «__
a pièces, chaullage central.
D.nn. Q. .7 ler éla Be- aPP arts -
rlUyiE. Jl , ment de 5 piéces et
dépendances , confort moderne .
complètement remis à neuf.
R_ -in 1 lfir éla . H ' apparlement
lldllll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Ditt-ffiDlX lOEanX re'̂ Tafe.̂ s
S'adresser a la Direclion de

la Banque Cantonale, rue
Lèonold -Koheri 44. P2_68C 8942

A LOUER
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre , bien située au soleil , bel
appartement , ler étage , 3 pièces
avec balcon , alcôve éclairée , w. -
c. iniérieurs; dénendances . cour
et jardin. — S'adr , Rélormation
19, au rez-de-chaussée (Mélèzes ) .

13045

Terrain à vendre
ou à louer

Terrain de 2O0O m2, situé n
l'ouest de la ville , a proximité du
nouveau réservoir. Conviendrait
pour construction d' immeuble ou
pour culture. Serai t éventuelle-
ment  morcelé. Offres BOUB chiffre
A. B. 12988. au bureau de I'IM
PARTIAL 12988

A VENDRE
Dm eau., américains , bureaux mi-
nistres, meubles classeurs en
chêne et acier, coffre-fort , tables ,
layettes , banques , machines a
écrire , quinquets , tabourets à vis,
étaux, bascules, etc. Bas prix. —
F. Ferner, rne Léopold-Roberl
82. Téléphone 33,367. 1PQ25

IMÏÏ
A vendre, plusieurs domaines

boisés, dont un avec maison île
maître de 6 chambres. Belle si-
tuation.  — S'adr. à M. F. L'Hé-
ritier, La Chaux-de-Foniis

13185

Glacière
moderne, état de neut . avec dis-
t r ibuteur  de beurre, à vendre a
bas prix. — B. Ferner. rue Léo-
pold-Robert 82 Tel 22 367. 124Blits

i une ou deux p laces , ou 2 lits
jumeaux , 1 secrétaire , I a rmoire
une ou deux portes , sont de-
mandés i. acheter de suite. —
l'aire offres sous chiffre 1*3 __ 9C ,
à Public-ilas S A.. La Chaux-
de-Fonds, P 3239-C 13180

__ _ _ !-___ "olr schmidM ' ' l ol ir .
l'IQIIV grand modèle , par-
fait état , est n vendre. Prix mo-
dique. - S'adresser au bureau de
I'I MP àRTIAI , 13128

%K|) Génisse,,»M»i_-r«K\ môle au veau , est
./> _ÇI_.â vendre. — S'a

dresser a M. Justin JOSET.
Blautond. 13131

Vp:»g| pour l'engrais esl a
¦ IjQll vendre — S'adresser
a M. Emile  Onp liger. Grandes-
Crosettes 24. Télé phone 23.664.

13150

Remonteur ?™T -™X\u
bureau de I'I MPARTIAL . 12773

T.nmP .. llll» du Vignoble , cher-
U(IlllC 0CU1D , cue personne bien
recommandée , pour faire le mé-
nage. — S'adreBBer au bureau de
I'I UPARTIAL . 13155

Ï.Pmi.i .PllP sé"«tise, cherche
U _ __H. l i . _ I IO  p lace chez personne
seule. - Ecrire sous chiffre D. S.
13175 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . l . l < 5

I n n n n  fl| |n On demande de suite ,
U .ltllC UIIC. une jeune fille pour
aider aux travaux d'un alelier.
Rétribution immédiate. — S'adr.
a M. Rodolnhe Albrecht , rue Nu-
ma-Dro z 145 13158

l onn a flll p "8 19 à 25 ans. ayant
UCUUC UUC hon caractère , de-
mandée comme cuisinière, bonne
a tout faire, personne de loule
moralité et très propre exigée,
bon salaire et trés bon traitement
garanlis , entrée de suite ou date
a convenir. — Faire offre à Mme
Walther , Magasin de la Balance
S. A. La Chaux-de-Fonds. 13184

