
Pensée* d'un Suisse au pont Je Kehl
Suisse tSar-d-e-Éc»! ï

Petits tanks , dénommés « chenillettes ». participant pour la première fois aux grandes manoeuvres se
déroulan t dans le sud-est de la France. .

» a .\ ,

Supp osons qu'un homme, atteint dep uis quel-
que dix-huit ans de ia maladie du sommeil, soit,
dans ces tout récents mois, sorti de sa léthargie
et ait voulu f êter sa guérison en f aisant un
voy age en Europ e. Quelle surp rise douloureuse
l'attendrait et comme il souhaiterait, p eut-être,
retomber dans son sommeil ! Quelle Europ e dif -
f érente de celle qu'il salua d'un dernier regard
avant de sombrer dans la nuit s'of f r i ra i t, main-
tenant, à ses y eux ! Il l'avait connue en ces
temps de l'immédiat aprèk-guerre où chacun
p ensait que l'ère des conf li ts  armés était à j a-
mais close. Où un grand p ay s beSiqaeux, domp -
té p ar  une coalition, condamné au désarmement,
ne viendrait p lus  troubler la terre p ar l'exp res-
sion bruy ante de ses rêves d'hégémonie. Et U
retrouverait, ce réveillé attristé et déçu , p artout
et dans tous les p ay s, des hommes casqués, f u-
sil au p oing et s'ép iant.

Cette p ensée me vint , l'autre j our, au cours
d'un p etit voy age, p rès du p ont de Kehl, à Stras-
bourg. La f oule  s'adonnait aux p aisibles j oies
dominicales et regardait couler le vieux Rhin.
Des enf ants j ouaient sur le sable ; des p êcheurs
taquinaient ablette ou gouj on. Mais, tout p rès
des pr omeneurs, et attirant leurs regards in-
quiets, les soldats f ran çais montaient la garde,
la « garde au Rhin » : « die Wacht am Rhein ».
Je dis bien : des soldats, et non : des douaniers,
car c'étaient les hommes d'un régiment de la
garnison. Et j e sais que, si j 'avais f ranchi le
p ont, j'aurais trouvé sur l'autre rive, à l'ombre
de ce drap eau à croix gammée qui timbrait d'un
sceau rouge les f rondaisons lointaines, même
p oste de garde, même mesure de sécurité.

Hélas , oui. nous en sommes lé... Plus que j a-
mais, les p eup les, non seulement s'arment, ce
qui est déj à bien aff ligean t à une époque que nos
rêves d'autref ois saluaient comme celle de la
f raternité des p ay s, mais ils montrent leur mé-
f iance absolue dans la p ureté d'intention de
leurs voisins en pr enant, dans ce qu'on nomme
avec ironie : îe temp s de p aix, des mesures de
protection des f ron tières auxquelles, non seule-
ment leur p olice, mais même (f aut-il écrire :
mais déj à ?) leur armée p articip e. Qu'il ouvri-
rait de grands ye ux étonnés , le « monsieur qui a
dormi », et comme îl se demanderait, j 'imagine,
si nous n'en sommes p oint arrivés de nouveau à
cette p ériode souvent si courte, qui sép are les
chicanes dip lomatiques des premiers combats.

Ap rès la relation de ce souvenir rhénan qui
rend, j e le reconnais un son inuqlétant , p rop re
à trotibler le lecteur qui se chauff e  au soleil
dans la p aix d'un bel ap rès-midi d'été , j e crois
qu'il f aut ,  malgré la gravité de l'heure, considé-
rer les choses d'Europ e en les observant « p ar
le bon bout de la raison » , suivant la sage mé-
thode de Rouletabille, le légendaire j ournaliste-
détec tive.

Certes , nul ne niera que, une f ois  de p lus, de
sérieux dangers de guerre menacent l'Europ e
et même d'autres continents. La situation géné-
rale, f ort  embrouillée p ar l' enchevêtrement des
intérêts qui s'opp osent , p ar l'imp ossibilité où
sont les diplomates les p lus sagaces de résoudre
des p roblèmes qui doivent être résolus coûte
que coûte, est rendue p lus dangereuse encore
p ar la p résence au cœur du continent de p ay s
dont la p rép aration militaire dif f ère  sensible-
ment de l'un â l'autre. Et ce sont — mais f aut-
il l'aj outer ? — les mieux p rêts qui sembleraient
les p lus disoosés à trancher les nœuds gordiens
d'un coup de leur grand sabre.

Tout de même, il ne f audrai t p oint publier que.
quelle que soit la f orce d'un p ay s, ce p ay s y
regardera â deux f ois  avant de recourir aux
solutions extrêmes s'il sait que son adversaire
éventuel , même s'il n'a p oint encore atteint son
p otentiel militaire comp let, est déj à en mesure

de p orter à l'ennemi de rudes coups. On p eut,
dès lors, prévoir qu'une, guerre n'éclatera que
si, d'une p art, Vagresseur a tout mis en œuvre
p our p roduire, dès les p remiers chocs, l'ef f e t
militaire maximum et que si, d'autre p art ,  le
p ay s  attaqué a négligé de se p rép arer à un tel
p oint qu'il est vraiment une brebis bêlante of -
f erte au couteau du boucher. Pour p ermettre à
notre Europ e d'écarter les dangers d'une guerre
et de connaître cette p aix qui assurée, lui don-
nera les loisirs de reconstituer son économie dé-
labrée et de combattre la crise, il f aut donc que
chaque p ay s, avec ce courage réf léchi que don-
ne la « volonté de vivre » , p orte son armement
au p lus haut p oint de p erf ection. Cette concep-
tion de la p aix armée f ai t  sourire bien des gens.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Les championnats cyclistes mondiaux à Berne

A gauche : aAntonin Magne, deux fois vainqueur du Tour de France, remporte brillanument le
championnat cycliste mondial des professionnels. A droite : Edgar Buchwalder, nouveau champion

du monde amateur, après sa brillante victoire.

Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Cherchant à explique! le goût de tous les
peuples, de tous les temps, pour les écrits pro-
phétiques , Charles Nodier a écrit: «Cette ma-
nie est le résultat tout naturel du plus naturel
ds nos penchants : .l'amour du merveilleux et la
curiosité». L'histoire de la prévision du temps
suffirait à le prouver. Les premiers pronosti-
queurs météorologistes, furent vraisemblable-
ment de simples observateurs clairvoyants dont
les remarques nous ont été transmises, à tra-
vers les âges, en formules naïves , dont voici
quelques spécimens : « Quand un âne se roule
dans la poussière", il annonce le beau temps.
Quand il dresse les oreilles et va de côté, il
présage la pluie. Un chat qui se passe la patte
sur l'oreille, un crapaud qui sort de son trou
prédisent également le mauvais temps», etc.
Mais les divinateurs les plus célèbres, les plus
populaires, furent touj ours ceux qui préten-
daient tirer letir. pouvoir de l'astrologie. Cette
science comportait autrefois deux branches :
l'astrologie naturelle, mère, de la météorologie,
qui étudiait l'influence des astres sur les phé-
nomènes de la nature et l'astrologie judiciaire,
qui se consacrait plus spécialement à l'examen
des destinées humaines. Or, le règne des pro-
nostiqueurs astrologues fut long et non sans
gloire, car plusieurs d'entre eux eurent la chan-
ce de voir leurs prophéties se réaliser et quel-
ques-uns se montrèrent doués de flair et j ouis-
sant d'intuitions aussi étonnantes que mysté-
rieuses. Ils publiaient généralement leurs élu-
cubrations dans des Almanachs qui obtinrent,
dès leur création, un succès énorme. Il y eut ,
ainsi, au début diu seizième siècle: le «Compost
du Berger» et le «Calendrier de la Montagne»,
dont les pronostics météorologiques et les re-
cettes étaient fort goûtés du public. De 1548
à 1552, le chanoine de Langres Richard Rous-
sat fit paraître de curieuses «Pronostications
astrologales». De 1550 à 1567, Nostramadus as-
sura la publication annuelle d'un calendrier con-
tenant des prédictions et des recommandations
concernant les travaux des champs pour tous
les mois de l'année. En 1604, l' astrologu e floren-
tin Côme Ruggieri, venu en France avec Cathe-
rine de Médicis, fit insérer, dans un recueil si-
milaire , des visions prophéti ques , des vers et
des maximes s'y rapportant. Ce fut alors une
émulation inouïe entre les fabricants de ces
plaquettes qui ne contribuèrent pas peu à en-
tretenir , surtout dans les campagnes , des idées
fausses et superstitieuses . Le plus célèbre ou-
vrage de ce genre et de ce temps fut I'« Al-
manach de Liège », présenté pour la première
fois sous ce titre : « Almanach pour l'an bissex-
til de N. S. 1636, supputé par M. Mathieu Laens-
berg ». On croit que l'auteur de ce factum était
chanoine de Saint-Barthélémy à Liège, mais on
ne possède , sur lui , que de bien vagues rensei-
gnements biographiques Dans son épître sur la
« Chartreuse », le poète Qresset compare plai-
samment son domicile au... sublime siège.

D'où flanqué de trente deux vents,
L'auteur de IV Almanach de Liège »
Lorgne l'histoire du beau temps
Et fabrique avec privilège
Ses astronomi ques romans.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Pronostics et pronostiQoeurs

Détrompez-vous. Cette charmante j eune fille trans-
porte tout simplement des bombes et feux d'arti-
fices qui seront tirés lors du couronnement du roi

Edouard VIII , l'année prochaine.
*̂ ..........»....».... .i.. ........................................m

Des munitions pour l'armée anglaise?

PP1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

(In an . . . Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  ¦ 8.4»
Trot» moli 4.20

Pour l'Etrangan
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa ronscl gner t, nos bureaux.

Compta ia choques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Sulsus M
Bienne et succursales

Le révérend J.-P. Bacon-Philipps, de Brigh-
ton, qui vient de célébrer son 80me anniver-
saire, peut prétendre au titre de champion du
monde... des lettres aux j ournaux. Il a écrit,
au cours de sa vie, 60,000 lettres dont 8,000
ont été publiées. Malgré son âge, M. Bacon-
Philipps ne songe nullement à prendre sa re-
traite d'épistolier, et il a une ambition : battre
son propre record de 572 lettres publiées en
une seule année.

Il commença sa carrière par une lettre en-
voyée sans signature à un j ournal local, en
1879. Depuis , il continue. Une grande partie de
ses revenus est absorbée par les timbres-pos-
te qu 'il doit coller sur. ses lettres ,* néanmoins,
il distribue de l'argent aux pauvres de ses
modestes moyens.

Esprit encyclopédique, le révérend Bacon-
Philipps discute tous les thèmes et aborde tou-
tes les questions.

aiil iBSII ' ¦ ¦!¦!¦'»¦ 

Un recordman des lettres adressées
aux journaux

ECHOS
Précision diplomatique

Dans le rapide de Genève, qui amenait sur
les bords du Léman M. Anthony Eden et les
membres de la délégation française à la Société
des Nations , un de nos confrères s'ingéniait à
obtenir quelques informations d'un haut fonc-
tionnaire du Quai d'Orsay. Et, pour mettre un
terme aux questions embarra ssantes qui lui
étaient posées, le diplomate finit par répondre
avec finesse :

— Il nous est impossible de savoir d'avance
ce que nous dirons... Il nous suffit de savoir ce
que nous ne devons pas dire !

J/ç f̂j QS '""
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On parle beaucoup des assassins, des voleurs,
des politiciens marrons, des agitateurs révolution-
naires et des meurtrières par amour...

Mais on parle beaucoup moins des honnêtes
gens qui ont du coeur, ne font pas de bruit et
viennent en aide à leur prochain sans en nantir
aussitôt les gazettes.

C est pourcpioi je m'en voudrais de ne pas si-
gnaler le cas de cet ancien gendarme français, un
brigadier, qui habite près de Grasse et qui ne
pouvait se consoler de ne^ plus conduine les con-
trevenants au violon. Comment faire pour tuer
cette nostalgie de la vie militaire ? Quel délin-
quant trouver pour utiliser la grosse voix avec
laquelle Pandore, autrefois, faisait trembler les
vitres ?...

Ce fut un brave juge qui, comprenant sa peine,
lui vint en aide :

— J'ai là, lui dit-il, un gosse qu'on vient de
m'amener, pour un menu chapardage. C'est un
pauvre enfant , voyez. Je ne voudrais pas l'envoyer
en prison. Accepteriez-vous de vous charger de
lui jusqu'au moment de sa comparution devant le
tribunal des mineurs ?

Talons joints, sourire au coeur, l'ex-brigacKer
obtempéra. Et depuis l'on peut voir Machaud-
c'est le nom du vieux gendarme, recueillir les
gosses qui ont une peccadille sur la conscience ou
qui se sont sauvés cle l'orphelinat et qu'on ne peut
décemment envoyer en prison avec les voleurs de
grand chemin.

Machaud les fait parler, leur fait raconter leur
histoire, les sermonne et surtout leur donne à man-
ger. Car, dit-il :

— Ce sont des enfaints qui ont faim, rien quo
ça...

Ce qui ne l'empêche pas, au premier contact, de
leur dire en enflant la voix : « Vous savez, je suis
un ancien gendarme... »

LWbrigadier Machaud a ainsi tous les mois
sept ou huit pensionnaires dans sa soupente.

C'est la meilleure et la plus brave prison du
glol->e...

Heureusement il y a encore par le monde beau-
coup plus de Machaud qu'on ne le suppose. Seu-
lement, voilà, personne ne le signale. Et l'on préfère
parler de Trotzki, de Staviski ou de Nimporteki...

Le p ère Piquerez.



' Grands Magasins et Bureau»
à louer dans immeuble neuf, en plein centre
commercial de Lausanne, très bon passage. —
Gérances : Caisse d'Epargne et de Crédit, rue
Centrale 6, Lausanne AS 15100 L 128't7
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RESTA U RANT A S T O KIA  T E A - R O O M
SERRE 14 ==========̂  TÉL. 22.561

J TOUS LES JOURS g
m ô partir de jeudi IO septembre S

J Anrè s-midi . des I» h Ut) smr iès= *20 h. 30 J

1 CONSERTI
f •(* donne i>ur  les repmees f

% SOEURS PELLOTTIERI !
et leur orchestre t ï iU i

S •
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I Af fll Beau ni and local est
Llf t i U I  à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour tout genre
de métier , aussi comme entrepôt.
S'adresser à Frilz Geiser , Ba-
lance 16 120'.i4

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grami
choix de livres d'occasion » Irès
bas prix. — Achat  de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pële-Mêle S. A. : ' i
antiquaire, rue .Viiraa Droz
108. Achat. *»eule, oeoawiou-
Outils, horlogerie, fourni.*-!
tares, meubles  bouqulDN.
objets anciens et modernes

Linoléum el potager à r
derne sonl demandes, au comp-
tant .  — Kcrire sous chiffre M. S
12784. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1-2784

APIICiAn On cherche pour
J €̂II91VII. jeune fille,
chambre et pension daus bonne
famille. — Offres et conditions
sous cbiffre J. H. 12853, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12853

Terminales 5 V
ancre seraient entrepris par ter-
mineur  qualifié et bien organisé.
Faire offres sous chiffre N. J .
12875 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12875

jThiaPn Pati l e tai"e. P0U cour t
tLllldl est demandé à acheter.
— Otlre aveo photo et prix â case
postale No 10140. 12880

SnmmPl ïÀrP Parlallt français etOUUllUCllCi e allemand , cherche
place dans un bon restaurant. —
Ecrire aous chiffre C. B. 12874.
au bureau de I'IMPARTIAL. IÎJS74

Dnnnn sachant cuire trouverait
UU11UC place chez Mme Marc
Bloch , rue Léopold Bobert 55.

12363

3 niÔ00Q avec b3*08. balcon , W.
piGbCû G. intérieurs, grand

corridor, grandes dépendances. —
S'adresser à M. L. Macquat. rue
dea Flenrs 6. 12823

A
lniinn par suite de décès, pour
IUUCI le 3i octobre ou plus

vile , joli appartement de 2
chambres et dépendances, dans
maison moderne et quartier tran-
quille.  — S'adresser Tilleuls 7,
enlre  11 et 16 h., au rez-de-chaus-
sée, a droite.  I2tM8

A lOllPP !'0ll r ^a octobre , pi»
IUUCl gnon (je 2 chambres ,

cuisine , w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 16, au ler étage.

12620

Commerce 91. Va0g"e
ap -

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

11984

Â lflIlPP P'?non de 2 chambres,
IUUCl cuisine, remis à neuf ,

Fr. 33. — . S'adresser rue du Pro-
grès 15. au ler étage. 12789

À Inil PP Bea«-Site 17. loge-
ai! IUUUI ment de 2 piéces , cui
sine, salle de bains et dépendances ,
à personnes tranquilles , sans en-
fant , pour le 31 octobre 1936.

12754

A lnilPP Pour &n octobre , lo-
1UUC1 gement de 3 pièces ,

corridor fermé, alcôve au soleil ,
remis à neuf , rue de la Paix,
pour cause imprévue. On céde-
rait un mois gratis. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAL. 1̂ 699

A InilPP Pour Ie B- octobre ou a
A IUUCl convenir heau loge-
ment de 3 pièces, au soleil, dans
maison tranquille, avec bains ins-
talles, chauffage central.— S'adr.
chez M. Paul Monier, rue A. -M.
Piaget 58. 12729

Pitrerie Menuiserie
Glace . ordinaire el iSécurit.

pour autos
Pose de vitres en tous genres
llé parat ion s en tous genres

Georges GIULIANO
v olier Parc ?<> Tél. 24.15**
i,S79 Se recommande.
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Demandez de préférence le

eOCMYERI

„ Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle "
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A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes de l 'Académie de Pans

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 17ôb'. i

• A V I /#
J'ai le p laisir d'aviser mes amis et connaissances, que

i'ai remis mon commerce d.é picerie fine , û Mme H. Maire.
Je remercie ma fidèle clienlèle pour la confiance qu'elle m'a
toujours témoi gnée et ' la prie de la rapporter sur mon
successeur.

