
D un noble dessein â une exécution lamentable
Varia I on la Société des Nations devenir la

«machine à faire la «itierre» ?

M. Paul-Boncour discutant avec lord Halifax,
délégué britannique.

Genève , k 29 sep tembre.
Il me souvient que , lorsque se tint * à la salle

de la 'Réf ormation , à Genève, la première séan-
ce de l'Assemblée des Nations, l'un de mes p lus
distingués conf rères p arisiens, mon voisin de
travail, jetait sur mon enthousiasme une dou-
che glacée.

Je venais de lui dire qu'il me semblait voir,
dans ce grand vaisseau de bois, la résurrection
de la réunion dû Tiers Etat dans la sal\e du
Jeu-de-Paume. en 1789. N' attendions-nous p as
de ces délégués des p eup les, accourus de tous
les p oints du monde , quelque chose de comp a-
rable à la constitution que s'étaient j uré de
donner à la France les délégués du Tiers ? Il
nous semblait que ces solennelles assises de-
vaient conduire à une sorte de « Déclaration
des droits des peup les » , p arachevant la « Dé-
claration des droits de l'homme et du citoy en »
d'autref ois. Ainsi étions-nous nombreux â voir ,
dans la Société des Nations agissante, la véri-
table conclusion à la guerre, c'est-à-dire la
guerre à j amais j ugulée.

Mon conf rère parisien souriait ironiquement,
et U me développ a sa p ensée, qui était , tout au
contraire de Id mienne, que le nouvel orga -
nisme mondial, en lequel tant de gens p laçaient
un si grand esp oir, serait « la machine à f aire
la guerre ». // me développa brillamment cette
idée, que je j ugeais alors être un véritable p a-
radoxe ; et il me f a u t  m'ape rcevoir auj ourd'hui
que ce que ce Cassandre m'avait p rédit qui
arriverait avant vingt ans commence de se réa-
liser tragiquement sous nos ye ux.

La Société des Nations est-elle en train de
devenir la « machine à f aire la guerre » ? //
n'est , hélas ! que trop d'indices qu'elle s'engage
en tout cas sur un chemin semé de chausse-
trap es, et au bout duquel on p eut redouter, avec
trop de vraisemblance. Qu'il n'y ait la culbute
de la p aix.

Ce qui vient de se p asser à p rop os des p ou-
voirs de la délégation éthiop ienne est un scan-
dale et une honte.

Non que nous soy ons indignés du f ait en soi
de l'admission à siéger dont ont f inalement bé-
néf icié les envoyés de l'ex-Nêgus. Mais ce sont
les circonstances de l'af f a i r e  qui ont éclairé
d'un j our cru l 'inaptitude f oncière de la Société
des Nations à comp rendre sa mission et à rem-
p lir son devoir de sup rême gardienne de la
p aix. Il n'v a guère là -dessus qu'une imp ression
dans les nrHieux internationaux de Genève , ceux
des op inions p ubliques. — les p artisans de la
bolchévisation de l'Europ e excep tés. Et cette
imp ression est que la Société des Nations sem-
ble considérer la menace de guerre qui p èse sur
notre monde avec la p hilosop hique sérénité d'un
habitant de Sirius.

Quoi qu'on p ense de l'issue du conf lit itato-
éthiopien. U est clos p ar  la totale victoire ita-
lienne et p ersonne ne croit sérieusement à um
p ossible retour de f ortune des armes au p rof i t
des vaincus. Personne n'est non p lus enclin à
p rétendre réf ormer ce lait p ar une action bru-
tale vis-à-vis de l 'Italie, nuisqu'il app ert qu'une
telle p olitique conduirait à la guerre générale.
Dans ces conditions, et si douloureux que cela
p uisse app araître à d'aucuns, s'accrocher p lus
long temp s à la cause abyssine c'est se cram-
p onner à un cadavre et ne p as tarder â en être
emp oisonné.

Lorsaue de p etits Etats se ref usent à se ré-

signer au f a i t  accompl i sous p rétexte ,qu',autant
p eut leur en pe ndre.au nez , et qu'ils menacent de
quitter la Société des Nations si l'on p asse outre
à leur p oint de vue. ces p etits Etats remontrent
simplement que la seule p olitique dont ils soient
cap ables est celle de l 'illustre Gribouille', ij s
redoutent en ef f e t  de p erdre leur indépe ndance
s'Us ^ se résignen t au p récédent éthiop ien (qui
n'en est p as un p arce que af f mre  coloniale) . :et
Us exercent sûr l'organisme de Genève une
pression dont le résultat ne saurait être que de
grandir les p ossibilités d' une guerre générale
dans laquelle ils seront broy és entre les belli-
gérants. Mais enf in l' on p eut encore concevoir
que l'Assemblée des Nations ait hésité, devant
l'entêtement de ces Etats à ne p as ouvrir des
y eux clairs aux évidences, à les p ousser à bout.
Ce que l'on ne conçoit pa s. c'est que l'Assem-
blée, ne sachant p lus comment sortir de l'im-
p asse où l'acciûaient de telles incomp réhensions ,
soit tombée niaisement dans le p iège que Mos-
cou avait dès lors tendu sous ses p as.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxièm e feuille)

Noces de platine

Samedi dernier , Mme et M. Abram Girard-
Matthey, de La Chaux-de-Eonds , ont fêté , en
une cérémonie intime , leurs noces de platine ,
soit 65 ans de mariage C'est un événement ex-
trêmement rare qui mérite d'être signalé. Les
j ubilaires ont chacun 85 ans et j ouissent d'une
bonne santé. Rappelons que M. Girard-Matthey
était autrefois boucher et agriculteur. Souhai-
tons-leur le privilège de pouvoir célébrer plu-
sieurs années encore leur anniversaire de ma-

riage.

Sur le trac...
m * ¦ ém 

Feuille*«m nmusScaB etf HMéralre

On le sait : les propos sur le trac sont lé-
gion. Les uns, parmi les artistes, affirment
qu'on le domine ; les autres assurent que c'est
là une maladie, et , malheureusement , une ma-
ladie incurable. Les premiers qui, de bonne
heure, ont appris à se dominer, enseignent par
la confiance, alors que les seconds se plaisent
à décrire par le menu détail les affres où les
plonge le contact avec le public (qui n 'est pour-
tant facile ni pour les uns ni pour les autres,
puisqu 'il s'agit bien , à chaque nouvelle fois , de
« deux » victoires à remporter : celle sur soi-
même et celle sur les auditeurs).

Que penser du problème si souvent agité ?
Simplement ceci , croyons-nous : que le trac
st curable , et qu 'il l'est certainement . Com-
ment? Voyons la chose sous forme d'humbles
suggestions et en vieil habitué du public.

Commençons par les causes et disons , sans
nulle velléité agressive, qu'il y a dans le trac
un manque de confiance d'abord, ensuite de
l'orgueil , enfin une foi insuffisante en l'oeuvre
interprétée. Manquer de confiance, admettre
d'entrée que la partie est insurmontable , céder
au négatif c'est, évidemment, la faiblesse du tra-
queur , de la traqueuse : ces deux êtres qui,
touj ours trop tôt , touj ours trop longuement , an-
noncent à leurs proches... la voie douloureuse
dans laquelle ils vont s'engager à date fixe,
quels que soient le temps, les circonstances,
les dispositions , etc. Faiblesse qui. non seule-
ment laisse peu de chance de succès, mais
conduit inévitablement , sinon à la chute (très
rare, par bonheur), du moins à ces petits ac-
cidents... qui pourraient si bien être évités !

Penser si souvent à soi, à l'effet que l'on
fera, aux applaudissements que l'on récoltera ,
du degré de réceptivité et d'intelligence du pu-
blic (qui en est privé si couramment , n'est-ce
pas ? !), cela n'est plus de la modestie, sauf
erreur. C'est, outre une erreur de jugement —

l'artiste n 'est-il pas l'humble serviteur de la
beauté ? — une attitude d'autant plus dange-
reuse à suivre que l'interprétation musicale
(pour ne parler que d'elle) réclame tous les
moyens de celui qui s'y livre. Ce dernier point
est , en fait , si important , que la victoire est,
de toute évidence, en fonction de l'oubli de soi.
des contigences : conditions « sine qua non »
du succès, justement.

Ne pas avoir une robuste foi en les oeuvres
choisies (malgré une sérieuse préparation) et
quitter à chaque instant outre leur voix pro-
fonde, leurs diverses vertus, c'est signer soi-
même son échec, même partiel. Et c'est se
plaindre puérilement , puisque c'est s'accuser.
Alors que l'on conserve ses chances, et , avec
elles , le moyen de vaincre en se corrigeant , en
se dominant.

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le débat monétaire à la Chambre française

Pendant une suspension de séance, M. Herriot, qui préside, s'entretient avec M. Léon Blum.

Une fraude innocente
L'Office de statistique de Tchécoslovaquie,

écrit le journal « Mir », de Sofia , a fait une cu-
rieuse découverte , grâce à la compulsion des
dossiers de l'état-civil : contre toute logique, le
nombre des naissances enregistrées le 1er et
le 2 de chaque année s'avère très élevé par
rapport à la moyenne quotidienne.

Or , on a pu constater , à la suite d'une en-
quête que , cette anoma 'ie doit être attribuée
uniquement à une fraude de ' la part des pa-
rents : plus de six mille cas ont été découverts
au cours des cinq dernières années. L'explica-
tion de cette fraude est très simple , d'autant
plus qu'elle est commise -.unout quand il s'a-
git d'enfants mâles. ,

En déclarant la naissance de leur fils avec
un retard de plusieurs jours , de manière qu 'elle
soit enregistrée comme ayant eu. lieu le ler ou
le 2 janvier , au lieu des derniers j ours de dé-
cembre, les parents diffèrent d'une année en-
tière la date d'enrôlement de leurs enfants. Cal-
cul de ceux qui veulent garder leur fils lé plus
longtemps possible pour les travaux de la cam-
pagne. En effet , après le service , beaucoup de
j eunes gens restent à la ville:

Mais la fraude est commise aussi lorsqu'il
s'agit de filles bien qu 'en nombre plus réduit.
Est-ce.pour que, arrivées 1 à l'âge de se marier ,
elles puissent se raj eunir d'une année ?

J'ai suivi avec intérêt les débats du Conseil
des Etats et j'avoue que le spectacle des couloirs
du Parlement avait sa petite valeur — à 30 %
près — elle aussi...

Députés qui s'abordaient avec circonspection.
Conseillers fédéraux aux traits tirés. Journalistes
en quête de tuyaux (de préférence non percés).
Simples particuliers enfin , venus là sur recomman-
dation de M. lé conseiller national X ou conseiller
aux Etats Y et qui écoutaient ou parlaient comme
tout le monde.

Ah ! qu'est-ce que les trois Suisses de pierre en
ont entendu depuis dimanche dans les Pas Per-
dus...

A en croire Machin, il aurait fallu non seule-
ment « démissionner » tout le Conseil fédéral , mais
encore noyer nos Sept Sages comme des petits
chats !

Selon Trac, le Conseil fédéral avait agi avec
une audace, un courage et un à^propos absolument
remarquables. Il avait bien mérité de la patrie 61
du franc...

— Ch est pas que j e les trouve très forts , disait
en souriant M. Musy. Mais il est probable qu'à
leur plache, j'aurais dû faire comme eux. Chepen-
dant ils ont magnifiquement négligé le côté moral
de l'affaire et méprisé les impondérables. Il faudra
leur rappeler en outre qu'on aurait pu poser des
conditions à l'étranger...

Enfin il ne manquait ni les Dr Tanitmieux pour
nous annoncer que chacun ferait fortune, ni les
Dr Tantpis pour brosser des tableaux de misère
à vous donner la chair de poule, ni les stratèges
de_ la guerre économique en pantoufles qui esquis-
saient de merveilleux mouvements tournants. Aussi
sortit-on de là vers minuit avec une migraine 1 00
pour cent-or et un commencement de poliomyélite
carabinée.

En réalité le Parlement et le Conseil fédéra]
helvétiques peuvent décréter toutes sortes de me-
sures. Les conséquences de ces mesures sont
en bonne( partie imprévisibles et elles ne se révè-r
leront qu'à l'usage, soit d'ici trois ou quatre mois.

C'est alors qu'il faudra avoir l'oeil ouvert, et
le bon, la main ferme, le pied marin, le coeur
bien accroché...... —- et la ceinture à crans ! a aj outé le tau-
pier qui ne décolère plus depuis samedi après-midi.
En effet , Je Conseil de la Couronne <k Clos du
Doubs, s'étant réuni dimanche soir autour d'un
caquelcm odorant, a décidé que malgré la formi-
dable encaisse cuivre et billom dont dispose la
Principauté, un geste de solidarité internationale
s'imposait. Et le Clos à son tour a aligné son batz-
rouille sur le dollar-or ! D'où irritation du vieux
sénateur de la Motte, qui n 'a jamais pu flairer
les financiers de Vole-Srreet, comme il les ap-
pelle, _ et juge que l'alignement des monnaies est
une simple revanche des affronts subis.

— En tout cas, a conclu le taupier, il faudra
que ces Messieurs de Berne se libèrent de la tu-
telle des renchérisseurs patentés et des rois du 5
pour cent ! Si l'on veut dévaluer et remettre l'hô-
tellerie, 1 horlogerie et le commerce en marche, ça
va. Les appuis ne manqueron t pas. Mais si l'on
s'aperçoit que Jes sacrifices consentis , profitent
touj ours aux mêmes, le peuple ne se laissera pas
faire. Et surtout

^ 
il n'admettra pas qu'après avoir

été écorché depuis l'invention du billet de banque,
on ne lui rende même plus la monnaie de sa pièce !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Troll mois » 4.20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Si*: mois Fr. 24. —
Trois mois • lï-IS Un mois • 4.50

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

Compte de chèques posta ux IV- B 325

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et I* mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Souvenirs royaux

Au début de son voyage en Méditerranée , le
roi Edouard VIII s'arrêta pou r un soir à Raguse
et dîna à l'Hôtel Impérial.

Lorsque, à minuit , le souverain eut quitté la
salle à manger , quelle ne fut pas la surprise des
garçons en voyant tout à coup les quelques tou-
ristes anglais et américains se ruer vers la ta-
ble où le roi d'Angleterre venait de prendre son
repas! Et ce fut une bousculade terrible pour
s'emparer de tous les objets, — couverts, as-
siettes , verres , serviette , nappe, — dont s'é-
tait servie Sa Maj esté...

Et la salle à manger devint un champ de ba-
taille , car les garçons défendirent farouche-
ment la propriété de l'hôtel...



Çflgf>*j inc Machines à dé
*»""¦ 11 II a. cal guer a ven-
dre , l granue , 1 peine, modèles
Jeannin , 90 ei l&U fr , aveo agran-
disseur. Occasion. 100 plaques a
décal quer t â 3 fr . pièce. — S'ad,
à M Jeck er , rue du Parc 84. 11*871

Venez bouquiner
au magasin  Parc 7. — (jraii 'i
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. .— Achat de livrés an-
ciens et modernes . 9H99

A
BflllfpR* local u l' usage d'a-
lUUtsl lelier  de mécani-

que ou a u t r e  métier. — S'adres-
ser Place Neuve 4, au 2me étage ,
à droite.  . 13113

On demande SSS
caissière , 1 fille d'office , I fille de
ménage remplaçant les somme-
lières. — .S'adresser Bureau Pe-
t i t jean, rue Jaquet-Droz 14
Teiè i i i ione  %___ 14C0v;

Tanna  f i l i n  est demandée pour
OCllUO UUC travaux taciles d'a-
telier. — S'adresser rue Léopold
Roberl 59, au 2me étage, a droite

140 8

Commissionnaire. Jïï 2^est demandée de suite. — S'adres
ser au Coq d'Or, Place Neuve 8.

iaa -19

Dnin f l c f in i lO  sachant traire esl
UUWtiMll lUB demandé. — S'a-
dresser à M. Emile Leuba , Pertes-
Groseltea 7. 14000
—wnsœE—mT—t——m———B!W—

Â lfllIPP Pour de suile ou *>P°I U U C l  que à convenir, joli rez-
de chaussée de 3 pièces , cuisine
et chambre de bains, comp lète-
ment remis a neuf , convenant
pour personne seule ou petit mé-
nage , s i tuat ion au soleil et dans
quartier tranquille.  — S'adresser
entre midi et 2 heures rue de la
Chapel le  15. 14051

fl lPP- ¦[ A louer rez-de-chaussée
• U Mc  0, da trois pièces , fr. 42.66
par mois. — S'adresser â la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4

11816

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

11984

Â lfllIPP pour ^Q ocl°bre . P'-IUUCl  gnon de 2 chambres ,
cuisine , -w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combattes 15, au ler étage.

12620

Â lfllIPP "* Per30nn ** tranquille et
IUUCl  honnête , belle chambre

meublée, chauffe bains a disposi-
tion. — S'adresser rue Léopold
Robert 61, au 2me élage. â gau-
che. — A la même adresse, à ven-
dre un lit d'enfant  èmaillé blano

1371»

A lfllIPP Pour l anvier -*'*'¦' ou
IU UCl époque à convenu , un

beau garage bien situé. — S'a-
dresser Tète-de-Ran 25, au rez-
de-chaussée, n droite. 13944

A lfllIPP rue F"'2 Uourvoisier 11
IUUCl appartement de 3 piè-

ces au soleil , chambre rie bains
non installée, W. U. a l'intérieur.
— S'adresser rue Frilz Gourvoi-
sier B. a la charcuterie 13687

David-Pierre Bourquin 11, ,
louer pour  le 30 avril 1937, rez-
de chausssée de 2 pièces, cuisine,
corridor , W. G. intérieurs et tou-
tes dé pendances. — S'adresser
même maison, au rez-de- chaussée.
a droite. 13919

A lfllIPP ^e 8u - te ou 
' convenir

IUUCl rue Fritz-Courvoisier 6
logement transformé de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine , corridor et
dépendances. — S ' adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, à droite.

14038

A lfllIPP <*an s ma-s°Q d'ordre
IUUCl ame étage, seul sur le

palier , 3 piéces , plein soleil , chauf-
fage central , w. o. inlérieurs,
chambre de bains non ins t a l l ée
Libre le 16 oclobre. — S'adresser
à M. P. Ducommun , ler Mars 14a.

14014

Pour cause de décès, :0T V
sol et pi gnon de 2 et 1 piéces avec
dépendances, dans maison d'or-
dre — S'adresser rue du Ravin 3.
au ~'me èlage 1 -4019

flhflmh pp A J oiie1' "e bUllt '-UUaUlUle.  chambre meublée. —
S'adresser rue du Paro 5. au rez-
de-chaussée. |4 (VU

f h f l m h r û  A iouer aB aulle
UUûWUl C. chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 35, au 1er
élase. à droite. IH9H7

Grande cùambre ILTZZ *
indépendante , à louer de suite.
Chauflage central général. Prix
fr. 35.- par mois, chauftage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
•30, au 2me étage, de 10 à 14 h. 30
ou le soir après 19 h. 13342

f h a m h po A louer J 0'ie cham-
V u a l UI J l l. bre meublée , au so-
leil , central , bains. Prix modéré.
— S'adresser rue Numa Droz 173,
au 2me étage. 1403b

PiPii.à IPPPP A louer l°liB
r i cU-a-ie i ln. chambre , chauf-
fage ceniral. Discrétion absolue.
Chez dame seule. Prix modéré —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13911

Nl p n a d P  sans *,n lau *' cherche à
UlcUagG louer, pour de suile .
logement de deux pièces, avec
bout de corridor éclairé , éventuel-
lement 3 pièces, situé en plein
centre. — Offres sous chifire M.
V. 14001, au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 14001

nj l .  mil i ta i re , à vendre avec. H
11) i U vitesses et lumière  au eom-
ulet , e lHt  de neuf .  B is  prix. —
S'adr i ss- r Bimseis 64 , au raz-de
cti. T iiPS"e 1-4047

Pousse -p ousse gHît'JSft
rendre. Bas nr ix .  — S'adresser
rue du Stand 12, à M. W. Girard ,
¦¦¦ires 18 heures.  14013

A T Tonrf PA un nœuler ^'
ec''' '-ï -*6-

V e u i l l e  comenance 'M l i ires .
bas. prix.  — S'adresser rue de la
Serre 47. au ler étage, chez M O
Sni izn  'gel 139"'7

Â D C n f i r P  la " le "'emoli i i .  une
Ï C U U l  C poussette « Wisa-

Glori -i  », un potager au gnz de
nétrole. ¦— S'adresser rue de la
Gbarrière 4, au 2me élage . a droi-
te. 13866

Mons i eu r  désire contracter

avec personne sérieuse ei robuste
dans la c inquania ine .  - Ecrire
sous chiffre  R. li. 14015. au bu-
rent! de I'I M P A R T I A L . 14015

Jeune le
est demandée comme aide de bu-
reau. Place stable pour personne
débrouillarde. — S'adresser au
bureau Grae! & Co, rue de la
Serre 11 bis. 13998

A louer
pour de suite

ou époque â convenir

Dîir HJi rt^-de-chaussée, 3 chum-
rdl l 134, bres , cuisine, chambre
rie b n ii- .. chauffage central , con-
cw.-e . ' 13789

DsTf 1*lfi rez-c'e-ch ausrt ''er 2 cham-
rdl l  iJU t bres , corridor , cuisine ,
c h a m b r e  de bains, chauffé , con-
cierge. 13790
Dnnn  a] Qfi rez-de-chaussée. 3
l u l l/ 10U| chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains , c h a u f -
fé, concierge , 13791

Daff 1-1S ',me &&%e. ¦* chambres ,
rflll U U, corridor , cuisine , cham-
bre rie nains , chauffé , concierge.

