
Le main le m dans l'organisme international
A propos de la délégation éthiopienne à Genève

La délégation française au cours d'une séance de la S. d. N. — De gauche à droite:: MM. Yvan
Delbos, Paul-Boncour, Spinasse et Ba-stid. i

Genève, le 23 septembre.
Ce qui, incontestablement, f a i t  la f aiblesse de

la Société des Nations, c'est son irrésolution.
Nous comprenons bien qu'elle est un organis-

me délicat dont les rouages se f ausseraient irré-
médiablement si le f onctionnement n'en était
attentivement réglé. Mais elle donne, bien sou-
vent, l'impression d'une machine en arrêt. Ces-
sons de p arler p ar images, et disons que, placée
en f ace de problèmes qu'il imp orterait 'de . ré-
soudre sans diff érer , elle se montré toujours
p ortée à en aj ourner les solutions. C'est ainsi
qu'en j ui l le t  dernier se p osait la question de sa-
voir si. le Négus en f uite, ayant volontairement
abandonné l'exercice du p ouvoir, et la conquête
italienne de l 'Abyssinie à p eu p rès p arf aite, il y
avait encore un p ouvoir éthiop ien et un Eta t
éthiop ien. L'évidence était que non. Il eût donc
convenu de se rendre à cette évidence, si dé-
p laisante qu'elle p arût être à beaucoup, et con-
sidérer qu'une p lus longue rep résentation de
l'Ethiop ie à Genève était une f iction, et une f ic-
tion dangereuse p uisque l'Italie ne p ouvait que
s'en montrer irritée sans, p our autant, que rien
du f a i t  désormais acquis p ût être remis en ques-
tion. Or. l 'Ethiopie annexée à l'Ita lie, ce qui im-
p ortai t bien p lus que l'expr ession de la mau-
vaise humeur, c'était de se p réoccup er de ré-
cup érer le concours de l'Italie dans l'organisa-
tion de la p aix europ éenne, aux côtés de l'An-
gleterre et de la France.

Faute d'avoir su résoudre à temps sur ce
p oint, on a laissé échappe r la dernière p ossibi-
lité de revenir au f ront de Stresa et l'on n'a f ait
qu'aj ourner, en ce qui est de l 'Ethiopie , une dé-
cision qu'il f aut bien maintenant se résigner à
devoir p rendre. Et c'est beaucoup pl us d if f i c i le .

En ef f e t , en j uillet dernier, on eût été f ondé à
dire qu'il n'y avait p lus d'Etat éthiop ien ni de
gouvernement éthiop ien ; qu'ainsi la p lus  lon-
gue rep résentation à Genève d'une ombre était
inadmissible. Tandis qu'auj ourd'hui, st l'on con-
teste à Vex-Ethiop ie du Négus le droit à siéger
à VAssemblée, la délégation éthiop ienne se
trouve p arf aitement f ondée à soutenir que rien
n'est changé à une situation qui existait déj à
telle quelle il y a trots mois ; qu'ainsi elle se
trouve au bénéf ice d'un p récédent.

Voilà certes un raisonnement qui ne manque
p as  de f orce.

Vous savez déjà que la commission de véri-
f ication des p ouvoirs était disp osée à p asser
outre à cette considération log ique, et à invali-
der les p ouvoirs d'une rep résen tation qui ne ré-
p ond p lus à rien d'existant. (Ce qu'avoue d'ail-
leurs assez la liste dressée p ar le Nég us, telle
qu'elle est rep roduite dans l'énumèration of f i -
cielle des délégations : on y peu t lire, en ef f e t ,
à l'article « Ethiop ie » ce aui suit : Son Excel-
lence Azaj Workench, Ato Lawrence Taezaz,
ces deux noms sans aucune indication de qua-
lité — et p our cause ! Seul le nom du p rof es-
seur Gaston J èze est suivi de la qualif ication
« conseiller j uridique *- .) Mais lorsque la com-
mission des p ouvoirs a cru po uvoir s'arrêter à
cette détermination, il lui a été rep résenté qu'un
certain nombre d 'Etats, les Scandinaves p arti-
culièrement, f eraient un éclat si la délégation
était écartée sans autre.

Ces Etats se pr éoccup ent beaucoup pl us du
danger d'un p récédent en ce qui p ourrait les
concerner que de la situation générale de l 'Eu-
rop e. A la p réoccup ation légitime des grands
Etats de ne p as indispo ser p lus longtemps l'Ita-
lie, ils oppo sent le p rincip e que la non-recon-
naissance de la délégation abyssine comp orte
la reconnaissance impl icite du f ait accomp li et
ils voient là une carence de la Société extrê-
mement p eu rassurante p our eux. C'est très

ju ste. Mais ce qui est encore p lus j us te, c'est
que la Société des Nations disp araîtrait dans
une nouvelle tourmente europ éenne, et même
simplement du f a i t  de la désaf f ect ion de l'Italie.
Aussi bien ces p etits Etats ont-ils tort 'de . ne p as
voir aux contingences et de se tenir à, l'absolu.
Leur attitude n'est p as moins de nature à f a i r e
réf léchir la Société, car il est également évident
que celle-ci serait bien malade supp osé ''qu'ils en
sortissent eux:.mêmes. y

Au moment'- où j' écris ces lignes, la commis-
sion des po uvoirs n'a p as  encore p ris de déci-
sion ; mais abstraction f aite de celle qu'elle
prendra, — et qu'on estime, à l'heure actuelle,
devoir être une consultation j uridique demandée
à la Cour de La Haye sur ce cas , très simp le
en soi, mais si ép ineux p our ses incidences —,
ce qui ressort à l 'évidence d'une telle situation,
c'est que l'irrésolution de la S ociété des Nations
nous j ette touj ours d'un mal dans un p ire. Il f aut
le rép éter : alors qu'en j uillet il eût été p ossible
de dire purement et simp lement que. l'Ethiop ie
conquise, il n'y avait p lus  de représentation
éthiop ienne p ossible à Genève, on a continué de
mettre l'Ethiop ie au bénéf ice d'une repr ésenta-
tion illusoire qu'il devient illogique de p rétendre
lui contester maintenant .

Il y aurait bien d'autres f aiblesses du même
genre à rep rocher à la Société des Nations.
C'est p arce qu'elle a touj ours manqué de viri-
lité lorsqu'il s'est agi de décisions nécessaires
qui voulaient qu'on eût le courage de p rendre
ses resp onsabilités, qu'elle a peu à peu  perdu
pr esque tout de son autorité morale. Et ce qui
se p asse p résentement n'est p as de nature à la
lui restituer le moins du monde.

Tony ROCHE.

Le* Francs-Montagnard* au Salon des
Beaux-Af 1$ â Tramelan

Un amant de la nature en compagnie d'un artiste

Saignelégier , le 23 septembre.
La Montagne aux horizons vagues , au mou-

vement uniforme orienté de l'est à l'ouest, qui
le croirait ? le paradis des peintres. Longtemps
méconnu , notre plateau attire depuis un lustre
une pléiade de peintres qui sont obligés de re-
connaître que nos ciels changeants déconcer-
tent les meilleures palettes par leur imprévu
et transforment les paysages au point de les
rendre méconnaissables. Jeune fille rieuse et
folâtre par les ciels clairs , où règne un soleil
brutal, sous les nuages en déroute, elle fronce
les sourcils et devient une mégère acariâtre
chargée de rancoeur et de menaces. Et le chan-
gement de l'aspect du ciel se répercute sur les
verts des finages , des pâturages et des forêts.
Il faut avoir vécu plusieurs années au sein de
cette verdure versatile pour en saisir toutes les
beautés , tous les caprices, toutes les drôleries.
Oasis de paix, asile de tranquillité sous l'azur
lumineux , notre montagne devient une géhenne
aux sombres allures , un lieu de sinistres augu-
res, sous l'armée des noirs cumulus fuyant com-
me devant une épouvante , dans les couchants
noirs et sanglants.

On comprendra aisément que des variations
si brusques et si inattendues troublent et in-
timident les peintres qui cherchent à rendre le
visage multiple et passager de notre contrée.
Seuls les habitués du pays ou les âmes d'ar-

tistes à l'oeil sûr et à la palette féconde par-
viennent à produire des oeuvres vraiment
franc-montagnardes.

J'ai eu l'occasion et la j oie d'admirer une
douzaine de toiles récentes dues au pinceau d'un
artiste bâlois, M. K. Dick, en séjour à Saigne-
légier. Elles ne sont pas toutes d'égale valeur,
ces toiles, mais il en est deux ou trois d'où
émanent un tel sens du beau et du vrai, une
telle profondeur alliée à une sensibilité si fré-
missante que l'amant de la nature reste là , figé
devant la réalité prenante et troublante ' d'un
art qui confine à la perfection .

En compagnie d'un guide expérimenté, criti-
que sûr et impartial, je me suis rendu au 3me
Salon des Beaux-Arts à Tramelan.

Le balon de 1 ramelan de cette année pré-
sente assurément un caractère moins jurassien
que celui des années précédentes. Disons-le
d'emblée, la qualité des oeuvres exposées est
meilleure parce que le j ury a refusé catégori-
quement , et avec raison, certaines petites hor-
reurs dues à des imaginations maladives. Les
peintres de la Suisse allemande et de la Suisse
italienne y sont bien représentés et il en est
bon nombre qui mériteraient une mention spé-
ciale.

B.
(Voir la suite en deuxième f euille).

La nouvelle cabane du C. A. S.
Dans le massif de la Blùmlisalp, juste au-des-

sus. . du . lac d'Oeschineri, de hardis entrepre-
neurs construisent par vent, par neige ou sous
un soleil brûlant , une cabane, la dernière en
date du Club Alpin Suisse. Il s'agit de : la ca-
bane du Friindenhorn. Un bon chemin a été
tracé à la dynamite dans le rocher du lac
d'Oes-chinen à la cabane, d'où l'on j ouit d' une
vue admirable sur toute la région. La cabane
est en pierres afin qu'elle puisse résister aux
intempéries. Les matériaux de construction ont
été transportés en partie avec l'aide d' une
école de recrues de conducteurs , à dos de mu-
let et sur les épaules des guides de Kander-
steg jusque dans la région des neiges éternel-
les, afin d'y établir un refuge pour tous, ceux
qui veulent contempler de près les maj estueux
sommets de l'Oberland.

ÉOMOS
Les poires

Durant les débats d'une récente grosse affai-
re d'escroquerie en correctionnelle , un des in-
culpés examinait longuement le banc réser-
vé aux plaignants

— Que regardez-vous donc avec tant d'at-
tention ? lui demanda son avocat.

— Le banc de la partie civile, répliqua l'in-
culpé ; on dirait un espalier !
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Un cinquantenaire

Johannesbourg, la ville des diamants, a fêté ré-
cemment le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Voici son Hôtel de Ville qui ne le cède en

rien aux plus imposants.

Si l'avais du temps à perdre, i'irais volontiers
passer trois jours au Conseil national où l'on dis-
•oute des pleins-pouvoirs économiques. Car si i'ai
bien compris, il s'y passe actuellement cette chose
curieuse :

Les. députés accorderaient volontiers au Conseil
fédéral des pouvoirs étendus pour réaliser quelque
chose. Mais M. Obrecht ne veut que des pouvoirs
réduits, afin de s'en tenir... à ne rien réaliser du
tout !

En effet. Pour peu qu'on médite son dernier
message, on voit que le chef de l'Economie publi-
que en reste à sa politique de la petite semaine.
Plan général de redressement ? Sens général des
intérêts communs ? M. Obrecht répond carrément
qu'il préfère cent fois continuer à travailler comme
il a fait jusqu 'ici. A quoi servirait, «dît-il, de créer
une mystique populaire si avec cette mystique on
est plus mal après qu'avant ? A quoi bon se jeter
dans les complications, la nouveauté, l'inconnu,
alors qu 'il n'y a rien de cassé et «que même dans
•certains domaines cela va mieux ? Bref , après
avoir tout récapitulé, tout pesé, tout évalué, le plu*
grand des Soleurois en arrive à la conclusion que
la politique la plus profitable au pays est celle qu_
fait vie qui dure avec ce qu'on a, quitte a attendre
en se serrant la ceinture le marnent où les autres
peuples nous auront rejoint sur notre plan sup«é-
rieur de vie chère...

Je ne suis pas de ceux «qui estiment que, parce
que M. Obrecht est Conseiller fédéral, il a néces-
satremient tort et ses adversaires nécessairement
ra ison. J ajoute même que je préfère sa façon
consciencieuse de traiter les questions aux acroba-
ties verbales de certains réfoomateurs à la noix...
Comme le rappelait fort ju stement G. P. :

Ne f aut-il que délibérer ?
LM cour en conseillers foisonne :
Est-il besoin d' exécuter ?
L'on ne rencontre plu s p ersonne.

Mais tout de même, je ne vois pas à quoi on
aboutira en maintenant envers et contre tout des
C. F. F. hors de prix, -des cocktails-benzine, des
impôts accrus, des ressources diminuées, une bu-
reaucratie pharamineuse et un commerce «ou une
industrie qui déclinent tous les jours, ayant visible-
ment du plomb dans l'aile I Je me suis rendu
compte pendant mon bref séjour à Berne que la
Ville fédérale ne paraissait guère touchée par la
crise. Mais si M. Obrecht sortait un peu de sa
tour d'ivoire, il verrait qu'il en est différemment
du reste du pays.

Il le verra du reste avant d'avoir eu le temps de
•confectionner beaucoup de ces petits pâtés mi-im-
pôt mi-subvention qu'il affectionne...

Le p ère Piquerez.

h d'j mj à d ^ a n tLO-rr " _Xl

f 'PIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «il Fr. 16.80
SU meli 8.40
Troll noU 4.20

Pour l'Etrangen

Un «a . . ft. 45.— Six mois Fr. .4.—
Trol» mois • i ï. . 5  Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
i* renseigner h nos bureaux.

Compl* de chèques postaux lV-a 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
• (minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Rédamai . . 60 ct le ma

Régi* extra-régionale Annonces-Suisse» M
Bienne et succursales

L'ambassadeur soviétique Rosenberg à Madrid. Il
est accueilli avec enthousiasme par les partisan s

du Frente popular.

Moscou en Espagne



A vrpn d pp unpousse-poussemo-
n ICUUIC derne. — S'adresser
rue de la ( ' ure  2. au ler étage.

18636

À UPnflPP ' t3Utlet llu service el
I C U U I C ,  table de salle ii man-

ger , en parfait état , pour 150 fr. ;
1 tap is moquette rouge, usag é,
bon état. — "S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 13600

P' n n n n n  Pour cause de dé part .r i t t l l lCO.  a vendre belle cham-
bre a coucher moderne , presque
neuve. Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'I MPARTIAI.. : 13480

Pftll QQ dtt p 8t un berceau ao»' <•rUU oBCllC vendre. — S'adresser
rue du Progrès 18, au 3me étage ,
dés 18 beures. 13513

QÛT
s'occuperait cle l'entretien de
de i chauffages centraux. —
Offres à adresser avec réfé-
rences à Case postale 20111
lia 6haux«de>Fonds. 43486

iii
Maison de Suède engagerait

jeune horloger rhabilleur. Con-
naissances de l'allemand désirées .
— Faire offres à Gase postale
10377, La Ghaux-de-Fonds. 13543

lil
Jeune technicien horloger serai t

engagé comme aide dans bureau
techni que. — Ecrire sous chiffre
P. R. 13544, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 13644

mastiqueuse
habile , esl demandée de suite , de
préférence ayant travaillé sur la
décoration de la boîte. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

13638

Jeune iille
cherche place comme assujettie
couturière, dans bon atelier ou
comme lionne d'enfants , dans fa-
mille privée. — S'adresser au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 13605

A louer
pour époque. A convenir :

Avocat-Bille G, dTttSïïfi
corridor Belle situation. 1341*2
fî Tonior -\ beau ^me é, a8e. de ¦*
UI CUIG I J, chambres , w.-c. inté-
rieurs 13413
ïnj fn  7 2me étage gauche, de 2
Utile I, chambres , au soleil.
Torroanv Q 2me éta -?e gauchB .
I . I I K U U A  J, de 3 chambres , cor-
ridor. 13415

Industrie 24, SXSRT&à
pj nii fn 3 -j C beaux logements de
IlKlll d J"lJi 2 et 3 pièces à prix
modérés, lessiveries. 13417

TemplE-AlIeniand 15, ss-Ès
bres , corri .loi- . . 13418

Fritz Courvoisier 3, ^\ZT:
rière-magasln , cave. (Logement
dans la môme maison â disoosi-
tion ) 13419

Huma Droz 53, Mffi»
coriidor bien exposé. 134'̂ 0

Bôtel«lle fiH1,SJdT2
pièces , a prix très bas. 13421

Industrie 15, H S f̂ s ^r
1/nrcniv la be&n magasin avec
H K I.UIA JQ, petit logement. On
lout -mil sèoarément. 13423

Tenon 4a, fraKrt&
dor . w -e. intérieurs. 13424

Gibraltar 5a, rge- bon Sss*
Fritz -CourvoisiGr38a .rired^

cdhade^cliambies . corridor. 13426
Ralanrn 111 b*-au *-er 8U(-** *̂ e 4
DfllOlIlc IU, chambres, chauffage
ceniral. 13427
Tn..n_ iiv d sous-sol ouest de 2
l- l lHdllA 9, chambres, 13428

S'adresser au bureau René
KOLIJGEIS, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

JêL JL» «*«* »-
Progrè» 49. pour tout de suite
ou époque à convenir, deux ap-
partement*, l'un de 3 cham-
bres, l'autre de 4 chambres,
cuisine et dépendances . Chauflage
central et bains Atelier de 60m2
— S'adresser à Gérances <Sk Con-
tentieux S A., Léop. Robert 32.

12637

A louer
Serre 75, petit appartemeni
de une chambre el cuisine. —
S'adresser à Gérances & Con
tentieux S. A., rue Léopoid
Bobert 32. 1(3682

y//p \  Le chef de cuisine PALMINA
C \ 

éef HuMeries „SAIS" à Zurich,vous en*
W/ % _^Jil*4 

seignera ia meilleure façon d'empioyer la

.̂ ^^^K̂ ^^̂ Ĥ  ̂ ^̂  fiVeC 10°/° de beurre -fondu
î ^^Ni ^^̂ ^

flKœ^F
 ̂

et vous mv
*
îe 

ô assister à ses démonsfra-
k K \ tî ^^̂ ^^^̂ ^̂ v 

tîons du matin ou de l'après-midi avec

f T*W >J X -̂dég y station gratuite
X M S tlt Wff TT J eudl 24 sep tembre : Mlle L. NICOLET, ,. . - .
\ fr * JlWff  \ Ep*«r,e- la Chaux-de-Fonds¦•\ f wlLr \ Rue •*" Re<:r *-te> 10-

V iÉlllr \ Vendredi 25 septembre : M. W. CATTIN, .. .  . _ -
V̂ lur * rue du Do•Jb¦, -••• ¦*¦*¦•• cnaux-ae-Tonas

P3b -05 S.F7 *̂*ài0  ̂Huileries ,.SAIS"# Zurich Samedi 26 septembre : Mlle Marie SCKABR ,
Epicerie, La Chaux-de-Fonds

SA 3149 A 13111 Balance 14.

A Soyer
tout de suite ou pour époque

•i convenir

fn!li)[ io 11 h ler é,a "e ŝt ,le une
LUl l lljC DU , chambre et cuisine .

13202

Japt-D[oz M a, dp^haEmL^
Kl cuisine. 13203
IntllKtriO 71 2nu*étagede2cliam-
lilUU llIltS tl. bres et cuisine. 13904
Onnil n Q pignon de 1 cluimhre el
nUllUB !., cuisine. 13205
RfirhOT 9 "er **'aBe Sud de deux
llUlllcl L, chambres et cui.sine.

13*6
Rihriltir K nlain-p iedde3cham-
Ullll Q ll Q l J, bres et cuisine. 13207
Nfllri l|fl *- '"e éta8B Ouest de Iroi a
llUlU JQ, chambres et cuisine.

