
Lettre de Berlin
L'Allemagne n'est plus qu'un immense chantier. — Mais qui paie

Et comment trouve-t-on l'argent. — Le mystère financier
du Reich dévoilé par le Dr. Schacht.

Le « drapeau de sang » des S. S. défi lant à travers les rues de Nuremberg,

Berlin, le 14 sep tembre 1935.
L'Allemagne n'est p lus qu'un immense chan-

tier. Partout l'on démolit, l'on reconstruit. On
déf once les rues, on établit des tunnels, on remue
des millions de mètres cubes de terre, on f a i t  des
routes nouvelles, des lignes de chemins de f e r,
des métrop olitains. On dessèche des marais, on
s'en p rend à la mer p our lui arracher de la terre
f erme. On édif ie de f ormidables p alais ministé-
riels, on restaure les anciens. Les hauts f our -
neaux crachent j our et mût des gerbes de f eu
qui donnent l'illusion de l'enf er, les roues tour-
nent, les presses f o n t  entendre leur sombre mar-
tèlement, les laminoirs transf orment sans arrêt
les masses métalliques en des kilomètres inf inis
de p laques et de barres, les f ours Martin dégor-
gent leur coulée brûlante. Dans tout le Reich,
dans les villes comme dans les campagnes, dans
les ateliers comme dans les camps de trav(4L
chez les humbles artisans comme chez les gros
industriels, c'est une suractivité herculéenne qui
vous lait p resque p eur p arce que l'on se demande
p a rf o i s  : Pourquoi ?

Ce f ormidable équip ement industriel d'un
grand p ay s n'a p as seulement p our but de lutter
contre le chômage. On ne te cache p lus  : il faut
faire l'Allemagne forte. En vue de quelle éven-
tualité ? Ici les oracles se taisent et nos angois-
ses commencent.
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Pendant des années, l'Allemagne a p laint la
détresse f inancière; elle a demandé l'annulation
de ses dettes, p uis elle a proclamé elle-même un
moratoire général. Imp ossibilité de transf ert, a-
t-on dit en j urant de la bonne f o i  d'un débiteur
aux abois. Mats quel contraste, tout de même,
entre ce p ay s soi disant incapable de p ay er ses
dettes et qui, d'autre pa rt, dépense sans comp ter
des milliards et des milliards p our son équip e-
ment national, p our son armée, p our  sa marine
de guerre, p our son aviation militaire. D'où vien-
nent-ils tous ces milliards, qui les p ay e, qui les
remboursera ? L 'étranger n'est p as seul à se le
demander ; bien des Allemands f roncent les
sourcils et d'un regard inquiet cherchent vaine-
ment à voir clair.

Dans son dernier discours de Kœnigsberg, le
Dr Schacht. ministre de l'économie du Reich
nous a exp liqué qu'il ne f aut p as aller chercher
midi â 14 heures et que sa méthode de f inance-
ment est extrêmement simp le. J'accorde volon-
tiers au Dr Schacht qu'en ef f e t  sa méthode est
simp le ; j e dirais même qu'elle n'est p as  illogioue
car il n'est rien de p lus naturel, lorsque les
recettes budgétaires sont insuff isantes , que de
recourir à des moyens pl us ou moins artif iciels
p our se pr ocurer l'argent nécessaire . Le my s-
tère n'est p as là ; la seule question qui importe
est de savoir qui payera un j our ces dettes
formidables et si l'Allemagne pourra « tenir le
coup » j usque-là.

La p olitique f inancière du Dr Schacht n'est
p as inédite non p lus. De nombreux gouverne-
ments ont , dep uis la guerre, eu recours â des
pr océdés à p eu p rès semblables. En deux mots ,
ils consistent à hypothéquer l'avenir pour faire
face au présent. Aux Etats-Unis , l'expérience
Roosevelt a p ris des proportions qui devraien t
f ai r e p âlir un f inancier de ta vieille école.

En Allemagne, te gouvernement hitlérien s'é-
tait assigné comme tâche, en arrivant au p ou-
voir, de supp rimer le chômage p ar an vaste

pr ogramme de travaux p ublics. Mais les caisses
étaient vides. II f allut donc recourir à l'em-
p runt. Non p as à l'emprunt direct car les con-
ditions du marché ne le p ermettaient p as. On
songea au système des traites tirées par le
Reich et escomptée s p ar la Banque d'emp ire.
Ces traites j ouent le rôle d'un véritable moyen
de payemen t intérieur et ont l'avantage de
ne p as  alourdir, tout au moins off iciellement,
la situation f inancière du p ay s. La circulation
f iduciaire reste stationnaire cependant que des
milliards d'ef f e ts  passen t de mains en mains
p our f inancer le p rogramme des travaux pu-
blics.

A combien s'élèvent ces traites ? Personne
n'en sait rien au j uste. Les estimations de cette
dette à court terme varient beaucoup . Les uns
par lent de 7 milliards, les aittres de 10 milliards,
de 16 milliards, d'antres enf in vont j usqu'à l'é-
valuer à p lus de 20 milliards. Ce chiff re , s'il
était exact, serait catastrop hique et l'on com-
pr endrait les angoisses et les cris d'alarmes
po ussés dep uis 6 mois, p ar des f inanciers auto-
risés.

Le Dr Schacht n'est p as un p oliticien, mais
son talent f inancier n'est pa s contesté. 11 est
même probable oue sans lui, la f ormidable op é-
ration en cours p our f inancer les travaux p u-
blics et le réarmement dn Reich n'aurait p as p u
être réalisée. Le Dr Schacht se rend comp te
aussi que le sy stème des « traites » et de la det-
te à court terme ne p eut p as être p oursuivi in-
déf iniment rt qu'il est nécessaire , si Von ne
veut p as ruiner comp lètement le crédit intérieur
de VAllemagne et aboutir à une catastrop he dont
tes conséquences seraient eff r oy ables , de con-
solider cette dette f lottante.

Pierre OîfMPn
(Voir la suite p age 6) .

La guerre des „i*ns IéIIS"
Du «Normandie» au (Queen Maryi

Aux chantiers de constructions navales de
Glasgow, un essaim d'ouvriers travaillent ac-
tivement à l'aménagement intérieur du «liner»
de la « Cunard-White Star », le « Queen Ma-
ry », avec lequel, en avril prochain , l'Angle-
terre songe à reconquérir le Ruban Bleu dé-
tenu par « Normandie ».

Le Star de la marine marchande britannique,
lancé il y a environ un an. est entré dans la
phase définitive. La coque et les decks supé-
rieurs sont presque entièrement terminés et la
décoration intérieure a été entamée. Si bien
que l'on espère, au début du printemps, faire
les premiers essais au large des îles Arran.

Quels que soient les soins que l'on apporte
à l'aménagement du grand transatlantique, il
n'atteindra certainement pas au luxe de son
compétiteur français. Ici, l'acaj ou domine, mê-
me dans la classe « touriste ». dans laquelle on
commence à installer les lits et les armoires.

Les travaux de plomberie, dans les cabines,
sont finis. Chaque cabine, y compris celle de
troisième classe, aura l'eau courante, chaude
et froide. Plus de cinquante kilomètres de
tuyauterie sont fixés.

Le bassin de natation de la classe « touriste *
est très avancé, avec ses colonnes et ses dé-
corations en pierres bleues. Celui de la pre-
mière classe est encore dans un état embryon-
naire , mais à travers les échafaudages on aper-
çoit déj à les colonnes revêtues de tuiles ver-
tes brillantes. Les cabines de première classe
ont toutes une salle de bain, avec eau salée, au
choix du client, chaude ou froide.

La salle à manger de première classe sera
de dimensions considérables. Le panneau avant
sera recouvert d'une vaste toile marine, exé-
cutée par le peintre Macdonald GUI. En tra-
vers de la salle sera installé un modèle réduit
du <*¦ Queen Mary », dont de petites lumières
montreront aux dîneurs la situation exacte du
navire pendant le voyage.

Les douze decks. qui représentent une su-
perficie de dix hectares , sont terminés. Les
cuisines, qui tiendront à elles seules un hec-
tare de superficie , sont à l'électricité , excepté
les grills qui seront chauffés au charbon de
bois. Des soins particuliers sont pris contre
l'incendie. Un système extrêmement compliqué
a été aj usté , de manière que, si même une ci-
garette est allumée dans le garage du navire,
le fai t est signalé instantanément sur le pont.

(Voir la suite p age 6) .

Proverbe§ Icurdes
La sagesse en deux lignée

La racine peut devenir palme ; l'ennemi ne
devient j amais un ami.

Les nuits dorment, les ennemis veillent.
Les oncles maternels soutiennent leurs ne-

veux . Les oncles paternels les vouent à leur
perte.

Un ennemi intelligent est préférabl e à un
sot ami.

Le mouton ne pense qu'au couteau. Le bou-
cher ne pense qu 'à la viande.

Serais-tu immense, ô richesse, tu n 'entrerais
pas dans le tombeau.

Dans une maison pleine d'enfants le diable
n'entre pas.

La femme est une forteresse , l'homme est
son prisonnier.

Et les aveugles verront..,

Un docteur américain, William Feinbloom, vient
de faire une invention qui , si elle tient ce qu'elle
promet, sera d'un grand intérêt pour les personnes
qui sont presque aveugles. L'invention est un oeil
en verre à l'aide duquel il doit être possible pour
ceux qui ont la vue très basse, ou réduite à rien,

de voir.
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ECHOS
Encore nos gosses

Colette a toujours de mauvaises notes en
arithmétique.

Son père la conduisit dernièrement dans une
baraque de chiens savants.

— Tu vois, Colette, comme ce caniche sait
bien compter. Cela ne te fait-il pas honte ?

— Oui, papa ; mais maintenant interroge-le
sur la géographie pour voir.

Lorsque M. le conseiller fédéral Obrecht eut
discuté pendant deux iours avec les grossistes im-
portateurs et marchands de vin d'Helvétie, on finit
par se mettre d'accord. Et, pour sceller cette
bonne entente, on décida d'aller boire un verre en-
semble au Schweàzerhof.

Comme les marchands de vin sont bons garçons,
M. Obrecht leur dit en clignant de l'oeil :
. — Je suis un peu de la partie. J'ai une petite

vigne prés de Vaumarcus qui me permet de parler
du blanc en connaissance de cause et même de me
poser comme un vigneron un peu là... Quant à mes
qualités de marchand de vin, elles se sont affirmées
par ce tour de force que je viens de réaliser et
qu'aucun de vous ne pourra sans doute rééditer,
c'est d'avoir vendu à compte ferme 10 millions de
litres de vin en deux iours !

Nos vendeurs de pinard durent reconnaître que
le chef du Département de l'Economie publique
était en effet un gaillard peu ordinaire et un pla-
cier en crûs qu'il ferait bon avoir dans sa manche...

N empêche que ce mot, très amusant en lui-
même, renferme une part de vérité qui l'est moins:c est que l'Etat, à force d'assumer les responsabi-
lités nouvelles et d'octroyer des subventions de
droite et de gauche, finira non par sauver la si-
tuation, mais par la compromettre entièrement. En
effet. Ses erreurs ne sont-elles pas à l'origine de
la plupart des actions de secours et des interven-
tions coûteuses. Bien des marchands de vin
m'ont déclaré que si l'Etat n'avait pas lui-même
contribué l' an dernier à hausser artificiellement le
coût des vins et à accabler de droits de douane
le jus de la treille, la crise de mévente ne se serait
pas produite et l'on aurait été quitte de lancer en
même temps une nouvelle « pistrouUle » nationale
et d acheter 10 million s de litres qui sont peut-être
p lacés , mais qui ne sont pas encore bus,

C'esi pourquoi M. Obrecht n'avait pas tout à fait
tort lorsque, après avoir lancé son « witz » aimable
aux marchands de vin , il ajoutait en guise de péni-
tence au Comptoir que « le Conseil fédéral a en-
visagé sans aucune jo ie les mesure? d'ordre finan-
cier qui permettront l'écoulement plus ou moins
rapide de l'excédent de la récolte de vin ».

Le p ère Piquerez.
P* S. — Ajoutons que dans les 10 millions de

litres dont l achat a été imposé, le canton de Neu-
châtel n 'entre environ que pour 280,000 litres.
Cela prouve

^ bien que lorsqu 'on vend le vin du
paya aux prix normaux, il trouve preneur !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mol 8.4I>
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 42.15 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux ÏV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne .1 siircunulA*

L'entrée du Comptoir suisse de Lausanne.
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A lAlla°r vastB local bien
lUUfïI , éclairé , pouvani

servir d'aielier el bureau ou pour
société. - S'adresser rue Léopold-
Roberi 38. 13456

HniJA ( londor 350 lat. à ven-
1 IviV, dre ou a échanger
conire radio. Bas prix - S'adres-
ser nie Léopold-Robert 112. au
pi gnon. 13466

A lflllPP Pour *' ! *^*- ociobre , bel
IUUCI appartement de 3 ou i

chambres , grand corridor éclairé ,
w. c. intérieurs. Prix avantageux
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, "<ime étage , à gauche. 12145

A lflIlPt' ^rogrès 8, logement de
lUllcl , 3 pièces. — S'adresser

rue Léopold-Robert 59, au maga-
sin de ci gares. 13013

À IflllPP l̂ appartement remis
IUUCI a neuf, prix modéré. —

S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 1286 1

ImnrPfTll A l° U8 r de euite , rez-
l l l ip i C Ï U . de-chaussée moderne,
3 chambres, toules dépendances ,
chauflage central . Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 134i3

A lflllPP Pour 'e «» Octobre, lo-
lUUOl , gement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

A IMIPP 2 pièces ' cu,8'ne' ,0U 'n IU UCI tes dépendances, jar-
din, chaulfage central, Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100, 12010

Fr. 28.- par raois,;>0unr dë
2 chambres et toutes dépendances,
lessiverie. - S'adr. rue de la Côte
12, au ler étage , a gauche. 12392

Phamh pp meut,iée est * louer
UllallIUI C de suite ou à conve-
nir a personne de moralité. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 61, au 3me étage. 12494

r.hîtmllPD A 'ouer , chambre
VliaUlUIC. meublée. -S'adresser
rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée. 12651

PhimllPfl  A. louer , chambre meu-
UlItt l l IWI C. blée , au soleil , chauf-
fage central. — S'adr. rue Léo
pold-Robert 102, au 2me étage ,
porte du milieu. 13400

Ph imhriû A louer, belle cham-
VUalUUIC. bre meublée, chauf-
fage central , chambre de bains
attenante. Pension si on le désire.
— S'adresser rue Numa-Droz 173.
2me étage , à gauche. 13323

Dn fleiDiioile u lofler. 1IéîaTcs
he

Drs
cbe appariement île 3 chambres ou
éventuellemen t 2 avec bout de cor
ridor éclairé, chauffage central
et chambre de bains installée. —
Offres détail lées avec prix sous
chiffre M. Itl. 13494 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 13424

A npriflPP 1 lu ii 2 places , usa-
ic i lUl O, gé, mais en parfait

état. Bas prix — S'adresser rue
Cernil-Antoine 29, au 2me étage.
à gauche. 13316

A
rrpnrlnn vélo demi-course en
I C U U l C , bon état. Bas prix.

S'adresser rue de l'Industrie 11,
au 1er étage. 13326

A n p n r l i i û  belle cbamtire a cou-
ÏCUUI C, cher en noyer, 2 lits ,

2 tables de nuit , armoire à glace ,
coiffeuse, tables, lustres électri-
ques, bouteilles vides, beaux éta-
blis et meubles divers. - S'adres-
ser rue des Tilleuls 13, villa «Le
Mugueu. 13393

Pni i pppt tp  moderue, en bon éiat ,
* UUooCLlo â vendre avantageuse-
ment - S'ad. rue de la Charrière
64 , orne étage, a gauche. 1 3459

MARIAGE
Dame distinguée, belle situa-

lion , caractère agréable, désire
faire la connaissance d'un Mon-
sieur de 38 a 45 ans . distingué ,
ayant situation. Ecrire sous chif-
fre SI. A !.'! l !» .r> , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13495

Mécanicien
faiseur d'étampes
habile el couuaiMsaol I<- H
eiampoN à rectifier est de-
mande de suite par lubri-
que de la place. — Faire of
l'reu détaillées a Case pos-
tale No 1059 1. 1 147*2

Demi-Volontaire
Jeune fille ue id n 17 uns . ni:

tive et très soigneuse , trouverait
place à Peseus comme demi
volontaire dans (amille de 3 per-
sonnes, où elle aurait a aider aux
travaux du ménage. Bonne pen-
sion , bonne chambre , vie de fa-
mille et gage modesle. — Offres
sous chiffre D V. 13423, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 13423

On demande

Commanditaire
intéressé

dans bon commerce , pouvant four-
nir la somme de 3000 â 4000 fr .,
contre garantie, ssinme rembour-
sable 250 fr. par mois, intérêts
6%, plus commission 3«'. sur
chiffre d'affaire de '4000 à 5000 fr.
par mois. Affaire Irès sérieuse. —
Faire offres sous chiffre P. 4894
J., a PublicllaH. St-lmier.

