
li Conftrence méfliîerraiîéeiiiie doit ruiner le
dessein d'agression des profocof eurs masqués

Pou? sauvea-ardc!-1 Ba paix européenne

L'amiral Chattfi eld , qui représentera la marine
britanni que à Nyon.

Genève, le 10 sep tembre.
Un jo urnal anglais f aisait l'autre j our obser-

ver qu'il était souhaitable que le sous-marin,
auteur de la tentative de torpillage contre un
navire de la f lot te britannique en Méditerranée ,
ne Pût être identif ié. Et , en ef f e t ,  la connais-
sance du coupa ble n'irait p as sans risques p our
la p aix de l'Europ e. Il serait dif f icMe à l'An-
gleterre , quel que f û t  son désir de ne p as p ous-
ser les choses au pi re, de ne p as réagir avec
une extrême énergie contre le gouvernement
resp onsable d'une telle agression. Le sous-marin
n'a pu être retrouvé, et il y a des chances p our
qu'U repose à jama is aux lieux où l'on releva
la napp e d'huile caractéristique de la f t n  de ces
requins. On en est donc réduit aux hyp othèses.
Si l'on veut en retenir une. on se demandera
simp lement à qui le crime prof ite,  et l'on p our-
ra voir , entre l'attaque aérienne du « Deutsch-
land » , la tentative de torp illage du « Leip zig »
et celle qui vient de viser le destroy er « Ha-
vack » un sérieux lien de p arenté. Il n'est dès
lors p as très diff icile de conj ecturer quelle p ar-
tie p eut songer à approche r le brûlot esp agnol
de la p oudrière europ éenne.

Mais l'Angleterre s'est délibérément écartée
de la voie des investigations où il ne lui app a-
raît p as souhaitable de rencontrer la certitude.
Elle a p réf éré, et elle a eu raison, p rovoquer
une conf érence dite méditerranéenne qui êdic-
tera un certain nombre de mesures de déf ense
et de destruction, suscep tibles de mettre f in à
ces p rovocations po litiques considérées p ar
eup hémisme comme des actes de p iraterie. En
introduisant la notion de p iraterie dans l'af f a i r e,
on lui enlève le trait emp oisonné dirigé contre
la p aix. La notion de pr ovocation à une p uis-
sance disparaît ; l'acte est essentiellement re-
tenu comme de brigandage p ur et simp le, qui
doit être af f a i r e  de solidarité entre les marines
des dif f érents  Etats intéressés à la libre navi-
gation dans la Méditerranée. La possibilité de
brouiUer les cartes se trouve déjo uée ; solution
élégante, et ef f i c a c e  esp érons-le.

En ef f e t , la tactique des provocateurs a con-
sisté j usqu'ici à commettre des actes de nature
à irriter telle ou telle p uissance de l'ouest eu-
rop éen contre telle ou telle autre p uissance, sirr
laquelle, avec plu s ou moins d'habileté, ¦—
heureusement moins que pl us —, les véritables

criminels s'ingénient à f aire p eser les soupç ons.
On relèvera sans doute une p art de p uérilité
dans ce machiavélisme, car U ne saurait être
f ort  aisé de rendre vraisemblable une incrimi-
nation contre quelqu'un qui a le p lus manif este
intérêt à ne p as commettre les actes qu'on cher-
che à M imp uter. Mais le drame espag nol, en
mettant aux p rises des idéologies p ortées j us-
qu'au f anatisme, laisse au j ugement du bon sens
pe u de p lace. Qu'importe l'absurdité des accu-
sations, pourvu que s'alimentent les haines par-
tisanes ? Ainsi. U n'est p as très d if f i c i l e  d'émou-
voir f aussement les op inions p ubliques en atti-
sant leurs p assions aveugles. Si l'on n'y p rend
garde à temp s, on risquera d'être surp ris p ar
un violent remous de ces op inions abusées et
de tomber ainsi dans l'un des Pièges de l'astuce.
C'est pour quoi l'idée d'assimiler les actes de
provo cation en Méditerranée à des crimes de
p iraterie est excellente. Ou bien l'agresseur
pourc hassé arborera son vrai p avillon, et les'
masques tomberont, ou bien c'est camouf lé qu'il,
subira le châtiment qu'il aura mérité. La p re-
mière hyp othèse est d'ailleurs invraisemblable,
pui squ'un tel crime ne p eut être p rof itable à
son auteur que s'il y a erreur sur le coup able.

Les marines ont le droit de se déf endre con-
tre ces bandits masqués, et, en se p réoccup ant
moins de les démasquer que de les détruire.
elles se débarrasseront d'eux tout en déj ouant
leur manœuvre p olitique. Leur nationalité réelle
ou emp runtée ? p eu imp ortera ; la p iraterie sera
l'inculpation et le châtiment sommaire la sanc-
tion. Ainsi doit disp araître, dans une très large
mesure, et sans doute suf f i san te, le péril que
f ai t  courir à la p aix la p érilleuse p ossibilité
d'inculp ation exacte ou erronée contre des gou-
vernements.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième ieuiUe) .
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Louis B. Mayer est actuellement à Vienne
pour y effectuer quelques engagements.

Entre autres , il a fait contrat avec le compo-
siteur Bernard Grun — dont on va joue r, au
Théâtre An-den-Wien , l'adaptation musicale de
«Madame Sans-Gêne» — et avec l'acteur Léo
Reuss, qui prendra à Hollywood , dit-on , la suc-
cession de Lon Chaney.

C'est par un détour un peu insolite que Léo
Reuss a trouvé le chemin d'Hollywood . Ayant
dû quitter le Troisièm e Reich , il avait voulu
commencer à Vienne une nouvelle vie en lais-
sant pousser sa barbe pour se faire passer en-
suite pour un paysan tyrolien auquel Max Rein-
hardt ne manquait pas de découvrir du talent.

L'illusion fut aussi complète que le succès:
la critique était unanime à s'extasier devant ce
talent magnifique issu de la montagne tyrolien-
ne. Malheureusement , la police s'en mêla et si-
gnifia au paysan Kaspar Brandhofer , alias Léo
Reuss, une prosaïque accusation de s'être servi
de faux documents , qui lui valut une amende de
cent shillings... et l'offre télégraphique d'un en-
gagement pour Hollywood que M. Mayer vient
de signer maintenant

Le chemin d'Hollywood est
parfois sinueux

Rien ne ressemble plus à un sous marin

... qu'un autre sous-marin !

C'est la réflexion qu'ont dû se faire ceux qui
furent chargés d'identifier un de ces engins , tels
que celui que montre notre cliché, et dont les
exploits ont amené de graves complications em

Méditerranée.

Le monde entier s'est ému de ce qui se pas-
se depuis quelques semaines en Méditerranée .

Au début de la guerre civile , l'Espagne pos-
sédait six sous-marins du type B de 490 ton-
nes et six du type C. de 840 tonnes, tous cons-
truits à Carthagène, entre 1920 et 1930.

Si c'est l'un d'eux qui a coulé un cargo russe
près de l'île de Skyros . le ler septembre , les
marins , de ce bateau pourront en donner une
description complète puisqu 'il est resté long-
temps émergé dans leur voisinage.

Mais pourra-t-on identifier ces sous-marins
fantômes ? Rien n'est moins sûr , car rien , en ef-
fet, ne ressemble davantage à un sous-marin
qu 'un autre sous-marin à quelque nationalité
qu 'il appartienne . Tous sont très bas sur l'eau
avec un kiosque de commandement s'élevant
vers le milieu de la longueur et leurs dimensions
mêmes ne sont pas faciles à apprécier. Il y a
encore d'autres caractéristiques, mais ce sont
là des nuances qu 'un observateur non prévenu
ne remarque pas.

L'extraordinaire aventure de
John Montague

«arpi «Je toutes les stars» et peut être
ganqster...

L'homme mystérieux signant des autographes...

Etrange aventure, celle de John Montague,
coqueluche de Hollywood , ami de toutes les
stars, homme du monde , suave, gentleman ex-
quisement discret, prince des élégances, j oueur

La puissance de la défensive...
Après tes manœuvres et le défilé

de la 1re division

Ce n'était pas une parade hitlérienne style
Nuremberg, ni une harangue fasciste à grand
fracas, ni un super défilé de tanks sur la place
Rouge à Moscou...

C'était simplement le défilé de la lre Division
auquel la foule suisse, où se trouvaient en masse
des petits bourgeois, des ouvriers et leur famille
venait témoigner sans contrainte sa sympathie
et sa confiance en l'armée et aussi son patriotis"
me ardent.

Pas militarisme, patriotisme...
On l' a souligné j usque dans les discours des

Conseillers fédéraux.
Mais du point de vue militaire et pratique aus"

si on peut tirer de l'événement d'intéressantes
déductions : celle en particulier que la Suisse
échapperait une fois de plus à la guerre si
celle-ci venait à se déchaîner. En effet les paro-
les du maréchal Pétain sont claires : Même sans
tenir compte du facteur moral nous bénéficions
d'un double avantage : d'abord de notre situa-
tion stratégique et ensuite du caractère spécial
de la guerre moderne . Qu'est-ce que la guerre
moderne a, en effet, révélé ? Qu'a-t-on cons-
taté en Chine et en Espagne, sinon que
la guerre courte, p ar of f ensive brutale , mas.
sive, échoue, n'est plus possibl e si un mini-
mum de résistance est organisée. Il suffit en tout
cas pour résister de moyens techniques infini-
ment moindres à ceux mis en oeuvre par l'as-
saillant.

P. B.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

M. Motta, le maréchal Pétain et le commandant
de corps d'armée Guisan.

de golf miraculeux — réclamé par la police
new-yorkaise pour avoir participé, à tou t le
moins, à l'attaque d'une taverne, attaque au
cours de laquelle le barman et les clients du
café furent plus ou moins assommés, bâillonnés
et ligotés, tandis que la caisse conteaant un
millier de dollars s'évanouissait dans la nuit.

A l'accusation de la police, John Montague
répond par un silence courtois et plein de mé-
pris, laissant à ses avocats le soiin de se dépenser
en paroles. En face de ce silence, la police ac-
cuse pourtant avec précision Montagne de s'ap-
peler Laverne Moore et d'être , sinon un gangs-
ter, du moins un «mauvais garçon».

Vivant depuis plusieurs années à Hollywood ,
fréquentant les stars les plus exclusives, faisant
lui-même preuve d'une très grande timidité à
l'égard de la publicité (jusqu 'à ces derniers
temps, il avait touj ours refusé d'être interviewé
au photographié) Montague s'est taillé dans le
monde du golf américain une place exception-
nelle.

Bien qu 'il ne se soit j arrais inscrit, ni n 'ait
j amais pris part à aucun tournoi de golf , il pas-
se pour le meilleur j oueur qui est actuel l ement
aux Etats-Unis. Et les experts du ieu ne par-
viennen t pas à comiprendre comment, équipé
d'une bêche, d'un râteau et d'une batte de base-
ball , il peut arriver à battre des j oueurs d'un
fort bon rang déj à .

Naturellement tout Hollywood est avec lui
dans la « pénible » situation où vient de le met-
tre la curiosité intempestive de la police new-
yorkaise. Traduit devant un petit tribunal de
l'Etat de New-York, il a admis paisible-
nent et flegmatiquement sa comparution , le 11
octobre prochain, devant un tribunal plus sé-
rieux.

Et toute l'Amérique attend impatiemment de
savoir si vraiment John Montague. « homme-
miracle » du golf et ami de toutes les stars , est
bien Laverne-Moore, gangster repenti.

Nous voilà donc pramius au rang des grands
Etats, théâtres de mystérieux assassinats, crimes,
enlèvements ou autres Koutiepoff cries variées...

Nous l'avions déj à risqué avec la bande à Ka-
lement, qui exécuta le roi Alexandre et M. Bar-
thou à Marseille-

Mais cette fois le drame de Chamblandes nous
avertit que nous nous étions trop flattés de rester
en dehors du champ de tir. La mitraillette terro-
riste vient de faire mouche chez nous, et ce avec
une générosité impressionnante. En effet. Le com-
muniste exécuté sur les bords du Léman, sans
•doute pour trotzkysme de première classe, était
criblé comme une écumoire et littéralement fourré
de plomb...

C'est une réalité que nous avons été obligés
cTe-nre-gistrer.

Mais, disons-le nettement, septembre a beau
être le mois des pruneaux et les agents du Guépéou
des gens si peu recomwiandables que l'espèce
pourrait en disparaître sans dommage pour l'hu-
manité, il est une chose à laquelle les Suisses tien-
nent essentiellement. Cela s'appelle la propreté de
leur sol et le respect des institutions qui les ré-
gissent.

Or, les lois proscrivent chez nous aussi bien
l'emploi de la mitraillette-absolution que celle du
taxi pour l'au delà...

Nous ne vivons pas sous le régime des bandes
organisées qui exploitent le désordre et l'anarchie
par la dictature et le coup de force...

Et notre morale n est ni celle de la raison d'E-
tat , ni celle du torpillage en mer ou en conférence
ou de l'exécution sommaire des agents secrets au
coin d'un bois...

' La Suisse est une terre tranquille, une terre
d hospitalité honnête et une terre de braves gens.
Et elle entend le rester.

C'est pourquoi, du moment qu'on tient une des
complices de l'assassinat odieux commis sur notre
territoire, l'important est de ne pas la lâcher et de
la punir comme elle le mérite.

Cela servira d'exemple aux autres !
Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-ronds . . . . .  10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton d* Neuchâtel et Jura

bernait 1*3 ct lo mm
(minimum 29 mm)

Suisse 14 tt la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Raclâmes SO ct la mia

Réfla extra-régionale Annonces-Suisses SA
¦lenne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. 18.80
Six mois • 8.411
Trois moia .......... • 4.30

Pour ("Btrangori
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trais mois • 12.-25 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner É nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

Comme à la maison...
Le petit Jean déj eune chez l'un de ses cama-

rades.
— Veux-tu que je t'aide à couper ta viande ?

dit la maîtresse de maison au petit invité qui
semble livrer un combat difficile à son bifteck.