13208
Nnrri 190 4meétageE stde2cham .
IIUIU IL., bres et cuisine. 13209

Fiitz Courvoisier 2, TJSSA
corridor , cuisine , bains installés ,
remis a neuf.  13210
InrilKtriO 1Q lar èt -*>f? e Ouest de3
IHlIUol l lK 19, chambres , corridor ,
cui s inn 13211
Inrin-ttrin 71 2me éta se 0uest de
UlUUalllc il , 3 chambres et cui-
sim« . 13212
Dnitc 77 ^me *^,aBe ŝ' -Ie lr°is
rlllu Ll , chambres et cuisine.

13213

IllllU illlc Lu, bres, corridor , cui-
sine. 13214
IntliKtri o 7(5 2ma éla ê Kst de 3
IIIUUolllK LU ) chambres et cuisi-
ne. 13215
Dtnnrtt 1111 a 'ime élaga da trois
I I t iy iBi )  lUJQ, chambres , corri-
dor , cuis.ne. 13216

LBopoiil llolieii l,2meEéslrgde
e 4

cuambres corri dor , cuisine. 13217

JapHrOZ 60i 4th\tn
a
b
g
ree8

E8
c
1
o
d
r!

ridor . cui- i i ie , central , concierge,
ascenseur. 13128

Tourelles 23, garage - »»
Pnj . f n Q magasin chauffé a*vec en-
-M i t  j | trèe indépendante , con-
viendrait  pour tout genre de com-
merce. 13220

Soptile-Mairet 1 pdà!= i
HDffla-Dioz 15i dRrieii°rS
elage , chauffés. 1-3222

Pour le 31 octobre 1936
ou époque â convenir

llDnia-Dioz 3Urer de2o fe
Progrès 103, MX™?,"?̂
dor . cuisine. 13<i24

DalV 0 plain-pi-od Est de 3 cbam-
rfllA 3, bres. corridor, cuisine.

132-̂ 5
Fnnnr-i 1(1 2me étage de 3 cham-
LllïBf» IU, bres et cuisine. 13226
DaW 11 2me elage t-'ueBl* de trois
rdlA I li chambres et cuisine.

13227
C n»>n C-l plain-pied de 3 chain-
ucllc Ul , bres, corridor , cuisine.

132U8
Hniihc M 2me étage 0ues * tle 3
UUUU ) I J, chambres et cuisine.

13229
Inrincfrio Jl ler étaBa 0ueBt.da 3
lUUUilllc -t, chambres et cuisine.

13230

ïege-Altaïiû 95, trrî
chambres el cuisiue 13231

H.IPiagBl fi!i, raSs, dc6or
4

ridor , cuisine , grand balcon.
13232

Daniel Jeaorkliam 39, oueV^
chambres , corridor , cuisine, bains
central , concierge. 1323J

Jaquet Oroz 60, ftfi£&R£
nuor , cuisine . Bains. 13234

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la faix J9.

Leçons de piano
Progrès rap ides , 5. - (r. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

12237

A louer
pour ie 31 octobre 1936!

Ii'ct ft rez-de-chaussée bise de 3
Loi U , pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

12181
p-nA fjnûc Û7 rez*de-chaussée , 3
I l U g l c ù  01 , iiièces , corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. 12182
pp fui PAC! i f iù  second étage de 3
r i U g l Cù 1UÎ7 , pièces , corridor,
cuisine.

Charrière 6, JrftSîrt
cuisine, ler élage de 3 pièces et
cuisine , prix modique. 12183
PpfldrDC _Q Rez-de-chaussée est
r i U g l Cà lO, 3 pièces , corridor ,
cuisine. 12184

S'adresser à M. Ernest Hen-
rloud. gérant , rue de la Paix 33

A louer
à 1 usage de bureaux el atelier ,
locaux de 2 chambres , 1 cuisine
et 1 grand atelier. Situés rue de
la Paix 87, au rez-de-chaussée. —
Prière de s'adresser môme maison
au I n r  élage. 13441

A
lAlIPI* pour le 30 avril
llflfi-LI 1937. un bel ap-

partemeni  de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda, plus un
2)tfp |fitf>g* de 2 pièces, dont 1
Ul-Lll-Ll à 3fenêtres , seraient
loués ensemble ou sép arément.

S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me èlage, à gauche , si
possible le malin.  11938

I f *t "Al -Beau grand local est
LVMIl à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour tout genre
de métier , aussi comme entrepôt.
S'adresser à Fritz Geiser , Ba-
lance 16 1201)4

I Atf*_9l a '°uer . rue du Ravin ,
ILvIUI chauffage central. —
S'aulisser  Tunnels 16. 13577

tiUVaUt**. *** *ouer ('B Bu itetlUl I1!Q'C9 OU à convenir ,
a prix réduit , rue du Nord et du
Doubs 116. — S'adresser à M.
Abram Girard , Doubs 116. 13555

Achevages rS£
offre sous chillre It. (_. 13531
au bureau de I'IMPARTIAL . 13531

Bracelets cuir JSS?
cialisé dans le bracelet fantaisie ,
est demandé de suite. — S'adr ,
à Fabrique Hirsch}, rue des Crê-
tets 92. 13579
Corsets et Ceintures
sur mesure tous prix. Répara-
tions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94, 12119

Pension-famille. o«°re
chambre et pension ou pension
seule, à jeunes gens sérieux.
Nourriture abondante et soignée.
Prix modestes. — P. Dubois-Per-
rin . rue Numa-Droi 100. 13635

J(M _ _4i_ est demandée & ache-
1 1VIU ter, modèle récent. —
Offres à M. G. Bauer, flls . Les
Bénéciardes, poste Les Entre-
deux-Monts. 13583

Mécanismes ougK
cadrans sont entrepris a domicile
par dame consciencieuse. — Fai-
re offres sous chiffre C Z 13620
au bureau de I'IMPARTIAL. 136.0

A
CA|**tf§R*' remontages de9U1 lll mécanismes, ba-

rillets , coqs, réglages avec mises
en marche, i'/ t à lO Vi'". — Fai-
re offres avec prix sous chiffre
O. P. 13630 au bureau de I'IM-
PARTIAL i:i630

I n n n n  (. lia cherctie place pour
OCUUC UllC petite partie de bu-
reau. — S'adresser au bureau de
I'I MP .BTIAL l'IiWi

Ofl iemande iXâ<uUf"
fille de 15 a 16 ans, pour aider
au magasin et au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPàRTUL .

1348:i
¦Garçon de magasin çî^ét "T-
re les commissions chez pri-
meurs , est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13628

A
lnnnn 2me étage , 2 pièces, ler-
1UUC1 rasse ; 1er étage, 3piè-

ces et bureau ou atelier , chauffage
central. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, au ler élage , a
gauche. 13612

T n dn m ont a louer , 3 pièces , avec
UUgClUCUl toutes dépendances ;
à la même adresse, on achèterai t
un potager à bois. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.

13502
Onno onl A louer dès le 31 oc-
UUUù-ùUl. tobre, 2 chambres ,
une cuisine, tout au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
ler étage, à droite. 13435

A lfllIPP Par sui'B de décès, pour
lUUC t la ai octobre ou plus

vile, joli appartement de S
chambres et dépendances , dans
maison modern e et quartier tran-
quille. — S'adresser Tilleuls 7,
entre 11 et 16 h., au rez-de-chaus-
sée, a droite. I2. M8

Commerce 91. ^"Vparlement moderne , 3 piéces , bal-
eon , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M. H.-V. Schmid, même
maison, ou au bureau Serre 20.

11984

Â IfllIPP à P8rsonnB honnête ,
lUUcl chambre exposée au so-

leil. — S'adresser rue de la Serre
9, au 2me étage, â droite. 13616

I,n ( .PmPnt PoLlr *- Personnes ,
UUgClUCUl. ou cherche loge-
ment de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Oflres écrites sous chiffre
A. J. 13530 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13530

On ileniaBtlB à loM K,^ap-
parlement de i piéces , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
installée, éventuellement 3 pièces.
— Offres écrites sous chiffre P.
C, 13599 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13599

Â ïflnitpp P<> ta881' combiné, en
ICUUIC parfait état ou à

échanger contre cuisinière u gaz.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au plain pied , à gauche.

I.J653

A
-( fpn | |pn  J- lavabo commode ,
ICUUI C dessus marbre. I buf-

fet à 2 portes sapin, 1 table car-
rée, pliante, 1 grande glaça , ca-
dres , 1 coussin à fuseaux, 1 vio-
lon °U avec lutrin. — S'adresser
rue du Nord 133, au 4me ètage, à
gauche. 1359-3

Pinnn an bon élat- est à ?eil(lre-
riall J Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
née. 1-3681
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt (ommunal et taxe de pompe 1936
Date d'échéance de la première série :

mercredi 30 septembre 1936
Les contribuables sont instamment priés d'acquitter leur imp ôt de cette année
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre au plus tard. 1371a

DIRECTION DES FINANCES.

Représentation
Maison suisse sérieuse engagerait pour un nouvel article
de fabrication suisse, sans concurrence , encore quel-
ques dames et messieurs capables , pas en dessus de 45 ans,
pouvant prouver avoir déjà travaillé avec succès la clientèle
privée. Conditions sans concurrence. Messieurs et dames de
la branche aspirateurs à poussière de préférence. Discrétion
assurée. — Offres sous chiffre D 5817 Q à Publicitas,
Bâle. SA 15970 X 13680

Etude de Me E. Bouchât, not et avoc Saignelégier

Vente publique
d'une maison avec atelier

Lundi 28 septembre courant, dès 15 heures, au
Buffet de la gare, au Noirmont , la masse en liquida-
tion par abandon d'actit d'Alfred Fleury, fabricant au
Moirmont , représentée par Me L. Aubry, avocat à Saigne-
légier, vendra publiquement la maison d'habitation qu'il pos-
sède au centre du village du Noirmont , bâtiment de construc-
tion moderne bien entretenu et bien situé, avec eau , électri -
cité , chauffage centra l, 4 logements et un bel atelier pour 30
ouvriers , bureau , aisances , jardins et dépendances , d'une
estimation cadastra le de tr. 64,750.— .

Le cahier des charges sera déposé en l'Etude du notaire
soussigné, 15 jours avant la venle.
p 4655 J12604 Par commission : E. Bouchât, not.

sécurité !

A i €̂»«J K_ HI
l 'immeuble rue Léopoid Robert 30 b, composé d'un grand
loca l au rez-de-chaussée et d'un appartement de 2 chambres au ler
élage. Conviendrait pour tous genres de commerces ou industries.
Eventuellement agrandissement et translormation au gré du pre-
neur. — S'adresser H Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léonold Robert 32 13445

1937 Vient de uaraitre
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Ce qu'a ttt le début de la révolution à Toltde
¦•e récM d*aB_rae Suissesse

La « A\avisoi7 -des morts » à Tolède

De nombreux otages sont encore retenus prisonniers à Tolède par  les communistes. Le sort de
ces malheureux est ef f roy able, car U ne se p asse p as  de j our que quelques-uns d'entre eux
ne soient exécutés. Vue dans la cour de ta p rison. Dans le coin gauche, des gardes rouges
et au p remier p lan quelques prisonniers. Au plus léger mouvement susp ect, les soldats rouges

ép aulent leurs f us i l s  p our abattre les f au t if s .

Un témoin oculaire des événements qui, au
début de la révolution se sont déroulés à To-
lède, écrit au « Journal de Genève » .

La famille du médecin chez lequel je me trou-
vais comme institutrice habitait le centre de la
ville, directement à côté de Radio-Tolède , édi-
fice particulièrement visé par les communistes,
qui s'en emparèrent après des combats achar-
nés. Lors de cette lutte sanglante, neuf mem-
bres de la Guardia Civile réussirent à se sauver
dans notre maison en passant par les toits.
Leur présence manqua bien causer notre perte.
En les poursuivant , une horde de mineurs d'As-
turies et des échappés des prisons firent sauter
nos portes avec des grenades à main. Nous
eûmes juste le temps de nous échapper par une
porte de derrière où un communiste de Tolède,
qui nous connaissait bien — car M. X., mon pa-
tron, avait été très bon pour lui — nous cacha
dans sa cave. Sans lui nous aurions tous été
massacrés. Cependant , -le même soir , on vint
chercher le docteur dans la cave pour l' em-
prisonner. Deux j ours après, c'était le tour de
sa femme et des deux enfants.

Je restai donc seule dans cette cave avec le
communiste et sa femme. Impossible d'entre-
prendre aucune démarche pour partir ; j e n'a-
vais plus de papiers pour prouver que j' étais
Suissesse. Le communiste, brave, ouvrier , ne
restait j amais longtemps auprès de moi, obligé
de prendre part aux combats dans les rues.

Au bout de trois jours je fus convoquée dars
l'appartement de mon patron , accompagnée de
mon communiste. Tout étai t saccagé, cassé, vo-
lé. Dans la salle à manger, par terre, gisaient
les neuf cadavres de la Guardia Civile qu 'on
avait massacrés sur place. On nous annonça que
le même sort nous attendai t si nous ne disions
pas la vérité. « Vous avez caché ces neuf sol-
dats ». prétendaient nos bourreaux. Nous ra-
contâmes exactement ce qui s'était passé. Je
fus alors reconduite dans ma cave où , quel-
ques j ours après, je reçus la visite d'une garde-
malade qui se rendait à Madri d avec une am-
bulance. Elle m'offrit de porter pour moi, à
l'ambassadeur suisse à Madrid, une lettre dans
laquelle j e demandais instamment le secours de
notre ambassade. Malheureusement, celle-ci ne
put rien faire pour moi ; j' étais donc contrainte
de rester dans mon trou , qui grouillait de rats
et de souris, sans autre nourriture que de pe-
tites rations de haricots blancs, avec très peu
d'eau ; or, la chaleur était insupportable. Jour
et nuit les bombes éclataient de tous côtés
avec un fracas infernal.

L'Alcazar (Académie militaire) se trouvait
tout près de mon refuge et les communistes
voulaient à tout prix le détruire. Près de 2500
personnes s'y trouvaient alors, prêtres, offi -
ciers, soldats, civils, familles entières avec des
enfants.

Mon ami communiste venait chaque j our ra-
conter les scènes horribles qui se déroulaient
autour de cette forteresse où les assiégés étaient
obligés de rationner pour les êtres humains les
fourrages destinés aux animaux.

Le ravitaillement de la ville même étant très
mal organisé, les magasins et maisons privés
furent pillés, les meubles et les installations vo-
lés ou détruits par les soldats, qui tuaient et
massacraient les propriétaires bourgeois. Se
hasarder dans les rues c'était risquer sa vie. La
plupart des nombreux couvents et églises de
Tolède furent détruits ; les curés et les moines
assassinés. Au séminaire , on fusilla an grand
nombre d'écoliers.

Après trois semaines interminables, un nou-
veau gouverneur fut nommé à Tolède. Je fus

citée devant le Gouverneur , qui me promit de
faire le nécessaire pour mon départ pour Madrid.
Quelques jours plus tard, six soldats communis-
tes vinrent me chercher dans ma cave pour
m'aocompagner à Madrid. J'étais peu rassurée
et m'attendais à être fusillée sous peu. Aussi
ma joie fut grande lorsque j'arrivai saine et
sauve à l'Ambassade suisse à Madrid.

De Madrid on nous envoya , la nuit , dans un
train de fugitifs (dont plusieurs autres Suisses
également) à Valence où nous attendait un croi-
seur anglais. Lors de l'embarquement un fonc-
tionnaire espagnol , ne sachant probablement pas
lire, voulait me reteni r, me prenant pour une
religieuse échappée d'un couvent de Tolède ;
sans l'aide d'un officier anglais, qui malgré le
fonctionnaire espagnol , me fit monter dans le
navire, j 'étais perdue. A Marseille, au débar-
quement , tous les fugitifs , d'un élan spontané,
décidèrent de lancer un télégramme de chauds
remerciements au roi d'Angleterre pour le se-
cours si précieux que nous apportèrent les
membres de la Marine royale britannique.

Les Franc*-lfonfagnard* au Salon des
Beaux-Arts à Tramelan

Un amant do la nature en compagnie d'un artiste

(Suite et fin)

Je me bornerai à parler des peintres francs-
montagnards, vu l'exiguïté du cadre de cet ar-
ticle. M. Joseph Boillat , des Bois, expose deux
toiles : Forodray sur Glovelier et le village de
Les Boisi Son talent s'affine, ses progrès sont
réjouissants ; encore un peu plus de personna-
lité, afin que s>ans hésiter, en face d'un de ses
tableaux, on puisse dire : « C'est un Boillat »,
et le but sera atteint. M. Boillat est un j eune,
épris du charme de son pays qu'il aime ; le
temps, ce grand maître, le formera et lui don-
nera l'assurance qu'il cherche encore.

M. KûWer Ed., Les Bois, présente « Dans les
côtes du Doubs » une huile où l'ensemble har-
monieux n'est pas encore réalisé, mais dont le
premier plan, arbres et maisons, présente des
détails d'une réelle beauté. M. Kubler a de Fé-
toffe. encore un peu plus d'originalité et de re*.
'Jierche dans le fond, et il atteindra un résul-
tat remarquable.

Bien en vue, dans la première salle à gauche,
j e tombe en arrêt devant les toiles de deux
peintres de Saignelégier , MM. Chs Rollier et
Ernest Stocker. Ce fut une découverte et une
révélation. C'est le cas de dire que nul n'est
prophète en son pays, car bien que connaissant
les deux jeunes hommes, je n'avais j amais eu
l'occasion de juger leur travail. Leurs oeuvres
révèlent deux tempéraments différents et bien
déterminés : l'un fluet , timide, est doué d'une
grande délicatesse dans ses aquarelles et ses
dessins (Le beau dimanche) très personnel et
« l'Enfant triste », très fin et vrai. «La Theurre»
est une huile au caractère bien marqué. C'est le
paysage franc-montagnard étudié à fond, résul-
tat d'une longue et fidèle observation. « Les
Cerlatez », est une aquarelle qui traduit exac-
tement le caractère de la vieille maison des
Franches-Montagnes.

L'autre, M. Stocker, est un grand, un puis-
sant, un homme résolu qui semble plutôt bâti
pour faire danser la masse sur l'enclume que
pour manier le pinceau. Aussi, de ses oeuvres
largement tracées, fortement empâtées, très
nuancées, se dégage-t-il une impression de for-
ce et de volonté. Il a quelques aquarelles réus-
sies, mais j e l'admire surtout dans ses huiles
Ses deux toiles « Le Rocher du Singe » et
« Paysage orageux » vues à distance font sen-
sation. L'artiste s'est imprégné de la rude ex
sauvage beauté de la profonde vallée du
Doubs. Mais où il s'est surpassé, c'est dans
< Forêt de sapins », sous-bois frémissant de
couleur et de vie, travail fouillé et fini , aux tein-
tes les plus heureuses et au fond merveilleux.

« Et Paul Froidevaux , où est-il. le j eune Froi-
devaux ? » C'est la question de tous ceux qui,
déçus, cherchent en vain ses toiles. Pour des
raisons très personnelles, mais parfaitement jus-
tifiées, il n'a pas exposé. Le fait est regrettable
pour les Franches-Montagnes et pour le Jura,
vu qu 'à Tramelan il sfagit avant tout d'un Sa-
lon jurassien.

Je devrais, en conscience, mentionner de
nombreux artistes de La Chaux-de-Fonds du

Locle et du Jura, mais comme il est vraisem-
blable que d'autres critiques leur décerneront
les éloges qu'ils méritent , nos bons peintres ne
perdent rien à attendre

Quelques sculptures constituent des oeuvres
d'art de grande valeur et ce sera une décou-
verte pour beaucoup d'apprendre que, dans ce
domaine, le Jura possède des artistes de premier
plan.

Le Sme Salon jurassien laisse une excellente
impression. Peut-être aurait-on pu faire une
plus large place au Jura, en réservant une sal-
le spéciale aux débutants , à titre d'encourage-
ment B.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 24 septembre

Radio Suisse romande: 12,00 Qramo-concert. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations de l'A.T.S.. 12,40
Oramo-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 ieunesse. 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 Encore dix minutes de musique. 17,00
Emission commune du studio de Genève. 18,00 Musi-
que. 19,25 Musique populaire 21,10 Soirée d'oeuvres
d'Emile Frey .

