
Critiques et réserves
Le nouveau disnoslfif de défense fronfiere

Tank suisse escaladant les murs d'un pâturage jurassien

La Chaux-de-Fonds. le 3 sep tembre.
Le Mont Racine est. avec le Chasserai, le

Montoz et quelques autres sommets connus, un
des p lus beaux p oints de vue du Jura. Montagne
véritable, c'est-à-dire assez haute pour qu'on y
grimp e et assez vaste p our qu'on s'y pe rde, elle
of f r e  cet asp ect caractéristique intermédiaire du
ni trop riant ni trop sauvage qui émeut le tou-
riste et réj ouit le cœur du citadin échapp é à
l'ennuyeuse corvée dominicale des villes... D'un
côté les y eux se p ortent vers le Jura. De l'autre
vers le Plateau et les Alpes. On y réalise à la
f o i s  l'étendue et la p etitesse du p ay s suisse et
l'on comprend mieux que des « barrières » com-
me celles qui bouchent l'horizon au sud et à
l'est aient leur p rix sur la carte tactique d'Eu-
rop e 1937. On ne révèle p as un secret en disant
que toutes nos crêtes j urassiennes contiennent
des empl acements d'ores et déj à choisis p our  la
f ortif ication et la déf ense, et qu'elles se garni-
raient automatiquement de quoi donner d réf lé-
chir aux envahisseurs.

C'est la rencontre que j'ai f aite là-haut, entre
la Fiaz et la Motte, qui m'incite à soulever
dans ces colonnes un débat dont U est j uste que
nos p op ulations soient j uges.

* » H

En ef f e t .  Alors que te rucksack ouvert et le
p ique-nique terminé, j e m'app rêtais à f umer un
de ces durables et savoureux échantillons que
l'ami Tataz réserve à ceux qui l'accompagnent
sur les cimes, un of f ic ie r  de nos milices m'Inter-
p ella au suje t de mes récents articles sur la
landwehr.

— Fort bien, me dit-il, cette évocation de
notre déf ense qui s'organise et qui se comp lète
chaque jour.  Of f i c i e r  de landwehr moi-même, j e
vous ai suivi en p ensée du P. C. sur le terrain
et de la route aux f o u r r és  sombres qui recèlent
les « nids » de mitrailleuses et les p ostes d'ar-
rêts. Mais me p ermettez-vous quelques réser-
ves ? D'abord sur la valeur réelle du cliché
<¦ p ère et f l l s  à la même pièce » et ensuite sur
les conséquences éventuelles de ce mode de
group ement po ur l'avenir ethnique et économi-
que de nos régions f rontières ?

— Quels inconvénients y voyez-vous ? Et dé-
nieriez-vous une f orce morale accrue à la déf en-
se nationale sous cette f orme  ?

— Emouvante tant que vous voulez cette évo-
cation du p ère et f i ls  et de la conf iance p lacée
en nos troupes jurassie nnes et neuchâteloises
qui ne f ont qu'un avec le sol, élite-landwehr-
landsturm amalgamés dans le coude à coude
f amilial. Toutef ois songez à ce qui en résultera.
Les p ertes, si elles se produisent, seront sévè-
res. Il f audra se f aire tuer sur pl ace p our p er-
mettre aux ef f ec t if s  des régions du centre de
mobiliser. C'est p ourquoi nous risquons bien de
voir le Jura et les Montagnes subir le même
sort que certains villages f rancs-comtois et sa-
voy ards au lendemain de l'entrée des Français
â Mulhouse. Vous vous souvenez que lors de la
retraite p récipi tée, des régiments entiers f urent
décimés pa r les mitrailleuse allemandes. Or ces
régiments étaient f ormés, contrairement à l'u-
sage, de soldats d'une même région. C'est p our-
quoi d'un seul coup tous les j eunes hommes dis-
p arurent de certains villages ou hameaux dont
p lusieurs ne se relevèrent j amais de cette sai-
gnée. On p eut voir auj ourd'hui encore les mai-
sons abandonnées et les cultures en f riche.
Certes la tâche dévolue à nos rég iments serait
glorieuse : servir de bouclier à l'armée suisse
et recevoir le p remier choc. Mais est-il j uste
qu'on exp ose p our cela tous les hommes valides
d'une région, selon la f ormule « f i l s  â côté des
p ères » et qu'on engage du même coup le p ré-
sent et l'avenir de la race, sans parler des ata-
vismes industriels.

» Autref ois, on cherchait précisément, en mé-
langeant les unités des diff érentes régions, à
éviter ce risque. Auj ourd'hiù. il semble qu'on
veuille p lutôt l'accentuer. Or si nous avons le
devoir de tout subordonner à la déf ense du p ay s
dans son ensemble, nous avons aussi le droit
d'estimer que certains sacrif ices doivent être
équilibrés. On ne peut p as  demander tout aux
régions f rontlèrec en sachant d'avance au'elles
vont à la mort et à la destruction totale... alors
que derrière la couverture, la pr otection s'orga-
nise à f rais réduits... Ou tout au moins f audrait-
il s'inff iûéter de solutions qui restreignent les
Inconvénients signalés.

— En ef f e t .  Mais du moment qu'il f aut au-
j ourd'hui une déf ense mobile, à pi ed d'œuvre,
p rête à f reiner l'ef f e t  de surp rise d'une agres-
sion de troitp es motorisées, comment voulez-
vous y p arer autrement que p ar les ef f ect if s
qui sont sur p lace? Ce n'est p as en amenant
le lendemain ou le surlendemain des Vaudois,
des Bernois, des Zurichois, alors qu'il sera trop
tard...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

Le paquebot américain „Président Hoover"

Récente photographie du paquebot qui a été bombardé
évoluent quelques avions de la

paT des avions chinois. Au-dessus de lui
marine américaine.

Quatre hommes veulent traverser
les chutes du Niapra enfermés

dans des tonneaux

Les records stupides

Niagara Falls.
Dans le courant de cet été , lorsque l'eau du

Niagara aura atteint la température la plus sup-
portable de l'année, l'Américain Billy Hill veut
¦organiser avec quatre de ses compagnons , une
course en tonneau... Voilà une belle attraction
pour les chutes , une nouvelle « sensation » de
plus à inscrire sur la liste des aventures un peu
folles.

A travers chutes et tourbillons
Que sont la traversée de la Manche et l'as-

cension du Matterhorn lorsqu 'on se trouve dans
les eaux mugissantes , tourbillonnantes et écu-
mantes du Niagara.

Quatre hommes veulent traverser cela ! A
chaque instant ils seront, non seulement mena-
cés par les pointes de rochers , traîtreusement
cachés sous les eaux, mais encore ils seront at-
tirés vers le fond avec une force irrésistible
par les masses d'eau glacée qui tomberont suv
eux avec une force de plusieurs tonnes.

Billy Hill , avec sa tignasse rousse, s'y con-
naît pourtant en natation. Il a sauvé la vie à
28 personnes et il a retiré 144 cadavres des
tourbillons.

Et, à deux reprises, enfermé dans des ton-
neaux, (la première fois dans un tonneau d'a-
cier, la seconde fois dans un tonneau de bois),
il a traversé les fameuses chutes.

Au péril de sa vie
Lors de la deuxième tentative, on le considéra

comme perdu car son tonneau s'était calé en-
tre deux rochers. Il y resta jusqu'à ce qu'une
masse d'eau , particulièrement lourde l'ait délo-
gé de sa prison Trois médecins durent s'em-
ployer pendant une heure pour rappeler l'auda-
cieux à la vie.

Hill ne demande donc, à ses quatre compa-
gnons, qu'il a spécialement entraînés pour nager
dans le Niagara, de faire que ce qu 'il a tenté
déj à lui-même à plusieurs reprises au péril de
sa vie. En ce sens, son entreprise semble « sé-
rieuse». Car on ne peut vraiment supposer que
Hill veuille allonger la liste des victimes des
chutes du Niagara .

Mais cette curieuse course rappelle maints
incidents.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La bibliothèque cantonale argovienne enregis-
tre un succès croissant ces dernières années.
L'année dernière , le total des volumes prêtés
s'est élevé à 4398, soit le chiffre le plus élevé
atteint j usqu'à présent , contre 3482 l'année pré-
cédente. Malheureusement , par suite de la dé-
valuation et du prix élevé des livres , les acqui-
sitions nouvelles ont dû être réduites. Les lo-
caux et tout particulièrement la salle de lecture
se révèlent insuffisants , de sorte qu 'un concours
a été ouvert pour l'élaboration de plans en vue
d'une nouvelle construction.

Une bibliothèque qui a du succès

Comme je le prévoyais, la proposition du con-
seiller national vaudois QUI veut surimposer les
parfums n'est pas en odem de sainteté dans les
« milieux de la branche »...

;— Faudra-t-il nous parfumer au Dézaley et
boire de l'eau de Cologne ? s'écrie um de mes cor-
respondants.

— Ce n'est pas le parfum de la modestie qui
l'étouffé, observe un second.

— Prétention ridicule, conclut un troisième, qui
est aussi parfumeur que M. Josse était orfèvre et
qui observe très justement que les expériences
faites ne profitent décidément pas à ceux qui ont
charge chez nous de mener les affaires publiques.
En effet . Il en va de même pour les parfums que
pour la bière, le tabac, les liqueurs. Bon marché
on en vendait. Cher on n'en vend plus. Lorsque la
régie abaissait les prix de l'alcool immédiatement
les stocks s'écoulaient. Mais le jour où les parfu-
meurs furent obligés de hausser les prix, les par-
fums restèrent sur les rayons. 11 est donc certain
que si l'on impose encore cet article de luxe, dont
la consommation n'est plus que le quart de ce
qu'elle était auparavant, les magasins ne vendront
plus d'odeurs suaves, la Régie plus d'alcool et l'on
aura un double déficit à déplorer. Dès lors il
est permis de se demander si au lieu de faire la
chasse à « Brise d'Amour », à « Tous mes Sou-
pirs » ou à « Nuit pâmée », le conseiller national
du Gros de Vaud ne( ferait pas mieux d'admettre
que moins il y aura d'impôts, de subventions et de
taxes de toutes sortes, plus les affaires seront nor-
males et réduits les déficits... »

M'est avis que voilà une opinion parfaitement
raisonnée et raisonnable.

Et que S. M. le Fisc s'en vaporise ou non, je la
recommande comme lotion à ces Messieurs du
Conseil fédéral qui ont encore des cheveux I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulssoi

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 10.80
Six mois . . . . . . . . . . .  » 8.40
Troli mol* . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Htrangen

Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 84. —
Trois moli a 13.15 Un moli a 4.50

Prix réduite pour certains pays,
¦• rensei gner É nos bureaux.

Compte d* chèques postaux IV-B 336

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 ct la mm
(minimum 21 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et I* mm

(minimum 29 mm)
Mclames . . , «0 et la ma

Réglo extra-régionale Rnnoncea-Sulsses M
Bienne et succursale*

Ces j ours derniers, les auditeurs de T. S. F.
ne furent pas peu surpris d'entendre le spea-
ker du B. B. C. «Second News» annoncer d'une
voix parfaitement tranquille cette nouvelle ahu-
rissante : «Nous avons le regret d'annoncer que
la santé de S. M. le roi William IV n'est pas
meilleure et que le premier ministre , ainsi que
l'archevêque de Canterbury en ont été infor-
més.»

Le studio fut assailli de coups de téléphone ,
et l'on eut bientôt l'explication de cette extra-
ordinaire nouvelle : le speaker avait simplement
oublié d'annoncer les «nouvelles d'il y a cent
ans»...

Léger retard

Voici le successeur de l'ambassadeur anglais bles-
sé en Chine. Puisse M. Howe conserver long-
temps 1 allure dégagée et le sourire confiant qu 'on

aperçoit sur ce cliché.
MMt ll.lHlilH ,tM .«,.*H,«*>M..(B.. MiS.t„ ..M,tHt, .„,„„M a

Gardera-t-il longtemps le sourire T

Ersatz.
Le monsieur entre au restaurant pour son ra-

pide repas , prend place à sa table favorite et
commande une saucisse de Toulouse , pommes
mousseline. En disséquant sa saucisse, il trou-
ve un morceau de caoutchouc provenant appa-
remment d'un pneu d'auto. Furieux , il appelle le
garçon et lui demande de s'expliquer .

Le garçon bien stylé : **
— Oui . monsieur , nous sommes fiers d'avoir

pu ainsi démontrer une fois de plus, que l'auto-
mobile a remplacé le cheval.

C'est plus prudent.
Le client. — Garçon mon homard n'a pas

de pinces. Comment cela se fait-il ?
Le garçon. — Nos homards sont si vivants

qu 'ils se battent comme des diables à la cuisine.
Le client. — Enlevez celui-ci et apportez-moi

un des vainqueurs.

ÉOMOS



D'un Cœur à fautre
D i b
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« Mon Dieu ! Qu'ont-ils fait de Giovanni ? »
se demandait-elle, tout en mettant de l'eau à
bouillir sur le petit réchaud installé dans le ca-
binet de toilette.

Elle avait voué une reconnaissance infinie à
ce nabot qui avait puisé dans son amour re-
foulé l'audace de désobéir aux ordres du Patron.
Giovanni n'avait pas oublié, en effet , que Bel-
la l'avait chargé, quelques j ours plus tôt de
retrouver la trace de Lionel au hasard des hô-
tels vénitiens et de ce fait , la personne de M.
de Belcayre lui était apparue sacrée et Intangi-
ble.

Sans hésiter, aiprès un détour prudent, il avait
ramené le corps inanimé au palais Carminati,
puis il était allé chercher un médecin et une
garde-malade du voisinage à qui il avait confié
le blessé, avant de repartir, à toute vitesse, vers
le Lido où son maître l'attendait.

Lorsque, q uelques heures plus tard, le Patron
l'avait mis en présence de Bella, il s'était arran-
gé pour rassurer d'un signe la ieune femme ;
et le chef de la bande avait mis, alors, sur le
compte de l'épouvante cette résignation qui n'é-
tait , ohez Bella, qu'une des formes anxieuses de
son esrwir.

~ Où est Giovanni ? »
Cette pensée harcelait l'esprit de Bella et elle

s'efforçait, par tous les moyens, à cacher au
blessé l'angoisse qui la torturait.

— Est-ce que tu retourneras là-bas. ce soir ?
lui demanda Lionel, quand elle eut renouvelé
son pansement.

— Il le faut ! Ce n'est pas pour mon plaisir !
— Non ! Non ! N'y vas pas ! J'ai peur , quand

le suis seul !
— La garde te tiendra carn/pa-gnie. C'est une

brave femme, en qui tu peux avoir confiance.
Il poussa un soupir déchirant et avoua :
— Elle m'a laissé, cette nuit !
— Quoi ? Qu 'est-ce que tu dis ?
—- La vérité. Une heure venait de sonner. Je

n© dormais pas. J'avais soif. Je l'ai apipdée,
pour qu 'elle me donne un peu de tisane. Person-
ne ne m'a répondu. Alors, j e me suis soulevé ;
j'ai regardé autour de moi. à la lueur de la veil-
leuse. J'étais seul. Elle était sortie.

Bella repensa, alors, à cette recommandatian
de la garde, au sujet du blessé :

« Ne le faites pas trop parler ! I est encore
très faible. »

Et elle comprit la raison secrète de l'aver-
tissement intéressé.

Un nouveau souci s'aj outait à tous ceux qui
assiégeaient Bella. Oue signifiait cette défection
nocturne de l'infirmière ?... Etait-elle allée re-
j oindre un amant ? Ou faisait-elle partie, se-
crètement de la bande ?

...Une heure s'écoula. M. de Belcayre s'était
rendormi. Bella se raipprocha, avec précaution,
de la fenêtre.

Blottie derrière le store, frangé par l'usure,
qui claquetait au vent comme une bannière, elle
inspecta le boulevard d'eau que des gondoles et
des canots à moteur sillonnaient dans tous les
sens.

«Simon n'est pas là , auj ourd'hui!» remarquâ-
t-elle.

Et l'absence de l'homme qui l'espionnait d'or-
dinaire, l'inquiéta, comme un fait nouveau, gros
de menaces encore imprécises.

...La matinée se traîna , interminable, dans
une atmosphère d'angoisse pesante. Vers dix
heures, le temps se gâta. De lourds nuages rou-
laient au-dessus des campaniles et des coupoles.
Les eaux clapotaient contre les marches du
palais et le vent de l'Adriatique rabattait vers
les façades closes des relents de vase agitée
et des colonnes de moustiques.

Le blessé continuait de somnoler et, d'heu-
re en heure, Bella comptait les pulsation s me-
naçantes sous la peau nacrée du poignet qu'il
laissait pendre hors des draps.

Cent... cen,t-cinq... cent-dix pulsations à la
minute ; le coeur affaibli multipl iait ses insuf-
fisantes poussées.

Deux piqûres de caféine parurent ranimer
Lionel. Il rouvrit les yeux, s'intéressa aux mou-
vements de Bella. Puis, d'une voix légère, qui
s'arrachait péniblement d'entre ses lèvres cra-
quelées il se mit à lui parler de Jeannine.

Dès qu'il retrouvait quelques forces, sous l'in-
fluence du poison, c'était pour évoquer l'ima-
ge de son ancienne femme. Tous ses souve-
nirs se cristallisaient autour de cette créature
qu 'il avait cru punir et dont il gardait en son
coeur l'incurable regret. Chacune de ses phra-
ses suppliciait Bella et la dépouillait lambeau
pat lambeau, de cette illusion en quoi , depuis sa
rencontre avec Lionel elle avait voulu se com-
plaire.

Avec une douce fermeté, elle s'efforçait à
arrêter , dans l'intérêt même du blessé, le flot
de ces cruelles confidences. Mais M. de Bel-
cayre s'entêtait dans son récit j usqu'à l'instant
où il retombait épuisé, sur l'oreiller que son cou
inondait de sueur au ras du pansement serré.

...Jeannine !... Touj ours Jeannine !... La garde

n'avait-elle pas rapporté à Bella que, même en
rêve, c'était ce nom, ce nom seul que les lèvres
desséchées du blessé articulaient dans un suprê-
me appel ? Alors à quoi bon lutter , s'acharner
dans un conflit sans issue, défier le Patron et
sa bande, puisque de toutes façons, Bella ne
pourrait retirer aucun profit d'une situation dont
elle assumait tous les périls ?

Une rafale de pluie cingla les petits vitraux
des croisées. Bella fit quelques pas à travers la
chambre... M. de Belcayre s'était assoupi de
nouveau.

La j eune femme le regardait dormir . La souf-
france avait creusé ce visage hardi dont une
barbe courte irrégulière , de malade ou d'aventu-
rier hérissait les j oues et le menton volon-
taire. La chemise échancrée dégageait le cou
musculeux et s'ouvrait sur les pectoraux bril-
lants de sueur.

« Comme il est beau ! » se dit Bella, en
remontant le drap sur le torse découvert.

Et elle sentit que — même au prix de son
propre salut — il lui serait impossible de trahir
maintenant la confiance que cet homme avait
mise en elle.

...Vers midi le vent tourna, le ciel s'éclaircit
et Bella put rouvrir les fenêtres.

La j eune femme s'assura, alors, que le blessé
continuait de somnoler. Puis après avoir scruté
rapidement les abords du palais elle se coiffa et
sortit de la chambre, sur la pointe des pieds.

Dans l'escalier , elle se mit à courir .
« Ah ! Pourvu que j'aie le courage d'aller

j usqu'au bout ! » souhaita-t-elle.
Une décision désespérée assombrissait son

visage et lui prêtait une puissance drama tique
dont la qualité exceptionnelle éveilla l'attention
du gondolier qui la déposa sur la rive opposée
du Canalazzo.

(A suivre) .

