
jmpérieuse nécessité d'un redressement
national en prance

Coup d'œil sur la situation internationale

Bruxelles, le 29 août.
Je voy age présentement en Belgique , et il

m'est donné de constater l'inquiétude qu'y f ai t
naître l'aff aiblissement trop certain de la Fran -
ce p ar rapp ort à la situation internationale.
L'autre j our, commentant , devant la f açade de
l'ambassade f ran çaise à Bruxelles, l'écusson qui
p orte les lettres R. F., un group e de Belges s'at-
tachaient à er. rechercher la signif ication sy m-
bolique actuelle et ils s'arrêtaient unanimement
à cette exp lication de l'un d'eux : « Reste f or-
te ! » Hélas ! ce souhait même ne sutf it p lus ;
il f audrait dire : « Redeviens f orte ! »

Militairement , la France ne s'est p as aff aiblie;
n'a-t-on p as vwles communistes de la Chambre
s'élever contre la suggestion émise p ar un so-
cialiste, à la commission de l'armée, de revenir
pr ochainement à un service militaire de durée
réduite ? La Russie, en ef f e t  ne craint rien tant
que Vagression allemande, et elle sait que celle-
ci aura d'autant p lus de chance de se p roduire
que l'armée f ran çaise cessera d'être extrême-
ment redoutable. Mais il ne saurait suff ire à la
sauvegarde de la p aix europ éenne que la France
eût une armée dont l'Allemagne sût qu'elle n'en
aurait p as aisément raison. Si la France se
trouve p olitiquement isolée, ïl ne lui sera p as
p ossible de pr étendre contenir à elle seule les
f orces de turbulence.

L'aide que p ourrait lui app orter à cet égard
la Russie est, — nous l'avons remontré ici à
maintes rep rises — , totalement illusoire, p uis-
qu'il ne f a i t  p as le moindre doute que le J ap on
ne demeurerait p as neutre une nouvelle conf la -
gration europ éenne éclatant, mais, Uen au con-
traire, y serait immédiatement p artie contre la
Russie qu'il menacerait suff isamment p our em-
p êcher celle-ci d'aider le moins du monde sa
p artenaire de l'ouest europ éen. Or, ce qu'on ne
p eut p as ne p as constater , quelque désagréable
que p uisse être aux Français cette observation ,
et avec quelque regret qu'on la f ormule soi-mê-
me, c'est que l'aff aiblissement de la France va
grandissant de j our en j our eu égard à sa sp hère
d'attraction en Europ e. Ei c'est cela qui nous
app araît revêtir un caractère d'extrême gravité.

Nous en avons f a i t  déj à la remarque : si l'Ita-
lie, une f ois les sanctions de Genève levées,
n'est p as retournée au trip le accord anglo- f ran-
co-italien de Stresa, c'est que la situation de la
France est auj ourd'hui f ort éloignée d'être ce
qu'elle était il y a dix-huit mois. Elle s'est don-
né, — ce qui est son aff aire sans doute , mais
ce qui ne p ouvait aller sans incidences f âcheu -
ses sur sa p osition internationale —, un gouver-
nement dit de « f ront p op ulaire » où l'inf luence
des communistes, nominalement absents, est
déterminante dans ta coulisse. Il devenait imp os -
sible à l'Italie f asciste de renouer l'entente cor-
diale avec une France menacée de bolchévisa-
tion.

Les événements d'Esp agne ont encore aggravé
cette situation délicate. Logiquement, le f ront
p op ulaire f rançais doit être p our le f ront p op u-
laire esp agnol, mais s'il lui marque une sy mp a-
thie agissante, il app elle l'intervention f asciste
et hitlérienne, et c'est la guerre. D'antre p art,
s'il demeure simp le sp ectateur de la lutte, il ab-
|M«»*ii**it««o»*«*itii«aiia»*s*iiiaii')iiOM**'iii*t»i««»««*«oit'*ft **>

dique devant les aides occultes extérieures dont
bénéf icient certainement les insurgés, et une
irritation p eut naître et grandir dans les mas-
ses ouvrières , qui je tterait la France à son tour
dans un état de conf usion do>nt seul un aveugle
et niais op timisme af f ecte  de croire que l'Alle-
magne ne le mettrait p as à p rof it  p ow se p oser
en champ ion agissant de l'ordre social dans
l'Europ e occidentale.

Cette p osition de la France tend à la conduire
à un isolement extrêmement dangereux p our
tout le monde.

Dès qu'eUe est menacée sérieusement p ar  le
bolchévisme. elle cesse d'intéresser l'Angleterre
comme p uissance amie et associée. L'Angleterre
ne s'Immisce généralement p as  dans la p oliti-
que Intérieure des Etats étrangers, mais elle ne
verrait p as avec indiff érence l'instauration du
communisme en France. Cette crainte la rap -
proche d'ores et déià de l'AUemagne, et celle-ci,
qui le sent bien, espère que l'habileté de M. von
Ribbentrop , qu'elle a délégué extraordtnairement
à la cour de Saint James, saura f aire le reste.

La solidité de l'alliance entre la France et la
Petite Entente se relâche aussi singulièrement
p our les mêmes courses. II rf est que de voir aux
récents p rop os tenus p ar  M. Benès p our s'aper-
cevoir Oue la Tchécoslovaquie cherche dès
maintenant (et quoi de p lus naturel ?) à assurer
sa sécurité vis-à-vis de l'Allemagne p ar d'autres
moy ens que l'aide de la France, qtf elle avait j u-
gée suff isamment tutélaire j usqu'aux dernières
élections. Il est inf iniment p robable qu'à Buca-
rest et à Belgrade on verra se dessiner une com-
p arable évolution. Alors l'isolement de la France
sera virtuellement accomp li, et l'an, n'aura p lus
de p aix p ossible que la p aix arif ilo-cMemande,
au même allemande tout court.

VoUà les p ersp ectives. — et îes moins som-
bres. Car tout cela est aussi bien de nature â
nous p récip iter à la guerre qu'à nous valoir une
p aix d'ef f roy able dup erie.

Reste, il est vrai, la p ossibilité d'un sursaut
de la France se ressaisissant et retrouvant, dans
une union nationale excluant les seids commu-
nistes, son p restige d'antan. On l'a vue op érer
des redressements p lus d if f i c i l es  ; esp érons donc
en celiti-là. mais que cett e esp érance ne f erme
p as nos y eux aux réalités p résentes...

Tony ROCHE.

Le budget de la régie des alcools
Ei revoici...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 août.

L'un des faits marquants de la dernière ses-
sion avait été le vote par lequel le Conseil na-
tional renvoyait au Conseil fédéral le budget
de la réigie des alcools. Ce budget n 'était point
déficitaire, il bouclait par un excédent de re-
cettes évalué à 500,000 francs , mais la maj orité,
après quelques interventions énergiques (on se
rappelle celle de M. Lachenal). avait donné à
entendre qu 'il ne suffisait pas de « tourner »,
mais qu 'il fallait encore prendre , pour l'avenir,
certaines mesures radicales qui donneraient en-
fin à la régie son caractère d'institution fiscale.

Le Conseil fédéral en fut donc pour « rempo-
cher » le budget, malgré le vote affirmatif du
Conseil des Etats. On attendit quelques semai-
nes et, récemment , certaines informations an-
nonçaient que le département des finances avait
préparé un rapport complémentaire à propos

i des mesures prises par la régie.
Cette nouvelle donna lieu à des interpréta-

tions erronées. D'aucuns y virent le début de
la réorganisation et de l'assainissement finan-
cier tant désiré. Or, ce n'est pas tout à fait ça.

Le rapport complémentaire, adopté vendredi
matin par le Conseil fédéral , ne propose abso-
lument rien d'autre , pour l'exercice 1936-1937,
que ce qui était prévu en Juin déj à , pour équi-
librer le budget. Il donne , il est vrai , certaines

i explications concernant les mesures prévues et
les résultats attendus, mais les mesures elles-

mêmes sont celles que l'on connaissait déj à.
Rappelons-les brièvement :

Le prix payé par la régie pour un hectolitre
d'alcool cent pour cent est réduit de 180 à 160
francs.

On assurera l'écoulement de la pomme de
terre par la consommation de table (afin d'évi-
ter la distillation) en limitant les importations,
en maintenant le droit de douane supplémen-
taire perçu ces dernières années.

On encouragera la consommation de fruits
frais et le séchage des fruits.

On augmentera les subsides pour les marcs
de fruits à pépin soustraits à la distillation.

On fera de nouveaux efforts pour hâter la
tranfor mation et l'amélioration du verger suis-
se.

Je le répète, tout cela était déj à prévu, il y
a deux mois. De cette façon , le budget que le
Conseil national sera appelé à voter , dans
quelques semaines , ne différera en rien de ce-
lui qu 'il a renvoyé au Conseil fédéral , le 19 juin
dernier.

Pour l'avenir , cependant (mais quand sera-ce
exactement ?), le Conseil fédéral annonce une
modification profonde du régime. Il écrit à ce
suj et , dans son rapport :

«Si l'on met à part le manque de possibili-
tés d'exporter les fruits à cidre, la cause prin-
cipale de la situation de la régie réside dans
l 'obligation d'acheter l'eau-de-vie de fruits à
pépins.

(Voir Ut suite en troisième p age), <

Le premier film de Paderewski

Paderewski, le plus gran d pianiste du monde, ancien président de la République polonaise, pa-
raîtra pour la première et unique fois à l'écran dans la « Sonate au clair de lune » que tourne
actuellement Lothar Mendès dans les studios de Denham, près de Londres. — Une scène du film :

Pendant un concert, le génial artiste est interrompu par ime fillette.

L'homme qui peut donner des ordres
au roi d'Angleterre

Dans le public, on entend rarement parler des
hommes dont le devoir quotidien consiste à
tranporter les hommes d'Etat en automobile
ou en avion et qui sont en quelque sorte res-
ponsables de la vie de leurs illustres passagers.
Ils son t touj ours à leur poste quand , on a be-
soin d'eux. Ils ne connaissent pas la fatigue.
Ils n'ont pas le droit de la connaître. Une né-
gligence de leur part pendant une fraction de
seconde et les suites de l'accident seraient in-
calculables. Un de ces « héros muet » est le
pilote d'Edouard VIII , Edward Hedley Fielden.
Il peut se vanter d'être le premier pilote d'un
souverain anglais , tout comme son maître est le
premier « roi volant » d'Angleterre .

Immédiatement après la mort de son père,
le nouveau souverain de l'Empire britanni que a
rompu avec la tradition et est venu par la voie
des air de Sandringham à Londres.

Sur terre , le pouvoir suprême sur l'Empire
britannique se trouve entre les mains d'Edouard
VIII. Mais en avion, le roi doit se soumettre
aux ordres de son pilote. Dès que les moteurs
se mettent à ronfler , le pouvoir passe aux
mains de Fielden. C'est un pilote expérimenté
qui a servi de nombreuses années dans l'ar-
mée anglaise.

J'ai une bonne nouvelle à annoncer aux employés
du tram, aux billeteiuirs de la gare et aux contrôleurs
des C. F. F. qui sont bien gens les plus serviables
que je connaisse.

Un Anglais vient de prendre une initiative qui
— si elle est imitée — pourrait bien leur valoir
l'une ou l'autre joyeuse surprise.

En effet, voici l'entrefilet que j'ai lu et décou-
pé hier dans un journal :

Politesse récomp ensée
Un commissaire-priseur de Sheffield, William

Oeort, a eu la généreuse pensée de coucher sur son
testament... les receveurs et les chauffeurs des au-
tobus qu'il avait régulièrement utilisés pendant plus
de cinq ans, et leur a laissé à chacun cinq livres.

Et ce, parce qtie les dits receveurs et chauffeurs
s'étaient toujours montrés envers lui d'une courtoisie
extrême.

On sait combien les gens dits chics sont entichés
d'anglomanie. Us saupoudrent leurs propos de mots
britanniques, ne jurent que par le f air-p la)), en po-
litique ou en sport, et ne s habillent qu'en drap an-
glais.

Qu'ils imitent donc également le cammissaire-
priseur de Sheffield dans sa généreuse initiative...

E_t comme ça le chic anglais les fera du coup
passer pour des chics types !

Le père Biquerez.

3 ^^d^>ard

Le prince héritier d'Italie , qui participe aux ma-
noeuvres en sa qualité de commandant du corps
d'armée de Naples, s'entretient avec deux officiers.

Aux grandes manœuvres d'Italie

A la suite de sa victoire aux J eux Olympiques,
le cycliste allemand Toni Merkens a passé pro-

fessionnel. Résultat plutôt curieux des
Jeux d'amateurs...

Un nouveau professionnel
 ̂
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua an Fr. 16.80
Six moli 8.40
Trois moli 4.20

Pour l'Etrangeri
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 94. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 335

PRIX DES ANNONCES
La Oieat-de-Fends 10 ct le mm

(minimum B mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et le mai
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et I* mm

(minimum 25 mm)
Réclamas CO et lo moi

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

La grande cousine de Paul vient de raconter
à son cousin qui est malade , la belle histoire de
« Barbe-Bleue ».

Et Paul , renversé sur son oreiller, reste pen-
sif , les yeux au plafond :

— A quoi penses-tu ?
— Je pense qu 'il devait en avoir, des bagnes,

Barbe-Bleue, s'il se «marissait» si souvent !...

Mot de la fin



A
lftiE_p*r P°ur 1B ¦'" avr"1UIIU 11)37 . un bel ap-

partement de B piéces au soleil ,
balcon , véranda , plus un
S k t p H p w'  '' e ~ pièces , dont 1
UlvHl-bl à 3 fenêtres , seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me ètage , â gauche , si
possible le matin. 11938

I A-f-Fll -Beau grand local esl
JLUI.UI à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrait pour tout genre
de métier, aussi comme entrepôt.
S'adresser à Fritz Geiser , Ba-
ance 16 12UU4

Terminages. V;^Y
prendrait peliles p iéces ancres a
prix avantageux. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12256 au bureau
de I'IMPABTIAL 122Ô6

Leçons de piano
Progrès rapides. 5.- lr. pur mois
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAI .

12237

A
l7_Plfa_ri 'B"_P P0,,r cause de
I CIIUI G départ , belle

collection complète da papillons
et chenilles, tous pays. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

12339

Alfil mellrai t  personne cons-
Wlll ciencieuse au courant du
remontage de barillets ou autre
partie. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI,. 12494

lûl inû f i l la  sérieuse, pouvant
UCUUC UllC coucher chez elle ,
est demandée comme aide de
maison dans petit ménage soigné.
S'adresser au bureau de placement
des Amies de la Jeune Fille, rue
Fritz-Courvoisier 12. I2J43

On demande r«.Jefl™ m.c"£
pour faire un ménage soigné. Vie
ae famille assurée. — Offres soua
chiffre S. L. 1*2457 au bureau
de I'I MPABTIAL . 12457

14 jeunes filles rmtvplT
taires dans bonnes familles
privées de la ville. — S'adresser
au bureau de placement Stadtmis-
slon. rue de l'Envers 37, La Ghaux-
de-Fonds. 124R4

A lflllPP Pour an oc'ob''6. pi-1UU01 Knon de 2 chambres ,
euisine, -w.-c. intérieurs , ja rdin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au 1er étage

B5H2

A lflllOP Brand rez-de-ohaussée
IUUCI de 3 pièces dont une

indépendante, fr. 60.— par mois.
S'adresser rue de la Promenade
10, au 1er ètage. 12404

Un mnio (ie loca'ion gratuit. —UU UJU10 Pour cas imprévu , a
louer pour fln octobre , apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf, —
S'adresser rue de la Serre 7, au
ler étage, à gauche. 12361

Commerce 91. Va^X-parlement moderne , 3 pièces , bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au pro prié-
taire, M. H.-V. Schmid , même
maison, ou au bureau Sarre 20-
| U984
A Innpn a dama seule , dans mai-n IUUCI son iranquille , une
ohambre meublée ou non avec ou
sans cuisine. - S'adresser de 101/,
à 14 h. ou de 18J/t à vJO h. rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 2me étage.
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12462

P ih a m h r a  meublée *i louera  per-
UlUUUUl t) sonne solvable. - S' a-
dresser rue de la Charrière 13. au
2me ètage. 12497

Phamhrû *¦ louer jolie cham-¦
UUttUlUlC. bre meublée , chauf-
fage central,  salle de bains, n
proximité de la poste , prix mo-
déré. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12;168

P h a n t h r o  A louer jolie cham-
UUdUI lH B. bre meublée cbez
personne seule, près de la Gare
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 12343

Ph a m hp o  meublée , confortable,
UUdllIUI C à louer. Quartier des
fabri ques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12475

On demande â loue. & &
chambre el cuisine ou grande
chambre non meublée. — Ecrire
sous cbiffre O. D. 12389 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12389
ga__n_-_a-a___________B________B-_--_____
(Wqoinn A- vendre une cuisi-
UbbttûlUU. nière à gaz, 3 feux ,
four , émaillé blanc. — S'adrea-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL,mn
Â u o n r l r û  pousset te« Heivei ia i .