1379i-
n™»» l i t  3me étage . 3 chambres ,
r f l l l  l"rJ, corridor, cuisine.cham-
bre rie bains , chauftage ceniral.

13793

Homa-Droz 156, sasâT"
cli nn i i r e s  cnr r l i lo r , cuisine cham-
bre ie ba ins  13794

inia Droz m, rassis:
ridor . cuisine , chambre de bains ,
cliauffage central. 13795

pour le 31 octobre I9M 6

rh rj Tr înrn Ji /j rez-de-chaussee inlè-
Ll l dl l IUll!  11-1 rieur. 2 chambres ,
corr idor  cuisine. 1379t.

Ll ldl l lBic  44. tires , corridor , cui-
sine, c h a m b r e  île bains , chauffage
cen t ra l . H797
rj rj irp -13* rez-de chaussée , trois
rf l l l  134, chambres , corridor ,
cuis ine , c l i amnre  de bains , chauf-
fage ceniral , concierge. 13798

Daff 1-1R rez-de-chaussée et 1er
rflll IJU , étage , deux chambres ,
corrhtor cuis ine , chambre de
bains , c h a u f f a g e  centra l , concier-
ge, 13799

PflTP il Qfi 4ma étage, 3 cham-
1 (11 u 100, nres , corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffé
concierge . 13800

DaiT IJU •er '•'"H6- 3 chambres ,
r f l l l  143, corridor , cuisine , cham-
nre  île bains, chauffage central.

138J1
Da ff 141 ^

me -̂ B6, 3 chambres.
rdfl 143, corridor , cuisine , cham-
bre iln bains , chauffage central.

DaiT \hl ^
me 8lu ëe' 3 chambres ,

r f l l l  I4l| corridor, cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central.

13803

taaDioz l49/ erbtTco3r°rfc
cuis ine , chambre  de bains , ohau t -
lage ceniral 13804

Numa-Droz 156, *_%%££
corridor , cuisine , chambre de
nains. 13805

nOIHa UfOZ 1/1, chambres! corri-
dor, cu is ine , chambre de bains,
chauffage central. M805

S'adresser a M , A^ Jean-
monod fférant . rue du Parc 23

A loyer
Place du Marché ^p£
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par ménage. — 3me
étage , de 3 pièces.corridor , cuisine.

S'adresser a M. Ernest Hen-
rloutl. gérant , rue de la Paix 'd*.
et nour visiter , à la droguerie
Robert  Frères. I2l76

A louer
pour le 31 octobre , Nord
208, ler élage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauflage cen-
tra l , ainsi qu 'un de 4 cham-
bres , coi ridor , cuisine , cham-
bre de bains , chaulïage cen-
tral. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 13783

A LOUER
MaiëissÉ

Conviendrait pour jeune ménage
sérieux et capable Solvabi l i té
exigée. — Ollres sous chiffre S
D . 13927. au bureau de I 'I M
PARTIAL 13'.i27

ÂTOÏÏER
Pour  le 31 oclobre prochain
Hocher -O, 1er èt-.ige gauche .

4 pièces (râveutiiellemeul 3).
chambre de bains  ins ta l l ée , alcô
ve éclairée , chauffage central , tou-
tes dépendances. — S'adresser rue
du Rocher 21. au 2rae étage . «
droi te  12584

A louer
pour de suite ou

époque A convenir i

JnrllKtriO 7*1 "z-de-ohausBée . 3
lUUUMl lC Là , chambres , alcôve ,
C U I S I  i . roi  i idor. 13784

industrie 23, îtei eh8f3̂
Inrtiict rîo 1\ ',me èlage ' ? oham"
IllUUulllC LJ, lires , corridor , cui-
s ine  J37W5

Industrie a ite*,taBîsft
s'adresser a M. A. Jeanmo

iiod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
au centre de la rue Léopold-
Robert . superbe appartement  de
7 chambres, grand hal l , lout con-
for t , chambre de bains, chauf fage
central. Conviendrait  pour car-
rière libérale ou famille désiram
réunir bureaux et apparlemenl
(2 enlréea.) Disponible a volonté
Très avan t ageux .  — Ecrire sous
chiffre A. Z. 13634 au bureau
rie I 'IMPARTIAL . 13634

31 octobre
a louer â pri» auanta geux
1er étage de 4 chambres el
dépendances , 2me élage mô-
me grandeur. Immeuble rue
de l 'Industrie. — S'adresser à
l'Etude PERRIN & AU-
BERT, avocat. Tél . 21.415.

13561

A louer
pour le 31 oclobre , Parc 70 , pi-
gnon de 3 chambres , corridor ,
cuisine, - S'adresser à M- A,
Jeanmonod, gérant, rue du Paro 23.

I3 7H.

a LOUER
Ravin f, logement d' une

c l iamnre .  cuisine et dé pendiinces
Fritz-Courvoisier 63a

logement de H pièces, cuiaine et
dépendances.

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces , cu ib ine  el
dépendances.  — S'adre-ser Ban-
que Cantonale, rue Leopnld
Kobert U. 12739

I

gHt mm cm g la bien nommée, ia plus ingén ieuse, la plus avantageuse
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***' Machine complète avec ta c_> _,_ \bouche it 'ecoulement el ressort au /fl *jr *&%w
—<f \. s-j t omat i que

___^__^_^^ ^l \ 1\ p - La machine peut contenir 4 draps Q
I J l ~l 

\ \\ y^TjJ J 
/. ou 20 cliemises ou 3U linges de 

cui-
/// / I / /VX ' i JJ I I  sine- L," soie garde tout son éclm.
/ / l^aj  J [ Wt̂ MÊm / /  L68 lainages restent souples. La H
I / / I l  \ \3kt li-- machine convient aux grandes com- _Jsl— c Lw llil!| / m9 aux Pailles lessives. Demandez j ^ ^ ^ ^ X.

^ i IJ I I U  , / v / a votre fournisseur d ' arliclss de tfêfCT —^ivk..¦K4S»- ,.:%A I / s itÈn*''̂ ménnge de vous montrer  la machine ^S^===^^^̂
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^^^r^^Bue du Canal 36 Bienne ^*5gs£!BP̂

En 2x4 minutes, du linge d'une blancheur éclatante — Grands économie d'eau chaude et de savon

REPRESENTANT
Maison de tissus et trousseaux de la contrée demande

représenlanl ou représentante capable , connaissant la bran-
che Secleur d'action : Les Monta gnes neuchâteloises. Ett lrée
de SUI IH ou époque à convenir. Conditions suivant capacités.
Seules personnes sérieuses et capables seront prises en con-
sidération. — Faire oflres sous chiffr e P. G. 13948. au
bureau de I ' IMPARTIAL . 13948

A LOUER
rue Léopold Robert, près de la fontaine Monumeu  aie . be
a p p a r t e m e n t  de b chambres , bain , cuis ine  et dépendances t l t i n u d a -

Rn 'généra l ,  i .oncierge. — S'adresser n Gérances et Conten"
lieux S. A., rue Léopold Robert 32 t 137*'

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre , grand et bel apparlemenl
moderne de ti ebamt i res .  chambre  de bonne , bains ei chauffage  cen-
iral . — S'adresser u Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32 1161'li

MEUBLES
I A vendre 2 lits jumeaux
I noyer avec literi e extra,

1 table à rallonges,
1 divan moquette ,
1 lavabo avec glace,
1 buffet de service,
1 armoire à glace à 3 por

tes.
i id. à 2 portes,
2 fauteuils club,
2 Id. modernes,
ainsi que quelques bois
de lit à 1 et 2 places. j
Tous ces articles de très
bonne fabrication , garan
lis neufs et cédés très
bon marché, faute de
place. 14033

¦MB
Marché 6

imprimes en tous genres
iMPiUAInKIfc i- O lJKVOISili U

A louer
poni le J{ l ocrobre 1936 i

Inriiictri o M l)eau ler é,aRe de 4
ni l l l l J l l lC Lu , chambres , cuisine ,
dépendances. 13Î80

S'adresser n M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc iBfc

Un ébéniste
vous offre
1 bu ffet de service

noyer 12°"
1 bu ffet moderne

bord s arrondis i»5*«

1 buffe t portes
glissoires , ***''

Table à allonges,
50.» et 80.»

Biblio thèqu e noyer , 80..
Couche m o d e r n e ,

avec matelas. i*"'"
Divan s turcs avec ou

sans morjuetle.
60.» et 75.»

LUS jumeaux, inté
rieur extra «»•"

Coiffeuse commode 130.«
Divans moquette 55.»
Fauieuils 55'"
Saile à mangei mo-

derne complet
11 pièces **20.-

Chambre a coucher
complète , literie
exira , à 1 grand
ht ou ) vm_m .

650.» 750.. 900.. 1100..
mobilier complet à

bas prix
S'adresser a B- Ueitm-

m berg, ©renier 1-*, Jélé-
rSoneW.047, ébéniste
I rie.Tap i s se r i e ,  u

j f£ ?  S^lûtîStflSflÛt I ^n C^
et 
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JDÂS S/APJŒS
On se rend à domicile go

70

É Oîfice IBI d'au iiw
rue du Marché 18

Contrôle des «onrmeris.
L'Office rappelle aux assurés de la Caisse cantonale que

tous les carnets doivent être présentés pour le conirôle de
l'Administration cantonale avant la fin du mois de
septembre.
ComârifiauÉioma ¦»ontfB'«»muB4e«»..

L'Office rappelle à MM. les empl oyeurs que la contr ibut ion
patronale au Fonds cantonal d' assuiance chômage doit êlre
payée, pour le deuxièm e terme , a f i n  septembre 1936.
Il esl rappelé que , dès celte année , les prestations sont aug-
mentées de 2(i u / 0, conloimément à là loi sur les centimes ad-
ditionnels du .fl lévner I935. Tous les paiements non laits a
cette date seiont encaissés pai recouvrement postal , aux liais
des retardataires ou remis sans autre avis à l'Office des Pour-
suiles' - 402* Office communal.
¦--" i i ' ¦ " —— - - ¦ i "f

L'Aecopdéon isi en m ±
C'est l'instrument à la popularité croissante.
II réioult les cœurs des petits et des grands.
II amènera la j oie dans votre maison. It);i9i
Faites donc apprendre à jouer à vos enlants.
Apprenez vous-mêmes I fldressez-vous à I'

ÉCOLE D 'ACCORDÉON H. STEIGER .
La plus ancienne — La plus expérimentée I8*"™

RUE DU PARC 22 • LA CHAUX-DE-FONDS Kg!

N É il» » » I 11
FQB] Benzine et Pétroles S. A.
\M$!rJ ' ' ' ¦ i i ,
\s\ Produits reconnus de Qualité sapÉrîeure

Dépositaire : .1435

il ! SRliJEI I«DE«
Un nouveau sport !

Le modèle réduit
Chacun construit lui-même son

PLANEUR
Boîtes de construction depuis Fr. 5.80

REGRRDEZ MOTRE VITRINE £" 
^^  ̂

"̂ "ÂW^
Demandez àf &ti l  ̂ Êrnotre prospectus II * P^

^^^mmmmmmmwmmammv ¦***¦¦—^I——III«̂IIIW 

n i i i i i
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f y u B  en béf ôh f
appropriées au gros roulage !

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

iait- ioiiii!
iHace  ordiuairu ei «*>eeunti

pour autos
^osa deyi l rea en tous genres-
l laparat ion s  an tons genn- .-

Georges BIULURO
\ elier Parc 1(> l'éL 24.15
,i87i) Se recommande.

& qu 'e&ei I . _
veô&ntXûuÙM. al
%4 de MUA \v ;
J'iainGenZ&f eo. n

SA tWitî 'L i — *l

A louer
pour ie 31 octobre 1936
j >int.r | 1JQ rez de ctiaussée de -i
I1UI11 rrdjr chambres, corridor ,
cuin ine.  ]!378<!

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue  du Parc Ï3.

PIANO
moderne noir , a l'état ne neuf , est
à vendre à un prix trè s avanta-
geux. — S'adresser rue de la Ser-
re 49. au 2me étage. 13726

Vente prmsiienîe
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux , tapis , tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc, etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 WÔQ

La Chaux-de-Fonds



D un noble dessein à ine exécution lamentable
Verra-f-ow la Sociale tïe* Nations devenir la

«machine â faire la «guerre» 1

(Suite et fin)

Que sJ est-ti, en ef f e t , passé f inalement â h
commission de vérif ication des p ouvoirs ? Ce-
ci. Qu'ap rès avoir imaginé la misérable échap-
p atoire du recours à La Hay e, et s'être rendu
comp te du dép lorable ef f e t  d'un tel atermoie-
ment dans l'op inion p ublique, la commission a
p aru soudain découvrir qu'un doute p esait sur
la légalité de la p résence à l'Assemblée des
Ethiop iens, et elle a conclu triomphalement que,
le doute bénéf iciant à ceux qui sont en cause,
il convenait de laisser siéger la délégation.
L'ex-Négus n'accep te p as, bien entendu, cette
interprétation donnée à l'accueil qu'on lui ré-
serve, mais U se f élicite d'être toléré car il voit
là. à raison, une nouvelle manif estation de la
hargne de Genève contre l'Italie. Et c'est p ré-
cisément p our qu'on y voie cela. — et p articu-
lièrement à Rome même, — que cette solution
â l'af f a i r e  a été imaginée p ar  la délégation
russe.

La Russie ne redoute rien tant, â l'heure p ré-
sente, que la tenue de la conf érence locar-
nienne.

Elle en est exclue ; elle p ressent qu'un ac-
cord p eut s'établir entre les Quatre grandes
p uissances de l'Europ e occidentale qui. remet-
tant tous les p actes sur le tapis, enverrait ce-
lui conclu entre Paris et Moscou où Atceste dé-
p êche le sonnet d 'Oronte. Quel meUleur moyen
de p révenir ce danger p our elle que d'emp êcher
que la conf érence n'ait lieu ? D'indisposer gra-
vement l'Italie ; de lui f a ire, à Genève, une gra-

tuite inj ure laquelle, calcule-t-on, la p oussera à
un mouvement de colère, soit à sortir de la So-
ciété des Nations ?

Alors, quoi de l'espoir mis dans la conf érence
locarnienne ?

Mais ce qui arrange la Russie n'arrange p as
du tout l'Europ e. Et . p our s'être laissée ma-
nœuvrer p ar Moscou . l'Assemblée des Nations
a déserté son devoir, qin est la constante vigi-
lance à sauvegarder, à promouvoir la p aix.

Encore y a-t-il p lus.
Non seulement elle a déserté ce devoir, mats

encore, en f avorisant une manœuvre de nature
à compromettre la plus grande chance de p a i x
durable qui s'of f rai t  à l'Europe , eUe a brusque-
ment grandi le p éril d'une guerre europ éenne.
Voilà la tragique évidence ! De Vestale de la
p aix, la Société des Nations se f ai t ,  inconsciem-
ment mais sûrement, la f ourrière de la guerre.

Heureusement U dépend encore de l'Italie que
le p lan de Moscou soit déj oue ; U s uf f i t  p our
cela Que le gouvernement de Rome oppose à
la véritable provocation des inconscients de
Genève une hautaine indiff érence .

La rép lique à adresser à M. Litvinoff , c'est
la tenue, le p l us  vite p ossible, de cette conf é-
rence locarnienne p our le torp iMage de laquelle
U a rencontré la comp licité aveugle de l 'Assem-
blée des Nations, — Quelques Etats except és,
ont nombre desquels l'attitude clairvoy ante et
courageuse de M. le conseiller f édéral Motta
nous a p ermis de comp ter notre p ay s.

Tony ROCHE.

Concours de „ri m partial"
Si f'avais Be «gros lof

Les meilleures réponses

D'une dame « prodigue »
Si j e gagnais le gros lot, que dirait l'astrolo-

gue qui m'affirmait après calculs et révélations,
que j e ne gagnerais jamais rien à la loterie ?
Que dirait ma concierge qui me dédaigne parce
que j e n'ai pas de voiture ? Que diraient mes
parents qui ont touj ours affirmé que l'argent
ne fai t pas le bonheur ?

Si j e gagnais le gros lot , je me ficherais de
l'astrologue et de ma concierge et je ferais
à mes parents un cadeau magnifique de ce vil
métal pour les entendre dire une fois : Oui, l'ar-
gent fait du bonheur.

Puis j e me mettrais en devoir de faire danser
cette fortune inespérée . Elle roulerait , tombe-
rait et fondrait comme neige au soleil. Bien sûr
on dirait que je fais « nouveau riche » ; qu 'im-
porte, j'aime mieux être nouveau riche que
mauvais riche. Deux ou trois mois plus tard il
ne me resterait plus que le souvenir des étin-
celles que j 'aurais allumées dans des yeux
d'enfants et celui des larmes que j'aurais fait
briller dans les yeux de certains vieux. Comme
j e ne suis pas une sainte, j e m'administrerais
aussi quelques puissants réconforts, entre autres
celui de participer généreusement à la prochai-
ne Loterie Neuchâteloise, M. H.

A une regrettée fiancée
Ce fut le 29 février que j e me décidai d'ache-

ter un billet de là Loterie neuchâteloise ; j'avais
choisi cette date, car nous étions certains, Ar-
iette, ma gentille fiancée et moi-même, qu'elle
nous porterait bonheur. Tous deux nous nous
rendîmes à la succursale de la Banque canto-
nale et après maintes hésitations la blonde Ar-
iette choisit un de ces beaux billets, que vous
connaissez tous, et que j e pliai soigneusement
dans mon portefeuille. Que de projets n'avons-
noois pas fait le soir sous la lampe; avec les deux
cent mille francs, montant du gros lot. nous
achetons une jolie petite propriété au bord du
lac, nous la meublions au mieux, la salle de
bain y était comprise et ma charmante fi an-
cée sautait de j oie à la pensée de cet intérieur
plein de fraîcheur, de j eunesse, d'amour et de
bien-être. Un j ardin aux fleurs de toutes nuan-
ces, de tous parfums, aux arbres feuillus , nous
promettait d'incomparables instants. Nous nous
voyions déjà, l'un semant et plantant , l'autre
bêchant et ratissant , tous deux pleins de joi e et
de bonheur . Que d'espoir pour nous !... que de
désillusions pour moi !... Quelques semaines plus
tard, alors que le printemps était là , ma petite
amie s'en est allée emportée par un mal qui
ne pardonne pas. Elle repose tou t au bout du
village, couchée sous le pin et l'ormeau.

Accablé par la douleur j'avais complètement
oublié et mon billet de loterie et la loterie elle-
même ; et si , mon j ournal n'avait point orga-
nisé un concours , vous n'auriez , chers lecteurs ,
jamais connu cette histoire. Auj ourd'hui , je ne
me soucie plus de gagner le gros lot, toutefois
si tel était le cas, j e ferais ériger sur Sa tombe
un magnifique monument tout de marbre blanc
et j'achèterais des fleurs et encore des fleurs
pour La couvrir toute. Le reste, je le donnerais

pour soigner, soulager, les infortunés qui souf-
frent de la maladie qui me L'a prise.

R. M.-D.

Un beau cortège
La Fête des Vendanges à la Béroche

(De notre envoyé spécial)

Dans un premier article nous avons parl é
du beau programme de fête mis sur pied par
l'Association des Intérêts de la Béroche que
préside avec tant de dévouement M. Haesler,
assisté d'une cohorte de collaborateurs d'élite :
MM. Huguenin , Frutiger, Comina, Petitpierre ,
Schumacher, etc.

Ce qu 'il faut mentionner aujourd'hui c'est la
réussite parfaite du cortège qui défila dans les
cinq villages de la Béroche applaudi par une
foule enthousiaste — malgré le temps gris —
et commenté avec le meilleur humour par no-
tre ami Pierre Court. « On voudrait pouvoir
décrire dans leurs particularités, leur poésie
et leurs détails, ces 37 groupes ou chars qui fi-
guraient au programme du cortège et qui ont
suscité l'admiration générale sur le parcours
de Sauges-St-Aubin et Chez-le-Bart, écrit no-
tre confrère Dick. Qu'il s'agisse dans les grou-
pes des villages bérochaux , des ensembles de
Vaumarcus et St-Aubin figurant les « Vendan-
ges » ou de l'exquise inspiration des « Mois*-
sons » de Montalchez ; qu 'il s'agisse dans le
groupe fleuri de l'élégante « Rêverie d'autom-
ne», de la « Lyre » ou de la <¦ Famille bérocha-
le » aux couleurs délicatement harmonisées ;
qu 'il s'agisse dans les présentations des sociétés
de la « Noce du village » ou des attitudes plas-
tiques de la section dames de gymnastique de
St-Aubin dans « Quelle est cette devise » ; qu 'il
s'agisse dans le groupe réclame de « L'Encava-
ge », « Au Bon Marché » ou « C'est du Hau-
ser », que sais-je encore , les foules n'ont dé-
cerné qu 'appréciations louangeuses, sans réti-
cence. »

Le fait est qu 'à un art rustique correspond
un bon goût et un sens de la décoration remar-
quable. C'est frais, simple , naturel. Et cela pos-
sède de l'allure , du caractère , du charme. Ex-
pression et émanation du sourire le cortège des
Vendanges de la Béroche vaut la peine d'être
vu et nous le rappelons pour l'an prochain à
tous nos abonnés et lecteurs.

