
Chasseras en huit minutes. Berne en trente
Noies d'un promeneur

la Chaux-de-Fonds, te 22 août 1936.
Le mauvais temps a p orté un grave p réj udice

à toute l'économie suisse. L agriculture a vu les
récoltes se compromettre de j our en j our.  Ce
f ut une misère de rentrer les f ouis. La première
herbe est encore debout au-dessous de mille mè-
tres d'altitude. Le retard dép asse un mois.

Les hôtels de montagne ont connu un maras-
me p rof ond.  Il en est de même des chemins de
f e r  Qui servent au tourisme. Les guides n'ont
p as  travaillé au 20 % de leur activité de 1935.

Dans le domaine des transports aériens. Ut
saison aura été mauvaise. Les voy ageurs ont
hésité à se servir de l'avion. Chaque année, tes
comp agnies organisaient au dép art de Berne, de
Bâte, de Dubendorf , des vols sur tes Alp es f ort
courus à l'ordinaire. Jusqu'à présent, ce f ut  une
véritable grève du tas. La diminution des recet-
tes atteint des dizaines de milliers de f rancs.

La ligne du Jura n'a p as été logée à meilleure
enseigne. Comme nous l'avons déj à exp liqué
ici-même il f ut imp ossible à Nhora de maintenir
l'itinéraire ancien. Faute de ressources suff isan-
tes, elle dut se contenter d'une navette entre
Berne et les Ep latures. L'avion de l'Alp ar quitte
l'aérodrome de Belp moss (Berne) à 8.50 et ar-
rive d'une traite j usque chez nous, où il atterrit
à 9 h. 15. A midi, l'appareil s'envole, touche
Bienne et gagne ensuite Berne.

Il va de soi que Ut f réquentation des pas sa-
gers est f onction du temps. Une année embru-
mée et p luvieuse devait nécessairement retenir
les voy ageurs. Tout a une f in heureusement.
Dep uis une quinzaine, le soleil daigne de raow-
veau se montrer. H est à esp érer que cela en-
gagera nombre de lecteurs à ef f ec tuer  un des
p lus beaux voy ages aériens qui soient. D'une
p ierre, au surp lus, ils f eront deux coup s, dont
l'un aidera Nhora.

C'est à teur intention que j e tape les rensei-
gnements ci-dessous, notés au cours d'un vol
tout récent.

L'app areil de VAlp ar est un Léop ard-Moth
trip lace. Sa carlingue rouge, vitrée à l'avant et
sur les côtés, of f r e  un vaste champ visuel. On
s'y installe conf ortablement. A p eine les douze
coup s de midi sonnés, le p ilote met en marche
te démarreur électrique et l'hélice tourne. Il
donne p lus de gaz. Face au vent , l'avion s'en-
lève rap idement. Il p ique droit sur Cornu, cou-
p ant  de biais le damier de Ut ville. Le vallon
de Saint-lmier p araît en une enf ilade comp lète
j u s o ifà Sonceboz . Le Mont Damin et te Bec à
l'oiseau sont à l'horizontale. Juste à Ut p ointe
de l'avion se montre l'hôtel de Chasserai. Les
Franches-Montagnes sont quelque p eu brumeu-
ses, signe de beau temps durable. Au sud bril-
lent tes lacs et te Plateau. Sous soi, on p eut
ép eler la géograp hie des hameaux et des voies
de communication. La nouveUe route de Chas-
serai p araît pl ate. Il ne semble p as Que les au-
tos doivent p arf o i s  s'y essouff ler.

L'hôtel est maintenant â bout p ortant. Je re-
garde mon chronograp he. Il y a j uste 8 mi-
nutes que nous avons p ris le dép art. Nous avons
donc volé à la vitesse de 150 kilomètres, mon-
tant de 600 mètres.

Nous survolons l'hôtel d'une vingtaine de
mètres. Des touristes nous f ont signe. Jusqu'à
l'aérodrome de Bienne, situé â l'est de Bouj an,
nom allons glisser en p ente douce. La distance

horizontale est de 20 kilomètres avec te virage
terminal. Comme la diff érence d'altitude atteint
p rès de 1200 mètres, nous descendons seUm une
p ente moyenne de 6 % .

Les aff leurements , calcaires du Chasserai
oriental semblent des traînées de neige f raîche.
Au-dessous, tes f orêts sont p laquées sur le re-
lief comme des tapis de 'Smy rne. Les cultures
du f ond f orment des p arallélogrammes variés
de couleurs, où le j aune d'or des blés tranche
crûment. Le marais dr Ut Praye étend un tap is
brun dans la direction de Neuveville. Les vil-
Utges f ont des taches .rouges, romp ues p ar te
molleton des vergers. De l'un à l'autre, les ru-
bans des routes s'égaillent comme des serp en-
tins. Au loin de la coulisse d'Orvin se dresse
la voûte rocheuse de la Reuchenette.

Nous pre nons en oblique la calotte du Mont
Suj et , et bientôt nous sommes en f ace des
écailles rocheuses d'Orvin, contre lesquelles
s'est brisé un trimoteur allemand. Une croix
f édérale marque te lieu de l'accident.

Nous f rôlons Evilard, et Bienne s'ép arp ille
autour de son noyau originel. Nous décrivons
une boucle au-dessus du Frôklisberg, à l'est de
Mâche. Le p ilote coupe les gaz et f reine f orte-
ment p ar une glissade sur l'aile. Une minute
après nous atterrissons sur la p la in e  de Bou-
iean. ancien lit de la Thièle.

Les sacs p ostaux sont échangés. Une minute
suf f i t  à l'op ération. Puis nous p iquons en ligne
droite sur ia ville f édérale, lisant à livre ouvert
l'atlas bigarré sur leQuel l'avion f ait  p asser Ut
silhouette de son ombre. Biiren soude te canal
de l'Aar et tes anciens méandres du f l e u v e .  Les
bras abandonnés sont envahis par  la végéta-
tion. Ils se combleront p etit à p etit, à l'exemp le
de l'ancien lit de la Broyé à la sortie du Utc de
Morat: ' ¦ V . Henri BUHLER.

(Voir la suite en deuxième feuille )

Les modes passent .. et reviennent !

Les stars d'Hollywood, qui depuis longtemps
donnent le ton à la mode des Etats-Unis, ont
commencé à lancer le style Premier Empire. On
voit ci-haut Olivia Haviland, qui joue dans un
film tiré de l'oeuvre de Shakespeare « Le songe
d une nuit d'été », portant une robe de style dont
la coupe est tout à fait d'époque Napoléon 1er...

Les manœuvres militaires françaises

Aux environs de Paris. — Au pont de Goumay, le passage sur la Marne d' une auto-chenille

ECHOS
Arithméti que

— Triste époque ! Toutes ces querelles de
partis ! Et par-dessus le marché, cette baisse de
la natalité !

— Oui, trop de « divisions » et pas assez de
« multiplications » !

H est certain que la tragédie espagnole est de
nature à bouleverser les coeurs et les consciences...

Comment rester indifférent devant un peuple
f<ïut entier qui s'entretue et s'égorge, brûle, pille,
incendie, torture, ivre de sang, fou de vengeance
et justifiant ce propos qu'un Espagnol tenait hier:
« Moi, ce n'est ni le communiste ni le fasciste qui
m'effrayent. C'est l'Espagnol ! Si on le laisse faire,
le combat ne s'arrêtera que faute de combattants
et lorsqu'il n'y aura plus ni un syndicat ni une
église à détruire... »

Propos qui démontrent bien qu'au lieu d'exciter
les partis en présence, l'action de tous les hommes
de coeur devrait tendre à arrêter le massacre.
Pourquoi Paris, Rome, Londres, Berlin n'inter-
viennent-ils pagjpour faire taire les canons de Bur-
gos, Barcelone, Séville et Madrid ? Pourquoi se
désintéresse-t-on de ce brasier qui risque de mettre
le feu à l'Europe ? Pourquoi ne comprend-on pas
ceux qui disent avec raison que le sort de l'huma-
nité se ioue entre Saragosse et Malaga ? N'y au-
rai t-il plus un homme d'Etat en Europe qui ne
comprenne que la « neutralité » au sens égoïste du
mot est impossible, qu'il faut intervenir, non pour
augmenter le nombre des victimes, mais pour arrê-
ter cette lutte, ce crime contre l'humanité' et la ci-
vilisation ?...

J'en appelle pour ma part de cette simple tribune
d'homme du peuple et de journaliste sans attaches
politiques, aux autorités de mon pays.

Le Conseil fédéral a interdit de contribuer de
quelque façon que oe soit à l'entretien de la guenire
civile en Espagne. Il a bien fait.

Il a mis sur pied une action de secours en fa-
veur de nos nationaux. Cest mieux encore.

Une troisième tâche l'attend. Celle de suivre à
l'initiative des pays sud-américains. Celle d'un pa-
tronnage européen de l'idée de trêve et de pacifi-
cation. La Suisse démocratique qui blânœ la vio-
lence d'où qu'elle vienne ; la Suisse qui est le
contraire dune Espagne embrasée ; la Suisse qui
ne veut laisser empoisonner son atmosphère so-
ciale et morale ni par les politiciens ni par les
agitateurs d'aucune sorte ; la Suisse qui veut et
peut accoimplh la réforme de ses institutions dans
1 ordre ; la Suisse se doit de prendre la tête d'un
mouvement général d'intervention pour la fin de
la guerre civile en Espagne.

Si elle manquait à cette tâche, elle faillirait à
sa mission qui fut de tout temps de concilier les
races, les peuples, les mentalités, les religions.

Et elle oublierait qu 'à l'heure actuelle, dans l'Eu-
rope des puissances de proie, ce sont les petites
nations comme la nôtre qui représentent encore le
plus sûrement la conscience, le désintéressement et
le droit.

Que le Conseil fédéral n'oublie pas que parmi
les grands noms de l'histoire suisse figurent l'a-
voyer Wengi qu faisait taire les canons et Nu-
ma-Droz qui sut parler aux grands d'Europe.

Le père Riquerez.

PP1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.8O
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois ¦ 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
Le Chaux-de-Fonds f O et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et jura

bernois 12 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et lé mm

(minimum 23 mm)
Reclames 60 et le mai

Régie extra-régionale finnonces-Suliaa» SA
Bienne et succursales

Cet aimant gigantesque de douze tonnes vient
d'être terminé à l'Université de Chicago pour être

employé dans l'étude des rayons cosmiques.

Qui attirera-f-il ?
les |Bir*»B»l«èBtaTBoBo «lu rfouarlsarnae

II
La Chaux-de-Fonds. le 22 août.

Au temps de la prospérité hôtelière , la gran-
de hôtellerie surtout s'intéressait peu à la clien-
tèle indigène , Depuis les années maigres sont
venues. La crise des changes et la crise
tout court ont raréfié le flot des touristes
étrangers. On pirête; plus d'attention à ce
facteur économique. En même temps les grands
courants du tourisme évoluaient ,,, eux aussi..,
Ainsi la disparition de certains pays de la carte
européenne entraîna celle de clients intéres-
sants. La grande crise qui s'abatti t sur les
Etats-Unis supprima pour ainsi dire d'un j our
à l'autre l'habitué des palaces et celui qui avait
le plus contribué à la poussée de l'hôtellerie de
luxe d'après-guerre. Enfin les coups les plus
durs furent assénés par la baisse de la livre
sterling, la chute catastrophique du franc belge
et finalement l'avènement du national-socialis-
me en Alllemagne. Auj ourd'hui , il est vrai , les
touristes britanniques , qui ont touj ours professé
une préférence particulière pour la Suisse, re-

viennent chez nous en nombre touj ours plus
imposant ; mais les Allemands, qui constituaient
la clientèle régulière des grandes stations du
Tessin . des Grisons et de l'Oberland bernois,
demeurent sous le coup d'interdictions quasi
générales. Depuis l'affaire Gustloff particu-
lièrement , les entraves et les obstacles ont
redoublé. Hitler ne laisse sortir du Reich que le
minimum indispensable à ta balance des échan-
ges. Et le cas n 'est pas rare où les autorités
touristiques et ferroviaires du Reich laissent la
Suisse organiser d'importants voyages en grou-
pes, qui sont arrêtés au dernier instant , alors
qu 'une publicité coûteuse a été faite et que les
offices ont déj à encaissé l'inscription et l'argent
d'excursionnistes éventuels.Dans ce domaine, le
Reich a organisé le sabotage de main de maî-
tre et c'est au compte-goutte que les touristes
allemands, qui sont cependant touj ours dési-
reux de venir chez nous, traversent maintenant
la frontière.

Paul BOURQUIN.
(Voir Ut suite en deuxième f euille) .

Une évolution significative

qui rje clorrrj ait pas depuis «Jeux aos a pu
enfin fermer l'œil. — Grâce à un

appareil électrique «te
rn»ss»ç»e

Dix mille personnes ont envoyé au millionnai-
re de Calcutta , Ray Balladur Baj oria , qui n'a
pas dormi depuis deux ans, différents moyens
pou r recouvrer le sommeil.

Le millionnaire, après avoir essayé en vain
des centaines de cures, a reçu quelque soulage-
ment d'un appareil électrique de massage qui
produit un mouvement rythmique qui déclenche
le sommeil de la même façon que le mouve-
ment d'un berceau , le balancement d'un navire
ou le bruit cadencé des roues d'un train.

JVL. de Vere Stacpoole, d'autre part, a sug-
géré au millionnaire l'usage d'une ampoule élec-
trique noire, qui ne présente qu'un simple point
lumineux. On fixe ce point lumineux et on res-
sent, dit-il, une forte hypnose qui amène le som-
meil.

Le corps médical se montre sceptiqu e sur la
valeur de ces méthodes. Un expert anglais a
déclaré que l'insomnie n'est pas un mal en soi.
mais qu 'elle est le sypmtôme d'un trouble phy-

siologique ou mental et qu 'un traitement appro-
prié peut, seul , en avoir raison.

Cependan t, le docteur Alexander Cannol a
recours à une musique douce et à la proj ection
sur un écran d'ondes colorées pour guérir ses
malades atteints d'insomnie.
^ t̂........................... .M*.., MO»», „„„M,Ma.

Le millionnaire de Calcutta



A louer
pour ie 31 octobre 1936 1

f?of R rez-de-chaussée bise de 3
E/ul U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

12181
Ppnr i rûc  07 rez-de-chaussée, 3
f 1 Ugl Cù 01 , pièces, corridor,
alcôve éclairée , cuisine. 12182

Progrès 109 , 3S*ffiK
cuisine.

Charrière 6, T't^Tt
cuisine, ler élage de 3 pièces el
cuisine, prix modi que. 12183
PrnrJrp C 1Q Kez-de-chaussée est
UU g l C ù lO, :j pièces, corridor ,
cuisine. ri 184

S'adresser à M. Ernest Hen
riond. Rèranl . rue de la Paix 33.

A louer
disponible de Halte : N

Daniel JeanritHaiû 41 SSîîlî
hres et cuisine. 11720
Nnrrl 1TD ime Est lie 2 chambres
il Ul 11 163, et cuisine. 11721

PlO|IÈn9 il,fcn, cd„eis2inrm-
11722

lEDiplB-Illlfiilianil lOï .rcharnbreB
6

el cuisine. 11723

Tourelles 23, garage- m24
Soplie-Blaiiet 1, ffiMsi;

11725

FrlIHonivoisler ZZ aj^JZm-
lues et cuisine. 11726
Tiibralt ar \ plain-p ied et 2me
UllJldll ill 3, Nord de 3 chambres
et cuis ine 11727
îlilitp 03 -mfl Est de 3 chambres
fllllJ Li , et .cuisine 11728
Dllitf 77 plain-pied Est et 3me
rllllù Li , Est de 3 chambres et
cuisine. 11729
fnl l i inn 17 ler étage de 4 cham-
LUIlBljK IL, et cuisine. 11730
Minfinn IU ame étage de 5 cham.llaliyyB 14, et cuisine. 11731

Pour le 31 octobre 1936 1

Promenade t teSi -îl*
sine. 11732
Drnnr &v 101 p'ain-PieQ Es' de 3
r l U y t C O  1UJ , chambres et cuisine.

