
Le réveil allemand
S'en rendra-t-on compte à Genève ?

Genève, le 18 sep tembre.
La p arodie de Reichstag qui vient d'avoir lieu

à Nuremberg a permis à M. Hitler de donner à
l'Europe un avertissement qui p eut être encore
salutaire.

ll a posé nettement la question de Memel. et
s'il est vrai qu'il ait p aru, en même temp s, don-
ner des assurances f avorables au suje t de l'Au-
triche, il apparaî t clairement que l'Allemagne
songera à satisf aire ses revendications d'ordre
territorial dans la mesure et selon l'accélération
que lui Permettra le développement de la dé-
composition des f orces conservatrices de la
p aix selon les traités. S'il y avait un grain de
bon sens dans les cervelles des hommes d'Etat
britanniques, ils se rendraient comp te qu'en
transportant, comme on les voit f aire, le d if f é -
rend italo-dbysstn sur le p lan  europ éen, ils f o n t
les af f a i r e s  du Reich. Si cette considération leur
échappe , il est permis de se demander jusqu'où
n'ira p as  la myop ie britannique ; si elle les
f rapp e, mais sans les retenir, que dire de leur
inconscient aveuglement ?

La démonstration de Nuremberg. — Un défilé de tanks dans la ville.

La question de Memel en soi n'est p as ce qui
nous émeut ; l'absurdité du statut de Memel f u t
une des nombreuses f antaisies abracadabrantes
du traité de Versailles, et la revendication alle-
mande à ce p ropos est soutenable. Ce qui nous
inquiète, c'est qu'elle soit formulée  dans les
p résentes occurrences, car elle appa raît symp-
tomatique. Elle compor te cette signif ication re-
doutable qtf on estime à Berlin que la cassure
du f ront de Stresa est, pour un long temps, ir-
réparable. Et nous croyons M. Hitler assez bon
observateur du déroulement des événements eu-
ropéens.

Comment po urrait-on marquer quelque éton-
nement ou ressentir quelque indignation que
l'Allemagne agît de la sorte ? EUe j oue son j eu;
quoi de p lus naturel ? Seule la sottise des an-
ciens Alliés doit être incriminée. Inf lexiblement
se poursuit l'amenuisement du traité de Ver-
salties, dont il ne restera bientôt p lus rien.

Cest que, aussi bien, un traité imposé pa r  la
f orce ne p eut être maintenu que par  une atten-
tion constante servie par des moy ens coerciiif s
toujou rs poss ibles. On a libéré l'Allemagne de
toutes les hypothèques qui eussent rendu im-
possible, supp osé q if o n  s'y f ût  tenu au contraire,
son relèvement trop rapide et le retour à la
religion de la f orce qui s'en est suivi. Il est
inutile, â cet égard, de ref aire le pr ocès des
Anglo-Saxons qui, plus que tous les autres, ont
contribué à ta résurrection da p éril germanique.
Au reste, il se relèverait quelque inj ustice à les
rendre seuls responsables des f autes commises.
La France du cartel en a eu largement sa p art
et le f l ir t  italo-allemand avant la claire menace
allemande à l'Autriche doit être aussi relevé
comme ay ant contribué â la situation pr ésente.
Il est cependant incontestable que les erreurs
dans lesquelles on était tombé avaient été re-
dressées à Stresa, et que c'est â la p olitique
britannique seule que doit être attribué l'ef -
f roy able désordre présent , d'où p eut sortir la
guerre générale.

L'Angleterre, au lendemain même des ac-
cords de Stresa. a f a i t  une large brèche à ce
f ront commun en pr étendant régler, d'un accord
bilatéral avec l 'Allemagne, la question des f or-
ces navales, qui devait demeurer p artie inté-
grante de l'ef f o r t de désarmement général mo-
mentanément susp endu. Et, f ait bien plu s grave,
nous l'avons vue , dès que s'est marquée la vo-
lonté de l'Italie de rechercher en Abyssinie un
territoire colonial que le partage des colonies

allemandes et la rép artition des mandats lui
avaient si maladroitement et si inj ustement re-
f usé, se dresser contre le dessein de Rome avec
cette hauteur qu'elle a accoutumé de donner à
ses vetos. C'est elle qui, par  sa prétention de
régenter l 'Italie comme elle avait régenté la
France il y a quarante ans, lors de l'af f a i r e  de
Fachoda, a f ait  s"opiniâtrer M. Mussolini dans
son p roj et. Que s'il y eût renoncé, U eût p erdu
toute autorité ; au lieu de lui f aciliter l'accep-
tation d'un arrangement raisonnable, on l'a,
p our  ainsi dire, déf ié d'aller de l'avant dès qu'on
f ronçait le sourcil au Foreign Of f i ce  ; le résul-
tat de cette intransigeance inj urieuse., nous
l'avons sous les yeux...

Il y a quelques semaines, nous laissions p ré-
voir que le silence de l'Allemagne couvait cer-
tainement des proje ts dont l'exécution ne serait
p as  de tout repo s pou r la p aix. Nous rf avions,
certes, aucun mérite à f aire cette prédiction;
aujourd'hui, voici les voiles qui commencent à
se lever. Le règlement brutal, — à moins que

la diplomatie s'incline, et c'est ce qu'elle aura
de mieux à f aire —, de la question de Memel
est p osé en termes dénués de toute ambiguïté.
Aprè s Memel viendront d'autres renvendications
allemandes inf iniment plus redoutables...

Mais qui donc entendait, à Florence, les aver-
tissements de Savonarole ? Oui donc auj our-
d'hui entendra tout ce que la voix de M. Hitler
f ormule d'avertissements salutaires à l'Etwope ?

En tout cas, nous sommes au clair quant aux
intentions de l 'Allemagne : elle pr of itera sans
scrupule s, — et l'on ne saurait tout de même
lui demander d'en avoir ! — des divisions entre
les trois grandes puissances occidentales pour
reconquérir, et accroître, sa p uissance d'avant
1914.

SI cette persp ective ne donne p as  à réf léchir
à l 'Angleterre, c'est décidément que ceux que
Jupi ter veut p erdre il continue de les aveugler.

Tony ROCHE.

Les serments communaux
La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

n
Boudevilliers, le 18 septembre.

Sur l'initiative des gouverneurs, l'assemblée
de communauté se réunissait à la maison du
village ou près du bâtiment ou du pâturage
dont elle avait à connaître ce j our-là, une de-
mi-heure après le son de la clodhe. La police
du conseil était sagement assurée par tout un
système d'amendes et de blâmes qui pouvaient
se corser de la suspension momentanée ou à
vie, qui impliquait un déshonneur rare. Celui
qui, par inadvertance même, jurait au conseil
sur son âme ou autrement, comme celui qui
donnait un démenti à un autre communier,
payaient gros ou batz, selon décision de l'au-
torité : « S'il arrivoit qu 'il y en eut d'assez mal
avisés que d'en inj urier d'autres en pleine as-
semblée de communauté, il devra sur-le-champ
en faire réparation... et en outre sera châtié
pour chacune fois par quatre batz. Et ne vou-
lant pas faire réparation d'honneur dans ladite
assemblée, il devra être châtié de vingt batz
et suspendu... »

Quelles pouvaient être les questions qui se
présentaient au conseil ? Occasionnellement il
pouvait s'agir de la réfection de la tour de
l'église, d'un voyage des gouverneurs auprès
des bourgeoisies ou du Conseil d'Etat, de la
subvention qu 'on donnerait aux miliciens allant
secourir nos bons et habiles amis de Berne,
touj ours comfoattifs et ambitieux, du cadeau
que Ton ferait au roi à l'occasion du mariage
de sa fille ou à un protecteur complaisant, du
dîner qu 'il avait fallu offrir lors de la visite du
maire... Mais il y avait à ces assemblées d'im-
portantes et permanentes raisons qui tenaient
à la vie économique des villages : la reddition
«îes comptes des gouverneurs, la réception des
serments des hommes en charge, la répartition
des bois qui tous appartenaient à la commu-
nauté et qui étaient gratuitement et êquitable-
ment remis aux communiers sous certaines con-
ditions : obligation de bâtir ou de clôturer dans
un temps fixé, interdiction de vendre le bois
donné, etc....

(Voir la suite en deuxième f euille*

La manie des autographes

Voici le célèbre acteur de cinéma américain Fré-
déric March ne train de donner des autographes
dans le hall de son hôtel où ses admiratrices ne
lui ont même pas laissé le temps de déposer sa

valise. — Ce sont les désagréments
de la popularité...

Les illustres hommes d'Etat groupés à Genè-
ve, soit pour la session soit pour l'assemblée
des nations, sont «veillés» par la police helvéti-
que et par des contingents d'agents en unifor-
me. La police locale genevoise est touj ours ren-
forcée, dans ces périodes d'affluence , par de
braves gardes ruraux en provenance des loca-
lités campagnardes avoisinantes. Ceux-ci sont
fiers de leur mission et très «bon enfant» .

L'un d'eux, bien connu, qu'on rencontre de
faction devant le secrécariat de la Société des
Nations, a la manié de collectionner les auto-
graphes et son carnet con rient notamment une
pensée de Briand et un quatrain de Barthou ;
on y voit les signatures d'Auste,n Chamberlain
et de Stresemann.

Invité par le brave garde à mettre quelques
mots sur son carnet , M. Laval traça de sa me-
nue écriture ces quelques mots :

«Après tant d'illustres devanciers, je me sens
devenir ici un personnage historique ! »

Le brave garde rural a uh carnet, désor
mais, qui vaut cher !

U paraît qu'à la grande semaine motonautique
et au grand Derby de la Méditerranée et à la
grande quinzaine des petits yachts de la Côte
d'Azur , c'est un M. Piquerez qui a raflé toutes
les coupes. Il en rafla tellement, raconte « Ma-
rianne », qu'on lui sabota finalement son « enli-
ser », le Negro II , et qu'il faillit bien boire un
sérieux coup dans la « tasse ».

— Est-ce vous, M. Piquerez, m'écrit une char-
mante lectrice, qui sachant fort bien que je n'ai
rien d'un amiral suisse, veut simplement se moquer
agréablement de mes qualités motonautiques...

— Non, chère Madame, je n'ai rien de com-
mun avec le Piquerez du Negro, le conducteur de
« cruisers » sabotés, le grand rafleur de petites
coupes et yachtman distingué. Je ne possède ni
voilier, ni paquebot, ni auto, ni moto, ni vélo.
Mon moyen de transport rapide exceptionnel est
l'A. D. À. (auto-des-amis) . Quant à mes moyens
de transports courants, ce sont les C. F. F. et les
T. D. -L. C D. F. (trams-de-la-Chaux-Je-Fonds).
Avec ça peu de gloire mais peu d'ennuis. On
arrive presque toujours sans chavirer et surtout on
ne risque de boire un coup qu'au Buffet, ce qui
n a rien de proprement désagréable. Enfin si j a-
mais je monte des bateaux j e m'arrangerai, soyez
sûre, à ce qu'on ne me les sabote pas...

N'empêche que ce Piquerez, qui est devenu
millionnaire, qui fait la belle jambe ou la belle
casquette sur la Côte d'Azur, qui trouve le moyen
de se faire tresser des couronnes par « Marianne »
et repêcher paa* une grue — mécanique, honni soit
qui mal y pense — a vivement éveillé ma curiosité.
Serait-ce un oncle d'Amérique revenu en Europe
et bien décidé à manger ses biens lui-même avant
sa mort ? Ou serait-ce un de ces cousins éloignés,
qu on désigne communément dans toutes les fa-
milles par le vocable de «: parent pauvre, inconnu
et qui a mal tourné ?... »

En tous les cas ce Piquerez-là ne serait sans
doute guère apte à naviguer sur les flots mou-
vants de l'actualité...

Je lui en fiche mon billet , ou plutôt ma Note,
avec tous les témoignages de sincères condoléances
pour son Négro...

' "" ' Lt p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Bienne et succursale!

Les mots du j our
Lui. — Voici qu'on m'apporte un compte

pour un costume de bal, qu'est-ce que ça veut
dire ?

Elle. — Oh ! chéri ! tu ne te rappelles pas ?
C'est pour la toilette verte que je portais au
bal où nous nous sommes rencontrés pour la
première fois.

Lui. — Ah ! ah ! et voilà qu'on s'attend à me
faire payer le filet dans lequel je me suis laissé
prendre ? Ah ! bien , par exemple !

Encore nos gosses
— Comment appelles-tu un enfant qui ne dit

j amais la vérité ?
Charlotte : — Un menteur !
— Très bien ! Et un autre qui dit toujours

la vérité ?
Charlotte : — C'est un enfant terrible.

ÉCHOS

L'amirauté britannique vient de faire interdire l'entrée sud du port de Gibraltar aux navires.
Plusieurs invités de guerre anglaises sont déjà arrivées, d'autres sont attendues.

PrécqiMiioMia anglaises



Le Cœur $e trompe
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— Mais j e ne suis pas si certaine que cela,
dît Jacquine, qui ne voulait pas avouer qu'elle
avait entendu Anita jeter à Marc, au moment du
départ : « A cei sodr ! » et qu 'elle n'allait au Casi-
no que dans l'espoir de les y rencontrer.

Trois heures plus tard, Marc demanda, sur-
pris de voir Jacquine rester obstinément silen-
cieuse dans la barque qui les ramenait à bord :

— Fatiguée ?
— Mais non, pas trop, fit-elle d'unie voix lasse.
— C'est que voilà pour vous une j ournée char-

gée d'événements ! Primo, vous retrouvez votre
<iemi-dieu, votre génial tuteur ; secundo, vous
faites vos débuts die mondaine, et si brillamment
que vous conquérez d'un seul coup la première
plaoe...

Elle secoua les épaules avec indifférence :
— Cela, ce que j e m'en fiche !
— Déjà le désenchantement des grandeurs ?

Vous paraissiez cependant moins Indifférente
avant de partir !

— Oh ! Avant, on s'Imagine touj ours des
choses...

— Bref , cette mémorable soirée a été une dé-
ception ? Cependant, l'illustre Lorrez vous a ho-
norée de sa société flatteuse ! On vous a beau-
coup regardé tous deux pendant que vous ba-
vardiez ensemble...

— Qu'en savez-vous, dit-elle fièrement, puis-
que, pendant ce temps, vous dansiez avec Anita ?

— Oh mais, reprit-iil d'un ton plein de sous-
eintendus, cela n'empêche pas de voir clair !

— Vous auriez bien pu voi r que , moi aussi,
j'avais envie de danser , alors ?

Il protesta :
— Oh ! Voyons, mon petit ! Danser entre ma-

ri et femme, ici, ce serait se couvrir de ridicule !
Elle éclata d'un rire faux , trop haut, trop Ion*?.
— Ah ! C'est vrai ! J'oublie touj ours , moi , que

nous sommes mariés
— Je m'en aperçois, murmura-t-il entre ses

dents.
XVI

Dans leur appartement au Syriu 's Palace,
Lorrez, étendu dans un fauteuil , goûtait le cal-
me reposant après le tumulte et la musique du
casino.

Autour de lui , Anita allai t et venait, déposant
ses bij oux, rangeant ses gants.

Tout à coup, il redressa la tête et parut sor-
tir de la songerie préoccupée qui l'absorbait
pour demander :

— Anita , crois-tu qu 'elle soit heureuse ?
Elle fronça les sourcils au tutoiement qu 'elle

détestait, le trouvant commun, et demanda :
— Oui donc ?
— Mais Jacquine !
Elle éclata ¦
— Eh bien, il faudrait qu 'elle fût difficile

pour ne pas l'être ! Un mari comme le sien, une
situation unique, un yacht princier , des toilet-
tes éblouissantes et des bij oux...

Avec toute la rage amassée pendant cette
longue j ournée où elle n'avait cessé d'envier la
j eune femme, elle lança :

— Vous avez vu son collier ? ! !
D'un geste, il protesta :
— Oui. Larrive est très riche ; mais ce ne

sont pas ces questions matérielles qui font le
bonheur d'une Jacquine !

— Vraiment ? fit-elle agacée.
— Tu ne peux savoir, car tu l'as bien peu

connue. Mais moi qui ai fouillé son coeur , for-
mé son esprit , je me suis bien souvent posé
cette question angoissante pendant sa longue
absence :

— Vraiment ? fit-elle coquette , je vous
croyais cependant occupé de tou t autre cliose !

Il l'attira au passage, appuya son front brû-
lant contre l'épaule fraîche de sa femme :

— Méchante ! Tu sais bien pourtan t com-
bien j e l'aime cette enfant qui est mienne par
l'intelligence . Et pas encore autant qu 'elle le
mérite , certes ! Si tu savais quelle torture cela
était pour moi quand elle était au loin de me
demander si elle ne souffrait pas, si...

Il finit sa phrase par un geste imprécis et re-
prit en pressant son front entre ses mains :

— Quelle torture c'est encore pour moi, au
soir de cette j ournée où j e l' ai étudiée , épiée
auprès de son mari

— Mais qu 'allez-vous imaginer , dit-elle en
haussant les épaules. Ce sont des époux moder-
nes, très en dehors, pas « petite fleur bleue »
pour deux sous, voilà tout !

— Anita, dit-il il y a des regards qui ne
trompent pas ! Jacquine a eu deux ou trois fois,
pendant qu'elle me parlait ce soir, un regard
de détresse ! J'ai peur qu'elle ne soit pas heu-
reuse ! Et puis, cette façon d'être vis-à-vis l'un
de l'autre... Il s'est certainement bien plus oc-
cupé de toi, ce soir, que de sa femme...

Elle le regarda par-dessus l'épaule :
— Vous n'êtes pas jaloux , je pense.
— Oh ! Ma chérie !
Et c'était vrai qu 'il ne l'étai t plus, plus du

tout , depuis qu 'en l'épousant il avait cru con-
quérir définitivement Anita. C'était pour Jacqui-

ne, pour Jacquine seulement qu'il s'inquiétait.
— Cette petite, soupira-t-il encore, si j e de-

vais penser qu 'elle soit malheureuse vois-tu..
— Mais enfin , dit-elle, excédée par ces la-

mentations, ce ne serai t pas votre faute !
Alors ?...

— Si, dit-il irrésistiblement d'une voix sour-
de, ce serait de ma faute , et c'est bien ce qui
m'épouvante !

Soudain intéressée, elle se rapprocha, vint
s'asseoir sur le bras du fauteuil où il était éten-
du.

— De votre faute comment ? Mon petit Yan !
Contez-moi cela !

Il hésita une seconde ; mais tout de suite
vaincu par le beau regard auquel il ne savait
résister, il avoua très bas :

— C'est moi qui ai poussé cette petite à ce
mariage auquel elle ne pensait nullement. C'est
pour moi qu 'elle a épousé Marc 1

— Vraimen t ? fi t-elle avec une attention ai-
guë.

— Oui , dit-il. Oh 1 ma chérie, je t 'en supplie ,
ne te fâche pas de ce que j e vais t'avouer ;
mais j' étais follement j aloux alors, de ce Marc,
de sa jeunesse, de sa fortune ! Je m'étais ima-
giné, je ne sais quelle folie : que tu allais l'é-
pouser, l'aimer.. Pardonne , je ne connaissais
pas encore assez ton coeur exquis ! Et puis je
t'aimais tant que cela me rendait un peu fou !
Enfin , le soir où vous êtes allés ensemble à
Cabourg, cette petite a surpris mes inquiétudes ,
mon désespoir , ma j alousie...

