
Le divorce de deujc... centenaires
Un message de Vienne au « Times » rap-

porte que deux centenaires de Belgrade, un
homme âgé de cent ans et sa femme, qui comp-
te cent un printemps,. se sont présentés en-
semble devant un tribunal et lui ont demandé
de prononcer leur divorce.

Leur union durait depuis soixante-quinze
ans, mais le mari prétend que les trente pre-
mières années seules furent 'éellement hartnq- ;
nieuses. Des désaccords agitèrent souvent les
quarante-cinq années suivantes! L'un des
griefs du mari est que sa femme ne veut pas
l' accompagner dans les longues ran données
qu'il aime tant faire à travers la campagne;
L'idée des promenades solitaires pendan t les
décades.à venir paraît le troubler . .Il reproche
également à sa compagne de lire trop de ro-
mans sensationnels. Celle-ci prétend qu 'il- n 'en
est rien , mais que depuis quelque temps elle
s'est effrayée à la perspective d'avoir à adop-
ter un nouveau mode de vie. après s'être tant
accoutumée à l'ancien.

Le tribunal leur accorda le divorce et les
deux centenaires s'en allèrent bras dessus, bras
dessous (?) . . .  . . i

b d'Am^àj dêanl

J'ai rejoint pour les deux ou trois derniers iours
du voyage les journalistes étrangers .qui font leur
« tour de Suisse ».

Evidemment que le tour de Suisse se fait un peu
plus commodément que sur une selle de cycliste ou
même dans la carrosserie d'une torpédo de course
prenant part au circuit des.. .Alpes.„_ A ces cent
professionnels <$e là plume,, dont la. .plupart sont
dans leur pays des publicistes d'une grande auto-
rité, on a voulu montrer que nos moyens de trans^
ports demeurent les plus rapides et confortables de
l'Europe ; que nos hôtels gardent intactes les tra-
ditions qui firent leur prestige et leur réputation
dans les cinq Continents ; et que la Suisse est un
ipays qui , dans le plus petit espace donné, contient
le plus de beautés différentes, réunies pour la j oie
des yeux.

C'est vous dire que les exclamations de joie suc-
cèdent à un vocabulaire admiratif en sept ou huit
langues — parfois même davantage — et que le
Suisse qui entend tout cela pourrait croire qu 'il
habite une succursale du Paradis ou un pays de
Golconde...

Nous savons bien, nous autres, ce qu il en faut
penser. Nous avons, comme tous les peuples, nos
points forts et nos points faibles ; nous jouissons
d'une prospérité relative en comparaison du plus
grand nombre, mais nous ne pourrons la conserver
que si nous n'hésitons pas à rentrer dans le rang
des pays dynamàques et des puissances d'action, à
nous adapter au .rythme mondial des affaires et aux
prix du jour. La somme de nos qualités et de nos
défauts fait de nous un peuple privilégié. Mais si
cet avantage veut être conservé, il faut agir et vite !

En effet. Comme l'a dit très justement aux con-
gressistes M. aS-charer, président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme — dont les dirigeants MM.
Bittel, Niederberger, Kâlin ont fait preuve de qua-
lités transcendantes dans l'organisation du « tour »
— la .Suisse n'est pas seulement un « pays de va-
cances ». Derrière la façade accueillante des hô-
tels, au bord des lacs tranquilles, au delà des
monts neigeux, il y a des soucis, de gros soucis. 11
existe aussi, comme ailleurs, des gens qui luttent et
qui travaillent ; des commerçants, des industriels,
des ouvriers, des paysans, tout un peuple qui con-
temple avec anxiété les données du problème éco-
nomique contemporain. Et ceci est souvent plus
sérieux encore que l'ineffable beauté de cela...

E)epuis hier donc j 'entends à nouveau ce concert
de louanges sincères et véridiques qui mérite de
remplir de fierté notre pays et de confiance nos
milieux touristiques.

_ Mais ce qui m'a le plus touché, je dois le dire,
c'est d'une part la constatation faite par tous mes
confrères venus de l'Orient ou de l'Occident, du
Nord ou du .Septentrion, touchant la gentillesse et
l'amabilité des enfants rencontrés dans les villes
ou campagnes que nous visitâmes. Et d'autre part
1 impression de sécurité qu 'on trouve chez nous.

— Il m'a semblé, _ disait un délégué hongrois,
qu 'en passant la frontière l'air était plus léger...

— Il m'a paru, aj outa un délégué français , que
j'entrais au paradis du calme et de la sérénité...

— Gardez votre équilibre moral inentamé, con-
seilla un troisième qui venait .de Belgique ; cela
vaut une fortune et c'est votre plus beau titre de
gloire dans les instants si durs que nous vivons.

Comme on vont, s'il y a chez nous des gens qui
se plaignent

^ 
de tout -— tout en n 'étant pas tou-

jours les moins mal lotis — l'étranger rend à notre
pays un taémoignage qui pourrait lui inspirer quel-
que fierté s'il ne savait qu 'il faut regarder ce qui
reste à faire et non pas ce qui est fait...

Le p ère Piquerez.

l'PlX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suloao:

Un « Fr. 16.80
SU mill 8.40
Troll jnol» . . .. . . . . . .  > 4.10

Pour l'Etranger i

Un ta . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
TroU nois • 12.16 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.
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La Chaux-de-Fonds, le 18 sept.
A propos de la récente et brillante Braderie

chaux-de-fonnière , on peut alléguer qu 'en dor-
mant nous l'avons échappé belle ! Après avoir
connu une veille de Braderie inespérément lu-
mineuse, une soirée d'automne d'une douceur
poétique , tout à coup, crac, tout se gâta! Di-
manche matin , au peti t iour, le ciel s'appesantit ,
eut des éclairs colériques et menaça de per-
turber irrémédiablement notre grande îête po-
pulaire.

Mais notre excellent ami, M. Alcide Qrimaî-
tre de Saignelégier , grand organisateur des
marchés concours avec présence indéfectible du
soleil , nous avait donné l'assurance que le 13
septembre dernier , nous bénéficierions d'un
temps extrêmement favorable . Nous ne savons
quel sortilège il fit intervenir , afin de tenir sa
promesse, mais à l'heure de l'organisation du
premier cortège , nous eûmes la grande satis-
faction de constater un rassainissement complet
du ciel.

Le soleil , facteur essentiel , fut de ce fait la
récompense de tous les efforts remarquables
qui furent entrepris , dans tous les départements
de la Braderie , pour refaire de notre ville une
cité j oyeuse, pleine d'entrain et de gaîté.

Dans la distribution des éloges , nous avons
le devoi r impérieux de souligner l'effort artisti-
que , la recherche de l'étalage où la tentation
est embusquée derrière les mille artifices qu 'ont
su créer la plupart des bradeurs.

A presque tous les stands , les commerçants
se sont ingéniés à présenter leurs marchandises
dans un décor admirablement coloré , et au mi-
lieu des chansons , de la musique et du rire.
Cette année la foule a particulièrement remar-
qué cette heureuse tendance à brader autour
de contractions en bois très pittoresques et du
plus bel effet. Tous ces édicules d'une heureu-
se architecture , qui avaient poussé nombreux,
durant la nuit , comme un village américain, avait
donné une physionomie nouvelle , non seulement
à la rue Léop*old Robert , mais encore à la Cin-
quième Braderie.

Cet effort doit être vivement encouragé, car
il contribue largement à populariser la Brade-

rie chaux-de-fonnière et à lui faire une excel-
lente réclame pour l'année suivante. Aussi le
comité directeur de la Braderie , s'évertuera-t-il
à trouver des solutions financières pour récom-
penser également les plus beaux étalages, de
même que les meilleurs bradeurs. En effet deux
facteurs doivent être retenus. D'une part , la fa-
çon originale ou artistiqu e d'attirer une nom-
breuse clientèle et d'un autre côté le pouvoir
de suggestion du vendeur. Et ce pouvoir très
personnel , devient encore une qualité particu-
lière un jour de fête populaire . Il faut être en
plein dans l'ambiance, avoir le sang d'un bon
acteur dans les veines , pour posséder véritable-
ment l'art de brader. Et soyez persuadés , amis
lecteurs , qu 'il n'est pas toujours facile , de se
transformer une fois par année, sans aucune
transition en bonimenteur boulevardier . Es-
sayez , ne serait-ce qu 'une fois, comme dans
la chanson , et vous jugerez combien il est dif-
ficile de métamorphoser brusquement sa per-
sonnalité.

Le codak a croqué sur le vif nos commer-
çants et nous avons choisi , parmi une inté-
ressante et imposante collection de photos, une
série typique de bradeurs . Nous avons ainsi le
plaisir de présenter d'excellents Chaux-de-fon-
niers remplissant leur rôle avec une remarqua-
ble maestria.

Admirez sur notre cliché l' ardeur convain-
cante du vendeur de chemises, de la chemise
pure soie, qu 'on ne vend plus, que l'on donne
presque ; le sérieux persuasif du marchand de
chaussures qui offre sa marchandise à des prix
inconnus jusqu 'ici, le geste éloquent du jeune
commis qui présente athlétiquement la paire de
bretelles qui ne se détendent j amais. Au bas dlu
cliché , remarquez cette scène de déballage où le
public se bouscule pour «puiser» dans le tas et
à droite l'expression typique de cette j eune ven-
deuse de mallettes qui sait avec un art consom-
mé forcer l'attention du public.

A. QERBER.
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Le» bradeurs onl largement contribué au succès général
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A travers l'actualité

Genève, le 17 septembre.
Virtuellement, îa canîérence locarnienne peut

être considérée comme ajournée. C'est extrême-
ment regrettable ; on p eut même estimer que
c'est une f aute suscep tible de conduire à des dé-
velopp ements tragiques. Mais le moyen de f aire
autrement , dès que t Allemagne entend ne s'y
rendre que sous condition, et quelle condition :
une véritable mise en demeure à la France d'a-
voir â romp re brutalement avec ta Russie !

Nous avons dit, dans notre dernier article, ce
qtf il sied de penser, selon nous, de ce geste
allemand qui f a i t  voir la collaboration du Reich
à l'organisation d'une p a ix  durable p our f  Eu-
rop e sous un j our si singulier. Certes, que l'Eu-
rop e f ût  rej etée à une nouvelle guerre ce serait
épo uvantable ; mais les nations, comme les in-
dividus, doivent être pl us soucieuses encore de
leur honneur que de leur vie ; les vers corné-
liens ne sont p as de la grandiloquence. Us disent
comme il f au t  ce qui doit être l 'impé ratif souve-
rain de tout honnête homme, de tout honnête
p eup le : il y a des moments où il f o u i  taire son
devoir et laisser f a i r e  aux dieux... Acheter îa
p aix au p rix du servage sous le néo f éodalisme
germanique, ce serait l'abdication des raisons
sup érieures que nous avons de vivre : la sauve-
garde de notre culture et des libertés auxquel-
les nous sommes attachés.

Sommes-nous d'ores et déj à en f ace d'un tel
choix ? 11 se relève heureusement de f ortes  rai-
sons de croire que non. La France n'est p as en-
core promise à une exp érience communiste, qui
f erait d'elle une p r o i e  f acile p our l'Allemagne.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)

L'ajournement de la
Conférence locarnienne

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Raclâmes 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses 5/1
Sienne et succursales
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Les Etablissements et Maisons
de Banque du Canton ainsi que La
Neuchàteloise, Comoagnie d'/Jssurances
Générales, ont l'honneur de porter à la con-
naissance du public que leurs Caisses et
Bureaux seront fermés p. 51-21 N. 13497

lundi 21 septembre
à l'occasion du Jeûne Fédéral.

*
Saia,f __a__ r) •-,?&•-¦':V'ï'_} ,̂

___ 'fA___$_____ iÀ__lË^ ï_ T_ i__ !__ $Ê
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TIRAGE DU OCTOBRE 1936
EMPRUNT fl PRIMES

2^% CANTON DE NEUCHATEL 1932
Lots de Fr. 35.000.—, 5.000.—, 500.—, etc.

(Titres remboursables à Fr. 100.— minimum)

Nous cédons de ces titres , à la veille du tirage aux meilleures conditions

cours actuel l ia  O la"™ Mil plus intérêts courus

Livrables de suite:

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
13402 LA CHAUX-DE-FONDS

Dclfort -Les Rangiers
Pour le lundi du Jeûne, 21 septembre

Course en autocar
Départ de La Chaus-de-Fonds, Place de la Gare , a 7 heures

Morleau , St-Hippolyte, Montbéliard , Belfort (dîner). Retour : Délie,
Porrentruy, Les Kangiers, Saignelé gier. Prix de la course fr IO.—;
Inscriptions à M. K. FROIDEVAUX, Gare 12, LE I.O-
CLE. Téléphone 31 500 18612
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AdDUnistratian de l'Impartial ÉX» IU B QOfi Journaux illustrés
ei llevues à vendre après leo
'ure a 30 Pis le kg. 34to

LIBRAIRIE LUTHY

Garage Schweingruber
Les Geneveys sur Coffrane Tél. 15
Dimanche 20 septembre. Départ 6 heures Place Hôtel-
de-Ville. ISolO

Col des Mosses
par Fribourg - La Gruyère - Les Mosses - Le Sepey - Aigle - Mon-
treux - Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Prix fr. 12.50 par personne.

r̂ t̂m Société (l'Agriculture
tl/Ôr -̂4M*_ *̂  ̂ n sera veai ' 11 samedi sur la l'Iaoo du
V Va InT Marché, devant I'1MP,UITIAL. la
WV-AU JU, vionide d'une
Jeune pièce de Détail de re quaiftë

de 0.80 \\ 1.40 le demi-kilo
Se recommandent ;  Jacob AMSTUTZ , Le Valanvron.

13608 Le desservant* "Varna Amstutz.

V ENTE
de l'Union Chrétienne

de Jeunes Gens
Beau-Site, Samedi et Lundi, 19 et 21 Sept.

Ouverture : Samedi 19 septembre dès 13 h.
R 19 heures 45 13516

Soirée familière
AU P R O G R A M M E : Orchestre cadet, Chorale de Beau-Site , i

Acrobatie par MM. Vuilleumier , L'Ep lattenier et Vernier.
Prestidigitation par le prof. Nestl. — Entrée 20 cts.

Lundi 21 septembre

VENTE jra-c,,gCffe« VENTE

VISITEZ LE

III! Salon jurassien des Beaux-Arts
^^^^M à TRAMELAN
19 S E P T E M B R E  4 O C T O B R E  1936
COLLÈGE SECONDAIRE - 2m° ÉTAGE
Chaque |our; 10 heures - 12 heures; 2 h. - 5 h. 30

E N T R É E :  Fr. t.*; Carte de libre circulation: Fr. 2.50
LIVRET: SO centimes. 13491
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Manifestation patriotique
neuchàteloise

pour l'emprunt de la défense nationale
aux Allées de Colombier,
dimanche 20 septembre 1936

BSLLETS A PRIX REDUITS
Il  est recommandé aux participants de se servir des trains

Ittdiques ci-dessous, pour lesque ls ils bénéficieront de billets spc-
tnauas à pria réduit* :

Billets Sme
olasse pour

Chambrelien
18.44 dèp. M Le Loole-Vîlle 1 arr. 18.24 1<J.5(J •**.&•
13.06 » La Chaux-de-Fonds '* » 18.00 19.22 1.70
13.11 » Les Gonvers » 17.64 19.16 1,40
13.18 » Lea Hauts-Geneveys » 17.47 19.08 1-
18.23 > Les Geneveys-sur-Coflrane .. » 17.41 19.02 0 60
13.32 arr. Y Chambrelien , ft »lèp. 17.33 18.63 —

OBSERVATIONS : Les billets spéciaux ne «ont vala
bles. tant à l'aller qu 'au retour, que dans les train» »n*
Indiqués.