A In i inn  un beau Dlain-pied de
n IUUCI  y chambres, alcôve
éclairée , belle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue du
Crêt 24. 1137U

A lnilPP ,lD P !l r t emen t  3 pièces,
IUUCI bout de vestibule éclairé

w. c. intérieurs , au centre. - S'adr.
rue Daniel JeanRichard 13, au
ler étage à gauche. 11376

Â lflllPP P0lir 'e "I "c'obre , rue
1UUCJ du Doubs . beau ?me

èlagp de 3 pièces , cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
situation. — Prix avantageux. —
S'adresser a M. F. Geiser , rue
de la Balanoe 16. 104BU

Â lflllPP ^ e 9u
'
te ou époque a

IUUCI convenir , logement au
soleil de 2 ou 3 piéces Prix avan-
tageux. — S'adresser Charrière 85.
MI ler étage. 81(11.

Â lflllPP ^an3 maison d'ordre ,
IUUCI beau logement . 3 ou 4

pièces , seul à l'étage, état de neuf ,
bains , confort. — S'adresser rue
de la Serre 34, au 2me étage.

I I  i 'H

ri lini lirn A louer chambre
UliaUJUIC. meublée, près de la
gare chez personne seule. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11454

flhamh po indépendante , au so-
UlittUlUl C leil , est à louer a mon-
sieur honnêle et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me
élage. à gauche. 11341

f!hp,mhpu meublée , chauffée , est
UUttUJUIC à louer. — S'adresser
rue du Nord 47, au 2me étage, â
droite,  après 18 heures. U861

r . hnm llPÛ A louer jolie chambre
UildlllUl 0 meublée , chauffage
central , à monsieur sérieux. —
S.adresser ler Mars 6. au 2me
élage , à droile. 1 1365

f ih a m h tio A louer chambre meu-
UildlllUl B blée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me élage
à droite. 11349

pVinmJipn A louer chambre
UUaUlUIC. meublée à monsieur
solvable , chauffage central. S'adr.
rue du Stand 6. au 1er étage , à
gauche 11408

Jeune homme cll ŜHchauffage central , au centre. —
Faire offres écrites sous chiffre
IV. L. 11437 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11437

On demande en fabri que
ou â domic i le .

régleuses
pour rég lages p lais , pet i tes  piè-
ces.

acheveurs d'échappements
avec mise en marche. — S'adres"
ser rue du Parc l'Ai, au ler étage
ou le soir entre 19 et 20 heurea ,
rue A -M.-Piaget 63, au 2me étage
à droite. 11319

employé
de fabrication
counaissant par la i t ement  la uoîle
de montre ainsi que le mouve-
ment , éventuellement les voyages,
cherche p lace. — Ecrire sous
chiffre A. Z 11340 au bureau de
I'IMPARTIAL 11340ill
Bonne ouvrière passeuse aux
bains est demandée. — S'adr.
à l'atelier J. Estoppey-Re-
ber & Cie S. A. Bienne,
rue des Armes 7. U416
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Billets à prix très réduits
pour 114*21

Les Bois, Le Noirmont
Saignelégier

Prix Ille classe i
dès
La Ghaux-de-Fonds ) Les Bols Le Noirmont Saignelégier
La ChMle-Fds-Est ) *r. 1.40 2.20 2.50

Aller et retour par n 'importe quel train

h vendre sSït
q .in .- r f i -v . i /H aussi pour jouer è
la main , conviendrait pour Res-
t a u r a n t  ou même particulier.
Pr ix  intéressant. —S'adresser au
Calé Central , rue Léopuld-Ro-
befi 2 11134

^ veiaUrejuQted'emploi,
an Mmuoi ta  Htmaalt , i places avec
S|i iuer , en par ta i t  état .  Tax e el
assurances pay ées. Prix intéres-
sant. — S'adresser a M. J. Leh-
m a n n  filR . rue de l 'Hôtel-de-Ville
'¦'¦> 11330

coupages de balanciers.
.le clturcue coupages sans iner-

ties 1 uomic i l e . travail  garanti .  —
Ecrire  sous chiffre A . B. 11309
au bureau  de I'I MPARTIAL . 11309

f $P *Ûî e ? . . t l ê P  enlreprendrai 1
Ittl>2£*€U3'G rég lages plats
ù l u i n i c i l e .  Travail soigné. —
S'auresser  au bureau de Î'IMPAR -
TU 1 1313

l'ciîez DooquiBter
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. —. Achat de livres an-
cienset modernes. Tel 23.372 9678

Réparations et vente
de neiidules , monires  et réveils ,
adressez-vous a M. P. Curtit , suce,
de C. Eckert , 15 ans de prali que ,
plus de 20.000 réparations» à ce
jour .  — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24 276. 182

ntâulffiCS res. réparations ,
transformations. - Se recomman-
de . Aug Guenin , rue de l'Indus-
trie Kl . Tél. 24 202. 11048

Bonne couturière 8e38
pour des journées , prix modérés.
— Offres sous chiffre D. G.
11436, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11436

Anni 'Ont i  Jeune garçon intBll i-
« '¦*[" t ' U l l » oent et t ravail leur
cherche apprentissage sérieux. —
Offres sous chiff re  P. T. 1(1761
au b u r e a u  de I'I M P A H T I A L . 10761

R f l n n P  trieuse, exp érimentée,
DUllllC , est demandée dans mé-
nage soigné Fort gage. — S'a-
dresser au hureau de I'IMPAR -
T I A L  1 1332

Dn p h ppp h p Pour le31 ootol * re'vli ul lGlu l lu  ménage pour ser-
vice oarliel de concierge. — Ecri-
re sous chiffre E. A. 11338 au
bureau de I'IMPARTIAL. U3:i8

Rflnr iP  " tout '*"re' exp érimen -
U U U U C  tes est demandée. —
Ecrire sous chiffre  M. C. l l ' î .*i»*>
a u b u r e a u  de I'IMPAHTIAL. 1 1356

Ip tWf l  f l l l û  Ménage soigné de
OCUUC UUC. deux per30nnes
cherche jeune  fille propre, hon-
nête et de bonne volonté pour
aider aux travaux du ménage.
Pas besoin de savoir cuire, peut
ap •'* mire. Bon gage. — S'adr. au
bu.  .u de I'IMPARTIAL . 11435

Appartements Ll «Î S
à condit ions avantageuses dans
l'immeuble  Iuduslrie 10. — S'a-
dresser au bureau lt. Bolliger.
gérant , rue Fritz - Courvoisier 9.

109 12

Popp 70 beau pignon da 3i ai u io, chambres , corridor ,
W. C. intérieurs , jardin , au soleil ,
est a louer pour le 31 octobre. Prix
modeié. — S'adresser chez Mmes» Perret , rue du Parc 79 , de 12 à
13 h, 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fiitz Courvoisier 9, 6360

On cherche une bonne

Sommeliere
S';idressera l 'Hôtel de Fran-
ce. Le Locle, ïéléphone 31.544.

11506

LEÇONS
anglais , français , al lemand , par
dame di p lômée. Traductions en
tous genres. Méthod e moderne.
Progrès rapides. Prix modérés.—
S'adresser a M. J. tlarker, rue
de l 'Hôtel-de-Ville 19. 11431

A remettre, cause de ma-

EPICERIE-
HEitCEStiE

bien située , au comptan t  -50u ir.
Pressant. Pas sérieux s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1141̂ -

Beaux
appartements

q tu nier un iv e i s i l è . à remetire :
un tout  de suite ou pour  époque
a convenir ; un pour le 24 mars ,
quatre chambres, chambre de
bonne , belle loggia , tout confort ,
ensoleillé, vue magnif ique.  —
Pour visi ter , s'adresser a Mme
Grassi, Evole 19, ïélé phone 53.35u .

I DHW

M. EOUER
Parc 25

1er étage , locaux nour  aieliers ,
bureaux ou appar tement .  — S'a-
dresser chez M. Fontana,  rue
Jacob-Brandt 55. 1025U

Petite écurie
A louer pour le '31 octo-

bre . Entrepôt 45, maisonnette
à l' usage d'écurie avec jardin
potager. —S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23: 11457

A lOUEie
î le  su i te  ou a convenir Jacob
Brandt près du Harc des Grè-
tels , appartements de 3 et 2 piè-
ces, tréB modernes avec grandes
dépendances . — Ruche grands
garages très sni ic . ieux  .> prix ré-
duits. — Mélèzes u p n a r t e r a e n l s
de 2 et 3 piéces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room le tout  n nr ix
réduit. — Commerce 53 ler
étage de 3 piéces . vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana , Té-
léphone 22 .816. 9349

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

A loyer
pour de sni te  on époque

a convenir :
Ikaff <V t" étape et ?*"
"fll L I, étape , 4 cham-
bres , corridor, cuisine, dé-
pendauceH. S'adresser a M. A.
Jeanmonod , gérant . Parc 23. 114a:

Hôtel Retf -aurait f
A "VENDRE ou A LOUER pour le 1er novembre 1937, à des

conditions avantageuses,

Ile! de la Me, à Tramelan
Etablissement d'ancienne renommée, très bien situé, en bon état
d'entretien, comprenant 10 chambres pour voyageurs, restau -
rant, salle à manger, grande salle pour sociétés et spectaoles,
petites salles, garage, écuries et dépendances à disposition.

Pour tous renseignements, écrire à case postale 26.544
à Tramelan. P 4878 J 11440

w. *-t . . i UD UDU|JUlU'llUM*Olt •' -*. I V  LW

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Celte rubri que est réservée aux abonnés dont le numéro ne
figure pas encore dans la «liste olficiellei

¦31.258 AMEZ-DROZ Marcel, auto-taiia, Dombresson. |
53.815 A*MTOi*MIETTI & MOULER, fai. de taille artificielle, me

du Manège 7, Neuchâtel.
B 53.81 1 BAUDET Etienne, insp. ass., Cité Suchard U, Neuohâtel.

61.400 BESSE, Dr , J., vétérinaire cantonal , Corcelles.
53.804 BUIt UEM'K René, ébéniste-men., Temple-Neuf S, Neuohâtel .

' 53.813 CASTELLANI L.-D., photogr., Seyon 7b, Neuohâtel.
145 CHAMPOD Adr., atelier de mécanique et d'éleotrioité, ga-

rage, Fleurier.
32.-J51 CRIVELLI-RUSPIIVI Plinio, pension Ticino, J.-Dxoz 56,

La Chaux-de-Fonds.
53.806 ELLEfïBERdIER Cécile, institut!.. av Dubois 6, Neuchâtel.
21,890 Fabri que de pignons d'horlogerie. MEYER Geor-

ges, Terreaux 25-27, Chaux-de-Fonds.
53.718 Fagus, labrique de meubles S. A. (Ph. HUR A),

Draizes 2, Neuchâtel.
55 GIGO-V Abel, insp. de la Bàloise-Vie, r. Ré gional 1, Fleurier

r)3.'34S GUÉRIft P., représent. Paragon, Font.-André 6, Neuchâtel
24.3*36 GURTNER Werner, Paro 136, Chaux-de-Fonds.
24.364 JUILLERAT M., cabinet proth. dent., Léopold-Robert 33,

Chaux-de-Fonds.
4.38 KELLER , Mlles Charl. et Mary, iafirmière et sage-

femme, Môtiers .
53.816 KIRCH IÏERG Panl, Dr, Côte 53, Neuchâtel
33.049 K1VOEPFEL René, Les Saneys, Les Brenets.
92.292 KOHLBRUKIVIiR frères , représ., St-Gervais 43, Couvet.
24.344 LIECHTI Fréd., Montagne o, Chaux-de-Fonds.
33.049 MATTHEY Lucien, Les S'aneys, Les Brenets.
24.092 MAURER Ch., boul.-pàtiss., comm de fourrages, Paro 70,

Chaux-de-Fonds
53.S02 MEYLAN René, greff. du Tribunal , Rosière 31, Neuohâtel
24.335 MORF ii., méoanicien , Cernil-Antoine 18, Chanx-de-Fonds
61.511 MUIILEMATTER Ernest, représent, de la S. A. Stussy,

Grand'Rue 7, PeBeux.
53.808 PERRITAZ Fernand & Cie, combustibles, Temple-Neuf

8, I^euchàtel
92.176 PETHOUD H., fils , auto-garage, Couvet.
61.572 RAY J., fabr. do ressorts «Actif» , Chapelle 13, Pesenx.
22.495 ROBERT, A , veuve, pension, J. Droz 60, Chaux-de-Fonds.
53.805 ROG.\0.\ Louise. Mme, bric-à-brac , Fleury 10, Neuohâtel
24.513 ROTH G., Mme, horlogerie, Progrès i, Chaux-de-Fonds. >
53.780 SAUSER Alb., mennisier-charpent , atelier, Prébarreau 25,

Neuchâtel.
61.570 SCHIN'EITER Jean, industriel, CoUège 5, Peseux.

49 TOSALLI J., sellier-tapissier, La Brévine.
170 WEBER-MAURER P., rue B.-Savoye 33, Saint-Imier.

53.803 YVEIBEL H., photogr , Pierre-qui-roule 9, Neuohâtel.
31.974 WEIBEL Ls-Georges, me Foyer 15, Le Locle
22.937 WYLEK Eug , industriel, rue du Pont 12, Chanx-de-Fonds.

1
61.569 ZEHi\DER-MAIRE, menuis.-ébéniste, encadr., Gd'Rue 38,

Corcelles. p 152-8 n «M8

Grands appartements
modernes , de 6 chambres et chambres de bonne , 1er el
iime étage, à louer pour époque à convenir , rue Léopold-
Robert 57. S'adresser a Gérances & Contentieux
S a ruo 1 iSnnnl r l -l tnhor t  !9 ,in t«0

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

A. BESATI, RUE DU PARC 81

Pieds douloureux  ̂ ^N.
npa*̂ RMHQrn«M Soulagement \

m**. ccéJi Confiance s
******* {i imi i r '** —̂**̂  S

wL*m\v*mm*Çi__^__ Ĵ_Y _̂. Stii 20 ans /
¦B-UPOI rM f|jP d'expérience /

CONFECTSON
pour Dames et Messieurs

Wra EË *\*_W S§ __ m W— â en tous genres
11547 Facilités de paiement

MANDOWSKY
83, rue da la Serre LA CHAUX-DE- FONDS

Demandez de préférence le
BOCAI.VERT

„Le verre vert conserve aux fruits
, et légumes leur couleur naturelle"



Critiques et réserves
Le nouveau di*i»o*i0iff ds dêfamse ^©mMèwc

(Suite et nn)

—¦ Permettez ! Il est entendu que les troupes
doivent être sur place . Mais alors p ourquoi ne
p as admettre qif un e partie de ce rôle soit dé-
volu aux f ormations p ermanentes que VE. M .
organise actuellement sur des bases encore trop
réduites ? Pourquoi ne p as établir dans nos ré-
gions qu'on sait menacées des casemates et ca-
sernements f i xes  ? Pourquoi ne p as y loger des
comp agnies de surveillance et de volontaires
dont les inscrip tions af f luent  et qui p ermet-
traient de f aire un sort à quantité de gens inoc-
cup és ? Pourquoi ne p as  adop ter la solution qui
est celle de l'heure dans une Europe troublée
et dans un monde où p lus que j amais la f orce
p rime le droit ? II va sans dire qu'à certains
mon op inion p araîtra non conf orme et p ara-
doxale, voire en contradiction absolue avec
celle des milieux off iciels. Il est cep endant nor-
mal qu'on puisse exprimer chez nous certaines
réserves vis-à-vis d'une f ormation de déf ense
cap able de p eser d'un p oids très lourd sur l'a-
venir des Montagnes neuchâteloises et du Jur a
bernois ?

11 va sans dire que ce n'est p as sans mures
réf lexions que j e soumets cette op inion d'un of -
f icier, pa triote convaincu et ay ant f a i t  p lusieurs
p ériodes de mobilisation, au j ugement du grand
p ublic et des cercles militaires comp étents. Mon
interlocuteur du Mont Racine a-t-il tort ? A-t-il
raison ? D 'aucuns certainement se p rononce-
ront.

Quoiqu'il en soit , il est bien certain que les
arguments en f aveur  d'un mélange des ef f ec t if s

régionaux se déf end au p oint de vue nationa l
au moins autant que le coude à coude des gé-
nérations qui risque de vider d' un coup une ré-
gion ou un canton de son sang. Nos régions
f rontières savent quelle tâche sérieuse leur
est dévolue. Elles n'y f a illiront P-as en vertu du
temp érament résolu et de l'ardent p atriotisme
qui les animent. Mais l'exp érience économi-
que de ces dernières années n'a que trop sou-
vent montré un Jura horloger sacrif ié au p ro-
tectionnisme de Berne et à la rocade de l'indus-
trie vers l'est . Notre argen t , bon à p rendre sous
f orme d'imp ôt p endant les années p rosp ères, ne
nous a pas été rendu sous f orme de secours
suf f i sant  en temp s de cr<se. Et l'on a laissé sup -
po rter à nos communes et au canton de Neu-
châtel une p art du chômage qui dot inf aillible-
ment les conduire à la f aillite et à la ruine. Sa-
crifiés sur ce point, nous l'avons été aussi bien
par la politique de Berne que par l'indifférence
confédérale.

Faut-il craindre Qu'il en soit de même au
point de vue tactique et militaire et cela sous
les aspects d'*.**"* dispositif de défense apparem-
ment mieux adapt é aux nécessités et besoins
du moment ? C'est ce que nous demandons avec
ta certitude que les ap aisements et éclaircisse-
ments nécessaires nous seront donnés. Sachant,
en ef f e t , que les mesures p rises nous garantis-
sent p our l 'instant , qu'il n'y a p as  p éril en la
demeure et que toutes les p ossibilités seront
utilisées p our garantir le réj ouissant essor de
notre industrie régionale dans la pa ix et la sé-
curité, nous attendons avec conf iance.

Paul BOURQUIN.

Quatre hommes veulent traverser
les Gliuies dn Niagara enfermés

dans des tonneanx

Les records stupides

(Suite et fin)

Les tonneaux de Billy Hill ressemblaient à
cette boule de caoutchouc que Jean Lussier se
fit construire avec 32 bandes de caoutchouc. Il
nageait là-dedans si bien et avec une telle sé-
curité qu 'il arriva en très bon état au bas des
chutes. Les reporters photographes américains
durent lui faire quelques taches à l'aide d'un
bâton de rouge pour laisser supposer que la tra-
versée avait été mouvementée. La relation de
sa traversée lui rapporta 50,000 dollars.

La tragédie de Maud Willard
Mais l'affaire la plus sensationnelle des chu-

tes du Niagara reste touj ours la fin lamentable
de Maud Willard , une actrice, qui voulait faire
de la réclame autour de son nom.

Elle avait traversé Broadway à dos d'élé-
phant; elle s'était fait faire une robe de pièces
d'or et, rr.aintenant, elle voulait traverser les
cbutes du Niagara. Son tonneau avait été cons-
truit très minutieusement.

Ouelques milliers de spectateurs suivirent des
yeux le tonneau à travers l'écume et les tour-
billons. Il revenait touj ours à la surface et on
voyait le tuyau d'aération à la partie supérieu-
re.

Dans le tonneau Maud Willard essayait de se
garantir autant que possible des chocs et des
coups provoqués par les mouvements désordon-
nés de l'eau. Elle devait se cramponner car elle
étai t encore obligée de tenir son chien sous le
bras. Par un stupide entêtement elle n'avait pas
voulu , en effet , se sépare r de son Fido. On l'a-
vait mise en garde contre une telle légèreté ,
mais elle n'avait voulu écouter personne.

Lorsqu'on retrouva le tonneau, bien en aval
des chutes et qu 'on l'eut ouvert , le chien sor-
tit en japp ant. Mais Maud Willard était morte...
L'enquête révéla que cette dernière était morte
étouffée , parce que le chien avait bouché le
tuyau d'aération avec son museau. Ainsi , Fido,
était-il devenu le meurtrier de sa maîtresse.