I CUUI C modèle 1936, à l'état
de neuf. — S'adreaser rue du
Nord 177, au ler élage , à gau-
clie. 12478
A VPnrlpp un gronio avec 32
tt Ï C U U I C  disques fr. 20.— , cou-
leuse fr. 5. — . — S'adresser rue
de la Serre 97, au rez-de-chaus-
sée, it droits, 12503

Demoiselle île 40 ans , sans re-
lations , présentant bien , gentille ,
affectueuse , sachant la tenue d'un
ménage désire, en vue da

MARIAGE
faire la connaissance d' un mon-
sieur très sérieux , dans la cin-
quantaine , ayant position assurée.
Discrétion d'honneur. — Ecrire
sous chillre J, U, 1*245)0, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1241)0

Maison de la Place cherche

TlÉrfi.
diverses langues.

Offres sous chiffre C. E.
*i«*I16.au Bureau de L'IM-
PARTIAL, 12U6

Jeune mécanicien sérieux et ro-
hus 'e cherche p lace de

chauffeur
livreur ou pa r t i cu l l f r .  — Faire
oflres sous chiffre F. C. 12377
au bureau de I'I MPARTIAL 12377

A IOUER
pour tout de suite t

Q pppp 07 i chambres et cuisine.

R D II O ïïII D \ R 3 chambres et cui-
DCI1CI U C IU , sine. Prix avanta-
geux. 11615

Industrie 14, \__^T i\m
Léopold Robert 09, %£™ i_.
sine. Bain , chaullage central. 11617

S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A. Léopold Bobert 32

cf l louer
pour le 30 septembre ou époque
a convenir, rue Léopold Hubert
58, 4me étage de 2 chambres , cor-
ridor, cuisine, service de con-
cierge. 12351

S'adresser a M. A, Jean mo-
nod, gérant , rue du Parc 23

A loyer
dlMpoulblea de «alte

Dnllt 77 P'8non onest de deux
r Ulli Ll , chambres et enisine.

11694

lÉopolil loliert l/»,!!,
chambres , cuisine. 11695

Combe-Grlearln 37, ¦«£&.
el cuisine 11696
10T NlSfî R 2ms à'4!?6- nord-ouest
Ici Ulula U ) de 2 chambres et cui-
sine 11697
Darr flfi 11698
rQll UU, sous-sol Est de 1 pièce.

UllllilGlE U U, locaux â l'usage
d' Hiei ier .  11699

Industrie 2G et 28, bzsls'E
pièces et cuisine , avantageux.

11700
It lflllrtr iD 1Q l,eaux logements de
IIIIIU M IIK 13, J chambres et cui-
sine 11701
Dllitc Q 2me étage , Est. 3 cham-
rUIlâ 3, bres et cuisine. 117U2

PrOPni!i a( rmtegSe d
et

3oui-
aine 11703
TnnrolliK 11 2me éta &e' de 4
lUUICHCi J l , chambres et cuisine ,
cenir a ; U7U4

B. !6jBli« 43, 5me 8éu&est,
de 4 cl I ;I ni li res ci cuisina , central ,
an cdii seiir,  cmicierge 11705

Place de lltel-de-le l Ai
de ô chambres , bout de corridor ,
nains installés , central. 11706

Pour le 31 octobre 1936

Daniel Jeami[Iiard 4Umeu T
2 ci m m bie». cuisina , ascenseur,
ceii ' rn l  concierge. 11707
Nnr il IRQ "laln "P ied ouest de 2
IIUIU 1UJ , chambres , alcôve , cui-
sine. 11708

Huma Droz 35, '¦rasÊrfs
n n i s i n . ' . 11709
O g i fn  CI p lain-pied de 3 cham-
M BII C Dl , bres , corridor , cuisine .

11710
Nnrri 1fiQ ime é,a 8e- milieu - 3
IIUIU lu J, chambres et cuisine.

11711
flllllilt 7*1 3me éla °e> ouest de 3
UUUUo I J, chambres et cuisine.

11712
Fnnnrr ID ¦ime étage de 3 cham-
LlllSU IU , bres, cuisine. 11713
Rnrhnr  7 pignonouest de3cham-
nULJl cl L, nres et cuisine. 11714
Inrliiftrin h ler oueBt de 3 cham-
HlUUalIle % bres et cuisine. 11715
Hfltel -de-llllle 4Da, p lai rstde 3
cl inmbre s  HI cuisine. 11716

Jaquet-Droz 60, îïïXJAu,
entrai ancriMAur, conoierge.11717

lanlel -Jeanrl ttia ifl îg.̂ cC
lires, bains , central , concierge.

11718
Dnilht CE plainpied de 4 cham-
UUUllJ UJ , bres et cuisine. 11719

S'adresser à M. Pierre Pelas-
ly, gérant , rua de la Paix 39

Hants-Geneveus
A louer

pour le 3i ociobre , logement de 3
cbambres , cuisine et toutes dé pen-
dances — S'adresser chez Made-
moiselle Fanny Morel . 12173

Appartements
de 2 et J pièces, immeuble aux
abords immédiats de la ville, sont
a louer pour époque à convenir.
S'adressor Etude Dr A. Bolle!
notaire , rue de la Promenade 2

12359

I ..LANCIA" [
1 (ta vJoihûu& du a>JhMaiéS e4j ûi I
m D E M A N D E Z  P R I X  ET E S S A I S  f t  B

g l'Agence générale pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois g

] GARAGE DES TROIS ROIS i
Jj LE LOCLE Téléphone 31.430 LE LOCLE I

rlM *̂ BE5

Régulateurs »*.«
réparations.  Ch. ECKERT
Nnma-Droz 77. Téléph, 22 416

A louer
poui - le 31 octobre

NArri mHI 3me è>a ^> s
lllll U IW«F chambres, cui-
sine, veslibule avec alcôve , balcon
el dé pen mnees

Nord 167 j zf f i sz
bres , cnisin p veslibule avec al-
côve, déiicn itaii çeR

IWril 1H«S chambres , cui-
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances. 11883

S' adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 31 octobre , rue Jaquet
Droz 11, beau 1er étage de 3
chambres , corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central. 12350

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

A LOÛlR
pour le lerme, un joli pignon
de 3 chambres , W. G. inté-
rieurs. Bien exposé au soleil.
— S'adresser rue du Parc 81,
au pignon. 12S05

A louer
de nulle ou à convenir:

NoM-Drozl04 , r"teP?écës:
corridor, cuiaine , w.-c. intérieurs.

12176

Nnma-Droz 3, tel-n^-
12177

Nnp fl -_ 7_L SouB-so' d8 i pis-30
HUIU JL IT *, et cuisine. Sous-sol
ouest de 2 pièces, corridor , cui-
sine. Rez-de-chaussée ouest , 3 piè-
ces, corridor , ouisine. 12178
1DT Mart 11 a second éta se de *ICI IIIDIa 11 Qp pièces et cuisine ,
prix inudique, 12179
PpnffPû -a -IQ sous-sol de 2 piè-
r i U g l O b  10, cesetcuisine. 12180

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de ia Paix 33.

Progrès 07
rez-de-chaussée 3 pièces, chaul-
lage centra] , donnant sur beau
jardin , à louer pour le 31 octobre.
Prix 65 ir. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 1er étage. 10062

A louer
Ravin !.. logement d' une cham-
bre, cuisine et dé pendances.
Fritz-Courvoisier 62 a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine at dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Robert 44.

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2.50 et
3me étage m2,160;. Ges locaux peuvent être parlagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a GèrancfcS et
Contentieux 8. fl ,, rue Léopold Robert 32. H-433

BON P&MIHEfiT
Pour cas imprévu, à vendre dans jolie localité du Jura, mai-
son bien siiuée avec beaux logements ayant tout le conlot t
moderne. Jardin d'agrément et superbe verger en plein ren-
dement. Buanderie moderne. — Offi es par écri t sous chiflre
A. J. igaga, au bureau de «l'Impartial». 12393

p̂ -) Benzine et Pétroles S. A.
\*S Produits reconnas de qualité supérieure

Dépositaire : •<-'¦&>

HENRI SBillJESll LQ CMQUH UF rchus
Coups cie sc»leîl Igftt

6B«nmB_m-*e Si-Jacques
de C. Xrautmaan , pbarmacien, Bàle. Prix

^g--- 1 fr , 75. Contre les plaies, ulcérations,
S*ZI£F&'0\ brûlures, jambes ouverte», taêmor-

/y éËy &iÊrk roïclea , afTeclious de la peau,  enge-
f e-Z&ÇFyff i)  'lires, piqûres, dartres,  eczémas,
V^^^^/y 

coups 

de soleil. Dana loutes pharmaci es.
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PAM

ANNIE ET PIERRE HOT

— Chez elle, ajouta-t-elle, la petite flamme
existe... oui, mais elle est intérieure !

Richard, lui, ne riait pas.
— Mais enfin, chérie, le fait est là !
— Quel fait ?... N'avez-vous point songé par-

fois que ce fameux billet pouvait ne pas vous
être destiné ?

— Voyons, Moune, vous oubliez que c'est mon
père que j 'ai remplacé et... vraiment 1...

— Mais c'est justement parce qu'il ne peut
être question du colonel 1

— Où voulez-vous en venir ?
— Cette déclaration, en somme, pouvait aus-

si bien s'adresser à une femme... Moi-même,
p'ai-j e pas couché dans cette chambre huit
Jours avant votre passage.

Brusquement, Richard j eta les yeux sur l'en-
veloppe et constata qu'en « effet elle ne portait
aucune souscription. Il devin t blême. Son re-
gard prit la dureté de l'acier. Une pensée ridi-
cule lui vint.

— C'est vrai, dit-il soudain acerbe, j e n'y
lavais pas songé... C'est à vous peut-être qu'il
est destiné.

Puis, d'un effort, il se radoucit pour dire :
— filoune chérie, ne plaisantez pas sur un

pareil sujet. Mon amour est tel que je briserais
Quiconque oserait lever les yeux sur vous.

Mais Monique, nullement troublée, répondit :
— Rentrez vos griffes, mon lieutenant, elles

SSQt Inutiles.

Plus calme, Richard continua :
— Alors, selon vous ?
— Eh bien ! cette chambre, qui m'avait ac-

cueillie , moi, huit j ours plus tôt, avait pu être
préparée pour une autre personne... et ce billet
avoir un autre but... que sais-j e ?

— Et être mis par vous peut-être ?
En j etant cette phrase, la voix de Richard

avait encore de la rudesse, mais le visage de
Monique n'évoquait nullement une situation dra-
matique. Il présageait plutôt la plus aimable des
comédies. Du coup Richard pressentit le mot
de l'énigme,

— Moune!... ce serait?.., Ah! par exemple!...
Eh bien ! voilà une solution inattendue ... Vous ?
c'était vous ?...

De nouveau Monique, devant l'air médusé de
son mari, partit d'un franc éclat de rire :

— Vous brûlez, Dick, mais ce n'est qu'un
coin du voile ! dit-elle.

— Aussi, chérie, levez-le tout à îait, car j e
pense bien que Moune l'indépendante n'avait pas
glissé ce billet à mon intention... Non, vrai-
ment !... Maintenant ma fatuité est en déroute.

Ce fut amoureusement blottie dans les bras
de son mari que Monique mit les choses au
point :

—- C'est tout une histoire et, comme la votre,
j e vous l'affirme, une histoire authentique. Cha-
que année en se rendant à Dinard , mes grands-
parents , qui, comme vous le savez maintenant ,
sont cousins des Longueville, passent quelques
jour s à la Mézembrie. L'an dernier , pour la pre-
mière fois, je les accompagnai. J'occupai l'a
chambre dite chambre grenat, que l'on réservait
d'ordinaire à un' commensal habituel de la sai-
son d'été, M. Liévin, homme de quarante-cinq
ans, célibataire endurci , dont Marthe Longue-
ville , bien qu 'elle s'en défende , est secrètement
amoureuse. Nous devions partir le 3 juillet, et
le visiteur étant annoncé pour le soir même de

notre départ j'assistai à de minutieux prépara-
tifs. J'appris ainsi que Marthe ne laissait à per-
sonne le soin de faire le lit de ce cher M. Lié-
vin. Seule avec elle, je la plaisantai : « Toutes
ces précautions, lui dis-j e, sont en réalité pour
empêcher que soient interceptées les lettres d'a-
mour glissées sous l'oreiller ! » Elle me traita
de fille stupide, mais convint cependant :
« Après tout, cela se pourrait , pourquoi pas ? a
— Ce fut à cette minute que l'idée me vint de
lui j ouer un tour et, avant de quitter la Mézem-
brie, j e glissai la fameuse déclaration sous le
traversin, très profondément, pour ne pas ris-
quer d'affoler ce pauvre M. Liévin.

Richard, maintenant, riait de tout son coeur :
— C'est trop drôle !... et je vols très bien.

J'avais enlevé le traversin pour dormir, et , de
ce fait, le papier s'est trouvé, là, sous ma main,
où j e l'ai découvert le lendemain matin... Ache-
vez, petite Moune, c'est très amusant !

— Tout avait été prévu, hormis, bien enten-
du, ce qui est arrivé. M. Liévin, empêché, pré-
vint par télégramme qu'il ne viendrait qu'à la
fin du mois. La chambre préparée pou r lui res-
ta telle et , huit jours plus tard , fut réservée
au colonel du régiment en manoeuvres, lequel ,
en l'espèce, fut son fils , le lieutenant de dra-
gons Richard Savignac, beau garçon , habitué
aux succès, et qui, tout de suite, s'attribua la
déclaration d'amour et s'en glorifia.

— Eh là ! Eh là ! chérie, je ne suis pas telle-
ment fat et, hormis ce brave François, qui fut
le seul témoin , personne n'en avait j amais rien
su, jusqu'au soir où. chez d'AIbrèges, grisé un
peu par le Champagne et... beaucoup par autre
chose, je racontai l'histoire.

— Vous comprenez maintenant, Dick, le ré-
flexe qui me fit brûler votre mascotte ?... A ce
moment , je ne savais rien de ce qui avait suivi
mon départ de la Mézembrie ; j e ne devais
l'apprendre que quinze jours plus tard après le

retour des Longueville... Mais votre récit pré-
sentait une réelle analogie avec ce que j e sa-
vais. Dès que je vis le billet, j e ne doutai plus ;
or, bien que mon écriture fût contrefaite , si
vous aviez seulement prononcé un nom, il se
serait trouvé là plusieurs de mes amis pour de-
viner la vérité... et, ce soir-là, en votre pré-
sence et... celle d'un autre... Oh ! j e n'aurais
j amais voulu.

— Et aujourd'hui , chérie, ce rappel... c'est
encore vous, bien entendu ?

— C'est logique.. A notr e insu, ce message
d'amour ne fut-il pas le prologue de notre beau
roman ? Qui sait si le fluide que l'on accorde
aux choses... qui sait si cette force impondéra-
ble ne vous guida poin t vers moi que vous
ignoriez alors ?... Aussi, j'ai trouvé juste qu 'il
soit à l'épilogue.

Sans qu'ils s'en fussent aperçus, le temps
avait passé. La rapide voiture dévorait la route,
et ils furent tout surpris d'être à Fontainebleau ,
où ils avaient décidé de passer la nuit.

•François, obéissant aux ordres reçus, stoppa
devant l'hôtel où ils étaient annoncés. Déj à
parfaitement stylé et pénétré de son rôle, il mit
pied à terre. Se découvrant, il ouvrit la portiè-
re.

Pendant que Monique gravissait (es quelques
marches du perron , Richard , après avoir donné
ses instructions, dit en riant à François :

— Dis donc, François, te souviens-tu de ce
que nous faisions l'an dernier à pareille date ?

Toujours immobile, dans l'attitude respectu-
euse et dign e du parfait chauffeur , François ne
broncha pas. Ses yeux posés sur « le patron »,
deux yeux rieurs et malicieux, il répondit sans
hésiter :

— A pareille date, mon lieutenant, on prépa-
rait sans le savoir la j ournée d'auj ourd'hui.

PIM

Moune l'indépendante



La grande activité de nos
sous-officiers

Sans brait, sans manifestations bruyantes, en
silence, comme au sein même des unités de no-
tre armée, inlassablement, nos sous-cfficieirs
poursuivent méthodiquement leur plan de travail,
selon un programme minutieusement établi par
le comité central de cette association, actuelle-
ment présidée par le sergent-maj or A. Maridor
de Genève.

Parmi les 117 sections de sous-officiers, des
différentes parties du pays, la section de La
Chaux-de-Fonds vient de terminer une phase de
son activité -d'été soit les épreuves fédérales de
tir au fusil , au pistolet et le lancement de la gre-
nade. Organisés pour la première fois en 1926
ces concours obtiennent touj ours un srand suc-
cès.