P-4894-J 1349-1

H louer
de suite ou a convenu , apparie-
ment moderne, 3 pièces, bains
installés, chauffé, quartier ouest
Pri x très avantageux. — S'adr.
Garage «La Huche» , Crft
tel M 9'ia. 13417

A louer
pour ie 31 Octobre , pour cas im-
prévu , bel appartement de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , plein soleil. — S'adr.
a M. Matthey, rue du Progrès
I l  12908

A louer
pour le 31 Ociobre , me des Mou-
lins 3, bel appartement, eu plein
soleil , de 3 chambres, corridor
éclairé , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Tombe t , mê-
me immeuble. 13352

A louer
31 ociobre, beau ler étage . Irois
chambres au soleil . Chauffage
central. — S'adresser à M. H.
Clivio. rue du Parc 112. 13447

Chambre de bains
moderne, complète , a vendre
fr. 300 — , cause départ. — Ecrire
sous chiffre C. B . 13403 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1340 1

Bureau américain
ou ministre , grandeur moyenne
est demandé a achete r au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
l'iMPAnTlAL. 9099
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Léo Darleg
?

— Touchant ! dit-elle très brève. Et... Lor-
rez ?

— Oh ! Lui... iit Marc avec un geste vague,
je crois qu 'elle ne le trouve pas très, très dé-
brouillard, vous savez ! Alors il l'agace !

— Débrouillard ! murmura Jacquine, atterrée.
Et tandis que Marc s'éloignait pour faire soi-

gner le déj euner de ses hôtes, doucement, si-
lencieusement, elle se mit à pleurer au creux de
ses paumes chaudes.

XIV
Ils achevaient de prendre le café dans le fu-

moir du yacht, tout revêtu de bois des îles,
avec çà et là le détail amusant d'un souvenir
exotique original.

Lorrez déposa sa cigarette dans la noix de
coco que lui tendait un petit singe empaillé, ac-
croché drôlement au bras de son fauteuil.

— Quels cendriers amusants, dit-il. L'idée en
est charmante...

Marc releva la tête et, avec un sourire :
— C'est à Jacquine qu'en revient tout l'hon-

neur ! Avant le fumoir était bête et froid C'est
elle qui l'a peuplé de cette faune comique ou
fastueuse , au hasard de notre croisière.

Chaque fauteuil était, en effet, agrémenté d'un
animal naturalisé tenant dans ses pattes ou dans
sotf bec un cendrier , et qu'ils avaient achetés à
leurs escales, un peu partout.

Jacquine secouant une sorte de rêverie qui la
faisait silencieuse depuis le commencement du
déj euner, se dressa et dit en posant sa petite
main sur la tête du singe.

— Ainsi nous avons un souvenir de chaque
contrée traversée. Tao est peut-être mon pré-
féré. Il est si malicieux et drôle., nous l'avons
acheté en Afrique équatoriale ! Ri&n que de re-
garder ses petits yeux de verre j aune, j'ai
chaud !

Marc riait. Lorrez dit avec une indulgence
très tendre dans le regard dont il enveloppait
sa petite pupille retrouvée :

— Quelle puissance évocatrice possède cha-
que parole de cette gamine. Il y a longtemps que
je l'ai remarqué. D'un mot, d'un geste , elle com-
pose une atmosphère !

— Eh bien , faites notre voyage avec moi, dit-
elle rieuse. Voici d'abord une superbe grouse
tuée en Ecosse à l'automne par le maître de
céans. Des marais, une verdure tellement dense
qu 'on a l'impression qu 'elle étouffe... Je n 'ai
pas pu me décider à tenir un fusil contre ces
charmantes bêtes, malgré les encouragements
de Lord Tawburry et j'ai un peu pleuré, ma foi ,
lorsque Marc a rapporté celle-ci !

Anita avait relevé la tête, soudain intéressée :
— Lord Tawburry ? Le cousin du roi ? Vous

avez chassé avec lui ?
Tranquillement , Marc répondit :
— C'est un excellent ami de mon père et le

plus charmant homme qui soit. « in the World ! »
— Ce flamand royal qui semble s'être roulé

dans une glace à la framboise est le frère de
ceux que nous avons admirés volant deux par
deux dans l'implacable ciel d'Arabie, tandis que
nous descendions la Mer Rouge. J'aime son om-
bre rosée, dit-elle en se blottissant dans le fau-
teuil que l'échassier somptueux semblait enve-
lopper de ses ailes.

Haineuse, Anita remarqua le regard d'admi-
ration que les deux hommes posaient sur la me-
nue silhouette blanche et le petit visage, rosé
par la transparence des plumes, qui les bai-
gnaient d'une lueur d'aurore. Elle dit, mauvaise :

-- II vous le rend bien ! Ainsi vous ne parais-
sez plus hâlée du tout , ma chère ! Votre préfé-
rence est une coquetterie !

— Peut-être bien , dit-elle soudain , tous ses
instincts de lutte réveillés par l'attaque. Cha-
cun choisit ici le siège qui convient à ses goûts:.,
et chaque place traduit un état d'âme ! Ainsi ,
vous, ma chère Anita, ce doit être un secret
instinct de dompteuse qui vous a fait choisir ce-
lui aux pieds duquel est enchaîné Hiram-Roi !

Baptisé ainsi en souvenir de l'Atlantide , peut-
être, un petit guépard , superbe et félin tendait ,
dans une pose saisissante de naturel , son dos
aux pieds de l'Espagnole et sa petite gueule rose
ouverte dans un bâillement féroce et vaincu , aux
cendres de sa cigarette.

— Vous avez raison, dit Anita un peu pâlie,
mais avec un regard de défi ,  en appuyant da-
vantage ses sandales lacées de cuir rouge sur
le dos du petit fauve dans un geste de victoire.
J'aime vaincre et dominer !

Jacquine reçut ei enregistra le regard. Ses
yeux brllèrent, mais avant qu 'elle eût répondu ,
Marc, pour dévier la conversation qu 'il sentait
dangereuse entre les deux femmes, dit en se
penchant pour caresser la tête d'Iiiram-Roi :

— Une bien belle dompteuse, n'est-ce pas, Hi-
ram-Roi ?

Un instant Anita le considéra de haut en bas
avec un sourire de cruauté aiguë entre ses
longs cils baissés. Et, posant son talon comme
pai mégarde sur cette main qui passait tout
près de ses pieds.

— Et je domine, toujours , lança-t-elle sur
un ton de défi.

— Mais les fauves ne doivent pas beaucoup
se défendre, j 'imagine, dit Marc galant, en re-
tirant un peu vivement sa main.

— Hé ! Hé ! dit l'Espagnole, il en est qui n'ai-
ment guère la captivité, si belle que soit la main
qui les enchaîne.

Son regard insensiblement avat filé vers Lor-
rez, Jacquine le vit et releva :

— Alors leur conquête n'en est que plus flat-
teuse, mais il serait juste et humain de ne pas
la pousser jusqu 'à l'humiliation 1 Les sauvages
eux-mêmes ont le respect de certain s animaux
royaux...

— Ainsi , dit Mate qui voulait à tout prix rom-
pre les chiens, pour rien au monde vous ne fe-
riez manger du boeuf, animal sacré, aux Egyp-
tiens !

— Mais, dit Anita en riant , je n 'ai jamais man-
gé personne non plus, rassurez-vous !

Elle s'était levée , déployant sa taille harmo-
nieuse que moulait un souple crêpe rouge. Ses
pieds nus étaient lacés de cuir rouge eux aussi
et dans ses cheveux de laque noir  un oeillet du
même ton se piquait au-dessus de l'oreille gau-
che. Elle s'étira , féline et dit :

— Si nous allions respirer sur le pont ? Vous
m'avez promis de me faire les honneurs de vo-
tre yacht, M. Larrive ? Au fait , comment donc
déj à l'appelez-vous ?

— « Carpe Diem ! » dit Marc avec un sourire.
— Cela veut dire, fit-elle en renversant un

peu sa belle tête en arrière : « L'heure est brè-
ve, hâtons-nous d'en jouir ! » Mais c'est une
devise d'Epicurien , cela ! Elle me va parfaite-
ment d'ailleurs ! Qu'en pense notre philosophe ?

Passant derrière le fauteuil de Lorrez, elle
s'inclinait ses mains posées sur les épaules du
professeur,

(A suivre J

Le Cœur se f rompe
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Prêt
On demande lr. 2500. — ,

Bon inlérê l . Garamie. Pressant.
Ecrire sous chiffre A, L. 13416 .
au Bureau de I'I MPAHTIAL 13418

Hegiiiaieiips,rsil ven^':,
rép»rations. Ch. ECKERT
N"uma-Uro7, 71 . ______ ._____]

1 Panier Henri Modes I
WÈ la maison qui vend 9

I w bonmmthé 1
H ta dHBB dÈ &% / %¦____[ I
H des chapeaux de Qualité % ^wJTl ¦M é chapeaux depuis fr. _̂0a &r^LW B

CENTENAIBE LÉOPOLD ROBERT

UNE CONFÉRENCE
aura lieu au MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JEDD1 19 SEPTEMBRE J ZO h. 1S
Visite de l'Exposition sous la conduite de M. Charles
L'Eplattenier, artiste-peintre.

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

gje^" La clôture de l'Exposition du centenaire aura lieu le 22 septembre "̂ Sfi
¦rrévocablemenf

Ouverture chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 1267
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Les matches de dimanche prochain

Ligue nationale
Aarau-Qrasshoppers.
Ghaux-de-Fonds-St-GaM.
Locarno-Bâle.
Berne-Servette.
Lausanne-Young-Boys.
Nardstern-Bienne.
Young-Fellaws-Luigano.

Première ligue
Garouge-Monthey, Cantonal-Montreux, Ura -

nia-Racing, Granges-Soleure, Vevey-Olten, Por-
rentruy-Fribourg, Briihl-Zuriah, Chiasso-Blue
Stars, Winterthour-Lmceme, Oerlikon-Seebach,
Kreuzlingen-Schaffhouse et Juventus-Goncordia.

Deuxième ligue
Nyon-Jonction, Servette II-Dopolavoro, C. A.

G.-Chênois, Stade-Sierre, Sion-Veivey, Concor-
dia-Tour, Sylva-Gloria Richemond-Central et
Payerne-Xamax.

Troisième ligue
Urania II-Servette III , Gontrin-Lancy, Estella-

Saint-Jean, Regina-Gompesières, Forward-Re-
nens.Chêne-Vignoble, Lausanne II b-Chailly, Bul-
le-Olympia, Sainte-Croix-Malley, Sentier-Orbe,
Ambrosiana-Vallorbe, Chiippi's-Roche, Couvet-
Novelty, Cantonal Il-Comète, Morat-Neuveville,
Saint-Imier-Gloria II , Floria-Sporting, Ghaux-de-
Fonds II-Sylva II . 
Sparta Prague gagne la Coupe d'Europe centrale

Comme il fallait s'y attendre, Sparta Prague

a nettement triomphé chez lui de Ferencvaros,
par 3 buts à 0. Au repos, le score était déjà
de 2 à 0. Ferencvaros ayant gagné le premier
match avec un but d'écart seulement, c'est Spar-
ta qui enlève la Coupe.

Ghroalqite

SPORTIVE

Juillet de la Zchaux
La gymnastique chez nous

Sous ce titre nous lisons dans le « Gy mnaste
suisse » les lignes suivantes :

Nos sections Chaux-de-Fonnières, chacun le
sait, se débattent depuis de nombreuses an-
nées dans une période de crise dont on ne voit
malheureusement pas l'issue ; elles n'arrivent
même plus actuellement à réunir l'effectif né-
cessaire pour la participation en première di-
vision aux fêtes cantonales alors qu 'avant la
guerre, les statistiques des fêtes fédérales en
font foi , non seulement ces sections figuraient
parmi les plus fortes de la Suisse, mais elles
fournissaient encore toute une pléiade d'excel-
lents gymnastes aux engins et aux nationaux.

Avouons cependant que cette crise n'est pas
imputable uniquement au chômage, quoique no-
tre ville ait perdu au cours de cette dernière
décade près de 10,000 habitants soit le quart
de sa population , mais surtout à l'indifférence
de la j eunesse accaparée par d'autres sports,
plus à la mode et soi-disant plus « distingués ».
Entrer dans une section de gymnastique ? Al-
lons donc, nous ne serions plus à la page ! Voi-
là le triste raisonnement de toute une j eunesse
trompée trop souvent par le bluff et le snobis-
me et renonçant par là à tout ce qui est simple,
modeste, mais combien plus beau, plus noble
et surtout plus sain.

Il est vrai , et c'est pénible à le constater chez
nous en particulier, que. contrairement à ce qui
se passe chez nos amis de la Suisse alémanique ,
le corps enseignant et les maîtres de gymnas-
tique feignant ignorer les efforts fournis par
nos sociétés de gymnastique pour l'amélioration
physique de la j eunesse, ne sont pas ce qu 'on
pourrait appeler des soutiens et des propaga-
teurs bien efficaces de notre cause.

Et si l'on aj oute combien la situation pécu-
niaire devient précaire dans nos sections par
le fait que. n'ayant j amais connu le bonheur
d'être gratifiées de subventions communales ou
cantonales, elles ont par contre des charges
écrasantes par l'entretien et l 'éclairage des hal-
les de gymnastique (exemple : une section de
notre ville , pour sa section active et ses sous-
sections pupilles dames , etc. . paie à elle seule
près de 800 francs par an pour ces frais unique-
ment !) et que, d'autre part, elles s'efforcent à
maintenir un chiffre respectable de membres
payants à l'état nominatif , alors que le nombre
de membres passifs a sensiblement diminué et
que les kermesses, matches au loto, etc. ne
« donnent » plus, faute d'argent, on comprend

qu 'il faut une certaine dose de courage et d'ab-
négation aux « comitards » pour faire face à
tous les obstacles qui s'opposent à la prospé-
rité de leurs sections. Est-ce à dire pour autant
que ceux-ci restent inactifs ? Ce serait une in-
jure à leur égard que de le supposer. Auj our-
d'hui , plus que jamais, il est de notre devoir de
lutter et persévérer pour maintenir et, ce qui
serait mieux encore, faire progresser nos socié-
tés de gymnastique par une propagande utile
et efficace.

C'est ainsi qu'au printemps dernier, sous les
auspices de l'Union des sociétés de gymnasti-
que, deux salles archicombles applaudirent au
Théâtre de noti e ville aux prouesses de nos
gymnastes à Budapest , film qui était accom-
pagné d'autres non moins intéressants, obli-
geamment proj etés par la maison Wander, de
Berne

Le samedi 31 août, c'était la société « Olym-
pic » qui , au Stade communal, donnait une noc-
turne fort bien réussie avec un programme
très intéressant devant un nombreux public.
Ce fut une propagande excellente pour l'athlé-
tisme léger.

A la fin de ce mois, les 28 et 29 septembre ,
une grande manifestation de propagande pour
la gymnastique, patronnée par le journal 1'«Im-
partial », aura lieu au Parc des Sports. Un co-
mité d'organisation vient d'élaborer dans ses
grandes lignes le programme de cette mani-
festation sportive qui , d'ores et déj à , promet
d'obtenir une encourageante réussite. Il est
prévu la traction à la corde et la fameuse
course des coltineurs , qui. obtient touj ours un
gros succès auprès du public. D'autre part , la
question gymnastique a été particulièrement
examinée pai les organisateurs c'est ainsi
qu 'on fera disputer des matches de ballon au
panier auxquels pourront participer des équi-
pes de nos sociétés de gymnastique, non seule-
ment de La Chaux-de-Fonds. mais aussi de
tout le Jura neuchàtelois et bernois. Les écoles
supérieures pourront également s'inscrire pour
ces compétitions .

Et pour donner un attrait tout particulier à
cette manifestation , mentionnons une compéti-
tion qui sera extrêmement intéressante du fait
qu 'elle constituera une innovation chez nous et
sera fort spectaculaire , c'est le véritable « gym-
kana » où les participants devront faire preu-
ve d'acrobatie, d'adresse et de qualités de gym-
nastes. Il s'agira de faire une course avec obsta-
cles, ces derniers étant pour la plupart des en-
gins de gymnastique où des tours artistiques ou
humoristiques seront imposés. Cette initiative
originale connaîtra certainement les faveurs du
public.

Enfin, pour continuer cette série de manifes-
tations populaires et de propagande , un match
de gymnastique artistique , mettant aux prises
une sélection de gymnastes de la Franche-Com-
té et du territoire de Belfort et des meilleurs
gymnastes du canton de Neuchâtel , sera dispu-
té à la Salle communale le samedi après-midi
5 octobre. Nous y reviendrons du reste dans un
prochain article.

Che. MAYER.

Sporrf i»dé<lfesrfr-e
Le tour d'Alsace — Ad. Aebersold a abandonné

Au cours de la 3me étape Saverne-Niderbronn,
distance de 99 km. 700, le Suisse Ad. Aebersold
qui avait un retard de 25 minutes sur le leader a
abandonné après 50 km. car il souffrait de dou-
leurs.

