
Au-dessus de la Méditerranée
Noies «le woya ê

La Chaux-de-Fonds , le 5 sep tembre 1936.
A huit heures du matin, j e p renais place â

Genève dans un trimoteur de VAir-France , et à
cinq heures de l'ap rès-midi , j e me trouvais à
Tunis, ay ant f ranchi en moins de huit heures
quelque 1400 kilomètres.

Les distances n'existent p lus. On f ume une
cigarette, on déj eune à Aj accio et l'on débar-
que à la Goulette , l'avant-p ort de Tunis, f rais
et dispos , ay ant à p eine ép rouvé le besoin de
boire une limonade.

Ce n'est p as banal: saluer au dép art îe Salève,
et contemp ler à l'arrivée les ruines de Car-
thage !

Si la liaison aérienne avec Genève existait
encore, j' eusse tiré ma révérence dans la même
demi-iournée à Pouillerel et aux ép aulements de
l'Atlas tellien.

Comment cela est-il p ossible ?
De la f açon la p lus simp le du monde, ainsi

que vous allez voir.
A Cointrin , l'aérodrome de Genève, on monte

dans un trimoteur , avec autant de sécurité , si-
non p lus, que dans une limousine. Et l'app areil ,
conduit p ar  l'incomp arable Charp entier, met le
cap sur le Fort de l'Ecluse, au p ied duquel le
Rhône rep rend son cours torrentiel ap rès avoir
subi la contrainte des barrages de Chèvres et
de Chancy-Pougny. Une demi-heure plus tard ,
l'avion se po se à Bron, l'aérodrome de Lyon.
La récep tion est charmante de la p art du pe r-
sonnel de l'entrep rise et de l'administration des
douanes. J 'aurais voulu pr olonger la conversa-
tion , mais les exigences de l'horaire sont inexo-
rables. L'avion de Paris vient de se p oser, et
j e dois m'y embarquer sans tarder , en camp a*
gnie de voy ageurs qui n'ont p as volé p lus de
deux heures jus qu'ici.

La machine est un magnif ique bi-moteur to-
talisant p rès d'un millier de chevaux. Nous som-
mes une dizaine de p assagers, auxquels on dis-
tribue un itinéraire schématique, qui leur p er-
mettra de s'orienter. Conf ortablement installés
dans des f auteuils, nous verrons déf iler le p res-
tigieux p anorama de la vallée du Rhône, si
p leine d'histoire et si riche de couleurs. Le
temp s p asse trop vite. Nous naviguons dep uis
moins d'une heure, que voici déj à la Grande
bleue. L'échelle n'est p lus celle de notre Jura.
Tout devient immense : la p laine argentée de
Salon, la rougeoyante Crau . l'étang sombre de
Berre , l'inf init é lumineuse du ciel, et de la Mé-
diterranée. Je voudrais avoir une rétine de bro-
mure p our f ixe r à j amais cette f éerie.

Il y a une dizaine d'années ï avais eff ectué
la traversée directe Genève-Marseille avec un
avion de la Balair . Le voy age avait duré p res-
que trois heures . Cette f ois-ci, l'appareil de
l'Air-F rance a abattu les 263 kilomètres de
Ly on-Marseille en une heure et dix minutes. La
vitesse a doublé .

L'aérodrome de Marseille est situé au bord
de l'étang de Berre. D'ici j usqu'à Marseille la j
distance atteint une trentaine de kilomètres , '
qu'on f ranchit en trente minutes de car. Il f au t
donc autant de temp s p our ce p arcours due
p our les 263 kilomètres de Ly on â Marignane.
Même anomalie à Paris, à Londres , à Barcelo-
ne et ailleurs. La technique devra la f aire dis-
p araître en rapp rochant les têtes d'étap es des
centres urbains.

J'ai une demi-heure d'arrêt. A 10 h. 45. l'hy -
dravion cinglera vers la Corse. Je p rof ite de ce

battement p our f aire le tour des installations.
Le soleil tap e dur. Qu'importe ! D 'ailleurs , le
p ersonnel est si accueillant, la limonade si f raî-
che, qu'on tf es t nullement pressé de quitter de
nouveau ta terre.

L'hy dravion p our Alger p artira avant le nô-
tre. U ne touche p lus les Baléares , dep uis la ré-
volution esp agnole .

Notre tour est venu de lever le pavillon. Le
car nous conduit à la base navale , à quelques
minutes de l'aérodrome. L'app areil est sur le
quai. On y charge les bagages, pui s les p assa-
gers montent dans la carlingue par l'avant. Tout
étant p aré, Vhy dro descend un p lan incliné et
p rend contact avec l'eau, soulevant des vagues
tumultueuses . Les f lotteurs se p osent d leur tour
sur l'eau, où ils ne tardent p as à glisser à p lus
de 200 kilomètres à l'heure, sous la traction de
quatre moteurs de 350 chevaux chacun. Les mo-
teurs sont j umelés sur le dos de l'hy dravion.
Deux seuls suff iraient à maintenir la machine
en l'air. . ¦

Le décollage dure trente secondes, le temp s
de se tasser dans son f auteuil et de se tamp on-
ner les oreilles d'un pe u de coton.

Henri BUHLER.
(Voi r la suite en deuxième feuille )
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Esp ions... Esp ionnes...
La lutte éternelle

Par Ferdinand TOUHY

World-Copy rtgh i by Agence
littéraire Internationale Paris

Depuis quelques années, les affaires d'espion-
nage se multiplient de nouveau. Souvenons-
nous: le procès de Lydia Stahl et de ses com-
plices l'empri sonnement de la Suissesse Qrete
Oswald à Brest l'affaire Frogé qui présente
quelques analogies avec l'affaire Dreyfus...
Un récent sabotage maritime dans le port an-
glais de Devonport est caractéristique à cet

égard: ce fut le travail de la plus dange-
reuse espèce d'agent secret.

La lecture des articles parus à ces occasions
ramène inévitablement nos pensées aux an-
nées de guerre où l'espionnage régnait en maî-
tre.

Combien d'organisations secrètes, de mis-
sions périlleuses , de dénouements tragiques nous
furent révélés. Mais nulle puissance au mon-
de n'arrêtera j amais l'audace de ces «agents
spéciaux» à qui la guerre et la paix offrent des
périls indentiques et dont la vie n 'est qu 'une
dangereuse aventure.

Voici quelques cas typiques de cet héroïsme
équivoque :

Copenhague. — Une amoureuse...
Nul n'a oublié l'aventure de cette j eune Suis-

sesse, Qrete Oswald, qui fut longtemps empri-
sonnée à Brest.

En 1915, une jeune «Fraulein» a vécu à Co-
penhague une complète anticipation de son his-
toire.

L'Hôtel d'Angleterre de Kongens Nytorf était
le lieu de rendez-vous habituel des plus valeu-
reux agents secrets allemands pendant là guer-
re. Les autorités anglaises désiraient tout parti-
culièrement des renseignements sur un jeu ne
officier d'état-maj or prussien qui résidait là
sous uri déguisement. Aussi, lorsque l'on connut
son «point faible» , une charmante Danoise, ap-
partenant au Service, reçut l'ordre d'aller habi-
ter l'hôtel .

(Voir la suite en deuxième f euille) .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an é > Fr. 16.80
Six moll > 8.4»
Trois mois . . . . . . . . . .  * 4.30

Pour l'Etrangen

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.lfi Un mois • 4.50

Pris réduits pour certains pays.
ss rensei gner à nos bureaux.

Compta de chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mn

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct ls mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct lo mm
Etranger 18 ct ls mm

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 ct ls ma

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Reveinant de Londres, où il a signé le traité anglo-
égyptien, Nahas Pacha , premier ministre d'Egypte,
'est passé à Paris. — Qn sait que le traité signé
est extrêmement avantageux pour l'Egypte qui
y voit soin indépendance affirmée et assurée pres-

, qu'entièrement.

Un bon négociateur

Dn groupe 3e miliciens a Barcelone.

la giierre ciwiBe en Espcigiie
_ .__

En maœuvres,,
l-a larj dwebr à la Vallée de Joux. — La

paisible rpaj esté «des corpbea. — Uij e
troupe solide, — Retour au foyer.

Avant les manoeuvres de la lime division. — Le
oolonel divisionnaire de Diesbach (Fribourg) qui

commandera le parti rouge.

Notre pays est ainsi fait que chaque région
reçoit une fois ou l'autre son contingent de
troupes pour! lés cours dé répétition et les ma-
noeuvres. La " Vallée de Joux a accueilli cette
fois les landWehriens, qui ont été fort bien re-
çus dains la contrée classique de ces « com-
bes », dont les habitants tirent le surnom ami-
cal donné par les gens « d'en-bas ». Contrée
-.iUi, pour un observateur superficiel , paraît
construite par la nature sur un schéma de crê-
tes et de longs vallonnements parallèles. Mais,
lorsqu 'on y pénètre, elle recèle des surprises :
des retraites cachées, propres aux combats de
guérillas, des clairières faites tout exprès pour
attirer l'ennemi, des creux et des bosses dont
les patrouilles militaires de chasse, très à la
mode maintenant , font leur grand profit , de
vastes pâturages où l'on organise des exercices
de tir avec thèmes tactiques multiples, et jus-
qu'à des lacs où l'on coincera les adversaires.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

S'adressant récemment à un certain nombre
de professeurs à la « City of London Vacation
Course» au Quildhall , sir Samuel Hoare, lord
de l'amirauté , rappela l'histoire de la mutinerie
qui, en 1797, fut provoquée par du fromage.

Au début du XVIIIme siècle , il existait dans
la marine de guerre , rapporte sir Samuel Hoare,
des dispositions réglementaires au suj et de la
valeur de certains fromages. Il était spécifié
qu 'un tiers de livre de fromage de Cheshire était
équivalent à une livre de fromage de Suffolk.
Une telle différenciation , qui pouvait apparaître

comme une référence bien anodine au goût des
marins de cette époque , fut cependant l'une des
causes principales de la mutinerie des marins,
principalement de ceux de Suffolk vexés d'une
comparaison dirigée contre le fromage de leur
province . i ¦

Une mutinerie navale provoquée...
par du fromage I

ÉCHOS
Une « incartade » de Liszt à Saint-Pétersbourg

On vient de découvrir dans les archives de
la police de Leningrad un curieux document
ayant trai t au séj our de Liszt en Russie.

Un j our qu 'il donnait un concert auquel le
tsar en personne assistait, Liszt , ayant remar-
qué que le souverain s'entretenait avec son en-
tourage, s'arrêta de j ouer. Le tsar lui demanda
alors l'explication de cette bmsque interrup-
tion .

— Majesté , répondit Liszt avec une subtile
ironie , lorsque le tsar de toutes les Russies
parle, il ne reste au commun des mortels qu'à
se taire.

Le tsar fronça les sourcis et se mordit les lè-
vres. Mais il donna aussitôt l'ordre au chef de
la police de faire une enquête serrée sur le mu-
sicien. C'est le rapport élaboré par la police en
ces circonstances qu 'on vient de retrouver. Le
voici : ;. ¦¦, . > '->

« Le musicastre répondant au nom de Liszt,
d'origine hongroise , descend de parents incon-
nus. C'est un individu dangereux , libre penseur ,
ami des sans-Dieu, libertin et ivrogne. Sur l'or-
dre de Sa Maj esté le tsar, il doit être refoulé
à la suite de son attitude insolente'. »

J l̂oiù'̂ X 

Au moment où les journalistes du monde entier
vont se réunir à Berne pour discuter de leur mé-
tier et des possibilités de l'exercer sans recevoir
une semonce, un avertissement ou une balle, il vaut
la peine de citer les lignes que Louis Latzarus
consacre à notre confrère français Guy de Tra-
versay, tombé en Espagne :

« Si un notaire lève le pied en emportant la
caisse, on ne s'écrie pas que tous les notaires sont
capables d'en faire autant , et le prestige de l'ho-
norable corporation des notaires demeure intact,
mais si d'aventure un journaliste — qui est la
plupart du temps un faux journaliste — se trouve
mêlé à quelque scandale, aussitôt chacun de haus-
ser les épaules et de dire :

— ...Naturellement !
Qr, il n'est guère d'homme plus simple que le

journaliste, ni qui échappe plus aisément à la con-
tagion de l'argent. Cela vient de oe qu'à force de
tout voir, il a appris à ne pas envier grand'chose.
11 n'en est guère non plus qui goûte mieux les joies
familiales, et cela vient peut-être de ce qu'il no
les goûte pas aisément. Nous ne sommes jamais
très sûrs de rentrer chez nous et d'y rester long-
temps...

Que j'en ai vu, de valises de journalistes ! Et
qu'il y manquait de choses !

Et que j en ai vu, de portefeuilles die journa-
listes ! A côté d'une mince liasse de billets de
banque, et de ces coupe-file et de ces laissez-pas-
ser qui le plus souvent ne servent à rien, il y a dies
photographies. On les sort, le soir, à l'auberge,
après la journée harassante. Qn les regarde, on
les montre. Et puis l'on soupire un peu.

— Ce n'est pas tout ça ! Demain matin, à six
heures, l'avion décolle.

L avion peut tomber, et une balle peut venir qui
mettra du sang sur un portrait de petite fille.

Cela n'empêche pas les lecteurs de dire :
« Ils en oint de la veine ! »
Peut-être à Berne entendra-t-on quelques plain-

tes, quelques lamentations sur la censure, les pas-
seports, le mauvais vouloir de certaines organisa-
tions, les difficultés qu'il y a à renseigner le pu-
blic objectivement, la concurrence des fonction-
naires et de la radio, etc., etc

Mais soyez bien certain qu'aucun journaliste ne
demandera à changer de métier. '

Car ils savent bien ceux qui le pratiquent encore,
que le journalisme mène à tout... à condition d'y
rester.

Le p ère Piquerez.



A louer au 31 octobre 1936, ou date à convenir, pour
cas imprévu, 12cW3

RUE OU NORD 183
apparlemenl moderne de 4 pièces, bien chauflé , concierge,
service d'eau chaude , bains installés , loggia avec ou sans
garage — S'adresser au bureau Biéri , rue du Nord 183.

Dureaai ct Ateliers
à louer

de suite ou pour époque a convenir i
LEOPOLD-ROBERT 42 (Hôtel de la B. C. N.) bu

reaux divers.
EN VILLE t locaux de situation et grandeurs diverses

pour bureaux et ateliers.
S'adresser a la Direction de la Banque Cantonale,

Léopold Robert 44. 12728
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saii qu'elle en a pour son argenl

lorsqu'elle achète du Persil. Elle I

peul faire la lessive en évitant le I

travail pénible et en ménageant

K sonlingeqn'eDealeplaisirdepou-

& voir conserver durant de longues

fâ années. Vous avez, vous aussi, H

Sa la possibilité d'économiser à la B

A bonne place en lavant au Persil M

HEMKEt & Oe S.A.. BAIE ^ M̂BBW**1̂  ̂ P P ar*.
SA :!2y0 X 12553

SOIGNEZ-VOUS
par l'Iode naissant

VIVIODE
C'est un bon remède sous un petit volume.
Un comprimé VIVIODE dans un peu d'eau
dégage 5 milli grammes d'iode naissant qui se
révèle par une légère teinte jaune et une
odeur caractéristique.

La solution d'iode naissant bue à jeun
constitue une cure d'iode idéale. En quelques
minutes les muqueuses de l' estomac absorberit
les milliards d'atomes d'iûde frais dégag és qui
passent directement dans l'organisme où ils
détruisent lès microbes, chassent les toxines.

Sur toutes les plaies, y compris les brûlures et
les ulcères, la solution VIVIODE désinfecte
à coup sûr, sans tacher ni brûler et accélère
la cicatrisation.
L'iode naissant produit par le VIVIODE réalise
la thérapeutique de l'iode dans les cas suivants :
convalescences pénibles, lymphatisme, gan-
glions, végétations, asthme, emphysème, artério-
sclérose, atthritisrn e, rhumatismes, goutte, états
infectieux , hémorroïdes, ulcérations , dartres ,
boutons, rhume, bronchite , maux de gorge,
aphtes, plaies de toutes natures, blessures,
coupures, brûlures, hyg iène intime.

Ayez toujours à la portée
de la main un tube

VIVIODE
vous en aurez besoin chaque jour
pour défendre votre santé et la santé
dos vôtres. AS MOI « G 137M

Toutes pharmacies , Fr. 1.75 le tube de 30 comprimés
avec le mode d'emploi

Lab. du VIVIODE 8, rue Gustave Reviliiod
G E N E V E  
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Prêts d'argent
De suile nous accordons aux employés a iruilement fixe et nom-

més (emp loyés U. F. F., postes , gendarmes , administrations , etc.),
des crédits sans caution de 1rs. 200.— à 1rs. 1500.— remboursabl es
par mensualités de frs. 'Al — - , 1rs. 150.—. Ecrire en jn i (jn!inl t imbre
au Bureau de Crédit, Société Anonyme, Grand-
Chaîne 1, Lausanne. A S 16097 L 12777

A LOUEB. Numa-Dioz  î>i

3 belles pièces au soleil
ouiNiue. corridor, alcôve et belles dépendances. — Maison
Hiniple et d'ordre. — Prix avantageux, — S'adresser au
magasin SAIVIS. Louis IHT( ni» 1.7BU

Bonne
Jeune Iille de 20 a UO ans , est

demandée pour de suite dan. ,  fa-
mille de Sl-Imier , pour la tenue
d'un ménage soigné et cuisine,
place stable pour personne hon-
nête et Capable. — Ofires écrites
sous chiflre D. S. _ %VH 9 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12799

Pour trouver à peu de frais,

situation intéressante
Suisse ou é t ran g er , adressez-vous
à l'ArçuH de la Prentie , Genè
ve, où des milliers de journaux
soûl lus chaque iour , Succès ra-
pide et certain , JH- :10350-A 16251

La petlte villa

Arbres 84
est A vendre ou it louer. Con-
ditions avantageuses. "• S'adres-
ser Elude Jules Dubois , avocat .
Place de l'Hôtel-de-ville 6. 11974

_____-M_________________________________M______________É__L

Pfl t u tfP P Q 9 vendre. Un à bois
rUlagcl a sur pieds ou non avec
casseroles et tuyaux ,  fr. 30.—.
One cuisinière a gaz - Soleure »,
2 fours , 4 feux , lr. 20.—, S'adr.
rue du Doubs 1(3. au rez-de-
chaussée I -2719
m ¦¦ ¦II —III ¦¦ ¦¦¦¦¦m

Chambre de bains a^SSE
sion mais en parfait étal. — Fai-
re ofires avec prix soua chiffre
A. I*. 12732. SU bureau de
I'I MPARTIAL. 12732

Places vacantes
dans loules branchés , Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne , où. des j ournaux  du
monde entier sont lus chaque '
jour.  S A . 3319 Lz 5179

Dame
oU demoiselle , présentant bien ,
bonne -vendeuse , si possible. au
coufant de la branche bonneterie ,
est demandée pour le jour de la
braderie. — Faire ofires de Suite
avec conditions SoUs chiffre O. II.
IDIOO . au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 12709

Linoléum et potager k s
derne sont demandés , au comp-
tant. — Ecrire sous chiffre M. S
12784, au bureau de 1'IMP » R -
TIAL. 12784

Brillant pur «m
serait acheté. — Sadresser au
bureau de ( I MPARTIA L . 12702

Meuble métallique.
On demande ii acheter d' occasion ,
classeur vertical métallique. Ur-
gent. — Faire offres écrites sous
chiffre L. IV. 12635 au bureau
de I'IMPARTIAL 12635

Pivotages âUuiubei ies  4 (Bal-Air) ancienne-
ment  ler Mars U. 12648

I n n n n  fl| |u connaissant lu sté-
OCUUe IlllC no-dactylogra-
phie cherche p lace. — Offres
sous chiffre O. G_ 12615. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12045

loi! 110 f l l l û  esl demandée pour
UCUllC UUC petite parlie d'horlo-
gerie. Occasion d' apprendre un
métier. Rétrlbuliou immédiate. —
Faire offres sous chiffre P. D.
12785, au bureau de I'IMPAB -
TIAL 1278&

On demande SKtîîiSi""
cuire et tenir un ménage soigné.
— Faire offres rue du Nord 114.
au 2me étage. ' 12725

loiinp flllp colmai9Sailt i68 tra-
UCUUC 1111c, vaux d'un ménage
soigné, est demandée pour le 15
septembre. — S'adresser rue da
la Serre 65, au 4me étage, de 9 à
14 heures et après 18 heures. 12717

On demande œçS
monsieur avec jeune ga rçon. «¦<
Offre sous chiffre K. Z. 1257 1
au bureau de I'IMPARTIAL . 12571

loiino flll p e8t demandée pour
OCllllC IlllC i08 commissions et
travaux d'atelier. — S'adresser à
M. A. Montandon , rue de la Paix
101. 12669

A lnilPP Près da la K,art- 1OK9-
IUUCI , ment da 3 pièces, aui-

sine , corridor, W. G. intérieurs ,
pour fln octobre ou à convenir.
— S'adresSer rue de la Prorflena-
de 6, au rez-de-chaussée, a droi-
te, après 17 h. 30. 12738

A
lnnnn avantageusement , beau
IUUCI logemeni de 3 pièces

donl une indépendante. Maison
d'ordre , quarlier tranquille. —
S'adr Promenade 10, an 1er étage.

