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Genève, le 18 août.

La Pologne avait voué un culte à la. France,
le princip al artisan de sa résurrection d'abord ,
l'instrument de son sauvetage ensuite lorsque
les armées bolcheviques déf erlèrent sous les
murs de Marsovi e. Comment' donc en un p lomb
vil l'or a-t-il p u se changer,?'

Car enf in, il ne f ait auj ourd'hui nul doute que
l'alliance f ranco-p olonaise qui . p our tant ' de rai-
sons, celles du cœur autant que celles de l'in-
térêt , eût semblé devoir être indestructible, bat
de l'aile et même, virtuellemêht à tout le moins,
p eut être considérée comme ayant vécu ?

Il est d'une singulière actualité de se p oser
cette question, pui sque le voy age à Marsovie du
chef de l'armée f rançaise, le général Gamelin,
en souligne toute la gravité..Eff orçons-nous de comprendre la p osition de
la Pologne.

Elle serait sans doute restée au tombeau si
la France n'avait insisté p our la f aire revenir
à la lumière du jour .

M. Lloy d George, en particulier, était hostile
à la résurrection d'un Etat qu'il estimait app elé
à retomber dans des f autes comp arables à celles
qui l'avaient autref ois je té à sa p erte. Et même
une f ois reconstitué contre son sentiment, l'Etat
p olonais ne rencontra p as, en l'homme d'Etat
anglais, la résignation loy ale au f ait accomp li.
Lorsque Moscou menaça Marsovie. M. Lloy d
George, de connivence avec sir Réginald Tower,
oui rep résentait là-bas la Société des Nations
mais p ensait et agissait bien p lus comme servi-
teur de son gouvernement que comme haut
commissaire de l'organisme de Genève. — M.
Lloy d George sf arrangea p our que des navires
chargés d'armes, d'équip ements et de munitions,
envoy és p ar  mer de France à la Pologne, , lus-,
sent mis en quarantaine au débarquement) :-à
Dantzig Enf in , même après la victoire libéra-
trice du maréchal Pilsudsky et du général Wey-
gand, et M. Lloy d George écarté des af f a i r e s,
les gouvernements britanniques continuèrent de
regarder d'un mauvais œil la Pologne. Leur
sentiment malveillant à son égard se marqua
de la manière la pl us nette à Locarno, lorsque
sir Austen Chamberlain se ref usa absolument à
p lacer sous la garantie de l'Angleterre l'inviola-
bilité de la f rontière germano-p olonaise, à l'égal
de la f ranco-belm-aUemande.

Ainsi U West p as  contestable que la Pologne
doit à la France non seulement d'être renée
mais encore d'avoir eu une nouvelle existence
viable. L'alliance f ranco-p olonaise avait, p lus
que n'importe quel autre rapprochement entre
des p eup les, une signif ication p rof onde, et il
p araissait qu'elle dût être indestructible.

Pourtant, si la Pologne a envers la France
une dette morale, dont rien ne saurait l'acquitter
entièrement, elle ressent le naturel besoin de
s'assurer contre les dangers redoutables et trop
p ossibles.

Elle redoute l'Allemagne ; elle tient en dé-
f iance la Russie.

EUe a dû, au f ur et à mesure que la France
f aisa i t  une p olitique qui élargissait le tassé

creusé entre Paris et Berlin, se p réoccup a' de
p révenir une agression allemande, dont H lui
app araissait que l'aide p réventive de son' alliée
de l'ouest ne la garantissait p as suff isamment.

EUe a p u, d'autre p art, regretter que Us.
France s'estimât liée si étroitement avec lu Pe-
tite Entente que les réclamations que croyait '
devoir f ormuler le gouvernement de Marsovie
aup rès de celui de Prague n'eussent aucune
chance d'être entendues p ar ce dernier. ¦' ¦ "i;

. ' Tony ROCHE.
(Voi r la suite en deuxième' feuille)'

Un impôt fédéral sur ie chiffre d'affaires et
une augmentation d'impôt sur ia bière

Les dernières „nouveautés" du Palais

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1936-
On se souvient que lors de rétablissement du

programme financier de 1936, le Conseil fé-
déral avait songé à introduire un impôt fédé-
ral sur le chiffre d'affaires. Il y renonça, comme
notre correspondant de Berne le disait hier ex-
cellemment, non pas définitivement, mais pour
réparer «quelques erreurs d'appréciation». Au-
j ourd'hui, on revient à l'idée ancienne. Il est
vrai que le Conseil fédéral ne songe plus à faire
rapporter à cet impôt 250 à 300 millions par
an. Il se contenterait... modestement... d'une cen-
taine de millions obtenus par une imposition de
1%. Nous serion. ainsi , avec une charge de 25
francs par tête de population dans la bonne
moyenne des pays qui nous entourent. En Al-
lemagne , en effet , où les grands ba2ars sont spé-
cialement chargés, la charge annuelle est de
34,60 francs. En France de 292 francs, (argent
suisse) . En Tchécoslovaquie 21 francs. En Au-
trice de 22,40 francs . Dans les Pays-Bas de
15.60 francs et en Italie, cette Italie qu'on nous
affirm e touj ours si malheureuse au point de vue
économique de 6,80 francs par personne.

De tels chiffres donnent évidemment à réflé-
chir. Si l'étranger a consenti à se soumettre à
un impôt sur le chiffre d'affaires, il . n'y a pas
de raison apparente que la Suisse diffère et res-
te éternellement privilégiée alors qu 'il y a de
grandes tâches financières à accomplir.

Le Conseil fédéral a pris la précaution d'aj ou-
ter que s'il se résolvait à recourir à cette res-
source fiscale qu 'il considère comme une der-
nière réserve, c'était non pour réserver le ren-
dement aux industries d'exportation et à l'hô-
tellerie , mais pour disposer des recettes là où
'e besoin se fait sentir . En l'espèce, il s'agirait
surtout de l'assainissement des chemins de fei
fédéraux dont les difficultés sont connues.

* * *
Comment à vrai dire les milieux commerciaux

et industriels qui sont déj à fort affectés par le
marasme accepteront-ils l'éventualité peu enga-
geante d'un nouveau sacrifice sur l'autel de la
crise ?.

Bon nombre de petits détaillants et même
d'importantes entreprises sont déjà arrivés à
la limite de leur capacité contributive. Une
charge encore et elles risqueraient de couler à
pic. Alors, à quoi servirait-il de déclencher une
épidémie de faillites dans le pays si l'on veut
réellement venir en aide à l'économie nationale
menacée ? Comme le disait très justement no-
tre confrère Monnet: «des charges nouvelles
découlant de la politique de subventionnement
vont exactement à rencontre de la politique de
vie bon marché qu'on préconise. De juillet 1935
à juillet 1936 l'indice du coût de la vie a aug-
menté de deux points et celui des prix de gros
de trois points. La politique de déflation a donc
fait faillite. Pour quoi ne pas reconnaître que la
cause du mal est le déséquilibre des prix , l'in-
suffisance du pouvoir d'achat du franc suisse
à l'intérieur du pays par rapport à sa cote sur
le marché des changes. Ou il fau t dévaluer le
franc sur les marchés extérieurs et c'est ce
qu'on veut à tout prix éviter ou alors restau-
rer le pouvoir d'achat inférieur du franc suisse.

Paul BOURQUIN.
(Mot la suite en deuxième teuiUe) .

La fête fédérale de hornuss à Ruedtl.gen-Alchenflîih

Cette belle fête dura trois jours. Elle a débuté samedi avec une participation plus importante en-
core qu'aux précédentes fêtes. Le hornuss, usité seulement en Suisse, est le « jeu national des
paysans ». Une foule énorme — parmi laquelle les rutilants costumes de tous nos cantons appor-
taient à cette belle manifestation nationale la preuve de notre attachement au pays — assista
aux j eux, r— Jeunes Bernoises suivant un concours. Au fond les constructions élevées' pour la fête;

ECHOS
, , Les cent ans de la polka

On célèbre actuellement au Tyrol le cente-
naire de la pQlka,,qui fut inventée , en 1836 pa r
une j eune paysanne du village d'Elbel-Roste-
lect. Ce fut rinsitùteur Neurda qui mit cette
danse en musique, sous le titre d'«Esmeralda»
et, quelques mois après, ta l !ka était j connue
dans le monde entier. •

En célébrant ce centenaire, les Tyroliens ne
célèbrent d'ailleurs pas une chose morte, car, si
dans les villes la polka est détrônée, en Bohê-
me elle est restée la danse préférée de tous
les j eunes gens.

La couronne d'Edouard Vlll
La couronne des rois d'Angleterre vient d'ê-

tre transportée en gran d secret de Londres à
Glasgow et remise au j oailler de la cour , M.
O'Connell. Celui-ci doit , en effet , élargir léaè-
rement la couronne pour l'adapter à la tête
d'Edouard VIII , nettoyer les pierres et rempla-
cer celles qui ont perdu leur éclat. Le voyage
de la couronne s'est fait en avion. Pour éviter
le vol au-dessus de la mer, le pilote a pris la
voie la plus longue et a même fait des détours
pour éviter de voler au-dessus des lacs. En cas
de chute de l'avion et d'incendie de l'appareil,
on a nus la couronne dans une caisse spéciale
tout à fait incombustible. Le travail du joailler
ne sera pas terminé avant la fin du mois de
novembre. Sa maison est naturellement sur-
veillée constamment par des détectives armés..

Les échecs que nous ayons subis aux Olympia-
des n'empêcheront aucun Suisse conscient et pa-
triote de dormir...

Mais il ne faudrait tout dé même pas croire
qu'on a tout dit lorsqu'on a classé les nôtres
« amateurs » et accusé les autres d'être des « pro-
fessionnels »... Sinon on accepterait pour le sport
le mod oreiller de paresse que se paient actuelle-
ment trop de démocrates et de politiciens profes-
sionnels.

En effet. La comparaison sport-forum est
juste...

L'Allemagne, l'Italie, les Etats-Unis, les Scan-
dinaves, la Pologne ont fait dans le domaine de
l'entraînement physique un effort énorme. Ils mar-
chent avec le temps. L'amour-propre national les
stimule et les entraîne, et il est probable que si
les Russes avaient pris part aux Olympiades, ils
auraient, eux aussi , brillé aux dépens des nations
où on laisse les athlètes se débrouiller tout seuls,
où renthousiasme est absent et où l'esprit de sa-
crifice fait totalement défaut.

Dans le domaine social, il en va exactement de
même. Et je suis d'autant mieux placé pour le dire
que je déteste cordialement toutes les formes de
dictatures, à commencer par la nationale et à finir
par la conjugale, en passant par la superfiscale !
Si au lieu de se contenter d'ouvrir un trou pour
en boucher un autre, de faire appel , à la frousse,
aux égoïsanes, aux vieux clichés, aux côtés péri-
més et désuets de la tradition pour sauver un ordre
de choses qui doit fatalement être transformé, on
innovait hardiment, démolissait la bureaucratie,
fonçait sur l'obstacle et mettait à la base un véri-
table idéal d'entr'aide humain, tout changerait ins-
tantanément. J'ai vu cela en Finlande, en Tchéco-
slovaquie et ailleurs. Certes, tout était loin, d'être
parfait. Mais le fait que l'esprit neuf avait rem-
placé la routine, le fait qu'on ne disait pas toutes
les trois minutes : « C'est déf endu ; on ' n'a jamais
f ai t  ça;  qu'est-ce qu 'Un Tel dirait ? . Croyez-
vous qu'on réussisse ? Est-ce que ça vaut la
p eine ? Faut-il essayer ? », doublait les forces,
quadruplait les énergies et donnait à l'effort col-
lectif un sens qu'il n'a plus chez nous. Car ' il faut
bien le reconnaître. Chez nous, on n'a pas encore
trouvé grand'chose pour galvaniser les masses...

On continue à parler d'une déflation assez mal
embouchée et dont, sur certains points, les syndi-
cats ont assez raison de dénoncer l'aveuglement.
On parle de nouveaux' impôts qui ne feront qu'ac-
centuer le, chômage et la crise. Enfin lorsque quel-
qu'un a une idée, c'est à qui . lui . créera dès obs-
tacles, la critiquera i et la démolira pour. '.l'unique
et rare plaisir de démolir... ¦_ • . .'.

Comme, nos i athlètes, les chefs, les .dirigeants,
nos « vieux Messieurs » manquent de cran. Ah!
s'ils avaient parfois dans leur tête grisonnante et
leur coeur vaillant pour deux sous d'audace et
l'immense courage de se tromper !

Le ubre Piquerez.

b d'Amiad&cwl
m, O-  ̂ •-  ̂ '

PP1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Pr. 16.80
Sli mois 8.4<>
Trois mots « 4.Î0

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. M. —
Trois mois • lî. 15 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 «L le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Bâclâmes . 60 et le mm

Règle «xtra-réglonale flnnonces-Sutisea M
Bienne et succursales

Une femme de Madrid qui participe aux combats
sur le front dans les rangs des troupes gouver-

nementales.

m..„.. .»".««»»» » "•.» ..,».M«... .. «„„,  ̂ '

Les nouvelles Amazones

Ouï croirait que ce robuste septuagénaire, M.
Montague Holbein (75 ans), vient de couvrir 18
lieues anglaises à la nage dans la Tamise ? Voilà
du vrai sport qui conserve et même qui rajeunit !
Même s'il n'y a pas 100,000 personnes pour

l'applaudir.-

Le vrai sport



A|  A||£>B* de suite ou à con-
IU U<LI venir, un bel ate-

lier, trés vaste , pour gros métier
avec grand dégagement ponr en-
trepôt, lr. 30. - par mois, accès très
facile, en plein centre. — 1er éla-
ge. Un appartement de 3 cham-
bres, toutes dépendances , cour ,
lessiverie pour le 31 oclobre. —
Un dit mêmes dépendances. Prix
très modérés. — S'adresser H M.
Henri Frey, rue de la Cure 7.

11571

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — Graml
choix de livres d'occasion H très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pêle-Mêle S. A. K:
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occasion-
Outils, horlogerie, fournis
turcs, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

A vendre armîz 0.t%
rayons mobiles , grandeur 2.50X
1,26X0,50. — S'adresser Buissons
7, an reï-de-obaussée, de 17 à 19
heures. 11930

Tonna flllû Suisse-allemande.UCUUC UUC quel ques notions de
cuisiue , cherche place dans bonne
famille, si possible aveo enfants.
— S'adresser an burean de I'IM-
PARTIAL. 11992

Cadrans métal, 0aJZb5!
leuse et une jeune fllle pour tra-
vaux faciles. — S'adresser à la fa-
brique rue du Temple-Allemand
8ft. 11964

A lAnM 3nle étage, 3 pièces,
1UUU1 terrasse; ler étage, 3

pièces et bureau ou atelier, chauf-
fage central. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 13, au ler
èjjjage, à ganche. 11816

A
lnnnn me Prftz Gourvoisiw
lUUCr j i. non, le 31 octobre ,

appartement de 3 chambres, au
BOleil , w.-c. intérieurs, chambie
de bains non installée. — S'adr.
Hie Fritz Cfonrvoisier 6, à la Char-
enterie. 11670

A
lnnnn pour le 81 octobre beau
1UU01 logement de 3 pièces,

exposé au soleil , dans maison
tranquille, avec bains installés,
chauffage central. — S'adresser
chez M. Paul Monnier, rue A.-M.
Piaget 68. 11809

A
lnnnn pour fln OCfSbre, pi-
1UU01 gnon de 2 chambres,

ouisine , w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au 1er étage.

6562

A
lnnnn par suite de décès, pourIUUCI ie 31 octobre ou plus

vite, j oli appartement de 2
Chambres et dé pendances , dans
maison moderne et quartier tran-
quille. — S'adresser à M»° Ber-
ger, Tilleuls 1, au 1er étage.

11370

Préïoyance. ïTî .Vt-
parlement de 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances , jardin. — S'a-
dresser rae des Frênes 4. 11905
Pj r fnnn  d'une chambre et cui-1 IgUUU sine au soleil, dans mai-
son d'ordre est à louer pour le 31
octobre 1936 (Quartier de Bel-Air).
— S'adresser au. bureau de I'IM-
PARTIAI,. 11900

1 mois de location gratuit
A louer , pour le 1er octobre ou
date à convenir, beau ler élage,
3 chambres , bout de corridor
éclairé, balcon, chambre de bains
installée. Bas prix. — S'adresser
rue du Commerce 95, au ler étage,
ft gauche. 11893

Â lflllPP *̂ e 8a*le P1̂ 8 de l'Ecole
IUUCI de Commerce, logement

de 2 chambres et ouisine. — S'a-
dresser an bnreau de I'IUPARTIAL.

11910

Noune l'indépendante
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

ANNIE ET PIERRE HOT
m

En souriant, la jeune fille désigna Richard.
— Le lieutenant Richard Savignac, avec qui

J'avais des engagements antérieurs.
Puis, à Richard :
— Monsieur Pierre Larsac, une future lumiè-

re de la Faculté de Médecine.
Les deux j eunes gens échangèrent une poi-

gnée de main, sans enthousiasme. Savignac
était fixé. Quant à Pierre, il ne cherchait point
à dissimuler sa déception. D'un ton vexé, pres-
que agressif , il wsista :

— J'espère tout au moins que vos engage-
ments antérieurs ne vous lient point pour de-
maki soir, et que notre soirée tient touj ours ?

