
Quand Neuchâtelois et Jurassiens
font leur cours de landwehr

Quelques heures avec nos soldats

_____ haut : Le défilé du régiment 41 entre la Cibourg et la Ferrière devant le lt-col. Miigeli.
A gauche en bas : Un cantonnement bien décoré à la Chaux d'Abel . — A droite : Dans la cour

de l'école du Noirmont, nos landwehriens ont mis les fusils en faisceaux.

La Chaux -de-Fonds, le 24 août.
L'auto roule à travers les p âturages coup és

de f orêts. L'herbe, f raîchement mouillée, esl
d'un beau vert brillant. Les sap ins rêvent ,
toutes branches immobiles. Et la roule dénoue
son lacet sans f i n. Il y a là une p aix telle qu'on
p ourrait se demander à quoi rime le tac-tac
d'une mitrailleuse et la crachée brève et déchi-
rante d'un FM. trouant le silence de l'ap rès-
midi. Des écoles de tir ? Des cours de land-
wehr ? Deux bataillons mobilisés ? Et p our-
quoi ?

Demandez-le au colonel Miigel i ou à n'im-
p orte quel of f i c i e r  ou soldat des régiments j u-
rassiens et neuchâtelois. Ils vous exp liqueront
que notre coin de pays , autref ois terre classi-
que des invasions, qui a tant de f o i s  entendu
sonner la cloche d'alarme et qui a si souvent
vu la f umée des camps ennemis , est auj ourd'hui
la route dessinée au crayon bleu sur toutes les
cartes d'états-majors. Par là p asserait
l'armée allemande motorisée p répa rant l'a-
gression surp rise qui tenterait de p rendre à
revers la ligne Maginot. Que la France soit un
j our dans l'obligation de voler au secours de
ses alliés balkaniques ou centraux, les routes
f rontières du Jura et de Neuchatel sont les
premières qu'il f audrait couvrir p our éviter toute
tentation. Or. tant que nos voisins sauront que
nos bataillons sont là. décidés et f ermes, disp o-
sant d'un matériel et d'une p rép aration dont la
conf iguration du sol et sa connaissance' p arf aite
décuplent la valeur déf ensive , nous p ouvons
esp érer. Nous risquons d'être ép argnés. On ne
nous attaquera pas sans y réf léchir à deux
f ois... Il n'y a p as d' esp ionnage étranger, en
ef f e t ,  si bien ou si mal lait qui soit, qui n'ait
app ris à un assaillant éventuel que l'aventure
serait eff royablemen t risquée et coûteuse. Em-
p êtré dès l'abord dans les postes d'arrêt , har-
celé par les troup es de chasse , l'envahisseur
p énétrerait dans une série de lignes savamment
déf ilées où la p réparation de grosse artillerie
est impo ssible et où les tanlis eux-mêmes ren-
contreraient des obstacles à leur taille. Le nou-
veau disp ositif p révu a d'autre p art cet avan-
tage énorme de f aire  adhérer le citoy en-soldat
au sol qui est le sien. Les Neuchâtelois se dé-
f endraient â cinq, dix mi vingt kilomètres au
p lus de leur champ, de leur f abrique ou de leur
f oy er. Les Jurassiens sauraient Qu'un recul de
quelques milliers de mètres amènerait n'im-
p orte quel envahisseur à coucher le soir même
dans leur Ut et à détruire éventuellement leurs
volages et leurs cités. C'est donc avec le p ay s

dans le dos, que les p ères combattant avec les
f i l s ,  déf endraient ces gorges , ces p âturages, ces
couverts et ces dé f i lés  où maintenant p lane

l'atmosp hère p aisible d'un beau soj r et de tin-
tement doux des sonnailles d'été:..

N 'y a-t-il p as là pl us d 'éléments qu'il ne f a u t
po ur donner à réf léchir aux stratèges et p our
écarter de l'horizon j urassien le sp ectre atroce
des guerres ?

On ne saurait cep endant se f ier  qu'à soi-
même. Et c'est po ur cela que les bataiMons de
landwehr 108 et 109 f aisaient la semaine der-
nière leur app arition dans les cantonnements du
Jura bernois et neuchâtelois af in d'eff ectuer
l'école de tir et de combat qui leur est assignée.

Landwehrien ?
Paul BOURQUIN.

(Voir la suite en deuxième feuille
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Une nuit au Zoo! Etre seul dans le royaume
des animaux, tout seul face à face avec les ha-
bitants, au milieu de la nuit — quel coup de
veine pour le j ournaliste qui cherche un bon «pa-
pier» ! Se promener seul, accompagné seule-
ment, peut-être, d'un gardien du service de nuit,
dans le désert nocturne , loin du brouhaha des
Champs-Elysées et des terrasses de café du
Boul-Mich' — quelle adorable excursion dans
le pays des bêtes !

Nous entrons au pavillon des ours. Le gardien
allume les lampes électriques.

Quel flegme imperturbable que celui de ces
bêtes-là ! Elles ne se réveillent que très lente-
ment ; puis elles tournent leurs têtes, nous re-
gardent. La lumière électrique , dure et éblouis-
sante, fait cligner leurs yeux, mais elles ne
semblent ni étonnées, ni curieuses.

Seul un raton-laveur , le plus petit de toute la
bande , qui, paraît -il , a un peu plus de tempéra-
ment que ses gros parents, s'intéresse aux visi-
teurs tardifs. Il s'approche de la grille , flaire , ac"
cepte avec plaisir le morceau de sucre que j e
lui donne , en demande davantage , et, comme on
ne le satisfait pas il se retire l'air dédaigneux
et se recouche. Sortons.

Fête éléphantine .
Traversant une des larges allées du Parc nous

pénétrons dans un hall , haut et sombre : le ho-
me des éléphants. Grande surprise : les lam-
pes s'allument , et nous voyons les trois
pensionnaires du korr.e debout, sérieusement oc-
cupés : ils «soupent». C'est le repas de minuit :
il y a eu ces jours-là , un fauchage d'herbe au
bois de Vincennes . et l' administration du Zoo en
a profité pou r procurer un repas supplémentai-
re bon marché à ses grands herbivores.

La tête du grand mâle est couverte de brin
d'herbe qui ont , pensé-je, manqué leur but.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un accident mécanique empêche
sir Mal'Olm Campbell de battre

le record de Garwood
C'est cloquante rpétres avai-st l'arrivés*; que le

rpoteur du «Blue Bircl » s'arrêta

Sir Malcolm Campbell a fait dimanche soir une
tentative contre le record de Gar Wood. Offi-
ciellement, il ne s'agissait que d'un essai. Mais
sir Malcolm Campbell ne fait touj ours que des
essais, jamais de tentatives. Quoi qu 'il en soit ,
et pour la première fois depuis que le célèbre
coureur est à Locarno. la navigation était bel
et bien interdite hier soir sur le Lac Maj eur
entre Mappo et Gerra , et , du Lido de Locarno
comme à l'une des pointes du golfe d'Ascona,
les chronométreurs étaient à leur poste, prêts
à prendre le «temps» que le «Blue Bird» mettrait
à parcourir un mille marin , soit 1852 mètres.

Sur tout le pourtou r du lac, des curieux étaient
alignés, et à la Socièta Canotiera de Locarno ,
c'était l'affluence.

Le départ
Sir Malcolm Campbell avait fixé à 18 heures

l'instant de son essai-tentative.
Un peu avant l'heure choisie, son canot était

mis à l'eau, et lui-même, bientôt , venait y
prendre place, mitraillé par les opérateurs de
cinéma et les photographes.

Une accorte j eune personne, parée du costu-
me tessinois, vint lui offrir , en hommage , un
bouquet de fleurs blanches. Et cette petite cé-
rémonie terminée ce fut le départ pour ce que ,
ici , l'on nomme : le «fond du lac» , vers Mappo.

Remorqué par un canot, le «Blue Bird» alla
donc s'établir devant cette localité , et , à 6 heu-
res j uste, sur l'envoi d'une fusée , sir Malcolm
Campbell lança les 2000 CV de son moteur.

(Voir la suite en deuxième f euille)
Ma....M .a. .. ... ... ..« >.M .... .. .. M.*... (............M.....M. r

Savez-vous ce que c'est que dt porter un ruck-
sack de quinze kilos sur son dos pendant huit
heures et jusqu'à 3000 mètres d'altitude pour
voir la neige tomber et se faire rincer ensuite
comme feue « contesté » ?

C'est ce qui m'est arrivé dimanche. Je suis allé
au Fauilhora avec une bande de copains qui n 'en-
gendraien t pas mélancolie et qui , au plus beau de
la tempête, entonnaient : « Salut glaciers subli-
mes... » ou quelque autre cantate de circonstance.
Il y en avait même qui parlaient chinois à la troi-
sième personne et échangeaient ainsi leurs impres-
sions :

— Ma Lo Kou...
— On San Fou !
En tout cas la cordialité qui régnait en ces pâ-

turages où le chamois broute en paix aurait suffi
à faire fondre le glacier de Grindelwald comme
un simple morceau de sucre pour peu qu'on ait
songé à utiliser pour cela la force chaude et vi-
brante qui anime les coeurs montagnards et qui
s appelle : bonne-humeur-tou jours et gaîté-quand-
même !

J'ai rencontré dans l'accueillante demeure
du Faulhorn , où nous dégustâmes une soupe
chaude qui à elle seule valai t le voyage, un type
assez curieux qui s'appelle Doudou et qui me
confia ainsi ses impressions :

— On dit qu 'il y a des Alpes par ici. C'est
sûrement une blague de journalistes. Voilà trois
fois crue j'y viens et trois fois cjue j e ne réussis à
découvrir dans la bnnne pas trace et même
pas l'odeur d'un pic sourcilleux.

Cependant, si j 'en crois le superbe dépliant que
nous avait remis la direction du B. O. B. au dé-
part de Wilderswil pour la Schynige Flatte :

...d'allure régulière et douce, le train s'élève
au-dessus de- la lisière de la forêt . Nous rem-
plissons nos poumons de cet air sain et âpre
qui n'appartient qu 'à la montagne. Nous som-
mes à 2000 mètres Y la vue s'étend en un cer-
cle immense. A gauche et à droite du sommet
de la Jungfrau , un chaos de pics et de pointes
rutilantes s'offre à notre vue. Alors que les
montagnes nous paraissent être la force et
l'audace personnifiées , tout en bas, le fond de
la vallée nous apparaît avec ses villages, ses
prairies vertes, ses eaux bleues et> à l'horizon,
ses douces collines. Un bon chemin ,
longeant le lac de Sagistal , mène en quatre
heures , au Faulhorns puis continue sur Grindel-
wald ou la Grande Scheidegg, après avoir un
instant suivi les bords du lac de Bachalp. La
fin d'une belle j ournée approche. Le soleil se
couche et colore le sommet des montagnes de
ses derniers feux. Les premières lumières s'al-
lument déj à dans la vallée et s'unissent lente-
ment en faisceaux flamboyants.

Voilà , paraît-il , tout ce _ que nous aurions dû
voir si... la neige, le brouillard et k pluie ne
s'étaient mis entre lille et moi, c'est-à-dire entre
la montagne et votre serviteur. Comme le mystère
plane et qu'il faut absolument trancher et établir
qui a raison de Doudou ou du B. O. B. nous avons
déodé d'y retourner l'année prochaine, de préfé-
rence un jour où l'çm peut voir à bras tendu le
bout de son parapluie !

En attendant il faut bien reconnaître que dans
l'Oberland tout le monde est charmant pour le
touriste en général et le Chaux-de-Fonnier en par-
ticulier. Les chemins de fer vous arrangent et vous
transportent comme si vous étiez des lords et les
hôteliers vous soignent comme des mylords. Sans
pour tout autant vous réclamer des prix d'Anglais.

Cela valait donc la peine, on en conviendra , de
iporber un rucksack (voir suite au début de la
Note) et de rentrer à la Tschaux pour y retrouver
cette vieille et charmante connaissance qui s'ap-
pelle : la Pluie. Ah, celle-là ! Comme on com-
prend que le» banquiers la rangent dans les valeui s
* s*a l etvu.

Le p èrs Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaas

Un (n Fr. 16.80
Six mois . a a. . . . . . . .  » 8.41»
Trois) mol a 4.20

Pour l'Etranger t
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Troll mois • 13.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 335

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-dc-Fonds . . .  . 10 CL la snsas

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel «t Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 60 ct la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna et succursala.

Le fsils cadet du Président Roosevelt qui , ainsi
qu 'en l' a appris par les journaux , a j eté sa coupe
de champagne à la tête du maire de Cannes, venu

lui présenter ses hommages.

Jeunesse turbulente ..

Un observateur
Le père s'efforçait de se rendre compte des

progrès de son fils au collège .
— Je vais vous poser une question sur les

sciences, déclara-t-il à son rej eton . Lorsque la
bouillote bout , pourquoi la vapeur sort-elle d*u
goulot?

— Afin que maman puisse décacheter vos let-
tres avant votre arrivée , répond le brillant éco-
lier

Les belles pièces !
. Robinson conduit sa voiture au . garage pour
quelques réparations : .'

— On ne croirait pas que c'est une voiture
d'occasion , n 'est-ce pas? dit-il au mécan 'eien.

— Oh ! non , Monsieur , je croyais que vous
l'aviez construite vous-même !

.11 MISS il simili u
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A VâPatalrâ0 un a 1uar 'um
I tjsUIll \J avec plantes et

sine quarantaine de poissons. —
S'adr. rue Numa-Droz 129, an
plain-pied , a droite. 10944

WUI Oï|CS dresser rue Nu-
ma-Droz 76, au rez-de-chaussée.

7610

I ilMff ^rP tr^S ex!'érimen 'ée
•^«Isasavl « se recommande
pour journées et travail à domi-
cile. — Mlle Guyot, rue de la
Paix 41 , 2me étage. 10690

A
IsnslBipja (,'rand local avec
IVU»CI bureau qui con-

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

Ull Q6ID3.n(l6 dani ia'Waderie,
ainsi que des heures ou lessives,
dans ménage soigné. — S'adres-
ser chez Mme B. Lanz, rue des
Terreaux 9. 10947

Fonrnitnriste v̂lr^̂ e";
plusieurs parties d'horlogerie cher-
che changement. — Offres BOUS
chiffre F. P. 10SC7 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10867

Jenne homme f e &8
^che plache sur cadrans ou n'im-

porté quel emploi. — Ecrire sous
chiffre C. B. 10787, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 10787

PllKiniûPO expérimentée esl de-
UlUMllIG lC mandée pour le 15
sep lembre. Bons gages. — Offres
avec certificats , sous chiffre L.L.
10951 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 109-M

À lfllIPP pour époque à conve-
IUUC1 nï r_ dans maison d'or-

dre , gentil logement de 3 pièces ,
avec toutes dépendances. — S'a-
dresser de 9 a lo h., A A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 13.

