
CIHIIRONIIQUIE HORLOGERE
Un arrêt dans le volume de l'exportation. — Le mois d'août accuse

un recul de 550.000 pièces. — Malgré le recul des
quantités, les valeurs augmentent.

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre 1937.
L 'horlogerie n'a plus guère d'histoire. De

temps à autre, on appr end qu'il y a des accrocs,
sans importance, paraît -il. La convention f ran-
co-suisse a beau devenir caduque : on s'accom-
mode de la situation, tant il y a d'ouvrage. Des
Indépendants , on ne parle plus que pour leur
f aire signe. Les Conventionnels voudraient bien
les absorber. Les Trusts, disent-Us, ont gagné
de l'argent grâce à l'abondance des commandes
et au relèvement des prix. C'est à eux d f aire
les sacrif ices , p lus à nous.

Nous avons touj ours pr ôné une entente. Dès
îe début de la concentration, nous nous som-
mes élevés contre la politi que qui tendait à f aire
p asser les soi-disant récalcitrants sous les f our-
ches boudinés des Beati pos sidentes. La ques-
tion n'était p as po ur nous de rechercher si, de
l'un ou de l'autre côté du f ossé, il y avait des
gens intéressants, et d'autres qui ne l 'étaient
pa s. Nous n'avions en vue qu'un principe, à sa-
voir l 'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Quand on se tien t sur le terrain des p rincipes,
on f init toujours par avoir raison.

La convention f ranco-suisse est devenue ca-
duque, pa rce que contraire d des disp ositions
constitutionnelles f rançaises. C'était couru d'a-
vance. On avait passé sous jambe les observa-
tions de celui ou de ceux contre lesquels on
croit avoir tout dit quand on les qualif ie de
théoriciens.

Le temps f ait lentement et sûrement son oeu-
vre. Un jour ou l'autre, il f a u t  mettre les pou-
ces. Les autres calculent ce que l'on a perdu
en temp s , argent et p restige.

Des Arrêtés f édéraux et des Ordonnances ont
été nécessaires pour placer sur le même pied ,
Conventionnels et Indépe ndants. En ' vérité, ils
ne le sont pas.

Cette discrimination disparaîtra sans doute
pro chainement. Et il ne f audra pas, sous quel-
que prétext e que ce soit, que jo ue alors, à la
suite d'absorpt ion conventionnelle ou f inancière,
l 'impitoy able système de la stérilisation par
concentration...¦ Notre exp ortation a monté l'échelle de mois
en mois depuis le commencement de l'année.
A p artir de juillet , elle a f léchi de 550.000 unités.
Le mois d'août n'enregistre en ef f e t  que
1.848.000 pièces, contre 2.400.000 le mois précé-
dent .

Les af f aires  de Chine y sont po ur une part. Au
lieu d'absorber 100.670 pi èces, comme en juin
dernier, la Chine n'en a demandé que 44.670.
Juillet était déjà tombé à 87.000.

Le Jap on a reculé de 60.000 unités en juillet
à 24.500 en août.

Du même mois de j uillet au mois d'août , de
nombreux pays ont également f lanché : la Gran-
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de-Bretagne de 146.000 pi èces ; l 'Argentine de
60.000 ; la France de 40.000 ; l'Union sud-af ri-
caine de 36.000 ; l'Italie de 30.000 ; la Grèce de
30.000 ; les Indes britanniques de 22.000 ; la
Yougoslavie de 17.000 ; l'Allemagne de 20.000.

Ces gros reculs n'ont pas été compensés, loin
de là, par l'avance des Etats-Unis (20.000), ei
d'autres peti ts clients.

Les trépidations boursières de New-York
causent de l 'inquiétude . Le présiden t s'applique
â redresser, la situation par la mise en circula-
tion de l'or stérilisé. Espé rons que les événe-
ments en resteront là. Des annulations télé-
graphiques de commandes, comme à la f in de
1929 et au commencement de 1930, créeraient
p lus que du malaise chez nous. En tout éta t de
cause il f aut veiller au grain.

Henri BUHLRR.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le nouveau ministre des Etats Unis à Berne

S. E. M. Leland Harrison vient d'occuper son
nouveau poste à la tête de la légation des Etats-
Unis à Berne. Personnalité connue des milieux po-
litiques américains , M. Leland Harrison était en
1922 sous-secrétaire d'Etat au Département d'E-
tat à Washington, ensuite il fut successivement mi-

nistre en Uruguay, en Suède et en Roumanie.

Um S-nisse est mtafli-tt ef B-aUftor-te-use^

Lausanne, le 11 septembre.
Le Comptoir de Lausanne aura , comme toutes

les manifestations organisées en septembre ,
payé son tribut à Jupiter Pluvius.

Jamais il n'a tant plu , en effet , et j amais ça
n'a moins plu aux Lausannois qui avaient l'ha-
bitude de la bénédiction céleste sous forme de
cette lumière douce et tamisée de septem-
bre , comme dit mon ami Rubattel, dont on cher-
cherait en vain les traces sous un ciel gris et
bas. Néanmoins le XVIIIe Comptoir conserve
son cachet de bonhommie qui prend sa source
aux Carnotzets et s'épanouit dans le sourire cor-
dial du tempérament vaudois. Atmosphère de
kermesse, nuancée de respect pour le beau tra-
vail que le visiteur admire. Joie d'un peuple
optimiste qui se sent fort et riche. Epanouisse-
ment d'une race et d' un pays solides et qui
connaissent les vraies valeurs: travail , conscien-
ce, fidélité.

Comrr.ent, du reste, ne se sentirait-il pas fier
en contemplant cette page de son histoire éco-
nomique qui défie les vieux clichés par toute
la nouveauté qu 'elle verse à foison dans les hal-
les ? Il y en a aussi bien pour l'agriculteur que
le viticulteur , l 'industriel que le commerçant ,
l'ouvrier et l'artisan que le sportif dont la cu-
riosité se nuance tantôt d'envie tantôt de regret .
Comme le disait l'autre j our un confrère , les
j ardiniers s'extasieron t devant les j ardins aux
parterres éclatants comme devant les collections
de fleurs coupées et dé plantes rares qui ina-
dient la halle VIII. Les hommes d'affaires s'at-
tarderont auprès des stands techniques où , or-
ganisateurs de bureaux et inventeurs des systè-
mes comptables les plus perfectionnés vantent
avec conviction les avantages de leurs métho-
des administratives. Les j eunes filles s'en iront
rêver devant les mobiliers et les lits à coulisse
présentés au premier étage. Tandis que les mé-

nagères, plus pratique s, auront fort à faire à
se déterminer entre les avantages respectifs
des app areils à gaz et des cuisinières électri-
ques qui voisinent dans la Grande Halle.

Dans ces deux domaines , les stands de la
maison Perrenoud et de la maison Nusslé ont ,
comme on dit, « décroché la timbale ».

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

A gauche , de haut en bas : Le navire de guerre
japonais « I dzumo », en position actuellement sur
le fleuve Wangpoo , envoie ses projectiles meur-
triers sur Shanghaï. Rien d'étonnant alors qu[il soit
une cible particulièrement visée par les aviateurs
chinois . — Un concours international de pâtisserie
a eu lieu ces jours derniers à l'Exposition. Vue
de quelques pièces représentant les monuments les
plus célèbres avec, au premier plan , la Tour Eif-
fel... en sucre naturellement. — Au milieu : Le

duc et la duchesse de Kent ont été récemment les
hôtes de Paris. On les voit quittant l'hôtel qu 'ils
ont habité durant leur séjour. — A droite , de
haut en bas : Lors du Congrès de Nuremberg, le
chancelier Hitler reçoi t des fleurs d'une fillette.
— Le conflit sino-japonais préoccupe la Grande-
Bretagne, qui sans cesse fait parvenir des renfort s
en Extrême-Orient. Voici des marins britanniques
prêts à s'embarquer à Southampton pour des con-
trées lointaines.

E'fiiciuaisaliït© isB€ âi&<a§I®3ie

Lors d'une des campagnes politiques menées
dans notre canton au sujet de l' impôt sur les suc-
cessions, — repoussé deux fois par le peuple —
Charles Naine s'était étonné et avait manifesté
une certaine déception au sujet de cette attitude.

— Pourtant, écrivait-il , l'impôt sur les succes-
sions est celui qu'on devrait accepter le plus fa-
cilement puisqu 'on ne le paie qu'aùres sa mort !

Il faut croire que les Britchons n étaient pas de
cet avis-là. Et sans doute auraient-ils donné la main
à l'époque à lord Runciman, qui vient de mourir,
mais qui n'a pas pu se retenir de manifester vis-
à-vis de la rapacité de l'Etat, son indignation
posthume. Voici comment un journal parisien ra-
conte l'histoire :

Lord Runciman qui vient de mourir il y a
quelques semaines, a laissé une fortune d'envi-
ron 350 millions de francs. Selon la loi anglai-
se, le fisc a pris la moitié de cette somme. Jus-
que-là , rien de surprenant. Mais ce qui est plus
original c'est que le mort s'est plaint du fisc,
dans une sorte de pamphlet dont le public an-
glais a eu connaissance hier matin seulement.

En effet , lord Runciman avait minutieuse-
ment calculé les droits que le fisc prélèverait et
cela l'avait mis dans une grande colère.
Cette indignation posthume a été révélé par la

«déclaration» suivante faite par lord Runci-
man à son fils , et que ce dernier vient de pu-
blier littéralement:

«L un des fléaux de ce pays, affirmait lord
Runciman , a été d'avoir des chanceliers de l'E-
chiquier absolument incompétents qui ont élevé
d'une façon extravagante les droits de succes-
sion et l'impôt sur le revenu sans voir que ces
mesures ruinaient d'innombrables entrepri -
ses.»

Ainsi , le multimillionnaire octogénaire , au lieu
de j ouir paisibl ement de son reste, passa ses
dernières heures à maudire le fisc.

J'avoue que voilà une aventure qui ne risque pas
de m arriver. Car mes quatre sous vaillants, s'il
en reste ! ne tenteront point le fisc.

Mais je comprends fort bien qu 'un homme d'E-
tat prévoyant, qui voit détrui re le patrimoine privé
et décourager l'épargne, se retourne à tout le moins
dans son lit avant d'aller pour toujours tourner le
dos au fisc

L- père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsseï

Un an Fr. 16.80
Six mob 8.40
Trois moll . • 4.30

Pour rnrangen
Un aa . . Pr. 45— Six mois ft. 34.—
Troll moli • 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 335

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL la mm
Etranger 18 et la mra

(minimum 23 mm)
Réclamas 40 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses S"
Bienne et succursales

Quel ques tra its
de la vie du président Masary k

Premiers pas
A 13 ans, celui qui devait devenir le prési-

dent Masaryk était en apprentissage à Vienne
chez un serrurier. Mais ses camarades lui
j ouaient des tours , cachaient ses livres , ses
atlas. Un j our il s'enfuit , revint chez ses parents
qui le placèrent chez le maréchal ferrant.

Son ancien maître d'école vint à passer , le
vit devant l'enclume et s'en fut dire à ses pa-
rents :

—- Cet enfant est capable de faire quelque
chose de mieux: il devrait être instituteur.

'— Nous prenez-vous pour des princes? ré-
pliqua le père.

Ce fut la mère qui. à force d'ingéniosité , par-
vint à l'envoyer à Brno Le premier pas vers
son destin.

Une entrée officielle...
Quand le président Masaryk vint pour la

première fois en visite officielle à Londres , la
voiture dans laquelle il devait s'asseoir n'avait
que deux places . Or, il tint à faire monter avec
lui son ami Wickham Steed : il le prit sur ses
genoux , tandis que M. Osusky, qui venait d'ê-
tre nommé ministre tchécoslovaque à Londres ,

prenait sur les siens un autre de leurs amis ,
M. Seton Watson

Et ce fut ainsi qu 'à l'ahurissemen t des autori-
tés, Masaryk fit son entrée officielle à Lon-
dres !...

Un regard qui désarme.
— Lorsque j' étais petite fille , racontait la fille

du président Masaryk ie me réfugiai s pendant
l'orage dans la chambre de mon père. 11 me
semblait que la foudre ne pouvait m'y atteindre.

Et lorsque Gorguloff s'approcha un j our de
sa voiture pour l' assassiner et, pour détourner
son attent ' on. lui remit un livre , il se sentit ,
d'après son propre aveu si touché par la bien-
veillance de son regard qu 'il n 'osa pas lever
son arme....

L'amiral Esteva qui commande la flotte française
' effectuant le contrôle en Méditerranée.

IHès les accords de Nyon

Brown. — Un voleur s'est introduit chez moi
l'autre soir pendant que j' étais sorti.

Smith . — Il a pris , quel que chose ?
Brown. — Je vous crois... ma femme a cru

que c'était moi qui rentrai s ivre ! !
1 i.—Lf liim n <m Ê̂M¦—JJJ i

Voleur volé



fh am h p û  meublée a louer de
UllalllUl C suite. — S'adresser
rue.Jaquet Droz 5S, au 2me éluR e

1 *2194

f lhnm hpn indé pendante , non
UU ttU lUlC meublée , à 3 fenêtres ,
rez-de chaussée est LI louer de
suite. — S'adresser rue de la Pro-
menade IO. au 1er étage. I'JJISB

Â ïïPn i i r o  en bnn eiat el iivan -
. Ï C l l U l C  tageusement , 1 lit de

ler avec lable de nui t . 1 lable de
nureau. — S'adresser rue de la
Paix 107. au 1er étage , a droite.\~m
A u û n H r n  ' Pian ° n,l ,r en bon
H I C U U I C  é t a t ;  pris fr. 100. — ,
lignes droites . Iours à gui l locher ,
machine a graver , etc. Bas prix.
— S'adresser rue du Puits 15, au
2me étage n droite. 12187

A VAnfl p fl  un b°ta Ker i gaz, 4
ICUUI C feux , chanffe -p lat et

four lr. 80. — . 1 lit comp let , crin
ti lanc neuf. — S'adresser rue A -
M -Piaget  67, au 4me étage. 1217,'t

( Inn an in r i  superbe , a vendre
UlU dùlUU chambre à coucher
acajou avec lilerie , un buffet de
service. — S'adresser rue du Pro-
grés 101. ler étage, à droite , après
18 heures. 18132

i n n n f l p ij  lil complet Louis XV ,
ICllUl 0 très nronre. —S ' adr .

au bureau de I'I MPARTIAL . li'27_

Â VPfl fiPP u" accordean «t loli-
Ï C U U I C nerj > , moi lèle complet.

Prix avaniageux,  paiement comp-
tant.  — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 12252

Â VPPlI p P '"' d'enf in!  èmaillé
VCllUl  tî blanc , mate las crin

animal , Irès pronre. —S' adresser
à M. René Piguet , Hirondelles 12.

121105

Mmmî
On prendrait "1 génisses en pen-

sion , pour cet hiver si on le dé-
sire on les prendrait pour les
regains. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 1220 1

Tonurs-
Onfilleurs

demandés pour département Eure
(France) .  25 à -15 ans. — Ecrire
références et ptélen ' ions à So-
ciété Maury, Louviers, Eure
'France). 12215

Lapidi
sur boites métal est demandé
de suite. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 12227

Places vacantes
dans loules bn inches. Demandez
les conditions gra tu i t es  de l 'Ob-
servateur «le la Presse, de
Lucerue où des journaux du
monde enlier sont lus chaque
jour.  SA3:liyLz 5404

Régleuse
plat , est demandée pour travail
en fabri que , bien rétribuée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1218 )

Maroquinier
très qualifié est demandé de
suile. Place stable et bien ré-
tribuée .pour pei sonne capa-
ble. — S'adr. IWarfi r thor
S. A., rue Numa Droz ItH .

Pour t rouver  à neu ue irais .

situation intéressante
.Suisse ou é t ranger , adressez-vous
à I 'A I'VUN de la Presse, iienè
ve. où ues mil l iers  ds journaux
sont lus chaque lour. Succès ra-
p ide et certain , JH M350-A 1590H

A louer
cause cas imprévu , dès le 31
octobre, le joli rez-de-chaus-
sée C H A R R I E R E  1, de 3
chambres , w.-c. intérieurs ,
cour et jardin — S'adresser
à M. A. Leuz inger, gérant ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
ou au Dr A. Benoit, Ba-
lance 2. U6o6

Disponible de suite
I apparlement de i cham
bres. chaulla ge ceniral nar ap
par lement , bains inslallés. con-
cierge , 2me étage . IVord IN 9 -
Local comme entrepôt ou
cave, près Lie la Gare U. b' . F. et
Poste Serre 8t . — S'adresser
au Uui eau Biéri. rue du IVord
18». Il4 * *ç

A EOIER
Léopold Itoberl. 5'J. i . o 11 r de
suite ou époque a convenir .bel ap-
uar lement  moderne de4 chambres ,
cuisine et déoendances. Bain et
chauffage central. — S'adresser LI

Mme Balmer, même adresse.
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1er étage Léopold Robert 38
Apparlement de 8 p ièces , pouvant se partager au grè du pre-
neur. Sera rénové et modernisé pour date a convenir ou pour
le ler mai 19H8. — S'adresser au 2me étage. I2141

Changement d'adresse
Vu l'extension de son commerce

A. Sohneider-Emery - RADIO
a transféré ses ateliers et bureau

TOURELLES 19
Domicile : DOUSS 55 12254

Vente - Echange - Réparations - Transformations

csïâfeaii f Oband
sur Delp/Berne

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnements classique , scientifique el commercial (surveillé p:
l 'Btati .  Etude app rofondie de l'allemand (latin , mathémati que!
Travail individuel. Education soignée. Développement du cor)
oar les suons. Kélér ences et prospectus par le Dr. M. Huber.