Monique eut un mouvement d'hésitation.
Puis :

— Têléphonez-moi demain... après déjeuner.
Et le laissant avec sa mauvaise humeur, elle

prit le bras de Richard et l'entraîna. Celui-ci
avait le champ libre. Il suivit la jeune fille , la-
quelle, à chaque pas rencontrant des amis, ne
manquait pas de le présenter. Elle semblait se
Jouer H elle-même la comédies souriant aux
c ma chérie » dont, en acteur consciencieux, la
gratifiait son partenaire. Ils riaient également
sans contrainte. Mais, dès qu'ils sortaient du
champ visuel du jeune Larsac, Richard repre-
nait le ton de la camaraderie. Dès qu'il dansait,
son attitude se modifiait, ce don t Monique ne
marquait aucune surprise, et, intérieurement, il

en était déçu.
— Jolies filles à cette soirée ! dit-il négli-

gemment. Toutes vos amies sont à qui la plus
charmante.

— Merci pour mes amies ! répliqua Monique
d'un petit ton sec. Allez !... j e vous ai présen-
té à quelques-unes.

— Vous semblez oublier que vous m'avez en-
gage pour tenir un rôle. . M'en acquitterais-j e
mal ?

Tout en parlant , il plongeait son regard dans
celui de sa partenaire. Il se sentait nerveux, re-
doutant et souhaitant à la fois la minute fatidi-
que où il abattrai t son jeu. Mais il était trop
tôt encore.

Comme ils se trouvaient à cet instant presque
isolés dans le j ardin d'hiver, servant de fu-
moir, Richard alluma une cigarette.

— Eh bien ! et moi ? demanda Monique.
— Certes non ; pas ici.
Surprise , elle le regarda sans comprendre,

mais, sans broncher, Richard avait remis dans
sa poche cigarettes et briquet.

— Comment pas ici ? dit-elle. Vous croyez-
vous avec votre soeur par hasard ?

Très calme, Savignac répondit :
— Presque.
— Alors, vous pensez que je ne fumerai pas ?
— Mais, je ne vous le permettrai pas, el

vous me connaissez assez, je pense, pour n'en
pas douter.

Sidérée d'une telle audace, Monique lui j eta:
— Sans doute n 'êtes-vous jamais sorti avec

une jeune fille qui fume ?
— Oh ! si, très souvent ! Mais ce soir, ce

soir, aux yeux de certains, j e dois représen-
ter votre fiancé... ou presque... n'est-ce pas ?...
Or, j'agis comme tel , même en j ouant la comé-
die.

— Alors, remarqua-t-elle ironiquement, si
vous vous mariez un jour... tout arrive, n'est-
ce pas ?... votre femme n'aura pas le droit de
fumer ?

— En public, dans une soirée comme celle-ci,
certainement pas. Dans l'intimité, tant qu'elle
voudra.

Puis, la regardant à son tour d'un air mo-
queur :

— Je suis un provincial, vous savez.
Interloquée, Monique, à court d'arguments,

n'insista pas. Elle eut la vision subite du goûter
chez Legay à Dinard, et de l'attitude de Richard
envers sa sceur. Et ejle se souvint que, ce jour-
là, elle avait envié Françoise de la sollicitude fra-
ternelle.

Quant à Savignac il voulut faire dévier la con-
versation.

Ils étaient à oe moment près d'une vaste baie
donnant sur le j ardin.

— En réfléchissant bien, dit-dl, je dois beau-
coup à lady Hackett : j e vous ai connue grâce
à elle. C'est aussi à elle, par ricochet bien en-
tendu , que je dois d'être ici ce soir près de vous.

— C'est vrai ; mais vous lui devriez bien da-
vantage sans doute si vous aviez gagné !... Qu'en
sait-on?

Richard prit la main qui j ouait machinalement
avec les roses épinglées à la robe et. en souriant,
l'amena jusou'à ses lèvres.

— Moi, dit-il, je sais que je n'espérais pas au-
tant.

— Mais vous êtes galant en ce moment !...
mais vous dites cela parce que vous n'avez pas
gagné.

D'un coup sec Richard jeta sa cigarette dans
l'immense vasque de marbre sur laquelle il s'ap-
puyait . Ils étaient complètement seuls mainte-
nant. Passant son bras sous celui de la j euue

fille, d'un brusque mouvement il la tourna face
à lui, et la regardant fixement, lui dit :

— Mais ce soir^Ià, j'avais gagné !
Interdite,.Monique eut un sourire incrédule.
— Vous ?
— Oui, ma chérie, et j e vous en ai envoyé la

preuve.
Dans un éclair, Monique, qui supportait mal

le regard fascinant et subitement tendre de Ri-
chard, eut l'intuition qu 'elle avait été jouée. La
soirée de la Vicomte lui revint en mémoire, et
certains détails précisèrent ses soupçons. Elle
voulut se dégager, mais Savignac ne l'entendait
pas ainsi.

— Lâchez-moi, dit-elle, violente... J'ai peur de
comprendre !

— Peur ?... tant que ça ?
Faisant un effort pour se libérer. Monique con-

tinua :
— Je ne vous croyais pas fourbe.
Sous l'insulte imprévue, Richard se cabra :
— Vraiment ! fit-il, c'est être fourbe que de

réclamer le prix d'un billet que l'on a chèrement
acheté ?... Qui de nous l'est davantage, vous qui ,
après avoir tacitement accepté les risques de la
tombola, vous êtes rétractée au dernier moment;
ou moi, qui, honnêtement, en ai rempli les con-
ditions?

Monique était tellement pâle qu'il prit oeur et
desserra quelque peu l'étau de ses bras vigou-
reux, sans toutefois lui rendre sa liberté.

— Laissez-moi, Dick ! implora-t-elle.
Mais il ne pouvait s'y résoudre. Elle se ré-

volta.
— La comédie a assez duré ; vous dépassez

le but !
Richard eut un ricanement douloureux :
— Ah ! oui, c'est vrai, j e j oue la comédie !

Pardonnez-moi, j e l'avais oublié.
(A suivre.)

. Xlûnnvù poussette Wisa Glo-
tt ICUUI C ria à l'état da neuf
— S'adresser chez M. A. Zurcher.
rue Léopold Robert 130. de 18 a
20 heures. 11991

PflîîHJPP e8t lJemani'e a acheter.
1 Ult lgCl Moderne , leu renversé ,
en parfait état , 3 trous, brûlant
tous combustibles. — Offre sous
chiffre , avec prix , A. C. 11923.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11923

Industriels ,
iiipiuit.

Homme dans la trentaine, de
bonne éducation et débrouillard ,
demande occupation sérieuse. De
confiance absolue et de moralité
parfaite. Energi que et travailleur.
Connaissance des travaux de bu-
reau. S'adapterait à n'importe
quel genre de" travail. Références
à disposition. - Ecrire sous chif-
fre A. N. 11976, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11976

A louer
pour de snite

ou époqne & convenir :
NOIIUO 7 3rae é,a8e> a chambres,
uslilu L, corridor , cuisine, chauf-
fage central. 11016
Qriff 1 3me étage, 5 chambres,
"ull I, corridor, cuisine. 11016
n™ «p 1 2me étage , 4 chambres,
rul l  I, corridor, cuisine. 11017
Datf IU rez-<ie-chaussée, 3 cham-
rull  IJ4, bres, cuisine, chambre
ne bains , chauffage centrai, con-
cierge. 11018
Dflff ViC rez-de-chaussée, 2 eham-
rull UU, bres , corridor, cuisine,
chambra de bains, chauffé. 11019

l ll!îI]u"lirOZ 124, bres, corridor, cui-
sine. 11020

Huma-Droz 156, zPt;tatt3BBé6
chambras, corridor , cuisine. 11021
DmriTDt 111 rez-de-chaussée, 3
i lliyiBc IJI , chambres, alcôve,
corr i  lor , cuisine. 110<f2

Conili8 CriEoriii 4l inférre"r.au5S8

cliambres . corridor, cuisine , cham-
bre de I m i n s , chauffage central.

11023

Ja[0u -Bianûl u4, rch^m°breT
éai:

côve . corri dor , cuisine. 11024
f hamsic 17 2me étage, 2 cham-
lliulip II , bres, corridor, cui-
sine. . 11025

flrPTifpr ?B re*f>- ch*aaBée..2UICIIIC1 LU , chambres , cuisiue.
11026

Proraenailfi lZii bfefaCe^:
ridor , cuisine ,  11027
Jl» Unm 1 2me étage, 3 chambres
Ul IIEIII (, corridor .cuisine. 11028

Hûtel de-Ville 7b, ffi#
sin«. 11029

Fritz Courvoisier 29, &S&.
cuisin,:. 11030
rn l i i ï nn  1 2me étage, 4 chambres
LUimyii 4, cuisine. 11031

lUU UilIlIc LJ , bres, corridor , cui-
sine. 11032
Bnnfln 37 2me étage, 3 cham bres,
llUlluK Jl , cuisine. 11033

Ronfle 43, gffit 3 etamb?ï& > 4
Ciytar l1, c

p
u?sTe:2 chamS

FllIl llDllt 7R rez-de-chaussée, 2
lUUlCill 61), chambres, cuisine,
jardin. 11036

S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant . Pa i r .  21

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Fleuri S
2me Sud de 3, chambres, bien
exposé au soleil , lessiverie, est à
louer pour époque à convenir.

S'aiiresser au bureau Itené
Bolliuer . gérant , Fritz Gour-
Voisi - i- . '. 10434

A louer
Ravin 1 louemeni d' une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoisier 63 a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances — S'adresser Banque
Cantonale . Léopold Robert 44.

A loyer
pour le 34 octobre, bel
appartement de 5 pièces , bout de
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avaniageux. — S'adresser Tun-
nels 16. 11371

A louer
de snite ou date â convenir:

Magasin d'angle ™\î *£:
pôl chauffé , concierge . Serre
83, (centre de la ville ).

Garages chauffés a V«ïïbï
162 a 168

an 31 octobre 1936 :
Onnnn 59 3ma étage Nord-Est ,
Ù C l l C  00, y pièces, chauffé,
nains installés , concierge.
MftpH 1 87 ame âtage , bien en-
HUI U 101, soleillé, 3 piéces,
bains installés , concierge , balcon ,
chauffage central par appariement.
NOFQ lob a, pièc^ chauffé , ''
bains installés , concierge , Loggia.

S'adresser au Bureau Blé-
ri, Nord 183. 11082

imprimes en lous genres
IMPRIMliRll < OURVOISIEIt

Puits 5
2me gauche de 3 chambres, cor-
ridor, lessiverie, est a louer pour
époque à convenir.

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

Beau logement
3me étage , 4 pièces, cuisine, cor-
ridor, 'vf. c. intérieurs, lessiverie
moderne, près de la gare, à re-
mettre pour le 31 octobre. Sera
remis à neuf au gré du preneur.
Prix avantageux. — S'adresser
chez MM. Droz 4 Go. rue Jacob
Brandt 1, au plainp ied. 11789

Serre ?
beau rez-de-chaussée gauche de 3
chambres, corridor , loutes dé-
pendances, est à louer pour fin
septembre prochain.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 10493

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

S'adresser au bureau René
Bolliger, géran t , Fritz Cour-
voisier 9. 10492

n LOUER
à La Bèroche

Sauges > Saint-Aubin
pour époque à convenir , une pe-
tite propriété de 5 chambres, cui-
sine, toutes dépendances , porche-
rie, poulailler, jardin potager ,
verger, le tout bien clôturé. —
Prix fr. 76.— par mois. - S'adres-
ser chez M. Fritz Schen, Sau-
ges- St-Aubin.  11829

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

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Fri tz Cour-
voisier

^ 
10496

NEUVUVILLE

A vendre ou à louer
Maison de 7 chambres, 2 cui -
sines ou bain, buanderie , cour
et jardin; 2 chambres se prê-
tent pour atelier avec force.
Petit acompte désiré. Pas de
lods. Eventuellement à louer.

Offre sous chiffre D. F.
1 \ 920, au bureau de L'Im-
partial 11920

Occasion
A vendre
coupes de drap bleu et noir
pour complets. Conviendraient
pour communions. — Bas
prix. — S'adresser Crêtets 69

12017

Vente permanente
de lingerie , habits , manteau?, toi-
les, rideau ? , tap is, tableau ? , g la-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles ,  gramop ho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc etc. Pri? très avantageux

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

Journaux illustrés
et llevues à vendre aorès lec-
ture a 30 cts le kg. -lia

LIBRAIRIE LUTHY

A louer
pour le 31 octobre, rue Léopold Robert 21 ;
fsPI* f i t é- t-P  f t l ï î nf l i à ?  * pièces, cuisine, chambre de
ICI t>IOi£G t,BltlllËI«C1 bains installée, grande terrasse,
service cle concierge.

Pour époque à convenir i

UfâlËu iliâ^âSIH avec vastes dépendances.
S'adresser a M. Emile Moser, rue Léopold Robert 21 a.

A IOUER
Superbe appartement Progrès m
9 pièces. Grand confort : Bains, chauffage, eau chaude,
véranda vitrée , ascenceur, jardin , concierge, dès le 31 octobre.

Appartement Parc 107
5 pièces, véranda vitrée, bains, chauffage , concierge, dès le
31 octobre. 11944

Appartement Parc 110
5 pièces, véranda vitrée, bains, chauffage, eau chaude, con-
cierge, dès le 31 octobre. 11945

Bureaux commerciaux à louer à Minerva
S'adresser à M. A. Giovannoni , rue Léopold Robert 66.

Appartement Progrès 133
4 pièces , bains, chauffage , eau chaude, concierge, dès le
31 octobre. 11947

S'adresser à MM. Blanc & Payot, Léopold Robert 66.

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans s i tuat ion idéale a IH rue LéoDolil-Roben. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le ai octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chambres ., chambre de bonne , bains et chauffage cen-
tral. — S'aiiresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 112. 11606

Cherchons 12005

PRESSE D'ETABLI
3-5 tonnes, y pouvoir fixer un bloc à colonnes, hauteur 200,
base 170 mm, course 25-30 mm. — Offres avec prix à Case
postale 244, La Chaux-de-Fonds. •-
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£a guerre civile en Isp aûne
La &ki -èmison actuelle à Madrid. — Pour nourrir les milices

populaires de Madrid, on abat les
taureaux de course.

Insouciants des êvénenients. ces p etits Esp agnols j ouent aux soldats à Méra , p rès d'Iran, en
p leine zone de guerre civile.

A Madrid, la vie est normale
Un lecteur de l'«Echo de Paris » qui a habité

Madrid jusqu'à mardi dernier, apporte sur les
conditions de vie dans là capitale espagnole les
suggestives précisions que voici. Il semble uti-
le de les reproduire ici à titre documentaire:

Malgré la menace de bombardement, les ar-
restations incessantes, les coups de feu échan-
gés aux coins des rues, Madrid a conservé son
aspect normal.

C'est du moins ce que ne cesse de to-
nitruer 1' « Union Radio » par la voix de tous
les haut-parleurs, de la ville, obligés par ordre
du ministre de l'intérieur, de donner leur pleine
force, toutes fenêtres ouvertes, de huit heures
du matin à minuit.

Tout cela est vrai. Les magasins sont ou-
verts. S quelque commerçant a le malheur de
fermer, deux individus armés de carabines vien-
nent le prier de bien vouloir rouvrir immédia-
tement. S'il ose refuser sous le prétexte qu'il ne
peut plus faire face à ses obligations, on le prie
d'évacuer les lieux sur le champ. Quelques heu-
res après, un service quelconque est installé
dans la boutique vidée comme par miracle de
toutes ses marchandises.

Et c'est pourquoi le commerce continue. Seu-
lement les clients payants se font de plus en
plus rares et les autres de plus en plus auda-
cieux.
« Répétez ça, et j e vous flanque quafere balles

dans la peau. »
Je me rappelle, dans la première semaine de

la révolution, une scène que j 'ai vu se répéter
plus de cent fois depuis.

Un magasin de chaussures du centre. Une jeu-
ne fille entre, une gosse de seize ou dix-sept
ans, en salopette, une casquette de garde d'as-
saut sur la tête, à la main un revolver plus
gros qu'elle. Elle avance en regardant de haut
tout le monde avec la fausse désinvolture d'un
mauvais acteur de cinéma promu au rôle de
capitaine de vaisseau. Elle se laisse tomber sur
une chaise.

— Faites-moi voir des « Hatushkas ».
On lui apporte les bottes demandées. Une

moue de mépris.
— Vous n'avez pas mieux que ça ?
La vendeuse trotte en j etant furtivement un

coup d'oeil d'effroi au revolver avec lequel la
milicienne j oue en sifflotant.

— Celles-ci sont un peu mieux. Voyons sa
elles me vont... Faites voir aussi des souliers
de daim, comme ceux qui sont à l'étalage. Nu-
méro 101. Et pendant que vous y êtes, appor-
tez aussi des sandales...

Au bout d'un quart d'heure, notre j eune mili-
cienne se trouve chargée de quatre paquets.
Elle ne veut pas lever le poing, elle lève le
revolver :

— U. H. P. !
— Mademoiselle...
— Quoi ?
— Vous n'avez pas payé...
— Répétez ça seulement une fois et j e vous

fl anque quatre balles dans la peau. (Yo le pego
cuatro tiros.)

