
LA SITUATION A GEN EVE
L 'A C T U A L I T É  POLITI QUE

Genève, le 76 sep tembre.
La situation à Genève n'est Pas autre que

celle de la logique irrésistible d'un problème
dont les données essentielles sont l'aff rontement
de deux pr estiges. Lorsqu'on se tourne vers
notre ville p our conj ecturer les événements, on
p ose des p oints d'interrogation autour de choses
qui sont p arf aitement claires et virtuellement
élucidées.

Rendez-vous bien compte de ceci, qui est que
l'Italie dictatoriale ne pe ut mettre en p éril son
régime même en reculant aprè s les déclarations
qu'a f aites à maintes reprises M. Mussolini, et
que T Angleterre, qui vit toujours ses vetos res-
p ectés, ne p eut, sans abdiquer la tutelle qu'elle
s'est arrogée outre-mer, revenir sur la p osition
intransigeante ont elle a prise. Par conséquent, à
moins qu'on ne trouve une larmoie qid, respec-
tant app aremment l'indépendance de VAbyssi-
nie, la p lacerait sous l'autorité réelle de VItaUe,
il ri y a aucun esp oir de conciliation entre les
imp ératif s du Pacte de la Société des Nations et
la volonté arrêtée d'exp ansion p olitique et éco-
nomique de l'Italie en Ethiopie. Pourquoi vivre
dans ^attente d'on ne sait quel coup de théâtre ?
L'Italie, — c'est l'évidence même —, s'apprête â
tirer sa révérence à l'organisme genevois. Que
f era celui-ci ? Ira-t-il j usqu'à p rovoquer cette
sortie en décrétant les sanctions p révues à l'ar-
ticle 16 du Pacte ? Voilà toute la question.

Si oui, c'est la guerre europ éenne ; sinon, c'est
un nouveau coup d'ép ée dans l'eau.

La guerre générale p our VAbyssinie ! Il f aut
être f o u  à lier p our accepter cette éventualité au
nom de la sauvegarde d'un p rincip e. Quelle si-
nistre p olitique de Gribouille serait celle de la
Société des Nations qui, instituée p our  app orter
la p aix au monde entier, j etterait l'humanité aux
horreurs d'une guerre mondiale où p érirait la
civilisation p our, — sous p rétexte de maintenir
Vintêgritê territoriale et la souveraineté p oliti-
que d'un Etat nègre aux trois quarts barbare —.
sauvegarder la po litique de domination anglaise
en Egypte ! Même un Anglais, concevant sé-
rieusement ce moyen extrême de servir l'intérêt
égoïste de son p ay s, serait le plus absurde des
criminels. Il ne f ait nul doute que, déclenchée
dans ces conditions, une guerre mondiale donne-
rait la victoire au Jap on et à l'Allemagne. L'An-
gleterre et son immense emp ire seraient disp er-
sés au vent de cet ouragan de démence.

Aussi bien p ersistons-nous à ne p as  croire
p ossible une telle guerre. Il est temps cependant ,
si on veut l'éviter, de mettre un terme à la be-
sogne des « p omp iers incendiaires ». Sir Samuel
Hoare est venu, â Genève, proclamer l'idéalisme
de la Grande-Bretagne : nous savons tous qu'en
p enser. Les Membres de la Société des Nations,
en obéissants vassaux du suzerain britannique,
emboîtent le p as à la cavalerie de Saint-Geor-
ges. Tout cela n'a p as grande imp ortance, à con-
dition que la docilité dans les mots n'aille p as
j usqu'à la servilité dans les actes. Que le Conseil
se réunisse donc maintenant, qu'U décide ; qu'il
p èse d'une p art la sauvegarde du prestige et de
l'intérêt britanniques, d'autre p art le p éril de la
guerre europ éenne p our commencer, mondiale
p oar  f inir, et qu'il s 'arrête ensuite aux sanctions

contre l'Italie qui seraient la provocation à cette
guerre, — s'il l'ose, s'il est p longé dans un tel
aveuglement, ou s'il est à ce p oint docile au
f roncement de sourcils de Nep tune irrité... , -,

Quelle va être l'attitude de la France ?
Celle de M. Laval ne serait p as  douteuse:, le

bon sens et le coeur de ce brave et parf ait hon-
nête homme se révoltent à Vidée me, p our une
misérable question de boutique anglo-italienne,
la mobilisation générale p uisse être en marche.
Mais M. Laval n'est p as  seul! II y a autour de lui
les ennemis irréconciliables du f ascisme, dont la
haine à l'égard de M. Mussolini est telle qu'ils
n'hésitent p as, au f o n d  d'eux-mêmes, à p rof érer
les impr écations de Camille contre Rome :

Voir le dernier fasciste à son dernier soupir.
Moi seul en être cause et mourir de plaisir...

Cette p olitique de haine est la seule raison
d'inquiétude que nous p uissions avoir.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

La plus grande locomotive des E.-U.

L'express de St-Fé a une locomotive moderne à moteur Diesel de 3600 C. V. ; elle parcourt la
ligne Chicago-Los-Anselès. La machine a une longueur de 40 m. et pèse environ 270 tonnes.

Cette laco_.o_.ve peut atteindre une vitesse de 160 km. à l'heuir-. , . i

Lettre de Paris
Ce qu'on pense en France des délibérations de la S. d. N. — Vers la

démolition du Trocadéro. — Les pierres qui meurent
et les bâtiments qui s'en vont.

Paris, le 16 septembre.
Inquiétude, perplexité, doutes, désarroi , crain-

tes... autant de vocables qui indiquent le moral
de Paris, la semaine dernière, en ce qui con-
cerne le conflit italo-éthiopien.

La Société des Nations est soumise à çude
épreuve. La France tient à ce qu'elle soit sau-
vée. On ne peut même plus dire sauvegardée !
C'est à la S. & N. en effet qu 'incombe la tâche
de dire, dans ce conflit , où est le droit, qui le
respecte et qui l'enfreint , de l'Italie ou de l'A-
byssinie.

Dire ce qui est vrai, proclamer le droit, dé-
mêler les vérités dans l'écheveau des argu-
ments qui se heurtent dans les chancelleries et
devant l'opinion publique, déterminer la part de
l'impérialisme et celle du bon sens, fixer enfin
les limites dans lesquelles les parties intéres-
sées peuvent défendre ou faire triompher leurs
prétentions, telle est la tâche primordiale de
l'institution genevoise au cours de la session
actuelle.'

L importance attribuée par la France à ce
conflit esit araplement démontrée par l'im-
portante et même imposante — à tous les
points de vue — délégation qu 'elle a envoyée
à Qenève. Cette délégation, jusqu'ici, s'est
montrée d'une parfaite neutralité. Et ce qu 'il y
a de plus surprenant , c'est de constater le
grand nombre de j ournalistes qui ont pris parti
dans le débat en obéissant à des motifs ou à
des réflexes purement personnels. C'est ainsi
que ceux qui prennent le parti de l'Ethiopie ne
cèdent qu 'à leur hostilité envers le fascisme
italien. Et, parm i les défenseurs de la thèse op-

posée, il en est qui, de toute évidence, sont
aveuglés par leurs sympathies envers le régiime
fasciste.

C'est là une chose regrettable.
Par réaction contre la diplomatie secrète,

on pratique , depuis une quinzaine d'années une
diplomatie de place publique, qui n'est pas un
mal, étant donné que les peuples sont en me-
sure d'apprécier , j usqu'à un certain point, les
efforts tentés par leurs délégués pour sauve-
garder leurs intérêts.

Jusqu 'ici la politique entière de la France a
reposé sur l'application scrupuleuse des princi-
pes qui régissent cette chose — certes vague,
mais qui n'en existe pas moins — qui se nom-
me le « droit des gens ». Or , ce droit est bien
le même pour tous les Etats, quelle que soit la
forme de leur gouvernement , quelles que
soient la sympathie ou la répugnance qu 'on
puisse avoir pour leur politique intérieure qui ,
d'ailleurs, avec le temps, est obligée de se
transformer.

Les uns disent que l'intransigeance de l'Italie
et de l'Angleterre, en la matière qui inquiète
actuellement le monde entier, tend à rendre fu-
tiles tous les scrupules juridiques dont on se
targue actuellement

Ce n'est pourtant pas le cas. Le sens du
droit est touj ours vif chez les peuples. Même
ceux qui sont temporairement épris de vio-
lence et d'orgueil national n'en peuvent faire
bon marché.

Oue sera-t-il advenu lorsque ces lignes pa-
raîtront ? Je l'ignore totalement Touj ours est-
il qu'il est malgré tout bon de discuter , cai
c'est bien au cours de discussions du genre de
celles qui viennent de se tenir à Qenève qu 'il
serait possible de trouver un compromis. On a
dit que les Italiens veulent gagner du temps :
mais les autres pays en gagnent aussi.

Et cela a une énorme importance, car le
temps permet à chacun de mûrir ses pensées,
si imbu soit-il de la nécessité de déclarer la
guerre ou de procéder aux fameuses «opéra-
tions de police », type conflit sino-j aponais.

Le Vieux Trocadéro va disparaître , monu-
ment que nos grands-pères construisirent à la
diable, pour ce qu 'ils croyaient être l'éternité.
Et ce pauvre bâtiment , ventru , gris et brique ,
flanqué de deux minarets inutiles , d'un dôme
tout aussi vain et laid, ne sera bientôt plus
qu 'un souvenir. Paris , petit à. petit , se moder-
nise. La fameuse statue de Musset , près du Pa-
lais-Royal , suj ette à tant de plaisanteries, va
aussi s'en aller.

Combien de monuments sont partis, ces der-
nières années, sans laisser d'adresse: le bus-
te à béret basque de Sardou. place de la Ma-
deleine, la terrible «Défense de Paris», Jules
Simon, Horace Vernet , Velasquez , images du
19me siècle. La pierre, auj ourd'hui , n'a guère
plus de durée que la vie de l'homme. Il faut du
changement , touj ours et.encore du changement.
Les idoles ont quelques années de faveur avant
de s'écrouler définitivement dans un néant pi-
re que la mort.

(Voir la suite en deuxième f mUle)

La dernière session de la législature du Conseil
national s'est ouverte hier à Berne.

Les Honorables qui s'en vont sans espoir de re-
tour et qui renoncent aux « ivresses » du pouvoir
ont dû jeter un coup d'oeil mélancolique aux
lambris de cette vieille salle, obscure et sans acous-
tique. Quant à ceux qui se sont promis de revenir
— avec ou sans veste — ils tenteront sans doute
de se tailler un dernier succès capable de touche-
l'électeur.

J'avoue que si j 'étais député, ie ne tenterais pas
pareille gaReure. Car présentement l'électeur est
« intouchable » — non à 1a façon des parias de
Gandhi —- mais rooralemen/t parlant. Roulé en
boule, hérissé de mécontentement — pas touj ours
injustifié du reste —- il réclame cent choses di-
verses et contradictoires. Or la seule réalisation qui
tiendrait compte des circonstances, actuelles consis-
terait à mettre sur pied un p_Of?ramme de resserre-
ments et d'économies. Qui le proposera ? Per-
sonne. Et qui l'appliquera ? Encore deux fois
moins personne...

C'est pourquoi le Conseil fédéral envisage plu-
tôt d'améliorer la balance du déficit par 40 mil-
lions d'impôts nouveaux et 20 millions d'écono-
mies. Comme l'écrit un confrère : _ le fisc avan-
cera de deux pas pendant que les économies n 'en
feront qu un ».

A ce train-là on finira sûrement par attraper la
faillite I

Le bère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • S- -O
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trots mois » 12. -5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et le mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Sultses S/\
Bienne et succursale*

M. Laval prononçant son discours.

A lo S. d. M.

La sagesse en deux lignes

Toute l'intelligence de la femme est au lo-
gis. Si elle en sort, elle la perdra.

Le frère est le frère, mais les affaires sont
les affaires.

Si tu ne sais te contenter de pain et d'oi-
gnon, tu es vraime.it difficile.

Si tu acceptes qu 'on te rende un service, si
petit soit-il, il faut déposer ton poignard.

Esprit léger, lourd fardeau.
Acheter trop bon marché, c'est mettre de

l'eau dans une outre percée.
La lance ne peut pas rester cachée dans un

sac '
Une belle-fille gentille blanchit le visage de

sa belle-mère.
Si tu veux être grand, ne mens j amais.
La bouche qui n'a pas mangé d'ail est sans

parfum.

Proverbes kurdes

Encore nos gosses
Un j eune garçon, entré depuis peu au lycée,

paraît un beau jour en classe avec une oreille
bourrée de coton.

— Tu as mal à l'oreille ? lui demande un
camarade.

— Non, répond l'enfant , mais c'est afin que
ce qui m'entre par une oreille ne puisse res-
sortir par l'autre.

-É-GMOS



vélos d'occasion,
tous genres, neau el io ij .  en vélos
neufs, demi ballon , :! vitesses.
175 fr. , m i l i t a i r e s , 'lames , eto ,
Motos d'occasion. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade — Henri
Liechti, garage , me de l'Hô-
tel - i l e-Vi l le .  Télètilt 21.2-0 . 8234

On demande à louer
1er ou 2me étage , ;t piéces , w. c.
intérieurs, quartier ouest. — Fai-
re offre avec prix et situation
sous chiffre F. D 13475 au bu-
reau de I'IM P A R T I A L . 13476

Occasion. » z:
dre » Singer » . a vendre. — S'a-
dresser Succès I- .» ,  13411

Armoire à glace,
2 pones, butlei , pelile table, com-
mode, sont a vendre à l'atelier
rue de la Paix 61. 1 .48"

Ar_r_rlCÎA_n St»p8 rba charçi-
Ull-IMUII. bre i. coucher .
noyer poli , avec 2 lits tout com
plets , matelas très bon crin ani-
mal, duvets édredon, 2 tables de
nuit, 1 belle coiffeuse, grande
glace, 1 armoire à glace a _ por-
tes, beau travail , peu usagée, a
vendre bon marché. A la même
adresse, à vendre 1 divan mo-
quette , 3 fauteuils-club. — S'adr,
au bureau de I'IUPARTIAL. 13.8_

A lnnPP Deaa rez -de -chaussée
IUU CI , de 3 pièces, toutes dé-

pendances, cour, jardin, en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15,
au ler étage. 1155 1

Â lflHPP Pour 'e "' Ocloure. lo-
l.UCl gemeni moderne de

3 chambres, cuisine, balcon, jar-
din. — S'adr. à M. P. Barbier ,
-Villa Soleil». Enlalureg 1. 12769

A lfllIPP Pour le ^1 Octobre , beau
IUUCI ) rez-de-chaussèe de trois

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme Guyot , rue du
Pont 6. au 2me élage. ÎMU I

..fld PmPI..  au soiei1' 2 P'èceH ,
J-Ug.lll.ui cuisine et dépendan-
ces, concierge, ascenseur est à
louer pour le 31 octobre ou à con-
venir. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 41. au 6me étage ,
côté vent. 13401

Picfnnn a une chambre, cuisine
rigUUU et dépendances, à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 97. au
ler élage. !'• . .(. i

A
lnnpp pour le _U octobre, |on
IUUCI pignon de 3 pièces et

dépendances, prix modéré.— S'a
dresser rue du Progrès 117, au
ler étage , a gauche. 13290

A lfllIPP pour ie sl Octobre,
IUUCI. beau premier étage de

8 pièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 76, au ler étage , H
droite. ff.478

A Innpp 2 PiéC8S- cu's,nS| lou*n iuuci tes dépendances , Jar-
din, chauffage central. Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100, 12010

f hamhnû Alouer, chambre meu-
_1_-U-_U.C- blée. - S'adr. rue Ja-
quet-Droz 8, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13454

On demande à ioii_r_v«
appartement de 4 p ièces avec con-
fort. — Faire offres écrites sous
chiffre D. l_. _ _ _ _ _  au bureau
de I 'I M P A H T I A L  I -ISS-H

A VPnfil 'P ~ manteaux taitit.44.
ICllul u , Un en caracule noir

et l'autre en beau drap noir, con-
viendraient pour dame de 45 a _ _
ans. Trés bas prix. — S'adresser
à Mme Perret-Oourvoisier , rue uu
Parc 79, le matin ou après 19 h

1328 .

Demi-Volontaire
¦li»une fille de I ô a l ¦ ans. n.

l ive et très soigneuse, trouverait
place à Peseux comme demi
volontaire dans tamille de 3 per-
sonnes , où elle aurait a aider aux
travaux du ménage. Bonne pen-
sion , bonne chamnre , vie de fa-
mille et gage modeste. — Offres
sous chiffre II V l 't I 23, au bu-
reau de I 'I M P A H T I A L  134.3

On demande

Commanditaire
intéressé

dans bon commerce , pouvant four-
nir la somme de 3000 à 4000 fr.,
contre garantie, ssmme rembour-
sable 250 f r .  par mois, intérêts
6%. plus commission 3"/. sur
chiffre d'affa ire de 4000 à 500C fr.
nar mois. Affaire trés sérieuse —
Faire offres sous chiffre P 4S94
.1 , n Publicitas.  St-lmier.