— Non merci, madame, répond Jean, chez
nous aussi, la viande est souvent terriblement
dure !

ÉCHOS



/* VClIf l rC A bras e t i  ca-
mion a 1 clieval A bas prix. —
S'adresser chez MM. Wâlti Frè-
res, rue Léopold - Robert 116a

n9oc

SOUdAgCS TeT^Z
seruem entrepris  a domicile. —
Ecrire sons chillre S IH. 11635,
au bureau  de I'IMPAHTIAL. ll&5b

MônsicorTS^^
naissance avec demoiselle du mê
m i Age, sincère , aimant le vélo
(sorties), en vue de mariage. Pas
sérieuse, s'abstenir. Discrélion
absolue. Joindre pholo qui sera
rendue — Ecrire sous chiflre N.
G. 11761 , au bureau de I'IM -
PaHTÙti . 1 1761

tlBtfTflR-ffi aont  demandés Û
IIlliB Bl_ <G9 sortir a domicile.
— S' a' livs ser au bureau de I'I M -
P A U T U I . 1178H

on iiiiê a acheter
a i n c i s i o n ,  un fourneau en ca-
t elles en bon élat . — Offres soua
chiffre P. I*. 11805 au bureau
de I ' I MPAHTIAI .. 1 IHOo
•flft_P_P î»C 5_mim Vélo moteur ,
ViiOsfiUfll. partait élat . à
enlever tie suite. — Prix fr. 165,-
S'adresser à At. Montandon , mé-
canicien , rue Jardinets 5. 11889
¦wan, a» J»au.BTiw^wiJB_____i—___M

Â lfll lPP rï" 8U"e ou a convenir ,
lUUOl logement transformé de

3 nièces, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Frilz (îourvoi sier 6. au Mme éla-
ge, a droite ou rue du Pont 21.
au 2mn é'a»o . a droite. Ii6b8

Â lf t l IPP I"""' le '*il octobre , beau
n IUUCI pinnon au soleil , corri-
dor fermé. — S'adresser rue du
Progrès 68, au rez - de-chaussée .

11266

Hauts-Geneveys. tXZZl
ou n convenir ; logement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Mlle Fan-
ny Morel. 11172

Appartement , irtl.tT
pemiances , jardin poiager , cour ,
w c. intérieurs. Libre au 31 oc-
lobre. — S'adresser rue du Ra-
vin lb au rez-de-chaussée. 1. 1757

A lftllPP Pour époque à conve-
1UUC1 nir . dans maison d'or-

dre , Kent il logement de 3 pièces ,
avec loutes dépendances . — S'a-
dresser de 9 a 15 h., â A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôlel de Ville 13.

10049

A lftl lPP Pour 'e 31 oclobre, un
IUUCI petit appartement de 3

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

Ponr cause de départ , deZY .
te ou ler novembre , appartemenl
de 3 pièces, bout de corridor
éclairé , chambre de bains inslal-
lée et toules dé pendances. Un
mois de location gratis. — S'adr .
rue P .-H.. Matthey 23, chez M.
Para t te . 1175C

A lfll lPP P0,lr ie ^' octobre , rue
IUUCI d u Doubs . beau 2me

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

Ph amhPP A louer bene grande
UliaïUUI C. chambre meublée. -
S'adiesser , rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée a gauche. 11873

Jolie chambre àa p^
tree3o',eiî;

m u blée avec confort , chauflage
centra l , w. c. inlèrieurs , est a
louer de suile , au centre. — S'a
dresser rue Numa Droz 93, au

Vier étaçre. 11874

ftlH TTlhrP ,-'0''e chambre u louer
Ulia i l lUI  o. avec ou sans pension
ou comme pied-a-terre. — S'adr.
au hureau de I'IMPAHTIAL. 1175fi

Chambre meublée MS
personne honnête , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, au 2me élage, à droite.

1176*-
fh n m h po A louer chambre au¦
Ulltt l l lUIC. soleil , non meublée ,
entièrement indépendante , chauf-
fage central général. - S'adresseï
après IS h. 30. rue Numa Droz
84, au Urne élage. 11799
P l m m h P û  Belle chambre meu-
UilttllIUI C blée à louer de suite.
— S'adresser le malin ou après
38 heures rue de la Balance 4, au
3m« étage à droite. 11826
p - h n m hpn conlorlable . au soleil
-Ullall lUIC levant , quartier des
fabriques, maison tranquille, à
louer à Monsieur honorable. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
Sme èiage . ft gauche. 11846

Belle chambre , SJFS™
de bains à disposition est de-
mandée. — Faire oflre sous chif-
fre A. E . 11887 au bureaa de
I'IMPARTIAL . 11H87

Ppnçiftî l Ménage de deux per-
X CllolUll . sonnes et un enfant
cherche pension complète. —
Ecrire sous chiffre E. (II . 11890
au bureau de I'IMPARTIAL . 1189U

A ï ï f l l l d r o  piano brun d'elude ,
ÏCUUI C 0Q parfait état. —

S'adresser rue de la Serre 7 bis .
au rez-de chaussée. 11892

Pni l C OPttP «Wisa-Grloria *», en
lUUOâCUC irè s bon état , à ven-
dre 1res avantageusement. — S'a-
dresser rue du Locle 17, au 2me
ètage , le matin et dos 18 heures.

1164 1

Rar t i f t  A Venclre . ,r *s o011 p°slB -MOAHU. ivalise â volonté), cause
changement  courant. Actuel cou-
rant continu. — S'adresser chez
Mme Dubois , rue Léonold Roberl
88, après 17 h., sauf samedi.

11886

Fabricant d'horlogerie avec
bonne clientèle spécialisé petites
piéces ancre , résidant â La Chaux-
de-Fonds , ayant locaux et auto-
risation poar occuper 15 ouvrieri
cherche 11752

associé
pour conduire par tie commerciale
et appor t financier. Ecrire sous
chiffre O N 11752, au bureau
de I'I MPAHTIAL

^ 
Régleuse-

Retoucheuse
Gomp loir du Vallon cherche

pour la retouche dans pelites piè-
ces ancre, personne pas trop jeu-
ne et bien routines dans sp iralage
p lat , une position. Place â la jour-
née , est bien rétribuée. — Offres
Case postale 14163, Saint-
Imier . 1 1524

Ancienne maison d'horlogerie
convent ionne l le  cberche

Employé ou
jeune homme
désirant ae créer une s i tua t ion
Ecrire sous chiffre M E 11896,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11896

A Boyer
pour le SI octobre :

Parc 42, bzrr<-tz°
bre". corridor, cuit-il oe.
ebambre de bains, chauffé .
S'adresser a M. A. Jeanmonod .
gérant . Parc '23. 11409

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I nPSj llV à l'usage d'ateliers
LUIiUllA ou de garages, avec
eau et électricité, au centre de
la ville.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22.108. 10872

A loyer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 5.551531
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toules dépen-
dances.
NnPfl 17(1 2 logements , de
I1UI U I J U  3 pièces, au rez-
de chaussée, toules dépen-
dances.

Nord 172 1 X TS S
logement de 2 pièces , toutes
dépendances.

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

A louer
pour de suite ou époque

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

I I47C

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
oclobre. le joli rez-de-chaus-
sée CHARRIERE 1, deS
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
à M. A. Leuzinger , gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A- Benoit , Ba-
lance 2. 11686

A loyer
pour de nulle  ou époque

à convenir ¦

Dsif Uli rez- l*'e-ct"u'ssée et ler
rull |J1« élage. S chambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains,
chati -t'nRe central , concierge. 11461.

DB IT 111 ler ^la "8' ' chambres ,
rull ITJ, corridor , cuisine,
chambre de bains , chauflage cen-
lral .  11467

Borna Dioz 156, X7fe81
chambrés, corridor , cuisine , *w-c.
in té r i eu r s  11468
rhlfriÔfO JI 1er élage, 4 cham-
MlUlI lLIt j  11, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains inslallée.
chauffage central- 1I46U

S'adresser à M. A. Jeannio-
uod, gérant , rue du l' arc 2*4.

Baux à loyer, inip. aurai*

A loyer
pour de suite on époque

à convenir:

Jacob Brandt Bl rez adSJï SïïS
corridor , cuisine , -w.-c. intérieur s .

114(3 :

Jacoti-Brandt 84 ""frSKS
corridor , cuisine . 1146'i

22 Cantons 40, '«ar-Jffi;
cuisine 11464

Hôtel -de-Ville n, ___&.la.
sine, dépendances. 114*.*.

S'adresser A M. A. Jeanmo
nod. gérant , rue du Parc "&.

EOCM
A louer pour de suile ou

époque à convenir, Hôtel-de-
Ville 7b, grand local a l'usa-
ge d'entrepôt , ou atelier. —
S'adresser a M A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc *i3 1145g

Erfurfe

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

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

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

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

B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 cbambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderie, chauffage central ,
gaz. électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15.001).- 11280

A louer
pour de suite ou époque

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

A louer
ponr de suite ou époque

a convenir i U*60

Nord 206, «JS&S
chambre*-"* , «roi ridor. cuisine.
chambre de bains, chaulla-
ge central. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod , sérant . Parc 21.

A vendre \
ou à louer

les écuries du Lion u 'Or , rue F.-
(Jourvoiaier. Très bien situées
pour commerce ou dépôt , ayant
beaucoup de contenance. Prix Irès
avantageux. — S'adresser à M.
C Lévy.Schwob. à Bienne.

Enchères volontaires
d'un Immeuble avec encavage

et d'une vigne
ch Corcelles

Le mercredi 15 septembre
1937 , dès 20 h. au Oalè du Bor-
nelet , à Corcelles , M. P. A. Co-
lin, propriélaire-encaveur , expo-
sera en vente publi que volontaire
en 'i lots -,

1. La maison avec encava-
ge. qu 'il possède à Corcelles.
Granu 'Rue No 42a . comprenant B
logements (l' un aveo cl iauffa RR
central). Pressoir bydrauli que
avec cuves ciment . Rrandea caves
et vases pour 29000 litres environ
Beau dégagement . Situation cen-
trale. Celle maison dépend de l'ar-
licle -.*'J45 Corcelles.

2, Une belle vigne de 4 ou-
vrier-», a Cudeau du Haut  (arti-
cle B2/ Corcelles, ia9U m2).

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

Pour visiter s'adresser à M . P
A. Colin . Petit Berne. Corcel-
les. et pour les conditions , au
notaire U. Thiébaud, Itevaix.
cliargé des enclières . HÔ84

Mes réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils n u  G. Eimann, rui
mi Mord 167, i l ia l j t t ieur  u i -
[I Iô I M H  fondu lier communal .
Téléphone 24.321. ro'.) ..

IIIIII dem lout .j |̂ Éj  ̂ j 
pour dames. 

100 
tablettes Frs. 

9.75
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avec et sans mise en marche , pour petites pièces ancre soi-
gnées. Places -stables el bien rétribuées — Les personnes
disposées à trava iller en labrique à Granges ' Sol.) v oudront
laire oITres à Case porta le 43, à Granges. 11839

Appartement de deux chambres
avec ou sans magasin, à proximité de la Gare et du
Tuéâtre. est à louer pour de suite ou pour époque à convenir.
Chauffage central. Conviendrait également pour bureaux. Tapis-
series et terminai son au gré du preneur. — Adresser offres sous
chiffre W. E. 1 î S62, au bureau de « L'IMPARTIAL ». 11662

I loi si li 1 iii!
LEOPOLD R03ERT 80, 2me élage, joli apparte-

ment de 3 pièces, chambre de bains , chauflage central , avec
balcon , cuisine el dépendances. Service de concierge.

RUE N E U V E  6 (Café de la Place), 2me étage ,
appartement dé 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

APPMTEMENTS
avec conlort  modarae, sont â louer pour  de suite ou pour époque a
convenir dans uillèrent s quart iers  de la ville.

S'adresser nour ton n  rRnseiynements  à la Gérance -des
Immeubles communaus. rue du Marché 18, 2me étage.
Teléuliot ie W 4 . I I 1  11863

Grandes enchères
ie bétail @i matériel agricole

AU VILLARET rière Colombier
Pour cause de fin de bail , le citoyen Gottlieb FEUZ»

cultivateur , exposera en venle par voie d'enchères publi ques
et volontaires à son domicile au V I L L A R E T  rière Co-
lombier , le mercredi 22 septembre 1937 , dès 9
heures , ce qui suit :

plusieurs chars à échelles et à ponts ; faucheuse ;
charrues; batloi r, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

BETAIL:  3 chevaux ; 3 taureaux ; 70 vaches et génisses,
bétail de choix et de montagne , dont une grande
pai l ie  prêtes ou Iraiches.

Boud iy, le 7 septembre 1937.
1 1842 GREFFE DU TRIBUNA L.

!I P
jp lp||r- Fabrique de Potagers
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WEISSBRODT FRERES
Progrès 34.88 11497 Téléphone 24.176
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!

rél. 22.676 L. KERNEN-KR GEPFLI. _
On porte à domici le  11117

«H

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

cholet ferme ou loge
pouvant être transformé Long bail si le site convient. —
Adresser les offres sous chiffre N.  Z. 11509, au bureau
de L ' IMPARTIAL.  Il309



Là Conférence mcdifcrronfânnc doit ruiner le
dessein d'agression des provocateurs masqués

Pour sauvegarder la paix européenne

(Suite et fin)

La conf érence méditerranéenne p araît s'ins-
p irer ainsi de la tactique , louable dans ses f ins,
— si aveugle qWon l'ait voulue aux évidences
—, à laquelle s'est tenu le comité de non-in-
tervention de Londres sous l'imp ulsion de l'An-
gleterre. Ce qu'a voulu le comité , c'a été que
les interventions qui se sont p roduites dans la
p éninsule ibérique ne prissent p as  le caractère
off iciel qui eût engagé le p restige des Etats in-
téressés et. p ar là . f ait naître la menace de
guerre générale. Ce que semble vouloir la con-
f érence qui va s'ouvrir, c'est éviter que les
agents p rovocateurs dans la Méditerranée rêus-
sisent à intéresser l'honneur des pav Ulons. A
Londres on avait sauvegardé les p restiges na-
tionaux, — alors qif il est indéniable que des
troup es étrangères op èrent dans la p éninsule
ibérique —, en ref usant d'admettre qu'elles f us-
sent off iciellement engagées ; sur mer. on se
ref usera à s'arrêter aux vraies intentions des
f orbans p our ne retenir que la p iraterie de leurs
attaques. C'est ime nouvelle f iction sans doute,
car nul n'ignore que l'acte est ici simp lement
le moy en de réaliser des desseins qui se pr o-
p osent tout autre chose que la destruction d'une
unité navale quelconque.

