
Les costumes en papier furent la grande ré-
vélation de la Braderie 1936. Le groupe des 60
magiciennes qui participèrent au cortège fas-
tueux de dimanche dernier souleva à son pas-
sage l'admiration et l'enthousiasme indescrip-
tible de la foule. On se poussait pour mieux
voir , les exclamations Iaudatives fusaient de
partout, on applaudissait bruyaimiment, frénéti-
quement. Il n'y eut qu'un regret, celui de ne
pouvoir admirer de plus près toutes ces mer-
veilles. A ce suj et , nous espérons que - satisfac-
tion sera donnée aux nombreuses personnes
ayant exprimé le vif désir qu'une exposition de
oes costumes soit organisée prochainement.

Nous avons eu l'occasion, maintes fois déj à,
de souligner la somme de patience et de persé-
vérance dont les concurrentes firent preuve
¦pour transformer du simple paipier de journal en

Notre cliché illustre, en haut, à gauche : Deux p remiers p rix. « Harmonie » et « La Dubarry » ; au centre : un group e d'individuelles : à droite :
group e « M oy en âge ». — En bas. à gauche : « Mariage imp rovisé » , hors concours avec f éli citations du jury ; à droite: group e « Isabeau

de Bavière ».

toilettes somptueuses. Au nom de la population ,
nous devons remercier toutes les personnes qui
s'ingénièrent à réaliser ces chefs-d'œuvre vesti-
mentaires, car par leur talent, leur recherche du
beau,elles prouvèrent d'une façon indéniable que
La Ohaux-de-Fonds possède des ressources ar-
tistiques que l'on ne découvrirait peut-être pas
dans les grandes villes.

Tout le monde a été véritablement ébloui par
cette splendide vision des costumes en papier.
On se sentait ému par tant de beauté , tant de
génie. Aussi n'avons-nous pas été étonné d'ap-
prendre que déj à l'on se proposait dans d'autres
villes de reprendre notre innovation. Hélas !
nous ne pouvons créer un droit d'auteur sur les
initiatives nombreuses qui partent de La Chaux-
de-Fonds, costumes en papier et Braderie en
particulier ; mais il nous reste la fierté de cons-

tater que dans une ville particulièrement frap-
pée par la crise, des créations magnifiques sont
réalisées et le succès en est si éclatant qu'aus-
sitôt des copies en sont faites partout.
La commission de la Braderie nous devons le

confier, lorsqu'elle constata le travail merveil-
leux de toutes les concurrentes, regretta d'em-
blée son indigence, car elle aurait voulu 'récom-
penser plus dignement encore les créatrices du
tableau féerique que fut le concours des costu-
mes en papier.

C'est bien à regret que nous avons assemblé
sur notre cliché quelques groupes seulement, car
si nous avions disposé die plus de place, nous
nous serions fait un plaisir de reproduire toutes
les photos des participantes. L'album souvenir
que lia comimiission de la braderie se propose
d'éditer comblera cette lacune.

A. GERBER.

Le gros succès de la Braderie
chaux de-fonniére :

la costumes, eu pépier
S-̂ -NS -̂— 

Quelque* impressions sur Sa Tunisie
____¦ ¦ 

Notes «le vovutie

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre 1936.
On m'a demandé de continuer â p ublier mes

impressions de voy age. Ce n'était p as mon in-
tention. Deux articles devaient suf f ire .  Que ra-
conterais-j e au surp lus oui ne soit déj à connu ?
Je veux bien cep endant y consacrer quelques
lignes encore, ne serait-ce que mur avoir l'oc-
casion de remercier ici les personnes qui m'ont
si aimablement p iloté.

Mes premières rencontres, en gagnant Tunis,
au sortir de l'hy dravion, f urent des bédouins et
des chameaux, c'est-à-dire l'ancienne et la nou-
velle civilisation. Les bédouins rep résen tent, en
ef f e t ,  avec les Berbères, le tréf onds de la popu-
lation indigène. Ils sont les descendants authen-
tiques des p eup lades Oui vivaient dans VAf rique
sep tentrionale avant l'arrivée des Phéniciens
Carthage s'en servit à toutes sortes de f i n s  et
ne les soumit que localement et momentanément.
Les uns étaient f ixés  au sol en qualité de cul-
tivateurs et d'éleveurs. Les autres se livraient
au traf ic des caravanes, nomades — ou p lutôt
itinérants — apportant à la ville f ondée p ar
Didon les p roduits et les esclaves du sud , et
transitant vers l'intérieur les articles et denrées
du nord.

Les chameaux sont venus avec les Arabes au
commencement du huitième siècle apr ès J.-C.
Ces deux app orts ne f urent p as heureux. Le cha-
meau f i t  reculer la végétation, à l 'instar des
moutons dans les Préalpes f rançaises du Midi.
Il brouta les bourgeons et les je unes p ousses.
Arbres et arbustes disp arurent. Tout l'ef f o r t  sy l-
vlcole et agricole antérieur se trouva anéanti.

Les chameaux f urent <Més p ar  les Arabes, om
coup èrent les arbres, notamment les p a l m i e r s,
p our  leurs besoins culirtatres, et ne reboisèrent
p oint.

Sans l'intervention de la France, la Tunisie
habitable se réduirait auj ourd 'hui à un liseré
Uttoral. Les nouveaux venus ont repris la colo-
nisation à la romaine. En une cinquantaine d'an-
nées, la Régence s'est couvei'te de centres agri-
coles. Un reboisement méthodique a été p our-
suivi. La vallée de la Medj erda est redevenue
un champ de blé. Le sahel de Sf ax  p ossède les
oUvettes les p lus  étendues du monde, he vigno-
ble a reconquis d'immenses esp aces, retournés à
la stepp e.

Dans d'autres domaines, la France a construit
un réseau f erré et routier déj à dense , bâti des
villes et des f aubourgs, ouvert des p orts, créé
des écoles de tous genres et f ait régner une hy -
giène meilleure. La mise en exp loitation des ri-
chesses du sous-sol a été reprise. Qui n'a enten-
du p ar l e r  des p hosp hates de Gafsa , dont la
p rosp érité j usqu'à ces dernières années f ut  re-
marquable.

La Tunisie contemp oraine n'a p as  échapp é â
la crise générale. Ses exportations ont considé-
rablement reculé. Une sécheresse pr olongée s'en
est malheureusement mêlée. Dans îe sud, tl n'est
Pas tombé une goutte d'eau depuis dix-huit
mois. La récolte des olives se réduit à zéro. De
grosses immobilisations de capitaux connaissent
le néant des recettes. Les métayers ont p einé
de leur côté en p ure pe rte. Parlant de la situa-
tion avec un grand proprié taire de Sf ax. f  ap -

p r i s  que l'organisation de vente laisse beaucoup
à désirer. La baisse des prix, malgré une réduc-
tion énorme des stocks, est due aux pe tites en-
trep rises, acculées aux ventes de nécessité. Une
concentration s'imp ose. Mais qui f ournira les ca-
p itaux ? L'Eta t est à court, et les p rop riétaires
à vide ou endettés. Chose curieuse, ce sont les
Italiens de la p éninsule qui gouvernent le com-
merce de l'huile. Ils achètent t 'huile tunisienne,
bien sup érieure à toute autre, s'en servent p our
leurs coupages et touchent les p rix f or ts  aux
Etats-Unis, où Us détiennent le marché.

Henri BUHLER.
(Voi r la suite en deuxième feuille )

é: c M o s
Logique enfantine

Toto est au cirque avec sa maman.
Sur la piste les phoques jonglent, applaudis-

sent, attrapent avec une adresse remarquable
les poissons qu 'on leur j ette. Toto est prodigieu-
sement intéressé. Soucieuse de son ! instruction
sa maman lui pose cette quesion :

— Dis-moi, mon chéri , sais-tu où vivent les
phoques ?

— Non, répond l'enfant.
— Mais au pôle, voyons !
Alors après avoir réfléchi, Toto de s'écrier :
— Alors, il doit y en avoir des cirques au

pôle !
Pour rire un brin

Mac Doodle . — Combien pour repasser un
pantalon ?

Le tailleur. — Un shilling, Monsieur.
Mac Doodle. — Ne faites qu 'une j ambe pour

six pence, alors. Je me ferai photographier de
profil... .

Pensées de Jeûne fédéra!
Jamais l'atmosphère ambiante ne semble

avoir été aussi favorable à un Jeûne fédéral
que celle que nous respirons en ces temps trou-
blés. Nous constatons, en effet , que les Jeûnes
ont été prescrits par les gouvernements ou les
rois , d'une façon très irrégulière il est vrai , dans
un passé lointain , mais qu 'on les a touj ours fixés
aux époques bouleversées par des guerres , des
épidémies et des crises économiques . Ce n'est
que dans leur détresse que les peuples ont pen-
sé à Dieu en implorant son secours et en s'hu-
miliant de l'avoir offensé ou abandonné.

Il semble que l'heure actuelle est suffisam-
ment grave pour que nous imitions les ancê-
tres dans leur geste en marchant dans leurs
traces. Quelques symptômes nous font croire
que tel est le cas. Il y ' a actuellement , dans le
monde comme dans :notre pays, des.marques ap-
préciables d'un réveil moral et religieux, dont
on exagère peut-être la portée mais qui n 'en
est pas moins réel et réj ouissant , malgré ses
exagérations et ses faiblesses. A part cela , nous
voyons la pauvre humanité partagée en deux
camps bien distincts. D'un côté , il y a les incor-
rigibles j ouisseurs, égoïstes et matérialistes, qui
vivent au j our le j our, gagnent et perdent , s'a-
musent et s'endettent, dansent au bord de l'abî-
me, ne songent pas à l'avenir et suivent le vieil
adage biblique : mangeons et buvons, car de-
mains nous serons morts !

(Voir la suite en deuxième f euille) .

mh d'A wj ad&anl

J ai rencontré dans les escaliers die l'hôtel de
St-Moiritz où le sort m'a fait faire halte pour un
jour, un grand Monsieur, décoré, et qui n'avait pas
l'air content...

— Qui est-ce ? fis-je à un confrère français qui
le saluait et qui s'entretenait quelques instants avec
lui.

— C'est le professeur X, de Paris.
— Ah ! Et que fait-il ici ?
— Il a été appelé au chevet de M. Titulesco

qu'il saigne depuis longtemps.
— Titus va-t-il plus mal ? (Titus est le nom

que les journalistes irrespectueux donnent en abré-
viation au grand homme d'Etat roumain.)

— Pas précisément. Mais il voulait voir le mé-
decin dans lequel il a confiance. Et celui-ci
a fait un saut de Paris jusqu'ici. Il repart dans un
quart d'heure.

Le fait est qu'un quart d'heure plus tard le dis-
tingué praticien quittait l'hôtel dans un taxi se di-
rigeant vers la gare. Personne, je crois, parmi les
quarante ou cinquante confrères qui logeaient ce
jour-là au Suvretta n'a songé à solliciter une in-
terview de l'èminent homme politique si laidement
débarqué par ses « amis ». Et personne même ne
se lâcha à dire que la politique russophile de M.
Titulesco — cette politique qui consista à jeter la
France et la Petite Entente dans les bras des So-
viets — était probablement encore plus malade que
lui... (Aujourd'hui, en effet, seuls les communistes
français la soutiennent... après avoir dit que M.
Titulesco était un « suppôt du bellicisme capita-
liste » et dénoncé les Etats de la Petite Entente
oamtme « un ramassis de fascistes et dte dicta-
teurs » !...)

En revanche il y en eut plus d'un qui fit cette
remarque :

— M. Titulesco n'a décidément confiance que
dans l'air suisse pour lui sauver la vie. Et nous
comprenons cela. Dans le grand silence de l'Alpe,
il semble que les soucis s'arrêtent. Les remous de
la politique meurent à leurs pieds. Et cette pureté
de 1 air grison, ces sonnailles des troupeaux, les
nuages qm* passent, se conjuguent pour dire qu'ici
toute lutte est vaine qui ne procède pas des éter-
nelles vérités et des grands intérêts humains. La
Suisse est décidément une oasis où l'on devrait en-
voyer les politiciens démolis ou surexcités, les fi-
nanciers haletants ou soucieux, tous les grands ar-
gentiers à bout de jongleries fiscales. Ils trouve-
raient dans cette atmosphère quelque chose qui les
remettrait sur pied, et peut-être le secret du calme
et de la confiance, qui sont les choses qui man-
quent le plus au monde actuellement...

Je n'ai pas songé à détromper mes confrères.
Car je partage un peu leur opinion...

C'est pourquoi je souhaite que M. Titulesco
trouve chez nous une prompte et complète guérison
en même temps que la volonté bien arrêtée de
laisser dorénavant Staline se débrouiller tout seul
avec Hitler.

Car ces deux gairs-là, si contradictoire que cela
paraisse, me semblent faits pour s'entendre I...

Le p ère Piquerez.

I 'P!X D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un tu Fr. 16.80
Six mol» • 8.40
Trois nols ¦ 4.20

Pour l'Etrangen

Un ao . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Mrlx réduits pour certains pays,
s* renseigner h nos bureaux.

Compta da chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Ma-tSacill avec laboratoire
riUSSUalll une cham m .- .
une cave , » louer pour le ler no
vembre prochain ou à convenir ,
bas prix. — S'adreaser rue du
Donba 116, aa. 2me ètage. I!)3ô5

Pour 31 octobre.
Superues locaux , centre . Iiien
éclairés, chauflage cenlral , poin-
teras genres de commerces , coif-
feur, horlogerie. — S'adressi-r
rue de la Serre 41 I3*<7 1

Leçons de piano
Progrès rapides . 5.- li* . par mois
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA I .

12237

A BAH-PI* pour  le 30 avril
fl IUUCI I <37. un bel ap -
parlement de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plu s un

tllt,lIv,B a 3 fenêt res , seraient
loués ensemble ou sénarément.

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

I Régulateurs \zxzz
I réparations. Cb. ECKERT
| Numa-Droz 77. Téléph, 22 4iH

Jpnno flllo de 15 à 16 an3 esl
OCUUC UUC demandée comme
apprenti e modiste. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 13320

Bonne à tont faire SzŜ
serait engagée. - OITres écriies
sous chifire G V . 13397 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13397

3 nîAnn« avec bains , balcon , W.
piCt/Cb Q. intérieurs , grand

corridor , grandes dépendances. —
S'adresser à M. L. Maequat. rue
des Fleurs 6. 12823

A
lnnnn pour le 31 octobre 1936,
IUUCI bel appartement au so-

leil de 3 cham tiras . 1 cuisine, cor-
ridor éclairé, W. G. inlèrieurs.
Prix modéré, — S'adresser rue
Numa Droz 9, au ler étage. 13332

PllPO *? A louer rez-de-chaussée
UUl C 0. de trois piéces, fr. 42.65
par mois. — S'adresser â la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

Â lflllPP PDar le "î octobre 1U36,
IUUCI dans maison d'ordre,

beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 A 16 heures,
rue du Doubs 73, au 1er ètage.

12623

Â lflllPP rue ^uma Droz 72, ler
IUUCI étage de 3 pièces et cui-

sine, pour le 31 oclobre 1936. Ma-
gnifique situation au soleil. Jar-
din. £>. 55.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé , rue Nu-
ma Droz 61. 12917

Â lflllPP Pour ^" 
oc'°bre ou epo-

1UUC1 que a convenir , un
beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, chauffage central. —
S'adresser chez M. L. Calame .
Tunnels 22. 1336 .

Commerce 91. ^Çft
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

. 1984

Grande chambre ir'en^ ê
indépendante , â louer de suite.
Chauffage cenlral général . Prix
fr. 35.- par mois , chaullage com-
pris. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage , de. 10 â l 'i II. 30
ou le soir après 19 h 13342

A irnnr lnn un lit a deux places ,
ICUUIC crin animal , l divan

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

A
irnnr jnn  une poussette en bon
ÏCUUI C état fr. 25.-, un pous-

se-pousse fr. 12.—. — S'adresser
au nureau  de I'I MPAHTIAL . 13395
m_D_l__B_^^ _̂__H__H___t_______B_9____l____

Fabrique d'une partie impor-
tante , branche annexe de l'horlo-
gerie , en pleine activité cherche 1

personne
dame ou demoiselle, pouvant
s'intéresser pour une somme de 2
à 3000 fr. Travail facile. — Faire
offres écrites sous chiffre A. G.
13437, au bureau de -'IMPARTIAL.

13437
On demande une bonne

ouvrière
pour le remontage du finissage
da la montre. — S'adresser rue
Numa Droz 94, au 1er étage, à
droite. 13474

Personne
entre 50 et 60aus est demandée
pour s'aider dans ménage de 2
personnes, vie de famille et petit
§age. — Offre sous chiffre E. P.

3399 au bureau de I'IMPAB-
TIAL 13399

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lu-cerne, où des iournaux du
inonde entier sonl lus chaque
jour. S.A. 3319 Lz 5179

Pour trouver à ueu de frais.

situation intéressante
Suiaee ou étranger , adressez-vous
à l'Arsçuw de la Presse, Genè-
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, JH-80850-A 16251

yf p \  Le chef de cuisine PALMIMA
f \ des Huileries „SAIS" à Zurich, vous en-
xf '4 Jck± soignera la meilleure façon d'empSoyer 8a

\[ J*JHS\ / ^^ 
graisse de fable

WèLL PALM IN A
^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  

^̂  8¥€C 10°/o de beurre '©"du

/^̂ ^^^J f̂ S3̂ *̂ W  ̂VOUS mvîîe à assister à ses démonstra-
if 

 ̂ î V^̂ ^*-̂ \ *'ons c*u mat»n ou de ''après-midi avec

f jf  ̂\ #̂c*®9|JSÏC,*'on gratuit©
X M \ titlllrj j  IF Mardl 22 septembre : M. H. BURRI ,

 ̂ f i  t l i l tr'' \ Ep icerie , Temple A llemand 59. ÏS CtiaUX-dB-FOndS
^V ' Af llW \ Mercredi 25 septembre : Mlle Edmée JEANNERET ,

X
^ 

MW \ Epicerie , rue du Ravin 4, La CtiaUX-de-FOIldS
Nfc_. aitlllr .. .. . Jeudi 24 septembre : Mlle L. NICOLET,

P 3b-05 S -F. ̂ *mmi0^ HlfUeneS „SAIS", Zurich Epicerie, rue des Recrêtes 10. La CtiaUX-de-F0!_ dS
SA 3149 A I31U

H louer
loul de suite ou pour

époque à convenir
A l iPA n n 18 beau rez-de-chaus-
ÛUl Ul o 10, aée de 3 chambres,
chambre de hains installée , cor-
ridor , cuisine et toules dépendan-
ces.

Beau ler étage de 4 chambres ,
chambre de baina installée, bal-
con , corridor, cuisine et toutes
dé pendances. 13384

Poor le 31 octobre 1936
ou pour époque â convenir
A l l f f t P P  911 i)eau rez-de-chau s-
nul ul c ûU , a^ de 3 chambres ,
corridor , cuisine et toules dépen-
dances.
Très belle situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser a M. Aupr .
Bourquin. Tête de Ban SÎÔ.