12648

A lflllPP Pour ^n octobre, pi-
1UUE1 gnon de 3 chambres,

rue de la Serre i. — S'adresser
à M. Henri Aeschlimann , au ler
étage. 12578

Pour cas imprévu. A p°0uuerr fl n
octobre, beau sous-sol de 3 cham-
bres , au soleil et toutes dépen-
dances. Pris Fr. 42.- par mois, —i
S'adresser rue Nnma Droz 77.

12601

Pli no Q Alouer rez-de-chaussée
UUl C 0. de irois pièces, fr. 42.65
par mois. *- S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.
___^_ 11815

A lflllPP aPP artement ^e 2 churti-
1UUG1 bres, cuisine , dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-Crosettes 17, au 1er étage, â
gauche. 10303

Pour le 31 octobre , 22
inférieur. 3 pièces, corridor éclai-
ré, cuisine et toutes dépendances,
exposé au soleil. Pris fr. 48.—.
S'adresSer rue A. M. Piaget 49,
au ler étage. 12673

finnh« 48Q A louer Pour le 31l/UUUo iu«i octobre , apparte-
ment de a pièces, cuisine , tout ftu
soleil. Grandes dépendances. Les-
siverie. Prix modéré. — S'adres-
ser a M. Fritz Flucki ger , au 1er
ètags. 126 -lll

Â IflllPP P'fpon de 2 chambrée ,
IUUCI cuisine, remis à neuf ,

Fr. 33.— . S'adresser rue du Pro-
grès 15. au ler étage. 12789

A lfl flPP Poll r 'e '̂ 1 octobre ou a
IUUCI convenir beau loge-

ment de 8 pièces , au soleil , dans
maison tranquille , aveo bains ins-
talles , chauflage central.— S'adr.
ehets M. Paul Monier , rue A.-M.
Piaget 58, 12729

A lflllPP ««nu-Site lî. loge-
iuuci men t de 2 pièces, cui-

sine, salle de bains et dépendances,
à personnes tranquilles, sans en-
fant , pour le 31 octobre 1936.

12754

Pli o nihro indépendante , mau-
VllalllUl 0 blée, bien cbauflée en
hiver est à louer. — S'adresser
rne du Progrès 113, au reï-de-
chaussée. 12547
i

r i inmhro meublée , au soleil , m-
UllttlllUlO dépendante , à louer
de suite, fr. 16— S'adresser au
bureau de I'IMPAIITIAI.. 12609

rbnmhPa JoliB gf&ndY oham-
HuaUlUlO, bre meublée est é
louer de suite rue Léopold Ro-
bert 12, au 3me étage . 12692

P n n m h n n  meublée à louer â per-
LllaliiUlD Bonne tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 89, au
2me étage. 12787

Dl'oH à toPPO e8t à louer de 8oi"rioU-aHCIlC te. Driscrèlion. —
S'adressor au bureau de I'IMPAK-
•HAL. 18734

LniSini6Te faute d'emp loi à prix
fort avantageux. — S'adresser rue
Léopold Robert 15. 12661
m 

¦¦¦¦! ¦ . — — i

A vonri p fl un PoU1B<j r a Doia - 2
I CllUI 0 trous et uu dit à gaz.

— S'adresser rue de l'Est IB, au
Sme étage, à ganche. 12684

0 Télégramme

èLe 
beau temps seul ne suffit pas...

la travail  aussi doit ê:re fall. IDEAL, la nouvelle machine a laver â air com-
primé (brevetée) , comp lètement en métal inrouillable , travaille sans aucune peine.
Grande économie d'eau chaude et de savon, Les lainages redeviennent Roupies , là
sols garda tout son éclat. Lu maison Tschâppât S. A. , rue du Canal 30. Bienne,

offre sans enéagemenl
une démonstration à domicile La macb iue est fabriquée en différents modèles, pou
tous les usages et toutes les bourses, de fr. 47.50 à fr. 276.—. Pour paiements men
suels, 10% d'augmentation. AS 59 J 11565

Demandez gratuitement le prospectus de la machine à
laver IDEAL avec ou sans chauffage, • avec ou sans moteur.

Epuisement mm
Préservation

^ 
causes et orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
néelle, extrêmement instructif. —
d'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
unités des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout bomme. —
Prix fr. 1,50 en. timbres-posles
franco, — Edition Sylvana.
Hérisau 4&:t .A3agr .2r .t _ 16249

REOUVERTURE
de la

Pension de l'Ouest
Parc 91

Tous les jours : goûters
avoc beignets. On prendrait
encore quelques pensionnaires é
fr. 15,— la semaine.

Se recommande ¦
C. Balmer-Gurlner.

r.2686 ïèb'ptiime 2&8I7.

I
INDUSTRIELS,
ARTISANS,

le r e b o b i n a g e ,  la
transformation , la ré-
paration de vos mo-
teurs , dynamos, etc.,
sont des travaux de
spécialiste. 12533
Pour ces t r a v a u x ,
adresses-tous au spé-
cialiste expérimenté
possédant l'installa-
tion la plus perfec-
tionnée de la "région
et jouissant de la con-
fiance des grosses en-
treprises électriques
depuis de nombreuses
années. Vous aurez
toute satisfaction tant
au point de vue tra»
vail , garantie, rapidi-
té qu'à celui du prix.

PAUL AESCHBACHER
lech.

atelier
électro- mécanique

L. -Rob. la LJ Chi-de-FtJs
Tél. 22.1M

Toujours en stock,
plus de 300 moteurs
et tous genres d'appa-
reils électriques.
ACHAT - VENTE

ECHANGE

Ccrke an#£aù

Encore ^fif>

prix **Tf^
îm

+

I _J iDjJ rMLàMI II.
H40Ô Marché 8-io - Tél. 21.056

Aui Fiancés!
Il est remis gratuitement s

ou H nouveaux (lancés un livre de
400 pages renferman t de nombreux
conseils, recettes et adresses utiles
A tous les futurs époux. Envoye?-
nous vos deux adresses. 1851 -I

(Savoir Choisir Editions» ,
Case C5S5 IVeucliatel.

Insrialloiions

Nobil - Bosibonsii
los. OCHSNER

Constructeur AS :J223L 946I

Ronda 37 a Tél. 21.667 LA CHAUX-DE-FONDS

MARSEILLE
Foire Internationale Coloniale 1936

du 19 au 33 septembre 1936
Voyage iutc( > iiipagné « prix 1res réduit organisé par u
Bureau de Voyages François Pasche

(Feuille d 'Avis) Neuchâtel Télép hone 5l.'<26
t'JUBl N Programme très intéressant 12t«'.

Prix du voyage, tout compris, fr. 90.—
Helour individuel possible. tnRcrinl lnn '"  Hisqu 'au 12 sen

(

fout pour le ueio 1
Agence Allégro. B. S A j

Vélo Hall Bel Air
Tfl, VI 70K 1 152 '

PIANO
On demamie i. acheter un

piano d'occasion en bon etat, —
Faire offres avec nrix sous chif-
fre C. E. 12668 au bureau de
I'IMPARTIAI .. 18668

PETITE MAISON
bien entretenue , a proximité du
tram de Bel-Air , avec 6 cham-
bres, 2 cuisines et dépendances,
jardin d'agrément et potager,
bons arbre s fruitiers , jet d'eau,
poulailler , est à vendre. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 12, att
1er élage. 12730

Quel camion
ou lornénageuse reniran i » vide
de Genève à La Ghaux-de-Fonds ,
se chargerait d'objets mobiliers )
Ceci jusqu'au 20 septembre. —
Adresser ou faire offres rue
Agassiz 7, au 3me étage, 4 gau-
che. 12747

Fin septembre
Déménageuse se rend â vide Lo-
cle-St-Gall . Transport cherché. —
Transports Chapuis, Le Lo-
<»le. PtOB71H 12792



Au-dessus de la Méditerranée
Noies de voyage

(Suite et fin)

Une autre f éerie  va commencer.
L'hydravion vire sur l'aile gauche. L'étang

de Berre monte et j e vois déf iler successive-
ment les tanks à p étrole de Berre. le. goulet de
Martigues, les marais salants du voisinage.
Revenus à l'horizontale, nous survolons la
chaîne calcinée de l'Estaque . sous laquelle dis-
p araît le canal du Rove, puis Marseille et son
vaste p ort. La Canebière grouille d'autos^et de
gens. Un ref let doré nous app orte le salut de
Notre-Dame de la Garde. Le Château d 'If sem-
ble un écueil de p latine serti dans du sap hir.
Je suis tellement ébloui de lumière que mes
p aupières papillottent. Pour voir mieux les dé-
tails, je chausse des limettes f umées. Ce ne
sera p as  po ur longtemp s. Nous p énétrons en
ef f e t  dans un brouillard de pl us en p lus dense.
On ne voit rien autour de soi, sinon les treize
p assagers, le steward et la p orte de la cabine
derrière laquelle op èrent le p ilote et le sans-f i-
liste.

Au retour, je me pla cerai à droite. L'horizon
sera comp lètement dégagé et j e ne p ourrai
m'arracher à la contemplation du littoral p ro-
vençal.

L'hy dravion prend de l'altitude. Nous crevons
bientôt la napp e brumeuse, épa isse de 2000 mè-
tres. Le soleil rep araî t dans un ciel intensé-
ment bleu. A p erte de vue s'étend un océan de
cumulus. On dirait une mousse de savon so-
lidif iée. Certains amoncellements rappellent le
Mont-Blanc.

La lumière y modèle un relief aux f ormes
molles, qui se terminent de p rès p ar des eff ilo -
chements. De temps à autre, des déchirures
tranchent toute l'épaisseur des nuages, ouvrant
des abîmes au f ond desquels la mer étale un
maroqmn Ueu. zébré de veines op adues. Un
arc-en-ciel s'allume p arf ois sur la gaze d'un
f locon de brume. Puis l'obscurité se ref ait  :
l'hydravion a f o n c é  dans le coton. Il roule lé-
gèrement. A la sortie du tunnel, il f a i t  une p etite
révérence, saluant à sa f açon le retour de la

lumière et des éMouissements. A la iouissance
des y eux s'aj oute celle d'une euphorie générale.
On échapp e à la p esanteur. Les poumons se
dilatent avec délices, asp irant l'air f rais  d'une
tuyauterie ingénieuse. La temp érature ne dé-
p asse p as  une vingtaine de degrés. Le p ouls est
détendu. Le bruit des moteurs semble avoir
cessé. Aurait-on été transp orté dans un au-delà
où la pensée pure existerait seule ?

A mi-distance de la Corse, les nuages de-
viennent moins compa cts. L'horizon se dégage
progressivement. Bientôt l'azur d'en haut et
celui d'en bas s'étendent à l 'inf ini. Une ligne
sombre émerge enf in  dans le lointain. Nous som-
mes en vue de la p atrie de Nap oléon. A mesure
que nous app rochons, les traits s'en accusent
sous f orme de coulisses bleues. La côte devient
visible. Frangés d'un liseré d'écume Manche,
que précède un ruban vert , les pr omontoirs hé-
rissent des roches rousses, et les baies se cour-
bent en otages j aunes. La végétation dissémine
des taches d'une émeraude f oncée.  Allons-nous
contourner la p resqu'île derrière laquelle gît la
conque d'Aj accio ? Que non ! L'hy dro la p rend
en écharp e. Quelques minutes p lus tard, les toits
rouges et les f açades claires du chef -lieu se
relèvent en p lan incliné, puis l'appareil se p ose
d'une claaue sourde. L'eau j aillit contre les f e-
nêtres, tandis oue les f lotteurs se moustachent
de vagues blanches. Les hélices suspendent leur
ronron. Un bateau moteur accroche un cordage
à l 'hydro, qui gagne lentement le quai. Nous
débarQUans â la queue leu leu dans une lumière
éclatante. La réverbération f rapp e  le visage de
b o uf f é e s  qui f ont af f l u e r  le sang à l'extérieur.
On titube un p eu de la brusque dif f érence  de
temp érature et de p ression. Mais cela ne dure
qu'un instant, f l  f au t  d'ailleurs se hâter. Le
couvert nous attend dans un restaurant tout
pr oche. Le nombre des convives a été annoncé
p ar  T. S. F. Dans une demi-heure, l'hy dro re-
p rendra le large. Il devra toucher Tunis p onc-
tuellement à 17 heures un quart.

Henri BUHLER.

En maœuvres...
La larj dwerj r à la Vallé©, «le Joux. — La

paisible rpalcsté des corr. bes. — Urj e
troupe solide. — Retour au foyer.

he colonel R. von Graffenried (Berne) , com-
mandera lp parti bleu.

(Suite_et fin)

La Dent de Vaulion a l'air de vouloir garder,
de son croc surplombant, ce vaste corridor
dont les parois sont constituées par les flancs
du Mont-Tendre et les immenses forêts du Ri-
soux, dont quelques parties sont restées quasi
impénétrables, malgré les nouveaux chemins
et les plans d'aménagement des foresrtiers.Sur
les bornes-frontière qui marquent la limite en-
tre les deux républiques, vous verrez encore
la Fleur de Lys des rois de France voisinant
avec l'Ours de L. L E. E. Les topographes et
l'administration des douanes ont respecté ces
vestiges d'un temps désormais révolu pour la
Suisse, à coup sûr. « La paisible maj esté de ces
grandes j oux séculaires », comme le dit un
poème de Henri Warnery, a été animée bien
plus que troublée par le bruit des commande-
ments et les détonations des armes : pou r
quelques jours qui ne sont rien à côté du si-
lence de centaines et de centaines d'années.

Les landwehriens ont donc passé deux se-
maines dans ce coin de notre patrie. Belle et
bonne troupe , posée, intelligente , de sens ras-
sis et donnant l'impression d'une discipline li-
brement consentie, que s'imposent les hommes
eux-mêmes guidés par leur conviction . A cet
âge, on a j eté sa gourme, on a fait ses expé-

riences, on a pris ses responsabilités. Ils ont
quitté la Vallée et les Combiers, pleins de sou-
venirs qu'on évoquera longtemps encore quand
les hasards de l'existence vous feront rencon-
trer des copains de service.

Puis, sur la place d'armes où l'on mobilisa
quinze jours auparavant, on prit le garde-à-
vous pour saluer une dernière fois le drapeau,
on entendit les félicitations, les recommanda-
tions et les souhaits des chefs pour, selon la
j olie formule, « un heureux retour dans les
foyers ». On serra la main aux amis. Le plus
beau moment, ce fut quand on arriva chez soi,
qu'on posa le sac et le fusil , que la « bourgeoi-
se » vous sauta au cou et que les petits suivi-
rent l'exemple de leur mère, non sans avoir
guigné au préalable du côté du paquet mysté-
rieux contenant les attentions sur lesquelles
tout enfant compte quand son papa rentre du
service.

La lutte éternelle

Par Ferdinand TOUHY

(Suite)
Hélas: laissons la parole à celui qui avait

engagé la jeune femme; mieux que personne, il
vous contera la conclusion de l'histoire: «Un
beau jour, elle arrive à mon bureau , fond en lar-
mes, pose sur la table une liasse de billets de
banque et me déclare qu'elle ne peu pas conti-
nuer à «rouler» Fritz , parce qu 'elle en est tom-
bée amoureuse...»

Athènes. — Au bénéfice des sous-marins.
Mm Popovtich était loin de ressembler à la

«mystérieuse femme blonde» qui apparut dans
toute l'histoire d'espionnage qui se respecte.
C'était une petite femme entre deux âges et
insignifiante, ce qui est souvent chose excel-
lente pour un agent du sexe faible.

Installée à Valetta , sa mission , consistait à
surveiller les évolutions des vaisseaux britanni-
ques et à envoyer à Athènes des dépêches
chiffrées afin que les sous-marins allemands se
tinssent utilement à l'affût. Lorsqu'on l'arrêta,
Mme Popovitch fut trouvée en possession d'un
dictionnaire où les mots étaient soulignés par
groupes de douze. C'étai t son code: à chacune
de ces douzaines correspondait un terme du
langage maritime conventionnel.

Bruxelles. — Pervenche
C'est là un spécimen qu 'on retrouvera sûre-

ment tiré à plus d'un exemplaire dans l'avenir.
Pervenche fut la seule femme que les Français
parvinrent à déposer derrière les lignes au
moyen d'un aéroplane : c'est -Védrines, le fa-
meux as d'avant-guerre qui réussit ce tour de
force.

C'était une chanteuse de cabaret luxembour-
geoise, jolie et intelligente. Elle revint une fois:
autrement dit , elle se trouva au rendez-vous,
dans une région donnée, ayant accompli sa mis-
sion, qui consistait à faire tête toute la nuit à
Bruxelles avec des officiers allemands, durant
une semaine. Mais hélas ! au second rendez-
vous, il n'y eut pas de Pervenche. Elle avait
évidemment préféré les lumières de la ville...
beîge. Védrines l'attendit derrière les lignes
allemandes, au péril de sa vie, puis dut s'en re-
venir seul. L'histoire dit que son langage, plus
châtié d'ailleurs en général, atteignit ce j our-là
une verdeur insoupçonnée, et que l'expression
« petite vache » est à peu près tout ce qu'on
peut en citer.

La raison pour laquelle on peut se figurer
dans l'avenir d'innombrables Pervenches, plus
sérieuses que la première, es/t l'entraînement
des femmes dans l'armée rouge et aussi la pré-
paration que les Nazis fon t subir à certaines
femmes de caractère bien trempé pour leur
confier quelques-unes des tâches les plus hasar-
deuses du service secret.

Barcelone. — Pour 300 francs...
J'ai touj ours pensé que le plus odieux des

cas d'espionnage de toute la guerre était celui
du capitaine français E., qui vendit son pays
pour 300 francs. L'activité des sous-marins avait
fai t de Barcelone un des centres les plus actiïs
de l'espionnage allemand. E. s'y rendit , lors
d'une permission ; il se mit en relations avec
l'ennemi, croyant toucher au moins 300,000
marks. Mais après l'avoir utilisé , son chef alle-
mand l'envoya promener, nanti de... 300 francs.
E. s'accrocha, menaça, et le même Allemand,
pour s'en débarrasser, le dénonça aux autorités
françaises, avec preuves à l'appui , si bien que
le malheureux, au lieu de la fortune rêvée,
trouva les douze balles du peloton d'exécution
de sa propre compagnie.

Rome. — Le châtiment d'un traître
Mussolini a d'ailleurs trouvé mieux — ou

pire — pour l'exécution d'un traître.
Uga Travigia , officier de marine attaché à la

section des Opérations au Ministère de la Ma-
rine, avait accepté de l'argent pour photogra-
phier certains des documents qu 'il était chargé
de classer. 11 dissimulait l'appareil photographi-
que dans un placard inutilisé. Après avoir re-
mis les documents en place, il prenait rendez-
vous près du Tibre à l'heure de la sieste, avec
un certain Camilia, qui se faisait passer pour
un peintre ambulant. Ils se rencon-
traient tous deux sur un banc lorsqu 'il n'y avait
personne en vue et Camilia insérait les photo-
graphies dans le dos d'un châssis entoilé avec
lequel il traversait ensuite la frontière. Ugo fit
découvrir la trame. Ses absences prolongées
éveillèrent les soupçons. On le surveilla et on
le surprit en plein travail, Non seulement Mus-
solini le fit fusiller par ses propres hommes,
mais il le fit fusiller par derrière, malgré les
supplications du condamné, qui implorait qu 'il
lui fût permis de mourir bravement , face à ses
compatriotes qu'il avait trahis.