Et sans doute il sera p ermis au p hilosop he
de sourire avec p itié de ce j eu dip lomatique qui
en est réduit à f ermer volontairement les y eux
à des évidences trop aveuglantes, pour sauve-
garder la p aix générale. Mais la f rag ilité de
cette p aix est telle , et la resp onsabilité est si
énorme des gouvernements qui en sont les gar-
diens, qu'on p eut accep ter de telles contre-véri-
tés de f a i t s  comme salutaires.

Le sentiment général est que. la guerre d'Es-
p agne f inie, la paix p ourra être consolidée de
manière durable. 11 se p eut que ce soit là une

illusion. Cette illusion n'est p as  moins bienf ai-
sante ; éloigner une menace de guerre, c'est
souvent la dissip er. En tout cas. dès que nous
sommes p leinement p ersuadés qu'une nouvelle
guerre générale serait la f in de l'Europ e, nous
devons chercher à y échapp er p ar tous les
moyens. Et si le moy en p araît eff icace , qui
consiste à ref user à des actes , gros de consé-
quences p érilleuses pour la paix, un caractère
off iciel  qui opp oserait dangereusement certains
Etats, il serait absurde de n'en p oint user. Le
vers cornélien : « Faites votre devoir, et laissez
f aire aux dieux ! » doit demeurer l'imp ératif des
consciences individuelles, p arce que le sacrif ice
d'une vie humaine est concevable ; mais le sui-
cide de millions d'hommes ne l'est p oint.

Le devoir p résent, pour l'Europe, est celui de
sa p rop re conservation. Elle n'a p as le droit
de se j eter à l'abîme, et ses dirigeants ont le
devoir, au sp ectacle des démences p olitiques
déchaînées, de l'entretenir dans d'évidentes
contre-vérités , p uisque, à laisser s'étaler les
vérités mêmes, on n'aboutirait qu 'à p rovoquer
l'exp losion des p assions.

Tony ROCHE.
P. S. — Cet article était écrit lorsque nous

est p arvenue la nouvelle que le gouvernement
de Moscou venait de p orter une accusation f or-
melle contre l'Italie. Ainsi ce qu'avait voulu
éviter l'Angleterre , — toute mise en cause, de
n'imp orte quelle p uissance —. la Russie la p ro-
voque d'un p rop os délibéré. Elle entendait de la
sorte tuer la conf éren ce dans l' œuf .  Pourquoi ?
Précisément p arce que. comme nous nous som-
mes emp loy és à le remontrer tout à l'heure , elle
voit, en l'aboutissement de cette conf érence ,
tous les p lans de p rovocation à vau-l'eau On
ne saurait mieux contresigner sa p rop re culp a-
bilité. T. R.

s8 as ̂ rw as w se,
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Partout l'on se préoccupe déj à de la prochaine
saison musicale. Tant chez les grandes associa-
tions de concerts que chez les plus modestes
sociétés locales, on élabore maints proj ets, on
annonce des premières auditions , des solistes de
marque (venus pour la plupart de l'étranger) et
le public , de son côté, escompte nombre de
j ouissances aux conditions les moins onéreuses.

Ainsi donc on se prépare à la bataille avec
une ardeur nouvelle , avec cette ferveur , ce dé-
sir de bien faire, cette volonté sans lesquels
rien de robuste ne s'accomplit. Ce qui est d'au-
tant plus heureux que la partie sera plus diffi-
le que j amais, à cause des ennemis accrus du
concert.

Touchant les programmes de concerts, si dif-
ficiles à établir dès que l'on ne veut rien sacri-
fier d'essentiel, les compositeurs les plus auda-
cieux, et leurs courageux interprètes , vont af-
fronter ïa plus belle des tentatives: celle de
présenter à maints auditoires (touj ours plus ou
moins prévenus) leurs dernières créations,
fruits , le plus souvent , de longues méditations ,
même de lourds sacrifices (dont la plupart des
auditeurs ne se doutent guère... dans leur hâte
à j uger !). De toute évidence , ces serviteurs de
la musique sont ceux qui révèlent le plus de
ferveur. Tous , ils soutiennent la lutte la plus in-
grate qui soit et ce sont eux qui méritent le plus
d'égards, de sympathie , d'encouragement. Ne
sont-ils pas ceux qui continuent , qui assurent
l'évolution musicale, ceux qui révèlent le visage
même de la production actuelle ? Et ne méri-
tent-ils pas, par cela même, qu 'on les écoute
dans un bon esprit ? C'est bien cela, à la foi de
ces vaillants , le mieux , quand surgit leur voix ,
est de répondre avec bienveillance. De même
à leurs interprètes , qui se livrent souvent à un
labeur intense pour s'assimiler des manières
nouvelles , une esthétique qui ne se révèle pas
touj ours sans lutte , sans une pénible ascension.

* * *
En second lieu , les grandes associations de

concerts élaborent péniblement leurs budgets de
saison. Elles constatent en particulier que la
désaffection du public va croissant d'année en
année et que , partant , l'ère des déficits n'est
pas close. Elles vont néanmoins de l'avant et
façonnent à cette heure les proj ets les plus au-
dacieux qui soient: ce que révèlent leurs pro-
grammes à toutes , d'une audace et d'une géné-
rosité magnifiques.

Ici aussi la ferveur , l'enthousiasme , un savoir-
faire et un désintéressement extraordinaires
vont faire , une fois de plus, des prodiges : des
prodiges qui révèlent l'énorme facteur spirituel
que représente la musique aux yeux d'une foule
d'hommes.

Ailleurs , ce sont les sociétés d amateurs qui ,
sur le plan local , fourbissent également leurs
armes . Elles aussi se mettent sérieusement à
l'ouvrage pour offri r à leur public les plus beaux
concerts possibles . Des comités aux directeurs ,
et des directeurs aux exécutants, circule en ce

moment-ci cet esprit d'initiative, ce désir de
faire touj ours mieux qui restent bien la marque
de la plupart de nos associations musicales ré-
gionales. Elles aussi, il faut continuer de les ai-
der, de les soutenir de diverses manières , afin
que leur vie même soit assurée. Ne sont-elles
pas, sur le plan local , un des attraits les plus
caractéristiques qui soient , les plus révélateurs
de la mentalité , du goût, du talent , de la force
moral e du peuple, et ne méritent-elles pas, par
cela même et par leurs efforts incessants, de
rencontrer la sympathie accrue de leurs pu-
blics respectifs ?

* * *
A cette ferveur généralisée des musiciens —

compositeurs , chefs, interprètes, administrateurs
— correspond certes la ferveur d'un nombreux
public : celui qui ne peut pas plus se passer de
bonne musique que de pain. On pourra partout
compter sur lui , on le retrouvera présent dans
toutes les occasions où son précieux concours
sera sollicité. A celui-là , qu 'on ait l'intelligence,
la sagesse de n'offri r que des oeuvres de qua-
lité , des programmes ni trop conservateurs ni
trop audacieux, puis les interprétations fouillées ,
châtiées qu 'il est en droit de demander par sa
collaboration même.

Il faut pourtant dire ici que ce public n'aug-
mente pas en proportion s des lourds sacrifices
qu 'exigent partout la musique de qualité , les
grands concerts en un mot. Hélas ! 11 faut cons-
tater la chose dans la plupart des villes : ce qui
est d'autant plus grave que les déficits si fré-
quents , si chroniques , entravent maints projets ,
maintes activités dignes d'un meilleur sort. Ici
la ferveur s'en va. malheureusement: elle a dis-
paru chez trop d'auditeurs qui , hier , se faisaient
un point d'honneur de fréquenter les meilleurs
«*«*••••¦¦¦¦•«•••••_•_ _•••*•••¦••••••••«•••••••••-••*¦-¦••»•'.-....

concerts, de donner leur obole aux sociétés
amies, de faire oeuvre bonne en un mot.
Les causes de cette désaffection étant connues

de tous ,rappelons aux auditeurs de partout qu 'ils
sont eux aussi les artisans , les collaborateurs in-
dispensables de la vie musicale et que , sans leur
aide efficace , les concerts sont menacés. Et de-
mandons-leur , à tous, de. raffermir leur enthou-
siasme au contact des musiciens et des admi-
nistrateurs qui , d'un accord unanime , entendent
bien faire de la saison 1937-1938 une saison nul-
lement inférieure aux précédentes.

Charles SCHNEIDER.

La puissance de la défensive...

Après Ses manœuvres el le défilé
de la lre division

(Suite et fin)
Dans la Péninsule , en Extrême-Orient , le

parti le mieux armé piétine. Ni Franco n'a pris
Madrid , ni Shanghai qu 'attaquent les meilleurs
soldats du monde, n'est tombé... Et l'on consta-
tera sans doute maintes et maintes fois encore
que « malgré le perfectionnement des moyens
de destruction , des défenseurs résolus peuvent
tenir le coup contre les assaillants supérieurs en
armement et en nombre... ». C'est bien ce que lc-
héros de Verdun voulait dire lorsque dans son
salut à l'armée suisse il parlait de « l'économie
des moyens de défense qu 'elle peut faire par
rapport à ceux que l'attaque devrait certaine-
ment mettre en lign e ». Et c'est bien ce qu'ont
dû reconnaître les attachés militaires étrangers
auxquels M. Minger disait avec sa rude fran-
chise que « l'envahissement de la Suisse ne se-
rait pas qu 'une simple promenade militaire ».

La France ne pouvait en tout cas nous en-
voyer meilleur ambassadeur que le maréchal
Pétain. Elle mesurera au retentissement qu'ont
su certaines de ses paroles ou de ses gestes
quels sont les hommes qui , à l'étranger accrois-
sent sa popularité et son prestige.

Et quant à nous, retenons des événements qui
viennent de se dérouler, la nécessité de perfec-
tionner sans relâche l'instrument qui assure et
garantit la paix de nos foyers. Nous réclamions
ici même une meilleure organisation défensive
du Jura, casernement, casemates et troupes
fixes. Soulignons combien l'apparition de 4
tanks seulements au défilé de la lre Division
contraste avec le développement de l'arme mo-
torisée à l'étranger , et combien « l'allure maj es-
tueuse » de nos avions retarde sur la foudroyan-
te rapidité des ailes anglaises ou italiennes .

Certes, nous avons maintenant de sérieux mo-
tifs d'espérer , grâce au fait qu 'en Suisse l'ar-
mée est vraiment la nation et qu 'elle possède
un moral incomparable. Mais n 'oublions j amais
que les besoins techni ques doivent être à la haib
teur de ce moral et de cette situation.

P. B.

Nos quatre chars blindés.

„Tovaritch " provoque un drame
à Hollywood

Bataille pour un rôle
Un beau rôle , c'est une chose rare : le per-

sonnage de Tania de « Tovaritch » est par ex-
cellence, un de ceux qui doivent tenter les ar-
tistes, car il est de nature à mettre en valeur
toutes leurs qualités.

Aussi toutes les stars d'Hollywood se disputè-
rent-elles la gloire d'incarner l'ancienne gran-
de-duchesse de la Cour des Tzars , devenue fem-
me de chambre dans un ménage de politiciens
bourgeois français...

Pourtant la palme échut à Kay Francis, la fir-
me Warner Bros qui avait finalement réussi à
acquérir les droits de «Tovaritch» ayant dési-
gné sa principale pensionnaire pour être la bril-
lante vedette du film , tiré de la pièce de Jacques
Deval , et dont le titre doit être 1935. Kay Fran-
cis renouvela son contrat. Le principal rôle
d'homme était confié à Charles Boyer.

Oui, mais Claudette Colbert est native
de Montreuil

«La pièce se passe à Paris, se dirent les di-
rigeants de la Warner Bros, le mieux serait de
choisir un metteur en scène parisien ».

« La pièce se passe à Paris , se dit Anatole
Litvak. le mieux est de choisir un artiste qui ,
tout en parlant parfaitement l'anglais, puisse
prendre un bon accent étranger ».

II demanda que l'on engage pour le rôle de
Tania , Claudette Colbert qui est sous contrat
à la Paramount et qui est d'origine française
puisqu 'elle est née à Montreuil-sous-Bois et
s'appelle de son vrai nom : Emilie Chaffouin.

La Warner Bros s'arrangea avec la Para-
mount et Claudette Colbert fut prêtée pour la
durée de la réalisation de «Tovaritch».

Là-dessus on commença à tourner.
Kay Francis entra dans une violente colère

et elle , si douce, si calme, si « femme du mon-
de », commença selon l'expression populaire à
« ameuter les populations », en criant au scan-
dale, et intenta un procès « pour rupture de
contrat moral » à ses employeurs.

« L'invasion française »
Et Hollywood commença à parler du danger

de l'invasion française !...
Les Français trouveront cela assez comique

au moment où, pour protéger le cinéma fran-
çais, les organismes professionnels d'Outre-Jura
et les pouvoirs publics envisagent de prendre
des mesures contre les vedettes et metteurs en
soène français qui se laissent prendre au mirage
de l'Amérique !...

Cela peut être comique , mais c'est ainsi.
Jacques Deval , Anatole Litvak. Charles

Boyer, Simone Simon, Annabella, Danièle Dar-
rieux , Michèle Morgan, Fernand Qravey, Mi-
reille Balin . Ketty Qallian . Germaine Aussey,
Blanchette Brunoy, Georges Rigaud et tant ei
tant d'autres sont devenus les enfants chéris des
firmes d'Hollywood et cela n'est pas sans inquié-
ter ceux qui sont déjà installés là-bas et qui
voient leurs étoiles (c'est le cas de le dire) pâlir
au profit... de celles qui viennent de France.