La dernière liste des audacieux
Presque chaque année , on entend parler d'u-

ne tentative sensationnelle pour traverser le
Niagara.

Tantôt , c'est un nageur qui se lance dans le
gouffre à bord d'une pirogue ou d'un canot au-
tomobile et qui compte sur sa bonne étoile pour
s'en sortir sain et sauf . Tantôt , c'est un homme,
ne sachant pas même nager, qui s'installe sur
quatre ou cinq bouées de sauvetage et se laisse
emporter par le courant. Il y en a un qui a ainsi
réussi , mais non sans avoir vu la mort de près.

Ou bien c'est une j eune fille de 14 ans qui
prétend nager à travers les rapides. On a même
vu un parachutiste sauter du pont suspendu dans
l'eau avec un parachute et en costume de bain.

Les eaux écumantes et mugissantes attirent
les audacieu x.

(Rep roduction interdite) .
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Le XVIII ème Comptoir suisse
C'est avec un intérêt renouvelé que de nom-

breux milieux de notre pays attendent l'ouver-
ture, le samedi 11 septembre prochain , du 18me
Comptoir suisse de Lausanne. Cette manifesta-
tion prend, cette année, une importance d'au-
tant plus grande que le nombre et la qualité des
exposants sont encore en progrès sur les cons-
tatations faites au cours de ces années derniè-
res. C'est dire que dans tous les domaines, la
«courbe ascendante» du Comptoir Suisse s'af-
firme et se poursuit. Et c'est là la meilleure
preuve de l'utilité , mieux encore de la néces-
sité du Comptoir Suisse de Lausanne.

Cette dix-huitième exposition de notre tra-
vail national répartira, du 11 au 26 septembre,
en 9 halles et en 16 groupes, ses diverses sec-
tions: arts ménagers, hortioulture, alimentation ,
dégustation, ameublement, agriculture , fruits,
arts et métiers» expositions de rindusrie ga-

zière suisse et de l'électricité. Cette année
encore le Salon du sport et du tourisme sera
repris. Ses multiples stands et ses présenta-
tions originales retiendront particulièrement
l'attention. Et le clou du Comptoi r Suisse, au
point de vue spectaculaire , sera assurément sa
fameuse Tour de parachute, haute de 42 mètres,
du haut de laquelle le public pourra s'élancer
sans aucun danger dans le vide. Cette attrac-
tion est présentée pou r la première fois en
Suisse, et pour la troisième fois en Europe. No-
tons aussi l'exposition canine des 11 et 12 sep-
tembre, le marché-concours des taureaux et
taurillons le marché-concours du petit-bétail
et le marché-concours cunicole et avicole.

Plusieurs j ournées seront fetees au lome
Comptoir Suisse. Au lendemain de la Journée
d'ouverture, le samedi 11, au cours de laquelle
M. le député Eugène Faillettaz , président cen-
tral et un représentant de la Municipalité de
Lausanne prendront la parole, le Comptoi r cé-
lébrera le dimanche 12 septembre la Journée
bâloise, qui attirera une très forte affluence. Ce
seront ensuite, le j eudi 16 septembre la Jour-
née officielle, à laquelle M. le conseiller fédé-
ral Motta , président de la Confédération , as-
sistera officiellement, le samedi 18, la Jour-
née des costumes romands et enfin le lundi du
Jeûne fédéral , la Journée valaisanne.

ï .'inventeur du télégraphe Morse
les découvertes modernes

(Suite et fin)

En 1838, Morse vint en Europe pour y faire
connaître son invention et demander le brevet.
Les plus grands savants de l'époque, Arago
et Alexandre de Humboldt, exaninérent ce té-
légraphe électrique et félicitèrent l'inventeur.
Malheureusement, ses démarches échouèrent ;
les gouvernements se tinrent sur la réserve. Bon
gré mal gré, Morse dut, après onze mois d'ab-
sence, prendre le chemin du retour. Les années
qui suivirent furent les plus pénibles de sa vie.
Le voyage en Europe avait épuisé ses ressour-
ces financières ; ses collaborateurs étaient dé-
couragés ; le congrès ne faisait pas mine de vou-
loir lui accorder le crédit de 30.000 dollars. Et .
malgré tout , l'inventeur continua à travailler
au perfectionnement de son appareil et pénétra
touj ours plus à fond dans le domaine encore
inexploré de la télégraphie. En septembre 1842
enfin. l'«American Institute» examina l'inven-
tion de Morse et en recommanda l'application.
Mais ce n'est qu 'en février et mars 1843 que îe
Parlement américain s'occupa de la requête de
Morse et accorda ce crédit tant attendu. Les
années pénibles étaient enfin passées !

L'essai décisif eut lieu le 24 mai 1844. Beau-
coup d'amis de l'inventeur et de notabilités y
assistèrent. La transmission fut parfaite. Mor-
se eut là un succès éclatant et décisif. Ce pre-
mier essai officiel prouva que le télégraphe se-
rait le moyen de transmission ultra-rapide des
dépêches à de grandes distances.

Le gouvernement des Etats-Unis ne voulut
pas s'approprier l'invention de ce télégraphe.
Morse et ses collaborateurs n'eurent donc rien
de mieux à faire que de fonder des sociétés
privées de télégraphe électrique. En peu de
temps le pays se trouva doté d'un étroit ré-
seau de lignes télégraphiques. Les pays d'Eu-
rope , par contre, firent du télégraphe une en-
treprise d'Etat. Le professeur Steinheil , de Mu-
nich , bien qu'il fut lui-même l'inventeur d'un
télégraphe , devint un des plus ardents admira-
teurs du télégraphe Morse , dont il reconnut ,
sans jalousie, toute la valeur. En Suisse, dé-

j à toutes les premières lignes du réseau pu-
blic et du réseau des chemins de fer furent équi-
pées avec des appareils Morse.

Cependant Morse n'était pas encore au bout
des difficultés. Il fut obligé , à maintes reprises,
de défendre son invention contre une foule de
plagiaires. Mais le fruit de tant de labeurs ne
devait pas tarder à mûrir. Morse, qui avait
souffert de la faim pendant un certain temps
de sa vie, devint riche. L'Europe aussi lui té-
moigna sa reconnaissance. En 1858, les délé-
gués de dix Etats européens, réunis à Paris,
décidèrent de lui verser 400,000 francs à titre
de reconnaissance pour le service rendu à l'hu-
manité. De plus, de nombreux gouvernements
le comblèrent d'honneurs.

L'app i,reil Morse a maintenant un siècle
d'existence ; il servira sans doute encore long-
temps. Dès le début , la construction en était si
parfaite qu 'il aurait été difficile de l'améliorer-

En 1857, Morse assista aussi à la pose du pre-
mier câble télégraphique à travers l'Atlanti-
que. Les premiers essais échouèrent les uns
après les autres*. Mais Morse devait encore
vivre le j our où l 'on envoya la première dé-
pêche transatlantique par télégraphe.

Morse mourut en 1872. âgé de 81 ans. C'est
le télégraphe , «son» télégraphe qui répandit
dans le monde la nouvelle de sa mort.

Je terminerai cet article par les mêmes mots
que dans mon livre sur les «Inventeurs amé-
ricains» (1): «Morse a pour ainsi dire tout con-
nu de ce qui peut remplir la vie d'un mortel :
peines , soucis, pauvreté , succès, contestations,
gloire , richesse, honneurs, célébrité. Il a con-
nu la misère et a été reçu à la table des grands
de ce monde. Il a surveillé les premiers bégaie-
ment du télégraphe et il l'a vu traverser l'océan.
Il est un exemple frappant de l'homme qui , par
son travail et par sa patience, arrive à maî-
triser le sort d'abord contraire ».

E. EICrîENBERQER.
(1) E. Eichenberger, Amerikanischê Erf inder.

Editions Hallwag, Berne.

Défilé de la lre division

La médaille-souvenÎT qiui est vendue au profit des
oeuvres sociales de l'armée au prix de Fr. 1.—.

é:O M o s
Audace.

Lui , timidement. — Je vais voler un baiser.
Elle. — Eh bien ! laissez déferler la vague

de crimes.

Catalogue Zumstein 1938 des timbres-postte
d'Europe

*?lrre édition , 604 pages, composition 10,5X18,2
cm.; 7007 reproductions . 57.632 prix

La 21me édition qui vient de paraître était at-
tendue avec impatience . Qu'apporte-elle de
nouveau ? D'abord toutes les nouveautés émi-
ses quelques jours avant la parution du ca-
talogue y sont insérées, puis parmi celles-ci fi-gurent nour la première fois les reproductions
des timbres de la guerre civile espagnole émis
par les deux partis. En outre , changement im-
portant dans les prix des timbres comme cela
ne s'était pas encore vu j usqu'ici. Les nou-
veaux timbres-taxe de la Suisse qui paraîtront
en automne y figurent également , de même
que l'émission des nouveaux timbres Juventu-
te prévue pou r décembre prochain.

Beaucoup de nouveautés avec reproductions
figurent dans «Zumstein», alors qu'elles ne se
trouvent pas encore dans d'autres catalogues
de 1938, ou seulement dans le supplément.

La répartition du texte est excellente comme
touj ours. Chaque timbre est reproduit et dési-
gné spécialement , de telle sorte que le débu-
tant le plus novice a tôt fait de distinguer les
milliers de variétés. Le texte du catalogue est
allemand, mais les acheteurs ne pratiquant pas
cette langue reçoivent gratuitement un tableau
de traduction dans les langues suivantes:

A: allemand - français-anglais -hollandais-da-
nois-suédois-norvégien.

B : allemand - italien - espagnol - portugais
russe - tchèque - polonais.

Les suppléments contenant les timbres nou-
vellement parus, sont publiés dans le «Journal
philatélique de Berne, si bien que chaque ache-
teur du catalogue peut se tenir au courant pres-
que j our pour jour, de tout ce qui concerne les
timbres-poste.

«Le Traducteur»
« Le Traducteur », journal allemand-français

pour l'étude comparée des deux langues. Les
personnes désireuses de se perfectionner dans
l'une ou l'autre des deux langues liront cette
publication avec un réel profit. — Un numéro
spécimen gratis sera envoyé sur demande par
l'administration du « Traducteur », à La Chaux-
de-Fonds (Suisse).

KA D/OP UONIQUE
CHRONIQUE

Vendredi 3 septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire 12.30

Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12.40
Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Intermède. 18,10 Léo Ferrero et
ses dernières oeuvres. 18.30 Rappel des manifesta-
tions. 18.35 Prévisions sportives de la semaine. 18.45
Pour ceux qui aiment la montagne. 18.55 Intermède.
19.00 La semaine au Palais fédéral. 19,15 Intermède.
19.25 Micro-Magazine. 19.50 Information s de l'A. T.
S. et prévisions du temps. 20.00 Quelques mélo-
dies. 20.20 Bulletin financier de la semaine. 20.40 Ca-
baret des sourires. 21.50 Fantaisies.. 22.00 Les beaux
enregistrements.

Radio Suisse romande: 12,00 Disques. 12.40 Emis-
sion commune. 16.30 Pour Madame. 17.00 Emission
commune: Le petit orchestre. 17.30 Le radio-orches-
tre. 18.30 Causerie en dialecte. 19.15 Récital de chant.
21.00 Musique de Han s Huber , par Juanita Stoecklin.

Emissions intéressantes à tétranger: 20.30 Tour
Eiffel , Lyon : Concer t symphonique. 20,30 Toulouse-
Pyrénées , Lille, Nice: «Giroflée-Girofla» , opérette.
20.20 Francfort : Musique militaire. 20.30 Budapest:
Musique tzigane. 21.00' Langenberg : Musique mili-
taire. 21.00 Milan : Fanfare. 17.35 Budapest : Concert
choral. 20.25 Radio-Paris, Bordeaux : «L'Aiglon»,
Edmond Rostand. 20.30 Strasbourg, Rennes: «Clau-
die». pièce, George Sand.

Télédiff usion: 12.00 Saarbruck : Le grand orchestre
de la station . 16.00 Deutschlandsender: Concert. 19.00
Francfort: Le petit orchestre de la station. 21.00 Mi-
lan : Concer t par la Fanfare de Taranto.

11.45 Toulouse: Orchestre. 16.00 Marseille: Or-
chestre. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Concert symphoni-
que.

Samedi 4 septembre
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 12.55 Petite revue. 13.30 Le courrier
de la semaine. 13.40 Qramo-concert . 18,00 Les ondes
enfantines. 18.30 Musique récréative. 18.55 Les clo-
ches de la Cathédrale de Lausanne. 19.00 Le marché
du travail en Suisse. 19,10 La vie pratique. 19.20 Le
Pays romand. 19.30 fntermède musical. 19.45 Com-
muniqués. 19.50 Informations de l'ATS. et prévi-
sions du temps. 20.00 Oeuvres de Beethoven. 20.45
Scènes du Théâtre du XlXme siècle. 21.30 Concert
par l'O. R. S. R. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Dis-
ques. 13.45 Disques. 16.30 Duos pour accordéons.
18.30 Oeuvres de Weber. 19.00 Sonnerie des cloches
des églises de Zurich. 19.20 Disques. 20,40 Variétés:
Musique d'artillerie Alte-Qarde. 21.45 L'orchestre
Roman Jacoulew.

Emissions intéressantes â l'étranger : 20.10 Berlin:
«Don César», opérette. 20.30 Radio-Paris , Lyon, Ni-
ce: De Vichy : Concert symphonique. 21.10 Radio-
Méditer.: Orchestre de Monte-Carlo. 17.00 Radio-
Paris: Musique variée . 19.00 Leipzig: Musique mi-
litaire. 20.10 Francfort: Musique populaire. 20.30 Bru-
xelles; «L'Ami Fritz» pièce. 20.30 Strasbourg: Soirée
variée.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Orchestre symphonique.
16.00 Breslau: Après-midi gai pour j eunes et vieux.
21.40 Vienne: Récital de chant.

11.45 Grenoble: Disques. 17.00 Marseille: Orchestre
de la station . 17.45 Bordeaux; Orchestre. 20.30 Vi-
chy : Du Grand Casino: Concert symphonique.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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A louer
pour de suite ou époque à convenir

FiHife 14/, 113 et lil.
beaux logements de 3 chambres ,
corridor , cuisine, w.-c, intérieurs.

S'adresser à M, A, Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. ,\m

A L-OU E F?
Sombaille l t , pour èpuque â

convenir , pignon de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. .Jardin
nolager. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S.A ., rue
Léopold Rober '52 , 11214

/_, iSSKJEBe
Progrès 85, pour cas im-
prévu , pour époque I convenir ,
beau pi gnon au soleil , du 2 cliam-
bres . cuisine et dépendances. —
S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A. , rue Léopold
Hotier t Si, 11263

Hôtel Bâren, ins
iJiners et soupers de premier ordre. Spéciaii es: truiles da
rivières , jambon de campagne , Gilggeli , vin de Ins. Tél. 2.

AS 7919 B 6508 Famille Walther.

Grof(c§ de Hilondrc
aOKCOUBI (Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux amateurs de belles excursions . P292H P 995 1

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant renomme Ses Dîners , ses Soupers soignés

Ses spécialités ¦ Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au four
Ses Croûtes aux morilles Maison

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

Tél. 64.016 Se recommande.
A . Lanjrensteln-Trafelet chef de cuisine

Ë.efi PfPêffêfi Hâtel-pension
*" t-TiLr» ' du Château
li. .m Put  de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles 9980 Jeanneret-Scheurer.

f Une belle promenade*** \
I Venez manger du brochel â fa mmm I
| PBTITS COQS et spécialités de ia maison I
i Hôtel-de-Ville. Tél. b. Otto BLASER, tenancier. J

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
¦amttaer Sllvas, Wanâen s/Aar

Elude spécin le et 1res soignée des langues Allemande - An-
glaise - Italienne et Cours commerciaux,
Sile etiarmant , entouré de forêts et de montagnes . — S'adresser à la
Direction. SA 19137 B 1037..

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
Neuchâtel

Dimanche 5 septembre

Croisière-surprise
Neuchâtel-Port dép. 10 h. - arr. 18 h. 45

Prix fr. 3 . (Repas fr. 2.80)
Pique-nique autorisé à bord

Nombre de places limité. Inscnplions pour le repas jusqu'au
samedi 4 et., au bureau de la Société de Navigation , bureaux
officiels de renseignements de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Le Locle et dans les gares.

Demandez à destination de Neuchâtel
les billets du dimanche.

OM B n'est pas ¦amc-or -a
a l l é  au

Restaurant du Gambrinus
Rue Léopold Robert 24 Téléphone 21.731

pour y goûter les excellents

Bolets à la Niçoise
R e s t a u r a t i on  s o i gn é e  I U I O

Samedi 4 septembre

REOUVERTURE DU CAFE
entièrement rénové de

L'HOTEL DE LA POSTE
dès 20 h. 30

Grand CONCERT
par l'orchestre André Fromer

(4 musiciens)

Orchestre tous les soirs

Le prochain départ de noire voyage accompagné ponr

PARI/
6 JOURS FR. 110.-

aura lieu lundi Î8© septe ontore
;'riére de s'inscrira à temps au Garage F. WITTWER ,
Neuchâtel , qoi renseignera. Téléph on e 52.668. o '-wdn U57a

le*ens de piano
M"c Hélène Dubois

Professeur diplômé
Prix de virtuosité dn Conservatoire de Genève

Cours die rythmique
Jardin, d'enfants (4 à 6 ans). Cours divers. Cours d'adultes.

La Chaux-de-Fonds 11575 Tête de Ran 25

BOUDRY
3, 4, 5 et 6 septembre 1937

FOIRE DES VINS
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

Dimanche à 14 h. 30
Grand cortège costumé

Groupes fleuris, groupes dansants. - Bataille
de confetti - 5 corps de musique. - Qhaque
jour : Concerts, Bals, Soirées familières.

Samedi soir : C O N C E R T  par le Club d'accordéons
"la QaîSè", de Boudry, Colombier et Cor-
taiïlod.