1U049

A lflllPP ^e 8U
'
le ou 

^* octobre ,
IUUCl logement de 3 pièces,

avec grand bois t de corridor éclairé,
avantageux . 4me étage. Premier
payement mensuel à partir du 31
octobre. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 62, au ler étage , à gauche .
jusqu'à 15 heures. 10934

Â lflllOP pour I" 31 Oclobre . rue
IUUCl A - M - Piaget , bel ap-

pariement de 3 chambres , cuisine
et dé pendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser a
M F. Geiser , rue de la Balance
lfi . 10559

A lfll lPP Pour 'e 31 octobre , quar-
lUUCl ùer des iabri ques . bel

appartement de 3 pièces toutes dé-
pendances , situé en plein soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 133,
au 1 HS - etsige . à droile. 10859

A lflllPP Pour le 3I Octobre , petit
IUUCl logement , au soleii avec

toutes dépendances et jardin. Con-
viendrait à pelit  ménage. — S'a
dresser , rue des Frênes 8, au ler
étage (Prévoyance). 10797

À lfllIPP Pour Ie 31 octobre, un
IUUCl (seau logement de 3

chambres , w.-c. inlérieurs, - S'a-
dresser rue Numa-Droz 96, au 8»«
étage A gauche. 10566

A lflllPP appartement 3 pièces.
'UUoI bout de vestibule éclai-*¦;.. w -c. inlérieurs . au centre. —

S a iresser rue Daniel-Jean-Ri -
chard 13, au ler élage , à gauche.
__ 10ts8l

A 'f l l lPP Pour ie 31 octobre 1937a. iUUCl  )_ e[ appartement avec
terrasse , 3 pièces , cuisine , corri-
dor éclairé, w. c. inlérieurs , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dé pendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flûhmann, au ler étage , rue des
Com belles 2 (Bel-Air). 10237

ê 

VILLE DE LA CHAUX DE FONDS

Impôt eomnal el \w k pompe 17
Les contribuables Qui on< reçu leur

mandai de cette année avec les éché-
ances des
1er e* *5> sepiembre 193?

sontf invilés à acquitter ïeur impôt dés
maintenant au plus tard dans les délais
prescrits. DIRECTION PES F1MAI-MCES

ijl-ip On s'abonne en tom temps à « l'Impartial » "WQ&

A lflllPP ponr le 31 octobre ou
IUUCl , a convenir , logements

de 2 et 3 chambres au soleil. Jar-
din potager. — S'adresser rue de
la Gharrière 22, au 1er élage, a
droile . 9695

Bonoe Fontaine S"
chambres , cuisine, chambre de
bains , chauffage central , est a
louer. — S'adresser Eplatures-
Jaune 26. au rez-de-chaussée ou
1er étage. 10432

A lflllPP  ̂
su
'
te ou époque a

lUUcl convenir , logement au
soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
nu ler étage. 810(i

rhamhpp  meublée, à louer au
UlldlilUI C soleil . 6 minutes de la
gare , prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée , â gauche. 10958

PhamhPP meublée , indépendante
UUalllUI C eBt a iouer de suite. —
S'adresser rue du Parc 47, au 1er
élage. 10833

Grande chambre iZZZt.
au soleil , à louer dans maison
d'ordre. Conviendrait aussi com-
me garde-meubles. — S'adresser
rue du Temp le - Allemand 61, au
Sme étage , a gauche. 10935

Chambre non meublée esl
demandée à louer par personne
travail lant dehors. — Ollres avec
prix a M. G. Fivaz, rue Léopold-
Eoh ert 120. 10915

à n p n i i p p  pour cause de départ ,
ï CllUI t 1 superbe salle à man-

ger , bas prix. — S'adresser rue du
XII Septembre 6, au rez-de-chaus-
sée, le soir entre 17 et 13 h. 1079-1

Ressorts
On demande adoucisseurs pour

petits ressorts soi gnés. — Ecrire
sous chiflre S. P. 10920 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 10920

Cadrans mêlai
Ouvrier pour 1 adoucissage , per-

çage , tournage et creusage de ca-
drans , cherche place pour de suile
ou â convenir. — S'adresser à M.
Tell Houriet , Sagne-Eglise 147.

10963

Termineur
bien organisé entreprendrait en-
core quelques grosses, termina-
ges de 5 V' à 10 '/s. Par semaine
— Faire offres sous chiffre C. D.
10830, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10810

RemontGur de chronograplies
connaissant aussi emboîtage et
pose de cadrans de chronogra-
plies cherche place dans bonne
maison. — Offres sous chiffre
A. D. 10860 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10860

A LOUER
de suite ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Gré -
tels , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux ss prix ré-
duits. — "Mélèzes apnar iement s
de 2 et 3 psecea. — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room. le tout n prix
réduit. — Commerce 53 1er
élage de à piéces . vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana, Té-
lé phone 2^.816. 9349

On cherche des ASIÏIUWI i«*

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.
Faire offres avec prétentions et certificat s à

KUR- & VERKEHRSV£R£.N PONTRESINA

EMPLOYEE
habile , au courant des expéditions d'horlogerie , est de-
mandée de suile. — S'adresser rue Léopold Robert 56
au ïfme étage. 1098!

mmm
expérimenté et consciencieux, trouverait

i place de suite ou à convenir dans fabrique
! de la région horiogère. Preuves de capa-

cité exigées.
Faire offres avec prétentions et certifi-

cats sous chiffre P 4782 J, à Publlcitas, La
i Chaux» de-Fonds. F4782J 10952

hiriruli
Beau logement de 2. 3, ou 4 pié

ces avec dépendances , chauffags-
central, à louer pour époque .
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert <U

U463

A rOlUCR
Porc Î55

1er étage , locaux nour ateliers ,
bureaux ou appartement.  — S'a-
dresser chez M. Fontana. rue
Jacob-Brandt 65. 10250

A louer
pour le Ul oclobre , dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, ler étage avec balcon ,
cour , belles dépendances. Prix
très intéressant. — S'adresser au
huresi u ne I'I MPARTIAL I H'O I

cïâr
Peugeot

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

109/5

AUTO
jusqu 'à 10 â 12 c. v. avec ai pos-
sible plaques et assurance est de-
mandée â acheter de suite. — Ecri-
re sous chiffre L. II. 10699. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10699 '

Polisseurs
d'arbres

Importante fabri que de
fournituies 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. KMW

lll! FE
On demande une jeune fllle

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

11012

Jeunes is
2 jeunes filles pourraient entrer
ue suile à la Fabrique de cadrans
métal tLa Bornâmes». Nord 67.

LOCAL
A LOUER

de suite ou époque H convenir su-
perficie 140 m'2, conviendrait pour
atelier , s^arage ou commerce de
vins , situé 'Serre 128 — S'adresser
a M . P. L'Héritier, rue de la¦serre i26 ou a la Scierie des
!<; slatures. 108:35

¦ .. : ——Ŝ ..̂ .,
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— Tiens ! Goûte donc ces carrés d'ananas !
Ils sont délicieux ! conseilla Mme Vergèzes, en
cueillant, du bout des doigts, un fruit glacé dans
sa collerette de papier.

Jeannin© secoua la tête. Sa solitude à cet ins-
tant l'asphyxiait et elle était prête à toutes les
acceptations, pour se délivrer de cette ambiance
délétère.

— Les tartelettes aussi sont excellentes I lui
dit sa mère, sur le ton du plus vif intérêt.

Jeannine la prit alors par le poignet :
— Vovons, maman, sois raisonnable ! sup-

plia-t-elfc.
Et toute la pitié du monde pesait sur ses épau-

les, tandis qu 'elle entraînait la vieille enfant loin
des sucreries fasciinatrices.

V
M. de Belcayre froissa machinalement entre

ses doigts la fleur de magnola, la fleur de peau,
satinée et douce, qu 'il -avait ramassée sur le
banc de pierre grenue . Puis il alluma une ci-
garette et contempla le rectangle lumineux que
la baie entr 'ouverte découpait sur la façade
sombre de la villa.

Ouan d il renfonça son porte-cigarette dans
la poche de son smoking, Parête de métal buta

sur le paquet de billets de banque qu'il y avait
enfoui, avec négligence, à l'issue de la partie.

Il les prit , ies défripa et les glissa dans son
portefeuille, sans les compter.

Une forme surgit , alors, au détour de l'allée
et une voix de femme l'interpella avec pré-
caution :

— Lionel ?
Il tressaillit, ses sourcils se froncèrent.
— Ah ! C'est toi ?
Bella s'avança vers lui, aussitôt. Le satin noir

de sa robe lui collait à la peau, comme une
étoffe mouillée et ses bras nus mettaient deux
longues taches blanches dans l'ombre bleue.

Lorsqu'elle eut rej oint M. de Belcayre elle
lui souffla à l'oreille :

— Viens !
Et il la suivit, au long d'une allée courbe qui

conduisait à un berceau de lauriers-roses géants
dont l'odeur se mêlait à celle, plus entêtante en-
core, des magmolas en fleurs.

Bella jugea bientôt qu 'ils se trouvaient tous
deux assez éloignés de la villa pour pouvoir
parler librement et elle murmura, dans un souf-
fle :

— Eh bien ! Que t'avais-j e dit ? Tu as
gagné ?

— En effet ! reconnut M. de Belcayre.
— Combien ?
— Je ne sais pas exactement ! Je n'ai pas

compté... Une trentaine de mille lires.
— Je t'avais prévenu que l'on gagnait tou-

j ours la première fois.
Lionel haussa les épaules*
— Affaire de chance ! La partie a été parfai-

tement correcte.
— Ne crois pas ça ! Lopez et le Patron se

sont arrangés pour perdre. Ils sont certains de
rattraper , demain , leur mise de fonds . Et au-

delà ! C'est le coup classique.
— Je ne te crois pas, Bella ! répliqua M. de

Belcayre, avec le plus grand calme.
La j eune femme continua :
— Tout ce aue j'avais prévu s'est pourtant

réalisé, de point en point. Le Patron s'est dé-
brouillé pour faire directement ta connaissance,
U t'a introduit lui-même dans la maison de j eux,

— Et après ?
— Il t'a laissé gagner. Et, naturellement, tu

lui as promis que tu reviendrais demain.
— J'adore le jeu. Tous les jeux !
— Oui , je sais ! Ce ne sont pas les cartes

qui t'intéressent en ce moment. Tu cherches à
savoir si je t'ai menti. Et c'est cela qui te pas-
sionne.

— Je l'avoue.
Elle s'arrêta et lui enfonça ses ongles dans la

main.
— Chut ! Tais-toi !
Il s'immobilisa , docile ; puis il demanda au

bout de quelques secondes :
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Il m'avait semblé entendre marcher. On

nous surveille.
Il ricana, avec une pitié méprisante :
—. Décidément, ma pauvre fille , tu as le dé-

lire de la persécution !
— Non ! Non ! Lionel fais attention ! Je t'en

supplie ! Tu cours un danger terrible !
— Tu tiens donc bien à m'écarter de cette

maison ? demanda M. de Belcayre .
Elle ne lui répondit pas, mais elle se serra

contre son flanc , si étroitement qu 'il dut l'em-
poigner au gras du bras et la meurtrir, pour la
contraindre à s'écarter de lui.

— Ah ! Tu es méchant ! gémit-elle.
Trois bananiers inclinaient leurs feuilles énor-

mes au bord de l'allée et le vent qui passai t ra-
battait les odeurs de l'Adriatique jusqu'à la per-

gola dont les traverses habillées de roses, bar-
raient le ciel nocturne.

Bella frictionna son bras endolori :
— Promets-moi que tu ne reviendras pas dans

ce tripot ? supplia-t-elle.
Ce fut la voix grave du Patron qui répli-

qua :
— Oh ! pardon ! Je dérange un flirt !
Il venait d'apparaître , à quelques pas du cou-

ple, et la braise de son cigare rougeoyait com-
me une rosette ardente.

Lionel lui répondit , sur le même ton :
— Vous ne nous dérangez pas le moins du

monde ! Bella est une ancienne camarade. Le
hasard nous a réunis. Mais nous avons dépas-
sé, depui s longtemps, le stade du flirt ! N'est-
ce pas, Bella ?

Elle baissa la tête , sans un mot. Et tous trois
se dirigèrent vers le portail.

— Alors cher monsieur, nous comptons sur
vous, demain soir ? demanda le Patron , sur le
seuil du j ardin.

— C'est entendu !
Bella discerna le défi que cette promesse ren-

fermait.
— Il y a une fête de nuit au Lido ! continua

le chef de la bande... Feu d'artifice, sur l'eau !
Embrasement des barques et sérénades.. . Me
ferez-vons l'honneur , cher monsieur , d'accepter
une place dans ma tribune particulière ?

— Avec plaisir.
— Hé bien ! alors rendez-vous ici-même, à

10 heures , si vous le voulez bien ?

Après le départ de Lionel Bella et le Patron
remontèrent vers la villa , sans parler. Une pen-
sée commune les obsédait , moirant, par instant,
d'un frisson bref , les épaules découvertes de
la j eune femme.

(A suivre.J

D'un Cœur à l'autre

r TIRAGE -N
FIMAli 

Commandez maintenant!
Les billets restés après le tirage supp lémentaire se vendent rapidement
du fait de l'approche du tirage final. Seule Loterie garantie par
l'Etat. Payement des lots au comptant, à destination de tous les can-
tons, dès après le tirage du 15 septembre. Aucune retenue fiscale.
21,321 LOTS d'un montant total de 1 MILLION : Série de 10 billets
avec 1 gagnant garanti : Fr. 100.—, 1 billet Fr. 10.—,
'/, billet Fr. 5. - . Port 40 cts, liste du tirage 30 cts. Passez vos com-
mandes en versant le montant des billets au

Compte postal lia 1594, Fribourg

3 gros lots de 200,000, 100,000 et 50,000 francs,
200x500 —, 100x1,000 —, 10x5,000 —, 6x10,000 -, 2x20,000.-etc.

Loterie

I_a grande loterie qui n'a jamais renvoyé le tirage 1
La plus rap ide: début avril 1937-fin septembre 1937.
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Quand Neuchâtelois et Jurassiens
font leur cours de landwehr

Quelques BssuB'es avec nos soldats

(Suite.)
Le mot avait autref ois quelque chose de

« pépère » et de souriant. La réalité d'auj our-
d'hui a conservé le sourire, mais elle y aj oute
Quelque chose de p lus sonnant et de p lus mar-
tial. En pa rcourant les group es d'hommes au
rep os on recueille touj ours les mêmes
mots à l'emporte-pièce, suivis cFune écra-
sée de rires marquant le « touché » .
¦L'inf érieur parle au sup érieur sans servilité. Sa
bonne volonté, il la témoigne dans les actes.
Et là p ersonne ne saurait lui reprocher son
p etit rire cordial et sans méchanceté de che-
vronné des « mobs » à Qui on ne la f ait p as.'
Car il exécute avec p récision et sans geste su-
p erf lu  ce qu'une recrue mettrait p lus de temps
à réaliser et même « un homme de l'élite » à
p arf aire. La discip line des landwehriens est
p eut-être moins brillante, mais p lus utilitaire.
Elle a cet inconvénient de décevoù' ceux qui
aiment la p arade et cet avantage de satisf aire
les of f i c iers  app réciant les solides qualités de
l'homme. Ce qui n'empêche pas que vingt-qua-
tre heures apr ès être entrés au bataillon, les
landwehriens f orment déj à une troup e solide,
homogène, où l'allure énergique et décidée des
soldats se marque comme une cadence uni-
que. Si bien que si vous chahutez le bedon nais-
sant qui arrondit les p lis du « gris-vert » , vous
trouverez une f ine-lame p rête à la p arade.

Exemp le.
Devant chez Brechbùm, à la Chaux d'Abel.

p asse une p atrouille qui se rend à l'exercice
de nuit commandé p ar les maj ors Jeanrenaud
et Corrodi. Le colonel est là. bon enf ant , mais
chef tout de même. vif . ayant l'œil à tout. Ob-
servant le dernier soldat de la f Ue, un bon
¦gros, qui souf f l e  un p eu mais tient le coup :

— Ça va, Un Tel ? Maigri de combien cette
semaine ?

— Deux livres p ar  Mlo. mon colonel !

C'est p arti gentiment, nuancé de symp athie
narquoise et de p oussière de la route, accom-
p agné d'un sourire en coin et d'un clin d'œil
malicieux. Oue va dire le « colon » ? Le « co-
lon » , lui. la connaît aussi bien due le « bon
gros ». Il sourit :

— Eh bien, mon vieux, continue, tu tiens le
ban bout...

La p atrouilles a p assé.
Familiarité discip linée de la landwehr. où la

discip line a son vrai sens et la subordination
une valeur d'intelligence et de dignité qui
haussent le citoy en-soldat au niveau de sa
tâche. J' en ai eu d'autres échantillons le soir
même en visitant les p ostes de mitrailleurs au
clair de lune. Chaque soldat, chaaue of f i c i e r
s'était ingénié à aménager la po sition selon les
règles les p lus p ratiques et les p lus  ef f icaces.
Et j'y  ai entendu cette exp lication donnée p ar
un p ay san j urassien au colonel qui lui deman-
dait la raison d'un rangement ingénieux de
bois protégeant la p ièce.

— J 'ai lu ça dans un livre de guerre, mon co-
lonel. Il paraît que c'est ainsi que le couvert
est le p lus sûr...

Ce qu>U f audrait pour rendre Vatmosp hère
c'est le « terrouère » et le « livr-ed-guère mon
colonel... »

Mais que p enser de ce p aysan-mitrailleur qui
p ioche sa tactique, oui dans les longues veillées
d'hiver Ut quelques livres où il trouve des ren-
seignements po ur mieux déf iler sa p ièce, cou-
vrir ses camarades, dé f endre  le terrain, tenir
jusqu'au bout comme l'ordre lui en sera sans
doute donné si un conf lit éclate demain ?