11733
Pn r fn Q 4me Est de 3 chambres
OUI le 3, et cuisine. 11734
Dmnroï QQ n ler E3t de 3 cham"
nuyibv 33 U, bres et cuisine.
W. Li. intérieurs. 11735

HniD*1Z7,t t̂twnaem-
11736

rj n fr Qhi( ^
me Ouest ae 3 cham-

rdll 3Ulai nres et cuisine. 11737
flnillir 113 ^me ae 3 chambres et
UUlIllo IIJ, cuisine. 11738

Daniel Jeanrictiard a SïïSE
bres , liains installes, central , as-
censeur , concierge. 11739

Daniel MM 9, K£
bres et cuisine. 11740

Temple Allemand 87, dsïssïï
hres t;t cuisine 11741

flJ. PIa8et B5, i h
r
ant

,
b
8
rRe

e
s,

d
c
e
ui

4

sine. 11742
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
de suite on à convenir:

Nama-Droz 104, dra"!
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

12176

Nama-Droz 3 , _ œ£à_*
12177

NnPIi il IL Sous-sol de 1 pièce
IIVI U llï , et cuisine. Sous-sol
ouest de 2 pièces, corridor, cui-
sine. Rez-de-chaussée ouest , 3 piè-
ces, corridor, cuisine. 12178
1nr M9H 11 9 second étage da 3
Ici lîifll J l i U , pièces et cuisine,
prix modique. 12179
PpnrfPûO 4Q sous-sol de 2 piè-
l l Ug l CO 10, ces et cuisine. 12180

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

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

ehauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

A louer
Place du Marché LeU&:
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par ménage. — 3me
étage, corridor , cuisine. 12176

S'adresser à M. Ernest Hen-
riond , gérant , rue de la Paix 3d
et pour visiter, à la droguerie
Robert Frères.

On cherche 120J3

Logement
de 3 4 pièces, tout confort,
pour le 31 octobre prochain.
Quartier Ouest. — Offres avec
prix sous chiffre H.C. 12093
au bureau de <L'Jmpartial>.

A louer
pour le 31 octobre 1936 :

Â'.-M. Piagetl9/ prr3
,e

PTéecnes8
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

12174
S'adresser à M. E. HEIVRIOUD ,
gérant , rue de la Paix 33.

Une à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. —
Oflres sous chiffre C. M. 7140,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7140

Bijoutiers et
Boîtiers

A -vendre atelier de Bottes fan-
taisie or et platine (conventionnel).
Prix très avamageux. — Ecrire
sous chiffre L. K. 12158 au bu
reau de I'I MPA IITIAL. 12128

La petite villa

Arbres 84
est à vendre ou à louer. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Etude Jules Dubois , avocat ,
Place de l'Hôlel-de-ville B. 11974nK
pour l a i f o n  île sanle , joli

Restaurant
bien silue , aux environs de La
Ghaux-de-Fonds , bonne clientèle ,
avec rural et 12 hectares de bonne
terre. Conditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous ehiflre
L. IH. 12085, au bureau de I'IM-
PAIITIA L 12085

Hères piilips
d'accessoires pour auto et

agencement de bureau
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 24 août 1936, dès
14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés:

1 petit classeur, 1 grand
classeur , 1 pupire ministre, 1
table de machine à écrire, 1
table, 1 étagère, 3 pistolets à
vernir avec 1 moteur, 2 idem
à moteur 2 idem sans moteur ,
361 cables avec prises de con-
tact, 1 appareil pour les pneus ,
1 pompe à eau type 0. No 8,
1 ouvre-jantes , 1 béquille pour
régler les freins , t manomètres
pour l'huile , ? ven tilateurs avec
moteur , 5' housses de roues , 1
housse pour radiateur. 12 la-
mes maîtresses, 1 gonfleur
pour pneus , 11 pompes à eau
«Thompson» , 8 poignées pour
changement de vitesse, 6 rou-
lements à billes , 1 jeu de clés
et outils , 6 caisses avec 17 bo-
bines de câbles , 6 pistons en
fonte, mèches , fraises tarauds ,
jeu de numéros, 43 douz. de
ventouses pour glaces, 1 paire
de phares «Buick» , 1 apparei l
à fabriquer les peignes en
plomb avec accessoires , 1 per-
ceuse à mains, clés, crics, 1
contrôleur-auto pour courant ,
24 soupapes «Thompson» , 8
rotules pour barres d'accouple-
ment, 2 klaxons , 1 étui avec
appareil voltmètre et ampère-
mètre, 1 petit moteur % HP,
3 jeux de housse pour cous-
sins, 1 cric hydraulique, 1
charriot de dépannage sans les
roues (démonté) , et quantité
d'autres accessoires dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des Poursuites
12032 de La Chaux-de-Fonds

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lneerne. où. des j ournaux au
monde ent ie r  Boni lus chaque
iour  s A. 33191,z 5179

Epuisement nerveux
PrèeervaUon, causas et origine,

par un médecin sp écialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vuee mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
G'esi le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la guô-
rison de l'épuisement nerveux , dos
suites des excès de toute sorte.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme, —
Prix fr. 1,50 en ilmbres-po sles
franco. — Edition Bylvana
Hérlsau 453. AS&ioiiô U 1524»

est renfermé dans chaque paquel
de Persil. Ces! pourquoi tout le
monde recourt au Persil Sa qua-
lité toujours égale fait que le linge

i «y
devient chaque fois aussi propre,
aussi blanc. La simplicité de son

A mode d'emploi économise bien

|| de la peine, et autant d'argent Ce B
Ï» trésor caché est pour vous aussi, §g

WA profilez-en! M

iBk 
^__^ m

>»> AT

HENKEL & Ce S.A., BALE > flTffllIll J IIIIIW F P ssta 11118
" SA 3230 X

I ffAflC Licenciés es-lettres
E.<L\vll9. classiques, donne-
raient leçons de lati n , grec, fran-
çais. — Ecrire sous chiffre Z. C.
18052 au bureau de I'IMPARTIAL

120Ô2

Riïftlltioii ayant f »11 bon appren-
DJJUuUOl tissage a l'Ecole d'Art
et 2 ans de prati que , cherche em-
ploi dans bonne labri que de bot -
tes ; éventuellement comme rha-
hilleu r dans magasin de bij outerie.
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12040

A lflllPP Pour 'e ^' oclonre W38,
lUUCl dans maison d'ordre ,

beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis, mardis et vendre-
dis, de 14 à 18 heures,
rue du Doubs 73, au ler étage.

PllPP ^ 
A louer rez-de-chaussée

Uul c O. de Iroi s pièces , fr. 42.65
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue de la Bonde 4

11815

A lflllPP aPPartement ae 2 cham-
1UUCI bres , cuisine, dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-GtoseUes 17, au 1er étage, à
gauche. 10303

T.ndOïTlPnt il louer, 3 pièces avec
JJUgClllCUt, toutes dépendances ;
à la même adresse , on achèterai!
un potager à bois. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.

11958

A lflllPP logements a prix mode-
1UUC1 rés. — S'adresser à M.

A. Noltaris , rue Frilz Courvoi-
sier 58. 11854

A lflllPP appartement de 2 cham-
1UUC1 bres, bien exposé au

soleil, 50 fr. par mois, disponible
de suite ou date à convenir . Avan-
tages seraient accordés à preneur
immédiat . — S'adresser chez M.
Ernest Graf , rue Numa Droz 125.

Belle chambre f J C Tx l^lits, avec part â la cuisine selon
désir.— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12010

A VPfldpP L P°lagbr aur Pieda >1CUU1C 2 trous, feux renver-
sés, bouilloire cuivre, et un pe-
tit potager neuchâtelois, 3 trous ,
avec grille, bouilloire cuivre. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
32, garage. 12115

T M crin animal, à 2 places, avec
*"• oreiller et duvet , à vendre.
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Wirz-Ruch, salon de coiffure,
Place des Victoires , rue du Gre-
nier 6. 12118

On t* lie relie pour 'ie fuite

jeune boulanger
sortan t d'apprentissage. Aurait
l'occasion de se perfectionner. —
Faire offres écrites , sous chiffre
L. M. 13103 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12102

Sommeiière
présentant bien est demandée de
suite par bon petit café de la
ville. — Faire offres avec photo-
graphie, sous chiffre S P. 12133
au bureau de I'IMPARTIA L. 1J 12I

Un jeune oarçon
fort et robuste, pas en-dessous de
16'/« ans, est demandé comme ap-
prenti boulanger, bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adr.
à la Boulangerie-Pâtisserie H.
Bledermann, Klingenstras-
se 39. Zurich V. 11975

Eëlâjjês
ouvrier décorateur sur tour à
plat ou à guillocher , serait en-
gagé de suite. Travail soigné et
suivi. — S'adresser à G. Jobin ,
rue du Progrès 119. 12121

A louer
Rue da ier Mars l5, 2gTde a4
pièces, pour époque à convenir.

Rne da 1er Mars 15, 3grdeeta4
pièces , pour le 31 octobre 1936.

Rue des Moulins 2, 3 ,̂
do 3 pièces, complètement remis
à neuf , pour le 31 octobre 1936.

Prix avantageux. — S'adresser
â l'Etude Julien Girard, no-
taire, rue Léopold-Robert 49.
_ 11957

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

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central, 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantaaaux. — S'adresser Tun-
aels 36. 11371

Remontages de

nias et sommiers
E. Andrey, 1er Mars 10a
Tapissier. 10697 Tél. 23.771

A 1 ® V E P
Superbe appartement Progrès 131
9 pièces. Grand confort : Bains, chauffage, eau chaude ,
véranda vitrée , ascenceur , jardin , concierge, dès le 31 octobre.

appartement Parc 107
S pièces , véranda vitrée , bains, chauffage, concierge, dès le
31 octobre. 11944

Appartement Parc 110
S pièces , véranda vitrée , bains, chauffage , eau chaude , con-
cierge, dès le 31 octobre. 11945

Bureaux commerciaux à louer à Minerva
S'adresser a M. A. Giovannoni , rue Léopold Robert 66.

Appartement Progrès 133
4 pièces , bains , chauffage , eau chaude , concierge, dès le
31 octobre. 11947

S'adresser à MM. Blanc & Payot, Léopold Robert 66.

F Oreveti d'invenriion ̂ 1
Dessins , marques de labrique et ue commerce. Suisse et
étranger. Traductions lechniques allemandes et anglaises.

' j J.-H- Hoerni» "S O N V I L I E R
H  ̂

Un reau « Zurich 1916- 1
9« 

P3050J 4686 Tél. 42 _M

Vente publique et volontaire de

domaines agricoles
situés ii la Chaux-de-Fouds , le mercredi 'i septembre, jour de la
foire , dés 14 heures, a la grande Salle de l'Hôtel Judiciaire, 3«
étage , à La Ghaux-de-Fonds.

Il sera procédé à la vente volontaire , aux enchères publiques , en-
semble ou séparément , de 3 domaines, de 42 et 10 poses neuchâ-
eloises de Irès bons terrains d'un seul mas, avec logements et bâti-
ments nécessaires à l'exploitation. Le tout très bien entretenu ,
forme deux superbes domaines.

Exp loitation facile et rentabilité assurée par l'écoulement des
produits en ville. 11939

Un jardin d'environ 1000 m2 convenant pour jardinier-horticulteur.
A la même adresse , on offre à vendre un domaine de 29 arpents ,

pâturage , bons prés, eau courante .
Arrangements de paiements.
Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser a

Me Julien Girard , Léopold-Robert 49, La Ghaux-de-Fonds, notaire
chargé de la vente et pour visiter, a M. le Dr Jobin, vétérinaire,
rue Fritz-Gourvoisi er 30. Télé pihone 21.468. La Ohaux-d a  Fonds.

JlnnflrtPIIItf'ntC avec conlon moderne , sont a louer
^4|f |f «Il ËClBlvillïS pour de suite ou époque à convenir.
MaîcAn £flkmiliskl4> de 5 chambres , cuisine, buanderi e
rllllsUII luIUIlItllC et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quart ier  du Succès.

UQl QS|C9 quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

f lirilIC s pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2°" élage.
Téléphone 24.111. 8517

Magnifique appartement
7

jn.lij i.Batlmj i.iTL cuanl ')re <*e oonne, tout confort , gran d
Pllï8lr:! ^ iPQv ) ar din ,véritable séjour de campagne,a deus
lalili 'Mi BIBl minutes du centre. Garage chauffé à ciis-
U1IUIIIUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

r.iy? — S'airesBer au bureau dn I'IMPARTIAL . 10085

P© yiirqyi®8
.. . ¦¦ t~

Pouvons-nous vendre bon marché?
C'est facile à réaliser.
G'est parce que chez nous tout est cultivé l
Nos glaïeuls de si longue durée
Sont tous de première qualité.
Et ce qui n'est pas à dédaigner,
Bon marché vous les payerez.
Nos gloxinias ont de quoi vous épater
Par leur bon marché.
Pour tout achat sans vouloir trop dépenser,
Pour une couronne bien confectionnée,
Pour un décor, un bouquet de mariée,
Ou tout autre chose bien arrangée,
C'est à LA PRAIRIE qu'il faut aller,
Lorsque vous vous promenez, 11852
C'est voir notre vitrine qu'il ne faut pas manquer

LA PRAIRIE , rue Numa Droz 27

_f__tgtÊS -- '
•y»

sera bientôt
distribué

Pourquoi la chance ne voui tovo»
riserail • elle pas autant qu'un
autre ? Mail l'avez-vous sollicitée?
Prenez vite, pendant qu'il y en a
encore ¦
Billets à 10 Fr,
Pochettes de 10 bfllets (dont un
au moins est gagnant) : 100 Fr.
Bons de participation à 100 billetsi

CHÈQUES POSTAUX IV. 4

B hTff»T'i n *i7t!SX*i< f * BEI
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.



Une évolution significative
les ¦M-obBémcss «lu tourisme

(Suite)
On pourrait ajouter à ces causes particu-

lières de raréfaction l'évolution significative du
grand tourisme, marquée par les séj ours à for-
fait , les tout compris , les voyages groupés ou
organisés. On ne se fait pas idée à quel point
le touriste moderne aime voyager selon des
étapes prévues d'avance, dans des hôtels pour
le paiement desquels il se borne à détacher un
coupon , et dans des chemins de fer où l'employé
lui poinçonne l'un après l'autre des carnets de
tickets semblables à ceux que l'on donne dans
un tramway... «Moins de soucis , plus de plai-
sir », telle est la formule qui, doublant le tout
de conditions d'un bon marché inespéré a con-
quis les foules voyageuses prolétarisées. Au-
trefois , on aimait l'imprévu, la surprise , l'aléa
même... Maintenant , le voyageur abdique toute
initiative , toute recherche , tout tracas et s'en
remet auix' mains des techniciens des voyages
qui , il faut le dire , possèdent dans ce domaine
une expérience qui les rend passé maîtres.