Le tir au fusil , s'exécute sur une cible B (bus*-
te) de 150 cm., divisée en 10 cercles, à la dis-
tance de 300 mètres, il comporte 12 balles à ti-
rer , plus 4 coups d'essai facultatifs.

Résultats maximum 120 points, ont obtenu la
mention fédérale dès 102 points : Fus. Pfister
Aimé 11*4, appointé Hadorn Fritz 112, fus. Ber-
ger Rodolphe 110, serrent Dintheer Walter 109,
Plt. Schmid Henri 108. appointé Stauffer Ber-
nard , Capit. Juillard Charles 106. sergent Etienne
Gérald. appointé Monnier Georges, appointé
Voirol Maurice, fus. Eimann Adrien. Capit. Bern-
heim Jacques 105. lieut. Russbaoh Walter, ser-
gent Favre Francis, appointé Winkelmann Otto.
fus. Levaillant Julien, m ajor Grosj ean André 104,
sergent-maj or Perret René , appointé Peyrollaz
Charles 103. fus. Grosj ean Georges. Nombre de
participants 47. Moyenne de section 106,51
points.

Le tir au pistolet et revolver s'exécute à la
distance de 50 mètres sur cible de 1 mètre di-
visée en dix cercles, avec un visuel noir de 20
centimètres ; il comprend un tir de 16 cartou-
ches, et ici aussi comme pour le fusil , 4 coups
d'essai facultatifs ; les dix premières telles sont
à tirer coup par coup et les six dernières com-
me feu de vitesse, durée une minute dès le
commandement de feu .

Mention fédérale dès 128 points :
Sergent Etienne Gérald, 145 ; fus. Pfister

Aimé, 137 ; fourrier Marthaler Fernand, 136 ;
sergent Dintheer Walter , sergent Favre Francis,
135 ; appointé Stauffer Bernard , 134 ; appointé
Voirol Maurice, appointé Monnier Georges,
132 ; sergent-maj or Perret René, 130 ; fus. Hul-
mann Maurice.

Nombre de participants : 35.
Moyenne de section : 130,09 points.
Quant au lancement de la grenade, il s'est

effectué sur la base même du programme pour
les journées suisses de sous-officiers qui au-
ront lieu en 1937, à Lueerne et comporte les
exercices suivants :

a) 6 j ets sur cible à 25, 20 et 15 mètres de
distance, dans les trois positions.

b) 4 j ets depuis un abri, en position cou-
chée, dans un trou d'obus de 2 mètres de dia-
mètre , distance 18 mètres.
c) 4 j ets d'un trou d'obus dans une tranchée
vue en enfilade , distance 22 mètres.

Les j ets se font au commandement. Voici les
meilleurs résultats :

Soldat av. Corlet Armand, 41 p.; ap. Hadorn
Fritz 40,5; fus. Grosj ean 40,5; serg. Overney
Jean-Pierre, 39,5 ; caporal Monnier Gaston ,
39 ; fus. Pfister Aimé, 39 ; sergent-maj or Perret
René 36; ord. off. Comte Joseph 36.

La taxation des exercices a lieu selon le ba-
rème suivant : exercice a, 0-4 points ; exerci-
ce b. 2 points ; exercice c. 1-5 points. Taxation
Va point pour les j ets tombés sur les cercles de
démarcation.

Nombre de participants : 35.
Moyenne de section: 37,75 points.
MM. le capitaine Armand Buhler, Premiers-

lieutenants, Messerli Henri et Zimmermann Ar-
mand, fonctionnaient comme experts.

Et maintenant nos sous-officiers vont en-
core parfaire leur entraînement, car les 26 et
27 septembre prochains auront lieu à Cernier les
j ournées cantonales de sous-officiers dont le
programme comportera en plus des discipli-
nes que nous venons de: mentionner, une
course d'obstacles et un concours de patrouil-
les avec tir, probablement sur mannequins. En
marge de cette activité, don t le seul but est
de parfaire hors service l'instruction militaire
de ses sociétaires, la Société des sous-officiers
participe de temps à autre à des concours de tir,
soit en section ou en groupe, et nous nous fai-
sons auj ourd'hui un plaisir tout spécial de men-
tionner le brillant résultat obtenu samedi et
dimanche au grand tir annuel des Armes-
Réunies, où nos sous-officiers se sont classés
au concours de groupes, en tête du Palmarès,
devant des sociétés d'élite comme Les Ven-
geurs, la Défense, du Locle, etc., retrouvant
ainsi la première place qu'ils avaient obtenue
à une toute similaire en 1922.

La composition de l'équipe qui vient de met-
tre à nouveau la société des sous-officiers à
l'honneur était la suivante :

Capitaine Bernheim Jacques , fourrier Gygi
Emile, sergent Dintheer Walter , sergent Etien-
ne Gérald , brigadier Stauffe r Willy, Caporal
Monnier Gaston.

Nous félicitons nos amis, et invitons le corps
des sous-officiers à travailler sans relâche et
avec la plus grande énergie à la tâche qu il
s'est assignée librement et volontairement.

A l'époque dangereuse où nous vivons, au mo-
ment même où ime grande nation double la durée
de service de ses troupes, nous sommes persua-
dés aue les sous-officiers feront tout oe cful est

en leur pouvoir pour assurer la protection du
pays ; moralement en assistant à la grande ma-
nifestation, c'est-à-dire à la landsgernemde neu-
châteloise qui aura lieu en septembre prochain
à Colombier , pour la défense nation ale, et finan-
cièrement, chacun selo» «es moyens.

Çhmuume

ffoorotaMl
Résultats de dimanche. — Ligue nationale

Saint-Gall — Servette 2-4
Lugano — Young-Fellows 2-2
Nordstern — Young-Boys 0-2
Berne — Bâle 1-0
Bienne — Chaux-de-Fonds 3-0

Première Ligue
U. G. S. — Cantonal 0-4
Juventus — Zurich 0-4
OIten — Vevey 0-0
Granges — Monthey 4-1
Porrentruy — Soleure 3-1
Bellinzone — Schaffhouse 2-1
Kreuzlingen — Winterthour 3-0
Montreux — Aarau 4-2
Concordia (Yverdon) — Fribourg 6-2
Concordia (Bâle) — Locarno 1-3

COMPTES KENDUS DES MATCHES
Bienne bat Chalux-de-Fonds 3 à 0

Mille cinq cents personnes environ assistent à
cette partie.

Sous les ordres de l'arbitre Wiundemlin, de Bâ-
le, les équipes se présentent dans les formations
suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier ; Humbeî,
Binder. Beiner ; von Kaenel, Haefeli, Bûche,
Gross, Schicker.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Barben, Borloz ;
Guerne, Volentik, Held ; Tschirren, Milde, Sdhal-
ler. Wuilleumier, Girard in.

Dès le début de la partie, les Biennois s'avè-
rent supérieurs et, à la Sme minute déj à. Bûche,
sur centre de Humbel, marque le premier but.
Deux minutes après. Bûche ouvre joliment à
Gross. qui marque le second goal.

A la 13me minute, sur coup franc tiré contre
les Montagnards. Gross réussit le troisième but.

Les dhaux-de-Fonniers se ressaisissent et, sur
faute de la défense biennoise, l'arbitre accorde
coup sur coup deux penalties. Le premier est re-
tenu par Schneider et le second est tiré à côté du
but

Aorès le repos, les Biennois accentuent leur
supériorité et ce n'est que grâce au beau j eu de
Pagani que le score n'est pas augmenté.

Les Chaux-der-Fonniers font quelques jolies
descentes mais aucune d'elles ne s'avère vrai-
ment dangereuse.

Bienne gagne donc son premier match de
championnat : son équipe est certainement plus
au point que celle de Chaux-de-Fonds et les See-
landais seront de dangereux adversaires cette
saison.

G.-L.-S. I bat Centtral I 3-2
(Corr..) — L'ouverture du championnat, au

Locle, n'avait pas attiré grand monde au stade
des Jeannerets; on le comprend.

Le match fut assez équilibré surtou t au cours
de la première mi-temps où chacune des équi-
pes marqua un but. Dans la seconde mi-temps,
G.-L.-S. domina légèrement , augmentant le sco-
re de deux unités par Thomet et Anderegg,
tandis que de son côté Central marquait encore
une fois. Si le j eu fut assez rapide — malgré la
chaleur — il manqua de précision... On ne peut
pas tout demander au début d'un championnat
d'autant plus que G.-L.-S. remaniera encore
son éauioe.

Coupe de Suisse — Tour éliminatoire
Suisse orientale : Coire-Weinfelden, 4-3 ;

Toess-Uster. 7-1; Seebach-Neuhausen, 3-2;
Fortuna-Phoenix, 3-5.

Suisse romande : Dopolavoro-Stade Payer-
ne, 3-0; Chippis-Forward Morges, 3-0 (forfait) .

Suisse centrale: Helvetia Berne-Langgasse,
1-3 ; Langnau-Thoune, 4-2; Langethal-Victoria,
Berne, 0-3; Koeniz-Berthoud, 3-0; Minerva-
Lerchenfeld, 4-1; Aurore Bienne-Nidau, 4-3;
Lengnau-Boezingen, 6-2; Luterbach-Gerlafin-
gen, 2-5; Fulgor Granges-Madrestch, 3-0; Bibe-
rist-U. S. B. B., 2-4; Dornach-Breite Bâle, 1-5;
Petit-Huningue-Black Stars, 0-6; Birsfelden-
Moutier , 0-2 ; Sissach-Sportfreunde , 6-1 ; Lies-
tal-Botecchia, 2-1; S. R. Delémont-Zofingue,
2-8; Olympia-Bâle-Munchenstein , 4-3; Old
Boys-Helvetik, 3-1.

s alignaient 9 équipes. Chaque équipe était for-
mée de six hommes : trois coureurs à pied, en
se relayant, faisaient un tour du circuit ; le
témoin passait ensuite à un cycliste qui faisait
un tour trois quarts, puis le témoin revenait à un
coureur qui franchissait une centaine de mètres
et enfin une moto faisait deux tours du circuit.

Les équipes coururent d'abord en trois grou-
pes et les cinq le mieux classés disputèrent la
finale. Voici le classement :

1. Sylva I E. Perret, J. Piaget. J. Gygax, F.
Golay, P. Anderegg, J. Inglin) 12 m. 03 s.

2. Société fédérale de gymnastique 1, 12' 22".
3. Sylva II. 13 m. 01 s., 4. Pédale Loolose I,

13 m. 10 s., 5. Pédale locloise II, 13 m. 2 4s., 6.
Société fédérale II, 7. Société fédérale III , Pé-
dale locloise III, 9. Société fédéra le IV.

L'équipe victorieuse s'adjuge le challenge Hu-
guenin Frères. Un public nombreux suivit cette
intéressante compétition qui se déroula sans le
moindrft ainHdemt.

SPORTIVE
__¦ m —

Sport pédestre
Au Locle — Course d'estafettes

(Corr.) — La Société fédérale de gymnastique
et la Pédale locloise ont fait courir, samedi
après-midi, une course locale d'estafettes, la pre-
mière de ce genre pour notre ville, dans laquelle

Championnats du monde
8me de finale amateurs

lre série : Chaillot.
2me série : Van Vliet.
3me série : Pola.
4me série : Seelinger.
5me série : Collard.
6me série : Georget .
7me série : Van der Voort.
Sme série : Renaudin.
Se qualifi ent : 3 Français, 2 Hollandais, 1 Ita-

lien, 1 Belge.
Quart de finale amateurs

ler quart: 1. Van Vliet : 2. Renaudin, 12 se-
condes 1/5.

2me quart : 1. Collard ; 2. Van der Voort, 12
secondes 4/5.

Sme quart ': 1. Seelinger; 2. Chaillot, 12 se-
condes 3/5.

4me quart : L Georget ; 2. Pola, 12 sec. 3/5.
Demi-finale lre série : 1. Van Vliet ; 2. Col-

lard, à une longueur.
2lme série : 1. Georget, France ; 2. Sellinger,

Etats-Unis, à 2 longueurs.
Finale pour la première et la deuxième places,

lre manche : 1. Van Vliet ; 2. Georget, à 1 lon-
gueur et demie (les derniers 200 mètres en 12").

Finale pour les 3me et 4me places, lre man-
che : 1. Sellinger, Etats-Unis : 2. Collard, Belgi-
que, à une demi-roue.

2me manche : 1. Collard ; 2. Sellinger. à une
main.

3me manche : 1. CoUard ; 2. Sellinger, à une
main.

Classement final : 1. Van Vlieit, Hollande,
champion du monde, vitesse amateur 1936 ; 2.
Georget, France ; 3. Collard, Belgique ; 4. Sel-
linger, Etats-Unis.

Course handicap réservée aux amateurs non
classés : 1. Konarek, Tchécoslovaquie ; 2. Bur-
khart. Suisse ; 3. Orezan, Hongrie ; 4. Hen-
drickx, Belgique ; 5. Hasselberg. Allemagne.

Sme de finale professionnels
lre série : Gérardin.
2me série : Michard.
Sme série : Scherens.
4me série : Richter ; 2. Kaufmann.
5me série : Falkhansen ; 2. Faucheux.
6me série : Merkens.
7me série: Van Egmond.
Sme série : Engel.
Se qualifient : 3 Allemands, 2 Français, 1 Da-

nois, 1 Belge. 1 Hollandais.
Quart de finale professionnels

ler quart : 1. Scherens; 2. Engel, 12 sec. 2/5.
2me quart : 1. Michard; 2. Merkens.
3me quart: 1. Gérardin ; 2. Van Egmond.
4me auart : 1. Richter ; 2. Falkhansen.

Demi-finales profession nels.
lre demi-finale : Les adversaires de tou-

j ours, Scherens et Michard, se trouvent à nou-
veau face à face. Dès le départ, Michard fonce
à toute allure. Il monte tout au haut des vira-
ges, mais Scherens le suit comme son ombre et
au dernier virage, le Belge remonte pour battre
le Français nettement d'une longueur. Les 200
mètres en 12"4.

2me demi-finale : Richter mène au premier
tour devant Gérardin. A la cloche, même phy-
sionomie. Dans le virage, Gérardin plonge et
prend une nette avance qu'il garde jusqu'à l'ar-
rivée. Les 200 m. en 12".

Matchs pour la 3me place
lre manche : Michard rencontre Richter.

L'Allemand mène et il est touj ours en tête à la
cloche. Au virage, Michard attaque , mais le
Français se fait remonter et battre d'une de-
mi-roue par l'Allemand. Les 200 m, en 12"8.

2me manche : La bataille s'engage. Michard
mène et le sprint final est terrible. Michard
semble avoir gagné d'une main, mais le juge

à l'arrivée donne la victoire à Richter, qui se
classe 3me. Vociférations et cris dans le public.

Finale
lre manche : Gérardin et Scherens vont ba-

tailler. Scherens mène et à la cloche est en tête.
.Le Belge monte dans le virage, empêche Gé-
rardin de plonger et part à fond . Le Français
fait un retour magnifique, mais ne peut remon-
ter. Scherens gagne avec 20 centimètres d'a-
vance. Les 200 mètres en 11" 8.

2me manche : Un silence impressionnant et
le starter abaisse son drapeau rouge. Scherens
serait-il champion pour la cinquième fois con-
sécutive ? Oui, car dans la ligne droite le Bel-
ge pousse à fon d et gagrne.

Cyclisme

POTC
Sutter contre Ouzman

Le poids coq professionnel Sutter , de Ber-
ne, sera opposé, le 11 septembre , à Genève,
pour ses débuts dans son pays, à l'Algérien
Ouzman.

Rallipe avion
Avec nos amis du T. C. S. et de l'Aéro-Club,

section des Montagnes neuchâteloises, nous
avons passé hier une radieuse j ournée. Ce fut
d'abord l'événement sportif sous la forme d'un
rallye avion, manifestation particulièrement pri-
sée et qui demande non seulement des qualités
de conducteur éprouvé, mais encore un véritable
flai r de détective. Ce n'est pas touj ours chose ai-
sée que de repérer un avion quand le pilote nous
fait la blague de disparaître derrière un mon-
ticule pour aller se poser dans un endroit isolé.
Et M. L'Héritier, aviateur très adroit possède
le secret de tromper ses poursuivants par des
évolutions savantes pour les conduire sur la rou-
te de Saignelégier, alors que quelques secondes
plus tard, il atterrit au sud des Breuleux. Heu-
reusement que les gens du voisinage se font un
malin plaisir de renseigner les automobilistes,
leur évitant de passer à quelque cent mètres de
l'appareil sans le remarquer.

Il faut reconnaître que l'on avait sensible-
ment allégé les conditions du rallye du fait
que les limites des secteurs d'atterrissages
étaient connues, ce qui permettait de s'orienter
nlus facilement.