L'influence de la pipe sur la langue anglaise
Un philologue angilais, Ernest Curzon, vient,

dit le « Temps », de publier une brochure où îl
donne une explication originale des particula-
rités de la langue anglaise. L'Angleterre, remar-
Que-t-il, est depuis longtemps un pays de fu-
meurs de piipe. Or, le fumeur de pipe n'aime
pas parler beaucoup : les longues phrases et
les constructions grammaticales compliquées
risquent de faire éteindre le foyer adorant dont
il tire sa volupté et une pipe rallumée a moins
de saveur. Les fumeurs de pipe ont donc l'ha-
bitude de répondre brièvement aux questions
et de manger la fin des mots. Cette manière
de parler s'est peu à peu imposée aux Anglais
non fumeurs et la langu e s'en est ressentie
avec les siècles. La prononciation anglaise,
celle de certains sons en particulier , donne l'im-
pression que la personne vous parle les lèvres
serrées. C'est la pipe qui en est responsable,
car même quand il répond en phrases brèves
et simples, le fumeur n'aime pas beaucoup re-
tirer le tuyau de sa bouche.

FAITS
L DI VERS
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tangue allemande et Court supérieurs de commerce. Entrée mi*oclobre

— Votre corpulence ne vous cause-t-elle pas
d'inconvénient ?

— Si, un seul , c'est qu 'à tout moment un idiot
me pose la même question...

Compassion mal récompensée



Tous les

cyuileursmilitaires
des Montagnes sont priés de se rencontrer dimanche ma'
tin le t S ct, à 9 h. 45 précises, à la Brasserie de la
Boule d'Or, à La Ghaux-de-Fonds.

0 ORDRE DU JOUR :
1. Constitution de la Sociélé des Troupes Motorisées.
2. Nomination du Comité provisoire.
3. Divers.

d 1983 I_e Comité Cantonal.

4 DENTIERS ?
H. JUILLERAT
MECANICIEN- DENTISTE

L. ROBERT 33 TÉL. 24.364

LA CHAUX-DE-FONDS U817

Location MIé!
avec ou sans chauffeur au fc_M)

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

&S Â l'impossible, on n'est jamais tenu; fSà

jfy Du moins fauf-il savoir: „J'ai fait ce que f'csl pu/7 
f^

|||>I Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs. |\ '^

4ffif j  Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. &__f^

Leçons de chant
MARGUERITE MIÉVILLE

PROFESSEUR DIPLÔMÉ
T.-RLLEMRND 77. 11804 TÉL. 21.525

P'3t3SÏ3EI SIH H EJ E iia BSI iMB H E Œ B E ! E E . H B E_ I B H B
E ¦

i Si vous venez |
I i in Braderie  ̂i_u U

Faites une vis ite à «La Prairie», j j
Vous y trouverez à faire envie,
Les fleurs les plus jolies, '
Le tout au plus bas prix.
Pour un décor pour la Braderie
Ou un dîner d'amis,
Rappelez-vous que c'est à «La Prair ie»
Que vous serez le mieux servi.
He manquez pas ae voir nos prix,

B Rendez-vous tous â

\ g,® Praif m \¦ RU£ LSOPOl-D ROBERT 30 b
En face de la Préfecture 11859 ¦n

ïi3I IIBBBDBBDGI IIIIllllHiailRIII

A L'OCCASION DE LA

BRADER IE
U E II T E

à des prix extraordinaires de bon marcha
soie a i franc le mètre

Lainages pour roues et manteaux
c o u p o n s

AU UER A SOIE
27, RUE LEOPOLD-ROBERT, 27

LA CHAUX-DE-FONDS 11913

PRÉSENTATION
COLLECTION FOURRURES

M O D È L E S

FOYEU PU THÉÂTRE
LUNDI 13 SEPTEMBRE, dès 10 h. du matin

La même collection sera pré-
sentée à notre défilé de manne-
quins à Lausanne.

CANTON
11973 FOURREUR

Lausanne - Chaux-de-Fonds
-
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1 M. ME 3 FRAIS §
Je voua propose d'étudier ma méthode de traitement par ^ ' E L E C T R I C I T E

SI VOUS SOUFFREZ" DE
Neurasthénie. Débilité et Faiblesse norfeuse. Varicocèle. Ferles séminale-»,
Impuissance. Troubles den (onctions sexuelles. Asthénie générale, Artbr i -
l ismo . Artério sclérose, ( à o u t i e . li liuma'isme Sciatique, -Paralysie, Dyspep-
sie, Constipation. Gastrite. Entérite. A f fec t ion  du Foie .

Si votre organisme eat épuisa el affaibli , si vous êles nerveux , irrité , déprimé .
écrivez-moi une simple carie postale et je vous enverrai GH VTFtT 1,*'IIK!VT une magnifique
brochure avec i l lus i ra l io n s  et dessins valant ;> francs.  HB9HBB3flBSS9
Ecrivez ce jour IlftftfM|M I «f _SDADH 'ns t i lu t  Modfroe. in Avenue Alex an-
& mon adresse brUll-cUl La l» «In3i -%U'I dre-Bertrami, Bruxelles-Forest.

| A ffranchissement nour  l'étranger •' Lettres 30 centimes; Caries 3u ceniin.es .

fy ĤERMES B^̂ 8^̂ ^
La faitiilte

HEnMÊ
vous attend au Comptoir Suisse .̂ --Ts. ,
au sland HERMES , Halle VI , N° 899 |
L.-M. CAMPICHE, Lausanne I

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel ,
Bienne et le vallon de St-lmier:

André Boss, Faubourg du Lac 11, Neuchâtel.

Nous sommes chargés de ven-
dre

1 cinq chambres m
M à coucher B
m à très bas prix H

S'adresser pour visiter à Meu-
bles Matile S. A., t'e Locle, pour
traiter à M. Maurice Brachotte,
St-lmier. Tél. 158. Um

PHOTOGRAPHIE

CRQEPLER
Groupes, Portraits ¦ pA an  -fl r\
Photos Industrielles H «  ̂

**
¦
*• *-» i V

Cartes postales | La ChailX -d B F D H dS
Agrandissements ugj

TlHWMIWII'̂ BSBBaaWhfBlIllIlTfflBWiaWBiaBWHMMaMB
"Les Rives de Prangins", Etablissement de

psychothérapie cherchent

Élèves-lnlirmières e! infirm er»! I
Oflres avec pholo à la Direction médicale ,

Prangins. H 730 B

CULTES OE LA CMUX-H-ttMDS
Dimanche 12 septembre 1937

Eglise Nationale
WIEIIXE. —9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Jules André, ancien

pa aieur à Colombier.
I RAN C -TEMPLE. — y b. 30. Culte avec prédication , M F. Ryser.

.''PLAID-LES. — 9 h. 45. Culte ;ivec prédication , M. Paul Siron.
É'.srliHe Indépendante

s EMPLE. — 9 h, 30. Culte avec Prédication , M. Delahaye, pasteur
en France.

I BATOIBK. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. v Hoff.
IJ KS EPLATURES . — TEMPLE . — 8 h. 30. Culle avec prédication ,

M. Jean-Daniel Burger.
:ALLH DU PRESBYT èRE . — 9 h. Réunion de prières,

i Mercredi 20 h. Etude biblique.
l.gliMe Catholique romaine

- h. 30. Première Messe. — I h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon —
20 h. Vê pres et Bénédiction.

DeutNche liircl.e
.i Uhr 30. Gottesdienst.

i l  Uhr. Taufen.
l t  Uhr. Kinderlehre.
II  Uhr. Sonntagschûle in Collège Primaire.

i'.ffli-so Catholique chrétienne (Chapelle 5*
S h. Première Messe.
9 h. 45. Grand' messe chantée par le Chœur mille, Sermon par M.

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

IMschoU. Hethodif-tteakirche (Evangelische Freikirchei
(rue du Progrès 36)

¦J Uhr 45. Predi gl , Rob. Trachsel.
lb Ulir. Vortrag von Frl. Kôni g, London.
20 Uhr  30, Gebetsvereinigung.
Mitt -woch 20 Uhr 30 Bibelslunde.

Société de tempérance de la Croix-lt lcue
Samedi 11 courant , A 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

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

Dimanche pas de réunion.
(ivaiiR-etisclic StadliniMsiousliapelle (Envers 37/

Sonntag Gottesdiensle 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagschule 11 Ulir.
Sonntag Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr  30. Bibelslunde.

S'.!t lïs<; AdveutiHle du 7»' jour (Temple Allemand 37)
amedi 9 '/, h. Ecole du Sabbat. — lu '/« u. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
J 1/, h. Réunion de Sainteté , i l  h. Kéunion de la Jeune Armée. —¦

-il h. Réunion de Salut.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Pl-amsrclmé

L'BflMtDÂHTl 11 mm lm i8S $m> sayi ie ûiOiiinciie
Ulir AU I l'AL ?m ûu nymero : - S# senlimes -



L'actualité suisse
Un événement significatif

le morfrEiol Péiain au
Palais fédéral

BERNE, 11. — Vendredi matin, peu apr ès 10
h., le maréchal Pétain, accomp agné de son chef
d'état-major, le colonel Vauthier, de l'attaché
militaire f rançais à Berne, lieut.-colonel de la
Forest-Divonne, et du capitai ne de Brantes, de
l'état-major général de l'armée f rançaise, est ar-
rivé au Palais f édéral, af in de f aire une visite de
courtoisie au Président de la Conf édération , M.
Motta. L'illustre soldat , dont l'alerte silhouette
est maintenant populair e en Suisse romande,
était accomp agné de X 'Ambassadeur de France
â Berne, M. Alphand . Le colonel divisionnaire
Borel, commandant de la 3me division, attaché
à la pe rsonne du maréchal pendant son séjour en
Suisse, a conduit ensu 'te la mission militaire f ran-
çaise de l'aile ouest à l'aile est du Palais où se
trouvent îes bureaux du Dép artement militaire
f édéral.

nommage rendu à notre armée
M. le conseiller fédéral Miriger a salué ses hô-

tes et tout particulièrement le maréchal Pétain
pour lequel notre pays éprouve une respectueu-
se et sincère admiration. Le glorieux défenseur
de Verdun a bien voulu, comme il l'avait dit la
veille à Lausanne, confirmer l'« excellente im-
pression » que lui laisse sa visite à notre ar-
mée, dont il a pu apprécier les qualités au cours
des trois j ournées de manoeuvres de la lre di-
vision. Ce qui l'a le plus frappé , c'est l'intime
contact qui , chez nous , existe entre le peuple et
son armée. M. Minger , de son côté, a relevé le
rôle historique j oué par le maréchal dans la
grande guerre et a souligné comment il avait pu ,
grâce à son énergie et à son influence person-
nelle, relever le moral de son armée en une pé-
riode particulièrement difficile . Le maréchal et
les officiers français qui l'accompagnaient se
sont rendus ensuite près d'U colonel commandant
de corps Labhart , chef de l'état-maj or général ,
qui a été très sensible à cette visite, qu 'il con-
sidère comme un hommage rendu à notre ar-
iriée.

Ainsi que nous avons pu le constater, les der-
nières manoeuvres de la lre division dans sa
formation actuelle ont laissé une excellente im-
pression en haut lieu. On se plaît à louer la
«bonne tenue des troupes» et l'on reconnaît que
la division a fait de gros progrès, résultats aux-
quels l'influence de son chef , le colonel division-
naire Combe, n'est sans doute pas étrangère.

Quand interviendront les armes nouvelles
D'autre part , on reconnaît au Palais fédéral

le relief et l'importance que la présence du ma-
réchal Pétain a donné à ces manœuvres. Cette
visite peut être considérée comme la preuve
tangibl e de l'intérêt q*ue manifeste l'étranger à
l'égard des mesures prises pour renforcer notre
défense nationale. Certes, l'un ou l'autre des
observateurs étrangers a pu s'étonner de ne pas
voir à l'œuvre, au cours de ces manœuvres, les
armes lourdes d'infanterie. Mais on sait que
leur attribution aux bataillons n'interviendra
qu'avec la nouvelle organisation -des troupes qud
entrera en vigueur le 1er j anvier prochain. Mais
déj à maintenant, les mesures systématiques pri-
ses pour renforcer notre défense nationale ne
vont pas sans exercer leur influence sur la te-
nue de la troupe. Celle-ci, en effet, peut envi-
sager sa tâche avec plus de confiance et d'assu-
rance car elle sait que rien n'a été négligé pour
la doter d'un armement et d'un équipement mo-
dernes qui lui permettront, le cas échéant, de
faire face à toutes les éventualités.

La fièvre aphteuse dans le canton de Soleure
SOLEURE, 11. — Pour la première fois de-

puis des années, le Bulletin de l'Office vété-
rinaire signale de nouveau un cas de fièvre
aphteuse à Rodersdorf (Soleure). La maladie a
fait son apparition dans une ferme possédant
10 têtes de bétail bovin. Le foyer a été immé-
diatement éteint par l'abatage des animaux
contaminés. En France, l'épizootie continue à
gagner du terrain. Aux dernières nouvelles, il
y avait plus de 3000 fermes contaminées ou
suspectes dans 48 départements et 799 com-
munes. La Hollande , la Belgique et le Dane-
mark signalent également plusieurs cas de fiè-
vre aphteuse.

Chronique jurassienne
A Nidau. — Les voleurs à l'oeuvre.

Un j eune homme de passage à Douanne, qui
avait volé deux bicyclettes, a été arrêté et
écroué dans les prisons du château de Nidau.

D'autre part , la police recherche un «rat de
plage» qui a volé une montre et deux porte-
monnaies à des baigneurs qui avaient laissé
leurs vêtements dans un bosquet près d'Ipsach.
Tramelan. — Décès de M. Gédéon Rossel.