Les enfants de 4 à 12 ans paient demi-ç lace.
Ges billets sont en vente a l'avance, il est recommandé de len

retirer, si possible, le samedi déjà.

9V Pour couvrir les frais d'organisation, un insigne de
fê te  sera vendu, au pntc de i fr., le samedi dans tout le canton
le dimanche sur le territoire de Colombier. P3238N 13496



Gare à l'astéroïde !
Un grand danger nous menace.
Ce n'est pas la guerre civile. Ce n'est pas

la guerre étrangère
^ 

Ce n'est ni l'inflation ni
la dévaluation. Ce n'est par l' anarchie sur terre.

C'est l'anarchie dans le del !
Les savants sont des hommes terribles. Jus-

qu'ici, nous pensions, par la foi de certains
d'entre eux, qu 'une espèce d'harmonie prééta-
blie réglait la marche des étoiles et des pla-
nètes. Ces astres qui nous semblent immobiles
vont, en réalité, à des vitesses folles , qui peu-
vent atteindre trente kilomètres à la seconde.
Toutefois, leurs orbites sont si bien détermi-
nées par la Providence qu 'ils ne se rencontrent
jamais.

Notre système solaire, en particulier, qui, on
le sait, n'est qu'un tout petit monde perdu dans
une infinité d'autres mondes, paraissait le mieux
réglé de tous grâce à l'action régulatrice du so-
leil.

Mais, patatras ! Voici qu'on a découvert les
astéroïdes. Les astéroïdes sont les chauffards
de la circulation céleste. Ce sont de petits fous
d'astres qui, pressés d'arriver sans savoir du
reste où ils vont, et ivres de vitesse, se faufi-
lent capricieusement sans règle ni mesure en-
tre les autres astres coupent leurs orbites, croi-
sent, vont et viennent et risquent à tout moment
de heurter l'un d'eux.

Il est vrai que le plus proche de nous de ces
petits fous était naguère à seize millions de ki-
lomètres de la terre. Mais un savant vient d'en
découvrir un qui n'est qu 'à deux millions.

Eh là ! Deux millions de kilomètres ! Ce n'est
pas beaucoup, car ces astéroïdes ont la fâcheu-
se idée de se laisser attirer dans l'atmosphère
des planètes dans le voisinage desquelles ils
passent.

Celui dont il s'agit ne va venir que dans un
am et demi. Heureusement il n'a que deux kilo-
mètres de diamètre. C'est égal, s'il rencontre la
terre, cela fera du bruit.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 18 septembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune: 1.
Musique ancienne 2. Mlle Yolanda Crosiani. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S. 12,40
Emission commune: Concert-variétés. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18.00 Intermède.
18,20 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions spor-
tives de la semaine. 18,50 Intermède. 19,10 La semaine
du Palais fédéral. 19,25 Le bulletin ' financier de la
semaine. 19,40 Radio-chronique . 20,00 Informations da
l'A. T. S. 20,10 Concert varié. 20,30 Aux pays Scan-
dinaves. 20,50 Récital de piano. 21,20 Concert par lo
Saengerbund Frohsinn. 21.10 Les travaux de la S. d.
N.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Qenève. 12,40 Emission com-
mune. 13,30 Musique récréative. 17,00 Emission conn
mune: Concert par le petit orchestre. 19,15 Concert
20,20 Retransmission de Vienne: «Alzira» opéra.

Emissions intéressantes d V étrang er: Bruxelles (ém.
française) 20,00: « Les Moulins qui chantent », opé-
rette. Strasbourg 20,30: Concert symphonique retr. do
Vichy. Radio-Paris 20,45 : «Frénétique », comédie lyri-
que.

Télédiff usion: 11,50 Grenoble:: Concert. 15,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 20,30 Paris PTT.: Soirée consacrée
à Alfred de Vigny.

Samedi 19 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Lugano: Concert. 18,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne.. 18,15 Program-
me varié. 19,15 Le quart d'heure pour les malades.
19.30 Le marché du travail en Suisse romande. 19,40
L'emprunt de défense nationale. 20,00 Informations A.
T. S. 20,10 Poissons en vacances. 20,35 (Relais du
Qrand Théâtre) Concert par l'Orchestre romand et
l'Orchestre Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Berne. 12,40 Concert par les
Lanidro Mot Players. 17,00 Emission commune de
Lugano. 18,00 Concert par l'orchestre champêtre.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19.3Q
Musique légère du siècle dernier.20 ,20 Musique suisse.
20,40 Chansons en dialectes suisses. 21,10 «Der Re-
giments-zauberer »> opérette.

Emissions intéressantes d rétranger: Radio-Paris
20.15: Relais du Théâtre national de l'Opéra. Tour
Eiffel 20,30: Soirée théâtrale. Lyon-la-Doua 20,30;
«La Périchole», opérette. Radio PTT. Nord 20,30:
«Les idées de Madame Aubray» , comédie.

Télédiff usion: 11.45 Marseille* Concert d'orchestre.
14,00 Lyon-la-Doua: Musette et accordéon. 20,30
Lyon-la-Doua: Soirée d'opérette: «La Périchole» .

— Que faites-vous encore derrière votre
porte ?

— Chut, je crois que je vais obtenir Madrid.1

Rentrée de soirée

A travers l'actualité

(Suile ei fin )

Certes, la situation intérieure outre-Jura est
grave , mais l admirable Franc e nous a touj ours
surp ris p ar sa puissance de redressement à
l 'instant qu'on la croit en voie de p erdition.

Rapp elons-nous ce qui se passai t en août
1914 ; qu'il nous souvienne de l'entrée des Alle-
mands à Compiègne, aux p ortes de Paris, ap rès
la f oudroy ante campagne des armées alleman-
des en Belgique. Ce f u t  non p as la p rise de Pa-
ris et la dislocation de l'armée f ran çaise qui
vinrent paracheve r les victoires imp ériales du
début, mais l'arrêt sur la Marne, cette p rodi-
gieuse bataille libératrice, les envahisseurs re-
j etés vers le nord et t'mtrore d'une longue lutte
dont l'issue ne pouvai t nlus guère f aire de doute.
La France avait vaincu alors qu'on la voy ait
p antelante sous le g nnou de l'agresseur ; la ci-
vilisation était sauvée.

Pourquoi ne pas cro're auj ourd'hui en un p os-
sible sursaut de cette armçe de braves gens que
sont la p lup art des Français contre les miséra-
bles traîtres qui livrent leur patrie à l'ennemi
sur le Rhin en p rétendant la soumettre à un état
social que même les pauv res mouj iks n'ont sup -
p orté que sous l' ef f o r t de la p lus atroce ty ran -
nie , et qui serait une vérita ble asp hyxie p our un
p ay s dont le ray onnement sur le monde est f ait
de sa mesure , de son équilibre, de ses qualités
de grâce et de p olitesse ?

Nous p ensons que M. Hitler se f a i t  sur la vraie
France les mêmes illusions qui f urent celles du
grand étal-maj or allemand en septembre 1914 ;
il la croit mûre p our la p ire contamination qm
soit, celle du bolchévisme , et il se f latte ou de
la ramener à la raison par une sorte de tutelle.
ou de p rof iter des convulsions sociales auxquel-
les elle sera en proie pour avoir les mains libres
ailleurs ou chez elle-même. Les Allemands ont
touj ours été . p ar  bonheur, de pitoyables p sy cho-
logues, et M. Hitler semble, quoique Autrichien,
ne p as devoir échapper à cette règle. La France
n est m la Russie ni l Esp agne.

Mais enf in , si déplorable que soit une telle er-
reur de jugem ent alors qu'on était enclin â f aire
la p lus large conf iance à l'Allemagne, les dés de
la guerre ne sont p as encore irrémédiablement
j etés.

Les parole s incendiaires prononcées à Nu-
remberg ont certainement f a i t  rep erdre à M.
Von Ribbentrop tout ou presque tout du terrain
que sa soup le dip lomatie avait su gagner en
Angleterre. On est, de l'autre côté de la Manche,
p rof ondément déçu , comme nous le sommes ici ;
on y p erd toute conf iance en la sincérité ger-
manique ; U va s'ensuivre un renouveau d'en-
tente avec la France à condition que le gouver-
nement f rançais soit attentif à f r e i n e r  vigoureu-
sement du côté des communistes. Et tant que la
France et l'Angleterre seront pleinement d'ac-
cora, t Allemagne aevra avoir la colère raison-
neuse et l'emportement prévoyant.

N'est-il 'p as d'autre p art signif icatif que les
Etats-Unis d'Amérique marquent, eux aussi,
leur désapp robation de ce ton comminatoire
dont vient d'user M. Hitler et qui nous a rapp e-
lé les lointaines menaces de l'ex-kaiser ? Les
Etats-Unis se désintéressent en princip e des af -
f aires d'Europe , mais ce n'est p as  à dire qu'ils
laisseraient en f a i t  le champ libre à une nouvelle
tentative d'hégémonie du p angermanisme en Eu-
rope d'abord , p uis en Asie , enf in dans le monde
entier. Car le p rocessus serait f a tal ,  on le sait
bien à Washington.

M. Hitler a trop d'intelligence pour ne pas
iaire entrer en ligne ae comp te ae teues éven-
tualités

Ce qui imp orte p our l'instant c'est d'être f orts.
De l'être suff isamment et assez longtemps po ur
que l'Allemagne revienne à cette collaboration
attelle avait of f er te , ¦— loy alement, avait-on p u
croire — , qu'elle semble vouloir abandonner
alors qu'elle croit p lus p rof itable de p êcher en
eau trouble, et qui M appar aîtra la seule solu-
tion p ossible si Ton sait s'unir, dans l'ordre so-
cial d'abord , sur le terrain international ensuite,
entre hommes et p e up l e s  de bonne volonté.

Tony ROCHE.

L'ajournesienf de la
Conféreme jccarnienne

!

Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse

Aux membres
des Eglises protestantes de la Suisse,

Avant la guerre mondiale nous vivions une
cre de prospérité et de paix. Beaucoup croyaient
à l'ascension continue de l'humanité vers la vé-
rité , la j ustice et le bonheur . Mais hélas ! l'es-
prit d'envie , de haine, de violence, de menson-
ge s'est déchaîné sur le monde et les décou-
vertes merveilleuses de la science , les progrès
inouïs de la technique ont été mis au service
des puissances sataniques, en sorte que nos
contemporains éprouvent aujourd 'hui une amè-
re désillusion et sont saisis d 'une grande an-
goisse.

On se dit : Où allons-nous, notre société , no-
tre civilisation , fondées sur le christianisme
sont-elles vouées à la ruine, à la perdition ?
Où est le remède , où est le salut ? Ceux-là mê-
me qui se berçaient des plus grandes illusions ,
sont inquiets plusieurs qui refusaient d'enten-
dre parler de péché, de repentance, de juge-
ment, reconnaissent , que seules les forces mo-
rales nous sauveront du désastre.

Or les forces morales salutaires , suffisantes
et efficaces , où se trouvent-elles , sinon en Dieu ,
en Dieu seul et en celui que Dieu a donné au
monde, son fils , .Tésus le Christ, le Seigneur et
le Sauveur.

Membres de nos Eglises évangéliques , pour-
quoi serions-nous dans la crainte et douterions-
nous _

Le salut ne l'avons-nous pas pleinement en
Jésus Christ ?

Oui est-ce qui peut nous séparer de Lui ?
Ne nous a-t-il pas révélé le Dieu de j ustice

et d'amour , le Père qui fait grâce à ceux gui
reviennent à Lui . et qui fait servir toutes cho-
ses au bien de ceux qui l'aiment.

En Lui est la puissance victorieuse qui ras-
sure, qui restaure , qui relève, qui donne la vie
et qui sauve pour l'éternité.

Notre salut, le salut de notre génération, c'est
le retour à Dieu, le Dieu vivant, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui répan d
son esprit dans nos coeurs et nous adopte pour
ses enfants.

Le salut c'est l'obéissance résolue à sa loi
de justice et d'amour , c'est la réconciliation
avec le prochain que nous avons offensé, c'est
que nous fassions aux autres ce que nous vou-
drions qu'ils nous f assent, c'est la confiance que
Dieu est près de ceux qui l'invoquent avec sin-
cérité.

Membres de nos Eglises évangéliques de la
Suisse, en face du déchaînement de l'esprit
païen de dérèglement , de violence et de haine,
en présence des attaques des ennemis de l'E-
vangile et de l'Eglise, prenons conscience de
la valeur des biens que Dieu nous a confiés et
souvenons-nous des responsabilités qui pèsent
sur nous.

Avons-nous fait valoir comme nous l'aurions
dû ce que nous avons reçu comme citoyens
suisses et comme chrétiens protestants? Avons-
nous mis l'intérêt général au-dessus de nos in-
térêts particuliers ?

Avons-nous confessé courageusement notre
foi en l'Evangile du pardon de Dieu et de l'a-
mour fraternel ?

Nos Eglises et nos paroisses sont-elles des
organismes vivants, aes communautés iraier-
nelles, et se révèlent-elles au monde comme de
fidèles et actives servantes de la cause de Jé-
sus-Christ ?

Que tous ensemble dans le j our d'humiliation,
d'intercession et d'actions de grâces qui s'ap-
proche, nous nous tournions délibérément vers
Celui qui seul peut sauver le monde et faire de
nous des membres vivants de son corps qui est
l'Eglise.

« Ainsi donc, comme vous avez reçu le Sei-
gneur Jésus-Christ, marchez en lui... d'après
les instructions qui vous ont été données et
abondez en actions de grâces. » (Col. II, 6).

Le Conseil de la Fédération.
i— ¦ ——
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Mendicité motorisée
L'Office de surveillance des mendiants et des

chemineaux, aux Etats - Unis — à éva-
lué à 25.000 le nombre des mendiants exerçant
leur profession au automobile !

Trouver une auto pour rien n'est pas chose
difficile dans un pays où il existe tant de cime-
tières de vieux «tacots». On va y chercher la
meilleure , parmi les moins mauvaises voitures,
on la retape. De-ci de-là, on mendie de l'es-
sence et... en route !

A l'entrée du village, le « mendiant motori-
sé » gare sa voiture et commence sa tournée
de maison en maison.

La tournée finie, il se remet à son volant
et file vers la ville la plus prochaine.

Le temps, c'est de l 'argent, et il faut être de
.son temps, même en mendicité 1

Loterie neuchàteloise
Comment se fera le tirage

Depuis que la date du tirage de la Loterie
Neuchàteloise a été fixée au 15 octobre, la ven-
te des billets qui se poursuivait sur un rythme
réjouissant a fait un nouveau bond. En effet, par-
tout, dans le canton et en dehors du canton,
ceux qui ne possèdent pas encore 'de billet et dé-
sirent augmenter leurs chances prennent leurs
dispositions pour participer à la distribution des
21.265 lots représentant un montant de un mil-
lion. On peut prévoir que tous les billets seront
vendus avant le 15 octobre. Ceci est de nature
à faire réfléchir tous ceux qui n'ont pas encore
contribué à venir en aide aux deshérités du
sort.