Classement de la 3me étape : 1. Seibert, 11 h.
44 min. 46 sec; 2. Denner , 11 h. 55 min. 42 sec;
3. Marceau 11 h. 55 min. 56 sec ; 4. Zami, 12 h.
20 min. 34 sec. ; 5. Hueber , 12 h. 49 min. 20 sec.

Classement général: 1. Seibert, 30 h. 53 min.;
2. Denner, 31 h. 10 min. ; 3. Marceau, 31 h. 49
min. ; 4 Zami , 32 h. 24 min. 29 sec; 5. Arquipof f ,
33 h. 9 min.

Cncllsma-e
Le critérium des « as s

Voici les résultats de cette épreuve disputée
samedi après-midi à Paris, sur 100 km. derrière
motos : 1. Terreau, 1 h. 38 min. 6 sec, moyenne
61 km. 160 ; 2. de Caluwé, 1 h. 39 min. 7 sec. ; 3.
Gijssels, 1 h. 39 min. 9 sec. ; 4. Charles Pélis-
sier ; 5. Sieronski ; 6. Richard. Tous les autres
concurrents ont abandonné.

Chronique de 1 écran
Les films ût la semaine

« Notre pain quotidien »
Il est assez rare que l'on puisse iouer un film sans

la moindre arrière-pensée pour que l'on n'ait pas grand
plaisir de le faire quand l'occasion se présente. Cette
occasion c'est le grand metteur en scène américain,
Klng Vidor , qui nous l'offre , avec Notre pain Quotidien ,
qui passe cette semaine à l'écran du « Simplon ».

Il paraît avoir pleinement compris que la mission
du cinéma est principalement éducative , et son bilan
peut être cité comme une remarquable exemple de
ce qu 'on peut réaliser avec le seul concours du plus
puissant et du plus émouvant des artistes : la grande
nature.

L'auteur du film a voulu montrer l'effort humain
uni à l'effort de la terre , pour réaliser la vraie vie,
celle de l'homme des champs. Il a pris des déracinés ,
des désaxés rej etés au chômage par la pléthore de
la cité industrielle ; il les a rassemblés sous la con-
duite d'un être énergique pour créer sur une terre à
peine défrichée le phalanstère idéal.

Pour aj outer à cette puissante évocation l'auteur a
fait revivre la lamentable catastrophe qui a causé de
si grands ravages l'an dernier dans certains Etats
de l'Amérique du Nord : la sécheresse. Il y a là une
suite de tableaux d'une invocable beauté.

Ce film en tous points remarquables est interprété
par d'excellents artistes, qu'on en j uge : Karen Mor-
ley, Tom Keene, John T. Qualen , Barbara Peper et
Aadison Richards.

« Le Club des maris délaisses »
On a souvent blagué dans les chansons, les revues

et les opérettes, le rôle en somme assez ridicule du
Prince Consort. le mari non couronné d'une souve-
raine. Mais U existe beaucoup plus près de nous, et
nous en connaissons tous , d'autres Princes Consorts
non moins ridicules : ce sont les maris affligés d'une
femme ayant une situation personnelle qui lui a con-
féré une plus ou moins grande célébrité par exemple,
le mari d'une femme romancière , d'une femme méde-
cin , d'une avocate. C'est tout particulièrement ce der-
nier cas qui est traité avec un esprit, un entrain et
une gaieté extraordinaires dans ce film que nous pré-
sente cette semaine l'« Eden ».

On peut dire que c'est le type de la comédie du
boulevard , basée sur nne situation originale , en l'oc-
curence celle du mari d'une avocate célèbre, d'où on
a fait découler avec beaucoup d'entrain et d'esprit,
toutes les conséquences que permet la vraisemblance.

C'est là une façon originale et amusante de faire
la satire de l'invasion par les femmes , des professions
libérales.

Film spirituel et amusant , adapté par Jacques Na-
tanson avec la brillante interprétation de Lucien Ba-
roux , qui à lui seul anime continuellement cette ban-
de, pleine de cocasses et savoureuses réparties.

«Et mol J'te dis qu 'elle t'a fait dToeil »
Mis en scène par Jack Forrester , ce film (Capitole)

tiré de la pièce de MM. Pierre Veber et Maurice
Hannequin , est une farce vaudevilles que , qui arrive à
dérider les plus moroses.

Les malheurs conj ugaux ont servi de thème à bien
des auteurs dramatiques : ceux qui étaient tristes
les ont interprétés d'une manière gaie et ceux qui
étaient gais les ont traduits avec la plus cruelle des
ironies. Que ce soit comédie ou tragédie, il s'en est
suivi que la morale sur le terrain glissant des tra-
hisons est devenue fort élastique , passant du plaisant
au sévère très facilement. Ce suj et, difficile à racon-
ter , car des plus épineux a été excellemment traité.
Le j eu des combinaisons est un véritable tour de vir-
tuosité , les situations sont bouleversées comme dans
tous les vaudevilles dignes de ce nom ; mais tout fini
aussi bien que posible , par un mariage , par un re-
tour de l'infidèe au foyer conj ugal.

Et tout cela est j oué d'une façon excessivement a-
musante , par Duvallès , Jules Berry, Pauley. Caret-
te et Colette Darfeuil et d'autres encore dont l'en-
train et les dons comiques sont du meilleur effet.

La femme et le pantin
L'oeuvre de Pierre Louys devait tenter un j our ou

l'autre les cinéastes . Mais on pouvait craindre que
ce roman célèbre ne trouvât pas le metteur en scène
voulu. Heureuse surprise ! L'oeuvre romanesque et
passionnée de Louys a trouvé en Sternberg, en Mar-
lène Dietrich et en d'autres collaborateurs des stu-
dios Paramount la compréhension , le talent et l'inter-
prétation qu 'il fallait.

Nous n 'entreprendrons pas de raconter le scéna-
rio et les drames que cause la perfide cigarière (Scala).
Toutes les grâces morbides, enchanteresses ou tendres
de Marlène Dietrich s'y extériorisent comme ils le fi-
rent dans « X 27 », « Blonde Vénus » ou I'« Impéra-
trice Rouge ». On comprendra sans peine en la voyant
que tout homme ne soit bientôt plus qu 'un pantin
entre ses mains ou du moins dans celles de l'héroïne
du drame.

Les scènes les plus pittoresques sont celles du car-
naval en Espagne que Sternberg a animées d'une fa-
çon remarquable. Elles ont nécessité plus de 4800 fi-
gurants , bonne aubaine pour Hollvwood où le chô-
mage sévit et où beaucoup de pauvres bougres ne
mangent pas touj ours à leur faim.

Détail intéressant : Marlène Dietrich refuse de gar-
der deux fois le même partenaire pour j ouer ses
grands rôles. Elle commença avec Jannings, suivit
avec Oary Cooper , Clive Brook, etc, etc. Cette fois
c'est avec César Romero qu 'elle tourne. Sans doute
estime-t-elle — et cela avec raison — qu 'une artis-
te donne touj ours une meilleure interprétation de son
rôle quand elle se trouve en face d'un partenaire nou-
veau.

L'actualité suisse
¦eeeeeaeeeef ¦»¦ —¦——

Le Parlement sur la sellette !
BERNE, 16. — L'approche des élections fé-

dérales a suscité la création d'un comité re-
présenté par MM. Béguin, de Genève, et
Stein, de Zurich, et qui entend profiter de cette
occasion pour un règlement de compte général !
Le dit comité, dans un premier manifeste qu 'il
vient de publier , rappelle qu'en adoptant le fa-
meux arrêté du 13 octobre 1933 (programme Fi-
nancier), les Chambres avaient voté une dispo-
sition ainsi conçue : « Aucune nouvelle dépen-
se ne pourra être faite à moins que les cré-
dits nécessaires ne soient disponibles ou n'aient
été ouverts par la voie constitutionnelle ». Or,
ajoute le manifeste précité, une année ne s'é-
tait pas écoulée que les mêmes Chambres
avaient déj à voté pour 108,9 millions de dépen-
ses nouvelles sans couverture financière aucu-
ne. A peine une année après , le Département
fédéral des finances se mettait déjà à l'étude
d'un second programme financier , dont le Con-
seil fédéra l a , le 25 j uin , mis en vigueur la pre-
mière partie : les droits sur le sucre et la ben-
zine. Tout laisse supposer qu'après les élec-
tions, un nouveau tour de vis sera donné au
pressoir fiscal.

En conclusion , le dit comité recommande de
biffer aux élections tous les conseillers natio-
naux sortants. Il aj oute que cela demeurera
sans influence aucune sur le nombre des re-
présentants de chaque parti . Les députés sor-
tants seront tout simplement remplacés oar des
hommes nouveaux , représentant les mêmes
nartis. mais qui se souviendront de la leçon!
La faveur populaire est aveugle dit-on : on ris-
que bien d'en voi r la preuve aux prochaines
élections narlementaires Si les hommes nou-
veaux sont meilleurs que les anciens , personne
ne s'en plaindra du reste !

A Kloten
Une nouvelle tentative

d'assassinat
ZURICH , 16. — On donne les détails suivants

sur la tentative d'agression commise près de
Kloten et dont tut victime le monteur Jacob
Oettiker, de Riimlang. Ce dernier rentrait à
bicyclette chez lui , venant de Kloten, quand,
vers minuit et demi, un inconnu le somma de
s'arrêter. Comme il continuait sans autre sa
route, deux coups de feu lurent tirés dans sa
direction.

Aussitôt avisée, la police de Zurich a envoyé
une équipe sur les lieux et dès 2 heures du ma-
tin les agents fouillèrent la forêt que traverse
la route de Kloten-Riiralang. A l'aube, cinquan-

te policiers, aidés de six chiens, fouillèrent
toute la contrée en présence d'Oettiker.

Il est possible que l'agresseur soit l'auteur
du crime dont fut victime le nommé Uttinger,
car le corps de celui-ci fut retrouvé à un en-
droit qui n'est distant que de deux kilomètres
du bois de l'agression de la nuit de samedi
se produisit. Des habitants de la région ont si-
gnalé deux individus suspects, dont l'un fut vu
rôdant à l'endroit où l'infortuné Uttinger rat
retrouvé, l'autre dans le bols qui tut le théâ-
tre de cette nouvelle agression. La première
piste fut abandonnée du fait qu 'elle était faus-
se; quant à la seconde elle n'a aboutit jusqu 'ici
à aucun résultat. _, 

Afflnence sans précédent au Comptoir
de Lausanne

LAUSANNE, 16. - La journée du Jeûne fé-
déral a été marquée au Comptoir suisse par
une afflnence sans précédent. Bien que les hal-
les n'aient été ouvertes que l'après-midi , on
évalue à 50,000 le nombre des visiteurs. 9000
billets de transport ont été timbrés.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 16 septembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Oramo-Concert. 16,30 Emission commune. Con-
cert. 1S.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 -
ioch. 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 Francfort, Opéra.

Thà&nf o f i h é v vy w w t ù
Les tontines s'évanouissent .. . l 'inslruclion reste. Voire fils
votre fille trouvera chez nous une solide instruction commer-
ciale et apprendra en même temps l'allemand à fond. Pros-
peotus H. 21 sur demande. SA. 18779 Z H3:t i

Lycée Humboldt, Berne, schisssiistr 23
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



, Séance du lundi 16 sep tembre 1935
au Château de Neuchâtel

sous la présidence de M. Arthur Studer, prés.

(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel, le 16 septembre.
La session qui s'ouvre auj ourd'hui sera pro-

bablement très courte. En effet, la plupart des
leaders des partis qui fon t partie du Conseil
national et des Etats doivent se rendre cet
après-midi à Berne, pour l'ouverture des Cham-
bres. Dès lors on peut supposer que le principal
débat qui devait s'engager sur l'aide à la Ban-
que cantonale neuchàteloise, la réorganisa-
tion et l'assainissement du dit établissement,
sera renvoyé à une commission.

Cependant, on suppose qu'une escarmouche
très vive se produi ra entre les libéraux et les
socialistes au sujet du poste de la Caisse d'é-
pargjne que les experts eux-mêmes ont signalé
comme une des causes principales du déficit.

Le présiden t lui-même, en lisant une lettre
de M, Favarger, quî demandait le renvoi à l'a-
près-midi d'un point de l'ordre du j our, a dé-
claré qu 'il n'y aurai tprobablement pas de sé-
ance de relevée. Ainsi il est plus que probable
que le Grand Conseil terminera sa séance d'au-
j ourd'hui vers les 14 heures. Néanmoins, les
commentaires vont leur train au suj et de l'as-
sainissement de la Banque cantonale et l'on
n'est pas sans remarquer que les conditions mi-
ses par la Confédération à l'aide accordée au
canton de Neuchâtel sont assez dures. Oh re-
marque qu 'il s'agit somme toute d'une mise sous
tutelle à peine déguisée et l'on constate aussi
que Berne, dans ses déclarations, prévoit un
plus grand appel à la faculté contributive du
canton. Cependant il y a longtemps qu'on dé-
clare chez nous, que les impôts ont atteint leur
limite extrême et l'on ne voit guère comment
le Conseil fédéral pourrait encore pressurer da-
vantage un Etat aussi éprouvé par la
crise que ne l'est actuellement celui de Neu-
châtel.

Ouverture de la séance
Lorsque le président Studer ouvre la séance,

les tribunes sont combles. Les députés égale-
ment sont presque tous présents et l'appel fait
constater très peu de vides. On lit tout d'abord
une interpellation du député Jacques-Edouard
Chatte demandant quelles mesures le Conseil
d'Etat compte prendre pour éviter la différence
qui serait faite entre les cantons participant
aulx: secours octroyés par la Confédération
touchant les vins et le canton de Neuchâtel qui ,
lui , se verra accablé d'impôts. ,

Cette lettre ne soulève aucun commentaire
et va rej oindre la suite de l'ordre du j our. On
procède ensuite à l'assermentation du nouveau
girand conseiller M. Marcel Krugal , succédant à
ML Chable, du Val-de-Travers. Le nouveau
grand conseiller prononce d'une voix énergi-
que la formule du serment :

— Je le jure.
Enfin , on lit une lettre du comité cantonal

de la Société des Jeunes radicaux se plaignant
des attaques contre les institutions établies, que
prononce dans l'organe de l'Ordre national neu-
chàtelois, le professeur à l'université, M. Eddy
Bauer.

Les Jeunes radicaux demandent que le Con-
seil d'Etat exige toute rétractation de ces at-
taques.

On ne voit pas, a vrai dire, comment nos au-
torités supérieures pourraient s'immiscer dans
les polémiques de presse.

En remplacement de M. Béguelin, démis-
sionnaire, M. Max Henry, président du tribu-
nal du Vat-de-Travers est élu par 55 voix
membre du tribunal cantonal. Trente et une
voix sont allées à M. Gustave Perregaux.

Modifications à la Constitution cantonale
Le Grand Conseil ratifie ensuite par 59 voix

contre 3 le décret proposé par le Conseil d'E-
tat et relatif à l'élection pour 4 ans des députés
des membres du Conseil d'Etat et des fonction-
naires. Ce décret est adopté sans débat ni op-
position.
Convention relative aux mines d'asphalte du

Val-de-Travers
Ce suj et ne soulève pas plus d'opposition et

en deuxième débat, la convention revisée, qui
relie l'Etat de Neuchâtel à une des industries
principales du Val-de-Travers, est adoptée sans
opposition à une forte maj orité. On sait qu 'il
s'agit d'une redevance que paient les Mines
d'asphalte du Val-de-Travers et qui était arrêtée
autrefois à fr. 6.— par tonne.

En raison des difficultés de la crise, on a
dû reviser cette redevance, finalement fixée
auj ourd'hui à fr. 3.50 par tonne, dans le but
de permettre aux Mines d'asphalte du Val-de-
Travers de poursuivre leur exploitation ,

Dans le Val-de-Travers. l'opinion est que le
Conseil d'Etat ne doit pas borner là ses ef-
forts pour soutenir une des industries du pays,
mais qu 'il faudrait au contraire faire tout ce
qui est possible pour utiliser davantage le ma-
cadam «l 'asphalte du Val-de-Travers » si utile
et si précieux comme revêtement des routes.

La loterie de six millions
Un débat plus étendu s'engagera sur la de-

mande de dérogation présentée par le Conseil
d'Etat en faveur d'une loterie de 6 millions

qui serait comme on le sait patronnée par la
Société neuchàteloise d'utilité publique.

M. Casimir Gicot qui prend le premier la
palore constate que la loterie n'est pas une
chose nouvelle chez nous, mais qu'elle bénéficie
de préventions marquées et justifiées. Nous
eûmes déj à de fortes discussions lors de l'em-
prumts à lots, lancé par l'Etat Auj ourd'hui, on
en revient un peu à la morale de Vespasien qui
prétendait que l'argent n'a pas d'odeur.

