
Hmlciiiet témoins tira passé
A la veille de la Fête îles Eaux

A gauche : une ancienne cuisine neuchâteloise reconstituée au Musée historique de La Chaux-
de-Fonds. On remarque la variété des ustensiles employés et la grande seille à eau . — A droite
en haut : casque de pompier du temps jadis . — En bas : un des seaux à incendie dont il fallait»

toujours posséder deux exemplaires remplis en prévision du feu. (Photo Racine) .

La Chaux-de-Fonds. le 9 sep tembre.
Dans quelques j ours, la Métrop ole des mon-

tres f êtera le cinquantenaire de ce qu'il est
convenu d'app eler l'inauguration des eaux. U
p eut p araître curieux à ceux qui possède nt l'eau
dep uis toujou rs et â demeure Won songe à or-
ganiser un cortège, à pr ononcer des discours et
à f aire p artir f orce f usées et p étards, pour cé-
lébrer un événement aussi naturel, au siècle de
l'hyg iène et de la santé publiques. C'est mécon-
naître tout simpl ement la rareté de l'eau dans
les cités haut perchée s du Jura et les d if f i cu l -
tés qu'il a f allu vaincre p our l'y amener en
quantité suff isante. Hier encore, p rès du Locle.
une grande f erme brûla j usqu'aux moellons,
p arce qu'on manquait d'eau pour éteindre le
f eu. Et les Franches-Montagnes ne se lamen-
tent-elles p as  du f ait que. chaque année, la sé-
cheresse réduit le cheptel , entrave le tourisme
et nuit à la santé des populations, la cap tation
des sources et l'amenée de l'eau restant auj our-
d'hui encore une chose à réaliser ? Sans qu'il
en aille à l'instar des oasis tunisiennes où l 'hom-
me riche est celui qui peu t se p ay er le p lus de
litres d'eau, les Montagnards savent app récier
en 1937 encore le cadeau que leur f irent leurs
devanciers, le j our où l'ingénieur Hans Mathy s,
ayant réalisé l'idée de Guillaume Ritter, on
amena l'eau de l'Areuse à mille mètres d'alti-
tude pour la déverser sur l'évier chaux-de-f on-
nier !...

* * »
De tout temp s, en eff et , la Métropole horlo-

gère avait souff ert du manque d'eau.
C'est , par exemple , à cette circonstance ag-

gravante que le f ameux incendie de 1794 dut
de raser po ur ainsi dire les trois quarts du
Grand Village, qui ne se releva que pénible-
ment de ses ruines. Ayant constaté corrjbien ii
était diff icile de maîtriser le f eu dès qu'il ga-
gnait les boiseries qui tap issaient toutes les
maisons, on obligea les habitants à p osséder
touj ours chez eux, sous p eine d'amende, deux
seaux p leins d'eau en provision pour la nuit.
Plusieurs exemplaires de ces seaux existent en-
core au Musée historique de La Chaux-de-
Fonds. Ils servaient à f aire la chaîne et à ali-
menter la grande pompe . Ils p ortent encore,
p eints sur le cuir, les mots « Cx-de-Fds-Villa-
ge ». Le grand village n'était p as  encore devenu
cité. 11 ne comp tait en 1825 que six mille âmes.
Et un quart de siècle plus tard , on trouvait
dans toutes les cuisines chaux-de-f onnières le
grand cuveau où l'on dépo sait l'eau tirée des
pu its et dont la f raîcheur et îa salubrité n'en-
thousiasmaient guère les contemp orains.

On en trouve en ef f et  un écho dans la « Des-
crip tion p ittoresque de La Chaux-de-Fonds» ,
p ar  Marius Laracine. qui date de l'an 1852. « La
Chaux-de-Fonds p èche essentiellement p ar
l'eau et le p avé, écrivait le clu'oniqueur. et sous
ce rapp ort elle a beaucoup d'analogie avec Pa-
ris. Elle est la seule p artie des montagnes neu-
châteloises et j urassiennes qui ne soit p as p our-
vue d'eau salubre. Nous n'avons que des p uits
qui f ournissent une eau douteuse â l'ordinaire,
trouble et vaseuse dans les temp le de p luie, et,
comme la p lup art de ces p uits sont creusés à
p roximité de certains canaux, l'eau est p a rf o i s
d' une saveur très signif icative. Il n'est donc p as
douteux que l'habitant de La Chaux-de-Fonds
ait horreur de l'eau des mats et q if i l  se rej ette
sur celle de la vigne. »

* * *
Il est vrai que cinq ou six belles f ontaines

s'élevaient dans diff érents quartiers p o u r  ver-

ser aux assoif f és une eau meilleure. Mais ce
n'était p as encore l'idéal. Du reste, en tant que
cité se Piquant de modernisme, en tant que
grand village construit à l'américaine et f éru
de p rogrès social. La Chaux-de-Fonds se de-
vait de n'en p as rester au stade de la seille.
C'est p ourquoi dès 1844 les études p our la cap-
tation des sources commencent.

On a relaté ici-même p ar quelles vicissitu-
des variées et â travers combien d'obstacles la
vaillante commune montagnarde réalisa enf in
le p lan d'alimentation en eau qu'elle s'était f i xé .
Et notre excellent collaborateur et ami. le Dr
Henri Biihler, a exposé quelles sont les carac-
téristiques modernes de la p remière réalisation
auj ourd'hui enrichie et complétée.

Il est j uste de rendre en passant hommage à
la mémoire de Guillaume Ritter et p articulière-
ment de Hans Mathys . l'ingénieur actif , le
réalisateur et l'animateur du p roj et des eaux.
Même si les rép ubliques sont ingrates , il est un
p oint d'ingratitude qu'elles ne 'doivent p as dé-
p asser. Et ce sont vers ces p hysionomies belles
et symp athiques que les Chaux-de-Fonniers
d'auj ourd'hui se tournent pour dire leur recon-
naissance à l'ef f or t  vaillant et au dévouement
des générations qui les ont précédés.

Nws verrons demain quelques souvenirs
amusants de la premier inauguration.

Paul BOURQUIN.

Des cormorans sur Bes rives
du lac «Se Bflorat

Oiseaux aquatiques

C'était une rareté autrefoi s que la présence
f'un cormoran sur l'une ou l'autre de nos rives.

semblait que le hasard seul eût pu égarer vers
nos lacs ce palmipède aventureux qui est si fré-
quent sur les côtes du Pacifique.

Depuis quelque temps, une colonie de ces
grands oiseaux aquatiques s'est établie sur les
bords du lac de Morat Ils s'y sont si bien trou-
vés qu'ils y nichent même, alors que d'autres
palmipèdes, mouettes , poules d'eau et canards
sauvages , qui sont de vieux habitués des lacs
suisses, s'en vont ailleurs chercher la tranquil-
lité propice à leurs amours, à la ponte et à
I'éclosion de leurs oeufs. Comment se fait-il
que les cormorans, grands pêcheurs de pois-
sons, aient été retenus dans notre pays ? Les
poissons d'eau douce , en particulier les perchet-
tes, très abondantes dans le lac de Morat , leur
ont-ils paru d'un goû t suffisamment délicat pour
leur faire oublier ceux qui vivent dans l'eau sa-
lée ?

Touiours est-il qu'on peut les voir s'ébattre
en troupes de dix ou douze individus et que
de jeunes cormorans ont été vus également ail-
leurs qu 'à Morat , dans les marais de la Broyé,
réserve de la station ornithologique de Neuchâ-
tel. Cet oiseau est réputé comme étant très peu
sauvage dans certaines régions. Les Chinois ne
les dressent-ils pas pour la pêche ? Le Dr Char-
cot, qui accordait une attention particulière aux
cormorans, raconte dans ses souvenirs du pôle
sud qu'il allait souvent faire visite à leurs colo-
nies nullement effarouchées. Il aimait les voir
vivre unis en excellents ménages et il était tou-
ché des tendresses que se témoignaient les
couples qui passaient leur temps à se becque-
ter, à se faire dès amabilités, en prenant des
poses extrêmement gracieuses , décrivant de jo-
,-Jies courbes avec leur cou et balançant Iente-
f ment leurs têtes de droite à gauche.

Ces derniers temps. le plus petit des cantons
suisses a été le théâtre d'un ou plusieurs acci-
dents de la circulation , à tel point que l'opinion
publique en est vivement émue et demande
qu'on prenne les mesures qui s'imposent pour
remédier à la situation. Dans nombre de cas, les
accidents sont dus à des véhicules étrangers qui
circulent à une allure exagérée. C'est "ainsi que
durant ces derniers huit j ours, on n'a pas enre-
gistré moins de huit accidents graves , au cours
desquels une personne a été tuée , plusieurs
gravement blessées. Inutile d'ajouter que les
dégâts matériels ont été très importants. Dé-
tail caractéristique , la plupart de ces accidents
se sont produits sur des routes droites et en
excellent état. La population du canton , juste-
ment alarmée , insiste pour qu 'on sévisse de fa-
çon plus sévère oontre les excès de vitesse.

Les accidents de la circulation

Pierre AucKat admirait l'autre jour l'exemple
dominé paT ce citoyen yougoslave qui avait inventé
un fusil automatique.

L'inventeur avait offert successivement son
invention à la Yougoslavie, à la Hongrie, aux
Soviets, à l'Allemagne, à la France, à la
police, aux gangsters. EJt partout on lui avait ré-
pondu : Non ! Alors pour prouver l'efficacité de
cette arme nouvelle, il se suicida avec elle et s'ad-
ministra d'une seule pression du doigt sept balles,
toutes mortelles.

Cette histoire, vraie, puisque nous la lisons dans
les journaux, ajout e _ sans rire Pierre Audiat, est
un peu lugubre, mais elle démontre à la fois le
génie et la sincérité de l'inventeur. Tout inven-
teur, digne de ce nom, devrait en effet être prêt
à expérimenter, au péril de sa vie, ses idées gé-
niales.

Voilà qui est parlé.
Il est probable, en effet , qu'à ce moment-là les

inventions cesseraient de dévaster la planète et
de mettre en compote l'humanité. Les fabricants
de gaz crèveraient comme des rats, asphyxiés dans
leurs laboratoires. Les constructeurs de tanks se-
raient aplatis à tel point qu'on pourrait les glis-
ser sous leur porte comme une feuille de papier.
Et les inventeurs de complications internationales
mourraient en s'étranglant eux-mêmes avec les
doigts de pieds !

Et je ne parle pas de l'inventeur des intérêts
en banqfue (étouffé sous leur poids !), du créa-
teur des radios sonores, du cinéma parlant, du
téléphone automatique, des sous-marins à transfor-
mation et de tous les autres instruments de torture
modernes dont nous avons suavement meublé notre
petite existence quiète et confortable de 1937.

—N'oublie pas de glisser l'inventeur des jour -
naux entre les cylindres de la rotative, m'a souf-
flé le taupier, qui, une fois de plus, était « d'ac-
cord sur le principe ». Ei comme ça tu auras
bouclé la boucle...

Et pourquoi pas ?
Seulement, si j 'en crois quelques lecteurs qui

ronchonnent sur ces sacrés j ournaux qui n'annon-
cent que de mauvaises nouvelles et ne publient
que des blagues, il y aurait à l'heure de l'arrivée
de la feuille quelques grognements supplémen-
taires. En effet , chaque fois que le petit porteuT
a le malheur de s'être attardé un instant ou que
le brave facteur a une tournée trop chargée, il
faut entendre les jérémiades de Monsieur et les
soupirs discrets de Madame.

— Alors ! ce canard... pas encore là ?
—- Et moi qui me réjouis tant de lire mon

feuilleton.
_ Ce qui signifierait peut-être pour ce moyen ra-

pide de satisfaire à nos curiosités^ 
modernes que

le mot ancien de Talleyrand est toujours juste : s'il
n'existait pas, il faudrait l'inventer !

Le p ère Piquerez.

A r* _ . _ T. ! • . Iï * 1»

Les transformations de Nuremberg
En HHrBŒsrîÊe «Su ««uraj ÉHreès nazi

Pendant plus d'une se-
maine nous n'entendrons
plus parler que de Nu-
remberg et des discours
prononcés au congrès na-
zi. Et nous seront abreu-
vés de descriptions des
défilés monstres et des
revues militaires qui don-
nent aux Allemands en
chemise brune la volupté
suprême de « Zusamrr.en
marschieren ».

Pour ces manifesta-
tions massives, la vieille
cité moyenâgeuse de Nu-
remberg est devenue un
cadre trop étroit. Aussi
les porte-parole officiels
du parti national-socialis-
te parlent-ils avec en-
thousiasme de la ville
nouvelle, ultra-moderne,
qui est en construction
hors des vieux murs,
dans la plaine du sud-
est. Le vieux Nuremberg d'Albert DureT et de
Veit Stoss, cher aux touristes , est de style go-
thique . Le Nuremberg nouveau, la « cité des
congrès », des immenses rassemblements hu-
mains , sera de style hitlérien , c'est-à-dire gran-
diose, théâtral , et plus que j amais « kolossal ».

C'est le chancelier Hitler lui-même qui s'est
préoccupé de la création du nouveau Nurem-

Un défilé de la Reichswehr dans la vieille cité
des « maîtres chanteurs ».

berg. L'esprit collectif du Troisième Reich doit
y être immortalisé en pierre, en béton et en
granit. « Tous les bâtiments, les espaces et les
avenues sont dus à la vision et aux conceptions
d'Hitler, écrivait récemment un thuriféraire du
régime.

André PIERRE.
(Voir la suite en deuxième tealUe).