Elle le ferait comme elle le dit.
Grandeur et décadence...

Parmi les propriétés saisies à Madrid par
les anarchistes , se trouve l'hôtel seigneurial du
duc de Tovar, à 20 km. de Madrid.

La propriété de ce grand d'Espagne a tou-
j ours été consacrée à l'élevage des taureaux de
course. Les bêtes de combat y étaient en nom-
bre lorsqu e commença la guerre civile.

Au syndicat anarchiste des garçons de cafés,
hôtels et restaurants, a été attribué la proprié-
té du duc de Tovar. Et toute la viande qui sert

au ravitaillement des milices provient de cet
élevage.
Les taureaux sont abattus à coups de revolver

et dans la grande cour — l'apartadero — où
l'on tirait j adis les bêtes qui devaient combattre
aux courses royales, on voit maintenant les
guardians à cheval — peut-être d'anciens pica-
dors — qui choisissent et tuent les bêtes ma-
gnifiques.

Les taureaux sont poussés par leurs gardiens
en des enclos successifs et de plus en plus
étroits, enfin dans une cage en bois sur laquelle
donnent des petites lucarnes. Et c'est de ces lu-
carnes que part le coup de pistolet qui remplace
l'estocade. Il faut achever les taureaux en les
saignant. Les bêtes sont ensuite transportées en
camion jusqu'à Madrid.

«Panem et circenses ! » disait le peuple de
Rome.
Le peuple de Madrid pour se procurer de la
nourriture a supprimé les j eux.

Alains sales
La santé

Que pensez-vous, m'écrit un lecteur algérien,
de la poignée de mains1 ? Cette coutume qui
noua vient d'Angleterre n'est-elle pas antihy-
giénique ? Tant de gens ont les mains sales.
Nous devrions imiter les Arabes qui saluent
en inclinant la tête et en portant la main à leur
coeur.

— Sans doute, les chirurgiens nous ont ap-
pris ce qu'était la propreté rigoureuse qu'ils ont
appelée asepsie. Nos grand-pères ne s'en dou-
taient pas. Nous continuons à porter à notre
bouche des mains sales, même quand nous les
avons lavées Et nous subissons de trente-six
façons la souillure des mains du voisin,

— Du voisin tuberculeux qui . lorsqu 'il tousse,
porte la main devant sa bouche. De la boulan-
gère qui manipule notre pain, du garçon fruitier
qui nous sert des cerises à la poignée. De la
cuisinière surtout qui prépare nos aliments... en
sortant des water-closets.

— Et nous vivons tout de même. Aussi vieux
que tel médecin de ma connaisance qui par
manie de l'hygiène, flambait son pain et ne tou-
chait un bouton de porte qu'à travers le coin
de son veston. Fort heureusement la plupart des
microbes, le bacille de la tuberculose notam-
ment ont une résistance assez minime. La des*
sication, la lumière les tuent. Il n'en est pas
moins vrai que les mains sales et les ongles
crasseux propagent des germes de maladie.

— De quelles maladies ?
— On a trouvé sous les ongles, des oeufs de

ténia et d'oxyures , divers microbes et parti-
culièrement des bacilles typhiques et paraty-
phiques. Ceux-ci, vous le savez peut-être, sont
hébergés pendant des années d*ns l'intestin
d'anciens malades qu'on appelle porteurs de
germes. Si c'est le cas de la cuisinière ce peut
être l'occasion de drames.

— D'épidémies.
— Celle de Cholet est la plus célèbre. Il y a

une vingtaine d'années, au lendemain d'un repas
de noces, cinquante convives furent malades.
Dix moururent. Tous avaient mangé d'un gâ-
teau où pullulaient , comme le montra l'examen
des reliefs , les bacilles paratyphiques. Ceux-ci
provenaient de l'intestin de la cuisinière qui se
croyait bien saine et n'avait pas l'habitude de
se laver les mains après certains actes natu-
rels.

— Je crois me souvenir que l'on pensa d'a-
bord à un empoisonnement criminel.

— On pense tout au moins, dans tel cas, à
une intoxication par des aliments avariés. On

a dîné au restaurant. Dans la nuit surviennent
sueurs froides. On incrimine le vol-au-vent dou-
teux, la viande avancée. On ne pense pas aux
mains du marmiton. Dans les cas graves , l'en-
semencement du sang révèle pourtant qu'il s'a-
git d'infection paratyphique.

— Comment parer à un tel risque ?
— Il est difficile de dépister les porteurs de

germes, plus difficile encore de les désinfecter.
Le plus sûr est donc d'être vacciné contre la
fièvre typhoïde et les paratyphoïdes. Vous
l'avez négligé sans doute et vous partez en
guerre contre la poignée de main bien anodine.
De même, vous aurez beau saluer à l'arabe, les
tuberculeux que vous rencontrerez , ils vous
enverrons leurs bacilles au visage avec leurs
postillons. Soyez donc plus arabes encore et
voilez-vous le bas du visage. Déjà les chirur-
giens) nous en donnent l'exemple.

Docteur GAMMA.

La Pologne vi$-a->i$ Je la France
E«e tf«ÊBS<ësrcaI Gamelin «à V«srs«»wl«e

(Suite et fin)
Bref , la Pologne a eu le sentiment, — et nous

devons convenir que ce sentiment était f ondé
—, Que, si elle ne tentait p as  d'améliorer direc-
tement ses relations avec l'AUemagne, celle-ci,
qu'on voyait acharnée à assaillir le Conseil de
la Société des Nations de récriminations sur
la p rétendue p olitique intolérante des autorités
p olonaises vis-â-vis des minorités allemandes
dans la Haute-SQésie, et qui grossissait à p lai-
sir la moindre diff iculté à Dantzig, lui cherche-
rait un j our ou l'autre une mauvaise querelle.

Personne ne un reprochera d'avoir cherché à
p arer  à ce danger, qui f ût  d'ailleurs devenu le
p éril europ éen p our nous tous.

En essay ant de vivre en relations de bon voi-
sinage avec les Allemands, les Polonais ont son-
gé à leur prop re conservation sans doute, mais,
du même coup, ils nous ont ép argné le déchaî-

nement d'une nouvelle guerre à leur p rop os.
De cela, à son tour, la France a à leur mar-

quer une grande gratitude.
On s'exp lktue donc comment , tout en se trou-

vant liée à la France p ar le cœur et p ar les in-
térêts, la Pologne a dû se tourner vers l'Alle-
magne et conclure avec ceUe-ci certains arran-
gements.

Il n'y avait, au reste, nulle incomp atibilité
f oncière entre ceci et cela , et sans doute s'en
serait-on accommodé, aussi bien à Parts et à
Berttn qu'à Marsovie, si un nouveau f acteur
n'avait été introduit dans l'équation europ éenne,
de nature à bouleverser cet équilibre délicat.

On a compris qu'il s'agit du rapprochement
entre la France et la Russie. Nous verrons, dans
un prochain article, quelles en f urent les inci-
dences sur les relations entre la France et la
Pologne.

Tony ROCHE.

Les «resquilleurs» . — /giettes
du passé.

Le terme de « resquilleur » ne se trouve pas
encore au dictionnaire d el'Académie. mais il
risque bien un j our d'y acquéri r droi t de cité et
d'avoir le grand honneur (?) de caractériser en
trois syllabes l'époque que nous vivons. On res-
quille à droite, on resquille à gauche, on res-
quille pour un rien pour la seule satisfaction
d'avoir resquillé. C'est le « sytème D » poussé
à une extrême qui n'est souvent plus permise.

L'autre jour, nous passions sur la place du
Technicum alors que s'exhibait une troupe d'é-
quilibristes-acrobates — des « Knie » comme on
dit. Leur travail comportait un réel intérêt et
nous nous arrêtâmes. A chaque quête, nous
avons pu constater combien de gens cherchaient
à l'esquiver... resquilleurs. Le directeur de la
troupe eut ce mot : « Quand la quête sera ter-
minée, nous aviserons les resquilleurs qu 'ils
peuvent de nouveau s'approcher. » ! Mot comi-
que , qui eut naturellement son petit succès, mais
mot qui contenait combien d'amère ironie.
Ces gens travaillent et l'équilibriste sur mono-
cycle l'a bien dit : « Oue ne faut-il pas faire
pour un sou » ; puisque ces gens travaillent , ils
méritent un salaire. Celui-ci est d'ailleurs fort
modeste et acquis non sans gros risques. Ne
lésinons donc pas pour j eter une piécette dans
la sébille qui nous est tendue. Que diraient-ils
ces « resquilleurs » de toutes sortes si leur pa-
ton «resquillait» le jour de la paie ? Ce serait
un beau chahut alors... ?

» * »
Si nos chroniques contiennent assez souvent

des « miettes du passé », ce n'est sans aucune
prétention, croyez-le bien. Mais la compulsion
de vieux documents comporte un réel intérêt ;
il est vrai qu'on n'y parle pas de records, mais
on y découvre souven t des faits qui prouvent
que « rien n'est nouveau sous le soleil ». En voi-
ci deux exemples :

Vous pensez que les voyages de sociétés
sont une trouvaille moderne ? Détrompez-vous:
il y a cent ans, exactement, nous lisons dans
le « Constitutionnel Neuchàtelois » l'entrefilet
suivant : « La musique des radicaux du Locle
est partie le lundi 4 juillet 1836, après-midi
pour le tir fédéral de Lausanne. Le lieu de dé-
part était la Combe-Girard ; elle j oua en traver-
sant le village, portant une bannière escortée
de M. Jacot-Descombes, membre de la cour de
justice. En remplacement de la cocarde canto-
nale les musiciens portaient à leur casquette
une plaque sur laquelle étaient des inscriptions
pour la circonstance. Les musiciens étaient ac-
compagnés d'enfants et de curieux. Arrivés aux
Envers, ils sont entrés dans les voitures qui de-
vaient les transporter à Lausanne». Il est vrai
qu 'auj ourd'hui, on n'aurait plus l'idée de donner
rendez-vous aux musiciens à la Combe-Girard

pour les obliger à traverser toute la ville avant
de parti r, mais il y a un siècle, ça ne pressait
pas tant ! Une autre fois , nous vous donnerons
le savoureux récit d'un de ces voyages de so-
ciétés...

Le second exemple vous montrera que dans
l'ancien temps, on briguait déjà les emplois pu-
blics ; du manuscrit de Jacob Ducommun . du
Locle, nous extrayons : « Le 29 novembre 1775,
ce j our et mort monsieur le Maire Sandoz des
Roches, il se trouve quil et tout pauvre. Il a
pourtans étté bien exacte pandans 20 ant quil a
etté maire du Locle. Il se trouve sur la fin de
lan 1775 quil y a pour la mairie du Locle et
celle des Verrières 26 plaset au roy pour pre-
tandre à cette emplois. On verra dans la suite
qui ora le boneur de savancer dans cette env-
ploi... » Une note dit ensuite : « Au Locle le sor
est tombé sur Henry fils du lieutenant Vua-
gneux. »

Nous avons respecté l'ortographe parce qu'el-
le est celle d'un sautier, soit un huissier et par-
fois commis-greffier. Le brave Jacob Ducom-
mun écrivait un « sotier »...

Vingt-six offres pour deux places de maires,
c'était considérable pour l'époque, d'autant plus
que le poste n'enrichissait pas son homme, vous
l'avez lu : il s'est trouvé qu 'à sa mort, le maire
Sandoz des Roches était tout pauvre. Et notre
chroniqueur d'aj outer qu 'il fut touj ours exact
durant les 20 ans de son administration. Bien
courte oraison funèbre mais qui supporterait en-
core la comparaison avec certains éloges di-
thyrambiques que l'on voit de nos jours...

Géo ZANDER.

(&iirrler
mm- /̂ocle

Les dernières „nouveautés "
du Palais

Hélas! c'est exactement le contraire; de ro
qu'on fait en créant de nouveaux impôts qui
aboutissent fatalement au renchérissement du
coût de la vie. Et de tous ces impôts, l'un des
plus lourds, l'un des plus paralysants pour l'acti-
vité économique .serait celui sur le chiffre
d'affaires.»

Nous attendrons les explications qui ne man-
queron t pas d'être données par le Conseil fé-
déral pour juger de plus près ses intentions.
Mais en principe l'impôt sur le chiffre d'affaire
nous paraît aussi dangereux qu 'inefficace et res-
sortant beaucoup plus à ce que, nous appelons
la « politique-bouche-trou » qu 'à une réelle ré-
daptation financière et économique basée sur un
remaniement complet du système. Ce n'est pas
un atermoiement de plus et un prolongement de
la politiqoue à la petite semaine qu'il nous
faut , mais un plan général de redressement qui
soit un véritable remède.

* * #
Ces constatations valent d'autant plus que le

Conseil fédéral se propose d'augmenter l'impôt
sur la bière de 6 à 15 centimes dans le but de
couvrir les frais nécessités par les crédits à
l'exportation . Il y a en effet un nouveau trou de
8,2 millions à boucher et la plus-value des 9 cen-
times prévus serait d'environ 10 millions de
francs par an. Il est certain que l'augmentation
de l'impôt sur la bière permettrait de dévelop-
per nos exportations et par le fait procurer du
travail supplémentaire immédiatement et dans
une très sensible mesure. Mais que penseront de
cela les consommateurs, les cafetiers , les bras-
seurs ? La réponse est prévue d'avance.

Et nous la comprenons !
Paul BOURQUIN.

Sur la plage
— Regarde, papa, ce monsieur, c'est le con-

traire de la « grève sur le tas ».
— Comment ?
— Oui , c'est le « tas sur la grève»!

La bonne excuse
— Quelle honte ! L'année dernière tu as eu

trois prix et cette année un seulement !
— Ben, je lutte contre la vie chère !... Je suis

pour la diminution des prix !

ÉGMOS



L'actualité suisse
Le sort des Suisses d'Espagne

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 19 août.

Hier soir, nous recevions le communiqué sui-
vant :

« Un bureau pour les réfugiés suisses venan t
d'Espagne a été créé au département politique
fédéral. Participent à ce bureau: le départe-
ment politique , la division de police du dépar-
tement fédéral de j ustice et police, l'office de
l'Indusrie , des arts et métiers et du travail , le
secrétariat des Suisses à l'étranger (organisme
de la Nouvelle société helvétique) et les repré-
sentants des Suisses ' rentrés d'Espagne.

Ce bureau a pour tâche de préparer et de
veiller à l'exécution de toutes les mesures ten-
dant à assurer la protection des réfugiés suis-
ses d'Espagn e, il s'occupera , en particulier , de
la sauvegarde des biens qui n'ont pu être em-
portés.

Les demandes de renseignements et requêtes
à ce suj et doivent être adressées au «Bureau
pour la protection des réfugiés suisses d'Es-
pagne, Département fédéral politique, Berne.»

Aj outons, à ces quelques lignes, les rensei-
gnements suivants :

Le département politique se préoccupe avant
tout de sauvegarder les biens et les valeurs que
les fugitifs ont abandonnés. Les comptes en
banque n'ont pas été séquestrés , ils sont néan-
moins bloqués et leurs propriétaires n'ont été
autorisés qu'à prélever, pour rentrer en Suisse,
de 500 à 1000 pesetas, ce qui ne leur est pas
d'un très grand secours d'ailleurs , car les ama-
teurs de billets espagnols sont bien rares en ce
moment et nos compatriotes ont grand'peine à
changer cet argent. En outre, il faut veiller éga-
lement sur les immeubles et appartements aban-
donnés. Jusqu 'à présent , on ne signale que fort
peu d'actes de pillage dont auraient été victi-
mes des Suisses. Un service de garde s'orga-
nise cependant et déj à des volontaires , parmi
nos compatriotes restés en Espagne, se sont
annoncés auprès des consuls.

De son côté, la division de police, s'occupe
d'accueillir les réfugiés à leur arrivée à Genè-
ve. Elle a installé, dans cette ville un bureau de
renseignements et de secours qui pourvoit à
leurs premiers besoins. En outre, l'office fédéral
de l'industrie et du travail s'efforcera die trou-
ver d© l'occupation POUT ceux qui songent à res-
ter définitivenient en Suisse. Ce sera là une tâ-
che très difficile étant donné les conditions ac-
tuelles sur le marché du travail. Mais, la plu-
part des fugitifs (ils sont déj à 1200)espèrent pou-

12 Zurichois voulaient
s'engager en Espagne

. On les reconduit sur les bords de
la Limmat

BALE, 19. — Les douze j eunes Zurichois qui
avaient l'intention de se rendre en Espagne et
qui furent arrêtés ces j ours derniers à Bâle, ont
été reconduits mardi soir à Zurich par un ins-
pecteur de la police fédérale. Un autre j eune
homme, arrêté pour le même motif il y a plu-
sieurs j ours, a été reconduit en Suisse orientale
pour faire son service militaire.

Un drame d'amour à Bâle
Une jeune femme tuée dans un corridor

BALE, 19. — Hier soir, vers minuit, des pas-
sants entendîrerrt à la Reichensteînerstrasse des
coups de revolver . Quelques instants plus tard,
ils découvrirent dans l'entrée d'une maison le
cadavre d'une jeune femme . Il s'agit apparem-
ment d'un drame d'amour. Jusqu'à présent, on
n'a aucune trace du meurtrier.