Mme M. Montandon,
Epicerie, Parc 17.

Me référant à l'article ci-dessus, j'informe mes amis et
connaissances, que j 'ai repris l'épiceri e de M*"M. Montandon ,

I

Parc 17. Par des marchandises de ler choix, j'espère
mériter la confiance que je sollicite, et me recommande
vivement.

Mme H. Maire,
12858 Epicerie. P»rc 'i7

g m |kj | a» IgftM Progrès -49, La Chaux-de-Fonds-

A VENDRE
à de très favorables conditions. Kxceiien i  placement. - S'adresser
soit au notaire D. Thiébaud, Bevaix , soil ;, Gérances
et Contentieux S. A., I . eono ld -Koi i e r l  '¦<'!. I*î)4â

A LOUER
rue de la Serre 63, pour le 31 octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chamnres. chambre de bonne, bains et chauffage cen-
tral . — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 32. HR ' . li

TeciiiiMi neuchâtelois. - Division de La ttiaux -ds-Fontis
Ecole de travaux féminins

COURS DU SOIR
Cours pratiques de conteclions pour dames , enfants , trans-

formation de vêtements , repassage, mode, figurine de mode
Une ou deux leçons par semaine.
Pour tous renseignements, horaire et inscriptions , s'adres-

ser a la Direction de l'Ecole , Collège des Crêtels lous les
jours de 11 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h., du 10 au lo sep-
tembre , samedi après-midi excepté.

Finance d' inscription fr. 5.— , payables au moment de
l'inscription.

Ecolages , fr. 10.—, 15 —, suivant l'importance du cours ,
payables au début du cours. 128.31!

KURTH, vous invite à visl- S f̂Élk,ter la v i t r i n e  sp éciale de 
^̂ __m__^̂ _̂_Wylchaussures pour Dames ^

l i ^£______WÊrM

Voici quel ques prix... /  ^̂ ^̂ ^xW
2.90 5.80 7 80 9.80 

^ ^ f̂\^500 paires au choix ^pP*

J * \JCMKttf i_ ,  &. Otu>*-cU-f l»id&
I C I  ON B R A D E R A

SnstfnElatfËonsi

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3223 L 946I

Ronde 27 a Tél. 21-667 LA CHAUX-DE-FONDS

étalât.

ùim WMOMl\t$r..
. Jeudi 10 courant, le tirage de

/m './ sera avancé. Le délai de réception de»

^
m /  A annonces est fixé au mercredi

fL- *m4 _wiï_W SOÎ r. MM les Commettants nous obll-
ÉH J. J géraient par la remise à temps de
IS leurs ordres auxquels nous pourrons

ĵjjjj Pà./ vouer ainsi notre attention habituelle.
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 8

PAR

H. -J. M A O O O—*vsty —
C'était l'ancien Renaud qui revenait de la

guerre ? Bon pour M. Marival de croire et de
répéter cela. Ariette, elle, savait bien que c'é-
tait un nouveau Renaud , mille fois plus dur, mil-
le fois plus cruel , plus sauvage, plus dédaigneux
que l'ancien — qu 'avait attendri le channe de
la petite cousine.

Toute meurtrie de sa chute, tombée du doux
nid de son rêve, Ariette, les j ours suivants, de-
meura dolente. Et ce fut ce qui l'empêcha de
remarquer deux paires d'yeux pétillants de ma-
lice, mais aussi remplis d'affection» les yeux de
ses cadets.

Dans le jardin, perché sur un arbre, comme
maître Corbeau, Jeannot se balançait , j ambes
pendantes, assis sur une grosse branche, sans
souci du danger de choir. Posté sur une branche
inférieure, Pierrot ne paraissait plus penser à
son frère.

Il y avait presque dix minutes que tous deux
gardaient un silence insolite, ce qui était l'in-
dice de graves réflexions.

— Dis donc, Pierrot ? prononça enfin le plus
jeune.

L'aîné leva vers lui une tête malicieuse.
— .Quoi ?

. — Qu'est-ce que tu penses de cette histoire ?
— Quelle histoire ?
— Que le cousin Renaud a refusé de venir

ftabo-dotter» avec noua ji

Pierrot poussa un soupir.
— Je pense que c'est rudement embêtant.,

parce qu'il y aurait eu un chic dessert, répon-
dit-il, avec franchise.

— Et puis, compléta Jeannot, cousin Renaud
aurait rendu la politesse. On serait allé dîner
chez lui un autre j our.

Sagace, Pierrot fit l'a moue.
— Oh ! ça, je m'en bats l'oeil, répliqua-t-il.

Ils ne doivent pas être épatants, les dîners de
cousin Renaud. Et comme dessert, tu sais...

Et son geste déprécia le contenu de la cave
et du buffet de Renaud-le-Gueux.

— Gourmand ! morigéna Jeannot.
— Avec ça que tu donnes ta part !
Jeannot ne nia pas.
— D'accord !... Seulement, là, on n'y serait

pas allé pour manger, mais pour voir le parc.
— Le parc !...
Les deux garçons soupirèrent. Le parc !...

Leur rêve !... Faudrait-il donc perdre l'espoir
d'y pénétrer ?

— Pourquoi qu'il n'a pas voulu qu'on soit
amis ?

— Parce que papa n'a pas su s'y prendre, ré-
pondit péremtoirement Pierrot .

— Tu crois ?
— Bien sûr !... D'abord, il aurait dû emmener

Ariette.
— Oui , peut-être... Tu pourrai s bien avoir

raison, Pierrot. A Ariette , le cousin aurait fait
meilleur visage... Mais encore s'il avait aimé
à voir Ariette, il n'avait qu 'à suivre papa. Il
savait bien qu'il la trouverait ici, Ariette !...
Alors, s'il n'est pas venu, c est qu 'il ne tient pas
tant que ça à la voir.

Logique irréfutable ! Le j eune garçon lança à
son aîné un regard triomphant.

— Réponds un peu à ça !...

Pierrot ne se laissa pas démonter par ce
coup droit. Il riposta.

— Bête ! Tu n'y connais rien. Il fait semblant
de ne pas vouloir venir et il voudrai t bien...
Moi, je sais pourquoi.

— Dis, .
— C'est parce qu'il est amoureux d'Ariette.
Jeannot ouvrit des yeux ronds. L'amour était

un domaine qu 'il n'avait pas encore exploré.
— Amoureux ? répéta-t-il, médusé.
— Oui.
Et alors, quand on est amoureux de quelqu 'un

on se cache ? On se sauve ?
— Bien sûr ! C'est comme à cache-cache... Tu

aimerais mieux être pris tout de suite, mais
c'est le j eu : faut laisser chercher.

— Alors, c'est rudement bête, l'amour !
— Pour sûr, mais cest comme ça.
Sourcils fronces, Jeannot réfléchissait devant

son docte frère.
— Si c'est comme tu dis, y a rien à faire,

soupira-t-il.
— Allons donc ! tu n 'y entends rien... Suffit

qu'ils se rencontrent et ils s'expliqueront . Vois-
tu, il s'agit de choses que nous ne comprenons
pas encore, qui paraissent très embrouillées.
Mais j 'ai idée qu'au fond c'est très simple. Cou-
sin Renaud aime bien Arlette.Arlette ne déteste
pas cousin Renaud . Mais au lieu de courir se
le dire, ils se tiennent à distance, en soupirant
chacun de son côté... C'est des bêtises... des ma-
nières. Si on les poussait l'un vers l'autre , de
façon à ce qu 'ils se trouvent nez à nez, ils se-
raient bien contents.

— Bon !... Seulement, puisque Ariette s'en-
ferme dans sa chambre et que cousin Renaud
ne veut pas venir, ils ne se rencontreront pas.

— Nigaud ! c'est à nous de faire sortir Ar-
iette.

— Pour aller voir cousin Renaud ? Elle ne
voudra pas. Elle dira que c'est pas convenable.

— Niguedouille ! on n'est pas obligé de la
prévenir.

— Comment faire, alors ?
— Oh ! que tu es bouché, aujourd'hui, mon

pauvre Jeannot ! On l'emmène promener. Et
puis, sans en avoir l'air, on file du côté des
ruines. Et puis, on disparaît comme si on jouait.
Ariette nous cherche, *nous appelle, s'égosille...
Je guette pour voir si le cousin est dans les envi-
rons.... Toi, tu surveilles Ariette et, à mon si-
gnal , tu l'entraînes du bon côté... Et ça y est !
Si l'on ne réussit pas un j our on réussira l'au-
tre !

— Ils se rencontrent, ils se parlent... Tout
s'éclaire ! Et nous ramenons cousin Renaud en
triomphe ! Chouette ! T'es épatant , Pierrot ! Ton
plan de campagne est adopté . Va seriner Ar-
iette pour qu'elle vienne se promener avec nous.

Ce premier résultat fut le plus dur à obtenir.
La mélancolie de la j eune fille ne la prédispo-
sait pas à sortir. Elle fuyait toute compagnie et
celle des deux garçons était, en tout temps, fort
bruyante.

Mais Pierrot était astucieux. Ce fut devant
ses parents qu'il attaqua sa grande soeur, ex-
cellent moyen pour se procurer des alliés. Ar-
iette , seule avec lui , l'aurait envoyé promener...
sans elle! Elle dut céder à l'intervention de ses
parents.

— Pourquoi refuses-tu de sortir? Cela te fe-
ra du bien. Tu deviens pâlotte , dit M. Marival.

Pour avoir la paix, la j eune fille finit par
consentir. Mais, quand au bout d'un kilomètre ,
elle remarqua la direction dans laquelle ses frè-
res l'entraînaient , elle regimba :

— Pas par là, mes petits.
— Pourquoi ? demanda Pierre, d'un air inno-

cent.
— Parce que ! répondit fermement la grande

soeur.
(A suivre) .
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A LOUER
Four  le 31 oclobre prochain -
Kocher ÏO. ler  étage gauche .

4 pièces (éventuellement 3).
chambre de bains installée , alcô-
ve éclairée , chauffage central , lou-
tes dénendances. — S'y adresser

12684

A loyer
pour le 31 oclobre prochain,  bel
appar tement  de 4 pièces, bout de
corridor éclairé , balcon et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adr.
rue du Progrès 117, au ler étage ,
« gHurhe.  12757

A louer
au centre de la rue Léopold ito
bert , superbe appartement  de /
chambres, grand hall , tout  con
fort , chambre de bonne, cham
bre de bains , chauffage centrai .
Conviendrait pour carrière libé-
rale ou famille désirant réunir
bureaux et appartement (2 en-
trées). Disponible à volonté. —
Kcrire sous chiffre A. Z .  I'i74f»
au bureau de I'IMPAH TIAI. 127.46

Meubles
Un ébéniste POUS offre 2

jolies coiffeuses commodes à
Fr. 65.. et 130.., 1 bibliothè-
que moderne fr. 80 », 2 lits
jnmenux avec matelas extra
fr. 280.» la paire , commode
noyer tr. 35.. et 40,«, armoire
à glace tr. 130.» et 150.., fau-
teuil fr. 35.. et 50.-, couche
moderne moquette avec mate-
las pliable formant dossier tr.
170.., divan turc soigné tr. 55.
70.», 80... table radio fr. 10..
12.., tapis fond de chambre
fr. 20,«, 50.., 95.., jetée mo-
quette fr. 18.-, 25... Chambre
à coucher moderne et com-
plète à lits jumeaux intérieur
extra tr. 750... Salle à man-
ger complète moderne, 10
pièces , tr. 420... 1 série de
belles ciiaises à fr. 3.., 5..,
8.., 10.. pièce. — S'adresser a
m. H. beitenberg, Grenier 14.
Tél. 23 047 12678

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableau?, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire , à coudre, asp irateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des' Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

M®m - UÎ Q
habile et consciencieuse trouve-
rait place de suite dans grand
magasin de la localité. — Faire
oûre avec prétentions, sous chiffre
K , L. l*-"870 . au bureau de I'IM-
PARTIAL 12870

A loyer
pour le 31 oclobre , bel apparte -
ment de 5 pièces , bout da corridor
éclairé , chambre de bains , chauf-
fage central , 2 balcons , jardin
d'agrément et potager. Prix avan-
tageux . — S'adresser rue des
Tunnels 16. mu

Un bon
magasin
de laines , mercerie, bonnete-
rie, situé au cenlre de la ville
du Locle est d remettre de
suite pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffre R. P. 12877
au buieau de l'Impartial. 12877

*Jl louer
pour le ;1U septembre ou époque
n convenir , rue Léopold Rouen
58, 4me élage de 2 chambres, cor-
ridor , cuisine, service de con-
cierge. 12y&l

S'adresser a M. A . Jeanmo-
nod , gérant , rue du Farc 23

A louer
pour le 31 octobre 1936 i

Â.-M. PIageUb. 'WSS1.'
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

12174
S'adresser n M. E. HUNItlOUI) ,
gérant , rue de la Paix -l\i.

TK louer
pour le Ul octobre , rue Jaquet
Droz 11, beau 1er ètage de H
chambres, corridor, cuisine, cham
bre de bains insta l lée , chauffage
central. ,2350

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc t'a |

rhnmh p û  meubl ée, au soleil ,
UUaUlUl C cuautfage central , est
à louer.  — S'adresser rue du Ro-
ch'-r 5 128 17

P h a m h PO meublèe , indépendante
UUaitlUl D au goieil, 8 iouer de
sui te .  — S'adresser rue du Soleil
13, au ler elage. 1287b

30 avril 1937. XT-FFà
pièces , confortable et et ensoleil-
le , avec balcon ou jardin , si pos-
sible dans pet i te  maison ou villa ,
pour  deux ' personnes de toute
confian ce. Références n disposi-
tion. — Ollres déiai l lées . avec
prix , sous chiffre O. G. 12857'
au bureau de I 'I M P A H T I A L  I28°>7

fin n h o r n h o  pied-H-tam meublé
UU MCI MC modestement  -
Ollres avec prix sous chiffre Va
R. 12841, au bureau de I'I M -
P A H T I A L  1*841

(Wacini l  A V a -n a i re  1 pousseite
a/LbablUH. Wisa-Glorii*.. 1 li t
d 'enfant  émail blanc , bon élat. —
S'adresser rue de la Paix 17 , au
Urne étiig<- , à gauche. 12872



Le premier
Congre* Jociste suisse

On nous écrit :
Les j ocistes suisses ont tenu dimanche der-

nier à Qenève leur premier congrès national.
Par là ils ont voulu couronner une première
période d'activité de deux ans, et trouver dans
cette rencontre amicale de nouvelles forces
pour poursuivre leur idéal .

On sait crue le jocisme a été fondé en Bel-
giqiue il y a douze ans, que son boit est la re-
christianisation de la classe et plus particuliè-
rement de la jettnes.se ouvrière. La Suisse ac-
tuellement compte environ 1500 j ocistes. mais
avec eux, dimanche, il y avait bien 20,000 per-
sonnes venues de tous les coins de la Suisse
romande pour apporter leur sympathie et le
témoignage de leur admiration à cette j eunes-
se nouvelle qui s'efforce de poursuivre un
idéal, et qui veut montrer au monde le spec-
tacle d'une classe ouvrière unie non par la
hajjie, mais par un amour véritable inspiré par
la charité chrétienne.

Nous sommes persuadés que c'est bien la
première fois que le Palais des expositions a
été le témoin d'un spectacle pareil. Le matin
du 6 septembre, tous les congressistes s'y
réunissaient pour assister à un office pontifical
célébré par Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Qenève et Fribourg. La messe chantée par
toute l'assistance produit un effet merveil-
leux, donnant par l'unisson des voix une image
de l'unisson des coeurs. M. l'abbé Maréchal ,
aumônier général de la j eunesse ouvrière chré-
tienne suisse, prononce une admirable allocu-
tion où il fait ressortir le rôle de la messe
dans la vie dlu jociste.

* * »
Un banquet

officiel réunit plus de 150 convives dans la
grande saille du Home S*W3oniface, à la rue
Colonel Couteau. Aux côtés de Mgr Besson,
on remarque, en particulier, un évêque espa-
gnol, M. Cardijn , le fondateur de la J. O. C,
les principaux dirigeants j ocistes de Belgique,
de France et de Suisse. M. Ganter, secrétaire
général du Jocisme suisse, prend seul la pa-
role pour adresser un hommage ému à ceux
qui facilitèrent la diffusion de J. O. C, au pa-
pe d'abord, à Mgr Besson, à M. Cardijn , fon-
dateur du j ocisme. 11 salue d'une manière par-
ticulière le délégué officiel du B. I. T.. M. Le
Roy. » # *

Un cortège impressionnant
parcourt vers 3 heures les principales artères
de la cité. Plus de 3,000 participants y prennent
part ; on remarque à côté des j ocistes suisses,
les délégations j ocistes étrangères , les autres
groupements catholiques du Pays romand. Re-
levons spécialement la fière allure des j eunes
de La Chaux-de-Fonds , qui ce jour-là prenaient
leur premier contact officiel avec leurs amis
jocistes. Le drapeau national de la J. O. C.
suisse est acclamé lorsqu 'il passe entouré du
Comité national composé de MM. Haab, Gan-
ter et Delphine.