Emissions intéressantes à f  étranger : 17,00: «Le
Barbier de Séville », comédie de Beaumarchais. Pro-
gramme national anglais 20,00: Promenade-Concert.
22,30: Musique de chambre. Paris PTT. 20,30: Relais
de l'Opéra-Comique. Marseille-Provence 20,30: «Le
Menteur», comédie.

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.

Vendredi 25 septembre
Radio Suisse romande: 12,00 Emission com-

mune: Trio de Mozart. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations de l'A. T. S. 12,40: Emission commune:
Concert-Variétés. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune de Zurich. 18,00 Intermède. 19,10 La
semaine au Palais fédéral. 19,25 Bulletin financier
de la semaine. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Informa-
tions de l'A. T. S. 20,10 Chansons populaires ro-
mandes et russes par le «Choeu r d'Orlova». 20,40
Théâtre gai. 21,20 Intermède. 21,30 Concert par l'E-
cho des Alpes. 22,10 Les travaux de l'Assemblée de
la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. 12,40 Emis-
sion commune. 13,30 Concert récréatif . 17,00 Emis-
sion commune: Concert par l'Orchestre des élèves
du Gymnase de Zurich. 18,00 Suite du concert. 19,15
Gramo-concert. 21,10 Sonates pour violoncelle et
piano.

Emissions intéressantes à l'étranger : Paris PTT.
20,30 «Les Romanesques», pièce d'Edmond Rostand,
Rome , Naples, Bari , Palerme, Bologne, Milan II, Tu-
rin II 20,40: «Le Tango de Minuit» opérette. Radio-
Paris 20,45: Concert organisé par l'Association na-
tionale des auteurs et compositeurs (anciens combat-
tants).

Télédiff usion: 11,50 Grenoble - Concert. 14,00 Lyon-
la-Doua: Le baryton Marcels. 16,00 Lyon-la-Doua:
Sélection de disques.

Conimniiiqués
(C~rttt rubrique n'émane pag de notre rédaction, etll

n'engage pas le journal.)

Train spécial pour l'Oberland bernois.
Le 21 septembre, un train spécial à prix très

réduits sera mis en marche de Berne et Neu-
châtel à Jungfraujoch, Kleine Scheidegg, Schy-
nige Platte, Lauterbrunnen et Mùrren . Ce train
spécial partira de Neuchâtel à 6 h. 38 et sera
de retour à Neuchâtel à 21 h. 30. Pour de plus
amples renseignements, des programmes sont
distribués gratuitement par les gares C. F. F.
Journée cantonale des Sous-Officiers.

Comme nous l'avons déj à annoncé, c'est sa-
medi et dimanche 26 et 27 septembre que les
Journées cantonales des Sous-Officiers se dé-
rouleront, à Cernier, par n'importe quel temps.
Les préparatifs concernant l'organisation de
cette fête sont terminés. Les installations né-
cessaires aux concours fonctionnent à merveil-
le et la décoration du village sera des plus co-
quette.

Que chacun se donne donc rendez-vous à
Cernier, où le public est admis à suivre les
concours dès samedi à 13 h. Le même soir, à
20 h., dans la vaste halle de gymnastique, la
présentation et l'inauguration d'une nouvelle
bannière sera suivie d'une soirée récréative, à
laquelle les Sociétés locales prendront une part
active. Le dimanche après-midi, un cortège des)
plus variés en costumes et en couleurs, con-
duit par un détachement de cavalerie et l'Union
instrumentale de Cernier, parcourra les rues
du village, puis un culte militaire présidé par
l'aumônier du R. I. 8 groupera les Sous-Offs et
leurs amis sur le magnifique emplacement dei
gymnastique, à la lisière de la forêt.

Si l'on sait encore que les cavaliers du Val-
de-Ruz offriront à leurs hôtes une démonstra-
tion, il n'y a plus à dou ter qu 'il y aura foule
samedi et dimanche prochains à Cernier.
. Enfin , la population est informée que les prix!

qui devront récompenser nos Sous-Offs seront
exposés dès vendredi dans une vitrine de la
pharmacie Marti , à Cernier.

Jg; PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Le stock de billets diminue rapidement.
Bientôt, il n'y en aura plus un seul.
Hâtez-vous, si vous voulez avoir votre
part du million.

Lo pochette : Fr. 100-̂ .

Le bon de participation à 100 Billets :

13405



{fie p -hùvtemçi
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 20

PAR

H. -J. M A G O G
—-OifJ-—

CHAPITRE XIII
La prédiction

Elle tremblait, la pauvre vieille... Elle trem-
blait d'une émotion qu 'elle ne s'expliquait pas
et qui était causée par cette voix qui la tirait
de son engourdissement.

C'était comme si Renaud revenait seulement
à cet instant. Elle sentait enfin que c'était
« lui... » C'était tou t instinctif. Elle ne s'analysait
pas... Autrement, elle se serait étonnée puis-
que, pour elle, le retour de Renaud remontai t
déj à a plusieurs semaines. Mais elle était si
émue qu 'elle trouva tout nature,! que Renaud la
prît dans ses bras et l'embrassât... Deux gros
baisers, rudement appliqués sur ses vieilles
joues ridées.

— Bonj our, vieille ! dit-il.
Et elle répondit :
— Bonj our, mon gars !
Elle sentit sa joue mouillée et , instinctive-

ment , elle regarda Renaud.
Alors, elle remarqua qu 'il n'avait plus les pan-

sements qu 'elle lui voyait depuis son retour...
Elle j oignit les mains.

— Bonne sainte Vierge ! s'exclama-t-elle, con-
templant ce visage qui n'était plus un visage.
C'était donc ça... c'était donc c'a que tu tê ca-
chais !

Pas une hésitation , pas une épouvante , pas
un doute... De l'apitoiement , seulement. Ce visa-

ge défiguré restait le visage de Renaud. Elle le
reconnaissait. C'étaient aussi ses yeux.

— Je me cachais ? répéta lentement Renaud.
C'était une question . Mais la mère La Canne

crut à une affi rmation. Elle continuait à le re-
garder, à cause d'une chose étonnante , terri-
fiante... Il pleurait... Il y avait des larmes dans
ses yeux... C'était l'une d'elles qui avait mouillé
la j oue de la centenaire.

Alors, toute la tendresse qui couvait en son
coeur pour celui qu 'elle nommait « son fieu »,
sortit spontanément.
— Tu pleures, mon gars? Faut pas. T'es re-

venu, c'est le principal... Et ils ont beau t'avoir
abîmé, c'est _ touj ours toi.. Vois-tu , ceux qui
t'aiment ne s'y tromperont pas.

Mille poignards s'enfonçaient dans le coeur
de Renaud. Il se raidit. Il haussa les épaules.

— Laisse ! dit-il , d'une voix pre sque farouche.
Je ne suis pas revenu pour ça...

— T'as tort , dit-elle sentencieusement , en ho-
chant la tête. Tant qu 'on vit , y a de la j oie sous
les cieux, pour tout le monde. Oui , t 'as tort de
te faire tant de souci , de te ronger sans rien
dire. Et moi aussi , j'ai tort... J'aurais dû te par-
ler la première. Mais j e te voyais si fermé , si
sombre... Je me disais : « Il n'est pas causant !
Faut le laisser tranquille Ça lui passera. Il se
confiera à la vieille Rose, comme avant. » Et au-
j ourd'hui , tu te décides... Je vois bien que tu
n'es plus le même !

— Je ne suis pas le même, tu as raison , ré-
pondit-il. en la regardant , d'un ton singulier.

Il se tut un instant , réfléchissant , préparant
et pesant les questions. Il aurait pu lui ouvrir
les yeux tout de suite, lui demander nettement
ce qu 'il voulait savoir. Il ne le fit pas... Un plan
s'élaborait dans sa tête.

Après un temps, il demanda :
— Qu'est-ce que tu me trouves de changé ?
— Tu parles, d'abord , et te laisses voir. De-

puis le soir de ton retour , tu te taisais... Tu te
cachais...

— Depuis le soir de mon retour ? Raconte-
moi, vieille Rose... Quelle impression t 'ai-j e
produite ?

— Eh ! mon fieu, j e ne sais guère.. Quand t'es
entré, j' en suis restée toute saisie... Je t'atten-
«dais sans t'attendre, depuis la lettre...

— La lettre ?
— La lettre que tu m'avais envoyée pour an-

noncer ton retour. J'étais contente, bien conten-
te, pourtant ! Mais tu n'as rien dit... T'as bu , t'as
mangé. Tu t'es couché... Va, j'ai bien compris
que t'avais quelque chose.

La langue de la vieille se déliait. Elle se ra t-
trap ait du silence imposé. Elle babillait , sans s'a-
percevoir de la singulière attitude de Renaud.

— Ft puis, cette vie que tu mènes... Tes dé-
parts , tes retours... Je reste des dix j ours sans
te voir. Et tu reviens sans crier gare. Y a rien
de prêt , seulement... Restes-tu, au moins, cette
fois ? Vas-tu être un peu tranquille ?

Renaud La Qiscaille secoua la tête.
— Non ! Je vais repartir...
— Encore ?... Pourquoi ?... J'aurai plus gros

cœur , à présent que t'es redevenu gentil... que
t'as parlé à ta vieille Rose. Sans te commander ,
mon ffars. j e pourrais te donner un bon conseil.
Ce que tu vas chercher si loin, tu le trouverais
peut-être tout près... Je ne radote pas... Je sais...
Je sais des choses...

Doucement, elle lui avait pris la main, sans
qu 'il s'en défendît.

— Laisse faire. Les jeunes te diront que c'est
des sornettes. Mais, à mon âge, on voit des cho-
ses que les autres ne connaissent pas. Mes pau-
vres yeux n'y voient plus guère... Mais j 'en ai
d'autres... qui voient dans la nuit de l'avenir...

Maintenant , elle parlait solennellement, en pen-
chant son front ridé sur la paume ouverte que le
j eune homme ne songeait pas à lud retirer.

Elle se tut un instant... Renaud entendit les
battements de son propre cœur... Enfin , la mère
La Canne releva la tête. Ses yeux brillaient. Son
visage était transfiguré.

— Ecoute. cria-t-elJe d'une voix inspirée. Ne
désespère pas !... Par l'or et le sang, tu retrouve-
ras le bonheur...

Elle lâcha la main, qui retomba.
Et aussitôt, elle redevint pareille à toutes les

autres vieilles. La vision qui l'avait illuminée s'é-
tait effacée. Mais la conviction demeurait en
elle. Elle vit Renaud hausser les épaules et elle
prononça :

— Aussi vrai que Dieu existe, j e te le pro-
mets L.

Renaud-le-Sauvage soupira :
— Je ne crois plus au bonheur. Rose...
— T'as tort , mon fieu... Ce que j 'ai dit arrivera .

Je suis tranquille . Va où tu veux, maintenan t : je
sais que tu reviendras !

— Je reviendrai... Qui. il faudra que j e revien-
ne. Ecoute. Rose, ne t'étonne pas. mais grave
bien dans la mémoire mes recommandations et
surtout , suis-les à la lettre.

— Ce sera fait, mon fieu. Est-ce que j e fai
j amais manqué ?

— Non... Mais cette fois, c'est plus important
encore. Quand j e reviendrai...

— Bientôt ?
— Je ne sais pas. Quand j e reviendrai , comme

l'autre soir , il ne faudra plus me parler... Tu
entends ? Pas un mot. pas une allusion à ce que
nous avons dit auj ourd'hui ... Tu ne parleras pas
de ma visite... j usqu'à ce que j e t'en reparle le
premier... C'est compris ?

— C'est compris, mon gars... Mais pourquoi ?
— Je te dirai plus tard. Rose. Ne me question -

ne pas maintenant. Fais seulement ce que j e te
dis... Pas un mot, pas une question... Et ne t'é-
tonne pas si... si j 'ai l'air , encore une fois, de ne
plus être comme auj ourd'hui.

(A suivre.)
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COMPLET golf
pure laine , excellente qualité , tis-
su moderne , se fait en 5 nuan- i
ces : vert foncé, bleu foncé, gris, !
brun clair et brun foncé *_ _ _ _Q| 50 i
Les 2 pièces (veston et golf) fr. <9#i

Le pantalon long, fr. I'"(rp

Voyez notre devanture
Spéciale et entrez tout à
fait librement pour compa-
rer la qualité et le prix.
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COURSE M CHASSERON
en auto-car

Olmancl ie 2*X seisrteBnbre 1-9S6
Départ La Ghaux-de-Fonds Place de la Gare 7 heures . La Brévine ,
Les Rasses, Chasseron. Retour Ste-Croix , Vuit ebceut . Yverdon .
Neuchâtel. Prix de la course Fr. 7.— . Inscriptions à M. E. Froi-
devaux, Gare 12, Le Locle. Téléphone 31 509. 13741
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Bureaux de L'juiuartial"

Place Neuve Marché 1

S. ¦£

Planta en «tint
Nous cherchons représentants locaux ou voyageurs à la commis-

sion (voyageurs de la branche bâtiment désireux de s'adjoindre un
article) rour la vente ou représentation fie nos planchers en caout-
chouc , nattes , etc. — Ecrire sous chiffre Z. W. 1807, à Rudolf
RIosse S. A., Zurich. SA1717IZ 13734

des vêtements de fourru re
Trois-quarts-Sept-huitièmes
en Antilopes,
en Léopards,
Collection comp lète,
Ravissante.
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EqBfse nationale
Election d'un pasleur

Candidat proposé par le collège d'Anciens :

M. Henri BARRELET
Le scrutin sera ouvert samedi 26 septembre de 17 à 20 h ,
p loy .ôN 13753 dimanche 27 septembre de 8 à 12 h.
On vote à l'Hôtel de Ville et au collège de la Bonne-Fontaine.

Les dames ont le droit de vote.

Liste des Numéros gagnants Je la Loterie de la
Vme BRADERIE

Billets Lots Billets Lits Billets Lots Billets Lots Billets Lot s

64 164 3994 67 6724 165 10344 69 14874 ! 86
124 82 4004 122 6814 177 10364 126 148841 88
174 170 4074 143 6994 109 10504 23 14904 114
234 10 4164 43 7034 13 10534 66 15084 ¦ 61
244 149 4224 146 7084 107 10724 49 15094 167
444 144 4304 137 7154 51 10754 179 15244 *81
464 6 4394 178 7414 108 10844 26 15324 56
574 14 4464 171 7594 72 11034 180 15544 123
664 25 4594 28 7604 94 11224 132 15584 ! 79
764 163 4684 133 7684 112 11384 169 15614 142
984 93 4934 154 7734 1 11674 96 15974 37
1004 156 4944 18 7944 73 11884 145 16034 130
1254 141 5104 80 7994 34 11934 118 16224 40
1334 42 5144 59 8044 150 12064 2 16744 29
1544 97 5164 173 8124 7 12174 175 16804 99
1574 157 5244 52 8164 127 12244 5 16814 63
1694 174 5344 135 8194 155 12274 92 17014 65
1724 53 5374 128 8444 83 12644 32 17634 8
1734 124 5434 98 9094 74 12934 95 17854 160
1874 151 5604 131 9154 148 13254 84 17884 176
2124 102 5614 110 9174 139 13514 35 18044 111
2324 31 5674 4 9274 153 13564 115 18174 106
2514 64 5694 68 9284 152 13584 100 18254 134
2664 22 5714 76 9504 36 13654 119 18264 91
2674 33 5724 162 9524 45 13704 H 18364 44
2684 172 5834 105 9554 89 13934 136 18474 54
3004 41 5924 101 9674 117 13944 168 18584 158
3344 48 5954 129 9704 57 14044 38 18874 16
3364 20 6094 24 9714 58 14074 27 18954 120
3434 3 6124 75 9844 116 14154 55 18964 77
3444 138 6304 166 9864 12 14164 50 18994 46
3704 78 6384 125 9914 30 14314 47 19104 147
3714 17 6454 159 9954 39 14574 21 19774 71
3854 15 6464 87 10064 90 14594 104 19804 9
3944 113 6684 85 10204 62 14714 103 19814 140
3984 60 6704 70 10314 161 14764 19 19924 121

Les lots peuvent être retirés dés vendredi 25 courant, n 20 heures,
au Gafé Charles Huguenin (ancien Restaurant Prêtre) rue du Gre-
nier No 8. Les lots non réclamés jusqu'au -& mars 1937 deviendront
IM propriété dp la Commission de la t.rad«ri.- 13730

^ Af IH
W—
Réunion dos Sections jurassiennes
à la Cabane Montoz

Dimanche 27 septembre 1936-
Inscription des partici pants ven-
dredi 25 courant , a 18 h. au local .
Hôtel de Paris 13731

On cherche dans restaurant.

jeune iille
honnête et de confiance pour a i -
der au ménage et servir au ca fé.
— Faire oflres sous chiffre R. M.
-131I1, au bureau de I'I MPARTIAL

APPARTE MENTS
de 2 et 3 piéces, immeuble aux
abords immédiats de Ja ville , sont
à loner pour époque à convenir.
— S'adresser Etude Dolle. no-
taire , rue de la Promenade 2.

13662

A IOUER
de suite ou pour le 31 oclobre. jo-
li appartement 2 pièces, cuisine
et dé pendances , situé dans mai-
son Iranquille. Conviendrait à da-
me seule ou à ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du
Grenier H3, au 2me étage . 13728

5 chambres
Bel appartement , plein soleil, cen-
tral , chambre de bains installée,
toutes dépendances , concierge , est
A LOUER de suite ou époque È
convenir. — Ecrire sous chillre
A. B. 13710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13710

Rhabillages
Nous cherchons ouvrier quali-

fié pour réparations variées , à do-
micile : axes, cylindres , rég lages ,
nettoyages , etc. Travail propre et
garanti exigé. Pressant. — Faire
ollres avec nrix Jes plus bas sous
chiffre H. V. 136S3, au bureau
de I'I M P A R T I A I . I 36H3

A LOUER
pour tout «de suite:

Cnnnp 07 ¦-! chambres et cuisine.

Rp lloVIl O - î f i  3 cambres et cui-
UCl lC ï l l C IU , gine. Prix avanta-
geux. 11615

industrie 14, Ltrm iieie
Léopoid Robert 59, S^f^i.
sine. Bain , chauffage central . 11617

S'adresser s Gérances & Con-
tentieux S. A. Léopoid Roner t 32

numa Droz 25
Pignon de 3 chambres est » louer
pour la 30 avril. Prix fr. 40. —.
S'adresser Marché 1, au 3me
étage. 13709

2 cuamures
ei salle de bain
joli appar lement . chauflé , dans
villa , à louer pour époque à
convenir. — S'adresser Gase pos-
tale 10418, La Ghaux-de-Fonds.

136-27

Livres d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. «090

A. Krœpîli, Léop.-Rob. 9.

Places vacantes
dans toules manches.  Demandez
les conditions yratui les  de l'Ob-
servateur de ia Presse, de
Lucerne où des lournaux du
monde entier sont lus chaque
jour  s A. 3319 Lz 5179

SALON
style Directoire-Empire com-
posé de 1 table . 4 chaises , d fau-
ieuiis , console avec glace et jeu
de rideaux , à vendre d'occasion.
— S'adresser rue de la Serre 49.
au -.me étage. 133S0

PÏM0
moderne noir , a l 'état de neuf , est
à vendre à un prix trés avanta-
geux. — S'adresser rue de la Ser-
re 49, au am» étage. 13726

Bureau américain
en chêne clair , grandeur 138-80
cm . avec fauteuil  en parfait  état ,
à "vendre d'occasion. — S'aiir
me de la Serre 4M . s u vit i o »i. . ._ ^ .