M. Gicot constate à regret qu'il y a plusieurs
manières de gagner de l'argent (bravos sur les
bancs socialistes). Le j eu est une passion hu-
maine. Toutefois, les buts prévus rendent la lo-
terie acceptable. Par précaution, il faudra cepen-
dant ajoute M. Gicot, demander un amendement
à aj outer à l'article premier , que la loterie en
question est sous la surveillance et le contrôle
du Conseil d'Etat. En outre, M. Qicot estime
qu'an a parlé de consacrer une partie — le 10 %
— du bénéfice à l'amélioration des rives diu lac
sous forme de plages. M. Gkx>t fait remarquer
que nous n'avons pas qu'un lac dans le canton
de Neuchâtel mais qu'il y a également une partie
neuohâtelolseï dans le lac de Bienne. Il ne fau-
drait pas l'oublier dans la répartition des fonds.
C'est la magnifique plagie du Landeron, pour la-
quelle certains sacrifices ont déj à été consentis.

— Et le lac des Taillères. aj oute «n ptnce-
sans-*r.ire.

— Et tous ceux qui viendront ensuite, remar-
que un autre député... (Rires.)

L'opposKon nette et catégorique est formulée
par M. Otto Graber, qui pour des principes mo-
raux ne peut se rallier au proj et. Ce n'est pas
une raison, dit-il , que de dire que le j eu est une
passion humaine. La droite a touj ours prétendu
qu 'on ne pouvait plus trouver dans le canton
d'impôts nouveaux et l'on va maintenant souti-
rer 6 millions au peuple !

Pourquoi ne pas lui demander des fonds avec
des centimes additionnels progiressrfs ?

En vérité, celui qui a déj à de l'argent n'achète
pas ces bil lets de fr. 10.— tandis que le pauvre
diable de chômeur, alléché par la fortune, ira
peut-être y risquer une partie de son allocation.

M. Perret fait de très expresses réserves, tout
en admettant que les loteries sont parfois admi-
ses pour les hôpitaux et autres œuvres de bien-
faisance.

Il faudrait cependant une déclaration très
nette du Conseil d'Etat précisant cim le gouver-
nement n'établira aucune liaison entre les se-
cours supplémentaires que prévoit la loterie et
les secours légaux déj à existants.
, Il règne en effet une telle misère dans la
classe ouvrière atteinte par le chômage qu'on
ne saurait prévoir une diminution des secours
mais bien plutôt une augmentation. En outre,
l'orateur n'admettra j amais l'opinion des gens
qui prétendent remplacer les secours de chô-
mage légalement organisés par la charité pu-
blique. La loterie, dit-il , j e la voterai à cause
des chômeurs, mais â la condition qu'on nous
donne une garantie formelle sans laquelle le
groupe socialiste unanime se prononcerait con-
tre le projet qui lui est soumis.

M. Bégu&n, conseiller d'Etat, puis M. Hum-
bert, chef du département de l'industrie , don-
nent très volontiers les déclarations que deman-
de M. Perret et déclarent tous deux que le
Conseil d'Etat n'a aucune espèce d'arrière-
pensée et qu 'il laissera comme il l'a fait jus-
qu'à présent entière liberté et autonomie au
fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs.

Les pouvoirs publics s'en tiennent à la lé-
gislation existante en matière de chômage et
ne songent pas à lier deux choses totalement
différentes.

M. le conseiller d'Etat Béguin prend éga-
lement acte des deux demandes de M. Qicot
auquel il sera accordé satisfaction.

Par 70 voix contre 6, le Grand Conseil adopte
la proposition de dérogatoln qui lui est pré-
sentée en faveur de la Société neuchàteloise
d'utilité publique et autorise le lancement de la
loterie de 6 millions.

Modification de l'organisation Judiciaire
Le Grand Conseil adopte ensuite sans grand

débat le proj et du Conseil d'Etat précisant que
les présidents de tribunaux de districts se sup-
pléent toutes les fois que la chose est nécessaire
et que le domicile des magistrats appelés à
exercer plusieurs fonctions soit fixé par le Con-
seil d'Etat. De même, la concentration des grefs
de tribunaux est admise.

les déDafs
sur la Banque Cantonale

neuchàteloise
Les débats sur la Banque cantonale commen-

cent par un complément du Conseil d'Etat aux
rapports qui ont été présentés. Ces complé-
ments sont donnés par M. Renaud, chef du Dé-
partement des Finances, qui précise que la si-
gnature de la convention des banques cantona-
les pourra être donnée très prochainement et
qu 'en fait la chose est assurée.

D'autre part, M. Renaud donne lecture d'une
lettre de l'expert Schmidt, précisant que le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel a eu raison de con-
tester dans son mémoire-réponse les chiffres
de l'expertise touchant les pertes faites avant
et après 1931. L'expertise avait précisé qu'une
sommes de 4 millions devait être comptée dans
les pertes faites après 1931. Le Conseil d'ad-

ministration avait contesté le fait et précisé
que ces pertes avaient été effectuées avant
l'assainissement prévu et son entrée en fonc-
tions.

L'expert reconnaît auj ourd'hui ce fait très
important en déclarant que son expertise sur
ce point avait été extrêmement rapide et qu'el-
ne n'avait pas établi exactement les faits. Ainsi
le Conseil d'administration nommé après l'as-
sainissement de 1931 se voit accorder auj our-
d'hui sur ce point pleine et entière satisfaction.

Après cette communication que nous com-
pléterons demain par la publication intégrale
de la lettre de l'expert Schmidt, M. Renaud don-
ne lecture des lettres de démission du direc-
teur de la Banque, M. Monnet, et du Conseil
d'administration in globo Puis le débat s'ou-
vre.

Les déclarations de M. Graber
M. Graber fait une déclaration d'une certai-

ne ampleur au nom du groupe socialiste. Inu-
tile de dire que cette déclaration est très écou-
tée et que les auditeurs qui se trouvent
dans les tribunes se pressent au premier rang
pour contempler l'orateur .

M. Graber refait l'historique des pertes ef-
fectuées par la Banque cantonale. Il est heu-
reux de constater que, selon la lettre de l'ex-
pert Schmidt qui vient d'être lue, on ne peut
pas attribuer au nouveau Conseil les 5 millions
de pertes effectuées depuis 1931. C'est là une
constatation très rassurante dont il faut tenir
compte. Si elle n'avait pu être faite , le groupe
socialiste aurait constaté qu'il y avait viola-
tion des engagements pris en 1931 et il serait
intervenu énergiquement. L'événement qui
vient de se produire modifie tout à fait sur ce
point son opinion.

Il y a cependant 42 millions de pertes en pré-
sence desquels on se trouve auj ourd'hui. Le ca-
pital de dotation de la Banque cantonale dis-
paraît complètement, il est englouti, il n'en res-
te plus rien. Et c'est un arrêté fédéral pas très
glorieux qui nous viendra en aide, grâce au
prêt de 24 millions de la Confédération.

M. Graber quant à lui, ne voit aucun incon-
vénient à accepter tous les contrôles exigés
par la Confédération aussi bien communaux
que cantonaux. Ce droit de regard illimité sur
les affaires du canton et ce droit d'interven-
tion ne l'inquiètent nullement

— On nous a reproché, dit-il, de ne pas
avoir changé nos représentants après la réor-
ganisation de 1931. Je répondrai qu 'ils ont tra-
vaillé aussi bien que les autres. Mais nous
sommes d'accord que, pour l'avenir, nos repré-
sentants soient changés.

Après avoir donné son acceptation sur ce
point, le leader socialiste précise aussitôt que
son parti n'acceptera pas la nomination du
Conseil d'administration par le Conseil d'Eta t
pour la simple raison que ce dernier est un
gouvernement unilatéral où le parti socialis-
te n'est pas représenté.

— Nous avons été le seul parti, déclare M.
Qraber. dans l'ignorance complète des tracta-
tions qui se passaient.

— Et vos représentants au sein du Conseil
d'administration, ne vous renseignaient-ils
pas ? s'écrie une voix.

Un brouhaha succède à cette interruption.
Le président réclame le silence.
M. Graber conclut sur ce point en disant

qu 'il ne veut pas qu 'on enlève au Grand Con-
seil, qui est le seul représentant autorisé du
canton de Neuchâtel , les responsabilités qu 'il
doit avoir. Quant aux autres responsabilités,
les partis nationaux les prendront. Au poin t de
vue du personnel, M. Graber, qui reconnaît que
de sérieuses économies ont été effectuées et
qui estime que les banques privées ne valent
guère mieux que la Banque cantonale au point
de vue de leur crédit actuel, se déclare en fa-
veur d'un roulement du travail. Il faudrait peut-
être réduire encore l'état-maj or trop somp-
tueux de la Banque et prévoi r un chômage par-
tiel organisé pour les petits employés.

Enfin, M. Graber fait une allusion assez brè-
ve aux restrictions touchant la Caisse des re-
traites. L orateur termine en faisant un appel
à la collaboration, qui ne manque pas d'élo-
quence. La situation du canton, dit-il , est ex-
trêmement grave. De nouvelles charges pré-
vues vont s'aj outer à celles qui existaient dé-
j à. Si l'on ne veut pas mettre toutes les for-
ces du pays en oeuvre pour cette reconstruc-
tion , on n'y arrivera pas. Il faut une politique
de reconstruction économique sous l'inspira-
tion d'un gouvernement qui représente non
seulement la majorité plus quelques milliers
de citoyens, mais tous les citoyens. Nous som-
mes prêts, conclut M. Graber , à donner no-
tre collaboration à tout effort qui sera fait pour
relever l'économie du pays, mais il faut pour
oela que les partis prennent tous leurs respon-
sabilités au gouvernement.

Déclaration radicale
M. René Sutter , au nom du parti radical, re-

mercie le Conseil d 'Etat des efforts qu 'il a faits
pour résoudre la situation et adresse en même
temps un message de reconnaissance aux auto-
rités fédérales pour l'esprit confédéral qu 'elles
ont apporté dans leur oeuvre de soutien et de
secours. I) estime qu 'on devrait adopter sans
rien y changer les mesures du Conseil fédéral.
Il faudra aller vite, car il faut éviter de retom-
ber dans les errements constatés lors de la ré-
organisation de la Banque d'escompte de Ge-
nève. Les clients doivent être immédiatement
convaincus que la banque est viable , qu 'elle vi-
vra et reprendra sa place au soleil.

L'orateur se déclare partisan d'une banque
d'Etat et reconnaît que nous payons auj our-
d'hui en grande partie l'erreu r commise 1ors de
l'assainissement de la Caisse dépargne. A l'a-
venir , dit-il , les deniers publics ne devront pas
prendre la place des deniers privés. C'est l'en-
gagement formel que nous avons à prendre vis-

à-vis du contribuable. Il faudra en outre suivre
à la leçon sévère mais juste des experts. Le fi-
nancement de l'industrie horlogère doit se fai-
re sur les bases qu'ils indiquent.

Finalement M. Sutter se déclare d'accord
de voter le décret proposé par le Conseil d'E-
tat.

Brève Interruption
A ce moment-là, le président M. Studer , de-

mande aux députés si le Grand Conseil siégera
plus d'une j ournée. On en arrive finalement àcette décision — et surtout étant donné que lesChatmbres fédérales doivent décider aujour-
d'hui — de se contenter d'une session d'unjour... quitte à reprendre plus tard

Discours de M. Jean Hoffmann
M. Jean Hoffmann prononce ensuite, un dis-cours qui, lui aussi, est très écouté et dans le-quel il commence par rendre hommage auConseil d'Etat, puis fait des réserves formelles

sur le proj et de réorganisation du Conseil fé-déral .
La forme d'assistance qu'on nous propose,

dit-il, n'est pas de nature à relever la banque età rendre au pays le service qu'il en attend. Il ne
faut pas maintenir l'Etat comme garant de labanque, mais au contraire séparer complète-
ment les deux choses. Or si l'on admet le prin-cipe des deux étapes tel que le Conseil fédéral
les propose, nous engageons l'avenir et nous
nous retrouverons en présence d'une banque
d'Etat pure qui ne pourra ni vivre ni se déve-lopper et qui verra peut-être le mauvais crédit
de l'Etat influer sur le crédit de la banque.
L'orateur estime qu'une solution beaucoup meil-
leure aurait pu être trouvée dans un concordat
par abandon d'actif de l'Etat, qui aurait donné
à la nouvelle banque sortie de la banque canto-
nale une situation solide et infiniment meilleure.
M. Hoffmann estime que le capital de dotation
et les capitaux fra is prévus par la réorganisa-
tion sont insuffisants. Il observe que la dette de
l'Etat augmentant de façon inquiétante, il se
refusera formellement à en voter tout emprunt.

Enfin il conclut en disant que si on accepte
les conditions mises par Berne, notre souverai-
neté cantonale n'existera plus.

—- Nous n'aurons, dit-Il , bientôt plus rien à
dire chez nous. Des fonctionnaires viendront
prescrire les impôts que nous devons appliquer ,
les dépenses que nous pourrons faire. Nous per-
drons toute indépendance et nous aurons vendu
la souveraineté du canton de Neuchâtel.

C'est probablement ce qui va se faire cet
après-midi.

Les déclarations de Me Tell Perrin
Me Tell Perrin parle ensuite au nom du P.

P. N. et débute dans ses déclarations par la
constatation que la plus grande objectivité est
nécessaire.

Le Grand Conseil
vote la convention avec la

Confédération
Après un débat nourri et au cours duquel

un ou deux incidents se sont produits, particu-
lièrement à propos d'une intervention de Me
TeU Perrin, le Grand Conseil neuchàtelois a
voté sans aucun amendement les propositions
de décret du Conseil d'Etat. La prise en con-
sidération du décret a été votée par 89 voix
sans opposition, la clause d'urgence par 83 voix
et le scrutin définitif adoptant l'ensemble du
proj et en deuxième lecture a été obtenu par
86 voix contre 1.

Le Grand Conseil a fait preuve, au cours
de cette discussion, d'un remarquable esprit de
collaboration dans le but de réaliser le plus
promptement possible l'adion de secours et
d'assainissement à l'égard de la Banque d'Etat.

S^H

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Autorisation.
Dans sa séance du 13 septembre 1935, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Charles
Wolf , originaire neuchàtelois, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

|CHR0NIQU£,
^JocâJa,

(Cette rubrique n'émane pae de note» rédaction, en»
n'engage pas le Journal.)

Eden-Sonore.
«Le Club des maris délaissés», avec l'Impaya-

ble Lucien Baroux, le magistral spécialiste des
situations cocasses I !

En supplément du programme, le reportage
officiel sur le couronnement , la vie et les fu-
nérailles de S. A. la reine Astrid.
L'Evangile pour tous.

M. S. M. Guiz , ancien rabbin , missionnair e
à Alger, sera encore de passage en notre vll'e
demain mard i 17 courant et il présidera !a réu-
nion hebdomadaire à la Chapelle méthodi ste
(Progrès 36). M. Guiz , qui a consacré toute sa
vie à l'étude de la Bible, est bien compétent
pour traiter le suje t annoncé , et chacun est
bien cordialement invité.

Communiqués
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JERISKALA LE LAPON
L'« Ulea » avait dû ralentir son allure, car ,

de plus en plus, les glaces se faisaient nombreu-
ses, serrées, et il fallait toute la vigilance, toute
l'habileté du pilote pour éviter les plus gros
blocs qui eussent ébranlé plus qu 'il ne le fallait
la carcasse terriblement fatiguée du cargo.

Le capitaine Lej a se frottait les mains en son-
geant à la poursuite dont il avait été l'obj et de
la part du patrouilleur de l'Etat.

—¦ Sans cette chasse effrénée , dlsait-11, j e me
serais endormi et, à cette heure , nous serions
sans doute cent mille plus bas ! Jamais nous
n'aurions pu passer dans ce dédale en ve-
nant vingt-quatre heures plus tard !

La satisfaction du contrebandier était loin d'ê-
tre partagée par ses deux passagers. Affectant
de prendre la chose de bon coeur, Pierre Le
Coz et Harry Post étudiaient les solutions qui
s'offraient à eux pour sortir du mauvais pas où
ils s'étaient engagés.

Debout devant la carte de Store Jan , ils éva-
luaient les possibilités les plus folles afin de re-
j oindre au plus tôt l'île de Langô.

— A vol d'oiseau , dit le marin à son compa-
gnon , la distance qui sépare Hammerfest , où
notre canaille de capitaine va consentir à nous
débarquer , de Langô, est exactement de quatre
cents kilomètres. En pays civilisé , c'est une af-
faire de quelques heures. Mais ici : pas de rou-
tes, pas de chemins de fer et la mer nous est
fermée.

Si les deux hommes avaient pu savoir ce qui

était advenu depuis leur mise en campagne ,
c'est-à-dire la capture de René Douarec — alias
Georg Gmund — dans la salle des machines de
Kristaver Renô, l'enlèvement d'Yvonne Beau-
mesnil, et sa remise comme otage au vieux ma-
ge des Lofoten , leur inquiétude s'en fût décu-
plée.

Quoi qu'il en soit, ils se trouvaient d'accord
sur la nécessité d'agir vite.

— Il ne peut naturellement pas être question
pour nous, dit Harry Post , d'attendre le dégel ?

A cette perspective, ils eurent l'un et l'au-
tre, en se regardant un rire silencieux. La
tragédie offrait sa part de comique, et ils se
voyaient en pensée, hivernant au pied du cap: Nord !

