
Loup- d œil sur là situation générale
En marge de la Querelle des absolutisme*

Le général Rydz-Smigly et M. Daladier échangent
une poignée -de mains au seuil du ministère de la

guerre.

Genève, le 1er sep tembre.
Il semblerait que la menace de guerre p esant

sur l'Europ e eût changé de f ace. On dit volon-
tiers auj ourd'hui que nous assistons à l'aff ronte-
ment des dictatures et des démocraties.

Cela c'est l'app arence.
Au f o n d  c'est touj ours le germanisme qui se

tient à son rêve d'hégémonie, et. lorsqu'il médite
d'en rechercher lu réalisation en détruisant le
bolchévisme. ll couvre da p avillon de l'ordre so-
cial la même marchandise que transp ortait "ar-
mée de la Prusse orientale vers la Russie tsa-
riste en août 1914.

L'hitlérisme et le bolchévisme sont deux doc-
trines également absolutistes ; elles se combat-
tent f arouchement ; elles ne sont p as

^ 
moins

aussi éloignées l'une que l'autre de la démocra-
tie. Et c'est p ourquoi un choix est si d if f i c i l e
entre les deux p artis qui mènent la guerre ci-
vile en Esp agne.

Sur un théâtre restreint, et avec des moyens
d'action rudtmentaires, nous voy ons aux p rises,
dans la p éninsule ibérique, les deux concep tions
p olitico-sociales qui dressent Berlin et Moscou
en adversaires irréductibles. Mais alors Que
l'Esp agne se déchire p our le triomphe de l'une
ou l'autre, sans avoir des vues p lus lointaines.
l'Allemagne ne voit, dans un tel combat, — en
ce qui la concernera demain p eut-être —, qu'un
moy en de rep rendre l'entrepri se manquée de
1914 sans p araître vouloir p rendre sa revanche
de la déf aite qu'eite essuya alors.

Prenons-y garde : la situation p résente est à
p eu p rès la même que celle qui conduisit à la
catastrop he du 2 août, ll s'agit touj ours, sous
des p rétextes d'agir diff érents , d'abattre la Rus-
sie. Et M arrive ceci, qui est tragiquement et
oaieusemem p arauoxui, iiiœ noua wsvwia IM VZ-
que souhaiter, en vertu de l'adage que, de deux
maux il f aut choisir le moindre, que la Russie
se trouve consolidée même dans ] a p lus dégoû-
tante f orme d'organisation sociale, qui est p ré-
sentement la sienne. Nul . hélas ! qui p uisse en
ef f e t  révoquer en doute que. l'Allemagne s'tns-
tallant à Moscou , r hégémonie germanique sur
l'Europ e serait virtuellement réalisée. On p eut,
en revanche, esp érer que ta contagion bolchevi-
que ne s'étendrait p as à la France et à l'Angle-
terre Moscou sauvée du p éril qui la menace.

Cette situation n'est p as née de la guerre ci-
vile esp agnole, mais celle-ci Va brusquement
éclairée!d'un j our cru et a p ermis qu'on en mesu-
rât toute la gravité.

Les dirigeants de Moscou, p our  la première
f ois, ont commis une f aute énorme en déclen-
chant le mouvement bolcheviste en Esp agne.

Ils avaient été singulièrement habiles en ob-
tenant de la France qu'elle signât un p acte qui
était de nature à retenir l'Allemagne sur la voie

de "agression à "est. que Staline savait bien
qui était méditée à Berl in. Ils f urent en r evan- ,
che absurdes et téméraires lorsqu'ils se crurent,
leur sécurité leur p araissant suff isamment ga-
rantie de la sorte, ap tes à rep rendre l'entrep rise
de contamination bolchevique à l'étranger. Cer-
tes, la décomp osition p olitique de l'Espagne
créait p our eux une grande tentation ; ils y ont
succombé, et il s'est p rodmt ceci, qu 'ils eussent
dû redouter p lus que tout au monde , que, au
sp ectacle de l'atrocité esp agnole, l'hitlérisme a
p u f aire f ig ure de gardien de la civilisation. Quel
atout p our l'Allemagne ! Et p our elle, à son
tour, quelle tentation d'aller p rendre le bolché-
visme à la gorge à Mos cou mêm.e, en prétex tant
la sauvegarde de l'ordre social europ éen ! A
cette tentation. VAllemagne aussi succombera-
t-elle ?

Assurément oui si elle se sent assurée que la
France et Y Angleterre ne se seront p as unies
assez- étroitement p our l'en emp êcher.

Or. l'Angleterre semble s'éloigner d'un rap -
prochement p lus intime avec la France p arce
qu'elle app réhende, à tort ou à raison, — et ce
p eut-être, hélas ! à raison — , que, depuis l'occu-
p ation des usines au lendemain de la victoire du
f ront p op ulaire, ce soit le communisme qui
« mène le bal ».

Tony ROCHE.
CVoir la suite en deuxième feuille )
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 2 septembre.
Le couvent de Bellelay tient une place si im-

portante dans l'histoire des Franches-Monta-
gnes que j 'ai pensé, à l'occasion du 800me an-
niversaire de sa fondation , recueillir quelques
notes intéressantes sur son passé.

Il fut fondé en 1136 par Siginand , prévôt des
chanoines de Moutier-Grandval. Il y établit une
chapelle , puis un cloître , pour ses moines de
l'ordre des Prémontrés , appelés moines blancs.
Au cours des siècles, l'institution connut bien
des vicissitudes. Les guerres ne l'ont pas mé-
nagée; elle fut détruite et reconstruite à plu-
sieurs reprises. Elle connut des fastes glorieux
et finit par sombrer , avec sa célèbre école,
dans la tourmente révolutionnaire, en 1797. Ac-
tuellement , Bellelay, propriété de l'Etat de Ber-
ne, sert d'asile d'aliénés.

Vers 1850, trois hommes vouaient un vérita-
ble culte à Bellelay et en ont reconstitué l'his-
toire. Ce sont M. Saucy, curé des Bois, Céles-
tin Nicolet , de La Chaux-de-Fonds, et M. Man-
delert , gérant de la brasserie établie dans l'an-
cienne maison religieuse. Les trois amis se ren-
contraient-ils à La Chaux-de-Fonds que C. Ni-
colet les conduisait au Temple national pour y
admirer l'orgue et la chaire de Bellelay, por-

tant encore les armoiries de l'abbé Sémon. (On
sait que la chaire fut détruite par un incendie.)

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

¦un» a tu» .

Quelques notes sur le
Couvent de Bellelay

A trawers l'actualMé

A gauche : Parmi les femmes qui , durant la guerre civile d'Espagne, se sont engagées comme infir-
mières, on peut voir Mme Quiroga, femme de l'homme d'Etat socialiste , faisant lecture à un
soldat blessé à Madrid. — Ami milieu: A Londres, le poste de télévision du nouvel émetteur d'A-
lexandra Palace fonctionne régulièrement. Notre cliché représente la caméra de télévision en action .
Au fond, le mât de l'antenne. — A droite : Le sénateur William Lemke, du nord de Dakota , a
été nommé candidat présidentiel par le parti Coughlin. Le voici prononçant un discours à Cleveland.
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

fe C M O S
Une existence où le nombre 13 joue un rôle

primordial.
M. Roger Bliss , directeur de l'Office météo-

rolo gique de Philadel phie est né un vendredi
13 ; il a célébré son treizième anniversaire un
vendredi 13 ; son 26me anniversaire (deux fois
treize) un vendredi 13; il a rencontré sa femme
le 13 avril 1913 ; il a annoncé ses fiançailles le
13 avril 1919 ; il s'est marié un vendredi 13, à
13 heures dans l'église de la Treizième rue. En-
fin , quand il a pris le train pour son voyage de
noces, il s'est embarqué sur le quai 13.

Une caisse de cigares enfermée
...dans une statue !

Sculpture et contrebande

Il y a, à Vienne, une fontaine très originale,
sinon par sa conception , tout au moins par une
particularité d'un ordre qui n'a rien de commun
avec l'art. La statue qui surplombe la fontaine ,
une « Austria » monumentale , renferme en effet
dans ses flancs creux une caisse de... cigares,
qui y resteront probablement jusqu 'au j our où,
à la faveur d'une révolution , quelque fanatique
déboulonnera la statue.

Cette fontaine de bronze a été fondue à Mu-
nich il y a une cinquantaine d'années. Schwan-
thaler, le sculpteur qui l'exécuta, aimait énor-
mément les vrais havanes ; comme en Bavière
ces cigares étaient beaucoup moins chers qu'à
Vienne, l'artiste , pour éviter de payer les droits
de douane, cacha une caisse de havanes dans
la statue au moment où on l'embarquait pour
la capitale autrichienne.

La caisse, bien cachée passa naturellement en
contrebande , mais Schwanthaler, qui devait
partir le lendemain , tomba malade et fut obligé
de rester à Munich. Il ne se rétablit qu'au bout
de quelques semaines, et quand il retourna à
Vienne, l'architecte ignorant l'existence des ci-
gares, avait déj à fai t monter et sceller la sta-
tue sur le socle de la fontaine.

« J'ai été bien puni , racontait Schwanthaler
plus tard à ses amis. Il m'a fallu acheter d'au-
tres cigares à Vienne, moins bons et plus
chers... »

Une nouveauté ^ùîrîwanoeuvTes italiennes : le tank
d'expérimenter ;ft®raant les grandes manoeuvres
génie militaire. C^':.-£uik porte au-dessus de lui un
cer en avant afin dé'passer de profonds obstacles.

avec pont métallique. — L'armée italienne vient
dans l'Irpinia , un nouveau tank construit par le

pont métallique que l'on peut en l'occurrence lan-
— Vue de ce tank avec le pont déployé.

Plus fort que l'escargot qui porte sa maison sur son dos...

Mon ami Toto, qui fit de la gymnastique avec
une section argovienne, m'a vidé son coeur l' autre
dimanche...

Du haut du Mont Racine à la gare des Hauts-
Geneveys, il exhala l'affliction qu'il avait éprouvée
en voyant comment nos gyms furent traités à Ber-
lin. M'expliquant tout par le menu, Toto m'émer-
veilla par sa documentation précise. Mieux, il me
convainquit que le juge italien qui nous a frustrés
mériterait la corde et que le public allemand qui
hurlait poyr ses hommes fut le moins sportif du
monde...

— Tu en as de la veine d'être allé à Berlin,
fis-je, et d'avoir vu tout ça...

— Mais' j e ne suis pas allé à Berlin !
— A bah !
— Je lisais simplement dix journaux sportifs

allemands, suisses et français , par jour en sorte
que j e sais mieux ce qui s'est passé que beaucoup
de spectateurs qui n'ont vu que la façade...

J avoue qu'après cette confidence j'en doutais
un peu, mais j' ai été convaincu tout de même que
Toto avait raison et que nos gyms ont été victimes
d'un fameux « coup tordu » en lisant l'entrefilet
suivant dans la « Revue » :

Les performances de nos gyms
Le « Gymnaste suisse » piublie une ma-

gnifique photo montrant la sortie du gym-
naste Reusoh aux anneaux, tors des j outes
olympiques berlinoises. L'attitude de no-
tre représentant, saisie par le photogra-
phe dans un mamenit particulièrement sai-
sissant, est de toute beauté.

« Il est intéressant d'apprendre, note le
« Qymnasite suisse », que la pubilcatioin de
¦cette photographie est interdite en Alle-
magne. N'ose-t-on pas montrer aux Alle-
mands les performances de nos gyms?»

Voilà, en effet qui est assez fort de
tabac !

En effet I
Et cependant, comme disait Toto, nous aurions

tort de nous décourager, de ne plus participer aux
concours internationaux parce que certains jurés
sont malhonnêtes, ou flagorneurs, ou courtisans, ou
plus politiciens que réellement sportifs . Il faudta
au cours des années qui viennent que nos gyms
continuent à prouver à l'étranger comme en Suisse
qu'ils sont et restent les premiers du monde... quitte
à ce que le manager de l'équipe ne se gêne pas de
réclamer, de protester et de créer des incidents dès
qu 'il lui paraît qu'on nous fait tort d'un millième
de point !

Car dans le monde d'auj ourd'hui, non seulement
il faut avoir raison, mais il faut parler pacifique-
ment de ses droits... un bon « steck » à la main !

Le père Piquerez.
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M 4>JTî*Î Beau grand looal es'
LUIUI à louer pour le 31 oc-
tobre, conviendrait pour  loul genre
de métier, aussi comme entrepôt.
S'adresaer à Frilz Geiser, Ba-
lance 16 120114

Pêle-Mêle S. A. ÏS
antiquaire, rae IVuma-Droz
108. Achat, vente, ocoaHion-
Outils, horlogerie, fournis
tures. meubles, bouquins,
objets anciens ct modernes

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Graml
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Anj  mettrait personne cons-
WU1 ciencieuse au courant du
remontage de barillets ou autre
partie. — S'adresser au bureau
de I'IMPA HTIAL. 12494

Domestique. °ie
de suile un boa dumu stique.  —
S'adresser à M. Heuri Dubois ,
Bressels par Entre deux Monts ,
Le Locle. Tél. 23 324 1256*

Innnn  f l l l û  eB ' demandée pour
UCUllc UUC faire les commis-
sions et pour petits t ravaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Doubs
116. au 1er étage. 12602

On nhprnho 3eune fllle posant
Ull lUCllllC coucher chez elle,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser à Mme Roulet , Tilleuls 11.

12547

SîUrnmifllieA de boites or estde-
u a ï U U U B U ù C mandée, a défaut ,
personne connaissant la boite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12547

JonnO fll lo sérieuse, pouvant
OC UUB 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. 12443

fln r fo m a n d o  une jeune fille sè-
Ull UCUIHUUC rieuse et active
pour faire un ménage soigné. Vie
de famille assurée. — Offres sous
chiffre S. L. 12457 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12457

Quelle personne ^«tfX
mand . pourrai t faire laire les de-
voirs d'école à un enfant de 10
ans entre 16 et 18 heures, — Offre
avec conditions sous chiflre A. H.
12541 auhureau de I'IMPARTIAL.
— Même adresse à louer jolie
chambre meublée, au soleil ,
indépendante, à personne de con-
fiance et solvable 1254 1

A lfl l lPP 'ol:i P*fP0B- m chambre
IUUCI et 1 cuisine. — S'adres-

ser rue de la Paix 45. au 1er éta-
ge, à droite. 12587

& IftUPP pour le 31 octobre, bel
** IUUCI appartement de3cham-
bres, cuisine, vestibule et toutes
dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 45, au 1er étage, à droite.

12586

A lnnpp pour de suite ou ép°-1VUC1 , <j Ue -, convenir , rue de
l'Hôiel-de-Ville 6, joli pignon de
2 chambres, cuisine, belles dé-
pendances et plein soleil , a con-
ditions trés avantageuses. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8,
au 1er étage. 12431

A lnilPP Pour *e 31 octobre , cas
IUUGI imprévu, bel apparte-

ment de 3 pièces, au soleil , *w.-c.
intérieurs. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 33, au ler étage, à
gauche. 12382

A lnilPP Pour fia octobre, pi-
1UUC1 Knon de 2 chambres ,

cuisine, w.-c. intérieurs, iardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage

6562

Commerce 91. V^Vparlement moderne , 3 pièces , bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M. H.-V. Schmid, même
maison, ou au bureau Serre 20.

11984

A lnnpp à Prlx r*(iu't - p°ur de
IUUCI , suite ou époque à con-

venir, dans petite maison tran-
quille et de situation agréable,
rue de la Boucherie 9, rez-de-
chaussée, une chambre et une cui-
sine. — S'adresser Hôtel-de-Ville
8. au ler élage. 12430

Â InilPP ^
me èti> Se. 3 pièces , ter-

1UUC1 rasse; ler étage , 3 piè-
ces et bureau ou atelier , chauflage
central. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au ler étage , à
gauche. 12502

A lnilPP a dame seule, dans mai-
lUUei Son iranquille, une

chambre meublée ou non avec ou
sans cuisine. - S'adresser de 10 l/«
à 14 h. ou de 18>/« à 20 h. rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 2me étage.

