
QP-D4 Seiciiiîslois et Jurassiens
font leur coursje landwehr

II

Quelques heures avec nos soldats

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
On n'ign ore p as combien le Jura bernois a

de ressemblances et d'af f ini tés  avec les Mon -
tagnes neuchâteloises. Le journaliste, pour ce
qui le concerne , sait qu'il est dif f ici le  d'écrire
une chronique j urassienne qui ne ressemble p as
à s'y mép rendre à une chronique neuchâteloise.
Ft il sait aussi que des deux côtés de la Ci-
bourg. qu'on aille au culte de l'aumônier Cha-
p atte ou de l'aumônier Berthoud, on a les mê-
mes occup ations, les mêmes sy mp athies, la
même manière de p enser, cte sentir, de rire aux
j oies et de courber la tête sous les soucis.

C'est po urquoi j' ai compris le colonel Miigeli,
chef du secteur de couverture f rontière qm in-
téresse notre région , lorsqu'il m'a dit :

— J 'ai été bien heureux de commander cette
année-ci les deux bataillons de landwehr 108
et 109 qm. dans le cadre du Rgt 41. réunissaient
les troupes neuchâteloises et j urassiennes. Car
j e n'ai j amais vu ni rencontré deux temp éra-
ments qui s'amalgament et se comp lètent mieux
que ces deux-là . Ici le Britchon débrouillard,
individualiste, rousp éteur p arf o i s, mais ap te à
f aire f ace à toutes les situations et trouvant ins-
tantanément, s'il le f aut, des solutions inédites
aux p roblèmes non p révus dans les ordres. Là
le Jurassien réf léchi , tenace, discip liné , tout en
p rof ondeur, avare de p aroles inutiles et se con-
f ormant à la tâche p rescrite sans réclamer ni
discuter.

Ce que l'un p ossède en f aculté d'imp rovisa-
tion et d'adap tation au terrain et à la mission,
l'autre l'a en f oi  et volonté f arouche. La raison
f r ondeuse du Neuchâtelois s'aj oute ainsi à la
mystique d'homme-f rontière du Jurassien p our
f ormer cet admirable bloc de déf ense que ie
commande auj ourd'hui.

Demain, le dispo sitif de déf ense va changer.
On dilssoudra le régiment p our reverser ses
ef f e c t if s  dans l'organisation nouvelle (déj à dé-
crite dans un précédent article) . Les éléments
d'élite se souderont aux éléments de landwehr
et p arf ois  même de landsturm p our f ormer le
f ilet aux mailles serrées qui couvrira la f ron-
tière d'un imp énétrable réseau, derrière lequel
s'eff ectuera librement et rap idement la mobili-
sation. Ainsi le corp s démantelé des anciens ba-
taillons ira constituer la f orme nouvelle et
mieux adap tée de déf ense qu'impose la guerre
moderne.

Ce qu'il f aut conserver â tout p rix, c'est
l'esp rit Qui anime nos troup es et le moral qui
les accroche au sol.

Dites-le bien haut : les chef s ont conf iance
en la troup e comme la troup e a conf iance en
ses chef s. Il ne s'agit chez nous ni de pa rades
'belliqueuses, ni d'esp rit de caste, ni d'imp éria-
lisme bouff on . Nous apprenons à nous déf en-
dre. Et chaque j our nous savons mieux le f aire.
C'est p ourquoi les sacrif ices matériels et mo-
raux que nous consentons chaque année en f a-
veur de la déf ense nationale sont j ust if iés  et
nécessaires. Il s'agit de p réserver les f oy ers
neuchâtelois et j urassiens de la tourmente qui
gronde et qui demain p eut s'abattre sw le
monde sans que la Suisse elle-même y soit
p our rien.

Paul BOURQUIN.

Le vol à voile
Maîtrise et observation, deux qualités que possèdent ceux qui s'adonnent à ce sport...

Vue du nouvel hangar de 1 aérodrome des Eplatures et du planeur de demi-performance « Gru-
nau-Baby ». A l'arrière-plan à droite , l' avion à moteur de i'Aé. C. S. de La Chaux-de-Fonds,

avec lequel sont organisés les vols de passagers. (Photo Aubert.)

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
La nécessité de profiter utilement de ses

heures de loisir pour faire ample provision d'o-
xygène a orienté la jeunesse actuelle vers les
sports. Chacun d'eux a ses adeptes et il n'est
pas un j eune homme et même une j eune 'fille se
targuant d'être à la page, qui ne connaisse d'une
façon approfondie ou les règles du footbal l, du
tennis, du water-polo ou encore ceux que le cy-
clisme intéresse, qui ne possède vélo ou méca-
nisme perfectionné, voire tandem qui permettra
de s'évader de la ville et planter sa tente en
des parages inconnus.

Une autre catégorie de sportifs existe , mais
dont les exploits ne font pas encore l'obj et de
commentaires passionnés , du moins en ce qui
concerne notre région. Ce sont ceux qui , par-
dessus nos vertes prairies et nos montagnes
jurassiennes aux sommets arrondis et usés, vo-
lent en zigzags au gré des brises célestes com-
me de gigantesques papillons, semblant être le
jouet des vents. Ils sont à La Chaux-de-Fonds
une cinquantaine que l'art du vol à voile cap-
tive. Ils travaillen t sans bruit , avec ténacité,
car ils veulent arriver à connaître toutes les
possibilités que l'avion sans moteur peut offrir .
En entrant dans la section , ils acceptent la stric-
te discipline qui doit y régner. Ils auront com-
me devise : une place pour chacun et chacun à
sa place. Car avant de voler , il fau t être en pos-
session d'une technique élémentaire de l'aéro-
dynamique pour pouvoir décoller au sandow,
ou à l'aide d'un câble de quelque 1400 mètres
de longueur. Et c'est là peut-çtre l'opération
la plus délicate. Celle qui exige que les ordres
soient strictement exécutés. Un moment d'inat-
tention , une fausse manoeuvre et voilà le tra-
vail de plusieurs années anéanti par la destruc-
tion de la machine.

Il convient de préciser que pour la section
de vol à voile de notre ville , comme du reste
pour une grande maj orité d'entre elles, c'est
touj ours le problème financier qui se pose avec
le plus d'acuité. Mais à défaut d'argent, on pos-

sède beaucoup de savoir-faire et avec une telle
qualité on arrive à la solution la plus simple
dans ce cas. celle de construire soi-même ce
qu'on ne peut acheter. Ce qui faisait défau t
chez nous, c'était un appareil-école répondant
aux exigences de l'Office fédéral aérien. Qu'à
cela ne tienne , les bonnes volontés se manifes-
tent, ne demandant qu 'à être employées ; le
temps nécessaire on le trouvera. Le matériel ?
C'est un j eu que de le réunir. On travaillera un
millier d'heures à temps perdu , plus s'il le îaut ;
on plantera dans la charpente de la future ma-
chine près de 70,000 clous, davantage aussi , mais
on aura la satisfaction de pouvoir voler avec
son propre Zôglin , celui-là même qui permet-
tra d'obtenir le brevet A. à condition d'exécu-
ter un vol de 30 secondes au minimum avec at-
terrissage parfait.

Il semble que ce soit une opinion générale
que la réussite d' un vol à bord du planeur
soit subordonnée uniquement au régime des
vents et qu 'une fois abandonné à lui-même, l'ap-
pareil doit être le j ouet des éléments, incapa-
ble de se diriger là où la volonté de son pilote
veut le conduire. Une telle idée est absurde,
mais pardonnabl e à p reuve que le p laneur se
manoeuvre exactement comme l'avion à moteur.
Et contrairement encore à ce que croit l'opi-
n ion publi que , il offre , compte tenu de certains
facteurs , proportionnellement moins de risques
que les machines vrombrissantes. qui chaque
j our sillonnent les esnaces. Les raisons les voi-
ci : indépendamment de son poids — 120 kgs en-
viron — sa vitesse de chute est de 70 centimè-
tres à la seconde ; la perte de vitesse de l'avion
se calcule à raison de 70 km à l'heure , celle du
planeur est réduite à 30 km dans le même
temps. Et enfin , avantage incontestable, mais
don t il vaut mieux n'user qu 'à la dernière extré-
mité, faculté de se poser sur la cime des arbres
sans danger pour le pilote. Quant aux ailes de
l'appareil... n'en parlons pas.

R. J.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un procès gagné aux Etats-Unis grâce
à des arbres séculaires

Témoignage irréfutable

C'est un procès peu banal que celui que vient
de gagner le gouvernement américain contre
une compagnie d'exploitation forestière.

Voici l'histoire , une histoire américaine.
La compagnie en question avait racheté à

des colons les droits sur des terrain s figurant au
cadastre comme ayant ja dis été des lacs, de-
puis lors desséchés.
Selon le droit américain , les terrains asséchés

appartiennent aux riverains. Les autorités fé-
dérales s'en mêlèrent. Devant les tribunaux ,
des colons affirmèrent que la région avait tou-
j ours vu un lac.

On consulta les vieilles cartes: elles indi-
quaient de vastes lacs là où il n'y avait que des
fo rêts épaisses...

Alors, on eut recours aux savants. Un profes-
seur de l'Université de Chicago, examinant les
anneaux des chênes coupés dans la région con-
testée prouva que celle-ci avait été boisée de-
puis des siècles au moins et qUe les colons
avaient vendu ce qui ne leur appartenait pas !

Les fausses cartes avaient été dressées par
des agents forestiers rémunérés à raison d'un
taux supérieur pour les régions sinueuses tel-
les que les rivages ; inférieur , pour les régions
en ligne droite. Pour toucher un droit de sur-
veillance supérieur, ces agents n'avaient rien
trouvé de mieux que d'inventer des lacs là
où il n'y en avait pas !

ÉCHOS
Encore une histoire d'Ecossais

Un Anglais et un Ecossais, installés au bar ,
consomment copieusement

Finalement , le garçon refuse de les servir car
ils sont complètement « noirs ». L'Anglais ra-
masse une pièce de 2 shillings six (frappée à
l'effigie de Qeorge VI) qu 'il avait mise sur le
comptoir, pour la mettre dans sa poche, sur
quoi l'Ecossais s'interpose :

— Pardon , cette demi-couronne est à moi.
— Non, hoqueté l'Anglais.
— Si, reprend l'Ecossais, et la meilleure

preuve c'est que mon nom est dessus. Regar-
dez : Qeorge.

— Vous demande pardon , old boy, reprend
l'Anglais. Vô avez raison.

— Tu travailleras six jours et tu te reposeras
le septième... Ainsi parlaient la sagesse antique et
les saints livres. i

Mais la semaine de 40 heures est venue. Et en
France particuilièremeint elle a introduit des modes
nouvelles qui ne sont pas autant à l'avantage du
travailleur qu'on pourrait croire.

En effet.
Beaucoup d'ouvriers se sont trouvés complète-

ment désorientés par les loisirs forcés qu'on leur
offrait. Dans certains cas c'est le bistro qui en a
profité et un caricaturiste nous montrait, accroché
à un réverbère, un brave type un peu chancelant
qui déclamait : « Moi je suis pour les « cinq
cuites » (5 huit) .

Mais le plus souvent les loisirs ont été tout sim-
plement convertis en travail accessoire, ce qui
prouve que la plupart des sens s'ennuient lorsqu'ils
sont inoccupés. L un s est improvisé tapissier de
son appartement. L'autre s'est fait jardinier entre
ses heures. Le troisième a entrepris des tournées
d'assurance. Le quatrième s'est mis à vendre des
j ournaux. Le cinquième va bricoler dans une autre
industrie. Et tous exploitent leurs « heures blan-
ches » enlevant encore du travail à ceux qui déjà
en manquaient... Ainsi loin de résoudre le pro-
blème du chômage par la redistribution du travail
et 1 augmentation des loisirs, on n'a fai t que dé-
placer le problème... si on ne l'a pas aggravé.

Même sans être par principe adversaire de la
semaine de 40 heures, ce sont des choses qu 'il
faut reconnaître si l'on ne veut pas sciemment et
consciemment aller se casser la tête contre un
mur I

Le pèrs Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulasea

Un an Fr. 16.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.40
Troll moli • 4.20

Pour l'Btrangera

Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. -4. —
Troll moli • 12.75 Un moli » 4.50

Prix réduits pour certains paya.
le renseigner à nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

PRIX DÈS ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 tt le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Au courant de l'automne prochain, les C. F. F. mettront en service de nouveaux trains légers com-
posés de 3 voitures étroites , en forme de coupoles, avec poste de conducteur aux deux extrémités
et 214 places pour voyageurs ainsi qu'un local pour les bagages. Les premiers essais de fabrique
ont eu lieu ces jours dernier». — La ptbotagrapihie reiwései-te le premier train lors des essais.

Ees noiiweam -rnims légers «Ses C._F._F.
i

Billet genevois
A la Société des nations

(ùs notre corresp ondant p articulier. M " M W Sues)

Qenève, le 2A août.
Le gouvernement espagnol vient d'adresser

par télégramme un nouvel appel au Secrétariat
de la S. d. N. et, par lui , à tous les Etats-
membres. Comme il fallait s'y attendre les ré-
cents torpillages de navires marchands espa-
gnols en Méditerranée et j usque dans , la mer
Egée ne pouvaient laisser indifféren t le gouver-
nement de Valence. Le ministre des Affaires
Etrangères, M. José Giral , cite dans son mes-
sage six cas précis et, avec les preuves dont il
dispose , met catégoriquement la marine de
guerre italienne en cause. « Les f aits allégués,
dit-il , constituent une aggravation exceptionnel-
lement imp ortante de l 'état de tension qui existe
actuellemen t en Méditerranée, du f a i t  de l'assis-
tance ouverte accordée aux rebelles p ar les
f orces navales italiennes. »

Et sa conclusion est la suivante :
Il est manifeste qu'une telle situation doit être

examinée sans un j our de retard par le Conseil de
la Société des Nations non seulement pour essayer
d'y remédier avant qu'il soit trop tard , mais aussi
pour que la conduite du gouvernement italien, at-
taquant sans provocation les navires marchands es-
pagnols , reçoive devant la conscience universelle re-
présentée par la Société des Nations , la condamnation
qu 'elle mérite. C'est pourquoi le gouvernement de la
République , conscient de ses responsabilités en tant
que signataire du Pacte a examiné avec la plus
grande attention s'il n'avait pas le devoir de prendre
l'initiative de demander une réunion extraordinaire
du Conseil de la Société pour examiner les faits
exposés dans les six premier paragraphes de la
présente note. Après mûre réflexion et s'inspirant de
son constant désir de ne rien faire qui puisse être
considéré comme un nouveau facteur de troubles, le
Gouvernement de la République a décidé :

(Voir la suite en deuxième leuille)

Un nouvel appel du
gouvernement espagnol



Vous passerez de belles vacances dans la

Pension Wenger, Scharnachtal.
Course d automobile postale de Reichenbach. Belle vue
sur la Blumlisal p, Niesen , etc — Prix par jour Fr. 5.—.
Tél. 81.048. Demandez prospectus. sa20334b 10909

Â von ri PO beau Piano brun ' 1
ICUUl C m de fer blanc , po-

tager pieds 2 trous. — S'adresser
rue du Parc SO, à liroite . de 13 à
14 h Bi .ie IH n W li I lOia
*___B__D_____S______———¦_¦———O

Potager combiné tslZZ:~
Offres détaillées avec prix, sous
chiffre S. B. 11034 au bureau
de I'IMPARTIAL . • UQ'44

ûpidâgës
On demande lapideurs(euses).

Travail assuré. Apprenti pas ex-
clu. Une finisseuse à domicile. —
S'adresser a M. Emile Borle.
rue du Nord t>2bis. 10986

Polisseurs
d'arbres

Importante fabri que de
fournitures sortirait à do-
micile des polissages d'ar-
bres de barillets par très
grandes séiies, travail bien
rétribué. — Faire offres
sous chiffre P 20759 H, à
Publicitas , St-lmier. 1099a

M lis
2 jeunes filles pourraient eulrer
ue suile à la Fabrique de cadrans
métal «La Romaine» , Nord 67.