— Convenons, reprit Pierre Le Coz, que nous
sommes à la merci de l'habitant. Sans un se-
cours quelconque qui nous viendra des indigè-
nes, nous ne pouvons rien.

— Vous! vous avez une idée ? prononça l'An-
glais.

—- Mettons que j'aie une inspiration... C'est
peu humiliant , mais dans notre situation...

— Dites touj ours... Il sera temps de vous hu-
milier après...

— Si nous demandions conseil au capitaine?
Il connaît la région, pui squ 'il y opère en maître

i et ne doit pas manquer de relations parmi les
gens du cru.,.

— Et , en définitive , c'est bien à lui que re-
vient la charge de nous retir er du pétrin où
nous a mis sa maudite contrebande...

Ils retrouvèrent Jan Lej a sur la passerelle
et lui expliquèrent ce qu 'ils attendaient de son
obligeance.

Satisfait , au fond , de voir que ses passagers
en étaient venus à de plus raisonnables senti-
ments , le commandant de l'«Ulea» se montra

j disposé à les aider de ses conseils.
^
— Je vois que, décidément, vous êtes près-

j ses de rej oindre Langô, dit-il. En cette saison,
ça n'a rien de bien agréable... Mais enfin , vos
affaires ne sont pas les miennes... D'ailleurs, ce

que vous voulez faire n'est pas impossible...
Je me suis trouvé dans votre cas il y a trois
ans. J'étais bloqué là-haut, et il fallait que Je
sois absolument à Oslo pour une date fixe.

— Et ? demanda Le Coz.
— J'ai pris le désert.
— Le désert ! Le capitaine avait dit cela

simplement, comme s'il se fût agi de la prome-
nade dominicale d'un Parisien dans la vallée
de Chevreuse ! Ses deux interlocuteurs eurent
un haut-le-corps qui n'échappa pas à Store
Jan.

— Rassurez-vous, dit-il aussitôt. Ce n'est pas
terrible. U faut un bon guide, de bonnes fou r-
rures, et ne pas souffrir de rhumatismes !

— Laissons les fourrures, répliqua Le Coz,
car j e suppose qu'on peut s'en procurer dans le
pays, et les rhumatismes dont nous ne sommes
ni l'un ni l'autre affligés... Reste le guide...

— J'en fais mon affaire. Celui à qui Je pen-
se est un garçon consciencieux qui m'a rendu
bien des services. Nous serons cette nuit à
Hammerfest. Je débarque ma marchandise. Je
dors, car j 'en ai besoin. Dès demain , Je me
mets à la recherche du gaillard, et après-de-
main, vous partez ,

— Et que pensez-vous que durera le voyage?
— Si les rennes sont courageux... une huitai-

ne de j ours... dix Jours au maximum.
— A peu près deux semaines de retard en

tout , grommela Harry Post. Nous aurions pu
attendre le courrier.

Jan Lej a ne releva pas l' observation, et re-
venant à la carte qui était affichée au poste d'é-
quipage, expliqua à ses passagers leur itinérai-
re probable.

— Le chemin le plus court , dit-il. serait évi-
demment de longer la côte. Mais vous risquez
de trouver le passage fermé en bien des en-
droits par les tempêtes venues de la mer et par
ces maudits petits cours d'eau qui ne se pren-
nent pas. .. Le mieux est de descendre franche-
ment au Sud. j usqu 'à la latitude de Tromsô. et
là, en lign e droite , j usqu 'à Salangen. où vous
trouverez certainement , sinon un petit vapeur ,
au moins une ba rque de pêche qui vous mènera
à Langô.

Ce n'était pas une mfnce entreprise qui s'of-
frait aux deux voyageurs. Mais ni l'un ni l'au-
tre n 'était homme à reculer devant les difficul-
tés de la tâche.

Pierre Le Coz. qui avait navigué dans les
conditions souvent les plus mauvaises , qui s'ex-
posait à la mort chaque fols que son sous-ma-
rin plongeait : Harry Post. dont les exploits
ne se comptaient plus dans toutes les parties
du monde , sous le soleil brûlant de l'Arable , du
désert soudanais ou dans les steppes glacées

de Russie, à moins que ce ne fût dans les es-
carpements des Pyrénées espagnoles, ne s'ef-
frayaient pas d'une course de huit j ours dans
les étendues désertiques de Laponie.

Aussi bien , ils puisaient dans cet acharne-
ment du sort contre eux de nouvelles forces
pour combattre. Ils s'étaient promis, sans qu'il
fût besoin de faire pression sur eux, de déchif-
fre r l'énigme de Langô, ils étaient bien déci-
dés à triompher et à connaître par le détail le
mystérieux agencement de l'île, sinon à réduire
ses occupants à merci.

— Eh bien ! mais c'est parfait... presque par-
fait, du moins, conclut Pierre Le Coz, à la fin
de l'exposé de Jan Lega. Et nous comptons
sur vos démarches.

— C'est tout , hélas ! ce que j e puis faire
pour vous! Vous comprenez ma situation, n'est-
ce pas ?

A quoi aurait-Il servi de ranimer un débat
inutile ? Les faits étalent là et mieux valait
tenter de s'en dégager que de continuer à les
subir.

• • •

L'Ulea entra à Hammerfest ainsi que le ca-
pitaine l'avait promis, au milieu de la nuit . Il
était attendu. Le Coz et Post, qui ne s'étalent
point couchés, assistèrent au débarquement de
la précieuse cargaison.

Il leur parut étrange qu 'ayant été poursuivi
pendant des milles et des heures par une ca-
nonnière du fisc, Store Jan ne fut pas inquiété à
son arrivée au port. Mais ils eurent bientôt la
solution de ce troublant problème.

Tandis que les palans élevaient de la cale
les fragiles caisses de whisky pour les dépo-
ser sur un chariot rangé au bord du quai , un
fonctionnaire galonné monta sur le cargo, s'en-
ferma quelques minutes avec le capitaine , et
ressortit , enfouissant dans sa poche un épais
portefeuille qui , sans aucun doute , devait con-
tenir autre chose que le paiement des droits
fraudés ou d'une amende !...

• * •

Hammerfest , un bourg de deux mille habi-
tants est la ville la plus septentrionale du mon-de, située à 70° environ de latitude Nord et 21°
de longitud e Est. Plus au Nord et plus à l'Est ,
on ne trouve plus rien que le désert , les glaces,
le mystère du pôle, et ce que les explorateurs
ont appelé « la mort blanche » ! C'est de ce
port que partent toutes les expéditions pour leSpitzberg, pour l'immense inconnu de la calot-
te du Monde...

— Vous devriez aller dormir, conseilla Jan
Leja à ses deux passagers. A quoi vous servi-rait-il de rester sur le pont à vous geler et
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Ateliers bien organisés sont priés de taire leurs offres les pins
avantageuses, pour mouvements sans bottes et avec boites. On sor-
tirait séries importantes et régulières. On fournit lout. — Offres sous
chiffre P lOS'iâ H. à Publieitas, La Ghaux-de-Fonds 13413

Crédits, Prêts I
pour l'achat de mobilier ou machines , pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux , etc., vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaftt caisse de crédit
a terme différé , sans garantie immobilière. - Zurich, Gerechtig-
keltsgasae 15. Demandes, (oindre 40 cts en timbres-poste. 11327

Corset sur mesures
Ht» Worpe

13, rue Daniel JeanRIchard 18312 Téléphone 31.213

** Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et st oaii)

¦vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Damée el Messieurs, ses
belles couverluree de laine, ses merveilleuses lai-
nes à tricoter. Demandez notre riche collection
Nous acceptons aussi les laines de moutons. 1 164

Me Albert LIENGME
notaire

a ouvert son Etude

ét O o UL nr t G> la ry
(ancienne Etude Me Mlnder) i;>4'/4

Ecole d'études sociales pour femmes. Genèue
subventionnée par la Gonfé 'iéralion

Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 - 24 mars 1936
Culture féminine générale, f o r m a t i o n  professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enlance . etc.) de directrices
d'établissements hospitaliers , secrétaires d'institutions sociales, bi-
bliothécaires , laboranline s , infirmières-visiteuses.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au Foyer
de l'Ecole (villa avec t ardin ).  Programme (50 cts.) et renseigne-
ments  rue Chs Bonnet 6 AS 15114 G. 12487

Cadrans métal
Fabrique de cailrans soignés

cherche un bon ouvrier
bien au courant du satiné-buttler. — Faire offres sous chiffre
P 4987 J., à Publieitas , La Ghaux-de-Fonds . P4987J 13492

Au centre de la ville, AS IBI36 J 13517

A LOUER
bel appartement de 7 pièces avec deux en-
trées indépendantes. —¦ S'adresser chez
Mlle Cartier, rue Léopold Robert 27.

Domaines et forêts
sont à vendre à de bonnes conditions. Les ama-
teurs recevront offres détaillées en s'annonçant sous
chiffre E. P. 13519 , au bureau de l'Impartial. 186I8'

Location d'automobiles
sans chauffeur  au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

Conditions spéciales pendant les jours de semaine
pour se rendre aux plages 1093b
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Ru«s du l*larché t

D' Pailon
de retour

13&-20

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

12708
10 ts les lundis

TRIPES
Se recommande. Albert Feutz

Tout ii
souffrant d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-posle, franco. — Edi-
tion Sllvnnn , Uérlsau 453,

Pour trouver à peu de frais,
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'AriçuH de la Presse rue
du Rhône -23, Genève , où lies
milliers de journaux soin lus
chaque jour. Succès rapide et eer-
lain J H-30360-A 16363

¦̂ —¦«¦¦¦¦¦ ii
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Peseux
A louer, beaux appartements

modernes , 3 pièces, tout confort,
unifions , vérandas, situation tran-
quille , vue superbe, garage. —
Ei. JOHO, Chansons 6. Pe-
seux. 13021

Représentants
demandés pour plusieurs articles
nouveaux de minage, brevetés,
suisse, par rayons ou exclusivité.
Offres sous chiffre P. A. 1341%
au bureau de I'IMPARTIAL. 13412

A louer
bel appartement 2 pièces, dépen-
dances, soleil , jardin , de suite ou
fin octobre. Prix avantageux. —
OSres sous chiflre A. L. 13409
au bureau de I'IMPARTIAL. 13409

PESEUX
A vendre, jolie propriété,

à proximité de la forêt , grand ver-
ger, vue magnifique. Villa Scham-
BreB. - Pour tous renseignements ,
s'adresser è M"1 Emillen Favre.
Grande Rue 16, Corcelles (Neu-
châtel). P-3123-N 13497

Pour cause d'âge, à vendre
oa n loner, au Locle.

mt-
Restaurant

marchant bien. Ecrire sous chif-
fre C. R. 18462, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13462

A vendre
à 3 km. de Genève , petite maison
de campagne. 5 pièces, beau ter-
rain de rapport 7800 m2. Convien-
drait pour retraité ou maraîcher.
Conditions avantageuses. - É . &
U. NAEF, Corraterie 18, Ge-
nève. AS-15137-G 13501

Plumes
de poules, fines et propres, pour
duvets, coussins et autres , 5 kg.
pour fr. 3.50. Chèque post. II. 897.
Paro Avicole Clément,
Préverenges. AS-7016 L 13502

COMBUSTIBLES
Bouilli, Coin , Antlmcl ta, île.

DOIS laaia
Sapin Fuyard , Trônes , Tourba

BAUMANN
K i i i r e n r i i s V 3  Tel 21 829
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Lettre de Berlin
(Suite et fin)

C'est cette seconde p artie du pr ogramme f i-
nancier à laquelle on s'attelle maintenant. Ac-
tuellement et pr obablement pour longtemps en-
core, les marchés extérieurs sont f ermés aux
emp runts allemands. Il ne reste donc que le
marché intérieur. Le but du Dr Schacht est d'en
tirer jusqu'au dernier pfennig- pour consolider
la dette flottante. Pour cela, on mobilise en
tout premier lieu les caisses d'épargne . Au
printemps dernier, les caisses d'épargne alle-
mandes ont déj à souscrit un empr unt de con-
solidation de 500 millions de RM. Un second
emprunt de 500 millions va être p lacé auprès
des mêmes établissements, concurremment à
l'emprunt public de 500 millions qui est actuel-
lement en souscrip tion. En même temps on f ait
également appel aux compagnies d'assurances.

* * *
Tout le secret du Dr Schacht réside donc -dans

sa confiance en l'épargne allemande. Sous une
f ormule p lus brève on p eut dire que sa p olitique
se résume d la « mobilisation intégrale de l'é-
pargne allemande ». Jusqu'ici, les esp oirs da
ministre de l'économie du Reich n'ont p as été
déçus. Malgr é des conditions de vie très mo-
destes, les caisses d'ép argne ont enregistré
l'année dernière une augmentation des dép ôts
de 730 millions de RM. qui sont ainsi, dans une
très f orte p rop ortion à la disp osition des f inan-
ces p ubliques, car un régime autoritaire comme
le Troisième Reich p eut, dès que la masse des
épargnants f eraient mine de vouloir retirer ses
avoirs, p rendre des mesures radicales p our em-
p êcher un « run » dangereux.

En réalité, le succès ou l'eff ondremen t de
l'expérience allemande dép endent du dévelop-
p ement de l'ép argne. C'est p our développ er ce
sens de l'épargne que l'on cherche à créer , ou
p lutôt à maintenir, cette mystique de conf iance
dans les destinées du Reich. On sait en ef f e t
que les dép ôts dans les caisses d'ép argne de-
viendraient bien vite illusoires le jo ur où les
masses commenceraient à douter. En dehors de
eet élément de conf iance de cette volonté d'é-
p argne du p eup le, d'autres questions restent
douteuses. Si la dette f lottante du Reich con-
tinue à s'accroître dans des p rop ortions aussi
considérables, l'ép argne allemande sera-t-elle
j amais en mesure de suivre le même rythme ?
Cela p araît bien problématique. Von comp te
aussi sur une p rosp érité f uture qui p ermettrait
de liquider le p assé et de rétablir l'équilibre
d'une situation qui ne se soutient qu'artif icielle-

ment. Il f aut  avoir une conf iance solide pour
entrevoir une p rospérité f uture suff isante pou r
combler les trotis que l'on creuse actuellement.
Surtout dans le cas de l'Allemagne qui, malgré
tout ce que Von a voulu nous raconter j usqu'i-
ci, reste un p ay s d'exp ortations. Quoiqu'il en
soit les Allemands sont désormais liés au mê-
me sort. Le Dr Schacht l'a dit , dans une f or-
mule qai p ourrait être aussi une menace :
« Nous sommes tous sur la même barque ; pe r-
sonne ne p ourra s'échapper ». En d'autres ter-
mes, « si nous devons couler, nous coulerons
tous. L'intérêt de chacun est donc de donner
à l'Etat j usqu'à son dernier pf ennig pour per-
mettre au navire en détresse d'arriver à bon
p ort ».

Pierre GIRARD .

LA LECTURE DES FAMILLES

à humer cette damnée odeur d huile de mo-
rue qui empeste tout ici ?

De fait, le froid piquait dur, et dominant
toutes les sentems propres aux ports de mer ,
une douceâtre et écoeurante brise parfumée à
l'huile de foie de morue flottait partout.

— Nous sommes si impatients, argua Har-
ry Post.

— Je vous comprends... mais donnez-moi
cinq heures de sommeil — qui ne vous feront
pas de mal non plus, à vous, qui allez entre-
prendre un tel voyage, — et j e vous promets
que vous serez en de bonnes mains.

— Hé ! A-t-on vu Jeriskala par ici ?
— Oui, capitaine... il est rentré de Tromsô

il y a trois j ours. Même que sur son che-
min, il a fait une chasse de tous les diables !

— Bon, bon ! grogna Leja...
Puis, revenant à ses hôtes :
— Ce Jeriskala est le Lapon dont j e vous ai

parlé... Nous tombons bien , il est à Hammer-
fest... A tout à l'heure !

Pierre Le Coz eut de la peine à trouver le
sommeil. Comme s'il eût la prescience des évé-
nements qui étaient survenus à des milliers de
kilomètres au sud , il songeait à sa fiancée, son
Yvonne tant chérie, qu'il avait laissée à Cher-
bourg, à la merci de ceux qui ne reculeraient
devant rien — il en avait la certitude, — pour
satisfaire leur vengeance.

Certes, on lui avait promis de veiller sur la
j eune fille , ainsi que sur ses parents compris
dans la menace de Klara Renô. Mais sait-on
j amais ? Une défaillance d'un instant dans la
garde , une lassitude d'une heure dans les pré-
cautions...

Le marin songeait aussi à son gai compa-
gnon, à René Douarec, parti , comme lui . pour
la dangereuse aventure, et dont il ne savait
rien d'autre qu 'il était entré dans le redouta-
ble arsenal et s'était embarqué sur le sous-
marin mystérieux...

Harry Post. plus familiarisé avec les émo-
tions quotidiennes de l'agent secret , dormait
déij à depui s longtemps q-je son compagnon
trouvait le sommeil, un sommeil lourd et peu-
plé de cauchemars et qui ne lui apporta aucun
repos.

