
Lettre de Paris
Charade policière : Où a disparu la jeune actrice américaine. — Et voie*

que le lieutenant de Stavisky refait son apparition. — De Mistin-
guett au « racketta organisé. — Le folk-Iore à l'Exposition.
Un Congrès pour la Paix qui n'a pas eu beaucoup de succès.

Paris, le 30 août.
J' ai p rotesté l'autre semaine contre la p ubli-

cité excessive laite aux exp loits de quelques
« mauvais garçons » et j'ai déclaré bien haut
que Paris n'était p as Chicago, et que les his-
toires de gangsters étaient surtout ici de la
mauvaise littérature. Awat-j e eu tort ? On di-
rait vraiment que toute l'actualité, dep uis huit
j ours, n'a travaill é que p our m'obliger à f a ire
amende p eu honorable à mes comp atriotes et
à rendre hommage aux ef f or ts  qu'Us f ont  p our
mettre Montmartre en meilleure p osition vis-à-
vis de Broadway. On s'en serait bien p assé ;
mais c'est un f ai t  que tous tes genres classiques
imp ortés d'Amérique ant été brillamment re-
p résentés dans la chronique p arisienne de cette
semaine. Il y a eu d'abai-d le « kidnapp ing ». et
même un exemplaire particul ièrement réussi de
l'esp èce. Vous savez bien, cette j eune actrice
américaine J oan Koven. qui nous arrive par
« Normandie » . munie d'une mère, d'un f rère,
et d'un carnet bien approvisionné de « travel-
lers chèques » ; elle f ait,  à pein e débarquée, la
connaissance d'un prestigieux j eune homme
brun ; elle s'en va danser avec lui , et ne revient
p lus. On n'a de ses nouvelles que p ar  ses chè-
ques, qid app araissent de temp s en temp s, l'un
dans un grand magasin, l'autre dans une boîte
de nuit, un troisième à l 'Exposition , mais il a
j usqu'à p résent été tout à f a i t  imp ossible de sa-
voir si c'était elle, avec ou sans le prestigieux
j eune homme brun, qui les ef f eui l lai t  de la sorte.
On pe ut encore espérer que l'histoire, comme
la plupart des f ilms du genre, « f inira bien ».

* * *
Nous sommes déjà rassurés, tm moins j us -

qu'à ta prochaine f o i s ,  pour un autre « kidnap-
p ing » qui a f ai l l i  plo 'nger dans la consterna-
tion et le deuil non seulement Paris, mais le
monde entier ; j e veux p arler de l'enlèvement
de Mme Mistinguett p ar  un amoureux f ou .  ou
un f ou amoureux, qui avait déjoué la surveil-
lance de la concierge et enf oncé la porte. Ne
f rémissons p lus ; l'amoureux est à l'inf irmerie
sp éciale du dép ôt. C'est bien sa p lace.

Est-ce tout ? Vous ne voudriez p as. Le « kid-
napp ing » est un sp ort charmant ; mais que
p ensez-vous du « racketting » ? Vous savez en
quoi cela consiste ? Vous avisez un voisin qui
a l'air de bien f aire ses af f a i res .  Si ces af f aires
sont un p eu véreuses, cela n'en vaut que mieux:
traite des blanches, jeux prohibés, commerce des
drogues, voilà avec quoi an f ai t  du bon racket-
ting. On va trouver le voisin et on lui dit :
« Les aff aires sont les aff aires ; p our les bien
f aire, il f a u t  avoir l'esp rit libre et exemp t de
soucis ; donnez-nous cent mille f rancs  et nous
vous garantissons que vous vivrez tranqmtte ;
mais si vous ref usez, vous aurez des tas d'em-
bêtements ; c'est nous-mêmes qui nous char-
geons de vous les p rocurer et nous nous y con-
naissons. »

C'est exactement la f ormule de l'histoire qui
vient d'arriver, non p as  à Montmartre, mais
dans le quartier des Champs Elysées ; le
« racketté » est un honnête tenancier d'app a-
reils à sous ; quant au racketteur en chef —
c'est là que l'af f air e  devient vraiment jolie —
c'est une vieille connaissance, rien moins que
le Romagnino de Staviski. Il p araît que cet

excellent second rôle d'une des p ièces à suc-
cès les p lus retentissantes de ces dernières
années, avait p ris sa retrait e dans un bar de
la rue de Berri. qu'il dirigeait et exploitait de
la f açon la p lus  f lorissante et où f réquentait le
beau mande, ll se disait tout à f ait rangé, désor-
mais, et dédaigneux des aventures. Ce n'était
p as tout à f a i t  vrai, pu isque le voilà à nouveau
arrêté en comp agnie d'une dizaine de com-
p arses, sp écialistes habiles du noble sp ort de
« racketting ».

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Instf-anMaiftés d'Espagne

A gauche : L'entrée des troupes nationalistes à
nationaliste en tête. —• A droite : .Le résultat des

Santander. Les « requêtes » défilent le drapeau
incendies et des bombardements : l'Hôtel de

Ville de Munyia en ruines.

Après la 19me Fête cantonale de lutte

Willy Lardon qui , après sa magn i fique victoire à la fête fédéral e de lutte à Lausanne , rem-
porta le titre de « roi de la lutte », se voit ici au second plan effectuant une passe avec Otto Mollet,

de Soleure.

Les nombreux -spectateurs qui assistèrent
dimanche à la 19me fête cantonale de lutte ont
admiré sa façon particulière de travailler et
son j eu scientifique tout de rapidité et souplesse.
Ces qualités lui permirent de vaincre avec ai-
sance ses meilleurs adversaires.

Chacun prit un intérêt évident à suivre les
péripéties de ces j outes amicales et on put se
rendre compte du style particulier qui caracté-
rise la lutte suisse. Lutte simple et loyale qui

trouve son origine dans les temps les plus loin-
tains et dont aucune des phases n'est étran-
gère à nos meeurs et coutumes. C'est une vieil-
le tradition populaire helvétique qu 'il faut main-
tenir forte et vivante, car c'est la meilleure fa-
çon de donner à une race la vigueur indispen-
sable, a dit un orateur , lors de la remise de la
bannière. C'est le but que poursuivent ceux
qui pratiquent ce sport , en particulier le club
des lutteurs de notre ville.

Ge que répond un Conseiller
national neuchâtelois

Pour la benzine moins chère

Nous avons reçu les lignes suivantes :
Neuchâtel . le 28 août 1937.

Rédaction de l'Impartial .
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur.
Les députés aux Chambres fédérales vien-

nent de recevoir une lettre du «Groupement
neuchâtelois pour la défense des consomma-
teurs d'essence», les invitan t à prendre l'enga-
gement de soutenir son action. Les députés sont
averti s que les diverses associations membres
du dit «Groupement» (automobilistes, motocy-
clistes , camionneurs, garagistes, cafetiers et hô-
teliers formant une masse imposante de 2500 à
3000 sociétaires inscrits sans compter les sym-
pathisants à la cause) ont décidé «de ne plus ac-
corder leurs suffrages aux députés qui ne défen-
draient pas résolument leurs intérêts» , cette dé-
cision impliquant «même la possibilité d'une ac-
tion politique avec présentation de candidats
aux prochaines élections au Conseil national» .

L'avis ainsi donné ne manque certainement
pas de netteté. Il est dès lors utile que les inté-
ressés fassent connaître , avec une clarté égale,
leurs intentions. C'est la raison pour laquelle j e
vous adresse ma réponse, en vous priant de
bien vouloir la publier , accompagnée des lignes
qui précèdent.

Neuchâtel . le 28 août 1937.
Groupement neuchâtelois pour la défense

des consommateurs d'essence.
Nord 183a, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président.
Messieurs.

Votre lettre recommandée vient de me parve-
nir . Ainsi que vous en exprimez le désir , j e ré-
ponds sans retard à votre question.

.le suis en principe adversaire des impôts de
consommation et n'ai aucune raison particulière
de soutenir la politi que financière du Conseil fé-
déral et de la maj orité des Chambres , plutôt
qu 'une autre pouvant me paraître plus confor-
me aux intérêts des consommateurs en général
ou à ceux des travailleurs salariés qui me sont
particulièrement chers.

(Voir la suite en deuxième îeuîlle) .

ÉCHOS
Un mari prudent

Madame dit à son mari. — Tu ne m'aimes
plus. Si tu me vois pleurer , tu ne me demandes
même plus pourquoi j e pleure !...

— Je regrette beaucoup, ma chérie, mais ces
questions m'ont déj à coûté beaucoup trop d'ar-
gent.

<0 à'm<Illm

J'ai suivi avec intérêt le débat qui s'est engagé
à Berne devant l'Assemblée générale de la presse
suisse au sujet de la revision de la Constitution
et de la liberté de la presse.

Les opposants, qui se retranchaient dans le fé-
déralisme le plus absolu pour refuser toute loi
nouvelle, avaient pour chef de file notre excellent
confrère Fabre qui ne cache pas ses sympathies
pour les régimes d'autorité et même pour les
presses synchronisées, mais veut en revanche con-
server le maximum de son caractère fédéraliste et
individualiste à notre presse helvétique et ro-
mande... Comprenne qui pourra ! Pour l'étranger
on est partisan de la règle de fer et des diciplines
nationales les plus étroites. Mais sitôt revenus en
Suisse on n'est plus d'accord. Et c'est avec indi-
gnation qu 'on voit l'Etat portant une main sacri-
lège sur cette liberté de la presse — liberté chérie,
raison de vivre du journal et du journali ste — et
qui est surtout conditionnée à l'heure actuelle par
le bon plaisir et l'esprit de tolérance plus ou
moins grand du lecteur...

E. Fabre m'a fait plaisir par sa fougue, sa crâ-
nerie et sa loyauté _ qu'on sent profonde, jusque
dans ses contradictions...

Mais comme journaliste commençant à tour-
ner au vieux routier de la presse et qui ne con-
serve guère plus de craintes que d'illusions, je
crois pouvoir dire que toute la passion qu'on
a mise à traiter cette question en Suisse romande
ne rime pas à grand'chose. D'abord ne sera-ce pas
le Parlement qui dira son dernier mot, si même
il juge utile de reviser la loi ? Et nos magistrats
romands ou fédéraux sont-ils si incompréhensifs
des choses de presse qu'on ne puisse avoir con-
fiance en leur équité et leur bon sens ?

A mon humble avis, la seule éventualité vrai-
ment redoutable pour le journaliste — et aucun
Jurassien ou Neuchâtelois ayant vécu les années
de guerre ne me démentira — est le Tribunal
d'exception, autrement dit les Tribunaux militai-
res. Ce sont eux qui durant les mobs firent pla-
ner la véritable menace sur l'indépendance de la
presse. Et il est à présumer que le même fait se
reproduirait — avec ou sans législation modifiée
— en état d'exception.

C'est pourquoi je n'ai pas craint de voter un
projet qui est bien un projet et qui comme beau-
coup de projets risque fort de rester tel...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an ., ft. 16.80
Six moli ....... m ... * 8.40
Trois moli ¦ 4.20

Pour l'ESrangen

Un an . . Pr. 45.— Six moli P>. 24. —
Troli mois • 13.15 Un moli » 4.50

Prix réduits pour certains pays,
aie renseigner h nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
U Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 et. la mm
(minimum 2S mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
R é c l a m e s .. . . . . . . . .  OO et la mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SK
Bienne et succursales

Le timbre de la poste automobile
Uo nouveau tirnbre-poste suisse

Pour répondre à un voeu maintes fois exprimé,
la Direction générale des P. T. T. suisses vient
d'émettre un timbre-poste spécial et une carte pos-
tale spéciale à 10 ct. chacun, dont la vente aura
lieu dans les bureaux de poste-automobiles suisses.
Ce timbre-poste d'une belle venue, en deux cou-
leurs : jaune et noir, de grand format , est tiré en
héliogravure sur du papier blanc, mêlé de fibres.
Comme on peut le voir plus haut , il représente le
bureau de poste-automobile, ou le classique car
postal jaune, que nous connaissons. Il est dû au
graveur B. Reber, de Berne, et n'est mis en vente,
ainsi que la carte , qu'au bureau de poste-automo-
bile et à sa valeur nominale. Le timbre et la carte
seront vendus pour la permière fois le 5 septembre
1937 au Gurnigel (Berne) , où le bureau de
poste-automobile fonctionnera à l'occasion du cen-
tenaire de la société suisse des ingénieurs et
architectes. D'autre part , selon la Feuille offi-
cielle des postes et télégraphes suisses, la vente
aura lieu également au Comptoir suisse de Lau-
sanne, à l'Exposition de Granges, à la Foire suisse
de Lugano et à Berne , dès le 6 septembre 1937 ,
à l'Exposition d'automne de Berne. Les lieux de
stationnement ultérieurs, c'est-à-dire après le 12
octobre, seront annoncés en temps voulu. Les en-
vois postaux affranchis au moyen du timbre et de
la carte précités, peuvent être déposés à n importe
quel bureau de poste suisse et cet affranchisse-
ment est aussi valable à destination de l'étranger.