Les grandes eaux illuminées .
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Fête de nuit à Versailles

Comprenne qui pourra...
Le pasteur. — Eh bien, Thomas, comment al-

lez-vous ?
Le vieux Thomas. — Je vais un peu mieux

qu 'avant, m'siieu le pasteur, mais tout de même
pas aussi bien que quand j' allais mieux avant
que cela ne commence à aller plus mal...
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A tester
pour ae suite ou époque à con -
venir , TOURELLES 17 ,
rez-de chaussée de 3 cham
bres, corridor, cuisine, chaul-
fage central. — S'adresser à
M A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23 11487

A H,©U.ER
pour de Hui le  ou époque a conve-
nir , au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Eau, joli petit ler étage ,
de 3 cham-.rea et dé pendances ,
parc. — S'adresser à M. Wyser .
même maison. |I273

A louer
pour le iii oclobre , Couvent '29
ler étage de 4 chambres, cuisine ,
j ardin pota ger , dénendances —
S'adressera M A Jeanmonod
gérant , rue du farc 2-i U31*

Magasin
A louer pour de suile ou épo-
que à convenir . Parc 17,
magasin avec appartement de
m chambres, cuisine. — S'a-
aresseniM. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 11702

n L©UER
Promenade 36, petit ap
panemeni de ii chambres et cui
sine. Prix avantageux. — S'adres-
ser a Mme Casiraghi, mê-
me a dreRNt.  1 1881

A louer
pour de suite ou époque a con
venir , Gènèral-Dufour 8,
logements de 2 chambres , cui-
sine, dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. î usa

IA louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Hôtel-de Ville 56, logement
de 2 chambres , cuisine, dépen-
dances, Prix modérés , — S'adres-
ser à M, A, Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23. nm

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

Atelier
très vaste pour charpentier-me-
nuisier , peintre , permetta nt l'ins-
tallation d'un moteur. Accès faci-
le et grands dégagemenis pour dé-
pôt de matériaux est à louer. —
Adresser les oflres sous ohiffre
A. P. 11503, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11503

A louer
pour de suite ou époque a convenir,
Promenade 12a, rez-de-chaussée ,
3 chambres , corridor , cuisine. —
S'adresser é M. A Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. um

iMlïM!
moderne de 5 chambres
esl demandé pour le
printemps, centre de la
ville exclu. — Offres dè-
talllées sous chiffre C. a.
11788, au bureau de -'im-
partial. U788

A loyer
pour le lil oclobre

nlini3"U[0Z JJi chambres , corri -
dor , en p lein soleil. 11135
înrrn 1 Sme Ba ^- c'0 3 chambres ,
dEllc I , corridor . 11136
r .rnninr  1 !i rez-de-chaussée droile
-U BIIIKI M, de 2 chambres, w.-c.
in t i .rhmrH. 11137

Passage de Gibraltar ZU, aftt
de 2 ei •( cliambres , corridor , w.-
c. intérieurs , superbe situation ,
maison d'ordre. 11138

Bannim l rtt'aïs.sïï:
eorridor. w.-c. intérieurs. 11139
Rronior C heau magasin avec
Ulclllcl D , arrière-magasin. Pas-
sage uwqnenlé. 11140

Ffitz-Courvoisier 22-2r êr3
chambres au soleil. 11141

rlUyl cd 10, bres, cuisine, w.-c
n teneur *. 11142

HÛtBl -WillBEa^ crambts
1

corridor. 11143
Tnfjnaiiy Q ler gauche de trois
1 cllc uUA 3, chambres , corridor ,
lessiverie. 11144

S'adresser au bureau R. Bol
liger. gérant . Fritz-Goun.oisier9 .

j _  l«feBl®I*
PU -II. Malt l -ey ¦£. pour le 31

octobre , oet appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser a Gérances &
Coutentieux S. A. , rue Léo-
no Ui-Robert ai. 11180

f lh f lmhPP J°''e chambre a loueruuaillUl C. aTec ou sang pension
ou comme pied-n-terre. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTI AL. U756

r.h î i m h p a  A louer chambre au
VJUttlUUl C, aoie ,^ non meublée ,
entièrement indépendante , chauf-
fage central général. - S'adresser
après 18 h. 30. rue Numa Droz
84, au 3m_ élage. 1 1799
ia_______________________________a_-_----D__i
R n n i l I n J r O  Pour  chauffage cen-
DUU 1I1U1I 0 tral ou fourneau est
A vendre ou à échanger. - S'adr.
au bureau de I'IMPABTIAL . 11184

Terminages
petites et grandes piéces ancre
et cylindre sont demandés , tra-
vail conscencieux. — Faire offres
avec prix SOUB chiffre A . B 11806
au bureau de I'IMPA RT IAL . 1 1806

Fabricant d'horlogerie avec
bonne clientèle spécialisé petites
pièces ancre , résidant ii LaChaui-
de-Fonds, ayant locaux et auto-
risation pour occuper 15 ouvriers
cherche 1 1752

associé
pour conduire  punie commerciale
et appori financier. Ecrire sous
chiffre O N 11752, au bureau
de TlMPAnTiAL.

ifn
accessoire
intéressant
est ollert à représentant aclif et
débrouillard par la vente des
excellentes machines à écrire
« Erika» et « Idéal», bien intro-
duites et bien connues en Suisse,
ainsi que de quel ques spécialités
de bureau. — S'adresser à M.
IV. Hâusler-Zepf, Olten.

S \ 780i> B 11770

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir. Combe-Grieurin
43. 2me étage 3 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains inslallée , chauffage cen-
tral. - S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. U486

Peseux
Logement mouerne de 4 pièces ,
pour le 24 septembre ou époque
a convenir. Situation tranquille.
- S'adresser à M. Maurice L'E-
plattenier. Corteneatix 5. 11116

A louer
pour de suite ou époque à con
venir , Grenier 26, rez-de-
chaussée de 2 chambres, cui-
sine , dépendances. —S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gé
rant , rue du Parc 23. 1 1484

Disponible de suite
1 appartement de 3 cham-
bres, chaullage central nar ap-
partement , bains installés ,  con-
cierge, '-me élage. Nord 189. —
Local comme entrepôt on
cave, près de la Gare C. F. F. et
Poste . Serre 83. — S'adresser
au Bureau Biéri , rue du IVord
183. 11495

l*!â€liine§ .oVsoum:
leurs , laminoirs  rouleau de 72 el
120 mm . __ tours Crelerot , 8 pis-
tons , fraiseuse Breguet, machines
;i baisser et M relrolter. à couper
la hOiidure , à percer les aness ,
è tani i s  poulies , palliers, balances .
— S'adresser à MM. Schiffman n
frères rue du Manège 19. 1 152a

A fimër local S
atelier , l inre  Je suile. Conviendrai t
pourh i pideur . peintre, cordonnier ,
eic. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 11411

esrssts sur mesures
ceini i i res  île lous genres, rénara-
tion s — E si lbermann . farc 94.

A louer r t̂x*-S'a m- rue de la Paix 87. au
l'T A MB B 11188

Nonslenr, ££ &'.?„.
ir .H-MiC f aveu iiemoiselle du mê-
m àna , sincère , a imant  le vélo
(-unies) ,  en vue de mariage. Pas
s rieuse , s'abstenir. Discrélion
absolue Joindre photo qui sera
r e n d u e  - Relire sous chiffre N.
G 11761, au bureau de I'IM-
P A H  n u . . 11761

il Biftifl-pr "rand loca.' ave0
H» Bt_?S_11_fl bureau qui con-
v i e n n i i i i t  pour lous genres de mé-
tierB et serait éventuellement
tran slormé au gré du preneur. —
S'adresser n M. Fritz Geiser , rue
de in Balance W. 10461

Dn demande a acneter
tt iiBOiHlOn, un fourneau en ca-
lelles en bon élal.  — Offres sous
chi f f re  V. V. 11805 au bureau
1e I 'I MPAR TIAI .. 1 1805

IH1'_Pr ^_ i_P£ sont demandés tt
1IIÇ5 SIC» sortir à domicile.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL 11786
IIIMIIII i-__i-iT_-r_irmiinr.-iniTn. T-TTn .rc in_r.iiMi

Â lflHPP Puur époque à conve-
lUlloI nir , dans maison d'or-

dre, gentil  logement de 3 pièces ,
avec lou les dépendances. — S'a-
dresser de 9 ft 15 h., à A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 113.

10049

Â lflHPP Pour ,ou' ^e suite ou
IUUCI pour époque à conve-

nir :  Neuve 8. 3me étage est
de 3 chamnres , corridor , cuisine ,
bains installés , concierge. — S'a-
dresser a M. Pierre Feissly. gé-
ra m. nm de la Paix 39. II54<!

Â lnl lPP "8 8lule nu a convenir ,
lUllcl a pièces, cuisine et dé

pen Innces. — S'aciresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7536

A lflHPP de su '!e' logements de
IUUCI 2-3 pièces. - S'adresser

au bureau A. Nottari s, rue Frilz
Courvoisier f.8. 10544

A lfl l IPP pour le ai octobre 1937.
IUUCI pei appartement avec

terrasse . 3 pièces , cuisine, corri-
dor éclairé , w. c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûnmann . au ler étage, rue des
Comhetles 2 (Bel-Air). 11589

A lfllIPP _ >our 'e 31 octobre , un
IUUCI peiit appartement de 3

pièces , dé pendances , lessiverie ,
situé Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresaer rue de la Paix 45, au
magasin .  11749

Four cause de départ , sS
te ou ler novembre , appartement
de 3 pièces , bout de corridor
éclaire , chambre de bains instal-
lée et loules dépendances. Un
mois de location gratis. — S'adr.
rue P. -H. Matthey 23, chez M.
P irait » . 1 1750

Lkmbre meublée fe' sunn
personne honnête , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'In-
dusirie 4, au 2me étage , à droite.

11762

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la Ville. 7 chambres, bail ,
lingerie , ohambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances.
Grand dégagement consistant en jardin et parc. Libre de bail
pour époque à convenir Conditions et prix extrêmement favo-
rables — S'adresser à M Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léopold Robert 32. 10886

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

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 9i
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R L B E R T - J E R M

— Tu avais pourtant donné la nouvelle
adresse de mes parents à quelqu 'un ?

Il découvrit alors, brusquement , le sacrifice
insoupçonnable de Bella :

— Oui !... Oui !... Tu as raison .... Je com-
prends maintenant ! Je comprends tout !

— Tu sais qui m'a envoy é ce télégramme ?
— Oui !
Et, parce que la réalité l'assaillait à nouveau

de ses rappels et de ses menaces :
— Ferme la porte ! ordonna-t-il.
— Mais elle est fermée ?
— Donne un tour de clé.
— Il n'y a pas de clé.
Et Jeannine aj outa :
— C'est stupide, d'ailleurs ! Les gens entrent

ici comme dans un moulin. Tiens ! Tout à l'heu-
re, par exemple, pendant que tu dormais, un
homme a ouvert la porte...

— Un homme ?
>— Oui. Et il est entré .
L'angoisse crispa le visage du blessé qui de-

manda , d'une voix haletante :
— Comment était-il ? Grand, n'est-ce pas ?

Blond ? Un peu fort ?
— Oui ! Avec des yeux très clairs. D'ailleurs

assez sympathique...
— Pousse le canapé contre la porte ! cria M.

de Belcayre. Et les fauteuils ! Vite ! Vite !

— Lionel, mon chéri, calme-toi ! Cet homme
est reparti.

La voix de M. de Belcayre défaillit :
— S'il allait revenir ?
— Eli bien ! Nous le recevrions.
— Non ! Non ! Je t'en supplie, fais ce que

j e te demande. Il y va de notre vie à tous les
deux.

— Comment cela ?
— Je te raconterai tout. Mais, d'abord , barri-

cade la porte. S'il revenait, ce serait épouvan-
table ! Je ne pourrais même pas te défendre.

Sans discuter davantage, Jeannine enchevêtra
les guéridons et les sièges, feutrant les inters-
tices avec les coussins du canapé.

— Là ! Te voilà tranquille, maintenant, j 'es-
père ?

Il lui tendit les mains :
— Il y a un an que j 'attends, que j 'espère

cette minute-là 1 Alors, je crains qu 'au moment
où mon rêve enfin se réalise, tout ne vienne à
s'écrouler I

— Eh bien ! Moi, je n'ai pas peur ! assura
Jeannine, avec un petit air d'audace qui le ra-
vit. Du moment que, malgré ce qui s'est passé
entre nous deux, nous avons continué de nous
aimer , tout le reste m'est indifférent.

M. de Belcaj Te hocha sa tête bandée :
— Tu ne sais pas ma pauvre chérie, à qui

nous avons affaire. Regarde dans quel état ces
gens m'ont mis ?

Jeannine tressaillit :
— Quels gens ? Je ne comprends pas ! Je

croyais que tu avais fait une chute ?
— Une chute ! Qui est-ce qui t'a raconté cet-

te histoire-là ?
— L'homme qui est entré ici, tout à l'heure.
— Sais-tu qui est cet homme-là ? demanda

M. de Belcayre
— Un voisin . Il a loué, paraît-il , une des

chambres à Côté de la tienne.

Lionel se cramponna, littéralement, aux mains
que Jeannine lui abandonnait.

— C'est lui qui t'a dit ça ?
— Oui.
— Et tu l'as cru ?¦— Evidemment.
M. de Belcayre, alors , déclara :
— Il faut que j e te mette au courant de tout.

C'est une histoire effrayante. Mais d'abord , sais-
tu , Jeannine, chez qui tu te trouves en ce mo-
ment ?

— Chez toi, naturellement !
— Non , Jeannine. Nous sommes chez Bella.

C'est elle qui t'a télégraphié et qui t'a fait ve-
nir au péril de sa propre vie.

* * *
Le Patron fit un signe à ses deux acolytes :
— Laissez-nous seuls !
Lopez et Simon — qui maintenaient Bella so-

lidement par ies poignets — se permirent d'ob-
j ecter :

— Il vaudrait peut-être mieux que nous res-
tions ? C'est une vraie furie. Elle a hurlé toute
la soirée.

Le Patron répliqua, d'une voix coupante :
— Je n'ai pas l'habitude d'ordonner deux fois

la même chose.
— Faites excuse. Patron ! On s'en va.
Dès que les deux hommes furent ressortis de

la chambre où ils avaient escorté Bella , la j eu-
ne femme articula un nom, dans un cri :

— Lionel !
— J'allais justement te parler de lui , répon-

dit le Patron avec calme.
Il alluma une cigarette à la flamme de son

briquet d'or.
— Ah ! Dépêchez-vous ! cria la captive, -d'u-

ne voix enrouée. Ou'avez-vous fait de Lionel ?
— Je l'ai remis entre les mains de sa îemme.
— Dieu soit loué ! s'exclama-t-elle. Elle est

arrivée à temps.

— C'est toi qui l'a prévenue ? Tu avoues ?
— Parfaitement !
— Tu nous a donc trahis sur toute la ligne ?
— J'ai sauvé l'homme aue j 'aimais !
— En le confiant à une autre femme, remar-

qua le Patron. C'est très beau, ce que tu as fait
là ! Je te présente tous mes compliments.

Bella détourna la tête, afin de dérober la pous-
sée de ses 1 amies à ces yeux trop clairs dont le
regard glacé la suppliciait.

— Car elle est charmante, cette j eune femme!
continua le Patron de sa voix tranquille. Jolie,
distinguée et courageuse, ce qui ne gâte rien.
J'ai causé avec elle, quelques instants. Et j 'ai
vu constater à quel point elle adore son mari.
Je crois qu'ils vont être follement heureux tous
les deux.

— Assez ! gronda Bella. Ces choses-là ne
nous regardent pas.

— Je ne suis pas de ton avis !... J'ai trouvé,
au contraire , que ce couple était des plus inté-
ressants... J'irai même plus loin : j e ne te cache
pas qu'en me rendant ce soir, au palais Carmi-
nati , j e nourrissais certains proj ets... Eli bien !
la vue de cette délicieuse femme m'a entraîné à
les modifier sur-le-champ. M. et Mme de Bel-
cayre goûtaient, visiblement, une telle j oie à se
revoir , que j e n'ai pas eu le courage de troubler
cet adorable tête-à-tête.

Et parce que Bella gardait le silence, le Pa-
tron répéta et aj outa :

— Un tete-à-tête qui va durer , maintenant ,
tout le reste de leur vie !

— Comment cela ?
— Evidemment !.. Nous ne devons plus nous

occuper de ces j eunes gens II faut les laisser
à leur bonheur... C'est si rare de rencontrer
deux êtres véritablement heureux !

(A suivre) .

D'un Cœur à l'autre



I scandale qui défraye la chronique
Affaires bâloises

Nous n'avons pas voulu , jusqu 'ici, parler d'un
scandale qui s'est passé à Bâle, tout d'abord par-
ce que cette affaire de moeurs semblait ne de-
voir être qu 'un de ces lamentables faits-divers
à juger à huis-clos; ensuite , le cas ayant été
commenté, et avec quelle effervescence , dans
toute la ville , peut-être eût-il été préférable d'at-
tendre que cette histoire fût exactement tirée
au clair . Mais puisque le scandale a une réper-
cussion telle que le Grand Conseil parle de se
réunir en séance extraordinaire , que M. Abt, an-
cien président de la cour d'appel , a été chargé ,
par le gouvernement bâlois. de mener une en-
quête sur les négligences qu'auraient pu com-
mettre les organes de surveillance des fonction-
naires et employés de l'Etat, nous allons expo-
ser cette affaire peu reluisante, et dont la réac-
tion s'étend jusqu 'à la politique , écrit le cor-
respondant bâlois de la « Tribune ».
Voici les faits : En 1918, le gouvernement de Bàle

Cqui n'était alors pas socialiste) appelait à urne
chaire de professeur au gymnase le nommé Wi-
niger qu 'on avait expulsé d'une école de Berne
pour délits de moeurs, ce qui lui avait valu d'ê-
tre condamné à un mois de prison, mais avec
sursis. Winiger avait cherché alors à se fixer
comme maître à Soleure, sans y réussir, et ce
fut Bâle qui l'accueillit. Comment ? Pourquoi ?
Voilà ce qu 'on se demande ici où l'on ne com-
prend pas que cette nomination ait pu être ac-
cordée avec une pareille négligence. Mais Wi-
niger ne fut pas seulement professeur à ce gym-
nase de fillettes; par la suite, il en devint aussi
le secrétaire, jouissant à ce titre d'un bureau
particulier. Ce qui se passa dans ce bureau et
dans le domicile du célibataire , il est superflu
de le préciser. Mais alors comment ce profes-
seur-secrétaire a-t-il pu abuser de tant de mi-,
neures sans que le scandale fût connu ? Com-
ment a-t-il pu rendre mère, la fille —mineure —
d'un employé de ce même établissement sans que
la commission de surveillance ait eu vent de
l'affaire ? Et pourquoi des actes disciplinaires
relatifs à Winiger ont-ils disparus ? On a accusé
le chef du département de l'instruction publi-
que d'avoir bien voulu ignorer la conduite de
son subordonné , mais M. Hauser se défend éner-
giquement d'une telle accusation ; du reste, il
vient de subir une opération grave, et n'a pu
être entendu comme il l'aurait été dans d'autres
circonstances.

