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L'immense vogue die la V- Braderie chaux-de-fonnière

La Chaux-de-Fonds, te 17 septembre.
Tous nos lecteurs sont encore sons le charme

de cette cinquième Braderie chaux-de-f onnière
qui f ut  la p lus f astueuse des manif estations de
ce genre. Dans tous les dép artements de cette
f ête p op ulaire, on s'est surpassé, si bien que les
organisateurs ont connu la légitime f ierté de
présenter un ensemble artistique de pr emier
p lan, une vogue p op ulaire p arf a i t e, dont le ma-
gnif ique cortège en f ut  l'ap othéose.

Nous n'avons p as  la pr étention de considérer
notre Braderie comme une chasse réservée. Les
nombreuses imitations qui se créent un pe u  p ar-
tout nous indiquent p ertinemment que nous
avons découvert la j uste f ormule de la f ête p o-
p ulaire. Cep endant la Braderie chaux-de-f on-
nière. qui f ut  la pr emière création du genre en
Suisse, a touj ours réservé p our l'organisation de
son entreprise très courue, le deuxième diman-
che de sep tembre. Que l'on cop ie une manif es-

tation dont la réussite s'est sp ontanément aff ir-
mée, cela se conçoit ! Toutef ois il serait de
bonne amitié de ne p as tout cop ier , même la
date , comme vient de le f a ire  une cité voisine.
En op érant de la sorte, cette ville se f aisait du
tort à elle seule, car la Braderie chaux-de-f on-
nière, par l'envergure qu'elle a p rise, est deve-
nue une des f êtes triomp hales que l'on attend
avec imp atience non seulement de tous les coins
de la Suisse, mais encore de toutes les régions
f rançaises environnantes. Des dizaines de cars,
aux p laques gauloises, ont déversé chez nous
Bizontins, Belf ortatns ou Mulhousiens. Ce f u t
un grand encouragement pour les organisateurs
que d'entendre des f lots d 'éloges qui ne taris-
saient p as. et venant de visiteurs étrangers.

La p reuve la p lus évidente, la pl us f rapp ante
de la p op ularité touj ours p lus marquée de la
Braderie chaux-de-f onnière nous est p récisée
p ar le cliché qui couronne cette pr emière p age de
f «  Impartial ». On y voit les deux p ersp ectives

de notre boulevard Léop old-Robert , lequel se
p rête d'une f açon admirable à la création d'une
braderie en circuit f ermé, création digne des
manif estations semblables qui se f ont chaque an-
née, mais au p rintemp s, dans les grandes villes

' du sud de la France.
Les photographies que nous avons le p laisir

de reproduire sont une illustration éloquente de
ta vogue sans cesse croissante de notre Braderie.
En ce j our de liesse et d'entrain communicatif ,
toute La Chaux-de-Fonds descend dans la rue.
Et à cette f oule vibrante vient s'aj outer la bonne
humeur des vingt mille visiteurs qu'au minimum
M f aut  comp ter, et qui accourent de p artout avec
un empressement visible.

Un p eu  de statistique p our parf aire cette
chronique :

9 trains sp éciaux ont été mis en marche. 3900
Loclois. 2700 Biennois et plus de 2500 Neuchâ-
telois nous ont rendu visite.

Le village des Ponts appr écie tout p ariculière-
thënt la Braderie puis que 300 de ses habitants
sont venus brader.

ll f aut remarquer que ces chif f res ne con-
cernent que les trains du dimanche et que l' on
évalue à p rès de six mille personnes le nombre
des voy ageurs arrivés dans la j ournée de sa-
medi.

Toutes ces considérations établies, nous p ou-
vons alléguer que ce sont p lus de 50 mille p er-
sonnes qui, dimanche dernier, ont envahi la rue
Léop old-Robert. , , - •

Le secret de cette f ranche p op ularité ne ré-
side p as uniquement dans les rouages d'une
bonne oroganisation, il se trouve aussi dans
cette ambiance de joie saine et irrésistiblement
communicative, dans cette ambiance p articulière
qui est un ap anage bien à nous et dont nous con-
serverons toujours l'exclusivité.

A. QERBER.

Les bastions nord de la liberté : les pays Scandinaves
Par le comte SFOR^A

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Les gouvernements des pays neurasthéniques
devraient payer aux plus sombres de leurs au-
gures un voyage dans les trois pays Scandina-
ves. Ils en reviendraient avec une leçon de sé-
rénité, de sagesse, de j oie de vivre, d'amour
militant pour la paix.

Les optimistes y verraient, dans un heureux
microcosme, l'aspect que pourrait prendre une
Europe assagie où les nationalités garderaient
chacune, j alousement — pour la plus grande ri-
chesse intellectuelle du monde — les marques
de leur art , de leur littérature, de leur génie
historique , tout en cultivant comme un devoir
et un intérêt suprêmes les relations les plus in-
times avec les voisins.

L'analogie entre les trois pays, Suède, Da-
nemark , Norvège, a été renforcée par un sort
commun, même dans les événements politiques,
depuis 1914.

Les trois pays sont restés neutres pendant
la guerre mondiale , et neutres profondément.
Pour eux tous, la grande tuerie ne fut que la
plus horrible des guerres civiles. On crut par-
fois en 1914 et 1915. dans les pays de l'Entente
— la guerre rend toujours soupçonneux et in-
juste — que la Suède pourrait se ranger du
côté des empires centraux , ou du moins prati-
quer vis-à-vis d'eux une neutralité trop bien-
veillante. II n'en fut rien. Lorsque , à la veille
de la guerre , retour de sa visite au tsar Nico-
las, Poincaré s'arrêta à Stockholm , Branting
déclara à Viviani , qui comme premier minis-
tre accompagnai le président de la République:
«Ne craignez rien ; moi vivant , jamais la Suè-
de ne se mettra aux côtés de l'Allemagne ». Et
l'assurance du puissant chef de l' opposition so-
cialiste fut d'un grand réconfort pour les deux
Français.

Les trois pays malgré des formations histo-
riques plus différentes qu 'on ne pense, sont dé-
sormais imbus d'un espri t démocratique égale-
ment profond.

Les trois pays ont passé par de longues an-
nées de gouvernements radicaux et socialistes ;
au Danemark , il y eut des premiers ministres
socialistes depuis 1931. en Suède depuis 1932,
en Norvège depuis 1935.

Dans les trois pays, les réalisations sociales,
qui forcément sont coûteuses, n'ont pas endom-
magé la prospérité générale, qui semble stable
et définitive partout — quoique en Suède elle
rappelle un peu trop l'excès de bien-être qui,
aux Etats-Unis, en 1927 et 1928, me faisait tou-
j ours craindre que cela ne pouvait pas durer ,
que c'était trop beau . Comme aux Etats-Unis, il
est devenu presque impossible, dans ce que fut
l'aristocratique Suède, de distinguer dans les
rues les classes d'après leur habillement. Plus
encore qu'en Amérique — où l'uniformité du
ready made donne parfois aux foules une tou-
che de vulgarité — l'ouvrier qui se promène est
un bourgeois comme les autres, heureux et
sans rancunes.

Dans les trois pays, les problèmes qui pou-
vaient les séparer , les armer les uns contre les
autres, ont été résolus sans violences et sans
haines ; et pourtant les trois peuples Scandina-
ves aussi ont chacun une histoire séculaire,
avec des pages riches de grandeur , tout com-
me nos pays qui cherchent parfois dans leur
passé trop lourd l'excuse de tant de leurs fau-
tes.

(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Un timbre rare
Un timbre que les collectionneurs garderont

précieusement c'est celui de l'île de Ninafou ,
qui fait partie de l'archipel de Tonga en île
des Amis. En effet , l'îlot polynésien qui ap-
partient à l'Angleterre ne reçoit qu 'un courrier
par an , le « Tin Can Mail » Or , l'an dernier il
y eut 300 lettres ; cette année... 3000 ! Car de
malins philatélistes avaient découvert cette
source peu banale et pour obtenir une série
de timbres du Tonga, munis du sceau « Tin
Can Mail », ils n'avaient pas hésité à dépen-
ser j usqu'à 30 shillings. Les lettres j etées par-
dessus bord par le vapeur , au cours de sa vi-
site annuelle , dans des boîtes de fer blanc
étanches sont recueillies par un indigène pro-
mu facteur une fois l'an ! Mais à qui donc sont
adressées ces missives ? L'île ne contient que
trois blancs : un prêtre, un commerçant et un
planteur , tout étonnés soudain de voir l'intérêt
qu'on leur porte.

La dédicace
L'anecdote se situe sur une plage des plus

mondaines. Une riche étrangère fait la chasse
aux autographes et s'évertue à prendre des
photos des nombreuses personnalités qui fré-
quentent la station. C'est ainsi qu 'elle est par-
venue à tenir sous l'obj ectif un maître de l'art
musical contemporain. Elle a tiré une belle
épreuve du cliché obtenu et vient la présen-
ter au maître :

— Je vous en prie, susurre-t-elle, une petite
dédicace , cher maître ?

Ce dernier considère l'épreuve, tire son sty-
lo et écrit ; « A celle qui m'a si bien plaqué. »

L'étrangère ne se fatigue pas de montrer la
dédicace.

ECHOS

Le roi Edouard VIII , sortant de la gare du Zu-
rich pour se rendre à l'aérodrome de Dubèndorf,
d'où il est parti avec sa machine privée pour

l'Angleterre.

le roi Edouard V!ll d'Angleterre en Suisse

\ ^nj âdècmi

J'ai reçu d'un abonné une lettre qui, au point de
vue fiscal — et aussi au point de vue de la pure
justice et de l'équilibre le plus simple — pose un
problème que je ne crois pas inutile de poser.

Voici ce que m'écrit, en effet , mon correspon-
dant occasionnel : x

Monsieur Piquerez,
Permettez à un ancien abonné à votre j ournal,

depuis 35 ans, de vous exposer ce qui suit :
Je suis âgé de 63 ans et rae suis touj ours acquit-

té très régulièrement dans les délais prescrits de
mon imposition communale , de même cantonale, et
ceci malgré le manque de travail ; ce devoir se
trouvait pour moi , quelque peu facilité du fait que j e
réservais à cet effet une partie du produit d'encais-
sement de coupons d'obligations Chaux-de-Fonds.

Ne pouvant compter sur cette source de revenus,
j e me trouve de ce fait en difficulté s pour m'acquitter
de ma redevance communale, la valeur des coupons
non touchés représentant plus du double du mon-
tant de mon imposition.

Pour faciliter le contribuable trop touché par les
dispositions prises au sujet du service de la dette,
ne serait-il pas possible que la commune accepte en
payement , des coupons d'obligations et cela à un
taux à déterminer 2 % ou 3 %, j e ne sais, ou rachète
peut-être à moitié de sa valeur une obligation arrivée
à échéance (emp. 1926) dans le but  de faciliter le
contribuable , détenteur de telles valeurs et lui évi-
ter des ennuis pour lesquels il ne se trouverait
nullement responsable ?

Je vous serais infiniment reconnaissant , Monsieur
Piquerez , de bien vouloir me faire part de votre ma-
nière de voir ; il me semble qu 'une solution ne doit
pas être impossible à trouver et que le Conseil
communal serait bien inspiré en prenant dispositions
Utiles sur cette question.

Voilà une proposition qui risque évidemment de
chagriner plutôt notre argentier communal dont les
soucis sont considérables et qui ne verrait pas sans
terreur se tarir de nouvelles ressources au moment
où elles font tant besoin.

Mais force est bien d'admettre que notre abonné
a raison et que le contribuable à qui l'Etat ou la
Commune ne paye plus son dû est bien en droit
d'exiger quelques facilités de la part des pouvoirs
publics.

Voyons ! n'eoriste-t-il vraiment aucune solution ?
Le p ère Piquerez.
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JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 septembre 1936

EXCURSION EN flUTOCHRS
Confort de première classe

Itinéraire : Neuohâtel . HOlel des Postes , dép. â 4 h. Savagnier 4.20
Dombresson 4.30. Cernier 4.40, La Chaux-de-Fonds , Place du Mar-
ché 6.20 via Maiche

Bellort • Ballon Alsace - Colmar
et retour par Bâle. — Prix fr. 21.— par personne, y comp ris le dîner
Passeport pas nécessaire. — Inscriptions aux

Autocars du Val-de-Ruz, à Cernier, Tél. 55
1 Compte de chèques postaux IV. 1187
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f Vous ne souffrirez pBus
des cors et des ong les incarnés -fl

^9 si vous venez sans retard vous W!
_\\ les faire soigner sans d o u l e u r  fe
Eps 13380 chez le sp écial is te  di p lômé  -

^

I MAURICE BAUMANN I
M Place Neuve 12 Tél. 22.803 m

IMPII-M i
L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

1 Représentation
Maison suisse sérieuse engagerait pour un nouvel -article de
fabrication suisse sans concurrence , encore quelques dame;
et messieurs capables , pas au-dessus de 45 ans . pouvant prouve!
avoir déjà travaillé avec succès la clientèle privée. Conditions sans
concurrnnce. Messieurs et dames de la branche aspirateur de préfé-
rence. Discrétion assurée. — Offres sous chiffre E 5648 Q ù
Publicitas, Baie. A-- 15951 X i3l 6<

Mmmm modernes
de 1, 2 y.. , 3, 4 et 5 pièces

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

DnffA'S Beaux porcs
"Wl Vfw-ade 8 semaines
sont a vendre. — d'adresser à
M. Albert  Benoit . La Sombaille.

13247

Corsets et Ceintures
sur mesure tous prix. Répara-
tions. — E. Silberinann, rue du
Parc 94. _UQ

A
IAI14>I* Pour Ie 3(J avnl
lUUCfi 1937. un bel ap-

par iemeni  de 6 pièces au soleil ,
balcon, véranda , plus un
S W t P m i P V  c,e pièces , dont 1
Oï<C2lv»l à 3fenêtres , seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me étage , a gauche , si
possible le matin . 11938

On demande â acheter
tontes sortes ne vieux tableaux ;i
l'Huile, dessins, scènes de batail-
les, tirs , rassemblements mili
taires. etc. — Ecrire sous chiffre
A. C. 13314, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1 314

Femme de ménage ett"dée
de suite pour 3 malinées par se-
maine. — S'adresser enlre 12 et
14 h., rue du Temp le-Allemand
31. au 1er étage. 13344

Jonno fl ll o de 15 à 16 ans esl
UCUUC 1J11G demandée comme
apprentie modiste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 13*120
^̂ ^̂ f m̂ m̂^̂ mmmaÊÊaw^̂ tmM

A lflllPP (*e 8u'te ou Pour éP°"IUUCI que a convenir, appar-
tement 2 chambres et cuisine, au
soleil , dépendances , oour et jar-
din, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au rez-
de-chaussée. 13119

À l  A 11 P P rue -F-n'z Courvoisier 11
IUUCI appartement de 3 piè-

ces au soleil, chambre de bains
non installée, W. C. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Gourvoi-
aier 6. à la charcuterie , 12814

•p.npp 9 A louer rez-de-chaussée
UUI C 0. de trois pièces, fr. 42.65
par mois. — S'adresser é la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11816

A lnilPP Pour le31- octobre 1936,
IUUCI jj ei appartement au so-

leil de 3 chambres , 1 cuisine, cor-
ridor éclairé, W. G. intérieurs.
Prix modéré. — S'adresser rue
Numa Droz 9, au 1er étage. 13332

Commerce 91. ĵjMV
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.