Il laissa écouler un léger temps, puis, levant
les yeux vers elle, il dit simplement :

— Le lendemain , elle se fiançait à Marc.
— Ah ! fit Anita avec un geste de dépit en se

levant.
— Ma chérie, s'affola Lorrez, tu es fâchée ?

(A suivre.)

AfraciAII Sup erbe cham-
U*LI,a9lUII. bre à coucher ,
noyer poli , avec 2 lits tout com-
plets, matelas très bon crin ani-
mal, duvels édredon , 2 tables de
nui t, 1 belle coiffeuse , grande
glace, 1 armoire à glace à 3 por-
tes, beau travail , peu usagée, à
vendre bon marché. A la même
adresse, à vendre 1 divan mo-
quette , 3 fauteuils-club. — S'adr ,
an bureau de I'I MPARTIAL. 13481!

Armoire à glace,
2 pories , buBei . pe li te  lable , com-
mode, sont a vendre â l'atelier ,
rue de la Paix 61. 1M48U

.IfllinP flll fl l)ru Pre el active, ia
UCUUC UUC ans, cherche place.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL. 13571.'

On phpp-ohfl p0L " am |e"UB a'le *uu UUOlvUu occupation pour lea
après-midi , soit au près d'une dame
âgée, soit pour garder des enfants ,
— S'adresser au Bureau «Amies
de la Jeune Fille», 12, rue Fritz-
Courvoisier. 13586
Rp dlo i lCO ®n demande bonne
HOglCUaO. régleuse faisant la
mise en marche pour pelites piè-
ces (réglages plats) — Offre s
sous chiffre B. T. 13570 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 13570

Â lflllPP beau rez - de-chaussée
IUUCI , de 3 pièces, toutes dé-

pendances, cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15.
au ler étage. 11551

Â lflllPP Pour **e "' oc,°bre' J"9'1UU01 apparlement de 3 ou 4
chambres , grand corridor éclairé ,
*w. c. intérieurs. Prix avantageux
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, '.rae élage, à gauche. 12145

Â l f l l l P P  Ponr '83l Oclobre , beau
IUUCI , rez-de-chaussée de trois

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. chez Mme Guyot , rue du
Pont 6. an 2me éiage. 13391

Â lflllPP Pour **e  ̂O-s'obre.IUUCI , beau premier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
rua du Parc 76, au ler étage, »
droite. li*478

Â lflllPP re!!-l'e-chaussée do trois
IUUCI | pièces au soleil , vesti-

bule et toutes dépendances, pour
de suite ou à convenir. — S adr.
rue ties Terreaux 15. 9597

A lni lDP '-'e suite ou & convenir ,
IUUCI rue du Pont 34, rez-de-

chaussée, 2 chambres au soleil ,
linos posés, corridor , cuisine et
dépendances, lessiverie et jardin.
— S'adresser rue du Pont 32A ,
au ler étage. 13395

À 
Innnn pour le 31 Octobre , ap*
IUUCI parlement remis a neuf ,

2me étage. 3 pièces, ouisine et
toutes dépendances. Pri x très mo-
déré. — S'adr à M™ H. Tribolet ,
rue des Granges 6, 13186

A lflllPP Pour C'M im P revu - aP"IUUCI , parlement de 2 piéces,
tout confort. — S'adresser rue du
Doubs 157, au 1" étage, à gauche.

1350S

Â lflllPP *-**e 3"' le - appartement
IUUCI de 2 pièces , cuisine, les-

siverie. jardin potoger , beau pou
lait ier , 38 fr. par mois. Il sérail
fait 1 mois gratis an preneur qui
Je prendrait de suite. — .S'adres-
ser rue de la Charrière 81. au
1er étage. 13564

A Iniipp 2 piÉces ' cuislne< tou 'n iuuci tes dépendances , jar-
din, chauffage central. Prix 40 fr.
par mois. - S'adresser Prévoyance
100, 12010

J1 h a m h p p A louer jolie cham-
UliaïUUlC. tre indé pendante , au
soleil , chauffable , dans maison
d'ordre, prix modeste. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 3. au
2me étage. 13586

(lhamhpû A louer , chambre meu--uUaiUDie, blée, au soleil, chauf-
fage central. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 102, au 2me étage.
pone du milieu. 13400
r h a m hp o  A iouer , chambre meu-¦UUaiUUlC. blée. - S'adresser rue
du Progrès 89b, au rez-de chaus-
sée. 13511

f ihf lmhp P A louer , une jolie
UUttUJUI C. chambre meublée
pour la fin du mois. - S'adresser
au hureau de I 'I MPARTIAI .. 13574

On demande à loner f f 9 _ï
d' une chambre et cuisine , si pos-
sible aveo chauffage cenlral , situé
de préférence près de la Place du
Marché. — Faire oflres sous chif-
fre % lt. 13566, au bureau de
I 'I M P A R  T I A L  1*151*6

A
nnnrjp n  'l manleaux ta i l le 44,
I C U U I C , m, en caracule noir

ei l'autre en heau drap noir , con-
viendraient pour dame de 45 a 60
ans. Très bas prix. — S'adresser
a Mme Perret-Courvoisier , rue du
Parc 79, le malin ou après 19 h.

13287

Â irpnH pû poussette , charrette
ICUUIC , et chaise d'enfant,

en parlait  état . — S'adresser au
bureau de I'I MPA RTIAL . 13510

Â Hpnf l pp  ou a échanger , cham-
i C U U I C  bre H coucher Louis

XV contra une chambre à man-
ger (ainsi qu 'une table de cuisine)
On détaillerait. - S'adresser rue
Frilz Courvoisier 17, au plain-
pied. I3583
Pnnc -aatto A VB i""*« pouH s-Jtte
rUUûùCllC.  «Wisa-Gloria. en
bon élat . - S'adresser rue Numa-
Droz 96, au 3me étage , â droite.

13571

A ÏPtlf lpp 1 lil en fer a 2 Pla"fi I C U U I C , 0es, 6 chaises , t ta-
bles de nui t , 1 canap é. 1 table , 1
régulateur , 2 glaces , cadres . 1 bois
de lit. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au ler étage, a
droile. 13654

On achèterait Î.ÏMisSf
P.ii-ment comptant . — Adresser
offres écii ies , avec prix , sous
chiffre  Z. T. 13545, au bureau
île I ' I M P A H T I A I . .  13545

A louer
pour ie 31 Oclobre , rae des Mou-
lin* 3, uel appartement , en plein
soleil , de 3 chambres , corridor
éclairé , ouisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Tombet. mê-
me immeuble. 13352

lloiîër
pour le 31 Oclobre , pour cas im-
prévu , bel appartement de trois
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , plein soleil. — S'adr.
à M. Matthey. rue du Progrès
U. 121108

PARC 26
Bel appartemenf

1er élage, 5 pièces, central, bains,
à louer pour le 30 Avril 1936. —
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile
ROEMER, rue Léopold-Robert 49.
__ 1292g

H L©UER
pour le 31 oclobre , rue «ie la
Serre, près de la posla . appar-
tements de 2 et 3 chambres , au
soleil , cuisine et dé pendances. —S'adresser H Gérances et Con-
tentieux S A., rue Léopold-
Robert 32. 12571

Jni-vr-di ¦¦_¦_ «
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La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial!

(Suite et fin)
Le serment patoisant « aux bois de com-

mune » prévoyait tous les cas : « Vous jurés de
ne faire aucun bois dans les bois communs qui
ne vous soient marqués par les gouverneurs...
bien entendu que vous pourrez couper des
suatons en ayant besoin, un berrosson si vous
veniez à en casser un dans les bois et, si la
nécessité le requéroit , une palanche, des ver-
ges à tordre et à fléau. En ayant besoin sur la
place, vous pourrés couper un apparont et un
manche de fourche... » Semblement d'autres
serments réglaient l'usage des dévins et pâtu-
rages, le nombre de bêtes qu 'on pouvait y met-
tre gratuitement , la question des pourceaux
qu 'on ferait alors et qu 'on menait parfois « aux
glands » à Bevaix , suivant contrat avec cette
dernière commune... L'assemblée fixait à bon
escient les dates des ensemencements, enga-
geait les bouviers et les régents, édictait des
arrêts sur la glane , la clôture des prés et la
police du bétail étranger , tout cela dans un es-
prit de simplicité , de j ustice et d'expérience
étonnant.

L'habitat des étrangers était aussi soigneu-
sement prévu et , en l 'absence de tout impôt
communal , il apportait quelque profit à la for-
tune publique : « Les étrangers qui seront ha-
bitans seront obligés de payer le giette (gite,
droit d'habitation) de vingt batz, de quoi ils
donneront caution et feront les rentes et cor-
vées de même que les communiers. »

Comme de ju ste, ils n'avaient droit ni aux
pâturages, ni aux bois, à moins de payer pour
les uns et les autres.

La santé des communiers n'était pas le moin-
dre souci de l'assemblée : il se traduisait par
l'octroi d' une aide au médecin le plus proche ,
comme on le faisait pour « le médecin des
bêtes ». Mais le boucher surtou t, ce seigneur
de l'alimentation , devait répondre à des exi-
gences spéciales, propres à rassurer sur la qua-
lité de sa marchandise. Je ne puis résister au
plaisir de citer presque en entier le serment
qu 'on lui faisait prêter à cet effet : « Vous ju-
rez et promettez d'assortir la boucherie de
belle et bonne viande selon la saison, assavoir
qu 'il devra y en avoir tous les samedys et,
étant requis par d'autres communiers, d'en
trouver d'autre j our , serez entenus et obligés
de le faire si possible est. Prêtez aussi serment
de ne débiter ni vendre aucune bête tarée, et
toutes celles que vous ferez conduire et que
vous conduirez dans nôtre boucherie devra
marcher allègrement à son pied... Par même
serment promettez et serez obligé de peser
justement et loyallement en ballance et pier-
res justes, telles qu 'on vous les a remises en
main, et donnerez et délivrerez toute espèce
de viande au prix qu 'elle se vendra et par la
taxe faite par les taxeurs, sans en exiger davan-
tage à peine d'en être repris. Délivrerez la
langue de toutes grosses bêtes au sieur Maire ,
soit à son commis, comme droit de seigneurie ,
et vendrez fressures, têtes et pieds en détail.
De plus si vous êtes requis d'une femme en-
ceinte de lui donnez de la viande, vous serez
Obligé de luy en donner selon son envie à
quelle partie de la bête que ce soit et encore
que l'auriez déj à promis à autrui , le tout de
bonne foy . Et vous servirez le Pauvre comme
le Riche sans distinction ni support de per-
sonne, etc... »

Deux fois l'année à l'ordinaire , les taxeurs
de pain , vin et viande et les visiteurs de che-
minées et lanternes devaient suivant leurs ser-
ments faire leur tournée , voir poids et mesures
à la décharge de leur conscience, veiller que
les fourneaux aient des couvercles de fer , exa-
miner les cheminées aussi bien au dedans
qu'au dehors. De leur côté, les gouverneurs de-
vaient veiller avec les autres communiers que
personne ne portât « feu hors des maisons,
soit de j our, soit de nuit , sans estre couvert
avec des pots de fer , terre , cuivre ou autre
métal asseuré », ni ne sortît « la braize hors
du four du village avant qu 'elle ne soit entiè-
rement éteinte », afin de parer à tout danger
d'incendie.

* * 
¦»

La communauté connaissait de la plus gran-
de partie des délits civils, mais les délits pé-
naux étaient déférés à un officier d'Etat : c'est
l'indice d'une autonomie singulière. Ainsi, « le
dixième Xbre 1721 il a été passé par arrêt du
conseil de communauté que tous ceux qui re-
tiendront et soutiendront fille ou femme en-
ceinte d'enfant inlégitime seront châtiés au
bon vouloir de ladite communauté ».

Dans les cas. si nombreux autrefois dans les
communes agricoles, où les propriétaires con-
testaient les limites d'un champ, on faisait ap-
pel à une curieuse juridiction communale , le
Bamp de Paroisse, « justice accordée aux com-
munautés pour éviter grands procès et frais» .
A Boudevilliers , il était composé de dix-sept
personnes : un président , six communiers , trois
bourgeois de Neuchâtel et trois de Valangin ,
les deux gouverneurs, le greffier ou un no-
taire, et le sautier. Celui qui voulai t faire tenir
le Bamp de Paroisse à l'ordinaire, c'est-à-dire
au printemps ou en automne, s'adressait aux
gouverneurs ; le Bamp se réunissait alors en
présence des parties dans les champs en litige
et plantait, ayant jugé du fait , de nouvelles

bornes pour chacune desquelles on payait qua-
tre batz . Le cité s'appelait le Rée et ne devait
que les frais de débornage s'il était commu-
nier, c comme de tout tems en a été usité ».

Eric LUGINBUHL.
Les serments communaux

Les nouvelles lois du Reich
Le président du Reichstag Gôring a donne

lecture des trois lois suivantes :
Loi sur les drape aux du Reich

du 15 septembre 1935 :
Le Reichstag décide à l'unanimité :
Article 1 : Les couleu rs du Reioh sont noir-

blanc-rouge.
Art. 2 : Le drapeau du Reich et drapeau na-

tional est le drapeau à croix gammée qui est si-
multanément pavillon commercial.

Art. 3 : Le chancelier du Reich fixe la forme
du pavillon de guerre du Reich et du pavillon
de service du Reich.

Art. 4 : Le ministre de l'intérieur du Reich dé-
crète ,pour autant que cela ne relève pas de la
compétence du ministre de la guerre, les pres-
criptions juridiques et admini stratives nécessai-
res pour l'exécution et l'application de cette loi.

Art. 5 : Cette loi entre en vigueur à la date de
sa promulgation.

Loi relative au droit de citoy en
Art. 1 : paragraphe 1 : Est citoyen allemand

celui qui appartient à la communauté de protec-
tion du Reich et qui pour cette raison a envers
lui des devoirs spéciaux. La nationalité de l'Etat
est acquise selon les prescriptions de la loi rela-
tive au droit de citoyen.

Paragraphe 2 ; ler alinéa : N'est citoyen du
Reioh que le citoyen allemand de sang allemand
ou apparenté qui , par sa conduite, donne la preu-
ve qu 'il est décidé et capable de servir fidèle-
ment le peuple et le Reich allemand. 2me alinéa :
Le droit de citoyen du Reich est acquis par l'ob-
tention de la lettre-patente de citoyen du Reioh.
3me alinéa : Le citoyen du Reich j ouit seul des
droits politiques conformément aux lois.

Paragraphe 3 : Le ministre de l'intérieur pro-
mulgu e, d'accord avec le suppléant du Fiihrer
les prescriptions juridiques et administratives
nécessaires pour l'exécution et l'application de
cette loi.

Loi sur la protection du sang et de l'honneur
allemands

Pénétré de l 'idée que la pureté du sang alle-
mand est la condition primordiale de l'existen-
ce du peuple allemand et animé de la volonté
inébranlable d'assurer pour touj ours l'avenir
de la nation allemande, le Reichstag unanime
approuve la loi suivante :

Article ler . — 1. Les mariages entre Juifs et
citoyens allemands de sang allemand ou appa-
renté sont interdits. Les mariages contractés
en violation de cette stipul ation sont nuls, mê-
me s'ils ont été contractés à l'étranger pour
échapper aux prescriptions de la présente loi.
il. Seul le procureur de l'Etat peut introduire
une plainte en annulation.

Art. 2. — Les relations sexuelles en dehors
du mariage entre des Juifs et des citoyens al-
lemands de sang allemand ou apparenté sont
interdites.

Art. 3. — Les Juif s ne doivent pas occuper
dans leurs ménages des citoyennes allemandes
de sang allemand ou apparenté âgées de moins
de 45 ans.

Art. 4. — I. Il est interdit aux Juifs de hisser
le drapeau du Reich et le drapeau national et
d'arborer les couleurs du Reich. II. Par contre,
il leur est permis d'arborer les couleurs juives.
L'exercice de ce droit est placé sous la protec-
tion de l'Etat.

Art , 5. — I. Les infractions à l'interdiction
de l'art, ler sont passibles de peines de péni-
tencier. II. L'homme qui contrevient à l' inter-
diction de l'art. 2 sera pun i de prison ou de
pénitencier. III. Celui qui enfreint les disposi-
tion s des articles 3 ou 4 sera puni d'emprison-
nement j usqu'à un an et d'amende ou de l' une
de ces deux neines.

Art. 6. — Le ministre de I intérieur édicté ,
d'accord avec le suppléant du Fiihrer et le
ministre de la j ustice, les prescriptions j uridi-
ques et administratives pour l'app lication de la
loi.

Art. 7. — La loi entre en vigueur le j our de
sa promulgation. L'art. 3 n 'entre en vigueur
que le ler j anvier 1936.

Au Moyen-Age

Le tailleur :
— Vous avez de nouveau un pli à votre

costume 1

Le wmi masqué

Exp lication p our' notre cliché: Au centre: rat mus-
qué abattu dans le Jura et empaillé au Musée d'his-
toire naturelle de Berne. Au-dessus: à titre de com-
paraison , un rat ordinaire. En bas : coupe schéma-
tique d'un terrier de rat musqué.

Le rat musqué a fait son apparition dans
l'Aj oie , près de Lugnez et Beurnevésin, ces
deux localités bien connues de nos soldats de
l' occupation des frontières. Plus de cinquante
de ces terribles rongeurs ont déj à été tués et
remis au Musée d'histoire naturelle de Berne.
Ce n 'est pas la première fois que le rat mus-
qué est signalé en Suisse. En 1929, quatre
exemplaires furent capturés au lac des Qua-
tre-Cantons. La colonie ne semble pas avoir
été plus forte; le rat musqué a en tout cas dis-
paru dans la région. Son apparition dans le
Jura est plus grave. S'il arrive à atteindre les
étangs de la forêt de Bonfol, son extermination
ne sera alors plus guère possible. Le danger
d'extension du rat musqué en Suisse sera alors
très grand.

Le rat musqué ou Ondatra est un gros rat
aquati que , à pelage long et fin , très fourni , à
forte queue comprimée, à pieds de derrière
palmés. Le rat musqué est propre à l'Améri-
que du Nord. L'Ondatra du Canada (fiber Zi-
bethicus), ainsi appelé parce qu 'il secrète une
substance à odeur de civette, fournit une
fourrure très estimée, brune ct rougeàtre,
moelleuse, avec longues soies brillantes , qui se
vend sous le nom de castor du Canada. On l'a
introduit en Bohême en 1905 pour l'élevage
Mais la fourrure du rat musqué élevé , en Eu-
rope a perdu tout ce qui fait la valeur de celle
de l'Ondatra du Canada. Selon un article du
Dr J. Surbeck dans le bulletin de la Société
suisse de pêche et de pisciculture (No 6, 1929),
le prince Coloredo Mannsfeld aurait lâché à
Dobrisch (Bohême) quelques exemplaires de
rat musqué pour le chasser. Ces quelques
exemplaires se multip lièrent d'une façon ef-
frayante — un rat musqué ayant j usqu 'à 40
descendants par an — s'étendirent sur le cours
de l'Elbe, s'introduisirent en Allemagne et fi-
rent leur apparition dans le bassin du Danube.
En Autriche et en Allemagne, le rat musqué
est devenu pour certaines régions une vérita-
ble plaie que la population et les autorités
combattent énergiquement.