Toutes les dispositions ont été prises en vue
du grand jour du tirage de la loterie. Les opé-
rations se dérouleront le 15 octobre, à 20 heu-
res, dans la grande salle de la Rotonde à Neu-
châtel . Elles seront présidées par M. Jacques
Ribaux, notaire à Boudry , sous le contrôle
de M. Alexis Matthey, commandant de la po-
lice cantonale, délégué par le Conseil d'Etat.
Les six sphères qui ont été construites au Tech-
nicum Neuchâtelois et qui viennent d'être ex-
pertisées, en présence du notaire et du com-
mandant de la police cantonale , seront action-
nées par des eclaireurs, tandis que des neuchà-
teloises portant notre costume national seront
chargées de proclamer les numéros sortis. On
peut prévoir que cette soirée, à laquelle la Mu-
sique militaire prêtera son concours, attirera
une foule et comme tout le monde ne pourra pas
pénétrer dans la salle, des hauts-parleurs diffu-
seront à l'extérieur de la Rotonde les phases
des opérations qui seront transmises par fil à
la Salle communale de La Chaux-de-Fonds.
Ainsi , toutes les mesures sont prises pour don-
ner à cette soirée le caractère qu'elle doit
avoir.

Avant que la chance choisisse ceux qu 'elle fa-
vorisera, il importe que tous fassent en sorte
de posséder les seuls éléments qui puissent at-
tirer les faveurs de la Fortune et améliorer îa
situation de la foule des déshérités du pays
neuchâtelois , c'est-à-dire des billets de la lo-
terie.

^*m * rflte 

Faisons provision fie chlorophyle
Entre tous les légumes herbacés aux feuil-

les vertes, l'épinard détient la première place
par sa teneur en chlorophyle. Moins nourris-
sant que les légumineuses à cause de sa faible
proportion d'azote et d'hydrate de carbone, l'é-
pinard est cependant fort utile à l'organisme com-
me reminéralisateur par une grande richesse
de sels minéraux (potasse, chaux, fer) par ses
vitamines, et surtout par son pigment vert.
Cette chlorophyle dont la composition chimi-
que est voisine de celle de l'hémoglobine du
sang renforce l'action du fer et agit très favo-
rablement sur l'intestin ,; c'est pourquoi la
Commission H. S. M. d'hygiène alimentaire re-
connaît aux épinards un pouvoir efficace pour
combattre l'anémie. Elle en recommande l'usa-
ge en légume cuit à l'étouffée, c'est-à-dire avec
un minimum d'eau, et suffisamment de corps
gras. Il faudrait même aj outer au végétal cuit ,
mais avant de le retirer du feu , soit deux mi-
nutes, une portion d'épinards hachés et crus.

Le tétragone ou épinard d'été possède les
mêmes vertus nutritives, et de plus contenant
moins d'acide oxalique que l'épinard propre-
ment dit, il serait mieux indiqué pour les tem-
péraments arthriti ques et rhumatisants.

Chacun son opinion ...

— Je lis dans le journal qu'un cyclone a tué
.300 personnes.

— Moi, j e l'ai toujours dit, la police ne de-
vrait pas laisser circuler de tels engins dans
la rue...

SPORTS
Course d'estafettes

Avec la collaboration de l'Automobile Club
Suisse, du Touring Club Suisse, du Moto Club,
des Clubs cyclistes, des sociétés de gymnasti-
que et d'athlétisme, et de la Société de cava-
lerie, l'A. D. C. organise pour le dimanche 11
octobre prochain une course d'estafettes sur
circuit fermé.

Cette course sera courue par dix équipes,
chaque équipe étant formée d'un automobiliste,
d'un motocycliste, de deux coureurs à pied et
d'un cavalier.

Le circuit choisi est celui formé par les rues
des Crêtets, du Grenier, Boulevard de la Li-
berté , et rue de la Ruche. Toutes les rues abou-
tissant au circuit seront cancelées et des prix
d'entrée extrêmement modiques permettront à
tous d'assister à cette épreuve qui par sa for-
mule même présentera pour les spectateurs un
intérêt touj ours soutenu du commencement à la
fin.

Nous donnerons prochainement de plus am-
ples détails sur cette manifestation et la forma-
tion des équipes.
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Buffet de la Gare
La Ferrière

M E N U  D U  J E U N E
Hors-d' œuvre vatiés - Potage -
Truites au bleu - Roastbeef garni
- Poulet - Salade - Dessert.

— Prière à la clientèle de retenir ses places à temps —
13479 Se recommande. J. Gafner-Wyler. Tél. 2.04.
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Complets Pardessus
s'achètent avec

Facilités dc payement
chez 13494

Nandowsky
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Belles grosses I
j pommes à gâteaux

Extra belles poires j
I beurrées,

Beau raisin extra
doux, fr. 0.60 le kg.

Beaux
gros pruneaux
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Studio Perregaux ^Ouverture des cours
à FIN SEPTEMBRE.

Prix du cours lr. 20. — S
In scriDlion a :

D.-J.-Richard 17, tél. 24.413
Rue du Puits 8. 13394 I

Hfitel du Cheval Blanc
= La Ferrière =

A l'occasion du Jeûne fédéral
Truites au bleu — Bouchée à la Reine — Haricots
garnis — Jambon Pommes nature — Poulets —
Salade, ou Filet de Bœuf — Sauce madère champi-
gnons — Dessert: Cornet crème chantill y ou gâteau.
Prière de ae faire inscrire. Tél. '<! 4 Se recommande.
13478 Oscar QRABER.

Madame ! Jĵr\Etes-vous bien corsetée ? (j  \
Cherchez-vous à être bien corsetée ? W$ \

! Désirez-vous être bien conseillée? Pr M

Si oui , adressez-vous Ym \^/  via
en toute c o n f i a n c e  yfl ^^^twaW lil§

aux / l i / l B  m v

Arcades liv (LA CHAUX-DE-FONDS Wl̂ Ê̂ I/ llk
Vous trouverez le modèle JËf j / ¦
qui vous conviendra 16498 J^Csf

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Consommaiions de ler choix Télép hone 68.882)
i0562 Se recommande: Mme Vve Allred Grâtlel-Lauber.

Hôtel da le Truite - Champ do MOU IJD
A l'occasion du Jeûne fédéral

Menu à fr. S.— P32«4N 13448
Potage a l'avoine Même menu à fr. 4.- sans poulel

Truite de rivière au bleu ,. , . . .
beurre noisette Menu slm Ple - fr* 3—
Chateaubri and ge recomrnande>Jardinière LA TENANCIÈREPoulet — Salade

Dessert Pour être bien servi,
Tartes aux fruits ou fromage prière de s'inscrire.

l Une belle promenade... iwr \
I Uenez manger du brochet à la Brévine I
J PET ITS  COQS el spécialités de la maison |
l Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio BLASER, tenancier J
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Ç-elmii qui veui
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MBnH»BHHBnmnBanMa

HOTEL M Lil MISE
Au bord du Doubs Tél. No 4 à Fournet

Menus à l'occasion du Jeûne fédéral
lUenu à fr. 4.50 Menu à fr. 3.SO

Potage Potage
Truite au bleu Bouilli de bœuf garni
Civet de lièvre Truite au bleu
Pommes purée Lapin en gibelotte

Poulet rôti . Petits pois
Salade Salade

Fruits assortis Crème vanillée
Tarte aux pruneaux Biscuit mousseline

13345 Se recommande, PAUL JOSET, propriétaire

O C C A S I O N S
R É E L L E S

A vendre une superbe
chambre à coucher fout
bois dur . avec un grand
lit  de milieu , tout com-
plet , literie extra , mate-
las très bon crin animal.

1 table de nuit.
1 coiffeuse-commode

avec grande glace. i
1 superbe armoire à

glace â 3 portes , a l'état
de neuf , cédée pour cas
spécial 13401

fr. 750.—
SE HATER

CONTINENTAL
MARCHE 6

B̂ HamaHiBaBimprimés en tous genres
I.UPltlMt'Rl i  i OUItVOISIliii

IflSJH r̂ bien , V*
SHaHr bon marché s|

Mme Liengme, Corsets,
rue Léopold-Robert 21

Mme Mathis , rue du Parc 8

Ressorts
Employée ayant des notions ou

au courant du préparage du res-
sort est demandée. — Ecrire sous
chiffre P 10915 IV à Publicitas .
La Chaux-de-Fonds. 13467

Coffre - fort
On achèterait d' occasion coffre-
tort grandeur moyenne, entière-
ment métal. — Donner prix et
description détaillée sous chiffre
Bil295 L, à Publicitas,
Lausanne. AS I SI^ .U. r i i io

Jê&ikat de
soldes

en lous genres. — Barbey, sol-
deur, Palud 14, Lausanne.
Tél. magasin 31.350, apparte-
ment 31.357. AS15124L M374

A louer
à l' usage de bureaux et atelier ,
locaux de ** chambres. I cuisine
et 1 grand atelier. Situés rue de
la Paix 87, au rez-de-chaussée. —
Prière de s'adresser même maison
au ler étage. 1344 1

HOTEL DU
CHEVAL BLANC

COLOMBIER
Jour du Jeûne

Menus soignés
à Fr. 2.SO et Fr. 3.80
avec brocheis et petits coqs.

Se recommande . Fr Peter.

Club de la Manille
Café Couiet, Parc 46
Recommence son activité pou r
1936/37 Accepterait encore quel-
ques joueurs. — Pour rensei gne-
ments  s'adresser au tenancier.

18 *8 *

Goûtez notre lS l)-'i

laucine à rôtir
Boucherie E. Siegenthaler
Rue .le la Fais 81 Tel. 21.74 1
iBHnnHaBBa
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Troisième Salon jurassien des Beaux-Arts. 19
septembre-4 octobre, Tramelan.

Le jury de IIIme Salon jurassien a fait son
choix parmi les 800 oeuvres envoyées. Cet exa-
men qui a été très sévère, permet de donner à
l' exposition une valeur indéniable. Les oeuvres
formeront une collection d'une belle homogé-
néité. Chacune d'elles mérite d'être admirée.

Il est heureux de constater qu'à côté des
noms les plus connus, les mieux cotés de no-
tre pays, il y a de nombreux jurassiens, des
amateurs qui par leur travail sobi e, sincère,
sans prétention , ont su gagner la faveur du ju-
ry. Un amateur qui a ainsi une. deux toiles
ou sculptures admises peut s'estimer heureux , à
côté des Ammann , Brunner , Cleis, Christ , Co-
ghuf , Dessouslavy, Giauque , Glins, Gogler,
Grunauer , Joss, Kohler , Latour , Locca, Nico-
let , M. Robert , Rollier , Rudio , Schnyder ,
Schwob, Stauffer et Wieland.

u est samedi ly courant qu aura lieu le ver-
nissage de l'exposition dans la salle des scien-
ces du Collège secondaire, et dès lors, les ama-
teurs pourront la visiter du 19 septembre au 4
octobre de 10-12 heures et de 14-17 % heu-
res.
Rex.

Dès ce soir, « L'Enfant du Miracle », avec
Armand Bernard , Blanche Montel , Nadine Pic-
card et Marcel Vallée , et en supplément , le meil-
leur des films d'exploration au Congo. « Inga-
gi, roi de la Jungle », le film des mille aven-
tures et dangers.
Dans nos cinémas cette semaine :

Scala-Cinéma : Edward-G. Robinson - Joan
Blondell dans un très grand film criminel «Guer-
re au Crime », réalisé par la maison Warner
Bios sur la demande du gouvern ement améri-
cain et avec la collaboration de la police offi-
cielle. Les gens qui sont à la tête des organisa-
tions de gangsters et qui leur permettent d'exis-
ter sont souvent des membres influents et im-
portants de la finance. Il faut voir « Guerre au
Crime ». Actualités Pathé-Journal. . Matinée sa-
medi à 15 heures 30.

Capitole-cinéma : Un couple charmant. Renée
Saint-Cyr-Raymond Rouleau dans une comé-
die délicieuse « Le Coeur dispose » avec Mar-
guerite Templey. Un film vivant, sensible, plein
de grâce et de fraîcheur. Actualités Paramount.
Curieuse coïncidence-

Bien avant que se déroulent en Es-pagne les
tragiques événements qiie l'on sait, l'Union Chré-
tienne de jeunes gens avait décidé de modifier
l'aspect de sa .grande salle et d'y construire un
riche et éphémère décor mauresque. C'est à l'oc-
casion de la Vente qui aura lieu dès samedi 19 ct.
à 13 heures que tous les amis de l'U. C. pourront
admirer cette décoration (travail ardu et patient
de nombreux unionistes). Ils trouveront à Beau-
Site l'atmosphère bienfaisante des jours de fête.
Samedi soir dès 20 h., soirée familière.

Le professeur Nesti présentera un programme
de prestidigitation inédit en notre ville puisque
c'est la première fois que le public chaux-de-fon-
nier aura le plaisir de le voir travailler.

Sympathisants de l'U. C. d. J. G. ne manquez
pas de venir soutenir moralement et matérielle-
ment la société qui vous est chère.
Cinéma Eden.

« Baccara » , le grand film interprété par Mar-
celle Chantai, Lucien Baroux. Jules Berry, etc.
Une réalisation de grande classe. Une oeuvre di-
gne du gala d'ouverture de saison.

L'actualité suisse
Au Comptoir de Lausanne

Dn importai?! e. rseours
fle HL Oftrccfti

LAUSANNE, 18. — Dans le discours qu 'il a
prononcé à la j ournée officielle du Comptoir
suisse , à Lausanne, M. Obrecht , conseiller fé-
déral , a d'abord apport é le salut du Conseil
fédéral , puis il a dit :

La défense nationale
« Cette année, le salut du Conseil fédéral est

empreint des sérieuses préoccupations qui as-
saillent le gouvernement du pays. Dans son en-
semble, la situation politique du monde ne se
présente pas sous un " aspect réconfortant. Je
ne parlerai pas du danger de guerre, ne se-
rait-ce aue pour ne pas m'exposer au repro-
che d'exagération.

» Mais vous reconnaîtrez avec moi aujour-
d'hui que nous n 'éprouvons plus avec autant de
certitude qu'autrefois le sentiment de la sécu-
rité de notre petit pays. Preuve en soit le fait
qu'au printemps dernier , le Conseil fédéral a
jugé nécessaire de demander à l'Assemblée fé-
dérale l'octroi d'un crédit extraordinaire de 235
millions de francs pour renforcer notre armée
et perfectionner son équipement.

» Dans les j ours et les semaines qui vont sui-
vre, le peuple suisse sera appelé à manifester,
lui aussi, sa volonté de sauvegarder notre li-
berté, notre Indépendance, en fournissant les
ressources nécessaires au renforcement de l'ar-
mée et en souscrivant généreusement à l'em-
prunt de défense nationale. »

Le danger communiste
M. Obrecht déclare ensuite :
« Nous ne croyons pas que les querelles poli-

tiques des Confédérés puissent affaiblir leur dé-
termination de maintenir l'indépendance de nc-
tre Etat ; néanmoins, l'esprit qui anime certains
chefs extrémistes et les méthodes qu 'ils em-
ploient dans la lutte ne laissent pas de préoc-
cuper le Conseil fédéral.

» Chez nous, chaque citoyen peut exprimer
librement son opinion. Mais , il n'a pas le droit
d'abuser de cette liberté en commettant des ex-
cès, en manquant de tact ou en se mêlant de
questions qui sont vitales pour d'autres peu-
ples. Elle n'est pas de bonne tradition suisse la
présomption avec laquelle certains orateurs et
rédacteurs s'érigent en censeurs de la politique
suivie par des Etats voisins et se laissent même
aller souvent à des écarts de langage offensants
et provocants ; ce n'est pas ainsi qu'on respecte
la dignité d'une démocratie éprise de liberté.