1 1984

P îl l m h P P m9u -°'ée ea ' n iouer
UllalllUlC de gUii e ou __ conve-
nir, â monsieur travaillan t dehors
— S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
au rez-de-chaussée. 13122

Grande chambre Ifttrt
indépendante , à louer de suite.
Chauffage central général. Prix
fr. 35.- par mois, chauffage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage, de 10 à 14 h. 30
ou le soir après 19 li 13342

On demande à louer KAJ
193? , logement de trois a quatre
pièces, chauffage central , pains
installés. Solvabilité garantie. —
Offres sous chiffre N. V. 1315*2
au bureau de I'I MPARTIAL. 13152

Â VPnrt fP an '¦"" *** c'eux P'aoes,
ICUUIC crin animal , 1 divan

turc, une machine a coudre an-
cienne. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13341

A ÏPnrfrP belle poussette , re-
ICUUlC mise a neuf , bas prix.

— S'adresser rue Léopold Robert
128, au A- ' étage , à droite. 13151

I 

O C C A S I O N S
R É E L L E S

A vendre une superbe
chambre â coucher tout
bois dur , avec un grand •
l i t  de milieu , tout com
blet , literie extra , mate
las très bon crin animal

1 table de nuit.
1 coiffeuse-commode

avec grande glace.
1 superbe armoire n

"lace n 3 portes , a l'élal
de neuf , cédée pour cas
spécial 13401

fr. 750.—
SE HATER

CONTINENTAL
MARCHE 6

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 15
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Une courte minute, la pensée du mariage de
Renaud lui causa une sincère et profonde souf-
france. C'était pour sa fiancée , peut-être , pour
cette j eune veuve multimillionnaire , qu 'il avait
éprouvé, sans doute, la coquetterie de se ca-
cher le visage sous ce masque de linges imma-
culés.... Mais, puisqu'elle n'était pas à Roucy ?
De cela, au moins, la pauvre Ariette croyait être
sûre...

Alors, pourquoi ? Arrivait-il de la gare ?...
Ariette le vit défaire une bande de gaze, la j eter
avec désinvolture sur un escabeau... Puis, il se
retourna.

Ariette s'aplatit contre la porte.
Le visage découvert, le j eune homme sem-

blait s'avancer vers elle — sans la voir. — Elle
crut, un instant, qu'elle allait défaillir... Mais
comme ses traits se précisaient , dans la pénom-
bre, et que les .yeux d'Ariette , dévorés du dé-
sir de rerouver les yeux chers, s'obstinaient à
fixer le visage, plus net de seconde en seconde,
11 lui sembla soudain qu 'elle devenait la victime
d'une hallucination.

Celui qui s'avançait ainsi vers elle, sans se
douter de sa présence, n'était pas Renaud La
•Qiscaille...

C'était un autre ! Ce n'étai t pas Renaud L.
Un visage parfaitement normal émergeait , main-
tenant, dans la salle des gardes... Un visage
pariait, sinon sympathique. Un visage qui ne

ressemblait en rien au pauvre et pitoyable mas-
que de chair martyrisée entrevu par Ariette,
près du portail, certain j our...

Et cette figure étrangère > ne rappelait pas da-
vantage les traits fiers qu'Ariette avait connus
et aimés. Ce n'était pas Renaud... Ce n 'était pas
Renaud !

L'homme n'était plus qu'à quelques mètres
d'elle... Le souffle coupé, les j ambes molles, se
retenant pour ne pas tomber, aux pierres sur
lesquelles elle s'appuyait, chancelante, elle trou-
va soudain la force de ne pas révéler sa pré-
sence.

Fort heureusement, l'inconnu obliqua vers la
gauche de la salle, un peu avant d'atteindre la
porte. Et sa silhouette, aussitôt devint invisi-
ble.

Alors, rassemblant ses dernières forces, elle
s'obligea à demeurer là, clouée sur place par la
volonté de savoir. Cet homme n'était-il pas
celui qu'elle avait déj à croisé une fois, en s'ap-
prochant du « château » de La Qiscaille ? Que
faisait-il chez Renaud i Celui-ci etait-u au cou-
rant de sa présence ? Etait-ce un visiteur ? Un
ami ?...

Mais pourquoi s'obstinait-il à dissimuler ainsi
des traits parfaitement normaux ?

La curiosité aiguisée d'Ariette l'empêchait de
fuir . Et pourtant, qu 'aurait-elle dit , à cet étran-
ger , s'il l'avait surprise là, en flagrant , délit
d'espionnage ?... Elle n'eut pas le loisir d'y ré-
fléchir.La voix de l'homme s'élevait dans la piè-
ce. Mais à qui s'adressait-il ?

«Ainsi, c'est toi, mon ami Frédéric ? C'est toi,
maintenant sous les traits du capitaine martyr
Renaud La Qiscaille ? Et Que fais-tu ohez lui, ins-
tallé comme chez toi ? »

Un éclat de rire formidable ébranla les voûtes
et Ariette plus morte que vive, devina qn»e l'é-
tranger parlait à sa propre image reflétée dans
une glace.

— C'est toi ?... Non, c'est lui... « Lui », Re-
naud La Qiscaille, dont tu détiens, auj ourd'hui ,
avec les papiers, la personnalité... Renaud qui
n'existe pJus, par ta volonté... Renaud que tu as
supprimé, pour lui voler... — non, pour lui pren-
dre... — ses papiers. Porté déserteur dans les
lignes allemandes était-il. pour moi, un meilleur
avenir que celui d'une nouvelle existence, après
la guerre, sous un nom d'emprunt, en pays étran-
ger ?... Qui ne connaissait de nom le capitaine
La Qiscaille, le brave des braves, le héros au
cœur de lion ?... Cette réputation — en temps de
paix — me plaît fort.. Elle me va comime un
gant, puisqu'elle sert à me faire respecter. C'était
un solitaire, un gueux, noble mais pauvre ?... Eh
qu 'importe ! puisque j e connais le moyen de
l'enrichir ? Je veux 'dire : de «m s'enrichir ?...

Un éclat de rire satanique qui résonna lugu-
brement dans la salle des gardes et dont l'écho
atteignit le pauvre cœur d'Ariette arrêta , quel-
ques secondes, cette déclaration. Le nomme Fré-
déric ne s'attendait , certes pas, à ce qu'elle dût
être entendue !...
Il se croyait si bien à l'abri des regards — et

des oreilles ! — dans sen donjon... le dbnjon de
Renaud La Qiscaille !

Ariette entrevit le moment où elle défaillirait
d'angoisse et de douleur. Ces mots : « Renaud...
supprimé... » s'inscrivaient impitoyablement
dans sa tête , faisaient bourdonner ses tempes.
Renaud était donc mort depuis leur dernière ren-
contre ? Ce monstre — qui disait l'avoir « sup-
primé » pour le déposséder de son nom — l'avait
donc atteint par traîtrise ?

Il y avait un faux Renaud ! Cela expliquait
bien des choses et notamment cette bizarre
conduite : la froideur envers les Marival, l'in-
différence envers Ariette, qu 'il ne pouvait re-
connaître — et aussi l'abominable mariage d'in-
térêt !

Un faux Renaud !... Oui, Ariette aurait dû le
pressentir. Mais il y avait, pourtant , une autre
rencontre au cours de laquelle un homme, ap-
paru à visage découvert. — si méconnaissable ,
hélas ! — avait par ses yeux, si francs , si tris-
tement sincères, par la douleur qu 'ils expri-
maient, donné à Ariette la certitude d'avoir de-
vant elle, véritablement, Renaud le défiguré....
Renaud lui-même...

Cet homme, qui sortait des ruines et qui s'é-
tait enfui , à l'aspect de la jeune fille , après lui
avoir j eté un si éloquent regard , cet homme
qu 'avait recueilli le magor Morannes, n 'était
pas ce Frédéric inconnu ! Le coeur d'Ariette
n'avait pu s'y tromper ! Ce j our-là, elle s'était
sentie bien sûre, soudain, d'être en présence du
capitaine La Qiscaille.

De cette rencontre , — si différente des au-
tres, — elle aurait dû se souvenir , maintenant.
Tout le drame lui serait alors apparu en pleine
lumière. Mais Ariette n'y songeait pas, assom-
mée par les mots terribles de Frédéric :

« Renaud La Qiscaille... que tu as « suppri-
mé... »

Saisie d'horreur, elle s'enfuit silencieusement
comme une ombre , pour fuir la présence de l'a-
bominable gredin

Elle n'alla pas loin... A vingt pas dès ruines ,
ses forces la trahirent. La tête lui tourna... Bri-
sée, vaincue par les émotions successives, elle
s'abattit au milieu du chemin.

Toc !... Toc !... Toc !... Une maki vigoureuse
frappait à la .porte du donj on. L'imposteur tres-
saillit. Qu 'était-ce ? Un visiteur ? Son effare-
ment prouvait qu 'il n 'avait pas prévu cette
éventualité. Il bondit

(A suivre.)
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LapldcDsc
de boites facettes est demandée
de suite. Préférence sera donnée
à ouvrière connaissant bien le
lapidé-g lace , pièces acier inoxida-
ble et métal. — Paire offres sous
chiffre P 4804 J. é Publicitas.
La Cliam-de-FontlM. 13397

HORIOGER
complet , bon dessinateur, ayant
prati que et connaissances techni-
ques approfondies , cherche chan-
gement de situation. Entrepren
drait éventuellement travaux de
dessin techni que , pour horlogerie
et branches annexes , à domicile. -
Faire offres et demandes de ren-
seignements, sous chiffre A. 001,
a Case postale 413, La Chx-cle-Fds

U992

COHCIERQE
Je cherche pour maison d'or-

dre , avec bureaux , un ménage
recommandé. Pas de chauffage a
entretenir. — Faire offres écriles
sous chiffre H. M . ia33*J. au
bureau de I 'IMPAHTIAL 133:i7

APPRENTI
Le jeune homme qui a soumis

ses dessins a l'appui d' une de-
mande de place est prié de se
présenter à nouveau . —S' adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 13319

Çxtùt
cOmf âCdéhci&êe.

pour dames. Dép ôi à la commis-
sion d'une fabrique réputée de
lingerie fine. Has de risques. —
Offres sous chiffre OF ffi03 R, il
Orell Fûssli-Annonces , Zurich.

SA.17097Z 12978

A louer
pour le 30 avril 1937 , rue de la
Montagne 5, 1er étage moderne de
6 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains installée, chauffé ,
service de concierge.
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 12323

JêL K •» ma mS> mr
Progrès» 49. pour lout de suile
ou époque A convenir, deux an-
parlementa, l'un de 3 cham-
bres, l'autre de 4 chambres,
cuisine el dépendances . Chauffage
central et bains Atelier de tiUm <
— S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S A. ,  Léop. Bobert 32.

12b3j

il vendre
un tilbury d'occasion , état  dt
neut , avec essieux patenté. Prii
avantageux.  — S'adresser à M.
Ernest Bandl, maréchal,
Saignelégier. 133U

A vendre à Sonviliei
pour cause de décès, une maison
u'habiiaiion comprenant 2 loge-
ments , 1 atelier de charron avei
toutes machines et grandes dé pen-
dances. Conditions 1res favorable-:
— S'adresser à M. H . Houriet ,
Sonvilier ]2*J 8£
mlmaÊmmmaÊlmmm̂ -^̂ mmm

BilBard
russe

A vendre un billard russe
Morgenthaler , 2 tables de
ping pong, 2 tables de bridge.

Ecrire à case postale 10361.
13331

ADHIlHISrRATlOH DE L 'IMPARTIAL
(

.ornpie de Chèques postaux
IV E» 325
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Cette année, les tanks ont pris paît pou? L première fois au défilé
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RADIO-PROGRAMME
Jeudi 17 septembre

Radio Suisse romande: 12.00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 13,25 Le XVIlme Comptoir
suisse à Lausanne. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 17,00 Concert de musique ancienne.
17.30 Récital d'orgue. 18,00 Emission pour la j eunes-
se. 18,45 Disques. 19,10 Les conteurs modernes. 19,40
Disques. 19,40 Disques. 19,55 Bulletin des prix de l'U-
nion suisse des paysans. 20,00 Informations de l'A. T.
S. 20,10 Concert symphonique. 21,30 Soirée de chan-
sons.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune de Zurich; Concert. 12,40 Emission com-
mune. 13,40 Dix minutes de musique. 17,00 Emission
commune de Qenève. 18,00 Musique. 19,25 Chansons.
20,00 Musique gaie, par le petit orchestre . 21,10 Duos
et airs de l'époque de Beacanto

Emissions intéressantes à l'étranger : Leipzig 20,10:
Orchestre symphonique de Leipzig. Radio-Paris 20.45
Orchestre national dirigé par Ingelbrecht. Programme
rég. anglais 20,45: « Promenade-Concert ».

Télédiff usion : 11,50 Bordeaux: Concert d'orches-
tre. 14,00 Lyon-la-Doua: Musique enregistrée. 20,30
Paris PTT.: Soirée des vieux succès français.

Vendredi 18 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune: 1.

Musique ancienne 2. Mlle Yolanda Crosiani. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S. 12,40
Emission commune: Concert-variétés . 16,59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18,00 Intermède.
18.20 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions spor-
tives de la semaine. 18,50 Intermède. 19,10 La semaine
du Palais fédéral. 19,25 Le bulletin financier de la
semaine. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Informations de
l'A. T. S. 20,10 Concert varié. 20,30 Aux pays Scan-
dinaves. 20,50 Récital de piano. 21,20 Concert par le
Saengerbund Frohsinn. 21.10 Les travaux de la S. d.
N.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Qenève. 12,40 Emission com-
mune. 13,30 Musique récréative. 17.00 Emission com-
mune: Concert par le petit orchestre. 19,15 Concert.
20.20 Retransmission de Vienne: «Alzira» opéra.

Emissions intéressantes d l'étranger: Bruxelles (ém.
française) 20,00: « Les Moulins qui chantent », opé-
rette. Strasbourg 20,30: Concert symphonique retr. de
Vichy. Radio-Paris 20,45: «Frénéti que », comédie lyri-
que.

Télédiff usion: 11,50 Grenoble;: Concert. 15,30 Lyon-
la-Doua: Concert. 20,30 Paris PTT.: Soirée consacrée
à Alfred de Vigny.