L'oiseau bleu nous conduisit d'abord au Va-
lanvron, près de la propriété de M. Fritz Rei-
chenbach ; il nous fit ensuite la surprise de se
poser tout simplement aux Eplatures, sur le
champ d'aviation. La troisième étape condui-
sit leis 24 automobilistes participant à cette
amusante épreuve sur les routes des Franches-
Montagnes. Les conducteurs qui eurent l'inspi-
ration de s'aventurer dans la région des Breu-
leux prirent une sensible avance sur leurs col-
lègues perdus vers Montfaucon.

Voici les résultats de l'épreuve :
1. Marcel Roulet (section Neuchâtel), 20

points; 2. Willy Ferrier 23; 3. AIféo Paci 23;
4. Mlle Boni 24; 5. H. Rosset 25; 6. Peter 30;
7. Ch. Mathez; S.Mme L. Schneider; 9. Ch.-Ed..
Perret ; 10. H. Jaques; 11. Marcel Bolliger ; 12.
Schaad; 13. Jules Schneider; 14. G, Vuitel;
15. G. Liengme; 16. Georges Châtelain ; 17. Edg.
Vuilleumier; 18. Aug. Beiner; 19. Marc Droz ;
20. Hans Stich; 21. Alcide Guyot; 22. Bernard
Perret.

Les j ournalistes, aimablement invités par les
organisateurs , eurent le plaisir de féliciter leur
conducteur , M. Ferrier, du garage Peter, qui se
distingua au cours du rallye, enlevant brillam-
ment la deuxième place.

Un pique-nique agrémenté de j eux divers et
plaisants, réunit plus d'une centaine de person-
nes dans le pâturage situé au nord du restau-
rant de la Chaux-d'Abel. Chacun put rivaliser
d'adresse, de souplesse ou de vitesse dans des
luttes homériques auxquelles prirent part avec
un bel entrain , petits et grands.

Félicitons les excellents organisateurs de cet-
te j ournée, en particulier les présidents des sec-
tions, MM. Lucien Droz et Léon Droz, ainsi que
tous leurs distingués et actifs collaborateurs.

A. G.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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m. STATIONS ffmp. TEMPS VENT

Mb Bâle . . . . . .  18 Qques nuages Calme
643 Berne 16 » i
587 Coire 14 Nuageux »

1543 Davos 8 > »
632 Fribourg 16 „ » »
194 Genève 15 Très beau •»
475 Glaris 16 Qques nuages »

( 109 Gœschenen. . . .  14 s Fœhn
666 Interlaken . . ..  16 > Calma
995 La dhaux-de-Fds 11 Nuageux »
460 Lausanne . . . . .  19 Très beau »
208 Locarno 19 » »
338 Lugano 18 Qques nuages »
439 Lueerne 16 » •
39H Montreux 19 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  16 Nuageux »
605 Ragaz 15 n »
673 St-Gall 17 Qques nuages »

1856 St-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse . . .  17 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Qques nuages »
637 Sierre 18 Très beau

, 60!_ Thoune 16 Qques nuages »
389 Vevey 18 » >

1609 Zermatt 8 Nuageux »
410 Zuri ch 18 » »



L'actualité suisse
Bâle construit et inaugure

Le nouveau Musée bâlois, de construction simple
et moderne, dont l 'inauguration a eu lieu samedi

29 août.
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Hausse du prlî de la bière
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L'opinion des brasseurs

Berne, le 31 août 1936.
La société des brasseurs suisses s'exprime

comme suit au suj et de l'augmentation envi-
sagée de l'impôt ëur la bière :

L'assemblée générale de la société des bras-
seurs suisses, du 25 août 1936, a pr is positio n
à l'égard de la surprenante proposition que le
Conseil f édéral f ait à l'assemblée f édérale de
trouver dix nouveaux millions pour développer
l'exp ortation en élevant de 9 f rancs par hecto-
litre l'impôt sur la bière. Elle constate qitil s'a-
git là d'un calcul absolument f aux.

Les brasseries ont fourni la preuve à l'admi-
nistration fédérale — et le Conseil fédéral le
sait — que toute nouvelle charge f iscale sur la
bière est aujourd'hui impossible sans que ce soit
le consommateur qui la supp orte. Depuis 1927,
l'impôt sur la bière a été augmenté à quatre
reprises, sans que, pour autant , il y ait eu ma-
j oration des prix de détail . Ce fut , en octobre
1927, : surtaxe douanière sur le malt , 2 francs
par hectolitre ; en mars 1932, une nouvelle sur-
taxe douanière sur le malt, 4 francs par hec-
tolitre ; en j anvier 1935, impôt sur les boissons,
4 francs par hectolitre ; en février 1936, nouvel
impôt sur la bière, 2 francs par hectolitre.

La consommation de bière a atteint son ma-
ximum en 1931 et diminue depuis régulièrement
chaque année davantage ; de plus, les matières
premières ont une tendance certaine à la haus-
se.

C'est pourquoi la nouvelle imposition de 9
francs par hectolitre dont on voudrait charger
la bière provoquerait infailliblement une aug-
mentation des prix de détail aussi bien dans les
cafés et auberges que dans les épiceries ; il
résulterait de cette mesure un renchérissement
de la vie, en contradiction flagrante avec les
déclarations répétées du Conseil fédéral.

De p lus, le recul inévitable de la vente de Mè -
re mettra les brasseries suisses en p résence d'u-
ne situation entièrement nouvelle ; leur existen-
ce même sera menacée ; elles l'ont p rouvé au
ConseU f édéral, en se basant sur leurs comp tes
d'exp loitation de 1934-35 , qui p euvent être véri-
f iés  en tout temps. Toute diminution de vente ag-
gravera également la crise dont souf f rent les ca-
f etiers suisses et, p ar  contre-coup , accentuera la
crise immobilière.

Là ne se borneront po int les conséquences mal-
heureuses de cette diminution de vente : U f aut
y aj outer la réduction de l'activité des brasse-
ries et de leurs dép ôts , la diminution du chiff re
d'af f a i res  des caf etiers, la baisse des salaires et
le licenciement d'un nombreux p ersonnel, de
telle sorte qu'U en résultera une nouvelle aug-
mentation du chômage et des dép enses p ubliques
destinées à combattre la crise. Il f aut tenir comp -
te aussi de la baisse imp ortante des recettes f i s -
cales des cantons et des communes et du f ait
qae'les brasseries suisses ne seront Plus en me-
sure de vivif ier comme j usqu'ici, l'économie na-
tionale p ar  leurs commandes et leurs achats.
dont ont p rof ité l 'industrie, l'artisanat et le com-
merce indigènes .

Les chemins de fer fédéraux perdront, à leur
tour, un de leurs meilleurs clients et l'agriculture
n'aura plus, dans la même mesure, la possibilité
d'exporter son bétail en compensation des im-
portations d'orge et de malt.

La société des brasseurs suisses rej ette toute
respo nsabilité quant aux conséquences, êmimê-
rêes ci-dessus, du renchérissement de la bière ;
elle a, à temp s, éclairé l'op inion et signalé le
danger. 

Exercices d'alarme
BERNE. 31. — Le chef du service de l'état-

maj or général nous communique : Des exer-
cices d'alarme de la couverture frontière auront
lieu prochainement dans certains secteurs de
nos différentes frontières. Chaque exercice du-
rera deux iours. L'alarme sera donnée par les
moyens usuels : tocsin, tambours, etc. Comme

il s'agit d exercices, les prescriptions suivantes
sont portées à la connaissance du public :

1) Le personnel des P. T. T., des C. F. F
et des chemins de fer secondaires est dispen-
sé de l'exercice.

2) Pour éviter de causer trop de perturba-
tions à la vie économique de la région, les
chevaux et les véhicules à moteur qui ne sont
pas nécessaires à l'exercice seront remis à la
disposition de leurs propriétaires après l' alar-
me.

3) Les troupes de couverture disposeront des
véhicules à moteur réservés à leur intention.

4) Le public ne sera pas admis à suivre les
exercices et les spectateurs seront écartés.

BERNE 31. — La première mesure en vue
de l'assainissement et de la réorganisation des
chemins de fer fédéraux sera constituée par
un arrêté fédéral urgent relatif à la réglemen-
tation de la concurrence automobile. L'Asso-
ciation suisse des propriétaires d'auto-camions
a adressé, il y a quelque temps, une requête au
Conseil fédéral le priant de réaliser , par le
moyen de la clause d'urgence, deux postulats
dont l'un concerne la clause du besoin dans l'in-
dustrie du camionnage et l'autre la fixation
d'un tarif pour tous les transports profession-
nels sur route.

Nous apprenons que le projet d'arrêté fédé-
ral d'urgence vient d'être mis au point par l'Of-
fice fédéral des transports. Il sera tout d'abord
soumis au chef du Département des postes et
chemins de fer. puis à une commission d'ex-
perts. On pense que le proj et pourra être sou-
mis aux Chambres dans la prochaine session de
septembre.

La première étape
de la réorganisation des C. F. F.

Chronique jurassienne
A Sonvilier. - Une ferme entièrement

détruite par le feu

De notre corresp ondant de Saint-lmler :
Alors que le feu n'était même pas encore en-

tièrement éteint sur les ruines de la grande
scierie Urwyler , à la sortie du village de Son-
vilier , samedi matin, vers 11 heures, l'on annon-
çait que le feu venait d'éclater dans une ferme
à la montagne du Droit , également sur le terri-
toire de la commune de Sonvilier, et apparte-
nant à M. Jean Geiser. Un domestique, qui sor-
tait d'une remise voisine, constata que de la
fumée sortait par la fenêtre de la grange. Il se
précipita dans la grange avec d'autres person-
nes et constata que le foin était en feu. Le feu
se propagea avec une rapidité extraordinaire et
en quelques instants tout l'immeuble, un grand
bâtiment à destination d'habitation, grange, écu-
rie, fut la proie des flammes. On parvint à sau-
ver encore quelques meubles et le bétail qui
était à l'écurie. La plus grande partie du chep-
tel était fort heureusement au pâturage.

Les pompiers de Sonvilier et ceux de La Fer-
rière, en partie du moins, arrivèrent sur les
lieux et grâce à la moto-pompe de Saint-Imier,
qui a rendu déj à de si utiles services lors de
l'incendie de la scierie Urwyler. on parvint,
chez Geiser, à épargner deux petits bâtiments
voisins, des ateliers à l'usage de M. Geiser.

Le bâtiment détruit avec toutes les récoltes
qui étaient sous toit et l'essentiel du mobilier, était
assuré à lui seul pour une somme de 32,000 fr.
environ, de telle sorte que ce nouveau sinistre
aura causé pour 40 à 45 mille francs de dom-
mages, en tout.

Les gendarmeries de Sonvilier et de Saint-
Imier et les autorités de district — qui ne man-

Le budget de la régie des alcools
i— m ¦—

Ei revoici .»

(Suite et nn)
M semble donc que la réforme la plus

efficace serait de supprimer cette obligation ,
ce qui nécessite cependant une revision de
l'article 32 bis de la constitution . De même, une
révision constitutionnelle serait nécessaire, si
Ion voulait supprimer la distillation domesti-
que , la soumettre à une concession avant l'é-
coulement du délai de 15 ans prévu dans l'ar-
ticle 32 bis Qu supprimer le droit à la franchi-
se d'impôt pour l'eau-de-vie nécessaire au mé-
nage du producteur et à l'exploitation agrico-
le.

Il faut sans doute envisager sérieusement cet-
te revision. Nous estimons cependant qu 'on doit
tenter tout d'abord d'améliorer la situation de
la régie en revisant la loi sur la base de l'ar-
ticle constitutionnel en vigueur. Dans ce sens,
divers changements sont possibles, qui permet-
traient , ensemble, d'obtenir un meilleur rende-
ment financier sans abandonner les résultats ac-
quis dans le domaine de l'hygiène publique. »

Quant à la revision de la loi, elle portera
principalement sur les points suivants :

On modifiera l'article 11, fixant les prix des
boissons distillées achetées par la Confédéra-
tion. Il importe, en particulier, de prévoir la
possibilité d'échelonner le prix d'achat , afin de
limiter la production d'eau-de-vie.

On donnera au Conseil fédéral le droit de ré-
duire la quantité d'eau-de-vie accordée en fran-

¦ '. ' i i

chise d'impôt pour les besoins domestiques et
de l'exploitation agricole.

L'expérience a montré que les dispositions
sur les commettants sont insuffisantes et qu'on
est exposé au danger de voir augmenter le
nombre de producteurs de cette catégorie, ce
que la loi n'a pas voulu. On revisera donc cas
dispositions afin que seuls les producteurs ex-
ploitant un domaine agricole puissent être re-
connus comme commettants-brouilleurs de cru.

On aggravera les dispositions pénales pour
arriver à réprimer plus énergiquement la
fraude.

La fabrication d'appareils à distiller sera sou-
mise à l'autorisation et au contrôle de la régie.

Le rapport dit enfin : « Il hudra , en outre,
examiner si les articles concernant l'organisa-
tion de la régie doivent être modifiés. De di-
vers côtés, on a soulevé l'idée de créer un con-
seil d'administration. »

Voilà, semble-t-il, quelques mesures qui se-
ront vraiment efficaces. U ne faut pas se dissi-
muler cependant qu 'elles rencontreron t une cer-
taine opposition de la part des privilégiés du
régime actuel. Elle ne doit cependant pas faire
échouer une réorganisation absolument néces-
saire, surtout dans un temps où la Confédéra-
tion n'a vraiment pas les moyens de se payer
le luxe d'une régie des alcools qui soit une ma-
chine à siibventions. O. P.

quent pas de besogne, il faut en convenir — se
sont de suite rendues sur les lieux aux fins d'en-
quête. Il est évidemment trop tôt pour se pro-
noncer sur les causes de ce sinistre, survenu en
l'absence de M. Geiser, qui était en course avec
d'autres personnes, mais il n'est pas impossi-
ble que la combustion du foin puisse entrer en
ligne de compte.

Nous présentons également notre sympathie
à la famille Geiser, à l'occasion du malheur qui
vient de la frapper.

CHRONIQUÊ
Jocùla -~r-

Aux championnats suisses féminins d athlétisme.
Dimanche, aux championnats suisses féminins

d'athlétisme, qui ont eu lieu à Zurich, Mlle Ma-
deleine Graber, de l'Olympic de La Chaux-de-
Fouds, s'est classée Sme dans la course des 60
mètres en 8 secondes 4/10. Le record suisse dé-
tenu par Mlle Emy Sauer, de, Old Boys de Bâle,
est de 8 secondes 2/10. Dans le saut en longueur,
Mlle Graber s'est classée 6me, avec un saut de
4 m. 15. Le record suisse détenu par Mlle Leyla
de Pol du F. C. Lugano est de 5 m. 35. Mlle
Eisa Pfenniger, du F. C. Lugano. a battu le re-
cord suisse du saut en hauteur, en passant la
latte à 1 m. 50.
Chômeurs, attention !

A partir du mercredi 2 septembre, l'heure de
la signature sera modifiée selon les prescrip-
tions de l'horaire en vigueur.

Prière d'en prendre bonne note, les retards
n'étant plus admis.

Bulletin de bourse
du lundi 31 août 1936

Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
386 d.; S. B. S. 362 d.; U. B. S. 173; Banque
Commerciale de Bâle 63; Electrobank 378; Mo-
tor-Colombus 142; Aluminium 1735: Bally 945;
Brown Boveri 103; Lonza 68 d. ; Nestlé 847 ;
Indelec 290 d.; Schappe de Bâle 368 o.; Chimi-
que de Bâle 3900 o.; Chimique Sandoz 5775 d.;
Sté Ole pour l'Ind. Electrique 278; Italo-Argen-
tina 125 H ;  Hispano A.-C. 998; Dito D. 195 d.;
Dito E 195 H ;  Conti Lino 91 «; Giubiasco Lino
50 d.; Forshaga 85 d.; Am. Européan Sée. ord.
42; Dito priv. 325; Séparator 92; Saeg A. 26 %
d.: Royal Dutch 585; Baltimore et Ohio 71 V2 ;
Italo-Suisse priv. 90 d. ; Montecatini 29 d. ;
Caoutchouc financière 18 Y\ ; Oblig. 3 % % C.
F. F. (A-K) 87.90 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
\a Batme Fédérale S. A

Lundi 31 août
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune;

Concert varié. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions de l'A. T. S. 12,40 Emission commune: Sélec-
tion d'opérettes. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Pour Madame. 18,40 Sonate de
Beethoven. 19,00 L'aquarelle , causerie. 19,20 L'ac-
tualité musicale : Les annales du goût musical. 19,40
Aux Championnats du monde cycliste. 20,00 Infor-
mations de l'A. T. S. 20,10 Concert varié. 20,30 Lec-
ture. 20,50 Orchestre de genre. 22,00 Musique légère.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lausanne. 12,40 Suite de l'é-
mission. 17,00 Emission commune. Musique récréa-
tive de compositeurs russes. 17,30 Thé-concert . 19,01
Musique. 19,20 Musique. 19,50 Musiqu e viennoise.
20,15 50me anniversaire de naissance d'Othmar
Schoeck, avec le concours du Radio-Orchestre. 21,10
Relais de Lugano: Opéras italiens

Emissions intéressantes â l'étranger: 19,05: Fes-
tival de Salzbourg: «Fidelio», opéra. Paris PTT. 20 ,30
«Tristan et Yseult», pièce. Rennes-Bretagn e 20,30:
«Le Passé», comédie.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua: Le quart d 'heu-
re musical. 14,30 Paris Colonial : Musique enregistrée
ou émission théâtrale 16,00 Cassel: Musique variée.
16,30 Rome: Concert. 20,30 Paris PTT.: Théâtre par-
lé: «Tristan et Yseult».

