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Varsovie. — Un espion sur le front d'Orient
Un espion qui laissera longtemps un souvenir

saisissant est cet homme qui opérait derrière
Ja ligne de Bzaura , devant Varsovie. Un j our,
t% Russe, blessé, parut en titubant à la lisière
des bois de Moloteff , sur la neige. Un gros ban-
dage couvrai t sa bouche et quand on lui de-
manda ce qu 'il voulait , il fit seulement signe
qu'il allait vers l'avant. Peut-être aurait-il ain-
si circulé longtemps si malheureusement pour
lui , un officier msse qui , le j our précédent l'a-
vait dirigé vers un poste de camouflage, ne
l'avait à nouveau rencontré. Voyant ce même
homme, qui continuait à circuler avec sa bou-
che blessée, il s'étonna et l'obligea à venir au
plus prochain poste de secours. En route, le
pseudo-blessé tenta de s'échapper; une balle
dans le dos l'étendit mort. En examinant le ca-
davre, on eut la clé du mystère. Sa bouche
étai t en , parfai t état. C'était simplement un of-
ficier allemand qui avait traversé les lignes et
qui avait trouvé le subterfuge du pansement
pour expliquer le silence auquel l'obligeait son
ignorance de la langue russe.

Constantinople. — La torture des Turcs.
Le j eune Aaronson, âgé de 19 ans, vivait à

Joppa, dans la maison de son père, et depuis
longtemps, nous transmettait des informations.
Il dressa sa j eune soeur à servir de « boîte
aux lettres » et à recevoir les renseignements
que les agents voyageurs anglais lui appor-
taient

(Voir îa suite en deuxième f euille) .

Emprunt de défense
nationale et chômaqc

En plus de sa portée politique et militaire, sur
laquelle il n'est pas nécessaire d'insister ici,
l'emprunt de défense nationale a également une
importance considérable au point de vue éco-
nomique, puisque le renforcement de notre dé-
fense nationale procurera du travail à l'indus-
trie et à l'artisanat. Les commandes passées à
l'industrie atteindront environ 134 millions.
Sur cette somme, 76,4 millions seront dépen-
sés en traitements et salaires aux employés et
ouvriers. Les travaux de construction et les
commandes pour l'artisanat occasionneront en-
viron 42 millions de dépenses, dont 25,2 mil-
lions pour les salaires et traitements. Ce qui
revient à dire que sur les 176 millions reve-
nant à la production nationale , les salaires et
traitements représenteront au moins 100 mil-
lions. On a calculé que les commandes de la
Confédération pour l'armée assureront du tra-
vail à environ 10,000 personnes pendant trois
ans. Il ne fau t oublier enfin que les dépenses de
la Confédération entraîneront encore d'autres
dépenses à faire par les cantons, les communes
et les particuliers , en sorte que le volume des
commandes et , partant , les salaires seront en-
core plus élevés que les chiffres ci-dessus ne
l'indiquent. En souscrivant à l'emprunt de dé-
fense nationale, on procure donc par surcroît
du travail à des milliers de personnes qui souf-
frent auj ourd'hui du chômage.

ECHOS
Sagesse d'un mandarin chinois

Le cheval favori de l'empereur Tsi étant mort
par la négligence de l'écuyer , l'empereur en co-
lère voulut percer cet écuyer de son épée.

— Seigneur, cet homme n'est pas encore con-
vaincu du crime pour lequel il doit mourir.

— Eh bien ! fais-le lui connaître.
— Ecoute, scélérat , dit le ministre , les crimes

que tu as commis. D'abord , tu as laissé mourir
un cheval que ton maître avait confié à tes
soins. Ensuite, tu es cause que notre prince est
entré dans une telle colère qu 'il a voulu te tuer
de sa main. Enfin, tu es cause qu 'il a été sur
le point de se déshonorer aux yeux de tout le
monde, en tuant un homme pour un cheval.

— Qu'on le laisse aller , interrompit l'empe-
reur qui comprit la leçon ; j e lui pardonne.

Mot de la fin
Dans un restaurant, un client s'acharne sur un

bifteck très dur. Vous appelez ça un bifteck ,
dit-il au garçon, un bifteck qu 'on vient de faire
cuire ? Dites plutôt que c'est un cuir qu'on
vient de faire bifteck !...

PP1X D'ABONNEMENT
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L'équité économique internationale,
condition d'une paix durable

A la recherche d'un meilleur avenir

Genève, le 7 sep tembre.
Au « Congrès mondial de la j eunesse» , oui

s'est ouvert mercredi à Genève, le représentant
du Bureau international du travail , reprenant les
thèses j ustement chères au directeur de cette
institution , M. Butler , — thèses dont nous avons
eu l'occasion d'entretenir les lecteurs de F« Im-
p artial » lors de la p ublication du rapp ort direc-
torial à la dernière conf érence du travail —, a
p osé le p roblème de la p aix sur le véritable ter-
rain.

Sans doute, nous p ouvons bâcler une p aix
p olitique vaille oue vaiUe. Cette p aix ne sera
d'ailleurs p oint mép risable. Ne nous assurât-elle
Oue vingt ans de tranquillité, nous serons au
moins libérés temp orairement de l'angoisse (lui
p èse sur le monde entier et anémie les énergies.
Mais ne nous f aisons aucune illusion : la menace
de guerre surgira de nouveau si nous ne met-
tons p as à p rof it les années de rép it de celte
p aix p olitiaue p our arriver à un redressement
économique tel oue tous les p eup les ép rouvent
la totale inutilité des entrep rises de violence et
de rap ine. La p aix durable, solidement assise ,
a deux p ôles : l'êouité économique, la j ustice
sociale. C'est ce que vient de dire au « Congrès
mondial de la j eunesse » M. P. W. Martin.

11 vous souvient de la déf inition qu'app ortait
ae la langue tsop e : La meilleure et ta p ire aes
choses. On p eut 1'app Uquer ati machinisme. « La
technique moderne industrielle bien dirigée p eut
f ournir la base matérielle d'une civilisation dé-
p assant tout ce Oue le monde a connu j usqu'à
présent. Elle p eut aussi contenir l'instrument
d'agression le p lus f ormidable. » Tel est le di-
lemme. Les nattons seront-eUes assez sages
p our f a i r e  servir au bien-être de toutes cette
merveilleuse conquête de l'intelligence de l'hom-
me : la machine ? Ou . au contraire. l'utUiseront-
elles dans des f ins de meurtre et de destruc-
tion ?

Le choix n'est p as f acile.
Car f aire servir la machine aa bien-être de

l'humanité tout entière, c'est renoncer à tout
nationalisme économique, c'est rép artir êquita-
blement les matières premières ; c'est aussi
chercher un autre moy en de distribution des
denrées et des p roduits manuf acturés oue celui
de l'économie classique, p uisque la machine ten-
dant à réduire au minimum le travail humain.
il ne p eut s'en suivre ou. un chômage de p lus  en
p lus ef f roy able si l'on se tient à la f o r m u l e  ac-
tuelle du salaire.

Il ne f aut p as  s'y tromp er; c'est à la disp a-
rition des égoïsmes ou'U f aut demander une nou-
velle économie p ublique, et celle-ci ne p eut p lus
être conçue seulement dans l'ordre national;
c'est internationalement que les, règles en doi-
vent être édictées et app liquées.

De f a i t ,  cette révolution est la p lus  Immense
qui se p uisse concevoir, puisoue c'est le monde
entier Oui doit en sortir rénové. Voilà p ourauoi
il est si d if f i c i l e  de mettre sérieusement en mar-
che îe redressement économique. Celui-ci West
p ossible que si l'on est f ortement p ersuadé que le
machinisme doit libérer l'homme de la malédic-
tion biblique, qu'il travaillera à la sueur de son
f ront.

Cette libération la machine est d'ores et déj à
en mesure de l'app orter à l'humanité, mais celle-
ci n'est p as en mesure de s'y adap ter.

Voilà la grande, la terrible tragédie.

Si l'on ne se résout p as  â f aire table rase de
l'économie traditionnelle, désormais p érimée,,
p our en instaurer une nouvelle, îe machinisme
sera f atalement emp loy é non p lus p our la libé-
ration de l'homme des tâches exténuantes et
rép ugnantes, mais p our alimenter des guerres
de p lus en p lus sauvages.

Telle est la croisée des chemins.
La raison dit assez la route qu'il f audrait sui-

vre, mais l'égoïsme dit aussi : après moi le dé-
luge ! Qui l'emp ortera ?

Une chose est en tout cas certaine, et Cest
que. p our nous engager dans la voie droite, nous
avons besoin de redevenir moralement tranoidl-
les. Ce West p as à des nations dévorées p ar l'in-
Ouiétude au'il est raisonnable de demander des
décisions sages.

La p aix p oUttOite doit donc préciser cet
énorme ef f or t  de réf orme économique.

SI nous p ouvons nous sentir assurés d'en j ouir
durant un quart de siècle seulement, nous se-
rons à même d'examiner les voies et movens
de la consolider en app liouant enf in cette p ar-
tie de l'article 23 da Pacte de ta Société des
Nations oui p révoit un traitement économique
équitable entre les nations.

11 nous semble oue l'ordre logique du redreS'
sèment europ éen et mondial, c'est d'abord l'a-
p aisement p olitique, ensuite ta solution éoidtable
du p roblème de la rép artition des matières p re-
mières, p uis une concep tion nouvelle de la dis-
tribution des richesses p roduites p ar un machi-
nisme de p lus en p lus intensif , enf in la solution
noblement humaine de cet autre problème essen-
tiel : ruttlisation des loisirs des travailleurs ap -
p elés à dép asser considérablement la somme
des heures de labeur.

C'est toute une nouvelle humanité otÉ doit
s'organiser.

Tony ROCHE.

Une réponse de Bernard Shaw
Bernard Shaw, qui vient d'avoir 80 ans, est

vraisemblablement l'écrivain le plus connu du
monde entier.

Aussi reçoit-il quotidiennement des centaines
de lettres d'admirateurs... et surtout d'admira-
trices, dont certaines manquent parfois de la
plus élémentaire réserve.

C'est ainsi que l'une d'elles — une Améri-
caine — écrivait chaque j our à Bernard Shaw
des épîtres qui devenaient de plus en plus
enflammées, bien que le maître se gardât bien
d'y répondre.

Un matin , dépouillant son courrier, Bernard
Shaw aperçut l'enveloppe bleue et la grande
écriture violette qu 'il commençait à bien con-
naître. Amusé par le ton des lettres précéden-
tes, il lut celle-ci :

« Comme vous le savez, maître, j e saris votre
admiratrice passionnée. Mais vous ignorez
peut-être que j e suis très belle. Vous êtes,
vous, la plus grande intelligence du siècle.
Songez, maître , à ce que serait un enfant qui
aurait ma beauté et votre intelligence ! »

Cette fois, Bernard Shaw répondit ceci :
« Madame, j'étais sur le point d'accepter vo-

tre proposition. Mais, à la réflexion , je pense
qu 'il est plus prudent de la refuser . Songez en
effet à ce que serait un enfant qui aurait «ma»
beauté et «votre» intelligence !
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Après la prise d'Irun , les réfugiés espagnols arrivant à Bordeaux. Transbordés dans des auto-
cars, ils seront ensuite dirigés sur les lieux prévue d'hébergement.

Trogigme eiode

Le Congrès universel pour la paix à Bruxelles. — Vue générale de la salle pendant le Congrès.

Au Congrès «le Piuncllcs

Le tragique effondrement de l'Espagne mo-
derne, qui laissera des traces pour plus d'un siècle
dans 1 économie et la vie sociale d'un pays déjà
lourdement éprouvé, arrache des larmes lorsqu'il se
concrétise dans la destruction d'une ville entière,
comme Irun.

« L'agonie d'une ville a qiuelque chose d'ef-
froyable, d'inhumain, comme la plainte d'une ci-
vilisation qui s'effondre, écrit un confrère français
qui assista avec horreur aux dévastations commises
par la guerre civile. Irun, sous la nitro-glycé-
rine, s'écroula non pas à la façon romantique,
théâtrale d'une explosion bien réglée, mais sim-
plement sous les poussées violentes des pétards,
sous la colère aussi de ceux qui , égarés parmi les
hommes, ne connaissent que le désespoir sans dout-e
d'être trahis et de le constater.

Un sentiment épouvantable montait dans notre
âme de s*peotateur impuissant , puisqu'on ne peut
pas voler au secours et les gorges serrées à l'érjcui-
sement empêchent les cris de colère.*

L'agonie d'une ville, c'est plus que l'agonie des
hommes._ C'est leurs toits qui s'en vont, ceux que
la première histoire leur avait fai t connaître pour
les différencier des bêtes féroces... »

On comprend qu'a*près cela un des chefs de
Fontarabie ait refusé de se battre pour la défense
de la ville et ait simplement déclaré à ses hommes:

— Je me bats pour la liberté , ie refuse de me
battre pour le triomphe de la barbarie.

En effet, la guerre, civile ou non , c'est la bar-
barie...

Tandis que le foyer , les maisons groupées au-
tour de la cathédrale ou de l'église , escortant le
bel hôtel de ville, siège des franchises populaires ,
serrées ou épandues en leurs architectures diverses,
c'est l'humanité, la civilisati on. Le j our où l'on
détruit cela de propos délibéré, pour détruire, c'est
qu'on ravale l'homme au niveau de la bête et qu 'on
le condamne & coucher dans les tannières...

Les politiciens et milita ires espagnols compren-
dront-ils j amais tout le mal qu 'ils ont fait en dé-
chaînant le cataclysme présent sur leur pays ?

Le p ère Piquerez,
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La mère La Canne ne s'éveilla point... Il fallut
qu'une main la secouât. Paisible, elle ouvrit les
yeux — ses vieux yeux usés, fatigués, qui ne
distinguaient plus que des formes confuses — et
elle devina, plutôt qu'elle ne reconnut, son « p'tit
¦îeu ». La grande silhouette de Renaud était de-
bout devant elle.
En vérité même si elle avait eu ses yeux d'au-

trefois, il lui aurai t été difficile de le reconnaître
autrement qu 'à sa taille, à son air, à sa démar-
che. C'était un blessé qui revenait frileusement
enveloppé dans un manteau, le feutre enfoncé sur
îe front (car i! était en civil et c'était domma-
ge s), ïa tête toute bandée, des lunettes noires
cachant ses yeux. Comme on 1 avait arrange !

La mère La Canne s'en rendit-elle compte ?
Elle s'exclama :

— C'est donc toi ?... Seigneur ! Comme te v'ià
fait !

Entre eux. il n'y eut po-int d'épanchement. Il
était là, cela suffisait . Déj à, sans s'occuper d'el-
le, il rangeait sa valise. La mère La Canne j oi-
gnit ses mains et cligna des yeux pour s'effor-
cer de distinguer cet obj et merveilleux.

Une valise chez Renaud-le-Sauvage !... Jamais
un tel objet de luxe ne s'y était vu. Avait-il donc
fait fortune à la guerre ?

La vieille aurait DU le croire. Le gars se mon-
trait olus exigeant pour son installation, mau-
gréait devant la paillasse, s'irritait de n'avoir que
«te l'eau à boire et du ¦fromage et du pain noir

pour tout menu. Dès le lendemain il remit de
l'argent à la mère La Canne, lui cria ses ins-
tructions dans l'oreille : il voulait de la viande,
du bon vin...

De telles exigences !... Une telle richesse !...
La mère La Canne fut éblouie. Cependant, mal-
gré ses goûts nouveaux, c'était bien touj ours le
mtême Renaud, sombre et taciturne, misanthrooe.
Il ne commandait guère que par gestes et fuyait
toute société. Tout le j our, il s'enfermait dans les
ruines, s'enfonçait dans les fourrés du parc et ne
mettait pas le nez hors du domaine.

A la nuit seulement, parfois, il se risquait et
allait porter une lettre à la poste du hameau. En-
core une chose merveilleuse. A qui pouvait bien
écrire ce Renaud sans amis ?

Mais encore une fois, la vieille n 'était pas de
celles qui s'étonnent. Au bout de deux j ours, leur
existence fut réglée. Elle n'essaya pas de le faire
parler , contente qu 'il fût là. Elle connaissait sa
consigne, s'était accommodée aux exigences du
jeune maître : un matelas plus doux, des cou-
vertures , une chair plus fine , du vin et des li-
queurs-

Deux fois par semaine, elle descendait au ha-
meau pour les provisions et un voiturier appor-
tait des colis du chemin de fer. C'en était assez
pour faire j aser le tout Rouey et le bruit courait,
tout bas. que Renaud La Qiscaille avait rapporté
de la guerre outre sa gloire et ses blessures une
coquette pension.

Intrigués, les paysans le guettaient , rôdant
autour des ruines, dans l'espoir de l'entrevoir
— inutilement, d'ailleurs. — Quant à fran chir
le portail , qui s'y serait risqué ? Tout le j our,
la mère La Canne veillait , assise sur une gros-
se pierre. Son bâton éloignait les passants. Dès
qu 'elle en aperce vait, elle faisait des gestes
menaçants.

Renaud lui avait crié — si fort qu'elle avait
entendu :

— Tu ne laisseras entrer personne... Person-
ne !... C'est compris ?

En d'autres temps, elle aurait répondu, en
haussant ses vieilles épaules :

— Et qui donc viendrait ?
Mais elle avait senti la curiosité publique rô-

der autour des ruines. Et elle approuvait Re-
naud de son chef branlant. Elle chevrota :

— Personne, mon fieu !... Aie pas peur !
La première victime avait été M. Marival. La

mère La Canne l'avait j oliment reçu !
— Nenni , qu'il ne vous recevra pas. Et tour-

nez vilement le dos, mon bon monsieur... Re-
naud La Qiscaille ne veut seulement pas vous
entrevoir.