JSL B. *-*» a» •« _H_»
Progi'ôN 49. pour loui de suile
ou époque à convenir , denx ai>
parlements, l'un de 3 cham-
bres, l' auire  de 4 chambres,
cuisine et dé pendances. (_tiautlage
centra l et bains Atelier de B0m2
— S'ad resser à Gérances & Con-
tentieux S A., Léop. Robert 32.

12537

A louer
pour le 31 octobre 1936

1er TTi *arç *H rez" t'e " cbaussée , 3
ici llluld IJ, chambres, cuisine ,

jdepi -iiflances. 13131
Urj nnn C -ime élage , 3 chambres.
licUlC J, cuisine et dé pendances.

13132
N D IUI O 1 ***me éta Se- 2 chambres ,
11 Mil G J , cuisine et dépendances.

1313a
Pour de suite

ou date à convenir i

10T MaN W ier è,a Se da 3 ou 4
ICI lllUli ) Ui chambres, cuisine,
chambre de bains installée , dè-
peniiances. 13134
DliitC IR ler et ~ ml; élage. beaux
rll l l ï  10, appartements de3cham-
bres, cuisine, W. U. inlèrieurs .
dépendances. 13135
DnïtC )Q P1?11011' 2 chambres ,
i lil IA LJi cuisine , dé pendances.

13136

Torr oanv U pignon de a ci?a,m-
¦ CilCUIIA lt, bres , cuisine, alcôve

13137

BOIlMtll W. îrœ Siî
sine , dépendances, 13138

IlllilRtriD M appartements de
lUuU. lIlt.  JU, 3 chambres, cuisine ,
dé pendances , w.-c. intérieurs , ei
pignon 2 cliambres , cuisine. 13139
RnnilD 711 rez-d8-chaussée et ler
liUHIIK LU, étage , 3 chambres, cui-
sine et dépendances , et pignon de
2 chambres , cuisine. 13140

Indo st fie 34, le
^

tBa,g9cu!slneam;,
dépendances. 13141

Inriiictrl o 11 yme étase- 3 ,°? 4
lIlllU -ûlllK II , chambres , cuisine,
dépendances. 13142

luUUMllu JL\ bres. cuisine et dé-
pendances 13143
Darr 11(1 vaslea locaux indus-
rQll IJU, triais , prix avantageux.

13144
S'adr. à M. Marc Humbert,

gérant , rue Numa-Droz 91.

A remettre à La Ghaux-de-
Fonds , pour cause de décès,

atelier de réparations
de

motos et vélos
bien situe , avec iransmission
machines, outillage , fournitures
et accessoires divers , distribu-
teur de benzine. Prix modéré.
Clientèle assurée pour preneur
qualifié - Adresser offres sous
chiffre A. G. 13360, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13 3(

A louer
pour le 31 octobre

NOni IO<) chambres , c u i -
sine, vesl ibule  av. -c alcôve , balcon
et dépen ninces .

Nord I6ï artHiïï
bres , cuisine vestibule avec al-
côve , déni ' i i i lances

Nnrri 1*Î9 4me étaBe 8
liVI U S B (S> chambres, cui-
sine , vestibule, alcôve et dépen-
dances. 1I8H*I

S' adresser Etnde Lœwer
avoca t , rue Léonold-Roberl 22.

A louer
pour cas imprévu , pour le 31 oc
iobre ou date a convenir, logi*
ment de 4 pièces , corridor éclaire ,
toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 81, au ler étage.

I34UO

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chaul-
lage central , donnant sur beau
jardin , à louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 1er étage. I006i

A LOUER
pour tout de suite:

Onpp n  07 2chambres et cuisine.

Rp I l p -Jll O ih 3 chambres et cui-
U C l l C K U C  lu , sine. Prix avanta-
geux. 11615

industri e 14, iffi— îîe»
Léopold Robert S9,^amui.
sine. Bain , chauffage central. 11617

S'adresser à Gérances & Con-
ten t ieux  S. A. Léopold Robert 32

A louer de suite ou époque â
convenir ,

appartement
3 pièces et dépendances . Serre 71) ,
au 3me étage. — Ecri re à HI. E.
Haldimann, Brévards I A.
NeuchateL 13317

A louer
pour le 30 avril 1937 ou

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

situé à proximité de la Place de
l'ouest ; confort , jardin - Pour
renseignements écrire sous
chiffre C G. 12626, au bu-
reau de l'Impartial. 12626

A louer
à l'usage de bureaux el atelier ,
locaux de i 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

Ue el remise
A louer en ville, une petite

écurie avec remise.
S'adresser Etude René Jacot-

Guillarmod , notaire, rue Léopold
.Robert 35. .13392

A louer
pour le 'SO septembre I93tt
ou ponr époqne à convenir

Hdfft 177 sous"s°l Ouest de deux
IIUIU lbl f chambres et cuisine.

13235
f f i l l f inn 10 pignon Est de 2 cham-
LUIlcyc 13, bres et cuisine. 13236
Darr H7 pignon de 2 chambres et
rU ll Ot,cuisine. 13237

Tetnple Allemand 85, _r££
bre el cuisine. ISi-iS
S'adresser il M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix Ht!.

Petit Magasin
avec belle grande cave ei cuisine ,
a loner rue du Parc (centre)
Prix avantageux. — S'adresser a
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12822

A louer
pour époque à convenir , uu ap-
partement de 7 pièces, tout con-
fort , indépendant , dans petite
maison cenire ville. — Ecrire
sous chiffre G. I_ . 13315, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13351

Atelier industriel
1 atelier de U .5U mètres sur  3,50
mètres avec bureau de 4 mèlres
sur 3,30 mèlres , bien exposé , quar-
tier des Fabri ques, transmissions
et établis installés, chauffage cen-
tra l et service de concierge, rt
louer de suite ou époque A conve-
nir. — S'adresser au Bureau de
I'IMPàHTHI.. 13321

CQHC3ES6E
Je cherche pour maison d'or-

dre , avec bureaux , un ménage
recommandé. Pas de chauffage n
entretenir .  — Faire oflres écrites
sous chiffre II. M. 13337. au
bureau de I'I MPARTIAL 13337

nia ûroz 85
2"" èlage , 4 p ièces , cenlral . bains ,
balcon , pour époque a convenir.

Concierge
Poste offert à qui reprendrait

pour le 31 octobre , 3me étage , 2
piéces. — S'adresser rue Numa
Droz 85. au ler étage 13367

A louer
Place do Marché &JE&
corridor , cuisine , alcôve éclairée ,
uhambre da bains installée , chauf-
fage central par ménage. — 3me
étage , de 3 pièces.corridor , cuisine.

S'adresser a m. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Paix 3a
et pour visiter , à la droguerie
Robert Frères. 12176

A loyer
ponr o 'il octobre 1936 1

(Jçl C rez-de-chaussée bise de 3
ubl U, p ièces et cuisine. 2me éta-
ge ouesl de 3 pièces et cuisine.

12181
pnnrjnpq 07 rez-de-chaussée, 3
l l Ug l Co 01 , pièces , corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. 12182
Pp -nriPÔ O 1IÏQ second élage de 3
l l U g l Cù 1U0 , uièces , corridor ,
cuisine.

Charrière 6, STftfirt
cuisine, ler étage de 3 pièces et
cuisine, nrix modi que. 12183
Ppnrii i fK; ¦jû Rez-de-chaussée est
11 Ugl Cù lu , 3 pièces , corridor ,
cuisine. 12184

S'adresser à M. Ernest Uen
rioud, Kéranl . rue de la Paix 33.

A louer
p our le 31 octobre , 3 pi éces , Pour
de suite , 5 pièces , superbes
app artements avec balcon , cham
bre de bains installée , chauffa ge
central général , eau chaude , ser-
vice de concier ge — S'adresser
au Bureau , rue du Nord 181

12619

A Boudry
A louer pour de suile ou épo-
que a convenir , dans immeuble
moderne , logement de 3 chambres ,
chambre haute habitable , cave,
galetas , chambre de bains, eau,
Kaz , électricité, toules dépendan-
ces , pari de jardin.  Prix Fr. 70 -
par mois. Situation ensoleillée.
Impôt modéré. — Etude A. de
Coulon et J. Itibaux . avocat
et notaires, Boudry. Télépho-
na 6*4.0-1 p *i075n 12515

A louer atelier bien éclaire ,
chauflage cenlral. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

lllWlî l
A louer pour le 30 avril 1937,

ler étage de 6 ou 6 chambres ,
tout confort. Jardin. Selon désir ,
locaux industriels attenant. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

1 H:TO

Appartement
A louer pour époque à

convenir, bel appartement de
8 à 7 pièces , confort moderne
avec jouissance d'un grand
parc , à la villa «La Fontaine».

S'adresser à Me Albert
Rais, avocat , rue Léopold
Robert 42. 13353

A louer
pour le 31 octobre , bel apparia-
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- igna

liaots-Genefegs
A loner. libres de suite , i pelils
appartementH de 2 chambres
et cuisine, avec grand jardin po-
tager; ainsi qu'un atelier pour
6 a 8 ouvriers. — S'adresser n
Gérances & Contentieux S.A.
rue Léopold-Robert 32 11948

lions avez reçu ces lours-ci...
une pochette avec un échantillon de BlENNfl 7,

! la lessive des ménagères économes. Ce produit
est préparé pour rendre service à la ménag ère
d'aujourd'hui ; il se distingue surtout par sa grande
rentabilité : il suffit d'un rien de BIENNA 7 pour •
laver tous les articles suivants : 1 pullover, 1 robe de
soie, 1 à 2 blouses, 2 à 3 paires de bas ou quel-
ques pièces fines de sous-vêtements. Le petit
échantillon que nous vous avons remis suffit pour

. laver tout cela ! Pourquoi dépenseriez-vous plus
si un seul paquet de BlENNfl 7 à 75 cts vous
permet de laver une grande lessive qui ordinaire-
ment exige plusieurs paquets de produits à laver
dits bon marché? Faites votre essai avec BIENNfl 7
et vous comprendrez pourquoi en si peu de temps
plus de 20.000 magasins ont introduit BIENNR7.
A La Chaux-de-Fonds, tous les magasins bien
fournis tiennent la BIENNA 7 la seule lessive
préparée avec du véritable savon Schnyder.

18 j' 34

Btenna'7
B-R? ye__v_tw_ ^BB l ^t t_ mWél ÊËp& -̂J-y,-̂ y ^̂  c~ QQ

PRODUIT SCHNYDER- BIENNE 7 i?

V maJ

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

si possible connaissant " le cadran , est demandé de
suite. — S'adresser à la fabri que de cadrans « La
Romaine », rue du Nord 67. vm\

Dureaiii ci Ateliers
à louer

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

reaux divers-
EN VILLE , locaux de situation et grandeurs diverses

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

Léopold-Robert 44. 12728

EncltërcsjiiftHpes
Le lundi  21 septembre 1936, clés 9 heures , il sera

procédé par voie d'enchères publiques au domicile de M.
Paul Savoie-Petitpierre , Place des Halles 11 (Place du Mar-
ché), à Neuchâtel, à la venle d'une très belle et im-
portante collection de gravures neuchâteloises
anciennes. Pièces très rares el en parlait élat 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 3i6i N 13937 Le Greffier du Tribunal , Ed. Niklaus.



IJueiques Impressions sur Sa Tunisie
Notes de w«_»»g«aÊ*e

(Suite et fin)

Les ouvriers agricoles chôment intensément.
Le gouvernement doit distribuer des vivres.

Le monde des souks n'est p as logé d meilleure
enseigne. Son travail est battu en brèche p ar les
grands magasins, qui of f r e n t  des -p rodints indus-
triels à des p rix dérisoires. Concurrence indus-
trielle et diminution du p ouvoir d'achat con-
courent à p river de clients les laborieux et ha-
biles artisans des échoppes.

La colonie f rançaise est active. Elle f ut  un
temp s moins nombreuse que l'italienne ou la
maltaise, p lus p rolif iques. L'équilibre s'est ré-
tabli. Un traité avSc l' I talie conduira à l'assimi-
lation des non-Tunisiens.

La p rop agande italienne existe. Mais elle ne
mord p as sur l'indigène. Le gouvernement de la
métrop ole serait cetmJétmî bien insp iré en f ai-
sant une discrimination entre la p olitique â sui-
vre en France et celle qui convient à la Régence.

11 ne me serait guère p ossible de raconter p ar
le menu mes imp ressions. Je me bornerai à
quelques-unes.

C'est au marché q if on p eut app récier le coût
de la vie. D'une manière générale, les p rix sont
quatre à cinq f o i s  meilleur marché qu'en Suisse.
Un kilo de raisin conte 20 centimes de notre
monnaie. Une aubergine vaut moins de cinq cen-
times. On p aie cinq centimes un kilo de magni-
f iques p ommes de terre. La marée est si abon-
dante qif on obtient du p oisson à quelques sous
la livre.

Les rep as dans de bons restaurants sont ex-
traordinairement avantageux. A Sousse, nous
avons eu des hors-d'œuvre, du p otage, deux
viandes, du f romag e, du dessert en abondance ,
le caf é , le vin, p our f r. 1.75 p ar  couvert, p our-
boire compris.

A Tunis, les logements seuls sont chers. Il est
vrai qu'il s'agit de la ville europ éenne, où vrai-
ment les Français ont construit des maisons très
conf ortables.

Les salaires sont à l'échelle. A Kairouan, les
tisseuses de tap is gagnent 80 centimes p ar j our,
en travaillant à domicile toutes les heures
qu'elles p euvent.

Une f in d'ap rès-midi, nous nous rendîmes à
Sidi-Bou-Saïâ , oui doit son nom à Saint-Louis,
mort ici en 1270, au cours de sa deuxième croi-
sade. Les musulmans en ont f ait un marabout,
autrement dit un saint. Ils p rétendent que son
corp s n'a j amais été ramené en France et qu'il
rep ose ici.

De la terrasse du restaurant ou nous nous dé-
lectons d'une limonade, la. vue est grandiose.
Les contref orts p longent à p ic dans une mer lu-
mineusement bleue. Des arbres de toutes essen-
ces et de toutes teintes les p arsèment jus qu'aux
roches assombries du rivage. Une idy llique p ro-
p riété étage des j ardins susp endus. Ce n'est p as
Sêmiramis qui les hante, mais un richissime
étranger. Des baigneurs soulèvent des vaguelettes
nacrées. Y a-t-il p armi eux des musulmanes ? On
pe ut en douter , car les dames arabes p rennent
toutes p récautions p our se dérober aux regards
indiscrets. On ne doit p as p lus voir ieur corp s
Oue leur visage. A cet ef f et , m'app rend-on . elles
se cachent dans une sorte d'étui, ou, on remor-
que en p leine eau, où elles s'abandonnent alors
aax' caresses raf raîchissantes d'Ap hrodite.

Un navire se dirige lentement vers la Gou-
lette. p oussé p ar ses voUes d'argent. Nous le
suivons un instant, p u is  nous nous laissons ab-
sorber p ar l'orage oui se p rép are au sud. Des
coups de tonnerre retentissent. La p luie sera la
bienvenue. Mais U y a maldonne.- Les détona-
tions p artent du navire, qu'elles p iquent de f u-
mées à f leur d'eau. Les canons de la côte ré-
p ondent. Nous lirons dans le j ournal que le nou-
veau venu était un bateau-école grec. Dans un
souk, j e vis l'un de ses marins marchander des
bretelles.

Avant d'aller dîner à l'hôtel Zép hy r, nous stop -
p ons à p roximité de la pl age de la Marsa. Nous
f oulons un sable qui se dérobe. Arrivés prè s des
baraquements, un soldat de la garde du souve-
rain nous arrête. On ne pe ut aller p lus loin : le
bey pr end son bain, ll le f ait aux accents d'une
f anf are militaire. Une mauvaise langue ose de-
mander si ce sep tuagénaire barbote dans l'eau
en comp agnie de ses deux f avorites et de ses
vingj concubines.

Filons maintenant d'une traite à Kairouan , la
deuxième ville sainte de VIslam. Il n'est p as
toujours f acile d'y arriver . Un oued barre auj our-
d'hui la route sur plus d'un kilomètre. Ses eaux
j aunes ont g onf lé à la suite d'un orage sur les
montagnes de l'ouest. Le chauff eur les trouve
assez bassqs p our lancer la machine, qui en aura
j usqu'aux essieux.

Kairouan nous accueille d'un ardent coup de
chalumeau Le thermomètre marque trente-cinq
degrés. Nous p arcourons quand même les rues
chauff ées d blanc , nous arrêtant p our examiner
un moulin du temps des p atriarches. Une p auvre
haridelle, les ye ux bandés, marche en rond p our
f aire tourner une meule de pierre.

Des têtes de po isson gisent p arf ois devant les
maisons closes Ou bien ce sont des pelures de
f ig ues de Barbarie ou bien d'autres détritus. Un
boulanger est au travail. Avec ouoi cuit-il donc
ses galettes ? Car il n'y a p as de bois dans la
stepp e. J e suis bientôt f ixé. Le combustible est
f ourni p ar une p lante coriace, qui rappell e la
bruyère.

Nous avons visité p lusieurs mosquées. On pe ut
y pénétrer, parce qu'elles ont été « souillées » p ar
les soldats f rançais en 1883. Les non-musulmans
doivent toutef ois ne p as marcher sur les nattes,
à moins de se déchausser. La p lus grande com-
p rend une vaste salle à colonnes, de toutes p ier-
res et de tous sty les. Les Arabes les ont p rises
aux anciens temp les chrétiens. La dernière mar-
che du minaret f ut  la p ierre tombale d'une mar-
tyr e.

Nous sommes heureux d'aller nous asseoir
chez un marchand de tapi s. La recommandation
d'une p ersonne de Tunis, bien en cour, nom
vaut une récep tion des p lus cordiales. On nous
sert un caf é blond délicieux...

Puis ce seront d'autres visites, d'antres excur-
sions, dont le souvenir me restera , avec les au-
tres, comme le p arf um de l'ambre ou du j asmin.

He*nri BUHLER.

Pensées de Jeûne fédéral
(Suite et fin)

Ce sont des gens qui font flèche de tout bois
et trouvent touj ours prétexte à « rigoler » et à
se payer du bon temps. Ils ne s'occupent pas
de leur prochain , ni de la chose publique. Leur
main est ouverte pour recevoir et fermée pour
donner , selon la parole du sage. Rien ne les
émeut ni ne les tourmente, sauf la satisfaction
de leurs propres désirs et le respect des exi-
gences impérieuses de leur cher Moi !

A côté d'eux , nous avons les pessimistes et
les défaitistes , les mélancoliques et les crain-
tifs irrémédiables. Ce sont ceux qui restent , les
bras ballants , devant les faitSs décevants ou
stimulants, de la vie j ournalière, sans réagir et
surtout sans agir ! Ils ont peur de l'avenir plus
que du présent et n'en attendent que du mal.
Très portés à croire toute nouvelle alarmante,
tout bruit inconsistant, ils restent singulière-
ment sceptiques à l'égard de tout phénomène
rassurant et consolant. Ils vivent dans une per-
pétuelle inquiétude et ont soin de la faire par-
tager par leur entourage. Ils n'admettent pas
qu 'on soit calme, gai . ou confiant. Cela les éner-
ve de voir des gens contents qui accomplissent
tran quillement leur devoir, quoi qu'il advienne.
Au ciel bleu, ils épient le moindre petit nuage
qui surgit à l'horizon et prédisent l'orage et la
tempête. Ils sont à plaindre, mais il ne faut pas
se contenter de compatir, il faut les combattre.