On ne saurait donc s'étonner du succès qu'a
rencontré, par exemple dans notre pays, l'en-
treprise de l'« Hôtel Plan » qui est la plus vaste
et la plus caractéristique.

Nous avons fait sur certaines initiatives de
M. Duttweiler des réserves assez nettes et as-
sez précises pour pouvoir parler en toute liber-
té du redressement effectué grâce à lui dans
l'industrie hôtelière helvétique.

On se souvient encore à Luigano du temps où
les portiers des principaux hôtels de la ville
accueillaient par des coups de siffets et des
noms d'oiseaux les premières cohortes de
voyageurs de l'Hopla. Auj ourd'hui, ce ne sont
plus seulement une ou deux régions suisses qui
ont adhéré à l'initiative du dictateur du touris-
me... L'eKpérience se poursuit aussi bien à Lu-
igano-Locarno que sur les bords du lac des
Quatre-Cantons, de l'Oberland bernois et du
Lac Léman. En 1935, 360 hôtels seulement et
14 compagnies de transports avaient donné leur
adhésio». En 1936, 850 hôtels adhéraient et 47
sociétés de transports collaboraient à ce qu 'on
appelle « l'oeuvre en faveur des consommateurs
de vacances ».

Certes, la réalisation du «plan» n'a pas été
sans imposer aux hôtels d'abord, puis aux en-
treprises de transport, aux agences de voya-
ges, aux directions de kursaals et gérants de
curiosités alpestres de gros sacrifices. D'autre

part il fallut lutter contre le préjugé qui con-
siste à croire que baisser les prix, accepter des
clients ignorant du protocole et qui n'ont pas
de diamants aux doigts, c'était déchoir... Mais
une fois les obstacles vaincus on put se rendre
compte que l'initiative de M. Duttweiler avait
réellemen t amené à l'hôtellerie suisse en dé-
sarroi une clientèle nouvelle, recrutée dans
la petite bourgeoisie, l 'artisanat et les milieux
ouvriers qui n'avaient pu jusqu'ici s'offrir des
vacances en raison des prix trop élevés de
pension et des moyens de transport trop oné-
reux.

En même temps s'accomplissait une autre
oeuvre tout aussi méritoire qui est d'attirer
chez nous une clientèle étrangère qui sans les
voyages à forfait , individuels ou collectifs, ne
se serait j amais risquée dans notre pays qui
passera à tort ou à raison pour un paradis du
luxe et de la vie chère !

Nous avons pu constater de visu que les ar-
rangements de vacances de l'« Hôtel Plan »
sont avantageux . Il n'est pas sans intérêt, en
effet de voyager, même isolément sur nos C.
F. F. à prix réduits, de bénéficier gratuitement
des bateaux, des chemins de fer de montagne,
de la station où l'on se trouve et en plus de
l'entrée gratuite au kursaal avec un thé et une
pâtisserie si le coeur vous en dit, et cela, quo-
tidiennement ! Ces avantages sur lesquels les
principales agences de voyages renseignent
abondamment ont prouvé à quantité d'Anglais,
de Hollandais, de Belges et de Français venus
chez nous durant cet été que l'on pouvait voya-
ger en Suisse, s'y loger et j ouir des beautés
naturelles du pays à des conditions aussi avan-
tageuses que celles des pays les plus favorisés.
Nous ne dirons pas quelle impression même
cause au touriste l'atmosphère d'activité Inten-
se régnant dans de grandes stations comme
Lugano par exemple qui vit durant tout l'été
défiler des contingents de visiteurs constam-
ment renouvelés. Un seul mot la caractérise :
réconfortant.

Certainement le système a du bon et si l'éta-
tisme et les subventions n'ont pu sauver l'hô-
tellerie suisse par en haut, M. Duttweiler a fait
largement sa part en essayant de la sauver par
« en bas » et par des moyens qui aj outent aux
aux sentiments démocratiques que nous appré-
cions, celui de l'initiative privée, qui ne nous
déplaît pas davantage.

Paul BOURQUIN:

Lettre des Tropiques

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En Europe, l'été c'est l 'époque des vacances,
les classes fermées , c'est la débandade généra-
le vers la campagne ou le lac, les Alpes ou la
mer. A Rio de Janeiro, les écoliers ont les va-
cances d'été de Noël à mars, mais ni eux, ni
leurs parents ne partent. L'on n'a pas l'habitu-
de d'aller en villégiature. Quelques familles ri-
ches, des étrangers surtout vont habiter pour
quelques mois Petropolis, ville à huit cenlts
mètres d'altitude , séj our d'été du gouverne-
ment, ou vont faire une cure d'eaux thermales.
Les autres restent en ville et endurent la cha-
leur .

Bien qu 'on soit sous les tropiques, que la
chaleur revienne tous les ans à la même épo-
que, on n'est pas adapté à elle. En Suisse l'on
sait mieux affronter la canicule. Mais ne
croyez pas que les Brésiliens soient plus ac-
coutumés aux hautes températures que les Eu-
ropéens, au contraire, souvent ils en souffrent
plus que les étrangers.

La chaleur n'influence pas les habitudes. Les
heures de travail restent fixées aux moments
les plus chauds de la j ournée, de huit à dix-huit
heures. Les convenances obligent les messieurs
à porter paletot, col, cravate en rue et dans
les lieux publics et nombreux sont ceux qui
ont des chapeaux de feutre ou des gilets. Les

rues, même en plein midi sont aussi animées
qu'en hiver. Les repas non plus ne subissent
pas de changement. Presque tous les Brési-
liens prennent leur café au lait le matin, leurs
deux ou trois plats de viandes, accompagnés
de riz et de haricots noirs à midi et le soir,
semblant ignorer l'existence des légumes
verts, des salades, des fruits frais. Entre temps
l'on prend force tasses de café, force glaces et
force boissons glacées qui se transforment im-
médiatement en sueur qui mouille le front- le
visage, les bras, qui colle les habits au corps,
qui marque de larges taches foncées au dos
des habits blancs. Parfois quelques touristes
anglais ou américains de passage à Rio arbo-
rent des casques coloniaux qui font sourire les
Brésiliens, mais ceux-ci trouvent tou t naturel
que des messieurs aient des ombrelles ou
agitent gravement des éventails au coin du
trottoir ou dans les magasins.

Le soir chacun rentre chez soi, dans la cham-
bre donnan t sur une minuscule cour intérieure
ou dans la maison dont les murs de brique
se sont chauffés au soleil toute la j ournée et
qui pendant la nuit dégagent leur chaleur com-
me un four.

Heureusement la mer est proche. Le matin,
avant l'aube les plages sont déj à couvertes de
baigneurs avides de se tremper dans une eau
fraîche qu'ils ne trouvent plus dans les mai-
sons et j usqu'à midi , les groupes se succèdent,
jouissant du soleil, du sable, de l'onde bleue.

Maurice PERRET.

L'été à Rio de Janeiro

Chasserai en huit minutes, Berne en trente
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)
De gros villages se group ent autour de teurs

églises. Ils occup ent le f ond ou les f lancs de
l'ancien cours de l'Aar, qui se rendait au Jura
p ar la dépression que suit te chemin de f e r  de
Berne â Bienne.

Incrustée dans Ut moktsse, YAar se tord
comme un ver coup é. Berne est en vue dep uis
un moment. L'avion f once sur te Miinster. Il
en coup e Ut méridienne d'un trait. L'aérodrome
de Belp moos montre soudain son grand hangar
brun. Nous y tendons p ar une courbe à grand
ray on qui f a i t  chavirer le Belp berg, l'Aar et Ut
Giirbe. L'église de Mûri semble s'incliner p our
nous souhaiter la bienvenue. Elle se redresse
pr esque à l'instant où nous p renons contact
avec te sol, non loin d'un troup eau de montons.

La p romenade est terminée. Il y a une demi-
heure que nous avons Quitté tes Epl atures.

Ouektues minutes p lus  tard arrive l'avion de
Ut ligne Genève-Lausanne-Zurich. Son gros bi-
moteur se rep osera cinq minutes, et reprendra
sa course, qui p ermettra aux voyageurs de f i l e r
sur Vienne , ou Stuttg art-ff amboarg, ou Berlin.

Le retour à la Chaux-de-Fonds s'eff ectue sans
escale, en ligne droite. La machine quitte Ut
ville f édérale à huit heures cinquante. Elle atter-
rit aux Ep latures 25 minutes p lus tard, appor-
tant le courrier arrivé de nuit p ar avion ou p ar
train.

L'itinéraire est aussi p lein d'attraits que te
précédent. J 'en laisse La surp rise à ceux qui
voudront j ou ir  d'un sp ectacle souverainement
beau.

Henri BUHLER.

Pas de muBitions dans les églises 1
La vie en Suisse

On nous écrit de Berne :
En corrélation avec l'incendie de l'église de

Heiden, au cours duquel on a constaté que la
tour contenait la munition d'une compagnie de
landsturm , le Département militaire fédéral a
fai re une enquête par le service intéressé pour
savoir si c'était là un cas isolé ou si d'autres
tours d'églises servaient également de dépôt de
munitions. L'enquête a démontré qu'une autre
église abritait de la munition, — celle d'une lo-
calité du Bas Valais, car la tour de son église
~ une ancienne tour à toute épreuve, — était
le seul endroit où la munition soit à l'abri du
feu. Mais ce sont là les deux seuls cas.

Comme on le voit, il ne saurait être question
de généraliser le cas de l'église de Heiden.
Dans la tour de cette église, il y avait , outre de
la munition, des paquets de pansements, des
plaques d'identité et des formulaires pour la
compagnie de landsturm 11-66. Il ne s'agissait
donc nullement de munitions appartenant à une
organisation privée.

Pour protéger notre monnaie nationale
On se souvient que, pour calmer certaines ap-

préhensions qui s'étaient manifestées au suj et
de notre devise suisse, le Conseil fédéral avait
pris, en date du 19 juin 1936, un arrêté visant à
protéger là monnaie nationale. Cet arrêté pré-
voit des peines sévères contre les agissements
de certains spéculateurs et certaines opérations
de Bourse, et contre ceux qui , intentionnelle-
ment , lancent ou répandent des informations
inexactes, propres à porter atteinte au crédit
national ou à ébranler la confiance dans la mon-
naie nationale. Cet arrêté eut d'excellents ef-
fets ; l'inquiétude se calma presqu'aussitôt , et la
situation s'est constamment affermie au cours
de ces dernières semaines. Mais, durant cette
période, le Ministère public fédéra! a eu à main-
tes reprises l'occasion de procéder contre des
spéculateurs étrangers .

C'est ainsi qu'il a eu connaissance des agis-
sements de certaines « maisons » étrangères qui
n'étaient en réalité qu 'un prête-nom. Ces mai-
sons, composées d'une ou plusieurs personnes
appartenant aux milieux des spéculateurs
étrangers qui avaient déj à réussi à torpiller
plus d'une devise, ont été fondées dans l'unique
but de déclencher l'attaque contre le franc suis-
se, et d'amener la dévaluation de notre devise.
On a donc publié quantité de bulletins de Bour-
se, d'informations financi ères, de j ournaux pro-
diguant les bons conseils aux gens en quête
d'un placement favorable , dans lesquels on dé-
clarait sur tous les tons qu 'à l'heure actuelle,
seuls les papiers anglais peuvent être considé-
rés comme sûrs, tandis que ceux d'autres pays,
et tout spécialement des pays du bloc-or, étaient
sérieusement menacés. L'une de ces maisons,
Layton et Russel, à Londres, envoyait des mon-
tagnes de matériel de ce genre à une foule d'a-
dresses suisses. Le ministère public fédéral a
donc confisqué tout ce matériel , et interdit sa
distribution. La question de la peine à infliger
aux coupables doit encore faire l'obj et d'un exa-
men. Le marché suisse des capitaux ne s'est pas
laissé troubler par les attaques et les informa-
tion s tendancieuses de ces maisons étrangères ,
et les fortes rentrées d'or de ces dernière s se-
maines témoi gnent éloquemment que .(a confian-
ce est revenue II n'en reste pas moins que de
tels agissements peuvent avoir , cas échéant , des
conséquences néfastes, notamment lorsqu'ils
s'adressent non pas aux gens versés dans les
questions financière , mais au petit épargnant ,
qui prend peur facilement. C'est pourquoi le mi-
nistère public fédéral se montre toujours très

énergique lorsqu il s'agit de réprimer les agis
sements de ces louches spéculateurs.

Action de secours en faveur des
Suisses rentrés d'Espagne

Suisses, pensez aux Suisses !

La guerre civile qui sévit en Espagne a obli-
gé près de 1500 compatriotes — nombre qui
grossit de j our en j our — à chercher, pour la
plupart , un refuge au pays. Presque tous ont dû
abandonner ce qu'ils possédaient et sont rentrés
dénués de tout. Ils sont actuellement dans la
cruelle nécessité de demander l'aide de leurs
compatriotes . Il va de soi que les communes et
les cantons, secondés par la Confédération,
font ce qu 'ils peuvent pour secourir , dans la me-
sure de leurs moyens, leurs malheureux ressor-
tissants. Ces moyens, hélas, se révèlent à pei-
ne suffisants pour parer aux besoins les plus ur-
gents.

C'est pourquoi, nous nous adressons à la po-
pulation suisse toute entière , sachant que nous
ne ferons pas appel en vain à son esprit de sa-
crifice, lui demandant de soutenir l'oeuvre en-
treprise par les autorités. Aider vite, c'est aider
doublement ; Les dons, petits et grands, seront
reçus avec reconnaissance. C'est un devoir na-
tional que de prêter main forte à nos propre s
concitoyens qui ont contribué de toutes leurs
forces en Espagne, à faire honneur au nom et
au travail suisses.

Les sommes recueillies seront mises à la dis-
position du Département Fédéral de Justice et
Police, qui se chargera , d'entente avec les au-
torités cantonales et communales, de venir en
aide aux cas les plus urgents.

Les dons, portant la mention « Espagne » peu*
vent être versés au compte de chèques No
III-6768, du Secrétariat des Suisses à l'Etran-
ger, Bundesgasse 40, Berne.

fabriquée en Suisse AS \m-i G b?07
avec des racines fraîches du Jura

Cette grande épreuve se déroule du 20 au 26 août, en 6 étapes et sur un parcours total de
2342 km. — Le départ a eu lieu j eudi matin, à 5 heures, à Lucerne. Les concurrents franchiront
32 cois. La course se terminera à Interlaken le 27 août pair la proclamation des résultats. — Les

voitures parquées sur la place du départ à Lucerne.