De quel ton elle lançait cela, en essayant de
se redresser. C'est que la centenaire avait cer-
tainement, plus vifs que Renaud, le dédain et
la haine des Marival. Elle était la gardienne
des traditions et des rancunes. Et ce fut toute
j ubilante qu 'elle revint dire à Renaud, qui la
guettait derrière un pan de mur, le départ du
père d'Ariette :

— C'est fait, mon fieu... Il ne reviendra plus.
— C'est bien, approuva le capitaine.
Et, tournant le dos, il s'était enfoncé dans les

taillis , où ne se trouvait plus trace de sentier.
C'était à tout cela que pensait la centenaire,

c'étaient ces scènes qu'elle ruminait en rega-
gnant auj ourd'hui les ruines. Et, toute seule,
elle marmottait en sa vieille tête :

« Non, bien sûr , la guerre ne l'a pas changé...»
Elle arrivait au pied du donj on. Elle poussa

la porte basse, entra , alla poser ses provisions
sur la table de bois rugueux. Renaud était là,
se promenant à grands pas. Il avai t touj ours la
tête entourée de linge et les lunettes proté-
geaient ses yeux. Souffrait-il ? On ne savait.
Il avait touj ours été dur pour lui-même. La mè-
re La Canne lui sourit. Sa face ridée s'illumina
de tendresse-

— Je t'ai acheté du bon, mon fieu. Tu te ré-
galeras !

Satisfaite, elle j eta un coup d'oeil autour d'el-
le et s'ébahit. Qu 'était-ce que cela ?... Posée à
terre et toute bouclée, c'était la valise, la fa-
meuse valise apportée par Renaud. Et il y avait
aussi le manteau et le feutre. Est-ce qu 'il allait
repartir ?... Voyager ?

Cette fois, la mère La Canne s'étonna. Autre-
fois, jamai s Renaud-Ie-Sauvage ne voyageait.

Elle n'eut pas le temps de l'interroger. Brus-
quement , en homme dont la décision est prise,
Renaud ramassa la valise, le manteau, le cha-
peau, et s'en fut

CHAPITRE VI
Coeur qui soupire...

La nouvelle de la bizarre attitude de Renaud,
son refus d'accueillir l'offre d'un rapprochement
qu 'il aurait dû souhaiter, tombèrent sur la pau-
vre Ariette comme un coup de massue.

Ah ! ce n'était pas une simple invitation à
dîner, ni même une réconciliation qu 'avait re-
poussées Renaud ! Ce n'était pas à M. Marival
seulement qu'il avait fait affront , en refusant de
le recevoir. C'était au coeur d'Ariette — c'é-
tait à l'amour d'Ariette, qui se présentait.

Maintenant, elle ne pouvait plus se dissimuler
ceci : elle avait rencontré Renaud La Qiscaille
et il ne l'avait pas reconnue ou — ce qui était
pire ! — il n'avait pas voulu la reconnaître. Puis
il avait brutalement fait signifier à M. Marival
que la guerre n'avait rien changé, que la même
haine, le même mépris sépareraient La Qis-
caille de Marival.

Que la guerre n'eût rien changé , cela, Ar-
iette aurait pu l'admettre. Mais l'amour ?... Ce
timide, ce doux amour qui s'était glissé entre
eux, les paroles de Renaud : « Je reviendrai ! »,
tous les éléments de son joli rêve ?

(A suivre.)
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A VPnriPP un PO'ager â bois. 2
icuui  c trous et un dit à gaz.

— S'adresser rue de l'Est 16. au
2me élage . à gauche. 12684

PfltfllîPr Ç a 7endre- Un a bois1 U l Q g c l o  BUr pieds ou non avec
casseroles et tuyaux, fr. 30. .
Une cuisinière à gaz € Soleure »,
2 (ours , 4 feui . fr. 20.—. S'ad*.
rue du Doubs 113. au rez-de-
chaussée. 12719

Vél O POUF fillette etl vendTe8
— S'adresser à M. A. Matthey.
rue du Puils 14. 12819
Ppngpjo  A vendre jeunes cana-
UttUai lù. rj 8 tréa bons chan-
teurs , avantageux. Cages d'occa-
sion. — S'adresser rue de la Paix
107, au Sme étage , a ganche.

12-*38

Ckmbre de bains dle'dTcca."
sion mais en parfait état. — Fai-
re oflres avec prix sous chiffre
A. P. 1213'i. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 12732

-LQEiiBUsIy vail  soigne. Prix
moiiére. — S'adresser rue dea
Moul ina  22. au ler étace . 125*2

A louer ;ri r1:"j o Q a cou-
UCl -QICIl-C-l avec grand
dégagement , conviendrait aussi
pour entrepôts. Prix fr. 30.— par
mois . Accès facile , au centre.
1_PI* _&#21_rS_F> de3chambres
Iti ClUS-gC toutes dépen-
dances , cour , lessiverie, pour le
31 ociobre.
lin rSSrf mêmes dé pendances
UH Ull Prix modérés. —
S'adresser a M. Henri Frey, rue
de la Cure 7 1259H

I A-fJll a -"uer ('B suiie ou
LUIfll j époque à convenir ,
Serre 15. 3 pièces, soit comme ap-
fiartement . bureaux ou petit atè-
ier . chauffé , â prix réduit. — S'y

adresser. 12797

.lonno flllo de l* a 1& ans est
OCUUC lllll  demandée pour des
travaux faciles. Enirée immédiate.
— S'adresser Fabrique Diala S.A
rue de la Charrière 37. ' 12*11

A lflllPP tle au **le ou à C0Q''enif.IUUCI bel apparlement au so-
leil, de trois chambres , cuisine,
corridor éclairé , VV. C. intérieurs .
— S'adresser rue Numa Droz 9,
au ler élage. 1261 1

Â lflllPP (le suile ou à convenir ,
IUUCI Parc 25. appartement

de 4 piéces ou bureaux . Parc ïS
alelier d' environ 40-50 ouvriers.
Commerce SX, appartement de
2 et 3 pièces. Frltz-Coorvoi-
sler 62, annartemeul s de 2 et 3
pièces. Foulets la , apparlements
de i et 3 pièces. — S'adresser à
M. A. -G Ponctua , rue Jacob-
Brandt55. ' 116H2

Â Iniipn 2me ètage , 3 pièces , ter-
IUUC 1 rasse; 1er étage , 3 piè-

ces et bureau ou atelier , chauflage
central . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au 1er étage , à
gauche. 12502

A lftllPP •"vantageu sement, tieau
IUUCI logement de 3 pièces

dont une indé pendante Maison
d'ordre , quartier tranquille. —
S'adr Promenade 10, au ler étage.

12642

Pour le 31 octobre , ahZl
inférieur , 3 pièces, corridor éclai-
ré, cuisine et toules dépendances ,
exposé au soleil. Prix tr. 48.—.
S'adresser rue A. M. Piaget 49,
au ler èlage. 12673

A lnnnp près ae la gare, loge-
luut/l , nient de 3 piéces , cui-

sine , corridor , W. U. intérieurs ,
pour fin octobre ou à convenir.
— S'adresser rue de la Promena-
de 6, au rez-de-chaussée , a droi-
te. anrés 17 h. 30 12738

À lft l lPP rue *'nlz Courvoisier u
IUUCI appartement de 3 piè-

ces au soleil , chambre de bains
non installée , W. C. a l'intérieur.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, è la charc uterie . 12814

A lftllPP P0U1* ''" octobre , daus
IUUCI maison d'ordre , quar-

tier ouest , appartements de 3 et
4 pièces , fr. 58,—, 60.— et 75. — .
— S'adresser rue Numa-Droz 100.
au ler étage. 12834

flllPP --t A louer rez-de-chaussee
UUI C U. de trois piéces , ir . 42.65
par mois. — S'adresser ii la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

fhfllTlhPO meu hlee u louera  per-
UliaillUlC sonne tranquille. —
S'adresser rue du Progrès 89, au
2me èlage. 12787

PliaiTlhPO Jolie Braucle cham¦UliaillUI C. bre meublée ost a
louer de suite rue Léopold Ro-
bert 12, au 3me étage. 1269<!

PIlfllTlhPP Dame âgée, cherche
UlldlllUl C. a louer , quartier es-..
ebambre non-meublèe , au soleil ,
— Offres sous chiffre A. D. 12815,
au bureau de I'I MPABTIAL. 1*2815

Gravier - Sable - Groise J^Sé3ft£
pour tennis et places de jeu?. Terre végétale.
Ballast. Pierre a bâtir. Pierre à trou: pour rocallles .

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.77-- ou 21.191

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

BONNE
Jeun* fllle honnête , de 20 125

ans, est demandée pour le 15
septembre. Place stable dans fa-
mille de 4 personnes. Doit -con-
naîtr e la tenue d'un ménage soi-
gné et avoir de bonnes connais-
sances de cuisine. - Offres écrites
sou; chiffre G. R. 12596, au bu-
reau de l'IMPftRTWL. 12596

GERANTE
avec caution

présentant bien , caractère
agréable trouverait emploi de
suite ou à convenir. Branche :
mercerie-alimentation. — Of-
fres sous clii ff re J . G. 12805
au bureau de I'IMPARTIAL.

12805

A loyer
pour le 30 avril 1937, rue de la
Montagne 5, 1er étage moderne de
6 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains installée, chauffé ,
service de concierge.
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 12323

H Boyer
pour de suite ou époque à conve-
nir :

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

Esl 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces , corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison, chez M. Ducom-
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 ù partir de 17 h. 30. 12583

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

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23 12321

Réparations i?
cannage Ue chaises Travail exé-
cuté par un spécialisie . Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 616



Le IVme Congrès
de la Fédération internationale

des journalistes à Berne

La presse mondiale ep Suisse

M. Paul Bourquin. p résident du congrès des
Journalistes à Berne.

Mardi 8 septembre s'ouvre -dans la salle
du Conseil des Etats, mise gracieusement à
disposition par le Conseil fédéral , le IVme
Congrès de la F. I. J., l'association mondiale
des j ournalistes1, qui groupe dans ses rangs
plus de vingt-trois pays et près de 3*0,000 mem-
bres. Cette association fut fondée il y a exac-
tement dix ans à la suite des efforts conju-
gués des j ournalistes français, allemands, bel-
ges, suisses, etc.. désireux -de se grouper pour
défendre leurs intérêts professionnels et faci-
liter aux j ournalistes voyageant à l'étranger
leurs missions souvent ingrates et difficiles.

L'organisation intérieure de F. I. J. a été as-
sez justement comparée à l'organisation politi-
que .de notre pays. E-lta comprend tout d'abord
un bureau qui pourrait être comparé au Con-
seil fédéral, puis un comité executif forme de
deux délégués par pays — voyez Conseil des
Etats — et enfin le congrès où chaque pays
envoie des représentants1 proportionnellement
à l'effectif de ses j ournalistes. Cependant , étant
donné l'importance de l'association semblable
à l'association '«glaise qui group e 7000 mem-
bres et l'American Guild issue , des accords
Roosevelt et qui groupe près de 12.000 j our-
nalistes, la représentation par association a
été limitée à 8 membres. Le président , élu pour
2 ans, n'est pas rééligible et réunit le Congrès
dans son pays au term e de son mandat. C'est
pourquoi le Congrès a lieu en 1936 dans la ca-
pitale de la Suisse, le président élu à Bruxel-
les étant notre rédacteu r en chef Paul Bour-
quin.

La session de Berne groupera près d'une
centaine de j ournalistes venus de toutes les
parties du monde, plus spécialement d'Europe.
Elle s'occupera tout spécialement de l'adapta-
tion de la F. I. J. aux nouvelles conditions po-
litiques et économiques qui ont profondément
transformé l'aspect de certains pays et qui
rendent la tâche du j ournaliste et de la presse
touj ours plus difficile. C'est pour faciliter en
quelque sorte cette adaptation et ciarmer :a si-
tuation que l'Association de la presse suisse
avait demandé, il y a deux ans et demi à Tunis,
l'ouverture d'une enquête sur la liberté de la
presse dans le monde. Les premiers résultats de
cet important travail confié , avec la collabora-
tion des organisations nationales et des asso-
ciations de presse étrangères à l'Institut inter-
national de droit comparé à Paris, seront pré-
cisément l'obj et d'une importante communica-
tion. Il est possible qu'à la suite des débats qui
seront engagés à Berne , une nouvelle orienta-
tion soit donnée à F. I. J. dans le but d'accueil-
lir les j ournalistes de n'importe quel pays exer-
çant leur profession sous n'importe quel régi-
me, même si ce dernier ne comprend pas l'ap-
plication intégrale du principe de la liberté de
la presse.

Seront également évoquées à Berne les gran-
des questions intéressant la profession j ourna-
listique : le revision du droit d'auteur , la revi-
sion des statuts du Tribunal d'honneur interna-
tional , la carte internationale du j ournaliste, les
échanges de j ournalistes la morale profession-
nelle , etc., etc. A la suite de leur congrès qui
durera trois j ours et qui comportera diverses
réceptions offertes par les autorités fédérales,
cantonales et par l'Association de la presse suis-
se, les j ournalistes étrangers entreprendront un
voyage à travers la Suisse sous la direction
de l'Office national du tourisme. Ils seront gui-
dés par M. Florian Niederer . vice-directeur de
cet office. Nul doute que nos hôtes qui visite-
ront différentes parties du pays et particulière -
ment nos stations hôtelières , ne remportent une
excellente impression... pour peu que le temps
soit propice.

Quant à l'organisation matérielle du Congrès
elle a été assumée par M. Werner Bickel , ad-
ministrateur général de l'Association de la

presse suisse, ainsi que par un comité d'organi-
sation présidé par le Dr Strub, de Bâle , qui
préside depuis une année aux destinées de
l'Association des journalistes helvétiques.

Choses d'Espagne

Par Claude S1LVE, Prix Fémina 1935

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Le mot d'« Espagne », en ce moment partout
répété, dans la sanglante tristesse, ramène les
visions de séj ours auxquels on ne pourra plus
croire... Derrière ces massacres, ces destruc-
tions, est-il possible qu 'il y ait encore des vil-
les andalouses ?

Espagne, Espagne... Nom drapé, noblement
paresseux, madones et gitanes, nom qui danse
et qui prie. La violence qui traversait ce nom
— comme un taureau traverse l'arène sur ses
fines j ambes de feu — j amais ne paraissait
laide. Mais où sont... où sont maintenant les
anciennes grâces ?

C'était l'année de l'Exposition. Les pavillons
des colonies» étaient semés au long de la pro-
menade célèbre, comme sur les cartes ancien-
nes, ces miniatu res de monuments, de faune,
de cités, qui marquent d'une goutte essentielle
certains points du globe. Et l'on allait, avec
l'esprit clos, parlant de j adis avec une ivresse
de découverte, sous les grands arbres em-
baumés.

Une étrange solitude baignait ces merveil-
les, une gaze funèbre semblait les envelopper,
aussi ténue, aussi impossible à déchirer qu 'un
pressentiment. Pendant des heures, jusqu'à
plus de minuit, l'on pouvait avancer, de chef-
d'oeuvre en chef-d'oeuvre, sans entendre un
rire ni une voix.

Souvent, depuis, j'ai repensé à l'inexplicable
abandon de ce qui aurait dû attirer la plus
raffinée des foules.

Les pavillons ouvraient en vain leurs por-
tes sur leurs trésors : on n'y trouvait que les
trésors eux-mêmes et leurs gardiens endormis.
Tout d'abord cela paraissait une aubaine de
pouvoir demeurer ainsi en tête à tête avec les
chefs-d'oeuvre, en état de silence et comme
en état d'amour... Mais c'était une aubaine
triste. Depuis j 'ai compris pourquoi : la poésie
des pays a son chant de cygne. Si une Espa-
gne puissante et bardée de fer doit surgir des
combats présents, elle ne sera plus j amais
aussi parfumée. Elle ne saura plus danser, elle

aura perdu, en pleurant, ses fleurs de grenade,
et nous ne toucherons plus sa mantille. \

Séville... Sept lettres qui rutilent et qui em-
baument: collier tendre et dur: rubis et j asmins
alternés. Veilleuses de passion au fond des égli-
ses, plaies si bien peintes qu'elles ressemblent
à d'étroites bouches en prière... Pâleur des ma-
dones andalouses, doigts pointus et blancs com-
me des boutons de j asmin. Pétales qui coulent
des branches comme des gouttes de cire, au
fond des enclos emmurés. Près d'un bassin où
le j et d'eau faisait entendre un chant étrange
(canto j ondo, «chant profond» ainsi qu 'ils di-
sent là-bas) j'ai cru apercevoir une infante en-
sommeillée par les esseulés de son mouchoir
immobile et par le poids de ses j oyaux. Mais
peut-être n'était-ce que l'ombre de l'eau chan-
tante et diamantée.
Tout dans ces évocations reliai t l'Espagne au

nouveau monde. Les reliquaires, enlevés pour
la première fois à des couvents écartés, de-
vaient leur éclat aux pépites d'or qui avaient
j adis passé l'Océan. Des scènes invraisembla-
blement petites et exquises avaient été ciselées
et coloriées à l'intérieur de noix exotiques . Pa-
villons du Pérou , du Chili, du Mexique, de l'Ar-
gentine et tant d'autres aux noms blasonnés par
d'anciens combats... Dans l'un d'eux, isolée par
une grande vitrine, la plus singulière des ro-
bes, parlait comme un livre. Elle décrivait des
horizons charmants et perfides, les époques d'au
delà des mers : ses contrastes en faisaient l'ima-
ge d'une Espagne indienne. Une tunique en fils
d'aloès, ravissante et imparfaite , comme si la
plante s'était tissée toute seule. Sur cet ouvra-
ge aérien et végétal étaient plaqués des orne-
ments à l'antique petit point de nos aïeules. Un
immense chapeau en dentelle d'herbe aurait pu
appartenir à Titania pour l'été, la nuit , le son-
ge... Un réticule d'où sortait la tète d'un ouis-
titi semblait prêt pour la promenade dans une
île heureuse, et était tout emplumé de paradi-
sier. Ainsi devaient être vêtues les senoras
créoles, celles qui n'avaient j amais franchi la
frontière des alizés.