P-489 . -J 1349:1

Don
orchestre
3 éventuellement 4 musiciens
est demandé pendant les ven-
danges. — Offres sous chiffre
F.D. 13445, au bureau de
l'Impartial. 13.45

A louer
ponr époque ft convenir

Rue dn Hord 175, S '̂
eui-fut . vesi ibule  et dépendances.

13333

Rue Neuve 2, T̂^r
meut 4 chambres), chambre de
bains , chauffage central , com-
plètement remis à neuf. 13.34

Pour le 31 Octobre 1935

Rne du Commerce 51 chantée.
_ enambres et bout de corridor
èclHiré . chambre de bains. 1333a

RUe flU D0Ulin53/ cïambr
r
e
9S

de
bains , chaullage ceniral, service
de coi-fiierge. 13336

_o_n_e-__.en.in .3, l_A 3
nain installe , chauffage central ,
balcon. 13.37

S'adr. Bureau CRIVELLI,
architecte, rue de la Paix 76.

Tourelles
A louer

pour le 30 avril 1936, bel appar-
tement je 4 pièces , grand bout de
corridor éclairé, bains, central gé-
néral, jardin — S'adresser rue
des Tourelles 9, au ler étage. i:i468

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

A louer
pour ne Buite ou à convenir , rue
Numa-Droz . 12, rez-de-chausse.
de 3 chambres, cuisine, dépen
dances. — S'adresser a M. Marc
Humbert, gérant , rue Numa-
Droz 91. iai4B BAUX A __.OYt_.R- imprimerie Courvoisier

Magasin à louer
pour époque à convenir , situé rue de la Serre , à proximité de la
Ponte, entrée d'angle et grandes devaniures. — S'adresser Bnrean
Crivelli , architecte, rne de la Paix ?t>. 133- 8

A loyer
pour époque à convenir

WeDP8 8à l 5 l 5r,"îl ,n.6S,-
bres. 12596

TP. PP_ 11Y Q 2me étage esl de a
Î C I I C - U A  -, chambres, corri
dor. 12597

Rfl l n nn .  .0 ler droite de 4
DttlalltC IU , chambres, chajil-
fage central , corridor. 1259*.

IDU -IStriB 1/ , chambres, corri
dor. 12599

PilirP R pignon de 2 chambres.

Terreaux 4a, STttfflft
W. -c. intérieurs. 12601

Annnjnn _ 3me étage de 4 cham-
UICUICI  O, bres, w. -c inté-
rieurs, remis à neuf. 12602

Hôtel de Ville 69, *%££„_
Prix modi que 12603

Hôtel de Ville 09a, '__ f .r
chambres. 12604

Grenier 24, âg T*
TûProanv IL rez-de-chaussée de
l C I I CdUl ., ¦_ chambres. 12606

Prnmon _ Ha . b8lle Cambre
H UI_ lt._I - .U_ 0, indé pendante.

12007

RaCOûic X chambre indépen-
DÛÙBCIB 0, dante en plein so-
leil. 12608

.lin/là. Q ''eau (ocal à l'usage
ûlItlBa 0, d'atelier. 12609

Prnô pp». .ft ler é,a (?e de lrois
r i Ug l CO IU, chambres. 12610

F.-Courvoisier 2_ b , cpaf Pr.„
tr. 12.50. 12611

Progrès Ha , S™ . d 6 2 o .£k
S'adresser a M. Iteaé Holli-

ger, gérant , rue Fritz-Courvoi
siet- 9.

A IOUER
pour (le suile ou époque

a convenir :

Rnnhpp .4 »«_»« <**«*«. «- . i*-lUbUGI 1 _ , ce8 . toutes dépen-
dances , îme étage, 3 pièces,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schaf-
roth. rue du Rocher lb, ler élage ,

Rfit .4 ler étaga _ aucne - 3 Piè_
uol IT, ces, toutes dépendances.
— S'adresser a Mme Quenet , 3me
étage , à gauche.

Pour le 31 octobre :
Dal A O rez-de-chaussée gauche.
Oo. IU , _ pièces, loutes dépen-
dances - ..'y adresser,

Rn. h pP 9,0 ler , è,a_ e droite.
[\UI_ IICI ûU , moderne. 3 pièces-
alcôve, balcon , chauffage central-
— S'y adresser.
_/ . .  hflp 9i. rez-de-chaussée de
nUOlICI _.!/- 4 pièces , touies dè-
nenilances. — S'adresser le mer-
credi de 11 a 12 heures , même mai-
sou , 2mo étage, u droite. 12174

Léopoloberllll
A IOUER

pour le 31 Octobre , un apparle-
ment , 2me étage de 4 ebambres ,
corriuor éclairé, balcon , chambre
de bains, chauffage ceniral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer. oron 8- _) ft

A louer
pour ie Ht  oclobre .

Tête de Rau 21, SÊfiffi
ces, chambre de bains installée,
balcon, dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ban 19, -/p X âm T
pendances. remis à neuf. 10100

Tourelles 34, befttt earaBlb.oi
S'adresser Etude Wille A Hl-
va. Léonold Kobert 66

Plie
6 cyl . 15 cv., voilure tr_s propre,
avec taxe et assurance Dayèes pour
1935. à enlever lr. I2O0 — .
S'adr. à M Conrad PETER,
Société Anonyme, Automobiles .
La Ghaux-de-Fonds. Tél. 22.683.

13347

A vendre ou à louer

VILLA
quartier  MontbriUant . — S'adres-
ser case postale 10290.

13.07 .

A vendre
ii 3 km de Genève , petite maison
de campagne, ô nièces, beau ter-
rain de rapport 7800 m_. Convien-
drait pour re t raité ou maraîcher
Condit ions avantageuses.  - E. A-
U. NAEF, Gorralerie 18. Ge-
nève AS-I5137-G '1-J601

On demande
à acheter

d'occasion, mais en très bon état,
5 lits de fer à une place, 5 tables
de nuit et 3 petites tables. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
i , • 13*98

On demanile à acheter
1 chaudière avec loyer, d'une con-
tenance d'environ 60 litres. —
Faire oflres a M. Abel Froide-
vaux, cycles. ' Le Noirmont
(Jura Bernois). 13494
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l'Ail

Léo Doriey
? 

Tout le visage de celui-ci un peu préoccupé
constamment, s'éclaira d'une lueur d'adoration.

: — Comment voulez-vous qu 'on n'y soit pas
converti lorsqu 'on vous regarde, Anita ? dit-il
»ur un ton de Soumission tendre.

— Hé ! fit-elle en se redressant d'un tour de
reins. Profitez donc de celle, agréable entre tou-
tes qui nous fai t retrouver votre chère pupille ,
ami! Bavardez de vos souvenirs tous deuxiMarc
Larrive et moi nous allons visiter de fond en
comble le « Carpe Diem » !

Dans le petit escalier de cinq marches qui
aboutissait sur le pont , Jacquine entendit Marc
qui disait derrière l'Espagnole :

— Tout à fait « Remparts de Séville » votre
robe ! Ce rouge e_t chaud et ardent comme le
sang des Arènes.

Mais elle ne perçut pas la réponse couverte
par le rire haut, provocant et hardi d'Anita.

XV
— Ce soir, dit soudain Jacquine, je descendrai

au Casino avec vous. Marc !
Il la regarda avec surprise.
— Tiens ? Vous avez changé d'avis depuis

hier ?
Elle ne répondit pas directement ét déclara :
— Seulement, il faut que j'aille à terre tout

de suite, tout de suite.
— Quelle hâte, fit- -l étonné, qu'aivez-vous donc

à y -aine ?

— Acheter une robe, j éta-t-elle légèrement en
s'êloignant pour demander à Mathieu, le vàeux
second, de mettre une barque à la mer.

— Acheter une robe ? répéta Marc stupéfait.
La nouveauté d'une telle résolution le pétri-

fiait positivement. D'où venait donc que Jacqui-
ne touj ours si peu soucieuse de sa toilette, éprou-
vât soudain le besoin impérieux d'une robe nou-
velle ?

Il dit maol-i-ialeiï-ent en la suivant :
— Vous ne trouverez rien de potable d'ici ce

soir... D'ailleurs vous avez celle commandée à
Londres pour les dîners de Tawtmrry...

Elle le regarda par-dessus l'épaule :
— Une robe de l'automne ! Vous vou _ moquez

de moi. mon vieux ?
Et preste comme un j eune singe elle dégringo-

la l'échelle qui descendait dans la petite barque.
— Vous n'avez besoin de rien à Juan ? cria-t-

©11e d'en bas.
Mais la stupéfaction l'empéchaiit de répondre.

W secoua la tête de gauche à droite tandis que
Jacquine saisissant elle-même les rames, faisait
rapidement filer la légè re embarcaition vers la
terre.

Elle était déj à loin qu 'il se répétait encore, les
yeux fixés sur cette silhouette blanche de petit
marin , si peu féminine d'allures.

— Une robe ! Une robe, Jacquine ? Ah ça !
deviend rait-elle coquette ? Mais pourquoi ? Qu...
pour qui ?

Il lui fallut bien se convaincre qu 'elle devenait
coquette, en effet , lofs-que, après le dîner , elle
demeura plus d'une heure enfermée dan s sa ca-
bine. Ord inairement la toilette de Jacquine con-
sistait, lorequ'elile descendait à terre, en une j upe
de serge blanôhe rapidement passée à la plaoe
de son pantalon. Pour la premdèTe fois elle avait
requis les services de Mariette, la femme de
chambre engagée pour elle par Marc au moment
de leur départ et dont la seule occnpation ju s-

qu'ici avait été d'entretenir les animaux natu-
ralisés du fumoir.

— Un drôle de petit type, la patronne, disait
souvent celle-ci au valet de chambre de Marc,
11 lui faut une femme de chambre pour brosser
son cacatoès empaillé et son ouistiti et elle se
coiffe toute seule...

Et, pleine de mépris pour le ooup de peigne
hâtif , qui essayait à peine de discipliner les bou-
cles blondes de Jacquine chaque matin, elle
achevait dédaigneuse :

— Sd on peut appeler ça se coiffer !
Mais ce soir elle avait dû faire appel à tous

ses talents de coiffeuse et d'habilleuse. Jacquine
exigeai., Jacquine s'énervait. Jacquine tapait du
pied !

— En voilà une affaire ! grommela Mariette
qui venait en coup de vent à l'office chercher
ses fers à friser qui , depuis son arrivée ne lui
servaient que pour son usage personnel , voilà
qu 'elle devient comme les autres ! Et Mariette
faut ceci ! Et Mariette faut cela !

— Ma pauvre fille ! compatit François, votre
bon temps est fini. Va falloir vous dérouiller 1
Moi. avec Monsieur , je n'ai j amais pu perdre la
main tout à fait .Mais ce que vous avez pu vous
reposer , vous...

Mais Mariette était une fil le consciencieuse,
éprise de son ari.

— Tout ce que vous direz, j'aime mieux ça I
Moi. une petite iemme comme Madame qui ne
tire pas le maximum d'effet de sa beauté, ça me
révolte ! Surtout avec un mari comme ' Mon-
sieur ! C'est que c'est un bel homme, Monsieur !

— Peuh ! dit le valet de chambre qui était un
gringalet, un peu trop genre cariatide pour mon
goût !

— N'empêche que lorsqu 'il sort de vos mains
bien astiqué comme hier au soir...

— Ah ! Mais c'est due, faut dire aussi qu'il

n'y en a pas deux comme moi pour tirer le
« maximum » comme vous dites ! Monsieur,
quand j e l'ai astiqué, fignolé... eh bien ! vous
pouvez tourner autour , je vous défie d'y trouver
un faux pli à sa chaussette ou une... chose de
mouche sur son plastron.

Stimulée sans doute par ces paroles, Mariette
se révéla virtuose et, en soixante minutes
transforma le petit Jack ébouriffé , en ce bij ou
de l'art moderne qu'on appelle une mondaine,
avec ses sourcils épilés, ses ongles peints, son
teint habilement travaillé, ses cheveux de clai-
re lumière merveilleusement disciplinés par la
coiffure dernière née du grand Antoine, dési-
gnée par Jacquine sur un magazine de mode
rapporté de Juan avec sa robe !

Une merveille cette petite robe ! Lorsqu'elle
l'eut passée sur son petit corps savamment
massé et oint de parfums et de crèmes, Jacquine
s'étonna elle-même et Mariette ne contint plus
son enthousiasme.

— Que Madame est jolie ! Et qu'elle porte
bien la toilette ! Cetce robe achetée toute faite ,
elle colle sur Madame comme une peau de gant
qu 'on la dirait sortie tout droit de chez Worth !

— C'est un modèle, Mariette , qu 'on a raccour-
ci un peu... Mais elle est bien jolie , en effet. Sur
le mannequin elle ne m'avait pas paru si réus-
sie !

— C'est que Madame est si bien faite ! Jamais
on ne l'aurait cru à la voir dans son costume
éternel de marin 1 Et ces mannequins sont tou-
j ours de grandes planches à pain ! Et puis il y a
le chic, la manière de tourner, de se mouvoir
dans une robe, et on peut dire que Madame l'a
la manière ! Qn dirait , ma parole, qu 'elle n'a
j amais fait que ça de sa vie !

— C'est que, Mariette, je n'ai fait que cela,
en effet, pendant une partie de ma vie. •

(Â suivre.)

Le Cœur §e trompe

COMBUSTIBLES li
1 Boulets, Coke , Anthracile , elc. H

BOIS -«l- 1
Sapin Foyard , Troncs , Fourbe . i
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beffre de Paris
(Suite et fini

II est vrai que Paris, à la fin du siècle der-
nier ef au début du nôtre , a été encombrée de
«navets» de la plus belle espèce. On adorait
«statufier» n 'importe qui. La statuomanie est
d'ailleurs une maladie qui a été déclanchée par
la Révolution de 1789... En ce temps-là on ins-
talla des Marat et des Le Peletier de pierre aux
Champs-Elysées. Sur les ruines de la Bastille
on n 'érigea pas moins de neuf statues représen-
tant la Victoire , la Liberté, la Force, etc... Sous
la Restauration on proj eta d'inonder les
Champs-Efiysées de statues de grands hom-
mes. Sous Louis-Philippe on a érigé une série
de figure? assises autour de la place de la Con-
corde, figurant les principales villes de Fran-
ce. Ces pauvres grosses commères, l'épée sur
l'épaule, un caducée accroché à leurs bras ron-
gés par la maladie du temps , contemplent les
lignes pures de l'obélisque de Louxor, un des
plus beaux monuments parisiens... Parisien
sans l'être, d'ailleurs... et qui se rira sans doute
encore du temps lorsque la Ville Lumière aura
été anéantie.

• « *
Mais les plus laids des monuments parisiens

ne sont pas encore partis. On ne parle même
pas de les enlever II s'agit tout d'abord du
Ballon de Ja place des Ternes, espèce de ballon
captif de bronze vert-de-grisé, entouré de co-
lombes prenant leur vol et qui symbolise le
départ de Gambetta de Paris, assiégé par les
Prussiens. Et ce même Gambetta, nous le trou-
vons avec un épouvantable rhume vert-de-gris,
devant le pavillon de Sully, au Louvre, écrasé,
ou faisant semJblant de retenir une masse de
pierre salie symbolisant la République et tren-
te-six mille de ses attributs. Puis ce sont deux
pharmaciens — leur nom m'échappe — qui en-
laidissent le Boulevard St-Michel à la hauteur
de la nie Denfert-Rochereau , se tenant rigides,
mais pourtant amples, sur un socle énorme,
grand embarras pour la circulation. Enfin, il est
un monument qu'on devrait dynamiter, c'est
celui de Chappe , l'inventeur du télégraphe
optique , adossé à une de ses machines à bras
mécaniques, debout au carefour Raspail — rue
du Bac. Chappe doit se retourner dans sa tom-
be à l'idée de se voir humilié de cette maniè-
re... Quel soulagement nous éprouverons tous
le j our où tous les squares seront débarrassés
de leurs « hommes illustres ». On pourrait alors
édifier un monument au grand inconnu qui au-
rait, petit à petit , fait disparaître les horreurs
d'une des plus belles villes du monde. Ce mo-
nument bien entendu, ne comporterai t qu 'un
beau socle de marbre.

Jacques AUBERT.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une collision.

(Corr.). — Lundi peu avant midi , un cycliste
qui suivait la rue Daniel-JeanRichard a été
renversé par une moto alors qu'il s'apprêtait à
prendre la ruelle de la Poste. Tous deux fu-
rent proj etés sur la chaussée et les véhioules
vinrent s'arrêter contre une auto stationnant au
bord de la route. Le cycliste est assez sérieu-
sement contusionné. Les trois véhicules ont su-
bi des dégâts. 