I

Course alpestre internationale pour automobiles

Bulletin météorologique des CF. F.
(lu 11 août, â ? heures du matin
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A
n'm. STATIONS ffmp . TEMPS VENT

•iSU Bâle 20 Nuageux Calme
643 Berne 20 Couveri »
587 Goire 18 Pluieprobable >

1543 Davos . . . . . . .  12 Nuageux »
632 Fribourg 19 Couvert »
394 Genève 21 Nuageux »
47ô Glaris 18 Couvert »

UÛ9 Gœschenen. . . .  15 » t
566 Inierlaken . . . .  19 » >
995 La Chaux-de-Fds 14 n »
460 Lausanne 22 » »
208 Locarno 21 Qques nuages ?
338 Lugano . . . . ..  20 » *439 Lucerne 20 Nuageux »
393 Montreux 21 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  20 » ,
605 Ragaz 18 Pluieprobable »
673 St-Gall 17 Nuageux »

1856 St-Moritz 11 Qques nuages *407 Schaffhouse . . .  20 Nuageux »
1606 Schula-ïarasp. . 14 Qques nuages >
537 Sierre 19 Nuageux »
502 Thoune 19 » ,
389 Vevey 20 , »

1609 Zermatt 11 Qques nuages »
410 Zurich 20 Nuageux »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 6i '

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 31.823

On demande
à acheter
d' occasion , niais en bon étal , 1
marmotte avec tiroirs 30 X
20X'2 cm. environ , pour boîtes
de montres. — Faire offres avec
prix sous chiffre B. C. 12165.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12165
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CULTES OE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 23 août 1936

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . Musique, Ste-Gène, Ea-

tiflcation des jeunes filles , M. Paul Ecklin.
GRAND -TEMPLE . — y h. 30. Culte avec prédication . Musique, Ste

Cène, Ratification des jeunes gens, M. Fernand Ryser.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , Ratification des ca-

téchumènes, M. Edouard Urech.
20 h. Culte de Ste-Céne. M. Edouard Ureoh.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.

l îgliwe Indépendante
TEMPLE. — 9 fi. 30. Récep tion des catéchumènes, MM. Luginbuhl

et von Hoff.
20 h. Culte avec Ste-Céne. M. Primault.
OBATOIHE. — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Perregaui.
LES EPLATDBES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédicaiion.

M. J.-D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 Vs h. Culte.
SALLE DU PBESBYTéHE . — a h. Réunion de prières.

lïirl'iHe Catholique romaine
7 fi. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, aveo allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 fi. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Ufir 30. Gottesdienst
11 Ufir. Taufen.
11 Uhr. Kinderlefire.
11 Uhr. Sonntagschale in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants , sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

Uischôll . Methodistenkirctae (Evangelische Freikircbe)
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 46. Predigt, Herr Schweigler , Biel.
15 Cfhr. Tôchtembund.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-IMeue
Samedi 22 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron, pasteur.

Dimanche 23, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Schnegg,
pasteur au Locle.

Evangelische Stadtinissionskapelle (Envers 37'
Sonntag 10 Uhr und 15 Uhr Gottesdienste Geleitet von Herrn Pr.

Ëreis.
Tôchtervereln 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Eglise Adventlste da 7»« Jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 »/4 h. Ecole du Sabbat. — 10 l / t fi. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20 1 , h. Etude biblique.

Armée da Salât (Rue Numa-Droz 102)
9*/, h. Réunion de Sainteté. 11 U. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

CfirisMian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 fi. 45
Mercredi 20 h. 15 650b

Salle «le lecture auwerle au ¦SUEBII IIC

| _ _  _K _.mt_._ i_-, soucieux des études , de la formation
Lff"S Uni PIBT'Ç morale et physique do leurs garçons,
fc »̂ |#lii ^II»«F obtiendront d'excellents résultats par un

changement de milieu approprié.

L'Institut du Château d'Oberried, Belp/Berne
ne recevant que 20 élèves, peut garantir une éduca-
tion et une surveillance individuelles des études. Nous
préparons nos élèves pour le lycée, l'école de com-
merce, l'école secondaire, etc. Installation moderne
parc et sports. — Documentation par M. lînher ,

* directeur, téléphone 73.138.

fwl Société Suisse te dura»
Oj section de La Chaux-de-Fonds

\MJ Ouuerture des Cours
^*===*  ̂ Exercice 1936-37
lundi 3 septembre 1934%

durée des cours : 34 leçons de 2 heures , de septembre a fin mai
Cours commerciaux et cours de langues de tous les de-

grés. Cours combiné de sténo dacty lographie prati que..
Cours supérieurs de comptabilité et do droi t commercial :

Pour les employ és adultes , chefs de maison , caudidats aux examens
de chefs comptables , etc. (diplôme reconnu par la Confédération).

Clnbs de langues i Gratuit pour les sociétaires.
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de Ja Société ,

rue du Parc 69, au 1er étage.
a) pour les apprentis: les 24 et 25 août , de 20 à 21 heures.
b) pour les autres élèves : les 26 et 27 août , de 20 à 21 heures.

Prix des Cours
Finance de garantie Fr. 6.— par élève.

membres ùe la société non membres
Cours ordinaires Fr. 7.50 Fr. 25.— par cours
Cours supérieurs de comptabilité

et de droi t commercial » 10.— » 30.— i »
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription.
Les cours facultatifs et pour adultes ont lien le soir.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs les cours

sont obligatoires et ont lieu le jour. Les apprentis doi-
vent se présenter, porteurs de leur contrat d'apprentis-
sage aux jours et aux heures ci-avant désignés.

Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des Com-
merçants pourront obtenir tous rensei gnements au Secrétariat

LA COMMISSION DES COURS.
N. B. Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont

donnés en collaboration avec l'Association Sténographique AIME
PARIS, P10810N 12107

Organisation exclusive
à remettre a Genève. Travail de bureau et de direction facile à
s'assimiler, convenant bien à employés de bureau , commerçants ou
hôteliers. Capital exigé: fr. 'JOà 25.000.—. Oflres avec références sous
O P. 3117 G., à Orell FiissU-Annoncos. Genève. 12172

Magasin de la ville cherche 12213

itnnt mit
honnête, sachant si possible l'allemand. — Offres avec photo
sous chiffre S. J. 12213, au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleuse
trouverait emploi siable pour la mise d'équilibre des balanciers
ainsi que pour rég lages plats soignés. — S'adresser à Fabrique
Ebel S. A., rue de la Serre 66, entre 11 h. et midi. l'JlbB
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Il fut nourri à la Porine lactée Nestlé. Voyea
ses progrès extraordinaires! Rien d'étonnant
d'ailleurs, car des substances toutes nouvelles
et indispensables à son développement, à sa
prospérité, sont maintenant apportées à son
organisme.
Aussi nourrlssonte que facile à préparer , la Farine
lactée Nestlé esf également un régal pour les petit»,
qui la réclament même avec toute Finsistance enfa ntine.
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Associé ou
commanditaire

est demandé pour une indus-
trie prospère et d'ave-
nir à la frontière française.
Nécessaire : Fr. 30,000.—

Agence liomande Immobi-
lière, B. de Cliambrier , Place
Pury 1, Neuchâtel , ou M. Ad.
Stauffer, rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 12195

EPICERIE
VINS, PEMIWRS

a remettre au Petit Lancy prés
de Genève, cause de départ. Bon-
ne affaire , bas prix , appartement
et jardin attenant. — Ecrire sous
chiffre IV 65723 X, à Publici-
tas, Genève, AS 15526 a 12171

EPICERIE-
PRIMEURS
à remellre à Lausanne. Joli
magasin bien situé. Pour trai-
ter fr. 8000.— environ. —
Ecrire a B. R. 15, poste
restante, St - François,
Lausanne. 12187

ESPAGNOL
Qui donnerait leçons d'espagnol?

Offres en indiquant prix par
heure sous chiffre A. R. 12188.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12188

Acheveurs Metteurs en
marche,

Poseurs de cadrans pour
travail a domicile ,

Ouvrières d'ébauches,
Jeune fille connaissant la

sortie et la rentrée du travail ,
sont demandés de suite.

Personnes capables et très ha-
biles peuvent faire offres à Case
postale 10594. 12191



L'actualité suisse
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A propos du port d'uniformes
BERNE, 22. — A la suite d'une question qui

lui avait été posée, le Conseil fédéral vient de
constater que l'organisation, catholique de la
j eunesse ouvrière chrétienne ne représente pas
une association politique et qu'en conséquence
l'arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1933 sur
l 'interdiction du port d'uniformes de parti ne
saurait s'appliquer à elle.

Des vendeurs de sel en fraude
GENEVE. 22. — Trois fraudeurs, qui ache-

taient du sel en gros dans le canton du Valais
et qu 'ils revendaient ensuite en-dessous du prix
normal à des charcutiers et boulangers de Ge-
nève, en dehors de la régie du sel, viennent
d'être écroués à St-Antoine. Les trois trafi-
quants , un Tessinois et deux Fribourgeois, ont
avoué qu'ils se livraient à ce trafic depuis six
mois et qu'ils avaient vendu 2050 kgs. de sel.
Les enquêteurs ont saisi 400 kgs. de cette mar-
chandise chez divers commerçants.

Le Conseil générai de Saint-lmier vote
le budget pour 1936

De notre corresp ondant de St-Imier :
Présidé par M.Adolphe Staempfli , président, le

Conseil général a tenu une courte, mais impor-
tante séance hier au soir.

M. Degoumiois, maire de Moutier, ainsi que les
autres membres du Conseil municipal extraordi-
naire, ont tenu, eux aussi à assister à cette
séance et à prendre ainsi, officiellement, contact
avec le Conseil général.

Le Conseil général devait s'occuper unique-
ment du budget pour la présente année ; c'est
par la lecture d'un rapport du Conseil municipal
extraordinaire que M. Stampli présenta la ques-
tion. Quelques postes concernant les travaux pu-
blics , ont pu être diminués, attendu que Ion
s'est montré très prudent dans ce domaine de
notre administration, pour ce qui a trait aux dé-
penses. Certaines dépenses n'ont pas été faites
attendu que le budget n'avait pas encore été vo^
té. Le budget extraordinaire, qui se rapporte au
chômage, n'a pas subi de nidification, de telle
sorte que c'est le budget suivant qiù a été voté
hier soir' par le Conseil général :
Recettes : Fr. 570,480.—
Dépenses du budget

ordinaire Fr. 613,490.—
Déficit des Abattoirs » 1,133.— » 614,623 —
Déficit du budget ordinaire de la

commune Fr. 44,143.—
Budget extraordinaire » 364,397.55
Déficit présumé pour 1936 Fr. 408,540.55
Relativement à la cote d'impôt, le Conseil gé-
néral a aussi fait siennes les propositions du
Conseil municipal, soit 4 pour mille, foncier et
capitaux, 6 pour cent revenu première classe et
10 pour cent revenu de seconde classe.

Budget et cote d'impôts ont été votés, sans
opposition, par 23 conseillers généraux sur 31
présents.

Ce vote acquis, M. Degouuiois, remercia M.
Staempfl i de ses excellentes paroles ;il assuma le
Conseil général que c'était dans le meilleur es-
prit que lui, enfant de St-Imier. avait accepté
Ha noimiina'rion dont il avait été l'objet de la part
du Conseil Exécutif et qu'il n'a pas recherchée.
11 aura comme ses collègues du Conseil munici-
pal, besoin de l'appui du Conseil général et. c'est
avec sa collaboration qu'il veut s'acquitter de
sou mandat.

M. René Parel intervint encore dans les « di-
vers et imprévu » ainsi que M. Osiwald, ce der-
nier au sujet de l'ouverture de chantiers de chô-
mage ; M. Bueche fournit quelques indications
sur ce point, et M. Graner fut également en me-
sure de donner quelques renseignements au su-
jet des démarches faites à la Caisse bernoise
de crédit en vue de l'obtention du prêt die fr.
160,000.— voté par les électeurs le 9 juillet der-
nier.Le prêt pourra être accordé une fols le bud-
get pour cette année voté. Comme ce vote a été
acquis hier soir on peut admettre que les fonds
nécessaires pour faire face aux charges du chô-
mage pourront être obtenus ; ceci permettrait
alors aussi l'ouverture de différents chantiers de
travail pour nos chômeurs.

(J/allonï

Commumfioués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, enta

n'engage pas le journal.)

Stade des Eplatures.
Demain dimanche à 15 heures, Coupe suisse

Sporting-Etoile-Malley.
Grand tir des « Armes-Réunies ».

Nous rappelons que le grand tir organisé par
la société de tir des « Armes-Réunies » aura
lieu le samedi 22 août de 13 h. 30 à 18 h. 30 et
le dimanche 23, de 7 h. 30 à 18 h. Invitation
cordiale à tous les tireurs.
Convention chrétienne.

La Convention chrétienne de Morges s'ou-
vrira. Dieu voulant, le mercredi soir 26 août et
durera jusqu'au dimanche 6 septembre. Comme
les autres années, elle sera présidée par M. le
pasteur R. Saillens, de Paris. Il aura comme
principaux collaborateurs le professeur H., De-
vaux, les pasteurs J. Besson, F.-H. Guiton , A.
Nicole. W.-H. Rainey, J.-B. Roy-Tophell. le
docteur P. de Benoit, les évangélistes S. Du-
four , J. flunter , R. Pache, les missionnaires P.-
J. Buffard. d'Espagne. M. Urech, du Thibet, et
plusieurs autres.
Emplacement du Boîs-Noîr .

Nous rappelons et recommandons la grande
kermesse avec pique-niqu e qui sera organisée
dimanche 23 août dès 10 heures, sur cet em-
placement, par la société de secours aux or-
phelins « La Paternelle » et la Musique mili-
taire « Les Armes-Réunies », avec le bienveil-
lante collaboration du club mixte d'accordéon
« Sonora », de l'école Reinert , direction Mlle
Herren . prof. Cantine et nombreuses attrac-
tions.
Socité suisse des commerçants.

Nous rappelons que l'ouverture des cours a
lieu le 7 septembre. Les inscriptions sont re-
çues au Secrétariat, a) pour les apprentis les
24 et 25. 8 de 20 à 21 heures, b) pour les autres
élèves les 26 et 27 8. de 20 à 21 heures.
Amicale des anciens légionnaires.

Nous apprenons que l'Amicale des anciens
légionnaires célèbre ce soir, par une soirée à
l'ancien stand le 25me anniversaire de sa fon-
dation. Belle soirée en perspective.
Harry Baur dans «Tarass-Boulba» à la Scala.

« Tarass-Boulba» se révèle comme un des
plus grands films d'aventures réalisés à ce
jour. Harry Baur campe un Tarass-Boulba
puissant , viril, sauvage. Danielle Darrieux a
trouvé là un nouveau rôle digne de son
grand talent, et Jean-Pierre Aumont, Roger
Duchesne, Jeanine Crispin complètent d'une fa-
çon éblouissante la distribution de cette pro-
duction française.
Au Capitole, « Nuits de Pampas » avec War-

ner Baxter.
Film délicieux , plein de mouvements, de beaux

effets de nuit , de courses, de chants, de danses
et d'humour . Warner Baxter tient avec force
le rôle de César... C'est un fougueux gaucho
et un vrai Don Juan , dont l'idylle avec Ketti
Gallian est entourée d'une fantaisie endiablée.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 22 août
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Concert varié 19,00 Les cloches de la
cathédrale de Lausanne. 19,15 Le quart d'heure pour
les malades. 19,30 Le marché du travail en Suisse
romande. 19,40 Fragments d'opéras. 20,00 Nouvelles
de l'A. T- S. 20,10 Récital d'orgue. 20,40 Les pro-
pos de la quinzaine. 20,50 Soirée populaire. 21.45 Mu-
sique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Berne : Concert par le Trio
de pianistes de Berne 12,40 Musique de danse. 13,50
Trois chansons de Blitis. 14,00 Concert récréatif. 17,00
Emission commune de Lugano. 16,40 Pronostics du
Qrand Prix automobile. 19,00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19,25 Musique. 20.00 Airs zuri-
chois anciens et modernes. 20,25 Grande soirée va-
riée à bord du bateau à vapeur « Stadt Luzern ».
21,10 Suite de la soirée variée

Télédiff usion : 11,45 Marseille: Musique variée. 14,00
Lyon-la-Doua : Les Comedian fiarmonisl - 14,30 Paris
PTT.: «Un sourire de la chanson» 16,30 Lyon-la-
Doua: Orchestre Barthalay ; Musique tzigane. 20,30
Milan: Soirée consacrée aux auteurs lyriques.