(A stnvre.i
,̂ (Reproduction même p artielle interdite) .
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La lutte éternelle

Par Ferdinand TOUHY
(Sulte_et fin)

Le réveil fut terrible. Les Turcs arrêtèrent
la j eune fille, la j etèrent en prison et la tortu-
rèrent , mais sans parvenir à la faire parler.
Comme elle se taisait ils la tuèrent. Aaronson,
après ce drame, devint de plus en plus auda-
cieux ; il mourut en 1919 dans un accident d'aé-
roplane, alors qu'il allait s'envoler pour la con -
férence de la paix.

Jérusalem Le maj or Francks.
Le maj or Francks était une figure légendaire

derrière les lignes palestiniennes. On ne sut j a-
mais qui il était: on savait seulement que c'é-
tait un officier allemand déguisé, qu 'il avait des
antécédents coloniaux, ce qui lui permettait de
parler anglais avec l'accent des colonies. Une
fois, déguisé en officier ausralien, il fut inter-
pellé par deux sentinelles australiennes, qu'il
mit aux arrêts. Son plus beau fait d'armes fut
peut-être de visiter , en qualité d'officier du
grand quartier général , le quartier général de
la brigade d'artillerie , où on lui donna force
renseignements sur un tir de barrage qui allait
avoir lieu. Mais aussitôt ce visiteur d'importan-
ce parti, on s'aperçut qu'on lui avait donné un
renseignement erroné et on téléphona au grand
quartier général pour faire la correction. Le G.
0. O. déclara ne pas connaître l'officier en
question, si bien que l'on finit par comprendre
la vérité. On avait frôlé le pire.

L espionnage de l avenir.
J'ai fait allusion au début de cet article à un

nouveau genre d'agents secrets. Ce ne sont
plus des gens qui viennent essayer de ramasser
des renseignements ; ce sont des espions bien
entraînés qui préparent des sabotages ou des
catastrophes sur terre , sur mer et dans l'air. Ce
genre de combat est déj à engagé : nous l'avons
vu par l'affaire de Dovonport. Mais la maj o-
rité de ces agents se tient absolument tranquil-
le, bien payée pour ce qu 'il faut vraiment faire
quand le moment est venu.

Le vrai but de leur organisation est la ruine
du potentiel de guerre de l'adversaire : il est
facile de comprendre qu 'une guerre peut de la
sorte être gagnée ou perdue dès les premières
heures , suivant le plus ou moins grand succès
rencontré par les agents chargés de torpiller
»«••¦• ••«•• ¦•••••••*• ¦••••••••• ¦•¦•¦ *««•••*•* ¦¦¦¦•¦¦¦•¦••••¦¦¦••¦••

les noeuds vitaux d'un pays, qu'ils soient civils
ou militaires.

Les prochaines guerres ne manqueront d'ail-
leurs pas de matériel humain pour l'espionnage ,
et c'est chose facile à démontrer : il n'y a j a-
mais eu de plus grande abondance de ce maté-
riel pour plusieurs raisons. Voyez le nombre
considérable d'officiers de l'Intelligence Servi-
ce qui subsistent depuis 1914-1918. Voyez tous
ces réfugiés politiques que la terreur peut con-
traindre un j our ou l'autre à espionner dans les
pays qui leur ont offert l'asile.

Lc danger.
Mais c'est une profession tous les j ours plus

dangereuse. Quarante espions ont été exécutés
cette année , y compris deux décapités à l'occa -1
sion par Hitler : c'est la répression nazi 100%,
arrêtant une fois pour toutes les fuites qui pour-
raient se produire au suj et du réarmement...
Une tête qui roule à l'aube, dans la cour gla-
ciale d'une prison... Deux j eunes femmes d'un
rang social élevé ont ainsi été exécutées, voici
bientôt un an-

Tristes choses !
(Rep roduction même p artielle interdite) .

Sspions... Sspionnes...

FAITS
DIVERS

Une originale et artistique publicité du roi
Auguste de Pologne, vers 1736, il y a deux

cents ans
Les chroniques polonaises rapportent que le

roi Auguste de Pologne", grand électeur de Sa-
xe, s'ingéniait par toutes sortes de moyens à
tenir les cours d'Europe au courant de son fas-
te. Un j our qu 'il campait avec plus de 30,000
hommes à Zeithain , sur les bords de l'Elbe , il leur
fit servir un dîner splendide. Le dessert était
dressé sur des tables monumentales par l'ar-
chitecte du royaume et les gâteaux découpés à
la hache par des charpentiers. Chaque soldat
avait son assiette personnelle avec un bas-re-
lief différent sculpté à même le bois, dans le-
quel l'assiette avait été façonnée , et portait le
millésime de la circonstance .

Aussitôt le festin terminé, un bref comman-
dement retentit , Les soldats se rangèrent de-
vant le fleuve par groupe de 1,000 et, à un
ordre donné , j etèrent tous leur assiette dans
le fleuve . Trente fois ce geste fut répété. Ain-
si le fleuve servit d'agent publicitaire à son roi
en cette année 1736. Au siècle dernier , une as-
siette fut ainsi retrouvée , cachée sous un ro-
cher qui avait roulé à cet endroit dans l'Elbe.

le concours de
„M,rliiwaffïial"

Que feriez-vous si vous -gagniez le
gros lot à la -Loterie rjeucbâteloise ?

Le concours de l'<a Imp artial » est lancé, et bien
lancé...

Nombreux sont déj à ceux oui se sont p r is  la
tête à deux mains et qui songent à la rép onse
qu'ils f eront p our gagner un des trente billets
réservés au p lus sage, au p lus p révoy ant, au p lus
original, au p lus  curieux, au p lus p ince sans
rire... etc.

Oue f eriez-vous si vous gagniez le gros lot à
la Loterie neuchâteloise ?

Les conditions du concours sont les suivan-
tes :

Peuvent rép ondre avec p articip ation aux p rix
les abonnés et lecteurs du j ournal.

Rép ondre à la question p osée en 25 ou 30 li-
gnes écrites lisiblement, à l'encre, ou à la ma-
chine à écrire.

Une seule rép onse p ar abonné , dont le nom
et l'adresse devront f igurer exp licitement au bas
de l'envol.

Les 30 meilleures réponses seront p rimées et
leurs auteurs recevront chacun ou chacune
1 billet de la Loterie Neuchâteloise.

Voici la Uste des 30 billets Qui seront distri-
bués aux gagnants constituant une valeur glo-
bale de 300 f rancs :

Série A Série B Série B
065740 013920 007150
084811 053301 022721
026272 000942 044072
097963 061833 022313
073604 077784 . 079844
022085 061465 054285
058496 030636 065136
063547 099917 047567
044008 043158 036098
090339 072299 039909

Les rép onses devront être envoy ées â l'Admi-
nistration de /'Impartial j usqu'au 15 sept embre
au p lus tard.

Le ler octobre nous f erons connaître le nom
des gagnants et nous commencerons dès ce
j our la p ublication des 30 rép onses j ugées les
p lus^ originales, sagaces. avisées, curieuses, hu-
moristiques ou se distinguant des autres p ar une
qualité ou p ar une autre ou enf in p ar un mérite
p articulier qui surgira à l'examen du texte.

Oue nos abonnés et lecteurs s'entraînent donc
dès auj ourd'hui à réf léchir , à se p rép arer, et à
j eter le meilleur de leurs esp érances sur le p a-
p ier. Nous ne doutons p as aWils p ossèdent tous
une chance â la loterie. Ils la doubleront en ga-
gnant un billet au concours de /'« Imp ar »...

RADIO-PROGRAMME
Mardi 8 septembre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A. T. S.
et prév. du temps. 12,40 Emission commune. 17,00
Concert, par l'Orchestre Radio Suisse romande.
17.40 Récital de piano 18.00 Heure des enfants. 18.45
Quelques disques. 19.15 La vie de Serge Lifar et l'O-
péra. 19.40 Quelques disques. 20.00 Informations de
l'A. T. S. 20.10 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 20.45 Soirée de chansons. 21.45 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commu-
ne du Studio de Berne : Musique de chambre. 12.40
Emission commune (suite) : Concert récréatif. 17.00
Emission commune du studio de Lausanne. 18.20
Concert varié. 19.15 Le trio de pianistes de Radio-
Berne. 20.15 Quelques airs d'Othmar Schoeck. 20.30
Compositeurs suisses. Concert par le Radio-Orches-
tre. 21.10 « Rund um die Liebe ». petite pièce radio-
phonique.

Télédiff usion : 11,50 Limoges: Concert de musi-
que symphonique. 14.00 Lyon-la-Doua : Chansons.
16.00 Lyon-la-Doua : Récital de M. Henry Buenzod ,
violoncelliste. 20.00 Tessin : Concert d'opéras de
Wagner. 20.30 Paris P. T. T.: «La Fille de Madame
Angot », opéra-comique en trois actes.
Emissions intéressantes â l 'étranger: Lyon-la-Doua;
20,30: Relais du Théâtre national de l'Odéon. Bruxel-
les (ém. française) 20,00 «Les noces de Jeannette»,
opérette. Tour Eiffel 20,30: Soirée théâtrale.

Mercredi 9 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
(Berne) Emission commune. 18.00 Intermède. 18.20
Soli de clarinette. 18.45 Pour ceux qui aiment la
montagne. 19,10 Intermède. 19.15 Pour les amateurs
photographes : La composition de l'image photogra-
phique. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Informations de
l'A. T. S. 20.10 Présentation de musique contempo-
raine: Ernest Bloch. 20,25 Lectures. 20,45 Concert
de musique variée. En intermède, de 20.50 à 21.10
Récital par Mimi Lang-Seiler , soprano. 21.15 Théâtre
gai. 1. « Comment rompre », 2. «Le Mariage de Ti-
tine ». 21.55 Suite du concert varié. 22.20 Quelques
disques.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Emission commu-
ne du studio de Lugano. 12.40 Emission commune
(suite). 17,00 Emission commune. Musique populaire.
19.10 Musique de danse de trente ans. 20.00 « E sil-
brigi Hochzyt », comédie en trois actes. 21.10 Troi-
sième acte de la comédie. 21.40 Concert par la So-
ciété de musique d'Ostermundigen.

Emissions intéressantes à Vêtranger : Bruxelles
20.00: Concert symphonique. Bordeaux P. T. T. 20.30:
« L'Argent » pièce d'Emile Fabre Radio-Paris 20.45:
«Monsieur et Madame Un Tel», comédie.

Télédiff usion: 12,15 Paris. Lyon-la-Doua: 14,00
Chant choral. 19,30 Lugano : Soli d'accordéon. 20,30
Vichy : Transmission d'un concert svmphonique.
22.00 Paris P. T. T. : « La Fée de la Roche Mengo »,
sketch radlophonique .
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L'actualité suisse
A propos des événements d'Espagne

Les délégués socialistes chez
les conseillers iéûéroux

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 7 septembre.

Lundi. MM. Motta et Baumann, conseillers
fédéraux , accompagnés de MM. Bonna, chef de
la division des affaires étrangères , et Stâmpfli,
procureur général de la Confédération , ont re-
çu une délégation du comité directeur du parti
socialiste suisse, composée de MM. Oprecht ,
Meierhans et Huber , conseillers nationaux.

L'entretien a duré trois heures et a roulé
sur les questions de politique intérieure sou-
levées par les événements d'Espagne. Lorsque
ces messieurs sont sortis de la salle où ils
s'étaient réunis , ils ont annoncé aux j ourna-
listes avides d'informations que l'échange de
vues avait été des plus courtois , mais que,
d'un côté comme de l'autre, on observerait la
consigne du silence, jusqu'à ce que chacune
des délégations ait présenté son rapport, l'une
au Conseil fédéral , l'autre au comité directeur
du parti socialiste suisse.

Pourtant , si on veut interpréter ce silence,
on ne doit pas se tromper de beaucoup en
écrivant que , sans doute, chacun est resté
sur ses positions et qu'il sera difficile de trou-
ver les moyens de rapprocher les deux thèses,
celle de la non-ingérence et de la neutralité ab-
solue défendue par le Conseil fédéral et celle
du parti socialiste selon laquelle la neutral ité
ainsi entendue est contraire aux intérêts de la
démocratie en général, et par conséquent de
la Suisse.

Les derniers événements d'Espagne et l'ar-
rivée au pouvoir d'un gouvernement qui .pour-
rait difficilement (et pour cause) se prévaloir
d'avoir respecté les formes constitutionnelles ,
ne contribueront certes pas à fortifier les posi-
tions des champions de la «légalité».

Berne et les profefs russes
de Pi. Piartt
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 7 septembre.
On suit, à Berne, avec une attention quelque

peu inquiète l'activité déployée par M. Marti ,
ancien secrétaire communal de la ville de Bien-
ne, activité qui a pour but comme on sait , de
recruter des ouvriers horlogers dans le Jura
neuchâteilois et bernois, pour les envoyer en Rus-
sie soviétique.

On n'est d'ailleurs pas très nettement fixé ni
sur les intentions ni sur les moyens dont dispose
M. Marti , qui a éviderainent reçu -des instruc-
tions en Russie même, où il a fait un voyage.

Mais, bien qu 'on ignore les détails de son pro-
j et, on sait que les cnuvriers attirés par les pro-
messes russes risquent bien de se lancer dans
une aventure dont ils pourraient avoir bien de
la peine à se tirer sans trop de désagréments.
Ce qui est suspect surtout, c'est le îait que les
ouvriers engagés ne doivent apprendre qu'une
fois installés en Russie, à quelles conditions ils
devront travailler.

Pourtant, bien plus que pour les individus
(qu 'on ne peut finalement empêcher de quitter
le pays s'ils le, veulent absolument) c'est pour
l'industri e horlogère elle-même qu'on craint les
effets de cette « transplantation ». Si les proj ets
de M. Marti devaient se réaliser avec une certai-
ne ampleur il est évident que, dans un avenir
plus ou moins proche, la concurrence de ces émi-
grés et des ouvriers russes qu 'ils auraient for-
més se ferait sentir. Aussi, les autorités ne per-
dent-elles pas de vue cette affaire, qui semble
arrivée à un point mort, pour l'instant,* mais qui
peut prendre de nouveaux .développements.

Q. P.

Tragique situation d'un touriste. — Deux jours
sans secours

VICOSOPRANO (Bergell) , 3. — Vendredi ,
deux Allemands, le Dr Kurt Hatzki , médecin à
Zwickau, et son beau-frère , étaient partis faire
une excursion au col de Cacciabella. Le mau-
vais temps qui régnait à cet endroit les fit s'é-
garer. Le médecin , un homme de 31 ans, fit
une chute au-dessus de Vicosoprano , de huit
mètres, et se blessa. Son beau-frère passa la
nuit sur les lieux de 1 accident . La pluie tomba
par moments et la neige même lit son appa-
rition. Le samedi matin , il partit chercher du
secours. Deux guides de l'Engadine parvinrent
à se rapprocher du blessé, sans l'atteindre tou-
tefois. Ils passèrent la nuit de samedi à diman-
che dans un endroit pas très éloigné de la vic-
time et se mirent en route le dimanche matin
par un temps un peu moins mauvais. Le bles-
sé, toutefois , souffrant du froid et de la pluie ,
se trouvait dans un état d'épuisement complet
et fit une nouvelle chute de 80 mètres , mor-
telle cette fois-ci. Le corps du médecin a été
retrouvé et a été transporté de Promontogno à
Coire et de là à Zurich. La victime était ma-
riée et père de deux enfants.

Un hôpital cambriolé
WETZIKON , 8. — Un inconnu a cambriolé

l'appartement de l'administrateur de l'hôpital
et a emport é une cassette contenant plus de
10,000 francs appartenant à l'hôpital. La cas-
sette se trouvait dans un coffre-fort qui fut for-
cé par le malfai teur qui était entré dan s la mai-
son par une fenêtre de la cave, en l'absence des
habitants .

Le voyage forcé de deux
officiers

Un ballon captif rompt son amarre
et franchit la frontière

BERNE, 8. — On précise ce qui suit au su-
j et de la mésaventure arrivée au ballon captif
de la compagnie 2 qui participait aux manoeu-
vres de la 2me division:

Lundi matin, vers 9 h. 45, au moment où le
ballon prenait de la hauteur, son amarre a été
rompue par un violent coup de vent. Le ballon
dériva rapidement dans la direction du nord-
ouest et franchit la frontière allemande au-
dessus de Steln-am-Rhein. Il a atterri à 60 km.
au nord de Constance, à la frontière bavaro-
wurtembergeolse. Ses deux occupants, deux
ofHciers sont indemnes. Des démarches ont été
aussitôt entreprises auprès des autorités et
cette affaire est déjà en bonne voie de règle-
ment. 

Le congrès de la Fédération
internationale des journalistes

• BERNE, 8. — Le 4me Congrès de la Fédé-
ration internationale des j ournalistes a débuté
lundi soir par une réception offerte par les
autorités municipales de Berne. Dans l'assis-
tance, on notait les conseillers fédéraux Bau-
mann et Obrecht , le président du Conseil d'E-
tat bernois, M. Seematter , le président de la
ville de Berne, M. Lindt , des représentants de
la Société de presse de la ville fédérale et de
l'Association de la Presse suisse.

