
Lettre de Paris
Le conflit du textile est réglé. — Mais l'agitation communiste continue.

Ce qu 'on dit en province. — Le Congrès radical remis au 22
octobre. — Un avertissement de l'Angleterre. — Entre

le Quai d'Orsay et Moscou le torchon brûle...

Le chef syndicaliste Léon louhaux, secrétaire gé-
néral de la C. G. T.

Paris, le 22 sep tembre.
Le gouvernement Blum a enf in réglé le con-

f l i t  du textile lillois, niais il y a mis du temp s.
Les ministres escomp taient qu'il leur suff irait
de se rendre à Lille p ow que tout malentendu
entre ouvriers et p atrons disp arût comme p ar
enchantement. Hélas ! le premier. M. Salengro.
po urtant maire de Lille et ministre de Vlntê-
rkur . a dû déchanter au p oint qu'il lui f allut
app eler à son secours le p remier ministre lui-
même, M. Léon Blum. Comme son collègue, ce-
lui-ci ne p arvint p as  à liquider le conf lit. Enf in ,
ap rès des p alabres qui. durèrent p lusieurs j ours,
on arriva à un arrangement pl utôt f avorable
aux p atrons.

La diff iculté que le gouvernement actuel a
ép rouvée à résoudre ce conf lit lia certes p as
rehaussé son prestige, p restige déj à bien dimi-
nué dep uis quelques semaines. Il f aut  dire que
le Front Populaire n'est p lus la nouveauté pour
laquelle les masses s'enthousiasmaient il y a
trois mois, à la veille des vacances p ay ées. Ces
vacances sont p assées et ceux qui sont revenus
à Paris ont trouvé que la vie a augmenté d'une
manière p resque f antastique, qu'il f aut  p ay er le
lait à p rès de 2 f rancs ie litre, le pa in  à prè s
de 2 f r .  20 le kilo, le veau 5 f rancs p lus cher
p ar  kilo, etc. D 'autre p art, le gaz a également
augmenté.

D'un autre côté les communistes, sous la con-
duite de leur chef ênergiff ue Maurice Thorez —
qui s'est rendu à Varsovie dernièrement, sans
doute p our chercher de nouvelles directives de
Moscou — s'agitent encore pl us, tâchent d'en-
traîner les ouvriers à se mettre en grève, à so-
viétiser les usines qu'ils occup ent. Il y a des
usines et des établissements constamment occu-
p és, les ouvriers se moquant p as mal eu droit
de p rop riété. Il en est même deux qui sont oc-

cup és en p l e i n  Paris, dep uis le début des grè-
ves, . en j uin ! Pourtant M . Salengro avait p ro-
mis au Sénat, avant les vacances, de f a i r e  ces-
ser ces occup ations.. Alors ? Où est. se demande
une bonne p artie de la p op ulation f rançaise,
l'autorité dont le gouvernement Blum parlait ?
Ozi sont les garanties d'égalité entre citoyens,
de liberté du travail dont le Président du Con-
seil f aisait l'ap ologie ces j ours-ci, lors du dis-
cours f ort bien tourné qu'il lança au p ay s  p ar
T. S. E,?

Les p atrons du textile lillois avaient raison
de a%re, dans une lettre ouverte au Président
du Conseil, que ce conf lit était avant tout un
conf lit d'autorité.

Ce sont précisément ces conf lits d'autorité
oui f ont  le p lus de mal au Cabinet Blum. Déj à,
en p rovince, les radicaux murmurent qu'il s'a- '
gira d'emp êcher à tout pr ix le p arti communiste
à p rendre l'avantage. Il n'y a p as  longtemps, â
p eine dix jours, au cours d'un banquet donné â
Bordeaux. en l'honneur de M . Georges Bonnet,
ancien ministre des f inances radical-socialiste,
les maires de la région bordelaise dirent à leur
hôte que s'ils avaient à choisir entre le f ascisme
et le communisme, ils choisiraient le f ascisme.
« Nous n'avons p as l'intention de nous laisser
brimer p ar des comités de surveillance commu-
nistes » , précisèrent-il s en substance.

Jacques AUBERT.
O7oir la suite en deuxième feuille)

Vision* «3'Espagne

A gauche : Miliciens marchant à l'assaut d'un village en flammes. — A droite : Réfugiés espa-
gnols qiri ont tout perdu...

Lettre du Val-de-Ruz
Chasseurs «le gibier et «le criarnpiçriorj s.

Les restes utiles «l'un cyclone- — Aiclons-rj aus
nj utuellerrjerj t I — Histoire authenti que

«l'urj sanqlier-farj tôrpe.

Villiers. le 22 sept. 1936.
L'automne nous arrive . La chasse est ouver-

te. Nos bois commencent à retentir des longs
abois des chiens et des détonations de la pou-
dre. La chasse sera-t-elle bonne cette année?
Souhaitons-le pour nos chasseurs, tout en don-
nant pourtant une pensée émue à leurs inno-
centes et douces victimes. Cependant ne
soyons pas sentimentaux à l'excès, puisque,
sans nos Nemrods, les lièvres deviendraient
certainement une plaie pour nos plantations de
choux de toutes sortes, et nos j ardins.

Parlons un peu champignons, avant que les
derniers de ces sympathiques et mystérieux
cryptogames n'aient défunte .

En nos temps de chômage persistan t, la cueil-
lette des champignons peut constituer un ap-
port précieux dans le budget familial. A ce
point de vue, l' année a été normale, ni plus ni
moins. Les pluies ont été . abondantes, par con-
tre le soleil , nécessaire aussi comme dispen-
sateur de chaleur créatrice, n'a pas joué son
rôle ordinaire. Les bolets ont fait une rapide
apparition en juillet, mais ne sont pas revenus
au retour de la lune, comme rendez-vous leur
avait été donné.

Adolphe AMEZ-DROZ.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les dernières conquêtes du secourisme en Suisse

Un avion sanitaire suisse

SUT l'aérodrome de Berne, un avion sanitaire spé-
cial est prêt à prendre le départ pour transporter
des malades vers toutes les destinations. Il s'agit
d'un avion de transport Fokker, de la Compagnie
de transports aériens Alpar, qui a été équipé spé-
cialement en vue du transport de malades et a
déjà transporté, avec succès, un grand malade jus-
qu'à une destination très éloignée. Cliché du haut :
Une vue d'ensemble de l'appareil. L'intérieur de

la cabine.

Poste de secours pour scieurs
accidentés

Modèle déposé par le Touring-Qub suisse. Ce
poste est exposé au Comptoir suisse à Lausanne,
près de la piste de ski. 11 contient du matériel de
pansement de premier secours et une luge pour le

transport des blessés.

ÉCJHOS
Le moteur à soleil !

On connaissait le moteur à vapeur , le mo-
teur à essence, le moteur à gaz de bois, le
moteur électrique ; voici, maintenant , le moteur
...à soleil ! Il tourne , paraît-il , et son inven-
teur , un physicien anglais, le Dr Abbot , a choi-
si pour ses démonstrations, la saison d'autom-
ne, afin de prouver qu 'une chaleur relative-
ment faible des rayons solaires suffit à le met-
tre en mouvement !

Une raison plausible
Un ami reprochait doucement au poète Mal-

herbe de s'être brouillé avec toute sa famille.
Alors celui-ci :

— Mais avec qui voulez-vous que j e me
brouillasse ? Ce ne peut être avec le Qrand
Turc ou l'ambassadeur de Chine que j e ne
vois jamais ! II faut bien qne ce soit avec mes
proches !...

Une nouvelle explication sur l'énigme
du procès de Moscou

Une personne appartenant au monde diplo-
matique et arrivée récemment de Moscou don-
ne une version aussi vraisemblable qu 'inédite
du massacre inattendu des condamnés du pro-
cès de Moscou.

On est persuadé à Moscou que la raison des
aveux spontanés des accusés se trouve dans
le fait que \p . vie sauve leur était promise par
le dictateur. Aussitôt après le verdict, racon-
te-t-on, Staline, qui se préparait à signer la
grâce de tous les condamnés a reçu la visi-
te d'un groupe de militaires supérieurs con-
duits par Vorochiloff lui-même qui lui a présen-
té un ultimatum l'obligeant de mettre à mort les
« trotzkistes » et le menaçant , dans le cas con-
traire , de procéder à un coup d'Etat immédiat.

Comme la garde personnelle de Staline, com-
posée uniquement de Géorgiens ne dépasse pas
100 hommes et comme un délégué du Guépéou
faisait parti e de la délégation militaire, il ne
restait à Staline qu 'à exécuter le verdict.

On explique la raison de cette démarche par
le désir des milieux militaires de supprimer les
personnes qui , dans le cas d'un coup d'Etat,
pourraient prendre la tête du mouvement com-
muniste et recommencer la révolution.

On ajoute que , depuis cet incident , Staline
n 'est plus que le prisonnier des militaires com-
mandés par Vorochiloff et le tchékiste Yago-
da.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 36.80
Six m tlt ¦ 8.40
Troll mol* 4.20

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Troll aïolf • 13.35 Un mois ¦ 4.50

Mi réduits pour certains pays.
•e renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 335

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et I* mm

(minimum 23 mm)
Râtelâmes 60 et le min

Règ le extra-régionale Rnnonces-Sulsses tH
Bienne et succursales

Mot de la fin , . '. '¦]
Un touriste aborde un vieux pêcheur et lui

demande :
— Pourriez-vous m'indiquer l'endroit du pays

où l'on trouve le plus de crevettes ?.
— Ben, pardi, au marché !...

Attendra-t-on qu'un accident se produise entra
la Fontaine monumentale et le monument Léopold-
Robert pour tracer des passages réguliers aux pié-
tons ?

Hier encore j'en voyais un qui, semblable aux
poules affolées, avançait, reculait, repartait pour
revenir sur ses pas, tant et si bien que si le con-
ducteur n'avait pas arrêté sa machine, le pauvre
piéton effrayé eut infailliblement passé sous les
roues du véhicule.

Tout cela eut été évité si, en suivant le « pas-
sage clouté » — que chacun attend — le promet
neur n'eût pas décrit un circuit complet et vaga-
bond sur le pavé.

Je sais que les clous coûtent cher. Et ie ne
songe pas à pousser la Commune aux frais d'un
repavage dispendieux. Mais serait-ce si difficile
de tracer sur la pierre quatre raies claires de
même couleur par exemple que le « Votez bleu »
qui tint six mois durant sur l'asphalte au pied de
là Banque cantonale ?

Si les élèves de l'Ecole d'Art veulent s'y mettre,
j e tiens à leur disposition tous les pinceaux et pots
de peinture qu'il faudra.

Et, foi de Piquerez, je m'engage à me mettre
à leur tête par une nuit sans ' lune et alors que
toute la gendarmerie à pied et à cheval dormira,
pour tracer au bout dé la rue Léopold-Robert les
lignes de circulation qui . apprendront aux piétons
le chemin le plus sûr pour aller d'un trottoir à
un autre 1

Le p ère Riquerez.

Ob ^M^adèant



A lAHaPI* *oca l à l'usage d'a-
lOUU lelier de mécani-

que ou a u n e  métier. — S'adres-
ser Place Neuve 4, au 2me étage ,
à droite . I331H

Venez bônqïïïnër
au magasin Parc 7. — liran'i
choix, de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

ÔaïlfllÎA Phili ps modèle l'J.,b
KUuiv sur i courants , a
vendre de suite. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 131)78

1 P Q Ciuo i lCO qualifiée , cherche
UGûOl IC UûG journées . Prix mo-
dique. —- S'adresser rue du Puils
13, au rez-de-chaussée, à droite.

13554

Ip iinp f l l l p de 15 à 10 ans esl
UEU1I 0 UIIC demandée comme
appr p nl ie  modiste. — S'adresser
au bureau de I'I MHAKT IA L. IH'ÎSi

f l l I 'P '\ A louer I P Z - IIC ciiau sSf .H
Uul C 0. de trois nièces , lr. 42.bb
par mois . — S'adresser a la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

Commerce 91. VaXwVparlement moderne , 3 pièces , bal- '
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié
taire. M. H.-V. Schmid , même
maison, ou au bureau Serre 20.

1198-4

A lnilPP rue ^uma D TOZ 72, ler
IUUCI étage de 3 pièces et cui-

sine, pour le 31 octobre 1936. Ma
gniû que situation au soleil. Jar
din. Et. 65.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé , rue Nu-
ma Droz 61. 12917

A IflllPP ^1 appartement de 3lUUOl chambres, cuisine, ves-
tibule et dépendances , prix bas
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler étage, â droite. 13457

A lfllIPP '°11 P'g11011 de l oham-
1UU01 bre et cuisine, dépen-

dances, prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage , a droite. 13458

Grande chambre iFS
indé pendante , ' à louer de suile.
Chauffage central général. Prix
fr. 35.- par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage, de 10 à 14 h. 30
ou le soir après 19 h. 13342

À n n n H f i û  1 fourneau Eskimo ,
icllUl c peu servi, une table

noyer poli arec 4 chaises rem-
bourrées , éventuellement avec
comhi-meuble, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Paro 21, au ler
étage. 13561Bl

Je cherche pour maison d'or-
dre, avec bureaux , un ménage
recommandé. Pas de chauffage a
entretenir. — Faire offres écrites
sous chiffre H. M. 13337, au
bureau de I'IMPARTIAL 13337

ffl0flMai.11
A louer pour ie 30 avril 1937,

ler étage de 6 ou 6 chambres ,
tout confort. Jardin. Selon désir ,
locaux industriels attenant. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

I3HB3

A louer
immédiatement ou époque :<
convenir , bel apparlemeni
moderne de 3 pièces, bains ,
central .. — S'adresser a M.
Q. A. Matthey, rue
Combe-Grieurin 47. 13538

f e é z  pAintem ip s
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H. -J. M A O O G

Muni d'un nom glorieux, qui lui tenait lieu de
fortune, ce fut alors que Frédéric essaya d'ajou-
ter, à la longue liste de ses méfaits et de ses
crimes, l'escroquerie au mariage...

Il venait de fiancer officiellement Renaud-le-
Queux... Et avec une fameuse dot, encore !

Dépouillé et assassiné sur le champ de batail-
la, l'officier français, qu'un misérable venait
de défigurer si atrocement, n 'était cependant
pas mort.

Il n'en valait guère mieux, mais il respirait...
Et quand, une heure plus tard , des ambulanciers
allemands passèrent près de lui, ils reconnurent
aisément qu 'ils n'avaient point à faire à un ca-
davre et 1 emportèrent.

Transporté dans une ambulance, puis dans
un hôpital, le capitaine La Qiscaille avait sur-
vécu. Il avait vraiment l'âme chevillée au corps.
Mais, pendant de longues semaines, il demeura
entre la vie et la mort , sans reprendre connais-
sance, n 'entendant pas les questions, incapable
d'y répondre. Ce n'était plus un homme, mais
seulement une pauvre créature inconsciente,
souffrant et geignant , horrible à voir.

Son cas intéressait les médecins. Ils le guéri-
rent par dilettantisme, pour se vanter de l'avoir
chèrement disputé à la mort . Ils l'appelaient
l'homme-sans-visage... Ils auraient ou dire aussi:
l'homme-sans-nonu.

Jamais incognito ne fut mieux sauvegardé.
Cependant, il revenait à la vie et reprenait

peu à peu conscience de cette misérable exis-
tence qui lui avait été conservée presque mira-
culeusement. Une à une, ses horribles plaies se
cicatrisaient... Sans disparaître. Les médecins
venaient enfin d'apercevoir dans ses yeux l'étin-
celle de l'intelligence qui indiquait le réveil. Il
fallait bien tenter l'épreuve.

Et ils présentèrent au blessé un miroir... Re-
naud se regarda... D'abord, pendant deux ou
trois secondes, les médecins le virent contem-
pler la glace.... En face d'elle, ses yeux, son re-
gard s'immobilisaient, s'inquiétaient... Renaud
n'avait pas encore compris....