Dimanche 23 août
Radio Suisse romande : 9,40: Sonnerie de cloches.

9.45 Culte protestant. 11,00 Concert. 12,00 Musique
légère. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S. 12,40 Qram o-
concert. 18,00 Concert varié par l'Orches Radio Suis-
se romande. 18,40 Histoire d'animaux. 18,55 Impres-
sions d'Italie , Charpentier. 19,30 Causerie religieuse
protestante. 20,00 Nouvelles de l'A T. S. 20,10 Nou-
velles sportives. 20,30 Aida, opéra.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
10,50 Musique de chambre. 11,50 Concert par le Ra-
dio-orchestre- 12,40 Suite du concert. 18,00 Concert
par le «Stadtposaunenchor» . Zurich. 18,30 «Qottes-
reich une Menschenherrschaft» , causerie. 19,05 An-
ciennes mélodies d'amour. 19,50 Concert. 21,10 Con-
cert d'orgue et d'orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:15,30: Concert symphonique. 17,30 : Théâtre parlé.
20,30: «Martha» , opéra-comique de Flotow. Radio-
Paris 20,45: «La Reine de Biarritz» , comédie. Bru-
xelles (émis, française) 21,00: Concert retr. du Kur-
saal d'Ostende.

Télédiff usion : 12,00 Paris PTT.: Mélodies. 12,15
Paris PTT.; Concert par l'Orchestre symphonique
Georges Derveaux. 15,00 Paris PTT.: Musique enre-gistrée: Musique de Vienne. 15,30 Vichy: Trans-
mission d'un concert symphonique au Casino. 17,30Paris PTT.: Théâtre parlé : « C'est mon mari» , co-médie en un acte de Claude Socori. «Flèches empoi-sonnées», sketch radiophoniq ue.

Lundi 24 août
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A. T.S. et prévisions du temps. ' 12,40 Emission commune.16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00Pour Madame. 18,35 Anecdotes sur la musique etles musiciens. 18,55 Récital de piano. 19,20 Sou-venirs d'Ethiopie. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Der-nières nouvelles. 20,10 Récital de violon. 20,45 Eclec-tisme, entretien. 21,10 Concert par l'Orchestre Ra-dio.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Emission commu-ne du Studio de Lausanne. 12,40 Suite de l'émis-sion commune. Sérénades. 19,15 Musique. 20,00 Con-cert par l'orchestr e de mandoliniste s «Amando»21,10 Concert d'orchestre.
Emissions intéressantes à l'étranger : Paris PTT.20,30: «La Douloureuse» , comédie. Radio PTT. Nord20,30: Soirée théâtrale - Strasbourg 20,45: Concertclassique retr. du Casino de Vichy. Vienne 20,50:Concert symphonique Bruxelles (ém. français e) :21,00: Concert retr. du Kursaa! d'Ostende.Télédiff usion : 14,30 Paris-Colonial: Concert. 16,00Rennes : De Nantes: Récital d'orgue de la BasiliqueSaint-Nicolas. 20,00 Vienne: Concert varié

Fermeture momentanée du „Clment"
de St-Sulpice

Nous apprenons que les ouvriers de la fa-
brique suisse de ciment Portland S. A., àt St-
Sulpice , ont été avisés par la direction qu 'il y
aurait arrê t complet du travail dans l'entrepri-
se pendant environ deux mois, dès le samedi
29 aoû t courant. Cette mesure est prise en rai-
son de la mévente des produits de la fabri-
que. Seules quelques personnes des bureaux
et du service de l'expédition seront occupées
pendant cette fermeture provisoire de l'entre-
prise. Ce sont ainsi 45 ouvriers qui , à St-Sul-
pice, vont être réduits momentanément au
chômage, lit-on dans le «Courrier du Val-de-
Tràvers».

La fabrique suisse de ciment Portland S. A.
de St-Sulpice a dû prendre la décision de sus-
pendre sa fabrication pendant environ deux
mois par suite de diminution régulière de la
vente en Suisse.

La consommation suisse du ciment qui était
en 1932 de 750,000 tonnes a baissé successive-
ment à 700,000 tonnes en 1934 et à 500,000 ton-
nes en 1935. Sur l'année courante, on enregis-
tre encore sur ce dernier chiffre une diminu-
tion de 20 à 25 pour cent.

Cette baisse considérable de la consomma-
tion du ciment en Suisse coïncide encore et
malheureusement avec l'ouverture d'une nou-
velle fabrique de ciment en Suisse allemande,
qui a lancé ses produits sur le marché dès le
début de cette année. Par une baisse de prix,
elle atteint des clients jusques et y compris en
Suisse romande et restreint encore les possibi-
lités de vente de la fabrique de St-Sulpice.

Chronique neuchateloise

AutomoMUsme — La coupe internationale
des Alpes

Les soixante-neuf concurrents arrivés j eudi à
Lugano en sont repartis hier pour effectuer la
deuxième étape Lugano-San Bernardino-Da-
vos-Fluela-Umbrail-Bernina-St Moritz, 412 km.
Tous les concurrents sont bien arrivés à Saint-
Moritz.
Football. — Parc des Sports de la Charrière.

Nous rappelons l'ultime rencontre d'entraî -
nement qui demain à 17 heures mettra aulx pri-
ses Vevey I-Chaux-de-Fonds I. Avant le début
du championnat , chacun voudra voir à l'oeuvre
notre équipe locale dans sa nouvelle formation.
Le matin à 10 heures, Chaux-de-Fonds II-Le
Parc I.
Fête cantonale neuchateloise de Lutte.

Quelques heures nous séparent de cette belle
manifestation qui se déroulera dimanche 23 cou-
rant, dans l'agreste village de Dombresson.

Que dire de cette fête sinon qu'elle sera plus
qu'un concours, mais bien une démonstration de
notre beau sport national . C'est qu 'en effet , la
qualité des lutteurs annoncés réservera aux spec-
tateurs des « passes » du plus grand intérêt.
Parmi les 85 inscriptions, il est bon de citer Wil-
ly Lardon, 2me couronné fédéral à Winterthour,
Paul Dâtwyler qui vient de participer aux der-
nières Olympiades, Paul Stuck, Hermann Ram-
seyer, couronnés fédéraux également, Arthur
Dufrêne, Nestor Jeanneret, et d'autres dont la
seule participation assurera le succès de la j our-
née.

Du côté récréatif, rien n'a été omis. La fan-
fare « La Constante » prêtera son concours. Des
j eux sont prévus et la cantine, achalandée à sou-
hait.

C'est donc une belle fête en perspective en
même temps qu'un j oli but de promenade, et le
Comité d'organisa tion espère que nombreux se-
ront ceux qui prendront dimanche le chemin qui
les conduira à Dorrtbresson.

Cyclisme. — Avant les Championnats
du monde

Le S. R. B., organisateur des championnats
du monde de 1936, a reçu les inscriptions sui-
vantes :

Championnat sur route. — Amateurs
Belgique : Adam , Desloovers, Quarrebeek, Lo-

wagie, Paar, Minsart , Putzeis, Vandermotte.
Danemark : Jacobsen, Soerensen, Petersen,

Moeller, Foldager, Nielsen.
Allemagne : Scheller, Schoepflin, Ruland,

Meurer, Obenbeck, Loeber.
France : Couderc, Charpentier, Dorgebray,

Qouj on, Lapébie, Le Niezhery, Naisse, Virol.
Hollande : Schulte, Qommans, Vethaak ,Van

Gageldonk, Saarloos, Reuter, Van Hove.
Yougoslavie : Prosenik.
Japon : Demiys, Ishizuka , Murakami , Kunimi.
Italie : Favalli , Marabelli , Servaedeli , Bianchi ,

Bavutti , Leoni, Ardazzone, Spadolini.
Luxembourg : Frantz, Neuens, Maj erus,

Houtsch , Klentsch, Sinner, Kremer , Oth.
Norvège : Satrang, Hohanssen.
Autriche : Schnalek , Huber , Kuhn , Hoefner ,

Augusti.
Hongrie : Liszky, Bognar , Eles, Aderj on ,

Notas, Nemeth , Karaki , Mady.
Suisse : Q. Weber , Nivergelt , Ott , E. Buch-

walder , Ch. Wyss, Zimmermann , Cuénin.
Tchécoslovaqui e : Jaki , Leutelt , Losek, Loos,

Kristufek, Rames.
Venezuela : Caprilles.

Professionnels
Etats-Unis : Magnani.
Belgique : Jean Aerts, Bonduel , Q. Deloor,

Dignef , Kint , Dannels, Vissers.
Allemagne : Umbenhauer , Bautz , Guyer , Wol-

ke, Arents, Weckerling.
Danemark : Gnmdahl-Hansen, Falck-Her-

mansen.
France : Le Grevés, Magne , Speicher, Ignat ,

Chocque.
Hollande : Pellenaars.
Italie : Olmo, Di Paco, Bini , Piemontesi , Bar-

tali, Guerra, Bizzi. Cazzulani.

Luxembourg : Mersch, P. Clemens, M. Cle-
mens, Maj erus, Kraus, Beving.

Autriche : Max Bulla, Wudernitz, Oblinger ,
Fischer, Dunder.

Portugal : Lopez.
Suisse : Egli , Amberg, Buchwalder, Heimann.

Alfred Buia, Martin , Erne.
Espagne : Montero, Canardo, Prior.

Vitesse. — Amateurs
Etats-Unis : Sellinger, Logan.
Belgique : Collard, P'irotte, Hendirckx , Cools.
Danemark : Magnussen, Dissing, Nielsen

Pedersen , Stieler, Friis.
Allemagne : Lorenz, Hasselberg, Horn, Ihbe.

Kloeckner.
Angleterre : Helps.
France : Chaillot, Georget, Renaudin.
Hollande : Van Vliet , Van der Voort.
Japon : Ishizuka, Kunimi, Murakami, De-

miya.
Italie : Pola , Furini , Rigoni, Loatti , Regutti.
Norvège : Sendtorp.
Autriche : Mohr, Dusika.
Hongrie : Orczan, Gyorffy, Pelvassy, Ne-

meth.
Tchécoslovaquie : Konarek .
Suisse : Waegelin , Garaz, Burkhart, Kaegi,

Reischer.
Professionnels

Australie : H. Smith, F. Smith.
Belgique : Scherens, Arlet.
Danemark : Falck-Hansen, Anker, Meyer

Hendersen , Grundahl-Hansen.
Allemagne : Richter , Engel, Steffes , Rieger

Merkens.
France : Gérardin , Michard, Faucheux, Jezo
Hollande : Van Egmond , Van der Linden

Leene.
Italie : Martinetti , Battesini, Linari, Berga^

mini , Mozzo, Pelizzari.
Pologne : Szamota.
Suisse : Dinkelkamp, Kaufmann , Von Dach

Alt , Buhler.
Demi-fond

Belgique : Ronsse, Geers.
Danemark : Danholt.
Allemagne : Metze , Krewer , Moeller.
France : Lacquehay, Raynaud, Paillard.
Hollande : Alkema, Snoek.
Italie : Severgnini , Manera , Canazza.
Suisse : Gilgen, Suter, Wanzenried.
Espagne : Prieto.

'S PORTS V

Deux jours à Lugano

, mww,„,WWWMWWWW,lw,w<w^
Un beau voyage du Jeûne

voyage organisé par „L'IMPRRTIRL"

Nous inf ormons nos abonnés et lecteurs quep our rép ondre au désir exp rimé p ar de nom-
breuses per sonnes, nous organisons à l'occa-sion des Fêtes du Jeûne un voy age à Lugano
dont voici le pr ogramme dans ses grandes li-gnes :

Départ de La Chaux-de-Fonds samedi 19 sep-
tembre, à 13 heures. Arrivée à Lugano à 19
heures.

Soup er ; soirée libre.
Dimanche matin 20 sep tembre: visite deGandria. Aller en autocar et retour par ba-teau.
Ap rès le dîner, dép art p our le San-Salvatore.Soup er à Lugano.
Le départ de Lugano se f era le dimanche

soir à minuit et l'arrivée à La Chaux-de-Fonds
est prévue le lundi matin à 5 heures 30, ce qui
p ermettra aux p ersonnes du dehors de rega-
gner leur domicile p ar les p remiers trains.

Le voy age complet, avec toutes les taxes, les
excursions, l'hôtel de pr emière classe, le p etit
déj euner , deux souper s et un dîner revient à

frs 46.50 par personne
alors que le dép lacement seul La Chaux-de-
Fonds-Lugan o p ar  un train ordinaire coûte f r .
41.75.

Demandez les bulletins du voyage du Jeûne,organisé p ar V« Imp artial », au bureau du j our-
nal.

Le p rix du voyage p eut être versé au Comp-
te de chèques IV-b 325 ou directement au bu-
reau de l'« Impartial y >.

V5V5Y i
Mont Pélerin-Les Pléiades *

Beau centre d'excursions. %
Plage moderne. Bureau officiel de <renseignements. Téléphone 52.376. 3
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ANNIE ET PIERRE HOT
?

Un imimense éclat de rire accueillit le dénoue-
ment, auquel Jean Perceval apporta l'épilogue :

— C'était la vieille fille, parbleu ?
— Mon cher, répondit Richard, à l'heure ac-

tuelle, je l'ignore encore, et c'est pourquoi j'ai
gardé précieusement cet aimable message» avec
l'idée qu'il me porterait chance.

'Ceci dat, Savignae regarda Monique, qui avait
écouté sans prendre part à la joie générale. Puis,
comme s'il parlait pour elle seule, il aj outa :

— Et ma foi , ju squ'ici, je ne me suis pas trom-
pé. Je vous ai connus, mes chers amis, loyaux
et fidèles... J'en ai la preuve ce soir, et c'est,
n'est-il pas vrai ? une chose appréciable et... ra-
re. Aussi j e lève mon verre d'abord au j eune
bonheur de nos hôtes et à celui... de tous !

Cependant le récit de l'aventure avait excité
la curiosité de l'auditoire, et chacun insista pour
voir la mascotte. Richard refusa d'abord ; puis,
cédant à la fin, il tira de son portefeuille le pe-
tit billet bleu, encore tout imprégné d'un indéfi-
nissable parfum, et le fit circuler tout autour de
la table. Il parvint à Monique au début du cir-
cuit. A ce moment, elle prenait des mains de
Pierre Larsac une allumette enflammée et l'ap-
prochait de sa cigarette. Volontairement ou non,
le papier rencontra la flamme et, en une secon-
de, allait être détruit D'un geste brusque Ri-
chard , au risque de se brûler, se pencha au tra-
vers de la table, s'empara du billet et le j eta
dans sa coupe de Champagne, ou il s'éteignit II

n'en retira que quelques centimètres de papier
noirci.
A l'enthousiasme général avait succédé un si-

lence glacial. Marthe et son mari s'étaient regar-
dés. La même pensée leur était venue, et ils
étaient bien près de donner un sens au geste de
Monique ainsi qu'au brutal réflexe de Savignae.
Marthe d'Albrèges, très femme du monde, vou-
lut d'un mot dissiper oe nuage.

Mais subitement Richard, éclatant de rire, in-
terpella Monique :

— Voyons, Moune, ne pâlissez pas ainsi 1... Ce
n'est rien... qu'un geste symbolique entre tous:
l'amour noyé dans le Champagne !

Puis, montrant le petit morceau de papier noir-
ci. . il ajouta :

— Une mascotte, c'est comme une relique :
point n'est besoin d'avoir le tout... une parcelle
suffit... Avec ceci, mon Dieu ! la chance, j'espère,
me restera fidèle...

Et prenant le verre de Chouquette, rempli du
liquide mousseux, il le porta à ses lèvres et le
vida d'une traite.

Le lendemain, vers sept heures du soir, Moni-
que descendait de voiture Tue de Bassano, où,
depuis son mariage, M. Darney avait son appar-
tement. Ce soir-là, elle avait été invitée, en com-
pagnie de Pierre Larsac, son fiancé.

Au moment où elle parvenait au second étage
habité par son père, la femme de chambre éoou-
duisait un visiteur. Monique, en familière, entra
sans rien demander , traversa l'antichambre, puis
un petit bureau, et , comme elle s'apprêtait à sou-
lever la lourde portière de velours sombre qui le
séparait du grand salon, les éclats d'une vive
discussion lui parvinrent , tamisés par l'étoffe.
Elle prêta l'oreille et reconnut aussitôt la voix
de sa belle-mère et celle de son fiancé.

— N'insiste oas. Pierre, disait Mme Darney ;

j e t'ai vu. Lorsque je suis entrée chez Rey, j e
t 'ai reconnu tout de suite, bien que tournant le
dos. Tu étais assis à la petite table du fond , près
de la fenêtre, en compagnie de la petite Ariette
Desmaisons, la fille de l'expert. Ah ! ah ! tu ne
dis plus rien maintenant ?... Eh bien ! m'expli-
queras-tu comment tu oses dîner ici ce soir avec
ta fiancée, après avoir goûté avec ta petite
amie ?

— Ariette est « mon » amie et non ma « pe-
tite » amie. Il y a une nuance. C'est une jeune
fille à l'abri de toute critique, et je ne permet-
trai pas...

— Ali ! vraiment ! tu ne permettras pas ! Ré-
ponds plutôt à ma question.

— Ce n'est pas ma faute si elle m'aime...
— Sois donc un peu moins fat et avoue que tu

l'aimes aussi.
— Quand cela serait ?
— Alors pourquoi ne l'épouses-tu pas ?
Et Larsac. gouailleur, de répondre :
— Voyons, Madeleine , ne dis pas de bêtises.

Tu sais fort bien qu 'elle n'a pas le sou, pas
plus que moi, hélas ! Il faut être raisonnable.

— Et c'est être raisonnable d'épouser sans
amour une j eune fille qui vous apporte en mê-
me temps que son coeur une immense fortune ?

— D'accord pour l'immense fortune ; quant
au coeur, on ne donne que ce que l'on a,

— Tu oses prétendre que Monique n'a pas de
coeur ?

— Elle en a un... oui, sans doute... mais elle
l'a donné... et ce n'est pas à moi... De cela , je
m'en doutais; mais depuis hier soir, j'en ai la
certitude.

La voix de Mme Danney se fit indignée :
— Et tu l'épouses, sachant cela ?
— Tu oublies les compensations.
— Gouj at !...
Un bruit de chaises remuées parvint jusqu'à

Monique, accompagné d'un ricanement agré-
mentant un bout de phrase qu'elle ne put com-
prendre. Ecoeuré, elle quitta le bureau sans
bruit , traversa de nouveau l'antichambre et
gagna la sortie. Deux minutes plus tard, elle
roulait en taxi vers la place Saint-Augustin.

Le coup étai t brutal. Non pas que le cynisme
de son fiancé lui causât une grande peine. Elle
ne l'aimait pas en effet , et depuis longtemps
1l'avait j ugé.

L'émotion qu'elle éprouvait avait une cause
toute différente. Une phrase de Pierre Larsac
bourdonnait à ses oreilles. — « Elle avait un
coeur, mais elle l'a donné... et ce n'est pas à
moi ; de cela j e m'en doutais , mais, depuis hier
soir, j'en suis sûr. » — Et s'il disait vrai ?... Si
l'angoisse lancinante qui depuis la veille l'obsé-
dait confirmait cette assertion ?... Sa pensée
comme envoûtée revenait sans cesse à cette
soirée où , devant elle, avait surgi le visage sou-
riant et moqueur du lieutenant Savignae ! Ah !
comme il avait raison de la traiter de petite
fille , elle qui avait abandonné si lâchement ses
idées d'indépendance ! Et pour qui ? Pour un
gouj at qui ne l'épousait que pour son argent !

Certes, à cette
^ 

heure , il n 'était plus question
de mariage, et c'était de cette rup ture que, le
coeur plein de rage et de dégoût , elle allait s'en-
tretenir avec son père.

Le taxi s arrêta a la porte monumentale de
l'imposant building Elle régla sa course et pé-
nétra rapidement dans l 'un des ascenseurs , en
même temps que deux j eunes officiers , se ren-
dant sans nul doute au cercle militaire. Leur vue
conduisit de nouveau sa pensée vers Richard , et
son chagrin s'en trouva ravivé.

— M. Darney est encore là ? demanda-t-elle
à l'huissier qui l'accueillit à l'entrée des bu-
reaux.

(A suivre.)
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|AIT MATINÉES I Samedi et dimanche a 15 h. 3Q 
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MATINÉE ! Dimanche à 
15 h. 
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Chai des Grandes Mies
TEA ROOM

Beau jardin ombrag é. - Consommations
de premier choix. - Crème fraîche tous les jours

Diners et soupers sur commande.
Billard rusie Concert-Radio Voiture à disposition
Téléphone 21.714 Se recommande, C. Perret.

Vade&icouêul -~~ - dr ~ *
ck tOWwut... f

...se joue dans la fumée, sub- Ê
tile de la nouvelle cigarette M
IZMIR. ,1
Pour un prix adapté atm dr» à
constances actuelles , voici une Jfcigarette de tabacs d'Orient de Jfgrande classe. |j
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EMPLACEMENT DU BOIS-NOIR
Dimanche 23 août 1936, dès ÎO heures

Grande Kermesse avec Pique-Nique
organisée par Pi Société de secours g _. _%_ \%_ \mimtk_ \Wk_ \

mutuels aux o r p h e l i n s  LO ralCincllG
et la musique militaire «Les Armes-Réunies u

avec le bienveil lant  concours du Club mixte  d'accordéons
« Sonoras de l'Ecole Iteioert. direci ion Mlle HERREN. prof.

Avan t  et après-midi C O N C E R T  par les deux sociétés
JEUJC DIVERS - TOBOQWN

nTTRnCTIOMS GRATUITES POUR LES EflFUnTS
Caniine bien assortie en vins, bière , limonade, sirops.
Pain et cbaroulerie. - Marchandises de premier choix.

En cas de mauvais temps , la lête sera renvoyée au dimanche
m août 1936 1̂ 164

Dimanche 23 août , dès 14 heures 30 1205K

Grand bal des moissons
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
Orchestre B. B. Tél. 43 D. Daglia.

| i Restaurant des Sports £ g
.g i- Dimanche 23 août, dès 15 h. «ï _ \

I l Concert et Danse \l
I a  

Orchestre « PRIM AVÉRA» 3 i
M 12143 Se recommande : W. Messerly. |_ _

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de ir. 6.— â 6.60 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Crème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande. RITTER.

Grande salie du Stand
S a m e d i , 2 2  a o û t

Grande soirée
Organisée t i n r  12208

l'Amicale philanthropique des Anciens légionnaires
Après le 'Concert.

Soirée familière
" P e r  m i s s i on  t a r d i v e

TERMINU/
L ltobert  01 Tél. 'ï'.i :,{)•>

Tous les samedis soir

TRIPES
Uaiure  el sauce ch. , m p i gnons

C O N C E R T
samedi soir — dimanche mal in

après-midi el sou*. 11631

Dr Pantillon
je retour
C Hutter

technicien-dentiste

de retour
r loi

de la loieri e de l'Ol y m p ic, a ven-
dre : T. S, F. Paillard , courant al-
ternat i f , valeur ^20.— fr. , cédé à
lûo. — fr. — S'adresser à M. R.
Stoll , rue du Progrès 5. 12206

—¦ --—^^—.

| Tout pour le ueio l
i Agence Allétrro B. S A J

i Vélo Ml Bel Air j
Tél. ri 306 1 152 I

BUTAGAZ

y^
La s e m a i n e  prochaine ,

notre voiture de
démonstration
circulera dans la région

de SONCEBOZ
à LR BREVINE
de SRK3NELÉQIER
au* POMTS.

Elle sera équi pée avec des
Réchauds
Cuisinières
Radiateurs
Chauffe-bains
Chauffe-eau
Installations

d'éclairage
Chalumeaux , etc.

Demandez qu'elle passe sans
engagement chez vous.
Faites-vous expliquer les
avantages du Butagaz. 12105

I La Chaui-de-Fonds Téléphone 24.532

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte de cuèques uostaux

IV b 325

^B R E V C I S  A
MOSER, lng.-Conseil
La Chaux-de-Bonds !i

Léop.-Robert 7d - Tél. 22.182 I
V Berne , Bienne , Uuianna J

—m————am—aÊÊ—————wc—

ATTENTION !...
» Un Biiter n'est pas synonyme

de « DIABLERETS »"
Si donc vous désirez un véritable

« D1AULERET8 », ne dites pas
un « Bitt er », mais dites «UN
It lABLEHETS ». 759s

Allemand
ou Anglais
garanti en t mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge et à chaque époque. JDipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TAIÏ1E, BADEil 33
—-TTT1—IM-TT-1T1M1-1I IIWHIII

D1 m
Rue Léopold-Robert 72

île retour



UNION
DE BANQUES SUISSES

LA C H A U X - D E - F O N D S

Capital et Réserves Frs. 60,000,000.—

Pendant les vacances
Mettez en sûreté vos valeurs, bijoux, etc.

Location de compartiment de cotlre-îorl
aux meilleures conditions

Toutes opérations de banque
__^__________m___________________________m_^-______ mm

Charrière 82
Pignon de ii chambres , en plein

soleil, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 10511

isifï4
Arrêt du tram. Beau loge-

ment de 3 pièces, avec bout de
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, est à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Charrière
62. au ler étage. 11477

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, m
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

A vendre
II 'Al minutes  de la ville

iii indépendante
5 chambres , atelier , buanderie ,
grand jardin , parc avicole. Situa-
lion idéale. Affaire intéressante.

S'adresser a J' roprin .Iules.
Daillettes 140, Fribourg.

P 131)57 F 122 li)

Immeuble
à vendre

Petit immeuble bien si tué , dans un
quartier populeux , avec magasin
et deux logements , est à vendre
à des conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre C B.
12114, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12114

alice perrenoud,
jacou I t i ' anni  2, tél., expose
un tour de lit , immeuble leuzin-
ger. prix modeste. 12225

U0Iu6Sll(|u 6 chant traire trou-
verai! place immédiatement. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12199

A lfll lPP - a7anta Keu 3ement plu
lUUt l  sieurs logements de 2

et 3 pièces. Maison d'ordre ; quar-
tier tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

12215

I fUfOITIP I lt ^e uno cuamDre et
LUgGlilOUl cuisine est à louer de
suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz Courvoisier 4Ua.

12212

A lflllPP c'e su'le ou époque a
IUUCI convenir , joli pignon

de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. Bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 16, au ler étage.

12193
raniBlHIB B^B^̂ ^l^B
P h a m h PD meublée , indépendan-
UllttlliUl B te est à louer de suite.
— S'adresser rue du Progrès 85.
au ler étage. ' 12224
f hamhpû — t°uer jolie ebam-
UllalllUI C. bre, 2 fenêtres , au
soleil ; même adresse, beau piano
à vendre , bas prix. — S'adresser
aubureau de I'I MPARTIAL . 122U

À VPIlriPP uu Pota Ber émaillé
n ïGl t u i c blanc, combiné bois
et gaz; une table à allonges et 6
chaises cannées assorties , le tout
peu usagé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88a. au 2me étage, à
droite, de 10 i\ 12 h. 12207

On achèterait '''""et Z
jazz -band. — Offres avec prix
sous chiffre P 10812 IV a Publi-
citas . La Chaux-de-Fonds .  12126

Monsieur ot Madame Ca
mille DUBOIS et Familles,
remercient bien sincèrement tous
ceux qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
de cruelle épreuve et s'excuseni
de ne pouvoir répondre a tous
nersonnellement.  p l0817n IV194

Monsieur Georges BOREL ,
pasteur , a l'honneur d' annon-
cer à ses paroissiens son pro-
chain mariage avec Mademoi-
selle Marlise BÉGUIN.

La bénédiction nuptiale leur
sera donnée le samedi 5 sep -
tembre 1936 , à 15 heures,
au Temp le de Saint-Aubin.

12210
I —————————

+ 
salle de la

Croix-Bleue
Samedi 11 courant , à 20 h.

Réunion d'édification
et de prières

par M Siron , pasteur ,
Dimanche 2H, à 20 h.

Réunion
par M. Schnegg'. past. au Lucie.

Invi ta t ion cordiale. 12214

Restaurant du
Grand Sommartel

Dimanche 23 août

BAL
lionne musique

Bonnes consommations
Se recommande, Ch. Itrauen .

En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours. 12218

Restaurant dgs Endroits
Dimanche 23 août ,
dès 15 heures â m i n u i t

PJIHS1I
Orchestre ANTHINO

a lieu par n'importe quel temps.
Se recommande ,
12222 Albert Guillaume.1 

Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Ed. nadarn
Dimancbe 23 août, "es 14 h 30

C©INCIE IRT
donné par le Clun d'Accordeonis-
les «La Ruche» Dir. E l .  Glausen

O A INI B m,
dans la grande salle

Musique Frères Perrenoud
Consommations de ler choix

Se recommandent , 12223
la Société et le tenancier.

Jeune homme
19 ans , grand ei tort , 12220

cherche place
chez bon cultivateur , où. il aurait
l'occasion d'apprendre le français
à fond. Le dernier patron étant
décédé. Lejeune homme est docile
el fidèle. Il est aussi capable de
faire d'autres travaux. — Offre à
M. Sébastian Mêler, Commerce
Oberdorf (Soleure). SA I9062B

PJVÔTÂBÊS
Ouvrière connaissant le roulage

à la machine et l'arrondissage est
demandée. — S'adresser au bu-
renn do I'I M P A R T I A L  12185

II HOMME
est cherché pour courses et pe ins
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12198

IIHMELS.
iîlSll,
le rebobinage , la trans-
formation , la répara-
tion de vos moteurs , dy-
namos , etc ., sont des
travaux de spécialiste.
Pour ces travaux , adres -
sez-vous au spécialiste
expérimenté possédant
l'Installation la plus
perfectionnée de la ré-
gion et jouissant de la
contlance des grosses
entreprises électriques
depuis de nombreuses
années , Vous aurez tou-
te satisfaction tant au
point de vue travail , ga-
rantie , rapidité qu 'à ce-
lui du prix.

PAUL AESCHER
lech.

atelier
électro -mécani que

L.-Rob. 9a Li Chi-de-FiJi
T«l. 22.154

Toujours en stock , plus
de 300 moteurs et tous
genres d' apparei ls
électriques.
Achat Vente Echange

12231

Progrès 13a
Deuxième sud de 2 chambres ,

est à louer pour époque A conve
nir. — S'adresser au bureau Ite-
né Bolliger, gérant , rue Friiss-
Gourvoisier 9. 10508

Enchères
publiques

à la Halle

Le mardi 25 août 1936. dès
14 heures , ii sera vendu par voie
d'enchères , publi ques , a la Halle,
les objets mobiliers ci-après :

2 buffets de service, lits com-
plets, divans , fauteuils , 1 armoire
à glace 2 portes , 1 lavabo , 1 vélo
de dame , 2 gramophones , 1 piano,
tables diverses,régulateur , bureau
de dame , glaces, chaises, 1 ma-
chine a coudre «Pfalf» , canapé,
berceau, 2 duvels , 1 appareil pho-
to, 1 petit char, 1 lustre, tableaux
divers, etc. 12232

Vente au comptant.
Greffe dn Tribunal .

Mariage
Homine de 27 ans, ti es sé-

rieux et ayant un commerce,
cherche à taire connaissance
d'une demoiselle sérieuse, en
vue de mariage. — Ecrire
avec photo , qui sera retournée
et discrétion absolue , sous
chiffre R. P. -1 8835, au
bureau de «L'Impartial» 12235

Bonne à tout faire
sachant cuire serait engagée de
suite. — S'adresser a Mme Jules
Blum , rue de la Serre 89. 12284

Employé
Fabri que d' Horlogerie , à Gran

ges . cherche un emp loyé de 20
25 ans connaissant bien la pat  m
commerciale horlo gère. — Oft i c -
sous chiffre N. P. 13133, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12132

I
Pour le service militaire...
Cuir sport , ferrage montagne léger 13.80
Cuir chromé , ferrage montagne 15.80
Empeigne , ferrage ordonnance 13.80 14.80
Cuir chromé, ferrage ordonnance 13.80

i ,  .p Bottines de quartier
Y n̂ 12.80 9.80 8.80

^̂BSà î La Chaux-de-Fonds 12013

Brasserie de la Serre __ \w
Samedi 22 août., dès 20 heures 1222

W% Ë!k SfeB ^fc B 
organisée par la 

S0Clét<
Ww Dm ww a9 K des Garçons Boulanger
Permission tardive. Orchestre Albertyi

RESTAURANT DES COMBETTES
A. FRANZ

Dimanche 23 août

Grande Kermesse
org -inisee nar le

Club d'accordéonistes «La Chaux-de-Fonds»
uiraetion Monsieur Steiger.

Jeux de boules remis à neuf 12233
Consommations  do ler choix. Se recommande -  Le tenancier.

Commerçant
Jeune commerçant connaissant les langues, serait disposé

à s'intéresser activement avec un apport de Fr. 15,000.— à
20,000.— dans entreprise sérieuse. Garanties et assurances
de 1er ordre. — Adresser offres sous chiffre A.S. 6856 J.
aux Annonces Suisses S.-A., Bienne. a. s. 6856 i 12209

Bonne à lout faire
de toute moralité , cherche place
pour faire un ménage soigné de
une ou deux personnes. — Offres
sous chiffre B. AI. 19106 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12196
On cherche

ECHANGE
pour garçon de 16 ans qui suii
l'école de commerce con ire une
fille ou un garçon du même âge.
Occasion d'aller a l'école. — S'a-
dresser à M. O. Nickler, Trim-
bach prèH Olten. I2i92

H !®ss@r
pour époque à convenir :

Mnnao in d'angle. 3 vitr ines , si-ll ldyuolil lue rue de la Serre 28.

Appartement sa?"M
la Promenade 6.

S'adresser à M. Mairot , rue de
la Serre 28. 11533

A LOUER
Quartier de Bel-Air, bel
appartement  de 3 chambres , cui-
sine, alcôve éclairée et dépendan-
ces. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold Robert 32. 1I&69

A louer
de suite ou

époque à convenir!

T€ie de Ran 19, j *.
ces , jardin

NOrtl 109/2 Pfaïe
ea

ce
C
raf:

nains insta l lés , balcon , jardin ,
moderne. 11543
Blsirj* f Afl :J pièces, chauf-
IPflB Q. IVfl , fage centra l ,
buins installés , moderne.

S'adresser à l'Etude Wllle et
Itiva. Léopold-Robert 66.

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chaul-
fage centra] , donnant sur bea u
jardin , à louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage. 10062

A louer
à Neuchâtel

haut de la ville, un bel apparte-
ment de 4 chambres, salle de
bains , chauffage central , jardin
potager et d'agrément. Belle vue
el ensoleillé. Quartier tranquille.
Entrée le 24 septembre ou date a
convenir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 12un

Itanls-Geneveus
A louer

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

Chambre a coucher
complète tr. 520.--

Saiie à manger moderne
10 places lr. 420.-
Superbe chambre à coucher

moderne noyer composée d'un
grand lit de 140 de large avec
excellent matelas crin animal ,
armoire à glace 2 portes, 1
coiffeuse commode, 1 table de
nuit , le tout fr. 520. 1 salle
à manger composée d'un beau
buffet de service tords arron-
dis , i table à allonge , 6 belles
chaises , 1 divan turc recou-
vert moquette , le tout fr. 420.
1 chambre à coucher à lits ju-
meaux , fr. 750. 2 buffets de
service de fr. 120 et 150.
Armoire à glace fr. 130, etc

S'adresser à M. A. Leiten
berg, ëbènisterie-tapis-
serie, Grenier 14.Tél. 23.047
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Les enfants et petils-enfants de Madame Vve
Fritz ECKERT, vivement touchés des nom-

! breux témoignages de vénération qui leur sont
i parvenus pour leur chère mère et grand'mère et

de toute la sympathie reçue pendant ces jours de
douloureuse séparation expriment leur sincère re-

M connaissance à toutes les personnes qui ont pris
i part à leur deuil.

H (Jn merci spécial à la Direction de la Fabrique Na-
lionale de Spiraux S A. et à son personnel. 1220(1B 3

Madame Veuve Auguste DREYER-
( GDRTNER, les familles parentes et alliées , prolon-
| dément touchées des nombreuses marques de sympathie
' reçues durant ces jours de cruelle séparation , exprimen ! i
! leurs vifs sentiments de reconnaissance à foutes les per-

sonnes qui ont pris part a leur grand deuil. 1220 1

Heureux ceux qui p rocurent la naix ! !
1 car ils seront app elés enfants de Dieu
| Matth. 6, v. 9 ! !
i Monsieur Fritz Mseder, j
j Monsieur André Mseder,
; Monsieur et Madame Camille Reymond et leur fille

I¦•• ¦" Mademoiselle Alice et son fiancé Monsieur Paul H
| Evard , j j

ainsi que les familles Mœder. parentes et alliées, ont la ;
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- j
sances, du départ de leur chère épouse , mère, sœur, j

1 belle-sœur, tante , cousine et parente , \

1 madame Fritz IMDER I
b| née Berthe REYMOND §3

| que Dieu a reprise a Lui , aujourd'hui jeudi , à midi ,
après une longue et douloureuse maladie supportée avec

j beaucoup de courage.
! La Ghaux-de-Fonds, le 20 aoû t 1936. j
i L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Hamedi !

11 août, a 14 heures. — Doparl a 13 h. 45. !
; Domicile mortuaire : rue Uu Tare 114. i

i Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. !
.• Prière de ne pas faire de visites. 12130 WÊ

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wm
!¦;'¦' ¦ .. '] mortuaire. Ha

' Elle est heureuse , l 'ép reuve est terminée
Du triste mat elle ne sou/frira plus,
Car désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus. j

Monsieur et Madame Georges Bourquin et leur fils ; I
j Monsieuret Madame Arnold Bourquin et leurs enfants;¦ Madame Veuve Pauline Balimann-Nydegger, ses en-
j fants et peti ls-enfants ; !
! Madame Veuve Arnold Nydegger et ses enfants, H
; Bàle ; i

Monsieur et Madame Alcide Droz-Bourquin et leurs |
entants , à Neuchâtel; !

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur  de laire part a leurs amis et connaissances de
la cruelle séparation qu'ils viennent d'éprouver en la

! personne de leur chère maman , belle-maman, grand-ma
! man, sœur , belle sœur , lanle , cousine et parente

I Haie Vve Rosine 1111 g
| née NYDEGGER

I que Dieu a rappelée à Lui jeudi matin, dans sa 68me
I année, après une longue et cruelle maladie supportée j
! avec résignation.
! La Ghaux-de-Fonds, rue des Moulins 2, le 20 août I

1936.
| L'incinération aura lieu le samedi 33 août, à 15

heures, au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds. j
Le culte aura lieu au Crématoire. 12129 ! ;

\ Il ne sera pas envoyé de faire-part. j

Son soleil s 'est couché avant la f i n j
ti&M du jo ur \ZHRep ose en paix , chère f i lle et f iancée j

Madame et Monsieur Arthur Robert-Vaucher ;
Monsieur Ernest Streit , son fiancé, au Locle;
Madame et Monsieur Joseph Finazzi- Vaucher et leur ,

! fils , à Fleurier;
i Madame Pierre Michel-Binggeli , ses enfants et petits- i
| enfants; j
! Madame et Monsieur Edmond Gauthier-Binggeli et fa- i

mille ; j
| Madame et Monsieur Henri Fahrny, leurs enfants et

petits-enfanls , au Locle ,
H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part du décès de leur très chère et i
i bien-aimée fille , fiancée, petite-fille , nièce et cousine, j

MADEMOISELLE

I Yvonne Vaucher I
i ] ue Dieu a rappelée a Lui , jeudi 20 août, à 13 h. 50, I
a près une courte et pénible maladie , a l'âge de 23 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 août 1936. \
\ L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le dlman-
; che 23 août, a 13 h. 30.

Gul ie  M 13 h. au domicile mortuaire , rue du
Doubs 157. {

Une urne funéraire sera déposée. 12187 i
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

! ! Madame Louis TIROZZI-GUINÂND ; ; j
I I ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la

| profonde douleur de faire part du décès de \

I monsieur Louis TlROZZi I
Ancien Commerçant

j leur bien cher époux, frère , beau-frère, oncle, cou- |
sin, parent et ami , décédé pieusement le 21 aoûl

| ! 1936, dans sa 72e année. j
i j L'absoute sera donnée en l'église de Versoix. le j

dimanche 23 août 1930, à 14 \ h. et une
! messe de requiem sera célébrée en la même église r
I le lundi 24 août 1936, à 9 h. "' [. " |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. !
J Prière de ne pas faire de visites.
I Domicile mortuaire : Villa «Mon Abri » , j

Versolx-Genève. j

i J' ai le désir de m 'en aller et d'être avec
| Christ , ce gui de beaucoup est le

12216 meilleur. Ph il. I. SS



le gaerre civile- en Espagne
Les gouvernementaux ont occupé Cordoue

BARCELONE, 22. — La généralité de Cata-
logne a fait savoir vendredi après-midi que la
ville de Cordoue venait d'être occupée par les
forces républicaines.

La garnison de Malaga se seiraîi soulevée
Un communiqué confirme la mort à Madri d

des écrivains Jacinto Benavente et des 2 frères
Quintero.

La garnison de Malaga se serait soulevée con-
tre les gouvernementaux et la lutte serait achar-
née dans les rues. Dans la région d 'Oviedo on
croit que p armi les morts se trouve le secrétaire
du sy ndicat minier des Asturies et te lieutenant
de Gonzalez Pena, qui jouèrent un rôle imp or-
tant lors du mouvement révolutionnaire d'oc-
tobre 1934.

Madrid annonce des succès
Le ministère de l'intérieur communique, la

note suivante : •
Dans la région de Teuutetl, nos forces ont oc-

cupé d'importantes positions. Dans celle de Sa-
ragosse et de Caspe, nos troupes se sont ren-
contrées avec une colonne de rebelles, qui a
été écrasée, dispersée, laissant de nombreux
morts sur le terrain et abandonnant de nom-
breux prisonniers. La situation des rebelles à
Oviedo est désespérée. L'offensive des troupes
loyales est de plus en plus énergique. Le Gua-
darrama est complètement débarrassé de l'en-
nemi et bientôt ce secteur sera sans danger.

L'Halle serais d'accord
A condition qu'il n'y au pas d'Ingérence

Indirecte

ROME, 22. — Voici le texte de la note remise
vendredi par le comte Ciano, ministre italien des
affaires étrangères, à l'ambassadeur de Fran-
ce à Rome, au suj et de la question de la non-
intervention dans les affaires d'Espagne :

« J'ai l'honneur de me référer aux entretiens
que j 'ai eus avec vous relativement à la question
de la non-intervention dans les affaires d'Espa-
gne et de rappeler l'observation faite dès le dé-
but par moi sur la portée et les limites que la
« non-intervention » devrait avoir pour être
véritablement efficace. En relation avec ces
conversations et dans le but de faire tout ce qui
peut faciliter ou hâter la conclusion d'un accord ,
j 'ai l'honneur de vous dire que le gouvernement
italien s'engage, conformément aux clauses pro-
posées par le gouvernement français : 1. à dé-
fendre , en ce qui concerne, l'exportation en
Espagne ou dans les possessions espagnoles ou
dans la zone espagnole du Maroc, les armes,
munitions et matériel de guerre, ainsi que les
avions montés ou démontés et les bâtiments de
guerre ; 2. à appliquer cette défense à tous les
contrats en cours d'exécution ; 3. à se tenir en
rapports avec les autres Etats intéressés, en
vue de la communication réciproque de toute
mesure prise pour donner im effet à une telle
déclaration.
Ni souscriptions, ni engagements volontaires

De son côté, le gouvernement italien donnera
eff et d cette déclaration aussitôt que les gou-
vernements f rançais, anglais, port ugais, alle-
mand et de l'URSS y auront également adhéré.
Etant toutef ois donné que dans la propo sition
f rançaise, on p arle aussi de « l'ingérence indi-
recte » , sans sp écif ier de quoi il s'agit, le gou-
vernement italien tient â p réciser qu'il interprè -
te une telle ingérence « indirecte », en ce sens
que dans les pay s adhérant à l'accord , ne sont
p as admissibles les souscrip tions p ubliques ou
engagements volontaires en f aveur de l'une ou
l'autre p artie. Le gouvernement italien, accep -
tant d'adhérer à la non-intervention « directe »
a donc l'honneur de maintenir ses observations
en ce qui concerne la non-intervention « indi-
recte ». En outre, étant donné qu'il existe en Eu-
rop e d'autres Etats importants, producteurs
d'armes, en dehors de ceux dont pa rle le p roj et
f rançais, il p araît essentiel au gouvernement ita-
lien que l'engagement de « non-intervention *
soit également pr is p ar  ces Etats ».

Eau Suisse
L'aff aired'espionnage en Suisse

Le ressortissant suisse imp que
est un Tessinois

LUCERNE, 22. — Le ressortissant suisse im-
pliqué dans l'affaire d'espionnage récemment
découverte par la police fédérale est un cer-
tain Gluseppe Fugazza , natif de Curio (Tessin),
qui vécut longtemps en Allemagne et qui, il y a
environ six mois, vint se fixer à Lucerne, où
il se livrait soi-disant comme photographe à la
fabrication de cartes postales illustrées. Fugaz-
za aurait entretenu des relations suivies avec
l'Allemagne.

A la recherche de deux touristes disparus

EIGERGLETSCHER, 22.. — Samedi dernier
15 août, deux touristes allemands furent aper-
çus alors qu'ils remontaient le glacier de l'Eiger.
lequel est très crevassé, ce qui attira l'attenition
du fait que le traj et en question est très rare-
ment suivi. Les deux touristes avaient aupara-
vant déposé un sac de montagne lourdement
chargé au bureau de poste de la Petite Schei-
degg pour qu 'il soit expédié au Juirjgfrauj och et
indiquèrent alors qu 'ils se rendaient à ce dernier
endroit en passant par l'Eigerj och, la cabane
Bergli et la station du Moine. Le sac n'ayant
pas encore été retiré mardi dernier, les guides
se rendant en montagne furent invités à se ren-
seigner dans les cabanes de la région au sujet
des deux touristes allemands et de contrôler les
arrivées dans celles-ci. Le guide Peter Kauf-
mann, du Jungfrauj ooh. qui passa hier à la ca-
bane Bergli, n'a trouvé dans le livre des arri-
vées aucun nom correspondant à ceux que porte
le sac déposé par les touristes. Avec l'assenti-
ment de la Légation d'Allemagn e à Berne, une
caravane est partie le 21 août à l'aube à leur
recherche. Elle se compose de deux guides du
Jungfrauj och et des deux membres du club d'al-
pinistes munichois qui se trouvent encore dans
la région.

Grosses difficultés p<.ur les secours
Les guides et alpinistes partis vendredi matin

à la recher che des deux touristes allemands
disparus depuis samedi dernier ont exploré vai-
nement la partie supérieure du Mônchsjoch et
la partie nord de l'Eigerj och. Ils purent retrou-
ver les traces des disparus j usqu'au Grand
Gendarme et constater qu 'ils rencontrèrent de
grosses difficultés sur le glacier de l'Eiger.
Renforcée d'autres guides, la caravane pour-

suivra ses recherches dès samedi à l'aube en
partant de la station « Eismeer » du chemin de
fer du Jungfrauj och.

Un drame au glacier de l'Eiger Chronique neuchateloise
Au Locle. — Un bel acte de probité.

(Corr.) — Vendredi matin, une j eune fille,
élève de l'Ecole de couture, circulait à bicyclette
le long 'de la route, se rendant à ses cours, lors-
qu'elle aperçut au bord de la route un papier
blanc qjud lui parut insolite, S'étant approchée,
elle remarqua qu'il s'agissait d'une lettre sor-
tant d'un portefeuille, lequel contenait une forte
somme d'argent. Immédiatement, la j eune fille
porta sa trouvaille au poste de police où, une
heure plus tari une personne se présentait, de-
mandant anxieusement si l'on n'avait pas trouvé
le dit portefeuille. Ce fut avec un soupir de sou-
lagement que ce monsieur, un automobiliste qui
se rendait aux Villers et qui avait dû s'arrêter
le long du Col pour une petite réparation, ren-
tra en possession de son bien. D'emblée, il oc-
troya un billet de 100 francs en récompense à
la j eune fille. Cet acte de probité mérite d'être
signalé.
A Bémont. — Un piéton renversé par une mo-

tocyclette.
Un accident de la circulation s'est produit ,

j eudi après-midi, peu après 13 h. à Bémont.
Un motocycliste fleurisan, M. A. J., qui se
rendait à la Brévine et roulait à allure réduite
en raison des travaux de goudronnage entre-
pris sur la route, se trouva en présence d'un
groupe d'ouvriers en train de causer sur le
bord de la chaussée ; les ouvriers s'écartèrent
pour faire place à la moto, mais un passant,
M. V., de la Sagne , 58 ans, qui s'était arrêté
près d'eux pour faire un brin de causette eut le
tort de se déplacer à gauche, puis à droite , puis
encore à gauche, ce qui lui valut d'être atteint
par la roue avant de la motocyclette. M. V. fut
renversé et eut la j ambe droite cassée.

Après avoir reçu sur place les premiers soins
de M. .le Dr Leuba , le blessé fut transporté par
un taxi à l'hôpital de Fleurier.
A Fleurier. — Blessé par une auto.

Jeudi soir, une auto conduite par un dentiste
de Neuchâtel passait près de la ferme Jacot , à
Fleurier , lorsqu 'un piéton , M C, de St-Sulpice ,
traversa inopinément la route ; il fut touché
par l'avant de l'auto et blessé à une main mais
sans gravité ; il a été soigné à l'hôpital de Fleu-
rier.

Xa Ghaux~de~p onds
Fâcheuse méprise.

Après le douloureux accident dont a été vic-
time M. R., employé à la gare de notre ville
et qui fut relaté dans notre édition de ven-
dredi soir, nous avons téléphoné à l'hôpital,
afin de connaître l'état du blessé.

Il ressort des renseignements obtenus que
l'état de M. R. donne beaucoup d'inquiétude et
a tendance à s'aggraver .

Les brûlures causées par la soude-caustique,
que M. R. a avalée par mégarde, peuvent
avoir des suites dangereuses.

Nous adressons encore une fois nos voeux
les meilleurs de rapide rétablisseme;: à M. R.,
victime malheureuse de cette regrettable mé-
prise.

De nombreux horlogers suisses
partiraient en Russie

Il y a deux semaines, nous donnions une cour-
te information au suj et d'un possible exode en
Russie de nos ouvriers horlogers qual ifiés. Plu-
sieurs personnes pensaient qu 'il s'agissait d'un
vulgaire ballon d'essai, mais les démarches qui
sont entreprises actuellement, en plein j our, dé-
montrent suffisamment que le recrutement de
nos horlogers s'effectue d'une façon méthodique.
D'autre part, prétend-on, les conditions d'enga-
gement sont si favorables que de nombreuses
personnes n'attendent que le moment de partir.

Nous n'avons pu recueillir des précisions au
sujet du nombre de personnes appelées à fonder
une colonie suisse et horlogère dans le sud de
la Russie. Les uns parlent d'un prochain départ
au début d'octobre, de 200 ouvriers, tandis que
d'autres citoyens articulent des chiffres plus éle-
vés allant jusqu'à 1500. Mais un fait patent exis-
te. Deux bureaux de recrutement sont constitués
à La Chaux-de-Fonds et à Bienne. Le centre de
propagande pour cet exode se trouve à Bienne
et il est dirigé nous dit-on par M. Marti , ex-
chancelier de la ville de l'avenir.

De nombreux formulaires d'adhésion circulent
dans toute notre région horlogère et les per-
sonnes bien informées nous affirment qjue des
centaines d'horlogers donnent leur signature. On
engage paraît-il uniquement la main-d'œuvre
qualifiée et plus spécialement les célibataires.

Comme nous 1 avons fait remarquer, les condi-
tions paraissent avantageuses. On en peut juger
par les grandes lignes du contrat signé pour
quatre ans. La semaine de travail est de 40 heu-
res, les ouvriers sont payés mensuellement à
raison de 600 roubles. Ils seront cantonnés dans
un petit village situé dans le Caucase près de la
mer Caspienne. Cet endroit a été particulière-
ment choisi du fait que les conditions climatéri-
ques sont à peu près les mêmes que celles de no-
tre région horlogère.

Ce nouveau village suisse dans le Caucase se-
rait dénommé Asto. On engagerait également
un cuisinier suisse et des maîtres d'état, cordon-
niers, boulangers, tailleurs, etc.

Les agents de propagande ont déclaré que les
conditions de vie étaient extrêmement faciles en
cet endroit et que nos horlo.gers exilés, en s'ac-
cordant tous les bien-être possibles, ne dépen-
seraient pas au maximum 450 roubles par mois.

Ces possibilités d'avenir sont certes alléchan-
tes, mais il faut toujours se rappeler la pensée
du poète : « De la coupe aux lèvres..: A. G.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Léon Parel est de service le

dimanche 28 août ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine U des Pharmacies coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

La Société mixte des jeunes accordéonistes
donnera un concert ce soir à 20 h. 30, au Parc
des Grêteis.

En cas de mauvais temps, renvoi au diman-
che à 11 heures.
Pluies orageuses.

Selon les derniers bulletins, la situation reste
inchangée, avec tendance à des pluies orageuses.

L'Argentine et Se élisait suivront-ils 7

LONDRES, 22. — La nouvelle est venue de
Rio de Janeiro que le président Vargas, dicta-
teur du Brésil, a rompu les relations diploma-
tiques avec l'Espagne, sous prétexte que le
gouvernement de Madrid a des propensions
communistes. Il a rappelé l'ambassadeur du
Brésil à Madrid , et l'ambassadeur d'Espagne à
Rio de Janeiro a reçu ses passeports. U est fort
possible, dit-on , que les autres dictateurs sud-
américains suivent l'exemple du Brésil qui a
maintenant! un représentant accrédité auprès
des rebelles espagnols, à Burgos. L'Argentine
et le Chili songent apparemment à rompre, eux
aussi, avec le gouvernement de Madrid.

A Philadelphie
Une bagarre d «vant le consulat Italien

PHILADELPHIE. 22. — Une manifestation
d'extrême-gauch e a eu lieu vendredi soir de-
vant le consulat d'Italie à Philadelphie. Elle a
dégénéré en bagarre au cours de laquelle deux
blessés ont été transportés à l'hôpital. Les ma-
nifestants , au nombre de plusieur s centaines,
brandissaient des pancartes 'disant : « Il faut ai-
der le gouvernement espagnol contre la menace
fasciste », « Il faut arrêter l'intervention de
Mussolini en Espagne. » Sur la demande du
consul d'Italie , qui réclama que soit protégé le
consulat, la police chargea pour disperser les
manifestants, dont deux furent arrêtés.

le Brésil rompt les relofions
dipiomaitques avec Pfadrid

L'Italie adhère au pacte de neutralité ..directe"
En Suisse: L'exode de nos horlogers en Russie

ie Reich élève la voii
Il veut des excuses de Moscou et de Madrid

PARIS, 22. — Le «Journal» (édition dépar-
tementale) publie la dépêche suivante qu 'il a re-
çue de son correspondant à Berlin :

« L'ambassadeur d'Allemagne à Moscou a
protesté vendredi au nom de son gouverne-
ment aup rès des autorités soviétiques comp é-
tentes « contre les excitations quotidiennes de
radio-Moscou à l'égard du 3me Reich. »

Le gouvernement de Berlin a exigé du gou-
vernement soviétique qu'il mette f in à ces pr a-
tiques et qu'il pr enne des mesures pour en em-
p êcher le retour.

En même temps, le chargé d'aff aires du Reich
à Madrid élevait une protestation analogue
contre les d if f amat ions  dont seraient l'obj et tes
ressortissants allemands en Esp agne « de la
p art du p oste madrilène communo-marxiste
d'émission sur ondes courtes ».

Ces deux p rotestations illustrent une situa-
tion qui se f ait de Plus en p lus menaçante et que
l'on f era bien de ne p as  p erdre de vue. Dans
l'état actuel des choses, toutes les hyp othèses
restent p ermises et U suf f i t  de p arcourir la
p resse germanique de ce matin pour constater
non seulement que te ton des p olémiques a mon-
té , mais que le 3me emp ire, dans ses attaques,
ne f a i t  déj à p lus de diff érence entre la France
et tes Soviets. On ne saurait trop attirer l'at-
tention sur ce f ait. »

Après l'Incident du „Kamerun"
L'Angleterre s'inquiète des
intentions de l'Allemagne

LONDRES, 22. — Les milieux officiels de
Londres estiment que la protestation du gouver-
nement allemand à propos de l'incident du «Ka-
merun» se j ustifie dans une certaine mesure.
Toutefois , on fait observer qu 'il ne s'agit pas là
d'un véritable ultimatum, et qu'au cours des se-
maines passées des bateaux britanniques ont es-
suyé des coups de canon , qu'un suj et anglais a
été tué en Espagn e, et que des bombes espagno-
les sont tombées sur un village français sans
que pour cela le gouvernement de Londres ou
de Paris aient fait autant de bruit que le gou-
vernement allemand à propos du « Kamerun »:
On est donc p orté à se dire que l'ultimatum et
l' envoi de quatorze navires de guerre dans les
eaux esp agnoles semblent témoigner d'inten-
tions qui ne sont rien moins que rassurantes de
la p art des Allemands .

Le Brésil rompt ses relaiionspmaliques avec l Espagne

Une jeune fille mortellement blessée

SCHWARZENBURG, 22. — Vendredi ap rès-
midi, à la Gambachmatte, p rès de Ruschegg,
district de Schwarzenburg, Mlle Erida Ny deg-
ger, 19 ans. a été mortellement blessée à coups
de couteau à son domicile. Cest une voisine qui
a découvert te cadavre. On est sur la trace du
criminel. Il semble que l'on se trouve en p ré-
sence d'un drame p assionnel.
Situation peu satisfaisante dans l'industrie hor-

logère.
Les conditions peu satisfaisantes qui régnent

dans l'industri e horlogère ont fait récemment
l'obj et d'un débat au Conseil législatif de Bienne.
La commune de Bienne avait été priée de convo-
quer les autorités communales des régions hor-
logères à une conférence dans le but d'exami-
ner l'exportation des pièces détachées de mon-
tres, ainsi que le travail à domicile, et, si pos-
sible, de réglementer ces questions. Dans sa
première séance après les vacances, la Muni-
cipalité de Bienne a décidé de s'informer tout
d'abord auprès des autorités fédérales et can-
tonales sur les mesures prévues pour amélio-
rer les conditions dans l'industrie horlogère et
sur l'état actuel de ces mesures. Suivant les
renseignements qu 'elle Obtiendra, la Municipa-
lité de Bienne décidera s'il est utile de convo-
quer une telle conférence.
A Villeret. — Une auto en feu.

De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Hier , dans la matinée , une automobile s'est

tout à coup enflammée , alors qu 'elle station-
nait. Le conducteur du véhicule venait de re-
faire le plein de benzine et s'apprêtait à partir
lorsqu 'il vit des flammes s'échapper et embra-
ser le véhicule. L'automobile a été détruite.
A Bienne. — Naufrage.

La nuit de mercredi , entre minuit et une
heure , une barqu e à rames, occupée par trois
j eunes gens, a chaviré au large de Vigneules.
Les trois naufragés , cramponnés à la quille de
l'embarcation, durent attendre près d'une heure
avant que leurs appels obtinrent un résultat. Fi-
nalement ces j eunes gens furent sauvés de leur
situation critique par un riverain. Au cours de
cette escapade, trois vélos ont également dis-
paru.
Aux Breuleux. — Arrestation de deux faus-

saires.
On apprend que les époux C. N., petits culti-

vateurs, sans enfant, habitant la commune des
Breuleux, se sont rendus coupables depuis plu-
sieurs années déj à, de faux en écriture de ban-
que, pour une somme de plusieurs milliers de
francs, au préjudice de deux établissements fi-
nanciers de la contrée. Les prévenus ayant fait
des aveux complets, sont renvoyés devant la
Cour criminelle du canton de Berne.
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — En descendant d'une faucheuse, un
j eune domestique de M. Ernest Aubry, agricul-
teur , s'est gravement déchiqueté un mollet. Il a
reçu les soins de M. le Dr Châtelain.

Un drame passionnel

L'<lmpartial> lance un concours

« Oue f eriez-vous de votre argent si vous ga-
gniez te premier lot à la loterie ? »

Telle esi la question que va p oser sous f orme
de concours l'« Imp artial » à ses abonnés

Petit concours si Fon veut, mais concours in-
téressant p uisqu'il s'agira de dire en 25 ou 30
lignes du j ournal quelle philosop hie on a de la
vie. ce qu'on attend d'elle... et de la loterie.

Pas un abonné de P« Impur * qui n'ait déiâ
une p art de billet, un billet ou p lusieurs, voire
un carnet.

Qu'il veuille bien nous écrire ce qu'il en p ense.
Et si sa rép onse est amusante, originale, cu-
rieuse, inattendue, p rof onde , elle sera p rimée.

Comment ?
C'est ce Que vous dira notre numéro de lundi.

Que feriez-vous si...