Le meurtrier est arrêté
BALE, 19. —La jeune femme tuée cette nuit

à la Reichensteinerstrasse était sommelière dans
un restaurant de la ville et se nommait Katba-
rina Grebemeyer, 32 ans, d'origine autrichien-
ne. Le meurtrier, un nommé Willy Schmidt,
manoeuvre, a éfté arrêté mercredi matin à Bâle.
Il a fait des aveux complets. Le crime est at-
tribué à la jalousie..

Une affaire d'espionnage
Quatre personnes arrêtées

BERNE, 19. — Les autorités comp étentes ont
découvert une aff aire d'esp ionnage. Quatre p er-
sonnes ont déj à été arrêtées sous l'inculp ation
d'avoir agi aa p réj udice d'un Etat voisin de la
Suisse. Le traf ic clandestin s'opérait d'après le
système dit de la boîte aux lettres.
Il s'agissait d'un espionnage allemand dirigé

contre la France
BERNE. 19. — Au sujet de l'affaire d'espion-

nage découverte récemment, le département fé-
déral de iustice et police a remis le dossier aux
autorités compétentes de Zurich, où se trouvait
le centre de l'espionnage. D s'agit d'un cas d'es-
pionnage militaire qui constitue une infraction
à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935,
garantissant la sécurité de la Confédération. Le
service a espionnage était dirigé contre la Fran-
ce en faveur de l'Allemagne et organisé par un
agent allemand, qui avait engagé des Suisses et
des étrangers comme complices. Une maison
de HIms de Francfort, Orbis, envoyait des ques-
tionnaires à la centrale de Zurich, questionnai-
res demandant! des renseignements sur les unités
militaires françaises, effectifs , motorisation, ar-
mements, etc. Ces questionnaires étaient en-
suite envoyés à différentes personnes interpo-

sées en plusieurs endroits de Suisse. Le der-
nier destinataire devait ensuite se rendre en
France pour obtenir les renseignements deman-
dés. Mais l'arrestation se produisit avant le dé-
part d'une de ces dernières personnes pour la
France. Ont; été arrêtées jusqu'ici trois person-
nes, dont deux étrangers et un Suisse.

Un jeune cycliste tué dans une collision
SIERRE, 19. — Un cycliste de 19 ans, Edouard

Salamin, de Veyras-sur-Sierre, a heurté une au-
tomobile. Conduit à l'hôpital de Sierre, il y est
mort d'une fracture du crâne sans avoir repris
connaissance.
Un agent de change radié — Des détourne-

ments de plusieurs milliers de francs
GENEVE, 19. — La Chambre des agents de

change du canton de Genève a radié de la lis-
te de ses membres l'agent d'affaires Feller, à
Genève, à la suite de détournements portant
sur plusieurs milliers de francs. La situation de
l'agent d'affaires accuserait un passif d'une
centaine de mille francs. Feller comparaîtra au-
j ourd'hui devant le j uge d'instruction.

Le recul du trafic des C. F. F.
n'a pas de fin

BERNE, 19. — Le recul du trafic et des re-
cettes des C. F. F. a continué pendant le mois
de juillet. Il a été transporté 8,550,000 voya-
geurs, ce qui représente une diminution de
1,195,000 voyageurs ou 12,7 %  de moins par
rapport au mois correspondant de l'année pré-
cédente. Les recettes du service voyageurs
ont atteint 12,303,000 fr. ; elles sont de 1 mil-
lion 736,000 francs ou de 12,4 % inférieures à
celles du mois correspondant de l'année der-
nière.

En ce qui concerne le trafic marchandises, le
nombre de tonnes transportées a été de 1 mil-
lion 118,625; il est de 136,569 tonnes, soit de
10,8% inférieur à celui de juillet 1935. Le tra-
fic marchandises a rapporté 12,494,000 francs ,
soit 2,408,000 francs ou 16,2 % de moins que
durant la même période de 1935.

Le total des recettes d exploitation des C. F.
F. a été de 25,879,000 francs, en diminution de
4,121,000 francs ou de 13,7 %. Les dépenses
d'exploitation durant le mois de j uillet accusent
une somme de 18,710,000 francs; comparative-
ment à j uillet 1935, elles ont pu être abaissées
de 1,079,000 francs ou de 5,4 %. L'excédent
d'exploitation qui , en juillet 1935. était encore
de 10,211,000 francs, s'est réduit à 7,169,000 fr.

Chronique jurassienne
A Zwingen. — Une vieille femme meurt car-

bonisée.
Le corps carbonisé d'une vieille femme de

79 ans, Mme veuve Anklin , a été trouvé dans
son logement à Zwingen. On croit qu'elle suc-
comba à une embolie au moment où elle voulait
allumer le feu de son potager avec un appareil
à pétrole. Le feu se serait alors communiqué à
ses vêtements.
A Bienne. — Une gageure qui faillit coûter la

vie à son auteur.
Lundi soir, vers les 18 h., un pêcheur connu,

ancien légionnaire, décidait, histoire, paraît-il,
de gagner une chope, de plonger dans la Thièle
depuis le pont du ohâteau de Nidau, exploit
qu 'il n'accomplissait pas pour la première fois.
Notre homme tomba la veste et exécuta un vé-
ritable plongeon olympique, au grand amuse-
ment du public . Mais après avoir nagé quelques
brasses, le recordman , frappé vraisemblable-
ment d'un malaise allait être entraîné par le cou-
rant, quand un , pêcheur parvint à lui tendre une
perche secourable et à le ramener ainsi en terre
ferme. Peu après arrivait sur les lieux l'ambu-
lance, qu'un témoin avait fait venir, pensant
qu'on aurait besoin de secours sanitaires. Il
n'en était rien ; Chariot, déj à remis de son émo-
tion et fort guilleret de son exploit, était oc-
cupé à se rhabiller et déclarait aux badeaux :
«Voyez-vous, je ne suis pas capable de me bai-
gner sans que la police arrive sur les lieux.»

Ma Ghaux~de~p onds
Donations.

La Direction des Finances communales a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 120.— de Mme E. P. L., en souvenir d'un
cruel anniversaire , en . faveur des oeuvres sui-
vantes :

Le Dispensaire Fr. 20.—
Ass. romande pour le Bien des aveu-

gles IV b 115 » 20.—
Armée du Salut, Poste de Secours

Pont 2 » 20.—
Soupes scolaires » 20.—
La Bonne oeuvre » 20.—
Oeuvre des Crèches » 20.—
Fr. 6.25, produit d'une collecte en fa-

veur de l'Etablissement des Jeunes
Filles » 6.25

Total Fr. 126.25
Une chanson de la Braderie.

Il vient de paraître une chanson inédite et
officielle intitulée «La Braderie chaux-de-fon-
nière », musique de Philippe Wuillemin, couplets
de René Blum, refrain de Ph. Wuillemin. Nous
ne doutons pas qu'elle rencontrera auprès de
notre public un grand succès et que chacun
voudra la fredonner.

M. le professeur Quinet a composé un arran-
gement pour fanfare et les Armes-Réunies inter-
préteront la musique de la Chanson de la Brade-
rie au cours du concert public donné j eudi soir.
D'autre part les partitions pour accordéons
sont l'œuvre de M. Walter Perret et nous ap-
prenons que les clubs accordéonistes de la ville
se proposent de jouer cette musique enj ouée et
entraînante pendant les cortèges de la Braderie.

Au Brésil

RIO DE JANEIRO, 19. — Le j ournal « O
Globo » annonce que la police de l'Eta t de Rio
Grande do Sul a arrêté et reconduit à la fron-
tière M. Liberio Justo, fils du président de la
République argentine. Cette mesure serait mo-
tivée par l'activité extrémiste déployée par le
j eune homme.

C'est un « communiste avoué »
La nouvelle de l'arrestation dans le sud du

Brésil du fils du président de la Républi que ar-
gentine a été confirmée par le général Flores
Dacunha, gouverneur du Rio Grande du Sud ,
qui a déclaré à 1 « O Globo » :

« J'ai été télégraphiquement informé de l'ar-
restation du fils du général Justo; j 'ai commu-
niqué le fait au président Vargas et j 'ai donné
télégraphiquement l'ordre au gouvernement in-
térimaire de faire reconduire M. Liberio Justo
« communiste avoué ». à la frontière. -
A l'Opéra-Comique de Paris — Le nouveau

directeur artistique
PARIS, 19. — Le ministère de l'éducation

nationale annonce que comme suite aux déci-
sions sur la réorganisation de l'Opéra-Comique,
M. Daniel Lazarus, membre du comité consul-
tatif , a été nommé administrateur artistique.
Son rôle consiste à aider l'administrateur géné-
ral dans toutes les questions artistiques du
théâtre.

Une idylle royale dans l'Adriatique

MILAN, 19. — Une nouvelle qui ne manquera
certes pas de faire sensation si elle se confirme
est rapportée par « Le Corriere dalla Sera »
d'hier.

Ce journal, relatant le séjour du roi de Grèce
et de la princesse Irène, sa sœur aînée, née à
Athènes le 31 janvier 1904, dans l'île de Corfou
et le prochain séj our qu'y fera le roi d'Angle-
terre Edouard VIII parle déj à des fiançailles qui
y seront célébrées...

Attendons.

On arrête le fils du président de
la République argentine
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Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
387; S. B. S. 362; U. B. S. 173; Banque Com-
merciale de Bâle 62; Electrobank 378; Motor-
Colombus 143 ; Aluminium 1700 ; Bally 990 .;
Brown Boveri et Co 99 ; Nestlé 857 ; Lonza
68 Vs ; Schappe de Bâle 365 d. ; Chimique de
Bâle 3920; Chimique Sandoz d. 5700; Sté Ole
d'Ind. Electrique 273; Italo-Argentina 120; His-
pano A.-C. 1007; Dito D. 197; Dito E. 197 Y. ;
Conti Lino 90; Giubiasco Lino d. 50; Forshaga
d. 85 ; Am. Buropéan Sée. ord. 42 H ; Dito priv.
332; Séparateur 94; Saeg A. 26; Royal Dutch
590; Baltimore et Ohio 67 Y* ; Italo-Suisse priv.
90; Montecatinii d. 29; Caoutchoucs financière
18 H d.; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K) 87.90 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication m-
la Bancaie Fédérale S. A

Après les Jeux olympiques de Berlin
Le classement officie]

Or Argent Bronze
Allemagn e 33 26 30
Etats-Unis 24 20 12
Hongrie 10 1 5
Italie 8 9 5
Finlande 7 6 6
Suède . 6 5 9
Japon • 6 4 8
Hollande 6 4 7
France _5 6 6
Angleterre 4 7 3
Autri che 4 6 3
Tchécoslovaquie 3 5 —
Argentine 2 2 3
Esthonie 2 2 3
Egypte 2 1 2
Suisse 1 9  5
Canada 1 3  5
Norvège 1 3  2
Turquie 1 — 1
Indes 1 — —
Nouvelle-Zélande 1 — —
Pologne — 3 3
Danemark — 2 3
Lettonie — I l
Yougoslavie — 1 —
Roumanie — 1 —
Afrique du Sud — 1 —
Mexique — — 3
Belgique ¦ — — 2
Australie — . — 1
Philippines — — 1
Portugal — — 1

Le nombre de médailles d'or obtenues par
chaque pays étant compté avant toute autre
récompense. __ 
Athlétisme, — La finale du tournoi de la balle

au panier
Un public assez nombreux s'était rendu hier

soir sur le stade communal pour assister à la
finale du «match du ballon â la corbeille, qui n'a
pu se terminer dimanche par suite du mauvais
temps, lors de la fête cantonale neuchâteloise
d'athlétisme. Les deux équipes qui devaient dé-
fendre le challenge offert par M. Paul Kramer,
étaient nos deux clubs Abeille et Olympic. Le
coup d'envoi est donné à 19 h. 30 par M. Fru-
tiger, président technique cantonal. Par un j eu
très serré de part et d'autre à la première mi-
temps, Ollympic menait par 1 à 0. La deuxième
partie reprend; Abeille veut, par un j eu très ra-
pide, égaliser et quatre secondes avant la fin
Abeille égalise 1 à 1, ce qui donne une prolon-
gation de 5 minutes et la victoire au premier
club qui fera le premier goal. A la 8me minute,
Olympic gagiie le challenge Paul Kramer. Abeil-
le, dans toute cette partie, a été supérieur par
son j eu plus vif . mais le hasard a fait le con-
traire. Après avoir félicité les deux clubs pour
la courtoisie du j eu et la haute discipline, M.
Paul Besançin remet le challenge au club vic-
torieux, après quelques bonnes paroles et ainsi
finit la 2me fête cantonale neuchâteloise d'à
thlé-tisme.

Rallye-avion dans le Jura
Dimanche 30 août se courra le rallye-avion

organisé par le Touring Club suisse et l'Aéro
Club suisse, section des Montagnes Neuchâ-
teloises.

Un rallye-avion est une course poursuite.
L'avion s'envole et atterrit sur une place in-
connue des poursuivants automobilistes et mo-
tocyclistes, qui essaient de l'atteindre à son
lieu d'atterrissage. Les poursuivants sont clas-
sés dans l'ordre de leur arrivée auprès de
l'avion. L'avion s'envole à nouveau et la chas-
se reprend, elle se déroule en trois étapes.
Le classement final se fait par l'addition des
points que les concurrents ont totalisés aux
trois étapes.

Le parcours total qu'accomplira l'avion de
l'Aéro Club sera de 60 kilomètres et se dérou-
lera dans notre haut Jura. Le premier départ
aura lieu à 8 heures du matin et sera donné
à l'aérodrome des Eplatures. Un riche pavillon
des prix récompensera tous les participants.

SPORTS\

Un jeune Américain fait une chute aux Dents
du Lafon

ANNECY, 19. — Deux j eunes Américains, les
frères Caroll, villégiaturant à Talloires, sur les
bords du lac d'Annecy, avaient formé le proj et
de faire mardi l'ascension des Dents du Lafon,
pics escarpés.

Vers 17 heures, un des alpinistes a glissé et a
fait une chute dans les rochers. On conserve peu
d'espoi r de le retrouver vivant. La victime est
âgée de 18 ans.

Son frère a demandé des secours et une ca-
ravane recherche le disparu.

1 ^̂ MSJ_____SS '̂It-^BisB»n̂ —

A l'Extérieur

Mercredi 19 août
Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18.00 Programme varié. 18,30
Le travail à domicile. 19,00 Soli de piano- 19.15 Le
Théâtre national. 19,45 Quelques mélodies. 20,00 Nou-
velles de l'A. T. S. 20,10 Les conteurs modernes.
20.30 Concert symphonique. 22,00 Musique de danse.
22,30 Prévisions météorologiques et fin de l'émis-
sion.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano. 12,29 Signal horaire
de l'Observatoire de Neuchâtel , 12,40 Suite de l'émis-
sion commune. 13,30 Extraits d'opérettes. 17,00 Emis-
sion commune: Concert par le Radio-Orchestre. 18,00
Fragments d'opéras. 19,15 Récita] de piano. 20,00
Airs slaves, chantés par le Dr Paul Lorenzi, bary-
ton. 21,10 Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
20,30: Concert symphonique retransmis du Casino de
Vichy. Marseille-Provence 20,30: Théâtre parlé. Ra-
dio-Paris 20.45: «César Birotteau» , pièce d'Emile Fa-
bre. Bruxelles (émiss. française) 21,00: Concert con-
sacré à Honegger.

Télédiff usion: 11,50 Lyon-la-Doua: Concert. 17.30
Strasbourg: Orchestre de la station. 19 ,30 Lugano:
Disques. 20,30 Berlin : Orchestre Willi Steiner. 22,00
Paris PTT.: Folklore berrichon: Présentation de M.
Hugues Lapaire.

RADIO-PROGRAMME

Bulletin météorologique des CF. F.
du 19 août, a î heures du matin
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 ̂ Bâle 17 Très beau iJalme
543 Berne 15 • >
58Î Coire . . . . . . .  16 » »

1543 Davos . . ..* . .  B . .
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 19 . .
475 Glaris 13 n »

1109 Gœschenen. . . .  10 . »
566 Interlaken . . . .  16 Très beau »
996 La Chaux-de-Fds 12 Nébuleux .
450 Lausanne IB Très beau >
208 Locarno 19 > t
338 Lugano 18 _> ,
439 Lucerne 16 s »
398 Montreux 19 > »
482 Neuchâtel . . . .  17 » >
£05 Ragaz 15 » »
673 St-Gall IB > >

1856 St-Mori tz 6 » »
407 Schailhouse . . .  17 > »

i60o Schuls-Tarasp. . 9  » »
537 Sierre 17 > >
&6i Thoune . .. . . .  H » .
3Sd Vevey 17 o »

160S Zermatt 9 » >410 Zurich 16 Très beau *



Chaussures pour enfants
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Bouvais, un Français venu de la baie du Fer-
à-Cheval, à soixante-quinze kilomètres du Fort
Chippewyan et à plus de deux cents de Fond-
du-Lac, était un chasseur de renards.