Mais soudain, il se redressa brusquement.
Dans sa main, le miroir trembla... Ses yeux re-
flétaient de l'effroi. Un son rauque , qui n 'avait
rien d'humain, jaillit de la plaie béante qui était
sa bouche. Et l'on vit des larmes apparaître dans
ses yeux... Apitoyés les médecins lui retirèrent
le miroir... Mais Renaud savait, maintenant...

Et l'ancienne expression farouche , d'avant la
guerre , d'avant la rencontre avec Ariette, repa-
rut dans les yeux de l'homme sans visage.

De nouvelles semaines se passèrent... Les os
ressoudés, les muscles reconstitués permirent
enfin à Renaud La Qiscaille de se faire entendre
et comprendre. On put l'interroger.

— Oui êtes-vous ? Quel est votre nom ?
Ses yeux fixèrent les questionneurs.
— Ne le savez-vous pas ?... Mes papiers ont

dû vous l' apprendre.
— Vous n'aviez pas de papiers.
— Mon portefeuille ?
— On ne l'a pas trouvé sur vous.
— Alors, articula lentement Renaud La Qis-

caille, personne n'a pu savoir que j e suis Ici , que
j e vis encore ?

— Personne... En France, vous avez été cer-
tainement Dorté comme disparu.-. Nous ne pou-

vions donner aucun renseignement à votre suj et,
puisque nous en étions dépourvus... Ici, jusqu 'à
ce j our, on ne vous connaît que sous un numéro.

L'homme sans visage hochait la tête.
— Mais cela va changer, puisque vous parlez,

continua l'Allemand. On préviendra votre fa-
mille, vos amis...

Une ombre passa dans les yeux du blessé. Il
parut faire un grand effor t et répondit :

— Je n'ai personne...
— Personne absolument ?
— Personne !
L'homme sans visage demeura un numéro.

Considéré comme grand blessé, il fut interné en
Suisse. Et là, encore, jusqu'au jour du retour,
il persista dans son silence, demeurant le « mort
vivant... »

C'était à cause d'Ariette que Renaud regret-
tait son fier et mâle visage, à cause d'elle que
parfois, la nuit, quand il était bien seul, il se
laissait aller à sangloter comme un enfant.. .

Vint enfin la paix... Renaud s'était promis de
ne pas revoir Ariette. Mais, de toute son âme,
de toutes ses forces dont les racines profondes
se développent en tout coeur humain , le pays
l'appelait à lui — son pays.

Pouvoir y courir et ne pas vouloir I... Se refu-
ser la j oie de revoir les lieux familiers , les
bois parcourus, les routes, les paysages... tout
ce qui restitue le passé enfui , par le miracle du
souvenir !... C'était trop dur !

Il partit pour Roucy, pour les ruines... Il se
disait, pour excuser sa faiblesse :

« Seulement les apercevoi r de loin... regarder
la silhouette déchiquetée de mon vieux château,
de mes pauvres et chères murailles , de ces
pierres écroulées qui furent mon nid... Et puis,
j e m'en irai. Pourquoi me refuserais-je cette
j oie ? Qui donc s'aviserait de deviner en moi
Renaud La Qiscaille ? »

Des ses premiers pas daps le pays aimé, Re-

naud souffrit , pourtant. Partout, il retrouvait
des souvenirs qui ravivaient atrocement ses re-
grets.. . Près de ces buissons, il avait guetté Ar-
iette... Dans cette prairie, il l'avait aperçue, pour
la première fois, fraîche et délicieuse, timide,
émue. Et plus tard , comme elle lui avait souri,
celle qu 'il ne cessait de nommer , au fond de son
coeur : la fée Printemps !

Partou t, il retrouvait son amour...
Mais d'autres préoccupations n 'avaient pas

tardé à le distraire de sa souffrance . Dans le
cabaret où il s'était glissé, protégeant son in-
cognito par l'ombre de son feu tre et celle du
collet relevé, afin d'éviter toute inutile curiosité,
les bavardages des paysans l'avaient intrigué
fortement...

Quel était ce mystère ? De qui parlait-on ?
On prétendait qu 'il était de retou r , lui , Renaud
La Qiscaille ? On affirmait qu 'il habitai t à nou-
veau les ruines ?

Il écouta mieux... Et soudain , il entrevi t la
vérité. Un intrus s'était installé à sa place ,
avait pris son nom, sa silhouette... C'était ini-
maginable ! La colère gagnait Renaud. Il résolut
d'aller voir, sans se dévoiler...

Et cela 1 avait conduit à s'introduire chez lui
de la façon que l'on sait, en escaladant le mur
du parc — comme un voleur. — Il avait gagn é
le donj on discrètement. La guerre lui avait ap-
pris l'art des reconnaissances et des coups de
main. Il était entré... Et il lui avait suffi d 'un
coup d'oeil pour être certain que le loup n 'était
pas dans la bergerie...

t Et c'est pourquoi , entr'ouvrant la porte de
l 'escalier, il avait appelé :

— Rose !... Rose !... Rose !.. .
De la soupente, où elle rangeait des provi-

sions, la mère La Canne était aussitôt descen-
due.

(A ssdvrsj

On engagerait de suite une

loi ouvrière
consciencieuse , ayant bonne
vue , pourvisitages. — S'adres-
sera Porte échappement
rue du Parc 137. 13588

A louer
dès m a l m e n a n t  ou pour

époque sa convenir :

Rne du Commerce . 'Lt^'Z:
lue ne nains , cuisine , chauffage
cenlni l • 13176

Fiitz-Courvoisler 21, izJlîZ:
cuisine.  , 13177
r.tnnnna Q rez-de-chaussée. 13178
UIQUyBl 3, 4 ebambres , cuisine.
tD f lD 71 ler éta R f1 , * ebambres,
UG II B LJ| alcôve éclairée , cuisine,
chauBage central. 13179
Inrln 11 4rne étage , 3 chambres.
LUllC Lu , alcôve éclairée. 13181

Fritz-Comvoisiei 20, !&*£
chambres , alcôve . 13182

Ponr le 31 octobre 1936 a

llDe ilu CoiTirae aifôHvférc8.sai .
r èe, enambre  de bains, cuisine.

13l 83

Promenade 11. irttrX i.
cuisine . 13184
IntllldriD . 3 chambres, cuisi-
111U US 31 lo J, ne, dépendances.

13185

Hûfef -de Ville 7, SŜ SW
sine, 13186

S'adr. Elude Kené JACOT-
GUILLAUMOI), notaire rue
Léopold-Robert 35.

A louer
de siaite on à convenir;

NDina-DroziO ^ rf pTécël:
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs.

12176

Nnma-Droz 3, ffrAitf1-
12177

Mnnr ] ini Sous-sol de 1 pièce
HUIU I I TPJ et cuisine. Sous-sol
ouesl de 2 pièces, corridor , cui-
sine. Rez-de-chaussèe ouest , 3 piè-
ces, corridor, cuisine. 12178
1ùr MaK 11 9 second étage de H
Ici 111H1J 11 II, pièces et cuisine ,
prix modi que. 12179
Pendras 1(1 8°"a-so1 de 2 Piè-
ri Ogl OS 10, ces et cuisine. 12180

S'adresser à M. Ernest Ilen-
rlond, gérant , rue de la Paix 33.

A louer
il l ' usage de bureaux ei atelier,
locaux ue 2 chambres , 1 cuisine
et 1 grand atelier. Situés rue de
la Paix 87, au rez-de-chaussée. —
Prière de s'adresser même maison
au ler étage. 13441

A louer
pour le 31 octobre 1936 i

J..-I. Piaget 19, i^corridor , alcôve éclairée, cuisine.
12174

S' adresser a M. E. IIENIUOUD ,
gérant , rue de la Paix 33.

A loyer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite , 5 pièces , superbes
appartements avec balcon , cham
bre de bains installée , chauflage
central général , eau chaude , ser-
vice de concier ge — S'adresser
au Bureau , rue du Nord 181.

12619

Appartement
A louer pour époque à

convenir, bel appartement de
8 à 7 pièces, confort moderne
avec jouissance d'un grand
parc , à la villa «t La Fontaine».

¦S'adresser à IVIe Albert
Rais , avocat , rue Léopold
Robert 42. 13353

ii Droz 85
2"* èlage, 4 piéces . central , bains ,
balcon , pour époque a convenir.

Concierge
Poste offert à qui reprendrait

pour le 31 octobre , 3me ' étage , 2
pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 85, au ler étage. 13367

La Béroctse
nour janvier .

bel appartement
4 piéces, bains , cenlral . lessiverie
moderne avec grande lerrasse. —
S'adresser à M. Sanin Rouille,
Tél. 67.106. St-Aubin 13377

ÛiER
Pour le 31 oclobre prochain :
Hocher -O. ler étage gauche ,

4 pièces (éventuellement 3),
chambre de bains installée , alcô-
ve éclairée, chauffage central , tou-
tes dépendances S'adresser rue
du Rocher 21, au 2me étage , à
droite 12584

A LOUER
Ravin 1, logement d' une

chamnre. cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logemeni île 3 pièces, cuisine et
dépendance^ .

Fritz-Courvoisier 64,
logemeni de 3 pièces, cuisine et
dé pendances. — S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Léopold
liot ier l  41 12739

SALON
style Directoire-Empire com-
posé de 1 table , 4 chaises, 2 fau-
teuils , console avec glace et jeu
de rideaux , à vendre d'occasion.
— S'adresser rue de la Serre 49.
au 2me élage . 13381

Petite maison ltïZ ;
dé pendances , jardin, verger
vue è endue , quartier Iran-
quille a Neuchâtel . fr. 21.000.-
S'adr. à M. G.Verdan, gér.
Orangerie 4, IVeucbâtel.
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HHW |H'"H Y; Î ! \ ammrTa— $Bk 'wy A^>ia n t ' ;; i^ -̂ 'Y ' -BSB^H • • BH1 |̂ B|Q WSaa*̂  xB BBBBBT dSflHl ufl l:i *\

H nB' ' HJH ""T^̂ Hr î i 
BHk wSr âTSSB? -*"> '«H y- Y .:-!EH" "H VÊJSlfm y â \a*K V aeW-taV jj , a» g Rfeill

W W * " H VHH |P> ]*j| [̂ ^̂ «ajBF â à̂KW " ¦ iR r:r^ffî
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Emptowi
Maison de premier ordre engagerait un jeune employé pos-
sédant diplôme de l'Ecole de Commerce et capable d'enlre-
prendre quelqu es voyages. Connaissance des langues alle-
mande , anglaise , espagnole exigée. Place d'avenir pour jeu-
ne homme actif et intelligent. — Faire offres par écrit sous
chiffre C P. 13528 , au bureau de l'Impartial. 135:28

A LOUER
rue Léopold Robert, près de la Konia ine Monumen aie, bel
appar tement  de 5 chambres , bain, cuisine et dépendances Chauffa-
ge général , r.oncierge. — S'adresser » Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Bobert 82 i •¦¦-] ¦ ¦¦

BiÉ - iiira
M (jiace ordinaire et «Sécunb

pour autos
fl Pose de vitres en tous genres
¦ Héparations en tous genre*

[Georges 6IULIAN0
I i alier l»arc îti Ul. 24.15'
H . .M7V » Ae rpcomrasnda
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A Bouer
Place in Marché £„£"
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée , chaul-
lage central par ménage. — 3me
étage, de 3 pièces.corridor, cuisine.

S'adresser a IM. Ernest Qen-
riond, gérant , rue de la Paix 3 1
et pour visiter , à la droguerie
Robert Frères. 12l7S ]

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chambres, cbumbre de bonne, bains el chauffage cen -
tral . — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.i rue
Léopold Eobert 32. 11606



Lettre du Val-de-Ruz
Cb»sseurs de gibier et «le cr)&rnpi çr)or)s.

Les restes utiles «l'un cyclone. — i%i<loos-rjous
rputuellerr ierit ! — Histoire auth en t ique

«i'uo saoçlier-fatj tôroc

(Suite et fin)

Les chanterelles ont été assez abondantes , et
les chercheurs aussi. A ce propos , j e reviens
sur une recommandation déjà faite ici il y a
deux ans, j e crois: des amateurs trop pressés,
ou plutôt «je m'en fichistes» au dernier degré ,
ne prennent pas soin de trancher le pied du
champignon au couteau, ils l'arrachent tout
bonnement , labourant la terre et compromettant
la reproduction future du végétal. En d'autres
endroits , il an est qui arrachent brutalement
la mousse autour des arbres afin d'activer la
cueillette , mettant au j our des organes délicats,
qui demandent à rester à l'ombre et à la fraî-
cheur. Evidemment, aucune loi ne les en em-
pêche, mais ces pirates imprévoyants ne méri-
tent pas le nom de champignonneurs ! En toute
chose que l'on fai t, pensons à l'avenir , et pen-
sons aussi... aux autres !

Un champiginon dont la cueillette devien t
fort à la mode chez nous , c'est celui

^ 
que l'on

appelle « écailléux ». Il se reconnaît à sa cou-
leur gris-noir , aux écailles qui en recouvrent le
chapeau, et aux multiples bâtonnets qui, en-
dessous, remplacent les ordinaires lamelles. Ap-
prêtés comme à l'ordinaire ou en omelettes, ou
encore au vinaigre pour l'hiver, ces champi-
gnons sont fort agréables à déguster, si l'on
a soin de les bouillir préalablement, afin d'en
chasser la saveur amère.

Malheureusement, contrairement à la coutu-
me, ils furent bien rares cette année.

J'ai eu l'occasion de me rendre, dernièrement,
au charmant vallon du Côty, qui fait suite, en
direction ouest, à l'agreste village du - Pâquier.
C'est là qu'il y a deux ans, un cyclone subit et
violent fracas maints sapins et au large du
vallon, ravagea plusieurs vergers, tronçonnant
de multiples pruniers à «bérudges» à la hau-
teur des maîtresses branches. Plusieurs toits fu-
rent enlevés en tout ou en partie. Les toits ont
été réparés.

Mais., les gros troncs de pruniers mutilés
et pantelants, sont encore là, témoins immobi-
les du désastre, du moins à certains endroits. Il
était donc naturel que j e m'enquisse des mobi-
les qui ont poussé leurs propriétaires à les lais-
ser tels quels ? Culte du souvenir ? Avertisse-
ment pour les générations à venir ? -Que non,
que non ! Tout simplement , poteaux à lessive
gratis et très commodes. Comme quoi il arrive
presque touj ours, dans la vie, que le mal lui-
même tourne en bénédiction pour les pauvres
humains que nous sommes !

Dans la même région, on m'a conté un trait
intéressant , bien propre à faire voir qu'en tou-
tes choses l'union fai t la force, même, à l'occa-
sion, entre gens qui ne se congratulent point à
1 ordinaire ; en l'occurrence, automobilistes et
voituriers.

Donc un paysan de nos côtés avait un j our
à chercher des plan ches à une scierie assez
lointaine. Le scieur chargea le char de telle fa-
çon que le voiturier . malgré deux chevaux vi-
goureux , se demanda si, au passage de certai-
nes pentes plutôt raides, la charge n'excéderait
pas leurs forces.

— Allez touj ours, dit le scieur, ça ira !
Le voiturier prit le départ , mais à la montée

en question , la marche des chevaux était fort
ralentie, et le moment allait venir où . malgré
de nombreux repos non portés au programme,
il faudrait s'arrêter définitivement.

A ce moment arrive un automobiliste, qui
voit l'embarras de notre ami, et fait halte. No-
tons que c'était un Suisse allemand, fort aima-
ble.

— Hé, crie-t-il, vous ne pourrez pas monter
jusqu'en haut ! Attendez , j'ai là une bonne cor-
de, je vais vous remorquer !

Aussitôt fait que dit. Et l'auto travailla st
fort et si bien , que les chevaux eux-mêmes,
qui n'avaient jamais été à pareille fête , se lais-
sèrent tranquillement tirer avec leur charge-
ment j usqu'à destination !