Le rat musqué est très nuisible, par sa façon
de se nourrir et de loger. Il vit au bord de
l'eau. II construit sur les berges une hutte qui
débouche sous l'eau. Du terrier partent dans
toutes les directions d'autres conduits d'un dia-
mètre de 15 à 20 centimètres , ainsi que des
canaux pour l'air et des souterrains pour s'é-
chapper en cas de danger. Toutes les sorties
vers la terre sont soigneusement masquées par
de l'herbe. De cette façon , le rat musqué peut
miner les digues longeant les cours d'eau, les
remblais de chemin de fer. les routes et en-
traîner leur effondrement. En Améri que , le
rat musqué a provo qué l'inondation d'une mine ,
ce qui coûta la vie à 100 mineurs. Mais le rat
musqué est nuisible d'une autre manière en-
core. Alors qu 'il est uniquement plantivore en
Amérique. l'Ondatra a changé de moeurs en
Europe et ne dédaigne ni les coquillages, ni
les écrevisses. ni les poissons : il s'attaque mê-
me aux poules et aux canards. A la campagne ,
il pille aussi les j ardins et les champs de cé-
réales.

Le rat musqué est un rongeur d' une assez
grande taille. Le corps atteint de 30 à 36 cm. : la
queue a une longueur de 25 cm. environ. La
courte tête, le museau obtu avec des joues en
forme de poches, est munie d'une forte mâ-
choire de rongeur et de petites oreilles qui dis-
paraissent presque sous la fourrure. Les pattes
de devant, avec leurs quatre doigts aux grif-
fes pointues , sont sensiblement plus courtes
que les pieds de derrière , dont les cinq doigts
sont palmés. La queue très forte et comprimée ,
garnie de soies raides et clairsemées, sert de
gouvernail dans l'eau et d'appui lorsque le rat
se repose sur terre. La chair de l'animal est
comestible , à condition qu 'on éloigne les glan-
des sécrétant la substance qui rappelle la mau-
vaise odeur de la civette.

Le rat musqué sort de son terrier générale-
ment la nuit et s'ébat dans l'eau. Les savants
américains Audubon et Bachniann écrivent:
«Par une nuit calme, on en aperçoit en quan-
tité dans les étangs et les cours d'eau pro-
fonds et retirés, s'ébattant comme à plaisir,
nageant dans toutes les directions en laissant
de longues traînées brillantes dans l'eau. D'au-
tres s'arrêtent près de touffes d'herbes ou de
pierres d'où ils atteignent la nourriture flot-
tant sur l'eau. D'autres encore reposent au
bord de l'étang, d'où ils sautent dans l' eau
comme des grenouilles. »

Etant donné le danger que représente cet ani-
mal, il est indiqué de signaler toute apparition
de rat musqué aux autorités compétentes.

Saint-Antoine de Genève...
Un Palace moderne

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Genève , le 18 septembre.
Genève , ville d'étrangers et station mondai-

ne, se devait d'offrir à sa clientèle la plus mé-
langée un palace sans concurrence possible.
C'est chose faite , désormais, grâce au talent
d'un directeur dévoué et perspicace, et, au coeur
de la vieille ville, Saint-Antoine est devenu une
maison très courue , si courue même qu 'à la
barre , certain j our récent , un prévenu qu 'on
s'étonnait de voir à Genève confessait avec une
touchante ingénuité :

— J'aurais bien pu me faire prendre ailleurs ,
M. le Président , mais j e savais qu 'on est bi-
grement mieux dans les prisons de Genève que
dans toutes les autres de Suisse.

Vous avez donc compris qu 'on dit ici Saint-
Antoine comme on dirait la Promenade , par
exemple, à La Chaux-de-Fonds, ou la Concier-
gerie à Neuchâtel , mais une Promenade revue
et embellie , une Conciergerie fleurie et har-
monieuse.

De fait , la maison genevoise, qui j ouissait
déjà d'une fort enviable renommée sous la pré-
cédente direction, a conquis rapidement sous
la nouvelle une réputation qui la hisse bien
au-dessus de tout ce qui se fait de mieux sur
ce continent.

Les méchantes langues prétendent sans dou-
te que c'est parce qu 'où a mis enfin «the right
man in the right place» , qu 'on a fait appel à un
spécialiste, à un technicien , à un homme de
la partie, bref à quelqu 'un qui a payé de sa
personne et qui a su faire son temps, de pri-
son comme un vulgaire financier. A quoi l'hon-
nêteté élémentaire nous oblige à répondre que,
précisément le paterne l M. Isaak ne trempa j a-
mais le moins du monde dans la finance et que ,
s'il fit de la prison ainsi que tôt ou tard cha-
cun bientôt ici-bas, ce fut comme insurgé sans
plus. ,

De prisonnier, M. Isaak est donc devenu gar-
dien , le gardien suprême , et, comme il a la mé-
moire du ventre il a fait améliorer sans retard
l'ordinaire de ses anciens compagnon s de
chaîne, cette dernière n 'étant , il va de soi,
qu 'une image pleine d'audace. Il est vrai qu'en
compensation notre directeur équitable a mis
un terme à l'envoi quotidien et abondant de
victuailles de choix que certaines dames adres-
saient à l'ami de leur coeur happé par les fi-
lets de la police. Voilà assurément de quoi l'on
n'ira pas blâmer M. Isaak !

Par ailleurs , au souvenir des affres subies
lors de son séj our forcé à Saint-Antoine avec
M. Nicole et quelques autres seigneurs de moin-
dre importance , le nouveau directeur a liquidé
le régime rétrograde des «tinettes» , qui firent
l'obj et d'une séance demeurée j oyeusement his-
torique au Grand Conseil.

Sur quoi notre a«nge gardien défricha et en-
semença la cour aux pavés de Saint-Antoine,
de sorte que, maintenant , la rose et le géra-
nium , le lys et la reine-marguerite parfument
la promenade quotidienne des réputés «mau-
vais garçons ».

Encore fallait-il prévoir les j ours de pluie
et les longues heures à couler sur la théori que
paille humide des cachots.

Mais le directeur au grand coeur a pensé à
tout et. la maison ne reculant devant aucun sa-
crifice , on a installé la radio , avec antenne sur
la plus haute tour et diffuseurs tout le long des
couloirs. Ce travail délicat a même été con-
fié à un spécialiste encore, un peu assassin il
est vrai , et qui est parmi les hôtes les plus en
vue de Saint-Antoine à cette heure.

Rien n 'est donc négligé comme vous voyez
pour faire de cet établissemen t l'un des plus
sélects parmi les palaces de l'endroit , et l'em-
pressement avec lequel de loin on y accourt
fait bien augurer d' un nouveau quoi que assez
particulier essor du tourisme dans le bout du
Léman.

Rodo MAHERT.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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A VENDRE
bureaux américains, bureaux mir
nlatree, meubles claisseurs en
ctifine st aqter, çpffre-fprt . t&Mes,
loyeltos , banques , machines é
écrire , quinquets . tabourets à vis,
élBiix , bascules , eto. Bas prix. —
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92. Téléphone 32.307. 13035

PERRET-MICHELIN & Co
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Ss-ju Gravier, belle Qrom ri
Macadam goudronné pour cours
et chemins,' Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur , Sable mar-
neux «Mergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre n bâtir.
Hierre it Irons nour racailles.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché 1

A louer
de suite

on époque è\ convenir t

Mm 103, ssrtrst.
sin , i chamure et cuisine. 13212

LÉ0P0lll-Il0llBrt M, àobn,de?T
côve et cuisine. 13313
Rnnri p Q ler éta(ÇB ou8Bt de 2
1IU1IUC ff , chambres et cuisine.

13214
Nnrd Ri P'R001» e»1 de une
HUIU UT, chambre et cuisine.

13215
Charrière 13a, Lest-delScaaSx8éae
l'usage d'ateliers. 13216

Charrière 68, S5tt S j£
sine. 13217
O pnnn GR rez-de-chaussée S. O.
OCIIC UU, magasin, avec deux
devantures. 13218

MIUlINl 105, SX^Si»
D. JeanrkHard 43. be,le •»»
flair RR sous-sol Est de 1 local.
rûll 00, â l'usage d'atelier. 13221

lipitM ioo, syt.
chambres, alcôve , cuisine. 13222
NflPil -197 pla<BP>e<l Est de 3HUIU lui , chambres, corridor
éclairé , cuisine , 132 3̂

Passage da Centre 3.ttïR.
bres et cuisine. 13-21
Dnnhnp 0 rez-de-chaussée
OUlillGl /., ouest, 2 chambres el
cuisine, 1322b
fnllôno fl-a ara*> *t«w> s--°- 2
lUIlcyC ITH, chambres et cuisine.

13226
Dllitc 11 ;,mfl "ta Be Est, 3 cham'
r lilla CI, bres et cuisine. 13227
Huma Droz i. &ftME
sine. 13228
rhartihm ( rez-de-chaussée Est
UKMIKIc J, de 3 chambres et
cuisiue . 13229
Pihnaltan R rez-de-chaussée
UlUl alldl O, Nord, 3 ehambres
i!t cuisine. 13230
Industrie 21, VJSSLUfJt '
cuisine. 13231

Nnma-Droz 109, stts
bres et cuisine. 13232

lodnhie Zfi, fssffJtV
sine 13233
Dnltt îl ¦5me étage oue8' tle s
rUll -J SJ, cbambres «t cuisine,

13234
Darr M :!me éta sa ouest de
r Oit 04, 3 chambres et cuisine .

13236

cuisine. 138*16

Général -Dufour 10. arai&de *chambres el cuisine. 13237
Pli if C 5Q 2"̂  

étaKe gsncbs deruilû ûO, s ehambres et cui-
sine. 13288
F.-ConrYOisier 22a, &âg«
bres et ouisine. 13239
DrnnrPlF 00 rez-de-chaussée Est
rlUyi B» 33, de 3 chambres et
cuisine 13240
flurr 01 pignon de 2 cbambres
rdll 01, et cuiaine. 13241
Darr fld re^de-ebau-Bsée ouest de

OU UU, 3 chambras et cuisine,
13242

JÉMKA Rfitffc
côve, bains, central, ascenseur,
concierge. 13243
flnnlic -f JC 1er étage , i chambres
UUUUl HJ , et cuisine 13244

Plate de llteNe-Vllle 2, a,
de S) cbambres, corridor éclairé ,
bains installés , central. 18245
lïnnh** -IRQ 3me étaRe Eat> de /|
UUIIU3 lup , ohambres el cui-
sine. 13246

S'adresser à M, P, Fplgpiy,
gérant , rue de la Paix 39.

IPV IWW^l
pour le 31 Octobre 1035

Dnltt 1R ler àtaRe '** ehambres ,
rima IU, euisiue, dépenfinnees,
\Y. -C,. intérieurs. 13377
DflW M ler éta 8e- 3 chambres ,
rfllA UJ, cuisine , chau&age cen-
tral , bains installés , w. -c. inté-
rieurs . 1337a
Dnltt 70 !!rae| è,R Be> 3 ehambres ,
mil» Hi çuisjpe , bout de Jprri-
dor éclairé, dépendances. 13379

Pqqr <le «uito
OH A CQpvenlrj

Nortoi 12, ?5StSïïrtsJ
Sine , depen.lances. 13380
Tnrrnailï IJi rez-de-chaussée de
IKI lCflUA H, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chatnbres, euipipe. dépen-
dances. 13381
Dflitï 90 iBr é'age de 3chambres ,
rull *) La, cuisine , dépendances el
pignon de 2 ehambres. ouisine
dé pendances. J3333

IIIIIUJ IIIH II, chambrés, cuisine ,
dé pendances. 18383

Dllitt Ifl ,ez - f'e-Çbaussée U cham-
rlllli ) lu, bres , cuisine , w -c. inté-
rieurs , remis oqpaplél-smeel il
neuf. 13384
Inrliitfrio 50 'ogeraent-sdeiJqhi-ini.
IllU t ldll lt * JU , bres, cuisine , dépen-
dances el ni irnon de 2 chambres .
cuisine 13:18,*")

Rondo )fl rez.de'-ch&tjssèe, de 3
IIUUU G CU, ehambrea, eiiigina, dè-
penuapees et pignon de 2 cham
bres . cuisine, dépendances. 13386

iDQDSine J4, liros *; "oHiei né. ''«-
pe u iiap ces .  13387

S'adr, fc M, Marc Hninberi ,
géram , rue Nii-mR-Dpoa PI

ta à loyei Jmp Jon*

A LOUER
pour le 31 octobre 1035

Gibraltar 10, ffittSÊ
bres. 13&77

Avocat Bille V̂ tîl t.-
sine, corridor. 12578

Ralann o lfi ler éta8e Su(1 de 4
DalaUlC IU, chambre», chau fila-
ge central. 12579

Temple Allemand 15, X»
de 8 chambres, cuiaine, eorridor.

12580 '

Fritz-ConrïOisier 2*, aZi.e
de 2 cbambres, cuiaine 12581

Dlnnns 40 2me étage de trois
riCUI Q IA , ohambres, ouisine.

125fc2

Ralanno il\ a<na 8ud da ,r0'B
DdlaUlD lu, chambres, corri -
dor. 12583

Canna 7 ler étage gauche de 2
ODIIC I , ohambres, cuisine.

12584

BMel de Yille 61, â:VîS&V
bres, ouisine. 12>>R-)

Flears3àl5rS8diTe-t
3 pièces. 12586

Indostrie M^ sâftf" id^
PrnriPûC i ( \  rez-de-chaussée de
nUgJW ÏO 3 chambres, cui-
sine. . 125k8

Charrière 16, &^MK.B"
12589

Dnjfq R 2mo gauche de 3 cliam-
( Ullù U, bres. cuisine, corridor.

12590

Gibraltar 6aTAb0rDes
de

Prt"
lr. 26.- 12591

TflPPoanT Ofl 2ma da i ebam-1 Cil CttUA ÛU , bres, w.-c inté-
rieurs, corridor. 12&92

Passage de Gibraltar 2b , 2n.e
ouest de 3 chambres, corridor,
balcon , superbe dégagement , mai-
sou d'ordre. 13093

Upronto Ra beau magasin arec
ICI QUIA yOj arrière magasin
Prix modique. 12594

F.-Conrïoisier 38a, £&«
2 chambres. 1259a

S'adresser au Bureau René
Itolli ger. gérant , rue Frii?-
Courvoisier 9,

A louer
pour le 31 octobre

TnrroailV 1 4me étage, 4 pièces
IcIlcflUA £ central, bain. 12914

FUI!) tl) 1er étage 2 pièces
12915

13016

WHÊAlï iïr
Léopi-W6ii 43 ,2iï

12918

pour le 30 avril 1936

D. MiU 2. f.i%
central , bains. iwa

'' m-M
S'adresser Bureau Fiduciaire

Emile Itoamer. Léopold-Rob ert
49. I,.» Ohaun.d^Fopqi,
L ... .1 ' X LJ___i .. Il-il...

A louer
ponr le 31 Octobre :

f nmhflîlln 11 *' ebambres, cui-

iEnB ]/ ? ch'aml,res et 0^
Pnttii ifl! - ehambres et epi-lBlm*j . "*
L KflllPri |11 siiie.chaffaRecen-. llUUblI JJ, irat ? pain. 1108s

8'adresser a Gérances et Uen-
lenlieux B, Â,, rue Léopold Ro
bert 32.

Tourelles
A louer

pour le 30 avril 1916. bel appar
tement de 4 pièces , grand bout de
corr idor éclairé, km, cent ra l ge.
irêral, Jardin - S'adresw ru9des Tourelles 9, au 1er étage, î . i.w
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AU PRINTEMPS

Pour raison de nanlé , à remettre A Pontarlier , une

fabrique de pâtes alimentaires
dans bon quartier fréquenté de la ville. Loyei' avanfegéun , Allai re
prospère, laissant VU bénéfice ifltôre»sa»t, m Agence ltoin;ui(l<;
Immobiliers. B- »le Chambrier, Plaee Purry 1, iVeuchàtel,
ou Ad. Slnnffer, Parc 42, La Cbaaz-de-PoDds. I3H48
mm**—. i ! ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ m̂mmrmm m̂

-w-
w ¦

¦¦¦¦¦
! i ¦ ¦ ' »¦_' i n .a u _ m -, ¦ i w

1 ' "̂ ^̂ f f̂WTW^^WfK̂ ^̂ fW^̂ WWWn^̂ ^̂ ^™»

Ai CHAPEAUX FEllll
<*qrc SI

" * Chapeaux feutre - «...
depuis fr, 5.—

Transformations — Teinture
Igg Mme Bes-jUi.

Appartements
¦avee con(qrt njpder-ae, sput â loner de agit-s UH ti|ioqi |-_ a çoiivi -nir
i— S'adresser pour tous rensei gnements A la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marché lu , f i " étnpe. l -J'. J ï i t

H LOUER
par suite de «lécè a , rue A. -M. Pia-
get 7, logement situé an soleil,
de 3 chambres et dépendances,
avee part de jardin. —. S'adresgey
Etnde Itené JACOT- GCH,-
I.AItMOI) . notaire, rne Léo-
pold-Uoliert §5.

P-S344-G 13803

^̂ ^̂ — ' IWHHl 1 1  'Il . "¦ I

Avendre
à Neucliâtel , i ( ¦ > -i r | J e r Ksi ,

VIUA
de § chamhraa, gdrftge. janl i i i
vue imprenable, conditions avan-
tageuses. — S'adr. Etude liail-
lotl & Rerger, Pommier 1, i\eu-
cbAtel . Tél. 5S.336. i:.i32i)

[huile a coucher
moderne, complète , nt uve
(imposée de 9 jjts çempiaip.
1 grande armoire 4 3 portes
1 coi lieu se, 2 tables de nuit
1 chambre à coucher très
neu usagée, epinpesée de 1
lit eoispiet. l arniqire s glu-
ce, 1 lavabo, I lable de nun
style Louis XV , noyer frisé
ainsi que tous genres de
meubles d'occasion , lils turcs
canapés, fauteuils , tables .
toilettes , lavabos, vitr ines .
bangnea, semmedea, lits dé-
puta fr. 3§,= en fer, mstelgs

.? S'adresser 1er Mars 10a
B. Andrey. Téléph. 23.Wl

1H&1P¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

LEOPOLD-ROBERT ZS
magasin à louer de suite

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

On ollre à vendre ou d louer
aux abords i pipièdials de Neuchâtel ,¦¦« s» As ««a
de B cJj SPïbrea et dépendances. Conviendrait en particulier pour
pension alimentaire. — S'adresser Etude Petitpierre & Hotz,
iVeneh&Vel, " 1283 1
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A LOUER
au Centre, en plein soleil :

2me pfonp s chambres, bains, W.C. inté-
Clayc rieurs, central  suivant en-

tente.
Sme 6tona 5 chambres, bains, W. Ç. In-

Ciayc teneurs. 1816H
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser au Magasin Place du Marché 2.
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Chômage et concurrence Illicite
Berne, le 19 septembre.

Mercredi matin , le Conseil national a exami-
né l'arrêté urgent concernant la prolongation de
la lutte contre le chômage par des travaux pro-
ductifs. MM. Ilg, socialiste bernois, et Billieux,
radical bernois, expliqueront au nom de la com-
mission que le système des subsides à l'indus-
trie a donné de bons résultats et que, pour
permettre au Conseil fédéral de poursuivre cet-
te oeuvre qui donne de l'occupation à de nom-
breux chômeurs , il est nécessaire de voter un
nouveau crédit de 8 millions. A ce propos, M.
Maeder , conservateur-catholique saint-gallois, a
fait remarquer que les travaux productifs cons-
tituent un danger pour les cantons auxquels ils
imposent des sacrifices touj ours plus impor-
tants. Aussi a-t-il demandé que la Confédéra-
tion se montre très circonspecte dans l'octroi
des subsides. M. Joss, agrarien bernois, a dé-
claré que le gouvernement bernois tient ce sys-
tème pour le plus efficace et le plus économi-
que pour lutter contre le chômage. ' M. ObrechC,
chef du Département de l'économie publique,
a appuyé ce point de vue et l'arrêté a été vo-
té sans de plus amples débats et sans opposi-
tion.

