
lis m cille iosisiieres
Braderie et Fête des Eaux

La Chaux-de-Fonds. te 10 août 1937.
La Chaux-de-Fonds a l'honneur d'être en

quelque sorte le berceau des braderies qui se
créent maintenan t dans toutes les régions de la
Suisse . C'est en ef f e t  au début de 1931 qu'un
group e de citoy ens dévoués p rit l'initiative de
créer dans la métropole horlogère une mani-
f estation popu laire de grande envergure, sus-
cep tible de p rovoquer une ambiance de f ê t e
j oy euse et d' att rer la grande f oule.

Nous pouvons révéler que la p remière bra-
derie chaiix-de-lonnière f ut  instituée sans f o r -
mule bien déterminée et qu'elle se basai t uni-
quement sur. l'exemp le des braderies en circtit
f ermé qui se sont développ ées avec bonheur,
p articulièrement dans les villes méridionales de
France . Si les p remiers organisateurs, dont quel-
ques-uns sont encore à la tâche auj ourd'hui, tra-
vaillèrent p our ainsi dire d'arrache-p ied à leurs
débuts, nous p ouvons déclarer qu'ils mirent à
p ied d'oeuvre leur pr emière manif estation avec
un bel élan et un grand enthousiasme et c'est
là certainement la raison de la réussite de la
p remière braderie , dont le succès sp ontané dé-
p assa même les esp érances, pourtan t très op ti-
mistes, des p romoteurs de 1931.

Cette dernière ép oque n'est p ourtant p as  très
éloignée, mais il semble, si l'on en j ug e à la
vogue et à la pop ularité des braderies, qu'il y
a p lusieurs décades déj à que ces manif estations
sont introduites chez nous, et p ourtant en 1931 ,
rares étaient les pe rsonnes qui savaient exac-
tement ce qu'une braderie signif iait, et les mots
de brader , de bradeurs. résonnaient alors com-
me des locutions quasi barbares. De nos iours.
il n'est pas un enf ant qui ne prononce couram-
ment ces termes et qui ne se réj ouit du deuxiè-
me dimanche de sep tembre, j ournée off icielle-
ment consacrée à la braderie chaux-de-f onnière.

Il existe actuellement toute une ky rielle de
braderies en Suisse, qui sont autant de décal-
ques plus ou moins réussis de la grande f ête
de notre cité. La Braderie chaux-de-f onnière est
en ef f e t  devenue la f ête classique, la manif es-
tation modèle p armi les entrep rises du même
genre. Les organisateurs pe uvent revendiquer
hautement les droits d'auteur dans ce domaine
et ils ont la satisf action de voir leur initiative
p rendre chaque année une encourageante exten-
sion, si bien que la manif estation a p erdu tout
caractère p urement local p our devenir l'une des
réj ouissances les p lus  courues, non seulement
de la région, mais encore de la Suisse et des
territoires f rontaliers de France.

Un détail qui a une très grande impor tance
est assez signif icatif pou r démontrer au p ublic
l'esprit de solidarité locale qui anime les p ro-
moteurs de la braderie. Cette f ête, qui comprend
en réalité deux éléments bien distincts, soit les
bradeurs et d'autre part le cortège de la bra-
derie, réclame un budget qui rie f ait que grossir
chaque année. Avec f r .  500.— de primes, le cor-
tège de 1931 p ut être réalisé. L'année derrière,
il f allut octroyer p lus  de f r .  4500.— de récom-
p enses et cette année, le cortège de la braderie,
sans p arler du déf i l é  de la f ê te  des eaux, p ro-
voquera une dép ense qui certainement dép as-
sera f r .  5000.—. De plus, le budget se trouve
encore p assablement alourdi p ar  les émoluments
qWM f aut  verser à la commune et à la comp a-
gnie des tramways pour le nettoy age de la
chaussée, nprès les batailles de conf etti et
poit r arrêter la circulation des tramways , sur le
tronçon allant de la gare à la Fontaine monu-
mentale. Ce sont là des p restations qui. à notre
avis, devraient être supprimées, comme elles Je
sont du reste p artout ailleurs lorsqu'un comité
travaille uniquement po ur  le développ ement
d'une cité et sa p rop agande touristique.

Nog ère.
(Voir la suite en deuxième feui l le )

ÉCHOS
Assaut d'ignorance

Deux j eunes gens avaient été invités à dîner
par leur patron. Au cours du repas, ce dernier ,
désireux de se documenter sur le degré ^"ins-
truction de ses deux employés, demande à l'un
d'eux.

— Aimez-vous Omar Kheyyam ?
— Assez, répondit l'interpellé, mais ie préfère

le Chianti.
Alors que les deux amis regagnaient leur do-

micile celui qui n'avait pas été interrogé
^ 

dit à
l'autre: « Pourquoi n 'avez-vous pas avoué fran-
cheirent que vous ne connaissiez pas le suj et ?
Omar Kheyyam n 'est pas un vin, oh ! brute
épaisse, c'est un fromage. » ,

Conscience
Le père sermonnant son fils pris en flagrant

délit de vol d'une pomme prise à la devanture
d'un fruitier:

« Mon fils , il est malhonnête de voler. Mais ce
qui m'étonne, c'est que votre conscience ne vous
ait oas averti que le fruitier vous regardait »

Futurs adversaires

Le boxeur anglais Tommy Farr , dont la large poi-
trine semble impressionner Joé Louis à ses côtés,
passe une visite sanitaire. On sait que c'est le 26
août que ces deux hommes se rencontreront en vue
d'un combat dont le vainqueur rencontrera ensuite

Max Schmeling pour le titre mondial.

Um peeta avec te diable ?
Ee secret die me§ succès

Par Tazio NUV O LARI

World-Copyright by Agence
littéraire internationale Paris

C'est un petit homme de cinq pieds quatre
pouces; il pèse soixantre-trois kilos : il a quaran-
te-deux ans. Ses cheveux noirs et plats, rej e-
tés en arrière, sont si bien gominés au'on pour-
rait le croire poseur si l'on n'avait d'autres élé-
ments pour le j uger. Sur les tempes ont voit
quelques fils blancs.

Je vous parle de Tazio Nuvolari , le premier
coureur automobiliste italien, qui a récemment
gagné la coup e Vanderbilt et. en même temps,
23,000 dollars , sur quarante inscrits.

Cette course était la quatre-vingt-huitième
que Nuvolari remportait sur les cent cinquante-
quatre qu 'il a disputées dans ces dernières an-
nées. Il conduit si furieusement et il échappe
constamment aux dangers, aux fossés et aux
désastres que. lorsqu 'on parl e de lui aux cou-
reurs du monde entier , ils répondent:

—Tazio Nuvolari a un contrat avec le dia-
ble. Et lorsqu 'il conduit il conduit comme s'il
voulait échapper à celui avec lequel il a ce con-
trai

— Ce « contrat avec le diable » a été évoqué
devant Nuvolari le lendemain du j our où il a ga-
gné sa dernière grande course, dans un bureau
de presse improvisé dans un grand hôtel de

New-York, où Nuvolari traitait quelques affai-
res avant de décider s'il irait inspecter la piste
d'Indianapolis, où il courrait peut-être au prin-
temps. Par le truchement d'un interprète , Tazio
Nuvolari nous parlait des courses, de la vie des
coureurs et des voitures.

Le reporter dit à l'interprète:
— Demandez-lui de parler de son contrat avec

le diable.
Nuvolari frissonna d'abord et. d'un geste im-

patient, sembla vouloir écarter l'idée. Puis, dans
un flot de paroles ardentes et nerveuses:

— Idiot... crétin. . imbécile., stupide..
— C'est à peu près la traduction qu 'on nous

en donna.
Il fallait enchaîner.
— Quelle est votre règle de vie ?
— Je me tiens en forme autant aue j e le

peux. Je ne perds pas de temps en plaisirs. Je
ne fais guère que courir. Ensuite, i'étudie ma
voiture; j e m'adapte à elle , je la conduits ju s-
qu'à ce que j e sente que je ne fais plus qu 'un
avec elle D'autre part, la maison italienne qui
construit mes voitures et les mécanos avec les-
quels j e voyage font une inspection poussée du
moindre boulon de la voiture avant qu 'elle par-
ticipe à une course. Les freins, les contacts , les
organes de commandes, tout est passé aux
rayons X. Chaque organe , une fois révisé , est

estampillé, et le tout retourne dans la voiture.
Rien n'est laissé au hasard.. . Si c'est cela un
contrat avec le diable , je ne parle oas la même
langue que ceux qui ire le prêtent.

(Voir la suite p age 6) .

Premier
meeting national
de vol à voile aux
Rochers de Waye

En haut : Transport d'un pl a-
neur par le f uniculaire des Ro-
chers de Nay e. Au-dessus l 'Hôtel
et plu s haut encore le sommet de
la montagne.

En bas : Transpo rt d'un pla-
neur à dos d 'hommes. Le groupe
se détache sur l'admirable p ay-
sage alpestre .

Depuis quelques jours, installé sur la plage, ie
contemple les gosses qui jouent dans le sable. Du
beau sable fin, doré, qui brille au soleil et qui
semble avoir été créé par le bon Dieu pour le
plaisir des ingénieurs en herbe , des petites filles
sages et des Hollandais constucteurs de canaux...
Du beau sable dont il y a tant et tant que pas
un ne songe à disputer à l'autre la « matière pre-
mière » de toutes ces « usines électriques », « lacs
artifi ciels » et « châteaux forts » qui dans la réa-
lité coûtèrent souvent des luttes et des conflits
sanglants à l'humanité...

Bref , quand on voit les petiots s'amuser ainsi ,
on se sent prêt à réviser le proverbe : Ne bâtis-
sez pas votre maison SUT le sable !

Mais on songe aussi que tout cela, bêlas ! n a
qu 'un temps.

Et l'on pense, comme le faisait l'autre jour phi-
losophiquement Léon Savary, aux sorts variés, in-
certains, inconnus , penchés sur ces nuques blondes
et ces petits corps bronzés.

« Lorsque je vois des enfants jouer sur le sable,
écrivait notre confrère, ie songe à toutes les sur-
prises que l'avenir leur réserve et dont nul, ni leurs
parents, ni quiconque, ne peut se faire la moindre
idée.

Les uns ne se doutent oas — et c'est, parbleu,
bien heureux — qu'ils vivent à la fois leurs pre-
mières et leurs dernières années et qu'ils seront
fauchés par la mort en leur printemps. _ D autres
connaîtront la vieillesse. Peut-être, parmi ces ga-
mines qui font cercle autour des bassins de sable
s'en trouve-t-il plusieurs qui verront 1 an _ deux
mille, une qui sera arrière-grand'mère ou trisaïeui-
le ? Tel demeurera solitaire parmi les hommes ;
tel autre sera semblable au patriarche. Et s'il sur-
venait une guerre ?... Mais on préfère_ n'y point
penser. Que fera plus tard Franci s, déjà si grave
derrière ses lunettes ? Après tout, il pourrait bien
construire des digues. Qu'en savons-nous ? _ Nous
ignorons tout du futur, et c'est grâce à quoi nous
vivons sans trop de tourment. Nous ignorons aussi
presque tout du présent , et de la vie même. Pa-
reils à des ombres, nous avançons en tâtonnant
dans un tunnel...

Une grande exclamation m'a fait relever la tête:
un jet d'eau maladroit a emporté une montagne
protectrice ; une inondation s'est produite. Mais
les jeunes ingénieurs ne cèdent pas au dépit Et
déjà , les mains noires de boue, ils recommencent
l'oeuvre compromise. »

Exemple de la vie qui n'est — peut-être —
qu'un perpétuel recommencement...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un «n ft. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8*40
Trois mois . • • • • •* • . .  • 4.20

Pour l'Etrangeri

Un on , . Fr. <J5.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ l'i.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
«e renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton da NeuchStcl at Jura

bamols 19 et la mm
(minimum 23 mm)

Sulwe 14 «t la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 29 mm)
Mdnme» 00 d la mm

Réflta axta-niglonolo Hnnonces-Sulssa» M
Blanna at succursales

La plus lourde femme du monde, Mme La-
liola , qui accuse un respectable poids de 273
kilos , devait comparaître l'autre jour , à la bar-
re de la Cour d'assises de Vienne. Elle était ci-
tée comme témoin dans le procès de la plus
grande femme du monde. Mme Zambo, accu-
sée de meurtre.

Il a fallu mobiliser plusieurs huissiers et gen-
darmes pour aider le témoin à la gigantesque
corpulence à monter l'escalier de la Cour. Ils
y parvinrent non sans peine en tirant et pous-
sant la puissante dame.

Elle pénétra enfin dans la salle d'audience ,
où on àvai.t rangé pour elle seule quatre sièges
sur lesquels elle s'était assise.

La vue de l' accusée à la taille interminable
dominant toute la Cour et de ce témoin installé
de façon aussi inusitée, n'a pas manqué de pro-
duire une certaine impression .̂

Mais quand le président de la Cour voulut in-"
terroger la plus lourde femme du monde , on
s'est rendu compte qu 'elle ne parlait aue le hon-
grois.

Aucun interprète n'étant présent , l'audience a
été pour cette cause aj ournée.

Accusée de meurtre la femme la plus
grande du monde en appelle à la femme la

plus lourde du monde

Cest au jamboree mondial des scouts, en Hol-
lande , où sont réunis plus de 28,000 jeunes gens
de toutes les parties du monde qu'on peut voir
des contrastes tels que celui que représente notre
cliché. Si la langue et les coiffures sont diffé-
rentes, l'esprit tend à un même idéal . C'est là
l'essentiel et il n'en faut pas plus pour se com-

prendre...

Contrastes...
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DES C H I F F R ES  É L O Q U E N T S
preuve du grandiose développement du Comptoir suisse

•6920 1930 1936
Eiposmls 580 1,200 1,748
Mombra d'ontrées . . 160,000 265,000 360 ,000
Surface das constructions . 6,394 m2 19,000 m2 60 ,000 m2
1QQ7 Le développement du Comptoir suisse esl rè-
I t f U I  gulier; chaque année , il voit le nombre de ses

expusams et visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL DD [QMPTOIR II
prenani de plus en plus d'importance, esl devenu
maintenant un aide précieux et indispensable a loui
visiteur avisé. G'est du reste le seul guide officiel qui
donne des renseignements aussi comnlel s et détaillés
sur tout ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui
que l'on consulte pour savoir si tel ou tel fournisseur
expose, où l'on pourra trouver telle ou telle spécia
li te. Il est le véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le démi t du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l 'intermédiaire entre l'acheteur et le ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement a la durée
du comptoir , mais longtemps aprèa il est consulte
nar ceux qui recherchant de bonnes adresses.
Exposants ou non, tous ont un intérêt à y publier une annonce : ion
tirage do 10,000 exemplaires assura les plus larges ossib i iil as.
Conditions très avantageuses Dimensions et emplacements taries. He
masquez pas ds nous confier votre ordre par retour du courrier, nous
lui réserverons un bon emplacement.

ANNONCES- SUISSES S. A., LAUSANNE
RUE CENTRALE 8 TÉLÉPHONE 23.326

Utrsonnes nécessitant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroni ques , convalescents , trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses à

HEBRON MONT-SOLEIL s|SMmier
Situation ensoleillée a 5 minutes de la station du funiculaire.
Chambre privée avec balcon protégé. Chauffage central. Prix
Fr. 4.— a 6.— nar jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 4491 J 9lft»

A lnEipE* grand local avec
IVUQjI bureau qui con-

viendrai t  pour tous genres de mé-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser â M. Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 9146

Séjour d'été
au bord du lac de Morat .  Pension
soignée. Prix modérés Tél. Mo.50.
t Pension Seeblick ». F. Pfàyffli.
Vallamand-desfous (V ully). 10208

matariel de bureau ̂ Li°dre

prix , en parfait sial , 1 pup itre amé-
ricain , 1 bureau ministre chêne
clair , 1 table machine a écrire , 1
fauteuil , 2 machines à écrire "Un-
derwood" revisées , dont 1 avec
grand chariot. — S'adresser rue
des Crêtets 75. p lain-pied. 10184

f CiO'BidII, Tout pour le
vélo Les meilleurs prix.  Les plus
b el l i s  conditions. Le plus beau
choix. Tout le monde en vélo ,
SUR ALLEGRO. La maison spé-
ciale du vélo. Téléphone No. 22,
70B 8547

"Ql Q«£0 dresser rue Nu-
ma-Droz 7b, au rez-de-ohaussée.

