
ln deseendant la route du €rê<
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre 1935.
De la Tschaux, on se rendait j adis en nombre

à la f oire du Locle. C'est qu'aussi bien, la Mère
commune des Montagnes tenait la tête du Haut
p ays. De p lus lointaine origine, remontant dans
son p eup lement p rimitif au douzième siècle, elle
avait derrière elle un p assé qui lui valait d'être
une métrop ole. L'horlogerie s'y était introduite
à cause de cela. Sinon JeanRichard se f û t  f ixé
ailleurs.

C'était un événement que la f o ire  du Locle.
Des théories de gens p renaient le chemin du
Crêt déj à le j our pr écédent, sûrs d'être accueil-
lis à bras ouvert p ar leurs p arents, amis et con-
naissances, selon la f ormule du temps qui a sur-
vécu dans les avis mortuaires. Du reste tes cir-
constances ne manqueraient p as  aux visiteurs
de les dédommager â l'occasion dune f ê te  de
f amiUe ou d'un deuil.

Peu après ia Foire du Locle, on mettait les
f enêtres doubles. Les horlogers révisaient leurs
quinquets, car les longues veillées ne tarderaient
p oint.  Hélas ! p lus d'un ne savait Point app ré-
cier le p rivilège d'avoir de l'ouvrage p our  des
mois, Un carton de rep assage et remontage,
dans les qualités soignées, p renait une semaine.

Réf léchissant à ce bon vieux temps , que le
regrette de n'avoir p as  vécu, j e me rendais der-
nièrement au Locle p ar  la nouvelle roule, der-
nière venue de deux autres qui se voient encore
p artiellement. La p lus  ancienne montait à f l a n c
de coteau à p artir de la f i n  du Verger. Au
Pied-du-Crêt, les rouliers de France f aisaient
halte, autant p our se désaltérer que p our dou-
bler les attelages de leurs chars de vin et de
sel.

Les p iétons ne manquaient p as mm p lus d'y
f aire halte, ni les gens hupp és de l'ép oque, qui
buvaient le coup de Vêtrier sans descendre de
selle.

Par ici avaient voyagé antérieurement les
Loclois qui déf richèrent les « ès-p latures ~ , p uis
les environs de la Chaux-de-Fonds. Au XlVme
siècle, ils avaient été p récédés p ar  les f rancs-
habitants de Fontainemelon et des Geneveys-
sur-Fontaines (les Hauts-Geneveys actuels) .
C'est au commencement du XVIme siècle que
les p ay sans du Val-de-Ruz avaient p assé la
main aux Loclois. p oussés hors de chez eux p ar
le besoin de terres nouvelles. De 1350 à 1500,
la contrée de la Chaux-de-Fonds avait été la
terre d'élection de l'émigration, d'abord saison-
nière, des Vaudernz. Elle devint ensuite le f ief
des Loclois, qu'on vit se f auf i l e r  au f in  f o n d  du
Valanvron, et j usqu'à la ' Rangée des Roberts,
qui doit son nom à l'une des f amilles venues de
la Mère commune des Montagnes. Les Roberts
et tes Calâmes étaient très p rol if iques, les Ro-
bert surtout. Ils p iiUutaient au Dazenet. Le
grand-père paterne l de Léop old Robert y habita.

A main gauche de la route cantonale, avant
le Stand, se trouve le Verger. Je n'ai j a m a i s
rencontré ce lieu-dit dans les textes anciens. En
revanche, j 'ai lu souvent celui de « Chàteau-
neuf y , déj à mentionné au XlVme siècle. Oue
p ouvait bien être ce Chêteauneaf ? Etait-ce au
surp lus un château ? Les documents sont muets.
Il est p lus  sage d'avouer son ignorance, ce que
n'ont p as touj ours f ait  nos historiographes, an-
ciens et modernes, trop enclins â lâcher la bride
de leur imagination. Certaines légendes ont
la vie dure, telle celle de la Marianne du Crêt-
Vaillant, ou celle d'une hyp othétique bataille â
Cof f rane .

Boy ve p arle du Verger dans ses Aainales. à
prop os de la f ondation du Locle. Il s'exp rime
ainsi :

« Un certain Droz , de Corcelles . dit-il . voy ant
qu'il avait p lusieurs f i ls  et qu'il n'avait p as de
quoi les occup er , alla chercher ddns les Mon-
tagnes de la Seigneurie de Valangin quelque
lieu p rop ice p our y habiter et qu'il pû t déf ri-
cher ; ces montagnes ne contenant p our lors
que des bois d'un bout à l'autre et n'ayant p as
encore un seul habitant , le dit Droz suivit un
grand chemin qui conduisait p ar u\n lieu ap-
pe lé les Portes du Locle (l' entaille du Col-des-
Roches) , oà, étant arrivé, tl quitta le grand
chemin p our chercher dans les bois. II y trouva
une source vive, et crut que ce lieu serait pro-
pr e p our y habiter, si on le déf richait. C'est
p ourquoi il s'adressa à Jean dArberg, pou r le
p rier de lui accenser (céder contre redevance
annuelle) quelques f aux de terre dans ce lieu-
là ; ce q if i l  f i t  â un bas p rix, ne lui ay ant im-
p osé que auatre deniers p ar f a u x  de terre, et
cela af in d'encourager d'autres à f aire la mê-
me chose, ce seigneur souhaitant p assionnément
de p eupl er ces lieux inhabités.

« Dès qu'on vit que Droz avait réussi , tl se
p résenta d'autres nersonnes qui demandèrent
des terres dans ce lieu , ce qui leur lut accordé ;
tellement que. dans pe u d'années, il y eut déjà
des habitations et dans la suite de quoi -f ormer
nne communauté Lr Heu que choisit Droz p our
f aire sa demeure s'app elle le Verger du Locle.
Il y bâtit une maison qui subsiste encore, dont

les p lanches sont toutes de f entes et non sciées,
et c'est sans contredit la p lus ancienne maison
des Montagnes. Ces nouveaux habitants du
Locle s'étendirent dep uis â la Sagne, tellement
qu'en 1372, ils étaient déj à en grand nombre,
et enf in Us p eup lèrent les Brenets et la Chaux-
de-Fonds ».

Boyve n'a p as indiqué ses sources. Il en eût
été sans doute f ort embarrassé.

L'auteur de Annales p écha comme tant d'au-
tres de ses devanciers et de ses apr ès-venants.
Il rep rit à son comp te des « on dit », une légen-
de, du genre de la Saboulée des Bourguignons.
II y ajo uta des détails p ittoresques et anachro-
niques, qui suf f i sent  à rendre susp ect son réi
eit romancé. \

ll existe heureusement une autre histoire.
Elle est écrite sur de vieux p archemins, j aunis
p ar le temps et rongés des vers. Boyve n'eut
p as l'occasion ni le souci de les consulter. Il
eût sans cela tenu d'autres p rop os. Dans un re-
gistre du XlVme siècle, il n'aurait p as trouvé
trace de Droz et du Verger. Pas davantage
dans un document p lus ancien de vingt ans,
qui dénombre les pe rsonnages astreints â des
obligations f inancières envers le seigneur de
Valangin.

Nous nous arrêterons une autre f ois aux vé-
nérables témoins de ce p assé. Les lecteurs cons-
tateront alors due les origines du p eup lement
dn Locle sont tout autres que ce qu'on en dit
et répète avec nne tranquillité déconcertante.

En attendan t , f aisons demi-tour et rep renons
le vieux chemin qui conduisait Loclois et Chaux-
de-Fonniers tes lins chez les autres, et qui vit ,
sur le tracé de la f uture voie f errée, les terras-
siers de 1856 s'armer de barres à mines pour
grossir les rangs des troup es rêp nbh 'raines.

Henri BUHLER.

Comment les Ethiopiens attendent
l'offensive italienne

BL« «Hflfl-**6*r*e*n«l iimlo-abvssln

Un spécialiste des ques-
tions africaines , M. Marcel
Qriaul e, l'explorateur bien
connu, qui a accompli en
Ethiopie plusieurs missions
scientifiques, vient de pu-
blier un fort intéressant ar-
ticle où il précise de quel-
le façon le négus s'attend
à voir développer l'offensi-
ve italienne, si elle se pro-
duit , et comment il y ré-
pondra. Voici , d'après lui ,
quel serait le schéma gé-
néral des opérations :

Trois fronts
La campagne intéresse-

rait trois fronts .* celui du
Sud-est, celui de l'Est et ce-
lui du Nord, et elle serai t
menée par dix colonnes ita-
liennes d'importance diffé-
rente.
Au Sud-Est. face à la So-
malie italienne, cinq peti-
tes colonnes emprunte-
raient pour leur pénétra-
tion la voie naturelle tra-
cée par les fleuves. La
première, par le Daoua,
chercherait à atteindre la
région des grands lacs, la
seconde, par un autre af-
fluent, aurait le même ob-
jectif, mais un peu plus
au nord, en direction
d'Addis-Abeba. Les deux
suivantes , remontant le Ouebi Chebeli sur 350
kilomètres , se diviseraient pour parvenir au
Tchercher ou à Harrar , c'est-à-dire à la ligne
de chemin de fer franco-éthiopien. La cinquiè-
me

^ 
suivant la vallée du Fafan , pousserait j us-

qu 'à Djidj iga , non loin de la Somalie anglaise .
Face à l'Est, les Abyssins attendent trois ten-

tacules de moyenne grandeur partis d'Assab ,
à 200 kilomètres au nord de Dj ibouti : le pre-
mier se dirigeant sur Dessié, le second remon-
tant d'Aouache , pour rej oindre la colonne 2 du
groupe Sud ; la troisième ayant un but analo-
gue de jon ction avec la colonne 3 du même
groupe Sud , sur le rail franco-éthiopien. A ce
groupe de l'Est sera opposé le pr ince héritier ,
avec 40.000 hommes environ, massés sur les
riantes et fraî ches hauteurs du Ouello et du
Vedjou.

Possibilités de pénétration en Ethiopie de» colonnes
italiennes de l'Erythrée ©t de la Somalie

prévues paï le négus.

Quant aux véritables opérations militaires,
c'est au Nord de l'Ethiopie que sera leur théâ-
tre. Une colonne importante aura pour partage
la plaine du Ouelkaït . d'accès facile, sans au-
tres obstacles que de larges fleuves, paisibles
en saison sèche. Elle pourra ainsi s'avancer à
des centaines de kilomètres jusqu 'aux environs
de Qondar où se dressent des contreforts in-
attaquables.

Les espoirs du duce
Mais tous les espoirs romains reposeront

sur la dixième cohorte , la plus nombreuse, la
mieux équipée. Celle-ci, suivant la route mil-
lénaires des invasions abyssines d'avant notre
ère, n 'ayant pas de chaleurs excessives ni d'é-
pidémies à redouter, s'enfoncera dans le cœur
du pays en direction d'Adoua. Ce nom seul ex-
erce rsur les Italiens une sorte d'attraction mys-

Avant les élections de Même!

Une très vive campagne se déroule actuellement dans le territoire de Memel , confié à la Lithuanie
par la paix de Versailles, en vue des élections à la Diète. — Notre cliché représente la place du

Marché de Memel et l'Hôtel de Ville.

ECHOS
Encore nos gosses

Le fiancé. — C'est demain que j 'épouse ta
soeur, Tomimy, je pense qu'elle termine ses
préparatifs ?

Tommy. — Sûr ! Auj ourd'hui, elle achève de
brûler toutes ses lettres d'amoureux ; elle est
après ce travail-là depuis ce matin-

tique. C'est à Adoua que Ménélik leur infligea
leur désastre en 1896. C'est là qu 'ils doivent
tuer la malchance et venger l'honneur national
par une victoire éclatante. Contre cette puis-
sante armée du Nord seront groupées les prin-
cipales forces Ethiopiennes.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les garçons livreurs sont de bons garçons...
Toujours courant, touj ours serviables, toujours

contents, ils font la joie des patrons et des clients !
Mais pourquoi tiennent-ils tant à frôler la mort ?

Pourquoi constituent-ils, aussitôt qu'ils enfourchent
une bécane, de véritables aspirants au suicide ?

Je regardais l'uni d'entre eux, un petit boulanger,
descendre une de nos rues comme s'il avait juré
de gagner l'étape du Tour de Suisse. A toute
chique... comme on dit chez nous. A la première
intersection, il faillit emboutir un gosse qui courait
après sa balle. A la seconde, il ne dut qu'à un
écart d'équilibriste de ne pas renverser un vieux
monsieur ; et à la troisième il tomba... heureuse-
ment sans grand mal, devant un camion attelé
d'une remorque, dont le conducteur bloqua les
freins au moment où le véhicule n'était plus qu'à
25 cm. de la frimousse du petit mitron !

Mais tous les exploits de nos aspirants au
maillot jaune... ou à la mort subite, ne se termi-
nent pas comme ça. En huit jours on vi-eat d'enre-
gistrer trois accidents causés par eux : le premier
où une dame fut blessée ; le deuxième où un An-
glais fut renversé ; le troisième où le garçon bou-
cher n'en réchappa que par miracle en allant atter-
rir en vol plané sur l'avant d'une auto. Dans la
plupart des cas, paraît-il, la responsabilité est du
côté des livreurs-bolides. Ils n'ont pas vu, pas su,
ou sont allés trop vite, ou ont ignoré le théorème
des priorités. Non seulemenit ces jeunes gens ont
risqué leur vie, mais encore celle des passants, des
autres cyclistes ou des automobilistes. Faudra-t-il
qu un accident mortel se produise pour qu 'ils mo-
dèrent leur allure ? Ou bien les agents, qui veillent
à l'observation des règles de la circulation, devront-
Us procéder à leur égard comme les gendarmes de
Zagreb à l'égard des automobilistes.

En effet, à Zagreb, capitale de la Croatie et
seconde ville de Yougoslavie, la police a inventé
une punition malicieuse pour remplacer certaines
amendes que les automobilistes payaient avec trop
de désinvolture après leurs excès de vitesse

Au moindre viol du code de la route, un coup
de sifflet, et les agents dégonflent les quatre pneus.
Le coupable, s'il n'a pas un poste de secours sous
la main , aura Je temps de souffler en soufflant, et
de murmurer in petto : « Mon père, je ne le ferai
plus ! »

Allons, garçons... livreurs ou non !
Ne descendez plus les rues comme des fous qui

confondent la route avec -une piste de vélodrome.
Et dites-vous qu'à chaque coin de rue un dan-ger vous guette. Vous êtes trop jeunes pour faire

ddjà des candidats à la « collision fatale »...
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f 2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne tt succursales



Cannages de chaises ;,
n domicile U n e  carie suffit .  —
J. Moii t a i i i l on  . M o u l i n s  2.'. 12721

Numa-Droz 139. K,
sous-sol , rez-de chaussée et 1er
étage , sont à louer pour date à
convenir , -- S'adresser au Bureau
rue de la Loge 5a. imi
Wtp îip v pour '5 !* ~° ""¦j MSG'lj flOvL.I vriers . avec bureau ,
à louer pour date à convenir . Ap-
panement de 4 pièces à disposi-
tion. Siluation extra el prix ré-
dui t .  — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12816

Piano à vendre
en partai t  élat . Prix avantageux.
S'adresser rue de la Serre 11 bis .
au âme étage. 13402

VLl.QSI'VlI. chine à cou-
dre i Singer » JI vendre. — S'a-
dresser Succès 13 a . 13411

Chien loup, bzear
nd

a
très beau , pure race , è vendre. —
S'adr. rue Jacob-Brandi 12, au
rez-de-chaussée, a gauche. ld lH

On prendrait usnoenp„e
âgée pour entret ien comp let. Prix
à convenir. Bons soins assurés
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. ¦ 131112

Numa-Droz MSI
ge de 4 chambres, chambre de
bonne, chambre de bains, chauffés ,
toutes dépendances , sont à louer
pour époque à convenir . - S'adr,
au Bureau, rue de la Loge 5a.

13166

Comptable-correspondant
très qualifié, cherche poui occupa-
tion du soir , tenues de livres et
correspondances f r a n ç a i s e  et
étrangères, éventuellement tra -
ductions . Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous chiffre E. D.
-13286, au bureau de I'IMPABTIAL .

13286

UU QcDldllQc bonne â tout faire
trés sérieuse. — S'adresser Bu-
reau des Amies de la Jeune fille ,
rue Fritz-Courvoisier 12, lundi ,
jeudi et samedi de 2 '/i à G h.

13-113

Ï.AffPmPI lt au soleil - 2 pièces.DU g 01110111 cuisine et dépendan-
ces, concierge, ascenseur est à
loner pour le 31 octobre ou à con-
venir. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 41, au 6me étage ,
côté vent. 13401

Pjr innn d'une chambre, cuisine
I l gllUll et dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 97, au
ler étage. 1340)

A lflllPP l'our IH "-1 (Jctol,r'3. lo
IUUCI ) gemenl de !i piéces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès IU, B la Boulan-
gerie. 7028

3i Octobre, ï'BSÏTSfi!
bres, alcôve , cuisine, buanderie ,
à louer. Pri x 70 fr. — S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13190

A lflllPP beau rez-de-chaussée
1UU0I , de 3 pièces, toutes dé-

pendances , oour. jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15,
au 1er élage. 11551

A
lnnnn très bel appartement
IUUCI , de 3 grandes chambres,

chauffé , bains installés , *w.-c, in-
térieurs. - S'adr. rue du Parc 15.
au rez-de-cbaussée. a gauche.