Par le comte SFOR^A

(Suite et fin)

En 1905, la Norvège décida de se séparer de
la Suède, avec laquelle elle était unie depuis
quatre-vingt-dix ans ; et la Suède s'inclina
sans que le moindre acte de violence fut com-
mis des deux côtés. L'union avait été l'oeuvre
d'un étranger , Bernadotte.Ce fils d'un peti t avo-
cat de Pau, qu'un coup de chance miraculeux
avait transformé en prince héritier du trône
suédois, avait réussi à enlever la Norvège au
Danemark et à s'en faire un titre auprès de la
fière noblesse suédoise blessée encore par la
perte, en 1809, de la Finlande, que la Russie s'é-
tait prise. Mais le traité de Kiel . en 1814, n'a-
vait donné que la Norvège proprement dite à
la Suède, tandis que l'Islande , le Groenland , les
Féroé, restaient propriété de la couronne da-
noise. Pourtant , tout ce qu 'il y avait de péné-
tration européenne au Groenland était norvé-
gien, et la Norvège, redevenue indépendante ,
réclama le Groenland ; le Danemark accepta de
porter la controverse à la Cour de la Haye qui .
en 1933, lui donna raison. Malgré ses intérêts
au Groenland, malgré le voisinage, la Norvège
s'est inclinée loyalement ; tandis que, de son
côté, le Danemark tâch e, librement, de favo-
riser les justes besoins d'expansion norvégien-
ne au Groenland, au lieu de les miner comme,
dans un cas pareil , on aurait certes fait dans
pas mal de pays de notre connaissance.

Un autre exemple de sagesse rare fut donné
par le Danemark à la fin de 1918, lorsque les
Etats de ce que fut l'Entente le poussaient à
reprendre à l'Allemagne tous les territoires que
la Prusse lui avait enlevés après la guerre de
1864. Le Danemark refusa et se borna à ac-
cepter la partie du Slesvig dont l'immense ma-
jorité étai t danoise, — est restée loyalement da-
noise malgré (ou à cause) de 54 ans
de domination prussienne. En 1918 et 1919, les
quelques braillards du nationalisme que l'espoir
de dangereuses conquêtes avait fait naître mê-
me au Danemark, s'agitèrent contre la modé-
ration du gouvernement ; à présent , il n'y a
pas un Danois qui ne reconnaisse la sagesse
et la prévoyance de ses hommes d'Etat.

Pourtant , les causes d'inquiétude ne manque-
raient pas, même dans les pays Scandinaves,
sauf pour la Norvège qui a tous les avantages
d'une vraie île, comme l'Angleterre d'autre-
fois.

Au Danemark, par exemple, on n'a pas oublié
que le premier signe matériel qui , en 1914, leur
fit sentir que la guerre était là fut , lorsqu 'un beau
matin , on apprit à Copenhague que l'amirauté
allemande avait miné en une nuit tout le sud
du Grand Belt . ce qui ne laissa au Danemark
d'autre issue que de miner à son tour ses pro-
pres eaux afin d'éviter que des actes de guerre
y fussent accomplis et afin de garder la li-
berté de ses communications avec la partie
insulaire du royaume.

Après la guerre mondiale, la Suède et le Da-
nemark purent croire que la marine britanni-
que constituerai t désormais une garantie qui
leur permettrait d'envisager l'avenir avec con-
fiance.

La confiance a disparu avec la diminution —
temporaire ou non — du prestige britannique.
Pour les Suédois et les Danois, il est de
plus en plus évident que ce sera l'Allemagne qui
redeviendra rapidement l'arbitre de la Baltique
— grâce surtout au canal de Kiel qui permet
aux escadres du Reich la concentration la plus
rapide. Au Danemark surtout, la politique étran-
gère actuelle de l'Angleterre, si pleine de tâ-
tonnements, est jug ée de plus en plus sévère-
ment. Et pourtant, dans peu de pays européens,
l'admiration pour la libre Angleterre était plus
profonde qu 'au Danemark. On n'y avait peut-
être pas oublié la peu honorable capture , par
surprise, de la flotte danoise par la flotte an-
glaise, en 1807, le Danemark n'étant pas en état
de guerre avec l'Angleterre, mais seulement, al-
lié de Napoléon ; les Danois admettaient tou-
tefois que c'était là presque une nécessité suprê-
me de l'Angleterre, encerclée par le bloc conti-
nental dont le Danemark avait imprudemment
fini par faire partie. Mieux peut-être qu'ailleurs
on sait, dans les pays Scandinaves, que ce n'est
pas tant d'une perfide Albion que ses voisins
ont à craindre, mais bien plutôt — auj ourd'hui
plus que jamais — de gouvernements britanni-
ques aussi lents à se décider qu'inaptes à pré-
voir. La guerre prusso-danoise de 1864 consti-
tue peut-être un des chefs-d'oeuvre de l'impré-
voyance britannique. L'Angleterre permit la peu
glorieuse aventure, ne se rendant pas compte
qu 'elle laissait créer un fait nouveau d'une im-
portance suprême pour elle : la mainmise prus-
sienne sur les Dardan elles du Nord et une me-
nace permanente de l'Allemagne prussianisée
contre les pays Scandinaves. Lord Salisbury a
écrit là-dessus des pages d'une force extrême ;
ses prédécesseurs dans la direction de la politi-
que anglaise y sont dénoncés comme d'une in-
capacité qui frise inconsciemment le crime. Mais
rien n'est plus facile que de trouver de la pers-
picacité chez les hommes d'Etat lorsqu'ils cri-
tiquent leurs devanciers...

En 1936, les pays Scandinaves devinrent en-
core plus sceptiques vis-à-vis d'une Angleterre J

qui les avait entraînés dans une politique de
sanctions contre l'Italie — et qui, soudainement ,
changea d'attitude sans les consulter, sans les
prévenir.

Malgré cette doulou reuse expérience , la foi
ne veut pas s'éteindre à Stockholm, comme à
Copenhague et à Oslo, en une justice interna-
tionale capable d'éliminer un j our les coups de
force et les aventures.

Cet état d'esprit soulève les sarcasmes alle-
mands. Pour les écrivains politiques de Berlin ,
les trois nations Scandinaves ne sont que des
peuples « saturiert », le pire des outrages pour
la dynamique Allemagne.

Oui, certes : les trois Etats Scandinaves sont
« saturiert » — mais ils le sont sans posséder
des empires coloniaux , sans monopoles de ma-
tières premières, et surtout sans la moindre of-
fense au droit d'autres Etats et d'autres peu-
ples. Même la litigieuse Allemagne n a  j amais
osé réclamer quoi que ce soit pour les 19.000
Allemands que le retour du Slesvig au Dane-
mark a fait citoyens danois. Un j our, il y a
peu de temps, où il parlait des Allemands^ du
Slesvig, le premier ministre Staunig déclara :
« Jamais personne ne pourra nous accuser de
la moindre violence envers cette minorité : la
liberté la plus complète d'opinion est l'apana-
ge garanti à tout citoyen danois ». Ces paroles
— qui auraient paru naturelles à toute l'Europe
libérale d'avant-guerre — que moi-même j e pro-
nonçai au Parlement italien, au nom du gou-
vernement, après les traités de Saint-Germain
et de Rapallo, pour nos nouveaux concitoyens
allemands et slaves, qui ne peuvent être qu'I-
taliens parce qu'ils se trouvent sur le versant
italien des Alpes — ces paroles, dis-j e, parais-
sent appartenir aujourd'hui à un langage pres-
que oublié.

Encore : il y a quelques j ours, au commen-
cement de septembre, l'ancien Premier Minis-
tre danois Neegard est mort. Quelle est sa for-
mule la plus digne de rester : Le gouvernement
du peuple est le seul qui convient aux Etats
Scandinaves. Ils seront touj ours contraires aux
régimes liberticides des dictateurs qu 'ils vien-
nent d'en haut ou d'en bas.

C'est ainsi que tout le monde parle et pense
encore en Suède, en Norvège, au Danemark.
Est-ce un pur hasard si les trois pays les plus
démocratiques d'Europe en sont aussi les plus
prospères, les plus heureux?

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Les bastions nord de la liberté : les pays Scandinaves

FAITS
DIVERS

La recette du bonheur
Il paraît que le bonheur est assuré, quand on

rencontre, en même temps ou se suivant de près
un bossu, un cheval blanc, un -militaire. Il y a et
il y aura touj ours des bossus. II arrive encore
de rencontre r un militaire. Mais ce qui est de-
venu introuvable, c'est le cheval blanc, du moins
pour les Parisiens.

Faut-il donc désonnais renoncer au bonheur,
ou à l'espoir d'en avoir un j our, ce qui est,
sans aucun doute déj à le commencement ?

Et que penser de ce bossu, n'ayant plus à
chercher que le cheval blanc et îe militaire, qui
prétend être parfaitement heureux ?

Qu'il a trouvé la bonne formule : ne dit-on pas
« Rire comme un bossu » ?

CIT-OBTé ¦ que

On ne sait plus manger. — Y a-t-il encore des
cuisiniers ? — Pour varier nos menus.

Un lot de mets bizarres. — Compa-
raisons.

Il paraît que nous ne savons plus manger ou,
plus exactement, que nous mangeons sans j oie.
La fièvre de la vie moderne empêche la gé-
nération actuelle de connaître les joies de la ta-
ble, l'émotion que nos pères éprouvaient devant
un menu affriolant , leur délectation devant un
chef-d'oeuvre culinaire. On prétend d'ailleurs, à
son excuse, qu'il n'y a plus de cuisiniers et que
des gâte-sauces sans pudeur nous empoisonnent
de choses innommables.

Innommables ? qu'est-ce à dire ? Cela signi-
fie-t-il que les denrées sont de qualité médio-
cre et mal préparées, ou cela veut-il dire qu 'ils
nous offrent des mets incapables d'enchanter
nos palais ? Dans le premier cas, ils méritent
toutes les morts, mais, dans l'autre, nous som-
mes peut-être coupables d'une éducation ali-
mentaire incomplète. Est-il, en effet , des plats
orthodoxes et d'autres qui ne le sont pas ? Non ,
certes, car tout est affaire de latitude et d'ha-
bitude. Il y a ainsi, de par le monde animal ou
végétal, une foule de choses que nous pour-
rions manger puisque d'autres les mangent, et
qui , en variant notre nourriture , réveilleraient
peut-être notre estomac et notre goût. Voulez-
vous que nous parcourions ainsi une liste de
viandes qui ne sont pas précisément, chez
nous, dans le domaine public ?

Avez-vous goûté du lion ? Non, n'est-ce pas,
ni moi non plus d'ailleurs, et cependant le lion,
paraît-il , n 'est pas mauvais, j'entends sa chair ,
car on sait que son caractère, à en croire M.
de Buffon, est au fond excellent.

Quant à la chair de tigre, elle est coriace et
toute en tendons. L'ours, au contraire, est très
vanté, on en voit parfoi s à l'étalage de cer-
tains restaurants parisiens qui s'en sont fait
une spécialité: le morceau délicat est la patte,
d'autres préfèrent la langue ou un saucisson fait
avec le foie. L'éléphant a aussi ses partisans,
mais parmi les Hindous et les Africains ; les Eu-
ropéens, un peu plus raffinés, trouvent qu'elle
sent trop le cuir et la colle. Le rhinocéros est
bien préférable , sa chair tient à la fois de celle
du porc et du boeuf.

Certaines espèces de singes ont le goût du
lièvre. Le kangourou fournit l'élément savou-
reux d'excellent potage et le phoque, malgré son
apparence peu ragoûtante, a une chair légère,
qui se laisse manger.

Passons aux insectes. Pourquoi les écarter
systématiquement de notre alimentation ? Il en
est pourtant, à dire d'expert , qui ont un fumet
déclicieusement spécial. Ainsi l'astronome La-
lande trouvait aux araignées le goût délicat de
la noisette et il en avait touj ours une provision
dans une boîte de poche j oliment décorée à la
mode du temps des tabatières. Il les croquait
comme on croque des pastilles. La Syrie, l'A-
rabie, l'Egypte consomment beaucoup de saute-
relles : un bouillon et un certain pain de cri-
quets sont là-bas un régal. Des cigales et des
grillons feraient peut-être aussi un mets délicat.
Mais notre goût, imparfaitement éduqué, a des
répugnances insurmontables. Il est vrai que les
hommes d'autres races, dont la nourriture nous
écoeure ont , de leur côté, le même dédain pour
nos plats les plus recherchés. Certaines tribus
africaines qui feraient des folies pour un pâté de
fourmis ne toucheraient à aucun prfec à un
pâté de lièvre.

Les Cochinchinois font leurs délices d'oeufs
pourris dont la seule odeur nous soulève le
coeur, mais de leur côté, ils ont ce même dé-
goût pour le fromage que nous apprécions tant
au dessert. Il nous slemble d'un goût raffiné de
nous régaler du faisandé d'une bécasse où
grouillent les vers et nous ne comprenons le
paria d'Indoustan se réigalant de même de vau-

tours et de milans... avancés. Tout est ainsi
contrasté dans le goût ; le j ardinier écrase les
chenilles sous son sabot; pour un Indien, une
belle chenille, cueillie sur un palmier, est un
friand morceau.

Nous manquons évidemment d'éclectisme cu-
linaire ; des moments d'alimentation pénibles,
comme ceux du siège de Paris auraient dû en
donner quelque peu à ceux qui les ont passés,
mais rien n'y a fait. Pourtant , les émincés de
chat étaient alors fort appréciés et, après avoir
eu l'heureuse fortune de goûter à un gigot de
chien , surtout saignant, ou à un entremets à la
moelle de cheval , on tendai t son assiette pour
réitérer... Un pâté de souris semblait valoir un
pâté de grenouilles et le rat fricassé paraissait
préférable au lapin.

Et les bégonias au jus ! Geoffroy Saint-Hi-
laire qui parlait des audacieuses tentatives cu-
linaires don t il avait été témoin et participant
pendant lé siège, se souvenait avec reconnais-
sance de certain plat de bégonias au jus , em-
pruntés aux serres du Jardin des Plantes ; il ne
l'eût pas échangé contre un plat d'oseille dont
il lui rappelai t le goût en plus fin ..

Tel qui se délecte d'une tranche d'anguille
au vert, se laisserait mourir de faim devant
une tranche de serpent et cependant celle-ci
constitue un mets bien plus délicat ; les insu-
laires des archipels des îles Andaman vivent
de serpents et de lézards qu'ils assaisonnent
d'une sauce de mollusques.

Sur la foi des voyageurs, nous nous repré-
sentons volontiers les Chinois comme faisant
leur ordinaire de nids d'hirondelles , mais les
nids d'hirondelles sont pour eux comme est
pour nous la « truffe » et nous ne nous nour-
rissons pas exclusivement de truffes. Ils aiment
aussi les ailerons de requins, les chiens farcis ;
en guise de «frites», ils croquent des sauterel-
les grillées et ils mettent certains vers en sala-
de, mais nous paraîtrions très répugnants s'ils
nous voyaient manger des escargots. Ils re-
cherchent les tétines de truies, la membrane
interne du gésier des oiseaux et de l'estomac
des ruminans, les yeux de poisson, etc., mais
sommes-nous bien venus à discuter de leurs
goût parce que nous préférons la crête de coq,
les pieds de cochon et les tripes à la mode de
Caen. Ils ont d'ailleurs des délicatesses que
nous n'avons pas ; ils ne se contentent pas de
manger des fruits de saison, ils mangent aussi
les fleurs, mais là-dessus, ils ont fait des adep-
tes, puisque les recettes de tels desserts de
chrysanthèmes, de violettes, de pétales de ro-
ses ont déjà passé du restaurant chinois à nos
five o'clock mondains. Rien ne permet de ju-
rer que nous ne finirons pas par goûter au res-
te et par le trouver à notre goût.

