
Là Loterie de la Suisse romande
ce «aie le canton de NeuchâfeS Y aaanera

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1937.
— Encore une loterie ! se sont écriés quel-

ques lecteurs à l'annonce du lancement âe la
Loterie romande. N' en avions-nous âéj à p as
assez ? En 1936 , 31 millions ont été âépe nsés en
billets âe la f ortune , 9 âe plus qu'en 1935. Si
l'on y va de ce train. 1937 battra tous les re-
cords. Et p our quel gain ? Les bienf aits réalisés
avec l'argent âes loteries ne sont certes p as
p lus grands que le tort causé à la moralité pu-
blique, par les coups p ortés à l'ép argne et à
l'honnête travail de notre peuple. Chaque ban-
que, chaque p asteur de camp agne p ourrait citer
âes laits , signaler âes p ersonnes âe condition
très modeste qui, sans cesse, dép ensent leurs
quelques sous p our acheter un billet de loterie
— et touj ours sont déçus.

Telle est l' op inion des gens hostiles p ar  p rin-
cip e à la Loterie.

Que contient-elle de f onâé ?
Et en quoi la Loterie romanâe apporte-t-elle

une atténuation app réciable aux inconvénients
âéj à signalés ?

Je serai d'autant p lus à l'aise p our répo ndre
à cette double interrogation que j e  suis loin
d'être un p artisan p ar princip e des loteries. La
loterie ? Qu 'on la baptise « impôt sur les sots »,
ou « soif de gain » , ou « goût du risque ». ou
« concurrence détestable au travail honnête » ,
a touiours été le p is-aller des ép oques trou-
blées et l'expédient des temps de crise. On
l'exhume et la ressuscite lorsqu'il f aut à tout
p rix trouver de l'argent po ur p arer aux tâches
et aux besoins urgents. Comment ne p as  recon-
naître toutef ois que le goût de la loterie f lotte
dans l'air actuellement et que le risque est le
p iment de la vie moderne : que ce soit dans le
sp ort ou l'industrie, la politique ou la f inance,
sans p arler du jeu tout court et âe la spé cula-
tion qui en est le succêâané. Cela est si vrai
qu'avant toutes nos loteries cantonales ou régio-
nales, on achetait les billets âe la Loterie esp a-
gnole, âe la Loterie aUemanâe, âe la Loterie
f rançaise, etc. Et c'est en bonne part ie p our re-
tenir au p ay s  l'argent qui p artait à l'étranger
que les initiateurs de la Seva. âe l 'Ascop. âe la
Neuchâteloise, etc. se lancèrent âans la mêlée.
Au surp lus il f aut Uen reconnaître, comme le
f (usait hier notre conf rère le « Genevois » , que
le bénéf ice âes loteries va à âes œuvres qui,
hier, émargeaient présente toutes au budget de
l'Etat. Les loteries soulagent les f inances p ubli-
ques et vues sous cet angle, elles constituent un
bienialt. Rien que âans le canton âe Neuchâtel.
830,000 f r. ont été versés pour les âeux tran-
ches à âes centaines â'œuvres qui méritaient âe
continuer une tâche p hilanthrop ique âevant la-
quelle la bienf aisance p ure, aff aiblie et ép uisée,
allait sombrer. N' est-ce p as  quelque chose
â'heureux et âe réconf ortant ? Au surp lus « la
f ièvre des loteries» est vite guérie. Ceux qui ont
p erdu trois, quatre f ois ne recommencent que
p rudemment.

Et p uis, un petit billet, ici et là . c'est un p eu
d'esp oir qui entre dans la vie... un p eu de bon-
heur... p our autrui. » «

Toutes choses que l'on p eut invoquer sur le
p lan général de la vie. même si du p oint de vue
absolu âe la morale et âes p rincip es on con-
âamne la loterie...

* * *
Loterie romande...
Et p ourquoi ?
Parce que les loteries lancées dans les divers

cantons se nuisaient les unes aux autres et quf U
importai t d'unir les ef f o r t s  p lutôt que de les
disséminer en vue âe résister â l'attrait tou-
j ours p lus considérable âe la Loterie f rançaise.
Parce qu'aussi un mouvement semblable se
marquait en Suisse allemande où 11 cantons
viennent de signer un concordat. Parce qu'en-
f i n  une grande loterie p ermet d'éliminer toutes
les p etites. C'est bien le cas en la circonstance
p uisque les gouvernements cantonaux de Fri -

bourg. Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève se
sont engagés à ne p lus autoriser âe nouvelles
loteries â'une certaine importance âès le mo-
ment où la Loterie romande serait mise sur
p ieâ.

Ainsi l'on a restreint au p rof it âe l'ensemble
et avec âes p erspectives âe résultat bien meil-
leur toute une série â'activités qui ne battaient
p lus  que â'une aile et qui f inissaient p ar  se
manger les unes les autres.

On ne p eut âonc que f éliciter les cantons ro-
mands â'avoir montré un réel souci âe soli-
darité en répo ndant à l'invitation que leur
adressait la Société neuchâteloise d'Utilité p u-
blique que prêsiâe avec tant âe dévouement M.
Wasserf allen. Ce n'est certes pas  sans de nom-
breuses conf érences et rencontres que le p roj et
p résenté p ar M . Fritz L'Ep latteniér. le coura-
geux initiateur de la Loterie neuchâteloise, pu t
être mis au p oint et adop té déf initivement. Mais
l'esp rit conciliant app orté sp écialement p ar  les
Vaudois qui, sur la proposition de notre excel-
lent conf rère et député Jean Peitrequin. al-
laient eux-mêmes lancer une loterie, f i t  mer-
veille. On abanâonna tout esprit âe clocher, tout
p articularisme po ur se consacrer à une œuvre
commune assurée d'avance au succès. Les
p ourp arlers, conâuits sous la vigoureuse imp ul-
sion âe M . Fischer, conseiller â'Etat et chef au
Département âe justice et polic e vaudois. p ri-
rent immédiatement une tournure encoura-
geante. Et bientôt la convention tntercanionale
relative â la Loterie de la Suisse romande p ou-
vait être signée.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le conflit sino-j anonais
Embarquement de troupes nip-

pones pour la Chine.

La guerre
espagnole

Le sous-marin nationa-
liste « C3 » qui aurait
torpillé le vapeur gou-
vernemental « Ciudad
de Cadix » dans les

Dardanelles.

«É»

L'arme bactériologique
Les progrès dans l'art de tuer

(Correspondance particulière de l'Impartial)
L'affaire Buguennec-Chabrat. cette histoire

rocambolesque de deux individus oui s'étaient
fait inoculer des maladies contagieuses, afin
d'en aller répandre les genres « tra los mon-
tes », a eu pour effet de réveiller l'attention sur
les tentatives qui , depuis une douzaine d'années,
ont été faites dans divers pays, en vue de l'u-
tilisation à la guerre , d'une arme nouvelle: l'ar-
me microbienne.

En 1924, déj à , une correspondance de Riga à
la presse anglaise signalait que les autorités mi-
litaires des Soviets venaient de charger les
plus célèbres bactériologistes de Leningrad et
de Moscou d'étudier la meilleure façon d'appli-
quer les recherches de la bactériologie aux con-
ditions de la guerre moderne.

Qu'en advint-il ?... Ces recherches furent-el-
les fructueuses ?... En tous cas. les résultats
en demeurent secrets.

Il y a trois ans, nouvelle alerte aux micro-
bes.

Un célèbre j ournaliste anglais. M. Wickham-
Steed. ancien rédacteur en chef du « Times »,
fit , au mois de j uillet 1934. dans l'importante
revue britannique « Nineteeth Century »', des
révélations qu'on put , à bon droit , qualifier de
sensationnelles, sur les préparatifs allemands à
la Guerre microbienne.

Il affirmait que peu de temps auparavant , des
envoyés du Reich avaient fait , en secret, à Lon-
dres et à Paris, des expériences dans le but de
vérifier de quelle manière il serait le plus facile
d'infecter les systèmes des chemins de fer sou-
terrains — Métro à Paris , Tube à Londres —
de germes mortels

Ils répandirent , aux abords de ces voies sou-
terraines, une quantité considérable de germes
bactériologiques, et purent constater que ces
germes s'y étaient propagés de telle façon que
toute personne s'y réfugiant serait atteinte et
ne pourrait échapper au danger.

Ernest LAUT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Primo Carnera et la iustice américaine
Les ennuis d'un boxeur

Primo Carnera est en ditficulté, non pas contre
un adversaire coriace au centre du ring, mais
contre des juges anglais, un tribunal américain
et enfin la Cour fédérale de New-York. C'est
trop pour un seul homme.

Il y a quelques années, unie jolie italienne,
Emilia Tersini, intenta un procès à son gigan-
tesque compatriote pour refus de tenir sa pro-
messe de mariage. Les juges anglais très à
cheval sur ces questions, donnaient gain de cau-
se à Emilia Tersinii qui obtenait 4,200 livres ster-
ling de dommages et intérêts.

C'est là que l'histoire se corse. Emilia Ter-
sini n'est j amais allée toucher son argent. Pour-
tant 4,200 livres sterling représentent une som-
me de 90,000 francs. Que s'est-il passé ? Un ou-
bli ? Ce serait , avouez-le, une étourderie de
forte taille. Peut-être Emilia Tersini a-t-elle
voulut simplerr ent montrer qu 'elle n'avait été
touchée due dams son coeur et que, pour ces
sortes de blessures, l'argent n'est que bien peu
de chose.

Primo Carnera . qui ne s'est vraisemblable-
ment pas demandé tout ça, a demandé aux ju-
ges américains de déclarer que, puisque depuis
deux ans, son ex-fiancée n'avait pas donné suite
à l'affaire , il y avait prescription . Il fut débouté.
L'histoire dure encore. Primo Carnera est tou-
j ours passible d'urne amende de 4,200 livres ster-
ling, mais il a été depuis mis en faillite.

La Cour fédérale de New-York , sa dernière
ressource, vient une fois de plus de refuser sa
demande pour la raison qu 'il n 'a pas exécuté le
jugement, toujours valide, rendu contre lui en
faveur d'Emilia Tersini.

ÉCJHOS
Malentendu

Le garde. — On ne peut pas pêcher ici , j eune
homme.

John. — C'est ce qui vous trompe. J'en ai dé-
j à pris six.

Statistiques
C'est d'Allemagne que nous viennent ces cu-

rieuses indications. Nous serions bien incapables
de dire sur quelles méthodes d'expérience elles
se fondent.

Un herr doktor , cherchant la valeur mécani-
que de l'homme, a trouvé que la circulation du
sang exigeait du corps un effort capable de
soulever 100 grammes à un mètre de hauteur ;
soit pour une j ournée, au total , 100 kilos à 100
mètres ; soit encore, pour une vie de 70 ans,
plusieurs centaines de tonnes à 1000 mètres.

Pour alimenter un fourneau capable de donner
autant de calories que le corps humain, il fau-
drait 600 grammes de charbon par j our.
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La vengeance est un plat qui se mange froid... a
dit un philosophe qui n'avait cependant rien d'un
cuisinier !

On pourrait le croire en Usant les circonstances
d'un drame parisien dont on a beaucoup parlé et
que Lucien Marseaux résumait hier de sa plume de
grand écrivain jurassien et suisse romand :

La nuit de Noël 1934, à Montmartre, au caba-
ret du Rat mort , vers minuit , un enfant de cinq
ans, que sa mère avait emmené là, tomba sous
les balles d'un revolver en serrant son polichi-
nelle dans ses bras. Un homme venait d'entrer et
de tirer. Il avait visé . le père de l'enfant qui fut
atteint aussi. Mais le père devait survivre à ses
blessures et l'enfant mourut en disant : « Maman,
on m'a fait mal. » Il mourut à l'hôpital au matin,
tandis que la mère hurlait de désespoir dans les
couloirs.

Des deux hommes qui furent désignés par le
père comme étant les assassins, l'un est tué à
deux heures du matin dans un bar et l'autre est
arrêté, mais en Cour d'assises, il est acquitté.

Le 11 août 1937, rue Fontaine, à Paris, à son
tour , il est abattu.

La mère du petit assassiné apprenant que le
meurtrier est mort, a eu cette phrase : « Quel
bonheur qu 'il ne soit pas mort tout de suite.
Il a souffert toute la nuit , comme mon petit avait
souffert toute la nuit. Merci, mon Dieu, le suis
vengée ! »

On voit qu'il y par le monde des gens que le
sentiment de l'injustice et la soif de vengeance
soutiennent peut-être davantage encore_ que le plus
noble des idéals. Pour se venger ils vivront pleins
de foi , de patience, de résignation, de courage. Ils
lutteront des années durant, accompliront des ex-
ploits... et parfois même de grandes choses, aux-
quelles ils n'auraient peut-être jamais songé si on
ne les avait opprimés et persécutés.

« La douleur élargit les âmes qu'elle fend », a
dit Champfort.

J'avoue que je ne suis pas homme à savourer
les vengeances à la Monte Cristo ni même à sa-
crifier une partie de mon temps aux rancoeurs
éternellement ressassées et qui tournent à l'obses-
sion. La vengeance est une forme retournée et fa-
tigante de la reconnaissance et ne m'a jamais rien
dit. Sans doute, lorsqu'on ne peut pas rendre im-
médiatement à quelqu'un la monnaie de sa pièce,
la meilleure méthode est-elle d'attendre les événe-
ments avec patience et philosophie, en se disant :
«Un  Tel s'est conduit à ton égard comme le der-
nier des chameaux. La Providence se chargera bien
de mettre un jour ce qu'il faut sur sa bosse. »

Et les trois quarts du temps il faut re-
connaître qu'ici bas le « tout se paie » et la « jus-
tice immanente » ne sont pas un vain mot.

Le p ère Riqucrez.
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Pour aider la nature

Il se nommait Fortunio Liceti. Il était né près
de Gênes, le 31 octobre 1577. et était fils d'un
médecin italien illustre à l'époque. Qiuseppe
Liceti.

Comme l'enfant, venu au monde avant terme,
était fort malingre et semblait voué à une
prompte mort , le père le fit transporter à Ra-
pallo et , raconte un chroniqueur , «entreprit d'a-
chever l'ouvrage de la nature et de travailler
à la formation de l'enfant avec le même artifice
que celui dont on se sert pour faire éclore les
poulets en Egypte ». Pour ce, il fit mettre son
fils dans une caisse remplie de coton, placée
elle-même sur un four de briques que l'on rrain-
tenait à une température éigale.

L'entreprise réussit si bien oue Fortunio Li-
ceti vécut j usqu'à 80 ans. Il mourut en 1657
seulement à Padoue, où il enseignait la méde-
cine à l'université. Il avait professé auparavant
à Pise et à Bologne et, comme médecin, il sur-
passa son père en réputation. Il a laissé une
cinquantaine d'ouvrages en latin sur des suj ets
scientifiques, dont l'un, « De monstrorum causis,
natura et différentes », fut traduit en français.
Un autre de ses livres, la « Pyronarcha », qui
traitait de la nature de la foudre, contient des
choses fort curieuses et est encore recherché
par les bibliophiles.

A une immense éruditon, il j oignait un re-
marquable don oratoire et passait pour un pro-
fesseur des plus brillants. Mais ce savant avait
fort mauvais caractère et il soutint avec d'au-
tres médecins du temps des controverses très
dures, à l'aide souvent des arguments les plus
inj urieux . Il était entêté, irascible à l'extrême
et, notamment, toute allusion au traitement subi
dans sa prime enfance et auquel pourtant il de-
vait la vie, avait le don de le mettre en fureur.

Le premier enfant qui fut élevé
dans une couveuse



DANS NOS SOCIETES LOCALES
F. C LR CHRUJC-DE-FONDS

Section des Juniors
Entraînement tous lee mercredis dès 14 à 20

h. sous la direction de l'entraîneur M. Peies.

M

' 1 CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paria.

Séances tons lee mardi* et Ieudis de* 20 h.

dÊjjjÊk Société Fédérais de upastlp
iiisP*e|l Section d'Hommes

>S||Jïjw!r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 22, à Paradis-Plage, Colombier, matin et
après-midi, tournoi à la balle à la corbeille. Tons
lea membres sont cordialement invités à accompa-
gner notre éqnipe. Se renseigner samedi an loeal,
entre 18 et IS h.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie Antoine Corsini
Collège de l'Ouest. Halle de lutte

Jeudi dès 20 h. 15. lutte suisse et libre, j eux na-
tionaux.

Dimanche dès 9 h-, culture physique.

/g|\ Union te Voyageurs iî Connue
V$£_£rJ de la Suisse Romande
^4jfflS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonda at environs
Dimancbe 22, sortie pique-nique à la Corbatière.

Rendez-vons et départ à 9 h 30 snr le Pont du Gre-
nier.*,, Ihvitatiion cordiale anx membres et amis.

arsar CfoupcmcwlM*̂ k4 de* Sociétés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds.
5 septembre, concours local annuel de la société fé-

dérale de gymnastique Ancienne Section an Bois
Noir.

28 août, Concours loeal dn XXXe Anniversaire d?
la Société l'Olympic.

29 août, Fête cantonale de lutte.
29 août, course cycliste par équipes. Challenge ci-

garettes Stella.
11 septembre. Cinqnantenaire de l'amenée des eaux

à La Chaux-de-Fonds.
12 septembre. Braderie chaux-de-fonnière.
31 octobre, Concert Union chorale et Orchestre

Radio Suisse romande.
28 novembre , concert annuel de gala de la société

de chant La Cécilienne.

# 

Musique militaire
n LES ARMES -RÉUNIES *

CERCLE: Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi à

20 h 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
M1A EYEtE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale, mercredi et vendredi, à 20 h.
Cours d'élèves permanent, mardi dès 19 h. 30.

gjp Musipe de la Croix- Bleue
Local : rue du Progrès 48

Mardi et vendredi, répétition générale à 20 h.
Jeudi 19, à 20 h. 30. concert public au Paro des

Crêtets. Renvoi au vendredi en cas de mauvais
temps. 

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Jullleral

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Prochain comité, jeudi 26, à 20 h. 15. Reprise des
répétitions: Musique, mardi 31 août, à 19 h. ; élèves,
mercredi ler sep., à 13 h. 15. Présence indispensable
pour chacun.