N'y a-t-il pas une j olie leçon de fraternité à
tirer rie cette historiette ?

» • »
Puisque j'en suis aux histoires , en voici -une

autre. Un instituteur de ma connaissance (en
vérité, personne ne le connaît mieux que moi),
partit un j our à la forêt avec ses garçons , pour
leu r faire visiter une petite grotte assez mal
connue. On y accède par une sorte de puits ,
à même le roc. Il y descendit , pensant faire
ensuite la courte-échelle à ses élèves. Mais,
arrivé dans le noir , il posa le pied sur quelque
chose de mou. se baissa et sentit de la main,
un animal mort, ayant de longs poils et des
pieds rappelant ceux des cochons. Déduction :
c'était sûrement un sanglier tombé dans le
trou , qui était devenu sa tombe ! Le régent en
question sortit , raconta la chose à ses élèves
émerveillés, et se promit de revoir la chose,
avec une lumière.

Quelques jours plus tard , il y retourna, mu-
ni d'une bonne corde à char et accompagné de
sa femme. Evidemment, l'histoire du pauvre
sanglier défrayait les conversations de l'en-
droit.

La descente s'opéra donc, et, muni d'une
lampe électrique, l'eixplorateur improvisé, se
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tenant le nez, jeta un pinceau de lumière SUT
le mystérieux animal... ô déception !

Les pieds de porc appartenaient bien à un
cochon, authentique et domestique, mais les
longs poils qui lui avaient fait penser à un san-
glier possible, étaient ceux d'un j eune veau.

La légende du sanglier était donc morte,
bien morte, comme les deux infortunés animaux
qui lui avaient donné naissance.

II y a bien des années que tout cela s'est pas-
sé, mais je n'ai pas voulu en parler plus tôt at-
tendant qu'il y eût, comme on dit prescription,
afin de n'ennuyer personne. Maintenant que le
bras de Thémis est trop court pour s'emparer,
à sa manière, de cette aventure, il m'a paru in-
téressant de la conter à mes lecteurs, pour
leur montrer comment il peut arriver que des
légendes se créent et se propagent, passent de
bouche en bouche à travers les générations,
et nous font souvent regretter de n'avoir pas
vécu dans des temps si mystérieux et féconds
en aventures remarquables.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Lettre de Paris
(Suite et fin)

M. Georges Bonnet a d'ailleurs rapp orté ces
p rop os à M. Daladier. p résident du pai 'ii radi-
cal-socialiste et ministre de la Guerre. M. Da-
ladier, comme M. Chaitiemps, ministre d'Etat,
est considéré comme un des p iliers de la com-
binaison ministérielle à venir !

Notons également que le Congrès du parti
radical-socialiste a été remis au 22 octobre.
Pourquoi ? Parce que les radicaux escomptent
que, d'ici un mois, la réaction anti-communiste
sera p lus f orte qiiauj ourd'hui et qu'il leur sera
beaucoup p lus f acile alors de p rendre le p ou-
voir. Soulignons aussi que ce congrès se tien-
dra à Biarritz, donc dans une région où les
idées marxistes ne sont p as  goûtées par  la p o-
p ulation. » » *

L'autre j our, c'était le j our même où l'af f aire
lilloise se trouvait liquidée, la Grande-Breta-
gne aurait laissé entendre â M. Léon Blum
qu'elle voy ait d'un œil inquiet le communisme
s'étaler en France. « La Grande-Bretagne re-
gretterait de ne p lus p ouvoir garantir avec au-
tant d'eff icacité les f r ontières f rançaises » , au-
rait dit un homme d'Etat anglais à la France.
Ceci f u t  évidemment démenti p ar le Foreign
Off ice  lorsqu'il apprit que cette phrase était
connue de quelques j ournalistes. Mais y a-t-il
de la f u m é e  sans f e u  ?

Les relations entre la France et les Soviets
ne sont p as  des meilleures depuis quelaue
temps. Le Quai d'Orsay aurait f a i t  des repro-
ches aux services de t Ambassade soviétique d
Paris en ce qui concerne la p rop agande du Ko-
mintern p armi les milieux ouvriers f rançais.
« Comment voulez-vous que nous soy ons al-
liés, demanda la France aux Soviets, si vous
excitez nos ouvriers ? » Les Soviets ri ont p as
seulement dit — comme ils le disent toujours !
— que la p olitique extérieure n'a aucun rap-
p ort avec la politique intérieure, mais ils ont. à
leur tour, f ormulé des reproches contre la
France.

« Vous dites que nous sommes alliés, dirent-
ils, mais vous ne nous consultez j amais, vous

nous laissez touj ours à t'écart et si vous voulez
des conseils, c'est à Londres que vous allez les
chercher.» Les Russes, beaucoup n'en seraient
p as surp ris, seraient peut-être les premiers à
lâcher le pacte f ranco-soviétique. Quant à l'An-
gleterre, elle tient absolument â ce que ce p acte
ne tombe pas, ne soit p as abandonné p ar  la
France. Dans un an U en sera p eut-être autre-
ment, car les Anglais, alors, seront pr êts à te-
nir tête aux Allemands sans avoir besoin de
f a i r e  j ouer le p acte f ranco-russe.

Et c'est aussi p arce qu'ils ont besoin d'un
an encore p our être p rêts, que les Anglais ont
laissé entendre à ta France qu'elle ne devrait
p as trop insister sw la nécessité de procéder
de nouveau à une tentative de désarmement gé-
néral des p eup les.

« Faites traîner les choses p endant une an-
née encore ; alors nous serons prêt s à p arler
avec toat le monde» , a dit Londres à Paris.

Paris ne demande pas mieux que d'obéir â
cette suggestion, car la France, elle aussi, a be-
soin de s'armer, le danger allemand se concréti-
sant de semaine en semaine.

Jacques AUBERT.

La campagne électorale américaine

London f ait sa tournée. — Voici le candidat rép ublicain accueilli avec enthousiasme à
New-Haven.

La campagne électorale pour la présidence
des Etats-Unis se développe avec une particu-
lière âpreté. M. Heart , partisan de M. Landon,
accuse ouvertement le président Roosevelt d'ac-
cepter l'aide du Komintern . « M. Roosevelt est
le candidat non officiel du Komintern , écrivait
lundi l'un de ses j ournaux, le «New-York Ame-
rican ».

Il y a deux j ours, le père Coughlin portait
dans un discours une accusation semblable.
Pour enrayer cette campagne , qui tend à met-
tre en doute le patriotisme du président Roo-

sevelt, la Maison Blanche a relevé dans une
déclaration officielle ces propos : « plein de
malveillance et de dépit « émanant » d'un cer-
tain propriétaire de journaux » qui prépare une
campagne tendant à accuser M. Roosevelt d'ac-
cepter passivement l'aide d'une organisation
étrangère, ennemie de la forme du gouverne-
ment américain , M. Hearst a répondu dans le
« New-York American » en renouvelant ses ac-
cusations en termes extrêmement vifs et en ac-
cusant M. Roosevelt de manquer de franchise
et de sincérité.

Les grands maux des
sociétés de football

L'opinion «l'un footballeur

Un de nos abonnés nous communique les ob-
servations que voici :

Il est exact que presque tous les clubs de
football , tant dans la ligue nationale que dans
les ligues inférieures, restent dans une période
d'attente ©n ce début de saison pour ce qui
concerne l'amélioration du j eu de leur premiè-
re équipe. L'espoir, légitime, que tous cares-
sent, de pouvoir et de voir leur onze déployer
son plein rendement, se distinguer et évoluer
en belles combinaisons de pur et vrai football.

Voici en quelques lignes les remarques que
je puis faire et je suis cxtain que personne ne
m'en voudra d'avoir touché à ce suj et criti-
que.

Les clubs favorises se sont adj oint un en-
traîneur qui lui, s'est efforcé de conduire l'en-
traînement, mais il a surtou t développé la
question individuelle en négligeant l'utile , le
rendement du onze. C'est précisément ce que
l'on peut reprocher aux entraîneurs faits sur
les modèles les plus récents et qui resteront
tels sî aucun changement ne se produit en fa-
veur d'un mouvement constructif.

Certaines sociétés font de très gros efforts
financiers, hélas ! pas toujours récompensés.
Voyez en Angleterre, Aston Villa Club, si ré-
puté , qui la dernière saison sacrifia près de
huit cent mille francs suisses et... descendit
de première en deuxième ligue !

Peut-on dire à quoi cela tient ?
Peut-être au fait que tout l'effort donné à la

question financière eut une répercution fâcheu-
se sur l'entraînement trop négligé. Cependant
Aston Villa s'avérait au début de la saison der-
nière une des meilleures formations d'Angleter-
re, surtout d'après les noms des j oueurs ache-
tés.

Le malheur est qu'on laisse aux vedettes
nouvelles complète initiative de j eu d'ensem-

ble alors que le jeu sobre des anciens eût pro-
fité beaucoup plus pour le rendement de la
formation.

C'est donc à la question de formation du on-
ze qu'il importe à l'avenir d'attacher la plus
grande importance. Comme Aston Villa, beau-
coup de clubs suisses se sont trouvés avoir
sur le papier une formidable équipe, équipe
qui sur le terrain ne déployait pas le quart de
ce qu'on était en droit d'en attendre. Voyez
Berne, qui , il y a douze ans, lors des trans-
ferts de Ramseyer et d'Osterwald, se présen-
tait au championnat avec six inte rnationaux :
résultat final Berne était quatrième du classe-
ment . Deuxième expérience ! La saison der-
nière , avec Pinter . Kielholz , Boesch, on voyait
Berne finaliste. Le même phénomène se pro-
duisit. Le F. C. Berne échoua une seconde fois.

Voilà des exemples frappants qui prouvent
à loisir qu 'il faut pour l'avenir apporter une
collaboration plus étroit et plus raisonnée en
vue du rendement des équipes car la grande
tâche demeure de réhausser le niveau actuel
du football suisse qui sie traduit en particulier
par les résultats décevants de notre équipe na-
tionale.

L'exode de* horlogers
suisses en Russie

On apprend que M. Marti est revenu de son
grand voyage en Russie. Il a même siégé le 9
courant au Grand Conseil. Sort retou r fait l'ob-
j et de commentaires divers. C'est ainsi que
le bruit circule à Bienne que le proj et de co-
lonisation proprement dit est abandonné. Main-
tenant, il serait question que nos horlogers se
tendent à Asmara, ville bâtie sur la Volga, où
une fabrique d'horlogerie est prête à être ex-
ploitée. Des logements n'attendent plus qu 'à
recevoir leurs locataires suisses. On dit aussi,
mais que ne dit-on pas, que ce seront des dé-
légués des autorités soviétiques qui viendront
engager sur place nos horlogers, que ceux-ci
devront signer un contrat d'engagement pour
une durée d'une année au moins, et qu'après
trois ans ils devront acquérir la nationalité
russe. On parle aussi des conditions d'engage-
ments : Minimum 500 roubles par mois, quinze
j ours de vacances. Réalité, espoirs, illusions ?
Un premier départ d'horlogers aurait lieu déjà
en novembre. Les inscriptions continuent.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 23 septembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune
de Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Lugano.
16.59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de
Berne. 18,00 Intermède. 18,45 Pour ceux qui aiment
la montagne. 19,00 Intermède. 19,15 Pour les ama-
teurs photographes. 19,40 Radio-chonique. 20,00 In-
formations de l'A. T. S. 20,10 Quelques chansons
françaises. 20,30 Introduction au concert. 20,45 Relais
du Grand Théâtre: Festival de Qenève 1936. 22.30
env. Les travaux de l'Assemblée de la S. d. N. par
Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Météo. Emission
commune du studio de Lugano. 12,40 Emission com-
mune. 17,00 Emission commune: Thé dansant. 19,10
Concert varié par le Radio-orchestre, sous la direc-
tion de C. Bernhard. 19,35 Le nouveau programme du
Théâtre municipal de Bâle. 20,05 Retransmission de
la Cathédrale de Bâle: Concert. 21,10 Pour les Suis-
ses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger: Programme
nat. anglais 20,00 : «Promenade-concert» . Strasbourg
20,30: «Le soldat de chocolat» , opérette. Bordeaux
PTT. 20,30 : «L'Ecole des Femmes», comédie. Radio-
Paris 20,45 : «Teddy and Partner , comédie.

Télédiff usion : 11.50 Paris, Lyon: Concert. 14,00
Lyon-la-Doua: Disques. 17.30 Strasbourg: Orchestre.
20.40: Milan: Concert d'orgue.

Jeudi 24 septembre
Radio Suisse romande: 12,00 Qramo-concert. 12,29

Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.T.S.. 12,40
Qramo-Concert. 13,10 Emission commune. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 17,00 Concert
variété. 17,20-17.40 En intermède: Récital de chant.
18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Quelques dis-
ques. 19,20 La j eune poésie romande. 19,40 Quelques
disques. 19,55 Communiqués. 20,00 Informations de
l'A. T. S. 20,10 Musique italienne par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 210.0 La Maison. 21,50 Musi-
que légère. 22,30 Les travaux de l'Assemblée de la
S. d. N., par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune. 13,40 Encor e dix minutes de musique. 17,00
Emission commune du studio de Qenève. 18,00 Musi-
que. 19,25 Musique populaire. 21,10 Soirée d'oeuvres
d'Emile Frey.

Télédiff usion: 11,50 Bordeaux: Concert d'orches-
tre. 14,00 Lyon-la-Doua: Mélodies et opérettes. 19,30
Lyon-la-Doua: La demi-heure surprise. 21,00 Lyon-
la-Doua: Musique de chambre.

AU COMPTOIR SUISSE
Apprenez â connaître les bienfaits de l'électro-massage.

Pour bien vous renseigner sur l'électro-massage, source
Je santé, de jeunesse et de beauté , ne manquez pas de de-
mander une démonstration gratuite au stand de l'Electro-
Masseur Glrod, stand 196, Halle I. Pensez à y réclamer la
notice documentaire qui vous sera remise sur simp le
demande.

L'Electro-Masseur, l'une des plus heureuses app lications
de la physiothérapie moderne, possède des propriétés cura-
lives des plus étendues.

La nolice documentaire vous indiquera ce que peut
l'Electro-Masseur Girod dans votre cas particulier. Il est
donc de la plus haute importance que vous en preniez con-
naissance. Il y va peut-être de votre hygiène et de votre
esthéti que.

Ajoutons que l'Electro-Masseur Girod est intégralement
fa briqué en Suisse, dans les usines Girod à Court, Jura
Bernois.

De bons agents sérieux sont demandés , AS 61Î0 G .TfiO l

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



ÎNOT1KIE CHRONIQUE AGRICOLE
Le Comptoir suisse agricole. — La motorisation è la ferme.

Les stands de dégustation à l'heure de midi.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le bureau de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande a eu la louable
attention de convoquer son comité à Lausanne,
la semaine dernière, afin de faciliter aux mem-
bres de celui-ci la visite au Comptoir suisse.

Et le temps consacré à parcourir les merveil-
leuses expositions artistiquement montées, dans
les différentes salles du Comptoir , n'est certes
pas du temps perdu. Chaque année, cette gran-
de manifestation du travail national et des ca-
pacités productives de l'économie du pays, fait
découvrir des nouveautés et des innovations
qu 'il est utile de connaître.

Nous laissons à nos confrères spécialisés dans
les questions qui touchent à l'usine, à l'artisanat
à l'alimentation, au commerce et au tourisme, le
soin de décrire ce qu 'on voit dans ces domaines.

Mais nous pensons intéresser les paysans qui
lisent «l'Impartial», en les introduisant dans l'un
ou l'autre stand du Comptoir suisse, plus parti-
culièrement installés à leur Intention.

Disons que l'agriculture occupe une place très
honorable dans cette exposition annuelle si bien
organisée par la villle de Lausanne.

