
Le Congrès de la Fédération internationale des
journalistes a été ouvert, mardi, par M. Motta

Dans l«a ville ff«fe«rl«fer«l«e

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 septembre.

Mardi matin , à 10 h. les délégués au congrès
de la Fédération international e des j ournalis-
tes se sont réunis dans la salle du Conseil des
Etats. Alors que le fauteuil présidentiel reste
inoccupé, en attendant l'arrivée de M. Motta
qui doit ouvrir la séance, on remarque au bu-
reau, M. Bourquin , président de la F. I. J. et
M. Stephen Valot , secrétaire général ,
Monsieur Bourdon , président d'honneur. Dans
la salle, outre les délégués , nous avons no-
té la présence de M. Wettstein, président du
tribunal d'honneur de la F. I. J., M. Strub, pré-
sident de la presse suisse, MM. Fliikiger, K opp,
Feldmann , Savary, membres du comité cen-
tral , Robert , de la Presse neuchâteloise, etc.

A 10 heures exactement , le chef du départe-
ment politique arrive accompagné de M. Stuc-
ki , directeu r du protocole.

M. Motta monte au siège présidentiel et pro-
nonce une allocution dont voici les passages
principaux :

Votre Fédération est avant tout , j e crois,
une institution professionnelle. Vous voulez
assurer à l'activité de vos membres le maxi-
mum possible de sécurité , de dignité et d'in-
dépendance. Vou s avez raison de le faire , car
les intérêts que vous vous efforcez de sauve-
garder ne sont pas seulement des intérêts per-
sonnels, mais aussi et même davantage des in-
térêts généraux. Il est permis de dire — sans
trop forcer le sens des choses et des mots qui
les expriment — que la tranquillité intérieure
et la paix extérieure des Etats sont fortement
influencées par les informations et les commen-
taires de la presse. Il est donc naturel que vous
cherchiez à élever touj ours plus le niveau mo-
ral des j ournalistes et à faire de votre Fédéra-
tion une association qui vise à l'universalité.

J'ai appris qu'une question sera beaucoup
débattue pendant ces j ours, dans vos séances :
la liberté de la presse.

Pour nous Suisses, la liberté de la presse ne
donne lieu , quant au principe, à aucune dis-
cussion. La liberté de la presse est garantie par
notre Constitution fédérale. Personne n'a j amais
songé sérieusement à l'atteindre. Même pen-
dant la Grande guerre , alors que nous étions
entourés par un cercle de feu, nous n'avons
pas pensé à introduire la censure préventive.
Nous ignorons le système de la presse officieu-
se. Si j amais vous entendiez affirmer le con-
traire , je vous prie d'opposer à cette affirma-
tion la dénégation la plus catégorique. Les
j ournalistes suisses qui me ,font l'honneur de
m'écouter certifieront sans doute que les mem-
bres du Gouvernement fédéral tiennent beau-
coup à entretenir avec eux des rapports per-
sonnels cordiaux , mais qu 'ils n'essayent ja-
mais d'exercer des pressions , même indirectes ,
quelles qu 'elles soient.

Nous ne serions pas Suisses si nous n 'étions
pas persuadés des bienfaits de la libre dis-
cussion. Nous méconnaîtrions cependant l'es-
sence profonde de nos institutions si nous ou-
bliions j amais que liberté , discipline, respon-
sabilité sont des vertus qui s'appellent et se
complètent. (Applaudissements.)

Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, un
séj our agréable parmi nous. Je vous souhaite
aussi de pouvoir contempler en beauté la li-
gne maj estueuse de nos Alpes ; puisse la vue de
ces sommets sublimes , lorsque les derniers
rayons du soleil les entourent d'une lumière
rosée, vous disposer à regarder les choses de
la politique avec un calme serein et vous libé-
rer , un moment , des graves soucis qui accom-
pagnent tous ceux qui traversent notre temps

agité en cherchant à le comprendre et à se
l'expliquer. ' G. P.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Cette première école de recrues a lieu actuellement sur la place d'armes de KIoten (Zurich) . Les
soldats s'exercent avec des canons contre avions Vickers-Àrmstrong. Au cours du mois prochain
d'intéressants essais de tir auront lieu en Valais, avec, comme obj ectifs, des cibles remorquées par
des avions. Les recrues instruites actuellement à KIoten constituent la plus récente formation de
notre armée. — A gauche : Mise en position de tir d'une pièce contre avions. A droite: Instruction
de recrues au télémètre. L'avion est suivi une heure et sa distance peut être continuellement et

exactement déterminée.

La défense aérienne de notre armée
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A T R AV E R S  L ' A C T U A L I T É

Genève, le 9 septembre.
Rien qui, en toutes circonstances, nous app a-

raisse p lus déraisonnable que le sectarisme p o-
litique ; mais nous le jugeons f ranchement haïs-
sable lorsqu'il f ait tache d'huile dans l'ordre in-
ternational. Les p assions p artisanes doivent, sur
ce p lan, le céder entièrement au p lus sincère
ef f or t  d'obj ectivité, car il ne s'agit p lus alors de
savoir si nous seuls et nos amis p ourrons avoir
raison, mais de voir aux intérêts essentiels des
p eup les, dont le p rincip al, le vital , est le main-
tien de la p aix.

C'est p énétré dp cette vérité que nous avons
souvent ici rendu j ustice à M. Léon Blum ; neu
nous imp orte son op inion p olitique S'il est bon
Europ éen. Et il s'est marqué tel , d'abord lors-
qu'il s'est agi de lever à Genève les sanctions
contre l'Italie , ensuite lorsque la convenance de
causer avec l'Allemagne s'est af f i rmée le grand
devoir de l'heure p résente^ 

enf in lorsque, résis-
tant aux éléments extrémistes du f ront p op u-
laire , il s'est non seulement ref usé à prendre
p arti p our le gouvernement esp agnol p ar une
aide eff ective quelconque, mais encore on l'a vu
s'instituer le p romoteur d'un mouvement géné-
ral de neutralité des p uissances dans la guerre
civile ibérique.

Uans toutes ces circonstances, m. Léon blum
a délibérément f ai t litière de l'esp rit de p arti ;
ïl n'a voulu voir qu'au p éril d'une nouvelle
guerre générale, et nous lui devons, dans la p lus
grande mesure, d'y avoir échapp é j usqu'ici.

Voilà le f ait ,  et le Sait seul imp orte.
Il est j uste de rapp eler cela aa moment où

s'ouvre, à Londres , la conf érence internationale
qui doit organiser le contrôle ef f i cace  de la non-
immixtion des Eta ts étrangers dans l'ef f roy able
aventure esp agnole.

La p osition du gouvernement f rançais est. en
ef f e t , pl us délicate que celle de n'importe quel
autre gouvernement.

Il est issu, ce gouvernement, d'une coalition
de gauche â l'image de celle de l'Esp agne. Ouoi
de p lus comp réhensible que la classe ouvrière,
qui ne se rend p as comp te que Moscou a immé-
diatement f ait servir le f ront p op ulaire esp agnol
à la bolchévisation de la p éninsule, — dessein
qui vient de s'avouer manif estement p ar la subs-
tituti on, a maand , a un gouvernement atrige p ar
les communistes à l'ancien gouvernement f ron-
tiste — . soit en f aveur d'un p ouvoir démocrati-
que qu'elle estime régulier, et dont la sauve-
garde l'intéresse en ce sens qu'elle redoute de
voir la France entourée de toutes p arts de p ays
à dictatures f ascistes ? Elle s'étonne de l'atti-
tude de son gouvernement, qui ref use tout ap -
p ui à celm de Madrid . Elle n'est p ar f ort éloi-
gnée de songer à des moyens de pression (ma-
nif estations p ubliques déj à , grèves avertisseu-
ses, demain, p eut-être, des cortèges menaçants
dans les rues) p our avoir raison de cette attitude
p assive, qui lui app araît p resque une trahison.

Dès lors, le mérite du chef de ce gouverne-
ment est grand de ne p as céder à ce courant de
sy mp athie irréf léchie et p érilleuse, ll vient de
le souligner dans son discours de Luna pa rk :
ce ne sont p as les af f inités p olitiques qui doivent
déterminer l'attitude de la France ; c'est des
rép ercussions sur la p aix europ éenne qu'au-
raient des interventions étrangères en Esp agne
qu'il f aut se soucier.

Que dirait cette même classe ouvrière p ari-
sienne si. docile à ses obj urgations, le gouver-
nement p op ulaire qu'elle s'est donné n'avait p lus
qaf à la convier de courir à un nouveau massa-
cre ? L'honneur d'un gouvernement c'est de ré-
sister aux impulsions de la f oule, c'est de voir,
comme on dit vulgairement.' p lus loin que le bout
de son nez.

t Les ouvriers métallurgistes de la région p ari-
sienne ne s'ap erçoivent p as que ce qu'ils deman-
dent c'est en réalité une levée en masse contre
le f ascisme europ éen sous toutes ses f ormes. Ils
ne voient p as  que la guerre générale serait l' a-
boutissement f atal à une telle p olitique ; ils ne
calculent p as que la France et Y Angleterre. sup -
p osé même qu'elles f ussent étroitement unies,
ne p ourraient sans doute avo;r raison de l'Al-
lemagne et de l'Italie, le f acteur russe, qu'ils
escomp tent , se trouvant d'avance réduit à zéro
p ar l'inévitable aff rontement entre la Russie et
le Jap on qui serait le p remier corollaire à une
nouvelle guerre europ éenne.

M. Léon Blum remp lit donc son devoir avec
clairvoyance et avec courage; le tout est de
savoir s'il p ourra le f aire encore longtemps. Je
viens de voy ager en France ; j e rapp orte âe
mon voy age des impressions qui ne sont certai-
nement p as  op timistes de ce p oint de vue. Le
communisme devient outre-Jura de j our en j our
p lnts  imp érieux ; l'augmentation du coût de la
vie, qui commence à devenir très sensible, le
sert dans ses violences.

Tony ROCHE.

£e§ diff ii€ulté§ de JH. £éon JSlIum

La célèbre étoile de cinéma Jeannette MacDonald
et son fiancé l' acteur Gène Raymond , photogra-
phiés quel ques instants après l'annonce officielle

de leurs radieuses fiançailles.

Un couple heureux

feCMOS
Une pauvresse dont le portrait vaut une fortune

Quel amateur d'art ignore la célèbre toile du
peintre français Gauguin , intitulée : « Son por-
trait », et estimée dernièrement à 400,000 francs
or ? Ce tableau représente une charmante j eune
fille d'une des petites îles du Pacifique , où Gau-
guin vécut et mourut (en 1903) . Cette beauté
océanienne est à présent vieille, malade et à
demi-paralysée. Elle mène une existence misé-
rable à Papeete, où elle s'occupe des cochons
qu 'élève un Chinois. Pense-t-elle encore au
peintre qui l'aima j adis ? Sait-elle que son por-
trait est une oeuvre d'art éternelle ? En tout
cas, nul ne se souvient plus de la petite Ta-
hura de Gaugum.

Savez-vous quels sont les plus petits de nos
Etats d'Europe ?

D'abord la Cité du Vatican, qui n'a que 40
hectares.

Puis la République de Saint-Martin, qui re-
monte au IVme siècle; elle a 61 kilomètres
carrés et 12,000 habitants.

La République d'Andorre , qui date de 1607
et qui , depuis lors, est sous le protectorat de
la France, vient ensuite. Elle a 452 kilomètres
carrés et un peu plus de 5000 habitants. La
Principauté de Monaco date de 1641, sa su-
perficie est de 1 kilomètre carré et demi, mais
sa population est de 23,000 habitants.

La Principauté de Liechtenstein , constituée
en 1683 et 1699 a 158 kilomètres carrés et
11,500 habitants.

On pourrait citer encore le royaume d'Al-
banie, Etat indépendant en 1921, mais avec un
million et demi d'habitan ts; ce n'est plus un
petit Etat...

Les plus petits Etats

Une petite révolte — une tempête dans un
verre d'eau ! — vient de se dérouler dans une
banque de Trieste. Toutes les dactylos de l'é-
tablissement , au nombre de 200 environ , ont
menacé de faire grève et d'expulser le direc-
teur, si on ne les dispensait pas... du port de l'u-
niforme !

L'administration de cette banque avait, en
effet , décidé il y a quelques j ours que toutes les
employées porteraient désormais un sévère uni-
forme: robe de lainage noir , montante et à man-
ches longues, sans la moindre garniture.

Mais les femmes ont horreur de l'uniformité
— et les dactylos triestoises ont déclaré qu 'el-
les aimaient mieux être mises à pied , plutôt
que de renoncer à leurs robes pimpantes et leurs
corsages vaporeux.

« Ce que femme veut , Dieu le veut», et l'ad-
ministration , plutôt que de perdre tout son per-
sonnel féminin , préféra renoncer aux «j eunes fil-
les en uniforme ».

Jeunes filles en uniforme

\̂MniùMan£

Si mes tuyaux sont bons, les costumes fabriqués
avec du papier journal pour le concours de la Bra-
derie sont épatants. Et je ne regrette qu'une chose :
de ne pourvoir amener mes confrères du Congrès
international des j ournalistes, samedi, à la Salle
communale, pour leur faire admirer l'ingéniosité
et le goût de nos jeunes Chaux-de-Fonnières.

— Voyez, leur dirais-j e. Ces journaux dont on
dit tant de mal ont du bon quelquefois... Avec
leurs titres on fabrique des coiffes, des robes, des
décorations délicieuses... Avec les clichés, gais ou
tristes, on habille mieux qu'avec les tissus impri-
més... De fâcheuses dépêches tournent en garni-
tures... Et jamais on ne fit plus coquettes toilettes
qu'avec notre macullature...

Et sans doute de New;York au Bosphore, en
passant par Londres, Paris et Vienne, applaudi-
rait-on au triomphe de ce travail de fées...

Tant pis pour les j ournalistes internationaux qui
seront ce j ounlà à l'autre bout de la Suisse, sui-
vant un programme fixé d avance.

Mais j e suis certain que le public chaux-de-
fonnier ne manquera pas de réserver un accueil
enthousiaste à nos élégantes en chiffons de presse,
à nos gracieuses couturières de papier j ournal et
à l'ingéniosité de celles qui, pour une fois, ma-
nièrent les ciseaux avec plus de succès que les
journalistes I ;

Quant à certains farceurs de ma connaissance,j e les crois_ bien capables de demander l'autori-
sation de s^nstruire sur les événements du jour
rien qu en feuilletant l'amas gracieux et artistique
qui a coûté tant de nuits de travail à quelques-unes
des habiles et diligentes créatrices des costumes
en papier I

Le père Piquerez.
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Généralement, ces raisons qui n 'en sont pas,
avertissent les enfants qu 'il est inutile d'insister.

Mais, cette fois, Pierrot insista.
— Parce que quoi ? On va aux ruines, par

'là ! C'est bien plus amusant.
— Justement, répondit Ariette en rougissant

Il ne faut pas que nous y allions, du côté des
ruines. Père ne serait pas content.

— Il y est bien allé, lui !
— C'était,..
— Pour voir cousin Renaud... Il ne l'a pas vu.

