
Lettre de Berlin
L'Allemagne se recueille. — Elle écoute gronder les canons de Chine

et d'Espagne. — Comment et quand tout cela finira-t-il?
Un moment d'émoi chez les journalistes étrangers

Berlin, le 19 août.
Tandis que les bombes exp losent à Shang-

haï et que le conf lit sino-j ap onais l'emporte sur
la guerre civile espagnole dans l'actualité mon-
diale, le calme le p lus pla t règne dans les bu-
reaux de la Wilhelmstrasse. Tous les ministres
du Reich sont en vacances, le Fuhrer s'occupe
de la p rép aration du grand congrès annuel du
p arti à Nuremberg et Berlin célèbre ses 700
ans au milieu des drapeaux, des lamp ions, de
réj ouissances de toutes sortes et de libations
dont l'abondance se règle sur les p ossibilités
du p orte-monnaie.

Cette accalmie générale sur tous les f ronts
n'est pas  due seulement aux canicules qui. cette
année, ne sant p oint accablantes. Elle provient
surtout du f a i t  que Berlin se tait parc e qu'il ne
sait p as trop que dire. Dans l'af f aire d'Esp agne,
l'issue app araît toujou rs lointaine et incertaine.
Certes les f orces militaires du général Franco
p araissent être sup érieures à celles des gou-
vernementaux, le chef nationaliste annonce
p resque chaque j our de p etits succès locaux.
Les républicains ne sont pa s inactif s non p lus;
Us taquinent l'ennemi, ils contre-attaquent. ils
gagnent 3 km. p ar ci. en p erdent 4 p ar là. Bref ,
à ce p etit j eu. l'ef f roy ab le  tragédie p eut encore
durer très longtemps et se terminer p ar  un
ép uisement général. Alors ce sera les grandes
p uissances qui commenceront à se disp uter, à
coup de noies dip lomatiques, esp érons-le, sur
ces monceaux de cadavres.

Dans tous les cas, si dans un délai de deux
mois, l'une ou l'autre des p arties ne remp orte
p as un succès décisif — et cela semble bien
incertain — le mauvais temps risquera d'entra-
ver p our 6 nouveaux mois les op érations mili-
taires.

Or. l'af f a i r e  esp agnole commence à durer f or t
longtemps. L'Allemagne, conf ormément à ses
accords avec Rome, continue bien à soutenir la
cause nationaliste contre les « marxistes » de
Valence . Mais cela a déj à coûté fort cher et
l'on se demande si vraiment le j eu en vaut la
chandelle. D'autant Plus que M. Mussolini lui-
même ne serait pl us aussi intransigeant en Es-
p agne, dit-on, s'il pa rvenait à s'entendre avec
l'Angleterre. Les grandes p uissances continuent
à iouer à cache-cache, cependant une lassitude
générale est incontestable. Il f aut attendre des
f a i t s  nouveaux.

* * *
A l'égard du conf lit qui met dangereusement

aux p rises le Japon et la. Chine, le Reich pro-
clame un désintéressement absolu. Berlin crie
bien f ort  que l'Allemagne ne veut prendre p arti
ni p our l'un ni p our l'autre p uisque tous deux
sont ses amis. En raison de son accord avec
le Jap on po ur lutter contre le communisme,
l'Allemagne aurait la p ossibilité de soutenir le
Jap on puisqu'on p rétend que Moscou j oue aussi
sa p artie dans le casse-tête chinois. Berlin.
toutef ois, ne s'engage p as. C'est que l'Allema-
gne p ossède en Chine de gros intérêts, qu'elle
esp ère trouver dans l'avenir de gros débouchés
dans ce p ay s où p resque tout est encore à f aire.
On ne le dit pas, mais il est bien possible qu 'en

leur fors intérieur les chefs de la dipilomatie
allemande ne souhaitent pas que le Japon
prenne en Chine une emprise qui pourrait gêner
les intérêts matériels du Reich. C'est p ourquoi
les p orte-p aroles de ta Wilhelmstrasse décla-
rent q Wil f aut  laisser les Japonais et les Chi-
nois se battre entre eux et rechercher les bases
d'un arrangement qui tienne comp te de la chè-
vre, du chou et des intérêts de tout le monde.
En attendant, grâce à l'hypocrisie qui caracté-
rise la dip lomatie moderne, les chancelleries
p ersistent à p rétendre qu'à n'y a p as  off icielle-
ment de guerre en Chine !

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le sens des contrats collectifs
Pour la paix sociale

Nous relevons les lignes suivantes de M. le Dr
Masnata , dans la «Gazette de Lausanne» :

«Un contrat collectif de travail et sa décla-
ration obligatoire, à supposer que celle-ci soit
économiquement j ustifiée, ne résolvent rien par
eux-mêmes. C'est le «contenu» de ces contrats
qui constitue la chose essentielle. Or , quel est
le fait qui a rempli de satisfaction tous les bons
Suisses à l'ouïe de l'arrangment pour deux ans
dans l'industrie des machines ? C'est la sup-
pression de tout moyen de lutte violente; c'est
l'arbitrage obligatoire , cette notion ju ridique
helvétique par excellence. Les contrats collec-
tifs de travail n'ont souvent pas une bonne pres-
se dans certains milieux, en particulier parce
qu 'ils n'empêchent pas en tout état de cause les
grèves.

C'est pourquoi si la législation sur les con-
trat s collectifs de travail doit s'étendre en Suis-
se elle doit être conçue de telle manière qu 'elle
forme l'armature d'une organisation profession-
nelle basée sur la parité. Elle doit stabiliser les
relations entre patrons et ouvriers dans les ca-
dres paritaires permanents : permettre ainsi des
aj ustements nécessaires aux conditions économi-
ques et donner des assurances d'une paix so-
ciale durable dans la profession.

Cet acrobate a puis pour scène les rues de Lon-
dres où il démontre ses talents d'homme fort.
Son exercice favori consiste à tenir cette roue «n

équilibre sur la pointe du menton...

Un homme fort

Les embarras du voyageur dans la Métropole horlogère...
I E— ccirlca^Mrc de la ««¦¦»«¦-__¦¦«

— Pardon, M'sieu, pouvez-vous m'indiquer l'heure juste ?
— Ecoutez ! Je crois bien qu'il vient de sonner deux heures I

Eloge de la montagne
Choses bien dites.

Lors de l'inauguration d'une chapelle sur le
plateau du Revard qui domine Aix-les-Bains,
M. Henri Bordeaux a prononcé une belle allo-
cution inspirée par l'amour de la montagne et
dont il nous plaît de reproduire les passages
suivants :

« La montagne n'est pas qu 'une ascension phy-
sique. Cette ascension physique est peu de cho-
se* un simple exploit sportif , si elle ne contient
en elle-même des puissances spirituelles, si elle
n'est en même temps une élévation de l'âme.

« La terre vue d'en haut change de forme,
mais le plaisir de la vue n'est qu 'une partie des
faveurs que distribue la montagne. Un alpinis-
te, devenu aveugle, se fit hisser au sommet du
Cervin, il y a quelques années, et, quan d ses
guides l'informèrent qu 'il étai t parvenu sur la
cime, il poussa un cri de triomphe. Ce fut une
des grandes sensations de son existence murée.
Pour un instant, il avait reconquis la liberté.
« Je voudrais, dit Guido Rey, avoir vu ces pau-
vres yeux éteints s'émerveiller à la vision in-
térieure du splendide horizon. » Et il énumère
les autres joies qui s'aj outent à celle de la vue
ou même la peuvent remplacer: cette bonne et
saine fatigue , qui est parmi les plaisirs les plus
intenses que nous donne la montagne, l'air sub-
til et sain de l'altitude, l'air léger qui a une sa-
veur exquise, l'air qui apaise dans la poitrine
toute soif , comme l'eau la plus pure, et qui don-
ne la force comme un vin généreux, l'éternel
silence des régions élevées. Cela oui. et d'au-
tres puissances encore, surexcitées en nous-
mêmes, et que nous ne pouvons pas exprimer.
Dante, dans le « Paradis ». a compris et cou-
vert cette insuffisance: « Il y a des choses, écrit-
il, que celui' qui descend de là-haut ne sait pas
redire... »

Le radio-opérateur russe Krenkel, qui se trou-
ve actuellement à la nouvelle station « Pôle-
Nôrd », raconte dans ses souvenirs l'anecdote
suivante. C'était le 12 j anvier 1930. Krenkel se
trouvait alors en hivernage dans l'archioel Fran-
çois-Joseph . Comme il interrogeait l'éther avec
son appareil de T. S. F à. ondes courtes, il en-
tendit soudain une voix - « Oui p ar le?» . Kren-
kel répondit en anglais - « Le poste de la terre
François-Joseph. — Et nous, reprit la voix,
nous parlons de la base de l'expédition améri-
caine de la région du Pôle sud. — Nous sommes
actuellement dans la nuit polaire, poursuivit le
Russe. Notre hivernage comprend sent hommes.
Il fait froid. — Chez nous, fit écho l'Américain,

c'est le jour polaire deux degrés au-dessus de
zéro, nous sommes quarante-deux. » Connais-
sant mal l'anglais , Krenkel ne put poursuivre
la conversation . L'Américain essaya de se ser-
vir de l'allemand, mais il s'exprimait en cette
langu e plus mal encore que Krenkel en anglais .
C'est sans doute la première fois que la T. S. F.
était parvenue à relier les deux pôles du globe.

Conversation d'un pôle à l'autre

Dans le métro...

Une innovation heureuse. :— Les usagers du mé-
tro de Paris disposent maintenant de distributeurs
de tickets^itinéraires rédigés en plusieurs langues.
Ces papiers indiquent les directions à prendre, les
stations où il faut changer, les heures d'ouverture

des musées, etc. Et cela, à titre gratuit !
¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse-

Un an . . ........... Fr. 16.80
Six mois ........... > 8.41)
Trois mois • 4.30

Pour l'Btrangeri
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34.—

' Trois mois > 13.15 Un mois > 4.50
Prix réduits pour certains pays,
ss renseigner à nos bureaux.

Compte ds chiques postaux 1V-H 335

PRIX DES ANNONCES
Ls Chaux-de-Fonds 10 d. ls mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel st Jura

bernois 13 ct Is mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct ls mm
Etranger 18 ct ls mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct ls mm

Régis sxtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne st succursales

Les journalistes suisses vont bientôt parler di
régime de la presse et de la législation fédérale
y relative. Leur prochaine assemblée générale,
en _ effet, sera exclusivement consacrée à cet
objet , sur lequel Suisses allemands et romands fi-
niront paT s'entendre après avoir mis l'un et l'autre
un peu d'eau dans leur vin.

C'est qu'à vrai dire la liberté de la presse dont
nous bénéficions est moins menacée ou compromise
en Suisse quie dans d'autres pays où le journaliste
vient presque au inonde avec une muselière et un
lond-de-cudr, sa seule fonction consistant à se
taire ou à reproduiire_ textuellement les circulaires
et les notes de l'office de propagande que son
gouvernement lui envoie.

A ce point de vue là on peut déjà dire que la
position des journalistes allemands n'est pas très
confortable. Mais que penser de celle des Russes ?
Et de celle des malheureux confrères qui ont élu
domicile à Valence ?

Un correspondant de journal français qiui écri-
vait récemment un reportage très objectif sur ce
qu'il a vu dans la capitale de l'Espagne gouver-
nementale, donnait les renseignements suivants qui
sont un avant-goût de la « démocratie soviétique »
qu'Humbert-Droz nous promet :

Il y a quelque temps, le ministre de la justice
a pris un décret concernant l'espionnage, qui a été
affiché dans les rues. Suivant cette disposition
«tout» journaliste peut être accusé d'espionnage.
La transmission à l'étranger de nouvelles qui ne
seraient pas de nature à favoriser la cause an-
tifasciste sont susceptibles de provoquer la mise
en cause du responsable, qui serait considéré
comme assistant la «faction» et travaillant pour
son compte. Et notons bien cette ênormité :

«Le fait même de prétendre soumettre à la
censure de presse un article «inorthodoxe» cons-
titue un délit ; car si la censure a évité sa trans-
mission, il n'en est pas moins vrai que le j our-
naliste «tentait» de divulguer ce qu 'il ne fallait
pas, en quoi il s'affirmait coupable de sentiments
contraires à la cause antifasciste.

Après cela on peut tirer la ficelle...
_ Si le délit d'intention est puni avant même que

l'intention y soit, les journalistes de Valence ont
aussi bon temps de se faire marchands de pista-
ches. Ils gagneront peut-être moins — ce qui n'est
pas prouvé — mais ils sauveront leur peau et ce
qui reste de la dignité d'une profession dont
toutes les dictatures abusent.

Le p ère Piquerez.
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alïce perrenoud L:ct̂ ;.b^4dj
le laids convenant  â votre inté-
r ieur , laine, reçoit l'après-midi , Be
rend a domicile , prix modeste.

10710

Réparations et vente
dn r ..-i: .1 ir i es . monires  e.l réveils.
adressez vous a M. P. ( _ur t i t , suce,
de i '.. l'- i'U eri , 15 ans de prali que .
plus de _SU.'00 rép arations a ce
jour .  — Rue de l'Est 18. Télé-
phone _ _  'i-K. 182

Wa i mf S m  a vendre B. S. A., la
1 SWtW lèrale . 500 c. c. taxe
el assuiances 1917 payéeB , par-
lai! éiai . — S'adresser rue de la( -barrière 2 ) . au '«.me étage , à
( i i n i e , a rés 18 heures. 10811

Dqpp 70 beau pignon de 3
l ul li J0 , chambres , corridor ,
W. C. iniérieurs , Jardin , au soleil ,
es; 2 louer pour le 31 oclobre , Prix
moisie , - S'adresser chez Mmes
Perret, rue du Parc 79, de 12 i
13 h. 30 et de 18 à 19 h, ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
F/iTz Courvoisier 9. 6360
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mu Oro/. îb , au rez-de-chausséa.
7610

vmei bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
lias prix. — Achat de livres an-
ciens i" modernes . Tel 2:...Î72 0078
f l'iTi_fl l llWirFÎ1-__FH^

MMW
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Mona dp PO boanêteet seule , bon-
l.lOlIfl g Cl C ne a iou t (aire , sa-
chan i  cuire demande place chez
1 a 2 personnes seules. — Offres
édiles a K. lt. 10815 Posle Res-
lanle.  La Gbaux-d e-Fonds. 10815

Jeune homme Sfig
che nlache sur cadrans ou n 'im-
porle quel emploi — Ecrire sous
chil l re  C. B. 10787 , au bureau
de I'I M P A H T I A L . 10787

J lino f l l l û  est den-Emdée pour
UIIC UIIC le ménage , a défaut

personne disposant de ses mati-
nées. — S'adresser au bureau de
l 'iMPAnTUL.  10809

l u n n o  f l l l û  0n demande ieuneUfl l l l t .  I l l lC fln e pour aider a
l'a'elier. — S'adresser rue du Nord
H'I au sous-sol. 1068'.'

ri P11H P flIIP P°UVi ,nl ioKer cllez
UO - Il lb  UUC 8es parents esl de-
mandée  pour aider anx travaux
d' un ménage et d'un magasin. —
S'adresser au Magasin de Modes
r, Bernard , rue du Puils 1. 10724

Â ' ni IPP Pour le 31 Octobre , rue
IUUCI A.-M - Piaget . bel ap-

par ie . r ien t  de -S chambres , cuisine
ei dé pendances. Maison d'ord re.
Prix avantageux. — S'adresser a
M F. Geiser , rue de la Balance
Ifi. 10359

A |fl l l _ ; P de suile ou époqne a
l U U . I  convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux.  — S'adresser Charrière 85,
au ler étage. 810H

Â ldlIPP ruo Fri l2 -Cûurvoi siarl l
IUUCI appartemeni de3 pièces ,

au soleil , chambre de bains non
installée,  -w. c. à l'intérieur. —
S'adresser rue Frilz-Gourvoi sier
6, a la charcuterie. 107̂ 5

Pour cause de départ , màe,̂logemeni de 3 pièces et loutes dé-
pendances. Prix très avantageux
jusqu 'au printemps. — S'adresBer
rue de l'Envers 22, 1" élage. 10709

DP (fpPITl Q A Louer 2 beaux
I -Û.E1 111 0, appartements  de

3 [décès , au aoleil . avec corridor
éclairé. — S'adresser au premier
é l a gH . lOOM j

IUIIC1 tage , élat de neuf , bains ,
conlorl , 3 ou 4 chamhres . mai-
Son d'ordre. — S'adresser rue de
la ^ PITP lf \. an 9me é'ag» I 0H7 0

Pour cause de départ mV.re
joli appartemeni de2pièces . cham-
bre de bains , véranda , et dé pen-
dances. — S'adresser rue du Nord
171 , au 3me étage , à droite , entre
11 h. et midi. 10681

A llIlPP Pour 'e 31 oclobre 1937
I UUCI 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 a Mme
Flûhmann , au 1er étage , rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 10237

Chambre et pensi on B̂ L ï
monsieur sérieux. — S'adresser
ruH Président -Wilson 12. I0H80

App nrri p nn A vemJre ua accor -iJUl/UI UCUU. déon neuf . dernier
modèle, marque Ranco , Si b, 4
voix , 2 registres , superbe occa-
sion avec coffre, lutrin et une

-quinza ine de morceaux , prix sui-
vant entente. A la même adresse
a vendre un vélo d'homme â
l'état de neuf , marque «Jurassia» ,
3 vitesses , freins tambour et éclai-
rage , taxe payée. — S'adresser
rue de la République 11, au 3me
étage , à gauche, après 17 h. 30.