Dès l'entrée, l'oeil est fasciné par le plus com-
plet des parterres fleuris ; l'exposition horticole
aussi bien en pleine terre qu'à couvert, est une
merveille du genre. Elle comporte une telle va-
riété de floraisons multicolores, que le visiteur
en reste émerveillé 1

Sur la gauche dans de savantes présentations
d'étalages et d'emballages, s'alignent les pro-
duits des champs, du verger , du j ardin et de la
forêt , avec des tableaux comparatifs des diver-
ses cultures et des résultats acquis par l'apport
d'engrais et de fumures appropriés et par les
tfaitements protecteurs contre les maladies et
la vermine.

L'étude approfondie de cette partie du Comp-
toir serait profitable, non seulement aux gran-
des exploitations, spécialisées et organisées pour
la culture en grand des céréales, des légumes et
des fruits, mais surtout aux petits paysans et
aux amateurs qui auraient encore tant à appren-
dre dans cette direction.

Tous les renseignements que l'on obtient par
la lecture de volumes et de publications agrico-
les, ne peuvent remplacer l'image naturelle af-
firmée par une série de résultats effectifs obte-
nus par des expériences répétées et contrô-
lées.

Et c'est précisément dans une exposition de
cette envergure que l'intéressé pourra se faire

une idée exacte et juste, des moyens à utiliser
pour obtenir des résultats satisfaisants.

Il y a, à Lausanne, un autre moyen d'ensei-
gnement agricole de premier ordre : c'est la
motorisation des procédés de travail à la fer-
me, pour les rendre économiques. Là, sont ex-
posés toutes les machines et tracteurs perfec-
tionnés et capables de faciliter les divers ser-
vices d'une exploitation rurale. Les fabriques
suisses de machines agricoles occupent la plus
grande partie de la vaste halle réservée à l'ou-
tillage agricole et viticole. Leurs stands of-
frent un intérêt maj eur pour le cultivateur, du
fait qu'il peut voir, en action, la plupart des ma-
chines exposées.

Nous avons examiné avec attention, entre
autres, une nouvelle faucheuse à moteur très
légère, qu 'un homme actionnait sans aucun ef-
fort et qu'il dirigeait dans toutes les direc-
tions, au moyen de leviers de commandes. Ce
système, à notre avis, dépasse de beaucoup
les divers modèles qu'on rencontre sur le mar-
ché jusqu'à ce j our. Si le prix de cette ma-
chine n'est pas trop élevé, elle sera bientôt en
usage dans la plupart des fermes.

A proximité de la halle aux machines agri-
coles, sont installées en plein air, les construc-
tions modernes de poulaillers, de clapiers, de
serres, d'écuries diverses, etc., etc. Ces modè-
les de construction sont des chefs-d'oeuvre de
simplicité, bon marché et pratiques.

Cette année, le Comptoir suisse a organisé,
comme d'habitude, des expositions temporai-
res de bétail bovin et de menu bétail , mais,
sans exposition de chevaux.

Le concours de taureaux, qui eut lieu mer-
credi et jeudi derniers, fut un beau succès pour
la Fédération des syndicats d'élevage bovin
du canton de Vaud. La qualité des sujets ex-
posés, comme les prix obtenus prouvent que
l'élevage du bétail bovin dans le canton de
Vaud a fait de réj ouissants progrès. Le mar-
ché-exposition de taureaux comptait près de
500 suj ets.

Comme on le voit, le Comptoir suisse de
Lausanne, offre des possibilités d'études très
Intéressantes pour l'agriculteur, et nous enga-
geons vivement nos paysans à le visiter avant
sa fermeture qui aura lieu dans quelques j ours.
Si cette visite leur occasionne une dépense re-
lativement minime, ils rapporteront de Lau-
sanne des connaissances qui vaudront cent fois
leurs débours.

Puis, en plus des expositions agricoles, ils
auront l'occasion d'admirer les produits manu-

facturés chez nous, et de se convaincre que no-
tre industrie et notre commerce soutiennent
avantageusement la concurrence de l'étranger.

Et encore, ils trouveront au Comptoir, des
distractions savoureuses en s'arrêtant devant
les stands des dégustations. Pour notre comp-
te, nous avons oublié de dîner en suivant un
quidam habitué sans doute à garnir son esto-
mac sans bourse délier.

Peu avant midi, notre attention était mise
en éveil par le manège d'un promeneur s'ar-
rêtant devant les stands d'«apéros» et dégus-
tant successivement et gratuitement quatre ou
cinq amers. Ce fut ensuite le tour du Maggi ,
avec deux assiettes de bouillon, celui des ra-
violis , des gâteaux , des chocolats, etc., etc.
Pour avaler ces bonnes choses , les dégustations
des vignobles du Valais , de Vaud et Neuchâtel
fournirent successivement, le petit verre de
blanc.

Intéresês par tant de capacités gastrono-
nomiques, nous abordions le client en lui de-
mandant s'il déjeûnait souvent dans des con-
ditions aussi avantageuses ?

Eh ben , Monsieur , c'est ma troisième tour-
née depuis l'ouverture du Comptoir ; il n 'y a
pas de raisons pour que je ne recommence en-
core deux ou trois fois , mais pour aujourd'hui , il
me manque mon moka, et j'en veux du bon !

Sans sourciller , le bonhomme se plante de-
vant le zinc d'un Brésil de marque où on lui
passe la petite tasse odorante et fumante.

Le coeur et le ventre satisfaits , notre com-
père carotai t un brisago et s'en allait satisfait.

Et voilà, chers amis, comment, avec un peu
de «culot», on peut dîner au Comptoir , sans
débourser un sou ! Al. Q.

Mesures juridiques en faveur des
paysans dans la gêne

« Le Conseil fédéral soumet aux Chambres
fédérales un proj et d'arrêté du 28 septembre
1934, qui institue des mesures juridiques tem-
poraires pour la protection des agriculteurs
dans la gêne. En application de cet arrêté, on a
accordé , on le sait, des sursis pour les créan-
ces en capital. Le délai prévu était de quatre
ans au maximum. Mais certains de ces délais
expirent déj à en 1936 ou 1937, car l'autorité
de concordat a accordé un sursis avec effet
rétroactif pour une créance en capital échéant
en 1932. Actuellement, il y a au moins 70 sur-
sis, répartis , dans un certain nombre de can-
tons , qui arrivent à expiration cette année ou
l'année prochaine. Et comme il est impossible
de mener les délibérations parlementaires sur
la loi concernant le désendettement agricole
assez rapidement pour que cette loi puisse
entrer en vigueur à la fin de cette année ou
au début de l'année prochaine, les débiteurs en

question se sentaient donc menacés. En effet ,
avant que l'on ne sache si le proj et de désen-
dettement entrera réellement en vigueur ou
non, ils pourraient entre temps être victimes
d'une réalisation forcée , on pourrait leur saisir
leur maison, leurs biens ou encore vendre aux
enchères le bétai l indispensable à leur exploi-
tation. Ce qui irai t totalement à l'encontre du
but que l'on s'est assigné en instituant la pro-
cédure d'assainissement, qui est de sauvegar-
der l'existence des exploitations agricoles. Ce
serait d'autant plus choquant que l'on est venu
en aide à ces débiteurs à l'aide des deniers
publics, et que cet appui ne servirait donc plus
à rien. Et, politiquement et j uridi quement , ce
serait un non-sens, après avoir donné son ap-
probation à la procédure d'assainissement, de
« lâcher » les débiteurs, alors que dès l'entrée
en vigueur de la loi sur le désendettement des
entreprises agricoles, on aurait le moyen de
sauvegarder , de façon durable , l'existence des
exploitations surendettées. Au moment où ils
entrevoient une solution avantageuse à tous
égards, les débiteurs don t le sursis expire
bientôt devraient se sentir abandonnés par
l'Etat , alors que si le sursis n 'avait pas expiré
avant l'entrée en vigueur de la loi . on aurait
pu leur venir en aide de façon plus ou moins
définitive.

» Le Conseil fédéral a donc estimé que pour
des raisons psychologiques, politiques et éco-
nomiques , il était impossible d'abandonner les
débiteurs à leur sort dans cette période tran-
sitoire et qu'il était indispensable de proroger
temporairement les délais fixés. II s'agit donc
ici une mesure destinée à faciliter le passage
d'une réglementation à l'autre; en considéra-
tion du projet de loi sur le désendettement
agricol e, le Conseil fédéral propose une proro-
gation des délais j usqu'à fin 1938. Le projet
en question devra être discuté et liquidé par
les deux Chambres au cours de la session de
septembre, et il devra entrer Immédiatement
en vigueur, afin qu 'aucun délai n'expire entre
temps. »

Le marche des bois
Nos importations de bois ont diminué, on le

sait, dans des proportions considérables . D'autre
part , on a pu utiliser une bonne partie des bois
abattus par les orages de l'année 1935. Bnfin :
au cours de l'hiver dernier, on a restreint beau-
coup le nombre des coupes, en maints endroits,
on les a même supprimées complètement. No-
nobstant ces circonstances, les prix des bois ont
baissé à un niveau véritablement inquiétant , du
fait que l'activité de l'industrie du bâtiment est
très faible et que la consommation de bois à
brûler a beaucoup diminué l'hiver dernier .

Soyons bons envers toutes les bêtes

Tr.£Lin s^^oiaEtl
à prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Platte, Lauterhrunnen, Murren,
Grindelwald, Kleine Scheidegg,

JUNGFRAUJOCH
Dimanche, le 27 septembre 1936
La Chaux-de-Fonds , dép. 5,y7 . relour 22 li. 54

Séjour au Jungfraujoch environ il heures
Prix des billets aller et retour Illme classe i

Schynige Plalle a) fr. 14.80 b) lr. 16.40
Jungfraujoch a) fr. 30-80 b) fr. 32.40
a = aller et retour par train epéclal.
h = aller individuel le samedi, retour
par train spécial , le dimanche.

Billets également en vente aux autres gares dea lignes Le Lo-
cle-ville - Neuchâtel . ainsi qu'à toules les gares des lignes Lès
Verrières-Suisse - Neuchâtel , Fleurier-Travars et Neuveville-
Neucuntel.  Le nombre des billets est restreint.
Bon pour dîner au Berghaus Jungfraujoch

Fr. 4.-.
Pour plus amples renseignements, voir affichas et program-
me dans les gares. Direction BLS-BN.
SA 15634 B 13010

( ^Vous avez reçu ces ioupscL
une pochette avec un échantillon de BIEMNrA 7,
la lessive des ménagères économes. Ce produit
est préparé pour rendre service à la ménagère
d'aujourd'hui ; 11 se distingue surtout par sa grande
rentabilité : il suffit d'un rien de BIENNfl 7 pour
laver tous les articles suivants : 1 pullover, 1 robe de
soie, 1 à 2 blouses, 2 à 3 paires de bas ou quel-
ques pièces fines de sous-vêtements. Le petit
échantillon que nous vous avons remis suffit pour
laver tout cela 1 Pourquoi dépenseriez-vous plus
si un seul paquet de B1ENNA 7 à 75 cts vous
permet de laver une grande lessive qui ordinaire-
ment exige plusieurs paquets de produits à laver

, dits bon marché? Faites votre essai avec BIENNft 7
et vous comprendrez pourquoi en si peu de temps
plus de 20.000 magasins ont introduit B1ENNA7.
F\ La Chaux-de-Fonds, tous les magasins bien
fournis tiennent la BIENNfl 7 la seule lessive
préparée avec du véritable savon Schnyder.

18 J 34

Blenno?
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PRODUIT SCHNYDER - SIENNE 7 sSv U

t

Bl StudioPerregaux ik
$mk Ouverture des cours

^
M t\ FIN SEPTEMBRE.

Y1! Prix du cours lr. 20. — i j

fl D.-J.-Bichard 17, tél. 24,413 §§ j£§
|A Rue du Puits 8. 13645 I

Avantageuses sont nos Pantoufles
pour daines

Imitation poils de £fe QQ aff X̂ZZZẐ ^^ Achameaux, avec M .mKwr
"̂  
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Chaque jeudi soir, au local de lutte J 3617
du Collège de l'Ouest,

COURS DE LUTTE
CULTURE PHYSIQUE GRATUIT

organisé par le CLUB DES LUTTEURS
S'inscrire dès la première leçon, soit

jeudi 24 septembre, à 20 h. 15

Douleurs rhumatismales

tel 
Goutte.

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive, La goutte et le rhumatisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des «dia-
thôses» engendrées par l'acide uri que. Lorsque la
composition du sang est anormale, l'acide urique n'est
pas éliminé, il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons , les frictions, la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide urique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Déjà depuis longtemps les médecins prescrivent la
«Gichticine» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent, c'est qu'ils
ignorent l'origine de leur mal Pour faire mieux ap-
précier la «Gichticine» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée, à tout
malade qui nous donnera son adresse , un échantillon
suffisant de «Gichticine»

gratis erf franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux , recommanderont notre produit à tous
ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite, vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
La i Gichticine» est un produit suisse en vente dans
toutes les pharmacies. SA 20 St 11244Salle de l'Ancien Stand Jeudl aaV^embre-

CONCOURS ROMAND
du meilleur Chanteur amateur

organisé nar l 'Association des Intérêts
de la Ville de Lausanne-

Madame LAMBERT-GICNTIL , pianiste, accompagnera les
* concurrents. »

Entrée : fr. 1,18 taie comprise. Sillets en vente au Magasin
Witschi-Benguerei et la soi r n l'entrée.

Il est recommandé à Mesdames et Messieurs les concurrents de se
présenter dès 19 h. 45. afin de recevoir les numéros d'ordre.

La |ury Biègera dès 20 h. 16 pour l'audition ; il est préaidé par
M. G. PANTILLON , professeur.

Pour répéter , on est prié de s'adresser à Mme Lambert Gentil , à
son domicile , rue Daniel-Jeanrioliard 41. 13671

Agriculteurs!
2 beaux (ours a pain, tran spor-
lables , sont à vendre avantageu-
sement. — S'adresser Fabrique
de Pilles ILa Perrière, 1.M6Ô4

Son ni
en chêne clair, grandeur 188-80
cm. avec fauteuil en parfait étal ,
à -vendre d'occasion. — S'adr.
me de la Serre 49, au 2me étage.

A louer
au centre de la rue Léopold-
Robert , superbe appartement de
7 chambres , grand hall , tout con-
fort , chambra de bains , chauffage
central. Conviendrait pour car-
rière libérale ou famille désirant
réunir bureaux et apparte ment
|2 entrées.) Disponible a volonté
Très avantageux. — Ecrire sous
chiflre A. Z. 13634 au bureau
de VJKPAJ»THL, 18̂ 34

Vente permanente
de lingerie , habits , manteau *,  toi-
les, rideau*, tapis , tableau*, gla-
ce», régulateurs, montrei, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, ju melles , gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, asp irateurs,
etc. etc. Pr\f très avantageai»:.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Grange» 4 9-ibo

ta Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Un qrand débat au Parlement

Les mesures économiques
devant le Conseil national

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Berne , le 23 septembre.
Après avoir assermenté deux nouveaux dé-

putés , MM. Jacottet , radical vaudois, et Huber ,
catholique-conservateur saint-gallois , le Con-
seil national a poursuivi mardi matin le débat
commencé la veille sur les pouvoirs extraor-
dinaires , en matière économique .

L'opinion des socialistes
Au nom des socialistes , MM. Grimm (Berne)

et Sdhmid (Argovie) s'opposèrent au proj et
S'ils reconnaissent la nécessité d'étendre dans
certains cas les pouvoirs gouvernementaux , ils
ne sauraient les accorder en l'occurrence , car
on ne sait pas l'usage que le Conseil fédéral
en fera. On ne peut pas lui faire aveuglément
confiance sur ce point , car tout fait prévoir
qu 'il en prendra prétexte pour persévérer dans
sa politique de déflation qui est contraire aux
intérêts de la classe ouvrière. Du reste, il fau-
drait se mettre d'accord sur un programme
cansiructif , le faire approuver d'abord par
les partis , puis par le peuple. M. Muller , j eune
paysan bernois, défendit une thèse sensiblement
analogue.