Oia demande de suile ,

Jeuos fi
sérieuse el de confiance pour ser-
vir au café et aider au ménage —
S'adresser au Itestaurant des
Iteussilles , sur Tramelan .
Téléphone : M.05iJ, U036

Bradais \t
Jeunes filles et ouvrières quali-

fiées seraient engagées
de suite. — S'adresser rue du
Commerce 11, de 18 à 19 h. 11056

Poreor-Greneur
très qualifié , spécialisé aur ca-
drans noirs galvani ques
brillants, cherche place. —
Ecrire sous chiffre A. T. 11015
au bureau de I'IMPABTIAL . 11015

Chauffeur
bien recommandé demande p lace
pour conduire camions ou voitu-
res. — Faire offres sous chiffre
C. D. 11038. au bureau de I'IM-
PABTIAL . 11038

Progrès 141-143
i louer de suite ou H convenir :
FntpPQnl 2 pièces et cuisine au
Dll t l CùUI .  soleil avec dépendan-
ces.
Pj r i n n n  2 pièces, cuisine, dé-
l ig llUlU pendances , pour le 31
octobre , fr. 34.— S'adresser à M.
G. Hamseyer, Oôte 5. 10984

Baux à lover , imp. Courvoisier

A l/aPBl_ flr<P 2 lits complets .
I Caillai lf 2 divans turcs

et 1 lauieui l  ancien , en parfait
élat. — S'adresser rne de la Serre
96. au ler étage. 10923

PêSe-Mê!e S. A. S:
antiquaire, rue IVuma-Droz
108. Achat, vente. o<*canions
Outils , horlogerie, t o u r n a
turcs  meubles, bouc-uiaas .
obj ets anciens et modernes

5**88

Réparations Îcannage de chaises. H i i x  modé-
rés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. I8048

Pour petite industrie
à vendre I moteur '/' fi.-P. con-
tinu , avec petile transmission el
tous accessoires , en partait état
Prix très bas. — S'adresser Crêt
14, chez M. Wirz. 10916

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
lias prix. — Achat de livres an-
ciensetmodernes .'Tél 23.372 9678

FBî'PHiï'Sfff'S A Vi;"dre une
__ V<_>IB_<Tlt_>0>. machine com-
binée, circulaire , ruban morlaise
toup ie, bien équipée. — S'adres-
ser ù. M. A. Landry, rue du Crêt
18. 11040

EHceiieni orcsiesire ^Lt
ciens disponible pour la Braderie .
— Ecrire sous chiffre O.CI 10-S
au bureau de I'I MPARTIAL. 11028

Jeune homme „^_S P̂_3_.
sionnaire chez boucher ou boulan-
ger. — S'adresser à Melle Frieda
Rufi. rue du Doubs 93. 10882

Rona çop iiso P01"" un ou deux
lICJiaâDtJU âC après-midi par se-
maine est demandé . — s'adres-
ser chez Mme Jeanneret-Boësiger,
rue du Parc 92. H041

Verres de montres. ?en un
m

bo
an

aiusteur aciif et habile connais-
sant à fond la partie , ainsi qu'un
apprenti , — S'adresser chez M.
Maurice Bloch , rue du Parc 116.

11029

A ldllPP rue Frilz-Gourvoi sier 11
luuci appartement de3pièces ,

au soleil , chambre de bains non
installée . *w.-c. n l'intérieur. —
S'adresser rue Frilz-Gourvoisier
6. n la charcuterie. 107̂ 5

Â lnilPP P0ll r le 31 oclobre , rue
IUUCI j u Doubs . beau 2me

élnge de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclai ré et dépendances. Belle
situation.  — Prix avantageux. —
S'adresser n M. F. Geiser , rue
de l i  Balance 16 10460

Â lflllPP <j B su*':e 0L* ¦*¦ convenir
lUUt l  beau 3me étage de 3

chamhres , cuisine et dépendances
w.-c. inlérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Toui elles 13.

6455

Â lflllPP c'e su*,e ou **¦ conve-
lUUCI nir> logement d'une

chambre  et cuisine au soleil . —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAI , 11027

A In i inp  de suite ou a convenir
il IUUCI  j 0ii appartement de 3
piéces et dépendances. — S'adr.
Numa Droz 111 . 2mea droite. 10985

Demande à louer K d,t:
venir , uetit apparlement meublé
d'une chambre et cuisine, par 2
demoiselles solvables. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

11023

A louer
pou r de suite ou pour époque

à convenir :
! OP rlIIY * l'usage d'ateliers
LuuClUA ou fj e garages, avec
eau et électricité, au centre de
la ville.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22.105. 10872

A louer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 JeïSK
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toutes dépen-
dances.
NflPfl IVil 2 logements, de
NUI U I I U  3 pièces , au rez-
de-chaussée , toutes dépen-
dances.

Mnprf 179 2 logements de
IIUI U 116 3 pièces et un
logement de 2 pièces , toutes
dépendances.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22.105. 18370

Four cause de départ
A louer au cen<re de la ville ,

bel appartement  de 3 pièces au
soleil , chambre de bains inslal-
lèe, chauffage ceniral. Réduction
au preneur jusqu 'à fin avri l  1938.
Offres sous chiffre C. IV . 11020
au bureau de I'IMPARTIAL . 1 10-0

A louer
pour ie 31 oclobre , dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, ler étage avec balcon ,
cour , belles dé pendances. Prix
très intéressant. — S'adresser au
bureau île I'IMPARTIAL . 11001

H louer
beau logement de 2 p ièces , exposé
au soleil , dans maison tranquille ,
pour la fin du mois d'octobre. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109, au 3me étage au mi-
lieu. 1 1076

A louer
Pour cause de départ , superne

appartement 3 chambres , cbam-
bre de bains et central rue Neu-
ve 8. Sme étage , côté est. Condi-
tions favorables à preneur de sui-
te. — S'adresser chez M. Feissly.
gérant , rue de ta Paix 39. 11075

A louer
A.-JM. Piaget 69, nour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon et dé-
pendances — S'adresser à Gé
Tances et Contentieux S. A.
rue Léopold Robert 32. 10168

Mûres des montagnes
lre qual i té  fr. U M le kg. envois
non affranchi. TizOstini. Claro.
Tessin. 1U77*.-

Nous cherchons

Meurs el remooieurs de finissages
pour petites pièces ancre soignées. — SINDACO S. A.,
Fabrique d'horlogerie , Locarno. A P I -PTO. uoea

I Henri Grandjean I
-Lan. ¦C_haen_j_ *»--sfle-_F«»B-'«I»

Agent offictei de ta Compagnie générait transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy 7680 HS

§ Expédition d'Horlo gerie I
Wagon direct chaque samedi poar les
Etats-Unis et ie Canada via Le Havre

; j tfgenee p rincip ale de l ff etvétia, transports

I 

Magasins de Nouveautés demandent

vendeuse qualifiée I
pour les soieries et lainages. Il eet indispensable que
les personnes sollicitant la place vacante aient une lon-
gue pratique et connaissent a fond la branche. — Faire
offres détaillées avec certificats et photo «Aux Ar-
mourins» S. A., Neuchâtel. 10996

Fabrique du Locle cherche 10998

feinte fille
pour s'occuper du triage et de l'expédition du travail. - Faire
offres sous chiffre DF 10998, au bureau de «L'Impartial» .

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeurs diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. j -464

Occasion
A vendre belle cbambre à cou

cher noyer , avec grand lit de mi-
lieu, literie crin blanc; Chambre
8 manger complète, a vendre bon
marché , cause départ (pressant).
— Ecrire sous chiffre BP 109Ï9
uu hnr«*au de I 'I MPARTIAI . 109°,$)

iëlë ancien
superbe , 3 corps , ainsi que radio
Phili ps type 730, à vendre à des
conditions favorables. — S'adres-
serau burea u de I'IMPABTIAL . 10974

Fiancés,
attention!

Pour cause de dé part , a vendre
ménage comp let moderne peu
usagé, composé de 3 chambres ei
cuisine , bas prix — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL . 11074

lieubîcs
de bureau

d'alelier el agencement de maga-
sin à vendre; bureaux ministre
et américain , tables , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— ;
layettes , casiers , tabourets-vis 3.-
fr., quinquets 3.50 fr., balances,
etc. — R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 22.367. 641 *

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaû , tap is, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, fumelles. gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds
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Personnes âgées
désirant un chez soi , peuvent
s'installera prix modérés dans bel-
le villa dirigée par garde-malade
di plômée. Convient aussi pour per-
sonne nerveuse et convalescente?.
Références. — S'adresser sous
chiffre I» 'iâOl M à Publici tas .
Nencbàtel. P 2601 N t\2H
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Quand ils furent parvenus au bas du perron
que deux amours de terre cuite encadfaient, en
équilibre sur leurs socles, le Patron rompit le
silence, le premier :

— Alors, Bella, tu nous trahis ? demanda-t-
il très doucement, à sa compagne.

Celle-ci eut un sursaut :
— Mais non ! Je ne comprends pas ce que...
— Ne mens pas, Bella 1 continua le Patron...

Je vous ai suivis et j'ai entendu tout ce que tu
disais à cet homme.

Elle comprit qu 'il était inutile de chercher à
nier plus longtemps et elle osa répondre :

— Hé bien, oui !... C'est vrai !... J'ai mis
Lionel en garde contre vous !

— Tu as eu tort , Bella !
— Oh ! Vous ne me faites pas peur , vous sa-

vez ?... Au point où j'en suis arrivée tout
m'est indifférent !

Il la regarda avec curiosité :
— C'est dommage !
— Quoi ? Qu 'est-ce qui est dommage ?
— J'étais content de tes services...
Il se tut et Bella ne put se retenir de fris-

sonner :
— Qu 'allez-vous faire de moi ? demanda-t-

elle, d'unie voix que l'angoisse enrouait.
— De toi ?... Rien !... Rien du tout!
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— Vous venez, pourtant , de me dire que vous
avez entendu notre conversation... ?

— Oui.
— Je mérite donc d'être punie.
— C'est exact !
— Alors ?
Le Patron jeta son cigare à demi consumé sur

le gravier de l'allée.
— Dis-moi, Bella, cet homme est ton amant ?
— Non ! Non !
— Il l'a été ?
Elle détourna la tête, dans un aveu tacite.
— Et tu l'aimes encore ?
— Cela ne vous regarde pas, cria-t-elle fa-

rouchement.
— Cest tout ce que j e voulais savoir !
Il s'effaça pour laisser pénétrer la j eune fem-

me dans la villa dont il referma la porte :
— Tu m'excuseras, Bella, de devoir te rete-

nir ici jusqu'à ce soir !
— Quoi ? Qu 'est-ce que vous dites ?
— Après ce que j e viens de te laisser sup-

poser, il est indispensable que tu ne revoies
pas ton ancien ami, hors de ma présence.

— Ah ! Je comprends maintenant ! C'est sur
lui que vous voulez vous venger de moi !... Ah !
Lâche !... Lâche que vous êtes !...

— Calme-toi Bella ! Cela ne te servirait à
rien de crier ! Les derniers clients sont re-
partis. Nous sommes seuls, entre camarades,
dans la villa. Personne ne peut venir à ton
secours.

— Je saurai bien prévenir Lionel.
— Cela m'étonnerait
— Il est plus fort que vous !
— Permets-moi de ne pas être de ton avis sur

ce point !
— Même si vous me bouclez ici, je le verrai

ce soir...
— Oui. Devant moi.

— Je lui dirai...
— Quoi donc ?
— Ce que vous êtes !
— Tu le lui as déj à dit et il ne t'a pas crue !
— Je lui rapporterai vos menaces.
— Il ne te croira pas davantage ! Je ne sais

pas ce que tu as pu lui faire autrefois, Bella ,
mais il m'a paru te garder une rancune tenace...
C'est un homme amer et blessé... Il j oue, en ce
moment un j eu bien dangereux. ; mais il ira
jusqu'au bout, par curiosité, par défi... Tous les
hommes de ce genre-là que j'ai pu rencontrer
ont mal fini.

Elle se jeta sur lui comme une louve :
— Laisse-moi passer !
— Tiens-toi tranquille, Bella. A la longue,

cela pourrait se gâter.
Le Patron, tout en parlant, avait ouvert une

porte , au fond du vestibule.
— Passe ! ordonna-t-il.
— Mais...
— N'aie pas peur Bella. Personnellement, je

ne te veux aucun mal.
Tous deux pénétrèrent dans une chambre où

régnait un désordre extravagant Des vête-
ments et du linge de femme, rose et froissé,
étaient épars sur un guéridon marqueté et sur
le dossier de deux fauteuils. Une toque de crin
coiffait de travers un bulste d'enfant sur la
cheminée de marbre et les draps du lit ouvert
pendaient jusqu'au parquet, dans une odeur ai.
gre et douce de vinaigre de toilette et de pou-
dre de riz. Lucette, qui s'apprêtait à se mettre
au lit , eut un sursaut quand les intrus eurent
ouvert la porte de cette chambre.

— Excuse-nous de te déranger ! lui dit le
Patron... Je t'amène une pensionnaire.

La j eune femme croisa les deux pans de son

peignoir qui s'entrebâillaient sur sa peau moite
et elle répéta sans comprendre :

— Une pensionnaire ?
— Oui : Bella.
Et le Patron aj outa:
— Le lit est grand. Arrangez-vous pour y

coucher toutes les deux, sans trop vous gêner...
Si vous avez besoin de quelque chose, vous
n'aurez qu'à sonner !... Allons ! Au revoir, mes
enfants. Tâchez de dormir un peu tout de mê-
me !

Bella s'était avancée jusqu'au milieu de la
chambre et le Patron surprit le regard furttf
qu'elle dirigeait du côté de la fenêtre.

— Attention, Lucette ! Ouvre l'oeil ! recom-
manda-t-il.

— A quel point ae vue r
— Si Bella nous faussait compagnie, ce serait

• toi que j e  tiendrai s pour responsable de ce dé-
part.

Lucette, à ces mots, tressaillit et Bella com-
prit qu 'elle aurait désormais le pire des geôliers
en cette fille blonde un peu stupide , que la
crainte du maître ravageait.

— Je serai, d'ailleurs, forcé de prendre quel-
ques précautions, afin d'éviter toute tentative
d'évasion ! continua le Patron... J'en suis na-
vré pour toi Lucette !

— Oh ! cela n'a aucune importance.
— Mais si ! Je n 'aime pas avoir l'air de sus-

pecter les gens avec qui je travaille... Alors, ne
te formalise pas, mon petit , si j e donne un tour
de clé à la porte en m'en allan t et si j e laisse
quelqu 'un , en permanence, sous la fenêtre.

...Dès que le Patron fut ressorti de la cham-
bre, Lucette demanda à Bella , en tremblant :

— Qu'est-ce que tu lui as fait ?
— Rien.

(A suivre) .
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Pour assainir les laisses de pensions
Le rapport du Conseil fédéral à la commission de Conseil national

I
(De notie corresp ondant de Berne.)

Berne, le 22 août 1937.
La commission du Conseil national chargée

d'examiner le proj et de loi sur la réorganisa-
tion administrative et l'assainissement financier
des C. F. F. avait invité le Conseil fédéral à pré-
senter un rapport «sur la manière dont pourrait
être réglée , dans la loi elle-même , l'assain 'sse-
ment de la caisse des pensions et de secours» .
Elle estimait , en effet , que ce problème était
étroitement lié à celui du statut des fonction-
naires remis en question par les nouvelles dis-
positions législatives qu'à élaborées le Conseil
fédéral.

Ce rapport dont les termes ont été approuvés
mercredi par le gouvernement vient d'être pu-
blié . Il n'est pas précisément d'une lecture ai-
sée et folâtre et les profanes ont quelque dif-
ficulté à «digérer» les considérations rébarba-
tives qui accompagnent les colonnes de chif-
fres tout au long des 45 pages. J'essaierai néan-
moins de vous en donner aussi clairement que
possible l'essentiel.

Un déficit de plus d'un milliard.
Rappelons tout d'abord que le Conseil fédéral

n'a pas voulu étudier l'assainissement de la seu-
le caisse des secours et pensions des C. F. F.,
mais, il s'est aussi penché sur la caisse fédérale
d'assurances c'est-à-dire celle à laquelle sont
affiliées tous les fonctionnaires, employés et ou-
vriers de la Confédération autres que les che-
minots. Elle est. hélas, tout aussi malade que
l'autre et le traitemen s'impose pour la secon-
de comme pour la première.