Le Conseil a repri s ensuite le débat général
sur la loi concernant la concurrence déloyale.
Tour à tour , deux socialistes, MM. Weber , Zu-
richois et Muller , Bernois, et un conservateur-
catholique, M. Itenschmid, Lucernois , vinrent
apporter l'adhésion de leur groupe au proj et
du Conseil fédéral. M. Schirmer, radical st-
gallois, dit son espoir que la loi entre bientôt
en vigueur, car il est grand temps de protéger
les petites entreprise s artisanales contre les
procédés de concurrence de certains grands
commerçants peu scrupuleux. D'autre part , M.
Staempfli , radical soleurois, insiste pour que l'onreste dans les limites du possible, que l'on n'a-
dopte pas des mesures tracassières et que l'on
ne porte pas un coup décisif au principe de
la libre concurrence , sous prétexte de lutter
contre certains abus dont on rend trop facile-
ment le libéralisme responsable. Après que M.
Obrech t, conseiller fédéral , eut exprimé sa con-
viction que le projet contribuera à remettre unpeu d'ordre dans notre économie malade, l'en-
trée en matière fut votée sans opposition.

Les premiers articles qui établissent la res-
ponsabilité civile et pénale de ceux qui, par des
actes contraires aux règles de la bonne foi, dé-tournent la clientèle d'autrui ou mettent en dan-ger sa capacité de concurrence, ne donnent lieu
à aucune remarque. A l'article 2, qui énumère
un certain nombre d'actes contraires à l'honnê-
teté commerciale , M. Rais, radical neuchâtelois
fait aj outer un amendement gui prévoit la pu-
nition « d'actes destinés à tromper l'acheteur
sur la qualité ou la nature de la . marchandise. »

Une longue discussion s'est élevée au suj et
de l'alinéa f) de l'article 2, qui compte au nom-
bre des actes de concurrence déloyale la viola-
tion des prescriptions conventionnelles sur des
conditions de travai l , en tant que ces prescrip-
tions sont usuelles dans la localité ou la profes-
sion. Cet article a été combattu par MM, La-
chenal , radical genevois , et Stfimpfli , radical
soleurois , qui ont fait remarquer que le droit de
plainte ne devait être reconnu qu 'à ceux qui
sont également liés par ces contrats collectifs.
Rn effet, cette disposition pourrait servir de
moyen de pression pour obliger tous les indé-
pendants à adhérer aux associations profession'
nielles et aux arrangements liant tous les mem-
bres d'une profession. M. Obrecht, conseiller fé-
déral , a également recommandé de ne pas adop-
ter cet article, tandis qu'il était défendu par
MM. -Schirmer , rad ical st-gallois , Schmid, ra-
dical zurichois , et Aeby, conservateur-catholi-
que fribourgeois.

Au vote, la proposition primitive de la com-
mission fut acceptée par 52 voix contre 48. La
suite de la discussion a été renvoyée à une
séance ultérieure.

Devant le Conseil national

Le relèvement aes droits
sar ga benzine

BERNE, 19- — M. Setarfer, radical, So-
leure, président de la Commission des douanes,
rapporte sur les mesures fiscales du Conseil
fédéral (relèvement des droits de douane sur
le sucre et la benzine). 11 constate q>ue les
Chambres, contrairement à l'article 31 du pro--
gramme finaneieir, ont décidé des dépenses sans
couverture, Les comptes de l'année courante
accusant un déficit de 60 millions. Pour 1936
on prévoit un découvert de 97 millions ©t pour
3 937 de 94 millions (sans parler des comptes
défidtaireis das C. F, F.). Pour couvrir Une
partie de ces déf icits, la Commission ne voit
p as d'autre moy en que les mesures p rises p ar
le Conseil f édéral. 1! faut assurer l'appl ication
dn programme de 1933. Il ne saurait être ques-
tion d'un nouvel emprunt. La Commission est
d'avis, contrairement à l'Idée primitive du dé-
partement des finances , qu 'il convient de grou-
per en up seul projet toutes les mesures envi-
sagées, C'est pourquoi elle propose de renvoyer
à décembre l'approbation du relèvement des
droits de douane sur le sucre et la benzine, mais
ce renvoi , dans l'idée de la maj orité de la com-
mission, ne doit pas être compris eoniRie un
refus de ratifier ces mesures, Tl s'agit simple-
ment de laisser au département le temps ^a
préparer un projet d'ensemble.

En ee qui coucerne les réductions de dépense.

Indispensables, l'orateur rappelle que les traite-
ments du personnel de la Confédération ont
été fixés par le programme de 1933 jusqu'à fin
1935. Il faudra reprendre la question avant le
ler j anvier 1936.
M. Schoepfer estime supportables les .droits

supplémentaires
Quant aux droits suppl émentaires sur la ben-

zine et le sucre, l'orateur estime qu'ils sont p ar-
f aitement supp ortables. Le pr ix de la benzine
en particulie r a baissé en dép it des maj orations
douanières considérables 4ite ce carburant a
subie depuis 1923. Pour le sucre, la dépe nse sup-
pl émentaire ne dép asse p as 20 centimes p ar tê-
te de p op ulation et p ar mois.
M. Meyer développe le point de vue

du Conseil fédéral
M. Meyer, chef du département des finances :
Le Conseil fédéral se rallie entièrement aux

considérations du rapporteur. II n'a Jamais con-
sidéré les maj orations douanières décidées en
Juillet dernier comme une mesure Isolée. Elles
constituent la première étape d'un programme
général. Le rétablissement de l'équilibre budgé-
taire de la Confédération est plus nécessaire
que Jamais. L'adaptation de notre économie
aux conditions résultant de la crise est plus
lente qu'ailleurs. Elle se poursuit néanmoins se-
lon des lois organiques inéluctables. La réor-
ganisation de nos finances doit nécessairement
être le corollaire d'une réorganisation écono-
mique. Le programme Intercalaire devra por-
porter remède rapidement au mal aigu qui
exige une Intervention Immédiate , tandis que
le programme définitif sera le fait d'une revi-
sion constitutionnelle. Le programme Interca-
laire comportera des économies, nous rédui-
rons les subventions, là où cette réduction n'en-
traîne pas d'augmentation de chômage. Nous
sommes convaincus aussi, poursuit l'orateur
gouvernemental, que le personnel de la Confé-
dération acceptera une diminution équitable
des salaires, On espère obtenir en tout une
économie de 23 millions, tandis que les nou-
velles mesures fiscales, maj orations douaniè-
res, application du timbre aux dépôts bancai-
res, augmentation des taux de la contribution
de crise sur les gros revenus rapporteront 42
millions.

La proportion entre les économies et les nou-
velles recettes est donc la même qu 'en 1933.
Le programme inercalaire ne prendra rien aux
cantons. II leur procurera au contraire de nou-
VSIÏ GS ^ê cette S

Parlant de la situation des C. F. F. M. Meyer
déclare que la réorganisation définitive des fi-
nances fédérales devra nécessairement compor-
porter aussi l'assainissement financier du ré-
seau national, y compris celui des caisses de
retraite.
Des entreprises coûteuses que rien ne Justifie

M. Evequoz , Valais, conservateur-catholique,
appuie la proposition de renvoi de la Commis-
sion. L'orateur pense qu'il serait possible de ré-
tablir l'équilibre des finances fédérales par la
compression énergique et générale de toutes les
dépenses de l'administration. Ce n'est que lors-
qu'on lui aura démontré par des preuves irréfu-
tables que les économies ne sauraient à elles
Seules redresser la situation , que M. Evequoz
acceptera les augmentations de droits.

M, Bosset, Vaud, radical, ne peut se rallier ans
propositions du -Conseil fédéral tant qu'on n'aura
pas opéré des réformes administratives Indis-
pensables. Parallèlement aux dépenses 9UÎ nous
sont imposées par les événements, le Conseil
fédéral nous propose des entreprises coûteuses
que rien ne justifie.

Séance levée à 13 heures. Séance de relevée
à 17 heures.

Trop peu « salé »
MEZIERES, 19. — Le tribunal du district

d'Oron a condamné, pour homicide et lésions
corporelles par imiprudence ou négligence, à
20 Jours de prison , aux frais de la cause, à une
indemnité de 150 francs à chacune des deux
parties civiles pour leurs frais d'intervention
pénale, Alfred Linder, mécaniej en-garagiste à
Payerne, qui le 18 juin dernier à Carrouge,
avait atteint avec son automobile et bj essé
grièvement Mme Jeanne Ghappuis, son fils
Edouard, âgé de quatre ans, et tué sa fille Ma-
rianne, feaée de 14 ans, ainsi qne son neveu
Raymond , âgé de 4 ans.

Mort de M. Jules Cambon
VEVEY. 19. — M. Jules Cambon , ancien am^

bassadeur , est mort j eudi matin,
La fête fédérale de Chant s'est terminée par

un bon résultat financier
BALE, 19. -— La fête fédérale de chant se

clôt, ainsi qne l'annon cent 'es « Basler Nach-
richten », par an beau résultat financier. Le
remboursement de tou t le capital de garantie
a lieu cette semaine. D'autres montants seront
remboursés à la Société fédérale de chant et
des sommes représentant des gains réaHség
pourront Itra versées aux trois sociétés bâioi-i
ses qui organisèrent la fête. Le budget de la
fête fédérale prévoyait un roulement de 2 mil-
lions 200,000 fr , avec "H déficit de 41,000 fr ,

Le nouvel avion rapide de l'Alpar
BERNE , 19. — Mercredi aprè s-midi , un nou-

vel avion bi-moteur rapide de l'Alpar a atterri
sur le terrain d'aviation de Berne, venant direc-
tement de Rotterdam. L'avion piloté par le di-
recteur Pilliehody, a mis trois heures B9ur ef-
fectuer les 700 km, L'app areil peut contenir 3
passagers et atteindre une vitesse de 240 km ,
a l'heure.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Du malheur chez un paysan.

On ne peut assez attirer l'attention des pay-
sans sur la surveillance du bétail quant 11 s'agit
d'éviter ce que l'on appelle le « gonflement ».

Mardi après-midi, quelques pièces de bétail
d'un agriculteur de Cernier , en revenant des
prés où elles avaient brouté, se sont trouvées
malades et seule une intervention immédiate
par incision a permis de les sauver.

Par contre, une belle vache n'a pu arriver
j usqu'à l'écurie. Au centre du village, elle s'est
étendue. Une saignée Immédiate a été faite ,
mais la bête n'a pu être sauvée. C'est une perte
sensible pour son propriétaire, l'assurance ne
couvrant pas la valeur de la pièce de bétail-

Chez nos Sapeurs-Pompiers.
Samedi 21 septembre aura lieu l'inspection of-

ficielle du Bataillon de Sapeurs-Pompiers, Voi-
ci le programme de cette manifestation :

13 h. 30, Rassemblement : Etat-maj or et vi-
siteurs, Hôtel de Ville : compagnies, dépôts
respectifs

13 h. 30 à 14 h. 50, Compagnies à disposi-
tion des officiers d'Etat-maj or. Exercices d'at-
taque,

18 h., Rassemblement du Bataillon dan s la
cour du Collège primaire, le matériel sur la rue
du Progrès au nord du Collège.

15 h. à 16 h. 30, Inspection par le Conseil
communal , Attaque d'un massif.

17 h. Défilé.
17.20. Rapp ort des officiers au loca!,
L'Harmonie de la Croix-Bleue fonctionne

comme musique de service.
Un anniversaire aux Convers.

Nous apprenons que la famille Dubois , aux
Conyers. propriétaire du café du même nom ,
célébrera dimanche prochain le 75me anniver-
saire de son act ivité de restaurateu r. A cette
occasion , le café Dubois sera spécialement dé-
coré et des divertissements sont prévus,

CHRONIQUE,
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Communiqués
«Jett» rubrique n'émane pan de aotro rédaction, «De

n'eiiffaue pas le journal.)

L'action du Service civil aux Indes.
L'heure des hésitations est passée.Au courant

dévastateur qui roule à travers le monde, les
hommes de bonne volonté qui réfléchissent doi-
vent opposer une barrière et s'unir pour cons-
truire. La responsabilité des événements ac-
tuel s ne repose pas sur quelques individus seule-
ment, mais sur nous tous, qui par faiblesse, indif-
férence, crainte ou laisser-aller n'avons pas vou-
lu protester lorsqu'une injustice quelconque
était commise dans n'importe quel domaine.
Nous subissons les conséquences terribles de ces
faiblesses,, et si nous voulons éviter les pires ca-
tastrophes nous devons maintenant changer la
mentalité égoïste qui nous a amenés au point où
nous en sommes. C'est pourquoi nous nous join-
drons aux hommes d'action, précurseurs des
temps nouveaux, et nous leur aiderons à faire
éclore la mentalité nouvelle.Une main amie s'est
tendue vers l'Inde dévastée, afin d'aider aux ha-
bitants à reconstruire lenrs maisons, à réorga-
niser leur vie.Le Service civil international, pas-
sant des paroles anx actes a osé entreprendre ce
que d'aucuns ont qualifié d'utopie: aider à des
millier s de lieues des inconnus dans la détresse,
à rebâtir leurs foyers. Vendredi soir 20 crt. à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, conférence!
P. Cérésole sur : L'action du Service civil aux
Indes. Que chacun vienne se rendre compte.
Place du Gaz.

Les belles représentations du cirque Buhl-
mann , avec nouveau programme, passeront
encore chaque soir à 20 J*"*. heures, jusqu 'à lun-
di compris .
Théâtre : ouverture de la saison. — Un spec-

tacle de fou-rire.
Ceux qui veulent rire et passer une soirée

dont ils se souviendront ne doivent pas man-
quer d'assister dimanche soir à la représenta-
tion des « Amants terribles ». C'est une pièce
d'une gaîté folle et nous aurons l'aubaine de la
voir j ouer au Théâtre, pour l'ouverture de la
saison , par Mlle Deslane. du Théâtre du Gym-
nase de Paris, et Eddy Ghilain , du Théâtre Ma-
rlgny, entourés de deux vedettes du théâtre
et du cinéma. M. Jean Gobet et Mlle Dolly
Fairlie.

Location ouverte tous les j ours de 9 heures
à 19 heures, au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 22.515.
Dès demain vendredi à l'Eden-Sonore.

Cette semaine, chacun voudra voir « Pen-
sion Mimosa », un des plus beaux films de Jac-
ques Feyder, avec Françoise Rosay et Paul
Bernard , Jean Max, Paul Azaïs , Raymond
Cordy / rletty, etc.. etc., et avec Alerme et
Lise Delamare, .de la Comédie Française. Un
film d'amour se déroulant principalement sur
la Côte d'Azu r où trois cent billets de mille
francs tournent, tournent... Hasard,,, Loterie...
Billets gagnés... Billets perdus... Maj s qu'im-
porte ?

En supp lément j usqu'à dimanche soir Inclus:
Le reportage officie! complet sur le couronne-
ment, la vie et les funérailles de S, A. la reine
Astrid.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 19 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 16,30 Con-cert. 16,55 Musiqu e à deux pianos. 17,40 Disques.18,00 Pour Madame. 18,35 Disques. 18ç45 Pour ceux
qui aiment la montagne 19,00 Le quart d'heure dela cantatrice. 19.15 L'actualité musicale. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév. met. 20,00 Récital çie chant.
20,20 Musiciens excentriques. 20,40 Concert. 21.05
Dernières nouvelles , 21,40 La demi-heure des ama-teurs de j azz hot. 22,10 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion : 10,30 Lyon, Bordeaux: Disques;11,00 : Orchestre. 14,00 Lyon-la-Doua: Demies. 16,00
Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Coneerf . 12.40
Suite du concert. 1*3,00 Disques. 16,30 Conegrt , 18,00
Disques. 19,15 Disques. 21,10 Chants. 21,40 Pour les
Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger : Pregr, tes.anglais 20,00: Concert. Belgrade 20,00: Concert. Pa-
ris PTT. 20,30: Opérette. Bordeaux PTT. 20,30 Con-
cert. Varsovie 22,00; Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 19 septembre 1935

Banane Fédérale S. A. 140 ; Crédit Suisse 352;
S. B. S. 291 j U. B. S. 175 ; Leu et ÇQ 142 ;-
Banque Commerciale de Bâle 38; Electrobank
375 ; Motor-Colombus 131 ; Aluminium 1645 ;
lally 880 o. ; Brow n Boveri 58 ; Lonza 67 ;
Ngstlé 825; Indelec 270; Sçtoppe de Bftle 332
dii Chimique de Bâle 4350; Chimique Sandoz
6040; Triques ord. 310; Kraftwerk Laufenbourg
550 d.; Electricité OJten-Aarbo urg 800 0.; Italo-
Argentina 109 M; Hispano A,*-C. 875; Dito D.
170 % ; Dito E. 171; Conti Lino 82; Qiubiasco
Lino 45; Forshaga 65 d.; S. K. F. 154; Am. Eu-
ropéan Sée. ord, 22 K ; Séparator 55; Saeg A.
21 d.; Royal Dutch 396 ; Baltimore et Ohio
53 M;  Italo-Suiss© priv. 65; Oblig. 3 H % C.
F. F. (A-K) 84.75 %.

Bulletin communiqué ù dire d'indication p ar,
>a Banque Fédérale S. A.

SF»ORTS
Acrobatie et vel à voile

Nous apprenons qu 'à l'occasion du mgit ini de
vol à voile et acrobati e en planeur de dimanche
22 septembre dès 14 heures à l'Aérodrome des

Eplatures , nous aurons le plaisir de pouvoir
admirer Qott. Sutter, de Berne, dans ses loo-
pings, tonneaux , renversements, retournements ,
vols sur le dos, vrilles, glissades, spirales, in-
dépendamment de tous les exercices de vol à
voile et remorquage par avion.

Saint-Imier. — Le chômage à fin août
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que l'on comptait à Saint-

Imier, à la fin du mois d'août, en tout 1183
chômeuses et chômeurs au chômage total et
partiel. Il y avait à ce moment-là 348 hommes
au chômage total et 155 femmes, et au chômage
partiel 438 hommes et 242 femmes.

La situation à Saint-Imier ne s'améliore pas,
puisque à fin j uillet, il y avait en tout 1177 chô-
meuses et chômeurs.
Une arrestation.

(Corr.). — La gendarmerie de Munchenbuch -
see a procédé à l'arrestation d'un individu qui
est soupçonné être l'auteur d'un vol de cha'ct
commis dans la région de Renan. Il a été trans-
féré dans les prisons de Courtelary. Il s'agit
d'un repris de justice spécialiste du vol avec
effraction de chalets.
A Tramelan. — Accident.

Mme Jules Voumard, qui était montée sur
une petite table pour remettre un rideau en
place a glissé et est tombée si malheureuse-
ment qu 'elle s'est cassé la j ambe droite et dé-
chiré une main en voulant se retenir. La bles-
sée, après avoir reçu les premiers soins de
M. le Dr Mundler. a été conduite à l'hôpital
de Saint-Imier.
St-Imier. — Vers le 75me anniversaire de no-

tre Ecole secondaire. — Un appel aux an-
ciens élèves.

