
L'adivili de la S. d. N
L'Importance considérable des prochaines réunions. — Un mauvais

payeur qui s'en va, — A propos du partage de la Palestine. — Le
problème des matières premières sera, lui aussi, évoqué.
Et l'on parlera des absents qui n'ont pas toujours tort...

(De noire correspondant p articulier, M « M. -W. Sues)

Genève, le 7 sep tembre.
C'est à la f in de cette semaine que les dip lo-

mates et représentants des gouvernements des
cinq p arties du monde reviennent à Genève. Le
Conseil de la S. d. N. ouvre vendredi sa 98me
session et < l'Assemblée plênière inaugurera sa
ISme lundi prochain . Nous avons déj à dit l'im-
por tance de ces réunions. Examinons rap ide-
ment auj ourd'hui le travail p rép aratoire qui f u t
accomp li pa r certaines commissions au cours
des récentes semaines et citons certaines inter-
ventions êp istolaires dont nous constaterons les
rép ercussions sous pe u.

Le Salvador a f a i t  connaître son intention de
se retirer de la S. d. N . Pour des raisons écono-
miques, qu'avec beaucoup de f ranchise ¦cet Etat
ne cache p oint, la pe tite rép ublique hispano-
américaine se décide à Quitter Genève p lutôt
que de voir son compte débiteur cf Etat-membre
augmenter d'inquiétante f açon. Il est bon toute-
f ois de rapp eler à ce suje t que l'article ler du
Pacte, dans son pa ragraphe 3, n'autorise un
membre â sortir de la S. d. N. que p our autant
qu'il ait donné un préavi s de deux ans et q Wll
ait remp li à ce moment-là toutes ses obligations
internationales, y compris ses devoirs envers le
caissier de l 'institution internationale.

Deux rapp orts de commissions sont suscep-
tibles de donner naissance â des débats imp or-
tants, ll y a d'abord celui, visant le statut f u-
tur de la Palestine, de la commission p erma-
nente des mandats. Cette commission comp osée
d'hommes imp artiaux et comp étents, n'a p as
suivi intégralement le gouvernement britanni-
que dans ses conclusions. Si. en princip e, elle
accep te l'idée du p artage de la Palestine, elle
j uge nécessaire d'en arrêter les modalités p ré-
p aratoires. Elle suggère d'abord une « canton i-
sation provisoire » dans laquelle les deux f uturs
Etats , tout en j ouissant d'une très large auto-
nomie intérieure, demeureraient p lacés sous
l'autorité de la pu issance mandataire po ur tout
ce qui concerne la déf ense du territoire, les af -
f aires étrangères, les douanes, etc.... Ensuite
elle pré conise un mandat séparé pou r chacun
des deux Etats , jusqu'à ce qu'ils aient, séparé-
ment, apporté la preuve qwUs sont cap ables de
s'administrer eux-mêmes.

Enf in — et la chose est assez signif icative
p our être relevée — la commission tient à ré-
po ndre à tous ceux qui dans le monde ont ac-
crédité l'idée que la Grande-Bretagne n'avait
p as  exercé son mandat dans le sens d'une p a-
cif ication sincère du pays . En s'exprimant com-
me elle le f a i t  la commission rend hommage à
l'administration anglaise et donne en même

temps un avertissement non déguisé aux deux
p arties en cause.

: '. I :

Voici ce texte : . . . : . .
« Quant à la Puissance mandataire 'elle-mê-

me, les soins qu'elle apporte depuis près de
vingt ans à apaiser les passions hostiles qrui
s'affrontent en Palestine doivent inspirer à tout
homme de bonne volonté une admiration d'au-
tant plus grande qu'ils se sont manifestés dans
Un monde' où la violence brutale fait si. souvent}
taire la voix de l'humanité.' M.-W. SUES. I
¦ ¦ . . . ' ¦ : î

(Voir la suite en deuxième f euille), j

Les renforts
japonais

s'embarquent

«f»

La guerre non déclarée
continue...

sur les paquebots et trans-
ports qui déversent sans cesse
leur cargaison vivante sur la

Chine.

-

Et voici les bataillons
j aponais attendant d'entre r en
action dans les champs de

bataille du Nord.

«5g»

Froid ©u &Hm u-] 7nnu \
Quel temps aurons-nou** cet hiver T

Les météorologistes du monde entier avaient ,;
l'an dernier, à pareille époque, prédit un ef-:
froyable hiver pour 1936-1937 ; les individus se-
raient gelés; j amais de mémoire d'aïeuls, les
gens n'auraient montré si froide mine; il fau-
drait remonter au fameux hiver de 1740 pour
etc., etc., écrit notre confrère P. C. dans le
« Journal de Genève ».

Naturellement sur la foi de ces messieurs,
les pauvres diables que nous sommes, déj à gla-
cés de terreurs aux premiers j ours de l'autom-
ne, entassèrent dans leurs caves et greniers,
d'énormes et coûteuses provisions de combus-
tible, et vidèrent tous les bas de laine que leurs
ménagères tricotaient éperdument pour leur te-
nir au moins les pieds au chaud.

Et puis , ce terrible hiver vint , qui fut d'une
émouvante douceur , tendre aux nez , caressant
aux joues, ensoleillé, délicieux.

Or, voilà que. cette année , les météorologis-
tes, gens ferrés à glace, recommencent leur an-
tienne:

— Attention , s'écrient-ils, à l'hiver 1937-1938 !
Ce sera le plus terrible qu 'on ait vu depuis ce-
lui de 1709, où les cailles vous tombaient toutes
gelées dans le bec...

Eh bien ! non, messieurs, nous ne marche-
rons plus.

L'hiver sera ce qu 'il plaira à la Providence
de nous le donner , car il n'en est point des sai-
sons comme de certaines misères qu 'on attire
en les prévoyant. Nous ne savons s'il sera cruel
ou bénin, tiède ou glacial. Mais ce que nous sa-
vons bien , c'est que , tandis que l'été continue
de nous verser les trésors de sa douce ferveur ,
vous êtes des malavisés de nous venir déj à per-
cer les oreilles des frisquets et froids futurs. Le
malheur est moins dur à supporter qu 'à crain-
dre. Et tant qu 'ils ne nous font ni chaud ni froid ,
vous trouverez bon , s'il vous plaît , que nous
tenions vos frimas pour des frimes.

E'actf-uaaBïtf-ê illissiré-e

De gauche à droite : En Allemagne, on vient de
comimencer la distribution des nouveaux masques
à gaz , dont chaque habitant doit être muni. Com-
me le montre notre cliché, les enfants ne font pas
exception. — A Friedrichshafen, on travaille ac-
tivement à la construction du nouveau dirigeable
« L. Z. 1 30 », dont on voit ici le montage de la

nacelle. Le nouveau zeppelin pourra être gon fl é
à l'hélium ensuite d un accord intervenu avec le
gouvernement américain qui , on le sait , est pour
1 instant le seul producteur de cette matière. —
Après la prise de Santander par les nationalistes,
des jeunes filles manifestent leur j oie en défilant
dans les rues, porteuses de grands drapeaux tri-

Le matin se levait sur Monte-Carlo quand un
prorr.eneur fit une affreuse découverte; Le corps
d'un j eune homme était étendu sur un banc
du boulevard Louis II , le coeur troué d'une
balle. Non loin du corps, les enquêteurs ont ra-
massé un revolver encore chargé.

Crime ou suicide ? On penche plutôt vers cet-
te dernière hypothèse. Le j eune homme inconnu
s'est probablement donné la mort aux premiè-
res heures du j our, car son corps était encore
chaud lorsque le commissaire de police vint
l'examiner . Aucun papier d'identité fut trouvé
dans les vêtements du mort qui paraît avoir une
trentaine d'années. Voici son signalement : tail-
le 1.70 m. environ , corpulence moyenne, che-
veux châtain rej etés en arrière, visage rasé au
teint clair , yeux bleus. Le malheureux était vê-
tu d'un complet gris clair rayé, chaussures mar-
ron, chemise noire, sous-vêtement blanc.

Les drames du Jeu».

Le seul document qui permettra à la police
d'identifier le mort est la photographie d'une
femme trouvée dans la poche du veston. Cette
photo est en partie déchirée , elle représente
une jeune femme brune au visage souriant et
doux . Elle porte une robe imprimée , un bou-
quet de fleurs au corsage. Est-ce l'amour de
cette femme qui poussa le malheureux à un
geste fatal ? Ou n'est-ce pas plutôt le j eu, dont
on n'est plus à compter les victimes dans le
grand tripot international de la Côte d'Azur ?

Le-revolver trouvé à quelques pas du corps
pourra peut-être lui aussi servir à l'identifi-
cation. C'est une arme de marque Baby No
34145, fabriquée à Herstal (Belgique).

Au petit jour, à Monte-Carlo on
trouve sur un banc un cadavre

encore chaud...

Ah ! Monsieurr Lebureau est Un malin...
Ne serait-ce pas lui qui possède le don d'ubi-

quité, c'est-à-dire de départager en trois, en quatre,
en cinq, en six- et en autant qu'il faudra pour chi-
caner, tracasser, tarabuster, turlupiner et tarauder
le pauvre monde ?

Aussi ne s'étonne-t-on plus qu 'il envoie parfois
à ses administrés des circulaires où il leur recarnr
mande d'être en même temps à Berne et Schaff-
house, au lit et en promenade, à table et en train
de grimper la paroi nord de l'Eiger ! En voulez-
vous la preuve ? Voici la circulaire que la Di-
rection de 1 Instruction publique d'un canton voi-
sin faisait tenir , l'autre iour, au corps enseignant :

« Pour lutter contre le doryphore, il est fait
appel dans une large mesure aux enfants des
écoles. Nous tenons cependant à rappeler aux
commissions scolaires et au corps enseignant
que le temps affecté à cette lutte ne saurait
être compté comme heures de classe, ni être
inscrit, par conséquent , comme telles au regis-
tre d'école».

Ainsi on veut bien employer les écoles à la
chasse au doryphore. Mais il faut qu'elles fassent
cette chasse pendant leur temps libre. Ou bien si
elles y emploient le temps des classes, il faut que
les heures soient remplacées...

^ 
De sorte que les maîtres et les gosses qui ont pas-

sé six heures à retourner patriotiquement les pom-
mes de terre, devront en repasser six autres à re-
tourner le champ fécond et vénéré de la science.

M. Lebureau s'est-il rendu compte à quel point
sa circulaire paraît avoir subi elle-même les attein-
tes du redoutable doryphore ?

Et combien il serait utile, urgent et prévoyant
de limiter autant que possible les dégâts.

Mon pauvre vieux Lebureau I
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulcsot

Un an Fr. 1S.SO
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8.40
Troll moli . 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
Troll mol» • 12.35 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Bâclâmes , «O tt la mm

Régi» «xtra-refl lonalo Annonces-Suisses M
Blanna et succursales

Trop tard.
Les Ecossais Mac Gregor et Mac Pherson

décident de devenir abstinents. Mais Mac Gre-
gor suggère toutefois d'enfermer une bouteille
de whisky dans l'armoire «en cas de maladie» .

Au bout de trois jo urs, Mac Pherson n'y tient
plus et dit à Mac Gregor :

— Mon vieux, je ne me sens pas très bien.
— Trop tard , Mac Pherson , je me suis senti

très mal toute la j ournée d'hier.
Petits secrets.

Le patron. — Nous devri ons congédier ce
voyageur, qui a dit que j'étais un âne.

L'associé. — J'aurai une conversation avec
lui et je lui recommanderai bien de ne pas
trahir les petits secrets de la firme.

ÉCHOS

La Fête de l'aviation populaire à Vincennes. De
jeunes élèves d'une école d'aviation suivent les
évolutions des modèles réduits de leurs camarades

avant de présenter les leurs.
Min - -- - ¦••——————

Aviateurs en herbe..



FAILLHE
Maison f A. MORITZ
1 TIGRE ROYAL

15 Rue Léopold-Robert 15
Pour vos fourrures , Mesdames ! Pour vos chapeaux

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

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

i i5ao administration de ia f aillite.

r

TOUT POUR
L'ÉLECTRICITÉ

AUTOMOBILE
STOCK SCINTILLA

DELCO - REMY
AUTO-LITE

BATTERIES OERLIKON

Sporting garage
M. STICH
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence FIAT Mb»

A louer
pour de suite ou époque

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

11470

A louer
pour le 31 octobre 1937, rus du
Commerce 17, apparte-
ment moderne, 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains Installée,
chambre de bonne , central et dé-
pendances. — S'adresser Etude
des Notaires BLANC & PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66. 11698

A louer
ponr le 31 octobre «

IfeiUrsT J tt  beau l"6la«e
1*111 1 f m, de 4 cliain-
breH , corridor, cuisine,
chambre de bains. cliaulTé.
S'adresser a M. A. Jeanmonod .
Kéranl , Paro i'3. 11459

Beaux
appartements

qu..nier université , à remettre :
un tout de suite ou pour époque
a convenir; un pour le 24 mars,
quatre ebambres, chambre de
bonne , belle loggia , lout confort ,
ensoleillé , vue magnifique. —
Pour visiter , s'adresser a Mme
Grassi , Evolel9, léléphone B3.360.

11298

A Bouer
pour de suite ou époque

à convenir :
Paro 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. M46 i

Homa Irez 16
Beau logement de 2, ii, ou 4 piè-

ces avec dé pendances , chauffage
centra l, à louer pour époque »
convenir. — S'adresaer Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

H46*!

A louer
pour de suite ou époque

a convenir : 11*60

Nord 206, cua,r t̂eâ
«¦liambreB. «•oi ridor. cuisine.
chambre de bains, chauffa-
ge central. — S'adresser a M.
à. Jeanmonod , gérant , Parc 24.

A louer
de suite ou époque a convenir ,
un appartement de 3 pièces , tou-
tes dé pendances, petit jardin ,
prix fr . 55.—. — S'adresser A M.
Bledermanu . Peseux . IVeu
chàtel 4. U58H

A louer
A.-M. Piaget 69, pour le ai
octobre , bel appartement de :i
ebambres , cuisine , balcon et dé-
pendances. — S'adresser é Gé
rances et Contentieux S. A.
rue Léopold Boben 32. lOIBS

Fr. 2000.-. A , rembon
pe .ii commerce , cause de maladie.
— Adresser oflres sous chiffre A.
R I 1557 au bureau de I'I MPAH -
TIAI  | IÔ57

r*^AÎ3€(îÈDl J'achèterais ou
i MUI5WB8 louerais maison
av. n ,un i .  — "¦'adresser au bu-
rMi n - ¦ «t I 'I M P A U T I A I. I Iti'il

Remonteuse de finissages
cneri i lie irav a il  a fane  -s domicile.
— -Vudresser au bureau de I 'IM-
P A R T I A L  I16:i7

Soudages [TXH£
semi'oi entrepris a domicile. —
Ecrire  suus chillre S M. 11035,
an n nreau de I'I MPAHTIAL . I H ' *I&

Vciaez bouquiner
au in.iK asin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens. -. i modernes . Tel 23.372 i)678

flArAffér' * louBr - — s'a~
UUI U2£\- dresser rue Nu-
••t.-i Dto Î H , au rez-de-chaussée.
_ 7610

Réparai» t?
cannage de chaises , k' r ix  modé-
rés. - J. BOZONNAT, rue
de lu Paix (Vi . 18048

Pêle-Mêle S. A. ft&S:
antiquaire,  rue Numa-Droz
108. Achat , vente, occasions
Out i l s , horlogerie, fourni-
tures meubles, bouquins,
obiets anciens et modernes

5»88

An Afifir*> à bas b"x. i' ou-
VII VIII G tillage complet
d' un at e l ie r  de cadrans émail. —
S'adresser à M. Paul Ghopard ,
Collège 10, à Peseux. Tél. 61.395.

11704

Terminales ̂  s±qual i té  sont demandes , livraison
régulière. — Adresser les offres
sous chiffre M. M. 11734 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 11744

Repasseuse *s:'
se recommande pour journées et
travail a domicile. — S'adresser
rue de la Paix 61 an 3me étage.