Le déficit technique (c'est-à-dire ce qui man-
querait à ces deux caisses si elles devaient, d'un
seul coup, faire face à toutes les obligations)
s'élève à un milliard et 133 millions, soit 435
millions pour la caisse fédérale d'assurances
et 698 millions pour la caisse de pensions et de
secours du personnel des C. F. F. Les assu-
reurs (Confédération et C. F. F.) versent an-
nuellement à des caisses des contributions ordi-
naires qui furent en 1936, de 10,2 pour la pre-
mière et de 22,45 pour les seconds et des con-
tributions extraordinaires dépassant 20 millions
soit , en tout 53 millions . Et pourtant. le déficit
ne cesse de s'accroître. Comme le dit le Con-
seil fédéral dans son rapport : «Les nouveaux
bilans des deux caisses établis d'après bases de
calcul revisées , montrent avec une effrayante
netteté les énormes brèches de la réserve ma-
thématique et l'urgence de procéder à l'assainis-
sement des caisses. Il serait inadmissible d'a-
bandonner davantage ces deux institutions à
leur sort incertain et de courir le risque de ^oir
les déf icits tech n 'ques s'accumuler j usqu'à ce
que tôt ou tard , l'avoir des caisses soit englouti
et que les bénéficiaires à venir en soient pour
leurs frais» .

Les proj ets du Conseil fédéral.
Quels sont donc les remèdes proposés par le

Conseil fédéral ? Ce sont de nouveaux sacri-
fices financiers à partager entre les assureurs
et les assurés. Voyons d'abord ce qu'on de-
mande au personnel.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'on peut tout
d'abord augmenter les contributions du person-
nel, ensuite réduire les taux maxima des rentes
vieillesse et survivants, enfin réduire les rentes
et pensions courantes.

En portant au 7 %. du traitement, la contri-
bution du personnel qui est actuellement de 5%
dans l'administration générale et de 5 ou 6,25%
aux C. F. F. ; en fixant au 65% du gain assu-
ré (au lieu du 70% dans l'administration et du
75% aux C. F. F.) le maximum de la pension
après 35 ans de service ; enfin en réduisant de
10-12% les rentes et pensions courantes, on
dégrèverait de 261 millions la réserve mathé-
matique (103 millions pour la caisse fédérale et
158 millions pour la caisse des C. F. F.), ce qui
reviendrait à réduire d'autant le déficit techni-
que.

En outre, le Conseil fédéral envisage de créer
une nouvelle assurance pour le personnel en-
tran t au service de la Confédération ou des
C. F. F. une foi s les mesures de désendette-
ment appliquées aux caisses actuelles. Ainsi ,
les nouvelles «générations» de fonctionnaires ne
contribueraient pas à assainir la situation cons-
tatée auj ourd'hui et dont ils ne sont évidem-
ment pas responsables.

Ce qu'accepte le personnel
Le Conseil fédéral n'a pas voulu élaborer un

proj et sans discuter avec les intéressés. Des
conférences ont eu lieu avec les représentants
de toutes les associations groupant fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la Confédération .
Comme nous l'avons dit déj à , l'entente n'a pas
pu se faire , pourtant les pourparl ers ont permis
de constater que le personnel était persuadé de
la nécessité d'un assainissement et qu 'il ne re-
fusait pas de faire certains sacrifices. Il n'est
pas opposé en particulier à l'augmentation de la
contribution. Le taux de 7% a été admis saut
par la fédération des syn dicats chrétiens qui
propose 6%. En revanche le Conseil fédéral n'a
pas pu faire adopter le maximum de 65% pour
les pensions . Les cheminots acceptent une îé-
duction à 70% (au lieu de 75% actuellement),

mais les représentants des assurés auprès de
la caisse fédérale s'en tiennent au maximum ac-
tuel qui est de 70% . De plus, les cheminots sont
opposés à la création d'une nouvelle assurt-uce
pour * le personnel engagé après l'assainisse-
ment , mesure à laquelle les autres associations
ne sont pas opposées en principe. Quant à la ré-
duction des rentes et pensions courantes, toutes
les associations demandent qu 'elle ne dépasse
pas celle qui est appliquée actuellement en ver-
tu des programmes financiers , alors que le Con-
seil fédéral voudrait aller plus loin encore .

Bref , si l'on compare les effets des diverses
propositions présentées on constate que la ré-
serve technique de la caisse fédérale d'assu-
rances serai t, selon les proj ets du personnel , dé-
grevée de 50 mill'ons (a" lieu de 103 mil l ' ons,
selon le plan du Conseil fédéral) et celle de la
caisse des C. F. F. serait allégée de 87 millions
au lieu de 158. Il importe de souligner encore
que les concessions accordées par le personnel
restent conditionnelles , c'est-à-dire qu 'elles ne
seront définitives que si le Conseil fédéral re-
nonce dans le proj et de loi sur la réorganisa-
tion des C. F. F. aux dispositions modifiant le
statut des fonctionnaires.

iA suivre i

Le vol a voile
Maîtrise et observation, deux qualités que possèdent ceux qui s adonnent à ce sport...

(Suite et fin)

Vous découvrez-vous subitement des capaci-
tés d'aviateurs ? Voudriez-vous connaître des
émotions accrues et pouvoir planer à des hau-
teurs considérables ? Une fois en possession
de votre brevet A, on vous mettra entre les
mains un appareil sensible, obéissant à votre
moindre volonté. Mais à ce moment-là atten-
tion ! il s'agira de vous maintenir à une hauteur
de 50 à 60 mètres pendant 60 secondes au mini-
mum en effectuant deux virages en forme de
huit et encore une fois atterrir parfaitement.
Après cette épreuve on vous autorisera à vous
faire remorquer par l'avion à moteur. Et après ,
seulement, c'est-à-dire au bout de une ou deux
années d'entraînement continu , vous pourrez
être sacré cihaimipion de vol à voile en obtenant
l'insigne international.

Cela semble beaucoup de temps pour les pro-
fanes qui ont tous le défaut de vouloir courir
avant de savoir marcher. Il est évident- qu'on
arrive, avec certainement plus de casse, à obte-
nir les différents brevets en un laps de temps
plus court. Une première raison est que les di-
rigeants de la section chaux-de-fonnière, MM.
îl. Schneider, moniteur, son frère, A. Schneider,
Maurice Tièche, L. Bill et d'autres parmi eux
possèdent une qualité rare auj ourd'hui : la pru-
dence.

La seconde raison est que notre région offre
relativement peu de j ournées propices à un tel
travail.

Les buts de cette école , demanderez-vous ?
Tout d'abord, développement de deux facultés
primordiales : la maîtrise et l'observation. A la
configuration du sol, au vol des oiseaux, à la
formation et à la vitesse des nuages, à la tempé-
rature, l'amateur de vol à voile décèlera la puis-
sance invisible d'un courant ascendant thermi-
que ou dynamique qui l'élévera ou celle d'un
courant descendant qu'il évitera soigneusement.

Puis développement des qualités physiques ,
d'endurance et d'habileté , qualités morales de
camaraderie et d'enthousiasme aussi. Enfin, oc-
casion unique pour les jeune s gens désireux de
servir dans les ailes militaires d'utiliser ce sens
de l'air pour leur formation en quelques heures,
de pilotes d'avion. Car le doigté qu 'on y acquiert
est supérieur à celui que donne le vol à moteur
à un débutant. C'est le meilleur moyen de se
former à peu de frais , car ici, pas besoin de car-
burant.

La place nous fait malheureusement défaut
pour parler plus longuement du suj et , des possi-
bilités de développement de ce sport qui depuis
quelques années tend à s'« internationaliser ».
Peut-être un jour utiliserons-nous la documen-
tation technique que M. H. Schneider a eu la
complaisance de nous soumettre et que nous
profitons de remercier .

Que lui et ses collègues trouvent la récom-
pense de leurs efforts par l'adhésion de membres
touj ours plus nombreux et enthousiastes pour
un sport offrant de multiples ressources encore
ignorées du public et qui. outre les aptitudes
déj à mentionnées, exige des connaissances mé-
téorologiques et aérologiques approfondies .

Ceux qui s'y adonnent connaissent la santé,
leur visage exprime la joie, une force d'âme
placide, qualités de plus en plus nécessaires à
l'homme de demain. R. J.

Un nouvel appel du
gouvernement espagnol

Billet genevois

A la Société des /iatîoos

(A? notre correspondant particulier, M*> M. W. Sues)
(Suite et fin)

t 1. de demander l'inscription de la question faisant
l'obj et de la présente note à l'ordre du j our du
Conseil , en vertu de l'article 11 du Pacte , et 2° de
laisser à l'appréciation du président du Conseil, se-
condé par le secrétaire général , le soin de décider
de l'opp ortunité d'une réunion immédiate et extra-
ordinaire du Conseil. De l'avis du Gouvernement de
la République la gravité des faits et de la situation
qui en résulte justifierait pleinement une telle réu-
nion , mais il reconnaît que. si l'on tient compte de
tous les éléments de la situation présente (et personne
ne peut le faire avec plus d'obj ectivité et d'autorité
que le président du Conseil), on peut aboutir à une
conclusion différente.

Même si le président en exercice du Conseil
de la S. d. N., ne réunit pas ce corps d'urgence,
on se rend compte de l'intérêt et de la gravité
que vont présenter les sessions du mois pro-
chain à Genève. Le conflit asiatique , celui de
l'Espagne, la reconnaissance «de jure» de l'Em-
pire italien , enfin le problème de la Palestine
y seront évoqués , discutés , analysés, et l'on de-
vine , avec quelle passion.

M.-W. S.

FAITS
DI VERS

Les vocations de M. Baldwin
Un chroniqueur rappelait récemment qu'il y a

une dizaine d'années, l'ex-premier ministre bri-
tannique déclarait: « Il y a plusieurs professions
que j'aurais désiré embrasser de préférence à la
carrière politique ». Et de fait, ceux qui l'on)
connu à Cambridge sont d'accord pour dire qu 'à
ce moment il ne songeait nullement à la politi-
que. Quelles sont les carrières qui auraient sou-
ri à M. Stanley Baldwin ?

Eh bien ! d'après l'échotier du « Daily Tele-
graph », M. Baldwin aurait bien voulu être un
artiste comme ses oncles Edward Povnter et
Burne-Jones, ou un pianiste — car il était à ce
moment un excellent exécutant — ou un écri-
vain, comme son cousin Rudyard Kipling. Mais
le fait qu'il était fils unique l'obligea à son grand
regret à entrer dans la grande firme dirigée par
son père « Baldwin Ltd », dont il était encore le
directeur au moment de son entrée au , Parle-
ment, après la mort de son père, en 1908, Il était
alors âgé de 40 ans.

Mme Mussolini gravement malade
Le « Continental Daily Mail » apprend de

Rome que Mme Mussolini est gravement ma-
lade à Rossa Délia Camminate, propriété de
campagne du duce située près de Forli. Alitée
depuis un mois environ, elle serait atteinte de
congestion pulmonaire. M. Mussolini, dont la
voix a semblé plus fatiguée que d'habitude pen-
dant son grand discours de Palenme, est très
préoccupé par la santé de sa femme.

Il est demeuré avec elle jusqu 'au dernier mo-
ment avant de s'embarquer pour la Sicile.

_BB_t»Ii*o^rai_»lBi<e
« Lectures du Foyer »

Le numéro du 28 août des «Lectures du
Foyer» contient quantité d'articles de repor-
tage et de photos qui intéresseront certaine-
ment nos lecteurs. Donnons ce résumé des ma-
tières: Ronde de nuit. — (Reportage policier).—
Les Mouettes du Léman. — Autour du Foyer.
— Le Vol à voile en Suisse. — Manu le poète
(Conte inédit) . — Sur l'alpage avec le fruitier.—
La Dame de Malacca (Roman). — Une flèche
qui touche au but. — Et quantité de rubriques
familiales ou mots croisés.

Les Montagnards neuchâtelois liront en par-
ticulier avec intérêt l'article consacré à la Flè-
che du Jura et considéreront avec curiosité les
photos qui l'accompagnent. Remercions les
«Lectures du Foyer» de l'attention amicale
qu'elles apportent à traiter de la vie monta-
gnarde neuchâteloise.

fÏA DIOPUONIQUE
CHRONIQUE

Mercredi 25 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. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Zu-
rich. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Intermède.
18,50 Entretien sportif. 19.00 Pour ceux qui veulent
appr endre à dessiner 19,20 Intermède . 19,25 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Quintette de J.-Chr. Bach en mi bé-
mol maj eur. 20,30 Varappe sous l'Equateur : l'Aiguil-
le du Kenya. 20,45 Concert de musique variée. 21,30
La croisière de l'Albatros, sketch radiophonique. 22,00
La demi-heure des amateurs Je j azz-hot

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orchestre Hans
Bund. 12,40 Emission commune : Chants d'amour par
le radio-sextuor. 16,30 Disques. 17,00 Emission com-
mune : Le petit orchestre de la station . 19,15 Intermè-
de musical. 19*55 Le radio-orchestre. 21,05 Symphonie
en si maj eur No 5 de Schubert. 21,35 Récital de chant.
22,05 Ouverture de la Force du Destin de Verdi.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Le grand orchestre
de la station. 16,00 Francfort : Orchestre. 19,00 Franc-
fort : Le petit orchestre de la station. 23,00 Vienne :
Jazz symphoniquè.

11,45 Bordeaux : Orchestre. 13,00 Marseille : Or-
chestre de la station . 17,45 Strasbourg : Musique con-
temporaine.

Emissions intéressantes à l 'étranger : 17,15 Rome :
Musique de chambre 20,30 Toulouse-Pyrénées , Lille :
Le songe d'une nuit d'été Mendelssohn. 21,00 Milan :
Les quatre vagabonds - opérette de Pietri. 12,00 Ra-
dio-Paris : Musique variée. 18,00 Midland régional :
Fanfare militaire. 20.00 Stations tchèques : Musique
militaire. 18,40 Programme national anglais : Cabaret.
20,30 Lyon : Théâtre

Jeudi 26 août
Radio Sidsse romande . 12,29 Signal horaire . 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune : Concert par l'orchestre de genre. 17,45
Intermède de disques. 18,00 Intermède. 18,15 Au bon
vieux temps... 18,30 Intermède . 18,45 La peinture
française au XlXme siècle : l'impressionnisme. 19,00
Introduction à A'fda. 19,15 Ai'da, opéra en quatre ac-
tes de Verdi . 19,55 Premier entr 'acte . Dernières nou-
velles de l'ATS et prévisions du temps. 20,45 Deu-
xième entr 'acte : Commentaires. 21,30 Troisième
entr 'acte : Commentaires.
Radio Suisse alémanique : 12,00 Choeurs de la Suisse
romande et du Tessin. 12,40 Concert par l'orchestre
«Swiss Ladies». 17,00 Emission commune du studio
de Qenève. 20,00 De la voiture-reportage de Zurich :
Sons et reportages des deux rives du lac de Zurich
et du transbordement des autos.

Emissions intéressantes à l'étranger .* . 19,00 Leip-
zig : Musique de chambre. 20,10 Francfort : Musique
de chambre. 21,15 Stuttgart : Oeuvres de Mozart.
21,20 Vienne : Oeuvres de Debussy. 21,30 Radio-
Paris ; Musique variée. 19,15 Programme national
anglais : Fanfare militaire. 19,30 Budapest : Musique
tzigane. 21,00 Luxembourg : La tragédie humaine ,
pièce radiophonique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Le croiseur « Littorio », de 35,000 tonnes, a été lancé dimanche à Gêne en présence du roi et de
la reine, de plusieurs princes et de M. Starace, secrétaire du parti fasciste. Le navire a 330 mè-
tres de long. îl est équipé de 9 canons de 381 mm*, et de blindages et engins de défense aérienne le-

plus récents.

_Le l«i ®® *2:@r_ra<s2_n__- C&BI _Li_--tor_-0 «à Gêne i



1 Poiies.wfeiux 1
0.35 le kg. 3 kg. pour 1 Fr.

I Foires pr i_ mais. I
0.35 le kg- 3 kg. pour 1 Fr.

1 Foires William 1
0.70 et 0.80 le kg.

1 Raisins Chasselas 1
0.70 le kg. 3 livres pour 1 Fr.

iMagnùi i
EU FACE A LA METROPOLE - TEL. 22.602 9

Tailleuse pour nommes
Pantalons nour  enfanta , jeunes

gens et messieurs. Transforma-
iions. Raccommodages. Travail
nrompt et soigné. Prix modérés.
Mme IUAIIVO , rue du Progrès 83.
m. ï:t 'î.:. Il079

Pour fabricants
de boîtes métal

Atelier de gravure
cherohe travail en dé-
cor moderne sur boîte
métal. Collection d'é-
chantillons sur deman-
de. — Offres sous chif-
fre P 6221 Sn â Publi-
citas S. A. Soleure. noeo

Bracelets
cuir

La maison A. FRUTTIGER ,
rue de la Serre 28, engage-
rait de suite une ouvrière sur
bracelets , ainsi qu 'une ou 2
jeunes filles pour ôtre mises
au courant. mo?