Et n'est-ce pas  là le plus bel éloge qu'on p uis-
se f aire du landwehrien ? Ah ! l'envahisseur se
heurterait ce j our-là à un dur métal...

(A suivre.)

Paul BOURQUIN.

FAITS
DI VERS

John Lewis a rompu avec Roosevelt. — Le
leader ouvrier reproche au président des

Etats-Unis de ne pas faire voter les
lois sociales

Le chef syndicaliste John Lewis vient de fai-
re une déclaration dans laquelle il dénonce éner-
giquement le parti démocrate qui, selon lui,
n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites
aux dernières élections.

Cette déclaration confirme la ruptiire, dé-
j à annoncée, entre Roosevelt et Lewis.

En somme, Lewis menace de retirer à l'ad-
ministration le support de ses organisations ou-
vrières si celle-ci ne passe pas bientôt la loi qui
doit fixer le minima des salaires et d'heures de
travail. Il menace, par la même occasion de
fonder un troisième parti , en vue d'effectuer les
réformes sociales les plus urgentes.

«Une intervention formelle du gouvernement
est nécessaire, dit-il , pour remédier aux abus
qui existent dans notre vie industrielle.»

Ouant à William Green, président de la Fédé-
raion américaine du Travail , dont les vues sont
souvent en contradictian avec celles de Lewis,
il a également censuré l'activité du gouverne-
ment et déclaré que le congrès ne devrait pas
s'aj ourner avant d'avoir approuvé certaines dis-
positions en faveu r du monde du travail.
Un départ mouvementé à bord d'un transatlan-

tique . — Douze femmes s'évanouissent et
deux autres se cachent sous la couchette

de Robert Taylor.
Le départ dul transatlantique «Berengaria»

a été retardé hier après-midi d'une demi-heure
par de véritables scènes de délire qui ont mar-
qué rembarquement et le retour en Europe de
l'acteur anglais Robert Taylor.

Des centaines de femmes et de j eunes filles
de toutes les races et de toutes couleurs, se
sont battues comme des furies dans toutes les
langues pour arriver j usqu'au cinéaste pour lui
demander des autographes ou simplement pour
contempler l'espace d'une seconde son visage,
lui toucher les mains ou même les pans de sa
veste.

C'est en vain que la police et l'équipage ten-
tèrent de canaliser ce flot débordant d'admiratri-
ces.

Les barrages furent rompus, les échelles pri-
ses d'assaut , les ponts envahis , les commission-
naires chargés de bagages, les garçons de bord
renversés, piétines. Douze femmes s'évanoui-
rent dans la bagarre.

Robert Taylor, qui s'appelle en réalité Span-
gler Bruce et qui en deux ans est devenu une
des vedettes mondiales du cinéma , entouré de
ses quatre secrétaires (sa correspondance jour-
nalière est de 1500 lettres ou déclarations d'a-

mour) fit face avec le sourire à l'assaut, puis
alla se réfugier dans sa cabine.

Une dernière surprise l'y attendait : deux j eu-
nes filles qui s'étaient cachées sous sa couchette
lui sautèrent au cou. Elles étaient enfermées
dans leur cachette depuis une dizaine d'heures
et avaient failli être asphyxiées de chaleur et
de manque d'air.

Un soldiat de la Chine du Nord prenant son repas
composé naturellement de riz et ingurgitant avec
dextérité sa nourriture à l'aide des deux baguettes

traditonmelles.
t.a.naaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaa.aaaaaaaaa.aaaaaaaaaaa

Dîner de campagne chinois

Uni myot mu Zoo die Parie
Ouanol H«es béates sauwat|es r<*eç»Dlw.emaf...

Far Jean SELLIER

(Suite et fin)

Au dortoir humide des oiseaux aquatiques.
Changement de décor !... Les oiseaux dor-

ment. Les uns se reposent, assis au bord de
l'eau, sur de petits cailloux et des rochers épars
un peu partout, la tête cachée sous l'aile , les
autres, cygnes, oies sauvages, canards , ont
choisi le lac même comme asile et suivent im-
mobiles et dormant , le lent mouvement de l'eau.

Le gardien pénètre sur la pelouse et. battant
des mains, réveille ce monde paisible. Conster-
nation ! Un tremblement de terre ou un déluge
soudain n'aurait pu faire impression plus grande .
Les pingouins se précipitent tête baissée dans
l'eau, leur refuge, les pélicans perdent vite leur
dignité proverbiale et leur air de vieux philo-
sophes et les suivent. Un d'entre eux élève la
voix et lance une criaillerie épouvantable , pour
avertir ses frères qu 'il croit en danger... En un
clin d'oeil , la pelouse est vide; tout le monde a
disparu dans l'eau, derrière les rochers et les
plantes aquatiques... Peu à peu , le silence se ré-
tablit.

Face à face avec le roi des animaux.
Le gardien ouvre une porte. Nous passons

dans une galerie obscure. Une odeur vive, chau-
de, nous frappe : la fauverie.

Derrière la première grille, à ma droite une
ombre massive. Deux yeux brillent. C'est Lui ,
c'est le Roi des Animaux.

Le gardien fait marcher l'éclairage. Dinah , le
grand lion , le Roi du Désert , se lève, sa tête
sauvage contre les barreaux qui nous séparent
de lui.

Dinah partage sa cage avec sa reine. A côté
d'eux, dans l'appartement voisin, vit un autre
couple de lions, un peu moins impression-
nant , moins redoutable , moins maj estueux : il
s'agi t évidemment, d'un Roi d'un clan plus pe-
tit et plus faible. Et Dinah , qui sent sa supério-
rité, semble ignorer magnifiquement ses voisins.

Tonnerre dans la fauverie.
Dans la dernière cage, tout au bout de la ga-

lerie se dresse un petit lynx , à notre vue, il se
met en furie. Il se fâche, saute contre la grille ;
ses poils se dressent , il pousse des cris furieux ,
une sorte d'aboiement enroué. Sa voisine. la

belle panthère, lui répond, les tigres se loig ient
à eux, et toute la salle est remplie de hurle-
ments, d'un concert sauvage, diabolique. C'est
la naissance d'une jungle.

D'un coup, un bruit étrange se mêle au con-
cert comme un formidable tonnerre lointain ,
s'accroit lentement , finit par couvrir toutes les
autres voix : Dinah ! Peu à peu, les autres se
atisent , laissant la parole au Roi , qui, ayant ré-
tabli l'ordre et le silence se recouche. L'auto-
rité royale règne toujo urs dans la jungle.

Au paradis des singes.
Chez les singes il y a quelques particularités :

les portillons de communication entre les cages
et le terrain réservé aux singes en plein air res-
tant ouverts j our et nuit. Ceux qui avaient pré-
féré passer la nuit à la belle étoile rentrent main-
tenant , attirés par la lumière, et se réunissent
avec leurs frères et soeurs qui , plus sages s'é-
taient couchés sur les planches de leurs apparte-
ments.

A peine réveillés, ils entreprennent une séan-
ce de culture physique , leur occupation habituel-
le. Et ça saute et ça grimpe et ça monte et
redescend après les cordes suspendues au milieu
de la cage, ça se gratte les uns les autres , ça
fait des grimaces menaçantes à leurs ennemis
terribles , les rats , qui se glissent partout dans
les couloirs et ça j oue et ça se chasse sans ces-
se, infatiguable...

Un peu plus loin , muet et sérieux , un sage. Le
vieux chimpanzé nous regarde, simplement .
Puis, il se décide , passe sa main sous la grille.
«Merci d'avance pour les petits cadeaux. Tout
est accepté , rien n'est refusé» , disent ses yeux .

En lui passant un morceau de sucre, je serre
sa main , une petite main mince et frippée, les
ongles un peu sales, mais pas beaucoup, j e vous
assure !

Ma main reste quelques instants dans la sien-
ne. Nous nous regardons sans bouger, l'homme
et la bête , confiants, sans peur , comme de vieux
copains , l'ancêtre et l'arrière-petit-fils — la re-
naissance de la jungle...

Et nous voilà de nouveau dans l'avenue Dau-
mesnil . Au revoir. Coco, à bientôt mes chers
amis! Le dernier métro est raté. Peu importe
pour des gens qui viennent de la jungle !

(Rep roduction, même p artielle, interdite)

Un accident mécanique empêche
sir Mai olm Campbel. de battre

le record de Garwood
C'est cinquante rpétres avant l'arrivé? que le

n*»oteur du «Blue Bir«-I*> s'arrêta

(Suite et Hn)

10 secondes plus tard , il n'était plus, pour
ceux qui étaient auprès de lui au moment de
son envol qu'une infime silhouette filant vers
les bouées délimitant le mille marin.

Stop !
Mais soudain, le vrombissement du moteur

s'arrêta net.
Un silence plana sur l'assistance.
Et les troi s vedettes (l'une était chargée de

j ournalistes et de photographes) qui avaient
été autorisées à suivre le «Élue Bird» jusqu'à

son point de départ s'en furent aux nouvelles.
Elles n'étaient pas des meilleures.

Le canot de sir Campbell s'était arrêté à .50 mè-
tres avant la fin du parcours.

Le moteur avait calé.
L'essai-tentative ne valait rien.
Tout était à recommencer.
Sir Malcolm Campbell recommencera donc
Son nouvel essai aura lieu lundi, vraisem-

blablement.
D'ici là. son moteur aura été revu. On lui

prête aussi l'intention de changer son hélice.
Et pour lui faciliter la tâche de pilotage, des

mâts de signalisation de dix mètres de haut
vont remplacer , à chaque extrémité du mille
marin , les bouées, trop basses sur l'eau.

Locarno et tout le Tessin n'ont pas fini de
se retrouver au bord du Lac Maj eur.

Les eaux jouent

Nos craintes n étaient pas justifiées. La Fon-
taine monumentale pourra faire jouer ses eaux
le 11 septembre prochain, jour commémoratif
du cinquantenaire de la Fête des eaux. Des es-
sais concluants ont enthousiasmé hier de nomT
breux promeneurs qui se sont extasiés devant
ces jet s et cascades ressuscites. Tout va très
bien , Madame la Fontaine, à part votre barrière,
votre porte-cannes, comme l'a spirituellement
dénommée l'un de nos confrères. Alors que dans
toutes les villes où l'on se pique d'urbanisme,
on relègue au vieux fer les clôtures des j ardins
publics, chez nous on s'obstine à nous combler
d'un attirail inutile et démodé. Cette barrière,
qui a le don de retenir l'attention de chacun
par sa laideur, présente en outre un caractère
franchement injurieux à l'égard du public
chaux-de-fonnier, car nous avons l'impression
que le respect de la propriété publique est aus-
si vif chez nous qu'ailleurs. C'est pourquoi nous
ne cesserons de répéter ce refrain :

Une barrière autour de la Fontaine monu-
monumentale, il n'en faut pas !

RADIOPHONI QUE
CHRONIQUE

Mardi 24 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert . 13,15 Récital d'orgue de cinéma. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune : Concert
par le petit ensemble de Radio-Oenève. 17,15 Oeuvres
de Déodat de Séverac. 17,45 Suite du concert. 18,00
Florent Schmitt : La tragédie de Salomé. 18,40 Pro-
menades dans le Haut-Sikkim. 19,00 Intermède. 19,10
Pour ceux qui aiment la montagne. 19,25 Musique
à deux pianos. 19,50 Informations de l'ATS et pré-
visions du temps. 20,00 Concert par le corps de mu-
sique de Landwehr, 20,20 Quelques récitations. 20,40
Suite du concert . 21,00 Soli de violon. 21,20 Quel-
ques oeuvres choisies de Jules Renard.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40 Dis-
ques. 17,00 Emission commune du studio de Qenève.
18,00 Extraits d'opérettes. 19,05 De Salzbourg : Le
Chevalier à la Rose de Richard Strauss.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Le *rrand orchestre
de la station . 13,10 Vienne : Concert symphonique.
16,00 Kœnigsberg : Orchestre. 23,15 Turin : Musique
de danse.

11,45 Lyon : Orchestre. 15,00 Grenoble : Orchestre.
16,30 Salzbourg : Concert Toscanini. 20,30 Paris Tour
Eiffel : Variétés.

Emissions intéressantes d l'étranger : 18,15 Paris
PTT : Récital de violon et piano. 21,00 Langenberg :
Concert symphonique . 17,00 Paris PTT : Musique lé-
gère. 19,15 Programme national anglais : Fanfare.
20,10 Berlin : Musique militaire. 20,30 Tour Eiffel,
Lyon : Variétés. 22,30 Poste-Parisien : Cabaret.

Mercredi 25 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune du studio de Bâle. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune du studio de Zu-
rich. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18,45 Intermède.
18,50 Entretien sportif. 19,00 Pour ceux qui veulent
apprendre à dessiner . 19,20 Intermède. 19,25 Micro-
magazine. 19,50 Informati ons de l'ATS et prévisions
du temps. 20,00 Quintette de J.-Chr. Bach en mi bé-
mol maj eur. 20.30 Varappe sous l'Equateur : l'Aiguil-
le du Kenya. 20,45 Concert de musique variée. 21,30
La croisière de l'Albatros, sketch radiophonique. 22.00
La demi-heure des amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Orchestre Hans
Bund. 12,40 Emission commune : Chants d'amour par
le radio-sextuor. 16,30 Disques. 17,00 Emission com-
mune : Le petit orchestre de la station . 19,15 Intermè-
de musical. 19,55 Le radio-orchestre. 21,05 Symphonie
en si maj eur No 5 de Schubert. 21,35 Récital de chant.
22,05 Ouverture de la Force du Destin de Verdi.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart : Le grand orchestre
de la station. 16,00 Francfort : Orchestre . 19,00 Franc-
fort : Le petit orchestre de la station. 23,00 Vienne :
Jazz symphonique.

11,45 Bordeaux : Orchestre. 13,00 Marseille : Or-
chestre de la station. 17,45 Strasbourg : Musique con-
temporaine.

Emissions intéressantes d l'étranger : 17,15 Rome :
Musique de chambre 20,30 Toulouse-Pyrénées , Lille :
Le songe d'une nuit d'été Mendelssohn. 21,00 Milan :
Les quatre vagabonds, opérette de Pietri. 12,00 Ra-
dio-Paris : Musique variée. 18,00 Midland régional :
Fanfare militaire. 20,00 Stations tchèques : Musique
militaire. 18,40 Programme national anglais : Cabaret.
20,30 Lyon : Théâtre .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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„H Arome Maggf, il fauf ça \"
C'est ce que dit toujours papa.

SA3445Z 10703

Mariage
Du me ayant de nombreuses années
d'expérience , se recommande aux
personnes désirant oréerfoyerheu-
reisx. Succès. Discrétion. — Case
transi t  355. Berne BA.14I!)B UOI l'.I

Jeunes filles et ouvrières quali-
fiées seraient engagées
de suite. — S'adresser rue du
Commerce 11, de 18 à 19 h. 11056

Doreur-Greneur
très qualifié , spécialisé sur ca-
drans  noirs galvaniques
brillants, cherche place. —
Ecrire sous chiffre A. T. 11015
an bureau de I'IMPARTIAL. 11015

Bonne
régleuse

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

11019

LOCAL
pour 10 ouvriers est cherché par
atelier de nickelage et argentage
avec installations modernes. La
préférence sera donnée à Fabri-
que ou manufacture d'horlogerie
sortant du travail. — Faire offres
sous chiffre T. R . 11057 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11057

A louer
pour le 31 oclobre 1937,
au centre de la ville

Magasin de Cigares
avec appartement

de 3 pièces, cuisine et
dépendances. - S'adres.
ser a l'Etude du Notaire
Renô Jacot - Gulllarmod,
rue Léopold Robert 35.

A "cendre, cause départ , ur-
gent , 11035

chambre à coucher
S lits, 1 armoire à glace, 2 tables
de nuit, 1 toilette , 1 lable , 4 chai-
ses, 1 fauteuil , 1 sofa-divan. Le
tout état de rs.eu.fc — S'a-
dresser rue du Doubs 123. au
rez-de-chaussêe, dés mardi matin.

