
£'heure grave pour la France
Les Incidences du désordre espagnol

Genève, le 5 août.
Nous aurons le loisir de revenir sur la mise

en concordance des articles du Pacte de la So-
ciété des Nations, dont a p a r l é  sir Austen Cham-
berlain dans sa récente intervention à la Cham-
bre des Communes. L'actualité nous oblige de
p orter notre attention sur un autre suje t. Ce
suj et, c'est la tentative de balchévisation de
l'Espagne et. ses incidences p ossibles sur la si-
tuation européenne.

Le p lus clair résultat du dép lorable Pacte
f ranco-soviétique a été la recrudescence de lu
pr op agande soviétique à l 'étranger.

S 'imaginant sans doute avoir p aré, par  son
rapp rochement étroit avec la France, au p éril
immédiat qu'elle redoutait du côté de l'Allema-
gne, la Russie a ref ait en Esp agne l'exp érience
qu'elle avait tentée sans succès il y a quelque
quinze ans, en Italie. La victoire d'un f r o n t  dit
p opul aire s'en est suivie ; mais, dans ce f ront
p op ulaire ce sont les extrémistes communistes
qui, rap idement, ont p ris le gouvernail. Certains
éléments de l'armée, à f  exemp le de ce qui se
p assait à Rome lorsque les légions qui en étaient
éloignées f aisaient les empereurs, se sont levés
contre cette dictature communiste et , du Ma-
roc, gagné la péninsule et marché sur Madrid.
On sait le reste ; une af f r e u s e  guerre civile se
po ursint, dont il n'est p as  p ossible de p réj uger
l'issue, mais dont on p eut dire avec certitude
que. quel que soit le vainqueur, elle aura ruiné
l'Espagne, La j etant à des convulsions intérieu-
res dont la violence sera longue.

Tel aura été le beau travail de Moscou.
A ce travail le gouvernement de M. Blum,

— qui renf erme au mains un élément dangereu-
sement balchêvisant en la p ersonne de M. Pierre
Cot. ministre de Voir —, a été un instant p rès
de s'associer p ar l'envoi de munitions et de ma-
tériel de guerre au gouvernement espagnol,
f rère, paraît-il, de celui de Paris, p arce qu'issu
comme ce dernier d'un f ront p opu laire.

Assimilation très imprudente.
C'est le premier imp air, — et un impair grave,

qui f aillit être tragique —, de M. Léon Blum.
Il remontre qu'il est beaucoup pl us p risonnier
des communistes qu'il ne p arait, et cela p eut
conduire la France , à son tour, à la guerre ci-
vile, p uis à la guerre — tout court.

L'Allemagne le sent si bien que, selon une
inf orma tion du « Journal» , de Paris, elle s'ap -
p rête à f aire f igurer, au nombre des conditions
qu'elle mettra à sa p articip ation à la pr ochaine
conf érence de la p aix, l'exclusion de la Russie
de toute conf érence ultérieure devant suivre
celle des Cinq.

Elle exigerait même que le pa cte f ranco-so-
vié tique f û t  dénoncé .

Pour tenir un tel langage, il f aut que l'Alle-
magne se sente très sûre d'elle-même, c'est-à-
dire de sa f orce. Elle sign if ie clairement à la
France qu'elle ne se résignerait p as à la bal-
chévisation de celle-ci. Et . en ef f e t , si le désor-
dre esp agnol devait gagner la France, Berlin
n'aurait que trop de f acilité à se p oser en p aran-
gon de l'ordre europé en, l'Angleterre n'étant
non p lus dispo sée à voir avec indiff érence In
p rop agande moscovite inf ecter l'ouest de l 'Eu-
rop e.

On ne court pas risque de se tromper en di-
sant que l'Allemagne rencontrerait, dans la fa-

cilité d'une telle intervention, la pleine revan-
che à sa défaite militaire d'antan.

C'est p ar  ces incidences que le désordre
esp agnol revêt , pour l'Europe entière, une gra-
vité extrême.

En tout cas, U a déjà conduit l'Allemagne à
subordonner sa p articip ation à l'organisation de
la p aix europ éenne, qui ne peut plus se f aire
sans elle, à l'éviction du f acteur russe dans la
recherche d'un nouvel équilibre. En attendant
de la France que celle-ci rép udie son récent
mariage avec Moscou, elle laisse assez deviner
que, loin de renoncer à ses p roj ets à l'est , elle
les caresse avec p lus d'espoir de réussite que
ja mais.

Le choix qu'elle laisse à la France de se pro-
noncer p our une p olitique de p aix excluant Mos-
cou, ou de se trouver exp osée à tous les p érils
que comp ortera p our elle le maintien de l'ac-
cord f ranco-soviétique, est une sorte d'ultima-
tum, il ne f aut  p as s'y tromp er.

Il app artient dès lors à M.  Blum. dont l'atta-
chement à la paix est bien connu, de dire s'il.
entend lier le sort de la France à celui de la
p lanche po urrie soviétique.

Qu'une guerre européenne éclate, et la Russie
sera sur-le-champ broyée entre l'Allemagne et
le Jap on. Alors, quoi de la France ?

Tony ROCHE.

Les aventures d'un pilote suisse à Barcelone
Un weech-end mouweniesistfé

Genève.
Après un vol audacieux, le vice-présideat

de l'Aéroclub de Genève. Marcel Devaud,
venant d'Espagne, est rentré heureusement
avec son avion de tourisme en Suisse. II paya
de sa personne lors des troubles révolution-
naires. Sa fuite de Barcelone fut un audacieux
tour de force.

(Rep roduction Interdite) .
« Qu'est-ce qui se passe ?»  « Rien du tout ! »

Lorsqu'il fait beau, M. Marcel Devaud pro-
fite du week-end pour s'envoler pour l'un ou
l'autre pays. Il n'avait pas la moindre arrière-
pensée lorsqu 'il atterrit à Barcelone le samedi
précédant la révolution.

« Rien ne faisait supposer quelque chose» ,
raconte-t-il, « car mes amis m'en auraient cer-
tainement parlé. Je connais Barcelone depuis
longtemps. Une chose me frapp a. A l'heure ha-
bituelle , à laquelle on retourne paisiblement
chez soi à Barcelone, donc vers 2 heures ou 2
heures et demie du matin , il y avait une foule
de gens en rue, qui semblaient attendre l 'un
ou l'autre événement. Et ces personnes n'é-
taient nullement polies, car lorsqu 'on leur de-
mandait ce qui se passait elles répondaient
d'une manière hargneuse en vous regardant
de travers : « Rien du tout »

« Qu'il y. avait tout de même quelque cho-
se, j e m'en rendis compte lorsque deux heures
plus tard , je fus éveillé par l'explosion d'une

bombe et le bris des carreaux de ma chambre
d'hôtel par des balles de fusil. »

« Ici, Radio Barcelone ! »
Marcel Devaud et quelques douzaines d'au-

tres voyageurs se trouvèrent emprisonnés à
l'hôtel. Toutes les portes et fenêtres étaient
barricadées. Le hall de l'hôtel avait été établi
dans un corridor de l'étage , où on se trouvai t
un peu plus en sûreté.

« Nous ne savions par ce qu 'il y avait au
juste. Un de mes amis m'appela au télépho-
ne, mais la communication fut coupée au beau
milieu de la conversation. Un boy de télépho-
ne tenace obtint finalement du bureau central
le renseignement que la centrale téléphonique
avait déj à changé trois fois de direction. En-
tre temps. Radio Barcelone diffusait sans inter-
ruption: «Le gouvernement est maître de la
situation. La généralité ordonne à la population
de rester calme ! »

Même le directeur de l'hôtel fut étonné
L'aviateur ne tint plus à l'hôtel. Pendant 18

heures , on avait tiraillé dehors puis il se fit
une accalmie.

« Je m'attachai un mouchoir blanc au bras ,
choisis un garçon intelligent , qui parlait fran-
çais et qui serait mon interprète. Je lui mis
en main un chèque et le sommai de me con-
duire à la préfecture de police.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Au meeMing d'-nwiaiîon de ISerne

Les diverses épreuves ont été disputées samedi
et dimanche. I 3 concurrents participaient au ral-
lye et une trentaine étaient inscrits pour les con-
cours de lancement die dépêches et d'atterrissage
de précision. L'équipe I de Berne, première du
classement intercluib: de gauche à droite : Tschan-

nen, Eberschweiler et Imhof et leur trophée.
Tschannen fut le vainqueur absolu de la journée.
En médaillon : Mme Hutton , qui fut la révélation
de ces journées d'aviation sportive. Elle est la
première Suissesse pourvue du brevet d'acrobatie
et se classa au second rang de la catégorie sport.

ÉCHOS
On dit...

Pendant la campagne d'Egypte, Napoléon
eut souvent du . mal à faire exécuter ses ordres.

Un jour , il décida d'expédier en avant une
reconnaissance. Le soir venu, il demanda les
résultats de cette opération.

— La reconnaissance n'a pas été faite, dé-
clara Klôber.

— Et pourquoi donc ?
— Parce que j e l'ai estimée inutile et dan-

gereuse.
Le Petit Caporal s'emporta.
— Savez-vous la différence qu 'il y a entre

vous et moi ? rugit-il.
— La différence d'une tête , riposta placide-

ment Kléber, qui , en effet , était plus grand
d'une tête.

— Eh bien ! conclut Napoléon, au prochain
manquement, je supprime cette diffférence.

PP!X D'ABONNEMENT
Franco pour laa Suisse:

Un aui . Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Troll mol» 4.20

Pour l'Etranger a
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troli mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
•• renseigner a nos bureaux.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • •  18 ct l6 mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Ce sera celui de l'infortunée petite fille an-
glaise que ses parents ont cruellement affublée
de vingt-cinq prénoms, chacun de ces prénoms
commençant par une lettre de l'alphabet.

Aussi les fonctionnaires britanniques auront-
ils quelque mal à enregistrer les actes essen-
tiels de cette jeune personne qui se prénomme
tout simplement Anna , Berthe . Cécile, Diane,
Emilie, Fanny, Gertrude , Hypatie , Inez, Jeanne
Kate, Louise, Mabel , Nora , Ophélie , Philippine,
Quinctille, Rebecca , Sylvie , Thérèse, Ursule,
Vénus, Wénéfride , Xantippe , Yvette, Zoé.

Les personnages de l'aristocratie la plus rare
sont largement pourvus. Mais pas î ce \ point.

Reste à savoir si les parents de l'enfant se
fussent montrés aussi prodigues si la loi leur
faisait un devoir d'offrir un cadeau à chacune
de ses fêtes !

Un état-civil d'une longueur
démesurée

A gauche : Le landamann Betschart (Schwytz) , sur les marches de l'escalier , procède à la remise
des clefs du nouveau bâtiment. A gauche et à droite de l'escalier groupes historiques et costu-

mes. A droite : M. Philipp Etter, conseiller fédéral, a prononcé le discours d'inauguration.

L'Inauguration du nouveau bâtiment des archives fédérales à Schwytz

Je lis dans un quotidien français :
Tout va très mal , Madame la marquise...
Ayant créé, mis en scène et chanté « Madame la

Marquise », cette chanson de bonne humeur philoso-
phi que que toute la France a sur les lèvres , l'or-
chestre Ray Ventura se montre désolé de son succès-

Cette marquise qui apprend successivement de la
bouche de ses domestique fidèles au refrain « Tout
va très bien » la mort de sa jum ent grise, l'incendie
de ses écuries, la flambée de son château allumé
par le bougeoir que fit choir Monsieur le marqui s en
tombant raide mort à la renverse à l'annonce de sa
ruine , on l' a mise à toutes les sauces. Des Français
l'ont chantée en défilant dans la rue parce qu 'ils y
trouvaient l'expression de leur humeur politique. Ce
n'est pas cela d' ailleurs dont se plaint Ray Ventura.
Mais on a mis aussi la marquise et son refrain sur
des mouchoirs où l'on trouvait une consolation aux
rhumes de cette saison inclémente. On l'a fait fi-
gurer sur des boîtes à bonbons. On l'a évoquée sur
des sacs à main et sur ces mille obj ets que détaille
la marchande de frivolités. Un j ournal lui a même
emprunté son titre.

C'est la gloire , dira-t-on , les échos du succès.
Ray Ventura , moins philosophe sans doute à la

ville que dans ses chansons , s'est ému de ce que
personne, en s'inspirant de la ritournelle n 'ait songé
à lui payer redevance.

Il a prié son avocat, Me Edgar Faure, d'assigner
devant les juges du commerce ceux qui se sont ser-
vis de cette « création de l'esprit », sa propriété per-
sonnelle , pour en tirer profit

Voilà une petite aventure qui , prouve que les
grands artistes se placent à un point de vue sou-
vent bien mesquin : galette, encore galette, tou-
jours galette 1...

Il ne sera du reste pas difficile de répondre à
Ray Ventura que le thème appartient au fdlk-lore
universel. Il a inspiré un comte persan millénaire
et une chanson allemande fort ancienne. Même
son adaptation, la mise en scène .de la marquise,
la musique qui a porté au loin les paroles, si elles
appartiennent en propre à Ray Ventura, ont été
tellement popularisées qu'elles sont tombées dans
le domaine public.

Et quand la justice jugera avec tous ses réfé-
rés, ses délais, ses revisions, il y a longtemps, sans
doute, que « la Marquise » sera oubliée ! Elle au-
ra rej oint dans les mémoires « Viens Poupoule ! »
et aiitres rengaines perdues sur l'océan des âges...

Le Père Piquerez.
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Celui-ci, confortablement installé dans un vas-
te rocking, suivait d'un oeil distrait les ara-
besques bleuâtres et capricieuses que dessi-
nait comme en se j ouant la fumée de sa pipe,
prêtant au bavardage de Monique une oreille
également lointaine. Un verre de vieil arma-
gnac, authentique et respectable, était là, près
de lui, sur une petite table gigogne ; mais il
n'y avait point touché. Ce n'était pas normal.

Charles-Auguste Darney était un homme de
quarante-huit ans, dans la plénitude de ses
moyens physiques et moraux . Taillé en force,
on le sentait puissamment armé contre l'adver-
sité. Le cou très court engoncé dans de larges
épaules, les muscles souples et saillants, lui
donnaient l'apparence d'un lutteur . De ce fait, le
masque, au premier coup d'oeil , apparaissait
brutal ; mais si on l'observait avec plus d'at-
tention, le regard très doux embusqué sous
d'épais sourcils en broussaille estompait heu-
reusement cette impression première.

Ingénieur-chimiste, il avait épousé tout j eune
Mlle Thérèse Martial et pris aussitôt après son
mariage la direction de l'importante fabrique de
produits pharmaceutiques fondée par son beau-
père, fabrique qui s'inscrivit désormais sous la
raison sociale « Laboratoires Darnay-Martial»,
et à laquelle il donna très vite, par son la-
beur acharné, un formidable essor.

Il était évident que, depuis le début du re-
pas, une préoccupation inhabituelle l'obsédait

Très épicurien et un tantinet égoïste, il eût trou-
vé sans cela plusieurs observations à faire sur
le service ou la composition du menu. Aujour-
d'hui il était resté silencieux, touchant à peine
aux mets, écoutant distraitement la conver-
sation.

Monique, malgré sa perspicacité coutumière,
n'avait rien remarqué. Sans nul doute, elle-mê-
me était préoccupée. v

Or, après avoir été discrètement heurtée, la
porte s'antr'ouvrit. Une femme de chambre pa-
rut et demeura sur le seuil.

— Louis, dit-elle, fait demander à Mademoi-
selle pour quelle heure elle veut sa voiture ?

— Pour quatre heures.
La femme de chambre sortie, Monique se tour-

na vers son père :
— Je goûte chez Legay avec des amis de

Dinan. J'ai promis avant-hier. Cela ne vous
contrarie pas ?

A cette question directe, l'industriel sortit de
sa rêverie :

— Pas le moins du monde, ma petite ; j e ne
viens pas ici en trouble-fête... Où étais-tu donc,
avant-hier ?

— A Brécourt... Un déj euner d'adieu chez les
Perceval, qui partent mardi.
• — Vous étiez nombreux ?

— Toujours les mêmes... la tribu que vous
connaissez... Il y avait aussi les lieutenants de
dragons Savignac et Magrey, qui depuis quel-
ques semaines se sont joints à notre bande.

M. Darney prit un temps, trempa ses lèvres
dans son verre d'Armagnac et , du ton le plus
indifférent, il demanda :

— Et dans cette tribu, comme tu dis, tribu
sympathique et joyeuse, tu n'as pas fait ton
choix?

Imperceptiblement Monique se troubla ; puis
elle répondit négligemment :

— Moi !... Je n'en ai nulle envie !

— Tu es une drôle de petite fille, en somme...
C'est dommage 1...

Il eut vers elle un regard rapide.
— ...Car tu as l'âge maintenant de te fixer.
Monique ayant bu sa dernière gorgée de café

se Ieya, vint s'asseoir câlinement sur les genoux
de son père et l'embrassant :

— Je me trouve parfaitement heureuse ainsi,
dit-elle. Pourquoi désirerais-je changer ?

M. Darney semblait ému et Monique, qui souf-
frait parfois de ce qu'elle croyait être de l'in-
différence, eut soudain la certitude de l'affection
réelle que lui portait son père, et elle en fut tou-
chée. Cependant celui-ci répondit :

— Certes, j'espère bien que tu es heureuse,
mais le bonheur, tel que tu le trouves ici, ne
pourra te suffire toujours. Ton grand-père et ta
grand'mère peuvent disparaître.

— Eh bien ! papa , ne vous ai-je pas... vous ?
L'industriel resta un moment sans répondre,

et ce court silence prit aux yeux de Monique
une importance considérable. Elle le fixa ; mais
ce fut en vain qu'elle chercha son regard.

— Père qu'y a-t-il ?... Oue se passe-t-il?...
Vous me cachez quelque chose ?

M. Darney fit un visible effort. Il la regarda
enfin , et elle put voir qu'il avait les yeux humi-
des.

— Ma chère petite, dit-il, la vie est parfois
très différente de ce qu'on la souhaite. Tu es
une femme maintenant et j e puis, je crois, te par-
ler à cœur ouvert.

Monique, sentant que quelque chose d'inatten-
du allait surgi r, voulut quitter les genoux de son
père ; mais doucement il la retint.

— Quand ta mère mourut, tu avais six ans ;
tu en as maintenant vingt. Depuis ces quatorze
ans, certes, je n'ai pas la prétention d'avoir com-
blé le vide laissé par ma chère Thérèse, mais
je crois ne t'avodr au moins j amais volontaire-

ment causé une peine. J'aimais beaucoup ta mè-
re et, à sa mort, je n'eus d'autre adoucissement
à mon chagrin que de me j eter à corps perdu
dans les affaires pour m'étourdir. Ta bonne
grand'mère me remplaçait près de toi ; il n'est
qu'une femme pour élever physiquement et mo-
ralement une petite fille. Elle a fait de toi l'être
délicieux que tu es aujourd'hu i et dont j e suis
fier à tous points de vue. Mais, hélas ! le oère
en moi n'a pas tué l'homme, et ma vie brisée à
trente-quatre ans... j e voudrais la refaire.