Les affaires d'Espagne
» Les événements sanglants qui déchirent

l'Espagne agitent aussi l'opinion publique suis-
se. Cette agitation nous a montré de façon sai-
sissante où peuvent conduire les passions poli-
tiques et l'usage abusif de la liberté. Sî dési-
reux qu'il soit de sauvegarder les intérêts dé-
mocratiques, le Conseil fédéral s'est vu con-
traint d'intervenir. Mais, de nouveau, certaines
organisations politiques manquèrent de compré-
hension. Parce que le Conseil fédéral avait fait
son devoir, elles lui déclarèrent derechef une
guerre sans merci.

Paroles énergiques
« Vous comprendrez que le Conseil f édéral en

ait assez, qu'il n'entende plus se laisser traiter
d'une f açon aussi indigne ; vous comp rendrez
qu'il sorte de sa réserve et p rof ite des occasions
qui lui sont of f er tes  d'expliquer au pe upl e à quoi
visent ses détracteurs. Iî y va du prestige de
l'Etat et de ses autorités resp onsables, en pre-
mier lieu le Conseil f édéral, à une époq ue sur-
tout où tes dif f icul tés  s'accumulent p lus que j a-
mais à l 'intérieur comme en dehors de nos f ron-
tières. Cet assaut dép asse la mesure ; s'il con-
tinuait, il risquerait d'entraîner la ruine de la
Conf édération. ¦»

Pour terminer, l'orateur loua ie sain op timis-
me qui, aprè s six années de pleine crise, a per-
mis la réalisation et le succès du Comp toir suis-
se. _^ 

le drame d'Agent
Le j ugement sera rendu aujourd'hui

SION, 18. — Me Vincent Roten qui défend Al-
bert Riand constate qu 'on a trouvé trois douil-
les seulement après la fusillade d'Ayeni , alors
qu 'une quarantaine de balles ont été tirées. Il
s'efforce de démontrer que le coup de feu tiré
par Albert Riand ne pouvait être meurtrier de
l'endroit où il se trouvait et il plaide l'acquit-
tement.

Me Jean-Jérôme Roten , qui défend Ernest
Fardel , le principal accusé, déclare qu 'il a usé
de son arme en état de légitime défense et que
ses balles ne pouvaient pas non plus atteindre
les victimes, puisque les personnes qui se trou-
vaient autour d'elles ne se sont aperçues de
rien. Lui aussi plaide l'acquittement général.

Le j ugement sera rendu vendredi .

Un pêcheur se noie sur le Léman
VEVEY , 18.— Pendant une tempête , j eudi ma-

tin sur le lac, deux pêcheurs de la Tour de Peilz,
MM . Louis Léchair et Albert Sobrero , qui
avaient pris place dans un canot ont été j etés
à l' eau , leur embarcation ayant chaviré . Louis
Léchair a disparu. Son corps n'a pas encore été
retrouvé. Par contre Albert Sobrero , a été re-
tro 'ivr Hans le courant de l' après-midi ,

^ 
complè-

tent .. épuisé , cramponné à une bouée prise
dans un filet.

Dans le canton d'Unferwald
Condamné à mort pour avoir

tué sa femme
SaARNEN, 18. — Le tribunal cantonal d'Ofo-

walden a rendu j eudi, après deux j ours de débats,
son jugement dans l'affaire Peter Enz, de Giswil,
accusé d'avoir tué sa femme le .30 octobre 1955.

Peter Enz avait étranglé sa femme et l'avait
j etée au bas d'un escalier et avait déclaré qu'elle
était tombée. Ce n'est que quelques semaines plus
tard qu 'il avoua l'avoir assassinée.

A une audience précédente du tribunal , le dé-
fenseur de l'accusé Me Ming, avait demandé un
complément d'enquête et la présentation d'une
expertise psychique. Le tribunal avait fait
droit à cette demande. D'après l'expertise, l'ac-
cusé est atteint d'une certaine débilité, mais sa
responsabilité n'est pas diminuée.

Jeudi après-midi , les juges ont délibéré pen-
dant trois heures. Le tribunal a donné suite aux
propositions du procureur extraordinaire , M.
Liithold, reconnaissant l'accusé coupable de
meurtre et il la  condamné à la peine de mort.

L'accusé a encore la possibilité de recourir
en appel devant le tribunal suprême. Si cette
instance confirme le j ugement, le Grand Conseil
aura à se prononcer sur une demande éven-
tuelle en grâce. Devant , le tribunal, l'accusé
s'est montré absolument apathique.

Chute mortelle de 15 mètres
LAUSANNE, 18. — M. Gustave Clément-

0>dy, électricien, âgé de 41 ans et 'domicilié
avenue de France, qui travaillait hier matin à
l'usine de Pierre-de-Plan, sous le toit, perdit
l'équilibre et s'abattit d'une hauteur de 15 mè-
tres sur les dalles. Le malheureux , relevé avec
des fractures à une j ambe et au crâne, et de
multiples blessures internes, a succombé à
l'Hôpital cantonal où il avait été transporté ; il
laisse une femme et trois enfants.

Un sac de sable dans une synagogue
GENEVE, 18. — Des inconnus ont jeté jeudi

après-midi , de la toiture de la synagogue ac-
tuellement en réparation, un sac de sable qui ,
après avoir brisé une verrière, est venu s'abat-
tre au milieu de la salle du culte, quelques ins-
tants avant l'ouverture d'une cérémonie. Un
banc a été endommagé. La police a ouvert une
enquête.

Un vol de 5000 francs à la caserne de Bière
BIERE, 18. — Une somme de 4 à 5000 francs

a été dérobée la nuit dernière à la caserne de
Bière , au préj udice , annonce la « Revue », de
la caisse de l'école de recrues d'artillerie qui
se terminera le 17 octobre prochain. La justice
militaire enquête.
IHf^ Une importante affaire de contreb ande

de devises est découverte à la frontière
allemande

ZURICH, 18. — L'administration douanière
allemande annonce qu'elle a découvert à Sin-
gen une importante affaire de contrebande de
devises. Dernièrement , des devises pour une
valeur de 190,000 marks ont été découvertes
dans les toilettes d'un wagon-lit de l' express de
midi Singen-Schaffhouse-Zurich. Le wagon fut
détaché à Singen et les voyageurs retenus jus-
qu 'à éclaircissement de l'affaire. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » dit que l'on soupçonne un
avocat de Zurich d'être impliqué dans cette af-
faire avec des complices et serait emprisonné à
Radolfzell. 

La cafasfropiie de lEnflebuch
On n'a pas re.rouvé les corps

ces époux ftœsh

SCHUEPFHEIM, 18. — Les fouilles effectuées
à Emmenegg ont été interrompues jeudi après
13 jour s de travail. L'endroit où s'élevait la mal-
son et la grange de la famille Roesli a été
complètement retourné, mais les corps des deux
époux n'ont cependant pas été retrouvés.

La fin du Congrès international des journalistes
ST-MORITZ, 18. — C'est dans les Grisous

que s'est terminée l'excursion à travers la Suis-
se des participants au congrès de la Fédération
internationale des j ournalistes. MM. Wettstein,
conseiller aux Etats et Eskelund, le nouveau
président de la Fédération , pirent la parole au
cours du banquet officiel donné à St-Moritz.
Des remerciements chaleureux furent adressés
aux organisateurs du Congrès, à MM. Bickel,
Berne, de l'Association de la presse suisse et
Niederer , Zurich , de l'Office national suisse du
tourisme. •

Chronique jurassienne
A La Chaux des Breuleux. — Un noyé.

(Corr.). — Jeudi après-midi un homme a été
trouvé noyé dans les marais tourbeux de La
Chaux. On ne sait encore de quoi il s'agit. Les
autorités accompagnées de M. le Dr Châtelain
se sont rendues sur les lieux pour enquête.
A Bourrignon. — Actes de vandalisme.

Un j our de la semaine passée le pâturage de
la Burgisberg fut le théâtre d'un acte de van-
dalisme. Avec un instrument très tranchant on a
coupé les tendons à la jambe de derrière d'une
j ument. Cette bête de valeur a dû être abat-
tue. En outre , on a tronçonné deux poulains ,
les plus beaux de la pâture. Le fermier , M.
Akermann , subit une grosse perte. On n'a au-
cune trace des malfaiteurs. »

icHRONIQUE,
ai .JOC&1& m

La manifestation patriotique de dimanche, à Co-
lombier.

Les participants de La Chaux-de-Fonds des-
cendront à Colombier par le train partant de
La Chaux-denFonds à 13 h. 05 pour arriver à
Chambrelien à 13 h. 32. La colonne du district
de La Chaux-de-Fonds se formera , tête de co-
lonne à la bifurcation des routes Bôle-Cham-
brelien, Bôle-Rochefort, avec la Musique Mi-
litaire « Les Armes-Réunies » comme tête de
colonne, les bannières des sociétés suivront im-
médiatement.

Les conseils communaux du district sont priés
de se faire représenter par une délégation avec
leurs bannières communales. Il est à souhaiter
que les sociétés du district enverront de forts
contingents avec leurs bannières.

Le retour officiel s'effectuera par le train par-
tant de Chambrelien à 18 h. 46, arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 19 h. 22.

Le coût du billet aller et retour Chaux-de-
Fonds-Chamibrelien est de fr. 1.70 Les billets
peuvent se prendre avant le j our de la manifes-
tation. Pour tous renseignements s'adresser au
Cdt de la colonne de district . Colonel Wilhelm ,
La Chaux-de-Fonds.
Contre les perturbations radio-électriques.

La Société romande de Radio-diffusion avec
les Amis de Radio-Genève, ont déposé dans les
magasins de radio en particulier des listes de
pétition , demandant au Conseil fédéral , de lutter
avec plus d'énergie contre les perturbations ra-
dio-électriques. Nous prions instamment les sans-
filistes de signer ces feuilles de pétition ou de
réserver bon accueil à toutes les personnes qui
•lefiir en présenteront plus tard à domicile.

La Commission de lutte contre les
p erturbations radio-électriques.

Une plante rare.
Une aimable lectrice, Mme Arnold Méroz,

nous a remis une plante exceptionnelle . Il s'agit
d'une touffe de marguerites qui ont poussé sur
un pédoncule unique. Cette plante extrêmement
rare a été cueillie au Bas-Monsieur.

A l'Extérieur
Deux Allemands arrêtés à Tourcoing

LILLE, 18. — La police spéciale de Tourcoing
a arrêté en gare de Tourcoing deux Allemands
qui se rendaient à Paris, au siège d'une organisa-
tion d'extrême-gauche qui devait les diriger sur
l'Espagne où ils désiraient se. battre pour le
Frente popular. Les deux Allemands n'avaient
pas leurs papiers en règle. Ils ont été refoulés en
Belgique.
Violente tempête en Ombrie. — Trois maisons

écroulées
TERNI, 18. — Une violente tempête s'est

abattue sur Terni et ses environs, en Ombrie.
Un torrent, la Serra, ayant inondé la gare de
Terni , le trafic ferroviaire dut être interrompu.
Les pluies ont provoqué l'écroulement de trois
maisons. Plusieurs autres ont été endomma-
gées. On signale en outre plusieurs éboule-
ments. Il n'y a aucune victime.

D'abord Genève, ensuite Vienne
BUDAPEST, 18. - M. de Canya, ministre

des affaires étrangères partira dimanche pour
Genève où il représentera la Hongrie à la S.
d. N. Ce n'est qu 'après son retour qu'il parti-
cipera à Vienne à la conférence italo-austro-
hongroise.
— *mmm o - T**T
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Motocyclisme — La course des six jours

Le départ de la course des six jours motocy-
clistes a été donné j eudi matin à Freudenstadt
(Forêt Noire).

La première étape était de 349,5 km. La dis-
tance était relativement courte mais la course
fut rendue difficile par la pluie et par un par-
cours très accidenté. Deux cent cinquante-six
coureurs répartis en 85 équipes représentant
les meilleurs coureurs et les meilleures marques
de 12 nations européennes ont pris le départ.
La distance totale de la course sera de 3000 km.

Dans le concours du trophée international
pour équipes, S*HI1S les Anglais et les Allemands
n'ont pas été pénalisés. Par contre , les Tchè-
ques et les Italiens courant en sidecars ont
abandonné. La France a été pénalisée. Trois
coureurs suisses ont participé à cette épreuve.
soit Haller sur sidecar Grundap, 800 cmc, Stauf-
fer sur B. M. W., 500 cmc et Dumont sur Con-
dor, 498 cmc.

Les résultats définitifs ne sont pas encore
connus.

Automobilisme — Le prochain Grand prix
suisse

Le bureau du comité d'organisation du Grand
prix suisse à Berne a décidé que cette épreuve
serait organisée le 22 août 19,37. 

Walo Hôrning, Hermann Schreiber, Louis
Bill , participeront au premier meeting d'acro-
batie aérienne que l'Aéro-Club, section des
Montagnes Neuchàteloises , organise dimanche
27 septembre, à l'aérodrome des Eplatures.

Walo Hôrning est un as international d'acro-
batie aérienne.

Hermann Schreiber est un virtuose du vol à
voile, célèbre pour sa traversée des Alpes sur
avion sans moteur.

Louis Bill , pilote chaux-de-fonnier sera ré-
vélé à l'occasion de ce meeting. Aux dires des
spécialistes , c'est un j eune plein d'avenir.

Acrobatie aérienne
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)LA\ MODE
Avec un peu de fourrure

La f ourrure ne va p as tarder à revenir au
p remier plan des pré occup ations de la Mode.
Cette p récieuse p arure qui nous est d'un si
grand secours en hiver, est autant app réciée
p our son élégance que p our son utilité.

Pour l'instant , elle p eut nous p ermettre de
modif ier suff isa mment un peti t ensemble de lai-
nage , nous laissant ainsi le temp s de compo ser
tout à loisir les nouveaux modèles de la saison
pr ochaine.

ll est bien rare qu 'on ne p ossède p as en quel-
que carton et soigneusement p rotég ée, une p a-
rure déj à usagée : p etite veste , cap e ou col de
f ourrure. Ap rès l'avoir beaucoup p ortée les /? '-
vers p récédents elle nous semblera un p eu f anée
p our celui-ci , mais nous en tirerons encore un
intéressant p arti en l'utilisant comme garniture.
Voilà j ustement ce qu'il nous f au t  p our modif ie-
le p etit ensemble de lainage dont nous p arlions
tout d l'heure et lui donner un air p lus conf or-
table, p lus demi-saison .

Nous avons rep roduit, à l'intention de nos lec-
trices désireuses de p rocéder à un tel arrange-
ment , un modèle p articulièrement gracieux et
p ratique.

Cet ensemble, comp osé d'une robe et d'un
court p aletot de lainage uni marine, brun ou
vert, s'agrémente, en ef f e t , d'une aimable dis-
position d'astrakan.

Sur la robe on a tout d'abord app liqué un
emp iècement très net taillé dans cette f ourrure.
Deux petits rectangles assortis sont p lacés au-
dessous de la ceinture et simulent une p etite
basque. Voilà donc la robe rap idement transf or-
mée. Passons maintenant au paletot.

Ici . le travail sera un p eu p lus imp ortant, car
il sagira tout d'abord de f aire un col et deux
revers tailleur en f ourrure ; cela demande assez
de soin car il f aut que la «tombée » soit parf aite.

