
La disette du Reich en blé ef en fer

Derrière une façade

IM Chaux-de-Fonds, le 28 août 1937.
L'excellen t correspondant de l' « Impartial » .

M . Pierre Girard, lui envoie régulièrement des
chroniques très app réciées. Il me permettra au-
j ourd'hui, à titre exceptionnel , d'emp iéter sur
son domaine. Je le f erai en me servant de ren-
seignements que j e trouve dans une lettre p ar-
ticulière. Ils corroben t au surplus les siens.

Deux événements illustrent et caractérisent
la crise dans laquelle se débat l'Allemagne hi-
tlérienne. Derrière la f açade d'un p ay s où l'op i-
nion p ublique est intégralement dirigée p ar la
p resse, dont la seule liberté consiste en la p os-
sibilité de p ouvoir abuser de son dr oit de déni-
grer tout adversaire p olitique, derrière cette
f açade se d'ssimule la détresse et se cache la
misère.

Les deux récoltes de 36 et de 37 ont été tel-
lement médiocres que la base même du ravitail-
lement — l'approvisionnement du p ay s en p ain
— p araît menacée. Les impo rtations en blé se
sont accrues d'un mois à l'autre, comme d'ail-
leurs les imp ortations en général, alors que les
expo r tations , dep uis le début de 1937 . n'ont p as
rép ondu à l'attente malgré un dump ing savam-
ment organisé. Dep uis te mois de j uin, la ba-
lance commerciale du Reich est de nouveau dé-
f icitaire.

Cette transf ormation de l'allure du com-
merce allemand est due surtout aux imp orta-
tions de p roduits alimentaires. Pour ne citer
qu'un exemp le , les impo rtations de f roment et
de maïs ont p rogressé de 41,000 tonnes en mai
1936 à 344.000 tonnes en mai 1937 .

Le national-socialisme a p rocédé à la f in de
j uillet à la réquisition de la nouvelle récolte.
Tout agriculteur allemand est tenu de livrer
son blé aux coop ératives de l'Etat et de ne p lus
retenir de céréales p our l'aff ouragement de son
bétail. Le p ay san n'a ni le droit de vendre son
blé sur le marché, .ni ïa p ossibilité de réaliser
le p rix qui M p araît j ustif ié. C'est VEtat tota-
litaire qui. comme en U. R. S. S., dicte les quan-
tités à livrer et les p rix à pay er. C'est la f in
déf initive de la liberté rurale et du libéralisme
agricole.

Il en est de même dans le domaine industriel.
Les dirigeants d'outre-Rhin , à l'occasion du
réarmement, ont f a i t  p asser l'intérêt national
avant tout autre, c'est-à-dire avant te p rof it des
usiniers. Le général Goering. il y a quelques
mois, avait convoqué les hobereaux de la Ruhr,
du Rhin, de la Saxe et du Wurtemberg p our
leur donner un sérieux avertissement dans ce
sens, parce que ces messieurs en prenaient un
p eu à leur aise. Il est allé p lus loin. H vient en
ef f e t  de p rocéder à la première attaque sérieuse
aux libertés individuelles de la grosse industrie
et du cap italisme moderne : U a p roclamé p ar
décret-loi la f ondation d'une société d'Etat qui
p orte son p rop re nom et qui doit exp loiter les
gisements allemands en minerais de f e r, sans
égard à leur rendement f inancier et à leurs
conditions techniques.

Les grandes entreprises métallurgiques
avaient j usqu'à présent préf éré impo rter les
minerais de f er  lorrains et suédois, plu s riches
et p lus f aciles à exp loiter, au lieu d'avoir re-
cours, par  des procédés comp liqués et onéreux ,
aux minerais allemands, qui ne f ournissent que
le 17 % des besoins du Reich.

Il est dif f icile de p rédire st et dans quelle
mesure le général Gœring p ourra réaliser ses
p roj ets d'autarchie métallurgique. Touj ours est-
il que les p remières années seront consacrées
à la construction de nouveaux hauts-f ourneaux
et â l'aménagement de mines de f e r. ce qui si-
gnif ie p our l'Allemagne de nouvelles immobili-
sations, et po ur le contribuable de nouveaux
sacrif ices. Mais cela ne loue aucun rôle de l'au-
tre côté du Rhin quand il s'agit de servir la
cause commune et d'assurer à l'armée les ma-
tières premières dont elle a besoin.

Le p lan de quatre ans doit remédier au man-
que de matières p remières, soit p ar  la mise en
valeur des ressources nationales, soit p ar  la
p roduction sy nthétique de succédanés (ersatz) .
Ce p lan exige un rééquip ement étendu de l'in-
dustrie allemande p ar  des machines et des ins-
tallations de tout genre. Mais à cause du man-
que de f er et d'acier, ces machines ne p euvent
être f ournies qu'à des termes- éloignés.

Aujourd 'hui, l 'industrie allemande est, dans ses
branches essentielles, expl oitée j usqu'au bout de
sa capacité. Les exigences qui se poseront en
cas de guerre dépasseront sensiblement la de-
mande actuelle. Il f audra donc établir des usines
de réserve et prendre des mesures de rationali-
sation. Mais p our les établir, ce sont de nouveau
les machines, le f er, l'acier , et d'autres matières
p remières qui f on t déf aut.

Même quand les pro blêmes du f er  et de l'a-
cier seraient résolus, it en resterait d'autres : où
l 'Allemagne va-t-elle p rendre les matières pre -
mières qu'elle ne peu t en aucune f açon produire

dans son pays (nickel , chrome, etc.) , p roblême
d'économie militaire d'autant plu s grave que
l'Allemagne n'a pa s réussi, j usqu'à présent , dans
ces matières, à se créer des réserves pour les
cas de détresse. Elle n'en p ossède des provisions
que p our quatre mois.

Pour le régime, cette question se pose non
comme un problème économiqu e, mais comme
un problème de politi que extérieure. Dep uis long-
temp s , l 'hitlérisme f ait  des ef f or t s  po ur s'attirer
les petits Etats du Sud-Est, du Nord , p our s'as-
surer ainsi, en cas de guerre, dé f aciles f ournis-
seurs de matières premières et de vivres. C'est
dans ce sens que se dessine également l 'intérêt,
de premier plan, que l 'Allemagne pr end à l'Es-
pag ne.

Involontairement , on rapp roche ces f a i t s  du
contenu d'une lettre royale récente , d'une tout
autre p ortée.

Henri BUHLER.

Conf essions de f emmes mariées à Holly wood
Par Georges W lLMERT, correspondant d'Hollywood de l'Agence Littéraire internationale

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Ils»j ettent leurs pyjamas sur le plancher de la
salle de bain et les y laissent. Furieux, ils par-
tent et oublient de dire «au revoir» à leur fem-
me, quand ils filent à leur ouvrage. Ils bondis-
sent à travers le salon quand leur fauteuil
favori a été bougé de place , loin de la seule
lumière qui rend la lecture possible.

Il leur prend des accès de colère quand ils
se voient obligés de s'habiller pour dîner , à la
suite d'une invitation acceptée en dehors d'eux
par leur femme qui sait mieux qu'eux ce qu'il
leur faut. Ils regardent la cuisinière en mena-
çant et grognent dans leur, assiette si l'ome-
lette aux pointes d'asperges est manquée. Ils
s'éprennent régulièrement de deux ou trois j o-
lies femmes qui les regardent avec admiration
et qui les appellent des miracles de virilité. Ils
se diront être absolument certains que leurs
femmes ne les comprennent pas.

Les acteurs de cinéma ne diffèrent pas des
autres maris.

Et toutes ces femmes convaincront les plus
obtus des humains que les acteurs de cinéma

ne diffèrent pas des autres maris. Sur l'écran,
ils peuvent être aussi romanesques que des Ro-
méos. mais ce ne sont après tout que de mé-
chants grands garçons qui sont pareils aux au-
tres hommes quand ils rentrent chez eux le soir
après une j ournée ardue passée au studio.

En achetant moyennant trois dollars et demi
un cadre pou r y mettre les beaux traits de War-
ner Baxter , souvenez-vous qu 'il est marié, bien
que vous ne sachiez pas à qui ni à quoi elle res-
semble. Soupirez , mais ne vous attendez pas à
pouvoi r vous mettre entre les deux . Elle est so-
lidement retranchée dans l'un des plus magnifi-
ques «homes» d'Hollywood et durant plusieurs
années, son mari a été d'opinion qu 'elle étai t la
plus merveilleuse des camarades.

Si vous écrivez à John Boles pour lui deman-
der sa photographie , vous ne penserez jamais
à sa femme. Cependant il a un ou deux superbes
enfants. De plus ce charmant M. Boles se com-
ptait si heureusement dans leur affection qu'on
ne le voi t que rarement sinon j amais au café la
nuit.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une ..erreur" du lîiwier Bieicirafler
Bleichroeder , président de la Deutsche Bank,

fut le financier qui fixa à 5 milliards l'indem-
nité de guerre réclamée à la France vaincue.

Il vint , en 1878, visiter l'Exposition inaugu-
rée quelques j ours auparavant par le maréchal
Mac-Mahon. en présence de tous les ambassa-
deurs européens.

Lui aussi fut émerveillé de ce qu 'il vit par ce
redressement d'une nation qui , cinq ans au-
paravant, avait versé à la Prusse le dernier
milliard de l'indemnité. Et l'on sait que l'em-
prunt de ce dernier milliard avait été couvert
quarante-quatre fois.

En sortant de l'Exposition, Bleichroeder fit ,
devant son secrétaire , cette réflexion :

— Je me suis trompé... Si j 'avais su, j'au-
rais demandé quinze milliards !

La situation économique
s'arpeliore erj Suisse- — Quelques ioclicatiorjs

qui le prouvent. — A^ais rje rjous reposons
pas trop sur rjos lauriers.-.

Le coût de la vie, tel qu'il s'exprime dans
l'indice national a progressé de 5,5 % de fin juin
1936 à fin j uin dernier , ce qui est relativement
peu. D'un premier semestre à l'autre , pourtant
le chiffre d'affaires du commerce de détail a
progressé de 8,5 % et une grande partie de cette
avance provient de la hausse des prix . Néan-
moins, on peut admettre qu 'une part des revenus
acquis grâce au renouveau d'activité viendra
animer la demande en biens de consommation
par le détour d'un amortissement des engage-
ments pris antérieurement. Mais que le niveau
général des affaires ait haussé , cela ressort aus-
si des chiffres toujours croissants des paiements
postaux , des recettes générales des postes , des
téléphones et télégraphes. Le fléchissement , pour
les maisons inscrites au registre du commerce,
du nombre des faillite s ouvertes et des concor-
dats homologués est également symptomatique .
Le progrès constant des principale s recettes de
la Confédération et des excédents d'exploita-
tion des établissements fédéraux de transports ;
les conversions d'emprunts publics faits à la fa-
veur de la liquidité du march é de l'argent et des
capitaux; l'allégement du budget occasionné par
le recul du chômage (pour j anvier-avril l'écono-
mie faite par les caisses de chômage est de près

de 11 millions, comparativement à 1936, soit de
26,1%); tous ces facteurs contribuent à amélio-
rer l'équilibre des finances publiques. Or, cette,
situation permet d'entrevoir un relâchement des
liens qui , depuis des années, retiennent le reve-
nu national dans la lutte contre la crise, relâche-
ment qui aurait d'heureux effets sur l'ensemble
de la vie économique.

L'amélioration sensible de la situation , telle
qu'elle ressort d'une comparaison avec les chif-
fres d'il y a une année , ne doit cependant pas
faire oublier tout ce qui reste chez nous de diffi-
cultés à vaincre. ¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mois • • * • • « • • • • •  • 8.40
Trois mol» • • » • • • • • • •  ¦ 4.30

Pour l'Etranger.
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 34. —
Trol» moli • 13.15 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains paya,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèque» postaux IV-B 335

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. la nua

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 29 mm)

Svilss 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursales

Le conflit
<J'Extrêrr)e-Orier)t

bien qu'elle ne soit toujours
pas déclarée. — Voici les
troupes j aponaises envahis-

sant le Chahar.

La guerre continue
en Chine...

Ainsi M. Roosevelt envoie son bras droit en
Europe.

Est-ce pour voir la Fontaine monumentale ?
Assister à la Fête fies Eaux ? Ou pour que son
droit ignore ce que fait sa gauche ?...

Souhaitons que M. Welles s'instruise sur tout
ce qui peut l'intéresser, y compris la Loterie ro-
mande et les bains de Ballerive qui sont, paraît-il,
les plus « magnificent » d'Europe.

On se souvient qu'il y a trois mois à peine,
c'est M. van Zeeland qui allait prendre une leçon
de choses de l'autre côté de la mare. Et M. Roo-
sevelt ne se gêna pas poun* lui dire :

— Ah ! si l'Europe n armait pas comme elle
arme, ne se disputait pas comme elle se dispute,
n'élevait pas des barrières douanières à tous les
coins de rue et ne se payait pas des dictatures à
tro-is sous le kilo, vous verriez comme tout irait
mieux chez vous et comme vous connaîtriez une
ère de paix et de prospérité accrues... Faites com-
me en Amérique... Copiez les Etats-Unis...

— Où il n 'y a rien que 10 millions de chô-
meurs. Où les Etats ont une législation si diffé-
rente qu 'ils ne peuvent poursuivre dans un autre
leiuirs propres criminels. Où l'on pratique le Kid-
napping et le lynchage à tour de bras. Où on
organise des marches sur Washington poun* pro-
tester contre la faim. Et où on construit les plus
gros canons et les plus gros avions du monde... lui
rétorqua M. van Zeeland. Non, merci, ce que nous
avons nous suffit . Je ne suis pas venu pour copier
mais pour vous demander un coup de main...

Naturellement M. Roosevelt trouva que le
Belge allait un peu fort.

Mais ça ne l'empêche pas de nous envoyer au-
jour d'hui son bras droit.

Kikinenveu... kikinenaura.. . disait hier à Fleur
de Lotus le maréchal Tan Fé Pah.

Le père Piquerez,

Humour anglais
La cliente. — Je voudrais faire modifier la

forme de mon nez.
Le spécialiste . — Cela vous coûtera cent li-

vres, madame.
La cliente . — Cent livres ! Vous n'avez rien

de moins cher ?
Le spécialiste. — Vous pourriez essayer de

vous flanquer le nez contre un réverbère ! ! !

ÉC M O 3
i

M. van Zeeland était allé aux Etats-Unis

M. Summer-Welles, conseiller de M. Roosevelt ,
a quitté les Etats-Unis pour l'Europe.

C'est maintenant au tour de M. Welles
à venir en Europe

de barricades et de
tapies

ainsi que le démontre ce cli-
ché où l'on voi t les Nippons
retranchés aux abords de la

concession internationale.

SS

Et Shanghaï
se hérisse
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A L B E R T - J E A N

¦— Je leur dirai...
La voix s'étouffa dans la gorge de Bella.
— Ta ne leur diras rien du tout ! continua

le Patron... Tu sais fort bien que j e suis seul à
commander ici... Tu D'as qu'à m'obéir et à te
taire.

— Lionel...
— Tu as eu tort de l'avertir. Sans toi, tout

se serait passé en douceur. En te mêlant de ce
qui ne te regardait pas, tu as causé la perte de
ce garçon.

— Non 1 Non 1 Ne dites pas une chose pa-
reille ! On le soignera ! On le sauvera !

Le Patron détourna la tête, avec indifférence.
— Ah 1 Te voilà, Giovanni !
Le nain mécanicien venait de pénétrer dans

le salon de j eux. Il avançait, d'un pas oblique,
et ses j ambes tortes semblaient remorquer avec
peine, le torse trapu, les épaules carrées, la
lourde tête qui composaient son étonnante sil-
houette.

11 ne manifesta aucun étonnement à la vue
du corps allongé sur la mosaïque, et il se borna
à regarder son chef , fixement, dans l'attente de
ses ordres.