Le magasin de lies
Madame

Ad. Stauffer
sera fermé le vendredi
25 septembre pour cause
d'inventaire. 13742



Le voyage de „L'lmpartial"
Deux iowfji -a Lugano

La Chaux-de-Fonds. le 23 septembre.
Samedi, aux douze coups de midi — d'aucuns

ont dit à midi net , — plusieurs participants du
voyage organisé par l' slnipartial» stationnaient
déj à dans le hall de la gare , impatients de pren-
dre une j oyeuse envolée vers le Tessin enchan-
teur . Bien avant l'heure du départ , la cohorte
des voyageurs est au complet et les photogra-
phes en profitent pour «mitrailler» la foule.

Sur les deux wagons qui nous sont réser-
vés sont apposés des placards blancs sur les-
quels on lit ce mot magique : «Lugano» car no-
tre train spécial a une caractéristique très ap-
préciable , il s'en ira comme un bolide ju squ'à
destination. A rencontre des convois régu--
liers , il nous évitera les ennuyeux changements
que l'horaire prévoit à Bienne , puis à Olten et
par suite , nous ne connaîtrons pas les incon-
vénients de ces battements où l'on ne sait com-
ment tuer le temps de l'attente .

Les spacieux compartiments sont vivement
occupés au gré des amitiés et aussi du hasard.
Ce qui est particulièrement remarquable en de
tels voyages, qui groupent des personnes s'i-
gnoran t complètement quelque temps aupara-
vant , ce sont les excellentes relations que l'on
se crée en cours de route. Au bout d'une heu-
re de contact l'on a fait très bonne connaissan-
ce avec son voisin et l'on bavarde ensemble ,
en vieux et charmants copains, avec l'impression
que depuis bien des années on s'est rencontré
pour la première fois. Et de la sorte , il se noue
des amitiés durables qui permettront de remé-
morer à la veillée, les souvenirs ineffaçables
remportés de ce magnifique mais trop court
voyage en terre luganaise.

C'est à Bienne que montent les derniers par-
ticipants et notre phalange se trouve au com-
plet soit cent dix personnes. Comme à la Bra-
derie, nous pouvons nous flatter d'être favori-
sés par les éléments météorologiques, car le
ciel chargé de menaces, le vendredi soir en-
core, a fait toilette seyante et claire. Le soleil
est de la partie et met une belle gaîté dans les
coeurs. Lorsqu'en période prolongée de beau
temps, on part vers des sites charmants , cer-
tes, chacun éprouve un plaisir très marqué, mais
ce plaisir est encore doublé si le temps bou-
deur ju squ'alors, semble s'être éclairci spécia-
lement pour vous. Immédiatement, tout paraît
idéalement beau. Ce jour-là, la vie est belle et
l 'on en profi te avec ivresse et bonheur. Au loin
les misères, les contre-temps , les appréhensions
et les soucis quotidiens.. C'est sous le signe de
la j oie sans réserve que fut donc placé le voya-
ge du Jeûne organisé par notre direction, en
collaboration avec M. A. fïaager , receveur en
notre gare, un spécialiste pour régler d'une fa-
çon parfaite tous les détails d'un voyage com-
biné devant donner entière satisfaction aux par-
ticipants. Soyez certains que la mise au point
d'une telle organisation n'est pas une sinécure
et qu'il faut les qualités maîtresses d'organisa-
teur et le doigté que possède notre excellent
chef de course. M. Hagger, pour qu'une réussite
complète soit sa récompense et sa légitime sa-
tisfaction. La direction .du p«remier arrondis-
sement des C. F. F. peut être fière de posséder
un tel serviteur, aussi entreprenant que complai-
sant.

Le train nous emporta à l'allure des grands
express , si bien qu'en trois heures et quart nous
avions atteint Lucerne.

Eh cours de route, bien des personnes
s'étaient proposées de j ouer un yass national
mais j amais ne mirent à exécution un
tel proj et, subjuguées qu 'elles furent par l'admi-
rable panorama constamment varié, qui se dé-
roulait devant elles. D'autre part, les nombreu-
ses distributions de gâteries furent d'agréables
diversions qui contribuèrent à agrémenter déli-
catement le parcours.

Nous traversons la place de la gare de Lu-
cerne pour nous rendre au débarcadère où
nous attend un élégant bateau à moteur qui
nous conduira jusqu'à Fluelen. Le premier désir
d'une partie des voyageurs est de découvrir
Kussnacht. et plus particulièrement la chapelle
élevée récemment à la mémoire de la regrettée
reine Astrid. Hélas Kussnacht se trouve à la
pointe du promontoir que nous longeons et
commue notre bateau, dans son traj et, n'en
épouse pas le contour, nous ne pourrons
voir le petit monument belge. Par contre , au
retour , ceux qui voyagèrent de j our, purent de
leur wagon, contempler la petite chapelle.

Sur le pont du bateau, les groupes se pres-
sent pour admirer les rives pittoresques du
lac des Quatre cantons. Chacun est saisi d'ad-
miration par ce défilé grandiose de cimes
abruptes et altières. Un véritable cours de géo-
graphie s'organise , mais il faut quelquefois faire
appel à toute sa mémoire pour désigner exac-
tement les régions qui défilent devant les re-
gards ravis. Notre petit « steamer » fil e à bon-
ne allure,, il fait environ du trente à l'heure, et
nous venons à peine de contempler la région
de Witznau que déj à Gersau se dessine au
loin, puis c'est Brunnen que nous apercevons
tandis que devant nous s'élèvent fièrement ,
dans une attitude maje stueuse les deux Mythen .
Quel spectacle ravissant, saisissant, que l'on
voudrait observer longuement.

Nous quittons le bateau très à regret , pour
reprendre notre train qui nous attend en gare
de Fluelen . Chacun regagne sa place et jette
un dernier regard sur le magnifique lac où nou s
venons de vivre deux heures inoubliables .

Nous traversons les cantons primitifs de plus
en plus enchantés par cette nature constamment
variée , mais touj ours merveilleusement parée
des plus riches atours. Et nous comprenons la
haute signification du chant que nous avons
appris à l'école : « La Suisse est belle...»

Nous atteignons Erstfeld et attendons

fébrilement la fameuse descente en lacets au-
tour de la petite église de Wassen. Le temps
est clair et chacun peut apprécier ces travaux
d'art absolument formidables et qui constituent
l'une des constructions ferroviaires les plus au-
dacieuses.

Mais la nuit approche , le panorama s'estompe
et chacun se retire de son poste d'observation
pour reprendre sa place. Et tout en bavardant ,
nous traversons la terre tessinoise plongée dans
la pénombre et bientôt dans une douce nuit
étoilée.

Et tout à coup, c'est la rumeur des grands
trafics. Nous sommes arrivés à Lugano.

(A suivre.) . Nogère.

&yx Chambres fédérales
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 24 septembre,
La clause d'urgence pour les pleins-pouvoirs

économiques est votée
Terminant mercredi matin son débat sur les

pouvoirs économiques extraordinaires , le Con -
seil national a repoussé un amendèrent de M.
Scherer , radical bâlois , qui aurai t voulu limi-
ter les attributions nouvéll ss du Conseil fédé-
ral, en ce sens qu'il n'aurait pu en faire usage
sans avoir consulté les commissions parlemen-
taires compétentes. Par ailleurs , M. Obrech ,
chef du Département fédéra* de l'économie pu-
blique , ayant donné l'assurance que les experts
seront consultés le plus souvent possible, M.
Schmid, radical zurichois , a retiré sa propo-
sition tendant à l' institution d'une commission
permanente d'experts économistes. Enfin , en
dépit des efforts de MM. Rittmeyer, radical
saint-gallois , Oeri , libéral bâlois , et Huber , so-
cialiste saint-gallois, qui voulaient que le peuple
fût appelé à se prononcer sur la question des
pleins-pouvoirs, la clause d'urgence a été vo-
tée par 85 voix contre 69. L'ensemble a alors
été adopté par 87 voix contre 58.

Le postulat développé au mois de j anvier par
M. Musy, conservateur-catholique fribou rgeois.
et tendant à la présentation d'un programme
général de redressement économique et finan-
cier, n'est pas combattu. Il est donc adopté pour
étude.

Pas de dévaluation
Le Conseil a ensuite repoussé, par 83 voix

contre 17, une proposition transmise par le
Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne
tendan t à instituer une commission chargée
d'examiner les bases de la politique économi-
que actuelle et de faire rapport aux Chambres
fédérales sur le résultat de ses investigations.
Tant les rapporteurs , MM. Nietlispach . conser-
vateur-catholique argovien, ef Cottier, radi-
cal vaudois, que M. Obrech t, conseiller fédéral
avaient dénoncé dans cette initiative une tenta-
tive camouflée habilement de créer dans les mi-
lieux officiels un mouvement en faveur de la
dévaluation .

18 millions pour l'assurance-chômage sont
prévus

Le Conseil a ensuite abordé , sur 'rapport de
MM. Wetter, radical zurichois , et Perret, so-
cialiste neuchàtelois, l' examen de l'arrêté qui
ouvre au Conseil fédéra l un crédit de 18 mil-
lions pour l'assistance-chômage productive , de
1 million pour la garantie contre les risques
d'exportation et de 500,000 fr. pour la propagan-
de en faveur de l'exportation . La commission
recommande chaudement le vote de ces créditsJEn effet , cette oeuvre de secours a déj à donné
d'excellents résultats et l'on ne saurait assez
encourager toutes les mesures qui tendent à ren-
dre du travail aux chômeurs. Par une motion
d'ordre , M. Eder , conservateur-catholique thur-
govien , a proposé le renvoi du projet au Con-
seil fédéral , ïa couverture financière de ces
crédits n'étant pas prévue , contrairement aux
dispositions impératives du programme finan-
cier.

La discussion sur cet obje t se poursuivra jeu-
di. 

Gagné par le sommeil

Un jeune soldaMué par un train
HERISAU. 24. — Mercredi matin, un f usilier

de la IIme comp agnie du bataillon 81, Paul El-
ser, 20 ans. instituteur, ef f e c tuait les manœuvres
de la 6me division, en assurant la garde de la
ligne de chemin de f er p rès de Waldstatt. ll se
tenait tout près de la voie. Des camarades lui
crièrent qu'un train arrivait. Le soldat f u t  at-
teint p ar le train et p roj eté sur la chaussée à
une dizaine de mètres p lus loin, ll eut le crâne
f racturé et succomba p eu ap rès . On p ense qu'il
a été gagné p ar le sommeil.

Ce résultat très favorable démontre que la
Ville de Neuchâtel continue à jouir d'un excel-
lent crédit. 

L'actualité suisse

Chronique neuchateloise
Emprunt de la Ville de Neuchâtel.

L'emprunt par Bons de caisse 4 V~ % à 5 ans
de terme que la Ville de Neuchâtel vient d'é-
mettre par l'entremise de la Banque cantonale
neuchateloise avec le concours des banques du
canton a obtenu un plein succès. Pour satis-
faire intégralement les demandes de souscrip-
tion , la Ville de Neuchâtel s'est vue obligée de
faire usage de la faculté qu'elle s'était réservée
de porter le chiffre de l'emprunt de fr. 1,000,000
à fr . 1,500,000.

[CHRONIQUE

Notre nouveau grand feuilleton.
La tragique histoire de la princesse Militza

éveillera certainement l'intérêt de nos aima-
bles lectrices et lecteurs. Chacun suivra avec
attention les faits dramatiques qui se déroulent
dans ce petit pays, où des intrigues sournoises
se nouent autour de la j eune héritière pour lui
ravir son trône. La disparition de son père,
l' exil de Militza , son retour clandestin dans son
pays sont autant d'événements qui tiendront
nos lecteurs en haleine. Militza trouvera-t-elle
le bonheur ? C'est ce que sauront toutes celles
et tous ceux qui liront « La princesse Militza » ,
dû à la plume de Maxime La Tour et dont la
publication commence aujourd'hui dans nos co-
lonnes.

Une importante conférence
Le problème de la circulation
Mercredi matin s'est tenue une conférence au

bureau de la Direction de Police.
Les personnes réunies représentaient les pié-

tons , les cyclistes, l'Automobile-Club, le Tou-
ring-CIub. Tous ces usagers de la route ont
manifesté le désir d'améliorer la circulation en
notre ville , dans le but de diminuer les acci-
dents qui sont par trop fréquents. Notre ville,
construite en damier , offre plus de risques que
d'autres localités ; il est nécessaire que tous
les usagers de la route observent mieux les
règles de la circulation.

Les automobilistes devront toujours tenir leur
droite et observer en ville , une allure modérée
qui leur permette de stopper presque instanta-
nément. Les cyclistes , particulièrement les gar-
çons livreurs doivent absolument renoncer à
descendre les rues en pente à une allure exa-
gérée qui ne leur laisse plus la possibilité d'ê-
tre maîtres de leur machine et qui causent de
nombreux accidents

Les piétons doivent aussi également se plier
aux règles modernes de la circulation , se tenir
sur les trottoirs qui leur sont réservés et ne
pas traverser rues et carrefours avant de s'ê-
tre assurés qu'il n'y a pas de risques d'être
happés au passage par une automobile ou un
cycle.

Une recommandation toute spéciale est faite
aux parents et au Coi ps enseignant pour qu 'ils
veuillent bien attacher au problème de la cir-
culation , une attention toute particulière , et in-
viter les enfants à observer en toutes circons-
tances , les règles de la circulation.

Il suffirait que chacun apporte de la bonne
volonté et de l'intelligence pour restreindre au
minimum, les accidents qui coûtent souvent des
vies humaines et touj ours de gros ennuis à ceux
qui s'y trouvent mêlés.

ïl est à espérer que notre population saura
s'inspirer des recommandations qui précèdent ,
faute de quoi , on se verra dans l'obligation de
dresser contravention à tous ceux qui ne se
soucieront pas de provoquer des accidents.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1936.
Direction de Police.

Deux tournées de propagande
Gymnastique et athlétisme

Comme nous l'avons annoncé, les journées
de propagande, en faveur de la gymnastique ei
de l'athlétisme, patronnées par Y «Impartial »
auront lieu les 3 et 4 octobre prochains.

La Journée des Jeunes dont la direction est
confiée spécialement à la Société d'éducation
physique l'« Olympic » se déroulera le samedi
3 octobre. Les inscriptions sont reçues aux
magasins de sports Chopard, Coco-Sports, Vve
Ducommun ainsi qu 'aux magasins Walther Cat-
tin et Qauthey.

Disons quelques mots du programme général
des différentes épreuves qui se dérouleront au
Parc des Sports.

La traction à la corde se fera par équipes
de 6 hommes. Seules les savates de gymnas-
tique seront admises.

Le j eu du ballon par-dessus la corde se dis-
putera par équipes de 8.

La course de 3000 mètres se déroulera sur
piste ouverte et tous les j eunes gens au-des-
sus de 16 ans , même ne possédant pas de li-
cence, pourront y participer.

Les coltineurs devront porter une charge de
50 legs depuis l'« Impartial » jusqu'au Parc des
Sports où ils effectueront encore un tour de
piste.

La course interscolaire d'estaffette groupera
des équipes de 10 athlètes.

Le parcours de l'estaffette dames sera de
2 fois 60 mètres. Chaque équipe comprendra
4 coureuses.

Comme l'année dernière, le gymikana est di-
visé en trois degrés. Les participants ne parti-
ront pas individuellement mais par groupes de
5, chaque concurrent sur une piste bien déter-
minée. De «cette façon cette épreuve très origi-
nale aura cette année un caractère encore plus
spectaculaire. Le premier degré comprend les
jeunes gens au-dessous de 16 ans. Le deuxième
degré, les participants au-dessus de 16 ans et
la troisième catégorie est réservée uniquement
aux gymnastes actifs.

H y aura encore des courses estafettes, ca-
tégorie scolaire et catégorie senior, des dé-
monstrations de travail artistique aux barres
et au reck effectuées par les gymnastes actifs.
D'autre part le Olub athlétique fera également
une démonstration.

Tout oe programme très intéressant est en-
core corsé par les tournois très suivis de ia
balle au panier.

Commumiqués
lOetU rubrique n'émane pas de notre rédaction, efib

n'engage pas le journal.)

Scala-Cinéma dès vendredi ouverture de saison.
La Scala annonce pour son ouverture de sai-

son une exquise comédie : « Le Secret de Poli-
chinelle» d'après la pièce de Pierre Wolff avec
Raimu , Françoise Rosay, Alerme, Janine Cris-
pin , Bernard Lancret et le petit Alain Michel.
C'est un grand film !
Concours romand des meilleurs chanteurs-ama-

teurs.
Les éliminatoires de cet intéressant concours

auront lieu jeudi 24 septembre à 20 h. 15, sal-
le de l'Ancien Stand.
Encore les robes de papier.

Rappelons aux personnes qui n'ont pas en-
core visité l'exposition qui a lieu à l'Hôtel de
Paris, que celle-ci est encore ouverte pour la
dernière fois aujourd'hui j eudi après-midi et
soir. Hier des centaines de personnes ont défilé
devant ces splendeurs vestimentaires.
Impôt communal 1936.

Le Conseil communal insiste d'une façon
pressante pour que les contribuables qui ont re-
çu leur mandat d'impôt de 1936, l'acquittent
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre, der-
nier délai.

Direction des Finances.
Minuit ! Place du Gaz...

la grande revue de William Vuagneux, Carlo
Jeanrenaud , René et Georges Mayer s'annonce
sous les meilleurs auspices. C'est une oeuvre
mise sur pied et qui fera sensation non seule-
ment dans notre ville mais dans toute la ré-
gion. Les créateurs sont connus pour leur étroi-
te collaboration et leurs parfaites connaissan-
ces de l'humour et du beau.

Bulletin de bourse
du jeudi 24 septembre 1936

Banque Fédérale S. A 160 ; Crédit Suisse
384 ; S. B. S. 368 ; U. B. S. 175 4 ; Banque
Comimeroiale de Bâle 66; Eleotrobank 380; Mo-
tor-Colombus 141 ; Aluminium 1820 ; Brown
Boveri 114; Lonza 68 d.; Nestlé 858; Schappe
de Bâle 380 d.; Chimique de Bâle 3900 d.; Chi-
mique Sandoz 5700 d. ; Sté Ole pour l'Ind.
Electrique 290 ; Kraftwerk Laufenbourg 452 ;
Italo-Argentina 128 ; Hispano A.-C. 962; Dito
D. 188 __ ; Dito E. 188 ; Conti Lino 87 tt ; Giu-
biasco Lino 50 d.; Forshaga 85 «d.; Am. Euro-
péan Sée. omd. 42 H ;  Dito priv. 328; Séparator
89; Saeg A. 27 % d.; Royal Dtitch 640; Balti-
more et Ohio 78; Italo-Suisse priv. 93; Monte-
catini 29 V* ; Caoutchouc 20 % ; Oblig. 3 % %
Oh. de fer fédéraux A-K 89.30 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication.oar
la Banque Fédérale S. A,

Motocyclisme — Fin des Six jours
175 coureurs ont pris le départ de la 6me et

dernière étape, Garmiseh-Fûssen, distance 145
km. Une épreuve spéciale a été imposée aux
concurrents qui devaient franchir un col de 5
km. La lutte entre les coureurs allemands et ' an-
glais a été très vive. Les Allemands qui avaient
été en tête pendant les quatre premières étapes,
avaient dû rétrograder et ont essayé de rattra-
per le retard au cours des deux dernières éta-
pes. Les Suisses Haller , Stauffer et Dumont ont
fait une course régulière et ont maintenu leur
place dans le classement international du Vase
d'argent.

Voici les résultats :
1. Angleterre, 2. Allemagne. 3. France.
Concours international du Vase d'argent : 1.

Angleterre B ; 2. Hollande ; 3. Angleterre A et
Autri che B ; 5. Allemagne ; 6. Suisse.

S P O R T S
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|f§|̂  Musique militaire

||| || H LES ARMES-RÉUNIES"
* «BROUS : Paix 28

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Conrs permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„S,A EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, ft20 henres.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80.