I ermmages
Termineurs qualifiés pou-

vant livrer plusieurs grosses
par semaine de 10 '/a ancre 7
rubis , sont priés de faire ot-
lres avec indication du prix
sous chiffre A. S. 11095 au
bureau de I'IMPARTIAL. no9f.

Situation
très intéressante pour horloger
ou représentant est à céder a
Lausanne pour cause dé part.
Consiste en un magasin pour ré-
paration d'horlogerie et dé pôt de
représentation exclusive. Produits
de vente courante par équipes
voyageurs. Affaire très sérieuse.
— Offre à Mme Jatton, ôiî .
Bellevaux-DesBu s , Lausanne.

I I08a

Occasion
Radio Radio
marche parfaite , modèle récent .
n vendre bon marché. Pressani
Ecrire sous chiffre It. S. 11106
au bureau de I'IMPARTIA L. l f i li

A venda*e aux Geneveyn
sair-a 'olïa-aaie.

MAISON
de 2 logements de 3 pièces, salles
de bains, chauffage central , buan-
derie , garage et dépendances ; ver-
ger de 58*20 m*2, y compris arbres
fruitiers et jardin poiager — S'a-
dresser à M. Georges Perre-
ganx-Diélf , Les Geneveys-
sni'-Coffi ane. 11114

3surnaiix illustrés
BI Kevues a vendre après iec-
ure a SO cls le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

La Lie-Miirali
a repris soi acnutié
Consultations médicales gratuites au
Dispensaire antituberculeux, Collège 9

tous les mardis et vendredis à 17 h. 30. Bureau de
l'infirmière visiteuse ouvert chaque soir à 17 heures,
sauf le lundi. 11101

E m pi ©y-a
de bureau , expérimenté et ayant de l' initiative , cher-
che changement de situation. Discrétion. — Offres :
Poste restante L. D. 43, La Chaux-de-Fonds. uçm

Chef horloger
énergique et capable, ayant plusieurs années de pra-
tique, désire changement. — Faire offres sous chiffre
P. 253-113, Publicitas, Le Locle. PSS I u N 1099?

Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne , ler et
Sme étages, à louer pour époque à convenir , rue Léopold-
Robert 57. S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A. , rue Léopold-Robert 32. 10169

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

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

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché 18, 2ine étage.
Télé phone 24.ni. 274U

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 Blano & Payot , notaires , rue L.-Robert 66.

A -rendre ¦ 11092
ATELIER DE DORAGES ET POLISSAGES
moderne, complètement Installé, avec aspira-
teur. (Avec reprise éventuelle des locaux).
S'adresser à Technicos, 57, Léopold-Robert.

Tél. 22.110. La Chaux-de-Fonds

.

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 pare. libre de bai l
pour époque à convenir. 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

I
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Meubles à
enlever de suite a

1 salie à manger noyer
(l buffet de service)

1 fable à rallonges, 6 I
chaises Fr. 295.- ;

1 buffet de service
noyer Fr, 160.-

1 superbe canapé club,
grand modèle Fr, 80 -

1 lavabo avec glace 75.-
1 canapé moquette 40.-
1 table à allonges

noyer Fr. 60.-
1 chambre à coucher noyer

literie complète 395. -
1 lot de bonnes chaises

solides, la pièce 5.-
Fauteulls, depuis 25.-
Commodes » 25.-
Divans turcs » 35,-
Une immense quantité de
meubles en fous genres

à des prix surprenants

Voyez également noire
immense choix en meu-
bles neufs, tapis, descen-
tes de lit, linos, rideaux

C Deuelcr
Ameublements

Industrie l, Tel. 23.146

I I / ^—N ® _*& I I
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A LOUER
Ateliers de 370 m_ avec bureaux et chauffage central indé-

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

A LOUER
rue Léopold Robert 11. Sun èlage , bel appartement  de 5
chambras , cuisine, bains et dépendances ; chauflage général ; service
Je concierge. — S'adresser â Gérances et Contentieux
S. A., rue Léocold-Robert 32. IUl 70

Domaine
à vendre , à Vil l iers , terme et _3 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret , notaire , à Cernier. 10847

A VENDRE, dans v i l l age  à 8 km. de La Chaux-de-Fonds

Maison l logements
bien construite , spacieuse. 1 minute de la gare ; avec 1500 m2 de
terrain , au tiers de la valeur cadastrale , soit Fr. 12.000.—. Facilités
de paiement. — Ecrire sous chiffre Se 21616 U, à Publicitas,
Bienne. AS 16085 J 10910

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

A. BESATI, RUE DU PARC 81

Location d'aiiDiles
avec ou sans chauffeur au . ''<-¦->' '

Sporting-Garage
| H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-823

aSwewats d'infention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVGMIOMAncien expert à i 'Uf f i ce  îédéral de la Propnett intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis, de a h. â
ô h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé-
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6218 o 3336

fiSB Benzine et Pétroles S.A.
VJEPJT/ |iii,|iiiiii|,iiiiii||iiiii<>lili|'illll>l|ili||iii|>ill|>illlli|i<llllii|illlli||lii'|iiiiiP

r̂ Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire a 7678

.¦HEflR̂  CriAMCJEfiM La , „, „ DF F n
ATELIER DE MÉCANIQUE

entreprend étude et construction de petite»
machines, étampes industrielles, découpa-
ges, ètampages,transformations, réparation»
T r a v a i l  d e  p r é c i s i o n

ERNEST LANDRY a& FILS tO«07
La Chaux-de-Fonds - Serre 5 - Tél. 23.091

i Amies de la Jeune Fille
HAVTIP -Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension
llUllltj avec ou sans chambre. Kepas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.

! Cours préparatoire au service ménager.

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
placements et renseignement . 578

Agenfe â la gare
Tél. 21.375

CHROMAGE
NICKELAGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix les meilleurs. Travail garanti

J. DUBOUCHET
Rue de Lausanne 34 bis Genève

Téléphone 27.420 B8 6.71 g 9S2i



L'actualité suisse
La politique économique de la

«.onfëtiération

Picore deoi ans, au moins, de
« régime provisoire »

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 24 août.

Un peu d'histoire
A la fin de 1931, alors que la crise économi-

que e icore à ses débuts donnait à nos gouver-
nants des inquiétudes qui ne se sont, hélas, ré-
vélées que trop j ustifiées au cours des années
suivantes, le Conseil fédéral réclamait des
Chairbres les «pouvoirs nécessaires» pour pro-
téger l'industri e et l'agriculture du pays. Le par-
lement se fit quel que peu tirer l'oreille, car ces
«pouvoirs nécessaires» ressemblaient singuliè-
rement aux «pleins pouvoirs» des années de
guerre , dont le peuple n'avait pas gardé un sou-
venir très agréable. Mais*, en définitive, M.
Schulthess emporta le morceau, en faisant de
la situation économique un tableau Véridi que
et aussi en prodiguant assurances et paroles
d'apaisement. Il était bien entendu qu 'il s'agis-
sait là de mesures temporaires et que l'arrêté
approuvé par les représentants du peuple et
r 'es Etats ne resterait en vigueur que pendant
deux ans.

Au bout de deux ans en effet , il fut supprimé...
mais pour être remplacé par des dispositions
nouvelles accordant au Conseil fédéral des
pouvoirs plus étendus encore. On arriva ainsi
en 1935. La Suisse, avec tous les autres pays
du vieux et du nouveau monde se débattait
alors dans les plus graves difficultés. On était
au plus fort de la crise et. en face des Etats
Prisonniers des doctrines d'autarchie et de na-
tionalisme économique , le Conseil fédéral ne
crut pas pouvoir renoncer à aucune des mesu-
res protectionnistes édictées depuis quatre ans.
Le 11 décembre 1935, donc, les Chambres déci-
dèrent , sans longs débats, de proroger encore
pour deux ans, les arrêtés antérieurs. C'est
ainsi que le gouvernement se trouva dûment au-
torisé à «prendre toutes les mesures nécessai-
res nour combattre le chômage* sauvegarder la
production national e là où les intérêts vitaux
sont menacés , développer l'exportation et amé-
liorer la balance des paiements. Parmi ces me-
sures, il y a, en tout premier lieu , les limitations
d'importation,* les accords de clearing et même ,
pour les pays les plus récalcitrants, les clea-
rings forcés .

Mais, voici, le Conseil fédéral arrivé, une fois
encore, à l'échéance. La situation, heureusement,
s'est améliorée. Ce retour à un peu plus de santé
paraîtrait justifier une politique plus libérale et
commander la suppression de quelques entraves
dont le commerce souffre plus particulièrement.
Mais le Conseil fédéral n'est pas de cet avis,
du moins estime-t-il que si l'on peut atténuer
certaines mesures prises j usqu'à présent, il se-
rait imprudent de les supprimer. C'est pourquoi
mardi matin, il- a décidé de solliciter des Cham-
bres fédérales , une nouvelle prorogation , jus-
qu 'au 31 décembre 1939. des arrêtés d'octobre
1933 et décembre 1935, ainsi que de l'arrêt é du
29 septembre 1936 sur les mesures extraordi-
naires d'ordre économique, destinées surtout à
surveiller les prix et à empêcher certaines spé-
culations, au lendemain de la dévaluation.

Les raisons du Conseil fédéral
A l'appui de sa proposition , le gouvernement

donne, entre autres, les raisons suivantes, dans
son message :

« Réserve faite de changements imprévisibles
dans la situation économique internation ale et
l'économie suisse, de nouvelles restrictions
d'importation ne s'imposeront plus désormais
que dans des cas tout à fait exceptionnels. Nous
ne saurions toutefois assumer auj ourd'hui la
responsabilité d'abroger complètement les res-
trictions encore existantes. U importe dès lors
de proroger l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933-
11 décembre 1935 sur lequel reposent ces mesu-
res. Les restrictions ne devront être mainte-
nues qu'en tant que la protection douanière ne
suffira pas à assurer l'existence d'une produc-
tion viable de notre activité nationale ou que
s'il s'agit de marchandises pouvant servir d'ob-
j ets de comipensation dans nos négociations
avec l'étranger. La com/misision d'experts pour
une nouvelle législation éconoimiique est arrivée,
elle aussi, à la conclusion qu'elle ne pouvait re-
commander de supprimer comipiètement les res-
trictions d'importation, ainsi q-ue leur base lé-
gale. En voici les raisons : « Premièrement, la
situation internationale — en particulier dans le
domaine monétaire — est encore trop incertai-
ne et trop obscure ; secondement, la suppres-
sion complète des restrictions d'importation en-
lèverait à la Suisse toute possibilité de favoriser
dans l'intérêt de l'exportation des marchandi-
ses, du tourisme et des créances financières, les
Etats qui sont intéressants et importants pour
son économie et d'exercer une pression sur les
autres ».

Et pour l'horlogerie
En vertu des arrêtés précités, qui sont en

quelque sorte des «arrêtés-cadres» , d'autres
mesures ont été prises, en particulier pour ré-
glementer la production dans l'industrie horlo-
gère. Automatiquement, ces mesures seront
prorogées également. On lira certainement avec
intérêt les quelques lignes du message consa-
crées plus spécialement à l'industrie horlogère.
Les voici:

«L'industrie horlogère est en pleine voie de
rétablissemen t . Une repr ise réj ouissante des af-
faires, mais dont on ne peut encore dire si elle

persistera , est venue s aj outer à "oeuvre d as-
sainissement menée depuis quelques années,
oeuvre qu 'ont fortifiée les arrêtés du Conseil
fédéral du 13 mars 1934, 30 décembre 1935 et 13
mars 1936 (obligation de demander autorisation
pour ouvrir de nouvelles exploitations ou agran-
dir des exploitations existantes, prescriptions
relatives à l'exportation). L'arrêté du Conseil
fédéral du 9 octobre 1936 réglant le travail hors
fabrique dans l'industrie , horlogère commence
seulement de produire ses effets. Ce n'est que
grâce à ce régime protecteur que le rétablisse-
ment de l'industrie horlogère pourra être con-
duit à bonne fin , et il serait extrêmement re-
grettable que les résultats obtenus fussent com-
promis par la disparition de la base sur laquelle
reposent les dits arrêtés ; ceux-ci tombés, les
fabricants d'horlogerie pourraient de nouveau
s'établir en toute liberté et l'avilissement des
prix reprendrait de plus belle. Dans leur ma-
j eure partie , les milieux intéressés se pronon-
cent pour le maintien du régime actuel.»

Ces raisons ne convaincront probablement pas
tous les horlogers, surtout parmi les «indépen-
dants» à en juger par la campagne que M. Dut-
weiler , devenu leur porte-parole au Conseil na-
tional a déj à commencée dans son j ournal. On
peut donc s'attendre à un débat intéressant sur
ce point particulier , lorsque les propositions du
Conseil fédéral seront mises en discussion, au
cours de la session d'automne.

Fallait-il attendre le proje t de nouvel article
constitutionnel ?

On est évidemment en droit de se demander
s'il est vraiment opportun de prolonger encore
le régime de véritable économie dirigée ins-
tauré en 1931 et fortifié en 1933 et 1935. Ce
«provisoire», ce «temporaire» semble vouloir
tourner au définitif et au durable. M. Obrecht
lui-même a prévu l'obj ection et il aurait bien
voulu présenter aux Chambres, en même
temps que l'arrêté de prorogation, le proj et de
nouvel article constitutionnel discuté récem-
ment par la commissoin d'experts. U aurait
ainsi trouvé l'occasion d'affirmer que les me-
sures extraordinaires ne resteraient en vigueur
que j usq'au moment où le statut économique du
pays serait fixé par des dispositions nouvelles
de la constitution. Seulement, le proj et des ex-
perts pose une quantité de problèmes: étatisme,
centralisation, initiative privée, fédéralisme
sont des questions trop graves pour être trai-
tées au vol. C'est pourquoi le Conseil fédéral
n'a pas voulu attendre pour réclamer des
Chambres le droit d'user pendant deux ans
encore des «pouvoirs nécessaires». Il est pro-
bable toutefoi s qu 'avant la session de septem-
bre encore , le proj et d'article économique sera
au point.

Programme économique et financier
Reste à savoir encore si, en prolongeant de

deux ans le régime économique extraordinaire
on ne risque pas de prolonger, par contre-coup,
la validité des mesures financières , extraordi-
naires et temporaires , elles aussi. On ne con-
testera pas que la «défense économique du
pays» oblige l'Etat à de grosses dépenses. Pour-
ra-t-on alors maintenir l'une pendant deux
ans, alors que le trosième programme financier
ne serait en vigueur que pendant un an? Si nous
sommes renseignés , M. Meyer ne demandera
pas à la commission chargée d'examiner ce
troisième programe financier d'en fixer la va-
lidité à deux ans au lieu d'un. Mais, si la pro-
position était faite , au sein de la commission el-
le-même, il l'accueillerait sans déplaisir. C'est
dire que la grande et définitive réforme des
finances fédérales , promise pour 1937, puis pour
1938 risque bien d'attendre encore un an ou
deux. Q. P.

la ronle rouge
Une auto montée par quatre dames fait une

chute de trente-cinq mètres
SION, 25. — Mardi , dans l'ap rès-midi , une au-

tomobile a f ai t  une chute vertigineuse de 35 mè-
tres sur la route du val d'Anniviers â un virage
au-dessus de Niouc. La voiture était conduite
p ar Mme M . M. , de Château-d'Oex, qui montait
dans la vallée en comp agnie de ses deux f illes
et d'une demoiselle anglaise. Quand, en voulant
croiser un camion, Mme M. dirigea sa voiture
vers l'extrême bord de la route , le terrain céda
sous les roues et l'automobile tourna f ond sur
f ond au bas d'une p ente. Elle rebondit sur un
tronçon inf érieur de la route et f ut p roj etée à
nouveau sur une nouvelle p ente.

Enf in elle s'immobilisa à un second lacet du
chemin. On se p récip ita au secours des p assa-
gères qu'on croy ait tuées. Toutes les quatre
souff rent de contusions et de graves blessures.
Elles ont été transp ortées dans une clinique de
Sierre. Aux dernières nouvelles leur vie n'est
p as  en danger en dép it de la gravité de leurs
blessures.

Les cinq passagers d'une auto française
blessés

GENEVE, 25. — Un grave accident s'est p ro-
duit mardi soir sur la route suisse à l'endroit
p récis oà. lundi matin , f ut  tué un cy cliste. M.
Corthay.