10812

A npnrl pn 2 lits à 2 places , com-
ïCl l l l l C p lats , crin animal, 1

buffet , horloges, montres-brace-
lets. Bas prix. — S'adresser rue
de la Bonde 19, au plain-p ied . i .
droi t e. , lOn.;..

Journaux illustrés
ei Itevues a veudre après lec-
ture a :u> cts le kg. lOOvi

LIBRAIRIE LUTHY

1
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Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne , ler el
ime étages , à louer pour époque â convenir, rue Léopold-
Robert  57. S'adresser a Gérances & Content ieux
3. A. , nie Léonold-Robert .("L mil...

REMONTEURS
mécanismes chronographes
après dorure , sont demandés. Travail suivi et assuré.
Ed. Heuer & Cie, Bienne. AS IOO68J IORS

1

Pfécaiiicieii
On engagerait dé suite ou pour éuoque à conve n ir ,

un non mecanlcien-outilleur
connaissant  la répaia t ion d èlampes d'horlogerie. — S'adresser a
Interchangeable S. A., rue du Parc 150. 10791

Employée de bureau
habile et consciencieuse , sléno-'dactylographe connaissant la
fourniture d'horlogerie est demandée. — Offres à Case
postale 10563. 10820

La Générale, à Reconvilier. en-
gagerait de suite un P4?42J îosot

JliHli

COMMUNE DE COUVET

ECOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ELECTRICITE

mm t m

Mise a y concours
Le poste de MAITRE DE PRATIQUE , chargé d'en-

seigner la mécanique et l'électricité , à l'Ecole de mécaniqut
et d'électricité de Couvet , est mis au concours.

Le tilulaire , à part l' enseignement pratique , devra pouvoii
donner des leçons de mathémati que , de mécanique , d'élec
tricité et de dessin technique.

Entrée en (onctions : 15 septembre ou date à convenir.
Titre exigé : mécanicien-technicien ou électro-technicien.
Salaire légal.
Délai d'inscription : fln août 1937.
foules les offres , accompagnées des titres, références

ainsi que du certificat médical requis par les dispositions de la Lo
fédérale sur la lutte contre la tuberculose , doivent 'ètn
adressées à la Direction de l'Ecole , a Couvet.

Les candidats sont tenus d'aviser de leur candidalure lt
Dépai tentent de l'Instruction Publique du canlon de Neuchâtel ,

Pour tous aulres renseignements , consulter le cahier des
charges déposé à la Direction de l'Ecole. 1059É

Grande exposition
de chaussures avantageuses

Pour DAMES 3.90 4.80 5.80

I

Pour MESSIEURS 7.80 9.80
Pour ENFANTS 3.90 4.80 5.80

Voir nos vitrines Mo 2, 4 eM2 10785
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...digestîve, désaltérant mieux que
n'importe quel sirop ou limonade
voilà les caractéristiques de l'eau lithl-
née préparée avec les Poudres AUTO-
L1THINÉS du D' SIMON.
L'eau lithinée du Dr Simon, agréable,

• digestive, légèrement gazeuse, est em-
ployée contre les affections de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.
Bien exiger :

AUTO LITH INÈS
^—==: du Docteur SI MON ^̂ ^^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,65 P H A R M A C I E S

AS-.OO0G 10852

MPOOTANTE FADRIQUE DE CADRANS I
CnCRCBC DE SUITE

CHEF
capable et sérieux, pouvant prendre en-
tière charge de la fabrication du cadran
métal. Engagement intéressant et bien
rétribué, avec participation au bénéfice.
Ecrire sous chiffre Q 21614 G à Publicitas , Bienne.

AS 160S0 J 10870
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Vos pieds vous font-Us

souffrir ?

H lors, adressez-vous
au sp écialiste de la
pédicure

MAURICE BAUMANN
LEOPOLD • ROBERT 61.

T E L E P H O N E  2 2 . 8 0 3

gui vous soulagera
avec ses procédés
modernes. 1025s
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f de COLOGNE 1

La plus forte, au parfum qui
litnt longtemps

au DETAIL ou en FLRCOM
àla
P A R F U M E R I E

L DUMONT i
§&. Coiffure pour JBk
KBk aames J_ m

Ë 

Timbres
caoutcADue et m.lai

llaleurs
rVumeroteui- f

V" CTLûthy
Rue Lfiopold-Rooen ^8

daui moyai. im primerie Uourvoisie

lue le
esi demandée pour peins travaux
d'horlogerie, chevillages . elc. —
Mulco S A . Régionaux 11. 10714

Remonteurs de
Éroippies

sont demandés. Places s tables  et
bien rétribuées. — Mulco S. A. ,
l-é«io .naux 11. 10814

Jeune Fi
connaissant la boîte de
montre trouverait emp loi
de suite pour travaux di-
vers de bureau. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10828.

-Âraâfflfeui"
doreur

avec installation demande à en-
trer en rapport avec fabri que
d'horlogerie , ou cherche associé
avec apport. — Offres sous chif
f i e  AS. 4103 Lo., Annouces-
Suiwsea S.A.. LrOt.arno. 10767«

Peseux
A louer pour époque

à convenir: dans quartier
tranquille et centré : apparle-
ment de 3 pièces , bains , chauf-
fage ceniral. Yéranda avec
accès direct au jardin. Situa-
lion ensoleillée dans jolie villa.
Conviendrait à personne ai-
mant la tranquillité. Loyer
mensuel Fr. 75.— . — Pour
tous renseignements , s'adres-
ser à M. Ch. Dubois , gé-
rant , à Peseux.

Pour octobre

il looer
rez-de - chaussée de 4
chambres , véranda , tout
au soleil , jardin , lessive-
rie, w.-c. à 3 pas du lo-
gement. Logement de 2
chambres. — Pour
avril 1938, un 1er
étage , 3 chambres , cor-
ridor , quarliertranguille.
S'ad resser Postiers 10. la
grande maison blanche. -

lOibO

A louer
pour le 31 octobre

Léopold-Robert 80, joli
appartement de 3 pièces cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral , balcon , cuisine et dépen-
dances. Service de concierge.
Situé au 3me étage.
Rue Neuve 6, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage
[Café de la Place) . Prix mo-
déré. — S'adresser aux Bu-
reaux de la Brasserie
de la Comète S. A.,  rue
de la Ronde 28. 106U3

A lOVER
«le s'rite ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes, avec grandes
dé pendances. — Ruche grands
garages très spacieux » prix ré-
duits. — Mélèzes ap oar lemenls
de 2 et 3 piéces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room. le tout a prix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fonlana. Té-
léphone 22.816. 9349

A vendre oa A louer, à
Sauges (Béroche). pour le ler
oclobre 10331

petite propriété
de b chambres , cuisine et dépen-
dances , caves, poulailler , jardin
potager et verger, le tout bien
clôturé. — S'adresser à Mme F.
Selieu. A Sauges- St-Aubin
(Neuchâlel).

20 à 25,000 fr.
demandés en prêt , contre hy-
pothèquesur immeubles de bon
rapport et bien situés. Intérêl
4 l/j "l o- Amortissement à con-
venir Garantie absolue. Dis-
crétion. — Offres écrites sous
chiflre H. P. 10665 au bu-
reau de L' IMPARTIAL 10663



Lettre de Berlin
L'Allemagne se recueille. — Elle écoute gronder les canons de Chine

et d'Espagne. — Comment et quand tout cela finira-t-il?
Un moment d'émoi chez les jou rnalistes étrangers

(Snite et fin)
Tout cela ne nous a pas empêché d'avoir. U

y a quelques j ours, un sursaut d'émotion et
d'agitation, lorsque le gouvernement allemand
menaça, comme rép lique à l'expulsion de trois
j ournalistes allemands à Londres, coup ables,
aff irment les milieux politi ques anglais, d'acti-
vité susp ecte, de retirer son p ermis de séj our
en Allemagne à l'un de nos camarades les p lus
estimés et les p lus connus : M. Normann Ebbutt ,
corresp ondant du « Times » à Berlin dep uis
pai s de 12 ans. La riposte de Berlin était f orte,
trop f o r t e  probablement, car elle nous dressa
comme un seul homme p our p rendre d'urgence
p osition. Une personne étrangère à notre p ro-
f ession, qui aurait assisté à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de l 'Association de la p resse
étrangère de Berlin, aurait certainement été
saisie p ar  le haut niveau moral et p rof ession-
nel de nos débats, par le souci d'équité qui
nous insp ira. Et cela malgré la diversité des
op inions p olitiques, des tempéraments, des sy m-
pa thies, inévitables dans un group ement qui
réunit 107 corresp ondants représentant les p lus
grands j ournaux de 23 p ay s. Mais notre mo-
dération f ut  mal récomp ensée p uisque le j our
même où nous ne nous bornions p as  à pr otes-
ter contre la menace atteignant notre conf rère

Ebbutt. mais où nous nous prononcions égale-
ment contre l'exp ulsion de j ournalistes décidée
p ar  n'imp orte quel gouvernement uniquement
p our des raisons p rof essionnelles, un grand
organe national-socialiste de Berlin. /'« An-
gr if f » . déversait sur les j ournalistes étrangers
de Berlin un torrent d'inj ures et les accusait
des f orf ai ts  lés p lus graves. Il y en aurait long
à écrire sur les grief s que certains milieux al-
lemands nourrissent contre les corresp ondants
étrangers. 11 vaut mieux se ' taire. Toutef ois,
l'attaque de l'« Angriff  » ne p ouvait rester sans
réponse et le comité de l 'Association de la
p resse étrangère envoya d'urgence à ce j ournal
une protestation et une déclaration de p rincip e
qui, tout en gardant la dignité de rigueur en de
telles circonstances, exprimaient notre indigna-
tion contre de tels procédés p rop res, ajoutions-
nous, à compromettre le p lus gravement l'amé-
lioration des relations internationales. La réac-
tion immédiate et énergique de notre Associa-
tion — qui eut un écho mondial — semble avoir
f a i t  impression dans les sp hères dirigeantes du
Reich et, si rien ne tromp e, elle p ourrait avoir
comme épil ogue une p ériode d'apaisement qui
serait f o r t  à désirer pour tout le monde.

Pierre GIRARD.

D'annunzio n'es* pas malade mais
devient de plus en plus... original
Au mois de mai dernier , une bombe colos-

sale éclatait sur les champs de bataille litté-
raires.

— Je vais me tuer, disait Qabriele d'Annun-
zio, plongeant mon corps dans un dissolvant, et
renouveler , grâce à ma baignoire, le destin il-
lustre de Marat.

Au mois de j uillet, le poète aui n'avait pas
encore mis son proj et a exécution, écrivait à
Marinetti , fondateur du Futurisme :

— C'en est fait , cher ami, ie vais mourir et
c'est alors — 48 heures après mon décès — que
t'apparaissant sous forme de fantôme, tu connaî-
tras mon vrai visage...

Or d'Annunzio n'est pas « passé ». si les deux
j ours fatidiques le sont. Et comme Marinetti n'a
pas encore reçu aucune visite d'outre-tombe, on
s'est enauis.

D'Annunzio habite une magnifique villa à Fa-
sano. sur les bords du lac de Garde. La semai-
ne dernière , emporté par une puissante automo-
bile, il s'est promené à Brescia et à Vérone.

— J'amasse, a-t-il dit, les souvenirs de la
guerre, qui a fait la grandeur de l'Italie.

Peu après, le maréchal Italo Balbo. ayant ma-
nifesté le désir de le voir :

— Je recevrai le maréchal dans deux jours,
répondit-il.

Deux j ours après , il était introuvable. Il re-
paraissait bientôt et , pour recevoir une person-
nalité éminente faisait tirer 21 coups de canon
d'un aviso qu 'il a reconstruit entièrement dans
sa villa.

— J'ai coulé le même j adis, dit-il aux voi-
sins qui tremblent — c'est le cas de le dire —
pour leurs vitres.

Quant à ses familiers, ils assurent que si le
poète manifeste un certain penchant pour la
condition de canonnier, celle de cible ne l'inté-
resse pas et que rien ne lui semble plus doux
et lyrique que la vie.

Comment arrivent les accidents
de chemin de fer

Après de récentes catastrophes

Tout le monde étant app elé à voy ager p eu ou
p rou dans les trains irançais, nous p ensons bien
f aire  en traitant un suj et , hélas trop actuel, qui.
nous l'espérons, intéressera nos lecteurs.

La fréquence des accidents de chemin de fei
en France inquiète tout usager du rail, qui se
demande touj ours anxieusement: comment cela
peut-il se produire ?

Il est 23 h. 14; après une accablante j ournée
d'été, le habitants de Villeneuve et de St-Geor-
ges dorment de leur premier sommeil. Soudain,
dans la direction de la gare, un fracas formi-
dable, suivi de hurlements et plaintes lamenta-
blés: un nouvel accident de chemin de fer vient
de se produire.

Et. une fois de plus, toute le monde de se
demander. « Comment cela peut-il se produi-
re ? »

Or cela est malheureusement bien simple.
Il fau t d'abord dissocier deux causes très dif-

férentes d'accidents. Il y a ceux imputables aux
retards, et ceux qui sont à mettre au compte
d'installations défectueuses ou surannées, du
mauvais entretien du matériel, des installations,
ou de négligence de la part du mécanicien. Tou-
tefois , nous avons d'excellentes raisons de res-
ter touj ours très sceptique lorsque de prime
abord l'on est tenté de rej eter la faute sur le
mécanicien.

Examinons la catégorie des accidents dûs aux
retards.

Puisque la mode est aux « slogan », disons
sans crainte d'être démenti que le retard esl
pour les chemins de fer l'ennemi public No î .

En effet, le retard est presque touj ours à la
base des causes initiales des accidents. Mais
il ne faut pas oublier que les gares de Paris,
par exemplei connaissent un mouvement de
trafic dont on se rend difficilement compte. Du-
rant des heures l'horaire nous l'enseigne , les
trains se suivent à des invervalles de dix mi-
nutes: intervalles encore réduits lorsqu 'il y a
— ce qui est fréquent — des trains supplémen-
taires. I] suffit alors du plus petit retard pour
produire des embouteillages, et... des risques
d'accidents.

Le plus fréquent de ces risques est celui que
courent les trains arrêtés devant un signal ; la
voie n'étant pas libre , ils ne peuvent continuer
leur route. C'est l'inévitable tamponnement à
l'arrière par le train suivant à quelaues minu-
tes et qui , faute de temps, ne peut être couvert
efficacement par un agent de train. Le danger
est augmenté en France par le fait qu'on per-
met sous certaines conditions à un train de pé-
nétrer dans un secteur non libéré par le train
précédent , alors qu 'en Suisse l'on s'en tient
strictement à l'intervalle de station à station ,
en comptant naturellement comme tels les pos-
tes de bloc, mais touj ours avec l'obligation ab-
solue d'arrêt devant un signal fermé.

Un autre cas: le risque réside dans le hors
tour, c'est-à-dire dans une succession de trains
qui n'est pas l'ordre habituel . Toute le monde
comprendra que ces changements d'habitudes
constituent des risques d'accidents, car tous les

réflexes sont bouleversés. Si vous aioutez, ou-
tre le travail supplémentaire dû au surcroit de
trafic, l'énervement consécutif aux ordres et
contre-ordres qui se suivent sans arrêt, vous
réaliserez sans peine que, dans leur cabine, les
aiguilleurs ne sont pas précisément « à noce ».
Dans ces conditions, nous estimons que c'est un
miracle qu 'il n'arrive pas plus d'accidents, car
pour le rail, comme pour la route une trop gran-
de densité en matière de circulation sera tou-
iours néfaste.

Nous le disions plus haut, il y a d'autres cau-
ses d'accident qui ne sont imputables ni aux re-
tards ni à une circulation trop dense. C'est en
particulier l'éternelle question des économies,
tant sur le personnel que sur V entretien du ma-
tériel, ainsi que les restrictions apportées à la
modernisation d'installations désuètes pour cau-
se d'impécuniosité des Compagnies de chemins
de fer. Notamment le remplacement des voitu-
res en bois par d'autres entièrement métalli-
ques s'impose immédiatement.

Le grand public se rend malaisément compte
du nombre énorme de voitures qui composen t le
parc d'une grande compagnie, et les sommes
immenses qu 'il faudrait dépenser pour n'avoir
que du matériel entièrement métallique. Cela
est si vrai que des Compagnies françaises s'é-
taient arrêtées à un moyen terme: la voiture
semi-métallique .

R 1200 mètres sous terre
Pétrole ou pas pétrole ?...

De la « Revue » :
Le pétrole. On s'est battu pour lui. on se bat

encore, on se battra sans doute, en donnant des
prétextes. Le pétrole, c'est la puissance, c'est
la machine reine, c'est l'armée motorisée, c'est
la force.

Près de Cuarny. dans un endroit calme et
charmant de la terre vaudoise, il y a plus d'un
an une tour s'est dressée. Des spécialistes sont
venus. Ils ont examiné les terrain, ils les ont
survolés en avion, ils ont fait des rapports. Et
le forage d'un gigantesque puits a été décidé.