Car ils font un mal incalculable à autrui et
contribuent à empoisonner la vie de leurs pro-
ches. Ils croient déplorer seulement une situa-
tion grave, mais ils en augmentent la gravité ,
par leur faute ou inconsciemment et ils de-
viennent ainsi en partie les auteurs des maux
dont ils ne veulent être que les témoins im-
puissants.

C'est un tort grave des hommes de bonne
volonté de croire à leur impuissance ! Sans
doute, nous avons souvent une confiance exa-
gérée en nous-mêmes et nous présumons trop
de nos forces. Mais, d'autre part , nous sommes
d'une singulière modestie exagérée, là où nous
pourrions fort bien déployer une certaine acti-
vité et être vraiment utiles , au lieu de croi-
ser les bras.

Tout homme peut faire quelque chose pour
la paix du monde. Tous, jusqu 'aux plus hum-
bles d'entre nous, nous pouvons combattre l'es-
prit de lêgièreté et de « j emenfichisme » brutal
des uns, le découragement languissant et le fa-
talisme hébété des autres. Nous n'avons qu 'a
donner nous-mêmes l'exemple de simplicité
dans la vie quotidienne et de sérénité équili-
brée dans notre attitude journalière , cela vaut
mieux que tous les sermons. Il nous faut plus
de fermeté, plus de sobriété morale, plus de
foi dans l'avenir du monde et des hommes, plus
de rés/ignation vis-à-vis des restrictions inévi-
tables, imposées par la vie d'auj ourd'hui. Ni
les murmures, ni les révoltes nous avanceront
à quelque chose. Gardons notre confiance , a-
gissons avec autant d'énergie que de prudence ,
et surtout ne désespérons ni du monde, ni des
hommes. Ayons des convictions fortes et des
certitudes morales inébranlables. Soyons des
personnalités et restons nous-mêmes. Nous se-
rons ainsi des forces dans un monde rongé par
le doute et allant sans boussole à la dérive.
Bt ces forces triompheront de toutes les fai-
blesses des gens sans foi et sans but dans la
vie. Elles finiront par s'imposer et aideront à
reconstruire un monde meilleur, des hommes
droits et de bonne volonté.

E. P. L.

En se promenant au Zoo de Genôve
____ ¦ _-_¦ 

De plus en plus le Zoo de Qenève suscite de
l 'intérêt parmi les visiteurs Au lendemain de
chaque arrivage d'animaux , l'habitué du Zoo se
demande avec inquiétude si le monde se trou-
ve à la veille de quelque déluge. L'arche gene-
voise, en effe t, malgré la dureté des temps, ne
cesse de se repeupler.

Déj à l'entrée du Jardin est un poème- avec
sa pelouse d'un vert tendre où une douzaine de
flamants , immobiles sur une patte, font de gros-
ses fleurs blanches nuancées de rose.

A gauche , dans les volières , c'est la féerie des
oiseaux. Les perruches ont d'interminables his-
toires qu'elles se confient avec tendresse et les
cacatoès mêlent à cet orchestre ailé leur ca-
quètement. Plus loin dans un enclos s'ébattent ,
bondissent en liberté , zèbres et antilopes des
Indes.

Des poneys circulent montés par de fiers ca-
valiers de cinq ans. Un détour , un bonj our au
passage à l'éléphant Saphir , qui, à la vue des
habitués chargés de carottes , manifeste son
contentement par des barrissements j oyeux. A
côté, l'hippopotame , orgueilleux de sa masse
imposante , dédaigne les appels de ses admira-
teurs.

Voici la fosse aux ours, ils sont six, gros
comme des caniches, les uns tendent une patte
adroite pour prendre une rondelle de carotte ,
les autres se dressent debou t pour attraper au
vol la gourmandise convoitée. Devant nous l'a-
greste restaurant au style africain qui domine
les falaises du Rhône. Tout près , sur une île ,
les singes accrochés aux rochers se pourchas-
sent allègrem ent, exécutant des exercices d'équi-
libre et de voltige aérienne. Avec une ardeur...
estivale, ils démaillottent des arachides. Quel-
ques-uns tiennent conseil, d'autres bayent aux
corneilles. A côté, une pièce d'eau où l'on as-
siste aux ébats des pélicans et des canards de
toutes races.

Bien à l'aise dans leurs enclos à la terre
durcie, les bisons, les lamas, les alpacas, les zé-
bus et les oryx se promènent , et voici fiers
de leurs «maj nehettes» les mouflons . Un peu
plus loin , toute une troupe de grues couronnées
et de demoiselles avec leur admirable plumage.

Mais le soir tombe, .un gardien annonce la
fermeture , la nuit descend doucement sur le j ar-
din des bêtes heureuses.

river à boucler le déficit. Cette même année,
on essaya de louer un appareil à moteur qui
ne donna pas satisfaction. Enfin en 1931, après
de gros efforts , notre club est reçu membre de
l'Aéro-Club de Suisse et devient section des
Montagnes Neuchâteloises et en 1932 un grou-
pe de vol à voile est fondé au sein de la sec-
tion . Les membres de la société construisent un
planeur qui est accepté par les autorités com-
pétentes et obtiennent après un entraînement sé-
vère, plusieur s premiers brevets.

En 1933. le premier avril , l'appareil est com-
plètement détruit lors d'un accident aux Epla-
tures. Ce planeur est reconstruit par les so-
ciétaires du groupe qui vraiment ne perdent
pas courage. Deux membres reçoivent leurs
brevets de pilotes d'avions à moteur et un troi-
sième son second brevet de pilote de vol à
voile avec le titre de moniteur.

Malgré la crise industrielle , en 1934, la so-
ciété n'a pas chômé et c'est une avance scus
tous les rapports. D'abord l'achat d'une nou-
velle machine de performance , le Grunau Baby
II. Pour remplacer le premier planeur , un nou-
veau est commandé. Quelques sociétaires cons-
truisent un chariot pour le remorquage du Gru-
nau. Les 5 et 6 mai, une exposition du matériel
a eu lieu à La Chaux-de-Fonds; nous partici-
pons aux meetings de Pontarlier et de Nhora
où nous faisons des démonstrations de vol à
voile et. pour la première fois en Suisse, a lieu
un rallye-planeur organisé d'un commun accord
avec l'Automobile Club de Suisse, section des
Montagnes Neuchâteloises. Dix nouveaux bre-
vets de vol à voile sont délivrés à des membres
en particulier un de performance : un des pi-
lotes, par suite d'un courant favorable , ayant
tenu l'air 54 minutes au-dessus de son point de
départ, ce qui représente le record de la Suisse
Romande.

La section a organisé, en collaboration avec
d'autres sociétés, des rallye-avion et rallye-
ballon . Ces manifestations sont très goûtées
des automobilistes et, chaque fois, la réussite
en est assurée.

En 1935, l'Aéro-Club de notre ville voit ses
efforts couronnés de succès. Un avion à mo-
teur vient enrichir le matériel volant de la sec-
tion et de nombreux baptêmes de l'air sont
donnés.

Le vol à voile suit une marche ascendante, la
section compte à fin juillet 1935, 23 brevets pour
planeurs et 3 pilotes d'avions à moteur.

La société a fait l'achat, il y a un mois, d'une
machine de performance Rhoen Bussard. Cet
appareil fut expérimenté par l'aviateur très
connu, M. Schreiber, de Berne, et a donné en-
tière satisfaction.

L'Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises a
pour but le développement de l'aviation dans
notre région ; plus particulièrement, il s'efforce
de fournir à ses membres des avions et planeurs
avec tout le matériel accessoire, tout cela à
des conditions modestes. Il forme parmi ses
sociétaires des pilotes et pourvoit à ce qu 'ils
puissent s'entraîner rationnellement. Il organise
des cours, des conférences sur les problèmes
de l'aéronautique et collabore à des meetings
et manifestations sportives. II a introduit à La
Chaux-de-Fonds la pratique du vol à voile.

Le Secrétariat de l'Aéro-^lub de Suisse à
Berne est la seule autorité reconnue par l'Of-
fice Fédéral - Aérien pour délivrer les brevets
de pilote de vol à voile. En conséquence les
examens sont passé sous le contrôle d'un mo-
niteur ou instructeur de vol et d'un commis-
saire agréé par l'Aé. C. S.

Un bon pilote de vol à voile doit connaître i
Les éléments de lois de mouvements, compo-

sition des forces, résistance, répartition des
pressions, stabilité, organes de commande, hau-
bans, étude des principes généraux de cons-
truction en tenant spécialement compte de la
construction des avions sans moteur (types,
école, perfectionnement et performances), éhn
de des caractéristiques de l'appareil pendant le
vol, influence des commandes, orientation sur
situations météorologiques, courants régnants
suivant configuration du sol et direction du
vent, étude des courants aériens suivant les
différentes situations atmosphériques momenta-
nées, courants ascendants, courants thermiques,
courants sous les nuages, étude et emploi des
instruments dans les avions sans moteur et con-
naissance de la réglementation du vol sans mo-
teur en Suisse.

Comme on le voit , il s'agit d'études sérieu-
ses et avant de devenir pilote de vol à voile,
:1 est nécessaire d'avoir un entraînement de
tout premier ordre et surtout très conscien-
cieux .

Un pilote de planeur possédant son troisième
brevet (degré supérieur) a une grande facilité
pour devenir ensuite pilote d'avion à moteur;
des expériences très concluantes ont été faites
à ce suj et. C'est donc un sport qu 'il faut en-
courager et développer le plus possible ; c'est
là notre tâche. L'aviation c'est l'avenir et La
Chaux-de-Fonds ne doit pas rester en arrière.
La sympathie du public vouée à notre club nous
est précieuse et nous chercherons touj ours à
ce que l'on parle de notre chère cité en bien
au suj et de l'aviation, ce sera pour nous le meil-
leur réconfort.

Léon DROZ.
Président de l'Aéro-Club de Suisse.

Section des Montagnes Neuchâteloises.

Section des Montagnes neuchâteloises

Cette société, fondée en 1929. sous le nom de
« Club d'Aviation Sportive », a pri s un dévelop-
pement considérable ces dernières années.

Les débuts furent difficiles; après avoir cons-
truit un hangar sur l'Aérodrome des Eplatures,
les finances du club étaient si mauvaises qu'il
fallut avoir recours à une souscription pour ar-

L'activité de l'Aéro-Club
de Suisse

Soyons bons envers toutes les bêtes
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H. -J. M A O O G— M̂y —
«Bn voià un que j e dlisiséqperais volontiers !

tonna-t-il. Quelle brute !... Mais j 'aurais dû m'y
attendre... J'en suis encore à me demander com-
ment j 'ai pu résister à la tentation de lui arra-
cher la langue à ce mal embouché ! Compli-
ments, mon vieux Morannes, tu deviens d'une
mansuétude ! Un vrai sirop !... Tu t'es laissé
gronder oomme un saibot, miilde pétards !... Et
après ça. qu'est-ce qiuie tu veux qu'on te serve ?
quelque chose qui racle le gosier pour faire pas-
ser la crème ?... Voilà un particulier qui me re-
iverra !... »

Se baissant ill souleva Ariette et la posa dou-
cement sur les oousisdns de l'auto.

« Je ne peux tout de même pas la laisser là,
pensa-t-il. Le plus simpile est de filer jusqu'au
premier village, où j e  trouverai, peut-être, des
bipèdes affligés d'une sensibilité plus dévelop*-
pée. »

Comme il passait le long d'une prairie, il vit
accourir deux j eunets garçons qui lançaient des
appels à tous les échos. Le major Morannes stop-
pa aussitôt.

— Qui appelez-vous, petits bougres ? cria-t-il,
en leur faisant signe d'approcher.

— Notre sœur, m'sieur ! riposita Jeannot en
bondissant comme une chèvre, pour accourir
plus vite.

— Et comiment est-eUe faite, ta sœur ? Tâche

un peu de me la dépeindre, graine d'homme.
Jeannot n'était pas susceptible. Il ne retint que

la question.
— Elle est grande dit-il. Et elle a une cape-

line de paille avec une guirlande de fleurs au-
tour.

— Elle s'appelle Arlettei ! cria à son tour l'aî-
né en rej oignant son frère.

— Grand merci du signalement I riposta le
maj or, en faisant la grimace. Enfin , voyons tou-
j ours si la guirlande de fleurs y est-

Elle y était. Il le constata, en se retournant
vers Ariette.

— Hum ! dit-il en arrêtant l'élan des enfants,
dont il craignait la curiosité. Eh bien , j eunes
gens, il s'agit de savoir si vous êtes des hom-
mes, des vrais... Enfin , si vous êtes impression-
nables, ou non.

— Oh ! pas des tas, m'sieur ! lança hardiment
Pierrot. /

— Je suis tenté de vous croire... Mais avez-
vous du plomb dans la tête ? , '— Autant que Jeannot, touj ours !

— Qui en a autant ?...
— Que Pierrot ! ! affirma fièrement le plus

j eune. On n'est pas des gourdes, quoi !
— Mais on a bon coeur tout de même et on

aime bien la soeur aînée ? Bien sûr ?
— Oh ! m'sieur , vous savez quelque chose

d'Ariette ? Quelque chose de pas bon ? s'excla-
ma Pierrot , en fixant sur le maj or ses grands
yeux noirs , qu 'une anxiété naissante assombrit
soudain.

— Là... Là... Ne nous emballons pas ! Oui,
j 'ai rencontré votre soeur... un peu malade.... El-
le avait eu un étourdissement. Vous savez ce
que c'est ?

— On le sait... par les autres. Nous, ça ne
nous est j amais arrivé.

— Où est-elle, Ariette ? demanda Jeannot, qui
ne voulait pas laisser s'égarer la conversation.

— Pas bien loin, tout près de vous... si c'est
elle... Je la ramène dans mon auto... Regardez.
Mais ne vous effrayez pas. Elle dort... Ce n'est
rien...

Les deux diables escaladèrent le marchepied
et se penchèrent à l'intérieur de l'auto.

— Ariette !... Oh ! pauvre Ariette !... Elle est
toute pâle !

— Elle n'est pas trop malade , dites, m'sieur ?
— Un simple bobo, affirma le vieux chirur-

gien. Montez près d'elle, mes enfants. Vous allez
me dire où vous demeurez. Et quand nous se-
rons près d'arriver, l'un de vous — le plus di-
plomate — ira devant préparer vos parents-
tout doucement...

— J'irai, moi, proposa Pierrot
— A présent, donnez-moi la direction.
Jeannot prit à son tour la parole.
— C'est à Roucy-la-Ville. Je vais m'instal-

ler près de vous, m'sieur. Je vous indiquerai la
maison de papa. Il s'appelle M. Marival...

— Je l'ai entendu nommer... Mais j e n'avais
pas encore eu l'occasion de faire sa connais-
sance. Et j e ne pensais pas que cette occasion
se présenterait en semblable circonstance.

Moins d'un quart d'heure après, l'auto sar-
rêtait à quelques mètre de la maison des Ma-
rival. Affairée , bouleversée, toute la maisonnée
apprit la nouvelle du malaise d'Ariette. Et, en
un clin d'oeil, celle-ci fut transportée, désha-
billée , couchée, entourée... Elle était sortie de
son évanouissement. Mais on ne pouvait dire
qu 'elle avait repris connaissance. Car ses yeux
étaient égarés, son pouls fébrile et des mots
sans suite s'échappaient de ses lèvres. A sa
pâleur avait succédé ime fièvre ardente.

Devant ces symptômes alarmants, la calme
Mme Marival, elle-même, s'affola.

— Mon Dieu ! s'exclama-t-elle. Il faudrait
courir chercher un médecin !

Le Maj or Morannes se présenta.
— Inutile , madame. Vous en avez un sous la

main... Si vous le permettez je vais m'occupe*
de Mademoiselle-

Son diagnostic fut rapide. Mais 11 ne le com-
muniqua pas aux pauvres parents. Il voulait au-
paravant surveiller la marche des symptômes
et aussi, par des questions prudentes, se ren-
dre compte des causes.

Ariette avait une fièvre cérébrale, provoquée
par une violente secousse. Le major Morannes
en était certain. Et il estimait indispensable d'é-
clairer ce point, étant de ces médecins qui accor-
dent au moral de leurs malades autant d'atten-
tion qu'au physique. L'état d'Ariette lui sem-
blait grave... Il s'installa à son chevet et entre-
prit la lutte angoissante contre l'invisible enne-
mi : la maladie...

Toute la nuit, Ariette délira... Elle appelait
Renaud, puis elle se mettait à sangl oter, en
proie à de violentes crises de désespoir. Elle
criait :

« Renaud est mort !... L'autre l'a .tué pour lui
voler son nom... »

Cet autre lui apparaissait... C'était pour elle,
une vision terrifiante qui la poursuivait dans
son délire... Elle la repoussait avec horreur... se
débattait comme si l'assassin de Renau d, en
personne, avait tenté de s'approcher de son lit.

« Je ne veux pas le voir ! Chassez-le !... C'est
un monstre ! Arrachez-lui ses pansements !...
Vous verrez !... »

Le maj or Morannes avait beaucoup de peine
à la maintenir , à l'empêcher de quitter son lit-
Il s'efforçai t en vain de . la calmer... Cela dura
toute la nuit . A l'aube , Ariette , épuisée , s'assou-
pit un peu.

(A suivre.)
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Horloger complet
capable d'assumer la responsabilité entière d'une fabri-
cation de montres de marque est demandé de suite.
Doit être à môme de vérifier les ébauches et toute la
fourniture , ainsi que la terminaison. Seules les offres de
praticiens avant une grande expérience ou éventuelle-
ment techniciens seront prises en considération.
Adresser offres avec prétentions , copies de certificats el
références sous chiffre IM. P. 13444, au bureau de
l'Impartial. 13444

H nnfirtf _pfn_pRBâC ;lVec L,|Jlli0 " ntoderae, SOû L . louer
_-4|5|"llI BÎ.IIH 'I-HH ÎS pour de sui te  ou époque à convenir.
Mjti-CAn f *S)nij|i2|Ip de5 chambres , cuisine , buanderie
1 1U19VII lUIIBIlïtlIl» et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quar t ier  du Succès.