Par ailleurs, on s'explique pas que les parents
des malheureuses victimes, en maj orité de con-
dition modeste , n'aient pas compris le sens des
cadeaux que Winiger offrait à leur fillette, ni
que les institutrices du bâtiment n'aient pas eu
la curiosité de s'informer auprès de certaines
enfants pourquoi celles-ci se refusaient absolu-
ment à retourner au bureau du secrétaire où
elles avaient été appelées une première fois.
Tant de naïveté ou de bêtise ne s'explique guè-
re , sauf peut-être pour les parents qui ne se
seraient j amais douté que , dans une école de
j eunes filles , les maîtres ne présentent pas tou-
tes garanties de moralité.

Cette affaire a été j ugée par le tribunal à huis
clos, bien entendu , et dans un huis clos strict,
la presse elle-même n'ayant été informée que
de l'acte d'accusation et du j ugement: deux ans
et demi de prison , peine estimée trop douce par
le ministère public qui aurait l'intention de dé-
poser un recours . En tous cas, l'enquête aura dû
être beaucoup simpl ifiée par la découverte qu'on
a faite au domicile du condamné, celle d'un car-
net où il inscrivait régulièrement l'état-civil, et
d'autres détails encore, des malheureuses peti-
tes qu 'il débauchait, et cela par centaines au
cours de ces vingt années. C'est à se 'demander
si cet ignoble personnage ne souffre pas d'une
maladie psychique qui diminuerait sa responsa-
bilité. Mais non, il a été mis en observation à
l'asile des aliénés où l'on a reconnu qu'il était
parfaitement conscient de ses actes.

Voici donc où en est l'affaire . Nous le répé-
tons, elle n 'est pas encore terminée — sauf pour
Winiger dont le sort est réglé — mais il reste

En attendant, le département de l'instruction
publique vient d'adresser une circulaire à tous
les parents des élèves, pour les enj oindre de
mettre en garde leurs enfants contre les incon-
nus qui voudraient lier conversation , offrir des
friandises, les inviter à monter en auto. C'est
très bien, mais il y aurait davantage à faire :
détourner le fleuve Alphée dans les écuries d'Au-
gias, grandes et petites, car comment s'étonner
que de tels scandales puissent se produire à
l'heure actuelle, où les cinémas d'un certain or-
dre affichent leurs scènes les plus suggestives ,
où des magasins, même de bas , présentent leurs
modèles sous une forme, ou sur une forme plei-
ne de « pikanterie », comme on dit en Suisse
allemande, où nudistes , en tous cas aux trois
quarts , hantent toutes les plage, où l'on pratique
entre sexes cette « camaraderie » d'importation
allemande. Non pas que Bâle , prétendue rigoris-
te, soit pire qu 'une autre ville, mais que de dra-
mes de famille s'y passent , conséquence de ce
système d'éducation actuel et de notre « civili-
sation moderne », elle-même, l'un des plus beaux
résultats de la guerre. Q. R.

à savoir comment une monstruosité pareille a
pu durer si longtemps, tant de fillettes subir l'af-
front de ce satyre , sans que le scandale ait pu
être découvert. Influences politiques ? Nous le
saurons. En tous cas. pas influences maçonni-
ques , comme on le croyait d'abord, car la loge
de Bâle dont Winiger faisait partie , a publique-
ment déclaré qu 'en le recevant, elle avait igno-
ré tout de son passé, et qu'elle l'avait expulsé
à l'unanimité, en apprenant ce qu 'il était réelle-
ment.

E.«a Conférence de la MédSItf erra siée

Vue générale de Nyon avec le CHâ teau, où auront Heu les séances.

, Poste oentral die télégraphe, installé bien à l'ombre et caché aux avions.

Aux manœuvres de 8a lre division

Les transformations de Nuremberg
EH» mar ê du congrès .nazi

(Suite et fln)

Seul Hitler peut tracer des plans avec
autant de simplicité et de grandeur ». Cette an-
née, c'est encore la Luitpold Halle qui sert pour
l'inauguration du congrès. Construite en 1906
pour des expositions, elle ne peut contenir que
12,000 personnes environ. Les congrès futurs se
tiendront dans un nouveau palais de pierre de
taille et de béton auquel on travaille depuis
quelques années et où pourront tenir à l'aise
60,000 personnes, soit la population de toute une

ville... Sera-ce le plus grand édifice du monde ?
Il n'aura, semble-t il , qu'un rival sérieux : le
futur palais des Soviets qui s'élèvera à Moscou
non loin du Kremlin. Chose curieuse, et d'ail-
leurs compréhensible à la réflexion, architecture
naziste et architecture communiste se ressem-
blent et se défient....

De ce « palais des congrès » qui sera sans
doute terminé en 1943 partira la Grande Ave-
nue, voie triomphale qu 'emprunteront les énor-
mes cortèges civils et militaires pour se rendre
au « Champ de Mars ». Ce Champ immense*
ainsi nommé par Adol f Hitler pour commémorer
mars 1935, date de la réintroduction du service
militaire obligatoire, sera cinq fois plus vaste
que l'actuelle « Zeppel inwiese » (Prairie Zeppe-
lin » où a lieu la revue finale du congrès. Le
maréchal von Blomberg pourra y faire évoluer,
probablement dès l'an prochain, d'innombrables
régiments de toutes armes avec de grosses piè-
ces d'artillerie et des tanks. Autou r du Champ
de Mars seront édifiées de hautes tours carrées
dans le style du monument de Tannenberg en
Prusse orientale.

Le nouveau Nuremberg hitlérien possédera
en outre un « Stade allemand » où pourront
prendre place plus de 300,000 personnes. Plus
grandiose encore que le Stade olympique de
Berlin, il sera exclusivement réservé aux ma-
nifestations sportives du parti durant la semai-
ne des Congrès. Le chancelier doit en poser la
première pierre ces jours-ci.

A combien de millions de marks reviendra
l'édification de la « cité des congrès » ? Seuls
Adolf Hitler et ses conseillers le savent, mais
ils ne le disent pas. Il paraî t qu 'à un Américain
trop curieux fut faite cette réponse magnifique :
« Personne n'a j amais demandé ce qu 'avait coû-
té l'Acropole »...

un curieux litige, dernier eeno du Tour de
France, uiendra cette semaine

en justice de pain

Le gagnant n'est pas content

Pour être fini , le Tour de France n'en a pas
moins laissé certains remous, quelque chose
comme des queues d'orage. C'est l'un de ces
remous qui sera j ugé cette semaine par M. le
Juge de Paix du deuxième arrondissement de
Paris. Voici l'histoire , l'histoire d'une grosse dé-
ception :

Donc les lecteurs d'un grand hebdomadaire
sportif étaient conviés à envoyer par la poste
avant le premier juill et à midi , la liste des dix
premiers du classement général après l'arrivée
à Qenève , le dimanche 4 j uillet . Ce concours des
pronostics était doté de prix importants et le
troisième, notamment se montait à fr. 5000.— en
espèces.

Un véritable amateur, doublé d'une compé-
tence en matière de cyclisme, ne saurait ré-
sister à des offres aussi courtoises, et M. Abras,
propriétaire dans un charmant petit village du
Loiret d'un hôtel qui lui laissait sans doute quel-
ques loisirs , s'attela à la tâche.

Bien lui en prit , car sa liste, pour n'être qu 'ap-
proximative , ne lui en valut par moins le troi-
sième prix , et 5000 francs font touiours plai-
sir.

Mal lui en prit , car son dixième , Lapébie,
fut frappé par les foudres des commissaires vi-
gilants et incorruptibles et , deux j ours aprè s, ré-
trogradé à la onzième place ; petit ennui qui
ne devait pas l'empêcher de terminer la grande
boucle en vainqueur, mais qui dévalua brutale-'

ment M. Abras et ne lui laissa plus de 1,250
francs et beaucoup de peine.

L'hôtelier s'estima lésé. On lui demandait de
donner les premiers arrivés; les calculs tardifs
des commissaires, même justifiés, ne regardent
olus , pense-t-il , le concours. Et c'est pourquoi
Mes Moreteau et Sarfati. volant au secours de
l'infortuné gagnant , réclameront pour lui les
3.750 francs défaillants. Qu 'en pensera mon-
sieur le j uge ?

« Vous verrez certainement, dit le chef de
groupe aux convoyeurs, des choses

qui vont vous choquer ».
On annonce de Perpignan: Mardi matin , sont

passés les quinze autobus suisses prêtés par la
Croix-Rouge pour aller procéder à l'évacuation
des femmes , des vieillards et des enfants de Ma-
drid.

La caravane est composée de douze autobus
et de trois camions.

_ Avant d'entrer en Espagne, au Perthus, le dé-
légué de la Croix-Rouge suisse a réuni les tren-
te membres composant le convoi sur la place du
village, et il leur a adressé les recommanda-
tions suivantes :

Vous allez dans ce pays avec une mission
humanitaire ; vous verrez certainement des cho-
ses qui pourront vous choquer : abstenez-vous
de toute critique et, surtout , ne donnez pas vo-
tre avis.

Le convoi a ensuite quitté la douane , suivi
par trois autres camions portant du ravitaille-
ment pour les nationaux suisses qui se trouvent
en Espagne.

_es camions envoyés à Madrid par
la Croix-Rouge suisse ont passé

la frontière d'Espagne

Le Japon vient de faire savoir officiellementqu 'il renonçait à organiser les Jeux olympiques
de 1940. On s'attendait à cette décision par
suite des difficultés d'organisation au Japon et
c'est si vrai que déjà la Finlande a demandé
a prendre la succession en désignant Helsinki,
de même que l'Italie qui voudrait faire les j eux
a Rome.

De toutes façons, la désignation de la nou-velle ville ne semble pas pouvoir être faite
avant le mois de mars prochain , date à laquellele comité olympique se réunira au Caire

Le Japon renonce aux Jeux
olympiques
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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 différ é du défilé de la Ire Division .19.00 Les conseils du j ardinier: La conservation deslégumes 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 i'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 Musique légère. 20.20 Le radio-orchestre. 21.15
Le radio-orchestre.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre. 16.00 Bad
Ems: Extraits d'opérettes. 21.00 Turin : «La Norma»,
tragédie lyrique en 4 actes.

11.45 Lille: Orchestre. 13.00 Rennes: Musique va-
riée. 14.30 Paris-Colonial: Concert avec des solis-
tes. 17.45 Toulouse: Concert d'orchestre. 20.30 «La
Dame aux camélias», pièce en 5 actes.Emissions intéressantes à f  étranger ': 21.00 Radio-
Paris: «Tristan et Yseult», opéra. 21.00 Vienne- Or-
chestr e symphonique. 18.15 Bruxelles: Musique lé-
gère. 19.25Vienne: Musique populaire. 22.30 Stuttgart:
Musique populaire . 18,30 Lyon : Au Tribunal, sketch.
20.30 Paris PTT.: «La Dame aux camélias», pièce.

Vendredi 10 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 Qramo-concert. 18,25 Rappel des ma-
nifestations. 18.30 Prévisions sportives de la semaine.
18.45 Pour ceux qui aiment la montagne. 18.55 In-
termède. 19.00 La semaine au Palais fédéral. 19,15 In-
termède. 19,25 Micro-magazine. 19.50 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 20.00 Concert de mu-
sique variée . 20.20 Bulletin financier de la semaine.
20.40 lime partie du concert . 21.20 Le Folklore du
Bourbonnais. 22.00 Les beaux enregistrements.Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert. 12.40 Dis-
ques anglais. 16.30 Pour Madame. 17.00 Emission com-
mune: Le petit orchestre. 17,25 Musique de danse.
19,15 Musique de chambre. 19.55 Dix minutes d'im-
prévu. 20.10 Chants de Clara Schumann . 21.30 Mu-
siciue populaire.

Emissions intéressantes à tétranger: 20.30 Paris
PTT. : «La Traviata», opéra. 21.00 Radio-Paris:
«Ariane à Naxos» , opéra . 21.00 Milan: Concert. 17.00
Munich : Musique populaire . 20.20 Varsovie: Musique
légère. 22.20 Milan ; Concert choral. 20.30 Strasbourg
I. Cellule 29, Sketch radiophonique. 20.30 Rennes:
Oroge mystique, pièce,

Télédiff usion : 12.00 Saarbruck: Le petit orchestre.
16.00 Bad Neuenahr : Musique contemporaine . 21.00
Radio-Paris: Manifestations artistiques allemandes :
Ariane à Naxos, op. de Richard Strauss , par la trou-
pe de l'Opéra de Berlin.

11.45 Lyon : Orchestre de la station. 13.00 Stras-
bourg: Musiqu e légère. 16.00 Marseille: Orchestre.
21.00 Milan: Concert symphonique.



On engagerai t de suile quelqiu

BONNES
OUVRIERES

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

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

représentation
intéressante. Peut éventuellement
fournir automobile. — Faire offre
sous chiffre S. D. II86O, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1IH60

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir , PARC 91, beau Sme
étage, 3 chambres, corridor ,
cuisine, bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. 11486

Tabacs - Cigares
bibliothèque et

horloger-rhabilleur
:\ remettre à Lausanne, pour cau-
se de sauté , bon oommerce bien
achalandé, avec appartement at-
tenant. Bonne situation, — Faire
offres à M. Louis Favey,
gérant , rue de Bourg 8, Lau-
sanne. AS 374 L 1 1768

A Eoyer
pour de suite DU époque a conve
nir, Doubs 13 , Sme étage 2 cham-
bras , bout de corridor édalré.
cuisine. - S'adresser a M A,
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23, 11481

A loyer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1, de 3
chambres , w,-c. intérieurs,
cour et jardin — S'adresseï
à M. A. L e u z i n g e r , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit , Ba-
lance 2. 11636

H Splendide occasion

1(1..
I 15 G. V., 6 cyl.. modèle I
¦ 1936-37, cond. intér., 5 ¦ '
9 places, 4 portes , ayant I
il roulé 1B.00U km., état H
¦ de neuf, prix a- I
¦ vantagenz.
9 ' Agence HOTCH- I
S KISS, Tranchées 50. R»
¦ Genève. asB'__80g 1176'. ' ¦

« MllliiHl'HIIHIHIfllIUl' I H

FIANCÉS !
Voulez-vons des meubles
de hante qualité ?