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

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

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de . 17 à 19 h.
Dimanche 27, course d'automne a Cortailiod. Eas-

semblement à 8 h. précises au local. Brasserie de
la Serra

¦Y- Par l'importance de son tirage * 'Zr^r* L'IMPARTIAL '°T=Zgaga iggT" PllIlliCifé irilEtBBlISB

f
SoiiÉlÉ les liait! gymnastes snlsses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Samedi 26, sortie-promenade au Valanvron. Ren-
dez-vous des participants à 13 h. 30, au local , Hôtel
de la Croix d'Or. Invitation cordiale à tons les
membres du groupe.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tons les
Jeudis dès 20 h. 30.

VW] sociale suisse des commerçais
)n Section de La Chaux-de-Fonds

\^ X  ̂
UKUL ¦ Parc 09

Comité, lundi 28, à 20 h., au locaL
Chômage partiel. Déclarations patronales à re-

mettre dans la boîte aus lettres du secrétariat le
ler octobre. Paiement des indemnités le vendredi 2
à 20 h. 15.

Cours. Le cours d'entraînement sténographique il
a été dédoublé. Le cours Ha a lieu le mercredi et
le cours lib le jeudi à 19 h. 30.

Chalet. Pour samedi 26, voir tableau spécial au
local.

lgpte| Alliance snisse des samaritains
S?T-»-*Jn3i section dt- La Chanx-de-Fondg

^-N^^vJ}-̂  LOCAL : Collège Primaire
Lundi 28, à 20 h., au local, 2me leçon de théorie

par M. le Dr H. Kaufmann. Anatomie et physio-
logie.

Mercredi 30, à 20 h., au local, 2me leçon de pra-
tique par une garde de la Croix Bouge locale, Mlle
Debély. Pansements avec bandes.

ÂmicaSe Philaféliaiie
Loca l : Serre 49.

Séant-ee d'échange suivant tableau affiché.

maffyj SOCI éTé ROMANDE
^̂ ^y DE RADIODIFFUSION
KE?̂ -̂ -̂̂ ^̂  

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire, Salle 6, Léopold-Bobert 34.
Président : M. Dr B. Hofmaenner, Bois-Gentil 7.
Mardi , Commission pour la lutte contre les pa-

rasites. Les demandes pour les recherches doivent
être adressées à D. Matthey, L. E. 21.

Mercredi. Commission technique. Travail.
L© contrôle des lampes de radio se fera le premier

lundi de chaque mois.

(k Eclaireurs suisses
ÇM$i} District de La Gitanx-de-Fond s

¦Étjp Groupe dn Vieux Castel : Local : Allée
V du Couvent.

LundL 20 h. conseil des instructeur».
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Boussean et Eoutiers.
Samedi 14 h. Bayard Rolan d et Meute dea Lou-

veteaux.

Groupe c La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-
cal Numa Droz 36 a.

Mardi à 10 h . '30 . Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Clan des Eoutiers.
Samedi, 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe Coligny.

©

amicale ies Souris
Tous les mercredis, à 20 h. au Col-

lège Industriel, réunion.
llf»M.. ... .H..I..i .............................................. *

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

M. A. Vuille, licencié ès-eciences. au Collège indus-
triel , salle Stebler.
¦ _¦¦-•¦....... ...............9 ............. ..... ....................

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard, Serre 14

Jeudi 24, répétition choeurs, voix de Messieurs.
Dimanche 27, assemblée cantonale des costumes

¦neuchàtelois aux Ponts-de-Martel. Renseignement*!
et inscriptions au Magasin Téco.

Lundi 28, 20 h. précises, choeurs mixtes.
Mercredi 30, 20 h. précises, choeurs mixtes.
Jeudi ler octobre, répétition générale aux Hauts-

Geneveys. 

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Espernnfco-Soeleto

Local. Conservatoire. Léopold-Robert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.
.............................. .......... e.— .....................

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Shaux«de«Fcnd*
LOCAL * Café de» Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous lee éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er iendl de
chaque mois.
..............a......... ........ ....... .. ..•• ... -»«o»...............

<$EB  ̂ Société d'Ornithologie

\tm "LA vcy-IÈRE "
&£;—!§? _«aal : Oafé Bâlole

Tons les samedis soirs, réunion-causerie, graine*.
bibliothèque ouverte. ________ .__ -_____ ._*__ .__________ •__•«-••*

„PRO T1CINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No 1. cours d'italien pour écoliers.. . .__ -- _ ............................ ....................

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercie

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

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

¦__. --...-..-.....->ÉilÉ «l««t>Wtl MMIIII II MmiM

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Eéunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.
ttt»«l»t«'»«»t»»'»»»',|l->11111""' «tM»M->»«»l»«»»»»C««»«"'«*«W

¦

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fondi

Local Hôtel de *m CroU-iPOr

Assemblée la 1« mardi de cùaque mois
Réunion au local tous les -rendredii.

gm % Société d'Escrime La dtanx-de-Fonds
%^_M__WMW Profosseur Al t -o i -t J A M M E T
s*-?l*r!\* Fleuret - Epèe - Sabre

 ̂ \ i.oo w Rue (Meuve 8
Leçons tous les Jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

i ^§§$p ®/^ c**u*b d'Escrime
'_ Wkki£  ̂ Salle OUD4RT

SAlli* «ra^OUt-ART 

m̂ /̂ t isL̂ ^•v"*-*-» UK*AL - Hôtel des Ponte»
f  >. -"-alie ¦"*•> 70

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

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

/^̂ , CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
jj fflB Il LA CHAUX-DE-FONDS
\_ ^̂ SÊ_ _ _1 

Dir- : M- H- STEIGER , prof.

^é _ ___ >̂  Local : Café Corsini, Léop. , Bob. 32-a
Eépétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de"8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof, dlpl.

Local : Hôtel de Paris
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h

au local, Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin, Pais 74.
Eépétitions tous les mercredis à 20 h.
Eépétitions partielles tous les jeudi s à 20 h.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. E. Beuret

Local : Collège Primaire. Salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dès 19 h. 45.

COulb S@n)@ra
Dir. M. Walther Perret .

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Eépétition chaque mardi dès 19 h. 45.
............................................... ....................

jragj SHi-cius La cnauH de-Fonds
vUSIIy Local : Brasserie Huguenin
^88? Pair 74

Vendredi 25, à 20 h. 15, au local, comité et com-
mission d'inauguration du Nouveau Chalet.

Samedi et dimanche, rendez-vous dans les cha-
lets.

Lundi, 20 h. 15, au looal, Chorale.
Eéservoz votre dimanche 4 octobre pour la céré-

monie d'inauguration au Nouveau Chalet.

Club des Patineurs
Local : H6tel de Paris

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

Skating, tons les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Charrière.

Gymnastique tons les mercredis dès 20 h. au
Collège de la Charrière.

La toirée à la Gauteraine est renvoyée au 11 oc-
tobre

S 
Club des Amateurs de Billard

LOOAL : Rue de la terre 64

Compétitions eu cours : finales du Pentathlon,
matches de moyennes. Les joueurs voudront bien
répondre aus convocations ou se faire excuser à
temps voulu.

Vendredi , Comité.
N**«ll t*tll»"MIIIIIIIIH,„ IMIII 

M

' I CLUB D'ECHECS
Local . Hirtel de Pari*.

Séances tous les mardis et jeudis dè«* 20 h.

#

$octëfê de sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Leçons de culture physique tous l«es mercredis à
20 h. précises, Halle de l'Ecole de commerce.

J&K. Moto-Club B. S. A.
WMlU© La Chaux-de-Fonds
^glljjjf Local Oafé IMHOP . Bol-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an locaL

f
lih -Oil La Dm-ft-Ms
Local : Brasserie Antoine Oorsiul

Eéunion tous les vendredis m
local , à 20 h. 80.

Assemblée générale vendredi 25, à 20 h. 30, au
local. Ordre du jour important. Course de relais.
Inscription des participants.

jSjjiik Vélo - Club Jurassien
^^ ^ *VÊMt ^^ LOCAL : Hôtol do France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Samedi 26, sortie-torrée au Valanvron. Départ à

18 h. 15 du local.
Dimanche 27, Eallye Cyclo-Tourisme cantonal. Les

membres sont priés d'y assister par devoir. Se ren-
seigner au comité.

#
v veio-cini) Les Francs-coureurs

LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Eéunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

§ 
Vélo Club excelsior

Local : Rrasnerie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Tous les mercredis soir, dès 20 h., culture phy-
sique au Collège de la Promenade.

Dimanche 27, rendez-vousi des particip-atnta au
concours de tourisme de l'U. V. C. N.

i

f

yeio-ciuD La ci» de Fonds
(Société de tourisme)

Local i Oafé-Restaurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

|̂ggr veio-ciub cyciopblie
_S&&kiW LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous lee vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Dimanche 27, course aux Pommerats. Eendez-vous
des participants au looal.

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

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Juniors lundi et mercredi à 19 h. 30 Collège de
l'Ouest.

Fémina, mardi à 20 h., Ouest.
Seniors mardi et vendredi dès 19 h. 30, Crêtets.
Hommes jeudi, 20 h., Collège de l'Ouest.
Dimanche 26, torrée en famiUe aux Pradières.

Eendez-vous et départ à 8 h., du Pont du Grenier.
Invitation à tous les membres et amis.

Samedi 3 et dimanche 4 octobre, journées de pro-
pagande.

Dimanche U, Estafette de l'A. D. C.

jûl CLUB ATHLETIQUE
fil tM LA CHAUX DE-FONDS

\__ Sr LOCAL Café Restaurant  Terminu s

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

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères ; à 21 h. 15,
culture physique.

Tous les membres actifs sont tenus d'assister ré-
gulièrement aux séances de la halle en vue de la
préparation du match inter ville qui se disputera le
7 novembre prochain.L'ODÉON . . r

ORCHESTR. SVMPHONIQU. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eépétition générale le _utardi à 20 h., salle du Con-

servatoire.

Jfépl|«~ Société* de chant
<^̂ ^Ê> La Cécilienne

^!*9&_3***ŝ  LOCAL : Premier-Mars 15
Jeudi 24 (ee soir),, à 20 h., demi-choeur ; à 20 h.

30, ténors 1 et 2 ; à 21 h. 30, basses 1 et 2.
Céoiliens ! Soyez tous présents à la répétition de

ce sioir.
Eonde de Noël : inscription des enfants au collège

catholique. 

f 

Société de chant
L. A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15 précises, répétition générale.

f

rcannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden MitlWOCh, Abend, um 20 Uhr 15,
Qesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartelt.

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 b. 15, répétition

. j g m h .  Beseiiscuait jROHSiii ir
^¦̂ ^œ^Ŝ  Local : 

Brasserie 
du Monument

^¦Sp̂  Place de l'H«el-de- fille
Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société de chant «L'Orphéon»
Loc-it: Brasserie Antoine Corsini . Léopold-Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 tu

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Diman che (libre), Crêtets.
Culture physique : Mercredi , 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h., Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

|̂||§| p Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
*®* i.oc.r.: Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi, 21 h. Dames (Collège primaire).
Mardi, 20 h„ Actifs (Grande halleI.
Mercredi, 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h„ Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi , Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi . La Brèche (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local i Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 24, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 25, assemblée générale à 20 h. 30 pré-

cises au local. Présence indispensable.
Mardi 29, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul EeTerchon

Leçons tous les lundis ô 20 h. à la grande halle.

Dans nos Sociétés locales



£1at Civil du Z3 septembre 1936
'¦ROIVlEOsEd DE MARIAQE
Maleszcwski . Jean-Michel , hor

loger , Vaudois et Vii i l loumier .
Mutli i lde,  Bernoise et Neucbàlr
Joise. — Calame, Wil l y-Arnold .
Joaillier , Neuchàle lo is  .-t Taillar.i .
Adrienne-Yvonne , r icliwyzoiae.

DEOE8
Incinération. Zurt>uchen , Char-

les-Louis, époux de Clara-Marie ,
née Malherbe . Bernois , né le ler
iiecen.t-.re 1886

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
m. Serre 61

aB& i>  sera vendu
MM_ __ belles palées vidées
KfiSIfl il Fr. I 60 ia l i v r e
__ù__ _ _ \ Bondelles
H I  a Fr. l.SO la livre
IWS-H! f $03 Perches

JBiïm [\___ W t* Fr. _ . — la livre
\_ ___ ____\ l'ilet Ue perches.

wSÈSwf Truites du Doubs
HKS3& Truites du lac

JffiKjP' Filet de Dorades
*WEj à Fr. -. -."O la l i v r e

Kg} Se recommande,
mXtij k «me 15. FEIWEIt.
Pfl Tél. 22.454. 1H774

1. DANIEL
i»oëIf<er

GO. rue du Parc 60
ise recommande pour tou l
ce qui concerne sa prolession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

C4H&&ê&
Lotion spéciale et radicale contre
la chute des cheveux et les pel-
licules, aide à la repousse, fort i
fle le cuir chevelu. 4,75 le flacon

Seul dépositaire :

PHARMACIE BOURQUIN
' .a Chaux-de-Fonda 1341(1

Importante  Fabri que  d 'Hor lo
gerie cherche

Faiseur d'étampes
très qualifié. Place stable pour
personne capable. — Faire offres
avec indication d'âge, prétentions ,
copies de certificats sous ch i f f r e
G. 5814 Q., à Publicitas.
Bienne. 15V-67X 137t »: .
Fabri que de boltes métal cherch»

Faiseur d'etamnes
rouiiné

sur étampes de boites rondes et
fantaisie. Pas capables s'abstenir.
— Offres détaillées sous ch i f f re
A. 5812 Q., A Publicitas,
Bienne. 15968 X 13764

Apprenti
Boucher

est demandé nar la Boucherie-
Charculerie Graf ,  rue Numa-
Droz \- -\i 13775

Sunerbe
appartement
de7 pièces, irès confo r t ab l e , chauf -
fé , chamti re  de bains installée ,
chambre de bonne , balcon et jar-
din d'agrément , à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue du Progrès 43, au
ler étage 13701

A louer
pour le pr in temps l'Jdî, bel ap
parlement de 4 chambres, salle
de bains installée, service de con-
cierge, belles dépendances —
S'adresser rue du Nord 75, au 1er
étage. 13750

A loyer
tout de suite ou pour •

époque à convenir

P.l Matthey 8, IE&M»
cuisine. 13282
ff l l lnnn  fia p lain-pied del  cham
Llfllcyc U D , nre et cuisine. 13383
DllîtC 11 l"gncm de 2 chambres
rUllo fai , el cuisine. 13284

D. Jeanrichard 41, 85±rui
chu m tires, corridor , cuisine, cen-
tral , concierge , ascenseur. 13̂ 85

rlliyitSi 33 Q, bres et cuisine.
132S6

Drnnr ot 1(1*1 ler étage 0uest de
rlUyiK-J 1UJ, 2 chambres, corri-
dor RI cuisine. 13287

Inrinririo 10 ime é[ ^e 0uest de
IIII I UMIIK 13, ¦ chambres, corri
«loi-  PI cuisine 13288

lilifflB UI 'OZ D, chambres, corridor
ei cuii -ine. 13289
Rnrhnr 1 pignon de 2 chambres
llUllIci L, et cuisine. 13290

InriiKtrio h ler éta8e •Est de 3
IIIUUOIi l lj  t, chambres et cuisine.

13291
Duïtc ?•_ ^me **lage ^st •*¦¦* trois
rU llj  LJ, chambres, corridor et

. .u i s ine  18292

HlOUSlriG 2b, 3 chambres , cuisi-
ne. 132 *3
dlannno 1/i 2rn e éla£e da quatre
lll t l t l i. y t lt, chambres, corridor .
cuis ine .  13294

Jaquet-Droz 60, îïïûftRS
r i i l u r . cuisine , central , concierge,
ascenseur. 13296

fnlIùriD R ler éta B8 0u88t de 5
lUIlCUC Ui c hambres et cuisine.

13296

Doubs 114, KHra ge - it .*»
NUma DlflZ 103, ^eTvV
uni ' , cu i s ine .  13298

_D17D 1/i n^'R38
'
11 avec arriére-

oEl lo  11, magasin et entrée indé-
nen « l.i n H . L.2a9
Cn>>n Ct grands locaux avec de-
utiMc Uj, vantures, pour tous
gKtires de commerce. 13300

l'oiir le 31 octobre 1036
ou poui* époque A convenir

Numa Droz 127, ÏZÎ TJ: ™.
r idor  c u i s i n e .  13301

Nni fl 1RQ /- me é,a 8e d-9 3 cham-
I I UIU IU J, bres, corridor, cuisi-
ne. 13302
]] ( _ _ _ _  U\ p lain-pied Est de 3
UUUUù lili chambres, corridor ,
c u i s i n e . 13303

llnilhï 11 . ;,nui (-' a"6 (ie 3 chain-
UUUU J li a, bres, corridor , cuisi-
ue 13304

_ nrrn fl 'une étage Est de trois
u t i l e  J, chambres , corridor, cui-
sine. 13305

Daf f R7 :il *10 éta88 Ouest de 3 «
rdll UL, chambres , corridor , cui-
sine 13306

Numa Droz 109, i ïf î ltû T
corridor cuisine. 13307

Daniel Jeanric tiard 43, &*s
4 chambres , corridor , cuisine.
cemral , concierge , ascenseur.

13308

Daniel Jeanrictiard 39, &2.f£
4 chambres, corridor, cuisine,
central , concierge. 13309

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39.

A louer
au centre ne la rue Léopoln-
Robert , superbe appartement de
7 chambres, grand hall, tout con-
fort , chambre de bains , chauffage
central. Conviendrait  pour car-
rière libérale ou famille désirant
réunir  bureaux et apparlement
(2 entrées.) Disponible a volonté
Très avantageux.  — Ecrire sous
chif f re  A. Z. 13634 au bureau
de I 'I M P A R T I A I. 13634

AUTO
17 HP , 5 places , modèle 1934
roulé 12.000 km est à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

i . l7? i>

On demande à louer
une pet i te  écurie pour une quin-
zaine de porcs , si possible pas
trop loin de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13716

_Tt.l_ rtli_r_P grande glace , 3 laces ,
UHUt. pliable, est deman-
dée à acheter. — Offres avec prix
sous chiflre Y. Z. 13749, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13719

ïlîrttf'iBSlY aPècialité. répa-
KlU-u-UllA» rations, remis à
neuf. — M m e  Cernuschi . Cha-
pelle 3 13754

Brodeuse ajfe-sr
vu i l  soigné, se recommande Mo
me adresse lingère (journées). —
s'adresser fi Mlles Guyot, rue de
m Paix 41. au 2me étage. 13694

T_liIlftll'&lI> "xp èrimentèe
¦ UlllvUSv pour messieurs
ei entants.  Habillements complets
retournages , transformations, ré-
parations, — S'adresser rue du
Parc 91. au ler étaee. M69H

Leçons de piano
Progrès rap ides , 5.- fr , nar mois
Sadr ,  au bureau de I'I MPAUTIAI.

12237

ItArfC A vendre beaux porcs
"V1 15. de 6 semaines. —
S'adresser n M. Charles Galam e,
Le Valanvron. 13755

Mft (jj ( "{û Bonne modiste cher-
U'UUIDIG. obe place de suite ou
A convenir. — Offres sous chiflre
P. C. 13698 au bureau de ('IM-
PARTIAL. I369H

1.3HIP de confiance cherche en-
1/aille core quel ques lessives. —
S'adresser au bureau de I ' I MPAR-
TIAL. 13746

Jeunes. Olles iirsont^maT
dées pour différents travaux d'a-
lelier. — S'adresser Fabri que la-
ça S. A ,  rue Numa-Droz 141.

13756

A IrtlIPP ru e du Temp le-Alle-
IUUC1 manQ 63, pour le 31 oc-

tobre ou époque à convenir , un
appartement  soigné : 6 chambres
dont 6 au midi . 3me étage. 2 bal-
cons, vue superbe et grand jardin
— S'adresser chez M. Bourquin-
Jaccard . rue du Temple-Alle-
mand 61. 1373H

I nriomant  l- eux chambres, cui-
UUgCUlOLH Sine et dé pendances,
esl a remettre de suite. — S'a-
dresser à M. Jules Landry, rue
des Terreaux 8. " 13685

30 avril 1937. mS? Sfëjjs
chambres, corridor éclairé, gran-
de terrasse, jardin potager , dé-
pendances a remettre. — S'adres-
ser Bassets 62a , a l'épicerie. 13347

A Irt lIPP Pour -un octot)re. loKa*
IUUCI ments de 3 chambres,

cuisine , w.-c. intérieurs, dépen-
dances et lessiverie. — Sous-sol
de 2 chambres et un d'une cham-
bre et cuisine, dépendances. Le
tout au soleil. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, jus qu'à 17 heures.