RADIO-PROGRAMME

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , ef ît
n'engage pas le j ournal.)

L'Evangile pour Tous.
M. M. L'Eplattenier, évangéliste à Liège (Bel-

gique) présidera mardi ler septembre une -gran-
de réunion publique qui aura lieu à la chapelle
Méthodiste, à 20 h. M. L'Eplattenier parlera sur
ce sujet si primordial et touj ours actuel : La
Bible, seule autorité du croyant. Toute notre
population est cordialement invitée à assister à
cette réunion.
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A Oerlikon

les championnat du monde
cyclistes

(Par télép hone , de notre envoy é sp écial
Me M. W. Sues)

Samedi et dimanche se sont déroulés à Zu-
rich , les championnats du monde cycliste sur
piste pour amateurs et professionnels.

Nous avons l'insigne honneur cette année de
posséder en Suisse le président de l'Union cy-
cliste internationale , en la personne de notre
excellent confrère Max Burgi. En plein accord
avec la S. R. B. ce dernier mit au point une or-
ganisation qui a satisfait les plus difficiles.

Le public zurichois ne doit pas goûter les
épreuves de vitesse. En effet, il les bouda sa-
medi et dimanche. Il n'y a guère eu plus de
6000 personnes pour acclamer les champions du
monde. A notre avis, la cause n'incombe point
aux sportifs, mais bien aux organisateurs, dont
la publicité à Zurich même fut extrêmement ré-
duite. Il n'y avait dans les rues de la grande
ville ni affiches, ni rappels, ni drapeaux , ni dé-
corations. La masse ne pouvait se douter qu'il
se disputait à Oerlikon un événement aussi
considérable et seuls les amateurs prirent le
chemin du vélodrome .

Ce sont bien les meilleurs qui ont gagné,
après d'interminables éliminatoires dues au
nombre plus que copieux des participants.

Il est incontestable que Van Vliet chez les
amateurs et Scherens, chez les professionnels
sont actuellement les hommes les plus vîtes.
J'irai même jusqu'à dire que le champion olym-
pique amateur l'Allemand Merkens qui à Zu-
rich faisait ses débuts dans le camp des pro-

fessionnels s'il avait conservé sa blanche her-
mine aurait été battu par le Hollandais.

Van Vliet est un tout j eune, de grand avenir.
Ce sera le digne successeur de Moeskopf, dont
il a le gabarit et la puissance. Qrand, musclé,
souple, il a des démarrages foudroyants ei en
finales élimina comme il le voulut le brave p etit
Qeorget. dernier espoi r des Français; leur
champion Chaillot ayant été battu à la stupé-
faction de tous par l'Américain Sellinger. un
adolescent de 19 ans qui fut dans les rangs des
« purs » la révélation de ce championnat. Sel-
linger fut à son tour battu pour la troisième
place par le Belge Collard, qui, lent à se mettre
en action, a un finish redoutable.

Chez les professionnels, le tenant du titre, le
Belge Scherens. domina nettement le lot. C'est
la cinquième année consécutive qu 'il remporte
le maillot arc-en-ciel. Les Français argueront
que leur champion Qérardin. qui disputa la fi-
nale, n'était pas en possession de tous ses
moyens, ayant fait une chute à l'entraînement,
une heure avant le début des épreuves. Nous
répliquerons que le style aisé du Belge, triom-
phant sans pousser à fond dans les deux man-
ches, démontre que de toute façon Scherens eut
remporté la victoire.

A I encontre des autres coureurs qui à un mo-
ment donné produisent un gros effort qui rompt
leur rythme et les lance en avant Scherens pos-
sède de telles réserves de vitesse que c'est gra-
duellement qu 'il répond à l'attaque, pour passer
ensuite en trombe son concurrent, qui, lui. se
trouve dans l'impossibilité de riposter. Le cham-
pion belge n'a que 25 ans. Il peut conserver plu-
sieurs années encore le titre tant convoité.

Pour la troisième place, l'Allemand Richter
ne triompha du Français Michard que d'un pneu .
Il y eut même contestation et le public s'en mê-
la. A notre avis, placé sur la ligne d'arrivée,
nous reconnaissons comme exacte la décision
des juges.

Elle fut d'ailleurs confirmée par l'autre man-
che, qui se termina nettement à l'avantage du
champion allemand.

Les débuts dans la catégorie des profession-
nels du champion olympique allemand Mer-
kens n'eurent rien de sensationnel. C'est en
quart de finales qu 'il fut éliminé par Michard ;
mais Merkens est jeune , il a tout à apprendre
et d'ici quelques années, espoir d'une nouvelle
génération , il s'imposera sans aucun doute à
son tour, car il est plein de qualités.

Aj outons que les épreuves furent émaillées
de nombreuses crevaisons. Les coureurs em-
ployant des boyaux de plus en plus légers et les
séries dans lesquelles une crevaison se produi-
sant étant recourues. (Dans ce domaine, le re-
cord est détenu par l'Italien Pola, dont les pneu-
matiques ne pèsent pas 100 grammes.)

Place aux stayers, dont nous vous parlerons
mercredi. M.-W.. S.

ill»lii im ______¦
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Après une minute d'hésitation, Tara s'élança
tout droit vers la brèche au flanc de la monta-
gne. La jeune fille se retourna et encouragea
David d'un geste de la main.

« Pao ! Pressez-vous ! »
Devant la mine étonnée de David, Marge

éclata de rire.
Il se disposait à allumer sa pipe, mais pen-

dant quelques minutes son regard demeura fixé
sur l'énorme bête qui marchait à dix mètres en
avant, avec la j eune fille sur son dos. Bouche
bée, il contemplait cette bizarre monture à la
démarche lourde, et la cavalière dont le corps
souple suivait le déhanchement de l'ours.

Entre deux éclats de rire, elle criait ses or-
dres à Tara. Quand le grizzly grimpa un raidil-
lon, elle se pencha sur l'animal , si bien qu'elle
semblait faire corps avec la bête.

Bari regardait la scène, les yeux exorbités.
David se décida enfin à les suivre. Il montait

avec peine la pente raide , lorsqu 'il surprit
Marge qui l'observait avec une gaieté emprein-
te de malice. Cette sirène des montagnes vou-
lait donc sa mort ? Jamais j l ne parviendrait à
rej oindre l'ours ! Enfin , voyant la j eune fille
disparaître avec sa monture derrière la premiè-
re montée, à deux cents mètres au-dessus de
lui, il ralentit le pas. Arrivé au sommet, il aper-
çut Marge, tranquillement assise à l'ombre d'un
rocher , d'où elle avait assisté à son ascension.

Dissimulant sous ses longs cils l'espièglerie
de ses yeux bleus , elle lui dit :

« Je vous demande pardon , Sakéouaouine , ce
n'est pas ma faute. Tara refusait de ralentir
son allure. La faim le tenaille et il sait que nous
rentrons à la maison.

— Et moi qui vous plaignais , me figurant
que vous aviez les pieds meurtris !

— Je ne monte pas sur Tara dans les des-
centes, expliqua-t-elle en montrant ses mocas-
sins tout déchirés. Si j 'essayais de me tenir sur
son dos, je tomberais par-dessus sa tête. Mar-
chez devant Tara , pour l'empêcher d'aller si vi-
te. >

Quand ils se remirent en marche , David tenta
l'expérience. Tara le talonnait de si près que le
j eune homme sentait sur ses mains la chaude
haleine de l'ours ; sensation , d'ailleurs, fort dé-
sagréable.

Au sommet de la seconde montée, Marge che-
mina à côté de David. Sur cinq cents mètres
environ, la mousse rendait la marche plus fa-
cile. Après quoi , la roche devenait schisteuse,
et bientôt la température se rafraîchit . Ils
étaient partis à une heure ; à cinq heures, ils
atteignaient les premières neiges, et à six heu-
res, du haut de la montagne , ils dominaient
la vallée de la Bassine, large plaine verdoyan-
te, parsemée de quelques bouquets d'arbres.
La j eune fille désigna du doigt un point vers le
Nord-Ouest.

« Le « Nid » est situé de ce côté. Nous pour-
rions presque le voir d'ici , sans cette grande
montagne rouge. »

Bien que Tara l'eût portée les deux tiers au
moins du traj et , elle était très fatiguée . Les
paupières lourdes , elle s'appuya contre David.

Comme ils franchissaient la région des neiges,
il lui avait fait revêtir le léger chandail de lai-
ne enfermé dans son paquetage et lui avait
entouré la tête du grand mouchoir de soie en-
veloppant la photographie . A présent , elle ne
souffrait plus du froid , mais elle paraissait si
frêle et si pitoyable qu 'il voulut la porter dans
ses bras comme un enfant.

Le premier boqueteau se trouvait à cinq
cents mètres au-dessous d'eux .

«Nous allons y dresser le campement et pré-
parer notre dîner. Si vous ne pouvez monter
_va Tara, je vous porterai.

— C est impossible, Sakéouaouine. Un far-
deau est plus lourd à la descente qu 'à la mon-
tée. Et j e puis encore marcher. »

Avant qu'il pût arrêter son élan , elle bon-
dissait sur la piste. Ils dévalèrent à toute vi-
tesse. Quand , une demi-heure plus tard , ils ga-
gnèrent le bouquet d'arttres. David se sentait
le dos brisé.

Arrivée la première au but , Marge se laissa
choir, avec un petit cri de triomphe, au pied
d'un baumier. Les pupilles dilatées et assom-
bries par ce dernier effort , elle s'efforçait en-
core de sourire en regardant son compagnon.

« Une autre fois, je vous autoriserai à me
porter , mais pas sur le flanc d'une montagne,
dit-elle, reposant la tête sur l'oreiller formé
par le creux de son bras. A présent, s'il vous
plaît , préparez le dîner.»

Avant de se mettre à la recherche d'un meil-
leur coin pour camper , David étendit sa cou-
verture sur la j eune fille. L'ours s'affairait à
la recherche de racines et Bari marchait sur
les talons de son maître.

Non loin de là, David découvrit un endroit
herbeux au bord d'un ruisseau alimenté par la
fonte des neiges. Il y entassa du bois sec et
construisit son feu. Ensuite, il étala sur le sol
une épaisse couche de branches de baumiers ,
puis rej oignit la j eune fille. Elle s'était endor-
mie. Délicatement, il souleva entre ses bras le
corps souple , rompu par la fatigue.. Le mouchoir
avait glissé sur ses épaules et David contemplait
avec émotion le doux visage de Marge appuyé
contre sa poitrine. Il étendit sa compagne sur
la couchette de verdure et la nuit commençait
à tomber quand il l'éveilla pour le repas.

Le feu brûlait j oyeusement. Tara s'était allon-
gé en une masse énorm e, en dehors du cercle
éclairé par la flamme , mais Bari demeurait près
du foyer. La j eune fille s'assit et se frotta les
yeux.

« Sakéouaouine ! murmura-t-elle, regardant
autou r d'elle, tout étonnée. .

— J'ai préparé le dîner pendant que vous fai-
siez un petit somme, mademoiselle. Avez-vous
faim ? »

Il avait disposé les victuailles tout près de
la couchette. Marge s'assit sur son lit de bau-
miers et David plaça derrière elle un gros mor-
ceau de bois sur lequel il plia la couverture. Mal-
gré toute la peine qu'il s'était donnée, la ieune
fille mangea à peine. Aussi, dès que lui-même
eut achevé son repas, il enleva la bille de bois et
fit un gros oreiller de branchages afin que Mar-
ge pût reposer, la tête un peu haute , pendant
qu 'il fumerait sa pipe.

Heureux de bavarder avec elle, il ne voulait
point la voir s'endormir. Il lui demanda pour-
quoi elle s'était enfuie avec autant d'impruden-

ce, n emportant comme chaussures et comme vê-
tements que ceux qu 'elle avait sur elle.

« Les autres se trouvaient dans le paquet de
Tara , mais tout a été perdu. »

Alors il lui parla du Père Roland. Elle l'écou-
ta attentivement pendant quelques minutes, mais
bientôt sa tête s'affaissa , elle ferma ses pau-
pières et ses longs cils tracèrent deux courbes
sombres sur ses j oues, David les regardait fré-
mir sous l'effort de Marge pour se tenir éveillée.
On eût dit deux pétales de fleurs se refermant
pour la nuit.

Avec quelle émotion David les voyait se rou-
vrir et découvrait deux yeux lourds de sommeil
fixés un instant sur lui ! Lentement, ils se ra-
baissèrent. En vain essayait-elle de lutter con-
tre le besoin de dormir.

Lorsque Marge ouvrit les yeux pour la der-
nière fois , il tenait sa photographie à la main et
l'examinait à la lueur du foyer. Cette vue ré-
veilla brusquement la j eune fille.

« Jetez cela au feu ! Je déteste ce portrait qui
me rappelle Brokaw. Brûlez cela !

— Il faut absolument que j e le garde. Pour-
quoi le brûler ? C'est...

— ...désormais inutile de le garder... »
Elle referma -tout à fait les yeux.
« Pourquoi ? lui demanda-t-il en se penchant

vers elle.
— Parce que... Sakéouaouine... j e suis près de

vous... à présent... »
Sa voix lui parvenait douce et affaiblie. Ses

longs cils à lui reposaient maintenant sur les
j oues de Marge, cette fois endormie pour de
bon.

CHAPITRE XX
Mackenna !

Longtemps après, David songeait encore aux
dernières paroles prononcées par Marge. « Inu-
tile de conserver cette photographie parce que
je suis près de vous à présent. » Bien qu'elle
eût parlé dans une demi inconscience, cette
phrase exprimait toute la confiance de sa j eune
âme en ce protecteur tombé du ciel. En la re-
gardant dormir , David sentit peser sur lui le
fardeau de sa responsabilité envers cette en-
fant.

Penché sur elle, il écarta de son visage les
épaisses boucles de sa chevelure et contempla
ses traits où s'attardait un sourire. Les heures
s'écoulaient et David demeurait assis auprès du
feu, réfléchissant aux difficultés du lendemain.
Marge avait une telle foi en lui qu 'elle revenait
sans hésiter vers ceux qu 'elle haïssait et redou-
tait... elle semblait même éprouver une certai-
ne satisfaction à l'idée de braver ses ennemis.
Il se l'imaginait disant à Hauck et à Brokaw :
« Me voici. Touchez-moi. si vous osez ! »
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M. GEORGES ZWAHLEN
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de feu M* le Dr A* Berg
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la Mission Moravo , à Lausanne.
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indépendante , selon le temps .
13 h. 15 Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Il ne la décevrait point et la défendrait de son
mieux. S'il triomphait de ces deux bandits, que
ferait-il ensuite ? Il partirait avec elle jusqu'à la
côte puis la confierait à un lycée dans une ville
du Sud. Telle fut sa première idée. Marge, en-
dormie sur la couchette de baumier, ne repré-
sentait plus à ses yeux qu'une simple fillette.

D'après les détails fournis par Marge, il es-
saya de se figure r l'aspect des deux brutes qui
avaient osé profaner l'innocence de la frêle
créature qui reposait sous ses yeux.
Sans doute se méprenait-elle sur leurs inten-
tions et cet échange d'or entre Brokaw et
Hauck s'appliquait-il à un marché tout différent
de celui qu'elle appréhendait. Si bas que fussent
descendus ces hommes, ils ne pouvaient songer
à consommer une telle vilenie. Et pourtant ?...
Marge ne lui avait-elle point raconté que Bro-
kaw l'avait serrée dans ses bras e*t lui avait ren-
versé la tête en arrière jusqu'à lui faire mal et...
il l'avait embrassée ! Les doigts de David se
crispèrent si violemment sur le cou de Bari al-
longé entre ses j ambes, que le chien poussa un
gémissement de douleur. L'homme se leva et
considéra de plus près la jeune fille.

« Ce n'est plus une enfant, murmura-t-il, mais
déj à une petite femme. »

Il lui tardait à présent d'arriver au « Nid ».
Jusqu'ici, il n 'estimait la lutte que comme un
sport . Boxeur très adroit , il j ugeait indigne de
se battre sérieusement pour régler un différend
avec un de ses semblables , non point par timi-
dité, mais par principe. Cette conviction , soli-
dement ancrée en lui, l'avait sans doute empê-
ché de se venger de sa femme et de son mi-
sérable séducteur . Leur ignoble forfait ne lais-
sait en David qu'un profond dégoût. Ce j our-là,
il n'avait rien à défendre ni à protéger. Ici, le
cas différait. Une petite âme, aussi pure que les
étoiles scintillant au firmament , s'était mise
sous sa sauvegarde. Il la défendrait au péril de
sa propre vie.