12462

A lnnpp p°ur d8 suitfl uu épo-
lUUCl que à convenir, dans

maison d'ordre et bien située, un
bel appartement da 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Parc 45, au bureau. 12565

flnmli i io  meublée u louera per-
llUdlUUlC Bonne solvable. - S'a-
dresser rue de la Gharrière 13. au
2me étage. 12497

Phamhpfl ¦*• i°uer belle Petit °UllalllUl C chambre bien meu-
blée , a monsieur ou demoiselle ,
pour 18.— fr. par mois. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12530

|Ph"i m hp n  A. louer de suite , une
UllalllUl G. chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 6, an rez-
de-chaussée. 12551

r hnm h PO Belle chambre a louer
(JllalllUI u. à personne solvable.
— S'adresser rue du Progrés 61,
au res-de-ohausaée. 12ÔS8

l 'h a m hp O C  Dame dis t inguée
OUalllUICb. d'un certain âne
demande ù. louer i chambres non
meublées avec part à la cuisine.
— Offre s a Case postale 287, La
Chaux-de-Fonds 12535

On demande à louer t^k-,,
chambre  meub.ee — Offres Case
Postale  126. La Chaux-de-Fonds.

12629

Pousse- pousse ZUl l̂"
que noiisseile et chaise d'e n t a n t
— S'adresser rue de la Paix 10/ ,
au rex île chaussée , a droite . 12561

f tn n a c i n n  A vendre une cmsi-
Ul/ tuMUU , „,ére à gaz . 3 feux ,
four , émaille blanc. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

12472

4 n on r l r o  poussette «Hei velia».
fi. I t î U U I C  modèle 1935. à l 'état
de neuf. — S'adresser rue du
Nord 177, au ler élage, à gau-
che. 124»

Chambre de bains °̂ S
élat , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Doubs
139, au 3me étage, de 18 a 20 heu-
res. 12530

A OOnHrO 1 baBe t, 1 régulateur ,
ICUUI C 1 banquette  de fenê-

tre , 1 linoléum, 1 carpette , ainsi
que tap is et rideaux. — S'adr.
uu bureau de I'IMPAHTIAL. 12510

Â
n n n H n n  chambres a coucher ,
leUUl u chambre s manger et

salon, meubles usagés mais en
parfait élat d'entrelien. - S'adres
ser rue de la Serre 32, au 3me
étage , a droite 12688

1 OU" llaflCcS. cause de rupture ,
très belle salle à manger noyer
poli , à l'état de neuf. Argenteri e
de table, un lustre, un séchoir,
une grande seille et une quantité
de vaisselle. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler
élage. 12548

À n p n H pp lits, dressoir , toilette,
a I C U U I C  commode , canapé, ta-
bles , tables de nuit , régulateur et
différents objets . — S'adresser rue
Numa Droz 45, au ler étage , à
gaucho da 18 » 19 h. 12523

Aphp tpp ai ç i u »ie ' le8 ZeisB a
aullGlGi aiO prismes, grossis-
sant 8 fois et plus , ar t ic le  non sé-
rieux s'abstenir. — -S'adresser à
M. E. Perrenoud , rue du Nord 1.
Le Locle. 126(?8

A louer
disponible de sui le  :

Daniel Jeanrichard 41 Sïï.W.
lires el cuisine. 11720
Hflfl) 190 'i[nB Est de 2 chambres
IIUIU 163, et cuisine. 11721

Drnnri rc QQ n Eignon de 2. cham "r l U y i t j J  j j  U, bres et cuisine.
11722

ïemple -flllemanil i07, 2o
ch

8
am

o
b^

ei cuisine. 11723

Tourelles 23, garage - um
SVMÉIt 1 ZT^l\l:t

11725

Frilz-CoDivolsler 22 a( dp^md
bres et cuisine 11726

ulDrall3T 3, Nord de 3 chambres
et cu i s ine  11727
111 rp )¦! '~me l,j al "e " cnambres
rlllll LJ , et cuisine 11728
Dllïtf 11 plain-pied Est et 3me
rlllll Ll , Est de 3 chambres et
cuisine. 11729
Pnllnnn il ler étage de 4 cham-
IUI IBIJU II, et cuisine. 11730
il/lanftf in U 2me étage deô charn-
Iildlleyi! 1% et cuisine. 11731

Pour le 31 octobre 1936:

Promenade l&s&%£!
sine. 11732

Drnnrot 1IW p |ain -p> ed Est de y
rlUylci IUJ , chambres et cuisine.

11733
Çfirrn 0 *ime E3t de *-* chambres
Mlle J| el cuisine. 11734
Drnnrot QQ n ler fîst de. 3, obam "nuyici 33 D, bres et cuisine.
VV ti intérieurs. 11735

Huma-Droz fflWSîSSr
11736

Rarr Ohiv ~ni °  Ouest de 3 cham-
rdll 3111), nres et cuisine. 11737
flnilho ffl ^me de ^ chambres et
UUUU i IIJ , cuisine. 11738

Daniel Mitai! 43, Sîfirî
bres . na ins  ins ta l l es ,  central , as-
censeur , concierge. 11739

Daniel Jeanri ciiard 9, tùiï£
bres et cuisine.  11740

Temple Allemand 87, _llî-££
bres et cuis ine 11741

A. ffl. Piaget BS, cf^LTs/cui4
sine. 11742

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

Bel apparient
bien si tué . 3me étage de 4 pièces,
aleûve , w.-c. intérieurs, est à re-
uieltre pour le 31 setobre 1936. —
S'adresser Etude Dr A. Bolle.
notaire, rue de ta Promenade 2.

12360

PRET
Qui prêterait , à personne sol-
vable , la somme de Fr. 8000.-
contre bonne garantie, pour un
an. Intérêt à convenir. — Of-
fres sous chiffre V. R. 12534,
au nureau de l'Impartial. 12034

ia p ius kapidz &ft cô±e, B
a (ta p ias douce &% pai ieA. I

B D E M A N D E Z  P R I X  ET E S S H I S  H 12329 K
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1 Garage de$ Trois Rois |
fl| LE LOCLE Téléphone 31.430 LE LOCLE B

A louer
de su i t e  ou époque

- convenir
•Jnj ff i  Cfl sous sol de 2 chambres
ilbllc U3, el cuisine. 11743

Jaij iiet-Oioz 14a , S^hamt,res
• i c u i M i i - . 11744
Cmrn 111-1 oignon de 1 chambre
M lle IU J, et cuisine. 11745
f nllDnDfla p |airi -P iBd s. E. de i
LUIlCUt i U U , chambre et cuisine.

11746

liuma-flioz 105, KSSr
11747

huta isiSâr1 %ss
Ilurr ~h sous-sol Ouest, 1 seule
Hall m, pièce. 11749
Paix 71, garage 0uesl - aveo
fnllnnn R ler N. O. de 3 cham-LUIIBI|K OI bres et cuisine. 11751

InODStnE JU . 3 chambres et cui-
sine. 11752

Fritz Cooîvoisieï l W5îRî
b . m a . cuisine. 11753

Hnma Dm? R 'ime éta8e de3 cham-
IHlIIJ d Ullli D, bres, bout de corri -
dor , cuis ine  11755

Huma -Droz 109, iïtÊ-l*™et cu is ine . 11765
Inrli i p irin h ler ou2mede 3cham-
lUUUil lIt ! 4, bres et cuisine.

U756

Japet-D lOZ 60, chambres, cham.
bres î l e  bn ins . alcôve, cuisine, cen-
tral , ascenseur, concierge. 11757
f n l l n n n  R '*"' Ouest de 5 cham-
HlllcyB 0, nies et cuisine 11758

JaQUet DlOZ 60, chambre's, bains .
alcôve , cuisine, ceniral , ascenseur,
concierge. 1I75'J

Léopold RoUeit 100, 1SJ lmt
chambres ei cuisine. 11760

Pour le I octobre 1936
Drnnrnt 1 1(1-1 'ime éta B6 Ouest de
rlUy icJ IUJ , 2 chambres et cui-

Temple-Allemand 95, fif af â
chambres et eu is ine  11762

Promenade 14, ?SS ̂ e2
cuisine .  11763

finilllf 111 P'ain-P ied Ouest de 3
UUUUi IU, chambres, cuisine, bal-
con 11764

liOma lltOZ llj, cha mbres et cui-
sine . 11765

Premier Mars 8, 2mchamb rese et
cuisine. 11766
DaW Q plain-pied Est de 3 cham-
rfllA 3, bres et cuisine. 11767
Ilflllht 71 P ,e in- pied Ouest de 3
UUUUi IJ , chambres et cuisine.

11768

Premier Mars fi, SOTSSïS
et cu i s ine .  11769

Dflf r 1fîf! b'a'n"P'e  ̂ Ouest de 3
r dll IUU , chambres et cuisine.

11770
Ilniihc Ml Plain Pled Eat de 3
UUUUa III , chambres et cuisine.

11771

Bonus 114, "0n88t - U773

SopHie -Mairet 1Garag6' 11773
S'adresser il M.Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix j i).

Çui louerait
pour avril 1937, a ménage
sans enfant , appartement de 4
ou 5 pièces *? Immeuble soigné,
tranquillité et contort exigés,
b à 10 minutes du centre. —
Téléphoner au 24.031 12428

A VENDRE
très jol ie  petite voi ture «Peugeot
201». excellent é ta t ;  une petite
«D.É.W.». modèle 30; une cMo-
tosacoche*», 350 T.T.. comme neu-
ve ; ainsi qu 'une petite maison de
bois, 6x2,30 m. façades et cou-
verture Eternil , conviendrait pour
poulailler , rucher , petit garage ou
pavillon d'été pour la plage, etc
Echange éventuellement contre
auto ou autre. —S'adresser Case
oostale 14182, St-Imler.

12398

SiîRfllI DE LlPARTiAl
1 '.ompte de Chè ques postaux

¦v i> sas

v remettre i\ ltlenne
! pel i t  AS15464.I

COMMERC E
D'ALIMENTATION
en gros avec dépôt de
v i n .  Reprise modique. j
-^'adresser sous chiffre
Go 21673 U. à Publ i -
citas l ï i enue  12xli

I l/mSm_l!mtl m.m-l_f t'$-M̂ M  *S*— W&_ m\

Les Sociétés Coopératives de Consommation
réalisent au mieux

l'union de tontes les classes sociales
en organisant la force d'achat de

tous les consommateurs
C'est ce que font les : 13036

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs -*-. 29 „

Société coopérative dTAjoie:
Porrentruy et environs — 20 „

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11 „
de Tramelan . 8 „
de Sonceboz —— 5
de /t-Ursanne _- 3

Sociétés de consommation :
de Fontainemelon —— 7
de Boudry-Cortaillod — 6
de Corcelles-Peseux .... 5 „
de Dombresson ___ 3

Par la coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop éra teurs II

Vïtrerie - Menuiserie
Glace ordinaire el «SécuriU

pour aulos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIOLIANO
Vidlier Paro IH Tél. 24.15 *

I 'I879 Se recommande.

Dficl
î de retour
A louer
ltaviu 1 loyemeni n 'une ebam-
bre. cuisine et dépendances.
Fritz-Courvoi.sler 62 a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale , Léopold Robert 44.

12628

AVIS
Prochainement, arrivage de

Tourbe
Se recommande, 12̂ 95

Téléphone 23.085
BRADERIE
Costumes Nouveautés
Hèsfrvez a temps. Prii modérés.

J. HEIMERDIKGER
Léopold Kobert 19 Tél. 22.902

12608

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau **, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramoplio-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prlji tris avantageu*.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9460

La Chaux-de-Fonds



Loup d œil sur la situation générale

En marge de la mierelle des absolutisme*

(Suite et fin)

M. Léon Blum résiste sans doute â cette p ré-
tention ; mais il y résiste mal, j e veux dire que
sa résistance n'app araî t pa s devoir être eff icace
p arce qu'elle est p rof ondément illogique. Pour se
débarrasser de la menace communiste. U f aut,
c'est d'élémentaire bon sens, rompre avec les
communistes. M. Blum, au contraire, entend
garder les leviers de commande sans que le
f ront p op ulaire se f ragm ente. Entreprise vaine ;
la rupt ure est en mwche ; et. f aute d'en avoir
p révenu la violence en la consommant alors qu'U
était encore temps , peut-être , d'avoir raison du
communisme. M. Blum se p rép are à la cap itu-
lation ou à une lutte sauvage qui sera sans
merci.

Voilà , du moins, comment les Anglais envi-
sagent l 'évolution pr obable de la situation en
France.

Ils p euvent se tromp er ; les app arences ne
sont p as moins, p our l'instant, de nature à les
ancrer dans l'op inion que le triomp he du gou-
vernement de Madrid avancerait considérable-
ment la tentative manif este de « communisa-
tion y de la France.

Et tout cela se ramène, en dernière analyse,
à cette constatation que l'hitlérisme aura vrai-
semblablement les mains libres du côté de Mos-
cou. Il le sent si bien qu'il vient de rép ondre à
l 'intensif ication de la p rép aration militaire $n
Russie p ar une aggravation de la durée du ser-
vice dans le Reich, qui va donner a celui-ci
l'armée la p lus p uissante du monde sur le p ied
de paix, — ce qui, évidemment, nous rapp roche
encore de la guerre.

Ces évidences sont criantes. Pourtant, nous
ne désesp érons p as  encore.

Il nous p araît que la pro chaine Conf érence
des Cinq : Angleterre. France, Allemagne. Italie,
Belgique, est cap able de sauver l'Europe. Le
tout est d'arriver j usque-là sans que l'irrémé-
diable ait été consommé.

Il est malheureusement p robable qu'on ne se
réunira p as  avant que la décision ait été obte-
nue en Esp agne. Aussi bien, quelle que doive
être cette décision, devons-nous souhaiter
qu'elle Intervienne au p lus vite af in me. tout le
monde acceptant le f ait  accomp li à Madrid , on
aille à l'essentiel, qu!. est la paix de l'Europe.

Tony ROCHE.

Importantes décisions pour Se
rail et la route

Les problèmes économiques suisses

A l'occasion de la conférence de la Via Vita
avec une délégation du Conseil fédéral , le pro-
blème de la répartition du trafic entre le rail
et la route fut soulevé. -Ge problème' va revenir
au premier plan de l'actualité du fai t que les
autorités fédérales ont l'intention de procéder
prochainement à une réglementation provisoire
de ce trafic par le moyen d'un arrêté fédéral
d'urgence. On se trouve ici en .présence d'une
situation fort compliquée . La répartition du tra-
fic entre le rail et la route a échoué à la suite
du rej et, en mai 1935, de la loi sur le partaga
du trafic. Il n'en reste pas moins que les efforts
doivent être continués pour arriver à une solu-
tion de la question. L'absence d'un ordre légal ,
de même que le recul général du volume des
transports n'ont pas seulement amené une forte
concurrence entre les chemins de fer et les
entreprises de transport par route , mais aussi
une concurrence ruineuse entre les entreprises
de camionnage. Ce sont précisément ces mi-
lieux qui demandent maintenant la limitation
de la liberté d'industrie par l'interdiction d'ou-
vrir de nouvelles entreprises de transports sur
route et l'établissement d'un tarif uniforme
pour ce genre de transport. Nous apprenons

que ces revendications , émanant des proprié-
taires d'auto-camions, seront largement prises
en considération par l'arrêté fédéral d'urgence.
Pour l'instant, il est impossible de savoir si la
demande des chemins de fer fédéraux tendant
à introduire une charge fiscale spéciale pour le
trafic à grande distance sera réalisée.

Le problème relatif à la modification de l'im-
position actuelle des véhicules à moteur est
également à l 'étude en ce moment. A la confé-
rence avec la Via Vita, le chef du Département
des postes et chemins de fer a annoncé qu 'un
avant-proj et avait été établi. Cet avant-proj et
prévoyait un impôt fédéra] sur la benzine,
c'est-à-dire le remplacement des impôts canto-
naux sur les véhicules à moteur par une aug-
mentation du prix de la benzine. Selon le chef
du Département des postes et chemins de fer ,
ce nouveau ' genre d'imposition qui a été pro-
posé lors de la discussion du programme finan-
cier de la Confédération , ne grèverait pas da-
vantage les véhicules à moteur , mais ne bais-
serait pas non plus le niveau actuel .des char-
ges, une enquête auprès aes gouvernements
cantonaux a déjà eu lieu. Sur les 15 cantons qui
ont répondu , sept se sont prononcé contre le
proj et et huit pour. Ce sont particulièrement les
petits cantons qui l'approuvent , alors que les
cantons citadins sont contre l'impôt unique à
la consommation. D'après les calculs établis, îe
département tablerait sur une recette de 30
millions de francs , ce qui nécessiterait une aug-
mentation du prix de la benzine de 10Y2 à 11
centimes par litre.