13723

¦OiinnAa 07 A louer pour le 31
OUl-UCû L l .  octobre ou époque
a convenir , bel apparlement cbaul-
lé , 3 grandes pièces , cuisine, bains
installés, w -c. Intérieurs, balcon,
ja rd in  — S'adresser au ler ètage.
M Rauclie 13718

Â Inn pp Pour le so avr **- 1937,
IUUCI appartement  de quatre

chambres , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains installée , au centre
Lèopold Robert. — S'adresser à
M. J. Hofer , rue Fritz Gourvoi-
sifir  13, 137P5

r ,nlnmhi pr v?-rger ¦¦ a louer
UUIUIUU1C1 , joli appartement 5
pièces, terrasse , Fr. 75.—. —
«enseignements Marché 3, au '&*-'
étage, Li Ghaux-de-Fonds. 1)752

I ndûmont  llne chambre, une
UUgCUlCUl cuisine, est à louer
de suito, — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz Gourvoisier
4.Un. 1374 '

A lf l l IPP  Pour 'e 31 oclobre 1936
IUUCI ou époque à coa-

veuir, dans maison d 'ordre , beau
pe 'i t  logement bien exposé au so-
leil. — S'adresser les lundis,
mardis et vendredis, de 14 h.
ii 16 li.. rue du Doubs 7-1. au
ler éta»e. — Même Maison, à
louer pour cas imprévu , un beau
rez-de-chaussée, remis a neuf ,
pour le 30 avril 1937. - S'y
adresser . 13717

Â If l l IPP ,10ur (*e Slli'e ou éP°"I UUCI que à convenir, joli rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine
et chambre de bains, complète-
ment remis à neuf , convenant
nour personne seule ou petit mé-
nage, situation au soleil et dans
quartier tranquille. — S'adresser
entre midi et i heures, rue de la
Gha uelle 15. 13732

I .n û û m n n t  A remettre pour le
UUgCUlCUl. 31 octobre prochain ,
un logement de 4 pièces, cuisina
et dépendances , ler étage. — S'a-
dresser au bureau rue du Pro-
grès 53. 13725

i InilOP rue Léopoid Ro-tt I UU CI bert 88a, de sui-
te, une chambre  et cuisine , w.c.
intérieurs ; fin octobre, deux
chambres, cuisine , dépendances,
w. c. intérieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
à gauche. 13704

I n d û m o n t  Dame seule deman-
iJUgCUlBUl. de à louer de suite,
appartement de deux ou trois pié-
ces, de oréférence Grêt-du-Locle
ou Eplatures. — Offres écrites
sous chiffre lt. P. 13706, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13706

p l iomh pn A louer belle ciiam-
VJEttUlUI C. bre au soleil et indé-
pendante iour  de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à Mme
Monnier , rue Jaquet-Droz 12.

13629

P i h a m hpp A *ouer Prés de la
UllaUlUl G, gare, jolie chambre
meublée, au soleil , avec balcon.
— S'adresser rue du Parc 70, au
ler étage, a gauche. 13660

flhflTTlh pP •*¦ louar - Monsieur,
UUaUlUI C. chambre bien meu-
nlée. — S'a.iresser rue de la Serre
43. au ler étage, à gauche. 13601
B _̂_B___H _̂_____SB*_____________________ l

ONEiiianflE à ioDBr rrpiTcesî
dans quar l ie r  ouest de la ville.
— Ecrire sous cl i i f f reC.  M. 13669
nu bureau de I'IMPARTIAL. 13669

Pni lCGûf f0  'l'occasion , en bon
r U U û a C U C  état , est à vendre. —
S'adresser rue de Beau-Site 1 . au
2me élage. H d r o i t e . I-585

Le Comité du 6LIEIIRË»,
Société philanthropique de Dames
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Léa Borel
l e u r  collè '-iHH 1*1 7 l5

I

Ponr aider à sarmonfer la crise,
pour atténuer autant aue possible
les réductions de salaires que cha-
cun doit subir aujourd'hui, nous
avons décide de procéder à une nou-
velle caiculation des prii de vente
de foutes nos marchandises.

Dés ce (our. nous vendons avec un
bénéiiee trés minime, tout en conti-
nuant de vendre nos marchandises
de bonne qualité.

Venez, sans engagement vous ren-
seigner sur nos nouveaui prii.

Notre assortiment de
TISSUS NOUVEAUTES

pour robes ef manteaux
est au complet.

Demandez nos échantillons.
Voyez nos prii intéressants.: Comparez nos qualités.

HBBB-SBH--

H CEDÛE 11g JCKKC ii 1er ETAGE

/*̂
F. M A G N I N - S P R U N G E R

/ _^a IPESEUX, C O L L E G E  12, TELE. 6 1 . 5 1 7

JDAS VARICE?
On se rend à domicile S

i ____ \ em M______. _¦ "°i* ""'** accor ',*> °" re ! j
B I tm mm-» mima *. ___, _¦_. ______ magasin do p ianos H

1_L W if lif lii fl 
PERREOAIIS [ \

W» I 1 ¦BflkwIU A Smmïï S * Bl ia  __ __\ __\ H corileur-technicien (por
n H ¦¦¦¦¦¦ Hi W*f i M ! ' l [- lBur (l 11 di Plôme officiel

i II ¦¦• ¦ • ' I ' i ! ! i M M M M ,io ^' l!;tat». vou a donner-.
B_ 1 i BH ¦I BM  ÏW \M • i I — l i  i i .  ! : j entière sat isfact ion.  Pri-, ; !
iJl B UU lil g_ \ ïlwSft w modérés. Tél . Î1.3Î3

Location de bons pianos depuis Fr. IO.-- par mois I

™ m̂Bl̂ ""M aMBHMBM
Que ta volonté soit faite. |

Madame Lizzie Nussbaum-Reber, a Bienne;
Madame Andrée Nussbàum. a Lausanne ; !
Monsieur et Madame Willy Nussbaum-Jacot et leur

enfant, à Allschwil; !
Madame I. Nussbàum et ses enfants, à La Chaux- j j

de-Fonds et Lausanne; i
Madame Eugénie Reber. ses enfants et petits en-

fants , a Lucerne et ia Neuveville: i
Monsieur et Madame Bernard Nussbàum, leurs en-

fants et petits-enfants , â Boudevilliers.
ainsi que les familles alliées Nussbàum, Reber, Jacot e'
Ducommun, ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père , fils, grand-père, frère ,
neau-frère, oncle et parent

Monsieur

Fritz NUSSBAUM-REBER 1
que Dieu a rappelé subitement à Lui. mercredi, dans :
sa f i - imo année.

Bienne et La Ghaux-de Fonds, le 24 septembre 1936. '
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi

ï5 septembre, ù. lli h. Va. Culte au domicile mortuaire. El
llienne, rne Diifour 152, à 13 h. 13744

Le présenl avis t ient  lieu de lettre da faire-part. j j

i Car Dieu a tetlcm»nt aime te monde qu 'il a j !
donne son fils unique, afin que quiconque J !

' croit en Lui ne péris»» nolnt. mais qu 'il ai«
| la vie eterntli e Jean S v. 26. j

j Madame Charles Zurbuchen-Malherbe; '
! Monsieur Louis Zurbuchen ;

Mademoiselle Charlotte Zurbnchen ;
Monsieur et Madame Louis Zurbuchen , aux Hauts- j

j Geneveys;
Monsieur et Madame Jules Malherbe, à Yverdon , <:

ainsi que lea familles Zurbuchen. Badertscher , Grand- j
! j ean , Michel, Manigley, Rosso, parentes et alliées, oni
| la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
! naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver j
; en la personne de

I Monsieur Charles ZDRBDGHEN I
Mécanicien C. F. F.

: ; leur bien cher époux , papa. flls . beau-fils , beau-frère. ; ;
i ( neveu, cousin et parent , enlevé a leur tendre affection

le 23 septembre 1936, aprèc une longue maladie coura j
j censément supportée. j

| I La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1936.

! j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le vendredi
; 'ih courant, a 16 heures.
i Culte au domicile, Crétêts 65, à 14 h. 16. ;

; Départ à 14 h. 45. '
i "g3 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Sg

j mortuaire. . 13700 i
'H Le présent avis tient lieu de lettre de faire par t .  ! j

I n  

nCIUlV l'iiinpes l 'uiiél ires (icinîralcs S. A I
Ha KEPI Y rue Léopold-Robert 6

Cercueils - Couronnes - i*mf t h tonus tefaniités |
T Î^BVl-aone nuft .*< <>ur :«*r .w:-S!«» |

-̂ ¦E__^Z__t_¥2__K__HI__MI_________Hi_____________| |ilHISI_______ES

T-aute p&u me.
K&S&iAr'tOJh,

est rôparâe
neffoYôe
redressée

•durcie
ou adoucie

a la 121 tel

Librairie - Papeterie

nSKEvets »
MOSER, Ing.-Conseil
La Cbaux-de-Fonds

Léop.-Robert ^• ^ - Tél. 22.182
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REVU E PU J OUR
Le pas «Je clerc -de Genève

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre .
L'Italie va-t-elle quitter déf initivement la S.

d. N. ? telle est la question que tout le mon-
de se pose après ce qui s'est p assé hier à Ge-
nève. Si M. Mussolini n'écoutait que le ressen-
timent qu'il éprouve , sans doute briserait-il
là. Mais en agissant ainsi, qui f avoriserait-il ?
La Russie, tout simp lement. La Russie , qui avait
intérêt à ce que Rome f ût  éloignée de Genève
lorsqu'on discuterait des aff aires d'Esp agne ;
la Russie, qui désirait brouiller les cartes suf -
f isamment p our emp êcher la Conf érence locar-
nienne de se réunir ; et qui a si brillamment
manoeuvré en la personne de M . Litvino ff , alias
Ftnkelstein-Wallaàh-Polianski-Pap acha, qu'au-
j ourd'hui le but est atteint.

ll ne f ai t  p lus de doute en ef f e t  que le singu-
lier revirement qui s'est p roduit grâce aux in-
terventions conj uguées de M. Léon Blum et de
sir Samuel Hoare comp ortera des conséquences
graves , dont la moindre n'est p as la démons-
tration d'éclatante f aiblesse des dip lomaties
f rançaise et britannique. Imp uissantes à éviter
un éclat, elles se sont montrées incap ables de
trouver une solution qui tînt comp te des inté-
rêts supérieurs de l'Europ e et de la p aix. D'a-
p rès le «Star» , le pl an consistant à exclure les
Ethiopiens de la salle de réunion de l'Assem-
blée résultait d'un accord entre Londres et
Rome. Ce p lan s'est eff ondré comme un châ-
teau de cartes. Le Nég us est le vainqueur mo-
ral et j uridique de toute l'aff aire. Et de ce f ait,
il sera p our ainsi dire imp ossible de ramener
l'Italie dans le concert des Etats européens.

Il est certain ait évincer sans autre le Négus
eût été dép laisant... Surtout que la S. d. N. est
une des p remières coup ables de sa chute. Mais
quand donc cessera-t- on à Genève d'assimiler
l'Abyssinie à une p uissance europ éenne évoluée
et le Roi des Rois à un souverain rep résentatif
d'une nation ? Au moment même où les p etits
Etats se livraient à l'Assemblée à la manif esta-
tion que l'on sait « en f aveur de la grande idée
de ju stice qui dep uis des mois, et selon le « Pe-
tit Journal », est tantôt baf ouée, tantôt déif iée ¦» ,
Wolde Mary am, l'ex-ambassadeur du Négus à
Genève, Wolde Mary am, ministre d'Ethiop ie ,
f a i s a i t  à Paris une soumission sans réserve à
l'Italie, p rêtant p ubliquement serment à Victor-
Emmanuel. Et cep endant Wolde Mary am s'était
livré à la tribune de la S. d. N. â des démons-
trations qui contrastent f or t  avec l'acte de sou-
mission accomp li hier.

Valait-il la p eine, dans ces conditions, de re-
j eter l'Italie hors du cercle ?

A notre humble avis, on ne saurait que f éli-
citer M. Motta d'avoir p lacé la Suisse en de-
hors de toutes les comp romissions et les intri-
gues dont la Société des Na tions est devenue le
siège, un siège qui. hélas ! se déconsidère et se
diminue chaque j our. P. B.
OIIH»ln«M«litt«««l«IMaM*M»««MMlMM«*l>IHtM«tM*»a>É>tlHt

La S. d. N. se ravisejt admet les Abyssins
Un coup de théâtre à Genève

L'Uruguay évoque le drame espagnol devant les nations réunies

(De notre corresp ondant p articulier, M " M. -W. Sues)

Un revirement à la Commission de
vérification des pouvoirs

Genève, le 24 septembre.
• Le sort en est j eté ! Hier , l'assemblée de la

S. d. N. a choisi entre le droit et l'opportunis-
me ; entre la justice et la «realpolitik» . Ce ne
fut pas une petite affaire. Il fallut la j ournée
entière pour que la commission de vérification
des pouvoirs pût arrêter un rapport unanime, et
ce n'est qu 'à 19 h. 25 que l'assemblée plénière
reprit séance.

MM. Blum et Hoare étaient intervenus
Dès 10 heures du matin, les neuf membres

de la commission de vérification des pouvoirs
se réunissaient pour poursuivre leur discussion.
A ce moment, ils étaient bien décidés à de-
mander un avis consultatif à la Cour permanen-
te de j ustice de La Haye. Cependant , pendant
la nuit et la matinée, le téléphone avait j oué
entre Genève et les principales capitales. M.
Blum n'avait pas caché à M. Delbos que ces
atermoiements ne pouvaient que compromettre
la situation et que si vraiment on n 'arrivait pas
à exclure les Abyssins pour faire place aux Ita-
liens , mieux valait encore les admettre im-
médiatement pour cette 17me session. Le ca-
pitaine Eden, de son côté, avait reçu un impor-
tant rapport de sir Samuel Hoare , premier lord
de l'Amirauté qui, tout en indiquant combien
la position de la Grande-Bretagne était sérieu-
se en Méditerranée , assurait qu 'on pouvait la
fortifier à condition de ne plus faire d'inutiles
concessions.

Litvinoff a réussi
Après une demi-heure de discussion oiseu-

se, M. Litvinoff invita soudain ses collègues
à prendre enfin leurs responsabilités afin qu 'on
en finisse avec les faux-fuyants. Il demanda
quels étaient ceux qui s'opposaient à la ra-
diation des pouvoirs éthiopiens. Personne, évi-
demment, ne lui répondit mais M. Eden, rep re-
nant l'idée lancée p ar son collègue russe, ré-
suma le débat en reconnaissant que tout le mon-
de avait des doutes sur la validité des p ou-
voirs mais que ces doutes n'étaient p as suf f i -
sants p our l'invalidation. DANS CES CONDI-
TIONS , IL PROPOSA D 'ACCORDER LE BE-
NEFICE DE CE DOUT E AUX DELEGUES
ABYSSINS.  Aussitôt , M. Politis fit remarquer
que l'on n'avait alors plus besoin d'aller devant
la Cour de j ustice, cette solution boiteuse ayant
l'air d'un pis-aller qui permettrait à la commis-
sion de se décharger de ses responsabilités sur
d'autres.

On décide de laisser siéger la
délégation éthiopienne

Ces messieurs discutèrent alors du droit qu 'ils
avaient de revenir sur la décision prise la veil-
le. M. Delbos fit remarquer qu'aucun vote n'é-
tant intervenu, la commission était libre de sa
décision finale. Et c'est ainsi que l'on en vint
tout tranquillement à admettre que les Ethio-
piens, bénéficiant du doute, pourraient siéger
durant cette session.

A 17 heures , la commission se réunissait à
nouveau pour adopter le rapport de M. Poli-
tis que ce dernier présenta deux heures plus
tard à l'Assemblée. En voici le passage essen-
tiel:

L'opinion a finalement prévalu que Io recours
à La Haye n'aurait pas de signification prati-
que et que, dès lors, la meilleure solution se-
rait de proposer à l'Assemblée de considérer
les pleins-pouvoirs présentés par la délégation
Ethiopienne, malgré le doute qui pèse sur leur
régularité , comme suffisants pour permettre à
cette délégation de siéger à la présente session.

Dans un silence impressionnant dû à l'ex-
pression de cette nouvelle et totalement inat-
tendue solution, M. ATO TAEZAZ, tout en fai-

sant les plus expresses réserves sur les motifs
du rapport, vint accepter avec reconnaissance
sa conclusion au nom de la délégation éthio-
pienne.

La Hongrie demande le vote
Déj à le Président M. Saavedra Lamas espé-

rait l'affaire terminée, lorsque le premier délé-
gué de la Hongrie , le général Tanczos , récla-
ma un vote à l'appel nominal.

Immédiatement , le ministre des Affaires
Etrangères d'Auitricihe ©t le 1er «délégué alba-
nais vinrent appuyer cette proposition. Les dé-
légations n 'avaient plus qu 'à se prononcer.

TBP** La Suisse s'abstient
Sur 52 membres présents, trois : l'Afghanis-

tan , la Bolivie et le Chili ne répondirent pas
à l'appel de leur nom ; six s'abstinrent , soit la
Bulgarie , le Panama , le Portugal le Siam, le
Venezuela et la Suisse ,* quatre votèrent cen-
tre : l'Albanie , l'Autriche , la Hongrie et l'Equa-
teur et les 39 autres Etats acceptèrent les con-
clusions du rapport. Les pouvoirs étaient vali-
dés : l'Ethiopie siégeait de plein droit à la 17me
Assemblée !

Un incident
M. Motta s'explique

Un incident se produisit au moment où le scru-
tateur appelait le nom «de la Suisse. M. Motta se
leva et jugea bon d'aller expliquer son vote à la
tribune.. Il le fit en ces termes : ¦

La gravité de la question est évidente. Chacun
de nous sent et sait qu'il ne s'agit p as d'une
question de simp le p rocédure. Jusqu'à ce soir
noas_ avions cru que la Commission aurait p ro-
p osé de demander à la Cour Internationale de
j ustice un avis consultatif . La situation s'est sou-
dainement modif iée. La délégation suisse p ense
que la Commission de vérif ication des p ouvoirs
a sagement agi en renonçant à l'idée de l'avis
consul-tatif . Mais la question de la validité des
p ouvoirs subsiste. La commission pense que cette
question est extrêmement délicate. Elle est cer-
tainement lourde de conséquences p olitiques. La
délégation suisse estime, dans ces conditions,
que son devoir est l'abstention.

Cette déclaration inattendue du premier délé-
gué suisse, qui seul avait cru devoi r motiver
son vote, amena une réaction immédiate du pre-
mier délégué du Pérou, présiden t de la commis-
sion de vérification des pouvoirs. M. Tudela , qui
s'exprima en ces termes :

L'op inion vient d'être exp rimée que l'aff aire
soumise en ce moment à la décision de l'Assem-
blée, n'est p as une question de p rocédure, mais
une question d'ordre politi que. La délégation du
Pérou qui a voté en f aveur du rapp ort doit dé-
clarer que son vote se réf ère exclusivement à
une question de procédure qui n'af f ecte  en rien
les idées ou les tendances p olitiques que la dé-
cision comp orte.