Restauration de choix dans les stands. — Entrée libre.
Aucun revemlaur ne Rera toléré sur la placn ti e fête ou à proximité

fwEISSBRODT FRERES '
I Progrès 84-88 - ïêl, 24.176

I H Chauffa9e Gentral §1
I SI Ventilation j I

I IIP Installations sanitaires w I

Dimanche S septembre

Course surprise
Départ 7 heures Place de l'Hôtel de Ville

Prix fr. 13.50
comprenant autocar, funiculaire et dîner

Panorama merveilleux
S'Inscrire au Garage Schweingruber,

Les Geneveys sur Coffrane, Tél. 15.
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On cherche un p 48Sô J 11554

CsiBpsoiic ût Mnm
qualifié , pas au-dessus de 25 ans. — A la même adresse, on :
engagerait un

Jeune homme
débrouillard pour travaux de contrôle d'atelier. - Paire offres <
avec prétendons sous chiffre 4885 C à Publicitas , St- ,
imier. (
*__________ m_______ m_mÊÊ *wa B̂mÊ ^ B̂aiÊ *ri ****%mKKm9*w^— u

PGI-lt-ianGIl.te-S Electricité
PARFAITES V A P E C J R

à la vapeur ff« f$?-»

Salon de Coiffure

N. MASSÉ
Numa-i?roz 89, ler étage. — Tél. 22.905 B
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m«Ml îBwl SR T̂R  ̂i IT***\ 

!¦ Hl JHL ^*\_WHaOSL/

M Cif AREE§ VANEE M
1 ALICE fflELD <*,.,. AIERHE

un film remarquable et vigoureux

8 „ L'ASSAUT"!
l'œuvre puissante et sincère de HENRY BERNSTEIN

«Bat H

PiBLWMHBSHH  ̂
en complément du programme ^UffPBPBll

Un film policier 4  ̂ trmlnU^avxfe A m iaux rebondissements M àtfS m 1H tfi U *"
incessants! 1  ̂lJ f i  M 1 *  I %j %J |||

H *M"W*B€;

Wm LEW AYRES - GAIL PATRICK Q
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Dès c«e soir
Un film gai et enchanteur tourné sous le soleil du Midi, I I
interprété par Jean SERVAIS et Lisette LANVIN

n  ̂ROSE ml
Un charmant roman d'amour. 11501

BBTB »Mg»i»liémacBBat du mff^^irgBmme : I

Une captivante ascension du MOIlt SV*êï"QSÎ du plus haut intérêt

i ^^s J- automne 1
1 \ainaôesf st.,̂ û| 1
*\\WBm ^r tp  cette = mdiscu , TraveliK L„

I giSsgês®* ï
Il SS^T** . * *^TJ& 111 r **

**** 
de5 ùssus b t e '»»/ „  ,ance te "™J K _11 ŝ lisâ'-**1*5"""";, I

Il 'S ^90 *?..'aM RHtt A-
Ira .^KCIM*; Bl w "̂  «« wso*il *&2£*& szsz***°̂  '

Usines métallurgiques de Suisse allemande
engageraientemployé (e)

pour correspondance et travaux de bureau. Bonne
connaissance de l'allemand indispensable; la corres-
pondance, dictée dans cette langue , devant être tra-
duite en un français impeccable. Entrée immédiate,
— Les offres , avec copies de certificats , photograp hie
et prétentions sont à adresser sous chiffr e E M 11567
au bureau de «L'Impartial». H667

Magasinier -livreur
de bonne moralité , ayant son permis de conduire, est deman-
dé pour emballages et livraisons par maison importante de la
place. — Faire offres arec prétentions de salaire , copies de
certificats, âge et photo à case postale 10260. 11807



L'actualité suisse
Une ordonnance fédérale

Les prix du pain et de la farine
BERNE , 3. — Le Département fédéral de l'é-

conomie publique a édicté l'ordonnance suivan-
te :

Article premier. — Le prix de la farine inté-
grale est de vingt-six francs cinquante centimes
au maximum par 100 kilogrammes net ou avec
sac, marchandise livrée franco à la boulangerie.
En montagne, ce prix pourra être augmenté du
supplément appliqué précédemment pour les
frais de transport . Un supplément maximum de
trois francs par cent kilogrammes est également
toléré pour la farine vendue par sac pour la
fabrication de pain de ménage.

Ar. 2. — En règle générale , le prix du pain
complet ne doit pas dépasser trente-huit centi-
mes par miche d'un kilogramme.

Le prix du pain complet devra être égale-
ment réduit de deux centimes par kilogramme
dans les localités où il était précédemment in-
férieur à quarante centimes.

Les gouvernements cantonaux peuvent auto-
riser après avoir pris l'avis du Service fédé-
ral du contrôle des prix , une maj oration équi-
table du prix maximum au ler alinéa dans les
régions où ils avaient autorisé un prix supé-
rieur à quarante centimes pour la miche d'un
kilogramme. Ils peuvent permettre un supplé-
ment de trois centimes au maximum par kilo-
gramm e pour le pain livré à domicile.

Art. 3. — La présente ordonnance entre en
vigueur le 3 septembre 1937.

Mort du baron de Courbertân, organl
sateur des Jeux olympiques

GENEVE, 3. — Jeudi après-midi, le baron
de Coubertin , âgé de 75 ans, Français, se pro-
menait au parc La Grange lorsqu 'il s'affaissa su-
bitement, frapp é d'une attaque. Un médecin
mandé en hâte ne put que constater le décès.
On sait que le baron de Coubertin était le pro-
moteur et l'organisateur des Jeux Olympiques.

La carrière du défunt
Fils du peintre de genre et d'histoire Charles-

Louis de Coubertin , Pierre de Coubertin était
né à Paris en 1863. Il entreprit dès 1887, la ré-
forme de l'éducation des adolescents. Peu à peu,
il conçut son proj et de rénovation des Jeux
olympiques (projet devenu réalité en 1896).

Il a publié de nombreux ouvrages de pédago-
gie sportive.

Le 18 mai 1937, le Conseil communal de Lau-
sanne, siège du Musée olympique et lieu de sé-
j our habituel du baron de Coubertin, avait dé-
cerné à ce dernier la bourgeoisie d'honneur.

Uxilloît
St-Imier. — Bras cassé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un j eune musicien de notre fanfare des ca-

dets qui s'adonne également aux plaisirs et aux
j oies du vélo , a fait une bien vilaine chute, alors
qu 'il circulait à vélo, en dehors des rues du vil-
lage. Relevé, le garçonnet souffrait et l'on dut
avoir recours au médecin qui constata une frac-
ture d'un bras. L'infortuné cycliste a été conduit
à l'Hôpital où il reçut les soins les plus dévoués
et où les petits musiciens sont allés lui faire une
gentille sérénade.

Nos bons voeux de complet et prompt réta-
blissement à notre brave petit écolier.

Chronique neuchâteloise
Les catholiques neuchâtelois en pèlerinage à

Einsiedeln et au Ranît .
On nous communique :
Les 28, 29 et 30 août , les catholiques de no-

tre canton ont fait un pèlerinage à Einsiedeln,
auprès de N. D. des Ermites, et au Ranft auprès
du Bienheureux Nicolas de Flue. Organisé par
l'Association populaire catholique neuchâteloi-
se, ce pèlerinage a groupé près de deux cents
participants. L'itinéraire suivi était: Neuchâtel ,
Zurich, Waedenswil, Einsiedeln, Art-Goldau ,
Lucerne , Sachseln (montée au Flueli et visite
au Ranft), Brunig, Brienz, Interlaken, Berne,
Neuchâtel.

Au cours de leur voyage, organisé par M. le
Chanoine Muriset, Rév. curé de Fleurier, les pè-
lerins entendirent une allocution de Mgr Cottier,
Rév. curé-doyen de „La Chaux-de-Fonds, pro-
noncée en arrivant à la Sainte Chapelle de N.
D. des Ermites, à Einsiedeln , et une autre pro-
noncée à l'église de Sachseln par M. l'abbé
Glasson , Rév. curé de Colombier, président can-
tonal de l'A. P. C. S.

Les organisateurs du pèlerinage avaient fait
appel, pour les instructions religieuses de cha-
que j our, au R. P. Gélase. du couvent des Ca-
pucins, de Fribourg.

Le samedi soir , un grand nombre de pèlerins
assistèrent au grand théâtre du monde qui com-
prenait plus de 400 exécutants évoluant dans
la lumière , jouant et chantant sur le parvis de
l'abbaye.

Si, au cours de ce pèlerinage, la prière a eu
la plus grande part , il faut dire qu 'il s'est ter-

miné à Sachseln et au Ranft par une manifes-
tation patriotique au cours de laquelle M. l'ab-
bé Glasson et le R. P. Gélase exaltèrent le
Bienheureux Nicolas de Flue, patriote , soldat ,
juge et magistrat . Et c'est encore par la prière
que les pèlerins demandèrent au père et protec-
teur de la patrie, de venir en aide à nos popu-
lation s encore si éprouvées , aux autorités de
nos localités, à notre canton de Neuchâtel .

Acte de foi en Dieu , acte de patriotisme en-
vers notre canton et la Suisse, tel est le double
sens de ce pèlerinage.
A Boudevilliers. — Un j eune cycliste blessé.

Hier soir, peu avant 21 heures , le j eune Mon-
nier , engagé pour la garde du bétail chez un
agriculteur du village, fils d'un coiffeur de Neu-
châtel faisait des commissions à bicyclette.
Comme, devant l'église, il débouchait d'un che-
min vicinal sur la route cantonale pour se ren-
dre au centre du village et esquissait son tour-
nant le garçon se j eta contre une auto qui al-
lait dans la direction de Fontaines et tenait sa
droite.

II. fut relevé immédiatement , la tête ensan-
glantée.

Un médecin , mandé d urgence, lui prodigua
les premiers soins et le conduisit à l'hôpital de
Landeyeux, où il lui fit une piqûre antitétanique.

Le j eune homme souffre de blessures au cuir
chevelu et le danger de commotion cérébrale
semble heureusement écarté.

Le vélo est hors d'usage.

les gr-andes manifestations
de La Chaui-de-fonds

Ordre du cortège de la Vlrne Braderie
Dimanche 12 septembre

ler groupe
Commissaire : M. Henri Jeanneret

Groupe de cavaliers (Costumes de 1850, Société
de cavalerie).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ».
Les beaux voyages d'autrefois (Société de ca-

valerie et Sooiété neuchâtel. des costumes na-
tionaux).

Pompiers d'autrefois (Société des pompiers).
Jadis et auj ourd'hui (Gymnastique l'Abeille).
Comité de la Braderie (Auto du garage Châte-

lain).
Le Chalet (Club mixte des jeunes accordéonis-

tes).
Le soldat sous la pluie (Société des Sous-Offi-

ciers).
Hygiène (Société des Samaritains).
Groupe d'enfants (Collège).

2me groupe
Commissaires : MM. Armand Châtelain et

G. Nydegger.
Autos Chevrolet du garage Châtelain.
Musique des Cadets.
Il ne faut j amais dire... Fontaine (La Paternelle).
Les pionniers de la première heure (La Concor-

dia).
Groupe d'ouvriers (La Concordia).
Groupe d'enfants (La Concordia).
Incommodité avant 1887 (Union Chorale).
Confort en 1937 (Union Chorale).
La Fontaine monumentale (Club d'accordéons

La Chaux-de-Fonds) .
Groupe hongrois avec puits (La Céciiienne).
Fête des Montagnards aux Six-pompes (Sân-

gerbumd).
Groupe d'enfants (Collège).

3me groupe
Commissaire: M. Paul Macquat

Autos Fiat du Sporting-Garage.
Fanfare de la Croix-Bleue.
Sources de vie. Une source sortant d'une grot-

te et j eux olympiques. (Olympic) .
Le vieux moulin (Fédération des ouvriers du

bois et du bâtiment).
Appel à la générosité.
L'Aviation (Aéro-Club).
Mare aux grenouilles (cachemaille) (Les Eclai-

reurs).
4me groupe

Commissaire: M. Fridolin Bergeon
Autos Renaud du Garage Koller et Ruckstuhl.
Musique «La Lyre».
Incendie avant l'amenée des eaux (Musique La

Lyre).
Honneur à la disparue (Gymnastique Ancien-

ne section).
Club d'accordéons « Patria ».
Attelage de poneys (Manège Gnaegi).
Groupe de nains traînant un char (Pupilles de

l'Ancienne section).
Au bord du lac de Lugano (Pro Ticlno) .
Groupe d'enfants (Ecoles).

5me groupe
Commissaire: M. Paul Griffond

Paysans appenzellois (Musique « La Persévé-
rante »).

De l'eau... pas trop n'en faut... (Ski-Club).
Au bon vieux temps (Maison Stehlé-Langel ,

fleurs) .
Au Juventuti (Auto publicitaire).
Le Record (M. Eug. Stauffer , radio).
Club d'accordéons « La Ruche ».
Le vin et l'amour (Société des cafetiers , hôte-

liers et restaurateurs ; décoration floral e E.
Turtschy. fleuriste).

Nos bas sont des As (Voiture publicitaire « Au
Bon Filon »).

Mantega, meubles (Voiture publicitaire) .
Promenade princière. voiture fleuri e (Maison

P. Humbert , à la Prairie).
Groupes de vélos (Maison J. Vetterli cycles).
Club d'accordéons « L'Abeille ».

Fête des eaux et Braderie
Pavoisons et illuminons

La Chaux-de-Fonds s'apprête à fêter deux
grandes manifestations populaires soit le cin-
quantenaire de l'Amenée des Eaux et la sixième
Braderie. Ces festivités auront lieu respective-
ment le samedi 11 sept embre et le dimanche
12 septembre. Nous savons que les sociétés et
plusieurs négociants de la ville ont réalisé de
véritables prodiges pour former des groupes al-
légoriques et des chars fleuris du plus bel ef-
fet artistique qui participeront aux cortèges de
la fête des Eaux et de la sixième Braderie. Ces
cortèges promettent d'avoir une très grande
envergure aussi bien par une forte participa-
tion que par une recherche de style et de bon
goût. Tous ceux qui seront à La Chaux-de-
Fonds pendant oes deux j ours de fête , se rap-
pelleront longtemps des magnifiques spectacles
que la métropole horlogère met à pied-d'oeuvre.

Nous sommes persuadés que ces j ournées mé-
morables se dérouleront dans le faste et dans
la joie. Nous sommes également convaincus que
la population tiendra à s'associer aux efforts
des organisateurs en décorant coquettement
notre cité. Il faut que les 11 et 12 septembre
prochains, nos édifices et nos maisons placés
sur le circuit des cortèges soient abondamment
pavoises, car il faut que ces j ours-là, la ville de
La Chaux-de-Fonds prenne un air de grande
fête.

Les promoteurs de ces réjouissances se per-
mettent encore, de s'adresser particulièrement
aux locataires des immeubles de la rue Léo-
pold Robert et de leur demander de bien vou-
loir illuminer leurs fenêtres les soirs de la fête
des Eaux et de la Braderie. Le comité se pro-
pose d'organiser une illumination uniforme. A
cet effet , il a fait confectionner des supports
spéciaux , ainsi que des luminion s qui pourront
être obtenus à des prix très abordables, soit
au magasin du Printemps, soit au magasin du
Panier Fleuri. Nous croyons savoir que ces
maisons feron t sous peu des étalages spéciaux
se rapportant à l'illumination de La Chaux-de-
Fonds. 
Commémoration d'une libération.

On se souvient de l'émotion causée à Yver-
don, il y a 20 ans, par la nouvelle de l'arresta-
tion en France de M. Auguste Fallet , sous l'in-
culpation extrêmement grave d'espionnage. M.
Fallet qui est un enfant de La Chaux-de-Fonds
— son père fut tenancier du restaurant du
Stand — put après de longs mois de pénible
emprisonnement , grâce au dévouement de ses
amis, prouver sa parfaite innocence. Il fut li-
béré et l'effroyable cauchemar prit fin. Pour
témoigner sa reconnaissance et pour accomplir
le voeu qu 'il avait fait , M. Fallet vient de re-
mettre au Rotary club d'Yverdon une impor-
tante somme pour soulager chaque année, dans
la région , des infortunes.

Une cérémonie émouvante a réuni tous ceux
qui ont tenu à commémorer avec M. Fallet le
20rne anniversaire de sa libération. Après un
culte très profond du pasteur Droz , une réunion
eut lieu au Casino pour une collation.
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'SPORTS\
Football. — Dimanche 5 septembre, a 15 h. au

Parc des Sports de la Charrière, ouverture
du championnat suisse : Derendingen-

Chaux-de-Fonds
Comme ouverture du Championnat suisse, le

Parc des Sports de la Charrière verra se dérou-
ler un match très important , celui qui opposera
le F. C. Derendingen à notre team local.

Derendingen. c'est l'équipe nouvellement pro-
mue en lre Ligue et tout à fait inconnue chez
nous. C'est l'équipe formée de 11 athlètes au
j eu solide, coordonné et plein d'allant dont la
volonté de vaincre est capable d'inquiéter les
meilleurs.

Ouant à nos locaux, nous les avons vus, il y
a quinze j ours contre Montreux, parfaitement
en souffle , rapides et surtout en possession d'u-
ne méthode qui avait disparu depuis quelques
années. L'entraîneur Peics a déj à marqu é sa
venue par un système de j eu qui se révèle com-
me très efficace , particulièrement chez nos
avants , lesquels ont comp lètement abandonné
un j eu personnel pour celui d'équipe.

Il est indéniable que le Parc des Sports sera
le théâtre d'une belle et passionnante lutte et
nul doute que tous les sportifs de la ville et de
la région voudront y assister pour encourager
h., Chaux-de-Fonds-Réserves - Le Parc I.

cises. A 13 h., match de Juniors. Le matin à 1C
h., Chaux-de-Fonds-Rréserves - Le Parc I.

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

n'engage pas le journal. )

Exposition nationale suisse 1939, Zurich . —
L'inscription provisoire à l'Exposition na-

tionale.
Tous les exposants qui ne sont pas encore

inscrits pour participer à la grande manifesta-
tion du travail suisse sont invités à faire une
demande provisoire de participation d'ici au 30
septembre prochain. Les formulaires et règle-
ments, qui contiennent tous les détails les inté-
ressant, peuvent être obtenus auprès de la Di-
rection de l'Exposition. Les exposants ne s'en-
gagent en aucune manière en s'inscrivant provi-
soirement. Ce n'est qu'après les négociations
d'usage que des contrats définitifs seront pas-
sés. Mais seules les maisons qui ont fait parve-
nir à temps leur demande provisoire pourront
participer à l'Exposition nationale .

Lors des précédentes expositions , on renonça
à toute inscription provisoire. Mais l'Exposition
de 1939 sera construite selon des principes nou-
veaux qui ont été déjà employés avec succès
dans plusieurs expositions en Suisse ou à l'é-
tranger. Au lieu d'un simple alignement d'obj ets ,
comportant en soi des répétition s inutiles et fas-
tidieuses, il sera donné un aperçu varié et lo-
gique de l'ensemble de la production.
Cinéma Eden.

«Rose», une toute charmante histoire d'a-
mour, pleine de mouvement, interprétée avec
tout le talent que l'on connaît à Jean Servais
et Lisette Lanvin.
Ecole de commerce.

La rentrée des classes a lieu lundi 6 sep-
tembre à 7 h. 30.
Concours local de l'Ancienne Section.

Dimanche, dès 8 h., emplacement du Stand.
Dès 14 h., au Bois-Noir , kermesse avec musi-
que champêtre , championnat au reck, saut en
hauteur et productions diverses. Cantine. Le
soir , au Cercle , soirée familière avec l'orchestre
« L'Echo de Chasserai ».
Cinéma Capitole.

Charles Vanel , Alice Field. Alerme dans un
film remarquable et vigoureux « L'Assaut »,
l'oeuvre puissante et sincère de Henri Bern-
stein , et en complément du programme un film
policier aux rebondissements incessants ! « Ca-
libre 9 mm. » avec Lew Ayres et Gail Patrick.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Au Rex. — Le plus fort acrobate motocycliste.

« Agent cyclone » réunit les meilleurs moto-
cyclistes des patrouilles d'agents américains,
donnant continuellement la chasse aux gangs-
ters . Sang-froid , prouesses acrobatiques , témé-
rité avec Jack Holt. Tom Mix et son cheval
dans le « Cavalier de la vallée de la Mort ».
Far-West parlé français. Deux beaux films qu 'il
faut voir.

Builefift cta §*&m*e
du vendredi 3 septembre 1937

Banque Fédérale 567; Crédit Suisse 722; S.
B. S. 682; U. B. S. 322; Leu et Co 50; Com-
merciale de Bâle 118; Electrobank 693; Conti
Lino 228; Motor Colombus 334; Saeg «A» 73;
Indelec 517 ; Italo-Suisse priv. 184 ; Sté Gén.
Ind. Elect. 360 d.; Aare et Tessin 880 o.; Ad.
Saurer 299 ; Aluminium 3845 ; Bally 1420 ;
Brown-Boveri 236 ; Aciéries Fischer 645; Krarft-
werk Laufenbonrg 725 ; Giubiasco lino 119 ;
Lonza 131; Nestlé 1095; Entr. Sulzer 760; Bal-
timore 100; Pennsylvania 145 %; Hispano A. C.
1715; Dito D. 340; Dito E. 342; Italo-Argentina
247 ; Royal Dutoh 965 ; Allumettes B. 27 d. ;
Schappe Bâle 930; Chimique Bâle 5900; Chi-
mique Sandoz 7900; Oblig. 3 % % C. F. F. A-
K 102.95%.