« Je viens jusqu'ici porter mes fourrures par-
ce que j e me suis battu avec le Facteur du poste
de Fort-Chippewyan et lui ai cassé deux dents. »

Cette explication suffit à David. Bouvais se
réj ouit en apprenant que l'Américain désirait se
rendre à l'ouest, et, deux j ours plus tard , ils
partaient de conserve avec un traîneau lourde-
ment chargé de provisions.

Les patins s'enfonçaient dans la neige fon-
dante, mais par-dessous subsistait touj ours l'é-
paisse couche de glace du lac Athabasca. Le
voyage s'effectuait sans trop d'anicroches, sauf
que David avait touj ours les pieds mouillés. Il
s'étonnait de ne point contracter de rhume.

« Un rhume ? Qu'est-ce que c'est que cela ? »
demanda Bouvais, qui avait vécu toute sa vie
dans les Barrens.

David décrivit cette affection caractérisée
par des éternuements, des yeux larmoyants et
le nez embarrassé.
Bouvais éclata de rire.

« Dans ce pays, on ne s enrhume pas, mais
quand par un froid excessif , on se gèle le pou-
mon , on meurt infailliblement au printemps sui-
vant. Qu'allez-vous faire dans l'ouest?»

David dut répondre à cette question directe.
« M'endurci r un peu. N'ayant rien de mieux

à faire , je veux voir du pays. »
Après tout, n 'était-ce point la vérité ? Il vou-

lut s'en convaincre lui-même , mais sa main tou-
cha à cet instant l'image de la j eune fille dans
la poche de sa veste.

David et Bari passèrent une semaine chez le
Français à la baie du Fer-à-Cheval. Ensuite, ils
contournèrent le bout du lac pour se rendre à
Fort-Chippewyan. Bouvais les accompagna par
pure amitié. Ils cheminèrent à pied, portant une
charge de cinquante livres sur les épaules car,
par endroits , la terre se dépouillait déj à de son
manteau de neige. A quinze kilomètres de Fort-
Chippewyan , Bouvais fit ses adieux à David ; il
ne désirait nullement , en effet , reparaître au
poste devant son ennemi qui , en l'espèce, était
le Facteur principal du district de Chippewyan
et d'Athabasca.

« Je lui ai fait avaler ses deux dents, certifiait
Bouvais. Il essaya en vain de les cracher. »

Quelques heures plus tard , David rencontra le
Facteur et constata que Bouvais n'avait point
menti ; tout au moins il était visible que deux
dents manquaient au râtelier de ce personnage.
Grand , mince et souple, il se nommait flatchet.
Ses yeux d'oiseau de proie épiaient tantôt à
droite , tantôt à gauche, comme s'il s'attendait
continuellement à l'irruption d'une bande de vo-
leurs nu d'assassins.

David, arrivant seul dans le Wild , avec, pour
tout bagage, un sac de provisions sur le dos,
lui parut suspect , d'autant plus que ce

^ 
blanc

pouvait être un espion de la maison Révillon ,
les concurrents de la Compagnie de la baie
d'Hudson. Malgré la lettre du Père Roland , il
fallut quelque temps à Hatchet pour se convain-
cre que David était un voyageur inoffensif.
Alors, tout d'un coup, il s'enflamma comme une
écorce de bouleau, et, en cinq minutes, serra
trois fois la main de David tant il était heureux
de voir un blanc... un blanc honnête, s'entend ,
non un de ces filous de compétiteurs !

Pour célébrer leur premier repas, il ouvrit
quatre boîtes de homard , et , ce soir-là , sept fois
de rang il battit David aux cartes. Célibataire,
il n'avait même pas une femme indienne. Il dé-
testait le beau sexe et n'eût été la nécessité d'é-
lever une future génération de trappeurs , les
femmes pouvaient toutes mourir . Selon lui , elles
n'étaient bonnes qu'à semer la discorde.

« Voilà pourquoi , dit-il , il y a de cela bien
longtemps, on érigea un fort à Chippewyan.
Deux hommes de deux tribus différentes avaient
j eté leur dévolu sur la même femme. Pour elle,
ils se disputèrent , bataillèrent. L'un d'eux fut
tué. En manière de représailles, la tribu guer-
roya contre les hommes de l'autre clan et le
désordre régna dans tout le pays. Tout cela pour
cette femelle ! Terribles ! terribles , les fem-
mes ! »

Il lançait contre elles de courtes invectives
comme s'il était à bout de souffl e ou de voca-
bulaire... peutt-être les deux. Les dents man-
quantes y étaient aussi pour quelque chose.
Dans la brèche de sa denture, il fourrait le tuyau
de sa pipe et, quand il parlait , l'ambre produi-
sait sur l'ivoire un bruit de castagnettes.

David arrivait au moment propice. Cet hiver-
là, flatchet s'était montré particulièrement ra-
pace en trafiquant avec les Indiens , pour le plus
grand profit de la Compagnie. Aussi, dès que
ses ballots de fourrure partiraient pour Edmon-
ton, il ferait une tournée d'inspection. C'était
la récompense du devoir accompli. Ses embar-
cations étaient prêtes et il n'attendait que la
débâcle des glaces pour les lancer vers le sud
sur le fleuve Athabasca, tandis que lui, dans sa
grande pirogue, remonterait la rivière de la
Paix, dans la direction de l'ouest.

Il pousserait jusqu'à Hudson's Hope, à trois
cent cinquante kilomètres, où David désirait se
rendre. Ensemble, ils étudièrent l'itinéraire sur
une vieille carte de la Compagnie que Hatchet
dénicha dans un tiroir. Le coeur de David bat-
tait la chamade. Tout cela lui semblait trop beau
pour être vrai.

« Votre voyage ne vous coûtera pas un sou.
Vous m'aiderez à manoeuvrer le bateau. Une
j olie excursion aux frais de la princesse ! La
glace se brisera dans deux semaines. En atten-
dant , nous j ouerons aux cartes. »

Les cartes étaient en effet la passion de Hat-
chet, à laquelle venait s'aj outer la manie de
malmener les Indiens.

« De vrais monstres , déclarait-il . Ils essaient
touj ours de me passer des fourrures de second
choix pour de la belle marchandise. Ils méritent
le fouet. Et j e leur en distribue à tour de bras.
Ah ! ça, je ne m'en prive pas ! »

« Dites donc, qui vous a cassé les dents ? »
lui demanda Davi d un soir qu'ils j ouaien t aux
cartes.

Hatchet se redressa comme si on venait de le
piquer. Les yeux désorbités, il regardait David
et le tuyau de sa pipe cliqueta dans sa bouche.

«Un Français. Je déteste ces gaillards-là. Je
prétendais devant lui que toutes les femmes ne
valaient pas grand' chose . Aussitôt cet imbécile
répliqua qu 'il était marié. Que m'importait ? Je

lui répliquai tout bonnement qu 'il avait eu tort
de prendre épouse. Aussitôt, son poing s'abat
sur ma figure et il me brise deux dents. Ah ! Il
me le paiera ! Je me promets de l'écorcher vif
et de faire des fouets à chien avec sa sale
peau ! »

David ne put réprimer un sourire. Hatchet ne
s'en formalisa point , mais ne se dérida pas da-
vantage. Un j our ou deux après, David surprit
le Facteur en train de donner à un vieux métis
à cheveux blancs et infirme un sac de nourriture.
Hatchet en fut gêné comme s'il avait été surpris
en flagrant délit de crime.

« Je tuerai ce vieux Côte-de-Chien dès que le
sol sera assez dégelé pour me permettre de creu-
ser sa tombe, déclara-t-il , tendant vers l'Indien
un poing menaçant. Ce vieux bougre devrait
claquer. Je lui ai remis j uste de quoi dîner jus-
qu 'à ce que la terre se dégèle. »

Somme toute, le coeur de Hatchet n'était pas
aussi dur que son visage. David n'avait pas en-
core vu de masque humain aussi bizarre ni aussi
sinistre que celui du Facteur de Fond-du-Lac.
Sa langue mordait comme une scie et il proférait
de terribles menaces, mais il était inoffensif et
amusait beaucoup David , qui s'en fit vite un ami.

Les j ournées s'écoulaient rapides. Vers le mi-
lieu du mois de mai , trois j ours après le départ
des bateaux chargés de fourrures, les deux hom-
mes remontèrent le cours de la rivière de la
Paix. La grande pirogue de guerre de Hatchet
offrait beaucoup de confort. Spacieuse comme
un petit navire, elle voguait légère, telle une plu-
me. Quatre solides gaillards de la tribu des Cô-
tes-de-Chiens s'embarquèrent avec eux, portant
à six le nombre des rameurs. Quand on discuta
la question de Bari , Hatchet. l'air furieux , frappa
du pied en s'écriant :

« Comment ! Un chien à bord comme passa-
ger ? Jamais de la vie ! Qu'il nous suive sur la
berge... ou qu 'il crève ! »

Si Bari avait eu voix au chapitre, il n'eût pas
mieux choisi. Jour après j our, il suivit la pirogue,
se frayant un chemin à travers bois et marais, tra-
versant des ruisseaux à la nage. Il avait fort à
faire , car, dans les eaux profondes du cours in-
férieur de la Paix, l'embarcation parcourait au
moins cinquante kilomètres par j our. Mais cha-
que soir Hatchet donnait à Bari une généreuse
ration de nourriture et le chien dormait dans le
campement aux pieds de son maître.

Le sixième j our, ils arrivèrent à Fort-Vermil-
lon , où Hatchet fit annoncer sa venue comme un
monarque. N'était-il pas en tournée d'inspection...
pour le compte de la Compagnie ?

Une semaine plus tard , ils atteignirent le dé-
barcadère de la rivière de la Paix, et le ving-
tième j our, ils s'arrêtaient à Fort-Saint-Jean, à
soixante-quinze kilomètres de Hudson's Hope.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son.

La voix d'un agriculteur.

Saignelégier. le 18 août
Nous recevions au commencement du mois, la

lettre suivante, d'un agriculteur des Ponts-de-
Martel. Des questions plus pressantes nous ont
obligé d'en retarder la publication, mais nous
croyons utile à la cause agricole de rendre pu-
bliques les considérations d'un paysan sur la
situation actuelle de l'agriculture.

Si nous retenons certaines affirmations de
cette lettre , comme l'expression malheureuse de
la réalité, nous ne pouvons admettre que notre
paysan des Ponts — qui paraît un homme doué
de bon sens — les porte à l'exagération , sans
doute, par insuffisance de documentation.

Si la critiqu e est largement permise, quant à
la gestion desi pouvoirs publics , il ne faut pas
oublier qu 'elle s'affirme et qu 'elle s'accentue
d'autant plus que la situation économique d'un
pays devient plus mauvaise. En politique in-
térieure comme en politique économique!, h
peuple approuve tout quand les affaires vont
bien ; il «rouspète», il crie, il critique tout,
quand les affaires vont mal.

Nous ne voudrions pas que notre paysan des
Ponts croie que les charges et les impôts ne
pèsent pas lourdement sur l'équilibre de notre
budget comme sur le sien ; nous avons déjà dit
et répété ici même, qu'en tendant trop la corde,
elle finira par se rompra Mais nous rendons
moins responsables les magistrats qui nous gou-
vernent et les fonctionnaires qui exécutent, que
l'organisation vieillotte qui préside à notre des-
tinée. A temps nouveaux, les règlement et les
mesures appropriés qui s'imposent ! Nos ins-
titutions ne sont plus à la page ; des réformes
sont nécessaires et nous sommes parfaitement
d'accord avec le paysan des Ponts quand il pré-
conise des réformes.

Le tout est de réaliser celles-ci sans trop de
casse et sans provoquer des récriminations, des
protestations et même des manifestations dan-
gereuses.

Ouant aux sentiments que professe M. X. à
l'égard du Dr Laur. il ne nous appartient pas
de les apprécier. Nous maintenons que le di-
recteur de l'Union smisse des Paysans a ren-
du de grands services à la cause agricole sans
toutefois soutenir qu'il n'ait jamais pu se trom-
per. C'est ce que reconnaît d'ailleurs notre cor-
respondant quand il écrit : « Je ne conteste
quoi que ce soit de la puissance énorme qu'a
acquis l'agriculture suisse, grâce à son Union,
oeuvre de M. le Dr Laur. »

Lisez maintenant la lettre de M. X. des
Ponts, dont nous lui laissons naturellement tou-
te la responsabilité et que nous publions à titre
Durement documentaire.

* * *
Les Ponts, le 18 août 1936.

Monsieur.
Pour la seconde fois, je prends la liberté de

m'adresser à vous.
C'est votre dernière chronique agricole , pa-

rue dans l'« Impartial » qui m'en donne l'occa-
sion.

J'espère que vous voudrez bien admettre la
manière franche , nette et dépourvue de toute
diplomatie, qu'emploie généralement le vérita-
ble paysan, praticien , lorsqu 'il expose son
poinv -t vue. Vous êtes, M. Grimaître , un admira-
teur du Dr Laur. Je ne suis pas de ceux-là.
Pourquoi ?

Je n'ai pas ici à exposer, tou t ce qu 'a fait
j usqu'à ce j our en faveur du peuple agricole
suisse, celui qui en est son secrétaire perma-
nent. Grand'papa, comme vous, j 'ai pu suivre ,
année après année dès le début de son acti-
vité , le processus complet, de ses interven-
tions. Avec vous, je reconnais que le Dr Laur
a sans aucun doute , eu pour but de réaliser
le plus possible de bien-être , en faveur du peu-
ple paysan. Mais les avis divergent, lorsqu 'on
se trouve en présence , non seulement du but
poursuivi , mais bien du résultat atteint. Pour
vous, Monsieur, ils sont des résultats magnifi-
ques.

Pour moi, avec toutes les preuves à l'appui ,
ils sont désastreux.

Cette affirmation osée, j e le reconnais, de ma
part, ne signifie nullement que j e conteste quoi
que ce soit de la puissance énorme qu'a acquise
l'agriculture suisse, grâce à son union , oeuvre
du Dr. Laur. Je reconnais que la pres-
que totalité du peuple agricole a reçu en
belles espèces sonnantes , de fortes subventions
grâce à son chef , mais qui , j e vous le demande,
est celui qui a payé les 30 millions de défi-
cit annuel sur le commerce du blé ?

Qui a payé les 20 millions et plus de déficit
sur celui de l'alcool ?

Qui a payé les subventions ..iterrompues en
faveur des producteurs de lait ?

Qui a payé les pertes subies par l'importation
du bétail , les primes de tous genres en faveur
de tout et surtout des plus roublards ?

Oui ? M. Laur ? Non. sans doute.

Qui ? Je crois ne pas me tromper en suppo-
sant que sur ce point nous tombons d'accord.
C'est le peuple tout entier et lui seul qui est
saigné par toutes ses racines pour fournir au
fur et à mesure de ses besoins à la caisse qui
subventionne aussi bien le paysan que l'ou-
vrier , le fabricant que le fonctionnaire , etc., etc.

Or. tn homme qui n'est ni un menteur ni le
premier venu , puisqu 'ancien grand argentier
fédéral, ne crie-t-il pas sur les toits que l'on
donne IOO francs au peuple et que celui-ci doit
en rendre invariablement 120.

Alors ! Seriez-vous disposé peut-être à faire
avec moi du commerce dans ces conditionsi ?

Si oui. Je suis, sans hésiter, d'accord. C'est
moi le créancier , vous le débiteur . Je vous
avance 1000 francs un j our, le lendemain vous
me verserez sans rouspéter 1200 francs. Qu'en
dites-vous? Eh bien en fin de compte la politi-
que de subvention ne saurait elle qu 'aboutir à
cela ? Mais j e vous entends déj à me répliquer:
« Alors , que fallait-il faire ? Abandonner les
paysans à leur pauvre sort ? Leur laisser la res-
ponsabilité de vendre à tel prix leurs blés , leurs
mauvais fruits , leurs bestiaux, leur lait et le
reste ? Vous n'y pensez pas, puisque le résultat
certain inévitable de cette manière d'agir aurait
conduit l'agriculture suisse à l'abîme ? »
' Je me dois, avant de terminer cette lon-
gue correspondance , de vous exposer , ce qui à
mon point de vue aurait dû être entrepri s en
Suisse, pour la préserver de la ruine.

Il fallait , comme en Italie, baisser les salaires
et les loyers et le taux de l'argent et le prix des
produits de toutes sortes, harmoniser et équi-
librer le revenu avec la consommation et la
production. Car les prix élevés artificiellement
entretiennent les hauts salaires artificiels et
n'empêchent pas des milliers et des milliers de
paysans de la plaine et de la montagne d'en
être réduits à toute extrémité financière.

C'est pourquoi il faut savoir choisir entre
les deux procédés : celui de l'étatisation oné-
reuse et bureaucrati que, incapable et irrespon-
sable, et celui de la réadaptation générale qui
permet de vivre équitablement à toutes les
classes de la population. Si l'on ne veut pas
choisir le second, on en arrivera à l'effondre-
ment général.

Vous< voudrez bien m'excuser de vous avoir
entretenus aussi longtemps, mais j e me devais
de vider une fois mon coeur.

Un abonné.