Il n'est pas certain du tout que ce projet se
réalise. Au sein des milieux intéressés au tra-
fic automobile les avis sont partagés. Des con-
férences doivent avoir lieu ces prochains jours
entre les différentes organisations. Ce systè-
me d'imposition, frappant notamment le trafic
des camions lourds — ce qui ne manquerait pas
de léser les intérêts militaires — l'association
des propriétaires d'auto-camions a déclaré vou-
loir s'y opposer.

<-ifc m -4ÊÈÈm_w_\ , _+-,

Quelques notes sur le
Couvent de Bellelay

1136
^
1036

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fln)

C. Nicolet possédait une série en plâtre des
sceaux des abbés du monastère qu'il avait
moulés lui-même d'après les originaux. Une co-
pie en avait été offerte par lui au collège de
Porrentruy. A Bellelay. M. Mandelert avait pen-
dant quinze ans acheté ou recueilli une collec-
tion superbe et unique qui, hélas ! fut dispersée
quand le propriétaire quitta le Jura pour rega-
gner son village natal dans les Vosges. Chez le
curé des Bois, les portraits de plusieurs albbés
de Bellelay ornaient les murs de son modeste
salon. Le premier, il transcrivit et compléta le
Nécrologe de Bellelay. que C. Nicolet publia en
1853 dans les « Coups-d'oeil » de la Société d'é-
mulation. Bn 1857, la Société j urassienne se réu-
nissait dans l'ancien couvent. M. Mandelert y
communiqua sous oe titre: « Bellelay, tradition,
monuments, histoire » un travail étendu, résul-
tat de ses recherches.

L'oeuvre capitale du curé des Bois, l' « His-
toire de l'ancienne abbaye de Bellelay de l'or-
dre des Prémontrés », parut en 1869. Le curé
Saucy devint chanoine de la cathédrale de Bâle
et fut appelé, en 1868, au chapitre de Soleure.

On parlera toujours des fameuses orgues de
Bellelay, de sa chaire, oeuvre de l'habile sculp-
teur Antoine Monnot, un Franc-Comtois, des
deux autels latéraux et des principaux orne-
ments du maître-autel transférés à l'église de
Saignelégier, de la grille en fer forgé, qui sé-
parait le choeur du reste de l'église , due au ta-
lent du serrurier Humbert Bacon, originaire de
Delémont. Elle se trouve au musée Schwaib, à
Bienne.

Monseigneur Vautrey, dans ses « Notices his-
toriques sur les villes et les villages du Jura
Bernois » consacre un chapitre du plus haut in-
térêt à la sonnerie du couvent. Voici, en résu-
mé, ce qu'il en dit: « C'était une des plus belles
de l'Evêché de Bâle et la première du Jura.
Elle se composait de huit cloches, placées dans
les deux tours de l'église et de deux plus petites
dans le clocheton qui surmontait le choeur. Tou-
tes ces cloches, fondues en même temps, en
1718, par les soins de l'abbé Voirol , donnaient
un accord parfait , suivant les

^ 
tons naturels de

la gamme. La plus grande, dédiée à la Sainte-
Trinité pesait 4293 livres; la plus petite 267 li-
vres, était dédiée à Sainte-Anne. Une petite clo-
che en argent,, qu'un moine put arracher, en
1797 à la cupidité des Français, orne actuelle-
ment le clocher de l'église de Soulce. dans le
district de Delémont. — Ces dix cloches avaient
nécessité 15,350 livres de métal. Les deux clo-
chers de l 'église pouvaient supporter un tel
poids. Ils étaient en pierre de taille ; l'étage su-
périeur affectait la forme octogone et était sur-
monté par une pomme et une croix dorées s'é-
levant à 155 pieds de hauteur.

Un j our, la deuxième cloch e, celle de la Sain-
te-Vierge, pesant 3193 livres, céda sous la force
du battant et 43 livres de bronze se détachè-
rent. La cloche était hors d'usage. La refondre,
c'était exposer toute la sonnerie à perdre son
accord parfait. Un serrurier des Rouges-Ter-
res, nommé Georges-Henri Py, se présenta, en
1778 pour réparer ce dommage. Sans dépen-
dre la cloche, il réussit à remettre à sa place le
morceau détaché et la cloche retrouva sa ma-
j esté et sa justesse de son. On ignore quels
moyens cet habile ouvrier employ a pour faire
ce tour de force. Il fut quelque temps Frère
convers à Bellelay, il en sortit en 1780 et mou-
rut peu après, sans avoir révélé son secret à
personne. » En 1798, des Français vendirent les
dix cloches, après avoir mis les grandes en piè-
ces. Ils en retirèrent 1350 livres bâloises. ce

qui ne représente même pas la valeur du mé-
tal de la plus grande.

Après 661 ans d'existence, Bellelay fut suppri-
mé et vendu. Religieux et élèves furent chassés.

L'abbaye de Bellelay, avec son enclos de 26
journaux entourés de murs, et un pâturage de
105 j ournaux fut vendue aux enchères publi-
ques. M. Frédéric Japy, de Beaucourt, acheta
cette grande propriété pour 4 millions 50 mille
francs en assignats. En 1798, l'assignat de 100
fr. ne valait plus que 80 cts; le produit de cette
vente s'élève donc à 33.000 fr. environ. Bellelay
possédait une maison à Porrentruy. trois mai-
sons et des vignes à Neuveville , une auberge,
une tuilerie , trois moulins et des champs à Bel-
lelay même, et dix-huit métairies dans les dis-
tricts de Moutier, Franches-Montagnes, Delé-
mont et Porrentruy. Il fallut 73 adjudications
pour vendre tous ces domaines.

Voici, à titre de curiosité, quel fut le produit
des ventes des terres sises aux Franches-Mon-
tagnes : La Chaux-d'Abel , à J.-J. Jeannerat-
Qrosj ean, de La Ferrière, pour fr. 7000.—.Chez
le Sire, 150 jo urnaux, avec la pâture de Mont-
bovat de 100 j ournaux, à J.-B. Jeangros , à
Montfaucon , pour 8000 francs , Le Creux, de
130 j ournaux, à Xavier Marchand , de Soubey,
pour 5000 francs. On constate que le prix
moyen du j ournal, moins de fr. 40, était vrai-
ment dérisoire. B.

Les étudiants deviennent particulièrement suspects à Staline, à Jagoda et à leur entourage

Les représailles qui se sont abattues sur l'U.
R. S. S., ces derniers j ours ne frappent plus
seulement des hauts fonctionnaires et des mi-
litaires, mais s'exercent aussi sur des hom-
mes du peuple.

Les dirigeants soviétiques ont été fortement
impressionnés par la dé-couverte, en ju in der-
nier, d'une large organisation secrète parmi les
étudiants.

Cette organisation avait été formée selon la
méthode appliquée en son temps par Lénine lui-
même qui l'avait empruntée à Netohaev, l'initia-
teur des associations parmi les étudiants.

Le centre de l'organisation , pour mieux
échapper à la surveillance de la Tcheka, était
installé à Voronej, dans les locaux de l'Institut
agricole supérieur. A sa tête était placé un trio
central — actuellement arrêté — composé de
Tardy, Popov et Rosenbaum.

Les ramifications du complot furent décou-
vertes à Kiev, à Kharkov, à Sverdlovsk (ex-
Ekaterinenburg), à Gorki (ex-Nijni-Novgorod) ,
à Leningrad et à Rostov-sur-le-Don.

Dans les laboratoires chimiques des écoles,
des egins explosifs furent découverts.

Après avoir arrêté — sans la moindre publi-
cité — un grand nombre des conj urés le Gou-
gobez (ex-Tchéka) découvrit que l'organisation
avait réussi à attirer un grand nombre de sym-
pathisants.

Des milliers d'étudiants vont être transférés
des grands centres dans des écoles et universi-
tés provinciales pour mettre à l'écart des élé-
ments considérés comme dangereux par Stali-
ne. Les meneurs arrêtés j usqu'à présent sont
au nombre de cinquante et seront jugé s selon
la loi du 4 décembre 1934, en audience secrè-
te, dit le «Matin».

Le président des commissaires du peuple
Molotov est suspendu de ses fonctions

Le «Svenska Dagbladet» apprend de Riga
que par ordre de Jagoda, le chef de la Guépéou
devenu actuellement un véritable dictateur, le
président du Sovnarkom (conseil des commis-
saires du peuple de l'U. R. S. S.), Molotov a
été suspendu de ses fonctions.
lMl-t»<«>4Mt««MM-»nM>o-im«-» « MM«n«««g«-n-»«M»»HI

On lui reproche notamment d'avoir été l'a-
vocat de Zinoviev et de Kamenev, et même
d'avoir dissuadé S'taline d'exécuter les cort-
damnés du procès de Moscou, ainsi que d'en-
tretenir de cordiales relations avec Boukharine
et Radek.

Une épidémie de dénonciations
L'amiral Galler, commandant en chef de la

flotte soviétique de la Baltique , a reçu l'ordre
de se rendre immédiatement à Moscou pour
répondre du fait que des éléments trozkystes
ont été découverts parmi les équipages qui sont
sous ses ordres. 8 officiers et un certain nombre
d'hommes, mande le « Daily Express », ont déj à
été arrêtés. L'amiral Galler est un ancien offi-
cier de la marine du tsar et Ton pense qu'il
sera arrêté et accusé de complicité dans fe
complot trotzkyste.

D'autre part, en Russie, toute personne ayant
rencontré accidentellement Zinoviev, Kamenev
ou l'un de leurs complices, redoute d'être arrê-
tée à chaque instant.

Le commissaire de police Adamson a été jeté
en prison sur l'accusation d'avoir procuré de
faux passeports à des trotzkystes.

Vorochilov a envoyé une commission mili-
taire spéciale en Ukraine où de nombreux co-
lonels de régiments ont été arrêtés.

Au sud-est de Moscou, des desordres ont
éclaté. Des ouvriers ont manifesté en faveur
de Trotzky et les soldats de l'armée rouge, qui
avaient reçu l'ordre de tirer sur eux, ont refusé
d'obéir. Ce furent des policiers de la Guépéou
qui intervinrent et arrêtèrent les meneurs.

L'ancien chef bolchevik Enoukidzé , qui avait
été banni l'année dernière en Sibérie, pour ac-
tivité contre Staline, a été ramené sous bonne
garde à Moscou. Il sera la vedette du nouveau
procès en haute trahison qui doit avoir lieu.

A la colonie russe de Londres
Des agents de la Guépéou surveillent à Lon-

dres, chacun des membres de la colonie sovié-
tique.

— Il n'y a aucune différence entre des escla-
ves et nous, déclare un des membres de cette
colonie. La vie en de pareilles conditions de-
vient un perpétuel cauchemar. Les Anglais que
nous fréquenton s ne comprennent pas la terreur
qui règne constamment sur nos têtes. Nous de-
vons sourire, nous déclarer heureux, mentir
sans cesse et ne j amais savoir qui sera rappelé
le premier à Moscou' et probablement condam-
né à mort.

La banque d'Etat, l'Union des écrivains, les
maisons d'édition, les compagnies de chemins
de fer seraient les centres les plus travaillés
par la propagande trotzkyste.

La veuve de Lénine a protesté auprès de
Staline contre l'exécution de Zinoviev et de
Kamenev. Staline lui a interdit formellement de
se mêler de politique.

¦» ¦ ^

L'épuration à laquelle procède le gouvernement
soviétique s'étend à toute la population

Une épltaphe originale
On a dégagé, près de l'église du village de

Karwe, en Prusse, un monument funéraire en
marbre, caché depuis longtemps par les ron-
ces et qui portait l'inscription suivante : « A
Albert W..., décédé le 28 février 1862. In memo-
riam. Ce monument fut élevé par vingt j eunes
filles de ce village qui , toutes, l'ont aimé. »

On ne saura j amais, sans doute, si Albert W...
a, de son vivant , rendu à ses adoratrices l'affec-
tion qu'elles lui avaient vouée.

ÉIOJHOS

Aux Franches-Montlagnes. — La centenaire
chaux-de-fonnière en balade.

On annonce que Mme Theurillat , la cente-
naire de La Chaux-de-Fonds , est venue aux
Côtes revoir les lieux de sa naissance.
A Bienne. — Les cambrioleurs opèrent fruc-

tueusement.
Le kiosque se trouvant à côté de la station

du funiculaire d'Evilard a reçu la visite de cam-
brioleurs, dans la nuit de vendredi à samedi.
Les voleurs ont simplement scié une partie de
la paroi, tandis que le bruit de l'eau couvrait
celui de leur travail. Le kiosque a été conscien-
cieusement vidé; le dommage est couvert par
une assurance.

Dimanche, profitant de l'affluence de bai-
gneurs à la plage, un voleur a opéré sans être
inquiété. Les vols de portemonnaie sont dais
surtout à la négligence de certains baigneurs
qui ne ferment pas leurs armoires à clef.

Chronique jurassienne

Imprimerie COURVO ISIER, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 2 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune da

Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de l'A.
T. S. 12,40 Emission commune de Lugano. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune de Berne.
18.00 Intermède. 18,20 Soli de flûte. 18,45 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19,10 Intermède. 19,15 Pour
les amateurs photographes : la photogra phie infra-
rouge, entretien par M. Ed. Lauber. 20,00 Nouvelle^
de l'A. T. S. 20,10 Concert varié par l'orchestre Bob
Engel. 20,30 Un mariage sous Louis XV, comédie
en 4 actes. 21,30 Soirée populaire.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano. 12,40 Suite de l'émis-
sion commune. 13,30 Pour Madame , dialogue. 17,00
Emission commune. Thé dansant. 18,30 Airs de César
Franck et Gabriel Fauré, chantés par Eisa Heim-
gartner. 18,50 Images zurichoises de la semaine. 19,10
Concert varié. 20,00 Concert européen belge.

Emissions intéressantes à l'étranger : Bruxelles
(émission française). 20,00: «Le Hoyoux», oratorio.
Progr. nat. anglais 20,00: Promenade-concert . Stras»
bour g 20.15: Relais du Théâtre nationa l de l'Opéra.
Bordeaux PTT. 20,30: «Rosine», comédie.

Télédiff usion: 12,15 Lyon-la-Doua: Concert; 14,00f
Accordéon. 16,00 Lille: Musique de chambre. 17,30
Strasbourg: Orchestre. 18,00 Francfort; Concert va-
rié 20,30 Paris PTT.: «Soirée de l'autre temps »
fantaisie radiophonique.

Jeudi 3 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission communa

de Zurich. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de
l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Zurich. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune: Concert
par l'Orchestre de genre. En intermède: De 17,20 à
17,40: Récital de piano. 18,00 Emission pour la jeu-
nesse*. 18,45 Quelques disques. 19,50 BuUetin des
prix de l'Union suisse des paysans. 20,00 Informa-
tions de l'A. T. S. 20,10 lime Sonate pour violon et
piano (Ire audition). 20,35 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 21.45 L'Affaire du Pré aux
Cailles. 22,30 Championnats du monde cyclistes en
Suisse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Zurich : Concert par le Radio-
Orchestre. 12,29 Signal horaire. 12,40 Suite de l'é-
mission commune. 17,00 Emission commune du Stu-
dio de Qenève. 18,00 Concert. 19,25 Musique récréa-
tive. 20,20 Musique nordique par le Radio-Orchest re.
21,10 Soirée populaire.

Télédiff usion: 14,00 Lyon-la-Doua: Chansons , chan-
sonnettes. 14,30 Lyon-la-Doua: Instruments divers.
20,30 Paris P. T. T.: Soirée des Vieux Succès fran-
çais. 21,00: Les Vagabonds parisiens.

RADIO-PROGRAMME



Fabrique d'horlogerie cherche de suite

Technicien-horloger
ayant plusieurs années de pratique et connaissant aussi la fa-
brication de l'ébauche. — Faire offres sous chiffre F. P.
12370 au bureau de I'IMPARTIAL. 12370

Imp loy é (e)
connaissant la sléno-dacty lograp hie et bien au cou-
rant de la fabrication est demandé (e). Faire offres à
case postale 2869. îasyi

A LOUER
rue cle la Serre 62, pour le Ul octobre . (çraml et bel appartement
moderne cle 6 chambres, chi imbr e de bonne , bains el chauffa ge cen-
tral. — S'adresser â Gérances & Contentieux: S. A., rue
Léopold Robert 32. 116U6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La corpulence porte un grave préjudice au
bien-être général.