Bulletin communiqué à tltrt d'indication oar
in Banque Fédérale S. A

C H A N G E S
Paris 16,265; Londres 21,61; New-York (câ-

ble) 4,35 3/8; Buenos-Aires (Peso) 131,25; Bru-
xelles 73,30; Amsterdam 240,075; Berlin (mark
libre) —,—; Prague 15,225; Stockholm 111,45;
Oslo 108,60; Copenhague 96,475.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 3 Heplonibro, -i 7 heures du matin

Allil.  STATIONS t'em.p. TEMPS VENTen m oenliR.

280 Bâle 15 Très beau Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire . 16 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 14 > >
394 Genèvt 18 » .
475 Glaris 11 » »

1109 Gœachenen 14 » »
5613 Interlaken 15 t »
995 La Chaux-de-Fds 10 , »
450 Lausanne 17 I *, ,
308 Locarno 18 » »
:138 Lufiano 18 Qques nuages a
439 Lucerno ........ 16 Très beau >398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel 15 » >
505 lîn i ï i i - / .  .... ...... 16 » »
673 St-Gall 12 » »

1856 Sl-Moritz 7 » t
407 Schafïhouse .... 15 » *1606 SchulB-Tarasp . . 8  » »
537 Sierre ......".... 16 » »
562 Thoune 13 » »
389 Vovey 17 » »

16U9 Zermatt 17 » »
410 Zurioh 14 » _



LA MODE
Les accessoires ont un rôle important dans

la mode
Destinés à parache ver une toilette, un ensem-

ble, les divers compléments que la mode nous
p rop ose sans cesse doivent se choisir avec soin
si l'on veut en obtenir tout l'ef f e t  attendu.

Certes, il est touj ours bien tentant d'acheter
telle ou telle f antaisie nouvellement créée et p ar-
ticulièrement séduisante , mais en aurait-on l'em-
plo i ? Si ce dernier f ait déf aut, mieux vaut re-
mettre cet achat à pl us tard , car on aurait un
obj et ne p ouvant aller avec aucune toilette, inu-
tile par conséquent , ou d'un ef f e t  peu réussi,
si on se décidait à l'utiliser malgré tout. Voilà
une décep tion et des f rais inutiles, qu'il vaut
mieux éviter...

C'est ainsi que les gants de couleur sont f ort
j olis lorsqu'ils rapp ellent exactement la nuance
du chap eau , de la cravate ou de la ceinture,
selon le cas. On voit en ce moment p as mal de
gants bordeaux , assortis à la coiff ure , p ortés
soit avec du bleu violacé, soit avec du vert som-
bre. Mais si l'on ne trouve p as exactement la
teine du chape au , mieux vaut se contenter de
gants classiques.

Il en est de même p our les ceintures, dont
l'aspec t doit s'harmoniser avec la toilette qu'el-
les comp lètent. Avec une p etite robe toute sim-
p le en lainage, c'est la ceinture de cuir genre
sellier qui convient incontestablement le mieux ;
il f aut donc éviter en pareil cas les modèles
trop f antaisie qu'on réservera pl utôt à une sobre
robe noire d'après-midi , n'ay ant p resque aucune
autre garniture. On adopt era notamment des
ceintures ornées de p etits motif s p eints ou la-
qués aux vives couleurs qui sont tout à f ait
charmantes.

La f antaisie prend de multip les aspe cts dans
ce domaine, surtout p our les agraf es , mais U
f aut se méf ier un p eu de ces amusantes nou-
veautés qui «datent» très vite ; les ef f e t s  p lus
classiques, sans p our cela se montrer banals,
sont certainement p lus p ratiques.

Du côté des sacs, constatons une légère re-
prise de la vogue du cuir verni, en noir p rinci-
palement ; voici jus tement un modèle exécuté
ainsi, d'une f orme sobre et bien nouvelle cep en-
dant, ni trop grande , ni trop petite, qui se ter-
mine p ar une boucle de même cuir, servant de
poignée.

CHIFFON.

Guerre à toutes les mouches
Les mouches ne se contentent pas d'être in-

supportables, elles sont , par excellence , un
agent de propagation des maladies infectieuses.
Elles naissent dans les endroits malpropres , sur
les fumiers, récoltent sur les pourritures une
infinité de microbes redoutables autant que va-
riés qu'elles transportent avec leurs pattes ou
dans leur trompe sur notre nourriture.

Sous nos climats, il y a cinq ou six espèces
de mouches qu 'il faut connaître: la mouche com-
mune qui se plaît dans nos appartements et qui
est plus indiscrète que méchante ; la mouche du
boeuf , presque semblable *à la première et qui
vit dans les étables ; la grosse mouche bleue ou
verte qui hante les boucheries et qui dépose
ses oeufs sur la viande ; la mouche carnassière ,
grise avec des rayures noires et des taches ; la
mouche dorée qui habite les cloaques, les \va-
ter-closets et dont la larve (asticot) est em-
ployée par les pêcheurs. A la campagne , il exis-
te encore une variété de mouche particulière-
ment redoutée du bétail , c'est l'oestre ou mou-
che des bêtes à cornes, ou encore hvpoderme
du boeuf. L'oestre, que l'on confond souvent
avec le taon, ne poursuit pas les animaux pour
se repaître de leur chair, la femelle seule les
poursuit pour abriter ses oeufs dans le cuir des
bêtes à cornes. La larve qui sort de l'oeuf pro-

duit une tumeur de la grosseur d'une noix , sur
le dos des vaches et des boeufs. On détruit cet-
te larve en fermant l'orifice par lequel elle res-
pire , au sommet de la tumeur , avec une couche
de térébenthine de Venise.

Il faut préserver autant que possible tout ce
qu 'on mange et tout ce qu 'on boit du contact
des mouches. Il faut faire aux mouches une
guerre acharnée et les détruire par tous moyens.
Ces derniers temps, on a beaucoup recomman-
dé l'usage du formol comme moven de destruc-
tion directe. On place, dans les locaux fréquen-
tés par les mouches, des assiettes contenant du
petit lait ou de l'eau sucrée additionnée d'une
solution au dixième de formol de commerce.

L'huile de schiste ou même l'huile de pétrole,
détmit les larves de mouches très rap idement ;
on devrait en j eter partout où elles pullulent:
autou r des bouches d'égoût et dans les fosses
d'aisances.

Pour chasser les mouches des appartements ,
il faut avoir la précaution, pendant les j ours
de chaleur , de clore les Persiennes et d'entre-
tenir une pénombre ou une obscurité que ces in-
sectes n'aiment pas.

Si elles ont pénétré dans l'appartement et s'il
n'est pas facile d'entretenir l'obscurité, on sus-
pend , en divers endroits de la maison des bran-
ches de saule, de buis ou de fougères: pendant
la nuit, les mouches vont se poser sur ces bran-
ches qu'il suffit de secouer dehors avec leurs
hôtes endormies.

Le vieux procédé qui consiste à attirer. les
mouches dans un bocal dont elles ne peuvent
plus sortir où elles se noient dans de la bière
ou de l'eau de savon, est un des plus sûrs et des
moins coûteux.

L'odeur de la conyse, de la lavande, du mé-
lilot. éloign e les mouches ; on sera donc débar-
rassé de ces insectes en suspendant quelques
petites bottes de ces plantes sèches dans un
appartement.

Des bandes de calicot 1 ou de papier buvard
imbibées de crésyl obtiennent le même résultat.
Le papier englué en détruit des quantités.

Les feuilles de courge sèches, brûlées sur
des charbons ardents dans les écuries et les
étables. en éloignent les mouches.

Pour préserver des mouches les animaux au
travail ou au pâturage, on lubrifie légèrement
les endroits attaqués de préférence : poitrail ,
entrée des oreilles , etc., avec de l'huile de
laurier pure^ touj ours concrète ou figée. La
décoction de feuilles de noyer et celle de datura
stramonium sont également très efficaces.

* t̂ X̂H--m

Coup tiTœil sur la mode d'à présent
Dte toll» modèles

—— ¦ ——

Robe deux p ièces en lainage marine, agrémen-
tée de broderie de satin. — Maison

Claire Comte.

Tailleur lainage marine, revers p ailletés bleu
marine et blanc. — Maison

Claire Comte.

La mode^nfantine
Par niCHELIME

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Ma nièce a sept ans et déj à elle adore le ci-
néma. La grande distraction , le jeudi après-mi-
di , est d'aller voir un film j oué par des enfants.
Comme j e demandais à Nini la raison pour la-
quelle elle aime tant les films d'enfants alors
qu 'à la ville elle dédaigne les amies de son
âge, elle me répondit:

— Tu comprends , c'est pour les robes !
Surprise, ie lui demandais :
— Es-tu bien sûre que ce soit pour les ro-

bes ? Car dans la rue tu peux en voir bien da-
vantage. Ne penses-tu pas que c'est un peu à
cause des aventures de Mickey ?

Nini reprit d'un air indigné :
— Oh ! non bien sûr ! Mickey c'est idiot. Tu

n'as j amais vu une souris faire des choses com-
me ca ; mais c'est amusant de voir les robes
de Shirley !

Depuis que Nini a vu la mignonne Shirley à
l'écran , elle ne veut plus mettre que des robes
exactement semblables aux siennes.

Malgré l'engouement de ma j eune nièce pour
les toilettes de Shirley, j e déconseille aux ma-
mans d'habiller leurs fillettes avec de sembla-
bles robes. Il en est peu de la vedette-enfant qui
soient commodes à mettre et même possibles à
porter , si l'on n'a nas un très gros budget.

J'ai sélectionn é ici les quelques rares modè-
les dont il soit possible de s'inspirer.

Telle robette courte, dont les manches sont
faites d'un simple volant d'organdi olissé, a
beaucoup de grâce. Mais d'une façon générale
le style « poupée » dont on se plaît à habiller
Shirley ne cadre pas avec la vie de nos enfants

Par contre, une j eune vedette touj ours re-
marquablement bien habillée est Virginie Weil-
der ; plus âgée, elle adopte déj à le style sport
et net que nous aimons. Elle a porté un ensem-
ble garconnier , composé d'un pantalon de fla-
nelle bleue et d'une veste courte en antilope
rouille: c'est commode et j oli.

On la voit aussi, souvent, vêtue d'une courte
jupe écossaise à multiples plis, d'une veste unie
et d'un chapeau highlander ; coiffure prati que
par excellence , puisqu 'elle peut se plier et se
ranger dans le cartable. Chez nous dans les
films français, il est rare de voir une fillette
bienmise ; elles incarnent des pauvrettes ou
portent des robes quelcon ques d'une mode non
définie. Cependant la petite Denise Jolivet por-

te de mignonnes toilettes vaporeuses. L une
d'elles, travaillée de fronces , est gracieuse avec
ses manches ballon, sa taille courte et son en-
colure très ornée.

En général vous pouvez adopter les styles
« Boîte à bonbons » j usque vers six à sept ans ,
pas après. Ensuite les petites redin gotes et les
robes aux genoux de coupe sportive , seront char-
mantes de sept à douze ans. Après quoi j usqu 'à
ce que la fillette s'habille en femme le taill eur
véritable don t la j upe tombe nettement sous les
genoux (et pour les réunions habillées la robe
fleurie) sera tout indiquée.

(Repi oduction. même part ie l le , interdite i

£ 'hygi ène du f oyer
Les soins de la bouche

Sur cent adultes de la classe moyenne , hom-
mes ou femmes, il n 'y en a pas les deux dixiè-
mes qui ont soin de l' entretien de leur bouche
et qui consentent à apporter à cette région si
importante du corps , l'hygiène qu 'elle réclame
et dont elle a si impérieusement besoin.

Aussi qu 'arrive-t-il ? Ceci :
En pleine maturité , hommes et femmes ont les

dents gâtées, les gencives malades , les mu-
queuses saignantes; des stomatites chroniques
régnent en martesses inexpugnables dans le
«Palais du goût» , des gingivites cruelles , des
épulis , des èxostoses , des ostéo-périostite s, des
nécroses des maxillaires, des suppurations inta-
rissables s'implantent et , en dehors d'une ha-
leine fétide et repoussante , ces «j 'm'enfichis-
tes» s'exposent à une série de maladie s ou d'af-
fections qui les rendent infréquentable s! Ils de-
viennent l'obj et d'un dégoût profond pour ceux
qui les appochent et ne s'expliquent pas le mo-
tif de cette répulsion . Et si par dessus le mar-
ché ils font un usage j ournalier du tabac et de
l'alcool leur bouche ne tarde pas à devenir un
véritable foyer d'infection , au propre comme
au figuré.

La bouche doit être l'obj et de soins hygiéni-
ques absolus et constants. Le simple brossage
des dents avec la brosse en crin ou en caout-
chouc ou avec un linge plus ou moins rude , est
insuffisant ; il faut , au moins une fois par se-
mestre confier les dents à l'inspection du den-
tiste, faire pratiquer l'extraction des chicots,
l'obturation des dents cariées, l'ablation des
dépôts calcaires et enduits qui séj ournent entre
les dents, l'arrondissement des angles ou épines
résultant des anciennes obturations.

La bouche mise ainsi régulièrement en état,
on devra, matin et soir et après chaque repas,
avoir recours aux lavages buccaux et au bros-
sage des dents, ces soins auront pour but de
pratiquer l'antiseptie de la bouche et assurer
l'alcalinité des liquides buccaux.

L'eau oxygénée, l'acide thymique (4% d'eau),
le thymol, la teinture de cochléaria, l'eau de
Cologne à la dose de quelques gouttes dans un
verre d'eau tiède seront les meilleurs dentifri -
ces et ces lavages devront êtr e suivis d'un
vaste rinçage de la bouche.

Pour se brosser les dents, on se servira d'une
brosse à crins demi-durs. Une fois par semaine
au moins, il sera souverainement hygiénique de
savonner les dents avec un pois de savon de
Marseille.

Après les repas se rincer la bouche avec un
bol d'eau chaude contenant dix gouttes de thy-
mol ou de teinture de lavande ou bentoin.

Et avec ces pratiques d'hygiène, surtout si l'on
évite avec soin l'emploi des cure-dents métalli-
ques, bouts d'allumettes, épingles , aiguilles et
autres instruments qui n'ont pour effet qbe
d'érailler l'émail des dents et d'irriter les gen-
cives, on gardera intactes , jusqu 'à un âge avan-
cé, gencives et dents et on aura une bouche sai-
ne, propre et... inodore.

G. VARIN.

WAim n LA ciGAttcnic
Il était une fois — niais ceci n'est pas un conte —

il était une fois ua prince applaudi par chacun et
une belle Américaine qui s'aimaient. Devenu roi,
ce prince, parmi les plus grands do la terre, rési-
gna son trône pour suivre celle qu 'il adorait et pour
l'épouser.

Et, depuis lors, le Duo et la Duchesse de Windsor
vivent heureux ensemble, sans d'ailleurs qu'on sache
déjà s'ils auront beaucoup d'enfants.

Le monde entier s'est passionné pour cette royale
idylle et se passionne encore et tout ce qui touche
l'un ou l'autre de ces gracieux époux émeut l'opi-
nion. C'est ainsi que Mrs Simpson, s'étant prise de
goût pour certain bleu, à la fois subtil et profond -
tout l'univers presque n'a plus eu d'yeux que pour
ce fameux «bleu Wallys».

Mais quelle ne fut pas alors la surprise des con-
naisseurs et des élégantes en reconnaissant dans
cette teinte délicate le célèbre emballage d'une dea
plus savoureuses marques de cigarettes !

La Duchesse de Windsor elle-même daigna sou-
rire, paraît-il, lorsqu'on lui apprit cette curieuse
coïncidence et qu'en fait la grande marque suisse
l'aurait devancée avec sa renommée «Turmac bleu».

Voilà bien, en tont cas, qui atteste une fois de
plus lo goût raffiné de la firme de Zuricb-Seelinch
et de l'habileté de notre industrie nationale.
AS 8004 G 11536 Elès.
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ÉO M O S
Positions

— Reconnaissez , mon cher , que c'est bon
d'avoir une femme dans ses bras !

— Oui, mais le malh eur est qu 'on find tou-j ours par l'avoir sur les bras.



Charcuterie
du Musée

Jaquet-Droz 27 - Téléph. 21.333
vendra samedi sur la Place du
Marché : 11612

Choucroute , porc salé el fumô , porc
frais, beau gros veau, au plus juste
prix. - Jambon 55 ct les 100 gr.
Charcuterie Une 0.35 les 100 gr.

So recommande : G. Ray, fila.

m*. Au Magasin
fi*\ de Comestibles
BM M Serre 61, et do-
JB!${fi5| 'nain sur la place du
BmM8a marché , il sera vendu

A Bondelles
¦VWiMies. lr. 1.4D la lli.

wfiffilL Palées. Perches ,
wffis» Filet tie perches

Mm&* Pilet de doradest'roSw Filet de cabillauds
f f l& i  Sa recommando ,

âmk Mme E. FËMVER.
!lP'"H 11641 Tél. 2*2.454

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Paro 5, rez-de-chaus-
sée, ;i chambres , corridor , cui-
sine. — S'adresser a M. A
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 11474

Ilnsurpassable!!Ameublement noyer
complet, 40 pièces, fabrication suisse premier choix I

seulement 
^ ̂  

JFA I
fr. lldUi"!

L'ameublement comprend: ¦";]
1 ebambre à coucher noyer véritable, riche mo- | j
dèle ramageux, coiffeuse avec S glaces, lits superbe- EjM
menl galbés avec literie complète, matelas da- H 1
massés très moelleux, sommiers qualité extra , En I j
outre:  1 salle à manger noyer véritable, splen- ïa£j
dide buffet de service avec panneaux de verre à fr
glissoire, grande table a allonges, 4 sièges confor- § i
tables, couch moderne avec polochon. En plus, les |
accessoires suivants: 2 belles descentes de lit, Ii ;
1 grand tableau de chambre à coucher, 1 tabouret 1j
pose-pieds, 1 superbe tapis de table en filet, 2 Jolis |
tableaux , cadre doré pour la salle a manger. En I
outre: cuisine complète, 1 buffet avec vitrine, 1 table ï j
avec tiroir, 2 solides tabourets bols dur. [. J

Ce splendide ameublemen t, de K|fl
qualité Irréprochable ef d'un goût frès sûr, est livré || |
par les Ameublements Pfister S. A. au prix In- 1
croyable et sans concurrence de i

fr. 2250.- seulement. t *
II sera accompagné, a titre gracieux, d'un grand I j
tapis de salle à manger 200x500 cm. Regardez i j
autour de vous. — Cherchez, vous ne trouverez I
nulle part à ce prix un tel ameublement complet B i
pour trois pièces livré a domicile et complètement Ë
Installé par nos soins.
Acheter des meubles Pfister, c'est acquérir an I
prix le plus bas ce qui se fait de mieux. Deman- I
dez aulourd'hui encore des photographies. Vous les i j
recevrez gratuitement et sans engagement. Garantie I ;
par contrat, livraison franco sur demande par ca- Ë J
mion sans raison sociale. Selon arrangement, ma- Wm
gaslnage gratuit. Conditions spéciales pour paie- i i
ment par acomptes. En cas d'achat d'un mobilier, I j
frais de voyage remboursés- ; ¦

Ameublements Pfister S.A. I
La grande maison de confiance. !

Fondée en 1882 KS

I

Bâle Berne
Greifengasse Rng le Bubenbergplatz K-, i

Pas de suwursale à La Chaujs-de-Fonds H

I Aux Galeries I
M du Versoix m

L e  L o c I e I
vous achèterez de la belle

\ marchandise à des prix
H vraiment Intéressants* neio

i Venez- nous rendre visite et
| vous y trouverez Intérêt.

Dimanche 5 septembre, départ à 6 heure..
2 SUPERBES COURSES 1161?