Une automobile, conduite p ar M . Edouard C,
du Grand-Saconnex , descendait le chemin de
Chambésy et venait de s'engager sur la route,
lorsque swvint une automobile f rançaise occu-
p ée p ar cinq p ersonnes qui, voulant éviter la
voiture , se j eta avec violence contre un camion
roulant en sens inverse. Les cinq occup ants de
la voiture f ran çaise f urent p lus ou moins griè-
vement blessés. Il s'ag it de Mme Hermance

Chavanou. agee de 50 ans. de Paris, de M. Ma-
rins Chavanou. 51 ans. instituteur à Paris. Qui
avait la j ambe droite f racturée, de M . René
Blanchet, 35 ans. cap itaine d'artillerie à Valen-
ce (prof ondes contusions au visage) , de Mme
Rosiane Blanchet. 25 ans, domiciliée à Valence
(prof ondes blessures à la j ambe gauche). En-
f in. Mme Marie Johan. de Paris, a des contu-
sions au visage et de multip les blessures aux
j ambes. 
Encore une ferme incendiée à Lyss.
Le sinistre est dû à la malveillance

LYSS, 25. — Lundi soir vers 27 h. et demie,
un incendie a comp lètement détruit une grosse
f erme app artenant au camionneur F. Blener, vis-
à-vis du Restaurant «Roessîh, à Ly ss, lequel f u t
incendié lui-même il y a quelques j ours. En p eu
de temps, cette f erme, recouverte de bardeaux,
était entièrement en f lammes et c'est à grand'
p eine qu'on put sauver un domestique qui s'était
déjà couché. Les récoltes de f oin, regain, p aille
sont complètement détruites.

L 'enquête, immédiatement ouverte, démontra
q if on se trouve devant un acte de malveillance.
Le ju g e d'instruction du district d'Aarberg s'est
rendu sur les lieux mardi matin. On s'attend à
une arrestation.

Une hécatombe de poissons.
MUNCHENSTEIN (Bâle-Campagne), 25. —

Une grande quantité de poissons ont péri dans
la Birse entre Dornach et Birsfelden. Les dom-
mages sont considérables et la cause de cette
mortalité exceptionnelle n'est pas encore élu-
cidée.

Arrestation d'un audacieux cambrioleur
LAUSANNE, 25. — A Lausanne, mardi a été

arrêté un homme qui a reconnu être l'au-
teur de l'audacieux cambriolage commis dans
la nuit du 13 au 14 août, au domicile de M.
Montandon , laitier , à Bavois. Sur les 1100.—
soustraits il ne lui restai t plus que fr. 250.—.

Cl_r©nïqy® jyrasssemne
A Tramelan. — Chômage persistant et nouvel-

les industries.
(Corr.). — C'est la question qui a été exa-

minée lundi soir en assemblée publique tenue à
la halle de gymnastique de Tramelan-dessus et
convoquée par les soins du maire, M. Ernest
Vuille. L'assemblée était présidée par M. R.
Benoit , conseiller municipal, i

Alors qu'ailleurs la reprise du travail atteint
le 60 % et même davantage, elle n'est chez
nous que du 27%. Il y a encore à l'heure actuel-
le à Tramelan-dessus 243 chômeurs dont 110
totaux ; chez les horlogers ils sont 232 et pour
l'industrie du bois et bâtiment 11.

Des rapports furent présentés par MM. E.
Vuille, maire, Adam Rossel et Eric Houriet ,
président de la commission de recherches pour
de nouvelles industries. Il n'a pas été possi-
ble, faute de capitaux surtout, et malgré toute
la bonne volonté déployée par cette commis-
sion, d'établir chez nous une entreprise. D'au-
tre part , au point de vue horlogerie, du tra-
vail est donné au dehors qui pourrait occuper
maints chômeurs. Il fatit tenir compte aussi
que l'industrie de la montre qui comporte à Tra-
melan beaucoup de terminage ne peut procu-
rer un travail suivi. La multiplicité des comptoirs
enfin est encore une cause de chômage.

L'assemblée a voté une résolution deman-
dant au Conseil municipal de provoquer une
réunion des fabricants et industriels de la place
aux fins de trouver , si possible, une améliora-
tion à la situation actuelle.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Vers la suppression de

deux passages à niveau.
(Corr.) — Il y a plusieurs semaines que des

travaux sont en cours pour remplacer le passa-
ge à niveau actuel des Hauts-Geneveys situé
sur la route cantonale, direction Malvilliers
par un passage sur voie. Une vingtaine de
chômeurs du Val-de-Ruz et de Neuchâtel ont
déj à fait une partie des fouilles. Actuellement
un gabarit de bois des piliers est en construc-
tion. Le pont, avec trottoir , d'une largeur de
neuf mètres , est situé à une centaine de mètres
au-dessus de la guérite qui sera- démolie pour
faire place à la nouvelle chaussée coupant par
moitié son emplacement actuel.

On pense que , si* les conditions atmosphéri-
ques le permettent, le pont sera terminé encore
cette année , tandis que la route ne pourra pas
être livrée à la circulation avant le milieu de
l'an prochain. Les travaux sont dirigés par MM ,
Roulet . ingénieur cantonal , pour l'Etat et Ber-
thoud , ingénieur de section, pour les C.F.F .

Il fau t noter aussi que pour compléter la sup-
pression de ce passage énormément dangereux
qui connut de nombreux accidents, heureuse-
ment sans gravité, le chemin forestier qui cou-
pe la voie ferrée dans la forêt sera prolongé,
au nord de la ligne , jusqu 'à la tête du nouveau
pont . Ainsi , deux passages à niveau seront sup-
primés du même coup.
A Villiers. — Une cigogne en panne.

(Corr.). — Un public très intéressé a pu sui-
vre, mardi après-midi , les évolutions d'une ci-
gogne, égarée dans notre région. Peut-être fai-
sait-elle partie d'une bande migratrice et
s'en est-elle séparée . Quelques personnes qui
ont pu l'examiner d'assez près , ont cru voir
qu 'elle était blessée sous l'aile. Aperçue tout

d'abord au Crêt-Martin, elle vola vers Cléme-
sin, puis dans les champs entre Dombresson
et Villiers , pour se poser enfin sur un toit de ce
dernier village. Ses vols courts et bas semblent
confirmer l'hypothèse d'une blessure à l'aile.
Voyons ce qu'il adviendra de ce pauvre vola-
tile perdu dans notre climat trop froid pour lui.

A !'Extérieur
A coup de bombe

Le président Salazar échappe
à un nouveau complot

LISBONNE, 25. — Un nouveau comp lot con-
tre la vie de M. Salazar vient d'être décelé p ar
la police. Les conjurés avaient décidé de tuer le
p remier ministre le ler août, en lançant une
bombe dans son automobile. Ils ont déclaré
qu'ils n'avaient pl us conf iance dans les derniers
p erf ectionnements de ces engins et qu'ils comp -
taient user d'un typ e consacré.

On se souvient en ef f e t  de l'échec de l'at-
tentat du 4 iuillet, les agresseurs ay ant utilisé
une bombe dont l'exp losion devait être provo-
quée électriquement.

Le feu dans les landes
Des trains immobilisés

PARIS, 25. — On mande de Bordeaux à
l'«Epoque» : Mardi après-midi, un incendie
d'une rare violence s'est déclaré dans les landes.
A Solférino, un vent violent a activé le feu qui
s'est propagé vers Moncenx. La voie ferrée a
été coupée et sept trains dont le Sud-Express,
furent immobilisés. A 19 h. 45, la circulation
était rétablie, mais quelque temps après, le feu
avait de nouveau coupé la voie, ce qui nécessita
le transbordement des voyageurs. Plusieurs
tratins ont subi des retards importants. Des li-
gnes électriques ont été coupées et tout Bor-
deaux a été privé de lumière pendant près
d'une heure. A 22 heures le feu agmeutait dans
des proportions considérables et l'inquiétude
grandissait.

H-uBlt.tfim île bourse
du mercredi 25 août 1937

Banque Fédérale 570 d.; Crédit Suisse 727;
S. B. S. 685; U. B. S. 333; Leu et Co 51; Com-
merciale de Bâle 126; Electrobank 690; Conti
Lino 237 ; Motor Coloimbus 345 ; Saeg « A »
76 'A ;  Indelec 528; Italo-Suisse priv. 190; Sté
Gén. lad. Efect. 360 d.; Aare et Tessin 680 d.;
Ad. Saurer 298; Aluminium 2900; Bally 1435;
Brown-Boveri 1450; Aciéries Fischer 645;
Kraftwerk Lauifenbourg 710 ; Giubiasoo Lino
113 d.; Lonza 131; Nestlé 1079; Entr. Sulzer
768 d.; Baltimore 116; Pennsylvania 157; His-
pano A. C. 1745; Dito D. 346 V* ; Dito E. 349;
Italo-Argentina 253; Royal Dutch 1023; Am.
Sée. ord. 56 3A ; Dito priv. 460 d. ; Sélparator
1*42 ; Allumettes B. 27 A d. ; Caoutchouc fin .
52%; Sohappe Bâle 960; Chimique Bâle 6025
d.; Chimique Sandoz 8000; Oblig. 3 % % CF.
F. A-K 102.65 %.

Bulletin commurdqué à titre d'indication oar
in Banque Fédérale S. A.

Parc des Crêtets.
Nous rappelons le concert qui sera donné mer-

credi soir dès 20 h. 30, par la Musique du Ré-
giment 41. Entrée gratuite. Collecte en faveur
des oeuvres du Régiment recommandée.

-ggpro >- ^ ĵ?f4Mrii -,
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C H A N G E S
Paris 16,3425; Londres 21,715; New-York (câ-

ble) 4,355; Buenos-Aires (Peso) 131,50; Bruxel-
les 73,325; Amsterdam 240,25; Prague 15,225 ;
Stockholm 111,975; Oslo 109,125; Copenhague
96,95.

Bulletin météorologipe des G. F. F.
daa 25 août. A 7 heurt"** <ln matin
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STATIONS c
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e™P- TEMPS VENT

280 Bâi e 15 Brouillard Calma
&43 Berne U Couvert »
587 Lioire 15 » i>

IÔ43 Davos 8 Pluieprobable »
6132 Fribourg 13 Brouillard »
394 Genèvt 17 Couver i i
475 Glaris 12 » .

1109 Goeschenen...... 10 Qques nuages »
506 Interlaken 13 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 12 Qques nuages •
460 Lausanne 16 » »
208 Locarno 19 , »
:138 Lugano 17 Très beau »
439 Lucerne 15. Nébuleux »
398 Montreux 17 Très beau »
482 Neuchâtel 17 Couveri »
505 Ragaz 15 . %
073 St-Gall 14 Nuageux .

1856 St-Moritz 7 » »
407 SchaiThouse 16 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre .'.... i7 Très Beau Calma
562 Thoune 12 Nuageux »
389 Vevey • 16 Très beau »

1609 Zermatt 7 . »
410 Zurich 16 Couveri VenJ d'est

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



rïï 9.80
À ^SW doublé toile

£*>¦%-, 10.80
^̂ ^̂ ^̂ l̂ii nm r ii doublé cuir

sont les pris incomparables de nos botti-
nes pour messieurs, N" 36 à -.8. 1 1044
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OFFRE SPÉCIALE DE PROPAGANDE

GRATIS
Pour faire connaître notre Maison en Suisse, nous offrons
à chaque lectrice notre superbe bague « DIAMANTA »,
bijou de haute fantaisie , ultra-chic. Des pierres similis , d'un
éclat bleu-blanc, entourent une pierre de 2 carats, finement
taillée. Diamanta est très difficile à distinguer de la bague
de grande valeur. Pour obtenir  ce merveilleux

CADEAU
envoyei-nous cette annonce avec votre adresse, en y joignant
1 fr. de timbres-poste, pour frais d'envoi et de manutention
ainsi qu 'une bague en pap ier pour mesure .
Aucun frais supplémentaire poar cette bagne.

ETABL. DIXOR
53. rne Montagne aux Herbes Potagères

Ha-aaxelles (Bel g ique)
¦SiimiaaiiiMnini. TI——¦*

MHt&HK VXSOJHL
Professeur de piano
16me année d'enseignement. —
Prix modérés. Progrès rapides
garantis par un programme d'é-
tudes moderne, intéressant et
agréable. IO9SJ

16, hue d a t e  vfevie *%££

ÉC M O S
Histoire d'ivrogne

Au terme d'une soirée plutôt agitée, il rega-
gne en titubant son domicile.

Arrivé à sa porte, il s'efforce d'introduire dans
la serrure le cigare qu'il était en train de fumer.
N'y parvenant pas et voulant examiner sa «clef»,
il se place sous un rélverbère et considère l'ob-
j et, puis s'exclame : « Faut-il vraiment que je
sois saoul, j'ai fumé ma clef toute la soirée ! »

Rapport de la Cornrnissioo
(Voir <lmpartiah du 18 août)

II
Concours de Tavannes.

Ce concours s'est déroulé par une radieuse
et chaude j ournée de printemps. Le temps in-
fluença grandement sur la présence des visi-
teurs intéressés à l'élevage du cheval et venus
en grand nombre.

Les étalons de la Maison de santé de Belle-
lay étaient en parfaite condition. Young Boys,
6 ans, auquel la commission a alloué le maxi-
mum, s'est encore développé en profondeur.
Etalon de grande classe, à la tenue distinguée,
aux formes harmonieuses, avec son allure fran-
che et extraordinaire, ses mouvements souples
et son caractère intrépide , il peut être consi-
déré comme un type assez parfait de la race
des « Franches-Montagnes » . E.sn>ér-ons aue ses
descendants lui feront honneur. Zéphi r et Al tels
sont deux j eunes étalons solidement charpentés.
aux canons et paturons courts et renforcés. On
fonde sur eux de grands espoirs pour remédier
dans la contrée à certains défauts de l'ossature
et à la taille des futures poulinières. Zambo,
Alarm et Apallo ont été vendus. Winzer, acquis
par le Syndicat de la Vallée de Tavannes, a
perdu en changeant d'écurie. Mieux en forme,
certains défauts eussent été moins apparents et
sa prime moins fortement réduite. Orage, qui se
fait vieux, n'a plus obtenu que le P. S. Habile,
au. soir des ans, est venu contempler encore
une fois la place de concours où il se présen-
tait touj ours avec fierté, se faisan t remarquer
autrefois par son tempérament et sa puissan te
allure. L'Asile de Worben a présenté un élève
d'Avenches. Drall . j eune étalon de 4 ans, par
Delf et Perm, bea u type, à la ligne assez lon-
gue mais bien soutenue, un peu long-j ointê, mais
par contre bien planté. Cet étalon sera stationné
à Sonvilier.

Un seul étalon de 3 ans a été approuvé. Pro-
duit de Wigar. mère Chasseur , il convient, par
son sang, particulièrement bien à cette région.
Une prime d'attente a été décernée à un sujet
de 3 ans, encore insuffisamment développé. 2
poulains étalions de 2 ans et 1 de 1 an ont 'été
primés.

Comparativement à l'importance de ce con-
cours, et considérant la qualité des étalons et
particulièrement celle des juments de cette ré-
gion, les poulains étalons présentés et primés
étaient comme de coutume relativement peu
nombreux. Il y a lieu d'attribuer cet éta t de
choses au fait que les bons poulains mâles sont
habituellement vendus en automne, soit à la
Commission fédérale pour le haras d'Avenches,
soit à des éleveurs d'autres régions du Jura,
ainsi qu 'à la foire de Chaindon.

A quelques exceptions près et eu égard aussi
à la mauvaise récolte de foin en 1936. les ju-
ments ont été présentées dans un bon état d'af-
fouragement. Parmi les nouvelles, la Commis-
sion a eu la satisfaction d'enregistrer quelques
bonnes recrues. Les anciennes ont naturelle-
ment maintenu leur rang honorable. Dans l'en-
semble, on se plaît à constater beaucoup d'uni-
formité, des corps profonds supportés par des
membres solides. On observe cependant encore

certains défauts, tels que : taille insuffisante,
allures incorrectes, paturons fléchis et quelques
sabots plats.

Concours de Saignelégier. 
Les Franches-Montagnes n'avaient pas revêtu

leur manteau blanc. Le temps clément fut ap-
précié aussi bien des membres de la Commis-
sion que des éleveurs et a contribué certaine-
ment à amener un nombreux public qui suivit
avec intérêt les opérations de la Commissi<xn.