7610

Pnnn 7Q beau pignon de 3i ai ii lu , chambres , corridor ,
W. G. Intérieurs, jardin, au soleil ,
esf à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mines
Perret, rue du Parc 79, de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h, ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9, 6360

Cave à louer. %zî
dépendante est à louer rue du
Parc 31 bia (Place de l'Ouest),
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser au 4me étage. 10175
HA«A B. S. A. 500 TT à ven-
1 1VBV dre , état neuf , cause
maladie , assurance et taxe payées.
— S'adresser a M. Froidevaux .
cordonnier . St-Imier. 101365

On demande IHfS
coucher chez elle, sachant bien
cuire et connaissant la tenue d'un
ménage. Ne seront prises en con-
sidération que les offres accom-
pagnées d'excellents certificats. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10207

Bonne à tout faire %£r1.-,
demandée pour un ménage soigne.
Références exi gées. — S'adresser
rue du Parc 24. au 2me étage. '

I0:i86

A lnilPP Pour 'e  ̂octobre , uu
IUUCI bel appartement enso-

leillé, de 3 chambres , corridor
éclairé, jardin. — S'adresser chez
Mme Imer, rue du Progrès 22.

10136

A lfllIPP Pour lfl "l octobre ou
IUUCI ) à convenir , logements

de 2 et 3 chambres au soleil . Jar-
din potager. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au ler étage , a
droite . 9696

A lfllIPP l)0ur 'e "' octobre 1937
IUUCI bel appartement avec

terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé , w. c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flûhmann, au 1er étage , rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 10237

A lflllBP cie su^
Ie ou 

^P
0(

lue a
lUUv l convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85,
au ler étage, 8106

A lfllIPP Pour de su'le i 01' rez"IUUCI de chaussée, 3 pièces.
w. c. intérieurs et un 2me étage .
— S'adresser , le matin , chez M.
Buhler , rue Numa Droz 131. 8184

Vos pieds vous font-ils
souffrir?

Alors, adressez-vous
au spécialiste de ia
pédicure

MAURICE BAUMANN
LEOPOLD - ROBERT 61.
TELEPHONE 2 2 . 8 0 3

qui vous soulagera
avec ses procédés
modernes. 10268

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 65
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ALBERT- J EAN
,6» 

...Depuis un an que M. de Belcayre pour-
chassait, en vain , l'oubli de palace en palace,
de limousine en paq'uebot , Venise était la pre-
mière ville où l'image tenace de Jeannine pa-
rût se dissiper devant ses yeux, comme une de
ces colonnes de moustiques qui tournent sur
les canaux aux premières heures du crépus-
cule et que le souffle de l'Adriatique suffit à
disperser.

Ce jour-là, malgré le dur rappel de cette
lettre qui mettait un bruissement de papier
froissé contre sa poitrine , à chacun de ses
mouvements, l'ambiance énervante et douce
opérait, une fois de plus, son miracle secret. Et
Lionel, s'abandonnait aux délices de ne penser
à rien, assis, avec nonchalance, devant le dô-
me de glace au citron qui achevait de fondre
dans sa coupe de métal argenté.

Une musique militaire brassa la foule, évo-
quant le visage moderne et guerrier de la cité
des Doges, en quoi le passé fastueux et l'a-
venir indécis se rej oignent et se jux taposent.
Puis quand les façades des palais eurent absor-
bé les derniers échos des cuivres, le calme se
reconstitua , comme une eau troublée se décan-
te et se purifie. Et ce fut , de nouveau, le glis-
sement fin des promeneurs sur les dalles de
marbre et de trachyte.

...Ne plus penser... Cet homme j eune, dont la
veste de flanelle légère accusait la largeur des

épaules et l'étroitesse des hanches, cet homme
taillé pour la course et pour l'amour, cet hom-
me que les Vénitiennes caressaient au passage,
d'un regard brûlant et oblique , cet homme-là
n'avait plus qu'un but dans sa vie misérable :
ne plus penser à rien, oublier les deux trahi-
sons successives qui avaient fait de lui ce dé-
sespéré et cet errant.

Certes, depuis sa rupture avec Jeannine,
M. de Belcayre avait connu de nouvelles fem-
mes. A toutes, il avait laissé le souvenir d'un
être énigmatique, défiant et maître de soi,
tendre par jeu et cruel par principe , curieux
de sensations et dédaigneux de sentiments, gé-
néreux jusqu'au mépris et, surtout à l'heure des
abandons, inquiétant et inaccessible.

Celles qui avaient cherché à le retenir, il
les avait brisées, comme ces vases légers que
les verriers de Murano détruisent sans re-
gret , dès qu'ils découvrent le moindre défaut
dans la courbe irisée né de leur souffle. Et
il avait réservé toute son estime à celles qui
s'étaient bornées à ne voir dans sa compagnie
que le plaisir ou l'intérêt d'une heure.

Tour à tour, Biarritz, Deauville, Nice et Ale-
xandrie avaient accueilli son errance et sa nos-
talgie , passant inquiet en quête d'un rendez-
vous avec une ombre, coeur aride et blessé
dont le temps ne faisait qu'aviver la double
plaie secrète.

M. de Belcayre devrait retrouver, ce soir-là,
derrière le palais Contarini, une fleuriste de la
Guidecca qu 'il avait abordée, la veille, sur un
des petits ponts du rio Ognissanti, parce qu 'il
avait cru voir ressuscitée en elle, cette vierge
des arbrisseaux que Giovanni Bellini a peinte
et dont le pur visage le bouleversait, à chacune
de ses visites à l'Accademia di Belli Art!.

H avait proj eté de la conduire et de dîner en
sa compagnie dans un de ces restaurants voû-
tés où le courant d'air marin ventile les odeurs

de poissons frits et où l'on mange des charcute-
ries lourdes le veau pané et les courgettes au
beurre en pesant des deux coudes sur la nappe
de coton où les éolaboussures du chianti font
pousser leurs fleurs violettes.

Cartes, Lionel ne se faisait aucune illusion
sur la qualité de cette aventure. Il savait d'a-
vance qu 'elle ne lui laisserait qu 'un souvenir con-
fus et que, sur le moment, la compagnie de cette
inconnue ne lui apporterait qu 'un ennui profond,
à peine distrait par l'effort que la recherche du
vocabulaire étranger lui imposerait, à coup sûr.
Mais, si vague que fut ce réconfort, il tirerait de
cette femme un secours momentané contre la
solitude arrière dont — bien qu 'il s'y enlisa un
peu plus chaque j our — il n'avait pu encore
trouver le fond.

M. de Belcayre s'apprêtait donc à régler sa
consommation, quand, brusquement, le geste
qu 'il ébaucha dans la direction du serveur se
pétrifia, sa bouche demeura entr 'ouverte et ses
regards se figèrent sur un point précis de la
place dallée.

Trois jeunes femmes venaient de contourner
la tour en briques du Campanile et s'avançaient
du même pas harmonieux et. balancé, dans la
direction des Procuratie Veoohie dont les arca-
des abritaient le café où M. de Belcayre atten-
dait, sans impatience, l'heure de son rendez-
vous.
Toutes trois étaient vêtues de soie légère que

le vent de l'Adriatiqu e plaquait sur leurs corps
qu 'il semblait ainsi dénuder sans qu'elles en
éprouvassent la moindre gêne. L'une était blon-
de, une autre brune et la troisième avait cette
chevelure à reflets roux des Vénitiennes, bien
que tout, dans son allure et dans son vêtement,
dénotât en elle une étrangère. Elles se différen-
ciaient d'ailleurs, d'avec ses compagnes par Fex-
pension de son visage un peu crispé qu 'une lour-
de préoccupation assombrissait, bien qu'elle prit

part à la conversation, avec une verve fébrile.
Quand elle eut atteint les premières tables

qui débordaient des arcades, ses regards se
croisèrent avec ceux de Lionel et elfe s'immobi-
lisa brusquement, une main ouverte et une au-
tre plaquée sur son corsage, à la place du coeur.

Surprises, ses comparses s'arrêtèrent, à leur
tour , et lui demandèrent en français :

— Hé bien ! quoi, Bella. qu 'est-ce que tu as ?
— Laissez-moi! Allez-vous-en !
— Tu rêves ? \ I
Elle reprit, avec une sorte de fureur :
— Puisque j e vous dis de me laisser ?
Les regards des deux autres femmes se

portèrent dans la direction que les yeux de
Bella semblaient leur indiquer et elles remar-
quèrent , aussitôt, l'émotion visible de cet in-
connu, qui contemplait Bella avec une fixité
épo'uvantable.

La brune sourit alors et pri t la blonde par
le bras :

— Tu aurais dû nous dire, simplement, que
tu avais un rancard , avec quelqu 'un ? obser-
va-t-elle... On ne serait pas venu jusqu'ici !

— Allez-vous-en ! répéta Bella d'une voix
terrible.

— Voilà ! Voilà !... Tu viens, Lucette ?
La blonde acquiesça , d'un signe de tête, et

toutes deux s'éloignèrent , sans un mot, dans
la direction de la Merceria.

— Comment as-tu osé t 'avancer jusqu'à ma
table ?

Bella baissa la tête avec humilité :
— Pardonne-moi !... J'ai été bouleversée en

me retrouvant ainsi face à face avec toi, à
l'improviste. Je n'aurais pas dû me permettre,
évidemment, de t'adresser la parole. Mais je
n'ai pas réfléchi...

(A suivre) . .

D'un Cœur à Tautre

Â
lnnnn  pour époque à conve-
IwUBI nir , dans maison d'or-

dre , gentil logement de 3 pièces ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser de 9 â 16 h., a A. Leuzin-
eer , rue de l'Hôtel de Ville 13.

10049

PaPP Vï A louer Place de l'O îest
la i  l 01 .appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances, de suite ,
ou pour le 31 oclobre 1937, prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 37, au café. IQfflS

A lfllIPP ^e 3u
*'e ou a convenir ,

lUlltJl logement de une cham-
bre et cuisine. — S'adresser rue
de la Gharrière 22. au 2me élage.

10362

On demande à acheter a"°»eîoyeï
avec ou sans chaudière , pour
buanderie — Otlres sous chiffre
C P. 10155 au bureau de I'IM -
PARTIAL . lOlnft

On cherche à acheter ll \Ciz
bois et gaz ou un potager brûlant
tous combustibles. — S'adresser
a l'auto-dèmolition Marchon, rue
du Collège 56. Tél . 2= 1.847. \0H\i

Lapideurs
sur acier métal sont demandés.
Eventuellement on mettrait au
courant; places stables. Pressant.
— Faire offres sous chiffre A .
B . 10185 au bureau de I'I MPAR -
TIAL , 10385

Travail à domicile
On sortirait des mastiquages el

creusures de cadrans à domicile,
— S'adresser au bureau. de l'Im-
partial. 10421

Jeune homme
22 ans . s'ass imi lan t  facilement a
tous genres de travaux , cherche
place stable dans labri que comme
manœuvre ou emploi similaire .
Entrée et gage a convenir. — Fai-
re offres BOUS chiflre A. N.
10423, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 1042-i

A tOVER
tle suite ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets . appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux H prix ré-
duits. — Mélèzes upnanemenls
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café on tea-room . le tout a prix
réduit. — Commerce 53 ler
étage de 3 pièces, vue agréable. —
S'adresser chez M. Fonlana , Té-
léphone 22.816. 9349

A LOUER
Parc &S

1er étage , locaux nour ateliers ,
bureaux ou appartement. — S'a-
dresser chez M. Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 10250

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dépendances , chauffage
central , à louer pour époque n
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

8463

Journaux illustrés
ei Kevues à vendre après lec-
ure é :$») cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

liaison
A vendre, pour cause de saniè ,
une maison d'habitation avec
aisances et dépendances , située
lieu dit «Charrière de Renan» . La
Ferrière. Belle situation pour
villégiature. — S'adresser a M.
Fritz Gerber-Oppllger, chez
M. Henri Gerber , cordonnerie ,
Renan. 10239

Limes
A enlever 700 pièces pour petite

mécani que et horlogerie. Avanta-
geux. — Offres sous chiffre A.
P, 10361, au bureau de l'Iu-
P A H T I A L .  1036 1

Meubles
île bureau

d'alelier ei agencement de maga-
sin à vendre ; bureaux minisire
et américain , tables , classeurs.
Coffres-fort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers, tabourets-vis 3.-
fr., quinquels 3.50 lr., balances,
etc. — Iï. Ferner, rue Léopold-
Roberl 82. Tél. 22 367. 641'ni

l»oëlter
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneau» portatifs

Baignoires
Chauffe-bains

sont a vendre avantagea
sèment. — S'adresser
rue des Fleurs t. Télé-
phone 23.423. ioi2b
J. Freiburghaus.

Bureaux et Ateliers|
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. t-4ts4

Compagnie duTramway de LaChaux -de-Fonds
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le lundi 16 août 1937, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de Fonds (Salle du Tribunal), aveo l'ordre du jour
suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs, approbation des comptes et du
bilan au 31 décembre 1036 et votation sur leurs con-
clusions ;

2. Nomination des commissaires-vérificateurs;
3. Prolongement de la ligne de la Charrière ;

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à
l'assemblée générale seront délivrées, sur présentation des ac-
tions , en même temps que les rapports du Conseil d'administra-
tion et des vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 5 au 12 août , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1937.
p 10776 n 10090 Le Conseil d'administration.

Convent ion Chrétienne de Morges
du 2î> noùt au ô septembre , sur la prairi e a l'Ouest de la ville , BUUS
la présidence de M. R. Saillens , de Paris. Dès le 26 aoû t , chaque
jour de la semaine: 9 h., réunion de prières ; 10 h. 30 et 15 h., étu-
des bibliques; 20 h., evangelisation et missions; 13 h. 45, réunions
séparées jeunes Ailes et jeunes gens; 18 h. 30, dames et messieurs.
Programmes détaillés : Librairie Kuhn , Bienne ; M L. Rothen-Per-
ret , rue Numa-Droz i'^9. La Chaux-de-Fonds ; Salle Centrale , Ge-
nève ; Librairie Mack. Lausanne; Librairie Dégailler , Morges ; Li-
brairi e Delachaux & Niestlè , Neuchâtel. Dépôt central : A. Nicole.
Munster (Valais! AS 12441 L 9497

CHROMAGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs. Travail garanti

J. DUBOUCMET
»ue de Lausanne 54 bis G<enèfe

Téléphone 27.420 aa BMï e 982!
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Bains salins : maladies des femmes et des enfants,
convalescence. Sains salins carbogazeux : maladies
du cœur, affections variqueuses, troubles de la cir-
culation. — Cures d'eaux : affection des reins et de
la vessie, du foie et de la vésicule biliaire. — Cures
combinées : goutte, rhumatisme. Inhalations : affec-
tions des voies respiratoires. AS 34î6 X 3740
Prosp. Bureau de renseignements. Tél. 67.520

Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne , 1er et
2me étages, à louer pour époque à convenir , rue Léopold-
Robert 67. S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 10169

Pour vos enfants §

Zwiebatk
Meneitz

... un régal ; :

Straubhaar 1]
7ïfi!3 Balance lOa

n

Divan *lif |

beau meuble pratique, rem-
plaçant avantageusement le
lit. Aveo matelas pliant et
caisson pour literie.
Fr- 145.- 195- à 300-

RICHARD & CALAME
Parc 12 Tél. 21.170

LA CHAUX DE FONDS



Les fêles cneoH-He-loniiisres
Braderie et Fête des Eaux

(Suite et fin)

Si nous p arlons de chiff res , ce n'est nullement
dans le but de quémander quoi que ce soit , mais
p our met tre à j our un f ait ignoré certainement
de la grande maj orité de la p op ulation, et c'est
là le détail dont nous p arlions tout à l'heure.
Autant la braderie que la f ête des eaux, deux
manif estations qui sont app elées à avoir un
grand retentissemen t, doivent se créer de toute
p ièce, c'est-à-dire que les organisateurs p artent
d'un budget se montant à zéro f ranc, zéro cen-
time , et qu'ils doi vent trouver p ar leurs p rop res
moy ens l' app ort f inancier qui leur est néces-
saire. On croit communément que la braderie
réalise de gros bénéf ices. Il n'en est rien, p uis-
que les quatre p remières années le boni, qui
n'était p as très élevé, f ut  intégralement versé à
la caisse de l'A. D. C. La braderie est d'essence
p urement p op ulaire et elle p erdrait entièrement
son caractère p articulier et sa signif ication si
l' on devait réclamer une taxe de la p art du
p ubl c. Du reste, il est pratiquement imp ossible
d' envisager une tells solution du f ait qu'un con-
trôle est très dif f ici le  à établir à la rue Léop old-
Robert. la p lup art des maisons étant à double
issue ; d'autre p art, on ne p eut songer à ré-
clamer le p aiement de billets p our  le cortège
de la p art des centaines de bradeurs. dont la
vente est déj à momentanément arrêtée p ar  le
p assage de celui-ci.