Robert DELYS.

Propos de table

*V Demandez un abonne-

^
¦1 

lër Vous voyagerez avanta-

# S Compagnie des Tramways,

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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générations déjà
ont grandi grâce à la Farine lactée
Nestlé. Les enfants, bien développés et -
en parfaite santé, sont devenus de
robustes adultes, qui, plus tard, ont sup-
porté allègrement l'hiver de la vie. Dans
leur vieillesse, ils se remirent à prendre
de cette bonne Farine lactée Nestlé, car
elle est légère et nourrissante.
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^Tremper le

M y

1 est vraiment

M mode! Pen-

I c'est HENCO

S plus gros de

Hla less ive .

§ trempage!
B d e v i en t l

IL'HENCOJ
I dégrossit E
¦ p e n d a n t !

I que vous I

I êtes au Dt! I
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Bons de caisse

4 \ °|o de la ville de Neuchâtel
à S ans de terme de Fr. 1,000.000.- de 1936

Modalités de l'emprunta Intérêts 4 V8 °/0 l'an, coupons semestriels aux 31 mars et
30 septembre. Remboursement de l'emprunt , au pair, le 30 septembre 1941. Titres de Fr. 800.— , au porteur.

Au cas où les souscriptions dépasseraient le montant nominal de l'emprunt , soit Fr. 1,000,000.— , la Ville
de Neuchâtel se réserverait le droit d'augmenter le montant nominal de l'emprunt jusqu 'à concurrence de
Fr. 1,500,000.— au maximum. Si ce dernier chiffre, devait être dépassé, les souscriptions seraient soumises à !
une réduction proportionnelle.

La ville de Neuchâtel acceptera en tout temps, en paiement des impôts communaux
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 °/0 timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription du 7 au 19 septembre 1936, à midi
i -̂— _̂

Libération des litres du 30 septembre au 31 octobre 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
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Impôt communal et taxe de pompe 1936
Date d'échéance de la première série i

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. îèase

DIRECTION DES FINANCES.

Chemin de fer SalooejégM La Chaux fle-Foods !
TRAIN SPÉCIAL

à prix réduit
à destination des Franches Montagnes

Dimanche 20 septembre 1936
Prix aller f La Ghaux-de-Fonda dép. 7.U0
et rat. de } .La Ghaux-de-Fonds Bst » 7.05
Fr. 1.40 Les Bois » 7.37
Fr. 2.20 Le Noirmont » 7.68
Fr. 2.SO Saignelégier arr. 8.05

Les voyageurs à destination du Noirmont et de Saignelégier parti-
cipent au « Bonus » des chemins de fer iernois. (Concours avec
primes pour un total de fr. 50,000.— .)
Ge train spécial sera mis en marche quel que soit le temps. Voi r
les affiches. P 4808 J 13I2H

A louer
pour époque â convenir :

Anat-Bllle 6, àZ Ẑ\t
corrul i i r  Belle situation. \'-V.\l
[iïDllIOT *) beau 'imo ,;ta Re' cie i
•UILIHK l J, chambres , w.-c. inté-
r ieurs  13413
Pn ff n _ 'ime étage gauche , dé 2
uCllC l, chambres , au soleil.
Torrnanï 0 2tne éla %e g**uche-
lË ll t j QUA 3, de 3 chambres, cor-
ridor.  134I5

Industrie 24, ïï&ïàrtÈ
Flniiro 1 K beaux logements de
rlBlilJ J"Ij , 2 et 3 piéces à prix
moili 'ré s . lessiveries. 13417

Temple-Allemand 15, Mrs
bres . corridor 18418

Fritz Cooivoisier 3, TmZT-
riére magasin , cave. (Logement
ilans la même maison à disnosi-
tion ) iMi l ' .i

Numa Droz 53, îr/ T^Z:
rofùdor nii - n exposé. 134*̂ 0

BûiBi-wiiiB Ss-ît a^oiôcea , n nrix irès bas. 13421

Industrie 15, îs^ftSEST
lfn rcniv îa oeau magasin avec
VcI dUIA JO , pelit logement. On
lounr.iit seoniément . 13423
lorroan v h le? éla sa B&uche * de
I G IIE QUA 411, 3 chambres, corri-
ilor , w.-c. intérieurs. 13424

Gibraltar 5a, cRhTge- bon -ss
Fiitz CourïoisIei3Ba .rsdse«cdhadue 'i
chambres corridor. 13426
Ratanrn  1fl baa\i 1er sud. de 4
Dfl idllLK 1U, chambres , chauffage
ceniral. 13427
Tnrrninv D sous-sol ouest de 2
I clIcdlIA ., chambres, 13428

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

UNIVERSITE DE NEUCHATE L
Quirire FeasuB^és :

Lettres, avec Séminaire de français
¦******~"*-——— pour étrangers ;
Sciences* avec enseignement préparant aux
-—~~~~~~— premiers examens fédéraux

de médecine, pharmacie, art den-
taire et art vétérinaire.

Droit, avec Section des Sciences
¦~~~"~— commerciales, économiques

et sociales ;
Théologie.
Ouverture du semestre d'hiver : Jeudi 15 OCtObfe 1936

Reprise des cours dans chaque faculté, après
les sessions d'examens. P 3184 N 13113
Pour tous renseignements et envoi de programmes, s'adres-
ser au Secrétariat de l'Université.

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
ac«B-«; «lu Marché 1
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SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT AMERICAIN ET jéÊ
AVEC LA COLLABORATION DE LA POLICE OFFICIEL- JE

|fe LE LA MAISON WARNER BROS A TOURNE LE JU
Mk. PLUS GRAND FILM CRIMINEL „ GUERRE f̂l

Htk AU CRIME " POUR f i lDiR A L'EXTER. J_\
IPI^PJ' MINATI ON DES GANGSTERS. M .

Dès ce soir jeudi

MAPCEUE CHANTAI lilwÊÈÈh f l - ,  ,-,-- } -, À' ^,,, ,^^,,--^LUCIEN BAROUX /V> vBÊ $ ouvertu re

«c, - âtWÈÈËkW. ^n *"m ^e grande enver-

I j r^'ltt^f **̂ mên S gure , d' une conception ma-

I 12 A if *_ T *ik  9 i ï gnifi que et d' 4
fiJ Î vJillA un succès certain ! ! !

I 1 (SSÎ  ̂ -MARCEL ANDRÉ T I
| I I RÉSERVEZ VOS PLACES

Tél. 21.853 iH4i i

QâJMJXJLIL^̂ ^̂ ^m mruaaw&îm'%iàm*'t0i

Lolion spéciale et radicale contr <
la chute des cheveux et les pel-
licules, aide à la repousse , forti-
fie le cuir chevelu. 1341C

Seul dépositaire :

PHARMACIE BOURQUIN
l ,n ( ' l iHu s -de-Fon i lK

2MC©i3.Êtg:̂ r©s„-

PATE A GATEAUX
80 ds. la livre

Pâtisserie - Boulangerie centrale - E. STURZI M B ER
Tél. 22.054 13346 Rue Léopold Robert 14 a

VIENT DE PARAITRE

B'Almanach historique

Messager H&ifeuM
-****—————— mmmw

Fondé à VEVEY en 170Ô ,3200
Liste complète des fo ires. Prix : 60 centimes

EnchlresjNibliQiies
Le lundi 21 septembre 1936, dès 9 heures, if sera

procédé par voie d'enchères publi ques au domicile de M.
Paul Savoie-Pelitpierre , Place des Halles ii (Place du Mar-
ché), à Neuchâtel , à la venle d'une très belle et im-
portante collection de gravures neuchâteloises
anciennes. Pièces très rares et en parfait état. Histori-
ques. Vues. Portraits. Aquarelles signées, documentaires ,
etc., etc. Pendules neuchâteloises et empire bronze.

La vente a lieu contre paiement au comptant.
Exposition. Samedi 19 septembre , de 14 à 19 heures.

Dimanche 20 septembre , dès 9 h. 30.
Pour renseignements et offres , s'adresser à M. Louis

Schneider , antiquaire, Evole 9, à Neuchâtel , chargé de la
vente.
P .1164 N 12937 Le Greffier du Tribunal , Ed. NMaits.

Administration île rimpartiai _ %, IU - QOji
Imprimerie Courvoisier NUI ', vav ,



Deux iours à Lugano
Un beau voyage du Jeûne

voyage organise' par „L'IMPRRTIRL"

PROGRAMME :
Samedi 19 septembre

Le Locle-Ville dép. 12.11
Le Crêt-du-Locle » 12.19
La Çhaux-de-Fonds arr. 12.27
Les Geneveys-sur-Coffrane dép. 11.58
Les Hauts-Geneveys » 12,24
La Chaux-de-Fonds arr. 12.49
Sonvilier dép. 12.00
Renan » 12.06
La Chaux-de-Fonds arr. 12.20
Saignelégier dép. 10.53
La Chaux-de-Fonds arr. 12.23
Les Ponts de Martel dép. 11.46
La Chaux-de-Fonds arr. 12.38
La Chaux-de-Fonds dép. 12.50
Saint-Imier » 13.06
Sonceboz-Sombeva! » 13.19
Bienne arr. 13.34
Bienne dép. 13.36
Lucerne arr. 15.17

En cas de beau temps
Lucerne, bateau dép. 15.25
Fluelen arr. 17.15

En cas de mauvais temps
Lucerne, train dép. 16.09
Fluelen arr. 17.07
Fluelen dép. 17.20
Gôschenen arr. 17.56
Gôschenen dép. 18.02
Lugano arr, 19.41

tUP " Vu le grand nombre de participants,
ce train spécial s'arrêtera danc dans les
gares de St-Imier, Sonceboz et Bienne. Les
participants pourront rejoindre le convoi à l'une
ou l'autre de ces stations, à défaut du point de
départ.

La répartition des chambres se fera dans le
train.

% Dîner dans les différents hôtels.
Coucher dans les différents hôtels.

Dimanche 20 septembre.
8.00 Petit déj euner dans les différents hôtels.
9.00 Départ en autocars postaux j usqu'à

Uandria-trontiêre et retour a uanana par
la nouvelle route Lugano-St-Moritz.

9.45 Arrivée à Gandria. Visite de Gandria.
10.45 Départ en canots-moteur de Gandri a ;

arrêt facultatif à la «Grotta Helvetica».
11.45 Arrivée à Lugano.
12.30 Déj euner dans les différents hôtels.
14.30 Départ pour Paradiso.
15.00 Départ de Paradiso, station de funicu-

laire.
15.18 Arrivée au San Salvatore (ait. 914 m).
16.20 Départ du San Salvatore.
16.38 Arrivée à Paradiso.

Libre (éventuellement promenade facul-
tative à Moircote).

19.00 Dîner dans les différents hôtels.
Soirée libre.

Lundi 21 septembre.
Lugano dép. 0.20
Bienne arr. 4.40

» dép. 4.44
Sonceboz arr . 5.00
Saint-Imier » 5.15
La Chaux-de-Fonds » 5.30

Correspondance de La Chaux-de-Fonds pour
Le Locle-Ville dép. 6.07
Neuchâtel » 5.37
Bienne \ » 6.12
Saignelégier » 7.47
Les Ponts-de-Martel ¦» 7.50

Prix dès* La Chaux-de-Fonds :
II classe Fr. 58.— III classe Fr. 46.50

Supplément pour retour isolé, soit j usqu'au
28 septembre 1936 :
II classe Fr. 4.05 III classe Fr. 3.25
tout compris , excepté les boissons, soit : che-
min de fer , bateau , autocar , canot moteur , ex-
cursion au San Salvatore, entretien et logis
dans de très bons hôtels, pourboires, etc.

Afin que chaque participant soit logé le
mieux possible, les intéressés sont instamment
priés de s'inscrire au plus tôt.

Dernier délai d'inscription: Vendredi 18 sep-
tembre 1936.

Cette excursion a été préparée avec un soin
minutieux afin que chaque participant en rem-
porte le meilleur souvenir. Elle s'effectuera
par train spécial, sans changement de voitures,
sans souci, avec le maximum de confort (wa-
gons 2me et Sme classes).

Voyage accompagné par personnes qualifiées.
Tous avec « L'Impartial » les 19 et 20 sep-

tembre 1936.
• «•••••«••"•-••¦••«••••«•••••••••••'•«''•"" • *•»•»• m m m m m  ••••••«•••••i

ST-AUBIN (Fribourg). 17. — M. Georges
Baehler qui s'était grièvement blessé dans l'as-
censeur du moulin de St-Aubin est décédé,
mercredi à l'infirmerie de Payerne des suites
de ses blessures.

Un discours de M. Minger sera radiodiffusé
BERNE, 17. — Le conseiller fédéral Minger ,

chef du Département militaire , prononcera une
courte allocution sur la situation politique ac-
tuelle et l'importance du proj et de renforce-
ment de la défense nationale , peu avant le dé-
filé de la 6me division, le 24 septembre, auquel
il assistera en sa qualité d'inspecteur de l'ar-
mée. Cette allocution sera retransmise aux
troupes et à la foule par haut-parleurs et sera
également radiodiffusée.

Suite mortelle d'un accident

L'actualité suisse
Poor rendre plus eiSicace Sa

propagande touristique
(De notre correspo ndant de Berne.)

Berne , le 16 septembre.
On n'a pas oublié qu 'il fut question , dans cer-

tains milieux de l'hôtellerie de demander aux
autorités fédérales l'institution d'un commis-
saire au tourisme. Des voix se font entendre
aussi , de temps à autre, pour réclamer un «of-
fice fédéral de propagande touristique ». Bref ,
on estime que le système actuel ne donne pas,
pour notre pays, les résultats attendus. Or,
ce système quel est-il ?

On a d'une part , le service de publicité des
C. F. F. qui entretient d'excellentes agences à
l'étranger et. d'autre part, l'Office national
suisse du tourisme (l'ONST) organe exécutif de
la « fédération suisse du tourisme », établi à
Zurich. Cette dualité n'est pas touj ours favora-
ble à la cause que l'un et l'autre des organis-
mes défendent . Aussi, estime-t-on qu'une con-
centration des efforts serait nécessaire.

Un postulat est a rétude
Précisément, en juin dernier , M. von Almen,

député bernois qui représente plus particulière-
ment l'Oberland , a déposé un postulat où l'on
trouve ce qui suit :

«Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y a pas lieu de centraliser l'organisation de
la propagande touristique suisse :

1. en chargeant l'office fédéral des transports
de créer immédiatement les bases organiques
et financières d'un service central. Pour con-
centrer les ressources de la Confédération et
des particuliers , il faudrait transformer le fonds
commun actuel (chemins de fer , administration
des postes, office national du tourisme, office
des transports) en un fonds central de propa-
gande ;

2. en détachant de la section de publicité du
service commercial des C. F. F. les agences à
l'étranger pour les céder à l'organisme central
de manière à donner une direction unique à
toute la propagande à l'étranger. »

Fort probablement, ce postulat sera dévelop-
pé lors de la prochaine session. On est curieux
de connaître la réponse , qu 'y fera le chef du
département intéressé. Si un commissaire fédé-
ral au tourisme ne paraît pas désirable , si. a
plus forte raison l'idée d'un « office de propa-
gande » sous la dépendance directe de l 'admi-
nistration doit être combattue, parce qu 'un tel
service tomberait bientôt dans la routine bu-
reaucratique et ne saurait s'adapter assez rapi-
dement aux exigences des faits , dans un domai-
ne où les goûts divers et les modes j ouent un
grand rôle, on ne peut nier , en revanche qu'une
meilleure coordination , qu'une collaboration plus
étroite entre les organismes auj ourd'hui exis-
tants permettraient d 'obtenir des résultats plus
satisfaisants.