L'Uruguay notifie sa rupture
avec Madrid

Va-t-on traduire le bolchévisme
espagnol à la barre ï

A peine cette question était-elle liquidée. —
du moins en ce qui concerne l'assemblée de la
S. d. N., car il est bien évident que ses réper -
cussions seront multip les et graves même p our
l'avenir de la collaboration des grandes puis-
sances européennes — que l'on apprenait que
le gouvernement de l'Uruguay, à la suite du
triple assassinat commis contre les soeurs de
son consu l général à Madrid , notif iait à la S.
d. N., en la p riant de la communiquer à tous
ses membres, la rup ture des relations dip loma-
tiques entre Montevideo et Madrid . Il est évi-
dent, bien qu'il n'y ait p us appe l au Pacte , que
M. Alvarez del Vayo va saisir cette occasion
au bond p our nantir la S. d. N. de la totalité du
comp lexe esp agnol. Nouveau débat cap ital en
pe rspe ctive !

M.-W. SUES.

Près de Lourdes, on rapide
tamponne un omnibus

Nombreux morts et blessés

TAREES, 24. — Un train exp ress venant de
Bordeaux a été tamp onné à 14 h. à 100 mè-
tres du deuxième p assage à niveau p rès de la
gare d'Ossun . à 4 km. de Lourdes, p ar un train
omnibus p arti de Lourdes à 13 h. 45. On a re-
tiré j usqu'à p résent 14 morts. Il y a 20 blessés
qui ont été transp ortés dans les hôp itaux et
cliniques de Lourdes. La circulation est com-
p lètement interromp ue .

A 60 km. à l'heure, le train local
a tamponné le rapide

C'est le train omnibus allant de Lourdes à
Tarbes qui a télescopé le train Lourdes-Avi-
gnon. Ce train avait quitté la gare de Lourdes
mercredi après-midi à 13 h. 45 et en raison
d'une baisse du courant électrique , dit-on , n'a-
vait pas réussi à prendre immédiatement sa
vitesse et continuait à petite allure son traj et.
Le train omnibus Lourdes-Tarbes parti dé
Lourdes à 13 h. 56 pour la même direction ,
arrivait à 60 km. à l'heure et , pour une cause
inconnue, se j eta sur l'express qui le précédait.
Le choc fut particulièrement violent . La loco-
motive du train tamponneur j eta hors des rails
le fourgon de marchandises qui se trouvait en

queue de train , puis vint s'écraser sur le va-
gon de troisième classe qui se trouvait devant.
Des cris de douleur s'élevèren t des débris du
vagon, tandis que les premiers secours s'orga-
nisaient. Dès les premiers moments, on par-
vint à retirer 14 cadavres. Une trentaine de
blessés furent immédiatement transportés dans
les hôpitaux de Tarbes et de Lourdes. On a
pu dégager rapidement et sans trop de difficul-
tés une vingtaine de blessés, ainsi que les ca-
davres de 2 prêtres, de 4 enfants, de 2 hommes
et de 3 femmes, des décombres du vagon du
rapide Lourdes-Avignon.

Pas de Suisses parmi les victimes
On ne signale aucun pèlerin suisse parmi les

victimes de la collision de trains près de Lour-
des.

La guerre civile en Espagne
Une école d'aviation antifasciste

BARCELONE, 24. — Le comité central des
milices antifascistes vient de créer une école d'a-
viation.
Les gouvernementaux annoncent des succès

De Barcelone : Le colonel Sandino annonce
que dans le secteur de Huesca les forces gou-
vernementales ont réalisé une avance considé-
rable et occupé le poiai si_*a.té_uiue connu sous

le nom de « Casa del Frances » et situé aux por-
tes de la ville de Huesca.

Par ailleurs les forces gouvernementales ont
repoussé toutes les attaques lancées ces j ours-ci
par les insurgés pour s'ouvrir un chemin vers les
positions de Castillo. Monte Aragon et le col de
Quinto cernées par les gouvernementaux.

Un violent combat a eu lieu près du village de
Ouinoena . où une colonne ennemie qui escortait
un convoi de vivres, essayait de passer à tra-
vers les lignes gouvernementales sous la pro-
tection de l'artillerie de Huesca. Les insurgés
furent dispersés et abandonnèrent un tank et de
nombreux fusils.
"HP** Pas de délégation de la junte à Genève

On mande de Burgos :
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas : La jun te de déf ense nationale dément
f ormellement le bruit selon lequel elle aurait
p roj eté d'envoyer une délégation à Genève p our
assister aux travaux de l'assemblée.

L'avance des insurgés dans le Guipuzcoa
On annonce à Burgos que les troupes du gé-

néral Moia poursuivent leur avance dans le
Guipuzcoa. Après avoir pris Vergara , elles do-
minent Placencia de las Armas, où se trouve
une importante fabrique de canons.

L'avance sur Tolède
On annonce que les troupes du colonel Yague

continuent leur avance sur Tolède. Des procla-
mations ont été jetées sur l'Alcazar par l'avia-
tion insurgée pour informer les assiégés que d'i-
ci 48 heures, l'attaque de la ville sera déclen-
chée en vue de les libérer.
OaU?  ̂ L'Alcazar aux mains des gouvernemen-

taux
Les gouvernementaux se sont emparés de

l'Alcazar de Tolède.
Un attentat manqué

contre le général Moia ?
On mande du front d'Irun au « Figaro *> : Une

nouvelle — pas encore confirmée — circule en
Espagne où elle provoque une vive émotion.
Le général Moia aurait été l'objet de la part
d'un étranger d'un attentat sur sa personne qui
aurait d'ailleurs échoué.

Cm Suisse
Un alpiniste bâlois trouve la mort en

Extrême-Orient
BALE, 24. — La « Freiheit » publie une dépê-

che de Moscou annonçant qu 'un ouvrier bâlois ,
Lorenz Saladin a été victime d'un accidant
mortel en Extrême-Orient. Saladin est un al-
piniste trè s connu dans les milieux sportifs ou-
vriers. La «Freiheit» a reçu la dépêche complé-
mentaire suivante : «Groupe Saladin fut surpris
par tempête en effectuant descente du Chan
Tengri. Les cinq hommes eurent mains et pieds
gelés. Saladin atteint empoisonnement sang suc-
comba 21 septembre — lettre suit ».

Il résulte de ce message que Saladin a trouvé
la mort au cours d'une expédition en haute
montagn e à la frontière russo-chinoise.
Un chauffard provoque un grave accident

Une automobile projetée
contre un arbre

LUCERNE, 24. — Venant d'Ostermimdingen
(Berne) au moment où elle cherchait à éviter
un camion, une automobile est entrée violem-
ment en collision p rès de Neukirch . sur la route
cantonale, avec une voiture zurichoise qui vou-
lait dép asser. L'automobile bernoise f u t  p ro-
j etée contre un arbre et se retourna dans un
champ. Les occup ants du véhicule, M. Zurcher.
menuisier, ses p arents et M. Bey ler, ont été
blessés et transp ortés à l'hôp ital de Lucerne.

Les p lus gravement atteints sont MM. Zur-
cher f i l s  et Bey ler, qui ont le crâne f r a c t u r é  et
des côtes enf oncées. Le conducteur de la voi-
ture zurichoise a été arrêté.

Au Conseil des Etats
Le prix du blé est fixé à 34 frs
BERNE, 24. — La Chambre discute le prix

d'achat du froment indigène pour 1936. M.
Rusch , Appenzell Intérieures , Cons. appuie la
proposition du Conseil fédéral qui maintient le
prix à 34 fr.

M. Winzeler, Schaffhouse, Agr. plaide pour
fr. 37.—. M. Bosset, Vaud, Rad. demande qu'il
soit tenu compte des conditions de la récolte
concernant le prix du grain à l'hectolitre (art.
6 de l'ordonnance d'exécution).
M. Kaiser, Schaffhouse. Rad. se prononce éga-

lement pour fr. 37.—. M. Weber, Agr., préco-
nise une solution intermédiaire . M. Béguin ,
Neuchâtel , Rad. estime que l'Assemblée fédéra-
le devrait s'en remettre au Conseil fédéra] pour
la fixation du prix d'achat du blé.

M. Meyer, Président de ia Confédération ex-
pose le point de vue du Conseil fédéral. Le
prix de fr. 34.— par quintal est adopté par 27
voix contre 4 et l'amendement Weber , repoussé
par 20 voix contre 7. Séance levée.

Sa Qhaux~de~Fonds
Un vol à l'Assistance.

Mardi un vol assez important a été commis
entre midi et une heure dans les bureaux de l'As-
sistance. Le ou les malandrins ont fait main bas-
se sur une somme de fr. 200.— appartenant au
¦directeur de ce dicastère. De plus les locaux
furent soumis à une fouille minutieuse et à l'heu-
re de la reprise du travail les employés eurent
la surprise de constater que tous les tiroi rs et
dossiers se trouvaient sens dessus-dessous.

Le Parquet a ouvert une enquête.

A l'Extérieur
Dn grave incident sfno-iaponois

Assassinat d'un marin japonais

SHANGHAI, 24. — Dans la concession inter-
nationale de Shanghaï, un marin j ap onais a été
assassiné p ar un inconnu et deux autres blessés.
Les matelots app artenaient à la comp agnie de
débarquement naval j ap onais et se promenaient
le long de la concession internationale lorsque
f urent tirés des coup s de f eu. L'une des victi-
mes s'est aff aissée ; la mort a été instantanée.
Les autres ont été blessées à la p oitrine et aux
bras.

L'un des Chinois qui aurait été p armi les
agresseurs a été immédiatement arrêté.

Cet incident est le p lus'grave de tous ceux
qui se sont p roduits récemment.

Le Japon envoie des renforts à Changhai'
A la suite <fe l'attentat commis contre un

mann japonnais à Changhaï, l'empereur a au-
torisé l'amirauté à envoyer des renforts en
Chine pour prendre toutes les mesures néces-
saires à la protection des ressortissants japo-
nais en Chine et de leurs biens.

Tokio se fâche
TOKIO, 24. — Le porte-parole du ministre

des affaires étrangères a fait à la presse les dé-
clarations suivantes : « Le gouvernement sup-
pose que le gouvernement de Nankin reconnaît
maintenant le sérieux de la situation et pren-
dra enfin les mesures qui s'imposent. Le gou-
vernement nippon estime que les assassinats de
'Japonais se suivent d'une façon méthodique. M.
Nagano. ministre de la marine, estime que l'on
a beaucoup trop parlé et que le moment est ve-
nu d'agir en silence. Personne ne sait aujour-
d'hui à quelles mesures le Japon sera obligé
d'avoir recours. » 

Horta -New-York en 17 h. 50

BERLIN, 24. — L'hydravion Do XVIII Aelus,
qui avait effectué le 11 septembre le parcours
Horta , Bermudes, New-York , a améri mercredi
à 14 h. 43 dans le port de Horta (Açores).
L'appareil avait quitté le 22 septembre à 20 h.
53 le bateau catapule SchwabCnland , dans le
port de New-York. Le parcours d'environs 4000
kilomètres a été effectué en 17 h. 50 minutes
sans escale. Le raid a été effectué en vue d'é-
tudier la possibilité d'organiser un service pes-
tai régulier entre l'Europe et l'Amérique du
Nord.

Le temps probable pour vendredi 25 septem-
bre : Très nuageux à couvert. Précipitations.

LE TEMPS QU'IL FERA
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Première partie
DANS LA TOURMENTE

I. — Le bal du Roi
Aux confins des Balkans, là où meurent les

derniers contreforts des massifs sauvages des
Alpes de Transylvanie, le royaume de Bras-
lavie déploie ses plaines mornes et désertes, hé-
rissées par endroits de forteresses antiques et
redoutables.

A l'heure où débute notre récit , l'une d'elles,
la ville le Volsko, capitale du royaume, dres-
se sa masse sombre dans la nuit de décembre,
où la neige a posé ses blancheurs.

C'est une antique cité moyenâgeuse aux mai-
sons disparates, tantôt masures sordides et mi-
sérables, tantôt palais luxueux scintillants de
lumières.

Ce soir, notamment, le Palais Royal rayonne
de mille feux.

Situé au centre de la ville, c'est un impres-
sionnant château fort , d'aspect austère, où ce-
pendant règne le confort le plus moderne.

Sur le pont-levis abaissé, un dais aux cou-
leurs du royaume de Braslavie a été dressé , et
une foule d'invités , en toilette d'apparat , s'y en-
gouffre encore malgré l'heure tardive.

Toutes les fenêtres de l'antique demeure bril-
lent d'un éclat féerique , et, derrière leurs dou-
bles vitres, on peut voir passer et repasser des
couples parés conversant et s'offrant aux re-
gards.

La fête n'est pas encore commencée.
Dans le grand salon , la salle du trône plus

exactement , décorée et illuminée pour le bal,
parmi les invités aux uniformes chamarrés d'or
et de décorations, deux hommes, en habit de

soirée d'une coupe impeccable, un peu à l'écart
des autres groupes, tout près de l'estrade où
le trône royal offre sa pourpre rutilante, bavar-
dent cordialement

Le plus âgé, le comte de Boulainville, un
quinquagénaire plein de race et d'allure, minis-
tre plénipotentiaire de France à Volsko, un bras
familièrement appuyé sur l'épaule de son inter-
locuteur, lui explique la solennité de cette fête.

— Ne vous étonnez pas, mon cher Jacques,
de ce déploiement fastueux de bij oux et d'uni-
formes , dit-il en souriant. Ainsi que je vous l'a-
vais annoncé, vous assistez ce soir à l'évé-
nement mondain le plus important de l'hiver.

— Je sais, vous m'aviez prévenu, répond le
j eune homme, un très beau garçon, vice-consul
de fraîche date, attaché depuis quelques mois
à la légation de France et, par suite, le subor-

! donné du comte de Boulainville. Mais, pourquoi
cette fête a-t-elle une si grande importance ?
Le roi Stanislas Ul a déj à donné deux bals
fort brillants cet hiver.

— Celui-ci est en l'honneur de l'anniversaire
de sa fille, la princesse Militza , dernière des-
cendante de la dynastie des Kosrakowski. Sa
jeunesse, sa beauté , sont bien dignes de ce dé-
ploiement de faste, ne pensez-vous pas ?

Un mince sourire relève la lèvre spirituelle
du diplomate, et son oeil clair brille ironique-
ment en scrutant les prunelles sombres de Jac-
ques Mortain.

Le j eune homme un peu troublé, s'empresse
de répondre :

— Certes, la princesse Militza est digne de
tous les honneurs et de tous les hommages.

— Comme il a bien dit cela ! raille Boulain-
ville. Je vois, mon j eune ami , que vous n'êtes
pas insensible au charme de notre petite prin-
cesse.

— Oui le serai ? riposte Jacques avec véhé-
mence. N'est-elle pas la j eune fille la plus ac-
complie, la plus parfaite que j e sache ?

Le diplomate s'étonne :
— Mais, ce bal est son premier bal... Jusqu 'ici

son j eune âge éloignait Militza de toutes les
manifestations mondaines de la ville et de la

Cour et à part le récent dîner de l'ambassade,
où, exceptionnellement , elle a accompagné son
père, j e me demande où et comment vous avez
pu l'apprécier ainsi ?

— Le repas auquel vous faites allusion, mon
cher comte, répond-il aussitôt, aurait suffi- à
moins perspicace que moi pour découvrir les
belles qualités de la princesse. Mais vous ou-
bliez la chasse et les sports, le golf , le tennis,
le patinage, où elle excelle. J'ai eu la j oie, à
maintes reprises, de la rencontrer sur les ter-
rains de j eu du palais, et j e n'ai pu me défen-
dre de l'admirer, très respectueusement.

— Et vous avez eu raison. C'est une char-
mante petite bonne femme. Mieux que cela, ce
slra une femme, une vraie. Depuis trois ans,
que j e suis ici, et que j e la regarde grandir ,
elle m'étonne et m'émerveille.

— N'est-ce pas ?
— Oui. Chez nous, les filles de quinze ans

j ouent encore à la poupée, ou se plaisent à se
parer comme des poupées. Celle-ci est tout évo-
luée. Avec une grâce d'enfant , dans sa menue
personne, elle possède une tête solide et un
coeur ferme. L'adversité peut la frapper , elle
ne se laissera pas abattre.

Jacques Mortain a un mouvement de recul.
— Pourquoi parlez-vous d'adversité ? deman-

de-t-il d'une voix qui s'enroue.
— Sait-on j amais ! riposte Boulainville, scep-

tique et fataliste.
— Rien ne fait prévoir...
— Où donc avez-vous les yeux tournés ?

Vers quel astre aveuglan t fixez-vous vos re-
gards pour ne pas voir 1 orage qui menace, mon
enfant ? Tout le fait prévoir dans ce pays mal-
heureux où les esprits surchauffés ont beau j eu
pour fomenter une révolution.

— Vous y croyez ? •';*
— Hélas !
— Mais enfin, qu'est-ce qui j ustifie vos ap-

préhensions ? je ne vois rien...
— Rien ? vous comptez pour rien ces inci-

dents, en apparence futiles, en réalité d'une
profonde gravité, qui se produisent chaque j our
dans l'un ou l'autre des faubourgs de la ville:
incendies inexplicables, mutineries de j ourna-
liers, bagarres sans cause, où le sang coule, hé-
las !

— Pour quelques cerveaux brûlés, des émeu-
tiers d'opérette , la couronne de Braslavie n'est
pas menacée.

— Et ce «Justicier Masqué» , ce chef insai-
sissable et mystérieux, âme de tous les com-
plots, auteur initial de tous les attentats, vous
en faites fi , aussi ?

— Le pauvre ! on le charge de tous les cri-
mes... et il n'existe peut-être pas ! Il ne faut
rien exagérer. . . -

Boulainville secoue sa belle tête intelligente,
couronnée de cheveux argentés.

— Mon j eune ami, répond-il , mon expérience
m'autorise à vous dire que j e ne donne pas
beaucoup de temps à S. M. Stanislas III pour
perdre la couronne de Braslavie, s'il ne se dé-
cide à modifier la form e de son gouvernement.

— Vous êtes son ami, prévenez-le !
Le diplomate esquisse un geste las et plein

de doute avant de répondre :
— Hé là ! mon cher, le roi n'écoute que lui-

même. Il croit en son peuple ; comment le dé-
tromper ? N'y croyiez-vous pas vous-même il
n'y a qu'un instant ?

— C'est juste.
— Alors, vous voyez bien qu'il faut se con-

tenter d'assister en spectateur aux événements
et se garder de conseiller ceux qui ne veulent
pas l'être.

— Mais, s'il y a du danger ?
— Il y en aura, c'est certain.
— Alors, le roi?... la princesse?...
— Le roi fera face aux événements qu'il n'a

pas voulu prévoir... Quant à la princesse, je
vous le répète, elle a l'âme haute.

Jacques Mortain a eu un mouvement fébrile
des mains ; sur son mâle visage passent des
expressions d'effroi et de colère qui crispent sa
bouche et font briller ses grands yeux som-
bres.

Le diplomate s amuse du désarroi dans le-
quel il vient de j eter son j eune collaborateur.

Familièrement, il passe son bras sous celui
du vice-consul, et, d'un ton plein d'affectueuse
gravité , il lui répond :

— Le moment me paraît opportun pour vous
de suivre l'avis que j e vous ai souvent donné :
vous êtes artiste au-dessus de tout ; lâchez la
carrière et allez vivre de vos pinceaux dans le
plus beau pays du monde, le nôtre, où j e vous
vois fort bien le mari d'une femme digne du
charmant garçon que vous êtes... tenez, celle
qui vient vers nous, et pour qui le séj our de
Volsko ne peut plus tarder à devenir impossi-
ble.

A ce moment, l'hymne national de Braslavie,
j oué par l'orchestre , éclate tout à coup, emplis-
sant la vaste salle de ses accents sonores et
mélodieux.

Un cortège s'avance ; il vient de l'extrémité
du grand salon, et, sur son passage, la double
haie des assistants n'est qu'un océan immobile
de nuques servilement courbées.

Le roi Stanislas III, revêtu de l'unifo rme étin-
celant de généralissime des armées de Brasla-
vie, s'avance d'un pas lent et maj estueux.

Sa haute stature, sa physionomie rude et dé-
daigneuse, contrastent du tout au tout avec la
silhouette fragile , presque enfantine, le ravis-

LS PRINCESSE IIUTZI

I -

* i i i

Ç>M£%de I
Molson I

c'est la devise de toute
femme soucieuse d'erri- ]
bellir son foyer, tout en
mesuiant ses dépenses.