Par cet exp osé on p eut se rendre compte que
la commèskm de ta braderie a un très grande
tâche et qu'elle doit se mettre à l'œuvre bien
des mois avant la manif estation de sep tembre ;
mais elle est encouragée p ar la collaboration de
nombreux group ements et associations de la
ville, ainsi que p ar la bonne compréhension des
sociétés locales, qui savent que son budget est
très limité et se montrent généralement très
raisonnables dans leurs prétentions. Cette an-
née, les inscrip tions marchent â un ry thme ré-
j ouissant, aussi sommes-nous certains que le
cinquantenaire de la f ête des eaux et la sixième
Branderie chaux-de-f onnière seront l'occasion
grâce à la solidarité de tous, d'instaurer p our
deux j ours, dans la métrop ole horlogère. de
sp lendides réjo uissances dont on p arlera long-
temp s.

No gère.

Bobby, Suisse et trop galant, aurait
kidnappé Jean de Koven, jolie

danseuse américaine
Miss Jean de Koven (aux Etats-Unis, Jean

veut dire Jeanne) était , jus que vers la fin de
l'après-midi du 24 juillet, une j eune Américaine
brunette . fort j olie, avec les plus belles j ambes
du monde, beaucoup d'illusions et pas mal de
dollars.

A l'heure actuelle, on suppose Qu'elle a tou-
j ours ses j olies j ambes et ses beaux cheveux ,
mais elle doit avoir perdu son argent, ses il-
lusions et son sourire. Car elle a disparu avec
un certain Bobby, j eune Suisse allemand que
tout le monde voudrait bien retrouver.

Il n'en est pas moins vrai que Bobby, s'il est
beau , n'est cependant pas un très j oli monsieur.
En effet , il n'aurait pas seulement dérobé le
coeur de sa belle, mais aussi son argent.

Et de plus, par des lettres comminatoires, il
affole la tante de Miss de Koven et menace de
tuer la j eune fille si satisfaction ne lui est pas
donnée.

Mme Ida Sakhein est la tante de Miss de Ko-
ven. C'est une femme assez âgée, à l'aspect pu-
ritain , qui parle peu , rêve beaucoup et veut ab-
solument retrouver sa nièce. La disnarition vo-
lontaire ou involontaire de la j eune fille l'in-
quiète douloureusement.

Dans le hall d'un grand hôtel
Comme toutes les j eunes Américaines, Miss

de Koven est extrêmement libre, aventureuse,
indépendante. Elle a fait la connaissance dans
le hal l d'un gran d hôtel, d'un certain Bobby,
qui , pour elle, ne fut pas immédiatement le Ro-
méo de ses rêves, le Don Juan des traditions. A
l'hôtel en question , on assure n'avoir iamais con-
nu ce personnage qui serait grand , beau, brun ,
avec une pointe d'accent zurichois.

Ils ont donc fai t connaissance avec un plaisir
visible. Ils se sont amusés dans le Paris des
plaisirs et depuis le beau Bobby proposa, sans
doute, le merveilleux voyage vers le bonheur ,
vers l'aventure.

Mais à la manière du j our, il réclama sans
doute des congés payés. L'amour est aveugle.
Et voilà pourquoi Miss de Koven accepta de
partir pour une destination inconnue.

Mais le carnet de chèques est parti avec eux
et s'épuise rapidement, car 500 dollars ne sont
malheureusement pas le bout du monde...

C'est depuis le 25 j uillet que Miss de Koven
n'a pas reparu dans la j olie chambre qu 'elle
avait su aménager dans le tranquille hôtel d'un
des quartiers les plus discrets de Paris.

Mais Mme Ida Sakhein veillait. Elle veille
douloureusement et s'affole, car elle reçoit des
lettres de menaces qui lui font r iraindre le pire
pour sa nièce. On veut encore 500 dollars. L'é-
criture est absolument inconnue. On lui deman-
de de faire paraître une petite annonce dans

l'édition parisienne d'un j ournal américain. Elle
s'exécute. Elle reçoit deux coups de téléphone.
Mme Shakein consent tout. Enfin deux lettres
arrivent. Pourtant, d'une main tremblante de
peur et d'espoir, on prépara la précieuse enve-
loppe pour la donner au chauffeur d'un taxi
j aune. Le taxi passa à l'heure indiquée, comme
il passe mille taxis, mais ne prit pas l'enveloppe.

Alors c'est l'affolement.
S'agit-il d'une bande mystérieuse ?
Mme Sakhein. naturellement, dans sa toute

vertu, ne veut même pas envisager la seconde
hypothèse. Elle a peur et voilà pourquoi elle
a déposé piainte contre X. Toute la question est
justement de savoir si M. X.. est un aimable
plaisantin, un j eune homme qui a beaucoup de
galanterie, mais qui manque de sens moral , ou
un dangereux personnage.

L enquête
L'enquête a commencé. Elle envisage toutes

les hypothèses. Ou il s'agit d'un bluff raffiné ,
d'une j eune Américaine qui désire une certaine
publicité pour .rontrer ses j ambes admirables
dans une prochaine revue; mais cela paraît bien
improbable. Ou bien encore, il s'agit d'un ro-
man d'amour qui commença bien mais qui fi nit
mal, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire. Ou
bien enfin il s'agit d'un drame mondain qui au-
rait pour victime une j eune fille oui eut le tort
de croire un certain Bobby... Rien ne permet
de confirmer cette hypothèse jusqu'à présent.

De haut en bas et de gauche à droite : Sur le front espagnol, des soldats se reposent après um
dur comba t sur les bords d'une tranchée. — Gharr d'assaut italiens prenant part aux manoeuvres en
Vénétie. — Mitrailleuse en position sur le front sino-japonais. — A Peiping, le habitants de cette
ville prennent connaissance des nouvelles provenant de la Qhiine du Nord. — Le maréchal Tchang-
Kai-Tchek sortant d'un conseil des ministres, au cours duquel il donna des instructions précises à
ses subalternes en ce qui concerne l'évolution du conflit sino-japonais. — Concentration de troupes

nippones à Tien-Tsin.
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SPORTS
Football. — Le calendrier de première ligue
Le calendrier des matches du premier grou-

pe de première ligue vient d'être établi. En voi-
ci le détail:

29 août: Vevey-Aarau ; Porrentruy-Chaux-de-
Fonds ; Derendingen-Urania; Forward-Soleure ;
Concordia Y-Cantonal ; Monthey-Montreux .

5 septembre : Aarau-Montreux: Cantonal-
Monthey; Soleure-Concordia ; Urania-Forward ;
Chaux-de-Fonds-Derendingen ; Vevev-Porren-
truy.

12 septembre : Porrentruy-Aarau : Derendin-
gen-Vevey ; Forward-Chaux-de-Fonds: Concor-
dia Y-Urania ; Monthey-Soleure ; Montreux-Can-
tonal .

26 septembre: Aarau-Cantonal: Soleure-Mon-
treux; Urania-Monthey; Vevey-Forward ; Por-
rentruy-Deren dingen.

10 octobre : Derendingen-Aarau ; Forward-
Porrentrùy ; Concordia Y.-Vevey ; Monthey-
Chaux-de-Fonds ; Montreux-Urania : Cantonal-
Soleure.

17 octobre: Soleure-Derendingen; Chaux-de-
Fonds-Concordia Y.

24 octobre : Aarau-Soleure ; Urania-Cantonal;
Chaux-de-Fonds-Montreux ; Vevey-Monthey ;
Porrentruy-Concordia ; Derendingen-Forward.

14 novembre : Monthey-Aarau; Montreux -
Concordia; Cantonal-Forward ; Urania-Porren-
t ruy ; Chaux-de-Fonds-Vevev.

21 novembre : Forward-Aarau; Concordîa-De
rendingen ; Monthey-Porrentruy ; Montreux
Vevey; Cantonal-Chaux-de-Fonds: Soleure-Ura
nia.

28 novembre : Aarau-Urania : Chaux-de
Fonds-Soleure ; Vevey-Cantonal : Porrentruy
Montreux ; Derendingen-Monthey ; Forward
Concordia.

12 décembre : Concorida-Aarau; Monthey-De
rendingen ; Cantonal-Porrentru y : Soleure-Ve
vey ; Urania-Chaux-de-Fonds.

Jolie et sentimentale, Mitzi voulait
s'enfuir avec le major Fey

La Reinerstrasse est, certainement , une des
rues les plus distinguées de Vienne. Au numéro
47 se trouve un grand hôtel qui abrite les plus
notoires personnalités , entre autres M. Karl
Wolf, président d'une importante entreprise
textile autrichienne, et le commandant Emile
Fey, ancien vice-chancelier d'Autriche.

Le président Wolf est père de deux enfants.
La charge en est confiée à une nurse du nom de
Mari e Wallner , dont le prénom transformé, se-
lon la coutume viennoise, se prononce en di-
minutif , «Mitzi» .

Une étrange confession d'amour
L'autre matin, toute la famille se trouvait à

table potor le petit déj euner .
On s'explique alors la surprise de Mme

Wolf lorsque «Mitzi» , contre tout principe, n'a-
vait pas encore fait son apparition , 9 heures
étant bien sonnées.

Elle s'en alla frapper à la porte de la bonne.
La porte était fermée.

— Voyons, «Mitzi». que se passe-t-il ?
— Excusez-moi, madame, je regrette de ne

pouvoir ouvrir. Je suis assise en chemise de nuit
sur l'appui de la fenêtre.

Et après un temps de silence :
— Madame, il fait si beau , ce matin, alors j 'ai

réfléchi à ma vie gâchée. J'en ai assez. Si M.
le chancelier Emile Fey ne veut pas immédiate-
ment m'accompagner à Baden, j e me j ette par
la fenêtre.

Mme Wolf , ahurie par ces paroles, appela
son mari . Le dialogue se poursuivit.

— Qu'est-ce qu 'il y a donc, Mitzi.
— Depuis que j e suis à votre service, j e

suis amoureuse de M Fey. Je veux qu 'il m'ac-
compagne à Baden. J'attends cinq minutes.
Après quoi , je sauterai par la fenêtre.

Les genoux chancelants , M. Wolf se précipita
au téléphone... Hélas, l'ancien vice-chancelier
était introuvable . Sur ces entrefaites , un agent
de police fut appelé , mais se déclara imcompé-
tent et s'assura de faire venir la police.

— Nous ne pouvons rien. L'effraction des
portes ne relève pas de nos attributions.

Dix minutes plus tard , les pompiers accou-
raient.

Pendant que les pompiers, les gardes-mobi-
les, les agents de police , les passants étaient
réunis en conseil de guerre , tout à coup appa-
rut la splendide voiture du maj or Fey.

— Mais que se passe-t-il donc, s'inquiéta le
vice-ch ancelier.

On le renseigna.
— Mais pourquoi pas, répondit-il.
Aussitôt il se rendit devant la porte de la

chambre de l'amoureuse Mitzi.
— Ma petite Mitzi , excuse-moi de t'avoir fait

attendre si longtemps. Me voici , apprête-toi
et nous irons à Baden.

— Je ne crois pas que vous soyez le chance-
lier Fey, s'obstina Mitzi. Allez à la fenêtre de
votre cuisine pour que je puisse vous voir.

Il s'exécuta . Enfin persuadée , elle n'en dési-
ra pas moins q'ue M. Fey vint la prendre lui-
même au seuil de sa porte.

C'est ainsi que s'ouvrit enfin l'issue si long-
temps assiégée de la chambre de bonne de
Mitzi , qui apparut en chemise de nuit et s'ap-
puya sur le bras du chancelier .

C'était une grande minute de la vie de la
petite Mitzi Wallner... Minute brève. En un clin
d'oeil, un infirmier se saisit d'elle et ce n'est

point dans la limousine du chancelier bien-aimé
que Mitzi monta , mais dans l'ambulance.

Longtemps, le maj or Fey regarda la voiture
qui s'éloignait et murmura: «Pauvre fille ».
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Mardi 10 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 16.59
Signal horaire . 17,00 Programme varié. 17,45 Inter-
mède. 18,00 Le quart  d'heure pour les malades. 18,15
Concerto pour clavecin , flûte , haut-bois , clarinette ,
violon et violoncelle. 19,00 Les animaux malades... et
leurs médecins. 19,10 Les leçons de l'histoire . 19,20
Entre cour et jard in. Echos dramatiques. 19,30 In-
termède musical. 19.45 Communiqués. 19.50 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.15
«L'assassin», comédie en un acte d'Edmond About.
22 ,00 Musique légère par l'orchestre féminin «Les
Etoiles de Paris» .

Radio Suisse , alémanique : b.15 Météo. 12,00 Con-
cert récréatif. 12,40 Emission commune du studio de
Lausanne. 16.30 Voix de femmes. 18,00 Météo. Ex-
traits de messes anciennes 18,30 Revue catholique.
19.20 Disques. 19.55 Musique légère par le radio-or-
chestre. 20,45 Chants de Hugo Wolff. 21.05 «Le sol-
dat fidèle», pièce musicale. 22.00 Musique de dan-
se.

Télédiff usion : 12,00 Munich: Orchestre. 16.00 Koe-
nigsberg: Orchestre. 22.20 Vienne: Orchestre de la
station.

11.45 Lyon: Concert . 16.00 Toulouse: Orchestre.
20.30 Paris-Tour Eiffel ; Soirée de variétés.

Emissions intéressantes à l 'étranser: 21,10 Radio-
Méditerranée : Qrand orchestre de Monte-Carlo.
20>30 Paris PTT.: Musique de la Garde républicaine.
21,15 Breslau: Musiqu e populaire . 21.40 West Régio-
nal: Concert choral. 20.30 Borde aux: Comédie. 21,10
Poste Parisien : Théâtre.

Mercredi 11 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS, et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. 18.00 Emission pour la j eunesse.
18,45 Intermède. 18,50 La voile. 19 ,00 La 'peinture
française: le XlXme siècle: Millet et Courbet. 19.15
Intermède. 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Informations
de l'ATS. et prévision s du temps. 20.00 Musique
française. 21,10 Un monde dans une ville... 21,50 La
demi-heure des amateurs de jazz-hot.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Le petit orches-
tre. 12,40 Le Radio-orchestre 16.30 Pour Mme. 17,00
Orchestre. 17,10 Jan Kiepura chante. 17.30 Musique
d'intérieur. Musique pour instruments à vent peu
connue. 18,00 Météo. Ria Qinster et Hch. Schlusnus.
19,10 Récital de chant. 19,55 Concert. 20.45 Le Ra-
dio-orchestre. 21,50 Concert d'orgue.

Une Peau
Nouvelle
^̂ x̂B/anche et
wÊ0mVeloutée-

î yiwiP/ —sn ^^
WJOURS]
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PREMIER aêË&̂ ^~mm\\JOUR JP̂  W\\

Les Pores % ^^Jffl/
Dilatés % _̂^r /

DISPARUS POUR TOUJOURS !
L

ES boutons, les imperfections, les rêches
écailles de la peau, un teint terreux,
terne, tout cela provient de pores dilatés -

pores obstrués par des impuretés graisseuses
que ni savon ni eau ne peuvent enlever. Tout
pore dilaté est dû à l'irritation de la peau.
Pénétrant instantanément dans les pores, la
nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche (non
grasse) calme rapidement l'irritation des glandes
cutanées. Elle dissout et enlève les impuretés
profondes des pores, ramène les pores dilatés à
leur dimension normale, blan chit et adoucit une
peau sombre et rêche. La peau la plus sèche est
tonifiée et rafraîchie. Les lignes de fatigue, l'aspect
huileux et le luisant du nez sont complètement
supprimés. Tonique, astringente, nourrissante.
Contient maintenant un mélange merveilleux de
crème fraîche et d'huile d'olive prédigérées. C'est
pourquoi la Crème Tokalon , Couleur Blanche,
blanchit , adoucit la peau et lui donne, en 3 jours,
une beauté nouvelle et indescriptible - impossible
à obtenir autrement. Employez-la chaque matin.