Au surplus nous ne saurions oublier de re-
mercier nos hôtes, en particulier le parfait Va-
tel qui loge sous l'enseigne si appréciée de
l'hôtel Pattus, M. Paul Borel qui voulut bien
faire à la presse les honneurs du Château de
Vaumarcus et M. Voegeli qui reçut les j our-
nalistes dans les magnifiques caves de la Com-
pagnie Vinicole Des murs antiques aux tanks
où dort la mousseuse boisson du Raison d'Or
ce fut un enchantement véritable que les visi-
teurs n'oublieront pas de sitôt.

Merci à la Béroche pour sa beauté , sa grâce
accueillante et l'effort méritoire qu 'elle accom-
plit en faveur du vieux terroir neuchâtelois.

B

Sur le trac...
Feuilleton iwgMiglcgUI *st IMiérairc

(Suite et fin)

De vaincre en se corrigeant ? C'est certain.
Le trac est moins une maladie au sens phy-

sique du mot qu'une maladie morale. Qu'est-ce
qui caractérise avant tout le traqueur, la Ira-
queuse ? Leur peu de confiance. Voyez-les
avant leurs concerts : ils s'agitent, ils vous as-
surent que le diable fera son apparition , comme
touj ours, là où on ne l'attendait pas. Bien
mieux : aux endroit les plus aisés à interpré-
ter !... Et ils prennent à témoin de leur mal-
chance toutes les bonnes âmes qu 'ils rencontrent
sur leur chemin.

Puisque ceux qui manquent de confiance
sont toujours à plaindre (pas trop, attention !)
il ne faut pas les abandonner , quand il s'agit de
concerts, à leur naufrage (touj ours imaginaire).
A la fois avec bonté, avec intelligence, avec op-
timisme, avec une pointe de malice, il faut leur
rendre ce qui leur fait le plus défaut en l'occur-
rence : le bon sens.

Le bon sens montre, en effet ici comme ail-
leurs, que l'on ne part pas à la bataille sans la
foi en la victoire. Il enseigne que le but à at-
teindre est si beau , que l'on n'a pas trop de ses
moyens réunis pour interprêter honorablement ,
avec fidélité , avec probité , avec vérité. II rap-
pelle incessamment que le succès est en fonc-
tion , la solide préparation achevée, du don de
soi : de ce don qui est précisément à l'opposé
du « j e » de surface , du « je » tyrannique, en un
mot de la vanité.

i Toutes constatations si essentielles, et s! ou-
bliées, qu'il n'est pas inutile , croyons-nous, de
les rappeler occasionnellement.

* » *
Il est un antitrac souverain; c'est celui-ci. Il

réside dans la soumission totale à l'oeuvre de
qualité , à l'oeuvre géniale en particulier. Elle
recèle tout à la fois tant de beauté et de ver-
tus délectables qu'à s'y donner sans réserve
aucune on récolte le meilleur résultat. L'oeu-
vre de cette nature est en effet si riche d'a-
mour , de foi , de caractère qu'en sa présence
l'artiste n'est plus que l'être qui écoute la voix
mystérieuse, qui la reproduit comme par en-
chantement — et qui réussit dans sa propre en-
treprise parce qu 'il est parvenu à la chose la
plus difficile qui soit : l'oubli des contingences.

* * »
Reste qu'il y a touj ours eu des traqueurs in-

curables. Serait-ce un prétexte, quand on peut
vaincre, pour ne pas guérir ?

Le trac est une maladie morale, où l'imagi-
nation est reine. Il faut lui préférer la voix de«
oeuvres géniales, qui ne trompe j amais ceux
qui se soumettent à ses exigences.

Charles SCHNEIDER.

Journées cantonales
des Sous-Officiers neuchâtelois

Concours de sections
Tir au fusil

1. La Chaux-de-Fonds 53,750 laurier ; 2. Le
Locle 53,500 laurier ; 3. Neuchâtel 53,478 lau-
rier ; 4. Val-de-Travers 53,307 ; 5. Boudry |
52,526 ; 6. Val-de-Ruz 51,125.

Tir au pistolet
1. Neuchâtel 51,842 laurier ; 2. Le Locle

51,615 laurier ; 3. Val-de-Travers 51,200 lau-
rier ; 4. Boudry 50,733 ; 5. La Chaux-de-Fonds
47,368 ; 6. Val-de-Ruz 44,923,

Lancement de grenades
1. Val-de-Travers 36,900 laurier ; 2. Boudry

36,300 laurier ; 3. La Chaux-de-Fonds 34,538
laurier ; 4. Neuchâtel 32,625 ; 5. Val-de-Ruz
30,142 ; 6. Le Locle 29,437.

Course d'obstacles
1. Boudry 13,20 laurier ; 2. Val-de-Ruz 13,50

laurier ; 3. Val-die-Travers 13,60 (0,33) laurier ;
4. La Chaux-de-Fonds 13,60 (0,34) ; 5. Neuchâ-
tel 13,89 ; 6. Le Locle 14,82.

Classement général
Fus. Pist. Or. Obs. Pt

1. Val-de-Travers 4 3 1 3 11
(challenge Voegeli définitivem.)

2. Boudry 5 4 2 1 12
3. La Chaux-de-Fonds 1 5 3 4 13
3. Neuchâtel 3 1 4 5 13
5. Le Locle 2 2 6 6 16
6. Val-de-Ruz 6 6 5 2 19

Classement pour le challenge Bel-Air
1. Val-de-Travers, fusil 53,307, pistolet 51,200,

grenades 36,900 = 141,407.
2. Boudry, fusil 52,526, pistolet 50,733, grena-

des 36,300 = 139,559.
3. Neuchâtel, fusil 53,478, pistolet 51,842, gre-

nades 32,625 = 137,945.
4. La Chaux-de-Fonds, fusil 53,750, pistolet

47,368, grenades 34,538 = 135,656.
5. Le Locle, fusil 53,500. pistolet 51,615, gre-

nades 29,437 = 134,552.
6. Val-de-Ruz , fusil 51,125, pistolet 44,923,

grenades 30,142 = 126,190.
Concours individuels

Tir au fusil
1. Vuille Robert, cpl., Le Locle 60
2. Oesch Werner, sgt.-maj .. Le Locle 58

2. Schnetzer Robert, soldat. Val-de-Ruz 58
2. Voirol Maurice, apte , Ch.-de-Fds 58
5. Calame André , cpl., Neuchâtel 57
5. Loup Alphonse, cpl., Boudry 57

5. W.idmer Paul, sgt , Neuchâtel 57
8. Winkelmann Otto, apte.. Ch.-de-Fds 57
9. Eschmann Otto, apte , Le Locle 57
9. Gygi Emile, fourrier , Ch.-de-Fds 57

Tir au pistolet
1. Thiébaud Fernand, plt , Boudry 58
1. Switalski Robert , can., Val-de-Travers 58
3. Pfister Aimé fus , Ch.-de-Fds 57
4. Muller Charles, sgt-maj ., Neuchâtel 57
5. Vaille Robert , capl.. Le Locle 56
6. Gabus-Savoie Georges, apte., Le Locle 55
7. Kriigel René, apte., Val-de-Travers .55
8. Perret René, sgt , Neuchâtel 55
9. Thiébaud Louis, plt , Boudry 55

10. Oesch Werner, sgt-maj ., Le Locle 55
Lancement de grenades

1. Hall Maurice , sgt.-maj ., Le Locle 47
2. Grosj ean Georges, fus., Ch.-de-Fds 45
3. Meregnani Georges, apte., Neuchâtel 45

4. Chuard Edmond, apte., Neuchâtel 43,5
5. Meyer Alfred , apte., Neuchâtel 42,5
6. Srucker Ernest, sgt., Val-de-Travers 42
7. Overney Jean-Pierre, sgt., Chx-de-Fds 41
8. Hauser Auguste, cpl., Boudry 40
9. Margot Armand , tf ., Boudry 39,5

10. Hadorn Fritz, apte , Ch.-de-Fds 39,5

Course d'obstacles
1. Burgat André, sgt, mai., Boudry 10,20
2. Vuille Maurice, plt, Neuchâtel 10,60
3. Vogt Paul , cpL, Val-de-Ruz 11,00
4. Grosj ean Georges, fus., Ch.-de-Fds 11,00
5. Ducommun Georges, cpl ., Boudry 11,40
6. Rochat Aimé, apte., Val-de-Ruz 11,80
7. Gutknech t Marcel, cpl., Boudry 11,80
7. Stàmpfli Jean-Louis, cpl., Boudry 11,80
9. Thiébaud Fernand, sgt-maj ., Neuch. 12,00

10. Hauser Auguste, cpl., Boudry 12,00
Militaire 300 m.:

1. Voirol Maurice , ap., Ch.-de-Fds 373
2. Levaillant Julien, fus., Ch.-de-Fds 359-302
3. Cattin William, ad.-s. of., Le Locle 359
4. Otz Hermann, sgt., Val-de-Travers 352
5. Switalski Robert , can., V.-de-Travers 350
6. Pellaton Jean, plt.. Le Locle 345
7. Perret René, sgt., Neuchâtel 342-306
8. Berger Rodolphe, fus., Ch.-de-Fds 342
9. Guyot Oswald, ap., Val-de-Ruz 341

10. Oesch Werner, s.-maj or, Le Locle 338
Vitesse 300 m.

1. Matthey Alexis, cap., Neuchâtel 56
2. Oesch Werner , sgt-maj., Le Locle 55
3. Otz Hermann, sgt., Val-de-Travers 54
4. Pfister Aimé ,fus., Ch.-de-Fds 53
5. Rûsch Werner, ap., Neuchâtel 52-48
6. Hall Maurice , sgt.-maj ., Le Locle 52
7. Kriigel René, ap., Val-de-Travers 52
8. Cattin William, adj . s.-of., Le Locle 51-49
9. Burnier Paul, ap., Neuchâtel 51-44

10. Paj ona Hermann, sgt., Neuchâtel 51-32
Val-de-Ruz, 50 m.

1. Bernard Eugène, sgt-maj ., Le Locle 49,1
2. Switalski Robert can., Val-de-Travers 49
3. Gabus Gges, ap., Le Locle 48
4. Barrelet Jean-Louis, plt , Val-de-Ruz 47-43
5. Oesch Werner, sgt-major, Le Locle 47-43
6. Muller Charles, sgt-maj ., Neuchâtel 47-41
7. Béguin Paul , adj . s.-of., Neuchâtel 46-39
8. Vuille Maurice, plt Neuchâtel 46
9. Etienne Gérald, sgt, Ch.-de-Fds 46

10. Voirol Maurice, ap., Ch.-de-Fds 46
11. Feuz Hermann, ap., Le Locle 46

Vitesse 50 m.
1. Etienne Gérald, sgt., Ch.-de-Fds 58
2. Perret René, sgt., Neuchâtel 57
3. Switalski Robert, can., V.-de-Travers 56
4. Oesch Werner , sgt.-maj ,. Le Locle 54-49
5. Muller Charles, sgt.-maj ., Neuchâtel 54
6. Feuz Hermann, ap., Le Locle 54
7. Burnier Paul, ap., Neuchâtel 53-50
8. Otz Hermann, sgt., Val-de-Travers 53
9. Gabus Charles, ap., Le Locle 52-51

10. Béguin Paul, adj . s.-of., Neuchâtel 51
Concours de patrouilles

1. Travers, sgt. Jeanrichard , couronne
challenge Huguenin 61,70

2. Neuchâtel , sgt. Rochat, couronne 54,55
3. Le Locle, cpl . Jeanneret , couronne 54,30
4. Val-de-Ruz, cpl. Maillardet , couronne 49,67
5. Boudry, sgt. Kunz, couronne 48,94
6. Val-de-Ruz , sgt , Perrinj aquet, cour. 48,93
7. Neuchâtel , sgt-maj or Thiébaud , cour. 47,86
8. Ch.-de-Fds., cpl. Blum (non classée) 43,50
9. Neuchâtel , sgt. Brâuchi, couronne 43,20

10. Boudry, sgt. Dyseli 43,00
11. La Chaux-de-Fonds, cpl. Robert 40,39
12. Boudry, cpl. Hauser 37,01
13. Le Locle, sgt Moeri 34,69

Chronique neuchâteloise

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Il en oubliai t la confidence du maj or Moran-
nes au suj et de la blessure de Renaud... Ariette
pouvait-elle aimer un défiguré ?

« Oui, aurait victorieusement répondu le va-
niteux bourgeois. Oui... puisque ce défiguré s'ap-
pelle le seigneur de La Giscaille ! »

Et M. Marival ne voyait pas plus loin.
¦ • • • i . • . .  • •

Mais, après tout s'avançait-il tellement ?
Etait-il tellement loin de la vérité ?

S'il avait assisté au miracle, il aurait conclu
forcément à la toute-puissance de l'amour sur
le coeur d'Ariette.

Le remède du maj or avait opéré...
Depuis qu'elle s'était réveillée , tenant encore

dans la sienne la main de Renaud La Giscaille,
elle se sentait guérie... sauvée... heureuse...

Ah ! c'était un fameux médecin que le maj or
Morannes !

Et il avait eu j oliment raison d'appeler en
consultation son malicieux confrère , le petit
dieu Cupidon !

CHAPITRE XV
Un trop beau rêve...

Par les fenêtres , grandes ouvertes, le soleil
pénétrait à flots dans la chambre d'Ariette et,
avec lui, entraient des parfums de fleurs et des
chants d'oiseaux, toute la gaîté et toute la lu-

mière du j ardin.
La chambre en était illuminée, parée, joyeu-

se, si bien qu 'elle ne ressemblait pas du tout
à une chambre de malade. Pourtant , bien au
milieu, il y avait le lit , au milieu duquel s'aper-
cevait le buste d'Ariette , enveloppé dans un
déshabillé de crêpe de Chine rose et adossé
contre une pile d'oreillers, accumulés par les
soins de Mme Marival.

A voir cet appareil , on ne pouvait douter qu 'il
s'agît d'une malade entourée des soins les plus
empressés et les plus touchants. Mais alors
pourquoi , comme la chambre , le visage de la j eu-
ne fille semblait-il ensoleillé , presque en fête ?
Les yeux brillaient les loues étaient roses.
Avec une mine pareille , on ne pouvait concevoir
de crainte. La convalescence était commencée,
la guérison toute proche.

Etait-ce le soleil , ou les parfums, ou la joie
venue du dehors, qui répandaient ces tons ro-
ses sur les j oues d'Ariette ? Il y avait une autre
raison, qu'il fallait chercher dans la chambre
même... pas bien loin. Et ce n 'était pas la pré-
sence de l'excellente Mme Marival, sagement
installée dans un grand fauteuil , à distance con-
venable du lit, afin de n'être pas distraite de
son crochet — une occupation favorite — par
le bavardage d'Ariette.

Car Ariette , avec sa bonne mine, avai t re-
trouvé sa langue. Elle bavardait... Et ce n 'était
pas à sa mère qu 'elle s'adressait. Celle-ci ne
s'en offusquait pas ; elle savait bien qu 'elle n'é-
tait là que pour la forme .

Près du litdans un fauteuil qu 'Ariette ne quit-
tait pas des yeux , un j eune homme était assis,
obstiné à demeurer dans l'ombre , fuyant les
rayons du soleil aussi vainement que les re-
gards de la convalescente. C'était Renaud la
Giscaille , installé là par la volonté du maj or
Morannes , Renaud-sans-visage exécutant stoï-
quement sa consigne, malgré les déchirements

de son coeur.
Lui, près d'Ariette ! Lui, qui savait que son

devoir était de la fuir !... Contempler ce qu'on
a perdu, quel supplice !...

Mais le maj or avait dit , avec cette brusque-
rie à laquelle on ne résistait guère :

« Reste là... Sa vie est entre tes mains. »
Et Renaud était resté, pour sauver Ariette...
Pour ne pas l' effrayer , et par une pudeur tou-

chante de mutilé qui n'est encore ni habitué ni
résigné, il s'était enveloppé le visage d'un fou-
lard noir qui en masquait la plus grande partie.
Seuls, les yeux — qu 'il n 'avait pas les mêmes
raisons que l'imposteur de dissimuler derrière
des lunettes — demeuraient visibles.

Ainsi masqué, Renaud souffrait moins de sen-
tir fixés sur lui les regards d'Ariette. Ils ex-
primaient , avec une si grande éloquence , de la
pitié , de l'admiration — et encore un autre sen-
timent qu'ils paraissaient off ri r , comme s'ils ou-
bliaient ce qui se cachait derrière le foulard.
— Et Renaud , éperdu, épouvanté , fermait les
yeux... C'était lui qui avait peur de rencontrer
le visage d'Ariette , ses regards trop parlants.
Peur de comprendre.. Peur de croire , surtout !

Ah ! le maj or l'avait mis. là, à une rude épreu-
ve !

Mais , est-ce qu 'on réfléchit , est-ce qu'on cal-
cule quand il s'agit de lutter contre la maladie ?
Tout avait cédé , tout et tous... M. Marival n'a-
vait pas fait une obj ection , Mme Marival avait
obéi sans s'étonner ni protester à la singulière
ordonnance du maj or. Car ce n 'était guère con-
form e aux convenances , cette installa tion de
Renaud au chevet d'une j eune fille , qui était à
peine sa parente...

Encore une fois, personne n'y avait songé ,
personne n'aurait eu le courage de discuter l'or-
dre impérieux, formulé par la grosse voix bour-
rue du maj or :

« Il fau t sauver cette petite !... Et j e n'ai pas

le choix des moyens ! »
Ariette était enfin hors de danger... Et Re-

naud La Giscaille pouvait se dire avec un mé-
lange indéfinissable de soulagement et de re-
gret , que sa mission touchait à sa fin, qu'il al-
lait pouvoir reprendre sa liberté... s'enfuir...

Ariette se doutait-elle qu 'il roulait dans sa
tête de pareilles pensées ? Pressentait-elle que
la trêve bienfaisante allait finir , qu 'il fallait pro-
fiter de cet instant — le dernier , peut-être ?

Brusquement , elle aborda la question qui lui
brûlait les lèvres depuis quelques j ours.

— Dites, Renaud...
Confuse et rougissante, elle s'interrompitMais

elle ne pouvait plus reculer. L'homme sans vi-
sage avait levé les yeux, qui interrogeaient Ar-
iette. Alors, elle se pencha et chuchota, pour
que sa mère n'entendît point :

— Est-ce vrai que vous allez vous marier- ?
Elle le vit tressaillir... Au-dessus du bandeau

noir, les yeux s'animèrent , traversés par des
lueurs qui reflétaient , en tumulte , tous les sen-
timents agitant le malheureux . D'abord , ils s'é-
tonnèrent , puis la douleur vint — une sorte d'a-
veu involontaire , de cri spontané trahissant le
secret de Renaud La Giscaille... C'était si fort
que l'amertume succéda. Les yeux ricanèrent.
Et la voix traduisit , avec une expression déchi-
rante :

— Moi L.
Et cela signifiait si clairement : « Est-ce que

c'est possible ?... Mais regardez-moi donc 1...
Avez-vous oublié ?... »

Ariette en fut émue et rassurée. Elle balbutia
gentiment :

— Pardon... On m'avait dit... Et , moi , j e n'a-
vais pas trouvé cela extraordinaire... Seulement
j 'éprouvais de la peine.

A son tour, Renaud lut en elle , devina et s'é-
mut

(A suivrej

Profitez de m prix très avantageux ! iÉ|JJj^
COMPLETS pour messieurs - garantis pure laine peignée - liés ton lins, Fi. *¦!# ¦¦ IKéSEJÏB8A 31*1B 14110 K A  CQ QA Y_ ) 84- 115a " M C^v WJÀM W

COMPLETS DE SPORT tax lia, fi. 39.-' 54.- 64.- 69.- ' 
^̂ _m_ÉW

MANTEAUX fe olii fl -m. fi. 24.50 54.- 69.- 84.- —mmmM ^
MANTEAUX D'HIVER ÈÈI EiL fi. 47.- 59.- 64.- 79.- 84.- 110.- 62. Rue lé0p„d Rooert

Pantalons pu issus, depuis fi. 6.80 =-== Culottes pool wm entièrement IDéES, depuis fi. 2.90 LA CHAUX - DE - FOND s

ras de Spéculation
A notre honorable clientèle et au public en général nous faisons savoir:
QUANT AU PRESENT : Aucune augmentation sur les stocks en magasin

et maintien des prix actuels aussi longtemps que faire se peut.
QUANT AU FUTUR: ne pouvant prévoir les répercussions qu'amènera

l'alignement monétaire, nous leur donnons cependant l' assurance que nous limi-
terons dans les proportions minimales, les modifications que peut apporter dans
les prix la nouvelle situation.