Monique sauta brusquement à terre. Elle était
livide.

M. Darney s'était tu. Son regard se posait
sur la mer que l'on découvrait par la large baie
ouverte. Quelques minutes s'écoulèrent dans un
silence complet

Ce fut Monique qui le rompit.
D'une voix qu'elle voulait ferme, elle dit :
— C'est inutile de continuer, père... j'ai com-

pris.
— Tu dois avoir mal compris, mon enfant.

Avant le mien, je veux assurer ton bonheur. La
femme que je désire épouser est en tous points
digne de nous, et sa fortune personelle, presque
égale à la mienne, la met à l'abri de tout soup-
çon de convoitise. Mais sa volonté est formelle ;
elle ne m'épousera pas tant que tu ne seras pas
toi-même établie.

Monique souffrait visiblement ; mais, par un
nouvel effort, elle dit :

— Elle exagère la délicatesse... Mon mariage
n'est pas indispensable au vôtre ; ma fortune
me permet de vivre seule et indépendante.

— Tu raisonnes comme une enfant. L'amour
est un sentiment normal que tu éprouveras un
jour.

— Vous avez un candidat sans doute ? in-
terrompit Monique soudain ironique.

(A suivre.)

Pêle-Mêle S. A. IK
antiquaire, ruo IVmna-Droi
108. Achat, vente, <K*«*asioii-
Oatils, horlogerie, fournis
tares, mouil les , bouquins .
Objets anciens et modernes

Yenez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pension famille
prendrait encore deux pension-
naires; à la môme adresse , a louer
une jolie chambre. — S'adresser
au tuireaa de I'IM PAHTIAI,. 11365

A VaPItatllTaf-1 "n aopareil
VluBBUl X, Shako fixe , pour

copies multigraphes. 1 potager 2
trous avec bouilloire cuivra. Oc-
casion à enlever de Buite. — S'a-
dresser rue Numa Droz 60. 11368

A B Allât1!* pour le 'U oc,obre
IVlM*l ou a convenir , lo-

geuiti i t  de 2 chambres . — S'a-
dresser rue de la Charrière 22 .
au ler étage , à droite. 11221

fllli n p onr l p t l i t  Puisse allemand
yUi pitilJUldll «25 ans, contre
pension et chambre, pour appren-
dre le français. — S'adresser a
M. J . Jeanneret, rue Numa Droz
181. 1 1385

S Iniipp de suite ou à convenir ,
a IUUCI dans maison d'ordre ,
quartier ouest, appartement de 3
et 4 pièces , fr. 58.—. 60.— el 75.—.
S'adresser rue Numa Droz 100.
an 1er étage. 1 1369

A lnnop a bas Prix- 1<Jr é|*gelUllGl au E0 ]Q^i da 2, 3 ou 4
pièces, cour, jardin , garage-re-
mise, poulailler, grand dégage-
ment. — S'adreBser Général-Dii -
fonr 4. 11387

A lflllPP Pour ^8 ""¦ octobre , lo-1UU01 gement de 2 pièces , al-
côve, w. o. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au rez-de-
çhaussée, c6té droit. 11396

A lnîlPP P" suite de décès, pourIUUCI Je 31 octobre ou plus
vite, j oli appartement de 2
chambres et dépendances , dans
maison moderne et quartier tran-
quille. — S'adresser à Mn" Ber-
ger, Tilleuls 7, au ler étage.

11370

A Ifln pp pour ^n oct °Dre . pi-1UUG1 gnon de 2 chambres ,
cuisine, -w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Gombettes 15, au ler étage.¦ 656*2

A lflllPP Pour le at octobre, 10-
1UUC1 ment de 2 chambres et

une petite , cuisine, dépendances ,
au soleil , quartier du Casino. —
S'adresser Montbrillant 7, au rez-
de-chaussée. 11214

Voiture d'enfant LÊ55&.
et chromée, avec garde-boue ,
gran d luxe et poussette de cham-
bre, le tout à l'état de neuf , cédé
à fr. 75.—. S'adresser rue Jacob
Brandt 82, au 2me étage, à
droite. 11325

A VPTliiPP ¦*¦ Prana berceau com-
Ï CUU1 C plel , 1 poussette trans-

formable , 1 potager à gaz, fonte ,
4 feux , 2 fours , 1 cage oiseaux
double. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 3me étage, a gauche,
le matin ou de 18 a 20 h. 1 1313

Voyageur
en vin cherche encore repré-
sentation d'une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
ohiffre K. Z. 11323, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11323

! -Serre ¥
beau rez'ie-cbaussée gaucue de i
chambres , corridor , loules ué-
pendances , est a louer pour "ni ;
septembre prochain.

S'adresser au bureau lient
Itollltrer, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 1049a

A louer
pour tout de suite

ou pour époque â convenir 1
lOT llllarv B 2me é,a8e de * cbam-
IK1 IIIQIi U ! bres et cuisine. 10394

Temple Allemand 101, ,&£
et cuisine.  10395
Inriiutrio 1Q ler élaBe 0uest do
Il lUUilIll i j  19, 3 chambres et cui-
sine. 10396
Dniï 1k ^me ^'age Est de trois
rOIA 11, cliambres , corridor, cui-
sine , bains installés, chauffage
ceniral , balcon. 10397
fi i liralt aï 1 i°gements ue trois
UlUIOliOl J, chambres et cuisine.
Prix modérés 10398

rFOrjr Q S il)!) 3, chambres et cui-
sine. 10399

rlllli ) fal ) chambres et cuisine.
Dnik 73 2me éta,;e Esl (io lrois
r lllli LJ, chambres et cuisine.
PnlI Ann fl ler éla Ba de a cham-
LUIlolJE U, lires et cuisine. 10402

Place de Iliel-de-Ville 2, fis
de 5 chambres, corridor , cuisi-
ne, bains installés , chauffage
central , grand balcon. 10403

Ponr le 31 août 1036:
Darr 1flfl sous-sol de 1 chambre
rOll IUU, et cuisine. 10404

Ponr le 31 octobre 1936

Drnn roç OQa ler étage Ea * da 3
rlUyitSil 33 0) chambreB et cui-
s ine  10405

Dllift 77 P' a'n-P'ed Ouesl de 3
I Ulli ) l.l, chambres et cuisine.

DUFf 1011 P 'ain-p ied ouest, de 3
rllll lUUi cliambres et cuisine.

Homa -DiOZ 12?, 'î:i £&£
boui de corridor , corridor , alcô-
ve , cuisine. 10408
llfUlIlt 111 3me étage de 3 cham-
UUUUi ) IU , bres et cuisine. 10409
HllIlhC 1Ji1 P lain -P ieti Eat de 3
UUUUd ni, chambres et cuisine.

lffl. Pla8et fi5, cnam
é
bre

e
s,

d
cor

4

mlor , cuisine, balcon. 10411

lapt-DlOZ 60, chambres , TOrri-
lor , cuisine , ceniral . concierge,
ascenseur 10412

remple-Allemand 81 JMïïK
bies el cuisine 10413
HJInfinriin avec devanture  rue Da-
IllQlJÛMu, ulel Jeaurlcharil 11,
avec une chambre et cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
à Montmollin, 1 beaux loare
ments, pour fin septembre , l'un
de 5 chambres et l'autre de 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Paul Robert,
Montmollin. JJ2EH

C^aH-ï-jfe
avec Jeux de boules

terrasse, sur route pr incipale ,
près de Genève , loyer I2U0 lr.,
avec 4 pièces, -Sa. remettre
fr. 6500.—. — S'adresser O. Mar-
ti ffny. Place de la Synagogue 2,
ii Genève. AS 6137 G 10824

A louer
pour le 31 ociobre 1936 :

Da iT 17 'mii ata Ke> 3 chambres.
rOll 11 , corridor , cuisine. 10947
Dsrr I I )  -*-me ^la 8e. y chambres,
rull -Tb, corridor , bout de corri-
dor éclairé, cuisine. 10948
Dnrr QQ rez-de-chaussée, deux
rdli JJ i chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, chauffage
central. 10949
Darr 11R :"me ôla Be- ¦*' chambres.
rdli I J D , corridor , cuisine , cham-
bre de nains , chauffé , concierge.

HOU DlOÏ 43, l&r S corr!!
dor, cuisine. 10951

Numa Droz 156, ̂ erret:.us
tr
éoeis

clniii i i 'res.  corridor , cuisine.
Unrri \lt\ '<2me élage. 3 cham-
lllllll 113] tires , corridor, cui-
sine 10953

Combe Grieoiio 43, &Sg 3
corriuor . cuisine , chambre de
bains , chauffa ge central. 10954

1111111618 44. bres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffa-
ge ceniral. 10955

Jatoyiandt B3, ^̂
cbhre8u.

8c8or:
ridor , cuisine. 10996
Dr Hom 7 rez-de-chaussée , trois
Ul llBIll I , ebambres, corridor ,
cuisine. 10957

Fïllz Courvoisier 29, &&£. 2
cuisine. 10958
IndnttriO 7*1 'ez- le-chaussée, 3
lUUUtllUG bJi chambres , cuisine.

S'adreBser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Industrie 15
beau ler étage de 4 chambres,
bieu exposé, est à louer pour épo-
que a convenir. Maison d'ordre ,
prix modi que.

S'adresser au bureau René
Oolliger, gérant , Friiz Cour-
voisier ». 10496

A louer
de Nn iie on a convenir:

NflPfl \ 74, rez-de-chaussée ou-
HUIU l l i f , est , 3 pièces, corri-
dor, cuiBine. Sous-sol ouest de 2
pièces, corridor, cuisine. Sous-sol
bise de 1 pièce et cuisine. 10121
Inr Mai"? 11 a second éta ge de 3
Ici Hlul J II d, pièces et cuisine,
prix modique. 10122
r.haPPlPPP fi 1er étage de 3 piè-
U l i a i l l C I O  U, ces et cuisine , au
soleil , prix modique. 10123

Nnm -Droz l04 , arrpTéecnes:
corridor , cuisine, -w. -c. iniérieurs.

10124

Noma Droz 108, pC t*
ridor , cuisine.

Nnma-Droz 3 , ^
n
e0tncu?sinepiè"

10125
Mn pp hA 9 beau ler éta &e ouest
111(11 UUC il , de 3 pièces , corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 10126
Ppnrfp ic Q sous-sol, local pour
iTUgreS », entrepôt. 10127

S'adresser à M. Ernest Hen -
riond, géran t, rue de la Paix 33

Temple-Allemand 15
beaux appartements  de 3 cham
bres, corridor , en plein soleil , re-
mis a neuf , lessiverie, sont à
louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fri tz Cour-
voisier 9. 10492

Fleurs 3
2me Sud de 3 chambres, bien
exposé au soleil , lessiverie, est a
louer pour époque à convenir

S'adresser au bureau Itené
Golliirer, gérant , Fritz Cour-
voisier ». 10494

A louer
llavin I loueinem u 'une cham-
bre , cuisine et dépendances.
I' r i lz-t  ourvoisiei* 63a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances — S'adresser Banque
Cantonale , Léopold Robert 44.

sPiiiis i
2me gauche de 3 chambres , oor-
ridor, lessiverie, est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10495

Oo demande à louer
pour le 31 octobre, appartement
au soleil de 2 pièces, chauffé ou
chauffage ceniral. — Faire offres
écrites SOUB chiffre A. 11*219 G.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11219

NÎÛTON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50.000. -
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au burea u de
L'IMPARTIAL. 6706

Garage
en tôle ondulée , d' occasion esl
demandé é acheter , — S'adresser
a M. Alcide Cbopard , Itenau

1M.4

Comparez
1 chambre à coucher

noyer , complète , maielas crin
blanc fr. 345. — , 1 salle à man-
ger , noyer , comp lète , (r. 195.—,
1 bureau américain , fr. 195. —.
lils avec matelas depuis tr. 3C-,
fauteuils depuis fr. ÎO.—, plu-
sieurs bureaux ministres , canapés
moquette tr. 45.— . Divans mo-
quette fr. 60.-, j-ecrétaireB dep.
,'r. 50. — armoires à glace , 1-2-2
tiortes . bibliothèque moderne fr.
75.— . commodes fr. 25. — , ta-
bles, chaises , buffet de service
noyer lr. 95.— , buffet de cuisine
fr. 30.—. piano , jetéeB de divan
moquette fr. 18.— , tapis de la-
ble, descentes de lit . linoléum,
coutil, crin , plumes. 11316

C. Beyeler
AniPiiiHeraenis

Industrie l.i.i Tél . 38*146

iita - liisetiG
Glace ordinaire et uSécurih

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
Relier l'arc T3 Tél. 24.15*4
liH79 Se recommande.

p ?

if
^gPPP̂

- , .ç;

de l'omDre ?
plutôt une

glace GURTNER 8419
BAUX A L0Y£R. - imprimerie courvoisier

(fCute du f«laiaar«:laaaé ¦

Pas de radio
aux
ohômeurs...

Nous avons en efifet la
tristesse d'entendre cette
phrase si égoïste et mal-
heureuse. Le chômeur
plus qu'un autre, à notre
point de vue, a droit à
cette musique bienfaisan-
te, si récréative qui nous
fait temporairement ou-
blier nos soucis quoti-
diens. La Manufacture Ju-
rassienne S. A., rue du
Grèt 7, téléphone 22.850,
l'a bien compris en éla-
blissant un système de
vente à terme, soit de
Fr. il,— par mois pour
un poste, dernier modèle,
5 lampes. 10787

Un teint uelouté
résulte de l' emp loi journalier du
SA3273Z vèri tai i le  6286

j S&ûxmatL

w_^m*̂  / leromaim
«1̂  DEUX MINEURS

complélé par la
CRÈME AU LIS "DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIES REUNIES X. A.
PHARMACIE NOUVELLE , vis-à-vis ds la Gare.
0R09UEHIE PERROCO , Place île l'HOtel-Mills
ORORUERiE WALTER , Numa Droz.
C, OUHDNT. parfumerie, Léapold-Robert 12.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau;-., toi-
les, rideau*-:, tapis , tableau-c, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc, etc Prijc irès avantageu se.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dis Granges 4 o4i)0

La Chaux-de-Fonds



Lettre du Val-de-Ruz
Echos du 1er août. — Les 1er août

¦de notre enfance. — Gibier en
vacances. — /Nos gar«Je-

ebasse à I' oorj neur.

Villiers , le 5 août.
Depuis la date fatale de 1914, et surtout , ces

derniers temps, où les pièces du damier euro-
péen passent d'une case à l'autre , semant le pé-
ril tantôt au nord , tantôt au sud ou ailleurs , no-
tre premier août national «ne peut arriver sans
que l'on n 'ait au coeur une bribe de crainte. Car
le ler août, anniversaire de notre Suisse, est
aussi l'anniversaire sombre et tragique , de no-
tre mobilisation générale lors de la Grande
Guerre .

Que cette crainte soit j ustifiée ou non , elle
subsiste pourtant , et chaque premier août qui
s'écoule sans déchaîner l'orage mondia l que
chacun redoute , nous laisse au coeur comme
une impression de soulagement , peut-être illu-
soire , mais bien réel.

Ne pouvant être partout , j' ai assisté, comme
de coutume, à la fête du premier août à Dom-
bresson , telle qu 'elle se déroule maintenant.
Dès 19 h. 30, le cortège partit de Villiers , con -
duit par la fanfare «La Constante» . Ce cortège,
qui est maintenant entré dans nos moeurs, de-
vien t chaque année plus intéressant. Il est orga-
nisé, comme le reste de la fête, par la Société
d'embellissement, qui ne regarde point à la pei-
ne.

Cortège varié, plein de vie et de pittoresque,
et surtout symphonie éclatante de couleurs , avec
les groupes des Saisons, les Costumes suisses
(Pensionnat des Fougères), le groupe suisse des
métiers (Pension Christen-Lozeron), celui-ci
fort divertissant, formé de jeunes gens de la
Suisse allemande vêtus de blouses bleues, mu-
nis de sonnailles et conduisant... une vache au-
thentique , tout en lançant aux échos des j odels
retentissants. Mentionnons aussi les autorités
communales, la gymnastique, l 'Union cadette et
toutes les sociétés, avec costumes et bannières
appropriés. On ne peut qu'adresser une pensée
de chaleureuse gratitude à toutes les personnes
qui , chaque année, se dépensent sans ménager
ni leur temps ni souvent leur argent pour le plai-
sir de nos yeux. Plaisir d'un instant , hélas ! et
il serait à souhaiter que l'on puisse jouir de ce
coup d'oeil plusieurs fois dans la saison, afi n
que tant d'efforts continus soient mieux récom-
penses.

La fête elle-même se déroula comme de cou-
tume au centre du village, avec productions
gymnastiques et musicales, soulignées digne-
ment par un magnifique discours de M. le pas-
teur Ed. Robert-Tissot. Discours fort écouté,
car il était exempt , totalement , de la pompe pa-
triotique vide et creuse autant que ronflante
des manifestations ordinaires. Discours d'une
Sïaute élévation , belle leçon de civisme noble,
pratique, conscient, invitant chacun à conser-
ver intact l'idéal suisse tel que nous l'ont trans-
mis nos ancêtres. De semblables leçons , dites
avec tant de conviction laissent touj ours au
coeur de l'auditeu r une impression bienfaisante ,
une élan constructeur vers l'avenir , qui est en-
tre nos mains à tous, si humbles que nous
soyons !

Comme il se doit , l'hymne national , touj ours
beau quoiqu 'on en dise, termina le programme.
Et, placé près d'un groupe de Suisse alémani-
iques, j eunes et enthousiastes , j'éprouvais un
sentiment de fierté en distinguant , s'harmoni-
sant sous la même mélodie , les paroles fran-
çaises et allemandes de notre chant national. Et
ce mélange, cette fusion parfaite de deux lan-
gues, me paraissent le symbole vivant et pal-
pable de notre patrie suisse, unissant dans une
même pensée fraternelle des habitants si di-
vers. Symbole qui devrait et pourrait devenir
celui de notre Europe, celui du Monde.

Une chose, moins importante , mais qui m'a fait
plaisir, c'est que , pour la première fois j e crois,
le programme put suivre son cours sans que,
dans les coins et dans les endroits ombreux, des
pétards ne fassent sursauter les assistants !

Ces cérémonies du Premier Août d'aujourd'
hui , belles et vibrantes , ne me font pourtant pas
oublier la façon dont on fêtait notre anniver-
saire national dans ma jeunesse. Point de cortè-
ge, point de chants , souvent point de musique ,
beaucoup moins de fusées et de feux d'artifices
divers et pétaradants.