11736

Emboîtages
ge de boites sav Cad. sont de
mandés a domicile. - Offres sous
chiffre N D  11742, au bureau
de I ' I M P A R T I A L . 11742

nPnCÎAn soi gnée est offer -
CÏ-UBSIVU le a personne sé-
rieuse — S'udr essier au bureau
rie I 'IMPARTIAL . 1174'*

sPlliVrtf1 *'e t"'*s a ,''>eleul ' de
vUBWl 1*. déchets de cuivre.
— .-'' adresser a la Photogravure
A. Courvoisier , Place du Marché
1. -m *' me étage. GCi'A 'i

A n n P P n t i  Jeulle garçon iniei i i -
ÛJJ J JICIIII , gent e; travailleur
cherche apprentissage sérieux. —
Offres sous chiffre I". T. 10761
au bureau de I'IMPAHTIA L . 1U761

On demande w_iï™ <_7u
lun u :i;irés-midi. — S'adresser
rue «in Grenier tl? . 117'M

Â lf l l IPP rUB ua la *7>a'** s> **e'IUUCl appar tement , 3 cham-
bres , iiains , cuisine et dépendan-
ces. Très belle situation . 4me éta-
ge. — S'adresser rue du T 'm p le-
Al l emar .d  61 . au ler èlage. 1 1578

À If l l lPP lue  au ^or
" ' lU . a P~n IUUCl parlement 4 chambres ,

cuisine et dépendances , jardin ,
grands  dégagements , très belle
situation. — S'adresser riîe du
Temple-Allema nd 61. au ler èlage.

Â IflllPP Pour  'e 31 oclobre , rueIUUCl ,- u Doubs . beau ime
èlagi- de 3 piéces , cuisine, corri-
dor éclairé et dé pendances. Belle
situation . — Prix avantageux. —
S'adresser a M. F. Gelaer , rue
de la Balance 16. 1046u

Â lfllIPP pour le 31 octobre .
IUUCl beau logement de 3

nièces , cuisine , alcôve éclairée, les-
siverie moderne. — S'adresser rue
du Doubs 117, au rez-de chaussée.
a gauche. 1 1633

PIPIIP *; 9à A •ouer 2me é*aKe*1 1CU1 ù ûT, bien exnosè au so-
leil . 3 pièces , corridor éclairé. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 11383

Â lfllIPP dana maison d'ordre ,
IUUCl beau logement , 3 ou 4

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

11434

Â lfllIPP ("e 8U"8 ou A convenir
IUUCl beau 3me étage de 3

ebambres , cuisine et dépendances
w.-c. inlérieurs . Pri x modéré. —
S'ndresger rue des Tourelles 13,

11 "if>

R a l a n A P  0 Superbe 3me étage
Ut t l t tUtc  ù. de 4 chambres , cor-
ridor , au soleil , W. C. intérieurs ,
central , bains, est a Jouer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger , gérant, rue
Frilz-Courvnisier 9 11171

Â lfllIPP '0B" r'8 su '184 chambre
IUUCl meublée. — S'adresser

chez Mme Imoberstog, rue du
Parc 75, le soir entra 7 h. 30 el
8 h. 30. 11580

fhamhp f l  meublée , indèpendan-
Ull t tU JUIC te , est à louer à per-
sonne honnêle et solvable. —
S'adresser rue du Progrès l l l a ,
au rez-de-chaussée. 11733

DpnflPt  A vendre 1res belle
l/cp ill l, chambre à coucher , mo-
derne , bl lothèque . glace bisaulèe
haut 75 cm , table , chaises , fauteuil ,
élablis , costumes ski taille 44 ,
neuf , stock glaces de montres. —
S'adresser rue du Parc 138, au '2*"
étage, au milieu. Maison rouge.

11706

Pfl l l *"CRttP «Wïsa-Gloria», en
I UUùûCUC très bon état , a ven-
dre irès avantageusement. — S'a-
dresser rue du Locle 17. au 2me
étage, le matin et dès 18 heures.¦ 11643

Â n n n r l n n  1 fourneau en catelles ,
ÏCUUI C à i*état de neuf. —S'a-

dresser chez M. Bilat , Pouillerel
5a. 11735

Poseeuani

petite usine
A Genève, je m'intéresserais
a la fabrication de mu-
nitions. - Ecrire sous chif-
fre D 36033 X, à Publicitas .
Genève. AS 16198 X 11731

Gouvernante
Ménagère

Pet sonne de toute mor ali té , très
serviable . sachant la tenue d'un
ménage soigné, cherche place au-
près d'un monsieur seul ou dame ,
bon certificat. — Offres sous chif-
fre  E . Z . 11048, au bureau de
('I MPARTIAL. 11648

Vendeuse
connaissant les articles de bonne-
terie est demandée pour de suite ,
bon gage. — Faire offres par écrit
sous chiffre A. P. 11611 au bu-
reau de l'iMPARTIAi . 11611

A louer
pour de NU II I - ou époque

à convenir :

Jurt-hutt 82, rB*Srt
corri.lor cuis ine , w.-c. intérieurs.

1148*

Jacob -Brandt H rezt^z:
corridor , cuisine , 11463

Il LOÎiTOnS 40, """bres , corndor ,
cuisine 11464

HÔtel -tlB V1IIG 711. cnamoS, cui-
sine , dépendances. 11465

S'adresser n M. A. Jcanmo
uod. gérant , rue du Parc '23.

A loyer
pour le 31 oclobre 1937. au cen-
tre de la ville, bel appartement au
soleil, de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser pour
visiter à M. A. L'HERITIER, rue
Jaquet-Droz 6 ou â l'Etude BLANG
& PAYOT , Notaires & Avocat ,
rue Léopold-Robert 68 11699

A louer
pour «le unité ou époque

a convenir :
DSIT Vil rez-iie-clinussée et ler
rflll IJ*T, étage. S ebambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains ,
OtlOtlffage central , concierge. 11466
j) n fp llj E ler élage , 3 chambres ,
I ull  l*tJ, corridor , cuisine,
clmmbre de bains , chauffage cen-
iral . 11467

Huma Droz 156, srsSlSïrt
enamnres  corridor, cuisine , w-c.
i n l e r i e u r H  11468

LfiarrlGTB 44, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central- 11469

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
1 flP rlIIX ^ l'usage d'ateliers
LUuQUA ou de garages, avec
eau et électricité , au centre de
la ville.

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

A louer
pour de suite ou pourépoque à

convenir

Sorbiers 27 VZTX
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toules dépen-
dances.
NflPil 17(1 2 logements, de
HUI U I IU  3 pièces, au rez-
de chaussée, toules dépen-
dances.

NflPfl 179 2 logements de
NUI U l i a  3 pieces et un
logement de 2 pièces, toutes
dépendances.

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

Chef d'ébauche
Outilleur d'ébauche

Importante fabri que d'horlogerie engagerait de
suite un chef d'ébauche routine , ainsi qu 'un outilleur
expérimenté. — Ecrire sous chiffre P. 1131 H., à
Publicitas, Moutier. 11712

Wmirnm moderne
4 chambres , cuisine, chambre de bains installée , chauffage
central , à louer pour le 31 octobre 1937, rue de la Paix 21,
— S'adresser Etude des Notaires Blano & Payot, rue
Léopold-Robert 66. 11697

A vendre de gré à gré un

PETIT IMMEUBLE
bien situé au Locle. Celte maison comprend :
1. un rez-de-chaussée de 3 pièces avec un local qui convien-
drait pdur l'installation d'un atelier de mécanique , serrurerie ,
menuiserie, peinture, etc., ou éventuellement l'ouverture
d'un magasin d'alimentation.
2. un 1er étage de 4 chambres avec cuisine et salle de bains
et toutes dépendances.

Cet immeuble pourrait être vendu immédiatement , avec en-
trée en jouissance 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 U6S8

Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement !

dont un de crème Marylan de beauté ou de
Jour et l'autre de crème Marylan de nuit.

(Produits suisses)

_^_f Wê^ ^ ^s  
Toute personne qui nous

JWe^^$M&^ 
enverra 

dans 

les 

huit 

jours
/S^lt^î '0̂ '̂ 1) 

son 
adresse exacte recevra

P̂^ ÎM-W MWT K̂ par relour - tubes dei crème¦
©K/ *8|iillil i Marylan universellementcon -

ï̂lir '̂—** *£&& nue " '-'a P' u Part c*es femmes
\wy$ "̂ g»- ,fcj» dont on admire la fraîcheur
^*-{ 1 j£ du teint la doivent à l' emploi

V -_J  ̂ / quotidien 
de nos crèmes

}m \ ŝ il» Marylan.
m ^-^ -̂«s-, Faites-en aussi l'emploi,

.-— 1 et cela tout de suite. Les
crèmes Marylan corrigent toutes les impertections du
visage: rides , plis, pattes d'oie , etc., dans un temps
très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse reapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'application

(
régulière de notre crème Marylan de nuit ,
une de nos créations, qui réunit les découvertes
scientifiques les plus récenles en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit ,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux. Communi-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez moi gratis et franco deux tubes de crème
Marylan. SA5!0ST I|:*H)1
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— Un accident ?
<— Oui. Au Lido, Monsieur votre mari a dû

fdire une chute.
Le Patron demanda, lentement, à son tour :
— Mais comment se fait-il, madame q,ue vous

ne soyez pas au courant ? La personne qui
vous a prévenue ne vous a donc donné aucun
détail ?

— Non monsieur. Aucun.
— C'est surprenant.
— En effet ! Mais ce qui l'est encore plus,

c'est que j'ignore le nom de la personne, en
question.

— Comment cela ?
— Le télégramme que j'ai reçu n'était pas

signé.
— Et vous êtes tout de même partie, sans

hésiter ?
— Il n'y avait pas d'hésitation possible, mon-

sieur ! Mon mari souffrait , avait besoin de moi.
Je n'avais qu'à me mettre en route, sur-le-
champ !

— Cela pouvait être une plaisanterie abomi-
nable ?

* — Non î Mon mari est presque le seul qui
connaisse mon adresse actuelle. Il n'a pu la
communiquer qu 'à des intimes, à des gens dont
il était sûr.

Le blessé s'agita à cet instant, et appela fai-
blement :

— Jeannine !
La j eune femme s'élança à son chevet. Mais

la surprise l'immobilisa, à quelques pas du lit :
— Il dort ! Et pourtant il a dit: Jeannine !
Une marée d'espoir la submergea :
«Mais alors, quand il rêve, c'est à moi qu'il

pense ? C'est moi qu'il appelle ? »
Elle se retourna, parce qu'il fallait qu'elle

communiquât à quelqu'un cette j oie merveilleuse
qui la pénétrait, la parcourait , l'embrasait.

— Monsieur ?
Le couloir était obscur et désert. Elle prit la

lampe, fit quelques pas, en la tenant à bout de
bras.

— Par où es-il passé ?
Elle prêta l'oreille. Nul bruit. Mais un courant

d'air léger, issu de l'escalier, étira la flamme
dans le cylindre de verre.

Alors avec un frisson, la j eune femme rentra
dans la chambre où M. de Belcayre, soulevé sur
un coude et les yeux grand'ouverts, l'attendait
dans l'ombre chaude.

Les mains au volant du canot, le Patron ré-
fléchissait et un pli dur creusait son front , entre
ses deux sourcils.

La situation était tragique et simple.
La présence de la j eune femme au chevet de

M. de Belcayre avait bouleversé tous les plans
du chef de la bande car il est plus facile d'a-
chever un blessé que de s'attaquer à un être
plein de force qui peut , par ses appels, donner
dangereusement l'alarme. La perspective de ce
double assassinat répugnait d'ailleurs , par prin-
cipe, au Patron qui ne s'orientait vers les .**n-
lutions brutales qu 'à la dernière extrémité Et
ce n'avait pas été sans une impression très net-
te de soulagement que le maître du jeu avait
retrouvé le canot verni qu'il avait amarré à un

des «pâli», striés de pourpre et de blanc, devant
le palais Carminati.

Mais si le Patron avait reculé devant le meur-
tre de Lionel et de sa femme, il importai t, main-
tenant — pour sa propre sécurité et pour le
maintien de son autorité sur ses acolytes — qu'il
châtiât sans faiblesse la trahison de Bella.

Bien qu'il ne fût pas signé, le télégramme qui
avait sauvé M de Belcayre «in extremis» éma-
nait visiblement de la jeune femme, car c'é-
tait à elle seule que le blessé avait pu confier
l'adresse de Jeannine, lorsqu 'il avait repris con-
naissance dans cette chambre somptueuse et
délabrée, ouverte sur le Grand-Canal.

Simon, apte aux basses besognes, s'était char-
gé de réduire Giovanni au silence, pour tou-
jours. Et le sol, fraîchement remué dans un coin
de la cave funèbre, attestait que la férocité des
hommes, en l'année 1932, ne le cédait en rien
à celle des guerriers exterminateurs des âges
héroïques.

Deux tâches immédiates s'imposaient donc,
sans délai , au Patron : organiser la retraite de
la bande que les dénonciations inévitables du
blessé allaient mettre en péril et punir , sans
faiblesse, la captive révoltée qui , par deux fois,
avait trahi son maître.

Les masses des palais se découpaient sur le
ciel, d'un bleu profond , ensemencé d'étoiles et,
malgré l'heure tardive , des accords amortis de
lointaines sérénades traînaient sur l'eau qui gar-
de les secrets et propage les sons.

Le canot longea , en vitesse, les palais ogi-
vaux et lombardesques dont le flot sape les
fondements , avec un acharnement séculaire.
Puis il laissa à tribord l'énorme coupole de San-
ta-Maria délia Sainte, le séminaire patriarcal et
la douane de mer avant de déboucher dans le
canal de Saint-Marc et de piquer furieusement
vers le Lido dont les hôtels éclairés s'accumu-

laient à l'horizon sur la ligne de nuit, comme
d'immenses cubes de braises.

* * *
— Toi ! Toi !... C'est toi !
La réalité prolongeait le rêve, dans la pénom-

bre de la chambre carrelée.
— Oh !... Jeannine ! Jeannine ! Est-ce possi-

ble ?
La voix du blessé tremblait, dans la crainte

éperdue d'un monstrueux réveil et sa main
droite se tendait vers la forme apparue, telle
que son délire l'avait si souvent souhaitée.

Jeannine prit cette main brûlante et y colla
ses lèvres. Puis elle la reposa avec précaution,
sur le drap :

— Ne dis rien ! Ne t'énerve pas ! Je suis ici
pour te soigner , pour te guérir !... Mon chéri !...
Mon bien-aimé !... Mon tout !

Il la regardait avec des yeux luisants et
elle lui demanda, humblement :

— Tu veux bien que j e reste près de toi ?
— Si j e veux ?
Il eut un sourire déchirant qui parut accen-

tuer la maigreur de sa face :
—¦ Pourras-tu me pardonner mon intransi-

geance, ma cruauté à ton égard , au moment de
notre séparation ? murmura-t-il

— Tu vois bien que tout est oublié , puisque
je me suis mise en route , dès la réception de ton
télégramme ! répondit Jeannine.

— De quel télégramme parles-tu ?
Elle le regarda , avec étonnement :
— De celui que tu m'as fait envoyer , pour me

prévenir de ton état.
Il pamt Inquiet et s'agita sur son oreiller:
— Je ne comprends pas ce que tu veux dire.

Je ne t'ai fait adresser aucun télégramme.

(A suivre.)

D'un Cœur à l'autre



Le maréchal français Pétain , assiste au défilé d'une unité de cavalerie.

Les grandes manœuvres de la 1re division

Fête des Eaux ef VI- Braderie
Les grandes manifestations de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds s'apprête à commémorer
une grande date de son histoire locale. Le 27
novembre 1887, toute la population de la région
se pressait aux abords de la Fontaine monu-
mentale pour inaugurer l'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds. Depuis longtemps déj à les édi-
les s'étaient préoccupés de l'important problè-
me économique qui consistait à doter la ruche
montagnarde en eau potable. Plusieurs projets
furent établis à cet effet. On pensa d'abord capo-
ter les sources voisines, puis on parla de puits
artésiens , quand elnfin l'ingén. Guillaume Ritter
déposa un proje t très étudié qui rall ia d'emblée
tous les suffrages. Il s'agissait de conduire à La
Chaux-de-Fonds l'eau de la source des Molliats.
De nombreuses entreprises collaborèrent pour
mettre à pied-d'oeuvre l'intéressante initiative
de Ritter.

La Métropole horlogere fêtera dignement sa-
medi prochain le cinquantenaire de l'amenée
des eaux à La Chaux-de-Fonds. On a demandé
à la Commission de la Braderie d'inscrire à son
programme d'activité l'organisation de cette fê-
te commémorative. Mais nous devons rendre à
César ce qui lui appartient et préciser qu 'ensui-
te d'une précieuse entente c'est le Comité du
Groupement des sociétés locales, sous la distin-
guée présidence de M. René Nicolet, qui s'est
chargé de tout les détails de ce cinquantenaire.