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

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

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

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

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

j moyens.
Le coeur , les organes digestifs, et les vais- l

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

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

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

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

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad , Qoldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
I échantillon du véritable sel des sources de
Marienbad. 5>A. 2u st. wu >u

Les fortes tailles
deviennent sveltes
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Il en était de même résulté, une cinquantaine
d'années auparavant, ce que les fiers hobe-
reaux campagnards appelaient une mésalliance.
Un cadet de La Qiscaille avait épousé une Ma-
rival. Ces derniers alors petits bourgeois, à
peine dégagés de leur souche paysanne, en au-
raient volontiers tirié vanité. Mais l'attitude dé-
daigneuse des autres La Qiscaille les avait re-
butés. Ayant renié le coupable, toute la lignée
des habitants des ruines continua à regarder de
haut les vilains qui osaient se dire leurs cou-
sins.

Moqués et bafoués, les Marival' se fâchèrent.
Il en résulta, entre les deux familles, sinon une
haine, au moins une solide rancune qui se
transmettait de père en fils. Le dernier des La
Qiscaille, Renaud-le-Sauvage, n'avait pas fait
exception à la règle. Jamais il n'avait échangé,
avec le père d'Ariette, le moindre salut.

Pourtant, il était plus gueux, encore, que les
précédents, ce grand garçon d'apparence si dé-
daigneuse. Et , en y réfléchissant, son apparent
dédain n'était peut-être que de la fierté , une
façon de cacher sa misère, de refuser qu 'on
l'aidât.

Il est certain qu 'il lui fallait une certaine for-
ce de caractère pour supporter l'existence qu'il
menait. Demeuré orphelin , à seize ans, il était
terré dans ses ruines, avec une antique servan-

te qui avait été la nourrice d'un de ses oncles.
La mère La Canne — ainsi l'appelait-on, dans
le pays, à cause du bâton sur lequel elle s'ap-
puyait — était centenaire et passait pour sor-
cière.

Une vieille femme, dure d'oreilles, qui , avec
l'âge, était devenue presque aveugle, n 'était pas
une compagnie bien folâtre pour un j eune hom-
me de l'âge de Renaud. Si on aj oute à cela le
cadre dans lequel il vivait, cet amas de ruines
où, à peine, deux ou trois pièces demeuraient
habitables, ce fouillis de vieux arbres et d'é-
pais taillis, on concevra que Renaud y fût de-
venu particulièrement tacitturne.

Pourtant, cet appui , cette affection qui l'eus-
sent réconforté, on les lui aurait volontiers don-
nés chez les Ma rival, émus de la solitude de
ce garçon. Mais il avait montré une telle obsti-
nation à les fuir , à repousser toutes leurs avan-
ces que le père d'Ariette en avait conçu de
l'irritation et du dépit .

Il le laissait percer, en affectant de ne nom-
mer son jeune cousin que Renaud-le-Sauvage, ou
Renaud-le-Gueux... La mort de ses parents avait
laissé le j eune La Giscaille dans un dénuement
fort voisin de la misère, sans autres ressources
que celles qu'il pouvait tirer de son domaine,
c'est-à-dSre un abri et le gibier qui foisonnait
dans son parc.
Le jeune homme mena, dès lors, une existence

de braconnier , chassant de j our et de nuit , pé-
chant aussi et vivant du produit de sa chasse et
de sa pêche que la mère La Canne allait vendre
en cachette. Cette existence de loup se prolon-
gea, couplée seulement par le service militaire.
Libéré. Renaud était revenu dans ses ruines et y
avait repris sa vie solitaire.

Si. au cours de ses battues à travers champs.
Renaud se trouvait nez à nez avec des personnes
du pays, îl faisait un brusque demi-tour et s'é-
loignait à grandes enjambées. Mais, de tous,

ceux qu 'il fuyait avec le plus d'opiniâtreté, c'é-
taient les Marival. Quand il les rencontrait, il
détournait la tête et sa face hâlée prenait une ex-
pression hau-taine qui décourageait, par avance,
toute velléité d'engager la conversation.

— Quel sauvage !.. On dirait que, nous lui
avons fait du mal et qu 'il a des. raisons de nous
en vouloir ! grommelait M. Marival plus vexé,
au fond, qu'il ne voulait le paraître.

Et c'était oe misanthrope, oe bourru, qui s'ar-
rêtait devant Ariette — sa jolie cousiine — pour
la contempler, séduit par son charme...

Le silence se prolongeait. Pas plus que Renaud
La Giscaille, Ariette, surprise et craintive, n'o-
sait bouger ni parler.

Brusquement, La Giscaille se sentit ridicule,
s'arracha au charme et, sans un mot, avec un
sahift gauche, s'éloigna non sans se retourner plu-
sieurs fois. De son côté, serrant ses fleurs, Ar-
iette s'enfuit, toute rose...

Le soir, à la table de famille, elle avait raconté
l'aventure à sa façon, en la modifiant un peu.
Par exemple, elle s'était gardée de dire ce qu 'elle
avait lu dans les yeux du j eune chasseur : la sur-
prise, l'admiration, un tendre émoi — tout ce qui
fait prévoir l'amour... Bile n'avait crue seize ans.
Mais, quell e femme ne comprend, ne devine cer-
taines choses ? Et quand son père, toujours prêt
à critiquer Renaud La Giscaille, avait observé :

— C'est bien de lui ! Quel butor !...
Ariette, choquée, avait aussitôt pensé :
« Je ne trouve pas, moi... Il était bien sympa-

thique et pas grossier du tout le cousin Re-
naud... »

Elle avait conservé, de cette aventure, un
souvenir intimidé et délicieux qui faisait mon-
ter le rose à ses j oues chaque fois qu 'elle ren-
contrait Renaud-le-Sauvage. Ce n'était que de

loin... Car, touj ours bizarre , l'héritier des La
Giscaille, amoureux, restait Renaud-le-Sauva-
ge, guettant, se cachan t sans cesse sur le pas-
sage de sa cousine, la dévorant des yeux, mais
n'approchant jamais. .

Ariette n'avait pas l'air de s'en apercevoi r
et, pourtant, elle le dénichait du premier coup
d'oeil, tapi derrière des buissons, aux aguets
derrière un arbre...

Deux années passèrent. Ariette prit ses dix-
huit ans, âge auquel peut parler le coeur des
j eunes filles . Elle devenait ravissante. Et elle
n'était point assez sotte pour ne pas le savoir
et ignorer quel genre de sentiment elle inspirait
au dernier des La Giscaille. D'abord flattée ,
puis émue de ce qu'elle lisait dans les yeux du
beau sauvage, elle le payait de retour. A ses
yeux , Renaud-le-Gueux était devenu une sorte
de Prince Charmant, l'idéal dont elle rêvait-
Elle se disait, le coeur battant :

« Le cousin Renaud m'aime !... »
Et elle attendai t , espérait peut-être une parole

du j eune homme... Elle attendait en vain. Ce
n'était pas dédain de la part de Renaud. Mais
Ariette était riche... aussi riche qu 'il était pau-
vre. Et Renaud ne voulait pas essuyer l' affront
d'un refus.

Et peut-être les choses en seraient-elles de-
meurées là... Peut-être les deux jeunes gens au-
raient-ils gâché ce joli trésor qu 'est un premier
amour , par ignorance, par bêtise, par orgueil
mal placé. Leur j eunesse aurai t passé... Ou bien
la vie les aurait séparés... Ariette , se croyant
dédaignée, aurait fini, sur les instances de ses
parents, par laisser tomber sa main mignonne
dans la main d'un autre...

Le silence peut créer d'irréparables malenten-
dus.

(A suivre J
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AUTO
superbe occasion à enlever de suite. 14 CV impôt,
modèle récent, roulé 14.000 km., taxe et assurance
payées Prix très avantageux. - S'adiesser au bureau
de ('«Impart ia l » . 12471

I G.-L. PantiflSon
a repris ses leçons privées de 12613

Violon. Harmonie, nccompannement
29, rue Numa Droz - Téléphone 21.531 | ï

BOUCHERIE E. SIEGENTHALER
RUE DE LA PAIX 81 TEL. 21.741

Spécialité de Saucisse à rôtir
LEÇONS

Piano . harmonium ,  orgue , clari-
netie. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo -
sitions. Prix mO'iérés. — Max
Schelmbet, professeur , rue
du Soleil Ji 1244h



L'actualité suisse
A la régie des alcools

M. Tanner désire s'en aller
(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne, le 2 septembre.
Mardi après-midi s'est répandue au palais une

nouvelle qui a causé une certaine sensation .
'M. Tanner, le très discuté directeur de la régie;
des alcools , aurait offert sa démission au
Conseil fédéral. Or, le fait est bien exact et on
dit même que le président de la Confédération,
M. Meyer avait la ferme intention d'en infor-
mer officiellement , lundi prochain , les commis-
sions parlementaires de l'alcool. Seulement,
démission offerte n'est pas encore démission
acceptée et le Conseil fédéral n'a pas encore
pris de décision et, au sein du gouvernement ,
il y a certaines hésitations. Toutefois , on a lieu
de croire qu 'une fois certaines tâches secon-
daires , actuellement en train , menées à chef ,
M. Tanner quittera son poste. Ce serait proba-
blement pour la fin de l'année.

Les derniers débats parlementaires ont mon-
tré à M. Tanner qu 'il n'avait pas l'autorité né-
cessaire pour mener à bien la réorganisation de
la régie. Il a tiré de cette constatation les con-
séquences qui s'imposent. On l'approuvera
certes, si pénible que ce soit de constater un
échec là où l'on n'a j amais pu suspecter les in-
tentions. .G P.

Le défilé de la lime division
Il aura Heu le 10 septembre

BERNE. 2. — Le défilé de la deuxième divi-
sion aura lieu près de Kirchberg-Utzenstorf le
10 septembre à 9 heures 50 et sera ouvert par
l'hymne à la patrie. A 10 heures le défilé Com-
mence devant le chef du département militaire
fédéral. Le défilé se fait en 5 groupements. En
tête du ler groupement viendront les clairons et
les tambours de la Ire division. Ils sont suivis du
commandant et de l'état-maj or de la 2me divi-
sion, les patrouilles de chasse, les chiens de, guer-
re, les cyclistes, les mitrailleuses motorisées, ca-
nons d'infanterie, détachements d'autos blindées.
Le deuxième groupement comprendra l'infante-
rie, l'artillerie de montagne, les mitrailleuses at-
telées, la compagnie des projecteurs, le génie,
les troupes du service de santé, les troupes du
service des subsistances. Le troisième groupe
comprend exclusivement la cavalerie, le quatriè-
me groupe, l'artillerie et le cinquième, les trou-
pes motorisées. Si, en raison du temps, le défilé
ne peut avoir lieu dans la campagne, il se dérou-
lera sur la route de Kirchberg à Utz-enstorf. L'in-
fanterie bivouaquera sur le l ieu du défilé. Le dé-
part du lieu de, défilé pour les cantonnements
commencera à 13 beures.

Enfin le beau temps I

BERNE, 2. — Pendant presque tout l'été, le
trafic sur les postes alpestres a grandement pâ-
ti du mauvais temps. Mais dès que les condi-
tions atmosphériques se sont améliorées, le nom-
bre des voyageurs a immédiatement augmenté,
et durant la dernière semaine d'août , le trafic a
pris des proportions considérables. Les postes
alpestres ont transporté, en effet, 40,783 per-
sonnes, soit environ 11,000 de plus que dans la
période correspondante de l'année dernière.
C'est le tronçon Umâsch-Schwâgalp qui détient
cette fois le record, avec 6664 voyageurs, soit
plus du double de l'année dernière. Toutes les
routes, sauf cinq enregistrent une augmenta-
tion du trafic sur les chiffres de fin août 1935,
Si l'on aj oute au nombre total cité plus haut
le trafic sur les routes exploitées pour la pre-
mière fois cette année (Brienz-Axalp, Berne-
Schwefelberg, Lugano-StnMoritz et Nesslau-
Schwâgalp), on arrive à un total de 43,881
voyageurs, — chiffre qui n'avait j amais été at-
teint jusqu'ici. - ———

connaissances techniques et surtout leurs quali-
tés de meneurs d'hommes spécialisés pour une
tâche parfois des plus délicates, des plus péril-
leuses. Il faut souhaiter que nos braves pa-
trouilleurs de chasse rentrent dans leurs foyers
avec le sentiment encore renforcé de leur utilité,
de leur esprit de corps que l'on ne saurait j a-
mais assez développer pour le bien de notre ar-
mée, leur esprit de" dévouement et d'abnégation
mis en pratique toute l'année.
Les Hauts-Geneveys. — Accident d'auto au

passage à niveau.
Mardi matin, une automobile de la Ohaux-de-

Fonds. conduite par une j eune fille de cette lo-
calité, descendait la route cantonale en direc-
tion de Neuchâtel. Arrivée devant le passage à
niveau , la conductrice ne fut plus maîtresse de
sa machine et fonça directement dans les bar-
rières. La première barri ère céda sous le choc,
brisant en même temps le câble de retenue. De
ce fait, la seconde barrière se leva brusquement
et se plia. Les dégâts sont purement matériels,
pour les C. F. F. et pour l'automobiliste. Cet
accident, qui aurait pu être grave s'il était sur-
venu quelques minutes plus tard , pose à nou-
veau le problème de la construction d'un pas-
sage sous-voies.

S P O R T S

Cent kilomètres derrière grosse moto
Plusieurs records de la piste d'Oerlikon

battus

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

Hier soir, le public zurichois s'est rendu avec
empressement à l'appel des organisateurs. Il y
avait plus de 11,000 personnes présentes au
moment où le starter donna le départ aux con-
currents pour la première série éliminatoire.

Elle mettait en présence le champion du
monde Charles Lacquehay, l'Allemand Loh-
mann , le champion d'Italie Severgnini , le cham-
pion suisse Gilgen, le Belge Geers et le Hol-
landais Snoek. Le Danois Danholt avait décla-
ré forfait.

Le tirage au sort avantagea d'emblée ie
Français et l'Allemand, qui , après une prise
impeccable des entraîneurs , partirent à fond.

Les 10 kilomètres sont atteints par Lacque-
hay en 9 m. 29 s. 4/5 ; les 20 km. en 18 m. 57 s.
et 2/5. Avant le 30me km., Severgnini produira
un effort considérabl e et après plusieurs ten-
tatives, réussira à passer Gilgen et Snoek et à
s'assurer la quatrième place. En une demi-heu-
re, Lacquehay couvre - 32 km. exactement . Les
40 sont atteints en 37 m. 01 s. 1/5. Severgnini
a attaqué Gilgen pou r la Sme place et la lui a
ravie.

Notre champion suisse n'est d'ailleurs pas à
son affaire. Il a couru dimanch e dernier et il
rétrograde progressivement j usqu'à la der-
nière position.

A mi-course, au 50me km., les poLsition s sont
les suivantes : LacqLuehay en 45' 52" 1/5, Loh-
mann à 50 mètres . Severgnini à 2 tours et 50
mètres. Geers à 2 tours et 80 mètres, Snœk à
2 tours et 280 mètres, Gilgen à 4 tours et 115
mètres.

Ces positions demeureront les mêmes j usqu'à
la fin , malgré les menaces tardives de Lohmann
qui durant les 5 dernier s tours essaie d'arracher
la première place au champion du monde.

Les résultats de cette manche seront les sui-
vants : 1. Lacquehay, 1 h. 33' 02" ; 2. Lobimann,
1 h. 33' 04" ; 3. Severgnini. 1. h. 34' 12" ; 4.'
Geers, 1 h . 35' 09" ; 5. Snoék, 1 h. 35' 41" 2/5 ;
6. Gilgen à 13 tours en arrière.

Les trois premiers, qui sont le Français Lac-
quehay, l'Allemand Lohmann et l'Italien Sever-
gnini , sont qualifiés pour la finale qui se courra
j eudi soir.

La deuxième série. — Henri Suter éliminé
La seconde série éliminatoiiie met en présence

le Suisse Henri Suter, le champion d'Allemagne
Metze, le champion de Belgique Ronsse, le
champion de France Raynaud, le Hollandais Ail-
kerna et l'Italo*-Suisse Manera. L'Espagnol Prie-
to a déclaré forfait. C'est l'ordre du tirage au
sort qui a placé les coureurs de cette façon.