Journaux illustrés
es llevues a veuslre aprè s lec-
ture à 30 ots le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

Maman I
four votre bébé demander la

Farine de
Meneitz

Straubhaar
7324 Balance lOa
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HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Le Restaurant renommé Ses Diners , ses Soupers soignés

Ses spécialités i Ses Truites mode du Patron
Ses petits Coqs au four
Ses Croûtes aux morilles Maison

Un délice i Ses écrevisses il l'Américaine
Poissons du Lao

Tél. 64.016 Se recommande.
A. Lanfrensteln-Trafelet. chef do cuisine.

Cet ameublement soigné, complet avec excellente «f£fl
literie Fr. W W M % W am

Salle à manger coins for- Chambre à coucher en noyer poli
tement arrondis, avec divan-lit à matelas mat, toilette à 3 glaces, le tout comme
pliant. io87i dessin.

SB RICHARD C CALAME ffi«
^ ' . __^__N

vous procurent l'indépendance financière. I
fl I x

Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchatel. I I |
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APPARTEMENTS
avec confort modern e, soti l a louer pour de suite ou époque a convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Poste.
Garages dans le quartier de l'ouest et près de la Place du Marché

S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des
immeubles communau-c, rue du Marché 18, âme étage.
Téléphone 24. Ul. 2740

Grands appartements
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold-
Robert 57. S'adresser a Gérances & Contentieux
S. A . rue Léopold-Kobert 32. 10169

ITIIS oo m «z
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse , moderne. - Socièlés , etc., pour vos excursions,
demande» nos services. P 22?.; N S819

Domaiii*@
a vendre , à Vi l l ie rs ,  lerme et 23 poses de terre. Atîaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret , noia t re.  a Cernier. 10847

A LOUER
rue Léopold Robert 11. 2me étage, bel appartement de 5
chambres, cuisine, bains el dé pendances ; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. i(H?(J

Bureaux et Ateliers
de situations et de grandeuis diverses, sont à louer.
S'adresser Banque Cantonale, rue Léopold-Ro-
bert 44. fc 4e4

A VENDRE, dans vi l lage  à .S km de La Chaux-de-Fonds

naison 2 logemetife
bien construite , spacieuse , 1 miaule de la gare; avec i500 m.2 de
terrain , au tiers de la valeur ciidaslrale . soit Fr. 12.000.— . Facilités
de paiement. — Ecrire sous chiffre Se 21616 U, ii Publlcitas .
Bienne. AS 16085 J 10910

La cûle neuchàteloise et le lac...
• 

constituent toujours un but de promenade idéal
Mais, pour bien se régaler, seul le TEA-ROOH
HESS.GUYE, angle rue du Collège, à PEStcUX ,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez v !

Château d'Oberried
sur Belp/Bern-e

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnements classique, scientifi que et commercial (surveillé par
l 'Etat ) .  Etude approfondie de l'allemand (latin , mathémati ques).
Travail individuel. Education soignée. Développement du corps
nar les sports. Rélérences et prospectus par le Dr. M. Huber.

Visitez N W R A I  la ville pittoresque
7764 P L A G E

Grottes tic Milandre
BOra COURT (Jura Bernois»)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux amateurs de belles excursions. P-i926P 9951

= HOTEL DU VAISSEAU =====

Pen. Cortaillod Mage
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Restauration
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p» sociétés.
Tél . 04.09'i Se recommande . Gt»orares Dncorrsmim

( Une belle promenade... ^
I Venez manger du brochet a la mmm
| PETITS COQS et spécialités de la maison
l Hôtel-de-Vllle. Tél. 5. f i Uo IILASEB. tenancier. ,

Pension du Muveran, tes Poste, sous Gryon
au cœur des Alpes vaudoises. Vue magnifique.

Bonne cuisine et belle chambre . Fr. 5.50 par jour.Jeune fille
intelli gente et consciencieuse serait engagée comme

employée de bureau
par la Fabrique Vulcaïn. Adresser offres écrites.

111150

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 dans
le commerce, cherche place dans industrie où il aurait l'occa -
sion de s'occuper de la tabricalion. Voyages pas exclus. —
Offres sous chiffre C. M. 11030, au bureau de L'Impar-
tial.  11030

H horloger
énergique et capable, ayant plusieurs années de pra-
ti que, désite changement. — Faire offres sous chiffre
P. 253-113, Publicitas, Le Locie. PY.Y I Y N  10997

! Magasins de Nouveautés demandent

I vendeuse qualifiée I
pour lea soieries et lainages. Il est indispensable que
les personnes sollicilant la place vacante aient une lon-

• gue pratique et connaissent a fond la branche. — Faire
J offres détaillées avec certificals et photo «Aus: Ar-

mourlnsi S. A., Neuchatel. 10996

Fabrique du Looie cherche 10998

j -tum-t f iiit
pour s'occuper du triage et de l' expédition du travail. - Faire
offres sous chiffre DF 10998, au bureau de «L'Impartial» .

A LOUER l
Progrès 133-135, très beaux appartements , 3 chambres ,
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 Blano & Payot , notaires , rue L.-Robert 66

A LOUER
Ateliers de 37U m2 avec bur eaux et chauffage central indé-

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

yULANGINth™-¦SW fif Tâa IQ aaT B̂ ¦ Ĥ 
¦""¦"Si ¦ ¦ V suce. Téléph. 69 148

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin  ombragé

Tom les jours (dimanche excepté) sur commande: GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebachs hygiéni ques au mail  — TiHd

Les Prêtes RÉ"s/ Les Brenets OU 1*1131631.
Beau but de promenade Dîners et soupers dans tous
les pri-c Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles «980 Jeanneret-Soheuier

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 e! Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1035*2

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la "Ville. 7 chambres, hall,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances,
Grand dégagement consistant en jardin et parc. Libre de bai l
pour époque à convenir. Conditions et pris extrêmement favo-
rables. — S'adresser à M Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
T .jSnrs rslrl Rnhort  39 1fWXf.



L'actualité suisse
Blessé d'un coup de feu

Une mystérieuse affaire
à ForeE-Lavaux

LAUSANNE, 24. — Un nommé Jules Métrail-
ler, agriculteur à Forel-Lavaux, âgé de 29 ans,
a reçu un coup de feu dans des circonstances
mal établies.

La gendarmerie apprend-on encore à ce su-
}e$tsj a procédé à une enquête est a arrêté un
je une domestique suisse allemand. Cet individu
tenta de pénétrer la nui t de dimanche à lundi
dans la chambre d'une honorable personne, Mlle
Métrailler.

Le frère de celle-ci , M. Jules Métrailler , se
mit à la poursuite de l'intrus au moment où
celui-ci, comprenant qu'il avait réveillé les ha-
bitants de la maison, venait de prendre la fuite.
Au moment où il fut rej oint , il tira un coup de
revolver et atteignit M. Métrailler à la poitrine.

Après avoir reçu, sur place, les soins d'un
médecin, le blessé hit transporté à l'hôpital can-
tonal.

Le meurtrier est un nommé Marc Meyer, né
le 14 mai 1916, âgé donc de 21 ans, à Win-
disch (Argovie).

Chronique neuchâfeioise
Un drame au LocBe

Le j uge d'instruction des Montagnes neuchâteloises
nous communique :

Dimanche, peu avant midi, un drame rapide
s'est produit au Locle, dans les circonstances
suivantes :

Le nommé A. E. muni d'une fausse clef , s'in-
troduisit subrepti cement dans une chambre at-
tenant à l'appartement des époux Sch.

Il attendit la sortie de Mme Sch. et lui de-
manda de le suivre dans les caves aux fins d'ex-
plications. Celle-ci refusa. Ce que voyant, E.
s'empara d'une canne se trouvant à sa portée ,
entra dans la chamlbre et s'approch a du lit dans
lequel reposait M. Sch. Il lui asséna plusieurs
coups sur la tête ; sa victime tout ensanglan-
tée s'enfuit. E. sortit alors un revolver et fit
feu dans la direction de Sch. sans l'atteindre.

L'agresseur prit ensuite la fuite et alla se ca-
cher chez sa mère habitant la localité, où il fut
arrêté le soir même à 19 heures. Incarcéré dans
les prisons du Locle. E. est maintenu à disposi-
tion du juge d'instruction.

L'enquête dira les mobiles qui ont poussé E.
— un père de deux enfants — à commettre cet
acte stupide. Il s'agit très probablement d'une
question d'ordre intime.

Mort du doyen de la « Concordia ».
Nous apprenons la mort à l'âge de 76 ans,

d'un excellent citoyen Monsieur Gottfried
Christen. M. Christen était un vieux chanteur
bien connu de notre ville , excellente basse jus-
qu 'à ses derniers j ours. Il était membre de la
«Concordia» depuis le 3 avril 18S4, membre
d'honneur de la Société depuis 1901 et vétéran
fédéral depuis 1935. C'était un membre très dé-
voué dont la «Concordia» se souviendra long-
temps. A la famille de M. Christen nous adres-
sons nos sincères condoléances.
Concert de la musique du régîment d'infante-

rie 41.
La musique du régiment d'infanterie 41 can-

tonné à proximité se fera un plaisir d'offrir à la
population chaux-de-fonnière , mercredi soir 25
courant , dès 20 h. 30, au Parc des Crétêts
mis obligeamment à disposition pour cette cir-
constance par les autorités communales, un
concert avec un programme composé d'oeu-
vres les plus alertes tirées du répertoire mi-
litaire. L'entrée du concert est absolument gra-
tuite, toutefois la collecte en faveur des œuvres
de bienfaisance du Régiment est vivement re-
commandée au public.

A l'issue du concert, retraite en ville.
Course relais de l'A. D. C.

Nous apprenons que l'A. D. C. fera courir sa
Course relais sur le circuit de la gare, le di-
manche 3 octobre proch ain avec renvoi éven-
tuel au 10, avec la participation d'automobilis-
tes, de motocyclistes, de cyclistes, de pati-
neurs à roulettes, de marcheurs, de coureurs à
pied et de coltineurs.
Braderie et Fête des eaux.

Rappelons que les grandes manifestations
chaux-de-fonnières auront lieu les 11 et 12 sep-
tembre, donc dans moins de trois semaines.
Les cortèges promettent d'être somptueux si
l'on en juge aux inscriptions. A cet effet rappe-
lons aux sociétés et groupements qui ont l'inten-
tion de participer à ces défilés qu 'ils doivent
faire parvenir leur adhésion au comité de la
Braderie j usqu'à j eudi soir s'ils veulent figurer
dans le programme officiel de la Fête des eaux
et de la VIme Braderie.

wm x̂ QSffl -U s Ite

S PORTS \
La fin des journées cantonales des

tireurs à Boudry

Le succès de cette manifestation s'est pleine-
ment confirmé pendant ces dernières j ournées.
Par décision du comité et en raison du nombre
considérable de tireurs encore inscrits, le tir a
repris vendredi après-midi déj à. Samedi, toutes
les cibles furent très fréquentées ; dimanche
connut la grande presse, malgr é l'inclémence re-
lative du temps.

A l'occasion de cette journée réservée aux dis-
tricts des Montagnes et du Val-de-Travers, on
avait prévu, à midi, une suspension du tir d'une
certaine durée pour la partie officielle de la fête.

Un dîner fut servi à la cantine, sous la prési-
dence de M. Albert de Coulon, vice-président du
comité d'organisation. Nous avons' remarqué à
la table d'honneur : MM . Jean Humbert, con-
seiller d'Etat . Albert Rais, conseiller national ,
le colonel-divisionnaire Borel , MM. Adrien Ey-
mann , et Chs Wuithier , prési dent et secrétaire
du comité cantonal des tireurs .

La trêve, cependant, fut de courte durée ; le
tir , arrêté à midi , reprenait delà une demi-heu-
re plus tard et la plupart des dîneurs rega-

gnaient en hâte leurs stalles afin de ne point
perdre leur tour. Le sport prit nettement le pas
sur la partie oratoire ; un nombre plutôt res-
treint d'auditeurs ouïrent le salut cordial de M.
Albert de Coulon parlant au nom des Mousque-
taires et de la ville de Boudry. et les réponses
fort aimables de MM. Jean Humbert, au nom du
gouvernement et Charles Wuithier, représentant
des tireurs neuchâtelois. Un concert, donné par
l'orchestre de Cortaillod . agrémenta l'après-mi-
di de jolies productions et, à 18 heures, ce fut
la proclamation des résultats.

Les représentations du festival ont eu aussi
un beau succès. Auteurs, directeurs et acteurs
ont travaillé avec cœur et entrain ; des artistes
se sont révélés.

Catégorie I. — 1. La Chaux-de-Fonds, Les
Vengeurs, 49,841 ; 2. Le Locle. La Défense,
48,377 ; 3. Neuchatel , Noble Compagnie des
Mousquetaires 46,321.

Catégorie II. — 1. Saint-Aubin, Tir de Cam-
pagne, 49,047 ; 2. Fleurier , Armes-Réunies,
48,695 ; 3, Le Locle, Carabiniers du Stand ,
48,180 ; 4. Colombier. Tir Militaire . 47,995 ; 5.
Travers, Avant-Garde, 47,732 ; 6. Boudry, Com-
pagnie des Mousquetaires, 47,685 ; 7. Couvet,
La Carabine , 46,438 ; 8. Auvernier. Tir Militaire ,
42.283.

Catégorie III. — 1. Saint-Biaise, Armes de
Guerre , 48,622 ; 2. Verrières , Extrême-Frontiè-
re, 47,227 ; Neuchatel , Sous-officiers et Soldats ,
46,875 ; 4. Les Brenets, Armes de Guerre 46,405 ;
5. Neuchatel . Le Grutli , 46,138 ; 6. Cernier , So-
ciété de Tir, 46,046 ; 7. Bôle. Armes de Guerre,
45,747 ; 8. La Chaux-de-Fonds. Armes de Guer-
re, 45,597 ; 9. La Chaux-de-Fonds. Sous-officiers
45,475 ; 10 Rochefort , Armes de Guerre . 45,440 ;
11. Neuchatel Infanterie , 45,123 ; 12. Cortaillod,
Mousquetaires , 44,809 ,* 13. Marin, Les Fusiliers,
44,794 ; 14. Les Ponts-de-Martel. Amis du Tir ,
44,663 ; 15. Peseux. Armes de Guerre, 44,132 ;16
Bevaix, Compagnie des Mousquetaires , 43,751 ;
17. La Chaux-de-Fonds , Contingent fédéral ,
43,204 ; 18. Savagnier , Les Mousquetaires ,
42,690 ; 19. Corcelles-Cormondrèche Les Mous-
quetaires , 42,303 ; 20. Le Landeron , Société de
Tir, 41,476 ; 21. Cornaux , Le Vignoble. 39,660.

Catégorie IV. — 1. La Chaux-de-Fonds, Le
Grutli , 43,495 ; 2. Les Bayards . L'Union, 41,304 ;
3. Fenin-Villars-Saules , La Défense , 41,246 ; 4.
Lignières. Armes de Guerre, 39,808 ; 5. Haute-
rive, L'Union 39,566 ,* 6. Colombier, Armes de
Guerre . 39,554 ; 7. Valangin, Société de Tir
39,330.

Concours de groupes
1. La Défense. Le Locle, groupe Sotnimartel ,

218 points ; 2. Infanterie . Neuchatel . groupe In-
fanterie , 215 ; 3. Amis du Tir, Grandson. 214 ;
4. Avant-Garde , Travers, 213 ; 5. Feldschtitzen,
Matten , groupe Simmeliberg, 213 ; 6. Tir de
Campagne , Saint-Aubin, groupe I, 212 ; 7. Com-
pagnie des Mousquetaires , groupe Chaumont,
209 ; 8. Extrême-Frontière , les Verrières, grou-
pe I, 207 ; Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds,
groupe III, 206 ; 10. Feldschûtzenverein, Bâle,
group e Feldschlôssli . 206 ; 1. Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds, groupe I, 206 ; 12. La Défense,
Le Locle, groupe I, 206 ; 13. Les Vengeurs. La
Ohaux-de-Fonds, groupe II, 205 ; 14. L'Helvétie,
La Ohaux-de-Fonds, 201 ; 15. Armes Réunies,
Fleurier, groupe I, 199 ; 16. Les Carabiniers du
Stand , Le Locle, groupe I, 198 ; 17. Société de
Tir Militaire, Colombier, groupe Les Polissons,
198 ; Mousquetaires, Boudry. groupe Les Ba-
taillards . 198 ; 19. Compagnie des Mousquetai-
res, Neuchatel , groupe Le Mail, 197 ; 20. So-
ciété de Tir Grutli, Neuchatel, groupe Espoir,
195 ; 21. Société de Tir. Cernier. 194 ; 22. Tir
Militaire. Auvernier . groupe Les Messieurs, 193;
23. Société de Tir La Carabine . Couvet, groupe
I, 192 ; 24. Aux Armes de Guerre, Peseux. grou-
pe I, 192 ; 25. Les Carabiniers du Stand , Le Lo-
cle , groupe II. 190 ; 26. Amis du Tir , Les Ponts-
de-Martel . 190 ; 27. Société de Tir Grutli . Neu-
chatel , groupe Bonne Chance, 190 ; 28. Société
de Tir Aux Armes de Guerre, Saint-Biaise, grou-
pe Les Fourches, 190.