Nous avons déj à relaté les grandes lignes du
programme de samedi prochain. Rappelons qu'un
cortège magnifique se formera à trois heures
de l'après-midi et défilera le long des principa-
les artères dès 3 lA heures. Il comprend plus de
trente groupes de grand style composés par
les sociétés de la ville et réunissant chacun
cinquante à cent-cinquante personnages. Ce
cortège allégorique inspiré généralement de la
vie chaux-de-fonnière de 1887, revêtira un
grand cachet artistique et attirera la grande
foule.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
de cette fête commémorative, puisqu 'un pro-
gramme offi ciel, illustré par le dessinateur C-
Ed. Guinand est en vente dès aujo urd'hui et
donne tous les renseignements utiles concer-
nant la Fête des Eaux et la Sixième Braderie
Chaux-de-Fonnière.

Rappelons que le j our de la Braderie, deux
grands cortèges parcourront le circuit. Tren-
te-huit groupes et chars fleuris ainsi que neuf
corps de musique y participeront; les deux
soirs, des batailles de confetti seront livrées
sur l'artère nord de la rue Léopold Robert ,
tandis que de nombreux groupes d'accordéonis-
tes circuleront dans la foule et organiseront
des bals publics.

Pavoisons et illuminons
A l'occasion des festivités des 11 et 12 sep-

tembre, le Comité directeur de ces manifesta-
tions prie instamment la population de collabo-
rer dans une certaine mesure à la réussite de
ces j ournées. Il espère que les édifices et mai-
sons des rues principales seront largement pa-
voises. En outre, il demande aux propriétaires
des maisons situées à la rue Léopold-Robert,
ainsi qu 'aux locataires de bien vouloi r illuminer
leurs fenêtres les soirs de samedi et dimanche
prochains. La Commission de la Fête des Eaux,
ainsi que nous l'avons déj à annoncé, a prévu
une illumination uniforme. A cet effet, un grand
stock de supports spécialement confectionnés et
de lumignons sont déposés dans les magasins
du « Panier Fleuri » et du « Printemps »

Une fête générale
Il faut que le cinquantenaire de l'amenée des

eaux soit une réj ouissance populaire à laquelle
chacun puisse participer . Dans cet ordre d'idée,
la Commune a déj à fait un geste en décrétant la
fermeture du marché de samedi à 13 heures.
Le Comité directeur s'adresse à tous les négo-
ciants de la place et les prie de bien vouloir
fermer leurs magasins samedi après-midi ou
tout au moins à partir de 15 heures, afin que
leur personnel puisse suivre d'une façon com-
plète le programme de cette j ournée commé-
morative.

Les trains spéciaux
L'actif chef de gare de La Chaux-de-Fonds,

M. Braillard , vient d'informer les organisateurs
que de nombreux trains spéciaux seront mis en
marche le dimanche 12 septembre prochain à
l'intention des visiteurs accourus dans notre
ville à l'occasion de la Vie Braderie chaux-de-
fonnière.

En voici l'horaire :
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-

tel. départ 23 h. 18.
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Locle,

départ 23 h. 40.
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Ponts-de-

Martel. départ 23 h. 10.
Un train spécial La Chaux-de-Fonds-Saigne-

légier , départ 23 h. 10, avec correspondance au
Noirmont avec un train spécial pour Tramelan.

D'autre part, le train régulier quittant notre
gare à 23 h. 15, sera prolongé de St-Imier à
Courtelary, tandis que la « Flèche » rouge quit-
tant notre gare à 22 h. 37 pour Bienne pourra
faire arrêt, sur demande, à Cortébert et à Cor-
gémont.

La direction de la gare prendra par ailleurs et
comme l'année dernière toutes dispositions utiles
pour le dédoublement des trains réguliers appe-
lés à transporter les nombreux voyageurs parti-
cipant à la Braderie. Le train arrivant de Bien-
ne à 12 h. 53 sera dédoublé dôs Courtelary par
un train spécial arrivant à 13 h. 45.

D'autre part , la Compagnie du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds nou s informe que , dans le des-
sein d'amener le plus de monde possible à La
Chaux-de-Fonds, elle a décidé de délivrer des
billets spéciaux à prix très réduits , non seule-
ment le dimanche , mais le samedi déj à .

Il en sera de même sur les C. F. F. au départ
des gares qui ne se trouvent pas à une distan-
ce suffisante pour qu 'il puisse être fait usage
des billets du dimanche.

l/acfiirifé de ia S* d* N*
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(Suite et fin)

Oue les Juifs qui. trop souvent s'im-
patientent avec injustice des lenteurs et
des hésitations dont la Puissance man-
dataire * a cru devoir entourer l'édification
de leur foyer national se demandent s'il est une
autre nation dont ils ont subi moins d'oppres-
sion et à laquelle ils doivent , depuis des géné-
rations, autant de bienfaits. Et que les Arabes,
dont on comprend l'opposi t ion à ce qui est une
œuvre de j ustice supérieure dont l'accomplisse-
ment ne peut aller sans sacrific e de leur part,
se souviennent de l'origine même de leur éman-
cipation nationale. Sans l' effort britanni que pas
de foyer national juif sans doute. Mais sans
l'effort britannique , pas non plus de libres Etats
arabes au seuil du XXme siècle. »

On sait que M. le conseiller national Stucki
a le redoutable honneur de p résider la commis-
sion qui étudie le p roblème des matières p re-
mières. Il était en ef f e t  p articulièrement dési-
gné — ay ant négocié au nom de la Suisse seule
de nombreuses f ois avec Belin et Rome — p our
chercher un terrain , si ce n'est d'entente du
moins de rapp rochement, entre deux systèmes
économiques diamétralement app osés, le libre
et l'autarchique.

La commission, apr ès s'être entourée des avis
de sous-comités multipl es, comp renant les ex-
per ts mondiaux les p lus rép utés, en arrive à
estimer qu'il n'est p as  nécessaire de p rocéder â
un nouveau p artage des colonies pou r assurer,
à tous, une p ossibilité d'accès aux matières p re-
mières. Elle p rouve que ces dernières p euvent
être acqmses sur un p ied d 'égalité p ar qui que
ce soit po ur autant que les f inances des Etats
acheteurs soient suff isamment saines p our f aire
f ace aux inévitables pay ements. C'est ainsi que
l'examen approf ondi de cette question se tourne
contre ceux qui l'avaient suscité. Il devient
une critique de la p olitique f inancière des Etats
autarchiques qui ont entravé le régime des
échanges mondiaux p ar des restrictions multi-
p les af in de maintenir artif iciellement le cours
de leur monnaie. Le rapp ort va p lus loin encore.
Il cherche la cause de ces restrictions et s'en
pren d directement aux dép enses considérables
d'armements qui, nécessitant une mise de f onds
énorme et impr oductive , n'améliore guère la
situation.

Ap ès ce rapp el , la commission f ait cependant
une distinction entre les gouvernements qui se
sont mis volontairement dans cet état d'inf ério-
rité f inancière et ceux qui, tels les Etats agri-
coles de l'Europ e orientale, y sont tombés mal-
gré eux. p ar  suite de la crise. Pour cette se-
conde catégorie , le comité envisage, au cas où
Us aboliraient le contrôle des devises, une aide
f inancière qui consisterait en crédits à court
terme d'un système simple et ingénieux, qui leur
permettrait de rentrer dans le cy cle réel des
échanges économiques mondiaux.

Cette étude rebondira sans doute devant la
2me commission de l'Assemblée.

Enf in notons, sur te terrain dip lomatique, la
brusque intervention du délégué du Chili. M.
Edwards a soudain rapp elé au p rof esseur Bour-
quin qu'il présida it un certain « Comité des 28 »
chargé d'examiner les modif ications éventuelles
à app orter au Pacte de la S. d. N. Il lui a rap-
p elé que ce comité n'avait rien f ait j usqu'à p ré-
sent et q Wil était grand temps de f aire p ublique-
ment connaître quels sont les gouvernements
qui s'app osent aux amendements qui p ermet-
traient, selon le Chili, la collaboration des Etats
non-membres. M . Bourquin a assez vivement
réagi. Il a rappelé qu'il n'y avait pas une ma-
jo rité p armi les Etats-membres p our modif ier
actuellement la Charte des nations. Il a rapp elé

' à son collègue les études techniques très com-

p lètes que le Secrétariat de la S. d. N. et cer-
tains délégués viennent de terminer sur chaque
p oint en discussion. Enf in  il lui a remémoré que
le Comité des 28 se réunissait ces j ours à Ge-
nève et que la discussion po urrait alors rebon-
dir dans toute son ampleur.

M . Edwards ne s'est pas déclaré satisf ait. Il
a demandé que les Etats non-membres soient
consultés et qu'ils énoncent eux-mêmes sous
quelles conditions ils accepteraient d'adhérer ou
de revenir â la S. d. N.

Certes personne ne conteste l'avantage qu'il
y aurait à rendre cette institution internationale
universelle, mais l'on se demande si Ut proposi-
tion chilienne, dont la procédure paraît plutôt
maladroite, n'est p as f aite p our  comp liquer les
choses plutôt que po ur les ap lanir.

Malgré cela le rapp el de Santiago est opp or-
tun. Il va f orcer les gouvernements à prendre
leurs resp onsabilités et à dire j usqu'à quel point
ils désirent l'admission ou le retour de certains
Etats.

Comme on le constate, il y a, pour les diplo-
mates qui se réunissent à Genève, ce que le
« titi » d'en f ace appe llerait « du p a in  sur la
p lanche » /

M. W. SUES.

XAD/OPUON/QUE
CHRONIQUE

Mercredi 8 septembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18.45 Pour
ceux qui veulent apprendre à dessiner. 19.00 Sagesse
quotidienne: Alfred Adler (1870-I937f ) 19,20 Inter-
mède. 19,25 Micro-Magazine. 19.50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps 20.00 Quelques airs.
20.30 Grande sélection de «Louise». 21.30 (Entr 'acte) :
Commentaires. 21.45 lime partie.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Le petit orchestre.
12.40 Emission commune: Le Radio-orchestre. 16.30
Pour Madame. 17.00 Emission commune: Le radio-
orchestre. 17.30 Musique d'intérieur: Oeuvres de Max
Reger. 19.15 Disques Jazz-hot. 20.00 Concert par la
société des orchestres bâlois. 21.45 Chants du vieux
et du nouveau monde.

Emissions intéressantes d l'étranger ; 20.30 Stras-
bourg: «L'étudiant pauvre», opérette. 20.40 Vienne:
«Madame Sans-Gêne» comédie musicale. 21.00 Ro-
me: Concert symphonique. 17,00 Radio-Paris: Musi-
que variée. 18.00 Stuttgart: Musique populaire. 21.50
Luxembourg: Musique populaire allemande 22.10 Ro-
me: Les cantatrices italiennes. 20.30 Paris PTT.: La
Veillée en vacances, fantaisie radiophonique . 20.30
«Donogoo». Jules Romains.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Orchestre. 16.00
Qlotterbad: Concert. 19.00 Francfort : Le grand et
le petit orchestre.

11.45 Bordeaux: Orchestre. 17.45 Strasbourg: Musi-
que variée. 21.00 Milan: «Les Saltimbanques» , opé-
rette en 3 actes.

Jeudi 9 septembre
Radio Suisse romande : 9.45 Reportage du défi-

lé militaire . 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40 Qramo-con-
cert. 13,15 Musique classique. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune: Concert de musique variée.
18.00 Reportage différé du défilé de la Ire Division.
19.00 Les conseils du j ardinier: La conservation des
légumes pendant l'hiver . 19.10 Les lettres et les arts.
Les livres nouveaux. 19,20 Sports et tourisme . 19.30
Intermède musical. 19.45 Communiqués. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Oeu-
vres de Carlo Hemmerling. 21.20 «Depuis six mois»,
comédie en un acte. 22.00 Récital de chant .

Radio Suisse alémanique: 12.00 Valses viennoises.
16.30 Pour les malades. 17.00 Emission commune
du studio de Qenève. 18.00 Météo. Musique italienne.
19.15 Musiqrue légère. 20.20 Le radio-orchestre. 21.15
Le radio-orchestre.
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Mise au net...

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 7 septembre.

Si l'on a pu blâmer M. Motta d'avoir trop tar-
dé à fournir des explications à propos des pri-
vilèges diplomatiques accordés au représentant
officieux du général Franco à Berne, on le loue-
ra de s'être justifié publiquement avant même
la session parlementaire.

. En effet , comme les j ournaux de lundi l'ont
annoncé, le chef du département politique a sai-
si l'occasion qui lui était offerte par le congrès
des Suisses à l'étranger pour dire ce qu 'il fal-
lait de cette affaire espagnole dont certains ex-
trémistes nous rebattent les oreilles depuis des
mois.

Les applaudissements qui ont souligné les pas-
sages essentiels de son exposé, ceux qui se sont
prolongés pour saluer sa péroraison ne reste-
ront certes pas sans écho dans le pays et c'est
évidemment sans appréhension aucune que le
Conseil fédéral voit venir maintenant le débat
parlementaire.

En effet, M. Motta n'aura aucune peine à faire
admettre, comme ce fut le cas dimanche der-
nier , que seul le souci de protéger les intérêts
légitimes bien compris des Suisses établis dans
les régions occupées par les troupes de Franco
l'ont amené à établir des relations de fat avec
le représentant officieux de Burgos.

D'ailleurs, en cela, il n a fait qu imiter certains
gouvernements étrangers qu 'on ne peut certes
pas accuser de sypmathies excessives pour le
fascisme. Faut-il rappeler que la France n'a
supprimé aucune de ses agences consulaires en
Espagne ? S'est-on peut-être demandé pourquoi
l'ambasseur de France ne réside pas à Madrid ,
ni même à Valence, mais préfère le séj our de
Saint-Jean-de-Luz, à la frontière franco-espa-
gnole et à proximité des régions occupées par
les nationalistes ? A-t-on oublié que la Grande-
Bretagne n'a pas dédaigné de conclure un ac-
cord commercial avec Burgos, dont elle s'est
bien gardée, par ailleurs, de reconnaître le gou-
vernement ?

Seulement, comme dans l'affaire éth iopienne ,
la Suisse, plus précisément son gouvernement, a
préféré agir ouvertement et avouer ces rela-
tions de fait avec le représentant de Franco, pour
des raisons économiques, alors que d'autres
pays n'ont j amais rien négligé pour sauvegarder
leurs intérêts en Espagne nationaliste, tout en
essayant de donner le change.

D'ailleurs, en Suisse allemande où la campa-
gne contre M. Motta avait ému une partie de
l'opinion bourgeoise, on commence à se rendre
compte de son origine et de ses véritables mo-
tifs. Les discours de M. Nicole, en Savoie, ses
invectives contre la Suisse et ses autorités , les
manifestations, plus que déplacées, de Morteau
où l'on entendit des marxistes français récla-
mer la démission de M. Motta (comme si la
Suisse était déj à en état de vassalité à l'égard
des gens de la deuxième internationale et demie)
tous ces faits et d'autres encore ont prouvé que
la campagne de I'extrême-gauche était suivie
avec une attention toute particulière par cer-
tains milieux internationaux. On a fini par con-
clure qu 'elle était non seulement bienvenue,
mais désirée , en dehors de nos frontières où
l'on n'a pas encore pardonné au chef de notre
politique étrangère sa courageuse intervention à
Genève contre l'admission des Soviets à la S.
d. N.

C'est pourquoi , la maj orité des députés pour
lesquels l'indépendance du pays passe avant les
considérations sentimentales ne fera aucune dif-
ficulté pour prendre acte des déclarations de
M. Motta . Et la crise ministérielle , annoncée à
grands coups de trompette par M. Nicole, des-
cendant direct de Guillaume-Tell , comme cha-
cun le sait, ne sera pas pour cet automne.

G. P.

—*̂ M^̂ —

DI. Motta et l'affaire espagnole
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Chauffage central flni
Ventilation 11

Installations sanitaires w

COURSES AUTOMOBILES
Poz Défilé de la î re Division
à Le Mont sur Lausanne, retour par Lausanne-
Ouchy-PIage.
Pour tous renseignements, s'adresser au

GARAGE HERMANN GLOHR
Léopold Robert Ha 11795 Téléphone 24.400

Les grandes manifestations de La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 septembre
\h h. 30 Cortège de  la

FETE DES EAUX
17 h. Partie officielle, devant la Fontaine monumentale
-0 h. Grande bataille de confetti . — Bals publics.
Au cortège : 9 corps de musique, 30 grands groupes

allégoriques.