#

Club Athléti que
U Chaux-de-Fondt

Local : Café - Restaurant Tarmlnus

Local d'entraînement :
Rocher 7. ler étage.

Horaire des leçons :
Lundi : Section de dames.
Martli : Actifs : Cttlture physique et poids et

haltères.
Mercredi : Groupe «oulturistes>.
Jeudi : Groupe des caînés».
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs. Entraînement libre.

.................... ..............................................44.
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Société lédaraie des Sous Officiers
Section de La Chaux-de-Fondt

LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or
Samedi 21, de 14 à 18 h., tir militaire obligatoire.

Profitez de cette séance de tir qui est la dernière
de la saison.

Samedi 21 et dimanche 22, jonrnées cantonales des
tireurs à Bondry. Une cible d'entraînement sera !
levée samedi après-midi

*..•• «••••a.a ..«¦•..•>.•.*«. >,» *•• ... ...... ...........
roaagii SOCI éTé ROMANDE

|SS||pi DE RADIODIFFUSION
JoS&iTO. Groupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Conservatoire. Salle 6. Léopold-Robert 84.
Président i M. Dr B. Hofmaenner. Bols Gentil 7.
Mardi 20 h. commission de lutte contre les para-

sites. Conseils et renseignements. Ou chez M. D.
Matthey, Léop. -Robert 21.

Mercredi. 20 h., commission technique. Causerie et
travail

Le premier lundi de chaqne mois, contrôle des
lampes dès 20 h., an looal.

Action romande pour la radio anx aveuglée et In-
valides M. D. Matthey Léop.-Robert 2L
•tttSitl.  > •• »••.•>»•••••••»

Amicale Philafélinue
Local : Sarre 49.

Séances d'échange suivant tablean affiché.

# 

Eclaireurs suisses
District de La Chaux-de-Fonds

Groupe dn Viens Castel : Looal : Allée
dn Couvent

Lundi 20 h. conseil des instructeur*
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers-
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle » (eclaireurs protestants) lo-

oal Numa Droz 86 a.
Vendredi à 20 h. routiers.
Samedi. 13 h. 45 Meute. 14 h. Troupe ColUmy.
Mardi à 19 h. 45. troupe Farel.
Mercredi à 18 h. 15. conseil d'instructeurs.

«I.M „,«,, I ,I , ,„ ,„„. ......,..........m4 »•>•« •«» •

Groupe d'Eludés scientitiqnes
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M A, Vuille, licencié ès-solences, au Collège indus-
triel salle Stébler.

SOCIETE MEUCHftTELOISE DES

COSTUMES NRTI0NRU?(
SECTION DE LR CrmiiJ<-DE-FOriDS

Looal. Cercle Montagnard Serre 14
Le 28, réunion d'été de la Société d'histoire à Cor-

taillod. S'inscrire jusqu'au 22 an plus tard, chez la
présidente, Mlle Marie Perrenoud, J. Brandt 2.

Les 4, 5 et 6 septembre auront lien au Burgen-
stook, les jonrnées des chefs et l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Costumes nationaux.

Société ùe$ Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujc-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Ariste Robert
••••••••••a•«•¦••••*•••••••••«••••¦« IHMt ĤnHnHMMHMMMM t

f ® ^ &  Société d'Ornithologie

mk v LA v<lhIÈRE H '
\SïIH«P rxxal i Oafé Bâte*

Tous les samedis soirs, réunion -causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

Dimanche 22, course en auto-oar.
«¦¦¦¦¦ ¦..¦..M................ *.. ».... .. .mm. UaMtMMM IMHMI
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Société
tfAviculture et Cuniculture

Section de ha Ehaux.de«Fonds
LOCAL : Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois.
réunion au local salle dn bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.

M PR© TDCDNI© "
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après-midi, réunion amicale

au local
Tons les mercredis à 15 h. au Collège primaire

salle No 1 cours d'italien pour écoliers.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
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Association âes Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soieil.

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.
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Touristen-Club JOELWEUr
La Chaux-de-Fond»

Uxial H «tel de la CroIx-d'Of

Assemblés) la 1" mardi da chaque moisi,
Réunion an local tous les verjclwdia.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Dimanche 22, Neuchâtel-Bienne à bicyclette, dé-
part 6 h„ Place de l'Hôtel de Ville.

f 

Ski Club La Ghaux-de-Fonds
Membre fondateur de fRj soclation i*t*se

des Club; de Std

Local : Brasserie Huguenin, Pafr M
Jeudi 19 h. précises à Cappel : Culture-foot-ball
Samedi et dimanche : visitez vos chalets.
Mardi 19 h. 15 à Cappel : Culture physique

(dames).
Le camp de la Tulllère reste ouvert à tous les

jeunes gens et jeunes filles.

A Ski-Club ^National"
Gw fondé en 1935 - Membre de l'HSCS - Case postale 252
^W Local: Brasseri e Ariste Robert (1er étage)
Vendredi 20, rendez-vous habituel au looal.
Samedi et dimanche le chalet est ouvert.

/ Îl̂  
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

ÊÈËSm LA CHAUX-DE-FONDS
^̂^

ff^WJ 
°ir- : w - H- STEIGER. prof.

^SHH^  ̂ Local • Brasserie de la Serre
Répétitions : mercredi, sous-section do 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „ de Dames"
Direction : M. E. Glausen prol

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. saUe No 20. 

société mixte Ues jeunes Accordéonistes
Direction • Mme L. Schneider-Walther, prof. dipL

Local • Grande Fontaine
Répétition tous les mercredis à 18 h. SO et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction. E. Glausen, prof.

Looal : Café de l'Ouest Jardinière 88
Répétitions tons les jeudis, à 19 h. 45.
Comité le ler jeu di de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ,,1'Abeiîle"
Direction : M. B. Beuret

Local : Collège Primaire Salle 38
Tous les mardis et vendredis, répétition a 19 h. 45,
Les lundis cours de débutante dès U tv. 41

(QUUID ^©[rD®[ra
Dir. M. Walther Perret

Accordéons diatoniques et chromatiques
Local : Paro 48.

Bépétition chaque mardi dès 19 h. 45.
IIM.goiHI .H. .tM«l«>MM»,t„ 4 >•«•••«•••••••••••••

Offoupe ACAR a
(Anciens dn bat. carabiniers 2) ,

Local, Café du Raisin. Hôtel de ville 6
La course annuelle est fixée au dimanche 29. Ren- ;

seignements et inscriptions au local chaque samedi
soir dès 20 h.

Création du groupe de fonds de course. Versements
le dernier samedi de chaque mois, au local.

gm ^ Société d'Escrime La CM-FOIé
W?«p»7$g2 Professeur Albert JAMMET
1§gî£*yi§r Fleuret - Epée - Sabre

S \_ LOCAL Rue Neuve 8
Leçons tous lea jours de 10 h. à midi et do 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

ŝ /̂ ^  Club d'Escrime
^ sÊÊÊ»&̂  Salle OUDART

SALLE IV^O OUDATC' 
jtr^^ l̂ ^ŝ  ̂ LOCAL : Hôtel des Poste*
f  N^ Salle N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime 1 «Abeille»
Prot : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 11, an loeaL
rue Neuve 8.

Société d'Education physique Sg£JJÏj ;
E'OEYPlEftlC *£*¦

Local : Café Huguenin Paix 74. 
Réunion du comité du SOe oe soir, au local, à 20 h.
Mardi, Stade communal, athlétisme.
Mercredi, Stade communal , Femina.
Mercredi, Stade de l'Olympic, entraînement obli-

gatoire de foot-ball.
Jeudi, Stade communal, athlétisme.
Vendredi, Stade de l'Olympic, football.
Samedi, Stade de l'Olympia jusqu'à 16 h., athlé-

tisme, ensuite foot ball.
Dimanche 22, Fête de jeux aux Geneveys-sur-Cof-

frane. Rendez-vous des athlètes à 7 h. 45 à la gare.

f| 
Société des Vétérans PLM suisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Samedi 21, Sortie-Promenade à la Cïbourg. Ren-
dez-voua à 13 h. 80 au local, Brasserie du Monu-
ment.

Samedi 11 et dimanche 12 septembre, réunion an-
nuelle des Vétérans-Gymnastes suisses à Badéri.
Les inscriptions sont encore reçues jusqu'au 23 chez
Ferd. Bieler, Industrie 3.

ŜÉéC Vélo Club jurassien
^ t̂S m a f  ̂ LOCA L : Hôtel de France

Tons les vendredis, comité, groupe d'épargne.
Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.

|É|| Ueïo-CiuD Les Francs-Coureurs
1g|PiSgig' Local : Café Corsini

T^|jSr Léopold Robert 32-a
Entraînement obligatoire chaque mardi et jeudi.

Rendez-vous à 18 h. 15. à l'arrêt du tram Grands-
Moulins.

Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-
cal ù 20 h. 80.

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Dimanche 22, reprise du championnat interne,

course de 100 km. en ligne comptant pour le clas-
sement général Départ à 6 h. 45, Place de l'Hôtel
de-Ville. Arrivée dès 9 h. 80, Métropole.

§ 
Vélo-Onu Cicelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les mardis et jeudis : entraînement obliga-
toire aux licenciés.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

*Tj& mnm la ChauH de Fonds
JJ™SJ||}L (Société de tourisme)

^*§§_fjf_§*" Local i Café-Restaurant Termlnna

Tous les vendredi», réunion des membres, pro-
jeta des courses du samedi après midi

Dimanche 22, piquenique au Point du jour (Pâtu-
rage Baumann). En cas de mauvais temps, renvoi
au dimanche suivant.

Nouvelle adresse du caissier : M. Vuilleumier,
Progrès 151, ans que pour les cartes de passage
en douane.

l|gr Vélo-Club Cuclophlle
llf2|0|ji' LOOAL : Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis aoir. réunion amicale des
membres.

JSS. Moto-Club B. S. A.
MgfflJw La Chaux-de-Fonds
W?S?$r ko°al 0afè ""HOF , Bal-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local

f
lio- Ol la On-ft-M
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Oerole de l'Ancienne

Horaire des leçons pour 1987:
Actifs : leçon oblig. mardi, grande Halle, à 20 h.
- obi. j eudi. Halle des Crêtets. à 20 h.
- libre, dimanche matin. Grande halle, 8 h. 80.

Culture physique (85 ans et plus), mercredi. Collège
primaire, à 20 h.

Dames : Lundi, Halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes : Lundi Halle des Crêtets, à 19 h. 80.
Pupilles : vendredi. Collège primaire, 18 h. 45.
Nationaux : mercredi. Collège de l'Ouest. 20 U.
Athlètes : leçon libre, vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. S0,

au Stade communal.
Concours local, dimanche 5 septembre.

^SÊSp Société fédérale de gymnastique

Ŝ_f L'ABEILLE
£gp LOOAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes (Collège primaire).
Lundi. 20 h„ Dames (Collège primaire).
Mercredi 20 h. Actifs (Grande halle).
Mercredi . 20 h.. Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi Pupilles (Collège primaire).
Vendredi, Grande halle Actifs.
Dimanche Actifs Collège des Crêtets.
Vendredi La Brèche (Monument).

f 

Société de chant
L-A F» E SNJ S É: E

Local : Ancien Stand

Vendredi, en oas de beau temps, à 20 h. 15, arrêt
du Tram Bel-Air. 

(X%§L Société de chant

ĵjjff  ̂La Cécilienne
l̂|l _i[§_|3  ̂ LOCAL : Premier-mars 18

Lundi 23, à 20 h. 30, séance du Comité.
Reprise d'activité jeudi 26, à 20 h. 30. L'étude du

programme en vue du concert à Soleure ainsi que
la préparation d'autres manifestations nécessitera
le concours de tous les chanteurs. Aucune exception
ne sera tolérée.

Inscription pour la course à Soleure du 5 septem-
bre au local ; invitation cordiale aux membres pas-
sifs. 

f

nânncrchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 16,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag. um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

#

eeseiiscnaft jROHSiitr
Gegrûndet 1858

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhx 80.

Société de chan. "L'Orphéon "
Local: Brasserie Antoine Corsini. Léopold Robert 32 a

Répétition tous les mardis t 20 h., au locaL

'in société Suisse des commerçants
h\ Section de La Chaux-de-Fondt

\ (S )  ¦—
\JVL/ LOCAL : Parc 69

Cours. Les inscriptions seront reçues au Secré-
tariat les 23 et 24 pour les apprentis, les 25 et 26 ,
pour les autres élèves, de 20 à 21 h. Pour plus de I
détails, voir les annonces dans les journaux locaux.

Les cotisations du Sme trimestre peuvent encore
être versées au Compte de chèques ou au secrétariat I
ju squau 25 ; passé oette date, les remboursements
seront expédiés.



Les championnats du monde
à Copenhague

Les grandes épreuves cyclistes
internationales

Ces championnats qui ont réuni 191 inscrip-
tions), se répartissant en ving(fr-deux nations,
vont débuter sur la piste Ordrup à Copenhague,
par les épreuves de vitesse pour amateurs. Lun-
di et mardi, sur un circuit de 8 km. 500 au
tour, les championnats sur route seront dispu-
tés. Les stayers batailleront mardi dans les sé-
ries éliminatoires et j eudi en finale et le mee-
ting se terminera les 28 et 29 août par les

épreuves de vitesse pour professionnels.
Il est à noter qu 'à l'U. C. I., c'est le règne

de la démocratie. Tous les pays ont le droit
d'envoyer le même nombre de représentants ,
qu 'ils possèdent 50,000 licenciés ou une dou-
zaine. Aussi relève-t-on sur la liste de départ ,
les noms de quelques coureurs inconnus, tandis
que certains pays doivent laisser au repos des
hommes cotés.

L'expédition suisse comportera , aux derniè-
res nouvelles, 13 hommes qui seront confiés
aux soins d'Albert Blat fmann. Par ailleurs,
MM. Flury, président central , et Qysi, président
de la C. T. du S. R. B., se rendront à Copen-
hague. Bien entendu, M. Max Burgi, président
de l'U. C. I. se rendra également au Dane-
mark. L'expédition suisse a quitté Zurich mer-
credi 18 août , à 16 h. 51.

Les amateurs vitesse Baumann et Reischer
devront s'aligner déj à samedi sur la piste. Bau-
mann est délégué officiel tandis que Reischer
effectue le voyage à ses frais. Les favoris,
chez les amateurs, seront Pola (Italie), van de
Vijver (Hollande), Georget (France), Ihbe et
Hasselberg (Allemagne) et Nielsen (Danemark).

Les Suisses doivent probablement être éli-
minés dans les 8mes, au plus dans les quarts
de finale.

Les professionnels batailleront sur 306 kilo-
mètres sur route le lundi. La délégation suisse
est formée de Léo Amberg, Paul Egli, Robert
Zimmermann et Edgard Buohwalder. Pour l'ins-
tant , c'est Zimmermann qui semble posséder la
meilleure forme des Suisses. Leurs concurrents
les plus dangereux seront Meulenberg et Kaers
(Belgique) di Paco et Favalli (Italie), Magne et
Speicher (France), Bautz et Kij ewski (Allema-

gne), Grundahl-fïansen (Danemark) et Montero
(Espagne).

Vingt-quatre heures plus tar d ce sera le tour
des routiers amateurs, Ces derniers auront à
couvrir une distance de 204 kilomètres. L'équi-
pe suisse sera formée de Théo Perret , Jean
Bolliger, Kurt Ott et Bruno Besana. Les Suisses
auront à faire face à de belles formations de
France et d'Italie : Montesi (Italie), Froede.
Soerensen et Moeller (Danemark), ainsi que
l'Allemand Scheller seront également à surveil-
ler.

Pour le demi-fond quatorze coureurs sont ins-
crits tous aptes à livrer de sérieuses batailles.
Les favoris seront Servergnini (Italie), LoW-
manin (Allemagne) et Georges Wambst (Fran-
ce). Turel Wanzenried a peut-être des chances
d'accéder à la finale.

Les professionnels de vitesse les plus en vue
seront Scherens, Richter et Gérardin , puis Falk-
Hansen, Michard et Van Vliet. Les deux Suis-
ses Waegelin et Dinkelkamp semblent devoir
être éliminés dans les quarts de finale, mais
l'un d'entre eux peut être dans une forme ex-
ceptionnelle et , surtout, avoir confiane en lui-
même et tenter sa chance avec énergie.

La Loterie de la Suisse romande
ce uue le canton de Neuchâfel y aaaneva

(Suite et fln)

On a déj à lu hier un résumé au p lan âe ti-
rage qui prouve qu'on a tenu comp te à la f ois
âes exp ériences f aites et des désirs âivers ex-
p rimés par  le public. En ef f e t , âeux tendances
se f a i s a i e n t  j our : Pas âe gros lot mais beau-
coup âe p etits... Un gros lot et p eu âe p etits..
Contradiction évidente et dif f ici le à résouâre.
On l'a résolue cep enâant en instituant un gros
lot â'un quart âe million — qui « tirera » cer-
tainement autant que celui âe certaines loteries
étrangère et qui est prop ortionnellement p lus  f a-
cile à atteindre et en établissant une série de
lots moyens et p etits qui constituent le tableau
le p lus comp let et le p lus alléchant qui ait j a-
mais été of f er t  aux acheteurs de billets et aux
courtisans p assionnés âe âame Fortune... En
même temps on introduisait le système
âes lots âe consolation (2 lots âe 10,000
f rancs aux âeux billets p ortant l'un le numéro
sup érieur et l'autre le numéro inf érieur au billet
gagnant le lot âe 250,000 f r .  et 52 lots âe 1000
f rancs  à tous les autres billets âont les numéros
rep roduisent, à un c h if f r e  p rès, celui au billet
gagnant le lot âe 250,000 f r ) . lots âe consola-
tion âont le succès sera consiâérable et qui ré-
compensent ceux qui ont f rô l é  la chance. On
ne p ouvait mieux f aire ! C'est le sentiment gé-
néral exprimé en f ace au pl an âe la p remière
tranche âe 5 millions où 102.980 lots gagneront
2 millions 552,000 f r. ,  soit p lus au 10 p our cent
des billets et p lu s  au cinquante p our cent au
montant total âe l'émission.