Ajoutons que le timbre postal spécial pour le
bureau de poste-automobile a été imprimé avec
un soin tout particulier sur les presses de la maison
Hélio—Courvoisler S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Lui — Nous pourrions nous marier tout de
suite, mon père est pasteur.

Elle. — Je veux bien essayer. Mon père est
avocat !...

Humour anglais



A amure tif ^T
bl au ' tH — .̂ 'adresser à M. Henri
Oppli ger, Grandes Crosettes 26.

11310

f _ j r  _£__ *_ f - r itP A. vendre Z ta-
IFI UU-GB It. bles dessus
tuile ciré-! et pieds p liants 10.— fr.
pièce , uue chaise d'enlant 8.— fr.
1 canane lit avec matelas 'iO.— fr.
— S'adresser rue du Parc 63, chez
I H concierge . 11123

P^ifaiSîlîP-S neaf8 - . ,0U8 e<*n-
I &*__ ïï*S t uf s ^j c »  res. réparations ,
traïKlortnat ions. - Se recomman-
de Ans Gii '-nin rue de l'Indus-
trie IC , Tel 94 81W 11048

M R ,<f**) "iB<p g* i i n i i n ]  local avea
f* EW IH-CB hureau qui con-
vit-niitiiît pour lous genres de mé-
t ie rs  et serait éventuellement
t ransfor mé au gré du preneur. —
S'ariresser à M. Fritz Geiser , rue
dp la Balance 16. 9146

f m i zj p f »  -J fl 8U iB acheteur de
luMHlI  C déchets de cuivre.
— -- 'a i r e s =er  .i la Photo gravure
A. l '.nurvoiMer. Place du Marché
1 ao -ime éta«e. 6631'

Manronv pp  dana la lremaine .IH Ql Icuï l  C, travail leur et cons-
Ceticn us, cherche n'importe quel
eiiimoi. Salaire modeste. — Of-
fres sous chiffre 15. K . 11183 au
h im -nu de I'I.«"ATITIAL 111-3

fin •"¦h ppp h p ieu "e fllle de 16 à
Vil bl l U Ull t *  20 ans pour s'oc-
cuper d'un petit  ménage moderne
df ileux personnes . — S'adresser
au Imreau de I'I MPARTUL. 1130**

Sommelière 5?  ̂£"££
derie . — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 11083

P.llieiniDPO capab'e et robuste-
UUIMUlGl B demandée. Référen-
ces exi gées. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL . 11064

Â IflllPP pour éP0(ï ue à conve-
lUuCI nir , dans maison d'or-

dre, gentil logement de 3 pièces ,
avec toutes dépendances . — S'a-
dresser de 0 à 15 h., â A. Leuzin-
ger, rue de l'Hôtel de Ville 13.

10049

Â lniion pour le 31 Octobre , rue
'vUol A.-M. -Piaget , bel ap-

par iement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Maison d'ordre.
Prix avantageux. — S'adresser à
M F. Geiser , rue de la Balance
16. . 10459

Â 
Innpn  de suite ou époque àIUUCI convenir, logement au

sqlp il de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux. — S'adreaser Gharrière 85,
nn ler étage. . 810H

A llIllPP f,our le :,t oct °bi,e,
IUUCI cas imprévu , rue du

Ravin , 1 superbe appartement de
2 pièces , au soleil , -w.-c. inté-
rieurs. Prix intéressant. — S'adr.
au bureau de I 'I MPARTIAI .. 11910

Â 'OI IPP Poar 'e û l octobre 193/
'Ullol bel appartement avec

terrasse , 3 piéces , cuisine, corri-
dor éclairé , vt. c. iniérieurs, lessi-
verie moderne , jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Fluhmann , au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 10237

Â lnnpp  pour le 31 octobre ou
IUUCl , a convenir , logements

de i et 3 chambres au soleil. Jar-
din polager. — S'adresser rue de
la Gharrière 22, au ler élage , ,i
droi te . 969.5

l.n dPmp nt Ç de 2 pièces, un rue
LUgClllGlllb des Bois et un rue
ues Granges , sont a louer de suite.
•— S'adresser â l'Elude Bolle , rue
de la Promenade 2. 11019

On nhcr nhn  p°ta '?er neuchate-
UU UUCI tUC lois avec ustensi -
aes en bon élat . S'adresser au bu-
i eau de I'I MPARTIAL , 11187

* 

QUATRE SOUS
PAR lll

Comme ce n 'est certainement pas
le cas, demandez des rensei gne-
ments sur l'assurance avec

pendulett e-tirelire

i MUé POPULAIRE
sans aucun engagement pour vous à la

uirecmon ae cette caisse, à Neuchâtel, rue du Môle 3,
ou chez ses correspondants locaux. P 98-1 N 10614

BRACELETS CUIR
Personne qualifiée pour le bra-

celet cuir, belle fanlaisie , est de-
mandé comme chef ou associé ,
dans labri que de bracelets. Dis-
crétion absolue. — Faire offres
sous chiffre A. M. 11218 , au
bnreau de I'I MPARTIAL 11218

Fabrique de boites de montres
à Genève, cherche

1 polis» Mv
qualifié sur bolles acier et mêlai .

Adresser offres avec références,
sous chiffre T. 8307 S. Publici-
tas . Genève. AS 16180 G 11294

Maison d'horlogerie de la place
cherche pour petits travaux de bureau

Jeune fille
active et débrouillarde

Entrée Immédiate. — Faire ollres
écrites sous chilfre A. B, 11204
au bureau de I'IMPARTIA L , um

Réglages
plats, petites pièces à sor-
tir. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

11288

Le Restaurant du
Concert, à Neuchâtel
demande une jeune

Sommelière
Entrée de suite. — Faire
offres avec photo et cer-
tificat^ 11366

Â EOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir, Bocher 14. beau Sme étage
de 3 piéces et dé pendances et un
2me étage de 2 pièces. — S'adres-
ser à Mme Jeanmonod, rue du
Rocher 1B. au ler étage. 11271

A flLOaiJSie
pour de suite ou époque a conve-
nir . Est 16, rez-de-chaussée gau-
che , moderne , 3 pièces , alcôve et
toules dé pendances. — S'adresser
a Mme Ducommun, même mai-
son. — Pour le 31 octobre , Esl 18,
rez-de-chaussée droite , moderne,
3 nièces , alcôve et toules dépen-
dances. — S'y adresser. 11272

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 piè-

ces avec dépendances , chauffage
central , à louer pour époque :
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Bobert 44.

8463

Avendre
cuisinière él gaz entaillée,
u-ois feux et Iour. — S'adresser
rue du Parc 60, au Sme étage , de
11-14 heures. 11359

Journaux illustrés
et Hevues à vendre après lec-
lure tl 30 cts le kg. 10012

LIBRAIRIE LUTHY
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A L B E R T - J E A N
? 

L'orage avait achevé de se déchaîner ; des
éclairs blanchâtres coûteraient le ciel, comme
des cicatrices ; entre deux roulements de ton-
nerre, les arbres, captifs derrière les grilles , se
courbaient avec des gémissements de forêt li-
bre ; et les égoûts goulus engloutissaient, à
grands glouglous, les ruisseaux beiges, piqués
de bulles.

« Pauvre garçon ! pensait Jeannine... Il ne
sent donc pas que c'est Lionel seul que j'aime
et que j'aimerai, toute ma vie ? »

La rue Le Verrier s'ouvrait devant elle, avec
sa chaussée déserte, ses petits hôtels un peu
sombres, toute sa vie bourgeoise et confortable,
en arrêt derrière ses vitres ruisselantes.

— Hé ! bien ? Venez-vous ? demanda Ro-
bert.

...Ce fut à ce* instant que, jailli du hasard, ca-
hotant-et grinçant, avec son cheval étiqiue; son
cocher couvert d'nn ciré, ses brancards déver-
nis et sa caisse écaillée, un fiacre, un de ces
vieux fiacres à galerie comme on en rencontre
encore, la nuit, aux environs des gares, surgît
derrière le rideau liquide, et vint se ranger au
bord du trottoi r, sur un signe de la j eune fem-
me.

— Au revoir, Robert ! A bientôt ! s'écria Jean-
nine.

Bt. laissant son comipagnon immobile sous

l'averse, elle s'engouffra dans la voiture arehaï
qiue et se laissa tomber sur la banquette, haie
tante, délivrée, heureuse...

VII
Ouand il perçut le murmure des voix devant

la grille, le Patron se pencha par-dessus la
balustrade et ses regards de nyctalope fouillè-
rent l'omibre dense du jardin.

La nuit était bleue, comme une peau de figue
mûre. On entendait l'écho d'une sérénade loin-
taine. Le vent brassait des odeurs de rose, de
citron, de marée. Tel qu'il était placé, le Patron
pouvait tout observer, sans être vu des arri-
vants. Seul, le plastron de sa chemise empe-
sée traçait un rectangle plus clair dans la pé-
nombre et, lorsqu'il avivait d'une admiration , la
braise de son cigare, la lueur brève mettait en
relief le bas de son visage, la ligne dure du ma-
xillaire, l'empâtement de la gorge dans l'écthan-
crure du col à cornes.

La voix de Balla s'éleva au fond du jardin :
— Voulez-vous entrer ? C'est tout droit !
Elle *s'eïifaça, pour laisser passer un groupe,

composé -de trois hommes et de deux femmes.
Le Patron prêta l'oreille. Les étrangers parlaient
entre eux, sans aucun ménagement. Il reconnut,
alors, que ces nouveaux clients étaient des Hol-
landais et il se réjouit en son cœur, car les
hauts cours du florin rendaient, par définition,
la proie intéressante.

Bella les guidait , au long des al lées, et échan-
geait avec eux quelques brèves répliques, dan s
un anglais approximatif, car les visiteurs sem-
blaient ignorer l'italien et le français.

« Allons ! Elle a accepté la chose mieux que
j e ne le pensais ! » , se dit le Patron, avec sa-
tisfaction.

..Après le meurtre de Lionel, il avait attendu

le retour de Giovanni pour prendre une décision
définitive à l'égard de Bella.

Le mécanicien du canot était revenu, à l'aube
— sa tâche terminée.

Il avait fait son rapport au Patron, d'une
voix égale. M. de Belcayre n'avait pas repris
connaissance, au cours de ce raid funèbre, à tra-
vers la lagune silencieuse ; et , de ce fait l'Ita-
lien n'avait pas eu l'impression qu 'il commettait
un crime, en immergeant le corps inerte sur
les sables mouvants de San Francesco dei De-
serto.

—• Tu es sûr que personne n'a pu te remar-
quer ?

— Oh ! Non , monsieur ! A cette heure-là, les
pêcheurs de Burano ne sont pas encore sortis.
Et les gens de Torcello dorment, dans leurs mai-
sons.

— Il me semble que tu es resté absent bien
longtemps ?

— J'ai fait , pourtant, le plus vite possible.
Seulement, n'est-ce pas, tant que le corps est
resté visible sur les hauts fonds, j'ai jugé pru-
dent de ne pas m'éloigner ?

— Et quand tu es reparti, on ne voyait plus
rien ?

— Non, monsieur. Les sables absorbent tout.
— C'est bien, Giovanni. Voilà pour toi.
Et le Patron avait tendu une coupure de mille

lires à son complice.
.Xe premier contact avec Bella avait été

abominable. La j eune femme s'était j etée aux
genoux du Patron. Elle l'avait supplié de lui
rendre Lionel ; puis, quand elle avait pris cons-
cience de l'irréparable , elle s'était redressée, la
rage au cœur, et elle avait couvert son chef d'in-
vectives désespérées.

Le Patron l'avait écoutée, impassible, _ tout
en se demandant s'il ne serait pas plus simple

de sacrifier cette créature encombrante, mal-
gré ses qualités professionnelles.