Avant le lOme kilomètre déjà, notre vieux
champion rétrograde à la 6me place. Il se rat-
trapera cependant par la suite et terminera en
beauté. D'ailleurs , la course est extrêmement
vite. Les 50 kilomètres sont abattus par l AUe-
mand Metze en 43' 40"l/5. Ses concurrents
sont dans l'ordre suivant : Ronsse à 40 mètres,
Raynaud à 55 mètres, Suter, qui est revenu
très fort , à 1 tour et 100 mètres, Alkema à 2
tours et 170 mètres et Manera à 7 tours et 325
mètres. Peu après, soit au 55me tour, Manera ,
écoeuré par la vitesse de ses adversaires, aban-
donnera. Metze couvre les 60 kms. en 53'15",
battant ainsi le record de la vitesse sur cette
distance, qui avait été établi le 15 avril 1929
par le Français Paillard en 52' 23"3/5. En une
heure , Metze aura couvert 68 kms. 575, alors que
Paillard à la même époque fit 68 kms. 670. Entre
le 60me et le 75me km., l'Allemand, qui tenait
bien la tête, ne cherchera pas à pousser à fond
et c'est pourquoi il fallut attendre le 80me km.
pour que le record de Paillard soit à nouveau
battu. Metze les couvre en 1 h. 10' 12"3/5. alors
que Paillard avait fait 1 h . 10' 15". Au 85me
kilomètre , le Français Raynaud . dans une splen.
dide détente , attaque Ronsse , qui résiste pen-
dant quelques tours et est finalement battu par
le grand espoir de nos voisins.

En deuxième position Raynaud pousse et
Metze voyan t le danger s'en va quand il veut.
Au 90e km., les positions sont les suivantes :
Metze en 1 h. 19 m. 05 s. 1/5 (ancien record
*
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à 47 mètres ; 3. Ronsse à 120 mètres; 4. Suter
à 2 tours et 180 mètres '. 5. Alkema à 4 tours et
100 mètres.

La course se poursuit extrêmement rapide-
ment. Metze couvre les 100 km. en 1 h . 27 min.
47 sec, battant le record de Paillard qui était
de 1 h. 28 min. 31 sec. et 1/5; Raynaud est se-
cond à 1 h. 27 min. 50 sec; Ronsse 3me en 1
heure 28 min. 04 sec. 1/5; Suter 4me en 1 h
28 min. 04 sec. et Sme Alkema.

Dans cette série l'Allemand Metze , le Fran-
çais Raynaud et le Belge Ronsse sont qualifiés
pour la finale.

L'Impression des vainqueurs
Nous avons demandé aux deux vainqueurs

leurs impressions., le Français Lacquehay qui
avait démontré un style d'une souplesse extrê-
me et qui n'avait été inquiété à aucun moment
nous a déclaré être parfaitement à son
affaire. Il a aj outé que la piste lui
semblait difficile , mais que la pratiquant de-
puis longtemps il savait comment résister à
sa dureté. Il nous a cependant montré un fu-
roncle mal placé qui est la seule chose qui l'in-
quieie uevaiu ie siyie euiouissant ae son ad-
versaire le plus dangereux l'Allemand Metze.

Nous sommes allé demander à Metze s'il
avait l'intention en se mettant en selle de bat-
tre les principaux records de la piste d'Oerli-
kon.

En souriant, il nous a déclaré que ce n'avait
pas du tout été son intention et il nous a ex-
pliqué, que talonné par ses adversaires, et se
sentant en parfaite condition, il avait suivi son
entraîneur. Ce dernier, avec un sourire nar-
quois, nous confirme également qu'il n'avait
point l'intention de battre un record. Il ré-
sulta de cette comparaison entre les deux vain-
queurs des séries que l'Allemand Metze partira
grand favori devant le tenant du titre jeudi
soir.

Nous sommes alors allé voir le Français
Raynaud et le Belge Ronsse pour leur deman-
der s'ils avaient voulu pousser à fond l'homme
qui les précédait. L'un et l'autre nous ont dé-
claré le contraire. Ils prétendent avoir couru
en-dessous de leurs possibilités et se sentir
tout à fait frais à la fin de leur éliminatoire.

Ces déclarations nous promettent une finale
qui sera de toute beauté entre les Allemands
Metze et Lohmann , les Français Lacquehay et
Raynaud et l'out-sider le Belge Ronsse,

M.-W. SUES.

Tflr — Le Tir des challenges
Le challenge Emile Kellenberger, a été attri-

bué dimanche, à titre définitif, à la société des
Sous-officiers.

Rarement l'issue de cette compétition locale,
qui mettait aux prises les tireurs de nos socié-
tés ayant obtenu au tir militaire obligatoire
les meilleurs résultats , ne fut attendue avec
autant d'intérêt et d'impatience que cette an-
née-ci.

Il y a plus d'une décade déj à, que la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district de La Chaux-
de-Fonds a institué ce tir amical, lequel , incon-
testablement stimule les tireurs de nos différen-
tes sociétés qui cherchent tous à inscrire au
palmarès le nom de la société qui a eu l'honneur
d'avoir recours à leur adresse.

Il se j ouait donc, en particulier , l'attribution
définitive du challenge «Kellenberger» , insti-
tué en 1932 Proclamé à cette date , champion
cantonal de tir au fusil à 300 mètres, notre

concitoyen fit don d'un challenge, qui porte son
nom et qui fut mis en compétition dans la di-
vision d'honneur , qui groupait nos deux so-
ciétés amies, Sous-officiers et Vengeurs.

Auj ourd'hui , après une lutte serrée, emprein-
te cependant du meilleur esp rit, les sous-offi-
ciers ont obtenu définitivement le challenge
Kellenberger; cette petite victoire sportive
leur permettra de travailler avec un zèle nou-
veau aux succès des journées cantonales de
sous-officiers des 25 et 26 septembre prochains
à Cernier , où nous souhaitons voir le travail
accompli dignement récompensé .

Palmarès
6 cartouches à tirer sur cible A, divisée en 5

rayons centre de 20 cm. de diamètre valant
5 points, (maximum 30 points) 2 coups d'essai
autorisés.

• Division d'honneur
1. Sous-officiers, 10 tireurs 8 résultats comp-

tants : 25.750.
2. Les Vengeurs. 10 tireurs 10 résultats cotno-

tants : 25.600.
Les Sous-officiers obtiennent définitivement le

challenge Emile Kellenberger.
1ère catégorie : 10 tireurs 8 résultats comp-

tanis.
1. Le Grutli 24.625
2. Les Carabiniers du Contingent

fédéral 22.875
La Société de tir du Grutli obtient le challen-

ge institué par la Fédération des sociétés de tir.
2me catégorie : 10 tireurs 6 résultats comp-

tants.
1. Armes de Guerre 23.333
2. L'Helvétie ' 22.125
3. L'Es-pérance, Les Planchettes 21.500
4. Armes de Guerre, La Sagne 20.833
5. Le Progrès 19.166
La Société des Armes de Guerre, de La

Chaux-de-Fonds, obtient le challenge offert par
le président de la Société de tir « Les Armes-
Réunies » Adrien Eimann.

Nombre de tireurs 90. Insignes délivrés : 13.
Distinctions individuelles : insigne argent dès

26 points.
du points :

Fivaz Marcel, Sous-Officiers.
Kellenberger Emile, Vengeurs.
Monnier Georges, Sous-Officiers.
Voirai Maurice, Le Grutli.
Winkelmann Otto, Vengeurs.
Wolff Gaston. Armes de Guerre.

27 points :
Berger Rodolphe, Vengeurs.
Dintheer Walter. Sous-Officiers.
Stauffer Bernard, Vengeurs.
Trautweiler Frédéric, le Grutli.

26 points :
Levaillant Julien, Sous-Officiers.
Pfister Désiré, le Grutli.
Sieber Léon, les Vengeurs.
Aj outons encore à oe palmarès la comp osition

du groupe des Sous-Officiers obtenant le chal-
lenge : Delévaux Marcel , Dintheer Walter,
Etienne Gérald, Favre Francis, Fivaz Marcel,
Gutmann Albert, Levaillant Julien . Monnier
Georges, Monnier Gaston, Peyrollaz Charles.

Aax championnats du monde
de demi-fond

A Bienne. — Un voleur de bicyclette condamné.
On se souvient qu'un individu avait été ar-

rêté, il y a quelque temps, pour avoir volé une
bicyclette neuve à Bienne et l'avoir revendue
pour une trentaine de francs à une personne de
La Chaux-de-Fonds. Le tribunal l'a condamné
à cinq mois de maison de correction , sans sur-
sis.

Voilà, certes, une punition exemplaire qui
devrait faire réfléchir les trop nombreux ama-
teurs de bicyclettes « à bon marché » dont no-
tre contrée est infestée.

Chronique jurassienne

Nos patrouilleurs de chasse à l'épreuve.
Nos braves soldats viennent d'entrer en ser-

vice pour leur cours de répétition annuel . Il au-
ra, cette année , une importance toute particu-
lière par les manoeuvres dans la deuxième se-
maine du cours.

Pour la première fois, nos patrouilleurs de
chasse seront mis à l'épreuve dans le cadre
de ces manoeuvres. Des tâches tactiques toutes
spéciales leur seront confiées, et il faut souhai-
ter , comme aux manoeuvres d'octobre 1935, que
les patrouilles de chasse confirment hautement
leur droit de cité dans notre organisation de cou-
verture frontière.

Pour que ce but soit atteint , il importe que
nos chasseurs soient conduits par des chefs de
tout premier ordre, mettant en valeur leurs

Chronique neuchâteloise

L'Union chorale à Interlaken.
Dimanche 30 août! Dans la fraîcheur matina-

le, sous un ciel d'opale, s'égrènent le long du
Reymond les vingt-sept automobiles transpor-
tant les choraliens. Berne ! Spiez 1 Après le
Plateau , les Préalpes avec leurs coteaux frais
et reposants. Le lac est là, tout près, étalant
mollement ses ondes aux rayons du soleil qui
se fait plus doux pour nous accueillir. Le Nie-
sen lui-même a soulevé son légendaire chapeau
vaporeux pour saluer notre arrivée . Mais le but
de la course est le Trummelbach. Nous y arri-
vons vers 11 heures. Ce n'est pas la place ici
de décrire les beautés d'un site incomparabl e
qui peut se résumer en deux mots : grandeur et
harmonie. C'est avec un sentiment de fierté et
de reconnaisance que nous redescendons à In-
terlaken. Devant le Kursaai, les affiches an-*
noncent en capitales flamboyantes un concert
de l union cnorale de La unaux-ae-ronas. ue
concert eut lieu l'après-midi devant une salle
enthousiaste qui applaudit frénétiquement et
rappela à deux reprises les chanteurs sur scè-
ne. Deux numéros furent donnés en bis, ce qui
n'est pas peu dire. Bravo, les amis choraliens ,
pour ce nouveau succès.

Pour terminer , félicitons les organisateurs de
cette belle course , ainsi que le distingué direc-
teur , M. Georges-L. Pantillon, et disons un
chaleureux merci à nos amis automobilistss
pour leur nouvelle preuve de dévouement.

Un p articip ant.
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Bulletin de bourse
du mercredi 2 septembre 1936

Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
389; S. B. S. 364; U. B. S. 178; Banque Com-
merciale de Bâle 67^ ;  Electrobank 390; Mo-
tor-Golombus 141; Aluminium 1745; Bally 955;
Brown Boveri 99; Lonza 69; Nestlé 841; Inde-
lec 290 o.; Schappe de Bâle 370 d.; Chimique de
Bâle 3860 d.; Chimique Sandoz 5750 i; Sté Glé
pour l'Ind. Electrique 290; Italo-Argentina 127 ;
Hispano A.-C 990 d.; Dito D. 194 1/2 ; Dito E.
194 Va ; Conti Lino 91 d. ; Giubiasco Lino 50 d. ;
ForsfhaLga 85 d.; Am. Européan Sée. ord. 41 Vi-,
Dito priv. 327; Séparator 93: Saeg A. 26 d. ;
Royal Dutch 595; Baltimore et Ohio 72; Italo-
Suisse priv. 88 d.; Montecatini 29 d.; Caout-
chouc 19 V* ; Oblig. 3 % % C F .  F. (A-K )
88 ** % .

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

dn t septembre, .¦> ' heure» dn matin

m m .  STATIONS 
jg | 

TEMPS VEN -

m>H> Bâle 13 Très beau Calme
543 Berne 14 o >
587 Goire 15 » i

1543 Davos 6 _> »
68Ï Fribourg 12 » >
394 Genève 14 » >
475 Glaris 12 i »

1109 Gœschenen. . . .  15 » Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 * Calme
995 La Chaux-de-Fd s 7 ! » ,
460 Lausanne 17 » »
208 Locarno 19 > .
338 Lugano 17 Très beau »
439 Lucerne 13 Couvert Bise
398 Montreux 18 Très beau Calme
482 Neucbâtel . . . .  14 » »
505 Ragaz 15 » »
673 Sl-Gall U » ,

1856 St-Moritz 5 » ,
407 Schaffhouse . . .  12 » .

1606 Sohuls-Tarasp. . 8 • »
537 Sierre 15 » »

; 502 Thoune 13 » >
389 Vevey IS » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 12 Très beau .

Bulletin météorologique des C. F. F.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Que laire de nos fils ? - L'art d'être paysan. — Ii tant

apprendre son métier.

(Correspondance partlctillère de I'Impartiai")

Nous rencontrions la semaine dernière , à sa
sortie du train , un maj or-vétérinaire avanta-
geusement connu à La Chaux-de-Fonds, s'en
allant prestement échanger son uniforme con-
tre l'habit de travail du paysan. Après l'accom-
plissement de son devoir envers la Patrie, no-
tre ami rêvai t de devoir familial , comme tout
homme bien né qui comprend que le véritable
bonheur ne se rencontre que dans le travail»pai-
sible et régulier.

Alors, maj or, c'est bien allé cette pratique
parmi les chevaux d'armée ? Ont-ils bien ré-
sisté nos «ragots» montagnards ? Pas trop de
malades et d'éclopés ?

Merveilleux mon vieux ! Ah, nos petits che-
vaux ; comme je les aime toujours davantage.
Quelles bonnes bêtes ! Mais, combien je suis
¦heureux de me retrouver près des miens, dans
ma ferme. Et, en dégustant une «Spezial » de
la Comète, à la terrasse de la «Bombée», le
maj or nous fit quelques confidences que nos
paysans feront bien de méditer.

Fils d'agriculteurs, aimant la vie des
champs, notre ami nous disait combien volon-
tiers fl abandonnait momentanément la pratique
vétérinaire , pour la pratique agricole. Et il nous
racontait que le travail rural est, et restera
touj ours la clef de la vie heureuse, pour au-
tant que les charges fiscales et les dettes ne
paralysent sa bonne volonté et ne découragent
le paysan dans son labeur.

— Vois-tu, aj outait-il , la vie champêtre, le
rude travail des labours et des récoltes procu-
rent beaucoup plus de joie et de contentement
que le mécanisme routinier des professions li-
bérales, du fonctionnarisme et du travail ma-
thématique de l'usine. A force de faire touj ours
la même chose, on s'use les nerfs et on s'a-
trophie les méninges !

Evidemment, le paysan gagne moins que le
médecin et l'avocat, mais il sait se contenter
de peu et redoute les fortes émotions. Il Va
doucement ; il chemine prudemment, avec un
peu de méfiance ; il n'est pas atteint de la «bou-
geotte» du citadin ; il n'ambitionne pas de «rou-
ler» chaque j our, quelque deux cents ou trois
cents kilomètres pour assister à un match ou à
une course à l'a mort !

Il dîne d'un morceau de lard et d'une «bri-
que» de fromage ; il soupe d'une tasse de lait
et de «reuchtis» ; il digère bien parce qu'il a
le coeur content. Le dimanche, après le culte ;
il goûtera le repos bienfaisant, étendu sur le
gazon du verger, avec la conviction que son,
bain de soleil vaut cent fois celui de la plage

à la mode ! En un mot le paysan a choisi la
meilleure part.... J'approuve. Alors, tu vas sans
aucun doute, mettre en pratique les préféren-
ces en faveur de ce beau et robuste gars qui
t 'accompagne ; ton fils , j e suppose! Que veux-
tu en faire ? Tu le devines , mon cher , j'en fe-
rai un paysan, un bon cultivateur . Il a terminé
sa scolarité ; il va partir pour l'Ecole d'agri-
culture ; puis il fera de la pratique , en Suisse al-
lemande , pour apprendre aussi la langue ; il ver-
ra la culture de grands domaines ; et il pourra ,
j e l'espère diriger une exploitation agricole ,
car, vois-tu, il faut, en agriculture , aussi faire
son apprentissage et connaître son métier;
beaucoup de nos paysans se sont ruinés parce
qu 'ils ont négligé de se «mettre à la page». La
routine les a roulés !

C'est vrai. Comme conclusion» tu estimes,
avec moi, que l'agriculture peut occuper davan-
tage de bras et qu 'elle peut offrir des situations
aux milliers de j eunes gens qui ne savent que
devenir ?