C'est en 1934 qu 'on a commencé à en parler.
Les travaux et démarches préliminaires ont
duré plus d'un an. Rien n'existait , pas même des
dispositions légales. Le pétrole, jus qu'à présent,
chez nous, on n'y pensait pas, dame ! La So-
ciété anonyme des hydrocarbures, au capital de
10,000 francs, dont un cinquième versé, ayant
à sa tête des personnalités connues et entre-
prenantes de chez nous s'assura la priorité des
recherches pour l'ensemble des territoires, vau-
dois et neuchâtelois, hormis quelques régions
bien délimitées

L'Etat de Vaud, comme celui de Neuchâtel ,
ont pris leurs précautions. Au cas où les fora-
ges donneraient de bons résultats, si le mazout
j aillissait un j our des flancs de notre petite pa-
trie, la collectivité en profiterait et prélèverai t
sa dîme.

La Société des hydrocarbures n'avait pas
comme but de faire des forages. Il se créa une
autre société, de forage, celle-là. la « Neucha-
vaud », qui demanda et obtint la priorité de ta-
rage pour un territoire de 20.000 hectares, ré-
parti en plusieurs zones, dont celle de Cuarny.
C'est la société « Neuchavaud » qui fit ériger la
tour de Cuarny, à la légère mais solide arma-
ture métallique . Une des plus élevées du mon-
de dans le genre, paraî t-il: 62 mètres.

On fore dès le mois de mai 1936. Le diamè-
tre du nuits , de 40 centimètres au sol. n'est plus,
auj ourd'hui' à 1200 mètres de profondeur , que
de 18 centimètres.

C'est un spectacle impressionnant que d'as-
sister à la sortie des 38 sections de tubes d'a-
cier de quelque 32 mètres de longueur chacun ,
pesant ensemble environ 50 tonnes, au moment
où l'on doit changer la sonde, la mèche usée de
cette sorte de vilbrequin géant. L'opération s'e-
xécute d'ailleurs rapidement et avec une grande
simplicité : On hisse le premier tronçon jusqu'à
ce qu 'affleure l'extrémité du deuxième. Tandis
qu 'on retient celui-ci on dévisse le premier, qu'on
pose verticalement de côté... et on recommence
38 fois l'opération dans un sens, puis dans l'au-
tre.

La société foreuse, cela va de soi. ne pour-
suivrait pas son labeur si celui-ci n'avait au-
cune chance d'aboutir. Car il s'agit d'un tra-
vail très coûteux, payé par des capitaux étran-
gers. On persiste donc à croire fermement que
les symptômes sont bons.

Une deuxième société foreuse, la Fopéga,
analogue à la Neuchavaud , a demandé et obtenu
la priorité de forage pour un autre territoire,
de 20,000 hectares également Deux nouvelles
tours de forage sont encore prévues.

La presque totalité des ouvriers qui t ravail-
lent à Cuarny, nuit et jour (il y a trois équipes
qui se relayent sans relâche) sont des gens de
la région qui se sont mis à l'étrange et dur mé-
tier de foreur de puits. U fau t « attraper » le
coup de main, notamment lors de la sortie de
la sonde.

Leur chef , un solide et calme gaillard qui vé-
cut sous tous les cieux du monde, sans cesse
penché sur les terres à pétrole, trouve notre
pays d'un calme incomparable après le Mexique
où il passa plusieurs années.

Sans doute, en ses instants de loisir, de pai-
sible rêverie, ou avant de s'endormir, dans la
chambre du coquet collège de Cuarny qu 'il ha-
bite , évoque-t-il parfois ses souvenirs mexicains
avec ses armées sans cesse en révolte, ses pré-
sidents assassinés, ses chevaux galopant sous
le soleil et ses pétroles aussi dont se gavaient
à grande distance, par pipelines. les lourds na-
vires américains...

Les travaux de forage continuent !
J. P.

Le pasteur. — Comment avez-vous pu .suc-
comber si facilement à la tentation ? Vous au-
riez dû combattre l'attaque ; vous ne seriez pas
ici.

Le délinquant. — Oh ! monsieur le pasteur,
j'ai fait de mon mieux. J'ai terrassé deux
agents et il a fallu quatre hommes pour me
mener où j e suis...

Entendons-nous

Tient-on l'ogre de Brooklyn?
Si* fillettes tuées depuis janvier par un sadique. —

Succombant à la terreur, un père tue ses
trois filles pour leur éviter d'être

victimes du monstre.

Depuis j anvier, six fillettes ont été tuées
dans les mêmes circonstances, à Brooklyn. A
n'en pas douter, on se trouve en présence d'un
redoutable maniaque ou d'un sadique caracté-
risé, et les parents vivent dans un état de ter-
reur indescriptible. La police d'ailleurs n'a r ien
fait pour les rassurer. Bien au contraire, elle
leur a imposé la plus grande vigilance, et leur
a impérieusement recommandé de ne plus lais-
ser les petites filles jouer dans la nue sans être
accompagnées.

D semble même que l'angoisse provoquée par
ce massacre des innocents dégénère en psy-
chose.

C'est ainsi que, prétend-il, pour épargner à
ses enfants de tomber aux mains d'assassins
dégénérés, le Russe Michaël Horbachewsky
tua, lundi matin , ses trois fillettes âgées respec-
tivement de 5, 7 et 9 ans. Le misérable a dé-
claré : « Je les ai tuées avec autant de pitiéque j'ai pu. »

Par ailleurs, lundi matin même, on a arrêté
un peintre en bâtiment, Simon Elmore, âgé de
55 ans, qui, après un sévère interrogatoire, a
avoué avoir tué une enfant de qua tre ans, la
petite Joan Keruba, dont le corps a été décou-
vert dans une bicoque abandonnée . L'odieux
individu a même précisé qu 'il avait abusé de la
pauvre fillette avant de l'avoir mise à mort.

Simon Elmore est-il l'effrayant criminel que
1 on ne désigne plus que sous le nom légendaire
de l'Ogre de BrookOyn ?

On ne le sait pas encore.

ÉCHOS
Universel

— Oui, déclare l'explorateur , un j our je souf-
frais à un tel point de la faim que je mangeai
mon perroquet Tavain. -

— .Et, lui demande un de ses interlocuteurs,quel goût cela avait-il ?
— Oh ! de dinde, de poulet, de canard sau-vage, de pluvier, que sais-j e ? Enfin vous sa-

vez bien que le perroquet peut imiter n 'importequoi et n'importe qui.

fÎADlOPUONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 20 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informati ons de l'ATS et prévisions du temps. 12,40Qramo-concert. 13,00 Sketchs de Bach et Henry La-verne. 13,15 Chansons gaies 17,05 De Salzbourg :Les maître s chanteurs de Nuremberg. 18,20 Premierentr 'acte : Commentaires sur l'oeuvre de RichardWagner . 18,50 Intermède. 19,00 Deuxième acte. 20,00

Deuxième entr 'acte : Information s de l'ATS. 20,10
Micro-Magazine. 20,40 Troisième acte.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Chants de jodel.12,40 Le petit orchestre. 17,00 Emission commune. Le
sextuor de la radio . Les Comedians Harmonists. 18,00
Herbert Ernst Qroh chante. 18,45 Images zurichoi-
ses. 19,15 Récital de chant. 20,35 Le radio-orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00
Francfort : Concert . 21,15 Francfort : Soirée musi-
cale gaie.

11,45 Toulouse : Orches tre. 16,00 Marseille : Or-
chestre. 21,00 Tour Eiffel : Musique de chambre.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,30 Paris
PTT., Grenoble, Marseille : Récital de chant par Erna
Sack. 20,30 Lille : M. Beaucaire , op.. Messager. 19,00
Hambourg : Marches militaires. 20,00 Budapest : Mu-
sique tzigane. 20,30 Strasbourg, Rennes : Les éter-
nels étudiants, d'après Andrew

Samedi 21 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune du studio de Bâle. 13,30 Courrier
de l'alpiniste. 13,40 Qramo-concert : La chanson de Pa-
ris. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune
du studio de Lugano. 18,00 La j olie fille de Perth,
suite, Bizet. 18,20 Le quart d'heure de la je une fille ;
Impressions de vacances. 18,40 Intermède. 18,55 Les
records de vitesse, sur terre , sur mer , dans les airs.
19,15 Pièces pour orgue de cinéma. 19,30 Sur la
plus longue ligne d'aviation du monde : de Marseille
à Calcutta par la route aérienne de l'Empire. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Cabaret des sourires. 20,45 Fridolin et son copain :
Fridolin à la gare. 21,00 Le Toréador , opérette
d'Adam. 22,00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orchestre musette.
12,40 Emision commune : Mélodies populaires . 13,45
Prévisions sur le Qrand Prix pour automobiles. 13,55
Intermède musical. 17,00 Emission commune du stu-
dio de Lugano . 18.15 Mélodies populaires. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,55 Récir
tal de zither . 21,30 Variétés gaies en musique et en
vers. 22,15 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Orchestre. 16,00
Stuttgart : Concert varié . 21,45 Vienne : Récital de
chant.
11,45 Grenoble : Orchestre. 14,30 Paris Colonial : Or-
chestre. 17,00 Marseille : Orchestre . 20,30 Paris Tour
Eiffel : Radio-théâtre. Les civilisateurs , pièce en trois
actes.

Emissions intéressantes â tétranger : 20,45 Paris
PTT., Grenoble : La Tosca, opéra de Pucini. 21,00
Strasbourg : Concert avec Richard Tauber. 18,50
North régional : Fanfare. 19,00 Francfort : Concert
militaire. 20,30 Toulouse-Pyrénées, Lille : Vêtir ceux
qui sont nus , comédie de Pirandello. 20,30 Rennes :
Soirée de variétés.



Réglages §] .
sont demandés a taire a domicile
— Ecrire sous chiffre PII M 10S64
au bureau de I'IMPARTIAX, 10W34

A remettre a Genève pour cause
de santé , bon

Café-Brasserie
Excellent passage. — Ecrire sous

chiffre R 5559 s X Publicitas .
Genève. A S 16163 G 1085.

A IOUER
Parc 25

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

Logement
moderne
3 rhS_ nilirD C chau_ïa[<6 ceniral par

lllfllIIIHBJ , appar tement , bains
installes , concierge , '<_me étage ,
IVord 180.
1 niai coinme entrepôt ou ca-
LU lui vo. pt ès de la gare G.F.F.
et poste. Serre 83. 10110
sont à louer; disponible-, de
suite. — S'adresser au Itureau
îtiéri. rne du IVord ISI 1.

W W a SSa™
A vau -iru t lit turc. 1 machine

n coudre fr. B0,— 1 fauteuil  fr. 20.—
le tout usagé en parfait état , pro
filez. — S'adresser chez M. Haus-
mann, rua du Temple-Allemand
to. usa
On demande à acheter

Plolle
dn reuconlrt., de cabine si possi-
hle. Urgent. - Offres SOUB chiffre
O C 10863, au bureau de I'IM-
PAHTIAL,. 10863

Grande Vente du mois d'Août
à des prix Iras intéressants iosa

l corde , longueur 20 m. O 95 2 fourchettes ou 2 cuillères 1 verre lavabo
1 paillasson O 95 chromées O 95 et 2 brosses à dents 0.95
1 planche à hacher O 95 2 couteaux de table 1 verre et 1 tube de pâte
lJ hrosse à main 0 95 lames inoxydables 0 95 dentifrice 0 95
1 ramassoire , fer verni O 95 1 plaque a gâteau , 22 cm. 1 pot à lait , 2 litres 0.95
6 torchons a vaisselle O 95 et 1 touel a crème 0 95 6 verres coniques 0 95
6 torchons métalliques O 95 1 plaque à gâteau , 26 cm. 0.95 1 sucrier à saupoudrer ,
6 savons «Marseille» 0.95 1 ouvre boite 0 95 verre couleur 0.95
1 panier à services , 3 comp. O 95 1 brise jet chromé 0.95 1 plat à gâleau , en verre O 95
I brosse coco . 0 95 l machine à râper 145 4 verres à thé, avec filet 0.95
1 frottoir à iizette , 22 cm * O 95 1 moule à "ou'gelhopf 1.45 8 chopes tonneau 0.95
1 frottoir et t brosse à rincer O 95 1 grille chromée p évier 1.45 1 boite à denrées , en verre O 95
(j m. bordure toile cirée 1 bidon à lait en ter 3 lt 145 1 saladier porcelaine , 21 cm. 0.95

e t i  boîte de punaises 095 i bidon a luminium , 2 lt. " 145 j cruche à eau 0.95
Toile cirée , le m. 0.95 i caldor a luminium 145 1 carafe de lavabo avec verre 0.95
4 rouleaux papier w-c. 0.95 i vase 0.95
3 paquets papier cellophane O 95 1 Passoire a salade , alumin. 1 95 4 verres tessinois 095
i casse aluminium , li cm. O 95 l bassine * relaver , galva- 
1 glace à main 0.95 msée. :J>2 cm. 195 1 thermos % litre 1.45
1 paquet 6 savons toilette 0 95 } porte-parapluie 195 — —_

1 boite a pain 1 9» t thermos 3/4 litre 1 95
1 brosse de chambre 1 95 1 casserole alumin., 20 cm. 1 95 
i balai coton 195 i porte- balai w . c  195 1 natte japonaise pour w. -c. 1 95
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Nouveaux catalogues
U™J des plus importantes j ¦ ¦

malsons suisses

Discrétion. 10865
Visite à domicile.
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Boucherie WEILL
20, D.-J.Richard «ta» Téléphone 21.269

BŒUF DANOIS, extra bon marché
BIFTECKS très tendres, à 40 et. la pièce

COTELETTES, à 40 et. la pièce

W ïy .̂ ËÊÊÈ '
Wi/f i f̂ È I

«___-_¦—w^— i M i
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1 àizi^^£ïZ longue allemande s
¦ il vou8 faut avant tout la pratiquer. Le tournai  bilingue S

j Le Traducteur I
I vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ n réaliser ce but , en vous fournissant ' un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d' une bonne traduction , g¦ méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦
S par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande . Dea dialogues , f
S rédigés sp écialement a cet effet , vous introduiront  dans la J
J langue de tous les jours . L'occasion , offerte par cette !
S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours '
S Demandez le numéro spécimen g ra tu i t  i l'administra S
J 'ion du Tradncteur. M™" V'° U. Luthy. rue Léopold-Roberi J¦ 48, à La CtittU! . -de- Komis iSuisRe).
¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -.i *

DECOLLETEUR
sérieux et capable , sachant travailler seul sur petites
pièces d'horlogerie serait engagé de suite. — Faire
offres sous chiffre P 4763 J , à Publicitas, St-
lmier

 ̂
P 4-f i - J  .1 10890

Manufacture d'Horlogerie du Jura bernois engage-
rait de suite un

bon M Mécanicien
Faire offres sous chiffre B. M. 10764, au bureau
de L'IMPARTIAL. p mt j  IO . M

Employé
Importante fabri que d'horlogerie du Val-de-Travers cherche

pour entrée immédiate jeune employé sérieux, bien au courant
de la facturation et des expéditions outre mer. Habile sténo-
dactylographe, ayant si possible aussi des notions d'anglais et
connaissant la branche, aurait la préférence — Adresser offres
aveo copies de oertifioats, références et photo sous chiffre E M
10899, au bureau de L'IMPARTIAL. 10899

Fabrique des Montres Wyler S. A., Sienne
demande l08w6

un ochewenrei régleuses
petites pièces réglages plats. Bonne situation. Entrée immédiate

M (Haute
capable , très au courant de la fabrication moderne de petites
et grandes pièces , trouverait place stable et bien rétribuée
dans importante usine du Jura Bernois. — Faire offres sous
chiffre P 4759 J à Publicitas , St-lmier. eissii I0S42

A LOUER I
Progrès 133-135, très beaux appartements , 3 chambres,
cuisine , bains avec tous accessoires, chauffage central, distri-
bution d'eau chaude , incinérateurs à ordures, concierge. GA-
RAGES en sous-sol. Pour époque à convenir. — S'adresser
Gérance Blanc & Payot, notaires , rue L.-Robert 66.

A LOUER
rue Léopold Robert 11. 'ime èiage , bel appartement  de 5
cliambres, cuiBine, bains et dépendances ; chaufta R e général; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert 32. Ul l/U

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la "Ville. 7 chambres, hall ,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances.
Grand dégagement consistant en jardin et paro. Libre de bail
pour époque à oonvenir. Conditions et prix extrêmement favo-
rables. — S'adresser à M- Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léopold-Robert 32 10886

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. t-464

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabri que Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 ml Chauffage général. Ser-
vice cle concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32, 10352

I Baisses dt prix I
Pruneaux secs extra « Sta Clara» y2 kg. = 44 8/s ct.

(le paquet de 560 gr. -.50)
Pommes évaporées % kg. = 83 l/s et.

(le paquet de 450 gr. -.75)
Abricots secs extra, Calif., le paquet de 500 gr. 1.—
Huile comestible ftmphora 920 gr. = 11. = 1.35

(la bout de 7,39 dl. = 1. \- -.50 dépôt pour le verre)

De nouveau en magasin :

m Concombres entra m
pré parés, nouvelle récolte , 100 gr. 15 et.

. jj -̂ ^̂ -̂i—^̂ ^̂ ^™— —̂ -̂B̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™- ___ _̂m______ _̂_____________^^^^^^^^—_ Bwipfll

Bouillon de poules )  . , , , inn .« ,_ ». » * .__. __/ .* I la bte de l0° 8r- net MPotages a l'extrait de Eégumes
Toro-Fix bouillon concentré )

Jambon bernois IOO gr. -.45
Salami suisse IOO gr. -.50
Salami de Milan 1a 100 gr. -.60

I, Charcuterie mélangée 100 gr. -.45
Viande des Grisons séchée à l'air 100 gr. 1.10

Poires beurrées William, du Valais
| Raisin chasselas très doux, ital. Pêches d'Italie ;

au plus bas prix du jour.