— Où est le canot? demanda le Patron.
— À l'appontemetit.
— Peux-tu transporter le corps de cet indi-

vidu, jusque là-bas, sans être vu ?
— Rien de plus facile. La nuit est noire et les

gens fatigués sont rentrés. Il n'y a plus per
sonne sur la plage.

Bella intervint , à nouveau, suppliante :
— Vite ! Vite ! Vous voyez bien qu'il soui

fre ? Emmenez-le !
— Tais-toi, Bella ! commanda le Patron... Tu

as déj à suffisamment compliqué la situation , par
tes bavardages...

— L'hôpital est loin ! Dépêchez-vous !
— Oui te parle de conduire cet individu à

l'hôpital ?
Bella eut un sursaut :
— Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Lucetie s'était écartée du gr oupe. Le front

appuyé contre les carreaux de l'une des fenê-
tres, elle semblait s'absorber dans la contempla-
tion du j ardin nocturne ; mais ses épaules nues
frémissaient et elle serrait les dents, pour ne
pas hurler de détresse.

Sur un signe du Patron, les comparses de la
bande s'étaient dispersés et il ne restait plus
que Simon et Juan Lopez autour du chef.

— Vous donnerez un coup de main à Giovanni
pour transporter le corps jusqu'au canot...
Après il se débrouillera.

— Entendu !
Bella demanda encore, dans un frisson :
— Où allez-vous le conduire?

.— Cela ne te regarde pas !
Le Patron siffla Lucette, comme un chien :
— Occupe-toi de Bella !... Emmène-la.
— Non ! Non ! cria l'ancienne maîtresse du

blessé... Je ne m'en irai pas, avant de savoir...
— Quoi ?
— Ce que vous allez faire de Lionel !
Le Patron haussa les épaules :
— Ne cherche pas à l'apprendre. Cela vau-

dra mieux pour ta tranquillité.
Mais Bella s'accrochait aux revers de son

smoking :
— Je veux savoir. L. Je veux savoir I

savoir

— Hé bien ! Comme tu voudras, après tout !
Puisque tu insistes...

Et le Patron expliqua au mécanicien du ca-
not :

— Quand tu as dépassé Torcello et que tu
poursuis ta route dans la direction de San-Fran-
?asco-ei-Deserto, tu découvres un petit îlot in-
habité, entouré de roseaux.

— En effet !
— Contourne cet îlot, Giovanni... Continue,

encore, pendant cinq à six cents mètres. Tu
trouveras, alors, des bancs de sable, à leur
d'eau.

Le nain regarda son maître avec anxiété.
— Ces sables sont mouvants ! poursuit le

Patron, de sa vodx paisible... Ils absorbent et
gardent, fidèlement, tout oe qu'on leoir confie.

Bella poussa un cri :
— Vous n'allez pas... ?
Le Patron passa son bras droit autour des

épaules rétives de la Jeune femme :
— Je te répète que tout ceci ne te regarde

pas !
— Non !... Non 1... C'est impossible !... Je ne

vous laisserai pas faire une chose pareille ! hur-
la Bella. en essayant de se dégager... Lionel !...
Oh ! mon Dieu !... Quelle horreur !... Au se-
cours !

Sans lâcher prise. le Patron pivota sur les
talons de ses escarpins :

— Tu m'as compris, Giovanni ?
— Oui, monsieur.
— Allez ! Oust ! Simon, Juan , enlevez le pa-

quet !
Bella se tordit , pour rompre l'étreinte qui la

meurtrissait.
— Au secours !... Au secours !
La main du Patron la bâillonna et elle suffo-

qua , sous ce bandeau de chair qui se plaquai t
étroitement à sa bouche et à ses narines.

— Allez-y !

Les trois hommes s'étaient penchés sur le
corps inanimé de M. de Belcayre et, après l'a-
voir empoigné et soulevé, d'un effort rythmé,
ils remportaient vers son tombeau marin, à tra-
vers le j ardin obscur.

VI
Il allait pleuvoir. Des nimbus pesants, couleur

d'ardoise s'amoncelaient à l'horizon du côté de
la tour Eiffel. Les hirondelles rasaient le sol,
bec en arrêt. Le vent chaud tordait et éparpil-
lait le j et d'eau, au centre du bassin ridé. Et les
nurses prudentes se rabattaient vers les abris
municipaux, dans une débandade de bébés cos-
tauds, d'ours en peluche et de voiturettes.

Dédaigneux de l'orage menaçant, Jeannine et
RObert Tavernier traversaient, côte à côte, le
j ardin familier.

La jeune femme avait accepté le principe de ce
rendez-vous, parce que la présence de ses pa-
rents rendait impossible toute mise au point pré-
cise, dans oe cahos sentimental où la fille de M.
Vergèzes et son ancien fiancé se débattaient .

...La soirée avait passé très vite, la veille,
dans cette petite salle à manger où M. et Mme
Vergèzes avaient reçu leur invité, avec une hu-
milité qui déchirait le cœur de Jeannine.

Le logement donnait sur une cour dont les
dimensions exiguës permettaient que l'on voisi-
nât d'une fenêtre à l'autre. Les postes de T. S.
F. déchaînés y croisaient leurs hurlements , dans
une odeur stagnante de friture. Des srosses. que
ce fracas maintenait éveillés, piallaient , d'une
voix pointue. Et lorsque les fumeurs de pipe —
accoudés, en manches de chemise, sur l'appui
des croisées — levaient les yeux ils pouvaient
contempler un rectangle de ciel qui pâlissait,
verdissait , violaçait. puis se stabilisait en un
ton corail in et fumeux, dans l'encadrement pré-
cis des gouttières.

(A suivre.)

D'un Cœur à f autre

A vendre
Chambre a coucher en noyer fr.
395.—. lits en tous genres, lava-
bos, armoires , commodes , tables ,
chaises , lits turcs , canapés, pota-
gers , cuisinière , réchauds , 1 pen-
dule neuchateloise , 1 trots corps
Louis XI , chez M. E. Andrey.
ler Mars IU M T-l. 23.771 l lu crt
MRRSBSMSfflKBSHHBHHfflaHM

il vendre
1 garniture de vitrine, montants
nickelés et rayons en verre , 1
store blanc de 2 m. 70 large, 1
tourniquet pour cartes postales. -
S'adresser ' au magasin rue du
Crêt 10. 11110

Mûres
A vendre , 60 centimes le kg
S'adresser à M. L. Paupe,
Soubey, téléphone 2. uu_

liiîïi
On placerait celte somme en
première hypothèque sur do-
maine agricole. — S'adresser

' Etude Balle, Promenade 2.

Pour petite industrie
à vendre 1 moteur ]/* H.-P. con-
tinu, avec peUte transmission et
tous accessoires, en parfait élat.
Prix très bas. — S'adresser Crêt
14, chez M. Wirz. 10916

Rllf f Pt de service , petites ta-
IfUlIUt blés , plusieurs lits
une place , armoire â 2 portes ,
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, à l'atelier. Télé-
phone 24.202. 11049

Remontages de COQS T
mandés à domicile , par jeune da-
me, travail prompt et soigné. —
S'adresser an bnrean de I'IMPAH -
ïTAL. 11051

Rl*Af9<>l*i4> A vendre 2 ta-
III tltl-Ll i _ . blés dessus
toile cirée et pieds pliants 10.— fr.
?ièce, une chaise d'enfant 8.— fr.

canap é-lit avec matelas 20.— fr.
— S'adresser rue du Parc 63, chez
le concierge , 11123

Jeune garçon sep^r ̂
commissions entre ses heures
d'école chez particulier ou maga-
sin. — Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 10943, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10943

MflDrOnvrP ***ans la trentaine ,
înaiJUj UU C, travailleur et cons-
cencieux , cherche n'importe quel
emploi. Salaire modeste. — Of-
fres sous chiffre B. K . 11183 au
bureau de I'I MPARTIAL 111--3

ÀnriPPiiii es ' •-'eman *te de suite
iJU pl CUU ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. J. Ro-
bert tap issier , ruedi* Parc48. 11133

Sommelière ffV-J _*_%
derie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11083

IfllinO flllo mnnie de références
UCUUC U110 sachant cuire est de-
mandée dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 11066

Charrière 16, 1̂ j^T"
dépendances, au soleil, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
au bureau René Bollige r, gérant .
Fritz Courvoisier _ 10653

Rez^-eknssée^ttr
dances , â. louer pour le30 avril 1938.
— S'adresser rue de l'Envers 12,
su 2me étage. 11037

A -  I f lU pp  pour époque â conve-
1UUE1 nï r> dans maison d'or-

dre , gentil logement de 3 pièces,
avec toutes dépendances . — S'a-
dresser de 9 a 15 h., à A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 13.

10049

Â 
In non pour le 31 octobre , rue
IUUCI du Doubs . beau 2me

étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé et dé pendances. Belle
situation. — Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser, rue
de la Balance 16. 1046U

rhamhPû  •* louer, meublée ou
•UUaUHHO non, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au
ler étage, à droite. 11078

f î h n m hp o  **• louer jolie cham-
UliaillUI C. bre meublée, au so-
leil, chauffage central , chambre
de bains. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, au 2me étage, n
droite. 11193

RpPPPflllY émaillés blancs son*
D u l u t J CluA. à vendre avantageu-
sement . — S'adresser rue Numa-
Droz 161. au 2me étage, a gau-
che. IK.8D

On (Ml OF/*'h a potager aeuctiâie-
UU WICIUIIC lois avec ustensi-
les en bon état . S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11187

LOCAL
pour 10 ouvriers est cherché par
atelier de nickelage el argentage
avec installations modernes. La
préférence sera donnée a Fabri-
que ou manufacture d'horlogeri e
sortant du travail. — Faire oflres
sous chiffre T. K . 11057. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11057

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I npnn y à l'usage d'ateliers
LU bail A 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 mmt
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 LSSS
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toutes dépen-
dances.
MnpH 17(1 2 logements, de
I1UI U 11U 3 pj èceS) au rez-
de-chaussée, toutes dépen-
dances.
MflPfl 179 2 logements de
I1UI U ML 3 pièces et un
logement de 2 pièces, toutes
dépendances.

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

A inilAI- au Pla:a s/New-
IUUCI châtel, pour le 1"

octobre 1937 F57-23N 10489

beau local
à l'usage d'atelier d'horlogerie ou
petite mécanique (80 m2) avec dé-
pendances. — S'adresser au Ser-
vice h y p o t h é c a i r e  de la
Banque Cantonale IVenchâ-
teloise, â Neuchâtel .

LOCAL
A LOUER

de suite ou époque *¦ convenir su-
perficie 140 m2, 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
Eplatures.  10835

A remettre, de suite ou éno-
que a convenir , pour cause de
départ , un Ul/6

bon magasin
d'épicerie, tabacs et ci-
gares. — S'adresser à M .  G.
Maître, Grand'Eue 11. Cor-
celles (Neuchâtel ) . 11175

Baux m loyer, imp. loinoiilei

On cherche brave

Jeune le
honnête et de confiance pour ai-
der au ménage et au café , pas en-
dessous de '20 ans , entrée de suite
ou époque à convenir. — Offres
sous chiffre B. G. 11098 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 11098

Pour fabricants
de Mes mêlai

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

ICHANGE
Famille de médecin (Freuden-

statt près de Stuttgart) cherche
pour sa fille , échange avec jeune
homme ou jeune fille. Excellente
occasion d'apprendre l'al lemand.
Kenseignemenls à Mme Ec-
I**liii, pasteur , rue du Grenier
'10, La Chaux-de-Fonds. 11194

lirai
sérieux, en pièces cylindres de
H Vi" à 5 i/i. cherche rela-
tions. Livraison une à deux
grosses par semaine. — Offres
sous chiffre U. BT. 11195, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11195

Situation
1res intéressante pour horloger
ou représentant est à céder a
Lausanne pour cause départ.
Consiste en un magasin pour ré-
paralion d'horlogeri e et dé pôt de
représentation exclusive. Produits
de vente courante par équipes
voyageurs. Affaire Irès sérieuse.
— Offre à Mme Jatton, 53.
Bellevaux-Dessus , Lausanne.

1 1088

A Irae
pour le 31 octobre 1937.
au centre de la ville

Magasin de Cigares
avec appartement

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

BOUDRY
A louer pour époque à con

venir , appartement 3 pièces , cui-
sine , chautlage central. — S'adres-
ser a Mme Weber, Les Ce
dres , à Boudry. 1063:2

Horioeer-iournitiirisie
actif et d'initiative voulant se faire une situation certaine ,
est cherché par ancienne maison suisse de fournitures
d'hoilogerie de l'Amérique du Sud. Climat idéal Participation
financière désirée quoique pas indispensable. Reprise éven-
tuelle de l'affaire après 3 ans. Chel actuellement en Suisse.
— Offres Case postale 10267, La Chaux-de-
Fonds. 11260

Comptable
première force , disposant de demi-journées , enlreprendrai l
comptabilités , installations , mises à jour , redressements, clô-
tures, ainsi que tous travaux se rattachant à la branche —
Discrétion absolue. — Faire offres sous chiffre V. F. 11179
au bureau de «L'Impartial» 11179

Fabrique Vulcain engage 11219

régleuses
pour réglages plats.

Employé
connaissant parfaitement la fabrication d'horlogerie ,
mise en chantier des commandes et capable d'orga
niser la comptabilité de fabrication , est demandé.

Faire offres détaillées, avec prétention de salaire à
Case postale 2869, La Chaux-de-Fonds. n_ _

remue de ii.ci.aac
Ménage de 2 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
IW . C. 11126, au bureau de L' IMPARTIAL. 11126

Employée de bureau
Bonne sténo-dactylographe, ayant une certaine ex-

périence de l'horlogerie est demandée. — Faire offres
manuscrites à Benrus Watch Co, rue de la Paix
129. 11198

APPARTEMENTS
avec confort  moderne , sont :i iouer pour de suile ou époque si conveni r
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quartier de l'ouest et prés de la Place du Marché

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, 2me étage.
Télénnone 24. I U .  27 _

A VENDRE, nan s v i l l age  à 8 km. de La Ghaux-de-Fonds

Maison 2 logements
bien construite , spacieuse, 1 minute de ia gare ; avec iôUO m'2 de
terrain , au tiers de la valeur cadastrale , soit Fr. 12.000.—. .Facilités
de paiement. — Ecrire sous chiffre Se 31616 U, a Publicitas ,
Bienne. AS 16085 ,T 10910

Domain©
a vendre , à ViUiers , ferme et 23 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret, notaire , à Cernier. 10847 '

A vendre i 1109*2
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

RADIO
Les nouveau* modèles
1938 viennent d'ar-
river. Voyez notre vitrine

Ventes - Echanges
Facilités de paiements

Rte l ler  de ré parat ions
pour tous tes systèmes

Fournitures

Continental - Radio
, Marché 6 nia?

I Chambre i
I à coucher §
I noyer, composée d' un I
H lit  complet , crin animal , I
I t armoire à glace biseau ¦ B
¦ lée , 1 table de nuit , des- _

ffij sus marbre . 1 lavabo gag
I avec marore et glace. 1 I

; I lableau moderne , 1117a H

I Ft. 495.- I
puni

Ameublements
Industrie t

Téléph. 23.146

Enchères
publiques
de macbines-ontilla go et mobilier
à l'atelier , rue de la Chapelle 3

Vente définitive
Le lundi 30 août1937

dès 14 heures , rue de la
Chapelle 3, au rez-de-
chaussée, à La Ghaux-de -
Fonds, POfflce soussigné ex-
posera en vente les biens ci-
après désignés :

S balanciers vis 70 et 40
mm., 1 balancier col de cygne
(soudé), perceuses , 1 poinçon-
neuse, (marleleuse) transmis-
sion , poulies , paliers , ) mo-
teur électrique avec tableau de
mise en marche, machines a
sertir (perceuse) 2 machin es
à scier , 1 tour revolver à tou-
relle et renvoi , i tour outil-
leur avec accessoires et ren-
voi, 2 lapidaires avec meules
d'émeri , 2 machines à conlour-
ner , 1 machine à redresser le
fil, 1 cisaille, t potence , 1 ma-
chine à démêler , 1 scieuse , 1
balance d'épicier , 1 balance de
polisseuse, i enclume et tronc
1 fournaise à pédale , établis
avec pieds bois , i pupilre , l
table , chaises , t fauteuil , 4
pendules de parquet (antiqui-
tés) chaises à vis, lampes à ti-
rage et divers autres biens
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds.