M. Lindt salua les congressistes au nom de
la ville de Berne et des autres autorités. Plus
de 100 délégués , représentant quatorze pays,
sont venus à Berne assister à l'assemblée gé-
nérale. M. Lindt souligna en particulier que la
F. I. J., dont le comité se réunit il y a quatre
ans à Berne, tient à nouveau ses assises dans
la capitale suisse. M. P. Bourquin , rédacteur
en chef à La Chaux-de-Fonds, président de la
Fédération internationale des j ournalistes, rc
meroia au nom de celle-ci.

Nouveau! ébouiemenls de
ferroins

Un nuage de poussière de 2 km.

SILENEN, 8. — Lundi, une nouvelle inspec-
tion a été faite dans la région des Wlndgalle,
sous la direction de l'adjolnt-forestier Walker,
Il a été constaté que les fissures s'étaient con-
sidérablement élargies ces jours derniers et
qu'il fallait s'attendre à de nouveaux éboule-
ments. Pendant la journée et durant la nuit, il
y eut sans cesse de petits éboulis. Mardi matin,
à 3 h. 45, toute la population fut soudain réveil-
lée par un bruit de tonnerre provoqué par un
gros éboulement, dont l'ampleur n'a pu être re-
connue à l'aube, toute la région baignant dans
le brouillard. En outre, un immense nuage de
poussière d'environ 2 km. de largeur s'était
formé. Au lever du jour, toute la région semblait
recouverte de gelée blanche. D'après les cons-
tatations faites jusqu'Ici, les dégâts aux terres
sont assez importants. Une étable de monta-
gne a été endommagée.

Un appel en faveur des sinistrés de l'Entlebuch
LUCERNE. 8. — Le conseil d'Etat kicernois

a adressé un appel à toute la population lui de-
mandant de contribuer par ses dons à venir en
aide à la population atteinte par le mauvais
temps dans la vallée de l'Entlebuch. Le gouver-
n ement a pris les dispositions pour créer un co-
mité de secours.

L'exercice de couverture
de frontière

On parle beaucoup chez nous, depuis quel-
que temps, d'un nouvel exercice de couverture-
frontière qui se déroulera très prochainement
dans notre canton.

Et l'on raconte à ce suj et tellement de cho-
ses, souvent fort inexactes , qu'il nous semble
indiqué de dire ce qu 'il en est réellement.

Il est bien évident que ni la date, ni les sec-
teurs où l'alarme générale sera donnée ne peu-
vent être dévoilés ni au public ni aux intéres-
sés, étant donné qu 'il s'agit précisément d*un
exercice d'alarme qui n'aura de valeur que p ar
la surp rise.

Il est également compréhensible que le pu-
blic ne soit pas admis à suivre ces exercices
puisque, sur toute la question du détail, il est
de l'intérêt de notre défense nationale de con-
server le secret et le caractère confidentiel au
développement et aux résultats de ces exer-
cices.

Par ailleurs, écrit le «Courrier du Val de Tra-
vers », il est fort probable que les autorités mi-
litaires oomipétentes donneront encore des ins-
tructions générales avant le début de ces exer-
cices qui dureront apparemment trois j ours.
Comme la 2me Division est présentement en
pleines manoeuvres, il est vraisemblable que les
exercices de couverture-frontière prévus dans
le secteur de la 2me Division n'auront pas lieu
pendant ce temps de manœuvres. Ceux qui se
targuent de connaître le j our et l'heure où le
branlle-bas de combat sera sonné doivent donc
faire erreur ! Ce que l'on sait, c'est que les
chefs de section du canton ont reçu sous pli
cachetés, toutes les instructions pour cette mo-
bilisation accélérée , instructions qui , dès l'alar-
me, seront comimuniquées' immédiatement aux
commandants de place. Chefs de section et com-
mandants de place anront ainsi pleins pouvoirs
pour toutes les opérations que comiporte cette
mobilisation et seront donc, les tout premiers,
mis à l'épreuve.

(Réd.) — Nous avons pri s des renseignements
à la source directe, soit au département canto-
nal militaire , à Neuchâtel. On nous a répondu
que les bruits qui courent au suj et de cette mo-
bilisation découlent de la plus haute fantaisie.
Neuchâtel n'a reçu, pour l'instant , aucune ins-
truction et ceux qui parlent d'une alarme le sa-
medi 12 et le dimanche 13 septembre , jour s de
la Braderie, font courir des bruits erronés. En
fait, le département fédéral militaire , par l'ai-
mable intermédiaire de M. Albert Rais, conseil-
ler national , a pris connaissance que les 12 et
13 septembre correspondaient avec une grande
fête populaire à La Chaux-de-Fonds II est donc
probable que nos hautes sphères militaires tien-
dront compte des dates de la Braderie chaux-
de-fonnière et ne mobiliseront pas nos soldats
ces j ours-là
Affaires de mœurs.

La police locale a procédé à l'arrestation
d'un j eune homme de 20 ans, pour affaire de
moeurs.

D'autre part, plainte a été déposée contre
un individu qui s'était déguisé en femme et se
trouvait au Parc des Crêtets, où sa tenue pro-
voqua un véritable scandale.
A l'Orphelinat communal.

Samedi soir 5 septembre un grand nombre
d'anciens « petits pensionnaires » de l'orphelinat
communal : dames, demoiselles et messieurs
ayant auj ourd'hui de 15 à 40 ans, sont accourus
de toute part, de Suisse et même de l'étranger,
pour fêter avec une fière discrétion les 20 ans
d'activité de M. Franz Kaufmann à la direction
de cet établissement. Une paire de superbes
fauteuils furent offerts à Mme et M. Kaufmann
par cette grande famille restée unie par le coeur
malgré la dispersion due aux exigences de la
vie. Un j oli souvenir fut remis à Mlle A. Kauf-
mann qui depuis 20 ans collabore à la direction
de l'établissement avec un parfait dévouement.
Des félicitations sont à adresser à Mme Gue-
nin qui depuis le même nombre d'années remplit
le poste de mère de famille (de la deuxième fa-
mille).

. Puisse cette grande phalange fêter long-
temps encore les parents de fortune que le sort
leur a dédié et auxquels ils ont tenu de témoi-
gner leur grand attachement
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Moïse Drey-
fuss , ont célébré lundi leurs noces d'or , entou-
rés de leurs nombreux enfants et petits-enfants.

Nos félicitations aux jubilaires.

^CHRONIQUE,

wte^à

A Tramelan. — Un sauvetage.
Un j eune homme, M. Bruat , qui se baignait

avec des compagnon s dans l'étang de la
Gruyère jugea bon, ne sachant pas nager, de
s'aggriper à une planche. Mais tout à coup cel-
le-ci bascula et M. Bruat coula à pic.

Un de ses camarades ne perdant pas son
sang-froid , se porta à son secoufs, et après des
efforts inouïs put le ramener à la rive. La res-
piration artificielle pratiquée immédiatement et
pendant un long moment put faire revenir le
blessé à la vie.

A Bienne. — Un baigneur se noie.
Vendredi à 18 heures , un monsieur parlant

français , dans la cinquantaine , inconnu , de pas-
sage à Gléresse, qui vraisemblablement voulait
prendre un bain, s'est noyé. Il a été retiré de
l'eau sans connaissance. Toute intervention fut
inutile. D'après les papiers retrouvés dans les
habits , il semble qu 'on se trouve en présence
d'une personne de Saint-Imier ou qui a des
connaissances dans cette localité.
A Courtelary. — La Suze empoisonnée.

La Suze a été subitement empoisonnée sur un
parcours d'environ 200 mètres. Une enquête en-
treprise immédiatement fit constater que les dé-
gâts étaient occasionnés par du purin .
A Malleray. — Dérapage.

Vendredi matin , un commerçant de Reconvi-
lier, qui regagnait son domicile après avoir con-
duit un entrepreneur à Malleray, a dérapé , la
route étant glissante, au lieu dit « Pont Sapin ».
La machine fut proj etée dans la Birse ; elle est
hors d'usage.Le conducteur fut transporté à l'hô-
pital de Moutier ; il souffre de douleurs inter-
nes. On ne peut pas encore se prononcer sur
son état.

Chronique jurassienne

Football — La Coupe suisse
Le comité de football a établi le calendrier

des matches du premier tour principal de la
Coupe suisse, les équipes étant réparties en
deux groupes. Du fait que les matches des
tours éliminatoires ne sont pas encore termi-
nés, 100 équipes sont encore en lice. Sur ce
total , il faudra que 36 soient éliminées d'ici
au 4 octobre. Une seule partie mettra en pré-
sence des clubs de ligue nationale : F. C. Ber-
ne-Young-Boys.

Voici l'ordre des matches (les parties se j ou-
ant sur les terrains des clubs nommés en pre-
mier) :

Matches avec participation de clubs de li-
gue nationale :

Berne - Young-Boys ; Bienne - vainqueur de
Victoria Berne - Derendingen ; vainqueur de
Dopolavoro Genève - Forward Morges - Ser-
vette ; Vevey Sport s - Chaux-de-Fonds ; vain-
queur d'Espérance Genève - Fleurier - Lausan-
ne Sports ; Lugano - vainqueur de Zoug/Wip-
kingen-Dietikon/Kickers Lueerne ; Saint-Gall -
Schaffhouse ; Bâle - Concordia Bâle ; Seebach
- Grasshoppers ; Locarno - Nordstern Bâle ;
Kreuzlingen - Young Fellows . vainqueur de
Kusnach Zurich/Diana/Wohlen/Lan gnau/Unter
Entfelden-Lucerne.

Matches avec participation d'équipes de pre-
mière ligue : •Concordia Yverdon-Cantonal ; Soleure - Aa-
rau ; Granges - Porrentruy ; U. G. S.-Montreux
Sports ; vainqueur de Langgasse Kooeniz -
OIten ; vainqueur de Langnau - Minerva Fri-
bourg ; Monthey - vainqueur de C. A. Genève -
C. S. Chênois ; Bellinzone - vainqueur de
Hongg-Industrie-Horgen-Buchs Aarau ; Phoe-
nix Winterthour-Juventus ; vainqueur de B.
S. C. Zurich - Baden-Lachen - Muhen - équipe
cantonale uranaise - Chiasso ; Toess - Zurich.

Matches de séries inférieures:
Vainqueur d Aurore Bienne - Gerlafingen -

vainqueur de Breite Bâle - Moutier; vainqueur
de Fulgor Granges Lengnau - vainqueur de
Liestal - Old Boys ; vainqueur de Richemond
Fribourg - Xamax Neuchâtel - vainqueur de la
Tour de Peilz - Sporting Etoile ; vainqueur de
Gloria Le Locle - Sierre - vainqueur de Ra-
cing Lausanne - Etoile Carouge ; vainqueur de
Sissach - Zofingue - vainqueur de G. C. Lugane-
si - Vignola ; F. C. Coire - vainqueur de Thal-
wil-Red Star «urich-Adliswil-Wiedikon; vain-
queur de Waedenswil-Suhr-Zoug - Rapperswil.

Football. — Après le match Nordstern-
La Chaux-de-Fonds

Le comité du F.-C. La Chaux-de-Fonds se
permet de porter à la connaissance du public
que cinq de ses j oueurs de la Ire équipe ac-
complissent actuellement leur cours de répéti-
tion. C'est grâce à la très grande sportivité du
commandant de la 2me division, le colonel di-
visionnaire de Diesbach. que les joueurs Schal-
ler, Barben , Guerne et Girardin ont pu pren-
dre part au match ci-dessus. Il est à regretter
que le téléphoniste d'artillerie Cattin n'ait pu
jouer dimanche, l'autorisation nécessaire de
ses supérieurs n'ayant pas été accordée

S F» OR T S

Bulletin de bourse
du mardi 8 septembre 1936

Banque Fédérale S. A. 161 ; Crédit Suisse
392; S. B. S. 370; U. B. S. 180; Banque Com-
merciale de Bâle 65 d.; Electrobank 390; Motor-
Colombus 148 ; Aluminium 1795 ; Bally 940 ;
Brown Boveri 112 ; Lonza 73 ; Nestlé 854 ;
Schappe de Bâle 390; Chimique de Bâle 3875;
Chimique Sandoz 5750 d.; Sté Ole pour l'Ind.
Electrique 290 ; Kraftwerk Laufenbourg 450 ;
Italo-Argentina 128 V* ; Hispano A.-C. 1005 ;
Dito D. 198; Dito E. 199 ; Conti Lino 91 % ;
Giubiasco Lino 50 d; Forshaga 85 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 42 % ; Dito priv. 331 ; Sépa-
ra tor 92; Saeg A. 29 3*4; Royal Dutch 624; Bal-
timore et Ohio 78; Italo-Suisse priv. 99 ; Mon-
tecatini 30 d.; Caoutchoucs 19; Oblig. 3 Yi %
C. F. F. (A-K) 88 Vi %.

Bulletin communiqué à titre îndication p ar
la Banane Fédérale S. A

Bulletin météorologique des CF. F.
(lu 8 septembre, a 3 heures un matin

e'n'm. STATIONS £«£ TEMPS VENT

28<J Bâle 13 Pluieprobable V. d'ouest
543 Berne VI Nuageux »
58? Coire 14 Qques nuage-? Calme

IÔ43 Davos 6 Couveri »
632 Fribourg . . . . .  12 Nuageux >
394 Genève 14 » »
475 Glari s 15 > »

1109 Gœschenen. . . .  10 » >
B66 Interlaken . . . .  14 Qques nuages »
996 La Chaux-de-Fds 7 Pluie V. d'ouest
450 Lausanne 15 Nuageux Calme
208 Locarno 14 Très beau »
338 Lugano . . .. . .  14 » >
439 Lucerna 15 Nuageux »
398 Montreux 17 » *»
482 Neuchâtel . . . .  13 Couvert V. d'ouest
505 lia gaz 15 » Calme
673 St-Gall 12 . V. d'ouest

1856 St-Moritz 4 Très beau Calme
407 Schaffhouse . . .  13 Qques nuages V. d'ouest

itiOB Schuls-Tarasp. . 9 Nuageux Calme
537 Sierre 12 Qques nuages »
502 Thoune 13 Nuageux Fœhn
389 Vevey 16 Couveri Calme

1609 Zermatt 6 Qques nuages »
410 Zurich 14 Nuageux •

VOS DOULEURS?
Employez vite j

ce traitement de 2 seconde»
Vous souffrei de douleurs, maux de reins, courbatures*
N'hésitez pas i appliquez-vous un Emplâtre-Massage
Allcock. Cela vous prendra z secondes. L'Emplâtre
Allcock opère un véritable massage automatique au
siège même de la douleur en profitant de chacun de
vos mouvements : il travaille pendant que vous tra-
vaillez. II apporte à la région sensible une chaleur
permanente qui soulage et, de cette manière, il "tire" §la douleur. Il ne vous faut que z secondes pour l'ôter. SPat de frictions pénibles, pas de liniments qui sentent
fort, pas de traitement interne. Demandez toujours à •"••'
votre pharmacien la marque Allcock contenant du S
capsicum, de l'encens et de la myrrhe. Exigez l'ai gle §
et le cercle rouge, c'est là votre garantie. Prix : i fr. z 5 ~Méfiez-vous des imitations bon marché. -4
Votre aï-gant vous sera remboursé si vous n'êtespas soulage après un essai loyal. - V6u_ n'aurex«ju 'à nous renvoyer l'emplâtre.
f .  Uhlnvnn-Eyraud S. A. boulevard de la Cluse 26. Geniv»
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PAR

JAMES-OLIVER CURWOOD
Traduit par Louis POST1F

Sans répondre, Hauck se dirigea vers la por-
te. Reprenant son paquet et son fusil David l'ac-
compagna au-dehors. En silence, ils retournè-
rent au Nid. La nuit était plus claire à présent
et Bari , sur les talons de son maître , le suivait ,
muet comme une ombre. Lorsqu'ils approchè-
rent de la maison, le chien disparut.

Cette fois, ils entrèrent par une porte qui don-
nait sur la grande salle d'où s'échappaient des
jurons et des éclats de rire. Une douzaine
d'hommes s'y trouvaient réunis , tous des blancs.
David eut l'impression que Hauck les avait
avertis de sa venue. Pas de boisson en éviden-
ce, les bouteilles et les verres avaient disparu ,
mais on avait oublié d'essuyer les tables , où des
ronds numides luisaient à la clarté des trois
grosses lampes pendues au plafond.

David embrassa d'un rapide coup d'oeil ces
individus aux mines hostiles ; aucun ne lui
adressa un signe de bienvenue. Au passage, il
frôla involontairement l'un d'eux et celui-ci fixa
sur lui un regard chargé de haine. Plus de dou-
te: Hauck lui avait fait traverser cette salle
avec intention , et l'attitude de ces gaillards ne
présageait rien de bon.

Ils se trouvèrent ensuite dans le vestibule où
David et Marge avaient pénétré à leur arrivée ,
mais du côté opposé. Hauck s'arrêta devant une
porte face à celle de la chambre de Marge.

« Voici la chambre que tu occuperas pendant
ton séj our parmi nous. »

Hauck essaya de se montrer un peu plus ai-
mable, mais il ne réussit point à radoucir le ton
de sa voix et son sourire forcé manquait son
but.