Il n'a vu que la mère La Canne... C'est pas la
même chose. A sa place, je me serais arrangé
pour me trouver sur le passage du cousin. Et
j'aurais vu... Qui sait ? C'est peut-être papa qui
s'imagine des choses.

La fine mouche ! Il frappait juste. A oe rai-
sonnement insidieux. Ariette prêtait l'oreille. Si
Pierrot avait raison ?... Si tout cela reposait sur
un malentendu ?

Il fallait avoir le courage de tirer la chose au
clair, de revoir Renaud — épreuve décisive qui
oonSrmerait ce qu'elle craignait ou bien lui ren-
drait l'espoir et la joie.

Oui pouvait prédire ce qui se produirait, si elle
se trouvait en face de Renaud, si elle avait le
courage de l'aborder ou, tout au moins, de ris-
quer un signe ?

Ariette releva la tête. Dans ses yeux, Pierrot
hrt sa résolution.

— On y va ? demanda-t-il hardiment. Seule-
ment le long des murs pour faire le tour du
parc. Tu veux bien ?

— Soit !
— Chic !...
Poussant un double hurrah ses frères partirent

en courant. Maintenant ils étaient bien certains
de conduire Ariette où et oomme ils voudraient.
Elle ne résistait pas, d'ailleurs. Elle sentait qu'el-
le agissait selon le cœur de la Providence.

Elle allait rêvant douloureusement. Une pierre
la fit trébucher. Elle tressaillit en reconnaissant
les ruines.

• Le portail était là... Et les garçons revenaient
vers elle, en criant d'une voix essoufflée :

— Ariette !... Ariette ! Viens vite ! la mère
La Canne te demande. Elle veut te parier...

CHAPITRE VII
Le défiguré

Une heure auparavant, un homme sortait d'un
cabaret, dans lequel il était entré pour se rafraî-
chir d'un verre de cidre et se restaurer d'un
casser-croûte. Il s'était assis dans le ooiin le plus
sombre et la servante qui s'occupait de lui ne
put distinguer son visage, d'ailleurs caché à de-
mi par le collet relevé du manteau et le cha-
peau abaissé sur les yeux.

Mais, une fois seul dans son coin et assuré que
les autres buveu rs n© faisaient point attention à
lui l'homme, pour manger et boire, dut abaisser
légèrement son col, découvrir un peu sa figure...

Mais pouvait-on appeler ainsi ce masque étran-
ge et terrible ? Les yeux seuls — des yeux
magnifiques tristes et doux , pleins de feu , de
souffrance et de mélancolie — vivaient, au mi-
lieu de chairs couturées, bouleversées, tailladées ,
qui n'étaient qu'un chaos de cicatrices, où l'on
ne pouvait retrouver nulle expression humaine,

où l'on ne pouvait reconnaître un nez, une bou-
che, un menton.

Oh ! le terrible masque ! L'effroyable masque
qui revenait de la guerre ! Quelles horribles
blessures avait-il donc reçues ? Quel enfer de
feu et de fer avait-il traversé, cet homme « qui
n'avait plus de visage ?... » Lui seul aurait pu
le dire...

Mais il ne tenait sans doute pas à être plaint,
puisqu'il se cachait et gardait l'anonymat. Oh!
cela lui était plus facile qu'à tout autre ! A
quelques pas de lui. des gens causaient., des
villageois... Et tandis qu 'il se restaurait, il prê-
tait l'oreille, malgré lui. Ne devait-il pas être
indifférent aux choses humaines, ce damné, mort
parmi les vivants ?

Mais son attention avait été attirée par un
nom prononcé... le nom de Renaud La Giscail-
le.

— Alors, personne ne l'a vu ? demandait cu-
rieusement la servante.

— personne.
— C'est étonnant. Personne ne l'a donc

guetté ?
—• Tu penses bien que si... Seulement, pour

voir Renaud-le-Sauvage, quand il a mis dans sa
caboche de n'être point vu, faut être dégourdi !
Plus que tu ne l'es, la fille !... Et vous aussi,
les gars !

La servante émit un doute.
— Mais est-on vraiment sûr qu 'il soit revenu,

puisque personne ne l'a aperçu ?
— Pour être certain de ça, on en est certain ,

va !... Il est là-haut... au château...
Par un respect, que la tradition avait trans-

mis, les paysans continuaient à donner aux rui-
nes le nom de château,

— Il y est, j e vous le dis, continua tranquille-
ment le vieux paysan qui parlait , en retirant sa
pipe du coin de sa bouche, pour en secouer les

cendres. Il y est !... C'est pas la mère La Can-
ne qui mangerait ce qu 'elle achète !... Et puis,
elle l'a dit. Il est là... Il est arrivé il y a quinze
bons jours... Et ses bagages, la cantine avec le
nom : capitaine La Giscaille , sont venus aussi...
Ça aurait suffi pour donner l'éveil.

Le cercle était tout oreilles. Et il n 'y avait
pas que le cercle. Dans l'ombre de son coin, l 'é-
tranger solitaire avait levé la tête. Et s'il était
impossible de lire sur une semblable physiono-
mie, son attitude générale décelait , néanmoins,
qu 'il s'intéressait prodigieusement aux propos
entendus.

Ses yeux, d'ailleurs, ses yeux vivants, tra-
duisirent un émoi extraordinaire.

— Et puis, poursuivit l'orateur, dire qu'on ne
l'a point vu, c'est pas absolument exact... On l'a
aperçu de loin, dans le parc, ou dans la cour,
avec la mère La Canne... Bien sûr, on ne l'a pas
regardé dans les yeux... Faudrait pas qu'on s'y
frotte , vous savez... Mais, tout de même, on
connaît bien sa silhouette, au grand Renaud !
Que la guerre l'ait changé un peu, j 'oserais pas
dire le contraire. Mais elle l'a touj ours pas ra-
petissé !

Il rit... Les autres firen t chorus. La fille de-
manda :

— Pourquoi qu 'il se cache comme ça, donc ?
— Parce que c'est son goût , riposta le vieux.

Tel il est parti , tel il revient Voilà.
— Oh ! fit un autre. Là-dessus, j 'sommes plus

d'accord... Il n'est point tel... Il est pire !
— Si tu veux. Mais, n'est-ce pas, ça le regar-

de, s'il n'aime pas causer, ni voir le monde...
Tout ce qu 'il y a de sûr, c'est que , maintenant,
il dépense — preuve qu'il a de l'argent. — La
mère La Canne en a les poches sonnantes... Em-
plis la cruch e, Marie-Anne... J'ai le gosier sec
d'avoir trop parlé.

(A suivre.)
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A lflllPP Pour ^n oclODr8. dans
IUUCI maison d'ordre , quar-

tier ouest, appartements de 3 et
i pièces, fr. 58,—, 60.— et 75. — .
— S'adresser rue Numa-Droz 100.
au ler étage. 12834

A lnilPP rue ¦̂ 'ritz Courvoisier 11IUUCI appartement de 3 piè-
ces au soleil , chambre de bains
non installée , W. G. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
Bier 6. à la charcuterie . 12814

Commerce 9i. V™\*ZP-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

i 1984
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Belle Cflambre rubiée',1es"e';!
louer de suite, et un appartement
moderne de 3 pièces, pour de sui-
te ou époque a, convenir. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'T MPAETTAL . 128*1

fl tl î îmllPfl  ^Hme âgée, chercheUUalUUlC. a iouer_ quartier est.
chambre non-meublée, au soleil ,
— Offres sous chiffre A.D. 12815,
au bnreau de I'I MPARTIAL. 12815

Â VPnrlPP régulateurs, réveils ,
«CUUI C un m, petit lavabo,

table de nuit , baignoire , une vi-
trine , commode, bureau 3 corps
ancien, musique automati que,
fer à repasser à gaz, potager â
gaï un trou , cage à oiseau. Bas
Êrix. — S'adresser rue Jaquet

iroz 28, au ler étage, à gauche.
12892

A VPHf lPP un cal0|,ifère inexiin-
ICUUI C guible eu parlait état

avec tuyauterie et lyre. — S'adres.
ser à M. Froidevaux , rue des
Buissons 11. 12884

Vélo ponr fillette ed:t I venc
— S'adresser à M. A. Matthey.
rue du Puits 14. 12819

flanar ic!  A vendre jeunes cana-
«JUliai lo. ris très bons chan-
teurs , avantageux. Gages d'occa-
sion. — S'adresser rue de la Paix
107, au Sme étage, a gauche.

12f38
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Jg. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
™ Impôt (ommuna! et taxe de pompe 1936

Date d'échéance de la première série :

mercredi 30 septembre 1936
Les contribuables sont instamment priés d'acquitter leur impôt de cette année
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre au plus tard. 12927

DIRECTION DES FINANCES.

Wm _P» -U ___¦ ¦ _______ Gelle de 1934 était bonne. VKJ

I

&°SS1Ï- af̂ Sda KT4^IaTO£3 l*>s id Celle de 19.35 était meilleure.
faCi U %të « ^VIVg|lBw neue de 193» est excellente.

dte Ham Braderie I

P e n d a n t  la  Éi% Nous braderons, des arlicles de toilette ,, de" la parfumerie , de
T, J ir* m ™ trés bonne qualité a bas prix. Tout achat de Fr. 2.— reçoit
Braderie 10% A  gratuit un petit flacon de parfum.
sur les ventes ™ Banc devant la vitrine de la

==! | FHRFOIÏIEE IE DHOHT I
g» £ — 12, Rue Léopold Robert 12 - ) '$**i Jp

BONNETERIE _-*
kTOÉfÉÉ

41*0

REOUVERTURE
de la

Pension ne l'Ouest
Parc 91

Tous les iours  : goûters
avec beignets. On prendrait
encore quelques pensionnaires à
Fr. IS — la semaine.

Se recommande
C. Balmer-Gurtner.

i2686 Téléphone 23.317.

Visitiez
le jour ue ta Uiaderit ;  ie magasin
de Meubles , rue du Temp le Alle-
mand 10. lits turcs et tauleuils
moquette , neufs , depuis tr. 40.—,
bon travail , ainsi que divers ar-
licles à bas prix. i2">31

SJ_______________________E_B__________________BaBEIJSSSSSSaBe9

AMIES

JEUNE FILLE
aiUïîlCi rue Fritz-Courvoisier

Vi, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles , éco-
liers , séjours de vacances .
Cours ménagers suivant ,en-
lenle. 80:î

Bureau de placement
ouven les luudi ,  j eu ' i t  et sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fourni t  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Télé phone 21.376

Sj____________________________________________________ B_____HSJS________B

Maison à fendre
Pour raison de sauté , ou offre  „ vendre un immeuble en plein

cenire de la ville, en parlait état d'entretien , comprenant vaste ma-
gasin avec sous-sol , 3 appartements de 4 chambres , cuisine , chambre
de bains , dé pendances , chauffag e central installé. 12816

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

A louer au 31 oclobre 1936, ou date à convenir , pour
cas imprévu, 12893

RUE DU NORD 183
appartemeni moderne de 4 pièces, bien chaude , concierge,
service d'eau chaude , bains installés , loggia avec ou sans
garage — S'adresser au bureau Biéri , rue du Nord 183.

A loyer
pour ie 31 octobre 1936 1

Oni C rez de-chaussée bise de 3
col U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

12181
Pp ftfJPPQ Q7 rez"de caauBSse, 3
r iUgl co O/ , pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. 12182
PpndP ÔC I f lQ second étage de 3
I l U g I C ù  IUO , pièces, corridor,
cuisine.
r .hppp iûPO fi Rez-de-chaussée
Ullttl I ICI 0 U , de 3 piéces et
cuisine , ler émge de 3 pièces el
cuisine, prix modi que. 12183
Pp flf f rP Q 4Q Rez"d e"0uau8aée est
l l Uj j l Co lu , 3 pièces , corridor ,
cuisine. 12184

S'adresser â M. Ernest lien
riond . gérant , rue de la Paix 33.

Primeurs-Epicerie
Magasin très bien silué dans

station impor t an te  des Alpes vau-
doises est à remettre de
suite pour cause de départ s
l'éi ranger. Affaire sérieuse et de
bon rapport . Reprise selon inven-
taire des marchandises et du ma-
tériel en magasin. Capital néces-
saire 4000 francs. — Ecrire sous
chifire P. H. WÏTÎ au bureau
de I'IMPARTIAI .. 12772

A louer à Tavannes

1 atelier
pour mécanicien serrurier, fer-
blantier , lorgeron , avec différen-
tes machines et accessoires. (1
presse de 60 tonnesi.  — S'adres-
ser a M. A. Engel, Douanne.
AS 15471 J 12939
A vendre à Peseux , 12WÛ0

une maison
confortable de 2 logemems . belle
vue assurée. Conviendrait pour
retraité.  — Adresser ies offres a
Poste restante, sous chiffre
P. Hl. Ii>34. Peseux. P 2156 K

Mai - Vente
iaase - expertise
de mobilier de bureau , coffres
tort , machines à écrire et a cal-
culer , elc. — Hoger Ferner.
rue Léopold Robert 82. Tél. 22367

A louer
pour le 31 octobre 1936, Bel-
Air20 , beau 2me étage moder-
ne de 3 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adres-
ser chez M. Krickardt , Bel Air
20 ou à M. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. 12570lis

On cherche à louer pour
le printemps 1937, un domai-
ne pour la garde de 8 lêtes de dé-
tail. — Ecrire sous chifire 2064
a Annonces Feuille d'Avis.
Le Locle 12105

Corcelles
A louer pour le 31 octobre

ou date n convenir , dans maison ,
neuve, quartier tranquille, jolie
vue . beaux appartements de 3
piéces , loul . confort , bow vrindow,
tialcons , eau chaude et chauffa ge
cénéral . — S'adresser à M. G.
Billod, Grand'Rue 2a , Cor-
celles. 12517

JQL JL o IA «e JMT
Progrès 49. pour tout de suile
ou époque il convenir, deux an
parlements, l'un dé 3 cham -
bres, l 'attire de 4 chambres.
cuisine el dé pendances . Chau l inge
cenlral et Pains Atelier de 60m2
— S'ad resser a Gérances & Con-
tentieux S A ., Leop. Robert 32.

12537

â louer
Logement de 3 pièces , corridor ,

toutes dépendances , est a louer
pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser boucherie E.
Siegenthaler , rue de la Paix 81.

12696

Belle propriété
A louer ;m bord du lac de Neu-
châtel , maison de 11 chambres ,
belle terrasse , grand jardin , grève .
vue magnifi que. — S'adresser à
Mlles C h â t e l a i n,  Monruz-
iVeuchâlel Tél. 51.378 12068

B O N N E
Jeune fllle honnête, de 20 I 25

ans, est demandée pour le 15
septembre. Place stable dans fa
mille de 4 personnes. Doit con-
naître la tenue d'un ménage soi-
gné et avoir de bonnes connais-
sances de cuisine. - Offres écrites
sous chiffre Q. H. 12596, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12596

D n f g r f n n  à bois, sur pied est de-
l Ultt gCI mandé A acheter. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I28K?