Ull UBDlcLnQG finissages et mé-
canismes, ucheveurs d 'échappe-
ments , ainsi qu 'un assujetti. —
Oflres sous chiffre Z. J. I316_ ,
au Imr eau de I'I MP à RTIAI . 13162

A lfllIPP ~ lo_-i__ n-_ de 2 cuani-
Î U U - I  nres , cuisine et dépen

dances. Prix à convenir. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13182

Â V p n r l . P  pour cause de double
I CUUIC emp loi, petit poste

ue radio portatif , courant univer
sel. Prix avantageux. — S'adres-
ser le eoir entre 19 et 20 heures ,
rue du Nord 87, au ler étage.' 13172

Ar mp fi  a '''"• Dan i°3» i radio
f tl l l l .ù  iphilco» , courant aller-
natif , 1 canapé, sont a vendre.
Prix dérisoires. — S'adr. â M. E.
Pierrehumbert , Collège 27. 12706

On demande à acheter uT'
fourneau nour lous combustibles.
S'adr rué du Pont 14 ' 13156

'l' i ini i i rp une montre-bracelet Or
I l  U l l . C, de dame. — S'adresser
i M"1* Delachaux rue du Nord 61.

1-009

PpPflll Me.creul mat in , ileplil.
l ClUU.  ia Grande Poste a la
Place du Marché , un trousseau
de clefs dans étui cuir brun. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, au Poste de Police .
l-6tel-de-Ville. 13011

pniirhi dan3 'e quartier nord de
1 ClUU ia ville, une montre-bra-
celet or de dame. Prière de la
rapporter contre récompense, rue
Ph. -H.-Matthey 29, au 3»» étage ,
a gauche. 13168

Monsieur Eugène G R O B E T  Y, ses
i enfants et petits enfants, expriment leur
I vive reconnaissance pour les précieux sentiments
I d'affection et de sympalhie qui leur ont été si cor- \ j

| i dialement témoignés à l'occasion de la grande j j
! épreuve qui vient de les frapper. | i
j l.a Chaux de-Fonds, Septembre 19- 5. 13148 j

MIT
absent
Flili

absent i
jusqu'au 15 Septembre

Dr H. III
absent J

ffippou Ĥ j
j_ »__3i_____

12973 

Fabrique de Boites or
demande

Mécanicien-
Faiseur -TEtampes

Inut i le  de faire offres sans bon-
nes rélérences. — Adresser offrea
écriies sous chiffre L. IV. 1313%,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13132

Tailleuse
cherche place comme ouvrière ,
ou dans magasin , ou famille pour
aider au ménage et coudre. Di-
plôme. — S'ai i r . chez M™ " Lucie
Philippin . Côte 12, i.e Locle.

' 13139

Horloger plié
pouvant diriger la terminaison de
montres soi gnées et s'intéresser
financièrement , trouverait siiua-
tion d'avenir dans bonne fabri
que d'horlogerie bien organisée.
Offres sous chiffre K 63097 X.
à Pnblicilaa . Genève.

AS-I0129-G 13143

On demande un

bon berger
pour la garde d'une dizaine de piè-
ces de bétail , enlrèe de suile ,
bons soins ot vie de famille . —
S'adresser n IU. Paul Tanner.
La Joux-du-Plàne. 13153

ï!iis!
est demandée au magasin
MOSER , Léop.-Robert 21.

13147

Sténo-
Dactylo

Jenne fille est demandée
dans bureau de la ville. — Faire
offres , avec prétentions et copies
de certificats , a Cane postale
20111 . La Chaux-de-Fonds.

F-3240-C 13181

On demande nour le ler
Oi'.iot ire . uu apprenti

Boulan ger- Pâtissier
Vie ue fami l le  et bons soins as-

surés. — S'adresser a M. Jacob
Schwab, Boulangerie-Pâtisserie ,
Ponteuet nrès Malleray. 13183

Laiterie-
Epicerie

Laiterie
Charcuterie

A céder, x conditions avan-
tageuses, un excellent commerce
d'ancienne renommée , dans une
des meilleures situations de la
ville. — S'adresser à M. la. Fa»
vey, rue de Bourg 7. Lau
aanne. A_ - __ 5 I. 13135