Dame ou Monsieur
uemaiidé pour partager peti te  vil-
la moderne , belle siluation tran-
quille , conviendrait  a convales-
cent , re t rai ié , ele. Bonne pension
prix modérés. — S'adresser au
bur e au de I'I MPARTIAL . 119M

Robes, manteaui,
réparat ions , M. Dubois , cou u-
rière , rue du Doubs 29, Jj eçons
a I fr l'heure . 1*174

ïerminages peX8
51/* ancre , soignées , â sortir ré-
glées 2 posilious. Slarina Watch .
rue du Parc i'22. 119112

A V P n A r t0 * poula i l ler ,
W 1*11(11 li <les poules , des

lapins uu loin , â bas prix. — S'a-
dresser :i Mme Pélremand , rue du
Puits 29. 12177

DftgBease "S#r "Ji
equi i ib res cn  séries , travail soigné
- Ecriresouscbi t fre A. B. l 'i'i' ll
an bureau de I'I MPAHTIAL . \221U

Fourneaux portatifs,
en bon élat  sont fl venure â pr ix
avaniageux. — Pour renseigne-
ments s'adresser de 11 a 12 b.
cbez M. R. Ohapallaz , architecte ,
rue de la Paix Hl, 12261

A vendre j snre;
a guillocher, marque Lienhard et
2 lignes di 'oiles. — S'adresser rue
du Progrès 91, au 8» élage. 12205

A
WjPHi1l*jP une machine à
ICUUI C régler Dumont .

très »eu usagée. —S ' adresser rue
du Doubs 119, au Sme étage, a
gauche. 12114

I Afj fftl ¦*¦ l°aer au centre
LvIfUI beau et grand local,
conviL iidrait pour tout genre d'in
dusirie ou de commerce , prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, a droile

12806

Institutrice expérimentée
(8 ans de prati que) donnerait le-
çons particulières se rapportant
au programmé primaire. — S'a-
dresser & Madame Liechti , rue
du Commerce 101. 12203

Jenne femme "TloZTTn
bracelet cuir , connaissance par-
laile de ta machine à coudre. —
S'adresser au bureau de I'I M PAR -
TIAL 12135

Ttnmn seule cherche encore des
UdlllG heures. — S'adresser rrj e
d« la Paix 8!\ an sous-sol 1215:1

Unii ' n r îpp  complfct , connaissant
Uu. LU g Cl i a reiouche parfaite-
ment ou régleuse demandé. Sla-
rina Watch , rue du Parc 122.

I 199 '

A lftllPP ^a au
'
le ou 

" convenir ,
lUUCl logement transformé de

8 nièces, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 6, au 3me éta-
ge, à droite ou rue du Pont 21 .
au 2me éiage . à droite. I1668

Â lftllPP Pour 'e yi octobre , dans
IU UC 1 maison d 'ordre , bel ap-

parlement de 4 pièces, ler élage
avec balcon , cour, belles dé pen-
dances. Prix fr. 62.— . — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTUL .

I2IH7

A lft l lPP P°"r ^P°1ue a C0I 'VH-
IUUCI nir , dans maison d'or-

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

10049

A lftllPP Pour -*8 -***¦* avri1' 1er
IUUCI étage , 3 chambres, cui

sine, véranda , chaullage central.
— S'adresser rue du Succès 17.
au rez-de-chaussée. 12245

A lfll lPP pour le ;:" octobrs l«*37.IUUCI bel apparlement avec
terrasse. 3 piéces , cuisine, corri-
dor éclairé, w. c. iniérieurs , lessi-
verie moderne , jardin el loules
dépendances, en p lein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Flûliraann. au ler élage. rue des
Combelles 2 (Bel-Air ) . 11589

A lflllPP Pour '° "l octobre
IUUCI beau logement de 3

pièces , cuisine , alcôveéclairée , les-
siverie mouerne. — S'adresser rue
du Doubs 117, au rez-de-chaussée.
a gauche. 12i22

Â lftllPP Pour le "•" oclobre . à
IUUCI proximité de la Poste ,

un bel appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cuisine
et dé pendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 76. au
Sme élags, a droite. 12015

A lftllPP Pour ^e 31 octobre , rue
lUUcl du Doubs . beau lime

èiage de 3 pièces, cuisine, corri
dor éclairé et dépendances . Belle
situation. — Prix avantageux, —
S'adresser à M. F. Geiser , rue
de la Balance 16. I04H I >

P j f j nnn  à chambres , cuisine et
i ijj UUll , dépendances, a louer
pour le 31 octobre, rue de la
Chapelle 17. — S'adresser a M
J. Gavaleri , rue de la Serre 28

12282

A lftllPP Promenade 6. logeineni
IUUCI 3 chambres cuisine et

vastes dé pendances , pour le 31
ociobre ou date a convenir. Avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Ua-
vale ri . Serre 28. 1228 1

Bftiih ç H8 / ime élaRe ' w>. cj V U U U ù  1IVJ intérieurs remis a
neuf , 3 chambres a louer de suile
ou pour le premier novembre. —
S'adresser même maison , uu 3me
élage 12264

A i nripp Chapelle 17. pignon
IUUCI de 3 ebambres avec li-

noléum et cuisine , 35 fr. — S'a-
dresser à Mme Mairet , rue de la
Serre 28. 12301

A I®y@?
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I np Q I I V  à l ' usage d'ateliers
LUb QUA ou ,j e garages, avec
eau et électrici té, au centre de
la ville.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold Roberl 22, télé-
phone 21105. 10872

A louer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 îeïïïïîï£
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toules dépen-
dances .

Nord 170 î jEKî*
de chaussée , toules dépen-
dances.

U'PA 179 - logements de
RUl U ML 3 piè( es el un
logement de 2 pièces, toutes
dépendances.

S'adresserEtude Lœwer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22. 105. 18370

A louer on à vendre,

Hûtel-Eestanrant
entièrement meublé, d'an-
cienne renommée, prèn de
Nciictiâiel. avec rural  atte-
nant .  — Bureau Charles Bon-
hôte . architecte , rue des Beaux-
Arts 2(\ Neuchâtel. 11779

On offre a louer un beau

Domaine
a 5 minutes de la ville , pour la
sarde de 9 vaches et un cbeval —
S'adresser au bureau de I'IMPAR
TUL. 12255

A Bouer
Ph -II.  .l iai t l iey 'i . uour le 31

octobre , bel appar lement  de 3
chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser a Gérances A
Content ieux S. ,\ . rue Léo-
polu-Rohcri  :*t*2. 11180

Etiurt-e

Goiiion & Rebaux
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 Boauer
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 chambres, cui-
sine, bains, w.-c., galetas, cave,
buanderie, chauffage central ,
gaz. électricité Tout confort
moderne. Construciion 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, 15.000.- 11280

BSorcl «flu lac
A louer au bord du lac, dans

jolie contrée ranôl de l' auto-
bus Boudry-Béroche), une

petite propriété
meublée ou non , 6 chambres ,
remise, garage. Usage de la
grève. Prix modéré

Agence Romande im-
mob. B. de Chambrier,
PI. lJury, Neuchâtel. 11563

R vendre
lame d'emploi , une aulo Opel'
l imousine en parfai t  état 11) 0 V.,
a bas prix ; et un billard «Mor
K< *utlinler» avec tous les acces-
soires en bon état.  — Ecrire sous
chillre lt. C 133IO au bureau de
I 'IMPAHTIAL . I281U

ineitingulMe
u i ns i  11 I I  I I I 1 H

fourrure
dame opossum son'  JI vend ie  —
S'adresser rue de la Gharrière 33,
au 2uie élage , chague soir dès K
heures. l'i ll iô

î-a Fabrique d'Horlogerie International
Watch Co, — Schaffhouse, cherche pour entrée
immédiate : SA 16741 Z 12890

1 acheveur d'échaonement et
1 remonteur de petites pièces

bien au courant de leur métier et ayant l'habitude de Iravailler
dans une qual i té  extra soignée. — Faire offres dètaijlées avec
curriculum vu», certificats et références.

mimmTaa**m^*m*mm^*a_mm___i_mmmmm _̂ âea_mammm_ Ê̂_mmmm—^ _̂ _̂amm—f i

Chef de fabrication
horloger complet

très expérimenté dans la ubricalion soignée , sérieux , énergi que ,
capable de diriger fabricalion moderne de la vérifi cation de l'ébau .
che a la terminaison complète , clierch.e place de suile. Sérieuses
rélérences. Préieniions raisonn ables. — Ollres sous chiflre O. IV-
I '£ 3I9 .  au hure  ni de I 'I MPARTIAL I2:ll!l

Hiniiciei-oniillNr
Nous cherchons pour notre déparlement de laillage , un

mécanicien bien au cou iant des machines Ul lmann , Sal-
laz et Mikron et sachant faire les outillages se rattachant à
ces machines. Place bien rétrib uée pour mécanicie n capable .
La prélérence sera donnée à un mécanicien célibataire. —
Ollres à Gase postale Genève-Hive .'191. AS IB^ I G 12̂ 1

mm lises ptab el équilibre s
"yTi'ij wmrtilil de tt alancier sont à sorlir n personn e cons-

ciencieuse. — S'adresser rue du Parc 6
12278

Aviveuse or
Aviveuse boîtes or qualifiée , connaissant ravivage de lacetles
lapidées et la terminaison de caloties fantaisie, trouverait
place stable. — Faire offi es avec prétentions de salaire, sous
chiffre A. N. 12167. au hureau de 1 / IMPA HT fAL 12167

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 10l)m2 . Chauffage général . Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten>
lieux S. A., rue Léopold-Robert 32 1Q35--2

DomaineJ louer
La Commune de Noiraigue offre à louer pour le 15 avril 1938-

le domaine qu 'elle possède aux Oeillons sur Noiraigue.
Terres en bon état , exploitation facile Contenance: 42 poses en

prés et champs. 6 poses en pâturages. Source intarissable. Grande
ferme en bon état possédant droit d'aubeige, avec lumière élec-
trique et téléphone. But de promenade très connu; route carros-
sable. Bail pour trois ans.

Les soumissions portant la suscription : "Domaine des Oeillons"
devront parvenir au Bureau communal jusqu'au 5 octobre
1937, à 20 heures, au plus tard.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser au Bu
reau Communal.

Conseil Communal.
Noirai gue, le 16 septembre 1937. 12338

Immeuble
A vendre pout cause de santé, une maison d'ha-

biiation au centre de la vil le , comprenant 6 logements
dont deux avec chauffages centraux installés, jardin
potager et cour. Maison d'ordre. Occasion unique. —
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL 12134

Grandes enchères
de bétail et matériel agricole

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

cultivateur , exposera en venle par voie d'enchères publiques
et vbloniaires 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; balloir , ainsi qu 'une quanti té 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
partie prêtes ou Iraiches.

Bondi y, le 7 septembre 1937.
11842 . GREFFE DU TRIBUNAL.

A loir pooi le 31 octobre
LEOPOLD ROBERT 80, 2me élage, joli apparte -

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

R U E  N E U V E  6 (Café de la Place), Sme étage,
appartement de 3 pièces , cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser aux bureaux de la BRASSERIE DE LA
COMETE S. A., rue de la Honde 28. 11883

APPARTEMENTS
avec conlort moderna . sont â luuer pour de suite ou pour époque LI
convenir dans di flérent a quartiers de la ville.

•̂ 'adreflser nour lous rensei gnements à la Garance des
Immeubles com m un a nar . rue du Marciié 18 2rae élage .
Teiéulione a4 . l l l  Ilb66

' -1 hmrn lm—

& ̂ S. "O années d'expérienco J__rva.
Sfe» ^^^^30 années do succès J^r fcj !

M Maison spéciala pour les Cafés Éjj
SS renommée dans toute lia Suisse j>?J to

MM^'̂ mmèëM^^ M̂  ̂ i

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

cholct ferme ou loge
pouvant être transformé Long bail si le site convient. —
Adresser les oflres sous chiffre N. Z. -1-1509, au bureau
de L ' IMPARTIAL.  i 1809

8 Leçons île Chant
I W LILLY LBHDRY

Diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Lausanne
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Quand les stars d'Hollywood
sont mystifiées

Il y a véritablement des gens qui ont une au-
dace infernale , témoin l'histoire de cette Améri-
caine qui mystifia la cité des Vedettes. Des
stars hommes et femmes, et non des moindres,
trouvaient récemment dans leur courrier le petit
poulet suivant :

« Peut-être vous souvenez-vous encore de
moi. disait en substance la missive. Je suis une
petite figurante insignifiante qui dans l'un de vos
films, a eu l'honneur de tourner auprès de vous.
Pendant mes cinq ans de séj our à Hollywood ,
j e n'ai pourtant, hélas, j amais réussi à décrocher
le moindre vrai rôle. Auj ourd'hui , lasse et dé-
couragée, je quitte la capitale des illusions... Je
viens d'accepter d'épouser un ami d'enfance ,
un brave garçon qui possède un magasin de
chaussures à Cleveland , dans I'Ohio. Si je vous
écrit auj ourd'hui , c'est que mon rêve le plus
cher serait de posséder une photo de vous, dé-
dicacée et quelques lignes de votre main, qui
me rappe lleraient , dans la vie, que Hollywood
n'est pas habité seulement par des coeurs secs
et indifférents. Je vous serais si reconnaissante
de me dire sincèrement si vous croyez que j'ai
pris le parti le plus sage, si j'ai bien fait de re-
noncer au rêve de devenir peut-être un j our une
star , pour accepter le nom et la simple destinée
de Thomas Garner. mon fiancé. N'aurais-j e pas
dû persévérer encore , et continuer à tenter la
chance ?

« Votre dévouée mais bien tourmentée Betty
Manfield. »

Un grand attendrissement s'empara des ve-
dettes à la vue d'une carte postale de ce cou-
ple; elles se mirent à songer tout de go à une
existence calme et tranquille qu 'elles envièrent
un peu... Elles répondirent avec enthousiasme,
elles envoyèrent même des cadeaux . Et Clau-
dette Colbert. et Loretta Young. et Maë West,
et Haroid Lloyd, et Marlène Dietrich. et Cha-
plin , et Jonan Crawford eurent des phrases dé-
finitives et nouvelles: les uns déclarèrent qu'il
était « préférable » d'être vedette d'un magasin
de chaussures que figurante entre cent mille à
Hollywood », d'autres s'offrirent comme parrain
et maraine du premier enfant ; une vieille ac-
trice pressée envoya même une layette .

Enfin chacun avait conscience d'avoir agi gen-
timent, lorsque la nouvelle s'abattit comme une
bombe. Betty n'avait j amais mis les pieds à
Hollywood, n 'était point fiancée à un marchand
de chaussures... elle avait 54 ans et travaillait
depuis 25 ans dans une compagnie d'électricité.
L'idée de cette missive lui vint un soir où elle
s'ennuyait... Cette idée fut suivie d'une autre...
car il faut bien faire argent de tout en cette
époque de crise mondiale: Betty vendit les ré-
ponses des vamps mâles et femelles à un éditeur
de New-York !

On verra donc paraître prochainement sous
le titre : « Une figurante doit-elle renoncer au
cinéma pour un mariage heureux ? Ce que pen-
sent de ce problème capital les grandes vedet-
tes de Hollywood » un livre qu 'illustreront les
photos dédicacées des stars en question .

Que pense-t-on à Hollywood de ce « gag » ?

r^ï fttv..—-

Telle est l'impression du visiteur du Comptoir
La Suisse est riche et Sab®rieuse ••«

(Suite.)
En effet, la première expose des ensembles

d'une originalité et d'une finesse qui ont fait
sensation, tandis que la seconde s'affirme en
une exposition complète et soignée où la foule
ne cesse de défiler.

Enfin , si vous êtes sportif vous passerez
une bonne demi-heure au Salon du tourisme et
du sport et vous vous rendrez compte quelle
place la gymnastique, l'escrime, la montagne , le
ski. l'aviron , etc., occupent maintenant dans no-
tre vie.

Et puis, vous j etterez un coup d'oeil sur les
stands agricoles, ceux qui mettent en relief les
aspects de notre vie économique et sociale , tout
ce qui prouve et j ustifie le développement crois-
sant des organisations professionnelles et des
préoccupations d'art dans la vie moderne.

Enfin, si vous voulez une vue d'ensemble, la
tour Parachute est là qui vous tend ses... esca-
liers construits comme ceux du Meccano et qui
mènent « au sommet d'où la vue embrasse l'in-
connu... » Je n'ai pas tenté la descente parce
qu 'il pleuvait trop . Mais l'attraction du jour a
encore une semaine devant elle pour faire ses
preuves. Nul doute qu 'elle n'apprennent à de
nombeux visiteurs la griserie d'une descente
en douce et d'un émotionnant sau t dans le vide !

Quoi qu'il en soit, on pourrait multiplier les
descriptions, énurrérer — ce que nous avons déj à
fait — la participation particulière de cha-
que canton et évaluer son importance par m2
ou par stands. Il n'en subsiste pas moins que
les halles de Beaulieu sont une exposition qu 'il
faut voir. On y contemple certes moins de dia-
grammes, de statistiques , d'écriteaux. de décla-
rations, de graphiques et de slogans qu 'au pa-
villon des Soviets, à Paris... Mais, en revanche,
on lit sur pièces et sur preuves, comme on dit
en termes du Palais, l'activité d'un peuple sain
et qui aime le travail bien fait. Exposition de
richesse. Exposition de qualité . Telle, elle ap-
paraît dans son cadre agreste et fleuri avec sa
gaîté de bon aloi , sa franchise accueillante et sa
fierté réalisatrice, à laquelle les Confédérés ro-
mands et alémaniques rendent d'autan t plus vo-
lontiers hommage, qu 'ils partagent les fruits et
y collaborent de plein gré.

Paul BOURQUIN.

Quelques jolis stands
Suggestions pour votre intérieur

L'un des plus vastes et des plus beaux stands
du Comptoir est celui de la S. A. Jules Perre-
noud et Cie, fabrique suisse de meubles, livrant
directement aux particuliers. Cette firme , qui
date de 1867, a pris un développement considé-
rable , grâce à l'estime conquise auprès du pu-
blic par la qualité et la beauté de ses créations.
On peut admirer au stand Perrenoud pas moins
de dix ensembles (Chambres à coucher , stu-
dios-salons, salles à manger), de conception mo-
derne et artistique . Quelle impression de con-
fort et de chaude intimité se dégage de ces mo-
biliers très bien étudiés tant dans le sens pra-

tique que dans le sens artistique ! Ouel fini ,
quelle bienfacture dans l' exécution et quelle va-
riété dans les « essences » ! On se dit: Tiens ,
c'est rudement beau, mais ce doit être rudement
cher !