Un demande â aciieter ^bois en bon éiat , si possible avec
pied. — S'adresser rue de la Paix
57. au ler élage. 12890

GERANTE
avec caution

présentant bien , caractère
agréable trouverait emploi de
suite ou à convenir. Branche:
mercerie-alimentalion. — Of-
fres sous chiffre J.G. 12805
au bureau de I'IMPARTIAL.

12805

Inloile
est demandé pour jouer les di-
manches après-midi. — S'adres
ser au plus tôt au Restaurant du
Grand Sommartel. I29ft6

Colporteurs
avec patente , sont demandés pour
la vente d'une nouveauté sans
concurrence. Petit article de mé-
nage patenté, laissant gros béné-
fice. — Ecrire à Case postale
18. IVeucliâtel-Gare. 12899

toiff eut
dames el messieurs, demandé
comme emp loyé intéressé ou as-
socié. — Offres avec photo , âge
et cer l i f lca 's, à maison Wil-
liam, 14, Ghêne-Bougeries , Ge-
nève. AS INj iU G i29-6

Jl lOUGP
Place du Marché $-&£
corridor , cuisine, alcôve éclairée ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par ménage. — 3me
étage, corridor , cuisine. 12175

S'adresser a M .  Hrucst llen-
rioïKl . gérant , rue de la Paix 3 t
ei nour  visiter , à la droguerie
Robert Fières.

A louer
de suite ou à convenir:

NDma-Drozl04 ,ra ,epS
corridor, cuisine , w.-c. intérieurs.

12176

Nnma-Droz 3 , ?re0,ncu?sinepiè'
12177

NflPfi À H A  Sous-sol de 1 pièce
LlUl U l I T ) ei cuisine. Sous-sol
ouesl de 2 p ièces, corridor , cui-
sine. Bez de-chaussée ouesl , 3 piè-
ces, coriidor, cuisine. 12178
lût MafC 11a Re cond étage de 3
IEI lilûlo 110) pièces et cuisine ,
prix mimique, 12179
Prnri PûO IQ sous-sol de 2 piè-
r i U g l CO 10, cesetcuisine. 12180

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



Lettre du Val-de-Ruz
Parlons de sport. — Ur) beau tournoi

de football en perspective. — Les
abeilles au cbôrnage ! — Poli-

tesse enfantine.

Villiers, le 9 septembre.
Tout d'abord, honneur à nos sportifs ! Je

sais qu 'il est de bon ton , dans certains milieux ,
de déplorer la place touj ours plus envahissan-
te du sport dans nos vies. Cependant, si l'on
veut bien être sincère envers soi-même, et
mettre de côté certaines préventions quelque-
fois un peu vieillottes on peut reconnaître en
fin de compte que la j eune génération , si elle
adore la force , la vitesse et le muscle avec une
certaine exagération, voit pourtant ià un idéal à
conquérir. Idéal quelque peu matériel , corsé ici
et là de coups de poings ou de pieds, mais
idéal tout de même.

Les « j eunes » (et nous le fûmes aussi, sa-
chons nous en souvenir) sont des êtres dont le
sang bout , dont la vitalité se fait j our, et il
leur est autrement profitable de mettre ces
forces j uvéniles au service du sport plutôt que
de les gaspiller d'autres manières qiu'il n'est
pas nécessaire de préciser.

Le principal est de ne pas faire d'excès spor-
tifs , et nous pouvons être tranquilles , l'âge, qui
atteint chacun, freinera partout où il le fau-
dra, et ramènera les j eunes, un instant trop
ardents, à une allure sage et normale.

* * »
Tout ce préambule ' m'amène à parler de no-

tre sympathique Foot-Ball Club Dombresson,
plusieurs fois défunt e au cours des temps, et
qui a ressuscité voici déj à quelques années. Ces
j eunes gens se sont mis au travail avec ardeur ,
soutenus précieusement par quelques aînés. En
peu de temps, cette équipe a fait du chemin, et
s'est déj à classée en belle position, puisque , ce
printemps seulement, elle a gagné deux impor-
tants challenges.

Ne voulant point dormir sur ces jolis succès,
et conscient de la vérié du diction « Qui n'a-
vance pas recule », le club F. C .Dombresson a
décidé d'organiser prochainement un tournoi au-
quel participeront plusieurs équipes.

• » *
Parler des « Bourdons » de Dombresson, cela

m'amène naturellement aux abeilles de nos ru-
chers. Hélas... (remarquez combien le « hélas »
est de mise cette année) ...malgré leur prover-
biale diligence, les abeilles dte chez nous et
d'ailleurs n'ont pu faire grand'ohose. Un prin-
temps froid , un été douché, des fleurs conti-
nuellement trempées, voilà la table qui leur fut
servie, voilà le chantier qui leur fut offert !

Très souvent, les infortunées abeilles qui se
rendaient au travail, furent surprises par le
froid , et moururent en route. Un matin de juil-
let , suivant la route goudronnée qui traverse le
village, je vis, sur une longueur de plus de
cent mètres, éparpillées sur le sol et se déme-
nant désespérément, des centaines d'abeilles
frappées d'engourdissement et perdues sans ré-
mission. C'était lamentable.

Maintenant que le gros de l'été est passé, nos
apiculteurs constatent avec une certaine amer-
tume les tristes résultats d'une telle suite de
mauvais j ours. Les « cadres » sont presque vi-
des, et la récolte est quasi nulle.

En définitive, je crois que bien rares sont les
bonnes années pour les apiculteurs, et j e les
admire avec un profond respect, d'avoir le cou-
rage de continuer, sans perdre leur zèle, un
travail si rempli l'aléas.

Je crois que l'apiculture n'est pas. pour ses
adeptes, uniquement une course aux gros sous,
mais bien une sorte d'apostolat, un travail d'ar-
tiste, un culte de la nature et des créaLures
merveilleuses qui la peuplent. Mais pourtant,
il est permis de souhaiter à ces amis des abeil-
les, pour l'année prochaine, un été moins plu-
vieux et une bourse plus garnie !

* * *
Lorsque j 'étais petit, je me rappelle que mes

parents nous avaient sévèrement ancré dans le
crâne les principes élémentaires de la polites-
se. Il n'aurait pas fallu qu'en compagnie de
mon père, sur la rue, j e néglige de saluer un
passant !

mainienanx roui esi cnange. vueiques pa-
rents, Dieu merci, ont suivi la tradition , mais
combien d'autres, hélas, ne font plus aucune
observation à leurs enfants au suj et de ces sa-
luts en rue ! Je parle ici des villages. En ville
évidemment, on aurait fort à faire à saluer tout
le monde.

C'est un fai t, les enfants ne savent plus sa-
luer. Ils saluent le « régent ». parce que sans
cela il les attraperait le lendemain... mais les
autres gens... Ah ! bien ouiche !

Ces enfants ont peut-être une excuse... ou
une ombre d'excuse ; il en est qui m'ont dit :
« Mais, M'sieu, on les saluerait bien, les gran-
des personnes , mais elles ne nous répondent
pas... alors ! Alors cela ne vaut pas la peine... »

Le raisonnement est un peu simpliste ; évi-
demment le devoir des enfants est de saluer les
premiers, puisqu'ils sont petits, sans s'inquiéter
si on leur répond ou non. Mais j 'adjure mes
lecteurs de répondre à ces salutations enfan-
tines, cela en vaut la peine, et cela leur fait

plaisir ! Et, surtout, cela les encourage à être
polis eux-mêmes ! Oeil pour oeil, dent pour
dent !

Une chose que j 'ai observée, et beaucoup de
mes concitoyens également ,. c'est combien les
j eunes Suisses alémaniques , qui viennent ap-
prendre le français chez nous, ont conservé
l'habitude de saluer. Tout fraîchement arrivés,
ne connaissant encore personne, ils saluent
tout de même. Toutes les années, la « four-
née » change, toutes les années, de nouveaux
petits « SohjwytzerdUtsch » viennent rempla-
cer les anciens chez nos paysans, et touj ours
ils saluent...

Que nos petits « Britchons » les imitent !
Adolphe AMEZ-DROZ.

s» ¦ s»

Que feriez-vous si vous gagniez le
gros lot à la Loterie neuchâteloise ?

Le concours de l'a Impartial » est lancé, et bien
lancé...

Nombreux sont déj à ceux qui se sont p r is  la
tête à deux mains et qui songent à la rép onse
qu'ils f eront p our gagner un des trente billets
réservés au p lus sage, au p lus p révoy ant, au p lus
original , au p lus curieux, au p lus  p ince sans
rire... etc.

Que f eriez-vous si vous gagniez le gros lot à
la Loterie neuchâteloise ?

Les conditions du concours sont les suivan-
tes : ,

Peuvent rép ondre avec p articip ation aux p rix
les abonnés et lecteurs du j ournal.

Rép ondre à la question p osée en 25 ou 30 li-
gnes écrites lisiblement, à l'encre, ou à la ma-
chine à écrire.

Une seule rép onse p ar  abonné, dont le nom
et l'adresse devront f ig urer exp licitement au bas
de l'envoi.

Les 30 meilleures rép onses seront p rimées et
leurs auteurs recevront chacun cm chacune
1 billet de la Loterie Neuchâteloise.

Voici la liste des 30 billets qui seront distri-
bués aux gagnants constituant une valeur glo^-
baie de 300 f rancs :

Série A Série B Série B
065740 013920 007150
084811 053301 022721
026272 000942 044072
097963 061833 022313
073604 077784 079844
022085 061465 054285
058496 030636 065136
063547 099917 047567
044008 043158 036098
090339 072299 039909

Les rép onses devront être envoy ées à l'Admi-
nistration de /'Impartial j usqu'au 15 sept embre
au p lus  tard.

Le ler octobre nous f erons connaître le nom
des gagnants et nous commencerons dès ce
j our la p ublication des 30 rép onses j ug ées les
p lus  originales, sagaces. avisées, curieuses, hu-
moristiques ou se distinguant des autres p ar  une
qualité ou p ar une autre ou enf in p ar  un mérite
p articulier qui surgira à l'examen du texte.

Que nos abonnés et lecteurs s'entraînent donc
dès auj ourd'hui à réf léchir , à se p rép arer, et à
j eter le meilleur de leurs esp érances sur le pa-
p ier. Nous ne doutons p as qu'ils p ossèdent tous
une chance à la loterie. Ils la doubleront en ga-
gnant un billet au concours de f « Impar »...
lfltT-T-T-TTfT"T1TTttfT1tttTtttttttlltmitlllll1im | |g

Le gOjjÇgjWjg jjj
„B/littg>affial"

Choses d'Efpa n̂e

Par Claude SILVE, Prix Femina 1935

{Suite et fin)

Tous les vieux ors que l'on contemplait à
l'Exposition de Séville, avaient dû voguer sur
les caravelles. Arraché aux nouvelles terres,
combien de lingots avaient passés la mer pour
venir se faire ciseler en reliquaires, en j oyaux,
ou frapper aux effi gies royales ! Cet or —
fruit magnifique et sans saveur — la vieille Es-
pagne en avait trop reçu. Orgueil , torpeur, lan-
gueur étincelante : une sieste d'or... A la lon-
gue le métal qui passe pour si pur , s'était cou-
vert de rouille et de lents poisons. Pourtan t
qu'il semble incorruptible , fixé sur tant de
beaux objets par les artisans d'autrefois! Sur
eux, il a gardé sa j eunesse de levant. Le voi-
ci qui s'élance sur des colonnes, en j ets de so-
leil ; le voici, en chasubles, épousant la soie,
faisant naître un petit saint Jean; il le revêt de
j our. Une statue moricaude (qui pourrait être
la reine de Saba) porte deux morceaux de mé-
tal ensoleillé dans les fentes de ses paupiè-
res; et elle vous regarde, avec ces deux grains
d'or, ouvrés en forme de prunelles. Le sculpteur
de cet étroit visage d'émail et de bois a glissé
là une vie étrangère, inquiétante presque.

? » *
Mais la plus sombre, la plus dépouillée d'or

de toutes ces choses, étai t la litière de Char-
les-Quint. Elle avait des ridaux de cuir et la
forme arrondie d'un vaste berceau ; elle avait
à la fois la bizarrerie d'un rêve et une intense
réalité. Des traces sur le cuir n'étaient pas seu-
lement les traces de l'âge. On pensait à l'u-
sure des combats, aux nobles brûlures de la
poudre. Litière morte après le règne, aussi tra-
gique dans sa violente immobilité que les che-
vaux morts, derniers gardiens des champs de
bataille.

Entre ses rudes rideaux, la litière de Char-
les-Quint semblait conserver quelque chose

des sombres rêves qu 'elle avait trasportés,
A quelques pas d'elle se pavanait un carrosse,
aussi brillant qu 'elle était terne. Et pourtant,
c'était lui qui gardait un souvenir de nuit vé-
ritable, de la seule nuit sans étoiles : celle de
la pensée. Le carrosse de Jeanne la Folle...
Entre ses montants de bois précieux se tenait
le fantôme de la fille des rois catholiques. Pour
ceux qui connaissent son portrait , elle est vrai-
ment là, morne, douce et couronnée , marmon-
nant des oraisons scrupuleuses.

Quelques instants après, j'ai contemplé, dans
une vitrine les «Capitulations» accordées par
la reine Isabelle à Christophe Colomb, pendant
le siège de Grenade : « Laissez passer» du mon-
de nouveau... Ainsi , cette année-là , Séville réu-
nissait les sombres grâces de la vieille Espa-
gne et les éblouissantes réalités de son histoi-
re. Plus loin à l'écart des arbres, sur une eau
d'argent , toutes étaient réunies. Amarrée à la
rive du Guadalquivir, la caravelle de Christo-
phe Colomb, les portait dans ses fl ancs. Non
pas la même caravelle , mais son ombre en
bois: copie exacte ; en qui l'âme de l'autre
avait passé. • • •

Qu'est devenue auj ourd'hui cette chambre de
bois, hantée par la gloire ? Auj ourd'hui quand
sonnent les clairons du crépuscule, quelles cou-
leurs — en les honorant sans mélange de hai-
ne — pourrait-on rentrer ? Christophe Colomb
se penche à la petite fenêtre marine qui co-
piait celle de son passé... Il regarde un horizon
plus mystérieux qu 'un continent nouveau. Il n'y
a plus de terres à découvrir, mais il y a les
dangereuses illusions des hommes...

Sa main a saisi l'ancien sablier. Il le retour-
ne: le mince filet couleur du temps se remet à
couler. Combien de mois, combien de vies,
combien de larmes ?

(Rep roduction même p artielle interdite) .
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Un billet de banque découvert dans l'estomac
d'un boeuf

On a vu, souvent, des animaux ingurgiter des
espèces. La poule aux oeufs d'or pondait du
fameux métal. Mas elle n'en absorbait vraisem-
blablement pas. 11 n'est pas si rare, toutefois,
de trouver des fortunes dans l'estomac de cer-
taines bêtes abattues. Et l'histoire qu'on signale
en est un nouveau témoignage.

M. Charles Barrance ayant acheté un boeuf
de trois ans au marché de Sevenoaks. l'amena
à l'abattoir d'Orpington (Angleterre). Un gar-
çon boucher, en dépeçant l'animal, eut l'oeil
attiré par un bout de papier, dans l'estomac.
C'était un billet de banque d'une livre sterling,
en parfait état. Le boeuf l'avait peut-être esca-
moté d'un coup de langue au moment du paie-
ment au marché.