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché IS. au 2me ëtage .
Téléphone 'ii l i  l. I3ul7

Employé
Maison de premier ordre engagerait un jeune employé pos-
sédant diplôme de l'Ecole de Commerce et capable d'entre -
prendre quelques voyages. Connaissance des langues alle-
mande , anglaise , espagnole exigée. Place d'avenir pour jeu-
ne homme actif et intelligent. — Faire offres par écrit sous
chiffre C. P. 13528, au bureau de l'Impartial. 13S*i8

SALON
slyle Directoire-Empire com-
posé de 1 labié. 4 chaises , 2 fau-
ieuils , console avec glace el jeu
de rideaux , à vendre d'occasion.
— S'adresser rue de la Serre 49,
au 2me élags. 13381

Avendre
un moteur à benzine, ne
i HP . en parfait état , couvert et
avec roulettes , ainsi qu'un câ-
ble longueur '2,5 m, pouvaut
èlre app liqué à toute machine,
prix fr. 100.—. — S'adresser â la
Boulangerie Stranbhaar.
Balance IOn. l3**-*3

A wendre
cuisinière moderne n gaz ou
Prima gaz «Le Rêve» émaillée
blanc , 4 leux et 2 fours. — S'a-
dresser à M. Willy Gentil. La
Brévine. P1092 1N 1354 7

A VENDRE
IMMEUBLE

renfermant joli petit café bien si-
tué sur route cantonale, affaire
très sérieuse. Curieux s'abstenir.
— Otires sous chiffre D A 13390
au bureau de I'IMPARTIAL 13390

(™d Benzine et Pétroles S. A.
\B!T/ * ' ^ ' I *: ' i ' * ' - ' !
;N-  ̂ Produits retonnus de qualité supérieure
Dépositaire : 9425
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Une ordonnance fédérale

En cas d'attaques aériennes
BERNE, 18. — Vu l'arrêté fédéral du 29 sep-

tembre 1934 sur la défense passive de la popu-
lation civile contre les attaques aériennes, le
Conseil fédéral vient d'édicter une ordonnance
qui doit permettre d'alarmer à temps la popu-
lation , en cas de menace d'attaques aériennes.
Cette ordonnance dit entre autres choses :

Le territoire de la Suisse est divisé en zones
d'alarme. Chacune d'elles comprend une ou
plusieurs centrales de renseignements qui font
partie du service de repérage et de signalisa-
tion d'avions de l'armée. Chaque zone est alar-
mée par ses centrales de renseignements.

Toutes les localités astreintes à la défense
aériennes doivent installer une centrale d'alar-
me qui sera reliée à une centrale de renseigne-
ments de la zone d'alarme.

Les localités non astreintes à la défense aé-
rienne qui installent de leur propre chef des cen-
trales d'alarme doivent les relier à une cen-
trale de renseignements.

A chaque centrale d'alarme est attribué un
secteur déterminé.

Les dispositions fédérales établissent d'autre
part les points suivants : Le signal « Alerte aux
avions » est un son de sirène tenu pendant 3
minutes qui oscille périodiquement entre 250 et
400 périodes-secondes. Le signal «fin d'alerte»
est un son élevé continu d'une fréquence de 400
périodes-secondes, tenu pendant 3 minutes.

La Confédération se procure le matériel ré-
glementaire pour les installations d'alarme et le
remet à moitié prix aux cantons, à l'intention
des communes.

La Confédération prend à sa charge la moi-
tié des frais effectifs d'aménagement des ins-
tallations d'alarme qui ont été reconnues.

Les cantons fixent la proportion dans laquel -
le la moitié des frais qui leur incombe doit être
répartie entre eux et les communes de leur ter-
ritoire astreintes à la défense aérienne. Ils sont
toutefois entièrement responsables envers la
Confédéra tion.

Les communes entretiennent et contrôlent à
leurs frais leurs installations d'alarme.
, iiii LB IWIii-a-aaa68l3U" 

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A La Chaux des Breuleux. — Un noyé.

(Corr.). — Jeudi après-midi un homme a été
trouvé noyé dans les marais tourbeux de La
Chaux. On ne sait encore de quoi il s'agit. Les
autorités accompagnées de M. le Dr Châtelain
se sont rendues sur les lieux pour enquête.
A Bienne. — Accident de travail.

Vendredi matin, un ingénieur a fait une chute
de quelques mètres de hauteur sur le chantier
du barrage de Port , actuellement en construc-
tion. Ayant le bras gauche fracturé et portant
d'autres contusions, M. S. a été transporté à
l'hôpital de Bienne.

Chronique neuchâteloise
A Couvet — Cycliste contre camion.

Jeudi soir , aux environs de 18 h. M. Robert
Patthey, circulait en bicyclette dans la rue
du Quatre , dans la direction des Halles. Arrivé
à la hauteur de l' immeuble de la boucherie so-
siale un camion appartenant à M. Oscar Du-
commun, industriel , à Noiraigue et conduit
par M. Pagani, surgit , sans claksonner , du pont
de l'Areuse pour prendre la rue Emer de Vat-
tel. Le cycliste ne le vit pas arriver. Quant au
chauffeur du véhicule il freina , mais si près du
cycliste qu 'il ne lui fut pas possible de l'éviter;
il le prit sur le fane en proj etant M. Patthey
sur la chaussée. Ce dernier ne fut que légère-
ment blessé. Le vélo par contre est assez mal
en point.
Un cycliste de Môtiers heurté par une automo-

bile.
Mardi soir, vers 22 h., un j eune garçon, fils

de M. Clerc, voiturier à Môtiers, circulait à bi-
cyclette lorsqu 'il fut heurté par une automobile
et précipité en contre-bas du talus près de Fre-
tereules. Il souffre de plusieurs blessures à la
tête. A ses appels , le buraliste postal de la loca-
lité vint au secours du blessé et l' aida à re-
gagner la route puis à se rendre à son domi-
cile.
Nomination.
Dans sa séance du 18 septembre 1936, le Con-

seil d'Etat a nommé aux fonctions de contrôleur
des communes, le citoyen Paul Rognon, ac-
tuellement inspecteur adj oint des contributions ,
à Neuchâtel.
La Brévine. — Conseil général

(Corr.). — Sous la présidence de M. Jean Ma-
they, président , le Conseil général a tenu séance
le j eudi 1.7 septembre , à 20 heures .

M. le Président salue M. Edgar Sauser, nou-
veau membre du Conseil communal et lit la lettre
de démission de M. Georges Huguenin qui renon-
ce à son mandat de conseiller général.

1. Modifications du règlement communal. — Il
s'agit de porter les législatures de trois à quatre
ans et dans ce but de modifier les articles 10, 51,
82, 87, 88, 89 du règlement général pour la Com-
mune.

Ces modificati ons sont admises à l'unanimité.
2. Demande de crédit pour réfection diu Bied.

— Par suite du violent orage diu 16 août, le
Bied a emporté le barrage de l'éitang ; il a fallu

procéder à des réparations immiéd*ia*tes die même
qiu'au nettoyage des emposieuix. Pour ce travail,
le Conseil coxnimiuinail demande un onédit -de
fr . 2000 qui lui est aooordié sans opposition.

3. Nomiinatioin d'un membre die la -Commission
scolaire. —¦ Après une courte discussion, M.
Georges Matthey est nommé à l'unanimité.

4. Rapport scolaire. — M. E. André, président
de la Commission scolaire, présente le rapport
pour l'année 1935-1936. La question la plus im-
portante a été la fermeture de la classe du Bois
de l'Halle et les mesures nécessitées de ce
fait.

En outre, un nouveau collège a été inauguré
à la Châtagne. Dans une conclusion remarquée.
M.' le pasteur André a émis le voeu que tou-
j ours plus, à côté de la culture de l'esprit, l'é-
cole poursuive l'éducation de l'âme de l'en-
fant.

5. Divers — M. Alexis Sandoz demande des
nouvelles de la course d'autobus supplémentai-
re. M. Adolphe Dumont répond que le Conseil
communal attend les propositions en vue du
nouvel horaire , la question sera soulevée alors.

Communiqués
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Mi

n'engage pas le journal.)

Rappel.
Pour rappel la vente annuelle de l'U. C. d. J.

G. samedi et lundi du Jeûne. Samedi, soirée fa-
milière dès 20 h.
La manifestation de Colombier.

La Société des sous-officiers prie tous les of-
ficiers, sous-officiers et soldats de bien vouloir
prendre part dimanche 20 septembre à Colom-
bier , à la manifestation en faveur de l'emprunt
de la défense nationale pour proclamer la né-
cessité d'y souscrire et par là, assurer la pro-
tection du pays et de nos foyers.
« Guerre au crime » à la Scala.

Edward-G. Robinson, Joan BlondeM dans un
très grand film criminel « Guerre au Crime »,
réalisé par la maison Warner Bros SUT la de-
mande du gouvernement américain et avec la
collaboration de la police officielle. « Guerre au
Crime» nous montre comment les gangsters sont
organisés. Les gens qui sont à la tête de ces or-
ganisations et qui leur permettent d'exister sont
souvent des membres influents et importants de
la finance. II faut voir « Guerre au Crime ». Ac-
tualités Pathé Journal. Dimanche, j our du Jeûne
fédéral , fermeture officielle des établissements.
Samedi et lundi matinées à 15 h. 30.
Au Capitole: «Le Coeur dispose», avec Renée

St-Cyr et Raymond Rouleau.
«Le Coeur dispose» est tiré de la pièce cé-

lèbre de Francis de Croisset. C'est un film vi-
vant , sensible , plein de grâce et de fraîcheur.
Il y a des scènes sorties vivantes d'une obser-
vation aiguë et ironique. Une grande part de la
réussite revient aux acteurs, qui ont jo ué le
film dans un rythme incessant. Renée Saint-
Cyr , en passe de devenir l'une des meilleures
j eunes premières du cinéma français, est très à

son aise dans un rôle qui lui convient à mer-
veille. Raymond Rouleau , fin , nuancé, j oue avec
sobriété et intelligence. Actualités-Paramount.
Dimanche, Jour du Jeûne fédéral , fermeture of-
ficielle des établissements. Matinée lundi à 15
heures 30.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 19 septembre

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Lugano : Concert. 18,00 Les
cloches de la cathédrale de Lausanne 18.15 Program-
me varié. 19,15 Le quart d'heure pour les malades.
19.30 Le marché du travail en Suisse romande. 19,40
L'emprunt de défense nationale. 20,00 Informations A,
T. S. 20,10 Poissons en vacances. 20,35 (Relais du
Qrand Théâtre) Concert par l'Orchestre romand et
l'Orchestre Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Berne. 12,40 Concert par les
Lanisriro Hot Players. 17,00 Emission commune de
Lugano. 18,00 Concert par l'orchestre champêtre.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19,30
Musique légère du siècle dernier.20,20 Musique suisse.
20,40 Chansons en dialectes suisses. 21,10 «Der Re-
giments-zauberer », opérette.

Télédiff usion: 11,45 Marseille- Concert d'orchestre.
14,00 Lyon-la-Doua: Musette et accordéon. 20,30
Lyon-la-Doua: Soirée d'opérette: «La Périchole».

Dimanche 20 septembre
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert 12,30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12,40 Chansons populaires. 13,15
Qramo-Concert. 18,00 Musique classique. 19,30 En fa-
mille, causerie religieuse protestante. 20,00 Informa-
tions de l'A. T. S. 20,10 Nouvelles sportives. 20,20
L'emprunt de défense nationale. 20,30 Récital d'orgue.
21,00 (New-York) Concert intercontinental organisé
par l'Union de radiodiffusion. 21,30 Heure de Beetho-
ven.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Appel matinal , joué
par le Quatuor de trombonnes de Lueerne. 10,10 Cul-
te protestant. 11.00 Musique de chambre. 12,05 Météo.
Musique suisse, jouée par le Radio-Orchestre. 12,40
Extraits d'opéras sérieux , par le Radio-Orchestre.
18,00 Musique. 19,01 Concert pour le Jeûne fédéral ,
donné par le Choeur de garçons Unterstrass. 19,50
Musique pour violoncelle et piano. 20,35 Musique sé-
rieuse par le petit orchestre. 21,30 Une heure consa-
crée à Beethoven, par le Radio-Orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
20,50 : «Madame Boniface », opéra-comique. Radio-
Paris 21.00: Concert intercontinental relayé de New-
York. Bruxelles 21,15: Oeuvres de Saint-Saens.

Télédiff usion : 12,00 Paris PTT.: Scènes pastiches
des grands maîtres. 15,30 Lyon-la-Doua: Qrand con-
cert retr. du Palais de la Foire. 17,30 Paris PTT.:
«Trop tirée, la corde casse », comédie en un acte.
20.30 Paris PTT: «Madame Boniface», opéra-comi-
que.

Lundi 21 septembre
Radio Suisse alémanique: 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T.
S. 12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Pour Madame: Qua-
rante ans d'activité féminine. 18,15 Visite d'un ins-
titut de beauté. 18,35 Causerie cinégraphique. 18,55
Intermède. 19,20 L'actualité musicale: Les problè-
mes de l'acoustique. 19,40 Radio-chronique. 20,00 In-
formations de l'A. T. S. 20,10 Récital de piano. 20,40
Concert par l'Harmonie nautique. 21,00 «Sganarelle»,
comédie en un acte, en vers. 21,40 Concert par l'Har-
monie nautique. 22,00 Les travaux de l'Assemblée de
la S. d. N. par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune. 13,30 Concert par le Trio de zithers Lin-
denmaier. 17,00 Emission commune: Concert par la
Collegium musicum du Gymnase des garçons de Bâ-
le. 21.50 Concert intercontinental , retr. des Etats-
Unis.

Emissions intéressantes à Tétranger: Progr. nat.
anglais 20,00: «Promenade-Concert». Poste Parisien
20,30: Max Régnier et sa compagnie. Radio-Nord Ita-
lie 20,40: « Mazzemarello », opérette.

Télédiff usion : 11.50 Toulouse: Concert symphoni-
que. 14,00 Lyon-la-Doua: Le quart d'heure musical.
20,30 Paris PTT.: Théâtr e parlé: «Vient de paraître»,
comédie en 4 actes. •

ÊZ^^^Êk E£_ûl& decommefte 1Ër(ux3wïïEÈîf àm^%Ji^ = -i¦ uuu-iiid Ua H***¦ UU JJLll tMtl Kg z: -M ̂ j. —M. -̂  _^ — M

IPërSPiiililHP 1m
Langue allemands et Cours sunôrinurs de commerce. Enlrilo mi-octobre

Gymnastique et athlétisme

Chacun, en notre ville se souvient des mémo-
rables j ournées de propagande pour la gymnas-
tique et l'athlétisme qui se déroulèrent l'an pas-
sé, au mois de septembre à La Chaux-de-Fonds.
Ce fut un succès complet, aussi bien quant au
beau temps qui les favorisèrent , que par le nom-
bre de concurrents inscrits , puisqu 'ils attei-
gnaient le chiffre de 350.

Le public eut l'occasion d'admirer d'excellen-
tes performances sportives et se complut à sui-
vre des épreuves originales comme la course de
relais et celle des coltineurs.

En un mot, toutes les épreuves sans distinction
remportèrent les suffrages unanimes de la foule
venue pour applaudir nos athlètes.

Aussi, au vu de la réussite si complète de ces
manifestations, les organisateurs n'hésitèrent-ils
pas à récidiver. L'Union des Sociétés de gym-
nastique de la ville, a décidé de fixer aux 3 et
4 octobre prochain les dates de ces j ournées de
propagande en faveur de la gymnastique et de
l'athlétisme.

Un comité d'organisation vient d'élaborer dans
ses grandes lignes le programme de cette mani-
festation , qui d'ores et déj à promet de rempor-
ter un vif succès.

Comme l'an dernier , il est prévu une « j ournée
des Jeunes » qui se déroulera au Stade commu-
nal , le samedi après-midi 3 octobre.

Au Parc des Sports se dérouleront samedi et
dimanche les exercices de traction à la corde,
les éliminatoires et les finales de la balle au pa-
nier , sans oublier la fameuse course des colti-
neurs, ainsi que le gymkana , qui passionneront
les innombrables sportifs accourus pour encou-
rager notre belle j eunesse.

D'autre part, précisons que le tournoi de la
balle aii panier pourra cette année également se
disputer non seulement entre les équipes de gym-
nastiques de La Chaux-de-Fonds, mais aussi
avec la participation des sociétés du Jura neu-
châtelois et bernois.

Les écoles supérieures pourront également
s'inscrire à cette compétition.

Les inscriptions
Précisons que les inscriptions pour les diffé-

rentes épreuves de cette j ournée de propagande
en faveur de la gymnastique et de l'athlétisme ,
organisées par l'Union des Sociétés de gymnas-
tique de notre ville, seront reçues dès mardi 22
sep tembre, aux bureaux de l'«Impartial» .

Le programme du samedi
Voici dans ses grandes lignes, le programme

du samedi :
Stade communal

Journée des j eunes.
Stade F. C. Chaux-de-Fonds

Eliminatoire de la balle au panier interscolaire.
Eliminatoire de la balle au panier gymnastes

et athlètes actifs hommes.
Eliminatoire de la balle au panier dames.
Eliminatoire du ballon par-dessus la corde.
Traction à la corde.
Course 3000 m. sur piste ouverte.
Course estafette 1500 m. départ Impartial

(équipes de 10 coureurs).
Coltineurs, brouettes ou sacs, poids 50 kg.
Courses estafettes dames et interscolaire , 4

coureuses.
Gymkana.
Aj outons, que comme l'année dernière, le co-

mité du F. C. La Chaux-de-Fonds a eu l'ama-
bilité de céder ses terrains pour les manifesta-
tions qui se dérouleront durant ces j ournées des
3 et 4 octobre.

Nous reviendrons plus en détails sur cette ma-
nifestation de propagande en faveur de la j eu-
nesse et donnerons au fur et à mesure les ren-
seignements complémentaires indispensables.

«des tournées de nrowasifîe

Motocyclisme — La course des six Jours
La première étape qui comportait une dis-

tance de 350 km. et dont nous avons donné le
compte-rendu hier a donné les résultats sui-
vants :

Challenge du trophée international! par équi-
pes : Allemagne et Angleterre, aucune pénalisa-
tion. La Suisse qui a délégué les coureurs Du-
mont, Haller et Stauffer a obtenu la sixième
place avec quatre points de pénalisation.

La seconde étape, distance 392 km., compre-
nait deux cols de 5 km. Deux cent vingt con-
currents ont pris le départ pour cette course
qui fut beaucoup moins difficile que l'étape de
j eudi. Douze postes de contrôle ont vérifié le
passage des coureurs. Malgré le bon état des
routes, on a enregistré quelques abandons à la
suite d'ennuis mécaniques.

Le classement du trophée initernational voit
les Anglais et les Allemands touj ours en tête.

SPORTS

La manifestation patriotique de dimanche, à Co-
lombier.

Les participants de La Chaux-de-Fonds des-
cendront à Colombier par le train partant de
La Chaux-de-Fonds à 13 h. 05 pour arriver à
Chambrelien à 13 h. 32. La colonne du district
de La Chaux-de-Fonds se formera , tête de co-
lonne à la bifurcation des routes Bôle-Cham-
brelien, Bôle-Rochefort, avec la Musique Mi-
litaire « Les Armes-Réunies » comme tête de
colonne , les bannières des sociétés suivront im-
médiatement.

Les conseils communaux du district sont priés
de se faire représenter par une délégation avec
leurs bannières communales. Il est à souhaiter
que les sociétés du district enverront de forts
contingents avec leurs bannières.

Le retour officiel s'effectuera par le train par-
tant de Chambrelien à 18 h. 46, arrivant à La
Chaux-de-Fonds à 19 h. 22.