(A strivre.i
(Reproduction même partielle interdite) .

esp ions... esp ionnes...]
Entendons-nous I

— Depuis qu 'il est allé aux colonies, votre
mari n'est plus le même homme.

— C'est compréhensible, je me suis divorcée
trois fois.
imiWIWM tt^mWtMMIHH IMimMIMIMMMMMWMWIIIW

FAITS
DIVERS

La longévité des arbres
Les vacances ramènent vers la campagne et

les forêts de nombreux citadins qui retrouvent
avec plaisir les arbres, de vrais arbres sans
grilles, dont ils ont la nostalgie, onze mois du-
rant.

Mais qui songe, en regardant ces fûts , lis-
ses ou noueux, que certains ont vécu une gran-
de partie de notre histoire moderne , que pour
eux Louis XIV, Jeanne d'Arc et saint Louis mê-
me, sont des contemporains ?

Le chêne, en effet , peut vivre jusqu'à 2000
ans. l'if vi+ de 2500 à 3000 ans. le châtaignier ,
le platane, le hêtre et le sapin atteignent aisé-
ment dix siècles. Dans nos pays, le champion
de la longévité est certainement le cyprès , qui
peut vivre j usqu'à 30,000 ans, et n'est guère
battu que par un arbre de Californie , le séquoia
gigantea , qui peut , lui . voir passer près de 70
à 80 siècles.

Les habitants de Tahiti et la vague de fond
On nous annonce un hiver glacial et précoce.

Il ne nous manquait plus que cela !
Mais ne nous inquiétons pas trop des prédic-

tions menaçantes, même radiodiffusées. C'est
ainsi qu'il y a quelques années les habitants de
Tahiti apprirent qu 'une vague de fond épou-
vantable se dirigeait du Chili sur leur île qu'elle
menaçait de submerger.Aussitôt les habitants de
Papeete se réfugièrent sur les hauteurs culmi-
nantes de l'île , emportant toutes les provisions
qu 'ils purent trouver . Ceci fit la fortune des
marchands chinois de l'endroit. La vague, fort
heureusement , ne vint pas ; elle se perdit sans
doute en route , car il y a loin du Chili en Océa-
nie. On accusa alors les marchands chinois d'a-
voir fai t lancer la terrifiante nouvelle.

ÉCHOS
d

Mot de la fin
Dans un magasin :
— Dans les lentilles que vous m'avez vendues

hier, ri y avait une pierre...
— Oh, alors , rapportez la pierre, et l'on vous

dominera une lettiMlle !...

Samedi 5 septembre
Radio Suisse romande : 12,00 Emission commune.

12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
12,40 Emission commune. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. Emission commune de Lugano. 18,00 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 19,00
Les cloches de la Cathédrale. 19,15 Le quart d'heure
pour les malades. 19,30 Quelques disques. 19,45 Le
march é du travail en Suisse romande. 20,00 Infor-
mations de l'A. T. S. 20,10 Les propos de la quinzai-
ne. 20,20 La Suisse inconnue.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du studio de Berne: Concert varié. 12,40
Suite de l'émission commune. 17,00 Emission commu-
ne du studio de Lugano. 18.00 Concert par les j eunes
accordéonistes de Berne. 18.35 Chants. 19,00 Sonne-
rie des cloches des églises de Zurich 19,45 Marches
de divers pays. Concert par la Stadtmusik de Thou-
ne. 20,00 Chants de nos soldats. 20,20 Marchas suis-
ses j ouées par la Stadtmusik de Thoune. 20,30 Mu-
sique populaire patriotique, avec le concours du
choeur mixte Lorraine-Breitenrain et de Qiovanelll
et Kôlliker , duos d'accordéons. 21,10 Soirée variée.

Emissions intéressantes à Vétranger: 20,00: «fléro-*
diade», Massenet. Lyon-la-Doua 20,30: La Vie pari-
sienne , d'Offenbach. Progr. national anglais 20,35 :
« Promenade-concert» . Radio-Paris 20,45: « Lalla
Roukh», opéra-comique.

Télédiff usion : 11.45 Paris, Marseille: Cours. 12,15:
Orchestre. 14,30 Paris PTT.: Un sourire de la chan-
son. 16,50 Paris PTT.: Musique enregistrée. 16,30
Lyon-la-Doua: Orchestre Barthalay, musique tzigane.
20.30 Lyon-la-Doua : Soirée d'opérette. 22,30 Rome?
Musique de danse.

Dimanche 6 septembre
Radio Suisse romande ; 10,25 Sonnerie de cloches»

10.30 (Neuchâtel) Culte protestant. 11,30 Concert.
12.30 Informations de l'A. T. S. et prévisions du
temps. 12,40 Championnats du monde cyclistes sur
route. 13,00 Qramo-concert. 13,30 (Morges) Régates
internationales à voiles 18.00 Récital de chant. 18,30
Championnats du monde cyclites sur route. 19.10
Récital de piano. 19,30 De l'Assomption à la Nativité:
L'année de la Vierge , causerie religieuse catholique.
20,00 Informations de l'A. T. S. 20,10 Nouvelles
sportives. 20.25 «Rigoletto» , opéra en 4 actes.

Radio Suisse alémanique: Culte protestant. 10,40
Concert par Mme Mimi Lang-Seiler. 11,00 Reportage
du Championnat du monde cyclistes sur route. 11.30
Suite du concert. 12,00 Météo. Concert par le Radio-
Orchestre. 12,40 Suite du concert. 13,30 Musique po-
pulaire. 17,20 Reportage du Championnat du mon-
de cyclistes. 18,00 Musique. 20,30 Musique récréative
légère. 21,30 Concer t varié.

Télédiff usion : Berne 11,45 Pour Berne et la Suisse
française. 11,45 Vienne: Concert. 18,00 Paris PTT.*
Bigamie, sketch en un tableau. 20.30 Paris PTT.:
«Don Pasquale», opéra-bouffe.

Emissions intéressantes d Vétranger: Radio-Paris
20,45 Anniversaire de la mort de Porto-Riche. Paris
PTT. 20.30: «Don Pasquale», opérette bouffe. Bor-
deaux PTT. 20.30: «Le Voile du Bonheur», comédie.

Lundi 7 septembre
Radio Suisse romande : " 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 12.30 Informations de l'A. T. S,
et prévisions du temps. 12,40 Emission commune.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
Pour Madame: Le conseil international des femmes,
son activité, son idéal. 18,15 Parmi les plus jolies
pages de Philippe Monnier. 18.35 Musées et collec-
tions d'Angleterre. 18,55 Intermède. 19,20 L'actualité
musicale: les problèmes de la musique variée. 20,50
Aux pays Scandinaves. 21.10 Emission pour les Suisses
à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Météo. Emission
commune du studio de Lausanne. 12,40 Emission
commune. 17,00 Emission commune: Concert. 18,00
Musique. 19,01 Musique. 19,45 Qrand concert 21,10
Emission pour les Suisses à l'étranger. 24,00 Répéti-
tion de l'émission pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d l'étranger: Programme
rég. anglais 20,00: «Promenade-concert». Stuttgart
20,10 Concert de sérénades. Paris PTT. 20.30: « Site
Halwyn» , tragédie. Radio-Nord Italie 20,40: «Le Tsa-
réwitch», opérette.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua : Le quart d'heu-
re musical. 14.30 Paris-Colonial : Concert. 20,30 Pa-
ris PTT.: Théâtre parlé: «La Tosca», pièce en 5
actes. 23,00 Vienne: Concert varié.

RADIO-PROGRAMME
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Boîtes or
Quelle personne au courant de la parti e s'intéresserait à

fabrique et se chargerait de la partie commerciale et de la
clientèle. — Offres sous chiffre D. R. 12666, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12866
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Ippariements itioriemes
de 2 y2, 3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés, Bocaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la 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

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de chaussée m2,50 et
3me étage m2,180 _ . Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

A LOUER
rue de la Serre ©a, pour le Ul octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chambres , chambre de bonne , bains el chauffage cen-
tral. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 38. 1 1606

Magnifique appartement
7 

M la _M ¦•• k M M M cuamlu'e tle bonne, lout confort , grand
PII9ln ' IPGIV ) ïJirtlin .vè i - i lu l i l e  séjourde campagne.» deux
I BBII B S l p "! Bail minutes du centre. Garage chauffé à dis-
WIIIIIIIUI W» position. Prix modéré. Pour le UU avri l

1937. — S'adresser au bureau de I'I MPARTIAT ,. I0l,86

Maison à vendre
Pour raison de santé, on offre e vendre un immeuble en plein

cenire de la ville, en parfait état d'enlral ien , comprenant vaste ma-
gasin aveo sous-sol, 3 appartements de 4 chambres , cuisine, chambre
3e bains, dépendances , chauffase central installé. 12816

S'adresser litude Dr . A. Bolle. notaire , rue de la Promenade 2.

¦ M MAISON 
Pr°9rôs 49> Ul Chaux-de-FondH '

A VENDRE
à de très favorables conciliions. Excellent pincement.  - S'adresser
soit au notaire D. Thiébaud, Bevaix, soit » Gérances
et Contentieux S. A., Léopold-Hoberi H'i. 1V54'2

Etude de Me E. Bouchât, not et avoc, Saignelégier

Vente publique
d'une maison avec atelier

Lundi 28 septembre courant, dès 15 heures, au
Buffet de la gare, au Noirmont , la masse en liquida-
tion par abandon d'actif d'Alfred Fleury/ labricant au
Noirmont , représentée par ITfl e L. Aubry, avocat à Saigne-
légier, vendra publiquement la maison d'habitation qu'il pos-
sède au centre du village du Noirmont , bâtiment de construc-
tion modern e bien entretenu et bien situé , avec eau, électri -
cité, chauffage central , 4 logements et un bel atelier pour 30
ouvriers , bureau , aisances , jardins et dépendances , d'une
estimation cadastrale de tr. 64 ,750,— .

Le cahier des chargés sera déposé en l'Etude du notaire
soussigné, 15 jours avant la vente.
p 4655 J 12604 Par commission : E. Bouchât , not-

Employée Je bureau
habile sléno-dacty lograph e , connaissant uarfai tement  la comptabi-
lité et les exp éditions d'horlogerie , capable de travailler seule,

cherche place
ponr époque à convenir. — Ecrire sous chiflre lt. B. 12720 au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 12720

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains , office , pendage , chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2276

WÉiiatloD de l'Impartial f i g .  IV B 39RImprimerie Courvoisier tm '¦ uau
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A LOUER
beau Logement moderne
de ? pièces , dans situation idéale a la rue Léopold-Koben. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272
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mous «ferons

Représentation générale
pour la canton , d'un produit patenlé , laisant éviter toule crevaison
aui nneus d'aulos , camions , motos et vélos. Forte commission et
existence assurée. Pour traiter nécessaire fr. 80J.— (garantie).  —
Offres de eersonnes capables soua chiffra [V. 107Ï3 L., A Publi-
citas. Lausanne AS 15095 L. IÎ7Î9
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FAK

H. -J. M A G O G

— C'est l'essentiel, répéta Ariette , convain-
cue.

îl lui semblait Que sa joie ne pouvait plus
croître. Et, pourtant , cela allai t se produire.
Depuis un instant, — et même depuis le com-
mencement de son discours, — M. Marival

^ 
avait

un air préoccupé et exalté à la fois. Il méditait
quelque chose et il se préparait à révéler à s'a
famille le proj et caressé. Seulement, cette an-
nonce ne laissait pas de l'embarrasser.

— Sais-tu que nous pouvons être fiers de
¦Renaud ? fit-il , après un silence.

Ariette était bien de cet avis. Toutefois, une
pareille déclaration dans la bouche de son père
était plutôt inattendue.

— C'est notre cousin, après tout ! continua
M. Marival.

Oh ! oh ! de qtieil ton îl disait cela !... C'était
une proclamation, une prise de possession. Il re-
vendiquait la parenté sj lorieiuise et son air prou-
vait qu'il n'entendait pas s'en laisser dépouiller.
Ce n'était pas Ariette qui aurait tenté de le con-
tredire !

Quant aux deux fils Marival, vite, las d'écou-
ter une conversation à laquelle ils ne pouvaient
prendre part, ils s'étaient envolés.

Ils étaient dans le j ardin. On entendait, de
temps à airtre, les éclats de voix du général Pier-
irot — l'aîné — ou les cris dhi soldat Jeamnoit,

puis des bruits terribles imitant te canon, des
galopades, des dégringolades.

Sûrement, les deux j eunes garçons étaient en
train de mettre en action les exploits die Renaud-
le-Sauvage.

— Bn avant ! hurlait Pierrot.
— A l'assaut ! rugissait Jeannot.
Placide, Mme Marival, à qui beaucoup de phi-

losophie était nécessaire (elle n'aurait plus vécu
avec de tels enfants, si elle avait dû s'épouvan-
ter de leu rs j eux), Mme Marival annonça :

— Les petits s'amusent. Mais ils sont un peu
à l'étroit. Ah ! ce qu'il leur faudrait, c'est le
parc die Renaud La Gisoailile. Quel dommage
que...

M. Marival ne la laissa pas achever. Elle ve-
nait de lui fournir le biais qu'il cherchait. Il sai-
sit la balte au bond.

— Qui sait ? clama-t-il, l'air inspiré. Qui sait
s'ils n'y j oueront pas, quelque j our ?

Subitement, tes Joues d Ariette devinrent dun
rose... oh ! mais d'un rose tel que Mme Marival
fut bien forcée de s'en apereevoâr.

— Tu es toute rouge Ariette. Tu n'es pas souf-
frante, au moins ? s'inquiéta-t-elle.

— Mais non , maman , protesta la j eune fille, en
rougissant de plus belle. Ecoute donc papa.

— Elle a une mine superbe , trancha M. Ma-
rival , pressé de continuer .

« Il m'est venu une idée.. . une idée que les
circonstances m'imposent... Un proj et qui est
un devoir...

C'était bien solennel. Ariette écoutait , le
coeur battant. Elle ne respira plus jusqu'à ce
que M. Marival achevât enfin , laissant tomber
lentement , au milieu d'un silence impression-
nant :

— Nous n'avons pas le droit de rester plus
longtemps brouillés avec Renaud La Qiscaille...
dont nous sommes les seuls parents,

1 Puis, noblement, il ajouta :

— C'est à moi de faire le premier pas...
Ariette applaudit. Elle se retenait difficile-

ment de ne pas sauter au cou de son père.
— Bravo, papa !
M. Marival n'y entendait pas malice.
— N'est-ce pas, petite fille ? C'est le geste

qu'on attend de moi. Il faut que ce garçon... que
ce héros... ait un foyer, une famille. Il vivait à
l'écart... Je devine pourquoi ! Par fierté, parce
qu'il n'avait pas les moyens de tenir son rang...
Mais à présent, il a ses galons. C'est une situa-
tion. Et si sa blessure s'oppose à ce qu'il reste
dans l'armée, on lui donnera une pension. Bi-
gre ! il l'a bien gagnée L. De toutes façons, la
vie va changer pour lui... II me semble que si
j e vais à lui , la main tendue, si j e lui dis affec-
tueusement : « Ma maison vous est ouverte », il
sera touché.

— Sûrement! déclara Ariette , toute animée.
Mme Marival semblait moins convaincue.
— Tu t'emballes... comme touj ours I Sais-tu

comment tu seras reçu ?
Mais elle avait, contre sa sagesse, ligués, la

vanité de M. Marival et l'amour de la j eune fil-
le. Tous deux protestèrent.

— Oh ! maman ! Peux-tu supposer ? Est-ce
que cela se demande ?

— Renaud sera touché, répéta M. Marival ,
avec force. Veux-tu que j e te dise ? Il attend
ma visite.

— Il faut y aller, papa !
— J'y vais de ce pas.
Aussi emballés l'un que l'autre, le père et la

fille ! Mme Marival haussa les épaules et mur-
mura, pour elle-même :

«Enfin , fais à ta tête!... Nous verrons bien.»
Elle ne se hasarda plus à risquer la moindre

obj ection au suj et d'une démarche dont on lui
affirmait que te résultat était connu d'avance.

Fébrile, Ariette courut chercher le chapeau et
la canne de son père.

— Papa, annonça-t-elle en revenant, j'ai dit
à Gustave d'atteler te tonneau. Est-ce que tu
conduiras toi-même ?

— Oui, décida M Marival. De Roucy aux
ruines, le traj et est court. C'est une promena-
de qui m'ouvrira l'appétit. Songez-y, maman,
soignez le menu.

Ceci s'adressait à Mme Marival. Elle ne ré-
pondit que par un signe de tête. Mais sa mine
laissait comprendre qu'elle se jugeait en pré-
sence d'êtres privés de raison.

D'un tel jugement, M. Marival n'avait cure.
— D'autant plus, dit-il en plaisantant et en

riant largement, que j e te ramènerait peut-être
un convive.

Cette fois, la j eune fille n'y tint plus. Elle
embrassa son père. Elle avait , d'ailleurs, com-
me prétexte, le départ.

De loin, tes garçons y assistèrent , surexcités,
eux aussi.

— Papa va Chercher cousin Renaud ! jubila
Jeannot . Veine ! Veine ! Il nous emmènera dans
sort parc !

Ariette rentra. Elle traversa en coup de vent
la véranda , où travaillait Mme Marival. Elle
avait hâte d'être seule avec son bonheur. Il lui
fallut pourtant entendre , au passage, les ré-
flexions maternelles.

— Ton père, Ariette, n'a pas plus de raison
qu'un enfant . Est-ce qu on se j ette ainsi à la tê-
te des gens. Il ne connaît pas tes La Giscaille!
Il court au-devant d'un camouflet.,.