Dimanche 12 septembre

SIXIEME BRADERIE
CE3AUX-DE-FONI9IERE

Grands cortèges à 8 heures et à 14 heures
36 groupes et chars ïleuris 
Plus de 250 bradeurs 
Partout des orchestres et des attractions

Trains spéciaux pour la rentrée. Billets du dimanche

Fête «nasse des missions
A CORTAILLOD

le dimanche 12 septembre 1937
10 h. Culte au Temple avec prédication de M. Ad. Jalla, mis"

sionnaire de la Mission de Paris .
12 h. Pique nique dans la grande salle du Collège. Chacun ap-

porte ses vivres. On pourra se procurer de la soupe et du
thé.

13 b. 30 Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 h 30. Grande réunion missionnaire au Temple.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités.
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TECHMICUM NECKHRTELOIS
DIVISION DE LH CHRUy-DE-FOMPS

ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

Court d'adultes
I .KS cours prati ques de con ludion pour dames, enfants'

messieurs , garçonnets , transformat ions de vê-
tements, repassage, de figurine de mode, recom-
menceron t  le 10 septembre 19*37. 11115

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions , s'adresser à
la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets , tous les (ours de 11 h. à
12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi excepté), du 6 au 9 sept.

Finance d'inscription ¦ Fr. 5.— payables au moment
de l'inscription.

Ecolage ¦ (finance d'inscription comprise), Pr. 10.—, 15.—,
30.—. suivant l'importance du cours, payables an début du cours.

Pieds douloureux _  ̂ ">w

a 

Soulagement \

Confiance S

20 ans /
d'expérience /

Personnes nécessitant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroniques, convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses à

HEBRON MONT-SOLEIL s|SMmier
Situation ensoleillée M 5 minutes de la station du tuniculaire.
l 'hambre privée avec balcon protégé. Chauffage central. Prix
Fr. 4.— à 6.— nar jour. Téléphone 105. S'annoncer a, la Sœur
directrice. P 449 1 J 9159

f i  1 l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é  8754
nos p âtés f r o i d s  exquis . . .

GURTNER

Conférence publique et gratuite
Amphithéâtre du collège primaire, jeudi 9, à 20 h. 30..L'ascension de l'homme"

par Mme Dr A. Kamensky 118%
sous les auspices de la Société Théosophique
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60. rue du Parc 00
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.
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Professeur

Prix de virtuosité
Leçona violoncelle

Théorie et accompagnement
Recréées SS5

Petite écurie
A louer pour le 31 octo-

bre, Entrepôt 45, maisonnette
à l'usage d'écurie avec jardin
potager. — S'adresser à M. À.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 11457
Bois de démolition
est demandé à aclieler , soit par-
quet , escaliers, porte , etc., le tout
en cbêne ou en hêtre. — S'adres-
ser au bureau d'expertise Itoger
Ferner, Léopold-Robert S'4, té-
léphone 32.867. 11334
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L'actualité suisse
Vers la liquidation des initiatives

populaires

Pour ies vieillards itâcessitfcui
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 7 septembre.
En 1931, en même tem-ps que fut lancé le réfé-

rendum contre la loi d'assurances sociales, les
citoyens furent invités à signer une demande
d'initiative aux termes de laquelle la Confédéra-
tion aurait réparti entre les cantons la somme
de 25 millions par an. pour assister les vieillards,
les veuves et les orphelins nécessiteux , et cela
j usqu'au momen t où le principe de l'assurance
sociale aurait été réalisée d'une manière satisfai-
sante.

La loi Schulthess ayant été repoussée, il fal-
lut bien que le Conseil fédéral examinât cette
demande d'initiative qui avait recueilli 51.011 si-
gnatures valables. Il y mit son temps et ne pré-
senta de contre-proj et qu 'en 1933 seulement.
Mais, à cette époque, la situation financière de
la Confédération s'aggrava à tel point qu 'initia-
tive et contre-proj et furent renvoyés à des temps
meilleurs et qu'on se contenta d'inscrire , dans
le premier programme financie r, une disposition
accordant 7 millions aux cantons et un million
à la fondation « pou r la vieillesse ».

Cela n'empêche point que la demande d'ini-
tiative ne subsiste et le Conseil fédéral s'apprê-
te à l'examiner une seconde fois. Selon le proj et
qui lui est soumis, la somme de 8 millions serait
maintenue et on l'augmenterait de 2 millions en-
core qui serviraient tout spécialement à secourir
les ouvriers victimes du chômage et qui , vu leur
âge, ne peuvent plus espérer retrouver du tra-
vail (ou , en style administratif , « être réintro-
duits dans le processus de la production »).

On est d'avis, au palais, que ces nouvelles
propositions engageront le comité d'initiative à
retirer son proj et , comme il s'en était d'ailleurs
expressément réservé le droit.

On annonce également que le Conseil fédéral
a l'intention de mettre au point, avant la ses-
sion d'automne, son rapport et ses proposi-
tions concernant l'initiative pour la création
d'occasions de travail (initiative de crise No 2)
lancée par les «Lignes directrices». La votation
populaire aurait lieu au début de l'an prochain.

On ne peut s'empêcher de relever que cette
initiative est l'une des dernières qui ont été
déposées. On se demande donc pourquoi elle
doit passer avant une dizaine d'autres , dont
quelques-unes ont une importance tout aussi
considérable , semble-t-il. Q. P.

Nouveaux crédits pour la lutte
contre la crise

BERNE, 8. — Au cours de sa séance de mar-
di, le Conseil fédéral a approuvé un projet d'ar-
rêté fédéral concernant l'ouverture de nou-
veaux crédits pour la lutte contre la cri-
se et pour créer des occasions de travail. Il
demande aux Chambres un nouveau crédit de
3 millions de francs dans ce but. Le projet est
porté à l'ordre du jour de la session de septem-
bre.

Les Chambres fédérales avarient voté en 1936
un crédit de 30 millions pour lutter contre la
crise et créer des occasions de travail. Ce cré-
dit n'a pas suffi et , comme de nombreuses de-
mandes de subsides ont été présentées, le Con-
seil fédéral a décidé de demander aux Cham-
bres de nouveaux crédits.

Les écus commémoratifs sont frappés

BERNE, 8. — Le Département fédéral' des fi-
nances et des douanes porte à la connaissance
du public que les écus commémoratifs de l'em-
prunt de la défense nationale viennent d'être
frappés et seront d'abord offerts à ceux qui ont
souscrit à l'emprunt.

Chaque souscripteur a la possibilité de se pro-
curer jusqu'au 30 septembre 1937 un écu à l'of-
fice auprès duquel il avait souscrit. U lui suffit
de présenter une preuve de la souscription et de
payer la contre-valeur, soit 5 fr. Ceux qui ont
souscrit par la poste peuvent obtenir l'écu com-
mémoratif au bureau de poste de leur domi-
cile. Dans les localités où existent plusieurs bu-
reaux de poste, la demande doit être présentée
au bureau de poste principal.

Les écus qui n'auront pas été retirés jusqu'à
fin septembre par les souscripteurs seront mis
en circulation.

Les écus commémoratifs ont cours légal et
sont acceptés sans condition comme moyen de
paiement par les caisses publiques.

Dans le canton de Vaud. — Les conférences de
M. OItramare ne sont pas tolérées

LAUSANNE. 8. — Une circulaire du départe-
ment vaudois de justice et police invite les mu-
nicipalités à ne pas permettre, sans autorisation
du département , les assemblées où M. Q. OI-
tramare. chef de l'Union nationale à Qenève,
prendrait la parole.

Pendant une course cycliste. — Une barrière
se rompt

MURI (Argovie), 8. — Pendant la course cy-
cliste du Lindenberg. la barrière d'un mur, qui
était occupée par de nombreux spectateurs , s'est
rompue , j etant à terre plusieurs personnes qui
ont été plus ou moins gravement blessées. L'u-
ne d'elles a eu une fracture compliquée de la
j ambe et une autre des côtes brisées.

L'abbé Mermet est mort

GENEVE, 8. — Mardi est décédé à Jussy
l'abbé Mermet , chapelain de Jussy. Le défunt ,
qui était âgé de 71 ans. a succombé des sui-
tes d'une opération. Il s'était acquis une no-
toriété mondiale par ses travaux sur la ra-
diesthésie.

Alexis Mermet était né le 22 novembre 1866,
aux Ollières près d'Annecy, en Haute-Savoie.
Il fut nommé prêtre à Annecy le 6 juillet 1890.
Il fut précepteur quelque temps, puis devint vi-
caire dès le 30 septembre 1890 à la Muray, dès
le 10 octobre 1891 à Montriond sur Thonon ,
dès le 3 j anvier 1893 à Saint-Jean de Tholonne;
dès le 3 j anvier au 27 septembre 1897 à Villars
sur Boèges; dès le 15 juillet 1898. auxiliaire à
l'orphelinat de Montet (Fribourg) ; dès le 10 mai
1900. curé de Seiry (Fribourg) ; dès octobre 1904»
curé du Landeron (Neuchâtel ). En 1922. il devint
desservant de la chapelle catholique de Saint-
Prex et pendant 11 ans se dépensa beaucoup
pour cette agglomération ouvrière.

En juillet 1933, il devenait chapelain de la
nouvelle chappelle de Sainte Madeleine de Jus-
sy.

Mais c'est surtout comme sourcier que l'abbé
Mermet était connu. Il déploya dans son art,
qu 'il avait acquis de son père, une ténacité qui
lui valut une réputation mondiale. Ses théories
furent souvent combattues ; il répondait avec
bonhomie à ses contradicteurs. Il avait reçu en
1929 du gouvernement français les palmes aca-
démiques. 

Mort du fondateur de la « Semaine littéraire »
GENEVE, 8. — On annonce la mort à l'âge

de 78 ans, de M. Louis-Frédéric Debarge , fon-
dateur de « La Semaine littéraire ». dont il con-
serva la direction pendant une trentaine d'an-
nées, soit j usqu'à la disparition de cette revue
romande.

La conférence méditerranéenne en Suisse
BERNE , 8. —¦ L'ambassade de France à Berne

a demandé au Conseil fédéral si le choix de
Nyon comme siège de la conférence méditerra-
néenne lui agréait. Le Conseil fédéral a répondu
par l'affirmative ; il apprécie l'honneur qui est
fait à notre pays et exprime ses vœux en faveur
du succès de la conférence.

Mort du pasteur Marc Borel

Un homme de grand coeur, une personne ex-
trêmement sympathique , aimée de toute la po-
pulation , un Chaux-de-Fonnier enthousiaste , à
la parole vibrante et persuasive vient de dispa-
raître. M. le pasteur Marc Borel n'est plus et
la nouvelle de son décès provo quera une pro-
fonde émotion en ville, car le regretté défunt
était un grand ami, un confident compréhen-
sif pour tous ceux qui l'approchèrent et qui re-
çurent ses conseils si précieux et ses encou-
ragements. Aussitôt après ses études théologi-
ques faites à Neuchâtel, M. Borel vint se fixer à
La Chaux-de-Fonds en qualité de pasteur de
l'Eglise nationale et exerça son saint ministè-
re pendant 45 ans. Durant sa grande et féconde
activité, il s'occupa tout particulièrement de la
construction du Temple de l'Abeille et de la
reconstruction du Temple national incendié en
1919.

Il a déployé une grande activité dans la vie
locale et a fait partie de nombreux comités de
bienfaisance et du comité cantonal pour la
vieillesse en particulier , ainsi que de la Com-
mission de l'Hôpital.

Il fut appelé, en 1934, à la présidence du Sy-
node de l'Eglise nationale , autorité qu 'il a diri-
gée avec le savoir-faire et le sens pratique
qu 'on lui connaissait. M. Borel a. en outre , fait
partie de la Commission des XIV , chargée d'é-
tudier la question de la fusion des Eglises.

L'année dernière , le pasteur Marc Borel , qui
se sentait souffrant , prit sa retraite le j our du
Jeûne et partit à Neuchâtel où il vient de mou-
rir à l'âge de 72 ans.

Nous présentons à la famille de M. Marc Borel
notre très profonde sympathie et nos sincères
condoléances. 
Les festivités de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds s'apprête à recevoir les
nombreux visiteurs qui se déverseront dans la
ruche montagnarde à l'occasion du Cinquante-
naire de la Fête des Eaux, qui aura lieu le sa-
medi 11 septembre , tandis que le dimanche 12
septembre est réservé à la sixième Braderie
chaux-de-fonnière.

Des trains spéciaux sont prévus pour le re-
tour. De fastueux cortèges parcourront la ville
les deux jours.
Le programme officiel des fêtes.

Sous forme d'une j olie brochure, artistique-
ment illustrée par le dessinateur C. Ed. Gui-
nand , le programme officiel de la Fête des
Eaux et de la Vlme Braderie vien t de. sortir
de presse. Il contient tous les détails des fes-
tivités et est particulièrement précieux quant
aux indica tions détaillée s qu'il donne au sujet
des cortèges et des différentes manifestations.

On peut l'obtenir auprès des vendeurs, dans les
kiosques et au Bureau de l'« Impartial » au prix
modeste de 30 centimes. *
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Athlétisme. — Nouveaux records suisses
Le comité d'athlétisme de l'A. S. F. A. a ho-

mologué les nouveaux records suivants :
5000 m.: 15' 17" par Utiger.
Lancement du marteau : 49 m. 08 par Vogler.

Les Jeux olympiques auront bien lieu à Tokio.
L'agence Domei mande de Tokio :
Contrairement à certaines informations de

presse, on annonce que les autorités municipa-
les de Tokio et de l'Association d'athlétisme
poursuivent leur préparation des j eux olympi-
ques et qu 'il n'est pas de l'intention du gouver-
nement de renoncer à organiser ces j eux.

Concours local de la Société fédérale
de gymnastique «Ancienne Section»

Favorisé par un temp s idéal, le concours local
de la Société fédéral de gymnastique « Ancienne
Section » s'est déroulé dimanche matin sur l'em-
placement d'exercice , situé vis-à-vis du Restau-
rant de l'Ancien Stand. Quelques branches d'a-
thlétisme s'étaient déj à faites le vendredi soir ,
sur le Stade communal, l' en* placement de l' «An-
cienne ¦» ne se prêtant pas pour certains con-
cours, tel les courses.

Un public symp athique et de nombreux amis
de la Société suivaient les différentes phases
du concours.

L'exécution des exercices présentés au Jury
fut . d'une manière générale , assez satisfaisante;
elle aurait été meilleure si les gymnastes s'é-
taient mis avec plus de zèle à l'entraînement en
vue du concours. Il y avait cependant quelques
très belles corr binaisons à voir aux différents
engins où les gymnastes Aldino Sartore , Ernest
Donzelot , Emile Farinoli et André Favre émer-
geaient du lot des concurrents.

Les concours se terminaient l'après-midi par
un championnat au reck et au saut en hauteur
dans un cadre magnifique situé sur l'emplace-
ment du Bois-Noir , où se déroulait aussi la Ker-
messe.

Un match à la balle à la corbeille disputé en-
tre équipiers suisses-romands d'un côté et suis-
ses-allemands de l'autre se terminait à l'avantage
des derniers par un score de 3 buts à 0.

Le pavillon des prix, installé sous un grand
sapin et dû à la générosité de membres hono-
raires, d'honneur et passifs a réootmipensé tous
les participants aux différents concours.

A 17 h. 30, M. Roger Laager, président de la
commission technique a donné connaissance du
palmarès suivant :

Sous-sectlon des pupilles
Art. Cat. A. — 1. Spaetig Raoul . 57.30 points ;

2. Schârer Jacques. 55.55; 3. Thommen Daniel ,
54.40; 4. Kneuss René, 53.45; 5. Carrel Albert ,
53.25; 6. Droz Willy. 48,75.

Art. Cat B. — 1. Iberg Paul, 57.85 points; 2.
Brugger Michel , 57.20; 3. Giacomini Marcel,
56.15; 4. Gentil Rolan d. 55.75; 5. Perroud Gil-
bert, 55.05; 6. Giacomini Henri 53.75; 7. Augs-
burger Edouard 53.65; 8. Chollet Charles, 53.00;
8. ex. Leuba James, 53.00; 9. Spaetig Jean-Pier-
re, 51.90; 10, Droz Albert, 50.25; 11. Maillard
Gilbert 48.75; 12. Giacomini Jean. 48.65; 13.
Reinhard Henri , 47.70; 14. Frascotti Louis, 44.75.