Le nombre des étalons présentés est de 14
dont 11 furent primés ; ce n'est pas suffisant
pour cet arrondissement. Yard obtient le maxi-
mum de la prime ; court, profond et solide sur
ses aplombs, c'est un type bien bâti, avec une
allure dégagée et très correcte. Ses produits
précoces et facilement vendables le feront ap-
précier des éleveurs. Verdun et Vital ont droit
au titre de bons raceurs. Wallace est le type
étalon de trait, mi-lourd. Il en impose par sa
masse et son allure énergique. Rostand, aux
honneurs autrefois, est en déclin maintenant
Allegro s'est bien développé depuis l'année der-
nière ; par son sang il convient à la contrée.
Alex n'a pas donné ce qu'on attendait de lui et
Arbédo sur lequel on fondait beaucoup d'espoirs
a été vendu hors du canton . Il est regrettable
que des suj ets de cette qualité ne restent pas
au moins pendant quelques années au pays.
Azur a aussi satisfait la Commission.

Deux étalons ont été approuvés, un de 4 ans
et un de 3 ans. Trois poulains de 3 ans ont été
primés. Le groupement des j eunes éleveurs des
Franches-Montagnes, que nous félicitons pour
son activité, a présenté une grande quantité de
poulains étalons d'un année qui n'étaient pas
tous de première qualité , puisque sept seulenwiet
ont été primés, ce qui ne doit pas les engager
à ne pas continuer, le concours de chevaux
constituant pour eux un enseignement.

A cause de la mauvaise qualité des fourrages
de l'année 1936 les juments étaient en moins bon
état d'affouragement qu 'à l'ordinaire. Ohez les
nouvelles recrues une douzaine seulement se
haussaient au-dessus de la moyenne, beaucoup
ont dû être éliminées parce que trop petites.
Que les éleveurs prennent bonne note qu 'il ne
sera plus primées de jum ents qui n'ont pas au
minimum 150 cm. de hauteur de garrot et en-
core faudra-t-il par la suite maj orer oe mini-
mum. Chez les anciennes on a plaisir à voir un
certain nombre de belles poulinières bien qua-
lifiées, mais nous estimons que dans leur en-
semble la qualité devrait être encore supérieure.
Les Franches-Montagnes doivent à leur renom-
mée de principal centre d'élevage de faire un
effort non seulement pour la conserver, mais
encore pour l'accentuer.

Pour atteindre ce but. il faut que les éleveurs
se montrent beaucoup plus judicieux dans le
choix des élèves étalons et attachent encore
davantage d'importance à l'origine, à une bonne
sélection, c'est-à-dire à un choix intelligent des
sujets. L'élevage du cheval constitue pour le
paysan Franc-Montagnard, qui a de lourdes
charges, une de ses principales ressources, mais
il ne devrait pas scier la branche sur laquelle
il est assis, vendre ses meilleures pouliclhes
parce qu'on lui en offre de hauts prix. Si par
suite d'offres très alléchantes les éleveurs de-
vaient continuer de vendre leurs meilleurs éta-
lons, juments et pouliches, il se produirait un
recul dans la qualité qui pourrait devenir fatal
pour l'élevage du cheval dans les Franches-
Montagnes. (A suivre.)

Concours cantonaux de chevaux
dans le Jura-BernoisLa science agricole théorique et pratique. — L'Ecole d'agriculture

de Cernier. — Les concours de chevaux dans
le Jura-Bernois (suite ) .

I (Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 25 août.
Nous parcourons toujours avec une grande

attention les rapports annuels des différentes
écoles d'agriculture de notre pays, mais nous
nous plaisons plus particulièrement à enregis-
trer le développement et les progrès des deux
établissements de Cernier et de Courtemelon ,
parce qu'ils sont plus rapprochés de nous.

Le rapport que M. le directeur de l'Ecole
d'agriculture neuchâteloise a présenté à la Com-
mission de surveillance, pour l'exercice 1936,
forme une documentation intéressante et pré-
cise sur la situation de cet établissement et le
travail qui s'y réalise. C'est une étude détail-
lée et complète que nos agriculteurs liraient à
leur avantage.

La Suisse s'honore d'entretenir trente écoles
d'agriculture avec dix-sept écoles ménagères
dans lesquelles se développe plus particulière-
ment l'enseignement agricole. Ces écoles sont
placées sous la surveillance directe de la Con-
fédération et des cantons.

Les organisations d'enseignement agricole
sont fortement appuyées et secondées dans leurs
efforts par les quelque 12,000 associations et
sociétés agricoles répandues sur tout le terri-
toire suisse.

C'est dire que le voeu exprimé par notre
illustre concitoyen, M. Numa Droz , lors de la
fondation de l'Ecole d'agriculture de Cernier,
s'est déj à puissamment réalisé. Ce distingué
magistrat neuchâtelois voyait la sécurité de
notre économie rurale dans le développement
de l'enseignement agricole sous toutes ses for-
mes, cours, conférences, écoles, création de
puissantes organisations tendant à la défense
•des intérêts du laboureur. Il préconisai t, sur-
tout des coopératives paysannes pour la ven-
te directe des produits agricoles au consom-
mateur. Cette idée est extrêmement difficile à
exécuter at demandera encore bien des efforts
avant sa mise en pratique. Elle s'est cependant
déjà en partie réalisée dans l'un ou l'autre vi-
gnoble en donnant satisfaction aux viticulteurs.

La technique agricole, surtout si elle est adap-
tée à l'enseignement démonstratif et pratique, si
elle est appuyés d'expériences et d'essais con-
cluants, est devenue, de nos j ours, un moyen
assuré de réussite. Contrairement à ce que
déclarait un j eune paysan, dans une assemblée
publique d'agriculteurs de La Sagne, que le
paysan se passait avantageusement des éco-
les d'agriculture qui grèvent le budget d'Etat,
nous estimons que le j eune paysan qui aura
suivi les cours d'un établissement d'enseigne-
ment, sera toute sa vie avantagé sur son voi-
sin entêté dans la vieille routine familiale. Le
temps n'est plus où l'agriculteur labourait et
semait à l'aventure ; l'expérience et la science
ont vaincu la routine ; pour récolter, pour dou-
bler et tripler le rendement d'une exploitation
agricole, il faut adopter les moyens modernes ;
il faut la science et il faut les outils.

C'est ce que conclut M. A. Tailkifert. le dis-
tingué et compétent directeur de Cernier, en dé-
fendant son institution que d'aucuns voudraient
démolir par esprit de prétendue économie bud-
gétaire. Ecoutez-le !

«Et auj ourd'hui, en pleine période de crise
agricole , à un moment où l'agriculture doit se
perfectionner, s'améliorer , s'orienter vers une
production de qualité, beaucoup plus difficile à
obtenir que celle de la quantité , pratiqué e et
enseignée depuis bientôt cinquante ans ; aujour-
d'hui qu 'on doit s'ingénier à produire mieux , à
moins de frais , faire usage de méthodes plus
précises, à un moment où la technique agricole
évolue avec rapidité dans certains domaines,
il faudrait supprimer ou réduire considérable-
ment cet enseignement agricole q^t¦i a été le le-
vain de la renaissance et de la puissance de
notre agriculture suisse ! Lorsqu'on considère
ces tendances à la lumière de cinquante ans
de progrès et de développement, on est vrai-
ment surpris.

Si l'on parcourt les régions de quelques pays
où l'enseignement agricole n'a pas pénétré ou
seulement de façon insuffisante comme dans les
Balkans, en Russie, au Canada et encore ail-
leurs, on y constate des méthodes de cultures
et d'exploitation telles qu'on les avait en Suisse
avant le 19me siècle. Nous nous refusons à croi-
re que le canton qui a donné à la Confédération
le magistrat ayant trouvé les justes moyens de
rendre à notre agriculture sa prospérité et à
l'orienter dans une voie saine, puisse être le
premier et probablement aussi le seul à vouloir
supprimer son Ecole d'agriculture , à la nais-
sance de laquelle Numa-Droz est venu apporter
lui-même le salut des autorités fédérales. Il se
réj ouissait alors qu 'une école fut fondée dans
un canton voué presque exclusivement à l'in-
dustrie et, il s'enorgueillissait que le Grand Con-
seil, dans lequel les agriculteurs sont d'infime
minorité, ait sans hésitation donné la preuve
du souci qu 'il porte au travail de la terre. Espé-
rons que bientôt le bon sens reprendra le des-
sus et qu 'au lieu de songer à des solutions fa-
ciles, mais destructives, on se préoccupera plu-
tôt de trouver les moyens d'encourager de
toutes les façons possibles la fréquentation des
cours en développant encore cette école, qui
doit devenir un des plus beaux fleurons de la
terre neuchâteloise. Al. Q.

—-—*- - -~~———

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

Garage HIRONDELLE S. A., Neuchâtel
U'-fcB. 93..90

Excursions recommandées
par leur beauté et leur organisation

Samedi 28 et dimanche -9 août 1937
Lac de Joux - Col de la Faucille > Qenève

Haute-Savoie - Col d'Abondance
Pas de Morgins - Lac Léman

Départ samedi 14 heures. Prix fr. 37.50 lout compris
3. 4, 5 et 6 septembre 1937

u la demande de plusieurs personnes
Les Grisons - Chutes du Rhin

ime et dernier voyage de la saison. Fr. 115.— lout compris.
Succès sa*ns précédent.

Dimanche 19, luaadi *iO septembre 1937 (Jeûne fédéral)
Qde Chartreuse • Grenoble - Chamonix • Mt-Blanc
U' r. 57.5© (loul compris). Pas de passeport Encore quelques
places ('Sm. voyage). Superbe excursion. Nombreuses référen-
ces à disposition.
Programmes , renseignements et inscriptions : Salon de Colf-
faare BOCRGEOIS-PERHET, 68. rue Léopold-Robert. La
C h a u x - î l e  Fonds . Tél. 21. 461 - GARAGE HIRONDELLE
S.A. Tél. 5-1 l 'JO Neuchûtel. PW-l iN l l tw-

Mercredi -5 et Samedi *Î8 Août ; départ à 13 h. 30

LES BRENETS ET SAUT DU DOUBS
Canot moteur compris : Fr. 3.SO 11109 ',_

Dimanche 29 août, déoart 6 heures

La Gruyère • Ouchy - Euian
La Ghaux-de-Fonds - Neuchàlel  - Morat - Fribourg - Bulle
Chàtel St-Denis - La Corniche - Ouchy. bateau pour
Evian et retour par Lausanne - Yverdon - Neuchàlel.

Prix de la course : Fr 14.— bateau compris.
Sinscrire 

Qarage B|0ch |f,™ g?
a

i 

( 
\F A I L L I T E;

Maison Vve A* MORITZ
«AU TIGRE ROYAL»

rue Léopold Robert 15

Grande vente
de fourrures, chapeaux, casquettes,
parapluies( cravates, etc.

Prix d'inventaire jusqu'à liquidation complète de

I 

toutes les marchandises.
La vente aura lieu, au comptant, chaque joux de 9 h
à midi et de 2 à 7 heures du soir. 11090

Occasion unique et exceptionnelle.

Administration de la Faillite.

Cours de Crochet national
du 8 septembre au 25 octobre

Prix du cours a Fr. IO.- 11096
Insmptions le soir, de 8 heures à 9 heures, jusqu'au 90 août.

Paix 77. F»9ïn*e Jl. ateBamanm Paix 77.

FlEIIIEIîsSi,istes
Dans votre itinéraire, une sortie au Val-de-Travers
s'impose avec un arrêt de préférence au

Restaurant du Casino
Spécialité : Truites de l'Areuse. Cave renommée
Une excursion au 11102
Restaurant du Chapeau de Napoléon
30 minutes à pied. 10 minutes en auto. 200 places.

Se recommande : A, Gammeter et famille, prop. Tél. 1.14

F de COLOGNE 1
La plus forte, au parfum qui

tient longtemps
Véritable

Eau de roses
Molinard

au DEim ou en FLHÇOM
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P R R F U M E R I E
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Etat ciïil du 24 août 1937
Naissances

Favre Francis-Edgar , flls de
Edgar , liorloger-acbeveur , et de
.Viadeleine-Marie née Erard , Vau-
dois. — Gigon Edith-Claudine ,
tille de Georges-Emile, manœuvre,
et de Jeanne-Cécile née Bach-
mann , Bernoise.

Promesse de mariage
Von Orelli Félix-Henri, D» mé

deci n , Zurichois , et Othenin-Gi-
rard Marcelle, Neu châteloise.

Décès
8834. Maillot Marguerite-Marie-

Marceline , fille de Aimé-Philomé-
ne et de Marie-Philomène née
Schell , Française, née le 3 dé-
cembre 1877.
¦m II IMI min ¦¦¦ ¦nMl-aïaaniMliaill

On cherche brave

Jeune fille
honnêle et de confiance pour ai-
der au ménage et au café , pas en-
dessous de _0 ans, entrée de suite
ou époque à convenir. — Offres
sous chiffre B. G. 11098 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11098

Déeofteurs
Mefleurs en marche
sont demandés par fabrique de
la ville. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres avec
références à Case postale
10594. nm

On cherche 11178

jenne pp
pour la garde uu bétail. Bons
soins assurés. — S'adresser â M.
E. Chollet. Malvilliers.

Jeune liile
active, trouverait occupation sta-
ble pour petits travaux de bureau.
— S'adresser Fabrique Mimo,
Serre 11 bis, 11123
Bon marché!!!

Chambre à coiiÉr
complète fr. 750.-

Salle à manger
moderne fr. 430.-

A vendre chambre à
coucher moderne à lits
jumeaux avec excellent
matelas crin animal , i jo-
lie coiffeuse-commode, 1
armoire 3 portes, 2 tables
de nuit plaque cristal, le

mm tout tr. 750.-. Salle à
j I niangermoderneavecbuf-

I let de service moderne.
I tous les bords arrondis ,
I 1 table à allonge , 6 chai-

H ses assorties , 1 superbe
I couche moquelte, le tout
1 fr. 430.— Meubles
j soignés, construc-
I tion robuste. — S'a-
I dresser a M. A. Leiten-
I berg, Grenier 14, Tél.
¦ .3.047. 11123

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
Compte «le Chèques postaux

IV ¦» 325

"*%l,ÎM*5,s-

Dimanche 29 aoQt

Course m Jaun Pass
par Fri-tourg, Bulle, Charmey, Bellegarde,

Jaun Pass, Bolligen, Thoune, Berne
Prix de la course Fr. 12.— par personne

Départ Place de l'Hôlel-de Ville à 6 h. 30 11124
S'inscrire au Garage Schweingruber,
Geneveys-sur-Coffrane. téléphone 15

BEBMg-HB-WMJMMWWWi'JM^

! j Profondément touchés par les nombreuses marques M i
de sympathie reçues , les enfants de feu Ma-

i dame veuve Paul SCNIER-PELLATON
i et toutes les ïamilles parenies remercient bien sincère-

ment toutes les personnes qui, de près ou de loin , les
g|| ont entourés pendant la maladie et le départ de leur 59

chère maman et parente. 11105 EMLa Corniche - Oudur - Evian
Course en autocar. Dimanche 29 août

Départ La Chaux de-Fonds à 5 h. 30, Place de la Gare.
Itinéraire: Morat - Fribourg - Bulle - Chàtet-St Denis - La Cor -
niche - Ouchy - Bateau pour Evian - Retour Lausanne Neuchâtel

Prix de la course, bateau compris, fr. 13.50.
Inscriptions au 11118
Garage Froidevaux, Gare 12, Ue Locle, Téléphone 31.509

Fabrique d'horlogerie cherche

Employé de bureau
capable pour département achats. Connaissances de la bran-
che et de l'allemand exigées. Entrée de suite ou selon en-
tente.' — Offres sous chiffre D. 10645 Gr. à Publicitas, Gren-
chen (Soleure). P ioetô Gr. iui9

Nanteaux dames
de toute belle qualité, à des prix très avantageux. - Grandes
facilités de paiement. — Demandez choix ou offre à :
m. B E Z E N Ç O N , Prévoyance 90, La Ghaux-de-Fonds.