Un moment plus tard , un étrange fourmille-
ment crispant ses doigts, il fouilla dans son sac
et en tira son pistolet automatique. U le char-
gea lentement et le fourra dans sa poche à por-
tée de sa main. Après quoi il s'allongea près
du feu et s'endormit enfin.

Il se réveilla à l'aube. Le soleil estival éclai-
rait la grande montagne rouge quand ils prirent
la piste. Avant de se mettre en route, David
tendit à la j eune fille son peigne et sa brosse.
Marge se mit en devoir de démêler ses cheveux
qui , au bout d'un quart d'heure, tombèrent sur
ses épaules et sur son dos en magnifiques ondu-
lations. Elle les réunit à la base de son cou, à
l'aide d'un lacet que lui donna David . Tandis
qu'il marchait derrière Marge, David contem-

plait la brillante toison qui, d'elle-même, se re-
mettait en boucles.

Au bout d'une heure, ils gagnèrent la vallée
et se reposèrent quelques minutes. Aussitôt Ta-
ra fouilla les rochers en quête de marmottes.
De l'endroit où ils étaient assis, la vallée appa-
rut aux yeux de David comme un immense parc.
Sur le flanc verdoyant des montagnes, les bau-
miers et les sapins formaient au loin des taches
sombires, comme les bosquets décoratifs des
grandes pelouses tracées par la main des hom-
mes. ¦ Au pied des montagnes, une mince ligne
boisée dessinait une frange ininterrompue . En-
tre les deux rangées de hauteurs s'étendait la
plaine légèrement ondulante, parsemée de bou-
quets de sauges, de saules, d'églantines et d'ar-
bustes de toutes espèces. Au fon d de la vallée
coulait un ruisseau.

Marge se trouvait ici chez elle ! Elle expri-
mait son enthousiasme à David , qui l'écoutait
tout en observant ses moindres gestes. Elle lui
indiquait les sommets où elle était montée. Tout
là-bas, perdu dans la brume matinale, se dres-
sait le pic d'où elle avait ramené Tara cinq ans
auparavant... le minuscule ourson avait perdu
sa mère. Sans doute les Indiens l'avaient-ils
tuée. Et cette pente rocheuse, si escarpée par
endroits que Marge frissonnait au souvenir de
son exploit, elle l'avait escaladée voilà deux
j ours sur le dos de Tara. Cette dangereuse as-
cension n'attestait-elle pas chez la j eune fille
la ferme résolution de s'enfuir ? David en con-
clut qu'un simple caprice n'eût pu la décider
à gravir ce rocher, la nuit tombée.

« Vous dites que le « Nid » se trouve là-bas,
au pied de cette montagne rouge. Que ferons-
nous une fois là ?

— Nous leur dirons que vous êtes venu me
chercher.et que vous m'emmenez.

— Et si Brokaw et Hauck s'opposent à votre
départ ?

— Nous nous en irons tout de même, Sakéou-
aouine.

— Vous me donnez là un nom très gentil ,
murmura-t-il, tout en songeant à autre chose.

Pour la première fois elle rougit et ses j oues
se colorèrent comme les églantines des taillis
épineux de la vallée.

David reprit :
« Tout d'abord, Marge, contentons-nous de

leur annoncer que j e vous ai trouvée au mo-
ment où vous étiez égarée sur l'autre versant
de la montagne. Laissez-moi le temps de faire
connaissance avec Hauck et Brokaw.

Elle acquiesça d'un hochement de tête, mais
l'inquiétude se lisait dans son regard.

« Pour rien au monde j e ne consentirais à
rester avec eux... »

Il se leva et caressa le meûton de Marge ; elle

lui sourit de ses yeux où renaissait la con-
fiance.

« Non , vous viendrez avec moi. Je vous le
promets. J'ai hâte à présent de connaître
Mauck et son ami. Allons, en route ! »

David s'étonna de ne rencontrer âme qui
vive dans la vallée durant cette dernière j our-
née de marche. La jeune fille lui dit que tout le
trafic du « Nid » s'effectuait par le Nord et
l'Ouest ; mais cette explication ne le satisfit
point. Alors Marge lui avoua que depuis la mort
de sa tante Nisikouse, plusieurs fois, en compa-
gnie de Tara, elle s'était réfugiée dans les mon-
tagnes et y avait passé la nuit ; à deux reprises
elle n'était rentrée qu'après deux j ours et deux
nuits d'absence. Il était donc naturel que per-
sonne ne vint à sa recherche. Cependant, elle
l'avait craint parce que Brokaw avait remis à
Hauck un sac d'or. Si Brokaw l'avait achetée...

Elle parlait de ce marché comme si elle était
une simple tête de bétail. David demeura inter-
loqué lorsqu 'elle poursuivit :

« Dans le Nord , les hommes blancs achètent
les femmes indiennes, quelquefois pour du
whisky : Nisikouse et moi, un soir, nous avons
surpris Hauck en train de vendre une gamine
pour un petit sac d'or. Cette nuit-là, en me cou-
chant , ma tante me serra contre sa poitrine
plus fort qu'à l'ordinaire. Elle avait tant de rai-
sons de redouter Hauck ! Pourquoi vivait-elle
avec lui ? Je me le demande. A sa place je me
serais sauvée depuis longtemps.

— Il est difficile de juger les actes d'autrui ,
mon enfant.

— Pourquoi m'appelez-vous ainsi ? Je ne suis
plus une enfant !

— Vous êtes si j eune... et moi si vieux ! »
répliqua-t-il en riant.

Longtemps ils marchèrent en silence.
Ils se restaurèrent à l'ombre de la montagne

rouge et, au cours de l'après-midi, Marge re-
grimpa sur le dos de son ours. Le soleil était
couché quand ils prirent leur dernier repas. Le
« Nid » se trouvait encore à une lieue de distan-
ce. Les étoiles brillaient au firmament lorsqu'ils
aperçurent la plaine boisée où Hauck abritait
son commerce clandestin.

A quelques centaines de mètres de là , du haut
d'un monticule, David distingua cinq ou six
feux de campement. Marge s'arrêta net et ses
doigts agrippèrent le bras de son compagnon.
Des ombres allaient et venaient et des éclats de
voix leur parvenaient mêlés au roulement du
tam-tam.

«Les Indiens sont là», murmura la j eune fille.
Sa voix trahissait plutôt la surprise que la

crainte. La présence de ces feux et de ces om-
bres mouvantes l'intri guait. Les yeux luisants,
elle se dressait de toute sa taille auprès de Da-

vid. En ce moment, elle lui parut plus femme et,
devant la perplexité de son regard, il l'interro-
gea :

«Pourquoi ces Indiens campent-ils au «Nid» ?
— Je n'en sais rien.
Vivement, elle se mit en marche. David la

suivit avec Bari et Tara derrière lui. Au delà
de la lueur des feux de campement, une masse
se dessina sur l'écran noir de la forêt, et Da-
vid discerna une longue construction basse, non
éclairée*, autant qu'il put s'en rendre compte.
Leur arrivée près des Indiens provoqua parmi
ces gens un silence impressionnant. Les tams-
tams cessèrent de battre et les voix se turent.
Des faces sombres se tournaient vers les nou-
veaux venus.

David compta une ainquantaine d'Indiens...
pas un blanc parmi eux ! Quel sinistre groupe !
Il avait conscience que ces yeux noirs s'attar-
daient tout particulièrement à le dévisager. La
tête haute, Marge avançait entre les feux, puis
elle se dirigea vers la bâtisse en rondins et la
contourna.

De ce côté de la façade, elle était faiblement
éclairée et David perçut des murmures de
voix La j eune fille se dissimula dans l'ombre
et appela doucement Tara. L'ours , de sa dé-
marche lourde et grotesque, la suivi t docilement.
Un cliquetis de chaînes parvint aux oreilles de
David. L'instant d'après, Marge revenait vers
lui.

« Je vois de la lumière dans la chambre de
Hauck — la « salle du Conseil », comme il l'ap-
pelle — c'est là qu'il exerce son commerce.
Pourvu que Brokaw se trouve avec lui en ce
moment ! Sakéouaouine, — elle le saisit par la
main dans les ténèbres. — cette bande d'In-
diens m'intrigue. J'ignorais leur arrivée et j a-
mais ils ne viennent ainsi en foule à cette épo-
que de l'année.

La voix de la jeun e fille tremblait d'émotion
à la pensée de son triomphe imminent. Elle
allait enfin remporter la plus grande victoire de
son existence. Elle souhaitait ardemment af-
fronter Brokaw et Hauck pour leur crier à la
face qu'elle ne îes craignait plus ; que , désor-
mais, elle était libre et les quittait pour toujours
avec son protecteur.

David devinait ses sentiments à la pression
de ses doigts et à l'éclat de ses orunelles. Ils
passèrent devant une fenêtre éclairée , puis re-
tournèrent derrière la maison et s'arrêtèrent à
la porte. Ici, aucun rayon de lumière ne fil-
t rait de l'intérieur ; les étoiles semblaient en-
core assombrir la muraille . David murmura sa
dernière recommandation :

« Marge, je vous en prie, soyez prudente.
— Je vous le promets. »

(A suivre J

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

YVETTE QUAILE
P I A N I S T E

Diplômée du Conservatoire île Genève
Disci p le de -lohny Aubert et de Dr Paul Weingarten

de Vienne
a repris ses leçons

Monibc i l l an l  7 Mit® Téléphone 21.L21

Henri Grandjean
La Chaux-de-Fonds ,-,**,,

Agent officiel de la Compagnie générale transatlan
tique et de la Canadian Pa cific Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
W&çon direct cbaque san**j e<-Ji pour les
Etats-Unis ct lc C&rç&da via Le Havre.

âqonee p rincip ale de l Helvetia, Ir ans port s
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! LE) BILLETS.. |
f de la LOTERIE NEUCHATELOISE f
f sont en vente à "L'IMPARTIAL", j
j compte de chèques postaux IV b 325. j
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1. DANIEL
60. rue du Parc GO
se recommande pour toul
ee qui concerne aa prolession.

Travail soigna 6927

Fourneaux portatifs
Enueloppfis,îSrt"d-um!
IltllMllIUEIIIK < OUKVOISII 'K

aux participants du

Cortège de
la Braderie

et aux 12363

Bradeurs...
Pour la décoration de vos
chars, autos, bancs, tout
comme pour vos costu-
mes, achetez les t issus
avantageux des Maga-
sins de la Balance ...

Nous offrons un lot de
tissus à très bas prix.

Toiles pour affiches
¦-'lacée, larg. 1I1U a (t *U() lfi Ul

Toiles a drapeaux
iQU '-es tein es i\ ï) .55 le m.

uaiineiieS, organdis
Talleias *""5 " ¦•**¦

Magasins de la
Balance S. A.

Rue de la Balance 10

Vous...
qui apprenez la l lemanu
oa le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS
lirez avec profit

Le Traducteur
lourua l  a l l emand- I ran
çais pour l'étude compu
rés des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
Librairie V" (_ . Lùthy.
nie Léopold Robert iB
La * ' l ia i ix- ' lp -FnnH p. 

Pendant le cours de
répétition de nos

soldats
Pain-saucisse

de chez

iïTUiïT
Boulangerie • Pâtisserie

leur fera plaisir !

ÂMES
JEUNE FILLE
nOlHCi ru»3 Friiz-Gourvoisier

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

Bureau de placement
ouveri les lundi.  |eu-i i ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fourni t  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

Magasins Hesdlllin
Serre 1 12313 D. J .  Richard 29
Çbarrière 4 Numa Droz 137

W-Sw-mei Montagne ouvert le litre 0.70
W BUS Montagne supérieur ètrang. *• O.S5
Rioj a t.— St-Georges » Î.IO
Neuchàlel blanc, depuis » O.SO
MALAGA depuis » 1.40
VERMOUTH depuis > 1.50

Administration de l'impartial «X |V B JJ9ji
taDMt Matt ««st™ " UÛU



Ppp fi l l  depuis la me du Grenier
1 C l U U  a )a rue léopold Ron ert
en passant par la Place du Mar-
ché, 1 bracelet or. — Le rappor-
ter oomre récompense a Ml le  Ju-
liette Pèquignot , rue de la Répu-
bli que I I  an ime étage, A droits.

NiHffl ML^g^.'R

PIANO
en pa r f a i t  état, à vendre d'occa-
sion , Fr. 160 — . S'adresser rue
du Parc 9 bis , au 1er étage , à
droite. 12493

PPËI
Qui prêterait , à personne sol-
vable , la somme cle Fr. 5000.-
contre bonne garantie , pour un
an. Intérêt à convenir. — Of-
fres sous chillre V, R. 12534,
au bureau de l'Impartial, IV ô IS

On cherche à acheter ___
chèvre, bonne laitière. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL .

12568

Domestique. ̂ iu. IH  su i l e  un bon domesti que. —
S'aiiresser a M. Henri Dubois ,
Bressels par Enlre  deux Monts ,
be Locle. Tél. iS. 'Sii. 12562

¦
ftn phnrnho  Jeune fll le pouvant
UU liUl.ll.UG cocotie r chez elle ,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser A Mme Roulet , Tilleuls 11.

12547

Ç n n n n n nn i .Q de boiles or est de-
OdHUll Uti lJ&t. mandée, n défaut ,
personne connaissant la boite, —
S'adresser au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 12547

Quelle personne It alie:
mand , pourrait  faire laire les de-
voirs d'école a un enfant de 10
ans entre 16 et 18 beures, — Offre
avec conditions sous chillre A. il.
1*2541 au bureau de I'IMPARTIAL .
— Même adresse à louer jolie
chambre meublée, au soleil,
indépendante ,  a personne de con-
fiance et solvabl " 12541
mmmsammmmcMOBa ^maiaËmmm

4 1011P P l"Jur  d e suite ou èpo-
ÎUUCI que à convenir, dans

maison d'ordre et bien située, un
bal app ar lement  de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 45, au bureau , 12565

rh im h p Q  indépendante , meu-
IMlalllUlG blée , bien chauflée en
hiver est A louer. — S'adresser
rue du Progrès 113, au rez-de-
chaussèe. 12574

Phn inhp fl A l0U8r be"e P9li 'eU l l a l l l U I C  chambre bien meu-
blée , a monsieur ou demoiselle,
pour 18.— fr . par mois. — S'adr
au b u r e a u  de 1 IM P A R T I A L , I SJIWH

r.hamhp o A- louBr de suite, une
UUdllIUI B. chambre meublée. -
S'adresser rue du Parc 5, au rez
de-chausséa. 12551

l ' h f l m h P P  Bellechambrealouer
Ul ia i l lUI  C, a personne solvable.
— S'adresser rue du Progrés 61,
au rez-de-chaussée HSo-MS

I! h a m h PU -a Dame distinguée .uuauiuie a . (*' un certain âge.
demande A louer 2 chambres non
meublées aveo part à la cuisine.
— Offres à Case postale 287, La
Ohaux-de-Fonds. 1253f>

¦¦¦ " u w i y iwiwi— IIMIII W

Pnnp flan pps A vendre p°ur
IUU1 UttUlCû. cause de rupture
irès belle salle à manger noyer
noiî , à l'état de neuf. Argenterie
de table, un lustre, un séchoir,
une grande seille et une quan t i t é
de vaisselle. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 21. au ler
éwge. 12548

Pousse-pousse "TXfti 8
que poussette et chaise d'entant
— S'adresser rue de la Paix 107 .
au rez-de chaussée, é droile , 1256 1

A
n n n H n p  lils . dressoir , lol let le .
Ï C U U I C  commode, canap é, ta-

bles , tables de nuit , régulateur et
d i f férents  objet s . — S'adresser rue
Numa Droz 45, au ler étage , n
gauche, de 18 n 19 h. 12523

Chambre de bains r$j&
éiat . est n vendre avantageuse-
ment.  — S'adresser rue du Doubs
131) . au 3me èlage , de 18 a 20 heu-
res • 12530

Da,ns l'impossibilité de ré pon-
dre ind iv idue l l emen t  aux nom
breuses marques de s y m p at h i e
qui leur ont été témoignées en ces
Iours de cruelle séparation. Ma
dame Charles l ï l I ï M O U  UU T
SCHSIANIV. ainsi que les lamil
les alliées prient  de trouver ici .
l'expression de leur profonde re-
connaissance. Un merci spécial
aux personnes qui l'ont visité pen
dant su maladie, ¦ - • ¦ ¦

• .12550

Les membres  honoraires,  nc i i l s
et passifs de «La Cécilienne»
sont  Inform és du décès de

madame Ariste Juillerat
n Genève , mère de Monsieur Itené
Jui l lerat , membre passif , sœur de
Messieurs Arnold et Léon Mise-
rez , membres honoraires et belle-
mère de Monsieur Francis Aubry ,
membre passif.
12546 • Le Comité.