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Tft-trcWilY DE LA CH/UIX DE FONDS

Changement d'horaire
Les voitures du tramwa y circulant sur la li gne de la rue du Col-

lège n 'étant que fort peu utilisées , la Compagnie a envisagé la sup-
pression de l'exploitalion de ca Ironçon où. du reste, il ne circule
que deux voilures par heure. Toutefois , tenant compte qu 'un certain
nombre de personnes t ravai l lant  dans les bureaux ries services in-
dustriels et environs utilisent régulièrement ses voilures , la Compa-
gnie a décidé de maintenir , à titre d' essai , un service réduit avec
une course par heure seulement , laquelle arriverait à l'Usine à Gaz
i chaque heure pleine , soit , a 9 h . 10 h. . 11 h., 12 h., et ainBi de

suite j usqu 'à 20 h. La seconde course , soit celle de 9 h. 30. 10 h. 30,
11 h. 30, 12 b. 30. etc.. sérail acheminée sur la li gne de la Charriè-
re dont la clientèle est plus nombreuse et où elle rendra mieux ser-
vice.

Sur ce Ironçon de la Charrière. les voiture s se succéderaient tou-
tes les 7 'J2 minutes , dans l'ordre suivant ; 8 - 15 - 23 - 30 - 38 - 45 -
53. jusqu â 20 h. 30; il n'y aura plus qu'une seule pose de 15 minu
tes , entre 53 et 8 minutes.

Pour l'horaire d'avant 8 h 08 et d'après 20 li. 30, il n'y a pas de
changement sur l' horaire actuel.
i Compagnie du Tramway.

Société des Samaritains
Conlércnce ¦* _-__-_¦-_•¦¦*_.•__
par Sœur Marthe S_ llWAl -DEtt , de Berne,

le mercredi 11 Nept_ iul .ro. a 20 heures
a l'AnipliItliéâtre du Collège Primaire

Causerie d'une infirmière Suisse sur son travail pendant la
guerre dans les hôp itaux en Belgique , Roumanie, Hongrie et
Russie.

La soirée sera agrémentée de projections.

Cours BB»j___t»lI« «Hé Samaritains
(Soins. __ __ __ O»De•

__ .»_¦•»g
sous la direction de M. le Dr H. KAUFMANN

Durée du cours : 10 semaines (4 h. par semaine).
Lundi : Theoiie . Mercredi : Prati que,
Age requis : dès 18 ans
Finance du cours fr. 6.—, demi prix pour les membres passifs.
Sayable à l'inscription,

lébut du cours : Lundi 23 septembre , à 20 heures , au local des Sa-
maritains , Collège Primaire, rez-de-chaussèe, a gaucho.
DeB listes d'inscri ptions et le programme du cours sont déposéB
dans quelques pharmacies et drogueries, où tous renseignements
comp lémentaires pourront être donnés. 13170

Jean Froidevaux
Professeur dip lômé du Conservatoire de Neuchâtel

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement. Recrêtes 25. 13154

Leçons de piano et violon , tous les degrés
MARCEL CALAME

Prolesseur diulôii fe — Virtuosit é

a repris ses leçons
Enseignement intégral des branches théori ques — Harmonie —
Contrepoint , etc. — Musi que à deux pianos pour élèves avancés.
Prix modérés. 13127 S'adresser rue du Puits 7. Tél. 22.108

I/Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi IO septembre, a 20 heures

GRANDE REUNION
présidée par

M. R. SANTI , pasteur , fondateur et directeur de la
« Casa Materna » à Naples

Chacun est bien oordialement invité 13178

JHH§_ -__-_ _ HB BB _____ -f —___. Tous les lundis , dès 4 hr.s

ililiiH i boudin à la crème
.. W ___F__-_ 1___I lj es In ', , c rL'llKS samedis
_--B_ F r̂nW mMB ̂ _ P__I •__ B ¦_ HUr (a Place du Marché , de-
______a_______________ awMM«___i.._a vant le magasin Kurth.
Se recomniai .i ie , 13149

Charcuterie de la Charrière S. A.
Willy Matthey, Charrière •_ .