La récolte des pêches est bientôt terminée. Profitez , pour faire
vos conserves, des prix très avantageux.

11 EmpriSEil QliligiBf aire Série B MM
! Les coupons échéant à fin août (titres à fr. 250. — ) peuvent

être encaissés dans nos magasins dès aujourd 'hui , sous dé-
duction de l'impôt sur les coupons (4°/o).

IMIGROS S A]
I . C. 2U. 8. «7 108K4

Samedi 21 août , départ 13 h 30

Chasserai pr.s fr.4_.50
Dimanche 22 août 1937 . départ à 5 h. 0

Jaun Pass - Col du Pillon
Col des Mosses

Prix fr. 16.BO

Lundi 23, mercredi 25 août, départ à 13 h. 30

Les Brenets et Saut du Doubs
canot moteur cornons tr. 3.50

Samedi 2S et dimanche 29 août

Grimsel - Gletsch - Furka
Axenstrasse Lucerne Olten La Chx-de-Fds
Prix, de la course avec logemeni el petit déjeuner fr. 33. -

Rensei gnements et inscrip tions au 10900

Garage Bloch lir̂ f/sS?
.__

*|§|r Soie Fédérais de Su Olfitto
L̂_S2__5*£ Section de La Chaux-de-Fonds

Dernier TinÉitaire
ofoli ëaioire

Naoïedi a i août, de li i 18 li — Se munir  du livret de
service et de tir. — Invitation cordiale aux tireurs ne faisant
partie d' aucune société. 10892

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent-



L'actualité suisse
Le prix des eaux-de-vie suisses

BERNE. 20. — La « Neue Berner Zeitung __
apprend que la Régie fédérale des alcools a con-
féré avec les représentants des groupements
intéressés des mesures à prtndre au cours du
nouvel exercice en ce qui concerne la produc-
tion des eaux-de-vie suisses. En ce qui concer-
ne le prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à
pépins, il est proposé de fixer le prix de base
à fr. 1,60 le litre pour la récolte de cette année ,
les prix des fruits restant inchangés. Les prix
fixés l'an dernier pour les fruits à cidre seraient
maintenus également. D'autres mesures portent
sur la fourniture de fru its frais aux populations
montagnardes et aux indigents, l'établissement
de nouveaux débouchés pour les concentrés et
autres conserves de fruit s , l'encouragement du
séchage des fruits , la publicité , l'exportation
des excédents de fruits et la protection du pays
contre son envahissement par des fruits étran-
gers bon marché.

Disparition d'une hampe et d'un panonceau
BERNE, 20. — Un j ournal a annoncé que le

panonceau et la hampe placés devant les bu-
reaux occupés par le représentant du général
Franco à Berne, M. Bernabé Toca, avaient été
enlevés par la police. Ces insignes ont effec-
tivement disparu , mais l'auteur de cet enlève-
ment est inconnu.

L'affaire sera poursuivie par la police ber-
noise comme atteinte à la propriété et vol, dit
le «Bund» , mais non pas comme une violation
du droit des gens selon l'article 41 du droit pé-
nal fédéral ou comme inj ure à un gouverne-
ment étranger , selon l'article 42, car on consi-
dère que le gouvernement Franco n'est pas re-
connu par la Suisse,

Le panonceau de M. Toca n'est donc pas
considéré comme un emblème de souveraineté,
Le service d'autobus à Bâle. — Des voitures

plus légères seront essayées
BALE, 20. — Le service d'autobus organisé

sur certains traj ets à côté des lignes de tram-
way au moyen de voitures lourdes de 40 places
mues à la benzine n'a pas eu un bon rende-
ment. L'administration des tramways de Bâle
proj ette d'initroduire des autobus plus légers à
32 places, à moteur Diesel. Avant d'introduire
ce système, des essais seront faits au moyen
d'autobus entièrement construits en Suisse.

Chronique jyrassienne
Une mosaïque sur un bâtiment d'école.

La commune de Tàuffelen sur le lac de Bien-
ne vient d'orner son bâtiment d'école inauguré
il y a une année d'une mosaïque que mainte
grande ville pourrait envier. Il s'agit d'un re-
vêtement de la muraille extérieure du bâti-
ment près du porche principal. Le créateur de
cette mosaïque de près de neuf mètres carrés
est le peintre bien connu Walter Clénin de
Qléresse qui s'est inspiré des fameuses mosaï-
ques Maliennes. L'oeuvre qui attirera certai-
nement l'attention de tous les connaisseurs, re-
présente un troupeau de moutons avec un ber-
ger qui ramène une brebis égarée. Les cent mil-
le petits cubes de cent couleurs environ ont été
confectionnés à Murano près de Venise. L'oeu-
vre de Clénin aura d'autant plus de succès que
les mosaïques de valeur sont relativement ra-
res en Suisse.
A Bienne. — Un anniversaire.

La paroisse protestante de Bienne a fêté
hier le 80me anniversaire de son ancien pasteur
M. Samuel Qétaz qui lui consacra un demi-
siècle de son activité ecclésiastique et de ses
forces. Personnalité éminente du monde pro-
testant romand , M. Samuel Gétaz est encore
en pleine vigueur intellectuelle , entouré de l'af-
fection des siens et de celle de ses nombreux
et anciens paroissiens.

Nos félicitations et meilleurs voeux de santé
au sympathique jubilaire.
Tramelan. — Un 25me anniversaire.

(Corr.) — La Fanfare municipale de Trame-
lan-dessous fêtera dimanche le 25me anniver-
saire de sa reconstitution . En cette circonstan-
ce, un histori que de la société sera présenté
par M. Marc Monnier , un vieux membre de la
Fanfare.
Tramelan. — Auto contre camion.

(Corr.) — Le dangereux carrefour de l'hôtel
de la Gare a été hier au soir, le théâtre d'une
violente collision. Un camion d'une entreprise
de Bienne qui descendait ia rue de la Gare a
a pris en écharpe la voiture d'un automobiliste
de notre localité qui s'engageait dans la dite rue.
Le chauffeur du camion a essayé d'éviter la
voiture par un coup de volant à gauche mais
c'est l'arrière de son véhicule qui a atteint l'auto,
la déportant de plusieurs mètres sur la droite.

II n'y a heureusement pas d'aociden t de per-
sonne mais l' auto a le devant complètement dé-
moli. Le camion a peu soutffert de la rencontre.
Les questions de priorité et de freinage seront
mises au point par l'enquête de la police.
Les Bois. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier entre midi et une heure, un accident qui

aurait pu avoir de très gra ves conséquences
s'est produit à la sortie du village des Bois en
direction de la Ferrière entre une automobile
conduite par une personne de La Chaux-de-
Fonds et un side-car occupé par M. Manzoni,

entrepreneur à la Ferrière. Les deux véhicules
circulaien t dans la même direction. A un mo>-
ment donné l'automobiliste voulut dépasser le
side-car. En arrivant à la hauteur de ce dernier,
il le toucha légèrement et fut projeté au bas
d'un *alus en bordure de la route , entraînant
avec lui le side-car. L'automobile fut retournée
fond sur fond et complètement écrasée. 11 ne
reste de cette machine, très usagée, qu'un mon-
ceau de ferraille. Quant au side-car il est éga-
lement endommagé.

Seul M. Manzon i a été assez sérieusement
blessé et après avoir reçu des soins a été recon-
duit à son domicile. Quant aux deux occupants
de l'automobile, c'est par miracle qu 'ils n'ont pas
été tués.

Le conducteur de l'automobile possédait cette
dernière depuis quelques j ours seulement. Des
constatations faites, il résulte que les freins de
celle-ci étaient en très mauvais état.

Nous formons le-s vœux les meilleurs pour le
rétablissement de M. Manzoni.
Les Franches-Montagnes. — En marge de la

fièvre aphteuse en France.
(Corr.). — La fièvre aphteuse s'étant décla-

rée de l'autre côté du Doubs sur territoire fran-
çais, toute une série de mesures préventives
ont été prises. C'est ainsi que les côtes du
Doubs du district des Franches-Montagnes sont
considérées comme zone de protection . Des me-
sures de police ont été prises et la gendarme-
rie du district des Franches-Montagnes a été
renforcée afin d'être en mesure de les exécu-
ter. Elles se rapporten t surtout au commerce
et au trafic du bétail.
Saignelégier . — Un cas de paralysie infantile.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons qu 'un cas de paralysie infan-

tile s'est déclaré à Saignelégier et au 'un mem-
bre du Corps enseignant secondaire en est at-
teint. Des mesures ont immédiatement été pri-
ses et VEcole secondaire a été fermée. Le maî-
tre qui a pris encore une part très active au
dernier Marché-Concours est actuellement alité.
Souhaitons qu 'il puisse se rétablir rapidement.

£a Chaux~de~ p onds
Collision.

Jeudi soir, à 19 h. 20, une collision vs'est pro
duite à l'intersection des rues Numà-Droz e
du Dr Coullery, entre une camionnette et m
cycliste.

Dégâts matériels aux deux machines. Pa.
d'accident de personne.

*SPORTS\
uu Beau sport '....

Au cours de la belle réunion qui a eu lieu au
Vélodrome de Lausanne, le coureur français La-
pébie n'aurait , nous a-t-on dit, pas rempli le
programme pour lequel un prix avait été fixé
d'avance. Ce qui valut d'ailleurs, à ce... géant
de la route quelques sonores coups de sifflets ,
écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

Lorsque vint l'heure du règlement des comp-
tes, on fit remarquer au vainqueur du Tour
de France qu 'il n'avait pas tenu son engage-
ment et qu 'il n'avait donc pas droit à la totalité
de la somme promise.

Savez-vous ce que fit ce gentleman ?
Il y avait 500 francs sur la table. Il les mit

dans sa poche et, avant que les intéressés aient
pu ouvrir la bouche, notre « as des as » et
« gran d homme de la petite reine » prenait la
porte et disparaissait en automobile.

Cyclisme. — Départ pour Copenhague
La maj orité des coureurs suisses devant pren-

dre part aux championnats du monde à Co-
penhague est partie mercredi après-midi de Zu-
rich, sous la conduite d'Albert Blattmann. L'ex-
pédition comprenait Théo Perret, Jean Bolliger,
Kurt Ott , Bruno Besana, Edgard Buchwalder ,
Robert Zimmermann et Reischer. Amberg et
Egli, qui devaient courir à Lausanne, ainsi que
Baumann. sont partis hier. Les sprinters pro-
fessionnels Dinkelkamp et Waegelin partiront
seulement mercredi 25 août.

Coupe Suisse. — Dimanche, à 10 heures,
au stade de P«OIyïnpic»

Nous soulignons l'importance de la rencontre
qui opposera les équipes Gloria-Le Locle-Sports
I et Floria-Olympic I. L'équipe locloise qui n'a
manqué que d'un cheveu l'ascension en pre-
mière ligue la saison dernière aura à coeur de
démontrer que cette saison également elle j ouera
un tout premier rôle.

D'autre part , l'équipe du Floria-Olympic est
également bien au point. Rappelons seulement
que les deux derniers matches se sont termi-
nés par une défaite plus qu 'honorable de 1 à 0
contre l'équipe première du F. C. Chaux-de-
Fonds et par une belle victoire de 3 à 0 sur
Sylva-Sports , au Locle. Nul doute oue nous as-
sisteront dimanche à une belle emp oignade ,
chaque équipe étant fermeirent décidée à pour -
suivre la compétition de la Coupe suisse.

Au Parc des Sports. — Montreux-Sports -
Chaux-de-Fonds.

Comme tout dernier galop d'entraînement
avant l'ouverture officielle du championnat, le
F. C. Chaux-de-Fonds a fait appel à l'excellente
formation du F. C. Montreux-Sports dont les re-
tentissantes victoires en championnat sur Ve-
vey-Sports 4-2, Olten 2-0, Porrentruy 4-0, ain-
si que celles obtenues en matches amicaux con-
tre Berne 5-2. Servette 5-3 et le drawn contre
Lucerne 2-2 en font un des favoris pour la pro-
chaine saison. Nous avons encore à la mémoire
qu 'il y a deux ans. Montreux-Sports se qualifiait
pour la demi-finale de la Coupe suisse après
avoir éliminé notre club local. Les j oueurs des
bords du Léman nous viennent dans leur gran-
de formation , celle qui prendra part au cham-
pionnat suisse.

Quant à notre équipe locale, son récent suc-
cès contre le S. R. Colmar laisse présumer une
bonne préparation. Il est indéniable que les en-
seignements ont porté leurs fruits et nous pour-
rons le constater dimanche. Si très peu de chan-
gement est survenu à la défense, par contre la
ligne d'attaque a été sensiblement modifiée sur
celle de l'an passé. De nouveaux éléments de
valeur y ont été Introduits qui complètent ad-
mirablement le onze local qui se présentera dans
la même formation que contre S. R. Colmar ,
soit: Pagani ; Maeder, Spillmann; Vuilleumier ,
Volentik, Hotz ; Wirz . Boesch. Irniger, Cattin ,
Viel.

Le coup d'envoi de cette très intéressante par-
tie sera donné à 17 h. précises, et nul doute que
toute la gente sportive de notre ville se don-
nera rendez-vous au parc des Sports pour se
rendre compte de la valeur des nouveaux élé-
ments et juger des possibilités de notre team
local pour la saison 1937-38. A 15 heures, match
de juniors.

Communiqués
(Oetts rabrlqiM n'émane pa e. de notre rédaetioe, o3a

n'engage pas ie Journal)

Geneveys-sur-Coflfrane. — Gymnastique.
La réunion cantonale de gymnastique, jeux ei

propagande aura lieu le dimanche 22 août avec
pique-nique. ,

50 équipes se disputeront les 3 challenges de
la balle à la corbeille, balle à la main et les
courses estafettes 1000 mètres.
Rex.

«Aux portes de Paris», c'est Georges Thill qui
chante devant un vagon de chemin de fer trans-
form é en maison de la «zone». C'est aussi l'his-
toire si belle, mais si triste d'un enfant per-
du pendant la guerre et retrouvé par son ri-
chissime père. Une bonne distribution , avec
Gaby Morlay, Armand Bernard et Georges
Thill de l'Opéra.
Cinéma Capitole.

Line Noro, Charles Vanel , Signoret , Colette
Darfeui l, Raymond Cordy dans un film pathé-
tique et poignant : «La Flamme» d'après l'oeu-
vre de Charles Méré. Ce film de grande classe
trouvera certainement le coeur du grand pu-
blic. Actualités Paramount, Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

«Touche-à-tout», une comédie des plus gaies
interprétée par Fernand Gravey, Jules Berry,
Suzy Vernon.

Bulletin do bourse
du vendredi 20 août 1937

Banque Fédérale 572; Crédit Suisse 726; S.
B. S. 683; U. B. S. 335; Leu et Co 51 d.; Com-
merciale de Bâle 123; Electrobank 680; Conti
Lino 230 ; Motor Colombus 344 ; Saeg « A »
77^ ;  Indelec 522; Italo-Suisse priv. 189; Sté
Gén. Inid. Elect. 362 d.; Aare et Tessin 880; Ad.
Saurer 297 ; Aluminium 2895 ; Bally 1430 ;
Brown-Boveri 250; Aciéries Fischer 635; Kraft-
werk Laufenbourg 718 ; Giubiasoo Lino 115 ;
Lonza 131; Nestlé 1072; Entr. Sulzer 771; Bal-
timore 116 'A ; Pennsylvania 156 Vo ; Hispano
A. C. 1735; Dito D. 344; Dito E. 347; Italo-
Argentina 250 ; Royal Ditfcch 1027 ; Am. Sée.
ord. 56^ Dito priv. 465; Séparator 141; Allu-
mettes B. 28; Caoutchouc fin . 54^ ; Sdhappe
Bâle 960; Chimique Bâle 6050; ûhimkiue San-
doz 7950 d,; OMig. 3 H % C. F. F. A-K 102 % %.

Bulletin communiqué à titré d'indication oar
la Banque Fédérale S. A

Le Duce se rendra t-il à Berlin ?
C'est assez douteux

ROME, 20. — Les nouvelles publiées à Berlin
selon lesquelles M. Mussolini se rendrait le 20
septembre en Allemagne, ayant été invité à asr-
sisfcé aux manoeuvres de l'armée du Reich, ne
trouvent aucune confirmation dans les milieux
officiais.

On observe que le 23 septembre. M. MussoJiniinaugurera l'exposition à l'occasion du bi-millé-
naire de César-Auguste.

Sur un hippodrome. — Un cheval emballé fonce
dans la foule

CAEN, 20. — Jeudi , sur l'hippodrome de St-Pierre-de-Dives (Calvados), au cours d'une
course attelée un cheval s'est emballé et esl
entré dams la foule.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont
une grièvement.
Les «quintuplées» du Canada en quarantaine
à cause d'une épidémie de paralysie Infantile

qui sévit au Canada
NEW-YORK, 20. — Bonne nouvelle : les pe-

tites quintuplées sont maintenant guéries du
rhume qui avai t inquiété le monde entier. Leur
infatigable mentor , le Dr Dafoe, leur a permis
de sortir hier pour la première fois depuis' plu-
sieurs j ours.