Certainement, l'agriculture peut offrir des pos-
sibilités de travail q[ue les pouvoirs publics n'ont
peut-être pas assez étudiées et approfondies,
comme remède au chômage. Il esrt prouvé que ,
non seulement l'agriculture manque de bras, mais \
qu 'il serait possible par des travaux d'aménagé- i
ments, de défrichemens, de drainage, de livrer
à la culture de vastes étendues de terres qui
restent en friches et en marécages.

C'est juste ; mais la surproduction ?
Allons donc ! Rien à craindre ; tu n'ignores

pas que nous dépendons de l'étranger pour des
milliefs de tonnes de fourrages, de céréales, de
produits maraîchers, de fruits et de fleurs, etc. I
etc. Nous pourrions très bien nous rendre indé-
pendants sous ce raoport.

Et ce n'est pas une petite question pour un
pays, d'assurer lui-même son ravitaillement ali-
mentaire, en cas de conflit ; on l'a bien vu pen-
dant la grande guerre. Que serions-nous 'devenus
si nos voisins avaient refusé de nous fournir du
blé ?

Nous devons,en Suisse, comme ailleurs, assu-
rer le développement de notre agriculture.

Aussi, les parents soucieux de l'avenir de leurs
fils, devant les difficultés économiques de l'heu-
re, doivent choisir la voie la meilleure, sinon
celle qui offre le plus de possibilités de vivre.
L'agricuture ne peut assurer la fortune immé-
diate, mais elle garantit au travailleur, à l'ou-
vrier, le pain quotidien et même des possibilités
d'épargne

La question mérite d'être retenue.
A. QRIMAITRE.

SurgrefFage des arbres fruitiers
ArboricuMure

Il arrive souvent qu'un arbre bien venu et
sain produit des fruits de qualité inférieure ou
en nombre trop faible. Il ne s'agit pas, en ce
cas, de prendre tout de suite lia hache, la pio-
che et la bêche , pour exterminer l'arbre. Il fau-
drait alors planter , pour le remplacer, un j eune
arbre fruitier auquel il faudrait dix ans jusqu'à
ce qu 'il produise des rendements convenables-.
Il est préférable de surgreffer l'arbre encore
sain, mais qui ne donne pas de rendements sa-
tisfaisants. Au bout de trois ou quatre ans, il
produira ainsi de nouveau une quantité copieu-
se de fruits. Le surgreffage raj eunit aussi un
arbre qui commence à vieillir. On enlève la
vieille couronne pour surgreffer un arbre. Les
greffons réussissent le plus facilement quand
on les implante dans des moignons de bran-
ches qui ont 3 à 4 cm. de diamètre. Cepen-
dant des moignons de 6 à 8 cm. de diamètre
sont encore bons. Les branches pourront mê-
me être coupées de façon que les endroits gref-
fés aient 12 à 15, voire même 18 cent, de dia-
mètre. Mais quand les moignons de branches
sont aussi forts, il est absolument nécessaire
d'y implanter trois, quatre et encore davan-
tage de greffons , tout autour de la surface cou-
pée. Il est recommandable d'employer deux
greffons quand cette surface a 6 à 8 cm. de dia-
mètre. Pour le surgreffage d'un arbre, il faut
suivre le principe que d'autant plus forts se-
ront les moignons de branches à greffer , d'au-
tant plus de greffons devront y être implan-
tés. Les débutants en matière de greffage fe-
ront bien d'implanter chaque fois un ou deux
greffons de plus, car par suite de leur peu de
dextérité , un nombre assez grand de greffons
pourrait dessécher. Une seule branche peut
seulement se développer convenablement sur
chaque moign on à greffer. Mais plusieurs gref-
fons aident la plaie à se cicatriser plus facile-
ment. Seulement plus tard, quand le trop grand
nombre de pousses ont aidé à la cicatrisation
de la plaie , on les raccourcit peu à peu , pour
les supprimer finalement tout à fait .

L'opinion est souvent répandue qu'on ne peut
pas supprimer toute la couronne d'un seul coup,
mais qu 'il faut l'enlever en deux ou plusieurs
années et surgreffer chaque fois une partie.
Cela est faux. En surgreffant un arbre, il faut
touj ours supprimer tout de suite toute la cou-
ronne.

Les endroits greffés sont fréquemment en-
tourés de raphia pour relier solidement les gref-
fons avec le porte-gr effe. On a aussi obtenu de
bons résultats avec un enveloppement de léhm,
autour duquel on lie un morceau de toile ou une
autre étoffe. La greffe , en se développant, est
ainsi bien protégée dans un enveloppement de
ce genre et elle ne se dessèche pas. Dès que la
greffe a pris un bon développement et s'est

fortifiée , on enlève les enveloppements de ra-
phia ou de léhm. Le raphia qui entoure la sou-
dure devra être coupé et supprimé à temps ,
contrairement le raphia s'enfonce trop dans la
greffe et il peut même faire périr le greffon.
En entourant la greffe de matière léhmeuse, ce
danger existe moins.

Là où le danger existe que les greffons soient
cassés par le vent, il faut leur donner des tu-
teurs. On emploie à cet effet une simple ba-
guette ou on lui donne la forme d'un étrier.

L'hiver suivant , on nettoie les parties d'ar-
bres fruitiers qui ont été greffées. Si plusieurs
greffons s'y trouven, on les supprime tous
sauf celui qui est le plus vigoureux. Cepen-
dant il faut le raccourcir d'un tiers. Pour com-
mencer , on ne supprime pas entièrement les
autres greffons, on les taille à 4 à 5 yeux, pour
qu 'ils aident à cicatriser la plaie.
¦ MI««éMMMt»C»t»IMt-MWM-H-m»MM*miM»W»W>WMM|-»

Ce tirage a été effectué conformément aux
prescriptions du Conseil-Exécutif hier après
midi, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
en présence des autorités , des bureaux des
deux comités du Marché-Concours et de la So-
ciété d'agriculture et d'un public quelque peu
clairsemé.

Après un brassage minutieux des 12,000 nu-
méros correspondant aux billets dans un édre-
don de large envergure , ainsi que des deux
cents et quelques lots, le tirage commença.
Chaque série de mille possède un nombre plus
ou moins égal de lots gagnants de telle sorte
que le hasard a bien réparti les chances.

Voici les vingt premiers billets gagnants:
Le No 6748 gagne le premier lot de 1500 fr.;

le No 4453 gagne le deuxième lot de 1000 fr. ;
le No 9853 gagne le Sme lot qui est une pouli-
che estimée 1000 fr. ; le No 8641 gagne le 4me
lot, soit un cheval estimé 700 fr.; le No 496
gagne le 5me lot , qui est un cheval estimé 600
fr. ; le No 4605 gagne le 6me lot. qui est un
poulain estimé 500 fr. Le No 9467 gagne le 7me
lot, qui est un poulain estimé 400 fr.

Viennent ensuite les billets portant les Nos
11,425, 11,491, 213, 3838, 11,764. 9574, 2691, 883,
1705, 6011, 1883, 10,837 et 2831.

La liste complète des billets sortis au tirage
paraîtra prochainement.
Facilités de transport pour le bétail acheté
à la prochaine foire (aux chevaux) de Chaindon

Nous avons l'avantage d'annoncer aux éle-
veurs et aux marchands que pour la prochaine
grande foire aux chevaux de Chaindon , qui au-
ra lieu le lundi 7 sepembre prochain , la Con-
fédération prendra à sa charge le 75% du
transport des chevaux achetés à la foire et ex-
pédiés hors du Jura bernois par les CFF.

Aussi Chaindon verra cette année la même
affluence d'éleveurs lesquels assistent touj ours
avec beaucoup d'intérêt à cette foire si animée
et si pittoresquement colorée. 

[JBF  ̂ Le tirage de la lime Cavaline-Tombola

/*"̂ F* M A G N I M -  S P R U N C E R
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JDÂS VAPJCEJ
On se rend à domicile g

UHs le 1er septembre

M. 6E0RBES ZWAHLEN
Médecin - Chirurg ien - D e n t i s t e

reprend le cabinet dentaire

de feu M. le Dr A* Bera
Serre 67 mi* Téléphone 22.25c

Le Dispensaire
| antituberculeux

a re p ris toute son activité

Consultations médicales gratuites
tous les vendredis à 17 heures 30.

Bureau de renseignements
1 tous les jours, sauf le lundi à 17 h.

Souliers de sport ggÉf
pour messieurs JRËj Ejià

ss Régleuse s
trouverai * emploi stable pour la mise d'inertia Jrs ftalanrien
ainsi que pour réglages plats soignés. - S'adresser â la Fabrique
Ebel S. A., rua de la Serre 86, enlre 11 h. et midi. l-s\<

P

Péfiié de la
2me Division
le 10 septembre 1936
près Kirchberg - Utzenstorf

Billets en vente pour les places assises jusqu 'au
9 septembre 1936 à :

FRIBOURG i Georges Dreyer, cigares, rne de Ko-
monl , Téléphone 16.16.

NEUCHATEL ¦ Fcetisch Fr. S. A., magasin de mu-
sique , rue du Uoncert 2, Télé phone 51.429.

LA GHAUX-DE-FONDS i Witscbi - Benguerel ,
magasin de musique , rue Léopold-Robert S22,
Téléphone 23.075. P. 14068 F. 12555

BESTUHLUNGS A. G. BERN E
H WORB.

MEIER
MODERNES

de 2 V?, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux, situés à la rue du
Nord 183-189 et à ia rue de ia Serre 83-87
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 12594

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

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

Appartement Parc 110
5 pièces, véranda vitrée , bains , chaullage, eau chaude , con-
cierge, dès le 31 octobre. M 945

Bureaux commerciaux à Jouer à Minerva
S'adresser a Al A. Giovannoni , rue Léopold Robert66.

¦ Appartement Progrès 133
' 4 pièces , bains , chauffage , eau chaude , concierge , dès le
5 31 octobre. 11947
si S'adreeser à MM. Btano & Payot , Léopold Robert 66.

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque , à \W OU \W €1119
SA :S07H /. l ' ilb



Loterie
du Cil des Amateurs de BM

La Chaux-de-Fonds
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

18 38 600 24 1142 26 1754 5
56 15 702 39 1191 32 1758 22

104 27 707 31 1243 1 1778 19
150 6 728 9 1261 4 1784 2
199 8 820 40 1277 3 1788 37
200 25 839 36 1336 30 1855 23
210 34 861 13 1389 12 1863 29
488 18 929 10 1403 20 1920 21
494 11 1112 17 1534 7 1925 14
546 33 1115 16 1735 35 1991 28

Ainsi que tous les billets se terminant par 9 donnent droit a une
heure de billard au Cl A. B.

Les lois peuvent être retirés dés ce jour et l'heure de billard jouée
au Club des Amateurs de Billard , rue de la Serre 64, La
Chaux-de-Fonds , ceci jusqu 'au ler Mars 1937.

Les lois non reliras et l'heure de billard non jouée à celte date
rp R 'p ron l  la propr iété de la Rocié 'é I2B67

Ŝll l̂ VJBk

Dr Ch. KENEL
de retour

P 10859 N Iii6s2

Docteur

Secretan
P 10168 N HJ679

de retour
Pendant le cours de

répétition de nos

soldats
un

PÉsiissi
de chez

iiifjfïï
Boulangerie - Pâtisserie

leur fera plaisir!
vu-m 

^BR E V ET S  ^MOSER, Jng. -Conseii I
La Chaux-de-Fonds

Léop.-Robert 7M - Tél. 22.18; |
V Berne , Bienne , Lausanne J

Etat-ciïii du_31 août 1936
NAISSANCES

Proellochs , Jean-Pierre , dis de
Roger-Gaston, commi» et < IH l lni-
rie t te-Léonie-Anloinette née Vuil-
leumier , Neuchâleloi s. — Kocher ,
Jean-Jacques , fils de Henri-Char-
les, ins t i tu teur  et de Odette née
Ghriste , Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Vogel , Roger-Ctiarlea . vigneron ,
Bernois et Neuchâtelois et Proel-
lochs, Marcelle-Louise . Neuchâ-
teloise. — Glardon , Henri-Louis ,
François , droguiste . Vaudois et
Vouga , Jeanne-Elisabeth , Neu-
châteloise.

OÉOÈ8
8625. Gianola, Gsetano, époux

de Ross-Faustina née Sassi , Tes-
sinois , né le 8 décembre 1866. —
8B26. Hubscher , Josep h-Albert ,
époux de Catherine née Bul Ar-
govien , né le 22 lévrier 1858. —
Incinération , Christen, Eiiouard ,
veut de Marianne née Luthi . Ber-
nois et Neuchâtelois , né le ti juil-
let 1862. 

Etat civil dnjer sept, 1936
NAISSANCE

Calame-Longjean . Paul-Edouard ,
fils de Paul-Edouard, manœuvre ,
et de Marguerite-Hélène, née Bla-
ser, Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSE DE MARIAQE
Sieber, Johann-Joseph , opérateur
de cinématographe , St-Galloia , ei
Graf , Elisabeth-Louise, Soirwy
zoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
8627. Theurillat . François-Ulysse
flls de Joseph-Virg ile el de Ma
rie-Louise, née Beuret , Bernois
et Neuchâtelois, né le 20 aoûi
1904.

Etal-ilJe_Tiailaa
Août 1936

Naissances
6. Stauffer , Arlette-Jacqueltne ,

de Georges et de Martha-Rosa née
Widmer. — 13. Vuille, Josette-
Marguerite, de Marcel-Ariste et
de Marguerite-Hélène née Guillod.
— 13. Vuille , Albert-André , de
André-Auguste et de Thérèse-An-
na née Juillerat. — 17. Joly, Ray-
mond-Marin , de Antonin-Célien et
de Maria-Luigia née Cattoni. —
17. Nicolet , Mariette-Andrée , de
David-Hénoc et de Jeanne-Sten-
ny née Mathez. — 25. Juillard ,
Jean-Marcel , de Gharles-Emile et
de Alice née Châtelain. — 31.
Gerzner. Suisse-Charles, de Fran-
çois el de Elisabeth née Bader, â
Neuveville.

Décès
5. ttuenin née Grosvernier, An-

gèle, veuve de Paul-Emmanuel,
née en 1876. — 11. Taillard née
Guenat , Anna , veuve de Constant ,
née en 1853. - 14. Vuille, Albert-
André, fils de André-Auguste, né
en 1936. — 16. Rosset, Samuel-
André, né en 1892.
Publicatious de mariages
6. Vuilleumier, Georges-Edou-

ard , a Charleroi et Dickinson ,
Jessie , à Bruxelles.

Z. zzzzz z

Jeudi et samedi départ à 13 h. 30, course A

Chasserai
Prix aller et retour Fr. 4SO

Dimanche 6 septembre, départ à 6 heures
Ch*iux-de-Fonds- Bien ne- Berne -Thoune Suiez

ADELBODEN
Lao Bleu et retour par Berne Neuchâiel

Prix de la course Fr . IS.—.

Se faire inscrire an 12662

Garage Ch. BLOCH lingot

La liste...
des numéros gagnants de la Cavaline-Tom-
bola du 33me Marché-Concours de chevaux
est envoyée gratuitement sur demande par le
Bureau de la Tombola, à Saignelégier.

liii'Ù

Henry SCHMIDT
VIOLONISTE

a repris ses leçons de violon et de flûte douce
Numa Droz 73 12641 Tél. 22.475
W-!flHMBBlHli9RninnBinK 9̂BnBHI B̂naHHHn^SISE9RVaMZXERE9

EXCURSION EN AUTOCAR
- Samedi et dimanche'5 et 6 septembre

Profitez des derniers beaux jours

r m à ChamoniH-mont-Bianc
nLi r Montre ux, Mart igny,  Chamonix , Genève et retour.