ÉCHOS

RADIO-PROGRAMME
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 j eunesse. 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 Oenève. 18.00
Musique. 19.25 Musique. 20.00 Retransmission du
Théâtre municipal : « La Veuve joyeu se », 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 il 20.45 : « Paillasse », drame de Léoncavallo.
Lyon-la-Doua 21.00 : Soirée de solistes.

Télédiff usion : 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.

Vendredi 11 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune:

«Près du bal» divertissement. 12,29 Signal horaire.
12,30 Informations de l'A. T. S. 12,40 Emission com-
mune: Concert-Variétés. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Quelques mots sur l'orien-
tation professionnelle. 18,20 Communiqué de l'O. N.
S. T. et prév. sportives de la semaine 18,40 Récital
de piano. 19,10 La semaine au Palais fédéral . 19.25
Bulletin financier de la semaine. 19,40 Radio-chroni-
que. 20,00 Informations de l'A T. .S. 20,10 Chants
populnlies. 20,30 Aux pays Scandinaves, causerie.
20,50 Jeux où l'on pique 1 22,00 Concert varié par
l'Ordiestre de genre.

Radio Susse alémanique : 12,00 Météo 12,40 Emis-
sion commune. 16,59 Signal horaire. 17.50 Emission
commune : Concert par le petit orchestre. 19,45
Crncer i r ae la Stadtmusik de Zurich. 21,10 Concer t
d'orchestre e* d'orgue.

Emissions intéressantes â têtranger: Vienne 17.55
«Le Crépuscule des Dieux». Programme nat. anglais
20,00 « Promenade-Concert». Paris PTT. 20,30: «La
Mégère apprivoisée», comédie. Radio-Paris 20,45: «Lo
sire de Vergy», opéra-bouffe.

TélX 'tV"!y en . 12.15 Grenoble : Otoheit-e de la
station. 14,30 Paris-Colonial: Concert: Musique variée.
16,00 Lyon-la-Doua: Opéras de Richard Wagner.
20,00 Lugano: Musique de danse. 20,30: «La Mégère
apprivoisée», comédie.

Le Congrès de la Fédération internationale des
journalistes a été ouvert, mardi, par M. Motta

Dans l€H ville fédérale

(Suite et fin)

L'assemblée se lève pour faire une ovation à
M. Motta.

A son tour, M. Paul Bourquin prend la parole.
Il rend tout d'abord un hommage à M. Motta,
loue sa modération alliée à une sage énergie,
puis souligne l'importance du congrès qui va
commencer ses délibérations.

Le président international dit :
« Peut-être siérait-il , pour j ustifier ce propos

que j' évoque le labeur de 10 années de la Fé-
dération , soit dans le domaine du recrutement
et du groupement des associations , soit de l'en-
richissement mutuel qui en est résulté par l'é-
change des expériences faites et des documen-
tations réunies, soit du rayonnement acquis par
cette Internationale des j ournalistes, travaillant
avec des moyens infiniment plus réduits que
toutes les autres, vivant surtout du dévouement
de ses membres et acquérant assez d'autorité
pour toucher à la fois le monde des gouverne-
ments, celui du patronat et celui des travail-
leurs. »

Et M. Bourquin cite un passage du « rapport
moral » rédigé par le secrétaire général , M.
Stephen Valot , passage qui dit: « Dans dix ans,
tous les j ournalistes seront groupés dans des

organisations nationales conçues conformément
aux directives de la F. I. J. et toutes ces orga-
nisations seront elles-mêmes organisées dans
la F. I. J. émanation et représentation du jour-
nalisme. »

Optimisme nullement exagéré, continue M.
Bourquin , car comment la presse dont le rôle
est si important pourrait-elle rester en dehors
du mouvement d'organisation professionnel et
corporatif contemporain.

Ou bien la presse continuera de s'organiser,
protégera le titre de j ournaliste, organisera son
statut comme celui des médecins et des avo-
cats et appliquera les règles de recrutement et
de discipline, un code d 'honneur actuel et strict ,
ou elle disparaîtra comme valeur morale dans
les remous économiques et politiques de l'ave-
nir.

M. Bourquin termine en rendant u# homma-
ge aux journalistes disparus depuis le dernier
congrès. Il salue tout spécialement la mémoire
du correspondant de «L'Intransigeant », M. de
Traversay, mort en Espagne, en service com-
mandé.

L'allocution de M. Bourquin est vivement ap-
plaudie.

Et le congrès commença ses travaux.
Q. P.
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Beaucoup de voyageurs

mmmmmm_m | et peu de dépenses.
|jEei ~~ ::g  ̂ Trafic amélioré et notre
=" § "̂ l activité subsistera.

M M. Compagnie des Tramways.

C'est évident
Quand, pendant 60 ans, un pharmacien spécialiste,

créateur d'une formule tonique et reconstituante
(Quina stimulant ; substances extraotives de la
viande ; reconstituant ; lacfco-phosphate de chaux,
fortifiant) , reconnue par le public comme excellen-
te, a mis tous sea soins à sa préparation, en
améliorant chaque jour les produits qui la com-
posent grâce à son expérience et i\ son maté-
riel toujours plus perfectionné, on peut dire
que le médicament obtenu est parfait. C'est le cas
du « VIN DE VIAL » qui réunit tous ces avanta-
ges, ce qui fait qu'on peut, en toute sincérité, le
recommander aux nombreux malades qui ont be-
soin de lui. Anémiés convalescents, affaiblis, épuisés
et tontes personnes débiles, essayez- le. Ce sera facile
et agréable, car ii est délicieux.

..VMM OE VMAE"



Bons de caisse

4 ] \2 °|o de la ville de Neuchâtel
à 5 ans de tenue île Fr. 1,000,000.- de 1934

Modalités de l'emprunt) Intérêts 4'/ a °/0 l'an, coupons semestriels aux 31 mars el
30 septembre. Remboursement de l' emprunt , au pair , le 30 septembre 1941. Tilres de Fr S00. — . au porteur.

Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant nominal de l'emprunt , soit Fr. 1,000,000. — , la Ville
de Neuchâtel se réserverai t le droit d'augmenter le montant nominal de l'emprunt jusqu 'à concurrence de
Fr. 1,300,000.— 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
les bons de caisse du présent emprunt, au prix d'émission de 98.70 % plus intérêts
courus.

Prix d'émission 98.70 •/<> plus 0.30 % timbre fédéra l sur les obli gations.

Délai de souscription du 7 au 19 septembre 1936, à midi
Libération des titres du 30 septembre au 31 oclobre 1936.
Les souscriptions sont reçues sans frais chez toutes les banques du canton de Neuchâtel

et chez leurs sièges, succursales, agences et bureaux-correspondants. P 57-20 N 12835 !

SPITZHHGEL

PEDICURES
spécialistes

Supports - Bandages
Léopold-ltobert 51-A

M ans de prati que. Ub'dV
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NS^Sî v ŷ ieune FédéraM936
ĝ^p̂  Diuntlie 20 Et lundi 21 sept.

Siiut-rl ie voyage accompagné

Il II, LE DUE, IR DD II LEU
par Genève - Annecy - Aix-les-bains - Grande Chartreuse - Greno-
ble - Chamonix: - Mont-Blanc • Col des Gels - Thonon -
Evian - Villeneuve - Oucliy.

Tout est prévu pour que les participants puissent remporter Un
souvenir inoubliable de oe voyage à travers des sites de toute beauté.

Encore quel ques places disponibles. Priât spécial.
Programme détaillé à disposition et inscri pt ions  P4iH N 12716

Librairie Dubois Garage Hirondelle S, A,
Tél. 62.840 NEUCHATEL Tél. &3 180

€ 

Dimanche 13 septembre ^**±

Billets à prix réduits \B I
pour

LA CHAUX-DE-FONDS I
à l'occasion de la

BRADERIE
au départ de
Cormoret Fr. 185
Villeret > 1.60
Saint-Imier » 1.40
Sonvilier > 1.20
Renan » 0.80

• - Les Geneveys-s.-Coffrane » 1.55
Les Hauts-Geneveys . . » 1.10
Le Locle-Ville » 0.90

. Prière de se renseigner auprès des gares
intéressées au sujet des trains à utiliser.

Les voyageurs des stations situées au delà
de celles sus-mentionnées peuvent deman-
der des billets du dimanche. 12969

• AVIS m
pour la Broderie
L

J t. I -m l nKtn n  bradera tt l ' intérieur de ses lo-Aisacienne caux , tous i os
B B I I T D B C  haute mode
¦ E Isf I KCsff tînmes el . ¦n i an t s

RABAIS FORMIDABLES
<* r alsacienne

Angle rue de la Balance et Place du Marché
Arrêt des trams ilfiJôi H

TOi ilTsflf" B8 2̂SXl̂ W SiBs^ssss^

J»TIU [*1']#> A( •» i ? ijNi'J rMuX̂ w

La Chaux-de-Fonds 18, Rue Léopold-Robert

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

Rgnseiaitemenfs
87&V

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

^p* ARRIVEE
-m -f j l  .A? Grand choix de belles el lourdes

gû!ës§c§§cfiîwpoi§€§
toutes prêles au veau , a vendre ou à échanger ohez Maurice
Frank, Bienne. Téléphone 60.60. A.S6884J lS93;i

fSa Benzine et Pétroles S. A.
\JBXV "' '-M^M'M '1^1 '̂ -, - :^h , ' ::¦ !
x/ Produits reconnus île qualité supérieure

Dépositaire I y48o

II! GRAIWUI .:Zlltnm

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

Départ 6 h, La Uhaux-de-Fonds , Place tle la Gare
La Brévine , Les Verrières , Vallorbe, Lao de Joux, Ool de St-Ger-
gues, retour Nyon, Lausanne , Yverdon. Prix de la course frs 12.5 O

inscri ptions L Froîdevaux, Le Locle H^ MIS!

POUR LA CAMPAGNE
Des sabots avantageux...

Socques cuir Ciré , doublés &„„¦ .
ii-mS 26-30 ill-86 37-4:i

2.80 3.50 i- MO r^^
--ocques cuir ciré, sans don g\
nlure , semelles bois dur jf Ŝ uiH-au 31 34 36-39 40-48 P^  ̂ <S «W

3.70 3.90 1.50 «1.90 L/N J^-̂
Bottes-socques cuir cirH , " jBBj^^a _̂/ 1 |
iiauteur 2fci cm. (j fln "w ¦BT'̂ MSîL— —~_j fli___B M
1 2866 30-47 O.oU ^HHHsI^P^H

J* y CÀjÀ tf o, &* OlauX-dti-f tmdi I j
I C I  O H  B R A D E R A  I

BOUDRY
.2, 13 ET 14 SEPTEMBRE 1936

FOIRE DES VINS
EMMANCHE , A 14 HEURES

Grand cortège allégorique. Groupes fleuris. Ba-
tailles de confettis, Quatre corps de musique. Chaque
jours, concerts, bals en plein air. Soirées familières.
Restauration de choix dans les stands. Entrée libre.

P 3126 N 1293

! Dès ces s»Ssr, â »© te. 30
Pour la première fois, le cinéma montre New-York vu sous son vrai jour

B dans¦LE FSLS PROOIOUE!
parlé en français 12984

Des scènes et des images extraordinaires de beauté et d'émotion. Un goût
remarquable, des pages splendides, réalisés par une technique supérieure.

1300 ̂ n!
[chapeaux Ŷ  ̂I

hautes nouveautés Vf ^
^

I PANIER FLEUR) MODES I
B . . . . . .. nar.3
1 B
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| de la LOTEH8E NEUCHATELOISE |
f sont en vente à " L'IMPART!AL", S
! compte de chèques postaux EVb 325.

ïï 1̂§£'M
UiL JJ- " n'a qu'un© chance

ir- k Vous en aurez IOO...
-t'
^

r^' 
•» avec un « Bon de participation à

100 billets ». Cent chances pour 10
francs, profitez-en. Mais hâtez-vousi

_ _ ' U810

ARMEE DU SALUT, rue Numa Droz 102
Jeudi IO septembre, ii %,) heures

GRANDE REUNION SPECIALE
llonsécraiion des- nouvelles Recrues p ;ir la Bri^. . HAUSEIt

et causerie de la Coloitnelle IWIîKIi l i  de Londres
Secrétaire de noit ibreu ees Oeuvres sociales

Invitation cordiale a tous 1 2959 Invi ta t ion cordwle il lous

Prêts d'argent
De suite nous accordons aux employés - , i ra i l?ment  flxe et nom-

més (emnloy és C F. F., posies. gendarmes , administralions , etc.).
des crédils sans caution de frs. 200.— à 1rs. 1500.— remboursables
par mensuali tés  de 1rs. À) — M frs. 150.— . Kcrire en jo ign ant  t imbre
au Bureau de Crédit, Société Anonyme, Grand-
Chêne Si Lausanne. A « IndSl! I. iJ /77
l ill II j IIMIIIIIhmWMBMrlWIMffi'flWM 1iW'iiii"i ' m m m m a m

Mi
Sfttf8 caisse de crédit
llilt% a terme dillen

fremiél-e el dus importante l340i
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

E. SCHEURER, Sue Léopold Robert 118

Mûres
à vendre 0.70 le kg, — S'a-
dresser à M. Léon Panpe,
Son bey, Tél. No 2. 12964

J iraderse
Location de bancs de

marche avec bonnes bâ-
ches. Rendus posés. —
N. PERRET, Bournot 31,
Le Locle. 12965

NeuDics
À vendre lits , lils turcs , ber

ceaux . divans , canap és, secrétai-
re.s. lavabos , tables , tàuteuils ,
grande glace sur pieds , porte-
manteaux , ebaises , macl i ine à
coudre ebambre a coueber et à
manger , potagers à bois 3 feus
Piano d'études lr , 70 -, male las

chez H. E. indrey
rue du ler Mars (li a

TAPISSIER 12373 Tél. 23.7 , 1
t'our irouver & peu ne i ra is .

situation intéressante
Suisse ou é t ranger , adressez-vous
;i i Ar«UH de la Presse, (ienë
ve, où des milliers de jou rnaux
soûl lus chaque iour. Suocès ra-
pide at oarlaia. JH H0350-A 16251



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Souboz. — Des chiens dévorent un mouton.
Deux chiens de chasse se sont attaqués mardi

matin à un troupeau de moutons appart enant à
un cultivateur des Ecorcheresses . Ils ont réus-
si à en dévorer un , qui put toutefois encore
être saigné. Il lui manque un gigot et la moitié
de la tête. Dans le courant de l'après-midi , ils
ont poursuivi un autre troupeau , celui de M.
.lean Carnal , à Souboz. Ce dernier est le pro-
priétaire des sept moutons qui se sont réfu-
giés à la Bergeri e de Pontenet le 10 août. Il
n 'est pas exclu que ces bêtes ont déj à été pour-
chassées j usque sur les pâturages de Ponte-
net par les mêmes chiens. Ceux-ci n 'ont pas
encore pu être capturés.
A Saignelégier. — Une iambe cassée.