Eh ! bien , pas du tout . Il suffit pour s'en con-
vaincre de demander quelques prix.

On en reste sidéré.
Le gourmet averti...

fait entière confiance aux excellents produits
de la charcuterie Bell , dont il n'est pas besoin
de dire ici la très grande et très méritée répu-
tation.

Une nouvelle industrie chaux-de-fonnière
Un stand qui fait honneur aux traditions du

beau travail dans les Montagnes Neuchàteloi-
ses est certainement celui de la maison Nussîé.

Le département Installation de magasins de
cette ancienne firm e chaux-de-fonnière bien
connue expose sous la forme originale d'un ma-
gasin moderne une collection de toute beauté.
Nous y avons remarqué des meubles pour com-
merce de détail où la glace et le métal chromé
habillent agréablement les bois spéciaux .

Les balances automatiques «Tell» sont main-
tenant très répandues et les détaillants suisses
leur accordent de plus en plus leur préférence.

Cefs balances automatiques son* calculatri-
ces, elles ne cèdent en rien aux meilleurs pro-
duits étrangers . Les Administrations fédérales
comme les premières firmes du pays les em-
ploient maintenant d'une façon régulière.

Une foule de détaillants défilent continuelle-
ment dans le stand de la maison Nusslé , admi-
rant les produits de cette nouvelle industrie lo-
cale qui, soit dit en passant , emploie une main
d'oeuvre appréciable en notre ville.

Lessivage et bien-être
Un peu partout , la reprise se fait sentir. Au

lieu d'une vague de défaitisme, c'est auj our-
d'hui un courant de confiance et d'optimisme
qui s'établit dans toutes les branches de l'éco-
nomie. A ce titre, une visite au Comptoir Suis-
se est édifiante. L'effort déployé mérite qu'on
s'y arrête. Nous pensions plus spécialement à
ces maisons dont la renommée est faite depuis
longtemps et qui , touj ours , prouvent à nouveau
qu 'elles ne se contentent pas de marcher avec,
mais en tête du progrès. C'est du pavillon d'une
grande maison connue dans tout le pays, surtout
des femmes, que nous aimerions parler. Ce pa-
villon dont on pourra admirer l'agencement est
un modèle de présentation claire et élégante . II
porte à la manière d'une couronne faite de
grandes lettres , la devise « Lessivage et bien-
être » qui symbolise on ne peut mieux l'effort
de la maison et le merveilleux résultat obtenu
en matière de lessive et d'hygiène. Faire la les-
sive ne doit plus être une corvée, mais un plai-
sir. Lorsqu 'on songe aux méthodes «brutales»
de nos ancêtres et qu 'on les compare à un pro-
duit tel que Persil qui agi t avec la plus grande
douceur et quand même avec plus d'effica-
cité que ne le faisaient le brossage, le batta-
ge ou le frottage , on reste émerveillé et recon-
naissant vis-à-vis de ceux qui , par un labeur

acharné, ont su composer un produit qui con-
tient tous les éléments (savon d'huile de palme
et autres ingrédients) propres à réaliser un net-
toyage parfait. Quand on suit les explications
du personnel si serviable et bienveillant du stand
de la maison Henkel & Cie S. A., de Bâle, on
apprend que le Persil ne se contente pas de
laver et de blanchir le linge, mais qu 'il le dé-
sinfecte aussi. Le progrès accompli en matière
de lessive est immense. Les lainages et les
soiries qui , comme vous le savez ne supportent
pas le bouillage, sont lavés et nettoyés dans le
Persil froid. Les lainages pourront être désin-
fectés dans une solution de 40 à 45 degrés C,
température qu'ils supportent encore. Le trem-
page du linge et l'adoucissement de l'eau avec
Henco sont des opérations de première impor-
tance qui faciliteront et augmenteront l'action
de Persil lorsque vous ferez votre lessive de
famille. La maison Henkel qui met toute sa
compétence au service de la ménagère, pré-
sente encore d'autres produits : Sil pour rin-
cer le linge, Per pour relaver la vaisselle et
Krisit la poudre à polir et à récurer, si favo-
rables à l'hygiène et à la propreté du ménage,
source de bien-être.

« L'arche » de Nestlé
Pour parer au nouveau déluge que semblent

annoncer les pluies incessantes dont nous som-
mes gratifiés depuis deux semaines, une arche
s'imposait au Comptoir Suisse; C'est Nestlé
(nou s allions dire Noé) qui l'a construite sur le
modèle antique.

Pas moins de 43 animaux, grandeur naturelle,
y sont serrés et leurs têtes dépassant les hu-
blots semblent chercher aussi un coin de terre
sèche à l'horizon. Rien ne manque à cette col-
lection . Ni l'éléphant énorme, ni l'astucieux ser-
pent de triste mémoire, pas plus que la colombe
dont le rameau d'olivier indique au Patriarche
barbu et chevelu à souhait que les eaux se re-
tirent enfin (ah , puisse-t-il en être ainsi égale-
ment en cette année de l'humanité !).

Mais la coque de l'arche s'ouvre et une foule
où les adultes ne sont pas les moins nombreux,
s'y précipite pour voir avec quel soin Noé et
ses trois fils ont su faire provision et des pro-
duits laitiers Nestlé et des délicieux chocolats
Nestlé-Peter-Cailler-Kohler, dont des échantil-
lons touj ours bien venus sont distribués à la
poupe du plus vieux navire de l'histoire.

Au cours d'une visite que nous nous repro-
cherions de ne pas recommander à chacun, nous
entendîmes un bambin qui disait avec convic-
tion : «Ça ne me ferait rien qu'il plût 40 jours et
40 nuits à condition d'avoir une bonne réserve
des chocolats Nestlé-Peter-Cailler-Kohler!»

Toute j eune encore , elle dort depuis trois
mille six cents ans dans son tombeau de la py-
ramide de Guise, où le professeur Selim Has-
san vient de la découvrir. Elle est admirable-
ment conservée. Couchée sur le côté, elle a le
front ceint d'un diadème d'or. Sa taille est en-
tourée d'une ceinture de bronze aux agrafes
dor. Un bracelet d'or également encercle son
poignet gauche. Tout le corps est d'une fragilité
extrême. Et il faudra prendre les plus grandes
précautions pour le conserver intact, en le dé-
barrassant d'une légère couche de végétations
aquatiques provenant , sans doute d'une inon-
dation.

La fille du pharaon
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Un arrêt dans le volume de l'exportation. — Le mois d'août accuse
un recul de 550.000 pièces. — Malgré le recul des

quantités. les valeurs augmentent.

(Suite e-i fin)

Le tableau ci-dessous résume les exp ortations
mensuelles de 1937, qui sont rapp rochées des
exportation s correspond antes de 1936. Nous
avons eu soin de ramener les exportations de
1937 à des totaux comp arables à ceux de 1936.
Dep uis 1937 , les Douanes suisses comp tent à la
p ièce les po rte-échapp ements, les ébauches et
les chablons. Elles ont sans doute trop d'ou-
vrage pou r établir des statistiques comme un
particulier en exigerait de son personnel. Ces
messieurs attendent peut-ê tre que nous le f as-
sions pou r eux. Ils ménagent leurs machines à
calculer, à moins qu'ils ne s'en servent, noblesse
oblige, que p our les tenantss et aboutissants di-
rects de l 'Horlogerie dirigée.

Je j ug e bon de rapp eler que les p ièces recen-
sées comprennent non seulement les montres et
mouvements, mais les boîtes, y compris une
broutille d'accessoires.

Nombre de pièces
1937 19̂ 6

Janvier 1,425,746 712.931
Fé vrier 1,523.268 1,143,803
Mars 1,853,222 1,367.351
Avril 2,062.371 12*93,707
Mai 2,046,508 1,354,826
Juin 2,177 ,939 1,431,150
Juillet 2,396 .286 1,492 ,381
Août 1,847,948 1,627 ,774

15,333288 10,423,923
Dif f é rence  4.909.365

La p rogression est de 47 % .

En ce qui concerne ïes valeurs, nous avons
dressé le tableau suivant, abstraction f aite éga-
lement des p orte-échapp ements, ébauches et
chablons.

Les valeurs ont monté p lus que les quantités.
Cela n'est poi nt po ur étonner, p uisque la f in de
j uin marque le commencement d'une nouvelle
ère dans l'établissement général des p rix.

Valeur des articles dénombrés à la pièce
1937 1936

. Janvier Fr. 9.712.295 Fr . 3.769,879
Février » 10290,887 » 7289.637
Mars » 13,498,725 » 8,218.815
Avril » 15,255,890 » 8,780 .901
Mai > 15,446285 » 8$47.881
Ju in » 16,577.444 » 8.850.146
Juillet » 19,027.478 » 9.162389
Août » 14.868J 70 » 9,949,029

Fr. 114.677.374 Fr. 64968 .677
Diff érence Fr. 49208,697

La p rogression atteint 76 %.
A f i n  mai. la progression de 1937 sur 1936

était de 73% .
En quantité, elle avait été de 50% . Pour les

mois postérieurs à mai, elle est de 47 %.
En un mot. la p rogression d'ensemble de

1937 sur 1936 est restée la même, avee toute-
f ois une tendance de f léchissement â p artir du
mois d'août. Ce f léchissement ch if f re  p ar  3 % .

S'agissant des valeurs, malgré un recul de
3 % , l'avance monte à 76% p our 1937 sur 1936,
traduisant une amélioration de 3 % à partir du
second semestre.

Henri BUHLER.

CH RON II QUIE H O RLOGERE

L'orateur. — Qui est-ce qui bêle au fond de la
salle ?

Une voix. — L'écho...

Désillusion ...

Coquilles en cascade...
Pierre Lazareff conte une affreuse aventure

qui lui est arrivée personnellement au temps où
il rédigeait le courrier des théâtres de l'«Ave-
nir».

Comme allait se rassembler le comité de la
Comédie-Française qui , à la fin de chaque an-
née, procède à la répartition des douzièmes
disponibles , Lazareff voulut signaler le cas d'u-
ne jeune tragédienne de grand mérite et que
sa modestie laissait trop aisément oublier. II
écrivit dans son article une phrase dans le goût
de celle-ci:

«J'espère qu'on récompensera enfin les infi-
nis services de Mlle Z...»

On imprima «les infimes services...»
Lazareff rectifi a immédiatement :
«Je n'avais pas écrit les infimes services, mais

les infinis services...»
Et le lendemain matin , horrifié, il lut :
«Je n'avais pas écrit les infimes, mais les

infâmes services...»
Notre ami est un homme tenace. Il rectifia

pour la deuxième fois : «Ce n'est ni les infimes,
ni les infâmes services de MUe Z... qu'il serait
urgent de récompenser, mais les services infi-
nis...» Le sort, hélas ! s'acharna, à moins que
ce ne fût un typographe trop spirituel , et le
malheureux Lazareff , s'arrachant les cheveux,
lut le troisième jour : «Ce n'est ni les infimes,
ni les infâmes services de Mlle Z... qu'il serait
urgent de récompenser, mais les services inti-
mes...»

Les choses en restèrent là.

éTCMOS

LUMBAGO 4ÊÊk
SCIÂTEQUE H
NEVRALGIE MPr

D eut grand temps pour vous d'appliquer un Emplâtre î*
poreux ALLCOCK au siège de votre douleur. Cet M
emplâtre apporte â la région douloureuse une chaleur ££fortifiante, ll profite de tous vos mouvement! pour o
opérer un " Massage automatique ". H vous réconforte 3comme la main forte et chaude d'un masseur. Au bout _d'un moment, l'emplâtre .ALLCOCK commence a stimu- ~
ler la circulation du sang dans la partie du eorps où
vous souffrez. Ceci permet d'atténuer progressivement ~>votre douleur. Çg

Demandez à votre pharmacien la marque ALLCOCK. -J
Exigez bien l'aigle et lo cercle rouge. C'est là votre
garantie . Prix 1 fr, 25.

F. UHLMANN-EYBAUD S. A., 30, Boulevard de la
Cluse. — Genève.



LE MANOIR
SANS SOLEOL
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La nurse se retourne vers Maxime qui écoute,
ses yeux songeurs posés sur la face maigri-
chonne de son fils.

— Si Monsieur le perme<t, ie reconduirai te-
tnédiiate-ment cette petite à la porte. Mademoi-
selle serait très contrariée si elle apprenait sa
présence loi... Et j e crois que j e fera i bien de dire
au j ardinier de poser des crampons de fer sur
le mur et d'enj oindre aux voisins d'avoir à répa-
rer la brèche, de leur côté.

Les yeux de Miquette lancent des éclairs.
— Oh ! vous ! j ette-t-elle, furieuse, son petit

poing menaçant tendu vers la face rébarbative
de la gouvernante, j e vous déteste !...

Mais la voix du papa de Qélou s'élève, Impé-
rieuse et sans réplique :

—¦ Oui, vous allez reconduire cette enfant-
non pas à la porte , mais j usque chez elle.

Miquette dirige un regard éploré vers le petit
garçon don t la petite figure exp rime la détresse.
Adieu ! pauvre petit Qélou sans maman !... Si
encore Miquette avait eu le temps de te révéler
le grand secret qu 'elle venait te confier!...

Mais Maxime de Flaminck continue :
— Et vous voudrez bien demander. « de ma

part », à mes voisins, l'autorisation pour Mlle
Micheline de venir j ouer avec mon fils chaque
fois qu'elle en aura le désir, et qu 'ils n'y ver-
ront pas eux-mêmes d'inconvénients.

La nurse, qui essayait déj à de s'emparer d'une
petite main que Miquette lui refusait obstiné-
ment, tressaillit et considéra son maître avec
effarement.

— Mais, monsiieur... aes dames... et surtout
Mlle Alex...

— Faites ce que j e vous dis...
Sur cette inj onction , émise d'un ton sec qui

n'admet aucune obj ection, le maître de la mai-
son tourne les talons.

— Bisque!... triomphe Miquette en précédant
de trois pas sa conductrice pour bien signifier
qu'elle s'en va de son propre gré...

Cependant que Qélou, immobile au milieu de
l'allée, la suit d'un regard fervent où il y a de
l'admiration et de l'amour...

IV '
— Moi, j e ne suis pas de cet avis, déclare tan-

te Lise, en plantant son aiguille d'acier au creux
floconneux de la pelote... Vous avez beau dire,
oe n'est pas là une invitation faite dans les rè-
gles...

Enervée, maman hausse les épaules.
— Les règles !... Les règles !... Il est parfois

bon de s'en évader, des règles... et il y a des
questions de cœur qui doivent primer les ques-
tions de convenances... ces fameuses convenan-
ces avec une majuscule!...

— Oh ! j e sais que, maintenant, les conve-
nances n'ont plus aucun crédit sur les cerveaux
des j eunes femmes modernes. Tout vous paraît
normal, excusable... Vous ne vous choquez plus
de rien !... N'empêche que j e ne mettrai pas les
pieds à la villa d'à côté tant que le capitaine ne
sera pas venu me rendre visite... Ct j e vous con-
seille d'en faire autant.

— Il n'est pas question de nous. Il est ques-
tion de Miquette. Vous n'attendez tout de même
pas que le capitaine de Flaminck envoie un car-

ton à Miquette pour l'inviter à aller prendre le
thé avec son fils ?

— J'espère qu 'il n'y aura pas de thé. dit Mi-
quette. Je le déteste... surtout cet horrible thé
à la menthe que fait Kaddour...

—¦ Toi, intime maman, sévère, tu prendras ce
qu 'on te donnera . Je ne veux pas que ma fille
passe pour une enfant mal élevée...

— On m'a déj à traitée d'enfant mal élevée...
— Qui ça ?...
— Mademoiselle. La nurse de Qélou.
— Vous voyez ! triomphe tante Lise. Ces gens

nous traitent en parents pauvres et l'on insulte
votre fille...

Elle est déjà toute rouge, tante Lise... Mi-
quette lui sait gré de s'indigner ainsi contre
cette odieuse Mademoiselle qui mange touj ours
•îes bonbons toute seule sans en offrir à per-
sonne, ni à Miquette , ni à Qélou...

Elle s'élance sur les genoux de la vieille fille
et glisse ses petits bras autour de son cou.

— Va, je me moque de ce que dit la nurse.
D'abord c'est le papa de Qélou qui commande.

— Cette enfant parle d'or , approuve maman.
Et puis , il ne sera pas dit que , pour une simple
question de protocole , ce petit continuera à
traîner cette existence lamentable d'enfant so-
litaire , à qui l'on refuse les compagnons de jeux
de son âge.

— Bon 1... Bon !..
Et tante Lise remet Miquette sur ses pieds, en

l'enveloppant d'un regard compatissant comme
si elle la voyait promise à quelque proche sa-
crifice.

— En tout cas, aj oute-t-elle , belliqueuse , j e
ne recevrai pas ici cette gouvernante qui a l'air
de nous faire une aumône en autorisant Mi-
quette à j ouer avec son élève. J'enverrai la
bonne chercher ma nièce.

— Si vous voulez... acquiesce maman, dont
ces détails sont le moindre souci.

...C'est pourquoi, ce j our-là, Miquette , toute
rose dans sa robe rose, un noeud frais dans les
cheveux, la mine grave , s'en est allée , flanquée
de Lorenza , soulever le marteau de la maison
mauresque.

Tel un gendarme à qui l'on a donné la consi-
gne, la nurse la reçoit des mains de sa gardien-
ne.

— J'viendrai la reprendre à six heures, dé-
clare Lorenza , sans plus d'amabilité. Ma pa-
tronne vous prie de ne pas vous déranger.

— C'est bon...
Qu 'importent à Miquette ces petites querelles

domestiques ?... Elle est dans la place et voici
Qélou qui surgit , la figure rayonnante, les bras
ouverts.

— J'ai un grand secret à te dire... lui glisse
Miquette dans le tuyau de l'oreille , alors qu'il
s'est j eté gloutonnement sur elle.

— En voilà des façons ! gronde la nurse. Je
vous ai déj à défendu d'embrasser ainsi. C'est
malsain.

Miquette cligne de l'oeil à l'adresse de Qélou
et lui pousse le coude. Qélou traduit claire-
ment : « T'en fais pas... Ce crampon ne va pas
rester tout l'après-midi sur notre dos.. »

Mais une surprise attend Miquette. La cour
est encombrée de valises... et l'ordonnance du
capitaine aide Ernestine à transbahuter des co-
lis vers la galerie.