(Corr.). — Hier matin est décédé subitement
M. Gédéon Rossel , industriel en notre localité ,
qu'une esquinancie a emporté à l'âge de 47
ans. Rien ne faisait prévoir une fin si rapide
puisque mercredi M. Rossel prenait part encore,
quoique souffrant de la gorge, à la course de
l'Ecole professionnelle de notre localité à So-
chaux.

Le défunt , depuis de nombreuses années
était à la tête d'une fabrique de calottes er,
aluminium à laquelle il avait donné un bel es-
sor. En outre , depuis le printemps 1918, il en-

seignait le dessin technique à l'Ecole profes-
sionnelle.

M. Qédéon Rossel qui s'était surtout consacré
aux siens était fort connu et j ustement appré-
cié.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre sympathie émue.
Journée des carabiniers jurassiens.

Les carabiniers jurassiens qui viennent de se
distinguer aussi bien aux grandes manœuvres
¦de la lre division qu'au défilé de cette dernière,
vont donc, demain dimanche, fêter la « Journée
des carabiniers jurassiens ». Le Comité d'orga-
nisation a mis le programme de cette belle ma-
nifestation* au point jusque dans ses moindres
détails et il pourra compter , en cette circons-
tance encore, sur le concours et l'appui de la
société des sous-officiers de Bienne.

La cérémonie même se déroulera dans la salle
du « Capitole » à Bienne où les participants ar-
riveront après le cortège en ville. Espérons que
les écluses célestes se refermeront, sinon en-
tièrement du moins en bonne partie, attendu que
la « Journée des carabiniers jurassiens » a lieu
par n'importe quel temps.

Outre les officiers supérieurs ayant appartenu
ou appartenant aux carabiniers jurassiens, nous
savons que la manifestation sera honorée par
la présence d'un représentant des Autorités can-
tonales.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Pour le repeuplement

du Bled.
(Corr.).— Taquinez-vous parfoi s le poisson?

C'est un plaisir distingué et très réel, à condi-
tion de prendre quelque chose de temps à au-
tre...

« La Gaule », l'active Société des pêcheurs de
la Chaux-de-Fonds a voulu penser aux nom-
breux amateurs de coups de ligne en faisant
déverser, samedi passé, dans le cours infé-
rieur de notre Bied, 500 truitelles auxquel-
les nous souhaitons longue vie et prospérité...

Un peuplement d'alevins fut également dé-
versé au Doubs.

Notre nouveau petit feuilleton.
Nos aimables lectrices et lecteurs se rappel-

leront certainement avoir déj à lu dans notre
rubrique du petit feuilleton , plusieurs romans
dus à la plun.e fine et sensible de Magali. Au-
j ourd'hui commence dans nos colonnes la pu-
blication d'un des derniers et des meilleurs ou-
vrages de cet auteur «Le manoir sans soleil» .
On y trouve des pages charmantes, pleines de
fraîcheur , toutes imprégnées de la présence de
deux enfants. Une note plus grave, tragique
même est fournie par la triste incompréhension
qui sépare un mari et sa j eune femme. De la
gaieté, des larmes, ce roman passionnera sans
nul doute nos fidèles lectrices et lecteurs.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 12 septembre" ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'officine II des Phar-
macies coopératives sera ouverte j usqu'à midi .

(H&OM QIIEIf cce£&-

SPORTS
Natation. — Record battu

Le nageur américain Flanagan a battu le re-
cord du monde du mille en 20' 42" 2/10.

Cyclisme. — Revanche à Milan
D'intéressantes épreuves ont eu lieu j eudi soir

sur la piste milanaise, en particulier un match
revanche entre les équipes d'amateurs sur rou-
te de Suisse et d'Italie ayant participé au chart>
pionnat du monde à Copenhague.

Voici les résultats de cette réunion:
Omnium pour amateurs Italie-Suisse: vitesse

(finale) : 1. Bolliger; 2. Bisio; 3. Cottur; 4. San-
tambrogio.

Individuelle 8 tours : 1. Bollijrer 4' 32"2; 2.
Cottur; 3. Leoni ; 4. Santambrogio.

Poursuite 4 km. : 1. Italie 4' 52"6. 2. Suisse,
à 50 m. — Classement général: 1. Italie , 18
points; 2. Suisse. 12 points.

RAOIQPUONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 11 septembre
Radio suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. Concert. 13,30 Le courrier del'alp iniste. 13.40 Disques gais. 16.59 Signal horaire .17,00 Emission commune. Concert. 18,00 Les rondes
enfantines. 18,30 Musique pour les enfants. 18.55
Les cloches de la cathédrale. Radio-causeries . 19,00
L'homme d'auj ourd'hui devant la vieillesse . 19,10 La
vie pratiqu e. Sur la capacité de la femme mariée .
19.20 Le VXIIIme Comptoir Suisse. 19,30 Intermède
musical . 19,45 Communiqués . 19,50 Information ? de
l'ATS et prévision s du temps. 20,00 Rosalie. Comédie
en un acte. 20,25 Musique contemporaine. 21,00
«Vingt- neuf degrés à l'ombre» , comédie en un acte.
21.40 Musique récréative 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique pour
Piano. 12,40 Emission commune : Musique municipale
de Berne. 13,10 Chants gais à boire. 13,45 Deux té-
nors : Georges Thill et Tino Rossi. 16,30 Orchestre
champêtre. 17,00 Emission commune du studio de Lu-
gano 19,00 Sonnerie des cloches des Eglises de Zu-
rich. 19,55 Concert désiré. 21,20 Le Choeur d'hommes
de Fiillingsdorf et disques. 22,00 Musique de danse.

12,00 Beuthen : Concert. 16,00 Hambourg : Emis-
sion pour vieux et jeunes. 19,10 Vienne : Le choeur
des Wiener Sàngerknaben . 21,30 Vienne : Récital de
piano à quatre mains.

11 45 Montpellier: Orchestre. 16.00 Rennes: Con-
cer t symphonique. 21,00 Paris : Du Théâtre des
Champs-Elysées : «La Walkyrie», opéra de Wagner.

Emissions intéressantes à Vétranser: 21.00 Paris
PTT. : «La Walkyrie» , opéra. 21.10 Radio-Méditer-
ranée: Qrand orchestre de Monte-Carlo . 18.15 Bru-
xelles: Musique légère. 19,00 Berlin: Musique popu-
laire. 19.10 Vienne: Wiener Sàngerknaben. 20.30Tou-
louse- Pyrénées : «Amoureuse», pièce. 20.30 Tour
Eiffel : Radio-Théâtre.

Dimanche 12 septembre
Radio Suisse romande: 9.55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11.15 Concert par l'Harmonie
nautique. 12,00 Intermède de disques. Oeuvres de
Fauré . 12.30 Informations de l'ATS. et prév. du
temps. 12.40 Qramo-concert: Musique , légère. 13,00
Concert par l'Echo des Monts-Jur a, fanfare de trom-
pes de chasse de St-Claude. 13,15 Intermède de
disques. Mélodies françaises . 13,25 Suite du concert
de trompes de chasse. 13.40 Qramo-concert. Oeu-
vres de Richard Wagner. 18.00 Qramo-concert.
18.30 Causerie religieuse catholique: Nativité de la
Sainte-Vierge. 19.00 Intermède. 19.10 L'actualité ci-
négraphique. 19.50 Informations de l'ATS. et prév.
du temps. 20.00 Le dimanche sportif . 20.20 Musique
française. 20.55 Rodolphe Toepfler et les voyages en
zigzag. 21.20 Suite du concert de l'O. R. S. R.
21,50 Quelques sourires... 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Culte catholique.
10.45 Musique religieuse. 11.50 Le radio-orchestre.
12.40 Suite du concert . 14.00 Concert choral. 17,25
Concert récréatif. 19.00 Chansons suisses. 19,55 Ré-
sultats sportifs. 20.00 Le Radio-orchestre. 21.00 Soi-
rée populaire. 22.00 Concert.

Emissions intéressantes à Vétranger: 21.00 Tour
Eiffel : Concert de l'Institut national belge. 21.00 Mi-
lan, Tessin , Kalundb: «Don Carlos», opéra. 15.00
Strasbourg: Musique populaire. 17.00 Radio-Paris:
Musique variée. 11.00 Stations italiennes: Messe.
19.55 Stations anglaises: Service religieux. 20.30 Ra-
dio-Paris; Les adieux de Fontainebleau: Waterloo.
20.30 Paris PTT. : Variétés

Télédiff usion: 10.30 Francfort: Concert choral.
12.30 Berlin: Concert. 20.05 Vienne : Pot pourri des
oeuvres de Lehar.

10.00 Paris: Orchestre Locatelli. 12.00 Paris Or-
chestre . 14,30 Paris: Théâtre: «Miquette et sa mè-
re», comédie en 3 actes. 21.00 Paris-Tour Eiffel: De
l'institut national belge : Concert symphonique.

Vue générale du comp toir et la tour â p arachute.

Rc Co>ETOB»tf@Bir s-aiisse m tousannc

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

n'engage pas le journal.)

Au Cercle du Sapin.
Rappelon s qu 'il y aura danse au Cercle du Sa-

pin, samedi dès 21 heures et dimanche dès 16
heures, avec l'excellent orchestre Ondina.
Maison du Peuole.

N'oubliez pas de vous rendre à la Maison du
Peuple , les locaux sont vastes, le programme
de variétés alléchant , les soirées dansantes ani-
mées du plus bel entrain. Lorsque vous serez
fatigués du brouhaha de la Braderie, rendez-
vous sur l'emplacement de la Qare à la Buvette
Pinque-Nique où se trouvent de nombreuses pla-
ces assises ainsi que l'orchestre Anthino.

«Monsieur Personne» au Capitole.
Qui est Monsieur Personne ? C'est personne

et c'est tout le monde, répondent les policiers
aux abois? Néanmoins, il existe ce Monsieur
Personne, il est bien vivant et il le prouve en
commettant les cambriolages les plus auda-
cieux et les plus surprenants, comme vous
pourrez vous en rendre compte. «Monsieur
Personne» est un gentleman-cambrioleur, un
émule d'Arsène Lupin. C'est un personnage
sympathique et charmant puisqu 'il est incarné
par Jules Berry, plus étincelant que j amais.
«Monsieur Personne» est donc un grand film
policier splendidement interprété, à la techni-
que parfaite et qui , tout en vous divertissant,
vous tiendra en haleine de bout en bout. En
supplément du programme le Capitole vous
présente le film complet du Défilé de la lre Di-
vision.

Paris 15,375; Londres 21.525; New-York (câ-
ble) 4,35 3/8; Buenos-Aires (Peso) 130.25; Bru-
xelles 73,30; Amsterdam 239,35; Berlin (irark
libre) —,—; Prague 15,2125; Stockholm 110,90;
Oslo 108,05; Copenhague 96.—.

C H A N G E S

Bulletin météorologique des CF. F.
du lf  -septembre. .'« < heure» <ln matin

Altil. STATIONS L'enl.P- TEMPS VENTen m «¦» ¦ r. • iwiiw cenlig. ¦•.«•rw

280 Bâle 10 Pluie (Jalme
543 Berne Vi » »
687 Uoire 9 » »

1543 Davos 1 Neige •
632 Fribourg... 7 Pluie »
394 Genève 12 Couveri •
475 Glaria 7 Pluieprobable »

1109 Gœschenen 4 » »
566 Interlaken 14 > »
995 La Chaux-de-Fds 6 Pluie »
450 Lausanne 12 Pluieprobable •
208 Locarno 17 Qques nuages »
338 Lugano 16 Nuageux >
439 Lueerne 9 Pluie »
398 Montreux 14 Gouvert »
482 Neuchâtel 9 Pluie •
505 Ragaz 9 » »
673 St-Gall 7 » »

1856 St-Moritz 1 Neige •
407 ScbafThouse 10 Pluie »

1606 Schuls-Tarasp .. 4 Neige »
537 Sierre 10 Qques nuages »
562 Thoune 8 Pluie »
889 Vevey 11 , •

1609 Zermatt 4 Gouvert »
410 Zurich 9 Pluie * »
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JE Cinéma CAPiT©!̂ !
! P, « • ¦ , IULES BERRY!Plus eîincelant que jamais ¦«¦ aMaM_-B-Lt-_BlJ-L_i___iiU

gentleman - cambrioleur

1 insieur Personne I
Un grand film policier aux passionnantes et divertissantes péripéties j

H JDSSE1BHE GâEL AMBRE BERLEY j
iliilIflliiKillll

fêle Hes Eaux Braderie
Maison du Peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI SOIR DIMANCHE
Menus de fr. 1 .80 à 3.50 Service dès 1*1 heures

i Nombreusesspécialités et dès 18 heures
Souper aux TRIPES M E N U S  SOIGNÉS

Petits coqs - Bondelles à fr. 1.80 2. — 3.-
Filets de perches, etc. 3.50

Grande salle Emplacement de la Gare

variétés - oanse Buuette Pique-nique
Le Trio NahOCl ouverte de 8 a *.'it heures

avec son zéore comi que Grand nombre de
Reg lnl et partenaire Places 1,B8iseB

longleurs . Toules consommations -
M — _,_ ,_¦ ¦ _»« __ __ . Soupe - Wienerlis chou-Marcel Lelub _ ,,ervelas . vle ro. d«s comiques (|e dg Moea _ S;ind .

marseillais wjcheg _ PA(j aserie . Tllé
| Entrée 45 cts Orchestre « Anthino»

Samedi et dimanche soir En prévision de l uffluen-

Granûs Bais ûB la Braderio re;tauuraiîorn,cechieud
p,e"i"

. . .  „ . . froide sera instituée dansOrchestre «Roby Jazz» ,a grande 8aUe Je )a
Ballet chaud et froid Maison du Peuple, ;i mi-

| 
. 

|

ii Meubles P@rren®ud
I S E R R E  65 I I
Il LE NAGASIN j
Il SERA OUVERT |
S S * *I I  le dimanche 12 septembre j j
I ! PRIX DE BRADERIE 1 j
t __ • •
% t • •

ï s * •|| : :
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k AU CAPBTOLE k
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En supplément du programme

Edition spéciale, service ultra rapide
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BUFF£T DE LA GARE DE L'EST
Samedi, dès VO ti . à l'occasion de la Fôte des Eaux

Soirée dansante
fer-mission tardive. Marchandise de lre qualité. Excellente musiqu e
l l '.WH Se reeommanie. C. Dfil Itoca-nrnnner.