Prrr !... Ariette s'était envolée,..
Elle s'enferma dans sa chambre, pour n 'être

pas tentée de répondre à de telles hypothèses.
N'était-elle pas celle qui connaissait le mieux
te coeur de Renaud La Giscaille ? Ah ! si elle
avait pu parler !... Mais il fallait conserver, en-
fermer j usqu'au bout le cher secret enfoui au
fond de son coeur... jusqu'à ce que Renaud se
décidât hiMnême â parler. (A suivre.)

f é e  p Jdntemps

Jeune Allemand cherche
bonne

pension
avec leçons de français. —
S'adresser à M. J. Oster-
walder, inqénieur, Gôn-
hardhof, Aarau. i2?7o

A louer
Sme étage , balcon , W. G.
intérieur , fonds linoléum .
i ou 3 chambres , bon
marché — S'adresser le
malin n M. L. Pécaod-
IMichand , rue da Doubs
131. 12649

Cuve grès
résistante aux acides est à
vendre. Dimensions : longueur
120 cm, largeur 60 m, profon-
deur 60 cm. — S'adresser aux
bureaux Haefeli & Oo, rue
Léopold-Robert 14. 12802

Cause de décès, à vendre

PIANO
à queue (crapaud), marque de té-
nom , ainai que livres de compo-
sition musicale. — S'adresser Le
Locle. Foyer 31, au ler étage,
a gauche. 1279S

PENSION
à remettre

Cause d'âge .-i remettre nuil d' un
appartement île lu pièces, au cen-
tre de la Tille de Lausanne. Jolie
clienléle . chambres louées, pas
de reprise, seulement l'achat du
matériel nécessaire a l'exploita-
tion , — Offres sous chiffre O F,
IH.VJI,., Orell î UMsIi-Aniio ii-
ces, Lausanne. AB !617I I_ 1*779

Primeurs-Epicerie
Magasin très bien silué dans

station impor tan te  des Alpes vau-
doises est A remettre de
suite pour Cause dH dé part à
l'étranger, Affaire sérieuse et de
bon rapport. Reprise selon inven-
taire des marchandises 'et du ma-
tériel en magasin. Capital néces-
saire 4000 francs. — Ecrire sous
chiflre P. H. 12772 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12772

A louer
pour le 31 oclobre prochain , bel
app ar tement  de i pièces, bout de
corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adr.
rue du Progrès 117, au ler élage,
a gauche. 12757

A louer
au centre de la rue Léopold-Ro-
liert , superbe appartement de 7
chambres, grand hall , tout con-
fort , chambre de bonne, cham-
bre de bains, chauffage central.
Conviendrait pour carrière libé-
rale ou famille désirant réunir
bureaux et appartement (2 en-
trées). Disponible à volonté. —
Écrire sous chiBre A. Z . 12746
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12746

Régleuse*
pour spiraux plats at Bre-
guet sont demandées de
suite pour travail en ta-
brique ou à domicile par
Fabrique Marvin rue Nu-
ma Dror 144. 12821

Jeune iille
est demandée comme aide de mé-
nage. — Offres avec prétentions
et si possible photo a Mme A. K.
Werdtweg 21. Berne. 12813

JED NE HOMME
de toule moralilé.  de 20 n 25 ans .
comme guide d'aveugle (voya-
geur-représentant) est demandé
Bon salaire selon entente. — Ecri-
re à M. Charles Tscbampion,
poste res tante . Saint- lmier

Jeune Couturière
présentant bien, cherche p lace
dans magasin ou alelier , — Faire
offres à ill Jacot , Grand'Rue SO
Le Locle IL'Hun

A louer à S a i n t - A u b i n

Appartement
de 7 chambres dont 3 mansar
dees . chambre de bains installée.
avec boiler électri que , cuisine.
eau , gaz , buanderie, chauffage
cenlral . part du jardin  et jouis-
sance de la grève au bord du lac.
— Four vis i ter  s'adresser au Dr
de itloiitiuollin A Saint-Au-
bin et pj u r  traiter a l 'élude ci-
dessous, P 3076 N 12775

A Boudry
A louer pour de suile ou épo-
que  H convenir , dans immeuble
moderne , logement de3 chambres ,
chambre hsiute habitable , cave,
galetas , chambre de bains , eau .
gaz , électricité, toutes dépendan-
ces, part de jardin. Prix Fr. 70 -
par mois. Situation ensoleillée.
Impôt modéré. — Etude A. de
Coulon et J. Ribaux , avocat
et notaires, Boudry. Télépho-
ne 64.0 J4. p'J075n 12515

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

12619

Bel

apparlemenl
moderne , au soleil , 5 piè-
ces, grandes dépendances ,
chauffage central , jardin ,
dans maison d'ordre , à
louer à conditions avanta-
geuses. — S'adresser à
Mme Vve Charles Ulrich ,
rue du Pont 18, de préfé-
rence le matin. IJSIS
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L'actualité suisse
Une ferme ensevefte

Sep: personnes d'une même famille
sous les décombres

SCHUPFKEIM , canton de Lucerne , 4. — Ce
matin vers 7 heures, un violent orage s'esi
abattu sur l'Entlebuch provoquan t au Schilpier-
berg un glissement de terrain , qui recouvrit k
maison de l'agriculteur Alfred Rosli , à Emme-
negg. Toute la famille Rôsli , le père, la mère el
cinq enfants , furent ensevelis sous les décom-
bres. Jusqu 'à présent on a retiré les cadavres
du père et du fils aîné, ainsi qu'une fille griève-
ment blessée. La mère et trois filles sont encore
ensevelies.

La coudée de boue a tout emporté
L'orage qui s'est abattu ce matin dans I'Ent-

lebuch a dévasté tous les environs de Schiïpf-
heim j usqu'à Wolhusen. La Petite Emme, forte-
ment grossie , a débordé en plusieurs endroits ,
inondant de grandes étendues de terres culti-
vées et causant des dommages incalculables.
Partout on volt des équipes de secours et des
pompiers qui travaillent à l'évacuation des eaux
et au déblaiement.

Près de Schiipfheira. la ligne de chemin de
fer a été coupée et le trafic est assuré par des
automobiles. La route cantonale a été coupée
par des glissements de terrain. Les équipes
d'ouvriers travaillen t activement à rétablir la
circulation . Les piétons peuvent passer.

A l'Emmenegg, où une maison a été empor -
tée, on travaille activement pour dégager les
membres de la famille Rosli encore enseve-
lis La coulée de boue a emporté , non seu-
lement la maison , mais aussi la grange. L'ora-
ge doit avoir été terrible dans cette contrée,
car on aperçoit déj à depuis la place du villa-
ge de Schiipheim les traces creusées par l'eau
à travers les cultures.
Le Heu où se trouvaient la maison et la gran-

ge de la famille Rôsli ressemble à une carriè-
re. Tous les décombres et la charpente des bâ-
timents sont ensevelis sous la boue et les pier-
res.

Une ligne ferroviaire obstruée
A la suite des violentes pluies orageuses de

la nuit dernière , plusieurs glissements de ter-
rain se sont produits en différents endroits de
la ligne de chemin de fer Entlebuch-Escholz-
matt , interrompant le trafic entre ces deux lo-
calités. Les voyageurs sont transbordés par au-
to-cars, la route n'ayant pas souffert.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Des modifications à l'état-maj or général
BERNE, 5. — On envisagte diverses modifi-

cations et de nouvelles nominations au service
de l'état-maj or général. A part d'autres fonc-
tions, celles d'un remplaçant du chef du service
de l'état-maj or général et celles d'un chef de
section de l'économie de guerre ont éité mises
au concours.

En remplacement diu colonel d'artillerie Ban-
di, nommé chef de l'aviation militaire et de la
division pour la protection aérienne, on cite
comme futur chef de section au service de l'é-
tat-maj or général le maj or Qustav Dânlker.
Pour la section des transports, on envisage de
nommer comme chef le lieutenant-colonel Char-
les Dubois, jusqu'ici chef de la section des in-
formations, et comme remplaçant de Charles
Dubois, le lieutenant-colonel Roger Masson, de
Veytaux , officier instructeur d'infanterie à Lau-
sanne.

Une tentative d'homicide
ORON , 5. — Le tribunal criminel du district

d'Oron a jugé le nommé Marcel Gex , 20 ans,
reconnu coupable de plusieurs vols et d'une
tentative d'homicide à Vuibroye sur un vieil-
lard. L'accusé, reconnu partiellement irrespon-
sable, a été condamné à douze ans de réclu-
sion et à 20 ans de privation des droits civi-
ques.
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Chronique jurassienne
A Sonceboz. — En fendant du bols.

Mercredi après-midi , un artilleur occupé à
fendre du bois s'est fortement entaillé la main
gauche d'un coup de hache.
A Bienne. — 150 enfants ayant passé leurs va-

cances em Suisse repartent pour Paris.
Enviroa ^90 enfants d'émigrés politiques ,

résidant à Paris, qui avalent passé plusieurs se-
maines en Suisse, sont repartis mercredi soir
par l'express de nuit. Ces pauvres enfants, qui
ont été hospitalisés chez de généreuses per-
sonnes, garderont , nous ont-ils dit , un bon sou-
venir de leur séj our en Suisse. Un autre convoi
rej oindra la capitale française au début d'oc-
tobre. C'est en général des enfants de parents
ayant habité la Russie , l'Allemagne et l'Armé-
nie qui ont été envoyés en vacances en Suisse,
grâce au Comité suisse d'entr 'aide aux enfants
de réfugiés politiques. Aj outons que c'est la
première fois que le comité biennois recevait
de ces enfants.
A Bienne. — Un accident qui eût pu être grave.

Jeudi après-midi , une j eune domestique qui
circulait à bicyclette à l'avenue de la Qare, fit
une chute d'une dizaine de mètres devant le
tramway, qui arrivait rapidement. Le conduc-
teur de la voiture fit Immédiatement fonction-
ner ses freins. Cependant , lé véhicule ne put
s'arrêter brusquement et la cycliste disparut
sous lui et fut traînée sur quelque distance.
Quand on parvint à la retirer, la malheureuse

tremblait d'émotion. Mais elle ne paraissait pas
sérieusement atteinte Conduite chez le doc-
teur Rub , celui-ci ne constata que quelques bles-
sures superficielles. Après quoi la jeune cyclis-
te put regagner le domicile de ses patrons.
En se baignant dans le lac de Bienne.

Un baigneur qui faisait trempette au Redits,
s'est coupé sérieusement à un pied. Ses cama-
rades le transportèrent à l'hôpital. Comme le
lendemain on retrouvait sur place quelques piè-
ces de vêtement du blessé, on pensa un mo-
ment qu 'il s'agissait d'une noyade. Il n'en était
heureusement rien.
A Sulz. — Accident.

Jeudi soir , à Sulz, les chevaux d'un char
militaire ayant pris peur , s'élancèrent dans une
course éperdue . Le véhicule ne versa point,
mais le conducteur de l'attelage proj eté à ter-
re a été relevé avec une j ambe brisée. Il est soi-
gné à l'hôpital de Bienne.
St-lmler. — Après le «Don à L. L. E. E. de

Berne».
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
On se souvient que quelques j eunes gens de

St-Imier , il y a quelques semaines avaient con-
fectionné deux urnes, aux couleurs de St-Imier:
« Don à L. L. E. E. de Berne » et qui avaient
été fixées à la barrière de l'Esplanade du Tem-
ple, ceci à la suite de la suppression du droit
de vote , en matière communale, aux électeurs
de notre village. Il s'agissait là d'une farce, ce
que tout le monde à St-Imier comprit. Il n 'en
demeure pas moins que plainte fut portée à M.
le Président du Tribunal à Courtelary contre
les auteurs de cette rigolade. Le dépôt de cette
plainte avait été très mal accueilli au village.
Or , l'on vient d'apprendre qu 'aucune suite n'a
été donnée par le j uge.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident d'automobile.

Vendredi soir, sur la route des Maix , entre
Le Locle et La Brévine, une automobile circu-
lant en direction du Locle et occupée par qua-
tre personnes s'est renversée.

Trois des occupants sont plus ou moins con-
contusionnés. L'un d'eux a une côte enfoncée.

Un automobiliste complaisant a reconduit les
blessés j usqu'à la gare du Locle, d'où ils ont
PU regagner leur domicile à La Chaux-de-
Fonds.

Quant à la voiture , passablement abîmée, elle
a été remorquée par les soins d'un garagiste
du Locle.
Les Ponts. — Commencement d'Incendie.

Jeudi à la fin de l'après-midi, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans la grange de
l'immeuble Montandon , boucher. Des passants
remarquèrent heureusement assez tôt le fait et
s'empressèrent d'avertir le propriétaire. Ce der-
nier put circonscrire le feu au moyen d'un ex-
tincteur . Il s'agissait d'un grand panier d'osier
qui brûlait pour des raisons inconnues.
Aux Bayards. — Une vache tamponnée par une

auto.
Jeudi soir, vers 8 heures , une auto bernoise

occupée par quatre personnes venait à bonne
allure dans la direction de Fleurier , lorsque
dans la cuvette en face de la gare des Bayards
elle entra en collision avec une vache qui dé-
bouchait du champ voisin. Bien que la colli-
sion ait été assez violente puisque l'auto est
sérieusement endommagée , surtou t l'avant qui
est enfoncé , aucun des quatre occupants n'a été
blessé. Ils ont dû être conduits en auto à Ber-
ne tandis que l' auto était remorquée dans un
garage de Fleurier.

Quant à la vache elle fut reconduite à l'é-
curie en attendant les soins du vétérinaire.

L'automobiliste prétend avoir été ébloui par
les phares d'une auto venant en sens inverse.
A Môtiers. — Un plancher s'effondre.

Dans la ferme de H. Thiébau d, à Môtiers , un
plancher de la grange où étaient entreposés
une dizaine de chars de regain s'est effondré
ensuite de la rupture d'une poutre. Tout le re-
gain est venu obstruer l'entrée de la grange.
Il ne se trouvait heureusement personne à cet
endroit et à ce moment ce qui a évité un gra-
ve accident.

Chronique horlogère
Notre exportation en Angleterre

On nous écrit :
La Chronique horlogère parue dans votre

numéro du 29 août dernier me suggère les
réflexions suivantes :

L'explication de la moyenne extrêmement
basse du prix des montres métal exportées en
Angleterre, comparé à celui de notre exporta-
tion aux Etats-Unis me paraît devoir être re-
cherchée , avant tout , dans les quantités con-
sidérables de montres Roskopf à destination de
la Grande-Bretagne , qui est notre principal
client pour cet article. Lorsque l'on sait que
le prix de gros de la montre Roskopf est in-
férieur à un franc et que l'on connaît les quan-
tités considérables qui sont exportées, de ces
montres — plus de 4 millions de pièces annuel-
lement — on se rend compte , sans de très longs
calculs, que le prix moyen de notre exportation
en soit sérieusement influencé.

Les U. S. A. n'importent en général pas de
montres Roskopf. Il faut encore aj outer que le
chablonnage , qui est réglementé et strictement
contrôlé pour les pièces ancre et cylindre , est
libre en ce qui concerne la pièce Roskopf.

Le cri d'alarme poussé par M. Henri Bûhler
fera-t-il que l'on tente enfin de limiter aussi
cette exportation , nocive à l'ensemble de notre
industrie ? 
Administration des douanes suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'août 1936

I-oHs-s île montres *. S _
Production national* Produotion étrangère S j| __ m_ t

BORéAUX Or Argsnt Plalim Or Argent Plstini 3 ¦=

Bâle - - — 2 16 18 2,471 —
Berne — — 12 - 136 19
Bienne 654 1,781 — 2 201 2 667 27
La Ghx-de-Fds 19,806 112 46 1 358 — 125 236
Genève . . . .  2,181 20 82 61 30 — 583 8
G r a n g e s . . . .  1,317 564 — 7
Le Locle. . . .  1,817 591 4 73
Neuchâtel. , .  — — — —
Le Noirmont . 481 948 — 12
Porrentruy . . — 1,610 — 5
St-Imier . . . .  232 210 — 8
Schaffhouse . . — 49 — 114 2
Tramelan . . . 482 1,913 6
Zurich — — — 47 . 288 14

Total , 26,970 7,749128 66 668 67 4,888 417

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'urlèvrerio le poinçon-
nement est facultatif

Direction générale des douanes
Bureau ventral du contrôle des métauit précleu;.

Football.
Tous au Parc des Sport s demain dimanche

pour le match de championnat Suisse Nordstern
I-La Chaux-de-Fonds I. Coup d'envol à 15 h. A
13 h. 30 match de j uniors A-B. Le matin à 10
heures , pour le championnat Suisse, Le Parc
I-La Chaux-de-Fonds II , au Parc des Sports.

SF»OF* T S
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «fll

n'engage pas le journal. )

L'Abeille aux Çombettes.
Où aller demain ? Au Çombettes, où vous ren-

contrerez nos gyms de l'Abeille , les dames et
pupilles, et où vous passerez d'agréables mo-
ments.
Le Parti communiste
rappelle la fête champêtre qu 'il organise pour
demain dimanche au Pâturage du Point du j our
(400 m. en dessus de l'Ecole de commerce).
Fête champêtre.

C'est demain dimanch e, dès 10 h. du matin
qu 'aura lieu au Bois du Couvent la grande fê-
te champêtre organisée par le Comité des
Femmes contre la guerre et le fascisme et le
F. C. Aurore , avec le concours des accordéo-
nistes l'«Abeille». Le public trouvera là les
j eux les plus amusants, une cantine bien acha-
landée , les attractions les plus variées. Tous
ceux qui viendront au Bois du Couvent diman-
che passeron t une magnifique j ournée.
Exposition canine.
• Nous rappelons à la population cette gran-
de manifestation.

Des chiens tels que le Champion Suisse 1935,
Fox Terrier poil dur «Vizir» , venant de Mut>
tenz , Bâle.

.Une collection de chiens de chasse de toute
beauté et ayant obtenu les plus hautes récom-
penses dans les Expositions internationales.

Une quantité de chiens toutes races. Excel-
lents et Très bons, dans les plus grandes expo-
sitions de ces dernières années.

Des nichées , Bull anglais de première valeur,
Scotch Terrier , Courant lucernois , etc., etc.,
donc de quoi intéresser chacun , sans compter le
championnat de pali ssade qui est touj ours pas-
sionnant.
Rencontre à Mont-Soleil.

Demain dimanche 6 ct. aura lieu en plein air,
à Mont-Soleil snr St-Imieir une rencontre de
chrétiens évangéliques. Plu sieurs amis y pren-
dront part, en particulier MM. A. Rolland , mis-
sionnaire et M. L'Eplattenier, évangéliste. En cas
de mauvais temps, un local a été mis à notre
disposition. Tous les Jurassiens, bernois ei n©u-
ohâtelois, sont cordialement invités.

Le soir. M. Rolland présidera une réunioin de
consécration avec culte de Ste Cène, à La
Chaux-de-Fonds, en la Chapelle de l'Eglise Mé-
thodiste à laquelle tous les chrétiens sont cor-
dialement invités. (Comité de l'Evangile pour
Tous).
Marlène Dletrich dans « Désir » à la Scala.

Qrand succès de Marlène Dletrich. Marlène,
peut-être moins exclusivement vamp qu 'ailleurs ,
incarne une belle et séduisante aventurière, à
laquell e le grand Gary Cooper donne la rép lique.
Facture impeccable, dêco'upage et doublages
adroits, dynamisme sans panne, ce film est vrai-
ment de qualité : c'est du beau cinéma.
Au Capitole: «Le crime du Grand Hôtel».

Cette semaine un excellent film policier dont
tous les épisodes passionnent et tiennent le spec-
tateur haletant. L'imposante stature de Victor Me
Laglen en fait l'interprète rêvé du rôle de l'ins-
pecteur Marquet , policier un peu simple, mais
imbu de son autorité et devancé chaque fois par
son équipier Blackmer (Edmund Lowe), écri-
vain de romans policiers , fanstasque mais à la
logique impeccable , au j eu sobre et à l'humeur
étincelante.

Pharmacie d'oiiice.
La Pharmacie Vuagneux est de service le di-

manche 6 septembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nui t ,

L'Officine II des Pharmacies coopératives
sera ouverte jusqu 'à midi.
Concert public.

Ce soir, la Musique ouvrière La Persévéran-
te, sous la direction de M. M. Guibelin , donne
ra concert au Parc des Crêtets.

Renvoi au dimanche à 11 heures en cas de
mauvais temps.

^CHRONIQUE,
Y Jocùte *

A 5'Extérieur
La prise dlriiii

La ville est en feu

HENDAYE, 4. — Un des envoyés spéciaux de
l'agence Havas mande à 9 heures du matin :
Les troupes insurgées protégées par les tanks
et les autos-mitrailleuses avancent touj ours. El-
les sont arrivées aux premières maisons du
centr e de la ville. Irun va tomber, malgré l'hé-
roïsme d'une poignée d'hommes qui , avec quel-
ques mitrailleuses, ont jur é de mourir là. C'est
l'affaire de quelques heures, de quelques minutes
peut-être et Irun sera pris. Des maisons brûlent
dans la ville. C'est pendant la nui t que la ma-
noeuvre s'est effectuée. D'ailleurs la résistance
était pour ainsi dire nulle sur la route de San-
Martial à Irun et les insurgés descendaien t
également de la montagne. Dans Behobla quel-
ques coups de feu étaient tirés çâ et là, mais
la petite ville est presque entièrement aux mains
des insurgés.

Et la bataille de St-Sébastien
va commencer

Dé Hendaye ; Au dernier moment avant la
prise d'Irun de nombreuses voitures ont pu pas-
ser la frontière, chargées comme des voitures
de déménagement. Enfin , nombreux sont ceux
qui ont tout détruit sur place, plutôt que de lais-
ser aux insurgés ce qu'ils étalent forcés d'aban-
donner. On peut maintenant considérer que la
bataille d'Irun est à peu près terminée. Celle de
St-Sébastien va commencer.
tUP*" Une fuite éperdue de malheureux.— Cinq

mille réfugiés à Hendaye
On mande de Bayonne : La prise d'Irun a en-

traîné une fuite éperdue des derniers habitants
de la région. Tous ces malheureux ont passé les
ponts de Behoble et d'Hendaye. Quelques-uns
ont traversé la Bidassoa à la nage. On compte
au total 5 mille réfugiés à Hendaye. La préfec-
ture des Basses-Pyrénées vient de décider
l'envol de ces derniers réfugiés à Orthez, PaU,
Bordeaux, Ansoulême, Poitiers , Pérlgueux, Ca-
Iiors , Agen , Montauban . En outre, les départe-
ments de la Vendée, Deux-Sèvres, Haute-Vien-
ne, Corrèze, Cantal, Lorèze, Loire-Inférieure,
Maine-et-Loire, Indre-et-Loire. Indre-et-Creuse,

ont été pressentis pour recevoir également des
réfugiés.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
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<lu 5 septembre, » 1 heures du matin
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Tm. STATIONS ^> TEMPS V É N <

.̂  Bâle 15 Couvert Calme
o43 Berne 18 __ »
58? Coire , 16 Nuageux »

I&43 Davos 10 . Couvert »f f &i  Fribourg 16 Pluieprobable *494 Qenève 16 Nuageux •Wà Glaris 15 Qques nuages »
1 109 Gooschenen. . , . 12 Couvert »
bb6 Interlaken . . , . 16 Qques nuages >
»9b La CkaiiX'de-Fds 11 Nuageux »
460 Lausanne 17 Couven »
jWtJ Locarno, 17 Très beau »
338 Lugano . . . . . .  17 Qques nuages s
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 19 Nuageux »
482 Neucliàlel . . . .  15 , »
505 Kaaaz 16 Qques nuages »
673 St-Gall 14 l'rès beau »

i856 St-Moritz 9 Nébuleux »
407 Schaffhouse . . .  16 Muageux »

i tiOB Schuls-Tàrasp. . 13 Brouillard »
537 Sierre . , 16 Très beau »
oO'J Thoune 14 Couven »
389 Vevey 17 »

1609 Zermatt 10 Pluieprobable »
110 Zurich 18 N uageux

Bulletin météorol ogique des C. F. F.
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tangue allemande et Cours suaeneurs de commerce. Entrée mi-octobre

tabriquée en Suisse AS - .HI . _. a >>f 07
avec des racines fraîches du Jura
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits à i

Maurice Payot, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 16

SA. 3315 Z 12808

Chalet des Grandes Crosettes
TEA BOOM

Beau jardin ombragé. - Consommations
de premier choix. - Crème fraîche tous les jours

Diners et soupers sur commande.
Billard russe Concert - Radio Voiture à disposition

Téléphone 21.714. Se recommande, C. Perret.
— f«^^^^^^ â^»i^^^^^^^B̂ B^BW^__________________________________________________________________________________________[

Eglise Evangélique Neucltâfeloise
INDÉPENDANTE DE L'ETAT

facilite tic Théologie
La séance publique d'ouverture des cours aura lieu , D. v.,

le jeudi 8 octobre , a 14 h. 30, à la Salle des pasteurs (Collé-
giale 3). Les inscrip tions seront reçues jusqu 'au 15 sep-
tembre, soit par M. le pasteur D. Junod , président de là
Commission des Etudes (Parcs 2a), soit par M. le professeur
Pierre Jaccard , présiden t du Conseil des professeurs (Avenue
des Alpes 27, Neuchâtel. p 3114 N 12715

ECOLE D'ETUDES SOCIALES POUR FEMMES, QENÈVE
subventionnée par la Confédération

.Semestre d'hiver: 22 octobre 1936 - 17 mars 1937
Culture féminine générale .
Formation prof essionnelle d'assistantes sociales

ipro t ecliou de l'enfance , etc.), de directrices d'étanlissemenls hos-
pitaliers , secrétaires d'institutions sociales , bibliothécaires.

Ecole de laborantines. AS 15550 G. 12714
Cours pour infirmières-visiteuses en collaboration

avec la Crois llouge ; 1er novemDre-15 décemnre.
Pension et cours ménagers. Formation de gouvernantes

de maison au Foyer de l 'Bcole (vi l la  avec jardin).
Programme (50 ct .) et rtmselgnemanls rne Oharles-Bonnet 6

Le temps des études a recommencé, il est temps de
faire accorder vos pianos !

Pour être satisfait, adressez-vous en toute
confiance à

II. Eugène Stoechli
Rue Numa- Droz 185 — Accordeur spécialisé
dans la plus grande fabrique de pianos d'Rutriche, Hofmann
& Czerny, à Vienne. ,2HU6

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Ouverture des [ours
lundi 7 septembre 1936

Exceptionnellemen t les inscri ptions seronl encore reçues au Secré-
tariat, Parc 69, lundi et mardi après midi. P 10872 N 12817
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Jeune Pefleral 193e

^̂ îf  ̂ Diaothe 20 et lundi 21 sept.
.SiUK-rbe voyage :n'couipaRné

li II, IE «SI, II DO I lili
par Genève Annecy - Aix-bs nains - Grande Cbanreuse - Greno
ble - Chamonix - Mont-Blanc - Col des Gets Thonon -
Evian - Vil leneuve Oucny.

Tout est prévu pour que les participants puissent rempor ter un
souvenir inoubliable de ce voyage à travers dus sites de toute beauté.

Encore quel ques places disponibles. Prix spécial.
Programme né i a i l lé  à disposition el inscri p t i ons  P43 1N 12716

Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.
Tél. &2.840 NEUCHATEL Tél. 53 19u

¦1̂̂ ——Il I ____________________________________________n_______|

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam
pagne. Clrème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande , RITTER.

BOIS DUCOUVENT
Dimanche 6 septembre, dès 10 heures

Fête champêtre
organisée par le

Comité des Femmes contre la guerre et le fascisme
et le F. C. O. «Aurore»

avec le concours des accordéonistes „L*ABEILLE"
et de la Musique ouvrière „La Persévérante"

CONCERT JEUX DIVERS CANTINE
Machandise s de ler choix Prix modi ques

Dimanche malin

Concert apéritif. - Pique-nique: soupe, charcuterie
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement

N. B. Se m u n i r  d' ustensiles 12217
^^^^^^^^^m^^^^^^^^^m^mm^^^^^^^mm^^^B^^^nB^^^^^^^^mm^^^^m^Êaa

BOUDRy
12, 13 et 14 septembre

FOIRE des VINS
Dimanche après-midi

===== Qrand Corriere ==____=
Entrée libre. P 3125 N I27/4 Entrée libre .

VALANGIN"*«W kr*m BBWm*m¦ ^! >œ M «   ̂ suce. Téléph, ea u*
CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

Jardin omoragé
Tous les jours (dimancue excepta) sur commande : GATEAUX AU BEURRE

—¦ Zwiehnchs hygiéniques au malt  — H782

f Une belle promenade... m* »
I Uenez manger du brochet â la «revînt I
| O E T I T S  C O Q S  et spécialités de la maison j
% Hôtel-de-Ville. Tél. 5. OHo lil .ASHR. t enanc ier  *

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Consommations de ler choix Télép hone 63.383 J
0562 Se recommande: Mme Vve Alfred Grâdel-Lauber.

Restaurant des Sports Cbarrière 73
Dimanche 6 septembre 1936, dés 15 h.

Concert au jardin
par le Club d'accordéons La Chaux-de Fonds

Direction : M. Steiger .
12825 Se recommandent. La Société et le Tenancier.

¦ MUES caoutchouc \
en toue genres

imprimerie Courvoisier i
Marché 1
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Tubes couleurs
pour artistes

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

vente exclusive . Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

Henrar SCHNIDT
VIOLONISTE

a repris ses leçons de violon et de flûte douce
Numa Droz 73 i2B4 i Tél. 22.475

Gsiflinase cantonal ne neuchâtel
Sections littéraire et scientifique.

Inscriptions ! hindi 14 septembre , de H à 11 heures.
Examens d'admission et examens complé-

mentaires! dés le innui  14 septembre U 14 henres.
Les leçons commenceront le jeudi 17 à y heures.
Pour l'admission , un certificat d'études doit êlre présenté. Sont

admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire :
les porteurs du cerlificat de promotion de la classe supérieure d'une
école classique du Canton de Neuchâtel; dans la section scientifi que:
les porteurs du cerlificat de promotion de la classe sup érieure d'une
école secondaire ou classi que du Canton de Neuchâ lei.
P3088N 12607 Le Directeur du Gymnase Cantonal.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

CeMiai qui weut
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
¦¦¦¦DBB9BaaanasaHBQsaB»aaBBaBBBBB«ns_i3S!

TERNINU /
L Kobert 61 Tél. iS 593

Tous les samedis soir

TRIPES
nature ei sauce ri i • m s ii 14 nous

C O M C E R T
samedi soir — dimanche ma l in

après midi el soir. I16 :tl

iKtluToll mi nu
Samedi dimanche et

lundis.6 i > septembre

grande répartition
aux Boules

Se recommande . 12690
Tél.33.300 le tenanc ier A. Hild.

Braderie
la Fabrique de Bâches
Alfred Weill

SO, rue Numa-Droz, SO

met à la disposition des bra -
deurs une certaine quantité de
bâches et parasols en location
IVe pas attendre au dernier
moment poar les retenir

l««8a

AMIES
JEUNE FILLE
nOIIIIf i rue Fritz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre , repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 8U3

Bureau de placement
ouvert les lundi . |euui et sa-
medi après-midis , s'occuoe de
placements et fou rn i t  rensei-
gnements pour IH Suisse et l'é-
tranger Téléphone 21.376

Faites voire bonheur par le

Hallage
en vous adressant Case transit
355, Berne , qui vous présentera
discrètement propositions sérieu-
ses. (Timbre réponse).

SA '.J. . . i Rc U7 7f
irrrrinir H'Ti.s.rfnr—BIT

Goûtez notre : MW

Saucisse à rôtir
Boucherie E. Siegenthaler
Il IP m Paix 81 IV . 21 l i ,

Vous. . .
qui apprenez t a l i s m a n
ou le français el qui d>
sirez d é v e l o p p e r  oi
maintenir  les connais-
sances acquises von.1-'
irez avec nrnf i '

k Traducteur
lourna i  al lemand .rai.
tjais pour l 'étude comp;.
rée des deux langues .
Spécimen gratis sur de
mande adressée au Bu
rsau du Tradncteui
Librairie V" ( I.  Lûthy
rue Léopold Hoberl 48
La < .haux -de-F onds.

BH__________________________ B____ ___H_____________________ HI___________ .______H_H



MOnt-SOleil sur Saint-lmier
Dimanche 6 septembre 12826

Rencontre
annuelle chrét ienne évang élique.

Participation de MM. A. Rolland, missionnaire en Kalybie,
M. L'Epplattenier, évangèliste en Belgique.

Programme : 10 h. Culte , Prédication , chanta et chœurs. — 12 h.
Pique-nique (Soupe à 25 ct. l'assiette). — 14 h. Béunion mutuelle ,
Allocutions, chants et chœurs. — 17 h. Disiocalion

Départ de La Ghaux-de-Fonds : 8 h. 21. Billet collectif. Incriptions
samedi de 18 à 19 h. à la Chapelle Méthodiste ou par télép. 23.815

Le soir à 20 heure»
è la Chapelle Méthodiste, La Chaux-de-Fonds

Réunion de consécration
avec Culte de Ste-Cène , ouverte à tous les chrétiens

Chacun est le bienvenu. L'Evangile pour tous.

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

FOURRURES

CANTON
tt . RUE tÊO POlD B OB EK t , 59

F O U RR E U R

12755

Brasserie de la Serre iz_H
Samedi 5 septembre V£M'i

Soirée dansante
organisée nar  la Société des Cordonniers el Ordina i reAlber l i s

W&S-T y  «^-^'ï^H_Hilffr s--.s i£- .'iSSfc--^H

AS 3214 L 11828

Brevets d'invention
Dessins et modèles — Marques de fabrique

A. DIIGNIOM
Ancien expert â l 'Uifice le.deral de la l 'ropriet t intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.020
M. Bugnion reçoit personnellemen t , tous les mardis , de 2 h. a
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Tèlè .
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6101 a 4565

f âf t  Benzine et Pétroles S. A.
VJHXv ¦ < ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' '""
\*S Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire > W425

HEi mmm gg

I

flcnn wmûm® §
La Chaux-de-Fonds ,,.7,

Agent otfltlel de la Compagnie générale transattan - \ \
tique et de la Canadian Pacif ic Empress Cy. j i

Expédition d'Horlogerie
W&çorj direct cbaque sarpedi pour les
Ëtats»Unis et le C&o%4& via Le Havre.

jf qenee nrtnewale de t f ietvétia, Transp orts Q

Bi,le,s el IlSl'ie'p'i'llcS'îi
de la LOTERIE NEUCHATELOISE ,
sont expédiés discrètement par
l'Administration de «I'IMPARTIAL»

Contre remboursement, ou par ver-
sement au compte de chèques pos-
taux IVB 325, La Chaux-de-Fonds.

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADE:

j Renforcement spécial !
Recommandés par MM les Médecin;

Brevet & l«-lo
B. JOLY JOBSiM gS&ff.'* Chaux

rr s «.«ut mais*; s, em nou» genres (413

Monsieur ct Madame Virgile THEUKILLAT- !
ltl__ lIUl __ T et leur lamiile, très touchés des nombreuses 1
mai ques de symp athie reçues à l'occasion du décès de

j leur cher François , et dans l'impossibilité de répondre a
! chacun , expriment leur profonde reconnaissance à tous ;
;' Ceux qui les ont aidés à passer ces jours de deuil. j
i Ils îemeroient lout sp écialement la Société de la j

Jeunesse catholi que-romaine , l'Union catholique sociale j
at le F, G. Chaux-de-Fonds. , !

1 La Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1936. 12824

! La lamiile de feu ;Monsieur Edouard CHIllSTUlV ;
très touctiéa des nombreuses mat ques île sympathie I

i reçues , présente à toules les personnes qui ont pris part
à son grand deuil , l'expression de sa reconnaissance

HR émue. H.
Un merci lout spécial BU personnel de l'Hôpital pour I

les bons Soins reçus. 12807 j

! Madame iianixno (UANOI.A-SASSl H
Monsieur cUlailamelluir i i io  COKTI -Gl.-ViVOL V
Monsieur et Madame Jean UIANOLA-SIEGEN-

TlIALKlt et leurs enîants, I
! Mademoiselle Elvina GIANOLA,
; ainsi que les iamilles parentes et alliées, profondément ! j
i louches des nômbrehses marques de sympathie qui leur \MB ont été témoignées, remercient sincèrement tons leurs H;
H amis et connaissances qui les ont entourés durant ces !

| Iours de cruelle séparation. .1279:3 ;

I Madame Edmond GENTIL et familles, Hi
"i profondément uiuchee s des nombreuses marques de

r i  sympathie reçues durant ces jours de cruelle séparation . j ¦
BH expriment leurs vifs sentiments de reconnaissance a H

i toutes les personnes qui ont pris part à leur grand ; i
Jeuli. 12804 !

I Monsieur et Madame Charles Kocher-Brodmann et i
| leurs filles Madeleine , Liselolte et Eliane , ainsi que les !

| [ familles parentes . et alliées ont la profonde douleur de : ':
\ i faire part du décès de leur bien-aimée fllle . sœur, nièce. !
j ; cousine et parente

i Mademoiselle

I Anny SCocher 1
Gaurcle-nnalâcaaBes |

! -urveuu a Hilden |AUemagnu| le 3 septembre 191)6, après
i j quelques jours de maladie, dans sa 30ro.e année.
| Que la volonté soil folle \

Lausanne, le 4 septembre 191G
! Avenue des Alpes 36.

L'Incinération aura lieu à Hilden. 12791
¦ Le présent avis tient lieu d« lettre de faire-part. j

La famille de

Monsieur

liumaSTEUDLEIS
a le regrel de (aire part a «es
amis fll connaissances de aon dé-
cès survenu a Perreux.

La Ohaux-de-Fonds,
le 3 septembre 1936.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . _ 12803

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir :

Hocher 14, rez-de-chaussée el
2me étage , 3 pièces, corridor , tou-
les dépendances. — .S'adresser
chez Mme Schaffrolh . Rocher 16.
ler étage , de 13 à 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

Est 16. rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, tontes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chlz M. Dueom-
mun , 2me étage.

Est 14, 1er étage, 3 pièces, al-
côve , loutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg. sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir a part ir  de 17 h. UO. 18583

a i niirn
four  le 31 ooiobre prochain :
Kocher '10, 1er étage gauche .

4 pièces (éventuellement 3),
chambre de bains installée , alcô-
ve éclairée, chauffage central , (ou-
ïes dépendances, '-** S'y adresser

12584 .

I __n_T2Sl a 'ouer ''a suile ou
B_.V_rv.4sS, époque à convenir ,
Serre 15, 3 pièces , soit comme ap-
parlemenl . bureaux ou petit ate-
lier , chauffé , à prix réduit. — S'y
adresser. 12797

Ppi'Çfinri P fruste est demandée
Ic i  oUllllC deux matinées par
semaine pour aider dans ménage
«oigne. — Offres écrites sous
chiflre M. B. 13710, au bureau
de l'IlIFiVHTIAL.' 12710

¦lonno flllû de 14 " 1& a"h eal
UCUllc UUC demandée pour des
t ravaux faciles. Entrée immédiaie.
— S'adresser Fabrique Diala S.A
rue de la Qllftrt 'iôrfi 37, I 2 ~ l l

A lflllPP P011'' lin ooiobre . dans
IUUCI maison d'ordre , quar

lier ouest , appartements de 3 et
4 pièces, tr. 08.—, «0.— et 76.-.
— S'adresser rue Niima-Dr oz 100,
au 1er étage. 12H I4

3
njnnAû avec bains , balcon , W.
(l l t -li o (*, intérieurs, grand

corridor , grandes dépendances. —
S'adresser à M. L. Macquat. rue
des Fleurs 6. 12823

A lfll lPP rue P™ nourvoi sier 11
IUUCI apparlemenl  de 3 piè-

ces au soleil , chambre de bains
non installée , W. G. a l'Intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6. à la charculerie, 12814

A lfll lPP Pour le ^' o01ourB '̂ 36,
IUUCI dans maison d'ordre,

heau pelit logement bien exnosé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis ei vendre-
dis, de 1-ï a te heures,
rue du Doubs 73, nu ler élage.

1262-1

¦

Ph i tnhp a  nieublée, au soleil .
UlialllUl C chauffage central , est
â louer. — S'adresser rue du Ro-
cher 5 L2837
}/gj g_-___Jgg_______^_________________t____

P h nm h pp Dame àS ée ' cherche
UllalUUl C. a louer . quartier est,
chambre non-meublée , au soleil.
— Offres sous chiffre A.D. 12815,
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 12815

Vélo pour fillette ed8et l vend"'
— S'auresser à M. A. Matthey,
rue du Pulls 14. 12319
Pn nn p in mâles et femelles 1936,
UttlIlU IS à vendre, beau choix.
Bas prix. — S'adresser rue du
Xll Septembre s, au rez-de-chaua-
sée. I -.J810
P n n n p j n  A vendre jeunes cana-
"ullul iû. r is très bons chan-
teurs , avanlageux. Gages d'occa-
sion. — S'adresser rue de la Paix
107, au 3me étage , a gauche

12-38
I I I I I  11 ¦ i ¦ _¦ «i éé I m' i n i u*

PERDU
Uu jeune apprent i  a perd u mot*

credi soir un billet de Fr. 2(0.-.
Le rapporter conire bonne récom-
pense au bureau de I'IMPAHTIAL .

12698

PanHll vendredi 28 août , en al-
1C1UU lant a la Vue des Aines ,
jaqdelte grise de costume tail-
leur. — Prière de la rappor ier
contre récompense , Plaoe Neuve
6, au ler éiage , a droite. 12780

E rfn i iA n  mercredi soir, jolie ctiat-
gd loc  (8 grise, blanche et jau-

ne, avec belle poitrine toute blan-
che- La rapporter contre bonne
récompense , rue Numa-Droz 104,
au rez-de-chaussée , à gauohe.

12723

Ppp Hll V'iT ohôineur , dimancue
I C I UU après-midi 30 août , de La
llbaux-de-Fonds à la Ferme Mo-
dèle , en passant par le cbalel du
Clan-Bleu , petit portefeuille en
cuir avec valeur que l'on désigne-
f:i . — Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de I 'IM -
PARTIAI..  I 'HI V

Etat ciyil dii 4 sept 1936
MARIAGE CIVIL

Gabua, Georges-Jules-Auguste ,
commis-représenlant , Neuchâte-
lois et Richard . Jeanne, Bernoise
et Neuchâteloise.