. i 11710

A lflllPP ('° 8U"e ou à convenir ,
IUUCI dans maison d'ordre et

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

Plein soleil. feSïïftW
ees, chauffage central, jardin et
dépendances, à remettre pour fln
octobre. — S'adr. Hirondelles 10,
au ler étage. . 8972
!¦

I ndo m ont  à *0U8r P°ur le ai °c-UUgBUlGUl tobre ou époque â
convenir, 3 chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine, w.-c. intérieurs et
dépendances. Trés belle situation.
S'adresser rue du Doubs 6, au
ler étage, & droite. 13315
.ï» ¦ um

A lflllPP P0llr *e  ̂octobre, joli
IUUCI pigiibn de 3 pièces et

dépendances, pri x modéré.— S'a-
dresser rue du Progrès 117, au
ter étage, à gauche. 1*3*290

i Ini ipp pour le 31 Oclobre, dans
D.1UUD1 , maison d'ordre, un bel
appartement de 3 ebambres, eui-
eune, alcôve et dépendances, cour
et jardin. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 97, au 1" étage

12842

A IflnPP beau loRement de 2 pe-
lUUCl j tites chambres, cuisine,

dépendances. Prix '31 fr. Maison
tranquille. - S'adresser rue de la
Promenade 10, ler étage. 1334H

31 OCtObre ^Tuer a™"
tement au soleil, 3 chambres, cui-
eine et dépendances. Maison d'or-
dre. - S'adr. chez Mite Maumary.
¦ne da Soleil 11. le oolr entre
7 et 8 heures, 13297

ï |miPn 2 pièces, cuisine, fou-
it IUUGI tes dépendances , jar-
din, chauffa ge central, Prix 40 fr.
par mots. - S'adresser Prévoyance
tQO. 1201C

Fr. 28 - par mois, *p,SSr g
2 cliambres et touteiJ dépendances.
lessiverie. - S'adr. rue de ia Côte
12. au ler étage , « gnuche. 12)92

( H i n m l i n n  meublée est .1 louer
UllalllUl B ue suite ou à conve-
nir a personne de moralité. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 61. au 3me étage. 12494

r h a m h n o  A louer de suite.
Ullal l lUlC.  belle chambre meu-
blée , indé pen d ante.  — S'adresser
au Calé du Bulancier . rue du
Progrès 65. 13879

P h f l m h P P  A. louer chambre roeu-
U11 dIIIUI C. blée a personne Iran
quille ei solvablf . — S'adresser
rue Numa Droz 39. au rez-de
chaussée. I32!H
pUnn-ih -nn A louer , belle ctiam-
UllalllUlC. bre meublée , chauf-
fage centra i , chambre de bains
aliénante. Pension si on le désire
— S'adresser rue Numa- D roz 173.
2me étage , à gauche. 13323

A VPnf t rP 2 manll ' :lllx taille 44,
ICUUIC , un en caracule noir

«I l'autre en beau drap noir , con
viendraient pour dame de 45 a 60
ans. Très bas prix. — S'adresser
n Mme Perret-Courvoisier , rue du
Parc 79, le matin ou après 19 b.

13287

(Wa einn A vendre, 1 lit com-
UtiaûlUII. piet . crin animai ,
100 fr. ; un raiiio . 50 fr. ; une belle
salle a mnnger. — S'adr. rue du
Nord 11». 13317

Petits fourneaux m_%ZlZ 'n.
mais en bon élat . seraient ache-
tés oar M, Jean Gianola, rue Léo-
pold-Robert 35. Téléphone 23.280.

13278

Représentants
demandés pour plusieurs articles
nouveaux de ménage, brevetés ,
suisse, par rayons ou exclusivité.
Offres sous chiffre P. A. 13413
au bureau de I'IMPAHTIAL 13412

A louer
pour le Ht Octobre 1935

Parc 9bis , *aragfc - 13247
Cnnnn Q lez-ae-chnussèe Nord,
Oui 11 a _ ae un magasin et une
chambre. 13248
Cnjyn -JO 1er étage S.-B. de deux
uKIIK IU * chambres indépen-
dantes. 14249

Combe Grieurin 33, *__*%_,
lfist . de 2 ebambres et cuisine, w.-
c. intérieurs. 13250
n-iir IIM p'(?non de 2 chambres
rdll IU 1}, et cuisine. 13251
Drnnrn ii IfMa rez-de-chaussée Esl
PlUyilia lUIdi de 2 chambres ei
cuisine , w. c. intérieurs. 13252

liODia-DfOZ 55, cp&edse riui-
sine 13253
llaiv R5 pignon ouest , 2 cham-
rûlA OJ, tires et cuisine, 13254
Ronnc 7 ler éta ^e N--E- deuï
llBUUJ I, cliambres et cuisine.

13255
NdPrf f V\ sous-sol sud de deux
lwl U 00 , chambres et cuisine.

13256
N tUlffP i(\ PiZ non de 2 cham-

imc  lv , bres, alcôve et cui-
sine, 13257
nnnhd -f U ler éta 8e de trois
UOUUS 1 ti , chambres et cui-
sine. 13258

numa Droz H MSWM
ne. 13259
Hnithc -4 -14 rez-de-chaussée de
Uvlluo UO, 3 chambres et cui-
sine, boin de corridor, balcon.

13260
Pnnn i t \f \  rez - de-chaussée

alu 1UU , ouest de S chambres
et cuisine. 13361
Dni in CO 3me étage ouest de
rai l* Où , 3 chambres et cui-
sine. 13*262Lt-iw ft nssârs?
côve, cuisine. 13263

ummât M, srtsrs
3 chambres et cuisine. 13264
Cnllô-no 10 l8r éu,ga oue8t de 2
lUlICUC 13, chambres et cuisine.

- 13265
îlirro 4119 1er étage Est de trois
dCllc IUJ, chambres et cuisine.

13266

Industrie 4. fiJMJM:
sine 13267
Pnnt .^ -rez-de-chaussée Est
i Ull l 10, de 3 chambres et cui-
sine. 13298
Dnttc Q 2me élise Est, 3 cham-
rllllb », bres et cuisine. 1326il

Nnma-Droz 11, ftfiïC e,
cuisine. 13270

JanDGt-Droz 27, ie.r PtïïZL.
et cuisine. 13271
1 OUrelleS 81, chambres , cham-
bre de bains , central. 13272

1 ."il. ffl altliey O, Sée de quatre
chambres et cuisine. Beau dé-
gagement. 13273

l-MM 39, oue
e
st

é
dTqua-

tre chambres , bains, cuisine, cen-
tral , concierge. 13274
Man &dP il 2me M *°a ie oln(ïUlttllCgC if, chambres et cui-
sine. Avantageux. 13275
Pnnn Q 4me étage de 4 cham-
l (111/ 0, bres et cuisine. 13276

F. Conrïoisier Z, RJggL
bres , bains, cuisine 1U277

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix 39.

Bans. lover. IDE [QIWéI

A loyer
pour le 31 Oclobre 1935

Dimrirào Q f a  rez-de-chaussée,
r l U g l D O  01 tt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine.
n-ffinrilO 0^9 

rez de 
chaussée, 3

rlUyici 3J0, pièces, corridor ,
cuiHiue.  1*29-10

Omnr Ôf Û-^ a rfl z-de-chaussée, 3
nUyiH i 3JQ| pièces, corridor ,
cuisine.
DrnnrÙC 1110 rez-de-chaussée . 3
riUylEa IU3, pièces, corridor ,
C U l S l li h .

r lOylES lUil d, ces. corridor, cui-
sine.
Urirrl  y il  rez-de-chaussée , 3 piè-
I1U1U 1(4, ces, corridor, cuisine,

12941

10f Wlarî 11a 8econ d étage de 3
Ici Ulula 110, pièces et cuisine.

12942

flfit 11! Apnar lemenls  de 1, 2 et
Ucl 11, 3 pièces, corridor, cuisi-
ne. 12943

Numa-Droz 104, r'/'K
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

12944
TflPPPfln T *I9. ame ,étage de
1-CI I CdUA lû, 4 pièces et cuisi-
ne, prix avanta geux. I294Ô

llfiarrlere D, étage de 3 pièces,
cuisine. 12946
Darr 30 3me etaRe oues> * Pièces -rdll JJ, corridor , cuisine. 12947
Oinnràï il7 ler eta *?e de 5 pièces,
r lUyiKo 11, corridor , cuisine,
coin 12948
Manrt 17 ,er *taBe da * P'*668'ulullU 11, corridor , cuisine, com-
plèiement remis a neuf. 12949

S'ad. ii M. Ernest Henrioud ,
gérant, rue de la Paix 33.

appartements
à louer

ponr de suile ou époque à
convenir i

im ii. ~ """ lJ&
Pnnl 31 sous-sol de 3 pièces.
rUUI U, 13028

Pour le 31 Octobre

TempLe-AUemand a ler dttgreoi8
piéecb . 13029

Ni Atari H'HâaT
uièces. 1=3030

BalaniB 4, ama éti'ea de 3 piié^
ai

S'adr. Etude Dr. A. BOLLE,
notaire , rue de la Promenade 2.

A LOVER
pour lu 31 Octobre, uans maison
d'ordre , bien située au soleil , bel
appartement , ler étage , 3 pièces
avec balcon , alcôve éclairée, w,-
c. intérieurs; dénendances, cour
et jardin. — S'adr , Rélormation
19, au rez-de-chaussée (Mélèzes).¦ 13046

Léopold floDert
04

grand Magasin à louer.
- S'adr. au 2m étage. 12951

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm—m-m—w—mm , -̂— m̂—^m—^m—^m— -̂mmm

Vente d'immeuble
Les hoirs Brandl-Ducommun. exnosent en vente aux enchères

publ iques  le vendredi 20 septembre 1935, à 14 h.,
i la Sui le  nu  'l' i i l i i H . j i i  J . Léiitmlu-Koberi 3. 3me élage , l'immeuble
rue de la Promenade Z , H L,a Ghaux-de-Fonds , comprenant
K rund u  et neaux app ar tements  lormant les articles 176 et 177 du ca-
lasire. bâ t iment , dé pendances ei jardin de 875 m2. Estimation cadas-

irale Frs 9.* 000.—. Assurancis incendie Frs 108 /00. — . plus 50%.
L'enchère sera définitive.
l' oui' lous i r i ise inneniei i ts . s'adresser aux notaires R. Jacot-

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

BEL APPARTEMENT
5 r>i*r*f<*" tout confort moderne, à louer

¦#IC«'C9t| tout de suite ou date & convenir.
S'adresser Nord 181 <au bureau). 9H40

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

Appartements
avec couloi ,  moderne, sont â louer de suite nu è< oque â convnir.
— S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marcne IH . •.;¦> • éuge. l*>979

? A LOUER*
pour cause de santé , à Colombier , bon magasin de
mercerie , bonneterie , tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé. Capital nécessaire de fr. 12 000.— à
ir. 1S.000 —. — S'adresser à M. F. JAQUET , négociant , à
Colombier. AS 20387 N 12041

A louer
bel appartement 2 pièces , dépen-
dances, soleil , jardin , de suite ou
fln octobre. Pri x avantageux. —
Ollres sous clnlire A. L. 13409
au bureau de I'IMPABTIAL. 13409

A louer
pour tout de suite ou époque a
convenir , deux apparlemenle
entièrement remis a neul :
R n n r j f) 0i '^me étage de 4 piè-
llUllUC ÙT j ces. w.-o. intérieurs,

Urne étage, i pièce et cuisine.

S'adresser Elude Or. A. Bol-
le, notaire , rue de la Promenade
•
^ 

130J2

H LOUER
par suite de décès, rue A. -M. Pia-
get 7, logement situé au soleil,
de 3 ebambres et dépendances ,
avec part de jardin. — S'adresser
Etnde lleoé JACOT - GUIL-
LAIIIHOO. notaire. me Léo-
nold-ltobert 35.

P-3<44-(J 1̂ 203

H LOUER
pour cause de départ , de suile ou
date a convenir, bel apparte-
ment moderne, 2me étage , au so-
leil ,  4 chambrés, bout de corridor
éclairé, cbambre de bains , chauf-
fage central et toutes dépendances ,
jardin. - S'adresser Crêtets -29,
au rez-de-chaussée (Bureau) , 13211

A loner de suite ou pour épo-
que à convenir ,

SSCïS 6559

Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Krltz-
Coarvoialer "3, au 2me èlage.

ValdeRuz
I louer, joli magasin

2 vitrines , arrière-magasin , dépen-
dances. En bordure de la route
cantonale. Loyer très modéré . —
Offres sous chiffre C. Z, 134**9.
au bureau de I'I MPARTIAI.. 13449

A remettre,

Magasin
de Primeurs

a llorgcn. Situation exception-
nelle, avec bel appartement. Rap-
port fr. 20.- à fr. 25.- par jour.
Fr. 2400 - tout compris. - Ecrire
sous chiffre E. 11344 L„ a Pu-
blicitas, Lausanne.

AS-15312-I, 13311
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En Mente chez : A- & W. Kaufmann, Qui ne.
P. Grossenbacher, Qulnc.

SA 1194 x 4350 Services Industriels. 

fl8SUranG6-maiOQI6 Mettez-vous à l'abri des soucis matériels \ Ŵ È
Gl BGCidGDlS qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la SSiKwHB l

SiiiËissiitSimiiliIslÉÉ
(Reconnue par la Confédération - 180,000 membres
ES sections en Suisse romande - Réserves 7 '/, millions)
qui vous offre toutes possibilités.
La plus vaste inst i tut ion de ce genre en Suisse S'adresser aux comités des
sections de: La Chaux-de-Fonds. Réformation 19. - IVeuchAtel, sa-
blons 19 - Bevaix . L. Barre t, - Couvet . Parc 11. - Fleurier, Ecole d'hor-

9__WK_\S_9\W_tiB!bWmw\m~\ '°K e"e 10 Métiers, V. Jeanneret. St-Biaise Route de Berne 15 - I ra-

m Porte-brosse hygiénique pour W.-C.
Il LA PRATIQUE Brewet H» 52 486
jl avec brosse spéciale, seulement Fr. 3.90
| 1 Ejtécuilon en émail Duco, (voir modèle).

Bjp0|! La brosse seule ne coûte que 80 cts. Longueur 43 cm, manche laqué blanc,
K^ljl lavable, porte la marque LR PRATIQUE.

rpiB>| En vente chez les qulncalllers: 4164
r 'î

19
,

0 A. & W. Kaufmann, M. A G. Nusslé, La Chaux-de-Fonds
j f o Jx alUfU* e. g, W. Moser, La Chiu*-de-Fonds

Sandoz Frères, Le Locle Tschâppët S. A., Bienne

Velours diagonal
Superl ie tissu pure laine, 140 cm., con -
vien t pour le manteau tailleur, comme
pour le manteau garni fourrure. IA ev ts
Toutes teintes mode , le mètre , IV. U

¦ 
Demandez nos ihsus pr, manteaux W&
dep. fr. 6.QO le m. en 140 cm. ___

^^^m.Hmm*m ot L-oen K
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___m _m _m _r__ des Plum es réservoir .
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I

PALAIS DES _f < ^ \  / )  jSs~\\
PLUMES RÉSERVOIH \Z/ J > \ /.  f f / JLibrairie f ï  11 IS

La Maison spécialisée dans l'achat, ia vente ,
les réparations des Plumes réservoir

b'oseigneniHiii rapide et appiulunUi di* la

longue allemande
ainsi qu 'anglaise, i talienne et espagnole , etc. Cours commerciaux,
banque et branche hôtelière. Enseignement individuel trés sérieux.
Di plôme. — Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
GAPEMAIVIV Zurich. AS . Q,% Z. |tf7j

A EOVCR
pour le ai Octobre, beau logement
de 3 pièces, chauffage central , *w.-
c. intérieurs, rez-de-chaussèe. rue
Numa-Droz 39. S'adr , Boulange-
rie rue Numa-Droz 112. 13340

Affaire très intéressante!

Tabacs Cigares
journaux. Plein centre, avec
travail manuel pour dame, rap-
porte à lui seul joli gain. Bel ar-
rière habitable Écrire sous chif-
fre OF. 1888 G„ à Orell Fùssli.
Genève. AS-16020-C 13161

Tourbe
A vendre, bonne tourbe iiiei,

sèche, au prix de 22 fr, la bauche ,
rendue à domicile. — E. Perrin.
Le Cachot , 13330

FORD
commerciale, 3 portes , mo-
dale 1931. en partait état , taxe et
assurance payées pour 193b, à
vendre lr. 1500. -. — S'adr.
a M. Conrad PETER, So-
ciété Anonyme , Automobiles. La
Ghaux-de-Fonds Tel 2*2.683.