Il avait, alors, rappelé Giovanni et Simon —
sur qui il se déchargeait, à l'ordinaire, des be-
sognes qui, personnellement, lui répugnaient —
mais Bella, épouvantée, avait paru se calmer à
la vue des deux complices.

Le Patron — qui trouvait en elle la meilleure
de ses disciples — s'était alors efforcé de la rai-
sonner, mêlant menaces et promesses. Il avait
affecté de la traiter en responsable de ce meur-
tre qui lui faisait horreur, à lui tout le premier,
mais que les violences de la victime avaient ren-
du inévitable.

Si M. de Belcayre avait survécu, c'eût été la
dispersion de la bande, la ruine et. peut-être,
l'arrestation de son chef . Ouant à Bella, ses
condamnations antérieures l'exposaient à une
pénalité hors de proportion avec son rôle de
rabatteuse.

Il importait donc, pour la sécurité commune,
que M. de Belcayre disparût, sans rémission
possible ; et l'évanouissement dans lequel sa
blessure à la tête l'avait plongé, par contre-coup
avait supprimé l'horreur de son agonie.

Bella, crispée dans sa douleur, avait écouté
les raisonnements de son maître. Après , les
emportements du début , elle s'était enlisée dans
un désespoir muet dont l'atonie avait rassuré
le patron. Il ne l'en avait pas moins — ce j our-
là et la nuit qui avait suivi — confiée , pour
plus de sûreté , à la garde de Lucette. Puis , le
lendemain , sur sa demande il l'avait autorisée à
rentrer chez elle dans ce palais, morcelé en
petits appartements meublés , qui mirait sa faça-
de , couleur de sang, sur l'eau épaisse du Grand-
Canal.

(A suivre) .

D'un Cœur à l'autre

Fabrique de boites demande un

bon mécanicien
faiseur d'étampes
expérimenté. Travail suivi bien rétribué. Inutile de taire offres
sans capacités exigées. — Ecrire sous chiffre G. L. 11305,
au bureau de L'IMPARTIAL. 11305

On cherche plusieurs

JEUNES FILLB
pour petits travaux d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser entre 17 et 18 heures
au bureau Arthur Imhof , Eperon 4. 1137 3 j
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Personnes nécessilant soins particuliers ou atteintes de ma-
ladies chroni ques , convalescents , trouvent soins bienveillants
et éclairés par diaconesses â

HEBRON MONT-SOLEI L s|SHmïer
Situation ensoleillée a 5 minutes de la station du luniculaire.
Chambre privée avec balcon protég é. Chauffage ceniral. Pri x
F T. 4.— a 6.— par jour. Téléphone 105. S'annoncer à la Sœur
directrice. P 4491 .1 9159
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PENSION NAT DE JEUNES FILLES
Inter SlSvas, ~V _ m___ ^*smm a/Ammmr .

Elude snéciale et 1res soignée des langues Allemande - An-
glaise - Italienne et Cours commerciaux
Sile charmant , entouré de forêts et de moniagues. — S'adresser à la
Direction. . SA 19137 B 10376

Exposition de Paris
du 4 au 9 septembre 1937 (6 jours)

Prix f r. 135.—
Demandez programme et renseignements au
Garage Schweingruber , Gsnevëys sur Coffrane , Tél. 15.
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Voir notre vitrine spéciale n° 8
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VILLE DE LA CHAUX DE FONDS
Impôt couinai el taxe ie pompe 1917

les condribuables «gui <onrf reçu leurmandai «de celte année avec les éché-ances des
1er ei 15 septembre 193?

son* invités à acquitter leur impol «lésmaintenant aui plus lard dans les délaisprescrits. DIRECTION D£§ FINANCES

RADIO
Les nouveau; * modèles
1930 viennent d'ar-
river. Voyez notre vitrine

Ventes - Echanges
Facilités de paiements

A t e l i e r  de ré p a r a t i o n s
pour tous les systèmes

Fournitures

Continental - Radio
Marché 6 iu27

[H8BPE
en très bon état, est à ven-
dre d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 12, au rez-
de-chaussée. 11276

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes dé-
sirant se créer loyer heureux.
Discrétion. Succès. — Gase tran-
sit 456, Berne.

SA. 14*29 B 11355

Baux à loyer Imp. Courvoisier
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comme d'habitude sur la Place de
« l'Ours », rue Fritz-Courvoisier et vendra ses marchandises de
qualité , sans augmentation de prix.
Grand choix de sacs de touristes et couvertures pour pique-niques
500 cordes à lessive de 50 mètres à fr, 2.— la pièce.
Le banc sera au complet. ge recommande> B. GRABER.
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Autour de l'assainissement des
Caisses d'assurance de la

Confédération

tribune libre

Un de nos abonnés nous prie de publier les
lignes suivantes :

La question du déficit des deux caisses d'as-
surance du personnel fédéral fait auj ourd'hui
grand bruit . Malheureusement tout ce que l'on
dit et écrit à l'heure actuelle — et ce n'est pas
peu — sur l'assainissement de ces deux institu-
tions d'assurance est peu propre à faciliter leur
réforme financière.

La condition d'un assainissement sérieux et
durable aussi bien de la caisse de uens'.ons et
de secours des C. F. F. que de la caisse d'assu-
rance du personnel de la Confédération, c'est
avant tout la nécessité pour les autorités fédé-
rales et pour le personnel de s'entendre sur les
modalités. Cette entente avec le personnel est
indispensable parce que les statuts des deux
caisses excluent expressément une diminution
des prestations de l'assurance envers le person-
nel déj à assuré et que ce personnel n'ait pas li-
brement consentie.

L'art. 68, al. 3 de la caisse fédérale d'assu-
rance dit : « Seules des miadifScatious n'entraî-
nant aucune diminution des prestations assurées
par la caisse pourront être introduites en ce
qui concerne le personnel assuré au moment de
la revision des statuts».

L'art. 72, al. 2 de la Caisse de pension et de
secours des C. F. F. a exactement la même ré-
daction. Comme nous n'avons pas encore donné
du droit une définition l'assimilant à tout ce qui
est utile à l'Etat, il nous est impossible de com-
prendre pourquoi ce sont précisément les pou-
voirs publics qui doivent donner l'exemple de
sa violation en négligeant les droits justement
acquis des assurés.

Malheureusement, cette compréhension mu-
tuelle entre les autorités et le personnel et que
nous jugeons indispensable, est rendue extrê-
mement difficile par une polémique aussi sys-
tématique que mal renseignée contre les deux
Caisses d'assurance. On ne peut pas se défaire
de l'impression que certains milieux craignent
comme le feu , la bonne volonté avec laquelle le
Conseil fédéral pourrait examiner les voeux
du personnel. On agite le spectre de déficit
astronomiques. On parle de milliards tout en
sachant fort bien que l'opinion publique qui ne
sait pas faire la différence entre un déficit tech-
nique et un déficit tout court, réagit violemment
à de tels chiffres. Un déficit technique signifie
tout simplement que les sommes nécessaires
pour assurer la couverture technique des pres-
tations futures n'ont pas pu être encore accu-
mulées. Il ne s'agit en aucun cas d'un déficit
d'exploitation . Il ne s'agit pas du passé, ni du
présent , mais de l'avenir. Des experts ont cal-
culé oue si les intérêts du déficit technique des
deux caisses étaient accrus annuellement de 26
millions, le déficit pourrait être amorti entière-
ment dans l'espace de quarante ans. Il ne s'agit
donc de milliards que dans certaines cervelles.

Toutefois, la question de savoir de -quelle ma-
nière les 26 millions en question doivent être
répartis entre les autorités fédérales d'une part
et le personnel d'autre part, demeure ouverte.
Le personnel a laissé entendre à plusieurs re-
prises qu 'il était prêt à faire un sacrifice dans
la limite de ses moyens. Il fait toutefois remar-
quer que le renchérissement du coût de la vie
venant s'aj outer à la baisse des salaires rend
impossible une augmentation des cotisations de
la caisse d'assurance, augmentation parallèle
à une sensible -diminution des prestations de la
Caisse. Le personnel tient à rappeler que la
Confédération et les chemins de fer fédéraux ,
qui ont commis des erreurs lourdes de consé-
quences dans l'administration des Caisses de
pension, devraient -supporter la plus large part
des sacrifices nécessités par l' assainissement.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'un rapport de
la Direction générale des C. F. F. dit oue pres-
que un tiers du personnel actuel ne participe
aucunement au déficit de la Caisse de pension
et dé secours , ce qui ne veut pas dire que les
deux autres tiers soient responsables. Au con-
traire, on ne peut mettre à leur charge qu'une
très faible partie du déficit. Le déficit croissant
de la Caisse, dit encore ce rapport, a été causé
en grande partie par des agents qui sont au-
j ourd'hui pensionnés ou en partie déj à décé-
dés. La situation n'est pas très différente en ce
qui concern e la Caisse fédérale d'assurance.
Nous osons espérer que les deux parties inté-
ressées, la Confédération et le personnel , arri-
veront à s'entendre rapidement dans une ques-
tion aussi importante pour chacune d'elles. Si
nous saluons auj ourd'hui le traité de paix con-
clu pour une période de deux ans dans l'industrie
privée entre le patronat et les salariés de l'in-
dustrie des machines et métaux, avec combien
plus de raison devons-nous penser que ce qui a
été possible dans l'industrie privée doit l'être
entre les services publ ics et leur personnel !

Et si le Conseil fédéral déclarait nettement
qu 'il n'a nullement l'intention de porter attein-
te aux droits justement acquis du personnel
assuré, les chances d'une entente réelle et du-
rable ne n anqueraient pas d'augmenter rapide-
ment .

Un abonné.

Lettre de Paris
(Suite et fin)

C'est f or t  bien ; une question toutef ois :
comment se f ait-il que la p olice, am a
bien quelques raisons de tenir Romagnino « à
l'œil ». même quand il app araît sous les esp è-
ces d'un notable commerçant des Champs
Elysées. ait laissé se reconstituer autour de
lui cette bande ? Et comment se iait-il qu'elle
ait attendu la dénonciation du tenancier d'ap -
p are i l s  à sous —¦ p eu intéressante victime —
p our intervenir ?

* * *
Heureusement, p our nous rep oser de toutes

ces aventures et p our nous consoler de l'intro-
duction de ces mœurs d'outre-océan, on nous
a donné cette semaine une aimable évocation
de moeurs et de traditions provinciales. C'est à
p ropo s du Congrès du f olk-lore. que l'on a ain-
si animé de group es costumés, chantants et
dansants à la mode de leur p ay s ,  le charmant
centre régional de l'Exp osition, heureusement
terminé, et vraiment très réussi. A côté de nu-
méros qu'an peu t dire classiques, on nous en
présenta d'autres beaucoup moins connus et qui
méritent de l'être. Ce f ut  p ar  exemp le une dé-
légation de p aysans et paysannes de Bresse qui
accueillirent la délégation des congressistes
conduits p ar  le ministre de l'Education natio-
nale. La Bresse est une province f rançaise qm
n'a p as. au cours de l'histoire, f ait beaucoup
p ar le r  d'elle. Langue de terre p late, étendue
entre le Comté et la Bourgogne, au p ied  des
monts du Jura, le long de la double vallée de
la Saône et du Doubs. elle a vécu p auvre, obs-
cure et grelottante de f ièvre j usqu'au j our où
la santé, la f o r t u ne  et la gloire lui sont venues
tout à la f ais, parce  qu'un ingénieur ly onnais a
trouvé le moyen d'assécher ses étangs, et que
sur la p lace elle a semé du maïs, avec lequel
elle a engraissé des volailles ; vous savez le
reste ; mais sa p auvreté, le p eu d'attraits de
son sol et ses f ièvres même lui avaient rendu
le même service que d'autres p ay s  ont dû â
leurs montagnes escarp ées : une vie régionale
très caractérisée et longtemp s conservée. Les
vieux meubles du p ay s, où bois clairs et bois
sombres, pris dans les pa rties les p lus  noueu-
ses des arbres maigres et mal venus des terres
p auvres, sont habilement contrastés, ravissent
auj ourd'hui les amateurs, et nous avons eu
l'autre jo ur la révélation du si curieux cos-
tume dant la p ièce p rincipal e est un énorme et
néanmoins seyant chap eau de tulle noir. Na-
turellement, des chants et des danses, non p as
tristes, comme ' on p ourrait l'attendre, mais
moqueurs et gouailleurs sans méchanceté, com-
me d'un p eup le qui sent sa misère et la p lai-
sante.

f t  aurait bien f alla quelques Bressans, à ce
comp te, à un autre Congrès qui vient de se
tenir et où il n'était pas question de chants, ni
de danses, ni de costumes. C'est du 32me Con-
grès universel p our la Paix que j e veux p ar-
ler. Cest déj à bien triste de constater quf ap rès
trente et un congrès universels tenus en son
honneur, la Paix en soit au po int où nous la
voyons ; mais j'ai un p eu compris ap rès avoir
assisté à l'une des séances pl einières de celui-
ci. On y discuta p endant p lus  d'une heure sur
une proposition d'un délégué anglais qui tenait
absolument à ce qu'on envoy ât une invitation
off icielle, tous irais p ay és, à l'ancien négus
d'Abyssinie p our qu'il vienne raconter ses mal-
heurs aux Congressistes.