Athl . Cat. A. — 1. Bêcher Willy . 59.00 points ;
1. ex. Bolle Charles . 59.00 ; 2. Cachelin Roland ,
56.50; 3. Perret Henri . 49.25.

Actifs
Art. Cat I. — 1. Sartore Aldino , 96,25 points;

2. Donzelot Ernest , 94.70; 3. Farinoli Emile ,
93.30; 4. Favre André I, 92.35; 5. Ritzi Max,

89.10; 6. Fehr Fritz. 86.25; 7. Heierli Arthur ,
85.95; 8. Leuba René. 85.60.

Art. Cat. II. — 1. Schneider Willy. 86.75 pts ;
2. Lardon Marcel , 86.20; 3. Curta Aimé, 83.90;
4. Moser Fritz . 83.75; 5. Leuba Louis. 81.50; 6.
Treyvaud, 80.55; 7. Baumann Maurice, 79.45;
8. Veuve René. 75.25.

Athl. Cat. I. — 1. Hofer Hans, 4166 points ; 2.
Heierli Arthur . 3880; 3. Stalder Hans. 3714; 4.
Robert Gustave, 3664; 5. Sartore Aldino , 3632;
6. Favre André I, 3581; 7. Guyot Francis, 3124 ;
8. Hauenstein Victor, 1589; 9. Darbre Maurice ,
1515.

Championnat au reck. — 1. Ernest Donzelot;
2. André Favre ; 3. Arthur Heierli ; 4. René Leu-
ba; 5. Max Ritzi.

Championnat au saut en hauteur. — 1. Francis
Guyot , 1.65 m.; 2. Gustave Robert , 1.55 m.; 3.
Charles Bolle 1.40 m. (pupille) ; 4. Willy Bêcher ,
1.35 m. (pupille).
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(Cette -rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Régleurs et régleuses.
Pour rappel l'importante assemblée convo-

quée pour ce soir à 20 heures dans la grande
salle de la F. O. M. H. A l'ordre du jour: La
question des salaires.
« L'ascension de l'homme ».

Si l'homme mettai t autant de passion et de
persévérance à approfondi r le mystère de s'a
destinée , qu'il n'en met à poursuivre les riches-
ses ou le pouvoir , le monde changerait à ses
yeux et la vie deviendrait pour lui une merveil-
leuse aventure. Chaque événement, chaqu e ex-
périence bien observés, lui aideraient à trouver
la clef du mystère qu 'il sonde. Il comprendrait
peu à peu le monde dans lequel il vit . la place
qu 'il y occupe, les lois qui le régissent et y con-
formerait sa vie. Il saurait alors que sa destinée
est splendide et se mettrait en devoir de la réa-
liser. « L'Ascension de l'homme ». tel est le titre
de la conférence que Mad. Dr A. Karr.ensky,
donnera j eudi à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre.
Rappel.

Pour rappel la conférence de ce soir à l'Am-
phithéâtre , à 20 h. 30, «L'Ascension de l'homme»,
par Mad. A. Kamensky.
Impôt communal et taxe de pompe 1937.

Les contribuables qui ont reçu leur mandat
de cette année avec les échéances des ler et
15 septembre 1937. sont invités à acquitter leur
impôt dès maintenant, au plus tard dans les
délais prescrits.

Direction des Finances.

Bulletin de bourse
du mercredi 8 septembre 1937

Banque Fédérale 565; Crédit Suisse 712; S.
B. S. 675; U. B. S. 324; Commerciale de Bâle
119; Electrobank 685; Conti Lino 224; Motor
Colombus 325; Saeg «A» 69; Indelec 505 ; Italo-
Suisse priv. 181; Sté Gén. Ind. Elect. 360 o.;
Aare et Tessin 880; Ad. Saurer 295 ; Aluminium
2840; Bally 1405; Brown-Boveri 227; Aciéries
Fischer 137 ; Kraftwerk Laufenbourg 715 d. ,
Giubiasco Lino 111; Lonza 128 A ;  Nestlé 1096;
Entr. Sulzer 755; Baltimore 91; Pennsylvania
139; Hispano A. C. 1675; Dito D. 332; Dito E.
332 ; Italo-Argentina 245 ; Royal Duteh 958 ;
Am. Sée. ord. 47 A ; Dito priv. 455 ; Séparator
132; Allumettes B. 26 % ; Caoutchouc fin. 49 lA ;
Scbappe Bâle 5896; Chimique Sandoz 7900 d.;
ObMg. 3 %  % C. F. F. A-K 102.75 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication on-
l/i Banque Fédérale S. A.

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte

Mois d'août 1937
Boites de montres 2 _

Production national» Produolion âtrangère = g . ,

BOBEAUX Of Sr-int Plalini Dr Ir-ent Platlns *""¦ *
Bâle . . . .  — — — 14 87 94 3,650 1
Berne — — 3 — 729 19
Bienne 766 3,309 — 3 49 — 42 33
La Gh:x-de-Fds 36,455 26 45 - 269 — 62 257
Ghiasso . . . .  — — — — 866 —
Genève . . . .  4,335 — 315 44 4 11 769 8
Granges. . . .  1,780 1,696 15 — 212 16
Le Locle. . . . 2,888 901 — — 5 65
Neuchâtel . . .  — — — — — —Le Noirmont . 1,777 2,053 12 — — 11
Porrentruy . — 2,751 — — 12 2
St - Imier . . . .  132 1,352 6 - — 7
Schaffhouse.. — 547 — 1 ,281 1
Tramelan . . . 89*2 1,296 — — - 5
Zurich . . . . — — 14 1 848 10

Total . 49,025 13,384 360 61 1,006 106 8,476 435
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poinçon-

nement est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau ceniral du contrôle des métaux précieujc

Chronique horlogere

C H A N G E S
Paris 16,2325 ; Londres 21,5850 ; New-York

(câble) 4,35 3/8; Buenos-Aires (Peso) 131.— ;
Bruxelles 73,4125; Amsterdam 240,125 ; Berlin
(mark libre) —,— ; Prague 15,225 : Stockholm
111,30; Oslo 108,45; Copenhague 96,35.

Bulletin météorologique des CF. F.
«lu 8 septembre. i\ 1 heures <lu matin

e
A
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TEMPS VENT

•J80 Bâle ;6 Qques nuages Calma
543 Berne 14 Très beau »
587 Coire 14 » »

1643 Davos .......... 8 » »
632 Fribourg 15 » *,
394 Genève 18 » >
475 Glaris 12 »

1109 Gœschenen 15 » Fœhn
566 Interlaken 15 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 10 j
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 19 » »
338 Lugano 18 > »
439 Lucerne ........ 15 • »
398 Montreux 19 » ,
482 Neuchâtel 16 » »
505 Ragaz 15 » >
673 St-Gall 13 Qques nuages »

1856 St-Morilz 8 Très beau »
407 Schalïhouse .... 16 Nébuleux »

1606 Schuls-Tarasp .. 9 Très beau >
537 Sierre 17 » »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 17 »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 14 » >

_____ï ŝî__2__ _̂_)_i ___
. / ôp.or -.80 C'eit un plaisir \ .
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NOTEE CHRONIQUE , AGRICOLE
Conseils de saison. — Comment utiliser la récolte des pommes
de terre ? — Jtit celle des iruits. — -a vente au. bétail d'élevage.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 8 septembre.
Depuis quelques semaines déj à , les maraîchers

et les spécialistes des cultures de pommes de
terre avancées livrent d'abondantes provisions
de pommes de terre aux comestibles, aux
grands magasins d'alimentation et aux détail-
lants des grandes villes.

Autrefois , le marché des pommes de terre
avancées dépendait presque entièrement de l'é-
tranger , mais depuis quelques années, sur les
conseils et les directions de nos établissements
d'instruction agraire , les contrées de basse al-
titude se livrent avec succès à la culture des
primeurs au grand avantage de l'agriculture
suisse. Cette industrie rurale est naturellement
protégée par les pouvoirs publics qui voient
dans ces cultures spécialisées, non seulement un
revenu appréciable pour les agriculteurs, mais
aussi un moyen d'assurer notre alimentation
sans le secours de l'étranger.

L écoulement commercial des pommes de ter-
re avancées est relativement facile et se révèle
plus rémunérateur que la vente des tubercules
des grandes récoltes d'automne. Aussi, les auto-
rités édictent des mesures de protection pour fa-
voriser le marché de la pomme de terre indigè-
ne. Nos agriculteurs seront bien avisés de lire
attentivement les renseignements qui suivent re-
latifs au marché des pommes de terre , à celui
des fruits et aussi à celui du bétail d'élevage.

Récolte et utilisation des pommes de terre
Cette année, la récolte des pommes de terre

sera sensiblement plus forte que l'an précédent.
Nous la supputons à environ 82.500 wagons de
10 tonnes, contre 56.790 wagons en 1936, et
67,840 wagons en 1935. La récolte de cette an-
née atteint ainsi à peu près les chiffres élevés
de 1934. On attachera une importance particu-
lière, cette année, à l'affouragement des varié-
tés industrielles et de celles à double fin .

L offre de pommes de terre de table reste
importante, et la demande est encore fort mo-
dique. Les centres de consommation sont, pour
une part, approvisionnés directement par les
producteurs ou par les petits commerçants , de
sorte que les livraisons par wagons n'ont pas
encore pu s'amorcer à proprement parler. De
même, les offres bon marché continuent à exer-
cer une influence préjudiciable , du fait qu'il est
souvent vendu par les producteurs eux-mêmes
des pommes de terre de table à des prix infé-
rieurs aux normes. Nous ne saurions donc assez
recommander aux producteurs de s'en tenir aux
prix-normes, pour ne pas provoquer de fâcheu-
ses perturbations dans l'écoulement. Il importe
également de différer encore la récolte des va-
riétés tardives jusqu 'au début de l'encavage.

Ces conseils sont donnés par l'Union suisse
des paysans. D'autre part le Conseil fédéral a
pris la décision suivante :

Pour permettre l'utilisation de la récolte in-
digène des pommes de terre sans distillation , la
Régie des alcools, d'entente avec les associa-
tions de distillerie, les syndicats et coopérati-
ves de producteurs et de consommateurs et
avec le négoce, organise l'achat des pommes de
terre indigènes et leur transport des régions de

production vers les centres de consommation.
La Régie des alcools alloue des subsides pour
le transport des pommes de terre indigènes aux
conditions fixées par elle.

A seul le droit aux subsides le requérant qui
peut prouver que les producteurs ont reçu, pour
toutes les pommes de terre de table achetées
par lui . les prix de base de 7 fr. 50 à 10 francs
par 100 kilos, suivant la variété et la qualité ,
marchandise prise chez le producteur ou rendue
franco gare d'expédition.

Pour les pommes de terre de table livrées par
le producteur à partir du 15 novembre 1937, les
prix mentionnés au premier alinéa sont maj orés
de 50 centimes par 100 kilos pour perte et frai s
d'encavage ; pour les pommes de terre livrées
dès le ler j anvier 1938, la maj oration est de 1
fr. 50 par 100 kilos et celles qui sont livrées
après le 15 mars 1938, de 2 fr. 50 par 100 kilos.

Au cas où les prix moyens des pommes de
terr e de table de bonne qualité tomberaient dans
les régions de production , au-dessous des nor-
mes mentionnées à l'article 3, la Régie des al-
cools prendrait des mesures.

La Régie peut, en tenant compte des intérêts
des consommateurs, établir les conditions aux-
quelles les pommes de terre doivent être livrées
aux lieux de consommation.
La pomme de terre dans l'alimentation du bétail

On peut et on doit utiliser les pommes de
terre de deuxième qualité, c'est-à-dire les dé-
chets, nour l'alimentation du bétail.

Crest principalement le porc qui retire le
meilleur profit de l'alimentation aux pommes de
terre. Cuites à l'eau où à la vapeur et addition-
nées de 500 gr. de sel par 100 kg., elles donnent
d'excellents résultats.

Il résulte d'expérience que 210 kg. de pommes
de terre équivalent 50 kg. de blé ou d'orge. Ne
dépassez pas cependant dans la ration du porc
la dose de 2 kg. avec chaque litre de grains
que vous donnez. Les bestiaux à l'engrais peu-
vent aussi recevoir la pomme de terre crue à
la dose de 25 kg. par 500 kg., poids par jour et
par tête. Des vaches laitières nourries au foin ,
son, farine de gluten et recevant une ration de
pommes de terre augmentant progressivement
de 5 à 25 kg. par tête , ont donné un accrois-
sement de production. Les mouton s mangent des
pommes de terre crues avec autant de goût que
les vaches et peuvent facilement en manger jus-
qu 'à 25 kg. par 100 kg. de poids vif . Les mou-
tons à l'engrais peuvent manger j usqu'à 2 kg.
par 50 kg. de poids vif , à condition, toutefois,
que ces tubercules soient mélangés à des ra-
tions bien équilibrées.

L'utilisation de la récolte de fruits à pépins
Voici le nouvel arrêté du Conseil fédéral con-

cernant l'utilisation de la récolte de fruits à pé-
pins de 1937 et l'approvisionnement du pays en
fruits de table et en fruits à cidre:

La Régie des alcools est autorisée à prendre
des mesures pour l'utilisation de la récolte in-
digène de fruits à pépins de 1937 et l'approvi-
sionnement en fruits de table et en fruits à ci-
dre.

Pour que la récolte de fruits puisse être uti-
lisée autant que possible sans distillation, la
Résrie est autorisée notamment à encourager

par des subsides pour frais de transport et ven-
te à prix réduits: 1. L'exportation de fruits de
table, de fruits à cuire et de fruits à cidre, ainsi
que de leurs dérivés et résidus: 2. L'approvi-
sionnement des indigents et des populations de
montagne en fruits frais et leurs produits; 3. La
transformation des excédents de fruits en pro-
duits faciles à conserver ; 4. Les nouveaux mo-
des d'utilisation des fruits et de leurs déchets.

La Régie peut accorder des subsides aux ex-
ploitations agricoles et aux cidreries qui utili-
sent sans distillation les matières premières pro-
venant de fruits à pépins. En général, ces sub-
sides ne dépasseront pas 2 fr . 50 par 100 kg. de
fruits ou marcs frais. Les exploitations qui ont
créé des installations utiles pour l'emploi des
marcs pourront recevoir un supplément allant
j usqu 'à 30 centimes par 100 kilos de marcs.

Les bouilleurs de cru et les commettants-
bouilleurs de cru ont droit aux subsides s'ils
s'engagent à ne distiller ou faire distiller du-
rant la campagne en cours ni des déchets et
résidus de fruits à pépins, ni du cidre. La Ré-
gie peut fixer un minirruum pour la quantité
donnant droi t au subside.

La distillation des fruits à pépins, de leurs
dérivés, déchets et résidus doit être restreinte
tant qu 'il est possible d'utiliser ces matières
d'une autre façon. Des réserves suffisantes de
cidre doivent exister pour les années suivan-
tes.

La Régie peut obliger les distillateurs con-
cessionnaires et les commettants qui leur sont
assimilés à demander une autorisation spéciale
pour distiller ou faire distiller les matières in-
diquées. Elle peut la faire dépendre de la con-
dition que le requérant écoule lui-même sa
production après paiement du droit de vente
directe.

La Régie peut ordonner que les excédents
de fruits servent à l'approvisionnement des ré-
gions de montagne et des villes. Elle peut éga-
lement attribuer les excédents de fruits et leurs
dérivés, ainsi que les déchets et résidus , aux
exploitations qui sont à même de les utiliser
sans distillation.

La Régie peut en outre attribuer à certaines
distilleries les excédents de fruits ou de cidre ,
ainsi que leurs déchets et résidus, qui ne peu-
vent être utilisés autrement que par distilla-
tion.

Seuls ont droit aux subsides prévus aux ar-
ticles 2 et 3, les cidreries et commerces de
fruits qui prouvent que les producteurs ont ob-
tenus des prix de 3 fr . 50 à 4 fr. 25 par 100 kg.
pour les poires ou pour les pommes à cidre
mal conditionnées et de 4 fr. 50 à 5 francs par
100 kg. pour les pommes saines et bien con-
ditionnées ayant servi à fabriquer du cidre de
consommation. Il sera tenu équitablement
compte des sortes et de la qualité lors de la
fixation des prix.