M. E. Trachsel a fai t dans la grange une
chute d'une dizaine de mètres. Le choc

^ 
fut

amorti par des fagots, mais l'accidenté a néan-
moins une j ambe cassée et de nombreuses con-
tusions. M. Trachsel a dû être conduit à l'hô-
pital.
Aux Emibois. — Renversée par un cheval.

Mme Eugène Aufbry, qui rentrait du Noir-
mont, avec un cheval, fut renversé par ce der-
nier. On la releva avec une double fractura du
bras, le cheval lui ayant marché dessus:
A Lajoux. — Accident mortel.

Samedi soir, un brave vieililattd, M. Simon Qo-
gniat , âgé de 78 ans. a été victime d'un accident
mortel.

Rentrant de Moutier et faisant une partie du
chemin à pied , le malheureux s'est sans doute,
égaré dans la tsuiit noire et est tombé en bas un
rocher, non loin de Monibie.

C'est lundi après midi seulement, que l'on re-
trouv a le cadavre du pauvre vieillard. La mort
dut être instantanée, car il fut constaté que la
victime avait une forte fracture du crâne et de
nombreuses autres blessures.
A Bienne. — Des cambrioleurs dérangés dans

leur travail.
L'autre soir, un commerçant de la rue de

la Qare, entendant un bruit insolite dans le cor-
ridor de son habitation , qui sert également de
commerce, voulut se rendre compte de ce qui
se passait. Il aperçut deux individus qui étaient
en train de fracturer la porte intérieure du ma-
gasin. Prestement, les deux cambrioleurs pri-
rent la fuite.
A Schiipfen. — Une fermé détruite par le feu.

Un incendie a détruit l'autre nuit en peu de
temps, une ferme. Les habitants de celle-ci
eurent juste le temps de se sauver. Le bétail
a pu être également sauvé, tandis que les ré-
coltes et les outils aratoires, ainsi que les
meubles, sont restés dans les flammes. On
croit à la malveillance, et la police siérait sur
une piste.
A Malleray. — Un cycliste est renversé par

une auto.
Un j eune cycliste rentrant de la foire de

Chaindon fut renversé sur la place par une au-
tomobile neuchâteloise Venant de Bévilard et
qui s'apprêtait à prendre la direction de la
Consommation. Il s'en tire avec quelques ec-
chymoses sans gravité. Sa bécane, par con-
tre, est en piteux état.
A Courtelary. — Atteint par une ruade de che-

val.
Un conducteur de la batteri e d'artillerie 9,

cantonnée à Courtelary, en soignant des che-
vaux, a été atteint d'une ruade dans le ven-
tre. Son état nécessita immédiatement son trans-
port à l'hôpital de St-Imier. Il s'agit du militaire
Jacot , des Verrières.
A Lyss. — Une chute mortelle.

La petite Wolff , âgée d'une année et demie,
trompant la surveillance de sa mère, est tom-
bée d'une fenêtre dfun premier étage et a été
tuée sur le coup. Elle avait perdu récemment
son père.
A Bienne. — Affaire d'escroquerie et fraude.

Récemment , quatre individus avaient été ar-
rêtés à Bienne pour escroqueries et fraudes.
Ces derniers , L. Muriset , Sunier, P. Chopard et
E. Racheter , ont réussi à escroquer plusieurs
centaines de francs à des personnes dans le
besoin, qui cherchaient à emprunter de l'ar-
gent. Ils se disaient représentants de la « Na-
tionale-Transaction », Paris, de ia « Fiducia »
et de la « Tilca », toutes des « firmes » â prêts
après avance de l'emprunteur. Ces quatre mes-
sieurs réussirent à gagner la confiance de
nombreuses personnes et ainsi de les escro-
quer . Le rayon s'étendait non seulement à
Bienne , mais dans le Jura bernois, les can-
tons de Neuchâtel et du Valais.

de sommes qui lui avaient été confiées pour
être déposées dans une caisse de prêts. Le tri-
bunal a alloué au plaignant une indemnité de
250 francs pour frais d'intervention pénale.
Elevage neuchàtelois du cheval.

Les concours annuels des syndicats neuchà-
telois d'élevage du cheval ont eu lieu à fin
août à La Chaux-de-Fonds et à Sommartel pour
le Syndicat du Jura Neuchàtelois (J. N.) à Co-
lombier et aux Prés devant pour le Syndicat
du cheval d'artillerie (S. N.). Résumé des ré-
sultats :

J. N.
Primées Refusées Moyenne

Juments 69 9 70,5
Pouliches 1934 20 3 69,3
Pouliches 1935 16 — 68,75
Pouliches 1936 20 1 68.7

Totaux 125 13 70
S. N.

Primées Refusées Moyenne
Juments 31 2 71,2
Pouliches 1934 8 1 69, 1
Pouliches 1935 9 1 69,2
Pouliches 1936 6 — 68,3

Totaux 54 4 70,5
Total

Présentées Primées Refusées
Juments 111 100 11
Pouliches 1934 32 28 4
Pouliches 1935 26 25 1
Pouliches 1936 _27 _ 26 1

Totaux 196 179 17
Le jury fédéral a constaté le bon état des ju-

ments poulinières présentées, à Sommartel
plus particulièrement ; 11 a dû refuser , en re-
vanche, un certain nombre de j uments nouvel-
les à La Chaux-de-Fonds , pou r défauts de con-
formation, membres trop grêles, aplombs et al-
lures défectueux.

Quelques pouliches de 2V2 ans sont déj à
ferrées et usées. Toutes devraient être estivées
pendant deux étés sur les bons pâturages des
syndicats. La délivrance de la prime sera sans
doute un j our subordonnée à l'exécution de cet-
te condition qui se j ustifie .
La doyenne des Verrières entre dans sa 102me

année.
La doyenne du village des Verrières, Mme

Julie Barbezat , hospitalisée depuis le mois de
j anvier dernier à l'hospice de la Côte, accom-
plit auj ourd 'hui ses 101 ans et entre donc dans
sa 102me année.

Madame Julie Barbezat est née le 10 septem-
bre 1835, à La Côte-aux-Fées.

Bien qu'atteinte d'une surdité prononcée, la
centenaire j ouit encore d'une bonne santé et
ce n'est que par suite de maladie chez ses en-
fants des Verrières , qui la soignaient depuis
nombre d'années avec une touchante sollicitude ,
qu 'elle a dû être hospitalisée à la Côte.

Chronique neuchâteloise
Un architecte loelois condamné à Lausanne.

Le tribunal de Lausanne, par jugement rendu
mardi soir, a condamné , pour abus de confian-
ce, à quatre mois d'emprisonnement , à une
amende de 100 francs, à cinq années de priva-
tion des droits civiques et aux frais , le nom-
mé M. D., architecte , du Locle , 26 ans,

^ 
re-

connu coupable d'avoir disposé pour lui-même

Mise au point.
On nous prie de préciser que le chien dénom-

mé Pattaud, appa rtenant à Mlle Lehmann, a ob-
tenu la mention « très bon » dans la catégorie des
« Bergers allemands », lors de l'exposition cyno-
logique qui se déroula dimanche en notre ville.

Dont acte.
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CoHnimunicgutés
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eMi

n'engage pas le Journal.)

La foire des vins à Boudry.
Voici que sont venus les beaux j ours de sep-

tembre où la nature revêt ses plus touchants
atours ; dans les prés verdoyants, parmi les
gazons courts, que les champs moissonnés sè-
ment de taches d'ombre. Les troupeaux vont
paissant au bruit de leurs sonnailles , calme,
le paysan prépare ses semailles. De l'été qui
finit , c'est l'instant le plus doux. Il faut en j ouir:
Amis, que ferons-nous pour gentiment passer
une de ces j ournées. Aumônes du soleil, si chi-
che cette année ? C'est simple à décider , ne
cherchons pas en vain : Nous irons à Boudry,
à la foire des vins, Allons tous à Boudry , le
douze de septembre , la foire s'ouvrira sur le
coup de midi.
Impôt communal 1936.

Pour permettre à la commune de faire face
aux besoins les plus urgents de sa trésorerie ,
les contribuables qui ont reçu leur mandat
d'Impôt sont priés de l'acquitter dès mainte-
nan t au 30 septembre prochain .

Direction des Finances.
Cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30.

«Le Fils prodigue» , un film entièrement par-
lé en français. Des scènes et des images ex-
traordinaires de beauté et d'émotion , qui nous
montrent — peut-être pour la première fois au
cinéma — New-York sous son vrai j our. Un
film que vous ne manquerez certainement pas.

lin beau woga ê «lu Jeûne

Voyage organisé p ar „ L'Impartial "
•^m̂^ -̂ -̂ K̂mmmm.

r,

Le superbe panorama de Lugano.

Les inscrip tions p our le voyage du Jeûne
nous p arviennent nombreuses ces derniers leurs.
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur lé
f ait que non seulement les p articip ants p euvent
p rendre le dép art à La Chaux-de-Fonds, mais
également de toutes les localités environnantes.
Le voy age à Lugano connaîtra la grande vogue,
mats les p laces p révues sont limitées et il est
p rudent de s'inscrire assez tôt.

Pour rép ondre au désir exprimé par de nom-
breuses p ersonnes du canton et "de la région
j urassienne, f « Impartial » a p ris V' nWvtive
d'organiser pendant les f êtes du Jeune an su-
p erbe voyoge .

Le dép art de La Chaux-de-Fond s aura lieu
le samedi 19 septembre aux environs de 13 h.

Les p articip ants seront conduits d'abord j us-
qu'à Lucerne. En cas de beau temps Us pr en-
dront te bateau, traverseront le lac des Qttatre-
Cantons p our débarquer à Fluelen . Si le temp s
n'est Pas f avorable, un arrêt d'une heure est
p révu a Lucerne, puis le train spécial continue-
ra sa course.

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

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

Ap rès le dîner dép art 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 à La Chaux-de-Fonds
est p révue le lundi matin à 5 heures 30, ce qui
p ermettra aux p ersonnes du dehors de rega -
gner leur domicile p ar les p remiers trains.

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

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

Les inscriptions sont reçues au bureau de
/'« Imp artial » ; le p rix du voy ag e p eut être
versé égalemen t 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 oayx ir un sup-
p lément di, f r .  3,2b po ur leur billet , ce qui leur
p ermettra de rentrer dans les dix nnirs.

Deux jours à Lugano

du 10 septembre, n 3 heures «in matin
i - —

n m'. D A T I O N S  £*£ TEMPS V £ N I

¦iSO Bâle 10 Brouillard Galma
o43 Berne 7 Très beau »
587 Coire 12 Qques nuages »

1543 Davos 6 Nuageux »
B3'̂  Fribourg 7 Très beau »
394 Genève 10 > •47i Glaris 7 . -

1 109 Gœschenen. . . .  6 . >
666 Interlaken . . . .  9 « ,
895 La Chaux-de-Fds 2 » •
450 Lausanne. . . . .  12 » »
iih Locarno 18 » »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 8 » •
398 Montreux 12 » »
482 Neuchâtel . . . .  9 J> I
505 Kagaz ll » »
673 Si-Gall 9 . »
856 St-Morilz 6 Nuageux »
407 Schaffhouse . . 11 Brouillard »
60B Schuls-iTarasp. . 8 Nuageux »
537 Sierre 10 Très beau >
•MH Thoune 8 » •
38'J Vevey 11 - *i60ù Zermatt 3 . -
410 Zurich 10 Brouillard .

Bulletin météorologique des C. F. F.

La surprenante découverte
d'un docteur

Rend la Jeunesse
a une peau fanée et ridée

• ÎJn journal médical de vienne annonce Tokalon , pour une somme fabuleuse. Son
Je tout dernier triomphe de la Science, extrait de cellules cutanées vivantes,
Iqui émerveillera le monde. On a non appelé " Biocel ", ne se trouve que dans
(seulement trouvé la cause des rides, mais la Crème Tokalon (Couleur Rose). Au cours
Inussl le moyen de lei enlever. Mères et d'essais faits dans des hôpitaux sur des
•même grand'mères peuvent retrouver le femmes de 60 à 70 ans, les rides furent
teint frais et clair de leurs jeunes années, supprimées cn six semaines (voyez le
(Des femmes de 60 ct 60 ans peuvent compte-rendu complet dans le Journal £j

• j obtenir la peau veloutée et sans rides de Médical de Vienne). jg
lleur jeunesse. Appliquez la Crème Tokalon , Aliment
i Les rides se forment , parce que, tandis pour la Peau, Couleur Rose, chaque soir |j
Sue nous vieillissons, la peau perd certains avant de vous coucher. Elle nourrit et m
{éléments vitaux ot nutritifs . Ces éléments rajeunit la peau pendant votre sommeil. iB
Isont maintenant obtenus de jeunes ani- Les rides disparaissent rapidement. En 53
jjnaux soigneusement sélectionnés. Lors- quelques semaines, vous paraîtrez des w
.qu'on les restitue à la peau humaine, ils années plus jeune. Pour le jour , employez <
Ta rendent à nouveau fraîche ot jeune , la Crème Tokalon, Couleur Blanche (non
j Tels sont les résultats étonnants dérocher- grasse). Elle resserre les pores dilatés ;
ifthes faites à l'Université de Vienne, sous rend blanche, douce et veloutée la peau
la direction du Professeur Dr. Stejskal. la plus sombre et la plus rêche. D'heureux
iLes droits exclusifs concernant la décou- résultats sont garantis, sinon, l'argent
[vert e de ce Professeur ont été acquis par est remboursé.
ï Tojan S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève.
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

¦saoL»: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche 13, matin et après-midi, participation

aux manifestations de la Braderie selon instruc-
tions.

# 

Société de Musique

„EA EYRE"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heure». tCours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h 80.

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

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

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.
Jendi 10, à 20 h. 15 précises, comité réglementaire.

Tous présents.
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Dans nos Sociétés locales
—  ̂

£eçon§ de Danse
j E N S E I G N É E S  P A R  im.

Willy LLfcKL, prof. diplômé
Reçoit les inscriptions pour le

prochain cours d'ensemble
Renseignements rue Daniel JeanRichard 41

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

Pour être satisfait, adressez-vous en toute
confiance à

II. Eugène Stoeckli
Rue Numa- Droz 185 — Accordeur spécialisé
dans la plus grande fabrique de pianos d'Autriche, Hofmann
& Czerny, à Vienne. .a&jfi

BAUX A LOYcR. - Imprimerie Courvoisier

i

Gymnase cantonal de Hiâiel
Sections littéraire et scientifique.

Inscriptions ! lundi  14 sepietnbre . de 8 s 11 beures.
Examens d'admission et examens complé-

mentaires! dés le lunui 14 septembre â 14 beures
Les leçons commenceront le jeudi 17 a 8 heures.
Pour l'admission, un certificat d'études doit êlre présente. Sonl

admis sans examen dans la elasse inférieure de la seclion littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique dn Canton de Neuchâtel; dans la section scientifique:
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d une
école secondaire ou classique du Canton de Neuchâtel.

P3088N 12607 Le Directeur dn Gymnase Cantonal.