« Fais comme chez toi. Demain matin nous
¦déj eunerons avec ma nièce... Ainsi , tu n'es point

parvenu à persuader Brokaw que tu n étais pas
MacKenna ? Ne t'y trompe pas : Brokaw est un
brave homme quand il n 'a pas bu. »

Là-dessus, Hauck sortit. David s'en félicita ;
il préférait réfléchir aux révélation s de Bro-
kaw avant de parler à son hôte. Demain il agi-
rait avec calme et prudence . Certes, il s'atten-
dait à quelques discussions pénibles , mais il ne
prévoyait aucune complication tragique. Il pos-
sédait tous les atouts, il connaissait le commer-
ce illicite exercé par les deux complices ; grâce
aux renseignements fournis par Brokaw , il lui
serait aisé d'enlever Marge à ses tyrans. En
compensation , David leur promettrait , sous la
foi du serment , de ne j amais révéler ld natu-
re du trafic auquel ils se livraient , et de ne j a-
mais parler , de cette autre affaire encore plus
grave : la mort de l'homme envoy é du fort Mac-
Pherson.

Peut-être Brokaw nierait-il demain ce qu 'il
avait dégoisé sous l'effet de la boisson , mais
David ne mettait nullement en doute les confi-
dences de l'ivrogne. Malgré toute la rancoeur
qu 'éprouverait Brokaw à renoncer pour j amais

i à la jeun e Marge , la crainte de voir la rfolice
fourrer le nez dans ses affaire s lui ferait pren-
ut e sun pat 11.

Rassuré de ce côté , l'esprit de David se tour-
na vers d'autres obj ets. Tavish , cette sorte d'er-
mite à demi-fou , vivant dans une cabane infes-
tée de souris , se trouvait au fond de tout le dra-
me ! Cette découverte ne l'étonna point outre
mesure. N'avait-il pas déj à associé dans son
imagination Tavish et la j eune fille du portrait?
Sa pensée évoqua ensuite la scène où , jadi s, la
mère de Marge O'Doune s'était enfuie la nu it ,
dans le vent et la neige, pour échapper à son
ravisseur. Elle n'était pas morte ! Elle vivait et
cherchait son mari , Michel O'Doune. Sans dou-
te avait-elle erré longtemp s dans la forêt et,
depuis des années et des années, fouillait-ell- a
les solitudes David avait rencontré cette fem-
me dans le train transcontinental ! Car c'était
bien elle, la mère de Marp -e , l'épouse arrachée
à l'affection des siens Cette voyageuse , dont le
re-gard exprimait un désespoir inf M, ne lui

avait-elle pas dit qu 'elle essayait de retrouver
un homme appelé Michel O'Doune.

Pris soudain du désir d'annoncer à la j eune
fille l'heureuse nouvelle, il posa la inain sur le
loquet de sa porte. Puis, riant de son impatien-
ce, il haussa les épaules et recula . Pourquoi n'at-
tendrait-il pas à demain ?

Il bourra sa pipe et l'alluma. Dans la fumée
bleue du tabac, il revoyait la figure blême de
Tavish pendu au bord du toit de sa cabane. Da-
vid fit les cent pas dans sa chambre tout en
songeant à cette nuit lugubre et il se remémora
les j ours qui suivirent. Brokaw, dans son récit ,
lui avait fourni la clef du mystère. « Mon ami
Buck était une espèce de fou , avait dit l'ivrogne
en parlant de Tavish. De toute évidence, l'ermite
aux souris ne j ouissait pas de toute sa raison.
Hanté par les spectres de la mère et de l'enfant ,
il avait fini par se suicider. La pensée de Da-
vid se reporta ensuite vers la chambre secrète
du Château , où le Père Rola"nd conservait les
souvenirs d'une femme et d'un enfant disparus.
. Les poings crispés, il s'arrêta net. Une lumiè-
re aussi inattendue qu'un éclair de magnésium
dans une chambre obscure venait de j aillir dans
son cerveau. Les questions y arrivaient en foule
et il y répondait sans effort. Tavish, la femme ,
l'enfant... et le Père Roland !... Quelle absur-
dité ! Et pourtant...

Comment la photographie de Marge était-elle
parvenue à la voyageuse du transcontinental ?
Quelles étaient les dernières paroles que Nisi-
kouse avait voulu faire entendre à Marge à son
lit de mort... mais que la j eune fille , toute à son
chagrin , n'avait pu comprendre ? Nisikouse sa-
vait-elle que la mère de Marge vivait encore et,
voyant approcher son heure dernière , lui avait-
elle fait parvenir la photographie de l'enfant ?

Il arpentait encore sa chambre quand un lé-
ger grincement l'arrêta net. La porte s'ouvrit
tout doucement et Marge apparut dans l'enca-
drement. Il ne l'avait pas encore vue si pâle ;
ses yeux , agrandis par la frayeur , semblaient le
supplier. Elle courut vers lui , posa les mains
sur ses épaules et le regarda bien en face.

« Sakéouaouine ; mon cher Sakéouaouine...
partons vite... à l'instant même ! »

Elle tremblait. De son bras, David lui entou-
ra les épaules.

« Qu'y a-t-il , ma chérie ?
— Il faut partir tout de suite ! »
La tête appuyée sur la- poitrine de David , elle

levait vers lui un regard plein d'inquiétude.
« Je ne lui ai pas dit que vous n 'étiez point

MacKenna. Lorsque vous vous êtes éloignés
avec Brokaw , il est allé parler aux hommes dans
la grande salle. Je l'ai suivi et j 'ai écouté. Il
parlait de vous, vous traitait d'espion, de mou-
chard... »

Un bruit dans le vestibule l'interrompit. Elle
se dégagea des bras de David et se glissa vers
la porte. Une voix épaisse grognait des mots
inintelligibles et des pas s'évanouissaient. Plus
blême encore, Marge appuya son dos contre la
porte.

« C'est Hauck et Brokaw ! Sakéouaouine, il
faut quitter cette maison... au plus vite 1 »

Hauck le prenait pour un espion, un envoyé
de la police. Quoi de plus naturel ? Pour cette
même raison, demain Hauck abandonnerait la
j eune fille pour prix de sa sécurité personnelle.
David regarda en souriant sa petite amie effa-
rée , mais son calme ne la rassura point.

« 11 dit que vous êtes un espion, répéta-t-elle.
Les hommes voulaient aller vous surprendre
dans la cabane de Brokaw et... et vous échar-
per !

Les paroles de Marge corroboraient la mena-
ce qu 'il avait lue sur le visage de ces mêmes
hommes.

« Hauck les en a empêchés ? demanda-t-il.
— Oui , il leur a dit d'attendre l'avis de Bro-

kaw, et alors... »
Le sourire de David sembla la rasséréner , et

elle se tut.
« Retournez dans votre chambre, Marge.

N'ayez crainte. A présent , Hauck et Brokaw ont
dû s'assagi r et j e les attends de pied ferme. De-
main, je vous le promets, nous quitterons le
Nid au grand j our... avec l'assentiment de ces
deux gredins. S'ils vous surprenaient dans ma
chambre à cette heure , la situation deviendrait
des plus périlleuses. Je vous réserve de gran-
des surp rises, Marge, mais Brokaw peut reve-
nir ici d'un moment à l'autre , et j e vou§ conju-
re de rentrer vite dans votre chambre. »

Il ouvrit doucement la porte et prêta l'oreille.
« Non, je n'entends rien. Bonne nuit , Marge,

murmura-t-il , lui caressant les cheveux.
— Bonne nuit , Sakéouaouine. »
Un moment, elle demeura hésitante sur le

seuil, puis , poussant un soupir , elle s'en alla.
Oh ! la tendresse du regard qu'elle lui lança
avant de s'éloigner I Les doigts de David trem-
blaient légèrement en refermant la porte.

Un petit miroir se trouvait posé sur la table
de sa chambre. Il le prit et étudia ses traits d'un
oeil critique. Certes , il n'était point beau. Le poil
blon d de sa barbe non rasée lui donnait l'appa-
rence d'un hors-la-loi et les touffes de cheveux
gris qxii envahissaient ses tempes lui rappelaient
de façon impitoyable ses trente-huit ans !

Après avoir placé 'la table contre la porte et
son revolver sous son oreiller, précaution qu'il
j ugeait absurde , David se coucha Et tandis que,
assise près de la porte un petit fusil ayant ap-
partenu à Nisikouse posé en travers de ses ge-
noux. Marge O'Doune passait une nuit blanche,
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«Ton café est toujours épatant 1 * Ĥ$F
Au mien, il y manque ce certain... je ne sais quoi! »

«Pardil Sûrement F R A N C K- A R O M E !»
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DIVORCE?
m m mk^ M™ ¦ ¦ ¦ ¦ au contraire, deux forces

dirigées parallèlement

MAGASINS DE L ANCRé

Léopold Robert 20
LE MA GASIN DE LA FEMME

Aspect renouvelé de nos anciens locaux et étala-
ges, consacrés uniquement à nos rayons TISSUS
et CONFECTIONS POUR DAMES.

Léopold Robert 57
LE M A GA S I N  DE L ' H O M M E

Nouveaux locaux de vente et d'exposition pour
tout ce qui concerne les articles et CONFEC-
TIONS POUR MESSIEURS.

Nos deux magasins spécialisés vous serviront

I 

mieux encore.
Notre étude des prix complètement nouvelle vous
surprendra.
Avec nos prix meilleur marché, nous maintenons
les qualités qui ont fait notre réputation.
Dès votre première visite, votre confiance nous
sera acquise. 12894

P R E M I E R E S  NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE

_w, BBt̂ . "-''î*^-—-̂ __M _ f_

Que le plancher soit en bois ou car-
relé, foute saleté s'en trouve enlevée
rapidement par Krisit, qui, d'ailleurs,
est très économique à l'emploi»

KRISIT _
SA 3230 X 12563

snra.'-sTK-.»
vous offre des Richelieu* pour messieurs, à des
prix très intéressants.

Voici quelques prixi 12868

Toile blanche , A fill Daim blanc , g* ff ||garniture cuir HraW garniture cuir VBW

"-"¦--— II ii Mini mum ¦¦¦ BT -MT—

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

cenire de la ville , en parlait état d'entretien , comprenant vaste ma-

1 

gasin avec sous-sol , 3 appartements de 4 chambres , cuisine, chambra
de bains, dépendances, chauffaee central installé. 12816

S'adresser 1. tui le  Dr . A. Bolle , notaire , rue de la Promenade 2

Grands magasins el Bureaun
à louer dans immeuble neuf, en plein centre
commercial de Lausanne, très bon passage. —
Gérances : Caisse d'Epargne et de Crédit, rue
Centrale 6, Lausanne. AS 15100 L 128'i7
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Rue «lu Marché 1

i un III --*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- ™ - !» m ¦¦ mi il m li ¦¦illl ¦IIMIMMII i--*-*-*-*-* » ¦n um HIMH— I I I

13 SEPTEMBRE 1936...

r Braderie ttrtJMki
300 BRADEURS AVEG DE NOMBREUX ORCHESTRES
201.0 METRES D'ETALAGES.

CORTEGES DE LA BRADERIE
A 8 et 14 HEU UES
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR:
B A T A I L L E S  DE C O N F E T T I
AGREMENTEES DE BALS PUBLICS.
SAMEDI SOIR A LA SALLE COMMUNALE
GRAND CONCOURS INEDIT DE

COSTUMES EN PAPIER OE JOURNAL
Billets du dimanche. — Retour daus toutes i s directions par t ra ins
spéciaux partant  dimanche soir après i'-i heures. 128 .4

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
Ne pas attendre au dernier
moment ponr les retenir

1228a

JOURNAL QTTOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATTX-DE-FONDS



Défilé tir division
10 SEPTEMBRE 1936

Course en autocar
à Dfzensf ori • Kirchberg

Prix Fr. 7.50 par personne.
Départ 6 h. place de l'Hôlel-de-Ville.

S'inscrire au Garage Schweingruber, Geneveys-
sur-Coffrane, téléphone 15. £2848

( 
"
>Remington

portable
la machine i toute épreuve

et la plus répandue
des machines portatives

Renjftfi^i

dans tous les prix récemment
encore abaissés dep. fr. 190

Location Echange
Vente A tempérament

Antoine Wallisliolil & Cie
La C h a u x -  de-Ponds
4. rue de la Chapelle, i

Téléphone 23.0t5

firîli. Ffc
techn.-dentUte

a repris 1274 1
ses consultations

/
Couleurs
Vernis
Pinceaux

DESSOUSLAVY
Location de matériel

Magasin Paix 51 a

o»__

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX "
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Roberl 1425

I

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

Semestre d 'hiver:  22 octobre 19b6 - 17 mars 1937
Culture féminine générale.
Formation professionnelle d'assistantes sociales

(protection de l'enfance , elc ), de directrices d'élaolissemenis hos-
pitaliers , secrétaires d ' insti tutions sociales , bibliothécaires.

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

avec la Croix-Rouge ; ler novembre-15 décembre.
Pension et cours ménagers. Formation de gouvernantes

de maison au Ij 'oyer de l'Ecole (villa avec jardin).
Programme (50 ct.) et rensei gnements rue Charles-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

M. Eugène SïoecKli
Rue Numa- Droz 185 — Accordeur spécialisé
dans la plus grande fabrique de pianos d'Autriche, Hofmann
& Czerny, à Vienne. i28oe

r-
CJ

Pour la

Braderie

fct*

D E S S O U S L A V Y
Paix 5U

O U T I L L A G E
DE QUALITÉ

Choix important
Prix avantageux

Regardez noire vi tr ine.  l'_ 742

(̂ fkg erenler 5-1
B •/. S. E. N. & J.

•rtiwiiriiiwnr~ "niwi
Mercredi, devani la Droguerie

Robert Frères, vente de belles

pote «pires
poar gâteaux.

Se recommande
12856 Ernest Landry.

A louer
pour de suite ou époque à couve
nir, Dr Kern 7, bel appartement
da 3 chambres , corridor, cuisine,
remis entièrement à neuf.
S'adresser » M. A. Jeanmonod,
gérant , rue da Parc 23. 12322

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

LA LECTURE DES FAMILLES

David dormait de ce sommeil confiant et philo- ''
sophe de la trente-huitième année !

CHAPITRE XXIII
Un combat d'ours

Une série de coups, que tout d'abord il avait
pris pour une canonnade lointaine tira David
de son sommeil. Le grand j our éclairait sa
chambre lorsqu 'on frappa à sa porte. A la hâte
il s'habilla et répondit qu 'il allait ouvrir dans un
moment. Avant de replace r la table au milieu de
la pièce, il eut soin de fourrer son revolver
dans sa poche.

Quand il ouvrit la porte, il fut étonné de se
trouver devant Brokaw, car il s'attendait à voir
Hauck. Mais ce n'était plus le Brokaw de la
veille ; quelques heures avaient suffi pour trans-
former l'ivrogne en un personnage souriant et
aimable. Il tendait à David une de ses grosses
mains.

« Bonjour , Raine. Hauck m'a dit de venir vous
réveiller. Il vous reste tout juste le temps d'a-
valer votre déje uner avant le match dont j e
vous ai parlé hier soir, alors que j'étais dans
les vignes. Quelle cuite, hein ! Dire que j e vous
confondais avec un de mes amis... Vous ne lui
ressemblez pourtant pas ! »

David serra la main offerte par Brokaw. Les
façons et les paroles de cet homme lui paru-
rent tout d aoord sincères, mais cette impres-
sion favorable ne dura pas. David ne tarda pas
à comprendre que l'acolyte de Hauck était ve-
nu le surprendre au réveil pour s'assurer lui-
même de sa méprise et détourner les soupçons
de David par des manières affables. Mais Bro-
kaw n'était point apte à jouer ce dernier rôle.
Ses yeux, tels ceux d'un chien hargneux , ne
parvenaient guère à cacher sa haine, et son
sourire forcé déguisait mal son désir de sauter
à la gorge de cet étranger qui avait abusé de
sa crédulité de pochard.

«En effet , vous aviez votre compte , et j' ai
eu toutes les peines du monde à essayer de
vous faire comprendre que j e n'étais pas Mac-
Kenna. »

Cet audacieux, mensonge parut un moment
ébranler la conviction de Brokaw. Toutefois ,
cette brute se rappelait la scène de la veille et
si David conservait encore un doute sur le but
de cette visite matinale, il ne le garda pas long-
temps. Brokaw serra les mâchoires, ses yeux
inj ectés de sang parurent encore plus cruels
et tout en sa personne disait

^ 
aussi clairement

que s'il eût exprimé sa pensée de vive voix :
« "Vous mentez ! »

Mais il n'articula pas ces paroles et David ,
voyant les poings de l'autre se fermer et se
détendre nerveusement, fut pri s de méfiance :
Hauck, dissimulé dans le corridor , devait écou-

ter leur conversation et seuls les conseils préa-
lables de son compère empêchaient Brokaw de
laisser éclater sa fureur.

« Hauck s'excuse de n'avoir pu vous attendre
pour déj euner, dit-il enfin . La servante indienne
vous apportera votre repas ici. Hâtez-vous si
vous tenez à assister à la lutte des ours. »

Là-dessus, il sortit et de son pas lourd se
dirigea vers le fond du vestibule. David s'assu-
ra d'un coup d'oeil que la porte de Marge était
fermée. Il consulta sa montre : elle marquait
neuf heures. Il étouffa un juron à la pensée qu 'il
ne déj eunerait pas avec Hauck et Marge. Cela
lui eût permis de voir Hauck en tête à tête, ne
fût-ce qu'un quart d'heure ; sinon, il eût parlé
en présence de Marge. Où se trouvait-elle à pré-
sent ? Dans sa chambre ?...

Des bruits de pas approchaient et, l'instant
d'après, une vieille Indienne parut avec un
grand plateau qu 'elle posa sur la table. Elle se
retira sans regarder David ni lui adresser une
parole.