Le Comité du Lien Natio
liai Masculin fait part A ses
membres du départ pour la pa-
ir ie  céleste de

Monsieur Charles BIHLER
membre actif dévoué de lu société ,

L'incinération a eu lieu same-
di 29 ert. . à 16 heures.'
12543 Le Comité.

Ave? vous "!W ? mim s ygr? Cgrcnez-wins z ? Demandez-ueus » A® ?
j| ==^=== ^=̂ ==. Mettez une annonce dans 

f Ĵ ĵ^M "̂Sfjffi i|IJ3 journal le plus répandu , *. * s . :*

i

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. , _W Projets et devis sur demande.

IP1PW

Etat-Ciïil dn 29 août 1935 |
"ROIV1E38ES DE MARIAGE
Widmer. Emmanuel-Alfred, ty -

pograp he. Bernois et Balavoine.
Berlhe-Germaine, Genevoise;

CHEF
doreur-preneur
est demandé par importante fa-
bri que de cadrans. Place stable
Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités, — Offres sous
chiffre O. Ù. 12544, au bureau
de I'IMPAHTIAL. ASlô4b6j 12544

A louer de suite, dans bâti-
m e n t  ni -u f , au centre de la ville ,

iOliHSIN
avec grand arrière-appartement ,
tout confort , conviendrait a n'im-
porte quel genre de commerce. —
S'adresser chez M. René Lude,
Place St-Martin , Nyon. Tèlépho-
ne 95.171. 12548

Corcelles
A louer pour le 31 octobre

ou date S convenir, dans maison,
neuve, quartier tranquille, jolie
vue, beaux appartements de 3
pièces, tout confort , bow window,
balcons, eau chaude et chauffage
général. — S'adresser à M. O.
Blllod, Grand'Bue 2a , Cor-
celles. 12517

J_L _1. <«» m» «s W
Progrès 49. pour loui de sui le
ou époque ;\ convenir, denx ap-
partements, l'un de 3 cham-
bres, l'autre de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Chauffage
centra l et bains Atelier de 60m2
— S'adresser â Gérances & Con-
tentieux S A ., Léop. Bobert H2.

12587

A louer
pour le 31 octobre 1936, Bel-
Air 20, beau 2me étage moder-
ne de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adres-
ser chez M. Frickardt , Bel Air
20 ou à M. Jeanmonod , gérant,
rue du Parc ->{] . 12570

DOMAINE
à vendre

au bord de grande roule , 61
poses, li pièces de bétail. Fr.
31,000.— . S'adresser au bu-
reau de «L'Impartial» . )2;M&

Livres tain
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante., vm
A. Krœpfll, Léop.-Rob. 9.

10 mactiinos liion
coin pleins a vendre

3 toD is outillenrs
2 machines à décalquer
avec agrandisseurs Jeannin

2 fraiseuses
, arbres

Bas prix. — Ollres sous chiffre
P. N . 1*2536, au bureau de I'I M-
PARTIA L. 12586

ADX aboids de Lausanne
Dans irès joli quartier et si-
tuation de premier ordre ,

VOLLA
moderne de 6 pièces avec tout
confori , garage et vastes dé-
pendances , grand jardin ar-
bon se, a vendre ou ;i louer de
suite. Immeuble en société,
hypothèque constituée - Fai-
re offres sous chifire K.
28156 L., à Publicitas , Lau-
sanne. AS 1S081 L 12468

Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
Mardi ler septembre, a 2U u. I2&7Î

GRANDE REUNION
nrésidée par

M. M. L'EPIATENIER , évangéliste à Liège (Belgi que )
Sujet : La bible, seule autorité du croyant

Le chœur mix te  « Fraternité chreiienne » prêtera Sun conduira
i Invitation cordiale a chacun —»— i i

L'fiVANGILE POUR TOUS.

Vente û îmmmf m
«h Saules (Val-de-Ruz )

Le samedi 5 septembre 1936 . à 20 heures, à
la Salle du Collège de Vilars, Mons ieur  Alf red
Sehiipter offr ira en vente les immeubles qu 'il possède à
Saules : p 3037 n u.306

jardins et vergers de 14704 m2;
logements , grange, écurie de 217 m2.

Chauffage centra l , électricité , eau sur la propriété , mobilier
Pour renseignements , s'adresser à l'Etude de Me Al-

fred Perregaux, à Cernier et à l'Etude A . de Cou-
lon et J. Ribaux, chargés de la vente. Les immeubles
pourront être vis ités le jou r de la vente de 9 à 19 heures

PIANO
A vendre p iano droit , cordes croisées , noir , en bon état, Prix

Fr. 400. —. Paiement comptant.  — S'adresser rue Numa Droz 21,
au 2me éiage. à droile. de 10 h é midi  et de 14 h. h 19 h. 12660

A E O U E R
Superbe appartement Progrès 131
9 pièces. Grand confort i Bains , chauffage , eau chaude ,
véranda vitrée , ascenceur , jardin , concierge, dès le 31 octobre.

Appartement Parc 107
S 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 d iouer à Minerva
S'adresser a 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 J pièces, dana situation i i lènle  , U rue  Léopold-Roben. —
S'adreaser a la Librairie Wille. .272

Magnifique appartement
7

Mk_nB**kiM_PftM c|ianil,re de bonne , tout  confori , grand
PfllSiH' I*  i'iPBÇ j a rd in , v é r i t a b l e  séjour de campagne, a deux
lllill flEfl minutes du centre.  Garage chauffé a dis-
-WIIUIIIHI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

IU37 — S'a l ress i - r  au  bureau du ('I M P A R T I A L  !0"Kf>

Fabrique d'horlogerie cherche de suite

Technicien borloner
ayant plusieurs années de pratique et connai ssant aussi la la
hrication de l'ébauche. — Faire offres sous chiffre F. P.
12370 au bureau de I'IMPARTIAL 12370

sa Régleuse ^trouvera i t  emploi stable pour la mise d'inertie des b a l a n c i e r s
ainsi que pour réglages p lais soignés. - S'adreaser A la Fabrique
Ebel S. A., rue de la Sarre BH, enn'e l l  h. et midi r^fi.tt

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le Ul octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chambres , ebambre de bonne, bains at chauffage cen-
tral. — S'adresser à Gérances •A Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 1 16i>6

Pooi cause de décès, à louer
de suile ou pour époque M couve
ni r , jol i  app artement de •<! pièces,
cuisine et dépendances , situé dans
maison tranquille.  Conviendrai t
a une dame seule ou a ménage
de deux personnes. On abandon-
nerait , suivant la date de reprise ,
1 ou 'i mois de location. — S'a-
dresser rue du Grenier 23, au
ime élage. 12466

Prêt
Qui prê tera i t , « personne solva

ble , la somme du Fr. L.00. — , rem-
boursable par mensualités tic
Fr. 100. — Intérêt  a convenir. -
Offres BOUS chillre IS. lt. 143H5
au bureau de I'I MPART IAL. 18336

S Madame veuve Paul MONIER , ses
î enfants, ainsi que les lamilles parentes et alliées,
| profondément touchés des nombreuses marques
j de sympathie reçues, remercient bien sincèrement

lous leurs amis et connaissances qui ont été de i
i cœur avec eux durant ces jours de douloureuse
! sépara tion. 12875

I  

Repose en naix .

Madame et Monsieur Paul Boillat-Ghristen et leur
fils Paul ;

Monsieur et Madame William Christen et leurs en-
lants Roger, Raoul et Edouard , en Argentine,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleu r
de faire part à leurs ami» et connaissances de la perle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de laur cher
père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami.

Monsieur Edouard l!«l
que Dieu a rappelé a Lui , lundi , à 6 U, 20, apréa une
longue et pénible maladie, dans sa 75iue année ,

La Ohaux-de-Fonds , le 91 août 1936.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

•l septembre, & 15 heures ; départ à 14 h. 4&.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue (In Oonbs 5. 12&66
Le présent avis l ient  lieu de lettre de faire-part.

¦M___W___________^____-D_-_B___H__________£BB

I 

Hachis icoÉel
Une bonne machine g

s'achète toujours « pris  i
avan tageux

BB Continental Ë
.Marytie li l_a Uiu ue-l' 'iis ï
Demandez offres sans enfla- I
gement . 12538 I
Fn-cillte -a rie payement I

—¦iun imum , i mwmmmmmmm
Le travail f u t ,  sa vie \

f iepos f  > n ->aix cher dtiouw. cher papa '

t
Madame Gaîtann Gianola Sassi ;
Monsieur ai Madame Quir ino Corti-Gianola;
Monsieur et Madame Jean Gianola-Siegenthaler et

leurs enfants ;
Mademoiselle Elvina Gianola;
Monsieur Angelo Gianola ;

i Madame veuve Taide Geresoia-Gianola, ses enfants
| et petils-enlanls ,
! ainsi que lea fami l les  parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part (i leurs amis et connaissances d*
la perte i r réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

j <onne de leur cher époux , papa , beau père, grand-papa
j i rère , beau-frère , oncle , cousin et Tarent ,

I monsieur GaBfano GIAIIOLA
Retraité C. F. F.

' que ûieu a rappelé à Lui . dans sa 70me année, à, la
suite d' un triste accident , muni dea Saints-Sacrements
de l'Eglise.

i La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1936.

| R. I. P.
I L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Mercredi
i *Z septembre, à 13 V, heures.

Une u rne  funé ra i r e  sera déposée devant le domicile
morluaire ; rne [Varna Droz î l .  12576

Le présent avis liem lieu de lettre de faire-part .

t
Madame Oalherina Hiib-r.ber-Bill,
Mademoiselle Margueri te  Hùbscher, à Zurich,
Mademoiselle Hélène Hùbscher, a La Ohaux-de-

Fonds,
Monsieur Paul Hùbscher, à Bàle,
Monsieur Alfred'Hùbscher. à Aarau,
Madame et Monsieur G. Schnellmann-Hûbscher , à

Laotien,
Madame et Monsieur A. Schnellmann-Hûbscher, à

Rapp ers-wil,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur ouer et regretté époux, père , frère , beau-frére, onole
et parent .

Monsieur AH Her
que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 79B" année, après
quelques mois de maladie, muni des Saints Sacremenis
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1936.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 'î septembre 1930. a 14 h 15. — Départ a 14 h
Domicile mortuaire ; rue du Progrès 22.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire. 12567
; Le présent avis lient lieu de lettre de faire part .

Vous avez maintenant de ta trhlesse. mais
* je vous reverrai et voira cttut ao rcîomra ct

personne ne vous ravira votre ioie
Jean X VI. SS.

Monsieur et Madame Charles Beiner-Lœrtsoher et !
leur fille, n Tramelan ; j

Monsieur et Madame Ar thur  Belner-Stùcky et leur !

fille , à Dover, Ohio (U.  S. A.);
Madame et Monsieur René Obreoht-Beiner et leur fils , H

k Sombeval :
Madame et Monsieur Alfred  Racine-Beiner el leur flls

à Sonceboz;
Monsieur et Madame Emile Beiner-Glûck et leurs en- S|

fants , é Tramelan ;
Madame et Monsieur Walther Méroz-Beiner, à La

Chaux-de Fonds ; ,
Monsieur et Madame Emile Limacher-Ledermann, à

, Sonceboj s ; !
Sœur Marie Limachor , A Gland ; .
Madame Bonha Abegg len-Graber et familles , A La

Ohaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Limaoher, à Sombeval ,

ainsi que les familles Llmacher, Beiner. Vorpe , Jean-
richard , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
laire part a leurs amis et connaissances de la perte ir
ré parable qu 'ils vipnnent de faire en la personne de leur
bien-aimée maman, grand' maman , soeur, belle-sœur,
tante et parente

Madame

tartria ¦R-LIUR
qui s'est endormie paisiblement samedi à 20 h. 30, dans
sa C9rae année.

L ' I n h u m a t i o n  aura lieu à Sombeval , mardi
ler septembre, & 13 heures et quart.

Sombeval, le 29 août 1936.
n < < _ l Los ramilles afflig-ée*.

PERDU
d i m a n c h e , au M o n t - R a c i n e ,  Iles
jumelles  d' approche , a r appor te r
contre récompense, au Posie do
Polie-' . Le Locle. I 25MI



REVUE PU J OUR
Résume de nouvelles

— Auj ourd'hui, f in des manœuvres Italiennes.
Devan t le roi ét le « duce » déf ileront p lus de
60,000 hommes, avec 200 chars d'assaut, 400
canons, 400 obusiers. 3000 mitrailleuses et 2800
camions automobiles.

— Aux chemises noires , M. Mussolini a de-
mandé si « les vieux comp tes avaient été _ ré-
glés ». — « Oui » a rép ondu la f oule. Tant mieux
si l'on n'en p arle p lus !

— Aux troup es le « duce » a dit des choses
tort sages. En p articulier que l'Italie, qui dis-
p ose de 8 millions d'hommes , ne songe qu'à ap -
p orter sa contribution quotidienne à l'œuvre
concrète de collaboration p acif ique entre les
nations. A ce suj et le « Matin » remarque que
l'Italie est actuellement l'exp ression la p lus
achevée d'un régime « qui veut se suff ire  à lui-
même, se déf endre contre tous si besoin en est.
mais Qui n'est p as moins disp osé à collaborer
avec ses voisins p our le maintien d'une p aix
qu'il dés ire contre le risque d'une guerre qu'il ne
craint p as. »

— A Berlin, ce discours est très p eu com-
menté. On craint touiours un p eu le lâchage du
« f idèle allié d' au delà des Alp es »...

— Tout le corp s dip lomatume en Esp agne , a
l'excep tion de la Suisse , des Etats-Un is et du
J ap on, s'est of f er t  po ur p rotéger la p op ulation
civile. Vœu p ie, of f r e  généreuse. Aboutiront-ils?

— M. Titulesco. assez laidement débarqué ,
en f erait une maladie. 11 est atteint d'une f orte
crise de f ièvre p aludéenne et l'on craint p our
sa vie. Les j ournaux roumains ne f élicitent p as
le Cabinet de son geste et reconnaissent que M.
Titulesco a rendu d'éminents services. Il s'était
malheureusement trop compromis p ar ses sy m-
p athies aff ichées p our Moscou et f ut  un de ceux
qui contribuèren t le p lus à j eter îa France et
la Petite Entente dans les bras de la Russie. Sa
chute est ainsi le signe non équivoque de la re-
naissance de l 'inf luence allemande en Roumanie.

-— Staline s'ap erçoit de l'ef f e t  dép lorable causé
à l'étranger p ar la très grave crise intérieure
aui vient d'éclater en Russie. Des démentis , à
vrai dire assez timides et controuves p ar les
f aits, sont lancés. Le sort de M. Ozersky , le
haut f onctionnaire de Londres, et de sa f amUle
reste touj ours incertain. D'autre p art les arres-
tations en masse continuent. De même que les
« suicides » par persuasion. On consigne « l'in-
culp é » à la maison en lui laissant ses armes.
Cet « argument » suf f i t  dans la p lup art des cas
à lui indiquer ce qu'il doit f aire. Ainsi l'ép idémie
de suicide a-t-elle atteint successivement :
Tomski, Lominadzé, ancien membre du praesi-
dium du Komintern et cousin germain de Sta-
line, ainsi que Vassilief , général de l'armée
rouge , titulaire des trois p lus hautes décorations
soviétiques, qui viennent de se suicider. La
veuve de J o f f e ,  le négociateur du traité de Riga ,
s'est tuée également. D'autre p art. Sokolnikof
et le général Putna ont également tenté de met-
tre f in  à leurs iours.

— Une escroquerie de 100 millions de f rancs
f rançais a été découverte à Bordeaux. Elle au-
rait été commise p ar un remisier allemand qui
travaillait p our deux banques internationales
dont le siège est à Londres, et qui inondaient
la France , la Suisse et la Hollande de tracts et
de j ournaux de Bourse. Avis aux gogos !

— L'ép uisement commence à se f aire sen-
tir en Esp agne. « C'est, écrit le « Temp s », la
suite inévitable de la f atigue, des pr ivations de
tout genre et aussi sans doute (nous voulons le
croire) du sentiment qui doit s'emp arer des Es-
p agnols — de ceux du moins que n'aveugle p as
la p assion p artisane — lorsqu'ils se rendent
comp te qu'en versant eux-mêmes le sang de leurs
f rères et en accumulant les ruines autour d'eux.,
ils travaillent, de leurs p ropr es mains, à la des-
truction de leur p atrie ! »

P. B.

A l'Extérieur
Coupe Gordon-Bennett

des sphériques
Ils s'en vont vers l'U. R. S. S.

VARSOVIE, 31. — Dimanche s'est ouverte la
course Gordon-Bennett des sphériques, qui, ces
trois dernières années, fut gagnée par la Po-
logne.

Trois ballons polonais, deux belges, deux
allemands, un suisse, un français et un espa-
gnol ont pris le départ pour le prix offert par
la Pologne.