NOTA. — Si vous avez des rides, les muscles
du visage affaissés , ou des stigmates de l'âge, ¦*>
vous devriez également nourrir votre peau avec S
du Biocel. On a maintenant réussi à obtenir cette
substance précieuse du cœur des cellules cutanées j
profondes de Jeunes animaux. C'est comme le <*Biocel de votre propre peau. La Crème Tokalon §
(Couleur Rose), contient maintenant du Biocel N
mélangé exactement selon les proportions voulues npour c»nserver votre peau ferme , fraîche et jeune. <Appliquez-en le soir avant de vous coucher.
Succès garanti ou argent remboursé.
Tojan S. A.. Agents Généraux pour la Suisse, Genève

t Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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m̂k Pieds douloureux !
ĝfe —YJJ|É .Y Vous pouvez y remédier !
K̂ij^̂  ^r Le support breveté « Perpèdès » redresse le pied affaissé ,

Ï̂JH ^m" r calme les brûlures et soulage les douleurs.
Pas de métal, léger et solide, adapté à votre

pied pour chaque cas.
A FABRICATION SUISSE. 9810 FABRICATION SUISSE.

w$̂  Pédicures spécialistes diplômés
3̂} 51a, Rue Léopold Robert, 51a

Plus de 20 ans d'expérience .

i
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N.JUILLERAT
mécanicien-dentiste

avise sa clientèle et le public en général qu'il a trans-
féré son cabinet de prothèse dentaire 10182

vue Léopold Robert 33
Téléphone 24.364

DENTIERS
OEvI ¦ ilIRS transformations

DEMI TIERS réparations

Henri Grandjean
¦La Chaux-de-Fonds

Agent off iciel de la Compagnie général * transatlantique
et de la Canadian Pacifie Express Cy 7680

Expédition d'Horlo gerie
Wagon direct chaque samedi ponr les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence princip ale de i f lelvètia, transp orts

Domaine à louer
par voie fl'enclrêres publiques

Samedi 21 août 1937, à li heures, à la Salle com-
munale , la Commune du Pâquier procédera à la remise à
bail de son domaine du Fornel , pour le 1er mai 1938.

Contenance: Domaine 19,2 hectares
Pâturage 38 hectares

Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à M.
Th. Cachelin , Le Côtys/Pâquier. Téléphone 121 Dombresson.

Le Pâquier, le 31 juillet 1937. P 2877 N tou?
Conseil Communal.

BAINS TANACID BACHMANN
ftERSAi (Lac des Quatre-Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés. Succès étonnants et durables dans les
cas de goutte, rhumatisme, lumbago, névralgies, sciatique, accidents sportifs
(contusions, entorses, luxations, etc.) troubles climatériques, convalescence. - Recom-
mandés par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours seulement Demandez prospectus

An Petit Louvre
=== PLACE OE L'HOTEL DE VILLE =====

Soldes
Quelques / ours encore

Profitez ! Profitez ! Profitez !
QuelquM

Costumes tailleur Dames
drap marin, noir , gri s, 9*C —jupe et jaquette ,, Fr. sjJs

Même article en étoffe plus lourds.... Fr. Wi""
Quelques

ManîeaUX pour Dames ,
mi saison, noir , gris, marin, 99enUèrement doublés Fr. AstCa

Quelques

Costumes de laine, 9s
iricolas , couleur rouille, jupe el ja quetie ms9m

Quel ques jolies

Robes de Dames \0Fr. 25— 20.- 15.- i - H r n

Quel ques JUg?@S seules Fr. **9n

Quelques KSlQUSSS soie Fr. 2.

Quelques PUllOVeFS J/« manche 1.95

Gants de peau Man.» ~ Qnlavables , fo rma tij onsqnemira Fr attr.aW
Une septentaine 

ChemiSCS ~ ftftpopeline, deus cola , grand. 36, 137, 40, 42. •#¦«•""
âTt\»nm asaû &*"*-* hommes, popeline , 0% AA
VlHSfll 15*1.5 col robespierre Fr. «i9V

CnemiSeS c*o?°Uenan°
mm

4!iBO 3.90
Touiee: robes d'enfants, aMea
Toa!es barbotteuses, soma
Une série de DdS soie, diminués m *ar&

10311 Se recommande.
S. BLUMENZWEIG.

[. Huîter
technicien-dentiste

de retour i
Serre 45. Tél. 22.401

D'F. Colin
médecin-dentiste

rue L.-Robert 66

de RETOUR
Docteur "

Chs. Woll
de retour

MITES
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

Maison a. IIELE I
Rue du Parc 9 ter

an plain-pied 8498

I rue de la Ronde I
1 "AU BERCEAU D'OR" i
| ManblBS rotin

RADIO 741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux '<!. Tél. 2a.B2 1

E'EIECÏRICITE

I 

Pourquoi le traitement p ar l 'électricité agi t :
De nos jours, le traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire. 11

offre des avantages tels que sa vogue n'a cessé de s'accroître depuis 20 ans et l'on peut
envisager l'époque où les médecins prescriront unanimement l'électricité pour le traite-
ment de toutes les affections chroniques.

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique, ce qui fait surtout sa grande j
vogue c'est la facilité aveo laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon- i
ner ses habitudes, son régime ou ses occupations , Lo courant agi t sur l'organisme d' une Jgg
façon puissante et douce à la lois, tonifie les nerfs et les muscles, fortifie les organes j
essentiels de l'économie, facilite les échanges organiques el rend vraiment la vie aux j
débilités, nerveux et déprimés. i
One modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes, Faiblesse et débilité nerveuse, Aithe- j
nie générale, Varicooèle, Maladie des reins, do la vessie, etc., aveo leurs \conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatis MPI
mes divers, Sciatique, Obésité, Bozéma, Artério-solèrose, etc. Maladies de»
voies digestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
opiniâtre, etc. i

L'Institut Moderne du Dr L. C. Grard, à Bruxelles , lient à la disposition des j
malades, 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous eaux qui , dési-
reux d'y puiser les coumiissances nécessaires pour se traiter et pour jouir d'une bonne
santé en feront la demande,

Une simp le carte adressée ce jour A M. le Dr L. -C. Grard, Institut Moderne, 30 j \
avenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuitement
une superbe brochure illustrée v al am û Irancs , ainsi que tous renseignements par retour
W7*l AttrHMOM iiweraoni pour l 'o i rnnu er :  'étires !ft) cts. cartes ÏO CM

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

CORSETS E7 LINGERIE SUR MESURES
Rue Léopold. Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone S3.446 13246

Locaux industriels
A louer à La Chaux-de-Fonds, pour date

à convenir, une fabrique d'horlogerie de 2
étages sur rez-de-chaussée et sous-sol,avec
atelier de mécanicien, grands et beaux bu-
reaux, ateliers spacieux. Les locaux peuvent
être loués séparément et sont susceptibles
de transformations. — S'adresser à l'Etude
Jacot-Gulllarmod, notaire, 35, rue Léopold
Robert, La Chaux-de-Fonds. îaw

M M0&
AMistff p

^
r„.„l"e cure dans le$

W M W^tr Deux hôtels réputés et do vieille tradition Baissa pourvus de toutes les installations modernes.
1 Wf 5 sources privées, parmi lesquelles ia source Verena , Jaillissent sous l'établissement même,' t̂fSS-Y ce qui leur conservent loutes leui s qualité» radioactives er cur. i t is  ¦., Diète et réaime sont
"̂  sous contrôle médical. Pension complète dep. lr. 11.— et 10,-. Prop. I . -X. MARkWA .DEK.

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont a louer pour de suite ou époque 8 convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Posle.
Garages dans le quartier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour tous renseignements à ia Gérance des
immeubles communaux , rue du Marché 18, imb étage.
Téléphone 84.111. 274i>

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adies-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076



L'actualité suisse
Un crime à Rapperswii

lin bandit lue un gendarme
el nn civil

RAPPERSWIL, 10. — Lundi après-midi , à 17
heures, un gendarme nommé Kellenberger se
proposait de fouiller un individu qu 'il venaii
d'arrêter. Ce dernier tira de sa poche un revol-
ver et fit feu à plusieurs reprises sur le gendar-
me qui . atteint de quatre balles, s'écroula mor-
tellement atteint , sur le sol. Le bandit prit la
fuite. On se lança à ses trousses. Les pompiers
prirent part à la poursuite, mais l'orage qui écla-
ta la rendit très difficile.

Le bandit s'emparant d'un vélo, partit dans la
d'Érection des marais. Au cours de la poursuite,
un civil , le chauffeur Dobli. fut atteint d'une bal-
le et fut tué. Enfin , on Parvint à s'emoarer du
criminel. Les deux victimes étaient mariées.

Le récit du drame
Le criminel qui tua deux hommes lundi soir

est le nommé Paul Irn iger, 24. ans, représentant ,
originaire de Niederrohordorf , actuellement
sans domicile fixe , et recherch é pour cambrio-
lage.

Il y a quelque temps des instruments d'opti-
que avaient été dérobés dans une maison de
week-end , près de Lachen, dans le canton de
Schwytz. Les opticiens de la région furent
avisés de ce vol. Lundi vers 17 h. Irniger entrait
:dans le magasin d' optique Lutz, à Rappers -
wii, afin d'essayer une paire de lunettes. Il dé-
clara au commerçant qu 'un de ses amis avait
des j umelles à vendre et qu'il passerait dans
unie demi-heure . L'opticien avisa la police de
Lachen et de Rapperswii. Aussitôt les agents
se mirent à la poursuite de l'individu en ques-
tion . Le gendarme Kellenberger. qui avait pris
part aux recherches avec un motocycliste, dé-
couvrit le malfaiteur et l'amena au poste le
plus voisin. Le gendarme demanda ensuite au
motocycliste d'aviser les autres postes. A pei-
ne le motocycliste avait-il tourné le dos q'u 'Ir-
niger sortit un revolver de sa poche et tira plu-
sieurs coups de feu contre le gendarme qui fut
atteint de 5 ou 6 balles. La mort fut instanta-
née.

Des passants se mirent aussitôt à la poursuite
du bandit qui , s'emparant d'un vélo, se dirigea
vers la gare, franchit la passerelle et chercha à
s'enfuir vers le chemin de la plage, en tirant
contre ceux qui le poursuivaient près de l'au-
berge de j eunesse. M. Doebeli , âgé d'une tren-
taine d'années , célibataire , chauffeur dans un
commerce de combustibles de Rapperswii, cher-
cha à s'emparer du criminel. Il parvint à lui
donner un violent coup sur la main qui tenait le
revolver. Mais comme il avait été atteint par
quelques coups de feu, il s'affaissa bientôt et il
fut conduit à l'hôpital où il ne tarda pas à suc-
comber.

Le bandit se cacha dans les roseaux et les per-
sonnes qui s'étaient lancées à sa recherche , —
une trentaine environ , — formèrent un cercle
pour arriver à découvrir l'endroit où il se tenait
blotti . Vers 18 h. 30, on découvrit le criminel
entièrement caché dans les roseaux et l'on s'en
empara aussitôt , non sans qu'il ait été l'obj et de
sévices de la part de ceux qui s'étaient mis à ses
trousses. Le bandit fut conduit en auto au poste
de police pour subir un premier interrogatoire.

L'agent de police Kellenberger était dans la
trentaine et il était au poste de Rapperswii de-
puis 1925. Il était j eune marié et n'avait pas
d'enfant.
Encore des précisions sur le double meurtre de

Rapperswii.
RAPPERSWIL, 10. — Le chauffeur Doebeli

qui a été tué par un bandit n'est oas céliba-
taire, mais marié et père d'un enfant en bas
âge. L'agent de police Alphonse Kellenberger,
tué également, étai t entré au service de la po-
lice en 1930. Le malfaiteur a été transféré lundi
soir à St-Gall, dans une automobile de la police
et reste à la disposition du ministère oublie.

Les bains de Heustrich aux enchères

BERNE, 10. — La «Feuille officielle du can-
ton de Bei ne » annonce que les bains de Heu-
strich, sis à l'entrée de la vallée de la Kander ,
et bien connus dans toute la Suisse, seront ven-
dus aux enchères dans le courant du mois de
septembre. On se souvient que les bains de
Heustrich avaient été incendiés il v a quelques
années : mais ils avalent été immédiatement re-
construits. Toute la propriété, v compris ter-
rain, forêts , sources, etc.. est taxée au cadastre
à 350,858 francs. La mise à prix est fixée à
261,100 francs.

Un drame sur le lac
VEVEY, 10. — M. Ghollet-Perrier, loueur de

bateaux à la place du Marché, à Vevey, re-
mit ¦son embarcation «Carmen», diinanahie à
20 heures, à un j eune couple ; le bateau ne ren-
tra pas au port le soir ; il a été retrouvé, vidé
de ses occupants, lundi matin par M. Milo Ma-
min, pêcheur à la Tour-de-Peilz , au large de
St-Saphorin. Dans le canot se trouvaient un
chapeau d'homme marqué E. H., un chandail
vert et un carton. L'enquête ouverte n'a pas en-
core permis d'apprendre ce qui s'est passé, s'il
s'agit d'un accident ou d'un suicide.

La foudre incendie une ferme
LAUSANNE. 10. — Un incendie a éclaté, hier ,

à 13 h. 45, à Valeyres-sous-Rance. dans un

bâtiment comprenant logement , grange et écu-
rie , propriété de l'hoirie Weidmann et occup é
par M. Henri Weidmann . Le feu . dû à un coup
de foudre , a complètement détruit l'immeuble,
malgré la prompte intervention des pompiers de
Valeyres et de Rance . qui purent sauver le bé-
tail et une grande partie du mobilier: mais les
machines aratoires, les outils et 70 chars de
fourrage et de céréales sont restés dans les
flammes.

Chronique jurassienne
Mont-Soleil. — Magnifique succès du concours

hippique.
De notre corresp ondant de St-Imier.
L'appel de la Société d'équitation du Vallon

de St-Imier. a été favorablement entendu par
notre population de St-Imier en particulier, celle
du Vallon en général, et c'est devant une belle
assistance que la manifestation annoncée et or-
ganisée avec beaucoup de soins, a pu se dérou-
ler. Le temps d'ailleurs était idéal et notre belle
station de montagne a connu une affluence peu
ordinaire et qui profita largement de cette belle
j ournée.

Le concours hippique groupait un lot de ca-
valiers d'incontestable valeur et qui nous sont
venus même de Genève et Zurich. Les différents
concurrents durent effectuer plusieurs courses
d'obstacles , qui furent suivies avec intérêt par
un public sympathique , qui ne ménagea pas ses
applaudissements aux meilleurs cavaliers, dont
quelques-uns d'entre eux montaient des che-
vaux de valeur et qui furent véritablement « un
peu là ». Parmi les concurrents, on comptait une
amazone qui se comporta au mieux et qui fut ,
dans l'épreuve réservée aux gentlemen, con-
cours de 9 obstacles de un mètre de haut , la
meilleure et la plus régulière , 'sautant avec élé-
gance avec deux chevaux différents et prenant
les deux premières places.

Les différentes épreuves furent disputées à
proximité immédiate du Sport Hôtel de Mont-
Soleil, sur le magnifique emplacement tout pro-
che, où un lot de superbes et pratiques obsta-
cles, gracieusement et généreusement mis à dis-
position par M. Roger Moeri , président du j ury,
avait été posé ; l'ensemble faisait vraiment «belle
impression ». C'est par une chasse au renard
dans les pâturages des Eloyes, qu 'a pris fin le
concours hippique de Mont-Soleil , belle mani-
festation sportive qui fut de nature à donner
quel que animation à notre station de montagne ,
plus j olie dimanche que j amais encore.

La proclamation des résultats eut lieu , le soir ,
dans les spacieux locaux du Sport Hôtel. Les
cavaliers furent enchantés des prix reçus, com-
me aussi de l'organisation . Le chronométrage fut
assuré au moyen des excellents chronographes
« Longines . », pièces de précision connues bien
au loin des frontières de notre pays.