WJ JE C? €> IW SS
*Piano , harmonium , orgue, clari-

nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions. , Prix modérés. — Max
Schelmbet, professeur , rue
du soleil 3 10950

Tout lu
souffran t d'erreurs de leunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt a lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épui semeni sexuel. Prix fr. 1.5o
an timbres-poste, franco. — Edi-
tion Hilvaaa , !i-'*rtsau 453.
TROP COUSE??
Trop corsé un « D I A B L E .
K E T S» î Cela dépend des goûts I
Alors , orraez-le en mélange : de-
mandez un « D 1ABLEUETS-
VERIUOUTH». -Si vous avez
soi t, un « inAULEIlETS-Ca-H-
sis » ou orangeade , curaça o, c'est
délicieux. 7610



Confessions de femmes mariées à à{oi/uwood
Par Georges WlLMERT, correspondant d'Hollywood de l'Rgence Littéraire internationale

( Suite.)
Lorsque le fredonnement de Bing Crosby ex-

citera votre imagination évitez de penser qu'il
est père de trois enfants dont deux jumeaux.
Oubliez entièrement son adorable femme si vous
voulez , mais Bing ne l'oubliera pas. Pour au-
tant qu 'ils l'essaient , les commérages d'Holly-
wood n'ont aucun effet quand ils prophétisent
une rupture entre eux.

En tenant compte de tout cela, et ayant eu de
l'admiration pour Douglas Fairbank . H. B. War-
ner et John Barrymore , j'ai pensé qu 'il serait
j uste de j eter un regard dans la vie amoureuse
de ces femmes qui se mettent en vedettes ou
demeurent tranquillement chez elles ; qui se ré-
signent ou se battent avec le démon de la j a-
lousie.

Madame Clark Gable nous dit-
Allons voir Mrs. Clark Gable. Toutes les fois

que j e la rencontre quelque part, elle est élé-
gante , bien apprêtée et attrayante. Elle a dans
ses manières un charme naturel et elle est ex-
trêmement gentille et aimable.

Autrefois elle faisait partie de la Société à
San-Francisco. Ris Gable dirigeait la maison de
son mari avec aisance grâce et finesse. Ses dî-
ners sans cérémonie, passaient pour être quel-
que chose de «chic» dans la colonie et elle a
vraiment du génie pour réunir les gens qui se
plaisent ensemble.

«Les petits détails qui semblent sans rnipor-
tance sont le moyen de rendre un homme con-
fortable et heureux dans sa maison, dit-elle.
Par exempl e, Clark est amateur de tomates
froides glacées avant de se coucher. Je lui en
tiens touj ours dans la glacière afin qu 'il puisse
les trouver facilement. C'est à moi qu 'il appar-
tient de remarquer ses goûts et de voir qu 'ils
soient satisfaits.

Mrs Bing Crosbey est sur l'écran Dinie Lee.
Elle a eu une carrière d'artiste avant d'épouser
Bing. mais avec un peu d'exceptions, elle em-
ploie toute son activité dans sa maison et aux

soins de ses enfants. Avec deux maisons à te-
nir, et, en plus les tracas que nécessitent les
soins des deux j umeaux et d'un fils aîné, il
lui reste peu de temps pour penser à elle-même.

« Je crois que nous avons pris tout aisé-
ment et légèrement , dit-elle en souriant . Bing
ne recule pas devant le travail , et j e n'en ai
pas grand souci moi-même. Nous sommes une
paire de rêveurs mais nous avons un grand
plaisir à être avec les enfants. Je ne crois pas
que la responsabilité d'un mari qui .tourne dans
les films soit aussi grande que celle de tout au-
tre. Nous nous y connaissons tous deux un peu,
et sans doute mon mari est terriblement ab-
sorbé dans ses travaux de radio et de film , mais
j e ne sais pas... nous suivons tout uniment no-
tre route. Et les enfants sont très gentils.

Chez la femme de Gary Cooper...
Sandra Shawn, la femme de Gary Cooper,

vit beaucoup seule. Elle a peu d'intimes, mais
se consacré généralement à Gary qui , j e le sup-
pose, est absorbant : ne parlons pas de ses
envies soudaines de partir à la chasse ou à la
pêche, d'aller faire un long voyage quelque part ,
Elle le suit très souvent. C'est une j eune femme
réservée qui a horreur de la publicité . Elle as-
siste rarement aux premières de Gary et préfère
s'éloigner des feux de la rampe. Ayant fréquen-
té la société, elle choisit ses amies dans la
classe sociale élevée. Mr et Mrs Cooper n'ai-
ment pas à voir leur vie privée exploitée et on
voit rarement des photographies ou des instan-
tanés qui les représentent ensemble. Quand j e
la vois, ordinairement à Hollywood Bowl, elle
porte des lunettes noires et semble éviter l'at-
tention. Cooper, lui , ne s'en soucie pas et j' ima-
gine qu 'il a du bon temps partout où il va et
quoiqu 'il fasse. Bien que j e ne le connaisse pas
j e dirais en le regardant, que le plus grand pro-
blème de sa femme, c'est de lui épargner les
ennuis...

(A suivre t

(Rep roduction même nartieïïe interilte).

TF<euill«eit!«»m musical «eâ littéraire

La musique accompagne toutes mes pensées.
Je peux même, en lisant, fredonner certaines
mélodies dont l'allure et la tonalité convien-
nent à la marche de ma pensée. Ces mélodies
ie les choisis d'instinct et j e les abandonne
quand elles cessent de s'unir à ma musique in-
térieure. Mais il est rare qu'un tel contrepoint
soit le résultat du hasard ...

Georges DUHAMEL.
(Défense des Lettres)

Les artistes, précisément parce qu 'ils sont ar-
tistes, sont extrêmement intéressants à obser-
ver dans leur vie profonde , si multiple et si di-
verse, si suggestive touj ours. Accrochés à la vie
par une foule d'antennes , très vite passionnés
par mille riens qui n'attirent pas les autres hom-
mes (au même degré tout au moins), constam-
ment sous pression, en un mot, ils traduisent
leurs sensations avec une acuité, une spontanéi-
té et une richesse sans égales. S'il y a, dans ce
tohu-bohu d'aspirations contradictoires, à rej e-
ter , reste qu 'il y a beaucoup à prendre, toul
d'abord parce que le vrai, ici, côtoie incessam-
ment l'original , l'inédit , ensuite et surtout parce
que la vie apparaît dans toute sa puissance.
Chez les hommes de lettres , par exemple, les uns
fermés à la musique , prétendent ne lui rien de-
voir (le cas n'est pas rare), alors que d'autres, au
contraire , affirment ne pouvoir se passer d'elle.
Même curieuse particularité chez les musiciens,
puisque les uns restent étrangers à la poésie et
aux lettres alors que d'autres s'en nourrissent
constamment.

* * * j

On savait depuis longtemps M. Georges Du-
hamel très ouvert à la musique. On n'ignorait
pas davantage la vigueur avec laquelle il dé-
fend cet art contre les diverses profanations
qui l'entachent à cette heure en particulier. Dans
«Défense des Lettres» , paru il y a peu, l'auteur
de tant d'oeuvres fortes poursuit sa croisade
non seulement en faveur de son idéal d'écrivain
et d'homme, mais, une fois de plus, en faveur
de cette musique qu 'il aime d'un si profond
amour . Tout au long de cet ouvrage délectable ,
pensé et écri t avec cet art qui n'est qu 'à lui , le
grand écrivain français présente sur l'art des
sons une nouvelle série de remarques d'une ori-
ginalité telle qu 'on ne se lasse pas de les relire,
de les méditer. Ainsi de celles qui nous occupent
en ce moment et que nous notons en tête de
ces notes.

«Que l'art des sons accompagn e Georges Du-
hamel dans toutes ses pensées», ses nombreux
amis l'avaient certes constaté dé|à, puisque ,
pour la plupart , ils avaient noté l'étroite paren-
té «des deux musiques» : celle qui l'inspire si
fréquemment et celle que son âme traduit à
son tour avec tant de vérité de beauté.

Rien d'étonnant , dès lors, à ce que Duhamel
fredonn e en lisant «les mélodies dont l'allure
et la tonalité conviennent à la marche de sa
pensée». Ce qui est extraordinaire, c'est que

ces mélodies, l'écrivain les abandonne «quand
elles cessent de s'unir à sa musique intérieure» .
Constatation qui échappe à toute interprétation
rationnelle pour rej oindre le mystère dont Beau-
delaire a tant parlé — et avec quelle justesse,
quel art ! — dans ses «correspondances» qui ,
sous leur apparence ésotérique , restent bien une
réalité, une «double réalité», puisqu'il s'agit ni
plus ni moins, de la rencontre d'âmes, de lan-
gages secrets d'un effet irrésistible sur ceux
qui ont coutume de les éprouver.

Qu 'il soit rare comme l'affirme Georges Du-
hamel «qu 'un tel contrepoint soit le fruit du
hasard» , la chose n'est que trop vraie. Elle est
même d'un tel poids qu 'il y a lieu de s'attarder
quelque peu au phénomène en questi on.

En fait , qu 'on le veuille ou non , «on ne choi-
sit pas ses mélodies» : ce sont elles qui élisent
domicile chez les êtres de leur dilection. Cer-
tes, la vie, les coutumes, les relations mettent
chaque j our les hommes en contact avec une
foule de mélodies , les unes agréables, les autres
détestables. Reste que les plus efficaces ne sont
aucunement celles qui prétendent s'imposer.
Au contraire, les vraies élues pénètrent l'âme
on ne sait par quel mystère : elles apparaissent

alors qu'on ne les attendait aucunement (on
était même fréquemment , dans la conjoncture
la moins favorable à leur éclosion). Elles chan-
tent tout à coup leur suave mélodie et ce chant,
greffé sur l'autre chant qui vous occupait (une
belle lecture, une image fascinatri ce, un pay-
sage, même un sentiment confu s mais présent),
engendre ce contrepoint , ces mélodies simulta-
nées dont Duhamel dit le bienfait , le privilège.

Cette «rencontre» , d'aucuns , j ustement , l'ap-
pellent hasard. Georges Duhamel n'y croit pas,
lui, et c'est précisément ce refus d'acquiescer à
une explication simpliste qui révèle chez lui et
l'artiste et le profond psychologue.

Le plus curieux, peut-être , c'est — si l'on
peut dire — la «sortie» de ces mélodies enchan-
teresses. On ne sait comment elles étaient ve-
nues : on ne sait comment elles s'en sont al-
lées. Ce qui est certain , c'est que leur passage
fut un enchantement , une vraie bénédiction ,
puisque leurs traces lumineuses laissent dans
l'âme un rayonnement à nul autre pareil. Ce
rayonnement, beaucoup l'ont ressenti parmi ceux
qui savent écouter la musique. Quant à en tra-
duire le bienfait par le mot , il n'appartient qu 'à
certains poètes de tenter l'entreprise. Que Geor-
ges Duhamel soit de ces élus, il ne saurait y
avoir de doute.

Charles SCHNEIDER,

Sur un curieux phénomène

La ..Croijc rouge genevoise" à Valence (Espagne)

Le bureau chargé de la transmission des correspondances et des recherches des disparus

FAITS
DI VERS

Des guêpes pygméennes qui sont Importés aux
Etats-Unis

Dans les forêts de l'Amérique, de sérieutx
dommages sont causés par deux espèces de
chenilles , c'est-à-dire de papillons. Comme le
bois des forêts représente une valeur énorme,
les Etats-Unis ont tou t essayé pour mettre fin
à ce ravage. Des recherches scientifiques ont
prouvé que deux espèces de guêpes pygméen-
nes constituent une arme puissante contre les
chenilles en question . Ces espèces vivant exclu-
sivement en Hongrie l'Office des bois des Etats-
Unis a décidé d'importer de ce pays ces «ar-
mes» .

On a installé deux centres en Hongrie, l'un
à Debrecen , l'autre à Hûvôsvôlgy, près de Bu-
dapest , d'où l'on envoie des guêpes pygméen-
nes par millions . Il serait naturellement impos-
sible d'expédier vivants ces insectes minuscu-
les, on exporte donc leurs oeufs. La guêpe
pygméenne — «Schedius Kuvanae» et «Anas-
tatus Bifasciatus» — pond ses oeufs dans des

chenilles ; il faut donc ramasser celles-ci. Ce
trav ail échoit à des. enfants qui reçoivent un
à trois pengoes pour 1000 chenilles . Un centre
ramasse un demi-million de chenilles dont on
réussit à extraire à peu près 100.000 larves.
A peine les larves éclosent-elles on les met
à la poste. Une boîte contient 1500 larves en-
tassées dans de la sciure de bois humide. 11
arrive souvent que les guêpes se développent
chemin faisant on met donc dans la boîte des
petits tuyaux de verre contenant de l'eau su-
crée.

Une conversion de pygmées.
Dans le Congo belge, un village de pygmées

de la forêt équatoriale s'est présenté à la mis-
sion de Mawuya, confiée aux capucins, et s'est
converti en masse.

La première fois que les missionnaires s'a-
venturèrent dans la forêt , les pygmées, très
craintifs s'enfuirent. Mais, au cours des visites
suivantes, ils comprirent les intentions pacifi-
ques des capucins , se laissèrent approcher et
exécutèrent même une danse en leur honneur.
A présent , ils se sentent chez eux à la Mission ;
ils y vivent selon leurs coutumes, avec un mi-
nimum de mobilier , de vaisselle et de vête-
ments. Ne pouvant supporter le travail au so-
leil , ils retournent dans la forêt chasser selon
des méthodes sans doute rudimentaires mais
très efficaces.

Pléthore de chats à [Stamboul
On sait que les chats d'Istambul sont telle-

ment nombreux qu 'ils deviennent un danger
pour la ville. On estime leur nombre à quinze
mille environ. On les trouve partout, dans les
rues, dans les établissements publics, sur les
promenades, où ils se battent pour une problé-
matique provende. Aussi la municipalité d'Is-
tambul a-t-elle promis dernièrement une prime
de vingt sous par chat apporté mort ou vif .

Cette décision a provoqué un massacre des
pauvres bêtes. Des bandes d'enfants ont pris
part à l'hécatombe.

l&iI»3iog.raphi*e
« Un homme à travers le monde »

par Lucien Marsaux
« Lucien Marsaux est un écrivain de race,

très personnel et qui ne ressemble à aucun au-
tre. » Telle est l'opinion de l'un de nos meil-
leurs critiques littéraires. Et voici celle encore
de M. Léon Savary, que nous connaissons de-
puis longtemps comme juge impartial ; à propos
du dernier livre de Marsaux , Léon Savary écri-
vait : « Marsaux est un écrivain original, au
bon sens du terme, et qui ne recherche pas
l'originalité. Une voix comme la sienne est pro-
bablement unique dans le concert ... des lettres
romandes. Nous l'entendons toujours avec
j oie. »

Tout ce que nous avons aimié dans ses livres,
nous allons le retrouver , avec quelque chose en
plus, dans le nouveau romand de Marsaux :
« Un homme à travers le monde ». Ce roman
est peut-être plus beau encore que les précé-
dents. Le talent du romancier est mûri, le mé-
tier de l'écrivain s'est perfectionné , son style
s'est affermi . Ce livre fera date dans la vie
de son auteur.

