
La guerre aux
non-Goiitatta iîfs

Y a-t-il encore
urje rnorale, uo droit ,

une civilisation ?

La guerre nouvelle , celle
que l'on voit se déchaîner
actuellement , que ce soit en
Espagne ou en Chine, est la
plus affreuse , la plus haïs-
sable des guerres , car elle
fait ses victimes en masse
parmi les non-combattants.
Ce sont les civils, les fem-
mes, les enfants qui sont les
premières et les plus nom-
breuses victimes du bom-
bardement des villes. Les
tonnes d'explosifs qui tombent du ciel ne choi-
sissent pas. Quelques avions, un très petit nom-
bre de combattants en somme, passent avec
leurs machines à incendier et à tuer , et c'est le
grand massacre On revient aux horreur qui fu-
rent condamnées depui s les siècles où le sac
des villes , le passage au fil de l'épée des habi-
tants marquaient une barbarie que semblaient
avoir abolie les temps nouveaux et que l'on voit
pourtant renaître dans les tueries indistinctes ,
dans ces bombardements à puissance inouïe qui
font sauter les agglomérations humaines. Et l'on
assiste à l'impuissance universelle devant ces
horreur que chaque j our développe. Sommes-

Un aspect de la guerre de Chine : la gare Sud de
Shanghaï après les bombardements.

nous arrivés à ce point où les civilisat ions trop
poussées se dévorent elles-mêmes ? La seule
action pour laquelle on s'efforce , et bien diffi-
cilement , de s'accorder , ce sont des tentative s
de limitation des foyers de mort. Mais les in-
cidents qui se multiplient sans cesse autour de
ces luttes , montrent que l'on y réussit bien mal.

La guerre de 1937 sort des champs de ba-
taille. Elle est le fléau qui tue la femme dans sa
maison, l'enfant dans son école, l'étranger dans
les refuges neutres où il croit trouver sa pro-
tection. C'est la guerre présente qui de la scien-
ce perfectionnée fait la complice effroyable de
l'homme modernisé.

Un singe cp remplissait les fonctions
de garde-barrière

Assimilation

En 1877, un cheminot de la ligne principale
de Port-Elisabeth (Afrique du Sud) perdit les
deux j ambes dans un accident et fut alors char-
gé de la manoeuvre des signaux.

Pour se rendre facilement de son domicile
jusqu'au poste de signalement, il se fit un fardier
qu 'il poussait lui-même le long des rails à l'aide
d'une perche; outre ce travail , il s'occupait com-
plètement lui-même de son ménage. Un j our, ce-
pendant , il vit au marché un gran d « Jack »,
comme on appelle là-bas les babouins mâles ,
qui était à vendre. Il l'acheta et , quelques mois
plus tard, il avait dressé l'animal à faire pres-
que tout son travail , à quérir l'eau, balayer ,
pousser le fardier et même à tendre au passa-
ge, au mécanicien d'une petite locomotive, une
clé servant à aj uster certains aiguillages un peu
plus loin sur la ligne. Quatre coups de sifflet an-
nonçaient l'approche de la locomotive, et Jack
décrochait immédiatement la clé qui pendait à
un clou au mur. Pendan t son dressage, Jack ai-
dait souvent son maître à arroser son petit ja r-
din , il pompait sans relâche j usqu'à ce que ,
épuisé , il fût obligé de s'arrêter. L'employ é in-
firme d'Uitenhange et son babouin furent fa-
meux dans toute la région pendant près de neuf
ans , jusqu 'en 1890, année où Jack mourut , at-
teint de tuberculose .

Un peu avant sa mort, Jack mesurait qua-
tre pieds six pouces de haut . Les archives du
musée de Port-Elisabeth contiennent le récit
complet de son illustre et extraordinaire car-
rière.
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Jusqu'où la jalousie peut-elle nous mener ?
On vient d'en avoir uu exemple tragi-comique

dans l'aventure qui a eu récemment pour théâtre
la ville de Dunkerque.

En vidant la corbeille à papier de son mari,
Mme S..., femme soupçonneuse et ialouse, trouva
une lettre à moitié déchirée. Lettre de femme bien
entendu...

— Tu vois, ie te disais que tu me trompes. La
preuve la voilà. Et «qui est-elle cette gourgandine ?

M. S..., «qui en avait assez des étemelles et
injustes scènes de sa douce moitié, affirma que
l'«expéditrice était une certaine amie à lui, fille
d'un fabricant de produits pharmaceutiques à Or-
léans.

M. S..., avec la même bonne foi, aurait dit aussi
bien qu'il s'agissait de la femme du consul de
Bolivie à Rcwnorantin.

Il aurait eu raison d'employer cette deuxième
version, car, s'il n'y a jamais eu de consul de Bo-
livie à Romorantin, il existe dans l'Orléanais des
fabricants de produits pharmaceutiques.

L'épouse outragée «"impulsa les annuaires télé-
phoniques et crut reconnaître, «en lisant le nom «de
M. Be..., le père ou le mari de sa rivale.

Sans plus attendre, elle écrivit à son tour une
lettre « incendiaire » à Mme ou Mlle Be..., dana
laquelle elle lui faisait «connaître que « sa trahi-
son » n'avait plus pour elle aucun s«ecret.

Mais la fatalité est fantasque. M. Be..., vérita-
blement fabricant de _ produits pharmaceutiques,
qui reçut la lettre, était... un veuf , père de deux
fils «célibataires 1

Etait-il veuf joyeux ? L'histoire ne le dit pas,
cependant il s'amusa à donner corps au quiproquo
en engageant avec Mme S... une correspondance
suivie, jusqu'au jouir où la furie lui réclaima...
10,000 francs en échange des lettres compromet-
tantes.

Comme on voit, la jalousie peut pousser fort
loin les gens irrités puisqu'elle peut même les me-
ner à faire «chanter une rivale inexistante. M. Be...f
voulant donner une leçon à sa correspondante,
porta plainte et les tribunaux dunkerquois auront
à juger cette affai re bien embarrassante dont l'o-
rigine première est une erreur sur la personne et sur
le sexe.

Mais celui qui doit être le plus amusé dans
toute cette histoire, c'est le mari qui a pu ainsi don-
ner à peu de frais une leçon sérieuse à sa femme.

Gageons que celle-ci ne songera plus de long-
temps à troubler l'atmosphère du ménage par des
déchiifrements cryptographiques et des enquêtes
dans la corbeille à papier 1

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . fr. 16.80
Six mol • 8.40
Troll moia • 4.30

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Troll mois > 12.75 Un molt > 4.60

Prix réduits pour certains pays,
ie renseigner ù nos bureaux.

Compte de chèque* postaux lV-u 335

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et te mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger là ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 «et le mm

Régie extra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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D'ici se fait le refoulement des eaux de source par une conduite ascensionnelle de 500 mètres de
hauteur verticale nette. La conduite part de la première galerie à droite du bâtiment . La seconde
porte conduit aux sources découvertes en 1921 et auxquelles on accède par une galerie horizontale

de 365 mètres.

La Chaux-de-Fonds . le 4 sep tembre 1937.
Notre ville conso>mme en moyenne plu s de

six millions un quart de litres d'eau p ar j our.
Cela rep résente environ deux cents litres par

p ersonne.
Si nous n'avions à notre disposition que l'eau

des toits, comme j adis, et l'appo rt de quelques
rares sources, nous serions f ort  nuil eri p oint ;
il nous manquerait en ef f e t  quelque 160 litres
p ar p ersonne et p ar iour.

Ces chif f res  montrent toute l'impo rtance de
notre ravitaillement p ar les sources de la ré-
gion de l 'Areuse orientale.

Il a f allu quarante ans p our arriver à la so-
lution la meilleure. C'est seulement en 1871 que
l'ingénieur Jeanj aquet, de Neuchâtel. la f i t  en-
trevoir. Il montra que les p rojets consistant à
tirer p arti de sources voisines de la Chaux-de-
Fonds étaient insuf f isants, et recommanda l'uti-
lisation du lac des Taillères. L'analyse des eaux
f i t  écarter ce p roj et.

Guillaume Ritter reprit l'idée d'une alimenta-
tion lointaine en p ropo sant la cap tation — et le
transp ort — de sources abondantes au voisinage
du Saut de Brot, rive gauche de l'Areuse.

Son p roj et reçut l'app robation du Conseil
général le 26 mars 1886 . Devises à deux mil-
lions , les travaux f urent commencés le 30 avril
1886 . et terminés le 27 novembre 1887. ay ant
coûté 1,800,000 f rancs.

Voy ons-en les grandes lignes.
Il f aut p réalablement distinguer deux choses,

car il règne des idées erronées.
Nous ne consommons pas  l'eau de l'Areuse.

mais l'eau de sources situées dans la vallée de
l'Areuse.

L'Areuse f ournit seulement la ' f orce néces-
saire à Vélévation de l'eau des sources.

Les sources initiales se trouven t à deux en-
droits : 1" entre l'usine des Molliats et le Saut
de Brot ; 2° en amont du Saut de Brot , â p ro-
ximité de l'Usine électrique du Plan de l'Eau.

Ces sources f urent cap tées et amenées au
bâtiment des Molliats.

Elles suff isent en temps ordinaire. Soucieuse
de créer des réserves, la direction du Service
des eaux f i t  entrep rendre des recherches en
1921. A l'est cle l'usine des Molliats. une galerie
de 365 mètres démasqua une venue considéra-
ble d'environ 4000 litres-mimite. Un dispositif
per met de p rendre l'eau dont on a l'emp loi. Le
reste du temp s , l'eau s'en va à ses anciennes
destinées, qui sont encore inconnues.

Le débit des sources utilisées régulièrement
est variable, dép endan t des p récip itations. Il
p eut atteindre 10.000 litres-minute, et tomber â
3,700 litres.

L'eau des sources est rassemblée dans un p ui-
sard, d' où elle doit être envoy ée à la Chaux-de-
Fonds.

Henri BUHLER.
(Voir la suite eu deuxième feui l le

Des MoDiah à Là Cbaux-Je-FonJi ¦
rniaam __ -*%wm

Billy, le sceptique
On venait d'apprendre à Billy qu 'un ange lui

avait apporté une petite soeur.
—Est-ce que tu voudrais la voir ? lui deman-

da le médecin.
— Non , dit Billy, je voudrais bien voir l'ange.
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la curËcaiure de Mm semaine

—- Numa rêve à la grande Braderie universelle ! i
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Â rpndpp Bas P"1* 2 man "I C U U I C .  teaux pour homme ,
1 lit  transformable , 1 couleuse, 1
chevalet. — S'adresser rue du
Progrès 32, au 5?me ètage à droi-
le. 11404

P n n n n i q ainsi que belles vohè-
viUKlliBj rns. sont à vendre. —
S'adresser Général-Dufour 10. au
2rne étage à droite. 114,03
"TA U routier , en bon état est à
ÏCIU rendre d'occasion fr. HO. —.
— S' adresser rue de la Paix 63.
au magasin. 11491

A ¦rpill-FP vé'° mi-course et un
tt ICUUI G vélo promenade , en
bon état. — S'adresser rue de
l 'Industrie 11. au ler étage. 11552

Pour crou-j ar à peu (la irais.

situation intéressante
Suisse ou étranger , adiessen-vous
à l' AriçuH de la Presse, Genè-
ve, où ues mi l l ie rs  de journaux
sont lus chaque jour. Succès ra-
pide et certain, .H-130350-A 15908

ENP10YÏ
connaissant parfaitement les lan-
gues française et allemande, sté-
nographie dans ces deux langues ,
corresDondance , comptabilité et
les diU f -reul s travaux de bureau

cherche place
Eventuellement pourrait  s'inté-
resser â affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre P. A. 11492 , au
bureau de I'IMPAETIAL . 11492

Commerçant de vingt ans cher-
che place comme

volontaire
dans bureau ou magasin pour se
perfectionner dans la langne. —
S'adresser à M. Gerber , Gesell-
schaftsstra sse 35, Berne. 116̂ 5

On demande pour le jour de
la Braderie ,

Douane
ou demoiselle , présenta nt  bien , si
possible au couran t de la vente
(branche textile). — Faire offres
de suile , avec rélérences , sous
chiffre L. H. 11153*3 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11637

Magasin d'horlogerie de Lucerne,
sortirait environ 20

Rhabillages
par semaine à horloger Irès qua-
lifié. — Faire offres aveo prix dé-
taillés et si possible références
sous chiffre P. G. 11393 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11397

Places vacantes
dans toules branches. Demandez
les condiiions gratui tes  de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne où des journaux du
monde entier sont lus chaque
jour .  SA3319L.Z 5494

A Soyer
pour de suite ou époque

à convenir :
Léopold-Robert 58, 1er
et 2me étage de 4 chamhres ,
corridor , cuisine, concierge.
2me étage de 5 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central , con-
cierge. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Parc 23.

11470

il louer local 52s
aiel i er , liur e de suile. i .onviendrait
pourlap ideur , peintre , cordonnier ,
eie. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11411

IB EAïB_pr un *ieau 'oca'
H». E"OCI pour entrepôt ou
cav .- enlise Mir la rue . — S'a-
dresser rue du Progrès 90. 11424

Remontages de COQS
Bai i i i . ' i s  et nièe mismts sont en-
tr ,  pris a domicile — Ecrire sous
chiffre M. S. 1140 1 au bureau
ri" I 'I MPARTIAL . 11401

mnm régleuse
piai . ..leguel . demande place pour
ai ij -r a la retouche ou pour tra-
vail suivi à domicile. — Offres
suus chiffre R. IU. 11538 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 11538

ISor loger complet
lunule ei consciencieux , connais-
san t  si possible la retouche deux
positions , est demandé pour
peliles piéces soignées. — Se pré-
senter il l'atelier rue du .Ravin 9.
Entrée de suite. 11510

Machines L™*̂
leurs , laminoirs rouleau de 72 et
12n mm. 2 tours Grelerot , 8 pis-
tons, fraiseuse Breguet , machines
a baisser et a refrotter,  à couper
la soudure , à percer les ances,
établ is  poulies , palliers , balances.
— S'adresser à MM . Schiffmann
fn 'M -f .q i n n  du Manège HI , I 1523

Jenne garçon se;;!S£
commissions entre ses heures
d'école chez particulier ou maga-
sin. — Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 10943. au bureau
de I'I MPARTIAL . 1094.

Sommelière ?éT_ 0t Le™l
derie. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1108a
«-_3S________ S___________________________B

A lfllIPP Pour ^P
0(

IU6 a conve-
IUUC1 nir, dans maison d'or-

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

10049

A lfl l IPP Pour Ie *^*- octobre , beau
1U11BI pj gnon au soleil, corri-

uor fermé. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez - de-chaussée.

11266
t'Ip iip o QjL A. louer 2me étage ,
11CU1 o il _'. bien exposé au so-
leil , 3 pièces , corridor éclairé. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 11383

A lAHPP DOUT le 30 avril 1938,
IUUCI quartier ries Crêtets,

beau logement de 4 chambres ,
chauffage central . 70 fr. — Ecrire
sous chiffre C. IV. 11415 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11415

A lfllIPP *"* Pa 'i,s logements de 2
lUUel chambres , cuisine les-

siverie et dépendances , fr. 25 —
et fr. 32.—. — Ecrire sous chiffre
P. Z. 1140? au bureau de I'IM-
PAin -iAL 11407

w

A lfllIPP P0lir 'e m oclobre , rue
lUuOl (ju Doubs , beau 2me

étage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
s i tua t ion .  — Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser , rue
de la Balance 16. 10460

A lfllIPP Pour loul c*e suUe OU
IUUCI nour époque à conve-

nir  : Neuve 8. 3me étage est
de 3 chambres , corridor , cuisine ,
bains installés , concierge — S'a-
dresser a M. Pierre Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. I lû4 ( i

Pjn r l  A tnnpn est demandé , quai- -
I 1CU a ICI I C tter ouest. — Faire
otfres avec prix sous chiffre L. II.
11378, au Ijureau de I'IMPAR -
TIAL 11378
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Quand Bella eut réglé le prix de son passa-
ge l'homme en vareuse blanche la salua, puis,
debout, à l'arrière de son bateau et appuyé , des
deux mains sur la longue rame noire , il la sui-
vit des yeux, curieusement, j usqu'à l'instant
où elle disparut au détour d'une ruelle.