Le coût du billet aller et retour Chaux-de-
Fonds-Chamibrelien est de fr. 1.70 Les billets
peuvent se prendre avant le j our de la manifes-
tation. Pour tous renseignements s'adresser au
Cdt de la colonne de district . Colonel Wilhelm ,
La Chaux-de-Fonds.
r/iarmacie d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 20 septembre , ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit.

L Off. II des Pharm. Coop. sera ouverte jus-
qu 'à midi.

Le lundi du Jeûne , l'off . II sera ouverte toute
la j ournée et l'off. I j usqu'à midi seulement.
Service postal. — Jeûne fédéral.

Dimanche du Jeûne : Les guichets seront
fermés dès 12 h. 15 (consignations extraordinai-
res, l'après-midi à la poste principale, guichet
No 1).

Distributions: Les distributions de l'après-
midi seront supprimées.
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Bulletin météorologique des CF. F.
du 19 -septembre, A 7 heures do matin
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*£'£ STATIONS 
 ̂

TEMPS VEN ,

«SU Bâle 16 Pluie Calme643 Berne 14 Couveri »
58? Coire 15 ¦ Nuageux »

1543 Davos 10 » »632 Fribourg 12 Brouillard »
394 Genève 15 Nuageux »
475 Glaris 14 » »

1 109 Gœschenen. . . .  15 Couveri Fœhn
566 interla ken . . . .  16 » Calme
996 La Chaux-de-Fds 12 >450 Lausanne 17 » _
208 Locarno 15 » »
338 Lugano 15 » »
439 Lueerne 15 » »
398 Montreux 18 » »
48vi Neucliâtel . . . .  10 Pluie >505 Kagaz 14 Nuageux »
673 dl-Gall 33 » ,

1856 St-Morilz 8 » »
407 Schafthouse . . .  15 Plnie «

16015 Schuls-Tarasp. . 10 Nuageux »
537 Sierre 15 » »
602 Thoune 15 Couvert »389 Vevey 17 » ,

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich 15 _ »

M1 VA d
la briquée eu Suisse AS <JUU2 8 6707

avec des racines fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



ECOLE DE DANSE
HLs lœf f ei, prof .

Ouver ture  dea cours débu tan t s  tin septembre. 13568
-.enseignements et inscriptions rue du Progrès 99. Prix modéré

Hâtez-vous ! Le million va être distribué

Les billets partent comme des petits pains

Le billet : Fr. IO.-. La pochette : Fr. 100.-.
Chèques postaux IV. 4.

[H Télégramme

T Finies les affreuses courbatures...
Une modeste uénense que vous ne regretterez jamais . IDEAL, la nouvelle machi-

| ne a laver a air rompuraé (brevetée), complètement en métal inrouillable . travaille
^^ÙXh^s. sans aucune p> - ine Grande économie d 'eau chaude et de savon. Les lainages rede-

^ï^-* "̂ SïV viennent  souples , la soie garde loin =on éclat. La maison Tschappàt S A., rue du
' ̂y '̂ Ë̂&rJI Canal 36, Bienne .

-Ij^Ê^ff 
offre sans 

enâademenf
^*ï̂ z£^!!£f 3 une démonstra t ion n domicile La m a cil nie 'es I fabriquée en n if terenis  modèles , pour
^^Ŝ ĵ SeS 

ions 
les 

usages et toutes 
les 

bourses de 
fr. 

47.50 a 
fr. 275 

—. Pour paiements men-
ŝîi~^Z3S_çY} stiels . 10**0 d 'augmentat ion.

K^Sf^gS' Demandez gratuitement le prospectus de la machine à
^~~—u-.*-**̂  laver IDEAL avec ou sans chauffage, avec ou sans moteur.

Service Postal
JEUNE

FEDERAL
Diman <'h< > du Jeûne : les

gnici ie t . » resteront termes dans
tous les offices.

Lundi du Jeùue : les guichets
seront termes des 12 h 15. (Con-
signation extraordinaire, l'aprèa
midi , a la poste pr incipale . ' gui-
chet No t.)

Distribution i les distr ibu-
tions de l'après-midi seront sup-
primées

^^ 
IH545Hi

È ÊM
p 10909 N I S8UB

Allemand
ou Anglais
garan t i  en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Di p l.
langues en 3 mois , commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE ME, MM 33

¦p* tout au Cénovis. ^B
yt r iche en vitamines »

AS 3230 L 10767

Epuisemenl nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médeci n spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'i l lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instructif. -
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
•suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur ,
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,30 en timbres-poste***--
franco. — Edition Sylvana
Hérisau 453 AS32H2Ô U ltS*4W

1.11
IBoëlier

GO. rue du Parc 60
se recommande pour loul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné (-027

Fourneaux portatifs
lECONS

Piano, harmonium, orgue clari
netle. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations.  Tmnspo
sitions. Prix modérés. - Max
Scheimbet, professeur, rue
du Soleil 3. 124413

HBOBHBSSIBnBga

Votre chan frase cen
irai a besoin d'une
réparation u r g e n t e
La grille est cassée.
un joint coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  an tVo 21,Mil

Calorie
Serre 66 ;

Hureau ouvert de i '/ , h. i
midi et de 13 i/a i 18 h. ' i
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à:

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 16

SA. me, Z 12808

Caisse de prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés du N° 36326 au

N° 37217 , date du 30 avril 1936, ainsi que tous les numéros
antérieurs en souffrance à la Caisse , seront vendus par voie
d' enchères publiques le mercredi 30 septembre, à 14
heures , à la rue des Granges 4.

Vêlements , tissus, lingerie , tapis , régulateurs , montres,
bijouterie , argenterie , vélos, motos, accordéons, gramopho-
nes, violons, glaces, tableaux , vaisselle , livres , etc. 13369

Vente au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

La Chaux-de-Fonds.

Jm Ifflir ii î̂ ik <-'1S-.RC .3EDI
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23 SEPTEMBRE 1936 \
===== OUVERTURE

I

des nouveaux locaux de la 13&I8

Droguerie du Parc
66, RUE DE LA SERRE, 66
R côté de la Maison du Peuple

PRIX BAS - QUALITE ¦ GRAND CHOIX

¦ — —  _ ¦ — soucieux dea éludes , de la loi mil l ion
H QÇ OÂIB BcBllIS morale et ph ysique de leurs garçons,
¦IW» _m%Mu «lllw obtiendront d' excellents résultats par un

c 11 ;i n Lre m H n 1 ue mi l ieu  appropr ié

L'Institut du Château d'Oberried. Belp/Berne
ne recevant que iu élèves , tieui garan t i r  une éduca-
tion el une surveillance individuelles des études. Nous
préparons nos élèves pour le l ycée, l'école de com-
merce, l'école secondaire , elc. Installation moderne
parc et sports . — Documentation par M. Huber .
directeur, téléphone 73.138

Corsets iyr mmesynr®
G A I N E S  T U L L f t S T E X  ET D E N T E L L A S T E X

dernières nouveautés 12093

R W o  \f ï&i m 13' Daniel >anrichard
o WW Ull l  ̂̂ JJ Téléphone 21.213

IKSllfl PIIII II1IEL1
en faveur de l'emprunt de défense nationale

dimanche 20 septembre, à 15 heures, aux Allées de Colombier
Orateurs : MM. Rodol phe MINGER , conseiller fédéral , le colonel commandant
de corps GUISAN, Jean HUMBERT, conseiller d'Etat , Paul DUBOIS, pasteur.

14 h. - 14 h. 30 Rassemblement des participants à l'Avenue de la Gare, à
Colombier.

14 h. 30 Départ du cortège pour les Allées.

BïBB_Rk&4P •* NMU MAlIllîlfi départ du Locle 12h. 44 Prix fr. Z35nuisis a prix reauiis - -e u. a»™ «>..*»* 13h . 05 > ,  
^L . - * des Convers 13 h. 11 • » 1.40

pour Chambrelien , des Houts-Geneveys . . . . . .  13H. 18 • > 1.—
Illme Classe, aller et retour » des Geneveys-sur-Coffrane . . . 13h. 23 » » 0.60

LA MANIFESTATION AURA LIEU QUEL QUE SOIT LE TEMPS
P ¦____ N* i -< ft -MI

SPECIAL
Fr. 495.»
une magnifi que salle
n manger , riche , com-
posée d'un superbe
huffet de service,
dessus marbre , por-
te du haut cristal bi
seauté , une desserte
avec glace , dessus
marbre, 6 belles chai-
ses de forme , 1 belle
table de forme a al-
longes , \ 3W>) l

Fr. 495.--
C. Beyeler , Ameublements

Industrie I
Téléphone 33.I4H
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O C C A S I O N S  1
R É E L L E S

A ven dre  une superl "*
cuambre a coucher ton
nois dur , avec un grau ; j
dt de milieu tout com ;
nlet , literie exira . mut i -
las très bon crin animn i 9

1 table de nu i t .
1 coifleuse - commoi "

avec grande glace.
I superbe armoire

glace ;i 3 pories , a l'élu
• le neuf , cènée pour ca-
^oécial ItMt i

fr. 75Ô.— |
SE HATER

CONTINENTAL
MARCHE 6 1

'" ¦ ¦¦¦ '¦

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

¦§ « œ v m. v s» »
MOSER, lug.-Gonseii
La Chaux-de-Fonds

i .éop. -Roiittrt l- - Tél. «J2.IH

 ̂
Hume, Bienne, Lausanne J

UALT U-LA MON AMI !
J' ai demandé un « PIAItH '*
II15 1 S u sec et vous me servez un
bitler quelconque I
Je veux « URI DIABLKRETS »
l' ap ér i i i t  sain I AS'-i'<*07i (60;.

Aux Fiances!
li est remis graïuileuieul a

tous nouveaux fiancés un l i vre de
400 pages renfermant de nombreux
conseils , recettes et adresses uti les
à lous les f u t u r s  époux. Envoyev-
nous vos deux adresses , VSiYi

¦•Savoir < lioisir h.'d i l i onH» ,
(' n-^-** H5*5 .V -MM -hàl **-!
¦TiBTTnwTraTTimTniiii iwn i i.—



tial Civil du 17 septemtiie 1936
PROMESSES DE MARIAQE
Stettler , Louis-Alfred , commer-

çant et Kuhn , Emma , lous deux
Hernoi s. — Parel , Paul-André ,
agr icu l teur , Neucl i f t - e lnis  et Liech-
: i . Alice Emma. Bernoise et Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Wagner . Friedrich-Franz com

nus de banque , Zuiictmis et B -r
lierai, Hennel te l rmine-Ko ^ a.  Ber-
noise. — Liardet , Danie l -Augus te ,
musicien et Bornand . Marie-Jean-
ne , tous deux Vaudois.

DECES
Incinéralions. — Jacot , née

Hainard , Corinne , veuve de Hen-
ri François . Neucliâieloise . née le
!!< septembre 1856. — Lôrtscher ,
l 'harles , époux de Léocadie-Olhi-
iie .  née Jt annere t , Bernois , né le
t. mai  1878.

hune» ïU H M  bonheur ,<ar lammut
i n vous adressant Case transit
U55 Berne , qui vous présentera

iscrètement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse).

SA 960 Bc 1352 '
v estaurant des

GRANDES-CROSETTES
Lundi le 31 septembre 1036

dés 14 n. 30 l*<56?

DAMSE
Musique Frères l'erreuond

Bonnes consommalions.
Se recommande , le tenancier.

Fr. 100.--
en Pièces d'Or
suisses 1925. très bien conservées
(sans ègraiignures) seraient ache-
tées à lr. 200.—. — Offres sous
chiflre O. F. 3240 T. A Orell-
Fûssli Annonces. Zurich.

SA 140UU St 13526
On demande pour la Fête des

Vendanges 13575

CUISINIER
ou CUISINIERE

Faire otires au Itestauranl
du Concert, à Neuchâtel.

Assujettie Modiste
est demandée de suite dans
grand magasin de la localité. —
Faire offres avec prétentions sous

: cbiffre K. L. 13527, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 13)27

Hl
• Maison de Suède engagerait

jeune horloger rhabilleur. Con-
naissances de l'allemand désirées.
— Faire offres à Case postale
1 177, La Chaux-de-Fonds . 1354 1iii

Jeune technicien horloger serai t
engag é comme aide dans bureau
techni que. — Ecrire sous chiffre
P. R. 13544. au bureau de I'IM -
PARTIAL 10644

A louer
pour fln octobre , dans quai lier
tranquille , pour ateliers et bu-
reaux , beau rez-de-chaussée,
chauffage général. — Pour traiter
s'adresser chez M. R. Chapal-
laz, architecte, rue de la Paix '<l .

La Béroche
nour janvier .

bel appartement
4 pièces , bains , central , lessiverie
moderne avec grande terrasse. —
S'adresser â M. Numa Houille .
Tél . 67.106, S t -Aub in  13377

A louer
immédiatement ou époque à
convenir , bel appartement
moderne de 3 pièces , bains ,
central . — S'adresser â M.
G. A. Matthey. rue
Combo Grieurin 47. 13538

Fois» rouges
pour étangs , p ièces d'eaux de jar-
dins , elc Depuis 50 cts pièce.
A. Beck, Fleuriste . Gare C.F.F.
En V i l l e  13558

l¥@i8dr@
baignoire et chauffe-
bains, lr. 180.—. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 171, au 3me
étage, à droite. 13670

Bracelets cuirS»
cialisé .dans le bracelet Iantaisie,
esl demandé de suite. — S'adr.
à Fabrique Hirschy, rue des Crê-
tets 92. I *579
I fimilllM ¦¦«¦IIIMH III ¦llll»'lllllllllHf~M

L0g6H_ 6__l. on cherche loge-
ment de 2 pièces , exposé au so-
leil. __ Oflres écrites sous chiffre
A. J 13530 au bureau de I'I M-
PAHTIAI .. 13530

A lnilOP P61*' aPP arle,uent Ino"IUUcl derne , S pièces avec dé-
pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a. rez-
de-chaussée est. 13535

çnl](j onl A louer dès le 31 oc-
OUUb'bUl. tobre , 2 chambres,
uue cuisine , tout au soleil, —
S'adresser rue du Doubs 5 au
1er élage , à droite. 13435

A lflllPP Pour fl '1 octobre , appar-
1UUCI tement de 4 chambres,

bains installés , chauflage général,
— S'adresser chez M. Hummel ,
rue Léopold Robert 53. 13125

2 njnnn n et cuisine , en plein so-
IJlul/M leil . grandes dépen-

dances , a louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir. Prix mo-
déré. — S'adresser rue dn Douba
139, à M. Fritz Fluckiger, au ler
étage 13-569

nj n n n n o  four cause de déoart ,
I la l l t Cb.  n vendre belle cham-
bre a coucher moderne, presque
neuve. Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13480

A
nnnr ln a  1 fourneau Eskimo,
ICllUl C peu servi , une table

noyer poli avec 4 chaises rem-
bourrées , éventuellement avec
combi-meuble , a l'état de neuf. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
étage. 13563

Perdu
sur la route Breuleux. Noirmont ,
La l baux de-Fonds , un porte-
feuille noir , contenant une som-
me ue Fr. 120.— environ et
permis de cycliste. Le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 13 I95

L'Association des pe-
tits industriels en hor-
logerie et branches an-
nexes, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Charles LOERTSCHER
membre fondateur

du groupement
Ils sont priés d'assister à l'en-
terrement de ce regretté col-
lègue. Rendez-vous au domi-
cile mortuaire , rue du Parc 1,
samedi 19 crt., à 15 h. 30.
13529 Le Bureau.

Les membres de la Sociélé
(l'Ornithologie «La Volière»
sont informés du décès de

Monsieur Charles Loertscher
Membre honoraire de la Société

L'incinéralion . AVEC SUITE.
aura lieu samedi 19 sep-
tembre 1936, a 15 beures.

Prière a'y assister.
13571 Le Comité

COOPERATIVES REUNIES
Excellente

Pâte à gâteaux
80 cts. fie demi-këlo

Inscri ption dans le carnet d' acha t s  pour la ristourne 5°/0

soit pri x net : # ¦© CtSa

En vente dans notre débit coopératif Rue de la Serre 90
et sur demande dans tous nos magasins, 13514

Lundi 21 Septembre

Vente
de Gâteaux au îroiap

d'excellente qualité
comme vous avez pu l'apprécier le jour de la Braderie.

En vente à la Boulangerie Coopérative ,
Rue de la Serre 90

et sur demande dans tous nos magasins.

i

Lundi 21 septembre
les magasins des Coopératives Réunies

seront ouverts jusqu'à 12 V* h.

IFAKIIR
i | LE FOURNEAU IDEAL, A AIR CHAUD

9 ÉCONOM IQ UE
9 permettant de brûler un combustible très petit

et par conséquent bon marché

Excellent 'HH * * Garantit

I 

Rendement calorifique jusqu'à 90 %
Une visite dans nos magasins vous ', I

convaincra 13533 ! i
Nombreux autres modèles en stock i

ft. & W. KAUFMANN
Tél. 21.056 Marché 8-10 Tél. 21.056 i|

RESTAURANT
de la MAISON DU PEUPLE

LA CHAUX-DE-FONDS
?

Dimanche 20 septembre 1936
JEUNE JEUNE

Dîner à fr. 3.50 Souper à fr. 3.50
Crème d 'Avoine Potage Paysanne

Bondelles. sce Neucliâieloise Vol-au-Vont Parisien
Poulet rôti Poulet sauté Maison

Haricots au beurre Pommes Mousseline
Pommes Château Choux-fleurs Polonaise

Baba au Rhum Coupe glacée Chantilly

à fr. 2.80 à fr. 2.80
Ce menu avec Noix cle Veau en Ce menu avec Lap in au vin blanc

place de Poulet en place de Poule t

A. disposition : autres menus à fr. 1.70 et 2.— et Spécialités.
Vente à l' emporter — Midi et so i r :  Vol-au-Vent.

Le samedi soir, grand choix de spécialités
Souper aux Tripes — Petits Coqs — Raviolis — Spaghettis , etc,

Brasserie de la Serre isz
Samedi 19 septembre

20 «A. 3£f £1K
ORCHESTRE ALBERTY'S 1357 ,

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1700 1320o

Liste complète des foires. Prix : 60 centimes

«•••••••••••••••• (̂ ««•«••••••••••••••• a

DIMANCHE SOIR j
I spécialité de la 3

I CHOUCROUTE |
j GARNIE ]
I l'Hôlel Guillaume 1 |
| Téléphone 21.073 M. KRŒPFU. §
g 13565 J

OFFICE DES POURSUITES ET DES
FAILLITES du DISTRICT de COURTELARY

Vente de deux maisons
et d'unejabripe

Mercredi 30 septembre 1936, à 14 heures, à
l'Hôtel des XIII Gantons , à St-lmier, il sera procédé â la
vente aux enchères publiques des immeubles suivants qui
appartiennent à M. Julien WEIBEL père , fabricant de cadrans
à St-Imier, savoir :

1er LOT.
Une maison d'habita tion située rue des Fleurs , assurée

pour fr. 21,300.— et une fabrique assurée pour lr 60,800.—,
avec assise, aisance, j ardin et trottoir. Estimation cadastrale
lr. 86,050.-. Estimation d'experts fr. 51,:.00. — . Sont com-
pris dans ce lot les machines et outils qui servent à l'exploi-
iation de la fabrique.