Dans « Un homme à travers le monde », Lu-
cien Marsaux narrer les espérances, les erreurs,
les tâtonnements et les enthousiasmes d'un fils
de paysan soleurois émigré dans l'ancien Evê-
ché de Bâle. Il y est dit comment et pourquoi
Sébastien Brenner . après avoir été l'élève d'une
école d'horlogerie s'en va travailler à Bienne,
puis à Paris et enfin dans l'Amérique du Nord
où il a suivi un industriel qu 'il a rencontré à
Vienne en Autriche et qu 'il quitte , en hiver, à
New-York pour se mettre à courir le nouveau
monde et arriver en Californie où il surmonte ,
mais pas seul , une crise décisive.

La première édition de « Un homme à travers
le monde » est en souscription , j usqu'au 30 sep-
tembre 1937, à l'imprimeri e Charles Gassmann,
à Bienne.

fabriquée en Suisse AS Hïof) n i_ _
avec des racines fraîches du Jura

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Un homme bien
préoccupé

Cette fois-ci M. Neville
Chamberlain a dû inter-
rompre ses vacances pour
de bon. Apres l'attentat
contre l'ambassadeur de
Grande-Bretagne en Chi-
ne, il semblerait difficile ,
en effet , que le Premier
anglais taquine le gou-
jon ou pêche la truite. Ce
sera poui* une autre an-
née si... les J aponais et
Chinois, sans parler des
sous-marins « espagnols»,

_ le permettant ! 

K Neville Charnier
lain a Interrompu

ses vacances
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flllemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. Diplômes langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences . — Ecole Tamé,
Baden 33, sA30i2Ba 1900
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Underwood
Corona
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Exposition de Paris
du 4 au 9 septembre 1937 (6 jours)

Prix f r. 135.—
Demandez programme et renseignements au

Garage Sdiweingruber. Geneveys sur Coffrane, Tél. 15.
Couses de s-âfcB-eil f̂lllBWli

Baume SÉ-JcMcqaMaes
^^ —~ de G. ï r a u l m a n n . pharmac ien , \iku- . Prix : i lr. ?5-

4Éêj ïiy\ Contre les plaies, ulcérat ion*-* , brûlures, jani-
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(ipĴ _Ŵ/4& 
l>eau- eofreluics . piqûres, dartres, eczémas.

\A-$J^/W coups de soleil . Dans IOUIBS les pharmacies.

CHROMAGE
NICKELÀGE - CUIVRAGE

POLISSAGE
de toutes pièces aux prix ies meilleurs. Travai' garanti

J. SUSOUCHET
Rue de Lausanne 54 bis Genève

Téléphone 27.420 _ em g ss»

Etude de Me P. Schluep, notaire, à St-Imier

Vente de vins et liqueurs
et mobilier de café

Mardi 31 août 1937, dès 10 h. du matin , M. Jean
Zully offrira en vente publique , a son domicile , au Café Vien-
nois, à St-lmier , pour cause de cessation de commerce, les
articles suivants :

Cave : 1 lot important de bouteilles et litres de vins et li-
queurs , agencement de calé: 2-i tables et 100 chaises , caisse
enregistreuse «National » , cafetière électrique , billard , radin
gramo, piano , tipis , rideaux , vaisselle , lingerie , meubles
usagés, auto , etc.

St-lmier, le 27 août 1937.
P48:t4J H2.8 Par commission , P. SCHi UEP , notaire.

I 
OFFRE SERIEUSE ET SINCERE.
PROFITEZ EN. SB VOIIS *&S ) VWB?e__EZ DE |

|NE©ItA §¥IfEMIE
IVévrose. Epuisement nerveux. Débilité. Dépression, impuissance. Varico-
cèie. Pertes séminales. Neurasthénie sexuelle. A ffections des reins. Vessie
on Prostate, I t l iumatisme, Goutte, Sciatique. si vous aies fuible  et s;ms iorce, si
votre oruanisme est épuisé, demandez mon livre, l'ELHCTRIGITE guérisseur na-
turel. Vous y trouverez les causes de vos souffrances et le moyen d'obtenir voire guérieon

| certaine et garantie. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et j' offre gratuitement le
iruit  de mon labeur à ceux qui souffrent. Donnez moi seulement votre adresse sur une
carte postale et immédiatement je vous ferai parvenir mon livre avec illustrations et dessins
Docteur L. C. 6RARD, IN STITUT MODEICNE , 30, Avenne Alexandre Ber-
trand BKUXELLES-FOHEST. AS 3414 L 9733

Affranchissement pour l'étrantrei* : Lettres fr. 0.30. Cartes fr , 0 .20

RADIO ,4741
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terreaux 2. Tél. 2'à.62l

Château d'Oberried
sur Delp/Bcrne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
.Enseignements classique, scientifique et commercial (surveillé par
l'Etat). Etude approfondie, de l'allemand (latin , mathématiques).
Travail individuel. Education soignée. Développement dn corps
par les sports. Hélérences et prospectus par le Dr. M. Iluber.

Cours de Crochet national
du S septembre au 25 octobre

Prix du cours i Fr. ÎO.- 1109(3
Inscriptions le soir, de 8 heures à 9 heures, jusqu'au 30 août.

Paix 77. r*Ill«e J. lehmann Paix 77.

CULTES DE LA CHAUX -OE - FONDS
Dimanche 29 août 1937

Eglise Nationale
ABEILLE. —9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Hector Haldimann .

Ratification des catéchumènes jeunes gens. Musique. Ste-Gène
Gnntiques Nos 46, 130 et 35t. Répétition à 9 h 15.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion , M E. Urecli
Ratification des catéchumènes jeunes filles. Musique. Ste-Cène.
Cantiques Nos 325. 377. 360. (Rép étition â 9 h. 15).

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
l'Ig-liHe Indépendante

TEMPLE. — y h. 30. Réception des catéchumènes, MM. Perregaux e 1
Primault
20 h. Culte liturgique avec Ste-Cène , M. Luginbuhl.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Ch. Bauer ,
pasleur au Locle.

LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Culte avec prédication .
M. Jean-Daniel Burger.

SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.
ICirlise Catholi que romaine

6 h. 30. Première Messe. — l h. 30. Messe, Sermon allemand. —
H h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5
Culte à 9 h. 45 par M. le Professeur Ruppers, curé de Bienne.

BischoO. Methodistenltircue (Evangelische Freikirchel
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt , Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predigt , Rob. Trachsel.
20 Uhr 30, Gebetsvereinigung.
Mitlwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Blene
Samedi 28 courant, â 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. von Hoff , pasteur.

Dimanche pas de réunion.
Mvaugclische Stadtmissiouskapelle (Envers 37)

Sonnlag Gottesdienst v. H. Steiger.
Abschiedspredi gt v. H. Steiger 15 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7">' jour. (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/4 h. Ecole du Sabbat. — 10 -/< h. Culte. — Mardi 20 h.

Réunion de prières. — Vendredi 20 > / , h. Etude biblique.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.



L'actualité suisse
Une Intéressante statistique

Les SlncSflaflons dn chômage
GENEVE, 28. — Si l'on représentait par 100

le nombre moyen des chômeurs -enregistrés en
1929 dans le monde (en fait, dans 16 des prin-
cipaux pays industriels), ce nombre se serait
élevé à 164 en 1930, 235 en 1931, 291 en 1932,
pour redescendre à 277 en 1933, 225 en 1934, 196
en 1935, 151 en 1936. Pour avril 1937, ce nombre
ne serait plus que de 113.

Ces chiffres, qui indiquent d'une manière par-
ticulièrement frappante les effets de la crise éco-
nomique mondiale sur les possibilités d'emploi
des travailleurs , sont les indices internationaux
du niveau général du chômage calculés par le
B. I. T. Ils figurent dans l'«Annuaire des sta-
tistiques du travail », que ce dernier vient de
publier. On y trouve également de nouveaux
indices internationaux de l'effectif des travail-
leurs employés et l'on voit ainsi que pour 100
travailleurs occupés, en moyenne, en 1929, il
n'y en avait que 92 en 1930, 83 en 1931, 75 en
1932, ce chiffre remontant ensuite à 78 en 1933,
84 en 1934, 88 en 1935, 93 en 1936. Pour mars
1937, cet indice atteignit 97.

Un tableau des indices internationaux du
nombre global des heures de travail effectuées
indique, d'autre part, que pour 100 heures en
1929, on n'avait travaillé que 88 heures en
1930, 75 en 1931. 64 en 1932 — ce chiffre re-
montant à 69 en 1933, 74 en 1934. 78 en 1935 et
85 en 1936.

Une autre étude récente publiée dans la « Re-
vue internationale du travail », rapproche ces di-
vers chiffres des indices de la production indus-
trielle établis par la SDN et qui sont, sur la base
de 100 pour 1929 : 86 en 1930, 75 en 1931, 63 en
1932, 71 en 1933, 77 en 1934!, 86 en 1935, 96 en
1936. On constate donc que, dans l'ensemble, du-
rant la reprise, la production augmente plus ra-
pidement que les heures de travail effectuées et
l'on retrouve ici le grand problème social des
conséquences de la rationalisation et de la sub-
stitution accélérée de la machine à l'homme.

Sur la base des données ci-dessus, le BIT a
calculé les Indices internationaux de la produc-
tion par ouvrier qui s'établissent comme suit,
touj ours sur la base 100 en 1929 : 94 en 1930, 90
en 1931, 84 en 1932, 92 en 1933, 91 en 1934, 97 en
1935, 103 en 1936. Il a calculé d'autre part des
indices internationaux de la production par heure
qui sont les suivants : 100 en 1929, 98 en 1930,
100 en 1931, 98 en 1932, 104 en 1933, 104 en 1934,
109 en 1935 et 113 en 1936.

St-Imier. - Séance du Conseil général

De notre corresp ondant de St-lmier.
Le Conseil général de notre localité s'est réu-

ni hier au soir sous la présidence de M. Adol-
phe Staempfli, son président, séance à laquelle
le Conseil municipal extraordinaire était repré-
senté par MM. Graner et Lanigel ; M. Chamipod,
comptable et secrétaire communal était égale-
ment présent. 18 membres de la fraction libé-
rale du Conseil général avaient donné suite à
la convocation, ceux de la fraction socialiste
ne s'étant pas présentés.

En ouvrant la séance M. le Président a rendu
un dernier hommage à la mémoire de M. Fer-
nand Durig.

Passant à l'ordre du iour , le Conseil, don-
nant suite à une proposition de la commission
de l'Ecole primaire, recommandée par le Conseil
municipal extraordinaire, a décidé de ne pas
mettre au concours la place d'institutrice à l'E-
cole de la montagne, occupée par Mlle Brand.

Le Conseil se pencha ensuite sur le rapport
de gestion et les comptes de l'exercice 1936. La
reprise des affaires, qui s'est déj à marquée
d'une façon sensible en 1936. à la fin surtout,
a eu d'heureux effets sur notre administration
communale. Nos finances se sont déj à amé-
liorées ; les recettes ordinaires ont dépassé les
dépenses, laissant un excédent de recettes de
Fr. 53,214.80 par rapport au budget. Cependant
les dépense occasionnées par le chômage font
constater un excédent de Fr. 190,594.65. Si l'on
déduit de ce gros chiffre, l'excédent des re-
cettes du budget ordinaire, il reste un déficit
d'exercice de Fr. 137,379.85, alors que le bud-
get prévoyait Fr. 408,540.55. Il ne faudrait pas
toutefois, de ces premiers chiffres tirer des con-
clusions par trop optimistes. Eh effet, si nous
bouclons le budget ordinaire par un excédent
de recettes appréciable, il ne faut pas oublier
que la commune a été dispensée de certains
amortissements.

Les recettes du budget ordinaire , y compris le
versement fait à la commune par les Services
industriel s (eau et électricité) par plus de Fr.
123,000.- et Fr. 400,000.- d'impôts , se montent
à la somme totale de Fr. 633,880.65. Les dépen-
ses ont atteint , elles, Fr. 580,665.85. d'où l'ex-
cédent de recettes signalé ci-dessus de Fr.
53,214.80. Les dépenses extraordinaires (chô-
mage) se montent à Fr. 190,594.65.

Le Conseil général , par 17 voix et une abs-
tention , a accepté les comptes et donné dé-
charge au Conseil municipal et au personnel
pour leur gestion et travail.

Pour remplacer M. Fernand Diirig à la com-
mission des oeuvres sociales, le Conseil a dé-
signé M. Roger Wermeille et pour succéder à
M. Diirig à celle du Musée et de la Bibliothè-
que , le Conseil a choisi Mme Ketty von Almen.

WJOUOIL

Chronique neuchateloise
Les Geneveys s.-Coffrane. — Une j ambe cassée.

(Corr.). — Un petit Français, de 8 ans, en sé-
j our chez une connaissance, tomba dans une
grange mercredi après-midi en voulant escala-
der un tas de foin au moyen d'une échelle. Il se
fit une fracture compliquée qui nécessita les
soins immédiats d'un médecin.
A Dombresson. — Un beau concert.

(Corr.) — Deux artistes de grande valeur ont
donné au temple de Dombresson un magnifique
concert de musique française ancienne et mo-
derne. Il s'agit de M. Jean Bouvard, de Lyon,
organiste, et de son épouse Madame Bouvard ,
violoniste. Tous deux sont des premiers prix
du conservatoire de Lyon. M. le pasteur Ph.
ûhérix, organisateur de la soirée , présenta les
artistes au public, en les remerciant chaileureu-
sement de leur désintéressement, car le concert
était entièrement gratuit.

Sous les doigts — et les pieds ! — agiles de
M. Bouvard , notre orgue remplit la vieille nef
de sonorités nouvelles, diffusant l'âme claire et
limpide des Glérambault, L éclair. Marchand,
César Franck, Saint-Saëns , Vierne. Madame
Bouvard , elle, fit chanter largement son vioilon,
avec sûreté et justesse. Le public goûta parti-
culièrement une composition d'orgue de M.
Bouvard lui-même, des variations sur un vieux
Noël français.

Déplorons une fois de pilus le fait que les
concerts de pure musique soient de plus en plus
délaissés chez nous. Le temple aurai t dû être
plein, pour une si belle audition. Hélas !...
Les Geneveys s.-Coffrane. — Retour du batail-

lon 108.
(Corr.) — Jeudi, dans la soirée, les quatre

compagnies ont repris leurs cantonnements pri-
mitifs des Geneveys-sur-Coiffrane après une
j ournée très dure. En efet, nos soldats debout
depuis 4 heures avaient manoeuvré toute la ma-
tinée et l'après-midi effectué la marche faite à
l'aller en une j ournée. La troupe fatiguée gar-
dait sa bonne humeur et aux sons de marches
entraînantes particulièrement bien enlevées par
la fanfar e du bataillon , toute la population re-
çut avec joie les militaires.

Le cours touche à sa fin, les uniformes s'aé-
reront bientôt aux fenêtres, les mauvais mo-
ments s'oublieront , les autres — les bons — se-
ront pour beaucoup les derniers sous les dra-
peaux.

Vendredi nos soldats sont parti s à Cofomibier ;
ils rendront leur matériel . Après une nuit en ca-
serne, la vie de tous les j ours reprendra.

L almanach «L'Ami des Aveugles».
L'administrateur de l'aHmahachl «L'Ami des

Aveugles» nous communique :
L'almanach «L'Ami des Aveugles» vient de

paraître et s'offre à tous comme une des meil-
leures publications de ce genre. Ses 124 pages
de texte, contenant un calendrier des plus com-
plets, des lectures récréatives, un véritable tré-
sor de conseils et de renseignements, en font
tin almanach dont personne ne voudra se pri-
ver. L'argent ainsi récolté n'est point versé
aux aveugles sous forme d'aumônes : il sert
à entretenir les diverses activités de la Section
romande de la Fédération des Aveugles, soit :
sa Caisse maladie, son assurance vieillesse, sa
Caisse des loyers, sa Caisse de secours et
d'encouragement au travail.