Grand choix de complets golf , 2 pantalons, à fr. 55.—, 58.—, 65.—, 70.—, 75.—
Complets ville, fr 45.—, 58.— , 62.— et pure laine fr. 75.—.
Assortiment complet en sous vêtements, pantalons doublés et non doublés,

pullovers, casquettes, chapeaux , etc., etc.
Pardessus superbes fr. 59.— , pure laine fr. 70.—. 14116

JrHLw JE- m \WStmrn\ w /^Mffl*M/ffluwM^ *jP
Toujours «du b«on

Place Hôtel-de-Ville Rue de la Balance 2
, „ i

«TWHfflBffWplMWlTIIrTWIWMHnrail*̂ ^

I JT* W \_, / j  \«* /C

1 Togue leutre , modèle O en Ravissant ebapeau lyrolip ii . Excellent coiffn.nl , forme très I
3 nés seyant , Fr. U.UU mouvement moderne , fl QC jolie, mouvement mo- C QC _IB 1411;, " 'oua coloria , Fr. 4.Ou derne , Fr. U.UU K |

__% ~^_<_ En raison de la'dévalua- j*f"̂ «W
_ _%•- ^

SP̂ rV tion de noire monnaie , Êétâf ë&i&f
HHï lÉ™ S*S*  ̂

nous conseillons h noire ÊÉŜ ^-XT, I 'J
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initient
à louer rue de la Paix 19
Belle situation , con tort moder-
ne. Disponible de suile.

S'adresser à Elude Jeanne-
ret , Rais & Sehupbach , avo-
cats, rue Léopold-Robert 42.
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^PJC Chambres fédérales
e (J.a;.. sur la dé va. ua ion continue
Mardi , à 15 heures , le Conseil national a pour-

suivi son débat sur la dévaluation. Tour à tour ,
les présidents des groupes rad ical , conservateur
et agrarien ont apporté leur adhésion à la dé-
claration commune qu 'ils ont signée la veille et
qui fut lue au Conseil des Etats. M. Vallotton , en
p articulier, invita la Chambre dans les termes
les p lus énergiques à op érer un large ralliement
autour du ConseU f édéral, à lui donner tout son
app ui et, les aff aires urgentes réglées, à aller
en vacances , de manière à laisser au gouverne-
ment le loisir de gouverner dans l'intérêt du
p ay s. M . Walther a demandé au Conseil f édé-
ral de mériter la conf ianc e que lui témoignent
ies dép utés, en p rouvant demain comme hier
qu'il est maître de la situation et conscient des
lourdes resp onsabilités qui p èsent sur ses ép au-
les.

Avis variés
Quant à M. Schmid. socialiste argovien, fl

s'est attaché à laver son parti du reproche d'a-
voir la moindre responsabilité en cette affaire.
Mais il a demandé que de nouvelles dépenses
soien t engagées dans l'intérêt du peupile tra-
vailleur.

Pour M. Duttweiler , il a demandé au nom
des indépendants , une large diminution des dé-
penses et des charges qui pèsent sur l'écono-
mie nationale , aj outant que si le gouvernement
ne peut lui donner d'apaisement à cet égard ,
il sera forcé de lui refuser la confiance. M.
Picot, au nom des libéraux , a lu la déclara-
tion dont M. Martin avait donné lecture la veil-
le au Conseil des Etats , non sans engager le
Conseil fédéral à se montrer ferme et à résis-
ter aux solliciteurs qui veulent mettre le bud-
get au pillage. Dernier orateur officiel des grou-
pes, M. Muller , j eune paysan , a réclamé la dé-
mission du Conseil fédéral non sans bien mar-
quer tout ce qui le rapproche des revendications
socialistes.

Des réserves
Après que M. Oprecht , socialiste zurichois, eut

développé la motion présentée la veille aux Etats
par M. Klôti , M. Oeri , libéral bâlois , a proposé
de ne pas approuver le rapport gouvernemen-
tal , mais de se contenter d'en prendre acte
parce que , s'il s'incline devant une autorité qui
a su prendre ses responsabilités , il ne peut en
conscience l'approuver sans réserves. Il croit
en particulier que le Conseil fédéral a mis trop
d'espoir dans l'éventualité d'une entente inter-
nationale monétaire.

L'opinion du frontiste
Enfin , après que M. Tabler, frontiste zuri-

chois, eut qualifié la dévaluation de capitula-
tion devant l'étranger le Conseil s'est aj ourné
à une séance de nuit devant commencer à 20
h. 30.

Des millions très demandés
A 20 heures 30, le Conseil national a repris

mardi soir ses délibéraions sur la dévaluation
du franc suisse. On entendit tout d'abord M.
Bodenmann, communiste bâlois; développer une
motion qui n'avait d'autre but que d'annuler les
effets salutaires de la dévaluation et d'en pré-
parer une seconde, en ce sens que tous les prix
et salaires devraient être adaptés au nouveau
cours du franc suisse. M. Schirmer, radical st-
gallois, prenant ensuite la parole, préconisa la
constitution d'une grande commission économi-
que qui viendrait aider le Conseil fédéral dans
la tâche très difficile qui l'attend. Puis M. Rein-
hard , socialiste bernois , vint demander que le
bénéfice réalisé par la Banque nationale grâce à
ia dévaluation , soit affecté aux communes et
aux cantons dont l'équilibre financier est com-
promis par la chute de la monnaie, afin de leur
permettre de faire face à leurs tâches sociales.

M. Grimm veut faire du travail pratique
M. Grimm , socialiste bernois, a déclaré qu'il

ne voulait pas perdre son temps en disputes
mesquines. Mais il tient à réfuter la légende
selon laquelle le parti socialiste serait respon-
sable de la dévaluation. A son sens, ceci n'est
qu'une légende. Mais, ce que le leader socia-
liste tient surtout à dire, c'est que l'on doit met-
tre Hn à toute politique de restrictions et. au
contraire, s'engager franchement dans la voie
du redressement positif préconisé dès long-
temps par le parti socialiste.

M. Obrecht accepte certaines
suggestions

Prenant ensuite la p arole, M. Obrecht , chef
du Département de l'économie p ublique, ap rès
avoir justi f ié la dévaluation qui a été imposée
p ar l'impossibilité de f aire la déf lation , s'est
déclaré pr êt à accep ter toutes les suggestions ,
d'où qu'elles viennent. En p articulier, selon le
voeu de nombreux orateurs, il envisagera de ré-
duire les droits de douane p our comp enser la
hausse des marchandises imp ortées. Puis, pour
donner suite au conseil de M. Grimm, il convo-
quera une commission restreinte d'exp erts af in
d'étudier les problèmes qui se p osent actuelle-
ment et chercher à tirer tout le bénéf ice po ssi-
ble de la dévaluation. Mais il reste bien entendu
que le Conseil f édéral ne se livre vis-à-vis de
p ersonne et qu 'il veut , réserver toute sa liberté
d'action j usqu'au moment où il aura arrêté son
p lan d'action ce qui ne saurait tarder .

rjSP*' Le vote
Enf in , la discussion est déclarée close. On

p asse au vote. Par 99 voix contre 60, te Con-
seil national décide de p rendre acte du rapp ort
du Conseil f édéral avec appr obation. A minuit et
Quart, le Conseil lève la séance.

L'affaire de trafic d'armes
Des perqui si ions fructueuse s

GENEVE , 30. - Au sujet de l'enquête menée
par la police fédérale , en collaboration avec la
police de sûreté genevoise dans l'affaire de tra-
fic d'armes, effectué de Suisse en France , on
annonce que 7 personnes ont été entendues hier
à l'hôtel de police. Parmi celles-ci se trouvent
un nommé Roger P., agent d'une société finan-
cière française , un collaborateur de ce dernier
et son chauffeur . Roger P. aurait favorisé ou
même opéré sur une grande échelle , le passage
d'armes de Suisse en France. Après l'interroga-
toire de ces personnes , celles-ci ont été laissées
en liberté. La police aurait saisi de la corres-
pondance , et des perquisitions fructueus es au-
raient été opérées par les autorités en plusieurs
endroits. L'enquête se poursuit.

L'actuali té suisse

Chronique Jurassienne
Réunion des organistes protestants à Moutier.

Dimanche dernier, à Moutier , l'Association
des Organistes et Maîtres de chapelle protes-
tants romands avait son assemblée générale
annuelle, complétée , selon une heureuse tradi-
tion , par deux auditions d'une belle tenue ar-
tistique.

C'était l'occasion, pour les Romands, de se
rencontrer avec la j eune Société des organistes
protestants du Jura. On prit contact, en effet ,
dès l'assemblée administrative dirigée par M.
Charles Schneider , puis le Conseil de la Pa-
roisse de St-Germain offrit aux uns et aux au-
tres la plus aimable des réceptions , agrémen-
tée de nombreux discours aussi brefs que bien
accueillis.

Puis venaient les deux auditions tradi tion-
nelles : à 17 h. 30, celle offerte par M. Eric
Schmidt, de Genève , sur le troisième centenaire
de naissance de Dietrich Buxtehude . l'un des
plus illustres prédécesseurs de J. S. Bach , puis ,
à 20 h. celle présentée par MM. Henri Gagne-
bin (Directeur du Conservatoire de Genève), _ et
Charles Schneider , secondés par un choeur mix-
te dirigée par M. André Eichenberger.

L'an prochain , les Organistes protestants ro-
mands se rencontreront à Genève, pour fêter
un véritable événement : les cinquante ans de
fonctions à St-Pierre dé leur vénéré préside nt
honoraire : maître Otto Barblan. '

Chronique neuchâteloise
La retraite de notre vétérinaire cantonal.

M. Rosselet , malade , prend sa retraite , offi-
ciellement auj ourd'hui 30 septembre. Nous di-
sons « officiellement » car, par une singulière
malice du sort , il quitte l'administration un peu
à la façon dont il y est entré : tout doucement.
En effet , c'est en avril 1914 qu 'il fut nommé vé-
térinaire cantonal. Mais il fonctionna it déj à de-
puis la mort , brusquement survenue , de son
prédécesseur , M. Gilliard , en février 1914.
Vingt-deux ans après , son successeur n'étant
pas encore nommé , M. C. Rosselet fonction-
nera encore bien que sa démission ait été don-
née pour le 30 septembre , j usqu 'à ce que cette
nomination soit intervenue.

Nous formons à l'adresse de M. Rosselet nos
voeux d'heureuse retraite.
Nomination.

Dans sa séance du 26 septembre 1936, le
Conseil d'Etat a nommé ;

le citoyen Henri Kaufmann, agriculteur , à la
Joux-Perret (Chaux-de-Fonds), aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de la
Joux-Perret (La Chaûx-de-Fonds IV) No. 97,
en remplacement du citoyen James Jacot. dé-
missionnaire ;
A Môtiers. — Morte dans la rue.

Une habitante de la localité, Mme Alexandre
Wyss, qui se rendait chez une de ses parentes,
à Yverdon, est décédée subitement, alors qu'elle
allait de la gare au domicile de sa parente.

Sentant un fort malaise, elle s'était assise au-
près d'une maison, où elle décédait quel q ues ins-
tants plus tard , atteinte par une embolie.

La nouvelle de cette mort a causé une vive
émotion, car la défunte était honorabl ement con-
nue et estimée. 

les mesures eifraordinaires
du Conseil fétiéraB

Les Conseils communaux ont reçu la lettre
suivante :

Nous avons l'honneur de vous rendre atten-
tifs :

1° à l'arrêté du Conseil fédéral sur les mesu-
res extraordinair es concernant le coût de la
vie, du 27 septembre 1936 ;

2o à l'ordonnance I du département fédéral de
l'économie publiq ue sur les mesures extraor-
dinaires concernant le coût de la vie, du 27
septembre 1936. •

Cet arrêté et cette ordonnance sont publiés
dans le « Recueil des lois fédérales », N ° 35, du
28 septembre 1936 , ils seront reproduits dans
la « Feuille officielle du canton de Neuchâte l »,
N° du mercredi 30 septembre 1936.

Nous vous prion s de prendre immédiatement
toutes mesures utiles pour assurer l'exécution
des prescriptions fédéral es mentionnées ci-des-
sus.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président : RENAUD. i

CHRON IQUEv

Dévaluation du franc et envois postaux à l'é-
tranger.

En attendant que les condition s des cours mo-
nétaires soient éclaircies, les services des man-
dats-poste , des virements, des remboursements,
des recouvrements et des bulletins d'affranchis-
sement sont temporairement suspendus dans les
relations avec les pays étrangers.
Accident de la circulation.

Ce nicttin, à 7 h. 15, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'intersection des rues
Neuve et de la Balance. Une dame Z., habi-
tant notre ville, circulant à bicyclette, a été
renversée par une automobile. Relevée avec
une forte blessure à la tête et perdant son sang
en abondance , elle fut conduite chez M. le Dr
Pantill on , qui lui- prodigua les soins que néces-
sitait son état . Elle put être transportée à son
domicile dans la matinée au moyen d'un taxi.

Nous adressons à Mme Z., nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Cultes du jeudi.

Nous vivons, — il devient presque banal de
le répéter , — en plein chaos, non seulement éco-
nomique, mais aussi et surtout intellectuel et
moral. Les théories et les doctrines les plus hé-
téroclite s et les plus contradictoires trouvent
des adhérents et s'opposent les unes aux autres
avec une véhémence qu 'on a rarement vue.
Dans ce brouhaha , sortie des milieux les plus
divers s'élève une voix touj ours plus ample et
plus puissante , qui dit : « Il faut créer une men-
talité nouvelle ; il faut revenir aux valeurs spi-
rituelles. »

Depuis vingt siècles , chaque fois que l'hu-
manité a passé par des crises semblables à
celles que nous vivons auj ourd'hui , l'Evangile
de Jésus-Christ s'est révélé le seul moyen de
salut , la seule base solide sur laquelle on puis-
se construire un édifice stable. C'est pour l'a-
voir oublié que notre monde est plongé dans
le désarro i que nous rie connaissons que trop.

Un redressement est donc nécessaire, urgent
même, et pour y travailler , les deux grandes
Eglises de notre ville organisent de nouveau
pendant l'hiver des cultes sur semaine, le j eudi
soir, alternativement dans un temple et dans
un autre. Elles y invitent chaleureusement tous
ceux qui ont faim et soif de vie meilleure et
plus pure , tous ceux qui luttent et qui ont be-
soin de force intérieure pour tenir ferme, tous
ceux qui cherchent la vraie vie, tous ceux qui,
dans l'agitation et les trépidations de la vie
moderne , sentent la nécessité de se recueillir et
de se retremper dans la communion du Père
Céleste, tous ceux qui , empêchés d'assister aux
cultes du dimanche matin , ne peuvent cependant
pas rester isolés et désirent goûter les bien-
faits de la communion fraternelle et de la
solidarité chrétienn e

Ces cultes auront lieu tous les j eudis à 20 V<
heures pendant les mois d'octobre et novembre,
puis depuis la mi-j anvier j usqu'à Pâques. Ils
commenceront le ler octobre au Grand Temple.
Sonnerie des cloches.

La population est avisée qu'à l'occasion des
cultes du j eudi soir , organisés pendant la sai-
son d'hiver par les Eglises nationale et indé-
pendante , les cloches de l'Eglise où se dérou-
lera le culte seront sonnées, de 20 h. 10 à
20 h. V*, la première fois au Temple national, le
j eudi ler octobre.

Conseil communal.

S P O R T S
Aviation — Un nouveau record du monde

d'altitude
Le ministèr e de l'Air annonce que le chef

d'escadrille Swayne a battu lundi le record du
monde d'altitude en s'élevant à 15,230 mètres.
L'ancien record était détenu par le Français
Detre , avec 14,813 mètres .
Meeting d'aviation à l'aérodrome des Eplatures

Le meeting d'aviation organisé par I*Aéro-
Club aura lieu le dimanche 4 octobre, à l'aéro-
drome des Eplatures. Le programme reste le
même que celui annoncé précédemment : Her-
mann Schreiber , médaille d'or aux Olympiades
à Berlin , sur un avion sans moteur fera toute
la « voltige » aérienne et le lieut. Roger Beck,
exécutera toute l'acrobatie sur avion à moteur.
Louis Bill de l'Aéro-Club sur planeur (loopings,
vrilles et renversements). Pendant deux heures
les spectateurs assisteront à des évolutions
acrobatiques aériennes encore j amais vues
chez nous et nul doute que les plus difficiles en
seront enthousiasmés .

Les matches de dimanche
Coupe suisse. — Premier tour

Forward Morges-Servette.
Fleurier-Lausanne.
Vevey-Chaux-de-Fonds.
Bienne-Victoria Berne.
Locarno-Nordstern.
Berne-Young-Boys.
Bâle-Concordia Bâle.
Saint-Gall-Scha fihouse.
Kreuzlingen-Young-Fellows.
Seebach- Grasshoppers.
Wohlen-Lucerne
Lugano-vainq. Zug-Kickers.
Granges-Porrentruy.

Soleure-Aarau.
Richemond-Tour-de-Peilz.
Gloria L.-S.- Carouge.
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(Cette rubri que n 'émane pas de notre rédaction , etfli

n'engage pas le journal.)

Sans commentaire.
On se passionne, à Neiuchâtel, pour les pré-

paratifs de la Fête des Vendanges , qui aura lieu
le 4 octobre , et qui promet de laisser loin der-
rière elle le souvenir de toutes celles qui l'ont
précédée .

Jamais, sans doute , on aura vu telle somp-
tuosité alliée à un tel goût. Le nombre des
chars fleuris qui sont inscrits et le peu qu 'on
sait déj à de ce qu 'ils seront le thème dont
s'inspirera le célèbre cortège et la façon ori-
ginale et poétiqu e — inégalable — dont il sera
présenté, comme aussi la gigantesque bataille de
confetti qui mettra aux prises les habitants de
Neuchâtel et leurs visiteurs, tout contribuera à
créer une atmosphère telle qu 'aucune fête n'en
aura peut-être connue de semblable.

Aj oiutons que la ville sera parée magnifi-
quement et qu 'on pourra déguster le premier
moût de l'année.

Il est certaines choses qu 'il faut avoir vue.
La Fête des vendanges de Neuchâtel est de
celles-là.
Vente de la Croix-Bleue.

Nous rappelons la Vente de la Croix-Bleue
qui s'ouvrira le 2 octobre à 17 'A heures j us-
qu 'au dimanche 4. Pour passer de beaux mo-
ments ne manquez pas d'y aller.

Bulletin de bourse
du mercredi 30 septembre 1936

Hausse générale des actions
Bamue Fédérale S. A. 230 ; Crédit Suisse

525; S. B. S. 513; U. B. S. 235; Leu et Co 60;
Banque Commerciale de Bâle 98; Electrobank
510 ; Motor Colombus 228 ; Aluminium 2380 ;
Bally 1250; Lonza 94; Nestlé 1045; Italo-Ar-
gentina 168; Hisp ano A.-C. 1270; Dito D. 252;
Dito E. 252; Conti Lino 110; S. K. F. 275; Am.
Europ êan Sée. ord . 54; Sép arator 127; Saeg A.
47; Roy al Dutch 838; Baltimore et Ohio 104;
Oblig. 3 % %  C F .  F. (A-K) 99.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication nar
In Banque Fédérale S A
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Bulletin météorologique des CF. F.
du 30 septembre, ù 1 lieurew du mat in
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#0 Bâle 4 Couveri ' .filme
?43 Berne 3 Qques nuagef Bise
58» Coire 5 Couveri Calme
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liai Kribourg I Nuageux Bise
l-H Genève 5 *> >
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56b Interl aken . . . .  5 Nuage ux
•I9E La Chaux-de-Fds 1 Couvert Bise
450 Lausanne 5 Très beau
208 Locarno 6 » Calme
¦338 Lugano 5 u *>
439 Lucerne 4 Nuageux •
398 Montreux 6 Très beau »
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407 Scliatlhouse . . .  6 » »

I OOS *îcliuls-Tarasp. . - 1 r>
537 Sierre 3 Qques nuages »
;*02 Tboune 2 » »
888 Vevey 6 Très beau Bi«e

1609 Zermatt - 2  » Calme
il»' Zurich . 4 Nuageux Vent d'est

¦Y ^  ̂W^^F' T ¦ f m iflffjx r̂mf^ f f jy rj if f ^i f̂ i ŷ JÊ0tim '—'
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Mot contes
Sauvag erie !

Onze j ours de marche à travers les territoi-
res du Haut Oubangui , avec des approvisionne-
ments restreints , un personnel douteux , je vous
prie de croire que c'est une école de résistance
pas ordinaire , commença notre ami Jules M.,
explorateur , poète et philosophe.

J'allais de Koundé vers le massif montagneux
qui est au delà du Dar Banda ; mes porteurs
grognaient , recrus et découragés ; nous traî-
nions avec nous deux hommes malades . Bref ,
une expédition mal organisée, mal composée.

Le onzième j our, ju ste avant la nuit , nous eû-
mes la chance de rencontrer un village. Quand
j e dis la chance, j'anticipe ; j e fus d'abord cir-
conspect , sachant que les Niams-Niams , s'ils
sont industrieux , intelligents , ont moins de goût
pour l'agriculture que pour la chasse et la
guerre. Le temps n'est pas si loin des festins
dont la chair des ennemis vaincus formait le
plat de résistance.

Je m'avançai donc avec prudence vers les
huttes rondes au toit conique et j e fit connaî-
tre à un groupe d'indigènes que mon désir était
de me procurer des vivres et de camper pour
soigner mes malades. Ils me répondirent que
le roi seul pouvait m'accorder hospitalité et
protection. Entouré des Niams-Niams armés du
redoutable « troumbache » et qui, sous prétexte
de me rendre les honneurs , me gardaient bel
et bien , j e dus attendre que la maj esté noire dai-
gnât m'admettre à l'insigne faveur de contem-
pler ses traits.