Le travail en commun est nécessaire
On a parfois l'impression que le contact fait

défaut entre Zurich et Berne. D'ailleurs , il sau-
te aux yeux que les agences des C. F. F. à
l'étranger, si bien organisées et si bien dirigées
soient-elles, ne peuvent prendre touj ours en
considération les intérêts du tourisme dans son
ensemble, parce que ce sont des agences de
chemins de fer et qu 'auj ourd 'hui , les touristes
ne visitent pas seulement notre pays en utili-
sant nos trains. Il semble donc bien que l'offi-
ce national du tourisme et les agences des C.
F. F. ont chacun leur champ d'action bien déli-
mité, mais que leur activité sera vraiment effi-
cace s'il existe entre l'un et l'autre la possibi-
lité d'un travail en commun qui manque au-
j ourd'hui.

Ainsi , on pourrai créer un vaste organisme,
au sein duquel coexisteraient l'O. N. S. T. et le
service des agences créées par les C. F. F.
Sans étatiser, sans non plus centraliser dange-
reusement, en conservant tant aux organismes
privés, aux associations existantes qu'à une
entreprise de transport comme les C. F. F.
ou les postes, une place correspondante à l'in-
térêt qu 'ils ont au développement du tourisme
et à la part qu 'ils prennent à la propagande,
on éviterait certains inconvénients qu'a révé-
lés le système actuel .

Un point délicat
Le point le plus délicat est évidemment ce-

lui de la direction ou de l'organe chargé d'as-
surer la coordinaiton nécessaire. Mais le pro-
blème ne doit pas être insoluble.

Aj outons que le service de publicité des C.F.F.
même privé de ses agences, ne manquerait pas
de besogne. U pourrait peut-être porter ses ef-
forts principalement sur l'acquisition pour les
transports de marchandises, à l'étranger notam-
ment. De plus, il y aurait toute la propagande
à l'intérieur même du pays.

La question est posée, en tout cas, il faudra y
rénondre une fois.

G. P.
La banque Gut et Cle obtient un sursis concor-

dataire
BERNE, 17. — Un sursis concordataire de six

mois a été accordé , selon le «Bund» à la banque
Gut et Cie, à Lucerne. Il s'agit d'un sursis aux
termes de l'article 37 de la loi sur les banques,
basé sur le fait que l'établissement en question
est endetté. La société de contrôle et de re-
vision , S. A , de Bâle , a été désignée comme
gérant. Selon une estimation provisoire , aj oute
le même journal , les pertes dépasseraient un
million.

le drame d'Agent
Les plaidoiries

SION, 17. — Mercredi soir les avocats ont
plaidé tout d'abord sur les altercations de Be-
tyre, qui devaient précéder la fusillade d'Ayent,
et tandis que M. J. J. Rothen s'attachait 

^
à dé-

montrer la culpabilité de plusieurs accusés, M.
Crittin , défendait Jérôme Blanc. M. Papilloud ,
présenta les revendications de Th. ûhabbey, le
père d'une des victimes, qui se porte part ie ci-
vile, et il réclame pour lui 10.000 francs de do-
mages-intérêts, que devraient payer les deux
principaux accusés, Albert Riand étant libéré.
Au nom de Raphaël Rey , et die la famille de la
seconde victime, M. Evéquoz se porte également
partie civile et luge que les 9 principaux inculpés
étaient directement ou indirectement responsa-
bles des deux meurtres. Il demande au tribunal
de les punir solida irement suivant les différents
degrés de culpabilité. M. Imhof se porte partie
civile pour Augustin Betrisey, qui reçut un coup
de revolver au bras. L'avocat dénonce comme le
principal coupable un nommé Louis Rey qui j oua
du revolver le soir de la bagarre et demande
contre lui une peine sévère. Il réclame une in-
demnité de 5000 francs pour son client.

Un Américain se croit attaqué par des
gangsters. — C'étaient des policiers !

ZURICH, 17. — Un Américain âgé d'une tren-
taine d'années, effectuant un voyage en Europe ,
descendait , au début de septembre, dans un
hôtel zurichois. Son inscription dans les regis-
tres de l'hôtel , étant illisible , parut suspecte
aux organes du contrôle des étrangers , d'autant
plus que la police recherchait un Anglo-Saxon
poursuivi pour vol. L'agent de police monta
donc à la chambre de l 'étranger , mais celui-ci
lui ferma aussitôt la porte au nez. Le policier
requit du renfort , mais l'Américain chercha à
fuir. Son attitude suspecte confirma les soup-
çons de la sainte Hermandad qui arrêta notre
homme. Il s'ensuivit une magistrale batterie
j usqu'au moment où quatre hommes purent maî-
triser le Yankee. Pandore alors l'amena au
poste ficelé comme un saucisson.

Au cours de l'interrogatoire , ort appri t que
le prétendu voleur aVait été victime de l'idée fi-
xe des Américains. Il avait pris les policiers
en civil pour des gangsters et s'était cru per-
du en se voyant ligoter. Le procureur requit
contre l'Américain une peine d'emprisonnement
pour résistance à la force publi que. Mais le
tribunal de police, plein de compréhension à
l 'égard de cette tragi-comédie, conclut à l'in-
nocence , mit les frais à la charge de l'Etat et
accorda, de. plus , une indemnité de 50 fr. à
l'Américain qui avait confondu Zurich avec
Chicago. 

mF" Des touristes suisses en danger
DOMODOSSOLA, 17. — On mande de la val-

lée d'Anzasia qu'un groupe d'alp inistes suisses
qui f aisaient une ascension dans la chaîne de
Roda, ont été surpris par la tempê te. L'un des
touristes a f ai t  une chute de 100 mètres, se bles-
sant grièvement. Le «Corriere délia Sera» dit
que le groupe n'a p as encore atteint la vallée.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — t Mort de M. Ch. Tschanz,

agriculteur.
(Corr.) — Hier matin est décédé d'une angine

infectieuse, après quelques j ours de maladie seu-
lement, M. Christian Tschanz, agriculteur au
Cernil. Cette mort si subite a causé une profon-
de impression dans la région où le défunt j ouis-
sait d'une haute considération. II était à la tête
de la ferme diu Cernil , la plus grande propriété
de la commune et appartenant à la famille de
Reinach.

Malgré son labeur attachant, M. Tschanz s'in-
téressait aussi à la chose publique. Il faisait par-
tie du Consei l général de Tramelan-dessus et
était membre de la Commission d'école des Reus-
silles. Ses avis étaient également très écoutés
au sein de la Commission die centralisation pour
le lait.

M. Tschanz qui s'en va dans la force de l'âge,
à 43 ans, laissera le souvenir d'un grand travail-
leur et d'un homme qui donna le meilleur de lui-
même à sa famille et à sa terre.
Aux Franches-Montagnes, -¦— Les peintres ai-

ment nos paysages.
(Corr) — Depuis quelques semaines, les pein-

tres du pays et d'ailleurs sont à l'affût des pay-
sages les plus pittoresques de la contrée, dont ils
aiment les ciels clairs ou menaçants et les loin-
tains horizons noyés de brume. Plusieurs d'en-
tre eux ont travaillé dans l'intention d'exposer
à Tramelan. Un fameux peintre bâlois M. H.
Dick , en séj our à Saignelégier et M. Biéri de
Berne, actuellement à Montfa ucon. ont prod uit
quelques œuvres remarquables. Le jeune peintre
P. Froidevaux , qui exerce son art à Bruges,
Belgique, n 'exposera pas dans le Jura cette an-
née.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — La foire.

(Corr.) La première foire d'automne a eu
l'eu mardi par un temps ensoleillé le matin
mais plus frais et en partie couvert en fin de
l'après-midi.

Les trente forains qui avaient exposé leur
marchandise variée en ont obtenu un résultat

très divers ; les uns doivent avoir enregistré
la belle recette, tandis que d'autres ont dû
évoquer philosophiquement la dureté des
temps.

Le marché aux bestiaux était peu important ;
au préalable , les maquignons avaient visité les
écuries et les paysans étaient très occupés aux
regains : deux causes qui devaient contrib' *r à
amoind ri r la foire. Il y avait peu de têtes de
gros , bétail et 49 porcelets , lesquels se ven-
daient à six semaines de fr. 60.— à fr. 70.—
la paire.

Un chat phénomène.
U ne s'agit pas du fameux chat couleur ceri-

se qui appartenait au célèbre Ouin Ouin , mais
d'un réel phénomène. La nuit dernière , la chatte
de M. Revelly, Progrès 109-a, mettait au mon-
de trois petits, âxmi deux étaient normal ement
constitués. Le troisième rejeton possédait deux
têtes bien distinctes. Comme la mère ne vou-
lait pas allaiter cet enfant bicéphale, le proprié-
taire se vit dans l'obligation de le tuer.
Rectification.

On nous prie de préciser que le vélo-remor-
que , faisant partie du groupe publicitaire lors
du cortège de la Vme Braderie fut monté par
M. Wetterl i et non Borel , comme indiqué.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crêtets,
dernier concert de saison de la Musique Militaire
«Les Armes-Réunies» , direction : M. Ant. Oui-
net , prof. Renvoi au vendredi en cas de mau-
vais temps.

àcMRONlQUE^

Communiqués
{dette rubrique n'émane pas de notre rédaction , eflj

n'engage pas le journal.)

Impôt communal 1936.
Le Conseil communal insiste d'une façon pres-

sante pour que les contribuables qui ont reçu
leur mandat d'impôt de 1936, l'acquittent dès
maintenant et jusqu'au 30 septembre, dernier
délai.

Direction des Finances.
A La Scala dès vendredi.

Le plus grand film criminel réalisé sur la de-
mande du gouvernement américain et avec la
collaboration de la Police Officielle «Querre au
crime» avec Edw. Q. Robinson, Joan Blondell,
etc.
Cinéma Eden, dès ce soir jeudi.

«Baccara», sera le titre du film parlé en
français que la direction a l'honneur de présen-
ter à son public pour l'ouverture de la saison.
Il est excellemment et brillamment interprété
par un trio ad hoc, nous avons nommé Marcel-
le Chantai , Lucien Baroux et Jules Berry. «Bac-
cara» sera la consécration d'ouverture, le cou-
ronnement d'une liste de productions admirables
qui s'échelonneront semaine après semaine sur
l'écran du Cinéma Eden.

Bulletin de bourse
•du j eudi 17 septembre 1936

Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
380; S. B. S. 364; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
30 d.; Banque Comimerciale de Bâle 66; Elec-
trobank 380; Motor-Colombuis 143; Aluminium
1800; Bally 940; Brown Boveri 104; Lonza 69;
Nestlé 864; Schappe de Bâle 382; Chimique de
Bâle 3925 d.; Chimique Sandoz 5800 o.; Sté Gie
pour l'Ind . Electrique 288; Hispano A.-C. 982;
Dito D. 191; Dito E. 191 %; Italo-Argentina 127;
Conti Lino 88 d.; Giubiasco Lino 51; Forshaga
88 ; Am. Européan Sée. ord. 40 Y. ; Dito priv.
336; Séparator 90; Saeg A. 28 % ; Royal Dutch
624; Baltimore et Ohio 75 Y, ; Montecatini 30 d.;
Caoutchoucs 19 Y. ; Oblig. 3 Y. % Gh. de fer fé-
déraux A-K 88.60 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Flanque Fédérale S. A

du 17 -septembre, it • heures du matin

en 'm. STATIONS £"$£ TEM PS VENT

•̂ 80 Bâle 18 Couvert Calme
o43 Berne 18 Pluie »
68? Coire 14 Couveri Fœhn

1543 Davos 8 . Calme
(532 Fr ibourg 12 Pluie »
194 Genève .. . . . .  11 Nuageux »
47à Glaris 13 Pluieprobable »

1 109 Gœschenen. . . .  9 Pluie »
566 Interlaken . . . .  13 Couveri »
J9£ La Chaux-de-Fds 11 Pluie
450 Lausanne lï » »
208 Locarno 18 » »
338 Lugano . . . . ..  12 Pluieprobable »
439 Lucerne 13 Couveri •¦198 Montreux 14 Pluie .
182 iMeucbftlel . . . .  13 » »
505 Ragaz 18 Couveri .
673 Si-Gall 12 Nébuleux »

.856 St-Moritz 6 Pluie »
407 Scliaflhouse . . .  14 » »
60ti 8chuls-l'arasp. . 10 Couveri »¦537 Sierre 12 Pluie »
M5Ï Thoune 13 Couvert >
389 Vevey 14 Pluie »

i-oOiJ Zermatt 4 » » «•
110 Zurich 14 Couveri *

Bulletin météorologique des CF. F.



SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
XXXVe EXPOSITION

AU MUS EE DES BEAUX ARTS
du 12 septembre au 11 octobre 1936
ouverte île 10 h. a 12 heures de 14 h. a 17 heures

- ENTRÉE SO cts ENFANTS 20 cts
12999 Libre circulation pour les actionnaires. P10894N

Personne
entre 50 ei 60 ans est demandée
pour s'aider dans ménage de 2
personnes , rie de famille et petil
gage. — Ofliesous chiffre E. P .
13399 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13399

Dames et messieurs
débrouillards , énergi ques , sont
demandés pour articles librairie.

Seules personnes de bonne pré-
sentation et très capables seront
mises au courant. Gain 3 à 400 fr.
par mois suivant capacité. —
Ecrire sous chiffr e D. G. 13409
au bureau de I'IMPARTIAL. 13409

AUTO
Hosengarl 5 HP., 4 places, con-
duite intérieure , parfai t état , au
pins offrant , éventuellement con-
tre marchandise. — S'adresser a
IH. Chapuis flls, Girardet 46,
Le Locle. P10913H 13432

Ecflrie et ni u, piajui jj
A louer en «Ille , une petite "

oiMiri o «von romiso A louer pour époque a conve-B MII B «BU IBIHISB , nir. appariemeni de 2 chambres ,
S adresser EtUde Relie JaCOt- balcon , au ame étage. Arrêt du

Guillarmod , notaire , rue Léopold ^
m;,,B?"8 ?,"aation, ~ ,s'a^-n.**..» oc ser au ler e'age. n droite , fele-

nOû ert JO. 13393 phone 2Z767. 13429

# 

Musique militaire
N LES ARMES -RÉUNIES"

asnci.E : Paix 25

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

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

Société de Nusique
„EA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale ohaqne mercredi et vendredi, à
20 henres.

Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès
19 h BO.