Cécile, qui avait été «isolée» pour trois jours ,
est de nouveau avec ses soeurs.

Mais voici qu 'une nouvelle menace pèse sur
les quintuplées: une épidémie de paralysie in-
fantile sévit dans l'Etat d'Ontario ; 64 cas ont
été signalés , dont 11 mortels.

Le Dr Dafoe a immédiatement pris des me-
sures draconiennes :

— Isolement complet, a-t-il décrété. Personne
ne doi t pénétrer dans la « nursery » sous aucun
prétexte.

Les parents eux-mêmes ne sont pas autorisés
à voir les petites filles.
La Tasmanie « nationalise » ses médecins. _

Dix d'entre eux sont « fonctionnarisés » et
soigneront gratuitement et indistinctement

pauvres et riches
LONDRES, 20. - L'Etat de la grande île de

Tasmanie, située au sud de l'Australie et qui
s'est engagé ' depuis plusieurs années dans un
vaste plan de « nationalisation » de toutes les
professions commerciales, industrielles ou libé-
rales présentant un caractère social marqué ou
un intérêt public évident vient , par de nouvelles
mesures prises à l'égard des médecins traitants,
de démontrer son intention de poursuivre j us-
qu 'au bout son programme.

Dix médecins viennent de recevoir, après con-
cours, leur nomination comme «fonctionnaires».
Us toucheront des appointements fixes de 10,000
livres sterling (132,000 francs) par an moyen-
nant quoi il devront donner leurs soins gratui-
tement à domicile à tous les habitants de l'île
qui feront appel à leur diagnostic. Il leur est
formellemen t interdit de percevoir aucuns ho-
noraires même des citoyens notoirement fortu-
nés.
Criblé de coups de revolver , un nègre arraché

au panier à salade est ensuite pendu
dans le Tennessee

COVINGTON, '20. — On transportait l'autre
j our, dans un « panier à salade » automobile, un
nègre du nom d'Albert Goden, de la prison de
Memphis à celle de Covington, en vue de son
prochain j ugement pour l'assassinat du sherlf
de la localité.

Le véhicule dans lequel se trouvait seule-
ment un chauffeur et le nouveau shérif , VV.-J.
Vau ghan . de Covington fut tou t d'un coup atta-
qué par un groupe de six hommes masqués.

Sous la menace de leurs revolvers, ils se fi-
rent livrer le prisonnier; puis s'étant procuré une
corde dans une ferme voisine ils la nouèrent
autour du cou de Goden, qui fut contraint de
s'asseoir sur le garde-fou d'un pont, au-dessus
d'un ravin. L'autre extrémité de la corde était
attachée au pont.

Comme le nègre cherchait tout d'abord à se
sauver, les kidnappers le menacèrent de le brû-
ler vif.

Préféran t la corde au feu Goden s'étant ras-
sis sur le parapet, reçut en pleine poitrine six
décharges, cinq des hommes masqués étant ar-
més d'un revolver dans chaque main. Pendant
ce temps, le sixième faisait le guet, et surveil-
lait de loin le shérif et son chauffeur qu'on
avait prié de rentrer chez eux par les voies
les plus ranidés.

Le corps du négro tombant à la renverse, res-
ta suspendu dans le vide sous le pont j usqu'à
ce que la police de Covington alertée par le
shérif vint le chercher .

Par deux fois déj à le noir assassin aurait été
victime de tentative de lyncage.

La première fois plusieurs milliers de person-
nes avaient assailli la prison de Covington. ce
qui avait décidé les autorités à le transférer une
première fois à Menjhais.

La seconde avait eu lieu pendant ce trans-
fert ; mais cette fois , une garde nombreuse avait
repoussé les lyncheurs.

A l'Extérieur

C H A N G E S
Paris 16,3425 ; Londres 21,73; New-York (câ-

ble) 4,35 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 131,50; Bru-
xelles 73,3875; Amsterdam 240,175; Prague
15,225; Stockholm 112,0375; Oslo 109,20; Co-
penhague 97.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 20 août , rt 7 heiireH du matin

pAnm. STATIONS JggJ TEMPS VENT

'280 Bâle 17 Couveri Calme
543 Berne .......... 14 Qques nuages >
587 (Joire 1(3 Nuageux »

1543 Davos 9 Qques nuages »
632 Fribourg........ 15 » »
394 Genève 16 » - ,
475 Glaris 15 Nuageux »

1109 Gcoschenen 13 » »
588 Interlaken 18 » »
995 La Chaux-de-Fds 12 Couvert »
450 Lausanne 16 Nuageux >
208 Locarno 20 ,. ,
'138 Lugano 20 » >
439 Lucerne 16 . »
-198 Montreux ..,._, 19 Qques nuages >
482 Neuchftte l 17 Couveri »
505 Ragaz 16 Nuageux »
673 St-Gall ..,,...,.. 15 Qques nuages »

1856 St-Morllz 17 i ,
407 Schaffhouse .... 16 Nuageux

16U6 Schuls-Tarasp . . 8  « V d' ouest
537 Sienre ."... . 18 i'rès beau Calme
562 Iboune 15 Qquas nuages »
.18» Vevey 19 Nuageux »

1609 Zermatt 7 Qques nuages! »
110 Zurich 15 Nuageux . .



LA MODE
Nos chapeaux montrent des effets en hauteur

On constate en ef f e t , chez les modistes, de
nombreux modèles dont la f orme ou la garn i-
ture révèle une tendance à la hauteur. Ce mou-
vement s'était d'ailleurs déjà dessiné pour cer-
taines coif f ures  estivales , mais il p rend beau-
coup plus d'imp ortance au f u r  et à mesure que
la saison s'avance.

Il y a beaucoup encore de f antaisie et de di-
versité dans les pr emiers modèles créés p our
l'automne par les modistes. On y trouve en ef -
f e t  des toques genre turban ou chéchia, de grands
bérets de style un peu François ler, des mar-
quis, des relevés de côté très 1900, des déri-
vés du bonnet écossais , des coiff ures genre Di-
rectoire ou Armée du Salut . Par conséquent ,
il est impossible de parler d'une ligne; toutes
ces créations of f ran t  des ef f e t s  nettement d if f é -
rents.

Beaucoup de noir pour cette mode nouvelle,
mais rehaussé pres que touj ours d'une ou p lu-
sieurs teintes vives. On voit notamment des to-
ques à f ond cylindrique et aminci du haut , en
f eutre noir , garnies de drapés de mousseline
rouge et bleu pa r exemple ou vert et orangé
disposés un peu à la manière d'un turban.

On aime aussi beaucoup les calots bien à lu
tête rehaussés-devant d'un large noeud ou de
pa lettes de même f eutre ces coiff ures sont ex-
trêmement seyantes et grandissent la silhouette.
Nous en ap ercevons d'ailleurs une ici en f eu-
tre-velours léger noir garnie au pi ed du noeud
d' un peti t motif de velours multicolore.

Les gnrnitnres de plume s reprennen t aussi
beaucc f  > d'importance mettant en évidence
l'autruche qui apparaît en maintes occasions ,
mais principalement dans la note élégante, no-
tamment pour ces grands relevés de côté à ta
mode de 1900 , sur lesquels on plac e des f antai-
sies soupl es du genre «pleureuse» . Mais on rend
l'autruche f acile à por ter lorsqu'on l'interprète
en couteaux p lats ou en torsades; les brins
seuls étant, dans ce dernier cas, utilisés en un
mélange de coloris savamment combinés. On
obtient ainsi des garnitures élégantes et f or t  dis-
crètes , d'un ef f e t  charmant sur les chapea ux
noirs.

CHIFFON

Etre Ghic de 8 heures à minuit
Par A\ I CHE LIME

la célèbre experte en rpodes

World-Copvright by Agence
littéraire internationale . Paris

Bien des femmes hésitent, ne sachant pas
comment s'habiller durant la belle saison. Les
unes pensent qu'en été une élégante se doit d'ê-
tre excentrique et qu 'il est de bon goût de pa-
rader en longue culotte de flanelle, le soir , au
casino. Les autres croient chic de Dorter des
coiffures de carnaval , turban aux mille couleurs,
capelines démesurées ou bouquets de fleurs
dans les cheveux , pour ressembler aux filles de
Hawaï. sans doute. Non. ne recherchons pas
l'excentricité. En été. sachons être simples.

* * *
Une de ces « barboteuses », qui sont devenues

presque classiques de nos j ours ; un discret dé-
colletage carré un pantalon court sans exagé-
ration , voilà la tenue de plage idéale oour une
iolie femme.

Pour faire des promenades en auto ou à pied,
après une station sur la plage, vous délaisserez
la barboteuse dont ie viens de vous parler et
qui n'est admise qu 'au bord même de l'eau.
Vous troquerez ce vêtement contre une jupe de
laine et un chemisier net. N'oubliez pas le cha-
peau de feutre souple, posé de biais sur la tête
et rehaussé d'un petit plumet; c'est le complé-
ment indispensable de la tenue de sport , même
en plein été.

* * *
Une iolie petite robe montante sera touj ours à

sa place dans la garde-robe d'une élégante. Tan-

Il faut être prudent dans l'amitié
que Ion accorde aux enfants

Conseils aux parents

— Je t'aime terriblement ! Tu es ma meilleu-
re amie !

Que c'était n erveilieux dans notre enfance
de petite fille, lorsqu'un petit garçon nous pre-
nait par la taille sans y mettre de malice , et
prononçait ces mots !

La « meilleure amie » et le « meilleur ami »,
remplissent dans la vie de l'enfant, un rôle bien
plus important que la plupart des mères ne l'i-
maginent.

Oui. tout l'amour d'un coeur d'enfant se con-
centre très souvent sur une camarade. Jusqu 'au
j our où le meilleur ami ne voulait plus tout à
coup être le «meilleur» et pour une raison inex-
plicable, se tournait vers un autre enfant .

Comme cela faisait mal ! deux fois DIUS mal
parce qu 'on était encore un enfant oui. pour la
première fois, apprenait à connaître la dureté
de la vie.

— Comment peut-on prendre ces amitiés d'en-
fants au sérieux ? demandent souvent les adul-
tes en riant, lorsqu 'ils constatent oue la « meil-
leure amie » ou « l'ami unique » sont encore une
fois un autre camarade.

En vérité , ces brusques nouvelles adaptations
ie signifient pas du tout qu 'elles se soient ac-
omptes sans heurt pénible, cat la vie de Ten-
ant dans ses différents stades se déroule si ra-
rement, que les changements ne doivent nulle-
nent étonner.

Les enfants sont des homn.es qui sont seule-
rient en train de construire. Ils reçoivent d'une

manière ininterrompue de nouvelles impressions
et sensations. Et c'est ainsi qu 'il arrive que la
petite amie ou le petit camarade soit tout à coup
devenu différent au point qu 'on ne les reconnaît
plus. Les enfants ne se rendent pas compte eux-
mêmes, combien ils changent , ni quelles sont les
causes de leur changement d'opinion.

— Je préfère Jean à Pierre , parce oue Pierre
ne sait pas être fidèle ! exp liquait d'une maniè-
re énergique un petit garçon d'école de garde.

Depuis deux nns, Pierre avait été son cama-
rade intime et maintenant il ne l'était plus ?

— Pourquoi Piene n'est-il donc Das fidèle ?
demandai-j e prudemment.  Et, alors, le oetit gar-
çon expliqua que Pierre avait j oué deux fois

au chen in de fer , avec un autre Detit garçon.
Voilà pour quoi le uetit Paul était mloux !

Aucun sentiment ne peut être aussi violent
dans le coeur de l'enfant que celui de la j alou-
sie. Ici. la mère doit intervenir et mener l'en-
fant dans le bon chemin.

Elle ne peut plus dire qu 'on ne doit accorder
aucune importance aux amitié s entre enfant s.

Des amitiés , entre adultes et enfants. — ami-
tiés que les adultes considèrent souvent corr-
me des plaisanteries — ont souvent Drovoqué de
grandes souffrances dans ces coeurs d'enfants.

Une grande personne avait dit en riant:
— Jeanne tu es ma meilleure amie. » La pe-

tite fille avait fièrement raconté partout qu 'elle
avait une grande amie et elle en était fière .

L'enfant s'accoche à une telle parole la con-
sidère comme une prorresse solennelle . Et le
j our où il apprend que l'adulte ne s'en souvient
plus, c'est une catastrophe !

Les grandes personne s ne sont oas assez pru-
dentes dans l'amitié qu 'il faut accorder aux en-
fants. Il ne faut j amais dire aux petits quelque
chose à la légère. Sans quoi la méfiance de
l' enfant sera éveillée pour touiours.

— Tu es ma meilleure amie . .. ! » — ces mots
peuvent provo quer beaucoup de ioie. mais aus-
si beaucoup de douleur. Les enfants prennent
l'amitié au sérieux ! B. L.

Robe en marocain marine, garnie p etites bandes
de gros grain blanc.

1. Déj à au printemps , habitue ta peau aux in-
fluences de l'air, du soleil et de l'eau .

2. Rafraîchis ton corps avant d'entrer entiè-
rement dans l' eau. Tu ne dois en aucun cas
sauter dans l'eau froide si tu es échauffé.

3 Au début de la saison , les bains , comme
aussi les bains de soleil, doivent être très courts .

4 Ne te baigne j amais ayant l'estomac plein
car tu risques la congestion. De même, ne pas
te baigner si l'estomac est totalemen t vide. La
digestion demande environ deux heures .

5. Ne reste pas immobile dans l'eau.
6 A la première sensation de froid sors de

l'eau," essuie-toi bien, ramène la circulation du
sang par de l'exercice rapide ou alors habille-
toi tout de suite.

7. Si tu t 'enrhumes facilement, enduis les na-
rines de vaseline Le massage avec un corp s
gras protège contre un refroidiss ement trop
brusque.

8, Si tu as les oreilles sensibles à l'eau froi-
de, mets-y un peu d'ouate huilée.

°. Ne saute ni ne plonge iamais si tu es seul ,
mais seulement si tu es avec quel qu 'un qui sur-
veille ton saut ou ton plongeon On ne sait ce
qui peut arriver.

10. Au bain public, ne te fais pas remarquer,
mais comporte-toi comme la bienséance l'exige

toiDrimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fond»

ConseUs aux baigneur s

dis que bien des femmes se promènent en
« short » pour faire chic et attirer les regards.
Ayez une petite robe simple, sans prétention , de
coupe très féminine ; c'est vers vous qu'iront
les hommages masculins.

A moins que vous ne passiez vos vacances
dans une ville d'eau mondaine , cette même ro-
be, simple ét courte , sera tout indiquée pour le
dîner . Si vous aimez fréquenter les casinos en
vogue, vous devriez alors avoir de véritables
robes de bal.

Alors qu'on autorise, dans la j ournée, les san-
dales à 15 frs et les robes de cretonne à 10 frs
le mètre , le soir par contre , on exige une véri-
table élégance.

Les mousselines vaporeuses y tiennent une
place prépondérante , ainsi que les tulles brodés
d'or et toutes soieries imprimées aux nuances
chatoyantes. De même, les robes excessivement
amples, aux jupes foisonnantes , aux corsages
drapés de façon à bien souligner le galbe des
seins . Croquets et rubans tressés disposés en
galons, son t alors les ornements recherchés.

(Rep roduction même p artielle. Interdite)
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Grande chambre SMKS
au aolei l, à louer dans maison
d'ordre . Conviendrait aussi com-
me garde-meubles. — S'adresser
rue du Temple - Allemand 61, au
Urne élage , a gauche . 1093.)
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Chambre non meublée e8,
demandée à louer par personne
travaillant dehors. — Oflres avec
prix a M.. G. Fivaz, rue Léopold-
Robert 120. 10915

IWnnClOÎIP s°'vable , cherche io-
lUUUolcUl lie ebambre meublée
ou non avec confort . — Ecrire
sous chiffre AI. C. 109IQau bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10919

Â nnnr l i ip  carpette linoléum in-
I Cl l l l lC crustée 2 x 3  mètres ,

dessin moderne. — S'adresser chez
Monsieur M. Robert , rue du Nord
183. 11.79:.
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Adieu cher époux et p ère, j
Tes souffrances sont passées. \Ton soutenir restera gravé dans nos cœurs \Le revoir est en Dieu. f f

Madame Will y Schmidl-Chédel et sa petite Odette !
Monsieur et Madame Henri Schmidt-Matthey ; j
Madame Irma Schmidt. à Boudry ; i
Monsieur et Madame Henri Schmidt-von Allmen et

leur fils André;
Monsieur et Madame René Schmidt-Galame;
Madame at Monsieur Gabriel Jacot-Schmidt et leur

pelit Francis; H
Madame et Monsieur Louis Ghédel-Guy; i
Monsieur et Madame Charles Chédel ;
Monsieur Maurice Ghédel , ',/ _ ¦¦

ainsi que les familles parentes nt alliées ont la profonde
douleur de faire part à leur amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père, flls , frère, oncle,
neveu , cousin et parent , t . .'

I 

Monsieur

illi! SCHIM-HL 1
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , le 20 août 1937, i
a i '. „'e de 34 ans , après de longues souffrances , suppor» H
lées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1937.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le di-

manche 22 août 1937, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domioile

mortuaire, rue «lu IVord 129. 10921
Le présen t avia tient lieu de lettre de faire part.