Deux heures passèrent, puis l'on m'annonça
que le roi m'autorisait à établir mon campe-
ment, à me procurer ce qui m'était nécessaire ;
il m'invitait en outre à partager son repas. Je
ne me fis donc point prier , sachant que , sous
tous les cieux , la fonction de manger ensemble
a la même signification cordiale. Le roi M*Bo-
tout était un gaillard assez bien découplé , à fa-
ce plate, couleur de chocolat foncé. Il me de-
manda d'où j e venais, pourquoi j e me trouvais
sur son territoire; nous dinâmes aussi confor-
tablement et comme j e sais m'exprimer dans
la plupart des langages africains , la conversa-
tion ne chôma pas. Somme toute , ce petit roi
prouvait une affabilité véritable et j e pouvais ,
grâce à lui. faire une halte réconfortante tt me

ravitailler. J'aurais eu mauvaise grâce à ne pas
lui manifester les plus grands égards.

Je voulus donc le régaler à mon tour et j 'en-
voyai chercher dans mes bagages un excellent
gramophone avec une provision de disques.
Quand la boîte m'eut été apportée , j' entrepris
d'expliquer à M'Botou le mystère de l'appareil ,
ce qui ne fut pas commode. Tandis que j e m'ef-
forçais d'être le plus clair possible , M'Botou et
son entourage contemplaient le mécanisme avec
une impassibilité parfaite. Je plaçai un premier
disque , « Sambre-et-Meuse ». mais aucune sur-
prise ne se refléta it sur la physionomie de mon
auditoire. Mais j e n 'étais pas dupe , j 'avais la
conviction que cette musique inattendue stu-
péfiait le roi et sa cour A peine les dernières
notes de la célèbre marche s'étaient-elles étein-
tes que M'Botou me dit , plein d'autorité : Enco-
re !

Je lui fis entendre successivement «Carmen» .
« Faust », « La Marseillaise ». M'Botou , tête
penchée , regard fixe , écoutait sans que rien ne
trahit sa surprise ou son émotion. Et comme il
réclamait autre chose, j e choisis un disque amé-
ricain , un charleston bourré de burlesques dis-
sonances.

Eh bien ! ce que « Sambre et Meuse » n'avait
point fait , ni « La Marseillaise ». ni « Carmen »,
le charleston l'accomplit instantanément : j e le
constatai à la mine épanouie du roi M'Botou ,
à l'allégresse de ses dignitaires. Durant toute
l'amusante mélopée, ils rirent largement et se
dandinèrent presque aussi plaisamment que des
habitués de dancing. Aussitôt que le disque fut
à fin de course , M'Botou me fit comprendre
qu 'il désirait le tenir entre ses mains. Je le lui
donnai . — Cherche, mon vieux , pensai-j e en le
voyant tourner et retourner le disque , tu vou-
drais bien savoir comment la musique pput sor-
tir de ça ! Ça t'épate, mon brave réglisse, on
n'a pas idée de ça dans ton pays !

Cependant le roi poursuivit son examen ,
cherchait à pénétrer le sens de l'inscription pla-
cée au centre du disque. Je me disposais à lui
venir en aide , quand il prononça tran quillement:
« Je vois , j e vois, c'est une chose américaine
« Gay Blue Bird , numéro 147 ». Bon ! Tous les
autres , je les ai. C'est des vieilleries , mais ça,
j e ne connaissais pas ! Merci , je le demanderai
à mon fournisseur habituel...

Q. DELAMARE.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Inscriptions sur des fruits
et des fleurs

Savez-vous qu 'il est possible de faire des
inscriptions sur les fruits ? C'est d'ailleurs ex-
trêmement simple. Voulez-vous écrire un nom
ou reproduire un dessin sur une pomme ? Vous
collez sur le fruit , quand celui-ci est encore
vert , un papier découpé reproduisant votre
dessin ou votre inscription. Sous l'action du
soleil , votre fruit mûrit partout , sauf aux en-
droits où a été collé le papier. Au bout d'une
quinzaine de j ours, le dessin ou l'inscription est
parfaitement imprimé sur la pomme. Mais voi-
là , il ne faut pas qu 'entre temps soit venu de
la pluie , car votre collage s'en irait...

On peut également écrire ou dessiner sur
les fleurs , mais là le procédé est différent et un
peu plus compliqué. Il faut avoir à sa disposi-
tion une lampe de cartz (rayons ultra-violets ) .
Sur les pétales de la fleur qu 'on veut imprimer ,
on place une petite cache en papier d'étain
dans lequel on découpe, par exemple , un nom.
On expose durant quelques minutes la fleur à
la lampe et aux endroits que le papier d'étain
laisse découverts , la couleur naturelle se mo-
difie peu à peu. Ainsi , sur un pétale rouge,
l'inscription apparaît généralement en vert.

Mai s voilà , pour ce dernier procédé , il faut
avoir à sa disposition une ampoule à rayons
ultra-violets , qui est un peu coûteuse , sinon , on
pourrai t très aisément imprimer le nom de
votre maman sur le bouquet que vous lui of-
frez ; cela ferait un petit cadeau assez original !

Un seul journal...
On vous a peut-être dit ou peut-être avez-vous

lu que l'on imprime un j ournal destiné à Rocke-
feller, père, le milliardaire américain , à lui seul.
Ce j ournal est dépouillé de toutes nouvelles qui
pourraient émouvoir le nonagénaire: sa santé ne
supporterait pas ces émotions. Vous vous ima-
ginez ce que coûte cette impression unique car
pour pouvoir vivre, un j ournal doit avoir des
centaines, des milliers de lecteurs. Seule la for-
tune de Rockefeller lui permet cette fantaisie.

Pourtant, si vous alliez au Thfbet, vous n'y
trouveriez qu'un seul j ournal, ne comptant que
50 abonnés. Il est rédigé et imprimé par un mis-
sionnaire européen qui vit dans un petit village
situé à 3500 mètres d'altitude. Ce missionnaire
écrit lui-même ses articles, les compose et im-

prime son j ournal sur une presse à bras. Le j our-
nal compte ses cinquante abonnés parmi les la-
mas, c'est-à-dire les moines, seuls habitants du
pays qui sachent lire. Dès que le j ournal leur
parvient les moines rassemblent leurs frères,
les fermiers, les habitants et leur font lecture
des nouvelles. Ce qui fait que ce j ournal à cin-
quante exemplaires a tout de même plusieurs
dizaines de milliers de lecteurs.

-̂ "---- WT^^P̂  

ET M A I N T E N A N T....

Réponses de la dernière « Page »
1. Mot carré : L O U P

O U R S
U R S S
P S S T

Devinettes : 1. la flamme de la bougie. 2. le
n aître de natation est incapable d'apprendre à
nager dans l'opulence !...

Devinette : Mon premier se construit .
Mon second est un fruit ,
Mon tout est un faible bruit.

Maxime à reconstituer :
P.r..r e.t .n b..oi. .
é..ut.r u. .a.e.e.t .
& .a.r. .s. s.u.en u.e .er.u

Problème : Il part chaque j our un train de
New-York pourSan-Francisco et un train deSan-
Francisco pour New-York . La durée du traj et
est de sept j ours exactement , à une minute près.
Combien chaque train rencontre-t-il de trains
roulant en sens inverse avant d'arriver à desti-
nation ? Les heures de départ et d'arrivée sont
exactement les mêmes.

Cherchons

Au théâtre , un spectateur est fort gêné par
le bavardage continuel de deux dames assises
devant lui.

— Excusez-moi , mesdames, leur dit-il fina-
lement , mais j e n'entends absolument rien...

— De quel droit écoutez-vous notre con ver-
sation ? lui répond une des bavardes !

Armoires
On demande à acheter , d'occasion mais en bon élat , ar-

moire à rideau ou a glissières, 4 m. de Ions sur
2,50 m de haut; éventuellement en deux meubles. — Oflres
avec délais el prix sous chifire D. M. 14153 , au bureau
rie L'IM PARTIAL. I4 l ?> 3

HOTEL DE EA POSTE
Les adieux du sympathique  orchestre

„Les Mélomanes et leur ténor"
Jeudi 14142

Début d'un nouvel orchestre

I Jeudi 1ct ocfojbffg 1956 I

OUVERTURE
I de, irvoJtha, VWJW&OAX maaasih, I
I ¦

I ...et de, ia éaùsoAi d 'Mvek I
I AU PETIT LOUVRE I

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 1
(ANCIENNEMENT PANIER FLEURI)

I Nos rampons de : I
! lingerie d'hiver , chemiserie , pullovers , gants , bas, . I
I robes, corsets- pantalons hommes, casquettes,

parap luies , échappes, tabliers sont au complet
Malgré la dévaluation sur lé franc suisse, aucun

de nos prix ne sera maioré
Le Jour de l'ouverture, nous distribuons un cadeau pour tout achat à partir de 2fr.
Chacun est cordialement invité à visiter notre nouvelle installation.

um Se recommande, S. BLUMENZWEIG .

Ateliers bien organisés , pouvant entreprendre 14158

TERMINAMES
10' /2 lignes par séries sont priés de faire offres avec prix
sous'chiffre S. A. 14158, au bureau de L'IMPARTIAL.
BAUX A LOY "R. Imprimerie Courvoisier

Ĵf Willy CLERC
Ar iA-^' l'roleNBeur «le danse « l ip lôn i .,%rv/ Ouverture des cours
ijk / f<ewa«iS S octobre
S / Durée du cours : 15 leçons. Prix lr. M.

•^rly Renseignements et inscri ptions : rur -
\}7 Daniel JeanRichard 41 . I4i2?

HQlel-Resfauranl de la CroïK d'Or
Dès Jeudi 1er octobre et tous

les jeudis suivantsf  oup er§ aux ttipc$
Tous ies Dimanches

Choucroute garnie
Restauration soignée

à prix fixe et sur corr)rr)»rj***e
14080 L» Ruler.

Excursions Louis Mauron
Dimanche 4 octobre, départ à 8 heures

Course à

ORCHAMPS - VENNES
Aller par Bki u fontl . Malclw ei re iour par Poulai l ler , Morleau

Prix: Fr. 10.— avec diner
^ e faire inscrire chez M. Louis Mauron, Rue Daniel JeanRi
chard 9. Téléphone '41 l l i .  14144

WM SIIéO PerauH k
WPfèô ffl : IraiiNléré : I
W_ _ f H 13. 'me Daniel Jeanllirharri.  17 I

ï^Â HL Ouverlure des cours ; Début Octobre : i
cL/ 'JBri. K̂  Leçons particulières

jJ**V/ / \^«i Renseignements et inscri ptions :
-C ' W v«  ̂ Rue du p"its 8, D -J. -Ri §
ISftferVJ-Wsii chard 17. T«l. «4.4-19 14048 I COURS

de 13335

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

$u Continental
6, rue du Marché

Docteur

E. Reymond
Foniaines

absent i
pour 15 jours

La
comptabilité sans reports

Aùini/elçL̂
est

claire - simple ¦ rapide
Demandez rensei gnements et dé-
monstrations sans engagement au
renré seniant officiel pour le can-
ton de Neuchâlel : I 2680

Marcel Marchand
Ëxoert coinptalile

\ -KUCHATEL
lieauregard 16 Tél. 53.578

f amiiSe demande

une insiiluirîce
pour 2 enlanls, son spéciale-
ment pour leçons île Irançais.
allemand el éventuellement
anglais, capable de taire de la
correspondance française et
allemande. - Faire offres sous
chiffre P 4930 J. a Publi-
citas, St-Imier. 14124
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Orchestre
On demande pour le 31 dé-

cembre et le ler j anvier, un
orclieslre de trois musiciens.

Faire offres à Case Pos-
tale 10598. MIOH

, Jeune tan
f 

cherche occupation qaeleonqin
où. il aurait  l'occasion n 'anpren-
dre la langue française. Ent iée i m-
médiate — Adresser les offres a
IH Ëutrène Gôtz Ober-Eliren

; dlugen , prés Baden (Argovie),
13777

Voyageur
demandé ue suite par Maison rie
tissus et conten ions. Préférence
a personne dispo sant au to  —
Offres sons cliiflre P 33'i(> IV n
Publici ian .  IVeiicliAtel . 141HK

Progrès 57
pour le V avril , neau Jlme eia^e
de 3 pièces, avec ualcon . chambre a
bains pas exclue. Fr. 76. — . S'a-
dresser au 1er élage , à 13 et à 17
heures. 14107

On cherche à La Chaux-de-
Fniuts , pour le ler novembre i936.

Appartement
de o chambres et toutes  dépen
dances , dans quartier  de la rue
de la Promenade ou environs —
S'adesser à la gendarmerie de
Lignières. 14166

Accordéon
«Hei cule » , dernier monéle , 2 re
«islres. 5 demi-tons si b , à ven
dre ou à Échanger contr e vélo
de d'une ou moio. — Offres sous
chiffre ti. I). 14101 , au bureau
de I'I MPAR TIAL 14101

Maison
bien entretenue , à proximité du
iram de Bel-Air , avec 6 chambres ,
2 cuisines et dépendances , lardin
d'agrément et potagers , bons ar-
bres f ru i t ie rs , jet d'eau , poulailler ,
est à vendre. Eapnort 7 '/, •/„ .
— s'adresser rue Sophie-Mairet' 12. au ler Hag» 1346b

style Directoire-Umi-ire com-
posé de 1 table , 4 chaises , 2 lau-
teuils , console avec glace et j eu
de rideaux , à vendre d'occasion.
— S'adresser rue de la Serre 49,
au 2me étage.

Maison anglaise m
au comptant tout stock de mon-
tres cylindre Roskopf et ancre
toutes grandeurs , en chromé , pla-
qué et or . — Faire offres déta i l - ,
lées ROIIS Chif f re  G Ï1890 U. ù
l'uhl icl tns. Bienne. 14131

On demande à acheter
par quantité

Montres bracelets
ffOSKOfiï bonne qualité

Faire offres sous chiffre 8.
H. 14135 , au Bureau de
L'IMPARTIAL 14IH6

Cherché une pente commode an-
cienne , quelques meublesde salon ,
une lable à ouvrage, une pendule
neuchâteloise et seilles en cuivre.
Offres sous chiffre O M. 14145,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Meuble*
de bureau

d' ate l ier  ei agencement de ma g as in
À vendre, bureaux minis t re  el
américain , tables , classeurs , col-
fres-lorl depuis fr. ICO — , layettes
casiers , tabourets-vis lr. 2 50, quin-
queis fr. 3 50, balances , etc. — II.
Ferner . rue Léopold Hobert 8g.
Tel 22 367 ' HMH

Livres tain
Grand choix à très bat prix
Achat • Echange. Biblio-
thèque circulante. »,
i. Krcepfti, léop.-Rob. 9.

Vélos
d'occasion, parfait  état , a
vor.rlre n bas prix. 13P6I

mjiaii, gg
EnïuslQDpes. îî S'.TJ1:̂ '-*"""-JM^UnU Uni COUItVOISIlill

J 

cuite. f e t n m e  qui n'ait pas latisf laite.

de. d'état de. ion teint au de ion

magutéiage est invitée, à une can-

luitatian et tnaquùî&aae gtiacieusetnent

af â&Jx pa h. i4i48

MJ U t. d-uâaù
<$&udio. de. (Reautê

JMépf i a n e  23.304 Que Neuve. 1

II ) mmmmmmmmmmmmm Ê̂tMmnstmw—mammmmmmm em—mmmm ^mm ^^m

j Voilà «fies cafiâmons
n o u r  l'inlériei. !' . i r u ' i  uns . ÎSTrâtSE^Ssemelles (eutre n f  f f i f f f k  |8§S3l?!aS
cuir, bouts cuir. Si 81111 ïjSSrl

^ 
Iin cets  ou à boucles SBt SB Ë Usa! 1

Mli-43 !•' . fi e (JU  AW \

J. gùûdbw* / v̂ ^
^̂ ^

La Chaux-de-Fonds _~%_^̂
/^

nsrr———mwmZmmi~x *mr~WMMm~M^^m—^m&mmw ^m^MMÊ^mM x̂~2M

BAISSE DE PRIX !
Le véritable

Sawotn ay lait de lit
B e r g m a n n

«Marque; deux mineurs »
coûte maintenant seulement

Fr. 1.-
SA 8273 Z 1SB7'.'

w*-» BîB^BF ^SS-'§S0Hi**5

beau Logement moderne
de 7 pièces, uans s i tua t ion  idéa le a la rue Léopoltj-Jioberi _ .
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

léopold Robert g. 2e étage
A louer
très hel apparlemenl compose
de 7 chambies , hall , cuisinr ,
chambre de bains. Toutes dé-
pendances. Chauffage central
Concierge. Prix très avanta-
geux. Conviendrait particuliè-
rement à chel d' enlreprise dé-
siiant réunir buieaux et ap-
partement. Pour le 31 octobre
ou époque à convenir. — S'a
dresser aux Bureaux Usines
des Reçues S. A , Grenier 18.

pinw i sn 1W'.'

A loyer
pour tout  do suile ou

époque à convenir

Manège 20 , gfcp,#. Qdetaa,è
rieurs 136B3

F.-CoiirvoisieT 43, tfttt
ces. 13604

pour le 31 octobre 1916

S.-Mairet 5, SŜ 1"*
éclairé. W. G. intérieurs. 13665

pon{ 32 ) 
plain-pied de 3 pito

Numa Droz 119, 'fp8lèc?8ge
^

e
11. inlérieurs . chambre de bains

' J36B?
Plusieurs trarugccM . beau lo-
cal de magasin. 1366»

S'adresser Etude Dr A. Bolle.
no 'aire. rue de la Promenade 2

A louer
pour de sui le  ou époque a conve-
ni r :

Hocher 14. rez-de-chaussée ei
!me étage , 3 piéces , corridor , lou
tes dépendances. — S'adresser
chez Mme Sohafîroth . Rocher 16
ler élage , de 13 à 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

lîst 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances , r— S'adresser dans la
même maison, chez M. Ducom
mun . 2me élage.

Est 14. 1er étage, 3 p ièces, al-
côve , loutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le Pair n partir  de 17 h 30. 12583

mm m^m m̂ âW
pour le 'il octobre , i tJuma
Droz 132, --me étage 3
chambres , corridor , cuisine.
- S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant , Parc 23

' i .'isao

MTEUTS
de 2 el 3. pièces , immeuble  aux
abords immédiats  de la ville , sont
à louer pour époque Iï convenir.
— S'adresser Etude llolle, no-
taire , rue de lu Promenade 2.

13662

A louer
de suite ou

époque à convenir i

Tfte de Rail f9, p è
cfn , Jardin

Nord 199, J eryftt
p ains  ins  ; i i |w < , balcon , jardin
uio i j e rnr  1 1543
Ifearr IAI ' P iéces, chaul-
i*UJ «L IUI, fage ceniral
b r in s  insialles modern e.

ri'adrefi sisr ;, l 'ISlude Wille el
Ulva , Léopold-Robert 66.

A louer
tmr le -il ocioure 1936. rue du

Nord 6-i, ler élage deux cham-
bres cuisine et dé pendances ,
lr . 45. - pur mois. — S'atin P8»r
Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean
(fayot ru» Léopold-K iiberl  66.

14168

IÏOÈÏR
pour toul de suite i

Q pppp 07 2 chambres et cuisine.

Rn | | n i / | i f l  j R f chambres et cui-
D B l I CÏ u B  IU , sine. Prix avanta-
geux. 11616

industrie 14, ____** &„
Léopold Robert 89, l^m0_-
sine. Bain , ebauliage ceniral. 11617

S'adresser a Gérances & Con-
l«*nlieux S . A .  Léonold Rouen H2

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 oclobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage, 1006.;

BtAfflifl Phi l i ps cour , aller
KUUIU natif , II vendre avan
tagt UK unieu ' . — Continental , rue
du Marché (i U IO ^

lyCCuSSOÎl. coucher mo
deme. composée d' un grand lll
île milieu 1res large, avec loul e
la li terie , matelas très bon crin
animal el bon duvet. 1 table de
nuit , 1 superbe coiffeuse , 1 ar-
moire à glace a 3 portes , peu
usagée , élal de neuf at propre ,
fr. 600. — , à enlever de suite. —
Continental, Marche 6.