Voici les principaux résultats des différentes
épreuves:

Catégorie A.. 9 obstacles de 80 cm. et cat. B.
9 obstacles de 90 cm. pour sous-off . et soldats
montant leurs chevaux de service ou celui d'un
camarade de service : 1. Chs Buhler. sur Muala ,
Renan . 0 f „ 1 m. 7 sec. 3/10; 2. Kemof Gottfried ,
sur Eclatante , Mt-Soleil; 3. von Kaenel Wilhelm ,
sur « Amena », La Ferrière ; 4. Nicklès Charles,
sur « Himilcom , », St-Imier; 5. Zeller Alphonse ,
sur « Zaim », Corgémont.

Catégorie gentlemen , pour chevaux privés
n'ayant pas fait de concours hipp ique. 9 obsta-
cles de 1 mètre : 1. L. Boissier . sur « White La-
dy», Genève. 0 f . 1 m. 3 sec. 2/5 ; 2. E. Chauvet ,
sur « Nora », Zurich ; 3. Mlle Stagni. sur « Kit-
ta ». St-Imier.

Catégorie chasse. Parcours de chasse pour
tous les chevaux du concours. 14 obstacles de
1 m., les fautes sont comptées en temps. — Ire
Mlle Stagni . sur « Câlin », St-Imier. 0 f.. 1 m. 17
sec.; 2. Mlle Stagni , sur « Micmac ». 0 f. 1 m.
20 sec. 3/5 ; 3. M. Aeschlimann. sur « Ballade »,
St-Imier; 4. M. E. Chauvet, Zurich, sur «Nora ».
Mentionnes encore la brillante performance de
Mlle Stagni , qui passa un obstacle de 1 m. 50 aux
applaudissements du public enthousiaste , et M.
Aeschlimann 1.40 m.

Chasse au renard aux Eloyes. — Vainqueur :
Augsburger W. sur « Labung », St-Imier , après
un quart d'heure de chasse.

La manifestation de dimanche a été agrémen-
tée de très jolies productions du Club des Ac-
cordéonistes , productions qui furent très appré-
ciées du nombreux public.
A Saignelégier. — La foire.
(Corr.).— Moins importante que celle qui s'est

tenue au Noirmont il y a huit j ours, la foire de
Saignelégier s'est ressentie de la proximité
du Marché-Concours. On n'y comptait que 27
bovins et 204 porcs. Les prix sont restés ceux
des marchés précédents.
Près de Bienne. — Accident.

Un grave accident s'est produit dimanche soir
dans un chalet de la 'plage de Moeri gen. Mme
W., ayant glissé sur le plancher tomba dans la
fenêtre d'une véranda.La vitre se brisa , causant
plusieurs blessures à un bras, notamment une
profonde entaille sous la partie supérieure du
bras. Mme W., qui perdait abondamment du
sang, fut conduite immédiatement à la Clinique
du Pasquart , où elle reçut les soins de M. le
Dr Wendling. Une opération fut nécessaire, les
muscles et une artère ayant été couoés. L'état
de Mme W. est assez grave, mais on espère
qu 'aucune complication ne se produira.

XsÂbzimer
mit Jjy rJj ï

Au Locle. — L'exercice annuel des sapeurs-
pompiers.

(Corr.) — En raison du prochain cours de
répétition, l'exercice général du bataillon des
sapeurs-pompiers a dû être avancé ; il a eu lieu
samedi après-midi par un temps que les sapeurs
eussent très certainement souhaité moins chaud!
Ce ne fut pas comme certaines années, un exer-
cice général à proprement parler, mais plutôt
des exercices partiels par compagnie, moins
spectaculaires peut-être, mais plus intéressants
dans le détail.

La première alerte, au hangar de la Crèche,
permit aux postes de premiers secours de démon-
trer l'emploi des masques à gaz. Dans le sous-
sol du hangar avait été allumé un fort feu de
« darre » dont la fumée envahissait tous les lo-
caux de même que le hangar lui-même. Les
hommes des premiers secours pénétrèrent très
facilement dans l'immeuble, grâce à leurs appa-
reils. M. le maj or Jârmann ayant invité quel-
ques officiels à essayer l'étanchéité des mas-
ques, on vit M. le Préfet Romang s'affubler de
cet appareil disgracieux et pénétrer à son tour
dans le local enfumé, maniant la cornette à si-
gnaux aussi bien qu 'un sapeur entraîné. Ce
crâne geste a été très appréci é par I'Etat-ma-
j or.

Dans le même exercice, on assista à des sau-
vetages en particulier au moyen du « fleurier »,
l'ancien drap, amélioré et perfectionné , que tien-
nent une vingtaine de sapeurs.

Puis ce furen t des exercices de tactique à la
rue D. JeanRichard et à l'a rue du Marais , les-
quels, en dépit de la chaleur, démontrèrent la
bonne organisation des compagnies et la belle
tenue de notre service de défense contre l'in-
cendie. Relevons que les premiers secours se
distinguèrent dans toutes leurs interventions.

Au cours de la critique qui eut lieu au Res-
taurant Terminus, M. le maj or Jârmann releva
que si tout n'était pas allé comme sur des rou-
lettes, c'est premièrement que l'on cherche à
tenir la réalité de très près, deuxièmement que
la chaleur se faisait sentir sous les lourds uni-
formes et qu'enfin les cadres avaient été passa-
blement raj eunis. M. le préfet Romang et M.
J. Duvanel, conseiller communal , félicitèrent
le corps de sa bonne tenue et M. le maj or Jâr-
mann du dévouement dont il fait preuve depuis
trente ans. Comme d'habitude, il fut remis les
récompenses pour quinze, vingt, vingt-cinq et
trente ans de service. Dans ces deux dernières
catégories, nous relevons , que p'our la première
fois un sapeur a accompli vingt-cinq ans de ser-
vice, c'est le sapeur Charles Aubert , de la 2me
compagnie. Ont reçu la grande plaquette pour
trente ans de service: Maj or E. Jârmann , ca-
pitaine L. Bétrix et sergent sanitaire H. Parai.

Nos félicitations.
Au bord du Doubs. — Baigneurs, attention !

(Corr.). — Par ces temps caniculaires, on ren-
contre pas mal de baigneurs au bord du Doubs ,
la natation ou tout au moins la « trempette » est
à la mode ! Mais il s'agi t de prendre ses pré-
cautions ! C'est ainsi que dimanche après-midi ,
un baigneur qui pénétra trop vite dans l'eau ,
après avoir mangé, a été pris de malaise. Grâce
à une baigneuse qui se trouvai t à proximité et
qui le soutint j usqu'à l'arrivée des secours, l'im-
prudent put être ramené sur la rive et soigné.
Un accident analogue est survenu à la « baigne»
de la Combe-Girard, au Locle. dimanche matin .
Il s'agissait d'un j eune homme de La Chaux-de-
Fonds qui , soudain, ne reparut pas à la surface.
Il fallut lui pratiquer la respiration artificielle
pour le ramener à la vie.

Un autre danger qui guette les baigneurs, ce
sont les bateaux-moteurs. Dimanche après-midi ,
à l'Arvoux , un baigneur a été atteint par l'héli-
ce du bateau-moteur . Assez grièvement atteint
à l'épaule, le blessé dut avoir recours au méde-
cin des Brenets.

A ce propos, il y a lieu de remarquer que les
bateaux-moteurs , plus spécialement les bateaux
français coupent les contours, très près de la
rive. On se souvient que ce procédé a coûté , il
y a deux ans, la vie à une j eune fille.

Attend-on qu 'il y ait un nouvel acident pour
réglementer la circulation sur le Doubs ?

I CHRONIQUE,
1 J^ î%. .

Mise en garde.
On nous prie de mettre le public en garde

contre les agissements d'un individu étranger
qui , à plusieurs reprises , a réussi à vendre des
vélos volés quelque temps auparavant. Il s'agit
d'un suj et autrichien , nommé Kroepflé. recher-
ché par la police pour de nombreux méfaits de
ce genre. Les personnes susceptibles de fournir
des renseignements à ce suj et ou oui auraient
eu l'occasion d'acquérir de telles machines, sont
priées de se faire connaître au bureau de
gendarmerie de notre ville, téléphone 23.970,
ceci pour les besoins de l'enquête.

A l'Extérieur à
Mort d'un chanteur d'opérette

PARIS, 10. — «L'Intransigeant» annonce que
le chanteur d'opérettes et artiste de cinéma
Pizella s'est tué au cours d'un accident d'au-
tomobile survenu sur la route d'Evreux. Pizella
était d'origine italienne.

Six chimpanzés en liesse à Naples
NAPLES, 10. — Six chimpanzés sont en fuite

dans les rues de Naples. Ils étaient arrivés à
bord d'un bateau venant de l'Afrique du nord
et étaient destinés à une clinique pour être uti-
lisés dans des buts scientifiques.

Les singes ont dévalisé un magasin de fruits
et ont grimpé sur des arbres et bombardé des
passants avec des pommes. La chasse a donné
lieu à des scènes comiques . Les singes sont as-
siégés mais on n'a pas encore réussi à les cap-
turer .

Le bel exploit d'une j eune nageuse
COPENHAGUE. 10. - La j eune Danoise Jen-

ny Kamersgaard, âgée de 19 ans. a franchi le
Kattega t à la nage, pour la seconde fois. Elle a
couvert environ 90 kilomètres en 29 heures,
mais en raison d'un fort ressac, elle n'a pu ter-
miner les derniers 100 mètres et a atteint la côte
dans le canot accompagnateur. A son arrivée ,
la nageuse était absolument fraîche. Elle a éta-
bli un nouveau record sur longue distance.

CoEBiniuniciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

L'Evangile pour Tous.
Ce soir, mardi 10 mars, à la Chapelle Métho-

diste, grande réunion hebdomadaire présidée par
M. L. Calame, pasteur à Montpont (France).
Chacun est bien cordialement invité.
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280 Bide 19 Très beau Calme
643 Berne 18 Nuageux »
687 Loire 19 Couvert »

1543 Davos .......... 12 Qques nuages »
632 Fribourg... 17 > »
394 Genève 20 Nuageux »
475 Glaris 18 * »

1109 Gœschenen 15 u »
566 Interlaken 19 » »
996 La Chaux-de-Fds 13 » >
450 Lausanne 19 Très beau »
208 Locarno 23 Qques nuages »
338 Lugano ........ 22 » »
43y Lucerne , 20 Nuageux »
398 Montreux 21 Qques nuages »
482 Neuchâtel 18 » »
505 Ragaz 20 Couvert »
673 St-Gall 17 » »

185b St-Moritz 12 Qques nuages »
407 Schaffuouse .... 20 . \ •

1606 Scbuls-Tarasp .. 11 Couvert V. d'ouest
537 Sierre 20 Nuageux Calme
562 Thoune 18 » »
389 Vevey 20 » »

1609 Zermatt 12 » »
410 Zurich 20 » »

Furnez P̂- ^̂ JJ^

s 15P . or -.60 C'est un plaisir \.
AS U'54.i L Hjibu

figffiyjn Le Dispensaire - oeuvre de se-
:gaamgj cours aux malades indigents soi-
'• RïSfc^SM ffnés à domici!e- fondée en 1843 —>
!E|$|r?i' se recommande à la bienveillance
i|j$|%ffl de chacun pour qu 'on lui réserve
• lSp6ii59 les vieilles correspondances inutiles ,
jj âlilli""! 'es timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente *
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Um paicte aivee im diable ?
Ee secret de mes succès

Par Tazio f lUVOLARl

(Suite et fin)
— Dites-lui de parler des dangers Qu 'il a cou

rus, des accidents survenus à d'autres cou^
reurs...

Les yeux noirs deviennent encore olus noirs
et plus lumineux. De nouveau, la Question dé-
plaît au petit Italien.
— Moins un coureur parle d'accidents, de col-

lisions, de blessures et de sa'uvetages miracu-
leux mieux cela vaut . Plus il est pauvre, plus son
livre de souvenirs est riche d'incidents drama-
tiques.

— Alors, dit l'interprète , le signor Nuvolari
n'a probablement guère de souvenirs de dan-
gers dans son livre de souvenirs?

Il sourit. Si, il a quelques histoires. Il n'en ti-
re aucune vanité spéciale, car chacune prou-
ve que son habileté ou son jugement se sont
trouvés en défaut. Il raconte des histoires per-
sonnelles, mais ne parle pas des malheurs de
ses collègues ; à eux d'en parler pour leur
compte.

— Alors, voitre première histoire ?
— Toute histoire, dit-il , en guise de préambu-

le comporte une morale ; j'ai fait une blague,
ou quelqu 'un en a fait une. L'un de mes pires
accidents arriva il y a quatre ans, alors que je
courais les Mille kilomètres en Italie. C'était
dans la campagne, avec des collines à grim-
per, des villages à traverser , des routes de
montagne en épingle à cheveux, à prendre à la
meilleure vitesse possible. Nous n 'étions pas
en route depuis deux heures qu'il se mit à
pleuvoir ; peu après , nous entrâmes dans les
collines ; au pied de l'une d'elles se trouvait
une route avec un tournant étroit, très court,
conduisant à un pont. La route était libre, je
ralentis très peu et fonçai. Juste après le tour-
nant, j e vis une auto retournée dans un acci-
dent ; des gens se précipitaient déj à pour lui
porter secours. Je me retournai pour regarder
une seconde encore ; en me retournant , je dé-
rapai sur le pavé mouillé, la voiture fit une
cabriole, me lançant dehors. Je retombai lour-
dement dans des débris, de la boue et des
feuilles mortes, trop meurtri pour essayer mê-
me de me tirer de là. Les hommes venus pour
le premier accident s'occupèrent aussi de moi ;
j'avais perdu connaissance. Les médecins diag-
nostiquèrent une cuisse cassée et m'envoyèrent
à l'hôpital. En me rappelant ensuite l'accident,
j e dus convenir que j'avais eu de la chance
de me casser une cuisse, et non pas la tête.

Je savais aussi la cause de l'accident: si j e
ne m'étais pas retourné , tout cela ne serait
pas arrivé; c'était entièrement ma faute.

L'interprète ajouta le reste. Les -médecins
avaient dit que Nuvolari en avait pour six mois
de lit. Mais au bout d'un mois, il était debout
la j ambe dans le plâtre. On le hissa sur sa
nouvelle voiture de course, et c'est avec une
j ambe immobilisée de la sorte qu 'il recommen-
ça à s'entraîner.

— Voilà bien le pacte avec le diable plaisan-
ta-t-on.

— Stupide! Je suis en forme, c'est pourquoi
j e suis debout en un mois.

— Mais comment conservez-vous votre for-
me ?

— De mars à novembre, quant à moi, j e
voyage à travers l'Europe suivant les courses,
en France, en Allemagne, en Angleterre, en
Belgique, partou t où l'on co'urt. Je cours géné-
ralement une fois par semaine. Lorsque les dis-
tances entre deux circuits sont si grandes
qu 'on ne peut les faire en voiture, j e prends
l'avion avec mes mécanos. Dans ce cas, la
compagnie d'automobiles a une seconde voi-
ture de courses q'ui m'attend . Pour mener cette
vie-là, il faut une santé magnifique. Aussi j e ne
bois pas du tout, je fume rarement une ciga-
rette, je m'efforce de me coucher tous les soirs
à neuf heures, et de me lever après neuf ou
dix heures de sommeil. Je mange beaucoup de
fuits , de légumes, de lait , de fromage, d'oeufs,
de pain complet , peu de viande et d'entremets,
Je marche pour prendre de l'exercice. Je ne
prends pas beaucoup de distractions en dehors
de mes courses : c'est un amusement qui me
suffit. Je ne fais pas d'infraction à ce program-
me et j e nfy« tiens pas d'ailleurs. Cette vie me
convient, et j e n'en rêve pas d'autre.

Et que dit-il de ces j ours où quelque im-
prévu arrive, de ces j ours où il s'en faut de
peu qu'une catastrophe ne survienne ?