D' KaÈi
absent)

Jusqu'au 16 septembre

flrth. Plâss
tethn.-dentiste

a repris 1274 1
ses consultations

H. HossSy
technicien-dentiste

de retour
18803

PitEAMZ UARUE I . .
SI vous demandez un bitter , il
n'est pas certain que vous rece-
viez un Bitter des « DIABLE!
HËTS ». Pour avoir exactement
Ce dernier , précisez et dites «UN
IHAliLtt ltlCTS ». 7600

Restaurant des

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 6 septembre

nés H h. llll 12821)

DANSE
Consommations de 1er choix

Mnsique Frères l'errenond
Se recommande , ED. HADORN.

Restaurant des Endroits
Dimanche 6 sept. 1936

DAN/E
Orchestre Antliino

a lieu par n' impor te  quel temps
Se recommande , 12830

Albert Guillaume.

+ 
Salle de le

Croix-Bleue, a
Samedi 5 courant , à 20 h,

Réunion d'édification
et de prières

par M Primault , pasteur ,
Dimanche 6, a 20 h.

Réunion mensuelle
Présidence IM . de ltouuemout ,
pasteur avec le concours de l'Har-
monie et du Ch oour mixte.

On demande un 1278*5

commissionnaire
enlre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Joseph Muller, rue
du Parc ICI.

rais
Jeune fille au courant de
l'horlogerie trouverait pla-
ce stable , entrée immédia-
te. — S'adresser à la fa-
brique Mlmo, Graef & Co,
rue de la Serra 11 bis.

Ressorti
Adoucisseur et finisseur

spécialement pour le prèparage
sont demandés. — Faire offres
sous chiffre lt. G. 13700, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 12700

GERANTE
avec caution

présentant bien , caractère
agréable trouverait emploi de
suile ou à convenir. Branche :
mercerie-alimentation. — Of
1res sous chiffre J .G. 1280S
au bureau de I'IMPA RTIAL.

12805
On offre dans bonne famille si

quartier  agréable i2827

pension
et chambre

1res coulorlable avec eau courante
chaude et Irolde. Sur demande,
cuisine Végétarienne. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

Première
modiste

oherohe place dans bonne mal-
son. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12?4ô

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
A. louer , pour le 24 septembre

ou date à convenir , dans maison
tranquille, bel appartement remis
à neuf , de 4 pièces, bow-Wiûdow,
lorras se , bains, central , jardin .
Vue et situation magnifiques. —
S'adresser à M. Henri Perrin ,
avenue Beauregard 10, Cormoa
clrèche. _________ [ im

â iouer
diH|>oniblC8 de suite

Q|i|la M pignon ouest de- deus:
rUIla bi t chambres ot cuisine.

11694

Léopold Robert 100, ̂ Jf d« 2
chambres , cuisine.  11696

Combe TGrlear în 37, TO&&
ei cuisine 1 1696
lOT Mar Ç R 2me étage, nord-ouest
Ici lllulo U) de i<! chambres et cui-
sine 11697

rd ll DD, sous-sol Est de 1 pièce.

Ctiarri^ l3 a, pl
^

edâ rus^d'alelier.  1169U

Industrie 26 eî Zfl, ?sW;
pièces et cuisine , avantageux.

11700
Inrill t triD 10 heaux logements de
lllUUJIIIc 13, i chambres et cui-
sine 11701
Dllllr D 2me l'!la R e- Est, 3 cham-
rUi lû  9, bres et cuisine, 11702

PlO0lènO5aJi:ambrees de8t
3
cui-

situ- 1 1703

TIHIIDII Dî 11 2în8 ltage' de * .lUUIBIIBa J l , chambres et cuisine
oi-n iral 11704

D. JnttMl 43, !™âSU
de 4 cl i -mnres  ei cuisine , central .
Bsceimeur , concler iie 11705

Place de l'Hôtel-de-Ville 2, ^de 5 cuambres , bout de corridor ,
bains installés , cenlral . 11706

Pour le 31 octobre 1936

Daniel Jean iitharû 41, âCS
2 chambres , cuisine , ascenseur,
cenirnl . concierge. 11707
Nnril IR Q "lal,li>ieil ouest de -i
IIUIU IUJ , chambres , alcôve , cui-
sine. 11708

Huma Dioz 35, TMffiW
cuisine. 11709
Onfr D R7 plain-pied de 3 oham-
ucllc Ul , bres, corridor , cuisine.

11710
Nnril 1RQ 4me éla ^e- m'ii eu ' 3IIUIU IU J , chambres et cuisine.

11711
llnnhï 71 2me éx *w- ôueat de 3
UUUUa IJ , chambres et cuisine.

117 Iii
Pnnnre 1(1 ~'n,! ':Ui tt" (ilJ 3 cliam-
LlIV Hli II), bres. cuisine. 11713
Pnrhnr 1 p ignon ouest de 3 cham-
IHJIIIKI L, brus et cuisine. 11714
Inrtnclrin h ler 0UeBt de 3 cham-
IIIUUllllc 4, bres et cuisine. 1171b

Hôtel-de-lfilMDa/ 'ta de ii
chambres  ei cuisine. 11716

JaPt-DlOZ 60, rufbrelVains,
central, ascenseur , concierge. 11717

MMW JldKffi
nres . bains , cenlral . concierge.

117)8
Ilnnll» CC plainpied de 4 cham-
UUUU ) 03, bres et cuisine 11719

d'adresser à M. Pierre Feiss-
iy, gérant, rue de la Faix 39.

A louer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment de 5 pièces, bout de corridor
éclaire , chambre de bains, chauf-
fage central, 2 balcons, jardin
d'agrément et potager. Prit avan-
tageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16- mu

Sk louer
de Huite ou

époque à convenir :

rae de Ran 19, A-
WOTd î90;

J
Crce

Cnh,arai:
na ins  inHMti les , balcon, jardin ,
moderne. 11543
t È af t C  f Af ;i pièces, chaut-
&*(1B %, Bill , fage central ,
b . i ins  ibslullès, moderne.

S'adresser n l'Etude Wille et
Itiva. Léopold-Kobert 66

Poar cause de décès, à louer
de suile ou pour époque n oonve
nir , joli appartement de 'i pièces,
cuisine et dépendances , situé dans
maison tranquille , Conviendrait
a une dame seule ou à ménage
de deux personnes. On abandon-
nerait , suivant la date da reprise ,
1 ou U mois de location. — S'a-
dresser rue du Grenier 23. au
2me étage. 12456

A louer
pour de suite ou époque à couve
nir, Dr Kern 7, bel appartement
de 3 chambres , corridor, cuisine,
remis entièrement à neuf,
S'adresser a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 'M. Ud'i2

A louer
pour le 31 octobre

NOI u 109 chambres , Cui-
sine, ves l ibu le  avec alcdve , balcon
et dé pen lances

Nora I6ï s t̂ r̂bres, cUlsiii*. veslibule avec al-
côve, déni 'nilaiices

ftlnrrï IÏ9 4me é,a«ê- 9
l*, Vm U 11A chambres , cui-
sine , veslibule., alcôve at dépen-
dances. 11883

S' adresser Etnde I.oower,
avocat , rue Léonold-Roben 2&

%M louer
pour le 30 septembre ou époque
a convenir , rue Léopold Roberi
08. 4me étage de 2 chambres, cor-
ridor , cuisine, service de con-
cierge. 12351

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

H loyer
pour le 30 avril 1037 ou

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

situé a proximité de la Place de
l'ouest ; confort , jardin. - Pour
renseignements écrire sous
chilire C. G. 12626, au bu-
reati de l'Impartial , 12626

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

S'adresser a M, A, Jeaniuo -
nod, gérant,  rue du Parc2-i 123̂ 1

He propriété
A louer au bord du lac de Neu-
ch&iel , maison de 11 chambres,
belle terrasse , grand jardin , (jrèvo .
vue magnifi que. — S'adresser s.
Mlle w C h â t e l a i n .  IHotiruz-
NeiiChâtcl Tél. r_ l . ,')78 12063

A IOUER
pour tout' de suite i

Q pppo 07 '̂ chambres et ouisine.

RûllflV I lfl 4 fi a chambres et cui-
DtMBïlie IU , fline . Prix avanta-
geux. 11615

Industrie nas*"" &,
Léopold Robert 69, S^™- ,.
sine. Bain .chaullage cenlral . 11617

S'adresser ii GérauceH A Con-
tentieux S. A. Léopold Robert ;W

Progrès 57
rez-de-chaussée ,) pièces, cham»
fage central , donnant sur beau
ja rd in , a louer pour le 31 oclobre.
Prix 66 fr. — S'adresser rue du
Progrés 57, au ler étage. 10062 '



REVUE PU J OUR
Les évèrj errj eots d'Esp&qne

se précip itent

La Chaux-de-Fonds, le 5 sep tembre.
La p rise d'Irun ? Rép é tition de Badaj oz . ont

dit les témoins. Ce n'était p lus  une ville mais
un incendie. Plus un combat mais un abattoir.
Un j ournaliste anglais déclare avoir vu des
f emmes, enf ants et vieillards tomber sous les
balles p erdues, tandis que les insurgés f usi l -
laient tous les hommes valides Qui tentaient de
se réf ug ier en France. Ceux qui voulaient tra-
verser la f rontière devaient p asser sur les corps
encore chauds des victimes. D'autre p art les
anarchistes et communistes ont détruit la ville
p lutôt que de la livrer, allumant p artout des in-
cendies. Trois cents otages seraient aux mains
de la « colonne du suicide » qui tient encore le
f ort de Guadeloup e et Qui se f era sauter avec
eux lorsque toute résistance sera vaine. On si-
gnale le rôle d'acharnement p articulier j oué p ar
certains volontaires f rançais, belges et alle-
mands qui se sont enf uis à la dernière minute
avec les miliciens gaiivernemntaux et qui. ap rès
s'être réf ug iés en France , rep artiront sur Bar-
celone.

On mentionne encore a p rop os des app uis
trouvés en France p ar l'Esp agne of f  dette, qu'à
la base maritime de Rochef ort un pi lote, un
mécanicien et deux marins avaient p roj eté de
voler un gros trimoteur de bombardement p our
« l' of f r ir  » à Madrid. Au dernier moment , un
p etit incident mit les autorités sur la piste...

D'autre par t les événements se pr écipiten t à
Madrid. Le Cabinet « modéré » Giral a été ren-
versé et rempl acé p ar un Cabinet Largo Cabal-
lero uniquement f ormé de socialistes, commu-
nistes et catalanistes. On connaît les tendances
de Larg o Caballero. Ainsi se réalisent les p révi-
sions qu'on avait f ormulées touchant la disp a-
rition rap ide des modérés, p remières victimes
de toutes les révolutions . Et ainsi se conf irme
également que le Cabinet Giral n'était qu'un
pr ête-nom, une f açade. Au surp lus le p ouvoir
relatif qui vient déchoir d Largo Caballero
n'est lui aussi que nominatif et indique contrai-
rement aux communiqués op timistes de la radio
gouvernementale que la situation s'aggrave.
C'est l'anarchie qui règne en f ai t  et les anarcho-
sy ndicalistes s'app rêtent sans doute à mettre
Madrid à f eu et à sang avant l'arrivée des
troup es du général Franco. Malheureux p ay s,
quand son calvaire de sang et de f eu f inira-t-il ?
Et les grandes p uissances sont-elles décidément
incap ables de se mettre daccord po ur ép argn er
au p eup le esp agnol de nouvelles destructions
et de nouveaux massacres ?

Résurpé «le nouvelles

— Devant l'aggravation de la situation en Pa-
lestine le gouvernement anglais a décidé d' en-
voye r 12.000 hommes actuellement concentrés
à Aldershot.

— On s'attend à de nouvelles déclarations
p lus ou moins sensationnelles d'Hitler.

— Les communistes f rançais ont pri s po si-
tion off iciellement contre le service de trois
ans.

En Suisse
— Trois p laintes péna les ont été dép osées

contre des j ournaux communistes suisses-alle-
mands qui avaient inj urié le Conseil f édéral.
D'autres enquêtes sont en cours.

— Une interdiction générale des assemblées
de pr otestation a p aru incompa tible avec le pr in-
cip e constitutionnel de la liberté de réunion. En
revanche le gouvernement f édéral est f erme-
ment résolu à ne p as tolérer qu'au cours de ces
assemblées on p rof ère contre les autorités des
insultes ou des imp utations calomnieuses.

— // f aut  souhaiter que chez nous l'agitation
s'ap aise et que chacun garde son sang-f roid. Le
p ay s doit réserver ses f orces p our sa propre
déf ense , sa propr e sauvegarde et sa réorgani-
sation économique urgente. P. B.

Les miliciens ont incendié la ville d'Irun
M. Hitler va faire fl importantes déclarations

En Suisse: Dn orage catastrophique dans l'Enilebuch

La gnerre civile en Espagne
La bataille pour Si-Sébastien commence

IRUN , 5. — La bataille pour Saint-Sébastien
a débuté. Les troupes rebelles se sont massées
au nord de la ville et le bombardement a com-
mencé sur les positions avancées des troupes
gouvernementales.

Les rebelles occupent Irun
Tonte la ville est en flammes

A 14 h. 15, l'Hôtel de Ville d'Irun est occupé
par les Insurgés.

La résistance est terminée. Les derniers mi-
liciens passent la frontière, se réfugiant en
France. La ville d'Irun flambe entièrement.

Vendredi matin encore, vers 7 heures, de pe-
tits groupes de maisons blanches apparaissaient;
vendredi après-midi, ce ne sont plus que des
ruines fumantes. Depuis le pont d'Irun, jus-
qu'aux dernières maisons de la ville, rien que
des incendies. Les flammes montent haut dans
le ciel. La fumée obscurcit l'horizon. Les in-
surgés n'ont pas encore occupé complètement la
ville. Ils avancent prudemment, craignant sans
doute quelques embûches.

Pratiquement, à 15 h. 30 Irun était occupée.
D'autre part lorsque Behobie a été occupée par
les troupes insurgées, au début de la matinée,
un colonel a traversé le pont international et est
venu jusqu'au poste français , où il a déclaré
notamment au chef de poste qu'il tenait essen-
tiellement à entretenir avec la France les meil-
leures relations.

Des volontaires belges tiennent
encore

D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

Ce sont des volontaires belges qui tiennent
encore le pont d'Irun. Ils sont arrivés au der-
nier moment, venant de la voie de chemin de
fer , sur laquelle ils avaient installé une mitrail-
leuse qu 'ils ont avancée jusqu'au pont. Ils se di-
sent décidés à tenir jusqu'au bout.

Leurs propos sont très pessimistes, pour eux,
comme pour les milliers de miliciens qui sont
passés en France, renonçant à combattre, ils
s'estiment trahis. Ils prétendent que leur com-
missaire Margarida les a abandonnés le pre-
mier. Il est' parti , il y a trois j ours, soi-disant
pour accompagner sa famille en France et il
n'est pas revenu.

D'autre part, aux avant-postes mêmes, des
agents provocateurs sont venus leur dire que
tout était perdu et les inciter à la désertion.
Une escouade de huit hommes a tenu durant 60
heures le fort de San Marcial.

L'incendie de la ville d'Irun
L'incendie de la ville d'Irun , qui j ette des

lueurs dans la nuit, a soulevé de l'émotion et
même de l'indignation p armi la p op ulation ré-
f ug iée, contre les anarchistes, auteurs du sinistre.
A 23 h. 15. les insurgés n'avaient p as encore
occup é le p ont international.

170 otages seront fusillés
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas : À 1 h. 30, on entend encore quelques coups
de feu vers Irun . La ville continue de brûler.
A 2 h. du matin arrive à Hendaye un des ota-
ges en-fermés au fort de la Guadalupe, qui a
réussi à s'enfuir. D'après lui. 170 otages trans-
portés au fort seront fusillés.

On fusille en masse
D'un des envoyés de l'Agence Havas : A

2 h. 10, on apprend que p lusieurs p ersonnalités
imp ortantes d'Irun. aff iliées aux insurgés, ont
été f usillées samedi matin.
La bataille d'Irun recommence

A 6 heures du matin, 200 miliciens arrivent
de Fontarabie et réoccupent la tête du pont
d'Irun abandonnée durant la huit et une partie
de la route conduisant à la ville. Ils s'affirment
décidés à protéger le transfert vers Saint-Sé-
bastien de plusieurs trains de munitions prove-
nant de Barcelone. La bataille recommence.

La ville est pratiquement détruite
A 6 heures, un dépôt de munitions explose

dans la partie est d'Irun. Durant de longues
minutes , on entend le sifflement des balles et
des obus qui explosent. Pendant vingt minutes,
les explosions continuent. Divers points de la
vme sautent a ia dynamite, AU j our, inm appa-
raît comme un vaste brasier. La ville est pra-
tiquement détruite.

L'Italie ne tolérera pas de
nouveaux incidents

On mande de Rome au « Daily Telegraph »
que la marine et l'aviation militaire italienne
ont été mises de piquet pou r être prêtes à in-
tervenir afin de protéger les Italiens en Cata-
logne. Toutefois, à l'heure actuelle , tme inter-
vention directe de l'Ital ie n'est plus guère pro-
bable, car les autorités de Barcelone ont donné
aux autorités ital iennes des apaisements à oe
suj et. Les milieux gouvernementaux italiens ont
donné clairement à oomp'renidre que tout autre
incident ne serait plus toléré. On pouvait s'at-
tendre jusqu'à vendredi à une intervention di-
recte de l'ItaJie, et des renforts d'unités navales
sont constamment partis, à destination des eaux
espagnoles. J

Un nouveau gouvernement
espagnol

MADRID, 5. — M. Largo Caballero, leader
socialiste, a formé le nouveau Cabinet espa-
gnol.

Le nouveau chef appartient à la fraction
socialo-communiste. Il est surnommé le «Léni-
ne espagnol ».

Le nouveau gouvernement comprend
6 socialistes, deux communistes, un nationalis-
te basque, un représentant de la gauche républi-
caine, un de la gauche catalane et un de l'u-
nion républicaine.

Un gouvernement de combat
Pour le « Populaire » l'Espagne se donne un

gouvernement de combat. C'est un gouverne-
ment qui ne composera Pas avec les factieux
et qui mobilisera toutes les ressources maté-
rielles et morales du pays dans la lutte contre
l'ennemi implacable. C'est un gouvernement de
lutte jusqu'au bout.

Le Reich s'arme ae nouveaux
tanks

Ce sonl les spécimens
les plus formidables du monde

LONDRES, 5. — Le « Manchester Guar-
dian » signale que le « Heeres-Waff enamt »
(sous-section du ministère de la guerre du
Reich) a donné des instructions p our que les
commandes de tanks et de tracteurs soient li-
vrées six mois p lus tôt que convenu. Les auto-
rités allemandes ont décidé de rép artir trois di-
visions de tanks dans l'ensemble du territoire
du Reich. la maj eure p artie de ces f orces de-
vant être mise en garnison le long de la f ron-
tière occidentale, où elle sera le noy au de huit
divisions de tanks entièrement nouvelles. Le
nouveau tank allemand tout en roues pèse 8
tonnes et son armement pès e 4 tonnes. Sa vi-
tesse est d'environ 80 kms. Les autorités alle-
mandes le considèrent comme le sp êdmen le
p lus f ormidable du monde.

Accident mortel à Thonon
THONON, 5. — Vendredi soir, une camion-

nette , conduite par le chauffeur Jean Vouttet ,
20 ans, a dérapé à la suite de l'éclatement d'un
pneu et s'est j etée contre un arbre. Le chauf-
feur , qui a eu le crâne fracturé , est mort peu
après l'accident.

A Paris, on crie: «A bas Léon Blum ! »
PARIS, 5. — Au cours de la manifestation,

place de la République, plus de 100,000 person-
nes ont défilé devant le monument en réclamant
des armes et des avions pour le gouvernement
espagnol. On a remarqué , en particulier, de
nombreux cris de « A bas Blum », cris qui
avaient déj à été prononcés il y a trois j ours lors
d'un meeting au vélodrom e d'hiver. Les commu-
nistes sont décidés à une intervention auprès
de M. Léon Blum pour que la France ravitaille
le « Frente popular » espagnol.

Une barque coule. — Quatre victimes
TUNIS, 5. — Une barque dans laquelle

avaient pris place neuf Musulmans a coulé près
de Tunis. Quatre se sont noyés.