Prix fr. 35.— par personne , voyage et entrelien complets dans
hôtel de 1er ordre. P3106N 12654

Départ samedi b septembre à 12 h. de La Ghaux-de-Fonds

GARAGE WITTWER, gjjjg
BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brevet O lu-Jo
B. JOLY JOBIN dJe°.rdogd?s1'a Cha"'

Vrm—9—.tm-_la_s» en tout genres 1413;

Boîtes or
Quelle personne au courant de la partie s'intéresserait à

fabrique et se chargerait de la partie commerciale et de la
clientèle. — Offres sous chiffre D. R. 12666, au bureau
de ['IMPARTIAL. 12666

Magasin __m
d'encadrements

Charles

DiMRiUJD
Serre 10

de retour
Imprimés en tous genres

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La
comptabilité sans reports

AUmîçM^mf f  | I r "'

esl
claire - simple > rapide
Demandez renseignements et dé-
monstrations sans engagement au
représentant officiel pour le can
ton de Neuchà iel : I2680

Marcel Marchand
Expert  comptable

NEUCHATEL
Heaureganl 16 Tel 63:678

S La Société «Pro Ticino »,a le pénible devoir
i de (lire nart  u ees membres du décès de j j

Monsieur Gaetano GIANOLA
BB membre de la Société. - i

| L'enterrement a eu lieu aujourd'hui mercredi , à I'< i 13 heures 30. ! !
j 12569 Le Comité. i

Madame Edmond Gentil-FuchB , à Peseux. '
I Monsieur et Madame Edmond Genlil-Brunner et
I leurs enfants , au Caire, j
! Madame et Monsieur Hermann Blaser-Gentil et leurs ;
! enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
' Monsieur et Madame Marcel Gentil-Maire , au Locle. g8

Madame et Monsieur Marcel Fivaz-Gentil et leur flls . |
'. . "j au Locle. j

Monsieur Charles Genti l , au Locle, !
! Madame et Monsieur Marcel Sada-Matthey et leur
¦ fils, a La Chaux-de-Fonds , H

Monsieur et Madame Gaston Schwarz et leurs en- j
fants , à La Chaux-de-Fonds, '

Madame et Monsieur Georges Bloch et leur flls , à j
i Lausanne,
! Les familles de feu Alexis Gentil, Ernest Fuchs.
j Adamir Béguin et familles alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ¦
i connaissances du décès de leur cher époux , père, beau- |
] père , grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousia et

BH parent , fjj
Monsieur

I Edmond JohD GUILLAUME -GENTI L 1
; que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 68"" année , j j
j après quelques jours de maladie. i i

tS_ Peseux , le l" septembre 1938. j
; i Venez à moi. vous tous qui êtes fatigues ' !
j | et charges , et je  vous soulagerai.

'. L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jendi 3 sep- '
Bw lembre 1930, avec culte au crématoire de Neuchâtel WÊ

| :i l i )  heures. j
! Domicile mortuaire : Peseux. Grande-Itue 34.
j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1264*->

j Monsieur et Madame Virg ile Theurillat-Benret, H
Monsieur l'abbé Paul Theurillat , à Lausanne, j

[ | Monsieur et Madame Marc Theurillat-Chalon , ,
i Monsieur et Madame Xavier Theurillat-Froidevaux [

et leurs enfants Monique et Paul , i 1
fcy Mademoiselle Agnès Theurillat , tSTS

! Madame et Monsieur Al phonse Chollet-Thourillat ,
Mademoiselle Hélène Theurillat , j

! Mademoiselle Madeleine Theurillat , ,¦
I Mademoiselle Hélène Noirjean , j i

¦fl Madame veuve Victorine Theurillat , ses enfanis , pe- |H
i lits-enfants et arrière-petits-enfanta , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de )

j leur très cher flls , petit-fils , frère , beau-frère , oncle et :
m parent ,

1 Monsieur François THEURILLAT I
j que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , â l'âge de 32ans , \

après une longue et douloureuse maladie chrétienne- !
I ! ment supportée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. i

j La Ghaux-de-Fonds, le ler septembre 1936. H

j ;. j R. i. P.
] L'enterrement , AVEC SUITE, aura lien jeudi 3

courant, à 13 h. 30.
i Domicile morluaire : rue de la Charriére 13, j !