Chancellerie d'Etat

En application de la loi concernant les me-
sures destinées à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat, du 9 février 1935, le Conseil
d'Etat a procédé, dans sa séance du 13 sep-
tembre 1935. aux nominations et aux transferts
suivants, à partir du ler octobre 1935 et jus-
qu 'à la fin de la période administrative 1934-
1937 :

Préfecture des Montagnes
Préfet : le citoyen Auguste Romang.
Substitut : le citoyen Alphonse Blanc.
Secrétaire : le citoyen Emile Affolter.
Secrétaires-adj oints : les citoyens Jean-Phi-

lippe Leuba et Armand Wenger.
Commis : les citoyens Alfred Bàhler et Gus-

tave-André Matthey.
Bureau de recettes de Neuchâtel

Receveur : le citoyen Htïbert Guenot.
Receveur-adj oint : le citoyen Maurice Vuille.
Secrétaire-adj oint : le citoyen Ernest Nieder-

hauser.
Commis : les citoyens Charles Rumley et

Jean Veluzat
Sténo-dactylographe: Mlle Ruth-Aimée Guye.

Service des droits de mutation et du timbre
Préposé : le citoyen Charles Siefoer.
Adj oint : le citoyen Max Lebet.
Commis-comptable : le citoyen Philippe De-

bély.
Service de la comptabilité de l'Etat

Comptable-adjoint : le citoyen Arnold Mie-
ville.

Commis-teneur de livres : le citoyen Henri
Perriard.

Inspectorat des contributions
Adj oint-extraordinaire : le citoyen Camille

Montandon.
Office des poursuites et faillites de Boudry
Commis : le citoyen Samuel Matile.

Office des poursuites et faillites de Neuchâtel
Commis : le citoyen Robert Clerc.

LA SITUATION A GENEVE
L ' A C T U A L I T É  P O L I T I QU E

(Suite et fin )

En d'autres ckconstances, partout on enten-
drai^ p arler du double je u de 

l'Angleterre, partout
on s'étonnerait de voir la morale internationale
déf endue par  une nation qui, chaque f ois  que son
intérêt le lia a commandé, a aff irmé sa domina-
tion sur des peuples plu s f aibles et l'a maintenue
par  la f orce, mais on oublie volontairement cela
parce que c'est la Rome f asciste qui est l'obj et
de cette volonté f arouche de destruction que les
anciens Romains marquaient à Carthage. Le p é-
ril est là.

Il est immense, que l'entreprise réussisse ou
qu'elle échoue. Il f aut  la briser d'ores et déj à.
Car. st elle se développe , et si elle échoue, elle
aura ép uisé ses dernières armes, jusqu'aux sanc-
tions inclusivement, et les sanctions, — im An-
glais lui-même l'a dit, et un Anglais considéra-
ble, st Austen Chamberlain ; et d'autres An-
glais, heureusement, le redisent avec f orce dans
la pr esse anglaise —, les sanctions ce serait la
guerre. Et si l'entreprise antif asciste réussit, ce
sera au p rof it du communisme en Italie. Le bol-
chévisme sera installé dans l'Europe occiden-
tale ; et il n'y aura p as là un moindre mal que
la guerre qu'il amènera f atalement. Voilà p our-
quoi M. L itvinoff a été si emp ressé, â Genève,
à dénoncer l'entreprise italienne comme le p lu s
noir attentat contre la Société des Nations ; les

gens de Moscou ne désirent qu'une chose, c'est
que l'organisme de Genève aille jus qu'au bout.
On ne va p as p laider aussi le désintéressement
de ceux-là, j' esp ère ...

Que l'on pe nse du f ascisme tout ce qu'on vou-
dra , le moyen qu'on conçoit de s'en débarrasser
n'est pas moins f ol et criminel. Et . au f ond de
cette histoire, U n'y a p as autre chose.

On n'entre, en s'abusant volontairement, dans
le jeu de l'imp érialisme britannique, que p our
abattre un régime de dictature auquel on ne
par donne p as  d'avoir réussi.

Le p lus clair résultat d'une telle p olitique se-
rait de nous j eter â une ép ouvantable conf lagra-
tion universelle. Reste donc à savoir si M. La-
val sera assez f ort p our résister aux p ressions
plu s ou moins occultes qui s'exercent sur lui en
ce sens. Et cela sign if ie , en dernière analyse ,
que la seule question mil imp orte auj ourd'hui,
est celle des sanctions et de la détermination que
p rendra la France à cet égard.

ll import e de remarquer que la divergence
des op inions an Conseil est p révue p ar le Pacte,
et qu'ainsi, tout en demeurant f idèle à ses imp é-
ratif s de base, M. Laval resterait logique avec
lui-même en n'allant Pas iusqu'à des décisions
extrêmes que chaque Membre du Conseil est en
droit de ne p as décider.

Tony ROCHE.

Séance du lundi It> sep tembre 1935
au Château de Neuchâtel

sous la présidence de M. Arthur Studer, prés.

(De notre envoy é sp écial)

Les débats sur la Banque
Cantonale neuchâteloise
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 obje ctivité est
nécessaire.

Après avoir constaté dans les opérations et
la conduite malheureuse de la Banque une nou-
velle faillite du socialisme d'Etat. Me Tell Per-
rin porte une accusation assez grave et qui
causera une très vive sensation. En effet , il af-
firme que le bilan de 1934 de la B. C. N. était
un faux bilan , étant donné qu 'il présentait la
situation réelle de la Banque sous un jour
inexact. (Protestations à de nombreux bancs).
Me Tell Perrin s'associe à la proposition de la

commission d'enquête ec opine nettement en
faveur de la Banque mixte.

Sitôt après lui , M. Berthoud prend la parole
et proteste énergiquement contre la grave accu-
sation qui vient d'être proférée et qu'il qualifie
de très affligeante et d'inj uste. En tous les cas,
estime-t-il , le Conseil d'administration n'a au-
cun reproche à s'adresser. Il a procédé en par-
faite correction.

On entend ensuite MM. Jacques-Edouard
Chable et Max Reutter , qui représentent le
point de vu libéral. Tous deux concluent qu 'on
ne saurait faire autrement que de voter le pro-
je t de convention, étant donné les avantages
qu 'il assure au pays.

Au nom du P. P. N., M. Emile Béguin, qui
avait pris la parole déjà lors du débat sur la
loterie, pour constater avec raison que cette
dernière portera préj udice au commerce neu-
châtelois, intervient aussi et fait une déclara-
tion. Il rappelle qu 'au cours d'une précédente
session, il avait protesté contre le traitement
trop élevé du directeur de la Banque. Auj our-
d'hui , il se voit obligé de reprendre le suj et , et
il signale un autre abus tout aussi grave à son
sens : c'est celui des retraites exagérées que
paie l'établissement à certains de ses employés.

La réponse de M. Renaud
Puis suivit une réponse substantielle et

nourrie de M. le conseiller d'Etat Renaud , chef
du département des Finances. M. Renaud remit
toutes choses au point et tout d'abord il refu-
sa aussi bien les fleurs que les critiques de M.
Hoffmann . Une liquidatio n de la Banque can-
tonale aurait été payée par des catastrophes
générales et individuelles et des sacrifices qu 'il
était impossible de demander au pays. Le Con-
seil d'Etat , lui aussi , aurait préféré ne pas pro-
céder par étapes. Mais , étant donné les indiscré-
tions de presse — et M. Renaud précise qu'il
s'agit de la « Tribune de Genève » — il fallut
aller au plus pressé. L'orateur reconnaît que
nous ne sommes plus les maîtres. Ceux qui
commandent sont les bailleurs de fonds. Au
surplus, la Confédération et la Commission de
banque on fait preuve en la circonstance d'un
très grand esprit de collaboration et de com-
pétence, que nous serions mal inspirés de vou-
loir refuser. Au surplus , la convention ne pré-

jug e en rien du statut futur de la Banque qui
sera établi conformément aux avis des bailleurs
de fonds. La formule pourra être aussi bien une
banque mixte qu'une banque d'Etat pure. Mais
elle devra fournir toute garantie voulue et l'E-
tat de Neuchâtel pourra reprendre sa liberté
en remboursant les fonds qui lui ont été avan-
cés. C'est au capitalisme neuchâtelois qu'il ap-
partiendra de dire son mot.'

M. Renaud regrette très vivement les propos
de Me Tel! Perrin qu'il qualifie lui aussi d'in-
justes et d'affligeants. C'est le Grand Conseil
qui a discuté et admis les chiffres auj ourd'hui
critiqués , le Consei l d'administration n'ayant
fait que suivre aux indications qui lui étaient
données.

M. Renaud tient également à répondre aux
j eunes j ournalistes de l'O. N. N. (Wolfrath ,
Braichet et Eddy Bauer) qui s'étaient permis
de prendre à partie M. Henri Calame en préci-
sant que leurs attaques sont une véritable in-
famie à l'égard d'un homme dont les 25 ans
de dévouement au pays auraient pu lui éviter
semblables critiques.

M. Renaud relève que M. Calame n accepta
la présidence du Conseil de la Banque canto-
nale qu 'à son corps défendant et qu 'il rétrocé-
da, dès le premier j our, à l'Etat , le montant
des émoluments qui lui étaient attribués. Aux
applaudissements du Grand Conseil. M. Renaud
tient à rendre hommage à la personnalité de
l'homme d'Etat neuchâtelois que tout le mon-
de respecte. Aj outons ce détail particulier que ,
de son propre chef, M. Calame, qui est retraité
de l'Etat , a fait de lui-même les abattements
et réductions qui ont été effectués sur les trai-
tements des fonctionnaires et bien que les pen-
sions en soient exemptes.

Pour ce qui touche aux nominations , M. Re-
naud déclare qu 'on tiendra compte des pro-
positions faites par tous les groupes, mais qu'on
suivra aux conditions imposées. M. Renaud tient
à dire qu 'en fait d'informations. le Conseil d'E-
tat en savait moins que M. Graber , puisque
ce dernier a eu connaissance du rapport des
experts avant le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel. (Rires) . M. Graber , aj oute l'orateur
est un j ournaliste bien renseigné...

Enfin , après avoir parlé des réductions du
personnel et reconnu que le canton de Neu-
châtel a vécu sur un trop gran d pied. M . Re-
naud estime que ce fut une erreur grave que
d'assumer les responsabilités déj à énumérées ,
lors de la reprise de la Caisse d'épargne. Au-
jo urd'hui il est trop tard pour se lamenter.
Nous devons accepter avec reconnaissance la
main qui nous est tendue. Nous pouvons le fai-
re la tête haute , même si nous avons le coeur
serré

Si étrange que cela puisse paraître , conclut
M. Renaud , c'est en faisant appel à la collabo-
ration de tous, comme M. Graber l'a exprimé,
que j e termine mes recommandations. Seul
l'esprit de collaboration prenan t la place de
l'esprit de haine ou de dénigrement , pourra
sauver le pays.

La fin du débat
On entend ensuite Me Tell Perrin qui estime

n'avoir nullement tronqué ou falsi fi é la vérité.
Puis M. Pellaton , du Locle, qui déclare que la
Banque cantonale a maintenu l'industrie hor-
logère et qu 'il faudra que le nouveau Conseil
d'administration s'inspire de cet exemple, au
lieu de guillotiner ou de torpiller les fabri-

ques. Notre industrie se relève quelque peu , il
ne faut pas maintenant aller en sens contraire.

Après M. Hoffmann , c'est M. Graber qui tient
à relever certaines affirmations de M. Re-
naud et à préciser son opinion . Selon lui , les
censeurs devraient aussi donner leur démis-
sion, même si l'un de ces censeurs est auj our-
d'hui président du Grand Conseil. (Rires). Il
faudra aussi que lui consente à faire peau neu-
ve !

Enfin , M. Graber conclut que pour retrouver
les millions, il faut rétablir la confiance , la col-
laboration et le ralliement de toutes les forces
du canton.

C'est enfin M René Robert qui clôt la liste
des orateurs en déclarant que si l'on ne rétablit
pas un semblant d'ordre dans la production et
dans les crédits, toutes les mesures prises ne
serviront à rien. Il faut que la banque surveille
de près ses clients.

Le Grand Conseil
vote la convention avec la

Confédération
Après une dernière intervention de M. Re-

naud, les décrets du Conseil d'Etat sont pris
en considération et votés par le Grand Conseil ,
sans aucun amendement La prise en considéra-
tion 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 proiet
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
collabo ration , dans le but de réaliser le plus
promptement possible l'action de secours et
d'assainissement à l'égard de la Banque d'Etat.

la question «les responsabili-
tés à ia Banque cantonale

neuchâteloise
Une déclaration formelle de l'expert Schmid

— Le Conseil d'Administration d'après
la réorganisation n'est pas res-

ponsable des pertes sur
positions nouvelles.

Voici la lettre lue au Grand Conseil neuchâte-
lois par  M. Ed. Renaud, chef du Département des
Finances :

A la Commission Fédérale des Banques
Berne.

Messieurs,
Donnant suite à notre entretien téléphonique

du 4 crt., au suj et de la discrimination des chif-
fres des pertes afférentes à des positions anté-
rieures et postérieures à la réorganisation de
1930-31 de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
j e me réfère à la correspondance échangée entre
vous et les experts le 20-21 août écoulé.

La question n'ayant pas été posée au début de
l'exp ertise, les experts n'ont pas pris les notes
y relatives au cours de leurs travaux. Comme
les choses pressaien t il a f al lu f aire la discrimi-
nation après coup et très rap idement. Pour évi-
ter des pertes de temps, le soussigné, d'entente
avec ses collègues, s'était chargé de f aire  le tra-
vail nécessaire.

N 'ay ant pas connu exactement le but de la dis-
crimination demandée, et croyant qu'il s'agissait
de simpl es données statistiques, le soussigné est
p arti de l'assainissement de 1931 , qui se basait
sur le bilan de f in 1929 (l ' expertise ay an t été
f aite en décembre 1930) .

Voyant auj ourd'hui que le Conseil d'adminis-
tration de la BCN soulève la question de ses
responsabilités, le soussigné tient à vous donner
les explications et précisions suivantes :

Les chiffres qui figurent à la page 14 du rap-
port des experts du 19 aoû t 1935 signifient ce
qui suit :

Fr. 9,016.838.43 amortissements sur positions
dont l'origine est d'avant l'assainissement
de 1931, et

Fr. 4,959,998.75 amortissements sur positions
nouvelles, c'est-à-di re dont l'origine est
p ostérieure â l'assainissement de 1931.

Le Conseil d'administration de la BCN , dont la
majorité des membres n'est entrée en f onctions
que le ler juillet 1931, a bien raison de contester
le chif f re de Fr. 4,959 ,998.75 et de ue p us ad-
mettre qu'il soit rnis à sa charge, car il y a lieu
de constater qu'une période transitoire, allant du
ler janvier 1930 au 30 juin 1931 . s'intercale entre
la base de l'assainissement de 1931 et l'entrée
en f onctions de la majorité des membres du Con-
seil d' administration actu el de la BCN.

En prenant comme point de dépar t le ler juil-
let 1931, les amortissements sur posi tions dont
l'origine est postérieure à cette date se rédui-
ront très probablement à quelques centaines de
mille francs, si on ne tient pas compte des posi-
tions anciennes remaniées et augmentées après
le ler j uillet 1931 (Zénith par exemp le) .

La question des responsabilités étant soule-
vée, il s'agi rait de procéder à des recherches mi-
nutieuses et. approfondies, ce qui ne serait cer-
tes pas fa cile en raison des difficultés au 'il y
aurait à se procurer la documentation très com-
plète nécessaire et le temps que cela prendrait
(la BCN n 'étant pas au point dans l'organisation
de ce domaine), le soussigné se voit obligé de
déclarer qu 'il n'est pas à même de se charge r
de ce travail.

Je me permets de vous prier de demander les
ohiffres qu 'il vous faut à la Direction de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

Agréez , Messieurs , l' expression de ma consi-
dération distinguée.

si*. H. SCHMID.

CBàIIISV«US>^_^
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Le nouveau radio populaire
et bon marché. Fabrication
suisse. Saper 5 lampes, so-
norité parfaite. 13484

Prix fr. 190.-
ou fr. 20.— à la commande

et 18 mois à fr. 11.—.

J. L'EPLATTENIER
Balance 10 — Tél. ..1.695 i
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n* n _ i • _ »• fiiUni Réfectoire Zenilb
Avenue du Tecbnicum 16

EE lOCIC
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise , cantines

TARIF:
Chambres : fr. 20,— par mois.

En hiver , supplément pour chauf-
age : fr , 5.— par mois.

Pension i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner tr. 0.60, dîner lr. 1 50, sou-
per fr. 0.90).

Chambre et Pension: fr.
110.— par mois. En hiver , sup-
plément pour chauffage: fr. _».—
par mois.

Ce Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZENITH. Sont également
accueillis avec bienveillance :

Les dames, demoiselles et fa-
milles pour chambre et pension
ou pension seule : 1, 2 ou 3 re-
pas ; les messieurs pour pension
seule: 1, 2 ou 3 repas ; des pen-
sionnaires occasionnels (les di-
manches en pèriode de vacances
ou maladie).

Il est institué également un ser-
vice de cantine à des conditions
très avantageuses.