— C'est Marcelle qui est arrivée... annonce
Qélou à Mi quette , à qui il s'est attaché comme
son ombre.

— Qui est Marcelle ?
— La cousine de France... Frnestine dit que

bientôt Marcelle sera ma maman..
Miquette le regarde , saisie. Puis un mysté-

rieux sourire effleure ses lèvres . Elle prend un
air supérieur.

(A suivre.)
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Glissez mortels
N 'appayeç pas

ear alors tout casse-
ra f l i  est vrai que f
le mai sera v i t e  re-
parc avec la

Seccotine
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Prix do tube Pr. 0.90
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L'actualité suisse
Enquête sur les budgets familiaux
BERNE. 18. — L'office fédéral dé l'industrie,

des arts et métiers et du travail fait depuis le
mois d'octobre 1936, avec la coopération des of-
fices cantonaux et communaux de statistique,
une enquête sur les budgets familiaux. Cette en-
quête est destinée avant tout à fournir les élé-
ments d'information propre à vérifier les bases
de calcul de l'indice suisse du coût de la vie. Sa
durée avait d'abord été fixée à une année. Or,
les représentants des associations professionnel -
les au sein de la commission de statistique so-
ciale ont tous, du côté patronal comme du côté
ouvrie r, exprimé l'avis que . pour asseoir l'indice
il y aurait intérêt à poursuivre l'enquête sur une
base réduite pendant une deuxième année. Le
Conseil fédéral , saisi de la question , a accepté
cet avis et a, en conséquence, autorisé l'Office
de l'industrie , des arts et métiers et du travail ,
à prolonger d'une année la durée de l'enquête.

L'émigration augmente
BERNE, 18. — Au cours du mois d'août, 212

personnes ont quitté la Suisse pour émigrer ou-
tre-mer, contre 179 en août 1936. De j anvier
à fin aoû t , le contingent d'émigrants outre-mer
a été de 2071 personnes, 861 de plus que dans la
période correspondante de l'année dernière.

Le marché des logements à Zurich
ZURICH, 18. — Depuis avril dernier, la pro-

portion des logements vides tend à diminuer. Le
ler septembre on comptait à Zurich-Ville, 3.15%
de logements inoccupés, contre 3,35 % un mois
auparavant et 3,55 % il y a une ann ée. Le nom-
bre total des logements atteint 91.209, celui des
logements vides 2874.

Le canton de Bâle prend des mesures
contre la fièvre aphteuse

BALE, 18. — Au cours de la séance de ven-
dredi du Grand Conseil, le chef du département
sanitaire a annoncé que la police vétérinaire
cantonale se basant sur la loi fédérale relative
aux épizooties, considérant les dangers de conta-
mination de la fièvre aphteuse , a interdit aux
habitants de Bâie-viile de pénétrer dans le terri-
toire voisin contaminé d'Alsace. Les contraven-
tions seront punies. Le département de police a
été chargé de l'application de cette interdiction.

VxilktfL
Au Vallon. — Que d'eau î

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les abondantes chutes de pluie dont nous

sommes gratifiés depuis une semaine, ont fait
sortir, en maints endroits, au Vallon, la Suze
de son lit naturel . A plusieurs places déj à , les
champs en bordure de la rivière sont sous l'eau.
On annonce une diminution des ondées célestes ,
après le dimanche du Jeûne fédéral. Espérons
qu 'il en sera bien ainsi !

Chronique neuchâteloise
Chronique militaire

Rassemblement des officiers de la 2me division
(Corr.).— Le col. div. de Diesbach convo-

que, pour la dernière fois autour des drapeaux ,
les officiers de sa division, le dimanche 17 oc-
tobre, à Fribourg.

Dès 10 heures, les vingt-cinq adjudants -sous-
officiers, porte-drapeaux encadrés de cinquante
officiers subalternes en tenue de service, se
rassembl eront sur la Place de Notre-Dame ou,
en cas de mauvais temps, au Théâtre Livio.

Tous les officiers ayant appartenu à la Divi-
sion sont invités à participer à ce rassemble-
ment général et à la solennelle remise des dra-
peaux de certaines unités dissoutes par la nou-
velle organisation militaire.

Le colonel Sohûpbcah, bien connu des troupes
du Jura bernois, qui a fait partie de la 2me Di-
vision pendant trente-huit ans. est chargé, avec
d'autres collaborateurs, de l'organisation de ce
rassemblement grandiose.

^SPORÏSÏÏ
Pentha ï̂n moderne

La Société des Officiers de la ville de Berni
se charge de l'organisation du Penthatlon mo'
derne qui se disputera les 12, 13 et 14 novembn
prochains , à Berne, sous le patronage de la So
ciété suisse des Officiers et avec le consente
ment du Département militaire fédéral.

La compétition , ouverte à tous les officiers
sous-officiers et soldats de l'armée suisse , com
prend: a) les championnats suisses de penthatlor
moderne (équitation , escrime, natation , tir ai
pistolet , course à pied) ; b) l'épreuve de troii
disciplines (natation , tir au pistolet , course ;
pied).

Les concurrents n'ayant pas dépassé 32 an;
font partie de la catégorie Elite , ceux qui on
dépassé cet âge forment la catégorie Seniors.

Une très belle coupe-challenge récompenser ;
le vainqueur au penthatlon moderne; des pris
seront distribués aux participants.

Chacun comprendra, à notre époque , la valeu:
et la signifier tion de ce meeting organisé dam
le cadre de notre armée.
Football . — Le premier tour de la Coupe sulss<

Voici l'ordre des matches du premier tour , lt
dimanche 3 octobre :

Ligue nationale contre ligue nationale
Young Boys-Berne.

Ligue nationale contre première ligue : Can-
tonal-Bienne; Concordia Bâle-Nordstern ; Qran
ges-Soleure ; Young Fellows-Blue Stars i
Chiasso-Lugano ; Locarno-Lucerne.

Ligu e nationale contre deuxième ligue : Lau-
sanne-Sierre ; Dopolavoro Genève-Servette ;
Qrasshoppers-Baden.

Ligue nationale contre troisième ligue : Brel
te-Bâle.

Première ligue contre première ligue : Mon-
they-Montreux ; Chaux-de-Fonds - Concordia
Yverdon ; Olten-Derendingen ; Kickers-Juven-
tus Zurich ; Saint-Gall-Winterthour.

Première ligue contre deuxième ligue: Vevey
Stade Lausanne ; Forward-Racing ; Fribourg
Helvetia Berne ; Porrentruy-OId Boys; Blaci
Stars-Aarau ; Oerlikon-Zurich : Kreuzlingen
Bruhl ; Schaffhouse-Toessfeld; Bellinzone-Luga
nesi.

Première ligue contre troisième ou deuxième
ligue: Vainqueur de Renens-C. A. Genève-Ura-
nia Genève Sport.

Deuxième ligue contre deuxième ligue : Ni-
dau B. S.-Bienne Bouj ean; Alstetten-Toess.

Deuxième ligue contre troisième ligue : Tra-
melan-Xamax ; Zoug-vainqueur de Wohlen
Granges ; Zofingue-Schônenwerd ; Coire-Lachen

Départ de destroyers britanniques pour ia Méditerranée

L'Angleterre envoie en Méditerranée 35 destroy ers p our p articip er à l'œuvre de sécurité et de
rép ression de la p iraterie décidée à Ny on. Une p artie de ces bâtiments f aisant ses derniers p ré-

p aratif s dans le p ort de guerre de Portsmouth,

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Samedi 18 septembre
Radio Stiitee romande- 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prévisions du temps . 12.40
Emissions commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
Qramo-concert Programme varié. 13.30 Le courrier
de la semaine . 13.40 Qramo-concert 16.59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune 18.00 Les ondes en-
fantines 18,30 Musique pour les enfants. 18.40 Musi-
sique légère. 18.55 Les cloches de la cathédrale de
Lausanne. 19.00 L'orientation professionnelle . 19.10
La vie pratique. 19.20 Le XVIIfme Comptoir suisse.
19,30 Intermède musical. 19.45 Communiqués . 19.50
Informations de l'ATS et prévision s du temps. 20.00
Scènes du théâtre français. 20.45 Soirée belge. 22.15
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Récital de violon-
celle. 13.45 Chansons de Bovet, Jaques-Dalcroze et
Gustave Doret. 16.30 Du Bar Odéon : Musique de
danse. 17.00 Emission commune de Lugano. 18.30
Concert. 19.00 Sonnerie des cloches des églises de
Zurich. 19.55 Le soldai de la Illme Division . 21.10
«' s Teschtament» , comédie en dialecte. 22.40 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.15 Paris
PTT.: «Manon» , opéra-comique. 20.30 Radio-Paris ,
Soirée Ravel. 21.00 Rome: «Thaïs», opéra . 18.30 Bu-
dapest: Musique tzigane. 19.00 Francfort: Musi que
militaire 18.10 Hilversum I: Concert choral. 21.40
West Reg. : Concert choral. 20,30 Toulouse-Pyr. : «Le
Mari singulier» , comédie 20.30 Rennes: Soirée de
variétés.

Télédiff usion : 12.00 Qlelwitz: Concert . 16.00 Franc-
fort: Emission gale pour jeunes et vieux. 20.10 Colo-
gne: Concert varié

11.45 Grenoble: Concert. 16.00 Rennes : Concert
20.30 Lyon: Concert de chansons.

Dimanche 19 septembre
Radio Suisse romande: 9.40 Sonnerie des cloches.

9.45 Culte protestant. 11.00 Concert. 12.30 Informa-
tions de l'ATS. et prév. -du temps 12.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 17.00 Programme varié. 18.00 Le
pain de vie. Causerie religieuse protestante. 18.30
Oeuvres de César Franck. 19,00 L'actualité cinégra-
phique . 19,45 Les cinq minutes de la solidarité. 19.50
Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 20.00
Concert européen suisse. 21.00 Le dimanche sportif.
21.20 Sélections d'opérettes.

Radio Suisse alémanique: 10.00 Culte protestant.
10.45 Récital de violon. 12.00 Orchestre du studio.
12.40 Suite du concert . 14.00 Musique populaire. 17.00
Concert par la Musique des employés aux Tramways.
18.00 Culte catholique. 18.30 Discrues 19.20 Récital
de harpe. 20.00 Retransmission du concert euro-
péen. 21.30 De New-York: Pour le Jeune fédéral :
Fête des Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l 'étranger: 20.00 Berlin:
Opéras. 20.00 Stockholm: Concert. 20.30 Toulouse-
Pyrénées ; «Carmen» opéra. 21.00 Stuttgart: Musique
populaire. 21.30 Strasbourg : Musique populaire . 11.00
Stations italiennes: Messe. 20.30 Radio-Paris: L'atta-
que du moulin fresque dramatique.

Télédiff usion: 10,00 Vienne: Disques. 11.45 Vien-
ne: Concert symphonique. 19,00 Francfort: Le petit
orchestre de la station .

10.00 Paris: Orchestre Victor Pascal. 14.30 Paris:
Théâtre: «Ce que femme veut», comédie. 17.00 Pa-
ris: Orch estre. 20.30 Paris-Tour Eiffel : Concert

Lundi 20 septembre
Radio Suisse romande. 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Gramo-concert. Fragments d'opéras Italiens. 13.00 Le
billet de la semaine. 13.05 Gramo-concert . 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Pour
Madame . 18.00 Soins de beauté. 18.15 Cours de trico-
tage. 18.30 Intermède de disques. 19.00 Un grand mu-
sicien français: Albert Roussel +. 19.15 Intermède.
19.25 Micro-magazine. 19.50 Informations de l'ATS. et
prévisions du temps. 20.00 Oeuvres de compositeurs
suisses. 20.20 Le quart d'heure de l'optimiste . 20.35
Concert par l'Orchestre de genre 21.40 Les tra-
vaux de l'Assemblée annuelle de la S. d. N. par Me
M.-W. Sues. 22 ,00 Emission pour les Suisse à l'é-

tranger. 22.15 Emission pour les Suisses à l'étranger :
Thoune.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Con-
cert. 17.00 Emission commune 18.00 Disques. 18.30
Pour la j eunesse. 19,15 Concert. 19.55 Chansons po-
pulaires. 21.35 Concert. 22.00 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.15 Thoune pièce.

Emissions intéressantes â l'étranger: 20.30 Lyon:
Concert. 21.00 Radio-Paris : «Rip» , opérette. 19.00
Hambourg: Musique populaire. 21.45 Milan: Fanfare.
20.30 Rennes: Soirée de variétés .

Télédiff usion: 12.00 Gagenau i Baden: Concert.
16.00 Cassel : Concert. 18.00 Vienne: Récital de vio-
lon.

Nice; 11.45 Orchestre. 16.00 Strasbourg: Musique
de chambre. 17.00 Lyon- Récital de piano et de
chant. 20.30 Lyon: Concert.

C H A N G E S
Paris 14.70; Londres 21.58; New-York (câ-

ble) 4.35 3/8; Buenos-Aires (Peso) 131; Bru-
xelles 73.225; Amsterdam 239.625; Prague
15.2125; Stockholm 111.25 ; Oslo 108.40; Copen-
hague 96.30. 

Chronique Jurassienne
A Porrentruy.— Centenaire de l'Ecole normale.

L'Ecole normale des instituteurs du Jura à
Porrentruy, fêtera le mois prochain le cente-
naire de sa fondation.

A Delémont. — Un notaire condamné
à 10 mois de prison pour abus

de confiance

Ap rès deux j ours de débats, la cour d'assises
du Jura, siégeant à Delémont. a condamné le
notaire Jolissaint. accusé d'abus de conf iance
qualif iés, à dix mois de maison de correction,
sans sursis ; il est déclaré incap able de remp lir
dans le canton de Berne les f onctions de notaire
et p rivé de ses droits p olitiques p endant 5 ans ;
les f rais  sont mis à sa charge.

Le notaire Jolissaint avait disp osé d'une som-
me de f r. 170,000 qu'U avait reçue p our lever des
hyp othèques grevant un immeuble. A la suite
d'une convention intervenue ultérieurement avec
l'acquéreur, celui-ci avait remis quittance p our
le tout.

C€BEBMfifeaiBfti«ll&é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Au Capitole: «Charlie Chan à l'Opéra».
Einfin, Charlie Chan l'imbattable détective

Chinois rencontre en la personne de Boris Kar-
loflî , celui qui fut le terrifiant « Frankenstein »
un adversaire digne cle lui . Qui des deux l'em-
portera ? Le plus angoissant, le plus mystérieux
des films d'aventures « Charlie Chan à l'Opé-
ra» vous l'apprendra. Attention ! ! ! Dimanch e,
Jeûne Fédéral , fermeture offi cielle, pas de spec-
tacle. Samedi et lundi , Matinées à 15 h. 30.
Réunion religieuse.

Nous sommes heureux d'avoir parmi nous
notre frère le pasteur Delkosso qui pour la 2me
fois en notre ville donnera une série de réunions

de Pentecôte parlant de ses expériences depuis
25 ans d'activité dans cette oeuvre bénie. Il a
eu le privilège de présider plusieurs campagnes
dans divers pays. Ces réunions auront lieu à
partir du 19 septembre le culte à 10 h. et chaque
j our à 15 h. et à 20 h. rue Numa-Droz 66-bis.
On prie pour les malades.
Vente de l'Union chrétienne.

Nous rappelons la soirée familière de ce soir,
à 19 h. 45 et la vente , lundi 20, dès 13 h.

Après la Braderie.
On nous prie de compléter le palmarès dugroupe des chars et autos, fleurs naturelles , de

la façon suivante: Hors concours, ler prix , Pro-
menade princière , La Prairie.

D'autre part, nous avons relaté que des vols
de porte-monnaie avaient été commis le diman-
dhe de la Banderie, les personnes qui pourraient
donner des renseignements intéressants au su-
j et de ces larcins, sont priées d'en aviser la Po-
lice cantonale, téléphone 22.300.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 19 septembre ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit . L'Officine I des
Pharmacies Coopératives sera ouverte jusqu 'à
midL

Lundi du Jeûne , 20 septembre , l'Officine I des
Pham.L Coop. sera ouverte toute la journée,
l'Off. 2 j usqu'à midi.
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avec des raclues tralches du Jura

ImDrtmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

¦ IIIIIIM I II******* ******************************** III

Mletin météorologique des C. F. F.
du IR sept ombre, n 1 heure» «lu matin

«m STATIONS £™£ TEMPS VENT

ï80 Bâle 10 Très beau Calme
543 Berne 8 Qques nuages »
587 (joire 13 » »

1543 Davos 7 » »
032 Kribourg........ 10 » »
394 Genève 11 Très beau •
475 Glar is  10 » »

1109 Gœscheneu 9 Qques nuages •
566 Interlaken 10 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 6
15U Lausanne 12 » »
208 Locarno 16 Nuageui »
138 Lugano 16 Qques nuages »
439 Lucerne ..... ... 10 Très beau i
398 Montreux 12 • »
482 Neuchâtel 11 Nuageux »
505 Kagaz 16 Qques nuages »
573 St-Gall .......... 10 »

1856 St-Moritz 5 Couver * »
4U7 Schaffhouse .... I I  Nébuleux »

16U6 Schuls-TarasD .. 8 Nuageux »
537 Sierra .'.... 11 Très beau V.S.-Ouest
562 Thouno. . . . .  9 > Calme
389 Vevey 13 Qques nuages »

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 12 Nuageux »
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MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
lutteur: IMPRIMERIE CENTRALE, NeucUtsi
l 'RIX : 75 o. — En vente dans les
uri nci pales librairies, kiosques et dép&ls
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ACCIDENTS — RESPONSABILITE ClVIL h

n MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 216;;

adressez-vous à

Emïie SpichSger fils
Seyon 6 — NeuchStel - Tél. 5^.169 ou

LOUIS l.nSrnGI'G Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52.16V
Danill Mathaii Concorde 5 — La Chaux-de-FondsKduui namey Télé phone - i.___

i DENTIERS ?
H. JUILLERAT
MECANICIEN-DENTISTE

L. ROBERT 33 TÉL. 24.364
LA CHAUX-DE-FONDS UH17

I B QA • j . Q> .
ftfâ«npj) —- m7 | 

I j  

\$lé_n& Prix : Fr. f. —
pin™ n. ._
! taiiL#4 +l) epotde verre -.40

lËf^ Total î Fr* -î S

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez

en m'écrivant a la plume une
anal yse de voire caractère . Join
dre un timbre- ré ponse . 40 cts..
s. v. pi. — M. II. A NT. Rossier .
Grap h., Echeletles 10, Lausan-
ne. AS12668L. 11299

A vendre §
ou à louer

les écuries du Lion d'Or , rue F.
Courvoisier. Très bien situées
oour commerce ou dépôt , ayant
beaucoup de contenance. Prix lrès
avantageux. — S'adresser à M.
C. Lévy-Schwob, - Bienne.