Au nom des aveugles romands, nous adres-
sons à tous un chaleureux appel .* «Aidez-nous»
en achetant «L'Ami des Aveugles», aux col-
porteurs qui viendront vous le présenter.
Concert public.

Ce soir, au Parc des Crêtets. dernier concert
de saison de la Musique ouvrière « La Persévé-
rante ». Direction M. Marcel Guilbelin.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le diman-
che 29 août ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'off. 2 des Pharm. Coop. sera
ouverte jusqu'à midi.

——»~-~ -r*. i .TTlaaa . 
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SPORTS
Tir. — Le tir des challenges

Instituée par la Fédération des Sociétés de tir
du district de La Chaux-de-Fonds. cette com-
pétition locale dite « Tir des challenges », aura
lieu dimanche prochain 29 août au nouveau
stand des Armes-Réunies.

Ce concours de sections comportant trois
catégories est ouvert aux sociétés de tir fédé-
rées : l'intérêt que suscite cette j oute sportive
est sans contredit l'enj eu pour chaque catégo-
rie d'un challenge, cette année-ci, pour la ca-
tégorie d'honneur, la société des sous-officiers
a fait don d'un challenge portant son nom , et
consistant en une magnifi que p laquette bronze
de 25 centimètres de diamètre représentan t un
arbalétrier uranais haut relief sur fond alpes-

tre, fixée sur un cadre de bois chêne clair et
.comportant trois chevrons destinés à recevoir
l'inscription de la société, qui de justesse l'aura
Obtenu.

A l'issue de cette compétition, lors de la pu-
blication du palmarès, nous donnerons les carac-
téristiques du concours lui-même et à la veille
d'ouvrir le feu fort heureusement sur une cible,
nous souhaitons à tous les concourants un heu-
reux succès.
Cyclisme — Les éliminatoires des championnats

du monde de vitesse
Les séries éliminatoires des championnats du

monde de vitesse professionnels ont été dispu-
tées vendredi. Les séries ont été gagnées par
Scherens (Allemagne), Falkhansen (Danemark) ,
Gérardin (France), Merkens (Allemagne), van
Vliet (Hollande) et Richter (Allemagne).

La finale des repêchages a été gagnée par Mi-
chard devant Chaillot.

Les Suisses Waegelin et Dinkelkamp ont été
battus dans les séries et dans les repêchages.

Performance sportive et athlétique
Dimanche 29 août M. J. Ed. Droz partira de la

Perrière au pas de gymnastique jusqu'au Locle.
Sur le parcours, levé d'un poids de 20 kilos (10
exercice de chaque bras) soit à La Chaux-de-
Fonds, Place de l'Hôtel de Ville et au Locle,
Place du Marché (25 exercices de chaque bras).
Arrivée probable à La Chaux-de-Fonds 14 h. 15
et au Locle à 15 h. 15.

€€&si&iiiiBifti*-fli-ii-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Exposition de photographies
du Club alpin suisse au Musée des Beaux Arts,
ouverte tous les j ours de 15 à 20 heures samedi
et dimanch e, heures d'ouverture du Musée.
La Sociale et la Persévérante au Bols Noir.

Demain dimanche, chacun profitera de l'au-
baine qui est offerte à la population de la région
d'aller applaudir deux de nos excellents corps
de musique. Dès 11 heures du matin, dans le
magnifique pâturage du Bois Noir, on entendra
un concert apéritif puis l'après-midi, se succéde-
ront les deux corps de musique. Au cours des
concerts, on aura le plaisir d'applaudir le jeune
et talentueux ténor loclois M. Edouard Jeanmai-
re qu'on entendit aux GoIIières avec un vif inrtérêt.

Cantine bien assortie et j eux divers. Invitation
cordiale à chacun.
La Perrière.

Rappelons la grande fête champêtre organisée
par l'Union des Sociétés locales dans le pâtu-
rage de M. Albert, Studer, au-dessus de la gare,
pour demain dimanche dès 14 heures. Cantine,
Concert par 4 sociétés,
Bois du Couvent.

Rappelons le pique-nique-concert organisé par
la musique «La Lyre» qui aura lieu demain di-
manche. A 11 heures, concert apéritif. Dès 14
hères concert par la fanfare.
Restaurant des Endroits.

Samedi dès 20J-2 heures danse avec permis-
sion tardive organisée par le club d'accordéons
l'«Abeille» (Orch. Vieni-Bella). Dimanche dès
14J-2 heures, grand concert au j ardin par le mê-
me club. Dans par n'importe quel temps dès
15 à 24 heures.
«Femmes marquées» avec Davis au Capitole.

La présentation de «Femmes marquées», nou-
veau film de la vibrante Bette Davis obtient un
très gros succès. Voici les Belles de Nuit! Vous
avez souvent traversé les endroits où elles vi-
vent... Mais vous ne les connaissez pas... Voici
les esclaves que les hommes méprisent... Voi-
ci les pauvres filles terrorisées par des «Gangs-
ters» qui les exploitent et qui vivent de leur mi-
sère!... Le suj et en a été traité avec force et
aussi avec délicatesse. Il vous montre la lutte
intense menée par la police et par les victimes
elles-mêmes de cette «exploitation» contre les
hommes du «milieu» . «Femmes marquées» est
un film de grande valeur que chacun voudra
voir.

C H A N G E S
Paris 16,32; Londres 21,69; New-York (câ-

ble) 4,457,5; Buenos-Aires (Peso) 131.—; Bru-
xelles 73,3675 ; Amsterdam 240,3625 ; Prague
15,225; Stockholm 111,85; Oslo 109.—; Copen-
hague 96,85.

Chronique jurassienne
A Courtemaîche. — Un aubergiste qui l'échap-

pe belle.»
On annonce que M. Pierre Sassi, aubergiste, a

fail li être victime d'un accident peu banal. Une
parcelle d'os qu'il avait absorbée avec du bouil-
lon lui resta dans la gorge. Menacé d'étoufife-
ment il voulut chasser le malencontreux obj et.
Les efforts désespérés qu'il tenta provoquèrent
derrière un œil une accumulation de sang qui
fit sortir l'organe de l'orbite. Un médecin fut ap-
pelé d'urgence et le malade fut conduit très vite
à Bâle chez un spécialiste où Ion réussit à re-
mettre toutes choses au point, non sans qu'il en
résulte de vives souffrances pour M. Sassi,
heureusement rétabli.
Tramelan. — Affaires communales.

(Corr.) — Le conseil général de Tramelan-
dessus a tenu séance j eudi. A l'ordre du jour
figurait principalement la transformation de la
maison d'école des Reussflles. Celle-ci a été
votée à l'unanimité après rapport de MM, E.
Vuille, maire et R. Mathez, conseiller chargé
du dicastère des écoles. Grâce à une subvention
extraordinaire la part de la commune pour ces
travaux qui se montent à 27.500 francs environ,
ne sera que de 11,600 francs. Il sera prélevé
7.950 francs au fonds d'école et un crédit pour
travaux de chômage fournira la part de la com-
mune. La transformation, dont les plans ont été
établis par M. Chapatte, architecte en notre lo-
calité, s'effectuera cet automne, pendant les va-
cances scolaires.

Le Conseil général a encore décidé la réunion
en un seul, en vue de simplification , de cinq
emprunts dans chacun des établissements finan-
ciers de la localité.

L'assemblée, ensuite d'interpellation du pré-
sident M. P. Vuilleumier , a jugé utile d'interve-
nir encore une fois auprès du gouvernemen t
pour hâter la réfection de la route Tramelan-
Saignelégier. MM. les députés de la région se-
ront priés de bien vouloir agir lors de la
prochaine séance du Grand Conseil pour que
cette réfection touj ours promise mais j amais
exécutée soit une fois effectuée.
Les Reussitles. — Enfin , la place est nette...

(Corr.). — Hier , un camion a enlevé les der-
niers vestiges de la scierie qui s'élevait aux
Reussilles et qui avait été vendue il y a un
certain temps pour être démolie. Il n'y a plus
qu 'à niveler la place et il ne restera heureuse-
ment trace de cette construction qui pendant
de longues années a enlaidi le paysage.
Aux Breuleux. — Accident.

(Corr.). — Une fillette de 12 ans , nommée
Beuret. a fait une chute dans les escaliers de
l'école, après la leçon de couture. La radiogra-
phie à l'hôpital de Saignelégier a révélé une
fissure à un coude.

Apprenons à circuler
Est-ce par insouciance, nonchalance ou igno-

rance que le Chaux-de-Fonnier ne sait pas ob-
server les conventions de la circulation réglée?
En tout cas on ne saurait mettre sur le compte
d'un manque d'habitude cette façon qu'ont nos
concitoyens de se balader en tous sens et contre-
sens, puisque la plupart sont constamment ap-
pelés à se déplacer dans d'autres villes où ils
se montrent alors parfaitement disciplinés. Mais
lorsqu 'ils ont regagné leurs pénates , les Chaux-
de-Fonniers reprennent irrémédiablement leur
esprit d'indépendance et pour rien au monde
ils ne voudraient suivre les traces j aunes peintes
à leur intention à tous les carrefours de la cité.
Ils traversent les artères comme un promeneur
parcourt la campagne, c'est-à-dire sans souci ni
loi.

Pour l'instant nous connaissons la circulation
pratiquée sous le signe du parfait j 'm'enfiohisme.
Les traces j aunes — et c'est peut-être pour cela
qu 'elles pâlissent si vite — sont l'objet du plus
souverain mépris. Elles n'ont aucune significa-
tion spéciale pour le piéton qui entend fouler sa
rue Léopold Robert en maître et seigneur. Et
ce qu 'il y a de fâcheux dans ce désordre général»
c'est que l'étranger à peine débarqué dans nos
murs suit cette indiscipline flagrante avec une
remarquable sérénité. Les mauvaises habitude s
sont si vite prises !

A la décharge du piéton, nous devons consta-
ter qu 'en certains endroits , les j aunâtres pare-
ments de la chaussée sont d'une certaine incohé-
rence et que le dessin doit en être simplifié.
Mais cela n'implique nullement qu'une indiffé-
rence intégral e doit être observée à l'égard des
passages neutres festonnés du plus bel ocre.

Mais nous avons assez crié haro sur le piéton.
Au tour de l'automobil iste. maintenant . Ce der-
nier , généralement, se moque des passages neu-
tres comme de sa première... j aunisse. S'il vous
pren d quelque j our la fantaisie de déroger aux
habitudes de l'indifférence et d'emprunter les
passages conventionnels, en vous croyant en sé-
curité absolue, vous courrez alors le risque d'ê-
tre écrabouillé misérablement avec le seul mé-
rite d'être dans vos droits de la circulation .

Reconnaissons-le franchement. Nous ne sa-
vons pas circuler à La Chaux-de-Fonds et pour
remédier à cette lacune une éducation des uns
et des autres s'impose. Il est nécessaire d'orga-
niser des j ournées de la circulation , sinon de
ces traces j aunes autant en emporte le vent
ou la neige...

Nogère.

Scmr J
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Bulletin météorologique ries C. F. F.
du '28 août, :'« 7 heure» du matin
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280 Bâle !4 Couveri Calme
543 Berne 14 Nébuleux »
587 Coire 16 Nuageux »

1543 Davos 8 » *882 Fribourg 12 Qques nuages >
394 Genèvt 16 Très beau >
475 Glaris IH Nuageux »

1109 Gœschenen 10 » »
566 Inierlaken 14 Très beau i
995 La Chaux-de-Fds 12 Nuageux >
450 Lausanne 18 Nébuleux »
208 Locarno 19 Pluieprobable »
338 Lugano 18 Couveri »
43'J Lucerne ........ lb Nébuleux »
398 Montreux 17 Qques nuages »
482 Neuchâtel 16 Très beau i
505 Ragaz 15 Nua geux »
073 St-Gall 15 Brouillard >

1856 St-Moritz 7 Couveri
407 Schaffhouse .... 16 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. 10 Brouillard »
537 Sierre ."... i7 Très beau •
562 Thoune 13 Qques nuages »
389 Vevey 17 Nuag eux »

1609 Zermatt 10 Qques nuages i
410 Zurich 15 Nuageux »



La lutte contre l'essence chère
Un problème actuel

Nous recevons du « Group ement neuchâtelois
p our la déf ense des consommateurs d'essence »
la lettre suivante adressée à « Via Vita ». con-
f ormément aux décisions p rises en assemblée
des intéressés lundi dernier aux Hauts-Gene-
veys et que nous rep roduisons à titre d 'inf or-
mation :

Neuchâtel , le 25 août 1937.
!. i Messieurs,

Pour faire suite au désir exprimé dans tous
les milieux et tou t particulièrement au sein des
Associations d'automobilistes, le Comité du
T. C. S., section Jura Neuchâtelois, a pris la
décision de provoquer la réunion de délégués de
toutes les Associations de no;re canton ayant
intérêt à la lutte contre l'augmentation du prix
de la benzine.

Celte réunion groupant des Associations
ayant un effectif de 2700-3800 sociétaires , a
eu lieu le 23 août courant et a décidé de se
constituer en un Groupement cantonal indépen-
dant sous la dénomination : Groupement Neu-
châtelois pour la défense des consommateurs
d'essence.

Parmi les moyens d'action dont son Comité a
été chargé, il est prévu une démarche auprès
de votre organisation pour vous mettre au cou-
rant des critiques émanant de tous les milieux
de notre canton et de nos désirs concernant
l'activité future de «Via Vita».

Vous n êtes sans doute pas sans ignorer
combien le programme d'action que vous avez
publié a déçu tous ceux qui avaient mis leur es-
poir en vous. En effet la pétition monstre que
vous attendez et qui risque de ne pas avoir
lieu et la reddition des plaques de circulation
dans un avenir plus ou moins rapproch é, n'au-
ront à notre avis aucune influence sur les dé-
cisions du Conseil fédéral. Vouls savez bien
quel cas les bureaux fédéraux font des nom-
breuses initiatives et pétitions déposées ces der-
nières années à Berne et personne dans notre
Canton ne comprend comment vous pouvez en-
core vous faire des illusions sur de tels moyens
de lutte.

Les différents avis exprimés concordent tous
pour dire qu'au lendemain du 5 juillet 1936, vous
n'avez pas su, d'aucun disent voulu, profiter du
merveilleux mouvement de solidarité et de dis-
cipline dont tous les usagers de la route vous
ont donné un exemple frappant . Cette j ournée
du 5 juillet était pourtant la preuve tangible
d'une cohésion qui devait vous rendre exces-
sivement fort devant les procédés du Conseil
fédéral. Cela devait vous initier à autre chose
qu'à une action à retardement , telle que la
reddition des plaques qui portera préj udice aux
Cantons, sans faire d'effet à Berne, où l'on se-

rait bien heureux dans les milieux ferroviaires.
Les consommateurs d'essence de notre canton
ne comprennent pas qu'on ait recours à de tel-
les demi-mesures quand on dispose d'un force
énorme démontrée indiscutablement par la ma-
nifestation du 5 juille t dernier.

Nous ne voulon s pourtant pas abandonner
tout espoir de vous voir prendre des mesures
énergiques et nous nous permettons de vous
suggérer quelques points qui nous paraissent
pouvoir contribuer à un changement de la po-
litique fiscale du Conseil fédéral .

1. Grève de toute la circulation pendant un
j our ouvrable (y compris les camions de li-
vraison).

2. Fermeture de toutes les colonnes de ben-
zine et des garages de réparation pendant trois
j ours, dont un dimanche.

3. Engagement d'honneur de tous les mem-
bres des Associations intéressées de diminuer
de 10 pour cent leur consommation d'essence.