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

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

Eépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Classe d'élèves, mercredi, de 17 à 19 h.

^^̂ _ _̂ _̂__„^̂ _ _̂__ _̂ ^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^ —— — — - _- 

Dans nos Sociétés locales
Ŝ|k Société Fédérale 

de 
Gymnastiq ue

lpi||||| l Section d'Hommes
X%gj|jj ylr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 17. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 18, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Mardi 22, exercices à 20 h. à la petite halle.

-m- K̂mmmmmmmm.

j£É& Société d'Escrime la CHanx-de-FoDiIs
«l'iTH ^P' Professeur A lber t  JAMMET
'S-̂ Ŝ F Fleuret - Epèo - Sabre

 ̂ \ met. Rue Neuve 8
Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

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

m̂*®/  ̂
Club 

d'Escrime
*̂ ^fe^^  ̂ Salle O U D A R T

SM.LE **̂
CO 

OUDART 

^ _\r lm\_ \. ̂y^~"~m, LOCJIL Hôtel <len I'OH KM
f  **% Salle ,V> 70

La salle est ouverte tous les Jour».
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heure».

Groupe d'Escrime a' « ADesile>
Prot : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au looal.
'¦ rue Neuve 8.

iffikCluh des Amateurs de Billard
Xfijgjâray LOCAL : Rue de la Serre 64

Dès le 15, matches de moyennes. Les joueurs vou-
dront bien répondre aux convocations de la Com-
mission technique.

Les finalistes pour le Pentathlon voudront éga-
lement se présenter aux jours fixés.

Vendredi, Comité.

ORCH«TR. SYMPHON.QU. Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le aiardi à 20 h., salle du Con-
servatoire.

JWÊy*&> Société de chant

|̂||| ||  ̂ La Cécilienne
7̂ ^S®0*̂  LOP.M.* Premier-Mars 15

Jeudi 17 (ce soir) à 20 h. précises, demi-choeur ;
à 20 h. 30, basses 1 et 2 ; à 21 h. 30, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Looal : Ancien Stand

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

f

Mâniiercitor Concordia
LOKAL .- Ancien Stand

Jeden Mittwooh, Abend , um 20 Uhr IB,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr SO. Doppel quartett.

# 

Société de chant J'Helvétfa
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, & 20 h. 15, répétition

j g m̂ 
oeseiiscnaîî j ioisur

«K"*»!^» Gegrùndet 1853
Ç̂®_S§j li£vr Local : Brasserie du Monument
^y &r  pj-M-a de l'Hôtel-de- fiite

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

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

Eépétition tons les mardis ù 20 h,
am................. ..........................m.....................

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Corde de l'Ancienne

Actifs : Mercredi. 20 h., grande 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., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne tLa Montagnarde» : Perception

tous les jours an Cercle.

ŜËMêP Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•*©* LOOAL.: 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 Brèch e (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement) . _^__^_

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Re-rerchon

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

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
jeudis dès 20 h. 30,

société d'éducation physique I/OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au .Stade communal Athlètes Ju-
niors et hommes.

Mercredi , à 19 h.. Stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi Stade de I'Olympie, Fémina.
Jeudi à 19 h.. Stade communal, Athlètes. Juniors.

Hommes.
Samedi après-midi Stade de I'Olympie, Athlétisme.
Couture de Fémina, le mardi.

MM CLUB ATHLETIQUE
-fl WÊ LA CHAUX DE-FONDS

THBSSSa»  ̂ LOCAL Café Kestaui-ant Terminus

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

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

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

, JÉÉC Vélo - Club Jïir-assieis
^̂ ^^ÊjM'f ^̂ LOCAL : Hôtel do France

Tous les mercredis Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis comité ,  eronne d'épare-ne
Vendredi 18, à 20 h. 30 précises. Assemblée gé-

nérale. Ordr e du jour important.
Samedi 3 octobre, sortie de la Chorale à la Bré-

vine en auto-oar, aveo les dames, à l'occasion de
son lOme anniversaire. lies membres du club sont
cordialement invités.

âfife| uaio-ciub les Francs-coureurs
•ajpWSgy  ̂ LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
nfessg-SÏ® rue de la Serre 17

Tons les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis ¦ Réunion des membres au lo-

oal A 2(1 h 30
Vendredi 18, à 18 h., course derrière motos au

Locle ; à 20 h. 30, assemblée générale au local. Ordre
du jour très important, présence de tous indispen-
sable. ,

§
V£lo Club excelsior

Local : Brasserie de la Serre ¦

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres an local.

"JgT ueio-ciub La Ciiaun de Fonds
iPÈ̂ Ieil (Société 

de 
tourisme)

^SgsillsP Local : Café-Restaurant Terminus

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

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

lÉgr Vélo Club Cuclopbile
Wstâ __Wiï LOCAL : Café de l 'Union. B. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

JSS. Moto-Club B. S. A.
m» La Ohaux-de-Fonds
wË f̂ Local o«fè IMHOF . Bel-Air.

Béunlon amicale chaque vendredi au local

f
lM-OI la ton-h-M
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunlon tous les vendredi* au
local, à 20 h. 80.

rwi société suisse des commercanis
à\ Section de La Chaux-de-Fonds

V
^ 

Vj/ J LOCAL Parc «9

Cours. Séances des clubs et leçons de droit su-
périeur seront reprises dès lo 5 octobre. Il manque
encore quelques inscriptions pour nous permettre
d'ouvrir le cours d'espagnol.

Course au Chasseron les 20 et 21 courant. Rensei-
gnements et inscriptions dernier délai vendredi
soir 18, à 20 h., au looal. Forte participation prévue.

' groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercli

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
I Looal : Café Paul Huguenin. Pals 74

Club «les Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

Skating, tous les vendredis dès 20 h. an Collège
de la Charrière

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

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

EES Ski-Club La Chain de-Fonds
yiÊnff/ Local : Brasserie Huguenin
^S  ̂

Paix 
74

Vendredi 18. Comité et commission d'inaugura-
tion du Nouveau Chalet au local. 20 h. 15.

Samedi, travaux au Nouveau Chalet.
Dimanche, rendez-vous dans les chalets.
Lundi, Chorale, à 20 h. 15, au looal.

Amicale PMIaMIiquc
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

# 

Société phiiatélique
Local : Hô te l  «le la Poste

Ce soir, _ 20 h., séance d'échanges.

/?Œ|k CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
«IIBl LA CHAUX-DE-FONDS
yfc&̂ W&Û&J Dir * *  M* H- STEIGER, prof .

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

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

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

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
?0 h. 15. salle No 20. 

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

Local : Hûtel de Paris
Répétition tous Les mercredis à 18 h. 30 et ô 20 h

au local, Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin. Pati 7-4.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

CDmlb S®m®ira
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Parc 43.

Eépétition chaque mardi dès 19 h. 45.

ifflfc Société de Sapeurs-Pompiers
'5jn*-||yTjp de La Chaux-de- Fonds

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

PJMÇfl SOCIETE ROMANDE
|i||| l| DE RADIODIFFUSION
Ŝ feS-iS-yS Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

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

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

lundi do chaque mois.

\ W \  CLUB D'ECHECS
/ i Looal Hôtsl de Parle.

I 
Séances tous les mardis et iendis de* 20 h.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chatix-de-Fond »

Groupe du Vieux Castel : Local : Allée
du Couvent.

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

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

cal Numa Droz 36 a.
Mardi à 10 h . 30 , Tronpe Farel
Mercredi à 20 h. Clan des Routiers.
Samedi 19, Meute pas de séance.
14 h. Troupe Coligny.

©
amicale des Sourds

Tous les mercredis, à 20 h. au Col-
lège Dadustriel, 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.

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cercle Montagnard. Serre 14

Jeudi 17, Répétition choeurs de vendanges, voix
de messieurs.

Dimanche 20, Landsgemeinde de Colombier. Dé-
part par train spécial à 13 h. 05.

EFenseignements au magasin Teco.
Lundi du Jeûne, pas de répétition.
Mardi 22, à 20 h. 15, choeurs de vendanges, voix

de dames.
Dimanche 27, Assemblée cantonale des costumes

¦neuchâtelois aux Ponts-de-Martel. Eenseignements
et inscriptions au magasin Teco.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Soelcto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 34.
Séance chaque âme mardi du mpis, à 20 h. 15.

•¦ - - ¦ ¦"— ................ma:

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de Isa ehciux«de-Fonds

r .ncAi. i*ïafe des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi de
chaque mois.

M.. M..IHII. «HH. .......M «¦>«..••••-•••.•»••*

•é*58*^ Société d'Ornithologie

\mi , LA V<LUÉRE "
\bn?rr<w '-om\ ¦ Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.
bibliothèque ouverte.
.................... ......................... o.....................

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

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

salle No L cours d'italien pour écoliers.

¦ 

Touristen-Club NEDELWEIsr
La Chaux-da-Fond»

Ijociil Bûtel de la Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de cuaque mois.
Réunion au local loue les vendredis.
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i C'est grâce à la cire
£ ' Li fine couche de cire qui on-
/V veloppe la pomme, la protège sur

J? l'arbre contre l'humidité et l'em-
•̂  pflcho 

en ca»o de 
dessécher.

m Une couche de cira encore plua
r, résistante et Imperméable em-

f̂̂ y :,;¦-¦ ti pêche lea 
palmes de pourrir

,. yOk - pendant la saison des pluies oa

SA 69613 Sl 12981

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

l'Ecole d'Accor Jéon
E. GLAUSEN Paix 76
dont la téputation n 'est plua à faire. 13468
Par un enseignement bien compris et consciencieux,
vous obtiendrez en peu de temps d'excellents résultats
Conditions avantageuses. Tél. 21.532

I = - ASTORDA « - j
§ tous les jours , après-midi et soir . 1

| CONCERT j
| donné par les réputées sœurs <f

| PELOTTIERI et leur orchestre J
llî ^ill*̂ ^
LOTERIE DE LiEi-MB 0E SUISSE

Section des Montagnes Neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds

l-jli Blllili Uta billuli Ull BHlili Lot» ~i illata Loii billils bit Billili
1 592 10 873 19 132 28 13 37 632 46 532
2 892 11 973 20 458 29 432 38 913 47 992
3 58 12 373 21 573 30 692 39 32 48 358
4 192 13 613 22 858 31 413 40 392 49 832
5 213 14 958 23 713 32 173 41 92 50 232
6 313 15 258 24 473 33 732 42 113
7 292 16 932 25 273 34 558 43 758
8 773 17 332 26 658 35 158 44 792
9 492 18 673 27 813 36 73 45 513

Les porteurs des billets gagnants sont priés d'indiquer leurs noms ,
adresses et numéro des billets â l'Aêro LUub de Suisae. section des
Montagnes Neucliâ ieloises , case postale , La Ghaux-de-Fonds. Ils
seront ensuite convoqués pour eiïecluer leurs vols.
Les lots non retirés jusqu 'au 15 mars 1937 resteront la propriét é
de la Sociale 134'f)

WILLY CLERC
PROFESSEUR DE DANSE DIPLOME

(ayant " participé aux cours professionnel s du
Xl°" Congrès mondial artisti que de la Danse

Paris 1936.

WQKOU les inscriptions
pour Ee prochain
cours d'ensemble

Durée du cours lu leçons - Prix Fr. 20.—
Rensei gnements : Rue Daniel-JeanRichard 41.

¦ C§®HE!I !E BM pg MORAT ¦
'j = SERRE 75 ;

Belles grosses
I pommes à gâteaux I

! fr. 0.40 le kg.
Extra belles poires

beurrées,
| fr. 0.65 le kg. j

I Beau raisin extra
j doux, fr. 0.65 le kg. !

Beaux i
gros pruneaux

. jjg i: *4fil i

M. Mm ^LB t)KR
l ' immeuble rue Léopold Robert 30 b, composé d' un grand
local an rez-de-chaussée et d'un appartement de 2 cliambres au ler
élage. Conviendrait pour lous genres de commerces ou industries.
Eventuellement agrandissement et t ranslormntion nu gré du pre-
neur. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert il 13445

A remettre
à Lausanne , magasin avec grand arrière , situation de pre-
mier ordre , en plein centre. Conviendrai! pour traiteur , pro-
duits laitier s , comestibles , etc. Agencement moderne , Iri go,
pas de reprise. — Offres sous chiffre 305 L., aux Annon-
ces-Suisses S. A-, rue Centrale s, Lausanne. \zm
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

j i J' ai natiemmeni attendu l'Eternel Jl s'es 1 !
i j tourne vers moi et Jl a ouï mon anpet. I i
m \ Ps. X J . v. S. | !

i Revose en naix. bien chère maman, ion l \souvenir inoubliable restera grave dans nos ! ' ;
j ! cœurs . ¦ ¦ ; |

j j Madame veuve Louis Jacot-Bossel et ses enfants; j j
I Madame et Monsieur Arthur Aellen-Jacot et leur flls i1 Willy ; j

! Madame et Monsieur Arnold Riesen-Jacot et leurs i
i , entants;
fe-j Madame et Monsieur Jean P/eiffer-Jacot et , lenr fille B,

Yvonne ; \
\ j Madame veuve Edouard Jacot-Nicoud , '
| ! ainsi que toules les familles parentes et alliées, ont la '
p ; protonde douleur de faire part à leurs amig et connais i

s sances de la perte cruelle ;qu 'ils éprouvent en la personne
de leur bien chère et très regrettée maman , belle-maman . j

! i grand' maman , belle-sceur , tanie,  cousine et parente , !

I Madame veuve Henri JACOT I
née HAINARD

! I que Dieu a reprise a Lui, jeudi soir. A l'âge de 80 ans. I
i après une douloureuse maladie supportée vaillamment. j

* La Ghaux-de-Fonds , le 17 septembre 1936. i ;
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Samedi l!> jseptembre, à 15 li. — Dé pari a 14 h , 45. j

I i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile i
i ' mortuaire : Rue (lu Itavin 3. 134B*i j
| ¦• Le présent «vis l ient  l ieu de let i rs de fa i re-part. ! !

w__ m̂________________________________________ B_______mmmsmnmmataao-an- ^̂mmaatema

Ecole de danse; Louis LŒFFEL, prof.
Ouverture des cours débutants fin septembre

: Rensei gnements et inscri ptions : rue du Progrès 99.
Prix du cours - Fr. 12.— , 16 leçons . 1M4' li

| Horloger complet
capable d'assumer la responsabilité entière d'une labri-
calion de montres de marque est demandé de suite.