Mais alors , c'était le soir , la j olie promena-
de en famille sur la hauteur , d'où l'on admi-
rait les feux qui jetaient leur lueur rouge de
tous côtés. C'était moins bruyant , moins débor-
dant de vie et d'activité , mais plus simple , par-
tant plus pro fond , et la fierté patriotique , plus
cachée, vibrait tout autant si ce n'est plus !

Ce temps-là appartient au passé, ces souve-
nirs font partie de la belle époque de notre vie.
à nous qui ne sommes plus tout j eunes. C'est
pourquoi , sans vouloir médire de ce qui se faiî
auj ourd'hui , nous nous sentons portés à regret-
ter ces manifestation s de j adis, comme on re-
grette les j ours de l'enfance, nimbés d'une au-
réole de bonheur !

U n'y a pas que les gens qui soient en vacan-
ces, mais bien aussi le gibier de nos forêts. Le
printemps et l'été sont pour nos lièvres et che-
vreuils la trêve bienheureuse , pendant laquelle
ils peuvent s'ébattre à l'aise et sans danger. Ils
le sentent bien, car il arrive souvent que ces
animaux , avec une audace incroyable , se mon-

trent effrontément à quelques 'pas des* prome-
neurs de la forêt , champignonneurs et autres.

II est une classe de gens qui , s'ils ne chasse.it
pas, suivent pourtant avec un grand intérêt les
évolutions et autres agissements de ces sauva-
ges quadrupèdes : ce sont nos garde-chasse,
dont on ne saurait assez louer le zèle et l'ac-
tivité incessante qu'ils déploient en toute saison
pour garantir à nos chasseurs des forêts gi-
boyeuses et des chasses fructueuses. Sous l'é-
gide entendue et intelligente de M. l'inspecteur
Vouga, et avec la collaboration des sociétés de
chasse, des masses de gibier , acheté à l'étran-
ger, sont déversés dans nos forêts , avec ordre
d'y croître et multiplier. Nos garde-chasse, une
fois accompli ce lancer annuel , ne les perdent
pas de vue, et il est bien certain que cette
coutume favorise extrêmement le repeuplement
de nos bois en gibier.

Sait-on que, pendant l'hiver , ceux de nos gar-
de-chasse qui prennent à coeur leur tâche vont
jusqu 'à suivre à la piste ces lièvres étrangers ,
dans la neige et sous les frimas, et vont , au
plus fort de la froidure, leur apporter à manger
en forêt ? C'est du foin, ce sont des betteraves,
des choux, des choux de bruxelles qui sont ain-
si transportés par hottées , et ce gibier ainsi
transplanté et dépaysé , ne court pas le risque
de mourir de faim.

Il nous est agréable de souligner le zèle spé-
cial de deux garde-chasse du Val-de-Ruz , MM.
Métrix , de Dombresson, et Calderara, de Cer-
nier , qui ont reçu cette année de l'Etat une ré-
compense pour services rendus à la cause de la
chasse , sous la forme d'un gobelet en argent.

Une question délicate, c'est celle des chats
errants, grands destructeurs de j eune gibier , et
qui , souvent , tombent sous le plomb du garde-
chasse. C'est regrettable , mais nécessaire, et
surtout c'est légal ! Donc , mesdames qui aimez
vos chats, fa ites en sorte qu 'ils ne s'éloignent pas
trop de la maison. La forêt n'est point faite pour
eux ! Elle leur est même funeste...

Il semble que la prochaine saison de chasse
sera moyenne pour ce qui est du lièvre. Le
chevreuil, par contre, semble plus abondant
que de coutume. Avis aux amateurs !

A. AMEZ-DROZ.

A travers l'Espagne ensanglantée
Le flot des nouvelles, vraies ou fausses, continue à déferler sur le monde

Sur le front de Guadarrama
Le général Riquelme a déclaré qu 'il était op-

timiste et qu 'il pensait qu 'une rapide avance
en direction de la ville de San Rafaël était , do-
rénavant , possible.

Le général s'est rendu sur la ligne de feu où
l'on consolide les positions conquises qui sont
d'une énorme valeur stratégique.

A 6 heures du soir, les batteries gouverne-
mentales ont tiré sur des objectifs importants
des rebelles , obligeant l' ennemi à reculer. A la
même heure sont arrivée d'importants renforts
de soldats abondamment munis de mitrailleu-
ses et de mortiers et qui provenaient de la co-
lonne arrivée de Valence . Cette arrivée a cau-
sé une grande j oie.

L'impression domine, maintenant, qu 'on réus-
sira à obliger l 'ennemi à se retirer jusqu 'à Se-
govie.

Un épisode important

Un p oste de miliciens gouvernementaux dans ta Sierra de Guadarrama.

La prise de Guadarrama par un assaut à la
baïonnette que vint compléter dans la soirée
la prise de Naval-Peral , enlevée par une char-
ge de cavalerie , constitue le premier épisode de
la guerre civile empruntée à la guerre tout court.

Jusqu'ici, en effet , les combats officiels en-
tre insurgés et gouvernementaux étaient aussi
loin de la tactique militaire commune que de la
guérilla traditionnelle en Espagne. Il n'y a j a-
mais eu entre les forces opposées de fron t pro-
prement dit. Il est convenu que telle région est
fidèle au gouvernement, c'est-à-dire que les
rues des villes et des villages sont pleines de
miliciens à brassard rouge, fusil et revolver au
poing, et que la province voisine appartient aux
rebelles , c'est-à-dire que les volontaires fas-
cistes et monarchiques y patrouillent de la mê-

me façon. Mais aucune tranchée ne sépare la
première province de la seconde.
Tanger, carrefour de races et point névralgique

du conflit
L'Occident et l'Orient se rejoignent à Tanger.

Cette rencontre donne à la ville son caractère.
Qu'on ne s'y trompe pas : si un incident gra-

ve doit troubler la quiète existence de Tanger,
ce sera aux Espagnols que nous le devrons.

Sur 15,000 Européens que compte le territoi-
re, ils sont 12,000. Une partie tient pour le Front
populaire, l' autre, la moins importante, pour les
insurgés.

Car Tanger, cette ville si j oyeuse et si tran-
quille , constitue, qu 'on le veuille ou non , l'un
des points névralgiques du monde.

Incidents
Depuis que les troubles ont éclaté en Espa-

gne, de graves questions se sont posées. Le
gouvernement de Madrid avait envoyé à Tan-
ger des sous-marins et des cuirassés qui , se ser-
vant de la rade comme port d"attache, allaient
chaque j our bombarder Ceuta ou Melilla. D'où
plusieurs incidents dont on n'a point perdu le
souvenir.

— Ce qui est certain, me confia une person-
nalité politique de Tanger, dit l'envoyé spécial
de « Paris-Soir », c'est que si les marins espa-
gnols avaient suivi le mouvement insurrection-
nel, le général Franco et ses amis auraient
réussi dans leurs desseins. Il leur est aujour-
d'hui très difficile de déplacer des hommes et
d'envoyer en Espagne les troupes de la légion
ou les fameux « regulares », qui constituent les
régiments indigènes.

En parcourant les rues de Gibraltar
Dans les rues de Gibraltar , aucun policier !

Seuls, des civils portant des gants blancs diri-
gent la circulation.

En effet , tous les policiers sont 'aux fron-
tières et on a recruté des volontaires pour
faire la police des rues. A l'hôpital civil , près
d'un millier de blessés, dont une quantité
grièvement , sont en traitement.

Dans la cour principale , une superbe voiture
est criblée de balles ; les glaces, les portières
sont trouées. C'est la voiture du marquis de
Povar.

La voiture est labourée par des coups de mi-
trailleuses ^rées d'une terrasse. Le marquis
est très grièvement blessé. Quant à sa femme
qui l'accompagnait , elle ne porte que des bles-
sures sans gravité . Chaque j our se déroulent
dans les villes voisines des scènes d'horreur et
c'est une lutte acharnée, sans merci, que se li-
vrent les adversaires en présence.

Il ne faut pas songer à trouver un taxi. Tous
ont été réquisitionnés pour le transport des
blessés et des médecins.

Les hôtels , les hôpitaux , les casernes sont
complets. Sur 63,000 habitants que compte La
Linea, 15,000 sont venus chercher refuge à Gi-
braltar.

A la frontière anglaise les grilles sont fer-
mées. Des fils de fer barbelés ont été tressés
et des bidon s de grande dimension remplis de
sable forment une véritable muraille blindée où
les balles , les j ours d'émeute viennent s'aplatir.
Les portes de la ville sont gardées par un dé-
tachement d'Ecossais renforcé d'une compagnie
d'infanterie en armes et prête au coup de feu.

Les aventures d'un pilote suisse à Barcelone
Um» w«e«B«rlc-«en«l ¦nanuV<em«emal4fe

(Suite et fin)

Le directeur de l'hôtel n'avait pas encore vu
agir avec une telle désinvolture. Pourtant, il
avait assisté en Amérique du Sud, à l'assassinat
d'un président et à quatre révolutions. Dans la
rue, personne ne s'occupa de nous. Les gens se
canardaient des fenêtres. A l'hôtel de ville, sous
la porte cochère, on distribuait des armes à des
hommes et à des femmes. Le chef de la police
était introuvable. Je me rappelai que nous étions
dimanche après-midi... »

Sauf conduit général, mais sans garantie
Devaud se risqua sur le chemin du retour,

passant près des tramway s renversés, dont on
se servait comme barricade, devant des églises
en flammes. Le lendemain marin, le chef de !a
police serait présent , pour autant qu 'il fût en-
core en fonction...

Effectivement il était là. C'était un monsieur
très bien. Pendant qu 'il remplissait de la main
droite un sauf conduit général pour me rendre
à l'aérodrome , il tenait à la main gauche le cor-
net du téléphone , et indiquait les « maisons des
rebelles » qui devaient être bombardées.

Le sauf conduit général était grand et beau,
mais le chef de la police m'assurait qu 'il était
sans garantie. Que faire ?

En débouchant de la porte cochère, j e vis
passer une auto de la police. Je l'arrêtai et pré-
tendis que , par ordre de la ville de Barcelone,
ie devais aller à l'aérodrome. Ils allèrent cher-
cher mes bagages et puis commença une chasse

sauvage à travers Barcelone en direction de
l'aérodrome. A cause de la grande vitesse, je
peux m'être trompé, mais devant et derrière
nous éclatèrent trois bombes et on tira environ
2000 coups de fusils. Sur les trottoirs , j e vis
étendus plus de 70 morts... »

Les bougies dans le coffre-fort
A l'aérodrome, tout était sens dessus des-

sous. Devaud parvint, malgré tout , à sortir son
avion du hangar. Mais lorsqu 'il voulut mettre le
moteur en marche, il constata que toutes les
bougies manquaient.

«Le personnel de l'aérodrome, pour éviter
toute surprise par des bandes de pillards et de
peur qu 'on ne vole des avions, avait enlevé
toutes les bougies des moteurs. Le directeur les
avait enfermées dans son coffre-fort.

Il fallut lutter et entamer de longs pourpar-
lers pour obtenir les bougies l' une après l'au-
tre. Au bord de l'aérodrome, un avion laissa
tomber une bombe par mégarde. Les trois
morts qui restèrent étendus sur la plaine fu-
rent les derniers que je vis à Barcelone. Je
montai à 2500 mères d'altitude. D'en bas et en
dix endroits différents , on se mit à tirer sur
moi. Mais j e réussis quand-même. Quelques
heures plus tard , je fus de retour à Genève.
Cette excursion de week-end avait été quelque
peu mouvementée ! » dit le pilote en souriant.

Jean BERGNER.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

RADIO-PROGRAMME

Mercredi 5 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Concert-Variété par l'Or-
chestre Bob Engel. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Fri-
dolin et son copain. 13.15 Suite du concert-Variété.
13,30 Musique classique. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Bâle. 18,00 Musique ancienne.
18,20 Pour ceux qui aiment la montagne- 18,40 Réci-
tal de violoncelle. 19,10 Pour les amateurs photo-
graphes : La télé et microphotographie . 19,40 Radio-
chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20.10 Quatuor S
cordes de Mozart. 20,30 Les cloches de Corneville,
opérette. 21,30 La demi-heure des amateurs de j azz
hot. 22,00 (Berlin ) Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert par l'or-
chestre champêtre. 12,40 Musique variée. 17,00 Emis-
sion commune: Janossy et ses j eunes filles hongroi-
ses. 18,00 Concert. 20,00 Concert. 22,15 Les Xlmes
Jeux olympiques â Berlin , commentaires de la j our-
née.

Emissions intéressantes à l'étranger : Tour Eiffel
20,15: Relais de l'Opéra. Paris PTT. 20,30: Concert
symphonique , ret. de Vichy. Bordeaux PTT. 20.30:
Relais de la Comédie-Française.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16.00
Vienne: Concert varié 20,10 Berlin: Duos, airs et ou-
vertures d'opérettes. 22,00 Paris PTT-: Chorale Ste-
Cécile.

Jeudi 6 août
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune de Zu-
rich. 13,25 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 13,25 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 17,00 Thé dansant
17,45 Musique ancienne. 18,00 Emission pour la jeu -
nesse. 18,45 Soli de clarinette. 19,00 Entretien. 19,20
Récital de violon. 19,50 Dernières nouvelles. 20,00
(Salzbourg) Romanti ques allemands. 21,45 Musique
légère. 22,00 (Berlin ) Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 17,00
Emission commune du Studio de Genève. 18,00 Musi-
que variée. 20,05 Retransmission de Salzbourg: Ro-
mantiques allemands. 21,45 Musique récréative lé-
gère. 22,15 Les Xlmes Jeux olympiques à Berlin , com-
mentaires de la journée.

Emissions intéressantes à Vétranger : Vienne, Ra-
dio-Paris , Radio PTT. Nord , Bucarest , Stockholm,
Lj ublj ana 20,05: Festival de Salzbourg : Romantiques
allemands. Paris PTT.: Lyon-la-Doua 20,30: «La Fa-
vorite» , opéra. Strasbourg 20,30: Emission théâtrale.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre de la
station: 17,30 Marseille - Concert par le septuor. 20,30
Vichy : Retransmission du gala italien : «La Favorite»
(Donizetti ) .



L'actualité suisse
La situation des Suisses

en Espagne
Il faut leur donner la possibilité de revenir au

pays
BERNE, 5. — On communique officiellement

ce qui suit sur les événements d'Espagne et
la situation des Suisses dans ce pays :

M. Cari Egger, ministre de Suisse à Madrid,
qui a été surpris durant ses vacances par les
événements d'Espagne et a été empêché de re-
j oindre son poste par l'interruption des com-
munications, mais n'a j amais cessé d'être en
contact avec le département politique , a eu
mercredi matin un entretien avec le conseiller
fédéral Motta au suj et de la protection des
Suisses en Espagne. Bien que le développement
de la guerre civile espagnole inspire de sérieu-
ses inquiétudes pour la sécurité des étrangers
et la sauvegarde de leurs intérêts , il ne paraît
pas indiqué d'organiser dès maintenant le ra-
patriement général de nos ressortissants, mais
de continuer à leur donner la possibilité de ren-
trer au pays lorsqu'ils le désirent.

L'élogieuse activité de nos représentants
diplomatiques

Grâce à l'aide extrêmement efficace des re-
présentants diplomatiques et consulaires de
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Fran-
ce et de l'Italie et des marines de ces Etats., il
semble que cette possibilité peut être assurée
pour le moment. Il ne paraît pas désirable que
M. Egger rentre immédiatement à Madrid où
le chargé d'affaires ad intérim, M. Fontanel ,
îait face aux circonstances avec compétence et
dévouement. L'activité du gérant du consulat
de Suisse à Barcelone, le vice-consul Gouzen-
bach. est également digne d'éloges.

Dans les régions du sud de l'Espagne occu-
pées par les insurgés, les intérêts suisses sont
fort bien défendus par M. Stieriin, oonsul de
Suisse à Séville, avec lequel le département po-
litiaue peut communiquer.

Un coup de feu par derrière

Les aveux d'un meurtrier
BERNE, 5. — Le 17 juille t dernier , un domes-

tique valaisan, Adolphe Hischier , 18 ans allait
à cheval par la forêt sur la route de Thunstet-
ten à Langenthal. Il fut tué d'un coup de feu
tiré par derrière. Une arrestation fut opérée
11 y a quelque temps.

Mardi soir, Ernest Jordi, manoeuvre de
Schoren-Langenthal , incarcéré depuis le 20
jui llet à Aarwangen a avoué être l'auteur du
crime. Les causes du meurtre n'ont pas encore
été clairement établies. On pense que Jordi a
fait confusion et qu'il attendait quelqu'un d'au-
tre. 

Levée d inierdicfion
Les journalistes ItaSiens à la S. d. N.

peuvent rentrer en Suisse

BERNE, 5. — Dans sa séance du 10 juillet
1936, le Conseil fédéral avait constaté que l'in-
cident causé par des j ournalistes italiens, qui
avaient troublé par une démonstration la der-
nière assemblée de la SDN, pouvait être consi-
déré comme liquidé dans sa partie essentielle,
mais il avait décidé que les journalistes italiens
dont 11 s'agit ne devraient pas revenir en Suis-
se avant que les instances de la SDN se soient
prononcées sur cette affaire.

Après s'être assuré que, tout en réservant la
décision qui le concerne, le secrétariat de la
SDN n'a pas d'objections à ce que cette affaire
soit réglée par les autorités fédérales, le
Conseil fédéral a décidé de ne plus faire
obstacle au retour en Suisse des journalis-
tes italiens dont il s'asrit.

Le Front national condamne la
conduite de l'éditeur Eisenegger

ZURICH, 5. — Le Comité directeur du Front
national communique qu'il s'est occupé mardi
de l'affaire Eisenegger. Il a constaté à ce pro-
pos qu 'Eisenegiger a agi tout à fait personnelle-
ment, sans que la direction responsable du
Front national le sache. Le Front national a tou-
j ours défendu le principe de l'indépendance na-
tionale vis-à-vis de l'étranger. Aussi la direc-
tion condamne-t-elle de la façon la plus éner-
gique la conduite d'Eisenegger. Ce dernier est
suspendu de sa qualité de membre du Front
national j usqu'à la fin de l'enquête ouverte à
son suj et.

Un nouveau truc de pickpocket. — Ne laissez
pas nettoyer vos habits par un Inconnu

BERNE. 5. —La police de la ville de Berne
communique qju'un pickpocket opère actuellement
aux guichets des offices postaux de Berne. L'in-
dividu s'approche des personnes qui viennent
d'effectuer des prélèvements et lie conversa-
tion avec elles. Sous prétexte que leurs habits
sont sales, il feint de les nettoyer et profite
pour s'emparer de leurs biens. Il s'agirait d'un
étranger, âgé de 30-40 ans, de 160-165 cm. de
grandeur. Il porte un complet gris-foncé, éven-
tuellement un habit brun , et il parie le bon alle-
mand.