Quant ou p roâuit net âe chaque tranche, u
sera rép arti comme suit, entre les cantons con-
tractants :

35 % au p rorata âe la pop ulation, sur la base
au recensement f é d é r a l  de 1930 ;

60 % au pr orata au nombre âe billets vendus
âans chaque canton;

5 %  au p rorata, par  habitant, â"après le re-
censement f édéral de 1930, âe la moyenne âes
j ournées âe chômage indemnisées p ar  la Con-
f êâération aux cantons contractants, p endan  les
années 1934 et 1935.

Suivant les statistiques établies p ar  l'autorité
f é d é r a l e, le p roduit de ces derniers cinq p our
cent se rép artira comme suit '

Vaud 23,05 %
Genève 22,03 %
Fribourg 5 23%
Valais 6J5 %
Neuchâtel 42J84 %

100 %
Les sommes revenant à chaque canton seront

versées in globo aux associations ou sociétés
agréées p ar  chaque autorité cantonale, à charge
p ar elles de les utiliser conf ormément au but
de la loterie et aux prescriptions âe leur gou-
vernement, après déduction, sur leur part ,  âes
taxes âues en vertu âes dispositions légales ou
réglementaires cantonales.

* * *ll est maintenant p ermis âe se demander ce
que le canton âe Neuchâtel gagnera ou p erâra
à p articip er à la Loterie romande. Disons tout
de suite que nous croyons q WU gagnera, mais
exp liquons le pourquoi.

Dans son arrêté du 4 août 1937, le Conseil
d'Etat p récise que la Société neuchâteloise â'u-
ti&té publique l'avait avisé qu'elle renonçait â
émettre âe nouvelles tranches âe la Loterie
neuchâteloise après en avoir émis deux , d'une
valeur totale de trois millions, sur les six mil-
lions qu'elle était autorisée à lancer. La So-

ciété neuchâteloise s'était en ef f e t  rendu comp te
qu'après deux réussites comp lètes, il imp ortait
de f aire app el à une f ormule nouvelle qui aug-
mentât les chances de gain tout en diminuant les
f rais d'exp loitation et le coût au lancement d'u-
ne nouvelle tranche. Dès lors , le Conseil â'Etart
p ouvait aire très j ustement que même en adhé-
rant à la Loterie de la Suisse romande, le canton
de Neuchâtel ne dépassait p as  les p ossibilités
p révues lors âe l'autorisation votée p ar  le Grand
Conseil. En ef f e t , suivant le p lan  établi p our la
Loterie romande, la vente dans le canton de
Neuchâtel est supp utée à 136.372 biMets p ar
tranche, soit, pour les trois tranches 401.116
billets, rep résentant une valeur de f r . 2,045,480,
ch if f re  encore inf érieur de 954,420 f rancs â la
valeur des billets de la Loterie Neuchâteloise
non émis.

— Mais, âirez-vous, d combien estimez-vous
LA SOMME QUI REVIENDRA , tous f ra is  âé-
âuits et POUR CHA Q UE TRANCHE âe la Lo-
terie romande AU CANTON DE NEUCHATEL?

— Les calculs f aits ne sont évidemment que
âes probabilités, mais, si tous les Neuchàtelois
comprennent que selon le système âe réparti-
tion adopté, leur intérêt est d'acheter leurs bil-
lets dans le canton de Neuchâtel, et de fai re un
effort pour tenter la chance en même temps
que pour venir en aide aux oeuvres d'utilité pu-
blique, on espère atteinâre 275 MILLE FR. ET
MEME DAVANTAGE. C'est cette somme qui. âe
l'avis âes exp erts, pou rra être la p art normale
revenant au canton âe Neuchâtel sur le p roâuit
âe la première tranche et si les billets âe la Lo-
terie romande s'enlèvent avec la rap iâité et l'en-
thousiasme que l'on supp ose, ll est certain que
l'attrait p our les Neuchàtelois sera doublé du
f ait  même de la rép artition prévue p ar  le Con-
seil d'Etat qui, connaissant les besoins des d if f é -
rentes p arties du p ay s et les nécessités les p lus
pressantes, a décidé de rép artir la p art neuchâ-
teloise comme suit :

65 % au profit d'un fonds d'assainissement et
de rénovation des chemins de fer régionaux
(Brenets, Ponts-Sagne. Val-de-Ruz, Saignelé-
gier-Ghaux-de-Fonds, etc.).

30 % au profit des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

5 % pour l'aimiénagement de plages populaires
et l'amiélioration des rives du lac.

Ainsi, c'est en travaillant directement à la
p rosp érité générale et à son intérêt p articulier
que le Neuchàtelois p ensera en achetant un ou
p lusieurs billets de la Loterie romande.

En présence de ces exp lications, on ne saurait
douter de l'intérêt évident qu'il y avait p our le
canton âe Neuchâtel, comme pour ceux âe Vaud .
Fribourg, Valais et Genève, à p articip er au p ro-
j et âiscuté et mis sur p ieâ à Lausanne. Sans
doute, aurons-nous encore l'occasoin de revenir
sur le suje t et de tenir le p ublic au courant de
la réussite du projet. Mais il est d'ores et déjà
certain qu'en réalisant de grosses économies
sur les f rais  d'exp loitation, en émettant un bil-
let au pr ix p op ulaire de Fr. 5.—. â la p ortée âe
toutes les bourses, petite s ou grandes, et en
unissant dans un même élan l'ef f o r t  p hilantro-
p tque des cantons romands, la Loterie de la Suis-
se romande se mettait au bénéf ice d'une immen-
se vague de p op ularité et sous le signe d'une
utilité indiscutable.

On s'en rendra mieux comp te encore lors âe
l'ouverture prochaine âes bureaux et âe la mise
en vente, âès le 15 septembre prochain, âes bil-
lets âe la Loterie .

Paul BOURQUIN.

RADIOPHONIQUE
CHRONIQUE

Jeudi 19 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune : Concert par le petit ensemble de Ra-
dio Genève. 17,20 Récital de piano. 17.45 Deuxième
partie du concert lfi.OO Concerto No 4 en ré mineur ,
Vieuxtemps. 18,30 Proj ets pour l'athlétisme. 18,40
Intermède. 19,00 Pour ceux qui aiment la montagne.
19,15 Intermède. 19,25 Prévisions sportives de la se-
maine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 20,00 Buletin financier de la semaine. 20,20
Soirée populaire. 21,50 La pétition , sketch radio-
phonique.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Quatuor à cordes.
12,40 Concert récréatif. 16.30 Pour les malades. 17,00
Emission commune du studio de Oenève. 18,00 Dis-
ques. 19,05 Relais de Salzbourg. Les Noces de Figa-
ro opéra en 4 actes de Mozart.

Télédiff usion : 12,00 Constance : Concert. 16,00
Bal Neuenahr : Concert .

11,45 Strasbourg : Orchestre. 14,30 Paris-Colonial :
Musique de chambre 20,30 Paris : Du théâtre natio-
nal de l'Odéon : La Paix est pour demain. d'André
Lang. La nuit d'octobre d'Alfred de Musset.

Emissions intéressantes à têtranger : 20,00 Pro-
gramme régional anglais : Oeuvres de Haydn et
Mozart. 20,15 Radio-Paris , Bordeaux , Nice : Othello,
opéra de Verdi. 20,15 Lyon : Carmen, opéra-comique
de Bizet. 17,00 Paris PTT : Musique légère. 18,20
Leipzig : Musique populaire. 20,30 Paris PTT» Mar-
seille. Grenoble : La Paix est pour demain, Lang. La
nuit d'octobre , A de Musset.

Vendredi 20 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 13,00 Sketchs de Bach et Henry La-
verne. 13,15 Chansons gaies. 17,05 De Salzbourg :
Les maîtres chanteurs de Nuremberg. 18.20 Premier
entr 'acte : Commentaires sur l'oeuvre de Richard
Wagner . 18,50 Intermède. 19,00 Deuxième acte. 20,00
Deuxième entr 'acte : Informations de l'ATS. 20,10
Micro-Magazine. 20,40 Troisième acte.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Chants de jodel.
12,40 Le petit orchestre. 17,00 Emission commune. Le
sextuor de la radio Les Comedians Harmonists. 18,00
Herbert Ernst Qroh chante. 18,45 Images zurichoi-
ses. 19,15 Récital de chant. 20,35 Le radio-orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00
Francfort : Concert . 21,15 Francfort : Soirée musi-
cale gaie. _

11,45 Toulouse : Orchestre. 16,00 Marseille : Or-
chestre. 21,00 Tour Eiffel : Musique de chambre.

Emissions intéressantes à l'étranger : 20,30 Paris
PTT., Grenoble, Marseille : Récital de chant par Erna
Sack. 20,30 Lille : M. Beaucaire, op.. Messager. 19,00
Hambourg : Marches militaires. 20,00 Budapest : Mu-
sique tzigane. 20,30 Strasbourg, Rennes : Les éter-
nels étudiants , d'après Andrew.

Les progrès dans l'art de tuer

(Correspondance particulière de l ' Imp artial ;

(Suite et fin)
Pour ces essais les expérimentateurs avaient

employ é une bactérie tout à fait inoffensive, le
«micrococcus prodigio sus» ; mais , en cas de
guerre , il n'en serait pas de même. Les bombes
que j etteraient les avions sur Londres ou Paris
seraient chargées des microbes de la oeste ou
des pires maladies contagieuses. On viserait
particulièrement les entrées du métro ; et la
mort tombant du ciel, irait atteindre les mal-
heureux civils j usque dans les entrailles de la
terre.

Cette questi on de la guerre microbienne n'a
pas laissé de préoccuper , depuis des années dé-
jà, la Société des Nations . Plusieurs enquêtes à
ce suj et ont été ordonnées par l'assemblée de
Genève.

Quelques savants illustres, notamment les
professeurs Bordet , de l'Institut Pasteur de
Bruxelles; Pfeiffer , de Breslau; Madsen, de
Copenhague , furent consultés par elle. Leur avis
fut alors que l'arme bactériologique n'était pas
à redouter pour le présent, et aurait peu d'effi-
cacité sur les résultats d'une guerr e en raison
des moyens de protection dont on disposerait
pour en enrayer les effets.

Ces maîtres pensaient que nos connaissances
en hygiène et en microbiologie limiteraient l'ex-
tension des épidémies qui pourraient être pro-
voquées tant parmi les combattants que dans
les populations civiles, et qu'elles ne nourraient
avoir d'influence décisive sur l'issue des hos-
tilités.

Voilà, sans doute, une opinion rassurante et
dont il faut tenir compte puisqu'elle émane
d'hommes particulièrement compétents en la
matière. Mais tous les savants partageraient-ils
cet optimisme ?

Un livre, à la même époque, parut à Paris —
livre anonyme signé simplement « Professeur
X... » mais dont l'auteur , assurait-on, n'était au-
tre qu 'un illustre membre de l'Académie de mé-
decine, et qui portait tout justement ce titre :
« La Guerre microbienne ». Conçu dans la for-
me du roman, sans doute afin de frapper plus
vivement l'imagination populaire, ce livre décrit
les effets de la guerre par le microbe — non
point par un microbe connu comme celui de la
peste ou du choléra , contre lequel , en effe t, la
défense serait facile et rapide, mais par un mi-
crobe nouveau, inédit, cultivé secrètement dans
le laboratoire d'un « doktor » d'outre-Rhin, et,
du haut de quelques avions « commerciaux », j e-
té un j our, à pleine potées, sur les pays voisins.

La question est de savoir comment la con-
tagion se propagerait , et si l'on aurait , ou non,
le temps de l'enrayer par des mesures d'hygiè-
ne habituelles. Or. pour se faire une idée de la
rapidité avec laquelle pourrait se répandre un
tel mal, il suffit de se souvenir des ravages ter-
ribles que fit le choléra — fléau jusqu'alors igno-
ré — dans sa première visite en Europe, en 1831.

Il est malheureusement certain que, devant
une pestilence nouvelle , la science, au moins
pendant un temps assez long, se révélerait im-
puissante , et que les remèdes, fatalement empi-
riques, ne pourraient arrêter le processus du
fléau.

Les savants consultés par la Société des Na-
tions disaient que , si l'arme microbienne pouvait
être réalisée , ses effets franchiraient les fron-
tières et se prolongeraient même après la ces-
sation des hostilités . Cette arme, inévitablement
atteindrait non plus seulement les peuples contre
lesquels elle serait dirigée , mais peut-être, l'hu-
manité tout entière. Et c'est j ustement ce que
démontre l'auteur de «La Guerre microbienne»,
car la conclusion de son livre, c'est... la fin du
monde tout simplement.

Quoi de plus vraisemblable, en somme ?... La
science humaine à force de réaliser sans cesse
de nouveaux progrès dans l'art de tuer , ne de-
vrait-elle pas aboutir à ce résultat fatal : la fin
de l'humanité ?

Et dire que les plus grands esprits ont cru
que le progrès tuerait la guerre !

Pasteur a écrit : « Je crois invinciblement que
la science et la paix triompheront de l'ignorance
et de la guerre, que les peuples s'entendront
non pour détruire , mais pour édifier et que
l'avenir appartiendra à ceux qui auront le plus
fait pour l'humanité souffrante... »

Or, que voyons-nous ?... Cette science de la
microbiologie, que Pasteur a créée pour la sau-
vegarde de l'humanité , cette science elle-même
est exploitée en vue des guerres futures. Qu'en
penserat-il , le grand Pasteur ? Quelle ne serait
pas sa douleur de voir que cette science , dont
il croyait faire une oeuvre de vie. des savants
la mettent en pratique froidement , cyniquement ,
pour en faire une oeuvre de mort ?

Ernest LAUT.

L'arme bactériologique

Le missionnaire noir parlant du défunt en
termes flatteurs est interrompu tout à coup
par la veuve. — Monsieur le pasteur , je crois
que vous avez enterré un homme oui n'était
pas mon mari...

Erreur ne fait pas compte

Bulletin météorolo gique des CF. F.
du 19 août, si "7 heure» du matin

«*£ STATIONS gg TEMPS VENT

280 Bâle 17 ! Nuageux Calms
643 Berne tt Très beau »
587 Coire 17 Couvert »

1543 Davos il , Nuageux »
632 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 16 Nuageux »

1109 Gœschenen 14 Brouillard »
566 Interlaken 16 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 13 Brouillard »
450 Lausanne 18 Très beau •
•208 Locarno 18 ¦> »
438 Lugano 18 » »
439 Lucerne 16 » »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel 17 » »
505 Ragaz 16 Nuageux »
673 St-Gall 17 » »

1856 St-MoritE 9 . .
407 Schaffhouse .... 16 Qques nuages •

1606 Schuls-Taraso .. 10 Nuageux »
537 Sierre i5 Très beau
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 7 .. " » •
410 Zurich 17 Nuageux »

V Maintenez le réseau ur-
i _ ____.Jj fc_______. _l ba'n Par une fréquenta-
[==jp "" _ ;ï .:l~fi~=| tion intense de ses voi-
lai EU tures.
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L'actualité suisse
Le Conseil fédéral el la lutte

conlre le communisme
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 19 août
¦Le Conseil fédéral a été appelé à donner son

avis sur la loi anticommuniste votée par le peu-
ple de Qenève, le 13 juin dernier. En effet , alors
qu'à Neuchâtel, il s'agissait d'un texte législatif
édicté en vertu de la constitution cantonale et
soumis au référendum facul tatif , à Qenève, les
dispositions analogues en leur esprit et leur fin ,
ont été présentées aux électeurs sous la forme
d'une loi constitutionnelle c'est-à-dire touchant
au statut politique de l'Etat. En cette qualité la
loi genevoise doit encore être sanctionnée par
la Confédération et c'est pourquoi, en septem-
bre prochain, les Chambres seront invitées à lui
accorder la garantie nécessaire.

A cet effet, le Conseil fédéral présente un
projet d'arrêté. D'ordinaire, ce n'était qu'une
¦simple formalité et. 'dans son message, le gou-
vernement se bornait à informer le parlement de
la modification apportée à la constitution d'un
canton, sans prendre la peine de la justifier lon-
guement. Cette fois, le message est un peu plus
étendu, car il ne manquera pas de gens, au Con-
seil national pour prétendre que les lois anti-
communistes, votées par des Etats confédérés,
sont contraires à la constitution fédérale. Pré-
voyant ces objections, le Conseil fédéral les ré-
fute par avance. 11 rappelle fort opportunément
que l'article 56 de la charte helvétique impose
des limites nettement tracées à la liberté d'as-
sociation. « Les citoyens ont le droit de former
des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but
de ces associations ou dans les moyens qu'el-
les emploient rien d'illicite ou de dangereux
pour l'Etat. Les lois cantonales statuent sur les
mesures nécessaires à la répression des abus ».

Le droit, pour les cantons, de réprimer l'acti-
vité des associations dangereuses pour l'Etat ou
qui emploient, pour arriver à leurs fins politi-
ques, des moyens illicites est donc clairement
établi. Il ne peut plus être mis en discussion
que par ceux qui, convertis assez tard à la dé-
mocratie, n'ont pas encore eu le temos de se fa-
miliariser avec les principes sur lesquels sont
fondées nos institutions.

Ouant à prouver si le communisme est à clas-
ser parmi les associations visées nar la restric-
tion de l'article 56. le Conseil fédéral ne perd
pas de temps à ce petit j eu. On se souvient en-
core, heureusement, de l'époque toute proche où
le communisme n'ayant pas encore honte de son
programme et de ses visées se faisait une gloire
de marcher « à la dictature du prolétariat » par
les moyens révolutionnaires. « Il faudra faire
couler le sang des bourgeois ! » s'écriait, dans
notre pays, un chef moscovite.

Dans le fond, le communisme n'a pas chan-
gé et ce n'est pas parce qu 'il a cru bon, paî
opportunisme et pour adapter sa tactique aux
nécessités du moment, de faire profession de foi
libérale et démocratique , qu'on peut le croire au-
j ourd'hui moins dangereux qu 'hier, ce n'est pas
parce qu 'il a j eté la défroque de Tartufe sur la
tunique d'Attila, qu'il mérite de j ouir des garan-
ties constitutionnelles.

Là où le communisme est au pouvoir, c'est-à-
dire en Russie seulement , il montre son vrai
visage et un visage si effrayant que le commu-
niste André Gide lui-même a pu écrire : « Et j e
doute qu'en aucun autre pays auj ourd'hui , fût-ce
dans l'Allemagne de Hitler , l'esprit soit moins
libre, plus courbé, plus craintif (terrori sé), plus
vassalisé. »

Qu'on ne vienne donc pas prétendre que la
constitution fédérale a été fabriquée spéciale-
ment pour couvrir les menées des faiseurs d'es-
claves. Q. P.