EH Une urno funéraire sera dé posée devant le domicile 9:
morluaire. 12616 ; j

f i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
3311 F. MA STRE-LËV i 1
~~~~~*8_—__*jÊ)l Colles»' I» . Tél. 22.62!*) (j o u r  et nuin M

"" ~~~* ercuell*- Couronnes orhl 'la d mun m
________<bmii.rçttmK el l<>rin. . ii ioH , rix IJ K J L I I I I  <-s

LapS-Jeur
ayant  pra t ique du métier , esl de-
mandé de suite. Placn stable -
l' aire oftres sous chiffre P. K.
1*2074, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12K74

EBENISTE
22 ans , indépendant , cherche p la
ce où. il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue t ran-
çaise , moyennant gage modeste.
Connaît bien la teinture , le po-
lissage et la terminaison du meu-
ble. — S'adresser a M. Willi
illnller, chez M. F. Widmer. ébé-
niste. Altnan (Thurgovi e). L 26I5

Jeune homme
ayant l'ail un appreniissage dans
bureau d' assurances , pendant 3
ans , cherche place de volontaire
dans bureau de la même branche
ou bureau analogue , avec petits
gages , pour apprendre la langue
française. — Faire offres â M. K.
Grossmann, Kùchenchef , Hôtel
Bahnhof, «Irrwil (Argovie).

1261)0

APPRENTI
Qui prendrait j eune garçon

comme apprenti-commis. - Offres
écrites sous chiffre A. P. 12681
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12681

On enixagerait de suite , habile

Sténo-
dactylo

ayant lionne connaissance de la
langue anglaise. — Offres a Ca-
sier postal 37943, La Ghaux-
de-ffonds. 12676

Dames et
messieurs
sont demandes dans chaque dis
trict comme dé positaire pour le
placement d' un arlicle connu , de
grand rendement. Fixe et com-
mission. — Fr. 60.— sont exi gés.
— Faire offres sous chiffre O.IH.
12078 au bureau de I'IMPAR -
TUL . 12678

Colporteurs
avec patente sont demandés pour
la vente d'une -, nouveauté sans
concurrence, Peti t article de mé-
nage patenté laissant gros bénéfi-
ce. — Ecrire è Case postale 18,
iVeiir*lifttel-Gare P-1103N12653

A louer
2me étage , balcon . W. G.
intérieur , fonds linoléum .
2 ou 3 ehambres , bon
marché — S'adresser le
malin a M. L. Pécaud-
lUichaud, rue du Doubs
131. 12649

nu
A louer bel appartement avec
magasin. Conviendrait pourhor-
loger, pas dans la localité , oa
primeurs-laitier. — S'adresser a
.lime A. Basset, Yvonand.

ASlSOBOL 12661

m louer
pour le 30 avril 1937 ou

époque à convenir:
un magnifique appar-
tement de 6 pièces

situé à proximité de la Place de
l'ouest ; confort , jardin. - Pour
renseignements écrire sous
chiffre C. Q. 12626, au bu-
reau de l'Impartial. 12626

A EOUER
Quartier des Tourelles, pour
le ai octobre 1936, un beau loge-
ment de 4 pièces, véranda , ter-
rasse , jardin d'agrément et dépen-
dances , bien exposé au soleil. A
la même adresse , a vendre un
chauffe-bains et un porte-manteau ,
— S'adresser rue de Tête-de-Ran
15, au 2me étage. 12672

GORCELLES
A louer pour le ii septembre
ou époque a convenir , logement
de i chambres , tout confort ,
chauffage général , terrasse, jar-
din , vue étendue. Gondiiions avan-
lageuses. — S'adresser à M. Iî.
Otz. Place de la Gare lb.

P •'()»» N 12606

Fi logement
¦ l ' une  chambre ei cuisine , au cen-
¦re . esi demandé de suile. — S'a-
• iresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 126»2

A LOUER
pour loul de suite :

Sepre 97 ) 
i chambres e. cuisine.

Belle™ 15, îffi±£S
geux. U615

lndnstrie l4 ,; ;iuS.bre8
ii

t
6i6

Léopold Robert 69, jj *̂ .
sine. Bain , chaullage central. 11617

S'adresser à Gérances «Se Con-
tentieux S. A. Léopold Roberl 82

<M louer
pour le 130 septembre ou époque
a convenir , rue Léopold Robert
58. 4me étage de 2 chambres , cor-
ridor, cuisine, service de con-
cierge. 12351

S'adresser a IM. A.  Jeanmo-
nod , gérant , rue i lu Parc 2H

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

A iouer
pour le 31 octobre 1936, rue du
Parc 47, 1er étage, bel apparte-
ment de 6 chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant ,  rue du Parc23 12J2 1

ÂUËR
Four le III ociobre prochain:
Itocher 'iO. ler étage gauche .

4 pièces (éventuellement 3),
chambre de bains installée , alcô-
ve éclairée , chauffage central , tou-
tes dépendances. — S'y adresser

12584

Meubles
Un ébéniste DOUS offre 1

joli es coiffeuses-commodes a
Fr. 65.- et 130.., 1 bibliothè
que modern e fr. 80'», 2 lits
jumeaux avec matefas extra
fr. 280.» la paire , commode
noyer lr. 35.. et 40.., armoire
à glace lr. 130.. et 150.», fau-
teuil fr. 35.. et 50.-, couche
moderne moquette avec mate-
las pliable formant dossier fr.
170.., diva n lurc soigné fr. 55.
70.., 80.», lable radio fr. 10..

' l2.«, tapis lond de chambre
ir. 20.., 50.., 95.., j etée mo-
quette fr. 18.-, 25... Chambre
à coucher moderne et com-
plète à lits jumeaux intérieur
extra fr. 750... Salle à mon
ger complète moderne, 10
pièces, fr. 420... i série de
belles chaises à fr. 3.., 5..,
8.., 10.. pièce. — S'adresser à
ITI. H. (leitenberg, Grenier 14.
Tél. 23.047. 12675

Mûres
à vendre 0.70 le kilo. — S'a-
dressera M. Léon Paupe,
Soubey. Tél. No 2. 12656
i ****** —nni__m——EÊ_w—mÊÊ———emÊ—

ArHIOir€ vendre chez M.
F. Bregnard , rue de la Paix 61,
entrée nar la cour . 12660

Pivotages 5ft
Combeues 4 (Bel-Air) ancienne-
ment ler Mars 11. 12648

In l l î i û  f l l l û  connaissant lu até-deUli e llllc no-dactylogra-
pkie cherche place. — Offres
sous chiffre O. G. 12645. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12645

Vnnnn cherche encore quel ques
I C U l O  heures ou lessives. —
S'adresser chez . Mme Schurch .
rue du Parc 7. au ler étage. 1267 1

On demande f : z  gSttz
te contlance comme cuisinière. —
S'adresaer au bureau des Amies
de la Jeune Fille, rue Fritz Cour-
voisier 12. 12614

|ûHl i n f l l ln  est demandée pour
UCUllC 11110 i68 commissions et
travaux d'atelier. — S'adresser à
M. A . Montandon. rue de la Paix
101 1266»

A lnilPP '' <! su ^ tti ou 
^ convenu.

lUuCi bel apparlement au so
leil, de trois chambres , cuisine
corridor éclairé , W. Q. intérieure.
— S'adresser rue Numa Droz 0,
au ler étage 12611

Â
lni inn avantageusement , beau
1UU0I logement de 3 piéces

dont une indépendante Maison
d'ordre , quariier tranquille. —
S'adr Promenade l0.au 1er étage.

12642

t
Le Laurier, Caisse-mala-

die , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Fran çois THEURILLAT
leur collègue , survenu le ler sep
tembre 1936. 12647

Le Comité.

Messieurs les membres soutiens
d'honneur , honoraires , aciifs , pas-
sifs , amis et juniors du P. C. La
Chaux-de  -l'omis, sont avisés
du décès de

MONSIEUR

François THEURILLAT
Membre honoraire

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu le jeudi 13 septem-
bre 1936. à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Charrié-
re 13.

Rendez-vous des membres au
local , â 13 h., pour accompagner
le corps du défunt et le fanion.
126'i6 Le Comité.

Pûpr]|l pai" chômeur, dimanche
f cl Ull anrès-midi 30 aoftl . de La
Chaux-de-Fonds à la Ferme Mo-
dèle, en passant par le chalet du
Clan-Bleu , pelit portefeuille en
cuir avec valeur que l'on désigne-
ra. — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de I ' I M -
PARTIAI .. I .'H77

Hniihc ikQ A ) oaer p°ur 'e 3i
"VUllO 100. octonre . apparie- -
ment de 2 nièces , cuisina , tout au
soleil. Grandes dé pendauces. Les-
siverie. Prix modéré. — S'adres-
ser a M Fritz Fluckiger , au ler
étage. 12839

Â ldlIflP par sui'e de décéa, pourIUUCI ie 3[ octobre ou plus
vile , joli appartement de 'l
chambres ei dépendances , dans
maison moderne et quartier tran -
quille. — S'adresser Tilleuls 7,
entre 11 et 16 h., au rez-de-chaus-
sée, a droile. 126H8

A I f t l l PP ''oaT ^Q oc|ohie , pi-IV IUUCI gnon de 2 chambres ,
cuisine , -w.-c. intérieurs , jardin ,
dans muison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 16, au ler étage.

12620

On demande â loner, l0g7unè
grande chambre et cuisine. —
Faire ollres p ar  écrit avec prix
sous chillre A. V. 12637 au
burean de I'I MPA 'I r ' A I . \ —~~

flllidinilirO a 8az serait cédée
UUlùlUlBI C Iaute d'emploi à prix
tort avantageux. — S'adresser rue
Léonold Kobert 15. 12661

Pousse-pousse "I L̂ITZ
du Nord 177, an ler étage, à gau-
che lgee-j

PnilCCfltto Pr0 Pre et en bon étal
l UUOdCUO est demandée a ache-
ter. -S'adresser à M. Ch. Robert
Grande Rue 11, Les Ponls-de-
.Vhinel 1*606

Porflll J B P U'8 il me du Grenier
f C l U U  a ia rue Léopold Robert
en passant par la Place du Mar-
ché, 1 bracelet or. — Le rappor-
ter conlre récompense a Mlle Ju-
liette Péquignot , rue de la Répu-
bli que 11. au 2me étage, à droite



A l'Extérieur
Edouard VIII visitera les Dardanelles

IZMIR, 2. — Le. yacht eu roi Edouard VIII
est entré dans les eaux turques et a fait escale
à Imibros. Le souverain anglais visitera demain
les Dardanelles. Il est attendu à Istamboul ven-
dredi. 

la Sotie pour Iran
L'âpre résistance des gouvernementaux

BURGOS, 2. — La résistance qu'opposent les
forces gouvernementales dans le secteur d'Irun
indispose vivement les milieux militaires des
rebelles.

On affirme que lors des derniers engagements,
les légionnaires étrangers ont vu leurs effectifs
diminuer.

Dans les milieux des rebelles , on estime que
la résistance opiniâtre des miliciens à Irun et à
Saint-Sébastien n'est possible que grâce aux
renforts venus de l'étranger.

Un recul des miliciens
En dernière heure, on apprend que, sous le

feu violent des troupes rebelles, les miliciens
chargés de la défense d'Irun ont dû. sur cer-
tains points, reculer de quelques centaines de
mètres.

Les miliciens auraient exécuté hier soir cinq
otages en guise de représailles contre le bom-
bardement de la ville.

D'autre part , une bombe d'un des avions est
tombée sur un dépôt de munitions et de dyna-
mite. L'explosion a été entendue jusqu'à la fron-
tière française. Le nombre des victimes doit
être considérable.
La grande offensive sur Madrid

est également déclenchée
20,000 hommes de l'armée du général Moia

ont quitté mardi leurs p ositions au nord, au
nord-ouest et au sud-est de Madrid et l'of f en-
sive contre les positions gouvernementales éta-
blies dans un grand cercle autour de la p laine
de Madrid se p rép are.

Sur tout le front, l'aviation et l'artillerie des
nationalistes ont déployé une très grande acti-
vité. Sous la protection des nuages de fumée
qui s'élèvent des forêts en flammes sur les
hauteurs des montagnes de la Sierra Guadar-
rama et que le vent pousse vers les positions
des forces rouges, le général Moia a renfor-
cé ses troupes de première lign e et les a ap-
provisionnées en munitions. L'offensive contre
Madrid , venant de l'ouest et du sud-ouest se
développe également.

La menace de Tolède
Le gouvernement de front populaire semble

croire que le plus grand danger vient de la di-
rection de Tolède. Toute la j ournée, des ca-
mions emmenant des milliers de miliciens sont
partis de Madrid en direction de Tolède afin
d'arrêter l'avance de la légion étrangère et
des divisions marocaines commandées par le
général Yagues. Ces troupes ont poursuivi mar-
di leur avance le long du Tage et elles sont
parvenues aux portes de Tallavera .

On pense que les colonnes blanches arrive-
ront vers la fin de cette semaine devant Tolède,
Une bataille acharnée s'engagera alors, Tolè-
de étant une position stratégique importante.
Elle pourrait servir de base aux troupes natio-
nalistes pour leurs opérations contre la ca-
pitale. De Tolède à Madrid le terrain n'offre
plus de difficultés sérieuses et de très bonnes
routes relient les deux villes. On dit au quar-
tier général des insurgés que le bombardement
de Madrid exécuté mardi a occasionné des dé-
gâts considérables et aurai t fait 300 victimes.

Des sirènes avaient signalé l'apparition des
avions blancs et toute la population s'était réfu-
giée dans les caves et dans les stations du mé-
tro.

Les insurgés instituent la légion
étrangère

D'un des envoyés de l'agence Havas. La Junte
nationale publie un décret ouvra nt le recrute-
ment de la Légion étrangère. Les engagements
seront reçus pour la durée des hostilités. Dès
que celles-ci seront terminées les volontaires
pourront être licenciés ou, sur leur demande,
converses à l'armée selon les dispositions régis-
sant le Tercio. Les bureaux de recrutement sont
ouverts à Burgos, VaMadolid , Caoeres et Sévi-Ile.
Ils ont déjà commencé à recevoir des engage-
ments. Cette décision a été prise à la suite de
l'afflux des demandes formulées par des étran-
gers désireux de -servir la cause des nationaux
et par réaction contre la présence de nombreux
étrangers dans les rangs du Front populaire.
Jusqu'ici le général Moia s'était montré hostile
au concours des étrangers. Le commandemen t
du nouveau corps n'a pas encore été attribué.
Grosses pertes gouvernementales à Maj orque

L'autorité militaire commuiniique que les per-
tes des troupes gouvernementales qui ont tenté
de débarquer à Palma de Maj orque sont telles
que la Généralité de Catalogne est obligée d'en-
voyer de nombreux bateaux pour procéder à
l'évacuation des blessés.

La détention de M. Salazar Alonso est
confirmée

Le directeur général de la sûreté a confirmé
la détention de l'ancien ministre radical M. Sa-
lazar Alonso. Celui-ci a été arrêté dans la rue
alors qu 'il cherchait à changer de domicile.

Les bases de réorganisation de la nouvelle
garde nationale ont été jetées

A la fin du conseil des ministres, le président
du Conseil , M. Giral , a déclaré que le conseil

s'était occupé des affaires courantes et spécia-
lement de celles concernant la guerre. Il a aj ou-
té: Le ministre de l'intérieur a exposé les bases
sur lesquelles il compte organiser la nouvelle
garde nationale républicaine qui est substituée
à la garde civile. Il a conclu en disant que les
nouvelles du front étaient satisfaisantes. Le pro-
chain conseil des ministres aura lieu j eudi ou
vendredi. .
Les opérations des gouvernementaux se pour-

suivent sur tous les fronts
Le ministre de la guerre publie le communi-

qué suivant : Les opérations des troupes gou-
vernementales, en collaboration avec l'aviation ,
continuent sur tous les points du front de l'Es-
trémadure. Il y a peu de combats dans la Sierra
Guadarrama. Sur le front des Asturies, en Gui-
puzcoa ont lieu des combats sévères et prolon-
gés. La tranquillité règne sur tous les autres
fronts.
Le front d'Irun a été le plus meurtrier depuis

le début des hostilités
On mande de Bayonne : Rapp ortant les évé-

nements qui se sont déroulés mardi sur le front
d'Irun , le «Frente Popular» déclare mercredi
qu 'il n'est pas facile de dénombrer les victimes
du bombardement par les insurgés. Toutefois,
d'après les informations déj à reçues, le total
des morts et des blessés serait de beaucoup su-
périeur à celui des olus dures batailles de la
semaine dernière.

Une délégation espagnole à Paris. - Elle sollicite l'intervention française
En Suisse: M. Tanner va quitter la Régie fédérale

Que fait la Passionner ia à Paris?

La lltôse de l'intervention
française

PARIS, 2. — Le « Journal » n'a guère con-
fiance en la façon dont serait observée une con-
vention conclue pour « humaniser » la guerre et
déclare : Il importe que le gou-vernement fran-
çais ne donne prise à aucune critique, car cer-
tains pays sont à l'affût de la moindre défail-
lance qui se produirait chez nous. A ce suj et,
on peut se demander si la présence à Paris
d'une délégation du Frente Popular avec la Pas-
sionnaria en tête est bien apportune.

A propos de cette délégation , le correspon-
dant du « Figaro » écrit : Alors que le déplace-
ment de M. Lara n'est pas sans rapport avec
des questions de transfert d'or à Paris ou de
devises en Espagne, celui de la Passionnaria
s'explique également par le désir de la députée
rouge de se concerter sur des questions de tac-
tique avec le parti communiste. Le bruit court
que la Passionnaria voudrait p laider avec f orce
la thèse de l'intervention. Il est probable que la
main-mise des anarchistes, qui ont entièrement
débordé les communistes en Espagne, retient
également son attention.
La France doit aider le gouvernement espagnol,

déclare f « Humanité »
L'« Humanité» continue à réclamer le droit

pour le gouvernement légal d'Espagne de se
procurer tous les moyens de défense . Les in-
surgés espagnols trouvent trop peu d'appuis en
France, écrit l'organe communiste, c'est pour-
quoi le peuple de Paris se prépare à acclamer
ces pèlerins de la démocratie et de la paix que
sont les délégués du Front populaire espagnol.
L'émotion suscitée par l'arrivée de cette délé-
gation signifi e, aj oute l'« Humanité », que le
peuple de France demande que les démocraties
européennes , brisant les interventions masquées
en Espagne, soient véritablement neutres et
permettent au gouvernement régulier d'Espa-
gne de se procurer chez elle tout ce qu 'il veut,
comme l'y autorise le droit international.

La Hongrie bouge
Vers la dénonciation

des clauses militaires du
traité de Trianon

BUDAPEST, 2. — Le régent Horthy doit re-
cevoir dans la journé e d'auj ourd'hui le général
Goemboes, p résident du Conseil , en une au-
dience à laquelle on attache une très grande
importance.

On considère que les événements de Rouma-
nie , le débarquement de M. Titulesco et sa ré-
p ercussion sur la Petite Entente p ermettront
d'examiner d'ores et déj à la dénonciation des
clauses militaires du traité de Trianon.

Staline serait gravement malade

PARIS. 2.— Le « Matin » annonce ce matin que
Staline serait gravement malade. Les bruits qui
circulent à ce suj et trouvent une conf irmation
dans l'absence de Staline le 29 août, à la rep ré-
sentation de la p ièce « Arsène », donnée par  le
Théâtre géorgien en représentation à Moscou.
D'habitude Staline assiste à tous les sp ectacles
de cette comp agnie qui vient à Moscou sur son
désir. 
L'ambassadeur de Pologne à Berlin quitterait

son poste
PARIS, 2. — Le «Figaro» écrit que le bruit

court à Berlin que M. Lipski, ambassadeur de
Pologîne en Allemagne , quitterait prochaine-
ment son poste, ainsi que plusieurs membres de
l'ambassade.
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Après l'Allemagne, au tour de
i IL us. s.

L'armée soviétique comprendra dorénavant
un effectif d'un million 600 mille hommes

PARIS, 2. — Le « Matin » écrit : L'armée so-
viétique a été p ortée auj ourd'hui au chif f re  de
1 million 600 mille hommes, annonce un télé-
gramme de Moscou , avec l'app el sous les dra-
p eaux d'une classe entière et la moitié de la
classe suivante, en app lication du récent décret
qui a p orté à 19 ans l'âge du service militaire
obligatoire.

On f ai t remarquer que les recrues qui ont
suivi des cours de pr ép aration militaire apr ès
leurs heures de travail seront dès le début de
leur instruction ap tes à servir dans les corp s de
sp écialisation. 

Rapts d éniants en Alsace
Oeux fillettes enlevées dans l'espace de

24 heures

MULHOUSE, 2. — En l'espace de 24 heures,
deux fillettes ont été enlevées, l'une à Mulhou-
se, l'autre dans le village voisin de Riedisheim.
Les deux rapts ont provoqué une vive émotion
dans tout le pays. Suivant les avis concordants
des témoins, les deux fillettes ont été enlevées
par un cycliste inconnu. Le piemier enlève-
ment eut lieu lundi après-midi. La victime en
fut la j eune Jeannine Toillon, 9 ans, de Mul-
house. La victime du second, opéré à Riedis-
heim fut la j eune Jacqueline Girardot, 7 ans
Dans les deux cas le ravisseur plaça l'enfant
sur le guidon et prit la fuite dans une direction
inconnue. 

La Coupe Gordon-Bennett
Les premières informations

VARSOVIE, 2. — L'Aéro-Club de Pologne
coimmuniqxfê les seules informations reçues jus-
qu 'ici au suj et des concurrents de la Coupe
Gordon-Bennett :

Le ballon «Bruxelles», piloté par Quersin , a
atterri lundi à 12 h. 10, à 18 km. au nord de
Smolensk, à la suite d'une bourrasque de neige.

Le ballon «Zurich», piloté par Tilgenkamp,
a atterri mardi soir à 23 heures, en Carélie.

Encore un mouvement de grève en France
BORDEAUX, 2. — On mande de Périgueux

à la «France de Bordeaux et du sud-ouest» qu 'u-
ne grève s'est déclarée subitement au village
sanitaire de Clairvivre, à la suite de différends
survenus entre les ouvriers et l'administration
lundi soir à 19 heures.

Â la veille de l'offensive contre Madrid

En Suisse
CHP"* Gros incendie à Biimplitz

BERNE, 2. — Le feu a éclaté mardi soir aux
entrepôts de la pharmacie et droguerie Grâub ,
de Berne, situés à Biimplitz. Le bâtiment et les
produits chimiques qui y étaient entreposés
ont été détruits. Les dégâts sont considérables.
On ignore encore les causes exactes du sinis-
tre.

Pas de machines à écrire dans les trains
BERNE, 2. — L'Association des voyageurs

de commerce «Hermès» avait demandé il y a
quelque temps à la direction générale des C.
F. F. de mettre dans les trains des machines
à écrire à la disposition des voyageurs. L'orga-
ne officiel de l'Association communique que la
Direction générale a répondu négativement à
cette demande. Elle estime tout d'abord que
cela entraînerait de grands frais , auxquels s'a-
j outeraient les dépenses pour l'entretien des
machines. Il faudrait en outre instituer un con-
trôle spécial , du fait que les taxes à payer pour
l'utilisation de ces machines se calculeraient
au prorata du temps pendant lequel on s'en
est servi. Et comme rendement, ce serait cer-
tainement nul , dans un pays comme le nôtre.

Le c Cheminot» répond vertemenf
au bolchévisto Nicole

La voix du bon sens
BERNE 2. — On se souvient que M. Léon Ni-

cole avait, lors d'un discours sur les événements
d'Esp agne, p ar lé  contre notre déf ense nationale,
— déclarant à ses auditeurs qu'il valait mieux
donner son argent aux milices du Front p op ulai-
re esp agnol qtf à l'emprunt de déf ense nationale.
Le p résident du ConseU d'Etat s'attire à ce suj et
wie verte remontrance d'un corresp ondant du
« Cheminot » lequel déclare entre autres que si
vraiment, le sort de nos libertés importe tant au
président du Conseil d'Etat de Genève, il aurait
dû songer que tout aff aiblissement de la démo-
cratie à l'étranger rend doublement nécessaire
le renf orcement de notre déf ense nationale, ll
aurait dû se dire que p our tout démocrate digne
de ce nom c'est la p rotection de nos f rontières
qui imp orte avant tout, et qu'elle s'imp ose de f a-
çon d'autant p lus urgente que les événements
d'Esp agne augmentent îes dangers de guerre. Si
l'on se p lace au p oint de vue des libertés démo-
cratiques la seule conclusion logique du discours
de M. Nicole sur les événements d'Espagne eût '

été. non p as de se prononcer contre la déf ense
du p ay s, mais d'inviter ses auditeurs à souscrire
â l'emprunt de déf ense nationale. \

Le drame de la Jungfrau
On retrouve les corps des disparus — Ils fu-

rent victimes d'une avalanche

EIGERGLETSCHER, 2. — Mardi, 4 guides
de la station de secours de la Jungfrau et 8
membres de la section d'Interlaken du club al-
pin suisse sont partis de la station d'Eiger-
gletscher pour rechercher les trois alpinistes
disparus dans la région du glacier Guggi. Les
observations faites lundi par la colonne de se-
cours firent admettre que les alpinistes devaient
se trouver au pied du glacier Guggi et auraient
été recouverts par une avalanche de glace sur
le plateau Guggi nommé aussi Plateau de Kuh-
lauenen , dimanche de grands blocs de glace
étant tombés à cet endroit .

L'équipe de secours, bien que menacée par
des chutes permanentes de glaces, a commencé
à faire des fouilles à l'endroit où l'avalanche est
tombée. Un corps fut bientôt retrouvé . Au cours
de l'après-midi , les deux autres corps ont été
mis à j our. Il est probable qu'un important bloc
de glace est tombé sur la corde des trois alpi-
nistes et les entraîna dans l'abîme. Les corps
seront ramenés mercredi dans la vallée.

Une pierre brise une j ambe au chef
de la colonne de secours

Au cours des recherches effectuées pour re-
trouver les trois touristes victimes d'un acci-
dent mortel au glacier Gugg i , une pierre a at-
teint le guide Fritz Steuri, de Grindelwald ,
chef de la colonne de sauvetage. M. Steuri a
eu une j ambe brisée et a été transporté dans
la vallée. 

Contre l'augmentation du prix
de la benzine

Une résolution de l'A. C. S. et du T. C. S.

ZURICH. 2. — Le comité de la Fédération
suisse du tourisme, réuni à Zurich s'est occupé
¦de la question du prix de la benzine et du tou-
risme. Les représentants du Touring club suisse
et de l'automobile club suisse ont déclaré que
l'augm entation du prix de la benzine nuirait à
I'automobilisme et entraînerait un accroissement
considérable du chômage ; de plus elle cause-
rait un tort important à l'hôtellerie et au touris-
me du pays. Le comité a alors voté une résolu-
tion constatant que l'augmentation du prix de la
benzine causerait un tort important à l'industrie
suisse des étrangers.

Bn ce qui concerne les expériences relatives
au nouvel accord des voyages srermano-suisses,
l'assemblée a été d'avis que malgr é les inconvé-
nients du système des bons d'espèces et de na-
ture, il permet le mieux d'utiliser les contingents
mis à disposition des voyageurs allemands. Le
comité a décidé à l'unanimité d'intervenir auprès
du Conseil fédéral pour lui demander de repren-
dre les négociations avec l'Allemagne au suj et
du renouvellement de l'accord sur les voyages.
Les représentants de l'hôtellerie en particulier
ont relevé l'aggravation subie par l'industrie
suisse des étrangers au cours de l'été.

Autorisation.
Dans sa séance du ler septembre 1936, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Georges
Zwahlen , originaire neuchâtelois, domicilié à
La Chaux-de-Fonds à pratiquer dans le canton
en qualité de dentiste.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Mardi soir, à 18 h., un j eune cy-
cliste qui descendait la rue de la Chapelle est
venu se j eter contre une auto arrivant de la
rue D. J. Richard. Projeté à terre, il fut relevé
sans grandes blessures, mais son vélo est hors
d'usage.
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Chronique neuchâteloise

Timbres pour l'emprunt de défense
nationale

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral
a accepté une proposition du Département des
postes et chemins de fer tendant à créer des
timbres-poste spéciaux pour l'emprunt de dé-
fense nationale. Ces timbres, qui seront mis en
vente le ler octobre, seront un peu du même
genre que ceux de «Pro Juventute» ; c'est-à-
dire qu'ils seront vendus un peu plus cher que
leur valeur d'affranchissement, le surplus devant
être affecté à l'emprunt de défense nationale.
Le temps dont on dispose étant trop limité pour
qu'on puisse ouvrir un concours, on a décidé
de recouri r à des proj ets antérieurs. L'un de
ces proj ets, portant des dessins de Hodler ,
pourra facilement être modifié et adapté au
but que l'on se propose.

On donne d'autre part encore les détails sui-
vants : Les timbres «Pro Patria» comp ren drqnt
trois valeurs : la première , 10 cent , avec une
surcharge de paiement de 5 cent., en violet ; îa
seconde. 20 cent., avec surcharge 10, rouge ;
la troisième enfin , de 30 cent , avec surchar ge
10, bleu.

Ils seront exécutés à La Chaux-de-Fonds et
imprimés par les soins de l'Imprimerie Cour-
voisier S. A., au moyen de son procédé Hélio.

Xa Ghaux~de~fonds

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 3 septembre :

Le beau temps persiste. Quelques brumes mati-
nales possibles.