2me LOT.
Une maison locative située rue Pierre Jolissaint , compre-

nant 8 logements, assurée pour fr. 77,100.— avec assise,
aisance, trottoir , estimée au cadastre (r. 76,430. — et par
experts fr. 62,000.—.

La vente de ces deux lots se fera séparément , sous ré-
serve du bloc.

Pour visiter s'adresser à M. M. WILLE , huissier à Saint-
Imier , et le cahier des conditions de vente peut être consulté
à l'Office de Courtelary. P- I-78-J i3505

Le préposé aux poursuites, H BLANC.

vente de ruches d'abeilles
Lundi 21 septembre 1936, « 15 heures , devant le

domicile de Nicolas WEIBEL. il RENAN, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques et à tout prix de 12 ruches d'abeilles
habitées.
P 1-79- 1 13453 Office des poursuites de Courtelary

A vendre ou a louer, pour cuise de cessation rie commerce

bon café-restaurant
remis complètement a neuf , jeu de quilles , jardin , cinq apparte-
ments rie bon rapport;  situé au centre d' une ville industrielle et
agricole (Gt. Vaud). Eventuellement on échangerait contre autre im-
meuble avec boucherie Conditions de payement à convenir.

Faire offres avec références (pas sérieux s'abstenir) sous chiffre
P-t401 -Yv à Pnblioilas . LAUSANNE. P-MOl-Yv 13552

ramnanaann

incroyable
Fr. 345.-
une superue chambre
a coucher , noyer,
composée d'nn grand
l i t , matelas c r i n
blanc extra , sommier
trois coins, (état de
neuf).  1 lavabo avec
marbre et grande
glace , 1 armoire à
glace biseanlée, 1 ta-
ble de nuit , dessus
marbre. 13540 i

Fr. 345.--
C. Beyeler, Ameublements

Industrie I
Téléphone 23.146

31 octobre
A louer à priH auantageuK
ier étage de 4 chambres et
dépendances , 2me étage mô-
me grandeur, immeuble rue
de l'Industrie. — S'adresser à
l'Etude PERRIN & AU-
BERT, avocat. Tél. 21.415.

13551

raoïo
Occasion pour sportif 1 Condor
l9'*!3/4, 350 supersport , machine
racée, très poussée rapide. Equi
née complètement , moteur neuf
garantie 3 mois, fr. 90U.-, taxe el
assurance payées, ou 860.- sans.
a saisir au vol Essai et visite. —
M. Chapuis fils. Girardet 4».
Le Locle. pl09 !2n 134 13

Maison
hien en ireienue , ii proximité utt
[ram de Bel-Air , avec 6 chambres .
i cuisines et dépendances, jardin
d'agrément et potagers , bons ar-
bres f ru i t ie rs , jet d'eau , poulailler ,
osi à. vendre. Rapport 7 1/_ °/'_ .
— S'adresser rue Sophie-Mairet
12, au ler ètage. 13465

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

I M  

HEMtf l*oai|ien funèbres Générales S. A. 9
M. KCI*! Y rue Léopold-Robert 6
Cercueils - Couronnes - s'occupe de tontes formalités

*IT«Ë- B*_a»Bn«»BO«_: nuit et jour £1.93 6

; J' ai patiemment attendu l'Eternel Jl s'est i i
tourne vers moi et Jl a ouï mon aopet. ¦¦

| . Pi. XI, e. ». K
i ! Rep ose en naix, bien chère maman, ton \! I souvenir inoubliable restera grave dans nos jI cœurs. :

i Madame veuve Louis Jacot-Hossel et ses enfanis;
i Madame et Monsieur Arthur  Aellen-Jacot et leur flls I
! Willy ; ! i

i ! Madame et Monsieur Arnold Riesen-Jacot et leurs !
enfants; ¦ i j

Madame et Monsieur Jean Pfeiffer-Jacot et leur fille
Yvonne ; j

psiM Madame veuve Edouard Jacot-Nicoud , j ;
I ainsi que loutes les familles parentes et alliées, ont la j

I ! profond e douleur de faire part a leurs amis et connais j
| | sances de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la personne \
j j rie leur bien chère et très regrettée maman , belle-maman .
j j grand'maman , belle-sœur, lame , cousine et parente , |

I Madame veuve Henri JACOT I
i née HAINARD j

1 \ que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir , ;. l'âge de 80 ans- '
i i après une douloureuse maladie supportée vaillamment- ]
i La Ghaux-de-Fonds , le 17 septembre 1936. i j
I L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi 19 ! j
! ! septembre, à 16 h. — Dépari a 14 h , 45. " J
| | Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile î
] | mortuaire : Itue du llavin 3. 1356 1 j

i Le présent avis  tienl lieu de lelire de faire-part. ;

I^^^^r̂mm^- î i vT 1
•gggl-ljMBBBC Ĵjl t'ollè-s-c Ml i'él IZ. .\'£. r jot i r  el nuii<

*» ercueil- Couronnes orbi la d uui <- ; * !
loutes démarche» el loi-ni-iiiios, -rix inoiiereg

ae [biens
A vendre de beaux jeunes St-

Bernard , courts poils. 2 mois ,
fr. 35.— pièce. - S'adresser n
Al. Charles Berger, Itenan
(J. B.). 13560

A vendre une

in mur
modèle 19-1, 4/5 places . 17 ch.
fartait état de marche, prix in-
léressant , évenluellement , on
échangerait conlre bét ail. — Of-
fres sous chiffre lt. M. 13464.
nu bureau de I'I MPAR TIAI .. l i'iG-i

Bureau américain
.¦n. chêne clair , grandeur 138-80
cm. avec fauteuil en parfait état ,
à vendre d'occasion. — S'adr
i n e ri e la 3nrre 49 ;III  __n_ élag e.

Petite maison Ltai«;
riépendances , jardin , verger,
vue élendue , quartier tran-
quille àNeucbâlel . lr. 21.000.-
S'adr. à M. G . Verdan. gér.
Orangerie 4, Neut'hâtel.

13521 P8--39N

La petite villa

Arbres 84
est à vendre ou à loner. (_on-
dilions avantageuses . — S'adres-
ser Etude Jules Dubois , avocat .
Place de l'HÔtel-de-viUe 5. 11974

AUTO
Rosengart 5 HP., 4 places, con-
duite  intérieure , par/ait éta t, au
nlus offrant , éventuellement con -
tre marchandise. — S'adresser a
M. Chapuis flls, Girardet 46.
Le Locle. -p lOfllgH 13432

Meuble*
de bureau

en Ions gt-nres sont demandés a
acheter .  — Ecrire sous chiffre
I) . F. î l 'iS,  au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 7125

-UQI QSQIJ9 ou à convenir,
¦i prix réduit , rue du Nord et du
Doubs 116. — S'adresser à M.
Abram Girard . Doubs 116. 13555

Sois acheteur , ' "* 'tre d' occasion pour bureau. —
Faire otires par écri t sous chiffre
S. A,  13576, au bureau de
I'I MPABTIAL 13576

DflflÎA f'ul'P 8 modèle I9a6
KQUIV sur 2 courants , a
venure de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 13578

I A4*«ll a 'ouer " rue du W;lvin .
LUt>QI chauffage cenlral. —
S'a' irp sse.r Tunnels 16. 135?7

ÂchëïûSës Ss
ollre snus  chith -e lt. U. 13531
au bureau de I'I MPARTIAL . 13531

I 0-îduDlieO qua'iûée , cherche
U C ù û l ï C U û G  journées. Prix mo-
di que. — S'adresser rue du Puits
13, au rez-de-chaussée , à droite.

1355-1

Dn nhoroho ieune flile de 1(5 a
Ull lUClUllC 20 ans. pour s'oc-
cuper d'un pelit ménage de deux
personnes. Cenire de la ville. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL l 'MBO



REVUE PU J OUR
Resurpe «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 19 sep tembre.
— Le discours de M. Léon Blum sur la démo-

cratie a trouvé un vif écho à Londres où l'on ap -
p rouve p leinement la po sition f rançaise. Plus le
Premier f ranêais sera net dans son opp osition au
bolchévisme plus il est certain de trouver de
l'app ui de l'autre côté du Channel.

— Selon des inf ormations p articulières, rigou-
reusement contrôlées, les Soviets tentent actuel-
lement de susciter une révolution au Portugal.
Le mouvement a p our but de p rendre les insur-
gés esp agnols à revers et cle retarder leur avan-
ce vers Madrid déj à très menacée. Le pr ésident
du gouvernement p ortug ais, M. Salazar a déj à
échapp é à trois attentats dont la p resse n'a p as
parlé. i

— Les T rades-Unions , considérant que la S.
d. N. n'of f r e  p lus dans sa f orme des garanties
suff isantes se rallieraient au pr ogramme de ré-
armement du gouvernement. M ais une scission
se p roduirait à ce suj et dans les rangs du Labour
Party .

— M. Eden a reçu sép arément vendredi ap rès -
midi les ambassadeurs de Belgique, de France
et d'Italie , et le chargé d'aff aires allemand à
Londres. Il leur a remis le texte de la note op -
p i ouvêe le matin à la réunion ministérielle.

— Le « Messaggero» se f élicite de ce que le
gouvernement de Londres ait reconnu l' opp or-
tunité d'accueillir la suggestion du gouverne-
ment italien de ne p as p réciser la date de îa
conf érence , j usqu'à la conclusion concrète des
échanges d'idées entre les cinq p uissances sur
les f uturs accords. Ce j ournal estime que les
travaux de p rép aration de la conf érence des
cinq p uissances commenceront, immédiatement
ap rès l'Assemblée de la S. d. N.

— On constate en outre à Rome que M. Eden
s'ef f orce d'éviter la constitution de deux blocs
hostiles en Europ e.

— La situation continue à être terriblement
tendue en Palestine et le gouvernement anglais
alarmé a décidé de prendr e de sérieuses mesu-
res d'ordre.

— La 93me session du Conseil de la S. d. N.
a débuté hier. Les commentaires des j ournaux
f rançais sont assez réservés.

— Cep endant l'« Oeuvre » se f ai t l'écho d'un
bruit oui circulait hier soir à Genève et suivant
leouel une sorte d'entente aurait été signée, il y
a trois semaines, à Alicante entre Franco, le Por.
tugal . les Italiens et les Allemands . Cette nou-
velle a p roduit une assez f orte imp ression , bien
qu'on se soit ref usé à la croire p ossible dans la
f orme sous laquelle certains délégués voulaient
la p résenter dans les couloirs du p alais de la S.
d. N.

— Cette nouvelle , aussi inédite oue suspe cte
en son origine, p ourrait bien n'être qu'un canard
destiné à inf luencer l'op inion et à f aire p ression
sur les Portugais.

— Précisément f « Humanité » a annoncé aue
si le Portugal n'observe p as la « plu s stricte neu-
tralité » l'attitude de M. Yvon Delbos serait une
dup erie, ll f audrait pa r conséquent que la France
abandonne immédiatement sa neutralité... L 'or-
gane communiste va trop vite en besogne !

P. B.

A l'Extérieur
Des avions «abandonnés»
Qui n'étaient pas perdus pour tout

le monde

PARIS, 19. — Le « Flambeau », organe du
parti social français , signale que onze avions ,
achetés en Grande-Bretagne par la Fédération
populaire des sports aéronautiques au titre de
ses divers aéro-clubs, auraient été amenés au
Bourget par des pilotes anglais qui sont im-
immédiatement repartis pour Londres.

Après avoir été ainsi « abandonnés » sur le
terrain , les appareils, pris en charge par la Fé-
dération , auraient été convoyés à Toulouse par
dv personnel français et, de là, sans que ces
opérations de transfert rencontrent aucune dif-
ficulté, conduits en Espagne par des pilotes es-
pagnols et français.

Macabre aventure. — Morte deux fois!

CATTOWITZ, 19. — Une j eune femme habi-
tant la Silésie, Mme Maria Qadawa , s'était ren-
due, l'autre matin , au marché , quand elle tomba
en syncope; Un médecin appelé constata le dé-
cès et le corps de la défunte fut conduit au dé-
pôt mortuaire du cimetière.

Au matin, les médecins légistes venus pour
pratiquer l'autopsie constatèrent que le cadavre
avait disparu. Des recherches aussitôt entrepri-
ses permirent de le retrouver à quelques centai-
nes de mètres du cimetière, près d'un buisson.
L'enquête ouverte a permis d'établir que Mme
Gadawa, qui était en catalepsie, se réveilla au
milieu de la nuit. Affolée par tout l'appareil mor-
tuaire qui l'entourait , elle s'enfuit. Mais elle n'al-
la pas loin et, à quelque distance du cimetière ,
elle mourut de peur.

Naufrage d'un bateau fluvial
46 personnes périssent

dans le Nil
LE CAIRE, 19. — Un bateau fluvial d'une

compagnie de chemin de fer, assurant le ser-
vice entre Le Caire et les barrages, a été abor-
dé près de Rodelfarao, au milieu du Nil, dont
la crue atteigna 51 son maximum.

Sur les cinquante passagers que transportait
le navire quatre Seulement ont pu se sauver. Il
n'v avait à bord que deux bouées de sauvetage.

1 uïoienf ouragan balaye la cote de l'Atlantique
L'état de 11. Titulesco est inquiétant

L'Abyssinie siégera-t-elle à la S. d. N. ?

Tornade am Rals-llnis
De nombreux bateaux envoient des S. O. S.

NEW-YORK, 19. — Une tempête d'une vio-
lence extraordinaire a sévi vendredi sur les
côtes de la Caroline du Nor d et de la Caro-
line du Sud ainsi que de la Virginie . Les petites
plages de cette région sont inondées et nombre
de bateaux ont envoyé des S. O. S. Les amar-
res du bateau-phare «Chesapeake» se sont rom-
pues : celui-ci a également demandé de l'aide.
Une tornade a balayé l'île d'Ocracoke dans la
Caroline du Nord. 400 personnes eurent juste
le temps de se réfugier dans un phare. La tor-
nade continue à se diriger vers le nord et sa
violence s'accroî t sans cesse.

Une ville serait détruite
Plusieurs localités de la Virginie ont été très

éprouvées par l'ouragan et la ville d'Elisabeth
City, dans la Caroline du Nord, serait complè-
tement détruite.

300 maisons emportées
par les flots

D'après une information de San Angelo (Te-
xas), une grande partie de cette ville, qui comp-
te 26.000 habitants , serait inondée à la suite des
pluies torrentielles qui ne cessèrent de tomber
pendant deux jours. 300 maisons ont été empor-
tées par les flots et 200 sont inondées. Les dé-
gâts sont estimés à un million de dollars.

42 membres d un équipage ont péri
L'ouragan tropical signalé depuis plusieurs

jours a atteint les côtes des Etats-Unis la nuit
dernière. Il remonta la côte dans la direction
nord, augmentant de vitesse au fur et à me-
sure qu 'il approchait de New-York. Dans l'a-
près-midi , les côtes de New-Jersey commen-
çaient à en subir les effets.

Les dégâts de toutes sortes causés par le pas-
sage de cet ouragan n'ont pas pu être encore
évalués.

Le vapeur de pêche «Longisland» a fait nau-
frage au cap May. 42 membres de l'équipage
ont trouvé la mort, tandis que 3 seulement ont
été sauvés.
L'ouragan est d'une vioience inouïe
L'ouragan qui balaie la côte de f Atlantique

est d'une violence inouïe. A Newport, dans^la
Nouvelle Virginie, le vent a atteint une vitesse
de 100 km. à l'heure. D'ores et déjà on estime
le nombre des morts à 46 et on compte de nom-
breux disparus. Daus la ville de Norfolk , en Vir-
ginie, certaines rues sont recouvertes d'une
épaisseur d'eau de 1 mètre et demi. Tout le long
de la côte des maisons sont emportées et les
récoltes dévastées.

4 New-York même, de nombreuses chemi-
nées, des enseignes, des volets sont arrachés,
mais on ne signale aucun accident mortel.

La guerre civile en Espagne
Grave situation à Malaga

GIBRALTAR, 19. — La situation est sérieuse
à Malaga . 800 miliciens, annonçant qu'ils ne vou-
laient p lus lutter contre les insurgés, ont f ait f eu
sur des communistes et des membres d'organisa-
tions ouvrières. 11 y aurait des centaines de morts
et de blessés.

Le gouverneur a demandé à Madrid que des
renf orts soient envoy és d'urgence.
Après l'explosion de l'Alcazar. — L'ultime ré-

sistance a cédé
Dès que la poussière provoquée par l'explo-

sion de l'Alcazar se fut dissipée, un groupe de
miliciens armés de fusils et portant des sacs con-
tenant des grenades à mains s'élancèrent et,
quelques minutes après , leur arrivée sur les rui-
nes de l'Alcazar , on entendit des coups de feu.

Aux dernières informations , la résistance des
derniers nationaux aurait cessé et il semble bien
que tous, hommes , femmes et enfants , aient été
tués.

Un immense drapeau rouge flotte sur ce qui
reste de l'Alcazar de Tolède.

Un avion français pris dans
la tempête

Plusieurs blessés
L'avion de la compagnie « Air France » qui

avait quitté vendredi matin Alicante pour Tou-
louse a été pris dans une violente tempête qui
s'est déchaînée sur les côtes du Levant et a dû
atterrir dans de mauvaises conditions peu après
son envol.

Tous les occupants ont été blessés mais le plus
gravement atteint est l'aviateur espagnol Melen-
dreras appartenant à la base de Los Alpazeres ,
et le socialiste italien Pietro Nenni , membre du
comité exécutif de la seconde internationale qui
revenait de Madrid où il avait assisté aux obsè-
ques du socialist e italien Fernando de la Rosas,
tué sur le front. 

A Lille
M. Salengro prêche le calme...
LILLE, 19. — M. Salengro, -ministre de l'in-

térieur et député-maire de Lille, a communiqué
aux j ournaux une déclaration dans laquelle ,
après s'être réj oui de l'heureuse issue du con-
flit , il rend hommage aux larges efforts de con-

ciliation qui déterminèrent l'accord entre les
parties aux prises.

Il en appelle ensuite à la population lilloise
pour que soit immédiatement mis un terme aux
bruits qui j ettent le trouble dans l'opinion et
que rien , seilon lui . ni dans le déroulement du
conflit purement et simplement corporatif , ni
au lendemain d'une entente entre patrons et
ouvriers consentant des concessions récipro-
ques, ne peut ni ne saurait j ustifier en une ville
où , dans l'intérêt de la nation , l'ordre et le calme
doivent être la règle.

On brûle un patron en effigie
Un groupe d'ouvriers, pour fêter la signature

de l'accord intervenu à Paris, a mis le feu à un
mannequin représentant M. Thiriez . président du
comité du texile. Après quoi , un cortège s'est
formé et s'est dirigé vers la Bourse du travail.