A Genève
Un ouvrier tombé de la hauteur

d'un toit s'écrase sur le sol
QENEVE, 19. — Un tragique accident de tra-

vail s'est produit mercredi matin, vers 11 heu-
res, aux Bastions où de nombreux ouvriers sont
occupés à la réfection des façades de la biblio-
thèque de l'Université.

Un manoeuvre. M. Benj amin Ancel. âgé de
53 ans, Vaudois, domicilié rue de Carouge 46,
actionnait à la manivelle un petit foret volant
appelé « gratte-ciel » à la hauteur de la toiture
lorsque, subitement, des ouvriers virent le pont
basculer et leur infortuné camarade disparaître
dans le vide pour venir s'abattre sur le sol d'une
hauteur de trois étages. Immédiatement secouru
et transporté à l'Hôpital cantonal, le blessé suc-
comba peu après des suites d'une fracture du
crâne. Une enquête a été ouverte.
D-fi?*"1 La fièvre aphteuse fait son apparition

à notre frontière d'Alsace
BERNE, 19. — Le département fédéral de

l'économie publique communique :
La fièvre aphteuse a fait son apparition en

Alsace, à proximité de la frontière suisse. Elle
est signalée à Hâsingen. Les autorités compé-
tentes ont décidé d'interdire l'importation des
légumes et produits agricoles des communes
de Buschwiler et Hâsingen.
Après la conférence de Migros et des épiciers

zurichois
OLTEN. 19. — L'Association des épiciers

suisses communique qu 'elle est étrangère à l'or-
ganisation de l'assemblée publique du 16 août
à Zurich , concernant un travail en commun
dans le commerce de détail . L'A. E. S. n'a rien
à voir avec cette assemblée. M. Merkt a lui-

même indiqué dans son allocution qu 'il parlait
à titre de négociant privé et non au nom de
l'association. Une assemblée de l'association
cantonale zurichoise, à laquelle oarticipaient
plus de 200 membres a désapprouvé cette ma-
nière d'agir arbitraire de son président canto-
nal et lui retire sa confiance.

Chronique neuchâteloise
Un Congrès neuchàtelois des classes moyennes.

On nous écrit :
La convocation lancée ces derniers j ours dans

tous les milieux intéressés du canton a été fort
bien accueillie. On a appris en effet avec plai-
sir que d'autres cantons, Vaud, Genève' So-
leure, avaient déj à organisé semblables ma-
nifestations. L'Association pour la défense du
commerce de détail et de l'artisanat , constituée
en avril dernier dans notre canton, travaille en
étroite collaboration avec les groupements des
autres cantons.

Grâce à son intervention le Conseil d'Etat est
déj à intervenu auprès des autorités fédérales
pour demander des mesures de protection des
classes moyennes contre les systèmes de vente
à prix uniques et migros. D'autre part , sur une
requête de l'Association, le Conseil d'Etat étu-
die actuellement une modification de la Loi sur
la concurrence déloyale afin d'instituer l'obli-
gation de vendre selon l'unité de poids, me-
sure votée dernièrement par le Grand Conseil
genevois.

Une question extrêmement importante sera
discutée par les Chambres fédérales dans leur
session de septembre ; il s'agit du renouvelle-
ment de l'arrêté fédéral sur l'agrandissement des
des grands magasins ; il faut en assurer le re-
nouvellement si on veut éviter dès j anvier pro-
chain la multiplication des entreprises tentacu-
laires. Or, ce renouvellement n'est pas encore
acquis ; si les Associations paraissent , en effet,
favorables on ne peut préj uger de la décision des
Chambres et c'est pour manifester leur volonté
que les classes moyennes se doivent de se réu-
nir en Congrès qui sera appelé à voter une ré-
solution à l'adresse des pouvoirs fédéraux.
La loterie romande et les représentants neuchà-

telois au seîn de son comité.
L'assemblée constitutive de la loterie roman-

de a eu lieu lundi matin à Lausanne.
On sait que tous les cantons romands sont re-

présentés au sein de son comité. Les délégués
neuchàtelois sont MM. Edmond Bourquin , père,
Paul Bourquin , journaliste, Fritz L'Eplatteniér ,
Montandon et Wasserfallen.

Xa Ghaux~de~p onds
Contre la benzine chère.

Nous apprenons que, dans sa réunion de mar-
di 17 courant, le Comité de la Section Jura
Neuchàtelois du Touring Club Suisse a décidé
de provoquer une réunion des intéressés à la
lutte contre la benzine chère pour discuter des
mesures à prendre immédiatement contre la
politique du Conseil fédéral , néfaste à l'écono-
mie nationale. Cette réunion aura lieu le lundi
23 courant , à 14 h. 30. au Buffet de la Gare des
Hauts-Geneveys.
Collision.

Mercredi à 18 h. 05, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues des Crêtets et
de la Ruche , entre un automobiliste et un mo-
tocycliste. Le choc fut violent et les dégâts
matériels sont importants. On ne déplore heu-
reusement aucun accident de personne.
Concert public.

L'Harmonie de la Croix-Bleue donnera con-
cert, ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des Crêtets.
En cas de mauvais temps, renvoi au vendredi
soir.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Lutte.
Le comité d'organisation de la 19me fête can-

tonale de lutte, présidé par M. André Marchand ,
avocat, n'a rien négligé pour assurer à cette
manifestation une complète réussite. Les ins-
tructions parvenues cette semaine fon t bien
augurer et donneront à cette j oute une vaieur
exceptionnelle. Lors d'une récente information ,
nous avons annoncé la participation de Willy
Lardon, le sympathique roi des lutteurs. Il se-
ra accompagné de ses deux frères, ainsi que
d'excellents lutteurs jurassiens. Parmi ces ins-
criptions , nous relevons avec plaisir le nom du
réputé lutt eur berger Otto M'arti , couronné à
Lausanne, l'heureux vainqueur du récent cham-
pionnat de Kilchberg qui groupait l'élite des
lutteurs suisses. Soulignons que six des meil-
leurs bergers bernois lui feront escorte. Le sa-
medi 28 août, la commission des divertissements
organise à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. un bal qui
sera conduit par l'orchestre Madrino. Le même
ensemble se produira samedi et dimanche en
concert-variétés.
Société Suisse des Commerçants.

Les cours que cette utile association organi-
se à l'intention des apprentis et des employés
de commerce s'ouvriront le 6 septembre pour
l'année scolaire 1937-38.

Les affaires ont repris d'une manière réj ouis-
sante entraînant , entre autres conséquences
heureuses, une demande toujours plus forte de
personnel commercial. On doit constater toute-
fois que, si les employés qualifiés disponibles
deviennent rares et trouvent facilement de l'oc-
cupation, il continue par contre à y avoir sura-
bondance de personnel de moindre valeur.
Pour celui-ci, le niveau des salaires ne s'élève-
ra que très lentement. D'autre part, la conduite
des affai res devenant de plus en plus compli-
quée , les chefs d'entreprises exigent de leurs
collaborateurs des connaissances touj ours plus
étendues, dont la moindre est celle d'une ou
plusieurs langues étrangères. Il n'est plus pos-
sible auj ourd'hui de prétendre à une situation
enviable sans posséder une préparation profes-
sionnelle complète. Heureusement, le moyen
d'acquérir ces notions nécessaires est à la por-
tée de chacun. La Société Suisse des Commer-
çants consacre depuis de longues années la
grande partie de son activité à cette question de
la préparation professionnelle des employés de
commerce. Grâce à de louables efforts, et, de
gros sacrifices financiers , elle est à même ac-
tuellement de fournir aux intéressés, presque
gratuitement, la possibilité de compléter d'une
manière parfaite leur bagage de connaissances.
Aussi le devoir de tous ceux qui désirent ne
pas végéter toute leur vie dans des emploi s
subalternes et de s'inscrire aux cours qu'elle
organise et de profiter dans la plus large me-
sure des facilités d'instruction qu'elle met à
leur disposition.

BuBRefin de bourse
du mercredi 19 août 1937

Banque Fédérale 572; Crédit Suisse 730; S.
B. S. 685; U. B. S. 337; Leu et Co 53; Com-
merciale de Bâle 126 V.; Electrobank 685; Conti
Lino 232 ; Motor Colombus 349 ; Saeg « A »
78 M ; Indelec 525; Itak>Suisse priv. 190; Sté
Gén. Ind. Elect. 365 d.; Aare et Tessin 875; Ad.
Saurer 299 ; Aluminium 2895 ; Bally 1435 ;
Brown-Boveri 250; Aciéries Fischer 645; Kraft-
werk Laufenbourg 720; Giubiasco Lino 115 d.
Lonza 131; Nestlé 1080; Entr. Sulzer 770; Bal-
timore 119; Pennsylvania 158% s. c; Hispano
A. C. 1758; Dito D. 347; Dito E. 350; Italo-
Argentina 253 Y.; Royal Dutch 1028; Am. Sée.
ord. 57 K;  Dito priv. 470; Séparator 144; Al-
lumettes B. 28; Caoutchouc fin. 56; Schappe
Bâle 962; Chimique Bâle 6025; Chimique San-
doz 8000; Oblig. 3 K % C. F. F. A-K 102.75 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication on
i'j Banane Fédérale S . A

A St-lmier. — Nos affaires
communales

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La situation financière touj ours difficile de

notre commune municipale, a obligé le Conseil
municipal extraordinaire de St-Imier. a entre-
prendre des démarches auprès de certains de
nos créanciers, sollicitant de leur part des sus-
pensions d'amortissements de nos dettes. Nos
édiles ont été heureux d'apprendre que leurs dé-
marches on été prises en considération d'une fa-
çon générale.

St-Imier. compte, comme tant d'autres villa-
ges, des personnes dont la conduite laisse à
désirer. C'est ce qui a contraint le Conseil muni-
cipal à envisager la prise de dispositions spécia-
lesvdevant conduire à l'internement de deux de
nos concitoyens dans une maison de travail.
Souhaitons que ces derniers se seront ressaisis
au dernie r moment !

On s'est plaint, à St-Imier, le soir du ler août
1937 et les j ours suivants aussi, du trop grand
nombre de pétards que notre j eunesse a trouvé
plaisir à faire sauter , surtout avant et après la
manifestation même. Vraiment cette année-ci,
rien n'a été négligé pour faire sursauter, petits
et grands. C'était exagéré , il faut bien en con-
venir, même lorsque l'on est partisan de ces
« plaisirs » de j eunesse ! On est allé tellemen t
loin en 1937. que le Conseil municipal, dans deux
cas, a dû infliger des amendes. Souhaitons que
cette leçon profite !

Durement touchés par le chômage, pas mal
de contribuables de St-Imier n'ont pas encore
rempli toutes leurs obligations fiscales. La com-
mune, pourtant , doit vivre et a besoin de de-
niers ! C'est pour cette raison que le Conseil
municipal a décidé de diriger des poursuites
contre les contribuables en retard dans le paie-
ment de leurs impositions 1935 et 1936. Comme
la commune, le dispensaire antituberculeux , qui
rend de signalés services a, lui aussi, besoin
d'argent. C'est ce qu 'a très bien compris le
Conseil qui a autorisé l'Oeuvre de bienfaisance
en question à organiser une collecte.

Différentes questions de la compétence du
Conseil général doivent recevoir une solution.
C'est pourquoi notre Conseil général siégera
j eudi prochain et aura à liquider un ordre du
j our qui prévoit : non mise au concours de la
place de Mlle Brand, institutrice à l'Ecole de
la Montagne; rapport de gestion et comptes de
1936, comptes rectifiés 1935 et 1936 du service
de l'assistance ; remplacement de M. Fernand
Diirig à la Commission des Oeuvres sociales et
à la Commission du musée et de la bibliothèque.

Le Conseil général, aura, on le voit, du pain
sur la planche j eudi soir !
Pour l'Exposition nationale.

Les ateliers des C. F. F. de Bienne remettent
en état la première locomotive du «Central».
Celle-ci qui porte le nom «Speiser» — en l'hon-
neur du conseiller aux Etats — a été construite
en 1857. Elle fut réparée en 1880, puis mise
hors de service en 1902. On présume que cette
vieille locomotive sera exposée à l'Exposition
nationale de 1939, à Zurich.
Tramelan. — Un avion sur le pâturage de la

Chaux.
(Corr.) — Notre population fut assez intri-

guée hier, à la fin de l'après-midi par les évo-
lutions d'un avion au-dessus de la localité. Il
s'agissait du pilote Farner de Granges, qui a
atterri à la Chaux. Il avait été demandé par le
Ski-Club de notre localité en vue d'essais pour
une journée d'aviation qui aura lieu en septem-
bre. Le pilote s'est déclaré très satisfait du
terrain. Une quinzaine de personnes dont deux
dames et un enfant ont profité de l'occasion
pour recevoir le baptême de l'air.

Chronique jurassienne

Journées suisses de Sous-Oîficiers à Lucerne
Le palmarès ayant définitivement étô établi

par le Jury, nous sommes à même de publier les
résultats individuels obtenus par les membres
de notre section locale de la Société fédérale
des Sous-Officiers.

Classement au fusil
1. Maj or Grosj ean A., 93 p. plaquette a rgent
2. app. Monnier G., 92 p. médaille argent
3. fus. Berger Rod., 92 p. »
4. fourrier. Gygi E., 91 p. »
5. cpl. Monnier G.. 91 p. »
6. fus. Levaillant X, 91 p. »
7. Lt. Russbach W., 89 p. médaille bronze
8. cpl. Gutmann A., 89 p. »
9. app. Voirol M., 89 p. »

10. sgt. Etienne G., 88 p. »
11. brig. Stauffer W., 88 p. »
12. fus. Pfister A., 88 p. »

Pistolet
1. sgt. Etienne Q.. 92 p. plaquette argent
2. Plt. L'Eplatteniér J. 89 p. médaille argent
3. sgt. Dinther W., 88 p. »
4. app. Voirol M., 87 p. »
5. Maj . Grosj ean A.. 86 p. médaille bronze
6. cpl. Monnier G., 86 p. »
7. Lt Bloch H.. 85 p. »

Lancenent de grenade
1. fus . Grosj ean G., 39,5 p. plaquete argent
2. brig. Stauffer W., 37 p. médaille argent
3. sgt. Robert L.. 36 D. »
4. sgt. Hauenstein E., 35,5 p. »
5L cpl. Ducommun P.,35 p. »
6. cpl. Leuthold E., 34 p. médaille bronzé
7. cpl. Pahux E., 34 p. »
8. sdt. Corlet A.. 33 o. »
9. cpl. Monnier G., 32 p. »

Course d'obstacle
1. sgt . Hauenstein E.. 54,2 p. plaquette argent
2. cpl. Ducommun P., 51,2 p. médaille argent
3. fus. Berger R.. 49.2 o. »
4. fus. Guggisberg G. 48,2 p. médaille bronze
5. fus. Quartier P., 47,7 p. »
6. fus. Grosjean G., 47,2 p. » *

Escrime
Plt. L'Eplatteniér Jules médaille argent

Exercice pour automobilistes
fourrier Bloch René médaille bronze

Travaux écrits
sergent Schmidt Robert mention

Vétérans
En leur qualité de membres vétérans partici-

pant aux J. S. S. O. les soldats Challandes Mau-
rice et Winkelmann Otto, reçoivent une médaille
argent.

Nous adressons nos vives félicitations aux
porteurs de ces distinctions.

Cyclisme. — Ce qu'ont gagné les coureurs du
Tour de Suisse

Des bruits fantaisistes ont couru et continuent
encore à courir sur les sommes soi-disant con-
sidérables qu 'auraient gagné certains coureurs
cyclistes à l'occasion du Tour de Suisse. Il con-
vient donc de donner quelques précisions sur
les gains effectifs réalisés par les premiers du
classement général. Sur les 32,500 fr. en espèces
dont les organisateurs disposaient pour récom-
penser les premiers classés, le vainqueu r Litschi
a reçu 4S00 fr. Puis vient Amberg avec 4000 fr.;
il est suivi de Egli avec 2000 fr., de Zimmermann
avec 1500 fr ., de Blattmann avec 1300 fr. et de
W. Burchwalder avec 1100 fr. Quant aux étran-
gers. l'Italien Del Cancia a touché 2000 fr.. le
Belge Ohristiaens 1900 fr . et l'Italien Mollo 1150
fr . Les autres coureurs, qui ont pu moins bien se
placer, ont dû se contenter de 200 à 800 fr.

On voit qu 'il y a loin de ces chiffres à ceux
qu 'on entend articuler dans certains milieux. Et
si l'on songe aux efforts fournis et à l'énergie
déployée par les coureurs pendant cette dure
semaine, on trouvera que leur récompense n'est
pas exagérée.

'SPORTSU

C H A N G E S
Paris 16,345; Londres 21,715; New-York (câ-

ble) 4,355; Buenos-A<ires (Peso) 131,50 ; Bru-
xelles 73,3375; Amsterdam 240,15; Pragu e
15,225 ; Stockholm 111,95; Oslo 109,10; Copen-
hague 96,925.

Le temps probable pour vendredi 20 août :
Beau à nuageux, mais plutôt frais.

LE TEMPS PROBABLE



PIcd-à-lcrrCn?e&
pendante est a louer de suite. —
Ecrire sons chiffre W. IU . 10633,
au bureau de I'I MPARTIAL. 10633

Pension lamille 8ruP8̂ :uairea nourr i ture  variée, prix mo-
destes. — T. Dubois Perrin. rue
Nurr .a-Droz 100 107:17

Agriculteurs 17-e
a lai t  ou a échanger contre du bois.
— d'adresser Laiteri e du Ravin ,
téléphone 23.074. 10747

i\ V PH Uf i i W i *  Dnreau améri-
l\ fSj iHïal \j cain en parfait
etai . ainsi qu 'un coffre-fort , gran-
deur moyenne. — S'adresser mai-
son Meyer-Franck , rue de la Ronde
2-i 10740

I iBB#5_ ^r_ * lr *a ex p^ r i m ,'ntt-eLlll«£lj| ï» se recommande
pour journées et travail à domi-
cile. — Mlle Guyot , rue de la
Paix 41 , L'IIIB étage. 10690

A flAllfT 8rana local avec
lVUCîl bureau qui con-

viendra i t  pour tous genres de mô-
tiers et serait éventuellement
transformé au gré du preneur. —
S'adresser â M. Fritz Geiser, rue
de la Balance 16. 9146

nnail_p_ri_p A vendre 2 lon-
BJJfl flUCI lit. gués tables et
2 bancs assortis. — S'adresser
Serre 9. A. Quadrant!. 10729

A npnf irP  un Bran iJ cuar
1 VJIIUI \. à bras avec

mécanique et ressorts , ainsi qu 'un
banc complet île marché. — S'a-
dresser rue du Rocher 16, au ler
étage H gauche . 10775

AnnPPnti  Jeune garçon intelU-
Hj l JJ I C t t t l .  gen t et travailleur
cherche apprentissage sérieux. —
Offres sous chiffre P. T. 10761.
au bureau de I'I MPARTIAL . 107hl

Rfl l inp HU coura "' 'le 'a cuisine
DUllllo ou remp laçante est de-
mandée dans ménage soigné. -
Offres sous chiffre A. B 10758.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10758

On demande Së ]«""__ B
pour requiller et aider aux tra-
vaux de maison. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10739

Pp_ ic.ftr .np On cherche personne
Ï O l ùUllllo, honnête pour lessive
et quelques heures — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1078 1
_-B-n_«_n__B-___na__B___E_

A lnnPP ^e 8U
'18- logements de

IUUCI 2-3 pièces. - S'adresser
au bureau A. Nottaris , rue Fritz
Courvoisier 58. 10544

A lnilPP  ̂
Bui'e ou à convenir ,

IUUCI logement de une cham-
bre et ouisine. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage.

10362

LE SERPENT VERT
PAR

JEAN LE HALLIER

«— Si je possède des preuves, ce n'est pas
ici que j e dois les fou rnir.

« Avec un effort considérable sur soi-même,
Mme Vanvouden se leva et fixa sur moi son
beau regard chaviré.

« — Que tout soit fini entre nous, dit-elle.
Vous nous avez cruellement blessées, monsieur,
mais eu égard aux bonnes relations qui nous
rapprochèrent si longtemps aux souvenirs qui
nous lient, j 'insisterai pour que l'enquête n'aille
pas plus loin. Je vous épargnerai le scandale.

« Elle serra le bras de sa fille , convulsive-
ment.

« — Nous n'en reparlerons plus, n'est-ce pas,
Hortense ? Ce serait trop pénible si cette mal-
heureuse histoire nous obligeait à quitter la
fville. Mon Dieu ! Pourquoi faut-il que cette
guerre qui nous fit déj à tant de mal, nous é-
prouve encore par ses contre-coups.

« Merveilleusement apitoyé, Serpent Vert
secouait la tête. Lorsqu 'il jugea que Mme Van-
vouden eut assez gémi, il l'interrompit pour me
dire :

« Retirez-vous et ne quittez point la ville
sans mon ordre , vos gaffes sont impardonna-
bles. Je vous verrai demain matin, chez vous,
à dix heures. Jusque-là , j e vous interdis de
communiquer avec qui que ce soit.

« Je sortis, me donnant le malin plaisir de
j ouer la confusion , mais observant vis-à-vis
d'Emma et d'Hortense une attitude impassible,
.ie les saluai froidement.

« Je revins chez moi par le port , lentement,
réfléchissant aux paroles de Serpen t Vert et
m'efforcant de deviner ses proj ets. Je montais.
ipensif les rampes qui conduisent à la ville

haute lorsque derrière moi, j entendis un pas
rapide). Je me ïetournai brusquement et re-
connus Serpent Vert.

« — J'allais chez vous, me dit-il très bas, pas-
sant près de moi, mais vous m'épargnez une
visite dangereuse. Dans une heure environ,
quittez votre chambre et rendez-vous à vo-
tre bateau. La marée sera bonne, vous pour-
rez peut-être partir pour les Iles.

« îl allait reprendre son chemin, touj ours
pressé . Je lui demandai :

« — Eclairez-moi au moins sur ce que vous
préparez ? Avez-vous une preuve ?

« — Je n'ai aucune preuve, dit-il , j e vais sim-
plement essayer de vous faire assassiner pour
en avoir.

« Et il disparut.
» » *

« Quand un homme se sent transformé en
appât , reprit Albert , il lui est bien permis d'en-
visager la vie avec pessimisme. Si encore j'a-
vais pu voir 114. Mais il ne m'était point pos-
sible d'enfreindre les ordres de Serpent Vert.
Je me sentais fort mal à l'aise et mon humeur
ne m'inspirait guère de pensées consolantes.
C'est un ouvrage stupide que de lutter dans
l'ombre et de ne pas savoir où se cache l'en-
nemi.

« A minuit trente-cinq, j e filai vers le port. Il
avait plu. Des flaques d'eau, entre les pavés,
reflétaient le ciel noir.

« J'avançai rapidement ma valise à la main ,
ne rencontrant que des chats noctambules qui
traversaient mon chemin comme des flèches
ricochantes. Sur le port désert et frais , je n'a-
perçus que la silhouette encap uchonnée d'un
douanier appuyé contre sa guérite.

« Le « Dandy » s'amarrait contre l'estacade
du bassin ouvert. Je le laissais là afin de pou-
voir parti r à mon aise lorsque la marée était
haute. J'avais encore ce soir-là une heure de
flot et ne me pressais point. Que!? nouvaient
être au j uste les desseins de Serpent-Vert ? Je
longeai le bâtiment carré de la douane et tour-

nai sur ma gauche pour descendre le quai en
pente douce construit dans l'intérieur du bas-
sin qui menait à mon bateau.

« Ce fut alors que j 'aperçus une femme.
« Debout, enveloppée dans un waterproof'

elle se tenait comme aux aguets à cent mètres
en avant du « Dandy ». Pas une seconde j e
n'eus d'hésitation sur son identité. C'était Mme
Vanvouden et j e me dirigeai vers elle. A cet
instant, la phrase de Serpent Vert me revint à
l'esprit. « Je vais essayer de vous faire assas-
siner. »

« Je pensais bien qu 'il avait pris toutes ses
précaution s pour que j e ne fusse pas assassi-
né tout à fait. J'eus la certitude , toutefois , que
des événements importants étaient proches.

« — Bonsoir, madame, lui dis-j e en l'accos-
tant , j e n'espérais pas vous revoir si tôt.

« M'ayant reconnu de loin, malgré la nuit, elle
avait eu le temps de se composer une attitude.

« — Eh bien, me répondit-elle avec calme tout
arrive, mais j e croyais que vous aviez rendez-
vous demain matin avec votre chef . Prétendiez-
vous échapper à son interrogatoire ?

« J'allais lui répliquer quelque chose de desa-
gréable mais j e n'en eus pas le loisir. Mon atten-
tion fut attirée par un bruit insolite qui parais-
sait venir de mon bateau. Je ne pouvais le voir
d'où j 'étais, mais j e crus reconnaître les explo-
sions du moteur qu 'on mettait en marche. En un
instant l'évidence me frappa , les deux femmes
voulaient partir .

« — Par exemple ! m'écriai-j e malgré moi, et
j e me tournai vers l'estacade, prêt à courir vers
le « Dandy ».

« Je n'eus pas le temps de faire un pas. Une
détonation claqua et l'idée d'un meurtre commis
sur ma personne s'imposa avec tant de soudai-
neté dans mon esprit que j e crus être touché-
J'éprouvai une chaleur subite dans ma poitrine
et j e pensai stupidement :

« — Le sang se répand dans mes poumons.
« Je me retournai vers Mme Vanvouden tout

prêt à m'accrocher à elle. Je ne le pus, elle
chancelait. Un obj et lourd s'échappa de sa main
et tomba sur le pavé avec un bruit mat, mais ce
n'était point un revolver. Au même instant, deux
hommes cachés jusque-là derrière un tas de
charbon qui encombrait le quai supérieur , nous
rej oignirent : 114 et Serpent Vert.

« — Je regrette d'avoir été obligé de tirer,
dit Serpent Vert. Cette foi s, madame vous avez
été moins adroite que d'habitude et j e croi s que
nous vous tenons.

« Il n'eut que le temps d'étendre les bras. Em-
ma s'abattit en gémissant. 114 se baissa pour
ramasser l'obj et tombé de sa main. C'était un
casse-tête souple.

« — Il a tiré, me dit-il, désignant Serpent
Vert d'un mouvement de tête, au moment qu'el-
le allait vous assommer, j'ai eu peur pour vous.
Pourquoi, diable, aussi, vous êtes-vous retour-
né ?

« Mme Vanvouden haletait, sa lèvre inférieu-
re s'agitait dans un tremblement incessant. Nous
la transportâmes sous un hangar. Un douanier
accourut et voulut faire du zèle en parlant de
police. Serpent Vert le pria d'aller plutôt ar-
mer la vedette de surveillance et d'interdire la
sortie du port s'il en avait le temps. En tous cas
de donner la chasse au « Dandy ».

« Il partit lentement , essayant de comprendre.
« Penché sur le visage blême qu'éclairait le

faible halo d'une lampe de poche, Serpent Vert
s'efforçait d'interroger Emma, mais il ne posait
qu 'une seule question dont j e ne compris point la
signification .

« — Les bas à la fenêtre n'est-ce pas c'étaient
les bas à la fenêtre ? Répondez-moi et nous la
laissons partir. Elle, vous entendez elle sera
sauvée.

« Mme Vanvouden parut survivre. Elle mur-
mura :

«— Ce qu'«Il» a résolu arrivera et ce qu'«Il»
a décrété s'accomplira. Ainsi soit-il.

« Puis tournant la tête elle se laissa mourir
t ranquillement.

• » *

« C'est alors que nous entendîmes les échos
du moteur battre les pierres de la j etée et du
quai. Cela me fit ressouvenir du « Dandy » et
du bruit que m'avait frappé.

« — L'autre s'en va, criai-j e, c'est Hortense.
« — In-du-bi-ta-blement, répondit Serpent

Vert lentement, c'est Hortense. Oui la recueille-
ra : le sous-marin allemand ou le chalutier fran-
çais ? Voilà la question . Dites donc, mon vieux ?

« Il s'adressait à moi, je m'approchai.
«— Vous n'avez j amais eu l'idée de regar-

der les fenêtres de Mme Vanvouden ?... pas cel-
les de la rue, la petite fenêtre de la cuisine, cel-
le qui donne sur le port ? Vous eussiez pu cons-
tater que ces dames Vanvouden, qui ne comp-
taient pourtant que quatre j ambes à elles deux ,
lavaient par j our cinq à six paires de bas et no-
tamment des bas rouges qu 'on ne leur vit j a-
mais porter. N'importe qui passant sur ce quai
désert qu 'on nomme, je crois, le « Pont Geor-
ges », pouvait les apercevoir accrochés à une
corde tendue en travers de la fenêtre.

«Il regarda le corps étendu et immobile d'Em-
ma et murmura, hochant la tête : •

« — Elle n'aurait pas dû partir sans me dire
ça, non , elle n'aurait pas dû. Si nous nous met-
tons à nous cacher quelque chose dans le mé-

Â IflllPP Terreau* 19. rez - de-A IUUCI chaussée de 3 chambres
cuisine et dé pendances , pour le
31 octobre 1937. — S'adresser a
M, Chonard , rue de la Paix 1.

10756

À IflllPP Pour époque à couve-rl. IUUCI nj r. dans maison d'or-
dre, gentil logement de 3 pièces ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser de 9 à 15 h„ à A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 13.

10049

A Iniipp P°ur fin octobre, bel HD -n 1UU01 partementchaud4ch am-
bres , grande cuisine et toutes dé
pendances. Prix très avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 15.
nu 1er élage. I0f)9l

A I fl lipp lie suite ou à convenir ,n luuol ¦_> pièces , cuisine et dé
pendances. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 7563

A lnilPP P°ur lfl 31 octobre , un
IUUCI hea _, logement de 3

chambres , w -c. intérieurs. - S'a-
dresser rue Numa Droz 96, au 3""
étage â gauche 10566

K6Z OB CflrlUSSêe pièces , buan-
derie , jardin. — S'adresser Au-
rore 9, de préférence de 12 à 14 h.
ou de 18 a 19 heures. 10720

fhamhPP ¦*¦ imer - vis-à-vis du
UllalUUI J . Gymnase , j oliecham-
hre au soleil , à monsieur tran-
quille , travaillant dehors. — S'a-
uresser rue Numa Droz 49. au
2me élage. 10B50

fh fl mhro A louer de suite, jo-
U1KU11UI C. lie chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 15, au
3me étage , a droite. 10782

P.hnmhPû  A louer jolie cham-
UllttlllUl C, bre meublée au so-
leil , chauffage central. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 59, au
2me étage, a droite. 10762

Terminages
On entreprendrait terminages

4 '/« à 10 '/, cylindre.- S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10749

Maison d'horlogerie du Vallon
de St-Imier cherche

Empiouc(e)
sténo dactylo
sérieux, consciencieux , sachant
correspondance irançaise et alle-
mande, ainsi que travaux de bu-
reau; serait engagé de suite. —
Ecrire sous chifire P 10826 IV,
a Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 10727

Le nouveau cours complet de

Sténo- dadylooraphie
durée 3 mois (dip lôme) Prix: Fr. 90. —

commence 1er septembre 1937
ainsi que les cours de :
Langues: groupes et leçons particulières ;
Dactylogra phie: cours de 25 leçons Fr 20.-;

NOUVEAU : Cours complet de sténogra-
phie Rimé Paris , 6 mois (septembre à fin
février), 3 heures par semaine, le soir de 1.9
h. à 20 h. ou de 20 h. à 21 h. Prix modéré,
suivant le nombre de participants. Dip lôme.

Renseignements par la Direction de 10518

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

¦

Im fille
On demande de suite pour

Schaffhouse , jeune aile de 16 ti 18
ans pour s'occuper d'un enfant
de 4 ans et apprendre  la cuisine ,
salaire de 20 à 25 fr. par mois.
Voyage payé. — Ecrire sous chif-
fre R. P. 10766 au bureau de
I 'I MPARTIAL . 10766

Emballeur-
Maaasimier

bien recommandé, est de>
mandé pour entrée de suite
ou à contenir. — Faire offr e
avec copies de certificats et
indications de références
sous chiffre H. P. 10753. au
bureau de «h'impartiali».

Metteur en marche
pet iies nièces

Metteurs en marche
Acheveurs

pour pièces 10 Vi'"

Ouvrières d'ébauches
août  demandés par Fabrique
MARVIN, rue Numa Droz 144
Se présenter le matin de 10 a 12
Heures. 10808

Jeune Fi
connaissant la boîte de
montre trouverait emp loi
de suite pour travaux di-
vers de bureau. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 10822

/iirro~'"
jusqu'à 10 a 12 c. v. avec si pos-
sible plaques et assurance est de-
mandée à acheter de suite. — Scri-
re sous chiffre L. H. 10699. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10699

Achète 10494

actions cl
obligations

immobilières
Adresser offres avec prix sous

chiffre H. B. 10191. au bureau
de I'IMPAHTIAL

Employée de bureau
habile et consciencieuse , sténo-dactylographe connaissant la
fourniture d'horlogeri e est demandée — Offres à Case
postale 10563. 10820

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la Ville. 7 chambres, hall ,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances
Grand dégagement consistant en jardin et parc. Libre de bail
pour époque à convenir. Conditions et prix extrêmement favo-
rables — S'adresser à M Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léopold Robert 32 10688

H vendre
meubles de bureaux, fauteuils, etc. — S'a
dresser rue Numa Droz 135, au ler étage. iu7«i

A LOUER
rue Léopold Robert 11. '.me étage , bel appariement de 5
chambres , cuisine, bains et dépendances ; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léonold-Robert 32. 101/0

A LOUER I
Progrès 133-135 , très beaux appartements , 3chambres ,
cuisine , bains avec tous accessoires, chauffage central , distri-
bution d'eau chaude , incinérateurs à ordures, concierge. GA-
RAGES en sous-sol. Pour époque à convenir. — S'adresser
Gérance Blanc & Payot, notaires , rue L.-Robert 66.

Horloger complet visiteur
exp érimemé , ayant l'habitude de diri ger personnel , cherche
place stable dans bonne maison. — Offres sous chifire A. G.
10474, au bureau de I'IMPARTIAL. I0474

Mécanicien
On enn a .!er<<it ue su i i e  ou pour énoque à convenu .

un hon mécanicien-outilleur
connaissant la réparation d'étampes d'horlogerie. — S'adreseer à
Interchangeable S. A., rue du Parc 150. 10791

Gravier - Sable - Groise ^%Z%ZnX
défense aérienne passive. - Sable marneuj c «Mergel» pour tennis et
p laces de jeu *. - Terr e végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à tro US pour rocaiie,. Con(asseuse perret-Michelin & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21 .191

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

¦»¦""¦ i i

Pour la fin des vacances

Un lot No 18 au 26 2.90 3.90
Uu lot No 27 au 35 4.80 S.SO
Pantoufles bleues, semelles de caoutchouc

l.SO 1.7S

/' dCj iOddlli && CAaux-de.-tfoj .ds
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Termineur
uien organisé entreprendrai! en
core quelques grosses, termina
ges de 5V« à 10'/j. par semaine
— Faire offres sous chiffre C. D
10830, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 108 'I

Â VENDRE
une belle paroi vitrée, démonta
ble, un établi portatif et une
meule en grès. — S'adresser rue
Numa Droz 89, au rez-de-chaus-
sèe, entre 12 et 13 >/j h. et 19 et
0 heures. 10795

AVIS DE TIRS
Des tirs au fusil, au fusil-mitrailleur et à la mitrailleuse au-

ront lieu aux dates et sur les emplacements suivants :
Stand de la Ferrière :

Jeudi 19 août de 6 h .10 à 19 h. 30
Vendredi 20 août de 6 h 30 à 10 h. 30
Samedi 21 août de 6 h. 30 à 8 h. 30

de 16 à 19 h.
Stand du Noirmont :¦. Jeudi 19 août de 7 à 17 h.

Vendredi 20 août fie 7 à 9 h.
Samedi 21 août de lo à 17 h.

Stand de Saignelégier :
Jeudi 19 août de 7 à 17 h.