Demandez rievi ^ et condilions a

Edouard CONRAD
Jeannerets 4, LB LOCLE
Représentant de* (ioo.iéraiives de
Bienne 1 182:'.

taux a lover imp. _oi_niol _ l_i

Jeûne Fédéral
Course de dimanche et lundi, 19 et 20 septembre

Cols du Grimsel - Furka - Glacier du Rhône
Demandez programme et renseignements au Garage 11/71
SCHWEINGRUBER. Geneveys-s|Cof£rane Tél. 15
¦__ g-_________w_---^-----_-____M_MWWMWI___B__i'wwlMW_w mammmmmmw-m

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

AS 78W Th 11598

A vendre f
ou à louer

lea écuries u u Lion u 'Or , rue F.-
(lourvoisier. Trés bien situées
pour commerça ou dépôt , ayanl
beaucoup de contenance. Prix très
avantageux. — S'adresser a M.
C l_ évy- .«ehwob rt Rienne.

Baux à loyer, imp . CourvoisierL'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent,

Yeux artificiels
^HBte* sont fabriqués pour nos patients
¦ >Çç5,l H,e vendredi il et samedi 18 septembre, à Berne,

X i  | Hôtel Bubenberg- (Bubenbergplatz)

ï^^^aÉ» Le 
samedi 

18 septembre, à Bienne. Hôtel Bielerhoi

Muller - Welt frères, Stuttgart ~%&

I Pour la Braderie I
Grand choix de charcuterie et de beaux fruits

m Jambon bernois oo g 0.50 M
M -Mortadelle ^,, 0.45 JËj
M Salami syisse i , 0.50 H
m Salami italien i00 g, 0.60 M
M Charcuterie mélan9 ée' ler icSooix

9r. 0.50 m
H Beau raisin-Poires William B

eï autres beaux fruits
| aux plus bas prix du jour

IMIGROS SA I
$& i ¦ '. i H i . . l lW h

M VOYAGE GRATUIT?...
Vous pourrez vous le payer avec les écono-
mies que vous ferez en faisant vos achats

A EA PRAIRIE
Cette semaine encore:

Beaux g laïeuls depuis fr. 2.- la douzaine
Reines Marguerites fr. 1.- la douzaine.

Dos jeudi matin : Vitrine spéciale.
Ne manquez pas d'y faire une visite.

A LA PRAIRIE, léop. Robert 30 b

Les piles manifestations de La ChauK de-Fonds
Samedi 11 septembre

&j x i_g_____i J5 h a 30 Cortège cie ia 11665

FÊTE DES EAUX

¦ 

17 h. Partie officielle, devant la Fontaine monumentale
20 h. Grande batail le de confetti. -- Bals publics
nu cortège : 9 corps de musique, 30 grands groupes allégoriques

Dimanche 12 septembre

sixième Braderie chaux-de-fonnière

¦ 

Cj rands cortè ges à 8 heures et à 14 heures
36 groupes et chars fleuris - Plus de 250 bradeurs
Partout  des o r c h e s t r e s  et des a t t r a c t i o n s

Trains spéciaux pour la rentrée. — Billets du dimanche "̂ B(g

B fd"y 
eS^piquesdU

ŝ
V
e
a!-ébra^ M

te RB TjjjjP Ŝ *»j^at **«*& Il

B^S^° ôr

p0Ur dam8 

1

SA 16926 Z 11782
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Le magasin de laine

21 Pkfflim
M MAw PARC 42

jGswSf e&BQSaM £* sera fermé le lundi
ĝT /®feW r-'C* 13 septembre, len-
/  î d" demain de la Brade-
/ J© rie pour cause d'in-

' ventaire. u <M

• AVIS»
Pour la Braderie
I 'Al ÇAPIFNNF bradera à l'intérieur de-, HLOMUII-liliL. ses nouveaux locaux,

RUE NEUVE 10. - 11880

Feutres hante mode à prix dérisoires
RABAIS FORMIDABLES

à l 9 alsacienne
RUE NEUVE 10 (nouveau local)

Br devant son magasin de la ^H

/ EAU DE COLOGNE 
^Br forte et tenace en parfum H

7A/  Flacons depuis 35 centimes V !

f PARFUMERIE ¦ ARTICLES DE TOILETTE ^

Le QOU de la BRADERIE
Cornets - surprises j

[tvdk contenant quantité et qualité /

Wk. marchandise fraiche ; pas de soldes Ma
&k Ces surprises feront sensation JE

Sk bonnes marques connues (̂jj

AVIS_
Contrairement à l'avis de liquidation de

commerce paru dans la feuille officielle et les journaux
locaux, Mme Vve Antoinette Kocher-Stauffer
avise son honorable olientèle, ses amis et connaissances,
qu'elle a repris la succession du commerce de
bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, exploité par feu son
mari, M. Frédério Kooher-StauSer, rue Neuve 1, et
qu'elle oontinue comme par le passé à satisfaire sa
nombreuse et fidèle clientèle, par des articles de qualité
irréprochable et à des prix raisonnables.

La Ghaux-de-Fonds, Septembre 1937. H650
Se recommando vivement,

Mme Vve Antoinette Kocher-Stauffer.

Votre installation de UKK.

Chauffage central
est-elle en ordre pour l'HIVER ?

LA CALORIE
Serre 66 Téléph. 21.811
vous offre d'en faire la révision.

>

Importante fabrique de produits alimentaires cherche
pour Neuchâtel et environs

dame de propagande
libre de suite (pas de vente). N' entrent en ligne de
compte que des personnes ayant déjà fait leurs preuves
dans ce genre de travail. — Faire offre détaillée, avec
copies de certificats et photo, sous chiffre SA 3409 Z.,
aux Annonces-Suisses S. A., Zurich. u aiw i um

« VILLE DE LA CHAUX DE FONDS

ff W mml si taxe de pipe 1917
Btces cc$ntt*il»uaB»les «gui ontf reçu leurmundui cle cette année «avec les éché-ances des
1CT ei 15 septembre 193¥

sum* inwîMés à acquitter leur inirassôM dèsmaintenanl usa a»Sus fard dans Ses délaisprescrite. PIREQIQM PES FIMAMCES

ŵfB9É|̂ ^̂ n_ |̂maùJr^Wf îe^m̂wKff lsSw f wmSJ^^dÊSm ^^m̂mmmtmmSS Ŝk
mmWteLfff î N̂m WÏiÊÈ HfliEPSlS^Pf̂ JS :

Pension du IVSuveran , ies ?o\m vm Gryon
au cœur daa Alpes vaudoises. Vue maguitique,

Bonne cuisino et belle chambre. Fr. 3,50 par jour.

Yvette QUAILE
PlftMSTE

Di plômée du Conservatoire de Genève
Disci ple de Jobny Aubert  et de Paul Weingarten de Vienne

a repris ses leçons
Montbrill anl 7 1 1707 Téléphone 31.1i!l



Souvenirs d'un ancien
A propos de la Fête des Eaux

A l'un des pionniers de la première heure,
M. Henri Clivio, entrepreneur en notre ville,
nous avons sollicité une relation de ¦ses souve-
nirs de 1887. Les détails évoqués par notre cor-
respondant occasionnel sont extrêmement inté-
ressants, aussi n'hësitons-nous pas à les publier.

C'est en 1885 que j e fis ma première visite à
La Chaux-de-Fonds, en compagnie de nom-
breux compatriote . On 'Commençait à ce mo-
ment-là les travaux extrêmement importants
devant permettre l'amenée des eaux dans la
Ruche montagnarde. A cette époque j' étais
employ é dans l'entreprise Piquet et Ritter , en-
trepreneurs. Nous étions une quarantaine d'ou-
vriers italiens et nous prenions nos repas dans
une cave située à la rue du Progrès 87, meu-
blée sommairement et où nous avions dressé
un potager en briques qui nous servait de cui-
sine. Je me souviens encore nettement de la
distribution d'eau qui s'effectuait chaque ma-
tin à 11 heures préaises ; mes camarades et
moi, nous recevions chacun de la part du pro-
priétaire une seille d'eau, dont la quantité était
insuffisante pour nous. Aussi chaque j our de-
vions-nous courir aux sources de la Ronde, soit
près de la Qare, ou vis-à-vis du Contrôle, pour
nous approvisionner en eau qui nous paraissait
de bonne qualité en ce moment-là.

En 1886, en ma qualité de contre-maître de
l'entreprise précitée, je fus appelé à procéder au
tracé du bassin de la Fontaine monumentale
sous les ordres du regretté Hans Mathys, di-
recteur des Services Industriels, de l'ingénieur
communal Petitmermet et de l'architecte très
connu Schaltenbrandt , qui fut en son temps lau-
réat du Prix de Rome.

Cette même année, j e conduisis sur l'ordre de
mes patrons , les travaux d'amenée d'eau depuis
Jogne j usqu'à la Corbatière . soit sur un tronçon
de 14 kilomètres. Il me fallut d'abord procé-
der à l'installation de mes hommes, en réqui-
sitionnant toutes les granges disponibles dans
le secteur qui m'était affecté. Je dus monter des
lits de fortune à l'aide de planches, ce qui
n 'était pas une petite affaire , car j 'avais la mis-
sion et le devoir de loger environ 300 ouvriers ,
des maçons, des manoeuvres, des mineurs et
des porteurs d'eau , tous de nationalité italienne.

Pour parfaire à ces installations, je dus faire
des achats assez importants . Jugez-en plutôt.
Troi s cents paires de draps à fr . 2.50 la paire,
autant de couvertures dites de « chevaux » à
fr. 4.— la pièce, que je trouvai au magasin du
« Gagne-Petit », place du Marché. En outre, je
fis l'achat de 4 grandes marmites en tôle gal-
vanisée, munies de grosses chaînes qui permet-
taient de les suspendre aux branches des sapins.

La maj eure partie de mes ouvriers ne sa-
vaient ni lire ni écrire, aussi c'est avec peine
que j e pus composer une équipe de cuisiniers
dont les membres étaient capables de tenir une
comptabilité générale, mais plus ou moins som-
maire.

A cette époque , vivait à La Chaux-de-Fonds,
le citoyen Quadri , également d'origine ita-
lienne qui tenai t boutique d'épicier. C'est lui qui
se chargea du ravitaillement de notre camp et
nous fournit régulièrement , chaque semaine, les
denrées nécessaires, caisses de macaronis, riz,
farine de maïs, pour la polenta , café et autres
marchandises de première nécessité.

Le dimanche était grand j our de fête dans no-
tre petite colonie, car nous avions le bonheur
de nous régaler de quatre têtes de boeuf que
l'on payait fr. 5.—' la pièce. Ce que nous appe-
lions le vin, était une fabrication de notre camp
et consistait en eau colorée au moyen d'une pou-
dre appelée « coco de Calabre ».

On ne connaissait pas la j ournée de huit heu-
res et tous les hommes travaillaient dur et. fer-
me douze heures par jour. Le réveil s'effectuait
régulièrement à 5 heures du matin. Un coup de
sifflet strident en était le signal et quelques ins-
tants après tous les hommes étaient à leur pos-
te de travail. De courts intervalles de repos nous
étaient accordés pour le petit déj euner à 8 heu-
res du matin , pour le repas de midi, le goûter
de 4 heures et la soupe de 7 heures du soir .

Nous ne connaissions pas les paies d'aujour-
d'hui. Nos salaires étaient les suivants: maçons,
fr. 0.35 à 0,37 l'heure; mineurs, fr . 0.28 à 0,30 ;
manoeuvres, fr . 0,26 à 0,27, les petit s «boccia»
comme on les appelait étaient payés fr. 0,19 à
l'heure. La paie s'effectuait mensuellement et
c'était M. Ritter lui-même qui venait me don-
ner les enveloppes de salaires que j e remettais
le dimanche matin aux ouvriers.

Quelques détails d'ordre technique intéresse-
ront peut-être. Notre équipe construisit tous
les deux cents mètres, des regards, sorte de che-
minées qui existent encore et qui permettent d'é-
tudier l'état des eaux.

Le béton se gâchait sur de grands plan-
chers mobiles que l'on plaçait sur le canal mê-
me et il nous fallait un dosage de 400 kgs de ci-
ment par mètre cube de béton.

L'un de nos principaux ouvrages fut l'amé-
nagement du tunnel de Jogne, qui nécessita
l'emploi de deux équipes d'ouvriers qui se re-
changeaient à minuit. Je logeais à l'hôtel de
Brot-Dessus, mais devais quitter mon gîte au
milieu de la nuit , car j'avais la mission de pro-
céder au changement des équipes, opération
qui devait se dérouler sous le signe de la dis-
cipline.

La question des matériaux fut facilement ré-
solue au début de nos travaux. On les faisait
parvenir par le chemin de la Tourne. Mais par
la suite , il fallut trouver des porteurs pour les
sacs de sable et de ciment qui nous provenaient
soit des Geneveys-s.-Coffrane , soit de St-Sul-
pice. Ce travail de coltineurs était très pénible.

La plupart des porteurs étaient des hommes de
la province de Bergame ; ils s'acquittèrent de
leur dure besogne en confectionnant un «bas-
tino» de leur invention, muni de courroies qu'ils
adaptaient sur le front et autour des épaules.
Ils transportaient de cette façon deux sacs à
la fois, soit une charge de cent kilos et ils de-
vaient parcourir une montée allant de l'orée de
la forêt jusqu'aux chantiers échelonnés dans
la montagne.

Un détail encore qui révèle une des carac-
téristiques de cette époque. Les explosifs pour
les mines arrivaient au moyen d'une voiture
flanquée d'un drapeau cantonal , tandi s que l'é-
quipage était escorté d'un gendarme.

L'eau servant à confectionner notre mortier
provenai t des marais de la Sagne et les jours
de pluie , on trouvai t touj ours une réserve dans
le canal en construction, grâce à un systè-
me d'écluse.

Les travaux durèrent deux ans exactement ,
malheureusement aucun des ouvriers n'assista
à l'inauguration du canal , car à l'automne,
c'était la coutume, tous les émigrants rentraient
au pays natal.

Nous avons évoqué dernièrement tous ces
souvenirs en compagnie du vice-podest a d' un
village italien qui fut en 1887 l'un de mes pe-
tis «boccia». Henri Clivio.

Jactuaiite suisse
Chronique neiichâfsfoise

Les Ponts-de-Martel. — Jambe cassée.
(Corr.). — Mercredi , à midi. Mme Jeanneret ,

de la Molta-dessous, se préparait à partir pour
porter à dîner à sa famile occupée au marais;
le cheval fit un brusque écart, faisant choir Mme
Jeanneret . laquelle tenait mal les guides.

M. le Dr Delgrande, de La Sagne, lui remit la
j ambe cassée et l'accidentée sera transportée à
l'Hôpital pour radiographie.

Souhaitons-lui un heureux rétablissement.

Correspondance
Une fontaine tarie

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur .

Tout le monde parle et se réj ouit d'assister au
cinquantenaire de la Fête des Eaux , ces j ours
prochains. Chacun se dit que toutes les fontai-
nes de la ville seront décorées artistiquement et
,«!._«............................................... ............ ~*.

couleront j oyeusement, pour cette commémora-
tion.

Malheureusement, une des plus belles fontai-
nes de la ville est tarie ! depuis plus d'une an-
née pas le plus mince petit filet d'eau en est
sorti ! Des milliers de touristes arrivant sur la
place de la Gare, par chemin de fer, autocars,
autos, n.otos, vélos, piétons, tendent en vain,
qui un gobelet, qui un mouchoir, pour se rafraî-
chir, les deux goulots du monument Numa-Droz,
restent farouchement secs! et cela depuis le
printemps 1936. Maintenant que la grande fon-
taine marche à l'eau de pluie, il semble que le
service des eaux pourrait laisser couler quel-
ques litres à ces deux goulots du monument, ce-
la pour le plus grand bien d'une foule reconnais-
sante, par ces journées torrides !

Un de vos lecteurs assoiffé.