LEOPOLD-ROBERT ZS
magasin à louer de suite

à l'usage de boucherie, boulangerie (four
existant) ou tout autre commerce.— S'a-
dresser Bureau fiduciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49. 12921

? A EOUER*
pour cause de santé , à Colombier, bon magasin de
mercerie , bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'a ffaires prouvé. Capital nécessaire de fr. 12 00(1.— a
fr. 15.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET négociant, à
Colombier. AS 20387 N 12041

On cherche

Nouvemenb
6 3/_ , 78/_ , S*/_, 10 V?, ancre, à seconde, 15 rubis. Bon
marché. — Ecrire à Case postale 12218, La Chaux-
de Fonds. i a i :. i

î TOUR
de calibriste 70 mm. H. P. avec accessoires usuels aérai t aoheté au
comptant. Ce tour doit être de marque , afin de pouvoir être com-
plété en accessoire- au fur et i mesure des besoins. — Offres sont
i» adresser sous chiffre A.S. 6279 J., Annonce.) Sui__ .es S. A.
34, Av. de la Gare, Bienne. AS 6379 J 13144

Ï ^

Philips 1936
f r. 105.-

Payable (r. lt ,— par mois

CONTINENTAL
Radio

6, Rn. du Alarché. 6
Demandez catalogue

V -8U0 .JJ

\ Profondément touchée par tant de sympathie et i j
| d' affection , la famille de feu Madame Vve
! Gharles SANDOZ, remercie bien sincère-

;H ment tous les amis et connaissances qui ont été de
| cceur avec eux pendant ces jours de douloureuse j i

I ; séparation. isi79 j i

Jésus lui dit! .Je suis la résurrection et ta vie, celui ]
I gui croit en moi vivra quand même il serait mort,. j

; Madame et Monsieur Alfred Schmid-Thommann, an j
! Locle ;

I 

Monsieur et Madame Berthold Thommann-Huguenin ; j
et leurs flls: André et Charles-Henri, a La Chaux-
de-Fonds; ! [

Famille Victor Thommann , à Himmelried (Soleure) ; i
Famille Joseph Thommann , â Himmelried (Soleure);
Famille Charles Thommann , en Amérique;
Famille Albert Widmer-Thommann;
Famille Paul Perret-Thommann , a Genève;
Madame veuve Anna Thommann, à Serrières; !
Famille Scumidt-Gaille. à La Chaux-de-Fonds;
Famille Emile Huguenin , à La Chaux-de-Fonds; j !
Famille Auguste Matthey , à La Chaux-de-Fonds et ;

à La Sagne,
ainsi que les familles Thommann , Matthey, Jeanneret
et alliées , ont la protonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, grand-
mère, belle-mère , belle-sœur, tante , grande-tante , parente !
ei amie. j

lta.l.ilÉl.iT_0_M_l3lÈ. 1
enlevée subi tement  n leur affection, dans sa 6_ m' année. |

LE L-OCLE, le 8 Septembre 1935.
Heureux ceux qui mocurent la p aix, car .__ seront ffcj

apnetes enfanls  de Dieu Matthieu V, 9
L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu le Mardi '

IO Septembre, à 13 heures. \
Culte au domicile mortuaire , à 12 h. 45: Impasse

dn Llou-il'Or 14, Le Locle.
Une urne funéraire sera dé posée. 13160 I
l.e présent avis tient lien de lettre de faire-part.

II ¦_¦_¦¦ ilil «M l

I

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Fernand Zùrcher-Lesquereux et ses
fils , Bernard et Michel ;

Madame et Monsieur Georges Lesquereux-de
Sanctis et leur fille Blanche , à Céligny;

Ma lame et Monsieur Georges Lesquereux-Jean-
net et leur flls Jacques , à Neuchâtel ;

Madame el Monsieur Emile Zûrcher et leur fllle
Germaine, à Morat ; ,

Monsieur Frilz Zûrcher, à Morat,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en leur bien-aimée épouse maman,
fllle , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et pa-
rente,

Madame

Fernand ZURCHER
née Hélène-Lucie LESQUEREUX

enlevée à leur tendre affection aujourd'hui diman-
che, après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 193S.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi

10 courant, à 15 heures. Départ du domicile à
, j 14 h. 4b.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
| micile mortuaire , rue de la Serre 59. îaus.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Comité du Club des Amateurs de
i Billai-d a le pén ib le  devoir d ' in former ses membres IH|
\ d' t ionneur , nctifs et passifs du décès de

§ madame Fernand Zûrcher §
i épouse de notre dévoué membre actif Monsieur Fernand

Ziircher. i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi IO |

i courant, <_ 15 heures
Domicile mortuai re : Rue de la Serre 50.

jgj i Les membres sont priés de se rencontrer uu local à ¦¦' j
¦ 13 h. 30. 1317. \

E i -Ve crains noint. car je  t' ai racheté , et j e  t'ai
| rappelé par ton nom; tu es d moi. £._.•_ ,» r

[ | Il a plu a Dieu de reprendre à Lui notre bien-aimée
i el vénérée mère, belle-mère, grand' mére, arrière-grand"

mère , belle-sœur, tante et parente , j

Madame

1 Marie FREY- BAERTSCHY 1
! j qui s'est endormie paisiblement en son i-uuveur le S

| septembre 1935, a 4 heures du matin , dans sa 83»° année.
i | Les familles affli gées: i

I Famille Gharles Brandli-Frey, Thalwil (Zurich ) j
Famille Daniel Geiser-Frey, Rangée-des-Roberts

! (La Ferrière).
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura H

| lieu mercredi 11 septembre, à 13 h, à La Perrière.
H i . Culte au domicile mortuaire à il heures.

I Les dames suivront. 13157
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Le conflit Italo-é'h.op.en

Un des acteurs — un peu emporté — du drame
le professeur Jèze, agent français de l'Ethiopie

LONDRES, 9. — Dans certains milieux de
l'Union britannique p our la S. d. N., on émet la
suggestion que l'assemblée de Genève siège en
p ermanence j usqu'à ce que le conf li t italo-abys-
sin soit déf initivement réglé.

On rappe lle à ce suj et que lorsque les délibé-
rations de la Conf érence du désarmement étaient
arrivées à une imp asse , M. Litvinoff f i t  une sug-
gestion analogue et l'on p ense que cette f ois, si-
non M. Litvinoff , du moins le représentant d'un
p ay s de l'Europ e centrale prendra l'initiative
d'une telle suggestion.

j J_? 'M. Laval reviendrait avant mercredi
M. Pierre Laval qui , interrompant son labeur

genevois, est rentré à Paris pour prendre con-
tact avec les membres du gouvernement et se
reposer un peu, s'est montré d'abord désireux
de ne repartir que mardi matin. Mais il n'est pas
impossible qu'il avance légèrement la date de
¦son départ ; en agissant ainsi, M. Pierre Laval
serait poussé par  le désir de s'entretenir le p lus
tôt et le p lus longtemps p ossible avec Sir Sa-
muel Hoare, ministre des af f aires  étrangères de
Grande-Bretagne, qid, vu son état de santé, ne
restera p as longtemps à Genève.
La moitié de la presse éthiopienne supprimée.

— Elle était trop italophobe
A Addis-Albeba, le ministre de l'intérieur a

pris un arrêté supprimant trois iournaux , c'est-
à-dire la moitié de la presse éthiopienne. Les
organes visés sont « La voix éthiopienne », quo-
tidien populaire nationaliste, « Le chemin de la
paix », nationaliste extrémiste, et « Le pion-
nier », nationaliste, oes deux derniers paraissant
deux fois par semaine. Les rédacteurs de ces
iournaux, dont l'un était gouverneur du Harrar
lors de l'incident d'Ual-Ual , ont été arrêtés. On
leur reproche leur position italophobe pouvant
exciter l'opinion publique. Ces décisions ont
provoqué un mécontentement dans la popula-
tion.

Les arrivées à Genève
M. Bénès sera probablement élu président
A la veille de l'ouverture de l'Assemblée de

la S. d. N., les délégués sont arrivés nombreux
à Genève. On signale en particulier l'arrivée de
la délégation française , ayant sa tête MM.
Herriot , ministre d'Etat, et Paul-Boncour , an-
cien ministre.