P-676-1-C 10298 

Qu'on se le dise
Ouverture de la Pension
„A Tout va bien "—— Parc O __f 

Bonne chaire et pas cher
Prix fixe A la ration

Cantine à l'emporter
Repas de Noces et Sociétés

Se recommande, F. GODAT
12473 ex chef de cuisine

tailles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer, transformer , ra-
cler ou repoli r, peuvent s'adres-
ser en toute confiance a P. HU»
GUENIN, ébéniste, Char-
fière 6. Se recommande. 3737

TOVIE

PLUNE
RÉSERVOIR
«si réparée
neUtogée
redressée

durcie
oui adoucie

H la 19833
-ibraïr.e-Papeter.e

V" C. Luthy

LEÇONS DE DANSE
Ouverture des cours : fin septembre

enseignés par W__ _L _L 1. C I E R C
professeur di plômé 13561

Cours de débutants: 15 leçons, prix frs 25.- [
Cours de perfectionnement: 10 leçons, prix frs 20.-
Renseignements et inscriptions rue Cernil-Antoine 1.

PANSE Prol. Perregaux m
Ouverture des cours. - Débutants. - Perfectionnement. J^M§
Durée des cours, 15 leçons. Prix fr. SO.—. Ë^l
Inscriptions rue du Puits 8. Tél. 24 4US. 13548 jÉÉ!

ECOLE DE DANSE - ls. UEFFEL
Iran, des nouveaux uni - ._&,_«_
Renseignements et inscri p tions , rue du Progrès 99. 13544
_?»_•-__ _B_n e»_¦_•__ Kw. ISE.— (IS letnns )

EXPOSITION
DE CREATIONS DE CHOMEURS
Maison Frey Rue Léopold Robert 62
La Chx-de Fonds, Du 7 au 30 septembre

Ouverte chaque j our de 9 à 19 heures
PRIX D'ENTRÉE ¦ Adultes 30 centimes.

Eniants 20 centimes.
Ecoles, 10 cent, par écolier, minimum fr/2.— par classe
Sociétés, 20 cent, par personne, minimum 15 personnes

Invitation cordiale à toute la population. Ls bénéfice de oette expo-
sition sera versé à la Commission de secours aux chômeurs néces-
8iteux - 18313 Le Comité.

Br Lavez vos cheveux gris au B̂

l̂ _ Shampoing CoiOFSalt |
KSa -Mmj> li[ ila reprendront leur couleur naturelle 8gf

'; ^?y ~^.  toutes teintes fr. 1.75 5g|
ïl -_ -) "Ĵ ^ul--» app liqué chez nous !•¦ |J efk B>|j

' __ /-_LT A ^^^ (coiflure comnrise) II» UitlU ' ¦*¦%W mM DumonT 1
|| ) H Coiffure pour Dames ____K
SE. v _m Envois au dehors indi quer ia teinte s. v. p. ^_W__ r M

ffà^Êjk\ Société ̂ Agriculture
_\_ _ t^^m\

j Ë Ë  
J! sera vendu mercredi 

sur 
la Place dn

Jf V». 7# _T Marché, devant I'IMPABTIAL. la
«-"••AU J-*»» tlonde d'une
lenne pièce de bétail de lre qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent: Georges AVGSDCRGER, Pouillerel .

1354? Le desservant : aiuma AMSTPT -..

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 13536 Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Enseignement individuel trés sérieux.
Di plôme. — Demandez prospectus gratuit à Ecole de Commerce
GADEMA1VI-, Zurich . AS _03_ Z. 1*2(574

mmyyy :-y m iJIIl__ JlIK_j
_mr. _________ '•''" ' ' ___ »•__ .

toujours la bonne qualité
à des prix raisonn ables

Voir notre vitrine spéciale
côté Balance

Soder-von Arx
2. PLACE MEUVE 13164 |

_ . selui qui trouve le chemin qui mène
à "MIRALPA" le chocolat au lait Nago

*̂ ^̂ -_ ôi™o X̂?S/( ~̂^ -̂ y?= r̂ \̂ l Prix total

JwJ^̂ Ŝ.^̂ % A cr 7 Rnn __
^̂ MĴ ^̂ ^^̂ ^A^̂  

¦ ¦¦ i ouu.-
J^^STV

S^̂ ^̂ ^̂ S^^^̂ )  ̂ au ,ieu de Fr " 6000'-

__ _. _ Rue : 
(Detaoner la partie supérieure et envoyer
oomme Imprimé, af.rar.ohl de 6 ete, à Domicile 1 
NAGO Olten , aveo 2 enveloppes WUralpa) (écrire lisiblement s-v.p.)

fl-y une bonne récompense
Le but de oe concours d'Introduction est d'attirer l'attention de toutes te» olaseee de la
population sur "Mlralpa", chocolat Nago au lait trais du Jura, déjà très apprécié. Prix 80 cts
seulement la tablette , avec ou sans noisettes.
^•~mm—~mmmmmm^. Prix en espèces : ler prix 300 fr., 2e prix 100 lr., 3e prix 50 _r.,4e-20e prix de 20 _r. _ _ .790_-
 ̂ — 1 Prix en nature : 50 prix à 10 fr., 200 prix à 5 fr., 605 prix i 2 tu £• £"°-_^_B_a _

-_. Prir de con9olatIon cu nature : maximum 4000 à 1 fr. **¦ -_ - -«-
___ ___S_f^____W Conditions : Les participants doivent trouver sur la 

carte suisse ci-dessus, Parmi
B_ !?___? _*!__»H ! l 'enchev-trement des rues, le bon chemin menant à Miralpa » — l e  chocolat NAGO
¦¦Eï t lm lM au lait bien connu — à Olten. Pour les participants do la Suisse romande le chemin part
W_ f^K_R__' de Genève, pour ceux de la Suisse allemande et italienne de Zurich resp. Lugano,

f̂c____» *%& selon prospectus spéciaux, n n'existe qu'un chemin, qui est à tracer de manière visible.
^»»

^
r Toute personne désirant être admise à participer au concours enverra, en même

*» temps que la solution, 2 enveloppes Mlralpa. Les employéi de la maison Nago et les
membres de leurs lamilles sont exclus de ee concours. Les solutions sont à envoyer ù

_*¦ j NAGO, Olten, fabrique de chocolat, comme Imprimé sous envelopipe non W-».
jjj * affranchie de 5 cts.

_^ .x***̂  .__» "• ! Dernier délai d'envol : 30 septembre 1935. .
__tf^ t-̂  te«X Distribution des prix : 15 octobre a. c environ. Les prix cn espèces et au nature
" -s rtV* __ . V& ! seront tirés au sort, parmi les solutions exactes, sous contrôle d - m noU--t^. --<w gag^an--

.•0̂  - •* .y3 4es prix en espèces seront publiés dans quelques journaux Importants. Le résultat da
6e 

É»eS> ~ #• tèè i tirage ne peut être contesté, n ne sera entretenu aucune correspondance concernant

* _ » cvSP « «S "" le concours. , . .
\Ov 

v. A _O* ifi- I Concours 1936 lr. 10.000.—. Gollectionne- dès maintenant lea enveloppes das
-.e.1-5 4!  ̂ . V" \_ a-vew chocolats Nago, ainsi que les coupons rabais de Banago, Nagomaltor, Maltinago,

&r\ _** <* «fcÔJ* i etc Ceux-ci donnent droit à la bonification connue et, en sou temps, à la participation
,jflPv A-ô-0 j * 

~ 
e. iiratnlte à la deuxième série du concours 19S6, — avec un total de prix de fr. 10 000.—

Y* «O, ^ __^ ffui sera encore publiée. ~ ' '  ,__ i
«• > »îr L'album pour la collecUon de la lre série des gravures intéressantes (56 sujets :

1 «0& A "surs et oiseaux), se trouvant dans les chocolats Nago, est livré contre versement
Ttf SFyj . -1 de 70 cts. sur le compte de chèques postaux V b / 150 Nago Olten ou bien contre envoi g_* de 50 enveloppes Mlralpa. S
. _*• Dépôts : Miralpa , chocolat au lait, ainsi que les prospectus de concours avw 2

«_-¦* m% conditions détaillées, peuvent être obtenus dans la plupart des magasins d alMnen-
\fi *̂  W tation. Pas de livraisons directes aux particuliers. ?.

J NAGO - Fabrique de chocolat - Olten 1

Pas de torrée...
sans uue

saucisse de La Saône
Bn vente au magasin USEGO 13431

WILLIAM CATT IN , DOUBS 51
Téléphone 23.224. Service à. domicile

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Paie OlM *" Chapeaux feutre __ . «...
depuis fr. 5.—

Transformations — Teinture
1-2902 Mme Besatl.

cigardtes/ WfâM
. - AStSO.O G 'JltJ S

^»« g _-_-_. •
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des Plumes réservoir .
^L»H M -B-tJ-J-dH -f l_ -> Bon fonctionnement ré-
taaBa-_-_aiF_-Ull---l_-Ji---ll_HWr-_T. tabli au 298 1

PALAIS DES /C-T\ /J / s~\\
PLUMES RÉSERVOIR KZ/JÀ/ a / f f JLibrairie j ï  11IC

f, La Maison spécialisée dans l'achat, la vente ,
les réparations des Plumes réservoir.
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Corseis sur mesures
WlMm IVorpe

13, rue Daniel JeanRiehard uaia Téléphone 21.-13

Crédits, Prêts f
pour l' achat de mobilier ou machine» , pour libération de dettes .
pour l'acquisition de trousseaux , etc., vous obtiendrez A conditions
avantageuses par la l.regelda-Geno.isenschaft, caisse de crédit

i a lerme différé , sans garanti e immobilière. - Zurich , Gerechtig-
I I.oltHpraNse 25. Demandes, joindre 10 cls en timbres-poste. 11337

JT LE FOYER S. A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme diffère

Mê (Wohnkultur fl . G.) Fondée en 1931
. I Direction Suisse Romande - Lausanne
py Téléphone 27.280 - 9, Avenue Fralsse

1 Construire ou acheter une maison.
Avoir une fols son propre FOYER 1

| j Oui , mais comment faire ?
b ; Nous vous indiquerons le chemin
i , pour y parvenir.
tp| Nos conditions les p lus intéressantes vous .ont
j , ,;j envoyées gratuitement sur simple demande par
Ïy4 carte postale.

Hk  AS 6868 L 12119 LO DIRECTION.

Sensationnel ! ̂ -"« ï»*&^.x1̂

mm Phiicf te
' 

; B^P_rli'I': M_l_/ ?_ f- ,e be"Jamln «les Philips
i____3_»_»Ç____r_î__ii?__( Moaèle courant allornatit fr. 195. »

IU _____ f-f^'1^_-ii_\a * sur tous courant9 fr - 235.-
t ¦ ^___3[i_ «̂!i3lBw Demandez une audition au

~ _-_-E___W-__-_§-I----3-__ll c o n c o s s i o n n a i  re officiel
&̂ÊÊÊÊÊÈÈÊÊf _P 4 _r_-àII_P_P_P__PË^B_-_8_--_--__------»---' *»*-'• _'¦_•_'¦ m. ___,¦___.
^S-MÎ"^*̂ "' Terreaux '- 111295 Tél. 33.621

Fenslon Hestaurant du fflidi LOCURNO
Maison bourgeoise. Situation centrale et t ranquille. Jardin ombragé.
Garage. Chambres de Fr. 2.50 (eau courante). Pension de Fr. 7.—.
Arrangement spéciaui. AS 6521 O 11151
Tél. 8.87 Famille PROZ-BA8SETTI.
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¦ Camionnage officiel C. F. F.l
- . } «Agent de la Sesa» §¦£

¦ Déménagements à forfait!
\ <<M Demandez les prix *»|_cg SUKI J



L'actualité suisse
AUX Chambres .eaeraies

L'ouverture de la session
d'automne

BERNE, 17. — Au Conseil national, la session
s'ouvre par la reprise des rapports de gestion.
M. Bossi (Qrisons), catholique, rapporte sur la
gestion du département des finances. M. Joss
(Berne), paysan, rapporte sur l'administration
des contributions. M. Vonmoos (Qrisons), radi-
cal , rapporte sur l'administration des douanes.
M. Oraber (Neuchâtel ), socialiste, rapporte sur
l'administration des blés.

M. Gottret (Genève), catholique , signale que
les petits paysans sont désavantagés par le sys-
tème d'attribution de la prime à la mouture.
Pour 300 à 500 kilos de blé, les petits agricul-
teurs ne retirent que 7 fr. 50 par 100 kilos. Les
moulins agricoles n'ont plus de travail. Le défaut
provient de ce que le petit paysan est tenu de
conserver une certaine quantité de son blé pour
son alimentation personnelle. On pourrait fixer
la prime de mouture au prorata de la surface
cultivée en blé. Il recommande l'étude de la
question et demande qu'on examine la revision
de la loi.

An Conseil des Etats
Le Conseil des Etats liquide des divergences

dans le Code des obl igations.
Au chapitre relatif aux sociétés anonymes,

le rapporteur , M. Thalmann (Bâle-Ville), radi-
cal, propose de maintenir la décision antérieu-
re selon laquelle les dispositions statutaires
sur les apports en nature, les reprises de biens
et les avantages concédés aux fondateurs doi-
vent faire l'obj et d'une décision spéciale réu-
nissant au moins les voix des deux tiers de
l'ensemble du capital social.

Cette proposition est adoptée à une grande
maj orité. 

Lei drames de la montagne
Deux alpinistes se tuent dans

les Grisons
DAVOS, 17. — Dimanche, deux touristes de

Davos ont fait une chute mortelle au Tlnzer-
horn entre Bergun et l'Oberhalbstein. Ils s'é-
talent rendus dimanche matin en compagnie de
trois touristes de la cabane Aela au lieu dit
Orgel, au pied sud du Tinzerhorn , pour étudier
une nouvelle vole d'ascension de cette derniè-
re montagne. MM. Karl Prochaska, mécani-
cien, et Ernest Adler, commerçant, tous deux
de Davos, montaient la «cheminée de l'Orgel »
pendant que leur compagnon procédait un peu
plus loin à des prises de vues. Au moment où
ce dernier revenait vers ses compagnons, il en-
tendit le bruit d'une chute de pierres, sans pou-
voir exactement se rendre compte de ce qui
se passait. Il trouva peu après MM. Proches-
ka et Adler, au pied de la cheminée, le crâne
fracturé; tous deux étalent morts.

Les cadavres ont été ramenés à l'Alppro-
suit avec l'aide d'autres touristes, du gardien
de la cabane Aela et de participants au camp
du service de travail.

Les trois touristes étaient des alpinistes con-
nus et parfaitement équipés. Le touriste indem-
ne pense qu'un bloc de rocher sur lequel s'é-
taient réfugiés ses compagnons s'est détaché et
a causé l'accident.

Le vol à voile au Jungfrauj och
JUNGFRAUJOCH, 17. — Plusieurs départs

ont été donnés lundi au camp international de
vol à voile, en raison des conditions atmosphéri-
ques favorables. L'Autrichien Gumpert et l'Alle-
mand Dittmar ont longuement et tranquillement
survolé le Moine. Gumpert, parti à 13 h. 50, vola
pendant 4 heures % à deux et trois cents mètres
au-dessus du sommet, en décrivant des cercles.
Dittmar , après avoir ensuite sillonné le ciel pen-
dant une heure au-dessus du Roththalhorn , re-
vint puis repartit en direction du sud. A 18 heu-
res, il annonçait qu'il avait atterri à Viège. Le
Suisse Schurter, qui avait du courrier postal à
bord, vola jusqu'à Thoune où il réunit les cartes
qu'il transportait à l'administration fédérale des
postes qui les expédia aux destinataires. Parti à
15 heures 36, Frena atterrit 40 minutes plus tard
à Aesohlen, près de Thoune, par suite du peu de
vent qui soufflait sur la rive droite du lac de
Thoune. Von Lerch, qui prit son envol à 15 heu-
res 35, se posa à terre à Interlaken après une
randonnée d'une heure 47 minutes.

L'organisation du camp permet aux pilotes de
revenir au Jungfrauj och un j our après leur at-
terrissage en plaine. Diverses personnes venues
des Indes ont assisté aux performances de lundi.

Un garagiste arrêté
FRIBOURG, 17. — A la suite d'une collision

d'automobile arrivée à Domdidier dimanche
soir, la gendarmerie de cette localité a mis en
état d'arrestation le garagiste Ernest Guilliaud
de la Tour-de-Peilz qui peu avant cette colli-
sion avait tué à la sortie d'Avenches, un moto-
cycliste, M. Guignard.

Pas de nouveaux restaurants
BERNE, 17. — La Société Suisse des cafe-

tiers a adressé au Conseil fédéral une pétition
exposant en détail la situation difficile dans la-
quelle se trouve auj ourdhui l'industrie suisse
des cafetiers. La Société Suisse des cafetiers
demande que soit pris un arrêté d'urgence
afin d'interdire sur tout le terri toire de la
Confédération un agrandissement des établis-
sements existants. Il demande aussi que les res-
taurants sans alcool soient soumis à la même
loi.

L'odicui crime dun fratricide
Un domestique lire sur sa sceur

faible d'esprit

BREMGARTEN (Argovie), 17. — Otto Reh-
mann, 25 ans, domestique chez un marchand
de chevaux, avait conduit des chevaux à Dens-
buren, p uis p artit en vélo à Vasile de Onaden-
thal, dans le district de Bremgarten, où sa
soeur Ida, f aible d'esp rit , était internée dep uis
p rès de trois ans. Il l'invita avec une autre pen -
sionnaire à f aire une pr omenade dans la f orêt.
A 10 minutes de l'asile, il tira quatre coup s de
p istolet sur sa soeur, qui f ut  atteinte à la p oi-
trine et au ventre. Comme son arme s'enray ait,
il sortit un grand couteau de boucher de sa
p oche et en p orta trois coups dans la p oitrine
de la malheureuse gisant à terre, p uis il p rit la
f uite en vélo.

Des recherches f urent aussitôt entreprises p ar
la gendarmerie. Lundi à 20 heures, le meurtrier
était arrêté dans un hôtel de Frick. Il était por-
teur de 35 cartouches, du couteau de boucher
po rtant encore des traces de sang et d'un cotMeau
de p oche, d'un couteau de cuisine, d'une p aire
de ciseaux.

Très calmement, il déclara avoir tué sa soeur
pa rce qu'elle n'était pas normale et qu'elle re-
venait cher aux siens. Il y a trois mois que
l'idée de la tuer avait germé dans son cerveau.
Il but un litre de vin p our se donner du coura-
ge. Il a avoué qu'il se proposait aussi de tuer
une autre soeur et même d'autres pe rsonnes.

lin camion milifaire tombe
dans la Lorze

Deux morts

ZOUG, 17. — Mardi vers midi un camion mi-
litaire sur lequel se trouvaient des soldats de
la batterie lourde tractée 7, actuellement en
manoeuvre dans la Vme division, suivait la rou-
te étroite qui va des grottes de Hoell à Baar.
Quelques centaines de mètres ap rès les grottes,
le camion d'apr ès les dires du chauff eur qui ne
f u t p as blessé quitta la route en voulant éviter
un cy cliste et tomba dans la Lorze pre sque
comp lètement d sec actuellement. Deux hom-
mes ont été tués sur le coup . Ce sont le sergent-
télégrap histe Gutknecht et le conducteur Steck ,
tous deux incorp orés dans le bataillon de la
batterie lourde tractée 7. Trois hommes blessés
ont été conduits immédiatement â l 'inf irmerie
de Baar. L'autorité militaire a ouvert une en-
quête p our établir les causes de l'accident.

Une agression près de Vaumarcus
CONCISE, 17. — Mlle Marie-Louise Henry,

employée de bureau à la Tour de Peilz, qui rou-
lait à bieyej ette, dimanche après-midi , dans
le bois de la Lance, entre Concise et Vau-
marcus, fut accostée par un individu , bouscu-
lée et j etée au bas d'un talus où elle se bles-
sa au visage, aux bras et au genou droit. Son
agresseur ayant pris la fuite , Mlle Henry alla
aviser la gendarmerie de Concise qui se mit
aussitôt à la recherche de son agresseur et fut
assez heureuse pour l'arrêter à Concise, à 19
heures. Il s'agit d'un manoeuvre habitan t Con-
cise, Georges Clerc, 20 ans, qui a avoué et a
été conduit dans les prisons d'Yverdon.

Chronique jurassienne
Au Cerneux-Veusil. — Une émouvante céré-

monie.
(Corr.). — Samedi, Mme Boillat , institutrice

dans la même classe depuis 42 ans et demi,
qui vient d'obtenir sa retraite , a pris congé de
ses élèves dans des circonstances particuliè-
rement touchantes. Tout le monde pleurait.
Plus éloquente qu'une longue dissertation, cette
courte phrase , exprime la somme de regrets
que laisse le départ de celle qui fut tout amour
et tout dévouement. La commission d'école
avait bien fait les choses. M. l'inspecteur Ma-
mie a prononcé un discours d'adieu particuliè-
rement bien senti.
A Saignelégier. — Après le Marché-Concours.

(Corr.) — Le résultat du dernier Marché-
Concours est favorable et permettra de com-
penser les déficits des années pluvieuses. Le
Comité d'organisation a été complété, vu l'im-
portance que prend cette manifestation et le
surcroît de travail qui en résulte. La construc-
tion d'une tribune en gradins adossée à la colli-
ne du Stand et présentant toute sécurité a été
décidée. En outre, la longueur de la piste, qui
passera au pied de la nouvelle tribune, sera
augmentée.
Au Vallon. — Un accident de la circulation à

Courtelary.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Un accident qui aurait pu avoir des consé-

quences encore plus graves s'est produit au
chef-lieu, hier au début de l'après-midi , alors
que le personnel de la fabrique de chocolat
se rendait à l'Usine. Une j eune ouvrière de
l'entreprise suivait la route en vélo , en tenant
plutôt la gauche de la chaussée. Près de la
fabrique , elle obliqua à droite de la route lors-
que, au même moment , arriva un motocyclis-
te. Malgré un coup de volant de ce dernier ,
le choc fut inévitable et les deux occupants
des machines, comme celles-ci, roulèrent à
terre.

Le motocycliste s'en tire avec quelques égra-
tignures. Quant à la cycliste , elle fut plu* gra-

vement atteinte et il fallut avoir recours au
¦service d'un médecin de Saint-lmier, qui lui
prodigua des soins dévoués.

Nous formons les voeux les meilleurs pour le
complet rétablissement des deux accidentés.

Chronique neuchâteloise
Auvernier. — Noces d'or.

M. et Mme Albert de Montmollin, banquier, à
Neuchâtel, ont célébré, hier, le cinquan tième an-
niversaire de leur mariage, entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfants.

La première partie de cette j ournée, s'est dé-
roulée au château d'Auvernier.

Lundi matin, la société de musique l'« Ave-
nir» donnait aux j ubilaires une aubade fort ap-
préciée, tandis qu 'à 8 h. 30 le choeur mixte pa-
roissial venait, sous les ombrages du château,
faire entendre de beaux chants, qui saluèrent de
façon charmante les hôtes de cette paroisse.

Xème Fête cantonale neuchâteloise
de chant

C'est à La Ohaux-de-Fonds qu'aura lieu les
6 et 7 juin 1936 la Fête cantonale neuohâteloise
de chant Un comité d'organisation s'est cons-
titué vendredi soir, avec à sa tête Me Albert
Rais, président de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie et Conseiller national.

On prévoit que 1500 chanteurs environ se ren-
dront dans la Métropole horlogère à cette oc-
casion. Une cantine de 2000 places sera cons-
truite sur la place qui se trouve entre l'immeu-
ble Eberhard et la fabrique Invicta, où se trou-
vait la cantine de la Fête fédérale de musique.

A l'occasion de la fête, un spectacle sera don-
né, spectacle dont la forme n'a pas encore été
déterminée.

Voici la liste des membres du comité d'orga-
nisation de la Xme Fête cantonale neuchâteloise
de chant :
Président : Me Albert Rais, avocat, Conseil-

ler national.
Vice-président : M. Albert Calame, ancien pré-

sident de la société cantonale neuchâteloise
de chant.

Secrétaire : M. Paul Meyer.
Caissier : M. Jules Guiliod.
Présidents des Commissions suivantes :
Finances : M. Jules Guiliod.
Subsistances : M. Louis Rufer.
Réception : M. Emile Roemer.
Presse : M. Paul Bourquin , rédacteur.
Police : M. Paul Staehli.
Divertissements : M. Marius Manghera.
Construction : M. Albert Hausamann.
Concerts et concours : M. Marc Faivret.
Logement : M. Edmond Vuillet.
Membres :
MM. Georges Cattin, Président de la Fédéra-

tion des chanteurs du district
Fridolin Bergeon, président de la Pensée.
Walther Kurz , président de la Concordia.
Numa Monnin, président de l'Helvétia.
Henri Godât , président de la Cécilienne.
Henri AHement , président de l'Orphéon.
Emile Nardin, président de l'Union Cho-

rale.
François Studer, Joseph Lebet, Ernest

Beuchat, Gottfried Blaser^ Numa Hum-
bert, tous membres du comité de la
Fédération des chanteurs du district.

Violente collision.
Cette nuit à 0 h. 12, un accident s'est produit

à l'intersection des rues des Armes-Réunies et
du Progrès.

Un automobiliste de la ville, arrive à la hau-
teur de la rue du Progrès se trouva subite-
ment en face d'un side-car roulant à vive allu-
re en direction est-ouest. Les deux véhicules
ne purent s'éviter. Le conducteur du side-car
porte une forte blessure au bras droit et des
contusions à la j ambe gauche, tandis que son
occupant du même véhicule a été blessé à la
tête.

Les deux blessés ont été transportés à la
clinique Borel pour y recevoir les soins que né-
cessitait leur état et furent ensuite dirigés sur
leur domicile à l'aide de l'auto de la police.

Les deux machines ont subi des dégâts assez
importants. Sur ordre de M. le j uge d'instruc-
tion elles ont été mises sous séquestre , pour
véri fication des freins .
Oes siens généreux !

On a fait circuler, le j our de la Braderie, des
cachemailles spéciaux permettant de quêter
aux fenêtres des maisons situées sur le circuit
du cortège. La recette a été bonne , et surtout
très disparate. Il y avait naturellement de la
monnaie , mais mélangée à une foule de ma-
tières hétéroclites, comme des boutons, des
capsules de bouteilles et même des pelures de
saucisses. On se demande ce que venaient faire
ces dernières dans une collecte. Si encore il
s'était agi de pelures de marrons, les distingués
articles de l' « Express » en auraient fait com-
prendre la signification !

[CHRONIQUE,
V- ts & ^A

SPO F.TS
Lutte

Comme l'hiver précédent, le Clulb des lut-
teurs de notre ville organise un cours de lutte
et de culture physique auquel tous les j eunes
gens et sportifs s'intéressant à ce sport sont
cordialement invités.

Ce cours entièrement gratuit, dirigé par des
moniteurs compétents, aura lieu chaque jeudi
soir à 20 heures, dès le 19 septembre, au local
de lutte du collège de l'Ouest.

Chaque leçon comprendra une séance de cul-
ture physique appropriée au degré de dévelop-
pement des participants et sera suivie de l'en-
seignement de la lutte en style libre et suisse.

La pratique de la lutte présente beaucoup
moins de danger qu 'on veut bien le croire et
sur les milliers de lutteurs qui prennent part
aux différentes fêtes organisées en Suisse cha-
que année, il y a une proportion très faible
d'accidentés.

Jeunes gens, venez à ce cours, vous y trou-
verez l'occasion d'un sain délassement et pra-
tiquerez un sport qui a touj ours été en hon-
neur dans notre pays.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 17 septembre

Radio Suisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Qrarao-Concert. 16,30 Emission commune. Ré-
cital de chant. 16,50 Soli d'accordéon. 17,00 Concert.
18,00 musique légère 18,20 Causerie. 18,40 Causerie
cinégraphique. 19,00 Soli de hautbois. 19,15 Causerie
scientifique. 10,40 Radio-chronique. 20,00 soirée po-
pulaire. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Emission com-
mune : concert national. 21,55 Les travau x de la S.
d. N.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 16,09 Concert.
16,30 Emission commune. 18,00 récital de piano. 18,30
Conférence. 19,20 Cours de langue française. 19,50
21,00 dernières nouvelles. 21,55 Musique de danse.

Télédiff usion : 6,30 Stuttgart-Cologne, Concert. 7,15-
8,00 Radio-Paris, Revue de la presse. 7,45 Gymnasti-
que. 8,00-9,00 Paris P. T. T. Radio-j ournal. 10,30-12.25
Lille, Concert. 14,00-14,30 Lyon-la-Doua, Qramo-con-
cert. 14,30-16,00 Paris Colonial , Concert. 16,00-16,30
Francfort. Petit concert. 22,25-24,00 Francfort-Buda-
pest, Concert. 23,00 Concert européen. 24,00-2.00 Mu-
sique du soir.

Mercredi 18 septembre
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,40
Présentation littéraire. 19,10 Disques. 19,40 L'écou-
lement des produits de la vigne. 19,59 Prév. met.
20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30 Soi-
rée de chansons. 22,30 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Limoges: Disques; 11.00:
Concert. 16,00 Fribourg: Concert. 22,45 Cologne:Con-
cert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Conceit. 17,10 Chansons gaies. 17,30 Con-
cert. 18,30 Disques. 19,15 Disques. 19,50 Concert,
20.25 Concert.

Emissions intéressantes â {"étranger: Bruxelles
20,00: Concert. Progtamme nat anglais 20,00: Con-
cert Vienne 20,30: Concert. Radio-Nord Italie 20,40:
Concert. Heilsberg 20,45: Concert. Munich 21,00:
Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 17 septembre 1935

Banque Fédérale S. A. 140 d. ; Crédit Suisse
352 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 177 ; Leu et Co 140
d. ; Banque Commerciale de Bâle 40 d. ; Elec-
trobank 380 ; Motor-Colombus 133 ; Aluminium
1655 ; Bally 870 ; Brown Boveri et Co 58 ;
Lonza 68 d. ; Nestlé 827 ; Indelec 270 ; Schappe
de Bâle 325 d. ; Chimique de Bâle 4350 ; Chi-
mique Sandoz 6025 o. ; Triques ord. 311 ; Ita-
lo-Argentina 110 ; Hispano A-C 888 ; Dito D.
172 ; Dito E. 172 ; Conti Lino 84 ; Forshaga 65 ;
S. K. F. 157 Am. Européan Sée. ord'. 21 %\ Sé-
parator 55; Saeg A. 21 V2; Royal Dutch 398;
Baltimore et Ohio 51 V2 ; Italo-Suisse priv. 64
d.; Oblig. 3V2 %; Ch. de fer fédéraux A-K 85,20
pour cent.

Bulletin communiqué à titre d'indication var
!a Banque Fédérale S. A.

du 17 septembre :t - heures du matin

e
A
n"m. STATIONS fffffc TEMPS VENT

-80 Bâle 13 Couvert V. d'ouest
-43 Berne . 10 Nuageux (.aime687 Coire 14 Qquea nuages Fœhn

1543 Davos 4 Très beau Calma
-3- Fribourg 11 Nuageux » -¦_94 Genève 14 > i>
.75 GlariB 10 » »

1109 Goeschenen . . . .  10 Qques nuages Fœhn
&66 Interlaken . . . .  12 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 14 Nuageux -460 Lausanne 15 _ »
.08 Locarno 17 i Pluie »
338 Lugano 17 Couverl »
439 Lucerne 11 , Nuageux »
398 Montreu x 16 _ •482 Neuchâtel " .... 14 u »
60- Kagaï 13 Qques nuages Fœhn_73 Si-Gall 12 . Calme
856 St-Moritz 5 _ _
.07 SchatlhouBe . . .  9 Nuageux »

i -06 Schuls-l'arasp. . 5 Très beau »
537 Sierre 10 . »
.6- Thoune U Nuageux •389 Vevey 16 » .

1609 Zermatt 5 Très bea u »
410 Zurich 14 Nuageux V. d'oued

Bulletin météorologique des C. F. F.

CHANGES
Paris 20,285; Londres 15,2375; New-York

(câble) 3,0775; Buenos-Ayres (peso) 82,25 ;
Bruxelles 51,95; Milan 25,10; Madrid-Barce-
lone 42,025; Amsterdam 207,175; Berlin (mark
libre) 123,70; Prague 12,725 ; Stockholm 78,55;
Oslo 76,55; Copenhague 68; "Varsovie 57,90.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



A LOUER
pour le 31 octobre 1935

Gibraltar 10, Z ttZZ
lires. 12577

Avocat Bille 6 ̂ ±5. t.
siue corridor. 12578

Ra lan. 0 \0 ler éta 8e Sud de *DdldlltC IU, chambres, chauffa-
ge central. 12579

Temple Allemand i 5, X»
de 3 chambres, cuisine, corridor.

12580

Fritz-Coiiïïoisier 2., "¦&„
de 2 chambres, cuisine. 12581

Plan , e . 9 2me éta-e de lrois
l l- l l l o lu , chambres, cuisine.

12&2

Ralan n o .11 2rae 8ud de lrois
Dd.la.ll _ C IV, chambres, corri-
dor. 12583

Qnppp 7 l«r étage gauche de 2
Oui I C I .  chambres, cuisina

12581

Hôtel de Ville 61, .eer4èrm-
bres, cuisine I2> __

Fleurs 3 à 15, bZZ *&
3 pièces. 12588

Industrie 24, lZZ°Lde itSë
PnnriPO C .fi rez-de-chaussée de
l l Ug l ca IU 3 chambres , cui-
sine. 125-8

Charrière i6, fi£_£r
12589

Pllî t .  . 2me _ ancne de 3 cbam-
1 lll lo O, bres, cuisine, corridor.

125..

ulDraltar Oa, chambres, prix
(r. 25. - 12591

TopponnT 9ft 2m e de i cham "ICI 1 CdUA _JU, bres , w.-c inté-
rieurs, corridor. 12592

Passage de Gibraltar 2b , 2™
ouest de 3 ebambres , corridor,
ba lcon , superbe dégagement , mai-
son d'ordre. 12593

_ f l r .n i ï  .n beau maea9in avec
1CI0UIA Uu, arrière magasin
Prix modi que. 12594

F.-Cour .oisier 38a, gpi£Z de
2 chambres 12595

S'adresser au Bureau Kené
Bolliger. gérant, rue Frilz-
Gourvoisier 9.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllit. 1R lor èta -e y chambres,
r llll- 10, cuisine, dépendances,
W.-C. intérieurs. 13377
D_iV R .  ler l'ta Ke. 3 chambres,
rdlA UJ , cuisine, chauffage cen-
tral , nains installés, w.-c. inté-
rieurs. 13378
Dllit. 70 'ime éta_ B» 3 chambres,
r lllll La, cuisine, bout de corri-
dor éclairé, dépendances. 13379

Pour de suite
OU i. convenir :

tlBina-DlOZ 12, ^ham^tui-
sine, dépendances. 13380
Tn.rn_ .iv il\ rez-de-chaussée de
l_ I . _ _ .ll]. 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. 13381
Dllit. 70 1er étage de 3 chambres,
rllll. Lï _ cuisine, dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine
dépendances. 13382

Inr ln .trio 11 3me é,age de 3. .u *IIIIH1 -IIIK II , chambres, cuisine,
dépendances. 13383
Dllit. 1R rez-de-chaussée 3 cham -
r lllll 10, bres, cuisine, w.-c. inté-
rieurs , remis complètement a
neuf. 13384
IntilIttriD .D logementsde3cham-
IIIUII .IIIK JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres ,
cuisine. 13385
Rnnfif l  70 rez-de-chaussée, de 3
HUIU -- LU, chambres, cuisine, dé-
pendances et pi gnon de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. 13386

l-Oll-lfl- J., bres. cuisine, dé-
pendances. 13387

S'adr. i M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour de suite

ou époque â convenir

Léopold-Robert 42, iffiS i
de n u r . a u x

Fiitz-Couvoiiiei 82a, 'ïïar«_
¦i nièces , cli auflage ceniral.
Drnnr ô. .7 ler éla Be- aPP arts-
riUylC . Jl , ment  de 5 piéces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Rll-in 1 *er <-'la .1'' aPParlement
fl Q VIII I, de 4 pièces el dépen-
dances.

Différents lOEaDX^ixfe.iers
> adresser H la Direction (le

la Banque Canlouale, rue
Léopold-Uoberl 44. p2868c 8942

.̂ ^©11 MANDES BIENVENUES AU pf
m ©MPTOIR GÉNÉRALE: §§
^COMBUSTIBLES ! B

^HW . 14, RUE D.-JEANRICHARD fcv^
3^̂ /

l2991 TÉLÉPHONE 24.444 WBM

YODS PHILIPS
pouvez... ispn
vous procurer cet ^iBWJfflf

pour fr. 11.- HËnlpar mois. *w ŵ
Demain déjà, si PflX ft. 195/
TOUS le désirez, pilSpî SI
TOUS j ouirez de ce \
merTeilleux poste récepteur.

Demandez une soumission sans
aucun engagement à la

MANUFACT URE
JURASSIENNE s. \.
C-Péi * - _f Tél. 22.8SO

la CI-aun-'-le-Fon-ls

Marques PHILIPS, MEDIATOR,
JURA, etc.

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

___________________________________________________________________________________

Ch-âieciu d'Ofoerried
ElBeBs» B-rèo Derne___________* _____t 2° f_g_ _̂g__»g

Préparation école secondaire, lycée, commerce. Enseignement clair.
Surveillance aérienne deB études. — Enseignement approfondi de
l'allemand. — Installation moderne , soorts , (tennis, football, etc.)
— Pour renseignements s'adresser à IM. Huber, Dir., Télé-
phone 73.138. .SA 1515. B I M  .8

_Éfi.[|_.[_WÈ_.4

Mes de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

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

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

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

Place du Gaz ¦¦ la (Chaux-de-Fonds a
Ee Cirque. f%

Catherine BUHLMAN N 1
continue tes représentations chaque soir à 20 heures 30, &S_3

avec changement de programme. £Î9
Sur la grande corde, l'attrait da four le pias sen- Bfl
Hntloiuiel — ane motocycliste et son passager A. *
feront frémir le public par leurs prouesses sans "f̂
pareilles. 1-633 |g9

l'Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 17 septembre, ti 20 heures

GRANDE REUNION
présidée par M. S.-M. GUIZ, ancien rabbin ,

missionnaire a AlgerSUJET : La personnalité du Si-Esprit dans la Bible
Le chœur Mixte «Fraternité clirétienne> prêlera son concours. 13532

J. ZEHNDCR PANISSOD
Prof, sseur di plômé - Paro 94

Leçons de violon
accompagnement et toutes branches théoriques

Prêie un violon anx élèves désirant faire un essai. 12813

1 I
'

I C omment extérioriser ma j o i e ?  /
/ Je vous remercie de l'envoi de ce beau /
/ volume . Quant au livre lui-même , il /
/ vaut la peine d'être lu. /

/ D ' un styl e agréable et plaisant , /
/ il ne fatigue pas . Bien plus , chaque /
/ page vous incite à dévorer la suivante. /
/ Sans cesse , une phase nouvelle , /
/ succède à l'attrait précédent , si bien , /
/ qu'à votre gré , «LA SONATE DES / j

I AD IEÏÏX» vous quitte prématurément . . . /
/ C'est une œuvre dont il serait /
/ impardonnable d'ignorer la beauté lit- / 
/ téraire . / g

j  J. . * a • ¦ -Q. . * _ • • / /JM_F

/ B . . . . , août 1935. / M

I oitnù -_ec_e_--, ne. vxxtj £vz.-vx>us pas, vous ausji, / ggf
I paf da&eK ia satisf action et ie. p iaisOi de. t4_. ?.. H.. B

I ?4XK ie. y&ise*nant de. pi. 1.60 au compte, de. H
I c&ètutes p txstaux \t &. 325, cAdHiùdsthatio *. de. §Ê

I «i£'J»tparh£ia£.», _Sa Ct%aiuc-de-fAnds, vxtxii sexvz. IÊS
I KcupCdej nenl setoi. IBË

J Sp oHteKàtnetvt, mtis aussi, vxuxs nous ej epKÙtte- B
I \e& voJthe. contentement. B

I ln.8 couronne 256 page3 broché. /___F
/ par André SODER Couverture de J.-P. Tbibsud. IB

y. y ¦' .. . .. ¦ ¦¦¦ '• ' '

VENTE rUBEIILE
aux Hauts-Geneveys

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

jeudi 8 août 1935, les immeubles dont la désignation suit, apparte-
nant a Friedrich K R -E H E N B U H i ., agriculteur, domicilié aux
Hauts'-Geneveys, et dont la réalisation est requise par la créan
cière hypothécaire en premier rang, seront réexposés en vente, par
voie d'enchères , le lundi 30 «taptembre 1935, dés 16 heures, au
Collège des Hauts-Geneveys. salle communale , l"étage, savoir:

CADASTRE DES _IAUTS-GE_-1_VEYS
Art. 362. pi. fol. 7. n' 24, Aux Champs Gorbet. champ de 7299 m!
Art. 364. pi. fol. 8, n« 29, A la Tannelte. » 2448 »
Art. 366, pi. fol. 11. n» 18. A la Courte Raye. > 3132 »
Art. 72. pi . fol. 7. n* 2_ . Aux Champs Corbet. _ 2817 »
Art. 386. pi. fol. 8 n» -. Aux Champs Corbet, » 2331 >
Art. 45, pi. fol. 8, n« 27, A la Tannette, » 1521 »
Art. 338, pi. fol. 8. n* 41 . A la Tanne, > 2853 »
Art. 376, pi. fol. 7, n« 2ô, Aux Chamns Corbet. > 2979 »
Art. 377, pi. fol. 7. n. 29. Aux Champs Corbet, » 2331 »
Art. 378, pL fol . 8. n« 28, A la Tannette, » 2493 »
Art. 380, pi. fol . 8, n« 42. A la Tanne, • 2a67 »
Art. 380, pi. fol. 8, n" 43, A la Tanne. buissons de 499 »
Art. 371. pi. fol . 2. n" 41, 42, 43.

Aux Hauts-Geneveys. bâtiment , place, jardin de 811 »
Art. 520, pi. fol. 2, n* 110. Aux Hauts-Geneveys. verger de 271 >
Art. 59. pi. fol 2. n- 37. 38. 39, 40,

Aux Hauts-Geneveys, bâtiment , place, iardin , verger de 558 »
Art. 42i , pi. fol. 12, n* 14, Derrière ChaDelet, champ de 3/44 »
Art. 31. pi. f ol 11. n* 17. A ia Courte Raye. . 3546 i
Art. 32, pi. fol. 11. n* 19. A la Courte Raye, » 2484 »
Art. 195, pi. fol. 8. n» -6. A la Tannette , » 4329 »
Art. 7, pi. fol. 8. n* ô, Aux ChamDS Corbet » 2610 »
Art. 11. pi. fol. 8. n« 44. A la Tanne . » 2574 »
Art. 286, pi. fol. 7 n» 28. Aux Champs Corbet . » 2349 »
Art. 325. pi. fol. 7 n» 27, Aux Champs Corbe t, » i601 »
Art. 326, pi. fol. 8. n« 4, Aux Champs Corbet, » 2520 »
Art. 22. pi. fol. 7, n* 23, Aux Champs Corbet , _ 3078 »
Art . 23. pi. fol. 8, n» A. Aux Champs Corbet , » 25.0 •
Art. 26, pi. fol. 11. n« 8, Au Bugnon. > 62 *7 i
Art. 311, pi. fol. 8, n« 40. A la Tanne, » 7146 »
Art. 92, pi. fol. 8 n« 30, A la Tannette. . 3195 i
Art. 430, pi. fol. 8, n» 1. Aux Champs Corbet. » 2403 »
Art. 712, pi. fol. 11, n- 47, Au Bugnon , > 1618 »

L'immeuble sis sur l'article 371 est a l'usage de logement et rural ;
il est assuré contre l'incendie suivant police n« 42 pour fr. 18.0U0.—.
plus supplément de 30 °/r Celui sis sur l'article 59 est une annexe
au rural ; il est assuré contre l'incendie suivant police n« 115 pour
fr. 5100.—.

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

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

LeB conditions de vente et l'éta t des charges seront déposés à l'of-
fice pendant 10 jours à compter du 14" jour avant la date de U vente.

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

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

P8488N 128t 6 Le Pré posé. Et MULLER 

Vente d'immeuble
Les hoirs Brandt-Ducommun , exposent en vente aux enchères

publiques le vendredi 20 septembre 1935, à 14 h.,
a la Salle du Tribunal i, l_éopold -Hoberl 3, 3me èiage , l' immeuble
rixe de la Promenade 2, a La Chaux-de-Fonds, comprenant
grands et Ueaux app artements , formant les articles 176 et 177 du ca-
dastre, bâtiment , dépendances et jardin de 875 m2. Estimation cadas-
trale Frs 92.000.—. Assurances incendie Frs 108. 700.—, plus 50%.

t-'encï-ôre sera définitive.
Pour lous renseignements, s'adresser aux notaires K. Jacot-

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

Vente d Immeuble
aux Hauts-Geneveys

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

du Jeudi 8 Aoû t 1935. l'immeuble dont la désignation suit, apparte-
nant à Paul SCHENK , mécanicien, ci-devant aux Hauts-Geneveys.
actuellement domicilié à Genève, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rang, sera réexnosé en
vente , nar voie d'enchères punliqu es , le Lundi 30 Septembre
1935 , dès 15 beures, au Collège des Hauts-Geneveys,
salle ,communal e, premier étape , savoir '

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 659. plan folio 4, N" i . 49. 45, aux Hauts- Geneveys.

bâtiment , jardin , plaee de 470 m».
Le bâtiment compris dans cet article est à l'usage d'atelier de

mécanique. Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 148,
pour fr. 10.000.—. Eslimaiion cadastrale du dit article fr. 8 000 —.
Evaluation offi cielle fr. 8.000 — .

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

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

Evaluation officielle des accessoires fr. 12.U00. —.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées i son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites , subdi-
visions, etc.) . on s'en réfère au registre foncier , dont un extrai t est
déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposées à
l'Office pendant 10 jours à compter du 14"* jour avant la date de la
venie.

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

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

P-848_ -N 12_05 Le Préposé. Et. MULLER.

Appartements
avec confori moderne , sont u louer de suite ou époque a convnii
— S'adresser pour tous rensei gnements a la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marché 18, 2— étage. 12979

VENTE D 11H1EIME
à SainM*lar_lin

— _>
Première enchère

Le mercredi 9 octobre 1935, dès 15 h, au ca fé-res-
tauran t  Mun i , à Saint-Martin, il sera procédé, sur la réqui-
sition du réancier Uypolfiecaire en 1" rang, a la vente par voie d en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant a
Luca Solca, entrepreneur , a Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 2352. pi. fo. 9. Nos 22. 23. 24, 25, 26. 51. 52. A Saint-Martin .

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

Les bâtiments compris sur cet article sont a l' usage de logement
et rural et de 2 remises. Us sont assurés contre l'incendie pour fr.
'A 0.900.— plus supplément de 30 •/•. fr. 2500.— plus supplément de
30% et fr. 1300 —

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

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'of-
fice pendant dix jours à compter du Mme jour avant la date de la
vente.

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

13039 Le Pré posé : Et. Mflller.



Etat civil da 14 Sept. 1935
1-AI88ANCE8

Singele. Emile-Auguste, fils de
lean- Louis agriculteur, et de
Marianne - Antoinet te , née San-
doz, Neucbàleiois. — Theurillat ,
Claude-Ali , lils de Ali-Robert-Ar-
eène , mécanicien , et de Berlhe-
Alice . née Werthmûller , Bernois.
— Gigon. Raymond , flls de Paul-
Allred , manoeuvre, et de Lydia-
Maria. née Méroz , Bernois. —
Grossen. .lean-Pierre, fils de Ber-
thold-Edgar , fonctionnaire canto-
nal , et de Marlhe- Léonide , née
Humbert , Neuchaielois et Ber-
nois.

PROMES8E OE MARIAGE
Richner , Johann, manœuvre ,

Argovien, et Bùhler, Marie-An-
toinette , Bernoise.

DÉOÈ8
Incinération a Neuchâtel; Grand-

jean. Charles - Gustave, fils ue
Henri-Louis et de Monika-Hedwi g,
née V8geli , Neuchaielois , né le
6 août 191». — 8403. Jaquet , née
¦lauch. Maria-Françoise , veuve de
Jean-Jacques . Neuchâteloise , née
le 26 août 1870.

ôIEi
de retour

P-3246-C 1330.

Allp
\r/y ~AÈk7 _M DIRECTION

Tr «E™! ; Professeurs
// I diplômés

J À Ouvertu re
c__ _iv___ d8S
J(m̂  Cours
^r Fin Septembre

L'Ecole de Danse en uogue
Inscriptions reçues dès ce jour :

MINERVA
rue Léopold-Robert 66

VEÎ-ÉCO S. A. 13572

A Jean ARM
eKHafi pécheur
_\fmf igia vendra mercredi sur
fSra?8H la Place du Marché,
______ VV_I grande quan t i t é  de

wPaitïoitellK
Wb Filet de Perche.
il Filet île Ven gerons

(J$ii_ »__5J *e recommande. 13567

Bonnes

SêoSeiises
Occupation suivie sur petites

pièces Breguet et plais. — H.
COLLIOT, route de Reuchenette
11, Bienne. AS .5138-J 13558

On cherche pour entrée im-
médiate , jeune

Suisse Romand
16-20 ans, comme second por-
tier (débutant). — Direc tion de
l'Hôtel Adler, ._i.ce. i-e

SA-6656-Lz 13556

On cherche

échauge an pair
d'un jeune homme contre ane
jeune fille , pour visiter l'école. —
Offres sous chiffre W . 56310
Q., à Publicitas, Bàle.

15300 X 13557

SITUATION
A remettre à Genève, une

Fabrication en pleine activité. Bé-
néfices prouvés. Conviendrait pour
mécanicien ou horloger. Pour
traiter 10,000 fr. comptant .  Agence
s'abstenir. — Ecrire soua chiffre
J. 9393 X.. a Public-las. Ge-
nève. AS-15138-G 13569

H LiÊR
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
Etnde llené JACOT- GDIL-
LAItlMOD . notaire,  rue Léo-
pold-ltobert 35.

P-3___-f_ 13003

A louer
uour le 31 Octobre , pour cas im-
prévu , bel appartement de trois
ebambres, cuisine et toutes dé
pendances , plein soleil. — S'adr.
a M. Matthey, rue du Progrès
U. j 1290.

Apparlement à louer
A louer pour le 30 Avri l 1936

ou avant, appartement moderne
bien exposé au soleil, au centre
de la ville, 4 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chaul-
lage ceniral . {grandes dépendan-
ces. Prix modéré. Adresser ofJreB
sous chiffre II S. 13578. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1-H5- S

A louer
pour le 31 Oclobre , rae des Mou
Un» 3, bel appartement , en plein
soleil , de 3 chambres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances.—
S'adresser ehez M. Tombe-, mê-
me immeuble. 13352

Peseux
A louer, beaux appartements

modernes , 3 pièces, tout confort ,
balcons , vérandas, situation tran-
quille , vue superbe, garage. —
E- JOHO, Chansons 6, Pe»
seu-g» 130.1

A louer
pour tout de suile ou époque a
convenir, deux appartements
entièrement remis a neuf:
Dnnfl û 91 2me étage de 4 piè-
l lUllUC Ù _ , ces. w.-c. intérieurs.

.me étage, 1 pièce et enisine.

S'adresser Etude Dr. A. Bol-
le. notaire , rue de la Promenade
2. 130.2

A louer
pour époque u convenir :

fl...... f l .  2 chambres et cui-Serre ?/ sine i™*
fl-.... nn 2 chambres et cui-Serre 58 sine
n. _ ffll 2 chambres et cui-Serre lui sine ^
lÉslrie II ^ «̂s»
L n  

r i At 3 et5 chambres.

• "llUU bli II chauffage géné-
ral. Coneieige. 12670

I

n______ ._ r _ B chambres et
_ fl ON i/ c uisine. Bain.
. llUU.II Jl Chauffage cent .

L-lîflllOïî 10 cuisine. Bain.
llUUbli J- Chauffage cent

n JL in 2 chambres et eni-
nDl In sine , avec petit ate-

llUlll -l IU lier . 12673
S'auresser A Gérances et Conten-
tieux S. A., rue I,.-Robert 32.

A louer
bel appart ement 2 pièces, dé pen
dancei . soleil , j ardin , de suite ou
Bn octobre. Prit  avantageux. —
Offres BOUS chiffre A. L. 13409
au bureau de I'IMPAKTIAI .. 13409

3ournaux illustrés
et Itevues à veudre après lec-
ture a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE UB-HY

Terrain à vendre
ou à louer

Terrain de 2000 m2. situé à
l'oueet de la ville, à proximité du
nouveau réservoir. Conviendrait
pour construction d'immeuble ou
pour culture. Serai t éventuelle-
ment morcelé. Offres sous chiffre
A. R. 13988. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12988

A vendre, à Neuchâtel,

Maison
de 3 logements , avec beau Magasin

Epicerie-Frimeurs
bien situé dans le hau t de la ville.
Prix 1res avanta geux. - Faire of-
fres sous chiffre O. R. 13176.
au bn rean ne I'T MPAIITIAI . 13176

D.K. W.
Cabriolet , 4 places, demandé.

— Offres détaillées came 98, en
Ville. P-H27.i t ', 13589

Meuble «Classeur" .
mandé d'occasion , mais en hon
état; 1 corps 3 tiroirs 147 X 62 X
43 cm. — Faire offres sous chif-
fre V. D. 13588, au bureau de
I'I MPABTIAL . 135M8

.Innn» fillo P r°P re et active. i«
UCUllC Ullc ans , cherche place.
— S'adresser au bureau de l'Ilf-
PABTIAL . 13570
lin i. h a en lin Pour une jeune lli.e .
Ull 111C1 tUC occupation pour Jes
après-midi , soitauprèsd ' une dame
âgée, soi t pour garder des enfants ,
— S'adresser au Bureau «Amies
de la Jeune Fille», 12. rue Fri tz-
Cou rvolsier 135H5

DA r i ln i i cû  O"1 demande bonne
n.gltJUB.. régleuse faisant la
mise en marche pour petites piè»
ces (réglages plats). — Offres
sous chiffre E. T. 13596 au bu-
reau de 1'IMPAHT __X. 13576

Â Innpp lNftmi 7;!| 1)8' aPP ar's~IUUCI | tuent de 4 chambrée ,
w.-c. intérieure , salle de bains,
balcon, cour. — S'adresser à M.
S. Rebete», rue Frilt-Courvoi-
sier 5 __________ I3S6Ô

Â lnllPP l'" Bu "e. -ppariumei u
IUUCI de 2 pièces, cuisine , les-

siverie, jardin potoger , beau pou
tailler , 38 fr, par mois. Il serait
fait 1 mois gratis au preneur qui
le prendrait de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 81, au
ler étage. 13664

P .hnmhpp A louer, une jolie
UlldlUUl C. chambre meublée
pour la fin du mois. - S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL. 13674

I Ph amhrQ Alouer , chambremeu-
UUaUlUlC. blée, au soleil, chauf-
fage central. — S'ad. rue Numa-
Droz llvi , au ler étage. 13573

Phaml .nû  Alouer, chambre meu-
-UaUlUl C. blée. - S'adresser rue
du Progrès 89b, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
13511

flhamh ï'fl A louer jolie cham-
U .iaïUUic. bre indépendante , au
soleil , chauffable , dans maison
d'ordre , prix modeste. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 3, au
2me étage. 135-6

On demande à louer K_?"
d'une chambre et cuisine, si pos-
sible avec chauffage ceniral , situé
de préférence près de la Place du
Marché. — Faire offres sous chif-
fre Z R. 13566. au bureau de
I'IMPARTIAL . 13566

nhfllTlh pp '"dépendante , non
Ulltt l l lUl.  meublée eat demandée
par monsieur solvable. — Offres
sous chiffre J. IV. 13580, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1 3580

flD ilBiiiaoile à louBr. B_nérane,eche
nr!

che appartement  de 3 chambres ou
éventuellement 2 avec hout de cor-
ridor éclairé, chauffage centra l
et chambre de bains installée. —
Offres détaillées avec prix sous
chiffre M. M. 13494 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13.24

I /.rtomon. Personne eeule cher-
Ll_ g- _lell.. che pour fin Octo-
bre, appartement d'une pièce et
cuisine. — Ecrire sous chiffre C.
B. 13579. en indi quant prix , au
bureau de .'IMPARTIAL. 13579

Â trpnHpp  poussette, charrette
ICUUI C, et chaise d'enfant ,

en parlait état . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13610

EXPOSITION
DE STUDIOS
Quelques combinaisons intéressantes de salle à
manger-fumoir étudiées par SIMMEN sont présen-
tées dans ses magasins de la rue de Bourg 47- 49,
à Lausanne. Entrée libre.

L - MEUBLES SIMMEN
+.É.H[Ë--li

les 15 et 16 octobre un»

On offre à vendre ou à louer
aux abords immé dia t s  île Neuchâtel,

HM» !««.»¦*
de 9 chambres et dépendances. Conviendrait en particulier pour
pension alimentaire.. — S'adresser Etude Petitpierre & Hotz,
l-eneh&tel. 12831

Pour raison de . anté . A remettre à Pontarlier, une

labrique de pâles alimentaires
dans bon quartier fréquenté de la ville. Loyer avantageux. Affaire
prospère, laissan t un bénéfice intéressant . — Agence Itomunde
immobilière. B. de Chambrier. Place Puny 1. Neucliftlel.
ou Ad. SlaufTer. Parc 4-. La Chaux de-l 'oixls. 13.43

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

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 1302a

A tout?
de suite ou date a convenir , magnifique atelier bien éclairé avec
loutes dépendances, chauffage central, téléphone , garage selon désir
Personnel disponible de suite moyennant mise au courant. Prix très
avantageux , éventuellement s'intéresserait. Peut aussi être réduit en
petits locaux. — Oflres sous chiflre P. S. I34IO. au bureau de
I'IMPABTUL. 13410

Ateliers et bureaux
à louer, pour époque à convenir, rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) . Surface approximative 300 m_ . — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

A LOUER
au Centre, en plein soleil :

2me 6_-o _ ï _ a 5 chambres, baina, W.C. Inté-
CldlJC rieurs, ceniral suivant en-

tente.

3me étono 5 Chambres, bains, W. C. in-t .__ .ye teneurs. 13163
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser au Magasin Place du Marché 2. •

LEOPOLD-ROBERT 25
magasin à louer de suite

à l'usage de boucherie, boulangerie (four
existant) ou tout autre commerce.— S'a-
dresser Bureau fiduciaire Emile Roemer.
rue Léopold-Robert 49. 12 .21

H. à coucher
modern e, comolète, neuve,
composée de 2 lits complets .
1 grande armoire à 3 porles
1 coitfeuse, 2 tables de nuit.
1 chambre à coucher très
peu usagée, composée de 1
lit complet. 1 armoire a gla-
ce, 1 lavabo, 1 table de nuit
style Louis XV, noyer frisé
ainsi que tous genres de
meubles d'occasion , lils turcs
canapés , fauteuils , tables ,
toilettes, lavabos, vitrines ,
banques, commodes , lits de-
puis fr. 35.- en fer, matelas.

S'adresser 1er Mars 10a,
E. Andrey, Téléph. 23.771

13T.W

Repose cn paix i

Les familles parentes et alliées ont le pénible devoir
de faire part é leurs amis et connaissances du décès de .
leur chère mère , grand' mére, arnère-grand'mère, sceur,
tante , cousine et parente , i

Madame

Rosina Freiburgliaus - Bisbler I
née Mettler

enlevée à leur affection dans sa 87me année, après une j
courte maladie, le 14 septembre 1935, à 14 h. 45, â l'Ho- j
pital de Bienne. ( 

] i
Les familles affli gées. ;

La Ghaux-de-Fonds , le 16 septembre 1936. ! i
L'incinération . SANS SUITE, a en lieu à Bienne,

le mardi 1? courant, a 14 Heures.
II ne sera pas envoyé de faire-part , oet aviB en tient i

lieu. 13563

" "t H_
Mademoiselle Marie Rein ;
Madame et Monsieur Georges Régnier- Rein et leurs Bt

enfanls Jeanne et Madeleine à Cernier;
Mademoiselle Philomène Rein;
Mademoiselle Joséphine Rein; '
Monsieur  Raymond Rein à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde |
douleur  de faire part ri leurs amis et connaissances du
décès ,de leur cher et regretté père, beau-père, grand- ¦
père . Irère . beau-frère , oncle, oousin et puren t ,

Monsieur Joseph REIN I
que Dieu a rappelé à Lui. Dimanche 15 septembre 1935
a 17 h. 30. dans sa Slme année , après une longue maladie
muni des Saints-Sacrements de l'E glise. i j

. La Ghaux-de-Fonds, le 15 septembre 1935.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mercredi !

18 septembre, â 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

morluaire : rue des Fleurs _• _ . 13541 i !
Le présent avis lient lieu de lettre de Iaire part. i

Mes tienieee ne sont vas _ o_ _tens_ ._ et Wl
mes voies ne sont pas vos voies, ditf  Eternel. Esaïe LV .8 \

L'Eternel est mon berger, ie ne mon- • \querai de rien. Ps. _ - HV

Madame Alice Kunz et ses enfants ,
Mademoiselle Mathilde Eunz,
Mademoiselle Alice Kunz ,

ainsi que les familles Boss, Kunz , Allenbach, Hugoniol i ;
et Jeanmaire , parentes et alliées, ont la profonde dou- SH
leur de faire part a leurs amis et connaissances de la
perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien cher et regretté époux , père, beau- j
nère , oncle et parent '¦ _*j

Monsieur Hermann HZ I
que Dieu a repris a Lui lundi 16 septembre, à 7 h. 30. !
après de grandes souffrances supportées avec courage,
danB sa 56me année. " ) : i

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

credl 18 septembre, à 15 h. Départ a 14 h. 50.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile _m

mortuaire , roe de la Charrière 109. 13543
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

ICn cas «le «flécés .KM : j
adrcssez voai _ E. OUNTERl
• -nma-Droz <« Tél. jour et nui t  -B4.49) 9E
Articles mortuaires. Co.eu.ils. Toutes formalltâs. ITIV lt .ri.»

Â ÏÏOnflPO ou à échanger , cham-
I CUUI u bre » coucher Louis

XV contre une chambre à man-
ger (ainsi qu 'une table de cuisine).
On détaillerait. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 17, au plain-
pied . 18583
P n n p o n t f o  A vendre, poussette
l UU-i-Cl.C. tWisa-Grloria» en
bon état. - S'adress6r rue Numa-
Droz 96, au 3me étage, à droite.

13571

4 ïPnflpp 1 lu en fer a 2 Pla"B. ICUUIC , ces, 6 chaises, 2 ta-
bles de nuit, 1 canap é, 1 table , 1
régulateur , 2 glaces, cadres, 1 bois
de lit. — S'adresser rue de la
Gharrière 57. au ler étage, a
droile. 13554

Ufl -lC-lc.6_ -.l_ ses d'occasion.
Paiement comptant.  — Adresser
oftres écrites, avec prix, sous
chiffre Z. T. 135 .5, au bureau
de I'IMPARTIAL . 135.5
um̂ ĝajMBmam^̂ m̂Bm m̂maia
Pprfill ^<un(l'> un clakson , sur
I c l u ll , ia route de Valangin. —
Le rapporter , contre récompense,
à M. R. Marchand, rue du Parc 80,

13577

Pprfln un Drace 'ei °r t-r'8 e'r C I U U j jaune , large, Vendredi
soir ou Samedi matin, quartier de
la Gare. — Le rapporter , contre
bonne récompense, an Magasin
de Gigares, Y. Aubry, Place de
la Gare. 13534

PpPfill le J our ae la braderie, à
f C l U U , ia Fleur de Lys. une
paire de lunettes. — Prière de les
rapporter , contre récompense, rue
Combe-Grieurin 47, 3me étage.

13477

Ppprill en a i l a m  au Chalet Hei-
I cl llll melig, un béret jersey
rouge. — Le rapporter Tunnels
16. 1..500



A 9'Extérieur
Deux démissions retentissantes

LONDRES, 17. — On annonce la démission
de deux directeurs de compagnies pétrolières
anglaises, sir Edward Mountain et M. L. C,
Patterson , qui étaient à la tête de la «Mossoul
Oil Fields Limited» et de la «British Oil De-
velopment Company Limited ». M. Ricketi
j oua un rôle de premier plan dans la formation
de cette dernière société , après des négocia-
tions qu'il mena en Irak selon des méthodes
analogues à celles qui viennent de le rendre
célèbre en Ethiopie. On ignore si ces deux
démissions sont en rapport quelconque avec sa
présence à Londres.

le congrès de Nuremberg
Le discours final de Hitler

NUREMBERG, 17. — Dans son grand dis-
cour final , au Congrès du parti national-socia-
liste, le chancelier Hitler a déclaré que l'im-
pression la plus émouvante du congrès fut
celle que donna le peuple allemand montrant
toute sa force vitale , nullement affaiblie. Com-
ment est-il possible que ce peuple, au cours de
son histoire , ait si souvent perdu sa voie ? Au-
cune nation n'a apporté plus de sacrifices sur
l'autel du dieu tribulateur que la nation alle-
mande et pourtant , nous avons vu nous-mêmes
combien peu d'effet ces tribulations ont eu au
cours de l'histoire. En comparaison avec ce
que d'autres peuples ont réalisé à travers leurs
épreuves, les résultats du peuple allemand pour
arriver à la réalisation d'un destin meilleur
sont lamentables.

Le chancelier a fait un court aperç u de l'é-
tablissement des Etats allemands et émis des
considérations sur l'époque de la démocratie
parlementaire qui « devait s'effondrer par suite
du manque de cohésion intérieure, sous les as-
sauts du j udaïsme bolchevique. » La monarchie
a failli à sa tâche en Allemagne tout comme
les confessions chrétiennes.

Tous les Allemands devront être des natio-
naux-socialistes. Les meilleurs nationaux-socia-
listes seront les membres du parti et les meil-
leurs membres du parti prendront la direction
de l'Etat.

Le parti c'est le Fiftirer
Le peuple allemand doit beaucoup à l'organi-

sation militarisée du parti national-socialiste et
beaucoup de nations seraient contentes de pos-
séder une organisation politique telle que celle
de la nouvelle Allemagne. Une organisation de
ce genre a besoin d'une direction décidée et dans
le cas échéant, rude. Il faut que l'autorité du
chef soit aveuglément reconnue. C'est dans l'in-
térêt national même. En outre la direction du
parti doit réclamer de chaque membre une sou-
mission complète à la volonté du parti. Je dois
réfuter, poursuivit le chancelier, la phrase pro»-
noncée par les milieux hongrois, disant qu'ils
sont d'accord avec le Fuhrer, mais que le parti,
c'est une autre question. « Non , Messieurs, aj ou-
te le chancelier, le Fuihrer, c'est le parti lui-mê-
me et le parti c'est le Fuhrer. (Applaudissements
frénétiques). Je ne sais pas quand j e fermerai
pour touj ours les yeux, mais je sais que le parti
continuera néanmoins à vivre et restera le ga-
rant de l'avenir du peuple allemand Je suis pro-
fondément convaincu de ce fait. C'est sur cette
base solide que s'édifiera la nouvelle constitu-
tion du Reich allemand. Le parti aura pour mis-
sion de donner un Futurer au Reich.

L'armée pour sa part, aura pour mission de
mettre à la disposition du Fuhrer l'ensemble
de la force obéissante et organisée du pays.
Après sa proclamation, le Fuhrer sera le chef
du parti, le chef suprême du Reich et le com-
mandant de l'armée. Si les bases de l'Etat
sont ainsi établies, l'Allemagne pourra tenir
tête à toutes les tempêtes qui surviendront. Le
parti, et l'armée, les deux assises . fondamenta-
les du Reich, devront intimement collaborer. »

Sur le chemin de la vie
« Des Ftlhrer naîtront et disparaîtront , pour-

suivit le chancelier. L'Allemagne, elle, doit vi-
vre et le seul mouvement national-socialiste la
conduira sur le chemin de la vie. La postérité
pourra alors constater qu'à une époque où ré-
gnaient l'infidélité et la trahison, il se fonda en
Allemagne une association s'inspirant de l'es-
prit de fidélité. Le j our viendra où nous serons
réunis au Panthéon de l'histoire, dans une fi-
délité indissoluble comme celle qui régnait à
l'époque de la lutte et de la réalisation de no-
tre oeuvre. »

Le chancelier termina son discours par un
triple vivat en l'honneu r du parti , vivat repris
par les acclamations de la foule.

La tempête sur la Bretagne

BREST, 17. — Une violente temp ête s'est
brusquement déchaînée sur les côtes. De nom-
breux y achts mouillés dans le bassin du p ort
de commerce ont chassé sur leurs ancres et
ont été endommagés. Deux d'entre eux ont cou-
lé.

Le remorqueur de sauvetage «Abeille-22 » a
p ris la mer p our aller croiser au large sur la
route des grands vap eurs p our leur p orter se-
cours en cas d'avaries.

Un vapeur marchand en détresse
LONDRES, 17. — Une tempête d'une violen-

ce extraord inaire souffle actuellement sur l'An-
gleterre. Dans tous les ports, on éprouve de
sérieuses inquiétudes sur le sort des navires
en mer. Un message S. O. S. a été reçu du
vapeur marchand «Mary Kingsley» à bord du-
quel se trouvent 50 hommes d'équipage et une
douzaine de passagers et qui est en détresse
au large de Land's End.

La journée _e Hi a été sérieuse à Genève
/H. Litvinoff s'est fait remettre au pas par le

colonel Beck. — Et le nuage de Alemel
a passé sur l'Europe

Nominations
t GENEVE, 17. — L'assemblée de la S. d. N.

s'est réunie lundi après-midi.
L'ordre du j our appelle l'élection de trois

membres non permanents du conseil.
La Pologne est réélue au conseil par 42 voix,

la Roumanie est élue au siège occupé j usqu'à
présent par la Tchécoslovaquie par 50 voix,
l'Equateur est élu pour occuper le siège du
Mexique par 45 voix. La Pologne, la Rouma-
nie et l'Equateur sont donc nommés membres
du conseil pour une période de trois ans.

Une mise au point de
la Pologne

Incident caractéristique
M. Beck, rep résentant de la Pologne, f ait une

brève déclaration au suj et du discours prononcé
samedi dernier p ar  M. Litvinoff , p remier délé-
gué de TU. R. S. S. « Af. Litvinoff a cru p ouvoir
j uger avec un parti pris manif este et d'une f açon
comp lètement arbitraire certains actes dip loma-
tiques conclus p ar  mon p ay s. Contre p areil p ro-
cédé j e  tiens à f aire les réserves les p lus ex-
presses. De tels p rocédés inusités au sein de
cette assemblée ne peuven t que mare à une col-
laboration loy ale internationale, condition indis-
p ensable à notre travail commun. »

Cette mise au p oint, absolument jus tif iée par
les remarques désobligeantes du délégué de
VU. R. S. S., qui f erait mieux de ne p as s'ex-
primer à Genève comme si le bolchévisme, le
Komintern et la Guépéou n'existaient p as, f it
sensation. M , Litvinoff lui-même comp rit qu'il
avait g af f é  et s'ef f orça  d'app orter une p arade en
f in de séance. « Mon discours, dit-il, ne f aisait
allusion ni à la Pologne ni à la p olitique p olo-
naise. J ai parlé de deux concep tions p olitiques
qui s'opp osaient. Quelques j ours avant mon
discours, un rep résentant off iciel d'un «cer -
tain » gouvernement avait déclaré, une f ois de
p lus, qu'il préf érait les pactes bilatéraux et la
localisation de la guerre au système de sécu-
rité collective. J 'ai exp liqué — j' avais des rai -
sons de le f aire — quelle sorte de p acte ce gou-
vernement avait en vue et quelles p ourraient
en être les conséquences p our la cause de la
p aix générale. »

C'est donc un incident qui a mis aux p rises
l'U. R. S. S. et la Pologne.

Un discours attendu
La Lithuanie répond au Fuhrer

Ce ne devait p as  être le dernier de la j our-
née. M. Lozoraitis, p remier délégué de la Lithua-
nie, monta en ef f e t  à la tribune. Son intervention
est attendue avec grand intérêt, car on pr évoit
qu'elle constituera une rép onse au discours p ro-
noncé dimanche p ar  le chancelier Hitler à Nu-
remberg.

« En présence de certaines manif estations ex-
térieures à cette assemblée, dit-il notamment, j e
tiens à déclarer solennellement que l'observation
loyale et intégrale de tous les engagements in-
ternationaux constitue l'essence même de la p o-
litique intérieure et extérieure du gouvernement
lithuanien. Aussi la Lithuanie ne saurait-elle ad-
mettre le bien f ondé de certaines déclarations
dirigées contre elle. »

Ainsi le conf lit de Memel à son tour risque
d'entrer dans une ph ase aiguë.

La lithuanie aurait pressenti les p uissances

au suj et d'un app el à la S. d. N. Mais Paris
et Londres auraient répondu qu'avant tout îa
Lithuanie devait observer scrupuleusement les
traités.

Le conflit italo-éthiopien se
dénouera probablement mercredi
C'est dans les trois jour s que va se décider

l'issue du conf lit italo-abyssin. On prévoi t en
eff e t  que c'est mercredi que la situation se dé-
nouera.

Le duce sait qu'il ne peut pas attendre de Ge-
nève ce que Genève ne p eut p as  lui donner: la
p ossession de VAbyssinie . En ef f e t , le Comité
des cinq qui se réunira mardi p our p rendre acte
da travail des experts n'a rien trouvé de p ossi-
ble en dehors des p rop ositions à p eine élargies
de Paris.

On s'achemine donc vers la p résentation au
Conseil d'un rapp ort auquel l'Italie ne po urra
souscrire. Si le Conseil p asse outre et adopte
ce rapp ort . l'Italie p ourra s'abstenir ou s'absen-
ter. Ce serait le seul moy en d'éviter la rupture
immédiate.
"]__ _?** Graves précisions: l'Angleterre étudie

déjà les sanctions et M. Mussolini réunit
le Conseil des ministres

Selon les dernières nouvelles, les experts bri-
tanniques ont commencé à' étudier les sanc-
tions dont la première serait la fermeture du
canal de Suez. D'autre part, on annonce que le
duce a convoqué le Conseil des ministre s pour
mercredi à 10 heures.
Lo réunion dn Cabine, italien
aura une importance Hécisive

ROME, 17. — Le Conseil des ministres tien-
dra mercredi à 10 heures une séance sous la
présidence de Mussolini.

La réunion , dit-on dans ies milieux bien in-
formés , aurait une importance décisive. Les
décisions que le Conseil des ministres prendra
suivront immédiatement les conclusions qui se-
ront adoptées à Genève par le Comité des
cinq. Les bruits répandus par les j ournaux
étrangers selon lesquels l'Italie quitterait Ge-
nève, ne sont pas confirmés par la presse ita-
lienne, qui ne fait que quelques allusions à cet
argument.

La « Tribuna » relève à ce suj et que l'affaire
doit intéresser davantage Genève, Londres et
Paris que Rome. Une S. d. N. à laquelle les
Etats-Unis n'ont j amais adhéré et dont sont
sortis le Japon et l'Allemagne serait réduite à
une importance bien insignifiante si l'Italie était
aussi obligée de refuser son adhésion à l'insti-
tution de Genève.

La «Gazzetta dei Popolo», dans un article
Intitulé «Hitler lève la voix», exhorte le gou-
vernement britannique à méditer les paroles
du Fuhrer. Après l'accord naval qui trace des
limites du reste suffisantes pour les buts im-
médiats de l'armement naval du Reich, Hitler
estime avoir recouvré une liberté d'action
pour les armements aériens et de terre. Par
conséquent, à Nuremberg, il a commencé par
montrer le poing.

Ce journal ajoute que dans la question de Me-
mel, le chancelier a mis en cause directement
la S. d. N., l'accusant d'avoir légalisé un vol.
Pourquoi Londres ne propose-t-il pas des sanc-
tions pour Berlin et se contente-t-il d'organi-
ser au sein de la S. d. N. la chasse à l'Italie ?

Une interview insensée
Mussolini évoque sans frémir les millions

de morts que déclencherait une
nouvelle catastrophe

PARIS, 17. — Le « Matin » publie des dé-
clarations faites à son représentant par M. Mus-
solini.

Après avoir relevé que le moral et les forces
matérielles de l'Italie sont à la hauteur de ses
destins, M. Mussolini a déclaré :

« Nous avons eu pour le peuple anglais une
amitié sincère, une amitié fidèle au long des
ans. Mais nous trouvons auj ourd'hui mons-
trueux que cette nation qui domine le monde,
nous refuse une pauvre parcelle de terre au
soleil africain.

« Non, ce n'est pas une partie de poker, mais
l'Italie cependant a dans son j eu une carte où
s'inscrit toute sa vie et cette carte, elle la joue -
ra. Nous irons tout droit. Entendez bien que
j amais de notre part viendra contre une nation
d'Europe un acte d'hostilité. Mais si l'on commet
à notre encontre, un acte de guerre, eh ! bien,
ce sera la guerre.

« L'Italie ne la désire pas, mais elle ne lui fait
pas peur. Au lieu des pertes par quoi se chiffre-
rait une opération de police coloniale, comme
en ont fait tour à tour la France et l'Angleterre,
veut-on des millions de morts ? Mais alors
ceux-là qui auront déclenché la catastrophe en
porteront devant l'histoire la responsabilité.

« Nous avons dit , nous autres, avec franchise ,
ce que nous voulions obtenir par cette opéra-
tion coloniale. Notre sécurité d' aibord et des
possibilités d'expansion pour un peuple proli-
fique qui , ayant cultivé sur sa terre, souvent
ingrate, tout ce qui était cultivable, ne veut ce-
pendant pas mourir de faim.

D'autre part nous ne pouvons vivre en Ery-
thrée et en Somalie sans précautions. Dans ces

étranges pays, de l'aveu même de la commis-
sion d'Ual-Ual, qui n'a pu déterminer aucu ie
responsabilité internationale , sans doute les
fusils partent-ils tout seuls ! Ory là-bas, il y a
-00,000 Ethiopiens armés et 250.000 Italiens
qui, eux aussi, ont des fusils.

« Nous avons un million d'hommes mobilisés.
Le pays est prêt à donner j oyeusement da-
vantage. Au signe que j e ferai , vous assisterez
à la plus formidable des manifestations d'un
peuple résolu, dix millions d'hommes en un
jour, mobilisés.

(Réd. — Des déclarations p areilles risquent
de mettre le leu aux p oudres. Le « duce » s'en
rend-il comp te ? Et se rend-il comp te aussi de
l'ef f e t  dép lorable qu'elles produisent parmi les
p eup les qui, tout en reconnaissant aux Italiens
le droit de vivre et de pr osp érer, ne leur recon-
naissent p as celui d'entraîner le monde à la
catastrop he ?) 

La coupe Gordon-Bennett
Un ballon polonais a la plus forte avance

VARSOVIE , 17. — Selon les renseignements
qui sont actuellement parvenus à Varsovie, on
peut supposer que tous les ballons de la Coupe
Gordon-Bennett ont franchi lundi matin la
frontière orientale de la Pologne en formant une
sorte de vaste éventail s'étirant du nord au
sud.

Pour le moment, on a connaissance d'un
seul atterrissage, celui du ballon « Deutsch-
land », qui a touch é terre dans les environs de
Riga.

Selon les j ournaux de lundi après-midi , le
ballon polonais «Kosciusko» aurait la plus forte
avance. Il aurait été aperçu près de Smolensk:,
volant à l'altitude de 2500 mètres en direction
de l'Oural.

Enfin , le «Belgica» et le «Polonia» naviguent
en direction de Smolensk.

Le ballon suisse atterrit près de Riga
RIGA, 17. — Hier soir à Adazi, à 28 km. deRiga, le ballon suisse piloté par le Dr Tilgen-kamp

^ 
et le premier-lieutenant Michel , prenant

part à la course Gordon Bennet , a atte rri enplein champ. L'atterrissage a eu lieu en raisond'un for t vent et du temps pluvieux. Les deuxaéronautes sont sains et saufs.

Cinq touristes milanais
victimes de la tempête

MILAN, 17. — Un grave accident s'est pro-
duit dans la vallée de la Valtellina. Des mem-bres de, la section milanaise du Club alpin ita-lien avaient atteint la Pointe Rasica à 3328
mètres. En redescendant ils furent surpris parune violente tempête de neige. Une partie desalpinistes ne pouvant continuer la descente res.
tèrent toute la nuit sur l'une des pentes. Lesautres qui parvinrent au refuge retournèrent
Je matin à l'endroit où ils laissèrent leurs com-pagnons, mais ceux-ci 4 hommes et une fem-me, étaient morts.

L'Allemagne, qui est libre de faire chez elle cequi lui plaît, imposera-t-elle son antisémi-
tisme à ses voisins ?

AMSTERDAM, 17. — La nouvelle loi alle-
mande sur les Juifs a reçu une première appli-
cation à Amsterdam où les autorités, en exécu-tion du traité hollando-allemand de 1902 ontdû retirer à un couple l'autorisation de se ma-rier.

(Réd. — Lorsqu'une lot tenté de f aire remon-
ter une civilisation évoluée aux époques bar-
bares du moyen âge, sied-il de l'app liquer ? Etles autorités sitisses procéderaient-elles de mê-me qu# les autorités néerlandaises si p areil cas
se p roduisait ? Nous espérons bien que non.)

Six lausannois en danger
près de la cabane Dufour

ENTREMONT (Valais), 17. - On est sans
nouvelles d'une caravane de six Lausannois,
dont quatre j eunes gens et deux jeunes filles,
qui sont partis samedi matin de la cabane Du-
four. Le gardien de la cabane, qui avait décon-
seillé le départ , aperçut les j eunes gens une
dernière fois à 17 heures. Ils étalent à ce mo-
ment à une altitude de 3500 mètres. Un vio-
lent orage ayant éclaté samedi soir, on craint
pour les six jeunes gens. Il s'agit des demoi-
selles Fruttiger, de MM. Reymond, Epitaux,
Jacques et Moneau . soit deux cordées de trois.
Lundi matin, le temps était mauvais à la mon-
tagne. Des colonnes de secours se sont formées
pour entreprendre des recherches.

Aux Chambres fédérales
Une interpellation de M. Huber

BERNE, 17. — M. Huber , St-Gall (soc), dé-
veloppe un postulat invitant le Conseil fédéral
à soumettre aux Chambres iédérales un rap-
port et des propositions au suj et des garanties
dans le service suisse des émissions radiopho-
niques. M. Huber a demandé : 1. une meilleure
défense des conquêtes de la démocratie suisse
dans le domaine social et politique ; 2. que
soient mieux pris en considération les désirs
des auditeurs dans l'élaboration des program-
mes et 3. la lutte pour s'opposer aux mesures
unilatérales et exclusives dans l'exploitation de
la radio. Bn développant son postulat, l'orateur
a déclaré qu'il est d'une importance extrême
pour la Suisse qu'elle se défende contre les
attaques portées à la démocratie venant de
l'étranger par la radio en Suisse. La Suisse a
auj ourd'hui la grande mission de défendre la
culture intellectuelle de l'humanité.

La défense morale du pays par la radio
M. Huber demande à l'Etat, au Conseil fédé-

ral , comment ils envisagent la défense morale
du pays par la radio. L'Etat doit largement en-
courager et développer la tâche de la Société
suisse de radiodiffusion. Il faut que l'on fasse
davantage que ce qui a été fait jusqu'ici dans
le domaine de la diffusion des œuvres cultu-
relles au peuple. Les milieux d'auditeurs doi-
vent être davantage appelés à collaborer à l'é-
tablissement des programmes. II faut se pronon-
cer définitivement sur la question de savoir si
la radio ne doit diffuser que des choses appe-
lées à ne pas être contredites ou si elle doit
faire connaître des opinions diverses sur des
problèmes du moment La politique ne devrait
pas être exclue de la radio. C'est en effet un
principe qui n'est pas digne de Fa démocratie
L'orateur montre l'exemple de la radiodiffusiofl
anglaise. Dans le service d'information et sur-
tout dans celui destiné aux Suisses de l'étranger
il faut veiller à l'objectivité. Le Conseil fédénl
doit pouvoir exposer et représenter une opinion
à la radio. H doit toutefois ne pas le faire de
façon unilatérale , mais doit laisser également 'a
parole aux adversaires. Lors des votations, M'
exemple, chaque tendance devrait pouvoir uti-
liser la radiodiffusion pour exp oser son point
de vue. Si nous voulons défendre les conq _i_ t_ -
de la démocratie suisse dans le domaine social
et politique vis-à-vis de l'étranger, nous devons
nous-mêmes les respecter à l'intérieur du navs.
L'égalité de traitement dém ocra ti oue doit éga-
lement être appliqu ée au microphone.

En Suisse

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 18 septem-

bre : Ciel variable par vent d'ouest. Peu de
pluie.