Parlons de choses sérieuses. Le gouvernement
travaille beaucoup en ces temps de vacances ;
c'est qu'il a reçu des Chambres, avant leur dé-
p art, des p ouvoirs qui exp irent le 31 août. 11
n'y a donc p as  de temp s à pe rdre et l'on accu-
mule îa réf orme des chemins de f e r  sur la f ixa-
tion du p rix du blé , le régime de la construction
immobilière sur l'enquête de la p roduction, la
p répa ration du budget de 1938 sur l'allégement
des taxes aux f onds  d'Etat . La besogne est-elle
bonne ? Il f aut croire, puis qu'on nous annonce
que les rentes f rançaises ont gagné 25 % en
deux semaines et que les rentiers irancais ont
récup éré dans le même temps cinquante mil-
liards. Heureux rentiers ! Comme ils vont être
contents d'apprendre cela !

FABRICE.

La catastrophe de Santander
II y a 43 ans

Un de nos lecteurs nous envoie tes lignes sui-
vantes relatant la catastrop he dont la ville de
Santander f ut le théâtre en 1894 et où certains
habitants, à 43 ans de distance ont dû à nouveau
vivre des heures tragiques.

Le soussigné a connu quelques rescapés de
cette terrible catastrophe en 1911. C'étaient des
émigrants espagnols en République Argentine. Il
y avait déj à dix-sept ans que cela s'était pas-
sé, mais ce souvenir était touj ours présent à
leur mémoire.

Nul doute que la reddition de Santander n'au-
ra pas passé inaperçue chez nous et aura pro-
duit la même association d'idées, en ravivant le
souvenir de la catastrophe survenue en 1894,
Nous avions 15 ans et devions faire notre pre-
mière communion l'année suivante.

Voici les faits:
Dans la première moitié de l'an de disgrâce

1894 un navire de contrebandiers (on le sut trop
tard) venait de jeter l'ancre devant le port de
Santander , quand il prit soudainement feu. On
vit alors le capitaine et les matelots s'éloigner
sur une barque , abandonnant le navire à son
sort.

Les autorités du port alertèrent les pompiers
qui s'approchèrent , à l'aide de chaloupes à va-
peur, du bâtiment en flammes. Bientôt de puis-
santes pompes arrosèrent le bateau en question.
Personne ne savait qu'il contenait en fraude,
de la poudre, des explosifs et du pétrole. Le
travail d'extinction attira bientôt au port et à
la gare maritime, une foule de curieux évaluée
à plus de 4,000 personnes. Il fallut le concours
de la gendarmerie (guardia civil) et des sol-
dats de la garnison pour maintenir l'ordre, et
permettre à un train de partir en respectant
l'horaire.

A ce moment le navire fit explosion ; ce fut
effroyable. Des personnes furent écrasées,
étouffées, déchiquetées brûlées vives surtout,
le pétrole en feu incendia une centaine de mai-
sons; toutes les vitres furent brisées, les fils
télégraphiques arrachés, le trajn en partance ren-
versé, la gare maritime incendiée avec les en-
trepôts. On déplora 4,000 morts, j' ignore com-
bien de blessés. Tel fut le tragique bilan. L'im-
possibilité de combattre les incendies — gen-
darmes, pompiers et soldats tués dans la ca-
tastrophe — explique le reîard des sauveteurs
à s'organiser d'une manière efficace: tout cons-
pirait contre eux.

Le lendemain un paysan établi sur la monta-
gne au sud de la ville, rapporta un panier et
une corbeille remplis de bras, de mains, de j am-
bes, de débris humains et de corps d'animaux
qui avaient voltigé jusque dans son champ.

Le capitaine d'un pâtiment de commerce an-
glais qui se trouvait à deux lieues au large au
moment de la catastrophe , raconta avoir vu
se produire , après un ouragan inattendu , une
vague dont il estima la hauteur à cinquante mè-
tres et qu'il évita à grand'peine tout en subissant
les remous très violents.

Nous pouvons en conclure qu 'il reste à San-
tander bien des vieillards qui auront hâté, de
toute leur influence, la reddition de la ville. La
perspective d'un bombardement intense ne leur
souriait pas: elle aurait fait revivre en eux les
atroces souvenirs d'il y a 43 ans. J. V.

Ce que répond un Conseiller
national neuchâtelois

Pour la benzine r*ooii?s obère

(Sulte rt fin)
Mais je ne suis pas certain que la question qui

fait l'obj et de votre lettre soit indépendante des
autres problèmes financiers au point de pouvoir
être traitée pour elle-même, sans conséquences
directes ou indirectes préj udiciables aux con-
sommateurs d'autres produits, une réduction des
recettes fédérales quelque part devant, en règle
générale, être compensée par une augmentation
ailleurs. Ainsi que vous le relevez vous-mêmes,
le prix du cariburant dépend de la politique fi-
nancière générale de la Confédération , qui n'est
pas, vous ne pouvez l'ignorer , dirigée par le
parti auquel j'appartiens. La question se
posera donc pour moi. au moment du
vote de savoir si la réduction que vous désirez
— et que je désire aussi, — n'aura pas pour ef-
fet trop certain une augmentation correspon-
dante du prix de marchandises utilisées par
l'ensemble de la population laborieuse, augmen-
tation qui serait encore moins justifiée que celle
contre laquelle vous protestez.

Mon vote dépendra donc de la réponse faite
à cette question essentielle au cours des débats
des Chambres fédérales.

J'ai le sentiment d'avoir ainsi répondu aussi
clairement que possible à votre question , sans
renoncer à une indépendance dans l'exercice de
mon mandat que j e préférerais, si le choix s'im-
posait, à mon siège de Conseiller national.

Veuillez agréer. Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de ma considération très
distinguée.

•_ R. ROBERT.

ftADJOPtiON/QUE
CHRONIQUE

Mardi 31 août
Radio Suisse romande: 12.29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS et prév. du temps 12.40 Emis-
sion commune: Concert varié. 16.59 Signal horaire.17,00 Emission commune 18.00 Betting, une nouvelle
d'André Dumas. 18,15 Musique de ballet de Faust18.30 Musique légère. 19,00 Entre cour et jardin.
19,10 Pour commémorer le 70me anniversaire de la
mort de Baudelaire . 19,20 Les leçons de l'histoire.
19.30 Intermède musical. 19.45 Communiâmes. 19.50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps 20,00Musique anglaise. 20.30 Soirée de chansons. 21.30
Opérettes viennoises. 22.00 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Em.
commune du studio de Lausanne. 16.30 Disques. 17.00
Emission commune du studio de Lausanne. 18.30 Mu-
sique tessinoise. 19,20 Le monde vu de Qenève. 19.55
Musique et histoires anciennes. 20.55 Intermède musi-
cal. 21.00 Duos de violoncelle 21.50 Récital de piano.

Emissipns intéressantes à l'étranger : 21.00 Bru-
xelles. Radio-Paris , Bordeaux , Nice: Concert. 21,10
Radio-Méditerranée: Orch. de Monte-Carlo. 18.00
Strasbourg: Musique légère. 20.35 Midland Régional:
Fanfare. 20.30 Toulouse-Pyrénées , Lille: Soirée V.
Hugo. 20.30 Tour Eiffel , Lyon: Variétés . 21.10 Poste
Parisien: «La Bague au Doigt », comédie.

Télédif hision: 12.00 Vienne: Orchestre. 16.00 Koe-
nigsberg: Petit orchestre. 19.00 Salzbourg: Festival
1937: «La Flûte enchantée-» - opéra.

11.45 Marseille: Musique de j azz. 15.00 Qrenoble:
Orchestre . 17.45 Lyon: Récital de piano et chant.
20.30 Paris-Tour Eiffel : Variétés .

Mercredi ler septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévision s du temps. 12.40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
16.59 Signal horaire 17.00 Emission commune. 18,00
Emission pour la ieunesse. 18.45 Intermède. 19,00
Pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. 19,20 In-
termède. 19,20 Micro-Magazine. 19>50 Information s de
l'ATS. et prévisions du temps , 20.00 Mélodies. 20.20
Concert par l'O. R. S. R. 22,00 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot

Radio Suisse alémanique: 12,00 Films. 12.40 Devinet-
tes musicales . 16..30 Disques. 17.00 Emission commu-
ne. 18,00 Météo. Pour les enfants 18.30 Intermède
musical . 19.15 Récital d'accordéon et chants de jo-
del. 19.55 Intermède musical . 21.00 Le sextuor de
la Radio. 21.50 Le radio-orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20.30 Stras-
bourg : Concert symphonique. 20.30 Nice , Radio-Paris ,
Bordeaux : «L'amour médecin» , opéra. 21.30 Leipzig:
Récital de chant. 19.00 Munich: Musique militaire .
20.30 Lille: Harmonie communale d'Anzin. 21.00 Ro-
me: Fanfare . 21.15 Francfort : Concert choral. 21,10
Hambourg: «Don Carlos» , tragédie.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Concert. 19,00 Franc-
fort: Suite du concert.

11.45: Nantes: Concert. 16.00 Bad Krozingen : Con-
cert 17.45 Montpellier : Musique de chambre

Une grande collecte vient d'être organisée dams toute la Suisse au profit de nos compatriotes de-
meurés dans la zone de guerre en Espagne et sauf frant de privations. Les dons ont aff lué nombreux
et les oamions chargés de paquets ont quitté Berne dimanche à destination de 1 Espagne. — Le

chargement des camions à la Jun keTngasse à Benne.

Dons en faveur des Suisses victimes dé la guerre civile en Espagne



(Monique pnilaïciiquc
L-e Japon a besoin «l'arçeut pour soo aviation-

f l  travers le continent noir. — Voyons le
Nouveau-A\on<Je. — Une île qui

va changer <4e nonrj . — Les
surcharges abusives.

En Chine, la série de poste aérienne repré-
sentant un avion survolant la grande muraille,
s'augmente de deucc nouvelles valeurs: 2 d.
brun-j aune et 5 d rouge carminé. — Deux j o-
lies séries ont paru dans le Grand-Liban (Répu-
blique libanaise) et en Syri e à l'occasion de l'ex-
position internationale de Paris: elles représen-
tent les pavillons de chacun de ces pays et sont
destinées à la poste aérienne. Il y a sept va-
leurs dans chaque série, du Vs P. au 25 p. — Un
timbre de 2 c. gris vient de faire son apparition
à liong-Kong; il est encore à l'effigie de Geor-
ge V. — Quatre timbres commémoratifs ont
paru en Inde anglaise, dans l'Etat de Travan-
kore . avec une effigie à gauche et un motif ou
scène à droite ; l'impression n'en est pas très
nette . — Le Japon a besoin d'argent nour son
aviation ; aussi a-t-il lancé une nouvelle série
de trois valeurs pour la poste aérienne repré-
sentant un aéroplane Douglas survolant des
montagnes. Les trois timbres de 2. 3 et 4 sen
sont vendus avec une plus-value de 2 sen. On
espère obtenir ainsi une somme d'un million de
ven. Un timbre de 10 s. rose a paru au type du
10 s. bleu de 1926. Le général Nogi est le suj et
d'un nouveau 2 s. rouge paru en mai. — En
Kouang-Tchéou, les timbres émis en 1927 ont
été retirés de la circulation dès le mois de juil-
let et remplacés par une nouvelle série obtenue
par apposition du mot Kouang-Tchéou sur les
timbres de l'Indochine de 1931-1934. — En Mand-
choukou o paraissent deux vignettes de 5 et 13
f. au second type des timbres de 1935.