Tout au long du parcours, où pourtant des
gens de toutes croyances et de toute nuance
regardent ce défilé, on entend que des propos
d'admiration et l'on ne voit que des gestes
approbateurs. Les chants à la gloire du Christ
ouvrier sont écoutés avec respect. Des fleurs
sont jetée s à maints endroits dans les rangs
de cette j eunesse réconfortante.

m m *
Mais pendant que le cortège défile, le Pa-

lais des expositions se remplit d'une foule en-
core plus dense que le matin, avide d'applau-
dir les jocistes, avides de témoigner à cette jeu-
nesse ardente son appui et ses félicitations.
Car dans un instant quand le cortège sera de
retour ce sera

L'assemblée générale
Deux heures durant cette foule de vingt mil-

le personnes sera avec les j eunes ouvriers dans
une grande communion de pensée, de senti-
ment et d'amour pour le Christ ouvrier. « L'ap-
pel de la J. O. C. a fait tressaillir la j eunesse
ouvrière », chantent les jocis tes pour inaugurer
leur meeting. Après cela, M. Ganter donne con-
naissance de plusieurs télégrammes de sym-
pathie. Le plus émouvant n'est-i) pas celui de
ce malade qui offre ses souffrances pour la
réussite du Congrès.

« Ce que la J. O. C. va vous montrer, dit
ensuite M. Ganter , c'est elle-même. C'est elle
qui j ouera ici sa vie intérieure , qui clamera son
espoir contre tout espoir et sa foi en la vic-
toire. »

Puis Mlle Bell adresse son hommage à toutes
les délégations féminines. Voici un Français
M. Bouxom, qui au nom de la J. O. C. fran-
çaise vient apporter à nos jocistes suisses un
salut cordial et des encouragements précieux.

L'orateur attendu de la j ournée est M. Car-
dijn, le fondateur de la J. O. C. A peine a-t-il
paru que des applaudissements crépitent : le cri
Vive Cardj in mille et mille fois répété, retenti t
comme un hommage profond d'affection de tou-
te la jeunesse ouvrière , à ce prêtre, fils d'ou-
vrier, qui a si bien compris les difficultés de
tout genre assaillant les jeunes travailleurs, et
qui, avec un coeur d'apôtre s'est efforcé de les
résoudre. «Ce premier Congrès national de la
J. O. C. suisse est plus important que tous les
discours de la terre », déclare M. Cardj in. Il dit
entité la reconnaissance de la Belgique à la

Suisse, qui a aimé ses soldats et reçu ses écri-
tes.

Mgr Besson monte à son tour sur la tribune,
lit un télégramme du pape et prononce une de
ses allocutions dont lui seul a le secret.

ML Haab, président national, reçoit dans la
J. O. C. suisse la première équipe de la Suisse
allemande et de la Suisse italienne.

*& *V V

Mais dans un Congrès j ociste, les discours ne
sont rien ; pour exprimer la foi de nos j eu-
nes ardents pour clamer leur idéal, il faut un
« Choeur parlé » où chacun intervient, où la
foule elle-même est appelée à dire son mot

Le Choeur parlé
de ce premier congrès intitulé «Cité Nouvelle»
est l'oeuvre d'un étudiant, M. Jean Rousset ;
il est interprêté par tous les jocistes sous l'ha-
bile direction de M. G. Boerisurel.

M. Rousset a voulu décrire les difficultés, les
misères, les rancœurs, mais aussi les espérances
et l'amour sans limite pour le Christ ouvrier de
la Jeunesse ouvrière chrétienne.

Des ouvriers en habits de travail! avancent len-
tement sur la scène. Des chœurs se lamentent
soir la tristesse infinie de la jeunesse actuelle.
Personne ne répond à ce désespoir. Les révoltés
essayent d'entraîner dans la haine tous oes mal-
heureux. Mais ceux-ci sentent qu ms sont incapa-
bles de leur donner la Justice, l'Amour, la Liber-
té, le Travail , la vie plus belle qui rendra la joie.

Soudain un chant j oyeux retentit. C'est la ré-
ponse 'de la J. O. C. Ils chantent, cela ne veut
pas dire qu'ils ne souffrent pas. Ils sont dans la
détresse mais ils ne sont pas dans le désespoir.
Ils chantent, car ils ont trouvé le Consolateur, le
Sauveur : Jésus ouvrier. Mais pour suivre le
Christ, il faut se conquérir soi-même, il faut de-
venir des saints et des apôtres. Lui. il passe
avant tout, aussi le Capital sera détrôné et Dieu
donnera la victoire

Les révoltés n'acceptent pas ce programme,
cela n'empêche pas que les jocistes les regardent
quand même comme des frères et qu'ils prient
pour eux. Ah cette prière jociste faite sur le po-
dium faite les uns pour les autres, comme elle
est émouvante, comme l'on comprend cette cha-
rité fraternelle qui unit les j eunes ouvriers chré-
tiens les uns aux autres dans le Christ.

Sur la route du devoir le j ociste rencontre les
tentations : orgueil , argent, luxure élèvent la voix
pour charmer le j eune ouvrier. Il faut qfu 'il ré-
siste, il vainc et c'est la rencontre harmonieuse
des ouvrières et des ouvriers qui fonderont les
foyers féconds de demain. Les jocistes feront
avec leurs pauvres vies de la vie éternelle.

Ainsi peitit à petit se construira « la Cité nou-
velle ». Mais les jocistes ne sont pas seuls ; voici
les boulangers et les vendangeurs qui apportent
le Pain et le Vin « que le Christ transformera
dans l'Eucharistie», le pain et le vin, symboles
des souffrances, des sacrifices, du travail , qu'of-
frent au Christ les déprimés, les malades, les
ouvriers. Voici aussi les jeunes des autres asso-
ciations catholiques qui viennent apporter leur
concours dans la construction de la cité nouvel-
le. Et voici que se lève la Cité nouvelle : « Un
monde nouveau où les hommes pourront vivre
dans la justice : la Cité nouvelle du Christ-Roi.»

Le choeur parlé se termine dans une clameur
d'allégresse : Pour le Christ roi ! Hourra !
Hourra ! Au milieu des acclamations de la fou-
le, les exécutants partent à la conquête en
marchant plein d'entrain au milieu du public ,
symbole de l'action jociste conquérante et
j oyeuse qui ne recule devant aucun obstacle .

Les grands panneaux décoratifs brossés de
main de maître par M. A. Cingria donnèrent un
charme spécial à cette manifestation.

* * *
En lisant ce pâle compte-rendu, plus d'un pen-

sera peut-être que dans tout cela, il y a beau-
coup de « bluff ». Non , les j ocistes ne sont pas
pour le « bluff ». Le Choeur parlé est un acte de

foi formidable en l'idéal jociste. Cette oeuvre
n'était pas seulement récitée, elle avait été mé-
ditée , elle était l' expression du drame qui se
j oue dans le coeur de plus d'un de nos jeunes,
elle était l'expression de la volonté sincère et
résolue de la J. 0. C. d'opérer une «révolu-
tion» non pas sanglante, mais pacifique ; une
«révolution » qui consiste avant tout dans la
conquête personnelle : devenir meilleur. Voilà
pourquoi « Cité nouvelle » avait aux yeux des
jocistes la valeur d'un témoignage. Le Choeur
parlé était une courageuse affirmation faite à la
face du pays : « Nous voulons une Cité nou-
velle, Cité de l'amour et de la paix véritable.
Voici notre témoignage, nous ne faillirons pas à
cette oeuvre qui engage les espoirs de milliers
do travailleurs.»

LAVAREL.

Pensée* d'un Suisse au ponf de Kehl
Suisse f|arde-toi ?

(Suite et fin)

Pourtant, qu'on retourne le p roblême sur toutes
ses f aces, la saine raison nous invite à conclure
que seuls les p ay s en état d'opp oser â la f orce,
si grande soit-elle, d'un ennemi, leur propre
f orce portée à son p oint maximum d'ef f i cac ité,
obligeront leur agresseur éventuel à envisager
avec sagesse les risques qu'il courrait et qui se
trouveraient encore multip liés si plusieurs pays
p lus f aibles que lui unissaient leurs f orces  p our
lui tenir tête. Ce p roblème de déf ense nationale,
le pl us grave qui soit , se pose avec une insis-
tance toute p articulière au p eup le suisse. Pour
ce p ays, comme po ur les autres, mieux vaut une
p aix armée qu'une guerre qui nous trouverait
désarmés.

La grande guerre a démontré qu'en cas de
conf lit europ éen, nous nous trouvons, dès le
premier acte du drame, au cœur de la mêlée.
Mais si cette catastrop he qu'est une guerre eu-
rop éenne venait à se reproduire, nous p ouvons
être certains que . si nous ne sommes pas  une
« f orce» , la situation p rivilégiée d'ont an ne se
repr oduira pl us. C'est Y évidence même, car,
dans l'hyp othèse d'un conf lit f ranco-allemand,
l'état de déf ense où se trouvent les f rontières
des deux voisins aux p rises obligera p eut-être
l'un d'eux — et p eut-être même les deux — â

chercher, en dehors de leurs f rontières bardées
de f er, le terrain de manœuvre p ermettant l'ac-
tion de leurs armées de camp agne, motorisées,
c'est-à-dire ap tes aux actions f oudroy antes.

Mais, vienne cette Suisse à être, ce qu'elle
n'est, hélas ! pas encore, une f orteresse dont il
f audra f aire un long siège avant d'en briser
l'enceinte, aucun p ay s n'aura avantage à tenter
l'aventure... Bien mieux, par- les .diff icultés
qu'elle off rirait à un agresseur , ne p eut-on p as
dire qu'une Suisse ay ant son maximum de
f orce militaire, concourrait pu issamment â
maintenir la p aix dans toute TEurop e p uisqu'elle
enlèverait aux deux, voire aux trois p lus gran-
des armées qu'un destin tragique dresserait
f ace â f a c e, ta p ossibilité de manœuvre qui leur
p ermettrait d'obtenir ta décision tactique?

On voit que les récentes résolutions prises
d'augmenter les crédits militaires peuvent, non
seulement nous valoir, en cas de guerre euro-
p éenne, le bonheur de voir notre sol inviolé,
mais concourir aussi à maintenir îa p aix dans
tout le continent. Et l'empr unt f édéral de dé-
f ense nationale se présenie telle une assurance
eff icace contre les horreurs d'une guerre. Tous
tes Sitisses en mesure de le f aire p enseront, en
y souscrivant, qu'Us assurent ta sécurité de leur
pays .

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 9 septembre

Rad io Suisse romande : 12.00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'A. T. S.
12.40 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00
(Berne) Emission commune. 18.00 Intermède. 18.20
Soli de clarinette. 18.45 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,10 Intermède. 19.15 Pour les amateurs
photographes : La composition de l'image photogra-
phique. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Informations de
l'A. T. S. 20.10 Présentation de musique contempo-
raine: Ernest Bloch. 20,25 Lectures. 20,45 Concert
de musique variée. En intermède, de 20.50 à 21.10
Récital par Mimi Lang-Seiler, soprano. 21.15 Théâtre
gai. 1. « Comment rompre », 2. « Le Mariage de Ti-
tine >. 21.55 Suite du concert varié. 22.20 Quelques
disques.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commu-
ne du studio de Lugano. 12.40 Emission commune
(suite) . 17,00 Emission commune. Musique populaire ,
19.10 Musique de danse de trente ans. 20.00 «E sil-
brigi Hochzyt », comédie en trois actes. 21.10 Troi-
sième acte de la comédie. 21.40 Concert par la So-
ciété de musique d'Ostermundlgen.

Emissions intéressantes d tétranger : Bruxelles
20.00: Concert symphonique. Bordeaux P. T. T. 20.30:
c L'Argent » pièce d'Emile Fabre. Radio-Paris 20.45:
«Monsieur et Madame Un Tel», comédie.

Télédiff usion ; 12,15 Paris. Lyon-la-Doua : 14,00
Chant choral. 19,30 Lugano : Soli d'accordéon. 20,30
Vichy : Transmission d'un concert symphonique.
22.00 Paris P. T. T. : « La Fée de la Roche Mengo ».
sketch radiophonlque.

Jeudi 10 septembre
Radio Suisse romande : 12.00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'A. T. S.
12.40 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00
Thé dansant. De 17.20 à 17.40 Intermède. 18.00 Emis-
sion pour la jeunesse. 18.45 Quelques disques. 19.10
Les conteurs modernes. 19.40 Quelques disques.19.55
Bulletin des prix de l'Union suisse des paysans. 20,00
Informations de l'A. T. S. 20.10 Musique du XVIIIme
siècle. 21.15 «Le Baron de Fourchevif », comédie en
1 acte. 22.00 Musique légère.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commune
du studio de Zurich : Concert. 12.40 Suite de l'é-
mission commune : Marches et Valses. 13.35 Musique.
17.00 Emission commune du studio de Qenève. 18.00
Musique. 19.25 Musique. 20.00 Retransmission du
Théâtre municipal : « La Veuve j oyeuse », opérette
en 3 actes de Franz Lehar.

Emissions intéressantes d l'étranger : Program-
me national anglais 20,00 Promenade - concert
Bruxelles 20.10: Concert d'orchestre symphonique.
Rome, Naples, Bari , Palerme, Bologne, Milan II, Tu-
rin II 20.45 : « Paillasse », drame de Léoncavallo.
Lyon-la-Doua 21.00 : Soirée de solistes.

Télédif htsion : 12.15 Bordeaux .* Orchestre de la
station. 14,00 Lyon-la-Doua : Opérettes anciennes.
14.30 Lyon-la-Doua : Fantaisies vocales et instrumen-
tales. 21.00 Lyon-la-Doua : Soirée de solistes. 22.45
Paris P. T. T. : Disques de danse.

Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite _ et fin)

Qrâce à ce précieux opuscule, on pouvait sa-
voir quel était le temps le plus favorable pour
prendre médecine, pour se faire couper les che-
veux, etc. On apprenait même par lui, quelque-
fois, des nouvelles de la plus haute importance
et qui constituaient de véritables anticipations.
Ainsi, en 1774, dans ses pronostics pour avril, il
contenait cette phrase mystérieuse : « Une da-
me des plus favorisées jusqu'à présent j ouera
son dernier rôle. » Le plus curieux, c'est que la
comtesse du Barry, se croyant visée par cette
prédiction, fit supprimer , en France tous les
exemplaires de I'« Almanach de Liège » que sa
police put trouver. Cependant, lors de la der-
nière maladie de Louis XV, elle fut obligée de
quitter la cour et, le roi étant mort peu die temps
après, son rôle de favorite toucha, en effet, à sa
fin.

Une autre anecdote a été contée sur Mathieu
Laensbeirt****, si j olie, si savoureuse, qu'on se
reprocherai t de ne pas la croire authentique.
Vers la fin de sa vie, le bon chanoine étant de-
venu aveugle, avait dû se résoudre à dicter ses
pronostics à sa gentille nièce qui lui servait de
secrétaire. Un j our donc, comme il était occupé
à la préparation de son Almanach, il dicta sans
hésitation :

« .Pour le 15 août : orages, grêle, tonnerre... »
— Eh ! quoi , mon oncle, tant de calamités

pour le j our de ma fête !
— C'est vrai , ma chère Marie. Je n'y son-

geais plus. Rectifions cela et. inscris :
« Pour le 15 août : temps clair , doux. Soleil

radieux. Beau fixe. »
D'autres Almanachs prophétiques eiuiratirt en-

core, un peu plus tard, leur heure de célébrité :
le « Messager boiteux », de Strasbourg ,* les Al-
manachs de Berne et de Bâle, etc. Le « Mes-
sager boiteux », composé par Antoine Souci,
« astrologue et historien » était vendu , dès son
appar ition , à raison de 20,000 exemplaires, chif-
fre très élevé pour l'époque. Voltaire a ironisé
sur lui à coeur joie : « Chaque jour de la Lune
vous enseigne quand il faut prendre du baume
de vie du sieur Lelièvre, ou des pilules du sieur
Keyser, ou vous pendre au cou un sachet de
l'apothicaire Arnoult ; vous faire saigner, vous
couper les ongles, sevrer vos enfants , planter,
semer, aller en voyage ou chausser des souliers
neufs. »

L'« Almanach Royal » lui-même, fondé en
1699 est devenu par la suite l'« Almanach Na-
tional », publiai t des pronostics, à la fois phy-
siques et moraux.