No 1. Neuohâtel - Morat - Fribourg - Bulle
Lac de Montsalvens

JAUN-PASS IISSOMS^
ton - Oberhofen - Berne - Chz-de-Fds

Prix fr. 15.—
No 2. Neuchâtel - Berne - Spiez - Interlaken

GMND£LWALD - TRIMIIELBilCIl
et retour par Gunten - Oberhofen - Berne
La Chaux-de Fonds. Prix fr. 15.—

Tons lea dimanches, service de taxis poar la

Vue-des-Alpes -11" F,7i7"
Renseignements et inscriptions au 'Garage Bloch Ifr̂ gf J

Dès ce soir et jours suivants à 20 h. 30 WnËÈ HH| _\
Matinée dimanche à l 5 h .30 j aS H» | j ÊÈWk

Un film dont on parlera et dont vous aimerez l'action ||j £ g| J£ £ ï Y]

A LA. DEMANDE : Le légendaire de filme Far-West Tom Mix et son cheval Tony dans I
LE CAVALIER DE LA VALLÉE DE LA MORT

Location 11, 140 lie 16 IOO poor IOO français I

I 

CIDRERIE!
DE MORAT M

SERRE 79

Belles uses pommes à gâteaux I
©.Î55 le kg. - 5 kg. pour fr. "à*- \

Belles gemmes SÉDStein I
0.30 le kg. ¦ 4 kg. pour fr. 1.- !

Belles poires beurrées I
à 0.45 et ©.55 le kg. i

EXCURSIONS HIRONDELLE NEUCHATEI
Dimanche 5 septembre 1937

La Vallée de Joux - Col de la Faucille - Genève
Pas de passeports

Départ Place de la Psste (La Ghaux-de-Fonds) : 6 h. 15
Prix : Fr. 15 50

Lauterbrunnen - Chutes du Trummelbach
Départ Place de la Poste (La Ghaux-de-Fonds) : 6 h . 15.

Prix : Fr. 12.50
Le Jaun-Pass par la Gruyère - Le Simmenthal- Spiez - Thoune - Berne

Départ Place de la Poste (La Ghaux-de-Fonds) : 6 h. 15
Prix : Fr . 12.50 p 43-l2n 11564

Renseignements et inscriptions : Salon de Coiffure Honrgeois-
Perret, 68. rue Léopold-Robert , La Ghaux-de-Fonds. Tél. I l ,  163.
Garapre Hirondelle S. A.. iVeucliâtel . Tél. 53.190.

Pour vos courses
de montagne...

Voyez notre ohoix immense,
nos prix avantageux .

Enfants 6.80 8.80 9.80
Dames 11.80 12,80 15.80
Messieurs 12.80 14.00 16.80

Chaussures • 1136N

7. JCohiÂ
La Chaux-de-Fonds

Layette
pour fournitures

est cherchée d'occasion. —
Faire offres sous chiffre BI P
1 f  593, au bureau de l 'Im-
partial. '¦• '• Hh93

Iwpia I [oisilss
crue de Bot Serre 61

•*>-̂ 5p%?~ g»*"5— p|geons
Beaux lapins frais du pays.
de recommande , Mm,E. PBMWEB
11640 Téléphone 32.454

Cadrans liai
Décalqueuse est deman
dée chez M. Arnold Fehr,
Temple Allemand 35. 11594

JEU FILLE
libérée des écoles, est deman-
dée de suite pour aider dans
un magasin d'alimentation. —
Faire offre sous chiffre C P
i . 600, au bureau de l'IM-
PARTIAL. ' 11600

A louer
de suite ou époque n convenir ,
un apparlement de 3 pièces, tou-
tes dé pendances, petit jardin ,
prix fr. 5ô.— . — S'adresser il M ,
Diedermann, Peseux, iVeu-
cliâtel 4. 11583

A toiser
pour de suite

ou époque à convenir

IBiiJlIll! Lt , deTchambrïs
6

corridor, cuisine. - S'adres-
ser à M A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Parc 23. 17*71

Tours iii
On demande à acheter d'occa-

sion , 2 tours outilleurs «Mikron»
ou « Dixi». — Faire offres case
postale 10420. I H ' 1 8

Remonieuse de finissages
cherche travail a faire a domicUe.
— S'adreBser au hureau de I'IM-
PARTIAL . 116)7

AMIIIII PQ 0n "wait <-«niyuiiico. suite une jeune fllle
pour apprendre la partie. — S'a-
dresser «Universo S, A. No 2»,
Progrès 53. 11626

A lflllfr quartier des ta-
IVUU bri ques , un ate-

lier de 4 lenèires. bien exposé au
Holeil. avec transmissions et mo-
teur installés, — S'adresser chez
M. Bregnard , rue de la Paix 91.

11588

Corsets sur mesures
ceinture B de tous genres , répara-
lions. — E Silnermann , f arc 94.

f F. 2000.-. A ,rreTn
petit  commerce, cause de maladie,
— Adresser offres soua chiffre A.
K 11557 au bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 11557

MflîCAII J' achèterai» ou
I lUlsVII louerais maison
avec i ural .  — S'adresser au bu-
reau île I'IMPARTIA L . 11631

70 fr. par mois "g.ï'%5
honnête et sérieuse de 15 à 18 ans ,
pour aider au ménage et faire les
commissions. — S'adresser «Au
Camélia , » rue du Collège 5. 11537

Commissionnaire. 2S t
suite entre les heures d'école. —
S'adresBer au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11453

Jenne garçon f -A Ẑ
aider a l'atelier chez M. Fernand
Beck , tapissier, rue du Grenier
22. 11488

PpP QnnnO ^e confiance est de-
ICl ûUUIJG mandée p0Ur faire le
ménage d'une dame seule et être
complètement chez elle. — S'adr.
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 11581

Commissionnaire. Jçoeu n e8rde:
mandé pour commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au hureau de I'IMPABTIAL. 11619

On demande "SŒSKk
et une fille pour aider R la cui-
sine et au ménage. Inutile de se
présente r sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser au Gafé Coulet ,
rue du Parc 46. 11B |:*

Jenne garçon V. a<£__lè
comme aide a tout faire dans com-
merce d'exportation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1 1628

On cherche ^c^S.'for;
gage. Pas capable s'abstenir. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 11574

Jenne homme iib
^

ddee
a
m

c
andé

a
dans un atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11551

(Iflnp iPPdP <-)n deman(i8 immé-
UUUblcl gc . diatemen t personne
de toute moralité pour la concier-
gerie d'un immeuble , l'entretien
des bureaux et le service des cour-
ses. Préférence: personne mariée
de 30 à 35 ans maximum. — Of-
fres avec références et prélenlions
sous chiffre la. IH. 11511 au
bureau de I' IMPARTIAL 11511

â Ifl lIPP clate à C0Ilvemr > " Plè"1UUG1 ces, au soleil , jardin ,
sera remis à neuf. — S'adresser
rue des Fleurs 18. an 2me ètage.

Bonne-fontaine , ftlnt
moderne , 3 pièces avec dépendan-
ces. — S'adresser à M. Z. Scuùp-
bach Eplatures Jaune 20a. 11508

A lflllPP Pour fln S0 Ptem bre oa
IUUCI octobre , à petit ména-

ge, dans maison d'ordre , un beau
logement remis à neuf de deux
chambres, cuisine et dépendances
W. G intérieurs. — S'adresser à
M. Albert Galame , rue du Puits 7.

Â lflllPP pour le 31 octobre,
lUUCl beau logement de 8

pièces , cuisine , alcôve éclairée, les-
siverie moderne. — S'adresser rue
du Doubs 117, au rez-de-chaussée.
à gauche. 11633

IUUCI apparlement , 3 cham-
bres, bains , cuisine et dé pendan-
ces. Très belle situation , 4me èta-
ge. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 61. au ler étage. 11578

Â lflllPP ma du ^orc' **Q' aP"IUUCI partement 4 chambres,
cuisine et dépendances , jardin ,
grands dégagements, très belle
situation. — S'adresser rue du
Tein ole-Allemand 61 . au ler élage.
J Ifl lIPP lout cle 3u 'le ' chambre
a lUIicl meublée. — S'adresser
chez Mme Imobersteg, rue du
Parc 75. le soir entre 7 h. 30 et
8 h. 30. 11580

P h n m h n f l  A louer belle ebam-
w 11 £11111)1 C. nre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
lt. au 3me étase. 11631

A tpp<! haç np JY cause dêpa .'*1 :
fi UCù liaù JJl l i, l cantonnière ,
1 lit émail , stores , vaisselle et us-
tensiles de cuisine, meuble pour
chambre d'enfant , cadres divers,
pots à confitures , porte-paiap luies.
— S'adresser rue du T.-Allemand
63. au 2me élage , à droite. 11451

llPMSinn A vendre 'i sommiers
UU10.MUU métalliques usagés,
mais en parfait état. — S'adresser
rue du Doubs 75. au 2me étage, a
gauche. 11539

Â npnr l pp  un manteau Astra-
ICUUIC kan, l smoking, tail-

les moyennes , une malle de cabi-
ne , le toul état de neuf à bas prix,
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 115~<2
P fl l lC Qpttp A vendre belle pous-
1 UliaoCUG. gette en parfait état ,
ainsi qu 'un parc d'enlant. — S'a-
dresser Tourelles 11, au 1" étage,
é droite. 11450

A nnnr lpû lit d'enfant complet ,
ï CUUI C, en Don état , bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 43,
au 3me otage , à droite. 11433

ft[[orilBon ÈûfflaliP et~a°rn
lait  état , complet et à boutons
serait acheté. — S'adresser
ou faire offres détaillées à M. W.
Perret, rue de la Serre 49. 113/2

Â unni ipu  2 berceaux èmaillés
ICllUI C blanc. — S'adresser

rue du Progrès 89b. au ler éta-
ge. 11 j 17

Â irpnf lnn  berceau émaillé blanc.
ÏCUUl C — S'adresser rue du

Doubs 141, au rez-de-chaussée à
droite. 11342

Chambre à coucher a ™£\Z
ou détail. — Ecrire sons chiffre
IH. C" 11355 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11355

PPFflll P6 *-"11 bracelet d'enfant , or .I Cl UU avec plaquette à nom
Jacqueline. — Le rapporter con-
tre récompense rue du Parc 147,
au 1er é'aue. 11534

Madame Albert SCHNEIDER-GHAUDET,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
ïami l ieH pareilles et alliaus , profondément toueboa des
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jo urs de douloureuse séparation ,
expriment à loules les personnes qui les ont entourés .¦Vxnrfi s sioi i  î le lenr vive el S'ncère i-en onni ii-îsanc ' - 1164'¦

La saison des glaïeuls
depuis fr. 2.— la douzaine

U*] ^-
^̂

*̂^̂  Léopold Robert 59

Notre choix incomparable de
plantes vertes et fleuries

Confections mortuaires soignées

i Demain samedi, nous vendrons
! une grande quantité de belles

I chanterelles I
I à Fr. 1.20 la livre I

¦ "" teeéilm U630 w w mm *-*m ;

Attention
Demain samedi 4 septembre , il
sera vendu sur la place du Mar-
ché, en face des Coopératives:
Poules pour la soupe

a fr . 2.SO le kl!.
Lapins du pays

si fr . 3 le ku -
Poulets de grain

M fr. 3.80 le kg. 1 1S95
Se recommande. I.sivapnini

Petits coqs
1.70 la livre

Poulets de table
extra 1.90 la livre
samedi au banc M. Girod

I l  599

ik Jean Arm
«5»M Pêcheur
Jf*jBI§ vendra samedi sur
BKji™ la Piace du March
KfHJjj*|j| grande quantité de é

flsInlB vidées
m Um, Imites

wnMf il et 11597
Jft FILET de VENGER ONS
^SiiS  ̂ Se recommande

Baisse sur ia voiaflle

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre

iei m l.~
Poulets nouveaux l-

de 750 à 14UU grammes

Poulets de Bresse 21!
plombés

Poules tendres II
Canetons l-
¦ioeons oros. la pièce Z.50
.apins exlra U

Bondelles J
Pies 11
Fiel de poulies 31
ï et de il lands 1.10
[allands entiers .10

Service :i domicile 11639

Charcuterie
du Bois Noir

Cure 2 et Recrêtes 31
Beau veau et porc frais , salé et j
fume , saucisses extra , charcuterie
fine et jambon cuit, aux prix les
plus bas, Choucroute nouvelle.

Se recommande . Oscar Ray.
On livre k domicile. Tél. 24 .169

GYGAX
vern i r a  samedi aa marché

Poulets de grain
fr. 3.60 le kg.

Lapins extra
fr. 3— le kg.

Fabrique Vulcain engagerait

ieune le
de 16 a 18 ans,

pour petits travaux d'atelier.
Adresser offres écrites. 11622 L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Madame et Monsieur
Christian VON G U N -
TEN , ainsi que leurs enfants
et lamilles parentes, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui les ont si bien
entourés pendant ces jours de
grande épreuve.

Un merci tout particu lier à
M. le pasteur Frey pour ses
paroles réconfortantes ," ainsi
que pour les nombreux envois
fleuris. F 8416 N

Bec-à-1'Oiseau,
11566 ce 31 août 1937.



REVU E PU J OUR
Signes «d'orage sur la A\ecliterrar)ee...

La Chaux-de-Fonds , le 3 sep tembre.
Il s'en f au t  de beaucoup que la situation se

stabilise dans la Méditerranée. Les torpi llages
rép étés , les télégrammes de Mussolini à Franco,
la p resque réouverture de la f rontière py ré-
néenne p ar la France, qui cette f o is  se f âche,
disent qu'au contraire les nuages s'accumulent
et qu'il suff irai t  d' un incident minime mettant
les p restiges nationaux en j eu po ur taire éclater
l'orage. On annonçait hier que M . Eden avait
accep té la suggestion de M . Yvon Delbos d' exa-
miner la question de la M éditerranée à Genève.
Mais comme le soulignent certains j ournaux, il
y a à cela un inconvénient maj eur : c'est que le
pr incip al acteur. l'Italie, ne serait p as là. Dès lors
on articule les noms de Lausanne et de Mon-
treux qui enlèveraient tout p rétexte au « duce »
de se tenir à l 'écart. Quoiqu'il en soit, il f aut
bien reconnaître que la p iraterie sous-marine
anonym e dans la Méditerranée pourrait bien
avoir vis-à-vis de l 'Angleterre et de la France
les mêmes ef f e t s  que la p iraterie sous-marine
allemande vis-à-vis de l'Amérique durant la
grande guerre. Heureusement on p eut compter
sur le sang-f roid britannique p our ne f avoriser
aucune p olitique de p rovocation.

Résumé <de nouvelles

— Herr General Gœring a prononcé lm aus-
si un grand discours à Stuttgart. Son leit-motiv
a été : «L 'Allemagne déf endra les Allemands».
Fort bien. Mais qu'on n'en prof ite p as po ur f aire
de la pr op agande nazie à l'étranger .

— Dix trotskistes ont été hier encore collés
au mur à Moscou. Ils organisaient, p araît-il.
le meurtre en masse des ouvriers. A ce taux-là .
quel sort attend Staline ?

— Le présiden t de la Rép ublique ukrainien-
ne s'est lui aussi «suicidé» à Moscou. II avait
peu r paraît-il , que ses f autes soient découver-
tes.-

— Le maréchal Blucher a annoncé dans une
séance au Kremlin que l' armée rouge d 'Extrê-
me-Orient était absolument prête d entrer en
guerre avec le Japon et que l'U. R. S. S . n'a-
vait rien à gagner à f aire vis-à-vis du Miliado
des sacrif ices d'amour-prop re. On en conclut
que l'aide à la Chine va s'intensif ier pr ogressi-
vement.

— Mais le comble des combles est certaine-
ment la nouvelle «off icielle» suivante transmi-
se de Tokio : «Le gouvernement japonai s a
décidé jeud i matin de considérer le conf lit sino-
japonai s comme un incident intérieur chinois. »
On comp rend p resque, ap rès cela, la carica-
ture de ce jo urnal rep résentant un off icier nip-
pon qui demande à un blessé chinois ay ant le
ventre ouvert pa r un éclat d'obus : «Pour quel-
les raisons vos intestins se sont-Us attaqués
à notre munition ? » P. B.

A r Extérieur
Le Dnce en Allemagne

La durée du séjour serait réduHe

BERLIN, 3. — Un cortège triomphal auquel
prendront part le Duce et le Fuhrer, sera le
point culminant de la visite de M. Mussolini à
Berlin. Ce cortège passera par la porte bran-
debourgeoise, descendra les Linden pour at-
teindre le «Reich Ehrenmal» en face de l'Opéra.

On pense que M. Mussolini ne passera qu'un
j our dans la capitale et que ce sera le 23 sep-
tembre. Il partira ensuite pour Munich où 120
mille hommes des S. S. en uniforme noir lui fe-
ront la haie, puis il assistera, dit-on, 'aux ma-
noeuvres d'automne sur la Luneburger Heide.

Selon une autre version la visite du Duce
serait plus courte qu 'elle ne l'avait été tout d'a-
bord prévue ; M. Mussolini n'assistera pas
aux manoeuvres. Son séj our en Allemagne ne
durerait qu'une semaine parce que Mme Mus-
solini est souffrante et que la conférence anglo-
italienne doit commencer le 25 septembre.

Un fumulfe indescriptible
à la Banque nationale belge

BRUXELLES, 3. — L'assemblée des actionnai-
res de la Banque nationale s'est terminée par le
renouvellement des mandats des régents et des
censeurs de la banque. Aup aravant une p rop osi-
tion de MM.  Dieren et Degrelle. tendant â inten-
ter des p oursuites j udiciaires contre le gouver-
nement, les directeurs , les régents et les cen-
ceurs en vue de ta « restitution des sommes dé-
tournées » avait été repoussée par 239 voix con-
tre 33 et 28 abstentions, dont celle du gouver-
neur. Au milieu d'un tumulte indescrip tible, p lu-
sieurs f ois  consp ué et menacé du p oing p ar des
actionnaires rexistes. M. Frank, gouverneur,
s'est exp liqué sur les crédits qu'on lui reproche
d'avoir consenti à des banques contrôlées p ar  le
f inancier Barmat , actuellement sous le coup de
p oursintes correctionnelles. M. Frank a déclaré
que la banque avait été tromp ée et _ lésée ; il a
souligné que. dep uis onze ans qu'il dirige la ban-
que, cette af f a ire  est la seule qui n'ait p as-réussi.
L'assemblée se p oursuivra vendredi apr ès-midi.

Le président Masaryk va mieux

PRAGUE, 3. — Une amélioration s'est pro-
duite dans l'état de santé de l'ancien président
Masaryk. Les nouvelles d'une aggravation su-
bite de l'état de santé du grand homme d'Etat
ont causé dans toute la République une pro-
fonde impression. De l'étranger de nombreux
télégrammes arrivent dans la capitale.

Cm Suisse
Karl Barth est nommé professeur à Bàle

BALE, 3. — Les professeurs Wendland et
Vischod. ayant donné leur démission de pro-
fesseurs à la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Bâle, leurs chaires seront désormais
occupées par la professeur Karl Barth. notre
compatriote bernois, qui a été appelé à Bâle
après sa démission forcée à Bonn , dont les
j ournaux ont abondamment parlé.
La kleptomanie bleue et verte d'un anormal

BULACH, 3. — Un homme a été arrêté alors
qu'il tentai t de pénétrer dans une maison. Il
s'agit d'un individu anormal qui depuis un cer-
tain temps s'était spécialisé dans le vol de vê-
tements féminins verts et bleus. Une partie des
vêtements volés a été retrouvée dans un sac.

La prorogation de l'arrêté sur
les grands magasins

BERNE. 3. — Le département de l'économie
publique a soumis au Conseil fédéral qui vient
de l'approuver , un proj et de message concer-
nant la prorogation de l'arrêté sur les grands
magasins et les maisons à succursales multi-
ples. Le message relève que le moment n'est
pas encore venu d'abolir les mesures prises pour
protéger le petit commerce de détail , car mal-
gré la reprise consécutive à la dévaluation , la
situation ne s'est pas suffisamment améliorée
dans cette branche. Aussi le Conseil fédéral
propose-t-il aux Chambres de proroger ces
mesures de deux ans.