Un cycliste tué par la foudre
BELLINZONE, 5. - Tandis qu'il roulait à

bicyclette sur la route de Cadenazzo, près de
Giubisco, mardi à midi , le j eune Eddy Bomio,
16 ans, de Bellinzone, a été frappé par la fou-
dre et. tué net.

Le rapatriement des réfugies
allemands

H est assumé par la Lufthansa

BERNE, 5. — L'Office fédéral de l'air com-
munique : v

La Lufthansa allemande organise un service
navette renforcé au moyen d'avions de trans-
port entre Marseille, Barcelone et Madrid afin
d'évacuer les réfugiés allemands. A cet effet,
une flottille d'avions de transport a été réunie
à Marseille. De cette dernière ville les réfugiés
gagnent l'Allemagne par chemin de fer.

LUP  ̂ Près de Concise. — Un bambin de deux
ans écrasé par le train

CONCISE, 5. — Le train de Lausanne à
Neuchâtel a atteint et tué, mercredi, au passage
à niveau de la Lance entre Concise et Vau-
marcus, un garçonnet de deux ans, fils de M.
Schwab, j ardinier du domaine de la Lance.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Le chômage a diminué en juil let

dernier.
Pendant le mois de juille t dernier, le nombre

des sans-travail a diminué de 143 unités, soit
97 hommes et 46 femmes. Le nombre des chô-
meurs se montait à 2298 contre 2966 en juillet
1935 et 3934 en juille t 1932. Dans la métallurgie
et l'horlogerie, une amélioration s'est fait sentir
le mois dernier. Toutefois, cette dernière indus-
trie comptait encore 1131 horlogers et 236 hor-
logères sans travail. Le bâtiment en comptai t
454 et la métallurgie 270.
A Grellingue. — Un magasin détruit par une

explosion;
Dans un magasin où l'on débitait des élé-

ments d'illumination à l'occasion du ler août ,
une vendeuse voulut , en allumant un « soleil »,
montrer à un petit client la façon dont on se
servait de l'engin. Une étincelle tombée sur
un stock de pétards provoqua une déflagra-
tion terribl e qui détruisit le magasin , faisant
voler les vitrines en éclats.

La vendeuse fut assez grièvement brûlée.
A Bienne. — Malaise subit.

Lundi matin à Ipsach, un cycliste a fait une
chute ensuite d'un malaise. Il fut relevé avec
plusieurs contusions, notamment à la tête. Son
état grave indiqua son transport à l'hôpital.
A Moutier. — En jouant à football .

Au cours d'un match de football , le j eune E.
Bédat, de Tramelan, a reçu un ooup de pied à la
cheville. Conduit chez le médecin, celui-ci cons-
tata une très mauvaise plaie. Le patient en aura
pour cinq semaines de lit.
A Reconvilier. — Une main coupée par une frai-

seuse.
Un j our de la semaine dernière , le j eune Re-

né Flaig, ouvrier à la Revil, a été victime d'un
accident, par un faux geste, sa main s'est trou-
vée prise dans une fraiseuse et presque com-
plètement coupée. Le jeune homme a été con-
duit à l'hôoital de Moutier.

£e§ Jeux Cly mp i ques à {Berlin
Résultats des épreuves de mardi

Le 200 mètres plat. — Séries éliminatoires.
Le meilleur temps a été réalisé par le noir
Owens avec le temps de 21"1 qui, s'il est homo-
logué, constituerait un nouveau record olym-
pique. Le Suisse Haenni, qui a pris le départ
dans la 5me série a, assez facilement remporté
la victoire devant le Grec Frangoudis et le
Hongrois Sir. Parmi les éliminés, citons l'An-
glais Sweeney. Se sont qualifiés pour les quarts
de finale :

Ire série: 1. van Beveren , Hollande 21"4.
2me série : 1. Osendarp, Hollande 21"7.
3me série : 1. Owens, Etats-Unis, 21"1 (re-

cord olympique).
4me série : 1. Humber, Canada, 23**1.
5me série : 1. Haenni , Suisse, 2l''9.
6me série: 1. Theunissen, Afrique du Sud, 21"7
7me série: Packard, Etats-Unis 21"2.
8me série : 1. Robinson, Etats-Unis 21"6.
Le saut en longueur. — 45 concurrents se

sont présentés pour les sauts élminatoires.
Pour se qualifier , il fallait franchir 7 m. 15
et 16 hommes seulement ont réussi à sauter
cette distance. Au nombre des concurrents se
trouvait le Suisse Studer qui , en trois essais,
n'a pas réussi à se qualifier. Owens s'est pré-
senté dans sa combinaison d' entra înement, mais
a dû fairfi  deux essais.

Lutte libre. — Poids moyen : le Suisse Krebs
a tombé le Hongrois Rihetzky en 15' 30". Après
le 2me tour, le classement des poids moyens est
le suivant : 1. K 'ebs. Suisse et Sysel , Tchéco-
slovaquie , op. Dans le 3me tour, le Suisse Krebs
rencontrera l'Américain Voliva . le favori de la
catégorie.

Dans les poids welters, le Suisse Angst a bat-
tu aux points le Finlandais Pietilae.

A la fin du second tour , le classement, dans
les poids welters est le suivant : 1. Lewis, Etats-
Unis, op. ; 2. Paar , Allemagne, Jouriin, France
et Angst. Suisse, chacun 1 point.

Poids et haltères. — Dans les poids mi-lourds,
la première place est revenue au Français Hos-
tin. qui a établi un nouveau record du monde
avec le total de 372 kg. 500. Le Suisse Cottier
s'est classé 13me avec 320 kg. (dév. 85; arr. 100;
j eté 135 kg.).

Classement : 1. Hostin, France. 372 kg. 500
(110, 117,500 et 145) ; 2. E. Deutsch, Allemagne,
365 ; 3. Ibrahim Wassi f , Egypte, 360 ; 4. Op-
schruf , Allemagne. 355 ; 5. Scheitler, Luxem-
bourg, 350 ; 6. Haba, Autriche, 350. 13. Cottier,
Suisse, 320.

Le fl euret par équipes. — Groupe I : Italie
bat Etats-Unis 13-3 ; Hongrie bat Autriche 8-S
(53-63). Groupe II : Allemagne bat Belgique,
10-6 ; France bat Argentine, 12-4.

L'Italie et la France sont en tête des deux
groupes. Le tournoi s'est poursuivi dans l'après-
midi de mardi.

Le 800 mètres. — Finale : Peu avant 18 heu-
res, 100,000 spectateurs ont assisté, par temps
favorable , à la finale du 800 mètres. Edwards,
qui a participé quatre fois aux Olympiades, a
pris la tête au départ , les autres le suivant de
près. Aux 200 mètres, Woodruff a pris la tête,
talonné par Edwards, Kucharski étant en troi-
sième position. Les 400 mètres en 57"4. Après
les 400 mètres, Edwards a repris la tête, mais
Woodruff l'a reprise bientôt. Vers la fin , Lanzi
a fourni un sprint et a réussi à passer Edwards ,
mais Woodruff remportait la victoire :

Classement : 1. Woodruff. Etats-Unis, 1' 52"9;
2. Lanzi , Italie , 1' 53"3; 3. Edwards, Canada,
1' 53"6; 4. Kucharsky, Pologne, 1' 53"8; 5.
Hornbostel . Etats-Unis, 1' 54"6; 6. Williatnson,
Etats-Unis, 1' 55"8.

Le 400 m. haies. — Finale. Classement : 1.
Hardin , Etats-Unis, 52"4; 2. Loaning, Canada,
52"7; 3. White, Philippines , 52"8; 4. Patterson,
Etats-Unis, 53"; 5. Padilha , Brésil , 54"; 6. Man-
dikas, Grèce, 54"2.

200 m. plat. — Haenni qualifié pour les demi-
finales.

Les quarts de finale du 200 m. ont été dis-
putés devant une assemblée qui a vécu des mi-
nutes des plus intéressantes. Haenni faisait par-
tie du premier quart, en compagnie d'hommes
dangereux. Le Suisse est resté sur les talons du
Canadien Orr et s'est assuré ainsi la seconde
place dans un très bon temps.

ler quart : 1. Orr, Canada, 21"2; 2. Haenni ,
Suisse, 21"3; 3. Backard , Etats-Unis. 21 "3. Eli-
minés : Sir, Hongrie, Schein. Allemagne , et Bes-
wick, Argentine.

2me quart : 1. van Bereven, Hollande, 21" 7 ;
2. Theunissen, Af. Sud, 21"9 ; 3. Humber , Ca-
nada , 22" 1.

3me quart : Owens, Etats-Unis, 21"1 ; 2. Mac
Phee, Canada , 21"8 ; 3. Grimbeck, Af. Sud , 21"9*
Dans cette course , l'Allemand Steinmaetz clas-
sé 3me a été disqualifié pour être sorti de la
piste.

4me quart : 1. Robinson, Canada , 21"2 ; 2.
Osendarp, Hollande, 21"3 ; 3. Neckermann, Al-
lemagne, 21" 6.

Saut en longueur, finale. — Ce fut un spec-
tacle magnifique et le record olympique de 7
m. 73 a été battu de loin. Jesse Owens a fran-
chi 7 m. 74 dans son premier essai, 7 m. 84 dans
le second , 7 m. 89 puis 7 m. 94. Enfin , dans son
dernier essai , après un élan formidable , il a
franchi 8 m. 06. L'Allemand Long a bataillé
avec courage et a établi un nouveau record
d'Allemagne avec un saut de 7 m. 87. L'Italien
Maffei a établi un nouveau record d'Italie avec
7 m. 73.

Classement : 1. Owens^ Etats-Unis, 8 m. 06,
record olympique ; 2. Long, Allemagne, 7 m.
87 ; 3. Tajima , Japon , 7 m. 74 ; 4. Leichum ,
Allemagne et Maffei , Italie, 7 m. 73 ; 6. Clarke ,
Etats-Unis, 7 m. 67.

Lutte libre. — Dans les poids coq, Flood ,
Etats-Unis, a tombé Gaudard . Suisse, en 8' 21".
Dans les poids mi-lourds, le Suisse Daetwyler
a tombé le Turc Avcioglu en 5' 40".

Poids mi-lourds. Classement après le 2me
tour : 1. Clemons, Etats-Unis et Siebert Alle-
magne, 0 p. ; 3. Friedell , Suède et Scarf , Aus-
tralie, 1 p. ; 5. Daetwyler , Suisse et Neo, Es-
thonie , 3 p.

Poids lourds : Burki, Suisse, tombe Dunn ,
Etats-Unis en 49". Classement après le 2me
tour : 1. Palusalu , Esthonie , et Kalapuch . Tché-
coslovaquie , 0 p. ; 3. Burki , Suisse et Akerlund ,
Suède. 1 D.

100 m . plat féminin. — Finale : Le classement
de cette finale qui a été disputée immédiatement
après un discours adressé par Sven Hendin à la
j eunesse du monde : 1. Stephens, Etats-Unis,
11"5 ; 2. Walasiewicz, Pologne, 11"7 ; 3. Krauss ,
Allemagne, 11" 9 ; 4. Dollinger, Allemagne ; 5.
Rogers, Etats-Unis ; 6. Albus, Allemagne.

Pentathlon moderne
Le tir. — 1. Léonard, Etats-Unis, 200 ; 2. We-

ber, Etats-Unis,194 ; 3. Barta, Hongrie. 192 ; 4.
Handrick , Allemagne, 192; 5. Cecarelli , Italie ,
190 ; 6. Tofelt, Suède, 190 ; 7. Grundbacher,
Suisse, 189 ; 25. Wyss, 177 ; 37. Baumann, 157.

Classement général après trois épreuves 1.
Handrick, Allemagne, 101 p. ; 2. Tofelt , Suède,
20 p. ; 3. Léonard , Etats-Unis, 26 p. ; 4. Weber,
Etats-Unis, 26 p. XA ; 5. Abba. Italie, 26 p. A ;
6. Ecuyer De Le Court, Belgique, 27 A ; 15.
Wyss , Suisse, 56 p. A ; 75. Grundbacher, Suis-
se, 58 p. ; 30. Baumann. Suisse. 81 p.

Fleuret par équipes. — Demi-finales : Allema-
gne bat Argen tine 11-5 ; France bat Belgique
8-8 (59-63) ; Italie bat Autrich e 12-4 ; États-
Unis battent Hongrie 9-7.

Hockey sur terre. — France bat Suisse 1-0.

A l'Extérieur
On recherchait un aeronaute carbonise — Il ne

s'agissait' que d'une montgolfière
TROYES, 5. — Vers 20 h. 30, hier soir, un

brave Italien , père d'une nombreuse famille ,
pour amuser ses enfants, avait confectionné
une sorte de montgolfière en miniature de près
de deux mètres de diamètre. Sur une petite na-
celle, il avait allumé un morceau d'étoupe. La
montgolfière avait pris la voie des airs, pas
très longtemps, mais suffisamment pour que
certains témoins , trompés par la distance et
la nuit tombante, aient pris la sphère pour un
véritable ballon et le morceau d'étoupe qui s'en
détacha pour un homme qui s'était jeté par des-
sus bord.

Toutes les brigades de gendarmerie de la
région de Troyes ont été alertées et ont passé la
nuit en recherches. Ce n'est que le soir que la
véritable cause du phénomène fut découverte.

Ijafi  ̂Un dépô de dynamite saute. — 200
victimes

SHANGHAI , 5. — On apprend qu'un dépôt de
dynamite utilisé pour la construction de rou-
tes entre Ne Tze-Chouan et le Hunan, a ex-
plosé. Il y a deux cents victimes.

Trois criminels dont une femme
vont être pendus

VIENNE, 5. — Le tribunal de Graz a jug é trois
p ersonnes inculpé es de meurtre. La f emme d'un
caf etier, Marie Ferchner avait incité son amant
Peter Weichselbraun. manœuvre, à assassiner
son mari. Un ouvrier sur bois Josep h Pocher
par ticip a au crime. Les deux individus rendi-
rent visite à Ferchner alors qu'il était dans une
cabane dans la montagne pr ès de MaUnitz. Ils
le tuèrent, coup èrent son cadavre en morceaux,
l'arrosèrent de benzine et y mirent le f eu. Le
tribunal a condamné les trois accusés à la p eine
de mort par pendaison, l'instigatrice du crime
devant être exécutée en dernier lieu.

Bulletin de bourse
du mercredi 5 août 1936

Banque Fédérale S. A. 161 d.; Crédit Suisse
385 ; S. B. S. 356 ; U. B. S. 168 d. ; Banqu e
Commerciale de Bâle 60 d ; Electrobank 388 ;
Motor-Colombus 147; Aluminium 1695: Bally
900 d.; Brown Boveri 91; Lonza 70 d.; Nestlé
853; Iradelec 310; Schappe de Bâle 370 d.; Chi-
miques de Bâle 3900; Chimiques Sandoz 5720;
Sté générale pour l'Ind. Electr. 271; Kraftwerk
Laufenbourg 485; Ita'lo-Argentine 119 H;  His-
pano A.-C. 980; Dito D. 189; Dito E. 189; Conti
Lino 92 d.; Giubiasco Lino 49 d.; Forshaga 85
d. ; American Sec. ord. 42 % ; Dito priv. 345 ;
Separator 96; Saeg A. 27; Royal Dufch 590;
Baltimore et Ohio 64 ^ ; Italo-Suisse priv. 91 ;
Montecatîm 28 A : Caoutchoucs 19 ^ ; Oblig.
3 A % C. F. F. (À-K) 87.60 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A,

Pour les chômeurs.
La Chancelleri e communale a reçu avec vifs

remerciements, en j uillet , les dons suivants en
faveur de la Caisse de secours aux chômeurs
nécessiteux :
D'une partie du personnel de la Laiterie

coopérative et fromagers, 58me ver-
sement Fr. 27.—

Du Comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs 3000.—

De M. Paul Parel , par les Coopératives
réunies 5-—

Anonyme 2*—
Anonyme, par M. E. B. —-50
De MM. Norbert Donzé et

^ 
M. Nicolet ,

obiets trouvés abandonnés 3,20

CHRONIQUE,

da 5 août. A 3 heures dai matin

e
A
n'm. STATIONS 

gg 
TEMPS VENT

¦OSU Bâle 11 Nébuleux Calme
o43 Berne 11 Nuageux »
587 Goire 12 » >

1543 Davos 8 Qques nuageg ,
032 Fribourg W Nuageux »
-394 Genève 15 Très beau »
475 Glaris 11 . »

1 109 Gœschenen. . . .  9 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  13 Qques nuages »
;I9£ La Chaux-de-Fds 7 Très beau ^450 Lausanne 14 i >
208 Locarno 1S » »
338 Lugano 18 » >
439 Lucerne 14 Nuageux »
39S M o n t r e u x . .. . .  15 Très beau »
182 Neuchâtel . . . .  12 ., ,
505 Kagas! 10 « •673 St-Gall 12 Nuageux »

1856 St-Moritz 5 Très beau i
407 Schaflhouse . . .  12 (Jques nuages »

1606 Sehuls-Tarasp. . 9 Nuageux >537 Sierre 12 Très beau »
562 Thoune 13 Nuageux »
38if Vevey . 14 Qques nuages >

I60W Zermatt 8 » >410 Zurich . . . .  16 .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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B. PASQUERO
Rue de la Paix 72 11188
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«Agent de la Sesa>

Déménagements à forfait
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Pâtisserie - Tea Room A. KLINGER
Installation fri gorifique moderne

Dès aujourd'hui

Glaces uarlëes, Caissettes glacées, Bombes
On porte n domicile \\'.H) i

Téléphone 21.515 Temple-Allemand 113

pour fillettes Bt garçons ŝ^̂ î
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LA pn&mirs
PAR

JAMES-OLIVER CUKWOOD
Traduit par Louis POSTIF

9»

Un rayon de lune éclairait la scène. David, te-
nant le poisson par la queue, le tendit à Bari . La
bête, affamée, en saisit la tête et l'écrasa entre
ses puissantes mâchoires. David frémit à la
pensée que ces terribles crocs pouvaient ainsi,
aisément, broyer la j ambe d'un homme. Cepen-
dant, pour la seconde fois , Bari se traînait à ses
pieds, non pas comme un animal craintif sous la
peur du bâton , mais comme une brave bête avi-
de d'affection.