Le ballon polonais a atterri
VARSOVIE. 5. — Le ballon polonais «Wars-

zawas, piloté par Hynek, a atterri le ler sep-
tembre au village de Tchar-Oziero . dans la ré-
gion de Leningrad, ayant survolé 1400 kilo-
mètres.

Sans nouvelles de quatre sphériques
La plus vive inquiétude règne au comité d'or-

ganisation de la coupe Gordon-Bennett pour
sphériques libres.

Depuis dimanche, date du départ des con-
currents, on n'a eu de nouvelles que de six bal-
lons, dont un suisse, le « Zurich III ». Aucune
information n'a été reçue à Varsovie sur le sort
de quatre autres sphériques, trois polonais et
un allemand.

Les organisateurs font remarquer que plus
de cent heures se sont écoulées depuis le début
de l'épreuve, alors qu 'il est reconnu qu 'un bal-
lon ne peut guère tenir l'air plus de soixante
heures.

—¦ » \t-**

Un chirurgien viennois réussit une audacieuse
opération

VIENNE, 5. — Le grand chirurgien viennois
Dr Schmidt, professeur à l'université hongroise
de Debreeen, a parfa itement réussi une difficile
et délicate opération. Il a extrait du cceur d' une
patiente une épingle de sûreté qui s'y était logée
à la suite d'un grave accident d'automobile sur-
venu il y a quatre ans.

Depuis cette époque, la patiente souffrait d'a-
troces douleurs, mais elle s'était touj ours refu-
sée à se soumettre à une opération. De graves
complications étant survenues ces derniers
temps, elle se décida à tenter l'extraction.

La patiente est en bonne voie de guéri-son.
Au congrès de Nuremberg

Le Fuhrer fera d'importantes
déclarations

LONDRES, 5.— On mande de Berlin au «Dai-
ly Herald » que dans les milieux nationaux-so-
cialistes on s'attend à d'importantes déclara-
tions de Hitler au congrès de Nuremberg et no-
tamment à des propositions touchant la politi-
que étrangère. Ces propositions rendraient su-
perflu un Locarno de l'est. Le chancelier ferait
connaître dans la j ournée de samedi sa réponse
positive à l'égard de la proposition tendant à
la constitution d'une commission de contrôle
pour la non-ingérence dans les affaires d'Espa-
gne. Le Reich donnerait à comprendre qu 'il
n'approuverait une telle commission que si elle
se borne à des fonctions de surveillance et non
à des fonctions de conciliation.

A l'Extérieur

Un Incendie à Lausanne
LAUSANNE, 5. — Le feu a éclaté, peu avant

2 heures, à Lausanne, dans l'immeuble de la
Société vaudoise de consommation, à la rue
St-Laurent. Les pompiers ont été alertés.

Ils déployèrent immédiatement une vigoureu-
se activité, en attendant les compagnies aler-
tées et réussirent à circonscrire le feu . Bientôt
la lre compagnie arriva et dès lors les pom-
piers furent assez rapidement maîtres du sinis-
tre.

Des premières constatations, les dégâts, pour
être moins étendus qu'on ne l'avait cru , sont ce-
pendant assez élevés.

L'enquête ouverte pour rechercher les cau-
ses de cet incendie n'a encore donné aucun ré-
sultat

En Suisse

Contre les excitateurs

BERNE, 5. — Dans sa séance de vendredi , le
Consdl f édéral s'est occup é des critiques f aites
dans divers j ournaux au suj et de ses décisions
relatives aux événements d'Espagn e , et a déci-
dé de se déf endre énergiquement contre ces at-
taques. Dans certains cas, des enquêtes sont dé-
j à terminées ; d'autres sont en cours.

Au suj et des décisions p rises hier, on com-
municrue ce oui suit :

Le Conseil f édéral, se basant sur l'art. 59 de
la loi f édérale relative au droit p énal f édéral,
a dép osé une p lainte pénale contre les déclara-
tions p ortant atteinte à l'honneur du Conseil f é -
déral p arues dans l« Arbeiterzdiung ». de Bâle,
le « Vorwaerts » , de Bâle, et le « Kaempf er » , de
Zurich. D'autres plainte s p énales de ce genre
sont envisagées. 

Le Conseil fédéral se décide
enfin à réagir

De nouveaux détails
SCHUPFHEIM, 5. — Les travaux de déblaie-

ment à l'Emraenegg, où la ferme Rôsli a été
ensevelie, ont duré hier tout le matin et toute
l'après-midi. Les pompiers de Schiipfheim et
de nombreuses équipes d'ouvriers y prirent
part. Les lieux de la catastrophe présentent un
aspect de désolation absolue. La maison et la
grange de la famille Rôsli furent littéralement
emportées par le glissement de terrain et dis-
parurent 200 mètres plus bas dans un immense
amas de boue, de pierres et de décombres.
C'est de ces décombres que fut retirée, dans
les premières heures de la matinée, une fille
qui donnait encore des signes de vie, mais elle
était si grièvement blessée qu 'il ne pouvait être
question de la transporter à l'hôpital et peu
après son sauvetage • elle rendait le dernier
soupir. Ainsi les sept membres de la famille
Rôsli, qui se trouvaient dans la maison au mo-
ment de la catastrophe ont péri. Deux cadavres
ont été retirés jusqu 'ici des décombres, parmi
lesquels on aperçoit aussi les corps de dix va-
ches et du jeune bétail . Le mobilier de la mai-
son et les instruments aratoires sont éparpillés
sur toute la longueur de la coulée.

Un seul survivant
Le seul survivant de la f ami l le  Rôsli est un

f i l s, ecclésiastique à Baldegg, qui il y a trois
Jours avait rendu visite â ses p arents. On croit
que la f amille a été surprise p ar la catastrop he
à l'heure du p etit déj euner.

A Schiipf heim l'eau a causé de p lus  grandes
dévastations qu'on ne îe supp osait tout d'abord.
Dans la p artie du village située du côté de la
rivièf e. presque toutes les maisons sont dans
Veau et des p asserelles ont dû être édif iées dans
cette p artie du village. Dans le haut de la vallée
de l'Enilebuch, le bétail de deux étables a p éri
et de nombreuses maisons au f ond de la vallée
ont été inondées. On signale enf in qu'un habi-
tant de Schiipf heim, M . Lortscher, âgé de 81
ans, est tombé mort à la nouvelle de la catas-
trop he . Un représentant du dép artement lucer-
nois des travaux public s s'est rendu sur les
lieux p our s'entendre avec les autorités locales
sur les mesures â p rendre.

La catastrophe ae S'Entlebuch

La Schlagstrasse qui conduit de Sattel d
Schwyz est sérieusement menacée p ar des glis-
sements de terrain. De nombreuses f issures sont
app arues en contre-bas de la route, les unes
n'ont Que un ou deux centimètres de largeur,
d'autres, p ar contre, 10 à 20 cm. et à l'endroit
menacé la route s'est af f aissée de 80 à 90 cm.
et il a été nécessaire dédif ier un p ont de f or-
tune en bois. Des sondages ont établi que toute
la région est complètement détremp ée à la suite
de ta longue p ériode de p luies et aucune possi-
bilité de détourner les eaux n'a été trouvée.
Comme tout le coteau entre Schwyz et Sattel
est, gêologiquement p arlant, un terrain mou-
vant, il y a danger, en cas de nouvelles pluies,
de voir les masses de terre glisser dans la val-
lée.
Des centaines de glissements de terrains en

terre lucernoise — Un bébé gravement
blessé. — Une scierie partiellement

emportée
L'orage de vendredi matin a causé aussi de

sérieux dégâts dans îa commune d'Escholzmatt.
Des centaines de glissements de terrain se sont
p roduits sur les pentes des collines et dans le
f ond de ta vallée p lusieurs immeubles sont dans
l'eau. A Gigen une avalanche de terre a enf oncé
le mur latéral, de la maison de la f amille Port-
mann-Schôpf er ; les masses de terre p énétrè-
rent dans une chambre dont le p lancher céda,
entraînant dans la cave trois enf ants , dont deux
p urent être retirés sans blessures , tandis que le
troisième, un bébé d'une année, est grièvement
blessés à la tête. Sa vie est en danger. Au Krai-
enmoos une étabte a été entièrement détruite
avec le bétail qui s'y trouvait, sauf deux bêtes
qui p urent être retirées blessées. A Lehn la scie-
rie a f ortement souff ert  et a été p artiellement
emp ortée p ar les eaux. Enf in au Feldmoos une
maison f u t emp ortée par le torrent , mais ses
habitants p urent se sauver.

La région de Sattel à Schwyz
menacée

Temps incertain.
D'après les derniers bulletins , la situation

reste incertaine et généralement nuageuse. Il
faut s'attendre à quelques précipitations .
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La porte s'ouvrit en produisant un léger grin-
cement. Ils pénétrèrent dans un long vestibule,
dont les dimensions donnaient une idée de l'im-
portance de la maison. Un unique quinquet ap-
pliqué sur le mur laissait deviner une demi-
douzaine de portes. Par une de ces portes en-
tr 'ouverte au fond du vestibule leur parvenaient
l'odeur du tabac, des éclats de voix et des rires
grossiers... puis un brusque échange d'injures
auquel succéda une bruyante gaieté. De l'inté-
rieur quelqu 'un ferma la porte. La j eune fille
frémissait d'indignation.

«Cela va de mal en pis depuis la mort de
Nisikouse ! Dans cette pièce les blancs venus
du Nord boivent, jouent et se querellent. Il y
a touj ours des rixes. Voici ma chambre... que
le partageais avec Nisikouse, et voilà celle de
Hauck. »

David se débarrassa de son paquet , le posa à
terre et plaça son fusil par-dessus. Quand il se
redressa , Marge écoutait à la porte de la cham-
Dre d'Hauck. Faisant signe à David de s'appro-
cher , elle frappa et ouvrit. Il entra derrière elle
Jans une pièce très spacieuse au centre de la-
luelle se trouvait une table éclairée par une
ampe à huile pendue au plafond et munie d'un
•éflecteur . Dans le cercle de lumière deux hom-
nes étaient assis. Celui qui se tenait face à la
)orte, une vraie brute, à la fasse rouge et aux
. eux chassieux , répondait exactement à l'idée
lue David s'était faite de Brokaw.

Ces hommes n'avaien t sans doute pas entendu
e coup frappé à la porte par Marge : un mo-
nent s'écoula, en effet avant que l'autre in-
lividu se retournât.

« C'est Hauck » pensa David. De moitié plus
>etit que son compagnon , son cou épais sur-

montait de larges épaules et ses yeux trahis-
saient une incroyable férocité . Apercevant la
j eune fille accompagnée d'un étranger, d'un bon
il se leva de son siège.

David ne quittait pas du regard le visage
hébété de Brokaw. Déj à aux trois quarts ivre,
il serrait une bouteille dans une de ses énor-
mes mains. Hauck lui soumettait, sans doute,
un relevé de comptes, car il lui présentait un
grand livre.

David demeura tout surpris devant l'attitude
courageuse de Marge. D'une voix calme elle
leur raconta comment, égarée loin du « Nid »,
elle avait rencontré cet étranger qui se rendait
au village de la côte. Cet homme, qui lui avait
témoigné une extrême bienveillance, se nom-
mait...

Elle n'en dit pas davantage. Brokaw, qui la
dévorait du regard , porta subitement les yeux
sur David. Il se leva et, penché sur la table,
il tendit la main , puis s'écria d'une voix caver-
neuse :

« MacKenna ! »
S'adressant à David, il prononçait ce nom sur

un ton de franche camaraderie: MacKenna! Da-
vid ouvrit la bouche pour le détromper , quand
une inspiration lui vint. Pourquoi , après tout , ne
s'appellerait-il pas MacKenna ? La j eune fille
l'interrogeait du regard , étonnée de le voir sou-
rire à Brokaw. Le géant, la main touj ours ten-
due , fit le tour de la table.

« Voyons, Mac, tu n'as pas oublié... »
David prit la grosse patte rouge et proféra ,

au petit bonheur : « Ce vieux Brokaw ? »
La main de l'ivrogne serrait celle de David

comme un étau , Hauck regardait les deux hom-
mes l'un après l'autre.

« C'est MacKenna , lui annonça Brokaw sans
lâcher la main de l'étranger. Tu sais, MacKen-
na , dont j e t'ai si souvent parlé... MacKenna..;»

La j eune fille recula vers la porte. Toute pâ-
le , elle leva vers David ses yeux brillants :

« Bonne nuit , Sakéouaouine ! »
Ses lèvres avaient prononcé ce mot avec une

emphase voulue, pleine d'orgueil et de défi. _

Elle esquissa un sourire à David en passant la
porte. Hauck sortit derrière elle.

Quand ils eurent disparu, David se retour-
na, vit Brokaw le visage tordu sous l'effet de
la colère ; ses doigts s'agrippaient au rebord
de la table contre laquelle il s'appuyait.

Demeuré seul dans la pièce avec cet homme
au regard chargé de menace, David n'en reve-
nait pas de ce brusque changement d'attitude.
Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne dit mot.
Puis Brokaw se pencha en avant , les poings
tendus, et demanda d'une voix sifflante :

« Pourquoi t'aLt-elle appelé Sakéouaouine ?
Allons, explique-toi 1 »

Ce n'était plus la voix d'un ivrogne , mais cel-
le d'un homme prêt au meurtre.

CHAPITRE XXI
Les confidences d'un ivrogne

« Sakéouaouine ! Pourquoi te nomme-t-elle
ainsi ? »

De nouveau, la voix de Brokaw interrogeait ,
menaçante. Il fit un pas vers David, les yeux
luisants, comme humectés par une légère cou-
che de liquide. Sakéouaouine ? Ce nom qui plai-
sait tant à David, provoquait la fureur j alouse
de ce colosse saturé de boisson. Son esprit sai-
sit alors le sens de cette appellation. Feignant
la surprise , il prononça d'une voix calme :

« Voyons, JoroKaw, mais c est a toi qu elle
s'adressait ! »

La trouvaille était superbe. Comment David
y avait-il songé ? Il eût été embarrassé de le
dir*. Décidément le hasard le favorisait, ce
concours inattendu de circonstances allait lui
permettre de rester en compagnie de Brokaw,
inconscient de sa méprise, en se faisant passer
pour MacKenna , et de lui soutirer maints ren-
seignements précieux. La présence de Hauck
présentait, certes , un obstacle, car celui-là con-
servait encore sa lucidité et David redoutait
l'éclat féroce de son regard. Il observa l'effet de
ses paroles sur Brokaw. Cet homme, sous l'in-
fluence du whisky, était d'une crédulité invrai-
semblable et il ne voyait plus très bien, à travers
le voile humide qui embuait ses yeux.

« En nous souhaitant «bonne nuit» , c'est toi
qu'elle regardait , aj outa David.

— Tu en es certain ?...»
David fit un signe affirmatif .
Un rire grimaçant tordit les traits de Bro-

kaw.
« Le... la petite ensorceleuse !
— Que signifie Sakéouaouine ? J'entends ce

mot pour la première fois. »
Détournant légèrement le visage, David men-

tait d'une voix calme.
Brokaw répondit au bout d'un moment.

« Lorsqu'une j eune fille donne ce nom à un
homme, elle indique par là qu 'elle lui appar-
tient . Ce terme indien signifie : possession 1
Diantre ! mais tu as raison ! C'est à moi qu 'el-
le s'adressait. La gosse est à moi. Et dire que
j e m'imaginais... »

Il saisit une bouteille et remplit un verre.
« Bois donc, Mac ! »
David refusa.
« Tout à l'heure. Allons à ta cabane, veux-

tu ? Nous bavarderons du bon vieux temps... de
Kicking-Horse. Quel beau brin de fille ! Si vrai-
ment elle t 'appartient , j e te félicite de ta vei-
ne ! » ,

David proj etait de passer la soirée en tête à
tête avec Brokaw. Pour l'instant, cette masse
de chair, au cerveau troublé par les fumées de
l'alcool, se livrait sans défense à sa merci.

« Sacré veinard ! Sacré veinard ! » répétait
David.

Ces mots résonnaient comme une douce mu-
sique aux oreilles de Brokaw.

« Et quelle adorable gosse ! Un ange, mon
vieux ! »

La face de Brokaw devint écarlate. il but la
liqueur versée pour David, puis en avala un
second verre. Bien sûr, Marge était un ange !
Hauck et cette femme qui était morte ne l'a-
vaient-ils pas élevée comme un ange... et pour
lui , Brokaw ? Car Marge était maintenant son
bien ; il l'avait attendue assez longtemps. Si
j amais elle s avisait d appeler un autre individu
Sakéouaouine, lui-même abattrait ce rival com-
me un chien. Pour la première fois , Marge lui
donnait ce doux nom. Il y avait de quoi être
fier de ce triomphe !

Après un troisième verre d'alcool, Brokaw se
leva et. d'un pas chancelant , sortit dans le ves-
tibule. David le suivit, pr iant Dieu de ne pas
rencontrer Hauck. Enfin , il tenait sa victime !
Il ramassa son fusil et son paquet , prit Bro-
kaw par le bras et, ensemble, ils déambulèrent
dans la nuit.

La voix épaisse de l'ivrogn e mâchonnait des
phrases où revenait sans cesse le mot « vei-
nard ». Lorsqu 'ils eurent parcouru une centaine
de mètres, Brokaw s'arrêta devant une sorte
de clôture en bois, faite de troncs d'arbres. Da-
vid devina que c'était la cage dont lui avait
parlé Marge. Un grognement sourd se fit en-
tendre , puis une profonde respiration rappelant
le bruit d'un soufflet de forge ; bientôt, à tra-
vers les épais barreaux de sapin , David aper-
çut une grosse masse immobile.

«Le grizzly ! annonça Brokaw, s'efforçant
de se tenir en équilibre. Demain aura lieu un
fameux combat d'ours, Mac. Mon ours... con-
tre le sien ! Tous les Indiens sont venus pour
participer à la fête ! Quelle surprise pour Mar-
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EHKT BPîIIPB
d'immeubles à Cortaillod

2me vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchè-

res du 14 j uillet 1936, les immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Cortaillod, seront ré-
exposés en vente à titre définitif , à la demande d'un créancier
hypothécaire, le Jeudi 10 septembre 1936, à 16 heu-res, au Buffet du tram, à Cortaillod, savoir:

Cadastre de Cortaillod :
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et jardin de 7685 ma.

Belle propriété en bordure de la route cantonale. Le bâtiment
principal est utilisé présentement oomme pensionnat de demoi-
selles ; parc, jardin d'agrément et potager. Trois grandes pièces
au rez-de-chaussée, neuf chambres et chambre de bains au pre-
mier étage, et disposition identi que au second étage ; grande
chambre de bonne, chambres à serrer et galetas aux combles.

Cette propriété « Villa des Prés » pourrait aussi être utilisée
comme colonie de vacances ou établissement hospitalier de
convalescence.

Estimation cadastrale Fr. 100,000.—
Assurance des bâtiments » 121,000.—

(supplément de 20°/o)
Estimation officielle 101,000.—

Article 1040, Paquerat, pré de 331 ma.
Estimation » 100.—

Article 460, Paquerat, pré de 618 ma.
Estimation , . » 185.—Article 2713, Paquerat, pré de 1630 ms.
Estimation . » 490.—Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 m2.
Estimation > 700.—Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 m2.
Estimation » 590.—Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 m2.
Estimation . » 493.—

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.
Estimation » 140. —

Une partie des prés est actuellement en vignes.
Sur demande des intéressés, la vente pourra avoir lieu par

article séparément ; toutefois, l'échute sera réservée et le bloc
serait mis en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette deuxième vente qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'extrait du Registre foncier, ainsi que le rap-
port de l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 août 1936. AS 10068 L 11787
OFFICE DES POURTUITES :

Le préposé, E. Walperswyler.
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** Machine complète avec j m  Çt_f fmffe
bouche d 'écoulement et ressort au- *W W T ^^lomalique

f- La machine peut contenir 4 drapa cS:î .
/. ou 20 chemises ou 30 linges de oui- {
// sine. La soie garde tout sou éclat. \

j l Les lainages restent souples. La

^
i _ machine convient aux grandes com- ffl

me aux petites lessives. Demandez 
^^ ŝ.

._.. à votre fournisseur d'articles de d$? *̂_̂_\_\L.ménage de vous montrer la machine \ ?§?̂ ~̂5z£)!)