JpnHn le 4 août , en dessus des
t C lUU cibles (Anoien Stand), un
châle Iricoté. — Le rapporter con-
tre recompense chez M. Descoeu-
dres. Montagne 4b. 10917

Pprdll au i arc'in du Musée, un
ici UU collier extensible forme
serpent. — Le rapporter conire
bonne récomoense rue du Nord
173, au 2me étage à droite. 10933

faire-parl 5^̂ S
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VEDE

rr ES I GEORGES THIL

Location ouverte -:- Tél. 22.140 Délassement

j Repose en paix. j

; Monsieur et Madame René Breguet-Zùlling et leurs !
| enfants , à New-York,
! Monsieur Ernest Breguet , à Bâle,
i Monsieur et Madame Norbert Konrad.Breguet, à Zù- H

flg rich, H
j Monsienr et Madame Edmond Breguet et leurs en-
; fants, i
| Monsieur et Madame Edouard Jeanneret-Breguet ,

' H leurs enfants et petits-enfants, à Bienne,
: ainsi que toutes les familles alliées, font part à leurs i
I amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
I viennent d'éprouver par le décès de

I monsieur Ernest BREGUET 1
Hj leur cher père, beau-p ère , grand-p ère, Irère , beau-frère,
! i oncle, cousin et parent, survenu le 19 août 1937, ensuite

d'une longue maladie , à l'âge de 73 ans.

| La Ghaux-de-Fonds , le 19 août 1937.
I L'incinération. SANS SUITE, aura lieu au Créma-

toire de la ville, In samedi 31 août 1937,
| a lb heures.

Domioile mortuaire : rue de Tête de Rau 9.
: Une urne funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 10891

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy J

Léopold-Robert 6 - Tél. nui i ft  iour 21.936 cB
Cercueils en Ions s^'ircs. 

|.
a
|| 

t0ll tcs formalités

Dés ce ««_»£¦* 10937 j
Une comédie super-gaie , enlevée avec brio

I Touche-à-tout I
avec Fernand Graveg

I Jules B«BB*-r«i
j Suzg Vernon

location d'avance Téléphone 21.853

•J= SUPERBES LOCAUX
centre de la ville , conviendraient pour magasins ou bureaux (grandes vitrines). — Ecrire
sous chiffr e IM P 10906, au bureau de L'IMPARTIAL. * 10906

Régleuse
Ouvrière habile et consciencieuse pour réglages plats avec
mise en marche trouverait place stable et bien rétribuée à la
Fabrique MIMO , rue du Parc 6. — S'y adresser. 10628

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprend étude et construction de petites
machines , étampes industrielles, découpa-
ges, étampages, transformations, réparations
T r a v a i l  d e  p r é o l si o n

ERNEST LANDRY & FILS 10807
La Cbaux-de-Fonds - Serre 5 - Tél. 23.O01

£*W S_— S JMk »_ »  _________ <les '"'unies réservoir
^_»H __B_HLBM<flffl[<_-J_B m!,» Bon lonctionnoment rè-
__!«-__B_fflWfflTïliflW__ 1__tMlN-_---_ia__ tabli au 4810

PALAIS DES XT\ n //pî\PLUMES RESERVOIR V^OVf/. J f  -SLibrairie Y C ille
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations îles Plumes réservoir.

i Mm ie ia Jeune Fille
I Bf_T__m_P Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension

¦IVIIIl-i avec ou sans cuambre. Repas isolés ou en séri e
pour dames , jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances,

i Cours préparatoire au service ménager.

Diireau de placement
i ouvert lundi , jeudi el samedi après-midi ,
i placements et renseignements. 578

I Agenfe à So gare
Tél. 21.375

iim_«maM^

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

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

Etat civil dnJ9 août 1937
Naissances

Dâllenbach , Roger-Pierre fils de
Willy-Louis . mécanicien et de
Laure-Antoinette . née Favre-Bulle ,
Bernois et Neuchaielois. — Gri - i
sel , Jean-Pierre flls de Arnold-
Georges , maître-confiseur et de
Juliette-Maria née Maître , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Scheimbet . Max , organiste , Ber-

nois et Toletti , Lucie-Marie, Ita-
lienne. — Gilardi , Alexandre-Fé-
lix , manœuvra , Italien et Grôlzin-
ger, Valentine-Marguerite , Neu-
châteloise. — Engelhard. Frédé-
ric-Jaques , maroquinier . Bava-
rois et Volery, Yvonne-Honorine, j
Fribourgeoise. ,

Au magasin de comestibles
roe de la Serre OH

-, et demain samedi sur
ij& la Place du Marché ,
JpTk il sera vendu :

jËJojra Belles bondeiies, ,
HBwçSa vidées ir. 1.50 ia liv. ,
f Ë M i W k  Vengerons vidés ,
iffifM fr. O.r.O la livre ,
H||  ̂ Filet de dorades ;

^Hffl^L. vidées a 1.30 la liv. t
pffittfôiMsFHet de cabillauds "
tt^^i  ̂ à tr. I.IO la livre |

^^^^ 

Ponlets 
de grain

flftfflfs» Poulels de Bresse i
$ÈjM beaux lapins frais

JtBsk Se recommande , '
iÉUffift Mme E. FEIVIVER. '
V*™** 10938 Tél . 22.454 ,

Grande baisse i
sur 10898 .

Poulet é m !
Samedi au bano M. Glrod

La SoiiËi Chevaline
Balance 10 b (près dss Six Pompes)

débitera samedi de 'la

viande d'un
poulain

âgé de 4 mois
Se recommande : A. Steudler .

Téléphone 22.823 10908

Attention
CHARCUTERIE DU MUSÉE

Jaquet Droz 27 Tél. 21.333
vendra demain

Porc frais , depuis Fr. 1.60 la I ,
Porc salé , » 1.80 »
Porc fumé , » 1.85 »
Beau gros veau » 1.40 »
Saucisse à rôtir » 1.60 »
Charcuterie Une 0.35 les 100 gr,
Jambon cuit 0.55 les 100 gr.
Saucisses sèches. îom
Sur la Place dn Marché, devant le
banc de fromage dos Coop ératives.

Se recommande : G. Ray, fils.

Corcelles
Dans villa tranquille, ler étage,

i pièces et dépendances , salle de
_ ains , belle vue, balcon , jardin ,
irrêt du tram , proximité gare,
lisponible de suite ou pour dats
i convenir . Avenue Soguel 9,
l.orcelles. <Neuchâtel). 1056E

Numa Oroz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 pié-

;es avee dépendances, chauffags
îenlra l, à louer pour époque n
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Bobert 44.

846H

Numa Droz 25
1er étage, 3 piéces , W. Li intè-
¦ieurs , chambre à bains prête à
nslaller, à louer pour le 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Mar-
;hé 1. au 3me étage. 3968

A. vendre aux environs de
La Ghaux- de-Fonds (ligne de
St-lmierj , une

, maison d'habitation
avec petit rural

•¦ conlenant 2 logements de 3 et
5 chambres, grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, IVeu-

; châtel. 8766US
4 pendules œil de bœuf à vendre
en bloc ou séparément. — S'a-
dresser à M. A. Schorpp, Mou-
lins 7. 10201

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

0 Jean Arm
^ft& Pêcheur
Igl̂ HB vendra samedi sur la
rafiMBS Place du Marché

JIpll-. taielle.: t9ii  ̂ vidées
H Fi dé plies
VWË et 10895

JL Filet de vengerons
*̂ î*îS. Se recommandemu

Tél. 22.117 Ronde 1
10939 la livre

Petits COQS 2.10
Poulets nouveaox 2.10
Poulardes blanches IL
Poulets de Biesse ].--
Poules tendres 1./0
Pigeons Bios, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondeiies U
Palées 2.--
Filet de perthes 120
Filet de cabillauds 1.20
Truites vivantes

Marchandises très fraîches

R A I S I N
exu -a doux . 0,80 le kilo

Belles chanterelles
Cornichons

Melons extra douz

PI"" SCHNEGG
-_£»_ *. O „„ . . „ _ . / _
MT < _._ . " K* *_a U l  (I U l l l . l l l . n * -

Commissionnaire
est demandé de suile au ma-
gasin de fleurs « La Prairie »,
rue Léopold Robert 30 b.

Ressorts
De bons adoucisseurs peuvent

entrer de suite à la Fabrique de
ressorts L G. VOUILLOT FILS S.A.
BIENNE . A3 16084 J 10897

Coiffeuse
A vendre installation ii places,

A l'état de neuf , pour cause de
maladie , prix modéré — Offres
ROUS chiffre S. C. 10879 au hu

reau de I'IMPARTIAL. 10879

Broderie
On demande dame ou monsieur

pour faire l'article. — S'adresser
Photo Aubert, rue de la Ba-
lance 16. 10914

A louer
A.-M. Piaget 69, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon ei dé-
pendances — S'adresser n Gé-
rances et Content ieux  S. A.
rue Léopold Robert 38. 10168

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

Maison à vendre
à Bevaix

Centre du village , 2 logements,
magasin , jardin. Conditions 1res
favorables. — S'adresser à l'Etu-
de l>. Thiébaud, notaire , Be-
vaix. 10Ô99

Cannages de chaises ';:,-,
soigné , prix modérés. - S'adreB-
Ber rue des Moulins 22, au ler
étage. 10829

A
VPndrP 2 lits complets ,
I CBltll %j 2 divans turcs

et 1 fauteui l  ancien , en parfaii
élat. — S'adresser rue de la Serre
96. au 1er étage. 1092y

Jeune dame SSE
cherche iravail à domeile rivage
d'aiguilles ou autre . —Offres sous
chiffre P. M . 10836 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10836

Horloger complet aybaitiel
travail soigné, cberche place dans
bonne maison comme décotteur
ou pour toute autre partie de la
montre. — Oflres sous chiffre
A. It. 10816 au bureau de l 'hi-
PAI\TUL 10816

Jeune homme ao±Mïï!
sionnaire chez bouoher ou boulan-
ger. — S'adresBer à Melle Frieda
Rufl , rue du Doubs 93. 10882

On demande àTÏVSSî:
ser rue D.-J. -Richard 39, chez
Mme Stoll. 10818

Qnm inaliàr a est demandée de
OUlMUcUClt. suue dans bon pe-
tit café de la ville. — S'adresser
au bureau cie I'IUPARTIAL. 10893

Â I-IIIAP appartemen t A pièoes,
lUUcl bou t de vestibule éclai-

ré , w.-c. intérieurs , au centre. —
S'adresser rue Daniel-Jean -Ri -
chard 13, au ler étage, à gauche,

10881

Â lîlIlPP P.0l*r le "̂  octobre , quar-
1UUG1 tier des fabriques , bel

appartement de 3 pièces toutes dé-
pendances, situé en plein soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 133,
au ler étage , i, droite. 10859

AppariementS bres sont a louer
à conditions avantageuses dans
l'immeuble Iuduslrle 10. — S'a-
dresser au bureau lt. Bolliger.
gérant , rue Fri tz-Courvoisier  9.

10912

A lfllIPP ^8 
8U
'le - Pour cause de

IUUD I dé part, un appartement
de deux pièces , au soleil , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Combe-Grieurin 3ô. au 3me étu
ge, à droite. 10831

Monsieur Elie Jeanneret,
ses entants,
sa famille,

remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moi gné de nombreuses marques
de sympathie en ces jours de
douloureuse séparation . 10918



REVUE PU J OUR
Pourra-t-oo arrêter la guerre à Sb»nçb»> ?

La Chaux-de-Fonds. le 20 août.
Comme on le f a it très ju stement observer ce

matin, il y a actuellement deux guerres en
Chine, quoique non déclarées : celle de la Chine
du Nord avec objectif Pékin ; celle de la Chine
du Sud avec pour théâtre Shanghaï . « Parler de
grande guerre aiin d'intimider le Jap on et de
sauver Pékin : tactique de la Chine, écrit notre
conf rère J. Martin. Ecarter l'idée de guerre
af in d'occuper sans péril majeur les provinces
du Nord : tactique du Jap on. Faut-il s'étonner,
dans ces conditions, que les conversations di-
p lomatiques alternent p resque chaque j our avec
les coups de canon ? »

Les p uissances europ éennes, en tout cas. se-
raient f or t  enchantés de voir la cononnade s'é-
loigner des rives du Yang-Tsé. Et c'est p our-
quoi, dans une démarche collective, les trois
gouvernements de Grande-Bretagne, de France
et des Etats-Unis ont demandé à Tokio et Nan-
kin de maintenir Shanghaï en dehors du théâ-
tre actuel des hostilités. «On ne saurait en au-
cun cas, écrit le « Petit Parisien ». inter p rêter
cette démarche comme un acte d'intervention
des trois puissances. » En eff et. Ni Chang-Kal-
Chek ni le Mikado ne pourront s'y tromp er.
Mais l'intérêt même des Chinois étant de f aire
pression sur l'Europ e p our amener le Jap on à
comp osition, il para ît douteux que les Célestes
abandonnent une po sition aussi commode p our
eux. De f a i t, Shanghaï « champ de bataille »
p résente p our eux tous ies avantages : la guerre
aura bientôt obligé tous les Blancs à quitter le
« seulement » ; les concessions évacuées tom-
beront aux mains chinoises ; et ce risque ne
suff irait-il  p as  à entraîner les Etats -Unis ou
l'Angleterre dans la bagarre ?

A vrai dire cela ne parai t mère le cas actuel-
lement. Mais même si l'Europ e et l 'Amérique
p ersistent dans leur volonté de ne p as  entrer
dans le guêp ier d'Extrême-Orient, les Chinois
jo uent sur le velours. La guerre à Shangh ï est
une af f a i r e  où ils n'ont rien à p erdre et tout à
gagner.

On a eu hier une nouvelle justif ication de cet-
te thèse. Les autorités britanniques et les au-
tres autorités étrangères ont été invitées pur le
ministère chinois des Af f aires  étrangères à reti-
rer leurs navires de guerre ancrés dans le p ort
à cinq milles des navires de guerre japonais.
Le ministère chinois a ajouté que la Chine ne
p ourrait p as être rendue resp onsable p our le cas
où il ne serait pas donné suite à cette invitation.

Ap rès le retrait de la pop ulation blanche, le
retrait de la f lot te . On imagine ce qui resterait
des concessions dans un mois.

La rupture tebéco-portucaise

L 'incident que nous avons relaté hier et qui a
po ur origine la non-livraison d'armes tchéco-
slovaque au Portugal, a surpris Paris aussi bien
que Londres. Dans ces capitales l'op inion est
que le Portugal exagère et que j usqu'à hier il
n'était pas d'usage dans les relations dip loma-
tiques de rompre pour l'exécution ou la non-
exécution d'une commande industrielle. Et com-
me Berlin app rouve Lisbonne assez bruyamment
on en déduit qu'il ne reste p lus qu'à mettre les
adversaires sur le même p ied: Lisbonne accuse
Moscou d'avoir dicté d Prague sa ligne de con-
duite. C'est bien proba ble. Mais la Tchécoslova-
quie est toat mssi en droit de reprocher au Por-
tugal de s'êtw laissé inf luencer par VAllemagne.

Dès lors. îe mieux est de laisser les événe-
ments suivre leurs cours sans risquer l'ombre
d'une complication aggravante.

Résurpé de nouvelles

— La situation tactUtue des troupes japo-
naises p araît assez dif f ici le  à Shanghaï. Aussi
les attaques aériennes redoublent-elles dans le
Nord et contre Nankin. Les renf orts arriveront-
ils assez tôt pour éviter une déf aite. Là est la
question.

— L'hécatombe de navires rouges continue
en Méditerranée. Cet te f ois c'est ap rès un vé-
ritable combat naval. Mais ces jours derniers
le torp illage p ar sous-marins rapp elait assez la
guerre, qualif iée de pirate, des « Unterseeboot »
allemands.

— C'est même p our y résister que le Foreign
Off ice  a p ris la décision très grave d'autoriser
tout navire de guerre britannique escortant un
navire marchand attaqué sans avertissement
p ar  un sous-marin, à contre-attaquer sans aver-
tissement le sous-marin. On devine aisément où
pareil incident p ourrait conduire.

Eq Suisse

— Le marché du travail continue de s'amé-
liorer. Dans le canton de Berne, le chômage a
diminué en un an de 42,5 pour cent.

— Bâle a battu au cours des dernières semai-
nes tous les records du traf ic. Les vacances sco-
laires ont débuté le 10 juille t. Ce j our-là et le
dimanche suivant, 82 trains spéciaux ont été mis
en circulation, soit p lus du double de l'année
dernière. Une semaine apr ès , toujours pour le
samedi et le dimanche, 89 trains étaient orga-
nisés, huit jour s p lus tard 101 et la semaine
suivante 117. 11 semblait alors que le point cul-
minant avait été atteint. Il n'en était rien, puis-
que les 7 et 8 août 138 trains spéciaux au to-
tal ont circulé. Depu is, une certaine détente s'est
pr oduite. Mais le résultat est là . prof ondément
réj ouissant.

— La régie des alcools vient de présenter
son rapp ort sur les mesures à prendre p our i'as-
sainissement de la situation. P. B.

En Suisse
Un motocycliste entre dans un

groupe de recrues
Trois blessés

SAINT-GALL, 20. — Jeudi soir vers 10 heu-
res, un motocy cliste venant de la direction de
Gossau, est entré dans le dernier group e d'une
comp agnie de recrues dans le quartier de Breit-
f el .  Le motocy cliste, un cap oral et ime recrue
ont été grièvement blessés.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 21 août :

Temps sec. Mais pour le moment ciel encore
nuageux et plutôt frais.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Les forces japonaises coupées en deux ?
Un coureur automobiliste suisse tué aux Dolomites

Le conflit sino japonais
SI des bateaux anglais sont confisqués

LONDRES, 20. — On a communiqué j eudi de
source officielle anglaise les mesures que le gou-
vernement britannique prendra , si des bâtiments
anglais de Shanghaï sont confisqués par l'un des
deux belligérants. Dans de tels cas l'Angle-
terre réclamerait une indemnité pour le dom-
mage subi , la perte des loyers et pour le tort
porté à ses intérêts commerciaux.
Les forces japonaises de Shanghaï

coupées en deux
Les Chinois annoncent officieHement que leurs

troupes ont atteint la rive du Hoang Pou, dans
le district est de la concession internationale
de Shanghai , coupant ainsi en deux les iorces
j aponaises.

. Pas de confirmation
On communique de Shanghai qu 'il n'est pas

encore possible d'obtenir confirmation de sour-
ce indépendante de la nouvelle que les.troupes
chinoises auraient réussi à couper en deux les
forces j aponaises et si l'avance a bien été réali-
sée.

Evacuation des ressortissants allemands
Les événements derniers ont déterminé les

autorités consulaires allemandes à hâter l'éva-
cuation de leurs nationaux qui ont déj à reçu
l'ordre de se concentrer sur certains points.
Le Chahar sous la domination nippone — Vio-

lents engagements au sud de Pékin
Le conseil politique du Hopei-Chahar a été

suspendu , ce qui rompt défin itivement tout lien
administratif avec Nankin et donne aux chefs
militaires j aponais ou à leurs agents le contrôle
absolu de tous les secteurs de la région de Pé-
kin-Tientsin, occupés par les troupes nippones.
De violents engagements auraient eu lieu dans
le voisinage de Chan Sin Thn, au sud de Pé-
kin.

Les femmes et les enfants anglais quittent
Shanghaï

Vendredi matin de 8 h. 45 à 9 h. 30, 1300 fem-
mes et enfants britanniques se sont embarqués
suir des bateaux qui les emmenaient à une quin-
zaine de kilomètres en amont de Changhai, où
le paquebot « Emroress of Asia ¦» les attendait:

Nouveau débarquement de troupes nippones
Les autorités j aponaises ont avisé les autori-

tés navales de toutes les puissances représentées
à Ohangihai que les navires j aponais interdiraient
la nuit prochaine toute circulation sur le Hoang-
pou, en aval du consulat du Japon. Les autorités
étrangères déclarent que cette action est con-
traire au droit international et entraînera proba-
blement une protestation des amiraux. On pense
qu 'il s'agit d'un nouveau débarquement de trou-
oeis nippones.

Une révolte à Nankin (?)
D'après des informations parvenues à Paris

et qui seraient confirmées par le consulat d'une
tierce puissance à Nankin, une révolte aurait
éclaté dans la capitale chinoise, dont les con-
séquences seraient sérieuses.

Les Intérêts anglais en Chine
Les intérêts britanniques en Chine sonit éva-

lués par le «Times» à 250 millions de livres
sterling, dont 200 millions investis dans le com-
merce et 50 millions dans des obligations gou-
vernementales. 180 millions sont placés à Shan^
ghaï, dont le 80% dans la concession interna-
tionale.
f]fl '̂ On s'attend à des opérations de grande

envergure
L'agence chinoise «Central News» annonce

que les troupes chinoises continuant leur pour-
suite vers le sud ont atteint dans la soirée l'ac-
cès de Whawf , après trois heures de combat,
Les lignes japonaises entre Hongkéou et Yang-
tsé-Pou se trouvent ainsi coupées. Le résultat
représente un succès important des Chinois.
On prévoit que des opérations de grande en-
vergure vont se dérouler.

Des mouvements de troupes â la frontière
soviétique

Le bruit court avec insistance à Tokio que
des mouvements de troupes ont été opérés par
le gouvernement soviétique dans le but de se
trouver prêt à . intervenir dans le conflit sino-
j aponais. si besoin était.

Selon ces rumeurs répandues dans les milieux
généralement bien informés des divisions de
l'armée rouge auraient été massées sur la fron-
tière soviéto-mandchoue et sur les rives du lac
Baïkal , vers la rr.ongolie extérieure.

Des épidémies à Hong-Kong et à Canton
Selon les nouvelles parvenues au département

d'Etat de Washington, de graves épidémies de
petite vérol e et de dysentri e ont éclaté à Hong-
Kong et le consulat général américain a avisé
ses nationaux d'éviter de se rendre dans cette
ville, sauf cas d'urgence.

A Canton, c'est une épidémie de choléra qui
sévit et elle tend à s'aggraver en raison du
nombre croissant de réfugiés venant de Shan-
ghaï qu'il est difficile d'héberger.

Enfin , à Shanghaï , les risques d épidémie s ag-
gravent en raison de la difficulté d'assurer le
ravitaillement et l'hygiène de la population.
Les Japonais se servent-ils de gaz asphyxiants ?

SHANGHAI, 20. — On apprend que les Chi-
nois accusent les troupes j aponaises de se ser-
vir de gaz asphyxiants dans leurs raids aé-
riens , mais ces accusations n'ont pu encore être
confirmées. De source autorisée anglaise, on dé-
ment les informations selon lesquelles l'état-
maj or britannique aurait donné l'ordre à tous
les étrangers de se munir de masques à gaz.

Les étrangers quittent Shanghai en grand
nombre

300 suj ets britanniques, tous des hommes, ont
quitté Shanghai aujourd'hui à destination de
Hongkong, à bord du « Maron ». D'autre part
390 femmes et enfants britanniques sont partis
à bord du «Patroclus». Environ 1100 femmes
et enfants de nationalité américaine, qui des-
cendaient la rivière à bord de deux destroyers
pour aller s'embarquer sur le navire «Président
Roosevelt» à Woosoung, en direction de Hong-
kong et de Manille, ont assisté ce matin à un
raid chinois.

L'U. R. S. S. envoie hommes et
matériel en Chine

On mande de Shanghaï aux iournaux que
plus d'une douzaine de pilotes soviétiques sont
arrivés à Shanghaï et qu'un grand nombre d'ap-
pareils de même provenance sont expédiés dans
cete vile. •
Les Japonais essaient d'empêcher l'arrivée de

renforts chinois.
La bataille a recommencé à 7 heures. Des a-

vions j aponais ont bombardé le chemin de fer
Shanghaï-Hantchêou , dans l'espoir d'empêcher
l'arrivée des renforts chinois attendus pour la
première fois . Les batteries antiaériennes chi-
noises de Nantao sont entrées en action. Leurs
tirs semblent avoir causé des dégâts importants
dans le quartier est de la concession internatio-
nale où plusieurs incendies se sont déclarés.
Les commandants des navires étrangers sont

priés de retirer leurs bâtiments de la
zone dangereuse

Un portp-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré que les avions chinois ayant
déj à couru de grands risques , en essayant d'évi-
ter des dommages aux navires et vapeurs étran-
gers qui avoisinent les navires j aponais, le gou-
vernement chinois souhaite que les puissances
obtiennent le retrait des navires j aponais hors
de Ouang-pou ou qu'elles retirent leurs navires
de la zone dangereuse. Les autorités militaires
chinoises demandent que les navires de guerre
se retirent à 5 milles marins au delà de la zone
dangereuse. Un tel rayon de sécurité englobe
toutes les concessions.

Les Etats-Unis ne sont pas d accord
On mande de Shanghaï à l'agence Reuter en

réponse à la requête adressée aux puissances
étrangères d'éloigner leurs navires de guerre
des bâtiments j aponais : Le vice-amiral Jarnelxi
a répondu au nom du gouvernement des Etats-
Unis que la flotte américaine resterait ancrée
devant la concession internationale aussi long-
temps qu 'il y aurait encore un citoyen améri-
cain à Shanghai .

On croit que le vice-amiral sir Charles Little,
commandant en chef de la base navale britanni-
que en Chine fera une réponse similaire.
Les appareils nippons causent de sérieux dégâts

Le porte-parole du gouvernement a annoncé
que les avions qui détruisirent Mer une pou-
drière près de Nankin, ont survolé également
la capitale et jeté une dizaine de bombes sur
les bâtiments abritant les états-maj ors et l'a-
cadémie militaire. Tous les avions sont retour-
nés à leur base. D'autre part, les appareils nip-
pons ont causé de sérieux dégâts aux aéro-
dromes et fabriques de munitions de Nankeou

D'autre part , on mande de Tokio qu'une dé-
pêche jap onaise de Shanghaï annonce que l'a-
viation nippone a bombardé Hankéou, la manu-
facture de munitions et l'aérodrome ont subi
de grands dommages.

Un cyclone en Birmanie
150 personnes noyées

RANGOUN (Birmanie). 20. — Un cyclone a
p rovoqué de graves inondations sur la côte
birmane. Cent cinquante personnes environ ont
été noy ées. Les dégâts matériels sont évalués
à 187.500 livres sterling. La voie f errée Ran-
goun-Mandalay a été coupée en plusieurs en-
droits. 
La « beauté somnolente » de Chicago qui dort

depuis cinq ans est transportée à l'hôpital
LONDRES. 20. — Un télégramme de New-

York déclare que Patricia Maguire. la fameuse
« beauté somnolente » de Chicago , qui , âgée de
26 ans, dort sans arrêt depuis cinq ans vient
d'être transportée à l'hôpital.

Sa températuie a subitement monté et cause
de grandes inquiétudes.

Les médecins observent d'ailleurs à ce suj et
la plus grande réserve, mais on croit que ces
troubles sont dus à une mauvaise circulation du
sang, à la suite d'une inactivité aussi longue.

Sur lo front de Santander

L avance des insurges continue
BILBAO, 20. — On communique de source in-

surgée que l'avance des troupes du général
Franco a continué jeudi dans le secteur de San-
tander. Un grand nombre de villages ont été
occupés. 200 prisonniers ont été faits et deux
importants dépôts de munitions ont été pris.

D'Importantes localités sont occupées
Un premier communiqué sur les opérations pen-
dant la journée de jeudi dit que l'avance des
forces insurgées s'est poursuivie sur le front
de Santander. Les légionnaires ont brisé la ré-
sistance que quelques bataillons gouvernemen-
taux opposaient à leur progression et ont occu-
pé d'importantes localités et positions, dont Ro-
sal, Lambarraza et El Carrascal de Miguel.

Franco arrive à Relnosa
Le généralissime Franco et les généraux Da-

vila et Solgada ont eu une entrevue aux envi-
rons de Reinosa , qui fait présumer de la rapi-
dité avec laquelle les événements vont se pour-
suivre.

Le général Franco a traversé Reinosa et il
a eu du mal à se frayer un passage entre les
files de camions qui se dirigent sur le front de
combat.

La cause de la défaite gouvernementale:
l'espionnage

Les j ournaux républicains expliquent que la
situation est très grave et que les événements
prennent la même tournure que sur le front de
Biscaye, au mois de j uin dernier.

Ils attribuent cette situation à l'esDionnage
qui sévirait avec intensité sur le front nord.

Nouvelle grève des liftiers à New-York
NEW-YORK, 20. — Lçs garçons d'ascenseur

de deux des plus importants skyscrappers de
New-York, dè l'Hudson Co, se sont mis en
grève. Ils réclament une élévation des salaires
et la diminution des heures de travail.

A la recherche de l'aviateur
Levanewski

NORTHBEACH (Long-Island), 20 .— Le ca-
pitaine sir Hubert Wilkins, qui va prendre part
aux recherches pour retrouver Levanewski et
ses compagnons s'est envolé à 17 h. 37 (QMT)
pour Toronto, première étape de son vol. L'ex-
pédition du capitaine Wilkins établira sa base
à l'estuaire du fleuve Coppermine. Quatre hom-
mes composent l'équipage de l'avion , dont le
rayon d'action est de 6,500 kilomètres. M. Ou-
manski , chargé d'affaires d'URSS, assistait au
départ.

Dans les Dolomites
Un automobiliste suisse se tue

BOLZANO. 20. — Un accident d'automobile
s'est p roduit au col de Pordoi, dans les Dolomi-
tes, au p assage des p articip ants à la course au-
tomobile Liège-Rome-Liège. Une machine oc-
cup ée p ar les Suisses Dreyer et Hahn est sortie
de la chaussée pour des causes encore indéter-
minées. Drey er a été tué, tandis que son com-
p agnon sortait indemne de l'accident.

A Londres. — Nouvel incendie au
Crystal-Palace

LONDRES, 20. — Le feu a éclaté, j eudi après-
midi, dans la parte nord du Crystal-Palace de
Londres, épargnée lors de l'incendie qui dévasta
l'édifice l'année dernière. Tout une partie du toit
s'est effondrée avant l'arrivée des pompiers. On
avait commencé la destruction de cette halle il
y a quelques j ours et les pompiers se bornèrent
à empêcher l'extension du sinistre à la halle
d'exposition.

Le mariage nazi blâmé par un prince de l'Eglise
MUNICH, 20. — A l'occasion du mariage du

prince Henri d'Orléans-Bragance et de la prin-
cesse Marie de Bavière, le cardinal Faulhaber,
qui présidait la cérémonie a critigué en termes
sévères la conception nationale-socialiste du
mariage dont, selon lui , le niveau éthique est
très bas. Le cardinal a fait l'éloge du mariage
selon l'Eglise. Il a déclaré ensuite qu'une nation
où le mariage est considéré exclusivement au
point de vue de la race, ce qui représente exac-
tement le niveau éthique le plus bas, ne peut
espérer une renaissance nationale et ne peut
prétendre à atteindre . une oulture réellement
supérieure.

L'avance des insurgés continue
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I V  I Wf u K I P mW ' ' r ;u "' jardin. - Pension soi-
wUll w l  i tmw 1 ___¦ H% ( . "ee , prix modi ques . Arran-

gement pour familles. Tél.
Hôtel du Cheval Blanc 'i:.!, 4'iI - r:e, n(>u7? ,tena ™ ei'

< h Saiiilo/. ''.nef de cmsin.

' Une belle promenade.. * ^

uenez manger du broche! à ia Brévine
PETITS COQS et spécialités de la maison

1 Hôtel-de-Ville. Tel', ?> . Otio ISLASER. tenancier. J

Line 910 - Mes iiL - an I
Colette mmm - Raymond CQRDY M

dans un film pathétique et poi gnant

LA FLAMME!
d'après l'œuvre de Charles Mérè
Ce film de grande classe trouvera i
certainement le cœur du grand public
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Actualités Paramount 10875 Actualités Paramount

Pension du WlUVera n, Les Postes 10m Gryon
;iu cœur des Al pes vaudoises. Vue magnifique

lionne cuisine et belle chambre. Fr. 5.50 par jour.

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour sociétés

l 'onsomrnalions île ler choix. Téléphone 63.HS-I
.898 Se recommande. Mme Vve Alfred Gradel-Laufoer .

•"A A«MW«-rmiie_r... "v
av \̂ , „HOTEL BELLEVUE"

Poissons du lac à toute heure
Séjour d'été agréable • Téléphone 6'i.19i

V 713!) H. CLEUC. propriétaire. 1

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Res tauran t  renomme Ses Dîners , ses Soupers soignes

Ses spécialités i Ses Truites mode du Palron
Ses peti ts  Coqs au four
Ses Croules aux morilles Maison

Un délice i Ses écrevisses à l'Américaine
Poissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
\. Langenstein-Trafelet. chef de cuisine

IA( Pl>Âfft$ Hôtel-pension
*™ZÏSr*9 Hu Château
Beau but  de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles "80 Jeanneret-Scbeurer.
^^^^^^^^^^^^^^^ m^^m^^^^^^^^^^^^ aaw^^m

Visitez Wm ^6» _M_. _ffl__ I ! la ville pittoresque

P L A G E

vu ie qrana succès, nouveau voyage a

Paris-Versailles
«lu 30 «outf «HBH 4 ssegBMœmmtoH'*» et
du 2© au 25 sep_le__nbre (6 jours) .

Tout compris: Fr. 110. - par personne (voyage , entretien ,
visite, entrées à l'Exposition, eto.).

Demandez renseignements

Garage r. WïTTW ï R , IVeuchâtel
Téléphone 52.668 p 2984n IU84H

HIITOCIS oo ïME-UZ
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse , moderne. - Sociétés , etc.. pour vos excursions,
demandez nos services H '22î'2 N 68IH

Grottes de flllondre
ISOKCOKRÏ (Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux ama 'eur * de belle ., excursions. lJ '._y <-Kp '.l'.lô '

===== HOTEL DU VAISSEAU =

Peut Cortaillod Plage
Arrangement pour séjour. — Grand j ard in  ombragé. — Restauration
cliaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés.
Tél . tî4.09'i Se recommande . Georsres Ducommun

CREMERIE-TEA-ROOM

UCT Mil
à y2 heure de la station du Crêt-du-Locle.
Charmant but de promenade.

M | i  
et tout ce qui concerne l'ameublement ; !