Bureau américain en tt
ir i' . i iu ieiir 138x 80 cru., a vendre
d' occasion. - S'adresser rue de la
Serre 49. au 2me étage. 14120

Cave â loner. ?:zt
( l ep r -ndHnle r-si n j ouer de suite. -
S'ad rue du Parc 31 bis. 14123

Garage chauffé
i IOU r. — S'udresseï  é M. Mai-
Ibey, rue du Pont 14. |4I6|

Bonne à tout faire 'Thè! V
est demandée dans ménage soi
ané sans enfant. — S'adresser rue
Léopold Robert 32. au 3me étage,
n gauche. I 40*III

On demande u;B
0U iearfférean!s

ira vaux n 'atelier. — S'adresser n
M.. Uonert Mat ter , rue Léonoid-
Roherl 70 i4l0sl
lu ll f l fl f l l lo  eb" "emanuée pour

UCUUC UI10 Hiiler aux tr avaux
d' un pelit ménage de deux da
mes. — S'adresser chez Mme
Nordmann . 4) , rue Jaquet-Droz
au 2me étage. l41bn

A [nllop Pour le 30 avri l 1937.H iUUU peau logement de 9
pièces, chauffage central. — S'a •
dresser au Bureau rue de la Paix
111. 14146

Â lftllPP pour lout *"e 8l,- lB mIUUCl p0ur époque a conve
ni r :  Temple Allemand 4f>
2me eiage Eat , de 4 chambres
corridor, cuisine , bains installés
— S'adresser a M. Pierre Fetesly .
gérant , rue de la Paix 39. 141*0( 1

Pour le 31 octobre 'io^,, 1,
de 2 pièces, w.-c. intérieurs el.
dépendances , lr. 38.60. — S'adres
ser chez M. Cli. Degen, 9, rue
des Buissons. — A la même
«dresse, à vendre une poussette
Wisa-Gloria . en bon état . l,4loi)

I IgllUU. lobre, pignon d'une
chambre et cuisine , a des per-
sonnes d'ordre. — S'adresser rue
du Temp le-Allemand y7, au 1er
étage. 14164

A l n u p p  ;i convenir , plein cenIUUCl i rB , Léopold-Robert ,
ler étage. 3 chambres, confort ,
prix a discuter — S'adresser n
M. Jules Robert , rue Leopold-
Kobert 47 14147

Â lfllIPP Pour <*a suile °" * co"IUUCl venir , logement 2 piè
ces au soleil , avec dépendances .
j a rd in .  — S'adresser rue dn Norn
iit au r^z-de-clinu^sée Uifi l

A IflllPP >lv s'1"', "" époque ua IUUÇI convenir , appar lemenl
de 3 nièces , cuisine et dé pendait
ces, au ler étage, rue Numa Droz
119. S'y adresser. Uondilions sue
ciales jus qu 'en avril  1937 l4lf )4

À Ifl l lPP "> e' appartement den IUU Cl :; rliauiDi i H outwl-
ue. venlibule. dâiiendaii<->es
rue du l'arc" 15. — N'mlres
«er au rez-(le-chaiiNKée. à
irauclie 14152
1 IIIHIIIITI m—imu__
Cliam llPP A ",uer de sui ie  tirésUIIOI UUI C. de la gare, belle cham-
nre, bains — S'sdressar chez M-'
Nachligall , rue Daniel Jeanri
chant 3». 141 158

l! lin m II t 'A A louer une chambre
uuaiUi ' lC. meublée , pr ix mode
ré. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 8, au 1er étage , é droi te .¦ |/n4'

l 'h it m ilPO A louer ciinmiirr! non
Ut lttlll Mt C. meublée , au soleil ,
cliautlage central , entièrement in-
dé pendante. — S'adresser rue
Numa-Droz 84 su .I». étage . 1410'*

I h a m h p u  meublée, a louer. —
1'UÛ.IUUI C S'adresser 13. rue de
la .( 'barrière , au 2me étage, après
18 heures. 14162

flhanih po '¦ 'olie*'. belle chambreilUtt lIiUlC meublée au soleil , avec
ou sans part a la cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, an
3me éiage. 14165

P h n r r ||inn A louer grande cham-
Ulla l l IU lC.  t,re meublée , indèpen
danle , à nersonne de toule mora-
lité. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3 ler .RlM ge n droite.  14112

Pip H à tOPPD ,!i 'lemande. rie
I lCU a' lCllC préférence chez
dame seule. — Faire oflres sous
chil lre  K. II. 14114 au bureau
de l ' iMP r HTIAL. 14114

Appartement. K'ftSSïS
cherche pour priniemps 1937, ap-
parlement ensoleillé, moderne , ler
ou 2me étage de 3 pièces , balcon,
si possible jardin.  — Offres écri-
tes , détai l lées , avec prix sous
chiffr e A. Z. I 4 I I 8  au Bureau
de I 'I M P A U T I A I , 14118

Â ÏClirlPP CQL"(illaB ' seneuse
lUl l l lo  pour la linge , cros-

ses, four pàiisserie , jardinière ,
fourneau à pétrole, bouteilles , zi-
tlier usagée, l paire soutiers hom-
me n» 42. ni ques pour lits, lino-
léum. — S'adresser rue Léopold-
Robert 78. au ler étage, à droite ,
de 10 A 12 et de |7 n 20 heure s.

H07 I

Radiateur électriqu e à v7àu.e
u 'empioi . étal de neut. — S'adr.
;r M. L. Nussnaumer , rue du Ra-
vin 11 I41n5

Buff et de serïice 6b*8u.yeï
vendre à très bis prix. — S'adres-
ser Crêt Rossel 9, au ler élage. a
droite H129

PflPfill  8amea'r **** pone-mon-
r L l U l t  Ma ie de dame. noir. — Le
rapporte r contre bonne récom-
pense au bureau de I 'I MPAHTIAL .

14' 20

PoPfllI ""e ',e"e perruche bleue
I c I U l I  loncée avec ailes ondulées
— La personne qui en a pris soin
esl priée de la rapport er contre
récompense â Mlle Perret-Miche-
lin, rue du Locle 29 (Eplatures).

14016

Ppp f | | i  le jour du Jeûne , rue
rcl l lU Montbr i l lan l , une jaquet-
le d' entant , en laine rouge. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense. Montbri l lanl  7, au rez-
ds-chiiussêo. 14149

La Société HulsMe des Com-
merçant, section de La Ghaux-
de-Foud s , a le pénible devoir
d 'inlormer ses membres , ainsi
que les élèves des cours du dé-
cès de

Monsieur Albin LElïlRlCH
oère de leur collègue at profes-
seur. Monsieur Paul Lemnch.
14156 Le Comité.

Ile 'iose en naix
Madame Zélima Heer-Lemrich ,

ainsi que ses entants et petits-en-
fants , a Renan , Villeret , Sl-Imier,
New-York. La Ghaux-de-Fonds
el Sonvilier . ainsi que les lamilles
parentes el alliées ont la douleur
île faire part  de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
tiersonne de leur cher et regrellé
époux , père , benu-père , grand pè-
re , arrière grand-père , beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur

Jacob Heer
que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 75e année, après une iri st e ma-
ladie .

La Ferrière, 29 septembre 1916.
L' inhumation ,  sans suite , aura

heu jeudi ler oclobre, ;'i 13 h.
Dé part du domicile mortuaire,
Montagne de Renan , a 12 heures.

Le présent avis lient lieu de
leurs de fa i re -par t . 11128

H Pâtinoire communale
Les personnes ou entreprises s'intéressant à l'exploi-
tation de la patinoire communale pour la prochaine
saison sont invitées à s'annoncer par écrit à la Direc-
tion des Travaux Publics , rue du Marché 18, jusqu 'au
10 octobre 1936. pj rBC ||0n ,j 8S -[mm Publics.

.:• I4i»i

à prix exceptionnellement réduits pour
Schynige Flatte, Lauterbrunnen, flrïûrren,

Grindelwald, Kleine Scheidegg,

JUNGFR&UJOCH
Dimanche, le 4 octobre 1936

La Chaux de -Fouu s , dép 5 u, 37. reiour 22 h. 64
Séjour au Ju in i l rauj och  envi ron  •) m lires.

Prix des billets aller et retour Illme classe i
Sct iynige Plal le  a) lr 14.811 b) fr 1B.40
Junglraujoch a) fr . 30 80 b) fr. 32.40

n — aller et re iour par train i-pécial.
n -s: allerindividuel le samedi , ret. partrain spécial le dimanche 1
Billets également en vente aux aulres gares des lignas Le Lo
cle-vilt e - Neuchâ tel , ainsi qu'a loules les gares des lignes Les
Verrières-Suisse - Neuchâ lel , Fleurier - Travers el Neuveville-
Neu châlel. Le nombre des billets est resireint .
lion pour dîner au Berghaus Ji-ngrlrau;och Fr. 4.—
Pour de plus amp les rensei gnements , voir affiches et program -
mes dans les gares.
SA lbfi4 ' B 14134 Direction BLS-BN.

Monsieur sérieux ef capable
serait engagé de soite comme 14133

Courtier Hcauisîteur
pour la région L;i Chaux-de Kunds Le Lin — Formation et
et entière mise au courant sont garantie uni la,maison. —
Offres sous chillre S - 4 0 8 Z- à  Public i  as Lausanne,

Office des Poursuites du District de Courtelary

Vente d'une maison
Vendredi 9 octobre 1936, à 14 h au Restau rant du

Cheval-B ianc , à Sonvilier , il sera procédé à la vente aux
enchèr es publiques de l'immeuble suivant , qui app artient à
Dame Adrienne Haas , née Gautier , horlogere , au dit-lieu,
savoir:

Une maison d'habitatio n située ;i Sonvilier , Jieu dit « Aux
Brues ., assurée pour fr. 21.800 — , avec assise, aisance , jar-
din , dont l'esiimat t on cadastrale est de lr. 19,E>00 — . Celle
des experts de lr. 18 000. —-. Le cahier des conditions de
venle petit être consulté à l'Office des Poursuite s de Courte-
lary. 1-82 J 1412ÎÏ

Le préposé aux Poursuites. H. BLANC.

A remettre
à lausanne
Magasin de comestibles avec grand arrière. Situation de
1er ordre en plein centre. Agencement moderne Frigo. Pas
de reprise. — Offres sous chiffre 319 L. aux finnontes-
Suisses S. A- rue Centrale 8, Lausanne. AS 319 L 14132

Magnifique appartement
7 J *

. SUL mn il m j n  m. c,]aram'e île nonne , tout conlort , grand
l"ll!! lr^ l"i IPOU I il i i t i n . vèri mil le  séjour 'ie campagne , a deux
BIIBI BIIIBII ait™ minutes du cenire. Garage chauffe a dis-
UIBUIHUS UU imsiiton. Prix modéré. Pour le au avril

ili;'7 — N'a t fj m+r ;i" rra rMi n d» I ' I M P A R T I A L  . lOuKfi

Ateliers ef bureaux
A louer rue de la Paix 133 fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m2,50 et
lime élage tDl,iS0>. Ces locaux peuven t être partages el
aménagés au gré du preneur. *— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A ,, nie Léopold IVoberl '% i.M:l

A t.OUUU. Nii in r-Ui-07 l.)2.

3 belles siîces au soleil
«•iiislrie. porridor, alcôve et be lU s  'lé pendances. — "liaison
Nimp le <*l d'ordre. — l'rix avanlajf-'eus. - S'adresser au ma-
«aa iii SANIS. l.ouiw Ituclion. I37/S)

Adi nu mes chers uarents , mes amis \ »
': nrecieux j e monte vers notre Dieu \

notre itère , la mort nous desunis nour \ |j un temns illimité , mais nous nous j
\ _̂ reverrons dans les deux. ; - .  ;j

i Monsieur et Madame Louis Frutschi-A.esohlimann e ! j
| leur CI B Fernand ,

¦ Insi que les familles Frulschi , Liectiti , Schlunnegger .
Aesctilimgnn , Challandes , Reichen et Kaeuss ont la j
j randa douleur de faire part du décès de leur irès etiéro j
•• n fa n t . fille , sœur, petite-fille , nièce , cousine et amie \

Mademoiselle

I Ida-Marie FRUTSCHI I
; qttn Dtau a renrisH a Lui marUl iJW seul ein bre, dans EH i

I iUa année, après de grandes souffrances. !
i La Cbaux-de Fonds , le 30 septembre 1936. i {
> L'enterrement aura lieu AVEU S'..'ii 'K. vendredi 'i

octobre. Départ de l'Hôpital à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déiiosèe devant le domicil''

JH morluaire : Rue dex Terreaux 93. 14173 fH
\ Le préneri ' avis hr 'n t  l ieu l r  I H U I'H dfj faire-part . SI

Je t 'ai aime d'un amour éternel •¦
?:ï̂ ft c 'est no urquoi je  t'ai attire dans mu \i l  • miséricorde | !

1 Madame et Monsieur (Jharles Botteron-Lemrich !
; lëurH enfants et peti ts-enfants , à La. Sagne :

| Madame et Monsieur G Uubois -Lemrich , leurs en
j fant s el pel i t -enlanl , n La Chaux-de-Fonds ;

j ! Monsieur et Madame P.-A. Lemncti-Carnal . leurs j
j . enlants et peti t-enfant , à La Ghuux-de Fonds, Gi; -

! nève , Lausanne et Boudevill iers;
| Monsieur et Madame M. -H. Lemricii-Heller , n Pr i l ly ;  i
| MadarpeG. Lùdy-Lemrioh et ses enfants , à La Ghaui , - M lt de-Fonds, HJ
; lont part aux familles alliées, Lemrich. Jacot , Junod \Debrot , Peler , ainsi qu 'a leurs ami» et connaissances . |

i r la paisible départ pour le ciel de leur oher père , beau- I
! l'ère, grand-père , arrière grand-père, oncle et parent

1 Monsieur 9
I mm immm I

sur venu lundi  28 septembre , a '20 '/ 5 heures, dans sa I
| '.t•r!¦• année.
I La. Sagne, le 28 septembre l'.i -Ki .

! Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement SANS H
i srjIT K aura lieu à La Ghaux-de-Kiind s, jeudi ler i
| octobre, n l'i '/, heures . <
; Un culte pour la famille aura lieu à La Sagne, nu '

lomieile mor luaire , à 13 heures . 1401)7
La présente communlcal ion l ient  lieu d'avis de taire-

j . ¦; .lin . . i |

t !  _*_ ^k Wt F. MAiTRE-LEV. 1
S 'S:' 1 'IMM'Iiîlf^ fy t 'OlIfegr*' l« > T«| n.WSi nour  «l mm 8
I '"*' 9 «rcuflll (' (HininneN orhi la (1 au i _

! _Jj»!J.«''*.d<>''Tiarc.li<*s e,t liirui.iiii iw , ru iu,,.ir -r<-s I [



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 30 sept.
La Chambre f rançaise a voté l'ensemble du

p roj et de dévaluation par 350 voix contre 221.
Ainsi nos voisins et amis d'outre-Jura ont sans
autre suivi aux propo sitions du gouvernement
du Front p op ulaire. II s'en f aut  cep endant que
la situation soit aussi nette et aussi calme en
France qu'en Suisse. Plusieurs mouvements de
grève sont encore en cours et pe uvent trouver
des développ ements que per sonne ne prévo it.
Une très vive controverse a lieu en outre entre
radicaux et communistes sur les salaires.

— La déroute du gouvernement de Madrid
s'aff irme de p lus en p lus. Déjà certains minis-
tres se sont rendus à Alicante en pr évision du
déménagement ultra-rap ide qu'il f audra opérer
sous la p ression des troup es de Franco.

— A Genève, on le verra p lus loin, on p arle
de l'of f re  qui eût PU être f aite à la Suisse p our
la décider à abandonner l'étalon-or. Malheu-
reusement, les précisions manquent. Ce qui est
certain , en revanche, c'est que nous n'avons p as
en main l'engagement f ormel de ceux qui se f é-
licitent aujo urd'hui de notre app ui incontesté.
Il est vrai que l'inf ormation même transmise
p ar notre corresp ondant de la S . d. N. p rouve
combien notre p osition est solide. Nous p our-
rons dorénavant discuter avec de sérieux ar-
guments.

— Le débat aux Chambres f édérales est ter-
miné . On a dit que le Conseil f édéral — qui f ut
app rouvé — avait menacé de démissionner in
corp ore s'il était désavou é p ar des dép utés.
Si le bruit est exact, on ne saurait en f éliciter
notre Exécutif .

— Tous tes orateurs de tous les p artis ont
af f i rmé la volonté de maintenir la p uissance d'a-
chat du f ranc suisse. Il s'agira qu'à son tour
le Conseil f édéral y veille et se dise que les
y eux du peupl e sont f ixés sur lui.

— M. Obrecht a reçu hier les rep résentants
des gouvernements cantonaux à Berne et l'on
s'est entendu p our app liquer strictement les
pre scrip tions édictées en vue d'emp êcher une
hausse inj ustif iée du coût de la vie. Au surpl us,
comme on l'a dit . Berne disp ose de moy ens p uis-
sants p our f reiner tout mouvement de ce genre:
d'abord les mesures cœrcitives p révues dans
l'arrêté ; ensuite l'énorme masse de manoeuvre
p our acheter s'il le f aut  de la livre et du dollar ;
et enf in l'abaissement des imp ortants droits
d'entrée qui f rapp ent certains p roduits de p re-
mière nécessité. 11 ne f audra p as que le Conseil
f édéral hésite à agir dans le domaine doua-
nier qui doit être un régulateur des p rix de p re-
mier ordre. Abaissons les droits ! Rétablissons
te «régime» normal.

— Au surp lus on signalait hier d'imp ortants
entretiens entre rep résentants f ran çais et bri-
tanniques en vue d'une supp ression des contin-
gentements et des contrôles de changes. Se-
rait-ce le commencement des promesses f aites
et de la trêve économlaue qu'on envisage ? Le
p eup le suisse saluerait cet événement avec p lai-
sir. P- B.

A l'Extérieur
la guerre civile en Espagne

Madrid mobilise «es réservistes
\

MADRID, 30. — Le ministre de la guerre a
décré té la mobilisation des réservistes des clas-
ses 1932 et 1933. II a p ris un autre décret mili-
tarisant les miliciens volontaires, p uisque: ceux-
ci sont assuj ettis aux mêmes règles que l'armée
régulière.

En quittant Tolède
Gn apprend que les gouvernementaux ont

réussi, en quittant Tolède, à emporter tout te
matériel technique de la fabrique nationale d'ar-
mes, évitant ainsi qu 'il ne tombe aux mains des
rebelles.

Le général Franco est nommé commandant
en che!

Par décret de la j unte de défense nationale du
29 septembre 1936, le général Franco Francj sco
est nommé chef de l'armée espagnole . Il est éga-
lement nommé commandant en chef des arm ées
d'opération. Ces nominations seront portées à la
connaissance des gouvernements étrangers.

Le gouvernement s'installera à Alicante
De Saint-Sébastien on confirme la mort de

don Carlos de Bourbon. Son cadavre a été ra-
mené à Tolosa où les honneurs lui ont été ren-
dus et où il sera inhumé.

De Madrid certains ministres se sont rendus
à Alicante en prévision de l'installation future
du gouvernement dans cette ville.

Dans les ruines de l'Alcazar. — Le général
Franco prononce un discours

D'un des envoyés , spéciaux de l'Agence Ha-
vas :

Le général Franco, arrivé à Tolède, a décoré
dans les ruines du patio de l'Alcazar le colonel
José Moscardo de l'ordre de la Croix laurée de
San Fernando, la plus haute dignité espagnole.
Tous les défenseurs de l'Alcazar ont reçu col-
lectivement la même distinction. Dans les rui-
nes de l'Alcazar, le généra l Franco a prononcé
quel ques paroles :

« Défenseurs de l'Alcazar, vous êtes l'honneur
de l'Espagne. Le vieil Alcaza r , qui a form é des
générations d'officiers, est détruit. Nous en
construirons un nouveau et vous servirez
d'exemple. Nous allons construire l'Espagne et
un empire. Vive l'Espagne. »

L'avance sur Madrid continue sous les or-
dres du générail Varela.

Dictature militaire jynblse en Palestine
La dévaluation du franc suisse

Par 99 voix contre 60 le Conseil national accepte le projet fédéral

Dictature militaire m Palestine
Le général anglais Dlll obtient des

pouvoirs étendus

LONDRES, 30. — Les j ournaux du matin pu -
blient en gros caractères la nouvelle de l'ins-
tauration d'une dictature militaire anglaise en
Palestine. Ap rès avoir énuméré tous les p ou-
voirs octroy és au général Dill . les j ournaux dé-
clarent que ces p ouvoirs ne constituent p as  un
droit de guerre, mais qu'ils dép assent ceux
qu'imp liquerait un tel droit . 11 sera créé des
cours martiales dont les sentences seront sans
app el. Ces mesures app rouvées p ar le roi ont
été transmises télégrap hiquement en Palestine,
l'avion transp ortant les p ouvoirs écrits étant
tombé, la semaine dernière, dans la Manche et
n'ay ant p as été retrouvé.

Que fera ie Sénat français t

On s'attend à nn rude comDai
PARIS, 30. — Les j ournaux prévoient que le

débat qui s'ouvre ce matin au Sénat , sur le pro-
j et de loi monétaire adopté hier par la Cham-
bre , sera rude.

Un grand vent de révolte souffle dans les
couloirs du Luxembourg, assure le « Matin ».
La majorité sénatoriale, qui préfère la concen-
tration au cartel et le cartel au front populai-
re, où les communistes tiennent une place en-
combrante, pensait que l'heure était peut-être
venue de faire une grande opération politique.

La Haute-Assemblée est une Assemblée diffi-
cile, mais sage, écrit de son côté le «Petit Jour-
nal». Elle ne saurait donc ignorer qu'il existe
ici une faction toute prête à profiter du trou-
ble politique pour créer le trouble social.

Il semble bien, en fin de compte, estime l'«Hu-
manité» que la majorité sénatoriale ne refuse-
ra pas de fournir au gouvernement les moyens
de lutter contre la hausse des prix qui, après la
dévaluation, pourrait donner lieu à des trou-
bles graves.