A Copenhague
Le Belge Meulenberg gagne
les championnats du monde

professionnels sur route
Le Suisse Paul Eg.i se ciasse troisième

Les ahairnpionnats du monde sur route pour
professionnels ont été disputés lundi matin à Co-
penhague, sur un circuit de 8 km. 500 à couvrir
35 fois, soit une distance totale de 297 km. 500.

Trente-quatre hommes se sont présentés au
départ et neuf , seulement, ont terminé la course.
Les coureurs ont dû lutter contre un vent con-
traire très violent.

La France n'a mis en ligne que trois hommes.
En effet , Lapébie, souffrant, a dû s'abstenir.
Dans le team italien, on a noté l'élimination de
Faval i, pour des raisons d'oirdre disciplinaire.
Chez les Allemands, le mot d'ordre était de favo-
riser Bautz. Les Belges et les Suisses (Am-
berg, Egli, Edgar Buchwalder et Zimmermann)
n'avaient pris aucune décision et couraient pour
eux-mêmes.

Le film de la course
Dans les premiers kilomètres, rien de spécial

n'est à signaler. A la fin du premier tour, le
Hollandais Stayts abandonne à la suite d'une
crevaison. L'allure est rapide et ceux qui sont
lâchés estiment qu 'il est impossible de rejoin-
dre.

Au début du troisième tour, neuf hommes se
détachent légèrement. Fout partie de ce groupe,
les Danoi s Grundahl-Hnasen , Jaoobsen, Falck,
Hermansen et Petersen , Rossi, Neuens, Kij ews-
ki , Le Grevés et Vicente. Peu après Amberg
rej oint. Jusqu 'au 14me tour, les fugitifs aug-
mentent leur avance. Cette dernière est de
15 secondes sur un groupe de seconde position

où se trouve Edgar Buchwalder et de 1' 5" sur
le gros de la troupe où se trouvent Egli et
Zimmermann. L'allure est des plus rapides, puis-
que, dans la première heure, 40 km. 750 sont
couverts.

Au 9me tour , Amberg et Buchwalder, en com-
pagnie de trois autres hommes rej oignent le
group e de tête.

A ce moment, six hommes arrivent à se sau-
ver. Ce sont Egli, Speicher, Kij ewski, Maj erus,
Meulenberg et Moretti. Au 12me tour, ils ont
une légère avance sur le gros de la troupe.

Au 13me tour, l'avance des six est de 1' 14"
sur un groupe où se trouvent Amberg, Buch-
walder, Zimmermann, Magne , Kaers et Di Paco.

Au 20me tour, Buchwalder, Zimmermann,
Brasspenning, Buckley, Vicente (qui a été vic-
time d'une chute) abandonnent. Au 21me tour,
Moretti est victime d'une chute grave et on
doit emmener le coureur italien à l'hôpital.

En tête, Speicher propose à Egli une combi-
naison pour le sprint. Le Suisse refuse d'entrer
en discussion, car il veut tenter sa chance per-
sonnellement. Au 28me tour , Egli part à toute
allure et essaie de se sauver, mais Speicher
mène la chasse et le Suisse est rej oint.

Au 33me tour, sentan t que tout espoir est
perdu, Amberg, Danneels, Verveer et Le Grevés
abandonnent A ce momenit, les leaders ont
huit minutes d'avance. Dans les derniers tours ,
on ne compte plus que neuf coureurs en lice.
Cinq hommes se présentent ensemble pour le
sprint final. Kij ewski attaque le premier, puis
Meulenberg le remonte et gagne. Pendant ce
temps, Speicher gêne Paul Egli, mais cette ma-
noeuvre retarde le Français qui doit se con-
tenter de la 5me position, Egli terminant 3me.

Classement : 1. Meulenberg, Belgique, cham-
pion du monde professionnel 1937. 7 h. 59' 48" ;
2. Kij ewski, Allemagne, 7 h. 59' 48"4 : 3. Paul
Egli , Suisse, 7 h. 59' 48"6; 4. Maj erus, Luxem-
bourg, 7 h. 59' 48"8 ; 5. Speicher, France. 7 h.
59' 49" ; 6. Amsterdam, Hollande, 8 h. 6' 50" ;
7. D'Hooghe. Belgique, 8 h. 6' 50" ; 8. Wecker-
ling, Allemagne, 8 h. 6' 50"4 ; 9. Petersen, Da-
nemark, à 3 tours.

Avant les épreuves de demi-fond.
Le Luxembourgeois Kraus ayant déclaré for-

fait, les commissaires ont décidé d'établir deux
séries éliminatoires et ont formé ces séries
comme suit : lre série : Wanzenried. Suisse ;
van Kerr.pen, Hollande ; Georges Wambst,
France ; Schœn, Allemagne ; Miichaud, Belgi-
que et Severgnini, Italie.

2me série : Terreau, France ; Lohmann, Al-
lemagne ; Shoek, Hollande ; Meulemani, Bel-
gique ; Grant , Angleterre et Bovet, Italie.

€<OHHBiTO.ii.mciués
(Cette imbrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

L'Evangile pour Tous.
Ce soir, à 20 h., réunion hebdomadaire prési-

dée par M, Ohs Grandj ean, de Bruxelles. Su-
j et : La vraie raison des temps dfflficîles . Cha-
cun est très cordialement invité.

Bulletin météorologique des G. F. F.
du 24 août , s. 7 l-cures* ils s matin

e^m STATIONS Jj»£ TEMPS VENT

280 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 12 Nébuleux a
587 Uoire 13 Pluie »

1543 Davos 5 » .
(532 Fribourg 12 Qques nuages ¦ >
394 Genèvt 15 » >
475 Glaris 12 Pluieprobable >

1109 Gœschenen 10 Brouillard »
566 Interiaken 13 Qquea nuages »
995 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 14 Qsjues nuages ss
208 Locarno 18 Très beau »
338 Lugano 19 » _
439 Lucerne 14 Nuageux »
398 Montreux 15 Très beau »
482 Neuchatel 15 Nuageux »
505 Hagaz 9 (louvert t
673 St-Gall 13 » >

1856 St-iMoritr 6 Nuageux •
407 Schaffhouse .... 13 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp .. 8 Nuageux »
537 Sierre ." i2 Très beau »
562 Thoune... 12 Nébuleux »
389 Vevey 14 Très Beau s>

1609 Zermatt 5 >
410 Zurich 14 Nuageux
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Banque Fédérale 573; Crédit Suisse 728; S.
B. S. 684; U. B. S. 332 d.; Leu et Co 50 d.;
Commerciale de Bâle 127 ; Electrobank 688 ;
Conti Lino 236 ; Motor Colomfous 345 ; Sae.?
«A» 76; Indelec 530; Italo-Suisse priv. 188; Ad.
Saurer 297 ; Aluimindum 2890 ; Bally 1425 d. ;
Brown-Boveri 1450; Aciéries Fischer 640 d.;
Kraiftwerk Laufanbou rg 710 ; Giuibiasco Lino
115; Lonza 130; Nesitlé 1073; Entr. Sulzer 768
d.; Baltimore 115 K ; Pennsylvania 157; His-
pano A. C. 1725; Dito D. 344; Dito E. 346; Ita-
lo-Argentina 252; Royal Duteh 1018; Allumettes
B. 27 3A. ; Sdhappe Bâle 955 ; Chimique Bâle
6025; Chimique Sandoz 8000; Oblig. 3 Yi % C.
F. F. A-K 102.75 %.

Bulletin communiqué â titre éTlndlcatîon oar
In Banque Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 16,35, Londres 21,72, New-York (câble)

4,35 3-8, Buenos-Aires (Peso) 131,50, Bruxel-
les 73,3375, Amsterdam 240,30, Prague 15,225,
Stockholm 111,975, Oslo 109,125, Copenhague
97.

La lutte con.re la benzine chère

On se souvient que lors de sa réunion du
mardi 17 courant, le comité de la section du
Jura Neuchâtelois du Touring-Club suisse avait
décidé de provoquer une entrevue des intéressés
à la lutte contre la benzine chère, pour discu-
ter des mesures à prendre immédiatement con-
tre la politique du Conseil fédéral. Politique
d'obstination à ne pas vouloir réduir e les tarifs
douaniers sur une matière importée de premiè-
re nécessité ; en un mot , politique néfaste , à l'é-
conomie nationale. Ces augmentations succes-
sives et inj ustifiées touchant non seulement les
détenteurs de véhicules à moteur mais aussi de
nombreux milieux de l'industrie et de l'artisanat ,
agricoles ou vlticoles eto., ne semblent pas
devoir être acceptées cette fois-ci par les inté-
ressés, avec la passivité à laquelle on était
peut-être trop habitué à Berne, pour tout ce qui
touche la politique routière et économique.

Il se dessine à l'heure actuelle, et en Suisse
romande plus particulièrement, — à Zurich éga-
lement — un vaste mouvement de résistance à
cet étranglement du trafic routier motorisé, et
l'on est fermement décidé à remédier coûte que
coûte à un état de chose anormal.

C'est dans ce but qu'une réunion , ou plutôt
une prise de contact a eu lieu lundi après-
midi dans une salle du Buffet de gare des
Hauts-Geneveys, sous la présidence de M. Marc
Droz, du Touring-Club de notre ville, à laquelle
participèrent les représentants des groupements
et associations cantonaux, dont les intérêts tou-
chent de près à la question.

Ont été convoqués à cette assemblée, MM.
Guttmann, représentant l'Association cantonale
des garagistes, le colonel Bovet, délégué de l'A.
C. S., Neuchatel, Bourquin pour l'A. N. A. M.
et le T. C. S. de Neuohâtel, Tissot . porte-pa-
role de la Société cantonale des Hôteliers, Borel
pour le Moto-Club. La Côte et Lambert, repré-
sentant de l'A. S. P. A. Groupements qui totali-
sent à eux seuls quelques 2700 membres.

Un comité restreint de 3 membres dont la
tâche consistera à donner suite aux décisions
prises en assemblée a été nommé. M. Marc Droz
en assumera la présidence et travaillera en
collaboration avec MM. Bourquin et Guttmann.

Cette association des divers groupements
cantonaux se réunira dorénavant sous la déno-
mination de Group ement neuchâtelois p our la
déf ense des consommateurs d'essence et exer-
cera son activité en étroite collaboration avec
les comités similaires de Genève et Vaud , plus
particulièrement.

Quant aux moyens d'action , ils sont multip les ,
mais ne rentrent pas dans le cadre de ceux

connus et préconisés jusqu'ici par Via-Vita , juges
insuffisamment énergiques et rapides.

En voici quelques-uns :
1. Démarche auprès de Via-Vita l'informant

des décisions qui pourraient être prises.
2. Démarche auprès du Conseil d'Etat.
3. Prise de contact avec les comités régio-

naux afin de mettre sur pied une action directe
(réduction de la consommation d'essence, non-
signature des bons de livraison à la frontière ,
examen de renouvellement d'un 5 juillet, ferme-
ture des garages et colonnes à essence pen-
dant un certain laps de temps, etc.)

Problème complexe s'il en est, exigeant une
action coordonnée de tous les intéressés à la
circulation routière . Mais programme deman-
dant égalemen t des décisions rapides et
de grande envergure , propre à être appliqué
sur terrain fédéral. A ce moment seulement il dé-
ploiera toute l'efficacité voulue. Car il ne s'agit
pas seulement d'une question économique , mais
politique en même temps. Et c'est à quoi réflé-
chiront certainement ceux qui président aux
destinées de nos hautes sphères fédérales.

Une réunion des intéressés
aux Hauts-Geneveys



Communiant**
Pour compléter votre toilette, n 'oubliez pas
de passer dans nos magasins, où vous trou-
verez la chaussure à votre goïit. 11047

POUR JEUNES FILLES
Brides, décolletés et richelieux en chevreau,
daim, vernis
8.8O 9.80 12.00

POUR JEUNES GENS
Richelieux et bottines teintes et formes mode
9.80 12.8Q 14.88
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Personnes nécessitant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroni ques , convalescents, trouvent soins bienveillants
et éclairés pur diaconesses à

HEBRON MONT-SOLEIL s|St-Imier
Situation ensoleillée 11 5 minutes de la statiou du luniculaire.
Uhamtsre privée avec balcon protégé. Chauflage cenlral. Prix
Fr. 4.— à 6.— oar jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
ilirectrice. P 4491 .1 9159

ATELIER DE MÉCANIQUE
entreprend étude et construction de petites
machines, etampes 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 '0807
La Chaux-de-Fonds • Serre 5 - Tél. 23.091

ùthiÂux VJUOJHL
PROFESSEUR DE PIRNO imi

16me année d'enseignement - Prix modérés

16, f èue, de (La J-eVte ̂ JZMC.

1 Grande Vente du mois d'Août I
! à de* prix trë* infôre*sants IM*

H { corde, longueur 20 m. 0 95 2 fourchettes ou 2 cuillères 1 verre lavabo
! 1 paillasson 0.95 chromées O 95 et 2 brosses à dents 0-95
| 1 planche à hacher O 95 2 couleaux de table 1 verre et I tube de pâte

1 brosse à main O 95 lames inoxydables O 95 dentifrice O 95
1 ramassoire , fer verni O 95 i plaque a gâteau , 22 cm. i pot à lait . 2 litres 0.95

| 6 torchons â vaisselle 0.95 et ï fouet à crème 0 95 6 verres coniques 0 95
| 6 torchons métalliques 0.95 1 plaque à gâteau , 26 cm. 0.95 1 sucrier à saupoudrer ,
| 6 savons «Marseille» 0.95 1 ouvre-boîte 0 95 verre couleur 0.95
! 1 panier à services, 3 comp. O 95 1 brise jet chromé 0.95 1 plat à gâteau , en verre 0 95
I 1 brosse coco 0 95 i machine à râper FIS 4 verres à thé, avec fllet 0.95¦1 frottoir à mette, 22 cm. 0.95 ^ moule à trouRelhopl 1 45 *** ct»opes tonneau 0.95
i 1 frottoir «tt brosse à récurer 0 95 d grille chromée p évier 145 1 boite à denrées , en verre O 95
| 6 m bordure toile cirée 1 bidon â lait en ter, 3 It. 1*45 1 saladier porcelaine , 21 cm. 0.95
j et 1 boite de punaises 0.95 i bidon aluminium , 2 11. 145 cruche a eau 0.95
! Toile cirée, le m. 0.95 l carafe de lavabo avec verre 0.95
I 4 rouleaux papier w -c. 0.95 1 caldor aluminium 1.9o { vase ©.95
1 3  paquets papier cellophane 0 95 * passoire à salade , alumm. 1 95 4 verres tessinois O 95
j 1 casse aluminium , 14 cm. 0.95 ..bassine à relaver , galva- : 
; 1 glace à main 0.95 msée, .12 cm. 195 i thermos 7, litre 145
i 1 paquet 6 savons toilette 0.95 * porle -parapluie 1 95 
¦ - 1 boîte à pain 1 95 t thermos 8/, litre 1 95

| 1 brosse de chambre 1 95 1 casserole alumin., 20 cm. 1 95 
! 1 balai coton 1.95 d porte-balai w . c  195 1 natte japonaise pour w.-c. 1 95

| MAGASIN BLASER Wm^WÊ̂ m

Prix : Fr. 1. —
T.- '.L+D€potdeVCTre -.40

Total: Fr. 1.40

Wj ûvfwuTtl Le DisPensair e - oeuvre de se-
:»j s»te||i' cours aux malade s indi gents soi-
:f*l|̂ |jï gnés à domicile , fondée en 1843 —
'Éiw r̂^i se recomrrlande à la bienveillance
i|»|pg-j<ffl de chacun pour qu 'on lui réserve
ÎISJÉJSSS 'es vieilles correspondances inutiles ,
L«-virï-*î. 'es timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria» . ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Des raisons pour prolonger
l'Exposition

Point de vue et façon de voir

Un de nos lecteurs nous écrit :
La principale de ces raisons pour la France

elle-même est le fait que l'Exposition est loin
d'être terminée et qu 'elle ne le sera probable-
ment pas avant la fin de l'année*.' Donc un pro-
longement suffisant est presque une nécessité,
car il est des visiteurs qui attendent et atten-
dront que l'Exposition soit prête pour y aller.