LA LECTURE DES FAMILLES 

De cet endroit, David aperçut les montagnes
aux pics neigeux et, le doigt sur la carte de
Hatchet, il frémit de joie. Enfin, il touchait au
but ! Chaque jour, les montagnes se rappro-
chaient. Il s'imaginait déj à voir les forêts sur
leurs flancs. Hatchet le détrompa : il était en-
core à soixante kilomètres du premier éperon
rocheulx. Quand le voyageur lui apprit jusqu'où
Il avait l'intention d'aller, Mac-Wugh, le Facteur
de Hudson's Hope, toisa David avec curiosité.

«Rarement les blancs s'aventurent aussi loin,
dit-il. On remonte sans peine le Finly j usqu'à
Kouadotcha. Mais de là... »

Il hocha la tête. Petit et replet, il exprimait
sa réprobation en faisant pendre lourdement sa
Joue d'un côté.

« De Kouadotcha , il vous reste encore cent
kilomètres avant d'arriver à la Stikine. Oui dia-
ble vous accompagnera jusque-là ? Pas de piste
de tracée dans ces montagnes Rocheuses, où il
n'existe pas de Poste. Les Indiens eux-mêmes
n'habitent pas une région aussi sauvage. Sur la
rive du Kouadotcha, vous trouverez la tribu du
vieux Toouaskouk. Peut-être l'un de ces gens-
là vous guidera-t-il. J'en doute ; ils sont si pa-
resseux ! Leur seul travail consiste à sculpter
des idoles de bois. Afin de décider Toouaskouk,
j 'enverrai un homme capable de parlementer
avec, et, si vous voulez m'en croire, munissez-
vous de deux cents dollars et de provisions
pour les allécher. »

Cet habile diplomate était un métis. Trois
j ours après, ils quittèrent Hudson's Hope, et
cette fois Bari prit place dans la pirogue. Les
montagnes dressaient devant eux leurs masses
imposantes, et le lendemain ils remontaient pé-
niblement le courant de Finly, plein de rapides
mugissants. Vingt-sept foi s en cinq jours, ils du-
rent débarquer et porter leur pirogue le long
de la berge. Peu après, ils mirent deux j ours à
contourner une montagne avec leur pirogue et
leurs provisions. Il leur fallut quinze j ours pour
parcourir cent vingt kilomètres ; après quoi le
voyage s'effectua plus aisément.

Le 20 juin, ils dressèrent leur dernier campe-
ment avant d'atteindre Kouadotcha. Le soleil
montait encore haut dans le ciel, mais David
n'en pouvait plus. Il consulta sa carte et les chif-
fres de son carnet de notes. Il avait parcouru
plus de deux mille kilomètres depuis le j our
où, en compagnie du Père Roland et de Mukoki,
11 s'était mis en marche vers le Cochrane. Deux
mille kilomètres ! Il ne lui restait que cent ki-
lomètres à franchir pour gagner l'autre ver-
sant de la montagne. Ce traj et lui paraissait fa-
cile et, si le vieux Toouaskouk refusait de l'ai-
der, il partirait tout seul et trouverait bien sa
route. Bari le guiderait. Il plaçait une confiance
illimitée- en son chien. A eux deux ils arrive-

raient au but , et, dans une semaine, il verrait
la j eune fille.

Et alors ?...
Longtemps, à la lueur du soleil couchant, il

contempla son portrait.
CHAPITRE XVI

Des empreintes sur le sable
David et son guide métis parvinrent au vil-

lage de Toouaskouk à l'époque où la tribu in-
dienne célébrait la grande Fête des Totems. Les
cinquante habitants de ce petit village perdu
rappelèrent à David la grotesque peinture qui
ornait la tente de Renard-des-Neiges. Ces hom-
mes déguisés ressemblaient en effet à des
monstres.

Le j our de leur arrivée, le chef , Toouaskouk
lui-même, s'était affublé d'une énorme tête
d'ours surmontée d'une paire de cornes de buf-
fle des prairies de l'Ouest, échouées là on ne
sait comment. Pendant six heures au moins, en-
tre le lever et le coucher du soleil, il devait exé-
cuter toutes sortes de bouffonneries autour de
son mât de totem et chanter des invocations au
dieu grimaçant accroupi au sommet.

C'était le «j our de la bonne chasse» ; Toouas-
kouk et ses suj ets se trémoussèrent jusqu'à l'é-
puisement , suppliant leur idole d'amener le gi-
bier des prairies j usqu'à la porte de leurs tentes
afin que sa capture nécessitât le minimum d'ef-
fort physique.

A la tombée de la nuit , Toouaskouk se rendit
au campement de David , en amont de la rivière,
pour essayer de tirer le plus possible du blanc.
David se demandait comment cet amas de
graisse, suant la paresse, avait pu se démener
six heures durant autour de son totem. Jac-
ques , son métis, et le vieux chef se mirent à dis-
cuter, mais David fut incapable de comprendre
un traître mot. La conversation terminée,
Toouaskouk poussa un profond soupir et quitta
enfin sa posture accroupie.

Lorsqu'il s'éloigna , Jacques traduisit à Da-
vid son entretien avec l'Indien. Toouaskouk le
prévenait qu 'il était difficile de franchir les
montagnes. Une fois, il s'était aventuré vers
l'est, jusqu'à la rivière Stikine, en compagnie
d'hommes de sa tribu, mais la moitié d'entre eux
avaient péri : surpris par une lourde chute de
neige prématurée, Lis n'avaient pas voulu aban-
donner derrière eux leur précieux totem, et le
froi d les avait vaincus. Il fallait compter une
dizaine de j ours de marche et grimper parfois
au-dessus des nuages. Jamais il ne referait pa-
reil voyage.

Il restait une chance unique à tenter. Un j eu-
ne chasseur d'ours, nommé Kio, n'avait pas en-

core gagné ses éperons et mourait d'envie d ac-
complir un exploit , pour conquérir le coeur de
sa belle, la fille du sorcier de la tribu, Kouak-
oua-pisiou (Papillon). Toouaskouk était donc al-
lé cherché ce chasseur au visage imberbe. Kio,
trop heureux de l'occasion qui s'offrait à lui
de prouver son courage, n'acceptait aucune ré-
tribution. Toouaskouk recevrait, à sa place,
les deux cents dollars de marchandises appor-
tées par l'Américain. « Il s'en contenterait »,
aj outa-t-il.

Au bout d'un moment , Toouaskouk revint
avec Kio. Mince comme un furet , le regard sour-
nois, le j eune homme écouta parler le métis et
promit d'aller jusqu'au confluent du Pitman et
de la Stikine, à condition que Toouaskouk lui
garantît la main de Papillon . Le vieux chef cou-
vant d'un oeil avide les provisions étalées avec
intention par Jacques, acquiesça d'un signe de
tête.

« Bien , dit Kio, pressé de tenter l'aventure.
Nous partiron s demain. »

Ce même soir, Jacques prépara soigneuse-
ment les deux ballots que David et Kio devaient
porter sur leurs épaules, car le voyage s'effec-
tuerait désormais à pied. Le paquetage de Da-
vid y compris son fusil , pesait cinquante livres.

Le lendemain, Jacques assista au départ et,
au moment de quitter David , il lui recommanda
d'ouvrir l'oeil sur Kio « aux yeux de diable ».

Toutefois, David ne tarda pas à trouver chez
cet Indien un charmant compagnon de route. II
ignorait le langage des blancs, mais il était pas-
sé maître dans l'art de s'exprimer par signes.
Lorsqu'en grimpant la première montagne, Da-
vid se découvrit une force nouvelle dans les
muscles, Kio se mit à rire et lui assura, en une
amusante pantomine, qu 'il s'habituerait très vite
aux ascensions de ce genre.

Le premier soir ils campèrent au sommet de
la montagne. Kio eût préféré descendre sur
l'autre versant de la crête, où l'air était tiède;
mais les j ambes de David en décidèrent autre-
ment. Les fraises mûrissaient dans les profon-
deurs des vallées, mais un vent froid balayait
les pics neigeux et David sentait l'odeur acre du
brouillard. Ils se trouvaient à une telle altitude
que les maigres brindilles de leur feu se consu-
maient sans fournir une chaleur suffisante pour
griller leur lard. David ne s'attardait nulle-
ment à ces légers inconvénients. Son coeur pal-
pitait de joie à la pensée qu 'il approchait du but.
Pour lui , le succès de son aventure ne faisait
plus aucun doute.

Jour après jour, ils poursuivirent leur route
vers l'est. Durant ce voyage sur les crêtes des
montagnes, David éprouva une piètre concep-

tion des hommes. Lui et son compagnon res-
semblaient à des fourmis , et il demeurait par-
fois effaré de sa petitesse devant l'immensité
de la nature.

Au matin du onzième jour ils atteignirent le
confluent du Pitman et de la Stikine ; Kio, sa
prouesse accomplie, reprit la piste du retour,
et David se revit seul avec Bari, dans une lar-
ge vallée entourée de maj estueuses monta-
gnes.

On était en juillet Du haut en bas de la val-
lée, le long des fissures qui descendaient des
blancs sommets, on entendait la joyeuse chan-
son de l'eau qui court , musique incessante des
ruisseaux et des rivières, qui prenaient nais-
sance dans les neiges éternelles, tout près des
nuages.

L'air s'imprégnait aussi de parfums suaves.
La terre se couvrait de verdure et les fleurs
printanières transformaient les pentes ensoleil-
lées en parterres multicolores ; violettes, mar-
guerites , myosotis et j acinthes y poussaient en
abondance. Le coeur ému, David contemplait
ce paysage.

II dressa son campement et demeura jusqu au
lendemain à cet endroit. Malgré son désir de
poursuivre sa route, il hésitait à se risquer plus
loin, tout seul. Certes, il ne pouvait se perdre :
Jacques l'en avait assuré et Kio. en une savante
mimique , lui avaient indiqué que le large cours
d'eau devant lui le condui rait infailliblement à
la petite colonie de blancs qui vivaient au bord
de la mer, mais auparavant il rencontrerait le
ruisseau de la Bassine. Tout en se familiarisant
avec cette région abandonnée , il réparait ses
raquettes et soignait les pattes meurtries de
Bari.

Après le départ du missionnaire, David
croyait avoir bu jusqu'à la lie la coupe de la
solitude ; cependant , ce soir , assis là sous la
clarté des astres, avec Bari pour seul compa-
gnon , il en compri t vraiment toute l'horreur. Il
se trouvait isolé entre ces montagnes. A des
centaines de kilomètres de là, Kio reprenait sa
piste... puis plus rien. Ils étaient seuls, lui et son
chien , dans ce vaste monde.

Les yeux levés vers les étoiles, David écou-
tait le murmure des cours d'eau. Alors l'idée de
paix s'imposa à son esprit. Ici , une paix véri-
table régnait partout. Elle n'était point troublée
par l'existence agitée des hommes et des fem-
mes. Sous le regard de ces milliard s de senti-
nelles célestes. David sentit cette bien faisante
sérénité descendre en son âme.

Le second soir, avant de s'endormir , il cons-
truisit un petit feu et, au matin du troisième
j our, il hissa son paquetage sur ses épaules et
se remit en route.

(A suivre.)

le marche international des fromages
Sous 1 effet de la chaleur, l'a consommation de

fromage à pâte dure, écrit « L'industrie laitière
suisse », a sensiblement augmenté. Bien qu'en
Allemagne la fabrication de l'Emmenthal et du
Tilsit ait augmenté depuis quelque deux mois, on

manque encore touj ours de marchandise suffi-
samment mûre . Les marchés hollandais ont
maintenu leurs prix et se sont encore affermis.
En France , les fromages à pâte dure se sont un
peu relâchés comme c'est touj ours le cas à cet-
te saison. La situation continue à être satis-
faisante sur les marchés italiens. On compte
pouvoir reprendre prochainement les relations
avec l'Angleterre , dès que les sanctions seront
supprimées. L'écoulement des fromages en
meules se fait sans aucune difficulté en Autriche.
C'est en particulier le cas pour les façons Em-
menthal tout gras , fabriqués dans les vallées al-
pestres, qui sont encore rares et sont très de-
mandés. Les marchés américains notent des prix
plus élevés, bien que la production ait tendance
à augmenter. Les effectifs de fromages dans les
entrepôts des Etats-Unis étaient au ler j uin
de 24,7 pour cent plus élevés qu 'au ler j uin
1935, respectivement de 22,5 pour cent plus forts
que la movenne quinquennale du ler juin.

La situation du marché du
bétail gras

Abstraction faite de fluctuations de caractère
plutôt saisonnier sur le marché des veaux et
des porcs, la situation du marché du bétail
de boucherie s'est généralement affermie L'of-
fre de bétail pour la fabrication des saucisses
ainsi que le bétail gras de premier choix est un
peu j uste et ne parvient plus à faire entièrement
face aux besoins. Afin de ne pas mettre trop
fortement à contribution nos effectifs de bétail
de boucherie et en vue d'éviter de nouvelles
hausses des prix de la viande , le Département
fédéra] de l'économie publique a décidé de
combler le défici t momentan é de l'offre par le
moyen de l'importation. Indépendamment de
quelques wagons de bétail pour la fabrication
des saucisses, il doit être importé également
au cours des semaines prochaines, un nombre
retreint de boeufs de boucherie. Le prix de
vente de ces animaux sera fixé cependant de
telle façon que cette importation ne compro-
mettra pas l'affermissement des prix de nos
génis-ses et boeufs gras. L'importation sera à
nouveau immédiatement supprimée dès que
l'offre de bétail indigène sera en mesure de sa-
tisfaire les besoins.

Il ne doit en résulter, par conséquent , aucu-
ne pression sur les prix et moins encore des
ventes précipitées. Il faut , au contraire, recom-
mander aux intéressés d'engraisser entière-
ment les animaux se prêtant à cette opération,
au lieu de les offrir maintenant déj à à demi-
engraissés. On peut compter que les prix ac-
tuels de la marchandise de bonne qualité pour-
ront être maintenus.

Soyons bons envers toutes les bêtes
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NAISSANCES

Rolh. Pierre-Edmond , fila de
Henri-Edmond , horloger et de Jo-
sép hine née Jacquenoud . Bernois
et Neuchàielois. — Dobmè . Fran-
cine Andrée , fllle de Will y Au-
f liste , emp loyé de banque et de
Jeanne-Margueri te  née Guinand.
Neuchâteloise. — Grandjean , Jo-
sette Germaine, fille de Georges-
Emile , ébéniste et de Germaine-
Eugénie née Eacine, Neuchâte-
loise.

PROMESSE DE MARIAGE
Froidevaux, Maurice-P aul cor-

donnier . Bernois el Puchot , Lu
cienne-Marcelle Yvonne , Fribour-
geoise.

DÉCÈS
8616. Dubois , Pierre-André , fils

de Camille Henri  et de Violette
née Chédel , Neuchàtelois . né le 5
février 1921. — Inhumation à La
Sagne. Vuille , Edouard-Henri ,
époux de Nell y-Adda née Nicolet-
dii-Félix , Neuchàielois , né le 28
décembre 1885.

Rassorti
Bon finisseur , sachant eslrapa-

der les ressorts renversés , soignés ,
est demandé. Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser Fabrique
«Adanias» S. A. , St-lmier.
p 4553 J UU23

Réglages Srepl
pour peti 'es pièces soignées, sont
à sorlir de suite. Travai l en la-
brique ou à domicile. — S'adres-
ser a la Fabrique Cb. Juillard,
Sonvilier. 12062

Situation
A remettre de suite , pour cause
de départ raison santé, dans ville
importante du Valais, bon petil
commerce de

Teinturerie - Pressing
(repassage â la vapeur)

Mise au courant gratuite en 15
jours situation d'avenir assurée.
Petit capital nécessaire. — Faire
offres à M, R. Aubert , détective .
Martlgny-Gare. 1203:j

L'atelier de tapissier
B. ZANONI

se trouve M*CJW€ MCP
Ne l'oubliez pas . Mesrt mes. si

vous désirez du travail soi-
gné et bon marché.

On se rend a domicile. U041

Mariage1
Un agriculteur veuf désire faire

la connaissance d' une veuve ou
demoiselle de campagne , de 35 a
45 ans, en vue de mariage. —
S'adresser sous chiffre D. B.
12084. au bureau de ['I MPARTIAL .

OD demande a acheter un

coffre -for t
neuf ou d'occasion. — Faire offres
avec prix sous chiffre P. 3167
P. a Puhlici tas .  Porrentruy.

ffr. 255.-
A vendre 1 belle table de cui-

sine avec 4 tabourets recouverts
en blanc. 1 lit turc fr. 25.-, 1 com-
mode bois dur fr. 25.-, 1 buffet 2
Eorles fr. 35.-, le tout usagé en

on état. Même adresse travail
de literie bon marché et soi gné.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 10, chez M. Hausmann.