Les critiques de NI. Musy
M. Musy , conservateur-catholique f ribour-

geois, votera sans doute l'arrêté. Mais à son
sens , on se leurrerait en le pr enant pour un re-
mède eff icace , U f audrait enf in renoncer à cet-
te méthode de mesures empiriqu es et partielles
qui aboutit à l'incohérence. N' est-il pa s p arado-
xal de pr êcher d'une p art la déf lation et d'ins-
tituer chaque année des imp ôts nouveaux, de
se déclarer p artisan de la vie à bon marché
et de la renchérir constamment par de nou-
velles charges f iscales ? Le moment est venu
de se décider à reconstruire la maison f édérale
sur de nouvelles bases , en adop tant un p ro-
gramme de redressement national , en assurant
la collaboration de tous les p artis et de toutes
les bonnes volontés.

M. Picot libéral genevois, p ut sans aucune
diff icult é se rallier à cette thèse. Il votera aus-
si l'arrêté , mais il esp ère que le Conseil f édé-
ral, au lieu de se ..contenter d'une déf inition
très heureuse des maux dont nous souff rons ,
se décidera enf in d p asser â l'action , â met-
tre en p ratique les remèdes qu'il pr éconise. L'a-
daptation ne doit p as être une baisse unilatérale
des salaires , mais une action généralisée. L'E-
tat devrait montrer l'exemp le en accordant les
dégrèvements nécessaires et en réduisant les
tarif s de ses régies.

La voix gouvernementale
Après que MM. Gnaegi , agrarien bernois, et

Saxer, radical st-gallois , eurent approuv é le pro-
j et, non sans faire des réserves quant à la poli-
tique d'adaptation , M. Gui radical zurichois ,
montra la nécessité de donner au Conseil fédé-
ral les pouvoirs qui lui sont nécessaires , de se
grouper derrière lui , au lieu de miner son au-
torité par une critique stérile et de vaines agi-
tations.

r|gg> Deux interpellations sur l'Espagne
MM . Zust, conservateur lucernois, et Schoep-

fer , radical soleurols , ont déposé deux deman-
des d'interpellations au suj et de l'attitude du
Conseil fédéral en face des événements d'Espa-
gne. Approuvant celle-ci, ils désirent, par leurs
initiatives , donner l'occasion au Conseil de dé-
clarer la solidarité du Parlement et du Gouver-
nement en cette affaire.
Les explications de M. Obrecht

Ni déflation, ni dévaluation. — Mais
des impô3s nouveaux...

Poursuivant mardi après-midi son débat sur
les pouvoirs économiques extraordinaires, la
Conseil national a entendu d'abord un discours
de M. Obrecht, chef du Département fédéral de
l'économie publique. Ap rès avoir déclaré avec
la p lus grande netteté que le Conseil f édéral n'a
p as l'intention d'utiliser ces p ouvoirs p our ré-
duire les salaires p ublics ou p rivés, p our créer
de nouveaux imp ôts ou de nouveaux monop oles,
il souligna le f ait que ces attributions doivent
uniquement lui donner, entre les sessions p arle-
mentaires, le moy en de p arer au p lus p ressé
dans des cas extrêmement urgents et imp révus.
Sauf dans les af f aires de ce genre qui sont de
la p lus grande rareté, les p rocédures lég isla-
tives seront strictement resp ectées. Quant à la
p olitique économique du gouvernement. M.
Obrecht a p ris p osition tant contre la déf lation
que contre la dévaluation. Certes il f audra arri-
ver à f aire baisser certains Pr ix surf aits p our
comp enser les hausses qui se manif estent dans
d'autres domaines . Mais on ne p eut guère esp é -
rer p lus que le maintien de l'index du coût de
f a  vie à son niveau actuel.

Par ailleurs , deux voies sont ouvertes au
Conseil fédéral : ou se procurer de nouvelles
ressources par de nouveaux impôts, afin de
pouvoir développer par des intervent ions éta-
tistes le commerce d'exportation et le tourisme ,
ou libérer l'économie des charges qui pèsent
sur elle et l'abandonner à son sort. Le Cqnseil
fédéral se prononce sans hésiter pour la pre-
mière de ces méthodes. Cela n 'ira peut-être pas
sans renchérir la vie, mais on peut s'en conso-
ler en ce sens que la vie ne cesse d'augmenter
à l'étranger et que l'écart entre l'économie suis-
se et celle des autres pays ne s'aggravera pas.

Au contraire , on réduira dans la mesure du pos-
sible cet écart. Mais l'essentiel reste de rani-
mer les exportations et le tourisme, et cela ne
peut aller sans de nouvelles interventions de
l'Etat et sans de nouveaux sacrifices.

M. Duttweiler est contre...
On entendit encore M. Duttweiler . indépen-

dant bernois, qui se prononça contre l'arrêté ,
parce que le peuple doit être consulté et que
l'on ne peut faire confiance au Conseil fédéral
qui fait mauvais usage des pouvoirs qui lui sont
déj à conférés.

La clôture de la discussion étant votée, le
Conseil décide , par 80 voix contre 58. de pas-
ser à la discussion des articles. La discussion
se poursuit mercredi matin.

Deux accidents mortels
mx Grisons

Une chuta au Piz Julier

SILVAPLANA. 23. — Le Dr Th. Selzer, p hi-
lologue de Francf ort sur le Mein, âgé de 35 ans,
en séj our avec sa f emme dans VEngadine. a f ait
une chute mortelle à une heure du sommet du
Piz Julier. Comme il est tombé de la neige f raî-
che, on supp ose qu'il a glissé. Les colonnes de
secours ont retrouvé le corp s au p ied d'une p a-
roi de 140 mètres. Il a été ramené à Silvap lana
où aura lieu l'ensevelissement.

Une chute de 300 mètres
COIRE, 23 — Un touriste de Stuttgart , M.

Eugène Geis, qui descendait du Zimba dans le
Rhâtikon. sommité de 2.645 m., p ar l'arête est
sur le versant du Vorarlberg a f a i t  une chute
d'environ 300 m. et s'est tué.

L'accident de tram à Berne a fait
80 victimes

BERNE, 23. — Un certain nombre de p er-
sonnes ay ant été légèrement blessées lors de
l'accident de tram de samedi soir se sont en-
core annoncées à la p olice, ce qui p orte à 80
le nombre total des blessés, la pl up art légè-
rement atteints. Les sep t p ersonnes les p lus
sérieusement atteintes sont encore â l'hôp ital ,
mais leur état n'insp ire p as d'inquiétudes. Un
autre blessé a dû se f aire hosp italiser lundi.
En outre , un coup le a été transporté dans une
clinique privée. Ces deux p ersonnes ont été sé-
rieusement blessées (f ractures) . Le total des
p ersonnes encore hospi talisées est ainsi de dix.

Collision sur la route de Suisse. — Deux
conducteurs blessés

LAUSANNE, 23. — Hier malin, M. Ulrich
Gantenbein, directeur de la compagnie d'assu-
rances Union suisse, à Genève, roulant en auto
dans la direction de Lausanne, entra en colli-
sion entre Rolle et Allaman avec une voiture
venant en sens inverse, conduite par M. Ed-
mond Bail'ly. contremaître dans un garage de
Rolle. Le choc fut très violent et les deux con-
ducteurs furent gravement blessés à la tête par
des éclats de verre ; M. Bailly souffre en outre
d'une fracture à la j ambe droite. Ils ont été
transportés tous deux à l'infirmerie de Rolle.

La gendarmerie avait conservé sur place
pour l'enquête les deux voitures complètement
abîmées et avait détourné la circulation par
Perroy.
Bizarre invitation. — Une promenade en auto

bien périlleuse
BERNE, 23. — Lundi après-midi un automo-

biliste zurichois invita près du cimetière du
Bremgarten à 'Berne deux grandes éçolières à
monter dans sa voiture pour leur montrer le cir-
cuit sur lequel il avait déj à disputé plusieurs fois
les courses avec succès. Des témoins ont rap-
porté qu'il descendit la WoWenstrasse à près
de 100 km. à l'heure et au virage de l'Eymatt
l'automobiliste perdit le contrôle de sa machine
qui tourna trois fois sur elle-même pour finale-
ment s'arrêter les roues en l'air. Le conducteur,
assez sérieusement blessé et coupé par les éclats
de verre a été conduit à l'hôpital de l'Ile. Quant
aux deux j eunes filles elles n'eurent aucun mal et
en furent quittes pour la peur. Les dégâts causés
au véhicule sont évalués à environ 2000 francs.

L'enquête n'est pas encore close et la police
s'efforce de déterminer les raisons qui ont in-
cité l'automobiliste à inviter les deux j eunes fil-
les et si l'accident a été favorisé par d'autres
circonstances.

Chronique jurassienne
A Bienne. •— Jambe arrachée.

Occupé à battre des céréales, un ouvrier
agricole d'Hermringen (district de Nidau ) s'est
fait arracher , lundi après-midi , une j ambe par le
battoir mécanique. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Bienne.
A Bienne. — Une vaste affaire d'escroquerie.

Il y a environ une dizaine de jours , nous an-
noncions l'arrestation de quatre individus de
Bienne qui sétaient rendus coupables d'escro-
queries et d'abus de confiance en se faisant pas-
ser comme représentants d'agences de prêts.
Les nombreuses plaintes, émanant de personnes
habitant le Jura bernois , la région de Bienne
et des cantons de Vaud , Valais et Genève , font
entrevoir que cette affaire aura un grand reten-
tissement . Les recherches se poursuivent et les
quatre escrocs sont toujours les «pensionnair es»
de l'Etat i

A Saignelégier — Chute grave.
(Corr.). — Mardi après-midi , un ouvrier ma-

çon, M. Schaller , de Corban, qui travaille pour
l'entreprise Masset . à la construction de la
nouvelle annexe de l'hôpital a fait une chute de
3,50 m. Relevé par ses camarades , le malheu-
reux avait les deux bras cassés et fut trans-
porté à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
A Corcelies-Cormondrèche. — La commune

souscrit à l'emprunt pour la sécurité natio-
nale.

Au cours.de la dernière séance du Conseil com-
munal de Corcelies-Cormondrèche, la décision
a été prise de souscrire à l'emprunt pour la dé-
fense nationale pour une somme de 10.000 fr.
A Gletterens — Une agression.

Mardi matin , au cours de la célébration de
la bénichon , vers 2 h. 30, un j eune domestique ,
rentrant à son domicile, après avoir quitté sa
dulcinée , fut la victime d'une ' sauvage agres-
sion. Deux énergumènes le poursuivirent àcoups de bâton j usqu 'auprès de son logis.

Un médecin appelé constata plusieurs plaies
béantes à la . tête, le dentier et un bras cassés.

M. Marro , agent de la sûreté , après une en-
quête très serrée, opéra deux arrestations.

Les Ponts-de-Martel. — Tir au petit calibre
Un genre de tir en vogue dans nos moindres

villages, c'est celui au petit calibre. Chez nous,
un Comité s'est régulièrement constitué et le
premier tir de ce modèle a eu lieu qui a suscité
un vif intérêt. En voici le classement quant aux
meilleurs résultats.

Cible amitié
(3 passes de 10 coups, distinction pour 88 p.)
Distinctions : 1. Feuz Hermann 94-93 ; 2.

Giovannoni Richard 94 ; 3. Stauffer Bernard
93-91 ; 4. Levaillant Julien 92-91 ; 5. Sieber
Léon 92-85 ; 6. Stauffer Willy 92 ; 7. Duflon
Paul 91 ; 8. Perret Henri 91 ; 9. Aehlen 91 ; 10.
Musy Georges 90 ; 11. Emery Daniel 89-87 ; 12.
Feuz Edgar 89-84 ; 13. Banderet Benjamin 89-
77 ; 14. Feuz Henri 88-86 ; 15. Haldimaroi Au-
guste 88-85 ; lt>. Chappuis Edouard 88-85 ; 17.
Thiébaud Robert 88-84 ; 18. Perrenoud Gilbert
88-84 ; 19. Giovannoni Ami 88-82 ; 20. Gentil
Gérald 88-81. Mentions : 21. Barrât Paul 86-
85 ; 22. Daengeli Robert 85-83.

Cible Gloria
(6 coups distinction pour 46 p.)

Distinctions : 1. Feuz Hermann 48-48 ; 2.
Stauffer Bernard 48-46 ; 3. Emery Charles 46-
45 ; 4 Borel Ami 46-44 ; 5. Giovannoni Arnold
46-44 ; 6, Feuz Edgar 46-43, Mentions 7. Mon-
tandon Charles 45-41 ; 8. Daengeli Robert 45-
41 ; 9. Duflon Paul 45 ; 10. Giovannoni Richard
44.

Cible Les Ponts
(10 coups cible en 20 p. distinction pour 173 p.)

Distinctions : 1. Sieber Léon 182 ; 2. Feua
Hermann 179 ; 3. Feuz Edgar 175 ; 4. Pfister Ai-
mé 173 ; 55. Perret Henri 173 ; 6. Stauffer Ber-
nard 173. Mention : 7. Chappuis Edouard 169.

ua lia» B ¦—i

SPORTS^

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cftli

n'engage pas le Journal.)

Concours romand des meilleurs chanteurs-ama-
teurs.

Les éliminatoires de cet intéressant concours
auront lieu j eudi 24 septembre à 20 h. 15, sal-
le de l'Ancien Stand.

Le concours est public et nous espérons que
personnes s'intéressant au chant se feront un
devoir d'assister nombreuses à cette audition.
Meeting d'Aviation dimanche 27 septembre,

aux Eplatures.
Ensuite de l'accident survenu dimanche der-

nier aux Eplatures au pilote Walo Hôrning,
l'Aéro-club a engagé pour le remplacer au mee-
ting du 27 courant , le lieutenant Roger Beck,
pilote militaire de chasse, lequel exécutera sur
un même avion que celui de notre camarade
Walo Hôrning, toute l' acrobatie que l'on peut
faire , y compris looping en avant, ceci pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds. Roger Beck
est un de nos meilleurs pilotes militaires, ce se-
ra une révélation pour notre meeting. Roger
Beck est un Chaux-de-fonnier et nul doute que
chacun voudra voir ce dont est ' capable un de
nos concitoyens. Hermann Schreiber , acrobate
sur un avion sans moteur fera des démonstra-
tions sensationnelles et remarquables encore j a-
mais vues aux Eplatures. Louis Bille, de la sec-
tion de l'Aéro-Club de notre ville, exécutera sur
le planeur «Grunau Baby» , des loopings, ren-
versements, vrilles, etc.

Ce meeting organisé par l'Aéro-Club réserve
un spectacle unique , les prix d'entrée modestes
permettent à tous de s'y rendre et personne ne
voudra manquer d'y assister. .
Concert de musique religieuse russe.

Mercredi 23 septembre à 20 ^ h. au Grand
Temple. Entrée gratuite.

Notre concours de la Loterie neuchâteloise.
Le concours ouvert dans nos colonnes sous

le titre: « Que feriez-vou s si vous gagniez le
premier lot à la Loteri e neuchâteloise ? »  a été
couronné de succès. En effet , plus de 700 répon-
ses nous sont parvenues dont le classement se
poursuit. Dans quelques j ours nous publierons
les réponses les plus originales et celles qui se-
ront primées. Seuls l'abondance des textes nous
a retardé dans la publication immédiate des
résultats les meilleurs et les plus amusants.
Tournoi interscolaire de football..

Rappelons que le tournoi interscolaire de foot-
ball organisé par I'« Impartial » se déroulera
cette année durant les vacances d'automne, soit
du 19 au 24 octobre.

A cet effet , les capitaines d'équipes sont priés
de bien vouloir faire connaître la formation
de leur team au bureau de I'« Impartial » où les
inscriptions sont reçues dès ce j our.