En outre, il ne faut pas oublier qu 'il y a beau-
coup d'étrangers qui viennent en France unique-
ment pour l'Exposition et que cela à tous points
de vue est favorable au pays. Si au bout d'un
certain temps, les visiteurs français deviendront
moins nombreux , le nombre des étrangers se-
ra à peu près constant.

L'«atmosphère de foire» qui incommode, pa-
raît-il la population parisienne ne laisse pas de
m'étonner quelque peu. En effet , le trafic de
Paris est touj ours très intense et j e suppos Q
que la différence ne doit pas être très sensible,
De même, seuls les hôteliers sont surchargés
de travail et j e ne crois pas qu 'ils s'en plain-
dront. Je trouve même un peu osé de qualifier
d'«atmosphère de foire » le be '. esprit technique et
artistique qui a animé tous les constructeurs
des divers pavillons.

Pour ce qui est du bruit insolite que pro-
voque l'Exposition j e ne me permettrai pas d'a-
j outer quelque chose, en estimant que le lec-
teur à l'esprit critique aura fait lui-même la
rectification qui s'impose.

Je trouve qu'il serait regrettable que l'Expo-
sition — symbol e de l'entente internationale —
doive fermer ses portes à peine terminée. D'au-
tres considérations que l'intérêt doivent aussi
entrer en ligne de compte avant de prendre une
décision que l'on regrettera peut-être.

Un abonné.

Levée de cadavre

A Neuchatel , le 21 août 1937, il a été retiré du
lac le cadavre d'un homme dont l'identité est in-
connue, paraissant avoir séj ourné dans l'eau
une à deux semaines, qui répond au signale-
ment suivant :

Age apparent 45-48 ans, taille 1 m. 70 envi-
ron , corpulence moyenne, cheveux châtains très
grisonnants , assez longs sur la tête , moustache
taillée à l'américaine , roux-blond , très grison-
nants, rasé de trois j ours environ, yeux pro-
bablement châtains, nez légèrement concave,
menton à houppe, veston coutil bleu-foncé, usa-
gé, pantalon coutil noir , apparemment neuf , che-
mise bleue à raies j aunes, sans col, gilet brun
rayé, chaussettes grises en bon état , entourées
de pattes de pied, forts souliers presque neufs,
No. 43, gros clous aux semelles et talons, lacets
cuir, neufs, mouchoir rouge contenant un peu
de tabac, ne possédait sur lui qu'une clef de
chambre, une glace ronde de poche, cassée,
portant la marque «Confection-Chemiserie Gi-
dion , Ld. Robert 47 Chaux-de-Fonds» Tenue
propre , apparemment ouvrier (manoeuvre , cou-
vreur?). Sa photographie , les souliers , le mou-
choir, un échantillon de la chemise, et la clef
sont déposés au Service d'identification de la
Police cantonale à Neuchatel , que l'on est prié
de renseigner.

La Musique de la Croix-Bleue à Leysin

Dimanche dernier, bravant les menaces du
temps, la musique de la Croix-Bleue de notre
ville avait organisé un voyage-surprise. Plus de
90 personnes avaient répondu avec empresse-
ment à l'invitation des organisateurs, et c'est
ainsi que sous ufcie pluie torrentielle , cette
joyeuse cohorte quittait notre ville aux accents
entraînants de la Musique de la Croix-Bleue.
Où va-t-on ? Quels moyens de locomotion uti-
lîsera^-on ? Telles étaient les qu'estions cjue
d'un groupe à l'autre on se posait. Ce sont d'a-
bord nos CFF qui transportent cette colonne de
voyageurs jusqu'aux Hauts-Geneveys, où là ,
de puissants et confortables autocars attendent
les voyageurs, lesquels à leur tour prennent la
direction de Cernier , puis Valangin, Colombier ,
Yverdon, Lausanne, où a lieu un premier arrêt ,
permettant aux participants de se rendre au
bord du Léman, d'en admirer la limpidité, car
le soleil s'est mis de la partie.
Vevey est rapidement atteint et après avoir été

saluée par une délégation de la musique de la
Croix-Bleue de cette ville, la musique de La
Chaux-de-Fonds défile en ville au milieu d'une
haie de curieux qui admirent l'allulre martiale de
nos montagnards aux collets verts. Après le
repas en commun, une aubade a lieu et c'est
l'heure du départ qui retentit. Montreux, Aigle,
sont traversés à bonne allure, puis nos puis-
sants cars s'attaquent à la montée du Col des
Mosses. Arrivés au Sépey, nous obliquons à
gauche et prenons la direction de Leysin. Dès
les derniers contreforts atteints, ce village agrip-
pé aux flancs des Tours d'Aï apparaît dans toute
sa splendeur. Les chalets bruns se détachent
sur la montagne. Les sanatoriums, aux cons-
tructions massives, semblent dominer le paysa-
ge.

«Beau-Site» est en liesse sachant la venue
d'une société de musique du canton de Neu-
chatel. Des ovations retentissent de toutes
parts. La musique, à peine arrivée, s'installe sur
la terrasse, face aux montagnes et commence
son audition qui réjouit le coeur de nos chers
malades et traduit en somme les sentiments de
reconnaissance du peuple neuchâtelois, de la
ville que nous aimons, envers le personnel di-
recteur, infirmiers, infirmières, qui se dévouent
là-haut sans compter Hôtes et visiteurs j ouis-
sent intensément de cette musique, de cette ré-
création passée dans un cadre si agreste.

M. le Dr Rossel , directeur du sanatorium neu-
châtelois , traduit en sentiments élevés la re-
connaissance des malades pour cette audition
qui laissera des souvenirs agréables.

Le concert terminé, une excellente collation
est offerte aux visiteurs et M. le Dr Rossel se
fait un plaisir en même temps qu 'un devoir de
faire visiter l'établissement -dans ses moindres
recoins aux personnes présentes qui se déclarent
enchantées de l'installation moderne, bien com-
prise et qui assure ainsi le maximum de garan-
tie quant aux traitements et aux soins à donner
aux pensionnaires de rétablissement.

Le Directeur de la Musique. M. J. Grosclaude
reçoit lui aussi sa part de félicitations pour le
beau concert qu 'il vient de faire entendre et M.
Rossel souhaite prospérité à la Musique de la
Croix-Bieuie en caressant l'espoir d'applaudiT
l'année prochaine pareille audition.

M. le président de la Musique ainsi que le Di-
recteur sont invités à signer le passage de
leur société dans le livre d'or de rétablissement,
puis l'heure de la séparation a sonné et c'est
dans un ordre parfait qne la société défiile à
travers ce charmant petit village qui recèle
pourtant tan t de souffrances morales et physi-
ques.

Spectacle inoubliable que ces grappes humai-
nes suspendues aux galeries des maisons et qui
agitent tout ce qu 'elles trouvent sous la main
afin de témoigner leur reconnaissance aux mru>-
sioienis qui se sont fait un devoir avant tout
d'essayer, bien faiblement il est vrai de récréer
les malades.

Après que chacun ait regagné sa place dans
les autos-cars, ceux-ci font entendre leur mo-
teurs sonores et filent à nouveau dans la direc-
tion du Sépey, pour continuer leur ascension
du Cotl des Mosses que nous atteignons rapide-
ment vers 18 h. 30 pour continuer notre route
vers Bulle-Fribourg où un dernier arrêt per-
met à chacun de faire rapidement un tour de
ville, puis c'est la dernière étape vers La
Chaux-de-Fonds que nous atteignons vers 23
heures.

Cette j ournée commencée par une pluie tor-
rentielle s'est poursuivie sous un soleil radieux
et nous ne doutons pas qu 'elle laissera un souve-
nir agréable à tous les participants, aux musi-
ciens en particulier qui ont eu la satisfaction
d'avoir apporté un peu de réconfort aux mala-
des et au personnel du Sanatorium Neuchâte-
lois. Si tel était le cas. le but des organisateurs
de ce voyage-surprise aurait été atteint et c'est
là leur plus belle récompense.

Un p articip ant.
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Des souvenirs anecdotiques sur
l'ex-tsar Ferdinand de Bulgarie

Souverain déchu

L'ex-tzar Ferdinand de Bulgarie assistait, à
Lausanne, comme on l'a annoncé , au mariage de
la princesse Maria-Dolorès de Bourbon et Or-
léans avec le prince Auguste Czartoryski. Il y
a eu récemment 50 ans que , à Sofia, lecture
fut donnée à tous les régiments d'un ordre du
j our du prince Ferdinand , dans lequel celui-ci
annonçait son avènement au trône. Ce n'est pas
sans peine que son rêve était réalisé. On n'a pas
oublié, en effet , ses démarches auprès des sou-
verains d'Europe , qui renâclaient à l'idée de le
« reconnaître ».
Il s'était rendu à Chantilly auprès de son oncle

le duc d'Aumale , afin de faire appel à son influ-
ence. Le duc d'Aumale le reçut dans sa biblio-
thèque, et comme la pièce était assez mal éclai-
rée, on l'entendit s'écrier :

— Ah! c'est toi. Excuse-moi. Je faisais comme
l'Europe : j e ne te reconnaissais pas !

Un peu avant la guerre. M. Joseph Reinach
offrit en son honneur un grand déj euner dans
son hôtel du parc Monceau.

— Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? lui de-
manda , le lendemain. Clemenceau.

— Ce sont ses mains. Elles sont tnès belles et
ses ongles sont remarquablement soignés...

Au cours de la guerre , i! reçut à Sofia Guil-
laume II et l'on se rappelle sans doute qu 'il por-
ta au « Seigneur de la guerre » un toast en latin.
Il décerna à son hôte le titre de « miles glorio-
sus », qui signifiait tou t le contraire de ce qu 'il
voulait dire: «miles gloriosus», titre d'une co-
médie de Plaute. ce n'est pas le glorieux soldat,
mais le poseur, le fanfaron.

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 : IA. LOUIS
VAUCHER, Tête de Ran 23. — Reprise des
répétitions le 31 août. La date de l'examen
d'entrée sera indiquée aux candidats. 10930

Gravier - Sable - Groise S f̂f^û
défense aérienne passive. - Sable marneuic <Mergel> pour tennis et
places de jeu*. • Terre végétale. - Ballast. - Pierre a bâtir. - Pierre
à Irous pour rocalles. 

Co|Kasseuse Perret fôjj he|j**, & CO
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22773 ou 21.191

Pieds J*M
-_-^„____ , inStal^aiion électrique \

.̂ ^^ls£L| Les derniers \
S**V /i>vlX TL-̂ 2 perfectionnements \

ISPO^SSSéÉ i
Wk\ J^Séim Notre méthode I

jjffiSwJl 10778 spéciale l

! ||yffi  ̂ ; , [pTfrjj 
Nos 20 ans de 

/
,|M,)>!/ ! |:,i! sMi pratique S

llttff Plis
Technicien dentiste

de retour

1. DHL
po-ëli-er

60. rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

EnueiopDes, i.'aciure«d-."-
1.Y1PRIIME..IK (JOUItVOISIL lII

Divan-lit

beau meuble pratique, rem-
plaçant avantageusement le
lit. Avec matelas pliant et
caisson pour literie.
Pr 145.- 195» à 300..

RICHARD & CALAME
Parc 12 Tél. 21.170

LA CHAUX-DE FOND-*

'""" 

lu i
¦ rue de la Ronde ¦
I "AU BERCEAU D'OR" I i

Wcnbles rotin

PEHSIONNAT DE JEUNES FILLES
Inier Silvc as. Wantlen s/Asts-r

Etude spéciale et très soignée îles langues Allemande - An-
glaise • Italienne et Cours commerciaux
-Site charmant , entouré de torêt s et île montagnes. — S'adresser à la
Direction. S* 19137 B 10376



Etat ciïil du 23 août 1931
Naissance

Baker Eric-André , fils de Wil-
liam-tiells, marin , et de Mathilde-
Alice née Vuille , Ang lais.

Promesses de mariage
Rohr Roland-Rodolphe , bijou-

tier , Argovien et Lsoosii Marcelle-
Suzanne , Bernoise.

Ritz Jean , domestique . Soleu-
rois et Delachaux-dit-U-ay Marie-
Louise, Neuchàteloise.

Décès
8832. Charpie Henri-Auguste,

veut de Sophie Elise née Borel-
Jaquet . Bernois , né le 22 nj vem-
bre IN56 .

D'Unoit
méd.-dentisie

de retour
p K)85? __ H06 I

A Jean Arm
ÊSêA Pêcheur
ffimreStt vendra mercredi sur
fljnfw la Place du Marché

JÉPIIts bondeiles
Js^^^m vidées

m fllBl dE^itte
IL Ht fe nwisW
W^'ïJ Se recommande

lin m m.
Pantalons pour enfants , jeunes

gens et messieurs. Transforma-
lions. Raccommodages. Travail
prompt et soi gné. Prix modérés.
Mme MAIIVO , rue du Progrès 83.
Tél. 23 -ll i-  11079

Terminages
Termineurs qualifiés pou-

vant livrer plusieurs grosses
par semaine de 10 72 ancre 7
rubis, sont priés de laire of-
fres avec indication du prix
sous chiffre A. S. 11095 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11095

Oss demande de sui te .

Jeune le
sérieuse et de confiance pour ser-
vir au café et aider au ménage —
S'adresser au Hestanranl des
HensNilles,  sur Tramelan .
Téléphone : 93.U5J. 11036

Remonteur-
poseur de cadrans
pour petites pièces ancre est de-
mande de suite. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11073

Situation
très intéressante pour horloger
ou représentant est à céder à
Lausanne pour cause départ.
Consiste en un magasin pour ré-
paration d'horlogerie et dé pôt de
représentation exclusive. Produits
de vente courante par équipes
voyageurs. Affaire très sérieuse.
— Offre à Mine Jatton, 53.
Bellevaux-Dessus , Lausanne.

11088

lUUCI châtel, pour le 1"
octot ire t»37 P57-23N 10489

beau local
à l'usage d'atelier d'horlogerie ou
petite mécanique (80 m2) avec dé-
pendances. — S'adresser au Ser-
vice h y p o t h é c a i r e  de la
Banque Cantonale Neuchà-
teloise. à "Veucnàlel.

R Iouer
beau logement de 2 pièces, exposé
au soleil , dans maison tranquille,
pour la fin du mois d'octobre. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109, au 3me étage, au mi-
lieu. 11016

A loyer
Pour cause de départ , superbe

appartement 3 chambres, cham-
bre de bains et central rue Neu-
ve 8, 3me étage , côté esl. Condi-
tions favorables à preneur de sui-
te. — S'adresser chez M. Felssly,
gérant, rise de la Paix 39. 11075

Journaux illustrés
ei Itevues â vendre après lec-
ture a :*0 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY

r h a m h P û  à louer, meublée ou
UlldlllUl C non. au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, au
ler étage, à droite. 1 1078

Phr j mh pn A louer chambre meu-
V llalIIUIC blée, 1res centrée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Iii i4 :i

r i iqmhpp  Demoiselle cherche
UUdUlUlC. chambre meublée. Si
possible avec bain et chauffage
central . — Ollres sous chiffre D.
AI. 11053 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11053

Pûpnnnssy émaillés blancs sont
iJ oI l /Ct tUA à vendre avantageu-
sement. — S'adresser rue Numa-
Droz 161, au 2me élage, à gau-
che. 1 108!)