E*J& V̂__ Ï__ J9_j SS *̂  ̂ »££" v-
afeffJE Bk JH IBM>* *

^T_ E)UtPSTELER
A LEDERAMNN

9448

1112
de retour

. ¦¦ .0807 N 120'li)
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tbikT-Pl-W A vendre 2 la-
VVl CUI • bleaux pour Ja
galvanop lastie 4 et 6 lampes, cou-
rant continu , 1 table couverte de
zinc avec écoulement . 2 bancs de
dorage. — S'adresser a M. Hou-
riet . Progrés 49. 12054

I Af S k t  Beau grand local est
LUl>OI à louer pour le 31 oc-
lobre. conviendrait pourtoutgenre
de métier , aussi comme entrepôt.
S'adresser à Frilz Geiser , Ba-
lance 16. 1201)4

On H o m a n r f o  personne donnant
Ull UCUlttllUt ) des leçons de fran-
çais. Si possible quartier de l 'A-
beille ou Et iU itures. — S'adresser
Ep latttres- .laune 28, chez Mon-
sieur Hauenstein. 12074

Décalqueuse t55Es
S. A., rue Numa Droz 141. 11990

Suissesse allemande , 'LX
place dans bonne famille, pour
apprendre a cuire. — S'adresser
au bureau ne I 'I MPAIITI AI .- 12055

Â lflllPP Pour 'e •" octobre ,
IUUCI peau rez-de-chaussée ,

3 pièces, cour, jardin , plein so-
leil. — S'adresser rue de l'Est 27.
au rez-de-chaussée. 1208Ï

A
lnnnn  pour le ler novembre
IUUCI J936, 1 beau grand lo-

gement de 3 grandes chambres ,
corridor lermè, remis tout à neuf.
S'adresser rue Numa-Droz 126,
au 3me étage , a gauche. 1207i!

À lftl lPP beau logement de 3 piè-
IUUC1 ce3( remis a neuf , 61 fr.

par mois. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 1199 /

Â Cûnflp fl u 'occasion. en bou
ï CUUI C état , 1 grand Ht com-

plet , 1 lavabo, 1 table de nui t, 1
table noyer â rallonge , 1 chemin
linoléum de 9 m longueur . 1 ré-
chaud a gaz avec table. - S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 5. au
3me étage, à droile. 11994

Â VûTlHp o Pour iardin - chaises.ICUUIC fauteuils , tables ,
bancs, 1 parasol. — S'adresser
rue Numa-Droz 82, au rez-de-
chaussée, 12019

On demande à acheter cads°0cn
un p iano en bon étal. — Faire
offres à M. M i s e r e z ,  rue du
Doubs 5. 12043

On achèterait ^e'at"-Va.
dresser rue de la Paix 127, au !•»
élage, à droite. 12053

On demande à acheter poUS.
se-pousse d'enfant. — S'adresser
a Mme Siauffer , rue du Rocher
12. 12022

PpPfill "n K'' el ' au Guruigel.
ICI  Ull Le rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz 94. an
3me étage. 12039

PpPfill di manche 2 Août , de la
f o l  Ull rue du Parc (angle rue
des Armes-Réunies) à la Halle
aux Enchères, une petite montre
or de dame. Bonne récompense.

S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 1202 1

PpPfill par ouvr '̂ re ' mardi 18
[CIUU noût , un porte-monnaie
contenant 74.— fr., depuis la rue
du Parc 12 jusqu'à l'angle du
magasin Continental , Place du
Marché. — Le rapporler contre
bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 12073

PpPfill Dimanche 16 août , route
f 11 Ull Vue-des-Al pes-La Chaux-
de-Fonds. une montre or bracelet.
La rapporter contre récompense
a M. Bernet . A.-M. Piaget 79.

1208.?
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à céder, avec

50 % de rabais
Case 2209, Mt-Blanc
as 6142 g 12076 Genève
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E./TURZINGER
14 a, Rue léopold Robert

Téléphone 32.054

4T"— *

Jeudi 20 août et Samedi 22 août, course à

Chasserai
Prix Fr. 4.50 Départ a 13 h. 30

Samedi et Dimanche. 22 et 23 août

Neuchâtel , Berne , Langnau , Entlebuch , Lucerne,
Chapelle Reine Astrid , Kussnacht , Bords des lacs de

' Zoug et Lowerz Schwytz, Brunnen , Axenstrasse

Col du Klausen
Linthal , Glaris , Zurich , Olten , Soleure, Chx-de-Fonds
Prix de la course avec logement et pelit déjeuner Fr. 35.—
par personne. Encore quel ques places

Se faire inscrire au plus vite au 12070

S Garage Ch. BLOCH firî fo,

I 

N'oubliez jamais I
que l'on achète le mieux possib le aux

Magasins de ia Balance 1
Les spécialistes dans lous les genres de tissus, trous-
seaux , rideaux , couvertures.
Voici quelques prix inléressants, dans plusieurs qualilés !
Flanelle coton lingerie 0.90 0.50 0.30 le mèlre ! |
Toiles lingerie 1.10 0.85 0.35 » . I
Toiles pour draps de lit .... 2.90 1.50 0.75 » » i
Coutil matelas 3.90 2.60 1.20 » »
Anerges pour fourres 2,90 2.25 1.50 » »
Basin pour fourres 1.75 1.25 0.90 » » :
Damassé pour fourres 3.90 2 90 1.90 » » j .
Indienne enfourrages 1.95 1.75 150 » > I
Flammés grands rideaux.... 2.25 1.95 1.45 » .
Fantaisie grands rideaux .. 6.90 4 50 1.90 . . >
Vitrages 2.50 1.25 0.30 » »
Cretonne à fleurs 1.75 1.25 0.75 . .
Essuie mains 1.25 0.75 0.30 » » !
Essuie services 1.95 0.90 0.40 » »
Cotonne tabliers ... 1.4b 1.25 0.90 » »
Mérinos tabliers 1.20 0.90 0.75 » »
Ségrantin tabliers , robes.... 1.90 1.65 1.20 > »
Lainelte fantaisie 0 90 0.76 0.45 » , '
Crêpe laine fantaisie 2.25 1.95 1.50 » »
Lainages robes 7.90 4.5U 2 90 J> >
Lainages manteaux 9.90 6.90 4.90 i> »
Crêpe de chine soie 2 90 1.90 0.90 » » j
Crêpe abyssin 4 90 2.90 1.75 » » \
Crêpe satin 9.90 4.50 2.50 » s i
Toiles de soie '... 4.90 2.90 0 9 0 »  «
Satin tramé 2,90 2.50 1.95 » j
Satinette , foulardine ». 1.95 1.45 0.80 » >
Calicot drapeaux décorations 0.80 0.60 » »
Kapok pour coussins 1.50 0.85 la livre |
Plumes pour coussins 2.76 1.90 0.76 » » ;
ISdredon pour duvets 9,75 4.90 3.50 » »
Couvertures mi laine 6.90 , 3.90 2.95 la cQinsrtsrti
Couvertures laine 29. — 19.— 13.— » »

Grands Magasins de la Balance S. A. I
rue de la Balance 10 La Chaux de- 1 OIK I N R

Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la 11547

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WENGER

JAQUET-DROZ 10 DEPOT I SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique.
Imperméabilisation des habits de sport

PRBX MODERES
Ê w«vH,«^̂ Miî KH^̂ Ĥ ^Haa«^MZHiiandaa aBaiiiiiE MMBflcsMiiESK3:

SténO'dacf yloorapbe
habile et expérimentée , connaissant l'anglais à fond est de-
mandée par maison sérieuse. Place d'avenir et bien rétribué
à personne qualifiée — Indiquer âge et référence sous chiffre
P. 10.SO6 t»., Publicitas , La Chaux-de-Fonds.
p 10806 n '2096

Représentant cantonal
Beau gain , par la vente aux cyclistes d'un article pa
tenté, très apprécié , est demandé. Capital nécessaire
Fr. 500.—. — Offres à Case postale 14, Zurich 7.
SA 16439 Z làtffc

Nouveau triomphe
de la Bible en Corse
tel sera le sujet de la conférence donnée paî
M. Clément Guyot, évangéliste à La Ri-
viera, jeudi 20 courant, à 20 heures, au

i local, rue Fritz Courvoisier 17.
12071 ACTION BIBLIQUE.

Le Concours
chevalin m.
aura lieu le jeudi 37 août
a 8 h. \, à La Chaux-de-
Fonds (Place du Gaz) et à
1 i h. au Grand-Sommar-
tel. — Les inscriptions sonl
reçues par M. W.Botteron ,
Corbatière 165, jusqu'au 24
août. Le secrétaire.

HOSA

Nickelages
Places disponibles pour entrée de
suite: 2 bons ouvriers adoucis-
seurs connaissant le poli-miroir;
2 décorateurs ; 1 visiteuse-embal-
leuse; 1 polisseuse d'ang les (éven-
tuellement jeune polisseuse de
boites) . 3 à 4 jeunes filles pour
travaux faciles (salaire dès le dé-
but). — Adresser offres sous chif-
fre Z. R. 12097 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12097

Régleuses
pour petites pièces ancre soi-
gnées, habiles et consciencieu-
ses, connaissant si possible le
point d'attache, seraient en-
gagées par Fabrique du Vigno-
ble neuchàielois. Place stable.
Offres écrites sgjus chiffre P.
SOI 5 IV. à 'Tubl icitas, La
Ghaux-de-Fonds. B 60i5n 12090

Un camion de

Pruneaux
1res beaux, 0.<tO le kg.

2 kg. pour ©/35
Haricots sans fil . 0.601e kg.
Tomates 0.45 le kg.
Poires du Valais 0.45 le kg.

Demain jeudi , devant le maga-
sin SINGER. 12091

Se recommande, E. M u t i i .

« VENDRE
i o u r  ra ison de siinte. joli
Restaurant

bien silue , aux environs de La
Chaux-de-Fonds, bonne clientèle ,
avec rural et 12 hectares de bonne
trrre. Conditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous chiffre
L M. 12085. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12085

AMIES
JEUNE FILLE
nOIIlCi rue Frilz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
lente. 803

Bureau de placement
ouverl les lundi , jeudi et sa-
medi après-midis, s'occupe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

PERDU
lundi soir a 6 heures , entre la fa-
bri que Invicta et la Poste , un
billet de 50 francs. — Le rap-
porter contre récompense à In-
victa S. A. 12086

; . Les familles de feu Madame veuve
Jean SIEBER , profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues durant ;
ces jours de cruelle séparation, expriment leurs

! vifs sentimenls de reconnaissances , à toutes les
! personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

BB \ _^__

Gloire affection resp ectueuse et notre
reconnaissance emtte t'accompagnent

j Madame veuve Georges Berg et ses enfants ; j
Madame veuve Dr Armand Berg et ses enfants ; !
Monsieur et Madame G. Schlottermann et leurs

enfants ;
Madame veuve Boudousquier et ses enfants; i
Monsieur et Madame Alexandre Boudousquier et f j

! leurs enfants;
' Madame veuve Justin Boudousquier et ses en-

fants;
Monsieur et Madame Daumont et leurs enfants;
Madame veuve Grémy-Parraux; ;
Mademoiselle Lily André , I

ainsi que les familles Berg, Boudousquier , Grémy ' i
et alliées, on le chagrin de faire part à leurs amis j
et connaissances de la perle cruelle qu'ils viennen t [
d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 maH-Femmand BERG |
ingénieur, à Paris !

! leur très cher beau-frère , oncle, cousin , parent et i !
ami, enlevé subitement à teur tendre affection , à ',
l 'âge de 63 ans. j

j La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1936. j
I L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille,
; au Cimetière des Batignolles, à Pa-

H ris.
Un culte de famille aura lieu au domicile mor- !

maire, rue de la Serre 67, à La Chaux ;
de-Fonds, le 19 courant , à 20 heures.

; La famille affli gée ne reçoit pas.

I II ne sera pas envoyé de faire-part. 12066
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Reoose en naix chère evouse el bonne
maman, tes souffrances sont 'vassses.

Monsieur Francis Aubry-Schaltenbrand ;
Monsieur et Madame René Aubry et leur petit Jean-

Pierre, a Berne ; i
Mademoiselle Francine Aubry ;
Madame F. Schaltenbrand , à Genève;
Madame et Monsieur Félix Schaltenbrand . à Paris ;
Madame et Monsieur Georges Schaltenbrand , à Paris ;
Madame veuve J. Aubry. a Chez-le-Bart;
Mademoiselle Eva Aubry ; j
Madame et Monsieur René Aubry-Rey et leurs en- |

fants ;
Madame et Monsieur Charles von Gunten-Aubry ei

leur fils ; '
Madame et Monsieur Robert Muller-Aubry ;
Madame et Monsieur Arthu r Aubry-Gostely et leurs

enfants ; J
Madame et Monsieur Edmond Perrenoud-Aubry et j

leurs enlants; !
Monsieur Abel Aubry ; j
Monsieur Henry Aubry, en Algérie;
Madame et Monsieur Charles Gascard-Aubry et leurs

I enfanls , à Berne ;
! ainsi que les familles parenles et alliées, onl la profonde j
• douleur de faire part à leurs amis et connaissances de !

la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ' i l

Madame

1 Francis AUDRY I
née Eugénie SCHALTENBRAND

| leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'mère, fille .
belle-fille , soeur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et pa-

/..- ..] rente, que Dieu a reprise à leur grande affection , ce jour
mercredi 19 août , après une longue maladie supportée I
vaillamment.

' La Chaux-de-Fonds, le 19 aoùl 1936.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu le ven-
B dredi 21 courant , à 14 heures 15.

Départ du domicile à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Léopold Itobert 56. 1208il I

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

i Uans l'impossibilité de répondre individuelle-
! ment, la famille de feu Monsieur Adol- S
] phe MISCHLER , profondémen- touchée des i
] nombreuses marques de sympathi e reçues, remer- j

cie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s |
I part a son grand deuil,¦ ¦ 

j Un merci tout spécial au peFsonnel de l'Hôpital i j¦ pour les bons soins reçus. 12090

Dons ^'impossibilité de répondre pers ioiinelleinenl.
les enfants et petlts-enlants de l'eu Madame

i Veuve E. BOUVUIIAT-LACHAT , profondément lou-
I . chés par les nombreux témoignages de sympathie reçus

i pendant la maladie et lors du décès de leur chère mère
et grand'mère , expriment a chacun leur vive reconnais

SH nonce el leurs sincères rflmerci pmenls. . 1208H t . '- ' .,



REVU E PU J OUR
Resurrj e <ue nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 19 août.
— Le dra me esp agnol continue et l'on p eut

dire qu'il n'est p as p rès de s'achever . Cartha-
gène vient de p asser aux rebelles. D'autre
p art ces derniers se seraient vu inf liger une
déf aite sensible dans le Guadarrama.

— Londres vient d'aviser Paris que tout re-
cours à la S. d. N. dans les af f a i res  d 'Espa gne
lui p araît ineff icace et dangereux. M . Eden
s'est brûlé une f ois à Genève ; il ne tient guère
à récidiver. Au surp lus , l'opinion anglaise dés-
app rouve certaines initiatives prises par des
ministres du gouvernement du Front p op ulai-
re en France.

— Parmi celles-là on range les voeux émis
p ar M. Salengro en f aveur d'une victoire du
gouvernement de Madrid. M . Salengro pouvait
p enser ce qu'il voulait. Mais sa positio n of f i -
cielle aurait dû lui imp oser les réserves qui dis-
tinguent un chef de par ti d'un chef de gouver-
nement ou d'un ministre.

— La presse allemande de ce j our attaque
vivement M.. Salengro p our ses déclarations.
Elle estime qu'on y discerne la p reuve éloquen-
te d'une immixtion de la France dans les af f a i -
res intérieures de l'Esp agne et qu'on vise à Pa-
ris à étendre à toute l'Europ e les divergences
qui sép arent actuellement tEspag ne. Cette op i-
nion est aussi p artagée p ar la p resse italienne
dont le ton est moins virulent, mais qui ne
cache néanmoins nullement l'intention de l'I-
talie de ne p as abdiquer ses réserves.

— Le corresp ondant berlinois du « Matin »
souligne de son côté les attaques de la p resse
hitlérienne contre la France, à p rop os de l'Es-
p agne, et U assure que « le gouvernement du
Reich a décidé de protester auprès du gouver-
nement français contre l'ingérence dans les af-
faires intérieures du Reich commise, dit-on à
Berlin, par un membre du cabinet français ».

— Touchant l'accep tation allemande de la
non-ingérence, le « Petit Parisien » observe que
le Reich a j ug é qu'il aurait mauvaise grâce â
continuer la p olitique du silence, mais la rép onse
allemande comp orte des conditions qui p ermet-
tent encore de gagner du temps sans assurer le
moindre engagement...

Er> Suisse

— On vient de constituer à Berne, sous la
p résidence de M. Egger, ministre de Suisse à
Madrid, une centrale p our la déf ense des inté-
rêts des Suisses demeurés en Esp agne. Chose
f ort nécessaire, car nous avons déj à 1200 réf u-
giés Oui nous sont revenus de la Péninsule dans
le même état de dénuement que les Suisses
réf ugi és du p aradis soviétique.

— Cependant on se demande dans le p ublic
si la p lace de M. Egger ne serait p as beaucoup
p lus à Madrid qu'à Berne et s'il ne p rotégerait
p as  p lus eff icacement nos nationaux en étant
sur p lace qu'en restant dans les bureaux du
Palais.

— Le Conseil f édéral vient de p réciser qu'il
j f a  j amais songé à emp êcher les secours hu-
manitaires en Esp agne. Son arrêté p ortait, en
ef f e t , l'interdiction d'envois d'argent « doni le
but; serait de soutenir et de favoriser les hosti-
lités ». Et dans ce domaine on ne saurait nul-
lement M f aire  grief de sa neutralité. Enf in on
ne saurait que f éliciter la Nouvelle Société Hel-
vétique d'organiser une collecte en f aveur  de
nos malheureux comp atriotes ruinés p ar  la ré-
volution esp agnole. C'est à soutenir ces p auvres
gens que notre esprit d'entf aide et de charité
p eut momentanément s'utiliser le mieux.