Au continent noir , en Afrique du sud anglaise,
comme dans le Sud-Ouest africain anglais, la
série bilingue du couronnement comprenait seu-
lement le portrait du roi. Tandis que le premier
de ces pays émettait deux fois cina timbres, le
second faisait paraître deux séries de huit tim-
bres. La Rhodésie du Sud s'est contentée de
quatre valeurs avec les effigies du couole royal
séparées par un motif vue. — La Libéria a émis
une fort j olie série de six timbres triangulaires
dont les cinq premiers représentent des spéci-
mens de la faune du pays et le sixième l'effigie
du président Barclay. — En Lybie. les deux
tin bres de la poste ordinaire et les deux de la
poste aérienne commémoratifs de l'inauguration
de l'autostrade ont été surchargés des mots «XI
fiera di Tripoli » à l'occasion de la foire de cette
ville. C'est un excellent moyen de liquider une
émission. — Les timbres de Grande-Bretagne
de 4 p. noir et 10 p. bleu de 19.34-36. pour le

Maroc anglais, ont été surchargés Morocco agen-
cies 40 centimes iun et 1 peseta l'autre , tandis
que le timbre de 1 Va P. du couronnement a été
surchargé de trois façons différentes: Morocco
agencies 15 centimes. 15 centimos oour la par-
tie espagnole et Tangier pour les agences de
la ville de Tanger. — Encore des surcharges ,
mais au Maroc espagnol cette fois: le mot «Tan-
ger» en noir et verticalement sur le 10 c. vert
de 1931-34 à l'effigie de Joaquirr. Costa et en
rouge et presque invisible sur le 5 c. à l'effigie
de Blasco Ibanez . En fin un fort folie nouvelle
série de vues comprenant six timbres de 1, 2,
5. 10, 15. et 30 c. auxquels il fau t aj outer un 1 p.
bleu au type palmier et mosquée de 1933-35. —
Le Soudan égyptien a transformé le timbre-
poste de 2 pi. orange et lilas-brun en timbre de
service par la surcharge noire S. G.

Voyons le Nouveau-Monde. En Ajg entine, un
timbre de 20 c. outremer , à l'effigie de Juan
Martin Guernes. avait paru en 1935 avec un
certain nombre d'autres valeurs avec effigies.
Ce timbre a été réimprimé avec inscription mo-
difiée Martin Guemes. Il existe aussi avec les
surcharges M. M:, M. H., M. J. I. et M. G., pour
différents services gouvernementaux. — La Bo-
livie surcharge neuf timbres pour la ooste or-
dinaire et onze pour la poste aérienne. On ne
nous en dit pas la raison. Quelques-unes de ces
surcharges seront recherchées, l'émission de
certaines n'étant que de 50,500 pour la poste or-
dinaire de 25,500 pour la poste aérienne. — Au
Canada, le couronnement a été commémoré par
l'émission d'un seul timbre de 3 c. rouge, grand
format, avec l'effigie du roi et de la reine. — En
Colombie, un timbre de bienfaisance de 5 c. rou-
ge a été émis en faveur de la Croix-rouge ; il
représente une maman avec son bébé. — Dans
l'Ile de Cuba, on a fêté en juillet le quatrième
centenaire de l'établissement de l'industrie du
sucre par l'émission d'une jolie série de trois
valeurs de gran d format rectangulaire, l'un ver-
tical les deux autres horizontaux. Ces trois tim-
bres sont séparés par une lign e montant en dia-
gonale ce qui a permis au dessinateur de mettre
à la fois le même suj et : « la caravelle de Co-
lombi» sur la partie supérieure du timbre et un
autre suj et sur la partie inférieure : 1 c. canne
à sucre. 2 c. vieux moulin, et, 5 c. sucrerie mo-
derne.

«: L'Echo de la timbrologie » rapporte que,
selon une décision prise, en février dernier , par
le gouvernement des Pays-Bas. la colonie de
Curaçao changerait de nom pour s'appeler An-
tilles hollandaises. Il est plus que probable que
ce changement aura sa répercussion sur les
timbres. — L'Equateur a émis différentes séries
au mois de mai dernier: cinq valeurs de 2, 5,
10, 20 c. et 1 s. pour la poste ordinaire. Les mê-
mes valeurs, en couleurs différentes, ont été

transformées en timbres de service oar 1 appo-
sition en surcharge du mot « Officiai ». Cinq
valeurs pour la poste aérienne : 10, 20. 70 c, 1
et 2 s. Les mêmes en couleurs différentes trans-
formées en timbres de service par le procédé
précité. — Les deux séries «Armée » et « Ma-
rine » des Etats-Unis se complètent par deux
5 cents, bleus, représentant , le premier , l'Aca-
démie militaire de West Point et. le second , les
armoiries de l'Académie navale encadrées d'un
cadet et d'un j eune officier. — Au Guatemala,
le général Ubico a été réélu à la présidence de
la république . Cela doit avoir une signification
énorme, à en juger par l'importance des émis-
sions de timbres qui ont été faites à cette oc-
casion: trois séries au total . L'une pour la
poste ordinaire , comprend 12 valeur s allant du
V*a c. au 1.50 q.; la seconde, pour la poste aé-
rienne à l'intérieur du pays, comprend 10 va-
leurs du 2 c. au 1 q. Enfin , la troisième, pour la
poste aérienne, service extérieur , comprend 12
valeurs du 1 c. au 1.50 q. La premièr e série aé-
rienne porte un avion en surcharge bleue, la
seconde un avion en noir. Ces trente-quatre va-
leurs représentent pour la plupart des vues du
pays.

Le Honduras a aussi commémoré la réélec-
tion du président Carias, mais, beaucoup plus
modeste que le pays précédent, s'est contenté
d'une série de quatre très grands timbres de 6,
21. 46 et 55 c. représentant une vue du pont de
Carias et l'effigie du président. — Au Nicaragua ,
on a surchargé des mots« Servicio centro-ame-
ricano. Vale Diez centavos » le timbre de poste
aérienne de 1 c. vermillon au type avions sur-
volant le volcan de Momotombo. Un autre tim-
bre du service aérien, le 0.08 sur 15 c. brun ,
sans marque de contrôle, a été surchargé 1937
en noir . Il serait intéressant de connaître les
causes de ces nombreuses surcharges dont on
Paraît abuser dans certains pays. — Au Pérou,
huit valeurs pour la poste ordinaire et dix pour
la poste aérienne paraîtront prochainement sur
papier filigrane et dans de nouvelles couleurs.
— Dans lai république de Salvador, on va émet-
tre sous peu une nouvelle série de sept valeurs
pour la poste aérienne, mais pour parer au man-
que de vignettes pour ce service on a apposé
le mot « Aereo » sur 60,000 exemplaires du 15 c.
(poste ordinaire) ; en outre , on a transformé
34,000 exemplaires du 55 c. de la poste aérien-
ne en timbres de 35 c. par l'apposition de cette
dernière valeur en surcharge. — Les nouveaux
timbres de Terre-Neuve ont paru. Très soignés ,
comme d'habitude, ils portent l'effigie du roi
George VI dans un médaillon. Il y a un dessin
pour chaque valeur qui vont du 1 au 48 c. et
représentent une moru e, la carte du pays, un
caribou, une manufacture de papier, un sau-
mon, un chien, un phoque , le phare du Cap Ra-
ce, un chargement de minerai de fer. une flot-
tlle de chasseurs de phoques et une flotille de

mHMHMHnmi»M» «fua.«nt»in»»i M.»imnm>M»««. .aa-

morutiers. Ces timbres portent la date du cou-
ronnement: 12th mav 1937.

En Océanie, il n'y a rien d'autre à signaler
que les timbres du couronnement. L'Australie
a deux valeurs: le 1 p. vert , avec la reine Eli-
sabeth, le 2 p. rouge, avec le roi George VI .
La Nouvelle-Guinée , Nanru et Papua ont à peu
près le même type à l'effigie du roi seul. Cha-
cun de ces pays a émis quatre valeurs: le pre-
mier 2, 3, 5 p. et 1 sh., le second: VA, 2, 2V%p. et 1 sh. et le troisième: 1, 2. 3 et 5 to. Quan t
aux îles Cook et Nine. on s'est contenté de sur-
charger de ces noms les trois timbres du cou-
ronnement émis pour la Nouvelle-Zélande: 1,
2i/2 et 6 pence. FILIGRANE.

.Sir Hughes Knatchbull-HugT*essen , ambassadeur
d'Angleterre en Chine, qui a été blessé par des

aviateurs japonais.

Une victime de la guerre sino-jaoonaise

Chronique jurassienne
A Court. — A propos d'un incident.

Le scandale qui éclata dans un restaurant et
que nous avons relaté la semaine dernière, ne
fut pas provoqué par les vanniers honorable-
ment connus dont les roulottes sont stationnées
à proximité de la gare. Les énergumènes qui
brisèrent tout au café et menacèrent les con-
sommateurs étaient deux j eunes colporteurs qui
campaient dans les pâturages de Court et sont
maintenant sous les verroirs.

ft CI ifiênittfi -imPi© M M
Ce soir et jours suivants à 20 h. 30
Une reprise sensationnelle attendue et demandéeI sa-n-Fr imcii$® g

I La grandiose reconstitution du terrible tremblement de terre détruisant
«San Francisco» en 1906

j fiVVn IBIm d'un réalisme f amals atfdeini
Location ouverte. 11374 Téléphone 22.456.
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Grottes dc Hilandrc
lasSKCOlJRT (.Jura Bernois)

Les plus belles merveilles souterraines de Suisse
Recommandées aux amateurs  de belles excursions. P292SP 9951
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CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombragé

Tous les jours (dimanche excepta) sur commande: GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebachs hyg iéni ques au mail — 7. 1*4

Hôtel Bâren, Ins
Dînera el soupers de premier ordre. Spécialités : iruites df
rivières, jambon de campagne , Gùggeli . vin de Ins. Tél. 2.

AS 7919 B 6508 Famille Walther.

Visitez M O R A "  la ville pittoresque

™ P L A C E

HOTEL DU LION D'OR- BOUDRY
Le Restauran t renomme 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 à. l'Américaine
Poissons du Lac

Tél. 64.016 Se recommande.
* A. Lang-enstein-Trafelet , chef de cuisine.

LAC Ss'Âti'a't Hôtel-pensionfc" £kr,,WS* du Château
Beau but de promenade. Dîners et soupers dans tous
les prix. Pâtisserie. Séjour de repos. Arrangements pour
familles 998U Jeanneret-Sctaenrei*.

ÇUne belle promenade... i
uenez manger du broche! a la Brévine

j PETITS COQS et spécialités de la maison
1 Hôtel-de-Ville. Tél. b. Otlo lîLASEK. tenancier. J

La côte nenchiteloise et le lac...

• 

constituent toujours un but de promenade idéal
Mais, pour bien se régaler, seul le TEA-ROOM
MESS-QUYE, angle rue du Collège, à PESEUX,
doit être le point de mire des gourmets. Pensez-y !

Pension du Muveran, us PO«« tous Gryon
au cceur des Alpes vaudoises. Vue magnifique.

Bonne cuisine et belle chambre. Fr. 5.50 par jour.

Château d'Obcrried
sur B*Eli»/ffi&*eritt«e

INTERNAT POUR 20 GARÇONS
Ensei gnamems classique, scientifique et commercial (surveille par
i 'Klan .  Emde approfondie de l'allemand (latin , mathématiques)
Travail Individuel , Éducation soignée. Développement du corps
par les sports. Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

i CABINET-DENTAIRE |
I POPULAIRE 1

i Henry Jeitler, technicien-dentiste
! autorisé par l'Etat

Installation de premier ordre

offre au publi c tous travaux denlaires modernes,
garantis et de qualité. Les prix très rai-
sonnables permettent à chacun de recevoir , i

| des soins consciencieux.
j Plombages et extractions, spécia-
i lité de traitement sans douleur.

Livraison de dentiers â part i r  de Fr . 75.-. j
Couronnes or 22 karats et dents a
pivot dep. lr. 30.-. Dentiers spéciaux,
incassables , métalli ques, des plus esthétiques ,

' imitant  parfaitement les dénis naturelles , aux \
| meilleures conditions. Lors de-la pose H
! de dentiers, les extractions sont gratuites. Répa-
! rations et transformations de dentiers défectueux.