La stérilisation des fruits
Les fruits que notre pays fournit en été

abondamment, peuvent être conservés de ma-
nière pratique et sûre grâce aux procédés que
la technique moderne met à la disposition des
ménagères. La crise les pousse à faire des éco-
nomies ; chargées de paniers lourds de pro-
messe pour la gourmandise et la santé de leur
famille, elles rentrent du marché avec la sa-
tisfaction d'être venue en aide à l'agriculture
suisse. La saison des conserves a commencé,
qui les verra absorbées, soucieuses d'agrémen-
ter les sévères menus d'hiver par une savou-
reuse compote. Toute la saveur et la force des
fruits sont conservées par la stérilisation, car
rien ne peut s'échapper des bocaux herméti-

quement clos qui ne doivent pas être trop rem-
plis, et pourvus d'anneaux de caoutchouc et de
couvercles de bonne qualité.

Voici les époques qui conviennent le mieux
à la stérilisation de quelques fruits ; myrtilles:
début d'août ; pruneaux, milieu de septem-
bre et début d'octobre: mûres, septembre :
poires : milieu de septembre à fin d'octobre ;
airelles : milieu d'août à milieu de septembre.

Pour la stérilisation au four nous recomman-
dons le procédé suivant disposer au fond du
four une feuille à gâteau remplie d'eau à moi-
tié ; placer dix à vingt pages de journal bien
humides sur cette feuille à gâteau. Stériliser ,
puis laisser refroidir les bocaux dans le four.

Les fruits à noyau et les baies doivent être
introduits crus dans les bocaux. Pour un kilo
de fruits , 50 à 100 gr. de sucre dissous dans de
l'eau suffisent (300 gr. de sucre pour un litre
d'eau). Lorsqu 'on utilise la marmite, stériliser
pendant 20 à 30 minutes à une température de
80 à 90 degrés ; pour la stérilisation au four ,
cuire pendant 35 à 45 minutes , avec petite flam-
me et chaleur de dessous. Eteindre , puis laisser
encore pendant 30 minutes dans le four .

Pour la vente du bétail de rente
Le Département fédéral de l'économie publi-

que vient de promulguer de nouvelles disposi-
tions destinées à faciliter la vente à l'intérieur
du pays et l'exportation de notre bétail . Les
exportateurs de taureaux , vaches et génisses
recevront une subvention jusqu'à 20 % du prix
d'achat , sans que cette subvention puisse excé-
der 240 fr . par tête de bétail. Un supp lément de
30 fr. au maximum sera accordé pour les tau-
reaux achetés aux grands trarchés-concours
d'automne de Zoug, Rapperswil , Coire. Seewen,
Schwyz, Ostermundigen. Thoune. Winterthou r
et Lausanne et exportés directement . Le mê-
me supplément pourra être accordé pour les
marchés qui n'ont pas de débouchés suffisants
ou ceux qui ont lieu dans les localités très reti-
rées. Le transport s'effectuera gratuitement jus-
qu 'à la frontière.

Ce sont les syndicats d'élevage qui sont res-
ponsables en ce qui concerne le contrôle. Les ir-
régularités qui pourraient se produire devront
être annoncées immédiatement.

Pour encourager la vente à l'intérieur du
pays, on accordera des subsides fédéraux ex-
traordinaires aux syndicats d'élevage qui feront
l'acquisition de taureaux reproducteurs de pre-
mier choix. Le subside fédéral sera de 150
francs au minimum et 350 francs au maximum.
Ce subside est augmenté de 50 % pour les syn-
dicats d'élevage des régions de montagne, le mi-
nimum étant cependant fixé à 100 francs et le
maximum à 500 francs. Pour encourager les
transactions aux grands marchés-concours qui
ont lieu en septembre et octobre , la Confédéra-
tion prend à sa charge les trois quarts des frais
de transport pour les chevaux achetés à cer-
tains marchés qui ont lieu dans les régions d'é-
levage, ainsi que pour les transports de mou-
tons de boucherie provenant des régions de
montagne.

Pour éviter les abus, on a aggravé les mesu-
res pénales contre ceux qui contreviennent à
ces dispositions. Ceux qui chercheraient , au
moyen de fausses indications, à bénéficier in-
duement de ces subsides, seront punis d'une
amende pouvant s'élever à 10.000 frs et , dans
les cas graves, de prison. Les dispositions men-
tionnées plus haut entraient en vigueur le 15
août. Al. Q.

Usine de fournitures d'hor-
logerie et pièces annexes en-
gagerait

iraii
ou mëcanicien-out i l leur
capable , ayant de bonnes con-
naissances techni ques en vue
de le mettre au courant d'un
poste de

IF DE FS11I
Adresser offres par écril

sous chiffre P. 1142 H. à Pu-
blicitas , St Imier. 11760

REGLEUSES
plal et Breguet , petites el gran-
des pièces, en fabrique ou à
domicile , places stables et bien
rétribuées , sont demandées
par Fabrique Marvin , rue
Numa Droz 144. 11798

A louer
pour de nuito on époque

à convenir :
n>|ri< «•**•* I" élage et 1"'
WUt \, I, et.•*•-<*, 4 cham
bres , corridor, cuisine, dé-
pendances. S'adreaser a M. A.
Jeanmonod , gérant . Parc 2':). 1M56
On cherche 'l-'.t pièces, nour

BUREAU
au ceinte de la ville. — S adres-
ser sous chifire P 10905 N, à Pu-
blieras S. A., La Chauvde-Fondiî

NEUCHATEL

A lOUQr
aux Saars

10 minutes de la ville , 5 minutes
de la patinoire , pour le 24 dé-
cembre 1937, dans villa moderne ,
ler élage de 5 pièces, tout con-
fort. Jardin. Accès direct au lac
Port. — S'adresser à M .  H.
Ambuhl, Café des Alpes.
Neuchâlel. I I 728

LOCAE
A louer pour de suile ou

époque à convenir , Hôtel-de-
Ville 7b, grand local a l'usa-
ge d'entrepôt , ou atelier. —
S'adresser a M A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23 11458
A louer pour époque a conve-
nir, bel 11705

iaiiii
moderne de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , chauffage central ,
salle de bains. — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée ,
a droile

Monsieur cherche à louer une

ehibreavee pHon
On désire une chambre meublée ,
confortable , au centre de la ville ,
dans un appartement avec salle
de bains. — Faire offres sons
chiffre C. H. 11748 au bureau
de I'I MPARTIAL . 11748

Journaux illustrés
ei llcvue» a vendre après iec-
mre a 30 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY
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Wf vendra à la Braderie ^B
_J devant son magasin de la V

'"# 1res bonne \-},
! W EAU DE COLOGNE M

B iorte et tenace en partum \-
¦Wr Flacons depuis 35 centimes ^B
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Le CLOD de la BRADERIE
Cornets - surprises

E à 50 et. la pièce A
fis. contenant quant i té  et qualité £;\\

;?§\ 2500 pièces seront vendues 0;_
«k, marchandise fraîche ; pas de soldes __ \
& Ces surprises feront sensation Jm

n bonnes marques connues Ék

IjËHk CHEZ DUMONT JJBBK
HIV AwB-m BJBfltf

Pension du Muveran, tes posées sous Gryon
au cœur des Alpes vaudoists . Vue uiagnitique.

Bonne cuisine et beUe chambre. Fr. 5.50 par jour.

3̂ - PROTEGEONS LES ANIMAUX

Cadrans mclal
Chef de fabrication , connaissant la parti e â fond, cherche

place stable. — Ecrire sous chiffre O. N. 11820, au bu-
reau de «-L'Impartial». HH20

I

"Les Rives de Frang ins ", Etablissement de
psychothérapie cherchent f|

élèves-infirmières et Infirmières I
Offres avec pholo à la Direction médicale,

Prangins. 11730

Nous cherchons Mon-sieur capable et débrouillard , par-
lant les 2 langues, comme

représentant
pour la vente d'un arlicle de première qualité. On offre fixe
ot haute provision.

Se présenter jeudi 9 septembre , de 14 à 17 heures au Res-
taurant Astoi-ia, La Chaux-de-Fonds SAIBI îHY 11773

A vendre
TERRAIN INDU/TRIEL

22,81 ares avec ligne de raccord CFF et Dépôt; éventuelle-
ment avec villa 9,10 ares. — Offres sous chiffre Hc 21759 U,
A Publicitas , Bienne. SAI6123J 11774

W^OHffc Ceintures .Jullastex "
¦ WW *Jflmi Wa Soutien-gorges

Daniel-Jeanrichard 13 
1543 Téléphone 21.213 PRIX MODERES i !

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

2oucha =Iit moderne, monta-
ge soigné moquelle , avec
matelas bon crin, pliable
formant dossier Fr. 170.—
Buffets de service, bas, portes
bombées , bords arrondis ,

Fr. 190.- et 240.-
Bibliothèques . 40.— et 85.—
Grand modèle avec porles à
glissoires , porle burea u el
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 lurc Fr. 35.—
Armoires à habits , 2 porles 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 comp let
Sbénisterie et Tapisserie

A. ï-eitenberçr
14, Grenier , 14

Tel . 23.017 11615

nvr^sroixr
Industriels ... Attent ion ! A ven-

dre ou à louer grande usine , lo-
caux industriels , appartements ,
bureaux , garages, ateliers indé-
pendants. Turbine installée , U8
LÎV., lorce gratuite. Affaire inté-
ressante. Argent nécessaire 50. ' 00
francs . — Ollres écrites a M. W .
l ' iHchlin , IVyon. 11711

Mûres des montagnes
lie  quali té  lr. tl OU le kg. Envois
non affranchi. TizOstini, Claro,
Tessin. . 1077*2
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Naissances

Widmer . Frédy-Willy flls de
Georges-Ulysse, agriculteur et de
Bertha née Siegenthaler. Bernois.
— Aubert , Francis-Willy fils de
WlUy-Henri . horloger et de Made-
leine-Marguerite née Kocher. Neu-
châtelois. — Matthey-Junod .Jean-
l '.laude fils de Léopold-René . coif-
feur et de Germaine née Burri ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Munger, Léopold-Walter , re-

présentant de chauffage central ,
Bernois et Tripet, Mathilde Neu-
cliâleloise. — Châtelain . Marcel-
Oscar , commis. Bernois et Frei ,
Jeanne , Zurichoise ,

Décès
Incinération , Oelklaus née Kry-

kon . Hélène-Elisabelh-Hedwige ,
veuve de Ernest-Ferdinand Erd-
mnnn . Ynudoise , née le ler Avril
-8BH.
ta—mamtmum • a wi*asBssa5*BBsa*aa

Cavaline
Tombola
La liste de N" gagnants de la

cavaline-tombola du Même Mar-
ché-Concours de chevaux penl
être obtenus sans trais . Bureau
d' organisation , Saignelégier , Tél.
29. Le 35éme Marché-Concours
nat ional  de chevaux aura lieu a
Saignelégier les 13 et 14 août 1938.

P 411-9 J 1177*2

li sera vendu,  demain jeudi
«ur la Place lu Marché , au coin
1I11 mc g asir i  Kmth ,  un camion de

Dn pruneaux
¦'. Wi. pour  1.— lr.

ainsi qui) poires beurrées a
0.40 fr. le kg. Se recommande ,
il S fiH nOiVZË.

Jeune couluriêre
cherche place comme ou-
vrière dans un atelier de cou-
lure de dames ou chez tailleur
privé. Bonnes références. Parle
les deux langues. — Faire offres
avec conditions de salaire n Malle
V. Glnnmel , Clavaleyres,
près Moral .  A S ili'i J 1 177b

Dit iï i
une personne tt 'un certain âge et
de moralité pour servir dans un
magasin. S'adresser Recrêtes 10.

11833

Hatum
Jeune  garçon de 10 à 13 ans

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser a la Photogra-
vure Courvoisier, rue du Mar-
ché 1. au 3me étage. 11825

On demande

Jeuoe TeehDieien
pour établir nouveaux calibres
et surveiller et contrôler les ébau-
ches et sertissages. — Faire of-
fres sous chiffre P . 3170 IV à
Publicitas \euchAtel. 11837

On cherche

personne
de toute confiance pour
la tenue d 'un petit  ménage de 3
personnes Vie de famille. — S'a-
dresser a Mme Bourquard-
Girardin, rue des Armes 1,
Bienne. AS 4754 J 11776

On engagerait de suite quelqu e r

BONNES
OUVRIERES

consciencieuses, ayant bonne
vue, pour visitages et autres
travaux. — S'adresser à
PORTE ECHAPPEMENT, rue
du Parc 137. 11866

Aide-
vendeuse

Jeune fille , 16 ans. présentant
bien, cherche place dans magasin
de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPASTIAL. 11853

BACHES
A iOUER
pour la BRADERIE
S'adresser chez 11710
M. ALFRED WEILL
rue Numa Droz 80

OCCASIONS
A ven ire , irès avantageusement ,
1 lit à deux places , un canapé ,
une table ovale , une chaise-lon-
gue, une glace et divers petits
objets. Le tout bien conservé et
propre. — S'adresser rue du Parc
89, au 2me étage, à gauche. 11620

Lu Fourmi
Premier Mars 5, faradeia chez elle

PaHefOtS Sport extra fr. 19->"
Pantalons fr. 1030

; Gilets «fouillés fr. 8^0
| Complets mécaniciens extra de fr. 5*50 à f «SO
j 11857 Se recommande.

Monsieur , jeune , actif , bonne
instruction , ayant l'habitude de
la clientèle , cherche

représentai ion
intéressante. Peut éventuel lement
fournir automobile. — Faire offre
sous chiffre S. D. 11860, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1 1860

Drapeaux
de première qualité sont a ven-
dre â prix modéré. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1 18">4

Jeune femme cher:
che travail à domicile , au besoin
se mettrait au courant. — Ecrire
sous chiffre A. C. 11855 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11855

fli^HIA Bfm P'ano d'occa -
"Itlllvi sion. bois palissan-
dre , en parfait état , est â vendre
ainsi qu 'une ancienne commode
Louis XV avec poignée de l'épo-
que. — S'adresser chez M. Hugue-
nin, ébéniste , rue de la Charrière
6, ou au ménage, rue du Doubs
5. 11845

I Bmf S l W A louer au 'cen'ra .
Lvt-Ul» beau et grand local ,
conviendrait pour tout genre d'in-
dustrie ou de commerce, pri x
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à droite.

11695

Rl*Slil«PI*itf> Un excellent
UI 011*01 It. vendeur et 2
jeunes vendeuses sont demandés.
— S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois. 11766

A
VPllii--*iP l10ur cause de
iCHUI C, départ , à des

prix 1res avantageux ; agencement
l ie magasin d 'épicerie . 1 machine
:i couper , 1 balance Wis lott  5 kg.
et marchandises , à bit s prix , 1
piano noir très bien conservé , cor-
des croisées , 1 radio alternai!I ,
4 lampes , marque américaine , dif-
férents objets , vaisselle , elc. —
S'adresser au bureau de I'IMPAU -
TIAI, 11816

A Vt*nt&~t» une ntebée de
iCHUI <C beaux petits

porcs de 7 semaines. — S'adr. à
M. Louis Sieuler , Sombaille 18.

Charculïer Sgj *chariot automatique , pour couper
la charcuterie , est a vendre d'oc-
casion , état de neuf. — S'adres-
ser entre 13 et 14 h. et dès 19 h. ,
chez M. R. Audétal , rue du Crêt
11. 1175a

Oj -A p/i Qui donnerait  leçons n
01C11U. jeune fllle. — Adresser
offres sous chillre M. L. 118*22
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11822

On nPrnanri p des ie"11*-*8 filles.
UU UClliallUU Bonne rétribution.
— S'adresser rue du Grenier 97.

¦JA Q6IIldIl Q6 pour les commis-
sions et petits travaux , éventuelle-
ment entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au 3me étage, 11852
AphptnU lPQ sont demandés pour
ttlUClIClll') petites piéces. —
S'adresser à M. A. Méroz , rue
Numa Droz 73. 11815

RflMlP ex P^rimentée, sachant
uUllllb , bien cuire, est demandée
dans ménage de 2 personnes. —
Offres sous chiffre JG 11819,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11819
i n n n o .  fl l lû sérieuse est deman-

UOlIllC llUt) dée pour petits tra-
vaux d'atelier et les commissions.
— S'adresser â M* Arnold Mon-
tandon , bijoutier . Paix 101, 11798

Â 
Innpp dans maison d'ordre ,
IUUCl pour le ai octobre , bel

appartement , ler étage avec bal-
con , loutes dépendances , cour , etc.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . . 114:20

Â lftUPP rez-de-chaussée de trois
IUUCl pièces , cuisine et dépen-

dances au soleil. — S'adresser
chez Mme Méroz. Charrière 3.