VENEZ DEGUSTER
W une bonne CHOUCROUTE garnie

avec un  b o n  V E R R E , au

STAND DU TIVOLI
T r o t t o i r  central  vlj-à-vlj du Théâtre

Se r e c o m m a n d e n t ,
Famille CLAUDE , boucher et Ul ysse G I G O N , cafetier

QIMANC.SE SOIR [J A wbM **E pa
AU TIVOLI *  ̂« «^ •# mm

0*rcla«ïs«lB*'e l O V K I

Brasserie du lion
Balance 17 JEAN PIEMONTESI Balance 17

Samedi soir et dimanche

D A N/ E
Orchestre Lény-Jazz

11980 Se recommande, Le tenancier.

Auvernier 17§LB@
H l«S ^-p-AÎu i "i lemm *mtttm P °,ss "n "J'1 '!1C el autres spécialités .
H Iii I I : llï R?lnlli : i nO Menus soi gnés. Terrasse avec vue
Il IU iti UIU âJlMUlllS Télé phone 0411)0. A. OecretiHe.

LA CHARCUTERIE DU USEE
hrailAVS devant le "Bon Génie"
UlQClSra (trottoir centra l)

Toul bradeur ayant bon appétit n'oubliera
pas de s'arrêter devant le banc de la
CHARCUTERIE DU MUSEE

Choucroute garnie, hors d'œuvre,
grand choix de charcuterie, tamhon,
Metiwurst , saucisses sèches, sau-
cisses sur grillem

Vous y trouverez aussi

LE CAFE DES «S DE FER
Bière, vins, asti et gâteaux au fro-
mage depuis ia première heure.

Se recommandent, Gilbert Ray Cils el O. Ruspini.

Château d'ODcmed
sur Delp/Serne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
EnseignemeniB classique , scientifi que et commercial [surveillé par
l'Etall. Elude anprotondie de l'allemand (latin , mathématiques).
Travail iadividiiel. EJuealion soignée. Développement du corps
iiar les snoris. Helnr^ncps et iirosn ^clus nar le Dr M Huber.

V e n ex ciég u s a e r
le souper anx tri pes
sameili 11 septembre

et le banquet de la Braderie
C I I I .Z A H IST K B ITH I.E R

J\U IIAISIJV
Hôtel de Ville 6 Tél. 2l.973

Vons serez entièrement «a fit fai t  i 1910

Café-Brasserie Antoine Corsini
Léopald-Robei-f 358 a _EEEEEEEi__i= 

SAMEDI ET DIMANCHE, DES 20 HEURES

WfiÊk jfflto —^ _^ 
 ̂

Orchestre «A LA M BRA»

HJP mm Wm 2fe l£ Perm 'sslon l3r ( liYe
__ W w I S w? M®/ i niç,, , se recommande.

ftc-M Studio Perregaux i
WÙ/iW ^ D" '" Richard 17
vM H Samedi dès 21 h. Dimanche dès 15 et 21 h.

M,| DANCING!
E^L^.-JJM! ORCH ^ STKE TtJOUBa ooun

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL i

DE

MB /BL €1 A BL H
'OBJ- 

I
— Maman... vous ne trouvez pas que c'est

triste, -pour un petit enfant , de venir au monde
avec un seul parent ?...

— Un seul parent ?... Qu'est-ce que tu veux
dire, Miquette ?...

— Eh bien !... par exemple... un papa et des
grand'tantes... Les grand'tantes, ça ne comipte
pas pour une maman, n'est-ce pas ?

— Ouand une maman meurt, c'est très mal-
heureux. Mais c'est moins malheureux s'il y a
des grand'tantes pour la remplacer.

— Oui, mais c'est encore plus malheureux
quand il n'y a j amais eu de maman, soupire Mi-
quette.

Maman détache enfin son regard préoccupé
de la table où s'étalent la mousseline à patron
et les gros ciseaux, avec cette boîte d'épingles
que Miquette contemple d'un œil hostile, car elle
sait que son contenu sera éparpillé tout à l'heure
sur le lino et qu 'elle devra se mettre à quatre
pattes pour le ramasser.

C'est touj ours ainsi que cela se passe lorsque
maman fait un essayage.

— Qu 'est-ce que tu racontes ? profère maman,
en tournant ses yeux distraits vers sa progéni-
ture . Les enfants ont touj ours >une mère,
voyons !...

— Pas Oélou. Il n'en a jamais eu.
— Qui est Qélou ?
— Le petit garçon de derrière le mur.
Cette fois, c'est au tour de papa de lever le

nez et d'abandonner une seconde son j ournal.
— Tu es encore montée sur le mur, Miquette ?

dit-il . en faisant sa voix sévère. Tu sais bien que
tante Lise l'a défendu.

— Oh ! j e suis montée un tout petit peu...
parce que le petit garçon pleurait.

— Pourquoi pleurait-il ? s'inquiète maman.
Miquette baisse pudiquement les yeux.
— Il avait sali sa culotte, murmure-t-elle, ré-

probative et réticente.
« Mais il ne l'avait pas fait exprès ! aj oute-

t-elle vivement, en manière d'excuse et pour at-
ténuer l'effet que doit produire cette nouvelle
sur maman qui ne badine pas. tous le monde le
sait, sur le chapitre de la propreté.

— Cela prouve qu 'il a de bien mauvaises ha-
bitudes, cet enfant, dit papa.

Maman soupire :
— Pauvre gosse !... Sa nurse m'a plutôt l'air

d'un gendarme que d'un ange gardien.
— Mais c'est bien vra i qu 'il n'a j amais eu de

maman ! profère Miquette , têtue.
Maman échange un coup d'œil avec papa... et

elle fait sa bouche toute petite comme lorsqu 'elle
apprend une chose triste.

— Je m'étonne que tu aies pu parler à ce pe-
tit Oélou, dit papa. Je crois savoir que sa fa-
mille ne tient pas à ce qu 'il fréquente d'autres
enfants.

—• C'est-à-dire, explique Miquette. que ses
grand'tantes et son papa ont peur qu 'il soit volé.

— Qu'il soit volé !... Qui pourrait le voler ?
Une méchante femme, assure Miquette , mys-

térieuse.
Maman hausse les épaules.
— Ce sont des contes de nourrice. On ne vole

wvimt i wii ______________________ ii_ i IMI iimi«iimi i «̂a_-Batii l -i»«iii

plus les enfants et , dans ce pays, il n'y a pas de
romanichels.

— Ce n'était pas une « romanichel »... C'était
vraiment une méchante femme qui a essayé de
voler Qélou quand il était petit. Il j ouait au
parc avec sa nurse... Alors, la méchante femme
est venue. Elle a serré bien fort Qélou dans ses
bras... si fort que Qélou a pleuré et s'est débattu
en criant. Alors, la nurse est arrivée. Elle a ap-
pelé le garde et le garde a chassé la méchante
femme. Et le papa de Qélou a dit que si elle
recommençait , il la ferait enfermer en prison.

Maman a regardé du côté de papa. Elle a un
drôle d'air , maman. On croirait que sa bouche
fait trembler les épingles qu 'elle tient serrées¦•jntre ses lèvres.

— Viens essayer ton col, dit-elle d'une voix
un peu rauque, en retirant les épingles pour les
mettre dans la sébile.

Miquette approche sans entrain.
— Il va encore falloir me tenir droite et ne

pas rester sur un pied , soupire-t-elle.
— Tiens-toi comme tu voudras , dit maman,

brusque.
Et pan ! elle embrasse sa petite fille sur le

nez, sur les yeux, sur ses joues rondes... com-
me ça... sans raison... et il y a un petit nuage
brillant dans ses yeux bleus, tout pareils aux
yeux de Miquette.

— Hou ! mon petit lapin à moi chéri, ado-
ré !...

De l'autre côté de la table, papa a le sourire.
— Quelle folle maman absurde tu fais , Nou-

chl !...
Cette fois , maman lâche Miquette et s'élance

vers papa comme si elle voulait le renverser-
Pan ! pan ! et que j e t'embrasse sur le nez, sur
les yeux, sur les joues... C'est un j eu nouveau,

m» i i iii . u n iii i i , wnnm^^wmiwmramix r̂miKamamF '

sans doute. Oui, papa a raison.. Maman est un
peu folle, ce soir.

*— Et voilà pour toi ! dit maman., et encore
pour toi !... cependant que papa lance des « hé
là ! hé là ! » éperdus.

«Ah ! s'exalte maman, tou t debout mainte-
nant et les bras croisés sur sa poitrine , quand
j e pense que...

Mais elle a un coup d'oeil vers Miquette et
s'arrête , comme si elle avait soudain mordu sa
langue.

— Est-ce que je vais rester longtemps avec ce
machin qui me gratte ? dit Miquette dignement ,
en désignant le patron de mousseline raide que
maman a épingle autour de son cou.

— Oh ! mon pauvre petit chou ! Où avais-j e
la tête! Viens que je te l'enlève. Il te va très
bien , du reste. Je le ferai en piqué bleu ciel... la-
vable, naturellement .

Miquette s'en moque éperdûment. Elle n'a pas
l'âge de la coquetterie

— Et maintenant , conclut maman , impitoya-
ble, viens te coucher. C'est l'heure du père Lus-
tucru.

— Je n'ai plus peur du père Lustucru , profère
Miquette , importante. Il n'y a pas de père Lus-
tucru. Mais quand j'i rai au parc Monceau , je
ferai attention aux méchantes femmes qui volent
les enfants.

— Je te défends de dire que cette femme était
une méchante femme ! dit maman, soudain, tou-
te pâle.

Papa s'est levé. On dirait qu 'il est fâché.
— Allons, Nouch i , tu exagèrse ! dit-il sévè-

rement.
— Michel , je trouve ça honteux , tu entends,

honteux 1
(A suiv re)

LE MANOII R
SANS SOLEDL
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Vu le mauvais temps peisistan l , j' avise mon honorab le clienléle que je braderai à

mon domicile. VINAIGRETTE AUX TRIPES fr.1.— la ration.
GRILLADE fr. 0.70, etc.

Ce soir dès 20 heures et dimanche dès 15 heures 12032
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© D I T ® ®  0®I n lS@l Inl lE® «Cbarlys musette»

KerroisHiun i .1 div .- - u  r. c iiim,iuiittii *W I9ESS1RLI et tamille.

1 REMONTEUR
iiarnle, connaissant l'emboîiage
"l posasjB ue cadrans.

1 ACHEVEUR
¦i'éclmppements, aéraient engagés
en fabrique , snr petites pièces. Tra-
vail suivi assuré. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 12051

Aiguilles
Bonne limeuse serait
engag ée de suite, à la fa-
brique Universo S fl. N° 15,
rue du Grenier 28. 120*3 ¦

A louer on h vendre,

Autel-Restaurant
entièrement meublé, d'an-
cienne renommée, près de
IVenchâlel. avec rura l  atte-
nant. — Bureau Charles Bon-
hôle. architecte , rue des Beaux-
Arl s 2fi . Neuchâ tel. 1 1779

A remettre, de suite, pour
cause de départ , une 1 1927

Boulangerie
Pâtisserie

marchant bien ei sur bon passa-
ge, panification de 25 à 30 sacs.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Tableaux
Gravures

à vendre
Prix avantageux. — Adres ser of-
lres à case postale 443,
Weuchatel. P 3 lH7 N U9'i8

A VENDRE
1 Iour oul i l leur comp let avec 2
appareils â meuler . 1 appareil a
fraiser et à fileter , 2 jeux de filiè-
res aveo tarauds . 1 moteur 2 H P
aveo transmission , palier , poulies .
2 grands étaux , courroies , mèches
américaines . 1 ventilateur , le tout
à l'état de neuf. — Offres sous
chiffre E. D. 11981 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 1198 1

A vendre, dans village entre
Rolle et Nyon , bords du Léman ,
3 minutes gare G. F. F.,

Belle la locative
de deux appartements de 3 cham-
bres et cuisine et un appartement
de 4 chambres, cuisine , bain ,
hall. Plein soleil . "Vue superbe.
Lessiverie, garage; toules dépen
dances. Jardin et verger 2000 m2.
Intéressant pour retraité — Fai
re oflres sous chiffre n. li:!4-
L., à Publicitas. Lausanne

AS I &946 L 11U0-Î

PRETS
sans caution a l'onciioiinaire.
emp loyé , personne solvable. Con-
ditions avantageuses env. sans
engagement , ni avance. Discré-
tion , Béfèrences ù La Chaux de
Fonds. Se rend sur place. Timbre
réponse. Banque de Prêts, Paix 4.
Lausanne. as 3432 1 lltiH - i

î€rmâîsaac§ "6,x.
ô 'ji ancre , soignées, à sorlir ré-
glées i! nositions , Starina Watch,
nie du Parc 122. 1191)2

RA_P<Sstitl sur pied , est a ven-
K-CsgUlll die. — S'adresser
au bureau uu I 'I MPARTIAL. I1B8 I

Voilures e! chars
eu lous genres , sont a venure ¦•
des prix avantageux chez M. E.
Bernath . rue de la Boucherie 6

11952

Hnrl -rt itan complet , connaissant
nUl lU g Dl  ]a retouche parfaite-
ment ou régleuse demandé. Su-
rina Watch , rue du Parc 184.