4. Engagement d'honneur du 50% des auto-
mobilistes de ne pas rouler pendant une se-
maine.

5. Refus par les distributeurs d'essence de
signer les feuilles pour la ristourne aux étran-
gers.

6. Menace de la création d'un parti politi-
que groupant tous les intéressés à une politique
économique et fiscale différente de celle ac-
tuelle, parti qui prendrait part aux élections
cantonales et fédérales.

Nous ne développons pas ces différents points,
mais nous sommes à votre disposition pour
vous prouver que leur réalisation est facile ,
grâce à l'espri t de révolte que les mesures in-
justes du Conseil fédéral ont créé dans les
rangs de tous les consommateurs suisses. Nous
généralisons le terme de consommateurs, car
on obtiendrait l'appui de cercles beaucoup plus
étendus que ceux des seuls consommateurs
d'essence.

Nous attendons donc de vous que sans re-
tard vous nous prouviez votre compréhension
de nos besoins et de nos désirs et nous vous of-
frons notre collaboration loyale et désintéres-
sée. Notre groupement est formé par les So-
ciétés automobilistes, motocyclistes, camion-
neurs, garagistes, rCteliers , etc. et toute la
presse de notre canton nous a promis son appui.

Nous espérons donc que vous vous mettrez
sans retard à l'oeuvre d'une façon énergique,
mais nous prenons néanmoins contact avec les
groupements cantonaux similaires aufx nôtres
pour poursuivre l'activité que nous nous som-
mes fixée et dont nous espérons un résultat qui
sera votre oeuvre aussi, si vous nous aidez.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de
nos sentiments distingués.

Le président , sig. Marc Droz.
Le secrétaire. siffl. EdnxBourquin.

RAOIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 28 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prév. du temps . 12,40 Qra-
mo-concert. 13,30 Le courrier de l'alpiniste. 13,40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire 17,00 Emission
commune. 18,00 Intermède. 18,30 Que ferons-nous
de nos grands enfants ? 18,50 Intermède. 19,00 Le
cinquantenaire de l'Ecole d 'horticulture de Châte-
laine. 19,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 19,45 * Madame Butterfl y », opéra. 20.25 et
21,15: Commentaires 21.50 Intermède 22.00 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Orchestre. 17.00
Emission commune du studio de Lugano 18.30 Réci-
tal de clarinette 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 19,55 Musique de danse. 22,15 Musique
de danse.

Télédiff usion: 15.30 Fribour g* Oeuvres de Bern-
hard Kohler. 16.00 Stuttgart: Musique et chant . 22.20
Vienne: Orchestre.

11.45 Montpellier: Orchestre. 13.05 Toulouse: Or-
chestre. 14.30 Paris-Colonial: Fantaisies et variétés.
17.45 Limoges: Disques. 19 35 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à t étranger : 19,45 Ra-
dio-Paris: Récital de piano. 20,00 Tour Eiffel , Lyon :
«Faust», opéra. 21,30 Breslau: Concert symphoni-
que. 17,00 Radio-Paris Musi que variée. 18,00 Ostra-
va: Musique populaire. 19,00 Budapest : Musique tzi-
gane. 20.00 Bruxelles II: Cabaret 20.30 Rennes:
Soirée de variétés.

Dimanche 29 août
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11.15 Qramo-concert consa-
cré à Beethoven. 12,30 Informations de l'ATS. et
prév. du temps. 12,40 Qramo-concert : Chansons,
opérettes et musique légère. 13.15 Deux scènes de
«Fanny». 13,30 Concerto en mi mineur. 18,00 Musi-
que de chambre 18,30 Causerie religieuse protes-
tante: Pas de pain seulement. 19,00 Intermède. 19.10
L'actualité cinégraphique. 19,50 Informations de l'A.
T. S. et prévisions du temps 20.00 Le dimanche
sportif . 20.20 Un compositeur genevois: 1" Jean Bar-
tholoni (1880-28 juillet 1937). 20.55 «Voyages avec
ma Pipe», lectures. 21,15 Soirée gaie. 22.00 Musique
de danse.

Radi o Suisse alémanique; 10.00 Culte catholique.
10.45 Chants contemporairs par Hans Roelli. 10.50
Musique de chambre 12.00 Le Radio-orchestre. 12,40
Suite du concert. 13.50 Intermède de disques. 14.20
Musique et chansons suisses. 17.00 Musique pour
deux pianos. 18.00 Concert par l'orchestre de man-
dolines Carmen. 19.05 Concert par la musique des
garçons d'ouvriers. 20.45 Musique romantique. 21.10
Le choeur mixte Liederkranz Riehen .

Emissions intéressantes â r étranger: 20.00 Leipzig:
Orchestre symphonique de Leipzig. 21.00 Milan , Tes-
sin: «Siberia», drame. 20.55 Stations tchèques : Musi-
que légère. 21.50 Rome: Fanfare. 11.00 Stations ita-
liennes : Messe. 11.30 Leipzig: Cantate, Bach. 20.15
Bordeaux: «Anna Karénine», drame. 20.30 Radio-
Paris, Nice: «Madame Lescure ou l'Homicide», comé-
die.

f Télédiff usion: 10.30 Francfort: Concert choral.
11.05 Salzbourg: Concert, 16.00 Bad Wildungen:
Concert. 20.00 Concert.

10,00 Paris: Orchestre Locatelli. 14.30 Paris «L'A-
venturier» , comédie. 17,00 Paris: «La souriante Ma-
dame Beudet» , pièce en 2 actes. 20.35 Salzbourg: Re-
quiem de Mozart , pour soli, choeur , orgue et or-
chestre.

Lundi 30 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps . 12.40
Qramo-concert. 13.00 Le billet de la semaine. 13.05
Qramo-concert. Piano-Jazz. 13,15 Concert pour deux
violons et piano. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune . 18.00 Pour Madame: La dernière mode.
18.15 Les femmes dans la vie nationale. 18.30 Inter-
mède. 18.40 Anecdotes sur la musique et les musi-
ciens. 18.55 Intermède. 19,00 Entretien pour les pho-
tographes amateurs: l'agrandissement. 19,20 Inter-
mède. 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Concert par le Radio-
orchestre. 21.10 «Sur le seuil», tragédie. 21.40 Quel-
ques fragments d'opérettes marseillaises. 22.00 Pour
les Suisses à l'étranger 22.15 Emission romande pour
les Suisses à l'étranger

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Ex-
traits d'opéras. 16.30 Pour Madame 17,00 Emission
commune . Musique de chambre pour flûte. 18,00 Dis-
ques. 19.20 Images zurichoises. 20.00 Le radio-or-
chestre. 22.00 Emission commune pour les Suisses â
l'étranger

Télédiff usion : 12,00 Orchestre. 18.00 Vienne: Réci-
tal de piano. 19,30 Stuttgart: Concert varié.

13,00 Montpellier : Orchestre de la station. 16.00
Strasbourg: Concert d'orchestre. 19.05 Salzbourg:
«Les Noces de Figaro», opéra-comique.

La raison

— Pourquoi Marie semble-t-elle si amoureu-
se lorsqu 'elle lit un j ournal ?

— C'est parce que son fiancé est rédacteur..,
mWM.WIMIIIIIIMI.IIIII*IW.W.IMMWIWWWW ..MMI.M.M

I Bette DAVIS et Humphrey BOGAOT I
dans un film audacieux et poignant

I Femmes marines I
j Emouvant - Dynamique - Courageux I

"Femmes Marquées" évoque la vie noc-
turne et aventureuse des "Entraîneuses" i

! de boîtes de nuit.
¦UilJIM îrffiMfflWJPWJMMtHIWIMUtl^

Actualités Paramount 11221 Actualités Paramount
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Emplacement de la Gare
La Chaux-de-Fonds

* ——————————
Dimanche 29 août 1937

Dix-neuvième fête
cantonale de lutte

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

Libre circulation . . Fr. 1.50 Après-midi Fr. L—
Matin » 060 Enfants non-accompagnés » 0 30

M u s i q u e :
Société Mixte des Jeunes Accordéonistes

C a n t i n e  C a n t i n e
Samedi soir 23 août, à l'Hôtel de la F.'eur-de-Lys
AlJIMll Wk. W I conduit par l'orchestre Madrino.
IWwilïU HS>/*Ba - Le môme ensemble se produira
samedi, dimanche matin, après-midi et soir en concert-variété

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au Manège

BOIS NOIR
Dimanche 29 août 1937, dès 11 h.

ilïBEIi!
organisée par LA SOCIALE du Locle
et LA PERSÉVÉRANTE de U Chaux-de-Fonds

CONCERT APÉRITIF dès U heures.
A midi : Soupe. — Cantine bien assortie.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emolacement de fêla

CONFERENCE
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Dimanche 20 aoOI. a 20 h., an local
roc fritz Courvoisier 17

La Syrie
La Palestine

La flcsopof amie
Par Monsieur  E. Eiclier, miss ionnaire

Invitation cordiale. 11287 ACTION BIBLIQUE

LA FERRI ERE
Dimanche 29 août 1937, dès 14 heures

II fi 111
organisée par

L'Union des Sociétés locales
dans le pâturage de _ _ .  Albert Sluder

au-dessus de la Gare.
Canrfine -e* f-ewx diwers

Concert par 4 Sociétés. 11302

BRASSERIE de lu SERRE
1 1'297 Dimanche 29 août

D - A - N - S - E
Orchea-lre V>*rimavera

SOCIETE DE IIAUI6ATIQM A MU NEUCHATEL
Dimanche 29 août

Courses spéciales à prix réduits

NEUCHATEL - LA TENE - ILE DE SAINT-PIERRE
9.:i0 Neuchâtel 18.45
9 46 St-Blaise 18.30

10 00 La Tène 18.15
11.00 lie de Saint-Pierre 17.15

Prix spécial i Fr. l.SO de Neuchâtel

NEUCHATEL - MORAT
8.40 13.20 Neuchâlel 12.40 18.50

10.30 15.10 Morat 10.50 17.00
I cl. 3.20 II. cl. 2.30

NEUCHAIEL - ËSTÂVAYER PLAGE
8 15 13.35 13.45 19.00 Neuchâtel 13.00 18.05 20.30
9.45 15.05 15 35 20.20 Eslavayer 11.30 16.15 19.00

I cl. 3.05 II cl. 2.20

De 10 h 45 î 11 h, 45 et de 20 h. à 21 fi. 30: PROMENADE CONCERT
Prix Fr. t.- p 3039n ma

Demandez les billets du dimanche à destination de Seochâtel
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ma nj
| Un film poignant, vi goureux plein d'intri gues passionnantes à suivre B

1 DE Lil CHAHBM NOIRE 1
interprété par floriS Siorloff

Passion — A\ystère — Brutalité
! msa Les qualités «l' ui? filrr) racé m I

CME DES mmim DE FER
Samedi et dimanche

CONCERT
Orchestre The Lady Band llSB.'i

¦*-ensio n Vâcioao, Jaquet-Droz 56 et 58

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

HOlel dn Grand Sommartel
Dimanche 29 août

BAL
Orchestre Wildî- Musette
Se recommande, Ch. it i tAUH .v

Le bal aura liau par n'importe
quel temps. P253-116N 11279

Grottes de Nilondrc
OO^COORI (Jura Bernois)

Les plus belles merveiS er souterraines de Suisse
ti ccuiuiu -iudees aux iiUri 'rur.*, tli J Ltrii tM i-scui ions, F'̂ yiBP 9951



Elat civil d_n_27 août 1937
Naissances

Cosandey. Gilbert-Eric fils de
Jean-Emile , orfèvre et de Edmée-
Simone née Perret-Jeanneret , Vau-
dois et Neuchâtelois . — Michel .
Claudine-Agnès , fille de Friedricli-
A r i h u r . décolleteur et rie Margue-
rite-Henriette née Kirchhof , Ber-
noise.

Mariages civils
Rovarino , René-Bernard , hor-

loger , Italien et Both . Berthe , Ber-
noise. — Erard , Will y-Léon . ma-
nœuvre . Bernois et Grillon . Mar -
ceiine-Ida- Maria , Neuchâleloise-
— Pelot , Adrien-Théophile , hor-
loger . Bernois et Terraz . Made-
leine-Eléonore , Neuchateloise.

Décès
8836. Clémence. Victor-Albert ,

époux de Berthe -Alice née Pin-
Bi'on. Bernois , uè le 14 avril  IH7U.

Ptaq-Hi
Mél-chir. -dentiste

25, Parc 25

Ireliir s
D'Kanimi

de retour
PI0S71N 11277

Jean Hirsclî
avocat at notaire

de retour
PfSEVS
sans caution , à. foiiciionn 'ure ,
emoloyé, personne solvables. Con
ditions avant, env. sans engage-
ment , ni avance. Discrétion. Ré-
férences à Gh. -de-Fonds. 8e rend
sur place. Timbre rép. - Banque
«le l'rêts . Paix 4, Lausanne.

PERFORMANCE
SPORTIVE ET ATHLETIQUE

par J .-Ed. DROZ
Dimanche 29 août

Départ de La Ferrière au pas
de gymnasti que, jusqu 'au Locle
el sur le parcours , levé d'un poids
de *<:U kg., soit à La Chaux-de-
Fonds . sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville , 10 exercices de chaque
bras et au Locle . Place du Mar-
ché. 25 exercices de chaque bras.

Arrivée probable a La Chaux-
de-Fonds . a 14 h. 15 et au Locle,
a iô h. 1 \ 11281

Mira
i GroiK-Bleue
(B, 9 _t 10 oitobre

# 

Hôtel de la
Croix Fédérale
Le Crêt-du-Loile

Dimanche 29 août dès 15h .

DANSE
Orchestra „OLVIDO"

Se recommande :
Walter Baser ,

11262 Tél. 23.395.

Faites repu..
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue
uu Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922

Mûres des montagnes
Ire qualité fr. 0.5U le kg. Envois
non affranchi. TizOatlni. Claro,
Tessin. 1077*j

Vente permanente
de lingerie , habita , manteau?! , toi-
les, rideau*, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
grap hi ques, jumelles, gramop ho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs -
etc etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Cadrans
A vendre 3 uécal queuses .

avec agrandisseurs , tampons-pin-
ces, 2 pointeuses p laques , 2 per-
ceuses en parfait état. — S'adres-
ser rue du Parc I , au 2me étage .
a droite. 10948

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

maison MilÉn
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chambres, grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'Agence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel. 8766

A VPmtrP a veaux Kénis-
IIJIIUI \t ses rouges et

titanes. — N 'adresser à M. Henri
Opp liger, Grandes Grosettes 26.

11310

A mil OS 0n engagerait de
niyuiiiud. sune unB 0Uïr jèr8
connaissant le finissage. — S'a-
dresser «Unlverso S. A., No 2»,
Progrès 53. 11235
iwm iMnwwiiinwr ii nrnfumnimw

innPûntï  Jeune garçon intelli-
f ipp i Cllt l , gent et travailleur
cherche apprentissage sérieux. —
Oflres sous chiffre P. T. 10761
au bureau de I'I M P A I I T I A L . 10/61

Fonrnitnrist es ff _%$_ _ _
mandés. — Foire offres sous chif-
fre L. S. 11229 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 11229

A pti p -Tnnn connaissant bien la
null e s Oui mise en marche esl
demandé. — S'adresser au bureau
de I ' I MPARTIAL . 112*26

fin nhfl pp hf i ieune fllle de 16 à
UU li l lClOUC 20 ans pour s'oc-
cuper d'un petit ménage moderne
de deux personnes . — S'adresser
au bureau de I'IMPAJITIAL . 11308

On rf p mn n r l fl de 8uile personne
Ull U0IIICU1UC consciencieuse,
sachant cuire et faire le ménage.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 11265

On cherche ^tV^-lvdresser rue de la Serre 47, au ler
étage. 11262

On demande iïïrsJ'pffi:
tes pièces soignées, 1 remonteur
de finissages. — Ecrire sous chif-
fre L. J. 11231 au bureau de
I 'IMPARTIAL . 11231

J n n n a  f l i l n  est demandée pour
UCUllc UUC les commissions et
petits travaux d'atelier à la fabri-
que de cadrans rue de la Ronde
a.* 11232

' ""¦•""¦ ¦¦"M™—™™ «Nil ¦¦ -¦ ... -I. «

Repose en paix, cher époux et pèr *.

t
Madame Albert Olémence-Pingeon ;
Mademoiselle Jane Clémence et son fiancé M. André

Grisel ;
Madame et Monsieur Ewald Sohmidt-Glémenoe et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Clémence à Londres;
Mademoiselle Fanny Clémence ;
Monsieur et Madame René Clémence à Elisabethville

(Congo belge);
Monsieur Maurice Clémence ;
Les enfants de feu Dr Louis Clémence ;
Madame veuve Alphonse Bochot-Pingeon et famille,

à Lausanne ;
Monsieur Albert Pingeon, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Pingeon et famille ;
Monsieur et Madame Georges Pingeon et famiUe,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Albert Clémence
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parent et ami , que Dieu a repris à leur
fendre affection , le vendredi 27 août 1937, dans sa 69me
année, après une pénible maladie , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1937.
R. I. P.