Chronique neuchâteloise
Une mauvaise plaisanterie. — La population de

Boveresse alarmée.
On parle beaucoup, au Val de Travers, de

la prochaine alarme en vue de l'exercice de
couverture de la frontière. A Boveresse, mer-
credi , vers 21 heures, un individu revêtu d'un
habit militaire , coiffé d'un casque , a alarmé la
population en parcourant le village monté sur
une bicyclette et sonnant du clairon . On recher-
che activement cet individu que l'on croit venir
de Fleurier. La population est indignée de cette
mauvaise plaisanterie.

Une séance secrète à la S.d. N
Billet genevois

*

(De notre corresp ondant p articulier. M e M. -W. Sues)
Genève, le 19 septembre.

Hier, le Conseil n'a siégé qu'en séance secrète,
dans le bureau du Secrétaire général. Cette p rise
de contact f u t  même d'une extrême brièveté . En
moins de vingt minutes tout était f ini. Les XIV
ont adop tés leur ordre du j our, p uis Us ont ren-
voy é à l'Assemblée les 18 memoranda p ar les-
quels certains gouvernements se sont prononcés
sur une éventuelle modif ication de certains ar-
ticles du Pacte. Notons à ce prop os aue ces re-
marques émanent toutes . d'Etats secondaires et
Oit 'aucune grande p uissance n'a voulu s'engager
ni tracer le chemin à suivre en vue d'une possi-
ble revision . Enf in le Conseil a entendu un rap-
p ort de son Secrétaire général M. Avenol sur
son récent voy age d Rome et ses entretiens avec
MM. Mussolini et Ciano. Il s'agit touj ours de sa-
voir comment on pourrait se « débarrasser » des
Abyssins p our que les Italiens veuillent bien re-
venir p rendre séance. Nous sommes en mesure
de dire qu'aucun membre du Conseil , malgré les
invites non déguisées de M. Avenol , n'a voulu
p rendre la p arole et se p rononcer dans un sens
ou dans un autre. C'est donc l'Assemblée dans
sa souveraineté, oui réglera cette auestton sur une
p rop osition que lui soumettra, en temp s voulu,
son prés ident. D'ici lundi, j uristes et « inf luen-
ces » p ourront se donner libre cours.

On f ait toutef ois remarquer que l'on ne po urra
p as ref user les lettres de créance du négus sous
le prétexte qu'U n'est p lus domicilié dans son
p rop re p ay s. En ef f e t , lors de l'Assemblée ex-
traordinaire de juillet, Hailé Sélassié était déj à
en exil, et les p ouvoirs au 'il avait conf érés f u-
rent reconnus comme valides.

En ce qui nous concerne nous avons eu la cu-
riosité de nous rendre hier soir dans la salle de
l'Assemblée. Noms avons constaté que pour l'ins-
tant les places de la délégation éthiopienne
étaient dûment réservées et marquées au nom de
ce pa3's. En sera-t-il de même lundi ?

Lisbonne ne doit plus fournir des armes aux
Espagnols

L'intérêt de la j ournée d'hier s'est concentré
sur le très lang entretien qu'ont eu M M .  Delbos
et Alvarez del Vay o . p remier délégué du gou-
vernement de Madrid. A l'issue de cette conver-
sation, nous avons app ris que le ministre des
Affaires étrangères de France verrait aussitôt
que possible M. Monteiro, ministre des Affaires
étrangères du Portugal, et qu 'il ferait l'impossi-
ble pour que cesse, de cet Eta t , les fournitures
d'armes aux insurgés. C'est une véritable pres-
sion que la France va exercer, et cette nouvelle
a fait sensation. Le but est d'amener Lisbonne
au resp ect du p rincip e de non-intervention ainsi
oue de la f aire  siéger au Comité des Cina. char-
gé du contrôle de cette décision.

A p rop os des événements d'Esp agne, on re-
marque aussi qu'un des trois délégués dûment
accrédités p ar Madrid, M. Ossorio y GaUardo,
se donne comme « conservateur catholioue » .
Cette dénomination a déf ray é la chronioue p our
les raisons oue l'on devine.

Les réunions de Genève débutent « lente-
ment ». On p ressent lue les délégués veulent
conf ronter leurs p oints de vue en p rivé, avant
de se prononcer p ubltouement.

M.-W. S.

Xa Ohaux-de-Fonds
Tribunal de police.
Sous la présidence de M. A. Etter , le tribunal

de police a eu à s'occuper vendredi de plusieurs
affaires, dont q uelques-unes bien embrouillées et
sans grande importance.

Nous n'en retiendrons que deux, dont la pre-
mière concerne une affiche subversive. On se
souvient que le 13 juin, lors du renouvellement
des autorités communales, le parti communiste
avait placé à l'entrée du local de vote une af-
fiche qui fut jugée tendancieuse. M. N., qui a
à répondre de ce fait est condamné à 1 j our
de prison civile et aux frais, soit fr. 15.—.

La seconde a trait à une affaire de diffama-
tion, dont fut victime AL K.. directeur de l'Or-
phelinat, et qui avait déj à fait l'obj et d'une séan-
ce de tribunal. L'affaire est extrêmement com-
plexe et malgré les explications de 8 accusés et
de nombreux témoins, il est difficile de faire la
lumière sur l'origine de ces bruits diffamatoires.

Finalement, Rbt est condamné à 3 j ours de
prison civile, 2/12 des frais. Rit à 2 j ours et 2/12,
W. J. fr. 35.— d'amende et 1/12. C. J. fr. 10 —
et 1/12, C. F. fr. 50.— et 1/12, A. C. 4 j ours de
prison civile et 4/12.

Les frères B. sont libérés.
Les frais ascendent à 120 fr. Les conclusions

civiles sont réservées.
M. Marc Borel prend congé de ses paroissiens.

Nous apprenons que demain , jour du Jeûne,
à l'occasion du culte, le très sympathique pas-
teur , M. Marc Borel , prendra officiellement
congé de la paroisse de l'Eglise nationale , où il
a exercé un ministère apprécié pendant 46
ans. C'est au Qrand Temple qu 'il prendra la
parole. Nous lui souhaitons de connaître pen-
dant sa retraite de nombreux jour s de joie et
de santé.
TSP"- Pas de journal lundi

Nous avisons nos lecteurs que nos bureaux
seront fermés le lundi du Jeûne. Le prochain
numéro de l'« Impartial » paraîtra mardi.
Une exposition des costumes en papier.

Nous apprenons que la commission de la Bra-
derie organisera une exposition des costumes
en papier. Elle aura lieu la semaine prochaine ,
mercredi et j eudi probablement dans la grande
salle de l'Hôtel de Paris.

En §ni$$®
Le drapeau blanc flotte à la prison d'Estavayer

ESTAVAYER, 19. — Les prisons du district
de la Broyé ont été occupées, au début de l'an-
née, par un certain nombre de détenus qu'à un
certain moment la place faisait défaut. Elles
sont heureusement vides depuis ce j our et le
drapeau blanc flotte au sommet du donjo n. Mais
jusques à quand ?

Un drame au Tessin
Un Individu tue sa femme

BALERNA, 19. — Vendredi matin , à 6 h. 30,
les propriétaires du restaurant Bellavista, à
Balerna, ainsi que plusieurs locataires, étaient
réveillés en sursaut par une détonation prove-
nant d'un des appartements de l'immeuble.
L'enquête , rapidement menée, a établi qu 'il s'a-
gissait d'un drame de famille dont les causes
sont encore ignorées. Un nommé Estermann, de
Lueerne, âgé de 51 ans et résidant à Balerna ,
a en effet tué sa femme d'un coup de revolver .

Le meurtrier s'est laissé arrêter sans oppo-
ser de résistance.

La santé de M. Titulesco donne
lieu à de l'inquiétude

; ST-MORITZ, 19. — On précise au suj et de,
l'état de santé de M. Tituilesco, que l'on a ef-
fectué par deux fois une transfusion du sang. Le
malade, qui ne peut prendre que très peu de
nourriture, souffre d'une grande faiblesse. M.
Titulesco est soigné par deux spécialistes. L'ar-
rivée d'un troisième est attendue.

Un empoisonnement du sang
A la suite de l'examen du sang de M. Titules-

co par les médecins, ceux-ci ont établi que le
malade ne souffrait pas d'anémie comme on
l'avait cru tout d'abord, mais bien d'un empoi-
sonnement du sang dont on continue à igno-
rer l'origine.
Cet empoisonnement aurait débuté il y a trois

mois. La première infusion de sang a permis
de constater des signes laissant espérer une
amélioration . La deuxième transfusion de sang,
opérée j eudi soir, à 20 heures , et comportan t
250 centimètres cubes, avait été très bien sup-
portée par le malade.

Les médecins continuant leurs recherches
pour essayer d'établir les origines de l'empoi-
sonnement.

Et un choc moral
Le journal « Universul » de Bucarest publie

les renseignements suivants sur l'état de santé
de M. Titulesco :

M. Titulesco souffrait du paludisme contrac-
té en j uin dernier sur une plage de la Mer Noi-
re ainsi que de troubles des glandes endoc-
trines. La maladie suivait son cours normal,
lorsque survint le choc moral provoqué par la
manière dont l'ancien ministre avait été élimi-
né du gouvernement. Il s'ensuivit un affaiblis-
sement rapide et considérable du malade, qui
nécessita deux transfusions de sang. Celles-ci
ont donné de bons résultats et l'on peut espé-
pérer que le patient ne tardera pas à repren-
dre des forces.

Doux et variable
La situation ne semble pas devoir se modi-

fier sensiblement. Dans la plaine le brouillard se
maintiendra et la température demeure statiôn-
naire.

LE TEMPS QU'IL FERA
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LA FUGITIVE
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JAMES-OLIVER CURWOOD
Traduit p ar Louis POSTIP

Une balle siffla dans un des interstices et
atteignit Tara. L'ours poussa un rugissement
terrible qui fit trembler la cabane, mais Tara ne
bougea point, seule sa tête continuait à se ba-
lancer en un mouvement régulier, Bari se glis-
sa tout contre son nouveau camarade.

«I l  n'a pas grand mal, dit David pour ras-
surer Marge. Dans une minute ou deux ils ces-
seront le feu , et alors... »

Du mur opposé, un éclat de bois se détacha
et vint frapper David. Il sut qu 'il était touché,
mais ne sentait aucune douleur. Son esprit con-
servait toute sa lucidité, et cependant il ne
pouvait parler. Le choc l'avait paralysé. Au
bruit du revolver tombant sur le plancher, Mar-
ge courut vers David qui, titubant comme un
homme ivre, alla choir auprès de Tara.

Penchée sur lui, Marge l'appelait en pleurant.
Bientôt David sortit de sa torpeur et porta la
main à son menton.

« Un simple knock-out, pronon<ja-t-il lente-
ment, soulagé à la pensée qu 'il conservait l'u-
sage de la parole. Un morceau de bois m'a frap-
pé à la mâchoire... Ce n'est pas grave. »

Soutenu par la j eune fille , il s'assit. Pendant
ces trois ou quatre minutes d'angoisse, aucun
des deux n'avait remarqué que la fusillade
avait cessé. A présent des coups s'ariattaient
contre la porte.

David tenta vainement de se lever.
« Vite... le revolver ! »
Marge se précipita en avant. Au moment où il

ramassait l'arme, la porte céda et les ennemis
envahirent la cabane. David , incapable de se
mettre sur pied entendit un coup de revolver et
vit Marge se débattre entre les bras de Bro-
kaw. Hauck, une flamme meurt rière dans les

prunelles, se j eta sur David. Au même instant
éclata le cri de la j eune fille : « Tara ! Tara !
Tara ! »

Avec un rugissement effrayant, le grizzly
obéit à l'appel de sa maîtresse. David ne voyait
rien : les mains de Hauck le serraient à la gor-
ge, mais il entendit les grognements féroces de
Bari.

Les doigts de Hauck relâchèrent leur étreinte.
Les cris de souffrance des hommes dominaient à
présent le vacarme des bêtes. Hauck se rele-
vait , le visage blanc de terreur , quand soudain
un corps souple se lança sur lui et les longs
crocs de Bari s'enfoncèrent dans son cou épais,
tranchant à demi la tête du corps. David se leva
et, au milieu de ce carnage, il vit Marge... in-
demne. Elle bondit dans ses bras, sans cesser de
répéter , à travers ses sanglots : « Tara ! Tara !
Tara !... »

Pour lui cacher l'horreur de la scène, David
appuya le visage de la j eune fille contre sa poi-
trine. Henry et Hauck gisaient... morts... et Tara
s'acharnait sur lé cadavre de Brokaw.

David emmena la j eune fille hors de cet antre
maudit. L'air frais leur caressait le visage et le
soleil déversait sa lumière sur l'herbe verte et
les fleurs de la montagne.

Au bas de la pente, Marge et David virent
deux hommes qui se sauvaient à toutes j ambes.

CHAPITRE XXVII
La famille retrouvée

Devant la vallée ensoleillée où se précipitaient
les deux fuyards , David tenait Marge entre ses
bras. A pleins poumons , il respirait l'air frais et
pur de la montagne. Ses forces lui revenaient ,
mais la j eune fille dominée par l'émotion, san-
glotait , et ses lèvres tremblaient comme celles
d'un enfant . en larmes. Il se pencha sur elle et
l'embrassa : elle leva vers lui des yeux mouillés
de pleurs, où bientôt la frayeur disparut. Marge
avait tremblé pour son bien-aimé et , en ce mo-
ment , elle le regardait comme un être cher qui
vient d'échapper à la mort.

David, entendant un bruit, se retourna et vit
l'énorme grizzly sortir de la cabane. L'ours s'ar-
rêta et, sous la tiède caresse du soleil, sa tête
oscilla à la façon d'un pendule. Dans sa gorge
roulaient encore les derniers grondements de ra-
ge. Bari, les crocs découverts, restait à la porte
et semblait attendre de nouveaux ennemis à com-
battre. David conduisit Marge derrière le ro-
cher d'où il avait ouvert le feu et l'assit sur
l'herbe épaisse teintée du bleu des violettes sau-
vages.

« Reposez-vous là, ma chérie. Il faut que j e re-
tourne à la cabane. Ensuite, nous partirons.

— Oui, nous partirons. »
Le voyant s'éloigner , Marge, toute frémissan-

te, poussa un léger cri. David, pressé d'en finir ,
ne se retourna point vers elle ; il devinait la
cause de son émoi. Arrivé sur le seuil, il hésita
à la pensée du spectacle qui l'attendait à l'inté-
rieur. Enfin il se raidit et entra. Après tout, ces
hommes avaient le sort qu'ils méritaient.

Tout d'abord, il évita de regarder le carrela-
ge, mais au bout d'un moment, il se sentit inté-
ressé par cette vision macabre. N'eût été la dif-
férence de stature entre les deux hommes, Da-
vid se fût trouvé dans l'impossibilité de recon-
naître Hauck de Brokaw ; l'ours s'était égale-
ment acharné sur l'ennemi tué par Bari et aucun
des deux individus ne possédait plus d'apparen-
ce humaine. David se précipita vers la porte
pour voir si Marge ne l'avait pas suivi, puis il
rentra. Il ramassa le fusil d'Henry et, avec répu-
gnance , fouilla les cadavres pour recueillir le
plus grand nombre de cartouches. Il en décou-
vrit une cinquantaine , puis sortit , emportant le
fusil et le paquet que Marge avait préparé au
moment de leur fuite , et rej oignit la j eune fille
derrière le rocher. Il la prit par la main et. en-
semble, ils descendirent dans la vallée.

« Ils ont répondu de leurs crimes devant une
justice supérieure à celle des hommes. »

Ce fut tout le commentaire de David concer-
nant la scène de la cabane, et Marge ne lui posa
point de question à ce suj et.

Au bord des vertes prairies, ils firent halte à
l'endroit où un ruisseau descendant de la monta-
gne formait un petit étang. David remonta le
cours d'eau et s'arrêta dans un coin abrité, pour
efface r sur sa personne les souillures du combat.
Marge , demeurée dans la plaine , se lava le visa-
ge et les bras, puis à l'aide de la brosse et du
peigne de David , elle acheva sa toilette.

A son retour, David la trouva enveloppée jus-
qu 'à la taille du manteau éblouissant de sa che-
velure aux reflets d'or et d'acaj ou. Il exultait à
la pensée que cette belle créature, pure comme
les violettes de la montagne, lui appartenait pour
touj ours.

Naguère, une autre femme lui avait semblé
également belle, mais à présent il établissait la
différence entre les deux femmes. Un abîme sé-
parait l'épouse infidèle de cette innocente j eune
fille qui s'éveillait à l'amour. Etait-ce possible
qu'elle l'aimât réellement ?

Soudain, Marge se leva et aperçut David. Il
ouvrit les bras et elle se réfugia contre sa poi-
trine. Longtemps il la tint serrée et l'embrassa
avec passion. Cette fois, Marge répondit à ses
baisers.

« Vous m'aimez beaucoup, Sakéouaouine ?
— Plus que tout au monde ! »
Dans leurs doux épanchements ils oubliaient

la cabane, la fin tragique de Brokaw et de
Hauck. David contemplait le visage de Marge
où rayonnait un immense bonheur ; elle n'es-
sayait point de dissimuler ses sentiments, et
dans la profondeur de ses yeux éclatait une ado-
ration mêlée de tendresse.

« Fuyons, Marge, dit enfin David. Deux hom-
mes nous ont échappé. Si d'autres se trouvent au
Nid... »

Ces paroles rappelèrent à Marge l'horrible
drame de la cabane. Son regard s'assombrit.

« Ces deux hommes ne nous poursuivront pas.
Mais, pour plus de prudence, passons de l'autre
côté de la montagne. »

Elle tressa ses cheveux et David ajusta son
paquet sur ses épaules. Le coeur battant de j oie,
David regardait Marge. Au moment de partir,
elle courut vers lui et leva son visage vers le
sien.

« Embrassez-moi encore, mon Sakéouaouine,
embrassez-moi !»

Vers midi, ils atteignirent la crête, et aperçu-
rent la vallée où coulait la rivière argentée au
bord de laquelle ils s'étaient rencontrés pour la
première fois... Ils se reposèrent en écoutant la
musique des ruisselets qui descendaient le long
de la montagne et les petits cris des marmottes
qui , plus bas, se chauffaient au soleil.

^ 
Marge lui désigna un coin de l'horizon ; de ce

côté habitait la tribu indienne où David était
arrivé le j our de la grande fête des totems.

« Voulez-vous que nous nous dirigions de ce
côté ? » lui demanda Marge.

Avant d'arriver à la tribu indienne, ils devaient
parcourir une immense étendue montagneuse,
sans espoir de rencontrer aucun être humain.
David ne craignait plus ces solitudes et ne re-
doutait pas de se perdre dans ces espaces où
nulle piste n'était tracée.

Oui, ils s'en iraient de ce côté et David espé-
rait trouver son chemin jusqu'à Finley et Hud-
son's Hope.
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Capital actions et réserves 193,000,000.—

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
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Aux usager*
de l'électricité

Lors de l'achat d'appareils électriques susceptibles de produire des
perturbations gênant les réceptions radiophoniques (aspirateurs à poussière
cireuses électriques, douches à air chaud , coussins électriques , machines
à coudre électriques, appareils médicaux à haute-fréquence , ventilateurs ,
tondeuses électriques, fraiseuses de dentistes , caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer électriques, etc.), demandez expressément à ce qu'ils
soient munis des dispositifs antiparasites nécessaires et du signe distinctif
de l'association suisse des électriciens (A. S. E.)