Jan Lej a fut le premier au rendez-vous et
arpentait le pont de son bateau quand les deux
passagers sortirent de leur cabine.

— Vite ! dit-il. le thé est bouillant et vous
attend... Dans dix minutes, nous partons...

Dans Hammerfest , chacun paraissait connaî-
tre Store Jan et le saluait. Il répondait en gro-
gnant à ces marques externes de poMtesse.
Les mains enfoncées dans les poches de son
ciré, son brûle-gueul e aux lèvres, il allait dans
les rues couvertes de neige, à ta recherche du

guide a qui il se proposait de confier ses mal-
chanceux passagers.

Une première déconvenue attendait le com-
mandant de l'Ulea. Dans la maison où il croyait
trouver celui qu'il cherchait , on lui apprit qu'il
était à Fulgnoes, un hameau situé à une heure
de marche du port.

Grommelant touj ours, il entraîna ses compa-
gnons.

Tous les villages de l'extrême Nord norvé-
gien ou de la Laponie se ressemblent : quelques
rares maisons en moellons blancs, des chau-
mières en bois, étagées autour d'une exploita-
tion agricole ou d'un clocher bas, carré et ven-
tru au bord d'un lac ou d'un rapide.

Rien n'émerge sur la plaine infinie , et le son
des cloches ne trouve aucun écho sur les mor-
nes étendues. Les habitants de ces pays sont
presque tous d'origine mongole, mais ils ont
adopté une langue parente du finnois. Ils sont
probes et sympathiques et vivent dans le désert
de pêche, l'été ; de chasse, l'hiver .

Quand ils arrivèrent à Fulgnoes, les trois
hommes durent frapper à plusieurs huttes avant
de trouver celle dans laquelle était le guide. En-
fin , on leur indiqua une habitation assez spa-
cieuse où ils devaient trouver Jeriskala. Dans
toutes ces tractations , c'était naturellement Jan
Lej a qui prenait la parole , si l'on peut appeler
ainsi le j argon dano-norvégien mêlé de russe
dont il se servait.

Au premier coup qu 'il frappa à la porte , un
des habitants, en veste de cui r et en bonnet de
fourrure vint ouvrir. Il salua poliment les ar-
rivants et les invita à entrer.

C'était la hutte de six chercheurs d' or. Je-
riskala était leur messager. C'est lui qui , à la
fin de la saison , s'en allait , seul le plus souvent,
vendre les quelques grammes recueillis par ses
compagnons pendant l'été , dans les ruisseaux
du désert blanc , à un j uif qui montait de Stock-
holm j usqu'à Tromsô.

Les six hommes étaient affublés pareillement
de monumentales coiffures de fourrure larges
et hautes , et se terminant en pointes énormes ,
un peu à la façon des bonnets d'âne qu 'on in-
flige aux écoliers paresseux.

La hutte dans laquelle ils vivaient tous six
était assez spacieuse. Elle comportait une uni-
que pièce éclairée par une lampe à huile car les
fenêtres étaient bouchées, et l'acre odeur qu 'el-
le répandait prenait à la gorge.

Les murs étaient tapissés de peaux de bêtes-
produits des dernières chasses qui achevaient
de sécher. Quelques coffres , trois couchettes
superposées, des ustensiles divers, des outils
et des armes , enfin un poêle dont la couleur
roture-cerise témoignait qu'on ne le laissait j a-

mais s'éteindre, constituaient le plus clair du
mobilier.

— Jeriskala , dit Jan Lej a. c'est toi que nous
venons voir.

— -Mangeons d'abord , dit le Lapon . L'esprit
n'est alerte pour discuter quand l'estomac est
vide.

Il fallut faire honneur au repas composé de
viande boucanée et de biscuit, le tout arrosé
de rhum fortement poivré.

Tandis qu'ils mangeaient cette extraordinaire
pitance, les deux hommes du Sud examinaient
celui à qui ils allaient confier leur destinée.

C'était un petit Lapon aux yeux doux et
humbles, bridés à la façon de ceux des Asiati-
ques, et dont Store Jan avait dit qu 'il était sûr
de trouver partout la bonne route lorsqu 'il avait
fait une fois le chemin.

Enfin , on discuta le marché.
— Jeriskala , reprit le capitaine, ces deux

hommes qui m'accompagnent sont l'un Fran-
çais, l'autre Anglais. Ils sont montés à mon
bord à Oslo... Ils allaient à Langô...

— A Langô ? dit doucement le Lapon avec
un sourire qui signifiait que Fulgnoes était bien
loin de l'île.

— Oui , à Langô... J'ai eu des ennuis en route
avec la canonnière de l'Etat... J'ai dépassé
l'escale, et maintenant , il n'est plus question de
reprendre la mer , ni sur l'Ulea. ni sur un au-
tre bateau.

— Et les deux voyageurs sont pressés, sans
doute ? demanda Jeriskala.

— Ils le sont... Et j' ai pensé à toi pour les
conduire...

En hommes qui , dans les solitude s du grand
désert blanc, ont tout le temps voulu pour pren-
dre une décision , les six Lapons s'interrogè-
rent longuement du regard.

Impatient. Pierre Le Coz demanda à Jan
Lej a :

— Il n 'accepte pas ?
— Pourquoi cela ? Parce qu 'il tarde à dire

oui ? Vous apprendrez à les connaître. Il est
enchanté de l'aubaine , car ce voyage va leu r
rapp orter plus que six mois de fouilles dans le
lit des ruisseaux pour trouver dix grammes
d'or.

Enfin , n 'ayant rencontré chez ses camara-
des aucune opposition à ce proj et, le Lapon dé-
clara :

— Le voyage peut se faire si ces hommes
payent les rennes et le traîneau.

— Bien sûr ! se hâta de dire le capitaine, et
aussi ton salaire et tes vivres... Combien de-
mandes-tu ?

— Mille couronnes. Est-ce trop ?
Store Jan transmit aux deux compagnon s la
proposition qu 'ils se hâtèrent d'accepter.

— Tout plutôt que de perdre une heure en-
core ! déclara Pierre Le Coz.

L'accord fut conclu sur un dernier verre
d'alcool, et Jeriskala revint à Hammerfest avec
ses deux compagnons de voyage. C'est lui qui
loua les rennes et les traîneaux à un chasseur
de fourrures, lui encore qui acheta des vivres ,
compléta l'équipement en armes et en vêtements
des deux hommes du Sud.

Quand Pierre Le Coz et Harry Post eurent
pris le temps d'expédier quelques télégrammes
laconiques mais rassurants en France et en An-
gleterre, quand ils eurent pris congé de Store
Jan devant une bouteille de whisky, la matinée
était déj à avancée, et le Lapon pressa le dé-
part , car il voulait atteindre , avant la nuit , le
campement d'autres chercheurs d'or , sur les
bords de la rivière Alken.

Bientôt, les patins des traîneaux glissèrent
rapidement eh bruissant sur la neige durcie...

VII

L'IMPOSSIBLE AMOUR
Pour parvenir à la baie de Kigge, où Krista-

ver Renô avait donné rendez-vous au canot du
« Siegfried » qui lui amenait Yvonne Baumes-
nil, la fiancée du commandant Le Coz, c'était
une course d'une vingtaine de kilomètres , par
des pistes accidentées.

Klara. enfouie sous les couvertures se laissait
secouer passivement par les cahots de la route.
Les poneys, excités par Oluff , trottaient de
leurs petites j ambes en secouant leurs grelots.

Après une discussion âpre et parfois violente ,
la j eune fille avait encore cédé à la volonté du
vieux mage et avait consenti à venir accueillir
l'otage sur la terre d'exil.

— Arriverons-nous bientôt . Oluff ? demanda-
t-elle.

— Un quart d'heure. <• freue », lui répondit le
domestique en enveloppant les poneys d'un coup
de fouet plus bruyant qu 'efficace.

Enfin, la plage de Kygge apparut .
C'était, entre les deux murailles d'un fj ord ,

une vaste esplanade de sable blond et fin dans
lequel les roues de la voiture s'enfoncèrent.
Klara Renô consulta sa montre. Dix minutes la
séparaient de l'heure du rendez-vous qu 'elle
passa à cueillir des fleurs poussées entre les ro-
chers de la falaise et qu 'elle j etait aussitôt ner-
veusement à la mer.

A l'heure précise, la pétarade du moteur du
canot se fit entendre à l'entrée du fj ord. Deux
hommes et une femme occupaient la frêle em-
barcation qui vint bientôt se ranger aussi près
que possible du bord de l'eau.

(A suivre.)

Un petit crocodile découvert...
dans une armoire

Histoire australienne

Au mois de j anvier dernier, la fille d'un plan-
teur de l'archipel des Salomon, au sud-est de la
Nouvelle-Guinée, Margaret Bignall , une j eune
personne d'une dizaine d'années, était mise en
pension dans un collège de Sydney, où elle se
prépare dit-on à faire des études universitaires...
ce qui serait difficile chez les cannibales de l'île
Bougainville, où Margaret a passé ses premières
années.

En quittant Fuilakora, la « capitale » de l'en-
droit, la petite avait emporté avec elle force sou-
venirs.

Quelques semaines après sonn arrivée, la j eune
collégienne, à la recherche d'un effet d'habille-
ment, farfouillait dans son armoire, lorsque tout
à coup on l'entendit pousser des cris perçants
« si perçants qu 'on les perçut à un quart de mille
et que l'on crut d'abord qu'il s'agissait d'une
« shark-alarm », d'une alarme causée par la pré-
sence d'un requin... », dit le « Pacific Monthly »,
auquel nous empruntons cette histoire.

On accourut et l'on trouva Margaret en tête
à tête avec un gentil petit crocodile qui venait de
sortir d'un amas de « sweaters » (oû il était bien
au chaud !) apirès être sorti, peu avant, d'un
œuf.

D'un oeuf de crocodile, évidemment. Et d'un
oeuf qu 'une petite amie de Margaret lui avait
donné au départ et que la j eune collégienne
fourra dans un tas de vêtements , auxquels elle
ne toucha plus, sitôt qu 'ils furent déballés. Or
l'oeuf... vous savez ce qui arriva !

Je vous vois, d'ici (à 15.000 kilomètres !...)
sourire, en grommelant : encore une histoire à
dormir debout , à d'autres !

Je me permets de vous rappeler respectueu-
sement, que j 'ai indiqué mes sources. Or le
« Pacific Monthly » passe, à juste titre,, pour
un j ournal sérieux et fort bien informé. Qui
mieux est, j'ai interrogé, avec la sévérité d'un
juge d'instruction , mon excellent confrère et
ami Robson, qui dirige ce périodique. Je dois
à la vérité de relater que le rédacteur du « Pa-
cific Monthly» m'a confirmé le récit. Entre nous,
soit dit , a-t-il aj outé , j'ai vu le crocodile... mais
j e n'ai pas vu l'oeuf !

Robson, cependant , est persuadé que la pe-
tite Margaret a dit la vérité. Et il peut être
utile, à ce propos, de rappeler que le saurien,
après avoir pondu ses oeufs , les enfouit dans le
sable, laissant à la nature (qui s'acquitte cons-
ciencieusement de ce devoir) le soin de les cou-
ver. Or. dans le cas particulier , les chaudes
ét moelleuses étoffes figurant dans la garde-
robe de la petite collégienne des Salomon au-
raient tout simplement remplacé le sable des
lointains archipels. Pourquoi pas, après tout ?

Bibliographie:
« Maie-Motte »

par P. Costa, roman in-12, fr. 3,50. Editi ons de
la Baconnière à Neuchâtel.

«Maie-Motte» (la mauvaise butte , la montagne
maudite), c'est , dans le présent volume, le nom
d'un village comme il y en a beaucoup de Ge-
nève à Bâle. Ce nom se justifie particulière-
ment, à l'époque peinte dans ce récit, le temp s
où le développement des fabriques dépeuple tou-
te la contrée. Cette crise, bien que limitée, an-
nonce par ses effets ce que tout le monde con-
naî t auj ourd'hui.

Dans cette tourmente une famille se débat.
Et voici les deux générations qui s'opposent,
le père obstiné à défendre le sol âpre et le
travail séculaire , les fils cherchant par des voies
nouvelles et diverses à rompre l'emprise du
passé pour assurer l'avenir. Puis c'est le j eu de
l'imprévu , les forces sournoises qui contrecar-
rent les plans les plus logiques , l'aven ture , qui
donne une impulsion aux coeurs figés dans la
contrainte.

Tout cela se déroule en plein Jura , dans la
nature hivernale , l'été pendant la fenaison , dans
la forêt et à l'atelier , tandis que les moeurs évo-
luent , que l'électricité se répand et que le sport
entre dans les moeurs.

Mais parmi toute cette diversité, à travers
ces péripéties, sous l'esprit hospitalier et so-
ciable , qui paraît superficiel à d'aucuns, on dis-
cernera sans doute un lien central , une com-
mune origine, l'âme réservée et tenace et fiè-
re aussi de Maie-Motte.

Du «Normandie» au «Queen Mary»

(Suite et fin)

Suivant toutes probabilité, le « Queen Mary »
pourra transporter 2200 voyageurs de toutes
classes et un équipage de 1200 hommes.

Ohaque classe aura son « cocktail observation
room », entouré par des glaces. Deux decks sont
aménagés pour la classe touriste.

Un studio antisonore sera une des particula-
rités de la première classe. Il sera réservé aux
peintres et aux musiciens. Ajoutons une salle de
bal , un cinéma, une nursery, des bains turcs
électriques, etc.

Près de cinq cents mètres carrés sont réser-
vés aux sports. Le « verendah grill » sur le
« sun deck », aura près de 100 mètres carrés.

Dans la salle des machines, des ouvriers de
précision mettent en alignement les turbines et
les autres machines. Travail d'une délicatesse
extrême. Le mât avant, qui mesure 234 pieds de
haut est creux. A l'intérieur est fixée une
échelle. Deux des trois cheminées sont déj à en
position.

Par un système de « joints d'expansion », au
nombre de trois, le choc d'une forte vague reçu
par le navire, est transmis, en s'atténuant, jus-
qu'au principal deck de résistance.

Quant à la vitesse du « Queen Mary », cela
reste un secret, et le restera jusqu'aux essais.
Il n'est donc pas indispensable de faire écho à
ce que l'on entend à ce suj et, mais il est évi-
dent qu 'on fera tout pour que cette vitesse éta-
blisse un nouveau record. O. D.

La guerre des_jubans bleus"

L'esprit d'un moins de cinq ans
Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que les en-

fants ont de l'esprit et témoignent une évi-
dente précocité. Certains des nôtres ont sou-
vent des réparties ou des questions bien amu-
santes.

Témoin cette petite fille méridionale qui se
trouvait dans un autobus de la lign e B, à Pa-
ris, se rendant à la gare de l'Est.

Comme la voiture quittait la rue Saint-La-
zare et s'engageait dans la rue de Château-
dun, la maman de l'enfant lui dit :

— Tu 'vois, ici c'est la Trinité.
— Ah !
Puis, après un silence :
— Mais alors, maman, c'est d'ici qu 'il est

parti en guerre Marlborough ?
Inutile de dire que tous les voyageurs fu-

rent mis en joie par cette demande formulée
d'une voix fraîche et chantante.

ECHOS
- i



Etat civil dp 13 Sept. 1935
PROMESSE DE MARIAGE
Ghoffat , Charles-Raoul , méca-

nicien, et Gomment , Camille-Ber-
ihe-Cécile, loua deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Guinand , Justin , bi joutier . Neu-

chàtelois, et Santschi. Jean ne-
Alice, Bernoise. — c-cunarren-
berger , Albin , manœuvre , Fri-
nourgeois . et Zwnhlen , Bertha-
Marie, Bernoise. - Robert-Ti ssot ,
(j eorges-Andrè , emp loyé de com-
merce , Neuchàtelois , et Lemrich ,
Yvonne-Hélène . Bernoise.

DUcalqueuse
iVoiis cherchons pour entrée

immédiate , une bonne décal queuse
pour cadrans métal . Ecrire sous
chiffre L. P. 13512, au bureau
de I'IMPARTIAL 13512

Cadrons
Ouvrier , spécialisé dans toutes

les parties du montage , cherche
place. Entrée à convenir. Adres-
ser offres sous chiffre P. 4993
J . an bureau de I'IMPAHTIAL.

P-499-1-J. 13515 
On cherche pour entrer

de suite .

HUE
ayant quelques notions de la cui-
sine et pour soigner an enfanl .
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Rétribution sui-
van t entente. — Adresser les of-
lres, avec photo, a M»* Alûhle-
thaler-llyser, Lengnau près
Bienne. 13516

H LlER
par suite de décès, rue A.-M. Pia-
get 7, logement situé au soleil ,
de 3 chambres et dépendances ,
avec part de jardin. — S'adresser
Elude Itené JACOT - GUIL-
LAItMOtt. notaire, rue Léo-
pold-Itobert 35.

y -'-ïMi-C 13203 

A LOUER
rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, rue de
l'Industrie 10, pour le 31 Oc-
tobre 1935. Prix 50 fr. par moiB.