Acheter 1

Çj uuule, 1
MOùOM 1

c'est réaliser de sui te  Hj
13703 une sérieuse économie. !

__B

L é o p o l d - R o b e r t  32 j

Nos vins sont Dons ci Don marche.
Itis» . dért .

Rouge étranger sup. _el itre -.75 -.©«%
Rouge Pyrénées, vieux u ut«bou^ 8J---.95 —.»5y2
Rosé Rïoj â. (très apprécié) mt» bouché—95 -.»5v,
Vaudois blanc, Bonnes côtes £ utre bouché —.80 — /2^

'&*' m+*!i 43549 |

Parents, faites apprendre à jouer de l'accordéon à vos
enfants. C'est aujourd'hui l'instrument par excellence.
fldressez-vous en toute confiance à

l'Ecole d'Accor Jéon
E. GLAUSEN Paix 76
dont la réputation n'est plus à faire. 13468
Par un enseignement bien compris et consciencieux ,
vous obtiendrez en peu de temps d'excellents résultats

Conditions avantageuses. Tél. 21.532

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

WILLY CLERC
PROFESSEUR DE DANSE DIPLOME

(ayant participé aux cours professionnels du
XI*-1* Congrès mondial artisti que de la Danse

.. ¦ Paris 1996. 18611

recoif les inscriptions
pour le prochain
cours d'ensemble

i Durée du cours : 15 leçons. - Prix Fr. 20.—
Renseignement» : Rue Daniel-JeanRichard 41.

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADE.1*

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brevei *-_- Lw-Jo
B. JOLY JOBIN g&S^* c**w~

Irîco-latfe'. en tfous s*«_Bii«*<es 1443'.

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopoid Robert 1424

JOURNEE/ CANTONALE/
DE/ /0U/-0FF/

26 et 27 septembre, à Cernier
(_" iT-PT-f flHAtrC " Fu8\|. pistolet » grenade, obstacles et pa-

g *-.taern<% _J S i OA k Inauguration d'une bannière et
AailllS «Ml Ci mm w fia soirée familière ouverte à toute

la population.
B^gi-pn -_. IM- .--E T- .1-_ & 4E  b Cortège militaire (1812 à
UfllTIonCnC «S 1-9 lia 1936), puis sur la plaoe de

le e : cuite mi l i ta i re  et démmisiration par la cavalerie. 13720

!3«____________--H._______________-_____HV-_

SPECIAL
Fr. 495.--
une magnifique salle
A manger, riche, com- !
posée d'un superbe
buffet de service,
dessus marbre , por-
te du baut cristal bi-
seauté , une desserte
avec glace , dessus
marbre , 6 belles chai-
ses de forme , 1 belle
table de forme a al-
longes , 13539
Fr. 495.--

LBeplBr, Ameublements
Industrie 1

Téléphone 23.14<>

Holsletler'
S. A.

liquitfo
avec des

rabais formidables
reste encore:

superbe chambre à cou-
cher moderne , armoires à
glace, lavabos, coiffeuses,
tables de nuit , à ouvrages,
bibliothèques , buffet de
service, chaises, fauteuils ,
divans, petits meubles,

c'est
Hôtel-de-Ville 40

Téléphone 22.260

Demandez nos excellentes
saucisses à rôtir
Boucherie E. Siegenthaler
Bue .le la Faix 81 - Tél . y .1.741

A vendre à Peseux, 12*00

une maison
confortable de Si logements, belle
vue assurée. Conviendrait pour
ret raité. — Adresser les offres a
Poste restante, sous chiffre
P. M. 1934, Peseux. P 2156 N

Baux à loyer, imp. Conrvoisiet

Le ipiD de Ealues
Madame

Ad. Stauffer
sera fermé le vendredi
25 septembre pour cause
d'inventaire. 13602

JEUNE
FILLE

17 ans, suisse-allemande , cherche
place dans ménage avec 1-2 en-
fants , pour apprendre le français.
Parl e l'allemand et l'italien. —
Offres sous chiffre E. P. 13701 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19701

A iouer
pour le 31 octobre , bel apparte -
ment de 5 pièces , bout de corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardi n
d'agrément et poiager. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16. mu

H vendre
super bes chambres à coucher et
chambre à manger. Fort rabais.
— S'adresser à M. Ghs Ochsner ,
ébéniste , rue de la Paix 101 a, La
Ghaux-de-Fonds. 13501

Radio Philips
Appareil Phili ps , type 630 alter

natif , n 'ayant fonctionné que quel-
ques mois est à vendre pour cau-
se de changement de courant.
Prix fr. 250 — (a coûté 575 fr.)
Pressant. — S'adresser le soir
dès 20 h., chez Mme Germaine
Chapatte , rue du Temr-le Alle-
mand 27. " 13648

NM. - 154e voi. . ^ - , iT -»r _T nt? C r> . LVI me MNEE 1936*

xf C^
RE PE5 Fj

î̂// _
v V-' FEUILLETO N "Z/>_-_

V ctt-ci-n rm'„**¦*_ ro ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

sant visage plein de douceur et de bonté de la
princesse Militza, sa fille, qui conduit en la
tenant cérémonieusement par la main.

La déférence des courtisans, compassée de-
vant leur roi, se change en un affectueux res-
pect à la vue de la j eune fille.

Tous l'aiment , car ses quinze ans souriants
ne lui ont encore fait que des amis.

Derrière les souverains, les dignitaires de la
cour s'avancent à leur tour.

En tête, seul derrière le roi et sa fille , mar-
che le neveu de Stanislas , Boris, un long gar-
çon pâle, dont les petits yeux ardents disent
presque malgré lui les ambitions mal contenues.

Son pas automatique , la raideur de son main-
tien, enfin l'expression dédaigneuse et cruelle
de sa bouche mince aux coins abaissés.̂  

tout
en lui semble antipathique et inspire la méfian-
ce.

Le cortège s'avance lentement vers le trône.
A leur tour, Boulainville et Mortain se cour-

bent en un profond salut.
Depuis l'apparition des souverains, les con-

versations particulières ayant cessé soudain aux
accents de lhymne national écouté dans le plus
religieux silence, le j eune vice-consul n'a pas
eu le loisir de répondre à son chef.

Et le paternel conseil du comte est demeure
sans acquiescement comme sans réprobation.

A présent , Stanislas III , tenant touj ours sa
fille par la main, gravit les trois degrés con-
duisant à l'estrade , où se trouvent le fauteuil
royal et celui de la princesse.

Debout, le roi écoute les dernières mesures
de l'hymne national qui s'achève solennelle-
ment.: Après le dernier accord , le souverain et sa
fille , assistent au défilé de tous les assistants
qui viennent deux par deux , selon un cérémo-
nial minutieusement réglé, présenter leurs de-
voirs au roi et à son héritière.

Boris, debout près du trône, assiste, impas>-
sible, lointain , distant , à ces démonstrations de
respect auxquelles il semble tout à fait étran-
ger.

Les invités sont nombreux.
Tous passent et saluent.
Enfin , lorsque la dernière dame s'est effon-

drée dans sa plus belle révérence, Stanislas III
fait un geste, et aussitôt le bal commence.

Les premières mesures de l'orchestre ont à
peine retenti , faisant tintinnabuler comme un
écho argentin les pendeloques de cristal des
lustres, que le comte de Boulainville , malicieu-
sement vient s'incliner devant la j eune prin-
cesse.

Militza regarde le diplomate avec une nuan-
ce de surprise dans ses yeux clairs, couleur
des premières violettes des bois.

— Vous dansez donc, monsieur de Boulain-
ville ? demanda-t-elle.

— Si vous m'accordez cette danse, princes-
se, répond le comte, je vous demanderai de
me faire remplacer par mon j eune attaché , Jac-
ques Mortain. Il en éprouvera une grande joie
et vous y gagnerez un cavalier plus j eune que
moi, et surtout plus savant dans ces pas nou-
veaux que mes vieilles j ambes se sentent re-
belles à exécuter.

— Oh ! vous vous calomniez monsieur l'am-
bassadeur, répond Militza qui rougit légère-
ment.

D'un geste plein de grâce, elle tend sa pe-
tite main étroite, dépourvue de bagues, vers
le j eune vice-consul.

Mortain, profondément troublé par l'honneur
qui lui échoit, y dépose un respectueux baiser
avant d'enlacer sa danseuse.

Bientôt , le j eune et beau couple évolue en ca-
dence.

U'harmonie de leurs mouvements est telle
que les spectateurs ne peuvent s'empêcher d'ad-
mirer le tableau ravissant que forment ces deux
j eunes gens si parfaitement assortis.

Aussi, une fois la danse terminée , s'empresse-
t-on autou r des danseurs pour les féliciter.

Boris, qui est demeuré accoudé au fauteuil
royal depuis le commencement du défilé , des-
cend rapidement les trois degrés de l'estrade et
s'inclinant devant sa cousine, de sa voix brève
qu 'il s'efforce d'adoucir , il mêle son compliment
au concert de louanges dont la j eune fille est
l'obj et.

— Vraiment , ma belle cousine, c'est un plai-
sir que de te regarder danser. Tu es si légère
que tu semblés ne pas toucher au sol. Et cela
avec une grâce et un charme que j e ne con-
nais qu 'à toi .

Les yeux luisants du prince brillent d'un feu
si ardent que Militza n'en peut soutenir l'é-
clat.

Elle regarde alors son cavalier , en lui adres-
sant un timide et gracieux sourire afin de l'as-
socier aux éloges qu 'elle reçoit.

Mais Boris, ostensiblement , détourne ses
yeux du j eune Français.

— J'envie ceux qui auront ce soir le bonheur
d'être tes danseurs, Militza , reprend le prince;
et si tu le veux bien , j e te demandera i de me
garder une place parmi cette foule... fortunée.
. — Mais ce sera quand tu voudras, Boris , ré-

pondit la j eune fille en tendant à son cousin le
carnet de bal encore vierge que son père lui a
offert tout à l'heure.

Le j eune homme marque d'une croix une
danse, au hasard , et , après un bref salut , rend
la j olie princesse à la foule empressée de ses
admirateurs.

Elle cherche alors Jacques Mortain à ses cô-
tés : il s'est discrètement éloign é, et, de l'em-
brasure d'une fenêtre où il demeure isolé, il
contemple de loin celle qui vient de lui faire
l'honneur inestimable de sa première danse.

Militza est très entourée.
Tous les courtisans , j eunes et vieux, aspirent

à obtenir d'elle la faveur de s'inscrire sur son
carnet

La j eune fille s'efforce de ne mécontenter per-
sonne.

Elle est tout entière occupée à respecter les
indications données par son père qui , avant le
bal , lui a diplomatiquement conseillé de ména-
ger tel ou tel, et de favoriser ceux-ci plutôt
que ceux-là.

Mais elle a beau passer de bras en bras et
n'oublier aucune des recommandations paternel-
les, des yeux elle cherche Jacques et son re-
gard le trouve dans le coin où il demeure vo-
lontairement seul.

La j eune princesse se réj ouit tout bas de ce
que son danseur de tout à l'heure , gardant j a-
lousement le beau souvenir des minutes harmo-
nieuses où il l'a tenue respectueusement entre
ses bras, se garde d'inviter d'autres personnes.

Jacques n'y songe même pas.
Des yeux, il suit Militza àt ravers le grand

salon, et s'abandonne tout entier au bonheur
de pouvoir admirer sans contrainte l'exquise
j eune fille.

Non loin de lui, le monarque , ayant quitté
son trône pour se mêler un peu à ses invités,
a rej oint le comte de Boulainville dont il goûte
l'esprit clair et franc.

Après les compliments et les banalités d'u-
sage, les deux hommes ont abordé le suj et qui
brûle toutes les lèvres, et répand comme une
gêne sur cette fête brillante.

— Le « Justicier masqué » a encore fait des
siennes, ce matin, remarque le diplomate. Ces
usines mystérieusement pillées sont un de ses
coups les mieux réussis. Les esprits semblent
ena voir été particulièrement impressionnés.
Est-ce que Votre Maj esté ne sévira point cette
fois ?

Stanislas III hausse dédaigneusement les
épaules.

— A quoi bon ? répondit-il... '
— Mais, sire, peut-être serait-il prudent de

rassurer les honnêtes gens qui vous aiment et
sont prêts à vous défendre.

— S'ils m'aiment , ils croient en moi et n'ont
rien à craindre riposte le souverain avec hau-
teur.

Boulainville connaît l'esprit entier, le caractè-
re suffisant du monarque ; alors , patiemment, il
pose la question sous une autre forme :

— Maj esté , on parle de révolution ; le peuple
fait chorus avec les mécontents ; de votre pa-

lais, au milieu des conseillers qui empêchent la
rumeur populaire de monter j usqu'à vous, vous
n'avez peut-être pas l'impression exacte de ce
qui se passe. Il me semble que l'heure est grave,
et que le temps est venu, Maj esté, de veiller à
la conservation de votre trône.

Le roi considère son interlocuteur avec une
expression de pitié un peu méprisante.

— Mon cher comte, reprend-il , vous êtes
Français, par conséquent romanesque, et vous
voyez du danger où il n'y en a pas. Mon peuple
m'aime. Sa fidélité est à toute épreuve. J'en ai
eu l'assurance à maintes reprises. Je ne puis
m'abaisser à des détails de police, car tout cela
n'est qu 'une affaire de police. Je changerai le
chef de cette brigade et tout ira mieux. Ne vous
inquiétez pas ainsi vainement , et profitez , com-
me moi, de la gaieté de cette fête qui me paraît
tout à fait réussie.

Boulainville considère le roi avec étonnement.
Comment se peut-il que cet être remarquable-

ment intelligent soit aveugle au point de ne mê-
me pas sentir le danger qui menace ?

Un courtisan courberait la tête ; mais le di-
plomate est trop attaché à la personne même du
roi pour ne pas insister.

— Justement , sire, reprend-il avec courage, il
me semble que cette fête merveilleuse, où rien
n'a été épargné afin qu'elle soit pleinement réus-
sie, il me semble que cette fête manque de gaî-
té...

— Où voyez-vous cela ?
— La cordialité ne règne pas. Certains re-

gards inquiets semblent appréhender un coup de
théâtre. L'air est lourd , on n'est pas à son aise-

Stanislas éclate de rire.
— Mon cher , vous dramatisez à plaisir. Si

l'air vous semble pesant , c'est sans doute parce
que ces belles dames ont abusé des parfums
capiteux dont l'atmosphère est toute alourdie. Je
vais faire ouvrir les fenêtres , vous respirerez
mieux, mon brave Boulainville ! Dieu, que vous
m'amusez !

Et le roi. riant touj ours, s'éloigne, cependant
que le diplomate hoche la tête en murmurant :

— Les pires sourds sont ceux qui ne veulent
pas entendre, les pires aveugles ceux qui ne veu-
lent pas voir... hélas !

II — Loin du bal
Comme minuit achève de sonner à l'horloge

du palais, l'orchestre s'arrête un moment , afin
de permettre aux invités de s'approcher paisi-
blement de l'opulent buffe t dressé dans une salle
proche des salons de danse.

Militza , un peu étourdie par le bruit ,, un peu
fatiguée par ce premier bal où elle n'a pas man-
qué une seule danse, en profite pour se retirer
un instant dans ses appartements.
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de A. SODER, un beau roman , 256 pages,
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postaux IV- b 325. _______________________

L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» continue d'accom-
plir son œuvre ; elle sollicite tous ceux qui
peuvent la soutenir en leur rappelant le nu-
méro de son compte de chèque IV B 1298,
et les informe que son assemblée géné-
rale ouverte au public, aura lieu jeudi 17
septembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel-de-Ville.

Le caissier : Robert Walter,
Le président : Pasteur Henri Pingeon.

Appartements modernes
de 1, 2 Y?- 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. 12594

Bureaux el 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

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

N" 37217 , -hite du 30 avril 1936 , ainsi que lous les numéros
antérieurs en souffrance à la Gaiëse, seront vendus par voie
d'encliéres publiques le mercredi 30 septembre, à 14
heures , à la rue des Granges 4.

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

Vente au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

La Chaux-de-Fonds.

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces , cuisine,
chambre de bains , office, pendage , chauffage cen-
tral , cour , jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2276

A LOUER
pour le 31 octobre i

Dnt in IV] pignon , 2 chambres ,
la i t Ul f alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
Parn CQ pignon , 2 chambres et
I t t l U  UO , cuisine. 11608

Numa-Droz 17, ?uff b7«5l
Serre 10i ,^hambres

e,
cS

Sophie-Mairet 3, <*«&££
cuisine , balcon ; prix avantageux.

S'adresser a Garances et
Contentieux S.A., rue Léo-
noIfl-Koher * 32

A louer
de suile on

époque à convenir t

Tête de Ran 19, pi
ces , ja rd in

Nord Iû9,2pS^5ïî:
uains installés, balcon. Jardin.
modem. . 11543
lÏART f Af a pièces, chauf-
VUl t flW Ï , fage central ,
bains installés , moderne.

S'adresser s l'Etude Wille et
Hiva. Lèonold-R ohert 66.

IlIlll firHPIlIPnlL <iv r i  L W I U U ' I [iiuuoiuo, «-uni  .. luuei
_4|f|fUl BtSBldlBÏÎ puur  île su i te  ou époque à convenir.
MaiCAn fîa_T_ÏÏBi*Brf * de5 chambres , cuisine , buanderi e
riUlSlfll ¦OlIIIIiaïC et toutes dépendances , grand jar-
« l iu et cour , qu ar t ier  du Succès.

S'adresser rour tous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2me ètage,
Telonbone 24 l i l  I3U17

A LOUER
rue Léopoid Robert, pres de la l' on .a ine  Monumen aie , bel
appar tement ,  de ô chambres , bain , cuisine et dénendances Chauffa-
ge général. Concierge, — S'adresser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopoid Robert 32 1M370

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 oclobre. grand et bel appartement
moderne de 6 chain tires , chambre de bonne , hains et chauffage cen-
tral. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopoid Robert 32. 11606

Magnifique appartement
7-

*_B» _*nm-il»rrir>ri c'lam "re C'B bonne, tout conlort , grand
Pïl îlSl ' l ^lPÎÎQ i a rd in ,véri table séjour .ie  campagne .â deux
ll.iîi l i Hill minutes  du centre . Garage chauffé s dis-
UIIUHIUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

li'37. — S'a I resser au bureau de I'IMPARTIAL . 10085

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix 133 {Fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,o0 et
3me étage m*i,150/. Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A,, rue Léopoid Robert 32. 9433

A LOUER
beau Logement moderne
de ? pièces dans s i tuat ion idéale a la rue Léopold-Robert — .
S'adresser a ia Librairie Will«e. 4272

Cours de gants
en peau

à la main sera donné dès le 28
septembre, après-midi
et soir. 13658

Renseignements et inscri pti ons
chez

Mlle Mariette GROM
Rue du Doubs 63

N" J. NICOLET
de retour

a repris ses leçons
de piano et cours d'en

semble
Jacob Brandt 1. Tél. 21.879

Grenier 18, 1er étage

A louer
Magnifi que appartement com-
posé de 7 chambres , cuisine,
chambre de bains , chauflage
central , buanderie et séchoir,
service de concierge, terrasse ,
soleil lout le j our , toutes dé-
pendances. Prix avantageux.
Disponible de suite ou époque
à convenir. — Pour visiter ,
s'adresser aux Bureaux Usi-
nes des Reçues S . A .  Grenier
18. Conviendrait spécialement
pour bureaux et appartement
réunis. PIO9 I ?N 13488

Grenier 32
A louer de sui le ou époque à

convenir , beau logement de
3 chambres , bout de corridor
éclairé. — S'adresser de 12 h. 30
à 13 h. 30, au 2me étage, à gau-
che. 137.4

fiiiï
Je cherche un réservoir solide

Dimensions approximatives 120X
40 cm. — Offres a M. A. Conr
voisler. photograveur, rue du
Marché 1. 13695

Baux a loyer. Im p rimerie Courvoisier