Enfin, l'organe radical « Ere nouvelle » dé-
clare : « Voici que la révolution du Front po-
pulaire rétablit les pleins-pouvoirs. Il est vrai
que la Haute-Assemblée ne l'entend pas ainsi.
Ces pleins-pouvoirs lui semblent suspects et
dangereux. Ils sont vagues et partant quelque
peu exorbitants. Pleins-pouvoirs pour sauvegar-
der le pouvoir d'achat par tous les moyens në:
cessaires.

Des incidents aux halles de Paris
PARIS, 30. — A la suite des incidents qui sfe

déroulèrent la nuit dernière aux halles centra-
les, ainsi qu 'aux portes de Paris où des mani-
festants empêchèrent certains maraîchers de
pénétrer dans la capitale avec leurs marchan-
dises, le ministre de l'intérieur avait décidé de
faire ouvrir une information pour «tentative
concertée en vue d'empêcher le ravitaillement
de Paris ». ,

Mardi après-midi , le juge d'instruction chargé
d'instruire l'affaire a ouvert une information
contre M. Henri d'Halluin , dit Dorgères, chef
du front paysan.
En Russie, les arrestations continuent — Le

journaliste Radek emprisonné
MOSCOU, 30. — Il se confirm e que le j our-

naliste bien connu Radek a été arrêté. On se
rappelle que son nom avait été prononcé au
cours du procès Zinoviev.

Radek serait accusé de complicité dans le
complot trotzkiste pour n 'avoir pas dénoncé en
temps utile les projet s de complices de Zinoviev.
proj ets qui auraient été connus de lui .

En même temps que Radek aurait également
été arrêté un autre j ournaliste , Rayesyky, direc-
teur du « Journal de Moscou », organe proche du
commissariat des affaires étrangères. Rayesyky
avait succédé au fondateur du j ournal, Loukia-
nof , qui fut lui-même arrêté il y a un an .

Le procès Soclay a commence
CHAUMON,T 30. — Le procès de Gabriel

Soclay, accusé d'avoir enlevé et tué la petite
Maresco a commencé.

' ' "¦¦¦ •Sl̂ '—m—— n rĤ nMHM.

Chronique parlementaire

L'organisation des C. r. r. est
trop compliquée

déclare ML Pilef-Golaz
Berne, le 30 septemb re.

En ouvrant la séance, le président Reichling,
prononce l'éloge funèbre du juge fédéral Afolter.
L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.
Puis M. von Allmen Berne , rad. développe un
postulat invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il y a lieu de centraliser l'organisation de la
propagande touristi que et de réformer le tarif
des transports.

M. Pilet-Golaz , chef du département des
chemins de fer fédéraux fait observer que ce
second point devient sans objet depuis la déva-
luation. Actuellement, tous les tarifs sont ré-
duits de 30 %. II conviendra de se souvenir que
la dévaluation est un appauvrissement. L'ora-
teur accepte le postulat, mais ne peut suivre M.
von Allmen dans tous les points. Notre propa-
gande touristique a 3 parties : te service de pu-
blicité des C F. F., l'Office national du touris-
me et le fonds commun organisé par l'hôtelle-
rie et le transport. Cette organisation est trop
compliquée. Il est indispensable que notre pro-
pagande puisse prendre rapidement une déci-
sion. II faudra mettre davantage à contribution
notre organisation diplomatique et consulaire.
II faudra regrouper nos organisations touristi-
ques. II faudra porter atteinte à certaines situa-
tions personnelles. Il faudra également grou-
per les moyens financiers , ce qui sera le plus
difficile , car les hôteliers eux-mêmes continuent
à disperser leurs efforts.

Le postulat est accepté.
Par 99 voix contre 30 la Chambre décide de

clore la session le 8 octobre.
Un exposé de M. Minger

La nouvelle organisation
de nos troupes

BERNE, 30. — La Chambre aborde entre au-
tres la discussion de la nouvelle organisation
des troupes. M. Minger, chef du département
militaire fédéral constate que la situation inter-
nationale plus incertaine que jamais a obligé la
Suisse à augmenter la puissance défensive de
son armée. Il ne faudrait pas que le mécontente-
ment provoqué par les mesures monétaires du
gouvernement paralyse la volonté du peuple de
se défendre. SI importante que soit la défense
du franc, celle de l'indépendance du pays est
certainement plus importante. Malheureusement
la dévaluation du franc suisse renchérira nos
achats à l'étranger pour l'armée. Il faudra donc
ajuster le crédit de 235 millions voté par les
Chambres et celles-ci seront prochainement
saisies de nouvelles propositions du Conseil fé-
déral. L'orateur analyse le projet de l'organisa-
tion qui devra entrer en vigueur le 1er janvier
1938. Il faudra travailler ferme pour être prêt
à cette date. L'acceptation d'un amendement de
la Commîssion à l'article 11 de l'arrêté autori-
sant te Conseil fédéral à ordonner des cours
spéciaux pour l'introduction de la nouvelle or-
ganisation est envisagée. Il ne faudrait pas croi-
re cependant que si une guerre éclatait avant la
fin de cette préparation nous ne serons pas en
mesure de nous défendre. L'armée ne sera pas
prise au dépourvu.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion. L'examen des articles ne donne lieu à au-
cun débat notable.

A propos de «'alignement du franc

Une déclarali©n de M. ransu
BERNE, 30. — M. Musy, ancien conseiller fé-

déral, dont toutes les récentes interventions
constituaient des avertissements au suj et de la
situation où nous sommes auj ourd'hui, a fait au
Journal de Genève la déclaration suivante :

C'est la première fois dans l'histoire monétai-
re qu 'on voit un Etat dévaluer sa devise sans y
être obligé par une des trois raisons suivantes :
Une trésorerie épuisée, une situation bancaire
désespérée, on une tension du marché paraly-
sant, par des taux prohibitifs , te crédit à long
terme. // est p rof ondément regrettable que la
Suisse ait dévalué dans la p rop ortion d'un tiers
sans avoir obtenu aup aravant certaines comp en-
sations dans le domaine économique.

Occupan t une position forte avec les 120 % de
sa couverture métallique, la Suisse était en état
de poser ses conditions à une participation à
l'alignement des grandes monnaies. Diverseis
concessions sur le terrain de la politique com-
merciale pouvaient entrer, en ligne de compte,
mais une condition en tout cas aurait dû être
posée : // f allait obtenir la promesse f ormelle
d'une stabilisation à titre durable des grandes
de\rises dont on voulait rapp rocher le f ranc
suisse. 
Le prix du fromage n'augmentera pas

BERNE, 30. — L'Union suisse des marchands
de fromage communique : Dès qu'elle a eu
connaissance de la décision du Conseil fédéra l
de dévaluer le franc suisse, l'Union suisse des
marchands de fromage a, par mesure de pré-
caution, abrogé tous les prix d'exportation en
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vigueur jusqu'ici afin de les adapter aux nou-
velles conditions. En même temps, l'Union des
marchands de fromage , respectant l'interdiction
du Conseil fédéral d'augmenter les prix , a dé-
cidé de ne pas modifier les prix de vente en
Suisse. 

Un décret fédéral
L'inventaire de certains

produits
BERNE, 30. — En app lication de l'arrêté p r i s

dimanche p our emp êcher les hausses de p rix,
le Département f édéral de l'Economie p ubl iq ue
a été autorisé à p rocéder à l'inventaire ou
même à la conf iscation de certaines catégories
de p roduits. L'inventaire a été décrété déj à
p our divers p roduits. Cette op ération est déj à
en cours. Les p roduits visés sont le charbon, la
benzine, le mazout , la f arine, les f ourrages et
les p roduits d'avoine.

La route du Grlmsel Impraticable
BERNE, 30. — La direction des travaux pu-

blics annonce que par suite des chutes de neige,
la route du Grimsel est impraticable. L'automo-
bile postale ne circule que jusqu'à l'hospice.

I5EI Suisse
Un secrétaire cantonal accusé de malversations

BELLINZONE, 30. — Le procès Ronchetti ,
ancien secrétaire du département cantonal des
travaux publics a commencé par la lecture de
l'acte d'accusation . Cette lecture dure une heu-
re et demie — Ronchetti est accusé de mal-
versations , de faux au préjudice de la caisse can-
tonale pour une somme dépassant 50.000 francs .
L'interrogatoire de l'accusé commence. Contrai-
rement à ce que l'on attendait , la première au-
dience s'est déroulée devant un public très peu
nombreux.

Hausse de certaines actions

ZURICH , 30. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » écrit .• A la suite de la fermeture mo-
mentanée des bourses , il s'est produit, comme
on pouvait le prévoir , de nombreuses transac-
tions d'effets entre les banques et les maisons
boursières. Certaines actions ont subi une aug-
mentation allant jusqu'à 30 % et des obligations
de 4 à 5 %.

Peut-être aurions-nous pu
monnayer notre adhésion

Xa Ghaux-de-pondm

Ce qu 'or; dit à Genève «je notre
dévaluation préci pitée

(De notre correspondant p articulier, Al" M. -W. Sues)
Genève , le 30 septembre.

Nous sommes en mesure de dire que si nous
n'avions p as aussi brusquement dévalué notref ranc, nous aurions reçu de certaine grandg
p uissance, désireuse de nous voir nous j oindra
au mouvement général d\ alignement », d'inté _ressantes p rop ositions qui auraient p u nous dé _cider à ce geste. g

Des conversations de couloirs à la S. d. N., il
se dégage maintenant nettement l'impression
que l'adhésion de la S uisse au p lan f ranco-ang lo-
américain f ut  non seulement pr écip itée maisqu'elle dép assa les p lus  op timistes esp érances
des économistes et f inanciers. Ces derniers sont
bien d'avis que notre p ay s , aurait dû . en f in decomp te, accomplir le geste exécuté à la hâte.
samedi dernier ; mais ils s'attendaient à p uis de
résistance de notre p art, étant donné la solidité
incontestée de notre monnaie. C'est ce qui avait
amené un gouvernement f ort p uissant à envisa-
ger de nous p rop oser en échange de notre agré-
ment, de substantiels avantages économiques.
N ous aurions ainsi p u monnay er notre adhésion,
en tirer de réels bénéf ices aux po ints de vue
commercial et doiutnier et surtout nous attacher
ainsi solidement et p resque contractuellement
au bloc que f orment Londres. Paris et New-
York. Car on estime dans ces trois capitales
qWU f audra défendre les nouvelles p ositions du
f ranc f rançais. Si nous avions adhéré au bloc
après en avoir été sollicités, nous aurions pu
nous assurer les mêmes app uis p our la déf ense
du f ranc suisse.

La brusque décision du Conseil f édéral donne
entière satisf action aux trois cap itales, qui ob-
tiennent ce qu'elles voulaient sans cepe ndant
s'être engagées à rien et sans avoir rien accor-
dé en échange. Aussi ne f aut-il p as s'étonner de
la satisf action non dissimulée et légèrement iro-
nk/ue que l'on rencontre dans certaines délé-
gations.

La S. d. N. sacriflera-t-elle M. Lester ?
Le Conseil devait se • réunir hier soir d'ur-

gence en séance secrète. Au dernier moment ,
il a renvoyé sa convocation à ce matin. Il de-
vra prendre connaissance du nouveau rapport
de son commissaire à Dantzig. Il devra surtout
décider s'il accepte la nouvelle prétention du
Illme Reich. Le gouvernement allemand n'a, en
effet , réaffirmé sa reconnaissance du statut in-
ternational de la Ville Libre de Dantzig qu 'à la
condition que l'actuel représentant de la S. d.
N. soit remplacé par un autre. M. Lester est
victime de son courage et de son impartialité.
Le Conseil, qui lui a touj ours rendu publique-
ment hommage, le sacrifiera-t-il ?

Enfi n l'Association des jo urnalistes accrédi-
tés auprès la S. d. N. a offert son lunch tra-
ditionnel aux membres du Conseil et du Bureau
de l'Assemblée.

M.-W. S.

Après l'accident des Eplatures.
On se souvient du tragique accident qui s'est

déroulé , il y a une quinzaine de j ours, à l'aéro-
drome des Eplatures , et dans lequel M. W. Hôr-
ning faillit y laisser la vie. Bien que sérieuse-
ment brûlé , il eut la force de ramener son ap-
pareil au sol d'une façon impeccable.

Transporté à l'hôpital , M. Hôrnin g est l'obj et
présentement de soins attentifs. Son étai géné-
ral n'offre pas d'inquiétudes , mais on ne sait
encore si les traces profonde s laissées par les
brûlures disparaîtront complètement . Le blessé
devra certainement faire un séj our de longu e
durée à l'hôpital de notre ville.

Encore une fois , nous formons nos voeux les
meilleurs à l'adresse de M. Walo Hôrning, pour
un complet rétablissement

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi ler octobre :

Encore froid. Bise modérée. Brouillard mati-
naux sur le Jura.



NOTRE CHRONIQU E AGRICOLE
Un voyage autour de mon jardin fruitier. - Quelles sont les

causes de mauvaises récoltes ?

{Correspondance particulière de l'Impartlaf)

Saignelégier. le 30 septembre.
Un auteur français obtint quelque succès, il y aun demi-siècle, en écrivan t « Voyage autour de

ma chambre ». Je veux l'imiter brièvement , non
pas aux fins de faire valoir un talent littéraire
que j e possède si peu, mais aux fins de consta-
tations pratiques .

Si j e raconte à mes lecteurs un voyage autour
de mon j ardin, c'est tout simplement pour nar-
rer mes déceptions et avouer mes fautes per-
sonnelles.

Cette année, on peut hardiment accuser le
temps et les éléments d'être la cause principale
d'une très mauvaise récolte fruitière , tout par-
ticulièrement en montagne. Les gelées printaniè-
res tardives suivies de pluies continuelles , et
de fréquents orages, ont eu une influence désas-
treuse sur le verger.

Pour ma part , je pourrai facilement trans-
porter la récolte d'une centaine d'arbres à
fruits, dans un panier à bois.

La consolation des malheureux est celte d'a-
voir des semblables, dit-on. Mais cette consola-
tion n'apporte aucune compensation matérielle ,
et les victimes des mauvaises récoltes de cet-
te année supporteront la casse en rendant le
temps responsable de leurs désastres.

Ce qu 'il a « bon dos » le temps !
Eh bien, mes chers amis, en visitant, l'autre

j our, mon verger, après avoir pesté contre tes
gelées, les orages, le mauvais temps, en exa-
minant successivement mes arbres , j e dus bien
reconnaître que le temps n 'était pas seul res-
ponsable de mon malheur.

L'homme est ainsi fait qu'il accusera tout le
monde, et tout ce qui l'environne, d'avoir pro-
voqué ses revers, pour excuser ses fautes, ses
faiblesses et ses négligences.

En arboriculture, comme: en d'autres branches
d'activité , les fautes personnelles son t nom-
breuses. Elles découlent bien souvent de con-
naissances insuffisantes, mais elles sont enco-
re plus souvent conséquentes de négligences im-
pardonnables.

Ainsi — ce n'est guère admissible pour un
chroniqueur agricole — j'ai bien dû constater
que tel poirier ou tel pommier furent mal plan-
tés trop profond ou trop superficiellement, que
certains espaliers étaient placés trop près de la
muraille et que l'avant toit empêchait les eaux
de pluie de les arroser ; que mes arbres, pour
la plupart , avaient été taillés sans aucun prin-
cipe technique, que j'avais coupé les branches à

fruits plutôt que les branches gourmandes, que
j 'avais négligé de diriger et de souteni r les
branches charpentières de mes pyramides,
etc., etc.

Je n'en finirais pas de décrire les fautes qu'un
] amateur peut commettre dans la culture des
i arbres fruitiers , mais j 'insiste tout particuliè-
j rement sur les soins du printemps.

La question est de toute importance car tes
maladies cryptogamiques , l'envahissement des
plants par les pucerons, les chenilles, les chan-
cres et toute la gamme de poux imperceptibles ,
font plus de tort aux arbres , que le mauvais
temps.

L'année dernière , j e consentis la dépense , peu
importante , d'un traitement de saison en fa-
veur des arbres nains et même des hautes tiges.
Ce seul traitement eut d'heureuses conséquen-
ces et j e bénéficiai d'une récolte satisfaisante.

Il aurait fallu continuer , mais c'est un peu
compliqué. Je devais bientôt remarquer que
pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers pous-
saient des feuilles tordues, recoquillées , blan-
ches de pucerons ; puis, plus tard que les bou-
tons à fleurs étaient rongés par d'autres bes-
tioles.

Résultat ?
Pas de fruits ; et croyez-bien que la vermine,

dispositions préventives , ont fait plus de tort
à mes arbres, que le mauvais temps.

Amateurs, dès maintenant , donnez à vos ar-
bres fruitiers, tes soins de saison qui vous ga-
rantiront la récolte de l'année prochaine A. Q.
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LA PRINCESSE IIUTZI
Rorr*ar) par

ranxlan-e ¦.«¦ Tour
? 

Il domine les conspirateurs par la seule atti-
tude et la surprenante acuité de son regard , un
regard aussi brillant que celui d'un loup guet-
tant dans la nuit noire, aussi dur , aussi aigu
que l'éclair pâle d'une lame d'acier.

Mais ce qui donne plus d'éclat et plus d'é-
trangeté encore aux yeux du nouveau venu,
c'est qu 'ils sont seuls visibles à travers les
trous d'un masque de feutre noir qui dissimule
les trai ts de son visage.

C'est bien là le «Justicier Masqué», âme de
la révolution qui se prépare, meneur mystérieux
de tous ceux qui conspirent contre te régime ac-
tuel de Braslavie , chef extraordinaire et indis-
cuté, inconnu de ceux-là même qu 'il dirige et
dont le pouvoir chaque j our croissant est un
danger imminent pour le trône qu 'il menace.

Un respectueux silence accueille sa venue.
Les consp\rateurs , haussant leurs torches, sa-

luent du geste et du regard celui qu 'ils atten-
daient.

Il ( iépond en esquissant te même mouvement,
et s'avançant au centre du groupe qui s'est élar-
gi pour l'accueillir , il attend le rapport de ses
lieutenants

Le vieillard qui tout à l'heure, a j eté l'ana-
tlième sur les oppresseurs de la patrie , s'appro-
che te premier du chef , et , d'une voix rauque, il
lui expose la situation :

— Tes ordres ont été exécutés. Chacun est à
son poste et n'attend plus que ton commande-
ment pour agir.

—r Demain , répond avec brièveté le « Justicier
masqué ».

Mais la poignée d'hommes réunis là s'insur-
ge : \

— Tout est prêt.

— Pourquoi retarder encore ?
— Pourquoi compromettre te succès d'une

entreprise aussi grave pour le plaisir d'ater-
moyer ?

— Il faut agir 1
— C'est le sûr moment !
Rigide et comme glacé, le chef laissa passer

l'orage.
Sa froideur seule s'oppose à la hâte des révo-

lutionnaires ; il continue à tes dominer.
— Nous ne sommes pas sûrs de l'armée,

déclare-t-il enf in d'un ton péremptoire.
— Les régiments feront cause commune avec

la révolution , c'est plus que probable, assure l'un
des hommes.

— Et même, renchérit un autre, s'ils n'étaient
pas avec nous , dans chaque section il y a des
armes et des munitions. Le peuple pourra donc
lutter avantageusement contre ceux qui pren-
draient la défense des tyrans.

Le « Justicier masqué » demeure immobile au
milieu de ces hommes qui l'entourent et dont les
torches résineuses, en brûlant , proj ettent sur tes
parois du souterrain des ombres immenses et dé-
formées.

Cette poignée d'hommes dont il est le chef in-
contesté , qu 'il domine non seulement de sa taille ,
mais mieux encore de son autorité , le presse de
prendre la décision devant laquelle il semble re-
culer.

Le plus vieux d'entre eux se fait le porte-pa-
roles de tous.

De sa voix grave et sonore, il expose la situa-
tion.

— Le peuple tout entier attend , déclare-t-il.
Nos manoeuvres, et aussi les orateurs bénévoles
qui lui ont ouvert les yeux sur sa misère, ont
fait , de cette masse souffrante et asservie, une
foule révoltée dont la colère peu à peu est deve-
nue terrible. C'est un océan qui va briser ses di-
gues, un incendie qu 'une étincelle suffira à faire
flamber Jusqu 'aux nues, enfin une force déchaî-
née prête à détruire j usqu'au vestige d'un passé
odieux. Tant que tu n 'auras pas dit le mot que
tous attendent nul ne bougera , car fa puissance
sur nous et sur ceux que nous représentons est

immense. Tu es le chef tout puissant, le justicier
qui a su réveiller la conscience assoupie des mal-
heureux, celui qui a mobilisé et discipliné les ré-
voltés, et accompli ce miracle de réunir toutes
nos volontés , tous nos espoirs en un seul, en toi.
Tu es notre chef. Cependant personne ne te con-
naît , nul ne sait d'où tu viens, mais nous avons
tous confiance en toi, et c'est toi le Maître que
nous avons choisi. Toute la nation braslave est
prête à t'obéir. N' es-tu pas son créateur ? Jus-
qu 'à toi, elle s'ignorait , elle était esclave, pauvre
et seule. Mais tu es venu, tu lui as inspiré la
confiance en elle, et elle a hâte de t'en remer-
cier en te remettant les rênes dû gouvernement.