Tout en dévorant son poisson, Bari ne quit-
tait pas son maître de son oeil inj ect é de sang,
d'où toute haine s'était évanouie. Le j eune hom-
me s'aperçut des efforts du chien pour ouvrir
son autre oeil : il vit la paupière enflée remuer
légèrement sous la contraction du muscle. D'un
geste instinctif , il avança la main et la posa sans
hésiter sur la tête de Bari , qui cessa de manger
et demeura comme pétrifié. David se baissa da-
vantage. Du pouce et de l'index de son autre
main , il souleva la paupière meurtrie. Bari gé-
mit de douleur. Son grand corps trembla et ses
crocs d'ivoire claquèrent comme les dents d'un
homme, en proie à un accès de fièvre. Pour son
âme de loup, prisonnière dans un corps jusque-
là condamné aux coups de bâton , cette souf-
france était légère et ressemblait plutôt à une
caresse. Plein de confiance dans son nouveau
maître , Bari appuya sa tête sur la neige , un
grand frisson le secoua tout entier et il cessa de
trembler. Son oeil sain se ferma lentement et
David , avec douceur et patience , massa les mus-
cles de l'autre oeil. Quand il se releva pour re-
tourner à la cabane. Bari le suivit j usqu'au bord
de la clairière. ,

Mukoki et le missionnaire avaient dressé les

lits de branchages : deux à même le sol de la
cabane et le troisième sur la couchette. L'In-
dien était déj à enroulé dans ses couvertures,
lorsque David entra. Le Père Roland essuyait
le fusil du j eune homme.

« Demain, nous allons nous en servir. Etes-
vous capable d'abattre un élan ?

— J'en doute, mon Père.
— J'ai promis de vous enseigner à bien tirer

en échange de vos leçons de boxe » déclara le
missionnaire en frottant l'arme vigoureusement.

Les gants se trouvaient sur la table et le mis-
sionnaire souriait en les regardant , avec une j oie
tout e enfantine. Soudain, il dit à David :

« Si vous ne pouvez abattre un élan avec un
fusil , vous êtes certainement capabl e de me bat-
tre avec ces gants, n'est-ce pas ?

— Pour sûr ! Toutefois , j e vous traiterai avec
indulgence si, en retour, vous me témoignez un
peu de patience en me montrant à me servir de
ce fusil. »

Le petit missionnaire acheva de polir le fusil ,
le posa contre le mur et prit les gants.

« Il fait une nuit superbe... on y voit clair com-
me en plein j our. Etes-vous... fatigu é, David ? »

Son envie de s'essayer à ce sport n'échappa
point à Mukoki , qui l'observait de dessous sa
couverture. David ne sentait plus sa fatigue ; il
s'était reposé en écoutant l'histoire de Tavish.

Il saisit une paire de gants et j eta un coup
d'oeil sur la porte.

« Vous désirez boxer réellement ? »
Le Père Roland ne se le fit pas répeter.
« Si vous n 'êtes pas trop fatigu é. Ce petit ex-

ercice nous fera mieux dormir. »
Mukoki, un sourire éclairant son visage bron-

zé, se glissa hors de sa couverture. Il noua les
lacets des gants s-jr les poignets des j oueurs et
les suivit au-dehors. David se demandait si l'In-
dien conserverait ce faciès de gargouille grima-
çante, lorsqu 'il verrait le Père Roland rouler
dans la neige , car il était certain de le battre,
même sans le vouloir . Au Club Athléti que , il
avait la réputation de donner des coups formi-
dables pour son poids et de posséder un système

de défense bien à lui. Mais il s'était un peu rouil-
lé, depuis un an et demi qu 'il ne boxait plus. Il
y songeait en assénant un coup sur le nez rubi-
cond du missionnaire. Celui-ci n'en conserva pas
moins sa bonne humeur et ses dents étincelèrent ,
tandis que David recommençait de lui caresser
le nez. Mukoki riait maintenant tout haut . David
se pavanait autour du missionnaire et frappait
adroitement , tout en lui prodiguant ses conseils
et ses suggestions.

« Protégez votre nez, mon Père. Poum ! Et
votre estomac... Vlan ! vlan I Et vos oreilles !...
Vlan ! vlan ! Et encore votre nez ! Vlan !

— Et aussi votre mâchoire, David ! » murmu-
ra le Père Roland.
David tomba et , pendant quelques minutes, de-
meura sans connaissance.

Quand il revint à lui, il était assis dans la nei-
ge. Le petit missionnaire penchait sur lui son
visage inquiet et Mukoki grimaçait comme un
démon.

« Excusez-moi, David , lui disait le Père Ro-
land. Je ne croyais pas taper si fort . J'étais si
content... si content ! et maintenant , voilà tout
notre plaisir gâté.

— Pas du tout... à moins que vous ne soyez
fatigué , lui dit David en se relevant. Vous m'a-
vez eu par surprise. Je ne me défendais pas,
croyant avoir affaire à un novice...

— ...dont vous réduisiez le nez en bouillie . *Ils reprirent la partie. Cette fois , David se
tint sur ses gardes et se dispensa de donner
des conseils ; de son côté, le Père Roland n'at-
tendait pas les coups, mais les parait adroite-
ment. Bientôt , David trouvait dans cet homme
des forêts , ignorant les ruses et les artifices du
j eu, un adversaire de sa force . Peu à peu, il
recourut aux tours d'adresse acquis au cours
de son entraînement . Au bout de dix minutes ,
le Père Roland roulait dans la neige et le sou-
rire s'effaçait sur le visage de Mukoki. Le mis-
sionnaire venait d'être victime d'une feinte de
David, mais il riait j oyeusement en se remettant
sur ses j ambes et il serra David dans ses bras.

Puis ils rentrèrent à la cabane.
« Depuis plusieurs années un seul homme m'a

mis hors de combat : c'est Tavish. Il est très
fort. Il a dû vivre longtemps parmi les lutteurs.
Peut-être est-ce pourquoi j e m'intéresse à lui.
Autant j e méprise un lâche autant j 'estime un
gaillard qui se bat loyalement.

— Ne disiez-vous pas tout à l'heure, que ce
Tavish était un poltron ! S'il possède tant de
courage dans la lutte , pour quelle raison se lais-
se-t-il hanter par la peur ?

— Pour quelle raison ? »
Cette interrogation s'échapp a des lèvres du

missionnaire , cinglante comme un claquement
de fouet.

« Pour quelle raison il s effraye? Peut-on trai-
ter de poltron un homme qui entend des mur-
mures dans le vent et croit voir un visage dans
les ténèbres ? »

Longtemps après s'être couché, David de-
meura éveillé.

Il entendit la respiration régulière du Père
Roland et de Mukoki et lui-même fermait les
yeux pour essayer de s'assoupir. Mais la pen-
sée de Tavish et de la j eune fille occupait son
esprit , et aussi celle de l'énigmatique voya-
geuse. En vain tentait-il de se persuader qu'il
était le j ouet de son imagination en voulant
établir un rapport entre ces trois personnages.

Il finit par s'endormir , mais des cauchemars
troublèrent son sommeil. Quand il se réveilla,
la lanterne éclairait la cabane ; le Père Roland
et Mukoki vaquaient à leurs occupations et le
feu ronflait dans le poêle.

Durant les quatre j ours qui suivirent, David
Raine rompit les derniers liens le retenant à
l'existence qu 'il fuyait au moment où il fit la
connaissance du Père Roland sur le Transconti-
nental. Les trois hommes avançaient touj ours
vers le nord , par des j ournées de froid intense,
ensoleillées.

Le premier j our, David parcourut vingt ki-
lomètres sur ses raquettes et, cette nuit-là , il
dormit sous un abri de branchages devant un
grand rocher au pied duquel ils construisirent
un feu de bûches, si bien qu 'aux heures glacées
qui précèdent l'aube grise, la pierre les réchauf-
fait comme un puissant radiateur.

Le second j our marqua également un sensi-
ble progrès dans l'éducation du j eune homme.
La tempête de neige apaisée, les habitants du
Wild : bêtes à crocs, à sabots ou à griffes , tous
s'égaillaient de nouveau dans la forêt. Le Père
Roland s'arrêtait sur la piste chaque fois qu 'il
apercevait des traces d'animaux et racontait à
David les histoires écrites sur la neige. Ici, un
renard avait poursuivi silencieusement un liè-
vre à raquettes ; là , une bande de loups avait
assailli un malheureux daim ; un caribou et un
orignal s'étaient réfugiés dans l'épaisseur d'un
taillis , et le missionnaire expliqua à David la
légère différence entre les empreintes des sa-
bots de ces deux ruminants.

Le soir de cette seconde j ournée, Bari vint
au campement pendant que les hommes dor-
maient et, au matin , ils découvrirent l'endroit
où le chien s'était couché dans la neige à une
douzaine de mètres de leur abri. Ce j our-là,
David abattit son élan et , à la veillée ,, il atti-
ra Bari tout près du feu et lui lança des mor-
ceaux de viande crue , tout en fumant sa pipe.

Ces trois j ours sur la piste et ces trois nuits
de campement sous les étoiles opéraient chez
le j eune homme une profonde transformation.
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„ Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle "
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Cortège symbolique Ho cheval tr différents emplois, à Saignelégier
Dimanche 9 août, a 13 h. 30

GROUPE I.
1. Section île Dragons.
2. Section d'Hclaireurs a. l'Helvetia et drapeaux des Ht cantons
3. mimique «Les Armes-Réunies» <Ie La Cbaui de Ponds
4. Char dn «Bouquet des l'oinn» avec Chœur de l'Ecole

Secondaire de Saignelégier.
monté par les Jeunes Eleveurs île Saignelégier.

5. Char des Engrais parlumés.
6. Char des bûcherons.

monté par les Jeunes Eleveurs de la commune du Bémont.
GROUPE II.

7. Char de la Foire de Montfaucon avec chevaux des F. M.
moulé par les J mines Eleveurs de Montfaucon Les Enters.

8. Char de la Promenade du dimanche .
moulé nar les Jeunes Eleveurs de Muriaux-Emibois.

9. Char des cultures.
moine nar les Jeunes Eleveurs des Pommerats.

10. Char des Poulains de lait.
monié par les Jeunes Eleveurs de Sous-le-Bémont.

11. Char de la IVoce villageoise.
monté par les Jeunes Eleveurs de La Ghaux-des-Breuleux.

GROUPE III.
Chevaux aux: Courses.
i2 Jeunes paysans et paysannes costumés.
là Section de cavalerie.
14. Les Arraignées.
15. Fan lare de Saignelégier.

GROUPE IV.
1b. Char de la Itelne des Paysans.
17. Etalais des Faucheurs.

inouïe uar la Société fédérale de Gymnastique de Saignelégier.
18. Les Etalons du Marché-Concours
19. Collections de jeunes chevaux du pays présenté*

par les Jeunes Eleveurs.

Samedi 8 et dimanche 9 août .
114.li 1 jour '/i AS 20bvi2 N

Voyage en Alsace
Bàle . Golmar (coucher) . Col de la Sclilucht , Grand Ballon, Harl-
mannsweilerkopf, Belfort et retour.' Prix fr. 30.— par personne

avec enlrelien comp let. Départ samedi 8 août , à 13 heures.
Garage Wittwer, Neuchâtel. — Tél. 52.668

EXCURSIONS LOUIS MAURON
Dimanche 9 août

Col des Messes
Le Sépey- Montreux

l i inèraire : Neuchâlel . Fribourp. Gruyère. Col des Mosses. Le
Sépey. Montreux , Lausanne, Yverdon . La Ghaux-de-Fonds.

Départ b h. 30. — Prix tr. 13.— 11475
Pour I OQB renseignements et inscri ptions , s'adresser à M
Louis Mauron, rue D. Jean Richard 9. Télép hone 21.717.

A remettre à Lausanne,

imnortonte épicerie fine et vins
très bien située. Chiffre d'a ffaires justifié. Agencement et man-han-
ilises fr. 40,000.— environ. — Adresser offres a Case Ville
1808, Lausanne. AS 15035 L l U94
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Ch. Kenel« absent ;
Itel pension Mia
Ottfrlin
Prix très modérés - Arrange-
ments - Bonne cuisine. n.w

Mariage
Bonne ménagère , honorable ,

d' un certain âge, désire faire la
connaissance d'un monsieur sé-
rieux. Ecrire sous chiffre A. B
114O0 au bureau ae I'IMPARTIAL .
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La semaine agricole. — Encore le désendettement

La question des alcools.

(Correspondance purtlenllèr t de l'Impartial!

Saignelégier , le 5 août.
Nous avons le devoir , en commençant cette

chronique de remercier 1' « Impartial », et par-
ticulièrement son directeur et son rédacteur en
chef , pour l'article bienveillant — trop bien-
veillant — qu 'ils nous ont consacré la semaine
dernière . Si notre ami Paul Bourquin , a fait
oeuvre utile en soulign ant le rôle bienfaisant
des marchés-concours de Saignelégier dans
notre économie rurale suisse, il a légèrement
dépassé la mesure en faisant de notre tout or-
dinaire et tout modeste personnage un petit...
Bonaparte.

Merci tout de même !
Il est inutile de remuer le couteau dans la

plaie en répétant que le mauvais temps persis-
tant cause un préj udice énorme à nos paysans.
Non seulement le foin pourrit sur place, mais la
récolte des céréales est sérieusement compro-
mise. Les conséquences ne sont pas très gra-
ves pour nos régions de montagne, mais elles
sont désastreuses pour la plaine où la
moisson devrait être rentrée depuis quinze
j ours ; nous avons vu la semaine dernière, les
blés d'Alsace couchés sur terre et dans les ma-
res d'eau sale, comme si le rouleau compres-
seur avait circulé sur ces riches campagnes !

Ce désastre n'est pas fait pour redonner du
courage à l'agriculteur.

Mais on le console en le berçant de promes-
ses d'assainissement, de désendettement, d'a-
mélioration des prix du marché agricole, etc.,
etc. Ce refrain du parfait bonheur prochain ,
chanté par la presse officielle ou officieuse ,
commence aussi à faire... chanter le paysan ,
qui attend le retour des beaux Jours, comme
les amis de Malborough attendaient la Trinité...

La Trinité se passe-
Le temps passe...
Le paysan reste dans la... mélasse !

En parlant du proj et fédéral de loi sur le dés-
endettement de l' agriculture , il y a quelques
semaines, nous émettions des doutes sur ses
résultats tangibles.

On n'est guère mieux rassuré à l'Union suis-
se des Paysans. Cet organisme fait part de
ses réserves dans le « Paysan suisse » en écri-
vant que le projet est considéré beaucoup trop
comme une mesure de crise et beaucoup trop
peu comme un élément d'un programme de
politique foncière tendant à détacher la pro-
priété paysanne de l'économie financière ac-

tu elle. Les opinions divergent dans les cercles
ruraux. Aux yeux des paysans obérés , et sur-
tout des plus jeunes d'entre eux, qui ont dû
reprendre leur exploitation au cours de la pé-
riode de 1918-1933, aux prix élevés d'alors,
le désendettement envisagé par le proj et n 'est
pas suffisant. En revanch e, dans les cercles
agricoles où l' on possède des créances sur des
immeubles, on annonce déjà une opposit ion qui
provient de ce que l'on doit demander égale-
ment un modique sacrifice de ces milieux.

Nous tenons avant toutes choses à constater ,
continue le « Paysan suisse » , que le projet ne
répond pas à son titre. Tout au moins si l'on ta-
ble sur le montant annuel de 10 mill. de francs
des subsides officiels que fait entrevoir le pro-
j et, on ne saurait parler d'un désendettement
véritable d'exploitations agricoles, mais seule-
ment d'une certaine atténuation apportée au sur-
endettement. Cette opération doit consister en
un amortissement progressif des créances excé-
dant la valeur de rendement augmentée d'un
certain supplément. L'amortissement demandé
du débiteur devrait s'effectuer par le moyen
de vingt versements annuels fixés (annuités),
versements qui seront échelonnés suivant le de-
gré de couverture des créances, dans la propor-
tion que voici :

ler degré : 100-125 % de la valeur d estima-
tion = annuité : 2,5 %. 2me degré : 125-150 %
de la valeur d'estimation = annuité 2 % . 3me
degré : 150-175 % de la valeur d'estimation —
annuité 1,5 %. 4me degré : 175-200 % de la va-
leur d'estimation = annuité 1 %.

Lorsqu 'une créance excède le double de la
valeur d'estimation du gage, elle est traitée ,
avec les intérêts échus et les frai s de poursui-
te qui s'y rapportent , comme créance chiro-
graphaire et éteinte par un dividende concor-
dataire ; le droit de gage est alors radié.

Les Caisses d'amortissement cantonales, de
leur côté, prélèvent sur leurs propres ressour-
ces de quoi verser pendant vingt ans la dif-
férence entre les annuités du débiteur et le dou-
ble du montant prévu ci-dessus pour chaque de-
gré de couverture. Quant au créancier, il doit
supporter le découvert entre la totalité de ces
amortissements et sa créance, en tant qu 'il ne
peut pas s'en prendre à une caution. Ce moyen
de réduire le surendettement nous paraît possi-
ble au point de vue technique, et supportable
économiquement parlant pour les parties appe-
lées à y concourir , à la condition , bien entendu,
que la situation de l'agriculture ne s'aggrave pas
à nouveau. Il convient , à vrai dire, d'envisager

encore quelques mesures complémentaires
pour certaines régions particulièrement obé-
rées.

Le proj et de loi renferme en outre des dispo-
sitions destinées à prévenir un nouvel endette-
ment d'exploitations agricoles. Il est avant tout
prévu une 'imitation de l'engagement. Il existait
très généralement, dans l'ancien droit cantonal,
des restrictions de ce genre, mais elles ont été
abolies sous l'influence de la législation libéra-
liste , à part les deux vestiges qui en ont sub-
sisté dans les cantons d'Obwald et d'Appenzell
Rh.-I. La suppression de ces mesures de nature
à restreindre la liberté de disposer a beaucoup
facilité le surendettement agricole. L'introduc-
tion d'une limitation générale de l'endettement
est parfaitement désirable si l' on se place au
point de vue d'une législation foncière de na-
ture à sauvegarder et à consolider la propriété ,
et tel est également le cas lors même que, de
ce fait , bon nombre d'agriculteurs n'ont plus, au
même degré leurs coudées franches. Nous de-
vons touj ours songer aux agriculteurs qui ont à
faire face aux charges d'intérêts leur incombant
du fait d'exploitations surendettées, et ne pou-
vons pas nous inspirer de la façon de voir des
vendeurs d'exploitations agricoles ou de celle
des cohéritiers qui , établis dans les villes , cher-
chent à prendre avec eux la plus forte part pos-
sible du oatrimoine.

Nous aurions volontiers vu incorporer au
projet d'autres mesures destinées à prévenir la
commercialisation du sol, telles que, par exem*-
ple, des dispositions relatives à la réglementa-
tion du commerce des biens-fonds, le dévelop-
pement de la législation intéressant les biens de
famille et la revision du droit concernan t le bail
à ferme. Nous espérons que les délibérations
parlementaires permettront de réaliser tout au
moins quelques-unes de ces revendications.