S'adr. à l'Etude Tell PER-
RIIV et Allred AUBEKT . avo-
cats. Tel 31.415. 13514

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

Léopold-Robert 42, ffiffia&S
de imreauA.

Fiitz-CoDiYoisier 62a, "USTd.
3 pièces, chauffage central.
Drnnrùt -17 ler éta ee- aPPar,s-
riuyico J| , ment de 5 pièces et
dèpenuances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Rani tl 1 ler é,a Ke - appartement
110 V 111 I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locanx jj SffiMS
S'adresser n la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. p2868a 8942

Mjj ffl LA BELGIQUE EN PEUBL Hli^H
¦H Quelques jours seulement Wm

m PROGRAMME :
LE REPORTAGE OFFICIEL COMPLET

! SUR LE COURONNEMENT, LR VIE ET LES FUNÉRAILLES DE

II. M. LA REINE ASTRID I
(Durée de projection : 40 minutes) 13531

fflWÉà EPEN-SONORE WÈÉË

Tous lea soirs a 20 b. 30
lundi du Jeûne : nollnée
Un film d'a l lant  et de gal ié avec le célèbre pince-sans-rire

UCICN BAROUX

I Le Club des... maris délaissés!! I
j d'après la pièce de Georges BERR et Louis VERNEUÏL

C'est une délicieuse comédie du boulevard interprétée par une élite de slars ,
dont Lucien BAROUX, à lui seul anime continuellement de ses cocasses _&

! et savoureuses ré [iartie8. 13449 8

E*Bv«m.»f ilte pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 17 septembre, à ÏO heures

GRANDE REUNI ON
présidée par M. S.-M. GUIZ, ancien rabbin ,

missionnaire a Alger
SUJET : La personnalité du St-Esorit dans la Bible
Le chœur Mix t p  «Fra tern i té  c l i ré i iHnne » prê era son ciincours 1 353-2

Place du Gaz - la Chaux-de-Fonds m
¦,« ClrtqiiMeB

Catherine BUHLMA N N 1
continue ses représenlalion s chaque soir à 20 heures 30, !

avec changement de programme. j
Sur la grande corde, l'attrait dn iour le plus sen-
sationnel — une motocycliste et son passager
leront frémir le public par leurs prouesses sans BB
pareilles. 13533 j

^^^MWHHHaBii^aMP^gg--̂ **»^

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

BEL APPARTEMENT
5 HJAfèê tout confort moderne, â louer

|afltSVtSaa tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Word 181 (au bureau). 1)940

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

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

Pour raison de wanté , à remettre à Pontarlier , une

fabrique de paies alimentaires
dans bon quartier fréquenté de la ville. Loyer avanta geux. Allaire
prosp ère , laissant un bénéfice intéressant. — Agence Itomnnde
Immobilière. B. de Chambrier. Place Purry 1, Neuchâtel.
on Ad. Staoffer, Parc i'i. La Chaux-de-Fonds. 13343

de suite ou date a convenir , magnifique atelier bien éclairé avec
toutes dépendances, chauffage ceniral, téléphone , garage selon deair.
Personnel disponiDle de suite moyennant mise an courant. Prix tiès
avantageux, éventuellement s'intéresserait. Peut aussi être réduit en
petits locaux. — Offres sous chiffre P. 8. 13410. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13410

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

publi ques le vendredi 20 septembre 1935, à l-i h.,
a la Salle du Tribunal <> . Leunolù-Hobert 3. 3me eiage , l'immeuble
rue de la Promenade 2, a La Ghaux-de-Fonds , comprenant
grands et neaux appar tements , lormant les articles 176 et 177 du ca-
dastre , bâtiment , dépendances ei jardin de 875 m2. Estimation cadas-
trale Frs 92.000.—. Assurances incendie Frs 108 /00. -, plus 50%.

L'enchère sera définitive.
Pour lous renseignements , s'adresser aux notaires B. Jacot-

Guillarmod , Léop old-Robert 35, Dr. A. Itolle. Promenade *2, ainsi
qu 'au uolaire Julien Girard, Léopold-Rotiert 49, chargé de procé-
der aux enchères. 13052

Locaux iiislrt
A louer pour tout de suite ou

pour époque a convenir

Commerce 17, Aift^
10722

Hôtel-de-Yille 30, f ZM 0^ 1-
pot. 10723

Nord 62 b , locaux de fabrfe
rnpItUlmul 47, &g£
reaux. 10725

Serre 63, §antede ca7B indfe
Paix 129, locaux de fabriqttW;
Lé0P0lfl-R0liefl1 Zfl, rourma

O
Sin

atelier , en rep ôt. 10728
Mnpil fin Rrand local P°ur ma"HUIU UU , gasin , atelier. 10729

S'adresser titude dea notai-
res Alphonse BLANC & Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir , deux appartements
entièrement remis a neuf:
Rniid p 91 2me étaga de * pie"
UUilUC ÛT, cea , Tv,-c. intérieurs,

3me étage, 1 pièce et cuisine.

S'adresser Etnde Dr. A. Bol-
le, notaire , rue de la Promenade
2; 13012

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

le>-6l 6559

Appartement
de 4 pièces, cuisina et dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. -S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 7. au 2me étage.

ValdeRuz
A louer, j ili magasin

2 vitrines, arrière-magasin, dépen-
dances. En bordure de la route
cantonale. Loyer très modéré. —
Offres sous chiffre C. Z. I34J9,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13429

Journaux illustrés
et Bévues à vendre après lec-
ture a 30 cts ie kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

u te» *s
nr n Chambre k coucher

fflf^Sssm°rlres 1 ^^Bffi* fc** *
b
tf 

$¦•«•¦*¦

P°!ir,.tr 'aalle à man-

SfSSï
Grenier W. 181* '"-

Poraiiiévuj loi
ponr de suite ou époque

a convenir

leœpIfrMÉanl lIi brC.vi;
logeineni . 12952

SOPtliB-lilBt t feret au
pluinpied , avec ateliers. 1*̂ 953

larilinoU 1 p-»*°p*e? ou*>st 4e
JDIUlIlCIii l| 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 12954

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 9

LE in
Cernil-Antoine 7

est a louer de suite ou époque il
convenir. — S'adresser chez M.
GEBBEB . Cernil-Antoine5. — A
a même adresse , A louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 9935

Avendre
à Neuchâtel , quanier  Est ,

VILLA
de 8 clianiores , garage , jardin ,
vue imprenable, conditions avan-
tageuses. — S'adr. Elude llail-
lod * Herser. Pommier 1, Neu-
châtel. Tél. 52.326. 1, 329

Employée-comptable t"™!
Îilace partielle ou. entière. Excel-
entes références. — Offres sous

chiffre B. C. 13509, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13509

A lflllPP Pour caR imprévu , an-
IUUCI , parlement de 2 pièces,

tout confort. — S'adresser rue du
Doubs 157, au 1" étage, a gauche.

1H8Q6

Phamhnû  A louer , a Messieurs
UllallIUI C, golvableS. chambre
meublée à 1 ou 2 lits, située cen-
tre rue Léopold-Robert. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13508

Â VAlir lPP g1-"-*01,6 ménage.ICUUlC , commode ri polin
7 tiroirs, haut 1 m 50 X 60 cm.,
lavabo chambre de bains, réchaud
à gaz, 3 feuz , table de cuisine,
établis graveur, 1 dit de polis-
seuse, quinquets électriques et
à gaz. — S'adr. rue du Progrès
115. au 2me étage. 13535

P P r ri ii un Dracelet °r g"s et
ic i  (lu, jaune, large. Vendredi
soir ou Samedi matin, quartier de
la Gare. — Le , rapporter, contre
bonne récompense, au Magasin
de Cigares, Y. Autiry, Place dp
la Gare. ' 135:14
PopHll 'e J our °-e la ili-n'lerie, â
rCl Ull, ia j ?ieur de Lys. une
paire de lunettes. — Prière de les
rapporter , contre récompense, rue
Combe-Grieurin 47, 3me étage

13477
Dp p H il en allant au Chalet Hei-
1 CI UU melig, un béret jersey
rouge. — Le rapporter Tunnels
16; MBOO

PpPlIll !>la (I"° èmaillée . bordure
IDl l l U , boia noir. - Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 14. au ler
étage. 13460

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance,
a la pénible devoir d'informer les
sociétaires des décès de

Madame Jeanne JAQDET
et de

Monsieur Barthélémy ÀDÀH
tous les deux membres da notre
Section. 13540

Monsieur et Madame Armand AIHEZ-
; DROZ-QIRARD, ainsi que les familles parenles et >
! alliées , très profondément touchés par la sympathie qui
i leur a été témoignée pendant ces jours de pénible sépa- j

ration, expriment lenrs sentiments d'infinie reconnais- !
; sance à tous ceux qui ont pris part à leur douleur. Un !

merci tout particulier à l'Armée du Salut. 13526 j ;

J .eeeeeeeeee
, . Mes oenaees ne sont oas vos j rensées et jm«s voies ne sont pat vos voies, ditf  Eternel. BsaU LV , S 'Sj

L'Eternel est mon berger, je ne man'
outrai de rien. Ps. 1-

Madame Alice Kunz et ses enfanis,
Mademoiselle Mathilde Kunz,
Mademoiselle Alice Kunz.

ainsi que les familles Boss, Kunz , Allenbach , Hugoniot
et Jeanmaire , parentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'il» viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher et regretté époux , père, beau-
oère. oncle et parent

Monsieur Hermann KliflZ
que Dieu a repris a Lui lundi 16 septembre, à 7 h. 30.
après de grandes souffrances supportées avec courage,
dans sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1935.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le mer-

credi 18 septembre. A 15 h. Départ à 14 h. 50.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

monnaire, rue de la Charrière 109. 13543
Le présent avis tient lieu de let t re  de faire-part.

BBBBeeBBBeeeBBBBeBBBBeeBBB.

Monsieur Edouard FRICKARD et ses
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées ,

I profondément touchés des marques de sympathie et de ; j
\ l'affection qui leur ont été témoignées durant ces jours

! j de cruelle épreuve, remercient bien sincèrement toutes ! ¦:
j ; les personnes qui prirent part à leur grande douleur et

i exprim ent toute leur reconnaissance. 13522 j j

1 Les neveux et nièces , ainsi que les familles nurentes
|H et alliées ont la douleur d'annoncer le départ de leur

chère et regrettée tante et parente

I Mademoiselle Cécile VITILLE I
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche , i
7 h, 16, dan s sa 86me année, après quelques jours de
maladie.

La Sagne, le 15 septembre 1935.
if a griot te surf it.

11 Cor . is v. 10
L'ensevelissement aura lieu Mardi 17 Septembre

Culte a l'Hospice des Vieillards a 14 h. 45.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en te-

; nant lien. 13524 j

i L'Etemel le conduit au port désiré.
i Psaume 107, v. 30.

; Madame et Monsieur Charles Pingeon-Adam et !
| leurs enfants ,
\ ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pé-
\ I nible devoir de faire part à leurs amis et connais-
M sances du décès de leur vénéré oncle, grand-oncle i
j | et parent ,

| Monsieur
¦ Barthélémy ADAM I

| que Dieu a rappelé à Lui, le samedi di septembre.
| à 10 heures, à l'âge de 95 ans, après une longue

maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre 193b. ,
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi

Bj 16 courant , à 14 h. 4b.
' | Départ du domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue Numa Droz 119. 13523

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

! Mademoiselle Marie Rein ;
Madame et Monsieur Georges Régnier- Rein et leurs

enfanis Jeanne et Madeleine à Cernier;
Mademoiselle Philomène Rein;
Mademoiselle Joséphine Rein;

i Monsieur Raymond Rein à Lausanne ; j
; ' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde S
B douleur de faire part a leurs amis et connaissances du i

décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-
| ! père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent ,

I Monsieur Joseph REIN I
j que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche 15 septembre 1935 i '

SB a 17 h. 30, dans su 81me année , après une longue maladie
1 muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
[ j R. I. P. I j
J j La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1935.

'¦ L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi j
j f 8 septembre, à 13 h. 30.
: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : rue des Fleurs 24. 13541 I
\__\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I J '

ai combattu te bon combat ,
J' ai achevé ma course.
J'ai gardé la fo i ,

IJ limothle Ut, 7. • '¦
Venez â moi vous tous qui êtes Ira. \

vailles et chargés et je vous soulagerai \SI Matthieu 1
Au revoir, chère Winmail. i

Les enfants et petits-enfanls de feu Eugène Allen-
bach ;

Monsieur et Madame Léon Allenbach - Hirt. leurs j
enfanis et petit-enfant; \Madame et Monsieur Samuel Scheidegger, leurs en- ;
fants et petit-enfant; ! \

Madame et Monsieur Charles Scheidegger, leurs en- |
fants et petits-enfants;

Madame Léa Spillmann et famille, E8|
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la '.
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irré parable qu 'ils viennent, d'éprou- j
ver. en leur chère et bien-aimée maman, grand'maman ,
arrière-grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et !
parente , !

Madame Arsénié ALLENBACH 1
née Racine

enlevée â leur tendre affection aujourd'hui dimanche, à j
3 h. 30, dans sa 8'ime année, après de cruelles souffran-
ces supportées avec courage et résignation. j

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1935.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 17 [

eonraiit, a 15 heures. Dé part du domicile a 14 h. 50.
Une urne funéraire sera dé posée devant 1B domicile j ;

mortuaire : Rue des Bassets 62a.
Selon le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni j

fleurs, ni couronnes. 13542 j
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part.



REVUE PU J OUR
Pas "de corrjprorrjis possible

La Chaux-de-Fonds, le 16 sep tembre.
Ap rès le conseil des ministres italiens, les

j ournaux ne croient p lus en la p ossibilité d'un
compromis.

La p osition italienne se trouve nettement déli-
mitée, écrit le « Petit Parisien ». Elle est d if f é -
rente selon qu'il s'agisse de l'Europ e ou de l'A-
f rique. L'Italie considère l'aff aire éthiop ienne
comme un conf lit colonial qui ne doit p as être
p lacé sur le même p ied qu'un dif f érend entre deux
Etats civilisés. Le moment décisif appr oche sans
que l'on musse p révoir d'une manière absolue
quand il se produira.

Pour l'« Echo de Paris » , aucun doute : La
rup ture de l'Italie avec la SDN. est une question
de jours. Telle est à Genève l'op inion presque
unanime. Dep uis le début de Tannée, M. Laval
s'est touj ours comp orté dans l'af f aire éthiop ien-
ne, comme si M. Mussolini p ouvait être gagné tôt
ou tard à une solution modérée et, en conséquen-
ce, ne mettrait p as la France en demeure d'op -
ter contre elle et la SDN. La SDN va tenter de se
mobiliser contre le gouvernement que nous con-
sidérions déj à comme un associé. C'est mie ter-
rible décep tion.

Le « Journal » écrit : On se trouve ou bien en
f ace d'une résolution d'intransigeance absolue ou
bien d'une tentative de surenchère p oussée j us-
qu'à T extrême-limite, peut-être p as  très adroite-
ment car l'op ération se manif este déj à p ar une
accentuation de la raideur britannique.

L-Iovd Georqe parle du discours Laval

Dans un discours qu'il a pr ononcé dimanche
après-midi à Llandrindod Wells (Pay s de Gal-
les) , M. Lloy d George a souligné tes d if f éren-
tes interpr étations qu'a reçu le discours de M.
Lavât en Grande-Bretagne et en Italie.

« Que pe ut-on dire du discours p rononcé hier
pa r le p résident du Conseil f rançais ? a déclaré
notamment M. Lloy d Georges.

Les circonstances actuelles ne p ermettent
p as qu'on p uisse avoir un doute sur sa signif i-
cation. Vous vous trouvez devant un discours
pr ononcé p ar le chef d'une des p lus grandes
nations du monde, une nation qui p our le mo-
ment tient la clef de la situation : certains di-
sent que M . Laval a appuy é sir Samuel Hoare
et que son discours signif ie « sanctions ». tandis
que d'autres , aussi sincères, disent qu'il s'est
abstenu prudemment de dire un mot au suje t
des sanctions. L'Italie adopte cette dernière in-
terp rétation. C'est là un résultat Oui p eu t  être
dangereux dans ta situation p résente. Il est
p eut-être indiff érent que ce discours p rête à
interprétations , mais tl est de p remière imp or-
tance que l'Italie n'entretienne aucun ioute. »

Un avertisserperjt de Hitler

Tout se commande, tout s'enchaîne, écrit le
« Figaro. » Hitler a pa rlé de la Lithuanie et de
Memel en termes violents. Il a même jet é la me-
nace d'actes irrépar ables et prochains. II suf f i t
d'ailleurs de lire la p resse allemande p our
p ressentir la camp agne qui se p rép are. L'af -
f aire d'Abyssinie, p ar la tournure qu'elle a p ri-
se, peut être le début d'une cascade d'événe-
ments dont nul ne saurait dire j usqu'où ils mè-
neront. A cet égard , les p aroles du chancelier
Hitler retentissent comme un avertissement.
A chacun ses respo nsabilités.