De notre corresp ondant de St-lmier ;
On sait que c'est en novembre prochain que

notre Ecole secondaire, cei excellent Etablisse-
ment d'instruction et d'éducation régionale, cé-
lébrera le 75me anniversaire de sa fondation.
La Direction, la commission comme les membres
du Corps enseignant die cette Ecole, depuis lomg-
t-e-mps sont an travail pour que cet anniversaire
puisse être célébré comme il le mérite.

En vue de ces manifestations, toutes modes-
tes il est vrai , les anciens élèves sont convoqués
en une courte séance, j eudi 19 courant, dans
la grande salle de chant du collège se-
condaire, et ce dès 20 heures. H est inutile de
dire que toutes les anciennes élèves, comime tous
les anciens élèves, non pas seulement: de. St-
Imier, mais de toute la région, et de toutes les
années de 1860 à 1935 répondront à l'invitation
qui leur est faite par les organes dirigeants de
notre Ecole. Nous savons qu'une orientation gé-
nérale sur le jubilé leur sera donnée par l'active
direction de l'Ecole, Inutile de dire aussi que
tourte suggestion sera la bienvenue et examinée
avec la bienveillance qui caractérise tons ceux
qui s'intéresse à notre Ecole,

Chronique jurassienne



Dans nos Sociétés locales

ASOIPliilTO Ffitfi rifisVfiiiriaiifïfis ar255JL°jaiasen ^'Jixïï"*!¦ i * I ; A |J LO U U U  I U l lUUl lU-U U  Prix des places : assises, 2 lr. 50; r i nbout , 1 f r  .".0 (en l um s : mili laires , Ô0 cts .)I H  9 BR 1 ** Billel s d'entrée en vente a l'avance au Ménestrel S. A. . Hug & < * o. <:. Muller flla .I l  : niMflU.'Ue £L AfTADDE 1âOB j, < F k....._%_. à IVeuchàtel. Trains sp éciaux dana toules les directions Bi lletH du dimanche.
IIP  VBl ! H f  H 

U,r,**Pi^"K *© V**»1 -WOKK IS53, a 15 neiireS Consulter les affiches. - Kensei gnements aux guichet» des «ares.^^ ^^ ^^^* ^^^^ ^•̂  ̂ ^B ^B ^B ^B ^" ^^^^ ^^^^ 1:1657 La lêfe n» sera pas renvoyée P3133.Y Losemenl ch"Z 1rs uar l icul i ers  s'adresS '-r au Bureau offlcinl CI H r -nseis iuHniei i lR .

# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

OBOLJC Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi,

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G Duquesne, professeur

LOCAL : Brasserie de la Serre
Eépétition générale chaque meroredi et vendredi, a

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80.
Meroredi 25, .répétition. Toua les memhres sont

expressément priés de faire acte de présence à 19 h.
45 précises. Essai d'un nouveau directeur. Présence
par devoiï. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Bd. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Dimanche 22, sortie d'automne à Cortaillod . Ren-

voi au 29 en cas de mauvais temps. S'inscrire chez
M. F. Huguenin, vice-président, Serre 17, pour le
billet collectif. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,

LOCAL : Rue du Progrès 48

Bépétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix
Bleue.

î|||j| p Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
-*-&--* LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Meror edi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 19, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 20 assemblée des participante au Ral-

lye-Paper, à 20 h. 30.
Dimanche 22, Rallye Paper. Bendez-vous à la

gare centrale i 7 h. 30.
Mardi 24, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsinl

Cours de lutte tous les Jeudis dès 20 h. et di-
manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Eeverchon

Leçons tous lee lundis à 20 h. à la grande halle.

fWl Société suisse des Commerçant
){ Section de La Chaux-de-Fonds

V Ç ^ ^ / LOCA L l'arr R9

TJn club d'italien a été constitué. S'inscrire au
secrétariat aujourd'hui et demain.

Cours d'espagnol, il manque encore quelques ins-
criptions.

Le cours de droit supérieur et les clubs commen-
cent en octobre.

Cours d'allemand II. Lundi, au Gymnase, sal-
le 14. à 19 h. 30.

Cours d'allemand III. Mercredi, au Gymnase sal-
le 14. à 20 h.

Il manque encore quelques inscriptions pour le
cours de sténographie, adaptations aux langues
étrangères.

Eéouverture de la bibliothèque. Service gratuit
tous les mercredis de 20 à 21 h. 30.

Finances des cours. Le secrétariat est ouvert ce
soir de 20 à 21 h. pour encaissement des finances de

I cours.

(|U| SM-Club La Chaux de-Fonds
\$Sg_siy LOCAL : Branserle Hujïuenln ,
^§g&7 Paix 71

Les cours de culture physique en halle ont re-
commencé cette semaine.

Dames, mardi, à 18 h., au Collège de l'Ouest.
Messieurs, jeudi à 20 h., à l'Ecole de commerce.
Travaux au nouveau Chalet. Les membres qui le

peuvent sont instamment priés de collaborer aux
travaux, en particulier chaque samedi. Bendez-vous
des pupilles et juniors samedi 21, à 13 h. 15, au Pont
du Grenier. Eetour en ville à 19 h. environ.

Dimanche 22. course-torrée sur l'emplacement du
nouveau Chalet (convocations personnelles). En rai-
son de cetto manifestation, le chalet Cappel sera
sans gardien ce jour-là.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL Cerole de l'Anolenne

Actifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crètêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.
Samedi 5 octobre, à 15 h. 30, match franco-suisse

de gymnastique artistique. Cartes de priorité au
Cerole.

^  ̂
UNION CHORALE

t?n(-̂ S LOCAL : Ancien Sland

Mardi 24, Union chorale ensemble.
Jeudi 26. Union Chorale ensemble.
La société ayant promis son concours pour le Fes-

tival Léopold Eobert, chacun se fera un devoir d'as-
sister à toutes les répétitions.

Ĵ ffl»_, Société de chant
<^^̂m> La Cécilienne

^3tiïBi»»°̂  LOCAL : Premier-Mare 15
Jeudi 19 (ce soir), à 20 h. 15, reprise de l'activité.

Le comité compte sur la présence de tous les mem-
bres pour reprendre la belle tâche qui s'ouvre à
l'activité. Nous rappelons encore que le jeudi est do-
rénavant fixé comme jour de répétition.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi à 20 h., répétition générale.

#

' Société de chant «l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

mânnerchor Concordia
LOKAL -. Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend. um 20 Uhr 16,
Getangsùbung im Lokal.

Samslag, um 20 Uhr 30. Doppelquartelt .

j ^ Êf o .  fleseiiscnafi jRonsinir
t__$wJSMjk Gegrûndet 1853
^S8*g3iigp  ̂ Local : Braesorle du Monument

?N^^ P»»*** de l'Hôtel-de- fille
Gesang-sprobo, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon»
Local: Brasserie Antoine Corsinl . Léopold-Robert 32 a

Répétition tous les mardis à 20 b.

JTC
'
HERP.YMPSL. L°«l: Conservatoire

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eépétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.

4g* CLUB ATHLETIQUE
**¦ H LA CHAUX-DE-FONDS

n |P LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Terrains d'entraînement : Stade de l'Olympic et
Stade communal.

Fémina. Couture tous les deux mardis chez Mme
Eichenberger Jaquet-Droz 41. Culture physique au
Stade communal tous les mercredis de 19 h. à 20 h.
30. Exercices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic 

Athlétisme. Entraînement les mardis et jeudis, au
Stade communal. Samedi après-midi au Stade de
l'Olympic.

Culture physique. Le jeudi, à 19 h. 30, au Stade
communal. Pour tous.
__....¦.»¦__--¦¦_ .¦.¦_ ---¦_--¦-- ———#——*—— ••••••••••••••••••••

^SfifC Vélo Cluh jurassien
^^ m̂mSf  ̂ LOCAI . : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Dimanche 22, course-relai au Patinage, à 7 h.

t

ueio Club Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tons les vendredis : Béunion des membres an lo-

cal! à 20 h. 80. 

§ 
Vélo Club Excelsior

Local : Itra.wHori e de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local.

Vendredi 20, à 20 h. 30, assemblée générale au lo-
cal

Dimanche 22. circuit du Patinage. Départ à 8 h.
Tous les membres sont priés de prendre part à cette
course. Eendez-vous à 7 h. 45 devant le Café du Pa-
tinage. 

"2ÉT ueio-ciub La enau» de ronds
fflfflS jSn (Société de tourisme )

ĵ gifsfP' Local : Café-Restaurant Termlnne

Tous les vendredis soir réunion amicale des mem-
bres.

y^K Moto-Club B. S. A.
WjllPJw La Chaux-de-Fonds
¥jâ|gjJ8jjy Local Oaf6 IMHOF . Bel-Air

Eéunlon amicale chaque vendredi an local. .

A Société suisse des Voyageurs
yRS de Commerce
^S5  ̂ Section de La Chaux-de-Fondi
Samedi 21, à 20 h. 30, assemblée générale régle-

mentaire au local. Hôtel de la Croix d'Or.
MMMM,M. „,MM, «„M,M -W,,„M,M "*«H„M,,., MWM*>,,IM,,

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

j| |àGlub des Amateurs de Billard
â^̂ jyw 

LOCAL
: Rue de la 

8erre 
64

Vendredi, comité.
Tous les jours, matches à la Eouge et Penthatlon.
Prière do répondre anx convocations.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téoo.

.HHM,MMM«t»« IMMMt ,WtlMHt»M*M ,«M ••••••••••••••••••••
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CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOCAL: BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE I?

Section : Mercredi de 8 à 10 h.
Sous-section : Vendredi de 7 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. ^_

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Local : Hôtel de Paris
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prof.

Liocal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Eépétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tons les lundis à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moeschler,

i i>r. .. i : llni-MOii <iii  iviipit'

.Tons les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local.

Jifig. Société de Sapeurs-Pompiers
TPtfilIfcî  

de La 
Chaux-de-F ond«

Samedi 21, à l'occasion de l'inspection , il est
organisé un petit souper qni aura lieu au local,
Brasserie de la Serre, en tenue, à 19 h. 80. Des lis-
tes d'inscription seront déposées au local et auprès
des membres du comité. Dernier délai d'inscription,
vendredi 20.

gm\ Sociélé d'Escrime La Chaux-de-Fonds
^Jv^^ptf-K Professeur Albert  

JAMMET
^*!l£!£Y$&k Fleuret - Epée - Ifj abre

' \, i n c > i .  Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

Ŷ%*f i®/ C' Club d'Escrime
(îîg^^^ Salle OUDART

?AUX W*feAP UT)ART 
jr-^^ly N>-̂ >ŝ  

LOCA L : Hôtel des Postes
f  N, Salle N« 70

La salle est ouverte tous lea Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.! > # < ) t umm ,.„•._••••_••••••••_•••••••••••-•••••

# 

Société philatélique
Local : Hôtel «le la PoMe

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

...................- ,. ,.. ,...,., ,,,,,„ ,̂,,,,WWW>..WW... l,, ,,,

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

rragggfl SOCIETE ROMANDE
|ffl |Psi DE RADIODIFFUSION

^^^^^ 

Groupe 

de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi, à 20 h., groupe technique, travail.
Mard i, commission des parasites. Les demandes de

recherches doivent être adressées à M. D. Matthey,
Jaquet-Droz 60.

Mercredi, groupe des ondes courtes.
1er mercredi de chaque mois, contrôle des lampes.

A Eclaireurs suisses
Ç f̂e? District de La Chaux-de-Fonds

^F Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard . Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : local , Numa-Droz 36-a.
Meroredi . 19 h. 30. Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 14 h., Meute des Louveteaux.

©
amicale des Souris

Tons lea mercredis, a 20 h. au Collège,
réunion.

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.

Samedi 21, course aux Bressels , sous la direction
de M. M. Favre. Rendez-vous à 14 h. aux Grands-
Moulins.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard.

Lundi 23, à 20 h. 15, dentelle. Prof. Mlle
^ 

Jacot
Ribaux.

- -_ - -_ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .¦_ ¦« . ¦ _ _ _- •

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soclcto

Local, Conservatoire, Léopold-Robert 34.
Séance chaque 2me jeudi du mois, à 20 h.____ -_--__ •_••••-•••••••

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
' Section de lia 5haux>de«Fonds

LOCAI.- Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque moto,

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois. 

^E2& Société d'Ornithologie
UH „LA VOLI ÈRE"
fôhjSg  ̂ r_ocal ¦ Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines
bibliothèque ouverte.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

¦ 

Tourîsten-Club JDELWEIH"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la Croli-<l'Or

Assemblée le J" mardi de cuaque mois:
Réunion au local toua lea vendredis.



Klnr-ffi ¦* veDli re, une nicl iéH
FUI 19, de 7 semaines - S'a-
dresser â M. Jean luely. Ile-
corne 35. 1363.2

Ppi 'cnn-n n sachant coudre et re-
I LlàUl l l lU passer, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche p lace comme fem-
me de chambre ou bonne. Ecrire
«nus chiffre P. S. 1368-2, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 131*382
RpnnC SOM CD expérimentée , sa-
UcpaoOcUou chant repasser les
costumes de dames, habits pour
messieurs, demande des journées.
— S'adresser au bureau do I'I M-
PARTIAL . 13681

Bonne à tout faire, °tte!
est demandée par ménage très
soigné de 2 personnes. — S'adr
au bureau de I'IMPABTIAL. 13686

lumi û Alla eB' demandée com-
JBUllC UUB me volontaire au
Calé de la Charrière 21. 13690

Â lrt nflP PourJe  81 octobre, beau
IUUCI pignon de 2 piéces, cui-

sine , toules dépendances, au so-
leil , maison d'ord re, à 1 ou 2 per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
rue du Nord 66, de midi ii 13 h. 30
et anrés 1* heures. 1369*

A ln i lPP  |Jreu,el' <*)• 3'4 piéces ,
IUUDI | chambre de bains 1ns

tallée , comp lètement remis à neul.
75 fr. - S'adr. t*. M. Willy Moser .
rue du Grenier 30. 136S3

Â I A U O P  rue B HS - Courvoisier
IUUCI , n , p0ur le 31 Oclobre .

logement de iroia pièces eu plein
soleil , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
i. la Charcuterie. 13653

Fr. 36.- par mois, ;0urTe 3i
Octobre , pelit logement de deux
chambres. — S'adresser rue de
la Charrière ici, au 2me étage, a
gauohe. 13507

A venure, ranges, sv
( lrc. -t .er n M. O. Wetzel . LOB
HoulelH. 1362 1

Horloger complet
Quel t a u r i n . m t  engagerait ou sor-
t i rai t  terminages â jeune homme
nyant l'habitu.le de travail ler  seul
Ollres sous chillre P. C. 13637,
nu  hureau de I' IMMARTIA L. 1:1637
(TllilI*¦**•¦*_ " !'on '' aTec 01 Bans
•Lllill 9 ressorts, sont â ven-
il re , ainsi que 4 glisses n ponts ,
avec ècheletles. — S'adresser a
M. Paul Froidevaux , combusti-
bles , rue du ler Mars 25. l:|(*87

A V-Pn-flr-f* Piano * *' [ueue ,
W -ttlIUl 1>, noir. Pressant.

— Ecrire case postale 10290.

flhamhp fl  A louer , jolie cham -
UllttlllUIC. bre meublée, au so-
leil , ii personne de toute mora-
lité. Situation centrée. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13693

flhamhp o meublée , au soleil , in-
Ullttlliy il dépendante , est a
louer à personne solvable et hon-
nête. — S'adresser rua du Pro-
grès 103A , au rez-de-chaussée, à
urolte. 13685

On cherche à loner ucnhe
am°b'j 6

meublée. — Offres sous chiffre
O. C. 13692, au bureau de l'Iu-
P ^ BTIAL , 13692

On cherche à louer \T̂
bonne , meublée, quartier Bel-
Air. Pressant. — S adr. â Mme
René Besse. Arbres 35. 13635

P h a m h PO indépendante , non
UliaillUI 0 meublée est demandée
par monsieur solvable. — Offres
sous chiffre J. M. 13580, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13580

I A f f amon t  Personne seule cher-
UUgCUlBllt. cu9 pour fi u Octo-
ure , appartement d'une pièce et
cuisine. — Ecrire sous chiffre C.
B. 13579. en indiquant prix, au
nureau de I'IMPARTIAL . 13579

A uûPi i l ' O 1 lavabo - commode
ÏBliUlC aveo glace. 1 table à

ouvrage, 1 tapis moquette. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13612

Â con H PO très joli paletot pou-
ïeUUl U, lain noir (taille 42),

ainsi qu'un renard brun. — S'a-
dresser rue du Nord 185A, au ler
élage. i>orte a gauche. 13676

A VPndPP P°ta8er sur P'eds.ICUUI C, 3 feux , remis à neuf.
— S'ad resser rue Généra l Dufour
4. au ler élage. 13676

Pni lCQPtt o «Wisa-Gloriauen bon
rUUoaCUc état , avec lugeons,
est a vendre 40 fr. — S'adresser
rue du Paro 6, au 2me étage, a
droite. 1367?

A VPndPP Bucr «,a 're. table, chai-
ICUUIC , Bês , bureau 3 corps ,

lits turcs, divan , bibliothè que,
commode. - S'ad 1-e.iser de 14 h. a
18 b. 30, rue Léopold-Robert 41,
au zme étage, à droite. 13695

A vflniip fl 1 bon Pelit char' * ta "tx ICUUlc , ble rondo , 1 couleuse,
1 lampe à pied , des stores et bal-
daquins; le tout en bon élat. —
S'auresser rue du ler Mars 14A .
au i.me èlage 13694

Â VPniiPP cause départ , belle
ICUUI C cuisinière à gaz, 4

feux , fours et couleuse. Parfait
élat. - S'adresser à Mme Baillod ,
D.-P. Bourquin 1. 13697

ins à imx
Samedi 14 couram , molières de
dame (Bally Vasano). — Prière
de venir les échanger au plus
vile. — Cordonnerie rae de
la Serre 95. 13653

Rdai 'PP jeune chalte grise et
ugal cu blanche avec tache noi-
re sur le nez. Prière à la person-
ne qui en a pris soin de la rap-
porter contre récompense à la rue
Numa Droz 86, au 1er étage, i
droite. 13613

PpPlIll Lundi , un clakson , sur
ICI  Ull , |a roule de Valangin. —
Le rapporter , contre récompense,
à M. É. Marchand , ruedu Parc80,

13577

LA SOCIETE DE CON SOMMATI ON La Chaux-de-Fonds, voulant toujour s faciliter l'acheteur
dans la mesure du possible, a pris la décision de payer désormais la ristourne (de l'une et l'autre
catégories) sur une somme de fr. 50.- déjà, ou un multiple de fr. 50.- et non plus sur fr. 100.- seulement.

En quoi la Société marque son désir constant de satisfaire son honorable clientèle. 13847
¦ -*¦"" 1 - * - * * -—..- .

Etat ciYil dDjnept. 1935
NAISSANCE

Ummi-1 , Jean-Pierre , fils de
Henri-David, agriculteur et de
Lydia , née Liechti. Bernois.

GYGAX
Tél. 'il 117 Ronde 1

Grande quantité de:
Filet de perches

fr. 2.80 la livre
Filet de sandres
Bondelles
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Soles pour filet

Marchandis e très fraîche.
1*1690 Se recommande .

SHktyo
habile , trouverait place nour
remp lacement — S'adr. a MM .
Graef & (.'le, rue de la Sarre
i l l i j s  13IW

Dame cheicbe une

partenaire
sympathique, pour jouer au piano
:i quat re  mains.  Oflres sous chif-
fre M. II. 13660, au bureau de
I'IMPAHTIA I .. 13660

Occasions
intéressantes
I Rosengart ô G. V., 1 D. K VV.
à vendre. Machines en nartaii
état de marche. Prix a débattre ,
éventuellement facilité de paie-
ment Se hâter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13663

COMBUSTIBLES
Boulets, Coke , Anthracite , etc.