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu lundi
30 courant 1937 , à 13 h. 45,

Départ du domicile a 13 heures 30.
Priez pour lui

Une urne funér a ire sera ( ii-imse e devant le domicile
mortuaire, Rue Numa-Droz 82. 11286

Le préBMi M via lient lieu d« let tre de faire-part.

[pnnp hnnn p esl den-ancIe8 de
U G Ull G U UUUC Buite pour ména-
ge de 2 personnes et un bébé. —
Faire offres à Mme Pierre Kaiser ,
rue Léopold Robert 62. il224

Jeune homme ^ns^Tga-"
sin de primeurs pour faire leg
commissions et aide de magasin.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11211

Hauts-Geneïeys. ktZ&Zl
ou à convenir ; logement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Fan-
ny Morel. 11172

Â IflllPP Pour lo3I octobre, beau
IUUCI pignon au soleil, corri-

dor fermé. — S'adresser rue du
Progrés 68, au rez-de-chaussée.

11266

/*|i n m h no meublée, centrée, à
UUulUUl e louer a personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Paro
17, au 3me étage. 11205

PitlflmhPP grande. indè penj an-
UllulUUlc , te , bien meublée , eau
courante , chauffée par central géné-
ral , balcon , à louer pour fin août
ou date a convenir. — S'adresser
au Café-Restaurant Terminus, rue
Léopold-Robert 61. 11186

fîh amhPO *D*6n meublée , est à¦JUttUlUlC louer avec salle de
bains. — S'adresser chez Mme
Nachtigall , rue Daniel-Jean-Ri-
chard 39. 1IV33

f'il fl m hro meublée est a louer. —UUttUlMI G S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 bis, au ler élage.

11228

Â Vpnflpp accordéon »Amati» et
ÏGlll l lG un char. —S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 11258

0fl «ein3nue u U[ue{er piet p
oro:

pre a 1 ou L '/i  place et une petite
table. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11259

PERDU
dimanche matiu , en descendant
Bel-Air , une sacoche d'enfant,
cuir bleu marin , avec dessins vé-
nitiens. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11254

Restaurant Louis Hamm ta* 91
Dimanche dès 14 h. 30

Concert an jardin
par Ses 4 as accordéonistes du groupe Ranco

(Dir. M. Glausen)
ll''00 Se recommande, Tél. 21.347.

M Restaurant des Endroits M
S a m e d i  28 août , dès 20 heures 30
Wm ĥ #\ _f ^__ \  4£____ E™ Permission tardive
mmJF.&'k. I V  *____& ______ « Orchestre Vieni- Bella »

organisée par le Club d'accordéons «L'ABEILLE»

Dimanche 29 août, dès 14 heures 30

GRAND CONCERT AU JARDIN
par le Club d'Accordéons «L'ABEILLE»

De 15 A _%*_ heures nAftijSC *->a danse aura lieu par
Mime orchestre l/niialG, n'importe quel temps

Se recommandent :  la société et le tenancier 1129B

ffîOIS E»U COUVElH¥
Dimanche 29 août 1937

PIQUE-NIQUE
organisé par la Musique „ LA LYRE "

A il b. Concert apéritif , à midi soupe et café.
rie munir  d' ustensiles.

CONCERT ^arVLXe30 CONCERT
Jeux divers et variés. — Marchandises de premier choix

» prix raisonnables. — Tout sur place. Il307
S30P Aucun revendeur ne sera lolérè sur l' emt ' lacemenl  de té'e.

__^^g________________________ s__m____g^K______________,___________ m______

}̂ Faites soigner vos pieds
douloureux par le pédi-
cure spécialiste diplômé

MAURICE BAUNANN
LEOPOLD-ROBERT 61. TEL. 22.803

qui pratique la méthode
la plus moderne avec
l'Installation électrique
la plus perfectionnée.tat

JE
Fabnque de boîtes demande un

bon mécanicien
fiisewd'étifnpei
expérimenté. Travail suivi bien iélribué. Inut ile de taire offres
sans capacités exigées. — Ecrire sous chiffre G. L. 11305,
au bureau de L'IMPARTIAL. H305

n DECOTTEUR
lfe|2yn|̂ î ouvrier habile et consciencieux , trouverait

place stable à la Fabrique MIMO ,
rue du Parc 6. — S'y présenter. 11290

A LOUER
rue Léopold-Robert 11, '2me étage , bel appartement  de 5
chambres , cuisine, bains et dépendances; chaulïage général ; service
de concierge. — S'adresser A Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 10170

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

OCC A S  IO N
On cherche à acheter u293

quelques meubles en acier
— Faire offres sous chiffre P. 4746 J ., à Publicitas , St-Imier.

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 parc. 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 '

Baisse i la volai
GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1
11268 

~ ~ ' la livre

Petits coqs 2.—
Poulets de grain 2.—
de 7U0 a 1.300 grs.

Poulardes blanches 2.60
Poulets de Bresse 2.90
Poules 1.60
Canetons 2.10
Pigeons gros, pièce 2.50
Lapins extra 1.50
Bondelles 1.50
Palées 2.—
Filet de perches 3.20
Filet de cabillauds 1.20
Marchandises très fraîches.

On engagerait de suite,

irai iille
âgée de 14 à 16 ans. — S'a-
dresser fabrique Wirz, Uni-
verso, rue du Grenier 28.

1 1*267
Fabri que de boites de montres

à Genève, cherche

1 polisseur émeriseur
qualifié sur boîles acier et mêlai.

Adresser oflres avec références ,
sous chiffre T. 8307 X. Publici-
tas, Genève. AS 16180 G 11294

Cuisinière
Jeune fille sachant bien laire la

cuisine et les travaux d'un mé-
nage, demandée de suite ou dale
à convenir. Bons gages. Rèféren
ces exi gées. — S'adresser au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 11295

Maison d'horlogerie de la place
cherche pour petits travau x de bureau

Jeune le
active et débrouillarde

Entrée immédiate . — Faire offres
écrites sous chiffre A, B. 11284
au bureau de I'IMPARTIAL. nas*

Réglages
plats, petites pièces à sor-
tir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

UJ88
On cherche 11176

jeu gap
pour la garde uu béiail. Bons
soins assurés. — S'adresser à M.
E. Chollet. Malvilliers.

Jeune homme
est demandé de suite pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser -Ï
MM. Itobert-Degfonmois &
Co, rue de la Paix 1C13. 11182

Faiseurs d'élipes
(Travaux de séries)

trouveraient emplois stables ,
bien rémunérés (Suisse orien-
tale). — Adresser oll res avec
échantillons exécutés et pré-
tentions de salaires sous chif-
fre 0 F 5349 St, à Orell Fussli-
Annonces, St-Gall. 11301

A remettre dans village du
Canton , un bon

Magasin de chaussures
et cordonnerie

Faire oflres sous chiffre P. 3037
IV., a Publicitas, IVeucliatel.

P 3037 N 11245

Meubles
de bureau

d'atelier el agencement de maga-
sin à vendre ; bureaux minisire
et américain , tables , classeurs.
Coffres-tort depuis Fr. 100.— :
layettes , casiers, labourels-vis 3.-
fr., quinquets 3.5U tr., balances,
etc. — R. Ferner, rue Léopokl -
Roben 82. Tél. 22.367. 641 J

l Etuofl-e

Ooulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.0Ï4

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

A vendre
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000.- 11280

A remettre â Genève,
cause de mariage

Commerce Iodes
moderne. Magasin avec arriére et
atelier. Loyer 150 1rs. Au centre
de la ville. Rendement prouvé. —
Offres sous chiffre O. F. 4*JS5
G. à Orell Fussli-Annoncos,
Genève. AS 16151 G 11068

M. -LOBJIEfie
de sui te  ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Urê-
teis , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très sp acieux » nrix ré-
duits. — Mélèzes app artements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room. le tout à prix
réduil. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Foniana, Té-
léphone 2-^.816. 9349

A L.OU ER
Sombaille 11, pour époque u

convenir , pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Ja rd in
potager. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S.A ., rue
l..,ponold-Rober ' - 32. 11214

Corcelles
Dans villa tranquille , ler étage

4 pièces et dépendances , salle de
bains , belle vue, balcon., jardin ,
arrêt du tram , proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
n convenir. Avenue Soguel 9.
«.'orcelles. (Neuchâtel ). 10565

Logement
moderne
3 rl*atîllli'nC chauffage centrai par

MIQuillICa , appariement , bains
installes , concierge , 2me étage .
Nord 189.
I nrnl  comme entrepôt ou ca-
LUlQl ve. mes ue la gare C.F.F.
et poste , Serre 83. 10116
sont à louer; disponibles de
Huite. — S'adresser au Bureau
itiéri. rue du Nord 183.

SUPERBE
APPMTEMENT
5 chambre»
plein soleil, central, bains
installés, concierge, à
iouer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 10415

A IOUER
Progrès SB, ponr cas im-
prévu, pour époque à convenir ,
beau pignon au soleil , de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 11263

CHNHPE
en très bon état, est à ven-
dre d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au rez-
de-chaussée. 11276

Occasion
A vendre un buffet style

ancien , de l'an 1798. — S'a-
dresser à Mme Roth-Beyer
Renan (J.-B.) 11*178

Journaux illustrés
o« I tevues a' vendre après iec-
ure a AO cts le kg. 1001J

LIBRAIRIE LUÏHT

Madame Jean DAiMLER , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées profondément touchés des
marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignés pendant ces jours de pénible sépa-
ration , remercient bien sincèrement loutes les per-
sonnes qui les ont entourés pendant la maladie et
le départ de leur cher époux, père et parent .

Fontainemelon et La Ghaux-de-Fonds, Août
1937. îiaei

Messieurs les membres de ia
Société suisse des Vété-
rans Gymnastes, Groupa
de La Ghaux-de-Fonds , sont in-
formés du décès de

ton Htat Clémence
leur dévoué collègue et ami.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lien lundi 30 août , â 13
heures 45.
¦tendez vous dea fossoyeurs
ii l ' t  h . 15, devant le domi-
cilie mortuaire : rae IVuma-
llroz 82, 11314



REVUE PU JOUR
Apres la chute de Saotan-der

IM Chaux-de-Fonds. le 28 août.
La p rise de Santander constitue certainement

un ép isode décis if du conf lit esp agnol :
d'abord p ar l'imp ortance économique du gage
tombé aux mains des nationalistes ; et ensuite
p ar la f açon dont la ville a accueilli ses libé-
rateurs. Le f ait  même que Santander a chassé
les autorités basques p our instituer le régime
de Franco p rouve de quel côté se trouve le
sentiment p ublic et où allaient les sy mp athies.

Il n'est Pas douteux que l'app ui des mines ,
des industries, des cultures variées et de la
p êche très développ ée sur les côtes de cette
p rovince sera inf iniment p récieux p our le gou-
vernement de Salamanque. Mais l'intérêt domi-
nant de la conquête réside dans sa valeur
tactique. Où les troup es de Franco vont-elles
p orter leur ef f or t  maintenant que la p lus gran-
de p artie de l'Esp agne sep tentrionale est tom-
bée en leur p ouvoir ? Sans doute la première
p réoccup ation de l'armée nationaliste sera-t-
elle de débloquer quelque p eu Oviedo. toute
p roche et qui n'est reliée que p ar  une étroite
bande de terrain. Puis le p oids de l'off ensive
sera sans doute rep orté dans la direction de
Gij on ou de Terruel. Mais avant de p enser à
cela, le haut commandement devra s'ef f or -
cer de contenir l' off ensive gouvernementale sur
le f r ont d'Aragon. Comme le dit très j ustement
un corresp ondant de l'United Press, les « succès
rouges sur le f ront de Navarre sont p our le
général Franco un sérieux problème à résoudre.
En coupant les communications entre Sara-
gosse et Terruel. les rouges gêneraient consi-
dérablement les op érations des nationaux à
l' est de Madrid et rendraient imp ossible l'en-
cerclement de la cap itale. Saragosse d'autre
p art serait menacée. » On voit que la p rise de
Santander est p our les nationalistes un gros
succès. Mais elle ne les décharge p as p our au-
tant de l'ef f o r t  à accomp lir sur d'autres f ronts.

A Paris on a f ort remarqué les télégrammes
de congratulations échangés entre le général
Franco et le « duce » . Et l'on estime que ce der-
nier aurait p u mettre une sourdine d sa f açon un
p eu curieuse de célébrer la conquête de Santan-
der comme une victoire italienne. Cette négation
ouverte de l'accord de non intervention ne va
pas f aciliter la liquidation de l'aff aire éthiop ien-
ne.

Le droit -des Set>5 ct ,e coijflit
«¦l'Extrêrr-itî-Orient

Toutes circonstances aggravantes mises à p art
l' attaque contre l'ambassadeur britannique à
Shanghai prouve à quel p oint les Chinois dans
leur déf ense et les Jap onais dans leur occup a-
tion, se soucient p eu du droit des gens. Les biens
étrangers sont bouleversés, bombardés, sacca-
gés. La vie des Blancs menacée. Le blocus ins-
tallé au mép ris de toutes conventions maritimes
ou autres. Enf in on signalait hier l'utilisation des
gaz p ar les troup es du Mikado . On comp rend
qu'en p résence de ces f aits la France, l'Angle-
terre et les Etats-Unis songent aff ermir leur
attitude et d p rendre une p osition p lus nette. Ca-
ractéristique est l 'évolution qui se marque dans
les milieux américains où l'on déclare ce qui
suit : « Les Etats-Un is veulent que soient exécu-
tés les traités qui garantissent à toutes les na-
tions des droits égaux en matière économique au
Japon. Ils ne p euvent continuer longtemp s à de-
meurer sp ectateurs désintéressés du conf lit si-
no-jap onais qui f inalement léserait les intérêts
américains dans toute la Chine comme p récé-
demment dans le Mandchoukouo. Les p rinci-
p es énoncés récemment p ar M. Uull sont rap -
pelé s et on souligne que le Jap on doit compren-
dre que ces p rincip es f ondamentaux doivent
être observés p ar toutes les nations. Enf in on
tient à rép éter à Washington qif ap rès cinq an-
nées de course aux armements â laquelle les
Etats-Unis ont été f orcés de p articip er, les Etats-
Unis sont aussi f orts que n'imp orte quelle gran-
de p uissance dans le domaine aérien ou naval ».

Le Jp aon comprendra-t-U le sens de cet
avertissement ? P. B.
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Violent incendie à Chippis

SION. 28. — Un violent incendie a éclaté à
Chippis. Une j eune fille ayant renversé une
lampe à pétrole, un tas de foin prit feu et les
flammes se propagèrent instantanément à une
grange et à une maison d'habitation , apparte-
nant à M. Fabien Savioz.