Conclusions :
Ce paysan ne doit pas trop compter sur Ber-

ne, pour améliorer sa situation; il vaut mieux
qu 'il compte sur son travail et son courage.

Nous ne sommes pas de ceux qui avancent
qu 'il faut se méfier de tout ce qui vient de Ber-
ne, mais notre expérience nous met en garde
contre ce qui vient d'une bureaucratie trop éloi-
gnée du travailleur pour découvrir les causes
et les remèdes du mal.

Après tant d'autres mesures fiscales et tant
d'autres monopoles qui se sont révélés aussi
inopportuns que peu pratiques et ruineux, le fa-
meux problème de l'alcool se solutionne par
quelque quarante ou cinquante millions de dé-
ficit annuel dans la caisse de la Confédération.
Comme la caisse de la Confédération est un peu
la nôtre — au moins en effigie — le tondu sera
encore et touj ours le contribuable !

Et cependant, que n'a-t-on pas — aussi ici —
chanté les bienfaits de cette institution d'Etat ?
Auj ourd'hui, il faut déchanter et la chanson se

termine par de vives récriminations contre
l'administration des alcools.

Elles sont bien méritées.
Aussi . l'Union Suisse des Paysans s'émeut de

la situation et prend position pour obtenir les
réformes qui s'imposent dans l'administration
des alcools.

Voici la résolution de son Comité directeur :
1. Le Comité directeur de l 'Union suisse des

paysans se déclare prêt à coopérer à l'assainis-
sement de la Régie fédérale des alcools.

2. Il ne s'oppose pas à ce que le prix de l'al-
cool payé aux grandes distilleries soit réduit
dans une proportion modérée, à la condition
toutefois que .le prix minimum de 4,5 centimes
par kg. garanti pour le fruit à cidre puisse être
maintenu et qu 'on améliore simultanément le
traitement des spécialistes.

3. Il prie le haut Conseil fédéral de bien vou-
loir donner pour instruction à la Régie des al-
cools de collaborer d'une façon plus intensive
que tel n'a été le cas jusqu 'ici aux efforts ten-
dant à la transformation des vergers et notam-
ment aux mesures ayant pour but de favoriser
l'utilisation non alcoolique des fruits , ainsi que
l'exportation de ces derniers.

4. En vue de remédier à la forte augmenta -
tion , suscitée par les dispositions législatives ,
du nombre des commettants et par là des pro-
ducteurs faisant face eux-mêmes à leurs pro-
pres besoins , le r distilleries domestiques doi-
vent être autorisées à distiller les déchets de
faibles quantités de fruits et de raisins achetés
directement de producteurs de la commune,
sans pour cela perdre le droit de conserver,
exempte d'impôt , l'eau-de-vie nécessaire aux
besoins de l'entreprise, et sans être assujettis
aux prescriptions applicables aux distillateurs
professionnels.

5. Pour permettre à la législation sur l'alcool
de fonctionner sans tiraillements et d'aboutir à
un résultat positif , il est nécessaire de rendre
plus étroite la collaboration entre la Régie des
alcools, d'une part , et les associations agricoles
et organismes centraux de l'arboriculture frui-
tière , d'autre part.

Al. O.

LA LECTURE DES FAMILLES
i

Son visage s'assombrissait d'une barbe non cou-
pée depuis le départ ; ses pommettes et ses
oreilles, exposées au froid et au vent , deve-
naient rouges. Peu à peu sa faiblesse physi-
que disparaissait et ses muscles acquéraient de
la fermeté.

« Votre cerveau seul était malade » lui répé-
tait le Père Roland , et il commençait à le croire
à présent.

Il éprouvait un réel plaisir à déployer sa for-
ce. Chaque midi , quand ils s'arrêtaient pour
préparer le repas, et chaque soir à l'heure de
dresser le campement , il abattait son arbre. Ce
soir-là, il s'était attaqué à un sapin tout gluant
de résine. La respiration haletante et le pouls
battant à coups précipités , il vint se reposer
près du feu et lança de nouveau à son chien
des tranches de viande. La cabane de Thoreau
se dressait à soixante-dix kilomètres de là. Pour
la vingtième fois , le Père Roland félicitait Da-
vid de ses progrès rapides.

« Demain, aj outa-t-i l , nous arriverons chez
Tavish.. »

La pensée s'imposa à l esprit de David quu
était venu dans le Nord tout exprès pour voir
Tavish. Que résulterait-il de cette rencontre ?
Jusqu 'ici, il ne s'en inquiétait point outre mesu-
re et songeait simplement à lui montrer la photo-
graphie. Ce soir , après que le missionnaire eut
rej oint l'Indien sous la tente chaudement proté-
gée par des branchages de basalmiers, il s'at-
tarda à côté du feu et se posa quelques

^ 
ques-

tions auxquelles il n'avait pas encore réfléchi.
Il interrogerait Tavish au suj et de ce portrait.

Et après ? Qu'adviendrait-il ? La jeune fille , si
elle vivait encore, habitait à des milliers de
kilomètres de l'endroit où il était assis en ce
moment ; vouloir la rej oindre à travers monts
et forêts équivalait à faire le tour du monde.
L'idée d'aller la retrouver prenait cependant
forme en son espri t . Pourquoi ? Il prit l'image
et regarda longuement , à la lumière du foyer,
le visage étonné de la j eune personne. Pourquoi
désirait-il tant la voir ? Tremblant d'émotion ,
il leva les yeux vers le nuage de fumée qui s'é-
levait entre lui et la tente et , lentement , un au-
tre visage se dessina dans les méandres gris...
le visage d'une femme qui riait et se moquait de
lui...

Vivement , il détourna son regard et 1 abaissa
vers le portrait entre ses mains.

« On croirait qu 'elle sait tout... Elle comprend
ma situation et soutient mon courage» murmu-
ra-t-il.

Il replaça le carton dans sa poche et le ser-
ra contre sa poitrine .

Le j our suivant , à l'heure où le sombre cré-
puscule de la nuit septentrionale descendait au-
tour d'eux, le missionnaire arrêta son attela-
ge sur la crête d'une montagne rocailleuse et,

désignant du doigt un point de la plaine obs
cure, il prononça avec la satisfaction du voya
geur qui arrive au bout de la piste :

« Voilà où demeure Tavish. »

CHAPITRE XI
Les souris

En descendant la pente rocheuse. David es-
sayait en vain de distinguer la cabane de Ta-
vish ; il ne voyait que le faîte des arbres de la
forêt. En tête de l'attelage , Mukoki choisissait
sa route entre les grosses pierres dissimulées
sous la neige et le missionnaire appuyait de
tout son poids sur l'arrière du traîneau, pour
l'empêcher de se précipiter sur les chiens. Ta-
vish ne pouvait trouver de lieu plus sinistre
pour abriter son secret .

L'endroit paraissait désert ; ils n'entendi-
rent même pas l'aboiement d'un chien en ap-
prochant du bas de la pente. David, intrigué,
désirait savoir pourquoi Tavish, hanté par la
peur, s'enterrait dans ce coin désolé. Il se dis-
posait à interroger le missionnaire, quand sou-
dain , le chien de tête s'arrêta pour pousser un
lugubre gémissement. David n'en avait j amais
entendu de semblable. Les pattes raides et les
yeux fixes, les huit chiens se mirent à hurler .

L'Indien s'était retourné, mais le commande-
ment venait de se figer sur ses lèvres. Silen-
cieux et immobile, il regardait l'attelage. Da-
vid observa le missionnaire. Celui-ci ne bou-
geait pas et semblait retenir son souffle. Puis,
brusquemen t, le chien de flèche s'assit sur son
train de derrière , tendit vers le ciel son mu-
seau gris et poussa un hurlement lugubre. Da-
vid frissonna.

Mukoki, chancelant comme un homme ivre, fit
quelques pas en arrière.

« Ni pou-ouine-ouyou ! » dit-il , les yeux bril-
lants comme des braises.

Le missionnaire feignit de ne point l'entendre,
puis s'écria :

« Fouette les chiens ! Fais-les marcher ! »
Mukoki déroula son long fouet.
La lanière claqua sur le dos des huskies et la

mèche cingla les flancs de celui qui menait la
bande . Un grognement s'échappa de la gorge
du chien de trait , mais il tira dans les harnai s
et les autres s'élancèrent à sa suite, Mukoki
courut devant eux.

« Que dit l'Indien ? » demanda David .
Dans l'obscurité , le missionnaire fit des deux

mains un geste de protestation , mais David ne
discernait plus son visage.

« Mukoki est très superstitieux. Il prétend que
le vieux chien Castor a hurlé à la mort. Quelle
sottise ! »

Ils franchirent encore une centaine de mètres
et Mukoki arrêta l'attelage Les chiens pous-

saient de légers gémissements, les yeux nxes
droit devant eux. Le missionnaire et David re-
j oignirent l'Indien.

Le Père Roland indiqua une tache sombre à
cinquante pas de là, et il dit à David :

« Voici la cabane de Tavish. Venez avec moi.
Nous verrons bien ce qui s'y passe. »

Mukoki resta près de l'attelage. David se sou-
vint des paroles du missionnaire concernant Ta-
vish : cette demeure isolée prenait à ses yeux
un aspect sinistre et le remplissait de noirs
pressentiments.

La voix du Père Roland le fit sursauter.
« Tavish ! Tavish ! » appelait le missionnaire.
Ils s'approchèrent de la porte, mais ne reçu-

rent point de réponse. Le Père Roland frappa
du pied sur la rteige durcie.

« Voyez vous-même, David : la neige a été
déblayée devant la porte tout récemment, Mu-
koki est stupide. Pendant un instant... il a failli
me faire peur. »

La porte n'était point fermée au verrou et il
l'ouvrit. Il faisait sombre à l'intérieur, mais une
bouffée d'air chaud les f rappa au visage.

Le missionnaire éclata de rire.
« Tavish ! Est-ce que tu dors ? »
Pas de réponse. Le Père Roland entra.
« Il est sorti depui s peu. Il y a encore du feu

dans le poêle. Attendon s son retour. »
Il fouilla ses poches, en tira 'une allumette,

puis alluma une lampe en étain suspendue au
plafond. David remarqua que la main du mis-
sionnaire tremblait et que sa figure exprimait
une grande inquiétude.

« C'est étrange... étrange ! » ne cessait-il de
répéter.

Puis, se ressaisissant, il aj outa :
« Je vais aller chercher Mukoki qui doit trem-

bler de peur. Le malheureux s'imagine que Ta-
vish a vendu son âme au diable, et il affirme
que les chiens l'ont averti de sa mort . Tout cela
est idiot , mais tout de même bizarre. »

Il s'éloigna. David , debout sous la clarté va-
cillante de la lampe , examina la pièce, s'atten-
dant presque à voir Tavish sortir d'un coin som-
bre de la cabane, ou se lever d'entre les cou-
vertures du lit

Au bout d'un moment , David dut s avouer que
dans cette grande pièce qui mesurait au moins
six mètres de long, sur autant de largeur... il
était le seul être vivant , exception faite d'une
petit souris grise qui , sans vergogne , trottinait
tout près de son soulier. Bientôt , il en découvrit
une seconde , puis une troisième, et il entendit des
grattements de pattes minuscules au-dessus de
sa tête et tout autour de lui . Un froissement ve-
nait d'un papier posé sur la table ; une série de
cris aigu s lui parvenait de la couchette et il sen-
tit la bout de son mocassin frôlé par un léger

contact. La cabane tourmillait de ces petites bê-
tes aux yeux brillants , qui allaient et venaient
et semblaient même attendre quelque chose.
Quand le Père Roland revint à la cabane , le j eu-
ne homme lui cria en montrant le parquet :

« Regardez comme cela grouille ! »
L'air ragaillardi à présent, le Père Roland

enleva ses moufles et se frotta les mains au-
dessus du poêle.

« Ah ! Ah ! Ce sont les petites compagnes de
Tavish. J'en ai vu une douzaine à la fois sur
ses épaules. Drôle d'idée, hein ? »

Le missionnaire enleva le couvercle du poêle
et regarda dans le foyer .

« Il a bourré le poêle voilà une heure à peine.
Où peut-iî se cacher à présent ? Les chiens sont
partis. Pas de souper de préparé et les casseroles
sont nettes... les souris réclament leur pitance.
Tavish ne tardera pas à rentrer. Mais ne l'atten-
dons pas, car j e meurs de faim. »

Il parlait rapidement , tout en alimentant le
feu. Mukoki , le regard toujour s inquiet , commen-
çait à porter leur paquetage à l'intérieur de la
cabane. Il allait et venait à pas feutré , comme
s'il craignait d'éveiller un dormeur, et David
s'aperçut que l'Indien avait peur des souris. Pen-
dant le repas, une de ces bestioles grimpa dans
la manche de l'Indien ; il la retira et la lança
loin de lui.

« Moutche Mounito ! » s'écria-t-il en colère.
Il expédia le reste de son souper , prit ses

couvertures et quitta la cabane en adressant
quelques mots en dialecte crée au missionnaire.

Le Père Roland le regarda s'éloigner et expli-
qua à David :

« Pour lui , ces souris sont des démons incar-
nés, et il préfère coucher dehors avec les chiens.
Observez ces drôles de petites bêtes. Tavish
leur a enseigné quelques tours. Voyez , celle-ci
mange dans ma main ! »

Cinq ou six montèrent sur l'épaule de David
et une d'elles se blottit contre son cou. en une
menue boule de fourrure. David leur donna à
manger et elles vinrent grignoter j usque dans
sa main. Elles étaient , certes , sociables et pas du
tou t farouches ; cependant David ne pouvait se
défendre d'une sensation désagréabl e devant un
si grand nombre de ces rongeurs.

Quand le missionnaire eut dégusté sa derniè-
re tasse de café , il émietta un gros morceau de
biscuit derrière le poêle. La gent trotte-menue
se précipita autour de ce festin . David en comp-
ta au moins vingt . Le j eune homme songea à les
capturer dans un récipient quelconque , le seau
d'eau de Tavish , par exemple, et à les j eter au-
dehors dans la nuit. Mais reputes de nourriture ,
la plupart des bestioles disparurent et se réfu-
gièrent dans leur trou.

(A suivre l

mmmmmmis mnmm
Saignelégier. — XXXIIIme Marché-Concours.

(Comm.). — En plus des manifestations hippi-
ques habituelles du Marché-concours national
de chevaux, le Comité d'organisation fear dé-
filer , cette armée, sur le champ des courses, de
superbes attelages de chevaux du pays traî-
nant une sorte de chars animés et fleuris , se
rapportant aux travaux de l'agriculture et aux
sports hippiques.
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ĵ 1

lagea d' une grande machine de «<ffi5!< *ti5Sï-"SS* Jbureau. Même clavier de 88 ca- ^^^MKL,/
ractéres. Même grandeur de <*>§&ëÊ£9&i— W%?
rouleau. Mêmes perfectionne- ^^g ~pa>^^

Pri x très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
tus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans frais ,
a l'agent général : SA 2000 A 8402

W. Hâusler-Zepf, Olten

CHUBE u
Arrêt  du train. Beau loge-

ment de 3 pièces, avec bout de
corriuor éclairé , loules dépendan-
ces, est à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Charrière
62. an 1er étage . 11477

A louer
pour le 31 octobre 1936

Ifll' IHUrC il rez~de- chaussée, 3
Ici III QIil U, chambres, cuisine,
dei>. ndances. 11336
N DIMIO 1 :̂ me éta Be' " chambres,
llcIlVc J, cuisine et dépendances.

11337
FliDDrC V) me é,88e> 4 cham-
LIIVKIi!  JL ,  bres, cuisine, alcôve ,
w -c iniérieurs , 11338
H DIIÏÏD 1 ''"ie éta "°* 2 chambres ,
llcUlC J, cuisine, dépendances.

Pour de suite
ou claie à convenir i

1uT HIUJç -13 1er étage de 3 ou 4
Ici lllulo IJ chambres, cuisine,
ebamure de bains installée, dé-
pendances. 11340
DllffC 18 ,er 8t ^

ma 
^

(a
8e* beaux

rlllli lu, appartementsde3cham-
tires , cuisine, W. C. intérieurs ,
dépendances. \ 11341
Dll îtC 70 >er ^

ta
"e* ^ chambres,

rlllli LJi cuisine , dépendances.
1134=!

Torroanv Iii p-8non de 2 cham-
IClIC QUA 1% bres, cuisine, alcôve

11343

NMHIAÀSS&
sine , dèpnidances. 11344
IlllIlIC t riO 111 appartements de
lUUUi illlC JU , 3chambres, cuisine,
dé pendances , w.-c. iniérieurs , el
pignon 2 chambres, cuisine. 11346
Dnnij n 70 rez-c'o-chau ssée et ler
HUIIU C LU, étage , 3 chambres. Cui-
sine et dépendances , et pignon de
2 chambres , cuisine. 11346

Industrie 34, ^s^JLârs
dépendances. 11347
InriiK trin 11 yme éta Be* 3 ou 4
IUUUÙIIIC II , chambres, cuisine
dépendances. 11348
Inilii strio -17 2me élaBe ' 2 cham-
l l l l l l lol l l t j  JL , bres, cuisine et dé-
pendances 11349

S'adr. à M. Marc llumliei- t ,
gérani , rue Numa-Droz 91.

A louer
quani .  r des Tourelles, pour le 31
octobre 1936, un beau logement
de 4 pièces, véranda , terrasse,
jardin d'agrément et dépendances,
bien exposé au soleil. A la même
adresse, un chaufle-bain et un
porte -manteau. — S'adresser rue
Têle de Ran 15, au 2"' étage. 11473

A louer
pour le 31 octobre, bel
appuriemenl de 5 pièces, bout de
corridor éclairé , chambre de bainB
chauû'age central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et poiager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nel 16. 11371

A louer
pour époque si convenir :

Rue dn Commerce , Xerél%i™
chambres , bain installé, chauffa-
ge ceniral , deux balcons. 11421
M p i i i r n  0 2me étage , 3 cham-
n C U Ï C  il , ),res et am9 étage . 4
chambres , bain installé, chauffa-
ge central. 11421;

Combe-Grieuri n 47, zLtè.
in fé r ieur . 3 chambres , bain ins-
tallé , entrée indépendante , chauf-
fage central. 11423

UOUDS lOO, garages. 11424
Pour le 31 octobre 1936 :

NftPii ill rez -c*e-chaussèe 8U.
lll/IU l i l , périeur , S chambres
cuisine , vestibule , balcon. 11425

Combe-Grie nrin Si , 2106
^chambres , bain installé , grand

balcon , chauffage central. 11426
rinnhQ ¦IBS ;Jme é,a '?e. 2 <-"*»m-l /UUUo lui) , bres, chauffage cen-
tral , balcon , concierge. Cas im-
prévu. 1142/

Commerce 61, y chcah?mrberBé de
bain , veslibule. 11428
Nflrii \ 7*1 rez-de-chaussée su-
H U I U  UU , périeur. 3 chambres
bain installé , chauffage central ,
balcon. 11429

Combe-Grieurin 43, ^ÏTbres, bain installé, chauffage cen-
tral balcon. 11420

S'adresser au Bureau CRI-
VELU, architecte, rue de la Paix
76. 