Piolet d'alpiniste VoTcïsW
à l'état de neuf. — S'adresser la
matin et à partir de 19 heures ,
rue du Temp le-Allemand 61, au
Uni e étage , a droite. lit;60

Aoni p atonn pour petit atelier de
""[lu tu UU polissage, avec mo-
teur pour courant alternatif , est
demandé à acheter d'occasion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 11026

Banc de menuisier do'àdeaX"
ter. — Faire offres sons chiffre
M. T. I098"J, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10987

Pauvre femme SfS
de fr. 60.—. Le rapporter contra
récompense rue Numa-Droz 107.
au 1er éinge 11 ' 63

CHAPELLE METHODISTE <Pr.gré. 36)
Mardi 24 août, à 20 heures

Grande Réunion
l>esB>saal«->nnc>al<Bailr4e

présidée par 11093

M. ChS Grandjean, de Bruxelles
Sujet: La vraie raison des temps difficiles
Invi tat ion cordiale n chacun L'Evangile pour Tous.

#

CLUB ALPIN SUISSE
Se.tlon de La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaujc-Rrts
du 21 août au 5 septembre

¦TI ! NIHHIB
des Alpes et du Jura

Entrée SO cts Carte permanente Fr. 1.—1
Heures d'ouverture ! Tous les après-midi de lo a 20 heures. Samedi
et d imanch e  heures d'ouvenure du Musée. P 10831 N 1U885

Nous cherchons

Acheveurs el remlenrs de iiraps
pour petites pièces ancre soignées. — SINDACO S. A.,
Fabri que d'horlogerie , Locarno. AS13930. 1106-2

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

Fabrique Yulcain cherche

Horloger coiftHisiîei
et Régl-eus-CS capables

(plat et breguet) 11081
Adresser offres écrites ou se présenter entre 10 et 12 heures

BaaaaaaasSMaaW ¦'¦'mâiOmWtSi Yï:'Y : :.;: :
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Le nouveau cours complet de

Stéoo-dactyloorapliie
durée 3 mois (diplôme) Prix: Fr. 90. —

commence 1er septembre 1937
ainsi que les cours de :

Langues : groupes et leçons particulisàres;.

Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 20.-;

NOUVEAU t Cours complet de sténogra-
phie Aimé Paris, 6 mois (septembre à fin
février), 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. Dip lôme.

Renseignements par la Direction de 10518

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

Logement
moderne
3 rlnmliïD ? chauffage central par

lllullll llsj u , appariement , bains
insta l les , concierge, 2me étage,
IVord 189.
1 (Ifal <"0»»,n »e entrepôt ou ca-
LUlUl ve. près de la gare O.F.F.
et posle, Serre 83. 10116
sont à loner; disponibles de
«sis le. — S'adresser au "tsi s-easi
lîiéri. rne du IVord 18».

Eafucl-e

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A louer
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

A wendre
Magnifiques propriétés
el grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.
BOUDRY, Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.
B O U D R Y, villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave,
buanderi e, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000.— 10945

A vendre
Chambre a coucher en noyer fr.
395.—, lits en tous genres, lava-
bos, armoires , commodes, tables,
chaises, lits turcs, canapés, pota-
gers, cuisinière, réchauds, 1 pen-
dule neuchàteloise. l ' t rois  corps
Louis XI . chez M. E. Andrey.
ler Mars 10a, Tfll. 23.771 . 1 1058

Occasion
A vendre établi , pédales et ren-
vois de transmissions, ainsi que
diflérentes machines , outils et
fournitures d'horlogerie. — Offres
sous chiffre A. T. 11065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11065

Fiancés,
attenflon!

Pour cause de départ , a vendre
ménage complet modern e peu
usagé, composé de 3 chambres et
cuisine , bas prix — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11074

Remontages ae coqs T
mandes à dosnicile . par jeune da-
me, travail prompt et soigné. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1 1051

Location ̂ XtAir. téléphone ..̂ .706. 1 1005

MPBlsalssaPta Ilellls - ,0US Ben-
1 l1jiUlfI%L>9 res. réparations ,
transformations. - Se recomman-
de. Aug Guenin . rue de l'Indus-
trie 16. Tél. 24 202. 11048

UU|gpâ de service, petites ta-
Iflllllj sl blés, plusieurs lits
une place , armoire a 2 portes ,
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, â l'atelier. Télé-
phone 24.202. 11049

Tj n rnp disposant de ses aprés-
l/dlllb midi cherche emploi , ou
i défaut apprendrait petite partie
d'horlogerie à faire à domicile. —
Ecrire sous chiffre M. P. 11008.
au bureau de I'IMPA IITIAL 1 1008

PsIli ciTliàrO c-paMe et robuste ,
UUlùllllOi e demandée. Référen-
ces exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11064

Sommelière l1lraPZl £ "SE
derie. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1108c)

loilPO f l l lo  munie de références
UCUUC UUC sachant cuire est de-
mandée dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
TIR 11066

On cherche j^J£™lU8iv
dresser au bureau de I'IMPAHTUL.

11006

A lflllPP (*e su'le » appar tement
IU 11 VJ 1 de 3 pièces, pour caE

imprévu. Maison d'ordre. Forte
réduction jusqu 'à fin avril. A la
même adresse, a vendre une cui-
sinière ii gaz 'Le  Rêve » toute
neuve, seilles, crosses, couleuse .
cédées à bas prix. — S'adresseï
rue Numa-Droz 96, chez Mme
Hofstetter*. Ii05/i

rni lomontO de 2 pièces , un rue
LUgClUClilù des Bois et un rue
des Granges , sont ;i louer de suite.
— S'adresser â l'Elude Bolle. rue
de la Promenade 2. 1101H

Rez-de-chaussée SSjï
dances. a louer pour le 30 avril 1938.
— S'adresser rue de l'Envers 12.
nu 2me étage. 11037

A lflllPP Pour 'e •" octobre , quar-
IUUC1 tier des fabriques , bel

appartement de 2 pièces , situé
plein soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 133. au ler étage, n
d .-oitiî . 1 1077

Appiirlt!IIiefll l« étage, à louer
pour lin octobre. Grand dégage-
ment , central , bains installés ,
balcon et terrasse. — S'adresseï
rue du Temple-Allemand 113, nu
2me étage. 110.'

Repose en paix.

t
Monsieur ei Madame Charles

Maillot , en France ;
Madame veuve Ph. Maillot-

Sohell ;
Madame veuve Tell Jeanquar-

tier, ses enfants et petits-en-
fants , aux Brenets , Bienne et
ij e Locle;

Monsieur et Madame Georges
Maillot et leurs enlanls ;

.Monsieur et Madame Emile
Maillot , leurs enfants et pe
lits-enfants , en France ;

Monsieur et Madame Alain
Maillot ;

Les lamilles Maillot , Jeanquar-
tier , Schell.

ainsi que les familles alliées , fon
part à leurs parents , amis et con
naissances de la perle douloureu
se qu 'ils viennent d'éprou ver ec
la personne de leur chère mère ,
fille , sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine .

/
Mademoiselle

irprile MAILLOT
que Dieu a reprise à Lui , lund;
23 août , a 19 h. 15, à l'âge (Je 6(
ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage ,
munie des Sacrements de l'Eglise

La Ghaux-de-Fonds,
le 24 août 1937

R. I. ï>.
L'ensevelissement. AVEC SUI

TE. aura lieu Jeudi 26 cou
rant, départ de l'hôp ital à 13 •/> h

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
Place d'Armes 1. 11087

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

wv D'occasion
Meubles à

enlever de suite s

1 salle à manger nouer
(I buffet de service)

1 table à rallonges, 6
chaises Fr. 295.-

1 buffet de service
noyer Fr, 160.-

1 superbe canapé club,
grand modèle Fr. 80 -

1 lavabo avec glace 75,-
1 canapé moquette 40,-
1 table à allonges

noyer Fr, 60,-
1 chambre à coucher noyer

literie complète 395.-
1 lot de bonnes chaises

solides, la pièce 5.-
Fauteulls, depuis 25,-
Gommodes » 25.-
Divans turcs » 35.-
Une immense quantité de
meubles en fous genres

à des prix surprenants
Voyez également notre
immense choix en meu-
bles neufs, tapis, descen-
tes de lit , linos, rideaux

C. Deueicr
Ameublements

Industrie l, Tél. 23.146

un ma SHIHIIIMIIIIMIIM h iiii iiiiiiiiiiiiii i|i|iHiiiii iMiM
Madame ZAPPELLA-CRESSANO,

ses enfants et les familles parentes et
alliées , très touchés par la sympathie qui leur a i
été témoignée, pendant ces jours de douloureuse
séparation , expriment leurs sincères remercie- |
ments à tous ceux qui ont pris part à leur douleur. I j

La Ghaux-de-Fonds et Borgounito , août 1937. j

Je suis la Résurrection et la Vie. \ \
Celui qui croit en moi vivra , quand

même il serait mort.
ST-JEAN 10, v. 25. H

Monsieur et Madame Charles L. Christen | j
M et leur fllle Jacqueline , à Morat , j
H ainsi que les familles parentes et alliées ont

! la douleur de fair e part à leurs amis et con-
i naissances du décès de leur cher père , beau- !
! père, grand-père, frère , oncle et parent ,

Monsieur I

1 Gottfried Christen fi que Dieu a repris a Lui , subitement, lundi : T
H aa courant, à 13 heures, dans sa 76me année. H

I Morat et La Chaux de-Fonds , !
i le 23 août 1937.
; L' incinération aura lieu au Crématoire de

La Chaux-de-Fonds , jeudi 26 août 1937, à
IS heures. — Rendez-vous au Crématoire. B

Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire-part 11052

Mânnerchor Concordia. I i
Todesanzeige.

Stumm schlâf t  der Sàng er.
Aber fort in unserm Lied
Soli dein Herz uns immer schlagen,
Was die Freundsch aft uns beschied '
Wir zum ew 'gen Licht getragen I

Unser allerliebater Freund
Ehrenmitglied

Herrn G0TT.WD CHRISTE N
Vereins-Senïor,

wurde uns nach einer lânj-eren Kranktieit , jedoeb uner"
wartet schnell im Aller von 75 Jahren , 10 Monaten und
15 Tagen durch den Tod entrissen.

Dank, Lob und Ehre seinem Andenken I
Die Einâscherung (lndet statt : Donnerstag,

den 26. Au.yu.st, um 15 Uhr.
Besammlung der Ranger auf den Stadthausp lalz um

14 Uhr. i ]
11080 Der Vorstand. ¦

Haal
Au revoir ohtr époux et papa.
Ton devoir ici-ban est accompli.
Tes souffrances sont pa stéet.
Repose en paix.

Madame Jean Daimler et ses enfants ; i
Madame et Monsieur Willielm 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,

à Schorndorf ;
Madame et Monsieur Paul Ammensdflrfer-Daimler '<

8 
et leurs enfants , a Stuttgart et La Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Karl Daimler , à Ganstadt, i
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,
grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Jean Daimler I
que Dieu a enlevé à leur affection dimanche soir 22 aoû t , i
après une pénible maladie.

FONTAINEMELON, le 22 août 1937. j
L'enterrement , sans suile , aura lieu au cimetière de ' i

La Gbaux-de-Fonds, mercredi 25 août, à 14 h. 30. H ;
Culte à l'Eglise de Fontainemelon , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaiaemeloii. 11032
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part.

I
Ev*. COQS «site «ItÊctsè* Y .Y, 9j
adressea-vons sa- E. CklIMaaTERT
Nnsna-Droz ti Tel. jour et nnit 94.411
Miolei mortuaires. Cercuolls. loulfls frniaîilSs. jvix sss<,ii<^rés Ba3

©L '

ftmicole
des sourds
a le sincère re-
gret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle
Marguerite MAILLOT
membre actif de la Société.

Tous garderont d'elle un excel-
lent souvenir.

L'enterrement aura Heu Jeudi
i6 août , à 13 »/, h. nom

r.p Coiniis» .
f mTBm^ÊK ^KmmmmmmmmTS ^BtSM



A l'Extérieur
Le décès d'un des «as» du meeting de Dubendorf

PRAGUE, 24. — Le pilote tchécoslovaque
Jaroslav Simek , qui avait récemment remporté ,
au meeting de Zurich , un des premiers prix avec
l'escadrille du lieutenan t Novak , est mort à l'hô-
pital de Bratislava des suites des blessures
qu 'il avait subies lors d'un accident survenu le
20 août à l'aérodrome de Pistany .

Les fiançailles du roi Farouk
LONDRES. 24. — On annonce les fiançailles

du roi Farouk avec la fille d'un magistra t des
Cours mixtes , petite-fille de Mohammed pacha
Saied, ancien premier ministre.

Bien qu 'aucune date n'ait encore été fixée
on croit que le mariage du roi Farouk avec Mlle
Sasinaz sera célébré l'année prochaine , lorsque
la j eune fille aura atteint son 17me anniversair e.
Un mauvais coup de vent. — Une barque cha-

vire et fait 4 victimes.
BOULOGNE s. Mer , 24. — Un cotre transpor-

tant en excursion deux j eunes gens et trois j eu-
nes filles a été retourné par un coup de vent ,
alors qu 'il se trouvait à trois milles d'Audres-
selles. Quand on vint leur porter secours on ne
trouva plus , accrochées à la quille du cotre, que
trois personnes : le frère du patro n, M. René
Godefroy, étudiant en médecine à Paris et Ma-
rius Daniel , soldat au 43me d'infanterie à Lille.
Le patron de la barque et les trois j eunes filles
avaient coulé. On n'est pas encore parvenu à
retrouver leur corps.

Mort du musicien Albert Roussel
ROY AN, 24. — Le compositeur Albert Rous-

sel est mort lundi après-midi. Le célèbre musi-
cien était né à Tourcoing en 1869.

Une intervention officielle des Etats-Unis
Pour éviter la guerre en Cltin-e

En Suisse : Des mouvements de défense contre l'augmentation de la benzine

A Shanghai

Le bombardement de lo rue
de Nankin

192 morts, 590 blessés

SHANGHAI, 24. — Le bilan de la catastrop he
qui a f rapp é la concession internationale s'éta-
blit ainsi : 192 morts. 590 blessés.

Comme c'était l'heure du déj euner au moment
où les obus ont atteint la rue de Nankin, en p lein
cœur de la concession internationale, le nombre
des étrangers se trouvant au centre de la ville
à cette heure, était heureusement considérable-
ment réduit. A toute autre heure, leurs colonies
auraient été sévèrement atteintes , car les grands
magasins de la rue de Nankin, dont toutes les
vitres ont volé en éclats , sont très f réquentés,
ainsi que la p rincip ale artère commerciale.

Le sp ectacle de la rue de Nankin est p itoy a-
ble. Un p roj ectile est entré p ar la f enêtre du
deuxième étage dans un grand magasin et a f ait
exp losion à l'intérieur de l 'immeuble, qui a été
détruit j usqu'au rez-de-chaussée , tandis que les
étages sup érieurs ont p eu souff ert .

Dans la rue, les éclats d'obus , de p ierres et
de verre ont causé d' eff roy ables blessures.

On p récise que le p roj ectile qui a atteint le
grand magasin anglais a atteint l'angle est du
bâtiment , ce qui semble indiquer qu'il a été tiré
de Pou Toung. D'autres p roj ectiles sont tombés
sur les entrep ôts de Se T chouan Road. au cen-
tre du quartier des af f aires.

Plusieurs membres de la colonie allemande
ont p erdu la vie. L'hôp ital allemand de Saint-
Paul hosp italise p lus de 150 blessés de trois na-
tionalités , tous victimes de ce bombardement.
Avant l'ouverture de la diète nippone. — Le
gouvernement confère avec les chefs de partis

Le Cabinet j aponais a eu une conférence hier
avec les leaders du parti minseito. Les ministres
de la marine et de la guerre ont fait un exposé
de la position des forces j aponaises en Chine.

Le ministre des affaires étrangères a indiqué
comment se présente la situation internat ionale
et les mesures financières et économiques en
proj et ont été expl iquées par les ministres dont
elles relèvent.

Avant de clore la réunion , le chef du gou-
vernement a reçu des leaders du parti minseito
la promesse de leur collaboration à la prochai-
ne session de la Diète pour le vote de la légis-
lation extraordinaire qui sera soumise.
Les opérations militaires vont se développer

Le général Kita , récemment attaché militaire
j aponais à Shanghaï , a déclaré hier à la presse
nippone que la Chine se ruine pour sauver la
face. «Nous leur infligeons de lourdes pertes,
a-t-il aj outé , mais les intellectuels chinois n'ad-
mettront j amais la défaite. Les futures opéra-
tions seront plus importantes que celles qui se
déroulent actuellement.»