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

n'engage pas le journal.)

Pour rappel.
C'est bien ce soir jeudi à 20 h. 30 qu'aura

lieu la conférence sur «L'Ascension de l'hom-
me» par Madame A. Kamensky.
Cinéma Eden.

La fugue de Mariette, une opérette étourdis-
sante d'entrain avec Jeannette Mac Donald.

Bulletin météorologique des G. F. F.
(lu 9 septembre, :\ ? lieurew <In matin
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'¦.80 BMe (7 Couvert V. d'ouest
&43 Berne 15 Qques nuages Calme
687 (Joire 18 Couverl »

; 1543 Davos 10 » >632 Fribourg 16 Nuageux »
394 Genève 19 Qques nuages »
475 Glaris 16 » t

1109 Goeschenen 16 Couvert >
666 Interlaken 17 Nuageux »
995 La Chaux-de-Fds 11 Qques nuages »
450 Lausanne 20 Très beau »
208 Locarno 19 »
338 Lugano 18 » *439 Lucerne 18 Qques nuages « «
398 Montreux 20 Très beau »
482 Neuchâtel 18 Qques nuageB »
505 Hagaz 1B « >
673 St-Gall 18 Nuageux »

1856 St-Moritz 9 Couvert >
407 SohaffhouBe .... 17 Qques nuages i

1606 Schuls-Tarasp .. 11 Couvert »
537 Sierre .".... 14 Très beau »
56a Thoune 15 Nuageux .
389 Vevey 18 I'rès beau »

1609 Zermatt 7 , ,
410 Zurich 17 Nuageux »

Les grandes manifestations de La Chaux-de-
Fonds.
La Chaux-de-Fonds débordera de monde sa-

medi et dimanche prochains, car elle présentera
aux visiteurs venus de toute la Suisse et mê-
me de l'étranger, des festivités de grande en-
vergure. Le samedi 11 septembre se déroulera
le Cinquantenaire de l'Amenée des Eaux à La
ChauxJde-Fonds. A cette occasion un grandi
cortège comprenant plus de 30 groupes allégo-
riques parcourra à 15 h. 30 les principales ar-
tères de la ruche montagnarde . Ce sera un
spectacle de gran d style et de bon goût, dont
on se souviendra longtemps. Et le lendemain
La Chaux-de-Fonds prendra son ambiance si
particulière des j ours de Braderie , cette am-
biance qui conduit à La Chaux-de-Fonds des
milliers de visiteurs attirés par la légitime re-
nommée de la Braderie chaux-de-fonnière , or-
ganisée avec un grand souci artistique et sons
le sign e de la bonne humeur. Les deux soirs, les
manifestations se termineront par des batailles
de confetti et par des danses publiques , orga-
nisées par de nombreux groupes d'accordéonis-
tes.
Le programme officiel des fêtes.

Sous forme d'une j olie brochure, artistique-
ment illustrée par le dessinateur C. Ed . Qui-
nand , le programme offici el de la Fête des
Eaux et de la Vlme Braderi e vient de sortir
de presse. Il contient tous les détails des fes-
tivités et est particulièrement précieux quant
aux indication s détaillées qu 'il donne au suj et
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.
Obj ets trouvés.

Voici la nomenclature des objets trouvés ,
déposés au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville ,
en août 1937 :

2 montres de poche dont une en métal chro-
mé et une en acier plaqué or, avec chaîne ; 1
plume réservoir à réclamer au bureau du télé-
graphe où elle a été oubliée ; une paire de chaus-
sons ; 1 chapeau bleu marin , pour homme, avec
initiales et 1 paquet de linge tombé d'une moto
au Val-de-Ruz.

Déposé antérieurement : Plusieurs montres-
bracelet et de poche ; bourses avec ou sans
argent ; 1 alliance ; bagues ; boucles d'oreilles ;
colliers et chaînettes or et argent ; gants dé-
pareillés ; sacoches ; clefs ; 2 lasses de chien ;
etc., etc.

T. \̂ km[ H/^ ON/qUÈ .
Jjy ca/j &z

Société Cantonale Neuchâteloise de Tir
Match inter-districts 300 mètres

v Cette compétition a eu lieu samedi et diman-
che, au Locle, au Stand des Jeannerets . Les ti-
reurs loclois ont droit à nos éloges et nos féli-
citations pour la façon remarquable dont ils ont
organisé cette manifestation.

L'exercice comportait un tir de 30 balles : 10
à terre , 10 à genou et 10 debout, su/ cible de
1 mètre en 10 cercles.

Le classement par districts est le suivant :
1. La Chaux-de-Fonds. 247,500 points; 2. Le

Locle 244,000; 3. Boudry, 234,600 ; 4. Val-de-
Ruz , 232,500; 5. Neuchâtel , 230,125; 6. Val-de-
Travers . 223,000.

Est proclamé « champion cantonal » : Eymann
Georges. Le Locle, 511 points (2 épreuves de
30 cartouches.

Champion debout: Baillod André. Boudry, 160
points.

Champion à genou : Fankhauser Werner , La
Chaux-de-Fonds, 183 points.

Champion à terre: Eymann Georges. Le Lo-
cle. 190 points.

Sont proclamés « maîtres-tireurs » : Eymann
Georges, Le Locle. 511 points; Baillod André ,
Boudry. 510; Hadorn Alfred, La Chaux-de-
Fonds, 508; Fankhauser Werner , La Chaux-de-
Fonds 506; Monnier Georges, La Cbaux-de-
Fonds. 499.

Obtiennent l'insigne distinctif : Fankhauser
Werner , La Chaux-de-Fonds, 263 points; Ha-
dorn Alfred . La Chaux-de-Fonds, 262; Monnier
Georges, La Chaux-de-Fonds. 257 ; Eymann
Georges, Le Locle , 256; Baillod André. Boudry,
253; Golay Paul , Le Locle. 249; Braun Léon,
Cernier , 249 ; Richter Georges, Neuchâtel , 246;
Voirol Maurice, La Chaux-de-Fonds. 246; Otz
Hermann , Travers, 243; Grimm Otto. Neuchâ-
tel . 242; Berger Rodolphe , La Chaux-de-Fonds,
242 ; Zimmermann François, Neuchâtel , 240 ;
Pfister Aimé , La Chaux-de-Fonds, 239.

Aj outons que grâce à la générosité de quel-
ques maisons locloises. il a été possible de re-
mettre un prix à chacun des champions.
Premier tir décentralisé de la Fédération des

Sociétés de tir des Franches-Montagnes et
environs à Saignelégier les 4 et S sep-

tembre 1937
Nombre des tireurs : 221.
Résultats des groupes et Bonnes cibles :

Concours de groupes.
1. Société de tir militaire « Les Ven-

geurs » Chaux-de-Fonds 223
2. Société de tir de la Paroisse de Cour-

rendlin, groupe « Montschaifoeux » 214
3. Société de tir « Grutli » Delémont,

groupe « Waldrugger » 213
4. Société de tir de la Ville Delémont 212 41
5. Société de tir « Les Vengeurs »,

Ghaux-de-Fonds, groupe II 212 37
6. Société de tir Bévilard , groupe «La

Grulette » 212 33
7. Société de tir Saignelégier, groupe

« Les Loitschoux » 211
Meilleur résultat des groupes de la Fédération

des sociétés de tir des Franches-Montagnes
Groupe « Les Loitschoux » de Saigne-

légier 211 33
Cible «Art»

1. Boillat Germain, Reconvilier 447
2. Laubscher Ferd., Pleujeuse 441
3. Scheidegger Emile. Tavannes 440
4. Boillat Raymond , Breuleux 439
5. Heusler Fridolin, Liesberg 436

Cible «Saignelégier»
1. Jaggi Max, Courrendlin 100
2. Hamraer Emile, Neuchâtel 99 90
3. Huguelet Aloïs, Péry 99 88
4. Raval Constant, Aile 99 83
5. Pfister Aimé, Ohaux-de-Fonds 98 93

Cible «Militaire»
1. Kamimermann Jos.. Courfaivre 381
2. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 373
3. Raval Constant, Aile 369
4. Fankhauser Werner , Chx-de-Fds 360 316
5. Huguelet Aloïs, Péry 360 311

Produit des passes : Fr. 3,342.—.

^SPORTSU <

C H A N G E S
Paris 16,2025; Londres 21,55; New-York (câ-

ble) 4,35 5/8; Buenos-Aires (Peso) 130,75; Bru-
xelles 73,525; Amsterdam 239,975; Berlin (mark
libre) —,— ; Prague 15,20; Stockholm 111,10;
Oslo 108,30; Copenhague 96.20.
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Pour un prix modi que,

a_m m nous vous éviterons pei-

|:==l_-l.--------r Bli=|l Montez dans nos voiture s.
• • Compagnie des tramways.
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Mercredi soir, au Neufeld, à Berne, devant en-
viron 2000 spectateurs, les j oueurs sélectionnés
par le comité de football pour les prochaines ren-
contres internationales ont disputé 'deux mat-
ches d'entraînement oontre des équipes françai-
ses. Le premier a opposé l'équipe nationale B au
F. C. Mulhouse.

Equipe nationale B-F. C. Mulhouse 8-0 (3-0)
Au début du match, l'équipe suisse &st ainsi

composé e: Treuberg; Baur, Riva; Rauch , Leh-
mann, Liniger ; Ciseri. Wagner, Monnard, Rupf,
Weber. Par la suite, Rupif céda sa place à Aebi.

Dès le début, les Suisses sont à l'attaque. A la
septième minute déjà, Monnard marque le pre-
mier but. sur un mauvais dégagement du gardien
alsacien. Le deuxième but est l'œuvre de Wag-
ner , à la 25me minute et le troisième est dû à
Weber, dix minutes pias tard.

En seconde mi-temps. les Français se relâ-
chent et cinq buts sont encore marqués : 3 par
Monnard, 1 par Wagner, 1 par Aebi.

D'une manière générale, l'équipe B donne bon-
ne impression. Les joueurs paraissent s'entendre
entre eux. Us sont travailleurs.

A. S. Saint-Etlenne-Equipe A 2-0 (1-0)
Les «nationaux» jouaient dans la composi-

tion suivante : Huber; Lehmann, Minelli ; Leh-
mann , Vernati , Springer; Sydler , Walacek,
Jaggi, Xam, Poretti.

Disons d'emblée que l'équipe A a entièrement
déçu. Non pas, parce qu'elle s'est fait battre ,
mais parce qu'elle a pratiqué un football ab-
solument moindre. D'une façon générale, l'é-
quipe est trop âgée, elle a besoin de sang nou-
veau. Les Français ont été plus rapides et ont
fait preuve d'une meilleure technique et d'une
meilleure entente.

En avant, les moins mauvais furent Sydler
et Xam, mais ce dernier est trop lent. Les
inters furent très faibles et le centre-demi Ver-
nati fut particulièrement décevant En arriè-
re, Minelli se fit passer de nombreuses fois
par les avants français. Huber fut encore le
meilleur et il ne saurait être rendu responsa-
ble des deux goals marqués par les Français-

Dès le début du match, Saint-Etienne part
à toute vitesse et jette la panique dans le
camp adverse. Il marque le premier but à la
17me minute, mais le «lisman» a vu offside et
l'arbitre annule le goal. Le public manifeste
vivement. Deux minutes après, les Français
marquent à nouveau un but qui, cette fois ,
n'est pas annulé. Le public acclame frénétique-
ment les visiteurs. Les Suisses se ressaisissent
mais toutes leurs attaques échouent lamenta-
blement.

En seconde mi-temps, les Suisses dominent
au milieu du terrain. Sept corners sont mar-
qués contre un à Saint-Etienne, sans pour cela
ruéssir à tromper la vigilance des arrières et
du gardien français.

Saint-Etienne, après plusieurs essais réussit
un deuxième but quelques minutes avant la
fin de la partie.

L'impression que laisse ce match est qu'il
ra difficile de mettre sur pied une première
équipe nationale pouvant' donner satisfaction.

Nos équipes nationales de football
à l'entraînement



DANS IN©S SOCIÉTÉS LOCALES
ftr̂ rr Groupement
^̂ ^̂  des Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées a

La Chanx-de-Fonds.
11 septembre. Cinquantenaire de l'amenée des eanx

à La Chanx-de- Fonds.
12 septembre. Braderie ohaux-de-fonnière.
26 septembre. Grand meeting d'aviation à l'Aé-

rodrome dea Eplatures.
3 ootobro (renvoi éventuel au 10 octobre), course

d'estafettes organisée par l'A. D. C.
31 octobre, Concert Union chorale et Orchestre

Radio Suisse romande.
28 novembre, concert annuel de gala de la société

de chant La Cécilienne.

#

Mtisique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

CERCLE : Paix SB
Répétition générale chaque mercredi et vendredi k

20 h. 15 préoiseg.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi et dimanche 11 et 12, participation au Cor-

tège de la Fête dea Eaux et anx manifestations de
la Braderie selon instructions spéciales.

#

Sodété dt Mukpa

Looal : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dèa 19 h. 80.

+ 
Mnsipe de la Croix- Blene

Local : rne dn Progrés 48
Mardi et vendredi, répétition générale à 20 h.

Les Cadets (Ecole de musique)
Vit. Ed. Juillerat

Looal deg répétitions : Collège de la Charrière.
Looal de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi : Musique à 19 heures.
Meroredi : Classe d'élèves à 18 h. 15.
Vendredi : Musique à 19 heures.
Samedi 11, Fête des Eaux.
Dimanche 12 : Braderie.
Présence indispensable pour chacun.
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^̂ gpïgp Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*& LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi. 19 h. 15. Pnpillettes (Collège primaire).
I Lundi 20 h.. Dames (Collège primaire) .

M eroredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi 20 h.. Nationaux (Collège de L'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire) .
Vendredi. Grande halle Actifs .
Dimanche Actifs Collège des CrêtetB.
Vendredi. La Brêehe (Monument) .

f M M  des Vétérans gymnastes suisses
Groupe de La Chanx-de-Fonds

Samedi 11 et dimanche 12 septembre, réunion an-
nuelle des Vétéraj is-Gymnastes suisses à Baden.

éBÈk Société Fédérale ds Gymnasti que
«Pli 'SÈlL Section d'Hommes

>3SJfMjftr Local i Hôtol de la Croix d'Or

Jeudi 9, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 10, section de chant, reprise des répé-

tition à 20 h. 15, Café bâlois.
Lundi 13, à 20 h . 15, séance du comité au local,

Croix d'Or.
Mardi 14, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverehon

Les leçons reprendront le lundi 6, à 20 h., à la
grande halle. 

CkUB DBS LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Coroini
Collège de l'OueBt. Halle de Lutte

Jeudi dès 20 h. 15. lutte suisse et libre jeux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h„ culture physique.
............................ ......................... m.mmmmmmm .mmamm

i 11 i société Suisse des Commerçants
( ) | Section de La Chaux-de-Fonds

V. ) ? _ /̂ LOCAL • l'arp 69
Cours. Les cours ordinaires et cours de compta-

bilité supérieure ont recommencé le 6 septembre.
Les séances des clubs et le cours de Droit supérieur
reprendron t seulement dans la première semaine
d'octobre. Il est prévu un cours de sténo-adapta-
tion aux langues étrangères. Renseignements au se-
crétariat.

Cotisations. Les remboursements pour le 3me tri-
mestre ont été expédiés. Nous prions les sociétaires
d'y réserver bon accueil.

M

'~~ I CLUB D'ECHECS
Looa l : Hôtel de Parla.

Séances tous lee mardi» et ieudis dè«- 20 11

L'O D É O N
ORCMBSTR. «YMPHON.QUI Local : Conservatoire
M LA OHAUX-DE-FONDS

Répétition générale le mardi à 20 h., au local.