Nous donnerons prochainement des détails
complémentaires concernant l'organisation de
cette manifestation.
Mise au point.

On nous prie de préciser que lors de la séan-
ce de tribunal de vendredi 18 et., où était j ugée
une affaire en diffamation, M. W. J. a été con-
damné à fr. 10 d'amende et M. C. J. à fr. 35.

Dont aeteu
Syndicat d'élevage bovin rouge et blanc.

Dans les résultats d'expertise publiés hier il
faut lire Javelle (vache de production laitière) à
Jean-Louis Leuba, Crosettes, 90 points.

Joyeuse (vache nouvelle) au même, 91 points.
Lucette (vache nouvelle) au même, 86 points.

|CHR0NIQUE
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\JLE TUBE FR.1.25- EN VENTE PARS PHARMACIES ET DR0GUERIE8 ./ 3
l ubri que |iar : II. Zaaagi;. Beraae . Ka'amgasse 32

Dans 22 }ours
vous pouvez être riche
Prenez vite votre billet !

Loterie Neuchâteloise
Tirage a 15 octobre

sa i ¦ s

Bulletin météorologique ries C. F. F.
du 23 septembre, la . heures ilu matin

,*„"£¦ STATIONS 
jjjjffi 

TEMPS VENT

*W Bâle 14 Brouillard dalma
643 Berne 13 Nébuleux »
587 Coire 16 Très beau i

(543 Davos 7 t »
832 Fribourg 12 » >
394 Genève 15 Brouillard *475 Glaris U Très beau »

1 109 Gœschenen. . . .  14 j> »
566 Interlaken . . . .  14 » »
996 La Ghaux-de-Fds 8 j
460 Lausanne 15 Qques nuages »
208 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 17 j> »
439 Lucerne. 15 Brouillard •398 Montreux 17 Très beau »
482 Neucbâtel . . . .  14 , ,
605 Ragaz . .. . . . .  14 > >
673 St-Gall 13 Brouillard »

i856 St-Moritz 8 Couvert *407 Schaffhouse . . .  14 Nuageux »
iU0t ) Scbuls-Tarasp. . 11 Couven »
537 Sierre 15 Très beau »
Ô02 Thoune 12 > ,
389 Vevey . 16 » ,

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 15 Couvert »

du mercredi 23 septembre 1936
Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse

385; S. B. S. 365 d.; U. B. S. 175; Leu et Co 25;
Banque Commerciale de Bâle 67; Electrobank
381; Motor-Galorabus 144; Aluminium 1810 d.;
Bally 915 ; Brown Boveri 113 H ; Lonza 69 ;
Nestl é 856 ; Indelec 300 d. ; Schappe de Bâle
380; Chimique de Bâle '3960 d.; Chimique San-
doz 5700 d.; Sté Ole pour l'Imd. Electrique 289
d.; Italo-Ançentina 127 Vu; Hispano A.-C. 977;
Dito D. 190 ; Dito E. 191; Conti Lino 87; Qiu-.
biasoo Lino 50 d.; Forshaga 85 d.; Am. BUro-
péan Sée. ord. 43 % ; Dito priv. 330; Séparator
89; Saejr. A. 28 V* ; Royal Dutch 640; Baltimore
et OMo 79 K ; Italo-Suisse priv. 95; Monteca-
trrai 29 V* ; Sté financière des Caoutchoucs
20 H ; Obfflg. 3 H % Ch. de fer fédéraux A-K
89.30 %.

Bulletin communiqué à titre d'Indication DOT
lo Banque Fédérale S. A

Bulletin jfe bourse



crédit Suisse
Emprunt le Défense Nationale

Nous effectuons le remboursement antici pé , pour leur valeur
nominale plus intérêts courus , de tous les

Bons de caisse de notre établissement
échéant d'ici à fin mars 1937, dont les porteurs désirent utiliser le
produit en vue de libérer des obli gations de [ emprunt de Défense
Nationale , auxquelles ils souscrivent chez nous. SABOTBZ 13678

!

fin s'intéresserait
financièrement avec part active-
dans une affaire sérieuse commer-
ce ou industrie — Faire otlres
sous chiffre M S. 13598, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13fi98

Hccanicien-
, Outilleur
Place III . I*. 13949 r epourvue

mu liB oi
Concierge

Commissionnaire
Homme marié , dans la trentaine
et de confiance , cherche place de
concierge commissionnaire ou
éventuellement prendrai!logement
de 2 a 3 pièces contre travaux de
conciergerie. — Offres sous chif-
lre G. C. 13640, au bureau de
I ' I MPARTIAL . 13640

BONNE
j connaissant la cuisine et tous
1 1er travaux du ménage, cher-
che place. — Offres sous chif-
fre B. N i .  13661 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13661

A louer
pour lout de suile ou

époque à convenir

Manège 20 , gfiSW. &»
rieurs. 13663

F.-Coiiïïoisier 43, &T?!f.
ces. 13664

pour le 31 octobre 1916

S.-Mairet 5, g^atôt'™9
éclairé. W. G. intérieurs. 13665

Pont 32, plain -pied de 3 PS
Numa Droz 119, l^tT4e
G. intérieurs , chambre de hains

13667
Plusieurs garages, beau lo-
cal de magasin. 13668

S'adresser litaade Or A. Bolle
notaire , rue de la Promenade 2

A remettre à Vevey
sur bon passage un

lapin ii Primeurs
Grands locaux. Loyerrnodesle

S'adresser au notaire Beau
perd, à VEVEY. 13890

lu achèterait
petit lit d'enfant , avec literie , le
lout en bon état. Pressant. —
H'aire offres à M. Itérai Jean-
(lupeux , Les Breuleux. 13659 '

Villa
à louer
tout confort , situation splendide
quartier de Monlbrillant (époque à
convenir). - S'adresser Case pos-
tale 10418, La Ghaux-de-Fonds ,

M626

A louer
pour de suile ou époque a con-
venir , rue de l 'Industrie 23, beau
ler étage de 3 chambres, cuisine,
balcon. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod. gérani , rue du
Parc 23. 13646

2 chambres
et salle de haie
joli aonarlPOienl, chauffé , dans
villa , â louer pour époque à
convenir. — s'adresser Case pos-
lale 10418, La Ghaux-de-Fonds.

13627

A vendre à Marin. St-Blaise
a des condilions avantageuses , une

petite propriété
maison de 10 pièces , en 1 ou 2
logements bains , chauflage cen-
tral. Grand jardin et verger 3.600
m2. Fr 15.000.— nécessaire. —
Agence Itomande immobiliè-
re. Place Purv I. Neuchâtel o»
a M. Ad. Slaiaffer . Parc 42 . La
Chaux-de I'OIHI N. 18911

Radio Philips
Appareil  Philips , type 630 alter-

natif , n 'ayant  fonclionné que quel
q'ies mois est a vendre pour cau-
se de changement  de courant.
Prix fr. 'iâO — (a coûté 575 fr.)
Pressant. — S'ad resser le soir
dès 20 h., chez Mme Germaine
Ghapatte.  rue du Temple Alle-
man d  27. IS848

Dimanche 27 septembre 1936, à 14 h. 30 précises. Aérodrome des Eplatures H6PÎÎ19HI1 SCHREIBER leur
6 lacrobatie sur avion sans mo~
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Les Sociétés Coopératives de Consommation
réalisent au mieux

l'union de loules les classes sociales
en organisant la force d'achat de

tous les consommateurs
C'est ce que font les : 12036

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâtel et environs _. 29

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs 20 „

Sociétés coopératives:
de St-Imier et environs —11 „
de Tramelan ———- 8
de Sonceboz ——— 5
de /t-Ursanne ' 3 „

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon \ \  " • • ' 7
de Boudry-Cortaillod . 6 „
de Corcelles-Pèseux ¦ 5
de Dombresson • ¦;' '" 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop érateurs 1

$Um>-oMag.& de, Êîtehie**.
C O U T I L S , C R I N S , L A I N E S
T R A V A I L  S O I G N E

PR IX  A D A P T É S  MARCEL JACOT S.A.
A LA SITUATION ACTUELLE T A P I S S I E R S  D E C O R A T E U R S
12840 PAIX 71. TÉL. 22.551

LE GROS LOT...
de ia Loterie Neuchâteloise...

n'est pas nécessaire pour commander
un APPAREIL DE RADIO à la

Manufacture Jurassienne î.
Prix avantageux pour modèles de
Première qualité
Facilites de paiement Tél. 22.850

Coirsete sur inni©sur@
GAINES TULLASTEX ET DENTELLASTEX

dernières nouveautés 12093

R M/7<s> \Y m. m 13, Daniel >anrkhard
D WWASfe^ IT 

[̂  Vj=?0 Téléphone 21.213
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''TEL: 22.026 • PROGRES 99a*

Le magasin k laines
Madame

Ad. Stauffer
sera fermé le vendredi
25 septembre pour cause
d'inventaire. »«g

ADflUUSrRlTIOIK HE L'iflPIRTIAL
Compte de Chèques postaux

IV ¦» 3*5

incroyable
Fr. 345. ¦-
une superoe chambre
» coucher , noyer ,
composée d'un grand
l i t ,  matelas c r i n
blanc extra , sommier

i trois coins , (état de
neut) .  1 lavabo avec
marbre et grande
glace, 1 armoire a
glace biseautée , 1 ta-
Dle de nuit , dessus
marbre. 13640
Fr. 345.»

[.BiplET, Ameublements
Industrie 1

Téléphone 23.146

ë§M 'w ciVe/dei palme
BSR»Itm W '* mB'"euro <le toutes Vies cires ,
¦ «jp̂ -w- l'élément essentiel "de"1li

^
créant

M voilà pourquoi vos^liaussures con-
M |#r»intsllongtemp£[eùrb'etàspt«t

Y'-', SE Ŝ E» --
Y?t WWW m

BAISSE DE PRIX !
Le véritable

Savon au lait de lit
B e r g m a n n

«Marque: deux mineurs»
coûte maintenant seulement

Fr. 1.-
-^A 3/73 7, 1367f

r.

adhérentes par tous les temps

Représentation
liaison suisse sérieuse engagerait pour un nouvel article
de fabrication suisse, sans concurrence, ertcofe quel
ques dames et messieurs capables , pas en dessus Me if> ans.
pouvant prouver avoir déjà travaillé avec succès la ¦ henlè' e
privée. Conditions sans conçut renre Messieurs el dames île ,
la branche aspirateurs à pouss'ô.re de prêt**! mce lir-i-ré i ion
assurée. — Offres sous chiffre. D 58 17 Q a Publicitas,
Bâle. SA 15970 X 13tt80

L'IMPARTIAL - Prix du mmj ïn m L @ Y.



Violoniste M0M.
ciiauiar est demandé dans or-
chestre de danse. — Ecrire sous
chiffre A. L,. 13674. au bureau
de I'IMPARTIAL 13674

JÉjgf»! A vendre
Ŵ"*yïi une Donne gé-
II /7y nisse prête au''¦ /Aj  veau. - S'a-

dresser à M. Joset, Biaufond.
13670

P flPïnnnfl  consciencieuse , sa-
I C I D U U U B  chant cuire, ferait des
heures ou remp lacements. — Fai-
re offres sous chiflre C G 13677
au bureau de I'IMPARTIAL . 13677

Mflfli çt fl  B°aae modiste cher-
luUUlolC. (.(je place de suite ou
il convenir . — Offres sous chiflre
P. O. 13698 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1369o

Femme de chambre. feeudneefi2o
ans, sachant coudre , cherche pla-
ce, - -S'adresser au bureau Amies
de la Jeune Fille, rue Fritz-Gour-
voisier 12. 13689

loiinfl f l l lû 16 anB ' cherche pla-
UCUllC UIIC ce C)jez couturière
pour la couture et le ménage. —
S'adresser au bureau Amies de la
Jeune Fille, rue Fritz Courvoi-
sier 12. 13690

nnmnknl lo  solvable , travail-
UCllIUlùBllO ignt dehors , cher-
che logement de 2 pièces, chauf-
fage central — Offres sous chif-
fre B. S. 1.(635 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13625

Bonne à tont faire trè
^

0eL.
bonne cuisinière , démandée pour
ménage de trois personnes . Sui-
vant rélérences , gage fr. 80.— à
90.—. Entrée a convenir. — Ecri-
re à Uase postale 10522 La
Chuux de-Fonds. 13686

Ralanpp 9 A louer P°urDalallbc L. époque à con-
: venir, superbe appartement de 4
ckmoies, central , bains , en plein
soleil. — S'adresser au bureau
RENE BOLLIGER, garant, rue Fritz
Courvoisier 9, 13521
A lnilPP cause de départ subit ,

IUUCI , place d'Armes 4, rez-
de-chaussée de droite de 2 cham-
bres, cuisine, toutes dé pendan-
ces, pour de suite ou époque «
convenir. — S'y adresser. 13607

A lfllIflP rue -Fritz Uourvoisier 11
IUUCI appartement de a piè-

ces au soleil, chambre de bains
non installée. W. C. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, à la charcuterie. 13687

I nrjprnpn f deux chambres, cui-
UUgClllGUl sine et dépendances ,
esl a remettre de suite. — S'a-
dresser a M. Jules Landry, rue
des Terreaux 8. 13695

Etat Civil ilii 22 seplemliie 1936
NAISSANCES

Schnarrenberger , M arie-An 'oi
nelte . fille de Albin , manœuvre el
do Berlha-Marie , née Zwal t l cn .
Fribourgeoise . — Béguelin . D.ili-
Ja Edith,  fille de Léon-Roger ,
commis-vendeur et de Edi'11- Ali-
ce, née Guyot , Bernoise. — Doh-
mé. Jacqueline , fille de Renè-Ju
les, horloger et de Berthe née
Mosset , Neuchâteloise.

PrtOlWESSES DE MARIAGE
Bùbler , Alfred - Emile , aide-

pharmacien , Bernois et Neuchâ-
telois et Kocher , Frieda , Soleu-
roise. — Volery, André-Henri ,
garde-frontière , Fribourgeois et
Volery, Mari e - (Jécile, Fribour-
ge.oise et Neuchâteloise. — Méroz,
Charles-Ernest , horloger. Ber-
nois et Weibel , Aloisia-Florenti-
na. Lucernoise. — Chervel , André ,
remplaçant postal , Fribourgeois
el Debrot , Irène-Adèle, Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Gagnebin. .Panl-Henri-Ariste ,

mécanicien , Bernois et Neuchâte-
lois et Langhi , Palmyre-Lyaia ,
Italienne.

DÉCÈS
8637. Miéville, Ar thur ,  époux

de Sophie-Lèa née Jacot , Vaudois ,
né le 16 décembre 187W. — Inci-
nération. Borel née Guillaume-
Gentil , Léa-Louisa, veuve de Ju-
Îes-Guslave. Neuchâteloise , née le
5 mai 1867 .

Raisin noir
O 50 le kg. 13705

Pran@auK
h aux ei gros 0,.'t5 le kg.

Pommes
très nonnes , 0.-10 le kg.

Demain devant le magasin Singer
Se. recommande. Emile Mutti.