Le nouvel arrêté prévoit quelques assouplis-
sements, en particulier les coopératives d'entr'
aide qui n'ont pas plus de trois magasins ne de-
vront plus être assuj etties à l'arrêté comme
succursales d'une fédération.

Les négociations horlogères
renvoyées

(De noit re correspondant de Berne.)
BERNE, 3. — Les négociations entre la Fran-

ce et la Suisse destinées à reviser la conven-
tion horlogère sur le traf ic des chablons et qui
devaient commencer mercredi soir ont été ren-
voyées d'une semaine à la demande du gou-
vernement f rançais.

La benzine chère
Les hôteliers déplorent fe renchérissement

de ce produit

BALE, 3. — Le bureau de la Société suisse
des hôteliers, selon la «Revue des hôtels» , s'est
p rononcé à l'égard du prix de la benzine et a
pr is une résolution regrettant la nouvelle aug-
mentation de 2 centimes pa r litre du prix de la
benzine.

Le bureau se rallie aux réclamations ef f ec-
tuées p ar  tes milieux intéressés à la benzine
auprès des autorités. 11 se ref use unanimement
toutef ois à participer à toute action visant à un
arrêt total ou par tiel du traf ic , de telles actions
ne lésant pas seulement l 'hôtellerie mais l'éco-
nomie toute entière.

Le temps prob able pour samedi 4 septembre
Le beau temps persiste.

LE TEMPS PROBABLE

La flotte britannique renforcée en Méditerranée
Vers la retldiiioo die Gif on

Les torpillages en Méditerranée
Les précisions du capitaine du «Wootlford»

LONDRES, 3. — Le capitaine du «Wood-
f ord» a f ait parvenir un message à Londres
disant que le bateau avait coulé trois heures
ap rès avoir été torpi llé. Il annonce que les mem-
bres de l'équip age et lui-même avaient débar-
qué â Benicarlo à 15 heures. Le cap itaine rap -
p orte en outre que le navire a été attaqué mer-
credi matin, à 7 heures, alors qu'il se trouvait
â environ 24 milles marins de la côte d'Espn-
gne entre l 'île de Columbretes et la terre. Le
sous-marin a lancé une torpille qui a atteint
le vaisseau.

Le « Woodf ord » est un p étrolier de _ 69S7
tonnes enregistré à Londres. 11 ef f ectuai t  le
voy age de Constanza . dans la mer Noire, à
Barcelone et Va 'ence . Il avait f a i t  escale à Bar-
celone le 27 août.

L'agresseur du «navock» aurait coule
Les membres de l'éciui page du destroyer «Ha-

vock», qui a été torpillé mercredi par un sous-
marin au large du cap San Antonio , ont déclaré
cm'ils avaient vu les torpilles se diriger vers le
destroyer qui , aussitôt , a zigzagué. Il a alors
lancé des grenade s sous-marines ef adressé
des signaux au croiseur «Galatea» et à d'au -
tres navires de . euerre qui ont patrouillé sur les
lieux pendant p lusieurs heures sans au 'aij cun
sous-marin ne soit remonté à la surface. Ils
émettent tous l'avis que le submersible a coulé
car peu après la contre-attaque ils ont vu une
nappe d'huile se former au-dessus des eaux.

Un vapeur soviétique coulé
par un sous-marin insurgé

ATHENES, 3. — Le vapeur soviétique «Mola-
kieff» a été coulé nar un sous-marin au large
de l'île de Skyros. Un des -membres de l'équipa-
ge a été tué par l'explosion. Les autres ont pu
gagner le rivage. Le sous-marin aurait arboré
le pavillon insurgé espagnol.

les ministres anglais ont siégé
Ils enverront en Méditerranée des

bateaux de guerre supplémentaires

LONDRES, 3. — A l'issue de îa réunion mi-
nistérielle qui s'est tenue j eudi après-midi , le
communiqué suivant a été publié :

«Les ministres réunis au Foreign Of f ice  sous
la présidence du chancelier de l'Echi-quier. ont
examiné la situation internationale telle qu'elle
se présente à la f ois  en Extrême-Orient et en
Méditerranée, à la suite des récentes attaques
dont la marine marchande britannique a été
victime. Ils ont décidé d'augmenter le nombre
des contre-torpilleurs dans le bassin occiden-
tal de la Méditerranée . Une réunion du Cabi-
net aura lieu la semaine p rochaine.

L'incident du «Woodford»
Sur la question particulière que pose l'inci-

dent du «Woodford» , on se préoccupe en pre-
mier lieu de déterminer les circonstances dans
lesquelles ce vapeur avait été enregistré. Cet-
te préoccupation ne diminue d'ailleurs en rien
la gravité de l'incident ni l'indignation que cet-
te surenchère a suscitée à Londres.

La situation en Méditerranée sera
évoquée à Genève

M. Eden a inf ormé jeudi M. Cambon, char-
gé d'af f aires  de France à Londres , que le gou-
vernement britannique accep tait les p ropo sitions
ff ançaises de discuter entre puissances mé-
diterranéennes de la situation en Méditerranée
lors de la réunion du Conseil de la S. d. N. à
Genève, la semaine prochaine.

En France
Une nouvelle occupation

d'Usine
PARIS, 3. — Jeudi à 20 h. 30J une partie du

p ersonnel des usines Simcat Fiat, à Nanterre,
a quitté le travail et occup é les locaux.

les bagarres de Hehn£s
Un grand nombre de victimes

ORAN , 3. — D'après les dernières nouvelles
reçues ici de Meknès . le nombre des victimes
des bagarres qui ont éclaté jeudi serait p lus
élevé que le bilan l'indiquait, selon le nombre
des manif estants restés sur le terrain. En ef f e t ,
si l' on comp ren d le chif f re  d'une vingtaine de
blessés du côté du service d'ordre, on estime
que du côté des manif estants le ch if f r e  de six
morts est nettement dép assé. C'est une quin-
zaine de morts qu'il f audrait compter , y com-
pr is les blessés qui ont succombé dans l'inter-
valle.

Le calme est comp lètement rétabli à Meknès ,
mais de sérieuses p récautions de police ont été
p rises p our éviter que les obsèques des victimes
n'occasionnent de nouveaux troubles.

Le conflit sino-j aponais
Les Soviets s'en mêlent — 70 avions russes

soutiendraient les forces chinoises
PEKIN, 3. — On apprend de source j aponaise

Que 70 avions soviétiques sont arrivés dans la
province du Chensi pour soutenir les forces
chinoises.

Les combats continuent dans les montagnes
à l'ouest de Pékin contre les restes des troupes
chinoises.

Des troubles graves dans le
Mandchoukouo

Des inf ormations de source sûre annoncent
que les Jap onais ont à f aire f ace à des troubles
graves dans le Mandchoukouo. Deux bataillons
se seraient mutinés dans les environs de Mouk-
den , ancienne capitale. On n'obtient que très p eu
de détails , les Jap onais désirant à tout p rix évi-
ter que ces f aits soient connus à l 'étranger. La
situation serait égalemen t sérieuse dans le Jehol.
Deux généraux japonais auraient été tués p ar
leurs p ropr es hommes. Dès le, début de la crise
actuelle , une révolte aurait éclaté à Tungchow.
clans la cap itale du gouvernement «f antôme» du
Hopei oriental créé par les Japonais où les trou-
p es chinoises de la garnison, révoltées contre
les Jap onais sont intervenues énerg iquement.
Des f aits analogues se produiraient dans le
Mandch oukouo et dans le Jehol. p rovince chi-
noise occup ée p ar les Jap onais au début de 1933.

La neutralité des Etats-Unis
Six organisation s pacifistes ont adressé au

président Roosevelt un télégramme lui deman-
dant d'appliquer la loi de neutralité au conflit
sino-j aponais. Elles réclament que le cargo «Wi-
chita» et les autres navires américains quj trans-
portent du matériel de guerre en Chine fas-
sent demi-tour.

La guerre civile en Espagne
Le communiqué des nationalistes

SALAMANQUE, 3. — Le communiqué of-
ficiel du grand quartier de l'armée insurgée dit
notamment à 20 h. :

Armée du Nord , front de Santander: La ma-
j eure partie des troupes insurgées ont conso-
lidé leurs positions le long de la côte. Les
avant-gardes ont avancé sans rencontrer de ré-
sistance. Les insurgés ont occupé le long de la
mer Pendueles , et dans la partie montagneuse,
au sud-est de Potes, 3 villages. Un bataillon
asturien de 721 hommes a été pris.

Front des Asturies et de Léon: A Portilla de
la Reina, une compagnie de 70 hommes s'est
rendue aux forces insurgées.

Armée du centre, front d'Aragon : Au sud de
l'Ebre, les insurgés ont poursuivi leurs opéra-
tions sans rencontrer de résistance.

Dans le secteur de Belchite, la pression gou-
vernementale a continué. Toutes les attaques
gouvernementales ont été repoussées.

Secteur de Pennaroya: Les gouvernementaux
ont attaqué les positions Du Cerro del Toro et
de ¦ la Sierra Grana. Ils ont été repoussés. A
Cerro Mulba , ils ont été également repoussés
abandonnant 400 cadavres.

Prochaine reddition de Gijon
Selon les nouvelles parvenues de Gijon , il se

trouveraient que les syndicalistes se p ropo se-
raient de rendre la ville aux troup es insurgées,
convaincus que toute résistance sera impossible.

Le port est complètement bloqué
On annonce que le p ort de Gijon est complè-

tement bloqué par les navires insurgés aidés
par l'aviation.

Port-Bou à nouveau bombardé
• Port-Bou a de nouveau été bombardé jeudi
p ar des avions.

L'échange de prisonniers
On apprend de source bien informée que les

conversations actuellement en cours entre les
délégués du général Franco et une person-
nalité catalane, M. Banus, ne portent pas sur la
situation en Catalogne, mais uniquement sur l'é-
change de prisonniers.

Pour encourager les travaux
scientifiques

Un don de plus de IOO millions de fra
français

STOCKHOLM, 3. — Un grand Industriel
suédois, M. Axel Wenner Gren, vient de con-
sacrer une somme de plus de 100 millions de
francs français dont le revenu, soit environ 7
millions , sera destiné à encourager et financer
les travaux scientifiques effectués dans le do-
maine de l'économie sociale, les sciences natu-
relles et la médecine. Un comité de notabili-
tés suédoises est chargé de la répartition an-
nuelle des fonds. 

Le bilan du typhon de Hong-Kong
HONG-KONG. 3. — Le bilan des victimes du

typhon qui a sévi sur la ville est plus élevé
qu'on ne le supposait. 80 cadavres ont été re-
tirés sous les débris des immeubles qui se sont

effondrés et l'on croit que le nombre des morts
dépasse 200. On rapporte d'autre part que tous
les bateaux de pêche qui se trouvaient au large
ont été perdus corps et biens.

Encore un vapeur anglais torpille

£a Chaux-de-Fonds
Vol de poules et lapins.

Il y a deux jours, plusieurs poules et lapins
ont été volés par un inconnu, dans les baraque-
ments situés à l'est de l'usine à gaz. Une en-
quête est ouverte.
Quand les freins ne fonctionnent pas.

Mercredi, une j eune fille qui descendait la rue
du Commerce à bicyclette a fait une chute au
moment de s'engager sous le passage sous voie,
un frein de sa machine n'ayant pas fonctionné.
Blessée au cuir chevelu, elle reçut les premiers
soins d'un médecin qui lui fit quelques points
de suture.
Tribunal de police.

Dans sa séance de vendredi après-midi, le
Tribunal de police, sous la présidence de M.
Jean Payot. s'est occupé de plusieurs affaires
de moindre importance , dont l'une d'elles con-
cernait l'Union national e de notre ville.

On se souvient que le samedi 15 mai, l'U. N.
avait organisé une conférence au Théâtre, à
l'issue de laquelle un cortège s'était formé, com-
posé de j eunes gens du groupement local et
d'une trentaine de membres venus de Genève
avec, à leur tête, M. Oltramare. Plusieurs d'en-
tre eux portaient la chemise grise et se virent
dresser contravention pour infraction à la loi
fédérale sur le port d'uniforme. D'autre part , un
certain nombre de j eunes gens de l'U. N. firent
l'obj et d'un rapport de police pour avoir trou-
blé la tranquillité publique à des heures indues ,
alors qu 'ils se trouvaient réunis au local de la
section chaux-de-fonnière, sis rue Neuve 8.

Le procureur général requiert une quarantaine
de francs d'amende contre les délinquants. Com-
me tous les prévenus contestent les faits qui
leurs sont reprochés l'audience est renvoyée,
pour administration des- preuves et j ugement, au
vendredi ler octobre à 14 h.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Certes, le souvenir de ma soirée demeurait en
moi infiniment agréable et Mme Sablon n'avait
point à mes yeux perdu de son prestige. Mais j e
me réveillais sérieux et le souvenir de mon ri-
dicule d'enfance était capable de me faire rou-
gir.

Le jour suintait dans ma chambre par l'ouver-
ture mal fermée des rideaux. J'y voyais trouble
et les meubles m'apparaissaient un peu hostiles,
rangés en bataille contre le mur et me regardant
comme un ennemi. Il faisait froid. Au-dessus de
la cheminée, un portrait de la maîtresse de mal-
son me considérait avec sévérité.

Oui était au juste Mme Sablon ?
Bien entendu, toute la commune la connaissait

et j e ne devais pas oublier, en outre, que certains
de mes collègues étaient passés dans le pays et
avaient même demeuré chez elle. Mais si elle
recevait tout le monde comme moi, il y avait de
quoi affoler bien des gens vertueux. Il est des
agents qui se laissent trop facilement prendre
aux séductions féminines.

J'éluciderai tout cela un peu plus tard. Pour
l'instant, des préoccupations plus urgentes me
sollicitaient.

Devais-j e sonner pour mon déj euner ? Je ré-
solus de me lever d'abord et de descendre. On
apprend quel quefois beaucoup de choses dans
une maison quand les maîtres sont encore cou-
chés. Et puis, j e devais aussi retrouver de bonne
heure le sarde champêtre...

Je descendis. Une horloge sonna huit heures.
Dans la cuisine , on remuait de la vaisselle et une
bonne odeur de café montait l'escalier à ma

rencontre. Marthe, sans doute, préparait le dé-
j euner. Je marchais doucement et j 'arrivai à la
porte de la cuisine sans avoir été surpris.

— Oh ! vous, déj à ?
Mon hôtesse, également levée, s'occupait elle-

même des préparatifs du premier repas.
Je la trouvai fraîche et gaie, différente de la

veille, mais toujours aussi séduisante.
— Oui, dis-j e, j e ne dois pas oublier que j e

ne suis pas ici en vacances et que ma mission
commence auj ourd'hui.

J'avais prononcé ces mots avec une certaine
gravité et en me donnant, j e le crains, une im-
portance qu'ils ne commandaient pas. Elle me
regarda avec une sorte d'austérité ironique et
fit :

— Ah!
Je compris très bien qu'elle ne se faisait pas

la moindre idée de la besogne que .j 'avais à ac-
complir à moins que, plus simplement, elle ne me
jugeât pas capable à première vue de mener une
mission de quelque envergure.

J'en fus un peu piqué, mais trouvai inutile de
lui donner la moindre explication à mon sujet ,
bien qu'elle parût attendre une confidence de
cet ordre. Je m'efforçai de détourner aussitôt
le sens de îa conversation.

— Figurez-vous, dis-j e en riant, que j 'ai été
tourmenté toute la nuit par votre prénom. Rien,
hier, ne m'a laissé entrevoir si l'on vous nom-
mait Henriette, Jacqueline ou Madeleine... Ma
parole, j 'ai failli me relever pour aller vous le
demander.

— Vous avez sagement fait de me laisser dor-
mir, répliqua-t-elle en riant , et pour que sembla-
ble fantaisie ne vous reprenne pas la nuit pro-
chaine, j e préfère vous avouer tout de suite que
mon parrain me donna le nom de Germaine.
C'est, comme vous le voyez, simple, assez com-
mun pour ne pas attirer l'attention et, en même
temps, pas plus désagréable qu'autre chose.

Ainsi la retrouvai-j e à la première heure du
matin aussi aimable et aussi enj ouée que 1e soir

et j'en déduisis qu'elle j ouissait d'une égalité
d'humeur enviable.

Les sentiments de défiance que j 'avais eus en
me levant s'évanouissaient tout naturellement
dès que j e me trouvais en sa présence et il me
fallait penser très fortement à mon devoir pour
me dire que j e ne devais, en aucune occasion,
faire passer la sympathie avant l'observation
directe.

Ce début de j ournée d'hiver fut pourtant très
gai et dès le matin nous trouvâmes le moyen de
bavarder de tout. Elle me proposa de me faire
visiter le pays et j e retins cette invitation, sup-
posant qu'elle attirerait mon attention sur des
choses que j e ne pouvais découvrir moi-même.
Je n'éprouvais aucune défiance contre le garde-
champêtre, mais j e pensais bien qu'il me serait
infiniment plus agréable de parcourir la cam-
pagne avec elle qu 'avec lui.

Mais ce n'était pas le moment d'oublier le bra-
ve homme qui m'attendait à l'auberge.

— Bonj our, mon lieutenant.
¦ II se mit au garde-à-vous et me salua militai-

rement, après m'avoir donné ce grade qui était
une usurpation. Cet homme, vraisemblablement,
me rendrait de grands services, car j e vis à son
oeil qu'il aimerait bavarder. II voulut lui-même
diriger mes pas selon un itinéraire qu'il avait
pris la peine de composer d'après les indica-
tions du maire.

— On va commencer par le fond de la com-
mune, me dit-il, c'est touj ours là que j e con-
duis ces messieurs d'abord.

— Quels messieurs ? demandai-j e, étonné.
— Ces messieurs qui viennent pour les re"

censements ; j e les ai tous connus et la plupart ,
j e puis vous d'avouer, ne paraissaient pas s'in-
téresser la moitié tant à ce qu'ils venaient soi-
disant voir qu'aux habitants qu'ils question*
naient.

Je commençais à comprendre que mes collè-
gues enquêtaient eux aussi avec des buts pré-
cis et que le garde-champêtre connaissait la
tournée habituelle comme un cicérone qui con-
duit les Américains.

Nous allâmes par des chemins boueux jusqu'au
«fond de la commune», comme il disait , et j e
dois bien avouer que j e gâtai irrémédiablement
une excellente paire de chaussures. Je ne suppo-
sais pas que les missions de contre-espionnage
rapportassent parfois tant d'argent aux cordon-
niers.

Je n'appris rien de particulièremen t utile,
d'ailleurs et si j e notai sur mon carnet deux ou

trois détails qui me parurent curieux, ce fut sur-
tout par excès de zèle professionnel et pour
me couvrir de mon emploi du temps.

— Décidément, vous êtes comme les autres,
me dit le garde-champêtre en riant , vous écrivez
des trucs sur un carnet et c'est à peine si vous
regardez le blé que j e vous montre.

Evidemment, j e me montrais probablement
aussi maladroit que mes prédécesseurs et j e
voulus faire plus attention , surtout quand une
nouvelle phrase du garde-champêtre m'eut mis
une foi s de plus, sur mes gardes.

— Ce qui m'étonne, me dit-il, comme nous tra-
versions les prés mouillés pour nous rendre à
une ferme qu 'on apercevait au fond de la val-
lée, c'est qu 'on ne devine pas plus facilement
les espions. Tenez, ici, si j 'vous disais, c'est pas
les paysans qui sont tous d'ici, s'pas, qui ven-
draient la France à l'étranger, ils n'y pensent
j amais seulement, et y son de trop braves gens
pour ça. Par exemple, dans tous les hors venus,
s'il y a des braves gens et des malheureux, il
y en a d'autres aussi. C'est bien facile de dire
qu 'on est un réfugié, et d'avoir l'air minable,
et tout, qu'est-ce qui peut y voir quelque chose
de chez nous ? Les réfugiés, ils habitent tous le
haut de la commune, à l'opposé...

Il se tut, puis, me désignant du menton la fer-
me lointaine vers laquelle nous nous dirigions,
il me demanda, interrogatif :

— On y va touj ours, mon lieutenant ?
Je n'eus pas le courage de l'obliger à cette

pénible marche qu'il sentait bien inutile et j e
lui dis :

— Non, remontons touj ours vers le haut de
la commune, nous reviendrons par ici quand il
fera plus sec

Et nous prîmes ensemble un chemin plus
agréable d'autant plus qu 'à mi-côte une petite
auberge nous accueillit et qu'un peu de café nous
réconforta.

Les réfugiés se groupaient presque tous dans
des quartiers aimables qui , l'été, recevaient
quelques Parisiens amateurs des contrées cham-
pêtres et peu mondaines. Ils étaient donc bien
logés et comme la commune montrait quelque
sollicitude à leur égard , qu'on les traitait avec
respect et compassion, ils ne souffraient guère
que des maux ordinaires de la guerre et du sou-
venir d'avoir été heureux.

Ce matin-là , j 'en dénombrai une vingtaine qui
vinrent spontanément se mettre à ma disposi-
tion. Je trouvai des Belges et des Français. Ils
ne connaissaient pas exactement les qualités of-
ficielles que m'accordait mon laisser-passer ,
mais, depuis la fuite sous les obus, ils avaient
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V enez à

BEAU-SITE
vous y trouverez...

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

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

Te a-Ko ©un Crémerie
LA CIBOURG

Tél. 43,205 Paro pour autos

Restaurant de Perte
Dimanche 5 septembre

BÂL
Se recommande,
11532 Maurice Oppliger.

fl VENDEE
un lit à 2 p laces , landau et pous-
sette de chambre en bon état. —
S'adresser rue des Granges 10.
au ler étage. ._,. . 11432

¦CAFES miBROSt
se recommandent par leur prix et leur qualité

Y "BOlKIfOItt (le paquet de 450 gr. l.-) V< kg. "?S-5 A

i "CSUttB&OS ' (le paquet de 370 gr. 1.—) V* kg. "?*© M / S

"Sauifl" café sans caféine v.kg. -+9ê %
(le paquet de 260 gr. 1.—)

! "COllIItlIl'dli (le paquat de 325 gr. j. ) V dkg *wjf Ç

| **È3ll |*lli#If0
0 

(le paquet de 270 gr. l .-) V4 kg. "*>Wm A

WiC&aHHiirittA au miel et aux noix ér\j Tf9UffBl2S la pièce !?' :
¦ | T-miri es " choc°'al .. %*- 1 m

! iCfilSifl "Chasselas" français, très doux le kg. "+V**) *m9
U%*f --m*mw\mtmai*v grosses et juteuses d'Italie . t|A

• ¦'IB'CBlIS S (chair jaune ou blanohe le kg. "*> Ë ***9

§j§ Poire* beurrées William KSekg %60 Bi
¦ H, sorte le kg. "?%5

|H Poires à cuire du Pays ie kg. -*2 5 Hl
M Pomme* de Gravenstfein \ -?*&© H
g| Pommes û cuire iek g. -+20/25 E|

I MIGROS S» A. I
M ___ I. G. 3. 9. 37. 11569 I

Administration flo l'Impartial é%. |V B 325Imprimerie Courvoisier postaux l f  uou
Journaux illustrés
ei Kevues ii veudre après lec-
>ure à 30 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY
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FAHLITE
Maison ï" A. MORITZ
1 THE ira

1% Rue Léopold-Robert IS
Pour vos fourrures , Mesdames ! Pour vos chapeaux

el casqueltes , Messieurs !... profitez des choix et des
prix extraordinaires qui vous sont encore offerts.

Toutes les marchandises sont de qualilé et des pre-
mières marques. Pas une minute à perdre , car la li-
quidation se poursuit à grande vitesse.
i îsao administration de la faillite.

*»***—wm^*m **w*m—r^ —̂wm*v^ —̂ m̂————mma——Mm m̂—m——mm—^——mm—————mmm—m—————**-.

(nST ĝà Société d'Agriculture
W/ xi ^ iJÊ^ " 

sera v
''n(

'u samedi snr la Place du
Il U / f B  Marché, à côté du café de la Plaoe , la
9m •**?.* *******., viande «Tune
Ieune pièce de béfoll de r qualilé

de O.SO n 1.40 le demi-kilo
Se recommandent : Charles Schlunegger, Le Valanvron .

11592- Le desservant : IVuma AMSTUTZ.

Tous les samedis sur la Place du Marché , à côté du
banc des Coopératives (vers la colonne téléphonique) ,
le Parc avicole des Etangs , Les Eplatures , vendra

FOéS et Poulets
I de première qualité , aux prix du jour.

Se recommande, R. Jâck ,
8 11-258 Rne du Locle 11.

Dénudes de places
Cuisinier jeune et capable, cuisinières, cuisinières
de café, concierge, portiers, liftiers, sommeliè-
res, femmes de chambre, sommelières-appren-
ties, bonnes. — Renseignements chez STELLEN-
BUREAU VON ALLMEN, INTERLAKEN.

AS 7899 Th 11598

Boucherie - Charcuterie du Succès
Choucroute 50 ct le kg.
Wienerlis 30 ct. la paire

Grand choix de porc salé et fumé

le
bon
•drap
de
lia

JUVENTUYI
Nous avons une qualité parti-

culièrement solide et beUe qui
retiendra votre attention. Le
prii est en largeur 165 cm., de
Er. 2.30 le m. et en largeur 180
cm., de fr. 2.65, aux magasins
JUVENTUTI. 11510

Esc. Neucbàlelois 5 <>/,.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Fritz-Courvoisier 29, rez de-
chaussée et 1er étage 3 chambres ,
corridor , cuisine. — S'adresser i
M. A. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 11475

5-Q%
iLiiiMtio r

¦ fonder,*  ̂ rec°'n-

!**¦*:£ «*
11"̂ ^ .̂

En venie ¦¦< La Ohx-de-t 'ds chez :
A, & W. Kaufmann

1er», Mn ii ; i ie  S III

Paul Grossenbacher
•irt ic les de méii:i< - >'

Services Industriels

f de COLOGNE 1
La plut forte, au parfum qui

tient longtemps
Véritable

Eau de roses
Moilnard

au DETAIL ou tn FLACON
à la
P A R F U M E R I E

k DUMONT i
&, Coiffure pour Âk

*£_____ Dames Jm

A VENDRE
un poulailler n démolir. — S'a-
dresser après 18 heures ou le sa-
medi après-midi rue Tête-de-Ran
*i, au rez-de-chaussée, à gauche.

11587

Sommeliere
Extra , bien au courant du ser-
vice, demandée pour une quin-
zaine de jouis. — Offres Hô-
tel de la Paix , Cernier.

11568

lariioior 8. i
bracelets cuir
demande une jeune fille pour tra-
vaux d'atelier. — Se présenter rue
Numa-Droz 161. 116V..'

A louer
pour de suile ou époque à convenir
TorroailV ?*î 2me étage de 3
IHIlGullA U, chambres , cui-
sine, dépendances , remis à neuf.

S'adresser à M, A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. uôeu

Disponible de suite
I appartement de 3 cham-
bres, chauflage central par ap-
partement , bains installés, con-
cierge, x!me étage , IVord 189. —
Local comme entrepôt ou
cave, près de la Gare G. 1<\ F. et
Poste . Serre 83. — S'adresser
au Bnrean Biéri , me dn IVord
IS:i . 114̂ 5

A louer
pour de suite ou époque à convenir

P.-lley 11, EtiE
bres, corridor, eu sine. 1147e
Rnînitn fi beaux logements
ABIIdlll.- D, de 4 chambres ,
corridor, cuisine. 11*77

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Charrière 4, 3me étage, 3
chambres , corridor , cuisine, remis
à neuf. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 11479

Sommeliere
Bonne sommeliere et service de

table, parlant français , allemand ,
propre et de confiance , est deman-
dée dans grand restaurant de cam-
pagne , â proximité de Neuchâtel.
Certificats et photographie dési-
rés. — Offres sous chiffre F. R.
11569 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11565

A remettre à Lausanne'
cause d'âge , ancienne

Epicerie-
Mercerie

ayant été tenue par deux person-
nes, l'une durant 16 ans, l'autre
14 ans. — Ecrire sous chiffre V.
110*26 L. à Pnblicitas Lan
sanne, A. S. 159*23. L. 11527

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir . Prog rès 71, rez-de-
chaussée 3 chambres , cuisine ,
dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 1 1472
Bord du lac

A louer au bord du lac. dans
jolie contrée (arrêt de l' auto-
bus Boudrv-Réroche) , une

petite propriété
meublée ou non , (*i chambres ,
remise, garage. Usage de la
grève. Prix modéré

Agence Romande im-
mob. B. de Chambrier,
PI. I* ury, Neuchâtel. US63

A remettre a Lausanne ,
dans bon quartier , clientèle
aisée, un 11570

Gommerce
d'épiBerie - primeurs
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire intéressante à re-
mettre pour cause de départ.
Conditions favorables.

Agence Romande im-
mob. B. de Chambrier,
PI. Pury 1, Neuchâtel.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Nord 149 , beaux logements
de 3 chambres, corridor , cuisine.
— S'adresser à M, A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. nm
On cherche "i-3 pièces , nour

BUREAU
au cenlre de la ville. — S'adres-
ser sous chiffre P 10905 N, à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds

Chasse
Quatre ctiiots de 6 mois sont i,

vendre , de bonne soucûe. Parents
farts chasseurs, hauteur max. 35
cm. Prix avantageux. — Offres
sous chiffre C. P. 11571 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI,. 11571

subi tant d interrogatoires et tant de visites,
qu 'une fois de plus ne pouvait pas les étonner
et qu 'ils ne firent point de façons pour bavarder
avec moi de leurs misères.

A la mairie où j e repassai vers onze heures
et demie, j e trouvai le maire qui me tendit une
lettre à mon adresse. Elle provenait de la Place
de G... et contenait ces mots :

«Adressez-nous au fur et à mesure résultats
de vos recherches en blé. Prière de spécifier s'il
s'agit de blé de semence ou de blé à farine...»

Comme j e la lisais tout haut, le maire excla-
ma :

— Ils sont pressés dans votre administration!
Cfciant au garde-champêtre, il haussa les

épaules et alluma sa pipe.
Je ne comprenais rien à cette demande. Il

m'avait bien été spécifié de ne faire aucun rap-
port écrit et de m'en tenir aux observations ru-
dimentaires qui ressortaient de ma mission. Cri-
bler, pour ainsi dire, la population et chercher
si quelque suspect ne se tenait pas aux aguets
dans la région.

Je repartis avec ma lettre, assez soucieux,
mais surtout anxieux de ne pas faire attendre
Mme Sablon pour déj euner. J'allais chez elle
avec une j oie véritable et j e montais la côte
précipitamment.

Tout à coup, j e m'entendis appeler.
1 — Où courez-vous donc ainsi ?

Je me retournai et j e vis mon hôtesse qui dé-
bouchait d'un petit chemin et qui me faisait
signe de l'attendre. Je la rej oignis et elle m'ap-
prit qu 'elle revenait de faire ses provisions au
village et qu'elle avait déj à entendu parler de
moi.

— Mon Dieu ! exclamai-j e par qui donc ?
Je craignais touj ours quelque complication

qui eût pu démasquer mon anonymat. Fort heu-
reusement dans cette circonstance, il ne s'a-
gissait que des potins obligatoires qui saluaient
dans une campagne l'apparition d'un nouveau
venu.

Tout le monde savait déjà que j e vivais chez
Mme Sablon et que j'y resterais sans doute
pendant mon séj our , car j 'avais trouvé la mai-
son excellente. J'appris encore que ma tournée
du mâtin avec le garde-champêtre avait été
signalée dans tout le pays et mon hôtesse me
décrivit exactement l'itinéraire que j 'avais suivi,
me conta à quel moment j 'étais revenu sur mes
pas et le nombre exact de personnes visitées-

Je demeurai perplexe. Si mes allées et ve-
nues étaient aussi soigneusement contrôlées,
j e devais redoubler de précautions pour ne pas
me faire «doubler» . Dans les campagnes, les
«renseignements» fonctionnent d'une façon ad-

mirable sans qu'on emploie pour cela d agents
professionnels.

Nous montions la côte lentement, je n'avais
plus besoin de me hâter . Mme Sablon me de-
manda :

— Et vous, rien de nouveau ? Vous n'avez
pas découvert des dépôts de blé secrets, ni des
nids d'espions allemands ?

Je lui lançai un coup d'oeil de côté, mais il
m'apparut qu'elle parlait sans intention parti-
culière et j e lui répondis en riant de tout, en
effet , s'était fort bien passé et que j'avais re-
çu de l'administration militaire une demande ur-
gente de renseignements. Je lui montrai la
feuille, car cela accréditait la thèse de ma mis-
sion officielle dans le pays.

Elle regarda la suscription et me tendit en-
suite la feuille d'un air pensif. Je fut surpris
de cette attitude. Ce ne fut qu 'en arrivant à la
maison qu 'elle retrouva sa gaieté naturelle et
j e me demandai ce qui l'avait f rappée ainsi.

Je résolus de remettre à plus tard la solution
de ce problème et de m'en tenir encore pour ce
j our-là au charme de la maison et de l'accueil-
Marthe préparait un civet.

Le contre-espionnage a ses bons moments.

IV
La soeur.

Ce ne fut guère que dix j ours après que j e
m'aperçus que j 'étais amoureux de Germaine
Sablon.

Quand j e fis pour la première fois cette ai-
mable constatation, j e découvris ensuite avec
une sorte de terreur qu 'il n'y avait plus rien à
faire pour m'en guérir.

En dix j ours et sans que pour cela j e cessasse
d'accomplir mon service avec une régularité
qui ne pouvait être que digne d'éloges, mon
coeur s'était épris d'une façon merveilleuse de
Germaine. Et j e supposais bien que de son côté,
la charmante j eune femme acceptait avec fa-
veur mes hommages informulés.

J'étais d'ailleurs absolument rassuré sur son
compte et tous les renseignements qu'on m'a-
vait donnés d'elle concordaien t à mon ravisse-
ment. Elle était honorable et honorée. Je me
laissais donc aller sans aucune crainte à ma
sympathie et maintenant, nous faisions ensem-
ble «mon travail». Je veux dire par là qu'elle
m'accompagnait le plus souvent dans mes sor-
ties et qu'elle m'aidait même à contrôler offi-
ciellement — sans savoir ce que j'en faisais —
les rôles où s'inscrivaient les réfugiés français
et étrangers.

LA LECTURE DES FAMILLES

Car j e continuais mon enquête sans arrêt et
j'envoyais régulièrement à la Place mes obser-
vations sans en tirer la moindre déduction.

Pas un mot de Serp ent Vert. Qu'était-il de-
venu ?

On a grand tort de se figurer que tout ce qui
touche l'espionnage est rempli d'aventures. En
réalité, j 'ai pu m'en rendre compte mille fois,
c'est l'absence d'aventure qui constitue le fond
de la vie d'un agent du contre-espionnage.

Parfois , pendant des mois et des semaines,
il accomplit des besognes fastidieuses qui ne
semblent avoir aucun intérêt. Il suit des pistes
et même ne suit rien du tout, attentif seulement
à remplir sa mission avec exactitude et intel-
ligence.

Certes, c'est généralement tout d'un coup que
les choses se gâtent et tel qui se couche tran-
quille dans son lit ne peut assurer qu'il se ré-
veillera dans sa chambre pour prendre un cho-
colat en pleine sécurité.

Mais sur deux cents à deux cent cinquante
agents que j 'ai rencontré, j e n'en connais guère
plus de dix à qui il arriva des aventures extra-
ordinaires. Les autres vécurent une existence
bourgeoise à laquelle le danger quelquefois
manaua.

Peut-être nous accoutumons-nous a ces or-
dres et à ces chasses dont l'halalli nous est pres-
que touj ours dérobé et dont les raisons profon-
des sont ignorées même de ceux qui nous com-
mandent directement.

Ce qui était sûr, c'est que depuis près de deux
semaines, j e vivais une vie de rêve. Germaine
s'ingéniait à me rendre mon séj our agréable ;
le soir, nous bavardions longuement et j' étais
au courant de toute sa vie. Si, malgré mon
désir, j e ne la conte pas ici, — car rien de
ce qui la touche ne saurait m'être indifférent
— c'est qu'elle n'a en somme aucun rapport
avec l'histoire que j 'ai entrepris de rapporter.

Je connaissais bien la population , maintenant,
et les réfugiés, principalement, étaient deve-
nus mes amis. Je n'en découvrais aucun qui me
parût suspect. Je sondais les consciences, si j e
puis dire ; j'examinais des dossiers multiples
et j e n 'arrivais point à faire surgir de contradic-
tions. Ce pays me paraissait à l'abri de tout
espionnage et j e me demandais pourquoi l'on
m'y avait établi et pourquoi , surtout , l'on ne
m'en retirait pas.

J'écrivis dans ce sens une lettre explicite à
mes chefs, déclarant que le recensement du blé
était achevé.

En réalité , j'avais bien du mérite à agir ain-
si et ce ne fut point sans un serrement de

coeur que j avertis les bureaux de la direction.
Tout changement signifiait pour moi l'abandoH
de Germaine Sablon et j e me rendais bien
compte que j e ne la quitterais pas sans éprou-
ver une grande peine.

Mais sans doute n'en avais-j e que plus de
mérite et j 'avoue franchement que rien ne
m'eût empêché d'obéir à un ordre. En cela,
j e sentais encore que mes facultés étaient fraî-
ches et que mes nerfs résistaient à l'incohé-
rence des j ours.

Ce fut un samedi que la situation prit une au-
tre tournure et que ma tranquillité parut com-
promise.

Je rendais régulièrement des visites au mai-
re et nous avions fini par devenir les meilleurs
amis du monde. Ce j our-là il me remit une let-
tre de l'administration centrale, car c'était tou-
j ours par l'intermédiaire de la mairie que j e
recevais mon courrier officiel.

C'était, encore une fois, une lettre qui ne con-
tenait que quelques phrases sèches et sans au-
cune explication.

«Continuez votre service, me disait-on. Il nous
est confirmé que tout le blé du pays que vous
inspectez n'est pas déclaré. Observez la plus
grande vigilance».

Indiscutablement, 1 autorité militaire en con-
naissait plus que moi. Je ne pus me défendre
d'enfouir avec un geste de mauvaise humeur
cette lettre dans ma poche. Puisqu'ils en sa-
vaient tant, ils n'avaient qu 'à me renseigner
et à me donner des indications précises.

— Ça n'a pas l'air d'aller, me dit le maire.
Je haussai les épaules.
— Avec les militaires , répondis-j e, ça ne va

j amais très bien, vous savez.
Il en convint et m'invita pour le lendemain

dimanche à venir boire avec lui à l'auberge
de Mme Mathieu. Je lui promis de le retrouver
et remonai chez Mme Sablon.

Elle semblait fort j oyeuse et dès qu'elle m'a-
perçut vint à ma rencontre.

— Nous aurons de la compagnie demain, dit-
elle : ma j eune soeur vient passer deux j ours
avec mot.

— Est-elle aussi gentille que vous ? deman-
dai-je.

— Beaucoup plus fit-elle en riant , et elle est
aussi bien plus j eune. En fait , ce n'est que ma
demi-soeur, et Je l'ai élevée comme mon en-
fant

Nous bavardâmes pendant un instant ; puis,
me sentant préoccupé, elle cessa la conversation
et me renvoya dans ma chambre.

(A suivre J