David expédia son déj euner et acheva sa toi-
lette. A neuf heures et quart , il quitta sa cham-
bre et heurta à la porte de Marge. Pas de ré-
ponse. Il traversa la grande salle, la veille plei-
ne de visages hostiles, et maintenant déserte.
Le silence de la maison commençait à lui pe-
ser. David franchi t le seuil. Au-dehors, l'air
vibrait d'un murmure inintelligible, lourd de
menaces. Une douzaine de pas l'amenèrent du
côté où se dressait la cage. L'horreur le tint
cloué au sol. Ah ! que ne s'était-il éveillé à
temps ! Il aurait pu prévenir ce monstrueux
spectacle en exigeant de Hauck l'abandon de
Tara . Trop tard , à présent. La foule avide d'é-
motion formait cercle autour de la cage où se
battaient les deux plantigrades. Un grognement
sourd se fit entendre et de loutes les poitrines
humaines s'éleva une clameur à laquelle David
répondit par un cri de rage.

Tara , sur la défensive , ne cherchait plus dé-
j à qu 'à sauver sa peau. Débordant d'affection
pour sa jeune maîtresse, fidèle comme un chien
de garde, ce gros animal , que son esclavage vo-
lontaire rendait mou et pacifique , était voué à
une mort certaine.

Où donc se trouvait Marge ? Inconsciemment ,
David serrait son revolver dans sa poche. Il
voyait rouge ; la colère bouillonnait dans ses
veines... Il se fraya un chemin parmi les au-
tres spectateurs et prit place dans le cercle : In-
diens et hommes blancs, les yeux pétillants et le
corps frissonnant d'une j oie cruelle , ne remar-
quèrent point sa présence.

David regardait l'enclos.
Construit en troncs de j eunes arbres d'une

trentaine de centimètres de diamètre , il me-
surait environ trois mètres carrés. Les deux

bêtes engagées dans un corps à corps se dé-
battaient sur le sol et, dans cette masse de chair
et d'os, David ne distingua pas tout de suite
Tara de son adversaire. Brusquement, les deux
ours se séparèrent et se remirent sur leurs pat-
tes. Des mâchoires de Tara dégouttait une écu-
me sanguinolente et le grizzli de Brokaw rou-
lait dans son gosier un terrible rugissement. Ta-
ra, haletant, attendait placidement l'attaque de
son ennemi, qui se précipita sur lui. David dis-
tinguait mal les péripéties de la lutte, mais lors-
que les énormes brutes se déplacèrent , une lar-
ge flaque de sang rougissait la terre.

Soudain , une main s'appesantit sur l'épaule
de David. Il se détourna. La trogne de Brokaw
révélait la sauvagerie impitoyable d'un chat tour"
mentant une souris.

« Voilà un combat superbe , qu'en dites-vous ?*
David, serrant le poing, domina une folle en-

vie de se j eter sur Brokaw.
« Où est Marge ? » demanda-t-il.
Brokaw triomphait enfin de cet homme ve-

nu pour les espionner, lui et son complice.
« Marge ? Ah ! ah !. j e lui ai j oué un bon tour.

Hier, vous m'avez dupé , auj ourd'hui j e prends
ma revanche. Suivant mon ordre, l'Indienne lui
a enlevé tous ses vêtements et elle ne peut sor-
tir de sa chambre toute nue ! On lui rendra ses
effets quand j e le permettrai. Elle m'appartient...
corps et âme... »

Le poing crispé de David frappa avec toute
l'adresse et la force de plusieurs années d'en-
traînement. En cet instant, il éprouvait un vio-
lent désir de tuer ce monstre à la face rouge.
Brokaw roula en arrière , la tête retournée com-
me si son cou était brisé.

Un cri aigu força l'attention de David. Marge
venait de s'élancer au milieu du cercle des ba-
dauds pétrifiés d'étonnement. Tout d'abord , il
crut qu 'elle était nue. En réalité , ses bras, ses
épaules et sa poitrine demeuraient seuls décou-
verts, une vieille j upe passée dans la hâte de
la panique , lui descendait de la taille j usqu'aux
pieds. Au scintillement des perles, David recon-
nut le vêtement de la servante indienne. Incapa-
ble de bouger ni d'articuler une parole, il con-
templait cette statue vivante, au visage blanc
comme neige, dont la chevelure, agitée par la
brise et inondée de soleil , flottait sur les épau-
les et le long du dos.

Saisie d'horreur à la vue de cet écoeurant
spectacle , la j eune fille considérait la cage où
les deux bêtes de débattaient sur le sol en pous-
sant des rugissements accompagnés de claque-
ments de mâchoires. Un des troncs d'arbre
formant les barreaux se brisa comme une baguet-
te sous le choc des deux corps engagés daus
cette lutte à mort. Seule, la j eune fille regardait
du côté de la cage. Tous les yeux se fixaient

sur elle et David, quittant le cercle des specta-
teurs, l'appela par son nom.

Cïnq mètres séparaient Marge de l'enclos.
Avec la rapidité de la flèche au sortir de l'arc,
Marge franchit cet espace sans donner à David
le temps de la retenir et se faufila entre les bar-
reaux. Des cris dominèrent le rugissement des
ours. De ses poings nus, Marge harcelait la gros-
se tête broussailleuse de son grizzli .

« Tara ! Tara ! Tara ! »
Elle s'affaissa sur le sol. David , la tête cha-

virée et le coeur serré d'angoisse, se glissa dans
la brèche laissée par le barreau cassé et bon-
dit près de Marge.

D'un geste instinctif , il tira son revolver et
ses doigts pressèrent la détente. Coup sur coup,
il déchargea son arme dans la tête de l'autre
grizzli et lui brûla la cervelle. Quand il se releva ,
Marge, toute frémissante , se précipita it dans ses
bras. Ce chaud contact rappelait David à la réa-
lité : pendant que Tara déchiquetait la gorge de
son ennemi mourant , David fit sortir Marge de
la cage et, enlevant sa veste, la lui j eta sur les
épaules.

« Retournez dans votre ebambre. Tara est
sauvé, et j e veillerai à ce qu'il ne lui arrive au-
cun mal. »

Les curieux s'écartèrent pour les laisser pas-
ser. En ce moment , la foule était silencieuse, au
point que l'on entendait le grognement sourd
qui montait dans la gorge de Tara;

Un cri sauvage s'éleva soudain.
« Arrêtez ! »
Brokaw, fou de rage, leur barrait la route.

Hauck, à un pas derrière lui , n'essayait plus de
dissimuler ses intentions meurtrières. Ses hom-
mes, massés autour de lui , comme une horde de
loups, n 'attendaient qu 'un signal. Marge , toute
pâle, enlaçait de ses bras les épaules de David
et affrontait le danger.

« Ecartez-vous ! tonna la voix de Brokaw, s'a-
dressant au groue des blancs. Ce maudit espion
vient de tuer mon ours, il me le paiera ! Nous
allons liquider cela sur-le-champ ! » *

Il avançait son cou de taureau , si près que
son haleine chaude frappai t le visage des deux
j eunes gens.

« Je vais te régler ton compte ! » vociférait
le gros homme, dont la nuque s'enflait sous la
violence de sa j alousie et de sa haine.

Hauck porta les mains sur la j eune fille , qui
résista et serra davantage les épaules de Da-
vid.
« Suivez-le, Marge. Mieux vaut que vous ren-
triez avec lui... »

(A suivrej

On offre dans bonne famille et
quar t ier  agréable 12827

pension
el chambre

irès confortable avec eau couranie
chaude et Iroide. Sur demande ,
cuisine végétarienne. — S'adres -
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

A louer
Logement de d pièces, corridor ,

toules dé pendances , est a louer
pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser boucherie E
siegenthaler , rue de la Paix 81

12896

A EOVER
pour le 31 octobre !

Dann  -87 pignon, 2 chambres,
lu lu  Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
Parn RQ P1:Snon. 2 chambres et
rttl l Ui7, cuisine. 116U8

Nnma-Droz 17, l£snÀ
Serre 101, 'ne

chambres et ^Ti'
Sophie-Mairet 3, pigrmbrr°es

a
cuisine , balcon ; prix avantageux.

S'adresser « Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
pold- Kobert *_ 2

Del

appartement
moderne, au soleil, 5 piè-
ces, grandes dépendances,
chauffage centtal, jardin,
dans maison d'ordre, à
louer à conditions avanta-
geuses. — S'adresser à
Mme Vve Châties Ulrich,
rue du Pont 18, de préfé-
rence le matin. 1281s

Un bon
magasin
de laines , mercerie , bonnete-
rie, situé au cenire de la ville
du Locle est à remettre de
suite pour cause de sanlé —
Ecrire sous chiffre R. P. 12877
au bureau de l'Impartial. 12877

La petite villa

Arbres 84
est à vendre ou à louer. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Elude Jules Dubois , avocat .
Place de l'Haiel-de-ville 5. 11974

Primeurs-Epicerie
Magasin Irès bien situé dans

station importante  ries Al pes vau-
doises est à remettre de
suite pour cause de départ  a
.'étranger. Affaire sérieuse et de
bon rapport . Reprise selon inven
taire des marchandises et dn ma-
tériel en magasin. Capital néces-
saire 4U00 francs. — Ecrire sous
chiflre P. H. 13Î72 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12772

A vendre à Sonvilier
pour cause de décès , une maison
a'habita iion comprenant 2 loge-
ments, 1 atelier de charron avec
toutes machines et grandes dénen-
dances. Conditions très favorables
— S'adresser à M. H . Houriet.
Sonvilier 12̂ 85

A VENDRE
pour manque de place, 1 beau lit
en ter émaillé rose, pouvant se
fermer , paillasse, trois coins, ma-
lelas bon crin animal 55 fr. —
S'adresser rue de l'Envers 10. au
1er étage. 12046

Occasion
de travail
lucrative nour clame ou monsieur.
L'exp loilaiion et le montage de
petits articles de propreté , très
demandés , ne nécessitant aucune
installation , agréable â exécuter
en chambre , serait cédée à per-
sonne travailleuse et possédant
un cap ilal  ou une garantie d'envi-
ron lr. 2000 a 3U00 pour matériel.
(Mise au courant). Pas besoin de
visiter la clientèle. — Ecrire a S.
SOU , Case postale 294, Lausan-
ne 2. AS16172L 12896

Petit Magasin
avec belle grande cave et cuisi i ie .
\ louer rue du Parc (centre)
Pr ix  avantageux. — S'Hdresser ;l
Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Leopoiu-Ro-
berl -i*_ \iHii

AUTOMOBILE
Je suis amaieur  d' une occasion

exceptionnelle. — l'*aire oflres
avec marque , année de construc-
tion . CV el prix sous chil lre  A.
10800 n Publicitas La Chaux-
de I omis A S I 5 I I M L  12897

On achèterait d'occasion , en
bon étal . 1 ou 2 P50I7N 12878

bnreaui
ministre

à 2 places , dimensions 1,30 x
1,30. — Paire oflres avec prix
sous chiffr e P. 5*0*17 L., à
Publicitas, _M-euc.li a.tel_

Machine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu 'une machine à calculer. —
Oflres sous chiffre C. H. 7140,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7140

PIANO
OD demande à acheter un

piano d'occasion en bon état . —
Faire offres avec nrix sous chif-
fre C. F. 12668 au bureau de
I'IMPARTIAL . 12668

-___U_K______H__E_______________n__K»
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Jeudi 10 courant, le tirage de

mmmmmwm
sera avancé. Le délai de réception des
annonces est fixé au mercredi
>oir. MM les Commettants nous obll-
géraient par la remise à temps de

\g::.-. mr leurs ordres auxquels  nous pourrons

*̂0£_ ^  ̂
vouer ainsi notre attention habituelle.

1

I f _  
pgtlU l'umpcs l'uuèlires Générales S. .-\.

MB KEPI T rue Léopold-Robert 6
Cercueils - Couronnes - s'ncenpe da tontes formalité ** !

'¦' «¦«¦¦¦¦ «« ¦¦'e nui t  el Uni r 21.936

I *  

. .. ** . i . .  Repose en paix j j

Madame Arthur Miserez-Roth et ses enfants à Ro-
manshorn .

Madame et Monsieur Paul Taillard-Miserez et leur Hj
fllle , aux Bois,

Monsieur et Madame Simon Miserez Pèquignot et
leurs enfants, à Colombier, i l

Monsieur et Madame Paul Miserez-Mocelin et leurs !
enfants, ;

Monsieur Jules Miserez , à Damprichard (France). i
Monsieur et Madame Bernard Miserez-Immelé. i j

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la douleur j
<ie taire part â leurs amis et connaissances de la mort de ;

Monsieur Arthur MISEREZ-ROTH 1
leur cher époux , père, beau-fils , frère , beau-frère et oncle , BB¦ lôcédé subitement par suite d'un triste accident, à l'âge \
de 43 ans.

Le 8 septembre 1936.
L'enterrement a eu lieu à Sumiswald le lundi

7 septembre 1936. 12907 j
Le pressai avis tient lieu de lettre de faire part. Hj

, ¦ | Et malmenant l 'Eternel m'a j j
! donne du repos de toute part. j ;
¦ j J Rota Y, m j * *

Rep ose en paix, chère ép ouse H
j j ei mère \

i Monsieur Emile Tièche-Huber, ;
! Monsieur et Madame Gustave Tièche-Castioni et leurs j
i enlants,

Mons ieu r  et Madame Gustave Tièche-Tradardi, à Fo i
ligno (Italie), * i

g9 Monsieur el Madame Florizel Tièche-Meystre , à Zu-
rich. I

BÊ ainsi que les familles Droz. Rotny. parentes et alliées , JH
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis ei

! connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse.
| mère, belle-mère , grand'mère, sœur, tante et parente, j

I Madame Marie TIECHE 1
née HUBER

I enlevée à leur affection , dans sa SO»*1 année, après une
I longue et pénible maladie, supportée avec courage et
! résignation.
; La Ghaux-de-Fonds, le 7 septembre 1936.

. L'enierrement , SANS SUITE , aura lieu jeudi IO !
| septembre, à 13 h. 30.

Une  orne funéra i re  sera dénosée devant le domicile
| mortuaire : Tète de Ran 21.

Kg Suivant le désir de la défunte, il ne sera pas porté ;
de deuil. 12901 j

I . Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Monsieur Numa Osler-Stoll et ses enfants Hilda , Al- j
bano , Marguerile , Yvonne et Madeleine;

Madame et Monsieur Alfred Stoll-Aubry, leurs en
fants et p e t i t s - e n f a n t s ,

a ins i  que toutes les familles parentes et alliées, ont la i
profonde douleur de laire part -à leurs amis et connais- ! ¦
sances du décès de leur chère épouse, mère, fille, sœur. ! |
belle-sœur, lame, cousine et parente, H

U» Germaine BUKN1 1
¦|iie Dieu a reprise a Lui , lundi a l2 h. 30. dans sa 41""
année, après une longue et pénible maladie, muni e des
Sainis  Sacrements de l'Eglise. !

La Ghaux-de-Fonds. le 8 septembre 1936. ï

L'enterrement , AVEG SUITE, aura lieu mercredi i
9 crt., à 13 h. 30. Culte à 13 '/« et départ de l'Hôpital , [

Domici le  morluaire , rue Fritz Courvoisier 22a. fljB
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile. j

mortuaire. 12891 i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. i

Veillez et priez

Monsieur et Madame Auguste Jeanmaire et leur fils . I |
*.' '¦;"¦< Monsieur et Madame Ernest Jeanmaire et leurs en- H

j fants. ! j
; Les entants et petits-enfants de feu Jules Jeanmaire. i
! Madame Lucine Guillaume, ses enlants et petits en j
i fants , en France et à La Chaux-de Fonds,
i ainsi que toutes les familles parentes el alliées, font '

j I part a leurs amis et connaissances de la perte irrépara- i
nie qu'ils viennent d'éprouver en la personne de i

i Monsieur

1 tharles-lpsle ONIMURE i
¦ leur cher flls , frère , petit-fils , oncle, neveu et cousin , i
! décédé au service militaire, a l'ftge de 28 ans. i !
i La Ghaux-de-Fonds, Les Graviers 1, ;

( le 5 septembre 1936.

! L'enterrement , AVEG SUITE, a eu lieu mardi 8
courant, a 13 h , 30.

Le convoi partira de la rue de la Charrière 27.
| Culte à 13 heures. «

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
j mortuaire. • 1*2861 !
j Le présent avis tient lieu de lettre de fai re-part. j

lf Cm c«as «fe décès .«-h , 9
adresse» ««**¦¦» «a E. *©HUNTER1

«m Vunta-Droz <> 161- iom ci nui t  '-£4_4'<i >
Articles mortuairi s . Cureuoils. f mitas formalit é s Prix modér*»

Jeudi IO septembre, dénar t  à b h e u r e s  cours.* -

UTZENSTORF-KIRCHBERCi
nour  le

Défilé de la Sme division
Pri x fr. 7.50 nar  personne

Samedi et dimanche 12 et 13 septembre
course à ChaSS<e i*fll avec dépar t  a 13 h. au

Prix aller ei r e tou r  fr , 4.50

Dimanche 13 septembre, départ à 6 heures
Pour donner suite aux demandes , j 'organise une course
dans la région de l'Entlebuch où l'orage a fait  des dégâts
des plus considérables. — Itinéraire : La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel, Berne, Langnau ,

Wisgen - Escholzmait - Schûqlbeim
Entlebuch . Lueerne et retour par Sursee, OIten.  So j
leure, La Gnaux-de-Fonds. — Prix de la course tr. 15. —.