I«IH Mill m m\l~~MÊt~m---_m___ _̂&-m--mmmmmmm____m-_-mmm ^^
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PLAN DE TIRAGE Comme il est beau , le grand cœui romand battant Prix du billet : 5.—

1 \r,m Am, Fr ow «M à ' "n' 550"1 Fnbourg,  Vaud , Valais , Neuchâtel et Pochettes de 10 » 50.-î lot ae rr. <£OU,uuu Genève, unis déjà par tant de liens ont réa 'isé une
1 » » 1QO OOO i i J J piesentant une numérotation va- «¦ » iwu,uuu œuvre commune : La Loterie romande. " . . , . , , . „„„ . fy
2 lots » 50 000 née comprenant un billet gagnant
_ -»_ '__ _  11 j  ' i ' -¦__. \ L - J au minimum un lot de 5 francs.
2 » » 25,000 L union de toutes les bonnes volontés romandes

20 » » 10 000 succède aux organisations rég ionales , excellentes, VENTE DES BILLETS
100 » » 5 000 ma is trop nombreuses , nécessitant de gros frais
300 » n 1000 9énéraux et éparp i l l an t  les efforts. La Loterie ro- *• Dépositaires dans toutes

soo ' . mande, autorisée par les gouvernements cantonaux , 'es villes et villages de
_ --- 

__ 
symbole d'union et de collaboration au seivice la Suisse romande.

2 000 m » "300
IOO

'
OOO » m 5 

d'œuvres de bienfaisance et d'utilité publique , ren- 2 Secrétariat cantonal, à
dra au pays de précieux services. Neuchâtel, chèques pos

plus 54 lots de consolation va- n , , .. , ... , . , . »nuy >u non-*, — m. - -m .  , Cette œuvre de solidarité romande est placée sous taux iv _ \w_ \.
lant au total 72 ,000 francs. , • j  • • j  c „ j  .les auspices du sourire exquis des femmes de notre joinc|re à la valeur des billets 40 M
Valeur totale des lOtS payS' Sourire qui exPrime la )°ie de faire du bien centimes pour l' envoi recomman-

et qui révèle aussi l'espérance que la Loterie ro dé p lus 30 centimes si vous dé
2|522 y 000 f rtlIlCS mande fait naître en chacun de nous 12341 si rez recevoir la liste de tirage.

LOTERIE DË M SUISSE ROMANDE I
Autorisée par les cantons de Fribourg, Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève au protit des œuvres de bienfaisance et d' utilité pu bli que de ces cantons ; j

nmraiB—WIBI IIIII II I IIII I i ii iirwïïi ŵvTCTiinii*r-Hrmr'niitin-iriiri,ft'ififf1,if ff ifi*- l|L iLi u .in i i, t )i- ffLiffmf!fffM wrwi l L IJB -*I , m-m inn ninm i .Ji H^MTi'-iiiiiinHwmffiTWOTMBTrwiwriBirn

Epuisement nerveux
Préservation , causes ei origine ,

!>ar un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
¦ lernes. Grand nombre d' i l lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêm emeni ins t ruct i f  —
i '.'«BI le guide le meilleur el le plus
sur nour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès ue toule sorte.
Ue livre est d 'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. I.IH) en limbres-posie
franco. — Edition Sylvana.
lîerlHiui 45:1 AdîWW W U 1591 <

Réveils
Boris réveils garantis,
bonne qualité a fr. 4.50
au magasin De PIETRO,
Léopold Robert 74. 11361

É 

Office Communal
d'Assurance-Chômage

RUE DU MARCHÉ 18

Contrôle des carnets
L'Offlce rappell e aux assurés a la Caisse cantonale que tous le?

earnets doivent être présentés pour le contrôle dp l'Administration
cantonale avant la fin du mois de septembre.

Contributions patronales
L'Office rappelle a M.VI. les employeurs que ia contribution can

tonale au Fonds eanton.i l  d'assurarice-chômage doit être payée pour
le deuxième terme èx fln septembre 1937. Tous les paie
ments non faits à cène dale seront encaissés par remboursement
postal aux Irais des retardataires ; les remboursements non payes
seront remis sans autre avis a l'Office des Poursuites. 1220 *

Office Communal.