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté-
j < rieurs en raison des mesures prises pour lutter môtho-

/  \. diquement contre les perturbations , mesures basées sur
>\^^\ l'ordonnance sur les installations électri ques du 7 juil-
/ f j y  let 1933.
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Eglise Evangélique Foursquare
a ouvert sa salle ¦ Rue de la Serre 65.

Elle TOUS invite cordialement a ses réunions:
Dimanche à 9 h. 30. Culte avec Sainte-Cène.

I » à 20 h. Appels et evangélisation.
Meroredi à 20 h. Elude biblique el prières. 13637

On pri e pour les malades !

CULTES OE LA CH AUX - DH- FONDS
Dimanche 20 septembre 1936

(Jeûne fédérai)

KffliNe .Vationale
Collectes en faveur dn fonds de paroisse

ABEILLE. — 9 h. DU. t _ u l t e  avec prédication , M. Paul Ecklin.
QUAND-TEMPLE. — 9 h. 80. Culle nvec prédication . M. Paul Siron.

Adieux de M. le pasleur Marc Borel. Choeur Mixte.
EPLATCRES — 9 h. 45. Culte avec «rédicaiion , M. Henri Barrelei
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Urecli.

H sr l iHe lailé|ieii(iaiiie
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion , M. Perregaux.

20 h. Béunion.
OHATOIKE . — 9 h. 30. Culle avec prédication, M. Primault.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication ,

M. J.-D. Burger.
2(J h 15. Culte avec communion , M. J.-D. Burger.

CHAPELLE DES 3OI.LES. — 14 Va 11. Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE . — a h. Réunion de prières.

l-K liMe Catholique roniaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénèdiciion.
ueuiH-uue nirvu«

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle in Collège Primaire.

l'glii-e Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants , sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine - Messe tous les matins à 8 h.

Bischofl . Methodixieoliii-che (Evangelische Ereikirche
(rue nu Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predigt , Rob Trachsel.
14 h. 30. Bettagsversammlung auf Cibourg.
Mitt-woch 20 Uhr 30 Bioelsiunde.

Société de leuipérauce de la Croix-Bleue
Samedi 19 courant, a 20 U. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Béunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M . Siron , pasteu r.

Dimanche 20, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Graop-
mann.

Erai-R-eli-sche Stadt-missiou-akapelle (Envers 37.
Sonntag 10 Uhr. Bettagsgottesdienst.
tettagsfeier 15 Uhr. Abendmahl .

onntagsschule 11 Uhr.
Mitt-woch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste da 7=* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 V» b. Ecole du Sabbat. — 10 '/ ,  h. Culte. — Mardi 20 h
Béunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
fi 1/, h. Réunion de Sainteté, u h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Tin f f t i
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

cr MALADIE
Pour toutes ros assurances p 88-1 N 2886

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. 52.169 ou

LOUIS ERfllf IGÏ6 Brévards 5 — Neucbàtel - Tél. 52169
Dann. MatllAïf Concorde 5 — La Chaux-de-FondsKaoui nainey Téléphone 22.25e

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 627 j

Sporting-Garage
H. Slich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823
.. ¦̂ ¦.̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ M--___i_______________________________i

_____¦____—-.____________—¦
tif ois aux f î a h m t s

(Jj iitiative. naumiie.)

Un plaisir des Parents est de voir à leur enfant une
occupation développant sa personnalité :
La musique est certainement un élément indispensable
aujourd'hui , et est touiours pour l'enfant un facteur
d'elévalion spirituelle. Or , il est regrettable que ee der-
nier soit parfois privé d'une branche d'éducation si na-
turelle.

Gabriel Visoni . professeur de violon et violoncelle
ilô ***" année d'enseignement), rue de la Paix 127, vous
ilonne l'occasion d'apprendre la musique à votre enfant
dont voici les

Avantages ¦ L'enfant recevra le petit violon à
litre gratuit. Le début des leçons est très important ,
pour cela l'élève durant un mois aura plusieurs leçons
par semaine, gratuites , à titre de pré paration. Lorsque
bien préparé, l'élève part sur une base solide et la suite
'les études se fai t sans découragements. Le mois sui-
vant , l'enfant prend une leçon par semaine, dont le prix
est modique, a la portée de chacun. En outre , l'enfant
suivra un cours comprenant les bases élémentaires et
ainsi bien préparé, après une année déjà , l'enfant fait
partie d'un petit orchestre. Le goût de la musique se dé-
veloppe chez les petits par l'orchestre.

Parents, saisissez donc cette ini tiative bien comprise
et faites inscrire votre enfant jusqu'au 30 septembre,
chei Gabriel Visoni, rue de la Paix 127. iB096

Une photo du petit orchestre est exposée au domicile.



LA LECTURE DES FAMILLES
¦»

Quelle surprise pour le Père Roland quand il
le reverrait en compagnie de Marge ! David
parla longuement à Marge de cet excellent mis-
sionnaire et du vaste pays qu 'ils traverseraient
pour aller le rejoindre.

« Ensuite, nous chercherons votre mère... »
Ils s'entretinrent de ce doux projet. Ils des-

cendirent dans la vallée, et à chaque étape du
voyage, Marge ne cessait de questionner son
compagnon et d'aj outer d'une voix tremblante :

« Je me demande si je ne rêve point ».
Il la rassurait avec de tendres paroles.
« Nisikouse devait connaître l'existence de vo-

tre mère, Marge, c'est elle sans doute qui lui a
fait parvenir cette photographie que vous vou-
liez détruire.

— Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ?
— Elle ne voulait pas se séparer de votre por-

trait et ne l'a envoyé qu 'au moment où elle sen-
tait la mort toute proche ».

Les yeux de la j eune fille s'humectèrent de
larmes et elle prononça , d'une voix étouffée :

« J'aimais beaucoup Nisikouse. »
Au coucher du soleil , ils dressèrent leur pre-

mier campement dans un boqueteau de cèdres,
où David tua un porc-épic pour le dîner de Ta-
ra et de Bari. Après leur repas du soir' les deux
j eunes gens s'assirent à la lueur des étoiles et
caressèrent leurs proj ets d'avenir. Au moment
de regagner sa couche de branchage, Marge em-
brassa tendrement David. Le1 j eune homme de-
meura longtemps éveillé, perdu dans la contem-
plation de son beau rêve enfin réalisé.

Jour après Jour , ils s'éloignèrent dans la di-
rection du Sud-Est, franchissant les montagnes
et foulant l'herbe des vallées. De temps à autre,
un détail du paysage frappait le regard de David
comme une chose déj à vue, et lui indiquait qu^il
suivait la bonne piste. Toutefois, ils ne se hâ-
taient plus. Dans cette contrée giboyeuse, on
trouvait aisément de quoi se nourrir. Marge , dans
sa précipitation , avait emporté ce qui lui était
tombé sous la main. Fort heureusement , le gros
des provisions consistait en un sac de vingt li-
vres de farine d'avoine , avec laquelle ils confec-
tionnaient des galettes. Les mûres sauvages et
les cassis mûrissaient dans les vallées et David
attrapait de temps à autre un poisson dans la
rivière. Tara et Bari devenaient gros et gras et
le bonheur embellissait Marge de j our en Jour.
Aux heures de repos,, elle s'asseyait auprès de
David , lui prenait la main et la portait à ses lè-
vres.

Depuis dix j ours, ils cheminaient par monts
et par vaux quand , un soir. Marge lui dit. de
cette voix enfantine qu 'il aimait à entendre :

« Il me tarde que le Père Roland bénisse no-
tre union. Sakéouaouine ! » et avant qu'il pût ré-

pondre, elle aj outa : « Je tiendrai le ménage au
« château » pour vous deux.

— Et si votre mère habite le Sud... Dans une
grande ville ? »

Elle se blottit tout contre lui.
« Je n'y resterai pas longtemps. J'aime trop

les forêts, les montagnes et... » Vivement, elle se
reprit : « Mais j e vivrai n 'importe où vous serez.

— Moi aussi, j'adore les forêts et les monta-
gnes. Nous reviendrons dans le pays du Nord. »

Le quatorzième j our, ils descendirent les der-
nières pentes à l'Est et , le quinzième , ils campè-
rent à l'endroit où Kio le fiancé de Papillon, fille
du sorcier de la tribu des Toouaskouk , avait
construit son feu. Marge voulut également y fai-
re un petit brasier avant d'aller se coucher.

Quand enfin Marge s'endormit ce soir-là, Da-
vid se promena au clair de lune et , le coeur dé-
bordant de j oie, s'assit pour fumer une dernière
pipe en écoutant les murmures de la vallée. Sou-
dain , une voix le tira de sa rêverie.

« David !
— O mon Dieu ! Le Père Roland ! »
Ils s'élancèrent l'un vers l'autre et leurs mains

se serrèrent vigoureusement. David ne pouvait
parler tant il était ému.

« J'ai aperçu votre feu , David , et j e suis ve-
nu voir qui campait à cinq cents mètres de nous.
Venez ! J'ai un tas de nouvelles à vous appren-
dre... »

Le Père Roland semblait raj euni et il marchai!
d'un pas souple. Une force mystérieuse empê-
chait David de parler. Ils arrivèrent à un taillis
et le Père Roland conduisit David entre les ar-
bres. Silencieusement, ils s'arrêtèrent devant
une personne endormie sur un lit de branchages.

C'était une femme. Un rayon de lune tombait
sur sa tête et se j ouait dans sa chevelure brune.
David se pencha vers son visage et quel ne fut
point son étonnement en reconnaissant les traits
de la personne qui s'était adressée à lui dans le
train transcontinental !

Une voix lui disait tout bas :
« Ma femme. David ! »
David recula en vacillan t et s'agrippa aux

épaules du Père Roland. ,
« Vous êtes Michel O'Doune... le père de Mar-

ge... et Tavish... Tavish... »
Il se tut. Le missionnaire avait pâli. Ils quittè-

rent le boqueteau et s'éloignèrent pour ne pas
réveiller la dormeuse.

Sous le firmament étoile , les deux hommes se
racontèrent la merveilleuse aventure survenue
dans leur existence depuis leur séparation. Quand
Michel O'Doune apprit que sa fille se trouvait au
campement de David , il enfouit son visage en-
tre ses mains et de son coeur monta une fer-
vente action de grâces. Puis il révéla au j eune

homme que Tavish, dans sa folie, à l'heure im-
minente du châtiment , avait j ugé que le Ciel lui
envoyait un dernier avertissement en plaçant
sur sa route l'homme dont il avait brisé la vie.
Avant de se détruire , il avait écrit sa confession
entière à l'intention de Michel O'Doune, et j uré
de l'innocence de la femme qu'il avait enlevée.

« Et tandis que Tavish quittait cette terre, la
main de Dieu guidait Marguerite vers moi, ex-
pliqua le missionnaire. Pendant des années, elle
ne cessa de me chercher quand , à Nelson-flouse,
elle entendit parler du Père R-oland. un homme
dont o<n ignorait le véritable nom. Et vers la mê-
me époque elle reçut à Le Pas la photographie
ramassée par vous dans le train, accompagnée
d'une lettre de la femme de Hauck, expliquant
que notre filie vivait à cet endroit dénommé le
« Nid ». Le tout adressé à la Police Montée du
Nord-Ouest, voyagea de bureau en bureau avant
de parvenir à Marguerite. »

« Ma femme vint au château , mais j' étais par-
ti... pour vous accompagner. Elle alla à ma ren-
contre et nous nous croisâmes alors que j e re-
tournais avec Métousine. Au lieu de rentrer
chez nous, nous avons suivi votre piste pour re-
j oindre notre fille. Et voilà... »

De l'ombre des bois leur arriva le cri angois-
sé de la femme.

« Napao ! Où es-tu ?
— Elle se réveille et m'appelle du nom fami-

lier qu 'elle me donnait j adis. Venez, David !
— Nom, j e vais retrouver Marge. Tout à l'heu-

re vous... lui amènerez sa mère. »
La voix inquiète répétait :
« Napao ! Napao !
— Je viens ! je viens ! » cria le missionnaire.
Il se tou rna vers David :
« Entendu. Je la conduirai à votre campe-

ment. »
David , passant près du taillis, saisit ces paro-

les, murmurées d'une voix douce :
« Je t'en supplie, Napao, ne me laisse plus

seule, plus j amais seule, tant que nous vivrons...»

A genoux auprès de Marge. David la contem-
plait et, de ses deux mains, lui caressait les che-
veux ; 8 l'embrassa sur les lèvres, puis sur tes
yeux et l'anpela.

Au son de cette voix si chère Marge se retour-
na, y

« Eveillez-vous, petite amie, éveillez-vous ! »
Elle s'étira et chassa les images de son rêve,

puis elle entoura de ses bra s le cou de David.
« Sommes-nous déj à au matin . Sakcouaouine ?
— Oui, Marge. C'est l'aurore d'un beau j our ! »

F I N

FAITS
DIVERS

Un précédent à la manoeuvre du «Deutschland»
La manoeuvre du cuirassé « Deutschland »,

qui s'était posté entre l'entrée de la rade de
Ceuta et les vaissaux gouvernementaux espa-
gnols et empêcha ainsi ces derniers d'effectuer
le bombardement de la base des rebelles, rap-
pelle une autre tentative d'intervention alle-
mande, se rapportant à la guerre hispano-amé-
ricaine de 1898.

L'amiral Dewey. à la tête de l'escadre yan-
kee, avait forcé la flotte , espagnole et entra
dan s le port de Manille pour attendre l 'arrivée
du corps expéditionnaire américain.

Tout à coup, une escadre allemande apparut
sur la scène.

L'amiral Diedrichs. qui la commandait , s'em-
ploya tout de suite à créer des incidents.

Il fit débarquer des détachements de ses ma-
rins et des frictions extrêmement graves com-
mencèrent entre lui et l'amiral Dewey.

Mais lorsque la tension ainsi pro voquée at-
teignit son point culminant , le commandant du
croiseur britanni que «Impérieuse» , qui se trou-
vait également sur les lieux , décida que l'heure
était venue d'intervenir.

Il fit avancer r«Impérieuse» de telle manière
qu 'il se plaça entre les bateaux amiral améri-
cain et allemand. Puis il avisa l'amiral Diedrichs
qu 'au cas où son escadre « se conduirait mal »
il aurait à compter aussi avec la flotte britanni-
que. Diedrichs se le tint pour dit et n 'insista
pas.

L'incident fut liquidé « pacifiquement ».

BlMlioggraiptlmte
«Almanach du Montagnard », Edition 1937

Comme chaque année, à pareille époque,
l'« Almanach du Montagnard» vient de sor-
tir de presse. Ce véritable messager du Can-
ton de Neuchâtel et du Jura Romand contient
dans sa nouvelle édition de nombreux articles
qui feront la j oie de tous ceux qui aiment no-
tre beau pays et son histoire.

i m m l»'*******************"*************************^'*******************************************************» mll ..g-»—En-nn—r-

9
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8̂*»*̂¦¦___¦¦_________¦¦ ¦¦ fau< voir ..avERRE Ai) CRiHE" mmitiMung- îi •" Un film vivant , sensible, plein de grâce et de fraîcheur.
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Miel du Cheval Blanc
^̂  La Ferrière —

A l'occasion du Jeûne fédéral
Truites au bleu — Bouchée à la Reine — Haricots
garnis — Jambon - Pommes nature — Poulets —
Salade, ou Filet de Bœuf — Sauce madère champi-
gnons — Dessert: Cornet crème chantiil y ou gâteau.
Prière de se fairo inscrire. Tél. 2_ 4. Se recommande .
jggg Oscar GRABER.
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«KwlA -£*B_PkNtyH^S Toi. J2.I9 0 - hi - trii do illligi
Le menu du Jeûne à Fr. 4.50 ¦ Consommé aux pâtes -

| Poissons du lac , sauce neuchâteloise - Morilles à la crème - Coq au
vin A l'Auvergnate - Coupe glacée Mireille - donnera satisfac-
tion aux plus difficiles. A De Creuse , chef de cuisine.

Hôtel de la Gare • Corcelles
JEUNE FEDERAL

DINERS ET SOUPERS SOIGNÉS
Toutes les spécialités de poissons du lac: brochets, bondelles,

filets de perches, palées
13534 Se recommande, E. Laubscher. Tél. 61.342.

TERMINU/
L - Itobert 61 Tél. 23.592

Tous les samedis soir

TRIPES
nature et saace clurropignoiis

C O W C C R T
samedi soir — dimanche maliu

après-midi et soir. 1 1631

Hr GHEVAL-BLANG
16, Hue de l'Hôtel-de-Ville Iti

12618
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feaz

•••••• «•«•••••••• M

Les saucisses à rôtir
de la 12693

boucherie E. Siegenthaler
rue de la Paix. S i , téiéph.  -<!1.74l

sont excellentes.

Baux à loyer, imp Courvoisi er

WILLY CLERC
PROFESSEUR DE DANSE DIPLOME

(ayant participé aux cours professionnels du ;
Xi"" Congrès mondial anisti que de la Danse i

Paris 19a6.

recoM les inscriptions
pour le prochain
cours d'ensemble

Durée du cours 15 leçons. - Prix Fr. 20.—
Renseignements: Rue Daniel-JeanRichard 41.

BUFFET DU PATINAGE
Samedi soir, dès 20 heures l' *ôr>6

Musique „LES FRETES PERRENOUD "
Se recommande , le nouveau tenancier , P. Cotting-Perret.

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

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

Vue magnifi que
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TEN LMIS j :

Gonsommalions de ler choix. Spécialité de charcuteri e de cam- I
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours. S

RADIO - GRAMO — CONCERT
Télé phone 23.350. Se recommande. RITTER. I

RESTAURANT GRAF-OPPLIGER
.i JOUX-DERRIÈRE ___________________

Lundi du Jeune, dès 15 heures

Bonne musique — Bonnes consommations
135H6 Se recoin mande le tenancier.

Hôtel de la Paix - Cernier
sera ouvert le jour nu Jeftne. — Diners , souliers depuis ir. 2.BO
13550 Se recommande. David Daç-flia.

Bcliori- les Rangiers
Pour le lundi du Jeûne, 21 septembre

Course en autocar
Départ de La Chaux de-Fonds , Place de la Gare , a 7 heures

Morleau , St-Hi ppolyte , Montbéliard . Belfort (diner). Retour : Délie ,
Porrentruy. Les Rangiers , Saignelé gier. Prix de la course fr IO.—.
Inscriptions à M. E. FROIDEVAUX, Gare 12, LE LO-
CLE. Téléphone 31 509 I3M 2

nom DU i AISSEAU
CORTAIIIOD
Menu du dimanche du Jeûne

de la landsgemeinde à Colombier 13481
Menu à Fr. 4. - s Potage, Bondelles, Civet de chevreuil.
pommes purée, Poulet, Salade. Dessert. — Tel. 64.092