ÉSSfe UNION JCH0RALE
f?_lf_ B_l LOOAL : Ancien Stand

Jeudi 9 (ee soir) demi-ohoeur à 20 h. 15
Lundi 13. ténors 2 à 20 h. 15.
iMardi 14, barytons et basses à 20 h. 15.
Jeudi 16, ténors 1 à 20 h. 15.

^Êks ,̂ Société de chant

^^̂m La Cécilienne
^9_lfç|5|ljsS'*̂  LOOAL: Premler-Mar» 15

Jeudi 9 (ce soir) à 20 h. précises, barytons; à 20 h.
80, ensemble céciilien.

Samedi et dimanche 11 et 12, la Cécilienne parti-
cipera, par un groupe, aux cortèges du 50me anni-
versaire de l'amenée des eaux et de la Vlme Bra-
derie, 

f 

Société de chant
l_ A P E NS É E

Local : Ancien Stand

Vendredi, à 20 h. 15, répétition générale. Le comité
compte sur la présence de tous les membres.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mittwoeh , Abend. um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartet t.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

j ^ m *,  fieseiiscitafl v> F80RSlnir
^^Ê^^^r 

Gegrùiiclet 1853

^^^g9^^  ̂ Looal : Brasserie du Monument
^5^  ̂ Hm d« l'Hâtel-fo-ftlto

Geaangsprobe. Dlenstag abends 8 Uhr S0

Société de chant " L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini, Léopold Robert 82 a

Répétition tons les mardis à 20 h., au locaL
wam........m. ..m... . »•••»>•>••••••••¦••¦•¦•¦•••¦•••••«•»••••••••¦•••

# 

Société fédérale de gymnastique

ancienne Section
LOCAL : Corole de HAnolenno

Horaire des leoons pour 1937:
Aotifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 tu
- obi. ieudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle, 8 h. 80.

Culture physique (35 ans et oins), mercredi. Collège
primaire. £ 20 h

Dames : Lundi. Halle dee CrêtetB, à 20 h.
Pnpillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 80.
Pupilles : vendredi. Collège primaire. 18 h. 45.
Nationaux : meroredi Collège de l'Ouest. 20 a.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 80,

au Stade communal.

Société d'Education physique ^!t,u;,f 'hv»'in«¦ Athlétisme léger

E'OEYI*II*IC «v»^"
Local : Café Huguenin Paix 74. 
Mardi, Stade communal, athlétisme.
Mardi : Fémina, au Collège des Crêtets, de 20 4

22 h.
Couture le mercredi au local.
Mercredi, Stade de l'Olympic, entraînement obli-

gatoire de foot-ball.
Jeudi, Stade communal , athlétisme.
Vendredi. Stade de l'Olympic, football.
Samedi, Stade de l'Olympic. jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot ball.

ŜliC Vélo Clnh Jurossien
^^^fflffj^^ LOCAL : Hôtel de France

Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

t

uile Club Les Francs Coureurs
Looal : Café Corsini

Léopold Robert 32-a

Entraînement obligatoire chaque mardi et Jeudi.
Rendez-vons à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal à 20 h. 80.

Tons les mardis : Comité à 20 h. 80.

§
Vélo Clob Cicelslor

Brasserie de la Boule d'Or

Tons les mardis et jeudis : entraînement obliga
toire anx licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local; 

"2JT iitio-ciub La Chaux de Fonds
gît (Société da tourisme )

V̂Ê!j&? Loeal : Café-Restaurant Termlnna

Tous les vendredis, réunion des membres, pro-
jets des courses du Bamedi après midi.

ĵf Vélo Club Cocsophiie
lÊêà W 

LOOAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

#

Club Athlétique
La C__ aux- ._e-Fv.ids

Lotal : Café - Restaurant Terminus

Rocher 7, ler étage.
Horaire des leçons :

Lnndi : Section de dames.
Mardi : Aotifs : Culture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe iculturistes».
Jendi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

.................... ........... a ..................................m-

€*r®niB®î ACAR a
(Anoiens du bat. carabiniers 2)

Loeal, Café du Raisin. Hfi fe l  do ville «
La course annuelle est renvoyée au 3 octobre. Ren-

seignements et inscriptions le samedi dès 20 h., au
looal.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe du Viens Castel : Local : Allée
du Couvent.

Lundi, 20 h. conseil des instructeur»
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Mente des Lou-

veteaux.
Groupe « La Rochelle » (eclaireurs protestants), lo-

cal Numa Droz 36 a.
Vendredi à 20 h., routiers.
Samedi 13 h. 45 Meute. 14 b. Troupe Coligny.
Mardi à 19 h. 45, troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

rogggOT SOCIETE ROMANDE
Kgf&l DE RADIOD6FFUSBON
EOg^ag^al Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6 Léopold Robert 84.
Présiden t : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les ^ara-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop.-Robert 21.

Mercredi 20 h., commission technique. Causerie et
travail.

Le premier lnndi de ohaque mois, contrôle des
lampes dès 20 h., au local.

Action romande pour la radio aux aveugles et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L

^̂  
Société d'Ornith&logie

\Éâ ,.LA VOLIÈRE»
^THTgl? 'J°cal ' Ca,è B&M*
Tous les samedis soirs, réunion causerie, graine*

bibliothèque ouverte.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svtsa Esperanto-Socleto

LocaL Conservatoire Léopold- Robert 84
Mardi 14, assemblée générale extraordinaire: Elec-

tion du président. — Pri Esp.-Domo Arnhem,

F. C LR CHRU^-DE-FO NDS
Section des Juniors

Entraînement tous les mercredis dès 14 à 20
h. sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

mmm Ski -Club La Chanx-de-Fonds
vÊSfjaBra/ Membre fondateur de l'Association suisse

\PS»p des Club 5 de sw
Ng?' Lots! : Brasserie Huguenin, Pal* 74

Samedi et dimanohe, les chalets seront sans gar-
diens. Les clefs sont déposées au local,

A Ski-Club „National"
^^T 

Fondé en 

193

5 - Membre de l'RSCS - 
Case postale 262

W Local : Brasserie Ariste Robert (ler étage)
Vendredi 10, rendez-vous au local.
Samedi et dimanche, le chalet est ouvert.

MPR© TIJCD1NI© ÛÛ
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous lee samedis après-midi, réunion amicale

au local.
Tous les mercredis à 15 h. aa Collège primaire

salle No L oours d'italien pour écoliers.
_______-_«_______-__M___._I__MM_____M-___ M-_____-____M___>_» M_I -___M* .................m..

¦Touristen-Club JEDElWEUr
La Chaux-de-Fonds

Looal Bûtel do "» Oroli-d'Or

Assemblé» la l« mardi de enaquu mot*.
Réunion au local lous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914 191R. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Lacal : Café Paul Huguenin. Paix 71

*•••••• ¦¦¦¦•• » _>• *•••  >•••#*••••*••»••_•••>••••••••¦•¦****•_¦••_••••••¦•••

Gronpe dtïnflcs scicnlîfiiqncs
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.

Société des Amis du Château de Colombier
Section de La Chauy-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert.

f|, 
CLUB MIXT E D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
(W) Dir. : M. H. STEIGER , prof.

Local ¦ Brasserie de la Serre
Répétitions : mererem, sous-section de 7 h. 15 à.

9 b. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi , sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames "
Direction : M. E. Glausen prol

Répétition tous les lundis an Collège Primaire.
20 h. 15. «aile No 20. 

société mixte des jeunes Aceordéonistes
Direction • Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Local • Grande Fontaine
Répétition tous lee mercredis à 18 h. BO ot à 20 h.

au locaL Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE**
Wreotion. E. Glausen, prof.

Local : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tou» les joudis, à 19 h. 45.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 26
Tous les mardis et vendredis répétition à 19 h. 45.
Les lundis cours de débutants dèa 19 )___. <&

au® ^@in.©ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

. Répétition chaque mardi dèa 19 b. 45.

gm \ Société d'Escrime La Cîiaux -dG-Fonds
^C^-W M® Professeur A l t t e r t  JAMMET
¦fl&CjJlir Fleuret - Epèo - Sabre

S >y LOCAL ' Rue Neuve S
Leçons tous leB Jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 b. et le «ame
di dès 16 h. 

ŝ s%J y  ̂
Club 

d'Escrime
^

'̂MÊ&y^'
^ 

Salle OUDART
SAlli ^gWK_? OUDART 

.̂ F^ll̂ ŝ --»̂  
LOCAL - Hôlel ilen Pontes

/ < N^ Salle N» 7U
La salle est ouverte tous les jomp.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'«Abeille»
Prot : JAMMET

8éanee tous lea jeudis eoir dès 20 h., au loco_U
rue Neuve 8.

f
Élo-H Ll Oix- le- FoÉ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
looal. à 20 h. 80.

>^K Moto-Club B. S. A.
WœlU|. La Chaux-de-Fonds
^Trlal  ̂

Local 0af* ,lv,HOF ' Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

Amicale Pltilafélique
Local : Serre 49.

Séanoee d'échangre suivant tableau affiché.
........................................................-..-..... m..

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la 8erre 64

La nouvelle activité des championnats locaux va
reprendre.

Jeudi 15, assemblée générale extraordinaire. Ordre
du jour très important
••••••••••••••- •••->••••• -••••••••••••••••••• ¦••••••••••••••••• ¦••••

Association des Anciens légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil.

Réunion amieale tous les derniers samedis rln mois
dès 16 h.

y minute d'attention par semaine a la Ligue $
Etes-vous membre de la Li gue contre la Tuberculose ,'
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?

// } ious f aut  des adhérents et de l' argent.

*

f 

Société
I d'Aviculture et Cuniculture
f  Section de ha ehnux-de»Fonds

LOCAL : Café dea Alpes
Tous les 2n_.es et 4mes ieudis de ohaque mois-

réunion an local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveu rs.

Les assemblées générales ont lieu le ler ieudi de
ohaque mois.

# 

Société philatélique
Local - Hôlel de la Poste

Ce soir, à 20 h. séance d'échanges.
_fc_____a__________j_____ t___-_____fc__ t___-_________i______M_______________ i ______»¦____¦ ___________! __. __. __. __. __. __¦¦_. _. ¦ ¦ ¦A*AAKhsaa*BB«BBB*
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amicale ies Sourds
Tous les mercredis ô 20 h. an Col-

lège Industriel réunion.
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La collecte en fa-
veur du fonds de l'a-
»enoe de la Croix-
Bleue est terminée
Le caissier remercie
très sincèrement tous

ceux qui ont tenu à soutenir cette
ac i iv i ié  par des dons en espèces
ou en nature . Les personnes qui
n'aura ient  pas été visitées peuvent
pncore nous faire parvenir leurs
dons ou les verser au compte de
chèque IVb 612; d'avance merci.

Le caissier. Ernest MAIRE ,
11884 me dn Nord 188.

Pensionies Lilas"
Chardoune-s.-¥evey

Situat ion unique , excellente cui-
sine soignée , chambres avec ou
sans eau courante. Pension com-
plète , depuis fr. 5.50 à 6.—. Tè-
léDlione bi.78S. 118!>7

HOTEL-PENSION

L Narcisses
les Chevalleyrej $.-Vevey
Alt. 7SO m. - Tél. 53.430
Vue incomparable. Vacances et
repos idéals en Beptembre-o cto-
bre, Weekend. Cuisine soi gnée.
Régime. Confort , eau courante
chaude et froide.

L. Steiger, nronriétnire.

H louer
pour le 31 octobre , Neuve 2, ter
étage et 3me étage de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains, chauffage central. —
S'adresser à M, A, Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. um

f% IOU@I
pour le 31 octobre, Numa-Droz 47,
1er étage de 3 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains installée
remis à neuf. — S'adresser à
M A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. moo

Intéressant
Occasion exceptionnelle.

A vendre beau bâtiment
locatif et industriel à La
Chaux-de Fonds. — Ecrire
sous chiffre 4953 J. à
Publicitas Saint-lmier. U867

jm_______________________\̂ li^

I

âleî Dentaire Populaire
HENRY JEITLER

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

SPÉCIALITÉ : -o— PRIX MODERES

Extractions et plombage! 1
sans aucune douleur

selon les méthodes les plus récentes j
AURIFICATIONS MODERNES

.D E53XTT XES IR- SS
en tous genres

Le Cabinet de consultations , rue Léopold Robert 68 SB
(Maison Bourgeois) est ouvert tous les jours et le soir ¦

Wk jusqu 'à 9 h sur rendez-vous. Téléphone 23.743 MB

Ancienne maiBon d'horlogerie
conventionnelle cherche

Employé ou
Ieune homme
désirant se créer une situaiion
Ecrire sous chiffre M E 11896,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1 1896

Pour fr. 40 par mois
A louer pour de suite ou

époque â convenir , beau ler éta-
ge de 3 pièces, corridor , w -c. in-
térieurs , grand balcon, lessiverie,
garage , dépendances et jardin po-
tager. Conviendrait pour retraité ,
voyageur , eto. — S'adr. a M.
Chr. Fieischmann, La Jon-
chère (Val-de-Ruz). 11858

DIVAN
parisien à l'état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 77, au 3me étage, à
droite. 11746

ATELIER
Progrès 49, a louer pour
époqua n convenir. Surlace ap-
proximative 60m2. Chauflage cen-
tral. - S'adresser à Gérances 4
Contentieux S. A.,  rue Léo-
pold Robert 88. 1 1891

OCCASIONS
A ven ire , 11 es avanta ^ eusemeni ,
1 lit à deux p laces, un canapé ,
une lable ovale , une chaise-lon-
gue, une glace et divers petila
objets. Le tout bien conservé et
Dropre. — S'adresser rue du Parc
89, au 2me étage , à gauche . 116_ _0

A vendre isSiïsz
mlon a 1 cheval , à bas prix. —
S'adresser chez MM. Wâlti frè-
res, rue Léopold-Robert 116a

1190U

RfeiAItA Bon piano d'occa-
K'IUlIv. sion, bois palisBan-
urn , en partait état , est a vendre
ainsi qu 'une ancienne commode
Louis XV avec poi gnée de l'épo-
que. — S'adresser chez M. Hugue-
nin , ébéniste , rue de la Charrière
6, ou au ménage, rue du Doubs
6. 11845
__T_k_T_r__ l-__ÏA__ l Vél° moteur .VULaSiUH. partait état , à
enlever de suile. — Prix fr. 165.-
S'adresser à M. Montandon , mé-
canicien , rue Jardinets 5. 11889

A VPIIlIrP pour cause de
¦ CUUI \t _ départ , a des

p i ix  irés uvaniagfltt* ; agencement
'u magasin d'épicerie , t maciiine¦¦ couper , 1 balance Wislotl 5 kg

et marchandises , à bas prix . 1
p iano noir très bien conservé , cor-
des croisées . 1 radio alternatif ,
'i lampes , marque américaine, dif-
lérents objets , vaisselle , etc. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
riA^ 11816

A VPntl lTP * coiffeuses
B 1»ISail t», avec fauteuils ,

l apparei l  a eau chaude et 1 cu-
vette a Bchampoing. élat neuf . 1
lit du ter , 1 table ronde , pliante.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 89, au magasin. H8/5
ïl_P_fS_Slïn sur Piea > est a ven-
KGzgUlII >iie.  — S'adresser
:ui bureau  ue I 'I MPAUTIAL . 1IS8I

Q f p n n  Qui donnerai t  leçons a
OlCllU . jeune fille. — Adresser
offres sous chiffre M. L. 11823
au bureau de I'IMPARTIAL . 11822

VU Q6D3dDQ8 pour les commis-
sions et petits travaux, éventuelle-
ment entre les heures d'école. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au ij me étage. 11852
dphpVdlIPC sont delûande_ . pour
fl tiliui L U I O  petites piéces. —
S'adresser à M. A. Méroz , rue
Numa Droz 73. 11815