Sir Samuel Hoare, ministre des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne , est arrivé di-
manche peu après 16 h. 15, à bord d'un avion
militaire, un Halivand-Dragon, à l'aérodrome de
Cointrin.

Sir Samuel Hoare est porteur d'un message de
M. Baldwin et du Cabinet britannique se dé-
clarant entièrement d'accord avec la politi que
poursuivie à Genève par M. Eden.

La nomination de M . Benès à la prés idence
de l'Assemblée s'avère de p lus en p lus pr obable
bien que M . Bénès se soit abstenu j usqu'ici de
f aire acte de candidature.

Ce qu'on fera aujourd nui
La j ournée de lundi sera consacrée à des tâ-

ches purement administratives : élection et ins-
tallation du président de l'Assemblée. Nomina-
tion de six commissions.
On ne pourra guère éviter que l'affaire d'Ethio-

pie ne soit évoquée devant l'assemblée
Itier étant jou rnée dominicale, il n'y a p as eu

d'activité à Genève, aussi les commentaires
sont-ils rares et bref s. Les regards se tournent
pa rticulièrement vers l'assemblée.

Le « Petit Journal » écrit : On craint que le
retentissement du conf lit italo-éthiop ien qui,
ju squ'à p résent a occupé â Genève le tapis des
négociations, ait une inf luence f âcheuse sur l'as-
semblée. St le conf lit italo-abyssin était évoqué
dans des conditions de surexcitation f âcheuse
au cours des séances de l'assemblée — et tout
est possi ble — on s'eff orcerait d'ap aiser le débat
au cours de rassemblée et on le ramènerait aux
questions normales de l'ordre du j our- en évo-
quant le f onctionnement du Comité des cinq.

Pour l'envoy é sp écial d'« Excelsior » à Ge-
nève , il semble dif f icile que l' on p uisse éviter la
venue de l'af f aire devant l'assemblée.
3^> Mouvements de troupes à la frontière

éthiopienne. — L'attaque se prépare
ADDIS - ABEBA, 9. — Le gouvernement

éthiopien communique : Des télégrammes re-

çus des provinces du nord signalent sur divers
points de la frontière de l'Erythrée d'impor-
tants mouvements de troupes italiennes, faisant
prévoir une action offensive prochaine contre
le territoire éthiopien.

L'Angleterre envoie des hydravions géants
à Gibraltar

Trois hydravions géants qui font parti e de
l'aviation militaire britannique , se rendant à
Bassora pour y rej oindre l'escadrille 203, ont
quitté leur base; Ils espèrent effectuer la pre-
mière partie de leur vol Plymouth-GibTaltar ,
soit une distance de plus de 1700 km. en une
seule étape.

L'assemblée tie Iû S. û. S.
sié_gera-.-ei.e cn permanence ?

L'assemblée de la S. y. s'ouvre aulourd'hui
DD attentat contre le dictateur de la Louisianne

En Suisse: La révision de la Constitution esl repoussee

Un attentat politique aux Etats-Unis

Le sénateur nuey Long, dit
Kfnglish en est victime

NEW-YORK, 9. — Le sénateur Huey Long,
«dictateur» de la Louisiane, a été blessé au Sé-
nat d'un coup de revolver tiré p ar un inconnu.
[J__p^ Des détails. — Un individu tire deux

coups de feu. — Il meurt aussitôt criblé
de balles

M. Huey Long p assait dans le couloir sou-
terrain qui relie le p a la i s  du Sénat à celui de la
Chambre lorsqu'un individu caché dans l'ombre,
surgit et tira deux coups de revolver dans sa
direction. Des gardes de corp s qui suivaient le
sénateur à quelque distance, se préc ip itèrent et
criblèrent de balles l'agresseur . Le sénateur s'é-
tait écroulé, atteint de deux balles à l'estomac
et vomissant du sang.