Les ballons libres prenan t part à la vingt-
quatrième course Gordon-Bennett ont pris, dès
leur départ , la direction du sud-est

Le président de la République assistait à la
manifestation.

C'est en définitive vers l'U. R. S. S., comme
lors des précédentes compétitions, que sont
partis les dix sphériques prenant part à la Cou-
pe Gordon-Bennett.

Le ballon espagnol «14 de Abril », qui était
inscrit , n'a pas pris le départ et on est sans
nouvelles des aéronautes.

Chronique neuchâteloise
Au Locle

Accident mortel de la circulation
(Corr.) — Samedi soir p eu après minuit, un

très grave accident s'est p roduit au p remier con-
tour de la route du Crêt du Locle, à 300 mètres
du Verger . M . R. Barbezat. de Fleurier. descen-
dait la route en auto, roulant à vive allure. Arri-
vé au contour, il voulut dép asser une autre voi -
ture, mais f u t  dép orté à l'extrême gauche de la
chaussée. Traversant le trottoir, l'auto dévala
en bas le talus qui est en f orte dé clivité en cet
endroit et. après avoir accomp li trois ou quatre
tours sur elle-même, vint s'écraser sur l'an-
cienne route du Crêt.

M. H., conducteur de la machine que M. Bar-
bezat voulut dép asser, déclara oue lui-même
marchait à 80-90 km. à l'heure et qtiïl avait l'im-
p ression d'avoir été touché au p assage.

On se p orta immédiatement au secours des
blessés Oui avaient été p roj etés hors de la voi-
ture, M. Barbezat à 10 mètres et sa comp agne à
4 mètres, car. outre M. Barbezat la limousine
transp ortait Mlle M. Zurbuchen. de Fleurier. M.
le Docteur Pellaton, mandé d'urgence, ordonna
leur transf ert immédiat à l'hôpi tal. M. R. Bar-
bezat décédait à 3 heures, sans avoir rep ris con-
naissance, d'une f racture de la colonne verté-
brale.

Mlle Z. souff re de nombreuses contusions et a
la hanche déboîtée. Elle a p u cep endant être
transp ortée à son domicile dimanche dans la
soirée.

L auto une Déloge p ortant la p laque f rançaise
E. K. 1193, est comp lètement démolie. Rarement
on vit auto dans un p areil état.

C'est le second accident qui se p roduit à ce
contour ; p ar bonheur le premier n'avait p as été
mortel, le toit de l'auto ay ant résisté au choc ;
on se demande donc dans le monde automobilis-
te s'il ne serait p as opp ortun de signaler ce con-
tour p ar  les barrières habituelles. De nuit, ceux
qui connaissent p eu la route seraient app elés â
la p rudence.

La victime de ce triste accident est âgée de
25 ans ; die est le f i l s  de M. Jean Barbezat,
f abricant de graisse à chaussure, à Fleurier.

A la f amille si tragiouement ép rouvée, nous
p résentons nos sincères condoléances et à Mlle
Zurbuchen nos vœux de p romp t rétablissement.

LONDRES, 31. — Le « Queen Mary » vient
de s'adjuger le ruban bleu de l'Atlantique, en
effectuant la traversée d'ouest à est en 3 heu-
res 31 minutes de moins que le «Normandie» .
Sa vitesse moyenne a été de 30,63 noeuds con-
tre 3031 noeuds atteints par le «Normandie».

Le «Queen Mary» a accompli la traversée
d'Ambros-Light à Bishopsrock, en 3 iours 23
heures et 57 minutes.

Le ruban bleu au "Queen Mary"

M. Titulesco débarqué du Cabinet roumain
En Suisse : Accident mortel au Crêt du Locle

La guerre civile en Espagne

irun évacuée par la population
civile

HENDAYE , 31. — A 3 h. 30, l'évacuation de
la pop ulation civile d'Irun était terminée. Tous
les vieillards , f emmes et enf ants ont quitté la
ville. II ne reste pl us que des hommes prêts à
tous les sacrif ices.

C'est à 19 heures , dimanche soir, que l'avis
a été- p ublié, M . Argarida, commissaire de la
guerre, apr ès avoir p ris connaissance des tracts
l'avertissant que si la ville ne se soumettait p as
immédiatement à la j unte pr ovisoire de Bur-
gos . elle sera détruite, a ref usé de souscrire à
cet ultimatum. Il a déclaré que tant qu'il reste-
rait un homme debout à Irun , aucun insurgé ne
se promènerait dans la ville.

A Henday e, tous les réf ug iés f urent rap ide-
ment vaccinés, p uis la maj eure p artie f u t  ame-
née sur le quai international de la gare où un
vaste hangar a été transf ormé en dortoir . De
la p aille a été transp ortée. Des literies sont ali-
gnées. Quelques hôtels logent bénévolement
des réf ug iés.

A 3 heures, p lus de 2000 p ersonnes avaient
f ranchi la fronti ère.

Irun est p longée dans l'obscurité comp lè te et
les automobiles et camions circulent dans ta
ville tous p hares éteints.

Nombreux succès des insurges
L'aviation des armées insurgées du nord a

bombardé dimanche les positions gouvernemen-
tales des Asturies, le fort de Guadailupe. le vil-
lage de Navalperal et les stations de Villalba
et de l'Escorial. Des bombes de 250 kilos ont
été j etées sur la fabrique d'armes d'Eibar.

La colonne insurgée du colonel Ya-gue se
trouverait maintenant aux portes de Tolède. En
4 j ours, elle se serait emparée de 16 mitrail-
leuses, 30 canons , 800 fusils , 9 mortiers , 36 ca-
mions, 6 motocyclettes, plusieur s ambulances
et 400,000 cartouches.

Puente d'Arzobispo et Talavera del Taj o au-
raient également été occupés par les forces in-
surgées.

Episodes de guerre civile
Au col d'Enlivara près d'Andorre , un prêtre

français a été tué par les milicien s alors qu 'il
retournait chez lui à Ax-les-Thermes.

L'Alcazar de Tolède serait miné. Mais les
gouvernementaux ne veulent pas le faire sau-
ter, l'immeuble abritant 300 femmes et enfants.

Le transatlanti que «Christophe Colomb» est
arrivé à Santander à la faveur de la brume.
Sur les 200 passagers, 40 seulement sont des-
cendus.

L'évacuation d'Irun
2500 personnes ont passé la frontière

HENDAYE, 31— L'heure de la mise à exé-
cution de la menace des insurgés a sonné de-
puis déjà longtemps et Irun, vidé d'une partie
de sa population, est toujours debout. Toute
la nuit l'exode a continué et encore maintenant
— il est 9 h. 35 — de nouveaux réfugiés arri-
vent toujours. Hendaye grouille de cette foule
bigarrée dont une grande partie fait la queue
dans la cour de la gare attendant d'être vac-
cinée. Qn évalue, à l'heure actuelle, à 2500 le
nombre des femmes et enfants qui ont traver-
sé la frontière. A 9 h. 45 le général Chauvin,
commandant la 18me région, est arrivé à Hen-
daye. Jusqu'à maintenant, seul un avion des in-
surgés a survolé la ville d'Irun et la région lan-
çant ouelnues bombes.

Un conlre torpilleur américain
bombardé

De sévères représentations à Madrid
et è Séville

WASHINGTON, 31. — M. Cordell Hull , secré-
taire d'Etat , a annoncé dans la soirée que le
gouvernement des Etats-Unis a f ai t de sévères
rep résentations au gouvernement de Madrid ain-
si qif au général Franco , commandant des f orces
insurgées, en raison d'un incident Oui s'est p ro-
duit hier :

Hier ap rès-midi , un avion esp agnol qu'U n'a
p as  été .possible d'identif ier, a lancé 6 bombes en
direction du contre-torpilleur américain « Ko-
ne », qui se trouvait d 60 kilomètres au large des
côtes d'Espagn e, dans le g olf e de Gascogne.
Le « Kane » n'a pa s été atteint et il a tiré p lu-
sieurs coup s de canon sur l'avion, sans p arve-
nir â le toucher.

Les pr otestations transmises au nom du gou-
vernement de Washington p ar l'ambassade amé-
ricaine à Madrid d'une p art et par le consul
américain à Séville d'autre p art, réclament que
les instructions les p lus énergiques soient don-
nées po ur qu'un tel Incident ne se renouvelle
p as. 
rĵ S***- La revanche de M . Chiappe — II est élu

député à Paris
PARIS, 31. — M. Jean Chiappe, ancien pré-

fet de police, dont l'élection à Ajaccio avait
été annulée, vient d'être élu dans la deuxième
circonscription du 16me arrondissement de
Paris, par 4615 voix contre 755 à son adver-
saire le plus favorisé.

Remaniement dn Cabinet
roumain

M. Titulesco est débarqué

SINAIA, 31. — Le Cabinet Tataresco a dé-
missionné . Le roi a chargé M. Tataresco de
former le nouveau Cabinet

L'absence inattendue sur la nouvelle liste du
nom de M. Titulesco suscite la plus vive sur-
prise dans les milieux politiques et diplomati-
ques où l'on ne s'explique pas les raisons de
cette exclusion.

La nouvelle que M. Titulesco ne fait pas par-
tie de la nouvelle combinaison ministérielle a
tait sensation en Roumanie.

D'accord avec M. Constantin Bratiano, chef
du parti libéral , M. Tataresco a adressé à M.
Titulesco, actuellement en France, un télégram-
me l'informant que « dans l'obligation de pro-
céder à la formation d'un gouvernement homo-
gène, miroir fidèle du parti libéral», on le re-
mercie des services rendus au pays et de sa
collaboration avec l'ancien Cabinet.

Ce que déclare l ex-minlstre
M. Titulesco , qui est actuellement au Cap

Martin , sur la Côte d'Azur , a fait , à propos
du dénouement qui a été donné samedi soir à
la crise ministérielle roumaine, la déclaration
suivante :

— Je n'ai appris la formation du nouveau
Cabinet roumain , qui est d'ailleurs composé de
tous les anciens ministres sans moi , qu 'après
que ce dernier eut été constitué. Le nouveau
gouvernement n'a plus besoin de mes servi-
ces : c'est son droit. J'aurais préféré pourtant
être mis au courant de ses intentions avant ,
car ce n'est pas moi qui aurais embarrassé de
ma personne qui que ce soit. Je réserve tout
mon jugement et toute mon action politique
future.

Moscou accuse officiellement
Trotzhu

Et invile la Norvège à l'expulser

MOSCOU, 31. — Sur mandat de son gouver-
nement , le ministre de l'U. R. S. S. en Norvège.
M. JakubovUch, a f ait une longue déclaration au
ministre des af f a i re s  étrangères de Norvège. 11
a indl-qué . en se basant sur le p rocès des terro-
ristes russes et sur les enquêtes des tribunaux
russes, que Trotzky , qui vit en Norvège, est l'or-
ganisateur p rincip al de l'assassinat de Kirov et
l'auteur d'autres pr oj ets terroristes. C'est ainsi
qu'il a p u donner , de l'étranger, des instructions
détaillées en vue de l'assassinat de Staline, Wo-
rochilov. Kaganovitch et d'antres p ersonnalités
dirigeantes de VU. R. S. S.

En p ortant ces f a i t s  â la connaissance du gou-
vernement norvégien, le gouvernement de l 'U.R.
S. S. considère que, si un nouveau ref ug e est
accordé à Trotzky . les relations amicales entre
la Norvège et l'U. R. S. S. seraient comp romises.
Ce séj our serait, en outre, contraire aux normes
actuelles sur les relations internationales.

Oslo se préoccupe surtout de 1 interner
Le j ournal « Dagbladet » rapporte qu'au cours

d'une réunion dn Cabinet, qui devait décider du
sort de Trotzky, le premier ministre, M. Ny-
gaardsvoild , aurait déclaré notamment : « Éh
bien ! s'il ne souscrit nas à nos conditions, il
nous faudra lui trouver une Sibérie norvégien-
ne. »

Les autorités n'ont encore pris aucune décision
en ce qui concerne le choix du futur domicile de
Trotzky en Norvège. Mais on s'attend à ce qu'el-
les arrêtent leur choix auj ourd'hui, car elles es-
timent que, Trotzky étant indésirable à l'étran-
ger il devra rester en Norvège.

L'un des projets envisagés consisterait à lui
assigner une maison située au milieu d'un camip
m-Hitaire.

Le général Rqd7 Smièlu
à Paris

Il suivra les manœuvres françaises

PARIS, 31. — Dans son voyage de Vienne à
Paris, le général Rydz-Smigly, inspecteur gé-
néral de l'armée polonaise, a passé par la Suis-
se par wagon spécial. Le ministre de Pologne
en Suisse, M. de Modzelewski, a accueilli le
généralissime de l'armée polonaise à Buchs, et
l'a accompagné, pendant tout le traj et sur ter-
ritoire suisse, jusqu 'à Bâle.

Le général Rydz-Smigly est arrivé dimanche
à Paris. Il était accompagné du général Sta-
chiewiez, chef du grand état-maj or polonais.
Les honneurs militaires lui ont été rendus par
deux bataillons avec drapeaux et musique.
Le général Rydz-Smigly commence auj ourd'hui

sa tournée d'inspection des forces françaises par
un voyage en Champagne. Le généralissime
polonais, qu'accompagnera le général Gamelin ,
chef de l'état-maj or général de l'armée fran-
çaise, arrivera à Reims dans l'après-midi et vi-
sitera les formations de l'aviation militaire can-
tonnées à l'aérodrome de Courcy.

Les secrétaires de Trotzky sont arrivés à
Copenhague

COPENHAGUE, 31. — Les deux secrétai-
res de Trotzky, le Français Frankel et le Tché-
coslovaque Wolf , expulsés de Norvège, sont

arrives dimanche ici sous la urveillance de la
police. On ne sait pas où ils résident, mais les
j ournaux croient qu 'ils attendes l'arrivée d'un
vapeur pour continuer leur voy\ge.

La ie d'Iran sera l elle réduite en cendres ?
Un pari fatal. — Un cycliste se ©tte contre

une auto
HORGEN, 31. — A un tournant dt la route

de Hirzel à Sihlbruck un cycliste zurhhois, M.
Karl Mettler, âgé de 51 ans, s'est jeté à toute
allure contre une automobile venant en sens in-
verse. II creva de la tête le toit de la \oiture.
Il fut transporté dans un état grave à l'hôpital
où il ne tarda pas à succomber. Le malheureux
faisait une course avec un ami pour voit- celui
qui mettrait le moins de temps pour descendre
de Hirzel à Sihlbruck. Ayant coupé le virage
Mettler se trouva à gauche de la route et vint
ainsi se Jeter contre la voiture montante.
Pour une question de phare — Un agent tire

sur un cycliste
ZOFINGUE, 31. — Un agent de police poursui-

vait de nuit un cycliste non muni du phare régle-
mentaire. Voulant l'appréhender , il tira trois
coups de feu en l'air en guise d'avertissement.
Le cycliste n'en continua pas moins sa route à
vive allure. C'est alors que l' agent tira un coup
de feu dans la j ambe gauche du fuyard, puis
dans la droite . Il fut enfin appréhendé et con-
duit à l'hôpital. Il s'agit d'un récidiviste origi-
naire de Lorraine.

Le feu à l'église de Heiden
HEIDEN , 31. — Les dégâts causés p ar l'In-

cendie â l'église de Heiden sont évalués p ar
les exp erts à 194 ,200 f r .  y comp ris les installa-
tions à l'intérieur, les sièges et les orgues, d'u-
ne valeur de 32.000 f r. L'église était assurée
p our 394.000 f r .  La tour et les cloches sont in-
tactes.

CBI Suisse

Le temps probable pour mardi ler septembre :
Beau à nuaceaix. Assez ohaud.

LE TEMPS QU'IL FERA

Une chute mortelle
Nous apprenons le décès à l'âge de 70 ans

de M. Gianola , à la suite d'un malheureux ac-
cident. De nature particulièrement sociable, M.
G. aimait rendre service à son prochain. Ren-
trant dimanch e soir à son domicile, à 19 h . 30,
il remarqua qu'un bidon de lait déposé devant la
porte de son voisin était resté vide. Il prit le
récipient et se rendit à la laiterie Schmidiger.
Comme le magasin était fermé , il voulut s'a-
dresser au domicile du négociant. Malheureu-
sement , au moment où il entrait dans l'immeu-
ble Balance 12, en empruntant la porte qui se
trouve sur le côté sud de l'immeuble , il fit
un faux pas et fit une chute dans l'escalier de
la cave. M. O. fut immédiatement relevé et con-
duit d'urgence à l'hôpital où il expira au cours
de la nuit sans avoir repris connaissance.

Les causes du décès semblent dues à une
fracture du crâne et à l'enfoncement de plu-
sieurs côtes.

Nous présentons à la famille de M. G., si dou-
loureusement frappée, nos condoléances émues.

Xa Ghaux~de~f onds