Le dix-neuvième siècle ne fut pas en reste
avec ses devanciers sur cette matière. Il se
Ma» ••••• .1 „.

signala , à son début, par le succès de l'Alma-
nach die Mathieu de la Drôme, « homme poli-
tique et météorologiste ». Bt, depuis, les vatici-
nateurs ne nous ont pas manqué . Il est vrai que
la plupart se sont défendus d'être astrologues.
Ils se flattaient seulement d'être de purs scien-
tifiques , des astronomes ou des adeptes de la
météorognosie, science appliquée à la connais-
sance du temps par l'étude des phénomènes
météoriques. Signalons, en passant, que nombre
d'ecclésiastiques se sont toujours passionnés
pour cette étude. Autrefois , il y avait eu : l'é-
vêque hongrois, Mgr d'Hohenloë , l'abbé Curi-
que, l'abbé Soufpant , le Père Necton, etc. De
nos j ours, ce furen t : l'abbé Torné, curé du dio-
cèse de la Rochelle, auteur d'une « Histoire pré-
dite et j ugée », qui n'est que le commentaire des
« Centuries » de Nostradamus ; le père Angelo
Seochi, jésuite et longtemps directeur d'un ob-
servatoire à Rome, inventeur d'un système de
prédiction météorologique ; l'abbé Fortin, qui
envoyait ses communications au « Figaro » ;
l'abbé Moreux , directeur de l'observatoire de
Bourges et auteur d'un ouvrage intitulé : « Le
Soleil et la prévision du temps»; l'abbé Ga-
briel , qui confie ses pronosltics à l'« Intransi-
geant » ; sans parler de Jules Capré du «Vieux
Maj or » et de beaucoup d'autres pronostiqueurs
laïcs qui ont fait et font encore la pluie et le
beau temps dans la presse. Ingrate fonction !
Car, s'ils ne reçoivent guère de félicitations
lorsque leurs pronostics sont justes, de quelle
bordée d'injures ne les accable-t-on pas lors-
qu 'ils se trompent... Et c'est hélas ! le plus sou-
vent... * Henri NICOLLE.

Pronostics ejjronostij rars
Owens passe au professionnalisme

On confirme de New-York que le sprinter
nègre Jesse Owens a passé au professionna-
lisme.

L'athlète va prendre part à une tournée de
music-hall qui va durer six semaines. L'indem-
nité a été fixée à 5000 dollars par semaine. Plus
tard , Owens se rendra en Australie et au Japon
et se mesurera avec l'ex-vainqueur olympique
Eddie Tolan.

SPORTS
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tes rebelles sont vaincus
D'après les dernières nouvelles lous les rebelles
capillaires ont été vaincus par le fixateur KA-
RIVA. Karlva est le fixateur par excellence ,
de la chevelure adopté par tous les sportifs e
les élégants. AS 16075 G 12898

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Jeûne Fédéral, Dimanche 20 septembre
Départ a 6 heures

La Qhaux-de-Fonds, Vallon de St-Imier . Bienne, Berne,
Thoune , Spiez, Lac Bleu, Fruti gen ,

ADELBODEN
et retour par Berne -Neucbâlel

Prix de la course Fr . 15.— par personne

Lundi du Jeûne, 21 septembre 1936
Départ a 8 h. IJO

COMPTOIR SUISSE
A LAUSANNE

La Ghaux-de-Fonds, La Brévine , Fleurier , Ste-Croix , Les
Basses, Yverdon, Lausanne, et retour par les bords du lac

de Nenohfttel , Vue-des-Al pes, La Ghaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. IO.— par personne

Se faire inscrire dra malmenant au 12931

Garage Ch. BLOCH ïsre«5?o.
I m ¦ mi II II mn il i uni miMiiiM» IIIIIIB f

Employée de bureau
habile s téno-dactylograp he , c -oii i i . a i s sant i<ai  (alternent la comptabi-
lité et les exp éditions d 'horlogerie , capable de travailler seule,

cherche place
pour époque à convenir. — Ecrire sous chiflre It. B. 13750 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 12720

£eçon§ de !Danse
E N S E I G N É E S  P A R  12932

Willy LLfcnL, prof . diplômé

Reçoit les inscriptions pou** le
prochain cours d'ensemble

Rensei gnements rue Daniel JeanRichard 41

ECOLE D'ETUDES SOCIALES POUR FEMMES, GENÈVE
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 22 oclobre 1936 - 17 mars 1937
Culture féminine générale.
Formation professionnelle d'assistantes sociales

(protection de l'enfance , etc ), de directrices d'étaulissemenls hos-
pitaliers, secrétaires d'institutions sociales , bibliothécaires.

Ecole de laborantines. AS 15550 G. 12714
Cours pour infirmières-visiteuses en collaboration

avec la Croix-Rouge; ler rioveinbre-15 décembre.
Pension et cours ménagers. Formation de gouvernantes

de maison au Foyer de l'Ecole (villa avec iardin).
Programme (50 cl .) et renseignements rue Charles- Bonnel fi

Celui qui vcul
bien manger doit aller au

Restaurant du Gamins
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS

pour y trouver une cuisine soignée
7744 et des consommations de choix.

Le temps des études a recommencé, il est temps de
faire accorder vos pianos !

Pour être satisfait, adressez-vous en toute
confiance à

n. Eugène siocchii
Rue Numa- Droz 185 — Accordeur spécialisé
dans la plus grande fabrique de pianos d'Autriche, Hofmann
& Czerny, à Vienne. , >8t.6

Magnifique appartement
7 J

tili JI. util. IIL m juin chambre de nonne, lout coniort , gran d
PIHSll !' - !PUV i arti in .véritable séjour de campagne , » deux
IlilIlEBI ' i Mil minutes du cenlre. Garage chauffé a dis-
UIIUIIIMI WU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

IV'37 — S'a iresspr nu bureau de I'IMPAHTIAL . 10085
iïîwniïTTniii hMiiiMii mil i iimii ¦¦ tiniriiT¥iT****TirnrnrTirirr*rn

Bureaui et Ateliers
m Ë-ou-er

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

reaux divers.
EN VILLE ; locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold-Robert 44. 12728

A LOUEK. Numa-Droz 92

3 belles pièces au soleil
cuisine, corridor, alcôve et belles dé pendances. — Maison
simple et d'ordre. — Prix avantageux . — S'adresser au
magasin SAiVIS. Lonis KUCHOjV Wm

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

A mum,
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans siluaiion idéale n la rue Léopold-Roben. —
S'adresser . la Librairie Wille. 4272

A louer au 3i octobre 1936, ou date â convenir , pour
cas imprévu, ii593

RUE DU NORD 183
appariement moderne de i pièces, bien chaufïé , concierge,
service d'eau chaude , bains installés , loggia avec ou sans
garage. — S'adresser au bureau Biéri , rue du Nord 183.

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,50 et
3me élage m^lSO). Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adressera Gérances et
Contentieux 8. fl ,, rue Léopold Robert .32. 9433

Mous offrons

Représentation générale
pour le canton , d' un produit patenié . laisani éviter loute crevaison
aux pneus d'autos , camions , motos et vélos. Forte commission et
existence assurée. Pour traiter nécessaire tr. 80J.— (garantie). —
O ffres de personnes capables sous chiffre IV. 10723 !_, ., à Pnbli-
citas. Lausanne. AS 15095 L. 127"<2

Appartements modernes
de 2 y.,, 3, 4 et 5 pièces

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

Î SiZtt .̂Z^^!Z mmm allemande [
¦ il vous faut avant lout la tirati quer. Le iournal  bi l ingue S

iLe Traducteur!
i vous alitera uti la maniera la plus s imp le el ia moins pénible ¦
¦ :i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction , J
J méthode qui vous permettra d'enrichir voira vocabulaire ¦¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures S¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , i
S rédigés spécialement *à cet effet , vous introduiront dans la J
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦¦ uublicalion . de correspondre avec les lecteurs de langu e S¦ allemande vous sera d'un grand secours.
n Demandez la numéro spécimen gratuit à l'administra- j
2 tion du Traducteur. M»' V™ C. Luthy. rue Léopold-Robert j¦ 48. à La Chaux-de-Fonds (Suisse!.!.„„„„ „„, :

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au iri l

Sportircg-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

Maison à wesidre
Pour raison de santé , ou offre a vendre un immeuble en plein

centre de la ville , en partait état d'entretien , -comprenant vaste ma-
gasin avec sous-sol, 3 appartements de 4 chambres , cuisine, chambre
de bains , dépendances, chauffage central installé. 12816

S'adresser Etude Dr . A. Rolle notaire , rue de la Promenade 2.

Etude de Ne E. Bouchât, not. et airoc, Saignelégier

Vente publique
d'une maison avec atelier

Lundi  28 septembre courant, dès 15 heures, au
Buffet de la gare , au Noirmont , la masse en liquida-
tion par abandon d'actif d'Alfred Fleury. fabricant au
iNoirmont , représentée par IVI e L. Aubry,  avocat à Saigne-
légier , vendra publiquement la maison d'habitation qu'il pos-
sède au centre du village du Noirmont , bâtiment de construc-
tion modern e bien entretenu et bien situé , avec eau , éleciri
cité , chauffage central . 4 logements et un bel atelier pour 30
ouvriers , bureau , aisances , jardins et dépendances , d'une
estimation cadastrale de fr. 64,750.— .

Le cahier des charges sera déposé en l'Etude du notaire
soussigné, 15 jours avanl la vente.
p 4655 J 12SC4 Par commission : E. Bouchât, not.

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

Me pullii iii
Samedi 12 neptembre 1986, dès 14 h. préci-

ses, les héritiers de feu M Jules-Henri LANGEL , en son
vivant ancien marchand de vins, demeurant à Coartelary
exposeront en vente publique devant son domicile les objets
mobiliers suivants dépendant de la succession du prénommé :

I. Mobilier de ménage
2 lits jumeaux , 1 lit , 2 tables de nuit , ± divans , 2 canapés ,

1 bureau-pupitre , 1 table a rallonges , 2 tables , 1 bit fïel de
service , 1 lavabo-commode , 1 horloge , 1 régulateur , 2 se-
crétaires , 1 commode-secrétaire , 1 petit fourneau , t labiés
rondes , I glace, chaises, tableaux , 1 radio et une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

II. Mobilier du commerce de vin
17 grands fûts et loudres d'une contenance de 550 ii 2200

litres, 200 tonneaux de diverses grandeurs , 400 bouteilles de
vins rouges et blancs , 1 balance romaine , 1 pompe avec
tuyau. 1 petit char à pont , 1 couleuse , 1 lot de bouteilles et
caisses diverses , 1 machine à laver les bouteilles , 1 lot de
lûts , etc., etc.

La vente se fera contre argent comptant .
Pour tous renseignements , s'adresser à Me Alf. Julien

Lœwer, avocat , à La Chaux-de-Fonds ou au noiaire soussigné.
P 4728 J 12895 Par commission Emile Jac ot , notaire.

A louer
pour le 30 avril 1937 ou

époque à convenir:
un magnifique appar-
tement de 6 pièces

situé à proximilé de la Place de
l ' ouest ; conloi t, jardin - Pour
renseignements écrire sous
chiffre C. G. 12626, au bu-
reau de l 'Impartial. 12626

A louer
pour le 30 avril 1937, rue de la
Montagne 5, ler étage moderne de
6 chambres, conidor, cuisine ,
cliambre de bains installée, chauff é ,
service de concierge.
S'adresser :1 M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2) . 12343

A louer
nour de suite ou époque à conve-
nir  :

Hocher 14, rez-de-chaussée et
ime élage. 3 pièces , corridor , fou-
ies dépendances. — S'adresser
«liez Mme Schaffroth,  Rocher 16.
Ur élage. de 13 à 14 heures et le
«OIT de 18 à 19 heures.

Esl 16. rez-de-chaussée 3 piô-
i" S. corridor , alcôve, toutes dé-
P' ndances. — S'adresser dans la
même maison, chez M. Ducom-
mun , 2me élage.

Est 14. ler étage, 3 pièces , al-
côve , loules dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir ù partir de 17 h. 30. 12583

A EOUER
pour (ont  de suile t

Qpnpn 07 2 chambres et cuisine.

Rol lou no \ h 3 chambres et cui-
UCl lCIUC lu , sine. Prix avanta-
geux. 11615

industrie 14, ^cbre8 H6i6
Léopold Robert 59, ̂ ^ûi-
sine. Bain , chaullage ceniral. 11617

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. Léopold Robert 3J

A louer
de suite on

époque ù convenir :

T€f e de Bon 19, £.
Norï lw,a BS"iSr»i:
i i a i i is  ins 'u l l ès , balcon , jardin ,
moderne. 11543
Ï6ai*<* 1AI '-' pièces, chauf-
1*01 1 1*313, fage centra l .
bains insiai lès . moderne.

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

A EOUER
quartier de l'Est , pour lin oc
tobre 1936 ou fln avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil ,
cour ombragée , jardin. — Offres
sous chiflre G. M. 11534, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11534

A LOVER
Quartier de Bel-Air , bel
api ianement  de 3 chambres , cui-
sine , alcôve éclairée et dépendan-
ces. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux ,
S. A., Léopold Robert 32. 11569

liauls-Geneveus
A louer

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

Corcelles
A louer pour le 31 octobre

ou dale i convenir , dans maison ,
neuve , quartier tranquille , jolie
vue , beaux appartements de 3
pièces , tout confort , bow windotv,
balcons, eau chaude et chauffage
général. — S'adresser à M. G.
Billod, Grand'Bue 2a, Cor-
celles. 12517

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chaul-
fage central , donnant sur beau
jardin, a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57. au 1er étage. 10062

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

13619

A louer
pour le 31 octobre

1-Unrfl fifi-ï 3me élags- :;
IIVI VI IVcV chambres, cui-
sine, vestibule avnc alcôve, balcon
et dépen lances

Nord 16? t̂: :
bres , cuisine , vestibule avec al-
côve , dénendances

Nnrul IÏ9 4me éta Be- 2
IIUI U ¦¦& chambres, cui-
sine, veslibule.  alcôve et dépen-
dances. . 11883

S' adresser Etnde Lœwer,
avocat, rua Léopold-Bobert 22.

^*L loimeif
Progrès 49. pour lout de suite
ou époque à convenir , deux ap-
partements, l'un de 3 cham-
bres , l 'aulre de 4 chambres,
cuisine et dé pendances . Chauflage
centra l et bains Atelier de 60m2
— S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S A . L^op. Robert 32.

12537

Hants-Gencveus
A louer, libres de suite , '.• pet i ts
appartements de 2 chambres
et cuisine , avec grand ja rd in  po-
tager ; ainsi qu 'un alelier pour
6 .i 8 ouvriers. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S A.
rue Léopold Robert -U 11948

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier



Chronique neuchàteloise
Cours de perfectionnement

Depuis la mise en vigueur de la Loi fédérale
sur la formation professionnelle l'Office fédéral
des arts et métiers organise chaque année des
cours de perfectionnement destinés aux maîtres
enseignant dans les Ecoles professionnelles. Ces
cours d'une durée de 8 ou 15 j ours, ont lieu gé-
néralement pendant les vacances scolaires.

Deux de ces cours ont été organisés dernière-
ment à Neuchâtel. Le premier était destiné aux
maîtresses de coupe et réunit , du 24 au 29 août ,
une douzaine de participantes. Le second était
destiné aux maîtres enseignant la correspondan-
ce commerciale ; placé sous la direction de M.
Dr Bd. Schiess, inspecteur fédéral de rensei-
gnement commercial, il groupa une trentaine de
participants venant de toutes les régions de la
Suisse romande et de Suisse italienne. Ce cours
se donna au Collège des Terreaux, du 31 août
au 5 septembre. Le programme comprenait l'é-
tude du programme normal d'enseignement éla-
boré par l'Office fédéral, étude confiée à M. B.
Peirrelet, professeur à Neuohâtel. Puis M. de la
Harpe, professeur à l'Université, brossa devant
ses auditeurs de rapides esquisses de pédagogie
et de psychologie pour aborder ensuite quelques
problèmes de technique commerciale. Enfin , M.
le Dr Bd. Schiess examina avec ses élèves la
correspondance commerciale dans ses divers as-
pects : correspondance industrielle, bancaire,
administrative, etc.

Les maîtres qui s astreignent à suivre de tels
cours retirent grand profit de ceux-ci d'autant
plus que les discussions qu 'ils ont avec leurs
collègues élargissent leur horizon et leur per-
mettent d'améliorer leur enseignement.

Relevons " encore que les participants au
cours de Neuchâtel visitèrent les bureaux Su-
chard , l'Observatoire , la Brasserie Muller. Par
ailleurs, une aimable invitation de l'Etat leur
permit de visiter le Château de Colombier.

J.
Nomination.

Dans sa séance du 8 septembre 1936, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination du citoyen
Paul Marti , aux fonctions de préposé à la Po-
lice des habitants de la Commune d'Hauterive ,
en remplacement du citoyen Maurice Rcssel,
démissionnaire.

Deux jours à Lugano
Un beau voyage du Jeûne

voyage organisé par W L'IMPRRTIRL"

Pour répo ndre au désir exp rimé p ar de nom-
breuses p ersonnes du canton et de la région
j urassienne, T« Imp artial » a pri s f ' lnit;.ctive
d'organiser p endant tes f êtes du jeû ne an su-
p erbe voy oge.

Le dép art de La Chaux-de-Fonds aura lieu
le samedi 19 sep tembre aux environs de 13 h.

Les p articipa nts seront conduits d'abord j us-
qu'à Lucerne. En cas de beau temp s ils pr en-
dront le bateau, traverseront te lac des Quatre-
Cantons p our débarquer à Flueien. Si le temp s
n'est Pas f avorable, un arrêt d'une heure est
p révu à Lucerne, p uis le train sp écial continue-
ra sa course.

L'arrivée à Lugano s'eff ectuera vers 19 heu-
res. Les voy ageurs seront conduits à l'hôtel ,
où le rep as du soir leur sera immédiatement
servi. La soirée sera libre .

Dimanche matin 20 septembre : visite de
Gandria . Aller en autocar et retour p ar ba-
teau.

Ap rès le dîner, départ p our le San-Salvatore.
Soup er à Lugano.
Le dép art de Lugano se f era le dimanche

soir à minuit et l'arrivée â La Chaux-de-Fonds
est p révue le lundi matin â 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 première classe, le p etit
déj euner , deux soup ers et un dîner revient à

frs 46.50 par personne
alors que le dép lacement seul La Chaux-de-
Fonds-Lugano p ar un train ordinaire coûte lr,
41.75.