Le Cabinet de Consultations, rue Léopold
Robert 68 (Maison Bourgeois) La Chaux-
de-Fonds, est ouvert tous les jours

i et le soir jusqu'à S h., sur rendez-
I vous. Téléphone 23.74.3. 11393 j

Scbmerzloses Zahnziehen
7-U und plombleren. B~

f de CQLQGNEI
La plus forte, au parfum qui

fiant longtemps
Véritable

Eau de roses
Molinard

au DETHIL ou «n FLACON
à la
P A R F U M E R I E

k DUMONT J¦
 ̂

Coiffure pour JË3

Milieu
î CroiH-BSeue
», O «rf IO »a*«»b-r«

R. VISONI
Professeur diplômé d'état
a repris ses leçons de
violon, piano, accompagne-
ment. - Nouvelle méthode
progressive et attrayante.

Donne leçons à St-Imler
et au Locle

Rue du Parc 9 bis
Tél. 23.945

gjfi

i Hmies de la Jeune Fille
HffeUTBP Rue Fritz-Gourvoisier 12, Pension
HVllB'G avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série

; pour dames, jeunes lilles. écoliers. Séjours de vacances.
! Cours préparatoire au service ménager.

Dureau de placement
| ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi ,
| placements et renseignements. 578

Meule à la gare
Tél. 21.375

! HEIMEtJ G
CHRLET-PENSION TER-ROOM

(ÎRRHDES CROSETTES 49

S Qâteaujc, croûtes et crème au* traises fraîches
TENNIS 975*2

I Téléphone 23.350 Se recommande, RITTER

Menus de Suxe et ordinaires
son! livres rap idement par l'Imprimerie t 'OUKVOl S.lS U



L'actualité suisse
Un automobiliste attaqué

par un inconnu. — Le vol était le mobile
de l'agression

ZWEISIMMEN , 31. — Lundi soir, M. Karl Se-
gesser, ingénieur à Thoune. était p arti en auto-
mobile en direction de Boltigen. Apr ès avoir
quité le village, il f ut arrêté p ar un inconnu qui
lui demanda de monter dans sa voiture. Le vé-
hicule avait dép assé Boltigen quand l'inconnu
demanda brusquement à M. Segesser s'il n'a-
vait rien ap erçu. M . Segesser arrêta l'automo-
bile, les deux hommes descendirent. Au moment
de remonter , l'inconnu tira un coup de f eu  sur
M . Segesser qm f ut attein t à la j ambe et tomba
évanoui. Ouand il revint à lui, il constata qu'un
billet de f r .  100 et un billet de îr . 50 avaient été
enlevés de sa serviette.

L'inconnu est âgé d' environ 32 ans. mesure 170
cm., par le l'allemand , po rte une valise et se dit
voy ageur en machines à écrire. Prière de don-
ner tous renseignements au commandant de la
p olice du canton de Berne, télép hone 21,342, à
Berne.

Une manifestation hippique renvoyée
QENEVE , 31. — Par suite de la présence in-

certaine de la plupart des équipes étrangères sur
lesquelles le concours hippique international de
Genève croyait pouvoir compter en novembre
prochain , et qui ont accepté l'invitation^ 

du
concours de New-York qui aura lieu à la même
époque , le comité d'organisation a décidé de
reporter la manifestation au mois de mars 1938.

Après l'accident d'aviation de Forel
PAYERNE , 31. — On mande de Payerne que

les résultats provisoires de l'enquête faite sur
place au suj et de la bombe d'aviation qui est
tombée si malencontreusement sur le village de
Forel la semaine dernière , ont démontré qu 'au-
cune faute n'était imputable aussi bien au per-
sonnel technique qu 'à l'officier qui pilotait l'ap-
pareil. Ce dernier va être expédié à Thoune où
il sera démonté et examiné minutieusement et
où l'on s'efforcera de rechercher comment l'ac-
cident a pu se produire.
Le maréchal Pétain suivra les manoeuvres de

la lre division
LAUSANNE, 31. — Voici la liste des officiers

étrangers prenan t part aux manœuvres : Alle-
magne : Lt-col. von Ilsemann, attaché mili-
taire à Berne. Argentine : Colonel Espindola,
attach é militaire à Berlin et Berne. Belgique :
Lt-col . van Caubergh , attaché militaire à Berne.
Etats-Unis : Lt-col. Magruder , attaché militaire
à Berne. France : Maréchal Pétain. membre du
Conseil sup érieur de la guerre ; gén. __ div.
Sdvweisgutn, sous-chef d'état-maj or général ;
colonel Vauthier, chef d'état-maj OT du maréchal
Pétain ; lt.-col. de la Forest-Divonne attaché
militaire à Berne ; commandant Loriot, attaché
de l'air à Berne ; capitaine de Brantes, de l'é-
tat-maj or de l'armée. Hongrie : Lt-col. de Ra-
kovsky, attaché militaire à Paris et Berne,
etc.. etc.

Mort du géologue Albert Heim
ZURICH , 31. — Le professeur Albert Heim

vient de mourir à Zurich , à l'âge de 89 ans. Né
à Zurich, il fit des études de sciences naturel-
les et dès 1871 fut privat-dooent, puis profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale et à l'u-
niversité de Zurich. Il abandonna son activité
pédagogique en 1911. Géologue d'une renom-
mée mondiale, il élabora de nombreux reliefs,
cartes et panoramas et publia maints ouvrages
scientifiques, dont « La géologie de k Suisse »
en trois volumes. Le professeur Heim fut en
outre un adepte de la première heure de l'abs-
tinence et de la crémation. Il s'occupa égale-
ment de cynologie et tout spécialement de la
race des terre-neuves. Le défunt était docteur
h. c. de l'université d'Oxford et titulaire du
prix Marcel-Benoît

Chronique jurassienne
La Caquerelle. — Collision.

Dimanche un automobiliste de Bassecourt se
dirigeait sur la Caquerelle et il croisa une au-
tre voiture, appartenant à une personne de
Courrendlin. Il semble que cette dernière ne
fut plus maître de son véhicule qui , à la suite
d'un brusque coup de frein , dérapa et vint heur-
ter l'automobile qui montait et dont l'avant fut
complètement démoli. Une personne qui se
trouvait à côté du conducteur de Courrendlin
fut coincée sous la machine et il a fallu soule-
ver l'auto pour la dégager ; elle a subi une for-
te commotion cérébrale et a dû être conduite
à l'hôpital de Delémont. Les dégâts matériels
sont importants.
A Bassecourt. — On retrouve le corps d'un

domestique.
Dimanche matin , on a retrouvé dans la Sor-

ne, au-dessus de la fabrique Ruedin , le cadavre
d'un homme qui semblait avoir séj ourné assez
longtemps dans l'eau. Il a été assez difficile de
l'identifier et l'on croit qu'il s'agit d'un domes-
tique de campagn e dont les parents habitent
Saignelégier.

Chronique neuchàteloise
Les garagistes et l'essence.

Les garagistes du canton se sont réunis ven-
dredi 27 aux Hauts-Geneveys.

L'assemblée avait à prendre position au sujet

i de la réglementation du march é de la benzine ,
des résolution s prises par le « Groupement neu-
châtelois » constitué dernièrement aux Hauts-
Geneveys, des mesures envisagées par Via Vita ,
et des divers événements de ces derniers j ours.

Les décisions suivantes ont été prises :
L'Union des garagistes suisses, section neu-

chàteloise :
1. s'en tient fermement à la réglementation

actuelle du marché de la benzine ;
2. approuve la collecte des signatures de Via

Vita, mais pas l'engagement de rendre les pla-
ques ;

3. diffère la fermeture des colonnes et attend
le résultat des négociations engagées avec les
autorités fédérales par le comité central de l'U-
nion des garagistes suisses pour exposer, une
fois de plus, la situation intenable où se trouve
l'indust rie des garages.

Devant le tribunal de Boudry
Une importante affaire de

falsification de vins
Le jugement

Lundi matin , à 10 h. 30, le président suppléant
du Tribunal de Boudry, M. Jean Hoffmann a lu
le jugement intervenu dans l'affaire H. S. à Pe-
seux, dont nous avons parlé dans notre numéro
de samedi.

H. S., marchand de vins à Peseux a été con-
damné à quatorze j ours d'emprisonnement , 3000
francs d'amende et au paiement des frais qui
atteignent un total de 5000 francs. Sa soeur , Mlle
E. S., et le caviste de la maison, M. R. S., pré-
venus de complicité, ont été libérés.

C'est à la suite d'une plainte de M. F. Acher-
mann , chimiste cantonal , que la justice a été
amenée, à la suite d'une longue enquête , à s'oc-
cuper de cette affaire. Le jugement concerne
principalement la prévention d'avoir mis dans
le commerce des vins de Neuchâtel de 1934 et
1935. coupés fâcheusement, et d'avoir mouillé
des vins étrangers.

A Auvernier. — Un vieillard de Peseux
est tué par un cycliste

Un grave accident s'est p roduit samedi soir
et a consterné la p op ulation de la région.

Un vieillard. M. Aellen. horloger de La Chaux-
de-Fonds . retiré à Peseux dep uis quelques an-
nées , avait l'habitude de f aire chaque soir une
p etite p romenade. Samedi, aux environs de 21
h., il f ut  culbuté p ar un vélo monté p ar un j eu-
ne homme de Peseux, sur le p ont traversant
ta ligne du chemin de f er, p rès de la gare d'Au-
vernier. endroit où un p ère de f amille s'assom-
ma un certain dimanche. îl y a trois ou quatre
ans.

Conduit à l'hôp ital Pourtalès p ar  des p as-
sants, l'accidenté s'y éteignit à 23 heures, sans
avoir rep ris connaissance. Veuf dep uis quelques
années, il avait changé de domicile dernièrement
et la p olice eut quelque p eine à établir son
identité. Grâce aux indications d'un voisin, on
trouva un beau-f rère du déf unt qui avertit une
des f illes de M. Aellen . domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. Celle-ci, absente, n'app rit le malheur
que dimanche soir , en rentrant chez elle.

Nous p résentons à la f amille de M. Aellen nos
condoléances sincères.

Cours de répétition

Lundi matin sont entrés en service à Co-
lombier, pour prendre part aux manoeuvres de
la première division , les troupes suivantes :

Bataillon de carabiniers 2, commandé par le
maj or Jacques Clerc, de Neuchâtel . et formé
des compagnies II-2, capitaine Zimmermann, de
Boudry ; III-2, capitaine Georges Béguin, de
de Neuohâtel ; mitr. IV-2, capitaine Althaus, de
Genève.

Bataillon de carabiniers 104, que dirige le ma-
j or Paul Meystre, de Lausanne, et dont l'adj u-
dant est le Plt. Frédéric Perret , de Monruz.

Escadron de dragons 26, à la tête duquel se
trouve le capitaine Luterbacher. de Genève.

Cotrtpagnie de cyclistes 22, placée sous le
commandement du capitaine Eggli. de Fontai-
nes.

Dans l'après-midi, après la prise des dra-
peaux, les bataillons de carabiniers 2 et 104 ont
quitté Colombier , par chemin de fer, à desti-
nation de Chavornay d'où il rej oindront leurs
stationnements respectifs de la première se-
maine, soit Villars-Mendraz (E. M. car. 2 et cp.
car. HI-2, Chardonney (Cp. car. II-2), Hermen-
ches (Cp. mitr. car. IV-2), Dommartin (Bt. car.
104) .

Quant à l'escadron de dragons 26. après une
nuit passée à Colombier, il a quitté à son tour
la localité pour se rendre, par voie ferrée éga-
lement , jusqu'à Romont qu 'il quittera pour Vau-
druz.

La compagnie de cyclistes 22 procédait lun-
di et auj ourd'hui mardi à une revue d'organisa-
tion à l'issue de laquelle près de 180 hommes ,
soit la moitié de son effectif d'entrée seront li-
cenciés parce que non astreints au cours de
répétition. Par route , nos cyclistes se rendront
ensuite à Vaudruz où ils occuperont les can-
tonnements de la première partie de leur ser-
vice.

if / ccef e
A l'A. O. C.

Le comité de l'A. D. C. s'est réuni lundi soir.
La décoration florale de nos édifices n'a pas

rencontré l'ampleur que l'on espérait , mais il est
à prévoir que cette initiative rencontrera l'an-
née prochaine l'approbation de nombreux pro-
priétaires.

Un nouveau dépliant sera édité par l'A.D.C.
et sera tiré à raison de 20 mille exemplaires.

Ce dépliant , appelé à donner à la propagan-
de faite un nouvel essor, contiendra des rensei-
gnements divers, une liste des principales mai-
sons de commerce, restaurants , hôtels une no>
menclature des établissements d'enseignement ,
les buts de promenade depuis notre ville et la
durée de leur parcours.

On sait qu'une table d'orientation sera pro-
chainement installée à la Vue des Alpes. Il s'a-
git d'un magn ifique travail qui permettra aux
touristes de contempler un panorama allant du
Saentis au Salève. Des indications annexées au
tracé donneront l'altitude et la distance depuis
la Vue des Alpes jusqu'à n'importe quel som-
met du panorama. Cette table sera posée près
du j eu de boules du restaurant.

La Fête des Eaux , dont le cinquantenaire se-
ra commémoré le 11 septembre promet d'obte-
nir un succès retentissant. Le comité possède
les fonds nécessaires à cette organisation grâce
à une subvention de la commune, à la partici-
pation financière du contrôle , de maisons de la
place et de particuliers. Le cortège comprendra
trente groupes dont plusieurs sont inspirés de
la vie locale avant l'amenée des eaux . D'autres
motifs ont trait aux nombreux avantages qui
sont la conséquence de l'amenée des eaux en
notre ville.

Nous avons déj à parlé de l'itinéraire qu'em-
pruntera cet important et intéressant défilé . Les
locataires du secteur allant du Gambrinus à la
Fontaine monumentale seront invités à pavoi-
ser car il faut que le jubilé des eaux ait un ca-
ractère de grande fête et nous sommes persua-
dés que notre population contribuera à coopérer
à la réussite complète de la manifestation.

Signalons que dans quelques j ours une pla-
quette-souvenir sera mise en vente par les
soins du comité de la Braderie et qu 'elle cons-
tituera le programme officiel de la Fête des
eaux et de la VIme Braderie chbux-de-fon-
niere.

A l'occasion de ces manifestations populaires ,
des trains spéciaux sont organisés et l'on pré-
voit que l'affluence en notre ville samedi pour
le cinquantenaire , dimanche pour la Braderie ,
sera encore plus grande que les années précé-
dentes, car nous savons que de tous les coins
de la Suisse s'organisent des voyages à l'oc-
casion des prochaines fêtes chaux-de-fonniè-
res. car ces dernières ont perdu leur cadre pu-
rement local pour devenir des manifestations
très renommées, même au delà de la frontière.

Le cortège de la Braderie s'avère également
de grande envergure et des suj ets magnifiques le
transformeront en véritable corso fleuri.

La course d'estafettes se déroulera le diman-
che 3 octobre avec renvoi au 10 octobre en
cas de mauvais temps. On sait que cette cour-
se extrêmement spectaculaire aura lieu sur le
circuit du critéri um cycliste. Des automobilis-
tes, des cyclistes, des coureurs à pied, des mar-
cheurs y prendront part.

€*®xraîimi£iai« |ii'é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal.)

Au Simplon.
Ce soir et jours suivants à 20 il. 30, une re-

prise sensationnelle attendue et demandée :
«San Francisco». La grandiose reconstitution
du terrible tremblement de terre détruisant
San Francisco en 1906. Un spectacle d'un réa-
lisme j amais atteint.

C H A N G E S
Paris 16,2775; Londres 21,625 ; New-York (câ-

ble) 4,.3575; Buenos-Aires (Peso) 131.50; Bru-
xelles 7.3.40; Am^rdam 240.175: Pra gue 15,225 ;
Stockholm 111.475; Oslo 103.525 ; Copenhague
96,50.

SF»ORT S
Tir. — Les challenges du district de
La Chaux-de-Fonds, en compétition.

Intéressante joute toute paciifque que ce tir
dit «Tir des challenges» institué par la fédéra-
tion des sociétés de tir qui s'est effectué di-
manche au nouveau stand des Armes-Réunies.

Rappelons brièvement , que chaque société
participe au concours avec 10 tireurs choisis
parmi ceux ayant obtenu au tir militaire obliga-
toire le meilleur résultat, puis chaque concou-
rant doit tirer sur la cible militaire , c'est-à-di-
re une cible A, divisée en 5 rayons, centre de
20 cm. de diamètre valant 5 points, 8 balles
dont les 6 dernières comptent pour le classe-
ment .
A l'issue de cette compétition qui s'est dérou-

lée par un temps favorable aux tireurs, le pré-
sident de la fédération des sociétés de tir a
donné connaissance du palmarès ci-après, et
s'est plu à exprimer de chaleureux remercie-
ments à la Société des sous-officiers pour le
challenge qu 'elle a offert lequel est destiné à
la catégorie d'honneur.

U n'y eût point de dicours, cependant quel-
ques paroles aimables à l'adresse des sociétés
et des tireurs furent prononcées , aussi nous
plaisons-nous à souligner spécialement l'entente
cordiale qui existe entre nos différentes socié-
tés, ce concours nous a paru être une manifes-
tation excellente qui permet une fois de plus à
nos amis de fraterniser et d'acclamer, comme
ce fut le cas hier , les deux tireurs émérites se
trouvant en tête du palmarès. Grande fut la
j oie et vigoureux les applaudissements , lorsque
les noms de Winkelmann Otto et Dr Grosj ean
André furent prononcés, totalisant respective-
ment 30 et 29 points (maximum 30), aussi nous
nous associons aux éloges dont ils furent l'obj et
et leur exprimons spécialement nos sincères fé-
licitations.

Palmarès , ,
Division d'honneur

10 tireurs. 10 résultats comptants
1. Sous-officiers moyenne 25.500
2. Les Vengeurs moyenne 25.300

Les Sous-officiers obtiennent le challenge des-
tiné à cette catégorie.

Première catégorie
10 tireurs, 8 résultats comptants

1. Le Grutii moyenne 22,875
2 Les Carabiniers du Contingent Fédéral

moyenne 22.250
La Société de tir Le Grutii obtient définiti-

vement le challenge institué par la Fédération
des Sociétés de tir ; aussi lui adressons-nous
nos félicitations.

Deuxième catégorie
10 tireurs, 6 résultats comptants

1. Aux Armes de Guerre moyenne 23.500
2. L'Helvétie, 10 tireurs , 8 résultats comptants

moyenne 23.000
3. L'Espérance. Les Planchettes , moyenne 22.666
4 Aux Armes de Guerre. La Sagne

moyenne 22.3.33
Nombre de tireurs : 80. Insignes délivrés : 15.

Distinctions individuelles : Insigne argent dès
26 points :

30 points : Winkelmann Otto, Vengeurs.
29 points : Dr Grosj ean André, Sous-officiers .
28 points : Levaillant Julien , Sous-officiers ;

Monnier Georges, Sous-officiers ; Pfister
Aimé, Vengeurs ; Voirol Maurice. Grutii .
27 points : Grandjea n Léon, Vengeurs.

26 points : Debély Jules, Vengeurs ; Fank-
hauser Werner , Helvétie ; RHippini Philippe ,
Sous-officiers ; Richard Fernand. Armes de
Guerre ; Santschi Albert , Espérance Les Plan-
chettes ; Spring Frédéric, Helvétie ; Tissot Mar-
cel, Espérance Les Planchettes ; Troesch Ar-
rrand. Carab. du Cont. Fédéra!.

Aj outons encore à ce palmarès la composition
du groupe des Sous-officiers qui obtient le chal-
lenge portant son nom et dont l'exécution avait
été confiée à la maison Huguenin Frères & Co,
au Locle :

Delévaux Marcel ; Dintheer Walter ; Etienne
Gérald ; Filippini Philippe ; Dr Grosj ean An-
dré ; Gygi Emile ; Levaillant Julien ; Monnier
Georges ; Russbach Walter ; Schmid Henri.

En 2e catégorie, le challenge offert par le pré-
sident de la Société de tir Les Armes-Réunies
(A. Eimann), a été obtenu par «Les Armes de
Guerre» de La Chaux-de-Fonds et on nous com-
munique que ces challenges seront exposés au
rr.aga?.in W. Dintheer . rue de la Balance.

du mardi 31 août 1937
Banque Fédérale 572; Crédit Suisse 730, S.

B. S. 690; U. B. S. 332; Leu et Co 50 d.; Com-
merciale de Bâle 122; Electrobank 709; Conti
Lino 233 ; Motor Colombus 344 ; Saeg « A »
76^ ;  Indelec 529; Italo-Suisse priv. 189; Aare
et Tessin 880 d.; Ad. Saurer 308; Aluminium
2890; Bally 1445; Brown-Boveri 246; Aciéries
Fischer 660; Kraf twerk Laufenbourg 715; Giu-
biasoo Lino 110 d.; Lonza 131; Nestlé 1110;
Entr. Sulzer 775 ; Baltimore 109; Pennsyilvania
153; Hispano A. C. 1760; Dito D. 351; Dito E.
.552; Italo-Angentiua 2 5 2 ;  Royal Duticih 990;
Am. Sée. ord. 54' ; Dito priv. 460 ; Séparator
140; Allumettes B. 28K ; Caoutchouc fin 52*72 ;
Schappe Bâle 945; Chimique Balle 5925; Chi-
mique Sandoz 7900 d.; Oblig. 3 M % C. F. F.
A-K 103 %.

Bulletin communiqué â titra d'indication p ar
in Banque Fédérale S. A
B^^^^^M^^^TW9^^^*mBr*̂ ^** r̂»^^^^m^ *̂ —^^^^^^^=M^^m^^mM^^^MT^Mm

BislEefin de bourse

Bulletin météorologipe des CF. F.
du 31 août, n 7 heures «lu matin

 ̂
STATIONS £»£ TEMPS VENT

280 Baie Î6 Orage Calma
643 Berne 14 » »
587 Coire 16 Pluie »

1549 Davos 10 » »
632 Fribourg 12 Brouillard »
394 Genève 15 Très beau •
475 Glaris 15 Couvert »

1109 Gœscbenen 12 Brouillard •
566 Interlaken 16 Nuageux »
995 La Cbaux-de-Fds 8 Très beau »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 19 Couver! »
338 Lugano ........ 19 Nuageux »
439 Lucerne 16 • »
398 Montreux 18 . »
482 Neuchatel 14 Très beau »
506 Ragaz 16 Couvert »
673 St-Gall 14 » »

1856 St-Moritz 10 Pluieprobable »
407 .Schaffhouse .... 18 Couvert »

1606 Scbuls-Taraso .. 12 Pluieprobable »
537 Sierre 17 Nuageux »
562 Thoune 14 Orage »
389 Vevey 17 i Nuageux »

1609 Zermatt 9 Couveri »
410 Zurich 17 Nuageux

3«r- PROTEGEONS LES ANIMAUX

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dr Junod
de retour
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Personnes âgées
tlésirani un chez soi . peuvent
s'installera prix modérés dans bel-
le .villa dirigée par ganie-malade
di plômée. Convient aussi pour per-
sonne nerveuse et convalescentes.
Références. — S'adresser sous
chiffre I» Z â Ol IV à 1-nbl ic ï ias .
Nenchâtel. P Sftu l N sias

I. DU
IBoëBier

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

Travail soigné 6670

Fourneaux portatifs

Logement
moderne
S fhamlimc cliaufla Ke central par

LllQUllllc }, appartement , bains
installés , concierge , 2me étage.
Nord 189.
I n f  ni  comme entrepôt oa ca-
LUl QI ve. près de la gare C.F.F.
et poste, Serre 83. 10116
sont à loaer; disponibles de
snite. — S'adresser au Bnrean
Biéri. rue dn Nord 183.

A LOOER
de snite ou â convenir Jacob
Brandi près du farc des Crê-
tets , appartements de 3 et 2 piè-
ces, très modernes , avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages très spacieux H prix ré-
dui ts. — Mélèzes app artements
de 2 et 3 pièce». — Mélèzes
grande salle avec cuisine pour
café ou tea-room . le tout à prix
réduit. — Commerce 53 ler
étage de H pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana , Té-
' -. , ,1.:- .^^  

Q-) Q l f i  Q-AÂQI C^L U U D  ai<..Oaa> . W...