Région Combe de la Ferrière - Basse Ferrière
Vendredi 20 aoû t de 6 h. 30 à 10 h. 30

Vallon des Convers (entre Gletmont et les Ecoullotles 1)
Lundi 23 août de 7 à 16 h. 30

Région Le Noirmont (au lieu dit: « Sous le Terreau »
Vendredi 20 août de 9 à 16 h.
Samedi 21 août de 7 à 12 h.
Lundi 23 août de 7 à 16 h.

Région Le Noirmont
(entre le village et le « Creux au Loup »)

Vendredi 20 août de 9 à 16 h.
Région Le Noirmont (Gipoix) :

Vendredi 20 août de 9 à 16 h.
Rég ion Le Noirmont (La Saigne aux Femmes) :

Vendredi 20 août de 9 à 16 h.
Région Le Noirmont (Le Cerneux Crétin) :

Samedi 21 août de 7 à 12 h.
Lundi 23 août de 7 à 16 h.

Région de Goumois (Grêle Mouillet-Champ Cugnot) :
Samedi 21 août de 7 à 12 h.
Lundi 23 août de 7 à 16 h.

Rég ion Vautenaivre-Beaugourd (à travers la combe)
Lundi 23 août de 7 à 16 h.

N. B, — Dans certains cas, la durée des tirs pourra ôlre pro-
longée.

La population est priée de ne pas circuler dans ces para-
ges, n y a danger «¦« mori

Le Cdt. du cours décline toule responsabilité pour les ac-
cidents qui surviendraient à la suite de la non-observalion de
cet avis ou des ordres donnés par les sentinelles.

Ge nouvel avis modifie ou complète partiellement les pu-
blications antérieures.

Le Cdt. du R. J. 41 :
P2968N 17010 Lt Col. Mûgeli.
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Nous sommes charges par un
tiers de vendre 5 superbes

B NUEES IM 16 1
neuves, à 2 lits, literie crin animal, à
enlever de suite Paiement comptant.

j — S'adresser à IUJ«7

| MEUBLES MATILE S. A. M
LE LOCLE

Uinsenss
. ravaillant sur tous les genres
sont demandées. — S'adresser au
hureau de I'IMPABTIAL . 10̂ 4 :<

Remontear de chrono gra pbe -s
connaissant aussi emboîtage et
pose de cadrans de curonogra-
p lies cherche p lace dans bonne
maison — Ollres sous chiffre
A. B. 10S60 au bureau de I'IM -
PABTIAL 10860

A louer
date à convenir , logement remis
« neuf de 5 chambres , cuisiae ,
hall , chambre de bains installée ,
chauffage central , plein soleil , si-
tué rue Léopold Robert , prix 90
Irancs nar mois. — Offres sous
cbiffre W. B. 10846, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10846

LOCAL
A LOUER

de suile ou époque n convenir su-
perficie 140 m 2, conviendrait pour
atelier , garage ou commerce de
vins, situé Serre 128 — S'adresser
a M . F. L'Héritier, rue de la
Serre i26 ou a la Scierie des
K D I al u res. 10838

Fr. 25.-
A ven dre l li. turc. 1 machine

n coudre fr :j O — I f au teu i l  lr. 20.—
le lout  usagé en parfait élat . pro»
fltez — S'adresser chez M. Haus-
m a n n , rue du Temp le-Allemand
10. 1084.»

On demande à acheter

malle
do rencontre, de cabine si possi-
ble. Urgent. - Ollres sous chiffre
D C 10863, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 10863

n\M\M
Dame ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. - Case tran-
sit 456. Berne. SA14U5 B 10711

Baux à lop Uni [ou.voi.ier

Pension - Famille
Personne ayantbesoin de repos ,

serait acceptée dans famille sans
enlants . conditions à discul r-r.  —
S'adresser chez M. Alexis
Petter, Mur Vnlly, Tée
pIlOIIH lil '. Ml" 1

BON
ORCHESTRE
de trois ou quatre musiciens esl
demandé pour les dimanches. —
Faire offres au Restaurant da
Premier-Mars, Cernier. Télé-
phone 77. 10828

PosenGad»
connaissant le remoniage de finis
sage pour petites pièces ancre
soignées serait engagé de suite.
— Faire offres écrites sous chif-
fre L. J. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10856

Décotteur-
Retoucheur

habile et soigneux cherche
place stab' e dans bonne mai-
son. Certificats à disposition
Libre cle suite. — Olîre à M.
.J. Wolf, Usines «5-, «ar-
rières. 10817

Qoi Hitrait
dans bureaux , entreprises , géran-
ces, commerces : jeune emp loyé
sérieux , chômeur , pour n'importe
quels travaux. Bonnes références
— Ecrire sous chiffre AA 108 (9
au hureau de I ' I MPABTIAL . HKiii

me il
de 16 a 18 ans est demandé com-
me porteur de viande et pour ai-
der anx nettoyages. — S'adresser
a la Boucherie Sociale . I0S38

Maison à vendre
avec commerce épiceri e-mercerie ,
bien achalandé , seul dans village
vaudois , sur bon passage, prés
ville. Belle affaire pour placement
de fonds. Valeur de la maison
p lus marchandises prix du jour ,
sans reprise de commerce. Pour
cause d'âge. — Offres sous chiffre
M C 10845. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10845

[MHERES PUB LI QUES
de matériel et agencement

de boucherie
Rue du Grenier 36

VENTE DÉFINITIVE

Le lundi S3 août r.).'». dès
14 heures , dans les locaux de la
boucherie, rue du Grenier U6.
l'Office soussigné exposera en
vente les biens ci-après" désignés :

1 balance Berkel', 1 machine à
couper la charcuterie , 2 plol s de
boucherie. I appareil frigorifique
marque «Dubied» , 1 moteur élec-
trique 4 HP , 1 transmission . 3
poulies, 1 pétrin , 1 presse â gra-
bons , 1 machine à pousser les
saucisses, 1 char à pont pour le
marché avec montant et bâche. 1
glisse, i seilles , 1 lot de crochets ,
i chaudière , 1 ensei gne de bou-
cherie , 2 banques de boucherie
dessus marbre , et plusieurs objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. p 10882a 10840

Office des Poursuites.

2010 à 30.000
On placerait cette somme en
première hypothèque sur do-
maine agricole. — S'adresser
Elude Bolle , Promenade 2.

10843

Une grande quant i té  de 10869
fomoiei

très belles <>. .>5 le kg.
3 kg. pour fr. 1 —

Béruddes
les dernières O 65 le kg. par 3 kg.

Pommes
3 sortes grosses 0.35 le kg.

3 kg. fr. 1 —
¦•«•1res

du Valais O 35 le kg 3 kg. fr.l .-
Poires William o.so le kg.

Salades
0.05 la tête

Demain vendredi sur la place
devant I'IMPAHTIAL.

Se recommande , E. MCTTI.

CM d'ébauches
capable , très au courant de la fabrication moderne de petites
et grandes pièces, trouverait place stable et bien réttibué e
dans importante usine du Jura Bernois. — Faire offres sous
chiffre P 4759 J à Publicitas , St-lmier. P 49D J J umz

tier, à ces moments-là, il n'y a vraiment plus
moyen de vivre sans remords.

«On ne savait jamai s exactement si Serpent-
Vert parlait sérieusement ou s'il plaisantait.

«Quelque chose qui ressemblait au j our com-
mençait à donner des formes aux choses visi-
bles, une apparence de lointain et de perspec-
tive séparait les plans et décollait les ombres,
la mer s'éclairait vaguement comme si la lu-
mière naissait du fond des eaux.

« — Les espions sont comme les puces, re-
prit-il , tant qu 'on ne les écrase pas tous, il
faut s'attendre à être piqué. Les chasser ne
sert à rien , ils piquent ailleurs. Je voudrais
bien savoir qui déchiffrait l'alphabet des bas
de soie des clames Vanvouden.

« Deux coups de canon retentirent sur la mer,
très loin, au large du cap. Je voulus entraîner
114 au bout de la j etée.

« — Inutile, dit Serpent-Vert , nous ne pouvons
être utiles à personne et je vois que nos amis
les douaniers ont fait le nécessaire.

« Il revint tourner autour du corps d'Emma.
« — Voilà une femme que j'ai tuée et que

tous les juges eussent acquittées du crime d'es-
pionnage, faute de preuves. Je l'ai sacrifiée,
moi, non point parce qu'elle voulut vous as-
sommer, mais simplement parce qu'elle faisait
sécher des bas à la fenêtre de sa cuisine. Ne
trouvez-vous pas que la vie est comique ?

« Je ne répondis rien. 114 grommela :
« — La vie est une sacrée plaisanterie.
« Nous, éprouvions tous deux le besoin de

boire quelque chose mais il était trop tôt pour
que nous fissions ouvrir les cabarets du port.
Serpent-Vert pensif recouvrit d'une bâche le
corps de Mme Vanvouden.

« — Voilà , reprit-il , où conduisent les déduc-
tions. Je me doutais que ces dames, après no-
tre conversation , chercheraient à partir pour
leur quartier général ; il suffisait de les mettre
en votre présence pour déclencher automati-
quement un drame. Il faut parfois que les cho-
ses aillent pire pour qu'elles aillent mieux.

« Un frisson le secoua.
«— Tâchez donc, nous dit-il, de trouver quel-

que chose qui ressemble à un agent de police ,
à un agent de police intelligent autant que pos-
sible. Il faut que le corps de cette femme soit
enlevé secrètement avant un quart d'heure, et
non pas sur une civière, mais dans un camion
ou dans une voiture, « secrètement », entendez-
vous, car pour personne elle ne doit être morte
et « aujourd'hui encore, des bas sécheront à la
fenêtre ». Moi , j e repars ».

Je comprends qu 'Albert a terminé. L'aven-
ture fnit pour lui à l'endroit précis où elle com-
mence pour moi.

Il conclut :
— Ceci se passait voilà deux jours. 114

partit une demi-heure après pour Rennes. Vous
savez ce qui l'attendait , mais il fallait qu 'il
rendît compte» . On le suivit. Il n'y a rien à dire ,
ils sont vraiment bien organisés. J'imagine que
pour ma part je ne vais pas tarder à avoir
mon changement , c'est une mesure de pruden-
ce et au fond , j e préfère ça !

Il est à demi consolé. Il sait très bien que
s'il restait sur cette affaire , il risquerait sa vie
et que l'administration .agit presque touj ours
autant dans l'intérêt de ses affaires que de
ses agents.

Ce qu 'il m'a conté n'est pas une chose an-
cienne, mais ce qui précède l'instant où nous
prenons pied dans une enquête , nous paraît
touj ours éloigné et incertain. J'ai peine à croi-
re que cet épisode dramatique de l'histoire du
contre-espionnage date en réalité de si peu de
temps. Je suis animé d'une énergie nouvelle.
II me suffit de découvrir qu'on a besoin de moi
et que l'on compte sur mon intelligence pour
que j e pardonne volontiers à mes chefs que
j'accusais d'injustice. Je suis pour eux, le pion
qui , peut-être , leur fera gagner la partie .

— Voulez-vous dîner avec moi ?
J'invite Albert. Il accepte.
— Et encore une fois , merci de votre con-

fiance. Soyez certain , mon vieux, que cela me
sera très utile.

Au moment de sortir , il m'empoign e par le
bras.

— Je crois , dit-il , qu 'il vaut mieux ne pas
parler à Serpent-Vert de tout ceci. En gé-
néral , les chefs n'aiment pas que nous sachions
trop de choses. Ils craignent touj ours que nous
bavardions à tort et à travers, mais j'ai con-
fiance en vous.

Je le rassure et nous nous dirigeons vers un
hôtel dont j'ai remarqué la table d'hôte ac-
cueillante à travers une vitre ornée de rideaux
de guipure et où l'on mange fort bien pour 6
francs par tête.

Et quand j e le quittai il était tout à fait con-
solé.

II
Serp ent-Vert

Le train m'emporte dans un monde grisail-
le. Il me semble que cette vieille Normandie
que j e traverse si vite, cette terre aimable avec
ses champs, ses ormes, ses villages essaimes
autour des églises de . granit , n'aura plus j a-
mais l'aspect riant des j ours de paix.

LA LECTURE DES FAMILLES

Pour dire la vérité, le temps est abominable.
Le ciel s'appuie au toit des wagons et la pluie
se rue sauvagement contre le train , lançant de
biais à l'attaque des vitres ses avelines per-
lées.

«Félicitations» , comme dirait Albert. Je re-
garde le paysage qui, pour moi, a malgré tout
du charme. Une transposition romantique me
séduit et j'arrive à ne plus guère penser au
but de mon voyage. Le fait de sentir beau-
coup d'inconnus qui , autour de moi doublent
mes efforts et partagent ma responsabilité , me
rassure. La bonne chose, en confre-espionnage ,
est qu'on ne reste j amais seul.

Et puis, on a de bons moments, des moments
de détente pendant lesquels on goûte cette j oie
de n'agi r qu'en vertu d'ordres donnés et d'être
aussi un peu admiré de la foule. Car, contraire-
ment à ce qu'on pourrait croire , nous ne som-
mes pas touj ours obscurs et ignorés. Seule-
ment , lorsque le public nous découvre , nous
sommes déj à très loin et occupés sur une af-
faire qui n'a aucun point de commun avec cel-
le sur quoi l'on nous croit encore.

Le train est à peu près vide.
J'eusse désiré y rencontrer un semblant d a-

venture. L'histoire que m'a contée Albert avant
mon départ m'a enfiévré et j e ne recherche plus
que l'occasion de briller , de montrer , surtout à
Serpent-Vert, qu'il peut compter sur moi , que
j e suis averti de ses fonctions et qu'en toute
occasion j e le servirai avec dévouement.

Ce sont là des idées qu 'on se fait au repos-
L'ivresse du bien-être qui vous monte au cer-
veau.

L'espri t voyage dans le mouvement du train.
Malgré moi , je me surprends à surveiller tous
ceux que j e rencontre au hasard de mes dépla-
cements d'un compartiment à l'autre.

Mais j e vois bien que j e n'en aurai pas pour
mon argent. Le voyage sera banal et sans his-
toire. Mes compagnons de voyage sont des
paysans qui vont du village à la ville et qui ne
parlent entre eux que de leurs affaires ou de la
guerre.

Rien de secret dans les mots commun s qu'ils
échangent. Autant regarder par la portière.

Quel temps ! mais que les ormes normands
sont beaux ! Taillés par les ouvriers de l'hiver,
les uns s'allongent et s'aiguisent en pointe , s'é-
panouissant brusquement par une gerbe, un pa-
nache qui éclabousse le ciel d'une fusée brun
sombre. Di'autres tournoient sur eux-mêmes,
tels des serpents qui s'élancent, dardant sou-
dain leur cime vers l'horizon comme une lan-
gue multiple.

Où vais-j e ?
Je sais. Cherbourg et M. Leblois d'abord.

Ensuite Omonville-la-Rogue. Connais pas. Mes
instructions — j'entends : les instructions offi-
cielles — sont vagues. Je suis chargé de tenir
à j our les disponibilités en blé du pays. Encore
une besogne qui , j'imagine, va me faire bien
voir des paysans.

Bien entendu , j e ne doute pas une seconde
que M. Leblois — Serpent Vert — me don-
nera une indication ou deux qui me permet-
tront de ne pas perdre tout à fait mon temps.
Le quincailler ne me l'a point caché, l'affaire
est une des plus graves du moment. Une mo-
deste fierté m'envahit. Je songe que mon ami
de fraîch e date , Albert , m'eût vonlontiers rem-
placé dans cette mission.

Deux heures après midi. Je ne tarderai pas
à arriver à Cherbourg.

Nous filons sur la Lande de Lessay, inondée
ainsi qu'une mer. Le ciel roule sur l'horizon.
Je m'attends à la j olie tempête que j e vais dé-
couvrir à mon débarquement à Cherbourg.

* * *
J'y suis. A la sortie de la gare le vent m'ac-

cueille avec sympathie et me fait tourner deux
ou trois fois sur moi-même. Il veut j ouer.

De vieux garçons d'hôtel me crient — en
anglais et en russe — les noms des meublés
disposés à me recevoir.

J'imagine pourtant que j'aurai du mal à me
loger, si j'en j uge par le nombre d'étrangers qui
peuplent la ville. Là encore, l'espionnage doit
fleurir. Considérée au point de vue strictement
professionnel , cette ville est faite pour m'ap-
porter de grandes satisfactions.

J'opte pour un hôtel et m 'installe dans l'om-
nibus. Je suis libre et pourtant l'impression d'ê-
tre suivi pèse sur moi.

Le plus extraordinaire d'ailleurs , serait que
j e ne le fusse pas. Je connais mes gens et as-
sez bien mon métier pour me familiariser avec
les inconvénients qui en découlent . Acceotons
franchement ce qu'on ne peut empêcher. Quand
le service met un agent sur une affaire , en réa-
lité, il en mobilise trois.

L'hôtel de l'Etoile qui me reçoit me plaît par
son caractère d'intimité. Et puis , il est près
du centre et il me sera facile de me rendre ce
soir même chez M. Leblois que j e ne dois pas
faire attendre.

Je ne sais pourquoi j e n'arrive pas a iden-
tifier ce nom avec le personnage qu 'il est censé
représenter.

(A suivre) .
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PAH

RLBERT- J ERN

— Explique-toi ?
— Cela n'est pas possible !
M. de Belcayre haussa les épaules :
— Je n'aime pas les énigmes. Parle claire-

ment ou tais-toi.
Le regard de Bella s'affola sous ses boucles

foncées à reflet de cuivre .
— Ne m'oblige pas à te donner des précisions!

supplia-t-elle. Je te répète que cela m'est impos-
sible. Mais va-t'en, Lionel ! Va-t'en 1 Quitte
Venise au plus tôt. Cela vaudra mieux à tous
les points de vue.

— C'est-à-dire ?
— Si tu as encore un peu de confiance en moi,

va-t'en, sans m'en demander davantage.
Il éclata d'un rire cruel :
— Confiance ! Le mot, dans ta bouche, prend

une valeur toute particulière.
— Oui ! Oui ! Je sais ! Tu me détestes ! Tu

ne me pardonnes pas de t'avoir menti, autrefois,
Mais j e te j ure, Lionel, que je te dis la vérité, en
ce moment.