Elles fu rent complètement détruites et les
pompiers durent se borner à protéger plusieurs
bâtiments voisins qui étaient gravement me-
nacés. Les dégâts, couverts par une assurance,
s'élèvent à une quinzaine de mille francs.
Le colonel de Wattenwyl part pour Shanghaï

BERNE, 28. — Le «Berner Tasblatt» apprend
que le colonel Charles von Wattenwyl, instruc-
teur d'arrondissement de la troisième division,
se rendra en avion à Shanghaï , comme délé-
gué du Comité de la Croix-Rouge internatio-
nale, pour organiser l'activité de la Croix-Rou-
ge dans les territoires de la Chine du nord où
les hostilités sévissent actuellement.

Tragique disparition d'un
touriste

Sa mère meurt en le recherchant

BRUNNEN, 28. — Les recherches pour dé-
couvrir le sujet anglais M. Leslie Corcos, dis-
paru dans le massif du Frohnalpstock ont re-
pris vendredi.

On n'avait découvert aucune trace de lui tard
dans la soirée.

En revanche, ia colonne de secours a trou-
vée morte, au pied de la Grabfluh. la mère du
disparu. Elle était partie vendredi matin à 5 h.
pour rechercher son fils.

Mme Corcos fut victime d'une chute
On donne sur la mort tragique de Mme Cor-

cos, mère du j eune anglais Leslie Corcos disparu
depuis mercredi, les renseignements complémen-
taires suivants :

Mme Corcos était p artie vendredi matin vers
5 heures à la recherche de son f ils. Elle f u t
accomp agnée un bout de chemin pa r son second
f ils qui la quitta ensuite p our chercher de son
côté. C'est vers 5 h. 30 du soir que la colonne de
sauvetage découvrit le corp s de Mme Corcos
qui' a dû glisser en grimp ant au-dessus de De-
genbalm-Morschach, et se brisa la nuque en tom-
bant. La montre qu'elle portait était arrêtée à
à 6 h. 30, ce qui f ait suppo ser que l'accident s'est
p roduit à cette heure-là . Le f rèr e de Mme Cor-
cos est arrivé dans la soirée d'Angleterre en
a\non. Le corps a été déposé à la morgue de
Morschach. Quant à Leslie Corcos on n'a p lus
aucun esp oir de le retrouver vivant.

Chronique neuchateloise
Devant le Tribunal de Boudry

Une importante affaire de falsification
de vins

Vendredi, le tribunal de Boudry, présidé par
M. Jean Hoftuann . à la suite d'une plainte du
chimiste cantonal , a eu à s'occuper d'une affaire
délicate. Il y a quelques mois, on apprit que la
maison Henri S., à Peseux, était accusée d'a-
voir mis en vente des vins mouillés, d'en avoir
« fabriqué » et d'avoir fa lsifié son bilan. L'au-
dience, commencée à 14 h. 30, fut longue et
compliquée, puisqu 'elle ne se termina qu 'à 20
heures 30. Elle amenait au banc des prévenus
H. S., 35 ans. sa sœur. L. S.. 29 ans. et le ca-
viste de l'entreprise R. S., ces deux derniers
accusés de complicité.

On reproche à S. d'avoir mis dans le com-
merce un vin de Neuchâtel 1936 contenant 63.8
milligrammes d'acide sulfuré alors que le maxi-
mum légal est de 40 milligrammes, et d'avoir
mis en vente, sous la dénomination de vin de
Neuchâtel , des vins coupés avec du « Grand-
son » et du « Concise ».

D'autre part S., accusé d'avoir falsifié son
bilan, se défend d'une telle manœuvre et af-
firme avoir « seulement arrangé un peu » son
inventaire pour que cela ait meilleur façon vis-
à-vis de la banque.

L'audition des témoins dura plus de deux
heures. Les trois prévenus étaient défendus par
un avocat de Neuchâtel qui fit des efforts re-
marquables pour innocenter ses clients. Y sera-
t-il parvenu ? On le saura lundi matin, au mo-
ment de la lecture du jugement.

L'atSaque contre l'ambassa-
deur anglais

Londres a reçu un rapport officiel

LONDRES, 28. — Le gouvernement britan-
nique a maintenant reçu un rapport officiel sur
l'attentat dont son ambassadeur en Chine a été
victime de la part d'avions japonais.

On indique, dans !es milieux responsables,
qu'une protestation sera télégraphiée dans la
soirée au représentant britannique à Tokio, pour
être remise au gouvernement nippon.

Mais Tokio décline toute responsabilité
Le «Daily Mail» croit savoir que dans son

entretien avec M. Eden, l'ambassadeur nippon,
tout en exprimant ses regrets de l'incident, au-
rait décliné toute responsabilité.

L'état du blessé est satisfaisant
Le médecin qui soigne l'ambassadeur dit que

l'état du malade est satisfaisant et il espère
que l'airbassadeur sera rétabli d'ici huit semai-
nes environ.

A l'Extérieur

Les Japonais auraient occupé la passe de Hankéou
En Suisse: Epouvantable tragédie de la montagne près ce Brunnen

La guerre civile en Espagne
La prise de Santander est une victoire

italienne

SALAMANQUE , 28. — Les j ournaux italiens
avaient déjà " maintes f ois af f irmé que l'action
militaire en Espagn e était app uy ée p ar de nom-
breux légionnaires italiens. Dep uis la p rise de
Santander , les jo urnaux donnent les noms des
généraux italiens qui commandent les légionnai-
res. Ce sont les généraux Bastico, Perti, Roatta,
Frussi , Piazzoni, Bergonzoli, Franascici, Biscac-
cianti et Velarâi.

Le « Giornale d'italia » relève que le général
Franco, dans son télégramme à Mussolini , recon-
naît que la victoire de Santander est une victoire
italienne, victoire acquise ap rès de durs com-
bats . La « Tribuna » écrit : En Esp agne on com-
bat en f aveur de la civilisation occidentale et
contre le bolchévisme. Le f ascisme ne pouvait
p as rester absent , il devait entrer dans la lutte
et combattre contre le communisme.

Le Vatican et 1 Espagne insurgée
La présentation par le marquis de Aycinene

au cardinal Pacelli des lettres l 'accréditant com-
me chargé d'affaires constitue, selon les paroles
du nouveau représentant du général Franco : «le
premier pas vers la voie de la reconnaissance de
l'Etat insurgé par le Saint Siège ». En sortant
de l'audience qui a duré une heure , le diplomate
espagnol , après avoir exprimé sa satisfaction
pour la sympathie qui lui avait été manifestée
par le cardinal , a formulé , en effet , l'espoir que
de nouveaux pas suivront le premier qui vient
d'être fait en vue de consolider les rapports en-
tre le Saint Siège et l'Espagne insurgée.

Deux vapeurs anglais
a nouveau bombardés

On apprend de Saint-Jean-de-Luz que les
vapeurs anglais «Myrian Moeller» et «African
Trader» , qui faisaient route de Gijon à Bordeaux
ont été bombardés vendredi. Les destroyers an-
glais «Pearless» et «Foresigntt» se sont portés
au secours des vapeurs.

Les réfugies seront reconduits
en Espagne

On téléphone de Paris à la «Gazette» :
L'afflux des réfugiés espagnols en France a

pris des proportions démesurées. On a enre-
gistré l'arrivée de 29,000 réfugiés dans les ports
français du sud-ouest, la plupart à Bayonne,
mais beaucoup aussi dans d'autres ports, jus-
qu'à La Rochelle, où il a fallu désarmer 500 mi-
liciens et organiser des rondes en rade. A
Bayonne. des Espagnols retenus sur un bateau
ont causé des incidents qui ont nécessité l'inter-
vention des gardes mobiles.

Dans ces conditions il a fallu se décider à
prendre des mesures draconiennes. Un télé-
gramme de Bayonne annonce en effet qu'à par-
tir d'auj ourd'hui , les réfugiés espagnol s seront
dirigés sur Puigcerda, à la frontière espagnole.
Les convois seront accompagnés d'un service
sanitaire et escortés par des gardes mobiles
j usqu'à la frontière franco-espagnole.

Sur le front d'Aragon
La pression gouvernementale continue

On souligne à Valence les premiers résultats
de l'offensive gouvernementale en Aragon.
L'aile droite est arrivée aux abords de Zuera
sur la route de Saragosse à Huesca. cependant
que l'aile gauche occupait Codu enveloppait
Quinto et atteignait la ligne Medina-Oden-Fuen-
tes de Ebro. Un second corps d'armée a com-
mencé avec succès une opération au nord-est
de Turuel. L'avant-garde de ce corps après
avoir nettoyé une région comprenant une ving-
taine de villages, s'est trouvée hier soir sur la
plaine qui s'étend devant Santa Eulalia. La pres-
sion des années gouvernementales continue.

Le confiBH sino-iaponais
Sur le front nord les Japonais délogent

douze mille Chinois

TIBN-TSIN, 28. — L'état-maj or j a p o n a i s  an-
nonce que les engagements se p oursuivent sur
le f ront de Lang-Fang. Les Jap onais ont attaqué
d'imp ortantes f orces chinoises venues de Pao-
ting-Fou et qui résistaient dans les collines â
une dizaine de kilomètres au nord-est de Lang-
Fang, soit à 15 km. à f  ouest de Lou-Kou-Chiao.

Ap rès deux j ours de combats, les Jap onais
ont délogé 6000 f antassins et 6000 cavaliers
chinois de leurs p ositions et occup é une hau-
teur de 500 mètres d'altitude.

Les p ertes j ap onaises sont de 20 tués et 80
blessés ; les p ertes chinoises de 600 tués ou
blessés.

Des gaz asphyxiants
Les milieux officiels chinois confirment Que

les Japonais ont fait usage de gaz asphyxiants
sur le front nord, dans le but de s'emparer de
la passe de Nankeou, pour la possession de la-
quelle des comibats acharnés ont eu lieu depuis
bientôt deux semaines.

Les Japonais ont violemment bombardé la
passe de Koui-Yuan et ses environs. C'est à la
suite du bombardement de Koui-Yuan que les
Japonais se sont servis à diverses reprises, au

cours des j ournées des 24 et 25 août, de gaz
asphyxiants.

Les milieux chinois et étrangers en Chine
soulignent le caractère inhumain de ces actes,
par lesquels les Japonais ont violé, une fois de
plus, les engagements internationaux signés par
eux.

La passe de Nankeou est prise
Les autorités militaires japonaises annoncent

officiellement Que les troupes japonaises se sont
emparées de la passe de Nankeou après 16 jours
de combats acharnés, les Chinois ayant défendu
le terrain pied à pied.

Les Chinois seraient maintenant en complè-
te déroute et fuiraient à travers le plateau de
Mongolie, serrés de près par les Japonais .

D'autres troupes nippones descendent du nord
à marches forcées pour couper la retraite aux
Chinois.

Front de Shanghaï
Les Chinois tiennent Woonoung

Les milieux chinois affirment que les troupes
chinoises, nombreuses et bien retranchées, oc-
cupent la région qui s'étend entre Shanghaï et
Woosung et rendront difficile la jonction proje-
tée entre les troupes japonaises débarquées au
nord du Yang-tsé et celles qui occupent l'est du
Yang-tsé-poo.

Un observateur venant de Takoung-pao a
constaté que les forces chinoises ont refoulé les
troupes japonaises de Lo-tien et les acculent
contre le Yang-tsé. Woosung est entièrement
occupé par les forces chinoises, à l'exception
d'une partie des bords du Wang-pou. au sud
de la ville , où s'accroche un petit détachement
japonais. 

L'épuration en U. R. S. S.
Nouvelles condamnations à mort

MOSCOU. 28. — Les j ournaux de province
annoncent trois nouvelles arrestations et de
nouveaux procès pour « parasitisme ».

Le 20 août, à Ordshonikidse. quatre person-
nes ont été condamnées à mort dont le directeur
d'une fabrique de tracteurs. Le même jour, à
Saratov, un groupe de « parasites », ennemis
des kolktioses. comprenant sept personnes, dont
un directeur de fabrique de tracteurs, ont été
condamnés. Deux personnes ont été condam-
nées à la peine de mort et les autre s à des
peines d'emprisonnement variant de sept à dix
ans.

y vue de Santander est une victoire italienne

Xa Ghaux~de~ p onds
Chute d un cycliste.

Ce matin à 7 h. 45, un cycliste a fait une chu-
te à la rue du Parc à proximité de la fabrique
Schild. Blessé au visage et aux mains, il reçut
les soins de M. le Dr Ulrich.

Nous lui adressons nos voeux de prompt réta-
blissement.
Tribunal de police.

Le tribunal de police, sous la présidence de M.
le juge Dubois s'est occupé de deux affaires peu
importantes. Un nommé V. et une dame B. sont
impliqués dans une affaire de scandale public. V.
est condamné par défaut à 8 j ours d'emprison-
nement et 6 mois d'interdiction de fréquenter les
auberges. Dame B. est libérée.

Le second cas concerne un nommé L. qui a
méconnu ses devoirs de père depuis la mort de
sa femme. Sa fillette est élevée par sa grand'
mère, sans que son gendre ne lui ait j amais ac-
cordé un sou. L'enfant qui a 10 ans est fréquem-
ment malade et la grand'mère estime que L.
pourrait lui donner fr. 20.— par mois. Ce n'est
pas l'avis du prévenu qui s'exécute pourtant de-
vant la menace d'un mois d'emprisonnement.

A 9 h. 30, en tribunal correctionnel r. u. doit
répondre de divers vols de vélos commis un peu
partout. Le tribunal s'en tient strictement aux
réquisitions du Procureur et condamne G. à
quatre mois d'emprisonnement moins 15 j ours
de préventive , fr . 20.— d 'amende et 2 ans de
privation des droits civiques.
Acquittement général

Dans plusieurs établissements de la ville sont
placés des appareils automatiques dans les-
quels l'introduction d'une pièce de quatre sous
permet d'obtenir des pastilles à la menthe ou
des j etons. Ces appareils sont admis comme j eu
et la patente est payée. Mais un employé fé-
déral a trouvé illicite que les restaurateurs accep-
tent en payement les j etons que l'appareil peut
déverser. Sur dénonciation de sa part , le minis-
tère public fédéral a dressé contravention con-
tre quelques membres de la société des cafe-
tiers de notre ville et contre les fournisseurs des
appareils , et a requis une amende de 300 francs.
Mais il n'existe aucune loi permettant à ce su-
j et de maintenir la contravention et le j uge du
Tribunal , dans la séance de hier après-midi a
prononcé un acquittement général et mis les
frais du procès à la charge de l'Etat.

On ne doit pas s'attendre pour le moment à
des perturbations, mais bien à de la nébulosité
en plaine comme dans les montagnes. II est
possible qu 'on enregistre dimanche de petites
pluies orageuses dans quelques parties de la
Suisse orientale.

LE TEMPS PROBABLE

Un mort et un blessé

LUCERNE , 28. — Vendredi à 10 h. 30 du ma-
tin, un accident de chemin de f er s'est p roduit
sur la digue entre la station de Sentimatt et
Flumuhle. On est en train de construire à cet en-
droit une double voie d la ligne Lucerne-Bâle.
Sur l'une des voies du gravier avait été, p eu au-
p aravant, décharg é et la voie devait être net-
toy ée.

Deux ouvriers étaient occup és à ce travail
lorsque survint un train venant de Zurich. A cau-
se du bruit d'un concasseur voisin, ils n'entendi-
rent pas le signal d'alarme du conducteur des
travaux. Happ és p ar le train les deux ouvriers
f uren t violemment proj etés de côté. L'un d'eux,
M. Pierre Wohler, 45 ans, de Lucerne . p ère de
quatre enf ants , f ut  tué sur le coup ; le second,
M . Albert Ruedi, de Lucerne, 27 ans, eut une
cuisse brisée et dut être transpo rté à l'hôp ital
cantonal.

Ouvriers happés par le train