Cherche Gérance
commerce toute nature ou petite industrie. Reprise
éventuelle par la suite. — Offres sous chiffre B. R.
11113, au bureau de L'IMPARTIAL. 11113

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

Femme de ménage
Ménage de _ personnes travaillant dehors cherche femme de
ménage sachant cuire et pouvant s'occuper de tous les travaux
(non logée) — Faire offres avec prétentions sous chiffre
M. C. 11126, au bureau de L' IMPA RTIAL. 11126

05

_rew«Mt s d'inwenlionrl
essins, marques de fabri que et de commerce. Suisse et
ranger. Traductions techniques allemandes et anglaises. ¦

¦"H. H06rnïv S O N V I L I E R
ureau n Zurich 19IB -IHif ) P3050J 15916 Tél. i-> ^Ê

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Voyageur
sérieux et capable esl demandé ,
fixe et commission. — Faire offres
sous chiffre A. C. 11130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. lliao

TÔCST
Mécanicien cherche â louer

un alelier pour 6-7 ouvriers. -
Ecrire sous chiffre B. Z.
11111 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 11111*

A louai1
poaa r époqne a convenir

Fiilz-Coi!rvoisier 62, ^rredse3

prix modique.  11145

InilDslrie B.S^'odé^.̂ ^
CorrO 7 rez-de-chanssée gauche
ucllc I, de 3 chambres, corridor,
nu soleil. 1114?
Tnrrn oiiv d 2nw gauche de 3cham-
mlKollA 3, lires, corridor. 11148
Iniilictrin H netits 'Ogemen*8 de
IIIUU SIllE L% 2 chambres à l'état
de neut .  11149

Roi flir IJ! sou3-so* b'1311 S*L'U--* de
Obi HII n, 2 chambres , remis à
neul .  11150
Flnnro 1 à \. beaux lof?emen*s
ll-lll» 3 d 13, de 1. 2 et a cham-
nres , corridor , lessiverie. 11151
FldllK 17 logements de 3 cham-
i l -Ulo  lb, tires , bien exposés. 11152
r.rannn p \h ler droite de 3 cham'Uldlly.S [% bres, corridor. 11153
nrnnrno Mi oignon de 2 chambres
FfUy iHS M, prix modique. 11154
Tnrrninv l_ rez-de-chaussée et
iBl l-dllA 4d, 1er de 3 ebambres.
corridor , w -c. intérieurs. 11155

Temple-Allemand 15. 
¦&&_«.

corridor. 1115B

Friiz-Coi!ivoisier 38a, pigzr2
chambres.  ¦ 11157

FlOlin 77 rez-de-chaussée gauche
l lcula LL , de 3 chambres , beau
iiègagement, remis à neuf , jar-
din.  11158
rtnnf 3K yme gauche de 3 cham-
rlllll 30, bres , corridor. 11159

F.-[oDrvoisier 2_ . ^eesde2 S
Fritz-Courvoisier 62, *s 2grme
bres. 1U6 1

Gibraltar 5a. ^rage. uwz
'KMrftfWl 61, garage. 1116:3
Avocat Bille 9, g^. um
GrOnlOI *1 benu magasin avec ap-
UlK l II - l  J , parlement de 4 cham-
bres au ter . *w.-c. intérieurs. JUBô

Homa-Droz lSOJustrieirbieV'1"
eclanés. 11166

Frllz-Comvoisier 3, sbr ar *£:
rière magasin , grande vitrine. 11107
Unnniv ¦!_ magasin avec local
IcIùUIA Jfl , attenant. Pri x modi-
que. 11168

S"adresser au bureau R. Bolll-
ser. gérant , Fritz-Courvoisier V).

A louer
pour le 31 oclobre 1937,
au cenlre de la ville

Magasin de Cigares
avec appartement

de 3 pièces, cuisine el
dépendances. - S'adres-
ser à l'Etude du Notaire
René Jacot - Guillarmod,
rue Léopold Robert 35.

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

La chambre
à coucher

2 lits, 2 tables de nuit, armoi-
re à glace, table toilette, table
et 4 chaises, sola et fauteuils ;
état de neul , n'a pas en-
core été vendue comme
annoncé mardi. URGENT Les
intéressés sont priés de re-
passer rue du Doubs 123, au
rez-de-chaussée. 11129

-.OCJt ï.
A LOUER

de suite ou époque a convenir su-
perficie 140 ms, conviendrait pour
atelier , garage ou commerce de
vins , situé Serre 128 — S'adresser
a M . F. L'Héritier, rue de la
Serre 126 ou a la Scierie des
Ep latures. 10845

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

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

8463

A IOUER
Parc £5

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

A remettre a Genève pour cause
de santé , bon

Café-Brasserie
Excellent pu ssage. — Ecrire sous

chiffre R 5559 J X Publicitas ,
Genève. A S 16163 G 10854

Occasion
A vendre un buffet style

ancien , de l'an 1798. — S'a-
dresser à Mme Both-Beyer
Renan (J. -B.). 11178

Cadrans
On demande à acheter
d'occasion , plaques à dé-
calquer de formes , toutes
grandeurs. URGENT. - S'adr .
sous P 4821 J Publicitas . St Imier.

*_ jE«p €_*_.w 8»
Piano, harmouium. orgue , clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orcheslralions. Transon-
sil ions.  Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur , rue
du --oleil _ iOHôO

tarin de finissages
très habile el consciencieux cher-
che occupation en lubri que ou à
domicile. — Offres à Case ros-
lale 1*5:16. 11120

La Sonate des Adieux
de A. Soder , uu beau roman , inti
pages , broclié , contre rembour -
sement , fr. 1.76, franco fr. 1 60.
Livraisons rap ides par I'IMPAR -
TIAL. La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 325.

A vrailrp P1HI10 électri -
w H»JlfluH 1» que automati-

que servant aussi pour jouer à
la main , conviendrait pour Res-
taurant  ou même particulier.
Prix intéressant. —S'adresser uu
Gafé Centrât , rue Léopold -Ro-
bert 2. 11134

Location »» :
Air. téléphone i-2 .706. 1 1005

MaPIlIftiaPC -eufs , lous gen-
1 lt->UBfl««9 res, réparations ,
transformations. - Se recomman-
de , Aug. Guenin , rue de l'Indus-
trie 16, Tél. 24.202. 11048

FiamP disposant de ses aprés-
1/ulllu midi cherche emploi , ou
a défaut apprendrait petite partie
d'horlogerie à Iaire à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. P. 11008.
au bureau de I'IMPAHTIAL 1 1008

I nn i r l ad OQ Qui apprendrait le
_ l_p i-ttgC_. lapidage de facettes
soignées, é ouvrier conciencieux.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
11131

(' i i i o i n i û n n  capable et robuste ,
UUlMlllClC demandée. Référen-
ces exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IM PABTIAL. 11064

Â nnPPnt ï  est demandé de suite
f! {/[Il lllll ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. J. Ro-
bert tapissier , ruedu  Parc48. 1111)3
D n n n u  Pour les travaux d'un
DUuuc. ménage soigné de 2 per-
sonnes, on demande nne bonne
sérieuse, sachant cuire. — Gage
fr . 70.— Références exigées. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 11125

On cherche &«.?! -usIv
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11006

A lnilPP ''o sui te , appartement
IUUCI de 3 pièces, pour cas

imprévu. Maison d'ordre. Forte
réduction jusqu 'à fin avril. A la
même adresse, à vendre une cui-
sinière à gaz ¦ Le Rêve -n loute
neuve, seilles, crosses, couleuse,
cédées à bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, chez Mme
Hofsletter . 11054
Ra 1*11100 9 Superbe 3me étage
UttlttlllC _ . de 4 chambres, cor-
ridor , au soleil, W. G. intérieurs ,
ceniral , bains , est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 11171

AppariBEieill _a éiage , à louer
nour tin oclobre. Grand dégage-
ment , central , bains inslallés .
balcon et terrasse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 118, nu
2me étatr p- . I lO ^ i

Â lnilPP beau logement de 'i
IUUDI p ièces, au soleil, lessi-

verie et toules dépendances, pour
le 31 oclobre ; maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 75, au
2me étage. 11128

I .ndpmpîitc de 2 Pièoe3* un rue
UUgClUCllli> des Bois et un rue
aes Granges, sont a louer de suite.
— S'adresser à l'Etude Bolle , rue
de la Promenade 2. 11019

Phamhpû A louer chambre meu-¦j lIttlUUl C blée, très centrée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . I I 043

fhî imhp fl  Demoiselle cherche
UliaïUUlC. chambre meublée. Si
possible avec bain et chauffage
central. — Offres aous chiffre O.
M. 11053 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11053

À npn i ipp lit complet 2 nlaces,
ICUUI C bon état , réchaud â

gaz , deux feux , support pour po-
tager , casse laiton , caisse de ta-
rauds pour mécanicien. 1 paire ca-
naris avec cage chromée, fleurets.
— S'adresser rue Numa-Droz
128, au 1er étage à , droite. lUOd

Piolet d'alpinist e V-5___ i__,
à l'état de neut. — S'adresser le
matin et à partir de 19 heures ,
rue du Temple-Allemand 61, au
3me étage , a droile. 11060

A vonrtpo a Das P"3*** un ca"ÏCUUIC uap é. table de nuit .
un petit lavabo , des chaises, une
machine à coudre, lanterne pour
pendule neuchâteloise , musique
automatique , un gramo. disques.
— S'adresser à Mme Savoie , Ban-
neret 4. 11131

Banc de menuisier SÏffi:
1er. — Faire offres sous chiffre
IH. T. 10981, au bureau de I'IM-
PA R TIAL . 1098/

PauYre femme vSdfiS
de fr. 50.— . Le rapporter contre
récompense rue Numa-Droz 107.
au ler étage. 11063

Pppdn en Ti 'le* un gros ru ****3"I C I U U  Le rapporter contre rê-
comneose rue Sophie-Mairet 1,
au 3me èlage , à droile. 11122

Les familles de feu Madame veuve Laura
GYSLER-MATTENBERGER, profondé-
ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces jours EÊ
de pénible séparation , remercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. !

Chézard , Août 1937. 11104

B Madame Alfred Nicole, ses enfants , I
] et les familles parentes et alliées,

HH ont la profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
j amis et connaissances , le décès de leur cher et ;
! regretté époux , père et parent , !

I Monsieur Alfred NICOLE I
Négociant

survenu subitement à Dombresson, le 24 août 1937.
Dombresson, le 24 août 1937. !

11 Père Saint, f e  vais à toi. I I
Jean XVII , ii. \

Père, mon dés ir est que là
où je mis, ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi.

Jean XV 11, 24.

S L'ensevelissement aura lieu à Dombresson,
M le jeudi 26 août, à 13 h 15. 11112

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ; !

i ' Je suis la Résurrection et la Vie. !
\ Celui qui croit en moi vivra, quand ]
[ '• même il serait mort. i j

j ST-JEAN 10, v. 25. !

H Monsieur et Madame Charles L. Christen
j et leur fllle Jacqueline , à Morat,
i ainsi que les familles parentes et alliées ont i
i la douleur de faire part à leurs amis et con-
! naissances du décès de leur cher père, beau- '
\ père, grand-père, Irère , oncle et parent , j

Monsieur

H Gottfried Christen I
I que Dieu a repris a Lui, subitement, lundi

| I _3 courant , à 13 heures, dans sa 76me année. H
I i Morat et La Chaux de-Fonds ,
; i le 23 août 1937.

j L'incinération aura lieu au Crématoire de
! La Chaux de-Fonds , jeudi 26 août 1937, à !
j 15 heures. — Rendez-vous au Crématoire.

I Domicile mortuaire : Morat.
i Une urne funéraire sera déposée devant

j ! le domicile rue du Doubs 53, La Chaux-de- B j
Fonds. ; ;

! Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire-part 11052 ¦

Los Sociétés Françaises,
Philanthropiques et Matuel-
len , Cercle Français, An-
ciens Combattants et Sou-
venir Français, font part à
leurs membres du décès de

Mademoiselle

Marguerite MAILLOT
sœur de Monsieur Georges Mail-
lot , membre acti f de nos sociétés.

Ils sont invités à se rencontrer
à l'Hôpital, je udi 'l& août, à
13 ti. 15, afin d'assister à l'enter-
rement. 11120

Les Comités

B

#

CUib Alpin
Suisse a ie re-
gret de faire part
aux membres de

Monsieur Gottfried CHRISTEN
membre de la section depuis li'04.

L'incinération aura lieu jeudi
25 août , a 15 heures. 11123

Ensuite de très gros arrivages, nous
I avons la possibilité de livrer des

PRUNEAUX
I HONGROIS I

au prix très avantageux de

i "f"V Ifeid le kilo net I
(jusqu'à épuisement du stock)

i PR OFITEZ! 1

I MICROS S. A. I
B H'. 2\ H ¦"'/ . i ' irt j



REVU E PU J OUR
Up Suisse victiroe <4e la querre «4e Cb'Ofc

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
Un j eune Suisse de 30 ans qui rep résentait les

p roduits chimiques de Bâle en Chine, Alf red
Brunner , a été tué par une bombe dans un ma-
gasin de Shanghai . Telle est la trag ique nouvel-
le pa rvenue hier ap rès-midi dans un des nom-
breux f oy ers suisses où l'on suit avec anxiété
le développ ement des aff aires d'Extrême-Orient.
Si l'on en croit un radio sp écial , la tragédie des
magasins «Sincère 's» f u t  encore p lus ef f roy able
que celle du 14 août, devant le Cathay Hôtel.
Le pr ojectile toucha la f açade à la hauteur du
troisième étage, puis il traversa le ray on des
j ouets et celui des lainages, déf onça les p arquets
des étages suivants, p our exp loser au rez-de-
chaussée. Des centaines de f emmes eff ectuaien t
des achats avec leurs enf ants . Le deuxième pr o-
j ectile exp losa au même endroit. Les baies vi-
trées f urent p ulvérisées, les f enêtres arrachées.
Des débris humains volèrent de tous côtés. 500
pe rsonnes auraient été tuées et le chiff re des
blessés est incalculable.

Tel est le sp ectacle tragique de cette guerre
où les belligérants n'ép argnent rien et semblent
p ris d'une véritable f olie de destruction On
p révoy ait certes ces j ours derniers que si la
lutte s'intensif iait encore dans la ville interna-
tionale , des tragédies seraient à craindre. Mal-
heureusement Berne est trop loin et la Suisse
trop p etite p our réag ir eff icacement. Si la p uis-
sante Albion et l'oncle Jonathan f ont le p oing
dans leur p ache, que p ouvons-nous p our p roté-
ger la vie et sauvegarder les intérêts de nos
nationaux ?

Résuroé «de nouvelles

— Devant Santander, c'est maintenant la dé-
bâcle, la déroute et la f uite. Les troup es de Fran-
co vont pro bablement s'empa rer de la ville ces
p rochains jo urs et débloquer Oviédo encore har-
celé p ar les mineurs des Asturies.

— On commente beaucoup en France l'échec
des app areils — et non des p ilotes — f rançais
engagés dans la course Istres-Damas-Paris . Cet-
te révélation de f aiblesse va être utile à nos
voisins et amis qui doivent comp rendre qu'au-
j ourd'hui les comp étences, l'ordre , l'esp rit de
sacrif ice, l'enthousiasme et la discip line l'em-
portent sur le hasard , l'imagination, l'imp rovi-
sation, le laisser-aller et l'incomp étence...

— Pourquoi le général Faape l. rep résentant
du Reich aup rès de Franco, a-t-il démission-
né ? Raisons de santé ? On dit ça... Mais on
sait très bien que c'est là l'excuse classique.
Alors ?

— L'op irdon britannique continue d'être in-
quiète sur les choses de Chine et très p artagée
dans l'aff aire de la reconnaissance de la con-
quête éthiop ienne.

— Le « bras droit » de M. Roosevelt, M .
Wells, va s'embarquer p our un voy age d'en-
quête en Europ e.

— On a p révenu un nouvel attentat contre
le Premier p ortugais, M. Salazar. Décidément
les Soviets ne p ardonnent p as  à l'homme qui a
relevé le Portugal. P. B.
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A l'Extérieur
Les championnats du monde

à Copenhague
La course sur route (amateurs) est

remportée par l'Italien Leonl. -r Tenue
honorable des Suisses

COPENHAGUE, 25. — Les championnats du
monde amateurs sur route ont donné lieu pen-
dant 204 km. à une lutte sévère qui s'est tradui-
te par la victoire de l'Italien Leoni. vainqueur
du critérium d'Europe, organisé par notre con-
frère « Paris-Soir » en 1936 à Montléry. Léoni
venge en quelque sorte l'échec de ses compa-
triotes professionnels qui ne brillèrent pas lundi
à Fortunen. Les Suisses Bollinger, Ott , Perret ,
firent une belle course et défendirent avec
acharnement le titre que Buchwalder avait con-
quis l'année dernière à Berne. Quant à Besana ,
à mi-course, il pouvait prétendre encore à la
victoire, sinon à un classement d'honneur. Mais
une stupide crevaison lui enleva toutes les chan-
ces de victoire, puis il abandonna. La course
s'est résumée à peu de chose. Au départ, le
Belge Tack s'échappe peu après. Puis c'est au
tour de Cottur qui possède une rude classe, de
l'Anglais Jones, de l'Autrichien Hoffner. du
Suisse Bollinger. Mais tout rentre dans l'ordre
peu après. Avant la mi-course, une chute géné-
rale élimina le Français Goudrain. un favor i de
l'épreuve. A mi-course également, Bollinger,
Cottur, Hackerben mènent la danse avec 2 min.
24 sec. d'avance sur le principal peloton, 17 se-
condes sur Jones. Mais les leaders furent re-
j oints après une chasse qui dura quelques tours
et . à la Hn de la course, 19 coureurs se présen-
tèrent au sprint que remporta Léoni.