S'il reste encore un pe u d'astrakan , on p our-
ra garnir le bas des manches d'une p ointe pl us
ou moins grande, mais cela n'est p as indisp en-
sable et l'ensemble serait tout aussi bien sans
cette garniture. On en voit beaucoup , en ef -
f et, qui ne comp orte de la f ourrure qu'au col ,
ou au contraire seulement sur les manches. C'est
surtout l 'impo rtance du morceau dont on disp ose
qui décidera de la garniture ; dans le cas où l'on
ne p osséderait aucun p elage suscepti ble de f aire
l'af f a i re, on p ourrait touj ours se p rocurer un
p eu de tissu-f ourrure qui en tiendrait lieu.

CHIFFON.

Nos conseils de beauté

Par parcelle AUCXAIR
la célèbre experte erj Beauté

Wodd-Copyrtg lu by Agence
littéraire internationale Paris

On se sert trop peu de ses doigts auj ourd 'hui:
presque tous les sports se font sans la main , ou,
comme le tennis , à main fermée. Le sport a eu
un avantage : il a fait renoncer au préj ugé bar-
bare et un peu chinois des toutes petites mains.
Mais il ne suffit pas, pour donner des doigts
ronds, fuselés et harmonieux. C'est l'adresse
qui y sert le plus.

Prenez avec le pouce et l'index une bille, qui
doit être placée sous le pouce et sut l'index ;
amenez sur cette bille , à côté du pouce, le doigt
du milieu , et faites que la bille tourne autou r de
ce dernier doigt pour se trouver dessus; ame-
nez alors l'annulaire au-dessus de la bille , con-
tinuez jusqu'au petit doigt , puis revenez.

C'est très agaçant au début. Puis il devient
très agréable d'être habile.

Posez une balle un peu lourde sur le dos de
la main, puis sur la pointe des doigts , pour j on-
gler en tournant la main : la balle doit retom-
ber une fois côté paume , une foi s côté doigts.

Mettez la main à plat sur une table, posez
dessus un gros livre ou un dictionnaire , soule-
vez les doigts (donc le livre avec) un doigt
après l'autre , insistez surtout sur les deux der-
niers doigts.

Les personnes qui ne pratiquent ni le piano
ni la machine à écrire, ont un petit doig t fort
menu, qui serait gracieux , si par malheur sa
faiblesse même ne le rendait un peu tordu; de
plus, le tranchant de la main devient ainsi épais
et mou. Peut-être y a-t-il intérêt , dans ce cas,
à exercer le petit doigt , dans tous les sens, con-
tre un léger élastique — de ceux que l'on trouve
chez les papetiers : c'est une espèce de petite
orthopédie.

Maintenant que la mode n'est plus aux fem-
mes garçonnes , il m'arrive souvent qu 'on me
pose cette question : lorsqu 'on n'a pas de poi-
trine , peut-on en faire pousser ?...

Pour raffermir les seins, ou tout au moins
pour les garder fermes le plus longtemps pos-
sible , après les avoir arrosés d'eau froide et
essuyés, massez-les tous les j ours très douce-
ment , en rond, avec du jus de citron pur.

Dans un vieux livre de recettes , j'ai trouvé
deux formules pour le raffermissement des
seins. A vue de nez, elles semblent assez inté-
ressantes pour que j 'en fasse hommage aux in-
téressées. " |

« Prenez noix de galles encore vertes. Fai-

tes-les bouillir dans du vin avec quelques clous
de girofle; trempez-y un linge et appliquez-le. »

Autre recette : « Quatre onces d'huile d'a-
mandes amères , une once de cire blanche; fai-
tes fondre au bain-marie ; aj outez deux gros d'a-
lun, une once des uie (sic) et un gros d'orcanette.
Frottez les seins avec cette excellente pommade
styptique. »

Je viens d'apprendre dans le Littré que styp-
tique signifie « qui a la vertu de resserrer ».
Exactement ce qu 'il nous fallait.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Doigfs fuselés et seins fermes

ÉCHOS
Défense de fumer !

Cela se passe à Pékin l'ancienne capitale de
la Chine et maintenant centre du gouverne-
ment du Hopéï et du Tcha-har.

Il est désormais interdit de fumer dans la
rue ou de manger des pommes.

Tel est l'ordre donné par ce gouvernement
qui entend « régénérer » la vie publique chi-
noise.

Celui qui sera pris en flagrant délit de fu-
mer une cigarette ou de croquer une pomme
sera passible d'une peine d'emprisonnement de
trois mois !

Deux toll» modèles

*%**-+•**** 
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A gauche : « Toute j eune » , robe d'ap rès-midi en soierie noire f antaisie et travail de biais. Modèle Maison Jeanne. — A droite : « Cabaret»,
robe du soir en lainage noir , revers taff etas d'albéine blanc. Cap e de lainage noir . Création Robert Piguet. Paris.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni

R E C E T T E S
Leckerli aux amandes

Battre 200 gr. de beurre en mousse, y
aj outer 250 gr. d'amandes pilées, mais non
mondées, 250 gr. de sucre, un peu de sel, une
bonne pointe de couteau de cannelle; bien mé-
langer le tout, puis y incorporer trois blancs
d'oeufs battus en neige et 375 grammes de fa-
rine. Pétrir légèrement la pâte et l'étendre en
une abaisse de trois-quarts millimètres d'épais-
seur. Découper les leckerli et les cuire à four
moyen.

Pommes de terre à la provençale
Choisir de bonnes pommes de terre • lon-

gues ; peler et parer en forme de bouchon et
couper en tranches. Laver , égoutter , éponger
sur un linge. Pour chaque 500 gr. de pommes
de terre, mettre un décilitre de bonne huile
d'olives dans une casserole plate , la chauffer et !
lui mêler les pommes de terre ; les cuire en
les sautant souvent. Quand elles sont de belle
couleur , en égoutter l'huile. Saler et mettre un
morceau de beurre manié avec du persil ha-
ché. Les sauter hors du feu , jusqu 'à ce que le
beurre soit fondu. Servir aussitôt

Conseils prarficiu-es
— Pour réparer les accrocs sur les vête-

ments , placez entre le drap et la doublure une
feuille de gutta-percha un peu plus grande que
la surface de l'accroc. Rapprochez soigneuse-
ment les parties déchiréees et posez sur le tout
un fer chaud.

— Pour nettoyer le fer blanc rouillé , versez
sur une grosse poignée de chaux vive, un de-
mi-litre d'eau , enduisez l'obj et rouillé de ce li-
quide , laissez sécher plusieurs heures. Frottez
ensuite l'obj et qui reprendr a son éclat.

— Les garnitures chromées des lampadaires
modernes ne doivent j amais être nettoyées
avec les produits habituellement employés
pour le décapage des métaux. On se borne à
frotter vigoureusement la surface polie avec un
chiffon doux jusqu'à ce qu 'elle ait repris son
brillant.

P©up. <Stir® b-sDD-a
Des crèmes. — Les crèmes, en général, sont

de bonnes préparations cosmétiques pour le
visage. Elles conservent l'éclat et la pureté du
teint et de la peau et préviennen t les rides.
Elles servent à fixer la poudre et empêchent
ainsi que celle-ci , appliquée à même sur la
peau, ne la dessèche et produise des dartres.

Les crèmes grasses conviennent aux peaux
couperosées et aux peaux sèches. Les crèmes
sèches seront utiles aux peaux grasses, rou-
ges, congestionnées et suj ettes à l'acné.

L'usage trop prolongé des crèmes peut abou-
tir à dessécher et ramollir la peau ; aussi il ne
faut les employer qu 'après la toilette du matin et
essuyer légèrement la peau sitôt après leur em-
ploi. Il en restera ainsi suffisamment.

• * *
Entretien de la peau. - Le lavage à l'eau

freide raffermit les chairs. Faites également
des applications d'un mélange d'essence de
pimprenelle et d'essence de rose.

Pour les peaux sèches, on devra se friction-
ner avec de l'huile d'olive parfumée d'une es-
sence quelconque , selon le parfum que l'on
préfère.

Le concombre pour la beauté de la peau.
Le concombre est excellent pour la peau. On
en fait de la pommade et du cold-cream et tous
deux donnent des produits excellents pour la
beauté du visage.

Voici d'abord la recette de la pommade :
Faire fondre 300 grammes de graisse de

veau, 500 grammes de saindoux et, lorsque tout
est fondu , aj outer 1 gramme de teinture de tolu.

Quand ce mélange est presque froid, incor-
porez peu à peu et touj ours en tournant 600
grammes de jus de concombres bien mûrs que
l'on aura pressurés , et 1 gramme d'eau de rose,
qui auront été d'abord mélangés.

Cold-cream :
Après avoir fait bouillir des concombres , en

presser le jus et décanter . Faire alors le mé-
lange suivant : IOO grammes de j us de concom-
bre , autant d'huile d'amandes douces autant
d'huile verte ; 6 grammes de cire , autant de
spermaceti et 11 grammes d'esprit de concom-
bre. On peut remplacer ce dernier par de l'huile
de concombre parfumée en y mettant pendant
24 heures des tranches de ce fruit

Pour les peaux grasses. — ,-\près avoir fait
votre toilette du soir passez sur la peau un
tampon d'ouate imbibée d'eau bouillie dans la-
quelle vous aurez aj outé une nn'llerée à soupe
d'alcool camphré. Laissez sécher et restez ain-
si pour vous mettre au lit.
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Il #  ̂"GUERRE AU CRIME" s Le (œur dispos-a l̂îŜ ^l mfr X réalisé nar  la maisu Warner Bros sur I H demande du gouvernement américain et avec la collabo- ^ m̂ ""* 
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y j a

' ration de la notice officielle. « GUERRE AU CRIME » nous montre comment les gangsters sonl UJ M - , "a .pun. ru ^%A*.J»Hk tsÊ/  organisés, l 'a 'esl la l u n e  infa i l l i b le  conlre ces ennemis publics. Les gens qui sont à la têle de ces organi L aveo PlSi'QjU6i<9t6 TEMPLE » "̂ P̂B^ Ĥy  sa ions ei n u i  leur  p ermet tent  d'exister sont souvent dea membres inf luents  et impor tan t s  de la f inance ' Tlrg-'tal
*BBMBi U taui foir „ovERRE AU CR1NE" Mlll ln ' il' lll lll lllllli iii ii *" Un film vivant , sensible, plei n de grâce et de fraîcheur.
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54, 56, 58 . . W«— 34fjl Ravissant trotteur en feu*
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Société fédérale de sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les mena lires de notre association sonl priés de partici per à la

Manifestation patriotique
en faveur de l'emprunt de la défense nationale
DânaancBace 20 sea»ti<eraatore, à £5 Bares,

«¦¦¦*& alièe t île Colombier
Rendez-vous a la gare a 12 h. 50. Départ nu train 13 b. 05 Cham-
brelien arrivée 13 h. 32. Retour Chambrelien dép. 18 h. 53. Chaux-
de-Fonds arr. 19 h 23. Pt in du billet suivant horair e ci-dessus fr. 1.70

Officiers , sous-officiers et soldats , tous à Colombier pour procla-
mer la nécessité de souscrire a l'emprunt , et par la , assurer la pro
teciion du pays et de nos foyers . 13546

Employé
Maison de premier ordre engagerait un jeune employé pos-
sédant diplôme de l'Ecole de Commerce et capable d'entre-
prendre quelques voyages. Connaissance des langues alle-
mande , anglaise , espagnole exigée. Place d'avenir pour jeu-
ne homme actif et intel l igent.  — Faire offres par écrit sous
chiffre C P. 13528, au hureau de l 'Impartial.  135J8

_ Grande pèche
gA. AU >1,\(; ÎSI.Y
Jf .JB de ( OIIES nui,US
â§B)Jn Serre «ï

jjffljSTBM et demain samedi sur
|H| la place du Marché .
ïij§tMfl| il sera vendu
,|H belles bondelles vidéesMmm - 1.30 la livre
sSjiWf' palées . perches.
(SÏSSjaS • H'et de perches.
»BK|S§t i rui tes  du Oouhs ,
J^OTP t rui tes  du 

lac.
"ffiffif Ulel l,e dorades

ffiïï **e recommande.
/gumk Mme lil . FENNIDI "..
flliQ Tél. 22.454. 13542

pîPPilîTPîpî^̂
| Mesdames i is&sj*,* 1

| arrêtez les années j
¦ 

car vous ne vieillirez pas avec les masques célèbres j]

D'HORMONES ET VITAMINES ]
I de la Doctoresse N. G. Payot de Paris |

| A L'INSTITUT PE MASSAGES 1
| «UE OU PARC 25 ÏÉt. 23.595 |

llj llllllllllllj lll^^

Ménagères...

PATE A GATEAUX
80 cts. la livre

pâtisserie - Boulangerie Centrale • E. STURZINGER
Tél. 22.054 13346 Rue Léopold Robert 14 a

J' ai p atiemment attendu l'Eternel 11 s'en,
f i tourne vers moi et Jl a ouï mon aupei
| (  Ps XI .  v. S i j

j Rep ose en p aix, bien chère maman, ton
j souvenir inoubliable restci a grave dans nos j

; j cœurs . ]

\ | Madame veuve Louis Jacot-Bossel et ses enfants; !
Madame et Monsieur Arthur Aellen-Jaoot et leur flls

j | Madame et Monsieur Arnold Riesen Jaoot et leura
: | enfants;
I i Madame el Monsieur Jean Pfeifîer-Jacot et leur fllle
j ! Yvonne; i

i Madame veuve Edouard Jacot-Nicoud , \
I | ainsi que toules les familles parenles el alliées , ont la
| : ! protonde douleur de faire part à leurs amis et connais i
i | sances de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la personne i

| de leur bien chère et trés regrettée maman , belle-maman .
j i <*rand' maman, belle-sœur , tanle, cousine et parente ,

1 Madame veuve Henri JÂGOT i
! | née HAINARD
| | que Dieu a reprise a Lui , jeudi soir , il l'âge de 80 ans.
i | après une douloureuse maladie supportée vaillamment. |

! La Ghaux-de-Fonds, le 17 septembre 1936.
! L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Samedi l ' I
i seplembre. à 15 h. — Départ à 14 h, 4ô.

i ! Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile i
\ mortuaire: Une du Itavin 3. 134BÏ
| Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. ;

K. La Boucherie Chevaline^ T̂TIV^-N» BALANCE 
10b 

Près 

des Six Pompes
débitera samedi ll> seplembre . la viande d'un be;i u

poulain âgé de six mois
et 1 beau poulain de un an
IJjnOQ Se recimi in ni ' ie A. Steudler. Tel .j /S j .l

n vendre
superbes chambres à coucher et
chambre à manger. Fort rabais.
— S'adresser à M, Ghs Ochsner ,
ébéniste , rue de la Paix 101 a, La
Chaux-de Fonds. laaoi

Actievoges fr-ffi
cillre sous chillre It. G. 13531
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 13531

lin Ahornh o LBuna lille de 16 a
VU HJCI UUC 20 ans, pour s'oc-
cuper d' un petit ménage de deux
personnes. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13460

On (lemande CuW™0"
QUe de 15 a 16 ans, pour aider
au magasin et au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1348 »

Pi t i r iAn *' c'laml) r t's nou-man-
t lg l IUl l , sardées , cuisine , vv. -c.
intérieurs , remis â neuf , è louer
de suile ou à convenir , fr. 40.—
par mois. — S'adresser : Café
l'.onlet . rue du Parc 41!. 13482
Qn.in «ni A louer dès le 31 OC-
OUllù 'ûUl .  tobre, 2 chambres ,
une  cuisine , tout au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
1er élage , a droite. 13435

Â lflIlPP Pour fin oclobrB' appar-
IUUC1 tement de 4 chambres,

bains installés , chauflage général ,
— S'adresser chez M. Hummel ,
rue Léopold Bobert 53. 13125

l.ndpmpnt Pour a persP' iiiea a
LUgCUlClll. on cherche loge-
ment de i pièces , exposé au so-
leil . — Oflres écrites sous chiffre
A. J. 13530 au bureau de I'IM -
P A H T I A L . 13530

I ndû t l iont  a 'ouer . "̂  pièces , avec
LU 5CWCUI toutes dépendances ;
a la mâme adresse, on achèterait
un potager à bois. — S'adresser
Boulangerie Hôlel-de-Ville 41.