Pour éviter le recours à la guerre
Une déclaration officielle du
secrétaire d'Etat américain

M. Cordell Hull vient d'adresser un appel à la
Chine et au Jap on p our qu'ils n'aient p as recours
à la guerre. Au cours d'une déclaration off iciel-
le, le secrétaire d'Etat a déclaré que les deux
nations devraient régler leurs diff érends d'ap rès
les pr incip es qui selon l'op inion admise non seu-
lement aux Etats-Unis , mais dans la maj orité
des nations, devraient régler leurs relations in-
ternationales.

M . Cordell Hull a rapp elé que dep uis le début
du conf lit extrême-oriental, le gouvernement
américain n'avait cessé d'exhorter les deux^ 

na-
tions à ne p as avoir recours â des hostilités et
que des conf érences s'étaient réunies p our trou-
ver une solution p acif ique. Le gouvernement
américain, a-t-il aj outé, n'a p as  conf iance dans
les alliances, ni dans une p oiitif tne d'extrême
isolement. Il a conf iance dans la coop ération
internationale af in d'aboutir , grâce à des ef f or t s
p acif iques, aux buts déf inis p ar la déclaration
du 16 j uillet. On se rapp elle que la déclaration
du 16 j uillet énonçait les 14 p rincip es de la p o-
litique extérieure américaine.
Des renforts j aponais ont dsâbarqué. — On en

ignore le nombre exact
TOKIO , 24. — En présence des versions chi-

noises et j aponaises contradictoires , il est diffi-
cile d'évaluer l'importance des renforts nip-
pons débarqués hier et au cours de la nuit pré-
cédente. Il semble que les Japonais aient réussi
à débarquer un grand nombre de renforts , mais
les chiffres paraissent exagérés. L'artillerie et
l'aviation j aponaise ont déclenché un tir très
violent contre les villages de la région de
Shanghaï . On compte de nombreuses victimes
parmi la population chinoise.

Les Soviets n'aideront pas
la Chine

Le nouvel ambassadeur des Soviets arrivé à
Tokio, a déclaré à la presse qu 'il était optimiste ,
quant à un règlement des troubles nippo-sovié-
tiques. II a affirmé que toutes les rumeurs selon
lesquelles les Soviets aidaient la Chine sont
sans fondement.

Forte baisse à la bourse de Tokio
Une nouvelle et forte baisse a été enregistrée

hier à la Bourse. Elle est attribuée aux mesures

sévères que prendr a le gouvernement pour faire
face à la situation en Chine.

Chap-eï bombardé par les avions nippons
On mande de Shanghaï qu 'après une matinée

calme à Shanghaï une douzaine d'avions j apo-
nais ont bombardé longuement Chapei, en par-
ticulier le chemin de fer.

Comment les Soviets essaient
de coloniser la Fronce

La conférence du Komin'ern à Paris

PARIS, 24. — On téléphone de Paris au «Jour-
nal de Genève» :

M. Jacques Bardoux , qui a plus d'une fois
donné des informations intéressantes et même
révélatrices sur l'action bolchéviste en France ,
publie dans «Le Jour» un article intitulé : «Com-
ment les Soviets essaient de coloniser la Fran-
ce», article dans lequel il fournit des renseigne-
ments nombreux , d'un caractère assez sensa-
tionnel.

Pour affirmer l'emprise du gouvernement rus-
se sur les masses ouvrière s françaises , il n'y
aura qu 'une étape à franchir , dit M. Bardoux , et
un geste à faire ; oser ce qui ne l'a pas encore
été, faire ce qui n'a j amais été tenté : tenir à Pa-
ris la conférence du Komintern.

Or , après avoi r rappelé que l'hebdomadaire
«Gringoire» a annoncé cet événement dès le
28 j uillet , M. Bardoux dit avoir reçu de source
anglaise confirmation de cette nouvelle.

Il est exact, écrit-il , que le Komintern a con-
voqué à Paris des délégués de la Illme Interna-
tionale, en Allemagne, en Angleterre, en Belgi-
que, en Espagne, en France, en Italie, en Suisse,
et au Portugal. Il est exact que cette mobilisa-
tion des cadres soviétiques en Occident aura
lieu dans les j ours qui viennent. Il est exact que
la délégation britanni que sera formée de Regi-
nald Jackson , Mc Murthy . PoIIitt , Andrew. Tal-
bot . Il est exact que la délégation allemande se-
ra placée sous les ordres de Munzenberg . Il est
exact que José Diaz , secrétaire de la section es-
pagnole du parti rouge, franchira les Pyrénées.
Il est exact que Dimitrov lui-même, secrétaire
général du Komintern et bras droit de Staline,
prendra la présidence.

D'après ce qu 'on mande d'Angleterre à M.
Bardoux . l'obj et de la conférence serait de dé-
clencher une action immédiate en France afin
de saboter l'essai actuel de restauration finan-
cière, de réaliser l'unité prolétarienne entre so-
cialistes et communistes, de pousser à l'inter-
vention en Espagne. Tout cela en vue de consti-
tuer par la suite un ministère avec participation
communiste Tel serait , à l'heure actuelle, le
plan de la Illme Internationale.

L'étrange disparition du moteur
d'avion de Kingston

KINGSTON, 24. — Six personnes ont été re-
tenues par la police de Kingston, dans le Sur-
rey, pour être interrogées au suj et de la dis-
parition constatée samedi des pièces d'un mo-
teur d'avion entièrement nouveau.

En Suisse
Des alpinistes perdus dans le brouillard.

CHAMPERY, 24. — Quatre jeune s gens de
Monthey étaient partis samedi pour faire l'as"
cension de la Dent Jaune, dans les Dents du
Midi. Comme ils n'étaient pas rentré s dimanche
soir , trois caravanes partirent à leur recherche.
Les alpinistes qui avaient erré dans le brouil-
lard , ont été retrouvés vivants sur une paroi
de la Dent Jaune.
A l'instar du gagnant de la Loterie neuchàteloise

ST-MAURICE, 24. — Le gagnant d'un lot de
5000 francs de la loterie du Tir cantonal va-
laisan, a fait don de son billet au comité d'orga-
nisation pour répartir la somme entre diverses
oeuvres de bienfaisance du canton du Valais.

La garantie fédérale de atout risque»

les meaniers romands n'en
veulent rien

LAUSANNE, 24. — La Société des meuniers
de la Suisse romande communique ce qui suit :

Par communiqué publié dans la p resse suisse
le 21 courant, l 'Union des meuniers suisses à
Zurich se recommande aux associations régio-
nales de meunerie de réduire le p rix de la f arine
f édérale de 3 f ranc s p ar 100 kilos, cela contre
une garantie de «tout risque» donnée p ar le
Conseil f édéral. Cette garantie de «tout risque»
ne p eut être autre chose qu'une subvention f édé-
rale accordée à la meunerie, car les pr ix actuels
des blés ne permetten t p as une réduction des
p rix des f arines. C'est p ourquoi, considérant
que le régime des subventions f édérales, né-
f aste au pay s, a assez duré, la Société des meu-
niers de la Suisse romande a décidé de s'opp o-
ser dans toute la mesure possible â la création
de cette nouvelle subvention en sa f aveur et, p our
donner le temp s d'étudier à nouveau la question,
de ne p as modif ier p our le moment le prix de
vente de la f arine f édérale.

Xa Ghaux~de~ p onds
Un motocycliste chaux-de-fonnier blessé.

On signale sq-u'un accident s'est produit à
Yverdon, dans la nuit de dimanche à lundi,
Un laitier de Valeyres sur Ursins qui rentrait
en automobile à son domicile est entré en col-
lision avec un motocycliste de La Chaux-de-
Fonds, M. B., bij outier. Ce dernier fut proj eté
sur la chaussée et s'est fait une plaie profonde
à l'arcade sourcilière gauche. Il se rendit chez
M. le Dr. Pérusset fils , qui lui donna les soins
nécessaires. La motocyclette est hors d'usage.

Nos meilleurs voeux de complet rétablisse-
ment au blessé.
Exposition de photographies.

A l'occasion du, cinquantenaire de sa fon-
dation et entre autres manifestations, la section
locale du Club Alpin Suisse a organisé au Mu-
sée des Beaux-Arts une exposition intéressante
et suggestive de photographies des Alpes et
du Jura.

Grâce à une disposition adéquate , la présenta-
tion de quelque .300 photographies d'artistes
amateurs et professionnels est un véritable plai-
sir pour les yeux du public II y a dans les
deux salles de l'étage supérieur de notre Mu-
sée, occupées par cette exposition, des ensem-
bles d'amateurs qui sont de petits chefs-d'oeu-
vre et qui constituent des documents de nos
cimes alpestres de première valeur.

Les plus modestes, qui se contentent de
gravir les sommets combien enchanteurs eux
aussi, de notre Jura, seront servis à souhait
par les contrées pittoresques que l'obj ectif a
fai t revivre sur la plaque sensible.

A côté des merveilles qui s'offrent à l'admira-
tion des visiteurs, le C. A. S. expose de nom-
breux alburr s, vivants souvenirs d'excursions
faites par ses membres, dès l'origine de la so-
ciété à nos j ours.

Ceux que le sport intéresse , que l'appel de la
montagne ne laisse pas indifférent , trouveront
à visiter cette exposition ouverte j usqu'au 5 sep-
tembre, un plaisir non dissimulé ; elle leur ré-
vélera tout ce que peut procurer de j oie, de
confiance en soi et de force morale , l'ascension
de cimes grandioses aux neiges éternelles.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 25 aoû t :

Faible bise. Nébulosité variabl e avec éclaircies
En montagne nébulosité plus forte.

Aux Bois. — La grande foire aux chevaux.
• (Corr.). — Favorisée par le beau temps, elle

a revêtu , cette année, une importance particuliè-
re. Plusieurs centaines de chevaux étaient ex-
posés. Les bêtes de choix se sont écoulées ra-
pidement, à des prix légèrement inférieurs à
ceux du Mardié-Concours. Les marchands,
très nombreux, recherchaient surtout la qualité.
On cite plusieurs vendeurs qui ont pu se défaire
d'un grand nombre de pièces. On enregistre une
légère baisse sur le bétail à cornes.
A Tavannes. — Chute malencontreuse.

Un j eune gymnaste de la localité, en s'entraî-
nant à la lutte, a fait une chute si malencon-
treuse qu'il s'est brisé une j ambe.

Chronique jurassienne

Fermera-t-on les garages pendant
trois Iours 7

GENEVE, 24. — Une assemblée convoquée
lundi soir sur l'initiative de la Société syndi-
cale des garages de Genève et réunissant tous
les intéressés, s'est ralliée à la prop osition qui
avait été f ormulée du côté Suisse alémanique,
tendant à constituer une délégation de 9 mem-
bres, soit 4 Suisses allemands . 4 Suisses f ran-
çais et un Suisse italien, qui serait reçue p ar M.
Obrecht, chef du Départemen t f édéral de l'E-
conomie p ublique, à qui elle exp oserait les dif -
f icultés créées par l'augmentation du pr ix de
la benzine. D 'autre p art, la Société des garages
a décidé de p oursuivre ses ef f or t s  en vue de
créer en Suisse romande un mouvement visant
à la f ermeture pendant trois jo urs des garages
et distributeurs d'essence. L'app ui des cantons
de Vaud . du Valais et de Neuchatel est assuré.

Conire l'augmentation du
prix de l'essence

Une roule obstruée dans le canlon d'Uri

SILENEN. 24. — Lundi vers 14 heures, un
nouvel éboulement s'est p roduit dans la région
de la Petite Windgdlle, qui avait déj à subi un
dèrochement l'année dernière. La route en a été
obstruée j usqu'au soir, obligeant une longue f i le
d'automobiles à stationner. Vers 23 heures, la
route f ut  obstruée à nouveau, ainsi que la voie
f errée. Le traf ic f erroviaire a p u être rep ris à
3 heures du matin sur une voie, tandis que la
route demeure f ermée à la circulation. Deux
p rop riétés voisines ont subi d'imp ortants dom-
mages. On esp ère p ouvoir dégager la route
dans le courant de cet ap r ès-midi.

De gros dégâts près de Linthal
CLARIS, 24. — Lundi, vers 17 h. 30. un gros

éboulement s'est p roduit au Kilchenstock. p rès
de Linthal. D'énormes blocs sont descendus j us-
qu'à Linthal même, détruisant certaines instal-
lations du champ de tir. La f orêt a également
subi de gros dégâts. L'êboulement est vraisem-
blablement la conséquence des p luies. Il s'est
p roduit sur le f lanc nord du Kilchenstock . dans
une région où aucun éboulement notable ne
s'était produit dep uis des années.

De nouveaux eboulements

Elle aurait lieu à Florence

LONDRES, 24. — Selon le «Star» , le comte
Ciano, ministre des aff aires étrangères d'Italie ,
f era p rochainement à Londres une visite au
cours de laquelle il s'entretiendra avec MM . Ne-
ville Chamberlain et Anthony Eden et leur re-
mettra une invitation p ersonnelle de M. Musso-
lini à venir en Italie . La rencontre aurait lieu â
Florence. 

Collision de trains en Italie
Quatre tués, seize blessés

GENES, 24. — Un train sp écial de la ligne
Gênes-Casella qui transp ortait 300 marins, est
entré en collision avec un autre train. Le choc
a été violent et plusieurs voitures sont sorties
des rails et se sont renversées. Trois marins
ont été tués ainsi que le chef du train, dont on
a retrouvé le cadavre sous les décombres. Seize
blessés ont été transp ortés à l'hôp ital.

La rencontre Chamberlain-
Nussollni

La principale forteresse entre Bilbao
et Santander est prise

BILBAO, 24. — On annonce la prise par les
armées insurgées, de Castro Urdlales. la prin-
cipale forteresse entre Bilbao et Santander.

Pour l'évacuation des civils
de Santander

Un groupe de personnalités anglaises, dont
l'évêque de Bristol est Mme Syv.il Thorndike,
actrice bien connue, viennent d'adresser au gou-
vernement un appel en vue d'aider à l'évacua-
tion des civils de Santander. Ce document éva-
lue à 120,000 le nombre des réfugiés de Bilbao
couchant dans les rues de la ville. On suggère
au gouvernement soit d'aider financièrement au
transport des réfugiés en France ou en Espagne
orientale, soit d'en recevoir le plus grand nom-
bre possible en Angleterre.

Des troubles à Grenade
Salon le ministre de la défense nationale, les

troubles continueraient à Grenade, où l'artillerie
et l'aviation insurgées ont bombardé une partie
de la ville lundi matin . On aurait aussi remar-
qué plusieurs camions chargés de soldats insur-
gés se rendant vers la ville.

Des villes en ruines
On apprend de Santander que l'aviation in-

surgée a eff ectué p lusieurs raids au-dessus des
p rincip ales villes de la p rovince. Elle a violem-
ment bombardé Laredo. Torrelavega et Arenas
de Iguna. Ces deux dernières localités ne sont
p lus qu'un amas de ruines et p résentent un
asp ect de désolation indescrip tible. D'innombra-
bles victimes gisent dans les ruines. L'émotion
et l'indignation de la p op ulation sont considé-
rables.

L'avance des insurgés continue
L'avance des f orces insurgées sur le f ront de

Santander continue. Les légionnaires ont oc-
cup é Cij ano, Monte Pando. Monte Cdbatlar et
Pico Miguelon et d'autres p ositions imp ortan-
tes. Les brigades navarraises ont également
progressé de p lusieurs kilomètres. Sur le f ront
de Biscay e, les brigades de Navarre ont occup é
au sud de Castro Urdiales les localités de
Ventosa. Otanes et Talledo. les troup es de lé-
gionnaires ont occup é Castro Urdiales. Miono
et Bantollan. Les brigades de Castille ont p our-
suivi leur avance et occup é Lesama. Cadagua
et Vtllarverde de Trucios et de nombreuses au-
tres localités à l'ouest et au nord-ouest de Val-
maseda. Toutes les colonnes continuent leur
marche en avant .

la guerre clwile en Espagne