^-_w__-__v___s____mE_~__~_w_w_-_m_m____W-__\ ter. !
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Fabrique de Potager s
~~~ AO _̂ J_ g &*_
K__ %j? §"§ \£

Nouveau * modèles émaillés

WEISSBRODT FRERES
-Progrès 84-88 11497 Téléphone 24.1 76

FîBS Benzine et Pétroles S.A.
\JDuTy 'IîMIPIITOP^
" T"*. Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire t 767 M

UCNS3I 0!DJlif?l WWW 76, Rue Léopold Robert . 7 6

IlLlMf OMIIdCIll! Lfl CHflUH -DE -FOnDS

POUR LA PLUIE...

LE M A N T E A U  L É G E R  ET
IMPERMÉABLE DE

BERNATH
9894 SPORTS

_______*___ \______________________ m-^- m̂

Séjour à Clarens-Nontreux
Uu prendrai ' , dans Donne lamil le , pensionnaires pour

vacances ou convalescence Nourriture soignée. liontort. Jardin.
Arrangements pour familles et suivant durée. J 3-335 M 11606
IH" GRANDJEAN, villa «Les Vanlls » , CLARENS.

* ¦¦¦ portative*
^
y  *¦¦¦» La plus petite

.̂ Blsc^v  ̂ j ^  La plus légère
JWÏWSÇKg^yîto Les plus -jolies tomtes

^^^^^^^^È^ La p lus belle écriture

4m—_W3?—9— W—'lil& Ca AAA payables en
^^S^ ^ ^ r̂ j^ ^  ¦ ¦ ¦ **(/¦ mensualités.

^̂ lyft^  ̂ Demandez notice spéciale gratis et
^^^ franco , a l'agence générale :

W. Hâusler-Zepff - Olten

Breveâs «l'imwemMIom
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DVGMION
! Ancien expert à u/f içe /«dirai de la i' roD ' - *eti .neeneciueue

Rue de la Cité 20, ffienèwe Téléphone 47.9*u
M. Bugnion reçoit persounellemen i . IOUS les mardis , de ii h. n
ô h. à son bureau de La Cuaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Télé
olione v!1.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les¦¦mires loc a l i t f s  de la région AS62loS MWf)

B Wi[ J iïîTÎTfcïiT'J i Mï-H M 1

-»-TEL:22.026 PARC SJ^

Faite réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils [in G. Eimann, rue
uu Nord 167, r l ia tn l ieur  di-
plômé Penditlier communal .
Téléphone 24.321 l-=>92i

JLI JE c? €• m m
Piano, harmonium , orgue , clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scbeimbet, professeur , rue
du soleil 3 10950

OFFRE §ER1C1)SE ET SINCERE.
UBiXOFiïEZ icRl. SJ VOSJS «-*ks tmWi.'m_ i- \  B*E

[ l£DPA §¥il EMIEj
i i\évr«se, iCpuinemein nerveux. Uébilité . OépreHsIou. luipuiHsauee. %'arico-

«èle. Pei ien séminiiles. Neurasthénie sexuelle. ,\ fIections des reintt . Vesnie
on Proxlate. lihumalinme, <>outte. Sciatique. si vous êtes faible el sans lorce , si
votre organisme est épuisé, demandez mon livre , l'ELEGTRICITE ffuérinseur na-
turel. Vous y trouverez les causes de vos souffrances el le moyen d' obtenir voire guérison j

I certaine et garantie. J' ai étudié ces questions pendant 20 ans et j' offre gratuitement le j
] j I ru i t  de mon labeur ft ceux qui souffrent. Donnez moi seulement votre adresse sur une j j

i carte postule et immédiatem ent je vous ferai parvenir mon livre avec illustrations et dessins ! ;
Docteur L. C. GRARD, INSTITUT MODHItNE . HO, Avenue Alexandre Iter-
¦ traud BlUIXKLLES-t'-OUEST A.S 3414 L 97-S H

AITranHii ssement  pour l'étranircr ¦ Lettre» tr. 0.30 (Partes lr . O *J0 j
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La course du Tou-
ring-Club Neuchâte-
lois est renvoyée à
8 jours  en cas de
beau temps. 13444
-mm%%_^—~mm__W—~~~~~~~~~~~~~

Dimanche Jour du Jeûne

Encore quelques places
pour le 12438

Ballon d'Alsace
Prix frs 12.—

GARAGE HUGUENIN
LE LOCIS. Tel- 31.291

Restaurant
Graf-Oppliger

Les Joux Derrière
Lun ' li  20 septembre , dès 14 h.

B A L
Bonne musi que

Bonnes consommations
Se recommande.

Le nouveau tenancier.

Mon établissement est ouvert

Dimanctie 19 sepliiie
Hôtel dis
lion d'Or

BOUDRY
Menu à fr. 4.50

Velouté de Laitues
Truite de Rivière Maison

Poulet du pays à la Française
Pommes Chips

Salade
Coupe Glacée Hélène

Gaufrettes

Ce menu avec Croûtes aux
Morilles en plus, Fr. 5.50

Menu à partir de fr. 2.80
Poissons du lac

(Ecrevisses)

Prière de réserver sa table
Tél. 64.016

A. Langenstein Trafelet,
chef de cuisine.

Monsieur , 30 ans , ca tho l i que .
place stable , relraile , désire

mariage
avec demoiselle simp le, catholi-
que. — Offres Cane transit 456,
Berne. SAU?0 B 12440
On cherche

ls home
de bonne volonté de 15 à 17 ans ,
sachant un peu traire , comme aide.
Vie de famil le  assurée. — S'a-
dresser à M. Jak. Schwab Stu-
ber. à Arrli . __m llûren s/A,

BONNE
à tout  faire, capable , est deman-
dée. Bons gages. — S'adresser a
Mme Germaine Vaucher , Bois-
Genlil 11. 1Ï149

On donnerait

LEÇONS
mathémati ques générales, répé-
titions. Prix moilérés. Tél. -Jï.084
ou écrire à Case postale
13.088. Uiài

8EJI1I JOUI"
Tes Room Serre 14 Téléph. 22.561

JEUNE FEDERAL

Néons choisis
à prix modérés »M»

Pfmers gj^g jj heures
Hfitel gg Cheval Blanc - SUMse

Jour du Jeûne Fédéral, ouvert

Menus à partir âe Fr. 3.-
Spécialité de poissons du lac. - Petits
coqs. - Gibier. ^m

Tapissier cherche pour de
suite ira

jeune homme
sortant d 'appren t i s sa ge , bonne ré-
tribution. — Faire offres soua
chiffre A P 12453, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 124M

Entreprise de la Ville désire
engager une 12441

bonne régleuse
capable d'entreprendre en ate-
lier ou à domicile , des régla-
ges plais sur mouvements 6'"
de (orme , de qualité très soi-
gnée et à de très bons prix.
Eventuellement , on metirait
quelqu 'un au courant. - Offre
sous chiflre E. M. 12441 ,
au bureau de «L'I mpartial».

mu
Oo cherche A a 1 59(5 ? i,

jeune bolier
Fane offres avec prétentions sous
A. B. Case postale 81.
Yverdon . lv!44f>

Jenne ao lBvU ? g 1«44&

mécanieîen tecbniGien
pour réglage d' out i l s  de précision
est demandé de suite. — Faire
offres sous chiffre S. 8832 X.,
A Publicitas , Genève

Jeune fille
libérée des écolen , de confiance ,
travailleuse , est demandée
par famille  du canlon de Berne
(près de Bienne). Pourrait par la
suile apprendre partie sur l'hor-
logerie. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. — S'adr. ches M. A. Reinin,
Pa rc 17, de 14 a Iii h. 1-J4.16

A remettre à Genève

bon café
sur grande artère Recettes prou-
vées, Plainpalais , Agent d'affairés
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
.11. 95193 X., PublIcUus, Ge-
nève- \~ \J n W»5

Gorcelles (Neuciel)
A loaer, beau logement au so-

leil . 2 grandes chambres, cuisine
et dépendances , gaz , électricité ,
jardin.  Belle vue. — S'adresser
Avenue Soguel 7, Corcelles.

1-2368

J '1ml[i j  j ^BfS ̂ fwwiéîk ci& 44* -imUstube '
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K«K^^2/ l̂̂  SaD après Vo,faire- le P,Uî grand de» plaisirs, c'est la lecture. II
^T\§~fe^f^A^^^SBexiste 

pourtant 
un plaisir plus grand que celui de lire : c'est le

|̂̂ ~2 /j^̂ ^^̂ ^̂ ^ ŷSP̂ p'a's 'r ~e "re en ^uman* des Turmac bleu.
¦8 IR- v'x T1  —~- mm ^vec un ^on |jvre 8f quelque» Turmac bleu, lee minutes s'écou»

lent, doucet, reposantes, trop rapide*.
Le fin tabac d'Orient de cette fine cigarette dégage une fumée

.- S délicatement aromatique qui aide au recueillement i

fSfr Y \ Lorsqu'on fume dei ' .
t/^Jj ll _)îW \V̂m —f r ?  "~ !^~ U*̂ i V "

JL tt _m_ t È A ±_ \WI^ È ^ Ê Ê Ê S k M  i«TflhMÂC iJMM-
Q LES IOPIêCES : 0=50 FÉ̂ ^̂ ^^^^^̂ ^M!
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Amnim
¦telles pomme» de table,

genre Roses bernoises , à fr. 15.-
par 1(10 kgs. Plus tard , d' autres
pommes a encaver, aux meilleurs
prix.

Pomme de terre à encaver
fr. 10.— i. 12 — , le lout prix sta-
tion expéditrice , contre rembour
semeni . Tare au prix coulant .

Se recommande. A. ItOHiser ,
agriculteur . Grahen¦ Ilerzouon
bnchsee. l 'iHii

H vendre
iiour cause (le départ , uue ma-
chine neuve a laire les roses
viennoises, (de l'ouate). On
mettrait au courant. Grand rende-
ment. Pressant. — S'adresser a
M. F. Meylan , rue Basse 47,
(tienne A §„ 48H3 J 123JI9

Paille
du pays
Prix 1res avantageux, par vagon
complet et au i l é i ai l  - S'adresser
a M. S, Nussbaumer, fo u r-
rages. Joux- Perret , Tel. 2J.415.

12454

OUTILLAGE
d ins ta l la teur  est demandé à louer
pour quelques jours , éventuelle-
ment achètera i t  outi l lage partiel ,
conviendrait aussi. — Faire offres
sous chiffre O. T. 12377, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 12377

Prêt
de tr. 4000.— pour l' exten-
sion d'un commerce, est de-
mandé de suite. Intérêts et
remboursement selon entente.
— Ecrire sous chiflre B. P.
12182, au bureau de « L'Im-
partial».  12182.

Miel d'abeilles
GroH - U6lail . xXJar.inii pur et
contrôlé; envoi contre rembour
sèment par bidon posle de 5 kg.
brut pour Fr. 20.— franco domi-
cile. — SvanaHAlnl , ap icalleur ,
Alendrfsio (TesNiii). G. p. 843.

as 1507 o. 12417

Réparations. ^de seilles. crosses , ct ievalets , seil
les à choucroute , travail garanti.
Se recommande, Wenger, rue du
Nord 61. 12421

Fr 9 AAA - — remettre ,
11 . MfUUv» • cause mala-
die, petite Industrie de bon ren-
dement dans la branche alimen-
taire . — Ecrire sous chiBre N B.
12396, an bureau da I'IMPAK -
TIAL. I?*t i l6

A vendre dueD K t-
S'adresser H M. J ean Aeschlimann,
rue David-Pierre Bourquin E>7.

12373

f OCcit /PIIC n d8""»"de dee jour-
Uliûùl i tuau  nées et des nettoya
ges. — S'adresser rue du Haro 14
au rez-de-chauseée, à gauche.

I239H

Ifl l lnp fl l lf l  est demandée pour
UCUll c 11110 (aire le ménage , vie
de famille. — A la même adresse
on- demande une cliambre » pro-
x imi i é  — S'adresser chez Mme
veuve Emile Dressel-Laubsclier ,
rue de l ' Industrie 24. 12380

PpronniiP d U n  c8rlain &t?e- eat
I C l oUUUG demandée pour faire
un ménuge de 2 personnes, éven-
tuellement peut coucher chez elle.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 123Ï2

(160116 gârÇOn , iM,«rt demande
pour dillérents travaux d'alelier.
— S'adresser chez M. A. Hugue-
nin , rue Stavay Moliondin 4.

12361

DaiTI P seu 'e' demande bonne il
faille iou t fai re gâchant  bien
cuisiner . — S'adresser chez Mme
Hummel . rue Léopold-Bobert 51

12391

On demande FffïSÎFl"sil
orésenter « A u  Continental  » rue
L U I  Marché H . 124III

Piano nffpp fo chez rtame B8ule
rt t t tB UllCl lC _ Ecrire sous
chiffre A. C. 12418 au bureau
de I 'I MPARTIAI , I241H

Cadrans mêlai. X^se
0';,"

soudeuse , ainsi que dècal queusi"
qualifiée sont demandées à la fa-
brique Jeanneret , rue Numa-Droz
141 ¦ 12417

Rûmnnfo i l P de AnisBages. cher-
nclllUUlClU cbe travail en fa-
brique ou a domicile. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

12313

\ n l i f l up i ip  et poseur de cadrans ,
t t l iUo lBUl  SOnt demandés. A la
même adresse , pi gnon à louer
nour le 31 octobre. — S'adresser
rue des Frênes 8, au 1er étage.
(Prévoyance!. 12)3 ^

Pour cause lie départ L.XIÏ
mein île >t pièces ei corridor , si-
tué au soleil , â fr. 30.— par mois.
— S'adresser au bureau de I'I M
PARTIAL 12241

Â lftllPP beau p ignon de 3 cham-
luUCl bres . toules dépendan-

ces. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
tiert 5i au 2me élage. 123VIU

Cas impr évu \_t&STJ_
logement au soleil , 4 pièces, (éven-
tuellement 3 pièces), cuisine , w. o.
intérieurs , balcon , chauffage cen-
iral. — S'adresser rue du Succès
9. au 2me étage. 12331

A IftnPP ' ** * l,n ',n ou •' conve-
lUUCt n i r_ beau ler étage de

3 pièces, balcon, chambre de
bains non installée , chauflage
central. Prix Er. 76.—. S'adres-
ser rue du Nord 214, au ler éta-
ge, à gauche. 12411'

Â lftl lPP Pour 'e al oct°b re VSEf,
lUUcl joli logement de irois

chambres , corridor éclairé, w -c.
intérieurs , silué dans le quartier
Collè ge de la Promenade-Gare de
l'Est. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant. 11882

Cas'imprévu- i ftE
ou époque à convenir, au centre
de la ville, beau 2me étage de 5
chambres , bains, ceniral, — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly. gé-
rant ou à M. A. Jeannet, rue du
Parc 8. 12286

Beau 2 pièces ftiJSÏ
fé. serait u louer pour avril  ou
avant . — Ecrire sous chiflre B. II.
l'£387 au bureau île I'IMPARTIAL

12387

1 Innnn P°ur 'e 30 avril , beau
a. IUUCI logement de 4 chambres
chauffage ceniral. quartier des
Grôiels , Fr3 71).— . — S'adresser
rue des Buissons 11. au ler élage

Jolie chambre ^r^ô3:
leil , dans pelit ménage, ;i louer
dès le ler ociobre. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 3m« élage ,
a droite. 12382

PitlïMtltirP "** 'ouer aa soleil 'e-Ul l t l l l l l l i c  vanl , maison d 'ordre.
— S'adresser rue de la Paix 109,
au 2me étage, & gauche. 12315

r h a m h r o  ¦*¦ louer chambre
UIl l IUU IB, meublée , indépen-
dante , au soleil , à personne sé
rieuse. — S'adresser rue du Parc
lîl au rez-de-chanssée 12176
m——___—%_m______B_——_—_m—_t__m

A l/ P Ilfl l'P l'our cause ne deuari ,
I CllUl C mobilier usagé, lit,

armoire a glace, lavabo , commode ,
secrétaire , canapés, tables , dres-
soir et divers. — S'adresser dès le
2U couran t de 10 â 12 h. et de 15
a 17 h. rue de la Paix21, au ler
étage, à droite. 12393

A U p n f i p p  pour cause de départ ,
ÏCllUl C i radio5lampes con-

l inu , 1 aspirateur a poussière con-
tinu , 1 baignoire avec chauffe-
bains. Le tout en bon état et bon
marché. — S'adresser n M. E
Nobel, rue Numa-Droz 36, au ler
elage. 12432

i< ~m_ WmWK,i~m N BiMiMii Miii i ii ii aii iiiiiii JiMWBra-raMMfflii
Madame hermann DUBOIS et ses

enfants, —
remercient vivemen t toua ceux qui de près ou de loin
les ont assistés et soutenus pendant oes jours de cruelle
séparai ion. 12395

La Gliaux-de-Ponds, le 17 septembre 1937.

Tenez à moi, vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous son-
U8«ai- Math. xi, ».

Repose en paix.

D a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens,
vendredi matin, après une longue maladie

Monsieur

Rodolphe HIEllEl-JUM
leur ober père, beau-père, arrière-grand-père, oncle,

D et parent, dans sa 93me année.
Albert Humbert-Burgener.

i La Sagne, le 17 septembre 1937.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20 courant,

j à 14 h. 30, à Thalwil (canton de Zurich). 12442

Pflll ÇQpftp Wisa-Gloria à vendre ,
I UUùùCUC en bon état , prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au magasin d'épicerie

i i-m

Pprdll ' nma,u; ' lt: 'mcit, montre
I C I  Ull bracelet or , dame. — La
rapporter contre récompense rue
du Pont 11, au 2me étage, à droi-
le. 12262

Trouvé
une bague en or près de la gare
de l'Est. — La réclamer contre
désignation et trais d' insertion , à
Mme Jâiiiea Fluckiger. —
Chavannes prèH Gleresne.

P.ENS10N ¥ I C î M O
Jaquet-Droz 56 (prés de la Gare)

Ce soir ïl-tIPES
JEUNE FÉDÉRAL (ouvert comme d'habitude)

Menus variés I24ft2 Tél. 22.751

Méilsiss
habile et consciencieuse pour sp iralages plais avec mise en marche
trouverait place stable.  Travail très bien rétribué. —
FABIBIOPE EBEt S. A. 12459

Fabrique d'horlogerie demande pour la saison
d'automne P 5074 J. 12437

bon voyageur
visitant détaillants de lous les pays du IVord. Collec-
tion à disposition de suite. Pressant. — Oflres par
écrit sous chiffre 50*74 , à Publicitas . La Chaux-de- Fonds.

On cherche , dans quariier Ouesl

LOCAUX
de fabrication

bien chauffé s et éclairés. 12 mè-
tres de long, minimum. — Offres
sous chiffre L. li. 1342*2, au
bureau de I'I MPARTUL . 12422

Domaine
24 po§€§

à vendre , près d'Yverdon. —
S'adresser Etude C.

Decker, notaire , Yver-
don. AS 15966L 18445

il vendre
bon marché, belle salle à manger
Henri JI, chambre à coucher 2
lits , belle literi e, armoire à glace.
— S'adresser rue du Parc 108, au
2me étage. 12-160.

I

Les familles SCHURCH et MISEREZ,
vivement  louchéee par toules les marques de sympa- j
thie , prient toutes les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil , soit par des envois fleuris , visites,
naroles de consolation , de trouver ici l'expression de \
leur profonde graiilude. Un merci tout spécial à Mada-
me et Monsieur A. Imhof et n leur personnel . 12161

TeiHa* at pr ias;.
IMC BI. H. Bj

< Mesdames veuve Jflmen Vaucher ;
Kli sabeih Vaucher ;
Jeanne Brechbuhler ,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher fils , frère, oncle et parent ,

Monsieur Julei VAUCHER 1
surven u le 17 septembre, & 8 h. 40, dans sa 43me année,
des suites d'un triste accident .

L'enterrernent, AVEG SUITE, aura lieu dimanche
19 septembre, à lil h. 30, depuis l'hôp ital.

Culte u l'hôpital , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Foulets 13. 12412
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel de l'AN-
CIENNE MAISON SANDOZ & Co S. A., a le
pénible devoir d' annoncer le décès ii m-ès accident , de i

Monsieur Jules VAUCHER
leur Adèle employé et collègue depuis 2b ans.

L'enlerremenl aura lieu (limnnr*he 19 septembre
i IH h HO, depuis  l ' hô n i ln l .  l /lftt . OH

SouchS'Iit moderne, monta'
ge soigné moqueUe , auec
matelas bon crin/ pliable ,
formant dossier Fr. 170,~
Buffets de service, bas^ portes
bombées, bords arrondis ,

Fr. 190.- et 240.-
Bibliothèques , 40.— et 85.—
Grand modèle avec porles à
glissoires, porte bureau el
comparliment pour habits.
Chambres n coucher modernes
avec literie soignée, 650.—

800.— et 980.—
Salle à manger complète , avec
divan turc, 10 pièces, 420.—
Divan turc Fr. 35.—
Armoires h habits , 2 porles et
tiroir Kr. 50.—
Commodes noyer Fr. 45.—
Secrétaires noyer Fr. 95.—
Divans , moquette neuve 75.-7-
fables de salon et radio ,
Fr. 12.- 15.— 25.—, etc.

Mobilier complet
Ebénisterie et Tapisserie

A. Leitenberg
44. Grenier , l'i

Tel 23.017 U 464

H '-'Lj



REVUE PU J OUR
Plus «Je contrôle sur les côtes d'Espaçoe

La Chaux-de-Fonds. le IS sep tembre.
La nouvelle que les gouvernements britanni-

que et f rançais avaient décidé de renoncer aux
p atrouilles navales autour des côtes d'Espagn e
était tellement inattendue , sauf dans les milieux
en étroits rapports avec Downingstreet , écrit-
on de Londres au « Journal de Genève », que le
p ublic a tout d 'abord ref usé d'y croire. Il ne
s'est rendu à l'évidence qu'à la parution de la
note p ubliée dans la presse du soir.

A la réf lexion , le p ublic accep te avec un
calme pa rf ait une décision dont les cercles of f i -
ciels et p olitiques anglais se f élicitent vivement.
Ceux-ci considéraient , en ef f e t , que dep uis le
dép art de l'Allemagne et de l'Italie, la p ratrouil-
le navale était devenue trop onéreuse pour la
Grande-Bretagne et pour la France. Au surp lus,
le rapp ort élaboré à la demande du Comité par
l'amiral van Dulm et par M . Hemming, montre
que la surveillance navale, telle qu'app liauée
jusqu 'ici, n'a pa s été aussi eff icace qu'on aurait
voulu.

Au contraire, le nouveau système qui va être
instauré dans toute la Méditerranée sera évi-
demment p lus sérieux et diff icile à éluder. Les
Anglais et les Français auront un nombre beau-
coup p lus élevé de destroy ers (près de 80)
p our ce service. Il s'ensuivra, souligne-t-on â
Londres, que la sécurité des neutres sera beau-
coup p lus grande désormais qu'à aucun moment
dep uis le début de la guerre civile espag nole.

La Presse f rançaise approuve généralement
ta transf ormation p révue, dont le but essentiel
est de mettre à la dispo siton des f lottes de la
Méditerranée le maximum de contre-torpilleurs
p ossible, p uisque ces unités vont être chargées
de « f aire la p olice des mers ».

A noter l'observation du « Matin » qui souli-
gne que M . Chamberlain reste un p artisan ré-
solu de l'entente avec l'Italie et bien décidé à
f aire aboutir sa p olitique quels que soient les
obstacles.

En Italie en revanche, on semble n'avoir p as
beaucoup app récié le geste. On se demande ce
qu'il cache. On veut y voir une manœuvre sur
laquelle f lotte un p ersistant mystère. Et on y
discerne, ce qui est f ar t  exact, la f in du Comité
de non-intervention qui sera enterré â la p re-
mière séance qu'il s'avisera de tenir. Eniin le
« Messaggero » écrit que la revanche des mi-
lieux de Genève, qui ont réussi à f aire tenir la
réunion dans les murs mêmes de Genève et p ré-
cisément à l'hôtel de la délégation f rançaise,
« n'est certainement p as f aite p our améliorer la
situation europ éenne. Les nations sont de p lus
en p lus éloignées les unes des autres. Une f ois
encore Genève triomp iie et la tranquillité euro-
p éenne en souff re.  »

Tel est le ref let de la situation internationale
en cette f in de semaine.

Résurpé «Je nouvelles

— Les manoeuvres f rançaises sont terminées.
Le ministre de la guerre anglais qui y a assisté
n'a p as caché sa satisf action . « Cette armée, a-
t-il déclaré est imbattable... J 'ai senti que ces