I Doit être à même de vérifier les ébauches et toute la
fourniture , ainsi que la terminaison. Seules les offres de
praticiens avant une grande expérience ou éventuelle i
ment techniciens seront prises en considération.
Adresser offres avec prétentions , copies de certificats et
références sous chiffre N. P. 13444, au bureau de
l'Impartial. * 13444

On nhp r pho ieune fllle de 16 à
Ull mcllllC 20 ans. pour s'oc-
cuper d'un petit ménage de deux
personnes. Centre de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . l*' -i60

Â lflllPP Sr!iD^ rez-de-chaussée
IUUCI de B pièces , dont une

indépendante, maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Promenade
IU . au ler élage. 13431

Â lflllPP ''"' a PPa**tement de 3
lUllcl chambres , cuisine, ves-

tibule et dé pendances , prix bas.
— S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er élage. a droite. I34V7

Â lflllPP ,0 '1 P'ë uon de 1 cliam-
lUUCl pre et cuisine, dépen-

dances , prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Paix 45. au ler
élase. a droile. 1*408
t}/\iin nnl  A louer dès le H oc-
ùUUù-ùUI. tobre, 2 chambres ,
une cuisine , tout an soleil .  —
S'adresser rue du Doubs 5 au
ler étage, à droite. 13435

A VPndPP ' Pou8Eette > t pousse-
iC l lu l c  pousse, 1 poussette

de chambre , 1 chaise et 1 parc
d'en lant , le tout cédé a bas prix.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 31, au rez-de-chaussée.

i -r-m

f t n h a n n ô .  dimanche soir .a l ' ii ô-
CiWldUgB , ial de la Croix-d'Or .
un parapluie de monsieur. Prière
de taire l 'échange ;<u di i hôtel

Jlenose en j ia tx

Madame Charles Lœrtscher-
Jeannere t , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, frè-
re, beau-frère , oncle, neveu et
cousin ,

IHéIIï [Hailes Lit*
que Dieu a rappelé a Lui , dans
sa 58me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sép-
ara bre 1936.

L'incinération AVEC SUITK.
aura lieu -samedi 19 septem-
bre, a 16 heures. Départ du do-
micile à 15 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
rue da Parc 1.

Le présent avis tient lieu de
leure de laire-part. 13476

Etat ciïil doJjUept. 1936
NAISSANCE

Roth , Michel , flls de Charles
Jacques , carlonnier et de Lucie-
Blanche , née Aeschbacher , Bel*
nn is . 

Boueheni; hill
D. JeanRichard 20

Jusqu'à épuisement
du stock, vente de

saindoux
extra

à très bas prix. 13465
C'EST fl Lfl
BOULANGERIE
PAT ISSERIE

Mr WEBER
Poire lO

que vous trouverez de la
Marchandise fraîche

Livraison â domicile
13408 Se recommande.

GYGAX
Tél. 22.H7 Ronde 1

vous oflre une grande quanti té de
la livre

Filet de perches 2.50
Bondelles 1.50
Palées 1.80
truites du lac 2.80
Filet de cabillauds 1.—

norvé giens , sans odeur.
Filet de dorades 1.20
Marchan dise très Iralche. 13477

? 

Au magasin de
Comestibles

Serre Ol
il sera vendu .
Bel les bondelles vidées

Kr. 1.50 la l ivre
Palées . perches,
II let de perche*,
Truites du Doubs

Truites du lac
Filet de dorades
Poulels de Bresse
Poules Pigeons
Se recommande.
Mme E, PIMV'VT'II.
Tél. 22.454. 13476

Fabrique d'une partie impor-
tante, branche annexe de l'horlo
gerie, en p leine ac t iv i té  cherche 1

personne
dame ou demoiselle, pouvant
s'intéresser pour une somme da 2
â 3000 fr. Travail lacile. — Faire
oflres écrites sous chiffr e A. G-
13437, au bureau de I'IUPAIITUL.

13437

Fabrique a Granges cherche

régleuses
breguet 7 7, à •i0 72'". Place
stable. — Faire offres sous
chiffre S. P. 13440, au bu-
reau de l'Impartial. 13440

Mrt .,^ ni . . .- , .  ....... ..IUU ^ ^UIÎI LMVJ.J.^

VENDEUSE
EHPËHIUNTÉE

pour le rayon confection et aulre -^
sachant le français et l'allemand
— Faire offre détaillée avec ré-
férences , pho t ographie el préten-
tions à Case postale 14117 .
St-lmier. P48I2J i 37ï

Ressorts
k i n p loyèe ayant  des notions ou

nu courant  du préparage du res-
K o i t  mi 'lèman ' iee — Ecrire sous
KH IBV H p 10915 IV â Publicila s .
L i  -. . l u iu x  de-Fou'is . 13467

On iieliiandu une bonne

ouvrière
pour le remontage du finissage
de la montre. — S'adresser rue
Numa Droz 94. au ler étage, s
droite . 13474

YvonanU
A lourr pour date a convenir ,
1 appartement neuf , 3 cham-
bres, cuisine , W.-C, bains ,
chauffa ge centra l et eau chau-
de, jardin , dépendances. -
Adresse : M. Alfred Pahu t l-
Dubois , secrétaire municipal ,
Yvonand. AS15128L 1844'-J

Personne de confiance , eipèri-
înen t ée , ayant prati qué corres-
pondance et tous travaux de bu-
reau , meilleures références ,

cherche place
comm

nplop É bureau
secrétariat ou gérance. — Ecrire
sous chiffre T. AI. 13470 au bu-
reau de I 'IMPJIRTIAL . 13'I 7(J

Occasion pour sporli l  I Oondor
lU-3/4, 3â0 supersport , ma chinn
racée . Irès poussée rapide. Equi
née complètement , moteur neuf ,
garantie ,i mois, fr. 900.-, taxe et
assurance pay ées , ou 850.- sans.
a saisir au vol Essai et visite. —
M. Chapuis fila, Girardet 46.
Le Locle. pl09l:.'n 13433

Locaux industriels
A louer pour tout de suite ou

date à convenir , plusieurs magni-
fiques locaux convenant pour ate-
liers et bureaux. Situation centrale
éclairage excellent , distribution
iiu gré du preneur. Prix avanta-
geux comprenant le chauffage
ceniral et tous accessoires. Con-
viendrait en particulier pour tou-
te partie de l'horlogerie et le pre-
neur pourait bénéficier de com-
mandes régulières — S'adresser
Etude .Jean Hirsch.  avocat et
notaire ,  run Léopold Hobert 6ë
Cél. 22 346) p!0911n 13434

A louer
à l' usage de bureaux et atelier ,
locaux de 2 chambres , 1 cuisine
et 1 grand atelier. Situés rue de
la Paix 87, au rez-de-chaussée. —
Prière de s'adresser même maison
au 1er étage. 13441

flouls-Genevcys
A louer, l ibres de su i le . i pet i t s
appartement») de 'i chambres
et cuisine , avec grand j a rd in  po-
tager;  ainsi qu'un atelier pour
6 a 8 ouvriers. — S'adresser a
Gérances<&Contentieux S.A.
rua Léopold-Robert  32 11948

k louer
pour de suite ou époque à conve-
n i r :

Itocher 14, rez-de-chaussée et
2me èlage , 3 pièces , corridor , tou-
les dépenuances. — S'adresser
chez Mme Schaffroth . Rocher 16,
Ler élage, de 13 à 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

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

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

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

A LOUER
quartier de l'Est , jj oii r lin oc
tobre 1936 ou fin avril 1937, joli
logement *de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre; plein soleil ,
cour ombragée , jardin. — Offres
sous chiffre G. M. 11534, au
bureau de I'I MPARTIAL

^ 
I 1B34

A LOUER
Pour le 31 octobre prochain :
Kocher '10, ler étage gauche ,

4 p iéces (éventuellement 3).
chambre de bains installée , alcô
ve éclairée , chauffage ceniral , tou-
les dépendances. — S'y adresser

12584

a LOUER
Ravin '% _ logement d'une

chambre, cuisine ei dépendances.
Fritz-Courvoisier 62a

logement de _ piècps . cuisine et
j i lép endances .

Fritz-Courvoisier 64,
logement de 3 pièces , cuisine el
dépendances. —S'adresser Ban-
que Cantonale, rue Léopold
Robert  44 1*2739

La petite villa

Arbres 84
1 est i. vendre ou A louer. Con-

ditions avantageuses. — S'adres-
ser Etude Jules Dubois , avocat ,
Place de l'HOtel -de -ville 5 11974

Progrès 57
rez-do-cliaus sée 3 pièces , cliaul-

, fage ceniral , donnant sur beau
jard in ,  a louer pour le 31 octobre .
Prix (55 fr. — S'adresser rue du

' Progrès 57, au ler étage. 1006*̂

A vendre t. Marin , St-Blaise
à des conditions avj iniageuses , une

petite propriété
maison de 10 pièces , en 1 ou 2
logements bains , chauflage cen-
tral.  Grand jardin et verger 3.600
m2 Fr I5 U0O — nécessaire. —
Agence Romande immobiliè-
re. Place Pury I IVeuchAlel ou
a M. Ad. StaulTer, Parc 42, La
Chaux-de  Fonds. 12911

Livres d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. 09
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

A vendre une

VOITURE CHEVROLET
modèle 19-1 , 4/5 places, 17 ch.
Parfait état  de marche, prix in-
téressant , éventuellement , on
échangerait conlre bétail. — Of-
fres sous chiffre It. M. 13464.
au bureau de I'I MPARTIAI .. 1*1464

Maison
bien enireieuue , à proximité du
tram de Bel-Air , avec 6 chambres,
J cuisines et dé pendances , jardin
d'agrément et potagers , bons ar-
bres fruitiers, jet d'eau , poulailler ,
est A vendre. Rapport 7 '/ , °/ 0 .
— s'adresser rue Sophie-Mairet
12. au ler étage. 13465

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

On demande a acheter

FOURNEAUX
CATELLES

en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 13459



Le ..Pourquoi pas ?" du Dr tacot a sombré
La force de l'alliance IrancjHpe intrigue la Reichswehr

En Suisse: Un exercice d'alarme en ferre zurichoise

Au large des côles d'Islande

Le «Pourquoi-pas ?»
du Dr Charcot a sombre

Un seul rescapé

COPENHAGUE. 17. — Le Dép artement groen-
landais a reçu un message de Scoresbysund. au
Groenland, déclarant que le navire f rançais
« Pourquoi-p as ? » avait sombré mercredi, du-
rant un ouragan au large des côtes d'Islande et
que tout l'équi-p age, à l'excep tion d'un seul hom-
me, avait p éri. Les cadavres de trente hommes ,
dont celui du Dr Charcot , qui commandait l'ex-
p édition,, ont été rej etés p ar la mer sur le rivage.
De p lus , amp les détails manquent sur les cir-
constances de la catastrop he.

Le bateau a été broyé par les rochers
La nouvelle du nauf rag e du «Pourquoi-p as?»

vient d'être conf irmée p ar le ministère de la ma-
rine du Danemark.

D'autre p art. M . Henry , ministre de France à
Cop enhague, a reçu un télégramme du consul de
France â Reikiavik, qui déclare que te navire du
Dr Charcot a été broy é p ar les rochers.

L'unique rescap é est un sous-off icier, M. Eu-
gène Gouidec. Le consul est entré en communi-
cation télép honique avec M . Gouidec. qui as-
sure que son chef et tous ses comp agnons sont
morts.
II y avait 40 hommes à bord. — Un

seul survivant
21 cadavres de l'équipage du «Pourquoi-pas ?»

ont été rejetés sur la côte. Le seul survivant est
le maître d'équipage Eugène Gouidec qui a rap-
porté que le bateau avait fait demi-tour devant
le Reykjanes en raison de l'ouragan et qu'il
cherchait à regagner Reikiavik lorsqu'il per-
dit sa route et s'échoua mercredi matin à 5 h.
30. Il fut impossible de mettre les canots à l'eau,
la mer étant trop houleuse. Les lames submer-
gèrent le pont et la chaudière éclata. Les hom-
mes qui avaient mis leur ceinture de sauveta-
ge furent enlevés par les flots. Selon le consu-
lat français de Copenhague, l'équipage se com-
posait d'une quarantaine d'hommes.

Aucun secours n'était possible
Le lieu exact de la catastrophe du «Pourquoi-

pas?» est le Straumfj ord dans la baie de Faxa.
Aucun vaisseau n'a pu porter assistance au
bâtiment français. De la terre, il fut impossible
de lui veni r en aide. La vitesse du vent durant
l'ouragan atteignait 70 m. à la seconde. Déj à
les épaves du navire se dirigent vers la côte.

C'était sa vingt-septième campagne
Le «Pourquoi-Pas?» effectuait , cette année, sa

27me campagne, sous la direction du Dr Charcot.
Il était commandé par l'officier des équipages
de Ire classe Le Comiat. Il avait quitté le port
de Saint-Servan le 16 iuillet dernier ; il devait
faire route sur la Suède pour prendre à son bord
les membres d'une mission suédoise afin de les
conduire au Groenland. Il devait à son retour
ramener les trois membres de la mission scien-
tifique française qu'il avait débarqués l'année
dernière à Scoresbysund.

Le «Pourquoi-Pas ?» était un bateau auquel se
confiaient chaque année des missions scientifi-
ques dirigées par le Dr Charcot. Ce bateau
était devenu célèbre.

Le «Pourquoi-Pas?» n'en était pas, du reste, à
son premier incident. En 1933, le 23 septem-
bre, alors qu'il revenait de Paris pour gagner
Rouen, 11 avait été abordé en Seine par un car-
go anglais et avait subi de sérieuses avaries.
D'autre part, l'an dernier, son voyage de re-
tour ne s'était pas effectué facilement. Le «Pour-
quoi-Pas ?» avait subi une violente tempête et
était rentré au port de Saint-Malo avec de sé-
rieuses avaries avant de regagner Brest.

La mission que dirigeait et ramenait le Dr
Charcot était composée de MM. Parât et Jac-
quiert, naturalistes, Devaux, physicien, Larron-
de, secrétaire de la Société de géographie, et
Badeuil, cinéaste.

La haute figure du Dr Charcot
Le Dr Charcot était le fil s de l'illustre profes-

seur Charcot, rénovateur de la pathologie ner-
veuse. Né en 1867. à Neuilly-sur-Seine, et quoi-
qu 'il eût débuté par la médecine, ayan t été in-
terne des hôpitaux et chef de clinique à la Fa-
culté de Paris, le Dr Jean Charcot était surtout
connu comme explorateur polaire et océanogra-
phe. '

Il était capitaine de frégate de réserve grand-
officier de la Légion d'honneur, décoré de la
croix de guerre française et de la D. S. C. bri-
tannique , titulaire de la grande médaille d'or des
sociétés de géographie de Paris, Londres. New-
York , Bruxelles et Anvers. Il avait été élu mem-
bre libre de l'Académie des sciences en mars
1926, membre libre de l'Académie de médecine le
4 février 1930. membre de l'Académie de marine
et directeur du laboratoire de recherches mari-
times de l'Ecole des hautes études. Il était con-
seiller scientifique du service hydrographique de
la marine. Il était l'auteur de nombreuses com-
munications scientifiques et avait oublié notam-
ment « Autour du Pôle sud. Résumé des missions
du « Pourquoi-pas ? ». « Christophe Colomb vu
par un marin ». etc.

C'était la dernière expédition que le
Dr. Charcot voulait entreprendre

PARIS, 17. — L'équipage du « Pourquoi-
pas ? », qui vient de sombrer, comprenait 35
marins de l'Etat recrutés à Brest. Le bateau
avait d'autre part à bord plusieurs savants re-
présentant les diverses branches de l'activité
scientifique, notamment M. Jacquiert, profes-
seur à la Sorbonne, M. Devaux, physicien et M.
Larronde. secrétaire de la Société de géogra-
phie. A eux s'était joint un cinéaste.