L'état du sénateur Long est grave
mais pas désespéré

// f ut  transp orté aussitôt au sanatorium de
Notre Dame du Lac où son état a été j ugé très
grave. Les docteurs se consultent actuellement
sur l'opp ortunité d'une op ération. Dès la nou-
velle de l'agression , la Chambre a levé sa séan-
ce.

U y a quelques semaines, M. Huey Long avait
déclaré à la tribune du Sénat à Washington ,
qu'il avait connaissance d'un compl ot ourdi con-
tre lui. Le chirurgien qui soigne le blessé a décla -
ré que les pr oj ectiles n'avaient atteint aucun
organe essentiel et que M. Huey Long gardait
sa p leine connaissance.

L'agresseur est identifié
Un autre docteur a identifié l'agresseur com-

me étant un de ses confrères de Bâton-Rouge,
le Dr Weiss, spécialiste des maladies du nez
et de la gorge.

Le dictateur de la Louisiane exagérait...
M. Huey Long avait convoqué une session

extraordinaire de la Chambre des représentants
de la Louisiane pour obtenir le vote de divers
proj ets tendant à renforcer sa dictature, no-
tamment des mesures prévoyant l'emprisonne-
ment des représentants du gouvernement fé-
déral qui tenteraient de faire respecter les lois
«inconstitutionnelles » ainsi que quelques autres
dont une spécifiant que toute arme détenue par
des particuliers devrait être déclarée aux auto-
rités de l'Etat , ce qui de facto mettait toutes les
armes à la disposition du dictateur.

On procède à la transfusion du sang
BATON-ROUGE, 9. — Les médecins ont

procédé à la transfusion du sang sur le sénateur
Huey Long.

Le meurtrier n'est pas le gendre du député
Pavy, mais du juge du même nom.

Le rayon Z
II ferait périr les habitants

des villes
LONDRES, 9. — Un nouveau ray on mortel, le

ray on Z . ainsi que le nomme son inventeur, un
Anglais dont on ne dévoile p as l'identité , aurait
été soumis au gouvernement.

Le « Peop le », qui publie cette inf ormation,
p récise que l'inventeur a probablement travaillé
sur les mêmes bases qu'un autre inventeur, dont
les inventions viennent d'être, exp érimentées se-
crètement en Italie.

Le rayo n Z pou rrait notamment p rovoquer au-
dessus des villes ennemies des conditions atmos-
p hériques telles que leurs habitants p ériraient.

touristes furent atteints. M. Schmid fut écrasé
par un gros bloc de glace et tué sur le coup.
Le guide Mayr eut une épaule fracturée et de
graves contusions. Les deux autres touristes
s'en tirèrent avec des blessures légères. Les
trois blessés purent regagner la cabane Boval
et alarmer une colonne de secours qui rame-
na le corp s de Schmid au pied du glacier. Le
corps fut descendu dimanche à Pontresina et
placé dans l'église de Santa-Maria. Le guide
Mayr et M. Glaser ont été transportés à l'hô-
pital de Samaden.

En Suisse
Accident de montagne dans

les Grisons
Un touriste tué

PONTRESINA, 9. — Le guide Mayr, d'Inns-
bruck, quittait samedi la cabane Boval pour
faire l'ascension du Piz Bernina avec un tou-
riste autrichien. Non loin de la cabane, deux
Munichois , MM. Schmid et Glaser, se j oigni-
rent à eux. Au cours de l'ascension, alors qu 'ils
se trouvaient à 200 mètres au dessus de la
route normale, une avalanche de glace se dé-
tacha des pentes de la Bellavista. Les quatre
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Le succès de la 4me Braderie
Quelques notes pittoresques

Le pr emier p rix du Concours des chars : « La Chaîne de la Prosp érité ».

Nous aurons l'occasion de revenir ces j ours
prochains sur les aspects les plus caractéristi-
ques de la IVme Braderie et en particulier sur
les suj ets qui ornèrent le cortège, de loin le
meilleur qui ait été organisé dans nos murs à
propos d'un événement semblable. Celui de l'an
dernier avait donné quelque peu matière à cri-
tique ; celui de cette année en revanche fut
réussi en tous points. Et si l'on en parle c'est par
exemple pour suggérer tel ou tel enrichissement ,
telle ou telle extension et coordination dont
nous reparlerons demain.