/£& ¦¦ Bfe H 4___b ____¦) ' 'exposition , la plus intéressante de la Suisse
CH 9 lCi  à Bâle, près de l'hôtel de ville. 6883

| Springer fr (,
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Dimanche 29 août 1937, emplacement de la Gare

Dix-neuvième Fête
Cantonale de Lutte

Début des luttes : 8 h. 30
P r i x  d e s  p l a c e s  (taxe en plus) :

Libre circulation . Fr. 1.50 Après-midi Fr. 1.—
Matin » 0 60 Enfantsnon-accompagnés » 0 30

M u s i q u e :
Société Mixte des Jeunes Accordéonistes ; Dir. : M°" Setaiite. -Waltli - .
C a n t i n e  G a n t i n e

.Samedi soir, 28 aoû! 10858 B» M B  conduit par l'or-
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys D_A__b chestre Madrino

Le même ensemble se produira samedi et dimanche
en concert-variété

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au Manèee Gnaeci.

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l 'iicole d 'ingénieurs de l'Université de Lausanne et

ceux de la SECTION DES GEOMETRES , qui lui est annexée , s'ou-
vr i ron t  le 15 octobre 193/ . Programmes et renseignements au Se-
crétariat de l'Ecole d'ingénieurs. Place Cliauderon 3. Lau-
sanne, A s I :.-K2 l ,  10-gg

ENCHERES PUIS
de matériel et agencement

de boucherie
Rue du Grenier 36

VENTE DÉFINITIVE

Le lundi 2:i août 193? , dèg
14 heures , dans les locaux de la
boucherie , rue da Grenier 36.
l'Office soussigné exposera en
vente les biens ci-après dési gnés:

1 balance Berkel , 1 machine __
couper la charcuterie , 2 plots de
boucherie. 1 appareil frigorifi que
marque «Dubied» , 1 moteur élec-
trique 4 HP , 1 transmission. _i
poulies , i pétrin, 1 presse â gra-
bons , 1 machine à pousser les
saucisses, 1 char à pont pour le
marché avec montant et bâche, 1
glisse, 4 seilles , 1 lot de crochets ,
1 chaudière , 1 enseigne de bou-
cherie , 2 banques de boucherie
dessus marbre , et plusieurs objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , conformé-
ment A la L. P. p 10832 n 10840

Olflce des Poursuites.

Baux à loyer imp courvoisie r

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL '74
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RLBERT-J ERN
?¦ 

— Tant mieux !... Plus le risque est grand,
plus l' aventure est amusante

Elle murmura , alors, en détournant la tête :
— Je t'en supplie. Lionel ? Si tu m'aimes

encore un tout petit peu, promets-moi que tu
n 'iras pas au Lido ?

Il haussa les épaules, sans lui répondre. Alors
elle se leva du banc , avec un soupir , et elle
se dirigea vers la sortie, en évitant de déran-
ger les lourds pigeons, gorgés de lumière et
de grain , qui roucoulaient sur son passaee.

IV
Robert Tavernier rentra chez lui , ce diman-

che-là , vers cinq heures et sa concierge, qui
prenait le frais sur le pas de porte , l'avertit
aussitôt :

— Il y a une dame qui a demandé après
vous

— Une dame ?
— Oui. Pas une j eunesse, pour sûr ! Mais

quelqu 'un de très bien. Elle a dit comme ça
qu 'elle repasserait avant le dîner.

— Elle ne vous a pas laissé sa carte ?
— Non, monsieur.
— Hé bien ! si je suis encore là quand elle

reviendra , laissez-la monter.
Mme Vergèzes se représenta chez le je une

homme vers la fin de l'après-midi. Elle n'a-

vait j amais attaché qu'un très vague intérêt
à ce garçon dont le visage sérieux l'offusquait
et l'idée que Jeannine pût avoir quelque incli-
nation pour cet ingénieur morose — que ses
soucis professionnels accaparaient — lui avait
touj ours paru parfaitement incompréhensible.

Robert Tavernier , de son côté, jugeai t avec
une extrême sévérité la puérilité de Mme Ver-
gèzes et il la tenait pour responsable, en par-
tie de ce mystérieux revirement qui avait
motivé la rup ture de ses fiançailles avec Jean-
nine

La visite imprévue de son ennemie le stupé-
fia et il la fit entrer à contre-coeur , dans ce
petit bureau-salon que la jeune fille avait si
souvent égayé autrefois par sa présence.

Mme Vergèzes alla droit au but, sans hési-
ter :

— Je sais tout ce que ma démarch e doit pré-
senter de surprenant , d'anormal , en un mot:
d'incongru , à vos yeux ! commença-t-elle. Et
j e me hâte, tout d'abord , de vous assurer que
ma fille ignore absolument cette visite ! Je
suis certaine qu 'elle l'aurait blâmée et peut-
être même, qu 'elle s'y serait opposée. Ceci dit ,
mon cher enfant , écoutez-moi !

Robert ne put s'empêcher de froncer les
sourcils. L'amabilité présente de Mme Vergèzes
contrastait si crûment avec ses dédains pas-
sés qu 'il pensa sur-le-champ :

« Elle a besoin de moi ! Attention ! »
Et oe fut sur le ton d'une politesse glacée

qu 'il lui répondit :
— Je suis à vos ordres , madame !
Mme Vergèzes porta alors ses regards tout

autour d'elle et la simplicité de l'ameublement
l'impressionna d'une manière défavorable.

Selon la mère de Jeannine , 1 homme pauvre
était celui qui ne devait rien à personne et elle
mesurait , au contraire , la puissance d' un indi-

vidu à l'accumulation de ses dettes, c'est-à-
dire à l'étendue de son crédit .

— Vous êtes un brave et honnête garçon. Ro-
bert ! continua-t-elle sans enthousiasme. J'ai
conservé, pour ma part, un souvenir excellent
du temps où vous fréquentiez à la maison. Et je
crois que ma fille , de son côté, ne vous a pas
trop gardé rancune de votre imprudence.

Il la regarda avec étonnement :
— Quelle imprudence ? Que voulez-vous di-

re ?
— Allons ! Mon petit , ne faites pas l'innocent!

Vous savez fort bien que vous êtes responsable
des événements qui ont brisé la vie de ma pau-
vre Jeannine.

\— Moi ? Comment oela ? Je n'ai plus revu
votre fiWe depuis le j ouir où j e lui ai rendu ses
lettres et...

— Justement ! de Belcayre a surpris la visite
que Jeannine vous a faite à ce propos. Je ne sais
ce qu 'il s'est imaginé. Mais il a fait une scène
épouvantable à sa femme et leur séparation date
de ce soir-là.

Robert baissa la tête , sans répondre. Cette re-
vanche imprévue, que le destin lui avait réser-
vée, le détendait, le pacifiait .

Mme Vergèzes reprit , à mi-voix :
— Depuis ce moment-la, les malheurs se sont

accumulés sur notre famille. Vous avez dû ap-
prendre, n'est-ce pas, la faillite de mon mari ?
Ce que vous ignorez, certainement, c'est la dé-
chéance physique de Richard.

— M. Vergèzes est malade ?
—¦ Pis que malade. Usé par le surmenage et

par les soucis cle toutes sortes. Nous sommes
tous bien malheureux, mon pauvre Robert !

— Et André ?
Le j eune ingénieur perçut, pour la première

fois , une émotion sincère dans la voix de la vi-
siteuse.

— André est comme les jeunes gens de son
âge. Les larmes et la gêne matérielle lui font
horreur. Il a,arrangé sa vie. en dehors de nous
Je n'ai plus revu mon fil s depuis près de trois
mois. De temps en temps une carte, s'il est en
voyage, ou un petit oouo de téléphone. C'est
tout.

Il y eut silence. Puis Mme Vergèzes ajouta;
— Enfin, j e ne suis pas venue vous raconter

toutes nos misères pour essayer de vous atten-
drir. Non . Je voulais simplement vous annon-
cer que le divorce de Jeannine, maintenant, est
chose faite. Il a été prononcé avant-hier.

Un îlot de sang empourpra le visage de Ro-
bert et — parce qu 'il n'y a pas d'amour sans
êgoïsane — ce fut avec une fébrilité joyeuse
qu'il s'exclama :

— Et vous ne m'annonciez pas tout de suite
cette bonne nouvelle ?

Mme Vergèzes le regarda avec mépris et il
balbutia :

— Oui ! Enfin, vous me comprenez ? Une si-
tuation nette est préférable. Surtout pour une
j eune femme comme Jeannine , quî a encore ses
parents, qui peut vivre avec eux.

— Evidemment ! concéda Mme Vergèzes.
Quoique la vie soit très dure, malgré tout, pour
nous trois. Je pense même que Jeannine va se
mettre à tra vailler .

— Est-ce possible ?
— Il le faut , hélas ! L'essentiel c'est que la

chère petite trouve, sans trop de peine, une pla-
oe à son goût.

— Ce n'est pas commode.
— Je le sais !.. Enfin, tout finira peut-être par

s'arranger... Et vous ? Que faites-vou s en ce
moment ?

(A suivre.)

D'un Cœur à l'autre

MORAT Pension ZiegeÉaSg-Taveroej
Agréalbe séjour a proximité de la plage

^= Maison confortable
Jol i  p inl i i i  cuisine soignée. Téléphone 3..t9 A^-12225-L 808'i



lu Pf Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville 2

Encore quelques articles à prix intéressants
1 série de chemises hommes, à 2 cols 4.90 3.90

» chemises » à col Robespierre 2.90
» cravates à nouer 0.75

3 séries de chaussettes fantaisie
0.95 0.75 0.50

Quelques casquettes avec cuir et coiffe soie 1.95
» blouses de dames 2.—
» blouses-fourreaux belle qualité 2.95

1 série de bas de soie solides 0.95
» bas fil et soie 1.25
» mouchoirs blancs, enfants , la dz 0.95
» tabliers d'enfants 0.95
> ohemises américaines soie 1.50
» caleçons charmeuse 1,95
» pullovers coton 1.95
PROFITEZ DE CES PRIX RVRNJRGEUX

Un superbe choix cle jupes modernes avec pull-
overs assortis 10888

Se recommande: Sm Blumenxweig.
——™______________________ mBa^=wwr—m^^m^mm. ^^m.nmm ^mc*~m.^
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HVIir CHOIR SUISSE
LAUSANNE 11-26 sept. 1937

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

1920 1930 1936
Exposants 560 1,200 1,748
Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 360,000
Surface des constructions . 5,994 m- 19,000 m- 50,000 m'
1Q07 La développement du Comptoir suisse est rè-
1301 gulier; chaque armée , U voit le nombre de ses
exposants et visiteu rs augmenter , du même coup le

lil OFFICIEL H CO MPTOIR II
prenant de , plus en plus d'importance, eat devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à toul
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui
donne des renseignements aussi complets et détaillés
sur tout ce qui se rapporte au comptoir. C'est lui
que l'on consulte pour savoir si tel ou tel fournisseur
expoBe , où l'on pourra trouver telle ou telle spécia-
lité. Il est le véritable vade-mecum de l'agriculture
et de l'industrie.
Depuis le début 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 â la durée
du comptoir , mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non, tous ont un intérêt à y publier uno annonce : ion
tirage dB 10,000 exem plaires assura les pies largos possibilités.
Conditions très avantageuses Dimensions et emplacemen ts variés, h
manquez pas de 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

Cet ameublement soigné, complet avec excellente JMB
literie Fr. W&Ëm\Vmm

Salle à manger en bouleau , coins for- Chambre à coucher en noyer poli
tement arrondis, avec divan-lit à matelas mat, toilette à 3 glaces, le tout comme
pliant. 10871 dessin.

AKDBLE MEBTS DICH A DB <& CALAME La Cfiaux de-Fonds====== .nB'vn^BIP&.V W* %ff^H.P»HVIK_l 12, rue du Parc , lél . 21.170

fïw) Benzine et Pétroles SA
\pr / wwwwwwwwwwmwww
^< Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire D 7678nuùyssr;»

200 superbes chapeaux
toutes teintes, à fr. 5.- pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE PU PARC 81

H f f l s m
AC6IDENTS — RESPONSABILITE CIYILK

 ̂ MALAD IE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 21513

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon ti — Neuchâtel - • Tél. 52.469 ou

LOUIS f_H3!îl6F6 Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52.169
ED s___Mil Malhau Concorde 5 — La Chaux-de-Fonds
KdOUI Mailiey Télépbone 22.256
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Mesdames, vous trouverez à la P a r f u m e r i e

Loryse-Salomé **»
toutes les variétés de crèmes et tous les produits
de qualité supérieure nécessaires pour votre
beauté. Préparation de poudre d'après le teint.
B a l a n c e  5, La C h a u x - d e - F o n d s

Menus de luxe ef ordinaires
sont livrés rapidement par l ' Imprimerie COURYOISlEIt

ansBHHnaHnHio&inaHsn B

Pieds douloureux / ẐZ \̂
—mmm—m̂ ^^m̂ ^mmmmÊ installation électrique \

g^TiffL Y Les derniers \l_^0  ̂ .» -_^T__?_#j 1
SS *̂*t» tf*Vi» Ĵ ÈJi perfectionnements \
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Nous sommes charges par un
tiers de vendre 5 superbes

I HU i uni I
neuves, à 2 lits, literie crin animal, à
enlever de suite. Paiement comptant.

! — S'adresser à 1083? I

¦ MEUBLES NATiLE S. A. ¦
LE LOCLE

N. JUILLERAT
mécanicien-dentiste

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

rue Léopold Robert 33
Téléphone 24.364

DENTIERS
OEN rBERS transformations
O^WITEÊ S réparations

3AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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CLUB ALPIN SUISSE
Section de La Chauj t-de-Fonds

Musée des Beau^-Rrts
du 21 aoQt au 5 septembre

EXPOSITION DS PHOTOGRAPHIES
des Alpes et du Jura

Entrée BO cts. Carte permanente Fr. 1.—>
Heures d'ouverture : Tous les après-midi de 15 à 20 heures . Samedi
et dimanche , heures d'ouverture du Musée. P 10831 N 10885

Restaurant Tea-Room AVIATION
Dimanche 22 août, dès 14 h. 30

CONCERT
par le I U880

Club d'accordéons LA CHAUX-DE-FONDS
Pâtisserie Consommations de 1er choix Glaces

Se recommandent , La société et Jules ADDOR.

jf .̂ pa& Société d'Agriculture
U/ Çf*>>r̂ iÂ____y  " Bera V!'ni '11 samedi sur la Place du
Il U IMT 

Marché, à côté du café de la Place, la
W*-A(| A*, viande d'une
jeune pièce de bétail de r qualité

de 0.80 H 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Jacob Amstutz, Le Valanvroa.

10889 Le desservant : Nu nia UISTUTZ.

Demandez de préférence le

BOCAlVERT

vB/ t̂TPREX  ̂1
"Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle"

CHROMAGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs . Travail garanti

J. DUBOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Genève

Téléphone 27.420 as §JH e g$%

Gravier - Sable - Groise S;ft?i
défense aérienne passive. - Sable marneu* «Mergeh pour tennis et
places de jeu*. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à trous pour rocaiie,. Con(asseuse Perret Michelin & Co
8069 La Chaux-de-fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191

I 

_______ _______ _a ES111
rue de la Ronde I
"AU BERCEAU D 'OR"!
Vannerie, Brossen t

en tous oenr n^

I B U/O S.E.H. ISJ. I

1882
Les Contemporains de

1882 sont convoqués sa-
medi 21 août à 15 heures
au local , M. Fritz Hu-
guenin, rue de la Serre
17. — Ordre du jour : 55me
anniversaire.

Le Comité.

ncsidurdiii uu iitty iiiuiiu
Samedi 21, Dimanche 22 el Lundi 23 août

GSËparioïi
aux boules

B o n n e s  c o n s o m m a t i o n s
Bonne charcuterie de campagne

Soupers sur commande
Se recommande , Albert Ull . II.

Restaurant du Rfininnal
La Corbatière

Dimanche, dès 14 h 30

DANSE
Permission tardive .

Se recommande :
Paul Vuilleumier.

10883 Toi. 23.360.

Venez à

BEAU-SITE
vous y trouverez...

Bienveillant accuei l,
Excellentes consommations,
Aux prix du jour
Un service parfait.
- Vous y jouirez d'un
Splendide panorama
Idéal et reposant, et de
Toutes les beautés de la nature.
Espérant que vdus leur ferez

l'honneur d'une visite,
Mme & M. RUBATTEL
vous adressent chers lecteurs
de même qu'à vos parents,
amis et connaissances, l'ex-
pression de leur plus vive
gratitude.

(Map Beau -Site
Tea-Room Crémerie

LA CIBOURG
Tél. 43.205. Parc pour nutos.

Buffets de service, 10 mo-
dèles différents, 480.—
350.— 280.— 190.-

Tables à allonges, 120 —
110.— 85— 45..

Bibliothèques et meubles
combinés . . . .  85.-

Armoires à glace, 1, 2 et 3
portes 120.-

Divans-litsmoquette160.-
Fauteuils. divans turcs,

70.— 60.-
Tables salon , radio, 30.—

25.— 12.-
Salles à manger,

tO pièces , . . 420.-
Lits jumeaux, modernes,

bois dur avec matelas
crin animal . . 280.-

Ghambres à coucher, com-
plètes, literie soi gnée.
1300.- 1100.- 650.-

Ooiffeuses-commodes, la
vabos . . . . . .  130.-

2 salons moquette ,
160.- 95.-

Buffets- commodes,
noyer 45..

Bureaux ministre . 130.-
MOBILIERS COMPLETS

S'adresser à A. Leiten-
berg, rue du Grenier 14.

Téléphone 23.047
I0661

Mûres des montagnes
lre qualité fr. O tio le kg Knvoia
non affranchi.  Tiz Osliui. Claro ,
Tessin. IL 'ilî