Meubles
de bureau

d' atelier ei agencement de magasin
a veudre, bureaux ministre et
américain , tables, classeurs , cot-
Ires-lort depuis fr. 100.—. layettes
casiers, tabourets-vis tr. 2 50, quin-
quets fr. B 50, balances , etc. — II.
Ferner. rue Léopold-Robert 82.
Tél 22887 65IK

Journaux illustrés
ei Itcvues a veudre anrès lec-
ture a 30 CX H le kg. 3415

LIBRAIRIE LUTHY

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL.: Brasserie du Monument

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

l'emplacement).

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 11, reprise des répétitions à 20 h. 15.

Café hâlois.
Mardi 15. entraînement à Beau-Site à 18 h. 15.

n§~l Société suisse des commerçants
rfC Section de La Chaux-de-Fondt

\^ 
)|c f  LOCAL • Parc 09

Comité lundi 14, à 20 h., au local.
Cours. Tous les cours ordinaires ont recommencé.

Le cours do droit supérieur et les clubs de langues
reprendront leurs séances au début d'octobre. Il
manque encore quelques inscriptions pour le cours
d'espagnol. Nous prions les personnes qui s'y in-
téressent de s'annoncer au plus vite.

Course au Chasseron. Renseignements et liste
d'inscription au local , tableau Juga.

|f̂ ! société fédérale des sous Officiers
\ ĵ*jy Section 

de La Chaux de-Fonds

\jr LOCAL : Hôtel da la Croix d'Or

Mardi 15. à 20 h. 30, au local, assemblée générale
extraordinaire aveo l'ordre du jour suivant : jour-
nées cantonales des sous-officiers à Cernier, les sa-
medi et dimanche 26 et 27 septembre prochain.

0Sb$é des Amateurs de Billard
\_a_fctf2?y LOCAL : Rue do la Serre 64

Les membres sont rendus attentifs que la saison
débute ce mois. Ils voudront bien répondre aux
convocations qui leur parviendront, ceci pour per-
mettre de terminer le Pentathlon.

Dès le 15, début des matches de moyennes.
Les membres, aimai que toutes lee personnes

ayant participé à la sortie uu Eutli, sont informé»
que les photos y relatives sont en vente auprès do
la tenancière du local.

Vendredi, Comité.
W.WW.W». WW* IIIMMIMIMMIII MIMHHMM.MIIII

L 'ODÉON . . f - .,
ORCHESTRE svMPHON.Qu. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le aiardi o 20 h., salle du Con-

servatoire.
***"******•"**•••••'•• ¦••••¦•••«•••••••••••••••••••• ¦•¦•••••• ¦•«•¦•

^
JÉilL~ Société de chanl

"̂^̂ m La Céciiîenne
^̂ §S__(__ïS**̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 10 (ce soir), à 20 h., demi-ohoeur ; à 20 h.30, ténors 1 et 2 ; à-21 h. 30, basses 1 et 2.
La rentrée s'est effectuée avec un grand effectif ,

le programme à l'étude est d'un bel intérêt, Céci-liens, soyez réguliers pour assurer la réussite du
prochain concert d'octobre. MM. les /nombres du
demirchoeur elomt pariés d'observer la convoca tion
à 30 h, précises.

f 

Société de chant
L. A F» E

^
IM S É: E

Looal : Ancien Stand

Vendredi, répétition générale à 20 h. précise^.

f

Nannerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend, um 20 Uhr 16,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant «l'Helvétia
Local '. Cercle Montagnard

Chaque mardi, a 20 h. 15. répétition

j g m̂ 
Beseiisctiaît jROHSinir

M$%£j&^m_ GegrûDdet 3863

^§§ï|i5$8w  ̂ Local : Brasserie du Monument
^5P  ̂ PU»* de l'Howl-de- fille

Gesangsprobe. Dienstag abends 8 Uni 10.

Société de chant «L'Orphéon»
Local : Brasserie Antoine Corsini . -oopold-Robert 32a

Bépétition tous les mardis à 20 h.
••••••¦«•«••••••a** TT-TTrT-TTTt1inirifmil|M|IHMniMIIIHIir

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOOAL : Cercle de l'Ancienne

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

tous les jours au Cercle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de I utte et culture physique gratuit tous les
Jeudis dès 20 h. 30.

JÉM CLUB ATHLETIQUE
fl H LA CHAUX-DE-FONDS

SSS___SIBS g_J*^ LOCAL Café Restaurant Terminus

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

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

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

société d'éducation phtisique I/OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal. Athlètes Ju-
nior s et nommes.

Mercredi , à 19 h... Stade communal, Femina.
Jeudi après-midi . Stade de l'Olympic, Fémj na.
Jeudi à 19 h.. Stade communal. Athlètes, Juniors.

Hommes.
Samedi après-midi Stade de l'Olympic, Athlétisme.
Couture de Femina, le mardi.

jSj|§k ¥élo - Clu8> Jurassien
^̂ vSÊmf ''̂  LOCAL : Hôtel de France

Tons les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

f

tfOlo-Club Les Francs-coupeurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rne da la Serre 17

Tous les mardis : Comité a 20 h. 80.
Tous les vendredis : Eéunion des membres an lo-

cal à 20 h. 80. 

§ 
Vélo Club Excelsior

Local : BraNoerie de la Serre

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

-2HJT ueio-ciuù La ctiauii de Fonds
J||z|l§flSJl (Société Ue tourisme)

|̂i_fl|lr Local : Café-Restaurant Termlnn»

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

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

¥ 
Vélo-Club Cyclophile

LOCAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous lee vendredis soir, réunion amicale des
membres.

Jjbs. Moto-Club B. 8. A.
fflwujjw La Chaux-de-Fonds
^Ë&pjjjjy Local Oafé IMHOF . Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi au local

f 
UD-M La ûV-I-FOé
Local : Brasserie Antoine Corsini

Eéunion tous les vendredis au
loeal. à 20 h. 80.

Club «les Patineurs
Local : Hôte) de Paris

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

Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Charriera.

fS! m'm La CIM M m
wsFyR»/ Local : Brasserie Huguenin

N5§l?' Paix 74

Vendredi 11, à 20 h. 15, au looal , comité et com-
missions du Nouveau Chalet.

Samedi, travaux au Nouveau Chalet.
Dimanche, Chalets sans gardien ce jour-là (Bra-

derie) .
Lundi, Chorale, à 20 h. 15.

¦••¦•••¦•¦ «¦¦¦¦¦ •M ...... J....^..> ...m»ê iMMsttsiiiaM*«t«>»si«i

Amicale Philatélit iiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉON S
LA CHAUX-DE-FOND S

Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Looal : Café Corsini, Léop. Bob. 82-a
Eépétitions : mercredi, sous-seotion de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sons-section de 7 h. 80 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames "
Direction : M. E. Glansen prof.

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

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

Local : Hôtel de Parla
Bépétition tous les mercredis à 18 b, 80 et a 20 h,

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „Lfl RUCHE"
Direction, E. Glansen, prof.

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

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

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

QD-ub S®in®re
Accordéons diatoniques et chromatiques

Local : Parc 43.
Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

£m% Société il» La Chanx-de-foncfs
pf à j Êlf ïff l  Professeur A l b e r t  JAMMET
^JK^pF Flsturet - 

Epée 
- Sabra

' \ r.ocu Rue Neuve S
Leçons tous les jours de 10 h a midi et de 16 h. à

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

X̂Ŝ / ^ Club d'Escrime
| Ŝ LL

T^̂ Ô T SaUe 
^

DARI

! *--*_/ ^i*i ̂ v"̂ "» fcOCAL - Hôtel dea Pontes
S \ *alle N* 70
La salle est ouverte tous lea joura .
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

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

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôte l da Parla.

Séances tous les mardis et jeudis de* 20 h,
.H. ..,M„.l ,...I.Mt »¦ l.«*«. H .. MM

i\ Eclaireurs suisses
ÇSJw District de La Chaux-de-Fonds

*-. P Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
» du Couvent.

Lundi 20 b. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges-
Vendredi, 20 h., Eousseau et Eoutiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe « La Eoohelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h. 30, Troupe Farel
Mercredi à 20 h.. Clan des Eoutiers.
Samedi, 18 h. 45. Meuto. 14 h. Troupe Coligny.

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

lège Industriel, réunion.

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

M. A Vuille, licencié ès-sciences. au Collège Indus-
triel, salle Stébler.

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux^doFonde
LOCAL - Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er j eudi de
chaqne mois.
¦tl... *Mt»MIMIHHflMM IMtMM «H...MMIMfl >tt««o. •¦•••**••¦•*••

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-SoeMo

Looal. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.
Séance chaque 2me mardi du mois, à 20 h. 15.
Le 8, Congrès de Vienne. — Traductions.

•••• ¦••¦•«••••••••»•••••«•«•¦••••¦>••¦••«•••«••' *•••»•••••••••••••«•

Société du Costume Neuchàtelois
Local. Cercle Montagnard, Serre 14

Lundi 14, à 20 h. 15, répétition des choeurs de
vendanges. Vois de dames.

Jeudi 17, choeur de vendanges, voix d'hommes.

&®1& Société d'Ornithologie
\âd ,.LA VOLIE RE"
V^T^? '̂ >«al ' °*

,à Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*
bibliothèque ouverte.
.«••• ¦•••%••••••••• . .c»,... ** .,... *,.,..... «*ai.*....... ..t. *

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

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

salle No 1. cours d'italien pour écoliers.
.»».... ..».  -. ¦ m m m m  m m m ~m mmmm , »iM«. j»»»»»»» j- — — -- - .•¦laaaiisaiiitasiis

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleU.

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h. 
• • • • • • • • • • • • • • •  • * •)• • • •  leill «t>«J«»WSjssjs__i«js__i»_sa__»a#si>»j  ss i  ¦»¦¦¦»»¦«>»*»o»«»»¦¦¦¦ mm

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

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

»••••••••••••• ¦•••• . ••••• .. .....44..... — . — .-.44U4...... ....-49mm

¦

Touristen-Club JDElWEnr
La Chaux-de-Fondi

r^oeal i Hôtel da la 
Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois.
Réunion au local tous les vendredi».
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I ! Xe soir étant uenu , Jésus dit ' '¦
j .Passons sur l 'autre rive. »

H Madame FœssIer-L'Eplattenier , ses enfants et petits- Hi
enfants , j

Monsieur et Madame Charles L'Eplatteniér , leurs en-
fants et pelits-enfants ,

Madame Sophie L'Eplatteniér , ;
M ninsi que les familles parentes et alliées, ont la grande Rg¦ I  douleur  de laire. part  à leurs amis  et connaissances de la RH

| lourde perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ] )
Wgk de leur lrès clière et vénérée mère , belle-mère, grand' mè-

re, arriére-grand' mère , tante et cousine,

I infli L'EFLîTTE I IE I I
| née JUNOD

! que Dieu a reprise à Lui dans sa 89»' année, après une j
courte mîladie (suite d'accident), a l'Hôpital de Lan- j

i i deyeux . __%
î La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1936.
| Chemin de Pouillerel 2.

L'incinéralion aura lieu â La Chaux-de-Fonds, le [
samedi 12 septembre, à 16 heures , dans la plus

i slricie inùmité.  12987 j
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \

Mécanicien: Outilleur
On demande, pour Neuchâtel , ouvrier de lre force,, solide et de 28

u 36 ans envi ron , routine dans le pelit outi l lage d'horlogerie.
La préférence sera donnée à personne connaissant des machines

d'horlogerie. — Adresser certificats et prétentions sous chiffre M.
P. 12949, au bureau de I'IMPAFTML . I29W

I 

pompes funèbres JOSEPH LANFRANCH . 1
llôtel-do-Ville 21» Bel-Air 20

Tél. 22.493 Tél, 24.304
Cercueils — Incinérations — Voiture mortuaire j
Toutes formalités 17111 Prix très modères H

I 

Monsieur et Madame Auguste i
JEANMAIRE, leur fils et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondemem
touchés des marques de sympathie dont ils onl été en-
tourés durant  les jours pénibles qu 'ils viennent de tra ' >
verser , expriment a leurs amis , connaissances et socle j j
tés, l'expression de leur vive et sincère reconnaissance, j

Les Graviers. Septembre 1936. 12874 H
i QESt&SHZ&H m^iBBB

/

H IP1Î1MÏ
de 7 pièces, très confortable, chauffé,
chambre de bains installée, chambre de
bonne, balcon et jardin d'agrément, à louer
de suite ou pour époque à convenir. \-»w
S'adresser rue du Progrès 43, au 1er étage.

beau Logement moderne
de / pièces , dans s i tuat ion idéale a la rue Léopold-Roberl . —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

Appartements modernes
de 2 V-, 3, 4 et 5 pièces

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

Magnifique appartement
7

Jl.li JLIXXIHIIJLJI °uamt,re de bonne , tout confort , grand
fl j ljlm Qv i ;,r|li n .vér ',all 'e séjourde campagne .â deux
lllBlI BBRI minutes du centre. Garage chauffé à dis-
WHUIIIUI UU position. Pri x modéré. Pour le 31) avril

IV37 — S'aitraxitt -r au bureau de I'IMPARTIAI. I0H85
¦¦¦¦ m ¦¦ \\nivvmmmiTmmMmmmmmk im\Wm\f mm

Durcaui ct Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir :
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. G. 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

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

et grands locaux chauffés. (Bez de chaussée m2,50 et
Sme élage va-,iSQi. Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Bobert 32. 9433

A LOUEK. Numa-Dioz  82 s

3 belles pièces an soleil
cuiHiue. corridor , alcôve et belles dé pendances — Maison
simple et d'ordre. — Prix avantageux. — S'adresser au
mag asin SAiMIS. Louis HUCIIOIV I27 lv '

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

A
a/_p_ rn _(9B*_p quelques mun-
V "uIlUI %. teaux d'hiver

neufs pour nommes, fr. 45.— à
60.—. S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 12889

rï sm»r»»r»/»sniï ferblantier est
APPrCnll de mandé de
suite. — S'aiiresser au bureau
de I'I MPARTIAL 12960

A VPntiFP une Bénisse
I lilltll t* grasse pour la

boucherie. — S'adresser à M. Jo-
sel , a Biaufond. 12958

MAsf A Condor '200 ce, modèle
1 lUIlf 1934, en bon état est a
vendre avantageusement ou a
échanger contre bétail ou autre.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12960

A
upndrp vacne prête au
V CIIUI C :imo veau. -

S'adresser a M. Jean Aeschli-
mann , rue D.-P. Bourquin 67.

12947

Pp n çinn Qui prendrait enfant
I oU olUll.  de 2 ans en pension?
Offres sous chifire E S 12986
au bureau de I'IMPARTIAL . 121)86

uGUIIG iBIIlIïlB dans ménage où
elle pourrait avoir son enfant  de
2V, ans avec elle. Bon* cert i f icats
Ecrire sous chiffre J G 12985
au bureau de I'IMPAHTIAL I29S5

Oïl QBlIl&nQG pour différents
travaux. — S'adresser rue du
Progrès 97a , au ler étage. 12977

On demande S$rS
dresser rue des ["' leurs 6 12904

2 enambres et enisine. Jo ..
appartement a louer pour fin oclo-
bre ; corridor , w.-c. intérieurs
dé pendances. — S'adresser le soir ,
après 6 h., rue Léopold Robert 88.
au 2me élage , a gauche. i2881

Cas iniprém 3V0sroVàe
convenir , bel appariement de <i
pièces , salle de nains insiallée.
chauffage central. Prix avantageux
Situé a 5 minutes de la gare —
Ecrire Gase postale No. 16085.