Les inscrip tions sant reçues au bureau de
/'«¦ Imp artial » ; le p rix du voy age p eut être
versé également au comp te de chèques p ostaux
IV-B 325.

Les p ersonnes désirant rester à Lugano p en-
dant quelques j ours n'auront qu'à oay. ir un sup -
p lément de f r .  3,25 po ur leur billet , ce qui leur
p ermettra de rentrer dans les dix iours.
Horaire pour le voyage de t* Impartial » à

Lugano.
Le Locle-Ville dép. 12,11
La Chaux-de-Fonds arr. 12,27
Les Qeneveys-s.-Coffrane dép. 11.58
Les Hauts-Geneveys dép. 12,24
La Chaux-de-Fonds arr. 12,49
Sonvilier dép. 12.00
Renan dép. 12.06
La Chaux-de-Fonds arr. 12.20
Saignelégier dép. 10.58
La Chaux-de-Fonds arr. 12,23
Les Ponts-de-Martel dép. 11.46
La Chaux-de-Fonds arr. 12.38
La Chaux-de-Fonds dép. 12.50
Saint-Imier dép. 13.06
Sonceboz dép. 13.19
Bienne arr. 13.34
Bienne dép. 13.36
Lucerne arr. 15.17
Lucerne, bateau dép. 15.25
Flueien arr. 17.15
Lucerne. train (en cas de mauvais

temps) dép. 16.09
Flueien arr. 17.07
Flueien dép. 17..20
Gôschenen arr. 17.56
Gôschenen dép. 18.02
Lugano arr. 19.41

21 septembre 1936
Lugano dép. 0.20
Bienne arr. 4.40
Bienne dép. 4.44
Sonceboz arr. 5.00
St-Imier arr. 5.15
La Chaux-de-Fonds arr. 5.30

Départs de La Chaux-de-Fonds:
Le Locle-Ville : 6.07 ; Neuchâtel : 5.37 ; Bien-

ne: 6.12 ; Saignelégier: 7.47; Ponts-de-Martel :
7.50.

Bulletin de bourse
du mercredi 9 septembre 19,36

Banque Fédérale S. A. 160 ; Crédit Sui.sse
390; S. B. S. .368; U. B. S. 180; Banqiue Com-
merciale de Bâle 65 d.; Electrobank 385; Motor-
Calambus 147 ; Aluminium 1795 ; Bally 940 ;
Brown Boveri 114; Lonza 73; Nestlé 854; Inde-
lec .305; Schapp e de Bâle 400; Chimique de Bâle
3880 ; Chimique Sandoz 5800 ; Sté Ole pour
l'md. Electrique 290 ; Kraftwerk Laufenbourg
445; Ita'lo-Argentina 128 K ;  Hispano A-C 1006;
Dito D. 198 VA ; Dito E. 198 % ; Coni Lino 91 d.;
Giubiasco Lino 50 d. Forshaga 85 d. ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 42 Vt ; Dito priv. .331 ; Séparator
93; Saeg A. 29 X ; Royal Dutch 630; Baltimore
et Ohio 79 H ;  Itailo-Suisse priv. 98; Montecati-
ni .30 d.; Caoutchoucs 19 VA ; Oblig. 3 'A % Ch.
de fer fédéraux A-K 88 Vi %.

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

L'actualité suisse
¦MW» «-**»

Une décision de la Banque nationale

La résSudion du faux
d escompte

BERNE, 9. — La direction générale de la Ban-
que nationale sirisse a décidé, avec l'assentiment
du comité de banque, de réduire le taux d' es-
comp te de 2 % à 2 % et le taux des avances sur
nantissement de 3 V* à 3 % à p artir du 9 sep -
tembre 1936.

La réduction du taux d'escomp te s'imp ose en
raison de l'abondance croissante des disp onibili-
tés sur le marché de l'argent à court terme. Pen-
dant les deux derniers mois, les avoirs en comp -
tes de virements à la banque nationale ont aug-
menté de p lus de 100 millions de f r .  Ils attei-
gnent auj ourd'hui 432 millions de f r .  en chif f re
rond . 11 est vrai Oue le taux d'escomp t e hors
banque se maintient d 2Vi°/o ; mais il ne cor-
resp ond p as du tout à la situation actuelle du
marché monétaire.

Le taux des avances sur nantissement a obli-
gations est abaissé en même temp s que le taux
d' escomp te. Cette modif ication se j ustif ie p dr le
recul des avances sur nantissement accordées
p ar la Banque nationale qui ont p assé de 88,5
millions à 61 .4 millions de f r ., dep uis le milieu
de l'année. En diminuant le taux des avances sur
nantissement, la direction générale voudrait f ai-
re en sorte que dans les cas où Ton ne saurait
solliciter un crédit à court terme p ar voie de
réescomp te f aute  d' ef f e t s  de change app ropr iés,
on p uisse se nrocurer des f onds aux condi tions
les p lus f avorables en remettant des obligations
en nantissement. Il est dorénavant p ossible â
chaque maison de commerce, â chaque corpo ra-
tion et à chaque p articulier de se p rocurer de
l'argent à court terme, aup rès de la banque d'é-
mission, au taux de 3 % et sans autres f rais.

Ces réductions de taux qu'autorisent aussi
bien la situation de la Banque nationale que la
situation monétaire de notre p ays tendent à f a-
voriser la baisse du taux de l'intérêt et à f acili-
ter l'obtention de cap itaux d'exp loitation bon
marché.

liMyurrlor

Au Locle. — Accident de la circulation.
(Corr.). — Mardi après-midi , le long de la

route du Col, une auto française s'apprêtait à
dépasser un camion lorsque survint un char de
billons venant en sens inverse. En voulant re-
prendre la droite , l' auto heurta le camion. Des
dégâts matériels à la limousine , pas d'accident
de personne.
Au Locle. — Une auto en feu.

(Corr.). — Mardi , vers la fin de l'après-midi ,
une auto a pris feu à la rue de la Côte. Une ra-
pide intervention à l 'aide d'un extincteur permit
d'arrêter ce commencement d'incendie.

Cyclisme. — Après les championnats
du monde

Les résultats obtenus aux championnats du
monde comptent pour le classement de la Cou-
pe de Rome donnée par M. Mussolini et éga-
lement , pour la première fois, pour la Coupe
Collignon. Pour la Coupe de Rome, tous les
résultats entrent en ligne de compte . Les points
suivants ont été obtenus à Zurich et à Ber-
ne : France 19, Suisse 8, Belgique 7, Hollande
6, Italie 4, Allemagne 1, La coupe de Musso-
lini est en compétition pendant dix ans et sera
attribuée en 1941 à la nation ayant totalisé le
plus grand nombre de points. A l'heure actuelle ,
à la suite des cinq championnats du monde or-
ganisés de 1932 à 1936, la situation est la sui-
vante :

1. France 61 p.; 2. Belgique 41 p.; 3. Italie
37 p.; 4. Allemagn e 35 p.; 5. Hollande 24 p.;
6. Suisse 19 p.; 7 Espagne 3 p.; 8. Danemark
2 p.; 9. Autriche , Angleterre et Luxembourg,
chacun 1 p.

Pour la coupe Collignon , seuls comptent les
résultats des courses sur route. Après les
courses de Berne, la situation est la suivante:
1. Suisse 8 p.; 2. France 5 p.; 3. Italie 4 p.; 4.
Hollande 1 p.

¦SPORTSV

5t*ette rubrique n'émane pas de notre rédaction, et.u
n'engage pas le Journal.)

Rex : ce soir et demain.
Deux films gais. Armand Bernard, Jeann e

Boitel et Rolla Norman dans «Conduisez-moi
Madame », et en supplément : Fernandel dans
« Par habitude ».

Communiqués

du 9 septembre, a 7 heure* du matin

e
A
n"m. DATIONS 

gfc 
TEMPi- VE N ,

Mb Bâle 1*2 Nuageux V. d'ouep
oW Berne 11 » »
587 Coire 13 Couver Calmu

if)4 ;i Davos 6 i »
*j tîy Fribourg 11 Nuageux >i«i Genève 13 Couveri »
'7u Glaris 10 t >

1 109 Goeschenen. . . .  13 > »
566 Interlaken . . .  12 t »
t)9i La Chaux-de-Fde 7 Pluieprobable V . d'ouen
4£>(J Lausanne 14 Couveri Calme
¦JOS Locarno 15 Très beau •1)38 Lugano . 14 » >
439 Lucerne 13 Nuageux »
39b Montr eux 14 Couveri J>
182 Neuchdlel . . .  Il Nuageux ¦
à05 Kagaz IS Nébuleux »
073 Si-Gall 11 Couveri V . d'oues¦ 856 Sl-Moritz 6 Nuageux Calme

* 407 Sclialïbouse . 12 Pluieprobable Vont d'Es
.liOB Scbuls-Tarasp. . 8 Couvert Calme
537 Sierre , . 14 Qques nua^et »
5(W Thoune 12 Couvert >
381- Vevey . 14 » »

i 60'.< / .ermatl - Manque —
411 Zurich. .. . . . .  12 Nuageux V. d'ouesi
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y*te Braderie chaux-de-fonnière
La grande manifestation populaire de La

Chaux-de-Fonds, qui. connaît une vogue crois-
santé se déroulera , comme les années précéden-
tes, le deuxième dimanche du mois, soit le 13
septembre.

Les organisateurs se sont efforcés de donner
un programme extrêmement spectaculaire, con-
tenant non seulement de la variété, mais encore
des créations inédites.

Le cortège, nous dit-on. dépassera encore, en
valeu r artistique et humoristique, celui de l'an-
née dernière. Les grandes sociétés de La Chaux-
de-Fonds y participent en groupes imposants.

On sait qu 'une partie du défilé se fera sous le
signe des costumes suisses, et que la deuxième
partie est réservée aux chars et groupes humo-
ristiques. En particulier, nous pouvons annoncer
un fort contingent de tessinois. D'autre part, un
succès du cortège sera la présentation de cos-
tumes en papier de j ournal.

Les cortèges parcoureront le circuit de la1* Bra-
derie , le matin à 8 heures et l'après-midi à 14
heures.

Samedi et dimanche soirs, de grandes batail-
les aux confetti seront organisées à la rue Léo-
pold Robert. Des groupes d'accordéonistes par-
coureront le circuit et feront danser le publ ic.

Aj outons que des trains spéciaux partiront de
La Chaux-de-Fonds le dimanche soir d.ans tou-
tes les directions.

Un retentissant succès !
Nous avons eu l'occasion d'admirer les cos-

tumes en papier de j ournal, que présenteront
nos fées de la couture, samedi soir, à la Salle
communale.

On sait qu'un grand concours est organisé , et
que c'est la première fois que pareille initiative
est lancée en Suisse.

Elle a rencontré immédiatement un retentis-
sant succès, et le public aura l'occasion d'ad-
mirer des chefs-d'oeuvre de bon goût et de
patience. On nous cite les cas suivants :

— Une dame de la ville a composé son cos-
tume uniquement avec le titre d'un j ournal ,* el-
le a dû découper six mille titres.

Une autre personne a réalisé un véritable
chef-d'oeuvre, en utilisant uniquement des S.

La commission de la Braderie a décidé de
récompenser les meilleurs travaux , et a voté
à ce suj et une somme de fr. 1,000 de prix.

La location des places peut se faire à l'avan-
ce, dès j eudi 10 septembre. Nous sommes cer-
tains qu 'une foule nombreuse se pressera same-
plaudir sans réserve toutes les concourantes.

Un bal suivra le défilé des costumes.

Exposition-présentation canine

Un public très nombreux s'est vivement in-
téressé, dimanche dernier , à l'exposition cani-
ne, organisée à Bel-Air. Près de deux cents su-
jets furent présentés, dont plusieurs retinrent
l'attention du jury. Félicitons la Société cy-
nologique de notre ville pour son initiative ,
qui obtint le plus grand succès et mérite d'être
renouvelée chaque année.

Voici les principales mentions obtenues à
l'Exposition canine du 6 septembre :

St-Bernard. — Excellent : Anita, au Dr Gros-
j ean, Chaux-de-Fonds; Ganzi . au Dr Grosj ean
Chaux-de-Fonds. Très bon : Maxi , à A. Ger-
ber, Chaux-de-Fonds : Grongi , à W. Liengme,
Renan.

Terre-Neuve (groupe très remarqué). — Ex-
cellent : Ex, à L. Hugoniot, Chaux-de-Fonds.
Très bon : Aima, à L. Hugoniot. Chaux-de-
Fonds. Bon : Tilly, à L. Hugoniot , Chaux-de-
Fonds.

Bouviers bernois. — Très bon : Katy, à L.
Zaugg, Le Locle ; Diane, à L. Zaug;g, Le Locle ;
Sabine, à Mlle Perret . Chaux-de-Fonds.

Dobermann. — Excellent : Astor , à C. Rein-
bold, Chaux-de-Fonds ; Finette, à G. Freitag,
Chauix-de-ronds. Très bon : Roland, à JVL Ru-
dol, Neuchâtel.

Boxer. — Excellent : Guksa, à H. Wille,
Chaux-de-Fonds ; Jimrrïy, à E. Fontan a, Neu-
châtel. Très bon : Rex, à R. Emeri, Chaux-de-
Fonds ; Ursule, à H. Wille ; Cosette, à H. Wille;
Toby, à J. Egig ; Bady. à C. Jacot.

Airedale-Terrier. — Très bon : Jimmy, à
Mme Schlesinger; Aj ax, à A.-G. Perret; Macda ,
à H. Bourgeois. Bon : Dolly, à G. Buhler; Na-
ny, à G. Buhler; Haro, à S. Wuilleumier. Tous
de La Chaux-de-Fonds.

Appenzellois. — Très bon : Aida , à H. Leh-
mann. Pully. Bon : Black, à G. Faivre, Chaux-
de-Fonds.

Bouvier des Flandres. — Excellent: Pam, à
C. Decker, Yverdon.

Dogue allemand. — Excellent: Marquis , à P.
Richard , Saint-Imier. Très bon : Rex, à P.
Bourquin , Villeret; Galach , à F. Fonnaz, Pe-
seux.

Bulldogue français. — Bon : Anatole , à Mlle
Glauser, Chaux-de-Fonds.

Lévriers. — Excellent: Askan , à C. Schaetz,
Corcelles. Très bon : Norvé , à Béguelin , Cour-
telary.

Schow-Schow. — Très bon : BIue-Boy, à
J. Didisheim, Chaux-de-Fonds<; Pady. à Cot-
tard, Peseux.

Caniche blanc. — Bon : Lorette, à E. Jean-
favre, Chaux-de-Fonds.

Scotch-Terrier. — Très bon : Michael, à Q.
Amtouhl, Neuchâtel.

Fox-Terrier. — Excellent : Garden. à Mme
Glauser, Muttenz; Visir, à Mme Glauser, Mut-
tenz. Très bon : Billy. à H. Dubois, Chaux-de-
Fonds ; Jimmy, à Mathey, Bienne. Bon : Elec-
tra: à C. Zureher, Chaux-de-Fonds.

Courants lucernois. — Excellent : Blado, à
H. Kohler; Giolot, à H. Kohler; Georgette, à
H. Kohler , Valangin.

Courant. — Bon : Marka, à A. Thiébaud;
Bruno, à A. Thiébaud; Loulette, à Antenen ;
Valdine, à P. Jacot; Brunette, à P. Jacot. Tous
à La Chaux-de-Fonds.

Retrivers. — Excellent : Mira , à J. Wutrich.
Très bon : Patrik, à A. Claude. Chaux-die-Fonds.

Bleus d'Auvergne. — Très bon : Dolly, à A.
Waelchli, Chaux-ds-Fonds.

Epagneul breton — Bon : Mira, à A. Paul i ;
Tobi, à A. Claude, Chaux-de-Fonds.

Cocker. — Excellent ': Goilo, à Wermeille,
Saint-Imier.

Pointers. — Excellent : Dolly. à R. Jobin,
Saint-Imier.

Setter anglais. — Très bon : Jif , à Lambelet,
Foug ; Fiat, à J. Bilat Chaux-de-Fonds.

Basset. — Excellent : Gustel , à Mlle Berg,
Chaux-de-Fonds.

Berger allemand. — Très bon : Nenette , à
L. Juillerat; Botha , à W. Haertel ; Titi, à Mme
Lehmann; Mady, à S. Rossel ; Prince, à M.
Tribolet; Rex , à D. Mathey; Jouteur , à G.
Schmiediger . Bon : Rex, à L. Rochat; Smoki,
à A. Jeandupeux ; Bello, au Dr Schoenholzer;
Botha, à P. Monney; Pattaud , à Mme Leh-
mann ; Capi, à Mallardet; Nadia , à G. Kohler;
Athos , à C. Robert; Argo, à J. Ecabert. Tous
à La Chaux-de-Fonds.

Groenendael. — Très bon : Max, à G. Re-
betez ; Madouk , à G. Benner. Bon: Railph, à S.
Jeanmairet; Colette , à L. Hertig; Mino, à J.
Zaugg; Belgia. à G. Stocco. Tous à La Chaux-
de-Fonds.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Ceux qui torment l'agriculteur. — Cinquante ans d'enseignement

agricole à l'Ecole de Cernier. - tes résultats
du dernier exercice.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous étudions touj ours avec attention les
rapports que nous recevons des différents or-
ganismes suisses qui dirigent notre économie
agricole. Et dans ces rapports, dans ces sta-
tistiques, nous distinguons plus particulière-
ment, avec bienveillance, les renseignements qui
résument le travail d'une année dans les cités
universitaires rurales. N'oublions jamais1 que
si le chef d'une exploitation agricole dirige la
main-d'oeuvre et répartit les cultures, l'école
assume le travail scientifique sans lequel une
exploitation rurale réalisera du mauvais tra-
vail et par conséquent n'assurera qu'un rap-
port insuffisant à la ferme .