I3M46

A vendre à trés bas prix,
a Concise,

Habitation et Rural
comprenant écurie pour 3 vaches,
remise, garage , ètable A porcs , jar
dins , places et verger de 11 a. et
80 ca. On peut traiter avec 3500
francs argent comptant et reprise
d'hypothèque en 1er rang. Taxe
cadastral e officielle 12,030 fr. As-
surance incendie 15,000 fr. S'adr.
à M. Ernest DuPasquIer, Con-
cise. Tél. 43.29. 13200



(Somment les Ethiopiens attendent
l'offensive italienne

le différend Holo ab«ssln

(Suite et fin)

Comment «les armées du Roi des Rois »
entreraient en campagne

« Entendez ! Entendez ! Paysans, abattez les
broussailles dans toutes les directions, à l'est,
à l'ouest, au nord , au sud, car les années du
Roi des Rois vont passer ! »

C'est ainsi que commence la proclamation
de guerre du négus d'Ethiopie quand il alerte
son peuple avec les quarante-quatre patres de
timbales dites magarit, qui sont les signes dis-
tinctes de l'autorité suprême.

Le conflit italo-abyssin devant
la SjJ. N.

Les délégués italiens écoutent attentivement le
discours de M. Téclé Hawariate, délégué éthio-

p ien. A droite : le baron Aloisi (X) .

Et aussitôt la nouvelle se répand. Les sei-
gneurs qui ont titre de roi font frapper leurs
trente-quatre paires de tirribales, les ras leurs
vingt-quatre paires, les dedjaz, douze paires.
Et c'est ainsi j usqu'aux petits chefs des der-
niers villages vers les f rontières , qui font bat-
tre les deux timbales, insignes de leur grade.

Tout le pays est alerté. La proclamation
comporte même cette phrase, qui rappelle la
conception européenne de la mobilisation de la
nation entière : « Même l'enfant porté au dos. »
Et c'est précisément ce qui doit faire réfléchir

L'armement abyssin
L'armement de la troupe abyssine est des

plus hétéroclites. On trouvait autrefois sur-
tout des fusils Gras, que les Abyssins appel-
lent Oudj e-gras, mauvais j eu de mot avec le
terme dj lgra qui veut dire pintade. Mais ils
n'en sont plus là, et ils regardent avec dédain
les gens assez pauvres pour se promener en-
core auj ourd'hui avec ces armes périmées. Ce
qui n'empêche pas la cartouche Gras d'être la
monnaie divisionnaire de tout l'empire. Quatre
cartouches pour un thaler Marie-Thérèse, tel
était le cours il y a quelques mois encore. Il
est probable que depuis les derniers événe-
ments ce cours a dû monter.

Le fusil Gras avait comme camarades, dans
les troupes provinciales, des Remington, des
Wetterly, des Martini , Lebel , Mauser , Mann-
licher de tous âges. Il m'esrt arrivé, dans le
fond de Godj am, de rencontrer un j eune hom-
me qui se rendait dignement au marché avec
un tromblon. Mais j e dois à la vérité de dire
qu 'il était l'objet de la curiosité générale.

Auj ourd'hui , on trouve de nombreux fusils
modernes et des fusils-mitrailleurs. Les mi-
trailleuses ne manquent pas non plus, mais
leur fonctionnement plus délicat les rend peut-
être moins utiles que des fusils robustes et
simples.

On ne peut, en tout cas, parler d'artillerie,
dont l'usage serait plus dangereux pour les s-etr-
vants que pour l'ennemi, ni d'aviation. Les quel-
ques appareils de marques diverses appartenant
à l'empereur pourraient toutefois servir aux re*-
connaissanoes.

Une forteresse naturelle
Certes, on peut se demander ce que pourra

faire une pareille armée devant celle de l'Italie,
qui dispose de moyens modernes illimités et
qui ne manque pas d'allant. Dans des condi-
tions normales , l' issue d'une guerre ne terait
pas de doute : on pourrait parier à coup sûr

pour l'Italie. Mais les conditions sont-elles nor-
males ?

L'Abyssinie est une forteresse naturelle de
2500 mètres de hauteur entourée de dépres-
sions malsaines où les Européens, comme les
Abyssins, vivent mal. Un seul endroit vulné-
rable : le nord. En cette région, les hauts pla-
teaux continuent en Erythrée, et les Italiens
y seront à pied d'oeuvre. C'est là sans doute
que portera leur effort principal; mais c'est là
que les Abyssins les attendront en masse dans
les passages difficiles.

Les possibilités de l'offensive italienne
Beaucoup d'espoirs sont fondés par les Ita-

liens sur l'emploi de l'aviation pour la destruc-
tion ou la démoralisation de l'ennemi. Il sem-
ble que contre les gens dépourvus de défense
anti-aérienne et que contre des agglomérations
présentant pour toute défense des toits de
chaume, la bombe la grenade ou même sim-
plement la fléchette d'acier doivent être d'une
efficacité indiscutable.

Pourtant un certain nombre d'obstacles s'op-
poseront au travail de l'aviation : les dimen-
sions du secteur à battre en sera le premier.
Le front somali n'aura pas moins de 600 kilo-
mètres. Le front érythréen en aura bien 700.
Par ailleurs, le climat rend l'emploi des avions
tnès délicat pendant la saison des pluies. Quant
au bombardement , par exemple, il reviendra
Ubaucoup phite cher qu'A ne rapportera. H
n'existe en Abyssinie aucun point fortifié inté-
ressant, aucune voie de communication ; les
communications sont aussi larges que le pays

lui-même pour des gens qui vont à pied et
dont les convois de ravitaillement sont nuls.

Un bombardement d'Addis-Abeba ?
Bombarder les villes ? Il n 'en existe qu 'une

seule : Addis-Abéba. On ne peut, en effet , ap-
pliquer ce terme européen à des aggloméra-
tions très vastes comme Goudar ou Dacié, qui
sont plutôt des ensembles de villages, lesquels
sont composés de quartiers très étendus.

Un bombardement d'Addis-Abéba détruira un
certain nombre de maisons élevées par des
Européens et leur appartenant. Il détruira la
gare le palais impérial , le club de l'hippodro-
me. Il détruira des maisons à toit de chaume ou
de tôle ondulée, des murs de torchis , des éta-
bles. des greniers. Ces destructions ne feront
que rappeler aux Abyssins qu 'ils sont d'an-
ciens pasteurs aussi à l 'aise sous une tente
que dans un intérieur fixé au sol. L'effet mo-
ral produit par de tels bombardements sera
sans lendemain et en tout cas absolument in-
comparable avec celui qu 'on pourrait obtenir
sur la population parisienne, par exemple. Et
le grand argument des Abyssins est finalement
le suivant :

— Que peut nous faire le bombardement
d'Addis-Abéba ! nous n'y avons aucun sanc-
tuaire sacré !

L'assainissement financier et la réorganisation de la
Banque Cantonale Neuchâteloise
les saa*it'i|e'Stfl«»aBS «Se» exi»e-rtfts

La mission de ces experts consistait en pre-
mière ligne à renseigner sur le degré de solva-
bilité de la Banque Cantonale Neuchâteloise et
sur les amortissements qu'elle doit envisager
pour assainir son bilan et retrouver son équi-
libre. Ils avaient à faire également des propo-
sitions pour la réorganisation financière et ad-
ministrative de la Banque en vue de constituer
un établissement viable, dont le crédit ne soit
pas solidaire de celui des grandes Communes
et de l'Etat.

Les données techniques fournies par les ex-
perts ont servi de base aux précisions trans-
crites dans le rapport au Conseil d'Etat.

Les experts ont tenu encore à déterminer les
causes de la situation difficile dans laquelle se
déba c notre établissement financier cantonal ;
il y aurait eu avantage, peut-être à discuter
contradictoirement certaines appréciations sur
lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.

Ce que la Banque devra faire et ce qu'elle
ne devra plus faire...

Concernant les opérations futures de la Ban-
que , les experts s'expriment comme suit :

« Nous estimons que la nouvelle Banque Can-
tonale Neuchâteloise réorganisée ne devra être
autorisée à traiter des opéra tions qu 'avec des
maisons de diverses branches de l'industrie
horlogère pouvant fournir des garanties cle
premier ordre, aussi bien pour les ouvertures
de ooimiptes-courants que pou r les crédits d'es-
compte, ceci aussi longtemps que les fabricants
d'horlogerie n'auront pas amélioré leurs condi-
tions de vente au point de vue du crédit . C'est
la seule façon d'éviter de nouvelles pertes
douloureuses. Les autres affaires devront être
laissées aux succursales des établissements de
crédit établies dans le canton ; etltes sont as-
sez nombreuses. Ces dernières peuvent plus fa-
cilement réduire les crédits lorsqu 'elles cons-
tatent qu'une crise cyclique s'approche, tandis
que la Banque cantonale Neuchâteloise en est
toujours plus ou moins empêchée par suite des
interventions diverses qui se produisent à ce
moment-là.

« Il devra être interdit entre autres à la ban-
que de consentir :

1. Des avances sur traites provisoires.
2. Des avances sur effets horlogers remis à

l'encaissement.
3. Des avances sur stocks d'horlogerie.
4. D'ouvrir des crédits en compte courant

avec garantie hypothécaire en 2me rang sur
des immeubles industriels.

5. D'accorder des crédits supérieurs à un
certain pour cent du capital de la banque à une
seule maison ou société, ou à des maisons ou
sociétés appartenant au même groupe.

« Les crédits existant actuellement et ne rem-
plissant pas les conditions ci-dessus devront
être ramenés dans les limites prévues , dans un
laps de temps à déterminer selon les cas, même
pour certains d'entre eux immédiatement. Il est
inadmissible que des comptes débiteurs insuf-
fisamment garantis continuent à figurer au bi-
lan ; ils devraient absolument disparaître, le

plus tôt possible. Comme tous ces comptes de-
vront natu rellement être suivis de très près,
nous pensons qu'il serait indiqué de les grou-
per et d'en confier la ges don interne à un dé-
partement séparé de la banque , dont serait char-
gé spécialement un deuxième directeur dont
nous préconisons la nomination de manière à
ce que celui appelé à traiter les affa ires
normales et courantes de la banque, n'ait plus
à côté de sa tâche j ournalière, des soucis in-
hérents à l'ancienne gestion.

Le nouveau -capital prévu doit suffire
« Il résulte de ce qui précède, que les opéra-

tions commerciales de la banque, spécialement
avec l'industrie horlogère, sont appelées à être
réduites dans une large proportion. C'est pour
cette raison que le nouveau capital prévu à fr.
15,000,000, doit être suffisant. Il serait du reste
difficile de rémunérer un capital supérieur et de
constituer les réserves indispensables.

Les réformes à réaliser
« Nous sommes d'avis que si l'ef f or t  néces-

saire est f ait p our remettre d'aplomb la Ban-
que cantonale neuchâteloise, IL SERAIT INDIS-
PENSABLE , POUR LE FUTUR DE PR OCE-
DER A UN REMANIEMENT PR OFOND DE
SON ORGANISATION , DE FAÇON A LA
SOUSTRAIRE AUX INFLUENCES POLITI-
QUES OU REGIONALES QUI ONT J OUE UN
CERTAIN ROLE DANS LE PASSE ET EN-
CORE DANS LE PRESENT. Un nouveau Con-
seil d'administration devrait être imp osé à la
Banque, dans lequel ne p ourraient siéger ni
Conseiller d'Eta t, ni membre du Grand Conseil ,
tii membres de Conseils communaux, p our au-
tant qu'il s'agisse, dans ce dernier cas, de Com-
munes débitrices de la banque, ni autres débi-
teurs ou représentants de débiteurs de la ban-
que. Le présiden t du Conseil serait élu p ar le
Conseil d'administration lui-même. Nous envi-
sageons aussi la suppre ssion des comité locaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle , toutes les
aff aires de crédit devant être du ressort de la
Direction centrale de la banque à Neuchâtel,
du Comité de direction et du Conseil d'adminis-
tration , suivan t l'imp ortance des p rêts et crédits
à accorder .

« D'une f açon générale l'état-major de la ban-
que, beaucoup trop nombreux , aussi bien au siè-
ge qu'aupr ès des succursales , devrait être re-
manié, ce qui . vu les op érations restreintes que
traitera la banque, serait f acilement réalisable.

« Il y aurait lieu de supprimer quelques agen-
ces qui seraient remplacées par de simples bu-
reaux correspondants ; nous en avons tenu
compte dans nos prévisions de compressions des
frais généraux.

La Chaux-de-Fonds et Grand Son-Martel
30 août 1935

Juments poulinières
Points

Edouard Barben, Joux-Perret , Muguette 76
Fritz Finger, Les Favarges, Mignonne 76
Daniel Benoit, Petit-Martel . Dozia 75
Armand Perret, Pré-See, Flori 75

John Dubois, Voisinage, Locle, Mira 74
Maurice Matthey, Combe Jeanneret. Frivole 74
Fréd. Oppliger, La Qrand'Combe, Lisette 74
Ernest Ritter , Grandes-Crosettes , Jeannette 74
François Robert , Petits-Ponts , Suzi 74
François Robert, Petits-Ponts, Jeannette 74
Henri Benoit , Les Ponts , Jeannette 73
William Bottero n, Corbatière, Trottinette 73
Charles Buhler , Les Convers. Jeannette 73
Charles Buhler , Renan, Flori 73
Etienne Matile, Les Eplatures, Cocotte 73
Abel Matthey, Les Foulets , Dorette 73
Charles-W. Jacot , Le Torneret , Tabelle 72
Jean-Jacques Matile , Sagne-Eglise, Tabelle 72
Alexis Parel. Joux-Perret , Etoile 72
Albert Steudler , Chaux-du-Milieu , Lisette 72
Louis Tissot. Les Coeudres. Norma 72
Samuel Ummel , Crêt-du-Locle, Edelweiss 72
Alfred Wasser, Sombaille, Dadine 72
Jacot frères , Les Croséttes, Bern a 71
Ernest Steudler , Fontaines, Fanny 71
Fritz Ummel. Petits-Monts, Flora 71
Jacob Amstutz , Valanvron. Diane 70
Arthur Borel, La Roche, Blesse 70
M. Burkha lter , Crêt-du-Locle, Noblesse 70
Georges Calame, Les Bulles, Ostia 70
Charles Fuhrimann , Les Frètes, Flora 70
Henri Hirschi, Les Convers, Joyeuse 70
Veuve Louise Jacot, La Ferrière , Yvette 70
Charles-W. Jacot . Le Torneret. Zuzi 70
Fernand Maire, Petits-Ponts. Dora 70
Albert Matthey . Miéville. Soeurette 70
Albert Nicolet , Corbatière, Fauvette 70
Fritz Salzmann , Brot-Plamboz, Ritta 70
Fritz Waffler , La Ferrière, Fuchs 70
Paul Aellen , Entre-deux-Monts. Lolotte 69
Louis Amstutz , Valanvron . Minette 69
Jacob Amstutz , Les Seignats , Fleurette 69
Jean Christen , Petites-Crosettes, Mina 69
Ernest Jacot , La Cibourg, Fauvette 69
Numa Hirschi , Le Crosot, Bella 69
Auguste Lambert, Les Jolys, Minette 69
Fernand Maire , Petits-Ponts. Pervenche 69
Jules Mairet , Les Ponts . Jeannette 69
Louis Matile, Les Coeudres, Lili 69
René Rohibach, Les Reprises, Blondine 69
Philippe Robert, Les Bressels, Nelly 69
Auguste Sauser, Mont-Soleil, Minett e 69
Paul Steudler. Brenets , Minette 69
Fritz Waffler , Chaux-d'Abel. Héda 69
Jacob Amstutz , Valanvron . Flora 68
Georges Augsburger, Planchettes , Delphine 68
Georges Von Bergen, La Sagne, Mascotte 68
M. Burkhalter , Crêt-du-Locle. Marva 68
Fritz Girard , Voisinage, Le Locle, Minette 68
Edouard lsler , La Ferrière, Fleurette 68
Albert Kaufmann. Les Reprises, Cora 68
Emile Liechti. Valanvron, Flora 68
Lucien Matthey, Le Locle, Mésange 68
Jules Sandoz, Marmoud , Bergère 68
Charles Sauser, Les Frètes , Marquise 68
Pierre Schlunegger, Valanvron. Stella 68
Alfred Steudler , Les Replattes, Lili 68
William Tissot, Sonvilier, Pervenche 68

Pouliches nées en 1933
Fritz Brechbiihler . Chaux-d'Abel, Charlotte 72
Charles Perrenoud , Sagne-Eglise. Fauvette 72
Charles-W. Jacot , Le Torneret , Jeannette 71
William Rohrbach, Sombaille, Cocotte 70
William Botteron , Corbatière, Miquette 70
Paul Stauffer , Plamboz, Bergère 70
Charles Boss, La Sagne , Sultane 69
Auguste Matthey, La Sagne , Minette 69
Ernest Ritter , Grandes-Crosettes, Zuzette 69
Ali Sandoz, Sagne-Eglise, Coquette 69
Jules Benoit, Petit-Martel , Lisy 68
Paul Boillat , Clermont, Lisette 68
Charles Rohrbach. Valanvron 25, Mascotte 68
Louis Tissot , Les Coeudres, Lupinelle 68
Fritz Ummel , Petits-Monts. Yvette 68
Wiedmer frères , La Cibourg, Brunette 68

Pouliches nées en 1934
Charles Rohrbach, Valanvron 17, Minette 72
Fritz Waffler . La Ferrière , Flora 72
Adrien Aellen , La Châtagne, Fanchette 70
Georges Benoit , Martel-Dernier , Lisette 70
Fernand Maire , Petits-Ponts, Valdine 70
Albert Balmer , Grandes-Crosettes , Dolly 69
Charles Barben , Eplatures , Minette 69
Syndicat J. N., Son-Martel. Coquette 69
Ernest Ritt er , Grandes-Crosettes . Glorieuse 69
Alfred Steudler , Les Replattes, Miquette 69
Syndicat J. N., Son-Martel , Fama 68
Daniel Vuille. Miéville , Basy 68

Pouliches nées en 1935
Jacob Amstutz. Valanvron . Charlotte 69
Edouard Barben , Joux-Perret . Flora 69
Georges Cottier , Augémont , Flora 69
Numa Hirschi . Le Crosot , Lily 69
Etienne Matile , Les Eplatures, Sonia 69
Lucien Matthey, Le Locle , Norma 69
Armand Perret , Pré-Sec, Mady 69
Albert Steudler . Chaux-du-Milieu. Poulette 69
Jean Béguin. Miéville, Dora 68
Léon Cuche, La Ferrière , Quinette 68
Chr. Fuhrimann , Les Frètes. Cocotte 68
Fritz Lehmann , Eplatures , Flora 68
Louis Maurer , La Barrique , Lise 68
Albert Nicolet , La Corbatière , Kora 68
Charles Perrenoud , Sagne-Eglise, Dorette 68
Ernest Steudler , Fontaines, Cora 68

Concours do Syndicat chevalin J. N.
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Le Cœur se trompe

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

léo Dariey

Ils avaient pris l'habitude, au cours de leur
croisière, de circuler enseonlble ou seuls au gré¦de leurs caprices. N'était-ce pas une des condi-
tions de leur pacte que le respect de leur indé-
pendance?