1896a

Â lflllPP Pour ue suite , apparte-
IUUCI men t de 3 pièces et cui-

sine , remis a neut. Cuaufiage
central installé. Jardin polager.
Prix mensuel , fr. 46.—. S'adres-
ser ruelle du Repos 6, an 2me
élage. 12886

Â lflllPP Pour rï e s,1'le ou opo-
IUUC1 qu e à convenir , dans

maison d'ordre et bien siluée , un
bel appariement de 3 chambres ,
cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue du Parc 45, an bureau. 12970

Â lflllPP ^ e fll"
le ou à convenir ,

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

12962

f 1 lin m h na Jolie chambre inde
Ulla l l lUI  t. pendante est a louer,
— Pour rensei gnements s'adres
ser Brasserie de la Métropole

12909

Phf lmhPP '"dépendante , a louer
UUalUUl C oucommep ied à-terre.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12881
(_______l____B___B__________.________._ _______________ _____H__________g__ l

A V  P Fl f 1 f P K rand tricycle tacile
ICUUI C ,\ décorer. Avanta-

geux pour la braderie — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au 2me
èlagK I2H88

Pour la braderie. tZ^Z
char. — S'adresser rue de la Ron
de 19. au rez-de-chaussée 1294-î

A fl onri ro un linoléum B,70x
H Ï C U U I C  lôO, lavabo , table
marmites pour cuisinière à gaz.
planies pour appartement. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au rez-
de-chaussée , ix droite. 12972

Priât  ÂftaPÂ depuis samedi soir
UUtt l CgttIC, un gr0g c(j at ma.
tou coup é, poitrail blanc , dos
rayé gris noir. — Prière a la per-
sonne qui en a pris soin de le
ranporter conlre récompense au
Magasin de cigares. Place de
l'Ouest. 12957

.Jj flff Heureux ceux qui supnorlent leurs
! souffrances pat iemment \

Mademoiselle Elvina Trachsel , à La Chaux-de Fonds;
j Mademoiselle Ida Trachsel , à Sidmouth (Angleterre).

j i  ei les familles parentes et alliées, ont la grande douleur j
I ! de faire part a leurs amis et connaissances , du décès de . j
lUB leur cher frère , cousin et parent .I Monsieur Mû Trachsel I

' . ! enlevé A leur Ïendre affection le 8L> août 1936, dans su |
64me année , après une longue et douloureuse maladie j

HgS supportée avec courage et résignation. ]
; La Ghaux-de-Fonds , le 9 septembre 1936. 1

L'ensevelissement a eu l ien A Torrington (Etats- |§9
! Unis), le mardi ler septembre 19L'.6. 12961 i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ' j

I

Elle est an ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Florian Galame-Wiedmer ; !
Madame et Monsieur Wil ly Scheiik Galame , à Bienne ;
Madame Sophie Gailelain-Galame et lamille , à Genève,

ainsi que les famil les  parentes et al l iées , ont la prbfon «9
de douleur de faire part A leurs amis et connaissances j
tu décès de leur lrès chère et regrettée sœur, belle-

.-'Ceur , lanle , grand' tante et parente ,

Mademoiselle Jeanne CA LAME I
¦ lu ' il a nlu i Dieu d'enlever a leur tendre affection , le
jeudi 10 sep tembre 1936. dans sa 62mo année , après une B
longue el pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 septembre 1936. i
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi fia

Pi courant , à 13 h. 30.
Départ de l'Hô pital à 13 h. 15. ;
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile j

mortuaire : Hue des Fleurs 1. 12996 W.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

les voies ô Eternel ne sont pas nos voles .

Madame Marguerite Besançon-Jeanrichard , ainsi j
; que les lamilles Besançon, Jeanrichard , Kissling,
' Memmisli ofe r , Bugnon , el parents alliés , ont la j

profonde douleur de laire part à leurs amis et con- Hi
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent | j
d'éprouver en la personne de leur bien aimé époux ,

ii Irère , beau-trère , oncle , grand-oncle , neveu, cou- j

MONSIEUR ,

1 Jâmet BESANCON 1
| enlevé à leur tendre afTection , après de grandes
M souffrances , mardi 8 septembre , à Berne , dans sa

i La Chaux-de-Fonds , le 9 septembre 1936.
: L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu à La H

Chaux-de Fonds , vendredi 11 courant, à loh. I
Départ du domicile à 14 h 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire rue de la Charrière 2bis.

! | Le présent avis tient lieu de letlre de faire-part. '

Messieurs les mcnitire n de la Société fédérale de j
gymnastique l'ABEILLE, sont informés du décès de

i notre ami ei regrétle collègue honoraire , ;

1 Monsieur James BESANCON
! L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendredi.

Rendez-vous des membres au Crématoire , a 14 h. 30. ¦ j
Bl 129159 Le Comité. iÊ
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LOCAL
est demandé a louer nour quel-
ques ouvriers partie d'horlogerie .
Préférence serait donnée a fabri-
cant pouvant occuper le preneur
en parue — Offres sous chiflre
A. IH. 12968, au bureau de
I 'IMPART IA L 12968

Maison
bien enlre lenue , a prozimiié du
tram de Bel-Air , avec 6 chambres ,
2 cuisines et dé pendances , jardin
d'agrément et potager , bons ar-
bres fruit iers , jet  d'eau , poulailler ,
est à vendre. Rapport 7 •/,. —
S'adresser rue Sop tiie-Mairet 12.
au ler étage. 129H7

II VEH
villa avec magasin d'épicerie
débit ne vin , bière, sel. Toutes
dépendances , jardin, verger , située
dans bon quartier (fonctionnaires ,
emp loyés a traitement fixe). Con-
ditions avantageuses. — S'adr. a
M Monnevron .  Epicerie de
Verticaux, Renens. 12979

AS 16i74 L

On achèterait d occasion .

2J layef f e§
pour lourn i tures  et outils d'hor-
logerie — Oflres avec dimensions
et nrix.  sous chiffre F. 6231
Su, n Publicitas, Soleure

SA 11066 B I296:.i

OUTILS
On demande à acné er , d'occasion
et en bon élat , outils d'horloger
comp lot. — Offres par écrit sous
chiffre P 4786 J a Publicitas .
SI Imier .  P 4756 J 12 '76

EM Ciïil ij HlMR 1936
NAISSANCES

Stûnzi . Georges-André , flls rie
Charles-Georges , technicien-mé
canicien et de Nelly-Yvonne, née
Mauvais. Zurichois. — Lemrich
Roger-André , fils de André-Arthur
commis et de Klara née Sutter ,
Bernois.

DÉCÈS
Incinération. Besançon . James

Henri , époux de Margneri ie-Alic -
née Jean Richard, Neuchàtelois
né le 24 avril 1871.

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

On cherche comme aine au mé-
nage ei cuisine ,

j$iifâg fiiSe
Bonne occasion d apprendre 1-
langue allemande. Vie de famille
— S'adresser a M. A. Ducommun.
reslauranl SchOnegg, Granges
(Soleure) . '29(0

Ç&ùI

pour daines. Dèpôi a la commis
sion d'une fabrique réputée de
lingerie fine. Pas de risques. —
Offres sous chiffre OF 2503 R, à
Orell Fûssli-Annonces, Zurich.

SA17097Z 12978

Fin septembre
Déménageuse se rend à vide Lo-
cle-St-Gall. Transport cherché. —
Transports Chapuis. Le Lo-
cle. P1087IN 12792

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement , 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine , enlièrement re-
mis à neuf , w.-c. intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser même adresse n Mme
Ru lener. 8985

A LOVER
Quartier de Bel-Air, bel
aimanement de '6 chamnres , cui-
sine, alcôve éclairée et dé pendan-
ces. Très belle si tuation Prix
avantageux — S'adresser ft Gé-
rances & Contentieux,
S. A., Léopold Robert Hit. 1 1569

Huiiis-Genevegs
A louer

pour le s. ociobre , logement de y
chambres , cuisine et toutes dé pen
dances — S'adresser chez Made-
moiselle Fanny Morel. 12173

Pour cause de dépari , à remei-
tre de suite , joli

gifle».
bien situé , 2 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
lage cenlral , concierge. — S'adr.
à M. A. Rich oz, rue du Commer-
ce^ 12908

J\ LOUER
Ravin 1, logement d'une

chamure . cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logement ne a pièces , cuisine et
dépendances .

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Léopold
Robert 4-i 12739

Petit Magasin
avec belle grande cave el cuisine ,
a louer rue du Paro (centre)
Prix avaniageux. — S'adresser a
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopoki-Ko-
bert -iz 12822

Appartements
de 2 et à pièces, immeuble aux
abords immédiats de la ville , sont
à louer pour époque a convenir.
S'adresser Etude Dr A. Bolle,
notaire, rue de la Promenade 2
m 12359

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

12819

Nous o>fa*«>ns

Représentation générale
pour le canton, d'un produit paterne , lais .ui. éviter loute crevaison
aux pneus d'autos , camions, motos et vélos Forte commission et
existence assurée. Pour traiter nécessaire tr. 80.J.— (garant ie) .  —
Offres de nersonnes capables sous chiffre IV. IO?23 L.. A l'iihli-
ciliiH. Lansanne. AS 15U95 \, 127/2



A l'Extérieur
Grosse collision en mer

Plus de deux cents personnes en danger

BOSTON, 10. — Le bateau excursionniste
« Romance » a coulé à 5 milles au large de la
côte, ap rès être entré en collision dans le brouil-
lard avec le cargo «New-York» .

Le «Romance» p ortait 150 passagers et 55
hommes d'équip age.

Trois avisos de la marine se sont portés sur
le lieu de la catastrop he. On ignore si les nau-
f ra g és ont p u être recueillis.

L'équipage et les passagers sont sauvés
Un des avisos de la marine envoie un radio

annonçant que le cargo «New-York» a pu 0 sau-
ver tous les passagers et l'équipage du bateau
d'excursion «Romance », avec qui il était entré
en collision. Le «New-York» fait route vers Bos-
ton par ses propres moyens.
- La radio demande que dix ambulances atten-
dent le «New-York» sur son quai de débarque-
ment , ce qui laisse à penser qu 'il doit y avoir
de nombreux blessés parm i les rescapés du
«Romance».

Ce dernier bateau a complètement coulé. Il
laisse émerger encore un peu de sa superstruc-
ture , ce qui crée un dange r pour la navigation
dans la rade extérieure de Boston.

la guerre civile en Espagne
Chute imminente de Saint-Sébastien

HENDAYE, 10. — Un message p ar radio a été
cap té hier matin p rovenant probablement de
Madrid et retransmis p ar Barcelone et disant â
la p op ulation de Saint-Sébastien :

« Nous sommes incap ables de f aire quoi que
ce soit p our vous, rendez-vous. -

On s'attend d ce que l'armée du général Mo-
ia, p récédée d'une p rép aration d'artillerie, com-
mence cette nuit Yattaque et l'on p ense que St-
Sébastien sera entre ses mains au p lus tard de-
main.

Le général Moia dirigera à nouveau les
opérations

Le général Moia, après avoir visité Irun, s'est
rendu sur le front de Saint-Sébastien, où il di-
rigera personnellement les opérations contre la
ville.
L'armée nationaliste se dirige

sur Madrid
Une partie de la célèbre colonne du colonel

Yagues a soudainement changé de direction et
au lieu de poursuivre son avance, sur Tolède,
elle longe actuellement la rivière Alberche en
direction nord-est et marche directement sur
Madrid. Cette nouvelle émanant du quartier gé-
néral diu front sud a fait sensation au quartier
général de Burgos. car ce changement de tac-
tique permettra à de forts contingents de trou-
pes nationalistes d'attaquer Madrid par le sud.

A quelques kilomètres au nord de Talavera,
les troupes du colonel Yagues ont rencontré les
détachements gouvernementaux.Les légionnaires
et les Marocains ont aussitôt attaqué. Des deux
côtés, des avions de bombardement ont parti-
cipé à la lutte. Après six heures de bataille, les
rhili<*iens battus , se sont retirés, laissant
300 morts sur le champ de bataille. La ligne de
chemin de fer qui mène à Madrid est maintenant
entre les .mains des rebelles.

Mercredi soir, le quartier général du général
Franco a annoncé qu'au cours des engagements ,
les gouvernementaux ont perdu 1500 hommes
et plusieurs centaines des leurs ont été 'blessés.
Les troupes nationalistes auraient fait de nom-
breux prisonniers et un très important matériel
de guerre serait tombé entre leurs mains.

Le siège d'Huesca
On communique que les colonnes catalanes

ont continué le siège d'Huesca, capturant à
Monte Aragon une compagnie ennemie com-
plète, avec tout son armement. Dans le sec-
teur du centre du front aragonais un escadron
complet de cavalerie insurgée a été fait pri-
sonnier.

Pas de médiation
Nous faisons une guerre

de reconquête
déclare le général Moia

Interrogé par l'envoyé spécial du «Matin» au
suj et d'une médiation tendant à mettre fin à la
lutte fratricide en Espagne, le général Moia a
déclaré :

L'Espagne soutient en ce moment une vérita-
ble guerre de reconquête, pour libérer son ter-
ritoire et son avenir d'éléments étrangers qui
s'étaient emparés traîtreusement de tous les le-
viers de commande. Dans une guerre de re-
conquête, aucune médiation ne peut intervenir.
En ce qui concerne les tentatives d'humanisa-
tion de la guerre, le général Moia a déclaré :

Ail ant à nous, un tel compromis serait oiseux,
puisque nous ne fusillons pas des otages, que
nous ne martyrisons pas de prisonniers, que
nous n'exécutons ni femmes ni enfants. C'est
une énorme inj ustice que la comparaison in-
cluse dans de telles Initiatives.
|V A Burgos on estime prochaine

la prise de Madrid
Les colonnes du colonel Vague continuent à

avancer dans la vallée du Tage et dans la Sierra
de Gredos. Les contre-off ensives gouvernemen-
tales, dont la p lus  sérieuse s'est p roduite au
barrage de Y Alberche, aff luent du Tage, à 8
km. au nord-est de Talavera , n'ont rien donné
et à Burgos. on estime la p rise de Madrid p ro-
chaine.

Au Congrès de Narembertl

L'Allemagne veut des matières premières et des colonies

Les sensationnelles
déclarations du chancelier

Hitler
NUREMBERG, 10. — Le congrè s du parti

national-socialiste a été ouvert mercredi ma-
tin par une proclamation du chancelier Hitler ,
lue par M. Wagner , ministre d'Etat.