Auj ourd'hui bornons-nous à souligner le sue-

Le premier p rix des Group es humoristiques : Arabes (Union Chorale)

ces obtenu par les deux premiers prix de genre :
la « Chaîne de la Prospérité » et « les Arabes ».

Le magnifique char de la Chaîne , qui obtint
le premier prix, avait été fait par M. Paul Hum-
bert, fleuriste , A la Prairie., en collaboration
avec la Société Suisse des commerçants, qui
en donna l'idée, et M. Paul Perrenoud , dessina-
teur. Ce fut le clou du cortège. Il avait fallu
pour la décoration plus de 8000 dahlias.

Quant au groupe comique des Arabes il sou-
leva d'homériques éclats de rire par ses fanta-
sias très réussies , ses « Mahomet est grand... »
son manège et ses charge, de cavalerie , etc.,
etc. Jamais on n'aurait cru que l'Union Chorale
comptait de si bons cavaliers ec des lanciers
aussi émérites. Félicitons-les de leur « furia » et
de leur gaîté si pleine de cocasserie et d'al-
lure.

« Parmi les personnes qui défilèrent en auto,
écrit notre confrère la « Sentinelle » , qu 'on nous
permette de signaler le nom de Mme Victorine
T_ .ei_r.llat. notre sympathique centenaire. A un

sorte pendant le cortège, on imagine comment
pouvaient se distraire de plus j eunes.

Notons aussi l'apparition franchement comi-
que de la Musique La Persévérante, conduite
par un commissaire, à la page : Paul Griffond,
doublé de notre inimitable ami Guibelin.

Le j ury a récompensé la Persévérante en lui
attribuant un prix spécial. »

Il faut enfin mentionner les deux batailles de
confetti qui engloutirent toutes les réserves pré-
vues par les organisateurs qui se trouvèrent
finalement à oourt de munitions. Instants de
gaîté saine et j oyeuse qui déridèrent les plus
sévères, rompant un instant avec les soucis de
la crise.

moment donné, M. Charles Bauer, une des che-
villes ouvrières de cette splendide manifesta-
tion locale, s'approcha d'elle et lui dit en pa-
tois jurassien : « I vo félicite d'être venue à
cortège d'Brâtrie. »

Savez-vous ce que répondit l'alerte pince-
sans-rire :

« N'vo s'en faites pueu ; s'nap là derrière fouè,
pœch qu 'i n'aep fait qu 'lè moètie d'mè vie ! »

« N'vos s'en faites pueu ; s'nap le derrière fouè ,
fois qu'on me verra au cortège de la bra derie.
Je n'en suis qu 'à la moitié de mon existence.)

Si les plus que centenaires plaisantaient de la

Dn assassinat prés de Kloten
Un voyageur de commerce en est victime

KLOTEN, 9. — On a trouvé dans la f orêt, en-
tre Rutti-Winkel et Kloten, à quelques mètres de
la route Biilach-Zurich, le corp s de M. Franz
Uttingen, âgé de 43 ans, voyag eur de commer-
ce domicilié à Baar, disp aru dep uis j eudi soir.

M. Uttinger avait été ap erçu encore j eudi soir
p eu avant 6 heures à Bulach ; dep uis lors on
avait perdu sa trace. II voulut sans doute se
rendre à p ied à Kloten, et, en cours de route, il
f ut  tué d'un coup de f eu, qui l'atteignit dans le
haut du dos ; puis son corps f u t  j eté dans la f o-
rêt. Le cadavre a été découvert p ar  des amis
du déf unt , qui le recherchaient entre Bulach et
Kloten, et en particulier dans la f orêt. A côté du
corp s se trouvait un p ortef euille ouvert, mais U
manquait p ar contre une serviette, une montre
et un p ortemonnaie, qui ne contenait vraisembla-
blement que p eu d'argent. On croit qu'il s'agit
d'un assassinat qui s'est déroulé j eudi soir vers
18 heures.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi 10 septembre :

La nébulosité augmente passagèrement. Pour le
moment encore nas de changements.