Oh ! j 'ai eu une tuile cette année, à Tripoli.
Je m'entraînais pour une course oui devait avoir
iieu quelques j ours plus tard, lorsqu 'un pneu se
déj anta. Au même instant, mon auto alla tire-
bouchonnant jusqu'à une mare vaseuse, me lan-
çant à cent mètres de là. La voiture n'était plus
qu 'une ruine. Je me rappelle encore le goût de
cette eau croupie s'infiltrant dans mes oreilles,
mon nez. mes yeux et mes cheveux. J'ai oublié
comment j e suis sorti de là. Je me suis retrou-
vé sur une table d'hôpital, les docteurs penchés

sur moi. Je me sentais en piteux état et j e m'at-
tendais au pire, si bien que j e fus surpris d'en-
tendre les médecins dire: « Vous n'avez rien,
qu 'un choc violent ». Je peux dire au'un choc
violent a sur moi l'effet d'une cuisse cassée.
Les docteurs ordonnèrent un mois de repos,
mais, trois j oui s plus tard , il courait. Il existait
une grande camaraderie entre les coureurs de
Long-Island, cet automne-là. Nuvolari et les
deux concurrents anglais , le maj or Gardner et
lors Howe, s'entendaient très bien. Le major
Gardner disait de Nuvolari: «C'est un homme
miraculeux , fait de nerfs d'acier ».

Nuvolari admirait lord Howe pour son in-
différence à la pluie. Lorsqu 'il court, lui , son
mécano l'abrite sous un parapluie j usqu 'au signal
du départ

Beaucoup de spectateurs et bien des coureurs
discutent des qualités nécessaires pour affronter
ces vitesses vertigineuses. Nuvolari les résume:

— Il faut tout d'abord du j ugement, il faut
être assez âgé pour commander à ses nerfs ,
mais pas assez pour avoir trop de bon sens. II
faut des nerfs, un coeur solide, du stoïcisme, de
la confiance en soi, une volonté réfléchie , entiè-
rement consacrée à ce que l'on fait : du sang-
froid , la connaissance de la voiture dans tous
ses caprices, de l'endurance , un regard d'aigle
pour mesurer la route devant soi. tout en te-
nant toujours compte de la partie sur laquelle
on roule. Autre Question:

— Pourquoi les Américains ont-ils fait une
si pauvre exhibition sur leurs propres pistes ?

Nuvolari avait évidemment réfléchi à ce sujet
et se lança dans une explication :

— Je crois qu 'il y a plusieurs raisons peur
cela. D'abord les coureurs américains n'ont pas
d'expérience de la course sur une route, où les
tournants et les boucles non dénivelés deman-
dent un autre tour de main que ce qu 'ils ont ap-
pris sur la piste d'Indianapolis. En Europe , au
contraire , la plupart des courses sont sur route ,
à travers des villages, devant des animaux , des
piétons, d'autres autos. Nous fortifions de la sor-
te notre expérience . Mais j e crois aue les Amé-
ricains ont surtout été handicapés nar leurs voi-
tures. Nos voitures légères ont quatre vitesses,
sinon plus ; nos freins sont presque aussi grands
que les roues nous accélérons ou ralentissons
bien plus rapidement que les voitures améri-
caines. Avec d'autres voitures, j e suis persuadé
que les Américains réaliseraient de meilleures
vitesses.

Les New-Yorkais ont souri de ce petit démon
de la vitesse, mais avec sympathie et intérêt.
Lorsqu 'il arriva , quelqu 'un lui demanda ce qu'il
pensait de ce qui l'attendait : il répondit très
simplement, comme s'il demandait du beef-
steack aux pommes pour son déj eûner :

— La course Roosevelt est une course magni-
fique , et , je crois que je remporterai une brillan-
te victoire.

Et lorsqu 'on lui demanda ce qu 'il pensait de
Jean-Pierre Wimille . le Français oui finit se-
cond, il dit :

— J'ai beaucoup de respect pour lui. mais Je
crois que j e le battrai pour le trophée Vander-
bilt.

Voici quelques données intéressantes sur la
course. Il y avait quarante-cinq coureurs . Nu-
volari partit à deux cents mètres en arrière , en
troisième ligne. Au premier demi-kilomètre , il
était en tête . II avait dix kilomètres d'avance au
soixante-quinzième tour , qui était la fin de la
course. Il parvint à une moyenne horaire de 396
kilomètres. L'âge moyen des coureurs était
vingt-huit ans : lord Howe était le concurrent
le plus âgé et le major Gardner le suivait de
près : lord Howe a cinquante-deux ans et le ma-
j or quarante-six , Nulovari a quarante-deux ans.

Et voici la dernière question que nous lui po-
sons :

— Combien de temps le signor Nuvolari
comipie-t-i! courir encore ?

— La réponse est facile, dit-il : i'ai fait une
liste des qualités que doit , à mon avis, rassem-
bler un coureur pour réussir . J'espère rester en
course aussi longtemps que mes conseillers et
moi serons d'accord pour estimer que j e con-
serve une raisonnable proportion de ces qualités.

\''Renroûttctlon mime vartif lle interdite)
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BOUEANGER1E
H. Delachaux , suce, «le
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TELEPHONE 21. IOO RUE DE LA SEHRE 11

Spécialités :
ass- fi de seiaïeCroissants feuilletés * ulu uu UU«J>W
Petites flûtes salées Pain recommmande
Madeleines et Galettes Pour l04U

petits msses sandv/iches et beurrées

Entreprise de taille de pierre
A. CALDERARI & FIL/

k 

SCULPTEURS - ENTREPRENEURS

Spécialité: Taillage et Ravalement des façades en
pierre molasse. — Prix et devis sur demande.
Se recommandent. 10192
Rue du Collège 80. Téléphone 24 010

Elles sont belles !
Elles sont bonnes...

Soit pour dessert, confiture ou sirop ;
c'est au banc de "La Prairie" à la

toile bleue, vers «Le Petit Breton»,
que vous trouverez les mûres

de choix , toutes de nos cultures ; »
profitez de la pleine saison !

A LA PRAIRIE, L-Robert 30 b.
Grande baisse sur les j*3«a¥«MÏ»

(voyez nos prix) et quand même première
qualité depuis 2.- francs la douzaine, aveo

verdure Ne vous privez donc pas de
fleurs. Service à domicile. Tous vos achats

10345 à "La Prairie" vous ferez des économies

I

La chute des cheveux /dîSi!?^̂
calvitie, pellicules, faible crois- /̂ l|Skj. / ̂ ^gS^m^̂ ppV a I i
sance , grisonnements guérit ( ĴsÈgki. I y^>?'$ §̂3ËÏL j 

ce H i

Ŝsfmnmn^̂ Wn ' I
Milliers d'attestations. 

/5 "̂*"** 'Yi^̂ ŜHI S I I
Dans pharmacie, drogueries, salons de l /̂^^^a****  ̂aa\\\ n| — H
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes. Faido 

\Y^GHL&. A-mea !
DenunderSangdeBouleau fr 2.90 et3.85 Y IffllHr JLsflB E i H ¦

Shampooing au Sang de Bouleau, ie mei lleur , j
Brillantine ou Sang de Bouleau, pour une belle coiffure 1.501 \ H

Peseux
A louer pour époque

à convenir :  dans quartier
tranquille et centré : apparte -
ment de 3 pièces, bains , chaul-
lage central. Véranda avec
accès direct au jardin. Situa-
tion ensoleillée dans jolie vi lia.
Conviendrait a personne ai-
mant la tranquillité. Loyer
mensuel Fr. 75.— . — Pour
tous renseignements , s'adres-
ser à M. Ch. Dubois , gé-
rant , â Peseux.

A louer
A.-M. Piaget 69, nour le 31
octobre , bel appartement de '¦}
chamtires , cuisine , balcon el dé-
pendances — S'adresser à Gé
ranees et Contentieux S. A.
rue Léopold Robert 38. 10168
A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds (ligne de
St-Imier;, une

maison d'habitation
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chambres , grange , écurie ,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser a l'A gence Romande
Immobi l iè re  B. de Cham-
brier, riace Purry 1, IVeu-
ch&tel. 8766

A vendre ou a lober, a
Sauge* (Beroche), pour le ler
octo lire 10331

petite propriété
de t> ebambres, cuis ine ei dépen-
dances , caves. noula i l l e r , jardin
potager el verger , le loui Dieu
clôturé. — S'adresser ¦' Mme F .
Scheu, a Sauves - Si - \ r i l i i u
(N e i i c l i à 'H l i .

A iOlCR
Crêtets 79, pour le Jil octo-
bre , bel apparlemeni de 3 cham -
bres , bail , chambre de bains ,
cuisine et dépendances , ehaiiflaaa
cen rai. — S'adrosser n ( . c r an
Ce» & l'on I en l i e u x  S. A. , rue
Léopold Roben d--. lui i i?

Horloger
capable , désirant s'intéresser dans une fabrication , est de-
mandé. — Faire offres écrites sous chiffre A. C. 10416.
au bureau de L'IMPARTIAL. 10416

Polisseuse
On demande , pour Lausanne , polisseuse qualifiée connais-

sant l'or et le platine. Place d'avenir. — Faire offres détaillées
selon capacités, avec prétentions de salaire, sous chiffr e
D. Z. 10417, au bureau de L'IMPARTIAL. 10417

I Jeunes vendeuses *Wê 1
S sont demandées de suile dans grands magasins de la

; ville. — Adresser offres :>vec nho t ogranhie  et prétentions
de salaire, sous chiffre Y. Z. 10403, au bureau de

Sa I 'I MPARTIA L. 1040 ' H

COMMERCE OE RAPPORT
dans le Jura Neuchâlelois

comprenant : BOULANGERIE-PATISSERIE
COMMERCE DE FOURRAGES
CAFE-RESTAURANT

dans immeuble  en parfai t état d'entretien, 6 logements ,
garage , entrepôt , dégagement , écurie ,
est à vendre ou a louer, pour raison de santé.
Le commerce est en pleine activité. Grosse clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé. Pas de crédit
Il ne sera répondu qu'aux offres sérieuses. — Offres sous
chiffre F. 0, 9988. au bureau de I'IMPARTIAL 9988

Boites de montres
Ensu i t e  de décès , entreprise en plein rendement,

avec droit de succession est a remeitre aux meilleures
conditions . Outillage complet de boîtes mêlai et acier en lous genres.
Bolies carrées 10 Vs à 13", rondes 7»/« à 20". — Prière d'adresser
ollres sous chiffre F. RI 10338. au bureau de I'IMPARTIAL. 10H38

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1035-'

A LOUER
rue Léopold Robert 11. ïme èlage. bel appar t ement  de 5
chambres , cuisine , bains el dépendances ; chaullage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 10i?U

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
pleinsoleit centrai bains
installés, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 10415

Tabacs, Cigares,
Papeterie, Journaux.
A remetire , suite décès , dans
ville bord du Léman , joli ma-
gasin. Grand passage Chiflre
d'affaires prouvé. Factures à
disposition. Frais généraux
peu élevés. Capital nécessaire
Fr. 13.000.— environ. -
Offres sous chiffre V 28429 L

i Publici tas , Lausanne. (0406

Pension
A remettre  a Neucbâtel , cause

santé , de suite ou époque a con-
venir , bonne pension de jeunes
gens . Vue, jardin. Petite reprise.
Ecrire sous chiflre P "Î851 IV, à
Publ ic i las . Neuchâtel. \00 -2

Tabacs et
Cigares

A remeitre. de suite, pour cause
décès , dans ville bord du Léman .
Irès joli magasin, situé sur
grand passage. 30 ans d'existence
Capital nécessaire : Fr 22 .00!». — .
— Ecrire sous chiffre It P 10166
au bureau de I'IMPARTIAL . lO'lfcib

COMMERCE
Tissus - Confections
bonneterie, mercerie.
tëxcelleme affaire a remetire Ue
suite , ou dale a convenir. Grosse
client èle assurée. — Offres sous
eniffre P 2905 IV à Publicitas ,
iXeiiehatel. P 2905 K IU3;8

A remettre, en plein cenlre
d'une jolie petite ville du bord
uu Léman, un non I0i-2h

magasin de tabacs
cigares, journeaux, papete-
rie, etc. Belle occasion pour
dame commerçante ei active . Fr.
5000 — nécessaires pour trailer.
Agems s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre E. R. I0t25, au bureau
de I'IMPARTIAL.

— Docteur , je voudrais que vous me fassiez
subir une opération.

— Volontiers , laquelle ?
— Cela m'est égal. Comme j e j oue beaucoup

au bridge et que la conversation porte touj ours
sur le suj et des opérations , j e voudrais pouvoir
en parler en toute connaissance de cause.

Snobisme

A VENDRE 10205
iraracuiiLE
situé Place Neuve. 5 logements, 2 grands magasins. — Pour
traiter, s'adresser à M. A. Schorpp, Moulins 7. Tél. 24.457.

Polisseuse
de boites acier et métal , sachant
très bien son métier , demandée
par atelier de lap idage. Si désiré
pourrait travailler indépendam-
ment avec outillage a disposition.
Travail suivi. — Offres sous chil-
lre L. K. 10395 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10395

Lfiits iita
Z

ph smhrno Dien chauffé , service
UldllIUl M, d'eau chaude, con-

cierge, nains installés , ler étage.
Nord 183 a

3 rhamtlFD C chauffage centra! par
lll QIIUJlcl , appariement , bains

installes, concierge , vime étage ,
Nord 189.
I n f  il comme entrepôt ou ca-
LUlfll vc. pies ue la gare U.F.F.
et posle , Serre 83. 10110
sont à louer; disponibles de
suite. — S'adresser au Bureau
liiéri. rue do IVord 183.

I!» - Neuchâtel
av. D. Dardel 12

A louer de suite ou époque
à convenir , un appartement ,
au ler étage, de i chambres ,
cuisine, chambre de bains ,
buanderie et jardin Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Prix avanlageux. — S'adres-
ser à M IM. Girola , Neu-
châtel. Tél. 52 739. 9410

cJl louer
pour uate a convenir, p lain-nied
de 4 pièces. Terreaux IO. —
S'adresser lOluc le  Bolle . rue de
la Promenade il 9782

Pr. ii 1
A louer de suile superbe appar-

lemeni moderne de 3 chambres ,
bout de corridor. — S'adresser
rue Léopold-Robert 33, au ler
étage. 10181



A
lniinn beau rez-de-chaussée
IUUCI 3 pièces, w. c. à l'in-

térieur , cour, terrasse. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au ler éla-
ge. 10430

A lnilOP P°ur le 31 Octobre , rue
IUUCI A. -M.-Piaget , bel ap-

partement de 3 chambres, cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre .
Prix avantageux. — S'adresser a
M. F. Geiser , rue de la Balance
16. 10359

Â lfllIPP 2me étaPe> da a pièces ,
IUUCI au soleil , pour le ler

novembre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10439

Pour cas imprévu / S 0du
époque a convenir , bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclai ré avec grand
balcon et dépendances. Concierge.
— S'adresser Place d'Armes 2, au
3me étage , à gauche. 10426

rhitmhPû A louer chambre meu-
UU ttU lUlC blée, bien située. —
S'adresser rue du Parc 86. au
3me étage , à droite. 10433

Pln rnhpn A. louer jolie chambre
UlltUUUl B raeublée, chauffage
central , à monsieur sérieux. —
S'adresser ler Mars 6, au 2me
étage , a droile. 1043/i

Avez-uous "M" ? Voulez-vous E ig? Gjercliez uous z ? Demandez-uous A ? 1
= Mettez une annonce dans w M̂ySm M̂simWMeaMMÊ journal le plus répandu = If

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous B
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |k

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. aW Projets et devis sur demande. W

IIIIWIIIIIMIIIf^

Etat ciïil du 9 août 1937
Naissance

Ditesheim . Marianne - Emilie ,
fille de Lucien-Jacques , commer-
çant et de Yvette née Schwob ,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Boillat , Kene-Edmoud , encais-

seur . Bernois et Baur , Alice-Em-
ma , Argovienne et Neuchâteloise.

Décès
8827 . Tissot-Daguette , Charles-

Eugène , époux de Hélène-Mathil-
de, née Born, Neuchâtelois el
Bernois , né le 4 février 1899.

Pension "Les Lilas"
Chardonne-s.-Vevey

Situation uni que, excellente cui-
sine soignée , chambres avec ou
sans eau courante. Pension com-
plète , depuis fr . 5.50 à (r. 6.—.
Tél. 62.783. AS 344 L 10449

_ Au Magasin
jna de Comestibles
f*7A Serre 61
MWIJH et demain mercredi
jSffiaSa sur la place du mar-
HffiffiSfljfl ché, il sera vendu :
KwjTOa Belles bondelles
l$$$KSH vidées , a i r  1.50 la i.