1350vQUI
s'occuperait de l'entretien de
de t chauffages centraux. —
Offres a adresser avec réfé-
rences n Case postale 20111
ha 6haux>de>Fonds. 13486

REGLEUSE
cherche travail en série , réglages
plats. — Kcrire sous chiffre It
M. 13403, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13463

Dssuieltie Modiste
est demandée de suite dans
grand magasin de la localité. —
Faire olfres avec prétentions sous
chiffre K. L. 13527. au bureau
ila I'I MPAHTIAL I3>27

A louer pour époque n conve-
nir  nié» (le la gare de

CORCELLES
n. M a t ppar iemeni  remis a neut u>
4 pièces , terrasse , bains, ceniral .
iardin . Belle situation. — S'adr
a M. Heurl Perrin, Avenu *'
Beau ra garil 10. Cormondrè-
che. 1344? e 32.) i N

Pelil eommissionnaire
est demandé par fabrique d'hor-
logerie de la place , pour courses
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13490

Décolleteur
On chi rche jeune décolleteur

nour dècolletage soi gné , connais-
sant n fond le réglage et la fa-
brication des cames, inutile faïn:
offre sans connaissances appro-
londies. — Offres avec curneu
lum-vilœ , références et prèlen
lions sous ciiiflre U9096 X. Pu
hl ic i ias ,  l.a Chaux de-Fonds.

1 ¦ AS 15573 O 13j lô

Â lflIlPP Pel '1 aPP arlement mo~
IUUCl derne , 3 pièces avec dé-

nendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a , rez-
de c.iiaii ^ sée esi . I 3r,35

À liondp o l cuisinière a Bui,.-
I CllUl C gaz, 3 feux , 1 tour ,

neuve , fabrication française , trés
avantageux. — S'adresser rue du
Grenier 5. au magasin 13507

PniICCOttû el un berceau soin à
lUUoaeilC vendre. — S'adresser
rue du Progrès 18, au 3me élage ,
dés 18 heures . 1*3513

Perdu
sur la route Breuleux. Noirmont ,
La _ Chaux-de-Fonds, un porte-
feuille noir , contenant une som-
me de Fr. 120.— environ et
permis de cycliste. De rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 13495

P n ln n r i û  dimanche soir , à l 'Hô-
Eilliailg'j , ,ei de la Croix d'Or ,
un parap luie de monsieur. Pi 1ère
de faire l'échange au dii hôlel

|3:'65

L'Association des pe-
tits industriels en hor-
logerie et brandies an-
nexes, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles LœRTSCHER
membre fondateur

du groupement
Ils sont priés d assister à l'en-
terrement de ce regretté col-
lègue. Rendez-vous au domi-
cile mortuaire , rue du Parc i,
samedi 19 crt., à 13 h. 30.
13529 Le Bureau.

GYGAX
l'èl. Ml ri Ronde 1
l.i548 la livre
Petits coqs 2. —
Poulets de grains 2. —

IM choix, loutes grandeurs.

Poulardes blanches 2.10
i te- *  e in l i ' M

Poulets de Bresse 2.70
plombes

Poules tendres 1.60
Canetons 2.—
Pigeons, gros, pièce 2.20
[sapins extra 1.50

Filet de perches 2.50
Bondelles 1.50
Palées 1.80
Cruites du lac 2.80
Perches pour friture 1.—

raclées.
Filet de vengerons 1.50
Filet de cabillauds 1.—
Filet de dorades 1.20

* -*. AU MAGASIN
%ç<5 DE COMESTIBLES

*&* »«¦¦¦•« *at
/-J&:' et demain -samedi

sur la place du mar-
ché, il sera vendu

A, /3~ beaux i :.îi 41

^r<j  poulets de Bresse ,
Tr̂  poulets de 

grains
~*̂ ' poules , pigeons ,

beaux lapins frais
A K du pays
^Rt^-j S* recommande.

Vjpr M*»- E. ri 'NN ' .K
' Aaa-< Téléphone tt 454



Dn ouragan tropical esjjrévu pour aujourd'hui
fl. Blom fait reloge de f o démocratie

En Suisse: ine condamnation à mon à Sarnen

L'Allemagne proposerai! une
paii européenne

moyennant la suppression des ententes
bilatérales, de la Petite Entente,

une réforme coloniale, etc.

LONDRES, 18: — Selon des renseignements
de source généralement bien informée . M. von
Ribbentrop, qui n'a pas encore rej oint son pos-
te d'ambassadeur à Londres, aurait , il y a quel-
ques j ours, communiqué à l'ambassade britan-
nique à Berlin les suggestions de M. Hitler re-
latives à la pacification de l'Europe. On croit
savoir , écrit la « Gazette de Lausanne » que la
raison pour laquelle M. von Ribbentrop a avan-
cé de quelques jours la remise de ces proposi-
tions est que le gouvernement britannique avait
nettement fait comprendre au gouvernement du
Reich qu 'il n'approuvait pas les violentes dia-
tribes lancées à Nuremberg contre les Soviets.

En résumé le nouveau plan allemand de pa-
cification européenne se traduit comme suit :
abandon de toutes les alliances ou pactes con-
clus entre deux nations européennes ; surtout
abandon du traité franco-russe et abolition de
la Petite Entente ; réduction progressive des
armements, tous les soldats allemands mobilisés
seraient transférés dans des territoires coloniaux
qui devraient être accordés à l'Allemagne et qui
seraient administrés sous le contrôle d'une nou-
velle commission des mandats. L'Italie serait
appelée à bénéficier des mêmes avantages co-
loniaux que l'Allemagne et l'on tiendrait comp-
te du fait qu'elle est maîtresse de l'Abyssinie.
Enfin , le Reich demanderait que la propagande
de la IIIme internationale cessât immédiate-
ment. 

Le conflit du lextiie Hans le
Nord est terminé

L'accord sera conclu sur les bases
suivantes

PARIS, 18. — Les bases de l'accord qui va
être signé incessamment et qui met f in au con-
f li t du textile dans îa région lilloise sont les sui-
vantes :

« La délégation p atronale a accep té une aug-
mentation f orf aitaire avec un p ourcentage f ixé
à six pour cent des salaires , à valoir sur celle
qui p ourrait être envisagée au mois de novem-
bre, quand sera déterminée la nouvelle échelle
de prix dans ta région du Nord.

D'autre p art, la délégation ouvrière a accep-
té que les délégués d'usines soient nommés par
catégories p rof essionnelles. Par ailleurs, comme
cela avait été p révu dep uis un certain temp s,
les salaires anormalement bas seront raj ustés
avec ef f e t  rétroactif , à p artir du ler août et
même, dans certaines usines , du ler j uillet.

Les grévistes du textile se réuniront vendredi
â Lille et les usines seront évacuées^ 

soit ven-
dredi soir, soit samedi dans la matinée.»

Un ouragan tropical
Un cargo en détresse

NEW-YORK, 18. — Le cargo américain «El
Amirauté», qui se trouve à une centaine de
kilomètres au sud du cap Hatteras, envoie un
radio annonçant qu'il est en détresse dans la
tempête et demandant assistance. Le cap Hatte-
ras situé dans la Caroline du Nord est, on le
Sait, le point où l'ouragan tropical prévu pour
auj ourd'hui doit atteindre son maximum.

On craint un gros désastre
On mande d'Atlantic City, dans le New-Jer-

sey : Depuis Atlantic City jus qu'au cap Hatte-
ras on se prépare fiévreusement à supporter
l'ouragan annoncé. Il semble, d'après les pré-
visions, que cet ouragan sera d'une violence su-
périeure encore à celui du 18 septembre 1932,
dans lequel 375 personnes ont été ruées.

Sur la côte, quatre mille gardes-côte sont
mobilisés. Les effectifs de la Croix-Rouge au
grand complet sont sur le pied d'alarme.

Une cinquantaine de pêcheurs
perdus en mer

OSLO, 18. — On app ren d de Reykjavik que 5
p etits bateaux de p êche ay ant à leur bord en
tont une cinquantaine de p êcheurs islandais ne
seraient pa s rentrés au p ort. On est très inquiet
sur leur sort et on craint qu'ils ne se soient p er-
dus dans la temp ête qui causa la catastroph e du
« Pourquoi p as ? » 

Une résolution pour la paix en Espagne
LONDRES, 18. — Le Comité exécutif du

Conseil national de la paix a adopté une résolu-
tion disant notamment : Par suite des graves
dangers que comporte pour la paix du monde
la prolongation du conflit actuel en Espagne,
le Comité exécutif insiste auprès du gouverne-
ment britannique pour qu 'il saisisse l'occasion
des prochaines séances de la S. d. N. pour
adresser un urgent appel en faveur d'une mé-
diation conj ointe, tendant à mettre fin à la
guerre et à permettre au gouvernement de Ma-
drid de rétablir l'état de paix pour la prospé-
rité du pays. , , -

La tournée des discours
M. Hitler parle A ses troupes

Berlin , le 18 sept.
Le chancelier Hitler a exalté hier la force de

l'armée au cours d'un discours prononcé à l'oc-
casion du défilé du cinquième corps d'armée.

Après avoir rappelé les clauses du traité de
Versailles, il s'est écrié :

Depuis lors, notre conception a prévalu , opé-
rant le redressement du pays et faisant renaître
une nouvelle et grande armée populaire. Le
grand héritage de l'ancienne armée, perpétuée
par la petite armée de 100,000 hommes imposée
par le traité de paix , revit dans cette nouvelle
et imposante formation. Vous êtes les héritiers
de cette grande et unique tradition et les dé-
fenseurs de l'honneur et de la force de la nation
allemande. Un nouvel emblème fl otte sur le nou-
veau Reich ; il n'a rien de commun avec la lâ-
cheté et l'assiuj '&ttisseiment. C'est un emblème de
l'esprit de la renaissance de l'Allemagne.

M. Blum fait l'éloge de la démocratie
M. Léon Blum a prononcé, jeudi, une « allo-

cution à la nation française ». Il a fait l'éloge
de la démocratie née de la Révolution française.

Il a parlé de la paix nécessaire et a déclaré :
Cette volonté de paix est pour la nation fran-

çaise un sentiment unanime. Il existe assuré-
ment en France des divisions civiques. Ce n'est
pas la liberté qui les engendre, car elles résul-
tent des oppositions de pensée et des antago-
nismes d'intérêts. Il y a en France des doctrines
et des partis qui s'affrontent. La France y voit
un principe de force et non de faiblesse. Mais
aussi bien qu 'elle est unanime à vouloir la paix ,
elle se trouverait unanime, demain, comime à
toutes les heures de son histoire , s'il s'agissait
de préserver la sécurité de la patrie, et à plus
forte raison de défendre son sol.

Vorochilov avertit l'Allemagne
A l'issue des manoeuvres russes, le maré-

chal Vorochilov a prononcé un discours impor-
tant qui constitue une réponse aux discours de
Nuremberg. Après avoir dénoncé les nombreux
ennemis des Soviets , il a déclaré à la foule :

« Nous devons nous préparer , non seulement
nous , l'armée rouge des travailleurs et des pay-
sans, et vous tous les travailleurs , vous devez
être éduqués et préparés pour la défense de
notre patri e, afin que si l'ennemi apparaît, il
soit certainement battu sur son propre territoire
(applaudissements , hourras) et battu de telle fa-
çon que la leçon lui serve pour touj ours et
qu 'il renonce à ses rêves insensés de transfor-
mer en esclaves les ouvriers et les travailleurs
collectifs de notre grande Union soviétique.
Nous devons être de bons éducateurs bolché-
vistes et donner à ces messieurs une leçon qui
serve j usqu'à leurs petits-enfants , au cas où
ceux-ci vivront encore par des temps aussi dou-
teux , et qu 'ils renoncent à assaillir le territoire
soviétique (appl.).»

Le discours de M. Blum était
nécessaire

Même les j ournaux d'opposition sont unani-
mes à déclarer que le discours de M. Léon
Blum était nécessaire, après les discours de
Nuremberg et à reconnaître, en dehors de toute
question de politique intérieure, la grandeur et
la noblesse de ce discours sur le plan de la po-
litique extérieure.

« Est-il besoin de dire que nous adhérons
pleinement à l'enseignement évangélique du
président du Conseil », écrit l'« Echo de Paris »
et plus loin il aj oute : « L'essentiel de ce qu'a
dit M. Blum est contenu dans les dernières
phrases : La France défendra sa sécurité et son
territoire . Elle n'admettra aucune mise en de-
meure. Elle laissera entamer ni ses alliances ni
son autorité, ni son prestige. Ce sont de fiè-
res paroles. Il est utile qu'elles aient été dites. »

L'« Ordre » écrit : « Il suffit d'entendre M.
Blum pour que se matérialise aussitôt la vo-
lonté de paix de la France et la passion guer-
rière de l'Allemagne» .

Pour ceux de nos compatriotes qui ne sont ni
fascistes ni hitlérien , conclut Y* Oeuvre », cette
allocution sera saluée comme un heureux rap-
pel de notions claires et d'honnêtetés élémen-
taires.

Même éloge dans 1 « Ere Nouvelle » : « M.
Blum a répondu comme il convenait aux ap-
pels de croisade de M. Hitler et il a exprimé
excellemment ce que doit être, ce qu'est au fond
la doctrine française ».

Une crise politique en Autriche ?

PARIS, 18. — On mande de Vienne à l'agence
Havas : La crise ouverte â l'intérieur du Hei-
matschutz s'aggrave. Le vice-chancelier Baar-
Baarenf els durait démissionné de ses f onctions
de chef suprême adjoint du Heimatschutz et de
chef régional en Basse-Autriche. Le bruit court
dans les milieux politiques que le prince Star-
hemberg aurait également démissionné de sa
charge de chef supr ême des Heimwehren.

Un coup de surprise du
général nola ?

Entrera-t-ll dans Madrid I

PARIS, 18. — Le p oste Radio-Séville annonce
que Madrid ép rouverait une grande crainte que
la colonne Moia n'entre dans la ville p ar surpr ise
et attache une grande imp ortance à ta p ercée
des lignes Talavera et San Pedra p ar les natio-
naux. La colonne du général Moia , f orte de p lu-
sieurs milliers d'hommes, f ait  courir de graves
dangers à îa cap itale.

Nouvelle avance des forces nationales
Le quartier général des forces nationales au-

rait été avancé de Talavera à Santa-Olalla , à
80 km. de Madrid et de Tolède, ce qui permet
au quartier général national de commencer l'at-
taque de deux directions différentes à la fois.