I 199 -

Â lflllPP pour le 'n oelol,re . à
IUUCI proximilè de la Posle,

petit  lqgement de *2 pièces , cuisi-
ne et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
76. au 3me élage, à droite , entre
18 el 20 heures 12014
«¦HH Milan—BBm_-B_B——____

Phamh PO meublée .. louer de
UllalllUI C suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58. au 2"« étage

11931

rhamhp o  au soleil , avec lout
UllalllUI C, confori , est à louer
rue Jaquet Droz 60, Sème étage
milieu. Tél. 23.-.6S. 11951
—™*"*' _.ium,m _i—_ ^_—mm

Phamhp o  Demoiselle cherch e
UlldlllUl C. j 0iie chambre indé-
pendante pour de suite , dans le
quartier de la Poste, chez dame
seule ou ménage sans enfant . —
Faire offre sous chiffre CIV 11091
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11U9I
p Vinmhnn  meublée, simple , eat
-UllalllUIC demandée par mon-
sieur. — Offre sous chiffre B. U .
11988, au bureau de I'I M P A H -
TIAI .. I I9b8

VÔlfl '' homme est a vendre. —
IClU s'adresser Prévoyance 102.
au ler étage 11932

Le comité du «Lierre», so-
ciélé philanthropique de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Rosalie Von fa!
leur (ïollésftt-H l'iuHil

' ¦¦«¦¦¦NU" ¦¦ !¦¦ Il*— | ——E—T——

Madame Arnold Sohwaab ;
Monsieur et Madame Albert Sohwaab et leur flls,

à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edmond Schwaab, à Gernier;
Mademoiselle Berthe Sohwaab, à Londres ;
Monsieur et Madame André Schwaab, à Gelter-

kinden ;
Monsieur et Madame Hans Hauselmann, à Gelter-

kinden ;
Mademoiselle Madeleine Sohwaab ;
Messieurs Willy et Jean Sohwaab ;

ainsi que les familles alliées, Schwaab, Kramer, Si
M grist, L'Eplattenier et Girard , ont la douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

monsieur Arnold Scfiuiaah
leur bien cher époux , père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 63me année, après une cruelle maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 septembre 1937.
Il est au Ciel et dana noa eœura.
Quoi qu 'il en aoit. mon âme se reoose

sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.
Son soleil _ "_ _ / couché avant la f in du

iour.

L'ensevelissement — AVEG SUITE — aura lieu le
lundi 13 septembre 1937, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Les Geneveys-sur-Coffrane. 12Qé7

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ësagj

fnlI
-~ in
A. & W. Kaufmann

fers . Marché 8 10

Paul Grossenbacher
articles de ménage

Services Industriels
¦iJ Ç̂OMIi
Piano , harmonium , orgue , clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions. Prix modérés. — IVIax
Schelmbet, professeur , rue
du soleil H 10950

Remontages
d'inca - blocs
de coqs, de barillets , de finissa-
ges sont demandés , soit en fabri-
que ou à domicile. — Faire offres
écrites sous chiffre K. B. 12050
au bureau de I 'I M P A H T I A I ,. I2UOO

Régleur'
Retoucheu r

Importante fabrique de Ge-
nève engagerai! un bon retou- '
cheur, petites pièces. — -,
Adresser offres sous chiffre I
T 8643 X. à Publicitas , Genève !

AS 16211 (i 1.0*1.1
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La fabri que Lavina S. A.
Villeret cherche des ré gleuses
pour travail  en fabri que ou à do-
micile. Ré glages plat et Breguet
10V, et 8»/«. 11934

jeune IÉIBI
cherche plaoe dans un garage ou
alelier mécani que. — Offres sous
chiffre E . L. 11941 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1 1941

Elus Éélii
On cherche personnes qua-

lifiées pour la vente d' un beau
calendrier , nouveau et vivant.
— Oflres avec rélérences :
Case Gare 288, Lau-
sanne. AS 16280 L 11987

Occasion
A vendre pour cause de sanié

jolie

propriété
de 3 logements de 4 chambres ,
salle de bains , grand balcon , etc. .
ainsi qu 'un jardin de 900 mètres
en nature d'agrément et potager ,
place pour garage , rapport 7 °/o.
conviendrait pour retraite aimam
le jardin.  — S'adresser à A. M.
Gâte 8-4, Neuchâtel. 11429

On cherche rt acheter , lots de
quinquets occasion. — Faire of
fres suus chillre V. 8. 12031 au
bureau de I'IMPARTIAI.. VXJ 3.

Fêle neuchâleloise des Missions
A CORTAILLOD

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

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

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

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

Tous les amis des Missions sont cordialement invités.

Séjour à Clarens-Montreux
On prendrait , dans bonne tamille , pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourriture soignée. Confort . Jardin .
Arrangements pour familles et suivant durée, J 3*3-5 M 1161 (3
M" GRAMDJEaW, -pilla «Les Vanlls», CLARENS.an no u u

Rue de l'Hôtel de Ville

li lit lr. I- à 150
BRASSERIEgela SERRE
12038 Samedi 11 et dimanche 12 Septembre

DANSE
Orchestre „Âibertys"
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Importante maison d'horlogerie de Genève cherche

une employée de fabrication
très qualifiée , au courant de la branche horlogère ,

une employée
pour le département rhabillages ,

une régleuse-retoucheuse
un régleur-retoucheur

pour montres de haute précision.
Faire offres manuscrites en indiq uant âge, prétent ions de

salaires et en joignant copies certificats sous chifire L 862;5 X
à Publicitas Genève A-î HV- UH . 12040

B  ̂Régleur - retoucheur (se) I
; serait engag é de suite par fabri que du Lo-

cle. — S'adresser au bureau de l'Impartial.

Amérique
On demande fortes quantités mouvements 10 *-/¦

lig. fl.S. 340 et 984, aussi 11 V* fl.S. 780 et 1002

I

et toutes autres grandeurs livrables octobre-no
vembre. — Faire offres sous chiffre E N 11987
au bureau de «L'Impartial» . n9«7

i Madame Christian WENGER ¦ MOSER
et ses enfants,

I remercienl vivemeut loua ceux qui , cle près ou de lq in. j ,
i les ont assistés el soutenus pendant ces jours cle cruelle

séparation.
j La f ih-iux-de-Fonds. le 11 septembre 1937. 11081

Madame Louis JACOT-BISER , et ea
\ fille , Mademoiselle Lily JACOT , ainsi
; que les familles parentes et alliées , très touchées

des nombreuses marques de sympalhie reçues du-
rant la maladie et les jours de douloureuse sépa-
ra tion de leur cher époux , père et parent , remer-

; cient sincèrement toutes les personnes qui les ont
; entourées et tout particulièrement la société de
i musique militaire «Les Armes-Héunies» . 12037
 ̂ ^

.^  , '..

I  

Adieu cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées, ton sou-

venir restera gravé 'dans nos eœura.
Le travail fut sa via.

Madame Fritz Meyer-Gerber et ses enfanis.
Monsieur et Madame Fritz Meyer-Robert et leur fllle.
Monsieur Emile Meyer et sa fllle,
Madame Rose Meyer et son fils ,
Monsieur et Madame Charles Meyer-Mseder et leur

Madame et Monsieur René Beuret-Meyer etleursfllles i
Monsieur et Madame Henri Meyer-Sandoz , •¦
Madame et Monsieur Fritz Huguenin-Meyer et leurs '¦

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées Allenbach , \Aegerter , Gerber , Gostel y, Asler, Duneiser , i j

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- i !
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la Jpersonne de

monsieur

Fritz tlEYER I
leur bien-aimé époux , père, grand-père , frère , beau- |
Irère , onole . cousin et ami . que Dieu a repris à Lui,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de --Jj
courage , dans sa 74me année , ie 10 septembre , a 20 h. 30.

La Ghaux-de-Fonds , le 11 septembre 1937.

L'enterrement , AVEG SUITE , aura lieu lundi 13
courant, a 13 h. 30,

Qne urne lunér . i i ro  sera déposée 'levant le domicile !
mor tua i re  : Rue des i'erreaux 6.

Le présent nvis  lient lieu cle leUra da foire-part. i
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Bleu 

est à la 
mode. 

Il y a cette année du bleu portout : robe»

H ISTIIII 31 1 \ IfflEJlslsÈÉfr de v'"e' f°i'ettes de '0|rée' costumes de sport, etc

vdÊÊÊk. Il II II MÏÏÎl ^̂ ïî 'C*j rieuse répercussion de là mode i Lo Twrraae Bleo ert mafnte-
*
^̂ |

/ // u|||!! 'pw^^
nant plus en vogue que ja mais. Grâce aux délicats coloris de

, 7̂/ /  j \  \\v l! ^ wÈÈÈji) ses habillages et aux nuances exquises de sa fumée de fin
I 11 [ I l  I I I» i llMSIl̂ ^. d'Orient, lo Turmac Bleu aide 6 créer des eniemble i

harmonieux.

Les élégantes savent quel charme ajoute à leur gracieuse*.
personne le geste de sortir de leur soc une sympathique

/ÇJ'V? ____ _ Turmac bleu. Mais le succès du bleu pourrait disparaître. Le

J&m'' 9» I iW succès de cette fine cigarette ne disparaîtra pas, car—

^Gm, I f \  Mmf t ĵ&www
BlB, f^ Lorsqu 'elle fume une I tpg» Ĵ  Ĵ i|>.

LES -iOPliÈCEsrcrso |̂ k_ ^^S** if éÉ*!/^\ LES20PiÉces : nss» j
j " 

| *̂"̂  IJ

Ieunes Vendeuses
de 16 à 20 ans, présentant bien , sont demandées par
grand magasin de la vil le. - Faire offres , avec photo
si possible, sous chiffre C. P. 11986, au bureau de
L' I MPARTIAL 11986

La famille de feu Mademoiselle Fanny
STOLL remercie sincèrement loutes les personnes qui
l'ont entourée pendant sa maladie et a son décès et tout

| particulièrement la fabrique «Universo», Monsieur Go-
i lay et son personnel. lUIKfl
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Pension Ticino SR,
Inès spécial.], p la Braderie

Le Vélo-club .IiiratsHien a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Mathilde Jouffro y
mère de M. Eugène Joullroy.
membre honoraire , de la sociale .
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les Jap@w§ récusent
La guerre en Ex'rë—e-Oriant

Patrouilles nippones dans les rues de Tien-Tsin.

SHANGHAI , 11. — On a été très surp ris, à
Shanghai, d' app rendre d' un p orte-p arole du com-
mandan t chinois mie les Jap onais op èrent des
mouvements de recul.

Ce p orte-p arole a déclaré que p our des mo-
tif s  encore inconnus , les troup es j ap onaises ont
commencé à évacuer les chantiers maritimes de
Youkong, situés à l'est de la concession inter-
nationale, sur la rive gauche du Ouang Pou , et
qu'elles sont en train de s'embarquer à bord de
vaisseaux de guerre ancrés sur le f leuve.

On doit en conclure que l'off ensive dont on
attendai t la continuation a été dif f érée.
tJ35^" Et l'on danse à nouveau à ShanghaL.

On annonce des engagements acharnés, mais
isolés, à la gare du Nord, où ce sont les mor-
tiers de tranchée qui ont j oué le rôle principal.
Bien que la guerre soit déchaînée autour de la
ville et dans la ville même, les agraires et les
divertissements de la grande ville ont repris.
On annonçait pour vendredi soir des courses de
lévriers. On a l'intention de rouvrir les cinémas,
les clubs et les cabarets.

Le choléra fait des victimes
dans les rangs Japonais

SHANGHAI, 11. — Un p orte-p arole j ap onais
a f ait connaître vendredi qu'une ép idémie de
choléra a éclaté p armi les troup es j ap onaises
p rès de Paochan. Vingt soldats ont déj à suc-
combé et quatre-vingts sont mourants. Le p orte-
par ole j ap onais a accusé la Chine de f aire une
guerre bactériologique, ce qu'on dément caté-
goriquement du côté chinois.

On apprend que l'ép idémie continue â s'éten-
dre . On craint qu'eUe n'atteigne également la
p op ulation civile. Selon un communiqué du Dé-
p artement de l'hyg iène de l'administration muni-
cip ale, le nombre des cas p armi la p op ulation
est en croissance constante. Au cours d'une
seule semaine, on a constaté 130 nouveaux cas
de choléra p armi les f ug i t if s  chinois.

Les Japonais ne pensent pas
que ies hostiSités prendront

fin cette année
Dans une déclaration qu'il a f aite à la p resse,

le p rince Konoy e, pr emier ministre, a dit no-
tamment :

« On ne s'attend p as â ce que les hostilités
p uissent p rendre f in  cette année-ci. toutef ois
rien %e laisse supp oser que les p révisions du
budget de l'exercice avril 1938-mars 1939 au-
ront à subir de ce f ait des modiiications consi-
dérables. » 

La conférence liiterape s'est ouverte hier
Elle a êîê mai-csuéc »ai une vf oltnf e alfaciuc de H»

Lifvinoff qui menace i'ifalle de représailles

La première journée
Difficultés

NYON. 11. — La conférence méditerranéenne
s'est réunie vendredi après-midi dans la grande
salle communale de Nvon.

M. Schranz . syndic de Nyon, ouvre la séance
• en souhaitan t la bienvenue aux délégués et for-
me ses voeux pour le succès de la conférence.

M. Eden (Grande-Breta gne) remercie ensuite
le syndic de Nyon pour ses paroles de bienve-
nue. Il propose de nommer M. Delbos (France)
comme président de la conférence. (Applaudis-
sements).

M. Delbos prend possession du fauteuil pré-
sidentiel Il reporte sur son pays l'honneur qui
lui est fait. Il remercie également le syndic de
Nyon de ses aimables paroles et la Suisse pour
son hospitalité légendaire . Il prie M. Schranz
d'être l'interprète de la reconnaissance des
membres de la conférence auprès du gouver-
nement fédéral.

On en vient à l'obj et de la conférence
M. Delbos définit l'obj et de cette conférence.

Les gouvernements français et britanni que ont
indiqué les raisons et le but de leur initiative .
Il s'agit de mettre un terme à une situation de-
venue intolérable et d'arrêter les mesures né-
cessaires à cet effet en renforçant les règles du
droi t international en ce tflii concerne la naviga-
tion maritime. On ne saurait laisser se prolon-
ger sans le plus grave danger la situation ac-
tuelIe.On ne saurait tolérer le*s actes de pirate-
rie dont la Méditerranée est depuis quelque
temps le théâtre.