<JBf$ffl jQn8 Perchée pour friture
M»M

 ̂
fr .  1.25 la livre

iBffiWrar Vengerons
wsKjSïj  à 50 ci la livre
wwlffiija. Filet de cabillauds

JSBMr â lr. 1.10 la livre
wSmj Filet de perches,
|| i fr. 3.35 la livre
JJBEL Se recommande ,
MwL\ Mme E. FENNEK.
«EMU 10475 Tél . l'i -154

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Bondelles
r3iee$ 10477
Filet de perches
Filet de vengeront
Filet de cabillauds

Marchandises très fraîches

Aide
Jeune fille ou garçon ayant tra-

vaillé dans une fabri que de ca-
drans trouverait emploi. — S'a-
dresser rue du Marché 1, au 3me
étage, - lOiSO

On demande immédiate-
ment P 41032 F 10428

Grandisses
(se)

capable de diri ger atelier et for-
mer apprenties. Fixtj 400 Fr. Dis-
crétion absolue. — Offres sous
chiffre P. 41032 F., à Pu-
bllcitas, Berne.

Régleuses
On se chargerait de remettre au

courant des ouvrières ayant quit-
té le métier, pour réglages Bre-
guet complets ou débrisèsen deux
parties . — Ecrire sous chiflre A.
A. 10450 , au bureau de I'IM -
P A H T I A I .. 10450

Jeune pp
de 15 à 16 ans, peut entrer de
suite comme commissionnaire à
la Boncherie Glauser , rue de
la Balance 12. 10456

Mécaniciens
On demande pour entrer de suite

un ajusteur
un tourneur
de première force. — Faire of-
fres case postale 10420. 10445

Domaine
On cherche a louer

pour le printemps i lJ3«. un do-
maine pour la garde de 10 à 12
vaches , si possible avec pâturage
— Ecrire sous chiffre N C. 10436
au bureau de I'IMPARTIAL . 10436

f *

Mercredi 11 et samedi 14 août

Course à CHASSERA1.
Prix fr. 4.50, taxe de route comprise

Jeudi 12 août

Séries de Hoirveanx
Ste-Oroix - Les Basses et retour par les bords

du Lac de Neuchâtel. Prix fr. 6.—

Dimanche 15 août, départ à 6 heures pour

Grindeluiaid - Trummelbach
10454 Prix fr. 15.—

« inscrire Qgpgge g|0ch ff ĝ?

CHAPELLE METHODISTE <Pro9re. 36>
Ce soir Mardi ÎO août, à 20 heures

Grande Réunion
hebdomadaire

présidée par 10443

MB La CSmBIIG, pasteur, à Montpont (France)
Chacun est bien cordialement iuvité.

L'Evangile pour Tous.

Samedi et dimanche 14 el 15 août 1937

Pas de morgins - GhamonlK
Fribourg - La Gruyère - Aigle - Monthey -
Pas de Morgins - vallée d'Abondance - Cha-
monix et retour par Genève

Prix Fr. 43.— par personne , avec entretien.
S'adresser au Garage Schweingruber, Gene-

veys-sur-Coffrane. Tel, 15. 10470

Il reste encore quelques places ponr la course
des Grisons.

TUYAUX I
i D'ARROSAGE
& VVE H. DUCOMMUN
SÊk LÉOPOLD-ROBERT, 37

Demandez

wtiHSlt̂ f »un Pernod"

« 10471

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

PRETS
sans caution, a loncliounaire ,
employé , personne solvablea. Con-
ditions sans enga g ement , ni avaii '
ce. Timbre réponse. Discrétion.
Références a La Chaux-de-Fonds.
Se rend sur nlace. — Banque de
Prêts. Paiv 4. LauNanuw. H74i

On cherclir a acheter d'occasion

machines à
décolleter

modernes , marque « Turnus 4
tischler.» — Oflre sous chiffre M.
M. 5758, au bureau de I 'I M -
PARTIAL 5785

TERMINAGES
grandes pièces soignées sont à sortir, à termineur capa-
ble, réglage plat pendu exigé. Travail très bien rétribué . —
Offres sous chiffre P 10797N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Suis acheteur loutes
quantités

Poulettes ..Leghorn"
ainsi que de

2 chèvres
Faire offres en indi quant âges et
prix , sous chiffre B. H. 10437
au bureau de I'IMPARTIAL. 10427

Chronographes.
Bon remonteur de chronographes
se recommande. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10464

On demande a acheter
i layettes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au Urne étage. 10465

Chronographes. B*EÏÏK
sant le chronographe cherche tra-
vai l à domicile ou en fabrique. —
Oflres sous chiffre B. M. 10418
au bureau de I'IMPARTIAL. 10413

Fouruituristes Sïï̂ rŒ
sont demandés chez F Wltscbi ,
rue J aquet-Droz 30/32. 10467

U A n n r f n  soigné, cherche une
IHiilItlgc aida p0Ur une à deux
heures le matin. — Offres sous
chiffre A. IV. 10411 au bureau
de ['IMPARTIAL . I04U

Petit logement [$£*&&
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances à louer de suite ou à
convenir. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Pont 32a, au ler
étage. 1U402

Bonne Fontaine A^TD f
en

l
chambres, cuisine , chambre de
bains, chauffage central, est n
louer. — S'adresser Eplatures-
Jaune 'i6. au rez-de-chaussèe ou
ler étage. 1043:2

Pour raison de santé , à re-
mettre

Magasin
d'orfèvrerie bien introduit , dans
le centre de Bellinzona . — De-
mander détails sous chiffre 934
Q., Publlcitas, Bellinzo-
na, P 6313 O 10448

A remettre de suite,

magasin.
S'adresser Boucherie Sociale,
rue de la Bonde 4. 10469

A louer
pour le 31 octobre : Terreaux
2 (angle Versoix), ler étage. 3
chambres, bain installé , chauffa-
ge central , prix avantageux. —
S'adresser à M. A- Chapuis,
Combe-Grieurin 49, tél. 24.1411.

10442

1 VENDRE
'l 'occasion , 1 étau-l imeur (rapide-
lime) lonte recliftée. avec 6 cales,
1 niveau d'eau aLefêbre» pour le
montage des transmissions, 1
étau fixe 80 mm., 1 renvoi d'éta-
bli . 1 quinquet mobile à adapter
& l 'établi , le tout en parfait état.
— Adresser offres sous chiffre
P 4059 .1. a Publicilas. St-
Imier. p 'iBBH i 1 '440

Baignoire et lavabo
ém ul . .une .i vendre d 'occasion,
— S'adresser a Al. Robert , rue
des Crêtets tb, au ler élage. 11)456

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I

Léopold-Robert 6 - Tél. nui t  et iour 21.936 cl
Cercueils en tous genres. Fait toutes formalités

PhoiYmno indépendante plein
UiidlilUl C 30ieil, â louer de sui-
te. — S'adresser rue du Soleil 13.
au ler étage. 10425

ïï pln Qui échangerai! un vélo
IClU , de dame , contre du bois

de feu. — S'adresser chez M. J.
Ecabert , rue Numa Droz 19.

11)478

On demande à acheter Vê».8
tonnières claires avec montures ,
3 stores extérieurs blancs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10481

I 

Madame Otto DESAULES-SANDOZ,
Monsieur et Madame Otto DESAU

LES-PAREL, i
ainsi que les familles parentes et alliées , exprimenl
leurs sentiments de sincère reconnaissance pour la sym-
pathie qui leur a élé témoi gnée pendant ces iours de
douloureuse séparation. 10479

; Que votre cœur ne se trouble point. j
Jean, oh. ii. R9

î Là ail te suis, j e vous attends et je
vous pré pare une place.

Monsieur Onésine Fleury-Luthy et son fils Daniel ;
j Mademoiselle Laurence Luthy ;

Monsieur et Madame Max Luthy et ieur flls , à Bienne;
Monsieur et Madame Onésine Fleury, leurs enfanls

et petils-enfanls ,
! ainsi que les familles Moser, Neuenschwander , Frie-

drich a Berne , parenles et alliées, ont la profonde dou-
I leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
} perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-¦¦' ''] sonne de leur bien chère et regrettée épouse, mère,
! sœur, belle-fille, belle-sœur , tante , cousine et parente,

I madame Edmée FLEURY I
née Luthy

j que Dieu a rappelée à Lui . mardi 10 août, à 11 heures
; du matin, dans sa 39me année , après de longues souf-
I franoes, supportées vaillamment.
; La Ghaux-de-Fonds, 1s 10 août 1937.

L'incinération, sans suite , aura lieu jeudi it août,
; à 15 heures; départ du domicile à 14 h. 45.
| One urne funéraire sera dé posée devant le domicile !
| mortuaire : rue du Nord 11. 10488
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repos, en paix.
.1 Ps. 90, V. 10. ' j

j Madame Jean Streit-Endtinger, à Sohafitiouse;
i Madame et Monsieur H. Bleuler-Streit ;
j Madame et Monsieur E. Wegmann Streit, à Schafl-
| house ;
| Madame Hermine Streit et son fils Charles ;
! Monsieur et Madame Jean Streit, à Genève ;
| Monsieur et Madam e Arthur Streit, à Genève ;
| Monsieur et Madame Ernest Streit, à La Chaux-de-

; ! Fonds ; |
Mademoiselle Henriette Streit, à La Ghaux-de-Fonds; |
Monsieur Victor Streit,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand j
i chagrin de faire part à leurs amis et connaissances j

du décès de leur cher époux, père, beau -père, grand-
j père, onole, cousin et parent,

I Monsieur Jean Streit I
survenu à Berne, le 8 août, à l'âge de 79 ans, après
une pénible maladie.

| La Chaux de-Fonds, le 8 août 1937
I L'incinération aura lieu au Cimetière de Brem-

| garten, mardi le 10 août, à 16 h 30.
S Une urne funérai re sera déposée devant le domi-
; cile du défunt: rue de la Serre 77. 10485
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

B C n  cas «le décès
adressez-vous «* E. dUmViERV

S 

Numa-Droz « Tél. jour et nuit 34.491
¦inic lcs mortu aires. Cercueils loules formalitâ s . Prix m<niéi-6s

Maison d'horlogerie cherche

Employée
ayant de l'initiative et connaissant si possible la bran-
che. — Faire offres, avec prétention , à Case pos-
tale 10259. i&67

Employées de Bureau
bien au courant de l'horlogerie sont demandées pour entrée
immédiate, par Fabriques MOVADO. 10437

CHEF COMPTABLE
Par suite de décès, le poste de chef comptable
(système Ruf) est à repourvoir s fabrique £8£L S.A.
La Chaux- de-ronds. La préférence sera donnée à
personne expérimentée, ayant connaissance des
langues allemande, Italienne, et éventuellement
espagnole. 10447

Réglages Breguet
Petites pièces soignées sont à sortir à domicile. -

Ecrire à M. Caussignac-Gagnebin, rue du 1er
flOÛt 3. 10446

Médecin, Dentiste. Notaire
désirant se fixer à Sl'Iinier , trouverait

Bel appartement
se prêtant à l'une de ces professions. Belle situation.
S'adresser à M. P. Berthoud, Jollssaint 41. îojgfl

A fendre ou «¦ louer

ATELIER DE POLISSAGE
bien installé , avec aspirateurs , 9 tours à polir et 1 machine à
lapider. Place pour 10 ouvriers. Conditions avantageuses. —
Faire offres sous chiffre P 4660 J, à Publlcitas , St.-
Imier. P 4660 J 10441

Verres de montres
On demande à acheter ou à louer atelier pour la

fabrication de verres de montres et incassables. Seules offres sérieu-
ses seront prises en considération. Discrétion absolue , garantie esl
demandée. — Faire offres détaillées sous chiffre C. B. 10476 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10476

mânnerchor concordia
Vergangenen Sonntag slarb nacb.
lângerem Leiden unser langjah-
riges Freimitglied

Kerrn JEAH STREIT .
Die Kremauon fand statt : Heute

Dienstag, um 16.30 Uhr im Bretn-
gartenfriedhof Bern.
10468 Der Vorstand.



A l'Extérieur
Les aviateurs russes à Paris

PARIS, 10. — Les trois aviateurs soviétiques
détenteurs du record du monde de distance , le
colonel Mikhail Gromov . le maj or Andrei You-
machev et le capitaine Serge Dalinine , venant
des Etats-Unis , sont arrivés à Paris. A la gare ,
une foule très dense a acclamé chaleureusement
l'équipage.

Près de Chamonix. — Un alpiniste meurt
sous l'avalanche

CHAMONIX . 10. — Deux alpinistes qui ef-
fectuaient une ascension dans le massif du
Mont-Blanc et notamment celle du Col de la
Fourche ont été surpris par une petite avalan-
che. M. Stoffel , ingénieur des mines à St-Etien-
ne, a été entraîné par la coulée et enseveli
quelque cinq mètres plus bas.

Malgré les efforts de son compagnon pour
le retirer de sa fâcheuse position , M. Stoffel
est mort asphyxié sous l'avalanche qui le re-
couvrait. 

Le conflit sino-japonais

les Jooono's entrent à Péhip
PEKIN, 10. — Hier à midi, les troup es j ap o-

naises sont entrées à Pékin. 5000 hommes de
troup e et une cinquantaine de tanks ont déf ilé
dans les p rincip ales rues. Des p oliciers chinois
désarmés arrêtaient la circulation.

Les troup es j ap onaises tiendront garnison
dans les châteaux situes aux p ortes de la ville
et dans divers édif ices p ublics.

Les troup es j ap onaises ont déf ilé sans caden-
ce ni musique, d' un air accablé. L'état des équi-
p ements et des armes p orte les traces de p lu-
sieurs j ours de camp agne. Les f anions avaient
des taches de boue. Le matin, un avion j ap o-
nais avait j eté des tracts disant au p eup le chi-
nois aue les Jap onais allaient entrer à Pékin
p our assurer l'ordre et la p aix.

L'avance dans le Chantonne
L'état-maj or j aponais annonce que les troupes

du gouvernement central avancent dans la pro-
vince du Chantoung, se dirigeant vers la côte

Un porte-parole j aponais a déclaré à la pres-
se que l'avance chinoise vers le littoral oblige-
rait l'armée j aponaise à débarquer et à occuper
Tsin-tao, que les nationaux j aponais évacuent.
H a aj outé qu 'il prévoyait des combats le long
du chemin de fer de Pékin à Hankéou, mais ne
croyait pas à des opérations de grande enver-
gure sur la ligne Tien-tsin - Tang-kou. Cepen-
dant des camions venant de Tien-tsin et trans-
portant le courrier à Tsan-Tohiêou d'où des trains
partent pour Nankin ont dû rebrousser chemin
hier matin, en raison, pense-t-on, d'une nouvelle
avance des troupes régulières vers le nond.

Les pertes chinoises actuelles
Les autorités chinoises évaluent à 8000 le

nombre des citoyens chinois qui ont perdu la
vie au cours du conflit actuel. Les dégâts mater-
nels s'élèvent à une somme de 21 millions de li-
vres.

Selon le j ournal « Ji Sui Pao », le général
Soung-Tche-Yuan a câblé au gouvernement de
Nankin que les pertes chinoises en Chine du
nord s'élevaient à 5500 hommes, dont deux com-
mandants de division tués. D'après l'état-maj or
j aiponais l'effectif de la 29mie armée, qui était
de 80.000 hommes avant le conflit , a été ramené
par les pertes et les défections à 30.000.

Un incident à Changhai
Une bagarre a éclaté à l'aérodrome de Chan-

ghai. C'est un détachement de soldats j aponais
en uniformes, transporté en camion, qui a ten-
té, à 17 h., de pénétrer dans l'aérodrome de
Changhai. Une fusillade s'en suivit et un Chinois
fut blessé.

A 19 h., la police de la concession internatio-
nale a trouvé sur la route conduisant à l'aéro-
port une camionnette j aponaise transportant
deux soldats j aponais blessés.

Un Japonais a été tué au cours de l'engage-
ment.