A lniiPP dans maison d'ordre.
IUUCI p0Ur le ai octobre , bel

appartement , ler étage avec bal-
con , toutes dé pendances , cour , etc.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11420

Â Innpn appartement de troi s
lUUt -I chambres remis a

neuf. — S'adresser chez Mme
limery, rue de l'Industrie 9, au
_me èiage. 11620

A 
Innn n  rez-de-chaussée de trois
lUllcl pièces, cuisine et dépen-

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

11790
A Innnn Pour la 31 ootobre ou
d li/ut- I à convenir, logement
de 3 chambres , au soleil, jardin
tiotager. — S'adresser rne de la
Charrière22, au lerétage à droite.
__ 11769

A lfllIPP Pour ieiJl O0'OD re 1937,
lUUcl joli logement de trois

chambres , corridor éclairé, w -c.
intérieurs , situé dana le quartier
Collège de la Promenade-Gare de
l'Eat. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, 11882

Â 
Innpn de suite, un appart e-
lUUbl  ment de une pièce,w. c.

intérieurs , dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88. au
2me étage, â gauche. 11868

A InilPP l' our ^u O0lODre ' ceau
tt IU11C1 logementdeïchambres ,
cour , bien situé. — S'adresser
chez M. Grenacher , rue du PuitB
2ii. 11851

IHl f lml lPP  conloriabte , au soleil
UllaUlUI G levant , quartier des
fabriques , maison tranquille , ri
louer à Monsieur honorable. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
2mo étage , à gauche. 11846
flh n mhpp A ,ouer beUe gwnde
UIKUUUi C. chambre meublée. —
S'adresser , rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée a gauche. 11873

fh f l m h p p  Belle chambre meu-
U l l t t lUUI  C blée u louer ue suite
— S'adresser le matin ou après
18 heures rue de la Balance 4, »ti
Mme élage â droite. 11î-î _ __ (-*¦

D6ll6 CllcLIIlDFB , aveo chambre
de bains a disposition est de
mandée. — Faire o8re sous chif-
fre A . E . 11887 au bureau de
I'I MPARTIAL . 11887

Ppp nj nn Ménage de deux per-
rcUûlUlL sonnes et un enfant
cherche pension complète. —
Ecrire sous chiffre E. AI. 11890
au bureau de I'IM PARTIAL . 1189U

Â n a n f l n n  1 radiateur électri-
ICUUI C que «Thermal , 310

volts , 2000 Watt , courant continu ,
I réchaud électrique «Therma» ,
2x155 volts , 2200 watt , courant
continu. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, n
gauche. 11860

Â rrnn fip O P'ano brun d'étude ,
ICUUI C en parfait état. —

S'auresser rue de la Serre 7 bis ,
au rez-de-chaussée 11892

Rfl f i in  *• TenQre . très bon poste,
UuUlU. ivalise a volonté), oause
changement courant. Actuel cou-
rant continu. — S'adresser ohez
Mme DuboiB , rue Léopold Robert
88, après 17 h., sauf samedi.

11886

A VPnilpn un potager â gaz 3
ICUUIC fdU x, avec table , état

de neuf. — S'adr. Manège 19, au
rez-de-cliaussée fl droite.  IIBOO

On demande à acheter MMS:
— S'adresser rua Nu mu Droz 18.

117117

PpPfill une chaîne t ie  d'enfant en
1 Cl Ull or ay ec médaillon , ins
cription Janine. ,— La rapporter
contre récompense Au Bon Génie ,
rue Léopold Robert 36 I I8H3

PflPf lll Pel ''e monlre de dame ,
I L I U U  chromée , rectangulaire.
— La raoporter contre récom-
pense Chez Mme Jacques, rue des
Tourelles 1, 11857

Encore DatlIflS mauves et roses
an, que reines-marguerites

chez ju|es Buschïni, horticult ., Boudry, Tél. 64.136;

Le Garage Froidevaux, Gare 12, Le Locie
fait la belle course du

Chasseron
Dimanche 12 septembre, départ 7 h 40

place de la Gare. Retour par Yverdon Neuchâtel.
Prix de la course Fr. 7.- . Tél. 31.509

Il loi pour le ]] octobre
LEOPOLD ROBERT 80, Sme étage, jolrapparte-

ment de 3 pièces, chambre de bains , chauffage central , avec
balcon , cuisine et dépendances. Service de concierge.

RUE NEUVE 6 (Café de la Place), Sme étage,
apparlement de 3 pièces , cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser aux bureaux de la . BRASSERIE DE LA
COMETE S. A., rue de la Ronde 28. 11883

(LA CHAUX-DE-FONDS)

Grotîino ïessïoois à vendre
conviendrait pour cantine, bar à la plage ou chalet
II sera exposé le jour de la Bradeiie , au Podium , de '
vant le Terminus. — Pour tous renseignements s'a
dresser au Président de la Pro-Ticino, M. Jean Guerra
rue du Collège 17, ou au personnel du Grottino, le
jour de la Braderie. 118*8

Dès «e soir
Une opérette pimpante, joyeuse,¦ La Fugue de mariene ¦

avec la toute gracieuse et étourdissante

J t̂uHictâte Pltic Donald
Nelson lEcldag, «te. 11899

1 -J-Ka-________ B______ IIIIII_ I__I lll -Illlll m i ilBWn_F_WWII_Wi™il__BM_Ba______8_HB!

Madame veuve Gharles KAISER,
Mademoiselle Bluette KAISER,

i ainsi que les familles alliées, remerciant sincèrement
i toutes les personnes qui de près ou de loin lus ont en-
i lourées de leur sympathie et de leur affection pendan l ;

Es| les jours pénibles qu 'elles viennent  de traverser 11864 BaS

I O h  

1 chère et bien-aimée Bœur et amie, i
ta ne nous laisses que de doux souvenirs, j

Repose en paix.

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance ; de qui aurai-je peur 1 L'Eternel
est la lorce de ma vie; de qui aurai-je de
la crainte 1 ;

» Psaume 27, v.1 1.

Madame Louise Walter ; j j
Madame Lina Rossi, ses enfants et petits-en- i j

fants , en Amérique ; . ! !
Les enfa nts et petits enfants de ieu Vincent !

Merzario ; j
Madame veuve Wilhelm Brutsch et aes enfants, j

en Amérique ; » i l
Madame Alice Fahrer, son amie ; j
Madame Blanche WsBfler , son amie, | j

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la \
profonde douleur de faire part de la perte irrépa- j j
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne ;
de leur très chère sœur, belle-sœur, tante, paren - ;
te et amie, i

Madame

Rosalie Von ta! 1
née Brutsch

que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à 16 h., dans JE
sa 66me année, après une longue et cruelle mala- I
die supportée avec courage. j

La Ghaux-de-Fonds , le 8 septembre 1937. |
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Ven-

dredi 10 courant, à 16 heures. Départ dn V
domicile/à 16 h. 45. I

Une unie funéraire sera déposée devant le dû- H
micile mortuaire , rue A. -M. Piaget 63.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

': •-.) Tes souffrances d'aujourd'hui ne
sont rien en comparaison de

1 la gloire qui doit un jour se
révéler pour nous.

Romains, 8, 18

Monsieur Alcide Diacon-Cartier;
Monsieur et Madame John Diacon-Mûller et leur

petite Huguette ;
B Madame , veuve Alfred Jacot-Cartier , aux Ponts- II

de-Martel , ses enfants et petits-enfants , à
I Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Léon Diacon , à La Châta-
gne (Brévine), et leurs eniants et petits-en-

1 fants ;
Monsieur et Madame Tell Diacon et famille,

I • ainsi que les familles Diacon , Cartier, Maire, Nuss-
baum , Girard , parentes et alliées , ont la profonde

«j douleur de faire part à leurs amis et connaissam.es B8
I du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,

''VI grand'mére, sœur, belle-sœur , tante, cousine et j
parente ,

Madame

i Alcide Diacon I
née Adèle Cartier

| que Dieu a rappelée à Lui , après une longue et '
i douloureuse maladie , dans sa 62me année.

m La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1937.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu same- \

dl 11 oourant, à 14 h. — Départ du domicile
j à 13 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée devant le do
j micile mortuaire , rue du Doubs 113. 11898
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par t

_V« pleures paa mes bien aimés,
Mes souffrances sont p aaséea H|
Je pars vour un monde meilleur
Bn priant pour votre bonheur.
Repose en paix, cher époux el \tendre papa. i

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

Madame veuve- R. Schàrren-Wenger , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ; ;

Madame et Monsieur F. Marli-Moser, leurs enfanls §9
et petits-enfants ,

iiinsi que les familles parentes et alliées, Wenger , Sch-tr
ran , Maurer , Moser , Marti , Gygi, Sohaer et Schweizer.
ont la douleur de faire part à leurs amis et counaissan
ces du décès de leur oher époux , père , flls , frère , beau-
Irère , beau-fils , oncle et parent .

Monsieur Christian Wenger |
que Dieu a repris a Lui , dans sa tiUmo année, après |
une pénible maiadie , supportée vaillamment. . -

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1937,
L'enterrement , avec suite , a eu lieu jeudi 9 cou-

rant , a 13 h. 30. 11813
Domioile mortuaire : rue des Terreaux 91.
Le présent avis tient Ueu de lettre de (aire part.

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

leurs entants , à Versoix , |
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 entants,
Monsieur Frédéric Jeannere t et ses enfants, H
Monsieur et Madame William Jeanneret-Baum- !

berger et leurs enfants , à Rheinfelden, i
Monsieur Arnold Jeanneret , au Maroc,
Monsieur et Madame Wally Hœny-Jeanneret et I

leurs enfants , à Casablanca ,
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret-Châte-

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

flls , à Péry ;
Monsieur et Madame Adolphe Kunz et leurs en-

fants, j
Madame Vve Fritz Roulet , à Neuchâtel ;
Les familles Roulet et Baillod , à Neuchâtel ;
Les familles Jeanneret , Breit , Weirifleumier, H

Perret, Colomb,
ainsi que les familles parenles et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur ohère
épouse, mère, Bœur, 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 §8me année. . I j

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1937. \
L'incinération, SANS SUIT E, aura lieu le ven-

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

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire! rue A. -M. -Piaget 79.

Le présent avis tient lieu rie lettre dé fa i re-part,

Messieurs les membres honorai
res , aotifs et passifs de La Cé-
cilienne sont informés du décèK
de UK5-

Mademoiselle FANNY STOLL
sœur de Monsieur Alfred Stoll .
membre honoraire aotif.

Le comité.

Le Collège dea Anciens do
l'Eglise Nationale a le chagrin
d'annoncer aux paroissiens le dé-
cès de 11859

Monsieur Marc Bore!
qui a été pasteur de La Chaux-
de-Fonds pendant 45 ans

La service funèbre aura lieu a
Neuchâtel , au Crématoire de Beau-
regard , le jeudi !) septembre,
;i 17 heures .
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Couleurs Vive; pour décors E
Meige en paillette»
Bronzes toutes nuances
Paillettes pour décorations i
Vernis en tous genres
Pinceau!.
Vernis or, argent, pr chaus- WÊ

g& sures, etc., etc. i
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FRÈRES

Fête des Eaux
lll Peux d'artifices
i de toute première qualité
j Feux de Bengale
; rouge et vert, fabrication
I spéciale
a -Bougies pour lanternes
I vénitiennes et verre d'illu-
I initiation. 11801



REVU E PU J OUR
Vers la Conférence méditerranéenne

La Chaux-de-Fonds , le 9 sept.
Ainsi la Conf érence de Nyon, la Conf érence

torp illée comme on l'appe lle , aura lieu quoi-
qu'il arrive. Les Anglais, en gens pratiques, ont
tout de suite imaginé deux solutions : 1) Si les
Italiens viennent : solution collective, pla n com-
p let» contrôle international, prohibition des
sous-marins dans les para ges méditerranéens
p révus. 2) Si les Italiens s'abstiennent : Solu-
tion individuelle visant à créer un système d'es-
corte navale pour les bâtiments marchands bri-
tanniques traversant la Méditerranée et de-
mandant à la France de f aire de même po ur
ses navires.

Ainsi M. Eden démontre qu'il ne se laisse ni
démonter ni surprendre . La Conf érence de
Nyon , purement et simplemen t, continuera le
travail du Comité de non-intervention.

Il est vrai que pour autant on n'a pas ré-
solu l 'incident italo-russe qui d'un jour à l'autre
p eut prendre des proportion s p lus graves.

Et si une. rencontre se produi t entre un sous-
marin inconnu et un navire de guerre anglais
oa f rançais, quelles éventualités ne seraient p as
à craindre ?

C'est bien ce qui f a it qu en dépit des accep-
tations variées qui parviennen t depui s hier à
Londres, on regrette de p lus en p lus, aussi bien
à Downingstreet qu'à Paris l'acte inconsidéré
et violent des Russes. On n'a qu'à lire, pour
s'en rendre compte , les quelques commentaires
f rançais que nous transmet l'agence.

Ce que dit la presse française du
sabotage de A\oscou

Le « Petit Parisien » écrit : La deuxième note
soviétique était aussi inopp ortune que la p re-
mière. Elle a f ermé la port e à tout esp oir d'ac-_
commodément . L'insistance soviétique a f ourni
au gouvernement italien le p rétexte qiiil cher-
chait p eut-être po ur  décliner l'invitation f ranco-
anglaise.

L'« Epoque » déclare : Le gouvernement de
Moscou a tout f ai t  pou r saboter la conf érence.
Ceci dit. il f aut  aj outer que l'Italie et VAllema-
gne ont tort de ref user de p articip er aux débats.
Elles f on t  ainsi le je u des Soviets. Moscou p eut
emp êcher d'aboutir le rapprochement amorcé
entre Rome. Londres et Paris. C'est ce qui pour-
rait arriver si l'on ne voyai t p as  l'Italie autour
d'une table commune.

Le « Populaire » estime que la p remière note
des Soviets a f acilité les manœuvres de l'Italie
et de VAllemagne, qui cherchaient des p rétextes
p our se dérober. Le nouveau document soviéti-
que agit dans le même sens. Quant à la demande
de l'annulation adressée à la France et à l'An-
gleterre, elle a p roduit un ef f e t  dép lorable sur
tes milieux p olitiques de Paris et de Londres.
On comprend f or t  mal d'ailleurs les termes si
p eu amicaux de cette note.

L' « Echo de Paris» écrit : En dép it des So-
viets, la conf érence méditerranéenne aura lieu.
Chaque nation prendra ses resp onsabilités. Ce
serait po ur la morale une grande victoire si la
p iax sortait renf orcée du guet-ap ens de Moscou.

Résurnè de nouvelles

— Dans les milieux bien inf ormés, on pr é-
tend que si Rome n'a pus rompu les relations
avec Moscou c'est à Berlin qu'on le doit.

— En réalité, l'événement de pression est à
Londres où le Cabinet britannique a décidé de
ne pas prendre d'initiative dans la question
éthiopienne. De l'absence de l 'Italie à Nyon dé-
p endra pe ut-être le lâchage ou non du Négus...

— M. van Zeeland a remp orté un magnif ique
vote de conf iance au Parlement . Une longue
ovation a salué le ministre, visiblement ému.

En Suisse

— Le colonel Quisan a f ait hier la critique des
manoeuvres de la lre Division qui déf ile aujour -
d'hui pour la dernière f ois dans sa f orme actuel-
le et sera licenciée demain. Le chef du ler
Corps d'armée s'est déclaré entièrement satis-
f ai t .