BOIS i.«i.*
Sapin Foyard, Troncs , Tourbe

BAUMANN
Entrepôts 23 Tél. 21.829
à 100 m. terminus tram Grands Moulins

R̂ __HH____-_H_____B«___________^_nH___n__n__i

Exposition générale
FE10TRE3 dernières créations

cË l 'alsacienne
PLACE DU MARCHÉ (arrêt du tram)

13644

Belfort — Grottes de Mlllandre — Les Rangiers

COURSE EN AUTOCAR
Dimanche 22 septembre

Départ de La Ghaux-de-Fonds , Place de la tiare, à 6 heures.
Morteau, Malche, St-Hippolyto, Belfort, Délie,
Visite des Grottes de M i l l a n d r e , Porrentruy, Les Ran-
giers, Franches-Montagnes.

Prix €l«5 ¦<¦ course fr. IO.—
Se faire inscrire au Garage Froidevaux, Gare 12. Le Lo-
ole. Téléohone 31.501) 1 3656

PREMIERS FROIDS
î g^̂ ^̂  PANTOUFLES

^̂ P̂ ^ N̂ CHAUDES

pour enfants, . . . depuis fr. /S.3^*llF

pour dames, . . . .  depuis fr. f Z m m9%W

_^g~̂ _ __ pour messieurs

I 
SODER-VON ARX
PLACE NEUVE 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Tricoteuses
, sont cherchées pour ouvrages

a la main. Personnes expérimen-
tées et lestes , sont priées d'écrire

i sous chiffre C. P. 13661. au bu-

aU 
A. 6 grammes

jssasft *̂^
bon caié. .85, -S5- 1"

MéW* à " ' U9 250 gr.

Unbon dans c^eP«g£

A louer
pour fin Oeloura ou époque fl con-
venir. 1er étage , très bien situé ,
île 3 chambres et alcôve éclairée ,
.balcon , w.-c. intérieurs, centre de
là ville , 71 fr. par mois. — A la
même adresse , A vendre un ra-
dio «Phili ps» neut . dernier mo-
dèle, deux courants. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13641

On cherche à acheter quel-
ques AS-lfiHl-J 1366Û

(ours
d'outilleur

cMikron» ou «Schâubliui. Adres-
ser offres sous chillre L.21858 U.,
a Publicitas, IVeuchàtel.

noPie expolMLon gméiïaâ>
âmee de i°̂ ^^^

0JÊ0Ê NOS PRIX...
>1 jS -̂,o f̂t. «P Répondant aux exigences de

m f rÊ r /S î à wÊ Ê m  l'époque difficile, nous nous
jfflp / ¦m*YYJ& W sommes appliqués à revoir

*&/ / tik W* notre système de caiculation
jdl̂ -fcnffi §r e4 avons résolu de vendre à

^̂ f^^^^^  ̂ des prix encore plus bas.
î i_ ',- ' * , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' "Ê, .

Notre assortiment fut toujours un des plus riches.
Mais, jamais nos prix ne furent établis sur une échelle
aussi modeste. YY:

SI nous nous sommes arrêtés à cette méthode, c'est
uniquement pour que notre estimée clientèle profite de
ce gros avantage. îstsat

/j n\ f~È HAUTE NOUV EAUT E

COrrodî La Œaijx.<_te-Fonds Rue «opoW Rob«i49

G. DUNAND
A y uce Immobilière

39, rue du Rhône 39

ûenèwe
A remettre à (ienfeve. di-

vers commerces en tous
genres et Cafés.

A S-:_7073-G 13562 

COMMERCE
Ouvrages de Dames

Broderies laine
à vendre pour cause de mala-
die. Bon magasin renommé, belle
clientèle. Condit ions avantageuses
pour personne solvable. — S'adr.
à M A. L'Héritier, rue Jaquel-
Droz 6 1 3655

Reouiaieurs,r,lr,7e':,
1-è pai -aiiiui: , .  Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. Tèlenii. -,_ ¦<;.461

Machines à écrire
Location très avantageu-
se d'Erika , Underwood .
Idéal , etc., de fr. 10.— a
20.— par mois. En cas
d'achat déduction entière
de la location, SA SOOOA
Garantie écrite. 839U

W. Hâusler-Zepf, OIten
ara___BB___a_B_B___1

I

Henri OKANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadian Pac ific Etepres t Cy 8914 B j

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque s&rrjedi pour les I
Etats-Unis et le Canada via I_e Havre

àqenoe arinewale de l Helvetia „Jransnorts

Disparu ! !
chien de chasse cou-
rant, noir et blanc, hauteur
38 cm., a disparu depuis
Mercredi 11 Septembre. —
Récompense a qui don-
nera renseignements permet-
tant de retrouver le chien.

Prière d'aviser M. A. Du-
bois. Balance 4, La Chaux
de-Fonds. 13668

La Société (l'Agriculture
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur col-
lègue ,

monsieur Hermann B
L'incinération , SANS SUI I'E ,

a eu lieu Mercredi 18 Seplem-
bre 1935.

Domicile mortuaire : Rue de
la Charrière 103. 131*,, 8

Nous avons ie profond regret
d'informer les membres de la So-
ciété suisse des Commer -
çants du décès de leur collègue.

monsieur Marcel DOUZE
membre actif , doni ils sont pries
de lui garderie meilleur souvenir.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu le Vendredi 20 Sep-
tembre, a là heures.
13688 ' Le Comité.

KÇt-2_ BBM Ma

I

Oh. 1 voua que j' ai tant aimes sur ta terr e |
Souvenes-vous que le monde est un eccil. la vie

un 'vassage et te ciel notre iiatrie
Oeil ld que Dieu m'apoelle aurourd'hui.
Cest là que je vous attend
Je puis dire avec assurance que Jesus- Ghrist H

ert mon modèle , mon A îaltre et mon Sauveur,

Monsieur Georges Donzè-Girard et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Galeazzi-Donzè et leurs H

entants , à la Sarraz ;
Mesdemoiselles Germaine et Yvonne Donzé:
Jean-Pierre Donzé;
Monsieur et Madame Charles Donzé-Hadorn et leurs \

enfants ;
Les enlants de feu Albert Ray-Donzé ;
Madame et Monsieur Paul Burkalier-Girard et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
départ de leur bien-aimé flls . frè re, onde, neveu , cousin '
parent et ami ,

Monsieur

Marcel -Georges DONZÉ I
que Dieu a repris à Lui , mercredi à 13 h. 40, dans sa
19"* année, après un triste accident.

Les Eplatures , le 18 septembre 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ven-

dredi 20 septembre, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire a 14 h. 45.
Una urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de la Fiaz 3. 13651
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-pari.

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHS
HOtel'de-VIlle 21a Téléphone 22.493
Oerouells — Incinérations — t/oltura mortuaire
Toutes formalités 1776U Prix très modères

Les chefs et le personnel de la Maison
de fournitures industrielles MULLER '
& Co, tont pari du décès de ieur non el fidèle employé
et cotléiiue. i * ¦

Monsieur Marcel DONZé
survenu a la suite d'un triste accident. Ils lui gardent !
un souvenir ému. 13679



A la Société des Nations

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 8 sept embre.
On arrive à la S. d. N. p ar le soleil et on en

repart sous l'averse. Cela p ourrait servir de
sy mbole aux instants que nous traversons. Une
agitation à peine percep tible régne dans les cou-
loirs. Ce n'est ni l'ouverture de la 89me session
du Conseil, ni les séances de commissions, qui la
p rovoquent. Le Comité des Cinq, p résidé p ar M.
de Madariaga a travaillé au ralenti p our se lais-
ser rattrap er p ar l'événement et ne livrer le ré-
sultat de ses méditations qu'au moment où il
serait sûr de ne rien casser dans le magasin de
p orcelaine. Le rapport terminé a été soumis aux
p arties. Tout ce qu'on sait c'est qu'on veut croire
qu'il f ormule des suggestions cap ables de servir
de bases à des négociations f utures. La France
et l'Angleterre auraient laissé entendre qu'elles
étaient disposées â céder une p artie de leurs So-
malies respectives (y compris le p ort de Zeila)
à l'Ethiopie af in  que celle-ci consente un réaj us-
tement territorial en f aveur de l'Italie. On déli-
miterait ensuite déf initivement les f rontières
mouvantes du Négus. Etc.. etc.

On temporise...
Mercredi mutin délégués et j ournalistes ne

songeaient guère à vrai dire à suivre le travail
des commissions. Présents pa r le corps mais ab-
sents p ar  la p ensée Us regardaient vers Rome.
L'avenir, l'avenir, mystère... Susp endue l'acti-
vité, les commentaires allaient leur train. En
toutes les langues s'échangeaient les mots «war»
(guerre) et «peace» (paix). Esp oirs f rag iles.
Craintes sourdes. Le tout susp endu à un f il... f i l
télép honique qui devait transmettre le résultat
des délibérations du Conseil des ministres ita-
liens. C'est ainsi que vers midi la nouvelle p ar-
vint que les décisions de Rome étaient aj ournées
de 24 ou de 48 heures oit plus .

Décidément on temp orise sur toute la ligne.
Temporisation, attente, incertitude.
Jamais cep endant il n'a été pl us sage d'atten-

dre. Même si le baron Moisi se rend à Rome
j eudi p our y transmettre les prop ositions du Co-
mité des Cinq, même s'il en rapp orte une ré-
p onse négative que laisse supp oser la p resse
en f ace d'un compromis hy bride, on aura du
moins retardé de quelques j ours l'irrép arable. Or
l'irrép arable est cette f ois un mot qui a un sens
tran redoutable oour qu'on insiste...

Le revirement de M. Laval
A déf aut  des décisions romaines on enregis-

trait mercredi matin un f ai t  largement commen-
té. La France aff irmait-on s'écartait de l'Angle-
terre p our se rapp rocher de l'Italie... M. Laval
n'a-t-il p as  obtenu de Londres tontes les satis-
f actions et p romesses f ermes p our l'Autriche ?
Le Cabinet britannique a-t-il ref usé de ratif ier
certains engagements de sir Hoare ? Peut-être
l'état-maj or f rançais qui tient à lu ligne des Al-
p es l'a-tYïl emp orté. Ou enf in ay ant donné le son
« Entente cordiale » le sénateur de l'Aude tient-
il â entonner le cantique mystique des « Sœurs
latines »... Touj ours est-il que mercredi la Fran-
ce marquait une nette répugnan ce aux sanctions
et Von annonçait p artout quelle s'y résoudrait
diff icilement.

L intransigeance britannique croit
Quant à l'intransigeance britannique, elle a

cru en sens inverse et prend de p lus en p lus
l'allure d'une résolution f roide, concentrée, que
rien, p as même l'éventualité d'une guerre mon-
diale — ne f ait f léchir. On exp lique cela par
la crainte de pe rdre la f ace — comme disent
les Chinois — devant l'Orient attentif au déf i
italien et qui ne manquerait p as de tirer les
conséquences d'un accroc au p restige britanni-
que. En réalité, c'est surtou t la crainte de per-
dre la route des Indes , les sources du Nil et le
coton du Soudan. Lorsque les Anglais ont inté-
rêt à avaler un aff ront , ils l'avalent.

— Nous sommes des gentlemen, disait un de
leurs négocia teurs après Port-Arthur, où John
Bull tira f ort adroitement les marrons du f eu.

— Gentlemen-cambrioleur s, riposta le Nip -
p on qui f aisait f ace.

Aucune guerre ne suivit. Auj ourd'hui on glane
dans les p as p erdus de ta S. d. N. le bruit que
la f lotte anglaise du Pacif ique se rappr oche
d'Adoua , où les canons britanniques p ourraient
p rendre à revers le corps exp éditionnaire ita-
lien, tandis que les Abyssins attaqueraient de
f ront. S tratégie ...de couloirs. L 'Angleterre, ce-
pe ndant, serait résolue â f ermer le canal de
Suez le jour où le p remier p eloton de troupe s
du « duce » f ranchira la f rontière abvssine.

Toutef ois , et si le p essimisme gagne relative-
ment du terrain sur les bords du Léman aussi
bien que sur ceux de la Tamise ou de la Seine ,
on n'en arrive p as d imaginer le monde entier
adoptant des sanctions et glissant

^ 
p eu à p eu à

la guerre p our une querelle coloniale et les in-
térêts p articuliers de la vieille Angleterre.

« Jamais j e ne lancerai un ordre de mobilisa-
tion p our p rotéger le Négus », aurait déclar é M .
'Laval . En revanche , les adversaires du f ascis-
me ont noué â Genève une solide clliance qui ne
cache p as ses buts :

— // f aut, me disait un j ournaliste étranger,
il f aut aue de toute f açon Mussolini èpr oitve un
échec. Ce sera la f in de la dictature en Italie...

— Et si le bolchévisme s'installe à Rome ?
— Du moins il n'y aura p lus d'imp érialisme.
Douce candeur. La Russie serait-elle moins

imp érialiste — avec son Komintern omnipo tent
— dep uis que Staline a remp lacé les tsars ?...

M. de Madariaga négocie
On app renait vers 17 heures que le Comité des

Cinq avait chargé son président M. de Madaria-
ga d'une double démarche : se rendre à 18 %
heures aupr ès de M. Aloisi pour lui soumettre le

résultat des délibérations du Comité sous f orme
de « note verbale » et une heure p lus  tard au-
p rès de M. Tecle Hawariate (Abyssinie) dons
un but identique. « Note verbale » qui dit-on ne
renf erme ni proposition ni conclusion mais de
simp les bases de discussions. C'est dire quel-
les p récautions l'on p rend dans la p rocédure
comme dans le lard ! En réalité et comme l'ob-
serve le « Journal de Genève » on sait que tout
cela est inutile et que Mussolini rép ondra «non» .
Mais les hommes d'Etat qui ont le sentiment de
l'intérêt europ éen, — et M. Laval p eut se f latter
d'être en tête — tiennent à dégager leurs res-
p onsabilités devant l'histoire. Ils ont raison.

Ce que M. Aloisi apportera à Rome
Voici p our terminer et selon les milieux ren-

seignés les propositions que le baron Aloisi
transmettrait au «duce '., sans grand esp oir dit-
on :

« Un plan d'assistance économique, dont le
princip e a déj à été accepté par l'E thiop ie, serait
brossé dans ses grandes lignes. Cette assistance,
internationale en ce sens qrf elle serait sous l'é-
gide de la Société des Nations, aurait â sa dis-
p osition une f orce de contrôle assurant la sécu-
rité des réf ormes. A qui ce contrôle — évidem-
ment de p olice armée — serait-il conf ié ? A l'I-
talie ? | .V-:.. ., *, ' ., .. ' (: . ..**'

L'Italie obtiendrait ainsi, sans coup f érir et
sans f rais ,  les avantages économiques qu'elle
réclame. Cet arrangement serait un traité. Le
moindre incident où un intérêt italien serait lésé
j ustif ierait une révision en f aveur de l 'Italie.

L'arrangement p araît d' autant p lus accep table
p our Rome dit le « Journal de Genève » que
l'Italie obtiendra des rectif ications territoriales
relativement imp ortantes. Les troup es italiennes
p ourraient donc avancer, et ne seraient p as p our
cela obligées de f aire  la guerre. Le p restige ita-
lien serait sauf ».

L'opposition de M. Litvinoff
Enf in , on signale que si l'Italie et l 'Abyssinie

accep taient cette solution , une opp osition surgi-
rait : celle de M. Litvino ff , protestan t contre la
main-mise de l'Europ e sur l'Aby ssinie et la dis-
p arition de l'indép endance du Négus. La Russie
rouge n'a j amais caché qu'elle se f aisait le
champ ion des nationalismes coloniaux. Mais l'on
p eut voir une f ois de p lus à cette attitude com-
bien les Soviets tiennent à ce que l'intransigean-
ce l'emport e et que la catastrop he d'une guerre
mondiale se p roduise. Souhaitons qu'ils en res-
tent p our leurs f rais.

Paul BOURQUIN.

journées d'atfenfe
les propositions «les Cinq

les sont inacceptables el jrare déclare 1. Mussolini
Concentration à Gibraltar des lorces navales britanniques

Les propositions de Genève
Le gouvernement italien n'a pas pris

de décision

ROME, 19. — Le conseil des miindstres n'a
pas pris de décision à l'égard , de la réponse
italienne aux propositions de Qenève concer-
nant l'Ethiopie. Bien que tenu au courant, au
moins dans leurs grandes lignes, des travaux du
Comité des cinq il semble que le gouvernement
italien n'ait pas été en possession d'un texte dé-
finitif à temps pour l'examiner avant le Con-
seil. Une nouvelle réunion du Conseil est an-
noncée pour samedi.

Il est vraisemblable que la déclaration, dont
il avait été question pour la réunion de mer-
credi, sera faite alors.

Rien n'est changé dans l'atmosphère qui rè-
gne à Rome.

La remise des suggestions
M. de Madariaga , président du Comité des

cinq pour le différend italo-éthiopien, a remis
au baron Aloisi, représentant de l'Italie, à 18
heures 30, les suggestions du Comité des cinq
qui doivent servir de ¦point de départ à des né-
gociations.

M. de Madariaga les a remises à 19 h. 15 au
représentant de l'Ethiopie, M. Tecle Hawariate.

La réponse du gouvernement italien est atten-
due pour samedi. La délégation éthiopienne, de
son côté, a déclaré qu 'il lui fallait troi s à qua-
tre iours pour étudier le communiqué des cinq
et se mettre en rapport avec Addis-Abeba. U y
aura donc en tout état de cause une période
d'attente, qui ne saurait se prolonger.

Le bruit avait couru que le baron Aloisi se
proposait de partir dans la soirée pour Rome,
mais oe bruit n'est pas confirmé.

«Je ne suis pas un
collectionneur de déserts »

déclare M. Mussolini
« Non seulement inacceptable, mais encore

dérisoire », c'est en ces termes que M. Musso-
lini a exprimé la première impression que lui
a laissée le rapport du Comité des cinq, tel
qu'il est esquissé dans la presse, au cours
d'une interview qu'il a donnée au correspon-
dant du « Daily Mail ». «Je ne recevrai que
plus tard le rapport lui-même, a dit le duce,
mais si les versions que donnent les agences
de presse sont correctes, les propositions qu'il
contient sembleraient être ironiques. Il suggère
apparemment que les besoins d'expansion de
l'Italie en Afrique orientale pourraient être sa-
tisfaits par la concession à ce pays de deux dé-
serts : un de sel, l'autre de pierres. Ceux du
pays des Danakils et de l'Ogaden. Il semble
que le Comité de la S. d. N. me prenne pour
un collectionneur de déserts ! Il y a quelque)
temps, i'ai reçu de la France 110 mille milles
carrés du désert du Sahara. »

L'Abyssinie doit avoir une civilisation plus
décente

M. Mussolini a ajouté: « Dans le projet d ad-
ministration et de gendarmerie internationale,
il semble que l'Italie ne doive pas être repré-
sentée du tout. On veut sans doute dire que les
200,000 soldats italiens seraient rapatriés, après
avoir été avisés qu'ils ne s'étaient rendus là
qu'en voyage d'excursion. On ne le fera certai-
nement en aucun cas. Il aurait été bien préfé-
rable que le Comité se soit rendu au fait capi-
tal de la situation éthiopienne: à savoir qu'il
n'existe rien qu'on puisse nommer la nation
éthiopienne. Ce qui compose la nation appelée
Abyssinie est une race dominante d'Amharras
ayant établi son pouvoir sur des tribus qu'el-
le a conquises, réduites à l'esclavage après
avoir presque exterminé certaines d'entre el-
les. Ces races opprimées d'Ethiopie seraient
bien mieux sous la loi italienne. Tandis que la
véritable Abyssinie, le pays des Amharras,
pourrait se voir aidée pour atteindre un ni-

veau décent de civilisation au moyen d un ré-
gime similaire à celui qui existait tout d'abord
en Irak et qui continue d'exister au Maroc.»
Un emprunt de guerre avant la lettre

En Italie , un emprunt national 5 % sera
émis pour couvrir les frais des opérations en
Afrique orientale.