M. Delbos regrette que l'Italie ni l'Allemagne
n'aient cru pouvoir accepter l'invitation qui leur
était adressée.

Les insinuations de Moscou.
Menaces voilées

M. Litvinoff (U. R. S. S.) prend ensuite la pa-
role. Pour lui , un phénomène aussi honteux que
la piraterie en haute mer, organisée non par des
criminels individuels , mais par le gouvernement
d'un Etat européen , devait attirer l'attention in-
ternationale .

M. Litvinoff regrette l'absence du gouverne-
ment de Valence et estime qu'il ne serait p as
encore trop tard pour combler cette lacune, Ce
qui aj outerait à l'autorité de la conférence. Les
faits de piraterie ne peuvent être niés, poursuit
l 'orateur : on sait même exactement que les
activités des pirates sont accomplies par des
sous-marins camouflés. Chacun sait d'ailleurs
quel est l'Etat à qui app artiennent ces sous-ma-
rins. Le gouvernement des Soviets ne p eut p er-
mettre à qui que ce soit de détruire la propr iété
de l'Etat. îl prendra ses p ropr es mesures à cet
égard . Il ne saurait en effe t se reposer unique-
ment sur l'action des organisations internatio-
nales.

Un comité permanent est créé
Afin de permettre l'action la plus rapide pos-

sible M. Eden propose à la conférence de se
former en comité permanent.

Il en est ainsi décidé et la séance publique
est levée.

La conférence se réunira de nouveau en co-
mité samedi après-midi.

-Quelques commentaires
On juge sévèrement le discours

moscovite
Le discours soviétique, p rononcé p ar  M. Lit-

vinoff  en séance pu blique, a été d'une violence
inusitée. On l'a en général j ugé sévèrement . On
se montre peu satisf ait dans les cercles anglais
et f ran çais des incartades où l'on voit une ma-
nœuvre trop évidente p our n'être Pas mala-
droite. Un ef f or t  sera probablement f ait p our
que l'Italie soit inf ormée à l'avance des p ropo-
sitions f ormulées.

Satisfaction à Rome
On souligne, tant dans la presse que dans les

milieux politiques, avec grande satisfaction , que
la conférence méditerranéenne n'aura qu'un ca-
ractère consultatif et que l'adhésion de l'Italie
aux décisions qu'elle pourra prendre sera re-
quise .

Le plan anglais
Du point de vue pratique, la solution envisa-

gée pour supprimer la «• piraterie » serait de
créer trois zones maritimes. La première serait
celle -des eaux territoriales , dont le statut j uri-
dique ne -saurait être modifié. La seconde zone,
dite de haute mer, ne pourrait être parcourue
par les navires qu 'à leurs risques et périls. La
troisième zone serait celle des « itinéraires ». où
les bateaux seraient convoyés. Par qui ? C'est
ce que l'on ne sait pas encore. Les uns vou-
draient un contrôle international . Les autres,
don t les Soviets, insistent pour un contrôle in-
dividuel exercé par les divers Etats. L'accord
est encore à faire .

Les Soviets désirent-iis un conflit
avec l'Italie ?

La conférence de Nyon fait l'obj et des com-
mentaires de la presse de ce matin.

Le « Journal » écrit que la conf usion p araît
avoir été la note dominante de ce p remier con-
tact.

Le « Jour » écrit : On a été assez surpr is de
trouver dans le discours soviétique une op inion
assez pe ssimiste sur l'utilité des réunions et des
conf érences internationales. Cette nouvelle ré-
j ouira dans la mesure où l'U. R. S. S. s'éloigne-
ra des puissances occidentales ; mais cette dé-
claration est également lourde de menaces, elle
p eut signif ier que les Soviets abandonnant la sé-
curité collective veulent rep rendre leur indé -
p endance. Est-ce que Staline veut un conf Vt avec
l'Italie , p ensant ensuite entraîner les autres
p uissances ?

ESBB Suisse
Une drôle d'affaire. — Une banque refuse de

rendre une somme déposée chez elle
GENEVE, 11. — Il y a quelques mois, des ren-

tiers roumains avaient déposé dans un établis-
sement financier de Genève une somme de
15,000 francs, en échange de laquelle il leur fut

f remis un reçu dûment signé . La banque ayant
refusé par la suite de rendre la somme, en dé-
clarant qu 'elle ne l'avait pas reçue, les déposants
lui adressèrent un commandement de payer. La
banque fit opposition.

Le tribunal de première instance, dans sa
séance du 6 août , avait ordonné la main-levée
provisoire de l'opposition formée par la banque ,
à concurrence de 15,000 fr. avec intérêt de %%
et l'avait condamnée à un émolument de justice.

Dans sa séance de vendredi , la cour d'appel
a déclaré irrecevable l'appel form é par la ban-
que et l'a condamnée à une amende de 50 fr. et
aux frais.

Terrible accideni d'avion
L'appareil faisant le service Berne-Bâta

s'écrasse contre une sommité. -- Trois mort

WALDENBOURG (Bâle-Campagne) , 11. —
L'avion qui f ait  le service régulier entre Berne
et Bâle est tombé vendredi soir p rès de Wal-
denbourg.

Vavion avait comme équipage le p ilote Willy
Eberschweiler, de l'Alp ar et le radio-télégra-
p histe Huggler.

Comme p assagers l'avion p ortait M. et Mme
Steeter , de Londres.

On ne connaît p as encore exactement les dé-
tails de l'accident, vu que le lieu de la chute est
assez éloigné de toutes communications.

C'était un bimoteur de l'Alpar
L'avion qui est tombé p rès de Waldenbourg,

était un bimoteur de l'Alpar. II était parti à 14
h. 57 de Berne et à 15 h. 17 p ar suite du brouil-
lard, il s'est écrasé contre une sommité de 1160
mètres, app elée le Rellenkoepf li, à l'ouest de
Waldenbourg.

Les victimes
Le p ilote, cap itaine Eberschweiler , et ies deux

p assagers sont morts.
Le radio Hugg ler est blessé aux j ambes.
Les deux passa gers tués sont Mme Canon

Streeter et son f rère, habitant tous deux Lon-
dres.
La faute au brouillard. — L'avion volait trop

bas
Nous apprenons encore au suj et de l'accident

d'aviation survenu près de Waldenbour g que
c'est , semble-t-il pour avoir volé trop bas dans
le brouillard que le choc se produisit. L'appa-
reil a heurté en pleine vitesse la couronne
d'un arbre. On entendit le bruit du heurt dans
les fermes du voisinage , mais on ne put en
déterminer la cause en raison du brouillard
opaque qui régnait à ce moment-là. Ce n'est
qu 'après avoir été informés par la police que
les paysans des alentours commencèrent les
recherches qui aboutirent , aux environs de 19
heures, à la découverte des corps et de l'appa-
reil. Le pilote et le passager se trouvaient en-
core dans la carlingue , tandis que la passa-
gère gisait à côté.

L'état du radiotélégraphiste
Le radiotélé graphiste Huggler ayant subi une

commotion cérébrale n'a encore pu donner au-
cun renseignement. Il porte plusieurs contusions
aux mains et à la j ambe droite qui est en outre
fracturée . Sa vie n'est toutefois pas en danger-
Il a été transporté à l'hôpital de Liestal.
Des débris de l'appareil à 30 mètres à la ronde

L'accident d'aviation de vendredi s'est pr oduit
dans une combe entre le Kellenkô pfl i et Wald-
weide à quel que 200 mètres du restaurant por-
tant ce dernier nom. Le choc fut si violent que
des débris de l'appareil furent retrouvés à tren-
te mètres à la ronde. Le radiotélé graphiste fut
longtemps coincé sous la cabine où l'on retrou-
va également le courrier postal et trois valises.
La montre du pilote s'est arrêtée à 15 heures 17
exactement. La dernière communication par ra-
dio avec l'aérodrome fut établie à 15 heures 15.

Chronique jurassienne
Un gros incendie à Tramelan

La halie de gymnastique incendiée

(Corr.). — Ce matin peu avant quatre heu-
res, le feu a pris naissance à la halle de gym-
nastique de Tramelan-dessus. Le bâtiment a
brûlé complètement à l'exception de la partie
ouest, comprenant le hangar des pompes. L'a-
larme a été sonnée et malgré la promptitude
des secours, il n'a pas été possible aux pom-
piers de lutter efficacement contre le feu au
début. Il a fallu attendre près de 20 minutes
pour avoir de l'eau, les Services industriels
faisant fermer les vannes chaque soir à cau-
se du gaspillage et des fuites. Le feu a pris
naissance au sous-sol dans les locaux du ser-
vice de l'électricité. Il a dû couver longtemps,
car au moment où les lances entrèrent en ac-
tivité, le bâtiment s'est embrasé sur toute sa
longueur. Les efforts des pompiers se sont sur-
tout portés sur le hangar des pompes qui a
pour ainsi dire peu souffert . Pour ménager
l'eau, on a fait appel à la pompe à moteur des
Peussilles mise en batterie sur une citerne du
quartier.

A 6 34 h. le bataillon était licencié. Il ne res-
te du bâtiment principal que les quatre murs.
Le matériel du service de l'électricité entrepo-
sé au sous-sol, les automobiles garées à cerf
endroit ainsi que l'installation totale de la hal-
le sont détruits. II en est de même d'une gran-
de quantité de papier recueilli par les enfants
des écoles et qui allait être vendue au profit
du fonds des courses scolaires.

Les causes du sinistre sont inconnues. Une
enquête a été ouverte par M. le Préfet.

Xa Ghaux~de~p onds
La fêle des Eaux

Le cortège aura-Nil lieu 1

Le comité directeur de la Fête des Eaux et de
la Braderie doit se réunir auj ourd'hui pour pren-
dre une décision au suj et du cortège de ia Fête
des Eaux . Si le mauvais temps persiste le défilé
qui devait avoir lieu samedi après-midi sera ren-
voyé à dimanche. Une publication par haut-
parleur renseignera la population à ce suj et vers
14 heures.

La braderie n'est pas renvoyée
Par suite de l'aménagement en cours des ca-

mions et des chars fleuris, par suite des prépa-
ratifs déj à faits , de la location des costumes, des
sacrifices financiers déjà consentis par les bra-
deurs, par les sociétés participants au cortège
et par la Commission de la Braderie , il est im-
possible de renvoyer la Braderie qui aura donc
lieu par n'importe quel temps.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Pas d'amélioration possible.
On ne peut pas compter sur une rapide amé-

lioration du temps. Dimanche le temps sera
encore trouble et il pleuvra du moins dans cer-
taines contrées. La température va encore
baisser.

LE TEMPS PROBABLE

Chronique neuchâteloise
Corcelles-Cormondrèche. — La doyenne du

canton est entrée dans sa 103me année.
Hier , vendredi 10 septembre , Mme Julie

Barbezat. entourée de soins affectueux à l'hos-
pice de la Côte à Corcelles, est entrée dans sa
103me année.

Tous nos voeux accompagnent la respecta-
ble «plus que centenaire» neuchâteloise.

¦ * * * *¦ ¦  m. ¦'

Des troubles auraient eu lieu à Gljon

LEON, 11. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Havas :

Selon des renseignements émanant d'une
source dign e de f oi, des troubles auraient eu lieu
j eudi ù Gij on. Des colonnes de manif estants au-
raient pa rcouru la ville, réclamant la reddition
de la cité . La troup e aurait ouvert le f eu sur la
f oule. L'atmosphère de la ville serait semblable
à celle de Santander , la veille du soulèvement
qui obligea les autorités de ce p ort à s'enf uir
avant l'arrivée des f orces nationales.

L'avance des nationaux dans les Asturies
D'après les dépêches parvenues de Santander ,

plus de 4000 obus et 300.000 cartouches ont été
tirées par les troupes nationales au cours des
combats pour la prise des collines à l'est de Gi-
ïon.

Le commandement du général Franco attache
la plus grande importance à l'occupation de ces
hauteurs qui dominent non seulement Ribadesel-
la et Villaviciosa , mais aussi Gij on. dernier rem-
part des gouvernementaux dans le nord de l'Es-
pagne.

Ouand les colonnes de Navarre approchèrent
des hauteurs , les miliciens asturiens les mitrail-
lèrent sans arrêt. La bataille , qui dura plus de
13 heures , se termina par la victoire des natio-
naux.

Les miliciens se sont retirés à l'ouest d'Are-

nas-de-Cabellas, à 24 kilomètres au sud-ouest
de Ribadesella.

Le communiqué de Barcelone reconnaît que
les forces gouvernementales se sont repliées,
mais aj oute que , par une contre-attaque , elles
ont réoccupé leurs positions.

Le communiqué de Valence
Le communiqué de la défense nationale signale

notamment que sur le front d'Aragon , l'artille-
rie gouvernementale poursuit l'occupation des
hauteurs les plus importante s du secteur de Pu-
ebla de Alborton.

Dans le secteur est du front nord , les insurgés
ont occupé les hauteurs de la Sierra Bautista.
Les gouvernementaux ont d'autre part contre-
attaque Arragonès. L'ennemi a été obligé dc-
céder du terrain tout en essuyant de lourdes
pertes. 

la guerre civile en Espagne
Aux usines de Nan erre

PARIS, 11. — Hier après-midi, à l'audience
des référés, que présidait M. de Sampigny, M.
Guiilonneau . représentant de la société Simea ,
demandait l'expulsion du personnel qui occu-
pait les locaux et les usines de Nanterre depuis
vendredi dernier.

Le président a autorisé la société à faire
procéder à l'expulsion des occupants dans les
24 heures dès la signification de l'ordonnance
et a désigné un expert pour apprécier les con-
séquences de l'occupation de l'usine. Le prési-
dent a rej eté l'excepti on d'incompétence sou-
levée par la ville de Nanterre.

Un important service d'ordre avait été orga-
nisé dans le Palais de justice en prévision
d'incidents possibles, mais 11 ne s'est absolu-
ment rien passé.

Le Tribunal ordonne
l'évacuation des grévistes