CEIMQUC .a ,

fessés
ECCONS

Piano, harmonium , orgue clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations . Transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur , rue
du -i oleil  3 12446

A LOUER
pour cause de dé part , au plus
vite , logemeni de 3 grandes cham-
bres, corridor éclairé , cuisine,
chambre de bains installée , plein
soleil , jardin , quarlier du Grand
Pont , lr. 68.80. — Pour visiter,
s'adresser chez Mme B. Froide-
vaux , rue de la.Serie 41, 13675

numa Droz 25
Pignon de 3 cnumbres est H louer
pour le 30 avril. Prix fr. 40. .— .
S'adresser Marché 1, au 3me
étage. 137U»
A remettre à Genève

Café-
Brasserie
situation intéressante sur bon
passage et près des marchés. A f -
faire exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffre R. 68676 X.,  A Pu-
blieras, Genève- 1368g

III - PUS
UEUOII

sur très bon passage A Lausanne,
recettes mensuelles fr. 9.000.—, a
remettre de suite. — Ecrire sous
chiffre X. 11466 L,., à Publicitas
Lausanne. AS 15140 L 18681

Meubles
A vendre l i ts , lits lurcs , ber-

ceaux, divans , canapés, sécrétai
res, lavabos , tables , fauteuils,
grande glace sur pieds, porte-
manteaux, chaises , machine a
coudre, chambre à coucher et a
manger , potagers à bois 3 feux.
Piano d'études fr. 70 — . matelas ,

chez N. E. Andrey
rne du ler Marw 10a

TAPISSIER 13688 Tél. 23.771 J

PRUNEAUX CHANTERELLES
Il sera vendu demain jeu ii, sur la Place du Marché, devant la

fontaine , do 1res belles 13707

Petites chanterelles à 80 ct. la livre,
Beaux gros pruneaux, 30 ct. fe kilo par 5 kilos

Se recommande , A. AIMBUHI*.
?*wv-**wmmmmtWL&*mmmm

CBiani«MBiafi  ̂de8 PlumM pé8ervolr
•**» **% MWjmMt l̂BjjB.'M  ̂ Bon lonctionnemen! re
EMHMMHHEaŒŒHBMHMeaB labli nu 4504

PALAIS DES / ÇZ\  ff  y ^ ŜPLUMES RESERVOIH \Jy ) Jl/ m f  ] ')
Librairie f g /l/e

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

JEUNE
FILLE

17 ans , suisse-allemande , cherche
p lace dans ménage avec 1-2 en-
fants , pour apprendre le français.
Parle .l'allemand et l'italien. —
Offres sous chiffre E. P. 13701,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13701

A vendre pour cause de dé-
part ,

potager
Astral , IO I I .'I combustibles, èlat de
neuf , 2 trous, iour, bouilloire et
garnitures nickelées, fonctionne-
ment parfait . 13691

moteur
courant al ternatif  'Uti l, '/* GV ,
avec embrayage automatique et
mise en marche , état de neuf , un
moteur courant continu 155 v ,
% GV, parfait état. — A la mê-
me adresse, â vendre un violon
pour débutant , très bon èlat .  —
S'adresser rue A.-M.-Piaget
19, au rez-de-chaussèe, » droite.

Air comprimé
Je cherche un réservoir solide

Dimensions approximatives 120x
40 cm. — Offres â M. A. Conr
voisier, photograveur, rue du
Marché 1. I369Ô

CHIEN
magnifique aireuale pédl gré serait
donné contra bons traitements —
S'adresser a Mme Vermot, rue
des Grèlets 81. 13693

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

JJMIlÉ^

I fluez «§ q?tr ? Mez-vous s ¦Bffj JMcnez-iiis z ? Demandez-vous A  ? |
Ja : ¦ ¦ Mettez une annonce dans vlWMkt&WttAWmMswf ïï journal le plus répandu ========================= IF
E de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous '=p
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |j|
Il Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. WW Projets et devis sur demande. W

L'AecerflêoiB est en iioone Ë
C'est l'instrument à la popularité croissante. I
li réjouit les cœurs des petits et des grands. I™
H amènera la jo ie dans votre maison. 1339 1 | i
Faites donc apprendre à jouer à vos enfants. I
Apprenez vous-mêmes I Adressez-vous à 1' I

ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER j
La plus ancienne — La plus expérimentée 1̂^̂

RUE DU PARC 22 - LA CHAUX-DE-FONDS BljlŜ jSiaiiiiiaiî
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
XXXV* EXPOSITION

AU MUSEE DES B E A U X  A R T S
du 12 septembre au 11 octobre 1936
ouverle ne 10 h. a 12 heures de 14 h. a 17 heures

ENTRÉE SO cts ENFANTS 20 cts
Î28R9 Li b re circulation pour les aclinnnii i res P IOSIM Neillels fil ^iiiisï

de la LOTERIE NEUCHATELOISE ,
sont expédiés discrètement par
l'Administration de «I'IMPARTIAL»

Contre remboursement , ou par ver-
sement au compte de chèques pos-
taux IVB 325, La Chaux-de-Fonds.

| Mesdames i V&M J

I arrêtez les années j
I 

car vous ne vieillirez pas avec les masques célèbres 1
D'HORMONES ET VITAMINES J| de la Doctoresse N. G. Payot de Paris i

t A L'INSTITUT DE MASSAGES 1
| RUE DU PARC 25 TÉL. 23.595 J
fiiiiiiiiiiiii'NiiiiiiiiiiniiMifiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiMitmmtmmmmmBmimiamimmmmmil^^

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N ° 36326 au

N° 37217 , date du 30 avri l 1936, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le mercredi 30 septembre, à 14
heures , à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus , lingerie , tapis, régulateurs, montres ,
bijouterie , argenterie vélos, motos, accordéons, gramopho-
nes, violons glaces , tableaux , vaisselle , livres , etc. 13369

Venle au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

La Chaux-de-Fond». 

I

Jf itU ÇXhûd
successeur de Nobile & Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

CORSETS El LINGERIE SUR MESURES
l\u* Leovolrt Robert 37 — La Chaux-de- Fonds

t elévhone 23.446 li«46

Magnifique appartement
7

<nlan>M&&mAA chambre de corme, lout confort , graim
PIÎÎIIÎlllii'0'5 i ard 'n .v^r''

ab
'e séjour de campagne.a deux

IllilS liai minutée  du centre. Garage chauffé à dis-
UIIUIIIUI W position. Prix modéré. Pour le !» avril

IKI7 — si'a'rHssrr au burea u de I'IMPARTIAL . 10085

Ateliers et bureaux
A louer rue de la P*aix 133 (Fabrique Auiéole ) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de chaussée m2 ,S0 et
3me étage m2,150Y Ces locaux peuven t être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et
Contentieux 8. A„ rue Léopold Robert A% D433

1.1 Piaget M
A louea- pour époque n conve ,

nir , appar lemeni «le 2 chambrée ,
balcon , au ;ime èlage. Arrêt du
irar n .  Belle situation. — S'adree-
ser au ler étage , a droite. Télé-
phone 22.767. 13429

ES Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux H
j nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- i
; moÎRnèes en ces jours de cruelle séparation , Madame I

Ar thu r  IHIÊV1LLE et sa fllle. ainsi que toute sa
! lumi lle , prient de trouver ici, l'expression de leur pro-
j londe reconnaissance. Un merci tout spécial aux per-

H sonnes qui ont visité leur cher disparu, durant sa ion j
aue maladie , ainsi qu 'aux membres de la Loge l'Amitié.
Encore merci . 1H697

:£l Car Dieu a tellement aime te monde qu'il a
donna son f ils uni que, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse noint , mais qu 'il ait WÊ

fr'«i la vie tternelie Je an 3. v. 16.

] Madame Charles Zurbuchen-Malherbe; j
Mi Monsieur Louis Zurbuchen ;

! Mademoiselle Charlotte Zurbnchen; i
1 Monsieur et Madame Louis Zurbuchen, aux Hauts- H
i Geneveys ;

Sfel Monsieur et Madame Jules Malherbe, à Yverdon ,
j ainsi que les familles Zurbuchen , Badertsclier. Grand-
j jean, Michel , Mani gley, Kosso. parentes et alliées, ont
| la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
i naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
I en la personne de

1 Monsieur Charles ZURBUCHEN I
Mécanicien C. F. F. [p

I leur bien cher époux , papa . fils, beau-fils , beau-frére .
H neveu, cousin et parenl , enlevé à leur tendre affection H
H ie 23 septembre 1936, apréc une longue maladie coura
| «eusement supportée , '

}M La Chaux-de-Fonds, le 'Z'i septembre 1936.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ie vendredi

I i5 courant, a 15 heures. fâ
f Cuite au domicile , CrAteta 65, à U h. 15.
I Départ à 14 h. 45.
\ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

Bn mortuaire. 13700 H
I Le présent avis ti«nt Heu da lettre de faire part.

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains , office , pendage , chauflage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23 wi

¦ >

Surcaui cl Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir ;
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu

reaux divers
EN VILLE, locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale ,

Léopold-Robert 44. 12728

Il LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans eiiualio» idéale » la rue Léopold-Eobert —.
S'adresser n la Librairie Wille. 4272 '

J InnflP Pour cause da départ
A IUUCI et à moitié prix , un
supprbe logement, bien centré et
au soleil , de 3 piéces et toutes dé-
pendances. — Ecrire sous chiffre
A. L 13647 au bureau de I'I M-
PARTIA L. 13647

A IflllPP appar 'efflsi' de 3 cham-
1UUC1 i)re8/ balcon , chauffage

général. — S'adresser rue de la
Paix 87, au ler étage. 13633

I n r f am ont  Dame seule deman-
LUgCWCUl. de à louer de suite,
appartement de deux ou trois piè-
ces, de préférence Crêt-du-Locle
ou Eplatures. — Offres écrites
sous chiffre R. P. 13706, au
bureau île I'IMPARTIAL . 13706

f h a m h n û  A louer belle chiim-
UlittliJUl C. bre au soleil et indé-
pendante pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à Mme
Monnier , rue Jaquel-Droz 12.

13629

Phamhpp  meublée a louer, a
UlldlUUI C personne honnête. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 9
au 2me étage. lHli72

rhnmhpo A louer Près de la
UHuMUUl U. gare, jolie chambre
meublée, au soleil , avec balcon.
— S'adresser rue du Parc 70, au
ler étage , à gauche. 13660

r.hamhra a louer , exposée au
UllaUJOIG aoieii , de suite ou à
convenir , éventuellement part à
la cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 77. au ler élage. 1H684

flhfllTlhPP A louer a Monsieur ,
UlmlUl/l C. chambre bien meu-
blée, f  S'adresser rue de la Serre
43, au ler étage , à gauche. I36UI

On demande â loner rr?SÎ
da'is quartier ouest de la ville.
— Ecrire sous chiflre C. M. 13669
au bureau de I'IMPARTIAL . 13669

Â iranr l t in  avantageusement , lily cllUl C d'enfant 140X70 cm.,
poussette Wisa-Glori a et chaise.
— S'adresser Agassiz 5, au 2me
étage, a gauche. 13708

PnllCSfl tlP d'occasion, en bon
rU i lùDCUC état , est à vendre. —
S'adresser rue de Beau-Site 1, au
2me élage , A droite. i ;lf> *5

r?df !PfS jeune chien Keiln r anglais
ûgt t lv  noir et blanc. — Prière
de donner renseignements, contre
récompense, à M. Bilat , Tun-
nels 18. 13702

Lu Comité de la «Vaudoi-
se» Société Mutuel le  en ville, a
le douloureux devoir d'informer
ses membres du décès de son fi-
dèle sociétaire,

Monsieur Arthur MIÉVILLE
survenu après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
13850 le 22 septembre 1936.

Un ébéniste
vous offre
1 buffet de service

1M ,noyer 1U0'"
1 buffet moderne

bords arrondis 1»5'«
1 buffet portes »

glissoires, ***"
Table à allonges.

50.» et 80.»
Bibliothèque noyer , 80. -
Couche mod erne ,

avec matelas, Iï O.«
Divans turcs avec ou

sans moquette ,
60,= et <!>• *

Lits jum eaux, inlé-
rieur extra. *»»•"

Coiffeus e commode 130.»
Divans moquette , 55..
Fauteui ls 55>*
Salle à manger mo-

derne complète
11 pièces W«-

Chambre à coucher
complète, lUene
extra , à 1 grand
ht ou }u™lau* «650.. 150.. 900.- 1100..
mobilier complot à

bas prix.
S'adresser a H. beiten
¦ bern, Grenier lft, télé-
¦ He«3.047, Sbéniste-
H rie«Tn p i ss e r, e ' u
H Chaux- de-F onds . 13692



Le spectre de l'Hbyssinie plane
sur la S. d. N.

Billet genevois

(De notre corresp ondant p articulier, M e M. -W. Sues)
Qenève, le 23 sept. 1936.

Ne réveillez pas les fantômes ! — On ne par-
lera pas du désarmement...

Il n'y a pas que la politique ! il y a aussi la
procédure et les questions ordinaires , qui , pour
être secondaires , ne doivent néanmoins

^ 
pas

être négligées. C'est pourquoi l'assemblée de
la S. d. N. a tenu une autre séance plénière,
hier matin , pour prendre des décisions. D'a-
bord , il f ut  admis que p as p lus que les années
p récédentes, — à la suite de l'échec de la Con-
f érence du désarmement — une commission ne
s'occuperait de ce p roblème. Ensuite la com-
mission de l'ordre du j our — celle qui fixe
les travaux de l' assemblée — fut composée des
représentants de la Pologne , de la Belgique ,
de la Hollande , de la France (Paul-Boncour) ,
de l'Autriche , de la Chine et de l'Uruguay.

A la Commission de vérification
des pouvoirs

Le débat sur l'Ethiopie
Mais l'intérêt était ailleurs. Il était concentré

sur les travaux de la commission de vérifica-
tion des pouvoirs qui , dès 11 heures se réunis-
sait à nouveau pour siéger pendant près de 3
heures. L'on apprenait d'abord que la délégation
éthiopienne avait demandé une audience afin
de pouvoir apporter à la commission toutes
les preuves que cette dernière pourrait désirer
sur la validité de ses mandats. Ensuite , après
une discussion fournie , — et comme nous le
laissions supposer hier —, sur la suggestion de
M Limburg (Hollande) LA COMMISSION SE
DECIDA DE PROPOSER A L'ASSEMBLEE
DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE
INTERNATIONALE DE LA HAYE DE RE-
SOUDRE LE PROBLEME, PAR UN AVIS
CONSULTATIF.

Il convenait cependant de «formuler» la ques-
tion. Il fallait qu 'elle soit extrêmement préci-
se pour qu'une question de fait ne vienne pas
paralyser les juges et les amener à se décla-
rer incompétents. Il fut alors convenu qu'un
sous-comité de j uristes, composé de MlM. Lim-
burg et Politis , assistés du conseiller j uridique
du Secrétariat et des j uristes des différentes
délégations, élaborerait le itexte qui serait
adressé à la Haye.

Les Abyssins siégeront-ils ?
Ensuite — et c'était là l'essentiel pour ceux

qui espèrent touj ours exclure les Abyssins des
présents débats de l'Assemblée pour voir re-
venir les Italiens — l'on aborda la question de
l' application de l'articl e 5 al. 4 du Règlement de
l'Assemblée qui est ainsi conçu : « Tout repré-
sentant dont l'admission soulève de l'opposi-
tion , siège provisoirement avec les mêmes
droits que les autres représentants , à moins que
l'Assemblée n'en décide autrement.»

Encore un renvoi
Les membres de la commission des' pou-

voirs se demandèrent alors s'il convenait , sur
le vu de ce « à moins que l'Assemblée n'en dé-
cide autrement » de formuler des propositions à
l'Assemblée. Ces messieurs se sentant fort di-
visés sur ce point le renvoyèrent également à
leur sous-comité de juristes.

Ces derniers se réunirent à leur tour tout au
long de l'après-midi . La France y ' avait délé-
gué le professeur Basdevant , la Grande-Breta-
gne Sir William Malkin. Les maîtres du droit
international arrêtèrent les termes de l'avis
consultatif qui serait adressé à la Haye. Ils se-
raient simples et pourraient se résumer ainsi :
Les pleins-pouvoirs présentés par la déléga-
tion éthiopienne, satisfont-ils aux exigences pré-
vues dans le règlement ?
~W8T* Le j eu de balle ou le plng-pong S. d. N.