L'oeuvre économique du régime
Cette proclamation dit notamment : « Dans

la soirée du 30 j anvier 1933, j e fis part au peu-
ple allemand des buts de notre lutte en lui
demandant de me donner un délai de quatre
ans, après lequel j e lui rendrais compte de l'ac-
complissement ou du non-accomplissement de
cette promesse. »

La proclamation mentionne alors que l'oeu-
vre réalisée par le national-socialisme au
cours '. des quatre années écoulées : réduction
de six à un million du nombre des chômeurs,
suppression de l'expropriation forcée dont
étaient victimes les paysans allemands, aug-
mentation de 41 à plus de 56 milliards du re-
venu national annuel , redressement de la si-
tuation des classes moyennes, de l'artisanat et
du commerce, construction de 640,000 tonnes
de navires de commerce rien qu 'en 1936, me-
sures en faveur de l'industrie allemande , sup-
pression des déficits budgétaires des divers
Etats et cités du Reich, plus-values fiscales
d'environ 5 milliards de marks par an , assainis-
sement des chemins de fer du Reich, cons-
truction d'autos-routes, de ponts et de cités de
colonisation.

La proclamation parle ensuite de la vérita-
ble régénération morale et spirituelle du peu-
ple allemand , aucun Juif n'apparaîtra plus
désormais dans les rangs des dirigeants spiri-
tuels du peuple allemand.

A qui l'Allemagne fait-elle du tort ?
« Le désordre, la haine et la méfiance régnent

dans les autres parties du monde. Exception fai-
te d'une grande puissance et de quelques autres
pays, presque partout en Europe, nous consta-
tons les convulsions découlant de soulèvements
et révolutions bolchévistes. N'est-il pas. somme
toute, symbolique qu'à Berlin put avoir lieu, dans
l'allégresse d'un peuple heureux , une fête olym-
pique de l'humanité la plus noble, alors que la
haine règne dans d'autres pays où s'amoncellent
les ruines ?

En dépit de tous les efforts, il n'est désormais
plus possible aux chroniqueurs j uifs de controu-
ver la vérité et d'affirmer le contraire. De plus,
cette fête imposante a donné une autre réponse
à la .haine persistante de, cette clique exécrable
de trublions internationaux. A qui avons-nous
fait du mal pendant ces quatre ans? A qui avons-
nous pris quelque chose ? A quel peuple notre
essor a-t-il fai t du tort ? Si ceux qui nous criti-
quent, au lieu de prêter l'oreille aux infâmes ex-
citateurs internationaux , s'étaient livrés au mê-
me travail intérieur que nous-mêmes, il existe-
rait parmi les nations européennes une commu-
nauté plus solide qui pourrait alors soulager plus
facilement par des efforts communs la détresse
de tous.

Le Fuhrer s'attache ensuite à démontrer que le
peuple allemand ne peut vivre qu'en exportant.
Puis il pose nettement la question des colonies.

L'Allemagne a besoin de
colonies

« Quand un homme politi que anglais déclare
que Y Allemagne n'a p as besoin de colonies, car
elle p eut acheter sans autre ses matières premiè-
res, c'est là une rép onse p resque aussi sp irituelle
que la question de cette p rincesse bien connue de
la f amille des Bourbons qui demandait avec
étonnement. alors que des révolutionnaires ré-
clamaient du p ain, p ourquoi ils ne mangeaient
p as de gâteaux, p uisqu'ils manquaient de p ain.

Si le p eup le allemand n'avait p as été p ressuré
p endant 15 ans, si son ép argne à l'étranger n'a-
vait p as disp aru, si ses cap itaux n'avaient p as
été p erdus et surtout s'il p ossédait encore ses
colonies, ces tâches auraient été en tout cas p lus
f aciles à résoudre.

L'argument que des colonies ne f aciliteraient
p as  beaucoup la solution de ses dif f icidtés est in-
j ustif ié. Des dirigeants qui surent économique-
ment gérer leur p ay s sauraient également admi-
nistrer utilement des colonies. Des ef f or t s  im-
menses durent en ef f e t  être dép loy és p our ré-
duire le nombre des sans-travail en Allemagne
et leur assurer leur p ain quotidien. En dép it de
ces f rais  nous avons essay é de tirer de notre
terre ce qu'on p ouvait en tirer ; il f allut donc
mettre f in à l'activité illimitée d'une économie
libérale p our  lui subsist ir une économie rationel-
lement dirigée. L'Etat national-socialiste a tou-
j ours évité , toutef ois, de s'octroy er p lus d'inf lu-
ence qu'il n'était nécessaire dans ce domaine.

M. Hitler parle ensuite de la question mili-
taire , et expose les motifs qui l'ont invité à
décréter le service de deux ans. C'est, dit-il ,
pour atténuer le chômage D'autre part si l'Al-
lemagne ne réarmait pas, elle inonderait le
monde de produits manufacturés.
Nous n'admettrons j amais le malthusianisme

« Etant donné que l'Etat national-socialiste
est absolument opposé à toute limitation de son
chiffre de population , mais décidé au contrai-
re à accroître cette fécondité naturelle de la

nation, nous sommes obligés de réfléchir aux
conséquences qui en résulteront pour l'avenir.
Il est impossible d'obtenir un accroissement
notable du rendement foncier. Il en est de mê-
me, pour un avenir immédiat, de nos exporta-
tions. Il est donc du devoir des dirigeants na-
'fj ionaux-sociaiisttes d'examiner quelles matiè-
res premières nécessaires ou quels carburants
indispensables pourraient être fabriqués en
Allemagne même.

« Les devises mises de côté de cette façon
devront à l'avenir assurer le ravitaillement de
la population et l'achat des produ its qui n'au-
ront absolument pu être fabriqués en Allema-
gne.
L'avenir du pays est dans l'autarchie la olus

complète
«Voici maintenant le programme de la nou-

velle période de quatre ans :
En l'espace de quatre ans, l'Allemagne devra

être totalement indépendante de l'étrange r pour
toutes les matières qui pourront être fabriquées
grâce aux capacités de ses savants, de ses chi-
mistes, grâce à son industrie métallurgique et
minière .

La création de cette grande industrie alle-
mande des matières premières permettra' d'em-
ployer utilement les masses d'ouvriers deve-
nus libres par suite de l'achèvement du pro-
gramme de réarmement. Nous espérons pouvoir
augmenter ainsi la production nationale dans
nombre de domaines et cela pour le marché
intérieur , de telle sorte que les revenus prove-
nant de nos exportations soient affectés en
premier lieu au ravitaillement de la population
et à l'achat des matières premières qui nous
feront encore défaut .

Je viens de promulguer les décrets néces-
saires a 1 exécution de ce gigantesque program-
me économique. Celui-ci sera exécuté avec l'é-
nergie et la force réalisatrice propres au na-
tional-socialisme.
Le leit-motiv du Fiihrer : des colonies !

« Indépendamment de cela, l'Allemagne ne
p eut renoncer à ses revendications coloniales.
Le droit à la vie du pe up le allemand est aussi
grand que les droits des autres nations. Dans
quatre ans nous rendrons comp te à la nation de
l'œuvre réalisée. Peut-être entendrons-nous à
nouveau dans les démocraties occidentales le re-
p roche qu'il ne subsiste également p lus aucune
liberté dans la vie économique. Vous seuls, cama-
rades, p ouvez comprendre qu'il s'agit ici non p as
d'un problème de démocratie ou de liberté, mais
d'une question de vie ou de mort. Ce n'est p as
la liberté ou le bénéf ice de quelques industriels
qui est en j eu, mais la vie et la liberté de la na-
tion allemande. Ce gigantesque p rogramme, en
outre, ne saurait être réalisé sans la p aix sociale
régnant à l'intérieur. »

L'Allemagne, rempart contre
le boichévisme

Après avoir souligné qu 'un heureux avenir de
l'Europe est subordonné au maintien de la paix
entre les peuples, le chancelier Hitler déclare
qu'il est fermement résolu à empêcher que l'Al-
lemagne ne devienne l'obj et sans défense d'un
pouvoir militaire étranger :

« Nous voyons dit-il, à l'horizon, les indices
d'une période grave. Partout le travail de sape
des intrigants bolchévistes commence à devenir
efficace. A un moment où des hommes d'Etat
bourgeois parlent de non-ingérence, une centrale
révolutionnaire internationale et juive travaille
de Moscou à provoquer la révolution européenne
et cela au moyen de sa station de radio et de
mille canaux d'agitation. Nous, nationaux-socia-
listes, n'avons jamais eu peur du communisme.
Auj ourd'hui également, nous n'avons pas peur
d'une invasion des bolchévistes vers l'Allemagne,
car nous rendrons la nation si forte qu'elle ré-
duira à merci avec la résolution la plus brutale
toute attaque de l'extérieur comme nous mîmes
fin au communisme à l'intérieur du Reich.

Telle est la raison des mesures militaires que
nous avons prises. Ces mesures diminuent ou
augmentent en intensité selon les dangers qui
nous menacent, car ce n'est pas pour notre plai-
sir que nous concentrons la force de notre peu-
ple dans les fabriques d'armements et les ca-
sernes. Je tiens, dans cette proclamation , à af-
firmer devant tout le peuple allemand que, con-
vaincu de la nécessité de sauvegarder la paix
extérieure du pays comme j e défendis la paix
intérieure , j e ne reculerai pour cela devant au-
cune mesure de nature non seulement à don-
ner à la nation le sentiment de la sécurité, mais
aussi celui de la conviction que celle-ci est as-
surée dans n'importe quelles circonstances.

Les excitateurs communistes de Moscou, les
Neumann, Bela Kun et consorts, qui mettent au-
jourd' hui l'Esp agne à f eu et à sang, sur ordre
du Komintern, ne j oueront j amais aucun rôle
en Allemagne et la haine prov ocatrice de la
station émettrice de Moscou qui a transf ormé la
malheureuse Espagne en un amas de ruines, ne
se rép étera pa s dans le Reich ».

« Le parti national-socialiste et l'armée na-
tionale-socialiste du Illme Reich en sont les ga-
rants.

Après avoir rappelé que désormais les j eunes
gens accompiront deux ans de service militai-
re, le chancelier Hitler conclut en ces termes :

« Ainsi en 1936 , quatrième année du régime
national-socialiste , le peup le allemand voit f in ir
la pér iode de son déshonneur dans YHistoire.*

Mauvaise impression en Angleterre
Les j ournaux italiens n'ont encore publié au-

cun éditorial sur la première séance du Congrès
de Nuremberg.

Ils ne manquent pas cependant de souligner
dans leurs dépèches de Londres la mauvaise im-
pression causée en Angleterre par le message
du chancelier, surtout en raison des revendica-
tions coloniales.

Le « Times - écrit que l'opinion publique bri-
tannique, même dans la mesure où elle est sym-
pathique au principe même de la demande alle-
mande de posséder deis colonies, ne voudra j a-
mais examiner sérieusement la revendication à
moins que oe ne soit dans le cadre d'un règle-
ment politique général et que l'Allemagne re-
nonce à la guerre comme instrument de sa poli-
tique. A l'heure actuelle, ou entretient en Alle-
magne une mentalité de guerre. Lui faire des
concessions auj ourd'hui , serait simplement pro-
voquer demain des demandes plus importantes.

Les grèves françaises
Trente mille ouvriers occupent les

usines de Lille

LILLE, 10. — Une grève a été déclenchée
mercredi à 11 h. 50, dans le textile de Lille et
des environs, Roubaix, Tourcoing et Armentiè-
res exclues.

Les ouvriers réclament une augmentation de
10 % sur les salaires et la mise en application
du système d'élection des délégués, préconisé
par eux : liste unique, dix heures payées par
mois.

Les représentants patronaux ayant confirmé
que l'arbitrage du ministre du travail leur pa-
raissait prématuré à l'issue d'une réunion tenue
mercredi matin à la Bourse du travail de Lil-
le, et à laquelle assistaient les dirigeants des
syndicats textiles et un représentant par usi-
ne, la grève a été décidée.

A l'heure prévue, des délégués responsables
ont, dans tous les établissements, demandé une
entrevue avec le patron.

Partout où satisfaction n'a pas été donnée,
l'occupation de l'usine fut immédiatement déci-
dée. Le préfet du Nord s'est immédiatement mis
en rapport avec les dirigeants de la Bourse
du travail.

Le mouvement intéresse près de 30 mille ou-
vriers et ouvrières.
Les grévistes de Marseille étaient 15,000 mer-

credi matin
Le mouvement de grève qui a été déclenché,

mardi, dans la métallurgie a pris mercredi de
l'ampleur. Les ouvriers de nouveaux ateliers
ont cessé le travail et le personnel occupe les
usines. On peut évaluer à 15,000 environ le nom-
bre des grévistes.

La Fédération patronale de la métallurgie a
fait connaître qu'elle n'acceptait aucune dis-
cussion tant que les usines seraient occupées
par le personnel. 

importantes déclarations dn Fuhrer

Un appel de la F. I. J. au général Franco
BERNE, 10. — La Fédération internationale

des j ournalistes ayant reçu hier soir , à 21 h.
30, la nouvelle qu'un reporter français nommé
Brut, avait été emprisonné à Séville et que sa
sécurité était menacée a immédiatement envoyé
au général Franco le télégramme suivant : «Gé-
néral Franco, SéVille. — Fédération interna-
tionale j ournalistes informée arrestation repor-
ter Brut , vous demande donner ordres pour vie
sauve et libération. — Président Bourquin ; se-
crétaire général Valot.»

En gare de Tolochenaz — Une femme est
happée par le train

MORGES. 10. — Au passage réservé aux
piétons, à la halte des C. F. F. de Tolochenaz,
une dame de Morges, Mme Rose Schmidt-Ro-
chat, âgée d'un quarantaine d'années , a été hap-
pée par un train direct qui passe à Morges à
11 h. 30. La mort a été instantanée et le corps
horriblement mutilé. Celui-ci a été transporté
à la morgue, tandis que la justice de paix pro-
cédait aux constatations.

L'accident n'a pas eu de témoins. Mais tout
laisse croire qu'il s'agit d'un accident

Etat Suisse

Une innovation pour la Braderie

Le comité de la Vme Braderie s'est donné
pour tâche cette année d'établir un programme
minutieusement mis au point et qui donnera
sans aucun doute satisfaction aux plus difficiles.

Entre autres réj ouissances, il a décidé, lors
des batailles de confetti qui se dérouleront sa-
medi et dimanche soir, d'introduire une inno-
vation.

Pour animer encore davantage ces batailles,
pourtant si disputées déj à , neuf groupes d'ac-
cordéonistes, faisant partie des différentes so-
ciétés de la ville , parcourront continuellement
le circuit de la Braderie. S'arrêtant à cer-
tains endroits, ils organiseront des bals pu-
blics, qui ne manqueront certainement pas de
pittoresque. D'autre part , ces mêmes musiciens
populariseront la chanson de la Braderie et la
vendront sur place. Inutile de dire que cha-
cun voudra en avoir un exemplaire et que
longtemps encore on entendra fredonner cet
air populaire dans la cité horlogère et au de-
hors.

Tous ceux qui se trouveront en notre cité
samedi et dimanche soir sont assurés d'ou-
blier pour quelque temps les soucis de l'heure
actuelle. Entrain et gaîté seront les mots d'or-
dre.

Xa Chaux-de-Fonds