Le retour est prév u a La Chaux-de-Fonds pour 21 h. j
Se faire inscrire au 12902

Garage Ch. BLOCH ?srs*?!oi

CHANTEREILES
Il sera vendu , demain raen redi sur la Place du Marché '

vis-à-vis de la fontaine , une grande quantité de très belles
petites chanterelles,

à ©?!5 la livre
12920 Se tecommande , A. A m b u h l  fils.

Belles

Pommes de terre
le kg. Fr.OalS

PBfflSZjlSsBI
iti3j3_t__ wua

Etude de Me EmiSe Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

Me nuii mobilière
Samedi 12 septembre t t i îHi , dès 14 h. préci-

ses, les héritiers de teu M Jules Henri LANGEL , en son
vivant ancien marchand de vins , demeurant à Courtelary
exposeront en vente'publii 'ue devant son domicile les objets
mobiliers suivants dépendant de la succession du prénommé :

I. Mobilier de ménage
2 lits jumeaux , 1 lit , 2 tables de nuit , i divans , 2 canapés,

i bureau-pupitre , 1 table a rallonges , 2 tables , 1 buffet  de
service, i lavabo-commode , i horloge, 1 régulateur , 2 se-
crétaires, 1 commode-secrétaire , 1 pelit lourneau , t labiés
rondes, I glace, chaises, tableaux , 1 radio el une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé

II. Mobilier du commerce de vin
17 grands fûts el lotidres d 'une contenance de 550 à 2200

litres, 200 tonneaux de diverses grandeurs , 400 bouteilles de
vins rouges et blancs , 1 balance romaine , 1 pompe avec
tuyau. 1 pelit char à pont , 1 couleuse, 1 lot de bouteilles et
caisses diverses, d machine à laver les bouteilles , 1 lot de
lùts , etc., etc.

La venle se fera contre a rgent comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser a Me Ail. Julien
Lœwer, avocat , à La Chaux-de Fonds ou au notaire soussigné.

P 47*28 J 1289?) Par commission Emile Jacot , notaire.

Cartes de Condoléances Deuil
iwtgwiwfewiB co-mewoi-siEit

A louer
<li-l>oiiilj len de -suite

Dllitt T\ "'K-0011 oueat de deux
r Ullu ( il , chambres et cuiaine.

11694

Léopold RflùBrt 100, "o'Jes 6̂!,
chambres, cuisine. 11695

[ombe-Grifiorin 37, *°XlL*
ei cu i s ine  i1696

JO! Malt R *̂ me éla S?e- nord-ouest
Iti III Qli) U) de i - chambres et cui
sme 11691

Darr Rfi 11698
rull.  UU| sous-sol Est de 1 p ièce.

taièf8 l3 a, p l^rdâi^d' at ene r .  11699

Industrie 26 el 28, bZL[Zû
nièces et cuisine , avantageux.

11700

IniJndrJD 10 beaui logements de
li llI l lû l l lB |j, 3 chambres et cui-
sine 11701

Dllitf 0 2me éla î?B> Est> 3 cham-
rUl l - )  J, bres et cuisine. 11702

PrUyl c i lllj fl , chambres et cui-
sine 11703

TnnrDllD t 11 yme étage' de 4
I IJUlKI IBù  J l, chambres et cuisine,
centra l  11704

D. Jeaoiitliaiil 43, 5me séud-ioe;est .
de 4 chambres et cuisine , central ,
ascenseur , concierge 11705

Place de lltel-de-Ville 2, *Kde 5 ctiamnres , bout de corridor ,
nains installés , central. .11706

Pour le 31 octobre 1936

Daniel Jeanritliard 41, £C£
i enambres . cuisine , ascenseur,
cent ra l , concierge. 11707

Nnr il IRQ n 'a'n"Piecl ouest de 2
IIUIU lUJ , chambres , alcôve, cui-
sine. 11708

îlra Droz 35, ""vaiSSS&é
c u i s i n e . 11709
Onftn CT p lain-pied de 3 cham-
tJKIIB U l , bres, corridor , cuisine.

11710

Nnril 1RQ 4me éla ge - milieu - 3
IIUIU IU9, cbambres et cuisine.

11711

ïillllll . I h  ~ me '- ,a "e- oues l de 3
UUUII ù I J, chambres et cuisine.

11712

Flllinrc 111 ¦*-> me ê|age de -3 cham-
LIIIIKI J IU , bres . cuisine. 11713
Flf i rhnr  1 pignonoueslde3cham-
IIUIIIKI L, unis  et cuisine. 11714
ii i rhi r t r in  Ji ler °ue9t de 3 ebam-
Il lUt l i l l l l i  % bres et cuisine. 11715

itel#Viiie 4!la, plai rstde 3
cliambres ei cuisine.  . 11716

JaPt-DlOZ 60, clmmbreffblins.
c en t r a l  ascenseur , concierge. 11717

Daniel -Jeanritliaid 39, de
n4echr

nies , bains , central , concierge.
11718

fln ilh ** * ES plainpied de 4 ebam-
UUUIli UJ , bres et cuisine. 11719

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

tlDIllI Q 1 ~"le '*!*-a "e - '* ! chambres,
llïUlG L, corridor, enisine , cham
bre tie bains , chaullage central.
Qrij i-. t 1er élage , 3 chambres,
rf l l l  Ji corridor , cuisine.

Darr 7 ler ^a%e- ** chambres.
ru l l  I , corridor , cuisine. 10996

Darr 71 '̂ me ^^K 6, 9 chambres,
r f l l l  61, corridor , cuisine. 10997

Darr 1*)R *!mQ ^
l n "!'- '' •"•'^'mbres ,

rflll UU, corridor , cuisine, ebam-
bre de bains , chaufifé. concierge.

Darr llil 3me ^ ta Be' ':' cttanibre8 ,
r flll WJ, corridor , cuisine .cham-
bre ne bains , chauflage central.

DrnnrÔ -ï 1AQ rez-de-ebaussée, 3
nUylCu  ItJi chambres,corridor,
cuis ine  11000

TniirOlIP 1. 1P rez-àe-chiuBsèe . ft
HJUIClICti IJ, cbambres. cuisine ,
corridor , ebambre de bains, chaul
fage central.  11001

Jatoli-Brandl 80, ir,a^ees. tcrot
rni .or , cuisine alcôve, chambre
de bains . HOO?

Jaqnet -Droz 31 ?hmaemtgs:chrmq
bre ne bonne, ebambre de bains ,
cl iauf lage central. 110O3

D. P.-Bour uuin 15, V*&, 4
bout de corriuor éclairé, chambre
de bains , chauflage central. 11004

fiénéial -Herzo g. 24, Is£&.*
cuis ine  11005

GÉnéral -Dolour 8, artïïïï :
lires,  cuis ine .  11006

Fritz Courvoisier 23 b. ^i,
¦i cliaimii ' i 's cuisine. HOOi

Fritz Courvoisier 29, BJ
alcôve , cuisine , 11008

rnll ftnn II 1er étage. 4 chambres,
LUIlcyB 4, cuisine. 11009

rn l l f tnn  Ji 2me éla%e. a cham-
LUIIKI JB % bres, cuisine. 11010

Inrillttr in T\ rez-de-chaussée. 3
IIIUlUlIlK U, chambres, alcôve,
cuimm- 11011
Rnnr in  311 'er étage, 3 cham-
nUllUt! JJ , lires , cuisine. 11012

fliarriàro // ler éta 8e* ? cliam *
LIIQIlIClt! 1, bres , corridor , cui-
s ine . 11013

I

lUuVUH tt), bres, cuisine , j a rd in
S'anresser a M , A. Jean-

monod, gérant , rue du l'are 23

He propriété
A louer au bord du lac de Neu-
cbàtel , maison de 11 chambres
belle terrasse , grand jardin , grève
vue magnif ique .  — S'adresser u
l l l lew C h â t e l a i n .  HI O D I U Z-
IVeuchàlel Tél. bl 378 12u6,s

PIANO
brun en parfait  état est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 12HIK

A vendre h Marin .  St-Blaise
à des condil ions nv  miageuses . une

petite propriété
maison de 10 pièces, eu 1 ou 2
logements bains, chauflage cen-
tral. Grand jardin et verger 3.600
ui2 Fr 15.000.— nécessaire. —
Agence Itomande immobiliè-
re. Place Pury l IVeuchàtel on
a M. Ad. .Stauffer. Parc 42. La
Chaux-de Fondu. 12i.li

A
V_Pn_dil*_P quel ques man-
I-CIIUI C teaux d'hiver

neuts pour hommes, fr. 45.— à
BO.—. S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL 1288*3

RadSumiseuse YYI,YYY
est demainiee . — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 128(iU

ÔTdêfflân̂ iSrS
dresser rue des Kleurs 6 12904

Porteur de pain ff&ffggî
1 ou i mois à la Boulangerie Al-
bert Fivian , rue de la Prome-
nade 19 1292:1

Pn n o n n np  robuste est demandée
fe! oUllIlc deux matinées par
semaine pour aider dans ménage
soigné. — Offres écrites sous
chiflre IH . lt 1*3710. au burean
de I'I M P A H T I A I  1271 ( 1

A l/lllfll' l ' u u l ' épW}"*-*! a cuiive
IUUCI nir , a la rue du Puits

12, un logement de 3 pièces, cui
sine et dépendances. — S'adres
ser a M. E. Galame-Perret , rue
.in Parc, 12 12905

2 cbambres et enisine. JolI
appar tement  û louer pour fin octo-
bre;  corridor, -w. -c . intérieurs,
dé pendances . — S'adresser le soir ,
après 6 h., rue Léopold Roberl 88
au 2tne étage, a gauche. t28H l

D. P. Bourquin 9. étaBgeeaVX
pièces , boui de corridor éclairé,
balcon , a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage .
a droite I2H27

Diinp on A louer pour de suile
D U l c u t l .  011 époque a convenir .
i belles pièces bien, éclairées.
Chauflage central. — S'adresser
à M. E. Galame-Perret , rue du
Parc 12, au rez-de-chaussèe. 12906

A lftl lPP pou r de suite - apparte-
IUUCI ment de 3 pièces et cui-

sine, remis a neut. Cliauflage
central installé. Jardin poiager
Prix mensuel, fr. 46.—. S'adres
ser ruelle du Repos 5, an 2me
étage. 1288H

Â lflllPP rue N uma Droz 72, ler
IUUcl étage de 3 piéces et cui-

sine , pour le 31 octobre 1936. Ma-
gnifique s i tuat ion au soleil. Jar
din. Fr. 55. — par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 12917

PhamllPP -J0''6 chambre indè
UllalllUIC. pendante est à louer.
— Pour renseignements s'adres
ser Brasserie de la Métropole.

12909

f h f l m h P P  '"dépendante, a louer
Ul ld l l lUl  t ou comme pied-à-terre
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 1288;t

Belle chambre Snr:
louer de suite, et un appartement
moderne de 3 pièces, pour de sui-
le ou époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 12893

Â
n n n r l n n  un sommier sur pietis
i CUUI C et un poiager neucliâ-

ielois. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 1286 1

Â u p n - d r P  "" c'l lon i( i **0 i nex i in -
I CUUI G guiblo en parlait état

avec tuyauter ie  et lyre. — S'adres-
ser a M. Froidevaux, rue dex
Buissons U. 12884

A n  un H l'O K ra >1(1 tricycle tacile
I C U U I C a décorer. Avanta-

geux pour la braderie — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au 2me
étage. I288H

Ap i i f tp r t p f tn  a Vl ' "dr-***' bel i[|S
ai l iUlUCUU trument  diatonique
« Hercule », 3 reg istres. — 8 a-
dresser Général Herzog 20, au
plainpied, a droile. 12913

Â non fino rég-al'Heurs, réveils ,
(CUUI C lin Iii , petit lavabo,

table de nui t , baignoire, une vi-
ir ine , commode, bureau 3 corps
ancien, musique automati que
fer à repasser à gaz . potager a
gaz un trou , cage à oiseau. Bas
prix. — S'adresser rue Jaquei
Droz 28. au 1er étage, à gauche .

12892

On demande û acheter zr»
bois en bon état, si possible avec
pied. — S'adresser ruo de la Paix
57. au ler étage. 12890

P n f a r f PP a bois , sur pied est de-
rU ld

^
Cl mandé tt acheter. —

^'adresser au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 1288?

Mm Au magasin de
*̂ *% ( oi i ics t i li les

JPII Serre; Ol
BnfiflSM et dema in  mercredi
¦TOfiMsi sur la Place du Mar
|™|KfflB ché . il sera vennu :

pj^Mk'Bel'es bondelles vtdéss
HHBMjÇJI'̂  a tr .  1.5(> la l ivre

iBL PALÉES - PERCHES
«T FILET DE PERCHES
l|| î Se recom mande ,

to^k llme K . ri iMVKIt.
I|P*-*H Tél. 22 454. 12921

Les saucisses à rôtir
de la i 2ti!l3

boucherie E. Siegenthaler
rue de la Faix 81. t é i e n i i  21.741

sont excellentes.••••••••••••••••e»«
REOUVERTURE

de la

Pension de l'Ouest
Parc 91

Tous les jours  : -goûters
-avec beignets. On prendrait
encore quelques pensionnaires à
Fr. 13 — la semaine.

Se recommande :
C. Balmer-Gurlner.

12686 Télé phone 23.317.

AMIES
IEUNE FILLE
nUmCi rue Fritz-Courvoisier

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

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

On demande P10884N 12915

l sommelières
pour la Braderie. — S'adresseï
à la MraNserie de la Grande
Fontaine. La Cham - de-
Fondu.

Pour cause de départ , à remet-
tre de suite, joli

appartement
bien situé , 2 cbambres. cuisine,
ebambre de bains installée, chauf-
lage central , concierge. — S'arir .
à M. A. Richoz. rue du Commer-
ce 6*1. 12908

A louera PeseuH
Joli nel i t  appartement 2 pièces ,

¦véranda , cenlral , parcelle jardin .
Epoque à convenir. — S'adresser
a Mme Delacliaux. Peneux ,
Chau-ons 2. 12922

A EOUER
pour tout de suite i

Q p npp 07 i chambres et cuisine.

R n l I n u i i Q  I R  3 chambres et cui-
U C U C I U C  IU , sine. Prix avanta-
geux. 11615

Industrie 14, LSbre8 &,«
Léopold Robert 89, _ *?%_.
sine. Bain , chaullage central .  11617

S'adresser a Gérances & Con-
tentieux S. A. Léopold Robert 32

A loyer
de suite ou

époque à convenir i

T6te de nau 19, Pt
ces, ja rd in

Nord 199, 'SWst
bains ins ta l lés , balcon, ja rd in ,
moderne 11543
naiii> flAfl 3 pièces, chaut -
PtlB 1. 1U1, fage centra l ,
bains instal lés , moderne.

S'adresser a l'Etude Wille et
niva, Léopold-Rolierl 66

A LOUCR
quartier  de l 'i_st. pour  lin oc
tobre 1936 ou fin avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil,
cour ombragée, jardin .  — Offres
sous chifire G. M. 11534. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11534

A EOVER
Quartier de Bel-Air. bel
appa r l emen t  de 3 cliainores , cui
sine, alcôve éclairée et dèpendan
ces. Très belle s i tuat ion Pr ix
avan ta g eu **. — S'adresser A Gé-
rances & Contentieux.
S. A-, Léopold Robert 32. 11569



REVUE PU J OUR
La neutralité de la France

La Chaux-de-Fonds , le 8 septem bre.
Les journaux soulignent oue le Conseil des

ministres a été unanime à approuver l'attitude
expo sée par M . Léon Blum, dimanche, à Luna-
Park , concernant l'Espagne.

C'est à l'unanimité, écrit l'«Echo de Paris»,
oue le Conseil a appr ouvé et f élicité le prési-
dent du Conseil d'avoir prononc é son discours
de dimanche à Luna-Park. La neutralité de la
France dans les aff aires d 'Espagne a été en ef -
f e t  réaff irmée off iciellement . En d'autres ter-
mes, les ministres socialistes et radicaux se so-
lidarisent entièrement avec M. Blum.

L'attitude du président du Conseil semble
avoir raff ermi la po sition du Cabinet, estime le
Kp igaro».

Le «Jour » croit que devant l 'hostilité des
communistes et de la C. G. T., le gouvernement
envisagerait non pas de démissionner mais d'en
appeler au Parlement .

Les criti ques de «l'Hurr.&oité»

Mais V«Humanité» proclame : Tout est f aux .
La neutralité qu'on appliq ue n'est pas la neu-
tralité. L'intervention au'on nous accuse de vou-
loir, n'est pa s l 'intervention. Mais ce oui est
vrai, c'est oue nos f rères espagnols meurent
sous cette grêle de mots, qui devient une grêle
de balles et que la France en est blessée.

L'organe communiste publie d'autre part an
article demandant que l'on cesse le blocus, ll
f au t appliquer , dit-il, les règles d'un droit in-
ternational au gouvernement de la république
espagnole issu de la maj orité du suf f rage uni-
versel , au gouvernement légal p résidé pa r le
socialiste Largo CabaUero. Tous les arguments,
tous tes p rétextes, toutes les arguties, voire mê-
me toutes les calomnies lancées contre la clas-
se ouvrière et notre p arti communiste ne f eront
pa s f léchir notre conscience de prolétaires,
de rép ublicains, de Français, ll f aut cesser le
blocus.

/"A- Avenol à Rome

La présence à Rome de M . Avenol, secrétaire
général de la S. d. N. . ne donne lieu à aucun
commentaire. Seul le « Messaggero » relève que
la visite de M. Avenol n'a p as été sans soule-
ver un certain intérêt. Elle a p our but d'assurer
le p lus rap idement possibl e la collaboration de
l'Italie à la solution des problèmes internatio-
naux rendue nécessaire p ar  les événements
d'Esp agne.