hommes étaient pr êts à f aire n'importe quoi
p our la France ». Le f ait  est que le moral de
l'armée f rançaise est très haut actuellement.
¦ — 11 se po urrait bien que l'aff aire des «t Ca-

goulards » qui vient d 'éclater ne soit qu'une di-
version p our f aire oublier les attentats terroris-
tes. Ces derniers restent touj ours envelopp és du
p lus comp let mystère.

— Dans une lettre lue hier matin devant le
tribunal de Lyon, M. Tardieu a conf irmé qu'il
avait, alors qu'il était p résident du Conseil et
ministre de l'Intérieur, versé au colonel de la
Rocque des mensualités p rovenant des f onds
secrets. P. B.
mM»| il nlillllll llll1II T 11'f *l-TTl-TT T 1
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T^?̂  Explosion dans on dépôt de blé. — Deux
ouvriers tués

BOLOGNE, 18. — Une équipe d'ouvriers tra-
vaillant dans un dépôt de blé de Progresse
Castel Maggore, ont été surpris par " une explo-
sion due à la fermentation. Deux des ouvriers
ont été tués sur le coup ; trois autres ont été
transportés à l'hôpital dans un état désespéré.
L'explosion a provoqué l'écroulement d'une
partie de l'édifice et deux automobiles qui se
trouvaient devant le dépôt ont été réduites en
•miettes.

Londres et Paris retirent leurs
patrouilleurs des côtes

d'Espagne
LONDRES, 18. — Le Foreign Office a adressé

à lord Plymouth , président du Comité de non-
intervention, à l'intention des membres de ce
Comité, une lettre disant notamment:

Le plan de contrôle de non-intervention en
Méditerranée et sur les côtes nord et N-O. de
l'Espagne, peut être considéré comme ayant pris
fin jeudi.
D'entente avec le gouvernement français et vu

que les circonstances se sont modifiées, le gou-
vernement britannique a décidé de retirer ses
navires de guerre croisant dans les secteurs
de la côte espagnole qui lui avaient été assignés
par le plan de contrôle.

Le plan de contrôle terrestre et maritime,
poursuit la lettre, n'est pas touché par cette
décision.

'-Et-. Suisse : Ee Congrès fie la W. 0. 1*1. H

Londres el Paris retirent leurs patrouilleurs des côtes d'Espagne

Un violent Incendie deiruit
la Rotonde de Vienne
Les dégâts sonl considérables

VIENNE. 18. — La Rotonde, une des curiosi-
tés de l'exp osition universelle de 1873, a été
compl ètement détruite p ar  le f eu. La coup ole
en f e r  s'est ef f ondrée à l'intérieur du Palais des
exp ositions, d'une sup erf icie de 40.000 mètres
carrés. La cause du sinistre est encore inconnue.
Il n'y a aucune p erte de vie humaine à signaler.

Le sinistre a pris rapidement une grande
extension

Le sinistre qui ravage la Rotonde de Vienne
a éclaté hier à 13 h. et a p ris rap idement une
grande extension. Sitôt remarqué, le f eu f ut
combattu par le p ersonnel p ermanent, mais ces
ef f orts  se révélèrent insuff isants. Les p omp iers
de Vienne f urent rapi dement sur les lieux. On
constata que le f eu f aisai t vraisemblablement
rage dep uis longtemp s déj à à l'intérieur du vas-
te édif ice. La p etite, p uis la grande coup ole f u-
rent bientôt attaquées p ar les f lammes et les
équip es de sauvetage des p omp iers v.ennois.
travaillant dans un danger constant, ne p urent
emp êcher que ne s'écroulent les deux coup oles
au bout d'une heure et demie. A 16 h. 30, pl us
rien n'était d sauver du bâtiment historique. Les
p omp iers ont tout f ait pour localiser l'incendie .
Un f ort vent entrava leur action et menaça
constamment les immeubles voisins. M. Miklas ,
p résident de la Conf édération autrichienne et
M. Schuschnigg, chancelier f édéral, sont venus
sur les lieux du sinistre.

Un acte criminel. — Six arrestations
D'après les dernières communications et les

déclarations des fonctionnaires de la Foire de
Vienne l'incendie de la Rotonde est dû à un ac-
te criminel.

La police a procédé à six arrestations.
Le président de la Foire de Vienne, M. Heindl ,

ancien ministre, a déclaré qu'au cours des foi-
res précédentes, des criminels ont déj à tenté de
provoquer des incendies.

Au cours des travaux d'extinction , sept pom-
piers omt été blessés.

L'enquête en vue d'établir les causes de l'in-
cendie est en cours. L'interrogatoire préliminai-
re des suspects a eu lieu mais on n'en a pas
fait connaître les résultats.

Violente explosion à Al§er
Quatre magasins sont détruits

ALGER, 18. — Une violente explosion s'est
p roduite hier soir, vers 17 h. 30, dans une p ût s-
serie en p lein centre de la ville. Par suite de
cette déf lagration , dont les causes sont encore
inconnues, quatre magasins ont été anéantis .

Trois ouvriers qui travaillaient dans une ca-
ve de l'immeuble ont été retirés des décombres
très grièvement blessés. Un garçonnet qui se
trouvait avec eux n'a p as été retrouvé.

D'autre p art, une cinquantaine de p ersonnes
qui se trouvaient d p roximité au moment de
l'exp losion ont été pl us ou moins gravement
atteintes. 

Le Rhône déborde dans la Drôme

GRENOBLE, 18. — Les pluies qui tombent
depuis plusieurs heures ont causé d'importants
dégâts dans la région de Grenoble.

D'après les derniers renseignements, de part
et d'autre du Rhône, la situation parait la plus
grave. Entfe Valence et St-Ramfbert d'Altran
(Drôme), la circulation ferroviaire est interrom-
pue sur les deux rives du fleuve.

Les corrumunications téléphoniques sont cou-
pées avec de nombreuses localités. Tous les
ruisseaux ont débordé emportant les ponts, cou-
pant les chemins, attaquant les agglomérations
riveraines.

A St-Sornin (Drôme) , plusieurs maisons sont
menacées. Certains chemins sont recouverts de
plus d'un mètre d'eau.

Apres l'attentat terroriste
de Paris

L'alibi de Tamburlnl

PARIS, 18. — L'enquête paraît avoir démon-
tré que l'Italien Tamburini se trouvait bien à
Toulouse du 10 au 12 septembre , ce qui exclut
l'hypothèse de sa participation directe aux at-
tentats de Paris. On pense cependant qu 'il con-
naît vraisemblablement les auteurs de ces at-
tentats. '¦' 

En France
L'activité des «Cagoulards»

PARIS, 18. — L'activité des « Cagoulards » a
fait l'obj et d'un long rapport qui a été transmis
vendredi au ministre de l'intérieur et au direc-
teur de la sûreté nationale. Ce document traite
en particulier des affaires de trafic d'armes.

Le rapport expose l'organisation des cagou-
lards dont le lieu habituel de réunion était au
31 de la rue Caumartin à Paris.

Il est à peu près prouvé que cette organisa-
tion n'avait aucune ramification en province.

Le conflit sïno j aponais
Violente contra-offensive chinoise

SHANGHAI, 18. — A la suite d'une violente
contre-off ensive les Chinois ont réussi à rep ren-
dre les p ositions situées immédiatement à l'est
de Lotien et de Liou-Hang. Les Jap onais ont
été rep ousses à p lus d'un kilomètre de Liou-
Hang. Un millier de Nipp ons ont été tués en
essay ant de s'emp arer d'un terrain minier aux
environs de Lotien. Des combats très imp or-
tants sont en cours dans les districts de Lotien
et Liou-Hang.

150 mille Chinois encerclés
Par suite de l'avance j aponaise qui a occupé

le chemin de fer Pékin-Hankéou. 150.000 Chi-
nois se trouvent encerclés entre Tchen-Tchéou
et Fan Chan et sont attaqués de tous côtés par
des colonnes j aponaises. On croit que les pertes
j aponaises sont très importantes.

Au sud de Pékin la bataille fait rage
On mande de source chinoise que la bataille fait

rage au sud de Pékin sur un front de 50 kilo-
mètres de chaque côté du chemin de fer Pékin-
Hankéou.

Une colonne j aponaise a atta qué l'aile gauche
chinoise à Fang Chan , tandis qu 'un combat san-
glant s'engageait à Tou Tien, environ à 10 ki-
lomètres au nord de Liou Li Ho. Des tanks et
des avions appuient les Japonais.

la guerre civile en Esnogne
Victoire des nationaux dans les Asturies

SALAMANQUE, 18. — La j ournée de ven-
dredi a été l'une des plus importantes depuis
le commencement de l'offensive contre les As-
turies, puisLque les troupes nationalistes se sont
emparées du Col de Paj ares. qui est considéré
comme la clef des Asturies par le sud et que
les gouvernementaux disaien t imprenable. Dès
maintenant , la résistance ennemie sera proba-
blement plus faibl e, d'autant plus que plusieurs
bataillons sont restés enfermés et devront se
livrer.

Sur le front de Léon, une brillante attaque a
amené la prise de Los Calleros et La Perruca ,
au Col de Paj ares, qui dominent à tir de fu sil
la route d'Oviedo et de Gij on.

Ont été occupés aussi Villamanin et plusieurs
positions entre Matallana et La Vecilla.

Le communiqué de Valence
Le communiqué du ministère de la défense

signale notamment : Front du nord , secteur de
Mazugo , les gouvernementaux ont repoussé éner-
giquement trois attaques de l'ennemi qui a subi
de très lourdes pertes. Sur le front du centre ,
l'ennemi a attaqué les positions gouvernemen-
tales du Riosorde , dans la province de Guadala-
j ara , à deux reprises différentes. Il a été éner-
giquement repoussé et a subi de très lourdes
pertes. 
Violent tremblement de terre en Italie

PARME, 18. — Vendredi , à 13 h. 30, une forte
secousse sisrrique a été ressentie à Parme pen-
dant plusieurs secondes. Elle avait été précédée
d'un grondement souterrain . La population prise
de panique a quitté les habitations. On ne si-
gnale aucune victime. Les vitres ont été brisées
et les cheminées démolies. Près de Parme, les
maisons ont été lézardées.

Un gros incendie à Vienne

Pluies diluviennes aux Grisons
ST-MORITZ. 18. — Les pluies diluviennes ont

provoqué au-dessus de Silvaplana , près de la
nouvelle route du Julier, un gros éboulement qui
a recouvert la route et les terres voisines. Le
trafic a été interrompu et reprendra ce soir.

Le Congrès de Sa r. 0. ML IL
à Berne

La semaine de 40 heures

BERNE, 18. — Vendredi matin , les organes de
la fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers ont été chargés par le congrès d'é-
laborer un plan en vue de l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures dans toutes les
branches de- l'industrie métallurgique et horlo-
gère afin de recourir lors d'une diminution
éventuelle des affaires à la semaine de 40 h. Les
organes devront également intervenir afin que
les autorités adaptent les taux d'assistance aux
chômeurs (caisse de crise) à la cherté de la vie.

Les déclarations de M. René Robert
M. René Robert , secrétaire, a mis le congrès

au courant des pourparlers en vue de la con-
clusion d'un contrat dans l'industrie horlogère.
Par l'intervention du Conseil fédéral , un accord
a pu être réalisé réglant la question des vacan-
ces, la question des salaires j usqu'à la fin de
l'année courante. La situation pour 1938 n'est
pas encore éclaircie. Une solution plus favora-
ble est nécessaire. Elle est d'ailleurs envisagée
pour l'avenir. L'accord dans l'industrie horlogè-
re auquel 50.000 ouvriers et ouvrières sont in-

téressés, représente en fait le premier règlement
complet qui ait été conclu en tant que mesure
de réorganisation, est d'une importance consi-
dérable pour toute l'industrie horlogère.

L'organisation du travail
Dans sa séance de vendredi après-midi, le

Congrès de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers a chargé le comité
central d'entrer sans délai en pourparlers avec
l'Association patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métallurgie en vue
d'aboutir à une réglementation uniforme de la
durée du travail par équipes et des allocations
spéciales pour les heures de travail supplémen-
taire et de travail par équipe. De plus, il devra
intervenir pour que la durée des vacances soit
prolongée dès 1938.

Le Congrès, à la maj orité de l'assistance, a
repoussé une proposition de la section de Win-
terthour aux termes de laquelle il aurait expri-
mé son regret que l'ensemble des adhérents de
la fédération n'ait pas été informé de façon
suffisante avant la conclusion de l'accord inter-
venu avec les industriels de la métallurgie. En
revanche, il a app rouvé à l'unanimité, moins
trois voix , une résolution dans laquelle il ex-
prime sa satisfaction au sujet des conventions
conclues avec les organisations patronales de
l'industire des machines et métaux et de l'in-
dustri e horlogère. Il atten d de celles-ci et des
pouvoirs publics que , reconnaissant la valeur
des conventions conclues, ils contribuent, par
des conditions de salaires et de travail meilleu-
res, à élever le niveau de vie de la classe ou-
vrière fortement atteint par les longues années
de crise.

Les suites d'un pamphlet
Expulsion de trois Espagnols
GENEVE, 18. — Le Conseil d'Etat a donné

mandat au département de justice et police du
canton de Genève de prendre un arrêté d'expul-
sion contre les trois nationalistes espagnols, co-
auteurs du pamphlet dirigé contre M. Négrin,
président du gouvernement espagnol et premier
délégué de son pays à la S. d. N. L'arrêté donne
jusqu'à lundi à midi comme délai aux trois per-
sonnages pour quitter le territoire genevois. Cet
arrêté d'expulsion qui sera notifié samedi matin
aux intérressés sera accompagné d'un arrêté
d'expulsion fédéral leur interdisant le séj our sur
territoire suisse.\Em !§&al$$œ

La S. d. N. au j our le jour
Les commissions se sont réunies

(De notre corresp ondant p articulier, M ' M. W. Snès)
Genève, le 18 septembre.

Comme aucun orateur n 'était encore prêt
pour prendre la parole devant l'Assemblée plé-
nière , la j ournée d'hier fut entièrement consa-
crée au travail des commissions. Celle qui s'oc-
cupe du budget de la S. d. N. entendit un très
intéressant exposé de M. Butler , Directeur du
B. I. T. qui montra les tâches nouvelles et
complexes dont son Bureau avait été chargé de
par la volonté de nombreux gouvernements
sans que pour cela il ait été nécessaire d'accroî-
tre les crédits prévus au budget .

C'est ce matin à 10 heures que le débat géné-
ral sur l 'oeuvre de la S. d. N. durant l'année-
écoulée sera repris.

Toute l'attention s'est concentrée sur la pré-
paration de l'accord technique qui transpose
dans la réalité l'Arrangement de Nyon. Tandis
que l'on s'apprêtait à signer ce document , ami-
raux et experts d'une part, diplomates de l'au-
tre eurent de très nombreux entretiens.

Aj outons enfin que le gouvernement espagnol
a officiellement demandé sa réélection au Con-
seil. S'il y est décidé c'est qu 'il croit avoir
chance de l'obtenir. Nous serons fixés dans 48
heures. JVL-W. S.

Xa Ghaux~de~?oricls
Au Tribunal.

On se souvient qu 'au début de cette année,
un négociant de notre ville. M. K.. avait été ac-
cusé d'avoir vendu de faux timbres de contrôle
pour les appareils de T. S. F. et ceci au détri-
ment des P. T. T. Ces bruits inexacts avaient
été propagés par un conmerçant de la place.
Monsieur K. ayant déposé plainte , l'affaire est
venue hier après-midi devant le tribunal de no-
tre ville. L'auteurs de ces racontars a été con-
damné à frs 50.— d'amende et aux frais s'éle-
vant à frs 126.50, partie civile réservée.
Après un coup de tonnerre.

Hier après-midi , le coup de tonnerre qui écla-
ta d'une manière aussi subite qu'inattendue n'a
pas été sans causer quelques dégâts. On nous
inform e que la foudre a démoli en partie une
cheminée de l'immeuble rue Fritz Courvoisier
36, brisant également une cinquantaine de tuiles
D'autre part les fusibles ont été endommagés et
le téléphone rendu inutilisable pendant un cer-
tain laps de temps.
Amélioration de la situation atmosphérique.

Depuis vendredi , la pression atmosphéri que
est en forte hausse en Europe centrale , de
sorte qu 'on peut s'attendre à une meilleure si-
tuation atmosphérique.
TSP  ̂ A nos lecteurs.

Nous avisons nos lecteurs que l'Impartial ne
p araîtra p as le lundi du Jeûne.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.
Vous aussi, vous pouvez acquérir cette sou-

plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté, elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad. vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent, grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur, sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile, il coule plus lentement ,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préj udice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte. vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel des sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce j ournal, vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Qoldach. St-
Gall 56. qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons Im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt généra!
pour la Suisse du sel de Marienbad. Goldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon du véritable sel des sources de

Marienbad. SA ai s»; n*- -

Les fortes tailles
deviennent sveltes

LE SERPENT VERT
PAU

JEAN LE HALLIER
m

Un quart d'heure après le garde m'amenait
une voiture avec un cheval et un paysan pour
conduire le tout.

* * *
Nous courons maintenant sur la route et je

suis transi. Il fait un temps terriblement froid et
le j our ne parvient pas à se lever. Le paysan qui
me conduit est peu causeur et j e le préfère ainsi.
Je suis maintenant saisi par des pensées person-
nelles qui m'assaillent. Il fallait bien qu'il y eût
une réaction.

Pourquoi ai-j e été mis dans cette obligation
d'agir contre mon coeur ? Il faudrait se résou-
dre à ne pas aimer quand on ne vit que pour la
mort. J'entends bien que Germaine n'est pas
touchée par mes découvertes et qu'elle reste en
dehors des suspicions et des défiances. Mais
comment, si rien ne vient me détromper , ne se-
rait-elle pas touchée, éclaboussée par les actes
de sa soeur ?

C'est ici, l'avouerais-j e, que j e perds pied.
Comment se fait-il que la soeur de Germaine

soit ainsi compromise dans une situation si épou-
vantablement dangereuse. J'ose à peine conclu-
re et resserrer le faisceau de faits épars qui la
condamnent. Parfois, même, j e doute de ce que
j'ai vu, de ce que le garde champêtre m'a rap-
porté . Je vais vers Serpent Vert avec un senti-
ment de délivrance et aussi de crainte. Que va-
t-il arriver ?

Je suis profondémen t malheureux et voudrais
savoir d'où vient cette force qui permet à cer-
tains de souffrir en silence et souvent de mou-

rir en secret. A quelles sources puise-t-on la ver-
tu de tout accepter en héros ? Cette vie est dé-
cidément inconcevable quand on n'est qu'un
homme ordinaire. Pour y réussir ne faudrait-il
pas être une brute ou un Dieu ?

Et la route ne m'apportait aucune distraction,
au contraire. Plus nous allions et plus j e som-
brais dans mon incertitude douloureuse.

* * *
J'arrivai chez Serpent Vert dans l'état d'es-

prit d'un coupable qui se constitue prisonnier et
qui sait qu'il sera condamné. Rien de bon sorti-
rait-il de cette visite? Le cas, j e m'en aperce-
vais un peu plus à mesure que le temps avançait ,
était désespéré.

Il ne parut point étonné de me voir sitôt —
mais s'étonnait-il jamais de quelque chose ? —
et me souhaita cordialement la bienvenue. Sa
servante faisait reluire à la peau de chamois les
ornements de sa bibliothèque. Il la pria de m'al-
ler préparer du café très chaud et quelque cho-
se à manger.

— Car vous avez l'air absolument gelé et à
demi mort d'inanition , cher ami, expliqua-t-il.
Je m'en voudrais de vous voir parler dans cet
état.

Je me préparais à raconter ma j ournée d'hier ,
mais il m'interrompit d'un geste.

— Un instant. Ne parlez pas encore, c'est trop
tôt, réfléchissez à ce que vous allez dire.

Ce ne fut que lorsque le déj euner eut été servi
à ma seule intention qu 'il me donna la liberté
de parler et de commencer mon histoire.

— Alors, que s'p.«t-i1 passé qui me vaille l'hon-
neur de votre visite ? , . , .

Je débutai par une question.
— C'est bien vous qui m'avez envoyé l'ordre

de ne pas me montrer à la soeur de Mme Sa-
blon ?

Il leva vers moi un regard surpris :
— Oui voulez-vous que ce soit ?
— Bien , dis-j e , assez satisfait de ma perspi-

cacité et ne doutant pas de 1 étonner encore
avec ce que j 'avais à lui rapporter par la suite...
j'en étais sûr, mais vous ne vous douter pas du
mal que vous m'avez donné.

Il leva la main comme si tout cela ne lui im-
portait pas plus que l'ennui d'un habitant du
Kamtchatka qui trouve une souris dans son gar-
de-manger.

— Allons, racontez, dit-il. S'il fallait s'occuper
des ennuis que nous causons à nos amis comme
à nos ennemis, mieux vaudrait choisir un autre
métier...

Alors, cherchant la clarté et la précision, je
me mis à lui détailler j our par jour , si j e puis