— Et de la part de qui viens-tu me faire cette
commission ?

Elle le regarda , tout étonnée :
— De la part de personne !
— Ah ! Pardon ! Je croyais.-
— Tu croyais quoi ?

— Je pensais que c'était ton ami qui t'avait
envoyée...

—• Quel ami ?
— Le grand blond qui t'attendait l'autre soir,

dans le canot...
Elle poussa un soupir et baissa la tête :
— Evidemment ! Je me rends bien compte

que tout, dans mon attitude , doit te paraître
équivoque et bizarre !... Tu as raison, Lionel :
quan d le mensonge vous tient, il ne vous lâche
plus !... Je suis une malheureuse ! Je le saisi-
Mais ce n'est pas une raison, tout de même,
pour que j e ne fasse pas mon devoir...

Ils avaient pénétré, tout en parlant, dans cet-
te oour que Lionel préférait , peut-être, à tout le
le reste de la ville et ils s'étaient assis sur un
des bancs, face au puits de marbre rouge qui
servait de perchoir aux pigeons.

— Tu as parlé de cet homme que j e suis al-
lée rej oindre l'autre soir ! continua Bela, dans
un souffle... Tu m'as dit : « Ton ami !... » Ce
n'est pas vrai, Lionel ! Cet homme-là n'est oas
mon ami.

— Que veux-tu que cela me fasse qu'l le sait
ou qu 'il ne le soit pas ?

Bile le regarda avec tristesse :
— Evidemment !
Il y eut un silence entre eux, épais, matériel

et qu 'on eût dit palpable. Puis Bella continua- :
— C'est de cet homme-là, justement, que tu

dois te méfier.
— A quel titre ?
Elle passa la main sur son visage en feu :
— Dire que ]e le trahis pour toi !
Il la regarda alors, avec curiosité :
— Tu regrettes oe que tu viens de faire ?
— Oui et non... Du moment que ta sécurité est

en j eu, j e sacrifierais tout pour te venir en aide.
Mais, tout de même, c'est dur de tromper sa
confiance...

— Pourquoi est-ce plus pénible de le tromper,
lui, qu 'un autre ?

Elle soupira, pour toute réponse... Lionel avait
raison. Une femme doit mentir dans la vie, men-
tir sans arrêt , pour le bien et pour le mal, men-
tir, touj ours mentir ! Et la plus forte est celle
qui finit par se mentir à soi-miême.

M. de Belcayre insista :
— Tu ne m'as touj ours pas dit à quel point

de vue j e dois me méfier de l'individu en ques-
tion ?

Et. parce qu'elle manifestait une hésitation
suprême :

— Allez ! Parle, que diable !... Il est trop tard
maintenant, pour te taire !

Alors, avec un débit haché, précipité, elle
avoua son emploi dans la bande d'écumeurs qui
opérait au Lido. Elle dépeignit l'espèce d'embus-
cade permanente dans laquelle elle vivait, l'es-
prit accaparé par ce guet des proies errantes
que son rôle consistait à rabattre vers la taniè-
re secrète des tricheurs internationaux. Elle ne
cherchait, en aucune façon, à diminuer ses res-
ponsabilités dans cette affaire. Elle avouait tout
avec une candeur résignée. Mais son unique
souci était de faire apparaître aux yeux de Lio-
nel la démarcation très nette qui séparait sa
vie privée de ses occupations professionnelles.

Quand elle parlait du Patron, c'était sur un
ton d'admiration craintive. Mais nulle préoccu-
pation d'ordre sentimental ne venait la troubler.
Tout au plus, subissait-elle, commie tous et tou-
tes autour de lui, cette fascination qui émanait
de cet homme mystérieux et qui faisait de ses
collaborateurs, sans exception, des esclaves
éblouis.

M. de Belcayre écoutait ce récit, tout en se
demandant dans quelle mesure il pouvait aj outer
foi aux aveux de la j eune femme . L'insistance
que mettait Bella à souligner sa propre , indif-
férence à l'égard du Patron lui paraissait infini-

menlt suspecte. « Puisqu'elle m'affirme qu'elle
ne l'aime pas, c'est qu 'elle doit être sa maî-
tresse», pensait Lionel. Et une curiosité trouble
s'éveillait en lui , un besoin amer de contrôler
ce nouveau mensonge et de confondre cette
femme par la preuve éclatante de sa duplicité.

Bella, enfin, conclut :
— Ainsi, maintenant te voilà prévenu ! Si un

inconnu te propose de t'introduire dans quelque
cercle au Lido ou ailleurs, tu sais oe qu'il te
reste à faire ?

—- OuL Accepter ! répliqua M. de Belcayre,
avec calme.

— Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ?
— Tu dois bien comprendre, ma pauvre fil-

le, que, venant de toi, cet avertissement ne pré-
sente à mes yeux aucune valeur. Tu veux évi-
ter à tout prix , que je puisse me rencontrer
avec ton amant..

— Le Patron n'est pas mon amant ! articula
Bella, avec force.

— Ne mens pas !
— Je te j ure, Lionel, que je te dis la vérité!
— Permets-moi alors d'aller la vérifier sur

place !
— Cette curiosité est indigne de toi !
— Pourquoi ?... J'aime bien descendre au fond

des choses... Tu m'as menti durant des années,
avec une régularité effarante. Je serais charmé
— mais fort surpris , j e te l'avoue ! — si j e
découvrais brusquement une preuve de ta sin-
cérité !

— Non ! Non ! Lionel ! Ne t'amuse pas à
ce j eu-là !... Ces gens sont follement dange-
reux.

— Je ne les crains pas.
Elle j oignit ses mains qui tremblaient :
— Lionel s'ils te sentent prévenu , ils sont

capables de tout !
(A stdvreo

D'un Cœur à fautre

i S i| Société Suisse des Commerçants
H» Section de La Chaux-de-Fonds

I f Ouverture des cours
V. W JJ Exercice 1937- 38
%4|EÂ  Lundi 6 septembre 1937

Durée des cours : 34 leçons de 2 heures, de septembre à fin mai-

COURS COMMERCIAUX et COURS DE LANGUES de tous les
degrés. Cours combinés de sténo-dactylographie pratique.

COURS SUPÉRIEURS DE COMPTA BILITÉ ET DE DROIT
COMMERCIAL : Pour les employés adultes, chefs de maisons,
candidats aux examens de chefs comptables, etc. (Diplôme re-
connu par la Confédération),

CLUBS DE LANGUES: Gratuits pour lea sociétaires.
LES INSCRIPTIONS SERONT REÇUES au Secrétariat de la

Société rue du Paro 69, au ler étage:
a) Pour les apprentis: les 23 et 24 août, de 20 à 21 h.;
b) Pour les autres élèves : les 25 et 26 août, de 20 à 21 h.

Les apprentis doivent se présenter, porteurs de leur contra t
d'apprentissage.

Prise des cours i
Finance de garantie Fr. 6.— par éleva

Membres de la Société Non membres
Cours ordinaires Fr. 7.50 Fr. 25.— par cours
Cours supérieurs de compta-

bilité et de droit commercial » 10.— » 30.— par cours
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription, il sera

perçu une finance supplémentaire pour toute inscription tardive.
Les cours facultatifs et pour adultes ont lieu le soir.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs, les cours sont

obligatoires et ont lieu le jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Secrétariat
La Commission des cours

N. B. — Les cours de sténographie (théorie et entraînement)
sont donnés en collaboration aveo l'Association Sténographique
Aimé Paris. p 108H5 n 10843

/r> Voyages à prix réduits /Pi
%J* Dimanche 22 août \^

f£ac <£emofi
via Neuchâtel - Lausanne - Ouchy - Evian
Bouveret - Ouchy - Lausanne - Neuchâtel

Prix Fr. 11.—
S'inscrire jusqu'au samedi soir à 20 heures

Dimanche 29 août

Berne - Loef schbera
Valais

avec la Floche rouoe
Arrêts au Lac Bleu, Kandersteg, Sion et Montreux

Prix Fr. 17.50
Nombre de places limité. S'inscrire jusqu'au 27 août

à 20 heures, aux guichets des billets. ; j
Programmes détaillés à disposition. 10857 |

RESTAURANT CiRAF-OPPLIGER
LES JOiX-DERRIERE

Samedi dès 14 h. et dimanche dès 8 heures

illl aux HO
organisée par la SOCÎété ÛQ \\t YÎSÏ imiKQ

Jambons — Pains de sucre
10821 Se recoin mandent , La Société et le Tenancier.

Etat ciïi l duJ8 août 1937
Naissance

Jaquet , Lucette-Nelly fille de
Paul-Adrien , horloger et de Nelly-
Germaine née Robert , Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Zaugg. Alfred , horloger. Ber-

nois el Kobelt , Gertrud , St-Gal'
loise.

Décès
Incinération , Vuillemin , Louis,

veuf de Zélie-Emélie Montavon
née Schmidt , Fribourgeois . né le
2i ja nvier  18.M

1 OUN les iours

PHifa'ffilles
lessinoises . Iraiet ies . de lu mon-
tagne. 1 caissette de 5 kg. 'i.SO

1 . » IU » 5.30
franco Locarno contre rembour-
sement - Fratelli Frauscella,
Locarno itlinusio 6. as4U9!lo

Réglages i\
sont demandés a laire a domicUe.
- Ecrire sous chiffre M M 10864
au bureau de ('IMPARTIAL IO-<64

Jeune dame s°:
cherche travail  à domeile rivage
d 'aiguilles ou autre . —Offres sous
chiffre P. M . 10836 au bureau
de riMPAHTLAL. 108-W

Cannages de chaises S
soigné , prix modères. - S'adres-
ser rue des Moulins 2V. au ler
étage l 0829

Rnît lPP flP Acheveur connais-
DUlllCl Ul.  sant la grande et la
petite pièce ainsi que la fantaisie ,
cherche travail pour de suite. —
Offres sous chiffre li. S. 10783
au bureau de I'IMPARTIAL . 1078C!

Horloger complet aybasude'bdaû
travail soigné , cherche place dans
bonne maison comme dècotteur
ou .pour toute autre partie de la
montre. — Offres sous chiffre
A. B. 10816 au bureau de I'IM-
PARTIAI . 10816

Mf ln ra i l ï ïPO  cherche emploi. En-
1110.11 Ujllï 10 trée de suite ou a
convenir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10757

Fournituriste e%paérepnrauP;
plusieurs parlies d'horlogerie cher-
che changement. — Offres sous
chiffre F. P. 10867 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10867

K 3524

parc *5 ""

IPHOTO
I D'AMATEURS
I Avant de partir en vacan-
| ces, achetez vos films à la

1 DroDueiie du Versoix
f ED. C50BRT TERREr\UJ< 2

B 0350

Monsieur et Madame Julien GINDRAT
à Territet;

Monsieur et Madame Marcel JUVET I
et leurs enfants, à Arlesheim,

ainsi que les familles parent es et alliées, très tou-
chés par la sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse séparation , ex-
priment leurs sincères remerciements à tous ceux
qui ont pri s part à leur douleur.

Territet et La Ghaux-de- Fonds, Août 1937.

J Madame Jules EGÉ-LEIBUNDGUT,
ffl ses enfants et petits-enfants, ainsi que Jes H

! famiUes pareil les et alliées , infiniment  touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té-
moi gnées pendant la maladie et les jours de pénible
séparation qu 'ils viennent de traverser , remercient du

I fond du cœur pour les touchantes paroles de consola-
j tion reçues. Les hommages rendus à leur cher disparu
! leur ont été un précieux réconfort . 10841

Madame Arnold GIRARDBILLE - '
i SCHOPFER et ses flls, ainsi que les familles

parentes et alliées , très touchés de l'affection et des I
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té-

H moignées pendant ces jours de cruelle épreuve , expri-
ment leurs remerciements émus et reconnaissants a
toutes les personnes qui les ont ainsi entourés. 10841

t
Madame Zappella-Gressano et ses enfanta Gino et

Enrico à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur Zappella Andréa a Borgounito ;
Monsieur Zappella Joseph en Italie;
Monsieur Zappella Gentile à La Ghaux-de-Fonds;
Famille Zappella Lorenzo à St-Imier;
Familles Zappella en France et en Amérique ;
Famille Abrami Pasquale à La Ghaux-de-Fonds;
Familles Abrami en Italie ;
Famille Mazucchi en Italie,

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux , père, fils, frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

MONSIEUR

lUriflnzirnuMra
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui le 18 août, à l'âge
de 42 ans, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds et Borgounito, le 18 août 1937.
R. L P.

L'ensevelissement aura lieu 16 20 août 1937, à
Borgounito (Italie).

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, Rae Léopold-Robert 55. 10832

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des Primeuristes informe
ses membres du décès de leur regretté collègue

Monsieur Mario Zappella
«irvoiiu en Iu"8- 10850 Le Comité.

La Société des Maîtres-Ferblantiers
et Appareilleurs a le pénible devoir d'informer

! ses amis et connaissances du décès de 10868

1 Monsieur louis VDlllENlN I
ancien maître ferblantier

i leur dévoué et ancien collègue.
L'incinération aura lieu vendredi SO ct, à 15 bres.

Départ du domicile mortuaire , Grenier 2, à 14 h. 30. j
; Le Comité. î

^^B i MB !

I  

Venez à moi, voua qui êtes travailles
et chargés, et j e vous soulagerai.

Repose en paix , cher p ère.

Madame et Monsieur G. Aebersold-Vuillemin , leurs
enfants et petits-enfants , à Salvagny ; I

Madame et Monsieur A. Buhler- Vuillemin et leurs j
enfants , au Locle ;

Monsieur David Vuillemin , n Serrières ;
Madame et Monsieur Albert Hild-Aebersold , à La

Ghaux-de-Fonds , j
ainsi que les familles parenles et alliées ont le chagri n H
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-père, oncle et parent \

nonsieur

LOliiS roilIBIIN 1
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84me année, après
quelques beures de maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 17 août 1937.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi
20 aoûr , à 15 heures. H

Départ du domicile mortuaire à 14 h, 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

¦ 

mortuaire , Rne da Grenier 2. 10801
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il Fasclo
annuncia il decesso del camerala

IH-Lorenzo Zapp ella -Cressano
avvenuto nel suo paese nalivo il
18 corrente.

I funerali avranno luogo vener-
di 20 agosto A Borgounito (Prov.
di Bergamo) Ilalia. 10844

Le Sezlone Combattent!
annuncia il deceiso del camerala

Mario-Lorenzo Zappella-Ciessano
avvenulo nel suo paese nativo il
18 corrente.

I funerali avranno luogo vener-
di 20 agosto a Borgounito (Prov
di Bergamo) Italia. 10H44

La Società Dante Ali-
ghierl a il penib ile dovere d'an-
nuciare la morte del camerala

Mario -Lorenzo

Zagpia-Eressano
avvenula il 18 corrente , Borgo-
unito (Bergamo-Halia). 10862

Oa demande r -̂VS:
ser rue D.-J. -Richard 39, chez
Mme Stoll. 10818

lannn fllla Magasin de laines
UCUllC llUC. cherche jeune fille
pour la saison d'hiver. — Faire
offres sous chiffre L. Z. 1037t .
au bureau de I'I MPAHTIA L 10773

Â lflllPP Pourle31 oclobre , quar-
1UUC1 tier des fabriques , bel

appartement de 3 pièces toutes dé-
pendances , situé en plein soleil
— S'adresser rue Numa-Droz 188.
au ler étage, à droile. 10859

A lnilPP de suite- DOur cause dea IUUCI départ , un appartement
de deux p ièces, au soleil , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Combe-Grieurin 35, au Sme éta-
ge, â droite. 10831

rhamhpo à loner, meublée, in-UllaulUI C dépendante , prix mo-
déré. - S'adresser rue du Progrès
109 i . au Vme étage I087H

PhamhPP meublée , ludépendante
UUttIUUl C est â louer de suite. —
S'adresser rue du Parc 47, au ler
étage. 10833

A VPnriPO Pota Ber a pieds , brû
I C U U I C  lant tous combusti

bles et un à gaz. — S'adr. rue du
Nord ôB. ler étaae. à droite. 10777

Â i/ on fi i in carpette linoléum in-
I C U U I C  crustée 2X3  mètres,

dessin moderne. — S'adresser chez
Monsieur M. Robert , rue du Nord
183. Il 179V

Ërjnri Â petit  chat noir avec lâche
gd.1 0 blanche au cou. La per-

sonne qui en aura pris soin est
priée de le rapporter contre ré
compense à la Brasserie de la Mé-
tropole , rue L-Rober t  8i. 1078'.



REVUE PU J OUR
Les répercussions <te la guerre

sir)o-|apooaise

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
Touj ours p as déclarée , mais continuant à

f aire de nombreuses victimes, la guerre sino-j a-
p onaise p rend chaque jour des p rop ortions p lus
graves. L'incendie sera bientôt général de Pékin
à Shanghaï et à Nankin , sans p arler de l'inté-
rieur des terres. On se rend p arf aitement
comp te en Europ e que les événements sont
maintenant si f ortement engrenés qu'il y a p eu
de chance d'éviter le p ire. En France , l'op inion
ép rouv e une émotion conf use où se mêle la
crainte de lendemains imp révisibles. « L'écho du
canon île Shanghaï exacerbe les inquiétudes,
écrit l"« Ordre ». II ne f audrait p as être surp ris
si les historiens commentant l 'histoire de l'Eu-
rop e attachen t dans un lointain f u t u r  à cette
année 1937 la même signif ication — à rebours
— que celle qu'ils attachaient j usqu'ici à l'année
1453. En l'an 1453 p rise de Constantinop le p ar
les Turcs ; en l'an 1937. p rise de Pékin p ar les
Jap onais. »

A Londres , centre du mercantilisme mondial,
les répe rcussions se sont surtout traduites au
Stock Exchange. Il y a eu baisse brutale des va-
leurs j ap onaises et chinoises et de quantité de
sociétés exp loitantes dont les bénéf ices ser oni
f orcément diminués pa r l'arrêt des échanges.
Et une lourdeur générale s'est rép andue sur le
marché malgré la déclaration du gouvernement
âisant que les grandes p uissances ne songent
p as â abdiquer de leurs droits âe concession-
naires en Chine.

Enf in, à Washington , l'orâre envoy é hier p ar
le «Feâeral Reserve Boarâ» à toutes les ban-
ques américaines de Shanghai de f ermer leurs
p ortes a f ait  sentir aux milieux â'aff aires amé-
ricaines la gravité âe la situation en Extrême-
Orient et les conséquences sérieuses qui p eu-
vent en résulter p our le commerce âes Etats-
Unis. L'op inion , qui avait â'aborâ accueilli avec
inâiff érence les nouvelles âe Chine, commence
à s'émouvoir et la tenue âe Wall Street s'en
ressent. Le commerce américain avec l'Extrê-
me-Orient était hier encore âe l'ordre de 300
millions âe âollars.

Aux Indes enf in, on s'inquiète des achats mas-
sif s  du Jap on en f er et en caoutchouc. L'amp leur

^des p rép arat if s  nipp ons traduit bien la volonté
de p ousser la .guerre à f ond .

Résumé «Je nouvelles

— Les dernières nouvelles âe Chine annon-
cent âes exécutions d'esp ions et des bombarde-
ments aériens rép étés. Les Jap onais se soucient
aussi p eu que les Chinois âe l'intégrité des biens
étrangers. Ils ont occup é de f orce un des p rin-
cip aux gratte-ciel anglais...

— Af. Mussolini a p rononcé un âiscours à Pa-
lerme â ta clôture âes manœuvres âe Sicile.
Discours qui exalte la p rép aration âe l'armée
ialierme mais où les préoccup ations âe rappr o-
chement avec l 'Angleterre âominent.

— Le Parlement catalan s'est ouvert. Il a
p rorogé ses mandats j usqu'à la f in âe la guerre.

P. B.

le Portugal rompt les relotions
diplomatiques avec lo

Tchécoslovaquie

Vn coup de théâtre... heureusement
sans suites graves

LISBONNE, 19. — Le ministère des affaires
étrangères publie une note annonçant : Le gou-
vernement portugais cesse toute relation di-
plomatique avec la Tchécoslovaquie. Le minis-
ûre du Portugal à Prague a quitté cette ville
pour Vienne. Le ministre de Tchécoslovaquie à
Lisbonne a été informé que pour satisfaire aux
règles de la courtoisie internationale, les forma-
lités diplomatiques continuent à lui être accor-
dées pendant le temps nécessaire à ses pré-
paratifs de départ.

Les dessous de la rupture : la
Tchécoslovaquie avait refusé de livrer
des mitrailleuses dont la commande

avait été acceptée
LISBONNE, 19. — On annonce à propos de la

rupture des relations entre ie Portugal et la
Tchécoslovaquie, que le gouvernement portu-
gais avait commandé une grande quantité de mi-
trailleuses en Tchécoslovaquie. Les commandes
avaient été passées à la fabrique Ceskoslovens-
ka Zeroj ovska, manufacture de l'Etat tchéco-
slovaque. Une fois les contrats mis au point,
le gouvernement tchécoslovaque déclara tout à
coup que la fourniture de ces armes ne pouvait
intervenir en vertu du pacte de non-interven-
tion en Espagne. Le Portugal indigné de ces
procédés étranges déclara le motif inacceptable,
du fait que le Portugal était lui-même membre du
comité de non-intervention. Mais, ajoute la note
on devine derrière cette déclaration tchécoslo-
vaque l'influence et la pression exercée sur la
Tchécoslovaquie par des tierces puissances
ayant intérêt à compromettre l'armement du
Portugal.

La Tchécoslovaquie a adopté ensuite une at-
titude dilatoire. On enregistra des déclarations
contradictoires de M. Krofta et de M.Benùs,
prétextant qu 'il s'agissait d'un embargo général.
Finalement on déclara que la véritable raison
devait être recherchée dans les besoins d'arme-
ment de la Tchécoslovaquie. Le Portugal ne
peut naturellement pas renoncer à ses arme-

Vers la mobilisation générale au Japon
Le Portugal rompt les relations diplomatiques avec la Tchécoslovaquie

En suisse: Le conseil fédères approuûëliterdiction anti-communiste de Geneue

ments à cause d'obj ections de la Tchécoslova-
quie ou du fait de la pression exercée sur le
gouvernement tchécoslovaque par des tierces
puissances. Le Portugal a fait tout son possible
pour entretenir des rapports d'amitié avec la
Tchécoslovaquie, mais sa fierté nationale ignore
les influences de tierces puissances et ne saurait
admettre cette politique dilatoire et contradic-
toire qui est offensante et contraire à tous les
usages diplomatiques. A son profond regret, le
gouvernement portugais se voit contraint de ti-
rer les conséquences de l'attitude de la Tchéco-
slovaquie.

Les Japonais se fâchent

Ils menacent de couler lo
flotte chinoise

SHANGHAI, 19. — On craint de sévères re-
présailles à la suite de l'action des Chinois qui
ont coulé, dans le Yangtsé. six vapeurs nippons.

D'autre part, en réponse aux bombardements
des avions et des canons j aponais, l'artillerie
chinoise de Kiang Ouan a répondu en bombar-
dant les bases j aponaises au nord-est de la ville.

L'amiralissime, le prince Fushimi, s'est rendu
auprès de l'empereur.

Les milieux de l'amirauté attachent de l'im-
portance à la tentative de torpillage du vaisseau
amiral à Chavaï . l'autre nuit. Ils soulignent que
cette première intervention de la marine chi-
noise dans les hostilités, contraste avec l'abs-
tention de cette marine lors des incidents de
Shanghai en 1932.

La marine j aponaise est déterminée à écraser
la flotte chinoise si celle-ci persistait à interve-
nir contre les forces nippones.

Des experts du ministère de la marine esti-
ment que la flotte chinoise possède onze unités,
au total 70.000 tonnes.
La police internationale réoccupe des positions

Mercredi soir, au cours de l'engagement à
Pou Toung qui s'est terminé à 23 h. 10 (heure
locale), une canonnière j aponaise a bombardé
Nantao , quartier chinois au sud de la conces-
sion française . La police internationale a réoc-
cupé plusieurs postes du Yangtsé au'elle avait
évacués lundi.

Tokio continue d'envoyer des renforts
Seize transports j aponais chargés d'infanterie

avec de nombreux tanks sont arrivés dans le
Yangtzé, au large de Liumo. accompagnés du
porte-avions « Kaga ». de 26,900 tonnes, avec 80
avions. Trente autres avions j aponais et 30 navi-
res j aponais dont 5 croiseurs sont arrivés mer-
credi à Woosnuig.

Le bruit court que les Japonais ont débarqué
en un point précisé de la côte du Tché Yang.
Cette nouvelle est rendue vraisemblable par une
autre information de source sûre, selon laquelle
3 divisions j aponaises sont en route vers l'em-
bouchure du Yangtzé.

Mobilisation générale
On annonce âe Tokio : M . Suoiy ama, ministre

âe la guerre, a f ait admettre p ar le cabinet la
nécessité de transf ormer l'économie nationale
actuelle en économie de guerre. Les ministres
des f inances et du commerce mettent actuelle-
ment au p oint les mesures de la mobilisation gé-
nérale du p ay s, qui sera décrétée à la p rochaine
session extraordinaire de la Diète.

Nuits de Shanghai !
Les habitants ont de nouveau passé une nuit

de terreur. Le bombardement des positions chi-
noises par les croiseurs j aponais a pris fin à 6 h.
15, mais l'aviation est immédiatement entrée en
action. Les aviateurs j aponais volent beaucoup
plus bas que les Chinois. Ils ne craignent pas
d'essuyer des coups de fusil et des salves de
mitrailleuses par lesquels l'infanterie chinoise
cherche sinon, à les abattre, du moins à les
chasser.

A l'aube les grands incendies qui ont fait rage
à Pootouinig, à Kingouau et à Ghapei, illuminant
le ciel d'une lueur sinistre, semblent peu à peu
s'éteindre. Les attaques aériennes j aponaises
fon t prévoir de nouveaux combats. Quatre
avions de bombardement survolaient mercredi
matin les positions chinoises de Pootoung, ce-
pendant qu 'un avion de la marine mettait à pro-
fit l'éclairage du matin pour reconnaître soi-
gneusement le terra in oornipris entre les lignes
des deux adversaires. Ce «no man's land» s'é-
tend entre l'université de la rive du Hoang Pou
j usqu'à la gare du No'rd . De la concession fran-
çaise un observateur a vu les avions j aponais
lancer des bombes à Lunchua, prenant pour
obj ectif l'aérodrome, l'arsenal et les docks.
Cette attaque a duré de 6 h. à 8 h. du matin. On
ignore les effets qu 'elle eut . Les mêmes avions
de bombardement ont également survolé le
poste de radio et y ont lancé des bombes. Le
câble américain qui relie directement Shanghaï
aux Etats-Unis a été endommagé ; les commu-
nications sont interrompues.

La fièvre monte à Tokio
Elle va même Jusqu'au harakiri

La tension guerrière, dans Tokio, monte au
fur et à mesure que parviennent les informations
sur la résistance aussi acharnée qu 'inattendue
de la part des Chinois de Shanghaï. D'autre
part, on attache une très grande importance,

dans les cercles officiels à l'exode de tous les
Chinois résidant au Japon malgré les affirma-
tions rassurantes des autorités nippones, ce qui
semble indiquer la détermination du gouverne-
ment de Nankin de lutter j usqu'au bout.

Le recrutement de pilotes étrangers par les
autorités de Nankin pour 1,800 dollars par
mois et 1000 dollars par avion j aponais abattu
marque indubitablement , dit-on ici. la oremière
étape d'une intervention étrangère, comme en
Espagne.

L'attitude nettement antij aponaise de toute la
Chine, même de la province du Shantoung, jus -
qu 'ici modérément proj aponaise, fait craindre
l'explosion de prochaines hostilités générales.
La guerre totale semble proche...

Un signe pittoresque de toute cette agita-
tion !... Le capitaine en retraite Hirotsu a fait
harakiri sur le terrain militaire d'Okavama par-
ce que sa mauvaise santé l'empêchait de se
mettre au service de son pays-
La torpille lancée contre l'«Izumo» était dirigée

par un marin chinois.
Pour la première fois il a été fait usage hier

d'une «torpille de la mort» à direction humaine .
Le proj ectile qui est venu frapper le navire-

amiral «Izumo» et a fait une large brèche à
son avant , n 'était pas, comme on l'a cru tout
d'abord, une bombe lancée par un avion , mais
une torpille conduite par un marin chinois qui
a été déchiqueté par l'explosion de l'engin.
Il y a maintenant une brigade anglaise entière

à Shanghai
Les divisions militaires britanni ques actuelle-

ment stationnées à Shanghai sont équivalentes
à une brigade entière et l'on s'attend à ce qu 'el-
les soient encore augmentées dans les semaines
qui vont suivre.

L'offensive nippone a commencé
Les troupes j aponaises récemment débar-

quées ont déclenché une offensive contre les
lignes chinoises de Houg-Youan-Wou-Soung.
De source j aponaise, on annonce oue les trou-
pes nipponnes progressent.

Conflit espagnol

la première phase de ravance
insurgée sur Santander

est terminée
FRONT DE SANTANDER, 19. — La premiè-

re phase de l'offensive insurgée est achevée.
Après avoir enlevé Reinosa, les insurgés se sont
établis d'un côté sur les montagnes dominant la
route Santander-Qurgor , de l'autre sur les hau-
teurs dominant la rivière Orsaya.

Les éléments motorisés continuent leur pro-
gression et ont établi un fron t provisoire à peu
près parallèle à la route Reinosa-Croconte. Dans
ce secteur. les gouvernementaux résistent fai-
blement.
Les insurgés ont dépassé Reinosa de 25 km.

Selon des informations de dernière heure , les
insurgés ont dépassé Reinosa de 25 kilomètres.

Encore un navire gouvernemental coulé en
Méditerranée.

VALENCE, 19. — Le ministère de la défense
nationale communique que d'après le compte-
rendu du commandant du navire «Conde Aba-
salo». deux hydravions italiens du type Savoya,
ont survolé le bateau le 12 août. Le j our sui-
vant, à la hauteur du cap Bon six bateaux de
guerre italiens se sont trouvés dans les mêmes
eaux que le bâtiment espagnol. Peu après , deux
remorqueurs également italiens se sont appro-
chés du navire «Conde Abasolo» pour le recon-
naître. A la nuit tombante, un navire de guerre
s'est dirigé vers le bateau espagnol et a lancé
contre lui une torpille. Le «Conde Abasolo» qui
se trouvait à 36,10 degrés de latitude nord et
12,53 degrés de longitude est. a coulé.

Le bateau italien agresseur était un torpil-
leur d'un type très récent, à deux cherrinées
et deux ponts.

Le régent Horthy va venir visiter
la Suisse

BUDAPEST, 19. — On donne dans les milieux
diplomatiques des détails sur le voyage que le
régent de Hongrie, M. Horthy, a l'intention d'en-
treprendre à la fin du mois. Il se rendra par
l'Autriche en Italie où il fera un séj our au bord
du Lac de Garde , puis visitera la région des
Dolomites italiennes, la Suisse orientale , en par-
ticulier l'Engadine, pour rentrer par l'Autriche
à Budapest. Un séj our dans les Alpes autri-
chiennes est également prévu .

Le « duce» en Allemagne
Il Irait assister aux grandes manœuvres

PRAGUE, 19. — On annonce de Berlin la
visite prochaine de M. Mussolini en Allemagne.
Le duce participerait aux grandes manoeuvres
allemandes de l'automne qui commenceront le
20 septembre et se dérouleront en Allemagne
du nord. A cette occasion, M. Mussolini aura un
entretien avec le chancelier Hitler.

Berlin ne cède pas...
Le correspondant du «Times»

sera expulsé
BERLIN , 19. — On annonce de source offi-

cielle que le principal correspondant du « Ti-
mes » a été invité à quitter le territoire alle-
mand jusqu'au dimanche 22 août à minuit.
Une expédition de secours russe à la recherche

de Levanewsky
MOSCOU, 19. — La commission gouverne-

mentale chargée d'organiser les raids Moscou-
Amérique du Nord par le Pôle Nord , communi-
que que l'on n'a pas réussi au cours de la j our-
née du 18 août , d'entrer en communication ra-
dio-télégraphique avec l' avion polaire disparu.
Plusieurs avions ont avancé vers le nord. Dans
la nuit du 17 au 18 août , le brise-glace «Kras-
sine» a quitté le cap Schmidt en direction de la
pointe Barrow. 11 emporte deux avions, 78 ton-
nes de carburant et de l'huile , des pièces déta-
chées, des traîneaux et des chiens ainsi que des
vêtements chauds.

Chronique neuchâteloise
Marie Glory à Neuchâtel.

L'aimable vedette de cinéma était de passage
hier à Neuchâtel retournant en France, après
un séj our d'été dans notre pays. Assise dans
un restaurant de la ville, la star ravissante de
« Dactylo » contempla longuement le lac qu 'elle
avait l'air de trouver fort beau. Puis Marie
Glory s'en fut bientôt en direction de son pays,
seule au volant de sa petite machine noire ct
verte...

En Suisse
Deux touristes autrichiens
disparaissent au Cervin

ZERMATT, 19. — Deux touristes autrichiens
qui tentaient l'ascension du Cervin , ont disparu.
Une colonne de secours les recherche.

Les deux victimes du Cervin étaient des
Tchèques

ZERMATT, 19. — Les deux touristes qui ont
disparu au Cervin ne sont pas Autrichiens , mais
deux Tchécoslovaques , étudiants à Prague et
nommés Matern a et Owesny, partis la semaine
précédente pour faire l'ascension du Cervin par
l'arête de Zmutt. Ils n'avaient pas reparu , mais
on ne s'étai t pas trop inquiété à leur suj et , pen-
sant qu 'ils étaient redescendus du côté italien.
Ce n'est que lorsque la disparition fut confir-
mée qu 'une colonne de secours partit de Zer-
matt et après de nombreuses recherches, re-
trouva les restes des deux malheureux sur ie
glacier de Zmutt. Leurs corps à la suite d'une
chute terrible de plus de mille mètres , étaient
horriblement déchiquetés et méconnaissables.
Ils ont été ramenés à Zermatt.

Au Valais
Un alpiniste tombe dans une

crevasse
FINHAUT, 19. — En faisant une excursion

au glacier de Corbassière, au-dessus de Fin-
haut , M. François Desponds, fonctionnaire des
douanes à Lausanne, est tombé dans une pro-
fonde crevasse, d'où il n 'a pas pu ressortir. Une
caravane est partie à son secours, mais on dé-
sespère de pouvoir le sauver.
Le corps est découvert au fon d de la crevasse :

impossible de le retirer
La colonne partie mardi au secours de Fran-

çois Desponds, tombé mardi après-midi dans
une crevasse du glacier de Corbassière, est
arrivée mercredi dans la soirée sur le lieu de
l'accident. Le guide Th. Bricher a été descendu
dans la crevasse j usqu'à une profondeur de dix
mètres. Il a découvert, trois mètres plus bas,
Desponds qui était coincé, probablement tué sur
le coup, dans l'entonnoir de la crevasse. Il a
constaté qu 'il était impossible de le retirer de
sa position.
Une grève des ouvriers sur bois de la région

de Montana
MONTANA, 19: — Les ouvriers du bois et

du bâtiment de la région de Montana, n'ayant
pas pu s'entendre avec les entrepreneurs au
suj et des augmentations de salaires, se sont mis
en grève.
Près de Zurich, une enfant happée par un train

a un passage a niveau
ZURICH, 19. — Un accident mortel s'est

produit à Schlieren, à un passage à niveau non
gardé de la ligne Zurich-Affoltern. Mme Mau-
rer, transportan t un lourd colis sur son vélo,
avait laissé sa fillette de deux ans d'un côté
du passage à niveau. L'enfant voulant la suivre,
fut happée par le train et tuée.
Lorsque les civils coopéreront avec la police

SCHWYTZ, 19. — Pour le oas où des ci-
vils seraient appelés par la police à participer
à la poursuite de malfaiteurs, comme ce fut le
cas lors de l'affaire Irniger , à Rapperswil , le
canton de St-Gall a contracté une assurance
de 50,000 francs en cas d'invalidité totale et
de 15,000 francs en cas de décès. Le départe-
ment de police du canton de Schwytz a proposé
au conseil d'Etat de contracter une assurance
semblable.
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