D'autre part, on mande de Copenhague que
le Dr Charcot avait annoncé que l'expédition au
cours de laquelle il a trouvé la mort, était la
dernière qu'il entreprenait . On attendait son
retour à Copenhague à la fin du mois et une cé-
rémonie devait être célébrée en son honneur, la
Société royale de géographie ayant l'inten-
tion de lui décerner sa médaille d'or.

Le premier ministre M. Stauning s'est décla-
ré profondément affecté par la catastrophe.

La guerre civile en Espagne
Encore un massacre d'otages

SEVILLE, 17. — Le quartier général des
insurgés communique:

A Barcelone, cinq off iciers de l'armée réguliè-
re ont été f usillés, leur attitude ay ant été j ug ée
susp ecte. A Tarragone , le général Castro a été
f usillé. Parmi les p ersonnes tuées au cours de
l'attaque de St-Sébastien se trouve la f emme du
consul de Finlande, et non le consul lui-même
comme il avait été annoncé. Trois cent cinquante
otages ont été f usillés p ar les gouvernementaux.
Un nombre considérable de f usi ls  abandonnés
p ar les miliciens ont été trouvés à St-Sébastien.

Un Français exécuté. — Des menaces de
représailles

A la suite de l'exécution du citoyen français
Aguillard de Rabat , qui avait été arrêté à Bab-
el-Taza. M. Serre, consul de France à Tétouan,
au nom du gouvernement français, a remis au
général Orgaz, commandant la zone espagnole ,
une note exigeant : 1) des excuses ; 2) le verse-
ment d'une indemnité de 500.000 francs.

Le dernier délai est fixé à j eudi 17 septembre.
En cas de refus, la fermeture complète de la

frontière entre la zone française et espagnole se-
rait envisagée.

Des bombes sur Madrid
Madrid aurait été bombarbée mercredi. Plu-

sieurs bombes seraient tombées sur les gares
et quelques bâtiments publics.

Le gouvernement espagnol est
sûr de la victoire

Le gouvernement espagnol est entièrement
sûr de la victoire, dont il n'a d'ailleurs pas
douté un seul instant, a déclaré aux j ournalis-
tes étrangers M. Alvarez dei Vayo, ministre
des affaires étrangères, qui part pour Genève
en qualité de premier délégué espagnol. La
seule possibilité de triomphe de l'insurrection
résidait dans une action de surprise. Cette mé-
thode a échoué, permettant ainsi au gouverne-
ment d'organiser ses effectifs. La lutte qui se
livre actuellement, n'est pas une affaire pure-
ment intérieure, mais bien européenne. C'est la
paix de l'Europe qui est en j eu. Que celui qui
le compren d ainsi prenne position pour la paix
ou pour la guerre. Le gouvernement espagnol
lutte pour la paix de l'Europe et croit avoir
droit à l'aide de tous les facteurs qui collabo-
rent au maintien de la paix.
Lutte acharnée autour d'Oviedo

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

On continue à se battre tous les jours avec
acharnement, à l'arme blanche souvent, autour
d'Oviedo, dans un rayon d'une quinzaine de ki-
lomètres autour de la ville. Chaque jour, la ca-
pitale des Asturies est bombardée par l'aviation
et l'artillerie gouvernementales, tandis que la
colonne insurgée du colonel Tejeiro se porte au
secours des assiégés en avançant avec rapidité.
Cette colonne Tejeiro marchant droit sur O vie-
do et laissant de côté Aviles. a avancé en 15
jours de 20 km. Successivement elle s'est em-
parée de Travia, Cornellana et enfin du centre
important de Grado, qui se trouve à 13 km. de
Trubia. La lutte qui a marqué cette avance de
la colonne insurgée a été particulièrement achar-
née. Toutes les positions ont dû être enlevées
à la baïonnette. Les gouvernementaux y ont
perdu un matériel de guerre abondant et un
grand nombre de prisonniers.
Des réfugiés espagnols indésirables.

Le Brésil et l'Uruguay ne veulent
pas les recevoir.

, BUENOS-AIRES, 17. - Le paquebot « Géné-
ral Osorio » à bord duquel se trouvent 230 ré-
fugiés espagnols est arrivé dans le port de
Buenos-Aires. Les autorités brésiliennes et d'U-
ruguay ayant Interdit le débarquement de ces
réfugiés , jugés indésirables, la police argentine
a pris de même des mesures de précaution et
envoyé un détachement de police pour empê-
cher le débarquement. Seuls seront admis dans
le territoire argentin ceux qui ne sont pas sus-
pects de communisme.

Après Nuremberg
L'ambassadeur soviétique rappelé (?)

LONDRES, 17. — Selon le correspondant du
«Daily Express» à Varsovie , le Conseil des com-
missaires du peuple s'est réuni hier au
Kremlin et a délibéré sur les mesures à pren-
dre en réponse aux attaques du chancelier Hi-
tler contre la Russie des Soviets.

On n'a pas eu de détails sur cette réunion mais
une communication de Radio-Moscou , qui dé-
clare notamment que «le peuple soviétique exi-
ge les mesures les plus sévères» , fait prévoir
croit-on , soit une énergique protestation à Ber-
lin , soit le rappel de l'ambassadeur des Soviets.

A l'Extérieur
Le mouvement gréviste

en [rance
Ce que dit M. Salengro. — « II subsiste une

espérance de détente »
PARIS, 17. — A 22 heures, M. Salengro a dé-

claré aux j ournalistes :
— La conversation est terminée et les délé-

gués patronaux nous ont demandé de se réunir
à part pour définir leur position nouvelle. Les
choses semblaient devoir s'arranger quan t au
mandat des délégués ouvriers. Une difficulté
nouvelle a surgi : il n 'apparaî t pas, cependant ,
impossible d'aboutir à une solution.

En ce qui concerne le problème des salaires,
il semble vraiment qu 'il y ait désaccord total ,
bien que , la nuit aidant , une espérance demeu-
re. La délégation ouvrière s'est expliquée nette-
ment sur l'occupation d'usines ; elle a souligné
que l'app lication du contrat collectif de travail
était le moyen le plus efficace d'en empêcher le
retour. On avait annoncé le pire ; ce n'est pas
encore le mieux , mais il subsiste une espéran-
ce de détente. Le patronat a des apaisements
moraux ; les ouvriers réclament des apaise-
ments matériels. Les patrons se réuniront de-
main pour déterminer leur position définiiive.
Les conversations ont repris j eudi matin à
l'hôtel Matignon , à 9 h. 30.

Les occupations des usines
françaises

A propos des grèves de Lille. — Une virulente
diatribe du président de la ligue patronale
PARIS, 17. — Les conversations engagées

pour essayer de mettre fin au conflit du textile
dans la région lilloise ont repris jeudi matin.
M. Camille Chautemps, ministre d'Etat, a reçu
la délégation ouvrière, tandis -que, de son côté,
M. Roger Salengro, ministre de l'intérieur, s'en-
tretenait avec la délégation patronale. M. Léon
Blum n'assistait pas à ces entretiens.

M. Thlriez, président de la délégation patro-
nale, a fait à la presse les déclarations suivan-
tes :

— Le conflit actuel est un conflit d'autorité.
C'est ce qui en explique l'acuité et justifie d'au-
tre part l'attitude énergique que nous avons
adoptée jusqu'à ce jour. Les exigences d'un
grand nombre de délégués ouvriers, les occupa-
tions répétées d'usines et de bureaux et les dé-
monstrations qui les accompagnent ont porté
de très graves atteintes non seulement à l'u-
sage de notre droit de propriété, à la liberté du
travail, à la sécurité des personnes, mais aus,si
et surtout à l'autorité, à la dignité et à l'indé-
pendance qui nous sont absolument nécessaires
pour assumer la direction de nos entreprises.

Tant que les usines seront occupées, la
question des salaires ne sera pas abordée

Avant de faire oeuvre de conciliation, nous
avons formellement exigé du gouvernement et
des syndicats ouvriers qu'il soit mis fin à cet
état de choses, d'une part en interdisant à l'a-
venir des occupations d'usines et des locaux
administratifs, d'autre part en précisant d'une
manière indiscutable les droits et les devoirs
des délégués ouvriers, ainsi que leurs attribu-
tions et en déterminant le mode de leur élection,
de telle façon que l'autorité patronale ne puis-
se être, en aucun cas, mise en échec.

Ce n'est que lorsque nous aurons reçu com-
plète satisfaction sur ces deux points : occupa-
tion des usines et statuts des délégués ouvriers
que nous pourrons envisager d'aborder la ques-
tion des salaires. 

Deux hommes d'Etat éminents
ont disparu

La mort de M. Zaïmls
ATHENES. 17. — M. Zaïmis. ancien prési-

dent de la République hellénique, est . décédé
à Vienne.

M. Alexandre Zaïmis était né à Athènes le
28 octobre 1855. Il fut tour à tour premier mi-
nistre et ministre des affaires étrangères , haut-
commissaire des services en Crète , président du
Conseil et ministre des affaires étrangères.

Après une retraite de quelques années, il fut
appelé, le 4 décembre 1926, à prendre la tête
du gouvernement d'union nationale qu 'il devait
deux fois remanier et conserver j usqu'à l'avè-
nement au pouvoir de M. Venizelos , le 4 juillet
1928.

La mort de M. Zaïmis a causé une profonde
émotion à Athènes.

Les funérailles de M. Zaïmis auront lieu à
Athènes aux frais de l'Etat et les honneurs dus
à un président du Conseil en activité seront

' rendus au défunt.
Et celle du chancelier Buresch

VIENNE, 17. — L'ex-chancelier autrichien
Karl Buresch est décédé mercredi à l'âge de 58
ans, après une courte maladie.

L'ex-chancelier Buresch était originaire de
Basse-Autriche. Le 20 juin 1931, il succédait
au Dr Ender comme chancelier fédéral. Le 21
j anvier suivant, il remaniait son Cabinet en s'ad-
jugeant notamment le portefeuille des affaires
étrangères puis, le 6 mai 1932, démissionnait
pour être remplacé par le Dr Dollfuss.

M. Buresch redevint dès mai 1932 gouverneur
de la province de Basse-Autriche puis, le 10
mai 1933, était nommé ministre des finances
dans le Cabinet Dollfuss , portefeuille qu'il dé-
tint également sous le gouvernement que forma
en 1934 le chancelier Schuschnigg. En octobre
1935, il devint ministre sans portefeuille dans
le second ministère Schuschnigg, puis donna sa
démission peu après.

Pour la défense nationale. — Zurich souscrit
un million

ZURICH, 17. — Le gouvernement zurichois a
décidé que le canton de Zurich souscrirait une
somme de un million de francs à l'emprunt de
¦défense nationale.

Le Schynpass est partiellement praticable
THUSIS, 17. — Les travaux de remise en

état du Schynpass ont été poussés de telle sorte
que cette artère est à nouveau praticable pour
les petits véhicules, entre Thusis et Tiefencastel.
Les autocars ne peuvent encore circuler.

Une alarme de couverture de
frontière

Dans l'Unterland zurichois
ZURICH, 17. — La couverture f rontière de

l'Unterland zurichois a été alarmée ces j ours
derniers à 10 heures du matin par le tocsin, le
tambour et le clairon. Tous les soldats et les
citoyens astreints au service complémentaire se
rendirent aux lieux de rassemblement. En un clin
d'oeil, Jes passages les plus imp ortants f urent
occup és. La déf ense f ut  encore développée au
cours de la j ournée et de la nuit. L'exercice a
démontré qu'il est p ossible, en un temp s très
court, d'établir une p uissance déf ensive à notre
f rontière. Les exp ériences recueillies serviront
â améliorer et à renf orcer l'organisation. Les
hommes, spé cialement ceux des anciennes clas-
ses d'âge ainsi que ceux astreints au service
comp lémentaire ont f a i t  p reuve d'un zèle encou-
rageant . Le licenciement eut lieu le lendemain à
midi. 

L'affaire Chalut à Genève
M. Nicole condamné aux frais de

ia procédure
QENEVE, 17. — La cour correctionnelle sié-

geant avec le concours du j u ry  s'est occup ée mer-
credi de la p lainte en menxice de mort dép osée
p ar  M. Léon Nicole, président du Conseil d'Etat
contre le dép uté Francis Chalut, membre de l'u-
nion nationale. Ces menaces de mort avaient été
p rof érées au cours de la séance du 15 f évr ier  du
grand conseil. Ap rès délibération la cour a p ro-
noncé l'acquittement du dép uté Chalut et con-
damné M. Nicole aux f rais  de la proc édure.
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En Suisse

Méfaits d'un renard.
(Corr.). — Dans îa nuit de mard i à mercredi ,

un renard s'est introduit dans un poulailler à la
rue de l'Ouest , à Tramelan. Une dizaine de pou-
les ainsi qu 'un lapin ont été les victimes de sa
férocité. La bête , pourchassée par un voisin
armé d'une fourche que le bruit avait réveillé ,
a réussi à s'enfuir en franchissant un grillage
de 2 mètres de hauteur.

Chronique jurassienne

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour vendredi 18 septem-

bre : Très nuageux. Encore aux précipitations.

C'est ce que les Allemands aimeraient savoir
— Ils font à cet effet des sondages en

France et en Russie
PARIS, 17. — L'« Oeuvre » croi t savoir que le

général von T*rick, chef de l'état-maj or général
de l'armée allemande, aurai t envoyé â Paris un
émissaire p our s'entretenir avec certaines p er-
sonnalités allemandes résidant à Paris. Le but
du voy age serait de tâcher de savoir de quel
p rix les Français seraient disp osés à p ay er une
déclaration du chancelier Hitler , qui assurerait
les f rontières f rançaises p our une durée de 50
années.

Les milieux de la Reichswehr ne croient p as
p ossible que la France se montre disp osée à
p ay er cette déclaration de l'abandon de l'al-
liance f ranco-russe, mais p ourtant, comme cer-
taine nrnnap 'nn/le le laur laisserait entendre ilv
veulent se rendre comp te p ar eux-mêmes.

D'autre p art, une p ersonnalité de la Reichs-
wehr aurait p ris le chemin de Moscou af in , dit-
on, de s'entretenir avec les milieux allemands de
Russie. En un mot. les Allemands veulen t se ren-
dre comp te de la solidité de l'alliance f ranco-
russe et ceci p our la raison suivante .* Les mi-
lieux de la Reichswehr . comme ceux de la Wil-
helmstrasse. estiment que l'Allemagne doit
maintenant choisir entre deux buts à atteindre :
ou bien se lancer dans la p rép aration d'une
guerre de conquête à l'est , ou bien annihiler
comp lètement la puissance f rança ise en Europ e.
Mais ces milieux allemands estiment que vou-
loir p oursuivre à la f ois  ces deux buts équivau-
drait p our le Reich à courir à un nouveau 1914.

La Reichswehr voudrait donc se rendre
comp te quel serait le p ay s, la France ou la Rus-
sie, qui serait le p lus  suscep tible de ne p lus
maintenir son alliance à l'autre.
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Ouelle est ia solidité de
l'alliance franco-russe ?