Classement : 1. Léoni (Italie), 5 h. 48' 2" ; 2.
Sorrensens, à une demi longueur ; 3. Scheller
(Allemagne), à une longeur ; 4. Tumeni (Hollan-
de) à une roue ; 5 ex-aequo : Condors (Fran-
ce), Hackebein, Schmidt (AIL) ; Bisio (It.) ; Cot-
tur (Italie), Bolliger (Suisse). Ott (Suisse), Per-
ret (Suisse), De Hoog (Hollande), du Moulin
(Autriche), Sztrkaïe, Jones (Angleterre), Fris-
son (Suède) , Lunden (Suède), Caraci (Angleter-
re) ; 20. Carapessi (France). 5 h. 54' 46" ; 21.
Bidinger (Luxembourg) ; 22. Napierala (Polo-
gne) ; 23. Eles (Hongrie) ; 24. Moeller (Dane-
mark) .

Tous les autres ont abandonné.

les Japonais ont occupé la capitale i (Mar
La marche des nationaux sur Santander continue

En Suisse: Un gros incendie près du Locle

le centilt slne-laponals
Pas de solution partielle. — II faut d'abord
écraser les forces chinoises déclare Tokio

TOKIO, 25. — Un rep résentant de l'agence
Havas a recueilli dans les milieux du Gaimusho
une déclaration disant notamment : La proposi-
tion britannique de neutralisation de Shanghai
est dép assée p ar les événements. Les dép enses
engagées et les p ertes subies interdisent toute
solution p artielle. Le J apon doit d'abord écraser
les troupe s chinoises avant de p ouvoir envisager
un règlement de la question. Le Jap on ne veut
pa s abattre le gouvernement de Nankin , mais il
est p robable que celui-ci tombera de lui-même
à la suite de luttes intestines qui résulteront de
la guerre. Le Jap on p ourra s'entendre avec des
éléments modérés sitôt que ceux-ci l'emp orte-
ront.

La prise de Kalgan par les forces
nippones

On appr end de source jap onaise que les f orces
nipp ones ont p ris la ville de Kalgan, cap itale de
la p rovince du Chahar.
Vers la passe de Nankéou. — Un mouvement

enveloppant des Japonais
L'état-maj or j ap onais annonce que les trou-

p es j ap onaises, exécutant un mouvement enve-
lopp ant, attaquent tes f orces chinoises sur tou-
tes les hauteurs dominant le f lanc gauche du
f ront de Nankeou. à 6 km. à l'ouest de la p asse.
Des f orces j ap onaises, aidées p ar l'aviation et
l'artillerie de montagne, ont obligé les f orces
chinoises déf endant la grande muraille à aban-
donner leur p osition et se sont lancées à leur
po ursuite en direction de Kalgan , p our eff ectuer
leur j onction avec les f orces de l'armée iap o-
naise du Kountaoung qui se rapp rochent de
Kalgan p ar le Jehol.

Une p artie des troup es j ap onaises continue-
ront leur mouvement envelopp ant le long de la
grande muraille, pour obliger les arrière-gar-
des chinoises qui déf endent obstinément la
p asse de Nankeou à l'abandonner et à se re-
p lier dans le nord-ouest .

Une contre-attaque chinoise. — Les troupes
japonaises seraient cernées

L'agence chinoise Central News annonce que
des troupes j ap onaises évaluées à une brigade,
ont réussi, sous lu protection des navires nip -
p ons se trouvant dans les eaux chinoises, à oc-
cup er mardi matin à 6 heures Lo Tien, situé à
30 kilomètres au nord-ouest de Shanghai, où el-
les ont commencé â se retrancher. A 14 heures,
les troup es chinoises, qui avaient reçu des ren-
f orts, ont contre-attaque les f orces j ap onaises
et les ont contraintes à battre en retraite vers la
côte où elles les ont cernées. A 16 heures, le com-
bat se p oursuivait.

Les troupes japonaises prises à revers
SHANGHAI, 25. — On mande de source chi-

noise (tue les réserves chinoises placées derrière
la passe de Nankeou ont effectué un mouvement
tournant en direction de l'ouest puis du sud-est,
prenant à revers les assaillants japonais et leur
infligeant de lourdes pertes.

C'est un incident I
II n'y a pas état de guerre entre

le Japon et la Chine !
On ne peut obtenir aucun commentaire offi-

ciel de l'appel lancé par M. Hull, secrétaire
d'Etat américain. Toutefois dans les milieux au-
torisés, on exprime l'avis qu'il n'y a pas état
de guerre entre la Chine et le Japon. Le gou-
vernement de Tokio, ne considère pas comme
une guerre le conflit qui l'oppose à la Chine,
mais comme un incident.

Et cependant.... les hostilités font rage.
L'importante ville de Tsingkai. à 30 kilomè-

tres de Tien-Tsin. est le théâtre d'un violent
combat. C'est l'offensive japonaise déclenchée à
Takungtao, le 22 août en direction du sud qui a
dégénéré en cet endroit en une bataille de
grande envergure.
La ville de Nankin serait abandonnée.

Chounking deviendrait la nouvelle
capitale.

On mande de Shanghai au journal «Asahi» que
le maréchal Chang Kai Chek a décidé d'aban-
donner Nankin et d'établir la nouvelle capitale à
Coungking, dans la province deSetchouan, pour
marquer sa détermination de résister aux Japo-
nais jusqu'au bout. Ce transfert serait officiel-
lement annoncé le 2 septembre.

Le journal «Asahi» annonce que le conseil de
cabinet a décidé mardi après-midi de renforcer
et d'étendre les mesures garantissant les droits
du Japon et la défense légitime des intérêts nip-
pons en Chine du Nord. Au cours du conseil de
cabinet, le ministre de la guerre aurait révélé
que 30 divisions chinoises comprenant 400,000
hommes se dirigeaient vers le nord en direction
de Pékin et de Tien-Tsin.

L ava-_.ce nationaliste dans
le nord de l'Espagne

Les Insurgés ont occupé hier après-midi ia
ville de Torrelavega, l'important centre
industriel de la province de Santander

BILBAO, 25. — Les troup es insurgées ont at-
teint, mardi d 17 heures, Torrelavega, sur le
f ront de Santander. La ville a été pr ise dans
l'après-midi.
Santander escompte une offensive gouverne-

mentale sur un autre front
On déclare dans les milieux gouvernemen-

taux que les forces républicaines se sont repliées
légèrement sur le front est et sud-est de San-
tander. Les assaillants ont perdu beaucoup
d'hommes et les miliciens résistent héroïque-
ment .

La population de Santander espère qu 'une
action rapidement déclenchée sur un autre front
permettra d'atténuer l'assaut livré à leur ville.
Ravitaillement insuffisant à Barcelone. — Les

Catalans comptent sur l'aide de Valence
Un important Conseil des ministres , consa-

cré au problème du ravitaillement de Barcelo-
ne et de la Catalogne, qui devient de plus en
plus pressant , s'est tenu hier soir sous la pré-
sidence de M. Companys.

Les conseillers ont procédé à un long échan-
ge de vues au suj et du problème de l'approvi-
sionnement, qui soulève en ce moment quelques
difficultés.

La réunion a étudié et décidé les mesures ap-
tes à mobiliser très rapidement les stocks exis-
tants et à assurer le ravitaillement ultérieur
de la population catalane et cela, dans la limite
des moyens dont dispose le gouvernement de la
Généralité.

La dernière phrase de cette note semble in-
diquer que Barcelone fait appel à une aide effi"
cace du gouvernement central de Valence pour
résoudre le problème de l'alimentation.

La prise de Torrelavega
D'un des envoy és sp éciaux de l'agence Havas:

Une colonne des brigades de Navarre a occup é
mardi ap rès-mid i Torrelavega, sans coup f érir.
Une comp agnie de rêqueters, p récédée de trois
chars d'assaut , a p énétré dans la ville à 16 h. 40,
p ar la p orte sud. Elle était commandée p ar le
lieutenant-colonel Garina . qui f ut  aussi le p re-
mier off icier insurgé à entrer à Bilbao. Les der-
niers éléments gouvernementaux avaient évacué
la ville deux heures aup aravant. La route de
Bilbao à la Corogne est solidement occup ée
p ar les insurgés. Les gouvernementaux n'ont
p lus, p our s'enf uir de Santander, que les che-
mins du Nord.

La marche sur Santander
continue

Selon le communiqué off iciel  du grand quar-
tier général , les troup es légionnaires ont con-
tinué brillamment leur avance. Sur le f ron t de
Santander , elles ont occup é p lusieurs villages
dont Vargas et l'imp ortant , centre de Sarron.
Une autre colonne p armi laquelle des brigades
navarraises a occup é à 17 heures Torrelavega
où elle a été reçue avec un enthousiasme déli-
rant. Cette colonne a po ursuivi sa p rogression
vers la ligne de Nortera Vassena, coup ant les
communications avec les Asturies et s'emp arant
de plusieurs chef s gouvernementaux qui ten-
taient de s'enf uir en voiture. Dans le secteur de
l'est du même f ront, les «f lèches noires», apr ès
avoir occup é comp lètement le f ront de Castro
Urdiales, ont atteint la ligne Ginares-Uriedo, do-
minant comp lètement la vallée â'Aguera. Sur le
f ront d'Aragon, l'ennemi , qui s'était inf iltré dans
certaines p ositions insurgées, a été rep oussé.
Sur les autres f ront , rien à signaler.

A Santander la situation
est intenable

Les miliciens se réfugient à Bayonne...
BAYONNE, 25 — Mardi après-midi, trois

chalutiers emmenant des réfugiés espagnols sont
entrés dans le port de Bayonne : Le «Lobo del
Mar»» avec treize miliciens, une femme et trois
enfants ; le «Marisi» avec douze miliciens et
deux femmes ; le «Positi San Martin No 7» avec
cinquante miliciens dont deux blessée et plu-
sieurs femmes. Tous s'étaient embarqués à
Larredo dans la nuit de lundi à mardi. Certains
miliciens ont été trouvés porteurs de grosses
sommes d'argent allant jusqu'à 30 mille pesetas.
Un receveur des postes transportait près d'un
million sur lui.

...et à Arcachon
Deux chalutiers espagnols. «La Deleada» et

la «Polar» sont entrés dans le bassin d'Arca-
chon. Une cinquantaine de personnes sont à
bord de la «Deleada» et parmi elles trois com-
mandants, trois capitaines et deux officiers de
la milice gouvernementale, en tenue et armés,
ainsi que deux femmes. Un des commandants
a déclaré que la situation à Santander était Inte-
nable à cause des bombardements qui laissent
tomber sur la ville des tonnes d'explosifs.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 26 août : Nébu-

losité variable , avec belles éclaircies. Pas de
précipitations.

Em Sail&s©
M. Toca doit rendre sa plaque C. D.

BERNE, 25. — La «Neue Berner Zeitun g» ,
comme la « Berner Tagblatt » annonce que
l'homtme 'de 'confiance du général Franco à
Berne, M. Toca. n'a, pour des raisons incon-
nues n'a pas encore donné suite à l'invitation de
l'offic e de la circulation routière d'enlever de
son automobile la plaque C. D. (corps diploma-
tique). M. Toca, avait conservé cette plaque,
don t ne peuvent disposer que les automobi-
listes du corps diplomatique , depuis le motrent
où il était secrétaire de la légation d'Espagne .
Ces deux j ournaux annoncent qu 'un délai sera
donné à M. Toca pour rendre cette plaque.
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Chronique neuchâteloise
Au Locle

Un violent incendie détruit la
ferme des Cernayes

(Corr.) — Hier soir, la grosse ferme des Cer-
nayes a été complètement détruite par un si-
nistre d'une rare violence. Il était un peu plus
de 20 heures, lorsque Mme Nicolet-Aellen , la
fermière, rentrait des champs. Elle constata
alors qu'une légère fumée sortait du tas de foin;
elle en avertit immédiatement son mari qui ren-
tra aussitôt. Déjà les jours précédents, les fer-
miers avaient été inquiétés par le foin qui fer-
mentait et de larges tranchées avaient été fai-
tes dans le tas pour éviter une combustion spon-
tanée. Hier soir, le foyer semblait se trouver à
l'angle nord de la ferme au-dessus de l'écurie.
M. Nicolet jugea prudent d'avertir les premiers
secours et ceux-ci se rendirent aussitôt sur
place avec le side-car suivi du camion des
premiers secours. Malheureusement la ferme
des Cernayes ne possède pas de citerne, étant
alimentée en eau potable par des sources. Il fal-
lut donc installer des courses depuis la ferme
voisine, éloignée de 200 mètres. A 21 heures, un
iet était prêt à fonctionner, mais, hélas, entre
temps, les événements s'étaient précipités et
toute intervention était devenue inutile : on se
borna à protéger une remise sise près de la
ferme et dans laquelle on avait abrité du bétail
et des meubles.

Il ne paraissait pas, au début, que ce sinistre
prendrait de telles proportions ; c'est en se ren-
dant â l'écurie que le gendarme Burkhardt cons-
tata que le foyer de la grange avait plus d'im-
portance qu'on ne le supposait et que le plafond
de ce local était déjà percé.Quelques instants
plus tard, la grange était complètement en
flammes. M.Nicolet, aidé de voisins et de gens
accourus, s'activa à sortir tout le matériel agri-
cole et les meubles de son logement. Ses deux
petits enfants en bas âge furent également éloi-
gnés. Par bonheur le bétail, une trentaine de
pièces, était au pâturage. Peu avant 21 heures,
le toit était complètement en flammes et le feu
gagnait rapidement la façade ouest de la mal-
son, activé qu'il était par une forte bise. En
moins de deux heures, cette magnifique ferme
était complètement anéantie.

La lueur du sinistre s'apercevait de fort loin
et illuminait toute la vallée du Locle; elle atti-
ra sur les lieux une foule de curieux; on vint
du Locle, de la Sagne, de la Chaux-de-Fonds,
de la Ferrière et de France même; une nuée de
vélos, de motos et d'autos empruntèrent le che-
min de la Combe Robert. Autour de la maison
en feu. la chaleur était presque intenable et de
gros tisons enflammés s'élevaient très haut
dans le ciel. Spectacle tragique !

La ferme des Cernayes était d'ancienne cons-
construction. mais complètement restaurée ; la
grange, très grande, contenait encore le quart
de la récolte de l'année dernière et plus de
deux cents chars de foin et de regain de la ré-
colte nouvelle. A l'ouest du bâtiment se trou-
vaient deux logements, au rez-de-chaussée, ce-
lui du fermier et au premier, celui du propriétai-
re. M. E. Guye. de l'Auberson. qui ne l'utilisait
que comme pied-à-terre.

Durant toute la nuit , un service de surveil-
lance fut exercé par la police et les pompiers
accourus. Ce matin, l'immense tas de foin conti-
nue à se consumer.

La ferme des Cernayes était assurée pour
65,000 francs plus 50% de réassurance. Le mobi-
lier du propriétaire est resté dans les flammes
tandis que celui du fermier a pu être sauvé en
presque totalité , de même que le bétail.

M. Nicolet n'en subit pas moins une importan-
te perte et voit de longues heures de travail
anéanties.

Nous lui exprimons notre vive sympathie.
Ce matin. M Morel , juge d'instruction est sur

les lieux. Simple formalité, puisque le sinistre
est dû à la fermentation du foin.

Notre corresp ondant de Berne nous télé -
p hone :

Les chefs des Départements cantonaux des
finances réunis mercredi matin à Berne en con-
férence, se sont, à l'unanimité moins une voix ,
prononcés contre le projet d'impôt sur l'accrois-
sement de fortune figurant au Illme programme
financier que les Chambres fédérales discuteront
en septembre.

Nous donnerons demain des détails sur cette
réunion.

Contre les projets fiscaux
de fl. fleajer