Après le pillage d'un consulat soviétique
On mande de Peiping que le secrétaire de

l'ambassade nippone a rendu visite au conseiller
de l'ambassade soviétique à Peiping, lequel est
en même temps consul général de l'U. R. S. S. à
Tien-Tsin, et lui a expr imé les regrets du gou-
vernement die Tokio au suj et de l'attaque et du
pillage du consulat général soviétique de Tien-
Tsin. Le représentant j aponais a déclaré que les
troupes nippones de Tien-Tsin, au moment de
leur agression , vu leur effectif insuffisant , n'a-
vaient pu maintenir l'ordre dans le quartier où
se trouve le consulat soviétique. Le consul j a-
ponais à Tien-Tsin a avisé officiellement le
doyen du corps diplomatique dans cette ville,
ainsi que le vice-consul soviétique que les auto-
rités militaires j aponaises prendraient toutes les
mesures nécessaires pour protéger le consulat
général soviétique.
[0^ Une lueur de bon sens: l'incident de

Shanghai sera réglé par voie diplomatique
TOKIO, 10. — On mande de Shanghai : A la

suite d'un entretien avec M. Juii , maire de
Shanghai , les autorités j aponaises, consulaires
et navales, ont décidé de régler l'incident de
Hung-Jao par la voie dipl omatique. M. Jui a
déclaré que l'incident avait été certainement
causé par la tentative faite par les deux olffi-
ciers j aponais de pénétrer de force sur l'aéro-
drome gardé militairement. Il a rappelé plu-
sieurs protestations récentes dés autorités chi-
noises contre l'espionnage japonais aux abords
de l'aérodrome. Cependant , il a exprimé ses
regrets de l'incident et a rendu hommage aux
efforts d éployés par les autorités japonaises qui
collaborent aux moyens de ramener la paix.

les Japonais sont entres â Pcfôn
Un incident naval franco-espagnol

A Rapperswii un bandit tue deux personnes

la guerre civile en Espagne
Le communiqué de Madrid

MADRID, 10. — Le communiqué officiel du
ministère de la guerre signale que dans le sec-
teur de Villanueva de la Canada , à l'ouest de
Madrid une attaque ennemie a été repoussée.
Sur le front de Teruel , les insurgés ont attaqué
les positions gouvernementales d'Albarracin , ils
ont été énergiquement repousses et ont subi de
lourdes pertes.

20 mille églises détruites
On mande de Salamanque au « News Chroni-

cle » que selon des indications données p ar les
autorités insurgées 20 mille églises auraient été
détruites, au total en Esp agne ; p lus de 40 % du
clergé se trouve dans une condition misérable
et quelque trente mille p ersonnes ont été p ersé-
cutées ou mises à mort , en raison de leurs
croy ances religieuses.

Londres demande la libération du cargo
• «Molton»

On apprend dans les milieux anglais bien in-
formés que le gouvernement britannique vient
d'envoyer une nouvelle note au général Franco,
demandant la libération du cargo « Molton » ain-
si que le paiement de dommages-intérêts . Le
cargo « Molton » a été capturé par l'« Almirante
Servera », navire de guerre insurgé , dans les
eaux territoriales de Santander , alors qu 'il
transportait un observateur irlandais du bureau
de contrôle de la non-intervention , un médecin ,
quatre infirmiers et qu 'il s'apprêtait à aller em-
barquer des réfugiés. A une première note du
gouvernement britanni que demandant la libéra-
tion du « Molton », Salamanque a répondu ven-
dredi en se bornant à relater les circonstances
de la capture et en aj outant que les trente mem-
bres de l'équipage étaient connus pour leur sym-
pathie « rouge ».

Un incident à Las Palmas
Un paquebot français entouré par

des bateaux insurgés

CASABLANCA, 10. — Un incident s'est p ro-
duit à bord du p aquebot « Maréchal-Lyautey »,
lors de l'escale du navire à Las Palmas. Le p a-
quebot , qui revenait de Dakar, avait à bord trois
p assagers esp agnols que les autorités nationalis-
tes réclamaient comme ap tes au service militai-
re et soumis aux lois actuelles. L'équip age réuni
en assemblée ref usa de laisser débarquer les Es-
p agnols, malgré l'avis du commandant et du
consul de France. Le p aquebot f u t  alors entouré
de p lusieurs canonnières qui braquèren t sur lui
leurs mitrailleuses et des centaines de soldats
montèrent à bord l'arme au p oing. A coup s de
crosses et de p oing, ils rassemblèrent l'équip a-
ge à l'arrière du bateau , p uis descendirent cher-
cher les trois p assagers.

Le paquebot reçut l'ordre d'app areiller et le
commandantJut averti qu'à la moindre manif es-
tation de l'équipag e, les batteries côtières cou-
leraient le navire.

A la suite de cet incident , l'escale de Las Pal-
mas est supp rimée.

Les journalistes allemands
expulsés d'Angleterre

L'opinion anglaise

LONDRES, 10 .— Commentant l'expulsion des
trois j ournalistes allemands, le «Daily Herald»
écrit :

L'affaire sera close à moins que le gouverne-
ment allemand ne décide telles mesures qui con-
duiraient le gouvernement anglais à donner publi-
quement les raisons de l'expulsion. Une telle pu-
blicité , ainsi qu 'on le rappellera certainement au
chargé d'affaires allemand, auj ourd'hui, ne ser-
virait ni l'intérêt des j ournalistes en cause, ni
la cause des relations anglo-aillemiandes.

Le « News Chronicle » prévoit que Scotland
Yard, agissant sur les instructions du ministère
de l'intérieur , va concentrer ses efforts sur
l'activité d'organisations nationales-socialistes,
qui opèrent secrètement à Londres et dans plu-
sieurs grandes villes de province. L'organe li-
béral aj oute : De nouvelles expulsions pour-
raient être ordonnées prochainement.

Des représailles de Berlin
On mande de Londres au Deutsche Nachrieh-

tenburo :
On apprend que les autorités allemandes ont

entrep ris des démarches auprès du gouverne-
ment anglais pour prier la direction du «Times»
de vouloir bien, pour des raisons précises, rem-
placer par une autre personnalité, et cela dans
un délai de quatorze j ours, son correspondant
à Berlin, M. Norman Ebbutt.

Le coureur Guthrie s'est tué

LONDRES. 10. — Le îameux coureur moto-
cycliste anglais James Guthrie s'est tué, diman-
che, en disputant le Grand-Prix d'Allemagne de
motocyclettes à Hohenstein. Il fit un© chute
dans un virage dangereux et Sut grièvement
blessé. Il devait succomber peu après. Il était
âgé de quarante ans et avait établi de nombreux
records et gagné d'innombrables courses, no-
tamment le récent Grand-Prix d'Europe moto-
cycliste de Berne.

Autour du rapprochement italo-brltannlque
Le Négus se rendra-t-il

à Genève ?
LONDRES, 10. — Le «Daily Telegraph» écrit

à propos du rapprochement anglo-italien qu'il
est faux de prétendre que l'Italie insistera sur
la reconnaissance de jure de son empire d'Abys-
sinie avant de se déclarer prête à toute colla-
boration active avec d'autres états européens.
M. Mussolini se contenterait que Genève cons-
tata que l'Ethiopie libre a cessé d'exister, ce
qui excluerait la présence de toute délégation
du Négus auprès de la S. d. N. Or, le «Daily
Telegraph» écrit à ce sujet que le Négus a la
ferme intention de se rendre lui-même à Genè-
ve en septembre. Ce journal ajoute que pa-
reille attitude ne fera rien gagner à la cause de
I'ex-souverain , mais montrera au contraire son
impossibilité d'accréditer à Genève une délé-
gation abyssine.

Incendie de forêts dans les Landes
MONT-DE-MARSAN . 10. — Un vaste incen-

die qui s'est déclaré dimanche dans la forêt ap-
partenant à la compagnie des Landes à Ponteux-
Les-Forges, a ravagé 15 hectares de oins.
A l'Exposition de Paris. — Un accident au Parc

des attractions
PARIS, 10. — Vers 20 heures , au parc des at-

tractions de l'Exposition , un tamponnement s'est
produit sur le scenic railway.

Un des convois, par suite de la rupture d'une
goupille est venu se coincer contre la paroi in-
térieure. Le train a été arrêté immédiatement et
le train suivant est venu se j eter contre lui.

Six voyageurs ont été blessés très légère-
ment. La plupart d'entre eux ont pu continuer
leur visite de l'exposition.

Voyage royal termine
BUCAREST, 10. — Après un voyage d'un

mois à l'étranger , le roi Carol est rentré , lundi
soir, à Bucarest.

Une mauvaise récolte de blé au Canada
OTTAWA, 10. — Une statistique officielle

fait ressortir que la récolte de blé du printemp s
n'a j amais été aussi faible depuis 30 ans. A la
date du 31 juillet , on n'avait récolté aue 35 %
de la moyenne normale. A la même ' date de
l'année dernière , pourtan t considérée comme
particulièrement mauvaise, on en avait récolté
45% . Dans certaines provinces , la sécheresse ag-
grave la situation, à tel point que dans le Sas-
katchewan. la récolte représente seulement le
14 % de la moyenne ordinaire.

De ces libertés qu'en reste-t-il ?
BERLIN 10. — Berlin va fêter incessamment

le 7me centenaire de l'attribution des libertés
municipales à la ville. Pour la circonstance ,
Berlin sera richement pavoisée et le soir illu-
minée .

Un vapeur coule avec 200 passagers

MEXICO, 10. — On mande de Caracas que le
bateau moteur «Cecilia» a coulé avec 200 passa-
gers à bord. Des bateaux côtiers se rendirent
immédiatement au secours du «Cecilia», maïs
peu de personnes auraient été sauvées. Des re-
cherches se poursuivent actuellement, mais on
a peu d'espoir de trouver des passagers encore
en vie. 

Une décision sans précédent
Les Etats-Unis louent au Brésil

six destroyers
NEW-YORK, 10. — Une décision sans précé-

dent vient d'être prise par le gouvernement
américain. A la suggestion de M. Roosevelt , M.
Cordell îftill va demander au Congrès l'autori-
sation de louer au Brésil six des destroyers de
marine américaine, dont le loyer serait assuré par
le simple paiement des primes d'assurances.

La raison alléguée pour cette mesure extraor-
dinaire est de faciliter l'éducation des marins
brésiliens, mais il y en a d'autres, auxquelles M.
Hull a fait explicitement allusion.

Ces navires a-t-il dit. vont être mis en état
de façon à pouvoir être utilisés immédiatement
en cas de besoin. Nous préférons que le Bré-
sil soit protégé par nous plutôt que par aucu-
ne autre nation. 'Le Brésil possède des ressour-
ces naturelles convoitées par d'autres pays, qui
ont l'habitude d'employer la manière forte.

Le gouvernement juge donc prudent d'aider le
Brésil à renforcer ses moyens de défense.

M. Hull a également déclaré que les mêmes
facilités seraient offertes aux autres républi-
ques latines, si elles le désiraient.

On peut donc se demander contre quelles na-
tions les Etats-Unis éprouvent le besoin de pro-
téger le Brésil. Mais la réponse est facile à
donner. Cette nation est l'Allemagne, et la lo-
cation de ces six destroyers, venant après le
prêt de soixante millions de dollars fait au Bré-
sil et l'annulation des contrats germano-brési-
liens pour le café, sont des avertissements suf-
fisamment clairs, indiquant que les Etats-Unis
ne toléreront pas l'intrusion allemande en A-
mérique du Sud, soit à la manière du Dr
Schacht. soit autrement.

Incognito M. Motta, président de la Confédéra-
tion a visité en détail l'Exposition de Paris

PARIS. 10. — Les visites de souverains et
d'hommes d'Etat étranger se succèdent à l'Ex-
position Internationale. C'est ainsi eue M. Mot-
ta, président de la Républi que helvétiaue , sim-
plement accompagné de M. Henry de Tirante ,
a déj euné hier dans le j oli pavillon édifié par
son pays sur les bords de la Seine.

Dès son arrivée, vendredi soir, il se rendit au
pavillon suisse qu 'il parcourut en déoit de l'heu-
re tardive.

Qrand amateur d'art, il passa sa matinée de
samedi au Musée d'Art moderne où il s'émer-
veilla devant les chefs-d'oeuvre de l'art fran-
çais. L'après-midi , il se rendait dans tous les
pavillons qui avoisinent celui de la Suisse et
admira dans le détail toutes les grandes sections
françaises.

Dimanche, il passa une j ournée délicieuse â
Fontainebleau et déj à à Barbizon. la oetite bour-
gade encore toute pleine du souvenir des maî-
tre de 1 impressionnisme que M . Motta aime
tant

Mardi , le président se rendra , après le déj eu-
ner au Palais de la Découverte , il visitera en-
suite l'exposition des Artiste s Indé oendants au
Petit-Palais et dès demain il partira pour la
Bretagne où il doit passer quel ques j ours de va-
cances oaisihes.

EB* $BBI&$4»
On retrouve le cadavre d'un pharmacien

près de Locarno
ZURICH, 10. — La « Neue Zùrcher Zeitun g »

donne les détails suivants sur la découverte du
corps d'un touriste zurichois, disparu depuis
plusieurs semaines.

« On a découvert lundi le cadavre du pharma-
cien Herzing, de Zurich , qui , en séj our à Locar-
no, avait disparu depuis le premier Juillet. Le
corps gisait dans le lit d'une petite rivière tra-
versant le Val Croadi , à trois ou quatre km. au
nord-ouest de Locarno. La victime doit avoir
fai t une chute au bas des rochers hauts d'une
vingtaine de mètres , une canne et un vêtement
sont restés sur les lieux de l'accident. Après sa
chute, M. Herzing s'est probablement traîné sur
un certain parcours , puis a succombé à ses bles-
sures. Le lieu où s'est déroulé l'accident ren-
dait très difficiles les recherches , oui furent opé-
rées par deux fois. C'est un j eune homme de
Locarno, qui cherchait des champignons dans la
région, qui découvrit le cadavre oar hasard.

Cette affaire est enfin éclaircie. On sait main-
tenant qu 'il n'y a pas eu crime, comme on le
présuma un certain temos. »

Les chevaliers du browning
Un attentat contre un chauffeur de taxi

zurichois
ZURICH, 10. — Lundi soir, un jeune homme

d'une vingtaine d'années demandait un taxi pour
aller de Zurich à Bâle. A Schlieren, comme le
chauffeur demandait des renseignements plus
précis sur le lieu de destination, l'individu sor-
tit un revolver et le dirigea sur le chauffeur qui
réussit cependant à dévier le coup. Des pas-
sants maîtrisèrent l'individu qui tira encore plu-
sieurs coups sans toutefois atteindre person-
ne. Fouillé, il fut trouvé porteur de 30 cartou-
ches.

Une explication qui finit mal
THALWIL, 10. — Dans fa nuit de lundi à

mardi, le coiffeur Ernest Mast, 27 ans, domici-
lié à Zurich, a abattu à Thalwil le jeune Char-
les Baer, apprenti, 17 ans, avec oui il était en dif-
férend. Mast avait fait exprès le voyage de
Thalwil pour s'expliquer avec sa victime. Son
meurtre accompli, Mast s'est suicidé dans une
chambre voisine.

Une auto au bas d'un talus
au Mont Pèlerin

Trois blessés

VEVEY. 10. — M. Jacques Decaze. domicilié
à Arcachon , Français, conduisant son automo-
bile, venait de Lausanne et se rendait au Mont-
Pélerin. Aux environs de 10 h. 25. lundi, à l'en-
droit dit « En dort ». rière Chardonne , sur la
route cantonale Vevey-Pélerin. sa voiture entra
en collision avec une automobile conduite par
M. Claude Scalbert. habitant à Versailles et qui
circulait en sens inverse.

L'automobile de M. Scalbert quitta la route
sous le choc et fut précipitée au bas d'un talus
profond de 6 mètres environ.

MM. Claude Scalbert, Jean, son père et Xa-
vier, son frère, qui avaien t pris place dans la
voiture ont été blessés et transportés, le pre-
mier à l'hospice du Samaritain et les deux au-
tres à l'hospice de la Providence à Vevey. oar
les soins de M. Leuenberger, directeur de l'Hôtel
du Parc, au Mont Pèlerin. L'automobile de M.
Scalbert a subi d'imipOTtants dégâts, l'autre au-
tomobile est peu endommagée.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 11 août :

Beau et chaud. Augmentation de la nébulosité ,
surtout dans les Alpes. Plus nuageux. A la bise.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Plus de chômeurs.

(Corr.) .— A l'exception de quelques vieillards
qui ne seron t probablement plus réembauchés ,
on ne compte plus de sans-travail chez nous.
La fabrique d'assortiments et les deux fabri-
ques de boîtes travaillen t à plein rendement
depuis quelques mois.