— On signale enf in un nouveau recul des re-
cettes sur les C. F. F. Ne vaudrait-U p as  mieux
annoncer qu'on va y p orter remède et le f aire
réellement ? Ce n'est p as  quand, par des nou-
velles alarmistes, on aura détruit le crédit d'une
de nos grandes entrep rises nationales victime
de la crise, qu'il f audra tenter de remonter le
courant. Un p eu de compréhension et d'énergi-
ques mesures vaudraient mieux Qoe tous les
communiqués de p resse. P. B.

A 8'intérieur
Les uirecteurs du journal «Vu» victimes dun

accident d'aviation en Espagne
MADRID, 19. — MM. Lucien Vogel, directeur

de l'hebdomadaire français « Vu » et Paul Ris-
telhueber, rédacteur en chef du même organe,
se rendaient en avion d'Alcaniz à Madrid lors-
qu'ils furent obligés d'atterrir par suite d'en-
nuis mécaniques. Tous deux furent blessés aux
bras tandis que leurs compagnons de voyage
sortaient indemnes de l'accident. Dirigés sur
la ville de Reus, ils y reçurent les soins que
nécessitait leur état. MM. Lucien Vogel et Ris-
telhueber ont quitté Barcelone mardi pour Pa-
ris par la voie des airs.

Dans la région de Montbéliard
Deux mille ouvriers du bâtiment
se mettent à nouveau en grève

MONTBELIARD, 19. — Deux mille ouvriers
du bâtiment travaillant dans les diverses entre-
prises de l'arrondissement de Montbéliard ont
décidé de faire grève.

Le retard qui serait apporté à la signature
du contrat collectif serait à l'origine du mou-
vement. Les ouvriers demandent également une
nouvelle augmentation . Les entrepreneurs s'é-
taient mis d'accord pour procéder mercredi à
la signature du contrat.

L Italie maintien! ses réserves
Vive protestation allemande contre un discours de Kl. Salengro
En Suisse: On découvre une affaire d'espionnage

La guerre civile en Espagne
Carthagène passse aux insurgés

SEVILLE, 19. — Un communiqué publié à la
f i n .  de la matinée d'hier déclare que Carthagène
s'est soulevée contre le gouvernement et les in-
surgés ont occup é Los Alcaseres et San Javier.
Le mouvement rebelle dans cette région, où
se trouveraient 3500 Allemands, irait crois-
sant.
CmP^La prise de Carthagène est confirmée
L'envoyé spécial du « Corriere délia Sera »

télégraphie de Séville : On confirme que Car-
thagène, la seule base navale du gouvernement
sur la Méditerranée, est passée aux ordres du
général Franco, à la suite d'un coup de main.
Le vice-amiral Masquez s'est rebellé et, aidé
par les troupes de la garnison, s'est emparé des
batteries qui entouraient la ville.
Devant Maj orque — Une nouvelle tentative de

débarquement
Des informations parvenues à Londres indi-

quent qu 'il est possible que les troupes gou-
vernementales effectuent auj ourd'hui une nou-
velle tentative de débarquement à Maj orque.
Plusieurs navires de guerre loyalistes conti-
nuent à se tenir à proximité de l'île.

D'autres informations précisent que toutes
les forces du gouvernement qui ont débarqué
dimanche ont été anéanties et que les rebelles
se sont emparés à cette occasion d'un eanon
de campagne, de vingt mitrailleuses et d'u-
ne automobile blindée.
Le bombardement du fort de la Guadeloupe a

continué
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas :
Tout l'après-midi de mardi, des coups de feu

ont été tirés de part et d'autre sur le front d'I-
run.

D'autre part, l'Espana a continué mardi
après-midi de bombarder le fort de la Guade-
loupe près de Saint-Sébastien mais, selon les
renseignements parvenus, le fort est touj ours in-
tact. Seul le terrain environnant est littéralement
labouré avec, çà et là , des crevasses profondes
de trois à quatre mètres. En outre, toute la ma-
tinée de mardi , Saint-Sébastien a subi un très
fort bombardement de la nart du croiseur Esroa-
na.

On compte quel ques blessés.
Le navire rebefle «Espana» s'est éloigné

A 17 h. 45, l'artillerie gouvernementale de St-
Sébastien installée sur les hauteurs de la ville,
a tiré , à son tour, sur l'«Espana».

L'Atmirante Cervelra. qui n'a p as  p articip é au
bombardement de mardi, aurait été, selon cer-
taines déclarations, atteint lundi p ar le tir des
p ièces gouvernementales, et il aurait annoncé
p ar radio qu'il se rendait am Ferrol p our subir
des rép arations.

Mardi soir, à 19 heures. YEsp ana s'est éloigné
et le calme a été rétabli.

Le chef de l'«Action citoyenne» a été tué
On mande de Valls que le traditionnaliste bien

connu Thomas Cayla a été tué.
Thomas Cayla était le chef suprême des

«requêtes» de toute la Catalogne, et était un
des membres les plus actifs de l'organisation
dite «action citoyenne», créée après les événe-
ments d'octobre 1934 pour lutter contre les
partis de gauche. Il était, en outre , directeur
d'un hebdomadaire carliste et propriétaire d'un
quotidien de Valls.

Un avion gouvernemental abattu près de
Grenade

Un avion gouvernemental a été abattu , au
cours des derniers combats qui se sont dérou-
lés dans la région d'Antiquera , près de Gre-
nade.

Un navire rebelle endommagé
De source officieuse, on apprend que le na-

vire rebelle « Almirante Cerveira ». gravement
endommagé par le tir des batteries du fort de
San Marcos, au moment où il tentait de bom-
barder Saint-Sébastien , esl passé, dans la j our-
née de mardi , au large de Santander.

De nouvelles arrestations à Madrid
La police, a procédé à l'arrestation de MM.

Joaquim Montez Jovellar, ancien ministre de la
monarchie ; et Carlos Fernandez Sabatex, l'un
des dirigeants des jeunesses d'action populaire.
Les détenus ont été incarcérés à la direction gé-
nérale de la sûreté.
L'argent étranger alimente la tuerie
L'aide matérielle aux travailleurs d'Espagne se

poursuit, d'après les informations soviétiques,
dans plusieurs Etats. Les collectes auraient pro-
duit en France un million 065.000 francs français,
en Belgique 350.000 francs belges, en Angleterre
25.000 livras sterling, en Italie, 22.000 lires, en
Tchécoslovaquie 25.000 couronnes tchèques. La
presse soviétique russe ne publie plus de nou-
velles sur des manifestations de solidarité ou de
collectes en faveur de l'Espagne. Seule une in-
formation de l'organe communiste madrilène
« Mundro Obrero » est reproduite, disant que
18' millions de pesetas, ont été envoyés en Es-
pagne par l'U. R. S. S. et que les 12 millions de
roubles offerts par les syndicats russes ont été
transmis au président du conseil espagnol par
la banque d'Etat soviétique.

Le Chili s'oiire comme
médiateur

On annonce que le ministre des affaires
étrangères du Chili, répondant à l'initiative
prise par le gouvernement de Montevideo, tou-
chant les événements d'Espagne, portera à la
connaissance de ce gouvernement que le Chili
accepte de servir de médiateur entre les deux
forces aux prises en Espagne conjointement à
tous les pays d'Amérique.

Le bilan de la guerre civile
20 mille victimes dont 8000 tuées et

12000 fusillées
Le « Daily Herald ». dans un bilan des victi-

mes et dégâts de la guerre civile espagnole,
évalue à vingt mille le nombre des morts à
l'heure actuelle, et à environ 125 millions de li-
vres sterling le total des pertes du patrimoine
espagnol. Des vingt mille victimes, environ
huit mille furent tuées au cours des combats de
rues ou dans les engagements militaires. Les
autres ont été fusillées après avoir été jugées
sommairement ou abattues au cours de chasses
à l'homme de maison en maison. A l'heure ac-
tuelle, plus de huit mille personnes sont déte-
nues dans les prisons civiles et militaires et dix
mille retenues comme otages. On évalue à en-
viron deux millions et demi de livres sterling
le total des sommes en espèces et des objets
nrécieux dérobés dans les églises.

La prise de Madrid
Elle se fera militairement et Jl faudra du temps,

déclare le général Franco
L'envoyé spécial de la «Stampa» a eu une

conversation avec le général Franco, au quar-
tier général de Séville. Le correspondant lui
ayant demandé s'il prévoyait une longue cam-
pagne pour l'occupation de Madrid , le général
a répondu :

— Nous p ourrions déjà être en p ossession de
la cap itale si notre siège avait été absolu et si
nous avions coup é les conduites alimentant la
ville en eau potable. Mais nous ne voulons pas
recourir à de tels moy ens inhumains contre des
f emmes et des enf ants , bien que nous combat-
tions des gens dép ourvus de tout sens huma-
nitaire. Nous y p arviendrons militairement. Ce
ne sera certainement p as dans quelques jours,
car ttous avançons en éliminant systématique-
ment toute menace dans notre dos et sur nos
côtés.

Une défaite des gouvernementaux à l est
de Badajoz

Le correspondant aj oute que les gouverne-
mentaux ont subi une grave défaite à Almedra-
lejo, à l'est de Badajoz. Après avoir laissé sur
le terrain 500 morts et 1500 prisonniers aux
mains des Insurgés, les gouvernementaux ont
dû abandonner la ville qui a été occupée par les
forces du général Franco.
Les rebelles repoussés sur le front aragonais

Le lieutenant-colonel Sandino, conseiller de
la défense, communique que les forces répu-
blicaines ont repoussé les rebelles sur tout le
front aragonais.

Un train de ravitaillement a été incendié par
l'aviation catalane.

Le capitaine Bayo résiste à Majorque où
ses pertes sont des plus légères.

Les gouvernementaux
possèdent des bombes

anglaises
Le général Quelpo de Liane en a la preuve

Le général Queipo de Llano, parlant au pos-
te de Radio-Séville, a dit notamment: «Je dois
parler de l'attitude qu'a prise à notre égard
une grande nation. Il y a quelques j ours, j'avais
annoncé que 4000 bombes avaient été envoyées
par un ambassadeur espagnol . Or, j 'ai reçu
une personne pour laquelle je professe un
grand respect et qui m'a dit que la radio an-
glaise avait protesté énergiquement contre
mes informations. Je me rappelle parfaitement
avoir rectifié, mais j e dois préciser maintenant
qu'on m'a remis denx bombes qui avaient été
jetées sur Ronta. Ces bombes se trouvent dans
mon bureau à disposition de qui veut les voir.
Il y a diverses manières de nous combattre.
Les îles Canaries sont actuellement coupées
du continent par l'union télégraphique anglaise
et plusieurs de nos communications ont été
également coupées parce que nous sommes
considérés comme factieux.
« Nous représentons les neuf dixièmes du pays»

« Je ne sais pas ce qu on entend par factieux
car nous représentons en Espagne les neuf
dixièmes du pays. Cela peut se constater fa-
cilement dans tous les villages où nous en-
trons et où la population nous reçoit avec des
fleurs et des démonstrations de j oie. Au con-
traire, les marxistes ont répandu le crime
dans tout le pays. Ils ont volé les élections.
Puisque donc, nous représentons les neuf di-
xièmes du pays, j 'estime que ce sont eux les
factieux et que nous pouvons pour le moins
être traités sur un pied d'égalité. En réponse
à cette attitude, j e demande seulement à Dieu
qu 'il permette qu'un j our nous puissions répon-
dre.»

Apres un mois de lutte
La cause des rebelles est perdue, préten-

dent les communistes. - Mais la guerre
sera longue

MADRID, 19. - Le parti communiste publie
un manifeste à l'occasion de la fin du premier
mois de lutte et souligne que , alors que cer-
tains pensaient se trouver en présence d'un
peuple sans ressort, celui-ci, au contraire, s'est
soulevé dans un geste magnifique, dont l'ex-
pression s'est manifestée dans des héroïques mi-
lices qui ont secondé si efficacement les forces
gouvernementales et ont mis en déroute leurs
adversaires, leur faisant comprendre qu'il n'est
pas facile de vaincre un peuple conscient de sa
dignité et qui préfère affronter les souffrances
de la guerre, plutôt que supporter l'esclavage
fasciste.

Après avoir affirmé que la cause des rebelles
est perdue, le manifeste ajoute : Nous devons
nous préparer à une guerre longue, bien que
celle-ci puisse être écourtée par l'impétuosité
de nos forces. Il est nécessaire de réorganiser
l'arrière du front en envoyant les hommes vali-
des aux armées et les femmes dans les usines.

Le manifeste continue par une énumération
des buts poursuivis par le parti communiste et
se termine en enj oignant au peuple espagnol de
réaliser l'union nationale pour une Espagne
libre, dans la paix, le travail et le bien-être.
Dans les colonies africaines. — Des

colonnes loyales en formation
Le ministre de la guerre communique qu 'au

cours de ces derniers j ours, des informations
parvenant du territoire d'Ifni et des autres co-
lonies espagnoles d'Afrique occidentale, si-
gnalent un fort mouvement en faveur de la ré-
publique. Selon ces mêmes informations, ce
mouvement s'étendrait à d'autres points de l'A-
frique où seraient actuellement en forma-
tion des colonnes loyales composées de
militaires et de civils. « Cette agitation en fa-
veur du gouvernement aurait produit , ajoute le
communiqué, un malaise très net parmi les re-
belles, se consacrant entièrement à l'heure ac-
tuelle, à la mobilisation de tribus maures des-
tinées à être embarquées oour l'Espagne».

Violente attaque contre Irun
D'un des envoyés spéciaux de l'Agence Ha-

vas : Depuis les premières heures de la mati-
née, les troupes rebelles ont déclenché une
violente attaque contre Irun. Dans le courant de
la nuit, ellles ont opéré un mouvement (tournant ,
laissant Béhobie à leur gauche. Les Insurgés se
sont infiltrés par la montagne, s'installant sur les
crêtes. La fusillade est violente et le canon
tonne. II est à présumer que la lutte sera dure,
car les troupes du front populaire sont bien re-
tranchées et décidées à lutter j usqu'au bout.

On assure un peu partout que des mines sonù
posées, qui sauteront au moment voulu. Nom-
bre de femmes et d'enfants affolés sont grou-
pés à la frontière, prêts à passer en France si
la situation devient tragique.

Rome maintient ses réserves
touchant la non ingérence en Espagne

Berlin adopterait, aux dires de
Londres, une attitude moins

intransigeante

LONDRES. 19. — Aucune réponse décisive,
indique-t-on, dans les milieux diplomatiques an-
glais, n'a été faite par le gouvernement de Rome
à la suite de la nouvelle démarche faite lundi
par le chargé d'affaires britannique auprès du
comte Ciano. pour appuyer les efforts de la
France en vue d'une déclaration de non inter-
vention.

En l'absence de M. Mussolini, on déclare que
le ministre des affaires étrangères n'a pu don-
ner que quelques indications générales. Il en res-
sort vue Rome maintiendrait touj ours ses réser-
ves relatives à l'envoi de f o n d s  au f ront p op u-
laire et considérerait touj ours qu'un embargo sur
ces envois de f o n d s  est indispensable à une ap-
p lication comp lète du p rincip e de non interven-
tion.

Le gouvernement italien serait p ar  contre
moins intransigeant en ce qui concerne les cam-
p agnes de p resse qWU dénonçait j usqu'ici com-
me une f orme d'intervention à éliminer.
, Quoi qu'il en soit, on s'attend ici à recevoir de
plus amples indications lorsque le comte Ciano
aura eu le loisir de consulter M. Mussolini.

Entre temps, on a accueilli avec satisf action
la rép onse de Berlin dont on f ient généralement
les réserves p our secondaires, et on a appuyé
auprès de l'ambassadeur d'Espagne à Londres
les efforts tentes par la diplomatie française
pour obtenir un règlement des difficultés créées
par la confiscation d'un avion allemand par les
autorités de Madrid,
rjaP" Quoi qu 'il arrive l'Angleterre ne sorti-

rait pas de sa neutralité
On annonce que le retour de M. Eden ne

changera rien à la coopération étroite de Y An-
gleterre avec la France. Mais U est probable que
si les négociations avec Rome et Berlin
échouaient la Grande-Bretagne maintiendrait
p our elle une p olitique d'absolue neutralité et
ref userait même, dit-on dans les milieux du Fo-
reign Off ice de s'associer à une intervention quel-
conque de la Société des Nations. On tient en
ef f et p our  certain qu'en p rovoquant de la p art
des diverses p uissances une Prise de p osition
doctrinaire et rigide, un tel recours accuserait
p lutôt qu'il n'attémieraii les divergences on les
antagonismes existants. Cette nouvelle contri-
buera sans doute à calmer les ardeurs du Fron t
p op ulaire f rançais qui sait dorénavant n'avoir
p as à comp ter sur le concours anglais et qu'une
initiative en Esp agne laisserait absolument isolé
en Europ e occidentale.

Le temps probable pour j eudi 20 août : En-
oore légère bise.

LE TEMPS PROBABLE