Nous ne cesserons de répéter qu'un agricul-
teur qui n'aura pas complété ses connaissan-
ces, sinon à l'Ecole d'agriculture, tout au moins
dans l'étude de la science et de la technique ru-
rale ne sera jamais qu 'un paysan incomplet.

Nos paysans routiniers, au moins quelques-
uns parmi les anciens, estiment, bien à tort,
que leurs connaissances sont suffisantes et
que le temps perdu et les frais occasionnés par
un séj our à l'Ecole d'agriculture , sont absolu-
ment inj ustifiés. Nous en savons plus que tous
les professeurs et les paysans en « paletot »,
qui sont formés à l'Ecole polytechnique, répè-
tent ces vieux « durs à cuire », alors qu'ils
sont attablés un j our de foire ohez le « bistro »
du coin.

Bah1 ! que nos j eunes fassent seulement
comme nous.

Raisonnement qui ne vaut pas un sou, — car
avec moins d'entêtement et de routine , le
« vieux paysan » comprendrait que tel ou tel
procédé de culture aurait assuré une récolte
double ou triple de celle que la routine aura
obtenue. P

Que fait-on à l'Ecole d'agriculture ? Nous
allons renseigner le lecteur en nous servant
du rapport de ALMaillefert, directeur de Cer-
nier, publié à l'occasion du cinquantenaire de
cet établissement d'enseignement rural.

L'Ecole d'agriculture du canton de Neuchâ-
tel, à Cernier, fut inaugurée le 12 octobre
1885, et elle ouvrait ses portes aux j eunes
agriculteurs de la Suisse romande, car elle
était et est restée durant une trentaine d'an-
nées la seule Ecole d'agriculture de la Suisse
romande.

Faute de ressources, cet anniversaire n'a
pu être fêté, comme l'aurait mérité une œuvre
aussi importante et aussi utile au pays.

On sait que de communale et régionale, que
l'Ecole était en 1885, elle ne tarda pas à de-
venir cantonale , après avoir lutté péniblement
oontre des préjugés de toute nature.

C'est sous la forme d'une institution excessi-
vement modeste et de nature essentiellement
régionale que l'Ecole vit le j our. Comme cha-
cun le sait à Cernier , elle doit son existence
à l'initiative et à la ténacité d'un homme par-
ticulièrement clairvoyant et progressiste, nous
avons nommé Frédéric Soguel , auquel nous
rendons auj ourd'hui un très grand et j uste
hommage. On se figure difficilement avec quel-
le foi dans l'avenir cet homme dut travailler
pour entraîner ses contemporains et faire abou-
tir ses proj ets. Si l'on songe qu 'auj ourd 'hui en-
core, à notre époque de progrès et de lumière ,
dont nous nous enorgueillissons volontiers, on
trouve encore beaucoup d'opposition à l'ensei-
gnement professionnel agricole , dans certains
milieux du canton, on se demande où Frédéric
Soguel trouva la foi et le courage pour mener à
bien une telle entreprise.

De communale et régionale que l 'Ecole était
en 1885, elle ne tarda pas à devenir cantonale.
Fort de l' appui de son créateur et sous l'impul-
sion du directeur Vincent Lederrey, l'établisse-
ment prit rapidement, par ses constructions et
installations diverses, la forme que nous lui
avons tous connue jusqu'en 1922. Après avoir
lutté péniblement contre les préjugés de tou-
te nature, l'institution s'imposa peu à peu au
public, sous la main sûre qui la dirigea pen-
dant la première période de son existence.

A Vincent Lederrey, succéda en 1898, M. Er-
nest Bille , administrateur clairvoyant , maître
en matière d'élevage, et que nous avons le bon-
heur de voir souvent au milieu de nous, pre-
nant part avec beaucoup d'intérêt aux diverses
manifestations de la vie de l'établissement. Sous
sa direction habile et sage , l'Ecole continua de
prospérer et se compléta par la création des
cours d'hiver. Grâce à cette institution complé-
mentaire, il devint possible d'accorder satisfac-
tion aux agriculteurs désireux de donner une
instruction professionnelle à leurs fils , mais qui
n'avaient , par contre, pas le moyen de se sépa-
rer d'eux pendant une période de deux ans. Les
ressources de l'établissement ne permettant pas

de créer un enseignement spécial pour cette ca-
tégorie de jeunes gens, on incorpora ceux-ci
aux cours annuels , solution évidemment boiteu-
se, mais imposée par les circonstances, c'est-à-
dire les économies devant lesquelles on s'incli-
nait à cette époque .

Pour mieux satisfaire aux exigences de la di-
vision fédérale de l'Agriculture , faciliter la tâ-
che aux fils d'agriculteurs et permettre un re-
crutement meilleur , on créa , dès 1910, des
cours d'hiver indépendants des cours annuels.
C'est à ce moment qu 'on aménagea quelques
locaux du bâtiment , des laboratoires en salles
d'étude et dortoirs. Mais ces installations de
fortune ne donnèrent j amais satisfaction et pro-
voquèrent bien des critiques , ainsi que des
complications au directeur , M. le Dr Jeanre-
naud , chef plein de feu et d'enthousiasme , qui
sut maintenir et développer le bon renom de
l'établissement pendant la ' période difficile s'é-
tendant de 1910 à 1921.

La fréquentation plus forte de l 'Ecole, l'exi-
guïté des locaux et l'insuffisance touj ours plus
apparente de leur aménagement provoquèrent
à plusieurs reprises des observations de la part
de la Commission de gestion et des comptes du
Grand Conseil. Ces remarques , dont les plus
incisives émanaient de la plume d'un rappor-
teur alors député du Val-de-Ruz et déj à mem-
bre de la Commission de surveillance de l'insti-
tution , préparèrent la voie à de nouveaux
proj ets. La Commission de surveillance de l'E-
cole , convaincue de l 'urgence de donner à l'ins-
titution le développement qui s'imposait , préci-
sa en 1920 un plan d'extension , et le Conseil
d'Etat soumit immédiatement la question au
Grand Conseil. Celui-ci persuadé à son tour de
la nécessité de nouvelles installations , ne tar-
da pas à voter les crédits nécessaires et, en
novembre 1921, la nouvelle construction était
déj à sous toit. Le 4 novembre 1922, l'inaugura-
tion du bâtiment actuel d'internat avait lieu et
le lendemain les cours s'ouvraient avec ur,
nombre imposant d'élèves.

Les critiques ne furent pas ménagées à ceux
qui avaient travaillé à l'avènement de la cons-
truction , mais on peut êtie certain que si rien
n'avait été fait , l'Ecol e d'agriculture, auj ourd'hui
n'existerait peut-être plus ou seulement sous
une forme extrêmement réduite. Sous _ l'impul-
sion des temps nouveaux, ou plutôt d'une ère
de prospérité extraordinaire, on construisit à la
fin de la guerre de belles écoles d'agriculture
dans presque tous les cantons romands. Avec
de vieux bâtiments mal commodes, insalubres,
antihygiéniques, la concurrence aurait été re-
doutable et la lutte impossible. La fréquenta-
tion des cours d'hiver s'en serait même forte-
ment ressentie et la question de la suppression
de l'Ecole aurait probablement été posée depuis
longtemps. On peut donc, sans arrière-pensée,

rendre hommage aux membres de la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole , aux nombreux
députés qui appuyèrent avec énergie les pro-
positions de la Commission de gestion et des
comptes, au Conseil d'Etat qui ne craignit pas
d'envisager une solution radicale et efficace
de toute la question , et , enfin , à M. Henri Ca-
lame, alors conseiller d'Etat et chef du dépar-
tement de l'Agriculture, qui voua en toutes cir-
constances une profonde sollicitude à la pros-
périté et au développement de l'institution.

k l'exception de quelques variations passagè-
res, la fréquentation des premières années
s'est maintenue et , jusqu 'à ce jour , nous avons
eu presque toujours assez d'élèves pour occu-
per tous les dortoirs. Si le nombre des Neuchâ-
telois n 'a pas été régulièrement aussi fort qu 'on
était en droit de l'espérer , la fréquentation des
cours par les j eune gens du pays a fait cepen-
dant un énorme progrès depuis l'ouverture du
nouvel internat.

L'exploitation agricole n'est elle-même pas
restée stationnaire dans son développement. Les
améliorations , suspendues pendant une pério-
de d'économies d'assez longue durée, reprirent
leur cours en 1915 avec la construction d'une
nouvelle porcherie , puis, plus tard , celle des
basses-cours, d'une nouvelle grange, d'un grand
verger commercial et de nombreuses opérations
secondaires faites de façon à harmoniser la te-
nue des bâtiments de ferme avec cfile de l'in-
ternat.

Dans le domaine de l'enseignement profession-
nel la biblioth èque a été crée, les collections
considérablement augmentées et l'enseignement
transformé.

Grâce à des efforts soutenus pendant une cin-
quantaine d'années l'Ecole est ainsi arrivée pro-
gressivement à un développement qui fait d'elle
un instrument d'instruction professionnelle com-
parable à nos bonnes institutions suisses du mê-
me genre. Une école doit brilier surtout par la
valeur de son enseignement théorique et prati-
que et non tant par le luxe de ses installations,
qui fausse facilement l'imagination de la jeunes-
se et l'induit en erreur.

Et c'est auj ourd'hui, au moment où notre ins-
titution cantonale arrive en pleine possession de
tous les moyens propres à la formation de bons
élèves, à la continuation de sa tâche utile, au
moment où les difficultés de l'existence, du mé-
tier et l'évolution rapide du progrès renden t une
instruction professionnelle touj ours plus indis-
pensable que. dans l'esprit de certains citoyens,
elle devrait suspendre son activité !

A O.

(A suivre.)

Soyons bons envers toutes les bêtes

f  

&*-._,.,  J A m\m — ¦ — -. — Celle de 1934 était bonne. 1 ¦
pSU __ X a\*m K aloOn fi» - ( " elle de 19..S5 é ta i t  meil leure.
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aMaB Ica Broderie I

P e n d a n t  la A Nous braderons , des articles de toilette , de la parfumerie , de j
n • _ r *m ^^ trés bonne qualité a 
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prix. Tout achat 
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Fr." 2.— reçoit

Braderie 10% gm gratuit un petit flacon de parfum.
sur les ventes ™ Banc devant la vitrine de la

=: : FHBFlIfflEHIE DUiïlQHT I
0 — 12, Rue Léopold Robert 12 — \<imz JH

Bons de caisse

4 -|2 °|o lie la ville de Neuchâtel
à S ans de terme de Fr. 1,000,000.- de 1936

modalités de l'emprunt] Intérêts «4 V2 % l'an, coupons semestriels aux 31 mars et
30 septembre. Remboursement de l'emprunt , au pair , le 30 septembre 1941. Titres de Fr. S00.— , au porteur.

Au cas où les souscriptions dépasseiaient le montant nominal de l'emprunt , soit Fr. 1,000,000.— , la Ville
de Neuchâtel se réserverait le droit d'augmenter le montant nominal de 1 emprunt j usqu'à concurrence de
Fr. 1,500.000.— au maximum. Si ce dernier chiffre devait être dépassé, les souscriptions seraient soumises à
une réduction proportionnelle.

La ville de Neuchâtel acceptera en tout temps, en paiement des impôts communaux
ies bons de caisse du présent emprunt, au prix d'émission de 98.70»/„ plus intérêts
courus.

Prix d'émission 98.70 *f * p lus 0.30 % timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription du 7 au 19 septembre 1936, à midi
Libération des litres du 30 septembre au 31 octobre 1936.
Les souscriptions sont reçues sans (rais chez toutes ies banques du canton de Neuch&tei

et chez leurs sièges, succursales, agences et bureaux-correspondants. P 57-20 N 12,836

Gymnase cantonal de neuchatel
Sections littéraire et scientifique.

Inscriptions ¦ lundi  14 "»ep,eta»re. de ts M 11 lieures.
Examens d'admission et examens compté

mentairest dés le lunui  14 seplembre ù. 14 heures
Les leçons commenceront le jeudi 17 a 8 heures.
Pour l'admission , un certificat d'études doit êlre présenté. Son

admis sans examen dana la classe inférieure de la section littéraire
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'un*
école classique du Gnnton de Neuchâtel ; dans la section scientifique
les porteurs du certificat de promotion de la classe sup érieure d uni
école secondaire ou classi que du Canton de Neuch iMel
P*'088N 12607 Le Directeur dn Gymnase Cantonal.
**M *̂mmaamummKammmÊamsÊm~mBamma Ê̂mÊÊmanmtssmiiI

iiciiri OrâDdfcan I
La Chaux-de-Fonds ,.., I

igent of f ic iel  de ta Compagnie générale transatlan-
tique et de la Canadian Pa cific Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Waqorj direct cb&que s»n**e>**Ii pour les
Etats-Unis ct le Caoa<la via Le Havre.

agence vnneip alB de I helvetia, Transports

*g*M S. «mfi^SMW^*fc de* 
plurn»6 réservoir .

*^#B MX BBMI'mJJB mi^L» Bon lonelionnemeni ré

PALAIS DES S7Z\ û /^
/ ~\ \

PLUMES RESERVOIlt \Zs/ J (/ m  f f^J
Librairie f ï  11IC

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

I

La chute des cheveux jggjt .̂
calvitie, pellicules, faible croii- /âShi ( SSiI ®̂,, a I
sance, grisonnomenti guérit {AAÊÊÈÊŜ , I J Â ÎS____^L C£ I
uniquement le WÊÊÊÊÊQ U'i^^'̂ ^lV — ¦

Milliers d'atlestationi. M^~J^A\-L'^vMmVi! ?-. |H
!)ïn.a phirmacies, drogueries, «Ions de Y Ĵ- ĤF̂^

^
_ _ _ _ _ _  — I

coiffure. Central* d'herb« At» Alpes, Faido \ àL$C^Ê/&. AmWm Hj r: I
Demander Sang de Bouleau fr 2.90 et 3.85 \ BaRT/Q^K  ̂i B
Shampooing au Sang de Bouleau, i* meilleur. i HBrillantine au Sang* d« Boulcnu, pour une belle coiffure 1.501

p**ïr... à * __ ^ m̂mmxœ?tm _̂ I
I —mAmm tm*rT Ê̂mmmmA.'*&lBà

[fi*S ULd WtfnWWWamir B 9 HM tmtSWifBffWmmU BÉA ' [
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*-TEL*22.026 ¦ PROGRES 99a#

(.'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur. .,M,

ÂB|
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crédit
%if ilfl% ù ierme diljjjrt

Première ei ulus importante VàiV 't
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Prêts d'argent
De suite nous accoruous aux employés a traitement fixe et nom-

més (employés U. F. F., postes , gendarmes, administrations, etc.).
des crédits sans caution de frs. 200.— à frs. 1500.— remboursables

I p n r  mensualités de frs. 30.— M frs . 150.—. Ecrire en j o ignunt  t imbre
uu Bureau de Crédit, Société Anonyme, Grand-
Chêne 1, Lausanne. AS 15097 L 12777

Demandez nos excellentes

saucisses à rôtir
Boucherie E. Siegenthaler
E'ie ne \» Haix 81 ¦ 'JVl : 1 .741
•••oeeeoeeseeoeeooe

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois, italien en I
mois. Cours de 'i, 'A, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout &ge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE lADlE, MDEII 33

AVI*
Prochainement, arrivage de

Tourbe
Se recommande, '2.95

I6iepH0n€ 23.085

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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~*%,f~* à̂¥ ' Exceptionnellementces2jours j eg-** M -q-  ̂ î l
P ¦ £ J i f f l ~  2 personnes ne paie- B̂ 9 |j5
H KnV nBB *r<Hi y'yy ront qu'une place *"%-?; fif^S IflSi Œrlft
wmi»mmwmiwm'MmumF»™-*-r 2 films comiques au mime prog ramme ^MTTiWlIlIflllHtlWlallWIITinnTrtn
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I CONDUISEZ-MOI HÂPÂHE
' ii F ,n supuiènien i  Fernandel nap U A DBTB If^SE Prix
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lÉiiEM-Oilei
On demande, pour Neuchâtel. ouvrier de lre force, solide et de 28

, 36 ans environ , routine dans le pelit outillage d'horlogerie.
La préférence sera donnée à personne connaissant des machines

d'Horlogerie, — Adresser certificats et prétentions sous chif l re  M.
P. 12949, an hureau de I'IMPABTIAL ." 1-SnU
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I PANIER FLEURI MODES ]
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aSamS-df 12 Seftfailtbre, dès 21 heures
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Concours i costumes
en papier de journal

60 parlicinantes — 24 individuelles - 7 groupes
Une innovation Immense succès

Prix d'enlrées :
Galeries numérotées : Fr. 2.—, l.bO et 1.— (taxe comprise).
Galeries non numérotées: Fr. 1.— (taxe comprise) .