Le bombardement d'Oviedo s'intensifie
Le ministère de la guerre communique que le

bombardement d'Oviedo par l'artillerie devient
de plus en plus intense et que la résistance des
insurgés s'affaiblit. Les troupes gouvernementa-
les continuent leu r avance sur Teruel et sont
actuellement à 3 km . de la ville. Sur le front du
sud, le village de Vitre a été occupé. Sur 'e
front d'Estrémadure l'ennemi a été obligé de
battre en retraite, spécialement dans les régions
de Santa-Olalla et Talavera. violemment bom-
bardée par l'aviation gouvernementale.

Vers la libération de Tolède.
Oes monceaux de cadavres

D'un envoyé spécial de l'Agence Havas:
Les troupes poursuivent leur marche vers

Tolède pour libérer enfin les assiégés de l'Alca-
zar. Hier, plusieurs engagements ont eu lieu sur
la route de Tolède. Les gouvernementaux ont
eu 750 morts. Tous ceux qui assistent à des
combats reviennent absolument horriliés des
monceaux de cadavres qui s'accumulent sur le
front de Talavera. Les troupes insurgées doi-
vent retarder leur avance, disent-ils , pour en-
terrer tous ces morts. Sinon ce serait à brève
échéance tout le fléau des épidémies.
Le front des gouvernementaux devant Oviedo

serait rompu
D'ap rès un communiqué p ublié au quartier gé-

néral des insurgés, les blancs ont réussi à rom-
p re le f ront des rouges qui assiègent Oviedo.
Pendant que les troup es envoyées au secours de
cette ville par le général Moia attaquaient les
assiégeants du dehors , les déf enseurs de la ville
ont f ait une sortie et grâce à cette manœuvre îa
communication entre les sauveteurs et les assié-
gés p ut être établie.

L'Alcazar de ToEètie a sauté
De Madrid : On annonce que les troupes gou-

vernementales ont fait sauter l'Alcazar de To-
lède qui avait été miné.

A Bas S. «S. M.

(De notre correspondant p articulier, M e M. -W. Sues)

Genève, le 18 septembre.
C'est auj ourd'hui que s'ouvre la 93me session

du Conseil de la S. d. N. sous la p résidence du
délégué du Chili. Elle débute à 11 heures du
matin en séance secrète dans le bureau du Se-
crétaire général et c'est vers 17 heures qu'elle
p oursuivra ses travaux p ublics. Elle sert de p ré-
lude à la 17me Assemblée qui commencera lundi.
Pour la p résidence de cette dernière on n'a, j us-
qu'ici, avancé qu'un nom: celui du ministre des
af f a i res  étrangères d'Argentine M. Saavedra
Lamas, une des tontes grandes p ersonnalités de
VAmérique du Sud . Cep endant on f ait  remarquer
que tes deux corps constitués de la S. d. N. se-
raient p résidés p ar deux ministres hisp ano-amé-
ricains app artenant donc au même continent et
que cela n'est guère conf orme à la tradition.
Comme le p résident du Conseil est automatique-
ment désigné p ar tour de rotation alp habétique,
ce n'est p as lui qui p eut être mis en discussion.
Parallèlement on f a i t  remarquer que M. Saave-
dra Lamas n'aurait p as traversé l'Océan s'il n'a-
vait p as reçu des garanties, ll couronne d'ailleurs
en accédant au f auteuil suprême une longue et
f éconde carrière de dip lomate et de p acif icateur.

La nouvelle salle de f Ariane
Le Conseil siégera p our  la première f ois dans

le nouveau Palais de l'Ariana, tandis que l'As-
semblée occup era encore une f ois le Bâtiment
Electoral au centre de la ville. Le Conseil dont
la vraie salle n'est p as encore terminée tiendra
ses séances dans ta p lus grande salle des com-
missions, celle qui a été décorée p ar la France.
Nous l'avons visitée hier. De sty le sobre elle se
prêtera f o r t  bien à la manif estation. Elle est am-
p lement assez grande p our abriter les dip loma-
tes, leurs conseillers et la p resse. Il n'y a que le
p ublic qui sera sacrif ié , mais il p ourra se rattra-
p er tors de l'Assemblée.

Dep uis hier siège également une Conférence
Internationale pour la conclusion d'une conven-
tion concernant l'emploi de la radiodiffusion dans
l'intérêt de la Paix. Les événements actuels et la
f açon dont on se sert dans de nombreux p ay s,
du microp hone, montrent d'emblée l'utilité d'un
tel traité.

Roi d'Italie et empereur d'Ethiopie
Pour l'heure retenons simp lement que tout l'in-

térêt, s'est concentré sur la lettre p ar laquelle
l'Italie accréditait son délégué M. de Michaelis.
Or il p araîtrait bien que le roi d'Italie aurait f ait
f ig urer dans ses titres introductif s celui d'Empe-
reur. Ainsi s'aff irmerait la reconnaissance du f ait
accomp li p ar la f arce en Ethiop ie et cela p réci-
sément au moment où le Secrétaire général est
saisi d'autres documents. Il ne s'agit p as moins
que de lettres accréditant une nouvelle délégation
abyssine. Elles débuteraient p ar la même f or-
mule que celles des années p récédentes : Nous,
Hailé Sélassié, Empereur d'Ethiopie et Lion de
Judas... etc.. ; elles seraient signées du Négus
en p ersonne.

il y a p lusieurs manières p our écarter, p ar  la
procédure, la p résence des noirs af in de s'assurer
la p articip ation eff ect ive de l'Italie. Nous verrons,
ces j ours p rochains, laquelle les dip lomates ont
choisie.

Enf in le Comité f inancier a abordé l'ép ineuse
question de savoir si tout contrôle de la S. d. N.
p ouvait être levé snr les f inances de l'Autriche.
Il n'a p as tranché le comp lexe et continuera ses
sondages aup rès des hommes p olitiques qui arri-
vent touj ours p lus nombreux. Parmi ces der-
niers notons que le ministre des Af f a i r e s  étrangè-
res de l'actuel gouvernement esp agnol M. Alva-
rez del Vayo a débarqué hier sur l'aérodrome de
Cointrin et que c'est Lord Cranbourne qui rep ré-
sentera la Grande-Bretagne au Conseil. M. Eden
n'étant attendu que dimanche.

M. W. SUES.
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Ouverture de la 93" session

A l'Extérieur
M. Eden est rétabli. — Il a repris ses fonctions

LONDRES, 18. — M. Anthony Eden, qui était
souffrant depuis quelque temps, a complètement
repris, j eudi, possession de ses fonctions au Fo-
reign Office.

Il a travaillé hier à la rédaction finale de la
note concernant la conférence locarnienne, qui
sera remise auj ourd'hu i aux ambassadeurs à
Londres de la France, de l'Italie, de la Belgique
et du Reich. 

Aux environs de Paris
Un homme et une femme

tués par leur fille
PARIS, 18. — Dans la chambre d'une villa ein

flammes, à Houilles, les pompiers ont décou-
vert hier matin les cadavres de M. et Mme Tho-
mas, horriblement mutilés. La police, prévenue,
constata qu'il s'agissait d'un double meurtre
suivi d'incendie volontaire. L'absence de la fille
du couple, Suzanne Thomas, lui parut étrange et
de fait , on découvrit dans la boîte aux lettres
de la grille d'entrée une lettre renfermant le
contrat de concession des époux au cimetière
de Salnt-Ouen. Cette lettre indiquait que Mlle
Thomas se chargeait des frais d'enterrement.
Plus de doute, Suzanne Thomas avait tué ses
parents avec un instrument contondant que l'on
a pu retrouver , puis mit le feu à la villa. Les
pompiers découvrirent dans une cabane du jar -
din, enfoui sous de la paille, le cadavre de la
parricide, dont les mains crispées tenaient en-
core le revolver avec lequel elle s'était donné
la mort.

Le temps probable pour samedi 19 septem-
bre 19.36 : Brumeux. Temps clair. Assez beau
à nuageux.

LE TEMPS QU'IL FERA

*E EM Suisse
Gottfried Keller aura son monument

ZURICH, 18. — Un comité présidé par M.
Klôti, président de la ville, s'est constitué pour
élever un monument au poète zurichois Gott-
fried Keller , à l 'occasion du 50me anniversaire
de sa mort, le 15 juillet 1940.

Un problème complexe
Le travail à domicile

Notre correspondant de Berne nous télé-
phone :

Berne, le 18 sept.
Nous apprenons que le Conseil fédéral a

commencé vendredi matin la discussion d'un
projet pour la réglementation du travail à do-
micile dans l'industrie horlogère.

La discussion se prolongera encore, car le
premier échange de vue a fait ressortir une
fois de plus toute la complexité du problème.

Una ordonnance fédérale

En cas d attaques aériennes
BERNE, 18. — Vu l'arrêté fédéral du 29 sep-

tembre 19,34 sur la défense passive de la popu-
lation civile contre les attaques aériennes, le
Conseil fédéral vient d'édicter une ordonnance
qui doit permettre d'alarmer à temps la popu-
lation , en cas de menace d'attaques aériennes.
Cette ordonnance dit entre autres choses :

Le territoire de la Suisse est divisé en zones
d'alarme. Chacune d'elles comprend une ou
plusieurs centrales de renseignements qui font
partie du service de repérage et de signalisa-
tion d'avions de l'année. Chaque zone est alar-
mée par ses centrales de renseignements.

Toutes les localités astreintes à la défense
aériennes doivent Installer une centrale d'alar-
me qui sera reliée à une centrale de renseigne-
ments de la zone d'alarme.

Les localités non astreintes à la défense aé-
rienne qui Installent de leur propre chef des cen-
trales d'alarme doivent les relier à une cen-
trale de renseignements.

A chaque centrale d'alarme est attribué un
secteur déterminé.

Xa Chaux-de-Fonds
Arrestations.

Trois personnes, dont une femme ont été
écrouêes j eudi pour avoir commis il y a quel ques
j ours, un vol d'environ 200 fr. chez un agricul -teur de Pouillerel qui les employait.

D'autre part, la Sûreté a procéd é à l'arresta -
tion d'un j eune homme de 28 ans pour outrage
public aux mœurs et attentat à la pudeur sur un
mineur.
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I A*T2ll Beau K ran ( l local est
LUIUI à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour tout genre
de métier , aussi comme entrep ôt.
S'adresser à Fritz Geiser , Ba-
lance 16 120'.>4

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
clioix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9W99
¦Enamm^̂ K-mnE^̂ BESua
l o i inp  f l l l i l  sérieuse cherche pla-
11C U11" HllÇ ce j a su ite pour ai-
der au ménage. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 132-19

TVimn cherche emploi pour les
Jj alllo matinées, à défaut place
chez personne seule. — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL .y -mu

fln php r ohp )e "ne mie ayant
Ull 1/UCllllC quitté les écoles ,
pour petits travaux de bureau
Entrée de suite. — S'adresser a
M. Marc Nicolet , ruedu Parc 107.

13240

Bonne à loul iaire SâsS
serait engagée. - Offres écriles
sous chiflre G V . 13397 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1*3397

A lflIlPP Par sulle de décès, pour
IUUCl j e ai octobre ou plus

vile, joli appartement de t
chambres ei dépendances , dans
maison modern e et quartier Iran-
quille. — S'adresser Tilleuls 7,
enlre 11 et 16 h., au rez-de-chaus-
sée, a droiie 1*26-18

A lflIlPP aPl' ar le ment ue deux
IUUCl chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances , pour
le -il octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15- 12622

Pour cause île départ , a pouerrfln
oclobre , un joli pi gnon de i cham-
bres , cuisine et grand veslibule.
A la même adresse, à vendre ou
à échanger une cuisinière ;ï gaz à
l'éiat de neuf , contre un potager
à bois sur p ied , état neuf. — S'a-
dresser rue Numa Droz 123. au
pignon. 13173

NflPfl _ i ^ louer pour lo3t oc-
H U I U  01, tobre. beau logement
de 4 p ièces, jardin , dépendances.
— S'adresser au ler .étage. 13310

A lflIlPP ^
mB 

^ lil 8ea 3 pièces, ter-
IUUCl rasse; 1er élage , 3 pié-

ces el bureau ou atelier , chauflage
central. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, au ler étage, à
gauche. 13153

Â lflIlPP rue ^ uma Droz 72, 1er
IUUCl étage de 3 pièces et cui-

Bine. pour le 31 octobre 193b. Ma-
gnifique siluaiion au soleil. Jar-
din. Fr. 55.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 12917

Â lflIlPP pour fin octobre ou epo-
1UUCI que à convenir , nn

beau logement de 3 pièces et dé-
pendances , chauffage central. —
S'adresser chez M. L. Calame .
Tunnels 22. 1336$

PhflU l flPP indé pendante non
UUaUlUl C meublée , eau sur l'é-
vier , à louer de suite Fr. 10.- . —
S'adresser rue Numa Droz 14. au
ler élage. 12 96
fhamhta û indépendante , au so-
UUdlliUl C leil , a louer de suite.
— d'adresser rue de l'Industrie
14. au ler élage. 13174

A aT ûn H pQ une Pousse"e en bon
ï CllUl C état fr. 25.-, un pous-

se-pousse fr . 12.—. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 13395

Hauis-Genevep
il loner

pour le il oclobre , logement de 3
chambres , cuisine et toutes dépen
dances — S'adresser chez Made-
moiselle Fanny Morel. 12173

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

si possible connaissant le cadran , est demandé, de
suite. — S'adresser à la fabrique de cadrans « La
Romaine », rue du Nord 67. 13361
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H .-LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans siluaiion idéale à la rue Léopold-Robert —.
S'adresser n la Librairie Wille. 4272
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lacfiioes è coudre
Une bonne machine

s'achète toujours _ prix '
avantageux

Hu Continenta l
.Marche ti La Cux ue -t 'u s

'4 Demandez offres sans enga-
1 gement. 12538
m raeililés «le payement .
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« Tonnerre ! Justement , j 'ai envoyé la vieille
au village ! Ordinairement , elle fait bonne gar-
de. »

Il se précipita vers la porte.
« Je vais voir par moi-même qui se permet de

venir relancer chez lui Renaud La Giscaille !»
Il plaqua sur son visage, aussi vite qu 'il le

put , ses pansements et se dirigea vers l'entrée
du donj on. Alors , il cria, d'une voix rude :

— Que voulez-vous ? C'est défendu d'entrer
ici ! Allez-vous-en !...

Une voix grave d'homme répondit :
— Vous n'êtes ni poli, ni accueillant.. . Mais,

comme ce n'est pas pour mon plaisir que j e
viens, j 'insiste... Je réclame du secours pour une
malade.

— Est-ce que vous prenez ma demeure pour
un hôpital ? ricana Frédéric. Allez au village !

L'inconnu s'indigna.
— Sauvage ! cria-t-il
— Justement , c'est ainsi qu 'on me nomme.

Renseignez-vous. On vous dira, dans le pays,
que Renaud-le-Sauvage n'a j amais permis à
personne de franchir son seuil... Et maintenant ,
filez , n 'est-ce pas ?... Voici longtemps que j e
n'avais prononcé autant de paroles avec un
inconnu !

Frédéric revint dans la salle des gardes , dont
il referma la porte d'un coup de pied.