A louer
pour le 31 octobre, 3 pièces. Pour
de suite , 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains Installée , chauffage
central général , eau chaude , ser
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181

EnueiopDes, î!1tc;rre"u-
,
-
,"-N
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Etat Civil du 3 août 1936
PKOMESSES DE MARIAGE
Trachsel , Robert , prédicateur .

Bernois et fienold , Hedwi g, Zuri
elioise. — Slôckli . Eugène, accor-
deur  de pianos . Bernois et Neu-
cnâteloi s et Geissbùhler, Dora-
Hélène, Bernoise.

MARIAGES CIVIL8
Blanc, Frédéric-Samuel, em-

p loyé G. F. F., Neuchàtelois et
Gyger née Racine , Bertha, Ber-
noise. — Perrelet , Paul-Phili ppe ,
professeur et Roulet, Madeleine-
Yvonne, tous deux Neuchàtelois.

DÈOÈS
8605. Stuber née Jacot-Pescom-

bes, Laure-Marie, épouse de Emi-
le-Frédéric, Soleuroise, née le 6
min 1881. 

Etat -ciïi l dn_4_août 1936
NAI88ANOE8

Dubois-dit-Cosandier , Georges-
Louis-Alcide, fils de Léo-Georges ,
laiseur de pendants et de Made-
leine-Hortense, née Simmler, Neu-
chàtelois. — Spori. Jacqueline-
Blanche, fille de William , four-
niluri ste et de Blanche-Ida , née
Donagemma. Bernoise. — Spori ,
Glaudine-Angèle , fille des pré-
nommés.

OEOE8
8606. Jacot-Guillarmod . Louis

Albert , époux de Louise-M arie-
Mathilde , née Beuchai , Neuchâ-
lelois et Bernois, ne le 5 juin
1879. 

EtaHiïil de Iiaii
Juillet 1936

Naissances
2. Mathez, Jean-Marcel , de Mar-

cel-Edgar et de Marthe , née Le-
coultre. — 5. iûreher. Hans-Da-
niel , de Christian et de Clara, née
Lehmann. — 26. Nicolet, Ray-
mond-André, de André-Arthur et
de Liliane-Héléna, née Béguelin.
— 27. Spilznagel. Emile-Ernest ,
d'Ernest et de Marie-Dina , née
Giauque. — 28. Schâter , Charles-
René, de Albert-Gottlieb et de
Jeanne-Ida , née Ecabert.

Décès
6. Gindrat , Ernest , né en 1855.

— 26. Gerber , Rosina , célibataire ,
née en 1861.

Mariages
18. Amstulz , Abraham , à Sou-

boz , et Wenger , Margaretha , à
Mont-Tramelan. — 30. Wimmer ,
Gustave-Adolphe , à Tavannes, e:
Gindrat , Rutb-Hélène , à Trame-
lan-dessus.

Etat-civilJ^ St-lmier
j ruilïaeat 193<&

IVaissances
Du 16 : Mich ei-André-Marcel ,

fils de Marcel Lûscher-Eggimann .
à St-Imier . — Du 18: Janine-Ma-
rie-Louise , fille de Maurice-Marcel
Cattin-Pozzoli . a Villeret. — Du
20: Werner , fils de Daniel-Théo-
phile Geiser-Lerch, à La Ferrière.
— Du 20: Hedwige-Vrenely, fille
de Friedrich Christian Schneider-
Scheller , à Renan. — Du 27 : Emi
)e-Ernest . fils de Ernest Spilzna-
gel-Giauque , à Tramelan-dessus.

Décès
Du 4 : Bourquenez. Marie-Au-

gustine , divorcée Girardin , née en
1869, à Cormoret. — Du 5: Wer-
meille, Jules-Paul-Albert , allié
Gygax , né en 1866. à St-Imier. —
D u ô :  Meyer , Jean , allié Rickli ,
né en 1859, à St-Imier. — Du 6.
Glauser, Louisa Valentine . née
Rohrer , née en 1879, à Gorgémont
— Du 12: Kœst li , Frèdèric-Er-
nest , allié Leschot , né en 1882. a
Sl-imier. — Du 18: Schenk . Clo-
tilde . née en 1862. sans domicile
connu. — Du 19: Lû'lii. Julie-
Ida née Lùtlii . née en 1868. a Vil-
liers INenchàtel). — Du 23: Zahnd ,
Olhon-Samuel allié Lambercier.
né en 1862. à St-Imier. — Du 24:
Queloz. François-Joseph allié
Spielmann , né en 1886, â St-Brais.
— Du 26' Grelier , Joseph, né en
1858. sans domicile connu. — Du
26: Gerber , Rosina , née en 1861,
a Tramelan-dessus. — Du 27 :
Jeanprètre , David-Auguste , né en
1860. à Corcelles (Berne). — Du
29: Gutleben , Berthe , divorcée
Dubuis , née en 1891. a St-Imier.
— Du 31: Pécaut , Henri-Eugène
allié Scheidegger née Kaufmann ,
né en 1859, a Sonceboz
Publications de mariages
Du 13: Guenin , Charles-Eugè-

ne, s St-Imier et Dellenbach , Hé-
lène-Régina , à Gortébert. — Du
30: Hildbrand , René-Emile et
Frei, Berthe , à St-Imier.

Mariage
Du 3: Bùrgi, Gottlieb-Ernst . à

Schaffhouse et Gysi ger , Mathilde-
Louise, A St-Imier.

f w_m_W te'nt ¦
af j kmBÊr Iout vite> TO§
BuBMeW» bien , ^;|
j& MMr' bon marché «j
%_lg_r Dépôts : \
Mme Llengme, Corsets,

rue Léopold-Robert 21
Mme Mathis, rue du Parc H

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université ue Lausanne m
ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée , s'ouvnronl le
15 octobre 1936. Programmes et renseignements au Secré-
tariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lau-
sanne. A S150411, l i  4%

Pension lamille , Corceletles pi es Grandson . au bord du lac, ou-
verte toute l'année. Plage, vue mngnifi que sur le lac et Je Jura. Pen-
sion simule , mais ationdante. Prix fr 4 —  par jour. 11411

Adr. Mme Mercier , Pension ('orceletles. près GrandRon
¦ f|flj||*ftftniAnfC 'iver  conlori moderne , sont n louer
/-*|lgf Ul 153BÏ3tfH8l3 nour  de suite ou époque a convenir.
HilitOII ËantElTBilîirlIaf 1 f'1' ° chambres , cuisine , buanderie
1 111191 1II EIllillBlOltf et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quar i i er  du Succès.

xlUI QÎJ"Co quariier du Succès , et près de la Place du Marché.

¦ III IIIG9 pour exposition près de la Gare.
Sud cesser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communanx, rue du Marché 18, au 2n* elage.
Téléphone 24.111 8517

,W A LOUER ~m
très joli logement

de deux pièces, chauflé . chambre de bain inslallée . vestibule , cui-
sine et dépendances. Situé rue du Grenier 1. immeuble du Panier
fleuri transformé — S'adresser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 11277

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage , chauffage cen-
iral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 227a

H LOUER
beau Logement moderne
de I pièces, dans siiualion idéale n ta rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

Ateliers et bureaux
A louer rue de Ja Paix 133 i fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de chaussée mS.fJO el
3me étage m2,lS0;. Ces locaux peuvent être parlagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Hoberl :J2. 9433

Dimanche 9 août
Course en autocar au

MwU
Prix fr. 10.-

S'adresser à M. Paul Hugue-
nin, rue D. JeanRicnard 15.
Le Locle. Tél. _____ _ 11476

JEUNE FILLE
libérée des écoles, sa-
chant si possible D'alle-
mand et habitant la ville
trouverait emploi de sui-
te au magasin Soder-von
Ara, Place Neuve 2. 11415

lil i
présentant bien et qualifiée est
demandée pour de suite. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11471

Sommelière .«
et Dame de buffet
présentant Irès bien , cariant les
deux langues , âgée de 20 à 30 ans ,
demandée par grand café-reslau-
rant de la ville. Pressant. — Fai-
re offre avec photo et copies de
certificats sous chiffre M. B.
11487 au bureau de I'IMPAHTIAL

Dans pension-famille, on pren-
drait des

penonn
soit pour séjour ou pour conva-
lescence. Prix 4 fr. par jour.

Se recommande. » 11470
Famille PERRIN NUSSBAUM.

Vernéaz-VaumarcoH

A loyer
pour le 31 octobre 1936

Jaquet -Droz 11, cham^r
3

ridor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 11060
Dnpn 7A pi gnon, 3 chambres,
1 i*lV '", corridor , cuisine.
Dnpn ¦JA'! rez-de-chaussée, 3
f t t i v  lui, chambres , corridor ,
chambre de bains; cuisine, chauf-
fage central. 11062
Dnpn j QQ 4me étage , 3 cham-
lal u 100, tires , cor ridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffé.

Nnma Droz 123, lelhéZî\ 'J.
corridor , cuisine. 11064
PrAdroo *li,Q 2me éta i?e* deux
ï l U g l C Îj  ltu ) chambres, cor-

' ridor , cuisine , bout de corridor
éclairé. 11065
NnPf t JQ7 rez-de-chaussée , 3
HUI U lu i , chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage ceniral. 11066

Tête-de-Ran 23, ^hlTes
3

corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 11067
Plûi ip p  Qd ^

me étage , 3 cham
r ic l l lo  UT, bres . alcôve, cuisi-
ne , chambre de bains. 11068

Winkelried 25, aft -ftS:
tires , corridor , bout de corridor ,
éclairé , cuisine. 11069
R a t a t i n a  40 3me étage, 3 cham-
Ddldlltt) lu , bres, cuisine.

Collège 20, b
e
rés!

ta
c
g
u1si^

ham-

Dnp n ISI rez-de-chaussée, ma-
rdi u 11, gasin , avec 2 cham-
bres et cuisine. 110/2
Dnp n .10 rez de-chaussée , trois
id lu  lO j chambres, corridor,
cuisine. 11073
Dnpn Â O 3me étage , 3 cham-
I d l U  TÛ, bres. corridor , bout
de corridor éclairé, cuisine.
Dnpn 78 3 rez-de-chaussée, 3
Idl l /  I0d , chambres, alcôve,
cu i s ine . 11075
Dnpn M R  rez-de-chaussée. 2
Id l t  10U, chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 11076
Dnpn \/lR 3me élage, 3 cham-
Idl l /  ITU, bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 11077

Numa-Droz 156, lwJS2££
corridor , cuisine, chambre de
bains. 11066
Mnnf l fil sous-sol, 1 chambre.
HUI U Ul , cuisine, 11079
N/ÎPfi 9îlS ler éta Ke* * cham -
11U1U ÛUO , bres . corridor , cui-
sine, chambre de bains, chauffa-
ge ceniral. 11080

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

A vendre
à Neuchâtel

un immeuble composé
de 20 logements, gara-
ge, atelier. Construc-
tion récente. Somme
demandée Fr 40.000.-
Offres sous chiffre  P
2846 N., à Publieitas,
Neuchâtel. P2846N 11120

A louer
de suite on

époqne it convenir :

Tfte de Ran 19
¦i pièces jardin

T€le de Ran 21
2 pièces , chauffage ceniral  nulcon.

Nord 199
2 pièces, chauffage central , bains
installés, balcon, jardin.

Parc 101
3 pièces, chaullage ceniral . bainB
installés , moderne.

S'adresser à l'Etude Wille et
Riva. Léopold-Robert 66 11191

Numa-Droz Ï5
appartement de 2 pièces,
appartement de 3 pièces.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold
Robert 49. i_m

Mi EPUI
marchan t bien , est à remet-
tre pour cause de maladie. Petite
reprise. Conviendrai t pour dame
seule. — Faire offres sous chilfre
P. 10756 N., » Publieitas
La Chaux-de-Fonds.

P 10756 N 11483

Auto
Particulier vendrait Chevrolet
17 ch., modèle 1930-31, peu
roulé , 6 cylindres , 4 porles ,
entièrement équipée , belle et
bonne voiture. — S'adresser
A. Schorpp, Moul ins  7,
La Chaux-de-Fonds.

1U789

Journaux illustrés
ei Uevues A vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 34'iô

LIBRAIRIE LUTHY

On achèterait
machine à coudre , gros lit de bois ,
lable de nuit , commode noyer ,
lable a ouvrages — Ecrire sous
chiffre O. IV. 11 ISi, au bureau
de I'IMPARTIAL 11482

FM2Ô0
Qui prèteraii t) personne solva-

ble , remboursement mensuel
avec fort inlérêl. — Ecrire sous
chilfre lî. G. 11474, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11474

Armoires à stores
et établis

pour transmissions , peuvent être
offerts » case postale No
10433 , l,a Chaux-de-Fonds.

^^^Sf F. MAfiTRE-LEV!
y*—MMg7g|£ Collège lt> . Tél. 22.625 ( j o u r  et n u i n¦¦¦-¦¦¦«• Cercueils Couronnes -1 orbllla. d anlo

loules -léimarches el lorin.ilili-s,  - î 'rix ini» ili>rCH

i J'ai combattu le bon combat , t 'ai achevé
ma course , j 'ai garde la fo l .

Jl. Timothéi IV.  -r

\ Madame at Monsieur Alfred Schwab-Bertschi et leur
tille Andrée , a Montreux ,

Monsieur et Madame Uharles Bertschi , à La Chaux-
de-Fonds. et leurs enfants et petite-fille , à Los-
Angulé s  et Genève ,

Mademoiselle Bertha Bertschi , à La Ghaux-de-Fonds,
Les enfants et pelits-enfauls de feu Fritz Comtesse, à

La Ghaux-de-Fonds et au Locle,
Madame et Monsieur William Hirschy et famille,

ainsi que les familles Bertschi , Indermûhle, Comtesse
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie BERTSCHI
leur chère et regrettée sœur , belle-soeur , tante , grande-
tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise en
leur tendre affection , ce jour mercredi , à 3 h 30. après
une cruelle maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1936.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 7

courant, à 15 heures.
Départ du domicile d 14 h. 45.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire : Rne dn Nord 101. 114%
Le présen t avis lient lieu de lettre de faire-part.

I C n  cas «t«e «dtècès .«si ;
adirc«$ex vau« aï E. GUNTER!

i «uma-Droz (> Tél. jour el mail '̂ 4.4'%1
i Articles mortuains. Cercueil!. Toutes tarmalitâs. rm mouere-. B

Tirt fédéraux
Collectionneur cherche à ache-

ter vieilles gravures représentant
les fêtes de tir et de gymnastique
de toutes les villes suisses. —
Ecrire sous chiffre IC. P. 11401.
au bureau de I'IMPARTIAL 11491

Tour, moteur. «*£
che un petit lour d'outilleur et
moteur , en bon état. — S'adresser
à M. Marchand , rue Numa-Droz
128. 11458

î SkannsftarSat» de chaises. Tra-
-LallIIdZgC vail soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue des
Moulin R 22. au ler étage. 11403

Hagasin ^r M5
avec arriére-magasin , une cham-
bre , une cave. — S'adresser rue
du Doubs 116. 1 1451

A
VaPIlj lrP un Petlt  char **WtGIIUI \» pont solide et

une presse H serre r les grabons
pour boucher. — S'adresser rue
de l'Hôtel de-Ville 41. au 2me
élage ' 11257

Ploma De retirant pas de chô-
L/alilC mage, demande à taira
des heures. — S'adresser rue de
la Serre 105, au pignon, de 5 h. à
7 heures. 11413

lo imo flllo est demandée pour
(JcUUC llllc fai re les commis-
sions et petits travaux d'atelier —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11477

Jeune personne ri^urtî
des travaux du ménage, est de-
mandée pour tout de suite ou sui-
vant  entente. — S'adresser chez
Mme JuleB Blum , rue de la Serre

11479

(j Oll pigllOn cuisine etTèpen-
uances , remis à neuf , est à louer.
— S'adresser rue du Progrés 15,
au ler étage. 11481
f n r f p m p n f  de 2 chambres, cui-
LlUgclllcm 9j ne et dé pendances,
est à louer. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au ler
éiage , à droite . 11448

Piurl .à.torro **u «n»*™ *lB lilrlCU -a -lClIC vme est *, iouer.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre R. B. 11413, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11472

P h n m h ri p meublée, au solei l .
Ul la l l IUI  c est a louer à personne
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 40, au 2me étage , à
droile. il -'(79
at-asanEnaHaBmaBaaaa-BaiBnaDaninaH

Â i jpn r lpp 1 bonne machine a
I C U U l C  coudre, linoléum,

vaisselle, balance , sac de touri sie
aveo accessoires , 1 duvet , 1 établi
portatif avec 2 tiroirs , bonne pen-
dule , sacs videB , 3 chaises bois
dur, meuble de cuisine avec ii-
roir , etc. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au 3me
,itage , à droite. 1H85

Â VPTl flPP i°l i l '-p lian - à lP lace.ï C l l u l u  émaille rose, paillas-
se, trois-coins , matelas , cri n ani«
mal , lr. 65. — , 1 divan turc neut
bleu-roi reps fr. 35 —. réchaud à
ïaz 3 trous tr. 4. — . S'adresser au
bureau de I'IM P A R T I A L . 11475

Pp f l i l l  dimanche 19 jui l let ,  sur
1 CI UU ie parcours Ville-Les
Grossîtes , fourrure renard teint
argenté. La rapporter contre bon-
ne récompense. — S'adresser i
Mme Diacon. rue dn Progrès 88.

fJ pnij n Ulle plume réservoir W H-
l Cl Uu termann. — L a  rapporler
contre récompense rue du Nord
77. au rez-de-chaussée. 11489



A l'Extérieur
L'U. R. S. S. fabrique du Champagne

MOSCOU, 5. — D'après le programme éta-
bli par le conseil des commissaires du peu-
ple et ratifié par le comité exécutif centra l, la
production du Champagne de l'URSS qui a été
fixée à 300,000 bouteilles pour cette année , se-
ra de 500,000 bouteilles en 1937, 800,000 en
1938 et 12 millions de bouteilles en 1942.