* * *
— Où êtes-vous allée cette nuit ?
La garde-malade se troubla , balbutia :
— Mais, nulle part madame !... Où voulez-

vous que ?...
— Ne mentez pas !
Bella avait pris l'infirmière durement, par le

poignet :
— Moi qui avais oomfiance em vous !... Ah !

C'est du propre !
Et, parce que la fenume baissait la tête, elle

bluffa :
— Vous feriez mieux de tout avouer ! On vous

a vue !... Vous mouchardez pour le Patron ?
—¦ Le patron ?... Quel patron ?...
La franchise de l'intonation surpri t Bella. oui

regarda l'infirmière -droit dans les yeux.
— Allez ! Dites-moi tout !... Vous avez inté-

rêt à ne rien me cacher.
La garde détourna ses regards :
— _h bien ! Oui, là ! Vous avez raison. Je

suis sortie, cette nuit.
— Ah ! Vous voyez bien ! triompha Ôella.

— Pas longtemps !... Dix minutes ; peut-être
un quart d'heure...

Et la femme ajouta, «d'une voix oui tremblait :
— Mon petit est malade. Il est resté, nu-tête,

au soleil. On me l'a rapporté, sans connaissance,
hier matin... Alors, j e l'ai confié à une voisine.
Et j e suis venue à l'heure habituelle, pour gar-
der le monsieur. Seulement, je me suis crue
plus forte que j e n'étais. Au milieu de la nuit ,
j e me suis affolée. Il me semblait que mon pe-
tit m'appelait. Alors, je n'ai pas pu résister. U
a fallu que j e fasse un saut ju sque chez nous.

Il y eut un silence. Puis Bella dit, avec sim-
plicité :

— Je vous crois !
— Oh ! Merci, madame !... Je sais bien que

j e n'aurais pas dû m'absenter comme ça. Mais
il faut vous mettre à ma place ? Je suis veuve.
Ce petit-là, je n'ai plus que lui au monde...

— Comment va-t-il ?
— Mieux, madame. Mais, tout de même, pour

plus «de sûreté, j e l'ai fait porter à l'hôpital.
— Alors, je peux compter sur vous, mainte-

nant? Vous ne quitterez pas le monsieur, avant
mon retour ?

— C'est juré.
— Je tâcherai , d'ailleurs, de rentrer un peu

plus tôt , demain matin. Je m'arrangerai pour
être ici, vers cinq heures.

— Ne vous inquiétez pas pour moi. Prenez
tout votre temps.

La personnalité de Bella se dédoubla, cette
nuit-là, avec une précision fantastique. Tandis
que son subconscient menait le j eu, exécutait
les gestes indispensables et articulait les p-aro--
les rituelles devan t le tapis vert où les prises
s'amoncelaient, la j eune femme observait le Pa-
tron et ses acolytes avec une acuité extraordi-
naire.

Dans quelle mesure ces gens-là soupçon -

naient-ils Giovanni de te avoir trahis ? Et fal-
lait-il opérer un rapprochement entre l'absence
de Simon et la -disparition du mécanicien ?
Le visage du Patron demeurait impénétrable.

Il contrôlait la partie, avec sa sérénité habi-
tuelle, et lorsque son regard rencontrait celui de
Bella, il lui souriait sans aucune affectation ; et
elle s'étonnait alors -de puiser un réconfort dans
ce signe précis de l'intérêt que oet homme mys-
téri eux lui témoignait.

Ce fut une nuit magnifique, jalonnée par des
baneos vertigineux, et Bella, tout en distribuant
les cartes, éprouvait l'étrange sensation qu'elle
assistait, en simple spectatrice, aux évolutions
mécaniques d'un automate façonné à son image
et dont l'habileté -dans la fraude avait quelque
chose d'extra-humain.

A l'aube, les dernières victimes regagnèrent
leurs canots et la bande, gorgée -d'or, se retrou-
va maîtresse du terrain.

Le Patron ne dit qu'un mot :
— Champagne !
Tous passèrent dans le bar où le Toscan «dé-

bouchait les magnums embué. Bella , anxieuse,
à la pensée de Lionel, -dit au Patron :

— Excusez-moi ! Il faut que j e rentre...
— Quelqu 'un t'attend ?
Elle craignit d'éveiller I attention de «oet hom-

me redoutable :
— Non ! Evidemment !
— Alors, rien ne presse !
Il tint à remplir lui-même le verre de la j eune

femme :
— Bois, Bella ! Tu l'as bien gagné !
Tous approuvèrent , même Lopez malgré la

rivalité sourde qui . dès le premier j our, l'avait
opposé à la triomphatrice.

Quand elle eut vidé son verre, Bella. le sang
aux Donumettes. s'avança vers le Patron :

— Cette fois-ci, c'est sérieux .' Je suis étein-
tes. Il faut que j'aille me coucher.

Le Patron s'inclina:
— Fais comme tu voudras.
Elle prit congé de ses camarades, sortit du

bar et se dirigea vers le vestibule.
— Non ! Pas par là !
Le Patron l'avait rejointe et, l'enlaçant, il la

poussait avec une douce autorité, vers une pe-
tite porte latérale.

— Mais, voyons-
La porte céda. Une fraîcheur humide enve-

loppa Bella d'un frisson et, d'instinct, la j eune
femme eut un mouvement de recul.

— Où me conduisez-vous ?
— Allez ! Allez ! Ne résiste pas !... A quoi

bon ?
Bella se sentit soulevée de terre par cet hom-

me inquiétant qui la dominait de sa masse. Et
elle se mit à gémir :

— Ne me serrez pas comme ça!Vous me cou-
pez la respiration !

— Tant pis pour toi, Bella! Tu n'as qu 'à te
tenir tranquille . Je ne veux pas te faire de mal.

— Alors, lâchez-moi , dites ? Laissez-moi par-
tir ? Je vous en supplie ?

— Non. Tu me demandes une chose impossi-
ble... Tu as la très mauvaise habitude ,
ma pauvre fille , de te mêler de ce qui ne te
regarde pas. Alors, quand j e veux travailler
tranquillement , je suis bien obligé de te tenir
sous clé...

Elle perçut la menace hideuse que la réplique
du Patron renfermait et elle se débattit entre
les bras puissants qui l'étreignaient:

— Oh ! Vous n'allez pas ?...

(A suivre.')

D'un Cœur à fautre

Comptable
première forc e, disposant de demi-journées , entreprendrait
comptabilités , installations , mises à jour , redressements, clô-
tures , ainsi que tous travaux se rattachant à la branche. —
Discrétion absolue. — Paire offres sous chiffre V. F. 11179
au bureau de «L'Impartial» 11.79

Des laveurs d'or dans
les terres arctiques!
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\\ Un marchand de fourrures de fa Cbmpagnîe WJ
Ml Hudson Bay, posté dans le Nord de la Colombie (( Il
vJ britanni que, loin de toute colonie humaine, reçut \i

un jour la visite d'un laveur d'or. 11 venait chercher
de l'aide pour un camarade. Celui-ci, épuisé
physiquement et moralement par le dur travail
de laveur d'or, avait perdu le sommeil et il
maigrissait d'une façon inquiétante. Le marchand
de fourrures offrit à cet homme une boîte d'Ovo*

j maltine pour son ami.
Une dizaine de jours plus tard, les deux faveurs
d'or reviennent à la charge, car l'Ovomaltine
avait fait merveille. En effet , le même soir, après
avoir bu la première tasse d'Ovomaltine, le
malade dormit comme une marmotte et il re-
¦ couvra très rapidement ses forces.

Nous aussi nous prenons de rOvomaWne qi_cn_a «es-aa i
sommes fatigués el que le sommeil nous fuit Nous y re- ¦

I i courons également quand nous sommes abattus
^ 
el da

1 mauvaise humeur. Il n'y a pas que les laveurs d'or des B
terres arctiques qui s'usent à l'ouvrage 1 Alors, pourquoi ¦
ne pas prévenir? Pourquoi ne pas constituer des réserves B
de forces tant que nous sommes encore en bonne santé, et» ¦
prenant cette délicieuse préparation qu'est l'Ovomnltinf)? —M

^

/ïS^Vvi 
La boBe 3fr. 60, le deml-bolle 2£t \£tï!v£*

^SP '̂ Di _i.WaNDEB S.A- BEBNB |T

^^^^^^^^^^^^^^^ ÉfPf à____m^^_̂___f, [ ___________________

¦ WmW^̂ ^
mmiW ^^^^^^ 

W_ ^ Ŝ_ M  M ^¦™™a8gPaB*<at3™r-'*.f ,'i{-f j;; ; _** j *  wH ||Miï~_S_l_fflJ_i_ <
"™WB̂ iywjPi-_wBySjKfflBBw.vSW c0

Domaine
à vendre , à Vi l l i e r s , terme et 23 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret, notaire , à Cernier. 10847

A vendre
pour cause de cessation de culture, superbe
domaine à proximité de Lia Chaux-de-Fonds,
composé de vastes prés et d'un grand pâturage
boisé, sufGsaiit à la garde de J 2 pièces de bé-
tail. L'immeuble du rural est en parfait état,
répondant à toutes les exigences de son exploi-
tation. L'entrée en jouissance pourrait avoir
lieu selon le désir de l'acheteur et la vente est
possible aveo ou sans agencement agricole. -
Les offres sont à faire par écrit sous chiffre K,
H>. -I 1377, au bureau de «L'Impart ial».  M377

La Fabrique d'Horlogerie International
Watch Co, à Schaffhouse, cherche pour enirée im-
me.i iate : SA 16726 Z 11519

1 horloger complet (rMiiieur)
conn ;iis.satil i iarl icii l iDremenl ia retouche ne régl-'ge el la lanlerne

1 acheveur a échappement
I poseur de cadrans

Ges 3 ouvriers doivent être bien au courant de leur métier et
avoir l'habitude de travailler dans une qualité extra soignée.
Seules les personnes tout a lait qualifiées sont priées de faire
des offres détaillées avec curriculum vitae et certificats. Indi-
quer également références et prétentions de salaire.

„ _̂,—^ - ,n «¦_______________________¦

A Eouer
pour de suite ou époque

a convenir ; 11'60

nlOrd (SlIO, chaussée 3
l'hi snibresi . corridor, cuisine,
ebambre de bains, chauffa-
ge central. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod . gérant . Parc 23.

A loyer
pour le 31 octobre :

\___ \Smir_c /_ *_ } beau l'-éla-are
IMll t. **¦**, de 4 cham-
bres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffé.
S'adresser â M A. Jeanmonod.
gérant , Parc i'i. 11459

occasion
A vendre pour cause de sanié .

propriété
de y logements de 4 chambres ,
salle de bains, grand balcon , etc..
ainsi qu'un jardin de 900 mètres
en nature d'agrément et potager ,
place pour garage , rapport 7 %.
conviendrait pour retraité a imant
le iardin. — S'adresser à A. M.
COte 84, Meuchatel. 11429

Bureau américain
Classeur à rideau

en chêne sont demandés à ache
ter. Payement comptant. — Faire
offres avec prix sous chiffre L. J.
11544, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11544

A remettre dans village du
Canton , un bon

Magasin de chaussures
et cordonnerie

Faire ollres sous chillre P 3037
IS. ,  à Publicitas. Neuchâtel.

P 30-7 N II245

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :
Parc 136 et 138, loge-
ments modernes de 2 cham-
bres , corridor , chambre de
bains , chauffé , concierge. —
S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant , Parc 23. ii46 i

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I npQ||Y à l'usage d'ateliers
LuoullA ou d e garages, avec
eau et électricité , au centre de
la ville.

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

A louer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 V&*
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toules dépen-
dances.
N nnH 17(1 2 logements, de
IIUI U I I U  3 pièces , au rez-
de-chaussée , toutes dépen-
dances.
Nn pH 179 2 logements de
IÏUI U 11 U 3 pièces et un
logement de 2 pièces, toutes
dépendances.

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

A loyer
ponr de suite on époque

à convenir :

Jacob Brandt 82, ¦-ftÊïïK
eorridor. cuisine , -w.-c. intérieurs.

11462

Jacob -Brandt 81 "rossi
corriuor , cui s ine , 11463

22 Cantons \\, x*&£ig£.
cuisine 11464

le|-|lB Vill0 7D, ^aâbr
g
e
e
S, 4

cui-
sine, dépend ances. 11465

S'adresser ft M. A. Jeanmo-
nod . gérant, rue du Parc -£6.

è% louer
pour de suite ou époque

ù. convenir :
Qj -ff Vil rez-de-chmissée et ler
rflll UT, étage , i< chambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chaulïa uH central , concierge. 11466
Dflf f IM ler ^

la2e. *¦" chambres ,
rf l lL l-tj , corridor , cuisine,
ct inmbre de bains , chauSage cen-
iral. 11467

tlnma Dioz 158, .nt"*cliamiires corridor , cuisine , w-c.
inlérieurs.  11468

LII UI II D I D -TT, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central. 11469

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du l'arc 2-i.
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Le « Ku-Klux-KIan » renaît en Amérique pour
lutter contre John Lewis et ses lieutenants
Le Ku-Klux-Klan, qui n'avait guère fait par-

ler de lui depui s une dizaine d'années, retrou-
ve un regain d'activité dans les Etats du Sud.
Cette fois, ce n'est plus contre les nègres ca-
tholiques et j uifs que les Chevaliers de la Nuit
exercent leurs vengeances moyennageuses, mais
contre les lieutenants de John Lewis, qui es-
saient d'organiser les ouvriers dans les indus-
tries du coton et du pétrole.

Le leader Herbert Harris , qui s'était aven-

turé à Dallas Texas pour prêcher le socialisme,
fut presque lynché par la foule sous l'instiga-
tion du Ku-Klux-Klan.

Six autres attentats se terminant générale-
ment par le châtiment du goudron et des plu-
mes, ont été enregistrés dans le Texas.

Des hommes et des femmes participent aux
réunions et aux expéditions nocturnes du Klan.

« Notre but , a déclaré Evans , grand maître du
Ku-Klux-Klan dans le sud. est de purger le pays
du communisme. »

« Je suis l'unique héritière de sir Zaharoff »
...affirme une couturière polonaise

La fortune fabuleuse de sir Basile Zaharoff ,
le légendaire marchand de canons mort il y a
quelques mois, viendra-t-elle échouer dans les
mains d'une couturière polonaise?

— Je suis la nièce de sir Basil Zaharoff et
son unique héritière, affirme devant les tribu-
naux polonais Mme Antoni Klimov a. qui , depuis
des années, habille les belles dames de Varso-
vie à la mode de Paris.

Et elle donne une foul e de détails sur l'en-
fance du magnat des armements qui , à l'âge de
quatorze ans, aurait quitté sa famille avec quel-
ques roubles en poche et. depuis, n'aurait j amais
plus donné de ses nouvelles.

Cependant qu'un avocat polonais est en train
de dresser l'arbre généalogique de sir Basil.

Mais que va dire la ville «d'Asie Mineure qui
revendiquait l'honneur de lui avoir donné le
j our ? Sept villes prétendaient avoir été le ber-
ceau d'Homère. Combien voudront être la pa-
trie du « poète de la vente des mitrailleuses » ?

Chronique suisse
Les mesures fiscales extraordinaires

de 1938

Le tabac va augmenter
VEVEY, 4. — La commission du Conseil na-

tional pour la prolongation et l'adaptation des
mesures fiscales extraordinaires pour 1938 est
revenue, au début de sa séance de j eudi, sur
l'article relatif au personnel (art. 4). Le groupe
socialiste a proposé d'atténuer de moitié la ré-
duction des indemnité complémentaires du per-
sonnel fédéral pour frais extérieurs (service am-
bul ant, service nocturne, etc.). La commission a
décidé à la maj orité de s'en tenir au régime exis-
tan t selon lequel la réduction ne doit pas dépas-
ser 12 %.

A l'article 7, le Conseil fédéral propose de
limiter à l'imposition de la bière (6 centimes par
litre) l'impôt général sur les boissons introduit
par le programme financier de 1933, dans la
pensée que le Conseil fédéral pourra monter j us-
qu'à 15 centimes. La commission a précisé que
le Conseil fédéral pourra opérer cette augmen-
tation au cas où les prix du malt et de l'orge
diminueraient ou si les prix de détail venaient à
augmenter.

La commission a repoussé des propositions
radicales visant à élever les doits de douane sur
la parfumerie, les cosmétiques et autres produits
de luxe, ainsi qu'à introduire une taxe de chan-
cellerie sur les autorisations d'importations de
raisins , de fruits du midi , de vins, etc.

Même le papier à cigarettes augmentera
Le régime sur le tabac proposé par le Conseil

fédéral a été approuvé par la commisision sous
la forme suivante :

« L'imposition du tabac doit être réalisée de
telle manière qu'elle rapporte environ 40 mil-
lions de francs. Toutefois , l'imposition ne doit
pas mettre en danger l'industrie. Les taux se-
ront fixés en tenant compte de l'importance et
de la situation économique des différentes bran-
ches de l'industrie du tabac. L'imposition du
tabac sera réalisée: a) par le prélèvement d'un
droit d'entrée sur le tabac brut importé et ses
déchets ainsi que sur les produits de fabrica-
tion de tabac importés ; b) par la perception d'u-
ne taxe de fabrication sur tous les produits de
fabrication commerciaux du tabac à l'intérieur
du pays. Les produits obtenus ou empaquetés
à la main seront frappés par principe d'une taxe
de fabrication inférieure à celle des produits
fabriqués à la machine; c) par la perception
".l'une redevance sur les cigarettes fabriquées
2n Suisse cle façon non industrielle, sur la base
du papier à cigarettes employé à cet usage qu 'il
soit importé de l'étranger ou fabriqué en Suis-
se. Pour le tabac à pipes , la coupe fine sera
DIUS fortement imposée que les coupes moyen-
ne ou grossière. — Le Conseil fédéral est au-
torisé à prendre des mesures: a) pour assurer
la culture rationnelle du tabac en Suisse et la
vitalité de l'industrie indigène du tabac ; b) pour
;r.aintenir le travail manuel dans l'industrie du
tabac ; c) pour réglementer le commerce de dé-
tail du tabac. »

Les droits sur les carburants
La maj orité de la commission a adopté les

droits sur les carburants pour moteurs confor-
mément aux propositions du Conseil fédéral.
Sous la réserve des mesures de contrôle indis-
pensables , le Conseil fédéral peut admettre
l'importation à un taux réduit de la benzine des-
tinée au fonctionnement de moteurs fixes ou
portatifs et de moteurs de faucheuses mécani-
ques utilisés dans de petites exploitations agri-
coles d'une superficie cultivée ne dépassant pas
7 hectares ou à des moteurs fixes employés
dans de petites entreprises artisanales.

Quelques autres propositions , notamment sur
l'utilisation du produit de l'impôt sur le tabac,
seront traitées dans une séance ultérieure, qui
aura lieu à Berne le 13 septembre.

Les grandes parlottes

La conférence de l'Union interparlementaire à
Paris. — Une vue générale de la séance d'ouver-
ture pendant le discours de M. Carton de Wiart

(à droite) .
*am....o.... &.......a................. v...e.. .... .............. ^m

La Croix-Rouge suisse en route vers l'Espagne

En médaillon : Le sergent-maior Egger, camroaTi damt du corps d'expédition en Espagne. — Des-
sous, la caravane des autos de la Croix-Rouge suisse à la douane de Perly (Genève) . Qn sait que
l'expédition a pour but de ravitailler les Suisses de Madrid , Barcelone et Valence et en même
temps de ramener environ 150 Suisses qui désirent quitter la capitale espagnole et qui n 'ont aucun

moyen de transport. Le voyage durera de 6 à 7 semaines.

Noire c«a«a portable

(Suite et fin)

La f orce motrice p our le p omp age et le re-
f oulement est f ournie par l'Areuse. On a établi
dans ce but un barrage en aval de l'Usine da
Plan de l'Eau.

Le barrage est situé à la Combe des Racines.
Un canal de 907 mètres , dont 626 en tunnel,
amène l'eau au-dessus de l'Usine des Molliats
dans un réservoir ou chambre d'équilibre. De
cette chambre, l'eau descend sur les turbines
p ar une conduite oblique en tôle d'acier de 1200
millimètres de diamètre et de 105 mètres de
long. Mais la chute nette est de 52 mètres. Le
trop -p lein de la chambre d'équilibre se déverse
dans l 'Areuse p ar une glissière en amont de l'U-
sine.

Cette conduite f orcée peu t débiter 3000 litres
à la seconde. Sur l'axe des turbines, elle déve-
loppe au maximum 2000 chevaux.

Il va de soi que cette f orc e n'entre pas cons-
tamment en jeu. Un dosage intervient selon les
besoins et le débit de l'Areuse.

L'eau pot able étant dans le p uisard, il s'agit
de la ref ouler dans l'aqueduc qui l'amènera d
La Chaux-de-Fonds.

Il f aut deux choses dans ce but : 1. des pom-
pes ; 2. une conduite.

Les pompe s sont au nombre de sept. Cinq re-
montent au début de l'entreprise. Provenant de
la maison Escher, Wy ss et Cie, elles sont à pi s-
ton. Le va-et-vient des pisto ns est assuré par
des turbines verticales de 140 chevaux.

En 1913 et 1915 on a installé deux pompes
centrif uges Sulzer, d'une capacité bien supé-
rieure, chacune d'elles absorbant 500 chevaux
et débitant 3200 litres-minute, tandis que les
p ompes à p iston ne ref oulent individuellement
que 950 litres-minute. Les premières sont utili-
sées de préf érence.

En régime habituel les pompe s ref oulent
4200 litres-minute.

Le ref oulement se f ait dans une conduite as-
censionnelle double, de 491 mètres, en tôle d'a-
cier, d'un diamètre intérieur de 250 millimètres.
Du niveau du p uisard â l 'Usine, â la cote 629
mètres, l'eau monte donc à 1116 mètres, sous
une pression â la base de 50 atmosphères. La
conduite n'est pa s verticale, mais oblique, ce qui
f ait  que sa longueur mesure au total 1350 mè-
tres.

Le po int culminant de la conduite ascension-
nelle se trouve sur le versant sud de la chaîne
de Solmont (Mont du soleil). De ce point , l'eau
descend librement, d'abord par un aqueduc en
tunnel de 168 mètres, puis p ar une canalisation
en ciment â 2 °/oo de pente, sur le versant sep -
tentrional de la chaîne Tourne-Basse Côte.

La canalisation est en ciment, recouverte de
dalles.

Tous les deux cents mètres existent des re-
gards, dont on se sert pour la revision de la ca-
nalisation, qui a lieu tous les trois ans. Il arrive
que des racines p énètrent dans le canal par les
interstices de la dalle et se développ ent consi-
dérablement dans un milieu éminemment pro-
pi ce. A. l'aide d'un « hérisson », sorte de boule
à pointes métalliques, on organise un va-et-vient
de regard en regard.

La traversée du débouché des Combes de
Fontaines et des Cugnets se f ait par de petites
conduites f orcées en f orme d'U.

La canalisation traverse îa vallée de la Sagn e
à la hauteur de la Corbatière de bise, et s'en-
gage dans un tunnel de 1088 mètres, qui débou-

che aux Grandes-Crosettes. D'ici, une conduite
en f onte de 1430 mètres f o rme  un sip hon ren-
versé , qui aboutit au réservoir des Foulets. à la
cote 1083 mètres.

La conduite à libre écoulement mesure un
p eu plu s de 17 kilomètres, exactement 17.108
mètres.

Le réservoir des Foulets , d'une contenance
de 4.600 mètres cubes, est divisé en deux com-
partiment s de chacun 2.300.000 litres.

Un réservoir p lus grand, de 5.500 mètres
cubes, a été construit en 1924 au-dessus de
Plaisance. Il est alimenté par le réservoir des
Foulets, avec lequel il communique par un sip hon
renversé.

Un troisième réservoir existe sur le f lanc de
Pouillerel à 100 mètres de hauteur verticale
au-dessus du réservoir de Plaisance. D 'une ca-
p acité de 750 mètres cubes, ii dessert les mai-
sons qui se trouvent au-dessus de la cote 1083,
soit de la limite de pre ssion des autres réser-
voirs. Le réservoir de Pouillerel est alimenté
pa r le réservoir de Plaisance, au moy en d'une
p omp e à f onctionnement automatique. Un f lot-
teur met en branle ou arrête le moteur électri-
que de la p omp e.

Les canalisations établies en ville, sans les
raccords avec les immeubles, ont une longueur
de 64 Yi kilomètres. En 1894, elles avaient un
développemen t de 24 kilomètres.

Notre eau po table est de p remière qualité.
Elle f ai t po urtant l'obj et d'analyses régulières.
Sa teneur en calcaire est relativement f aible,
seulement 22 milligrammes par litre. Ce calcaire
— carbonate de chaux — se dépos e en partic u-
lier dans les bouilloires et les cuveaux de lessi-
verie. Un calcul enseigne aue le calcaire trans-
p orté p ar notre eau p otable rep résente annuelle-
ment 50 tonnes.

Le capital plac é dans le Service des Eaux p ar
la Commune atteint f r. 3,536,000 au 31 décem-
bre 1936. Depuis l'origine , les amortissements
se sont élevés à f r . 1, 854,000. Le rapp ort net
de l'entrep rise f u t  d'environ f r . 247.000 dont
f r .  200,000.— versés à la Caisse communale en
1936.

En terminant ce bref expos é, j e ne voudrais
p as manquer d'exprimer à M. P. Jaccard , ingé-
nieur au Service des Eaux, mes vif s  remercie-
ments pour la documenation qu'il a bien voulu
me f ournir.

Henri BUHLER.

Des M©Iiîa!§ à Là Chaux de-Fonds

Q&W CHRONIQUE
f̂ RADIOPHONIQUE

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 Intermède 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.

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 Qrand Casino: Concert symphonique.

Dimanche 5 septembre
Radio Suisse romande : 9.45 Sonnerie des cloches.

10.00 Culte protestant . 11.00 Concert classique du di-
manche. 12.00 En tandem Fantaisie sur le Tour de
Suisse. Reportage touristique . 12.30 Informations de
l'ATS» et prév. du temps. 12.40 Le disque préféré
de l'auditeur . 13.30 Reportage différé du Tour du lac
cycliste. 16.30 Reportage de l'arrivée à Bellinzon e de
la Coppa pro Radio. 17.00 Le beau Pays romand mis
en musique par Jacques-Dalcroze. 18.00 La vertu du
patriotisme. 18.30 Musique classique . • 19.00 L'actua-
lité cinégraphique. 19.45 Les cinq minutes de la
solidarité. 19.50 Information s de l'ATS. et prév. du
temps. 20.00 Chronique sportive. 20.20 Opéras rus-
ses. 21.00 Mélodies. 21.20 Oeuvres de Qrieg. 22.00
Programme varié.

Radio Suisse alémanique : 10.00 Culte protestant
10.45 Chansons populaires. 12.00 Le Radio-orch. 12.40
Suite du concert. 14.00 Musique récréative. 17.00 Musi-
que de danse. 18.20 Chansons italiennes. 18.40 Choeur
de la basilique de Berlin . 19.20 Concert par la Socié-
té de mandolines. 20.00 Relais de Truns: Soirée popu-
laire.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Tour
Eiffel , Lyon: Concert symphonique. 21.00 Paris PTT.
Marseille , Strasbourg, Rennes : Galas de lieds alle-
mands populaire et classique. 17.00 Paris PTT.: Mu-
sique légère. 11.00 Stations italiennes: Messe. 20.30
Radio-Paris , Nice, Bordeaux: Fantasio et «On ne
saurait penser à Tout» . 20.30 Grenoble: D'Aix-les-
Bains: Soirée de variétés.

Télédiff usion : 12.30 Vienne: Orchestre symphoni-
que. 16.00 Wiesbaden: Concert d'orchestre . 19.30
Vienne: Récital de chant par M. Hussa,. 20.30 Vien-
ne: Orchestre de la station.

10.00 Paris: Orchestre Victor Pascal. 12.00 Paris:
Orchestre Yalove. 16.30 Paris : Disques. 20.00 Pa-
ris : Variétés.

Lundi! 6 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire . 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri:
Concert par l'Orchestre de genre. 13.00 Le billet
de la semaine. 13.05 Suite du concert. 13,20 Mélodies
de Schubert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Pour Madame: Soins de beauté :
Le maquillage : les iottes. 18.15 Le statut de la tra-
vailleuse . 18.30 Intermède. 19.40 Trois semaines dans
la forêt brésilienne. 18.55 Intermède. 19.00 Entretien
pour les amateurs photographes: la chimie du labora-
toire. 19.20 Intermède. 19 25 Micro-magazine. 19.50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20.00
Trio de Brahms 20.25 Un conte inédit. 20.35 Concert
variétés par Fred Adison et son orchestre. 21.15 Le
quart d'heure de l'optimiste. 21.30 Musique de dan-
se par Fred Adison. 22.00 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.15 «Un mariage a Engelberg» , opéra-co-
mique en suisse allemand.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Disques. 12.40 Con-
cert. 16.30 Pour Madame. 17.00 Emission commu-
ne: Musique moderne pour piano. 17.40 Chansons po-
pulaires. 18.00 Météo. Visite d'enfants à Radio-Bâle.
19.55 Le Radio-Orchestre. 21.35 Disques: Musique au-
trichienne. 22.00 Emission commune pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.15 «Eine Engelberger Talhochzeit»
opéra-comique en 2 actes.



Uou d'automobiles
avec ou sans chauffeur au .•_6<.)

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

L'Ecole d'accordéons
W A LIH ER

est transférée „m

rue Jaquet - Droz 43

I 

Henri Granûican
¦.«a Cla«BBa3a."'*aie-Eî «E>SB«ffl®

Agent officiel de la Compagnie générait transatlantique
et de la Canadian Paei/ ie Express Cy 7680

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

â genee princip ale de i Helvétia, transports

BRADERIE
AVIS 

La Maison J. Heimerdinger. costumier et perruquier, rue
Léopoid Hobert 76, informe les Bradeurs. Hûtels , instaurants el
Calés que le choix de costumes est au comp let. - On réserve dès ce
jour. — Location de drapeaux. 11504

Téléphone 'i'i.OO'.. Se recommande.

HEIMEMG
CHHLET-PEMSIOM TEH-ROOM

GRANDES CROSETTES 49

Gâteau*, croûtes et crème aujc fraises fraîches
TENNIS 9752

Téléphone 23,350 Se recommande, RITTER
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un film remarquable et vigoureux

LL'ASSAUT"!
l'œuvre puissante et sincère de HENRY BERNSTEIN

•S*
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*,Socaélé Fédérale de Ckumnasilque
•• A n c i emme Sec t i o n "

D I M A N C H E  5 SEPTEMBRE
Dès 8 h.: Emplacement du Stand

Concours local actifs et pupilles
Dès l4h.: BOÎS MOHB P

Grande kermesse
Championnat au reck et productions diverses
Orchestre champêtre O ¦Jeux O Cantine

Dès 20 h. 30: Au Cercle de l'Ancienne "«»

Soirée familière awee orchestre
: : 1 r-—- 
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MM 21^21 billets gagnants p. 
*1 de 1 Million. 111
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¦ * lots d'importance moyenne » -cSn^^a t̂im par série de 10 billets, fl _ fr, 1Q0. —
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dez par versement au compte Ira Em| !
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GYMNASE CANTONAL 0E NEUCHATEL
SECTIONS LITTERAIRE ET SCiENTIFSQUE

Inscriptions: mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures-
. xamens d'admission et examens complémentaires
dès le mardi 14 septembre, à 14 heures.
Les leçons commenceront le vendredi 17, à 8 heures.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section litté-
raire : les porteurs du certificat de promotion de la classe supé-
rieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ; dans la
section scientifique .- les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école secondaire ou classique du
canton de Neuchâtel.
p :iin*_ N î i f io . Le Directeur dn Gymnase cantonal.

Ecole d'Etudes Sociales pour Femmes, Genève
subventionnée par la Confédération.

Semestre d'hiver : 36 octobre 1937-35 mars 1938

Culture  féminine générale. - Formation professionnelle
(l'assistuutes sociales (protection de l ' en fance , etc.), de directri-
ces d'établissements hosp italiers , secrétaires d'inslitlulions sociales ,
nibl.othécaire s. - Ecole de laborantines. - Pension et conrs
ménag-ers. Formation de gouvernantes de maison au Foyer de
l'Ecole (villa avec jardin). - Programme (50 cl.) et renseignements :
rue Charles-Bonnet 6. as 16188 g 11444

Conservatoire é Musique de Genève
Fondation Bartholoni 1838

Les cours commenceront le mercretli 15 septembre
Inscri ptions dès le mercredi ler sep tembre

On peut aussi s'inscrire par lettre dès maintenant
Examens d'admission, de promotion et arriérés les 13 et 14 septembre

Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Secrétariat du
Conservatoire , Place Neuve, Genève. AS 16161 G 10NF>5

Séjour à Clarens-Monireux
On prendrait , dans bonne famille , pensionnaires pour

vacances ou convalescence , Nourriture soignée. Gonfort. Jardin.
Arrangements pour familles et suivant durée. J 3-3--S5 M 11-806
M- GRANDJEAN, villa «Les Vanlls., CLABEWS,

Châtean fl Oherried
sur Belp/Berne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnements classique, scientifique et commercial (surveillé par
l 'Etat].  Etude approfondie de l'allemand (latin , mathématiques).
Travail individuel. Education soignée. Développement du corps
nar les sports. Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

Décotteur relouclieiir
qualifié , possédant sérieuses références est demandé pour
entrée de suite par maison de la place. Situation stable. —
S'adresser au bureau de « L ' IMPARTI AL » 11648

Nouvelle
botte éioiicbe
Gi'iiiiil e --Huile. — Maisons impor tantes  s intéressant  pour lll
urevel l'ont leurs demandes sous chiffre Uc 9339 Z. A Publi-
citas. Zurich ael t iî ï Sz 1160?

{Vous cherchons à louer, pour club de course en mon-
tagne , aux environs de la ville,

chalet terme on loge
pouvant être transformé. Long bail si le site convient. —
Adresser les offres sous chiffr e N. Z.  1150S) , au bureau
de L' IMPA RTI AL. -H 809

Appartement de rieux chambres
avee ou sans magasin, à proximité de la Gare et du
Tuéâtre, est à louer pour de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Conviendrait également pour bureaux. Tapis-
series et terminaison au gré du preneur . — Adresser offres sous
chiffre V. E. 11662, au bureau de « L'IMPARTIAL ». 1166*2

A vendre de gré à gré un

PETIT immEUBLE
bien situé au Locle. Cette maison compren d :
i. un rez-de-chaussée de 3 pièces avec un local qui convien-
drait pour l'installation d'un atelier de mécaniqu e, serrurerie ,
menuiserie, peinture, etc. , ou éventuellement l'ouverture
d'un magasin d'alimentation.
2. un ler étage de 4 chambres avec cuisine et salle de bains
et toules dépendances.

Cet immeuble pourrait être vendu immédiatement , avec en-
trée en joui ssance de suite, à des conditions avantageuses.

S'adresser pour obtenir tous renseignements et visite éven-
tuelle à l'Office des Faillites du Locle." p 4903 J n«a8

Elude

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) ,1e
mercredi de 17 à 19 heures.

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

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

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

Mûres des montagnes
lre qualité t'r. O.ôt i le kg. K'nvoi s
non affranchi. TizOstfni. Claro,
Tcrns-iil. 1077i

E'EIECTRICIYE

I 

Pourquoi le traitement par l 'électricité agit : M
De nos jours, le traitement par l'électricité est sans contredit le plus populaire . 11

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

Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique, ce qui fait surlout sa grande
vogue c'est la facilité avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandon-
ner ses habitudes , aon régime ou ses occupations . Le courant agit sur l'organisme d'une - I
façon puissante et douce a la lois, tonifie les nerfs et les muscles, fortifie les organes
essentiels de l'économie, facilite les échanges organi ques el rend vraiment  la vie aux
débilités , nerveux et dé primée.
Une modification rapide est obtenue des affections suivantes
Neurasthénie sous ses diverses formes , Faiblesse et débilité nerveuse, Aithé-
nie générale, Yaricocèle, Maladie des reins, de la vessie, etc., aveo leurs
conséquences physiologiques. Affections arthritiques telles que : Rhumatis
mes divers, Sciatique, Obésité, Kozéma, Artério-sclérose, eto. Maladies des
voies digestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérites, Constipation
opiniâtre, etc.

L'Institut Moderne du Dr I_. C. Grard, à Bruxel les , l ient à la disposition des
malades, 20,000 brochures qui seront envoyées gratuitement à tous ceux qui , dési-
reux d'y puiser les connaissances nécessaires pour so tr -fïter et pour jouir d' une bonne
santé en feront la demande.

Une simp le carte adressée ce jour  à M. le Dr L. -C. Grard , Institut Moderno , 30
aTenue Alexandre-Bertrand, Bruxelles-^Forest , suffira pour weevotr gratui tement
une superbe brochure i l lustrée valait! 5 trafics, ainsi que tous renseignements par retour.
V)7.)'i Aff ranchissement  pour l 'élranger: lettres 30 cis , cartes MO cts.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
S Rue diu f*Sca-_r«:flaé
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En Erguel. — Le prix du pain et de la farine a

baissé.
De notre corresp ondant de Saint- l mier
La Société des Boulangers de notre district

vient de tenir une séance au cours de laquelle
elle s'est notamment occupée du nouveau prix
du pain et de la farine, à la suite de la baisse
de la farine annoncée. Nous apprenons qu 'il a
été décidé, au cours de cette réunion , d'appli-
quer les nouveaux prix suivants , dans notre
district , prix qui sont maintenan t en vigueur:
pain complet (pain fédéral) , 22 cts la livre au
lieu de 23 cts et 38 cts le kg. au lieu de 40 cts.
Pour ce qui concerne le pain demi-blanc et le
pain blanc, les prix pratiqués j usqu'ici restent
en vigueur à savoir 27 cts pour la livre de pain
tri-blanc et 48cts pour le kg., et 32 cts la livre
de pain blanc et 58 cts par kg. Le prix de la
farine blanche, par contre , est ramené de 58
cts le kg. et 32 cts la livre respectivement à 55
et 30 cts.

A quan d la baisse du prix d'autres produits
et aliments de première nécessité ?
St-Mer.— Chez nos agriculteurs. — Le marché

au bétail de septembre.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Alors que le temps particulièrement propice

aux travaux de la campagne de hier, faisait
craindre que le marché au bétail de St-Imier,
de septembre, fût peu fréquenté , en réalité il
n 'en fut rien et l'on constata sur le champ de
foire aussi bien un nombre respectable de
marchands que de pièces de gros bétail et de
porcs. Les marchés qui furent conclus, ici,
hier, sont nombreux aussi et la plus grande par-
tie du bétail offert en vente trouva amateurs , et
ce à des prix intéressants. On nous rapporte
que deux belles vaches, ont trouvé amateur à
un prix dépassant onze cents francs la pièce. En
moyenne, les vaches se sont vendues, pour du
bon bétail , entre 800 et mille francs. Les génis-
ses furent vendues de fr. 700.— à fr. 900.—.
Quant aux porcs, les prix sont stationnaires , et
n'ont subi que bien peu de variations soit dans
le domaine des augmentations , soit dans celui
des baisses. Il a été possible de se rendre comp-
te hier que les marchés au bétail de St-Imier
sont parmi les plus fréquentés et les plus cou-
rus. Le village et notre agriculture dès lors ne
peuvent qu 'en profiter.

Chronique jurassienne
Tavannes. — Sous le train.

Avant-hier à 18 h. 15, M. Ami Guerne descen-
dait avec un char de regain le Chemin du Repos,
près du cimetière. Au passage à niveau non
gardé l'attelage fut surpris par le train. Le
char fut coupé en deux parties et le cheval tué
net. Par bonheur personne ne se trouvait
sur le char. M. Querne , qui était seul , ne fut
pas atteint. Les dégâts au matériel roulant des
C. F. F. sont peu importants.

On pense que l'accident s'est produit ainsi:
A l'endroit de l'accident la route est fortement
en pente. M. Guerne était occupé à tourner la
manivelle du frein , de sorte qu'il ne vit pas le
train.

Chronique neuchatelosse
Un jugement de l'Office cantonal de conciliation

sur le salaire des vignerons.
L'Office cantonal de conciliation siégeant à

Auvernier le 20 août dernier sous la présidence
de M. Eugène Piaget, président , s'est occupé
de la question des salaires des vignerons de
notre vignoble neuchàtelois.

Cette séance avait été convoquée à la de-
mande de la Société cantonale neuchateloise des
vignerons qui estimait injustifié e la réduc-
tion de salaires imposée en automne 1936.

L'office cantonal a formulé les propositions
de conciliation suivantes:

1. Propose au propriétaire de vignes de por-
ter les salaires pour la saison 1936-1937 au ta-
rif appliqué dans le vignoble en 1935.

2. Précise que ce tarif s'applique pour une
culture normale et soignée à tous égards.

3. Exprime le voeu que propriétaires et vi-
gnerons prennent contact aussi rapidement que
possible dans le but d'arriver à une organisa -
tion de la profession qui permette une exploita-
tion plus rationnelle de notre vignoble neuchà-
telois.

Neuchâtel, le 2 septembre 1937.
OFFICE CANTONAL DE CONCILIATION

Pour le Président: Buhler.
A Bôle. — Un agriculteur blessé par un coup de

sabot.
Jeudi matin , M. -Ami Gygi , agriculteur b-Ôlols

bien connu dans la région, était occupé, en
compagnie de M. Arthur Chautetns, à faucher
sur Planeyse, à l'aide d'une faucheuse mécani-
que.

A midi , M. Gygi détela son cheval pendant
que M. Chautems allait reprendre sa bicyclette,
laissée à l'endroit opposé du champ où les deux
hommes se trouvaient.

A son retour , il fut surpris de ne point aper-
cevoir M. Gygi près de l'attelage. Inquiet , 11
s'approcha du cheval, qui attendait tranquille-
ment près de la faucheuse. C'est alors qu'il trou-
va M. Gygi étendu près de l'animal et portant
une plaie béai , te au frOnt .

On présume que le cheval, rétif et ombra-
geux , lui a décoché un terrible coup de sabot au
morr ent où M. Gygi s'apprêtait à le dételer.

M. Gygi fut transporté à son domicile avec
tous les ménagements possibles. Il â repris
connaissance dans la nuit .
Arrestation à Boudevilliers.

(Corr.) — Le gendarme Tïnsuely de Valangin
a procéd é à l'arrestation d'un nomimé Chapatte
qui avait une peine à subir. Interro gé sur la pro--
venance du vélo dont il était détenteur , il avoua
l'avoir volé et être l'auteur de 2 autres vols
dans la région de Cressier, St-Blaise et Soleure.

Au Locle. — La Ferla.
(Corr.) — La Féria locloise — puisiqu'il est

convenu d'appeler ainsi la braderie qiue la Mère-
Comimune des Montagnes organise pour la pre-
mière fois — se déroulera samedi et dimanche.
Le samedi soir, un spectacle-variétés se don-
nera devant l'Hôtel de Ville.

Le dimanche après-midi, un cortège de la
Jeunesse parcourra les rues de la ville; il com-
prend trois divisions : la p«r«emière est formée
de groupes évoquant les fables et les contes
de La Fontaine, de Perrault, etc. La deuxième
division rappelle l'histoire locale et la troisième
est réservée aux groupes libres.

La télédiffusion :
Nos sans-filistes apprendront avec plaisir qu'il

a été mis en service un quatrième circuit mu-
sical sur lequel sont transmis régulièrement les
meilleurs programmes des postes autrichiens et
allemands.

Les abonnés de Neuchâtel , La Ghaux-de-Fonds
et du Locle jouissen t ainsi des mêmes auditions
que ceux de nos plus grandes villes suisses. Ils
peuvent maintenant brancher à volonté leurs
appareils sur les circuits musicaux suivants:

1. Beromûnster, avec émissions complémen-
taires suisses et étrangères.

2. Sottens, avec émissions complémentaires
suisses et étrangères.

3. Europe I, émissions étrangères les plus im-
portantes, principalement d'Autriche et d'Alle-
magne.

4. Europe II , émissions étrangères les plus
importantes , principalement de France et d'Ita-
lie.
L'action neuchateloise contre la benzine chère.

Le bureau du groupement neuchàtelois com-
munique qu'après la lettre qu 'il a écrite aux dé-
putés du canton à Berne, il a reçu réponse de
MM. Ernest Béguin, Marcel de Coulon, conseil-
lers aux Etats, Marcel Krugel, Henri Perret ,
René Robert , conseillers nationaux. La note du
groupement aj oute : « Bien qu 'avec quelques ré-
serves, ces députés paraissent d'accord avec
nous. »
Nos clichés.

Par suite d'un accident matériel arrivé à la
fabrique de clichés nous avons dû «renvoyer à
samedi la caricature qui paraî t ordinairement
le vendredi. Nous nous en excusons auj lrès de
hos lecteurs.

Précisons en outre que le cliché très Original
paru hier dans nos colonnes et représentant un
tank en action dans un pâturage du Haut-Jura a
été photographié par M. G. Briigger de Colom-
bier , photographe attitré de l'armée et qui pos-
sède une fort belle collection de scènes militai-
res.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches du
Grand Temple seront sonnées , le dimanche 5
septembre 1937, de 20 h. 05 à 20 h. 15, à l'occa-
sion de la cérémonie de première communion
des catéchumènes.
Pharmacie d'office.

La pharmacie du Marché est de service le di-
manche 5 septembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'off. I des Pharm. Coop.
sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, la Croix-Bleue donnera
concert au Parc des Crétêts.

Renvoi à dimanche à 9 heures en cas de mau-
vais temps.

mm*n \ ĵ f^-cr_ r _  x ^6in4(H&OMQUEI

BulEef in de Itours-g
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 2845 ; Bally 1420 ;
Brown-Boveri 236; Aciéries Fischer 645; Kraft-
werk Laufenbourg 725 ; Giubiasco Lino 119 ;
Lonza 131; Nestlé 1095; Entr. Sulzer 760; Bal-
timore 100; Pennsylvania 145 Vi ; Hispano A. C.
1715; Dito D. 340; Dito E. 342; Italo-Argentina
247 ; Royal Dutch 965 ¦; Allumettes B. 27 d. ;
Schappe Bâle 930; Chimique Bâle 5900; Chi-
mique Sandoz 7900; Oblig. 3 V~ % C. F. F. A-
K 102.95 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication nn»
in Banque Fédérale S. A.

les décisions de Veveg
Vers une augmentation de l'impôt fédéral

de crise ? — Ou vers de nécessaires
économies T

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 4 sep tembre.
Le 30 j u i n  dernier, le Conseil f édéral p ubliait

un « p uissant » message p our exp liquer en long
et en large aux rep résentants du p eup le et des
Etats p ourquoi ils devaient proroger d'un an les
mesures f inancières votées en 1933 et en 1936 et
les adap ter, en p artie, aux circonstances nou-
velles. Il était alors convaincu que les raisons
invoquées étaient assez p éremsp totres p our ame-
ner les p arlementaires à reconnaître, sans trop
de dif f i cu l tés , la nécessité de laisser encore un
an au moins à l'admirùstraiion p our p rép arer la
grande réf orme déf initive annoncée dès 1933.

Malheureusement p our lui. le gouvernement se
montrait un pe u trop op timiste. Dans l'op inion,
dans la p resse, les critiques s'élevèrent bientôt
contre le p roj et p résenté, contre ce f ameux
« troisième p rogramme f inancier » où l'on cher-
cherait en vain l'indice d'idées neuves et de con-
cep tions témoignant que les leçons du p assé
avaient p orté leurs f ruits et que l'on prendraient.
quelques p récautions p our éviter certains mé-
comptes.

Aussi , au début de la semaine dernière, nous
demandions-nous ce qui resterait du p roj et gou-
vernemental une f ois qu'il aurait p assé sous la
loup e des commissions p arlementaires. Déj à, les
chef s des dép artements cantonaux des f inances
avaient lancé un avertissement en s"opposant à
l'imp ôt sur l'accroissement de la f o r t u n e. On sa-
vait aussi que tes revendications des f onction-
naires, touchant les traitements ne resteraient
p as  sans éclto. Il était donc à craindre qu'à l'is-
sue des délibérations de Vevey . où devait se réu-
nir la commission du Conseil national. M. Meyer
se trouve en face d'un déficit de quelques mil"
lions.

C'est bel et bien ce qui est arrivé. Les com-
missaires, à une f aible maj orité sans doute (16
voix contre 12) . mais signif icative tout de même,
ont p oliment p rié de reléguer le proj et d'impôt
sur l'accroissement de la fortune au musée des
inventions fiscales encore inutilisées. Peu ap rès ,
ils ont estimé équitable d'atténuer un p eu la
double baisse des traitements imp osée aux f onc-
tionnaires. La p remière de ces décisions p rive la
caisse f édérale d'une recette de six millions, la
seconde oblige la Conf édération â dép enser, dés
le ler j anvier 1938 six millions de p lus,  de sorte
que c'est un trou de 12 millions qif il f aut bou-
cher maintenant.

Malgré la volonté exp rimée p ar la commis-
sion de ne p oint aggraver les charges p esant
sur les contribuables soumis à l'imp ôt f édéral
de crise, M. Meye r s'est réservé «la faculté de
proposer aux Chambres fédérales pour rem-
placer l'impôt sur l'accroissement de la fortune ,
de modifier le régime de l'impôt de crise afin
d'augmenter son produit de six millions au pro-
fit de la Confédération.»

ll f au t  souhaiter que les conseils législatif s
se montreront aussi f ermes que la commission
de Veveiy, car on commence à s'ap ercevoir
que la seule méthode d' obliger les services ad-
ministratif s à réf léchir aux moy ens d'adap ter
les dép endes aux recettes, c'est de lui dire «hal-
tê-là» lorsqtf elle veut encore mordre plus avant
dans la matière imp osable.

En 1932, le Conseil f édéral écrivait f ort j us-
tement : Le budget de nos dép enses rep ose
beaucoup trop sur les habitudes p rises à l'ép o-
que des recettes abondantes, ll f aut s'eff orcer
de réaj uster les dép enses de la Conf édération
aux recettes des années maigres. Et quand,
les années grasses reviendront, il f audra son-
ger â activer l'amortissement de la dette et à
reconstituer les réserves ép uisées pa r la p ériode
de crise». Fort bien ! Mais les p articuliers, eux
aussi, ont senti p asser la crise et ont besoin
de ref aire des réserves. Que l'Etat donc ne
s'abatte pas aussitôt sur certains gains re-
venus et qui compensent à peine les lourdes
pertes des quatre dernières années. Qu 'il se
donne plutôt la peine de rechercher dans les
économies l'équilibre de ses finances. Tel est le
sens des décisions de Vevey , Puisse-t-il être
comp ris à Berne.

O. P.
Le régent de Hongrie à Locarno

LOCARNO, 4. — L'amiral Ho-rthy, régent de
Hongrie est arrivé à Locarno pour un court
séjour.

¦ — - —-— 
i

L'actualité suisse
— * •• ——

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, otlo
n'engage pas le journal.)

Boudry. — Foire des vins.
La modeste foire des vins boudrysane tend

de plus en plus à réaliser le but rêvé par ses
premiers organisateurs, soit à devenir un moyen
efficace d"écoulement des produits du Vignoble
neuchàtelois . Cette année, une quinzaine d'en-
caveurs des districts de Boudry et Neuchâtel
ont répondu à l'invitation du Comité ; le « Stand
du Vignoble» , débitera leurs crus variés et sera
en mesure de satisfaire les goûts les plus di-
vers. Nos propriétaires , encaveurs et commer-
çants locaux , avec une conscience et un soin
digne d'éloges, s'affairent dans la préparation de
leurs stands où, comme de coutume, il sera ser-
vi des produits de premier choix.

Dimanche après-midi , grand cortège allégori-
que , avec de nombreux groupes costumés et
chars fleuris. Fanfares et accordéonistes bou-
drysans non compris , quatre corps de musique
y prendront part et donneront concert sur la
place , soit les fanfares de Peseux , Serrières et
Cortailiod , et le groupe de clairons et tambours
« La Baguette » de Neuchâtel .

Les visiteurs peuvent compter sur la plus
cordiale de's réceptions. S'il plaît au soleil , la
troisième foire des vins de Boudry sera certai-
nement un succès.
Restaurant Louis Hamm. Charrière 91.

Rapp elons le grand concert-kermesse organi-
sé pour demain dimanch e, dès 14 h. 30, par la
musique « La Lyre »

A l'Eglise évangêlique.
Monsieur Baille , pasteur sera à l'Eglise évan-

gêlique j usqu'au dimanche. Imposition des
mains aux malades.
Au Parc des Sports.

C'est donc demain dimanche à 15 h. que débu-
tera pour le Championnat Suisse, la rencontre
Derendingen-Chaux-de-Fonds, dont l'enjeu atti-
rera certainement la grande foule. A 1 h. match
de Junoirs. Le matin à 10 h. Chauxde-Fonds-
Réserves contre l'excellente équipe F. C. Le
Parc I.
Au Capitole «L'Assaut» d'Henri Bernstein.

Pierre-Jean Ducis a tiré de la pièce célèbre
d'Henri Bernstein un film puissant et vigoureux,
mis en scène de façon remarquable. Charies Va-
nel domine toute l'œuvre *de son interprétation
magistrale. Alerme est excellent dans le rôle du
politicien envieux et taré et Alice Field est la
j olie et sensible Renée. En complément du pro-
gramme un film policier sobrement et intelli-
gemment mis en scène « Calibre 9 mm. » remar-
quablement j oué par un groupe «d'artistes d'Ou-
tre-Atlantique. Voici donc un programimie qui
plaira à chacun.
Concours local de l'Ancienne Section.

Dimanche, dès 8 h., emplacement du Stand.
Dès 14 h., au Bois-Noir, kermesse avec musique
champêtre, championnat au reck. saut en hau-
teur et productions diverses. Cantine. Le soir,
au Cercle, soirée familière avec l'orchestre
« L'Echo de Chasserai ».
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

Le Conservatoire ouvrira ses cours le lundi
13 septembre. On peut entrer au .Conservatoire
à toute époque «de l'année, mais septembre est
le moment le plus favorable, tous les cours col-
lectifs commençant au débu t de l'automne. De
nouveaux cours vont être organisés. Tous les
élèves travail lent sous la. direction d'excellents
professeurs et de nombreuses audition s d'élèves
permettent aux talents de s'affirmer.
Concert au Restaurant de l'Aviation.

Rappelons que l'orchestre The Lady Band de
La Chaux-de-Fonds concertera le Dimanche 5
septembre dans le jar din ombragé du Restau-
rant Tea-Room de l'Aviation. Nul doute que les
amateurs «de bonne musique se rendront en mas-
se à l'Aviation Restaurant. En cas de mauvais
temps, concert à l'intérieur.

C®ininuiiici«ié§
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langue allemande et Cours supérieurs île commerce. Enlrde mi-oclobre
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tabricj uèo en Suisse AS u.hb a iH ïSb
avec lies racines tralches du Jura

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 4 septembre. .* î lieuren du matin

B
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n"m. STATIONS ffgfc TEMPS VENT

280 Bâle î8 Orageux t' aime
543 Berne ...,,..... 16 Couvert Fœhn
587 Loire 16 Qques nuages Calme

1543 Davos 7 » ,
632 Fribourg 18 _ »
394 Genève.......... 20 Couvert »
475 Glaris .......... 14 Qques nuages _

1109 Gœschenen 14 Nuageux _
566 Interlaken 17 Orage >
995 La Chaux-de-Fds 13 Nuageux »
450 Lausanne ÎJO Couvert »
208 Locarno ., 'il Qques nuages »
338 Lugano U0 Très beau »
439 Lucerne 18 Qques nuages »
398 Montreux 20 » ,
482 Neuchâtel 18 Nuageux i
505 Ragaz 16 » ,
673 St-Gall 14 Qquea nuages .

1856 St-Moritz........ 8 » »
407 Schaffhouse .... 16 » ,

1606 Schuls-Tarasp .. 8 Très beau •537 Sierre .".... 15 Qques nuages _
662 Thoune...., 17 Orageux V.S.-Ouest
389 Vevey 19 Très beau Calme

1609 Zermatt 7 Qques nuages »
410 Zurich 17 Nuageux

C H A N G E S
Paris 16,34; Londres 21,585; New-York (câ-

ble) 4,35 3/8 ; Buenos-Aires (Peso) 131,25 ;
Bruxelles 73,325; Amsterdam 240,175; Prague
15,225; Stockholm 111,325; Oslo 108,50; Copen-
hague 96,375.
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Dimanche 5 septembre 1937 A10 h. Chaux-de-Fonds réserves-Le Parc I - A13 h. Match de Juniors - A15 h. ™£^J^*%!ÏÏ££%M«s««'6 DERENDiNGEN-CHAUX-DE-FOND$ Ê ŜOuverture du Championnat Suisse «lar ¦¦illmaB ii isiBâ  an «^Bi-BHii « ^SH iiniwffv VBB ¦ wmw v retirer leur .irte guichet habituel. n&™

Eglise Evaiique Foursquare
Serre 65

Dimanche 5 septembre

Monsieur Boulle, pasteur

matin 0 h. 30: Culte avec Sainte Cène
Soir ZO ta. : Evangélisation

et imposition des mains aux malades
Invitation cordiale à chacun. 11809

Conservatoire le La OM-MIéS
Direction : Charles Faller

ni DES Ul
Lundi 13 septembre 1937

Renseignements et inscri ptions des nouveaux
élèves au Secrétariat, rue Léopoid Robert 34.
Téléphone 24.313 U653

JL* JE <«p <tt JST »
Piano, harmonium , orgue, clari -
nette. Travaux musicaux en loua
genres . Orchestrations. Transpo-
sitions. Prix modérés . — Max
Scheimbet, professeur, rue
da boteit 3. 10950

PHOTO
Photographe smat eur , bien au

courant du traitemen t des copies
en série , trouverait occupation. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1165.

[W] S'* im lu iBiauiii
1 1 j une « m

-̂4M*»  ̂ Lundi 6 septembre 1937
Il est prévu un cours de sténographie , adaptation aux langues

étrang ères. Exceptionnellement les inscri ptions seront encore reçues
au Secrétariat , Parc , •_ !) . lundi  et miirdi après-midi. PI09I .N 1 11)6/

Cuisinières à gaz SOLEURE 1

W 

entièrement entaillées
Brûleurs inoxydables, Ë
économiques et ne re-
foulant pas.
fours avec réglage se-
paré pour la chaleur in-
férieure et supérieure. [' .]

WEISSURODT FRERES i
Progrès 84-88 11498 Téléphone 24.176 ! ¦ )

RESTAURANT DE L AVIATION
Tëâ - ie<oora

Dimanche 5 septembre 1937 , dès 1-4 h. 30

par l'orchestre THE LADY BAND
En cas de mauvais temps , concert à l'inlérieur. — Consom

mations de premier choix. — Pâtisserie
¦Il655 Se recommandent , l' orchestre et J. Addor.

HOTEL DE Là GARE - Boudry
Station du tram N. C. B — Tél. 64.140

Grande salle — Jardin ombragé
A l'occasion de ta Foire des "Vins , vous trouverez dans mon
Etablissement le meilleur accueil, de bons repas à prix modéré,
des boissons de premier choix.

Samedi et dimanche danse gratuite
Se recommande, Georges Baur-Wetzel.

Desservant du Stand du Vignoble. Tel 64.1*^9.

Auvernier 17$L9<.
\m\ In _*-fiA_ W Plr-t-ttclui ^°'sson du lac et autres spécialités.
Si lil î li » I A î *lfll_ i « _l ll Menus soi gnés. Terrasse avec vue
II 1(1 lll Ulfl, DlUtlUIIS Télé phone M. 100. A Oeorcuse.

RESTAURANT DE LA MAISON OU PEUPLE
LA  C H A U X - D E - F O N D S  ¦

O
Samedi aoir

Soupers aux tripes
Vente a I emporter  (lès IH 11. 30 11676

Samedi et dimanche, quelques spécialités de saison
B.HDELLE8, (rites ou Meunière lr. 2.20 BOLETS à la Bordelaise fr. 2.20
FILETS DE PERCHES frits » 2.26 CROUTE S AUX MORILLES » l.SO
ainsi que: Raviolis , Rognons, Escalopes, Grillade, Hors-d'œuvres, Vo '-au

Restaurant des Sports
73, rue de la Charrière, 73

Dimanche 5 septembre 1937, dès 15 heures

Concert et Danse
Orchestre «Charly's Musette»

Tous les samedis i SOUPERS TRIPES
PETITS COQS à toute heure

Se recommande, W. WESSERLI. 11678

nurmi Louis Hamm cnam!i
Dimanche dès 14 heures

Grand Concert
Kermesse

organisé par la Musi que „ La Lyre" 11687

JOUI divers. - Se recommandent, la société et le tenancier.

RESTAURANT DES COMBETTES
A. FRANZ

Dimanche après-midi 5 septembre, dès 14 h.

Grande Kermesse
organisée par la Musique des Cadets

Direction M. Ed. Juillerat
Jeux variés — Jeux de boules remis à neuf

P10911N 11666 Se recommandent , la Société et le tenancier
Aucun rev-"i - "u 'r ne sera toléré sur l' emnlacf im p nt  de fête

H lie ls Wï-fiÉiÈ - -  Le [MU
Samedi, dimanche et lundi, «4, 5 et 6 septembre

Grande répartition aux boules
Jeu en iérerne nt remis a neul. .

Télénhone 21 t'.î 1 1657 Se recommande . Walter Bauer

U&$î@wmmt L*Dubois *t%.^
Dimanche 5 septembre, aniès-iuid! et soir

Concert et Danse
par les 4 as accordéonistes du grouse "Ranco"

(Dir. E. Glausen)
11670 Se recommande.

NICKELAGE/
On demande bons ouvriers décorateurs.
S'adresser à M. Louis Bandelier , nickeleur, St-Imier.

li 41119 i 11658

Chambres M«meublées ou non et {J&âliBiUal
sont à la disposition de dames seules à des conditions mo-
destes dans un village du VIGNOBLE. — S'adresser au bu
reau de « L'Impartial » . _ -tt>71

APPARTEMENTS
avec conlort  moderne , sont à louer pour de suite ou pour époque a
convenir dans différents quartiers de la ville.

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marctié 18 Mme étage .
ÏPiônl io i ie  Mi. l l l  1166'i

Maison à vendre
A vendre maison d'habitation, bien
située, en plein centre, à proximité
de la gare et de la poste. Convien-
drait pour industriel. — S'adresser
au notaire Jacot - Guillarmod, rue
Léopoid Robert 35. nées

f \l ' ècupt -ra teur  de cha leur

JUK I]

j -j jfl référence! ;

meissùrodf Frères
Progrès 84-88 Tél. 2417H

LESSIVEUSES
extra-solides

PRIX MODÉ RÉ*.

Zinguerie de Colombiei
Télép hone 68,287 922S

T-OAtte, pium z
Kése\m>ùi

ttsf réparée
MttffOY-fttt
redressée

durcie
ou adoucie

à la 17329

Librairie - Papeterie
V:A G d£ue%

Enchères volontaires
d'un immeuble avec encavage

et d'une vign e
¦sa Corcelles

Le mercredi 15 septembre
1937 , dès 20 h. au daté du Bor-
nelet , à Corcelles . M. P. A. Co-
lin , proprié taire-encaveur. expo-
sera en vente publique volontaire
en * lots

1. La maison avec encava-
«e. qu 'il  possède à Corcelles.
Grand 'Rue No 42a. comprenant a
logements (l' un aveo chauffage
central). Pressoir hydrauli que
avec cuves ciment , grandes caves
et vases pour 29000 litres environ.
Beau dégagemeni . Situalion cen-
trale. Cette maison dépend de l'ar-
ticle 2345 Corcelles.

2. One belle vigne de 4 ou-
vriers, a Cudeau du Haut (arti-
cle 327 Corcelles, l'i90 m2).

On traiterait de gré â gré avant
les enchères pour l'immeuble et
le matériel d'encavage.

Pour visiter s'adresser à M. P
A. Colin, Petit Berne , Corcel-
les. et pour les conditions , au
notaire I) . Thiébaud , Bevaix,
chargé des tncnères  llo84

Dr Junod
de retour

P10876N 11322

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédig é selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisemen t nerveux , des
suites des excès de toule sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,50 en t imbres-posle
(ranco. — Edition Sylvana,
Hérlsaii 45tC AS32 i->2fU4 IS>9 M

\ ltl_Tl_j\ IIt
L'apéritif « DIABLEItETS » est
la boisson saine par excellence.
Sa composition — exclue de toute
essence — ne renferme que les
principes généreux de nos olantes
ni oestres AS 3207 L 7611

Gouvernante
Ménagère

Personne de toute moralité , très
serviable , sachant la tenue d'un
ménage soigné, cherche place au-
près d'un monsieur seul ou dame ,
hon certifica t . — Offres sous chif-
fre IS . Z . 11648, au bureau de
I ' I MPA RTIAL . 11648

Cadrans métal
Décalqueuse est deman
dée chez M. ftmold Fehr,
Temp le Allemand 35. 1 1594

Suisse cherche à vendre a Be-
sancon

Cafélestni
meublé

Bonne affaire .  Capital nécessaire
tr. 1D.0U0. — («-misse). — S'adres-
ser a H. Itosncn. Parcs 153.
Neuchâtel. P t-UOB N lifi i '3

OCCASIONS
A venure, uèd avantayeu - se tneni ,
l lil à deux places , un canapé ,
une table ovale , une chaise-lon-
gue , une glace et divers petits
objets. Le tout bien conservé et
nropre. — S'adresser rue du Parc
89. au Sme étage , à gauche . I 1029
On cherche 8-3 pièces , nonr

BUREAU
uu cenire de la ville. — S'adres-
sa r sous chiffre P 10905 N, à Pu-
ui ic i ta s  ri. A., La Chaux-de-Fonds

Petite nension
Chailly sur Clarens

5 fr. par jour.  Campagne
M"' S. Béguin La Colline

DANSE
Dimanche 5 septembre

.ies l i  h, -M i I 1634

Orchestre formidable

jjj I la Paix - Cernier
iteiiriîtelÉoils
Dimanche 5 septembre

dès 11 n. au

tiffUt-tS
concert

au jardin par le c lub mix te
d'accordéons «L'Abeille».

Se recommandent , U079
La Société et le tenancier.

4a vente delà
i Croix-Bleue
«. O e* IO octobre

On demande pour le ler octo
bre au p lus tard .

Appartient
de 34 pièces , très ensoleillé , avec
salle de bains , chauffage central
Situation préférée ¦ haut de la
ville. — Offres avec nri x sous
chiffre E. IV. 11636 au bureau
de I'I MPARTIAL . 11636

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus -
sée C H A R R I E R E  1, de 3
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
à M. A. Leuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit, Ba-
lance 2. 11656

Mie villa M
ultra moderne , de ii logements de
3 pièces , tout conlort , balcons ,
loggia , véranda , terrasse , grands
jardins richement clôturés , for-
mant oarc. Siluation en plein so-
leil. . ^Tord-ouest , quartier tran-
quille. A vendre â de très
tavorables conditions. — S'adres-
ser au proprièlaire , M. O. Mise-
rez, Routiers 11. 1IM>0

A vendre
ou à louer

les écuries du Lion d 'Or , rue F.-
Courvoi sier. Très bien siluées
pour commerce ou dépôt , ayant
beaucoup de contenance. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
C Léw-iSeh-wob. à Bienne.

Appartements
de 3 chambres , dans maisons d'or-
dre avec grands dégagements ,
cour et lessiverie, centre de la
ville, à prix très modérés sont a
louer.

Atelier
très vaste pour charpentier-me-
nuisier, peintre , permeitant l'ins-
tallation d'un moteur.  Accès faci-
le et grands dégagements pour dé-
pôt de matériaux est a louer. —
Adresser les oflres sous chiffre
A. P. 11503 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11503

Petite écurie
A louer pour le 31 oclo-

bre. Enlr epôl 45, maisonnette
à l' usage d'écurie avec jardin
poiager. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. M 457

EOCAE
A louer pour de suiie ou

époque a convenir , Hôlel-de-
Ville 7b, gt and local a l'usa-
ge d' enlrepùt , ou atelier.  —
S'adresser a M A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc £. 11458

Faite réparer..,
Montres, Pendules, Ré-
veils i u  G. Eimann, rue
uu Nord 167, rhabilleur di-
plômé Pendulier  commun»!.
Téléphone 24.321 li»U

CULTES OE U CHAUX-9£ - FONDS
Dimanche 5 septembre 1937

U g-Ii.se iVationale
ABEILLE. —9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.

G -ntlques Nos 2i . 332, 115." 146.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

Cantiques Nos 127. 117, 313.
20 h. 15. Gulte avec prédication et Ste-Cène , MM. Hector Haldi-
mann et Edouard Urech. Première communion des catéchumènes.

EPLATURES . — 9 h. 45. Culie avec prédication , M. H. Haldimann .
PLANCHETTES . — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Edouard Urech.
VALANVHON . — 14 h. 30. Gulte aveo prédication , M. Edouard Urech.

Uirllse Indépendante
TEMPLE, — 9 tu 30. Prédication et communion , MM. Primault et

Perregaux
yo h. Gulte de clôture des fêtes.

ORATOIKE . — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Luginbûhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Gulte avec prédication ,

M. Jean-Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Gulte.
SALLE DU PRESBYT èRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
I.gline Catholique romaine

6 h. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

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

l'.sHso Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'mease chantée par le Chœur mixte, Sermon par M.

le curé Couzi.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.
Tous les matins, messe â 8 h.
Mercredi et samedi : Catéchisme.

BlschôO. niethodintenkii-t'lie (Evangelische Preikirchei
(rue du Progrès 3b)

9 Uhr 45. Predi gt, Rob. Trachsel.
16 Uhr. TBchterbund.
20 Uhr 30, Gebetsvereinigung.
Mittwooh 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croiz-ltleue
Samedi 4 courant, a 20 h. Grande Salle de la Groix-Bleue (Pro-

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

Dimanche 5, à 20 h. Réunion mensuelle présidée par M. Ber-
thoud, pasteur. La Musique prêtera son concours.

livanffeliNclie Siat lt i i i i-ssioiiskapelle (Envers 37i
Sonnta g Gottesdienst v. Hrn Haag.
15 Uhr. Antrittspredigt v. Hrn Gossweiler.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventlste du î-*" jour (Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/j h. Ecole du Sabbat. — 10 '/ ,  u. Culte. — Mardi 20 h

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

91/, h. R«énnion de Sainteté. U h. Kéunion de la Jaune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .



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

•̂J Ŝ-—
^̂ ^̂ ^ Léopoid Robert 99

Notre choix incomparable de
plan les vertes et fleuries

Confections mortuaires soignées

f Wi ""V 11 
*

£KS|f}r Fabrique de Potagers¦¦ E C H O
^&&3ë^£3g*§̂ Mouveaux modèles émaillés

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84.88 11497 Téléphone 24.176

imÊ*******************m—i——é
(InnP ÎPP iJa 0n demande immé-
uuiIU lClgD , diatement personne
de toute moralité pour la concier-
gerie d' un immeuble, l'entretien
ues bureaux et le service des cour-
ses. Préférence: personne mariée
de 30 à 35 ans maximum. — Of-
fres avec références et prêtent iona
sous chiffre la. IH. 11511 au
bureau  de I' IMPARTIAI.  H5U

A 
In i in n  pour le 31 Octobre , rue
IUUCI A.-M. -Piaget , bel ap-

partement de 3 chambres, cuisina
et dépendances. Maison d'ordre*
Prix avantageux. — S'adresser à
M. P. Geiser, rue de la Balança
lfl. 10459

Â InilPP pour le 31 oclobre,
IUUCI beau logement de 3

pièces , cuisine , alcôve éclairée, les-
siverie moderne. — S'adresser rua
du Doubs 117, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11633
A Ini inn de suite ou à convenir ,
ri IUUCI logement transformé de
3 pièces , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rua
Fritz Courvoisier 6, au 3me éta-
ge, à droite ou rue du Pont 21.
au 2me étage , à droile. 1I -O68

P h q ni h lia A louer telle charn-
0110.111 Ul C. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Serra
11. au 3me étage. 1 1531

rj nnnnj nn  A vendre i sommiers
UvUdolUU métalliques usagés,
mais en parfait état. — S'adresser
rue du Doubs 75. au 2me étage , à
gauche. 11539

Â iTûnH pp, un manieau Aslra-
lCUUI C kan , 1 smoking, tail-

les moyennes, une malle de cabi-
ne , le tout état de neuf à bas prix.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAL. 11572

A VPn rf p o 1 divan , grand lino .ÏB11U1 0, violon , grand établi
d'horloger aveo tiroirs , * machi-
nes à arrondir , le tout usagé , mais
en bon état. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 156, au ler étage, à gau-
che. 11548
Pnil QCOtt O «Wisa-Gloria», en
1 UUMClie très bon état , à ven-
dre très avantageusement. — .S'a-
dresser rue du Locle 17, au 2ma
elage, le matin et dès 18 heures.

11643

A louer
poar de suite oa époque

. à convenir t
, _%_ _ _ -£> V -" étage et **•
; B*(1I (. I, élage, 4 ebam-

bres, corridor, cuisine, dé-
' pendaaces. S'adresser à M. A.

Jeanmonod , gérant , Parc23. 11456

A loyer
pour de suite ou époque à con-

. venir , Paro S( rez-de-chaus-
sée, 3 chambres, corridor, cui-
sine. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du

, Parc 23. 1147

A louer
, de suite ou époque à convenir ,

un appartement de 3 pièces, tou-
| tes dépendances, petit jardin ,

prix fr. 55.—. — S'adresser à M ,
Biedermaaa, Peseux, Xeu-

i Châlel 4. 1 1583

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

lÉSli ZUTcLK6
corridor , cuisine. - S'adres-
ser à M A. Jeanmonod. gé

J tant , rue du Parc 21. 17171

TM.irMrmvirrffffl in'n-miNiii IMIéII m iiiim m 11 s—¦a»»™™-»''.-.
Repose en paix, eher f ils et frère .

Madame Veuve Charles Kaiser et sa fllle.
Mademoiselle Bluette Kaiser ,

ainsi que les familles Vuagneux. Droz, Huggler et Ju-
nod , ont la profonde douleur de faire part a leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de

Monsieur Georges-Henri llll
leur cher flls , frère , cousin el purent , survenu vendredi
3 septembre , A 10 heures du mi |tin, dans sa 57me an-
née, après une longue et cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds . le 3 septembre 1937.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le lundi SE

6 septembre, .i 14 h, 3u, n Perreux.
i Une urne l u n - r - i r e  sera déposée devant la maison ;
i mor tuaire rue de l'Epargne -*
J Le présent avis lient l i i i i i  d . taire part . , 11677

'«¦WmiBMBS^̂

Etal-tivil fe Itiili
Aottt 1937
Naissances

4. Châtelain , Simone-Edmèe , de
T-lenri-Humbert et de _-'rida-Léa
née Lohner. — 4. Juillerat . Moni-
¦j ue-Simone . de Lucien-Hogeret de
Marthe-Juliette née Surdez , — 23.
Mathez , Fernand -Glaude , de Paul-
H'ernand et de Marthe-L ydia née
Kleiner* — 24. Mathez. Denise-
Kmma. de Henri-Germain et de
Kmma née Droz. — 31. Biihler ,
Kur th-Ot io ,  de Otto-Charles et de
Klise née Rothacher.

Décès
1. Juillard. Dina Eugénie, céli-

bataire , née en 1859. — 10. Méroz ,
'.harles-Albert . célibataire , né en
1 *54. — 21. Wolf , Paul-Henri-
Oscar , époux de Marie-Ottilie née
Froidevaux , né en 1865.

Promesse de mariage
30. Hâgeli , Marc-Aurèle el Châte-

lain , Nell y-Fernande, les deux B
Tramelan-dessus.

Mariages
2. Joray, Marcel-Arnold , à Mal-

lerey et Gross , Yolanda. ft Trame-
lan-dessus. — 28. Mathys , Hans-
René, a La Chaux-de-Fonds , et
Béguelin , Nell y-Bluette , à Trame-
lan-dessus

Samedi 4 courant, à 20 h.
Réunion d'édification

et de prières
par M. SIRON. pasteur

Dimanche, à 20 h.

Réunion mensuelle
présidée par M. BERTHOUD,

pasteur à Benan
La musique prêtera son concours
L'après-midi , rencontre familiale
avec «torée» sur l'emplacement de
la Groix-Bleue (Bois Meunier) .

Jeune prp
honnête , libéré des écoles est de-
mandé comme commissionnaire.
— S'adresser Boucherie Jayfi-1,
rue Léonold-Robert 68. 11691

Régleuse - ttita
qualif iée et

Régleuse
pour plat , seraient engagées à de
bonnes conditions. — Ecrire sous
chiflre G. 945'i7 X. Publicitas,
Genève. A S  l i i92  U 11605

BRADERIE
On engagerait encore quel-

ques bonnes

Siiliis
connaissant bien le service.
— Prière de donner adresse
rapidement à Case postale
10428, La Chaux-de-
Fonds, 11694

Club 1re Ligue
chercheloueurs

horlogers pour sa première
équipe. Bonnes rémunérations .
Place stable. — Ecrire sous
chiflre P 3477, & Publcl-
tas. Porrentruy. 11530

Vendeuse
est demandée pour gérer dé pôt à
La Chaux-de-Fonds d'un commer-
ce de laits sp éciaux. — Adresser
offres au Laboratoire OFCO,
Place des Haltes , Nouohùtel.

Polisseur
qualifié , sur métal et acier , cher-
che place. — Ecrire sous chiffre
L. R. 11649, an bnreau de
I'IMPARTIAL . 11(549

Jeune iille
18 ans , bien éduquée . depuis neuf
mois en Suisse française , cherche
place où elle aurait l'occasion de
s'occuper à côté du ménage, aussi
dans bureau ou magasin pour se
perfectionner et dans le français
et uans le commerce. — Offres à
Mlle Hanny Kllppel , La Vra-
connaz (Vaud).  I l l _ 5

Baux à loyer, imp . Courvoisiei

Brader ie
L'administration de la faillite
de la maison Vve A. Moritz ,
«Au Tigre Royal ,» demande 4
bons vendeurs — Se présen-
ter de 16 à 19 heures au ma-
gasin rue Léopold -Robert No.
15. U591

fifffllHiSÉl
20 ans , sérieux , ayant fait ap-
prentissage dans bon atelier de
Berne, main artist. cherche
place stable. Prétentions mo-
destes. — Paul Boillat, Palaz-
zo Itomolo. t'Iaream. I1H8I

Retoucheurs
retoucheuses, ainsi que
poseurs ds cadrans -
emboîteurs, acheveurs
d'échappements pour pe-
tites pièces ancre sont de-
mandés. — S'adresser Les
Fils de Paul Schwarz-
Etienne, rue Léopoid Ro-
bert 94. 1.690

Po» de cadrans
emboîteur

expérimenté , habile et cons-
ciencieux pour petites pièces
soignées est demandé de sui-
te. — Faire offres sous chiffre
CO 11688. au bureau de
« L'Impartial». 11688

Couche-ilit moderne, monta-
ge soigné, moquette , avec
matelas bon crin, pliable ,
formant dossier Fr. 170.~
Buffe ts de service, bas , portes
bombées, bords arrondis ,

Fr. 190.— et 240.—
Bibliothèques , 40.— et 85.—
Grand modèle avec portes à
glissoires , porte bureau et
compartiment pour habits.
Chambres à coucher modernes
avec literie soignée, 650.—

800.— et 980.—
Salle à manger complète , avec
divan turc , 10 pièces, 420.—
Divan turc Fr. 35.—
Armoires à habits , 2 pories et
tiroir Fr. 50.—
Commodes noyer Fr. 45.—
Secrétaires noyer Fr. 95.—
Divans, moquette neuve 75.—
Fables de salon et radio ,
Fr. 12.- 15.— 25.—, etc.

Mobilier complet
Sbénisterio et Tapisserie

A. Leitenberg
14, Grenier , 14

Tél . 23.017 H618

X riche en viiamini j . 1

complet pouvant se charger de
remontages de finissage, acheva-
ges d'échappement et mise en
boite , grandes pièces , est deman-
dé. Travail en fabrique. Pas ca-
pable s'abstenir. — S'adresser au
bureau  de I'IMPARTIAL . llb-y .J

tes outilleurs
On demande à acheter d'occa-

sion , 2 tours outilleurs «Mikron»
ou «Dixi».  — Faire offres «case
postale 10470. 11618

A LOVER
Rare 25

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

A LOWER
de suite ou â convenir «Jacob
Brandt près du Parc des Cré-
têts , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux n prix ré-
duits. — Mélèzes appartements
de 2 et 3 piéces. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room , le toul à prix
réduit. — Commerce 53 ler
élage de 3 pièces , vue agréable.—
S'adresser chez M. Fonlana, Té-
léphone 22.816. 9349

Beaux
appartements

quar t ier  université , à remettre :
un tout de suite ou pour époque
à convenir; un pour le 24 mars,
quatre chambres , chambre de
bonne, belle loggia, tout confort ,
ensoleillé, vue magnifi que. —
Pour visiter , s'adresser a Mme
Grasei , Evole 19, téléphone 53.350.

. 11298

A louer
pour de suite ou époque à convenir

P.-ÉlBÏ II, sis
bres , corridor , cuisine. î uve
Rnlraitn fi beaux logements
U\\Û\K D, de 4 chambres ,
corridor , cuisine. um

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

Brioche*
parisienne*
Confiserie

Grisel_____1_J

I

_______________
Pour une extension com- H

merciale , sans aucun
risque avec garantie
sérieuse , on demande unprêt
de fr. 5.000 .- à ÎO.OOO.-
ir.lérèts 8 & lOo/o. rembour-
sable suivant entente. —
Ecrire sous OF 4264 G. a
Orell Fùssli-Annonces, Ge-
nève. A316153G \mi

= EPff^ | *Jes j ua Uti> xlus 4<îcWiM/
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Avei-vous un travail délicat à accomp lir? Allumez auss itôt une
"-'¦!i SlSÎ K W • '''wlS'ilPI  ̂ Turmac b'eu* L'arome =-ubtil de ce fin fat"3- d'Orient agira

-Nj^ ^.Muljl ) '* ___ _ _ _ _
_ ?&_ *$_: sur vous comme par enchantement. Vous ne penserez plus à

|o -fatigue du travail, mais ou plaisir de la bonne cigarette.

_Et »i vous avez la chance de faire un travail qui vous inté-
resse, votre ardeur se trouvera accrue, car
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Régleur-retoucheur(se)
très expérimenté, habile et consciencieux , pou r petites pièces
ancre soignées est demandé de suite. Faire offre écrites sous
chiffre D L 11689. au bureau de «L'Imp artial». 11689

LEÇONS DE PIANO
LUCY WEILL

CERT. CAPACITÉ, CONS. DE GENÈVE
Tél. 23.693 11692 Parc 9 ter

I

CIDR ëRIE I
DE M@na.i m

SERRE 79

Belles grasses pommes à gâteaux m
©.555 le kg. - 5 kg. pour fr. "1.-

Belles pommes fiialeilein H
0.30 le kg. - 4 kg. pour fr. 1.-

Belles poires beurrées H
è 0.45 et 0.55 le kg.

Beau laisiu français H
©.«2® le kg.

Corcelles
Dana villa Iranquille, ler élage,

4 p ièces et dépendances, salle de
bains, belle vue, balcon, jardin ,
arrêt du tram , proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
» convenir. Avenue Soguel 9,
Corcelles. (Neuchdtel). 10565

Remonteuse de finissages
cherche travail à faire a domicile.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 116-7

Ainnîlloc 0n ^gagerait deHiyUlllt-5. suite une jeune Iille
pour apprendre la partie. — S'a-
dresser «Universo S. A. No 2»,
Progrès 53. 11626
Milï-CAII J'achèterais ou
1 1(119(1 II louerais maison
avec rural.  — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11621

5 6rf RB_P3fr rf*'«C t*e m^me di~
l-GU-Gll t>9 mensions ,

éventuellement 4 et 1 porte sont
demandées à acheter d'occasion.
S'adr. à M. A Lallemand, horticul-
teur . Lea Ponla-de-Marlel , 116-37

Soudages "ïK&ï
seraient entrepris à domicile. —
Ecrire sous chif lre  S AI. I16S5,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1 16*)

PPPdll P8'*' ',race'et d'enfant , or .I C I U U  ave0 plaquette à nom
Jacqueline. — Le ranporter con-
nu  recom pense rue du Paro l ' w

i u iui~ u ,M >e. J i* ¦'. -

A 
_j_*___ irp des drapeaux
ff CIlUl .J â très bas prix.

LJommodes , secrétaire , table de
nuit , tables , tables de machine à
écrire , meubles classeur , fauteuil ,
lavabo avec glace, machine à cou-
dre , glaces , régulateurs , sellette,
bibliothèque , outillage d'horlo-
gerie , layettes , etc. — S'adresser

i Pêle-IHôle S. A , Blum-
Blum, rue Numa Droz 108.

11674
|tnic A vendre encoru quel-
V(FI<9 ques stères de beaux
quarlelages foyard et sapin. Bonne
tourbe sèche. — S'adresser à M.
Paul Wuilleumier , La Corbatière .
téléphone *.'S.y60. llf>96
_______________0___B-_______________-__l

70 fr. par mois 80feU?râie
lionnéle et sérieuse de 15 à 18 ans,
nour aider au ménage et faire les
commissions. — S'adresser «Au
l 'amélia , » rue du Collè ge 5. 115*17

Pûpçflnn p (-e conâance est de-
rCl ûUUUC mandée pour faire le
ménage d'une dame seule et être
complètement chez elle. — S'adr.
rue du Grenier 14, au rez-de-
(•liausséè. llf>81

commissionnaire. ^̂ ;.mandé pour commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11619

ftn riomnn flû une sommelière
UU UBlMllUB présentant bien
et une fille pour aider it la cui-
sine et au ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser au Café Coulet ,
rue du Parc 46. 116Kl

Jeune garçon ^JJLïïi
comme aide a tout faire dans com-
merce d'exportation. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL 11628

fin nhQmha Pour de Bllite . boû*Ull U11CI 0110 ne coiffeuse , fort
gage. Pas capable s'abstenir.  —
S'adresser rue de la Serre 47, au
ler étage. 11574

Jeune homme lib .rde8ma
0ndé

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

Madame Fritz GEISER-OPPLIGER et
ses enfauts, André, Nelly et Denise,
ainsi que les familles parentes et alliées, très tou-
chés de tous les témoi gnages de sympathie qu'ils
ont reçu et de l'hommage rendu à la mémoire de
leur cher défunt , exprioient leur reconnaissance
émue à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

La Ghaux-de-Fonds , septembre 1937.

madame Albert SCHNEIDER-CHAUDET,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les
lamilles parentes et alliées , profondément touchés des
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés,
l'expression de leur vive et sincère reconnaissance. 11644



REVUE PU JOUR
Il faut à tout prix erppêcber 017e

aççravatiot ** er* rAéi-Iiterrarçée
La Chaux-de-Fonds , le 4 sep tembre.

On se rend bien compte qu'il existe actuelle-
ment dans les f ond s méditerranéens des
sous-marins qui cherchent à créer un incident
entraînant l'Europe à la guerre. Qui dirige les
attaques de ces submersibles ? A quelle natio-
nalité les nouveaux barbaresques app artiennent -
ils ? A une clique internationale insp irée p ar
les marchands de canons et qui tenterait de p ê-
cher un conf lit en eau trouble ? Aux Soviets
dont la duplicité criminelle est bien connue et
qui n'hésiteraient pas à torpiller leurs pr op res
navires p our mettre les apparences contre Ro-
me ? A Valence ? A Franco ? A Mussolini ? A
Hitler ? Le ' mystère reste à peu près complet.
Mais la p resse italienne a souligné tout ce que
les accusations contre la Péninsule ont de
ridicule et de f aux. Pourquoi l'Italie chercherait-
elle â torp iller des navires de guerre britanni-
ques au moment où Rome et Londres sont sur
le p oint de s'entendre touchant la question
éthiop ienne et le statut de la Méditerranée .
Pourquoi Franco compliquerait-il à dessein la
situation ? En réalité seules Valence et Moscou
ont intérêt à brouiller les cartes.

C'est ce que p araissent avoir comp ris les
Anglais qui ont p rié la France de ne p as rou-
vrir la f rontière f ranco-esp agnole et de ne pa s
soulever d'incident au suj et des f âcheux télé-
grammes de Mussolini à Franco. En revanche
les Britanniques se sont ralliés à l'idée d'une
réunion des p uissances méditerranéennes et ils
ont f ai t  p asser leur réaction rigoureuse dans les
actes : tout sous-marin agresseur sera p oursui-
vi, attaqué et si p ossible coulé... Légitime dé-
f ense et non intervention. On ne p ouvait mieux
f a i r e  en attendant ïa

...Grapcle conférence mé<literraoéei*ine

...qui, selon des indications recueillies dans les
milieux p olitiques anglais p rononcerait l'inter-
diction p our tous les sous-marins de naviguer
en haute mer dans la zone que f ixeraient les
p uissances. Un tel p lan imp liquerait évidemment
que le gouvernement de Valence et les autorités
de Salamanque f assent p artie de la convention.
On ignore cependant quelles sont les intentions
du cabinet de Londres à ce p rop os. Comme le
p récise l' « Oeuvre », le gouvernement de Va-
lence a été avisé qu'il ne serait p as invité à la
conf érence p arce que le gouvernement anglais
j ugeait qu'inviter Valence c'était se condamner
p ar  avance à enregistrer un ref us de l'Italie.
Mais le Foreign Oiiice s'insurge avec une égaie
vigueur contre la prétent ion italienne d'in-
viter Franco...

Il est certain que si la conf érence a lieu, elle
sera_ tout d'abord l'occasion d'une exp lication
générale où les dip lomates en p résence devront
avoir les nerf s solides. Mais si l'on songe que
de son échec ou de sa réussite dép endent la
p aix et la guerre mondiales, U est p ermis de
supp oses' que les négociateurs trouveront en eux
le sang-f roid nécessaire. Comme le disent la
p lup art des j ournaux f rançais de ce matin, la
Conf érence méditerranéenne doit dissip er le
malaise europ éen. Il f aut  qu'une large et f ranche
collaboration anglo-f ranco-italienne s'établisse.
Et il f aut qu'on f avorise un « enterrement » dé-
cent de la question éthiop ienne et une évacua-
tion p rogressive des Baléares, transf ormés en
base aérienne et sous-marine. Ce ne sera pas
f acile. Mais la p aix générale est à ce p rix.

Résurrjé «le nouvelles
— Les gouvernementaux esp agnols vont-ils

p rendre Saragosse au moment où Gij on se ren-
dra ? Les déf aites et victoires alternées sem-
blent ressortir des dép êches de ce j our.

— Tous les jo urnaux du Reich commentent
la visite imminente du « duce » et s'en f élicitent.
On célèbre en termes lyr iques l'alliance des
deux « Fuhrer » et des p euples Leur but à tous
deux reste : « La nouvelle Europe »

En Suisse

— Les manœuvres p rop rement dites de la
lre Division commenceront dimanche vers 15
heures. Il s'agit moins de manœuvres ay ant p our
but l'instruction exclusive des état-maj ors que
d'exercices, somme toute de détail , mettant en
évidence le travail d'instruction et les cap acités
des hommes.

— Le secteur des manœuvres sera limité, en
princip e et sait} surp rise de la dernière heure,
p ar le sud du lac de Neuchâtel, le Malêson et
le lac de Bref . L'aviation (50 app areils d'obser-
vation et de chasse) y j ouera un très grand rôle.

— Le Conseil d'Etat bernois vient d'intro-
duire toute une série de f acilités nouvelles p our
le p aiement de la taxe automobile.

— La session d'automne des Chambres dure-
ra trois semaines et commencera le 20 sep tem-
bre.

—- Les pourparle rs avec le p ersonnel f édéral
touchant l'assainissement de la Caisse des Pen-
sions recommenceront la semaine prochaine.

— On continue à enregistrer en Suisse un f ort
af f lux  de cap itaux f rançais. L'abaissement d'un
p our cent du f aux d'escomp te de la Banque de
France rassurera-t-il ces f uyards ? Les rentes
résistent bien. Mais les grandes valeurs spé-
culatives baissent.

— On continue à p arler à Berne de la p laque
de M. Toca. Mais ce n'est tout de même p as
une p laque où doit bif urquer la p olitique mon-
diale. P. B.

LE TEMPS PROBABLE
On peut compter sur une amélioration pour

dimanch e ; cependant le temps ne s'éolaircira
pas d'une façon durable et générale.

\Em* $«Bë$$®
Chez Escher-Wyss, les salaires augmentent
ZURIOH. 4. — A la fabriqiie Escher-Wyss

S. A., à Zurich , un accord sur les salaires est
intervenu entre la direction et les ouvriers. A
dater du 30 août, tous les "salaires à l'heure sont
augmentés de 3 H % et les prix aux pièces de
4 % en moyenne.

Xa Qhaux~de~po nds
La Fête des Eaux.

Dans une semaine les Chaux-de-Fonniers fê-
teront un grand événement: l'amenée des eaux
chez nous. Il est certain que des milliers de
visiteurs tiendront à s'associer à cette com-
mémoration. Il faut également que toute notre
population ait la faculté de participer à ce
cinquantenaire . A cet effet , le Conseil commu-
nal a pris la décision que le marché de samedi
prochain sera terminé à 13 heures. D'autre part ,
les organisateurs de la Fête des Eaux prient
les négociants de la ville de fermer leurs ma-
gasins de bonne heure l'après-midi , pour per-
mettre à leur personnel de profiter des réjouis-
sances organisées le jour du Jubilé.

Nouveau torpillage en Méditerranée
Um £@iÉ€3ta^ii®@ s-e rendra-tf-elle ?

En Espagne

La Catalogue véni elle
capituler ?

ST-SEBASTIEN, 4. — Les bruits Qui cou-
rent au suje t de la demande de pourparlers de
la part de la Généralité de Catalogn e en vue
d'une capitulation pure et simple, sont très com-
mentés dans tous les milieux.

Cependant , malgré une allusion à ces bniiits
dans une des dernières causeries du général
Queipo de Llano et la diffusion que la presse
étrangère leur a donnée, Salamanque n'en a ni
infirmé, ni confirmé leur véracité.

Vïosenis combats sur te front
d'Aragon

On communique de source nationale:
Les combats sur le front d'Aragon sont les

plus violents et les plus importants depui s le
début de la guerre civile. Vendredi matin , l'avia-
tion nationale a lancé près de 30 tonnes de
bombes sur les lignes gouvernementales. L'in-
tention des troupes républicaines de rompre le
front national près de Belchite , a échoué. En
quelques endroits seulement le front a été en-
foncé sur une profondeu r de quelques centai-
nes de mètres. Cependant l'artillerie nationale
tient sous son feu ces endroits où les forces
gouvernementales ont réussi à pénétrer.

Contre-oîîensive des nationaux
De la frontière franco-espagnole :
La contre-offensive nationale sur le front

d'Aragon continue sans diminuer d'intensité.
L'artillerie lourde a bombardé vendredi les po-
sitions gouvernementales de Quinto sur l'Eure
et des détach ements nationaux partis de Media-
na s'avancent du nord-ouest contre Quinto. Ils
s'efforcent semble-t-il de contourner les posi-
tions gouvernementales pour ensuite pouvoir at"
taquer de flanc. On annonce que des détache-
ments de tanks et de légionnaires ont réussi d
opérer une avance considérable sur plusieurs
point s.

Les tranchées des premières lignes des gou-
vernementaux ont été prises d'assaut et de vio-
lents combats se sont déroulés pour la posses-
sion des secondes lignes . Les escadrilles de chas-
se des nationaux ont mitraillé les positions et
les concentrations des troupes ennemies en vo-
lant bas. Toutefois des avions gouvernementaux
se sont portés à leur rencontre et ont engagé le
combat pour protéger les troupes de terre. Se-
lon le communiqué de Saragosse plusieurs ap-
pareils du gouvernement de Valence auraient
été abattus.

Un succès des républicains
On mande de Vasequillo au sud-ouest de Po-

zoblanco que les troupes républicaines qui
étaient arrivées j eudi à 5 km. de Pennaroya ont
conquis de haute lutte la Sierra Tej onera , posi-
tion de grande importance stratégique.

Plus de 4000 obus avaient été tirés par l'artil-
lerie gouvernementale au cours de la prépara-
tion de l'attaque.

TflP"" Gij on est complètement bloquée
Le port de Lianes est sur le point d'être investi

par les nationalistes qui ont pris, hier matin, Vi-
dage.

La situation de Gij on, complètement bloquée,
est intenable et l'on croit que les dirigeants
n'auront pas le temps de fuir , comme l'ont fait
ceux de Santander et de Bilbao.
Les gouvernementaux ont pris

Belchite
Le ministère de la défense nationale commu-

nique officiellement que la ville de Belchite, sur
le front est a été prise par les troupes gouver-
nementales vendredi

Les insurgés ont abandonné un important
matériel

Le communiqué officiel gouvernemental dé-
clare que sur le front d'Aragon les troupes gou-
vernementales ont avancé dans le secteur de
Buebla de Alborton. Dans le secteur de Media-
na, la pression ennemie a continué sans résul-
tat malgré la grande activité de l'artillerie et
de l'aviation. Pendant toute la journée on a com-
battu dans les rues de Belchite. Vers 15 h. 30,
les insurgés qui occupaient une partie du sémi-
naire de la ville se sont sauvés par un tunnel.
La lutte a continué très dure et la conquête de
la ville s'est faite immédiatement. Les insurgés
ont abandonné un important matériel de guerre.
A mesure que les gouvernementaux avançaient
par la ville, le nombre des prisonniers augmen-
tait. A la fin de l'après-midi, Belchite était com-
plètement au pouvoir des gouvernementaux qui
ont fait 500 prisonniers et ramassé plus de 1500
cadavres.

Accident mortel au Mont-Blanc
CHAMONIX, 4. — Au cours d'une ascension

du Mont-Blan c, le Dr Pierre Terrin. domicilié
à Fontenay-aux-Roses, a trouvé la mort en fai-
sant une chute dans une crevasse , alors qu 'il
venait de quitter le refuge de l'Aiguille du Goû-
ter.

Le Dr Terrin était né à Marseille en 1897. Il
effectuait son ascension en compagnie de deux
amis.

Le corps du malheureux alpiniste sera des-
cendu à St-Gervais.

les incitienfs navals en
Héâëlerranée
Encore un torpillage

LONDRES, 4. — On mande d'Athènes à l'a-
gence Reuter qu'un nouveau vap eur soviétique,
le « Blagev ». j augeant 3.000 tonnes, aurait été
torp illé en dehors de la limite des eaux terri-
toriales grecques.
Un journal soviétique accuse l'Italie de torpillei

les navires
Le j ournal « Iswestia » écrit à propos du tor-

pillage du bateau à moteur « Timirj asow » que
tout indique que l'action du sous-marin fait par-
tie «d' un plan stratégique concerté. La flotte ita-
lienne de la Méditerranée fait le blocus non seu-
lement de l'Estpagne. mais de toutes les voies
commerciales et ports où font escale les ba-
teaux de pays pacifiques. Le môme journal af-
firme que les autorités italiennes auraient , au
début d'août , avisé les représentants des pays
amis, dont le Japon, que les navires de guerre
italiens allaien t au cours des prochaines semai-
nes couler tous les navires de puissances non
amies qui passeraient par le détroit entre la Si-
cile et la côte d'Afrique. Les navires des pays
amis étaient invités à passer par le détroit de
Messine. « Le moment est venu, aj outent les
« Iswestia », de faire cesser enfin ce banditisme
international . »

Ce n'est pas un sous-marln italien
On laissait entendre hier soir, dans les milieux

généralement bien informés , que le gouverne-
ment anglais rej ette définitivement l'hypothèse
selon laquelle l'attaque contre le destroyer
« Havook » aurait été exécutée par un sous-ma-
rin italien .

Le gouvernement de Rome, en effet , a donné
à Londres des explications prouvant qu 'aucun
sous-marin italien ne se trouvait près du Cap
San-Antonio quand s'est produite l'agression
contre le destroyer britannique.

Le sous-marin mystérieux de la Mer noire
Selon des informations parvenues d'Istam-

boul , un sous-marin mystérieux aurait été si-
gnalé auj ourd'hui dans la Mer noire.

Dans les cercles britanni ques où l'on reçoit
ces nouvelles avec la plus grande réserve, on
ne croit pas qu'un sous-marin étranger se ris-
querait dans la Mer noire après l'avertissement
donné, la semaine dernière, par le gouverne-
ment turc.

Les sous-manns pirates — Des soupçons
Le «Manchester Guardian» publie un article

de son correspondant naval, intitulé: «Les sous-
marins pirates» et dans lequel il écrit notam-
ment:

On croit à Londres que deux sous-marins
participent à cette campagne et que leurs équi-
pages sont composés de volontaires étran-
gers. On suggère qu 'un certain nombre d'offi-
ciers appartenant à plusieurs marines, n'ont pas
dissimulé leur détermination de mépriser les
clauses du contrôle restreignant l'attaque
sous-marine contre les bâtiments de commerce,
et de saisir toute occasion pour tourner cet
accord en ridicule. En se livrant à leur cam-
pagne, ils veulent prouver qu 'il ne sera j amais
possible de faire j ouer les termes du proto-
cole.

Le conflif §î !©-iap©n®l§
Les Chinois avancent vers Tientsin

SHANGHAI, 4. — On annonce de source chi-
noise qu'une avant-garde chinoise a occupé
Hsiao-Tchan et Hsien Chouikou, à mi-chemin
entre Takou et Tien-tsin . Le gros des troup es
chinoises continue à p rogresser le long du grand
canal vers Tientsin.

A la passe de Nankéou
On mande de Kalgan à l'agence Domei que

les restes des troupes chinoises défendant la
passe de Nankéou se sont repliés dans les mon-
tagnes permettant la repri se du service ferro-
viaire entre Pékin et Kalgan.

Les Japonais quittent Tsing Tao
Une proclamation du commandant de l'esca-

dre j aponaise de Tsing Tao annonce que la flot-
te j aponaise quittera le port , samedi après l'é-
vacuation des derniers Japonais et du personnel
du consulat , confiant aux autorités locales la
protection des biens j aponais « dont l'importan-
ce, dit la proclamation, fait de Tsing Tao une
deuxième patrie pour les nippons ».

La proclamation aj oute que le Japon prendra
des mesures efficaces si les autorités chinoises
se montrent incapables de protéger les biens
j aponais. On sait que les filatures j aponaises de
coton de Tsing Tao sont évaluées à 600 mil-
lions de yen.

Des renforts jap onais ont débarque
De nouvelles troupes japonaises ont débarqué

à Tchang Omo Pang, à l'embouchure du Hoang
Pou. Leurs effectifs sont inconnus. Une attaque
japonaise contre le village de Youe Pou , près
de Zi Uho, a été repoussée avec de lourdes per-
tes des deux côtés.

Le Japon lutte contre le communisme
L'agence Domei annonce que des représen-

tants des cercles officiels, politiqiues. ënâiiciere.

industriels et de la presse ont signé un mani-
feste dénonçant le communisme com me l'enne-
mi de l'humanité. Ce document affirm e qu 'il
n'est pas exagéré de prétendre que le -lapon se
trouve actuellement en lutte avec les organisa-
tions communistes, étant donné l' emprise du
Komintern sur le gouvernement chinois . Il est
urgent , conclut le manifeste , de « traduire en
actes» le pacte germano-j aponais.

A Tokio
La session extraordinaire

de la Diète
L'ordre du jour de la session extraordinaire

de la Diète, convoquée samedi matin , pour une
durée de cinq jours , comprend notamment l'e-
xamen du budget supplémentaire pour les évé-
nements en Chine.

Ce budget est de 2 milliards 122 millions de
yens, dont 1 milliard 422 millions pour l'armée,
350 millions pour la marine et 250 millions cons-
tituant une réserve au ministère des finances.

les pourparlers ifaSo-angla.s
seront-ils rompus ï

BERLIN, 4. — La «Frankfurter Zeitung» pu-
blie un télégramme de son correspondant de
Londres, que nous reproduisons sous toute ré-
serve, selon lequel les pourparlers tfalo- an-
glais en vue d'une détente dans les rapports
entre les deux pays seraient sur le point d'être
rompus.

Le correspondant du j ournal allemand, fai-
sant allusion à l'entretien qui a eu lieu entre
M. Eden et l'ambassadeur d'Angleterre à Ro-
me, actuellement à Londres , précise que cet
entretien a renforcé l'impression suivant Iaquel-
le le gouvernement anglais n'aurait pas l'inten-
tion de poursuivre ses efforts en vue d'une pri-
se de contact avec Rome qu'avait fait pres-
sentir la lettre de M. Neville Chamberlain au dé-
but de l'été.

Le pain et le lait augmentent
en France

PARIS, 4. — Le prix du pain augmentera de
20 centimes par kilo à Paris dès dimanche pro-
chain. A partir de lundi , le litre de lait augmen-
tera également de 20 centimes. La Fédération
des coopératives et des syndicats laitiers de la
région parisienne attribue cette dernière aug-
mentation à la sécheresse qui a réduit les four-
rages et entraîné une sensible diminution de la
production du lait et , en outre , par l'augmenta-
tion générale des charges qui pèsent sur l'agri-
culture.

Echec de l'opposition belge
BRUXELLES, 4. — Au cours de l'assemblée

des actionnaires de la Banque nationale qui a
discuté de la revision des statuts, de nombreux
amendements présentés par les rexistes et par
les nationalistes flamands ont été rej etés à une
forte maj orié , notamment ceux tendant à ré-
duire les appointements et les j etons de présen-
ce du gouverneur général et des directeurs.

Le voyage $e n. Mussolini
eu Allemagne

Dans ia seconde semaine de septembre

BERLIN, 4. — M. Mussolini, répo ndant à une
invitation de M . Hitler , se rendra en Allemagne
au cours de la seconde quinzaine de sep tembre.

Le Deutsche Nachrichten Buro écrit à ce su-
j et : « C'est un événement d'une imp ortance
extraordinaire que le f ondateur de l'Italie f as-
ciste et le créateur de l'Allemagne nationale-
socialiste se rencontrent prochainement. La ren-
contre servira à aff irmer une f ois de p lus la
continuité idéologique des p uissants mouve-
ments révolutionnaires qui ont transf ormé les
deux p ay s. Le p eup le allemand empreint de cet
esprit national-socialiste et son chef M . Adolp he
Hitler se réj ouissent de pouvoir bientôt saluer
sur le sol aUemand le Duce de l'Italie f asciste.»

Le Duce prendrait part aux manoeuvres
Les détails exacts du programme p our la vi-

site de M. Mussolini ne sont p as  encore déf ini-
tivement établis. Il est cep endant vraisemblable
que le Duce p rendra p art aux manmtvres et se
rendra ensuite dans la cap itale du Reich.

fl. Mussolini se rendra en Allemagne