11790

A lfllIPP avantageusement , jolis
IUUCl appartements de 2. 8, 4

nièces, w c. intérieurs , lessive-
rie moderne . — S'adresser le ma-
in ou le soir à M. Buhler, rue

Numa Droz 131. 1K66

A I f l n n p  nour octobr e , rue du
n IUUCl  progrès 15. 2me étage ,
bel appartement . 4 chambres ,
gri inde " cuisine et dépendances
Prix avantageux. —S' adresser au
1er êtags. 118151

Â lAllPP |,our *̂ n oolou re , beau
IUUCl logementde2chamhres ,

cour , bien situé. — S'adresser
chez M. Grenacher , rue du Puits
aa. usai

Â Ini inn de suite ou a convenir ,
Q IUUCl logement transformé de
3 pièces , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Frilz Gourvoisier 6, au 3me éta -
ge, n droite ou rue du Pont 21 ,
au 2me éiag» . s* droite. 1.668

Jolie chambre ^SFS
meublée avec confort , chauffage
central, w. C. intérieurs, est a
louer de suite, au centre. — S'a
dresser rue Numa Droz 93, au
1er étage. 11874

P.hamhr o A louer a danle 'UUttUlUI D. grande chambre a 2
fenêtres et indépendante. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

11W

fi iiamhPP contorlable , au soleil
VJII tt UlUlC levant , quartier des
fabriques , maison tranquille, é
louer à Monsieur honorable. —
S'adresser rua de la Paix 109, au
2rae étage , é gauche. 1(846

n h n m b r û  Alouer jolie chambre
Ulltt lIlUl B meublée, chauffage
centra l , à monsieur sérieux. —
S'adresser 1er Mars 6, au 2rae
étage, a droite. 11350

Phi mhl' U Belle chambre meu-
UUaUlUl C blée à louer de suite.
— S'adresser le malin ou après
18 heures rue de la Balance 4, au
3me étage à droite. . 11826

P.hamhp a A louer jolie chambre
UUttUlUI G meublée, au soleil ,
chauffage central , chambre de
bains. — S'adresser rue Léopold
Robert 69, au 3me étage, a droite.

1 1848

HaiTIP âr fûO désirant un chez-
UdlllC ttgCD, soi, cherche cham-
bre non meublée et pension chez
personne pouvant lui assurer lout
confort , chauffage, blanchissage ,
etc. etc . entourage familial. — Of-
lres et conditions sous chiffre V,
G. 11840 au bureau de I'IM PAII -
TIAL . 11840

Â VPU lIpP Pour cause de dépari
ICUUI C pelle chambre à cou-

cher noyer scul plé , canapé et 3
chaises recouverts moquette , ta-
ble à allonges acajou , commode,
table et chaises, vaisselle, etc..
elo, — S'adresser rue du Paro 5,
au ler étage. 11824

VP f lrf pp un P°l*-g6r a gaz 3
Ï OIIUI C feux , aT8C table, état

de neuf . — S'adr. Manège 19. au
rez-de-chaussée à droite. 11800

A ironr l pp une machine â écrire
ICUUI C portative nBeming-

tonn , 1 Ht de fer avec table de
nuit , 1 table do bureau. — S'adr.
rue de la Paix 107, au 1er étage,
à droile. 11792

—~ '
Adieu cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées,
Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Madame Louis Jacot-Biser et sa fllle ,
Mademoiselle Lily Jacot ,
Madame et Monsieur Alfred Dubois-Jacot et leur

fllle , à Ligny (France),
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Louis-lred MOT
| que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie ,

supportée avec beaucoup de courage, dans sa 62me
i année.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 septembre 1937.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
| 9 courant , à 15 heures. — Départ du domicile
! à 14 h. 30. 11764
i Une urne lunéraire sera déposée devant le do

I micile mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 46.
i Le présent avi s lient lieu de lettre de faire-pari.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Samuel Jeanneret,
Monsieur Jean S. Jeanneret , Dr en droit ,
Monsieur et Madame Louis Jeanneret-Steiger et !

leurs enfants , à Versoix , H
Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Blâttler

et leurs enfants , à Saint-Biaise,
Mademoiselle Adrienne Jeanneret ,
Madame veuve Charles Jeanneret-Sandoz, au |

Landeron , '
Mademoiselle Berthe Jeanneret,
Monsieur le Dr et Madame André Jeanneret-Hug

et leurs enfants, |
Monsieur Frédéric Jeanneret et ses enfants, i
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baum- ;

berger et leurs enfants , à Rheinfelden ,
Monsieur Arnold Jeanneret , au Maroc,
Monsieur et Madame Wally Haeny-Jeanneret, à

Casablanca , H
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Châte-

lain et leurs enfants ;
Madame Vve Mathilde Borel-Jeanneret et son

fils , à Péry ;
Madame Vve Fritz Roulet , à Neuchâtel ;

I 

Les familles Roulet et Baillod , à Neuchâtel ;
Les familles Jeanneret , Breit , Weuilleumier,

Perret , Colomb,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente ,

Madame

Samuel JEANNERET I
née Hélène JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui , mardi 7 septembre, !
après de longues souffrances dans sa SSme année.

I La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1937.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le ven- :.

i dredi 10 courant, à 15 heures. — Départ du
i domicile à 14 h. 45.

Une urne lunéraire sera déposée devant le do-
| micile morluaire: rue A. -WI .-Piaget 79.

Le présent avis tient lieu de lei tre de faire-part.

PARI/ 6 JOUR/
accompagné fr. 110.— tout compris

Départ assuré le 20 septembre
Se hâter de s'inscrire au

Garage W6TTWER, Heurtâtes. Tél. 52.668

Progressia S.A. , fabrique de cadrans métal , Nidau-
Bienne, engagerait de suite

Décaiqueuses
^¦s,, 1IM8 ciuaBBfSées

On demande

Retoucheur <.„,.--•,«
Régleuses

avec et sans mise en marche , pour petites pièces ancre soi-
gnées. Places stables et bien rétribuées — Les personnes
disposées à travailler en fabrique à Granges (Sol.) voudront
faire offres à Case portale 43, à Granges. 11839

Fabrique Vulcain engagerait

Horloger complet
de 25 à 35 ans, ayant fait apprentissage Technicum et possé-
dant aptitudes à diriger et

Jeune ouvrière
pour petits trava ux d'atelier. — Faire offres écrites ou se
présenter entre 10 et 12 heures. 11856

Régleur - retoucheur
expérimenté pour petites pièces soignées, connaissance par-
faite du spira l exigée, serai t engagé de suite aux Fabriques
Wlovarto. Se présenier entre 11 et 12 heures. 11862

COMPTABLE
ayan t l 'habitude du personnel , connaissant la correspondance
et tous les travaux de bureau , cherche place pour de
suite ou époque à convenir. S'intéresserait éventuellement à
une affaire sérieuse. — Faire offres sous chiffr e A. 11871
B-, au bureau de L'IMPARTIAL . 11871

On ilBmanflB à atiiBlBr ^abit ,
- .-l'uiIrnsHer mu Niiinn Droz lu

11 71 *7

PflPrlll une chaînette d'entant ra
Tel UU 0r avec médaillon , iris
criptj on Janine. — La rap porter
contre récompense Au Bon Génie ,
rue Léonold Rob ert 116 I 186*1

PflPlIlI l» e"[B montre  de diiint*.
l u !  UU chromée , rectangulaire.
— La rapporter contre récom-
pense chez Mme Jacques, rue des
Tourelles I. I1 S57

V. P. O. D
Le Syndical des Ouvrier»

des Travaux Publics de La
Chaux-de-Fonds a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres
le décès île

Monsieur Christian Wenger
leur collègue.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 9 et, a 18 h. au.

Domicile mortuaire , rue des
Terreaux 91. 1 187:2

Le Comité.

MM. les Membres d 'Honneur ,
de l 'Amicale , Passifs et Actils de
la Musique militaire « Les
Armes-itéunies » sont inlor-
més du décès de

monsieur Louis JACOT
ancien aclif et membre d 'honneur
de la société. . .

L'incinération , SANS SUITE ,
aura lieu le jeudi 9 et, à 15 h.

Domicile morluaire rue Fritz
Courvoisier 46.
11KH 8 Le Comité

Messieurs les membres honorai-
res, actifs et passifs de La Cé-
cilienne sont informés du décès
de J185-*

Mademoiselle «Y STOLL
sœur de Monsieur Alfred Stoli .
membre honoraire actif.

Le comité.

HBHHHH
Le Collège des Anciens de

l'Eglise Nationale a le chagrin
d'annoncer aux paroissiens le dé-
cès (la 1 l8ôy

Monsieur Marc Borel
qui a été pasteur de La Ghaux-
ue-Fonds pendant 4ô ans.

Le service funèbre aura lieu «
Neuchâlel , au Crématoire de Beau-
regard , le jeudi 9 septembre.
n 17 heure-i.

¦ 
En cas «i-e d-écès .* •&«
adressez- ryous A E. CaUl^TËEKT

I

IVuma-Droz 6 Tél. jour et nuit 24.41'ïa
Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités , pPix mtxiérés

gBffJMMHIBMyMIMBB^^

I 

Madame veuve Charles KAISER,
Mademoiselle Bluette KAISER,

ainsi que les familles alliées , remercient sincèrement ! I
loutes les personnes qui de près ou de loin les ont en- ;
lourées de leur sympathie et de leur affection pendant
les jours pénibles qu'elles viennent de traverser 11864 ;

Jésus leur dit ; Je suis le pam
de vie. Celui qui vient à moi JStfm

' n'aura fumais fa im, et celui gui
croit en moi n'aura jamais soif.

i Jean , VI, 35.

| Madame Marc Borel , à Neuchâtel ;
j Madame et Monsieur Sven Engdahl-Borel et |
! leur flls Jean , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Adrien Borel , à Haute-

rive, leurs entants et petits-enfants ;
Hj Monsieur et Madame Hermann Kùderli, à

Couvet, leurs entants et petits-enfants ;
H Les enfanls, petits-enfants et arrière-petits- H

i enfants de feu Arthur Borel , à Pontarl ier ;
! Monsieur et Madame Georges Borel et leur

fils , n Corcelles;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants

| de feu L. A. Borel ,
| ont la douleur de laire part de la grande perte

§1 qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de \

1 Monsieur lïlarc Borel I
pasteur

i leur bien cher époux , père, beau-père , grand-
! père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et wt
l parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa 72me

année.
i Neuchâlel , Evole 22, le 7 septembre 1937.

L'incinération aura lieu sans suite,
î Culte à la Chapelle du Crématoire , le jeudi 9

septembre, à 17 heures.
I On ne touchera pas.
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| part. 11834

I Ne pleures pas mes bien aimée,
! Mes souff rances sont passées.
\ Je p ars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur.
\ Repose en paix, cher épouse et

tendre papa.

Madame Christian Wenger-Moser et ses enfants Ber-
tha , Willy, René , Germaine, Jean , Nelly, Mau-
rice . Madeleine , Christian , Eliane et Anny j

Madame veuve R. Schârren-Wenger . ses enfants ,
' petits-enfants et arriére-petits -enfants ;
j Madame et Monsieur F. Marli-Moser , leurs enfanls

et petits-enfanls,
ainsi que les familles parentes et alliées, Wenger , Schâr-
ren , Maurer , Moser , Marti , Gygi, Schaer et Sch/weizer.
ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père , fila , frère , beau-
I ràre, beau-fils , oncle et parent ,

1 Monsieur Christian Wenger
que Dieu a repris à Lui , dans sa l'Orne année, après
une pénible maladie , supportée vaillamment.

La Chaui-de-Fonda , le 7 septembre 1937.
L'enterrement , avec suile, aura lieu jeudi 9 cou-

| rant, a 13 h. 30. 11813
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire part.

Le Comité du Football-Club La Chaux de Fonds a la
Irès pénible mission d'informer tous ses immibres du décès de

nonsienr Christian W£NGER
père de ses membres actifs dévoués . Will y et René Wenger

L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu jendi 9 et.
à 13 h. 30. - Domicile mortuaire , rue des Terreaux 91,

Tous les membres sont tenus, par devoir , à se rencontrer
au local a 13 h., pour accompagner notre bannière. 1 1849

9_mmm__ngÊ_ _ _ _ _ _̂mB__m___B_______ \



REVU E PU J OUR
Encore ur*« proclarr-atior) «-l'Hitler

La Chaux-de-Fonds , le 8 sep tembre.
« Il f ait de nouveau bon être Allemand et c'est

un bonheur que de vivre en Allemagne ». Tel est
le leit-motiv de la déclaration du Fuhrer au
Congrès de Nuremberg, ll nous est malheureu-
sement impo ssible de rep roduire cette p age d'é-
loquence .Le f ormat de l'« Imp artial » n'y s uf f i -
rait pas.Mais on l'aura assez f idèlement résumée
en disant qu'elle est p resque entièrement consa-
crée à l'apologie de la p olitique économique et
sociale du Illme Reich. Hitler insiste sur la ré-
gression du chômage et compa re l 'Allemagne à
un j ardin f lorissa nt où tous les citoyens sont
unis. Comme le dit notre conf rère Mt.  « on
pourrai t aisément démontrer la f rag ilité
de l'édif ice économique et f inancier du Illme
Reich qui rep ose sur la limitation des imp orta-
tions et le contrôle des devises. On ne s'attar-
dera p as à ces critiques trop f aciles, ll est un
f ait qu 'il f aut reconnaître en toute obj ectivité ,
c'est que. p ar l'instauration d'une discip line na-
tionale, durement impos ée sans doute mais ac-
cep tée néanmoins p ar la grande maj orité du
p eup le dans un esprit de p atriotique abnégation.
l'Allemagne est arrivée à mener à chef les rudes
tâches que ses dirigeants s'étaient imposées. »

Inutile de dire (f u 'un décorum extraordinaire
a pr ésidé à la lecture de cette déclaration p ar
le chef de district Wagner. Les 48 chef s de
missions étrangères y assistaient.

F\. vap Zeelao«J Justifié

Une assez laide camp agne, insp irée probable -
ment par certains milieux de la haute f inance
internationale, avait été dirigée contre l 'hom-
me qui a sauvé la Belgique du désastre écono-
mique et f inancier. Le terrain d'attaque choisi
était la Banque nationale de Belgique. Les re-
xistes de Léon Degrelle menaient la danse. Hier
au Parlement belge, on a vu s'ef f ondrer la ma-
nœuvre. M . van Zeeland a expos é les condi -
tions dans lesquelles il accep ta de f aire p artie,
en jui n 1934, comme ministre sans p ortef euille,
du Cabinet Brocqueville. Le Conseil de régence
n'avait pas accepté sa démission et il obtint un
congé sans solde, ne perce vant dès lors que sa
p art aux f onds communs. En prenan t le pouvoir ,
M . van Zeeland avait f ait liquider sa p art du
f onds commun, ce qui lui est rep roché. Après
avoir dénoncé ses calomniateurs, M. van Zee-
land a conclu : «Croy ez-vous qu'il soit f acile à
un homme de travailler, de méditer, de conduire
une p olitique à longue vue avec une meute hur-
lante à ses chausses ?»

Le ministre a été vivement applaudi . Les mi-
nistres socialistes du Cabinet , Henri de Man en
tête, se sont solidarisés avec le pr ésident du
Conseil.

L'Italie et probablerrje ot l'AHernaçoe,

n 'iront pas à Nyon

C'est la nouvelle sensationnelle du j our. L'Ita-
lie ref use de se trouver à la même table que
Moscou après les accusations dont elle a été
l'obj et. On p eut supp oser que l 'Allemagne la sui-
vra, ce qui enlève d'avance beaucoup de leur
eff icacité aux décisions qui p ourraient être p ri-
ses. Il f audra donc que l'Angleterre soit à la
f ois énergique et p rudente si elle ne veut voir
h-s mesures contre la p iraterie — auxquelles
chacun souscrit — se. transf ormer en actes
d'hostilité déclarée vis-à-vis de l 'Italie, ce que
désire Moscou. Au surp lus on verra en lisant les
dép êches à quel poin t la situation est embrouil-
lée.