« C'est formidable , cette curiosité ! gronda-t-

il, furieux. Enfin , j'ai expédié cet intrus et j e
ne pense pas qu 'il revienne de sitôt ! »

Le souvenir de ses propres paroles l'amusa.
Il pensa :

« Je vais lui faire une j olie réputation , à Re-
naud La Oiscaille !... Mais, n'était-elle pas toute
faite , déj à ? »

CHAPITRE XI
Le maj or Morannes

Celui que le faux Renaud venait de congédier ,
et si grossièrement, ne s'était pas attardé au-
près des ruines inhospitalières A grandes en-
j ambées, il avait regagné la route et se rappro-
chait d'une auto arrêtée auprès d'un bouquet
d'arbres.

Contr e le talus, une forme fémini/ne était
étendue : Ariette Marival...

Le lecteur s'en souvient : en fuyant les rui-
nes, la cousine de Renaud La Giscaîlle n 'était
pas allée bien loin . Ses j ambes refusaient de la
soutenir. La secousse ressentie étai t trop forte ,
l' avait trop profondément atteinte... Elle s'était
affaissée au milieu du chemin et y était demeu-
rée évanouie.

Elle aurait pu rester là, sans secours, car les
abords des ruines étaient peu fréquentés et les
passants y étaient plutôt rares... Le hasard
voulut qu 'une auto s'y aventurât à ce moment-
là et que cette auto fût conduite par un brave
homme.

C'était celle qu 'avait rencontrée , un soir ,
l'homme sans visage — le pauvre défiguré en
qui Ariette avait deviné , plutôt que reconnu,
Renaud , le vrai Renaud — et sous les roues de
laquelle il avait failli rouler . Comme cette nuit-
là , l'automobiliste , en apercevant le corps d'Ar-
iette n'eut que le temps de freiner.

« Par Esculape ! grogna-t-il , en sautant à ter-
re. Est-ce. qu 'à chacune de mes promenades , j e

vais trouver quelqu 'un à ramasser ? Quel pnys !
Moi qui m 'y suis installé pour me mettr e au
vert et fuir toute espèce d'émotion, j 'ai su
choisir ! »

Tout en parlant, il s'était agenouillé près de
la j eune fille et se penchait pour écouter si
son coeur battait encore. Et rien qu'à la façon
dont il procédait à cet examen, avec une préci-
sion et un sang-froid tout professionnels , on de-
vinait en lui un médecin.

C'en était un... tout nouvellement installé dans
le pays. Un excellent homme et un vieux brave.
Car il avai t fait campagne pendant la guerre ,
opérant en première ligne, sous les balles et
les obus, prodiguant aux blessés les premiers
soins , pratiquant, avec un flegm e qui était de
l'héroïsme , les opérations urgentes, taillant ,
coupant , recousant... touj ours le bistouri en main
et la plaisanteri e aux lèvres .

Il était bien connu le maj or Morannes !...
Tant de pauvres diables lui étaient passés par
les mains . Comme chirurgien , il n avait pas son
pareil. Avec ça, un original...

La guerre finie , il s'était écrié , en tempê-
tant :

« Nom d'un bistouri ! Ce n'est pas malheu-
reux !... Mais qu 'est-ce que j e vais devenir ,
maintenant ? Est-ce que j e peux passer mes
j ournées sans ouvrir des crânes, couper des j am-
bes, extraire des balles ? Fichue habitude que
j 'ai prise là !... Morannes, mon vieux, j e te con-
seille de te retirer dans un pays où les gens
soient querelleurs et violents, pour P'ooivoir les
recoudre ! Les paysages accidentés te convien-
draient aussi : on s'y casse bras et j ambes avec
faoilité... »

Et il avait choisi les environs de Roucy, ré-
gion calme s'il en fut Là, installé dans une rian-
te maisonnette, il s'était mis à faire de l'auto.

« J'aurais touj ours la ressource d'écraser les
gens... pour les soigner ! »

Au fond, il n'aspirait qu 'au calme et au repos
à fumer de bonnes pipes, en roulant à une allure
modérée... Et voilà que. tout à coup , les émotions
se présentaient à lui. Il en rencontrait à chaque
tour de roue : l'homme-sans-visage. Ariette...

Cette fois, il affecta la fureur.
« Ah çà ! j e voudrais bien qu 'on me fiche la

paix ! bouganna-t-il tout en installant la j eune
fille sur un des côtés de la route. C'est une syn-
cope, ma parole. Et sérieuse, encore !... Je vous
demande un peu s'il y a du bon sens à venir s'é-
vanouir sur une route hors de portée de tout
secours... Et sur la route par laquelle le maj or
Morannes a décidé de passer ! On veut donc le
rendre cardiaque ce pauvre maj or ?... Comme
si j e n'avais pas assez de mon bonhomme de
l'autre j our ! Je finira i par ficher le camp... Par-
faitement ! »

Ariette ne reprenant pas connaissance, quel-
ques rides soucieuses apparurent sur le front du
chirurgien .

« Me voici bien planté ! Oui est-elle ? D'où
vient-elle ?... Je ne peux pourtant pas la Iais**fer
là. C'est un bon lit qu 'il lui faudrait des soins... »

Il se redressa et fit quelques pas sur la route,
en regardant de tous côtés. Ce fut alors qu 'il
aperçut les ruines.

«Oh!  oh! voilà un palais qui me dit quelque
chose ! Ça m'a tout l'air d'être ce que j e cher-
chais... Tant pis !... Je n'ai pas le choix. II faut
que j e case cette petite... »

Mais l'appel à l'hospitalité de Frédéric avait
eu le succès — ou plutôt l'insuccès — que l'on
sait... Et le maj or , indigné et furieux, revenait
auprès d'Ariette, plus embarrassé que j amais.
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A loyer
ponr le 31 octobre 1936 :

Â.-M. Piaget 19/T
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corridor , alcôve éclairée, cuisine.

12174
S'adresser à M. E. IIKMtlOUI ) ,
gérant , rue de la Paix -iii.

A EOUER
Quartier de Bel-Air, bel
appartement  de 3 cliamores , cui-
sine, alcôve éclairée et dé pendan
ces. Trés belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser _ Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold Kobert Ht. 11560

Dame seule, tranquille et sol-
vable , demande pour

avril 193?
appartement exposé au soleil , de
2 grandes chambres (éveni . 3 pe-
tites) w.-c. intérieurs , chauffage
ceniral . dans maison d'ordre , au
centre de la ville. — Oflres détail-
lées sous chiffre D F. 13010, au
bureau de I'IMPAKTUL. MOIO

Placement de fonds sur un

immeuble de rapport
a vendre à Auvernier. 6 loge-
ments modernes , tous loués. Vue
étendue et imprenable , proximité
de la gare. Nécessaire fr . 25-30 IX'O.
Rapport net intéressant. — Agen-
ce ttomande immobilière.
Place Pury  1. Neiicliàlel ou a
M. A<1 . SlaulTer, rue du Parc 42
l.a < haux-de l'onds. 12912

X VENDRE
IffllEtJDLE

renfermant joli petit cale bien si-
tué sur roule cantonale , affaire
1res sérieuse. Curieux s'abstenir.
- Oflres sous chiffre D A 13390
an bureau de I'I MPARTIAL . 13390
t *mmmn *m,»mri,i t»aiif av,j !a»i»Miai

M i loyer. Imp. Courvoisier

A louer
pour époque à convenir , un ap-
partement de 7 pièces , tout con-
fort , indépendant , dans petite
maison cenlre ville . — Ecrire
sous chiffre G. I*. 13315, au
bureau de I'I MPAIITIAL . 13315

Atelier industriel
1 atelier de 14.50 mètres sur 3,50
mètres avec bureau de 4 mètres
sur 3,30 mètres , bien exposé , quar-
iler des fabri ques, transmissions
et établis installés , chauffage cen-
tral et service de concierge, a
louer de suile ou époque a conve-
nir. — S'adresser au Bureau de
I'I MPARTIAL . 13321

A louer de suite ou époque à
convenir ,

appartement
3 pièces et dépendances . Serre 79,
au .Ime étage. — Ecrire à M. __.
Haldimann, Brè fard s I A .
NeuchâteL 13317

A louer
pour c<) 8 imprévu , pour le 31 oc-
lobre ou date a convenir , loge-
ment de 4 pièces , corridor éclairé ,
loutes dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 81, au ler étage.

1341X1

A louer
pour le 31 octobre

NOrfl 165 c3hmambér^sine, vestibule avec alcôve, balcon
et dépen lances.

Nord 16? s r̂S:
bres, cuisine , vestibule avec al-
côve , dépendances

ftOs U II A chambres" cui-
sine , vestibule, alcôve et dépen-
dances. 11883

S' adresser Elude Lœwer.
avocii . rue Léonold-Roberi 22.

A louer
de suiie ou à convenir:

NoM %ozl04,rrP?C
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

12176

NDIfl3,-DF0Z 0, ces et cuisine.
12177

Nnr ii il L Sou3-so1 dB ! Pièct *
HUI U l i t, et cuisine. Sous-sol
ouest de 2 pièces, corridor , cui-
sine. Rez-de-chaussée ouest, 3 piè-
ces, corridor, cuisine. 12178

1DT Marc 11 n second étase de 3
loi 111(11 J 110 , pièces et cuisine ,
prix modique. 12179
Pp nr i rÀ C ¦IQ sous-sol de 2 piè-
riUgl Cù liJ, ces et cuisine. 12180

S'adresser à M. Ernest llen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33.

Pour cause
de cHp-arl

On offre â louer nour oclobre ou
époque a convenir , dans maison
moderne , bel appartement de 3
chambres, en plein soleil , salle
de bains , chauffage ceniral , bal-
con. Belle si luaiion , vue superbe
prix avantageux. Jusqu 'à avril
1937 réduction mensuelle de 25 tr
sur le prix de la location. - S'adr
au bureau«de I'I MPARTIAL . 13120
ii i.iiawmn»L,k **iu!2mL#/>a *. {, **m\ *m
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h louer
dès maintenant ou pour

époque à convenir :

Roe du Commerce , LiïTàit
bie  ne tiains, cuisine, chauflage
central. 1317B

Fiilz-Comvoislei 21, pSJEïï:
cuisine. 13177
r.fqnnnn Q rez-de-chaussée, 13178
UlflliyC y J , 4 chambres , cuisine.
Cpnn 9lj ler étage , 4 chambre s,
ycllc Laj , alcôve éclairée, cuisine ,
chaullage central. 13179
l ltfln 11 4me éta S«. 3 chambres .
Lullc LL , alcôve éclairée. 13181

Fiitz-tomvoisiei 20, sndeux
chambres , alcôve. 18182

Pour le 31 octobre 1936 :

Rae iiii CoffliTisite Iitvfédài
rée , ciiaml ire de bains, cuisine

13183

Promenade 11, deez-d5e-ccbaamTree8 .
cuisine. 13184
ItlfllUtriO 1 3 chambres, cuisi-
1I1UUMIIK J, ne, dépendances.

13185

HOtel-de Ville 7, ïzUT^
sine. 13186

S'adr. Etude Itené JACOT-
GUILLAKMOD , notaire rue
Léopold-Robert 35.

A Boyer
fout de suite ou pour

époque A convenir
&11PAPP iH beau rez-de-chaus-
ÛUI U1 C 10, Sée de 3 chambres ,
chambre de bains installée , cor-
ridor , cuisine et toutes dépendan-
ces.

Beau ler étage de 4 chambres,
chambre de bains installée , bal-
con , corridor , cuisine et toules
dé pendances. 13384

Pour le 31 octobre 1936
ou pour époque à convenir
All P/lPP 91) beau rez-de-chaus-
alil ul c ûu , séa de 3 chambres ,
corridor , cuisine et toutes dépen-
dances.
Très belle situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser » M. Aug\
Bourquin. Tèle de Ran 25.

A louer
de Huile ou

époque h convenir :

rae de Ran 19, PL
NMm.'firuss
bains insial lès . balcon, jardin ,
moderne. 11543
nst WtT 1A8 '' pièces , chaut-
VUl 1 flVl , fage centra l ,
bains inslalles . moderne.

S'adresser -A. l'Etude Wille et
(tiva. Léopold-Robert 66.

A remettre à La Ghaux-de-
l'onils . pour cause de décès,

atelier de réparations
de

motos et vélos
bien situé , avec transmission
machines , outillage , fournitures
et accessoires divers , distribu
teur de benzine. Prix modéré.
Clienlèle assurée pour preneur
qualifié. — Adresser offres sous
chiffre  A. G. 13360, au bu-
reau de I 'IM P A H T I A L . 13360
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POIL ANGORA armure diagonale,
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COURS
de 13335

BRODERIE
à la machine à coudre
Nous donnerons le 5 no-
vembre! un cours par
une personne profession-
nelle, le nombre des élè-
ves étant limité, prière de
se faire inscrire de suite.

f in Continental
6, rue du Marché

M E R C R E D I  I

30
SEPTEMBRE I

Contribuables
attention!

Echéance de
votre impôt
communal

i.1»;!»-/

Enueioopes, ;ŝ "̂ "-¦ IMPKIMËItlH COUli VOISH It

Paul Haoemann
Technicien-Dentiste

liopold Robert 58 La Cnaux-de Fonds

de retour
p 2K5-J N nra

Nos vins sont bons cl bon marche.
mm. déd.

Rouge étranger sup. i. «tre —.75 — .-Sïy,
Rouge Pyrénées, vieux i.ut» bouché .w. —.95 —.93%
Rosé Riojà, (1res apprécié) i. ut» bouché —.95 — ,081%
Vaudois blanc, Bonnes côtes ie ut-™ bouché —.80 — *%Vt
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SPmm " l*,l, —¦¦¦ 13192

Excursions Louis Mauron
Daniel JeanRichard 9 - Téléphone 21.71 ?

Jour du Jeûne - Dimanche 20 sept.
I l  rfiste <-11 COT ¦ quel ques place» pour la course nu

JAU PJPASS
LUNDI DU JEUNE ISSU

Course à ORCHANPS-VENNES
A l l e r  nar Biatilo t i d - Malche. l leiour par fonhirlier - Morleau.
Prix i Fr. IO avec dîner. - Oérvirt 8 li. .  retour 19 h.
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aussi an charme
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Coinotto léger oi plein de goût

^̂le tabac portant 1a marqno
«Horn» est toulom. bon.
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gt \ (iraude l'écbe

â Jean m
afifltt$H pêcheur 13517
S^V«M vendra demain same-

Jfflftf i^wj di sur la Place du
tvÊm XïïLja Marché , une grande
KHMW quantité de
¦T Filet de Percties
jp Filet de Vengerons
Tf Bondelles. Palées
fik et Traites
^̂ m̂ Se reco'iman'le.
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*W 1833*

M»e E. DUBOIS . Rue Neuve 1 - Tél. 23.204

HOTEL DE LA POSTE
.*M a loui ¦«*:• |aun

' Hl ÏW PHPl tiar 'e cl!' ,! '"'e orchestre

IP "Les WéBomanes"
*P^̂  

B« ,̂# #̂M B Ft leur ténor Pierre des Roches

COOPERATIVES REUNIES
Excellente

Pâte à gâteaux
80 cts. le demi-kilo

Inscription dans le carnet d'achats pour la ristourne &%

soit prix net • # O ClSs

En vente dans notre débi t coopératif Bue de Ja Serre 90
et sur demande dans tous nos magasins. 13514

¦

Lundi 21 Septembre

Vente
de Gâteaux au fromage

d'excellente qualité
comme vous avez pu l'apprécier le jour de la Braderie.

En vente à la Boulangerie Coopérative ,
Rue de la Serre 90

et sur demande dans tous nos magasins.

Lundi 21 septembre
les magasins des Coopératives Réunies

seront ouverts jusqu'à 12 l j _  h.