— M. Minger, chef du dépa rtement militaire
f édéral, a lui aussi expr imé sa satisf action d'a-
voir vu se dérouler les manoeuvres de la lre
Division dans de bonnes conditions, ll a déclaré
qu'il n'y avait pas de place dans l'armée pou r
la po litique et que l'armée devait unir notre
peuple dans un même sentiment de solidarité.
Parlant de la discip line , M . Minger a déclaré
qu'en Suisse le citoyen était libre et que, par
conséquent , au militaire, il ne devait p as être
traité comme un numéro, mais comme un hom-
me. M. Minger a apporté les f élicitations du
Conseil f édéral au colonel Guisan ainsi qu'à
toute la lre division pour la belle tenue de cel-
le-ci pendant les manoeuvres.

— A Lausanne, des manif estations de sy m-
p athie se sont p roduites à l 'égard da maréchal
Pétain qui, lors du concert des musiques ml-,
litaires de la Division, avait tenu à serrer la
main de leur chef , l'adj udant Ruef oet.

P. B.

Une affaire d'espionnage à Nancy

NANCY, 9. — Une affaire d'espionnage est
instruite actuellement dans le plus grand secret.
La police a découvert au domicile d'un nommé
Pierre Schmitt-Bull, une correspondance éta-
blissant que celui-ci entretenait avec une puis-
sance étrangère des relations suspectes. Il a
avoué que certains documents lui avaient été
remis par une secrétaire à l'intendance qui a été
arrêtée à son tour . Frs 52,000. —ont été versés
aux espions. On ignore en quoi consistaient les
renseignements fournis.

Lllolie ne participera pas a la conférence de nyon
Vote de confiance à la Chambre belge
Mort tragique du directeur de ia B. R. I. •

La Conférence de Nyon
s'ouvrira

Mais on attend encore les réponses
de l'Italie et du Reich

LONDRES. 9. — Les milieux dip lomatiques
anglais annoncent ce matin que j usqu'ici les
seules rép onses off icielles à l'invitation adressée
p ar la France et la Grande-Bretagne à la con-
f érence de Ny on ont été celles de la Grèce, de
la Roumanie, de la Bulgarie et de l'Egypte.

On a déj à toutef ois communication des pri n-
cip aux p oints des rép onses soviétique, turque et
yougoslave. Ces trois répo nses, aj oute-t-on,
sont aff irmatives.

Aucune conf irmation n'est p arvenue à Lon-
dres des nouvelles selon lesquelles Berlin et
Rome auraient décidé de ne p as  assister à la
conf érence de Ny on. En tout état de cause on
assure que leur absence ne saurait entraîner l'a-
j ournement de la réunion.

Lliaiie décline fi invâgalïon
La décision en sera prise aujourd'hui
Les journaux italiens sont unanimes à an-

noncer que l'Italie ne participera pas à la con-
férence méditerranéenne de Nyon. Une déci-
sion en ce sens serait prise dans la journée de
jeudi.

Le «Popolo di Rotoa» écrit qu'au cours de la
journée de jeudi le comte Ciano, ministre des
affaires étrangères fera part de la décision
prise, aux chargés d'affaires de France et d'An-
gleterre Qui lui remirent l'invitation lundi der-
nier. Le ministre ne manquera pas de leur ex-
poser les raisons qui ont contraint l'Italie à re-
fuser l'Jnvitation. L'Italie avait évidemment
examiné favorablement !a proposition de réunir
une conférence méditerranéenne, c'est alors
que fut déclenchée la manoeuvre provocatrice
de la Russie, manoeuvre visant à torpiller la
conférence.

Une contre-proposition Italienne
Le « Popolo d'Italia » se dit en mesure d'an-

noncer que la réponse italienne aux gouverne-
ments de Londres et de Paris concernant la con-
férence méditerranéenne, contiendra une contte-
proposition constructive. L'Italie propose, en ef-
fet , que la discussion du problème méditerranéen
soit reprise par le comité de non-intervention,
dont font partie d'importants Etats qui n'ont pas
été invités à la conférence de Nyon.
La rupture entre l'Italie et l'U. R. S. S. ne serait

pas lointaine
L'« Osservatore Romano » se basant sur des

informations émanant des milieux politiques es-
time que la rupture diplomatique entre l'Italie
et la Russie n'est plus lointaine.

L'«Organe du Vatican», croit que le gouverne-
ment italien a l'intention de dénoncer sans re-
tard le traité conclu avec la Russie et de rap-
peler en même temps son ambassadeur à Mos-
cou. 

Au Congrès de Nuremberg
La lutte contre le bolchévisme

NUREMBERG, 9. — Mercredi, au Congrès
du parti national-socialiste allemand, plusieurs
personnalités du parti ont pris la parole pour
énumérer les oeuvres accomplies et définir
les tâches à remplir. Mercredi soir M. Rosen-
berg a pris la parole. Il a relevé qu'en ce mo-
ment la démocratie est sans force devant le
bolchévisme comme le fut la sainte alliance
devant la révolution démocratique. Elle ne peut
pas combattre efficacement le bolchévisme qui
sur de nombreux points a tiré les dernières
conséquences de l'idéologie démocratique. La
formule ni bolchévisme ni fascisme n'est qu'u-
ne formule d'impuissance. Les forces se con-
centrent actuellement vers deux pôles : le na-
tional-socialisme, protecteur du grand passé
de l'Allemagne, point de concentration des au-
tres peuples d'Europe qui partagent des idées
semblables, et d'autre part le bolchévisme, qui
incorpore tous les instincts de haine.

Mort de M. Quesnay, directeur
de la B.R.I.

POITIERS, 9. — Dep uis quelques jo urs. M.
Quesnay, âgé de 44 ans, directeur général de la
Banque des règlements internationaux à Bâle
était en villégiature avec sa f emme et ses en-
f ants à St-Lé orner chez M. Moreau, directeur gé-
néral honoraire de la Banque de France. Pres-
que tous les matins. M. Quesnay allait à la
chasse. A son retour, U se baignait dans l'étang
Grolleaum, commune de St-Léomer.

C'est ainsi que Mer matin, vers 11 heures. M.
Quesnay quittait sa f emme et ses enf ants p u i s
se baignait. II était au milieu de l'étang, lorsque,
po ur itne cause inconnue, il coula à p ic. Sa f em-
me et ses enf ants appel èrent aussitôt au secours.
Les voisins et les gendarmes de la Trimouille se
rendirent aussitôt sur les lieux. Malgré toutes
les recherches, le corps ne p ut être retiré de l'eau
que quelques heures p lus tard. Le docteur que
l'on avait mandé lui donna tous ses soins. Mal-
heureusement, la mort avait f ait  son oeuvre.

La guerre civile en Espagne
Gijon ferait sous peu sa reddition

HENDAYE, 9. — Les gardes d'assaut et les
gardes civils de Gijon ont fui dans la montagne
après des combaits qui se sont produits dans
la ville et qui se poursuivent entre la Confédé-
ration nationale du travail, la Fédération anar-
chiste ibérique et les miliciens.

Un armistice serait conclu et la reddition de
Gijon serait imminente.

Le communiqué des gouvernementaux
Communiqué du ministère de la défense natio-

nale: Front du nord. L'ennemi a continué mer-
credi sa pression sur toute la ligne de Picotos
de Europa à la côte. Les forces gouvernementa-
les ont contre-attaque avec impétuosité, récupé-
rant une position et faisant à l'ennemi plus de
mille morts.

A une heure du matin , on annonce que les
troupes ont effectué une avance de 5 km. le long
de la côte , près de Cabrales. Les colonnes de
Posado se trouvent à 14 km. de l'importante lo-
calité de Ribadessela.

A la CHambre bel̂ e
Vote d'un ordre du jour de confiance

BRUXELLES, 9. — En séance de nuit, M.
Vandervelde (socialiste) a rendu hommage au
premier ministre.

Après diverses interventions, a été voté, par
130 voix contre 34 et 21 abstentions, l'ordre du
iour suivant, signé par les trois partis gouver-
nementaux :

La Chambre rend hommage à l'intégrité et au
désintéressement du pre mier ministre ; elle
p rend acte des mesures qui viennent d'être ar-
rêtées p our améliorer la p rocédure de nomina-
tion des directeurs de la Banque nationale et le
mode de leur rémunération ; comp te sur la vi-
gilance du gouvernement po ur assurer un f onc-
tionnement de l'institut d'émission à l'abri de
toute critique.

La Chambre s'est ajo urnée au 5 octobre pour
l'examen du budget

Grave accident d'aviation près
de Bordeaux

BORDEAUX, 9. — Un accident s'est produit
mercredi soir sur l'aérodrome de Bordeaux-Me-
rignac. Il y aurait des morts et des blessés.

Trois morts et deux blessés
Dans l'accident d'aviation qui s'est produit

mercredi soir, il s'agit d'un avion de bombarde-
ment qui effectuait une manoeuvre de nuit au-
dessus du terrain militaire de Mérignac. Il est
tombé à 21 heures, sans qu 'on connaisse encore
les motifs de cette chute et il a pris feu . On a
retiré des débris deux hommes grièvement bles-
sés. Les trois autres occupants de l'appareil sont
mort carbonisés. 

Alerte dans les banques
Les écumeurs préparent un nouveau coup

PARIS. 9. — La po lice ju diciaire a adressé
une circulaire à la Chambre sy ndicale des ban-
quiers af in de mettre en garde les établisse-
ments bancaires contre une bande de malf ai-
teurs préparan t une nouvelle escroquerie f o r t
imp ortante.

Dep uis lors, la po lice j udiciaire a organisé une
surveillance active dans les banques p arisien-
nes et de la banlieue. La po lice j udiciaire n'a
aucune p récision sur les mauvais desseins de
cette bande, qui atteindrait 80 membres.

Plusieurs de ces individus auraient déjà été '
arrêtés en p rovince. Toutef ois , on conserve là-
dessus le p lus grand mutisme.

Le nettoyage en U. R. S. S.
Le haut personnel de l'industrie soviétique

mis à la porte

MOSCOU, 9. — Outre M. Lioubimov, com-
missaire â l'industrie légère, le comité exécu-
tif central a relevé de leurs f onctions les vice-
commissaires à cette industrie, MM. Mychkov
et Iremine. Le commissariat à l'industrie lé-
gère était notoirement en retard sur le p lan de
produc tion du premier semestre, notamment
en ce qui concerne les cotonnades, les lainages
et la chaussure. Ainsi, le haut personnel diri-
geant l'industrie soviétique est presq ue entiè-
rement renouvelé. Le mouvement de rajeunis-
sement des cadres se poursuit. Enf in, sur les 17
noms de commissaires du peuple f igurant à
l'annuaire diplomatique de 1936, huit seulement
restent en place. 

Le mariage du roi Farouk
LE CAIRE, 9. — On annonce que le mariage

du roi Farouk sera célébré le 21 octobre.
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\EEM Suisse
Un ouvrier attaqué sur Ba route

Il succombe à ses b essu. es

ZOFINGUE. 9. — Un ouvrier de la f abrique de
pap ier d'Of tringen. M . Gottf ried Zimmerli . 5S
ans, marié, a été victime d'un attentat mardi
sot en revenant chez lui. Ne le voy ant p as re-
venir, son f ils se mit à sa recherche et le trouva
grièvement blessé sur la chaussée. M . Zimmerli
p ut encore déclarer qu'un inconnu, dont il ne
p ut donner aucun signalement , l'avait attaqué et
avait tiré trois coup s de f eu sur hri. Il essay a
toutef ois de se déf endre et le malf aiteur prit la
f uite. M.  Zimmerli a succombé à ses blessures
mercredi matin à l'hôp ital de Zoiingue. Il s'agit
soit d'une tentative de vol . la victime ay ant sa
p ay e sur elle, soit d'un acte de vengeance.

Violent orage â Zurich
Des caves et des cafés inondés

ZURICH , 9.— Un violent orage a sévi sur Zu-
rich à la fin de la soirée de mercredi, provo-
quant des inondations. Dans certains quartier s et
notamment dans la vieille ville, l'eau a pénétré
dans des caves et dans des cafés , atteignant une
hauteur de un mètre. Le poste de pompiers dut
intervenir à diverses reprises.

Le crime de ChamMandes
Les résultats de l'enquête ouverte

à Qenève

GENEVE. 9. — L'enquête ouverte à Genève
par la police de sûreté, au sujet du crime de
Pully, a amené la découverte d'une piste me-
nant également à Chamonix.

On sait qu'une voiture portant des traces de
sang et dans laquelle on trouva quatre douilles
s'adaptant à l'arme ramassée à Pully, avait été
trouvée dimanche sur la place de Cornavin.

A la suite de cette découverte la police de
Genève a établi qu'un couple s'est fait conduire
à Annemasse dans la nuit de samedi à diman-
che, par un chauffeur de Genève, lui donnant
l'ordre ensuite de se rendre à Evian. Après lui
avoir demandé le prix d'une nouvelle course à
Bourg-en-Bresse, les voyageurs y renoncèrent,
trouvant le prix trop élevé et décidèrent de se
faire conduire à Chamonix, où ils arrivèrent à
4 heures du matin.

Le prix de la course Genève-Chamonix fut
payé avec un billet de mille francs français. Le
chauffeur demanda alors à ses clients d'attendre
un instant pour aller changer le billet et faire
de la monnaie. Lorsqu 'il revint . les occupants
avaient disparu. Les recherches faites aussitôt
pour retrouver le couple furent vaines.

D'après l'enquête menée par la police françai-
se, les fugitifs seraient partis pour Paris.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A nos lecteurs.
Nous inf ormons nos lecteurs que l'édition sp é-

ciale de /'« Impartial » consacrée à la Vlme Bra-
derie chaux-de-f onnière p araîtra en supp lément
demain vendredi 10 septénaire.

Chronique Jurassienne
Près de Bienne. — Accident.

A Daucher, une camion, chargé de sable, se
dirigeait vers La Neuveville quand , peu après
avoir passé à la hauteur de la gare de cette lo-
calité, le camion quitta la route, faucha plu-
sieurs bornes pour finalement s'abîmer en bas
le mur bordant la chaussée. Par miracle, le con-
ducteur du véhicule se tire indemne de l'aven-
ture. Par contre les dégâts matériels sont très
importants.

Chronique neuchâteloise
Un arsenal à Couvet.

Depuis «n certain temps déj à, des pourparlers
étaient en cours entre l'intendance fédérale du
matériel de guerre et nos autorités communales
pour transformer le local occupé précédemment
par le moteur Diesel, en arsenal. Aujourd'hui
nous apprenons que ces entretiens viennent d'a-
boutir et qu'à partir du ler novembre prochain
Couvet aura un arsenal qui contiendra des mu-
nitions, des armes et des couvertures, eta, Lô
local en question va être transformé incessam-
ment pour cet usage et l'agencement intérieur
sera assumé par les soins de notre arsenal can-
tonal de Colombier duquel dépendra celui de
Co'uvet. Il sera destiné aux troupes de couvertu-
re-<frontière qui mobiliseront et démobiliseront
dans notre localité en cas d'alarme. D'autres ar-
senaux semblables au nôtre sont prévus dans les
montagnes neuchâteloises, au Loole et à La
Chaux-de-Fonds.

___________________ r 

Décoration de la ville.
Nous apprenons que la Commune à l'occasion

de la Fête des Eaux, fera dresser en plusieur s
endroits des mâts avec oriflammes et qu 'en ou-
tre un arc de triomphe sera érigé à la sortie de
la gare. Depuis quelques j ours, notre ville a
commencé ses préparatifs de fête et nous avons
la conviction que La Chaux-de-Fonds sera co-
quettement et abondamment décorée pour les
festivités de samedi et dimanche.
Collision.

Mercredi après-midi , à 15 h., deux camions
sont entrés en collision à l'intersection des rues
du Sentier et du Puits.

On ne déplore aucun accident de personne,
mais quelques dégâts matériels.

Xa Chaux~cte~p onds