Le grave problème de la Méditerranée
Lan France & Inqutaètfae

La non-intervention en Espagne. — Paris et Londres d'accord
les journalistes italiens â la S. d. N. peuvent rentrer en Suisse

La guerre civile en Espagne
Le navire «Deutschland» fait escale à Ceuta

GIBRALTAR, 5. — On appren d que le des-
troyer allemand « Luchs », qui a fait escale à
Ceuta, avec le navire de ligne « Deutschland »,
s'était également arrêté dimanche à Algésiras.
Le capitaine avait fait -une visite au comman-
dant de la garnison , puis le navire était reparti
pour Melilla , autre ville occupée par les re-
belles.
Algésiiras occupée par les insurgés — On attend

les renforts marocains
Les villes de La Linéa et Algésiras sont main-

tenant occup ées p ar des sections de volontai-
res p our la pl up art membres d'organisations
monarchistes, arrivées de j erez pour relever les
troup es régulières marocaines, qui sont main-
tenant concentrées à San Roque.

3000 hommes sont maintenant rassemblés à
Algésiras et San Roque et 2000 autres, y com-
p ris des légionnaires et des cavaliers, sont at-
tendus du Maroc au cours de la semaine. Entre
temp s , des canons de camp agne et p lusieurs ca-
mions de munitions arrivent de l'arsenal de Ca-
dix et de la base navale de San Fernando.

Et des sous-marins allemands patrouillent
dans le détroit

La question de la neutralité de la zone de
Tanger se pose à nouveau. En effet , trois sous-
marins allemands Sont depuis hier le va-et-
vient entre ce port et le détroit de Gibraltar. Ils
viennent se ravitailler , puis vont reprendre la
surveillance au large de Tanger.

Sur tous les fronts ,
Les insurgés annoncent

des succès
Le gouvernement de Burgos a publié un

communiqué sur les opérations militaires sur les
divers fronts , communiqué disant notamment :

« Sur le f ront nord , nos troupes , ap rès avoir
amélioré les p ositions pré cédemment enlevées
dans la Sierra de Guadarrama, ont eff ectué une
nouvelle avance, malgré les ef f or ts  désesp érés
de l'aviation ennemie, qui cherche d emp êcher
la conquête de p oints imp ortants qui menacent
Madrid. Il est à noter que dep uis le début des
opérations, nos colonnes n'ont j amais p erdu un
mètre du terrain conquis. Nos f orces de Medi-
nacelli se sont emp arées d'Alcola.

« Sur le f ront sud, l'armée du général Fran-
co a continué son avance vers Madrid en occu-
p ant des p ositions dont les noms ne sont p as
dévoilés p our éviter de renseigner l'ennemi.

« Front est : Les colonnes de Saragosse ont
eu un engagement à Azaila et Tardiente . Elles
ont recueilli sur le terrain du combat de nom-
breux morts et blessés ennemis et se sont em-
p arées de p lusieurs automobiles.

« Sur le f ront ouest , les colonnes de Caceres
ont levé le siège de Miadj adas et Zurita , et ont
inf lig é de lourdes p ertes à l'ennemi, qui a aban-
donné 90 morts et de nombreux blessés, ainsi
que des pr isonniers et du matériel entre nos
mains.

« Nous avons obligé de se rendre deux com-
nasnies d'inf anterie de la garde civile.-»

Un autre son de «loche
Nous ne pouvons plus tenir
aurait déclaré le général Cabanellas

D'après les dernières nouvelles de la journé e
de source gouvernementale, la situation des
troup es rebelles sur le f ron t nord de Madrid est
des p lus compromises. La colonne qui a oipéré
dans la région de Navalparal a refoulé les trou-
pes insurgées. Appuyée-par l'aviation , elle a mis
en déroute , près de Villacastil , une colonne
composée de 70 camions chargés de soldats, de
mitrailleuses , de munitions. Plusieurs camions
ont explosé à la suite d'un bombardement aérien.
Cette colonne se proposait de surprendre les
troupes gouvernementales qui occupent actuel-
lement le col de Léon.

A Saragosse, le général Cabanellas ne cesse
de demander des renforts au général Franco.
Celui-ci lui demande de résister en attendant
que les troupes du Maroc puissent intervenir
dans la Péninsule.

D'autre part, un message adressé au quar-
tier général du général Franco à Tétouan, dit :
«Nous utilisons actuellement nos dernières ré-
serves de munitions et une décision doit être
prise à bref délai , car nous ne pouvons plus
tenir. »

12 appareils allemands et italiens
sont arrivés à Tétouan

Une grande animation a régne dans le port
de Ceuta. Les rues regorgeaient de « Tercios»
et de «Rugulares» et des convois arrivaient sans
cesse de Larache, de Chechaouen et de Te-
touen, transportant des hommes, des munitions
et du matériel vers le port de Ceuta. Trois na-
vires de la compagnie transméditerranéenne
étaient à quai, chargés de soldats et de maté-
riel.

Il est certain qu'une tentative pour forcer

le détroit de Gibraltar se prépare. Sur le ter-
rain d'aviation de Tétouan, six avions Italiens
trimoteurs, trois appareils allemands et six
autres avions sont prêts à prendre le départ
pour défendre le convoi contre une attaque de
la flotte gouvernementale.

Ce matin à 4 h., le croiseur Deutschland et
le destroyer Luchs ont quitté Ceuta pour Ca-
dix.
Avant de forcer le Détroit. — L'animation

à Ceuta
Avions italiens et allemands

protégeront les convois
des troupes insurgées

On mande de Rabat au « Matin » :
« Douze appareils italiens et allemands sont

arrivés hier sur l'aérodrome de Tétouan. Six
gros trimoteurs ont patrouillé mardi après-midi
le long de la côte de Larache à Ceuta.

A partir de mercredi , les avions du service
Maroc-France ne passeront plus à Tanger et
gagneront Alicante par Fez et Oran. Cette me-
sure est décidée pour éviter des surprises pos-
sibles à cause de la similitude des caractéristi-
ques des avions d'Air-France et de ceux utili-
sés par les rebelles et par le gouvernement. »
Le ministre des finances annonce des succès

de l'armée gouvernementale
On annonce de Madrid : A l'issue du Conseil

des ministres , le ministre des finances, M. Ra-
mos, a déclaré : Les troupes gouvernementales
se trouvent aux portes d'Huesca. A Cordoue,
l'artillerie ennemie a été réduite au silence. L'a-
viation loyale a accompli sa mission d'une fa-
çon parfaite. A Oviedo, les gouvernementaux
rp ssprrfinr leur étreinte

Le manque de ravitaillement se fait sentir
De Bayonne : Il se confirme que, dans la j our-

née de dimanche, des avions gouvernementaux
ont bombardé la ville de Vera (Navarre) . Il y
a eu de nombreuses victimes. Il est non moins
exact que l'absence de ravitaillement des villes
du nord de la frontière de Navarre commence
à causer de vives inquiétude s à la population ci-
vile entièrement dévouée à la cause des insur-
gés. Les rations accordées auoc habitants dimi-
nuent de iour en iour.

Des bateaux espagnols se réfugient
à Casablanca

Qn annonce de Casablanca : Trois bateaux
espagnols viennent de se réfugier dans le port
de Casablanca. Ce sont le pétrolier « Camperc »
venant de Port-Arthur avec' un chargement de
9 mille tonnes de mazout ; le vapeur « Gotn-
postella » venant d'Hueiva et le chalutier « Ali-
za » venant de Vigo.

Un ancien ministre gardé à vue
On mande de Madrid : M. Melquiades Alva-

rez, ancien ministre , est actuellement gardé à
vue à son domicile. Le total de ses complices
détenus à Madrid s'élèverait à 619.
Sur le front de Guadarrama. — Les

gouvernementaux bientôt vainqueurs.
MADRID, 5 — Le colonel Moriones a dé-

claré à l'envoyé spécial de 1' Agence Havas sur
le front de Guadarrama que, lorsque les forces
gouvernementales qui l'investissent auront oc-
cupé le village de San-Raphaël, la campagne de
la Sierra de Guadarrama sera considérée com-
me terminée, étant donné que les communica-
tions des rebelles de Ségovie et Avia se trou-
veront couDées.

Les insurgés auraient pris Villalba
Le « Diario de Lisboa » annonce que le gou-

verneur militaire de Salamanque confirme la
prise de la ville de Villalba par les insurgés qui
ont poursuivi leur marche en avant jusqu'à Tor-
relodonnes. Villalba se trouve sur la ligne
Avilla-Madrid.

Ce même j ournal relate qu'à Orihuela de
Tremedal , la garde civile a saisi le chargement
de 5 camions appartenant aux forces gouverne-
mentales. Leurs occupants ont été faits pri-
sonniers.

A Guerra de Gallego, le curé, un médecin et
un notable ont été assassinés par les cemmu-
nistes.

Deux mille volontaires s'engagent dans la
Légion espagnole

Plus de 2000 volontaires ont demandé leur
admission dans la Légion érangère d'Espagne
afin de combattre aux côtés des rebelles.

Pour entraver le mouvement communiste
La loi martiale en Grèce

ATHENES, 5. — En présence du grave mou-
vement organisé par les communistes mena-
çant de mettre le pays à feu et à sang, le gou-
vernement a proclamé la loi martiale avec le
plein assentiment du roi.

La nouvelle a été accueillie avec^ 
soulage-

ment par le pays. Un ordre parfait règn e dans
toute la Grèce. La Chambre a été dissoute. La
date des élections n 'a pas encore été fixée.

La proposition française
de non-intervention

L'Angleterre souhaite qu'un accord
intervienne

PARIS, 5. — La réponse anglaise à la note
française suggérant un accord de non-interven-
tion pour les affaires d'Espagne , a été commu-
niquée hier soir par le Foreign Office à l'am-
bassade de France à Londres et transmise im-
médiatement au Quai d'Orsay.

Les dirigeants britanniques s'inquiètent des
conséquences d'une immixtion dans le conf lit et
souhaiten t qu'un accord intervienne rap idement
p our la f ixation d'une attitude commune. La
note britannique émet , en outre le voeu que la
négociation soit éventuellement élargie à toutes
les p uissances qui sont intéressées à la question.

L'Italie n'a pas encore répondu
On annonce dans les milieux italiens mardi

soir qu 'aucune réponse n'a encore été donnée
à la proposition française remise lundi après-
midi par l'ambassade de France au ministre
des affaires étrangères d'Italie au suj et d'une
entente préliminaire anglo-franco-italienne .

L'Allemagne adhérerait
D'autre p art, on croit savoir que mardi matin,

au cours d'un entretien qu'il a eu avec M. Fran -
çois-Poncet . ambassadeur de France, M. von
Neurath émettait l'avis que le Reich adhérerait
â un p areil accord si la Russie s'y soumet éga-
lement.

Le gouvernement belge , pressenti également
s'est rallié à la suggestion f rançaise.

——— - -¦————

Le grave proDtânee de 80
Méditerranée

La France s'inquiète

Farts, le 5 août.
Les navires allemands dans les eaux maro-

caines
A p roipos de la visite f aite p ar les off iciers des

navires de guerre allemands « Deutschland » et
« Luchs » au général Franco, l'« Echo de Paris»
estime qu'il ne f aut p as dramatiser les choses ,
mais que. de toute .évidence , en envoyant dans
les eaux marocaines la p lus f orte unité de sa
f lotte, le gouvernement de Berlin a voulu signi-
f ier à tous que si des p roblèmes nouveaux sur-
gissaient soi t dans le Maroc esp agnol, soit en
Méditerranée, il entendait être de ceux qui les
régleraient.

Les forces en Méditerranée — Suprématie
italienne

Le problème général de l'équilibre des f orces
en Méditerranée est exp osé dans le « Petit Pa-
risien », qui écri t en conclusion : Nous n'avons
aucune illusion à nous f aire. La f lotte italienne
en Méditerrané e est p lus f orte que la nôtre,
scindée en deux au delà et en deçà de Gibraltar.
Telles Qu'elles se comp osent actuellement, les
f orces  navales britanniques de la Méditerranée
sont sup érieures p our le moment â la f lotte_ ita-
lienne en ce qui concerne les bâtiments de ligne ,
mais inf érieures à elle en croiseurs, en sous-ma-
rins et en torp illeurs.

En résumé, trois f lottes sont concentrées en
Méditerranée. Nous les donnons p ar ordre d'im-
p ortance : l'Italie et l'Angleterre , p uis la nôtre.
Nous aurons bientôt à compte r une marine de
second rang : la turque. Celle de la Russie, en
Mer Noire , est en gestation. Aj outons que, p ar
Trieste p ointe déjà la menace aérienne alleman-
de et nous aurons une idée de la rép artition des
f orces aéro-navales et navales dans une mer où
l'opp osition armée d'une des trois grandes p uis-
sances aboutirait p ratiquement à f aire le vide
en Méditerranée.

La France craint que la puissance
fasciste s'étende en Méditerranée. —

Elle souhaite le triomphe du
gouvernement espagnol

Dep uis 1904, écrit le « Petit Journal y , les clés
de la Médi terranée, Suez et Gibraltar, sont en-
tre des mains amies. Le maintien de cette situa-
tion est pour nous d'un intérêt vital. Or le Duce
a p oussé sa p ointe vers Suez en conquérant l'A-
byssinie. S'il lui était p ermis demain de surveil-
ler Gibraltar, il renverserait à son p rof it la_ cé-
lèbre f ormule « Mare noslrum » et la Méd iter-
ranée deviendrait un lac imp érial romain.
Qu"adviendrait-il dès lors de nos dép artements
af ricains ? Qu'adviendrait-il du Maroc ?

L'aff aire d'Esp agne est grave en ceci qu'elle
installe l'inf luence hitléro-mussolinienne à nos
p ortes, qu'elle menace de po ser à nouveau la
question marocaine, qu'elle tisonne le brasier
islamique et qu'elle étend sur toute la Méd i-
terranée l' ombre de la p uissance f asciste. L'in-
térêt p ermanent de la France commande donc
de souhaiter , en donnant à nos voeux l'asp ect
le p lus p ositif , le triomp he de la démocratie es-
pagnole, le triomp he du gouvernement que s'est
légalement donné un pe up le, qui reste p our nous
un p eup le ami et dont^ 

ne nous sép areront j a-
mais ni l'idéal ni l 'intérêt.

Une bataille près du lac Tana 7
En Ethiopie

PORT-SAÏD, 5 — Selon des rapporte parve-
nus à Port-Saïd, un violent engagement aurait
lieu entre des forces éthiopiennes et des colon-
nes italiennes autour du lac Tana. Un combat
particulièrement meurtrier serait livré autour
de Gondar, au nord du lac. Les troupes éthio-
piennes sont commandées par le dediac Wan
Bewassan, second fils du ras Kassa. Par ail-
leurs, M. Tekle Hawariate serait à la tête d'u-
ne colonne éthiopienne qui se serait retranchée
près de la voie ferrée d'Addis-Abeba.
Un démenti — Le ras Seyoum n'est pas avec les

rebelles. —- Il renouvelle son serment
de fidélité

On mande d'Addi s-Abéba à l'Agence Stefani
que le ras Seyoum , qui aurait dirigé, suivant
des information s étrangères , la prétendue atta-
que éthiopienne sur Dessié, est arrivé mardi
dans la capitale éthiopienne, répondant à l'in*-
vitation du vice-roi- Le ras Seyoum a voyage
en avion jusqu'à Diredaoua où il prit ensuite
le train. Il s'est déj à entretenu avec le vice-
roi et auj ourd'hui il présidera une réunion de
chefs abyssins, an cours de laquelle il renou-
vellera srm serment de fidélité envers l'Italie'.

Es* Suisse
Une grange-écurie en feu

WOLHUSEN, 5. — A Werthenstein . une
grange-écurie affermée par M. Emile Jost a été
détruite par un incendie avec les outils aratoi-
res qui s'y trouvaient. Le bétail a pu être sau-
vé à l'exception d'une vache, qui est entrée en
contact avec un câble tombé au cours de l'in-
cendie et qui a été électrocutée.

Une fillette renversée mortellement
FRAUENFELD, 5. — La petite Marguerite

Hartmann, cinq ans , de Hùttwilen , a été renver-
sée par un motocycliste et a été grièvement
blessée. Elle a succombé le lendemain . Le moto-
cycliste n'avait pas de permis de circuler.

15 pe rsonnes blessées

SOFIA, 5. — En Macédoine bulgare, un train
a déraillé mardi après-midi au moment où il
passait sur un pont, par suite de la dilatation
des rails, la chaleur étant considérable. Quatre
wagons pleins de voyageurs sont tombés d'une
hauteur de quatre mètres environ dans le lit des-
séché d'une rivière , les autres wagons restant

suspendus en l'air. 15 personnes <-»nt *** ble-^ées,
dont huit grièvement

Un train déraille en Bulgarie

A Delémont. — Un cycliste renverse un piéton.
Mardi , une personne d'un certain âge , fonc-

tionnaire dans un établissement financier de
Delémont, a été renversée par un cycliste. On
ne peut encore pas se prononcer sur les suites
de cet accident.
A Grellingue. — Une auto fait une chute de 10

mètres.
Une automobile a quitté la route à 6 heures

du matin , près du moulin de la filature , et est
tombée, après avoir fait une chute d'une di-
zaine de mètres, dans un parc. La voiture est
complètement abîmée et le conducteur s'en tire
avec quelques légères blessures.

Chronique Jurassienne

Le passage nocturne d'avions. — Il n'y a pas
lieu de s'alarmer.

Depuis quelques j ours les habitants de notre
région sont réveillés au milieu de la nuit par le
retentissant vrombrissement d'avions nocturnes.
C'est au matin du 28 juille t que fut signalé le
premier passage d'un gros appareil aérien. Dans
la nuit du 3 au 4 août, une nouvelle apparition
nocturn e se fit entendre , et provoqua quelque
inquiétude du reste compréhensible parmi la po-
pulation de notre région survolée probablement
par un trimoteur. Cette nuit encore , vers 3 heu-
res moins dix , de nombreuses personnes de no-
tre ville et de la région ont été réveillées par le
bruit d'un avion qui volait à faible hauteur et à
une allure assez modérée. C'est la raison pour
laquelle on put percevoir pendant un temps as-
sez long le bruit des moteurs.

Nous pensons qu 'il n'y a pas lieu de s'alar-
mer au suj et de ces appariti ons aériennes qui
viennent troubler la quiétude des dormeurs. En
effet, la Lufthansa a informé l'Office aétrien
suisse du passage de plusieurs trimoteurs de
grande puissance qui se rendent en Espagne,
pour rapatrier des compatriotes allemands. Ces
avions stationnent d'abord près de Marseille, à
Marignane. On annonce en effet de cette der-
nière ville que 5 avions prendront ce matin le
départ pour se rendre à Madrid. Les avions qui
ont traversé de nuit la Suisse sont certainement
les appareils de la Lufthansa dont nous venons
de parler et qui ont atterri pendant quelque
temps en France.

Pour rassurer nos populations, il eût été in-
diqué que l'Office aérien donne des précisions
et des sécurités an moyen d' un communiqué of-
ficiel.

^CHRONIQUE
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Le temps probable pour j eudi 6 aoû t : Faible
vent du secteur nord-est. Assez beau.

LE TEMPS PROBABLE