¦Ce soir, Jacqiutoe s'agaça.
— Mais, certainement ! Amusez-vous bien !
Une seconde, il hésita. Puis, brusquement, d'un

mouvememit rageur, il se précipita vers l'escalier
des cabines. Quand il en ressortit, il avait troqué
son uniforme blanc de yachtman contre l'habit
itapeccable.

Tandis qu 'on descendait la barque à là mer ,
il vint à Jacquine et, sous la caresse de la
lune, elle vit luire ses cheveux bien plaqués,
d'où montait le parfum d'ambre chaude qu 'il
affectionnait.

Elle die nerveusement :
— Trop de parfum , ce soir, mon petit Marc,

Il faudra y veiller, cela marque mal.
Elle avait l'air d'une grande soeur qui ins-

pecte la toilette du benj amin avant qu 'il parte
pour le bal. Marc, décidément nerveux , gro-
gna :

— Trop aimable ! Vous dormirez sans doute
quand j e reviendrai. Bonne nuit, donc !

Ils échangèrent leur shake-hand habitu el, mare,
sans chaleur, ce soir.

— Amusez-vous bien ! cria Jacquine, tandis
qu 'il descendait la peti te échelle au flanc du ba-
teau. Et ne manquez pas, demain matin, d'en-

voyer quelqu 'un à bord pour prendre le cour-
rier... Il doit y avoir une lettre de marraine !

— Naturellement ! fit-il excédé, tandis que la
barque s'éloignait, vigoureusement conduite par
un matelot.

xm
— Hello, Marc !
— Hello Jack I Bien dormi ?
— Merveilleusement ! Décidément, votre you-

you est épatant, on ne se sent pas balancé par
les flots...

Il la regarda qui , crânement assise sur le bas-
tingage, laissait pendre ses j ambes au-dessus
de l'eau.

— Mais vous pourriez fort bien y être ba-
lancée, vous, fit-il en la saisissant par le bras
d'un geste instinctif. Quelle imprudente vous
faites !

Elle lui souriait , rendue plus charmante par
son costume de midship tout blanc ; les yeux
plus larges et souriants semblait-il, ce matin ,
à l'ombre de la casquette enfoncée très bas
sur les cheveux clairs.

— Oh ! vous savez ! Le vertige et moi...
Et sortant d'une de ses poches une dépêche

toute froissée.
J'ai reçu des nouvelles , ce matin, Marc ! dit-

elle les yeux éclairés, mais des nouvelles...
Ce fut alors seulement qu 'elle s'aperçut de

l'air glacé avec lequel il lui répondait :
— Voyons ces nouvelles ?
Comment , il boudait encore pour son absten-

ti on d'hier soir ? Comme il devenait étrange.
Marc, ce compagnon touj ours d'humeur égale ,
touj ours charman t ! Combien de fois , au cours
de leur voyage, ne l'avait-elle pas laissé descen-
dre seul à terre ainsi ! Jamais , j amais il n'avait
paru lui en vouloir! Mais toute à la joie qui l'ha-
bitait et rayonnait de ses yeux, allégeait ses

gestes, elle ne voulut pas avoir l'air de s'en
apercevoir.

— Lisez ce télégramme, dit-elle gaiement.
« Sommes à Juan et vous attendons toute la

semaine.
» Anita et Lorrez ».

— Ah ! Ah ! fit-il nullement surpris, cela m'ex-
plique donc la rencontre que j 'ai faite hier soir
au casino.

Elle fronça les sourcils.
—Une rencontre ?

— Et des plus charmantes ! La toute belle
Mme Lorrez...

— Seule ? coupa Jacquine surprise.
— A peu près ! Elle était avec une bande

d'étrangers et d'étrangères , son mari ayant dû
rester à l'hôtel, m'a-t-elle dit. pour terminer un
article promis au « Temps ».

— Un article, fit-elle, suffoquée , Lorrez fait
du j ournalisme, maintenant ?

Paisiblement , Marc allumait une cigarette.
— Je crois, dit-il, qu 'il fera bien autre chose

encore, s'il se laisse mener par sa j olie femme !
Elle m'a confié son rêve de lui voir quitter l'en-
seignement pour se lancer dans les affaires...

— Oh ! cria Jacquine , les larmes aux yeux,
ce n'est pas possible , pas possible ! Il ferait ça
pour elle ?

— He ! He ! Elle en vaut la peine, j e vous
assure ! Nous l'avons connue , ja dis, avec les
seules ressources de sa maigre bourse , déj à très
séduisante ! Maintenant qu 'elle peut aj outer le
charme de l'élégance et des mille riens futiles
à sa très réelle grâce, elle gagne cent pour cent!
Et puis , l' autorité , l'espèce de souveraineté que
donne un nom illustre ! Elle m'a paru , hier soir ,
une des reines de la saison ! D'ailleurs , vous la
verrez tout à l'heure , je les ai invités à déj eu-
ner.

Et comme elle demeurait muette, le regard
lointain.

— J'ai pensé vous faire plaisir ?
Elle se secoua, et, avec un accent indéfinis-

sable.
— Mais vous avez bien fait, très bien fait !

Je vous remercie, Marc
— Vous allez être bien heureuse de revoir

votre cher maître après cette si longu e sépa-
ration, dit-il d'un ton qui semblait vaguement
ironique. Quant à moi, j e puiserai bien volon-
tiers à sa philosophie l'enseignement qui m'est
nécessaire !

Elle n'eut pas la force de protester contre
l'ironie cruelle , les yeux gros de larmes.

— Il paraît, poursuivit-il , qu 'ils ont fait toute
la côte. Elle veut s'amuser un peu avant de re-
prendre à Paris la vie monotone de femme de
professeur. Quoiqu 'elle m'ait fait part de ses
proj ets qui sont plutôt j oyeux...

— Vous avez beaucoup bavardé, je crois, dit-
elle péniblement.

— Ma foi , oui. Nous nous sommes retrouvés,
l'espèce d'animosité sourde qui nous agaçait
l'un et l'autre abolie , puisque nous sommes main-
tenant casés tous deux, d'excellents camarades.

— Casés ! protesta Jacquine , choquée. Vrai-
ment , vous avez des mots !

— Croyez-vous que ce ne soit pas ainsi qu 'elle
comprenait la chose ?

Désireuse de changer la conversation , elle de-
manda , avide :

— Et , que vous a-t-elle dit encore ?
— Entre autres choses aimables , qu 'elle nous

attendait ! Oui , elle avait j ugé, « comme moi »,
que le premier soin de nouveaux arrivés serait
de venir se retremper dans l'atmosphère con-
nue , et c'était en l'honneur de notre descente
probable au casino qu 'elle y a passé le plus
clair de ses j ours et de ses nuits depuis une se-
maine, paraît-il ! Qu 'en pensez-vous ?

IA  suivre.)
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BOTEL m ron, MU n
La Maison renommée nour ses fines spécialités vous offre ses me'

nus du dimanche et lundi du Jeûne avec :

Ses hors d'œuvre
Ses écrevisses (Marinoise)

Ses fllets de perches
Ses brochets et palées en sauce neuchâteloise

Ses fritures
Son jambon (Maison) ,

Sea petits coqs
Ses perdreaux aux choux

etc., elc.
Prière de retenir sa tabla. Téléphone 76.117
13450 Se recommande, L. Gerster, Chef de cuisine.
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Courses du Jeûne en autocar
Dimanche IS septembre et Lundi du Jeune

Foire de Belfort
Départ La Chaux- de-Fonds 7 h. - Morteau - Maiche - St-Hippolyte
- Belfort. Retour Délie - Porrentruy - Les Rangiers - Franches-
Montagnes. Prix fr. lO.—. 13458
Inscri ptions à E. Froidevaux, Gare 14. Le Locle. Tél. 31.509

Hûtel de la maison monsieur
Pour le Jeûne

Repas DOR marché
Menu» spéciaux

Se recommande, Louis L'Eplattenier.
Notai do la Maison-monsieur. 13452
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Hôtel de Ea Truite. champ du-Mouim
Jeûne Fédéral

MENUS SOIGNÉS à Fr. 5.-
Potage Crème

Truites de l'Areuse au bleu, beurre noisette
Pommes vapeur

Civet de chevreuil, sauce crème
Nouilles au beurre

Poulet, Salade
Fromage, dessert, tartes aux fruits

Autres menas avec ou sans entrée depuis fr. 2.80
P 3066 N 13*304 Se recommande, H. Magnln.
Pour Sire bien serv i prière de s'inscrire. Salles chauffées. I

DOTEL NATIONAL. A DELIE
(Faoe à la Gare)

Jules Forster, Successeur de B. Vives
Restaurant de ler ordre — Guisine de vieille renommée

Repas à prix fixe : 7 et 12 fr. (Vin compris)
Service permanent à la carte (Friture , Poulet, Ecrevisses, Gibier)

H6tel tout confort moderne — Salle pour sociétés
Consommations de 1er choix — Dégustation des Bières Wagner

13470 Téléphone 0-45.

LES BRENETS - Jeûne Fédéral

l'HOTEL DE LA COURONNE
recommanile ses

PIENUS CHOISIS
Truites - Brochets - Poulet - Civet de lièvre

Croûtes aux champignons
Téléphone 33007 134Ô5 StâmpOl-Scbmld

I H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Croséttes 49
Le plus beau site des environs de La Cbaux-de-Fonds

Vue magnifique
Relias thambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charculerie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 28.360. Se recommande, RITTER.

Hûtel du Cheval-Blanc, La Perrière
Ieune Fédéral

Menas riches, fartés
Se recommande, Oscar GRABER. Tél. 234.

HT Prière de se faire inscrire IH 13436

¦ 

MONTREUX - Pension Elisabeth
Relie situation tranquille au bord du lac. Jardin.
Eau courante. Bonne cuisine.

¦»*ensl«»n depuis Fr. -f.—
AS 16035 L 1*876 Mlle H. FRANK.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Avec l'autorisation de la Préfecture

L'Exposition il
Léopold * Robert
au Musée des Beaux-Arts
demeurera ouverte le four du Jeûne Fédéral

Le Chalet Heimelig
sera ouvert

toute la journée du Jeûne Fédéral
Menus extras depuis Er. 3.80. Goûters et soupers.

Se recommande. RITTER.
Téléphone Chaux-de-Fonds 23.350. 13461
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Motel du Vaisseau
i PETIT CORTAILLOD

Menu du dimanche du Jeûne, Fr. 4.—
Potage — Friture — Civet de chevreuil
Pommes fondantes — Poulet — Salade

dessert 
Prière de se faire Inscrire. 13461 Téléphone 64.092

JEUWHE fEDERAI
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l'HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES - NEIICHAIEl

Se recommande pour ses diners et soupers
BONNE CAVE - FRITURE DE POISSONS

PRÉPARATIONS DIVERSES
Grande salle au ler étage Grande salle au ler étage
Prière de réserver ses tables. Téléphone 51.283
P 3106 N 13438 Se recommande : J. Hûgli.

HOtel de la Pain
CERNIER

Ouvert le jour dlu Jeûne

Mena à fr. 4.50 :
Consommé royal

Filets de Perche en Iriture
Poulet du pays
Pommes frites

Salade
Fruits — Tarte-fruits

Mena à fr. 5.— :
Consommé royal

Filets de Perche en friture
Oie farcie à l'Alsacienne

Poulet du pays
Pommes frites

Salade
Fruits — Tarte-fruits

P-8519-N 13439 
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Tout de suite, nous en sentirez les effet!
bienfaisants. — Fabrication Dubois-Borel ,
Corcelles (Ntel) tt Bienne. — En unie i
fr. 2.20 la pot. 129.34

LEÇONS
Piano, Harmonium , Orgue, Cla-
rinette, Orchestrations , Transpo-
sitions. Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEIMnET.
prof., rue du SoleU 3. 12242



L'actualité suisse
Des officiers suisses pour

l'armée du Négus ?
Le Conseil fédéral rappelle qu'il est

interdit de s'engager sans autorisation
dans une armée étrangère

BERNE, 13. — Le Département militaire fé-
déral communique : Le j ournal anglais « Daily
Telegraph » publie urne dépêche d'Addis-Abeba
suivant laquelle 20 experts et techniciens suis-
sas sont attendus dans cette ville pour prendre
du service dans l'armée -du Négus ; que ces
Suisses seront avant tout désignés comme ins-
tructeurs pour les batteries -de défense anti-aé-
rienne et qu 'ils auront en même temps pour tâ-
che de mettre en ordre les canons -de la défense.

Les autorités n'ont pas connaissance de ce
que des Suisses se soient rendus en Abyssinie
dans le but indiqué. Il convient de rappeler qu'en
vertu de l'article 94 du code pénal militaire
suisse de 1927, tout Suisse, militaire ou non, qui
sans autorisation du Conseil fédéral entre au
service d'une armée étrangère risque d'être
condamné d'une peine d'emprisonnement allant
jusqu'à 3 ans. D'autre part, pour des raisons
de neutralité, le Conseil fédéral repousserait
toute requête formulée pour entrer au service
de l'armée abyssine.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Le chômage augmente

BERNE, 14. — De l'enquête effectuée au mois
d'août, il ressort que le chômage a légère-
ment augmenté. A la fin du mois, le nombre des
personnes inscrites pour un emploi était de
66,656, soit 30*00 de plus qttt'à fin juillet et
14,500 de plus qu'à fin août 1934. L'aggrava-
tion affecte principalement l'industrie du bâti-
ment, l'industrie textile et le groupe de l'agri-
culture. Dans les autres groupes profession-
nels, la situation du marché du travail a peu
changé. Les travaux de secours et les camps
de travail subventionnés par la Confédération
occupaient, à fin août 1935, 8300 chômeurs en-
viron , soit presque 1000 de plus qu'à la même
époqu e de 1934. 

Une nouvelle machine Douglas pour la Swissair
ZURICH, 14. — Ensuite des expériences en-

courageantes faites par la Swissair au cours de
cette saison, avec les nouvelles machines rapides
Douglas DC-2, cette --compagnie de transport aé-
rien vient encore de décider l'achat d'un avion
de ce modèle ; de la sorte, la Swissair disposera
de cinq machines Douglas DC2. Le nouvel avion
Douglas, qui portera la désignation « HB-ISI »,
est conforme en tous points à ceux, au nombre
de quatre, déjà en service sur les lignes de la
Swissair; il est équip é de deux moteurs Wright-
Gyclone, de 700 HP chacun. Les vols de récep-
tion de la nouvelle machine ont eu lieu ces der-
niers j ours, avec une charge utile de 2800 kgu
ce qui correspond à une provision de benzine
permettant de parcourir 1500 km , au poids ce 14
personnes et 300 kg. de bagages. Ainsi chargé,
l'avion avait un poids de 8200 kg. En huit mi-
nutes, il a atteint une hauteur de 3000 m. et de
4000 m. en quinze minutes, sa force escension-
nelle étant ainsi de 5 m. à la seconde, en pleine
charge.

A Berne un météore est apparu
BERNE, 14. — Vendredi soir à 22 h. 35 un

météore a été aperçu à Berne. Il /enalt du sud
et disparut dans la direction du nord-ouest. Le
météore fut visible pendant dix secondes environ.
Il était de couleur verte et pourvu d'une queue.
L'unification de la gymnastique chez les fillettes

THOUNE, 14. — Jeudi et vendredi a eu lieu
à Thoune, sous la présidence de M. Rudolf , con-
seiller d'Etat, Berne, la conférence des chefs
des départements cantonaux de l'instruction pu-
blique. La conférence s'est occupée notamment
de la question de l'unification de la gymnas-
tique des filles en Suisse. Il fut décidé d'adres-
ser au Département militaire fédéral une péti-
tion soutenant les propositions déj à faites en
vue de cette unification par les moniteurs de
gymnastique. En ce qui concerne la question
de l'écriture, il a été décidé d'instituer une com-
mission qui poursuivra l'étude du problème.

Au camp de planeurs du Jungfrauj och
JUNGFRAUJOCH, 14. — Le camp de pla-

neurs du Jungfrauj och fut jusqu'à présent uni-
quement une manifestation sportive. Vendredi
vers midi, l'aviateur suisse Mittelholzer lui fit
une visite inattendue. Le général allemand Milch
et M. Krôner, secrétaire d'Etat , du mtoistèrei de
l'air allemand ont visité le camp, et assisté au
travail des pilotes. Us ont survol é le Jungîfrau-
Joch sur un trimoteur Juraker.

Le pilote Dittmat s'est envolé du côté du gla-
cier d'Aletsch mais revint à son emplacement de
départ après quelques évolutions. Prenant une
deuxième fois le départ , il survola le Briinig et
atterrit à Oiswil. Ludwig Hofmann atterrit près
de Miihleturnen , dans la vallée de la Gurbe, Pe-
ter Riedel à Entlebuch et le colonel Udet à
Berne.

Chronique jurassienne
tW?"~ Gros sinistre près de Delémont.

Un gros incendie a éclaté hier soir, vers 22
heures, à la f erme du Monnat, au sud de Mer-
velier, dans la région de Delémont.

Ce f ut  la p etite f i l le du p rop riétaire. M. Win-
zelried, qui s'ap erçut la pr emière de l'incendie.

U brûlait dans la grange... Aussitôt Tenf ant aver-
tit ses parents.

Mais il était déj à trop tard. Le leu, p rogres-
sant rapidement , ne tarda p as â embraser toute
la maison et c'est à grand'p eine que les habitants
p uren t  se sauver en emp arant quelques obj ets.
Tout le reste, soit f ourrag e, graines et autres
récoltes, ainsi que le mobilier, f ut détruit p ar
les f lammes.

La maison, Mer matin, n'était plus qu'un amas
de décombres. Les p omp iers, qui ne tardèrent
p as  à arriver sur les lieux lorsque l'alarme f u t
donnée, ne p urent rien f aire. L'eau manquait...

Le bétail p ut heureusement être sauvé , car
U se trouvait dans une écurie sép arée du corps
du bâtiment.

U y avait 17 ans que la f amille WinzeLrted
habitait la f erme du Monnat.
Grave accident à Porrentruy.

Un accident trfts grave s'est produit mer-
credi , à la fin de l'après-midi , à l'Avenue Cue-
nin, à Porrentruy . M. Moine, garde-frontière
à Beurnevésin, qui passait en motocyclette,
est entré en collision avec un cycliste. Le
choc très violent et la chute occasionna à M.
Moine une fracture du crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy où l'on a dû le
trépaner au cours de la nuit.

j 4 à  .
f â l t o rû

A Saint-Imier. — Dans notre Paroisse réfor-
mée. Un droit d'expropriation. Vers la
succession de M. le pasteur Perrenoud.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On sait dans notre population qu 'une entente

n'a pas pu intervenir entre les organes de no-
tre Paroisse protestante — qui se sont pour-
tant montrés très larges au cours des pourpar-
lers — et le propriétaire du fonds sur lequel on
proj ette, à Villeret , de construire l'Eglise pour
la localité. La dernière assemblée paroissiale
de St-Imier-Villeret , qui fut particulièrement
bien revêtue, décida alors de procéder par voie
d'expropriation. U fallait pour cela une autori-
sation particulière du Grand Conseil du canton
de Berne. Nous apprenons que ce dernier , dans
le courant de cette semaine, a accordé à notre
Paroisse réformée française l'autorisation né-
cessaire à ce sujet, laquelle a la teneur suivan-
te : « Vu une requête de la paroisse de St-I-
mier du 13 août 1935, et conformément à l'art.
ler de la loi du 3 septembre 1868, le droit d'ex-
propriation est délégué à la sus-dite paroisse
pour l'acquisition, en vue de la construction d'u-
ne église, d'un terrain de 987 m2 de contenance
(parcelle No 7), suivant plan , du géomètre
Liengme du 19 mars 1935 ».

Nous apprenons d'autre part , qu'à la suite de
la mise au concours du poste que va laisser
vacant dans notre paroisse M. le pasteur Per-
renoud , qui va nous quitter , comme on le sait,
emportant avec lui les regrets et la reconnais-
sance de tous ceux qui l'ont connu, aucune
postulation n'est parvenue à la direction can-
tonale des cultes. On se souvient aussi que
nos autorités paroissiales avaient pressenti M.
le pasteur Briggen, du Locle, pour venir, chez
nous, exercer son saint ministère. Comme au-
cune postulation n'est parvenue, il appartien-
dra à rassemblée paroissiale de choisir le suc-
cesseur de M. le pasteur Perrenoud et de dire
si elle approuve les démarches faites auprès
de M. Briggen. Sa décision ne fait pas de dou-
te; nos paroissiennes et paroissiens seront
particulièrement bien inspirés lorsqu 'ils feront
confiance à M. Briggen, dont on regrettera
aussi beaucoup le départ du Locle.

CH RONIQUE,
i j Q C & m f ë

Centenaire de Léopold Robert.
L'A. D. C. nous communique :
Les Fêtes du Centenaire de Léopold Robert

se termineront par la représentation d'un Fes-
tival et l'inauguration d'un monument.

Ces cérémonies auront lieu vers la fin octo-
bre. Le Festival auquel ont travaill é depuis de
longues semaines trois artistes chaux-de-fon-
niera, MM. A. Pierrehumbert qui a composé le
livret, M. G. Patilloo la musique et M Léon
Perrin les décors, sera présenté à la presse lo-
cale et régionale le mardi 17 septembre.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Parel Fils est de service le
dimanche ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit

L'Officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Etat-Civil et inhumations.

Le public est informé que les bureaux se-
ront ouverts le lundi 16 septembre 1935, de
11 heures à midi , spécialement pour l'inscrip-
tion des décès. En cas d'urgence, prière de
s'adresser au poste de police de l'Hôtel de
ville, qui renseignera.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 14 septembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qramo-Concert. 16,30 Emission commune. 18.00
Lecture pour les petits. 18,20 Pour les petits collec-
tionneurs. 18.35 Conseils aux amateurs photographes.
19,00 Sonnerie de cloches. 19,02 Le théâtre contem-
porain. 19,30 Disques récents. 19,40 Radio-chronique.
20,00 Bulletin financier. 20,15 Musique légère. 21,00
Dernières nouvelles. 21,10 Cabaret des Sourires . 22,10
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Chants populaires.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,45 Chants.
16.00 Musique populaire. 16,30 Emission commune.
18,00 Lândler. 19,00 Sonnerie des cloches. 19,20 Con-
férence. 19,40 Orgue de cinéma. 20,00 La Veuve
Joyeuse. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Heure po-
pulaire. 22,0*0 Musique de danse.

Télédiff usion : 6,30 Stuttgart-Breslau, Concert. 7,15-
7,45 Radio-Paris, Revue de la presse. 10,30-12.25
Lyon, Grenoble, Musique légère. 14.00-15,00 Paris P.
T. T., Reportage touristique. 15,00-16,30 Paris P. T. T,
Concert. 22,30-24.00 Radio-Journal. Concert.

Dimanche 15 septembre
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert par la musique
municipale de la ville de Qenève. 12,00 Qramo-Con-
cert. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert.
18,00 Musique religieuse. 19,45 Causerie religieuse pro-
testante. 19,15 Qramo-concert. 19.40 Radio-chronique.
20,00 Concert. 20,20 Le monde anglo-saxon. 20,40 Con-
cert. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Opérette. 21,50
Musique légère.

Radio Suisse alémanique : 9,30 Concert. 10,00 Culte
catholique. 10.45 Musique de chambre. 11,15 Repor-
tage. 11,45 Gramophone. 12,00 Concert d'orchestre.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,30 L'heure
de la campagne. 16,00 Pour le Jeûne fédéral. 17,00
Prédication. 17,30 Concert, 18,30 Causerie. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19,05 Concert. 19,20 Sonates de maî-
tres. 20,20 Dernières nouvelles. 20,30 Drame. 22,30
Bulletin sportif.

Télédiff usion : 6,00-7.15 Brème, Concert. 7,15-8.00
Radio-Paris, Revue de la presse. 8.00-9,55 Paris P.
T. T., Radio-Journal. 8,30 Concert d'orgue. 9,30 On-
cle Joseph. 15,00-16,00 Orchestre jazz. 16,00-17.00 Mu-
sique de scène. 16.30 Musique Patriotique. 17,00-18,00
Théâtre parlé. 22,00-1,00 Variétés.

Lundi 16 septembre
Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Qramo-Concert. 16,30 Emission commune. Con-
cert. 18,00 Entretien féminin. 18,30 Séance récréati-
ve pour les enfants. 19,00 Sélection d'opérettes. 19,30
Le camp international de vol à voile au Jungfrau-
j och. 20,00 Musique récréative. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 Musique de chambre. 22,15 Les travaux
de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Extraits d'opéras.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Marches et chants
suisses. 16,00 Pour madame. 16,30 Emission commune.
17,00 Concert récréatif. 18,00 Instruments à cordes.
18,30 Conférence. 18,50 Disques. 19.25 25me anniver-
saire de la mort de Léo Fall. 21,00 Dernières nouvel-
les. 21,10 Concert. 22.00 Causerie.

Télédiff usion : 6.00-7,15 Stuttgart, Francfort , Con-
cert. 7,15-8,00 Radio-Paris, Revue de la presse. 8,00-
9.00 Paris P. T. T., Radio-Journal. 10,30-12,25 Lyon-
Rennes, Orchestre symphonique. 11,00 musique variée.
14,00-14,30 Lyon-la-Doua. Concert. 14,15 Qramo. 14,30-
16,30 Paris-Colonial , Concert. 22,35-24,00 Breslau, Mu-
sique du soir. 24,00-2.00 Francforts Opéra.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 14 septembre .-« . heures dn matin

m£  STATIONS ceTg. TEM PS VCW 
[

^yu Bâle . 15 Nuageux Calme
o43 Berne 13 » •>
687 Goire 14 » »

1543 Davos 9 » i
632 Fribourg 13 » >
394 Genève 16 »
475 Glaris 13 » >

1109 Gœschenen. . . .  14 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 Nébuleux l 'aime
995 La Chaux-de-Fds 10 Très beau >450 Lausanne 15 Nuageux »
208 Locarno 15 Qques nuages ¦
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne . ..... 15 J» >398 Montreux 18 Nuageux »
482 Neucbâtel . ... 14 Qques nuages »
505 Ragaz 14 Nuageux »
«73 St-Gall 17 » »

1856 St-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse . . .  14 Couveri •1606 Schuls-Tarasp. . H Nuageux »
537 Sierre 16 » *562 Thoune 14 Qques nuages »
389 Vevey 16 Nuageux »

1609 Zermatt 9 » -
410 Zurich 16 . »

Chronique neuchâteloise
Les Ponts. — Pauvre Petit !

Vendredi matin , à 11 h. 30, le petit Vaucher,
âgé de 2 ans et demi, j ouait avec son frère âgé
de 5 ans, dans la rue près de la maison pater-
nelle. Il tomlba d'un rmur d'un mètre et fut rele-
vé, la figure toute ensanglantée, avec une large
plaie au front et une j ambe cassée. Le médecin,
habitant à proximité, lui donna immédiatement
les soins nécessaires.

Le message du Conseil fédéral
louchant les crédits à accorder à la

Banque cantonale

Oans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-
ral a approuvé le message et le proj et d'arrêté
sur l'aide fédérale à accorder au canton de
Neuchâtel et à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise. Le projet stipule notamment : Le Conseil
fédéral est autorisé à consentir au canton de
Neuchâtel, pour le remboursement des avan-
ces fédérales à court terme, un prêt maximum
de 24 millions , d'une durée de quinze ans, por-
tant Intérêt à 2 %, remboursable par annuités,
dès le ler ja nvier 1939. Le Conseil fédéral ou-
vrira un crédit de 15 millions au compte capi-
tal, qui permettra de faire à la Banque Canto-
nale Neuchâteloise les avances nécessaires
sans Intérêt, pour couvrir les pertes éventuel-
les qui pourront encore se produire au plus
tard jusqu'au 30 septembre 1950.

Sur les actifs douteux subsistant après l'ex-
tinction du capital de dotation actuel et des
réserves seront consacrés à l'amortissement des
avances faites en vertu de ces dispositions :

a) La moitié du bénéfice net de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, déduction faite de
l'intérêt à 4 % du capital de dotation.

b) Les pertes marquées au débit des crédits
ouverts par la Confédération et recouvrées.
Simultanément le Conseil fédéral est autorisé à
accorder au canton de Neuchâtel un prêt maxi-
mum de frs 6 millions qui. avec le prêt de l'As-
sociation des Banques cantonales et d'autres
bailleurs de fonds sera utilisé pour constituer le
nouveau capital de dotation de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise d'un montant de 15 mil-
lions. Ce prêt portera intérêt à 4 %.

Le projet d'arrêté qui traite aussi de la conso-
lidation de la situation financière est muni de
la clause d'urgence.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Un jeune homme électrocuté aux
Hauts-Geneveys

Un terrible accident s'est p roduit vendredi
après-midi, aux Hauts-Geneveys.

Un j eune homme de Neuchâtel, M. Charles
Grandj ean, âgé de 23 ans, qui travaillait sur la
ligne à haute tension des chemins de f e r  f édé -
raux, est entré en contact avec celle-ci et f ut
électrocuté. La mort f ut instantanée.

Cette tragique nouvelle a causé une p rof onde
émotion dans la région.

(Cette rubrique n'émane pan do notio rédaction, eH*
n'envasa pas le JonrnaLI '

Rappel.
Pour rappel, la Vente annuelle de l'Union

chrétienne. Ouverture samedi dès 15 heures.
A 19 h. 45, soirée familière.
Eglise évangélique.

Nous rappelons le oulte à 9 h. 30 et la Réunion
de Réveil qui aura Meu dimandhe soir à 20 h. sur
ce sujet : la Science et la Bible. Chacun est bien
cordialement invité.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Le Trio Visoni frères donnera ce soir un beau
-concert dont les variétés, la valeur , ne laisseront
rien à désirer. Grandes œuvres, comme musique
populaire seront interprétées avec le talent que
l'on connaît à ce trio. Aussi les amateurs de belle
musique ne manqueront pas ce régal.
Scala-Clnéma

Les admirateurs de l'étrange Marlène Die-
trich ont l'occasion de la voir et de l'entendre
cette semaine à la Scala, dans sa dernière créa-
tion « La Femme et le Pantin » . Cette oeuvre
originale, accompagnée d' une musique déli-
cieuse, a reçu hier soir un accueil chaleureux
et permet de promettre au nouveau film de
Marlène une brillante et durable carrière. Rap-
pelons qu 'il n 'y a pas de cinéma dimanche,
mais que, par contre , ce spectacle sera donné
lundi du Jeûne à 15 h. 30.

Pathé-Journal , édition spéciale. Les funérail-
les de la reine Astrid.
Capitole-Clnéma.

Voulez-vous rire ? Bien ! Alors voici ce qu 'il
vous faut : « Et moi j 'te dis qu'elle t'a fait
d'I'oeil », avec Duvallès , Alice Tissot, Pauley,
Jules Berry, Colette Darfeuil et Carelle. Que
d'aventures et de mésaventures plus cocasses
les unes que les autres. C'est d'un entrain ir-
résistibl e ! Pas de cinéma dimanche, mais ma-
tinée lundi du Jeûne à 15 h. 30.
Hôtel de la Poste.

Auj ourd'hui samedi , concert d'adieu de « Petit
René , le roi du Jazz». Lundi détout d'un or-
chestre musette.

Communiqués

S U Z E )
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APÉRITIF A LA GENTIANE I
POURQUOI»!
toua les apéiiiils qui vous sollicitent ? I

1* PARCE QUE la Suze est un I ;apéritif a ,mse Je racine de gen- I !

Z 

ti sno ,r.nVn - . i
2* PARCE QUE les bienfaits I

de la laoui .i J .J Jeu t iune  sont con- I
nus depuis  .ds temps les plus I
reculés; !

3» PARCE QUE les monta-
gnards onl touj ours considéré la I
racine de gentiane comme une I

E 

panacée universelle;
V PARCE QUE la Suze addi

tionuèe d'eau de Sellz et d'un zeste I
de citron désaltère ; 1772V I

sans fat ig uer l'estomac |

I 

Vacances d'automne.,, au soleil I KlôOîi I

HONTREU X 60Lf HOT CL
Excellente cuisine. Prix réduits. «I. Furjner. I



II
Bête comme un intellectuel...

...qui parle ou écrit sur la musique.
Qu'ils se rassurent bien vite, ceux que le

présent titre pourrait avoir inquiétés : tout
dans les diverses remarques que nous abordons
dans ces paradoxes, est du relatif , du bon, de
l'honnête relatif , du doute même dont ne sau-
raient se départir les ouvriers de l'Esprit , quels
qu'ils soient. Et que personne, encore une fois,
ne cherche ici intentions cachées, noirs desseins
ou allusions quelconques (à l'antipode de no-
tre intention réelle) .

On le répète une dernière fois pour éviter le
malentendu : on ne critique personne (dans le
sens vulgaire, négatif donné partout à ce mot) .
On se chercne dans les délicats suj ets repris
ici et l'on se met tout de suite — avec quelle
joie ! — à la lumineuse école de «l'Ane» de
Hugo, discipline d'autant plus fructueuse qu'elle
est l'abandon immédiat de toute prétention, de
toute exagération, de toute vanité puérile.

Donc, que le lecteur à son tour, s'il veut bien
nous suivre, aborde résolument la montée dif-
ficile — tout, ici, est renoncement — pour re-
garder au-dessus de soi, de ses préférences.
Peut-être alors, nous rencontrerons-nous, allé-
gés de bien des soucis et enrichis de quelques
bonnes expériences ?

* * *
Il vaut mieux en prendre tout de suite son

parti, puisque c'est à la fois plus sage et plus
intelligent : les titres d'artiste et d'intellectuel,
si enviés du commun des mortels — avec ça
que ceux que l'on j alouse ainsi sont immortels!
— ne sont que termes de convention. A pro-
prement parler , simples degrés, modestes j a-
lons dans le domaine très vaste de la Musique
et de l'Intelligence (pour ne parler que des dis-
ciplines qui nous occupent ici). C'est si vrai
qu'il suffit , pour s'en convaincre de voir les
hommes aux prises avec l'art des sons, puis de
les entendre en parler. C'est si vrai qu'il suffit
de rechercher, sa vie durant, les rapports inti-
mes, mystérieux de l'inspiration et de la forme
musicale, les liens du coeur et de l'intelligence,
les réactions de la mélodie et du rythme sur le
cerveau et la sensibilité humaine pour vérifier
la chose.

Non ! en soi, le titre d'intellectuel et d artiste
n'est nullement supérieur à celui du bon, de
l'honnête artisan, dans quelque domaine que ce
soit. Et il est préférable, là-dessus, de ne pas
trop s'illusiotainer... puisque tant d'exemples, de

résultats déconcertants viennent corroborer
j ournellement le fait !

? # •
L'artiste et l'intellectuel qui restent confinés

dans leurs seules spécialités, qui sont exclusifs
de toutes autres lumières... et qui ne cessent de
j uger de tout , sûrs qu 'ils sont des applaudisse-
ments de leurs publics, seuls se leurrent là-
dessus, avec leurs fidèles.

Les autres, que la vie et l'expérience ont
instruits, savent à quoi s'en tenir.. . sur tout
ce qui les dépasse et sur les moyens très rela-
tifs dont ils disposent. Ils se jugent plus qu 'ils
ne jugent, et ils poursuivent leur chemin isolés...
et touj ours plus philosophes , réj ouis, indulgents,
souriants.

Constamment , l'artiste et l'intellectuel , jamais
las de leur propre miroir , se persiflent ou se
j ettent l'anathème. L'artiste — imprudent , va 1
— rej ette la culture ; l'intellectuel — sot, va !
— répudie la sensibilité de l'artiste. De part et
d'autre , on se livre à une petite guerre d'autant
plus concevable, de prime abord , que l'artiste
et l'intellectuel , disent les uns et les autres
beaucoup de bêtises dès qu 'ils confondent les
ordres, et aussi longtemps que leur moi refuse
de s'élargir. Exemples de tant de propos de
musiciens... sur ce qu'ils ne comprennent pas !
Exemples de tant de commentaires littérairo-
musicaux d'intellectuels f ourvoy és dans l'art
des -sons !

* # *
Il faudra touj ours le répéter : il est très dif-

ficile de parler pertinemment de la musique ; il
est encore plus difficile d'écrire à son propos
des choses qui se tiennent. Mais ce n'est pas
impossible pourtant, moyennant toutes sortes
de conditions. Inversement, il est difficile aux
musiciens de traduire clairement, sous une for-
me littéraire, leurs propres impressions. Sous
d'autres conditions , c'est possibles pourtant (en
une certaine mesure tout au moins) .

Le point de j onction, si difficile à trouver en
l'ocdurrence, réside, tout naturellement , dans
la connaissance de soi (qui interdit à l'honnête
homme, depuis le très sage XVIlme siècle en
particulier de se prononcer à l'étourdie S -J T les
choses de l'Esprit). Il réside ensuite, et avant
toute autre chose, dans la pratique de la musi-
que , de la musique complétée pour une culture
largement conçue, incessamment enri chie. Il ré-
side encore — tout se tient, ici plus qu 'ailleurs
— dans l'oubli de soi, dans le commerce cons-
tant du doute (sur ses propres moyens), dans
la royale générosité du coeur qui , tout en se
nourrissant du meilleur, est indulgent au pire.

Ainsi donc, bête comme un musicien, et bete
comme un intellectuel — ils le sont dans la me-
sure où ils barbotent hors de leur nature pro-
fonde , de leurs dons, de leur savoir — ne sont
en définitive que pièges grossiers dans lesquels
il est touj ours plus sage de ne pas chuter (puis-
qu 'on peut l'éviter) . Malheureusement , le dia-
ble est là , très artiste et très intellectuel , qui
tend constamment sa ligne dans la république
des élite s (on les appelle ainsi !)... Or il y fait
j ournellement de telles récoltes , que l'on vou-
drait bien fermer les yeux... quand les filets
craquent de bout en bout.

Que tous ceux qui n'ont j amais pataugé dans
la mare visqueuse... se lèvent — s'ils l'osent !
Et qu 'ils crient victoire — s'ils le peuvent L.

Charles SCHNEIDER.

Une nouvelle spécialité

Tourtes ao Hiisrti île Zag
Menai île Pis lils

Savarins
Tourtes ananas
Dip lomates
Meringues
Tartes à la banane

Ï"H1JÏÏ7
Pitissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte à domicile.

13169

Mécanicien
faiseur d'étampes
habile el connaissant les
etampes A rectifier est de-
mandé de suite par lubri-
que de la place. — Paire of
1res détaillées A Case pos-
tale IVo 10591 . \ ' - \ri

Tourelles
A louer

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

Xa quinzaine littéraire
Nos nouvelles rubriques

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre.
« Eve », de Jules Baillods,

aux éditions de la Baconnière. Boudry.
Le Paradis , le serpent , la pomme...
Premier péché, éternel recommencement !
M. Jules Baillods, en nous donnant « Eve »,

n'a certes pas craint la difficulté d'intéresser
le lecteur avec un suj et qui peut paraître de
prime abord un tantinet désuet et facile.

L'auteur, et c'est là son grand mérite, a
traité son oeuvre avec simplicité , évitant soi-
gneusement l'emphase et le lyrisme grandilo-
quent.

La vision paradisiaque est radieuse ; le poète
chante les beautés de l'Eden avec ferveur et
passion... il y a de la tendresse , de la timidité
presque. Puis le ton s'enfle , devient rude. C'est
le péché, la chute , l'anéantissement du bon-
heur. Alors Eve et son compagnon vont à ren-
contra de la Vie.

C'est à ce moment que M. Baillods renou-
velle vraiment le suj et avec une rare habileté.

La Vie et son cortège de maux , les inven-
tions diaboliques des humains apparaissent
brutalement. Et c'est la mélopée intense et tré-
pidente . le grouillement des villes et des usi-
nes, les cris des foules , les grincements des
machines.

Ce passage du livre est certainement le meil-
leur; le contraste est violent, voulu... recher-
ché, semfble-t-il.

L'angoisse et la crainte étreignent les fautifs
en face du navrant spectacle de la comédie
humaine ; le désenchantement fai t place aux
remords et les dernières pages de l'ouvrage
sont consacrées à un magnifique hymne d'es-
pérance et de j oie.

M. Jules Baillods est un poète sincère et

probe, doublé d'un artiste averti et raffiné; fl
sait voir et dépeindre j ustement. Le style est
sobre et net; on pense quel quefois à Ramuz
en lisant certains passages un peu drus et ru-
des. Je reprocherais volontiers à l'auteur la
répétition voulue de quelques phrases ; ce pro-
cédé, s'il est très heureux en certains cas, l'est
beaucoup moins en d'autres.

Il convient de féliciter l'éditeur de ce volu-
me, qui est parfaitement présenté et qui ne
manquera pas de faire la j oie des bibliophiles

« Chez le Roi des Rois d'Ethiopie »
de Henri Rébeaud. — Ed. Atting-er, Neuchâtel,

Je recommande vivement la lecture de ce
livre d'une brûlante actualité.

L'auteur a vécu plusieurs années dans ce
pays mystérieux, presque inconnu pour nous
et dont on parle tant auj ourd 'hui.

Ces quelques chapitres nous dévoilent une
Ethiopie nouvelle , aux moeurs quelque peu bar-
bares et rudimentaires. La différence de race
apparaît brutalement au fur et à mesure que
le lecteur pénètre le récit formé d'anecdotes et¦d'aventures , touj ours contées dans un style at-
tachant et singulièrement vivant.

M. Rébaud, pour notre grand plaisir , raconte
son entrevue avec le Négus et ses bizarres dé-
mêlées avec l'administration abyssine.

Ce document sur l'Ethiopie est un des plus
sincères et un des plus authentiques qui ait pa-
ru.

¦Un appendice photographique illustre et com-
plète fort heureusement la narration de l'auteur.

Il paraît une fois par mois, à Genève (2, rus
Fa-ucigny) une très intéressante revue ; j 'ai
nommé « Présence » que dirige avec intelligen-
ce le j eune écrivain romand Gilbert Trolliet.

La rareté dans notre pays de ce genre de pu-
blication , n'en fait que mieux apprécier l'effort
de ceux qui luttent pour démontrer et prouver
l'existence de notre littérature. Dans les der-
niers numéros, on remarque d'excellents arti-
cles, essais et poèmes de C. F. Ramuz (qui n 'a
pas craint d'épauler de son talent une j eune re-
vue), Léon Bopp, Gustave Roud , Baud-Bovy,
etc.

L'Oeuvre accomplie par « Présence » en fa-
veur des lettres romandes méritait d'être si-
gnalée et encouragée.

Rappel des livres à lire :
Zigzags de A. Amez-Droz , aux éditions At-

tinger, à Neuchâtel.
Excellent recueil , constitué d'une forte dose

de bonne humeur et d'une souriante philoso-
phie. Ne vivons-nous pas en des temps où la
gaieté et l'optimisme sont de puissants récon-
fortants ?

Alors, ësez « Zigzags » je vous prie !
Jean HUGUENIN.

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 4823

Salle: -de lecture ouverte au public

Dimanche 15 Septembre 1931
Jeûne Fédéral

•Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Hector Haldimann.
GRAKD-TEMPLB. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Paul Ecklin.
EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avec prédication et Ste-(Jène . M.

Edouard Urech.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Gulte avee prédication et Ste-Céne, M.

Marc Borel.
Ug-ilae Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Luginbuhl.
20 h. Hénnion d'appel et d'évangèlisation.

OBATOIBE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
LES EPLATURES. — TEMPLE 8 h. 30. Culte avec prédication , M. Je»n-

ûaniel Burger.
:i0 h. 15. Prédication et Communion, M. Jean-Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prièree.
Mercredi 30 h. Etude biblique.

H-gli-ae Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 tthr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe et communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée par le Choeur Mixte , communion.

Sermon de circonstance par M. le Curé Comi.
11 h. Seuls du dimanche a l'Eglise.
17 h. Vêpres.
En semaine : Messe lous les matins à 8 h.
Catéchismes : Lundi a 18 h. Mercredi et samedi après-midi.

Biachôfl. .HethodiNtenliirche (Evangelisoha Freikircho )
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt. H. Hauzenberger.
14 Uhr 30. Bettagsfeier auf La Cibourg.
Milt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 14 courant , a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. von Hoff , pasteur.

Dimanche 15.Sept., à 20 li. Réunion habituelle présidée par M.
Graupmann.

Hvanfi-eliache Stailtmin-sioiiskapolle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag Bettagegottesdienst 10 Uhr.
Bettagsfeier 16 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchtervereln 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Ugllse Advenlinto du "ï— Jour.
(Temple AUemand 37)

Samedi 9 >/« a- Œcole du Sabbat. — 10 '/< &• Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. - Vendredi 20'' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Nnma-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion da Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX-0E-FONDS

Miisse allemand academ

CHERCHE LEÇONS
K \ conversations pour se per-
loctionner en

langue française
Oflres détaillées sous chil-

lre L..P . 13446, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13446

Me Albert LEINGME
notaire

a ouvert son Etude

et C o u rt e l a ry
(ancienne Elude Me Hlnder) i-474

VOUS PHILIPS
pouvez... «|
vous procurer cet : •-ĵ ^^Jaj Wj

pour fr. Il- ^^Mpar mois. "̂̂
Demain déjà, si PlJX If. 195/
TOUS le désirez,
vous j ouirez de ce
merveilleux poste récepteur.

Demandez une soumission sans
aucun engagement à la

MMI) fM H)PE
JDBASSIE1WE s. \
Crêl S*-*» Tél. 22.8SO

¦,«¦ Chaux-de-fonds

Marques PHILIPS, MEDIATOR,
JURA, etc.

Tous les modèles, tous les prix.
Vente à crédit. 13177

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

| Distribution gratuite de
I Crème Maryian

; (produit suisse)
à 6000 dames !

Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon
| ci-dessous et vous recevrez, sans engagement

pour vous, tout à fait gratuitement el franco, deux
; tubes de la célèbre crème Maryian.

La crème Maryian agit miraculeusement. En
peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus

! jeune , votre teint se trouvera embelli . La crème
I Maryian élimine les impuretés de la peau , les
j rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la peau
! étonnamment délicate et blanche. On obtient , grâ-
j ce à la crème Maryian ,

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

Ni les atteintes des intempéries ni un travail
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-
ian. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et
sera toujours agréable à voir.

Faites-en tout de suite l'essai.
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS

mais, comme cette provision sera rapidemen t
i épuisée, nous vous conseillons de découper le bon

ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec
votre adresse exacte. 12754 SA 20 st

Nouveauté 1
B Crème Maryian spéciale de nuit

La. crème Maryian est en vente dans
tontes les pharmacies, drogueries et

: dans tons les salons de coiffure en boi-
tes anx jolis décors renfermant soit nn
grand tnbe de crème Maryian, produit
inaltérable, an prix de fr. 4.— on nn
demi-tnbe de la même qualité à fr. 2,50,

H ainsi qu'un tnbe de crème Maryian spé-
ciale de unit à fr. JS .— .

ETABLISSEMENT MARYLAN,
GOLDACH-ST. GALL 105

¦ Bon gratuit : Etablissement Maryian , (îol-
H clach-St.Gall 105. Envoyez-moi gratuitement et fran-

! 00, nn tube de crème de beauté Maryian pour le
jour et crème Maryian spéciale de nuit. I27.*VI



Brasserie de la Serre
SERRE 1*2 13490

Samedi 14 Septembre

Soirée Dansante
organisée par

La Montagnarde
Orchestre Dick

Baux m loyer. Imp. Courvoisier

Le nouveau radio populaire
el bon marché. Fabrication
suisse. Super 5 lampes, so-
Loritè parfaite. 13484

Prix f r. 190.-
ou fr. ïO.— a la commande

el 18 mois à fr. il . —.

J. L'E PLATTENIER
Balance :0 — Tel. -. '..'J:>

On demande
à acheter

d'occasion , mais en 1res bon état ,
Ei lits de fer à une place, 5 tables
de nuit  et 8 petites tables. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL t-^96

On demande à acbeter
1 cliaudière avec foyer , d'une con-
tenance d'environ 60 litres. —
Faire ottres n M. Abel Proide-
vaux cycles. Le Noinuont
(Jura Bernois). 1*1494

HA-<n i '.oudor 3a0 Ial.  n vu ii-
riU-ltf» dre ou a échanger
conlre radio. Bas prix. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112, au
pi gnon. 13466

Le magasin TS
rue Fritz-Courvoisier 3 est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Appartement " disponible au
ler èlage. — Pour visiter et trai-
ter , s'adresser au bureau René
Bolli ger , gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 13469

On demande à louer
1er ou 'Me étage , 3 pièces, *w. c.
intérieurs , quartier ouest. — Fai-
re offre avec prix et situation
sous chiffr e F. Q. 13475 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13475

Armoire â glace,
2 porles , buffet , pelile lable, com-
mode, sont a vendre â l'atelier,
rue de la Paix 61. 13480
S\Si %â%i %cién,tm Superbe cham-
VlXflSl'Ull. bre à coucher,
noyer poli , avec 2 lits tout com-
plets , matelas très bon crin ani-
mal, duvets édredon. 2 table» de
nuit , 1 belle coiffeuse, grande
glace, 1 armoire a glace A 3  por-
tes, beau.travail , peu usagée, à
vendre bon marché. A la même
adresse, à vendre 1 divan mo-
quette , 3 fauteuils-club. — S'adr ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13483
mniH^HKE-imim- -̂^BH

Â lnnnp  pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, en

(ace des Rocbettes , un beau loge-
ment de 4 pièces, eau, électricité.
Conviendrait aussi pour séjour
d 'été. Prix très avantageux. —
S'adresser Bulles 23, au ler étage.

13435

A lnnpp pour le 81 Oc,obre -lUuCl , beau premier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
rua du Parc 76, au ler étage, a
droite. 1.--478

Pfi 'ifin lo i°ur da la Braderie , â
I Cl UU , ia Fleur de Lys. une
paire de lunettes. — Prière de las
rapporter , contre récompense, rue
Combe-Grieurin 47, 3me élage.

13477

PpPlI il en •H ,lanl  au Chalet Hei-
1 Cl Ull meli», un béret jersey
rouge. — Le rapporter Tunnels
ia H500

PPPfilI P'a1ul! émailléé . bordure
I C I U U , bois noir. - Prière de la
rapporier. contra bonne récom-
pense , rue Numa-Droz 14, au ler
étage. 13460

PpPrflll C-Qaine or (tour de cou),
f o l  Ull , Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue Numa-
Droz 36. au ler étage. 133*41

I Panier Fleuri Moto 1
mÊmWmmmmm ^ammmm ^m ^mmm ^mmmm ^^mammMËOmmmmmmmm

j la maison qui vend

I bon ntutthé I
I ta An-an du ¦#% ^%C Im ta damn le INë % 'Mi s IM é Upi depuis It. %#a ^**%# M

\ S. t.. N. &. J. 5u/o :

Eglise évangélique
Léopold Robert 11

Dimanche 15 septembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

Lo science et la Bible
Chacun est bien cordialement invité. 13473

Le* Hauts 'Geneveys
Canton de Neuchâtel

19 sep tembre 1935

Foire d'Automne
Les HautS'Geneveys

sur le Del emplacement  de la Gaie nea C K. 1''.

Foire au bétail et marchandises, bien achalandée
Achat de vaches pour les conserves -

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

P 8497 N 13038 Conseil communal.

Cla-ârfeuin «TOberriecl
Bk-elg» g»£*j iîerme

ln»IMu<iom pour <8Q tiarcon»
Préparation école secondaire , l ycée, commerce. Enseignement clair.
Surveillance aérienne des études. — Enseignement approfondi de
l'allemand. — Installation moderne , sports , (tennis , football, etc.)
— Pour renseignements s'adresser a M. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. SA 1515-1 B 11(548

Vient de p a r - t i r »  SA 17037 Z 12995
Catalogue de timbres-poste
Zumstein Europe 1936

Er. 3.75. Chèques postaux l l l / t - 4  Zumstein 4c Cie, Berne.

maison du Peuple Cercle Ouurier
^=MÈÈ LA CHAUX-DE-FONDS ______ 

Samedi SOIB-
UN

Concert choisi
donné par 13487

Le Trio Visoni frères
RESTAURANT - TEA-ROOM

ASTORIA
RUE DE LA SERRE 14 - TELEPHONE 22.561

E X C E L L E N T  D I N E R  fl FRS. 2.—

S O U P E R  fl P A R T I R  DE FRS. 1.20

Boissons alcooliques aux repas

Jour du Jeûne ouvert dès JJ h.
1*3489

n—— ¦—»—»—. Mil

LEÇONS DE DANSE
OUVERTURE DES COURS

débutants  et perteci ionnti i i ient , ensei gné par
W ïll ï  CHLEH-t C

professeur diplômé 13504
Renseignements et inscri ptions rue Cernil-Antoine "7.

Lundi du Jeûne

Course à Chasserai
La Cuaux-de-Fonds - St-Imier - Chasserai , retour par les Bugne-

nets - Dombresson - Vue des Alpes. Prix fr, 6.— par personne.
Départ Place de l'Hôtel-de-Ville.à 13 heures.
S'inscrire au Garage Séhwelngruber, Geneveys s/ Coffrane

Téléphone 15. 13479

Restaurant de la MaisoD du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

J-eûm-e Fê-aSéral

Dîner à fr. 4.50 Souper â lr. 4.30
Consommé Célestine Consommé aux Pâtes

Merlans d'Ostende frits Rognons sautée en Cocotte
Sauce Rémoulade Poulet rôti

Bolets fines herbes Haricots verts braisés
Poulet rôti Pommes Gaufrette

Petits Pois Française Jambon et Saucisson
Pommes Croquette Salade

Mûres Romanoff Meringue glacée Chanti lly
à fr. 3.50 à tr. 3.50
Sans les Bolets Sans Jambon et Saucisson

Autres menus à fr. 2.70 - 2.— - 1.60
Spécialités : ^^
Bolets à la crème - Vol-au- Vent - Omelette aux Chanterelles

HOTEL DE LA POSTE
Samedi 1-4 septembre

CONCERT D'ADIEU du
Petit René le Roi du Jazz
' ï' * DéDuf «l'un Orchestre Muselle

ENCHERES

bétail, fourrages rmatëriel agricole
«h Cflémesin

— i

Le Lundi 23 Septembre 1935, dès 13 h. 30, au domi-
cile de M. Herbert AMEZ-DROZ. à Clémesin, sur Villiers. il sera
procédé a la vente par voie d'enchères publi ques, des biens ci-après
désignés, dé pendant de sa masse en faillite, savoir :

BÉTAIL : 3 vaches, dont une de boucherie, 1 élève. 1 jument.
MATÉRIEL AGRICOLE : 2 chars à échelles , 1 dit à brancards ,

1 voiture à ressorts , 1 traîneau , 1 glisse 6 fumier , 1 dite A bras,
1 charrue, 1 faucheuse, herses. 1 hâcho-paille , 1 chaudière, 1 col
lier , 1 harnais, IL clochettes , outils aratoires divers, 2 j eux d'épon-
des, 1 van , presses, couvertures , chitines , 300 liens, sacs vides, ete., etc.

FOURRAGES : 1 tas de loin de 38 toi tes environ , i distraire
ou a consommer sur p lace, et la récolte d'une pose en avoine.

RÉCOLTES SUR PIED : Parcelles de pommes de terre et
betteraves .

En outre , 12 poules. 1 coq et 6 lapins.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
CERNIER . le 13 Septembre 1935,

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ : ;
P-8520-N 13471 Le Préposé : Et. IHUJULER.

RADIOS
modèles 193Ô - 1936

MEDIATOR. fr. 290.-. 365.-
470.-.

ORION.fr. 360.-, 445 -, 465.-.
FUNKTON, fr. 380.-, 465 -,

495.-.
TELL à 190.-. 18485
PHILETTE i 195.-.

LAMPES RADIO
Tous les modélus en magasin

J. L 'EPLATTENIER
Balance 10 — Tél. 21,695

.xamnsmBBaaxBÊmMBamBSMmcaim

f - àf %y Bocaux %
§ lie* et St-Pre x f8

^̂ j^̂ C-*, Pots à confitures ff
^1 TÛfJatt0S à ge!ée §

AL 'j &L  MÊP * Pour '8 Je0ne ' i

%Jt4[ *m\vi 5-i à gâteaux

Charcuterie de campagne
à remettre

dans petite ville du canton, bonne clientèle. Petite re-
prise. Agence s'abstenir. — S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 13463

Cadrans métal
Fabri que de cadran * soignés

cherche un bon ouvrier
bien au courant du sul in é-bulUer.  — Faire offres sous chiffre
P 4987 J.. à Pu hl ic i in- 1, Lu Chaux-de-Fonds. * P4987J 13492

Resfauranl to Endroits
Dimanche du Jeûne
ouvert
à 4 heures

1349H

Hûtel de la Poste
Tous les dimanches soir

Soupers inle
at 13491

top soignés

NiUHAGC
Dame distinguée, iu.1... situa-

tion , caractère agréable , désire
faire la connaissance d'uu Mon-
sieur de 38 à 46 ans , distingué,
ayant situation. Ecrire sous chif-
fre M. A 13495, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13495

Demi-Volontaire
Jeune ûliu de 16 à il .m.. . ac-

tive et trèj noi gneuse, trouverait
place & Peseux comme demi-
volontaire daus famille de 3 per-
sonnes, où elle aurait à aider aux
travaux du ménage. Bonne pen-
sion, bonne cbambre. vie da fa-
mille et gage modeste. — Offres
sons chiffre U, V. 134*23, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 134*23

Commis
connaissant la comptabilité et dif-
férents travaux de bnrea u , est
demandée. — Ecrire en indi-
quant  prétentions , sons chiffre
A. P. 134*26, au burean de I'IM -
PARTIAL. 13426

Jeune homme
aclil et consciencieux , sachant le
français, l'allemand et l'italien,
cberche place dans magasin ou
fabri que. — Offres sous E. H. lit
poste restante La Chaux- <is-
Fonds 18476

A louer
31 octobre, beau 1er étage , trois
chambres au soleil , Chauffage
central, — S'adresser à M. H.
Clivio , rue du Parc 112. 13447

i Car l 'ai l'assurance que ni la mort ni la vie. . j
ne pourra nous sevarer de l'amour de Pieu !

i manifeste  en Jésus-Christ , notre Seigneur. \ j
j ! Romain V1U. v. 38-39. i

| Car ti nous vivons , nous vivons nour te !
I Seigneur , et si nous mourons , noas mourons I

[ i /jour le Seigneur. \
Romain XJ V, ». S.

\ Monsieur Ernest Ummel;
i Madame et Monsieur Henri Ummel et leurs enfanls !

p .'M Daisy, John , May,
ainsi que ïes familles Ummel , Geiser, Bârlsch y, pa-
rentes et alliées, onl la grande douleur de faire part à

| leurs amis et connaissances, de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Irès

\ chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur ,
i ! belle-mère, tante et parente, '

I Madame Marie UMMEL I
née GEISER

j qu 'il a plu à Dieu de reprendre A Lui , subitement.
Jeudi 12 courant , à 9 heures, dans sa 71™ année.

j j Les Bulles, le 12 Septembre 1935.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura Heu Samedi

14 courant, à 13 h. 30.
j Départ du domicile i 12 h. 30.
; Culte à 12 heures, an domicile mortuaire ; Les

Bulles 35. 13398
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

I  

L'Ange de l'Eternel camve autour de eux gui
le craignent et II les arrache au danger

Monsieur el Madame Jean Jaquet-Robert et leurs en-
fants, à Mulhouse;

Mademoiselle Jeanne Jaquet , à Chicago; ¦
Monsieur et Madame Armand Jaquet-Margot, à Kan- j

sas-City ;
Monsieur Alfred Imhof-Jaquet , à Saignelégier;
Monsieur et Madame Marcel Jaquet-Debeaupuis , à ||

Paris; pi!
Monsieur et Madame Ernest Jaquot-Clémenoon et

leur lils . a Bienne;
Mademoiselle Madeleine Jaquet; !
Mademoiselle Marguerite Jaquet ,

ainsi que les familles parentes et alliées , font part à i
leurs amis et connaissances, du départ aa leur bien
aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et parente ,

ttai Jfiine JIEÎjéeJlB j
qui s'est endormie paisiblement , après une courte mala-
die le 13 ct, a 13 h. 15, à l'âge de 65 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1936.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Lnndl

16 ot.. A 13 h. 4ô, départ à 13 h. 30.
Culte au domicile 4 13 heures. 13505
Une urne funéraire sera déposée devant la maison j

mortuaire Uue Phili ppe-Henri Matthey 31.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

i

llne belle couronne naturelle ou a a a nrt .1 inir Iartificielle , uno helle gerbe A LA r K A l K l F  D1801 8'a c b è t e n t  f o u j o u r s " **-" ' •»«'•»¦«- ¦
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Scala et Çapjtole : Lundi du Jeûne, matinée à 15 h, 30



REVUE PU J OUR
A\. L-Aval sauvera-t-il la situation ?

Genève, le 14 sep tembre.
ll est certain que M. Laval a été très p ru-

dent hier d Genève. I I ne s'est prononc é ni p our
Londres ni p our Rome, mais contre la guerre
et p our le Pacte. En sorte que le résultat de
cette sage diplomatie n'a p as été trop mauvais.
La détente qui se marquait déj à s'est accentuée.
On s'est repris à esp érer... Si on évite un con-
f lit sanglant en Af rique il f audra élever un mo~
miment au Premier f ran ça is qui a tait ce qui
était humainement p ossible p our l'éviter.

A Londres on est satisf ait sans p lus. On
aurait désiré que M. Laval se prononçât avec
p lus de chaleur en f aveur de la thèse anglaise.
Et surtout on craint due si la France se range
déf initivement aux côtés de la vieille et noble
Angleterre, ce ne soit p as sans le lui taire pay er
assez cher.

On a, m ef f e t , beaucoup remarqué à Londres
le p assage où M. Laval , rapp elant les déclara-
tions de sir Samuel Hoare, a par lé de « la so-
lidarité dans les responsabilités de toute sorte,
en toute ciconstance de temps et de lieu qu'im-
p lique p our  l'avenir une telle déclaration, qui
constitue une date dans l'histoire de la Société
des Nations. » Selon certains bruits, sir Hoare
reviendrait prochainement à Genève.

A Rome les commentaires des j ournaux ita-
liens sur le discours de M. Laval sont caracté-
risés p ar une déf érence à l'égard du chef du
gouvernement f rançais. La f idélité aux p actes
de la S. d. N. p roclamée Par M. Laval, ne sou-
lève aucune critique. Les j ournaux italiens dé-
clarent se rendre comp te de la situation p arti-
culière de M . Laval comme chef d'un gouver-
nement p arlementaire et de la p osition de la
France occup ée au sein de la S. d. N. aux cô-
tés de l'Angleterre. Ce qui intéresse à vrai dire
le p lus la pr esse de ta Péninsule c'est non ce
que M. Laval a dit mais ce qu'il f era.

En France, on appr ouve unanimement le dis-
cours Lavai. « Il est pr obable, écrit le « Figaro » ,
que les événements n'auraient p as pris la tour-
nure Que nous avons à dépl orer auj ourd'hui si
les p ositions de la Grande-Bretagne et de la
France vis-à-vis du p roblème éthiop ien avaient
été aussi nettement p récisées.» Quant â Z'« Oeu-
vre », elle note que « tous les délégués se f éli-
citaient et étaient quelque p eu  soulagés p ar les
inf ormatixms de la p olitique commune f ranco-
anglaise, tant il est vrai qu'à la S. d. N. on ne
conçoit pas  de vie internationale stable si Paris
et Londres n'accordent p as  leur j eu. »

Résurrj é de nouvelles

— L'emper eur d'Abyssinie a p rononcé ven-
dredi un appel radio-diif usé en irançais.

— Le sieur F. W. Rickett a f ait ses conf iden-
ces à la p resse anglaise. Il est d'avis que la con-
cession lui reviendra quand même.

— La S. d. N. a renvoyé devant un Tribunal
international l'af f aire  des bateaux f inlandais sé-
questrés p endant la guerre en Grande-Bretagne.

— àAu nom de la Suisse, M. Oeri a f ait valoir
devant la 6me Commission que la Suisse est en-
tourée de pay s qm exp ortent en grande abon-
dance les sans-p atrie et les exilés de toutes sor-
tes, ll cite certains exemp les p our  montrer com-
ment certains p ay s envoient leurs p auvres réf u-
giés sans p ap iers et sans possibilité de travail,
pe ndant la nuit, à travers la f rontière suisse, De
cette manière, le chiff re déj à considérable en
Suisse des chômeurs se trouve sensiblement
augmenté. La commission a voté la création
d' une sous-commission p our étudier la question
de l'unif ication de l'assistance aux réf ug iés. Af.
Oeri y repr ésentera la Suisse.

— L'Egypte continue d'examiner la question
de la f ermeture éventuelle du canal de Suez.
En vérité on p eut-être certain que si la guerre
éclate, du j our au lendemain le canal sera f er-
mé. Et c'est alors qu'on serait à deux doigts
d'une extension du conf lit avec l 'Angleterre.

— Le Dr Ooebbels a prononcé vendredi au
Congrès de Nuremberg un discours violent con-
tre le bolchévisme et les Juif s. «S i  le bolché-
visme. dit-il . ne pe ut être é touf f é  dans l'oeuf ,
il se rép andra inévitablement sur l'Europ e. La
seule p ossibilité de conj urer ce danger serait
une action commune de toutes les p uissances ».
A vrai dire le nazisme ne f ait p as courir à l'Eu-
rop e de moindres dangers que la doctrine d'ex-
p ansion des Soviets. Et il f audrait bien aussi
s'itnir contre lui.

— L'Allemagne a cherché ces jours à em-
p runter 16 millions de livres sterlings à Lon-
dres. La Cité a ref usé. P. B.

A l'Extérieur
Drame de la folle au Maroc. — Un Sénégalais

tue trois gradés
RABAT, 14. — Un drame de la f olie s'est

déroulé au p oste d'Idoudem, dans le secteur du
Taf ilalet.

Un tirailleur sénégalais dans un accès de f o-
lie pe rnicieuse, s'est armé de son f usil et a tiré
sur un groupe de trois gradés, qu'il tua sur te
coup . Puis il s'est suicidé .

A la recherche d'un avion trimoteur
BALBOS (Panama), 14. — Hait avions de

l'armée américaine sont partis à la recherche
d'un avion commercial trimoteur qui , parti de
Panama, vendredi mati n, n'était pas arrivé sept
heures après l'heure convenue. Sept passagers
avaient pris place à bord.
Tombé dans la Jungle. - L'avion a fait 7 victimes

L'avion tri-moteurs commercial dont on était
sans nouvelles est tombé dans la jungle. Les
6 passagers et le pilote ont été tués. L'acci-
dent s'est produit à environ 8 heures à dos
de chameau de la ville la plus proche.

Un grand discours de 11. Laval
Graves incidents en Algérie

En Suisse: Dn j eune homme électrocuté oui naufs-Geneveus
A rassemblée de Genève

il. Laval affirme sa conffance
dans un règlement pacifique du

conflit italo-abyssin
¦GENEVE, 14 (Sp.) — Comme on s'y atten-

dait M. Laval est resté volontairement dans les
généralités et il a évité en p rincipe de pr endre
p osition dans le conf lit itato-éthiop ien. Cest
devant une assemblée comble qu'il a prononcé
son discours. Alors même qu'il montait à la tri-
bune l'ovation éclata. Elle le salua de même
lorsqu'il eut terminé.

* La p olitique de la France dit-il , est f ondé e
toute entière sur la S. d. N., tout l'ensemble
de nos accords avec nos amis ei avec nos alliés
pa ssent pa r Genève où ils aboutissent ; qu'il
me suf f ise  de rapp eler les traités de Locarno,
nos accords avec ta Petite-Entente, le pacte
f ranco-soviéti ques ou tes accords de Rome.
Toute atteinte p ortée à l'institution de Genève
serait une atteinte p ortée à notre sécurité
même ».

« Ce n'est p as sans émotion qu'apr ès avoir
signé les accords de Rome, j 'évoque auj ourd 'hui
le diff érend qui p èse si lourdement sur notre
assemblée.

» Je conserve 1 espoir que le Conseil pourra
à bref délai s'acquitter de son rôle de conci-
liation. Sans doute la tâche est rude, j e per-
siste à ne pas la croire désespérée. Au comité
des cinq, nous étudions toute proposition de
nature à satisfaire les aspirations légitimes de
ritalie, dans la mesure compatible avec le res-
pect de ia souveraineté d'un autre Etat mem-
bre de la S. d. N. Nous avons réussi hier, échoue-
rons-nous demain ? Dans ce cas, une situation
notivelfe, plus émouvante encore pour tous, ap-
pellera notre examen. Nous sommes tous liés
par une solidarité qui fixera notre devoir. Nos
obligations sont inscrites dans le Pacte. La
France ne s'y soustraira pas. »

~HBP * La situation semble plus claire
Le discours de M. Laval a produit une pro-

fonde impression. Discours bref et mesuré,
très clair et dont la signification se résume
dans la dernière phrase.

Après le discours de sir Samuel Hoare, celui
de M. Laval a contribu é à éclaircir la situation.

Plusieurs orateurs ont succédé à M. Laval
dont l'Agha Khan et M. Te Water, représentant
l'Afrique du Sud.

Une détente réelle. — Les valeurs
italiennes remontent

(Sp .) — Si l'on en croit f  atmosp hère géné-
rale qui régnait hier soir et ce matin à Genève
l'impression de détente se conf irme. Les An-
glais auraient décidé d'élargir encore leurs con-
cessions d'ordre économique. Les Italiens de
leur côté f ont  un ef f or t  de conciliation. Ils au-
raient déclaré qu'ils s'abstiendront de toute ac-
tion militaire p endant que siège l'Assemblée, et
auraient assuré les deux grandes p uissances
qu'ils ne quitteraient p as la S. d. N. même au
cas où te conf lit s'aggraverait.

Si p ar contre îltalie se cantonne dans son in-
transigeance, les deux gouvernements seraient
pr êts à app liquer toutes les disp ositions du
Pacte , y comp ris l'art. 16. L'Assemblée serait
alors saisie p ar le Conseil.

Signe que la détente est réelle écrit le «Jour-
nal de Genève» , les valeurs italiennes remon-
tent.

L'Italie accepterait un mandat
sur l'Ethiopie

Le « Temps » Publie la dépêche stdvante de
son corresp ondant de Rome :

Parmi les p ropo sitions dont cm a le j r t n s
p arlé, celle qui consisterait à accorder à l'Italie
en Ethiop ie une p osition semblable à celle que
p ossède l'àAngleterre en Irak, p araît rallier la
maj orité des suf f rag es ici.

Dans les milieux dirigeants romains, on sem-
ble en ef f e t  disp osé à examiner une telle prop o-
sition. On f ai t  cep endant observer que les rela-
tions entre l 'Ethiop ie et f  Italie ne p ourraient
s'établir sur le même p ied que celles qui exis-
tent entre l 'Angleterre et l'Irak. En p articulier,
on aff irme que l'on ref userait tout arrangement
dont Yexécutton dép endra de la bonne toi de
l'Ethiop ie. Le négus p ourrait conserver sa cou-
ronne, mais le contrôle italien p olitique et mili-
taire restera indispensable.

Les Abyssins ne croient plus a
un arrangement

La guerre commencera
le 20 septembre

ADDIS-ABEBA, 14. — Du p oint de vue des
milieux p olitiques abyssins, les hostilités s'ou-
vriront le 26 septembre, malgré les ef f or t s  de la
S. d. N. et de l'Angleterre. On s'attend à ce que
l'Angleterre soit mêlée à la guerre et que lé
centre des op érations soit dép lacé en Egypte .
L'ép ouse du ministre de Grande-Bretagne a
p assé  de grosses commandes d'articles de p an-
sements pour la Croix-Rouge abyssine. Le mi-
nistre d'Italie a prop osé au gouvernement abys-
sin que les consuls appe lés à Addis-Abeba soient
p ourvus d'une «scorie mff ltaire.

L'Ethiopie poursuit ses préparatifs
Les préparatifs militaires ne font que croître

en Ethiopie.
Un correspondant de l'Agence Reuter voya-

geant dans l'Ogaden rapporte que des milliers
de Somalis se rallieraient aux troupes éthio-
piennes. Armés de fusils et de sabres, ils se
concentreraient autour de Daghpour. Un de
leurs chefs, le géradmas Afwark, aurait d'ores
et déià sollicité de l'empereur l'autorisation de
déclencher une attaque immédiate contre la So-
malie italienne.
15,000 femmes s'engagent ..— L'enthousiasme

pour la guerre
De Diredaouah, on annonce que la ville est

un véritable camp armé servant de lieu de con-
centration aux troupes venant de l'Ethiopie oc-
cidentale. Quinze mille femmes sont engagées
pour servir sur la ligne du front. Toutes les in-
dications ont été données aux habitants en cas
d'attaque aérienne.

A Oondar, l'enthousiasme pour la guerre est
immense.
"HP** Une panique dans la province de Harrar

On mande de Harrar qu'à la suite d'un aver-
tissement donné à la p op ulation p ar le gouver-
neur de la pro vince, annonçant qu'une guerre
avec l'Italie est imminente, une véritable pani-
que s'est emp arée des indigènes qui, transpor-
tant leurs biens sur leurs dos et conduisant leur
bétail, se sont enf uis dans les montagnes où ils
se cachent dans les cavernes.

Les commerçants ont f ermé leurs magasins
et les paysans ont cessé de transp orter leurs
pr ovisions aux marchés des villes.
La Grande-Bretagne proteste contre la propa-

gande pro-arabe du poste de Bari
Une protestati-on formelle a été adressée, se-

1*00 le « Daily Telegraph », par le Foredgtn Of-
fice à l'ambassade d'Italie contre l'émission par
le poste radio de Bari d'allocutions en langue
arabe et de caractère anti-britannique par un
personnage présenté comme le « célèbre Yous-
soîrf Lelkhazim ». Au cours d'une émiission, lun-
di dernier, l'orateur avait déclaré : « Tout lei
monde sait que l'action coloniale italienne est
bénie de Dieu. Tout le monde sait que le reste
de l'Islam souffre de la dominaition britannique
en Egypte. »

Gra?es incidents en Algérie
Maires et conseillers municipaux

démissionnent

PARIS, 14. — Selon le correspondant du
* Temps - à Alger, la situation des colons de-
vient de plus en plus grave en Algérie.

Un Front paysan s'est formé, organisant de
nombreux meetings où la violence de langage
n'est pas absente. Dans le département de Cons
tantine, à la date du ler septembre, avaient
démissionné 34 maires sur 68 communes ru-
rales, 5 conseillers généraux, 3 délégués fi-
nanciers, 30 adj oints de communes mixtes, 180
conseillers municipaux.

'Le mouvement, aj oute le correspondant , a
gagné les départements d'Alger et d'Oran où de
nombreux délégués financiers, conseillers géné-
raux et des municipalités ont démissionné, ainsi
que le président de la Chambre d'agriculture
d'Alger.

Vive fusillade à Sebdou
A Sebdou, dans la région de Bel-Abbès, l'ad-

ministrateur Gallon et le porteur de contrain-
tes Roz ont été reçus à coups de matraques,
de couteaux et de revolvers par les colons in-
digènes. Les fonctionnaires se défendirent à
coups de fusil. Une véritable fusillade eut lieu
par la suite entre caïds, cavaliers et colons.
Il y aurait de nombreux blessés.

En Suisse
Escroquerie au mariage

BALE, 14. — Un prétendu conseiller en publi-
cité, arrêté dans le canton de Zurich, âgé de 32
ans, a commis de nombreuses escroqueries au
mariage, à Bâle et dans d'autres villes. A Bâle,
il a escroqué 2000 francs à une j eune fille. A
Winterthour , il aurait fait pour 150.000 francs
de dettes. 

Notre défense économique
Le projet de M. Obrecht ne sera

discuté qu'en décembre
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 septembre.
Lorsqu 'on avait annoncé que le département

de l'Economie publique préparait le proj et
d'arrêté groupant et complétant les mesures
prises depuis 1931 en vertu des pouvoirs spé-
ciaux accordés au Conseil fédéral , il avait été
question que les Chambres en seraient saisies
en septembre déjà. Puis il était apparu que ce
proj et posait tout de même certains problèmes
plus complexes qu'on ne l'avait cru tout d'a-
bord. On laissa entendre alors que seuls l'un
des deux Conseils trouverait le temps d'en dis-
cuter , car le Conseil fédéral ne pourrait pas
approuver le message assez tôt pour que les
deux commissions fussent convoquées avant la
session.

Auj ourd'hui , on sait que cet obj et ne sera pas
traité du tout au cours de la session d'au-
tourne. Le proj et contient en effet certaines
dispositions toutes nouvelles, concernant sur-
tout les organisations professionnelles , et sur
lesquelles on désire, en haut lieu, avoir l'avis
des intéressés. On songe donc à convoquer une
commission d'experts qui se prononcerait àtitre consultatif. Après quoi , le Conseil fé-
déral arrêterait ses propositions. On estime que
cette procédure, permettant de faire un meilleur
travail préparatoire , faciliterait la tâche des
commissions parlementaires et des Chambres
elles-mêmes et nous épargnerait de trop longs
débats. G. P.

Chronique neuchâteloise
Mort du docteur Edmond Lardy.

Hier est décédé, à Bevaix, dans sa 76me an-
née, après une courte maladie , le docteur Ed-
mond Lardy. La nouvelle affligera tous ceux
qui ont connu cet homme qui avait affirmé
bien haut une personnalité attachante à plus
d'un titre.

Après avoir terminé ses études de médecin
à Berne, il devient chirurgien-chef de l'hôpital
français de Constantinople. Lors de ia guerre
gréco-turque , à la fin du siècle dernier , il prend
la direction de l'ambulance de la Banque otto-
mane. Il gagne à ce titre la croix de la Lé-
gion d'honneur.

De retour en Suisse, le défunt pratiqua à
Genève, dont il présida la commission des
examens fédéraux de médecine. Enfin , voici
dix-sept ans qu 'il rentrait au pays, à Bevaix,
où , tout en continuant l'exercice de son art, il
s'intéressa à maintes questions locales et régio-
nales.

Au Tribunal de police

L'audience de vendredi matin comprenait plu-
sieurs causes de natures fort différentes.

D'abord la lutte contre le bruit. Des habitants
de l'est de la ville ont fait marcher leur radio
tard dans la nuit , importunant de la sorte toul
le voisinage. Ces époux mélomanes furenc con-
damnés pour tapage nocturne chacun à 3C
francs d'amende, mais avec sursis. Par contre,
il paieront les frais s'élevant à 25 francs. Voilà
un avertissement aux sans-filistes trop épris
des programmes tardifs.

Différentes amendes furent réparties à des
individus qui avaient trop fêté la dive bou-
teille, t

Puis défilèrent des affaires de contravention
sur la loi des fabriques. Deux patrons étaient
prévenus d'employer des j eunes filles n 'ayant
pas de contrat d'apprentissage. L'un d'eux fut
acquitté, son employée travaillant dans une
partie où l'on ne forme pas d'apprenties. Le
second employeur fut également acquitté.
Néanmoins, la moitié des frais est mise à sa
charge.

* * *
A la croisée du boulevart de la Liberté et

de la route du Reymond. un automobiliste, en
n'accordant pas la priorité de droite à une
motocyclette, provoqua une rencontre et les
occupants de la moto furent blessés. Le con-
ducteur le fut grièvement. Aussi c'est en s'ai-
dant de deux cannes qu 'il comparaît à l'au-
dience. Il est plaignant et se porte partie ci-
vile pour 35,000 francs.

Après un long débat et un non moins long
défilé de témoins, les avocats plaident répli-
que et duplique et il est 13 heures quand M.
Etter lève l'audience et condamne l'automobi-
liste à 60 francs d'amende et aux frais, par 187
francs.

L'accident du Reymond
A l'audience de l'après-^miidi, présidée par li

juge Dubois, fut évoqué l'accident qui coûta la
vie à un cycliste sur la route du Reymond éga-
lement.

On se souvient encore dans quelles circons-
tances fut tué l'infortuné cycliste, M. Kônig.
Roulant de front avec une autre personne, il fut
gagné de vitesse, à la descente, par un camion,
et littéralement écrasé. Le chauffeur du lourd
véhicule prétend qu 'aveuglé par le soleil cou-
chant reflété dans la vitre, il n'a pas vu la
victime et n'a stoppé que lorsque des passants
lui firent comprendre qu 'il venait de se pro-
duire un accident.

A l'interrogatoire, le prévenu confirme les dé-
clarations qu'il a faites devant le juge d'instruc-
tion notamment que ses freins n'étaient pas en
état de fonctionner normalement. De nombreux
témoins confirment leurs dépositions initia les et
n'apportent rien de nouveau aux débats.

L'avocat de la partie civile souligne l'impru-
dence et la négligence du chauffeur et conclut
à son entière responsabilité. Le défenseur du
prévenu fait état des circonstances atténuantes
et remarque qu 'il y a eu faute concomitante
du cycliste.

Le chauffeur du camion est condamné à huit
j ours de prison civile pour homicide par impru-
dence, 20 fra ncs d'amende pour infraction aux
lois sur la ci rculation et 201 f ranc de frais.

Vers un beau dimanche.
Samedi matin , sous l'influence du cyclone

septentrional , la région des Alpes est légère-
ment couverte ; cependant la nébulosité n'est
pas importante, attendu que la pression baro-
métrique reste élevée dans le sud. Il ne se pro-
duira pas de précipitations notables. Le foehn
souffle légèrement et une douce température
de fin d'été se maintiendra.

Xa Ghaux~de~p onds