En ce qui concerne la participation provisoire
des Abyssins aux débats de l'Assemblée, les
j iuristes n'ont pas pu s'entendre non plus, et
pour éviter de se prononcer ils ont estimé que
cette question dépassait le cadre de leur compé-
tence et devait être résolue par la commission
plénière de vérification des pouvoirs. C'est ce
que cette dernière tentera de faire dès ce ma-
tin.
Les résultats de ces hésitations sont ià...

L'Italie se fâche
Mais tandis que j uristes et délégués ergotent

sur les textes; que s'affrontent avec des chan-
ces presqn 'égales les partisans du respect du
Droit et ceux de la « Realpolitik » les réper-
cussions et les conséquences de ces discussions
se font déj à sentir.

C'est alnsj que le gouvernement italien vient
de retirer brusquement la délégation qu 'il avait
envoyée à la « Conférence internationale de la
radiodiffusion dans l'intérêt de la Paix ». M. de
Michaelis, rappelé téléphoniquement la nuit pré-
cédente, a quitté Genève hier. Dans les milieux
diplomatiques italiens de Genève on pense que .
devant l'orientation que prend le débat — la
Cour de Justice aura besoin d'un mois au moins
pour formuler son avis consultat if — le gou-
vernement romain excédé, pourrait bien être
amené à se retirer cette fois-ci définitivement
de la S. d. N. C'est sur cette note pessimiste que
s'est achevée la j ournée.

M,-W. SUES.

L'Dropj rompt ses relions diplomatiques avec l'Espagne
L'Italie menace de quitter définitivement la S. d. N.

[n Suisse: Les pleins-pouvoirs devant le Conseil national

Ce qu'on pense des travaux de Genève
Les commentaires reflètent

un profond pessimisme
« Recu l de la politique de conciliation » écrit

le « Petit Parisien ». Le «Petit Journal» aj ou-
te: Il faut constater que les travaux de l'Assem-
blée ont révélé le profond fossé qui sépare les
grandes puissances et leur politique d'opportu-
nisme réaliste des petites puissances , qui res-
tent fermement attachées aux idées de la sécu-
rité collective.
Ressentiment et amertume ne sont pas dissi-

pés
Le gouvernement français et le Secrétariat

de la S. d. N., déclare l'«Echo de Paris», ont
cru à tort que le ressentiment , l'amertume si
sensible dans l'Assemblée de juillet à l'endroit
des puissances occidentales s'étaient dissipés
pendant les vacances, qu 'il ne restait plus
dans le coeur des délégués qu 'indifférence tota-
le. Que , pour tout dire, l'affaire était classée,

Il est manifeste maintenant que ce ressen-
timent, cette amertume sont plus vivaces que
j amais. Notre échec est patent. M. Litvinoff
s'est emparé de l'occasion pour embarrasser
le retour de l'Italie à Genève, dans lequel
il redoute le prélude de cette conférence à
Cinq, qui ne lui dit rien qui vaille. Naturelle-
ment, l'Italie déj à bien lointaine depuis trois
mois, va être repoussée encore un peu plus
loin.

C'est la faute à l'Angleterre
Le « Giornale d'Itailia » attribue au gouver-

nement anglais une part de la responsabilité
dans les obstacles qui empêchent l'Italie de re-
prendre sa collaboration. L'insistance de l'An-
gleterre à un retour à la politique locarnienne
semble être une manœuvre pour gagner du
temps afin d'intensifier ses armements. La croi-
sière de Sir Samuel Hoare en Méditerranée ei
la décision du roi Edouard VIII d'éviter tout
contact avec "Italie, en sont la preuve. L'An-
gleterre s'arme dans la Méditerranée et tend
à créer un système d'entente politique et mi-
litaire sur le type de celle constatée pendant
les sanctions.
L'attitude incertaine des milieux de Genève

provoque du mécontentement
L'abandon par la délégation italienne, prési-

dée par le sénateur de Michelis, des travaux
de la conférence internationale pour la radio-
diffusion est interprété par les j ournaux com-
me une réaction aux décisions prises à Genève
au suj et de l'admission ou de l'exclusion de la
délégation éthiopienne de /Assemblée de la S.
d. N.

La «Tribuna » aj oute : que l'attitude incer-
taine des milieux de Genève aurait soulevé le
mécontentement et des protestations à Paris
et à Londres. Plusieurs j ournaux de ces deux
capitales font état de cette situation pour sou-
haiter vivement le retour de l'Italie à la col-
laboration européenne.

L'affaire de trafic d'armes
Deux nouvelles arrestations

ANNECY. 23. — En corrélation avec l'affaire
de trafic d'armes, on apprend qu 'à la suite de
l'arrestation à la douane d'un commerçant ge-
nevois qui transportait des cartouches, deux
nouvelles arrestations ont été effectuées à An-
necy parmi les adhérents des ligues dissoutes.
Plusieurs arrestations d'automobilistes. — Un

nombreux matériel saisi
Dimanche soir, une camionnette venant de

Suisse et qui avait « brûlé » le poste douanier
de Carraz, était arrêtée par la gendarmerie
d'Aix-les-Bains, mais le conducteur put prendre
la fuite. Le véhicule transportait notamment 83
fusils Mauser , 49 parabellums et 11,000 cartou-
ches. Des personnes de Genève et de Lausanne
seraient mêlées à cette affaire.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la police
française arrêtait les nommés Brun , professeur
à Avignon et Delétraz, de Genève. Brun, dans
la voiture duquel on trouva, dissimulés, une
mitrailleuse. 4,000 cartouches et plusieurs re-
volvers, aurait déclaré que ces marchandises
lui avaient été fournies par Delétraz.

Mardi , le poste douanier frontière de Perly
(Genève), a arrêté un automobiliste nommé
André Robert Porchet, qui avait tenté de pas-
ser en France 1,500 cartouches de parabellum.
L'interrogatoire qu'on lui fit subir révéla qu'il
devait Importer en France 2,000 cartouches et
12 parabellums. Deux de ses complices, Claude
Crozier et Jacques Chambaz. tous deux d'An-
necy, ont également été arrêtés.

L'échec des pourparlers sino-japonais

TOKIO, 23. — Une nouvelle du j ournal « Mi-
chi-Michi» de Shanghaï , selon laquelle le mi-
nistre des affaires étrangères de Chine aurait
proposé à l'ambassadeur du Japon en Chine
d'ouvrir de nouvelles négociations sino-j apo-
naises, sans tenir compte des pourpar lers des
15 et 16 septembre sur le règlement des rela-
tions à Nankin , a produit une vive sensation
dans les milieux de Tokio. On considère que
cette proposition laisse entrevoir l échée com-
plet des pourparlers des 15 et 16 septembre.

Une rupture diplomatique
entre l'Uruguay et l'Espagne

MONTEVIDEO, 23. — L'Uruguay a rompu
les relations diplomatiques avec le gouverne-
ment de Madrid . C'est à la suite de l'exécution
des trois sœurs du vice-consul de l'Uruguay à
Madrid que le gouvernement uruguayen a dé-
cidé cette rupture -des relations diplomatiques
et a décidé de retirer sa légation de Madrid.

Le décret de rupture
Le gouvernement p ublie un décret aux ter-

mes duquel :
1. La lé Ration uruguayenne à Madrid est

f ermée et la représentation dip lomatique reti-
rée jus qu'au moment où l'Esp agne donnera des
garanties p our les travaux de cette représenta-
tion.

2. Le chargé d'af f a i res  uruguay en à Madrid
devra présenter au ministre des aff aires étran-
gères esp agnol protestations et réclamations.

3. Il sera demandé à l'Argentine de déf endre
les droits et les intérêts des ressortissants uru-
guay ens qui se trouvent en Espag ne.

4. La S. d. N. recevra communication du dit
décret.

Rome en fera-t-elle de même ?
Les j ournaux londoniens du matin annoncent

avec de gros titres la nouvelle de la rupture
des relations diplomatiques de VUruguay avec
l'Esp agne, et rappo rtent dans cet ordre d'i-
dées que l'Italie a adressé également une éner-
gique p rotestation à Madrid , le consul général
d'Italie à Barcelone aya nt été arrêté et f ouillé
p ar des anarchistes qui le menacèrent de leurs
armes. Il est p ossible que Rome réagisse âner-
g iquement.

Des détails sur l'exécution des trois soeurs
Agular

Entre autres détails de l'exécution des sœurs
du vice-consul uruguayen, on apprend que cel-
les-ci portaient au moment de leur disparition
un bra ssard aux couleurs de, leur pays et étaient
munies de laissez-passer dûment visés par les
autorités.

Les j ournaux argentins donnent les détails
suivants sur l'incident :

Alors que les trois sœurs quittaient leur do-
micile, un groupe de miliciens les arrêta. Elles
fu rent contraintes de monter dans une automo-
bile qui les conduisit dans un lieu ignoré.

Le chargé d'affa ires d Uruguay fit part de
l'incident aux autorités espagnoles, le 20 sep-
tembre, mais il lui fut répondu que l'on était
dans l'impossibilité de donner le moindre ren-
seignement. Les parents et les amis des dispa-
rues entreprirent d'activés recherches, qui les
conduisirent lundi à la morgue où ils reconnu-
rent les cadavres des demoiselles Agular, et
firent remettre les corps aux parents.

Ces faits ont provoqué une grosse impres-
sion à Buenos-Aires. jusque dans las milieux
qui se sont montrés jusqu'ici partisans de la
république esoagnoJe.

Nouveau bombardement de Malaga
GIBRALTAR, 23. — On annonce que Mala-

ga a été à nouveau bombardée par des avions
mardi.

M. Azana était décidé de
se rendre

Mais M. Caballero s'y est opposé
On mande de Cadix que la colonne Yague a

avancé de 55 km. dans la direction de Madrid
depuis l'occupation de Talavera.

Sur le front d'Oviedo, l'aviation insurgée a
bombardé Abella et St-Aleandro y Grouge. A
Madrid, M. Azana était décidé à se rendre aux
insurgés. Mais M. Caballero s'y est opposé, pré-
textant qu'il possédait des éléments suffisants
pour continuer la lutte. En Catalogne, la garni-
son de Lerida s'est prononcée en faveur du
mouvement insurgé et elle s'est mise avec tou-
tes ses armes à la disposition des chefs insur-
gés.

La prise de Zumaya
C'était le quartier général des

gouvernementaux
BURGOS, 23. — D'un des envoyés spéciaux

de l'Agence Havas : La ville de Zumaya qui
vient d'être occupée par les colonnes insurgées
était le quartier général des gouvernementaux.
La prise de cette importante position stratégi-
que qui se trouve à 37 km. de St-Sebastien,
permet la création d'une ligne de chemin de fer
reliant par Zumarraga la ligne de Bilbao au
chemin de fer du nord de l'Espagne. D'autre
part, ces mêmes colonnes ont occupé également
la> région d'Arrona et de Cestona. La prise de
cette ville va rendre possible l'occupation de
Deva qui se trouve à 17 kilomètres de Zumaya.
On estime que Deva sera le dernier point de
défense sérieux sur la route de Bilbao. Une co-
lonne partie de Victoria a occupé Puerto de
Arlaban et le village de Satinas de Leniz. Au
cours de ces différentes actions, les pertes des
gouvernementaux ont été considérables. Un im-
portant matériel de guerre a été recueilli.

Le gouvernement suédois
a démissionné

STOCKHOLM, 23. — Le gouvernement a
démissionné.

fccaa Smil»s®
Trois ouvriers tombent d'un échafaudage
BERNE , 23. — Mardi après-midi trois ou-

vriers sont tombés d'un échafaudage de 8 m. à
la Schauplatzgasse . Deux d'entre eux assez
sérieusement, mais non mortellement blessés,
ont été transportés à l'hôpital de l'Ile. Le troi-
sième a pu prendre son travail aussitôt. Les
ouvriers se trouvaient sur une planche insuffi-
samment fixée qui céda , entraînant les trois
hommes dans le vide.
Une j eune fllle renversée mortellement par un

cycliste
FRIBOUURG , 23. — Mardi , une j eune fille

de 15 ans, Simone Gisler, de Belfaux , voulant
traverser la rue derrière un camion, ne vit pas
arriver en sens contraire un cycliste qui la
renversa . Relevée avec une fracture du crâne,
elle expira bientôt à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg.

Arrestation de deux cambrioleurs
YVERDON, 23. — La police vaudoise de sû-

reté a arrêté à Yverdon deux individus auteurs
de nombreux cambriolages en Suisse alleman-
de et qui ont été reconnnus pour être les au-
teurs d'un important cambriolage à Unterseen ,
près d'interlaken , où ils ont pillé un magasin
et emporté plus de mille francs en espèces.

L'état de M. Titulesco reste stationnalre
SAINT-MORITZ, 23. — Les médecins qui

soignent M. Titulesco n'ont pas publié hier soir
de bulletin de santé. Le malade s'est un peu re-
posé hier après-midi et a pu se nourrir un peu
mieux que lundi. L'état de M. Titulesco reste
stationnaire . 

Une perquisition au domicile du
communiste Tronchet

GENEVE, 23. — Deux inspecteurs de la po-
lice fédérale , accompagnés d'un officier de po-
lice de Genève, ont fait une perquisition au do-
micile de M, Lucien Tronchet. Divers docu-
ments ont été saisis. M. Lucien Tronchet qui
avait été conduit dans les bureaux de la sû-
reté a été relâché peu après.

Tronchet intermédiaire du Frente popular
A propos de la perquisition opérée mardi chez

Lucien Tronchet par les agents de la police
fédérale , on précise que deux j eunes gens d'Y-
verdon , qui se sont rendus en Espagne et se
sont engagés dans les troupes du Frente Popu-
lar, avaient écrit à des parents pour leur de-
mander d'expédier diverses choses et notam-
ment leurs armes, car tous deux sont incorporés
dans l'armée fédérale. Dans leurs missives ils
déclaraient que Tronchet se chargerait des
expéditions.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 24 septembre:

Pour l 'instant encore assez beau. Brumeux en
plaine le matin.

Xa Qhaux~de~p ond-î
Après l'accident des Eplatures.

On nous communique de l'hôpital que M.
Walo Hoerning a passé une nuit relativement
calme. La température a sensiblement baissé
et l'état du blessé est aussi satisfaisant que
possible.

Souhaitons à M. Hoerning un prompt et com-
plet rétablissement et espérons que ses dou-
loureuses blessures se cicatriseront sans lais-
ser de traces.
Une auto culbute.

Cette nuit , aux environs de 23 heures , un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier a été victime
d'un accrochage sur la route de la Vue des
Alpes, un peu au-dessous du Café des Loges.
L'auto aurait dévalé le talus pour se retourner
complètement dans le champ.

Il n'y a heureusement aucun accident de per-
sonne.

Les exercices de couverture
de frontière

Une nouvelle alarme dans un
secteur bernois

BERNE, 23. — Après un premier exercice
exécuté il y a environ trois semaines, l'alarme
a été donnée une seconde fois, une semaine plus
tard, dans un autre secteur. L'exercice s'est
déroulé de façon satisfaisante. Les troupes se
sont comportées comme elles auraient à le faire
le j our du danger et leur tenue fut excellente,
point auquel nous attacherons beaucoup d'im-
portance lors des prochains exercices dans
d'autres secteurs.

L'alarme est donnée par les moyens prévus
pour la guerre : tocsin, sirènes, tambour, crieurs
publics et affiches. Tous les militaires habitant
la zone d'alarme doivent se présenter équipés
et avec deux jours de vivres sur la place de
rassemblement indiquée par l'affiche. Les spec-
tateurs seront refoulés et la circulation des au-
tomobiles contrôlée.

Sont dispensés de l'exercice, tout le personnel
des P. T. T., des C. F. F. et Chemins de fer
secondaires, ainsi que le personnel civil des
bureaux de douane

En outre , en vue d'éviter de trop grandes
perturbations dans la vie économique, les com-
mandants de division peuvent dispenser une par-
tie du personnel des services publics (eau, gaz,
électricité) ainsi que de certaines industries et
entreprises . privées. Seules les dispenses stric-
tement nécessaires seront accordées.