dire, tout ce que j'avais fait depuis que j' étais à
Omonville et heure par heure ce qui s'était pas-
sé la veille. Mon exposé fut' clair, vrai et, pour
moi, désolant. A mesure que j e parlais et que
j'accumulais moi-même les preuves d'une culpa-
bilité qui , par ricochet, atteignait Germaine, j'é-
prouvais cette impression que je me trahissais
et que jamai s j e ne pourrais m'évader de cet
imbroglio sans j ouer une redoutable partie avec
la mort.

J en eus pour une grande demi-heure et pen-
dant tout le temps que j e parlais, Serpent Vert
ne m'interrompit que deux fois pour me f^re
préciser, la première , en quel temps de mon sé-
j our Mme Sablon m'avait parlé pour la premiè-
re fois de sa soeur, la seconde pour me faire
répéter le signalement de l'inspectrice et préci-
ser approximativement son âge. Je n'avais guè-
re d'informations qui me permissent de lui ré-
pondre , malheureusement, puisque je n'avais pas
vu moi-même la dame inspectrice.

Enfin , je terminai et j 'attendis. Il changea de
position sur son fauteuil et, sans me regarder,
dit simplement :

— Bien.
Puis après quelques minutes de silence il aj ou-

ta :
— Vous avez, somme toute, correctement tra-

vaillé. Si le service avait l'habitude de remercier
ceux qu 'il emploie, il le ferait sans doute à votre
égard. Mais il ne faut pas trop compter là-des-
sus. Vous le savez. Alors , n'en parlons plus. Vous
pourrez partir ce soir.

— Oh ! fis-j e, je comptais plutôt partir cet
après-midi : la voiture qui m'a amenée peut
m'attendre jusqu'à deux heures.

Il se retourna vers moi et me montra un visa-
ge ébahi.

— Mais , dit-il , vous ne retournez pas là-bas ,
vous prene? le train de huit heures pour G... et
de là pour Rennes Votre mission à Omnnville
psf terminée , nous n'avons plus besoin de vous
ici.

Je me dressai sur mes jambes et me sentis pâ-
lir.

— Comment ! ma mission est terminée... Que
voulez-vous dire ?

Il vint à moi et me prit par les épaules avec,
me parut-il , une vigueur inusitée. Je sentis ses
doigts peser sur ma chair. Et, lentement, en mar-
telant ses mots comme s'il tenait à bien me les
faire pénétrer dans la tête :

— Vous ne supposiez pas que vous étiez déta-
ché à Omonville pour la vie ? Hein ? Vous avez
fait de très bonnes choses j e le reconnais. Mais
maintenant le travail vous appelle ailleurs, c'est
régulier...

Je l'écoutais, absolument stupéfait , ne compre-
nant qu'une chose : j e n'allais plus revoir Ger-
maine. Il me fallait obéir... obéir ! Je faillis me
révolter. Après tout , Serpent Vert était-il qua-
lifié pour me donner des ordres ? Une sorte d'ir-
ritation s'empara de mon esprit .

Je demandai (ma voix s'étranglait dans ma
gorge) :

— Qui me remplace ?
Il répondit , sans me regarder, en se dirigeant

vers sa bibliothèque :
— Moi.
— Ou'allez-vous faire là-bas ?
La question était partie malgré moi, avec la

sécheresse d'un coup de fusil. Serpent Vert se
retourna , me regarda avec curiosité, un sourire
— du moins cela me parut tel — effleura ses lè-
vres et il répondit avec tranquillité :

— Cela ne vous regarde pas.
Il est des situations qui vous dominent parce

que l'on sent que l'on ne peut rien faire contre
elles et que tout ce que l'on fera aura des suites
fâcheuses. Serpent Vert ne s'occupait plus de
moi. Il feuilletait un livre, mais c'est naturelle-
ment une attitude trop affectée pour correspon-
dre exactement à la tension de nos nerfs, à lui
comme à moi.

— Mes bagages sont restés à Omonville ; j e
ne puis partir sans ma valise.

— Ne vous inquiétez donc pas de si minimes
détails , mon bon ami. Vos bagages sont déj à
assemblés par mes soins, et ils vous rej oindront
à G., avant que vous ayez besoin de changer
de faux-col.

— Mais vous ne saviez même pas que j'allais
venir ?

Il reposa son livre sur la table et , s'appro-
chant encore de moi , me parla avec une séche-
resse que j e ne lui connaissais pas une imper-
tinence qui me le rendait subitement odieux

— Mon petit , dit-il. vous no^z bpnuconn trop
de questions auxquelles on ne peut vous répon-
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MENUS SPECiâUX
TOUTES NOS SPECIALITES DE POISSONS

12155 B. CLERC, propriétaire

Demari ' lez... «U N  D I A B L E -
ItETS »,

apéri i if  sain aux plantes des Al-
pes. Pri s à l'eau gazeuse, il cons-
titue le désalléranl idéal , rafraî-
chissant sans débiliter. A l'état
pur , après le repas, il est un di-
gestif énergique 7f>13
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LA FERRIERE
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Peli t  panier aux mor i l les
Trui ie s au n leu Beurre noiselte

P ai bernois Houle!  salaLle
Dessert : Galeuii aux  f ru i t s  ou meringue

Crème Chan t i l ly
Prière de s'annoncer l< temps Péi . tii. R P Tpf,,mTn „dp O Graber

àmti__thmM- „̂ AU V I G N O a L Ë
uri ètez-vous au

CERCLE OE LA COTE, à Peseux
vous y trouverez 1-J257
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LA LECTURE DES FAMILLES 

dre. C'est une vilaine habitude dénotant un man-
que d'éducation que j e suis surpris de rencontrer
chez vous. Vous ne m'aviez pas laissé cette im-
pression lors de notre dernière rencontre. Je
serais peiné de vous donner un ordre officiel et
vous me mettriez moi-même dans un grave em-
barras.

Il me vit décontenancé, ayant peine à repren-
dre mon équilibre mental et il s'adoucit. C'était
bien l'homme le plus subtil de la terre, et j e
m'étonne encore, étant donné tout ce qu 'il savait
qu'il m'ait j oué si longtemps cette comédie. Peut-
être , comme beaucoup d'autres que j'ai connus,
ne méprisait-il pas l'effet théâtral , peut-être aus-
si voulait-il m'éprouver et voir jusqu'où irait
l'abnégation de moi-même.

— Voyons, dit-il , qu'y a-t-il qui ne va pas ?
Pourquoi voulez-vous retourner à Omonville ?

Sa séduction j e l'ai dit , s'exerçait sur tous'et
il avait des moyens à lui de vous persuader de
sa bonté et de sa complaisance. Du reste, en
cet instant je suis persuadé qu'il était peiné pour
moi et qu'il eût bien voulu, de tout son coeur,
me rendre service. Son regard ne me trompait
point. Il était pénétré de crainte et de pitié. Il
comprenait mes pensées, il lisait dans mon es-
prit.

En apprenant qu'il allait lui-même se rendre
à Omonville, en effet , j e n'avais pu me défendre
de cette insurmontable frayeur qu'il y allait pour
agir comme le lui commandaient ses fonctions.
J'ignorais tout des volontés du service. Je
voyais seulement la présence de Serpent Vert ,
de celui qu 'on appelait aussi « l'exécuteur », dans
un lieu dont j e voulais le voir éloigné à tout j a-
mais. Je savais, moi — à moins que j e ne le
crusse savoir — que Germaine n'était pas coupa-
ble, qu'elle ignorait probablement les actions de
sa soeur. Je m'efforçais d'excuser les voyages
d'Irma , les mettant sur le compte du hasard , es-
pérant qu'une explication arrangerait tout et me
soulagerait de toutes mes erreurs... Mais que
découvrirait-il , lui ? Et que ferait-il si j amais la
sûreté du pays lui commandait de se substituer
à la justice régulière ?...

Certes, toutes deux obéissaient aux mêmes lois
implacables, mais nul espoir de grâce ne vient
adoucir l'idée de l'assassinat. Hélas ! Je savais
comment procédait Serpent Vert.

Je repris la parole pour lui avouer ce que j e
lui avais caché j usqu'à présent , c'est-à-dire cet-
te affection profonde qui m'attachait à Mme Sa-
blon. Je lui appris comment elle était née et de
quelle façon j'avais pris mes renseignements sur
mon hôtesse avant de me lier d'amitié avec elle.

Il m'écouta avec beaucoup de patience et de
complaisance, puis me rassura.

— Mon ami, il ne faut pas que vous vous affo-
liez ainsi . Vous ne pensez tout de même pas
que nous tranchons les destinées humaines à
tort et à travers pour le seul plaisir de j ustifier
notre service. Vous m'avez vu une seule fois
avant auj ourd'hui et j e reconnais que ce ne fut
pas dans des circonstances propres à calmer les
inquiétudes que vous éprouvez à mon égard.
Mais n'allez pas croire surtout que ces choses
arrivent fréquemment. C'est lorsque nous som-
mes menacés — dans notre état bien plus que
dans notre personne — que nous en arrivons à
la brutalité. Généralement nous avons touj ours
recours au bras séculier et j e dois encore vous
assurer que vous par exemple si vous en veniez
à des suppressions aussi regrettables vous vous
mettriez dans un cas bien fâcheux, mon ami.

* * *
Sa voix m'endort et me rassure. Je me sens

apaisé comme par une caresse. Il parle avec
tant de douceur , avec une telle tranquillité.
Pourquoi n'aurait-il pas raison ?

Certes, nous sommes en guerre , mais si l'on
se tue sur le front , il y a, dans l'intérieur du
pays, des lois et des moyens de protection qui
ont fai t leurs preuves. La vie est là, avec ses
dè)its sacrés.

Hélas ! Il y a aussi ce que j'ai vu, sur le quai,
dans le bassin, le meurtre dont j e fus un des
acteurs, et aussi à Rennes le meurtre de 114
du pauvre 114 qui aimait tant mon vieux marc
— et tous ceux que j e ne connais pas, toutes ces
disparitions inexpliquées qui ont privé nos rangs
et ceux de l'ennemi d'agents extraordinaires ,
qui ne s'étaient jamais engagés à faire la guerre
selon les lois artificielles de la civilisation.

Notre monde spécial est comme une contrée
que ne protège aucune j uridiction humaine. Il
y faut vivre le revolver au poing et se frayer
un passage par la mort lorsqu 'une embûche
vous barre la route.

En pensant à tout cela, j 'ai perdu le fil du
discours que Serpent Vert continue à dérouler
pour mon édification personnelle. Je le retrouve
au moment précis où il dit :

— Je crois pouvoir vous assurer, en toute
certitude, que tout innocent sera protégé . Les
autres.;.

Il me cause des terreurs incessantes avec
ses mots qui se retournent contre moi, ses
restrictions perpétuelles. Les innocents ! Je le
crois.que les innocents sont protégés. Je l'es-
père au moins. Mais ce n'est pas seulement ça
qui me fait souffri r.

Si, par hasard , Germaine elle aussi , avait
quelque chose à se reprocher? Si elle savait

seulement que sa soeur... Je me rappelle ses mé-
fiances du début , sa curiosité lorsque je revenais
de la mairie avec une note de service. Non,
vraimen t, je suis à ce point tourmenté que si»
en ce moment , on me demandait de j urer que
Germaine n'est pas coupable de quelque chose,
anodine ou grave... Je ne j urerais pas.

Je risque, timidement, avec une intention qui
me fait presque rougir :

— Monsieur , je vous en prie, si les choses
tournaient mal, si par hasard vous découvriez
des coupables, si Mme Sablon... Enfin, si vous
pouviez la prévenir.»
Je n'achève pas. Serpent Vert me regarde avec

dureté. Son oeil immobile me déconcerte et les
mots s'arrêtent dans ma gorge.

— Allez-vous-en, me dit-il. Vous prendrez ce
soir votre train à l'heure indiquée. Je vous dé-
fends de quitte r Cherbourg et même d'écrire
d'ici là. Au surplus, comme il est évident que
quand on se trouve dans votre état on est prêt
à commettre beaucoup de sottises, j'aime au-
tant vous prévenir que j e vous ferai suivre jus-
qu'à votre départ. Et j e crois agir ainsi dans
votre intérêt. Au revoir.

Je n'ai plus qu'à m'en aller.

* # *
L'air du dehors, me frappant au visage, ac-

centua mon vertige et ébranla mon équilibre.
J'allai comme dans un songe, le cerveau para-
lysé, sans ressentir la vivacité de mon cha-
grin.

Je marchai , répétant stupidement : «Voilà-
Voilà... C'est comme ça...» et parfois des gens
pressés se retournaient pour s'étonner. J'en ar-
rivais à remercier Serpent Vert de m'avoir dé-
fendu d'écrire. Qu'eusse-j e dit , en effet... La
dure contrainte du devoir me protégeait en
m'empêchant d'agir.

Derrière moi , un homme réglait sa marche
sur la mienne, et j e fus sur le point de l'ame-
ner près de moi pour avoir un compagnon ; et
puis , une minute après, je préférai être seul
pour laisser mes images familières se dévelop-
per à leur guise dans mon cerveau. Je passai
la plus pénible et la plus désoeuvrée des jour-
nées. Machinalement , j e demeurai presque tout
le temps sur le port et revis l'endroit où j 'avais
aidé à l'exécution du courrier des espions, le
meurtrier de 114. Je revenais sans cesse en ce
lieu comme s'il devenait le symbole de ma vie.
Je le voyais peuplé de personnages flottants.
Germaine m'y parlait : «C'est ma chère petite
soeur , ma chère petite soeur que j'aime tant...»

Et dans la brume qui flottait , j e plaçais déjà
des souvenirs, le souvenir de cette même brume

envolée des terres trop mouillées tandis que
s'exhalait en elle la saveur du j ardin engourdi
par l'hiver.

Je tirais péniblement derrière moi ce temps-
là, et j e pensais, en arrivant à la gare, que le
malheureux qui me suivait depuis plusieurs
heures n'eût pas demandé mieux que de voir
avancer l'heure de mon train.

En somme, tout s'était bien passé, mais, de-
vant le bâtiment sombre — les gares étaient lu-
gubres pendant la guerre — j e m'arrêtai , saisi
par une reprise de désespoir irritant.

J'allais partir.
Ce fut une explosion de lumière sur l'étendue

de mon malheur. La situation était sans remè-
de, ma vie coupée comme un fruit. J'entrai dans
le hall avec une sorte de rage, bousculai une
douzaine de voyageurs qui me le rendirent en
cris ou en coups de coude. J'aurais voulu me
colleter avec quelqu 'un, commettre quelque ex-
travagance. Heureusement j'avais mon train à
chercher parmi d'autres trains qui allai ent par-
tir dans le noir.

On craignait touj ours l'attaque de cette gare,
et c'était avec une f rayeur renouvelée que l'au-
torité militaire confiait ses précieux convois
aux transports de l'Etat

Je m engouffrai dans un compartiment à de-
mi plein , accroché au train de Caen, que j e de-
vais quitter à la gare d'embranchement de Li-
son. J'y trouvai deux jeunes lieutenants , un ca-
pitaine qui , sans souci des élégances de l'arriè-
re, portait déj à sa tenue du front et fumait en
silence une pipe de merisier.

Le centre du wagon était orné de civils qui se
regardaient entre eux avec méfiance, comme
si chacun reprochait à l 'autre de ne pas porter
l'uniforme.

Et du fond des troisièmes classes, des quais ,
des salles d'attente s'échappait le brouhaha ha-
bituel des troupes en mouvement. Tous les ty-
pes habituels de la guerre et de la vie se trou-
vaient là , depuis le briscard moustachu , por-
tant une demi-douzaine de musettes et de pa-
quets , accrochés par des ficelles et qui monte
n'importe où, s'installe en propriétaire et ne
consent à céder une place qu 'il n 'a pas le droi t
d'occuper qu 'en accompagnant son départ d'un
éloquent discours sur les inj ustices sociales.. -
j usqu'au permissionnaire qui retourn e d'où il
vient , hélas ! et qui , déj à, fait une croix sur le
passé qu 'il vient de vivre... j usqu 'à tous les
autres, civils, militaires et femmes qui voya-
gent , qui s'en vont...

(A suivre.)
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GURTNER-CONFISEUR
réputé !

TISSOT S. A., U Locle
engagerait de suite

pipes ouvrier n biles
connaissant les machines à tourner Mikron. 1-2389

Atelier et logement
à louer pour le 31 octobre 1937 ou époque à convenir,
grand local aveo dépendances à l'usage d'alelier
pour ferblantier , lapissier , peintre , etc., ainsi qu 'un beau lo-
gement de 4 pièces, chambre de bains , chauffage central et
toules dépendances , belle siluation , condilions avanlageuses.
On louerait en bloc ou séparément. — S'adresser le malin ,
à Mme Vve Frécl . Martin, rue du Parc 48. Tél. 22.114. 12:112

A LOUER
pour fin octobre , au cenlre de la ville . Fr. 45. — , -l chambres avec
linoléum , W. C, à l'étage ; Fr. 64, — , 3 chambres , W. G. iniérieurs .
corridor fermé pose de linoléum sur demande. — Dans immeuble
soigné, ensemble ou séparément , magasin arec anpartement de 2
chambres , chauffage central , cour , jardin. Prix suivant emente. —
Offres sous chiffre T. W. 2022 , poste restante, La Chaux
de-Fonds. 12- -U7

Vente de forêt
Las héritiers de feu Henri-Paul-Constant Gui l laume et de leu Ma-

rie-Lucine-Alexine Guillaume, née Maillot , désirant sortir d'indivi-
sion , mènent en vente aux enchères publi ques, les arlicles 6417 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds et 226 dn cadastre des Planchettes ,
d'une superficie lotale de 1319,700 mi.

Ces immeubles , presque eniièrement en nature de FORÊT sont
silués au bord du Douus , prés des Graviers.

La venle aura lieu uans la salle du* Tribunal II. rue Léopold Ro-
bert 3. 3me étage, le mercredi 6 octobre 1937 . A t _  h.

Pour visiler les immeubles et prendre connaissance des condilion s
des enchères , s'adresser a l'Etude Cbabloz & Mairet Grand'
Kue 16 Le Locle, Tél . 31.791 et à l'Etude Tell Perrln &
Alfred Aubert, rae Léopold Bobert li , La Cbauz-de-
Fonds, Tél. 21.415.

Le notaire commis anx enchères: Alfred Aubert, not

AVIS 
Paul Joset et famille
HOTEL DE LA RASSE

informen t leurs excellents amis et clients, qu 'en rai-
son de la fièvre aphteuse en France , la frontière est
fermée au dit lieu. Il est interdit aux promeneurs de
se rendre à mon hôtel , ceci jusqu'à nouve l avis: îassô
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NIUE
Décorateur(lrice)
Élût
Pointilleuse

ainsi que le personnel au cou-
rant des différentes parties du
nickelage seraient engagés de
suite par E. von Kaenel ,
St-lmier. 12384

A vendre û?6 m3 'te

Foin el Regain
A la même adresse , la propriété
esl à louer. — S'adresser à M
Justin Cattin Les Pom-
merais, i ' n>

Dr Humbert
Je retour

t IrÉsctaar
Médei In-oenllste 12478

obseni
do 19 au 26 septembre

Les assemblées de Pentecôte
ont le plaisir d'Informer le public, que nous
aurons en notre ville , M. Del Rosso, pas-
teur en Italie , qui présidera le culte dimanche
19 septembre, à 10 h., ainsi qu 'une série de

REUNIONS DE RÉVEIL
de Pentecôte, tous les jours à 15 h et 20 h.

RUE NUMA DROZ 66 bis 12374
gg unie wmmmnmr ¦«» malade».
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I WEISSBRODT FRERES I
Progrès 84-88 11488 Téléphone 24.176

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 septembre 1937

JEUNE FEDERAL

KgliHe Aatiouale
(Collectes en faveur du fonds de Paroisse)

ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avee orédication , M. Henri Barrelet. Can-
li ques 24, 243, 248.

IJRAKD-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédica tion , M. Paul Ecklin .
Canti ques 24, 228. 227.

K PLATURBS. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul Vancher.
Sainle-Cène. Chœur.

PLANQHHTrEs. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
Sainte- Céna.

Efrline Indépendante
T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avee Prédication , M. v. Hoff.
J RATOIHB. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Luginoubl.

CES EPLATURES. — TEMPLE . — 8 h. 30. Culte avec prédication ,
M. Jean-Daniel Burger.
20 h. 15 Culle de Sainte-Cène.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
>ALLE DU fREsi iYTÉHK. — 9 h. Réunion de prières. 20 h. Réunion.

Mercredi 20 h. Etude bibli que.
Kj^ l in e  Catholique romaine

t> h. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
S h. 30. Messe des enfanis . sermon. — 9 h. 45. Office , Sermon —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Deutsche Kirche
LI Uhr 30. Gottesdienst.

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

Cglise Catholique chrétienne (Chapelle 6)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand 'messe.

11 h. Ecole du dimanche à l'Egliee.
Tous les matins , messe à 8 h.
Mercredi et samedi : Catéchisme.

HlschôU. LUethodifUenkirche (Evangeli sche Freikireh»!
(rue du Propre» 86)

ll Uhr 45. Predigt und Abendmahlsfeier.
14 Ubr  30. Bettag sversammlung auf der Cibourg.
20 Uhr 30. Gebelsvereinigung.
Mittwoch '20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lileue
Samedi 18 courant, à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

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

Dimanche pas de réunion.
lilvaiipelinclie StadtmisMiouskapelle (Envers 37/*

Sonnlagsgottesdienate 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

lîglise Adveutinte du '"• four. (Temple Allemand 37)
iamedi 9 </t h. Ecole du Sabbat. — 10 >/ , h. Culte. — Mardi 20 h.

Réunion de prières. - Vendredi 20l , h. Etude bibli que.
Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102)

9*/, h. Kéunion de Sainteté. Il h. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut .


