
Lai paurto® atsiattiqiui®
Que tovtim-t-n (Se Sa aismii -tT^Mme-Orienf t

Genève, le 21 août 1937.
La guerre, — car que f audra-t- il entendre p ar

là si c'est ne pa s être en guerre que de se livrer
à des bombardements tels que ceux dont Shan-
ghai est p résentement le théâtre —. met aux
prises la Chine et le Japo n.

Si la Chine n'avait p as  été « travaillée » p ar
le virus moscoutaire , et qu'ainsi le Jap on ne f ût
à même, dans une certaine mesure, de p laider
qu'il se déf end contre le boy cottage massif de
son commerce que p oursuit la p rop agande bol-
chevique, il ne pourr ait y avoir au'une voix.
dans le monde, po ur s'indigner contre la cama-
rilla militaire ja p onaise, dont le dessein de con-
quête brutale est évident . Malheureusement, le
doute qui s'élève quant au degré de contamina-
tion de la Chine par le p oison de Moscou re-
f roidit quelque p eu la sy mp athie qui, d' emblée,
irait tout entière aux Chinois.

Si . — la chose est d'ailleurs imp robable, quel-
ques succès de début qui aient marqué la réac-
tion virile du gouvernement de Nankin —, la
Chine devait tenir durablement en échec le Ja-
p on, les conséquences d'une telle victoire , méri-
tée en soi , seraient sans doute singulièrement
f avorables à la Russie , et c'est une p ersp ective
qui n'a rien de réconf ortant p our l'Europ e. D 'au-
tre p art, la victoire f inale des Jap onais, qui ne
saurait guère f aire de doute , aura deux consé-
quences désastreuses po ur cette même Europ e,
à laquelle elle f ermera le marché chinois et
enlèvera p lus tard ses établissements en Asie.
C'est là l'une de ces situations dont on dit :
« Devine si tu p eux, et choisis si tu l'oses ».

Le Jap on est devenu , en Asie, un emp ire dont
la p uissance militaire et les app étits rapp ellent
ce que nous avons connu de l 'Allemagne avant
1914 et ce que nous recommençons à redouter
de celle d' auj ourd'hui. II est évident que l'Eu-
rop e tout entière courra un grand péril lorsque
l'hégémonie j aponaise sur la Chine sera con-
sommée. Croire que celle-ci serait assez f or te
p ar elle-même pour ruiner la tentative nipp one.
c'est croire, par  exemp le, que, supp osé que l'Al-
lemagne n'eût eu af f a ire  qu'à la seule Russie en
1914 , elle n'aurait p u en venir à bout. L'attaque
chinoise à Shanghaï a surp ris les Jap onais, qui
ne sont p as encore en f orce  p our prendre une
éclatante revanche , mais ce ne saurait être
qu'une réaction dif f ér ée , et sans doute de p eu
de temps. Comment le souvenir ne se rep orte-
rait-il p as irrésistiblement à cette p rise de Mul-
house p ar les Français, aux p remiers j ours
d'août 1914. et à cette avance f oudroy ante des
armées russes dans la Prusse orientale ? Hélas !
ce f urent ensuite Morhange et Charleroi sur le
f ront occidental, la victoire de Hindenburg aux
lacs Mazuriques. à l'est...

La Chine aurait p u et dû être sauvée p ar
l 'Europ e , — et les interventions diplomatiques
y auraient s uf f i  — si l 'Europe ne s'était p as
trouvée elle-même jetée au plu s eff rayan t gâ-
chis. Ses p rop res dissensions la paralysent. Au
surplus, elle n'eût pa s même été amenée à f or-
muler un salutaire quos ego... supposé qu'elle
eût joui d'une p aix stable, car il est certain que
l'entrep rise nipp one ne se pr oduit qu'à la f aveur

de sa décomp osition et, p ar là, de son imp uissan-
ce à parler haut et f erme.

En laissant le bolchévisme se consolider en
Russie par une attitude de détachement qui f risa
la complicité., pu is en le sauvant , grâce au p acte
entre Paris et Moscou, alors qu'il était tout de
même menacé d' écroulement, on a f avorisé la
p ropag ande de Moscou en Chine, c'est-à-dire
donné au J ap on le prétexte à intervention ar-
mée. En se divisant en deux camps à propo s des
aff aires  d 'Esp agne , mais en demeurant , soucieu-
se avant tout d 'échapp er à une nouvelle conf la-
gration générale, l 'Europe s'est interdit d'inter-
venir en Asie p uisque, sur-le-champ, elle se
trouverait dressée contre elle-même. La Russie
ne saurait songer à f aire à cet égard cavalier
seul ; ses diff icultés intérieures ne lui laissent
pa s la liberté de ses mouvements ; d'autre part ,
l'alliance germano-nippon e contre le bolchévis-
me va beaucoup plu s loin, — on ne l'ignore pas
d Moscou —, que la croisade contre la propa-
gande à l 'étranger de cette « idéologie ». En se
plaç ant aux côtés de la Chine, la Russie verrait
se ref ermer sur elle la tenaille germano-nippo ne.
Enf in , les Etats-Unis d'Amérique, en l'absence
de réaction europ éenne , n'ont pa s envie d'aller
se f ourrer dans le guêpier asiatique.

Tout concourt dès lors à laisser les mains li-
bres au J apon. Et il ne se f era p as f aute d'en
pr of iter.

Sa situation f inancière n'est p as brillante ?
Celle de l'Allemagne l 'était-elle en 1914 ? Il se
trouvera toujou rs dans le cap italisme internatio-
nal, assez d'aide des « corbeaux » à ceux dont
le succès f inal n'app araît pas douteux. Ouant à
la Société des Nations que p eut-elle dès qu'il est
acquis d'avance que ses f oudres sont en carton ?
Le mieux est qu'elle ne se risque p as d rejouer le
rôle de Fracasse ou de Matamore.

Ainsi va notre monde. Il n'y a certes pas lieu
en de telles occurrences, de ressentir la f ierté
d'être homme.

Vingt ans ap rès la guerre victorieuse du droit,
partout la seule raison du plus -f ort s'af f irme la
meilleure...

Tony ROCHE.

le Grand Prix suisse pour
automobiles à Berne

Le Suisse Christian Kautz

Pour la première fois on a vu au Grand Prix de
Berne un coureur suisse au volant d'une Mercedes.
C'est le jeune coureur Christian Kautz gui fait

partie de la jurande équipe aUemande.

ÉCHOS
Ici on parle français

Un Français, qui était allé en Angleterre pour
le couronnerrent et désirait acheter un rouleau
de pellicules pour son appareil photographique ,
entre dans une bouti que à la vitrine de laquelle
s'étalait une affiche portant les mO'ts : « Ici on
parle français. »

Connaissant très imparfaitement la langue de
Shakespeare , il fait sa commande en français ,
mais l'honorable commerçant ne comprend pas
un mot. De guerre lasse, le Français renouvelle
sa demande en anglais , puis il dit au commer-
çant*. « Mais pourquoi avez-vous affich é qu 'on
parle français chez vous ? »

Sur quoi le fils d'Albion s'exclame avec sur-
prise: «C' est cela que mon affiche veut dire ?
Mais j e l'ai achetée l'année dernière à un col-
porteur qui m'a dit que c'était le latin pour
«Dieu bénisse notre Roi et notre Reine ». »
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On fait très justement observer que le Conseil
fédéral répond à toutes les questions qu'on lui
pose par la même et unique ritournelle : impôt,
augmentation de taxe et supertaxe. C'est prouver
un manque fâcheux d'optimisme et d'imagination...

En effet.
Il est certain qu'en aggravant les taxes doua-

nières et les impôts comme on l' a fait pendant
la crise, on devait embouteiller l'industrie, tuer le
commerce et entraver l'agriculture bien plus que
les tirer du pétrin... Mais après le coup de la dé-
valuation, on pouvait supposer que la leçon aurait
servi. Sans doute reprenant courage, espérance et
vie, M. Meyer allait-il desserrer le carcan, laisser
entrer les marchandises, rétablir le contact avec le
marché mondial. _ La Suisse cessait du même coup
d'être l'îlot de vie chère.

C'est bien ce qui est arrivé pour une part... par
la force des choses bien plus que par la volonté de
l'Administration. Et c'est pourquoi l'on a vu
l'hôtellerie reprendre, l'horlogerie s'animer, le com-
merce, l'artisanat , les transports esquisser une ré-
jouissante avance. Mais M. Lebureau s'en est-il
rendu compte ? A-t-il compris qu'il devait à son
tour reprendre confiance, encourager, plutôt que
geindre et démolir à mesure que les autres recons-
truisent ?

Oue non pas I hélas...
A Berne, la politique de dégrèvement et d a-

baissement des barrières douanières passe toujours
pour une hérésie. On a toujours peur d'entreprendre
et d'essayer. Et les milieux étatistes qui lançaient
sur la mer aux plus beaux temps de M. Schul-
thesse tme flotte qui nous a coûté la bagatelle de
45 millions, tremblent de se noyer dans un verre
d'eau. Toutes les bonnes surprises des C. F. F.,
les suppressions possibles de subventions, les ré-
cupérations inattendues qu'opère la caisse fédé-
rale, les économies faites sur le budget du blé et
du chômage, tous ces millions qu'on retrouve in-
quiètent plus qu'ils ne réjouissent les grandis sa-
chems du Palais. Et pour un peu M. Meyer ferait
comme cet as du pessimisme à qui on annonçait,
enfin , l'arrivée du beau temps, et qui disait :

— Oui, vous verrez qu'il nous surprendra sans
parapluie 1...

Evidemment on ne demande pas au Conseil fé-
déral de venir danser la guigue sur la place du
Parlement et de j eter l'argent par les fenêtres pour
prouver qu il en rentre présentement un tout petit
peu plus qu'il n'en sort . Mais comment nos Sept
Sages — et les innombrables sous-chefs et vice-
chefs qui les entourent — ne comprennent-ils pas
que la politique la plus habile consiste actuelle-
ment à encourager la reprise par des mesures har-
dies et optimistes, plutôt qu'à l'étouffer sous des
impôts aussi stupides que celui sur « l'augmenta-
tion de la fortune » ou des supertaxes iniques sur
la benzine.

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suloseï

Un on Fr. 10.80
Six moli . . . . . . . . . . .  • 8. i l)
Trait moli • 4.10

Pour l'Htrangerj
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll moli a 13.15 Un moli > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux lV-n 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 Ct la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f 2 ct te mm
(minimum » mm)

Suisse , 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames CO ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Comme nous l'avons déj à annoncé, la Régie
fédérale des alcools a prévu , cette année en-
core, des mesures destinées à assurer une utili-
sation rationnelle de la récolte indigène des
pommes de terre . Ces mesures s'avèrent plus
nécessaires que j amais, étant donné la grosse
récolte prévue .

En effet , en Suisse, la surface cultivée a pas-
sé de 47,270 ha à 48,880 ha. La production sera
en moyenne de 177 quintaux par ha. contre 120
pour l'année dernière et 155 auintaux par ha.
pour la moyenne des années 1925 à 1934. La
récolte de cette année est estimée à 81.500 wa-
gons de 10 tonnes, contre 56,790 pour l'année
passée.

II va de soi que la limitation de l'importation
des pommes de terre de table doit être main-
tenue afin de permettre aux producteur d'obte-
nir des prix qui couvrent en quelque sorte les
frais de production. Actuellement , l'impo rtateu r
doit avoir acheté 30 tonnes de marchandise in-
digène pour pouvoir importer une tonne de
pommes de terre étrangères.

Lors de la fixation des prix de base, qui se-
ront de frs 7.50 à 10 fr., on est parti du point de
vue qu 'il convenai t de maintenir une stabilité
aussi parfaite que possible. La très forte récol-
te prévue j ustifierait une réduction de prix,
mais celle-ot est contrebalancée par les frais de
production qui sont auj ourd'hui plus élevés. Les
frais de base prévus seront de nature à conten-
ter les producteurs et les consommateurs.

81.000 wagons de pommes de terre

Sir Malcolm Campell, le coureur anglais bien connu, est arrivé à Locarno dern ièrement avec son
fameux canot « Bluebird » (L'oiseau bleu) et s'attaquera à l'actuel record du monde de vitesse
pour canots-automobiles. Les premiers essais ont eu lieu au large de Locarno. — Voici le «Bluebird»
prêt à partir. A côté du siège dlu pilote, debout : Sir Malcolm Campeill vêtu d'une combinaison pour

la nage.

Vers un nouveau record du monde de vitesse oour cano.s automobiles

L'âge héroïque de l'auto

, Conseils aux vottivristes. — C'est ainsi que
débutent les conseils du Touring-Club de 1896
aux automobilistes. Il est vraiment curieux de
lire cet opuscule . En voici quelques passages:

« Avant de partir: Assurez-vous que la béquil-
le de butée (pour empêcher de reculer) manoeu-
vre bien , que sa corde n'est pas engagée, etc.,
etc.

» Aux arrêts : Vous pouvez, à la grande ri-
gueur, marcher 4 heures sans remettre de l'eau ,
mais il sera préférable de vous arrêter toutes
les 3 heures.

»En route : De l'attention , de la prudence , du
coup d'oeil et du sang-froid. Regardez toujo urs
devant vous. Sous aucun prétexte ne perrret-
tez à votre voisin de mettre la main sur votre
guidon »

Et ce charmant conseil : « Ayez une trompe
à son grave , car avec un son aigu, les voituriers
qui sont vélophobes pensant que c'est une bi-
cyclette , ne se gareraient pas.

» Pour ceux qui viennent en sens inverse à
votre marche, voici ce qui m'a touj ours bien
réussi: foncez droit sur eux : comme ils igno-
rent l'extrême mobilité de votre voiture , ils
vous fuiront ! (Est-ce bien sûr ?)

« Achetez de l'essence pesant plus de 710° et
surtout ne vous en rapportez pas aux déclara-
tions du vendeur , pesez-la vous-même avec un
densimètre (comme c'est facile !)

» Et enfin , à l'arrivée , confiez votre voiture
au garçon d'écurie (sic) ».

On croft rêver en lisant ces lignes écrites et
signées par M. Pierron . vice-président du Tou-
ring-Club de France ; il y a à peine 40 ans.

(Voir suite en 3me p ag e) .

Les problèmes pittoresques et
sérieux de la circulation

Ce document transmis par avion spécial puis par
le transsibérien représente le bombardement du
Tientsin-Exchange à Tientsin paT les avions

japonais .
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Quand les obus éclatent



i Pf'/lrriÔnn A ™ndre un aocor-
t ibbVl UCUll . déon neuf , dernier
modèle , marque Ranco. Si b, 4
voix. 2 registres, superbe occa-
sion avec coffre, lutrin et une
quinzaine de morceaux , prix sui-
vant entente, â. la même adresse
a vendre nn vélo d'homme ft
l'élafde neuf , marque cJurassia< ,
8 vitesses , freins tambou r et éclai-
rage , taxe payée. — S'adresser
rue de la République 11, au 3me
élaoe. â caucne, après 17 h. 30.B 10812

Importante maison snlsse d'expé-
dition de denrées coloniales , avec
propre importation , cherche par
gros rayons

Voyageurs
pour la v site de la clientèle par-
ticulière et antre, avee des spé-
cialités bien introduites. Bon gain
même pour débutants et person
nés d un certain âge. — Offres à
Case postale 49,
Berne 14. sa2Q333b IOSI ^S

Coiffeuse
A vendre installation 2 places ,

à l'état de neuf , pour cause de
maladie , prix modéré — Offres
sous chiffre s. C. 10819 au bu
reau de I'IMPARTIAL . 10879

A loyer
pour le 31 octobre

Léopold-Robert 80, joli
appartement de 3 pièces cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral, balcon , cuisine et dépen-
dances. Service de concierge.
Situé au 3me étage.
Rue Neuve 6, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage
(Café de la Place) . Prix mo-
déré. — S'adresser aux Bu-
reaux de la Brasserie
de la Comète S. A., rue
de la Ronde 28. 10603

Maison a vendre
à Bevaix

Centre du village. 2 logements ,
magasin , j ardin. Conditions trè.-
lavorables. — S'adresser à l'Etu
de !). Thiébaud, notaire, Be-
vaix. 10SWM

Occasion
A vendre belle chambre à cou

cher noyer, avec grand lit de mi-
lieu, literie crin blanc ; Chambre
a manger comp lète, à vendre bon
marche , cause départ (pressant).
— Ecrire sous chiffre BF 109'i9
au bureau de ['I MPARTIAL 10929

MECANICIEN
expérimenté et consciencieux, trouverait
place de suite ou é convenir dans fabrique
de la région horlogère. Preuves de capa-
cité exigées.

Faire offres avec prétentions et certifi-
cats sous chiffre P 4782 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P4782J 1095*2

A VtpnetFi- 2 lils comp lets ,
f (slllll € 2 divans turcs

et 1 lauieml ancien , en parfait
élat . — S'adresser me de la Serre
96, au 1er étage. 10923

Pnpp 70 beau pignon de 3
i uiu i****, chambres , corridor ,
W. -G. inférieurs, Iardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré, — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, de 12 à
13 h. 30 et de 18 à 19 h. ou au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 6360
mt6 *\tf *\ a vendre ii. S. A., la
rAVllf tèraie. 500 c. c. taxe
et assurances 1937 payées , par-
fait  élat. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au 2me étage , a
droi ie , après 18.bienres 10811

F *  
est demandé a

iI SIWyf'1 ac!leier ' paiement
jjgl| : ¦  jfl comptant ;  lu -un «t
ËiwSaaU à cordes croisées

F.ure offres avec prix a RA.G ''2'i'i
poste restante , Ch"x-de-Fds. 10520

.IP HTIP hnmiïlP cfierclie p lac f
UCUUC J1UWH1C comme commis
sionnaire chez boucher ou boulan "
Ker. — S'adresser â Melle Frieda
Ruti , rue du Doubs 93. 10882

Mpnfl rj PPfl honnêie et seule, bon-
UlCliagOlG ne à tout taire , sa-
chant cuire demande place chez
1 a 2 personnes seules.' — Offres
écrites à E. K. 1081 5 Poste Res-
tante . La Chaux-de-Fonds. 1U815

j n n n n  f l l l n  est demandée nour
OCUUC UllC le ménage , a défaut
personne disposant de ses mati-
nées. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. K'809

Snmmoli ÀPO est demandée de
OUUIIUCIICIG 8Uit e dans bon pe-
tit café de la ville. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL . 10893

Â lflllPP ^e su *' e- logements de
IUUCI 2-3 pièces. - S'adresser

au burean A. Nottari s, rue Fri tz
Courvoisier S8. 10544

Â lflllPP ruc Frilz-Courvoisierll
IUUCI ap par tementde3 pièces ,

au soleil , chambre de bains non
installée, w.-c. à l'intérieur. —
S'adresser rue Friiz-Courvoisler
6. à, la charcuterie. 10725

Â lflllPP J°" aPP arteraent de 2
IUUCI chambres , cuiBine et dé-

pendances , lout au soleil, dans
maison d'ordre , dès le 31 octobre,
— S'adresser a M. John Dubois .
Concorde ft. 1079B

f h o r nh r p  ** louer , meublée , in-
1111(11111*1 G dépendante , prix mo-
déré. — S'adresser rue du Progrès
109a. au 2me étage. 10876
Phamh r p A louer 'ol'e cham-
UlIt t l l IUl D. bre meublée au so-
leil , chauffage central. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 59, au
2me étage , â droite. 10762

Grande ckmbre rép^nte:
au soleil , à louer dans maison
d'ordre. Conviendrait aussi com-
me garde-meubles. — S'adresser
rue du Temple - Allemand 61, au
3me étage , a gauche. 10935

Chambre non meublée «,,
demandée à louer par personne
travaillant dehors. — Offres avec
prix a M. C. Fivaz , rue Léopold-
Robert 120. 10915

Mnneipnp solvable , cherche io-
lHUUOiril l lie chambre meublée
ou non avec confort. — Ecrire
sous chiffre m. C. 10919 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 1091-'

A VPnfiPP Pour cai'se ae dé pari ,
l CUUI C l superbe salle à man-

ger , bas prix. — S'adresser rue du
XII  septembre 6. au rez-de-chaus-
sèe, le soir entre 17 et 13 h. 10793

A Timbres
;%Éifw caoulcbouc et métal

*̂^m Dateur*
Y i, Pa- uaiéroleurÉi
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L _^^  ̂Rue Ltapald-Aoberi 48

CàNTBB
réparafions ¥

transformations

dernière minute

10493
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DECOLLETEUR
sérieux et capable, sachant travailler seul sur petites
pièces d'horlogerie serait engagé de suite. — Faire
offres sous chiffre P 4763 J , à Publicitas, St-
Imier. N rW .1 l OK'.ll)

Nous cherchons pour Neuchâtel et environs

VENDEUR
pour l'achèvement de notre organisation. Messieurs éner-
giques, travailleurs, présentant bien, parlant les deux lan-
gues, sont priés de faire offres. Pour messieurs doués, place
stable. On offre : enseignement de la vente, fort appui de
vente par la maison. Fixe et provision. — Offres sous ohif-
P. 444 Z, à Publicitas, Bienne AS16090J 10959

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m2. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten*
lieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 10.35*=!

[TJH B. «BiWf Tous les soirs, à 20 h. 30 . \

HEft AHI Portes de Paris i

MI Ï̂^K S^ °̂SETTE~DAy ^̂  Lo Ténor 10901

I î Ŝ S^̂ ^̂ M -̂̂ rM THIlLn Charme - Gaîté
I Location ouverte -:- Tél. 22.140 Délassement

Le nouveau cours complet de

fc-ttylowÉ
durée 3 mois (diplôme) Prix: Fr. 90, —

commence le Ier septembre 1037
ainsi que les cours de:

Langues : groupes et leçons particulières ;

Dactylographie: cours de 25 leçons Fr 20.-;

NOUVEAU : Cours complet de sténogra-
phie Aimé Paris , 6 mois (septembre à fin
févriet), 3 heures par semaine, le soir de 19
h à 20 h. ou de 20 h. à 21 h. Prix modéré,
suivant le nombre de participants. Diplôme.

Rensei gnements par la Direction de 10518

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

""¦̂ ""WiWB—«W—UIUMUIU M—t—

Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne ei

ceux de la SECTION DES GEOMETRES , qui lui est annexée , s'ou-
vriront le 15 octobre 193/ . Programmes et renseignements au Se-
crétariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon 3. Lau-
sanne. AS 15*162 L 10398
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Epuisai on
Préservation, causes et origine ,

Dar uu médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
C'est ie guida le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suiteB des excès de toule sorte.
Ce livre est d'nne réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. 1,50 en limbres-posie
franco. — Edition Sylvema.
Hérisau 45*1. Ad3;"5*.28 G I59H

Tous les jours

I*I«irMille-s
lessinoises . trulcties . de U mon-
tagne, t caissette de 5 kg. -.80

1 » » 10 » 5.30
franco Locarno contre rembour-
sement - Fratelli Franscella,
Locarno Miimsio 6. as409ilo
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Quel visage adoré — reconstitué par leur désir
et Dar leur angoisse — s'était penché sur leur
agonie ?... Lionel ! C'était Lioneil ! Lionel, tout
seul, qu 'elle appellerait à la minute suprême,
quand sa jeunesse, par larges ondes, déserterait
sa chair avec sa vie. Il lui manquait oomme si
un accident mystérieux l'avait privée, brusque-
ment, d'un de ses sens. En le perdant, elle avait
perdu l'odeur de l'amour, le goût même de la vie.
Et sa stupeur égalait sa détresse, devant oe pro-
dige négatif.

Mais la sèche silhouette de M. Vergèzes -s'in-
terposait, alors entre le proijet mortel et la réa-
lisation souhaitée. La responsabilité du chef de
famille était trop engagée dans ce désastre pour
que le suicide de son enfant ne prî t pas figure de
représailles à son égard et Jeannine ne se re-
connaissait pas le droit de porter le coup de
grâce à ce vaincu qui défaillait L'excès de cette
déchéance lui dictait au contraire, un devoir sin-
gulier à quoi elle n'avait pas la possibilité de se
soustraire. Tant qu 'un reste de vitalité animerait
encore le lutteur épuisé, il serait assuré de trou-
ver l'assistance de sa fille. Mais ce ne. serait pas
la présence de Mime Vergèzes, qui empêcherait
Jeannine de réaliser son suprême dessein, quand
l'urée aurai t achevé d'envahir les artères dur-
cies du condamné à mort.

m * A

Mme Vergèzes rentra au domicile familial le
vendredi suivant, une demi^heure après la j eu-
ne femme.

Jeannine, qui épluchait des légumes dans la
cuisine, entendit que sa mère ouvrait le buffet
de la salle à manger. Mais elle ne prêta qu'une
attention minime à ce détail.

Mme Vergèzes la rej oignit bientôt devant la
toile cirée où les épluchures de poireaux et de
pommes de terre s'accumulaient.

— Tâche de ne pas te mettre en retard, ce
soir, pour le dîner ! lui reoomrnanda-t-eïïe.

Surprise, sa fille lui demanda :
— Tu as l'intention de sortir ?
— Oh ! non ! répliqua Mme Vergèzes.
— Mors ?
La mère eut une hésitation légère. Puis elle

se décida :
— Viens avec "moi ! commanda-t-elle.
Jeannine la suivit , intriguée, dans la salle à

manger. Mme Vergèzes ouvrit, alors, un des bat-
tants du buffet.

— Regarde !
Un .pain de Gênes s'arrondissait sur une as-

siette ; un amas de petits fours aux amandes,
incrustés d'anigéliques et de cerises confites, lui
faisait vis-à-vis.

— J'ai acheté un demi-litre d'orangeade et
un quart de thé de Ceylan ! continua Mme Ver-
gèzes.

Par sa tension artificielle, son visage demeu-
rait calme et inexpressif, mais les battements de
son coeur s'accéléraient sous son corsage jus-
qu 'à l'étouffement. •

— Tu attends quelqu'un ? demanda Jeannine
d'une voix défaillante.

— Oui.
— Qui ?
— Devine !

Un espoir monstrueux laboura le cœur de l'a-
bandonnée :

— Lionel ?
— Non , Robert !
Ce fut . pour Jeannine, comme si le crépuscule

s'éteignait :
— Je ne veux pas le voir ! cria-t-elle
— Et pourquoi , s'il te plaît ?
— Comment ose-t-il venir ici ? Il n'a donc ni

pudeur, ni dignité ?
— Dis plutôt que c'est un brave garçon, in-

capable de rancune !
La j eune femme regarda sa mère, droit dans

les yeux, et lui demanda, d'une v<5ix sifflante :
— C'est toi qui est allée le chercher ?
Mme Vergèzes soutint, sans faiblir, le regard

de sa fille :
— Et quand cela serait ? répliqua-t-elle
— Dans oes conditions-là, tu n'as qu 'à le re-

cevoir.
— Oui. Mais tu le recevras avec moi.
— N'y compte pas ! Je ne veux le revoir à

aucun prix.
Mime Vergèzes leva sa main bouffie, aux on-

gles couleur de sang séché.
— Frappe-moi ! Ce sera complet ! s'exclama

Jeannine.
Le bras de la mère mollit et retomba :
— Pardonne-moi ! J'ai tort !... Je ne sais plus

oe que j e fais, ni ce que j e dis !... C'est cette
vie que nous traînons, depuis un an. qui me tue...
Jeannine . j e n'en puis plus !... Aie pité de moi!...
Entre ton père qui me fait peur et toi qui me
détestes, j e sens qu 'à mon tour je vais finir par
perdre la tête !... Jeannine, nous sommes seu-
les, toutes les deux !... Seules !... Ton père ne
compte plus !... Alors, pardonne-moi, si j e me
suis raccrochée au seul être qui soit susoeptible

de nous soutenir, de nous aider !... Je suis allée
chez lui...

— Ah ! Pourquoi , maman ? Pourquoi ?
— Cela n'a rien de gai, chez lui, tu sais ?...

Une rue où il ne passe même pas d'autobus...
Une maison qui sent la cave et le chou... De
la poussière sur tous les meubles... Un intérieur
tenu par une simple femme de ménage... Oh !
Ça n'a rien de brillant !

— Mais pourquoi es-tu allée chez lui ... Dis ?
Pourquoi ?

— Parce que j e voulais savoir...
— Quoi ?
— S'il t'aimait toujours.
Il y eut un silence horrible. Puis Jeannine de-

manda , en tremblant :
— Et alors ?
Mme Vergèzes désigna le pain de Qênes. l'as-

siette de petits fours, le flacon d'orangeade
troubl e :

— Voilà ! répondit-elle.
Jeannine eut un sourire amer :
— Parfait ! Mais, moi. m'as-tu consultée ?... Il

me semble que j e compte tout de même, pour
quelque chose, dans cette affaire ?

Mme Vergèzes haussa les épaules :
— Evidemment !
— A quoi bon donner à ce garçon un espoir

qui ne correspond à aucune réal ité ?
— Une tasse de thé et quelques petits gâ-

teaux n'engagent pas l'avenir.
— Non. Mais ils raniment le passé ! répliqua

Jeannine.
Derrière la porte de la chambre voisine un

ronflement saccadé et râpeux attestait une de
ces invincibles somnolences qui abattaient M.
Vergèzes. à l'improviste . sur son divan, dix fois
dans la j ournée.

(A suivre) .
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Curcllssne
Les championnats du monde

à Copenhague
Quatre mille spectateurs ont assisté samedi,

sur la piste de Copenhague, aux séries élimi-
natoires et aux 8mes de finale des championnats
du monde amateur de vitese.

Dans les séries, aucune surprise n'a été en-
registrée, hormis . l'élimination de l'Allemand
Hasselberg. Le Suisse Baumann a gagné sa sé-
rie contre le Français Courly et le Norvégien
Sandtorp. Reischer , par contre, a été battu , dans
sa série, par le Hollandais Ooms.

Les séries ont été gagnées par . Pola , Italie;
Georget , France; Ooms, Hollande; Baumann,
Suisse; Collard , Belgique; Van der Vijver, Hol-
lande, Hickel , Angleterre; Niesen, Danemark et
Rigoni, Italie.

Les repêchages ont été gagnés par Loatti,
Italie; Gêné, Danemark , Courly, France; Hassel-
berg, Allemagne; Mohr , Autriche; Holtzner , Da-
nemark et Kropmann , Hollande. Le Suisse
Reischer a été éliminé par Holtzner.

Huitièmes de finale : 1er 8me : Pola, Italie,
bat Mohr , Autriche, une longueur; 2me 8me:
Qeorget , France, bat Hasselberg, Allemagne,
un pneu ; 3me 8me : Oms, Hollande, bat Loatti,
Italie, un pneu ; 4me 8me : Gêné, Danemark, bat
Baumann , Suisse, un pneu; 5me 8me : Collard,
Belgique , bat Holtzner , Danemark , une longueur
et demie; 6me Sme : van der Vij ver, Hollande,
bat Courly, France, deux longueurs ; 7me 8me :
Kropmann , Hollande , bat Rigoni . Italie, une de-
mi-longueur ; huitième 8me : Nielsen, Dane-
mark , bat Hicks, Angleterre, un pneu.
Van der Vijv er est champion du monde de vi-

tesse amateur.
Les Danois sont amateurs de courses de vi-

tesse et dimanche , à Copenhague, une foule
considérable a suivi les épreuves du champion-
nat mondial de vitesse pour amateurs.

Quarts de finale.
ler quart : Pola Italie , bat Kropman, Hol-

lande, d'une longueur et demie, les 200 mètres
en 12" 8-10 ; 2toe quart : Pierre Georget, Fran-
ce, bat Jené, Danemark, 2 longueurs, les 200 m.
en 12" 4-10 ; 3me quart : Ooms, Hollande, bat
Nielsen, Danemark, V~ longueur, les 200 m. en
12" 6-10 ; 4me quart : van der Vijver, Hollan-
de, bat Collard , Belgique, à une roue, les 200
m. en 12" 4-10.

Première demi-finale : van der Vijver, Hol-
lande, bat Pola, Italie, à une Y- roue, en 11"
8-10 ; Georget, France, bat Ooms, Hollande,
Y* roue en 12" 4-10.

Finale pour la 3me place. — lre manche : Po-
la, Italie, bat Ooms, Hollande, V* roue, en 12"
4-10 ; 2tae manche : Ooms, Hollande, bat Pola,
Italie, une main, en 12 sec ; 3me manche: Ooms,
Hollande, bat Pola à 2 longueurs, en 12 sec.

Finale pour la lre place. — lre manche :
Georget, France ; 2. Van der Vijver , Hollande,
en 12" 2-10; 2me manche: van der Vijver, Hol-
lande, 2. Georget, . France, disqualifié ; 3me
manche : van der Vijver, Hollande ; 2. Georget,
France, à une main.

Classement final. — 1. van der Vijver, Hollan-
de, champion du monde amateur de vitesse ; 2.
Geoirget, France ; 3. Ooms, Hollande ; 4. Pola,
Italie.

L'assemblée des délégués de l'U. C. I.
Les représentants des différentes nations af-

filiées à l'U. C. I. ont tenu séance samedi, à Co-
penhague.

Au cours des débats, M. Achille Legros a de-
mandé que , dans le but de protéger les stayers,
l'U. C. I. limite la pression des pneumatiques à
dix kilos au centimètre carré. Cette proposition
ne soulève aucune obj ection. Elle est acceptée
d'emblée.

L'organisation des championnats du monde de
1938 est confiée à la Hollande. Ils auront lieu
du 27 août au 3 septembre, à Amsterdam. En
voici le programme :

27 août (matin), congrès de l'U. C. L; après-
midi, vitesse ; série et huitièmes de finale pour
amateurs et professionnels.

28 août : vitesse, finale pour amateurs et pro-
fessionnels.

30 août : demi-fond, séries.
1er septembre : championnats du monde de

la route, amateurs et professionnels.
Les championnats du monde sur route se

courront sur un circuit fermé de 10 km. 200, si-
tué à mi-chemin entre Liège et Aix-la-Chapelle.
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COUPE SUISSE

Premier tour éliminatoire.
Sp. V. Seebach-Phônis Winterthour 6-1.
Floria Chaux-de-Fonds-Gloria Locle 3-8.
U. S. Bienne-Bouj ean-F.C. Madretsch 4-2
F. C. Graenichen-F.C. Luterbach 3-2.

Matches amicaux.
F. C. Lucerne-Wacker Munich 2-2.
F. C. Lugano-F. C. Locarno 4-1.
Young-Fellows-F. C. Granges 4-1.
Lausanne-Sports-F. C. Berne 3-3.
F. C. Olten-Kickers Lucerne 1-3.
F. C. Chiasso-F. C. Luganesi 1-3.
F. C. Aarau-Sp. C. Fribourg en B. 7-0.
F. C. Chaux-de-Fonds-Montreux-Sp. 10-0
Fribourg-Racing 7-1.
Forward-Monthey 3-1.
Vevey-Bienne 1-4.

Le football à l'étranger. — Le championnat de
France professionnel a débuté dimanche

La première journée du championnat de Fran-
ce professionnel s'est disputé dimanche et il
y a eu quelques surprises : Lens, qui l'an der-
nier était premier dans sa division et qui fai-
sait ses débuts dans la première division, a
battu l'Olympique de Marseille par 4 buts à
3. D'autre part , Sochaux a fait match nul avec
Valenciennes, autre nouveau venu dans la di-
vision.

Division nationale
F. C. Sète—R. C. Paris 2-2.
R. C. Roubaix—F. C. Rouen 0-3.
Red Star 01.—Excelsior 2-2.
R. C. Lens—01. Marseille 4-3.
Cannes—R. C. Strasbourg 2-3.
F. C. Metz—01. Lillois 1-0.
Valenciennes1—Sochaux 0-0.
Fives—Antibes 3-1.
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Journée cantonale de Jeux de
l'Association neuchâteloise

De notre corresp ondant des Geneveys-sur-
C of f r a n e  :

Cette fête qui avait dû être renvoyée de 8
j ours pour cause de mauvais temps, a eu lieu
hier aux Geneveys-sur-Coffrane par un temps
pluvieux et frais. C'était dommage, car la ma-
nifestation , parfaitement organisée par la So-
ciété fédérale de gymnastique des Geneveys,
sous l'impulsion de MM. Georges Gertsch et
Raymond Perrotti, ne vit accourir qu'un pu-
blic peu nombreux mais non moins sympathi-
que.

Le programme qui débuta à 8 heures, com-
prenait les épreuves suivantes : tournoi de bal-
le à la corbeille , ballon à la main, productions
libres des sections, grimper de corde, course
d'estafettes. Le matin fut consacré aux élimi-
natoires , l'après-midi aux demi-finales, aux fi-
nales ainsi qu 'aux trois dernières disciplines
du programme.

A 17 h., M. Fluckiger, de Cernier , félicita les
gymnastes pour leurs résultats et fit l'éloge de
leur esprit sportif lors des j eux, qui se pas-
sèrent sans cris et sans réclamations, puis M.
Bertrand Grandj ean , de Neuchâtel. monta à la
tribune improvisée — une table —¦ et donna lec-
ture des résultats suivants :

Ballon à la main : 1. Olympia Ghaux-de-
Fonds obtient le Challenge P. Kramer après
avoir battu Chaux-de-Fonds-Ancienne par 5 buts
à 0 et l'équipe du Locle par 12 à 1. 2. Chaux-de-
Fonds-Ancienne. 3. Le Locle.

Tournoi de balle à la corbeille 16 équipes. —
I . Olympic I La Chaux-de-Fonds obtient le
Challenge Kramer. 2. Olymipie Ghaux-de-Fonds
II. 3. Ancienne La Ohaux-de-Fonds. 4. Peseux. 5.
Fontainemelon. 6. Cernier. 7. Ghaux-de-Fonds
Abeille . 8. Le Locle. 9. Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne II. 10. Colombier II. 11. Geneveys-sur-Cof-
frane , Hommes. 12. Geneveys-sur-Coffrane. 13.
Serrières. 14. Colombier II. 15. Dombresson. 16.
Equipe du Val-de-Ruz.

Grimpée à la corde lisse. — M'affli Paul, Ge-
neveys-sur-Coffrane 6 sec. 3-5 ; 2. Dubois Jean,
Peseux, 7 sec. 2-5 ; 3. Béguin André, Fontaine-
melon 7" 2-5 ; 4. Paroz R., Peseux, 8 sec; 5a
Calame Lucien , Chaux-de-Fonds Ancienne 8"3-5;
5b. Debély Georges, Cernier ; 5c. Colomb Ar-
nold, Peseux 8" 3-5; 6.'Perret André, Chaux-de-
Fonds Abeille 8" 4-5 ; 7. Vauthier Yann , Dom-
bresson , 9" 4-5.

Course d'estafettes. 1000 m. : Suédois (400
300, 200, 100 m.) :

1. Peseux équipe I, 2 min. 26 sec. 3-10.
2. Olympic équipe I, 2 min. 27 sec. 2-10.
3. Olympic équipe II . 2 min. 32 sec. 4-5.
4. Peseux équipe II. 2 min. 35 sec

5. Dombresson, 2 min. 42 sec.
6. Geneveys-sur-Coffrane, 2. min. 43 sec.
7. Abeille Chaux-de-Fonds, 2 min. 52 sec.
Le superbe challenge offert par la Compagnie

d'assurances La Neuchâteloise au vainqueur de
la course d'estafettes a été gagné par Peseux.

Le terrain particulièrement glissant n'a pas
permis d'obtenir des performances extraordi-
naires. Cependant , toutes ces activités diverses
qui sont un complément intéressant au pro-
gramme des sections de gymnastique, ont mon-
tré des progrès réj ouissants. Il y a encore du
travail , mais on peut prévoir que, d'ici à quel-
ques années, les gymnastes auront des équipes
de j eux et de courses parfaitement au point.
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Le Grand Prix Suisse

Les résultats de samedi
Le classement : Voitures de course au-des-

sous de 1500 cmc :
1. de Graffenried , Fribourg, sur Maserati , 13

tours en 43 min. 11,3, moyenne 131 kmh. ; 2.
Bircher Th., Lausanne, sur Bugatti, 11 tours
en 43 min. 29,3.

Voitures de sport au-dessus de lSOO cmc. :
1. Bragadir, Zurich, sur Talbot , 12 tours en
43 min. 46,0, moyenne 109 ; 2. Riesen, Berne ,
sur BMV, 12 tours en 44 min. 58,5.

Voitures de sport j usqu'à 150 cmc :
1. Becker, Zurich, sur M. G., 11 tours 43 min.

46,0, moyenne 109 km.; 2. de Viegier, Soleure,
sur Aero, 9 tours en 42 min. 49,2, moyenne 92
kilomètres.

Voitures de tourisme au-dessus de 1500 cmc;
1. Hoerning, Berne sur Bugatti , 11 tours en 43
min. 03,8, moyenne 114 km.; 2. Portmann , Bâle,
sur Ford, 11 tours en 43 min. 27,1.

Dobson enlève le prix de Berne
Première série :

L'épreuve de cette année se court d'après une
nouvelle formule. Deux éliminatoires auront lieu
avant la finale.

Cette première série comprend 13 voitures
qui doivent parcourir quatorze tours, soit 109
km. Les sept premiers se qualifient pour la
finale.

Dès le ler tour, 1 Italien Emilio Villoresi, sur
Maserati, passe premier devant l'Anglais Mays
sur E.R.A., le Suisse de Graffenried, sur Mase-
rati et Martin.

Déj à Villoresi et Mays prennent une belle
avance.

Au 5me tour, les positions sont inchangées ,
mais Jes retardataires perdent beaucoup de
terrain.

Baeumer, sur Austin, et le Suisse Graffenried
se voient obligés d'abandonner par suite d'acci-
dents mécaniques.

Villoresi , Mays, Martin et Wakefield augmen-
tent leur avance et prennent le meilleur sur
Gollin, Hanson et Hartmann.

La course entre dans sa phase décisive et , au
6me tour, Villoresi bat le record du tour, en 2
min. 58 s. 9.

Au lime tour , le quatrième, Wakefield , se voit
contraint à l'abandon, son carburateur s'étant
déréglé.

Voici les arrivées :
1. Emilio Villoresi , sur Maserati, en 42 min.

55 s., moyenne 143 km 250 ; 2 Mays (Angleter-
re), sur E. R. A., n 42 min . 56 s., 4 ; 3. Martin
(Angleterre), sur E. R. A., en 43 min. 23 s. ; 4.
Hartmann (Hongrie), sur Maserati. en 46 min .
10 s. 4 ; à un tour : Hanson (Angleterre) , sur
Maserati , 43 min. 30 s. 7 ; 6. Gollin (Allemagne)
sur Maserati , 43 min. 50 s. 7. Hertzberger (Pays-
Bas). M. G.. 45 min.

Deuxième série.
Onze voitures prennent le dépa rt. De suite

l'allure est plus rapide que dans la série précé-
dente.

L'Anglais Dobson prend la tête, suivi de l'Ita-
lien Cortese et du prince Birra qui luttent pou r
la deuxième place.

Au deuxième tour . Dobson, sur E. R. A., bat
le record en 2 min. 58 s. 3.

Sept hommes sont dans la course, les autres
quoique n'ayant pas abandonné , sont trop loin
pour rej oindre.

Sur la fin , Dobson se ménage et au lime tour
Villeneuve abandonne.

Voici les arrivées :
Dans cette série, les six premiers seulement

se qualifient pour la finale.
1. A. Dobson (Angl.), sur E. R. A., en 43 min.

02 s. 4, moyenne 142 km 120; 2. Cortese (Italie),
sur Maserati; 3. Birra (Siam), sur E. R. A., 43
min. 22 s. ; 4. Berg (Ail.), sur Maserati, 45 min.
04 s. 1; 5. Marazza (Italie), sur Maserati. 45 m.
13 s. 9 ; 6. Villoresi Luigi (Italie), en 45 min.
24 s. 8.

Finale.
Treize voitures sont en piste et doivent par-

courir 21 tours, soit 152 km . 880. Une légère
ondée vient mouiller la piste juste avant le dé-
part.

Dès le début, une allure formidable est dictée
par les deux Italiens Cortese et Villoresi . De
l'équipe E. R. A., seul Birra tien t le coup, tan-
dis que Mays, Dobson et Martin roulent pru-
demment à 500 mètres.

Un accident.
Au 6me tour, E. Villoresi touche le bord de la

route et s'arrête. Il revient au boxe et, de ce
fait , perd 1 tour.

Les quatre L. R. A. de Bobson, Mirra , Mays et
Martin prennent alors la tête.

Grave accident
Au l&ne tour, la Maserati de Berg dérape

devant les tribunes, fai t plusieurs têtes à queue
imp ressionnants pour finir par se retourner. La
voiture fl ambe et l'on se précipite au secours du
pilote qui. heureusement, a pu sortir indemne de
la voiture.

L'arrivée.
1. Dobson (Angleterre), E. R. A.. 1 h. 9 min.

5 s. 6 ; 2. Mays, E. R. A.. 1 h. 9 min. 5 s. 8 ; 3.
Birra , E. R. A., 1 heure 9 min. 52 s. 5; 4. Corte-
se, Maserati , 1 h. 10 min. 22 s. 3 ; 5. Martin ; 6.
Marazza ; 7. Hartmann.

Le Grand Prix de Suisse
17 voitures prennent le départ à 15 heures,

pour accomplir 50 tours, soit 364 km.
Stuck, Rosemeyer et Caracciola sont en pre-

mière ligne. Le Hongrois Hartmann part avec
20 s. de retard.

Au ler tour, Stuck, Caraciala . Rosemeyer et
Lang passent en tête suivis de von Brauchitsch
et Nuvolari qui court sur Auto-Union et Farina.

Au 2me tour, R osemeyer manque à l'appel.
Nouvel accident.

Rosemeyer a quitté la piste dans la descente
de l'Eymatt. Le coureur est sauf , mais la voiture
est hors d'usage.

Le champion allemand ne restera pas long-
temps sur le bord de la route, car le chef de
l'équipe allemande fait signe à Nuvolari de s'ar-
rêter et l'Italien devra céder sa place à Rose-
mever et la ronde continue.

Au sixième tour, Nuvolari laisse donc sa pla-
ce à Rosemeyer qui se met à la poursuite des
leaders. Le Suisse Rtiesch abandonne. Carac-
ciola mène la course à sa guise, suivi de Stuck,
à 3 secondes. Au lOme tou r , Stuck rétrograde ,
le leader fai t un tour à 162 km. 479. Du fait
que Rosemeyer est à sa poursuite, Caracciola
pousse et au 15me tour, il a une avance de 37
secondes.

Au 25me tour, le classement est le suivant :
1. Caracciola , 1 h. 08 min. 29 sec.
2. Lang 1 h. 09 min 19 sec.
3. Brauchitsch, 1 h. 09 min. 45 sec
4. Stuck, 1 h. 09 min . 45 sec. 8.
5. Rosemeyer, 1 h. 10 min. 52 sec.
Au 30me tour, Stuck prend la troisième place

devant Brauchitsch et Rosemeyer.
Classement

1. Rudolf Caracciola, Mercédès-Benz. 2 h. 17'
39"3 ; moyenne 158 km. 600) ; 2. Hermann Lang,
sur Meroédès-Benz, 2 h. 18' 28" 7 ; 3. Manfred
von Brauchitsch. sur Mercédès-Benz. 2 h. 18'
45" 7; 4. Hans Stuck, Auto Union , 2 h. 18' 46" 8;
5. Bernd Rosemeyer, sur Auto Union, 2 h. 19' 00'
5; 6. Kautz Christian, sur Mercédès-Benz. 2
h. 18' 58" 5 (à 1 tour) ; 7. Luigi Fagàoli-Nuvo-
lari . sur Auto Union. 2 h. 19' 49" 2 (à 1 tour) ;
8. Raymond Sommer, sur Alpha-Roméo, 2 h.
19' 31" 3 (à 3 tours) ; 9. Paul Pletsoh, sur Ma-
serati , 2 h. 19' 53" 8 (à 9 tours) : 10. Laszlo
Hartmann, sur Maserati , 2 h. 20' 21" 3 (à 10
tours).

Le match Allemagne-Suisse
Six rniille personnes ont assisté hier, à Karls-

ruhe , au match Allemagne-Suisse . Peu après le
début du match, une pfl u ie torrenti elle est tom-
bée et il a fallu faire appel aux pompiers pour
l'évacuation de l'eau. Le match a été longue-
ment interrompu. Voici les résultats :

110 mètres haies : 1. Kunz (S) 15' 3 ; 2. Chris-
ten (S) 15"4 ; 3. Stœclde (A) 15"5 ; 4. Poll-
manns (A) ,15"9.

Javelot : 1. Stœck (A) 62 m. 81 ; 2. Neumann
(S) 61 m. 03 ; 3. Schumacher (S) 56 m. 80 ; 4.
Buttner (A) 50 m. 05.

Disque : 1. Schrœder (A) 50 m. 25 ; 2. Stœck
(A) 43 m. 32 ; 3. Bachmann (S) 39 m. 98 ; 4.
Vogler (S) 37 m. 62.

Boulet : 1. Schrœder (A) 14 m. 76 ; 2. Stœck
(A) 14 m. 71 ; 3. Bachmann (S) 13 m. 39 ; 4.
Buhrer (S).

100 mètres : 1. Haenni (S) 10"6 ; 2. Necker-
mann (A) 10"7 ; 3. Scheuring (A) 10"7 ; 4. Stu-
der (S) 11**1. Studer laisse la meilleure piste à
Haenni, car le terrain est lourd.

Perche : 1. Sutter (A) 3 m. 70 ; 2. Geàsiniger
(S) 3 m. 50 ; 3. Stalder (S) 3 m. 50 ; 4. Waibel
(A) 3 m. 40.

200 mètres : 1. Haenni (S) 21 "5 ; 2. Hœrnber-
ger (A) 21 "7 ; 3. Neckermann (A) 21"9 ; 4. Mar-
chand (S) 22"2.

Marteau : 1. Wolf (A) 51 m. 57 ; 2. Greulich
(A) 49 m. 99 ; 3. Vogler (S) 46 m. 04 ; 4. Nido
(S) 44 m. 21.

1500 mètres : 1. Stadler (A) 4' 2" : 2. Wagen-
seil (A) 4' 8" 6 ; 3. Muller (S) 4' 10" 7 ; 4. Min-
der (S) 4' 13".

800 mètres : 1. Schmidt (A) 1' 56" 7 ; 2. Grau

(A) 1' 57" 8 ; 3. Pedretti (S) 1' 58" 7 ; 4. Salvis-
berg (S) 2' 0" 1.

Saut en hauteur : 1. Preissegger (A) 1 m 84 ;
2. Blaser (S) J m 80 ; 3. Buhrer (S) 1 m SO ; 4.
Kuhlmann (A) 1 m 75.

Saut . en longueur : 1. Etuder (S) 6 m 92 ; 2.
Hiebach (A) 6 m 69 ; Hoeppner (A) 6 m 43 ; 4.
Kunz (S) 6 m 27.

400 mètres haies : 1. Helm (A) 56" 1 ; 2.
Stoeckle (A) 56" 4 ; 3. Christen (S) 56" ; Keller-
hals (S) 58" 2.

400 mètres : 1. Bues (A) 49" 7 ; 2. Neuen-
schwander (S) 49" 7 ; 3. Metzner (A) 49" 9 ; 4.
Maier (S) 50" 7.

5,000 mètres : 1. Utiger (S) 15' 43" 6 ; 2. Moc-
chini (S) 15' 45" 6 ; 3. Horneff (A) 16' 0" 5 ; 4
Hitschler (A) 16' 19" 1.

4 fois 100 mètres : 1. Allemagne 42" ; 2. Suis-
se 44" 2.

4 fois 100 mètres : 1. Allemagne 3' 31" 2 ; 2.
Suisse 3' 35" 2.

Résultat final : Allemagne bat Suisse par 90
points à 68.
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L'actuafité suisse
Le mystère du crime de Baar

est éclairci
ZOUG, 23. — Le 5 décembre 1933. on décou-

vrait entre Baar et Sihlbruck un taxi qui avaii
heurté un sapin. Le chauffeur Kessler, 31 ans,
était mort à son volant, tué d'un coup de feu,
Il vient d'être constaté que l'auteur du meurtre
est le nommé Paul Irniger , l'assassin de Rap-
perswil.

Il y aura bientôt quatre ans
Le capitaine Weiss, commandant de la police

cantonale a exposé en détail à la presse com-
ment fut percé le mystère qui entourait cet as-
sassinat.

Peu avant 18 heures, le 5 décembre 1933, un
inconnu demandait au chauffeur de le conduire
de la gare de Zoug à Baar. Quarante minutes
après , un automobiliste avisait la police qu 'une
machine stationnait à la lisière de la forêt près
de Walterswil, entre Baar et Sihlbruck . Les
gendarmes se rendirent aussitôt sur les lieux.
Le corps du chauffeur gisait sur le marche-
pied de la machine. Une cartouche découvert e
sous le cadavre permit de déduire que l'on se
trouvait en présence d'un crime. La police ne
trouva sur les lieux qu'un chapeau acheté à
Aarau et toutes les recherches entreprises pour
retrouver l'assassin restèrent infructueuses.

Premières révélations.
À la suite du double meurtre de Rappers-

wil et de l'arrestation de Paul Irniger. la police
cantonale saint-galloise chiargea les autorités
d'Olten, lieu de domicile de la mère du coupable,
de procéder à une vaste enquête. Une amie de
la maîtresse d'Imiger fut notamment entendue ;
elle déclara qu'elle croyait savoir qu'Irniger avait
un meurtre sur la conscience car il raconta un
soir à sa maîtresse qu 'il avait tiré des coups
de feu sur un homme alors qu 'il était dans une
automobile, aux environs de Zoug.

Sur ces entrefaits, la police zougoise procé-
da à l'auditon de la maîtresse du criminel. Cel-
le-ci reconnut ou'au cours de l'automne der-
nier. Irniger lui 'avoua son crime. Par la suite,
il revint plusieurs fois sur Cette affaire .

Irnieer. aui avait été renvoyé en 1933 de la
maison d'éducation dAarbouirg, fit son école
de recrues la même année, puis entra comme
apprenti ohez un maître menuisier de Lucerne.
Dix j 'ours avant le crime de Baar , c'est-à-dire
le 25 novembre 1933 il auitta l'usine. Les iours
suivants il erra sans travail dans les rues de
Lucerne.

Le récit de la mère d'Imiger
La mère d'Imiger, qui a déjà subi plusieurs

condamnations, a révélé à la police aue son
fils revint uin Jour, les vêtements tachés de
sang et aue. pressé oar ses auestions. il fini!
oar avouer en larmes avoir tué un homme à
Zoug. Son forfait accompli, il était revenu en
chemin de fer le même j our à Lucerne. La mè-
re d'Imiger apprit ensuite par les j ournaux les
détails du meurtre de Baar. Son fils la menaça
de la tuer si elle le dénonçait

Irniger lui-même n'a pu ère interrogé sur
l'assassinat de Baar. car il est Dresaue touj ours
sans connaissance et il a Perdu la parole à la
suite de la fracture du crâne subie lors de son
arrestation à Raoperswil.

Les autorités judiciaires estiment oue le crime
de Baar est désormais éclairci et au'Irniger est
le seul coupable

Une nouvelle arrestation
La maîtresse d'Imiger a été arrêtée samedi

car on présume au 'elle a eu connaissance des
cambriolages commis par l'assassin à Hurden et
à Egg. orès de Raoperswil.

A propos de nos horloges
communales

La spirituelle caricature publiée vendredi sous
la plume de notre excellent collaborateur M-
Ed. Guinand , a pu causer — nous nous en som-
mes rendu compte trop tard — quelque chagrin à
notre brave et excellent pendulier communal,
M. Georges Eimann. Nous le déplorons d'autant
plus que le 16 février dernier , nous publiions un
article détaillé relatant les difficultés et même
les dangers du métier. En effet , c'est en accom-
plissant le plus souvent de véritables acrobaties
que M. Eimann parvient à régler les grosses hor-
loges — nullement des machines de précision !
— qui doivent indiquer l'heure à nos clochers.
Souvent, notre pendulier communal, désireux de
perfectionner les pièces dont il a la charge, s'est
trouvé en présence d'une totale absence de cré-
dits. Et cependant que de perfectionnements de-
vraient être apportés pour renforcer les mou-
vements trop faibles, si faibles même que le
moindre coup de vent exerce sou influence sur
les aiguilles et dérègle l'heure. De même, la nei-
ge et les intempéries. « Après chaque tempête,
nous disait M. Georges Eimann, il faut que j e re-
fasse le tour de mes clochers piour remettre
tout au point ».

Ce n'est pas l'excellent horloger local que
notre caricature entendait mettre en cause,
mais bien un défaut matériel don t il n'est nulle-
ment responsable, pas plus responsable en tous
les cas que nos autorités paroissiales ou com-
munales qui souffrent toutes deux du défaut
pécuniaire imputable à la crise. Espérons avoir
rétabli ainsi tout oe qu'une innocente plaisante-
rie pouvait avoir de répercussions injustes ou
fâcheuses. Et veuille le pendulier communal
continuer au mieux sa dél icate mission de con-
trôleur et ordonnateur de la ronde des heures...
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SPORTS
Une belle victoire du F. C. Chaux-de-Fonds
Le club de la Charrière avait convoqué son

public à un match amical contre le F. C. Mon-
treux. Cette rencontre disputée à cinq heures de
l'après-midi, fut suivie par plus de mille specta-
teurs. Elle suscita de l'intérêt, voire même de
l'enthousiasme, car l'entraînement rationnel de
M. Peics porte déj à ses fruits. Les hommes sont
en souffle, ne craignent pas de partir sur le bal-
lon et savent disputer le cuir avec cran. L'équi-
pe chaux-de-fonnière. qu 'on nous a présentée
hier n'est pas un onze disparate, comme on en
rencontre beaucoup au début d'une saison, mais
un ensemble homogène qui possède une métho-
de. Les passes sont faites avec à-propos et les
j oueurs savent se démarquer. La ligne des de-
mis fut plus particulièrement brillante et com-
prit que son rôle n'était pas de se borner à la
défensive, mais d'appuyer également la ligne
des avants dans toutes les attaques. C'est de
cette façon qu 'un succès est obtenu et les
blancs nous en firent la démonstration hier. On
pourrai t croire que le résultat de 10 à 0 fut ac-
quis contre une équipe de troisième ou de qua-
trième ordre : ce ne fut nullement le cas car le
Montreusiens opposèrent une énergique résis-
tance et déclenchèrent plusieurs fois des mou-
vements offensifs qui permirent à Pagani de se
distinguer. Il faut toutefois constater que le gar-
dien des visiteurs n'était pas de première force.

L'équipe montagnarde jouait dans la forma-
tion suivante : Pagani; Maeder et Spielmann
(ancien j oueur d'Olten) ; Wuilleumier, Volentik ,
Hotz ; Wirz (ex Sylva-Sports), Boesch Irniger
(ex Kickers-Lucerne). Cattin et Viel (de Tra-
vers).

L arbitrage était confié à M. Sandoz de La
Chaux-de-Fonds.

Dès l'entrée en matière, les Chaux-de-Fon-
niers imposent leur volonté et leur nouveau
centre-avant envoie un terrible botté, qui s'é-
crase contre la latte supérieure du but mon-
treusien. Quelques instants plus tard, le même
j oueur ouvre le score. La balle est à peine re-
mise en j eu que Wirz, qui est bien servi, si-
gne le deuxième but. Dix minutes plus tard,
Boesch reprend une balle expédiée de l'aile
gauohe et marque adroitement. Un quatrième
but est encore accompli avant la mi-temps.

Dès la reprise, le j eu reprend avec la même
physionomie et la direction des opérations ap-
partient presque constamment à l'équipe mon-
tagnarde dans laquelle se distinguent plus par-
ticulièrement Volentik et Vuilleumier. Ce der-
nier a retrouvé son brio d'antan et sera certai-
nement, durant cette saison, l'un des meilleurs
éléments de notre équipe locale.

Boesch tire un coup franc dans les vingt mè-
tres et fait un nouveau but. Quelques instants
plus tard , le gardien lâch e le cuir et Boesch
marque un sixième but , puis tour à tour Wirz ,
Boesch et Cattin augmentent le score. A noter
qu'un penalty en faveu r des Chaux-de-Fonniers
fut tiré dans les mains du portier adverse.

Pour juger exactement de la valeur de l'é-
quipe chaux-de-fonnière, il faudra voir oette
dernière à l'œuvre contre une équipe mieux au
point que le F .C . Montreux. Nous ne pouvons

pour l'instant qu'encourager nos joueurs à pra-
tiquer par la suite la même- méthode et le même
cran, qui furent les éléments du beau résultat
obtenu dimanche.

Les problèmes pittoresques et
sérieux de la circulation

(Suite et fin)

Passages à niveau

pour chauffeurs imprudents

Les passages à niveau continuent de causer
d'innombrables accidents. Aux Etats-Unis , les
croisements de la route et du rail sont presque
tous au même niveau et cependant on n'y comp-
te presque pas d'accidents. On est arrivé à ce
résultat en supprimant les barrières. Mais cel-
les-ci ont été remplacées par un dispositif ac-
tionné par le chemin de fer et qui signale à
l'automobiliste , suffisamment à l'avance, le pas-
sage à niveau, lui indiquant, en outre , qu 'un
train y est engagé. Le conducteur ralentit et
s'arrête S'il ne l'a point fait , quand il arrive en
bordure de la voie il tombe sur une sorte de
petite banquette métallique que le train a fait
j aillir de la route et qui est établie de telle sorte
qu 'elle projette la voiture sur le côté. « sans lui
causer de dommages sérieux ». L'automobiliste
Imprudent en est quitte pour un accident bénin
Cela vaut mieux que trois ou quatre morts.

La révolte des carburateurs.
C'est ainsi que notre confrère J. S. bapti se

dans le «Journal de Genève» le mouvement de
protestation des automobilistes suisses contre
la benzine chère. Quelle méthode de résistance
adopteron t les «carburateurs» ?

La plus pittoresque vise à faire converger sur
Berne des colonnes de voitures pavoisées aux
couleurs des divers cantons et toutes chargées
de parlementaires brandissant des pétitions !

Le comité de «Via Vita», de son côté, envisa-
ge une mesure plus efficace, mais à échéance
plus lointaine. 11 organise la reddition en masse
des plaques d'autos pour le 31 décembre pro-
chain. Cette grève n'est qu'un des éléments du
programme de combat arrêté par «Via Vita» ,
qui a jugé bon de garder le secret sur les autre s
moyens tenus provisoirement en réserve.

Toutefois, tant que la lutte contre une fiscalité
néfaste à toute une branche de l'économie na-
tional e gardera cet aspect de guérilla, les bu-
reaux fédéraux et le département des finances
peuvent dormir tranquilles. La «grève» du 5
j uillet 1936, mise sur pied dans l'intention de
leur arracher des concessions, n'a eu exacte-
ment aucun effet pratique.

Le problème ne trouvera de solution que dans
un cadre beaucoup plus général. Il faut mettre
en cause la politique financière même de la
Confédération. Sur la question du prix de la
benzine, les automobilistes de Genève et de
Vaud semblent l'avoir compris, qui ont alerté
leurs gouvernements cantonaux pour interve-
nir à Berne. Mais tant que la lutte contre les
abus de la fiscalité se fera en ordre dispersé ,
hier les vigneron s, aujourd'hui les consomma-
teurs d'essence, rien d'important ne sera chan-
gé à une politique dont on connaît les erreurs
que si l'on en ressent personnellement le contre-
coup.

Bulletin die bourse
du lundi 23 août 1937
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Chronique neuchâteloise
Un nouvel ingénieur cantonal adjoint .

M. Marcel Roulet, ingénieur civil, ju squ'ici
directeur de l'école professionnelle de dessin
et de modelage, a été nomm é ingénieur canto-
nal adj oint, en remplacement de M. Ch. Schaetz ,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Congrès cantonal des classes
moyennes

Dimanche après-midi s'est déroulé à la Ro-
tonde, à Neuchâtel, un important congrès or-
ganisé par l'Association pour la défense du com-
merce de détail et de l'artisanat. Un imposant
contingent de commerçants avai t répondu à l'ap-
pel des organisateurs et c'est devant un millier
de personnes environ que s'ouvrirent les débats,
présidés avec la compétence qu'on lui connaît
par M. Pierre Court, président cantonal de ce
mouvement.

Après avoir salué la présence de représen-
tants du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, du
Conseil général de Neuohâtel, de M. A. Romang,
Préfet des Montagnes neuchâteloises, de délé-
gués des 6 chefs-lieux de districts, des quatre
partis politiques neuchâtelois, M. Court déclare
la séance ouverte.

A l'instar de ce qui s'est déj à déroulé dans les
cantons de Vaud , Genève. Soleure, etc., l'asso-
ciation précitée, constituée dans notre canton en
avril dernier, travaille en étroite collaboration
avec ceux-ci et plus particulièrement avec la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie ; son action vise à grouper les classes
moyennes et n'a donc aucun but politique . Ce-
pendant, grâce à son activité, le Conseil

d'Etat est déj à intervenu pour demander des
mesures de protection contre le système de
vente à prix unique et migros. D'autre part, sur
une requête de l'association, le Conseil d'Etat
étudie actuellement une modification de la loi
sur la concurrence déloyale afin d'instituer l'o-
bligation de vendre selon l'unité de poids, me-
sure votée dernièrement par le Grand Conseil
genevois.

Le but principal que se proposent les diver-
ses associations est d'assurer le renou-
vellement de l'arrêté fédéral sur l'agrandisse-
ment des grands magasins afin d'éviter la mul-
tiplication des entreprises tentaculaires.

Problème extrêmement complexe et qui au-
ra sa solution dans une étroite collaboration
des différents groupements. Il s'agit de trouver
dn terrain d'entente afin que chacun puisse
agir normalement.

C'est ce que s'attachèrent à démontrer MM.
Pierre Court, député et président de l'associa-
tion ,, Henri Berthoud , conseiller national en
définissant l'organisation professionnelle et
commentant le rapport des experts, Marcel
Mack, de Lausanne président du comité inter-
cantonal et initiateur de ce mouvement d'ac-
tion qui se manifeste aujourd'hui en Suisse, et
Henri Cottier, conseiller national, secrétaire de
l'association des épiciers suisses, qui fit ressortir
plus parti culièrement et chiffres à l'appui , la
nécessité du renouvellement de l'arrêté fédéral
sur l'agrandissement des grands magasins et qui
définit la position du commerce de détail en face
de ces entreprises.

Exposés clairs et précis démontrant la situa-
tion difficile et même critique à certains endroits
de cette classe moyenne qu'on dit à juste titre ,
être l'épine dorsale de l'économie suisse.

Il faut la protéger efficacement * si l'on ne
veut voir sa disparition à bref délai. Il est ur-
gent que l'on arrive à faire reviser par les
autorités la question de la fiscalité et que les
cantons puissent prendre les dispositions utiles.

C'est dans le cadre des professions qu'il faut
chercher à réaliser les solutions nécessaires à
la sauvegarde de chacune de ses branches, a dit
M. Berthoud qui estime qu'il est indispensable de
combattre la concurrence dans tout ce qu 'elle
a d'abusif et non seulement dans ce qu'elle a de
déloyal. Ce n'est pas par le moyen de subven-
tions qu 'on arrive à tirer d'embarras des entre-
prises atteintes dans leurs intérêts vitaux, con-
tinue l'orateur , c'est par l'initiative. Et cette
initiative doit être prise par les organisations
professionnelles elles-mêmes, en s'efforçant
de résoudre leurs problèmes avant de deman-
der l'intervention de l'Etat. La tâche à venir est
de réaliser une organisation saine de toutes les
entreprises qui participent à la vie économique
du pays.

Telle est la conclusion de M. Berthoud, dont
l'exposé fut chaleureusement applaudi.

MM. Marcel Mack et Henri Cottier trouvè-
rent également les paroles prop res à définir la
situation dans laquelle se trouvent les classes
moyennes. Il existe en Suisse 200,000 commer-
çants qui ont le droit de vivre normalement et de
pouvoir lutter à armes égales. Le moment est
venu, a dit M. Cottier , de se baser non seule-
ment sur le côté économique du suj et , mais sur
le côté social. Pour arriver à un résultat posi-
tif , il faut absolument que les 6000 petits com-
merçants neuchâtelois s'unissent étroitement
pour faire aboutir leurs revendications.

De vifs applaudissements soulignèrent
les exposés des quatre orateurs qui surent met-
tre en valeur tout le travail qui s'accomplit afin
d'assurer aux classes moyennes un avenir meil-
leur.

A l'issue de la réunion, le congrès adopta à
l'unanimité les deux résolutions suivantes :

Résolution au Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel

1000 représentants des classes moyennes neuchâ-
teloises réunis en Congrès, le 22 août 1937, à la
Rotonde, à Neuchâtel,

expriment au Conseil d'Etat de la "République et
canton de Neuchâtel leur vive gratitude pour l'ini-
tiative qu 'il a bien voulu prendre d'intervenir direc-
tement auprès du Conseil fédéral à Berne en faveur
de la protection effective du commerce de détail et
de l'artisanat dans notre canton ,

font confiance à cette, autorité pour les mesures
à prendre en vue de sauv egarder les légitimes inté-
rêts des classes moyennes de notre canton , déjà
gravement compromis par l'implantation d'entreprises
capitalistes qui ne peuvent que les conduire à la
ruine à brève échéance.

Résolution aux Chambres fédérales
1000 représentants des classes moyennes neuchâ-

teloises réunis en Congrès le 22 août 1937, à la Ro-
tonde , à Neuchâtel ,

expriment aux Chambres fédérales
a) leur confiance dans l'accueil qu 'elles voudront

bien réserver à l'initiative prise et transmise par d'au-
tres cantons aux Chambres fédérales et appuyées par
l'intervention du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel au Conseil fédéral , en faveur du
commerce de détail et de l'artisanat dont les intérêts
légitimes sont actuellement si gravement compromis
par une entreprise capitaliste qui ne peut que les
conduire à la ruine,

b) leur ardent désir de Voir être prolongé, avec
clause d'urgence, pour une nouvelle période minimale
de deux années, l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
interdisant l'ouverture et l'agrandissement de grands
magasins , de magasins d'assortiments et de maisons à
succursales multiples,

c) leur confiance dans la volonté des Autorités lé
gislatives de s'inspirer de l'intérêt supérieur des clas
ses moyennes dont l' existence est en j eu dans l'écono
mie de la République et Canton de Neuchâtel, en par
ticulier , et dans celle de la nation helvétique en gêné
rai.

RADIOPMONIQUE
CHRONIQUE

Lundi 23 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune : Concert par l'orchestre de gen-
re. 13,00 Le billet de la semaine. 13,05 Les fantai-
sistes Jean Jac et Jo. 13,15 Rythmes de danses.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune du
studio de Bâle. 18,00 Pour madame : Soins de beau-
té : le maquillage (les yeux) . 18-15 La S. d. N. s'oc-
cupe des femmes. 18,30 Intermède. 19,00 Entretien
pour les amateurs photographes : le temps de pose,
19,15 Intermède. 19,25 Micro-magazine . 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00 De
Zurich : Concert par le radio-orchestre. 20,35 Les
annales du goût musical. 20,55 Trio de Brahms en
do maj eur. 21,20 Le médecin malgré lui , comédie de
Molière. 22,00 Pour les Suisses à l'étranger . 22,15
Emission commune pour les Suisses à l'étranger :
« Im Aargâu sind zweu Liebi' s, fantaisie musicale.

Radio Suisse alêmanioue : 12,00 Chansons légères.
12,40 Emission commune du studio de Qenève. 16,30
Thé dansant. 17,00 Emission commune : Musique peu
connue pour violon et piano . 20.00 Le radio-orches-
tre. 21,05 De Salzbourg : VIme sérénade par l'or-
chestre Mozart. 22,00 Émission commune pour les
Suisses à l'étranger.



LE SERPENT VERT
PAll

JEAN LE HALLIER

Leblois ! cela sonne comme un nom bien
« bourgeois français » et mon imagination se re-
fuse à placer au-dessus de ces deux syllabes le
portrait que doit être le bon. Il est bien inutile,
du reste, que j e me mette l'esprit à la torture
pour n'aboutir qu'à un dévergondage cérébral
sans utilité, puisque dans un quart d'heure peut-
être j e serai en présence de l'être énigmatique qui
me préoccupe j ustement.

Le plus grand mobile de l'action humaine est
vraisemblablement la curiosité. Rien ne guérit
l'homme, par bonheur , du tourment de savoir.
J'ai grand'hâte, de me rencontrer avec ce hé-
ros qui remplit Albert de stupéfaction admira-
tive et dont mon ami le quincailler de C... ne
parle qu'avec un respect qui l'oblige à baisser
la voix.

— La rae de la Fontaine s'il vous plaît ?
— Vous y êtes mon bon monsieur. Vous n'a-

vez donc pas lu le nom sur le mur ?
Cette rae est moins une rue qu'une place. J'y

croise l'animation de la ville et si ce n'était l'a-
bondance des uniformes et aussi leur variété, j e
pourrais me croire dans une grande cité en train
de se réj ouir.

Voici la maison. C'est un immeuble de belle
apparence, une de ces constructions qu'en pro-
vince on appelle « cossues ». Serpent Vert doit
aimer ses aises, les appartements confortables ,
les repas bien ordonnés et le bon vin. Il habite
le second étage si j e m'en rapporte à sa carte
de visite collée sur une boîte aux lettres en tô-
le... et qui ferme mal , boîte aux lettres d'un
homme qui n'a rien à cacher.

Je monte lentement les degrés d'un escalier
feutré d'un épais tapis. Ici, on aime dormir tran-
quille.

* * *
Une petite femme de chambre élégante m'a

ouvert. Elle m'a fait entrer tout de suite dans
un cabinet de travail qui termine un couloir bien
éclairé par une baie tenant toute la longueur.
Et j'ai alors ma première vision de Serpent
Vert. Je ne suis pas renversé, bouleversé, sub-
jugué. Je reste neutre.

Je le vois, debout , près de sa table, immobile,
comme un somnanbule, pas très grand , la tête
maigre, un peu penché sur un livre qu 'il lit, les
cheveux libres. Il n'a pas quarante ans.

— Asseyez-vous.
Il me regarde pour la première fois et une

sorte de charme agit. Je suis surpris , presque
stupéfié par ce regard. Je comprends soudain
la signification du titre de «Serpent Vert» qu'on
accorde à M. Leblois.

Ses yeux verts contemplent peut-être en lui
un rêve éblouissant ; ils ont en eux une douceur
infinie, une séduction magnifique qui vous don-
nent la foi. Il ne cherche pas, cependant, à en
retirer des avantages. Il est simple, courtois,
affable. Le charme semble l'envelopper comme
un voile délicat et, cependant, il feint de l'igno-
rer.

— Je suis très heureux de vous voir, et j'es-
père que vous avez fait bon voyage malgré cet
horrible temps. Dire que cela dure depuis près
d'une semaine !

Il parle bas avec des intonations cherchées.
Il glisse ses phrases et pourtant on sent chez
lui une sérénité acquise et on devine qu'il est
mû par une volonté implacable. Le reste : atti-
tude.

Maintenant , assis tous deux nous causons.
C'est-à-dire qu 'il m'écoute raconter ce que l'ai
fait j usqu 'alors et qu 'il m 'a rrête chaque fois
qu 'une explication lui paraît obscure. J'arrive
ainsi aux derniers événements de l'avant-veille

— car j'ai eu le loisir d une j ournée de repos
afin de m'organiser pour la lutte — et cette fois
j'ai la satisfaction de lui voir prendre la parole
à son tour. Il ne me fait aucune allusion au
voyage qui vient de le mener à Q... Si je n'étais
point au courant j amais j e ne soupçonnerais
qu'il ne me précède à Cherbourg que de vingt-
quatre heures.

— Eh bien ! dit-il puisque maintenant nous
avons fait connaissance, j'espère que nous al-
lons bien nous entendre et collaborer comme
deux bons amis. Vous avez une petite mission
qui, à première vue, peut paraître assez banale.
Ne vous y trompez pas, c'est elle, sans doute,
qui tient la clef de l'affaire. Que donnera-t-el"
le? Hélas ! Il serait téméraire d'en préj uger.
Cela dépendra de vous, des autres et des cir-
constances-

Tandis qu'il parle on ne voit point un muscle
de son visage bouger. Même quand il me donne
des détails sur ma mission et qu'il s'adresse à
moi en confidence, sa face au front élevé, au
menton volontaire, reste silencieuse. Il a l'air de
sa propre effigie modelée en cire.

Il continue :
— Tout ce que j e vous demande c est de faire

votre devoir strictement mais intelligemment.
Ne vous croyez pas obligé de tout envisager
avec un oeil de procureur général et méfiez-
vous aussi de cet esprit administratif qui ré-
clame touj ours des preuves de tout . Dans les
cas douteux , référez-vous-en toujours à moi...
A propos...

Il se lève, prend une boîte de cigares ; je crois
qu 'il va m'en offrir... Mais non. Il fait passer la
boîte de la main droite dans la main gauche, la
pose sur la table sans l'avoir ouverte, ne se
rappelant plus, visiblement , pourquoi il l'a prise
et enchaîne :

— A propos, vous a-t-on dit quel homme j' é-
tais , exactement ?

— Non , j e sais simplement que vous êtes
mon chef.

Son visage m'apparaît soudain plus triste
tandis qu 'il m'explique en secouant la tête :

— Je ne suis pas votre chef , vous avez mal
compris. Je ne suis le chef de personne. Je suis,
j ustement , l'homme isolé... Vous me compren-
drez mieux lorsque vous serez dans votre pe-
tit trou d'Omonville...

11 m'apprit qu'on trouvait là-bas du bon cidre
et le célébra avec des mots choisis.

Après quoi , il revint à la conversation qu'il
semblait avoir abandonnée.

— Vous jugerez mieux par vous-même que
par tous les renseignements qu'on pourrait vous
donner sur moi...

Il se promène dans son cabinet de travail et
j'ai pour la première fois l'impression qu'il n'est
pas à son aise. Je crois qu 'il voudrait me ra-
conter quelque chose et qu'il ne sait par quoi
commencer. Finalement, il reste devant moi,
immobile, et son regard étrange et beau se fixe
sur mes yeux.

— Au fait , dit-il, le moyen ne serait pas mau-
vais... Voudriez-vous passer la soirée avec moi?

Je lui réponds que j e suis à ses ordres, mais,
d'un geste, il arrête mon élan.

— Oh ! j e ne vous propose pas une partie de
plaisir, loin de là , mais j e pense que ce que
nous ferons ensemble sera utile à tout le mon-
de. Je regrette de ne pouvoir vous retenir à
dîner, mais le fait est que j'ai un rendez-vous
urgent à sept heures. Voulez-vous venir me
prendre à neuf heures exactement, ici ? Nous
sortirons. Remarquez que vous êtes parfaite-
ment libre de refuser... encore une fois , sachez
que c'est une corvée que je vous impose... Une
sale corvée !

On se soustrait difficilement au prestige d'un
chef. Et puis, Serpent Vert m'intrigue. On di-
rait qu'il connaît toutes les façons d'intéresser
les autres hommes à sa personnalité.

A moins d'une malchance extraordinaire , je
serai ce soir ohez lui , à neuf heures, et j e l'en
assure.

Il me remercie d'une pression de main et
me reconduit jusqu 'à la porte.

Je sors dans un état d'esprit curieux et va-
gue. Cet homme a l'âme exquise et sauvage et
il ne m'étonnerait point que toutes les idées qui
entrent dans sa tête prissent un sens mystique.
Il doit se livrer au contre-espionnage comme à
une religion. Son apparente douceur n'est-elle
point le masque d'une violence rare ?

J'ai dîné longu ement pour attendre neuf heu-
res, essayant de prendre plaisir à la conversa"
tion d'un commis-voyageur en parfums qui vou-
lut ensuite m'entraîner dans des cafés qu 'il af-
firmait exotiques. Il prit mon refus pour du dé-
dain et m'en tint rigueur.

Serpent Vert m'attendait prêt à sortir , enve-
loppé d'un macfarlane qui le faisait deux fois
plus gros qu 'il n 'était.

— Eh bien ! dit-il , vous voici , et à l'heure ,
encore ! Voilà qui m'arrange.

Nous nous glissons vers la rue et circulons
dans la nuit.

C est vers le port que nous allons. Bien que
j e ne sois venu à Cherbourg que deux fois , je
reconnais la ville tout en lui découvrant des
dissemblances qui ne proviennent que des cir-
constances actuelles.

Hôtel de Chasserai S. A.

Assemblée jttak ordinaire
des Actionnaires

le samedi 4 septembre 1937, à 15 heures
à l'Hôtel de Chasserai

TRACTANDA :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapport du président ;
3. Comptes;
4 Rapport des vérificateurs de comptes;
5 Nominations statutaires ;
6. Nomination des vérificateurs de comptes ;
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront déposés huit
jours avant l'assemblée chez le caissier M. ALBERT KOHLER,
6, rue de la Gare, à BIENNE, où les actionnaires pourront en
prendre connaissance.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le secrétaiie, Le président,
Pau. Beahni. p 4774j 10992 Emile Juillard.

On cherche des Asieioest 10*2

instructeurs de ski
pour école suisse de ski à Pontresina

Conditions : Patente d'instructeur de ski
2 langues d'enseignement.

Engagement fixe pour toute la saison d'hiver de 1937-38.
Paire offres avec prétentions et certificats à

KUR- & V£RK£H81SVERI:9N PONTRESINA

0Q
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TIRAGE

ij ĝ2n**m***mm*r 
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1 gagnant garanti par série de 10 billets 1
La série fr. 100.— . 1 biSlet fr. 10.— ,
V-2 billet fr. 5.— . Port 40 cts. Liste du
tirage 30 cts. Commandez par versement

au
COMPTE POSTAL II a 1594

Bureau de la Loterie, Fribourg

3 gros lots de: 200.000.*-, 100.000.-
et 50,000.-. Nombreux lots d'impor-
tance moyenne : 2 x 20.000.-, 6 x
10.000.-, 10x5.000.-, 100x1.000.-
200 x 500.-, 1000x100.-, etc. Seule
loterie financièrement garantie par l'Etat.

câh-tiuûi- VXs oM
PROFESSEUR DE PIRNO l0m

16me année d'enseignement - Prix modérés

16, #ue (U ia J-eUe l̂ S^

EMPLOYEE
habile , au courant des expéditions d'horlogerie , est de-
mandée de suile. — S'adresser rue Léopold Robert 56,
au Urne étage. 10989

Poseur de cadrant
RégHeuse

habile et consciencieuse pour spiralage plat avec mise en marche,
Irouveraienl p ince slable. — Fabrique EBEL S. A. 10990
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Afffaire exceptionnelle

! modèle 1937, type Paris-Nice, 150 Mil km. à l 'heure, conduite intérieure, 4-5
! places , ayant roulé 6 000 km. Garantie d'u-
| sine. Prix' avantageux. — Agence
! Hotchkiss , Tranchées 50, Genève.

S . A ^ l l i i H s G  I 099.-)

Fabrique du Locle cherche 10998

jeune fille
pour s'occuper du triage et de l' expédition du tra vail. - Faire
offres sous chiffre DF 10998, un bureau de «L'Impartial».

Diiffei
21 ans, connaissant les 2 langues ,
cherche place comme chauffeur
ou aide-chanffeur aans n'imporie
quel genre de commerce. — ¦¦i'a-
dresser à M. Itené (tlbeaud ,
Coenve, près Porrenlruv. u lls'4

Brederie
On demande dame ou monsieur

pour faire l'article. — S'adresser
Photo Anbert, rue de la Ba-
lance 16. U1914

Progrès Î4H43
i louer de suile ou a convenir:
PntrP Qfll  2 pièces et cuisine au
UlUl boU . soleil avec dé pendan-
ces.
Pirfnnn  2 pièces, cuisine , dé-
rigUUU a pendances , pour le 'U
octobre , fr. 34.— S'adresser S VI.
G. ISamseyer. fiole 5. iO 'H4

A 101SP
Pcnrc 2S

1er étage . locaux nour a elii-rs ,
bureaux ou apparlement.  — S'a-
dresser chez M. Fontana. rue
Jacob-Brandt 55. 102oO

Meoble aneien
superbe, 3 corps , ainsi que radio
Philips type 730, à vendre a des
condilions favorables. — S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIAL . 10974

Char
Peugeot

en parfait état est a vendre de
suite. Belle occasion. — S'a-
dresser rue de la Paix 63, au
rez-de-chaussée, à gauche.

10975

HOl-iniT
belle situaiion Jura neuchâlelois,
cause santé,

CT vendre.
Train de culture . 42,000 m2, lin-
droit pour villégiature. - S'adres-
ser Bnrean d'affaires Girod ,
notaire. Bienne. AS !6089J lO- 'BO
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Personnes nécessitant soins particuliers ou alteintes de ma-
ladies chroni ques , convalescents , trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses a

HEBRON MONT-SOLEIL s|St - lmier
Situation ensoleillée a 5 minutes de la station du luniculaire.
Chambre privée avec balcon protég é. Chauffage cenlral. Prix
Fr. 4.— à 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 4491 J 9159

reoperalives Réunies
Tomates du pays

pour la conserve ims

0.25 le kg.
lii Pf Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville 2
Encore quelques articles à prix intéressants
1 série de chemises hommes, à 2 cols 4.90 3.90

» ohemises » à col Robespierre 2.90
> cravates à nouer 0.75

3 séries de chaussettes fantaisie
0.95 0.75 0.50

Quelques casquettes avec cuir et coiffe soie 1.95
» blouses de dames 2.—
» blouses-fourreaux belle qualité 2.95

1 série de bas de soie solides 0.95
> bas fll et soie 1.25
» mouchoirs blancs, enfants , la dz 0.95
» tabliers d'enfants 0.95
> chemises américaines soie 1.50
» oaleçons charmeuse 1.95
» pullovers coton 1.95
PROFITEZ DE CES PRIX f V/RNlRGEUX

Un superbe choix de jupes modernes arec pull-
overs assortis 10888

Se recommande: S* Blumonzweig.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cepi.
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VILLE DE LA CHAUX DE FONDS

Impôt «uni el laie de ppe 17
Les contribuables qui oni reçu leur

mandai de cette année «avec les éché-
ances des

I e' ei 15 septembre 193?
son* invités d acquitter leur impôl dés
maintenant au plus tard dans les délais
prescrits. DIRECIIOM OES fMAWCES
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l ŝ ŝ r̂^  ̂I i iBir^

&h pieds douloureux !
y Ë .̂^~^[JÈUBf â» Vous pouvez y remédier !

B̂l-I ĵj Wr Le support breveté < Perpédès > redresse le pied affaissé,
(̂jjjjj \W^ calme les brûlures et soulage les douleurs.

Pas de métal, léger et solide, adapté à votre
pied pour chaque cas.

A FABRICATION SUISSE. 9810 FABRICATION SUISSE.

S \ytr
 ̂ Pédicures spécialistes diplômés

I V-c 51a, R(je Léopold Robert, 51a
Plus de 20 ans d'expérience

L^W ÎII. »!!!».!--—« «¦¦¦¦¦¦¦IUIL || |1B| |

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprend étude et construction de petites
machines, étampes industrielles, découpa-
ges, ètampages,transformations, réparations
T r a v a i l  d e  p r é c i s i o n

ERNEST LANDRY & FILS 10807
La Cbaux-de-Fonds - Serre 5 - Tél. 23.091

y J k ,  CLUB ALPBN SUISSE
&&*Ël8ÊÊà__ Section de La Chaus-de-Fonds

ifp^P Musée des Beauj c-Rrts
y$%Êk\ du 21 août au 5 septembre

EXPOSITION DE lïBIPIi
des Alpes et du Jura

Entrée SO cts. Carte permanente Fr. %*— i
Heures d'ouverture : Tous Jes après-midi de 16 a 2U IteureB. Samed
et dimanche , heures d'ouverture do. Musée. P lUSiSL N 1088;

Menus de luxe et ordinaires
«on: livras ru iiiftemenl par l'Itniiriiiierlp itOURVUISlER

Sans souci de la pluie qui a repris aux pre-
mières heures de la soirée, nous avançons sur
le vaste quai Napoléon, aux prises avec le veut
de mer.

Serpent Vert reste silencieux. Il ne m'a point
encore ouvert la bouche sur ses desseins. Son
esprit, je le sens, est occupé et j e me garde bien
de le détourner de ses pensées. .Les maisons se resserrent sur nous et le quai
se rapproche. Nous nous trouvons alors dans cet
étranglement qui marque le pont, à l'endroit où
la ville rej oint la mer. Etrange impression de
cité importante qui n'a point le temps de son-
ger à sa toilette.

Des ruisseaux, des ornières, des trous, des
pavés pointus et de travers , des rails de tram-
ways en relief , des tas de ne j e sais quoi épar-
pillés jusqu'au milieu de la chaussée. Des bri-
ques, des sacs de ciment, des planches, des bi-
dons d'essence semés généreusement un peu
partout , des becs de gaz titubants et des odeurs
fortes que le vent, plat et cinglant , ne chasse
point. C'est la preuve, ici, de l'état de guerre.
On place tout où l'on peut. Tant mieux si cela
sert à quelque chose.

Serpent Vert ralentit le pas. Nous longeons
les maisons mais le grand bassin est tout pro-
che et l'on entend l'eau grognant aux étraves
des bateaux. Un vapeur essaie de se faire un
lit en se trémoussant le long du quai , une lampe
brûle dans la cabine du pont.

— Attention , me dit soudain mon compagnon,
voici du monde.

On rencontre peu de passants par cette mau-
vaise nuit et l'on aurait du mal à reconnaître ses
amis. La lueur moite qui guide nos pas vient
plus de l'eau que du ciel et l'on ne distingue
point les visages.

Je regarde. Je ne vois qu'un homme qui s'a-
vance à notre rencontre et qui marche entre
l'eau et nous, au milieu de la chaussée lentement ,
d'un pas assuré. Il est coiff é d'un chapeau de
feutre dur, très enfoncé.

— Vite me glisse Serpent Vert à l'oreille, ap-
prochez-vous de cet homme et demandez-lui du
feu.

J'ai beau être prêt à tout, l'ordre ne manque
pas cependant de m'étonner et j e demande à
Serpent Vert :

— Que voulez-vous faire ?
Un rire étrange grelotte dans sa gorge pen-

dant qu 'il me répond :
— Presque rien mon vieux, je vais simple-

ment vous essayer en qualité d'hameçon... Allez
vite.

Je connais 1e cliché. Albert m'a prévenu. Ser-
pent Vert doit aimer déconcerter ses agents.
Mais il est des choses qui vous surprennent tel-

lement qu'on perd sur-le-champ toute idée de
réagir. L'épreuve servira sans doute à autre cho-
se qu'à faire apprécier mes réflexes. Du reste,
j e n'ai guère le temps de me poser des ques-
tions. Mon compagnon me pousse et j e vois
l'homme qu'il me faut interpeller s'approcher
peu à peu de nous.

Je me dirige vers lui, lentement il ne fait pas
encore attention à moi. C'est un homme de forte
corpulence qui marche pesamment avec un dan-
dinement comique. On dirait que, les mains
dans les poches, il chantonne.

J'arrive maintenant sur sa ligne et il devine
probablement que j'ai l'intention de m'adresser
à lui car j e soulève déj à ma main jusqu'à mon
chapeau. Il s'arrête et me considère avec une
certaine inquiétude. Je sens peser sur moi son
regard méfiant et il ne répond pas à mon salut.

Fort heureusement j'ai des cigarettes dans ma
poche, sans cela j e ne vois guère comment ma
question pourrait se parer de quelque vraisem-
blance.

Enfin , poliment, j e l'interpelle.
— Monsieur, seriez-vous assez obligeant de

me donner du feu.
Encore une fois, j e sens son regard arrêté

sur le mien. Il doute de plus en plus de ma bon-
ne foi et cela ne m'étonne guère. Je me demande
ce que j'eusse pensé si l'on m'avait arrêté com-
me lui, la nuit , sur un quai désert. Mais j e m'i-
magine que tout cela est voulu. Si mon person-
nage se trouble, c'est qu 'il vaut mieux qu'il en
soit ainsi.

Il me répond enfin d'une voix hargneuse et
sur un ton qui m'inciterait à déguerpir si j e
n'accomplissais une mission officielle.

— Ce n'est pas le moment de demander du
feu , passez votre chemin.

Serpent Vert ne m'a pas dit ce que j e devais
faire en ce cas, ni ce qu 'il fallait répondre ; il se
fie à moi pour cela et j e devine que j e dois main-
tenir l'individu sur place.

Je prends un air offensé — malgré l'obscurité
qui doit cacher la plus grande partie de mes
effets expressifs.

— Permettez , monsieur j e suis poli avec vous
et j e ne comprends guère...

Il me crie :
— Au large !
Cette fois l'ordre est péremptoire et j e ne

laisse pas d'être inquiet , car sa main s'agite
dans la poche de son pardessus.

Mais un événement curieux me tire d'embar-
ras. Avant même que j e sache quoi faire , j e
vois le gros homme qui fait soudain un bond en

LA LECTURE DES FAMILLES

arrière, tandis qu un grognement sort de sa
gorge.

— Quoi... Quoi ? Tonnerre...
Machinalement je tourne la tête. Deux hom"

mes arrivent à ma hauteur , ils ont l'allure de
matelots rudes et ne sont rien moins que rassu-
rants. Pourtant j e sens en eux des auxiliaires,
surtout lorsque celui qui me flanque à gauche
lance à mon adversaire inconnu :

— Qu 'est-ce que c'est que c't'histoire-là ?
Qu 'est-ce que voulez à c t'homme-là ?... et pour-
quoi qu'vous fouillez dans vot'poche ?...

Cette fois j e reconnais bien vite que l'inconnu
a peur. Il aurait peut-être envie de répondre,
mais un sentiment plus fort que son désir le
pousse à battre en retraite. Pourtant , j e le pa-
rierais, il n'est point lâche ; j e me rappelle en-
core comment il m'a tenu tête, tout à l'heure.

Il fait un pas en arrière et va s'enfuir. Mais
il se fige soudain sur place... Un troisième per-
sonnage lui barre le chemin. Alors il se retourne
vers nous et j e le suppose affolé. II cherche de
tous côtés comme une bête traquée. Il n'a qu'une
idée : fuir. Il devine une mise en scène et se tait ,
il souffle et grommelle des mots indistincts. Ce
n'est peut-être pas la première fois qu'il se trou-
ve dans une situation semblable, mais il s'imagi-
ne mal comment il pourra sortir de celle-ci.
Pour j ouer tous ses atouts il essaie la douceur.
Il parlemente.

— Ce doit être une... méprise balbutie-t-il , je
ne... vous connais pas... Laissez-moi passer,
voyons, j e suis un ami...

Celui qui a déj à parlé et qui est touj ours près
de moi ne lui laisse pas finir sa phrase. Il l'in-
terrompt , simulant , me semble-t-il , le parler gras
d'un ivrogne.

— Z'attaquez les gens, maint'nant... sans sa-
voir pourquoi... Hein... N'est pu dans un pays ci-
vilisé... Qu'ça signifie...

Et se j etant brusquement en avant , il lui porte
un coup de poing qui manque son but. L'autre ,
comprenant qu'il est tombé dans une embusca-
de accepte la bataille. Il crie de toutes ses for-
ces sachant bien que s'il vient du monde les
chances sont pour lui.

— Au secours ! Police !
Ruée. Il me semble entendre la voix lointaine

de Serpent Vert : « Au bassin ». Mes trois assis-
tants entourent l'homme et j ouent ensemble, ad-
mirablement la scène d'une rixe de matelot s
ivres qui se battent. On ne sait plus s'ils se dé-
fendent ou s'ils attaquent . Les injures, les cris,
les appels se mêlent, mais l'homme qui se dé-
fend comme il peut car on lui tient les bras pour
qu 'il ne puisse se servir de son arme est invin-
ciblement poussé vers le bassin. Je vois bien ce

qu ils cherchent tous. Qu'ils se hâtent , alors, car
on vient. Sur les pavés du quai résonnent des
bruits de lourds souliers et de sabots.

— Au secours ! crie l'homme.
Un plongeon interrompt son appel.
Je sais bien qui est tombé dans l'eau glacée

du port.
Alors, changement d'attitude chez les hom-

mes. Soudain dégrisés , ils courent le long du
bassin regardant l'eau , fouillant l'obscurité. Ils
se donnent à haute voix des renseignements qui
abusent les arrivants.

— Là... là... Droit devant vous... Sauvez-le,
voyons... Un canot, vite... Un canot... Vous n'al-
lez quand même pas le laisser se noyer.

Déj à des gens se précipitent , mais quelqu 'un
les a devancésê J'entends des rames qui frappent
l'eau, rapidement. Un grand navire est là, en
amont de l'écluse, ses écoutilles de l'avant ou-
vertes avec deux grosses chaînes qui pendent
comme des anguilles, étirées. L'homme que nous
avons j eté à la mer doit clapoter sous son om-
bre, car on entend battre l'eau.

Du canot une voix appelle :
— Où est-il ?
C'est la voix de Serpent Vert.
— Ici. répondent les hommes et cette fois,

le renseignement est exact. Le canot dérive vers
l'hélice, se cogn e contre une bouée, fait un tour
sur lui-même et pique au milieu d'un enchevê-
trement de bois flottants , de ces débris innom-
mables qu'on trouve touj ours autour des grands
navires. Puis nous le perdons de vue car il se
dérobe derrière la masse d'un norvégien char-
gé de sapin*? dépouillés.

— L'avez-vous ? crie quelqu 'un d'entre nous.
La voix étouffée de Serpent Vert nous par-

vient.
— Je l'ai...
Il nous vient même autre chose : le bruit d'u-

ne lutte qui me fait frémir... de coups que l'on
assène. Le Dieu qui assiste impuissant à l'ago-
nie des hommes surveille peut-être celle-ci et
pardonne à tout le monde. Et moi j 'essaie d'a-
voir pitié et j e ne le puis pas. Je pense seule-
ment qu'un homme en barque a tous les avan-
tages contre un homme qui se noie. Je surveil-
le l'eau férocement. De nouveau un glissement ,
un froissement assez doux . La petite barque re-
paraît. On la sent lourde.

Sur le quai , des agents intervenant tardive-
ment essaient de se rendre utiles et font ranger
tout le monde, doucement.

— Allons... voyons... N'avancez pas comme
ça... C'est-il pas assez qu 'il y en ait un ?

(Â suivre-»

L'Orchestre symphonique L'Odéon
à la veille de son 75me anniversaire , engage
vivement tous les musiciens capables à se
faire recevoir membres de la société. Rensei-
gnements chez le président : M. LOCH S
VAUCHER , Tête de Ran 23. — Reprise des
répétitions le 31 août. La date de l'examen
d'entrée sera indi quée aux candidats. îoti iu



Demande à loner CuTZ".
venir, petit appartement meublé
d'une chambre et ouisine, par 2
demoiselles solvables. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

11023

à vonrip o beau Piano brun - x
H ÏCUUl C lit de fer blano, po-
tager pieds 2 trous. — 8'adresser
rue du Paro 80, à droite , de 13 à
14 h. el de 18 â 20 h. 11013

AçmPfltP lI P pour peli t atelier de
ooJJlKllCUl polissage, avec mo-
teur pour courant alternatif , est
demandé à acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11026

Potager combiné f^t™?-
Offres détaillées avec pri x, sous
chiffre S. B. 11034 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11034

Banc de menuisier Tit*Z£
ter. — Faire offres sous chiffre
M. T. 10987, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10987

Pprflll au J arc''n du Musée, un
r t / l u l i  collier extensible forme
serpent . — Le rapporter contre
bonne récompense rue du Nord
173. an 2me étage à droite. 10933

PpPrlll 'e ' aou-'' en dessus des
f Cl Ull cibles (Ancien Stand), un
châle tricoté. — Le rapporter con-
tre récompense chez M. Descoeu-
dres , Montagne 4b. 10917

*________mÊm*****mWm**mmmm***̂ *%********m***m*m

A la demande de plusieurs personnes

Troisième course aux
Grisons-lacs italiens

les 28, 29 et 30 août
Prix fr. 75.- avec entretien. Passeport collectif.

Dernier délai pour les inscriptions: 26 août
Garage Schweingruber

Les Geneveys s. Coffrane téléphone 15

| Auez-uous "M" ? voulez-vis 5 ig? Gjrtez-iiis £ ? Demandez-vous A ?1
jj ¦¦ = Mettez une annonce dans BjW.lMB.*^SfliMiifemj8 journal le plus répandu = W
fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous ies ménages de la ville et environs et consulté tous sp
Jj les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |||

 ̂
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. ÏHF" Projets et devis sur demande. W

llllP-lllllWllllf^

Chef horloger
énerg ique et capable , ayant plusieurs années de pra
ti que, désire changement. — Faire offres sous chiffre
P. 253-113, Publicitas, Le Locle. _m-i_n 10997

DHlH-11-llB
trouverait place stable à Fabrique VULCAIN. —
Adresser offres écrites. louso

I 

Magasins de Nouveautés demandent '¦

vendeuse qualiie I
pour les soieries et lainages. Il est indispensable que i j
les personnes sollicitant la place vacante aient une lon- ]
gue pratique et connaissent a fond ia branche. — Faire j |
oflres détaillées avec certificats et photo «Aux Ai*- : j
mourins» S. A., Neuchâtel. 11 v. '*-

Retoucheuse
petites pièces ancre est demandée pour entrée
immédiate. Eventuellement , on mettrait bonne ré-
gleuse au courant. Bons gages — Remonteuses
de mécanismes sont demandées à la même
adresse. — Faire offres à Case postale 10259. __ 11031

Collaboration
Jeune homme, 29 ans , très capable, ayant toujours été clans
le commerce , cherche place dans industrie où il aurait l'occa -
sion de s'occuper de la fabricalion. Voyages pas exclus. —
Offres sous chiffre C. (VI- 11030, au bureau de L'Impar-
tial. M 030

Régleuse
Ouvrière habile et consciencieuse pour réglages plats avec
mise en marche trouverait place stable et bien rétribuée à la
Fabrique IV! IMO , rue du Parc 6. — S'y adresser. 10628

Fabricant ou personne énergique
demandé pour placer , surveiller exécution et expéditions im-
portantes Commandes américaines. — Ecrire sous
chiffre R. M. 10999 au bureau de I'IMPARTIAL. 10999

A loner, à lîienme, nour le ler novembre 1937.

Ateliers
clairs , pour industrie propre, au centre, environ 90 nu*, lorce 20 PS.
chauflage central , prix à convenir. — Offres sous chifire AS 156*2.1
aux Annonces Suisses S. A. , Bienne. AS 4562 J 10911

APPARTEMENTS
avec confort moderne , sont a louer pour de suile ou époque à conveni r
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quariier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour lous renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue dn Marché 18, 2me élage.
Télé p hone 24.111, 2740

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.

A LOUER
Ateliers de 370 m2 avec bureaux et chauffage central indé-

pendant , conviendraient pour toutes industries. — S'adres-
ser à Borel S. A., rue de la Gare 4, Peseux. 10076

Domaine
à vendre , à Vi l l i e r s ,  lerme et 23 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret. notaire , à Cernier, 10847

Etat civil du_20 août 1937
Promesse de mariage

Rauber , Henri-Edouard , horlo-
ger , Argovien. et Froidevaux , Ma-
rie-Félicie, Bernoise.

Mariages civils
Christen , Georges-André , agri-

culteur et Von Allmen , Lili-Ma-
riette , tous deux Bernois. — Gui-
nand , Georges-Alfred , graveur-
bijoutier , Neuchâtelois et Aeschli-
mann , Frieda-Emilie, Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Breguet , Fritz-

Ernest , fils de Frilz et de Lina
Elisa, née Robert-Nicoud , Neu-
châtelois , né le 21 Septembre 1865.
— 8830. Schmidt , Willy-Léon ,
époux de Marina-Louise née
Chédel , Bernois et Neuchâtelois ,
né le 15 Avril 1903.

Etat civil da 21 août 1937
Décès

8831. Sunier née Pellalon Rose-
Emma, veuve de Paul-Edmond ,
Bernoise née le 9 août 188ti.nu

de retoor
p 10820 n 10655 
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11017

Ménagère
Offres sous chiffre E. N.

10531 , la place est repour-
vue. Merci. 11002

"QUELmmtmt
disposant d'un balancier à friction
serait disposé de louer une par-
tie de son atelier à mécanicien
faiseur d'élampes. — Ecrire sous
chiffre H. P. ÎIOOO. au bureau
de I'IMPARTUL. 11000

Polisseurs
d'arbres

Importante fabri que de
fournitures sortirait à do-
micile des polissages d'ar-
bres de barillets par très
grandes séries, travail bien
rétribué. — Faire offres
sous chiffre P 20759 H, à
Publicitas, St-Imier. 1099a

APPRE NDRE
L'ALLEMAN D
Jeune  liile désirant apprendre
l'allemand trouverai t bonne pen-
sion dans famille d ' insti tuteur,  à
Francfort-sur-le-Main. Vie de fa-
mille. Pension et leçons environ
136 marks (registre!. — Rensei-
gnements a Famille Be r l i e,
Bellevue 26, Le Locle. 10991

EnuBiODDes.î 'aoire-"-""-
IMPRIMERIE COUI.VOISIEI.

A louer
pour le 31 octobre , dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, ler étage avec balcon ,
cour, belles dé pendances. Prix
très intéressant.  — S'adresser au
h tm» a "e I'I MPARTIAL IH ' Ol

cf l iouer
beau logement de 2 pièces, exposé
au soleil , dans maison tranquille ,
pour la fin du mois d'octobre. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 109, au 3me étage , milieu.

11010

A E®HJEK
Léopold-Kobert 5a, i our de
suile ou époque a convenir , bel ap
parlement moderne de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Bain et
chauffage central. — S'adresser n
,llme Itnlmer, même adresse

Corcelles
Dans villa tranquille , ler étage

4 piéces et dé pendances , salle de
bains, belle vue , balcon , jardin ,
arrêt du tram , proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
a convenir. Avenue Soguel 9,
Corcelles. i Neuchâtel). 10565

A remettre à Genève pour cause
de santé , bon

Café-Brasserie
Excellent passage. — Ecrire sous

chiffre R 5559 1 X Publicitas ,
Genève. A S 16163 G 10854

BOUDRY
A louer pour époque à con-

venir , appartement 3 pièces , cui-
sine , chauffage central. — S'adres-
ser a Mme Weber, Les Cè-
dres , n Boudry. 10632

Ponr cause de départ
A louer au cenlre de la ville,

bel appartement de 3 piéces au
soleil , chambre de bains instal-
lée, chauffage central. Réduction
au preneur jusqu 'à fln avril 1938.
Offres sous chiffre C. N ,  11020
au bureau de I'IMPARTIAL. 11020

A vendre, cause départ , ur-
gent . 11035

chambre à coucher
2 lits, 1 armoire ù glace, 2 tables
de nuit , 1 toilette , 1 table, 4 chai-
ses, 1 fauteuil , 1 sola-divan. Le
tout état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 123, au
rez-de-chaussée, dès mardi matin.

Cadrans
A vendre. 3 uècalqueuses .

avec agrandisseurs, tampons-p in-
ces, 2 pointeuses p laques, 2 per-
ceuses en parfait état . — S'adres-
ser rue du Parc 1, au 2me étage ,
a droite. 10948

Location vé,o-iïatuBèi:
Air. téléphona --'.706. 11005

Excellent orchestre _&£
ciens disponible pour la Braderie.
— Ecrire sous chillre O.C.l 1038
au bureau de I'I MPARTIAL . 11028

FlDPfBÏCtfePC A ven,i,'e uno
i.BJ'C.aHSl'tf J». machine com-
binée , circulaire , ruban mortaise
tourne , bien équit **»). — S'adres-
ser a M. A. Landry,  rue du Grôi
18. 1104U

Pension - Famille
Personne ayant besoin de repos ,

serait acceptée dans famille sans
enlants, conditions à discuter. —
S'adresser chez M. Alexis
Petter, Mur Vully, Télé
plions 381. I0HV7

JH li
consciencieuse , est demandée de
suite pour la garde de deux en-
fantB pendant la journée. — S'a-
dresser chez M. Halberstadt , rue
du Progrès 131. 11007

Pension
à prix modéré .est cherchée par
monsieur d'un certain âge dési-
rant apprendre le français. Pré-
férence possibilitéoccupation quel-
conque. — Offres sous chiffre
S 5353 Q à Publicitas. Bâle.

864&3Q 10867

Doreur-Greneiir
très qualifié , spécialise sur ca-
drans noirs galvaniques
brillants, cherche p lace. —
licrire sous chiffre A. T. 11015
an bureau de I'IMPARTIAL . 11015

LopTdagcs
On demande lapideurs(eusea).

Travail assuré. Apprenti pas ex-
clu. Qne finisseuse â domicile. —
S'adresser » M. Emile Borle,
rue du Nord r .ghis. 1098(1

Bonne
régleuse

enireprendrait rég lages plats en
série. — Offres sous chiffre A. Z.
11016 au bureau de I'IMPARTIAL.

11019

Jeune fi
On demande une jeune fille

comme volontaire pour aider au
ménage , vie de famille. — S'adres-
ser au magasin rue du Doubs 51.

11012

Lep é piano
pour tous degrés sont offertes par
Mlle BESSON. professeur
di plômée , Winkelried 25.

HOU

Jeu fis
2 jeunes filles pourraient entrer
de suite à la Fabri que de cadrans
métal «La Romaine». Nord 67.

ClKMfienr
bien recommandé demande place
pour conduire camions ou voitu-
res. — Faire oflres sous chiffre
C. D. 11038, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11038

ComÉÉiairo
Magasin de Primeurs cherche

pour de suile commissionnaire
bien rétribué. — Ecrire sous chif-
ire E P. 11042 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11043

DartlP diapoisarit de ses aprés-
L/aJIlC midi cherche emploi , ou

défaut apprendrait petite partie
M'horlogerie à (aire à domicile. —
ICcrire sous chiffre»!. P. 11008.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11008

Rpnaso pne o Ponr un ou denx
l lcp aù&CUoC après-midi par se-
maine est demandé. — .S'adres-
ser chez Mme Jeanneret-Boësiger,
rue du Parc 92. It041

Verres de montres. Kï
ajusteur  actif et habile connais-
sant à fond la partie , ainsi qu'un
apprenti , — S adresser chez M.
Maurice Bloch , rue du Parc Uri.

1 ioa»

On cherche feyjflU8f.a.
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11006

Â lflllPP c'e sui'e ou & conve-
lUUCl ni r- logement d' une

chambre et cuisine au soleil. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11027

AppdFlCIfleul l.r étage, à louer
pour lin octobre. Grand dégage-
ment , central , bains installés ,
halcon et terrasse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, au
2me étage. 1102a

Â lflllPP c'e 8U"8 ou •* convenir
IUUCI joli appartement de 3

nièces et dépendances. — S'adr.
Numa Droz 111 Sme i droite. 10985

I 

Madame Willy SCHMIDT-CHÉDEL et
sa petite Odette,

ainsi que les familles parentes et alliées, très sensi-
iiles aux nombreux témoignages d'afieotion et de '
sympathie qui leur ont été témoignés pendant la
longue maladie et le départ de leur cher défunt, ex-
priment leurs sincères et vifs remerciements.

Un merci tout spéoial au Personnel de l'hôpital, -¦
ainsi qu'à. Messieurs M. et A. Buhler, fabricants de ;
ressorts. 11018 H

I Au revoir cher époux et papa.
! Ton devoir ici-bas est accompli.

Tes souffrances sont paeeéee.
Repoee en paix.

! Madame Jean Daimler et ses enfants ; '¦
H Madame et Monsieur Wilhelm Schlée-Daimler et

leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds ; \
Monsieur et Madame Jean Daimler-Aellig et leurs

enfants, à La Ghaux-de-Fonds ;
Madame Frédérika Meyerlé-Daimler et ses enfants ,

j à Schorndorf ; |
BB Madame et Monsieur Paul Ammensdôrfer-Daimler

| et leurs enfanls, fi Stuttgart et La Chaax-da-Fonda; ¦Jt
Monsieur et Madame Karl Daimler, à Ganstadt .

H j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

'• ':] la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père, beau-père,

j grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et pareut ,

I Monsieur Jean Daimler I
! que Dieu a enlevé a leur affection dimanche soir 22 aoùt ,
' après une pénible maladie.

p j FONTAINEMELON, le 22 aoù t 1937.
; L'enterrement , sans suite , aura lieu au cimetière de .

La Ghaux-de-Fonds, mercredi lb aoùt, à 14 h. 30. '¦

Gulte à l'Eglise de Fontainemelon , a 13 h. 30. j
Domicile mortuaire : Fontainemelon. 11032

I. J Le préseni avis lient lieu da lettre de /aire part. :

I  

Repose en paix, cher papa.
Madame et Monsieur Gharles Bourquin-Gharpié et |

leurs enfants ; \
Madame et Monsieur Marcel Bandelier-Gharpié, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Werner Jœrin-Gharp ié et leurs

enfants ; ' \
Henri , Betty jt son fiancé , et André Maire ;
Madame veuve Emma Ghollet et ses enfants ;
Les enfants de feu Paul Gharpié,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part a leurs amis et connaissances, du !
décès de i

Monsieur U UIML 1
leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-
père, frère, beau-trère . oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , samedi 21 aoû t 1937, à 14 h. 30, après une
longue maladie , dans sa 81me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 2J août 1937. I
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu mardi 24 [

courant, à 13 h. 30. — Gulte au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue D. Jeanrichard 41.
TJne urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 11033
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I



REVUE PU J OUR
Résumé «Je nouvelles

La guerre entre la Chine et le Japon . — Les pre-
miers blessés japonais arrivant à la gare de Tokio.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
— La bataille continue , sanglante et acharnée,

en Chine , sans qu'on pu isse dire qui l'emp orte,
même momentanément . Cep endant il semble que
la résistance des troupes chinoises soit beau-
coup p lus sérieuse que les militaires de Tokio
ne s'y attendaient.

— Naturellement les commentaires vont leur
train, les uns p ariant p our le Céleste, les se-
conds p our le Nipp on, et d'autres enf in crai-
gnant qu'on ne recommence en Chine ce qui
s'est f a i t  en Esp agne. Ainsi l' « Ep oque » écrit :
« L'Allemagne a un intérêt maj eur à ce que la
guerre se termine rap idement. Elle ne p eut que
souhaiter une p romp te victoire du Jap on altn
que celui-ci reprenne sa p lace de sentinelle
anti-bolchévîste en Extrême-Orient et qu'elle
p uisse elle-même conserver le marché chinois.
De là à aider Tokio , il n'y a qu'un p as. Toute
action collective en Chine étant exclue. U ne
resterait à l'Allemagne qu'à agir elle-même. On
p arle beaucoup à Berlin d'une brigade interna-
tionale anti- j ap onaise qui f onctionnerait â:
Shanghaï et d'inf luences que les Soviets exer-
cent sur la Chine, ce qui rapp elle les exp res-
sions couramment emp loy ées p our  Madrid et
p our l'Esp agne . L'Allemagne aurait-elle l'inten-
tion d'aider le Jap on comme elle a aidé les in-
surgés esp agnols ? Nous p osons la question
sans avoir encore assez d'éléments p our y ré-
p ondre. En tout cas. la p artie serait dange-
reuse. »

— L'échec de la démarche anglaise est com-
p let. On continuera donc à se battre à Shanghaï
sans resp ect p our la vie et les biens des « dia-
bles d'Occident »...

— De Moscou, on signale que Staline a renon-
cé provisoirement à se f a i r e  sacrer dictateur
off iciel de toutes les Russies en même temps
que « chef unique de la Révolution mondiale » .
Cette consécration serait remise, p our des rai-
sons d'opp ortunité, en octobre.

— L'étreinte des troup es f ranquistes se res-
serre autour de Santander. Déj à la f ameuse
« ceinture de f er » qui existe là comme à Bil -
bao, a été entamée et une p anique eff ray ante
régnerait dans la ville.

— Le dimanche p olitique a été calme. C'est
tout au p lus st l'on contimie à commenter le
discours de Palerme — considéré comme un
j alon décisif de la nouvelle p olitique italienne
de rapprochement avec Londres — et à p arler
d'une entrevue possibl e entre M . Cliamberîain
et le « duce ». Cep endant on ne saurait se f lat-
ter d'aller p lus vite que les violons. La p lu-
p art des Dominions britanniques se ref usent â
reconnaître la conquête de l'Ethiop ie et son in-
corp oration à l' « Emp ire » Malien. Et l'on ignore
encore quelle sera, à la S. d. N., l'attitude des
Scandinaves et Baltes.

—- La Turquie p rép arerait de sévères me-
sures p our la surveillance et la p rotection de
ses eaux territoriales. On y est outré des tor-
p illages dans les Dardanelles, qui risquent de
comp romettre tout le traf ic.

— A Dinard , le ministre f rançais des f inances,
M Bonnet , a p roclamé son optimisme, estimant
que le p ortef euille des f onds d'Etat f rançais
s'est revalorisé ces derniers temps du 20 p our
cent. Le Trésor est maintenant en mesure de f ai-
re f ace à toutes les exigences

— La course Istres-Damas-Paris s'est ache-
vée dans le triomphe comp let du matériel et
des aviateurs italiens. Leurs concurrents f ran-
çais, malgré des prodi ges de valeur , n'ont p res-
que p as existé . «Si l'on aj oute , écrit le «.Journal»,
que les avions vainqueurs ont environ 2 années
d'existence , on p eut mesurer toute l'étendue de
l 'avance que l'aéronautique italienne a p rise sur
l'aviation f rançais e.-» P. B.

H l'Extérieur
Bataille entre gens du «milieu» à Lyoa

LYON, 23. — A la sortie d'un dancing, place
de l'Abondance , quinze coups de revolvers ont
été échangés entre deux bandes de jeunes gens.
Lorsque la police arriva , deux hommes gisaient
à terre. Ils ont été transportés à l'Hôtel-Dieu.
Interrogés , ils n'ont pas voulu dénoncer leurs
agresseurs. Trois autres blessés auraient été
emmenés en auto par leurs camarades.

Combats acharnés en Chine
i. Efevii CnamberlaliLreiiiiraif visite au Duce

En Suisse : Le congres des classes moyennes à Neuchâtel
—mmm **-mm-» ****m——

Dombardement intense
de Shanghaï

Des obus dans la concession internationale

SHANGHAI , 23. — La ville a été réveillée
dimanch e dès l'aube par un bombardement in-
tense . L'artillerie chinoise concentrait son tir
sur le consulat j ap onais.

Un obus a éclaté dimanche en p lein centre de
la concession internationale , à une f aible dis-
tance des bureaux municip aux. On ignore st cet
obus p rovient des batteries chinoises ou nip -
p ones.

Une bombe est tombée sur les docks app arte-
nant à la Chambre de commerce britannique.

Les commandants en chef des f lottes anglaise ,
f rançaise et américaine ont p rotesté énergique-
ment aup rès des autorités navales j ap onaises
contre le tir des vaisseaux de guerre nipp ons
ancrés dans le voisinage des vaisseaux app arte-
nant aux f lottes étrangères.

La pnson de Ward-Road évacuée
Les autorités internationales et chinoises ont

décidé de f aire évacuer la p rison de Ward-
Road, une des p lus grandes du monde, où se
trouvent 6200 détenus et qui est située dans le
quartier de Yang-ts é-p ou.

On sait que des obus sont tombés sur la pr i-
son, f aisant de nombreuses victimes. Des in-
cendies voisins menacent aussi la prison dep uis
p lusieurs j ours. 5900 prisonniers seront relâ-
chés et évacués hors de Shanghaï et de la zone
des hostilités.

Dans la rue centrale de la ville, la circulation
sera provisoirement interromp ue p our p ermettre
le p assage des camions emmenant les p rison-
niers.

331 condamnés â la détention pe rpétuelle se-
ront transf érés dans des p risons voisines.

L'évacuation des détenus interrompue.
L'évacuation des détenus de la prison de

Ward Road a été interrompue en raison de l'op-
position des militaires j aponais qui craignent
sans doute que les détenus ne deviennent francs-
tireurs .

500 détenus seulement ont été évacués et li-
bérés , i'rrmnche Les autorités étrangères dé-
cident lundi du sort des 4,500 autres.

Combats acharnés
Des combats acharnés se sont poursuivis par-

mi les incendies Qui ravagent les riches quar-
tiers de l'est de la ville.

Pour la première fois depuis le début des
hostilités, les Chinois ont eu recours aux chars
d'assaut en vue de refouler les troupes japo -
naises vers le fleuve. Les nippons prétendeut
avoir mis les tanks hors de combat.

En réplique au bombardement de dimanche
matin, les Japonais ont envoyé trois avions
bombarder Pou-toung et les positions chinoises
au sud-est de Shanghaï. Plus tard , d'autres ap-
pareils j aponais ont survolé et bombardé les
lignes chinoises sur les deux rives du fleuve,
soutenus par les canons des bâtiments de guer-
re.

Les Chinois ont répondu par un feu nourri
de mortiers de tranchées et d'artillerie. Phi-
sieurs obus dont on ignore l'origine ont écla-
té dans la concession internationale, l'un d'eux
faisant 15 victimes chinoises dans îe quartier de
l'ouest.

Au cours de la matinée, un groupe de Chi-
nois en civil ont ouvert une fusillade contre
le vaisseau amiral «Izumo» depuis l'entrepôt de
Hong-keou, où ils s'étaient retranchés et dont
ils ont été finalement délogés par les Japonais.

Des positions chinoises bombardées
Lundi matin à l'aube, trois avions j aponais

sont allés bombarder les positions chinoises
de Pou-Toung. Les navires de guerre nippons
ont appuyé cette action en tirant de leur côté
une avalanch e d'obus sur les positions chinoises.
A Tsingitao la situation s'est aggravée. — 20

mille immeubles détruits à Shanghaï
TOKIO, 23. — La situation s'est tellement ag-

gravée à Tsingtao, que lundi toutes les femmes
et les enfants j aponais Qui y étaient encore res-
tés, en ont été évacués, soit une dizaine de mil-
liers de personnes. Il y a encore près de sept
mille nippons dans la ville.

On mande de Shanghai que depuis le com-
mencement des hostilités plus de 20 mille im-
meubles, parmi lesquels de nombreuses maisons
de commerce et fabriques j aponaises ont été dé-
truits par le feu depuis le 13 août. Au cours des
engagements qui ont eu lieu dimanche, une com-
pagnie de troupes chinoises a été battue, aban-
donnant aux Japonais 5 mitrailleuses et 20 fu-
sils. Shanghai est présentement encerclé par
trois divisions chinoises. Dimanche de nouveaux
avions japonais ont bombardé l'aérodrome et la
fabrique de munitions de Nankin. Cinq avions
chinois ont été abattus durant un combat aérien.

L affaire des faux lingots de Mulhouse
MULHOUSE, 21. — Dans l'affaire des faux

lingots , la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Colmar a rej eté le recours des accu-
sés Brosse et Démange contre la décision du
j uge d'instruction de les maintenir en état d'ar-
restation. Les deux inculpés restent donc en
prison.

La guerre cifjle en Espagne
En huit j ours, les nationaux ont conquis 100

localités et fait 14,000 prisonniers
REINOSA , 23. — Sur le f ront de Reinosa, l'a-

vant-garde des trois colonnes du général Davila
s'est avancée jus qu'à 18 km. de Santander. Elle
n'est p lus qu'à 10 km de Torelavega, p rochain
obj ectif des nationalistes . Les gouvernementaux
ont concentré des f orces imp ortantes devant
cette ville et f ont des ef f or t s  désespérés pour
la déf endr e le p lus longtemp s p ossible. Tore-
lavega est considéré comme la clé de Santan-
der. Des tranchées, des réseaux de f il de f er
barbelés , des barricades, des sacs de sable sont
établis en toute hâte devant cette localité et
dans les environs. La p lus grande p artie des ha-
bitants a déj à évacué la ville. Cep endant des
renf orts f raîchement recrutés arrivent de San-
tander . Actuellement les gouvernementaux met-
tent tous leurs esp oirs en 19 bataillons com-
p osés de Basques et dans une série de brigades
asturiennes.

Depui s le début de l'off ensive des nationalistes
contre Santander , qui a commencé il y a huit
j ours, ceux-ci ont p arcouru p lus de la moitié de
la distance qui les sépa rait de leur obje ctif f i-
nal, s'emp arant d 'une centaine de localités et
f aisant H mille trois cents p risonniers.
Des désordres se seraient produits à Santander

Les forces nationales ont commencé à en-
tamer dimanche matin la ceinture de fer. Les
fuyards déclarent que des désordres se seraient
produits samed i soir à Torelavega et à San-
tander , où soufflerait un vent de panique.

Une rencontre Chamberlain-
linssofini ?

LONDRES, 23. — M. Neville Chamberlain
rentrerait d'Ecosse d Londres au début de la se-
maine p rochaine p our consulter les p rincip aux
membres du Cabinet sur la situation en Extrême-
Orient , annonce le «Sunday -Exp ress» .

ll est pos sible que M. Neville Chamberlain
rende visite à M. Mussolin i dans le courant de
l'automne pr ochain, écrit le «Sunday R éf érée» .
Le p remier ministre se serait entretenu de ce
p roj et avec sir Eric Drummond, maintenant lord
Perth, ambassadeur de Grande-Bretagne à Ro-
me qui p asse actuellement ses vacances en Ecos-
se non loin de la p ropr iété de M. Neville Cham-
berlain.
Le Premier brit annique interrompt ses vacances

En considération de la situation en Extrême-
Orient et en Espagne, M. Chamberlain inter-
rompra son séj our en Ecosse et rentrera à Lon-
dres pour quelques j ours. Il s'entretiendra avec
plusieurs membres du Cabinet. A son retour en
Ecosse il se rendra auprès du roi qui y fait un
séiour . 

La disparition de Levanewski
La responsabilité des mécaniciens

HELSINKI. 23. — Le correspondant a Helsin-
ki du «Morning Post» télégraphie :

«On signale l'arrestation de plusieurs méca-
niciens monteurs et ouvriers employés à prépa-
rer l'avion de Levanewski avant son départ
pour le pôle Nord et l'Amérique.

«Depuis la disparition de l'avion, on a eu à
Moscou des soupçons de plus en plus forts de
sabotage.

«L'accusation portée contre les hommes ar-
rêtés est d'avoir retardé la préparation de l'ap-
pareil, forçant ainsi Levanewski à partir dans
des conditions atmosphériques défavorables.

Une nouvelle charrette de
condamnés à Moscou

Les tribunaux de Leningrad ont condamné à
mort huit personnes accusées de sabotage et
d'activité contre-révolutionnaire. Elles ont été
exécutées à Moscou dimanche . Leurs noms ne
sont pas connus. Les actes de sabotage dont el-
les étaient accusées auraient eu lieu dans des
fabriques de munitions.

Oans les banques françaises
Une bande d'escrocs sévit

PARIS. 23. — Vendredi matin, peu après l'ou-
verture des banques, un certain nombre d'indi-
vidus, appartenant à une bande organisée , ont
présenté à l'encaissement dans différentes villes
de province de fausses lettres de crédit d'une
valeur approximative de 75 mille francs. Dans
plusieurs villes les escrocs ont réussi à se faire
payer dans les établissements de crédit ces
fausses lettres. Par contre à Charleville. à Or-
léans et dans plusieurs villes de Normandie , les
escrocs ont pu être démasqués et arrêtés.

Les escrocs des fausses lettres de crédit ont
opéré avec succès dans le département du No>rd ,
où ils se sont fait verser 375 mille francs, à
Lille, Roubaix , Dunkerque , Valenciennes et
Maubeuge.

LE TEMPS PROBABLE
Prévisions du temps pour lundi : encore très

nuageux , quelques pluies. Pour mardi 24 aoùt :
amélioration graduelle. . .

En Salisse
La chasse aux papillons .

ZOLLIKON (Zurich), 23. — 40,000 papillons
blancs du chou ont été livrés aux autorités com-
munales par les enfants des écoles principale -
rr ent , qui reçurent une petite indemnité .

Fête cantonale bernoise de gymnastique
LANGENTHAL, 27. — Samedi et dimanche a

eu lieu à Langenthal la 13me fête cantnale ber-
noise de gymnastique artistique. En catégorie A,
la victoire est revenue à Buchler , de Berne-
Bourgeoise , qui totalise 96,60 points. En catégo-
rie B, Mosimann, de Berne-Bourgeoise se classe
premier avec 97,40 points.

Un accident mortel en gare de Délie.
BONCOURT, 23. — Le «Pays» annonce que

dimanche après-midi en gare de Délie . M. Jean
Amweg, 59 ans, visiteur des CFF qui effectuait
une réparation à un frein d'une des dernières
voitures du train Paris-Milan a été victime d'un
accident mortel. Le train se mettait en marche
alors que M. Amweg se trouvait encore sous
la voiture. Il eut les deux j ambes coupées à mi-
cuisse et succomba environ deux heures après
l'accident.

A propos de l'impôt sur l'accroissement
de la fortune

Le département fédérai des
finances se ravisera H! ?

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 23 août.

Il n'est pas  impossible que le dép artemen t f é-
déral des f inances accep te , avant même les dé-
bats p arlementaires de septembre, de modif ier le
p roj et d'imp ôt direct sur l'accroissement de la
f ortune, p roj et qm a soulevé une vive opp osition
et conire lequel trois gouvernements cantonaux
déj à ont tenu à f ormuler off iciellemen t de très
sérieuses réserves. L'attitude déf initive de M.
Mey er dép endra en bonne pa rtie des vœux ex-
p rimés ou même des résolutions p rises p ar la
conf érence des directeurs cantonaux des f inan-
ces qui doit se réunir à Berne mercredi prochain.
11 est évident que si les requêtes des Conseils
d'Etat de Zurich. Bâle-Ville et Glaris étaient
app uy ées p ar la grande maj orité ou même p ar
l'ensemble des argentiers cantonaux , il serait dif -
f icile au Conseil f édéral de maintenir son p ro-
j et ,  du moins dans la f orme actuelle.

On dit que le dép artement des f inances étudie-
rait déj à la p ossibilité d'étendre la p ériode prise
en considération p our calculer l'accroissement
de la f ortune. Celle-ci commencerait, non p lus
le ler j anvier 1936 . mais le 1er j anvier 1934 déj à.
On p ourrait ainsi tenir p lus largement comp te
des p ertes subies p endant les années les p lus
mauvaises de la crise économique. En tout cas.
on admet auj ourd'hui que selon les disp ositions
du p roj et, l'imp ôt sur l'accroissement de la f or-
tune équivaudrait, dans la p lup art des cas. à
un imp ôt sur les bénéf ices de la dévaluation.
Or. comme le Conseil f édéral n'a p as voulu d'u-
ne telle mesure f iscale, on ne voit p as comment
il j ustif ierait celle qu'il p rop ose à la p lace.

Q. P.

Une fabrique de bols contre-plaqué
en feu

DOETTINGËN (Argovie). 23. — Au cours
d'un violent orage, la foudre est tombée sur une
fabrique de bois contre-plaqué de Dôttingen . Le
feu a trouvé un vif aliment dans la réserve de
bois. Le bâtiment d'un seul étage a été entière-
ment incendié. Les machines sont détruites. Les
pompiers ont pu protéger le bâtiment où loge le
propriétaire de l'immeuble, ainsi que les chau-
dières et les cheminées. Les dommages sont é-
valués à Fr. 250,000 en grande partie cou-
verts oar l'assurance.

Chronique neuchâteloise
Une bande de mauvais garnements à Auvernier.

Vendredi soir, aux environs de 21 heures, une
j eune fille qui circulait à bicyclette vit soudain
avec un effroi compréhensible , une sorte de fan-
tôme se précipiter sur elle. Dans sa frayeur , elle
tomba de son vélo et se blessa sérieusement.

Un peu plus tard, un cycliste fut lui aussi et
au même endroit — au lieu dit le Grand Ruau —
effrayé à son tour par la même apparition . Fait
plus grave : il faillit passer sous une auto qui
venait au même instant , son émoi compréhen-
sible lui ayant fait faire un brusque crochet.

La police fut avertie et une enquête fut ou-
verte immédiatement. Elle aboutit à la décou-
verte de cinq mauvais garnements d'Auvernier
qui n'avaient rien trouvé de plus intelligent que
de déloger un vieux mannequin d'un champ pour
le j eter sur les cyclistes qui passaient et s'amu-
ser de leur frayeur.

Un rapport a été dressé contre ces cinq galo-
pins.

Xa Ghaux~de~p onds
Renversé par une automobile.

Dimanche soir, à 22 h. 15, un cycliste habi-
tant le Locle a été renversé par un automobi-
liste neuchâtelois sur la route du Reymond , à
la hauteur du Café, au moment d'un croisement
avec une seconde voiture.

Le cycliste, qui n'a pas de blessures app aren-
tes, souffre de douleurs dans la j ambe gauche.
Il a pu néanmoins regagner son domicile par
ses propres moyens.