Mais, ajo ute le j ournal, avant que cette col-
laboration soit accordée , il f audra liquider la
question abyssine. M. Mussolini entend aue_ Ge-
nève reconnaisse le f ait accomp li , c'est-à-dire la
création de l'emp ire italien. L 'Ethiop ie ne doit-
p as continuer à exister comme une f iction j uri-
dique.
«««...............•••••••••••••••••••••••••••••••• ¦'••••• •w*,*'',, *>M*

A l'Extérieur
Au cap Brun — Le cabaret de Mayol a flambé

TOULON 8. — Cette nuit, le Musée de J&
Chanson, édifié par Mayol dans son clos du Cap
Bran, a été la proie*des flammes.

C'est un demi-siècle de l'histoire du café-con-
cert qui s'en est allé en fumée.

Un aviateur sauvagement frappé
VIENNE, 8. — L'aviateur autrichien W. Els-

seler, pilote du gouvernement, alors qu'il insis-
tait pour qu 'on ouvre un restaurant à Kufstein ,
au cours de la nuit, a été frappé si sauvage-
ment par un garçon boucher qu'il perdit con-
naissance. Il a été transporté à l'hôpital. Il souf-
fre d'une fracture à la base du crâne.

M. Blum s'entretient avec M. Thorez
PARIS, 8. — Le «Petit Parisien» annonce

que M. Léon Blum a reçu lundi M. Thorez.
«L' entretien assez long, dit-i l, qu 'eut le pré-
sident du Conseil avec le secrétaire général du
parti communiste a porté principalement, pa-
raît-il, sur les différents points développés la
veille par le chef du gouvernement dans son
discours de Luna-Park.»

Une grève d'une heure tijpélalluroisles parisiens
Le pacte de non-inqéreace.jjne séance au Fortin Office

L'encerclement de Saint-Sébastien

la guerre civile en Espagne
Le chef de la Légion étrangère

LA COROGNE, 8. — Par décision du gou-
vernement de Burgos, le lieutenant-colonel Va-
gue, qui a remporté d'importants succès sur le
front d'Estremadure , a été nommé colonel et
commandant de la Légion étrangère espagnole.

Des succès des insurgés
On annonce de Séville que contrairement aux

affirmations madrilènes, les insurgés avaient
remporté de grands succès en Andalousie , qui
leur auraient permis l'occupation de Carretere
Delpecho et de la Sierra Moriniano, sur le
front d'Aragon, d'après la même source, une
nouvelle colonne partie de Barcelone aurait
été vaincue sur le front où les colonnes pré-
cédentes ont subi de nombreux échecs. Enfin ,
les insurgés auraient occupé Puerta de Palme-
ra et Villafranca de Cordoba .

Les otages délivrés
Les personnes détenues comme otages dans

le fort de la Quadalupe ont été délivrées.
Les chefs socialistes du comité de défense de
Fontarabie avaient réussi, en effet , à convain-
cre les militants défendant le fort de renoncer
à tout massacre inutile.

La plupart des otages ont pu s'embarquer
pour Hendaye quelques heures avant l'arrivée
des troupes nationalistes. ,

A la lisière de Saint-Sébastien
Un télégramme exp édié de la f rontière esp a-

gnole annonce Oue les rebelles auraient réussi
au début de la soirée à encercler compl ètement
les localités de Pasagès et Lassa et qu'une
avant-garde d'insurgés serait même déjà arri-
vée à la lisière de Saint-Sébastien,

Saint-Sébastien ne sera pas
incendié

Les miliciens gouvernementaux tiennent tou-
j ours les positions de Trincherpe. Aucun in-
cendie n'a éclaté à Pasagès.

Dans Saint-Sébastien règne une animation in-
quiète, mais pas de désarroi . Des femmes et
des enfants chargés de bagages se dirigent vers
le port d'où 5 cargos les transporteront dans
d'autres villes espagnoles moins menacées.

On croit qu'il y a actuellement à Saint-Sébas-
tien 625 otages. En fin de soirée, lundi , quel-
ques-uns auraient été fusillés après un juge-
ment sommaire.

Il semble que l'entente s'est maintenant réa-
lisée parmi les défenseurs de Saint-Sébastien et
les précautions prises par les autorités pour
empêcher les éléments anarchistes de sacca-
ger et incendier la ville paraissent couronnées
de succès.

A hùît kilomètres de la capitale i
Des avions insurgés ont lancé sur les ordres

du général Franco, des tracts sur Madrid repro-
duisant une carte d'Espagne qui indique les prin-
cipaux points occupés par les rebelles.

Les autorités auraient aussitôt déclaré que
toute personne surprise en train de ramasser un
¦de ces tracts serait fusillée sur-le-champ.

Les insurgés prétendent que leurs troupes
avancées sont à l'heure actuelle à 8 kilomètres
de la capitale.

Tentative de médiation
M. Herbette, ambassadeur de France en Es-

pagne, a quitté Saint-Jean-de-Luz pour Saint-
Sébastien. II semble que le représentant de la
France tentera d'effectuer une médiation à
Saint-Sébastien dans le but d'éviter les rava-
ges commis à Irun.

La situation semble assez favorable à ses
efforts, car une détente se serait produite tout
dernièrement dans les milieux nationalistes
basques devant l'impossibilité de la résistance.

A 4 km. de Tolède
Le général Franco a communiqué que les in-

surgés ont repoussé une colonne gouverne-
mentale à 8 km. en avant de Talavera , sur la
route de Madrid. Les gouvernementaux au-
raient eu plus de 400 morts. La colonne Yague
se trouverait actuellement à 4 km. de Tolède.

Par ailleurs, on dément la nouvelle selon la-
quelle les gouvernementaux auraient occupé
Huesca.

Les insurges marchent sur saint-benastien
PAMPELUNE, 8. — D'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas :
Les troupes du colonel Beorlegui ayant pas-

sé le mont de la Quadalupe poursuivent leur
avance en direction de Pasaj es. Mais à partir
du fort , il est formellement interdit aux journa-
listes de poursuivre leur avance. En effet , les
insurgés se méfient beaucoup des indiscrétions
qui pourraient renseigner l'ennemi, qui s'est re-
tranché dans des positions organisées autour
de Saint-Sébastien.

A Fontarabie, on n'entend plus la ca-
nonnade que fortement atténuée. Déj à la guer-
re s'éloigne et au pied même du mont de la
Quadalupe, on voit les paysans recommen-
cer à travailler la terre.

Dans la métallurgie parisienne
Grève politique d'une heure
PARIS, 8. — Obéissant au mot d'ordre donné

p ar l'Union sy ndicale des ouvriers métallurgis-
tes, un grand nombre d'usines de l 'industrie mé-
tallurgique de Paris et de la banlieue ont cessé
le travail lundi après-midi entre 16 et 17 heures.
La grève a été déclenchée autant pour p rotester
contre la non-appl ication de certains articles
des conventions collectives Oue pour demander
la levée de l'embargo sur les armes à destina-
tion de l'armée rép ublicaine espag nole.

80 % des ouvriers y prennent part
De source off icieuse, on af f i rme oue, sur un

ef f ec t i f  total de 225.000 ouvriers, portant sur
2500 établissements, environ 80 à 85 % a f a i t  la
grève d'une heure.

On ne signale aucun incident, ni cortège.
Ils protestent contre le patronat et contre le

gouvernement
Les délégués d'usines de la région p arisienne

se sont réunis à la Bourse du travail où ils ont
entendu le compte-rendu de la grève d'une heure.

Divers délégués d'usines ont p ris la p arole. Us
se sont livrés à des attaques contre le gouver-
nement en p rotestant contre le sabotage p ar le
p atronat des récentes lois sociales et contre la
p olitique de neutralité de la France à l 'égard du
gouvernement d'Espagne.

Un ordre du j our a été voté en f i n  de séance,
aux termes duquel les métallurgistes se f élic i-
tent de l'unanimité avec laquelle les ouvriers ont
maniiesté dans le calme et ia discipli ne.

Cette unité dit l'ordre du j our, p rouve leur
cap acité de combat et leur volonté de déf endre
les conventions collectives et ler 1ois sociales.
EUe maroue combien est grand leur mécontente-
ment de l'attitude p atronale qui tend à la viola-
tion des lois collectives et des lois sociales, au
licenciement des délégués d'usines régulièrement
élus et au renchérissement du coût de la vie.

Et réclament la levée du blocus à l'égard
du gouvernement de Madrid

Les métallurgistes rappellent au gouverne-
ment m'W peut comp ter sur eux p our lever le
blocus à l 'égard du gouvernement légal d'Esp a-
gne. L'ordre du j our précise oue les délégués n'i-
gnorent p as que l'instauration du f ascisme en
Espagne constituerait un véritable danger p our
ta sécurité de la France. *

Enf in , l'ordre du j our f ait appel aux métallur-
gistes p our la repris e du travail dans îa disci-
p line la p lus absolue.

Le meeting a pri s f in sans incident.

Coupe Gordon-Bennett
des sphériques

De r. nquiétude à Varsovie

VARSOVIE, 8. — Une vive inquiétude règne
à Varsovie, du fait que depuis le départ des bal-
lons de la coupe Gordon-Bennett, c'est-à-dire il
y a plus de huit jours, on est encore sans nou-
velles du ballon polonais « Lopp ». Les recher-
ches auxquelles se livrent les aviateurs russes
sont rendues difficiles par les pluies et le brouil-
lard.

Suivant les résultats provisoires actuels, le
« Belgica » vient en tête avec 1700 km., suivi du
« Deutschland » qui en a parcouru 1560. et à la
troisième place le ballon suisse « Zurich III »
avec 1550 km. 

Sanctions contre la presse
française

Le gouvernement précise ses Intentions

PARIS, 8. — Selon J'« Echo de Paris » , au
cours de la séance du ConseU des ministres. M.
Rucart. garde des sceaux, a été chargé de sui-
vre de très p rès les af f a i res  concernant la p resse
et de p révoir le cas échéant , des sanctions po u-
vant aller jusqu'à l'arrestation des p ersonnes.

« Renseignements pris, ajoute l' « Echo de Pa-
ris ». c'est un j ournal national du matin qui est
visé en raison d'une inf ormation démentie p ar
le gouvernement d'après laquelle un train com-
p let de matériel et de munitions aurait été ré-
cemment envoy é p ar la France à l'Espagne rou-
ge.

Le gouvernement af f i rme  oue cette inf orma-
tion a servi de pr étexte à l 'Allemagne p our diri-
ger contre la France de nouvelles et violentes
attaques ». 
Le danger des grèves en France — Un aver-

tissement à M. Blum
PARIS, 8. — M. Lêmery, sénateur de la Mar-

tinique , a adressé à M. Blum, président du con-
seil , une lettre dans laquelle il déclare notam-
ment que la grève d'une heure faite hier par les
ouvriers métallurgistes avait pour but de faire
pression sur le gouvernement et pour l'amener
à modifier l'orientation de sa politique exté-
rieure. Après avoir qualifié cette manifestation
d'acte illégal en premier chef et même insurrec-
tionnel . le sénateur poursuit ainsi : Sera-t-il
donc permis aux syndicats, sortant du rôle pro-
fessionnel que la loi leur assigne, d'exposer ia
France aux dangers d'une guerre. M. Lemery
demande à M. Blum quelles dispositions il
compte prendre si de plus amples grèves se dé-
claraient prochainement.

Le projet fronçais
de non-ingérence

La première réunion de Londres
est fixée à mercredi

LONDRES, 8. — On annonce officiellement à
Londres que le gouvernement a fait savoir aux
puissances intéressées qui sont au nombre de
vingt-quatre, que la commission de coordination
relative à la non-intervention dans les affaires
d'Espagne tiendra sa première réunion mercre-
di matin au Foreign Office , sous la présidence
de M. W.-S. Morrison, secrétaire financier de
la Trésorerie et président du comité Intermi-
nistériel, chargé de la coordination des mesu-
res d'embargo prises par le gouvernement an-
glais. La maladie de M. Eden l'empêchera de
présider cette réunion, comme il l'aurait cer-
tainement fait s'il l'avait pu.

Les pays ayant accepté la constitution de la
commission seront représentés par leurs am-
bassadeurs ou leurs chargés d'affaires. Les
séances ne seront pas publiques.

En l'absence d'une réponse définitive du
Portugal , on se montre disposé dans les milieux
officiels à considérer comme suffisante l'accep-
tation de principe donnée il y a quelque temps
déjà, par ce pays et l'on ne prévolt pas d'oppo-
sition insurmontable de ce côté.

On déclare d'ailleurs que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Lisbonne aurait fait une
nouvelle démarche auprès du gouvernement

portugais afin de faire ressortir la nécessité d'u-
ne prompte adhésion sans réserve à la consti-
tution de la commission.

Les événements de Palestine
La population de Naplouse ne peut sortir

que deux heures par jour
JERUSALEM , 8. — Le couvre-feu a été pro-

clamé à Naplouse de 6 h. 30 à 16 h. 30, ju squ 'à
ce que soit payée une amende collective de
5000 livres sterling infligée à la ville le 13
août.

Le couvre-feu de nuit est toujours en vi-
gueur de 18 h. 30 à 6 h. 30. si bien que la po-
pulation n'a que deux heures pendant lesquel-
les elle peut sortir.

Un garçonnet a une main arrachée
par un détonateur

Cet après-midi, à 13 h. 15, un douloureux ac-
cident a mis en émoi le quartier de la rue des
Granges. Voici dans quelles circonstances ce-
lui-ci se produisit.

Quelques enfants du quartier s'étaient retrou-
vés dans l'immeuble de la rue des Granges 14.
Montant dans les combles du bâtiment ils avi-
sèrent une porte de chambre-haute ouverte.
Pénétrer à cet endroit ne fut qu'un jeu. Il y
avait quelques minutes qu'ils se trouvaient là,
lorsque l'un d'eux, le jeune Scharer, âgé de 11
ans et demi, dont les parents habitent l'immeu-
ble, mit la main sur une réserve de cheddite,
dynamite et détonateurs entreposés dans le lo-
cal. Sans prudence aucune, le petit Scharer
manipulait un de ces dangereux engins, lorsque
le détonateur, qui faisait l'objet de sa curiosité,
éclata soudainement.

L'explosion fut d'une telle violence que le
malheureux garçonnet eut la main gauche pres-
que complètement arrachée. Il n'y avait, nous
dit-on, que l'annulaire qui était encore ratta-
ché au poignet par quelques lambeaux de chair
sanguinolente.

Ayant reçu les premiers soins de M. le Dr
Pantillon, ce dernier fit transporter le jeune
blessé d'urgence à l'hôpital.

De cet établissement on nous communique
que l'état du petit accidenté est aussi satisfai-
sant que possible. La main gauche est perdue.
Par contre les blessures qu'il a reçues à la main
droite et au visage sont sans gravité.

Nous souhaitons à la victime de ce triste
et douloureux accident nos voeux les meilleurs
de prompt et complet rétablissement.

Xa Chaux-de-Fonds

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mercredi 9 septem-

bre : Nébulosité variable. Vent d'ouest modéré.
Tendance à amélioration. Quelques chances de
bise.

Congrès des Trade-unions
La formation d'un front uni t

PLYMOUTH, 8. — Six cents délégués, repré-
sentant 214 unions , dont les membres se chif-
frent à plus de trois millions , ont assisté hier
à la séance d' ouverture du congrès des
Trade-Unions.

Les problèmes dont traitera l'assemblée com-
prennent notamment la situation en Espagne , la
formation d'un «front uni» avec le parti com-
muniste, bien que la question de l'affiliation de
ce dernier avec le parti travailliste ne soit pas
considérée comme matière devant être traitée
par le congrès.

Voeux de fraternité à M. CabaUero
Une résolution approuvant les déclarations

déj à faites au nom du mouvement travailliste
bri tannique et adressant leurs vœux de fra ter-
nité au chef du gouvernemen t espagnol. M. Lar-
go Caballenx a été votée hier par les mem-
bres du congrès.

La résolution est conçue dans les termes sui-
vants :

« Représentant les ouvriers organisés de
Grande-Bretagne, le congrès , profondément ému
par la lutte héroïque du peuple espagnol pour le
maintien de la liberté et de la démocratie , ap-
prouve les déclarations déj à faites au nom du
mou vement travailliste britannique et adresse
ses vœux les plus chaleureux et fraternels à
notre collègue trade-unioniste, M. Largo Cabal-
lero. en tant que chef du nouveau gouvernement
espagnol.

» Convaincus que ce dernier personnifie la
volonté invincible de la nation espagnole de
combattre victorieusement les forces du fas-
cisme et de la tyrannie, nous nous engageons à
nouveau à appuyer de tout notre pouvoir le
peuple espagnol. » 

Le Tour de France aérien
ORLY. 8. — Mardi matin a été donné le dé-

part du Tour de France pour avions organisé
par la Fédération aéronautique française . Neuf
avions ont pris le départ.

Les fiançailles de la princesse Juliana de
Hollande

LA HAYE, 8. — On annonce officiellement les
fiançailles de la princesse Juliana et du prince
Bernard de Lippe Bisterfeld. Le prince Ber-
nard est le neveu du dernier prince régent de
Lippe. Il a fai t son droit à Berlin , a séj ourné à
Londres , puis a visité le Maroc. Il se trouve ac-
tuellement aux Pays-Bas. Le prince Bernard est
âgé de 25 ans et la princesse Juliana de 27.

En Angleterre le chômage diminue
LONDRES, 8. — Les statistiques de chô- %

mage indiquent une nouvelle diminution du
nombre des chômeurs . Ceux-ci ne seraient
plus en effet que de 1,613,940, chiffre le plus
bas qui ait été atteint depuis 6 ans.
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