A l'Extérieur
Hitler et la question juive

NUREMBERG, 16. — Après la séance du
Reichstag, le chancelier Hitler a invité une sé-
rie de personnalités du parti, de toutes les ré-
gions du pays, à une cérémonie d'adieu au
cours de laquelle il a souligné l'importance des
nouvelles lois promulguées et a relevé qu'elles
donnaient la seule possibilité d'avoir des rela-
itions supportables avec les Juifs vivant en
Allemagne. M. Hitler a dit eh particulier que
ces lois ouvraient aux Juifs allemands des pos-
sibilités de vie propre dans tous les domaines,
telles qu'on ne pouvait en noter de pareilles
jusqu'à présent dans aucun autre pays. A ce
suj et , le chancelier a renouvelé l'ordre au par-
ti de s'abstenir , comme jusqu'à présent, de toute
action isolée contre les Juifs.

La santé du roi des Belges
BRUXELLES, 16. — Les nouvelles die la

santé du roi continuent à être bonnes. Afin de
hâter sa convalescence, le roi a décidé d'al-
ler passer quelques j ours au grand air. Il se
rendra , avec la reine Elisabeh, dans une de ses
propriétés.

Hier, le souverain a reçu M. van Zeeiland, de
retour de Genève.

Deux accidents d'autocars
Cinq morts et sept blessés

STUTTGART, 16. — Dimanche, à 19 h. 50, sur
le p assage â niveau entre Dettinge-Unterteck et
Oren-Unterteck. un autocar occup é p ar  une équi-
pe de S. A. est venu se jet er contre un train de
voy ageurs de la ligne Kirchheim-Theck-Oberlen-
ningen. L'autocar f ut  comp lètement détruit. On
releva cinq morts, cinq hommes gravement bles-
sés et deux légèrement .

Trois morts et quatre blessés
COLOGNE , 16. — Dimanche matin, p eu ap rès

7 h. 30, p rès de Asbach-Westerwaîd, entre Stot-
terbeck et Kircheib, un autocar occup é p ar  vingt-
cinq sp ortif s de Cologne quitta, p our  une cause
non encore établie, son chemin et vint s'écraser
contre les arbres bordant la droite de sa route.
Cet accident f it trois morts et quatre blessés.

Hitler dans son discours de nuremberg réclame memel
L'Italie sorUra-t-ejje de la S. d. N. ?

En Suisse : Arrestation d'un assassin à Berne

La discours de Nuremberg

Hitler pose la Question
de Memel

( NUREMBERG, 16. — Une heure déjà avant
l'ouverture de la séance arrivent les premiers
délégués dont une partie viennent directement
de la gare. Peu après 20 h. 30, arrive le corps
diplomatique et les bancs du gouvernement se
remplissent aussi peu à peu. On aperçoit déj à
les ministres von Blomberg. Schwerin-Kresigk,
Kerrl , Seldte.

A 21 heures très précises, apparaît le chan-
celier du Reich, accompagné de M. Goering,
président du Reichstag et de son suppléant. Le
président du Reichsag déclare aussitôt la sé-
ance ouverte.

Le chancelier, vivement applaudi, prend la
parole. Il commence par dire que Nuremberg
a été choisie pour cette séance parce que cet-
te ville est en rapports étroits avec le mouve-
ment national-socialiste et les lois qui seront
déposées auj ourd'hui.

Amour de la paix
Elevant la voix, le chancelier Hitler procla-

me son grand et inébranlable amour de la paix.
Une telle profession de foi paraît être nécessai-
re, car une certaine presse internationale s'ef-
force sans relâche de j eter le discrédit sur l'Al-
lemagne en affirmant ue notre pays se dresse-
ra contre la France, l'Autriche ou la Russie.
Les décisions du gouvernement allemand sont
inspirées par son souci de responsabilités à l'é-
gard de la nation. Il n'a pas l'intention de com-
promettre dans des aventures imprudentes et
folles les résultats obtenus jusqu'ici. Le but et
la mission de l'armée sont uniquement de sau-
vegarder la liberté et l'indépendance de l'Al-
lemagne. Nous ne prenons pas position à l'é-
gard des événements qui ne concernent pas
l'Allemagne et nous ne désirons pas être mêlés
à de tels événements. (Applaudissements fré-
nétiques).

Memel a été «volé»
En revanche, le p eup le allemand observe avec

d'autant plus d'inquiétude les événements de Li-
tuanie. Le territoire de Memel a été volé â l'Alle-
magne en p leine p aix. Ce vol a été légalisé p ar
la S. d. N. avec cette seule condition que l'auto-
nomie serait maintenue. Depuis des années, l'élé-
ment allemand de ce territoire est maltraité et
torturé, contrairement aux traités. Le seul cri-
me de ces gens est d'être des Allemands et de
vouloir le rester.

Les rep résentations des p uissances resp onsa-
bles à Kovno sont restées, jus qu'ici, sans succès.
Le gouvernement allemand, a souligné le chance-
lier, suit cette situation avec attention et amer-
tume. Ce serait le devoir de la S. d. N. de vouer
son attention à Tautonomie du territoire de Me-
mel avant que ne se p roduisent des événements
qui p ourraient un j our être dép lorés p ar  tout le
monde. (Longs app laudissements) . La p rép ara-
tion des élections qui se p oursuit actuellement est
une insulte au droit et à tous les engagements.
L'Allemagne rf élève p as  de p rétentions inj usti-
f iées en demandant que la Lituanie soit mise en
demeure de resp ecter les traités. (App laudisse-
ments f rénétiques) . Enf in  de compte , une nation
de 65 millions d'habitants a le droit de n'être p as
moins resp ectée que l'arbitraire d'un p eup le de
deux millions d'habitants.

Contre le bolchévisme
L'Internationale bolchéviste vise à répandre

méthodiquement la haine universelle. Le congrès
du Komintern montre la « sincérité » de la poli-
tique de non-immixtion revendiquée par cette
même puissance soviétique. Nous sommes en tout
cas résolus en Allemagne à combattre la propa-
gande révolutionnaire bolchéviste par les armes
les plus efficaces de la propagande nationale-so-
cialiste .Le congrès a montré clairement que tou-
te tentative de faire éclater en Allemagne une
révolution bolchéviste sera combattue avec la
dernière énergie. Ce sont presque exclusivement
les éléments j uifs qui se font les apôtres de la dé-
composition des peuples.

Peuple allemand et peuple juif
L'offense faite au drapeau allemand en Amé-

rique, loyalement réparée par la déclaration
du gouvernement américain, est la confirma-
tion éclatante de la justesse de notre législa-
tion nationale-socialiste qui vise à empêcher de
tels incidents dans notre administration et ju-
ridiction.

Le chancelier a relevé à ce suj et que le boy-
cottage est à nouveau prêché par les éléments
juifs. L'incertitude internationale , a poursuivi
l'orateur, semble malheureusement avoir don-
né aux juifs en Allemagne l'idée que le moment
pouvait être venu d'opposer manifestement les
intérêts juifs aux intérêts nationaux allemands.
Pour éviter d'autres suites, il ne reste plus qu 'à
régler le problème par la voie légale.

Le gouvernement allemand est animé du désir
de créer, par une solution définitive , une situa-
tion qui permettra au peuple allemand d'en-
tretenir des rapports supportables avec le peu-
ple j uif. Toutefois , si cet espoir ne se réalisait
pas et que la campagne d'excitation se poursui-
vît, un nouvel . examen de la situation serait
nécessaire.

Trois lois
Pour terminer, le chancelier a mentionné les

lois déposées à l'ouverture de la séance, lois
dont il recommande l'acceptation. Les deux pre-
mières tendent à acquitter une dette de recon-
naissance envers le mouvement national-socia-
liste sous le symbole duquel l'Allemagne a re-
conquis sa liberté (tempête d'applaudissements).
La troisième loi a pour but de tenter un règle-
ment légal d'un problème qui , en cas d'échec,
sera confié au parti pour règlement définitif.
Ces trois lois, a conclu le chancelier, aux ap-
plaudissements de l'assemblée, ont derrière el-
les le parti et l'ensemble de la nation.

En $ial$$*e
Zoug entend protéger ses sites naturels

ZOUG, 16. — Le canton de Zoug vient d'in-
terdire toutes les affiches de réclame en rase
campagne. Selon l'arrêté paru dans la feuille
officielle cantonale , arrêté se basant sur l'or-
donnance destinée à protéger les sites natu-
rels, toutes les affiches sont interdites en de-
hors des agglomérations, au bord des routes
cantonales, des chemins communaux et des
voies ferrés. Les affiches publicitaires actuel-
lement existantes devront disparaître jusqu'à
la fin de 1935 au plus tard. Passé ce délai, el-
les seront enlevées aux frai s des propriétaires
par les pouvoirs publics.
Un canoë chavire à Berne. — Une j eune Hlle

se noyé
BERNE, 16. — Dimanche soir, vers 19 heu-

res, un canoë dans lequel avaient pris place
un j eune homme et une j eune fille , a inopiné-
ment franchi le barrage du « Schwellenmât-
teli », à Berne, puis chavira dans l'Aar. Ses
deux occupants furent précipités à l'eau. Le
j eune homme put gagner la rive à la nage,
tandis que sa compagne, Mlle Burckhalter, de
Berne, disparaissait dans les flots.

En dépit des recherches aussitôt entreprises,
son corps n'a pas pu être retrouvé.

Vers la rupture
La décision du Conseil des ministres

italiens

GENEVE, 16. — C'est peu avant l'ouverture
de la séance de samedi après-midi de l'assem-
blée de la S. d. N. que fut connu à Genève le
communiqué publié à Rome .à l'issue du Con-
seil des ministres. Ce communiqué est ainsi
conçu :

« Au Conseil des ministres, le Duce a fait un
rapport détaillé sur le développement de la si-
tuation militaire et politique depuis la réunion
de Bolzano.

Au point de vue militaire, notre préparation
en Afrique orientale se poursuit avec une in-
tensité accrue, afin de nous garantir vis-à-vis
des forces supérieures éthiopiennes, forces
dont la mobilisation est déj à en cours de réa-
lisation.Pour dissiper l'inquiétude parmi certains
milieux émigrés de la Cyénaïque, des mesures
sont prises pour le renforcemen t de nos défen-
ses en Libye.

Se basan t sur des données détaillées, le Du-
ce démontra que l'ensemble des forces militai-
res, maritimes et aériennes de l'Italie est tel
qu 'il peut répondre à toute menace, d'où qu 'elle
vienne. Les fournitures de guerre se poursui-
vent à un rythme accéléré, quoique régulier.

Parlant de la situation politique, le Duce
évoqua en particulier la création du comité
des cinq, ainsi que les discours prononcés à
Genève par Sir Samuel Hoare et M. Laval.
Pour des raisons évidentes, ces discours ne
pouvaient pas être différents de ce qu 'ils fu-
rent , étant donné la position de la Grande-
Bretagne et de la France vis-à-vis du pacte de
la S. d. N., et, partant , ils fu rent accueillis
avec le plus grand calme par les milieux res-
ponsables et par la masse du peuple italien.

Le conseil des ministres prend acte avec sa-
tisfaction des paroles cordiales prononcées par
M. Pierre Laval au suj et des accords franco-
italiens de j anvier 1935 et de l'amitié que ceux-
ci consacrent, amitié que l 'Italie entend déve-
lopper et fortifier non seulement dans l'inté-
rêt des deux pays, mais aussi dans l'intérêt
de la collaboration europénne, qui ne saurait
être brisée par un confflit de caractère colonial
ou par l 'emploi de sanctions qui ne furent j a-
mais spécifiées, ni appliquées dans des conflits
précédents et bien plus graves, qui éclatèrent
entre membres de la S d. N.

Dans cet ordre d'idées, le Conseil des minis-
tres a examiné dans quel cas il serait imp ossible
â l'Italie de continuer à rester membre de la S.
d. N. Ay ant constaté que toutes les f orces de
Vantif ascisme étranger sont en train de se con-
centrer autour de la question italo-éthiop ienne, le
conseil des ministres se sent le devoir de con-
f irmer de la f açon la p lus nette que le p roblème
italo-éthiop ien ne saurait admettre de solution de
compr omis, eu égard aux grands eff orts et sa-
crif ices suppo rtés p ar  l'Italie et à la documen-
tation irréf utable du mémorandum italien p ré-
senté à Genève.

Le conseil des ministres a décidé d'envoyer
un message de salutations au général de Bono,
haut-commissaire sa Ainiaue orientaile itailienne.

Après deux mois

Arrestation dnn assassin
BERNE, 16. — L'assassin d'une sommelière en

service à Berne, Louise Santschi , dont le coda,
vre f u t  découvert en j uin p rès du lac de Wohlen,
a été arrêté samedi soir. La p olice était sur ses
traces dep uis quelque temp s. II f u t  appréhendé
au moment où il avait rendez-vous avec une j eu-
ne f i l le  dont il avait f ai t  la connaissance à la
suite d'une annonce relative à un mariage. Son
arrestation eut lieu â la p lace de la cathédrale
à Berne. Il s'agit du nommé Goti&eb Jordi, 37
ans. marié, domicilié à Berne. Ap rès avoir es-
say é de nier Jordi f init p ar f aire des aveux com-
p lets. Il révéla en p articulier qu'il avait reçu de
l'argent de la p art de sa victime, Louise Sants-
chi. Suivant ses indications, c'est le 7 j uin an
au soir qu'il commit son crime. Il p oussa sa vic-
time dans l 'Aar, à l'Elf enaa, où elle se noy a. Au
moment de son arrestation, J ordi était p orteur
d'un revolver chargé de six balles.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Enseveli dans une gravière.

M. Albert flirt, qui travaillait à Sonceboz dans
la gravière de M. Ermoli, a été enseveli par une
chute de sable. Grâce à une prompte intervention
M. Hirt put être dégagé de sa pénible situation
et transporté à son domicile. Le médecin appelé
constata des lésions internes et fit conduire le
blessé à l'hôpital de Bienne.

Chronique neuchàteloise
Après un accident mortel.

Samedi plusieurs j ournaux ont annoncé qu'un
j eune ouvrier a été électrocuté à la gare des
Hauts-Geneveys. Renseignements pris nous ap-
prenons que cet accident s'est produit à la Halte
du Creux sur la ligne La Cthaux-de-Fonds-
Bienne. .

L'aide au canton de Neuchâtel
Le Grand Conseil neuchàtelois tient ce matin

une séance extraordinaire avec un ordre du j our
très important , dont le principal point est l'ai-
de de la Confédération au canton de Neuchâ-
tel.

A l'heure où nous écrivons ces lignes nous
ne savons pas quelle tournure les débats pren-
dront. Dans les assemblées de groupe , on a ad-
mis qu 'une discussion générale devait interve-
nir à la suite de laquelle une commission spé-
ciale serait désignée. La session serait alors
interrompue jusqu'à vendredi prochain. Ce jour-
là la commission précitée devrai t rapporter.

Jusqu 'à présent on ne connaissait pas exacte-
ment le texte et les conditions de l'aide finan-
cière consentie par la Confédération. Elles sont
un peu dures si l'on en juge par le communiqué
suivant :

« Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
prendra toutes les mesures nécessaires et pro-
pres à rétablir l'équilibre des finances cantona-
les et communales.

»Le Conseil d'Etat accordera au Conseil fé-
déral et à ses mandataires un droit de regard
illimité sur les finances cantonales et commu-
nales. Il veillera au règlement exact et ponc-
tuel des intérêts et amortissements du prêt
consenti par la Confédération. Les parts du
canton aux recettes de la Confédération ga-
rantissent ces prestations. »

Xa Ghaux~de~ponds
Accidents.

Dimanche après-midi , une personne de notre
ville, en promenade dans les parages du Saut
du Doubs, s'est fait une luxation à l'épaule.
Elle reçut les soins de M. le Dr Perret, du Lo-
cle, et fut transportée ensuite à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Nos meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

Le même j our, un cycliste, apprenti boulan-
ger à Berne, a fait une chute au contour de
Boinod. Le véloceman n'a pas de mal. mais le
vélo est hore d'usage.
Le cirque Buhlmann éprouvé par l'orage.

Depuis quelques j ours le cirque Buh-lmaiffl
campe sur la Place de l'Usine à Gaz. Cet éta-
blissement forain a presque connu un désastre
hier, par suite de l'orage qui s'est abattu sur
notre région. Le vent, qui était d'une violence
extrême, a emporté la façade et le bureau de
caisse du cirque. La tente a souffert de l'intem-
périe et la toile a été crevée en de nombreux
endroits. D'autre part, environ 50 lampes ont été
brisées.

C'est par miracle que la moto attachée sur la
grande corde est resiée dans sa position. La di-
rection s'occupe activement des réparations né-
cessaires et dès ce soir les représentations re-
prendront leur cours habituel.

Nous souhaitons qu'un nombreux public as-
siste aux représentations prochaines pour faire
acte d'entr 'aide vis-à-vis de ces éprouvés et
d'autre part joui r d'un beau spectacle.
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Le temps probable pour mardi 17 septem-
re : Assez beau. Faible vent d'ouest. Tempéra-
ture peu changée.

LE TEMPS QU'IL FERA