C'est la mesure la plus importante prise en
matière financière par le Conseil des ministres
de mercredi matin.

L'emprunt national 5% au cours de 95 li-
res décidé par le Conseil des ministres permet
aux possesseurs des bons de précédentes émis-
sions k 3 % % de convertir ces derniers au
cours de 80 lires pour un titre d'une valeur
nominale de 100 lires.

Le décret de mobilisation
en Abyssinie

ADDIS-ABEBA, 19. — Les gouverneurs des
provinces de flarar, de Dedjaz et de Decibou
ont publié un décret appelant sous les armes
tous les hommes bons pour le service armé.
Ceux qui chercheraient à se soustraire à leurs
obligations seront arrêtés, revêtus de vête-
ments de femme, traînés à travers les rues et
pendus.

Les consuls italiens de Dessye, Gondar ,
Magalo et Debra-Markow n 'ont pas encore
quitté leurs postes. Comme il leur faudra trois
semaines pour atteindre Addis- Abeba lorsqu 'ils
auront reçu l'ordre du départ, il est probable
qu 'aucune rupture des relations diplomatiques
entre l'Italie et l'Ethiopie ne se produira avant
la seconde semaine d'octobre.

A Gibraltar

Concentration des forces
navales britanniques

LONDRES, 191 — La p ublication à Rome
d'un télégramme de Gibraltar annonçant l'arri-
vée de la majeure partie de la f lotte méditer-
ranéenne a causé une indéniable sensation dans
les milieux politi ques anglais.

Pour autant qu'on en pu isse déduire d'inf or-
mations f ragmentaires venues des diff éren ts
p orts méditerranéens, les unités de la f lotte mé-
trop olitaine qui ont rallié la Méditerranée sont
actuellement, outre le navire de ligne «Dahran»
et le p orte-avions «Courageous» , qui a rej oint
les f orces britanniques du Levant, la p remière
escadre de croiseurs, comp osée du «Hood -s. de
42,000 tonnes, du «Renmvn» de 32,000 tonnes, et
la deuxième escadre de croiseurs qui est p rivée
du navire amiral «Leander» de 7000 tonnes , ac-
tuellement en répara tion.

Par ailleurs, il semble bien qu'à l'excep tion de
quelques unités, les trois f lottilles de contre-tor-
p illeurs aient également rallié la Méditerranée
occidentale. II en serait de même p our une p ar-
tie de la deuxième f lottille de sous-marins.

C'est mercredi apr ès-midi seulement que l'a-
mirauté a annoncé que les croiseurs de bataille
«Hood» et «Renown» sont arrivés à Gibraltar,
accomp agnés de la deuxième escadre de croi-
seurs et la deuxième f lottille de contre-torp il-
leurs.

Le port de Gibraltar barré
On annonce que l'entrée nord du port a reçu

•un barrage mardi . La même mesure avait été
prise lundi pour l'entrée sud.

Des avions de la Royal Air Force survolent
constamment les environs de Gibraltar.

On apprend d'autre part qu'une escadrille d'a-
vions militaires espagnols est attendue dans la
soirée à Algésiras. Elle aurait , dit-on, pour mis-
sion de surveiller étroitement le détroit et les
côtes espagnoles.

Pour une durée indéterminée
On déclare que les cuirassés et croiseurs de

la Home Fleet arrivés hier à Gibraltar y f eront
un séj our « d'une durée indéterminée. »

L'Angleterre est résolue — Elle répondra aux
actes par des actes

On mande de Londres à l'agence Havas :
Les dispositions italiennes commandent que

le gouvernement anglais prenne toutes les me-
sures de sécurité nécessaires en Méditerranée
comme en Egypte.

Tel est le commentaire donné par les per-
sonnalités anglaises responsables à l'envoi à
Gibraltar de la flotte métropolitaine. On se
trouve manifestement en présence d'une réso-
lution déterminée de répondre le cas échéant
à des actes par des actes.

Cependant les mouvements des unités anglai-
ses, l'activité des arsenaux et toutes les infor-
mations intéressant la défense nationale conti-
nuent de faire , dans la presse, l'obj et d'un si-
lence presque absolu qui est évidemment volon-
taire.

«La guerre est inévitable»
« La guerre est inévitable », telle est la con-

viction du Négus et de ses conseillers, écrit le
corresp ondant du « News Chronicle » à Addis-
Abeba, qui ajoute : Pour eux ce n'est qu'une
question de jours ou, tout au plus, de semaines.
Avec un f anatisme stotque, le gouvernement
attend et suit les manœuvres diplomatiques de
Genève avec la certitude que la rep résentation
est destinée à se terminer en tragédie. On pré-
dit ici que M. Mussolini rej ettera les recomman-
dation du Comité des cinq et que l'Ethiopie tes
accep tera f ormellement, tout en sachant qtf elle
n'aura p as  lieu de les appliquer.

Le correspondant du « Daily Mail » signale de
son côté que les biens de deux Italiens ay ant
quitté le p ays ont été saisis aux environs d'A-
haki et que leurs usines ont été occup ées illé-
galement p ar des soldats éthiopiens.

Un prisonnier nègre exécuté par la foule
NEW-YORK, 19. — A Oxford (Missouri), de

nombreux individus masqués ont pénétré dans
la prison alors que l'on jugeait le nègre Ellwood
Higginbotham , accusé de l'assassinat d'un blanc.
Ils ont ligotté les gardiens, se sont emparés
d'Higginbotham et l'ont pendu en présence de
la foule accourue.

En Suisse
_pi?~ Le colonel Udet survole l'Eiger et dé-

couvre le cadavre de l'un des alpinistes
munichois

GRINDELWALD, 19. — Le colonel allemand
Udet pilotant un avion Klemm et à bord du-
quel avait en outre pris place le guide Fritz
Steuri jun., a minutieusement fouillé la paroi
nord de l'Eiger, volant à une distance de 20 mè-
tres seulement de la masse rocheuse. Le co-
lonel Udet et le guide Steuri ont découvert l'un
des deux alpinistes munichois disparus en ten-
tant l'escalade de cette paroi il y a plusieurs
semaines déjà. Il était debout, complètement
raidi, enfoncé Jusqu'aux genoux dans la neige,
le visage tourné vers la Petite Scheidegg. On
n'a retrouvé aucune trace de l'autre alpiniste
mais on présume qu'il gît , étendu à côté de
son camarade et que son corps a été recou-
vert par la neige.
L'utilisation comme route de l'une des galeries

du Simplon
LAUSANNE, 19. — Le directeur de la Cham-

bre vaudoise du commerce, après avoir enten-
du un exposé de M. Alfred Piguet, premier se-
crétaire , a voté une résolution disant que la
circulation routière revêt une importance ca-
pitale pour l'économie nationale et le tourisme
et que la question de l'utilisation comme route
d'une des galeries du Simplon doit retenir tou-
te l'attention des autorités.

Chronique neuchâteloise
Après l'accident de Boudevilliers

(Corr.). — La victime de l'accident mortel
d'automobile de mardi soir, M. Louis-Auguste
Vaucher , originaire de Fleurier, sera ensevelie
auj ourd'hui à Boudevilliers par les soins des au-
torités communales.

C'était une figure bien connue à la Béroche
et au Val-de-Ruz, un de ces tailleurs ambulants
comme il n'en existe quasi plus, vendant pour
peu de chose son travail , et qui avait exercé
avec talent sa profession dans sa jeunesse à
Genève et à Paris. Depuis de longues années,
bonhomme errant , pittoresque et verlainien ,
Vaucher dit Guguss se tenait entre le haut et le
bas si tant est qu 'il pouvait tenir quelque part ,
ne s'arrêtant que pour un temps dans certaines
familles qui l'employaient , puis reprenant sa
bohème bruyante et dangereuse que lui permet-
tai t, à 75 ans, une excellente santé soutenue
touj ours par une faconde pittores que.

Au dire d'un automobiliste qui suivait la voi-
ture homicide , celle-ci ne faisait que du 35 ou
40 kilomètres à l'heure. Du sang fut ré-
pandu bien avant l'arrêt de la machine. les ha-
bits de l' accidenté étaient déchirés et pour le
médecin une rude fracture ne fait pas de doute.
C'est une grave leçon pour les amis de Bac-
chus et les rôdeurs.

Aj outons que Vaucher n'avait échappé que cle
peu à un accident presque identique , i! y a quel ;
ques années, à Bevaix , ce qui avait provoqué
son internement momentané .

Le temps p robable pour vendredi 20 septem-
bre : Couvert et pluvieux. Nua geux , variable .
Vent d'ouest.

LE TEMPS QU'IL FERA
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Le commandant du « Siegfried » avait tenu
à accompagner lui-même sa prisonnière. Il
sauta à terre le premier, tendit les bras, et re-
çut la j eune fille qu'aidait le matelot préposé à
la conduite du canot.

A deux pas, Klara Renô attendai t, droite fi-
gée dans une attitude glacée.

— Du yacht « Siegfried », sans doute ? de-
mainda-t-elle en allemand , sans autre préam-
bule.

Un peu démonté par cette réception impré-
vue, le marin déposa son vivant fardeau à ter-
re, porta la main à sa casquette et répondit :

— En effet , du yacht « Siegfried ».
Puis, redevenant l'homme du monde :
— Je vous salue et vous présente mes hom-

mages, Mademoiselle.
Klara Renô eut une brève inclinaison de

tête et demanda encore :
— Avez-vous quelque chose d'autre à me

communiquer depuis la conversation télégra-
phique avec mon père ?

— Rien , Mademoiselle.
Le matelot tendit la valise dans laquelle on

avait empilé les vêtements qu'Yvonne Beau-
mesnil avait trouvés dans sa cabine du « Sieg-
fried ». Klara Renô fit un sign e à Oluf qui la
déposa sur son siège près de lui.

Jusqu'ici , il avait été peu question de la pri-
sonnière. La Scandinave évitait de regarder la
jeune fille , et celle-ci , debout sur la grève de
sable fin , attendait sans impatience qu'on lui
donnât des ordres.

Oue pouvait-elle faire d'autre qu 'obéir pas-
sivement ? Sa confiance dans la revanche, elle
la gardait au fond de son coeur et ne voulait
pas l'extérioriser.

— Eh bien i Monsieur, reprit Klara Renô, en
s'adressant au marin, je crois que nous pou-
vons nous quitter...

— C'est bien, Mademoiselle... Je rendrai
compte que ma mission a été accomplie jus-
qu'au bout...

— Nous l'attesterons ! Au revoir , Monsieur...
Puis, délibérément, la Norvégienne se tourna

vers Yvonne Beaumesnil , et, en français cette
fois :

— Voulez-vous me suivre, Mademoiselle ?
demanda-t-elle très doucement. Nous avons une
heure de voiture avant d'arriver... à la maison
de mon père.

La fiancée de Pierre Le Coz fit un geste pour
prendre congé du commandant du « Siegfried »
de qui , en somme, elle n'avait eu qu'à se louer,
mais celui-ci, dépité, avait déj à repris place
dans son canot.

Ainsi, la prisonnière, sans mot dire, monta
dans la voiture ; Klara Renô arrangea sur el-
les les couvertures et Oluf fouetta les poneys.

Après un moment de silence, ce fut encore la
Norvégienne qui reprit la parole.

— N'êtes-vous pas trop fatiguée , par ce
voyage en mer. Mademoiselle ?

— Ce n'est pas le premier , répondit Yvonne
Beaumesnil. Mes parents habitent Cherbourg...

— Je sais...
— ... et j 'ai souvent pris passage pour des

traversées plus ou moins longues... Mais...
Au moment de poser une question , Mlle

Beaumesnil s'arrêta... Elle ne voulait pas cé-
der à la sympathie qui la poussait vers cette
grande fill e brune, un peu mystérieuse et en
qui , en raison de son attitude vis-à-vis du ma-
rin du « Siegfried », elle devinait sinon une al-
liée , du moins une ennemie bienveillante .

Klara Renô que poussait un sentiment à peu
près analogue, et qui , si elle ne pouvait trahir
la cause qui n 'était plus la sienne, mais qui
restait celle de son père, se sentait disposée à
adoucir tes rigueurs de l'exil qu 'allait subir cet-
te enfant innocente de toutes ces turpitudes.

— Mais... disiez-vous ?

— Je voudrais bien savoir, — si toutefois, ce
n'est pas une consigne de me le cacher, — où
j e suis d'abord.

A cette question, Klara Renô répondit par
une autre :

— N'avez-vous pas entendu parler de moi-
Mademoiselle Renô... une Norvégienne ?... Vos
parents, votre fiancé auraient pu...

Elle mettait .une sorte de pudeu r à parler de
Pierre Le Coz dont elle gardait , — et davan-
tage depuis quelques j ours, — un souvenir at-
tachant de camaraderie cordiale et confiante,
et qu'avait failli détruire cette abominable ma-
chination dans laquelle le hasard les avait con-
traints de j ouer l'un et l'autre un rôle.

— Monsieur Le Coz ne me faisait aucune
confidence précise sur ses affaires de service,
répondit Yvonne Beaumesnil , et j e ne les lui
demandais pas.

— Bien Sûr... mais vous auriez pu deviner à
l'énoncé de mon nom, bien des choses qui vous
inquiètent. Enfin , vous voici à Langô, une des
îles de l'archipel des Lofoten. Ainsi que j e vous
l'ai dit , je vous conduis chez mon père, le pro-
fesseur Kristaver Renô.

— Comme tout cela est nébuleux ! Peut-on
concevoir que l'on traite ainsi...

— Oui , oui , dit vivement la Scandinave en
prenant la main de la je une fille.. . Ne dites
plus rien. C'est vrai. C'est inimaginable. Mais
ayez confiance , je vous en conj ure. Il se peut,
n'est-ce pas ? que tout s'arrange mieux que
nous le pensons.

Une question brûlait les lèvres de Mlle Beau-
mesnil , et ce n'est qu 'après bien des hésita-
tions qu 'elle se hasarda à demander :

— A~t-on eu ici des nouvelles de...
— De votre fiancé ? Pas encore... « Ah ! s'il

pouvait ne jamais venir !... » Mais , outre que
j e vous promets. Mademoiselle , tout mon appui
fraternel dans notre maison, j e croi s que , pour
quelque temps du moins , vous ne serez pas
trop seule, car nous avons un hôte... un peu
forcé , lui aussi, mais que vous serez heureuse
de rencontrer... Un ami du commandant Pierre
Le Coz.

— Douarec ! s'exclama Yvonne Beaumesnil.
Il est ici. lui aussi ! Comment...

— Lui-même vous contera son aventure , ma-
demoiselle.

La fiancée du commandant Le Coz comprit
ce que cachaient les derniers mots de la Nor-
végienne : ie désir de ne pas entrer aussi fran-
chement clans le j eu des adversaire s et certai-
ne d'être renseignée par René Douarec. elle
s'abstint de questionner davantage.

Bientôt la voiture fut en haut de la côte qui
menait à la maison de Kristaver Renô. Elle ap-
paraissait dans le fond , trapue , grise, et se

confondant avec la mer qui , par derrière, ten-
dait sa toile d'un étain bleuâtre.

Marj a vint au-devant des arrivants, offrant,
comme à l'accoutumée, ses souhaits de bienve-
nue qui eussent paru un peu anachroniques à
celui qui eût connu la situation de la jeune fille.

Klara Renô conduisit Yvonne Beaumesnil
dans sa chambre et lui dit :

— Mon père travaille dans son laboratoire
et nous ne le verrons qu'au déj euner. Lorsque
vous le voudrez, descendez dans la salle com-
mune, je ferai demander à M. Douarec de
nous rej oindre.

Impatiente de connaître enfin le mot de cet-
te énigme qu'elle vivait depuis près d'une se-
maine, la j eune fille fit rapidement un brin de
toilette et descendit retrouver la Scandinave
ainsi que celle-ci l'y avait invitée.

Klara Renô lisait les j ournaux que le piéton
venu de Stene avait apportés peu après son
retour. Elle sursauta quand la prisonnière entra
dans la salle aux lambris de chêne qu 'éclairait
mal un j our gris perçant à peine une voûte de
nuages serrés.

La Norvégienne indiqua un fauteuil à Yvonne
Beaumesnil , puis sonna la servante.

— Monte prévenir M. Douarec, lui ordon-
na-t-elle, que j e voudrais le voir.

Cinq minutes plus tard , l'officier mécanicien
frappait à la porte. Il était à cent lieues de
soupçonner la surprise qui l'attendait et, d'a-
bord , dans la demi-obscurité de la pièce, ne re-
connut pas la j eune fille. Ce fut elle qui , d'une
voix émue, lança :

— Eh bien ! monsieur René ! On ne reconnaît
plus...

— Mademoiselle Yvonne ! Vous ! Vous ici ?...
Il accourut mettre ses mains dans les deux

mains tendues de la fiancée de son compagnon.
Leur émotion à tous les deux était indiscible.
Ils balbutiaient des mots sans suite, s'interro-
geant mutuellement sans répondre à aucune de
leurs questions.

Klara Reno avait j eté ses j ournaux et, discrè-
tement, se retira sans que les deux autres s'en
aperçussent. Le premier Douarec retrouva sa
présence d'esprit.

— Voyons, mettons un peu d'ordre dans tout
cela, dit-il en entraînant la j eune fille dans le
coin d'un canapé dont il occupa l'autre . Une
question d'abord : Pierre ?

— J'ai reçu de lui , il y a cinq j ours, une let-
tre datée d 'Oslo.

— D'Oslo ! Il est donc dans les para ges. Va
bien ! Je n'ai aucune crainte à son suj et. Vous
me donnerez tous les détails plus tard... Vous
maintenant : comment êtes-vous ici ?

I I1H llll l lill il l i mÈaHwmumuÊmÊMm ¦¦¦ 

On demande le Mordant «Buffle»

¦ parce que, grâce à ce pro- *
Iduit, planchers eî parquets

jÇ^̂ Sise 
font sans peine eî ne doi- .

{|4y**̂ j)vent plus être constamment ,
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ENCHÈRES
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bétail, fourrages e> matériel agricole
à Clémesin

¦ _»¦ i .  M .. . —

Le Lundi 23 Septembre 193S, dès 13 h. 30, au domi-
cile de M. Herbert AMEZ-DROZ, il Cléixiesin, sur Villiers , il sera
procédé a la vente par voie d'enchères publiques , des biens ci-après
désignés, dépendant de sa masse en faillite, savoir: I

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

1 voiture a ressons . 1 I ralneau , 1 glisse à fumier , I dite à bras ,
1 charrue, 1 faucheuse , herses. I hâche-paille , 1 chaudière , 1 col-
lier, 1 harnais, 11 clochettes , outils aratoires divers, 2 jeux d'épon-
des, 1 van , presses, couvertures , chaînes, 300 liens, sacs vides, etc., etc.

FOURRAGES : 1 tas de loin de 38 toises environ, à distraire
ou a consommer sur place, et la récolte d'une pose en avoine.

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

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

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

-OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
P-8520-N 13471 Le Préposé : Bt. MULLER.
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_____» t̂_-_J S
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BREVET
réalisant un princi pe de nécessité prati que absolue dans la fabri-
cation du vélo (éventuellement réalisation immédiate des conces-
sions en pays étrangers) on demande ¦

bailleur de fonds
ou associé commanditaire sérieux, avec apport de 10.000 francs à »
20.000 francs et capable de suivre cas échéant la partie commer-

ciale. Avenir certain , gros bénéfice assuré. S'abstenir si les fonda
ne sont pas disponibles immédiatement. — Renseignements par
Fernand Prêtre, expert-comptable, bâtiment des Postes, La Chaux-
de-Fonds. 13674

I

Des articles intéressants pour messieurs ! ÊËÊÊÊ)
Bottines rind-box , doubles semelles, 36 - 48 OaOV MURK-Î REIIII
Bottines rind-box , doubles semelles, entièrement dou- Q OA MsR/F^wk BEÉT»*,

Souliers de travail , cuir ciré , bou ferrage. A OA -""S-Sill lfitd_M_Kl

Souliers de sport , empeigne chromé noir. «fA A A ____K^SKÉ l-wferrage simple ou mil i taire 36-46 l_ C>OU ,____MS2__a WSSKS^F/

Confiez-nous m réparations , vous serez satisfaits JË: 
lÉPl If

i/Binwi '̂ MÉSP̂
IH Hier I Hl Neilve 4' La Chaux-de-Fonds >̂«&-*r ^
IMrlm fl 11 Sep 3, Neuchâtel. vsm

VIN
BLANC

SUISSE
En litres scellés, mu Conditions du jour.
Tél. 21.044. GEORGES HERTIG, VINS.

BOUCHERIE SOCIALE
Rends 4 13537 Téléphone 21.161

SUISSE ne FOIE
MH_i______WB___MM____M___B__i______M_iW-_B____-Bwii,iii|iiwii»i Kxmmmm

ECOLE DE DANSE - Ls. LŒFFEL
Ouralie è HOUMOK dis - R&L.*
Renseignements el inscri ptions, rue du Progrès 99. 13544
Prix da court lr. "AÏE.- -f 15 leçons)

Le

Moût doux
du Valais

sera livré samedi 21 septembre. «Gis
Tél. 21.044. GEORGES HERTIG, VINS.

RestM
===== Téléphone 24.353 * * _

te SOir jeudi et tous les jeudis suivants

Souper m Tripes
13654 Louis RUFER, prop.

PANSE Prof. Pcrregaoi ¦
Ouverture des cours. - Débutants. - Perfectionnement . i I
Durée des cours, 15 leçons. Prix fr, 20.—.
Inscriptions rue du Puits 8. Tél. 24.413. 13548 j I

IEÇ01M DE DANSE
OUVERTURE DES COURS

débutants et perfectionnement , enseignés par
WI1EY CLERC

professeur diplômé 13504
Ransaignements et inscriptions rue Cernil-Antoine 7.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

— D© la façon la plus simple du monde-
Dimanche matin j 'étais sortie , seule, malgré les
recommandations de Pierre, pour aller donner
de ses nouvelles au Centre, et...

— Je vois 1 On vous a entraînée de force...
— Embarquée sur un yacht, le « Siegfried »,

.cohfort de croisière. J'ai débarqué ce matin,
à une heure d'ici, dans un fj ord bien abrité.

— Et pourquoi, selon vous, vous a-t-on ame-
née à Langô ? Représailles ?

— Otage... Oui, on s'attend à une offensive
de Pierre, et, pour l'empêcher d'agir, on lui
fera savoir que j e suis ici. Mais ça n'a pas l'air
de vous émouvoir beaucoup, ce que j e vous ra-
conte, mon cher monsieur René !

— Dites, tout simplement : René, voulez-
vous ? Nous sommes maintenant frère et soeur,
ma petite Yvonne, et c'est comme si Pierre,
qui est aussi un frangin , m'avait confié la mis-
sion de veiller sur vous. Quant à n'être pas ému
par ce que vous m'apprenez , j e le suis au con-
traire énormément, plus que vous ne pouvez le
croire, mais pas tristement, j e vous l'affirme !

— Expliquez-vous !
— C'est bien simple : si ces gens se sont dé-

cidés à se servir de vous comme otage, c'est
qu'ils se sont renseignés sur les proj ets de
Pierre. Et moi, voyez-vous, j 'ai confiance, mais
là, une confiance aveugle dans la réussite de
mon camarade... Une seule chose m'étonne , c'est
que vous ayant écrit d'Oslo, il y a au moins
huit j ours, il ne soit pas encore ici... Donc, à
nous d'ouvrir l'oeil.

— Votre optimisme me réconforte , mon cher
ami... A mon tour de vous demander comment
vous êtes ici...

— Mon cas est aussi simple que le vôtre...
Vous savez que nous avions découvert, Pierre
et moi, une usine clandestine de constructions
navales, à Kolberg, en Poméranie ?

— Vous me l'apprenez... Pierre est discret...
— Oui... Eh bien ! pendant que Pierre s'em-

ployai* à démasquer la j elune personne que
vous avez vue tout à l'heure...

— Ennemie? demanda Yvonne Beaumesnil.
— Ennemie. Du moins.... Enfin , c'est un peu

compliqué... Beaucoup d'apparences contre elle,
répondit le marin avec hésitation. Il faudra voir
avant de condamner.

— Votre indulgence ne lui serait-elle pas ac-
quise ? dit en souriant la j eune fille.

— Pas par principe , rassurez-vous, Yvonne.
— Mais ça ne m'effraierait pas non plus. Je

pense bien que vous n'oublierez pas votre de-
voir pour...

— L'amour ! C'est cela que vous voulez di-
re ? Non , il n'en est pas question...

Puis, revenant vivement à son suj et , Douarec
continua :

— Donc, Pierre a démasqué Mlle Reno —-
c'est d'elle-même que j e le tiens, — et moi j'ai
réussi à m'introduire dans cette usine gardée
comme une poudrière, j'ai pu capter la confian-
ce du grand chef , j e me suis rendu indispensa-
ble, — voyez comme j e suis modeste ! — et
l'on m'a embarqué dans un sous-marin qui fait
le voyage de Kolberg une fois par mois.

— Mais comment a-t-oto commis l'impruden-
ce de vous laisser à Langô ?

— Ah ! non, ils ne sont pas naïfs à ce point-
là ! C'est moi qui me suis « oublié » ici ! Oui, j e
les ai laissés repartir sans moi !

— Mais quand ils reviendront ! Quelle folie !
— Dans dix j ours, Yvonne. Mais, songez-y,

Pierre sera ici avant eux !
— Décidément, Pierre, selon vous, est ca-

pable de toutes les prouesses !
— Est-ce vous, sa fiancée, qui allez douter

de lui ?
— Voilà une méchante parole ! Non, je ne

doute pas de son courage, mais j e crains qu 'il
ne puisse accomplir les desseins qu'il a conçus...
J'oubliais de vous dire aussi qu'il me signalait
dans sa lettre avoir trouvé une aide précieuse
à Oslo, en la personne d'un homme actif et dé-
cidé.

— Vous voyez bien , Yvonne, que j 'avais rai-
son d'espérer !

Longtemps encore, les deux j eunes gens
échangèrent leurs imp ressions. Ils avaient tant
de choses à se raconter, I'« absent » revenait
sans cesse dans leur causerie.

A les entendre , on n'exit pas cru que c'était
là deux prisonniers, deux exilés, deux êtres iso-
lés de leurs amis, de leurs familles, dans un
pays inaccessible et sur la tête de qui planait
a menace de terribles châtiments...

» **•**¦ 
*

Kristaver Renô, confiant en sa fille, ne se
préoccupa pas de l'installation. d'Yvonne Beau-
mesnil. Lorsqu'il apparut pour le déj euner , dans
sa longue robe de bjre blanche la j eune fille ,
en dépit de ce que lui avait appris Douarec sur
le compte de cet homme étrange , ne put rete-
nir un mouvement de surprise.

C'était donc là cet être démoniaque qui était
le maître actuel de sa destinée ? Parlant peu ,
le regard perdu , l'esprit travaillé de spécula-
tions scientifiques , il ressemblait plus à un moi-
ne savant qu'à l'espèce d'inquisiteur farouche
qu 'il était en réalité.

La coutume, dans la maison du mage fou ,
voulait qu'après le repas chacun se retirât dans
sa chambre. Dès que le vieillard se fut levé, les
trois autres l'imitèrent. Douarec et Yvonne
Beaumesnil! disparurent immédiatement. Kris-
taver re-Hfni sa fille.

— Ils se connaissaient? demanda-t-il en mon-
trant la porte par où les jeunes gens étaient
sortis.

— C'était inévitable, répondit Klara.
— Ne penses-tu pas que... à eux deux...
— M. Douarec nous a donné sa parole... Ce-

la ne suffit-il pas ?
— Nous verrons bien. D'ailleurs, les Alle-

mands vont bientôt revenir , et nous nous débar-
rasserons de ce Douarec ! J'espère aussi qu 'ils
m'apporteront ce fameux plan du professeur
Bézargues.

— Oui. Quand les attendez-vous ?
— Au début de la semaine prochaine.
Sans rien ajouter, le bonhomme disparut

dans la bibliothèque. On ne le reverrait plus
que le soir. La j eune fille resta seule.

Ainsi s'écoulaient pour elle les heures, dans
la maison de l'île, sans aucune des distractions
auxquelles avait droit sa j eunesse ; une vie de
récluse parmi les reclus, et, pour tableau , les
maigres landes couvertes d'herbe rare, d'un
côté ; de l'autre, la mer grise, dont le ressac
monotone venait battre le pied de la falaise der-
rière laquelle s'abritaient les bâtiments.

Combien d'années encore passeraient ainsi
sans que rien d'imprévu ne se produisît dans sa
vie ? Attendrait-elle qu'elle fût vieille , flétrie,
insupportable aux autres et ne supportant per-
sonne, pour s'évader de cette emprise qui lui
pesait aux épaules comme une chape de plomb?

Sans savoir ce qu 'elle faisait , Klara Renô
avait repris le j ournal abandonné le matin SUT
une table et qui était ouvert à la page du ro-
man, une mauvaise traduction d'un bas-bleu an-
glais , sur lequel elle gardait les yeux fixés sans
lire, machinalement, tandis que sa pensée sui-
vait un autre cours.

Pourtant elle s'estimait privilégiée depuis
quelques j ours. La présence de René Douarec
mettait quelque animation dans la maison. Ce
grand garçon aux yeux clairs, au regard franc,
à la gouaille réservée et spirituelle, s'était im-
posé à elle sans qu 'elle pût s'en défendre.

Adversaires , certes, ils l'étaient et le res-
taient. Le Breton n'avait , d'ailleurs rien fait
pour amener Klara à passer à l'ennemi. Mais
comme, d'un accord tacite, ils évitaient de par-
ler de ces choses, une intimité confiante pa-
raissait s'être établie entre eux.

La j eune fille appréciait ce nouveau camarade
que le sort lui avait envoyé.

Ils avaient de longues causeries où ils agi-
taient tous les problèmes , les arts, la musique
surtout , et la peinture auxquelles Douarec. qui
y était resté étranger — ou à peu près — jus-
qu'ici , commençait à prendre autant d'intérêt
qu 'à une longue équation algébrique de quoi

pouvait sortir une modification de sous-marin.
Klara Renô ne trouvait j amais trop longues

les heures qu'elle passait en compagnie de l'of-
ficier mécanicien, et si elle ne se défendait pas
d'en éprouver une joie profonde, elle s'étonnait
pourtant de cette attirance qu'elle éprouvait
pour lui.

Certes, après l'esclandre du bouddha de por-
celaine, elle avait regretté de voir partir le ca-
marade bien vite devenu un ami qu 'était Pierre
Le Coz. Mais son intimité avec René Douarec
lui semblait d'une autre sorte, et ce compagnon
correct, séduisant, — mais oui, séduisant — et
qui savait être galant sans fadeur , empressé
même sans tenter le détestable flirt , lui plaisait
plus qu 'aucun des j eunes hommes qu 'elle eût
jusqu'ici admis à sa fréquentation.

Et ces réflexions qu 'elle se faisait pour la
vingtième fois se trouvaient tout à coup inter-
rompues par le souvenir de la phrase que la
j eune fille venait d'entendre prononcer par son
père : « au début de la semaine prochaine... »

Ainsi quelques j ours encore, et elle se trou-
verait de nouveau seule, entre un père mania-
que, une servante stupide et un pays hostile.
Et non seulement elle serait seule, mais encore
celui...

— Quelles passionnantes nouvelles il y a dans
ce j ournal ! dit une voix railleuse près de Klara
Renô , coupant la pensée qui naissait en elle.

Honteuse presque d'être surprise dans cette
méditation qui était une muette confession, elle
rougit , et balbutia :

— Je ne lisais pas les nouvelles, mais, voyez,
une suite de roman dont j e n'ai pas connu le
début et dont , sans doute, j' ignorerai la fin-
Ce serait très bien ainsi , si, dans la vie, on ne
pouvait connaître comment se terminent les in-
cidents qui la traversent. Sans doute s'éviterait-
on beaucoup de déceptions... N'est-ce pas votre
avis ?

Douarec qui était entré sans que la j eune fille
le vît. suivait depuis un moment la trace que
laissait sur son visage expressif le fruit de sa
songerie.

— Mélancolique ?
— Mais non , pas même cela. Je n'ai pas de

raison de l'être... pas plus que d'être j oyeuse,
d'ailleurs...

Il lui parut que la voix de Klara tremblait
un peu. Il voulut voir ses yeux. Ils étaient
beaux, comme touj ours, mais il le remarqua da-
vantage et pensa, tout à coup, quelle j oie il y
aurait à pouvoir se mirer comme en :in lac aux
eaux profondes..

— Que dit cette j eune fille ? demanda-t-elle.
(A suivre.)

Liste des nouveaux
Abonnés au Téléphone

Groupe de Neuchâtel
Cd_ -décctaB-per <e< à canterver)

Cette rubrique est réservée aui abonnés dont le numéro ne
figure pas nncore dans la LISTE OFFICIELLE.

Nos
•i l .  16-2 ES< HMMArVîV. Eug., épicerie , rue Numa-Droz

ls?7 La til ianx-de-Fonds.
•il.aOh ASSOCIATION CANTONAI E MiUCHATELOISE

DE FOOTBALL. (Al. Henri Blaser , président) ,
rue de la Promenade 19, La Ohaux-de-Fonds

61.254 BAItBI.Y. Charles, Glos-des-Sapins, Montmollin
02.180 KEltCIi i -R , Emile, directeur Société générale affi-

chage . Auvernier.
51.034 BERN ASC :oiVI - SCHHAHZ, Maurice, entrepre-

neur , Mail 48. Neucliâtel.
45.232 BOLLI . Auguste, polissage de boltes, rue de Tra-

melan , Saismelégier.
51.470 BOSS. Georges, professeur , Caille 40. Nouchàiel.
51.126 BIIANDT, Armand, entreprise de nettoyage,

Ecluse 31, Neucbàtel.
22.782 CAFE DU GLACIER. Gabus, Ch., Boucherie 6.

Lu iltiaux-de-Fonds.
53.379 FBIIKAItl. Henri . boulangerie-pâ tis serie, tea-room .

La Coudre.
76 117 GARAGE DB CORNAUX. Schwab J.. Cornaux

(en cas d'absence , appeler 87.'̂ 04, Neuveville ,
même «arage).

31.949 GU1LLKT-JEANPRÊTRE. succursale, dé pôt Ci-
nom. Midi 3, Le Locle.

61.531 GUYOT. René, gara -ae. rue Gare. Peseux.
43.242 H^MREItLV-^SCHLIMAMlV. André, horloger ,

Gonvers-Hameau.
64.163 JACOT, llax. charcutier , rue Principale. Boudry.

92 JEANNERET, Arnold, agriculteur. Sous le* Bo-
ches. Sonvilier.

51.112 KELLER-JACCARD, A., route de 1K Maia 11,
Neuchâtel.

52.573 KOCH. A., chaussures. Seyon 26, Neuchâtel.
61 161 LAIVZ, W., employé de banque, rue de la Gare 3,

Corcelles.
51.049 L'EPLATTENIER, Mce. technicien - contrôleur

Electricité Neuchâteloise , Parcs 155. Neuchâtel.
52,552 MASSON, PanI. Pressing-Teinturerie du Marché,

Promenade-Noire , Neuchâtel.
22.958 MATTUEV , Willy, Charcuterie de la Charrière,

Charrière 4, La Chaux-de Fonds.
51 475 IRINASSIAN. Raphaël, machines électriques, re-

présentations , Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
51.433 MINDER , Herrn.. représ, de la maison Dubois,

Jeanrénaud 4 Cie, Draizes 40. Neuchâtel.
179 PERREY. G-» boucherie-charcuterie, Fleurier.
91 ROTH, Joies, agriculteur , Envers de Sonvilier,

Sonvilier.
22.804 RUSCHETTAi Raymond, commis. Succès IU, L»

Chaux-de-Foncis.
64.056 SCHL.EPFER , Jacques, laiterie. Cortaillod.
5,1.775 STAUFFER, H_ , boucherie-charcuterie, Cassardes

20. Neuchâtel.
76.128 TISSOT, Robert, secrétaire-caissier communal.

Cornaux.
52.551 VEUVE. Adolphe, Ecole de piano, ru* Pourtalès

18, Neuchâtel.
61.193 VUILLEUMIER, Chs. horlogerie, Cévenols 8, Cor-

celles.
22.020 WILHELM Chs A Co, montres Levrette et Fes-

tina , rue Léopoid-Bobert 9. La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P. 152-10 N. 13603

Dès demain vendredi d 20 la. SO
Un des plus beaux fllm de Jacques Feyder

1 PENSiON MIMOSAS 1
avec Françoise Rosay el Paul Bernard, Jean Max, Paul Azals,
Raymond Cordy, Arletty, etc.. et avec Alerme el Lise Dela-
mare (de la Comédie Française).

C'est un délicieux film d'amour et de jeux se déroulant principalement sur la !
i '.ôte d'Azur , que chacun voudra voir. 13640

Encore jusqu'à dimanche soir Inclus i

| Le reportage officiel complet
sur le couronnement, la vie et les funérailles de

I S. H. La Reine Astrid m
(Durée de projection 40 minutes)

LEÇONS DE DANSE
Ouverture des cours : fin septembre

enseignés par *W IEI.Ï CEE R C
professeur di plômé 13650

Cours de débutants: 15 leçons, prix frs 15.-
Cours de perfectionnement: 15 leçons, prix frs 20.-
Rensei gnements et inscriptions rue Çernil-Antoine 7.
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I M Prof itez ? M
| B Belles poires beurrées B

ejetra, à stériliser
E B 0.40 le kilo. B
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! SERRE 79 13648

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Dip lômes de l'Académie de Paris

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 58 — IM. Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 13649
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PIus fort que "/carface" - Plus puissant que "Les Nuits de Chicago"
JIIIWARNER BROS. FIRST NATIONAL _-Un film IBliPWrf̂ ') p"

enf
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La plus grande sensation de l'écran depuis 5 ans 13643 I
— Un film policier vraiment formidable —