En Suisse

Nous entrons dans la p ériode des soldes lé-
gislatives. La Conf édération va se mettre à la
liquidation p rogressive de toutes les initiatives
en p anne. La p remière à subir les f eux sera dès
décembre l'initiative anti-sociétés secrètes. Pins
viendra l'initiative dite des occasions de travail.
Il f aut enf in signaler le lancement, ces j ours p ro-
chains, d'une initiative contre la clause d'ur-
gence aux Chambres. Décidément ce n'est p as
les occasions de p asser ses vacances aux urnes
qui manqueront l'an pro chain. Et l'on comprend
l'ap ostrop he du po ète : « Comme une eau qui
bout dans une urne trop p leine... » P. B.

A l'Extérieur
Un© grève à Varsovie

VARSOVIE, 8. — 2500 ouvriers des fabri-
ques d'ameublement se sont mis en grève mardi
à Varsovie pour des questions de salaires.

Pour remplacer le prix Nobel
Le prix national allemand

des arts et sciences
NUREMBERG, 8. — Le Dr Gôbbels, minis-

tre de la propagande du Reich, a annoncé à la
séance de la section culturelle du congrès du
parti national-socialiste les premiers lauréats
du prix national allemand des arts et des scien-
ces que le chancelier Hitler a institué le 30 j an-
vier 1937 en interdisant aux Allemands d'ac-
cepter le. prix Nobel. Le prix national qui ré-
partit chaque année à trois Allemands méri-
tants une somme de 100.000 marks chacun a été
décerné à Alfred Rosenberg, aux médecins Dr
August Bier et Ferdinand Sauerbruch et à l'ex-
plorateur Dr Wilhelm Filchner . Les professeurs
Sauerbruch et Bier se partageront l'un des prix.
Hitler a. en outre , décidé que le professeur Lud-
wig Troost , l'architecte décédé, recevrait égale-
ment à titre posthume cette distinction.

y conférencs lédiienuiuie aura lieu
Eff la lemfaSive de torpillage soviétique ne

la retardera même pas

Le choix de Nyon
NYON. 8. — On annonce off iciellemen t que la

conf érence méditerranéenne s'ouvrira à Ny on le
j eudi 9 sep tembre.

La Municip alité de Ny on a commencé aussitôt
ses démarches aup rès des hôteliers de la ville
p our s'assurer les locaux nécessaires, salles de
réunions, secrétariats et chambres à coucher.
~~ë£§^< Quel que soit le nombre des participants

On dément dans les milieux britanniques que.
comme l'indiquaient certains j ournaux, le gou-
vernement britannique envisage l'aj ournemen t
de la conf érence de Ny on à la suite de la note
soviétique au gouvernement de Rome et des ré-
actions qu'elle a suscitées en Italie. Les gouver-
nements britannique et f ran çais, indique-t-on. se
p rop osent de réunir cette conf érence quel que
soit le nombre de p articip ants.
On escompte l'acceptation de l'Italie

A Londres , le premier obj et des délibérations
du conseil de cabinet de mercredi matin, sera
l'examen des proposition s franco-anglaises à la
conférence de Nyon. Jusqu 'ici, le gouvernement
de Londres n'a reçu que les adhésions de la Bul-
garie, de la .Roumanie et de l'Egypte.

En ce qui concerne l'attitude italienne, on es-
comp te ici une accep tation. Mais dût la rép onse
être négative , on p révoit que la conf érence n'en
aura pa s moins lieu.
Naturellement la France ignorait tout: — Moscou

a agi seul et par intimidation
L'agence Havas communique :
On ne celait pas mardi matin dans les mi-

lieux diplomatiques français la profonde sensa-
tion et l'étonnement provoqués à Paris par l'en-
voi à Rome de la note soviétique tenant l'Italie
pour responsable de deux torpillages de navires
en Méditerranée orientale. A aucun moment , la
France n'a été avertie par les dirigeants de Mos-
cou.

C'est par M. Blondel . chargé d'affaires de
France à Rome que le cabinet de Paris devait
être informé.
Les menaces de Staline n'effrayeront personne

Comn entant la note de l'U. R. S. S. à l'Italie ,
la « Pravda » écrit :

La note soviétique arrache définitivement le
masque aux pirates et les cloue au pilori.

Dans les milieux bien informés de Moscou , on
voit dans la note soviétique non seulement une
protestation mais un avertissement et le pre-
mier pas vers une action ultérieure au cas où
cet avertissement ne serait pas entendu.

Les commentaires vont bon train...
La question de la sécurité en Méditerranée

continue à être attentivement examinée par la
presse parisienne.

Le «Petit Parisien» écrit : Même si Rome et
Moscou en arrivaient à la rup ture diplomatique,
il n'en résulterait rien de bien menaçant pour

la paix, les deux pays sont trop éloignés l'un
de l'autre.

Le «Journal » , déclare: Rome a le choix, ou
bien s'enfermer dans un isolement dont l'effet
le plus clair serait de réjouir Moscou , ou bien
de déj ouer l'intrigue en acceptant le débat quel-
que allure que lui donnent les Soviets.

Le « Populaire » estime l'envoi de la note so-
viétique inopportun. Tandis que l'«Humanité»
naturel l ement, cherche à justifier le geste de
l'URSS.

Quelle est cette « preuve » des Soviets ?
On lit dans l'« Oeuvre»: Peut-être évidem-

ment les Soviets détiennent-ils la preuve que
certains torpillages sont l'oeuvre de sous-marins
italiens. Nous l'admettons assez volontiers. Mais
ce qui frappe dans la démarche russe à Rome ,
c'est son caractère précipité , insolite. Si les So-
viets avaient voulu contrecarrer l'initiative fran-
çaise, torp iller la conférence , ils n'eussent pas
agi autrement . D'ailleurs en négligeant de pré-
venir le Quai d'Orsay, ils ont été plus qu'in-
corrects.

LK-aiie ne participera pas
(Dernière Heure). - je Popolo d'Italia"

et le ,,lïiessagero " annoncent nue le gou-
vernement italien ne participera pas a la
conférence méditerranéenne de ni/on, en
raison de la note enuoyee par le gouver-
nement de Moscou.

tîfi^ En revanche Moscou viendra...
Un communiqué de Moscou annonce que le

gouvernement de l'U. R. S. S., rép ondant à l'in-
vitation des gouvernements anglais et f rançais ,
accep t e de p articip er à la conf érence méditer-
ranéenne p roje tée.

Moscou maintiens ses
accusations

et déclare non satisfaisante la réponse
Italienne

Le gouvernement soviétique a examiné la ré-
ponse Italienne rejetant la protestation effectuée
par le chargé d'affaires d'U. R. S. S. à Rome du
torpillage du « Timirazief » et du « Blagoe »
dans le bassin oriental de la Méditerranée.

L'agence Tass annonce que le gouvernement
soviétique a chargé l'ambassadeur d'U. R. S. S.
à Rome de déclarer qu'il considère comme non
satisfaisante la réponse italienne à la note so-
viétique et qu 'il maintient ses accusations.

L'adhésion de la Bulgarie
SOFIA, 8. — A l'issue du conseil des minis-

tres, le président du conseil a déclaré que la
Bulgari e acceptait de participer à la confé-
rence des états méditerranéens.

La guerre civile en Espagne
Une attaque au nord de Madrid

MADRID, 8. — Les insurgés ont attaqué les
pos itions gouvernementales dans les environs
du Cerro del Aguila, au nord de Madrid , mais
les contre-attaques des gouvernementaux les
f orcèrent à regagner leurs positions de dé-
part . Une autre tentative insurgée dans le
secteur d 'Avila a également échoué.

Sur le front d'Aragon. — On s'attend à une
contre-attaque des nationaux

La bataille paraît arrêtée momentanément
sur le front d'Aragon. Après la prise du mas-
sif de Belchite, les forces gouvernementales
doivent fortifier leurs positions. En raison de
la puissance du matériel à déplacer, le trans-
fert des opérations sur un autre point est for-
cément long.

Par ailleurs, les nationalistes, qui ont subi
de lourdes pertes lors de leur contre-attaque
contre Belchite , paraissent calmes. On peut s'at-
tendre, néanmoins, à une nouvelle offensive de
leur part , probablement dans le massif de Bel-
chite. Elle visera particulièrement Mediana ,
dans l'espoir de pouvoir déborder les monta-
gnes par le Nord.

Sur le front des Asturies. — Un échec
des insurgés

On mande de Qij on que les insurgés ont subi
un échec sur le front des Asturies, près de Cite-
ra. Les troupes gouvernementales leur ont in-
fligé des pertes très sévères qui peuvent être
évaluées à 500 morts ou blessés.

Les nationalistes prétendent le contraire
Les troupes insurgées qui progressent le long

de la côte cantabrique , ne sont plus qu 'à 16
km. de Ribadesella . Les gouvernementaux qui
tentaient de résister ont été repoussés.

Un combat naval au large de Tenes
ALGER, 8. — Au cours de la soirée, on a ap-

pris qu'une violente canonnade avait été en-
tendue en fui d'après-midi au large de Tenes. Il
s'agirait d'un combat naval qui aurait duré de
18 à 20 h. entre le croiseur insurgé «Canarias»
et plusieurs bâtiments gouvernementaux au
nombre de 7 environ . Le patrouilleur français
«Iphigénie» et deux torpilleurs ont quitté Alger

pour parer à toute éventualité concernant la
sécurité de navires neutres qui pourraient se
trouver dans les parages.

Le Dr Schacht s'en irait
BERLIN, 8. - Des bruits courent à Berlin,

surtout dans les milieux économiques, selon les-
quels le ministre actuel de l'économie nationa-
le, le Dr Schacht abandonnera son poste après
la journée du parti, à Nuremberg.

Selon l'une des versions qui circulent , le Dr
Schacht se retirerait également de son poste
de président de la Reichsbank et son succes-
seur serait le ministre des finances actuel, le
comte Schwerin-Korsigk.

On apprend que ces derniers temps, le Dr
Schacht s'est désintéressé de plus en plus des
questions économiques. On admet aussi que
c'est parce qu'il est mécontent de l'évolution
que le national-socialisme donne à l'économie,
en contradiction avec le plan de quatre ans.

En panne sèche. — Un aviateur fait
une chute mortelle

BOURGES, 8. — Un avion militaire, de la 23e
escadrille, piloté par le sergen t Ansaldi, s'est
abattu sur le sol , dans la commiime de Saint-
Laurent.

Parti de Rochefort pour le camp d'Avors. le
pilote avait à effectuer un parcours de deux heu-
res. Par -suite d'une erreur d'itinéraire, le pilote
s'égara dans le centre de la France. A court
d'essence, le moteur s'arrêta et provoqua la chu-
te de l'appareil.

Le sergent a été tué.

De retour du Groenland
OSLO, 8. — L'explorateur Paul-Emile Vic-

tor est rentré du Groenland où il a passé l'hi-
ver dernier pour effectuer différents travaux
scientifiques . Pour faire ses observations il a
parcouru plus de 2.000 km. en traîneau.

Et M. Eden se rend à Paris
PARIS, 8. — M. Eden, chef du Foreign Of-

fice , est attendu dans la j ournée d'auj our-
d'hui à Paris , où il s'entretiendra sans doute
avec M. Delbos, ministre des Affaires étran-
gères.

TfiÇ*- Violente éruption du mont Bagara
CAMBERRA, 8. — Le mont Bagara. dans l'î-

le de Bouguainville, archipel Salomon. est en-
tré en violente éruption . La nouvelle a été télé-
graphiée par le gouverneur de la Nouvelle-Gui-
née. On croit savoir que la capitale de l'île Sa-
lomon. Kleta , n'est pas en danger, mais dans
l'île Bouguainville les indigènes regardent avec
inquiétude vers le volcan d'où s'échappe un nua-
ge de fumée.
Les graves dégâts du cyclone de Hong-Kong
LISBONNE, 8. — On mande de Macao que le

cyclone qui le 2 septembre ravagea Hong-Kong
a provoqué également d'énormes dégâts dans
la colonie portugaise. 15 personnes ont été tuées
et 17 blessées. De nombreuses embarcation s
ont été coulées et plusieurs immeubles ont été
détruits.

le contsit sigo-japonais
Une avance des troupes japonaises

SHANGHAI , 8. — Les troupes nippones ont
avancé sur le front de Yang-Tse-Pou à l'est de
la concession internationale et ont opéré la
jon ction des divisions occupant les secteurs de
Pao-Chan et de Lotien .

L'ambassadeur va bien
L'état de santé de l'ambassadeur de Grande-

Bretagne est maintenan t tout à fait satisfaisant.
Une hécatombe d'avions

SHANGHAI, 8. — La commission nationale
chinoise aéronautique annonce que l'aviation
chinoise a abattu entre le 14 et le 31 août 61
avions japonai s. Elle aj oute que depuis le dé-
but des hostilités l'aviation et l'artillerie chinoi-
ses ont détruit respectivement 48 et 60 appa-
reils de la base aérienne de Formose, dont le
commandant aurait fait harakiri.

lEm $ui$$e
Brûlé en nettoyant une automobile

MARTIGNY , 8. — Un j eune homme de 18 ans,
Gustave Bruchez , apprenti dans un garage près
du pont Brâtiaz , a été grièvement brûlé en net-
toyant une automobile. Transporté à l'hôpital de
Martigny, il y a succombé.

Le crime de CflamManfles
Il s'agit bien d'une exécution politique. — La

victime est identifiée
LAUSANNE, 8. — Les Investigations de la

sûreté, concernant le crime de Chamblandes,
se sont poursuivies dans différentes directions
avec la collaboration de plusieurs polices. Elles
sont arrivées à un résultat positif. D'autre part ,
grâce à la photographie de la victime, publiée
par la presse, celle-ci a pu être identifiée . Ce
n'est pas un ressortissant tchécoslovaque et les
autorités de ce pays ont d'ailleurs fait savoir
que son passeport était faux. Les nécessités de
l'enquête ne permettent pas de donner plus de
détails actuellement. Mais il paraît bien qu'il
s'agit d'une exécution ayant un caractère po-
litique, à laquelle ont participé un certain nom-
bre de personnages, dont on a recueilli la trace
à Lausanne et ailleurs. L'enquête se révèle par-
ticulièrement difficile, néanmoins de nouveaux
mandats d'arrêt ont été lancés.
Les meurtriers ont quitté la Suisse. — Ils ap-

partiennent au parti communiste
La police de sûreté vaudoise communique en-

core au sujet du crime de Chamblandes que l'en-
quête est ralentie par le fait que ceux qui ont
participé à l'attentat habitent l'étranger et qu'ils
ont quitté la Suisse.

Il est établi que la victime est entrée en Suis-
se au mois de juillet déjà , sous un faux nom, car
elle se sentait traquée. C'est un ressortissant
d'un pays oriental, communiste notoire, et c'est
pour cette raison qu'il a quitté son pays d'origi-
ne. Il a été également expulsé d'un autre pays.
Son exécution a été perpétrée par une équipe
appartenant à son milieu et elle a été minutieu-
sement préparée hors de Suisse. La police de
sûreté a retrouvé des traces du passage de plu-
sieurs personnages qui ont participé à l'attentat
en Suisse. Les recherches se poursuivent à l'é-
tranger et il convient d'attendre leur résultat, ce
qui demandera un certain temps.

Une initiative des Lignes directrices

BERNE, 8. — Les associations réunies dans le
mouvement des Lignes directrices ont lancé une
initiative demandant que l'art. 89 de la Consti-
tution fédérale soit revisé comme suit :

Art. 89. — Les lois fédérales , les décrets et
les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus
qu 'avec l'accord des deux conseils.

Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de
portée générale sont soumis à la décision du peu-
ple si la demande en est faite par 30.000 ci-
toyens ou par 8 cantons.

Les arrêtés fédéra ux de portée générale dont
l'entrée en vigueur ne souffre pas de délai peu-
vent être déclarés urgents si chacun des deux
conseils le décide à la maj orité des deux tiers
des votants et, dans ce cas. ils ne sont pas sou-
mis à la votation populaire . Ils cessent leurs ef-
fets trois ans après leur mise en vigueur.

Les traités internationaux conclus pour une
durée indéterminée ou pour plus de 15 ans sont
soumis également à la décision du peirole si la
demande en est faite par 30,000 citoyens ou par
8 cantons.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeu di 9 septembre :

Beau et chaud ; tendance à quelques orages
locaux.