Le « Justicier masqué » relève la tête. Ses
yeux flamboient sous son masque.

— J'ai prévu un gouvernement subordonné
aux Chambres législatives , vous avez approuvé
mon proj et , il sera mis en exécution te lendemain
même de la révolution, déclare-t-il d'une voix
sèche. ,

— Tout ce que tu as prévu est approuvé , mais
nous ne voulons personne autre que toi à notre
tête.

— Votre confiance m'honore et me touche.
— Nous te la devons, tu es le père de la Révo-

lution ! C'est pourquoi tu te dois à ton oeuvre,
tu te dois à sa réussite. Depuis des mois, patiem-
ment l'heure est venue , il faut agir ! Les masses
populaires sont sous pression. En attendant da-
vantage tu compromettrais l'oeuvre glorieuse à
laquelle tu t'es voué. Ne tarde plus. Il faut en
finir !

Les assistants, groupes autour du Justicier,
ont élevé leurs torches.

— Il faut en finir ! répètent-ils.
Et l'écho se répercute à travers les galeries

profondes.
— Il faut en finir !...
— C'est bien , déclare le chef , mais j 'aurais

souhaité épargner le sang des nôtres... En ef-
fray ant le roi et la cour , peut-être aurions-nous
obtenu une abdication sans combat.

— Le tyran se trouve trop bien sur son trône
pour le quitter si facilement , raille un conj uré ;
il faudra le tuer sur place.

Le vieillard ricane :
— Il le mériterait , le lâche oppresseur ! Ce-

pendant , nul n'a le droit de tuer 1
Et , se tournant vers le Justicier , il aj oute :

' — Tu es notre chef , c'est toi qui décideras du
sort du roi. de sa fille et de son neveu.

— Ne sois pas trop clément ! conseille l'un
des hommes ; une excessive indulgence pourrait
nuire à ta puissance naissante et à ton formida-
ble prestige !

— Ils disparaîtront ! répond seulement le Jus-
ticier.

Un instant , le silence pèse sur le groupe des
conjurés.

On n'entend que le crépitement de la résine
des torches dont des gouttes enflammées tom-
bent à terre.

L'heure est solennelle.
Tous te sentent et, recueillis, ils attendent la

décision du chef.
Mais il semble réfléchir profondément.
Enfin , il parte.
Sa voix est plus sèche, plus saccadée encore

que de coutume et chaque mot tombe de sa bou-
che comme un fruit trop lourd de l'arbre.

— Qu'on se tienne prêt, décide-t-il. Ce sera
pour cette nuit.

— Ah ! s'exclament les conjurés.
— A deux heures , reprend le Justicier.
« Quand la grande horloge du palais sonnera

deux coups, ce sera le signal convenu. A ce
moment-là, le premier et le second groupe de-
vront cerner te palais, le troisième et le quatriè-
me, divisés comme nous en avons convenu, in-
cendieront tes ministères, te cinquième et le six-
ième occuperont les monuments publics, enfin
les quatre derniers , ayant envahi les casernes,
se prépareront à marcher sur le palais de con-
cert avec les régiments.

« C'est bien entendu ?
— Ton plan est dans nos têtes.
— Bien. Soyez donc attentifs. Si l'horloge ne

sonnait pas à deux heures, c'est qu 'une main
complice en aurait arrêté te mécanisme parce
qu 'il serait nécessaire d'aj ourner l'exécution de
notre plan. Mais rien n'est moins probable.
L'heure que nous attendons tous sonnera certai-
nement.

— Et ce sera l'heure de la délivrance ! con-
clut un conjuré. ,

Sur un signe de leur chef , de nouveau tous te
saluent, haussant tes torches.

Puis, chacun reprend l'une des galeries, celle
par laquelle il est venu, et s'éloigne rapidement
dans la lueur décroissante de la résine fumeu-
se.

Le « Justicier masqué » demeure seul , le der-
nier.

Tête basse, il se recueille longuement.
Enfin , après avoir poussé un long soupir , il re-

prend son allure hautaine et, rapide , il s'éloigne
à son tour.

IV. — Cousin, Cousine
La fatigue momentanée que la j eune princesse

avait éprouvée après les premières danses sem-
blait tout à fait dissipée, maintenant que la fête
somptueuse paraissait moins officielle et que
les obligations de Militza étaient toutes remplies.

Elle dansait , pour le plaisir de danser , avec
les j eunes courtisans, ses camarades de tou-
j ours, et. enfin , avec Jacques Mortain de qui elle
s'était de nouveau approchée.

Au seuil de l'automne
Comment faudrait-il s'étonner, au sortir d'u-

ne période aussi diluvienne que le fut l'été 1936,
que ne se soient pas réalisés les espoirs que
l'on avait au printemps de voir l'année agri-
cole seconder le paysan dans sa lutte contre les
difficultés de l'heure ! Au début d'août, on n'a-
vait pas encore terminé la fenaison dans tes
régions élevées ; un peu partout, il fallut en-
granger d'importantes quantités de fourrage la-
vé par les pluies ou parvenu à un degré de
maturation trop avance , circonstance qui obli-
gera, cet hiver, les agriculteurs à accroître
leurs achats de denrées fourragères en dépit
de rendements laitiers réduits. Toutefois , l'hu-
midité de cette longue période de pluie a fa-
vorisé la végétation des herbages, de telle sor-
te que ceux-ci se présentent sous un j our sen-

siblement plus avantageux que l'année derniè-
re, alors que la sécheresse en avait compromis
le développement.

Les intempéries ont causé de graves domma-
ges aux cultures de céréales. La verse et l'en-
vahissement des champs par les plantes adven-
tices qu'elle a favorisé ont sérieusement réduit
les rendements en grains , au double point de
vue quantitatif et qualitatif. En 1934 et 1935,
nous avions eu des rendements de 23,2 et 24,5
qm. de grains à l'hectare , c'est-à-dire des ré-
coltes relativement bonnes, de sorte que le prix
de revient de 34 francs avai t pu faire face au
coût de la production. Cette année , d'après les
évaluations auxquelles il a été procédé, le ren-
dement ne se chiffre qu 'à 18,8 qm . à l'hectare ,
c'est-à-dire à un chiffre de beaucoup inférieur.
De plus , la qualité des céréales a souffert à un
tel point du mauvais temps qu 'il faut s'atten-
dre à des déductions de prix motivées par l'at-
teinte qu 'en auront subi les propriétés meuniè-
res et boulangères du grain.

Les cultures de pommes de terre, elles aussi ,
ont eu fortement à pâtir. La récolte n'en est
supputée qu 'à 60.000 wagons de 10 tonnes, con-
tre 67.800 wagons l'an dernier et 80.000 wagons
en 1934. On a prévu , pour assurer l'écoulement
de la récolte , les mêmes mesures que celles ap-
pliquées jusqu'ici (subsides pour le transport,
restriction de l'importation et perception d'une
surtaxe douanière). En outre, on a envisagé un
relèvement équitable des prix-normes fixés l'an-
née passée.

Et , comme si la mesure n'était pas déjà pleine,
il faut aj outer qu© 1936 est une année de mauvai-
se récolte fruitière. Les cerisiers déj à, comme
pour nous en donner un avant-goût , n'ont four-
ni que le tiers à peu près d'une très forte ré-
colte. Dans la p lupart des régions, on ne s'at-
tend qu 'à une faible récolte de pommes ; on
ne compte, en moyenne du pays, que sur le
tiers d'une très forte récolte Pour les poires
on n escompte à peine que le 40 % d'une très
forte récolte, et il n'y aura que très peu de pru-
nes et de pruneaux. Contrairement à une pro-
position faite par la Régie fédérale des alcools
•de remplacer par des prix-normes les prix mi-
nima fixés jusqu'ici pour ies fruits à cidre, une
conférence d'experts s'est prononcée pour le
maintien du principe des prix minima et pour
la fixation de ceux-ci à un chiffre de 5 francs
pour les pommes à cidre et de 4 francs pour les
poires. La modique réduction du prix minimum
envisagée pour les poires, de fr. 4.50 à 4 fr.
par 100 kg., a dû être consentie afin de souli-
gner la nécessité de réduire l'effectif des poi-
riers à cidre ou de les remplacer par des arbres
à fruits de table. Le second sacrifice consenti ,
consistant dans la réduction de .fr. 1.80 à fr . 1.60
du prix de reprise payé jusque-là par litre d'al-
cool à 100 % représente une concession d'une
portée considérable pour les producteurs et les
distillateurs.

Dans nos vignobles, les perspectives de la
vendange se sont également aggravées. On ne
pourra compter que sur une faible récolte
moyenne. Si donc l'automne a à coeur de ra-
cheter tes méfaits de l'été et de contribuer à
améliorer la qualité , le placement de .la récolte
ne semble pas devoir entraîner de difficultés
particulières.

Les apiculteurs se souviendront longtemps de
1936 qui, avec un rendement moyen de 2 kg. au
plus par colonie est sans doute le plus mauvais
enregistré depuis des années. Dans bien des
cas., l'apiculteur, au lieu de récolter, a dû nour-
rir ses abeilles en plein été , afin de les pré-
server de la famine !

Les parasites du porc
Tous les animaux domestiques peuvent être

envahis dans certaines circonstances : manque
d'hygiène, faiblesse générale, rachitisme, eto.,
par des parisites qui par leurs morsures, leurs
piqûres , et les démangeaisons qu 'ils occasion-
nent sont cause de tourments qui entravent le
développement normal des porcs et surtout des
porcelets.

La présence de ces poux est touj ours préju-
diciable à l'élevage, parce que les animaux,
excités par de continuelles démangeaisons, ne
dorment plus, maigrissent , souffrent et sont en
moins bon état.

Il est facile de découvrir les parasites et leurs
lentes au pourtour des yeux et des oreilles où
ils siègent ordinairement, sur la nuque, dans
la région des coudes, à la partie inférieure de
la poitrine.

Pour tes détruire, quelques soins de propreté
suffisent généralement. On traite individuelle-
ment les porcs par des lotions cutanées crésy-
lées (20 grammes de crézyl par litre d'eau de
lessive tiède) ; par des lavages avec une dé-
coction de tabac; par une solution de créoli-
ne ou par une insufflation de poudre de py-
rêtre sur la peau préalablement humectée d'eau
savonneuse.

L'eau de gaz, dont te prix est insignifiant,
donne de bon résultats également. Les décoc-
tions de coque du Levant (faire bouillir 200
grammes de coque par litre d'eau et aj outer
20 centilitres de vinaigre) , débarrassent rapi-
dement les animaux de leurs parasites impor-
tuns.

La désinfection complète de la porcherie
s'impose. On la débarrasse minutieusement du
fumier et de la paille ; on la nettoie ; on la
lavte abondamment avec de l'eau de lessive
bouillan te et l'on pratique un blanchiment du
sol et des murs avec un lait de chaux fraîche-
ment préparé.

Soyons bons envers toutes les bêtes



LA LECTURE DES FAMILLES 

— Mon carnet de bal est achevé, lui avait-elle
dit en riant , j e ne puis vous offrir d'y choisir
une danse. Mais j e vous accorderais bien volon-
tiers, si cela vous fait plaisir, toutes celles que
vous désirerez.

Ravi et confus, Jacques s'était incliné pour re-
mercier l'exquise princesse, et, tout de suite, il
avait réclamé la prochaine valse.
. Et maintenant , enlacés de nouveau, les j eunes
gens savouraient le rare plaisir de sentir leurs
coeurs et leurs mouvements en harmonie parfai-
te.

L'heure avancée de la nuit faisait tes couples
moins nombreux ; aussi Militza et son cavalier
pouvaient-ils tourner et virevolter aisément à
travers le grand salon.

Aux dernières mesures de la danse comme
tous deux en goûtaient pleinement la délicieuse
mélodie, rendue plus précieuse encore du fait
qu 'elle allait s'achever , les deux j eunes gens, uni-
quement occupés d'eux-mêmes, n'avaient pas vu
Boris s'avancer lentement vers eux.

Le prince, très pâle, le regard méchant, la face
contractée, le pas nerveux, aborde le couple ra-
dieux au moment même où il va se disj oindre.

— Bravo ! bravo ! monsieur le Français, cla-
me-t-il d'un ton ironique . Vous valsez si bien
qu 'il vous faut au moins une princesse pour par-
tenaire. Dommage que nous n'ayons pas de rei-
ne, votre place serait tout indiquée dans ses ju-
pons.

Un peu surprise par les paroles de son cousin
et surtout par le ton qu 'il met à les prononcer,
la j eune fille, du geste et de la voix, réprouve
cet éclat.

— Boris ! gronde-t-elle.
Mortain a pâli sous l'insulte. Il se cabre.
— Monseigneur , riposte-t-il d'une voix ferme,

la France n'est pas précisément te pays des dan-
seurs. Nous cultivons là-bas d'autres arts, d'au-
tres sports qui nous permettent de nous mesurer
avec n'importe qui , fût-ce l'un des plus grands
de ce monde.

Boris toise le j eune attaché.
— Votre orgueil ne le cède en rien à votre ou-

trecuidance, murmure-t-il.
Le Français va bondir.
Militza dont le bras est resté appuyé sur celui

de son cavalier, sent la colère qui monte en lui.
Avec une douce fermeté, elle retient te j eune

homme et, cependant que d'un geste elle
lui impose silence, elle apostrophe son cousin :

— Boris , oublies-tu qui tu es et l'endroit où tu
te trouves, ce palais qui est ta demeure ? M.
Mortain est notre hôte. Ne te départis pas envers
lui , je te prie , de la courtoisie habituelle , ni mê-
me de l'élégance ordinaire à notre race.

Le descendant des Kosrakowski serre les
poings, grince des dents, mais, dominant sa fu-

reur, il remplace bientôt par te masque fourbe
et adulateur du courtisan , l'expression haineuse
de tout à l'heure.

— J'ai voul u plaisanter, explique-t-il . Si mon
esprit n'a pas la légèreté, la finesse de l'esprit
français , M. Mortain m'excusera et comprendra
que mes intentions étaient meilleures que leur
grossière réalisation.

— Les Français passent pour être assez in-
telligents, répond Jacques qui se maîtrise avec
peine, et les nuances de votre esprit , Monsei-
gneur , ne sauraient échapper à l'entendement le
moins averti.

Et, comme Militza le remercie du regard, il
s'incline devant elle eu disant :

— Excusez-moi, Princesse, un engagement
antérieur m'appelle pour cette danse dans le
salon voisin.

Il salue sans raideur la j eune fille et son cou-
sin, et s'éloigne à travers la vaste salle où les
couples recommencent à tournoyer.

En réalité, personne ne l'attend.
Il n'a rendez-vous qu'avec le souvenir exquis

des minutes qu 'il vient de vivre.
Les deux cousins sont restés en tête à tête.
Le regard perdu dans le lointain , Boris sou-

rit avec une expression cruelle qui lui est fa-
milière.

Militza suit Jacques des yeux, un instant;
puis, se retournant vers son cousin , elle renou-
velle ses reproches :

— Tu as perdu la tête, Boris, en insultant l'un
de nos invités ! Sans la parfaite correction de
ce j eune Français, tu causais un scandale, et,
qui sait , peut-être un inciden t diplomatique.

D'un geste indifférent , le prince semble éloi-
gner de lui l'épouvantail dont sa cousine pen-
sait l'effrayer.

— Pourquoi agis-tu ainsi ? reprend la j eune
fille. M. Mortain ne t'a rien fait qui j ustifie
ton attitude agressive . Je ne comprends pas du
tout tes façons d'être.

Le sourire de Boris a fait place de nouveau
à une expression haineuse.

— Ne fais pas l'enfant , Militza , gronde te
prince. Tu conçois mieux que personne la cau-
se de ma colère.

Et, comme sa cousine semble ne pas com-
prendre , il explique :
. — Je suis j aloux de ce beau danseur !

Il a prononcé le mot « j aloux » les dents
serrées et dans un sifflement.

Et , comme Militza continue de le regarder
avec ses grands yeux candides et clairs où ne
passe qu'une ironie moqueuse, il aj oute :

— As-tu déj à oublié la demande que j e t'ai
faite , il y a un mois, de consentir à être ma
femme ?

Un éclat de rire fuse, clair et gai comme un
chant d'oiseau.

— As-tu déj à oublié que ta cousine a refusé
l'offre troublante de ton coeur et de ta main,
mon cher cousin ? raille la j eune fille.

— J'ai pris ton refus pour une boutade d'en-
fant gâtée. Mes intentions n 'ont pas changé.
Je t'aime et je veux t'épouser.

— C'est la seconde fois, Boris, que j 'en-
tends ces paroles fleuries sortir de tes lèvres.
Comme la première fois , je renonce à l'honneur
de lier ma vie à la tienne. Moi non plus, vois-
tu , je n'ai pas changé ! Du reste il y a bien
peu de temps d'écoulé depuis ta première de-
mande... Es-tu si pressé ?

Le prince fait effort sur lui-même pour ne
pas s'abandonner à son premier mouvement qui
serait de réprimer vertement cette gamine qui
le raille.

Mais cette « gamine » c'est la petite prin-
cesse, l'héritière du nom, du trône, de la fortu-
ne des Kosrakowski.

C'est surtout , à ses yeux cette ravissante
Militza qu 'il regarde grandir et embellir , avec
le désir sans cesse croissant de la faire sienne.

Ah ! si Boris n'aimait pas Militza, il n'in-
sisterait pas davantage.

Avec une patience qui le surprend lui-même,
il explique :

— Ce n'est pas moi qui suis pressé, ce sont
les événements. Ils me poussent et j e ne puis
leur résister. Il ne faut plus railler . Ce que j e
te propose est sérieux, très sérieux. L'heure
est venue où tu dois accepter l'offre de mon
coeur sincèrement épris. Ne me demande pas
les raisons de cette hâte. C'est dans ton propre
intérêt que j 'agis ainsi. Il faut proclamer sans
plus tarder nos fiançailles.

— Ce soir ?
— Ce soir.
— Cette fois, tu t'emballes à fond de train ,

plaisante la j eune fille. Non , vraiment. Boris, tu
as pu croire qu 'en prenant de grands airs pro-
tecteurs, dominateurs , et un peu mystérieux ,
tu allais me faire changer d'avis ? Tu as pen-
sé que tes « il faut », comme un vent du Nord
fait tourner la girouette , allaient modifier mon
opinion ? Tu n'y es pas du tout. Mon heure, à
moi, mon cher cousin , n'est pas encore venue.
Je doute «qu'elle sonne j amais en faveur de
nos épousailles. Cependant , si ce malheur m'ar-
rivait ne crains rien , tu en serais le premier
averti.

Légère, rieuse, Milîtza pivote sur elle-mê-
me, sa longue robe blanch e aux plis lourds et
soyeux s'évasant comme la corolle d'une gran-
de fleur renversée.

Ayant ainsi coupé court aux déclarations
presque menaçantes de son cousin, elle va s'é-
loigner.

Mais Boris a posé sa main sèche sur le bras
de la petite princesse.

U la retient , presque malgré elle.
— Ecoute-moi bien , lui dit-i] d' une voix as-

sourdie. C'est fini de rire. La révolution gron-
de, elle va éclater. Le royaume de Braslavie
n'a plus que quelque s minutes à vivre. Tout à
l'heure , il y aura du sang dans ce palais en
fête . C'est sur ton père que va fondre la co-
lère de la foule . Tu seras emportée dans l'un
de ses remous. Je ne cherche pas à t'effray er ,
c'est une certitude que j e t'apporte , j 'en ai eu
la confirmation , il y a un moment à peine. L'é-
meute est aux portes de cette demeure. Et j e
t'offre l' uni que parti qui puisse assurer ton sa-
lut : épouse-moi. Le peuple me considère com-
me le seul successeur possible de Stanislas. Je
serai roi et tu seras reine.

Militza a écouté son cousin sans l'interrom-
pre et elle s'affole en constatant que les pa-
roles du jeune prince semblent l'écho de ce que
lui disait sa nourrice tout à l'heure .

— C'est impossible , proteste-t-elle, on ne
saurait détrôner mon père ; il n'a rien à se
reprocher.

— U ne se reproche rien à lui-même ; mais
te peuple en colère lui reproche son règne de
mollesse et d'indifférence à ses maux. On trai-
te ton père de tyra n, d'affameur , de fantôme ,
de roi néfaste , dirigé par des ministres indi-
gnes.

— Et quand cela serait ! s'écrie Militza , et si
cette révolution était aussi imminente que tu
le dis, pourquoi échapperais-tu à la vindicte
populaire ? Qu 'est-ce qui te permet de sup-
poser que c'est toi qui serais choisi pour pren-
dre les rênes du nouveau gouvernement ?
Puisque tu es si bien renseigné, tu dois savoir
que le chef élu du parti de la révolution , c'est
ce mystérieux «Justicier masqué» qui , si tes
craintes sont fondées, aura remplacé mon père
d'ici peu.

Boris ricana :
— Ce chef s'effacerait devant moi, j'en ai la

certitude.
— Tu pactises donc avec les ennemis , du

trône ?
— Militza , tu oublies que j e suis, avec toi,

le plus proche héritier de ce trône.
—• Pourquoi donc es-tu si pressé de devan-

cer l'heure qui te couronnera ?
— Ce n 'est pas moi qui suis pressé, j e te le

répète. C'est la situation du pays qui me force
à prendre des mesures aussi hâtives.

(A suivre.)
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