Location à l'avance, rue de la Serre 65, jeudi 10 et vendredi 11
seplembre. de in h. W t. 18 heures 12!>48

Lac de Joux, Col de Sf-Cer-
gues, Chalet de la Divonne
Dimanche 13 septembre, course en auto car

Dé part 6 h. La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare
La Brévine , Les Verrières , Vallorbe, Lac de Joux, Col de St-Cer-
gues . retour Nyon . Lausanne , Yverdon. Prix de la course frs 12.SO

GRAND DEFILËÂ UTZENSTORF
Jeudi IO septembre Pénan 5 h. 45, Place de la Gare

méfiions E Froidevaux. Le Lode ^LJaammmma ^maaaaaiuu> *i» *utaiiH&3miua»M) iwnMimkuuiwuwgaiiiU!mm^aa^m *
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La Chaux-de-Fonds 1 d _ Rue Léopold-Robert

A voire dfenosifion
pour l'exécution de toutes
opérations de banque aux
meilleures conditions.

Renseignement*
3752

mm ARRIVEE
—Xî—<*-3- Grand choix cle belles HI iourues

iKnïsscsschwQzolscs
loules n ié  es au veau , si vendre ou â échanger chez Maurice
Frank, Bienne. Télép hone 50.60. AS6884J I2a3ti

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond;

tes voies il Internet ne sont nos nos voies . f ]

! Madame .vlarguerite Besançon-Jeannchard , ains 1

I que, les Iamilles Besançon, J eatirichard , Kissling. ]
H Memmishofer , Bugnon , el parents alliés , ont la H'

; profonde douleur de taire pari ,i leurs amis et con j
| naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
| y! d 'éprouver en la personne de leur bien aimé époux.

i trère , beau- trère , oncle , grand-oncle, neveu, cou- j
| sin et parent, j

MONSIEUR 4

1 James BESANCON I
H enlevé à leur tendre affection , après de grandes M

I souffrances , mardi 8 septembre , à Berne , dans sa j |
m 66me année. • j
î | La Ghaux-de-Fonds , le 9 septembre 1936. [. j

H L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à La J

I 

Chaux-de-Fonds , vendredi 11 courant , a loh
Départ du domicile à 14 h 45. I
Une urne lunéraire sera déposée devant le do I

miciie mortuaire rue de la Charrière 2bis.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-pari I

¦

B Madame veuve Elise Kaufmann , ses enfants et petils-
I enfants; ;
! Les enfants et petils-enfants de feu Monsieur Auguste i |

Barhette , à Besançon ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Paul |
; Barhette , en Haute Marne; j

Monsieur Alcide Baume; ' :
Monsieur Paul Pelletier , aux Gras; j
Mademoiselle Cécile Pelletier;
Madame et Monsieur Léon Pelletier et leur fllle Su

zanne , à Morteau ; ; j
Mademoiselle Ol ga Pelletier , à Paris , i

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont h 1 \
Ma douleur de faire part ;i leurs amis el connaissances -I '  j

.lécés da leur chère et regrettée timte , cousine et amie. |S

g madame Elise PELLETIER 1
| que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me année, après i j
! une longue et pénible maladie , munie des Saints-Sacre -

i i ments de l'Eglise.
| I La Chaux-de-Fonds, le 8 seplembre 1936.

! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi
IO courant, a 14 heures. j j

\ | Une urne itinéraire sera déposée devant ie domicile ! !
' | mortuaire : rue du Versoix 9. 129$"' i¦ j Le prés ent avi« IH ' II I  lieu dn l e t i i e  de faire-part . .

rj i$ bit maintenant l'Eternel m'a VSI
\ ! donne du rep os de toute narl
j | 1 Roit V, 4 [ L ï \

\ Rep ose en paix, chère ép ouse
et mère \

I | Monsieur Emile Tièche-Huber, i I
Monsieur et Madame Gustave Tièche-Castionî et leurs I j

! enfants . ' |
: Monsieur et Madame Gustave Tièche-Tradardi , à Fo : j

li gno (Italie), i
! Monsieur et Madame Florizel Tièche-Meystre , à Zû- '
I ! ric h. | '
|H ainsi que les familles Droz. Romy, parentes et alliées. 9

| ont la profonde douleur de faire part a leurs amis ei
{ connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse .

mère, belle-mère , grand'mère. soeur , tante et parente , i"

I madame Marie TIECHE 1
née HUBER |

j enlevée A leur affection , dans sa 80»« année, après une ' j
longue et pénible maladie , supportée avec courage el

MB résignation. r-3
La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1936. ] j

; L'enierrement , SANS SUITE, aura Heu jeudi IO
septembre, à 13 h. 30. |

i ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i j
j B uiortuaire : Tête de Ran 21.

| .Suivant le désir de la detunte , il ne sera pas porlé
I 'le deuil. 12901
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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A np nH pp un sommier sur pieds
I C U U I C  ei un poiager neuchà-

leiois. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTUL. 12861

Â f fp n f lr P  Srand tricycle facile
ICUUI C A décorer. Avanta-

geux pour la braderie —S' adres-
ser rue de la Paix 79, au 2me
étage . 12888

if>PftP *1Ôftn A vendre , bel ins-
OMUl UGUll t rument  diatoni que
« Hercule », 8 reg istres. — S a-
d resser Généra l Herzog 20. au
plainp ied . a droite 12913

Pour la braderie. iYnecndete uS
char — S'adresser rue de In Ron-
de 19 au rez-de-chaussée 12945

M a Ss iHin s ies memore s un JL&
Cécilienne sont informés ues

Mme OSLER -STOLL
fille de Monsieur Aitred S'oll ,
membre honoraire et ne

monsieur Arthur IYIISEREZ
frère de Monsieur Bernard .Mise-
rez , leur collègue. 12944

Li COMITE

Â lflIlPP Pour de BU 'le . apparle-
lUUCI menl de 3 pièces et cui-

sine, remis a neul. CuauBage
central installé. Jnrdin potager.
Pri x mensuel , fr. 46 —. S'adres
ser ruelle du Repos 5, au vme
étage. I288H

A lnnpp rue Numa Droz 72, ler
IUUCI élage de 3 nièces et cui-

sine , (iour le 31 oclobre 1936. Ma
gnifique silua 'ion au soleil. Jar
din. Fr. 55. — oar mois. — S'a
dresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 12917
laamwmffmT^Hiniiyiiiiuiii 'imnwm

PhfltTlhPP *^°''e chambre indé
UliaillUI C, pendante est H louer.
— Pour rensei gnements s'adres
ser Brasserie de la Métropole

12909

f hamh pû indé pendante , à louer
UUalliUl C oucommep ied à-terre
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAUTIAL . . 128*. i

Places vacantes
Uans loules manches.  Deman d ez
les condition 4* gratuites de l'Ofï-
Mervateur de la l'resse. de
Lncerne . où des j ournaux uu
momie en lier sonl lus chaque
iour  s A. 3319 l .,z ,*)179

A louer atelier bien éclaire ,
chaullage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me ètage.

10706

A loyer
pour le 31 octobre 1936, rue du
Parc 47, 1er étage , bel apparte-
ment de 6 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , ruedu Parc '2l 12 '21

La petite villa

Arbres 84
est à vendre ou à loner. Con-
ditions avantageuses . — S'adres-
ser Elude Jules Dubois, avocat ,
Place de l'Hôlel-de-ville 5. 11974

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir, Dr Kern 7, bel appartement
ds 3 chambres, corridor, cuisine,
remis entièrement à neuf.
S'adresser « M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 12322

Cuve nrès
résistante aux acides est à
vendre. Dimensions : longueur
120 cm, largeur 60 m, profon-
deur 60 cm. — S'adresser aux
bureaux Haefeli & Co, rue

i' Léopold- Robert 14. 12802

A vendre à Sonvilier
pour cause de décès , une maison
it 'habilaiion comprenant 2 loge-
ments , 1 atelier de charron avec
loutes machines et grandes dépen-
dances. Conditions trés favorables
— S'adresser à M. n . Honriet ,
Sonvilier. I2S85

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un môdeoiu sp écialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisemen t nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. I ,i0 en ilmbres-posies
franco. — Edition Bylvana.
lierI NUI I  imll . 'ASUiffisSU 16249

Journaux illustrés
«a Itevues a veudre après tec-

i ire  a 30 cts Je kg. 34.6
LIBRAIRIE LUTHY

A vendre
un chien berger a l lemand . 18
mois, arlire généalogique de Ire
classe . Je* deux parents primés ,
gris foncé , 1res propre, habitué
aux enfants , aux chats et A la vo-
laille , fort attaché. Le chien est
un excellent gardien, et un bon
compagnon. Dressage polici er de
premier ordre. Certificat de dres-
sage a disposition. Il ne sera cédé
que pour une bonne plaoe, villa ,
ou police. On ne vend notre Rolf
qu'< pour manque de place. —
Atiresser les otites à M Ernest
Zi t tgg ,  Ob.-Gerlafîngen,

I2H41

li venle
pupities américains, layettes
de bureau et d'atelier, clas-
seur vertical, coffre-fort et dif-
férents meubles. - Faire of-
fres écrites sous cbiffre L. J.
12914, au bureau de l'IM-
PART1AL. 12914

10 machines luon
complètes a vendre

3 tours oDiille urc
2 machines à décalquer
avec agrandisseurs Jeannin

2 fraiseuses
5 arbres

Bas prix. — Ollres sous chiffre
P. N. 1*2536 , au bureau de I'I M -
l'AIIT IAI, 125311

A VEN DRE
pour manque  de place , 1 beau lu
en ter émaillê rose, pouvant se
lermer, paillasse, trois coins, ma-
telas bon crin animal 55 fr. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au
ler étage. 120'i(i

A vendre à Marin. Sl-!Slaise
à des conditions avantageuses , une

petite propriété
maison de 10 pièces, en 1 ou 2
logements bains , chauflage cen-
tral. Grand jardin et verger 3.600
m2. Fr 15.000 — nécessaire. —
Agence Itomande Immobiliè-
re. Place Pury I. Neuchâtel ou
a M. Ad. StauHer , Parc 42. La
Chaux-de  Ponds. 12911

Machine à écrire
est demandée é acheter , ainsi
qu 'une machine à calculer. -
Utlres sous chiffre C. M. 7140.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7140

On achète.rait d'occasion, en
bon étal. 1 ou 2 PSO I TN I-S*87H

bureaui
ministre

à 2 places , dimensions 1,30 x
1,30. — Faire offres avec prix
sous chiffre P. SOIT L,., à
PublicitaH, Neuchâtel.

Chambre
à coucher
complète , 2 l i ls .  sérail achetée
d'occasion. Payement comptant.
— Ecrire sous chiflre A. V.
12869, au bureau de 1'IMPAH
'«AL: l28H'.l

A VPndrP quelques mun-
V(Cl lUl  \J teaux d'hiver

neuis pour hommes, fr. 45.— a
60.—. S'adresser au bureau de
I'I MPAIITIAL . 12889

KnnPPnfî ferblantier es
/1|IP1CIIII demandé de
suite. — S' airesser au bureau
de I'I M P A H T I A I . 12950

A vendre Ce vperaêùea.!
S'adresser N M. Jean Aeschli-
mann , rue D.-P. Bourquin 57.

1W94 7

On demande ESE
dresser rue des Fleurs 6 12904

2 chambres et enisine. ,loi ,
appartement n louer pour lin octo-
bre ; corridor , w - c . intérieurs
dépendances. — S'adresser le soir ,
n près 6 h., rue Léopold flobert 88
au 2me élaee. a gauche. i28H I

A lnnpp au nor^ c'9 'a v'lle" '"*IUUCl gement de 2 chambres ,
cuisine. — S'adresser rue des
X X I I  Cantons 41 , au ler étage

12921

Etaî Civli ila 7 sepieÉie 1936
NAISbAlMCE

Valdrini , Madeleine-Cécile , fi l le
de Enrico Barlolomeo . serrurier
i-t île Louise Félicie née Bonzon
lialienne.

PROMESSE DE MARIAQE
Lehmann Louis Anloine émal i -

1 n n r . Bernois et Melzger , Jeanm -
Alice , Française.

DEOES
h629. Jèanmaire-di t -Quar t ier .

Charles-Auguste , flls de Augu sie-
Erne st et de Ida-Julie née Gui i
l i  urne, Neuchâtelois et Bernois ,
lift le 7 ju i l l e t  1908. 8631 Osier née
Stoll, Germaine-Georgine , épouse
ne Numa-Arlhur , Italienne , née
le 30 mai 1895 

Elat Qm du 8 septembre 1936
NAISSANCE

Braunwalder . Roger-Will y, flls
de Jean-Willy. typographe et rie
Erancine née Erbeita , St-Gallois.

DÉCÈS
8632. Tlèche née Huber, Marie ,

épouse de Emile, Neuchàteloise
et Bernoise, née le 14 novembre
1856. — 863a Pelletier née Bar-
balte, Marie-Elise, veuve de Fran-
çois-Elie, Française, née le 15 mai
1848.

Enta publiques
_ la Halle, rue Jaquet-D roz.

Le vendredi 11 septembre
1936, dès 14 heures , il sera ven-
du les biens ci-après désignés:

1 lavabo. 2 régulateurs , 1 éta-
gère, 1 lit, 1 sellette. 5 chaises , 1
commode. 1 secrétaire , 2 linos,

3 montres-bracelets joaillerie.
Vente au coraplant conformé -

ment â la L. P. P10886N 12930
OFFICE DES POURSUITES

La Ghaux-de-Fonds.

Jeune le
serait engagée de suile . pour pe-
tits travaux d'horlogerie et de bu-
reau. — S'adresser rue de la Paix
129. au ler étage. 12929

On cherche un

JE! Mil
pour la garde du béta i l  — S adr.
a M. Georges Aeschli-
mann, Sngoilon. 18942

Pour cause de départ , à remet-
tre de suite , joli

appartement
bien situé , 2 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chaul-
lage central , concierge. — S'ii i i r
à M. A. Richoz, rue du Commer-
ce W. 12908

R LOUER
Ravin 1, logement d' une

Chambre, cuisine et dénendunces.
Fritz-Courvoisier' 62a

logement Ue 3 pièces , cuisine el
dépendances .

Fritz-Courvoisler 64,
logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leouulri
Koliert 4*1 12739

A EOUER
pour le 31 octobre i

Dnnn A7 p ignon , 2 chambres,
It t l li Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
Dnnn CQ pignon , 2 chambres et
I t t l l Ui7, cuisine. 11608

Nnma-Droz 17, LfifM
Serre i0i ,Lchambrea et cii6n
Sophie-Mairet 3, pigri,brr0eis
cuisine , balcon ; prix avantageux.

S' aidr esser  a Gérances et
Contentieux S.A., rue Lèo-
puld- t iubei t  32

A Boudry
A louer pour de suite ou épo-
que a convenir, dans immeuble
moderne , logement de3 chambres ,
chambre haute habitable , cave,
galelas , chambre de bains, eau,
gaz , électricité, toutes dépendan-
ces, part de jardin. Prix Fr. 70.-
par mois. Situation ensoleillée.
Impôt modéré. *— Etude A. de
Cou lou et J. Ribanx . avocat
et notaires. Ilondry. Télépho-
ne 64.0 '4. P-I075n 12515

Petit Magasin
avec belle grande cave et cuisine ,
a louer rue du Parc 'centre)
Prix avantageux — S'adresser n
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Leopoiu-Ko-
beri :¦* lS8-*2

Appartements
de 2 et- 3 piéces, immeuble aux
abords immédiats de la ville , son'
à louer pour époque <i convenir.
S'adresser Etude Dr A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade 2

12359



\J*_ _ \Pm 10,000 grévistes à Marseille
MARSEILLE, 9. — Le mouvement de grè-

ve s'étend. On comptait hier soir environ 10,000
grévistes dans les différents établissements mé-
tallurgiques de Marseille .

Lo guerre civile en Espagne
L'encerclement de Madrid

LONDRES, 9 — Selon des renseignements re-
çus à Londres , dans les milieux autorisés es-
pagnols on craint que l'encerclement de Ma-
drid par les colonnes rebelles ne soit beau-
coup plus sérieux qu 'on ne l'admet générale-
ment du côté des gouvernementaux , et qu 'il
faille envisager sérieusement la chute de la ca-
pitale espagnole.

Aux portes de Saint-Sébastien
On mande de Jerez de la Frontera que les

troupes insurgées se trouvent depuis lundi
soir à quatre kilomètres de Saint-Sébastien.

Les rebelles sont maintenant solidement ins-
tallés dans la banlieue immédiate de Saint-Sé-
bastien.

La position des troupes qui avancent sur la
ville est maintenant la suivante :

Après avoir occupé totalement Renteria , im-
portante bourgade industrielle entre Irun et
Saint-Sébastien , les troupes ont longé le vil-
lage de Rasages, et se sont arrêtées au som-
met d'une colline qui domine en quel que sorte
les premiers faubourgs ouvriers de Saint-Sé-
bastien.

Des bombes allemandes ont été lancées
Le vicomte Churchill, qui se trouve à la tête

d'une ambulance volontaire , a envoyé à lady
Hastings, directrice du « Spanish Médical Aid
Comittee» le télégramme suivant : « En reve-
nant du front, j'ai vu des femmes et des en-
fants tués par des bombes qui ont été recon-
nues d'origine allemande, jetées par un aéro-
plane allemand trimoteur. Il y a des preuves
constantes que les Italiens et les Allemands
offrent continuellement aux insurgés des ar-
mes et leurs services.

L'avance des insurgés vers Saint-Sébastien
Le général Moia, qui s'était rendu sur le

front du Guipuzcoa, a regagné Valladolid dans
la soirée.