Si vous ne pouvez pas l'obtenir , Ŝ-j-tiS ĵréclamez les prospectus chez les fa- Ŝ
iû ' j»Sp«

TSCHÂPPÂT S. A. «ëillÉifRue du Canal 36 Bienne ¦̂<5__§fc!__5>^
En 2x4 minutes, du linge d'une blancheur éclatante — Grande économie d'eau chaude et de savon

Machjnes à coudre
Une bonne machine

s'achète touj ours a prix
avantageux

1 Continental
Marche B La Clix-de-Kds
Demandez offres sans enga-
gement. 12538
Facilités cle payement .
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|A louer
pour ie 31 octobre 1936 .

Ont G rez-de-chaussée bise de ilUOl U, pièces et cuisine. Sme éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

12181
Prndric Q7 rez-de-chaussée , 311 Ugl Cù 1I , pièces, corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 12182

Progrès \ 09, ï8Kt*£a&a
cuisine.

Charrière 6, WrfETW
cuisine, ler étage de 3 pièces et
cnisine, prix modique. 12183
Pl- Arfr OC 4Q Rez-de-chaussée estI l  Ugl Où 1(7, 3 pièces, corridor ,
cuisine. 12184

S'adresser à M. Ernest Hen-
riond. gérant , rue de la Paix 33.

A Mm
pour tont de snlte ou

époque it convenir
Manûrfû Qfl rez-de-chanssée deUldUtige Ù\) , s pièces, W. G. in-
térieurs . 12353

F.-Conryoisier 43, \̂S%
ces. 12354

pour le 31 octobre 1936
S.M flïrot R plainp ied de trois.-Ulttll BI ii, pièces, alcôve
éclairée. W. G. intérieurs. 12355

Nnma Droz 119, f è̂ef we
G. iniérieurs , chambres de bains.

12356
Plusieurs garages, nn ma-
gasin . 12357 ¦ 12358

S'adresser Etude Dr A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2.

A louer
Place dn Marché £L£E
corridor , cuisine , alcôve éclairée ,
chambre da bains installée, chauf-
fage central par ménage. — 3me
étage, corridor , cuisine. 12175

S'adresser à SI. Ernest Hen-
rlond. gérant, rae de la Paix 8d
et pour visiter, à la droguerie1 Robert Frères. I

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre
ou époque a convenir , logement
de 2 chambres, tout confort ,
chauffage général, terrasse, jar-
din , vue étendue. Gondiiions avan-
tageuses. — S'adresser à M. E.
Otz, Place de la Gare 1 b.

P 3099 N 12606

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine, entièrement re-
mis à neuf , w.-c. intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser môme adresse à Mme
Rufener. 8985

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

chauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

î\ louer
suivant entente , 4 grandes cham-
bres, chauffage cenlra l. chambre
de bains; belle exposition. Prix
réduit jusqu 'au 30 avril 1937. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12432

A Bouer
pour le 31 octobre 1936

nniikn J4Q rez-de-chaussée sur-
UUUUa HO, élevé, plein soleil , 3
pièces, bout de corridor éclairé ,
lessiverie, chambre de bains non
installée, w. c. intérieurs. Prix
tr. 65.—. Réduction jusqu'en
avril. — S'y adresser. 12718

BONNE
Jeune fllle honnête , de 20 1 25

ans, est demandée pour le 15
septembre. Place stable dans fa
mille de 4 personnes. Doit con-
naître la tenue d'un ménage soi-
gné et avoir de bonnes connais-
sances de cuisine. - Offres écrites
sous chiffre <â. H. 12596, au bu-
reau de l'IMPARTIRL, 12596

LapEoeiir
ayanl pratique du mélier . est de-
mandé de suite. Place stable —
Kaire offres sous chiffre P. ft.
12674, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 12674

Pour la visite de la clientèle
particulière et autre , on cher-
che dans toute la Suisse, par
districts,

VOYAGEURS
même débutants et personnes
dans un certain âge. Il s'agit
du placement de quelques ar-
ticles de la branche alimentaire
de grande consommation. Bon
gain permanent et service sé-
rieux assurés. — Ecrire sous
chiffre O. F. 2628 B., à
Orell Fùssli- Annonces
Berne. si. 20210 12465

Dame ou
Demoiselle
Silualion intéressante est offerte
pour surveillance et petils travaux
¦ le bureau. Apport  demandé fr.
3.500 a 4.000.—. Place stable et
lucrative. .Réponse sera donnée à
toutes offres détaillées contenant
pho loet  prétentions sous chiffre
P 3118 IV, it Publicitas. IVeu-
châtel. P3118N 12708

\WB3_W--WmtmWmmmmmmm^̂ -l- Ĉ-W-***mm _̂tS_W-WO_K_ _̂ _̂K

Oa cherche

jenne homme
de 16 à 17 ans, pour aider dana
un petit train de campagne. -*
S'adresser à M. Ernst Nenen-
schwander. Aar wangen (Gt.
Berne). 12711

Res§ortf§
On demande un bon adou-

cisseur connaissant l'adouoissa-
ge des petits ressorts soignés
ainsi qu'un finisseur connais-
sant l'estrapadage des petits res-
sorts renversés. — S'adresser
Fabrique de ressorts Grii-
uisclier. Sonvilier. 12685

AVIS
Prochainement , arrivage de

Tourbe
Se recommande, i2$95

Téléphone 23.085



CULTES DE LA CHAUX -OE- FONDS
Dimanche 6 septembre 1936

Eglise (Vationale
ABEILLE. — 9  h. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte interecclésiastique. Fête cantonale des

Missions, M, Bernard Menzel , agent de la Mission Morave, à
Lausanne.

PLANCHETTES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.

Hglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ad. Grospierre, de

Colombier.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 10 h. Culte missionnaire interec-

clésiasti que, M. B. Menzel.
14 h. 30. Réunion missionnaire.

CHAPELLE DES BULLES. — 14 tyj h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — y h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
¦église Catholique romaine

7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirehe

a Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primai re.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chanls . sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine - Messe lous les matins à 8 h.

BischôlI . -IlethodiNtenkirche (Evangelische Freikirche*
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt . Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchternbund.
20 Uhr 30. Blaukreuzstunde.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-IIIeue
Samedi 6 courant , a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

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

Dimanche 6. a 14 h. 30. Emplacement de la Croix-Bleue au Haut
des Combes, Réunion mensuelle présidée par M. de Rougemont ,
pasteur à Areuse. En cas de mauvais temps à 20 h. a la Croix-Bleue.
Harmonie et chœur mixle.

Evangelische Stadtniissioiiskapelle (Envers 37>
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr .
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventlste du 7< " jour.
(Temple AUemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat. — 10 »/ < h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
91/, h. Réunion de Sainteté, u h. Itéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Mr
douleurs
Vernis
Pinceaux

DESSOUSLAVY
Location de malériel

Magasin Paix 51 a

Ot

&t

Fêle lueieloise des Missions
aux Eplatures

le dimanche 6 septembre 1936
10 h. Culte au Temple , avec prédication de M. B. Menzel , agent de

la Mission Morave , a Lausanne.
12 h. Pique-ni que dans le jardin ou dans la grande salle de la cure

indépendante , selon le temps.
13 h. 15 Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 h. 15 Grande réunion missionnaire au Temple.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités.
Le train qui part de Neuchâtel a 8 h. 12 s'arrêtera à 9 h. 08 aux

Enlatures.  P 2795 N 10765
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Henri UDJEflNI
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F. I
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait!
..Sg7" Demandez les prix ~VC 9426 f___

LEÇONS
Piano , harmonium ,  orgue , clari-
nette. Travaux musicaux en tous
genres. Orchestrations. Transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur , rue
du Soleil 3 12446

' SS itEVEfS ^
MOSER, Ing.-Conseil
La Chaux-de-Fonds

Léop. -Robert 78 - Tél. 22.182
1 Berne, Bienne, Lausanne ,

lutin d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 627

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

______[*B — ____. _____ >S____¦____¦ _____¦____¦ ___________ t'e* p 'umes réservoir .
^UMBMMM^UB

mB^C 
Bon fonctionnement ré-

mmmmm **--W-mm *m Ê̂-_ W-WBBM tabli au 4504

PALAIS DES / r^ \  â /S~ \\PLUMES RÉSERVOIR KZSJJL / * f _ f \J
Librairie o u  1 1 If *

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir. i

L'entrée
aux écoles secondaires, de commerce, au lycée, etc.,
est rendue possible pour tous garçons par notre
ensei gnement trés clair et une surveillance sérieuse
des études. Formation de caractères indépendants
et conscienls de leur responsabilités. Installation
moderne , sports , parc , etc. Renseignements et pros-
pectus par M. Hiilj er. directeur, Institut du
Château d'Oberried, Belp/Berne, télé
plioue 73.138. AS 3156 B U785
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Qui marche beaucoup et reste longtemps

/.< - î̂ofT|? debout ménage ses pieds en chaussant des

S X̂ KURTH i
^̂ Sgï̂  La Chaux-de-Fonds

Allemand
ou Anglais
garanti en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2. 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TARIE, BftDEli 33
oto

Pour la

Braderie

ô.6
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*
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D E S S O U  S L A V Y
Paix 51A

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 550b

Salle «le leclare ouverte au public

Menus de luxe et ordinaires
»un! livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

LA LECTURE DES FAMILLES 

ge ! Je parie cent dollars que mon ours tuera
le sien !

— Attendons à demain pour paner. Où est ta
cabane ? »

David souhaitait que cette cabane se trouvât
à une très grande distance. Il redoutait d'en-
tendre la voix ou le pas de Hauck derrière eux:
la présence de celui-ci bouleverserait tous ses
plans. Brokaw, loquace en état d'ivresse, lui
avait déj à révélé que le combat se déroulerait
dans la cage et que les Indiens y assisteraient
en nombre.

Arrivés dans la cabane, ils allumèrent la lam-
pe et Brokaw alla droit vers une boîte clouée
au mur de la petite pièce fumeuse où persistait
une odeur de whisky. U y prit un flacon ressem-
blant à un bidon militaire et deux gobîlets d'é-
tain, s'assit devant une table et versa la liqueur.
Le chapeau rabattu sur le front pour dissimuler
à son interlocuteur l'éclair de son regard , Bro-
kaw dévoila le proj et conçu par lui et Hauck.
Le grizzly, enfermé dans la cage, une brute fé-
roce, viendrait aisément à bout de Tara à qui
la vie facile avait fait perdre l'humeur comba-
tive. Brokaw et son ami miseraient sur leur
ours et ramasseraient de grosses sommes. Ils
en avaient besoin, car les bandits de la côte leur
avaient fourni une quantité insuffisante d'alcool
pour leur commerce. La fuite de Marge aurait
fait rater toute l'affaire ! Mac était vraiment un
chic type de l'avoir ramenée ! Si j amais sa pe-
tite diablesse s'opposait...

Il asséna un vigoureux coup de poing sur la
table, puis poussa un des gobelets vers David.

« Sacré veinard ! lui dit David d'un ton en-
courageant. Comment t'y es-tu pris pour con-
quéri r une si j olie fille ? »

En manière de plaisanterie, il donna une tape
sur le genou de Brokaw. Mais il éprouva un
indicible dégoût en voyant la flamme de con-
voitise qui illumina les prunelles de l'ivrogne.

«Y a-t-il longtemps qu'elle t'appartient ?
— Depuis des années ! »
D'un geste violent, il posa son gobelet sur la

table renversant la moitié de son contenu. Puis,
les épaules en avant , la face congestionnée, il
s'écria :

« Hauck me contestait ce droit ! I] consentit
tout de même à la rendre, moyennant le verse-
ment d'une certaine somme pour son entretien.
Je m'exécutai et lui remis un sac de poudre
d'or.

— Tu es un imbécile.
— J'aurais dû le tuer , n'est-ce pas, Mac... le

tuer et enlever la petite !... tout comme tu as
tué le métis à Copper Cliff pour cette garce aux
longs cheveux. !

— Que veux-tu que j e te réponde ? dit Da-
vid, avec hésitation , dans la crainte de se four-
voyer. J'ignore quels sont tes droits sur elle.

Si seulement tu me donnais quelques détails 1 »
Il attendit . L'ivresse de Brokaw parut se dis-

siper, le voile tomber de ses yeux, et ses dents
brillèrent comme celles d'un loup. David crut
que la vision de l'ivrogne s'améliorait ; aussi il
se félicita de ce que la couche de suie du verre
atténuât la clarté de la lampe.

Brokaw répétait de sa voix haineuse :
« J'aurais dû abattre Hauck et prendre la pe-

tite. La femme de Hauck prenait soin d'elle et
la gardait à ma place. Elle m'appartient de-
puis... depuis... »

Sa mémoire lui faisait défaut . Il rej eta ses
larges épaules en arrière. Puis, oubliant la pré-
sence de David , il baissa le ton et se parla à
lui-même.

« Demain, elle sera mienne... demain. Après-
demain , nous filons vers le nord. Hauck fera
bien de se taire. Je l'ai payée et elle m 'appar-
tient... Dès ce soir... »

David frémit en voyant la lueur de la passion
dans les yeux de la brute. Il s'empressa de rem-
plir les gobelets et en mit un dans la main du
géant qui, d'un trait , en avala le contenu. Bro-
kaw sombra dans un état d'hébétude et David,
tout danger écarté, en profita pour lui tirer les
vers du nez. A son tour, il f rappa la table de
son poing, et il s'écria :

« Si Hauck met des bâtons dans les roues,
sois tranquille, je lui réglerai son compte. En
souvenir des j ours passés, Brokaw, j e lui réser-
verai le sort du métis. Bien sûr, la fille t'appar-
tient , Brokaw ! Elle est à toi, depuis longtemps.
Raconte-moi un peu ce qui se produisit avant... »

Parviendrait-il à faire parler cet empoté ?
Brokaw, l'air stupide, le regardait ; soudain, il
se redressa comme sous l'effet d'un aiguillon ,
et un sourire bestial, ou plutôt une horrible gri-
mace détendit ses traits. Il se pencha sur la
table et commença ses confidences :

« Mac, un de mes amis me la confia alors
qu'elle n'était qu'une enfant... »
Brokaw se frotta les mains, puis se versa une
nouvelle rasade.

« Il venait de quitter la mère de Marge... une
femme belle comme un ange ! Quel imbécile,
hein! La petite vivait seule avec sa mère... lors-
qu'il me la remit... »

David craignait à tout instant de voir paraître
Hiauck , et Brokaw s'interrompait parfois, le
temps de boire, avec une lenteur qui exaspérait
le j eune homme.

« Ensuite ?
— Mon ami Bucky était éperdument amou-

reux de la femme d'un nommé O'Doune... enco-
re plus fou que toi de celle du métis... mais il
manquait d'audace. Il attendait et tournait au-
tour de la femme, tout en évitant le mari.
O'Doune travaillait pour le compte de la Com-
pagnie et dut effectuer un long voyage au cours

de l'hiver. Il se cassa la j ambe accidentellement
et demeura longtemps loin des siens. La mère
et l'enfant se trouvant seuls, Bucky pénétra
dans la cabane et vit la femme alitée, en proie
à un accès de fièvre ! En l'apercevant , elle crut
son mari de retour. Et cet idiot de Bucky ne
profita pas de l'occasion ! Follement épris de
cette femme qui lui tendait les bras, il recula.
Il prétexta un scrupule de conscience. A sa pla-
ce, j e n'aurais pas hésité un seul instant. »

Ses yeux brillaient à travers les fentes de ses
paupières demi-closes. Au bout d'un moment,
il reprit :

« Bucky réussit à l'enlever et, alors qu'elle
n'avait pas sa tête à elle, il lui fit écrire à son
mari une lettre pour lui annoncer qu 'elle ne
l'aimait plus et le quittait pour un autre. Natu-
rellement , Bucky ne révéla pas son nom et la
femme agissait dans un accès de délire. Il la
mena avec son enfant sur un traîneau et la nei-
ge qui tombait recouvrit leur piste. Il se réfugia
dans urie cabane à plus de cent kilomètres de
chez O'Doune et bientôt la femme recouvra la
raison. Quel moment d'émotion ! Perdant la tê-
te au milieu de la nuit , elle courut en criant
comme une folle et laissa son bébé derrière elle.
Bucky la suivit, mais ne put a retrouver. La
tempête de neige effaçait rapidement toute em-
preinte. Bucky, désespéré, attendit j usqu'au
printemps, s'occupa de l'enfant et se décida à
la ramener chez son père. Mais il ne vit qu'un
tas de cendres, là où, quelques mois auparavant
se dressait la cabane d'O'Doune. Le plus comi-
que de l'affaire , c'est qu 'il se soit donné tout
ce mal pour rien. Que diable ! On ne rencontre
pas tous les j ours une j olie femme dans ce
pays ! »

David se révoltait intérieurement en écoutant
les propos cyniques de l'ivrogne , entrecoupés de
hoquets ; cependant , i! l'encouragea à poursui-
vre.

« Tu ne m'as pas encore appris comment le
bébé était tombé entre tes mains ? »

Avec un visible effort , Brokaw continua son
récit .

«Bucky partit vers l'Ouest avec la petite. Une
année plus tard , il vint à ma cabane et me ra-
conta sa triste aventure. Un j our, il s'en alla et
me laissa l'enfant, en me priant d'en prendre
soin. Je la confiai à la femme de Hauck, à qui
j e répétai l'histoire de Bucky. Plus tard , Hauck
s'installa ici et bâti t cette maison... Voilà trois
ans, j e m'y arrêtai et revis la gamine.. Dieu !
Qu'elle était mignonne ! Déj à une petite fem-
me.. Je revendiquai mes d roits sur elle. La fem-
me s'opposait à me la rendre , mais j e tenais
Hauck... Un j our qu 'il était ivre, il tua un hom-
me. Témoin de son crime, je l'aidai à cacher le

cadavre... Tu comprends le reste... Vers cette
même époque , j e revis Bucky. Il habitait à une
vingtaine de kilomètres de chez Hauck. Chose
curieuse, il ne reconnut point en Marge la fille
d'O'Doune. Je lui mentis effrontément en lui
racontant que la petite était morte, que la fem-
me s'était tuée et que son mari était enfermé
dans un asile d'aliénés. Cet imbécile possédait ,
après tout , 'une conscience ; il s'enfuit et j e n'en
ai plus j amais entendu parler . Moi, je m'attar-
dai dans ces parages en attendant que la petite
eût atteint l'âge de vivre avec un homme. N'ai-
j e pas bien agi, Mac ? A présent , elle est à moi
seul et demain... »

Il s'appuyait lourdement sur la table, sa face
avait perdu toute expression humaine... une
vraie tête de monstre, sans coeur ni raison.
David perçut un bruit de pas au-dehors. Hauck
arrivait maintenant trop tard pour le démas-
quer. Prêt à la lutte. David posa une dernière
question à l'ignoble Brokaw.

« Quel était l'autre nom de Bucky ?
Brokaw, la langue épaisse, prononça :
« Tavish ! »

CHAPITRE XXII
Les craintes de Marge

L'instant d'après, Hauck ouvrait la porte. De-
bout sur le seuil , il scrutait l'intérieur de la ca-
bane d'un regard où brillait une flamme sinistre.
Brokaw, le cerveau brouillé par les fumées de
l'alcool , d'une voix pâteuse, l'invita à entrer.

Lentement, Davi d se leva et recula son siège.
Hauck l'observait et le sourire grimaçant qui
tordait ses lèvres ne parvenait pas à dissimuler
son animosité contre David. Cet homme n'é-
tait point MacKenna , Hauck le savait. David j e-
ja un coup d'oeil à Brokaw. Le géant , la tête
entre les bras , s'étalait sur la table. David es-
saya de gagner un peu ue temps.

« Ton ami est ivre-mort ». dit-il.
Hauck hocha la tête , conservant son sourire

sournois.
« Laisse-le cuver son alcool. Mieux vaut que

tu couches avec moi. J'ai une chambre à ta dis-
position et ici il n'y a qu 'une couchette... Viens
MacKenna. »

Il prononça ce nom lentement , avec une in-
flexion de voix ironique , sembla-t-il à David.

Celui-ci j ouait sa dernière carte et dît en
riant :

«Je ne m'appelle pas MacKenna . mais David
Raine.. Brokaw se trompe, mais il est tellement
saoul que j e n'arrive pas à lui faire comprendre
son erreur. »

(A suivreJ