On annonce à Burgos que l'avance des insur-
gés vers St-Sébastien se poursuit méthodique-
ment. Les insurgés occupaient mardi le mont
JazuJbel, qui domine le port de Pasages et leur
ouvre les portes de la capitale du Guipuzcoa.

A TExtérieur

Une mutinerie sur deui
vaisseaux portugais

Six morts, 9 blessés

LISBONNE, 9. — Les équipages de l'aviso
«Alfonso de Albuquerque» et du contre-torpil-
leur «Dao» se sont révoltés. Ils ont été bom-
bardés par les forts et les mutins se sont ren-
dus presque aussitôt.

Au cours du bombardement dirigé sur I'«A1-
fonso de Albuquerque », six personnes qui se
trouvaient à bord du navire ont trouvé la mort
et neuf autres ont été blessées.

A Lisbonne, où l'état de précaution à été pro-
clamé, les troupes sont consignées et les points
stratégiques sont occupés. Les ministères et les
bâtiments publics sont gardés par la police. Le
plus grand calme règne dans la ville.

Deux belles unités
Les navires qui se sont mutinés mardi ma-

tin sont deux belles unités neuves de la flot-
te portugaise.

L' « Alfonso de Albuquerque » est un aviso
de première classe de 2100 tonnes, mesurant
99 mètres de long, armé de quatre pièces de
12 cm., de deux pièces de 76 mm., d'un canon-
revolver , de deux lance-torpilles et portant un
hydravion.

Le «Dao» est un contre-torpilleur de 1576
tonnes, mesurant 98 mètres de long, armé de
quatre pièces de 122 mm., de trois canons-
revolvers et de huit tubes lance-torpilles .

Les marins voulaient se rendre à Valence
ou à Malaga

Selon le « Diario Man Han », les deux navires
qui se sont insurgés sur le Tage auraient ©u
l'intention de se rendre à Valence ou à Malaga
pour se mettre au service des gouvernemen-
taux espagnols.

Le gouvernement prend des mesures
disciplinaires

LISBONNE, 9. — A l'issue du conseil des
ministres, la présidence du conseil a communi-
qué à la presse une note disant en substance :

« Le conseil s'est occupé de la situation créée
par la mutinerie qui s'est déclarée à bord de
l'aviso « Alfonso Albuquerque » et du contre-
torpilleur « Dao ». Il a décidé de révoquer les
matelots qui se trouvaient à bord de ces deux
navires, sans préjudice des responsabilités cri-
minelles dont ils auron t à répondre ; de révo-
quer dans les mêmes conditions les officiers et
sous-officiers de ces navires. Ceux-ci pourront
cependant être admis de nouveau dans les ca-
dres de la marine , s'ils peuvent établir la preu-
ve que , conformément à leur devoir militaire,
ils ont essay é de dominer la mutinerie et enfin
de mettre à la retraite les officiers qui com-
mandaient les deux navires responsables de
l'indiscipline de leurs équipages. Les mutiis ar-
rêtés seront immédiatement transportés dans
une maison de force et jugés prochainement.

Le, temps probable pour j eudi 10 septembre :
La situation reste trouble. Ciel très nuageux.
Encore de la pluie. Encore frais.

LE TEMPS QU'IL FERA

One révolte à bord de deux navires portuoais
Oovermre un Congres de Nuremberg

Un incendie monstre en Argentine

An Congrès de Nuremberg
II s'est ouvert ce matin

NUREMBERG, 9. — Peu avant l'ouverture
du Congrès du parti national-socialiste du Reich,
le chancelier Hitler est arrivé à la gare de
Nurember g décorée.

La délégation officielle du parti fasciste ita-
lien au Congrès du Reich du parti national-so-
cialiste est arrivée. M. Barini , chef des orga-
nisations fascistes à l'étranger , arrivera j eudi.

Leis j eunesses hitlériennes ont défilé devant le
Fuhrer. Le congrès sera ouvert mercredi à 11
heures.

Contre le bolchévisme
Relevant que le Congrès national-socialiste de

Nuremberg s'ouvre sous le signe d'une croisade
contre le bolchévisme, l'« Humanité » écrit : Il
est entendu que l'hitlérisme est une force anti-
bolcbéviste. Mais, ce qu'on ne dira j amais asseiz,
c'est que l'antibolchévisme hitlérien est un pré-
texte. C'est un passeport truqué dont le Fuhrer
se sert pour imposer ses conceptions. Ceux qui
attachent du prix à leur indépendance doivent
choisir : se sacrifier ou résister à la croisade
organisée contre leur sécurité ; accepter la
guerre ou dresser un barrage contre l'agresseur.
Le congrès d'e Nuremberg rappelle au peuple et
au gouvernement que les hésitations sont inter-
dites et que la défense de la piix ne s'accom-
mode pas de certaines capitulations et de cer-
tains balancements.

De Berlin en Bavière
La chancellerie du Reich

déménage
BERLIN, 9. — Le chancelier Hitler a décidé

de transporter tous les services de la chancel-
lerie du Reich à Berchtesgaden, où se trouve
comme on le sait, la propriété du Fuhrer.

D'ici au 15 j anvier, le chancelier Hitler ne
passera que deux jours à Berlin , et c'est dans
sa propriété que seront tenus les conseils des
ministres. ;

Berchtesgaden deviendra ainsi, en quelque
sorte, la seconde capitale politique du Reich.

Un incendie gigantesque
Dix mille kilomètres carrés de forêts en feu
BUENOS-AIRES, 9. — Un incendie gigan-

tesque, qu'on attribue à la malveillance, rava-
ge sur une zone de 10,000 kilomètres carrés
les forêts de la province de Salta. Le sinis-
tre progresse depuis Ledesmas jusqu'à proxi-
mité des concessions pétrolières de Tartagal.
Des millions d'arbres séculaires, d'animaux
et d'oiseaux sont détruits. Malgré les efforts
des pompiers, on craint que l'incendie ne dure
plusieurs mois, qu'il n'atteigne les rivières Ber-
mej o et Pilcomayo et qu'il ne passe la fron -
tière de Bolivie. 
Des avions anglais ont été vendus à l'Espagne

Mais avant l'embargo
LONDRES, 9. — L'aviatrice Mrs Virtor Bru-

ce, directrice de la compagnie de navigation
aérienne « Air Despatch » doit protester auj our-
d'hui mercredi auprès du Foreign Office con-
tre un incident qui s'est produit à Croydon et
dont l'un des appareils de la compagnie fut
l'objet. Un appareil dont le départ devait avoir
lieu mercredi matin à l'aube pour Paris, où il
assure le service de transport des j ournaux an-
glais, a été retenu par les autorités du Board
of Trade, qui le suspectaient de se rendre en
Espagne pour le compte du gouvernement es-
pagnol. Mrs Bruce a précisé que sa compagnie
avait vendu des avions à l'Espagne depuis le
début de la guerre civile, mais que la vente
avait été arrêtée lorsque fut déclaré l'embargo
officiel interdisant ce genre de transaction.
A propos du protocole militaire franco-polonais

VENISE, 9. —L e général Rylz-Smigly. chef
d'état-maj or polonais , a rendu visite au duc de
Gênes et a visité ensuite la Biennale. Bien que
son séj our à Venise ait été annoncé comme
ayant un caractère privé, quelques j ournaux
pensent qu 'il pourrait aussi avoir un caractère
politique. La « Gazzettino de Venezia » relève
que le collaborateur de Pilsudski est pour la
première fois l'hôte de l'Italie.

En ce qui oonoeTne le protocole franco-polo-
nais paraphé à Paris, le « Corriere deMa Sera »
se dit en mesure de donner des informations sur
la portée de l'accord. Le j ournail précise que les
fournitures de matériel de guerre à la Pologne
consisteront surtout en appareils Pothez 54 et
Bloc 220, de canons de 155 mm., de sous-marins
de 1300 et 1700 tonnes . La Pologne construira
des chars d'assaut et son armée sera réorgani-
sée sur le modèle de l'armée allemande.

Un aviateur italien se tue
ROME , 9. — Un appareil de chasse de Ciam-

tino. piloté par un lieutenant , a été précipité au
soi pendant des exercices. Le pilote a été tué
sur le coup.

Des navires en détresse
LONDRES, 9. — La station de Land's End a

reçu du vapeur « British Consul », qui a quitté
la Tyne le 6 septembre pour Haita , le signal de
détresse suivant : Entré en collision avec va-
peur russe. Position : latitude 49° nord, longi-
tude 4° 12' ouest

En Suisse
Heureusement ! — Les documents de la

Confédération sont intacts
SCHWYTZ, 9. — L'enquête ordonnée par le

Conseil d'Etat de Schwytz au suj et des moisis-
sures constatées sur les deux plus anciens pac-
tes de la Confédération , a établi que les pla-
teaux de chêne placés sur socle de bronze
étaient légèrement humides, parce que, pour
raison d'économie, les appareils d'aération n'a-
vaient pas été mis complètement en marche.
L'examen a montré que les documents sont in-
tacts. Les appareils d'aération devront fonc-
tionner en plein et des trous seront aménagés
dans les vitrines afin d'empêcher l'humidité de
se concentrer à l'intérieur. Afin de procéder à
oes modifications, les Archives fédérales seron t
fermées pendant trois j ours.

Les glissements de terrain
Nouveaux éboulements à la

Petite Windgalle

SILEMBN, 9. — L'éboulement qui s'est Pro-
duit mardi matin à l'aube à la Petite Windgalle
a détaché de la masse rocheuse la partie la plus
dangereuse de l'énorme terrain en mouvement.
Il est difficile d'établir l'étendue de cet ébou-
lemènt, car les masses rocheuses qui viennent
de se détacher sont venues se jeter sur d'au-
tres éboulements précédents. De petits ébou-
liiS se sont produits durant toute la j ournée. On
a cependant l'espoir qiue d'autres chutes de
rochers viendront remplir en quelque sorte, le
creux déjà en partie comblé, du Ribiboden.
A la ferme de l'Emmenegg. — Aucun corps n'a

été retrouvé
Pendant toute la j ournée de mardi, les tra-

vaux de déblaiement se .sont poursuivis à la
ferme de l'Emmenegg. Aucun nouveau corps n'a
été retrouvé. La commune a organisé un camp
de travail pour permettre une répartition plus
conforme au but que l'on se propose des tra-
vaux de secours et de déblaiement. Mercredi
fa dernière partie du terrain ravagé par la ca-
tastrophe fera l'objet des recherches minutieu-
ses des travailleurs.

Pour favoriser les exportations

BERNE, 9. — On communique ce qui suit au
sujet des délibérations de la commission sur le
projet tendant à favoriser les exportations : La
commission a siégé sous la présidence de M.
Wetter , en présence de M. Obrecht , conseiller
fédéral. Elle a approuvé le proj et sur l'exten-
sion des secours productifs de chômage et des
garanties de risques à l'exportation. La limite
maximum de garantie des risques a été portée
des deux tiers au 80 % des pertes éventuelles.
La commission s'est déclarée favorable au ver-
sement de subventions pour frais de propa-
gande.

En ce qui concerne la couverture de ces
frais, elle a décidé que des renseignements de-
vraient encore être recueillis concernant le
produit de l'impôt sur la bière que le Conseil
fédéral est autorisé à prélever, aux termes du
second programme financier. C'est pourquoi le
'Conseil fédéral a été invité , comme ce fut le
cas pour l'arrêté sur le renforcement de la dé-
fense nationale, à faire des propositions sur la
couverture des dits frais de propagande en
faveur des exportations, à l'occasion du bud-
get de 1937. Le proj et a été adopté par 9 voix
contre 4, alors que plusieurs membres de la
commission étaient déj à partis.

Congrès international des journalistes

BERNE, 9. — Le quatrième congrès de la
Fédération internationale des j ournalistes a été
ouvert hier matin, à Berne, dans la salle du
Conseil des Etats, par une allocution de M.
Motta, chef du Département politique fédérai.

M. Motta a parié du rôle des j ournalistes et
de leurs associations professionnelles.

Il a fait également allusion à la liberté de la
presse, qui est à l'ordre du j our du congrès.

M. P. Bourquin, rédacteu r en chef à La
Chaux-de-Fonds, président centra] de la Fédé-
ration internationale, remercie M. Motta au nom
du congrès.

Les associations professionnelles d'Autriche .
de Belgique , du Brésil, du Danemark, de Fin-
lande, de France, de Grande-Bretagne , de Hon-
grie, de Hollande , de Pologne, de Roumanie , de
Tchécoslovaquie et de Suisse sont représentées
au congrès.

Rubans et honneurs
M. Paul Bourquin, qui préside la Fédération

internationale des j ournalistes, vient de rece-
voir la Légion d'honneur. Les insignes lui en

seront remis ce soir, à l'ambassade de France ,
à Berne, par M. de Tessan, sous-secrétaire d'E-
tat 

Les journalistes italiens
pourront revenir à Genève

L'arrêté de M. Nicole cassé

BERNE, 9. — Hier ap rès-midi, le Conseil f édé-
ral a admis le recours des j ournalistes italiens
contre l'arrêté d'expulsion dont ils ont été f rap-
p és p ar le Dép artement de j ustice et p olice ge-
nevois et que le Conseil d'Etat avait récemment
conf irmé puremen t et simpl ement.

Dans ses considérants le Conseil f édéral cons-
tate que l'arrêté genevois est en contradiction
avec la décision qu'il a prise en date du 4 août
dernier, quand il autorisa les intéressés , ap rès
entente avec le secrétariat de la S. d. N., à re-
venir librement en Suisse et en p articulier à Ge-
nève.

Comme on se trouve en f ace d'un conf lit de
lois il app artient au gouvernement iédêral, en
vertu de l'article 102, alinéa 8 de la Constitution,
et de l'article 25 de la loi f édérale sur le séj our
et l'établissement des étrangers , de trancher ce
dif f érend.  Aussi déclare-t-il que l'arrêté d'exp ul-
sion doi t être considéré comme nul et non avenu,
le droit f édéral l'emp ortant en l'esp èce sur tou-
tes disp ositions cantonales contradictoires . Cela
d'autant p lus que le traité d'établissement italo-
suisse n'autorise p as l'exp ulsion dans un cas
comme celui dont il s'agit.

Notons enf in que f orce était bien au Conseil
f édéral de constater que l' exp osé des motif s de-
mandés au gouvernement genevois ne contien t
aucun argument sérieux et qu'il relève de la p u-
re p olémique p olitique.

Odieux attentat près de Naefels

GLARIS, 9. — Mardi matin , une j eune fille
de Glaris, âgée de 19 ans, rentrant à Naefels , a
été assaillie sur la route par un individu. Ac-
compagnée j usqu'à Oberurnen , elle était par-
tie seule dans l'intention de rej oindre son frère
parti en avant.

Tout à coup un inconnu surgit de l'obscurité.
Au moyen d'une balle de caoutchouc , il pro-
j eta un liquide au visage de la j eune fille , puis
lui j eta un voile sur la tête et la fit tomber
pour la violer. La jeune fille se défendit , mais
son agresseur en eut bientôt raison , lui lia les
mains et lui porta plusieurs coups à la tête.
Les cris de la victime furent entendus par son
frère , qui accourut. L'inconnu tira un coup de
feu sur le jeune homme , l'atteignit à la main et
prit la fuite.

La j eune fille a été transportée à l'hôpital.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le chômage en août.

Pendant le mois dernier , alors qu'on enregi*
trait une augm entation de chômeurs, soit 31 dans
le bâtiment, 50 dans la métallurgie et 29 danj
d'autres exploitations, on enregistrait une dimi-
nution de 82 chômeurs et 68 chômeuses dans
l'industrie horlogère.

Au 31 août 19,36 on comptait 2239 chômeurs
(2643 en août 19,35), soit au chômage total 1644
((1653) hommes et 126 (245) femmes et au chô-
mage partie] 401 (596) hommes et 68 (149) fem-
mes.

Affaire de moeurs.
Deux de nos confrères dti matin, « L'Express»

et- « L'Effort » publient cette information :
« Un de nos confrères annonçait hier soir que

la police locale avait procédé à l'arrestation
d'un j eune homme de 20 ans, pour affaire de
mœurs. Or, ni la police locale, ni la cantonale,
ne savent de quoi il retourne. »

Il est regrettable que les rédactions des jour-
naux précités n'aient pas pris des informations
à la source directe, c'est-à-dire au bureau du
juge d'instruction. Ils auraient appris qu'en ef-
fet un j eune homme, nommé A., sur plainte d'un
papa, fut arrêté pour affaire de mœurs, M y a
deux ou trois jours.

Avant 4e démentir, il faut savoir se rensei-
gner.
Après l'accident de la rue des Granges.

A la suite de l'accident dont fut victime le
j eune Schârer, qui eut une main arrachée par
l'explosion d'un détonateur , M. Leuba. mineur,
habitant rue des Granges 14, nous prie de pré-
ciser que l'accident ne s'est pas produit dans
un local lui appartenant. La reserve de ched-
dite et dynamite , ainsi que les détonateurs sont
propriété d'un horloger s'occupant « à faire des
troncs », lors de ses instants de loisirs forcés,
c'est-à-dire créés par le chômage.

Aj outons que le fils de M. Leuba se trouvait
avec ses petits camarades au moment où l'ac-
cident se produisit et qu 'il fut également bles-
sé au-dessus des yeux , mais sans gravité.
La chanson de la Braderie.

Nous apprenons que la maison Reinert a en-
registré sur disqoie la chanson de la Braderie qui
sera jouée ce soir à 6 heures.
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