A L-OU ER
Sombaille I I , [iour époque à

convenir, pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Jardin
potager. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S./V . rue
Lsopold -Hober 33. U -.il4

A EOUER
Parc 25»

1er étage , locaux pour aieliers ,
bureaux ou appartement .  — S'a-
riresser chez M Fontana. rue
Jacob-Brandt 55. 108SO

A LOIIEH
Progrès 85, pour oas im-
prévu, pour époque il convenir,
beau pignon au soleil , de 2 cham-
bres , cuisine el dépendances. —
S'adresser à Gérance» <& Con-
tentieux S. A., rue .Léopold
Robert 32. 11263

11202

teintes
pa t rons  et consei ls

Mme Stauffer • Parc 42

Maman 1
four voire bébé demandez la

Farine de
Meneitz

Straubhaar
7324 Balance lOa

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jours D
oSu

r
rêm"« P°r' d embar(IU(,in,mt Port de débarquement

PAÏ >S de départ 
Pd»"

r
s îa"™i " et date de dépari Nom du paquebol Compagnie et date d 'arrivée Observations

aux lettres du paquebot nrobi tb le

(Pftr
' Flèche) L'heure Indiquée comme der-

nière limite concern e le» lettres
2 IX 19.30 Le Havre 3 IX Ile-de-France française New-York 9 I X  • Ordinaires ., seulement , les

7 Ï ?  M 
Cherbourg 5 IX Europa allemande . 10 IX £gZll^— ûj l

i IX 19.30 L,e Havre o IX .N ormandie française > 13 IX r»l«. être remises au Rulchet
8 IX 19.30 • 9 IX G. Washington américaine » Ifi IX "Z a** mlni™um - 20 minutes
9 IX 19.30 Cherbourg 10 IX Hansa allemande » 17 IX cdX 

r°S prévu" ""
14 IX 19.30 » 15 IX Bremen . , W I X  , .» .
16 IX 19.30 » 17 IX Deutschland . » 24 IX ^t. Œ/'̂ U17 IX 19.30 » 18 IX Emp of Britain anglaise » 23 IX Lisbonne , par exemple)' est

1 T. tc *ta TTnis ( 18 1X 19*30 * 19 IX Columbus allemande » 26 IX facultative le bureau de postei. n-tats-unis 21 IX 19 30 , 22 IX Ettropa , » 27 ix u «i " u ri™ ^«iï.~_p"
y compris 22 IX 19.30 Le Havre 23 IX Manhattan américaine » 30 IX n'est accepté aucune réspon-
l'Alaska 23 IX 19.30 Cherbourg 24 IX New-York allemande > 1 X sablllté quant à l'horaire d-

28 IX 19.30 » 29 IX Queen Mary anglaise » 4 X d""""* 
1 X 19.30 > 2 X Bremen allemande » 7 X

_ . 5 X  19.30 Le Havre 6 X  Normandie française » 11 X De New-York au lieu
U de destination par le pro-
ma chain train-poste.

V 
na - ¦ _
fai 2. Mexique _ . . _ . _ , _  . ,

4(U \ Cuba, Haïti , \ Lf iS envois a destination des pays en transit par les Etats Unis doivent être déposés

S / Amérlquê'centr. j  à *** C^aux-de-Fonds au plus tard jusqu 'à 15 h. 15 le jour des départs indiqués sous chiffre 1
: ! Colombie , ' f Depuis New-York transmission soit par chemin de fer soit par bateau.

j_j Equateur , Pérou. \

" 
Kationalilé Arrivée probable à

lila | H MBIH IO I LUItll 'irw

31 VIII 20.30 Boulogne 2 IX Cap Arcona allemand 14 IX 17 IX 17 IX
9 TV 19 SO ï
3 IX 8.40 / NaP!es 4 IX Oceania italien ! 16 IX 19 IX 20 IX
3 IX 15.50 Cherbourg 4 IX Alcantara anglais 17 IX 20 IX 21 IX

_; _ , ,, 6 IX 16 55 Marseille 7 IX Alsina . français 22 IX 26 IX 26 IX ' -, .. ._
S. Brésil 10 IX 15.50 Boulogne 11 IX Highl. Chieftain anglais 27 IX 30 IX I X '  De Buenos-Aires à San-

TTi- iirtuo-i ; 14 T*X* 19 30 i . , .  tiago et a Valparaiso

A A « \ 15 IX 1200 / Genes lb IX Augustus italien 28 IX 1 X 2 X (Chili) par chemin de fer
Argentine { 

1? J X  {5m Cherbourg 18 IX Arlanza anglais 4 X 8 X 8 X transandin chaque mardi
Paraguay 19 IX 16>55 Marseille 20 IX Campana français 5 X 9 X 9 X en deux ]°ur8*

24 IX 
1
8 40 }Naples 25 IX Neptunia italien 7 X 10 X 11 X

24 IX 15.50 Boulogne 25 IX Highl. Princess anglais H X 14 X 15 X
1 X 15.50 Cherbourg 2 X Asturias , 15 X 18 X 19 X

6 X ROI) } Gênes 7 X Conte Grande italien 19 X 22 X 23 X

-
_ 

n n  V £  Hâte de> départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise „„.. . . . .  . . ,K > A Y S  principal i La Chani-de-Fonds dans la boîte aux letl res Durée probable du trajei

Halifax ) 7 ;„„„,
4 r^nndc. Q^bec i = 7 lonr8
<*. L.anaua Septembre 1. 3, 4, 7, 8, 9», 14, 17, 18. via Bâle 15.50 De Quet)90 â Montréal chaque jour par che-

(y compris la Colombie britannique 21, 23*, 28 * » » 19.30 = par flèche min de fer en 7, à Toronto en i9 et à Wliuiipeg
*>?¦ Vancouver) ** » » 20 30 en 53 heures. De Halifax à Montréal an 24, à To-eï Vancouver;. Octobre 1, 5 ronto en 35 et à Winnipeg en 68 heures. De

Mew York à M ontréal en iO, à Toronto en 14, à
Winnipeg en 49 h. et k Hali fax en 43 heures

i . Chine, y compris ia Mandchourie du Nord (Karbine) , Canton = 20 à 24 j ours
et la Mandchourie du Sud (Dalny el Port- Arthur) j Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong Holoni e britannique), ( \ Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21 - 25 jours
Klautschau (Ancienne Colonie allemande) ci» Shanghai i et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

i Macao Colonie portugaise), via Hong-Kong, ] Shanghai = 15 à 18 jours
Philippines (Iles), (Possessions américaines) / Karbine =11 - 14 jours

via Genève 20.3U Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam. Tonkin , Singapore. ^^JT"̂ . si*̂   ̂* «SauSc ÎSoo = par «tehl 

Singapore = 22 jours
Bornéo. Siam. Penang. ' ?** 40^~ P""ê de Singapore a Saigon et Manille

Octobre 7**** * ,* ,„ par la prochaine occasion
**** . a*(.40

via Genève 16.55
Septembre 2*** 4***, 9****, 15****, 16, . via Genèvè 20.30

7. Ceylan. 18~* 23"* 23* 25**** 31**** " via Chiasso 1*.00 = par Uoh. Colombo = 16 à 18 jours
Cirtnhrr 2*** 7*** *** via Chiasso 8.40

****via Chiasso 19.30 = ,

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40
$ Tia Stàmbonl-Alep-Damas Chaque samedi = ?* ** via Chiasso 12.00 = par flèch. Bagdad = 9 iours

m .—- 
2 \ 9- Perse septentrionale „ , ., , ,. , , _„ „,. _. ., , .
gl i ¦ n ,• n • u n L Tous les louri, excepte le dimanche via Bâle e.40 Pehlevi = 9 à 11 iours
^i via Berlin-YarsoTie-Moscon-Bakon

10. Syrie, République Libanaise. Etat des Alouit«> Chaque lundi, mardi . via clliasso 19.30 = par fièch. Alep =.6 jours
¦ et C 1 u vendredi, samedi = * „_ . - « .. ,om Beyrouth = 7 ioursna Stambonl-Adana Chaque samedi = ** ** *"* Chiasso 12.00 = » Damas = 7 jours

IL loue Britanniqu e (sauf Cey lan), .den, Chan- Septembre 2*, 2. 3. 9, 16, 18*. 23*, 23, 31 ^frwILo 
* 40 Aden = 10 jours

dernagor Goa. l*on,Ucherry, A fgh anistan e. 
£ 2+ „ ^

via Chiasso 
^^ Bombay = 15 jours

Heioii c install a ... _ ig g(j __ ,

12. Indes Néerlandaises. (Iles de lu Sonde rSnmatra, Jaya' _ , , 0+.+ „ „ ,R,, ,„„*» via Chiasso 19.30 = par flèche «a A <*n s™.,.
Célèbes. Florès, ek] et Uolnques). Nonvelle -Guinér Se^em^%2Z '%  

9' 16 
¦ 16 Ma Chiasso 12.00= » Sabang = 18à 20 ours

néerlandaise. Timor oortugl '3 ' A 31 "vi? Genève 16.5a Batavia = 22 à 24 jours
Octobre ?** ' *** via Chiasso 8.40 Padan g = 23 à 25 jours

"**via Genèx'e 20.30

13. lapon. Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, j eudi via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan et dimanche (v* a Berlin-Varsovie-Moscou) Tokl° = U a 17 lours

i • T-UI i^ i sn Capetown = 15 à 18 jours
Ai 14. Colonie dn Cap, Natal. Orange, fthodesla. Septembre 1* 2**, 8*, 9**. 10*. 15* 16**. +vlf B^le l5_lL ét> CaP6lown à P,urba£

n . . ^mm
S 90*** 22* 23** 29* 30** ... o .n » Blœmfonstein 28 »
3 \ Transvaal, Bnsoutoland , llechouanaland, Lou- ' ' ' ** » Baie ou Marseille \40 , Toh&nnesbur c 38 .
mt ! „ C, Octobre 6* 7** *** , Bâle 19.30 = par flèch» , Pretoria 39 ,
•Z \ cenço-Marquez, Mozambique ?„, . , «m- . iretona aw »
t* j ______ » » lai .W— » Lourenço Marquez 4 jours

m% j  (K p_„„*« «.u. d_m.t__ ,mmm\ Septembre 27 = * . *via Genève Port-Saïd = 5 jours

^ 

15. Fagypte (Bnbie égyptienne). Les autres jours = " » . Chiasso Alexandrie = 4 jours 

JS I Fremantle = 27 jours
— I 16. Australie méridionale, oecidentak, IfonrelleS 

m******** m 'i& vi ,«n« Adélaïde ***29 jours
5 Galles du Snd, Qneensland, faanmaie, Nouvolle ^TT Z V ™ ^^  ̂ Melbonme =.30 jour»
2 / a , . ., . Vl./. Octobre s* 7 * via Chiasso 8.40 Sydney = 31 purs
| Cal edonie, Victoria. ™ U1™" Brisbane = 33 jours

Correspondances des Paquebots-Poste ualables du 1er Septembre au 2 octobre 1937



XUiVIJV SPECIAL
& prix exceptionnellement réduits pour

Schynige Platte. Lauterbrunnen, Murren
Grindelwald, Kleine Scheitlegg

JUNGFRMIOCH
Dimanche, le 5 septembre 1937

La Chauj .-de-Fonds dép. 5.30, retour 22 a?. Séjour au
Jung fraujoch environ 3 heures.

PRIX DES BILLETS aller et retour {'Jma classe)
Schynige Platte a) Fr. 14 70 b) Fr. 16 OS
Jungfraujoch a) Fr. 30 70 b) Fr. 32.05

a = aller et reiour par train spécial,
b = aller individuel le samedi ; retour par train spécial

le dimanche.
BON POUB DINER au Berghaus Jungfraujoch Fr. 4—

Billets également en rente aux autres gares de la li gue
Le Locle-Ville - Bienne , ainsi qu'aux gares des lignes Les
Verrières-Suisse - Neuchâlel , Fleurier-Travers , Neuveville -
Neuchâtel et les Hauts-Geneveys-Neucbâtel. Le nombre des
billets est restreint. — Pour de plus amp les renseignements
voir affiches et programmes dans les gares
SA 1605*1 B 11386 DIRECTION EL S/BN *

fhamh PP ** iouer chambre
OlldlliUI O. meublée à monsieur
solvable, chauffage central. S'adr.
rue da Stand 6, au ler élage , a
oauche. I14U8

PhflïïihPP A louer chambre
UllalllUI Co meublée , à personne
de loute moralité. — S'adresser
rue du Parc 100, au ler étage.

11357

PiûH h tOPPP est demandé , quar-
I loU Cl ICI 10 tier ouest. — Faire
offres avec prix sous chiffre L. H.
II378. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 11378

Pfltlfl pie ainsi 1ue belles volié-
udllal 19) reBr sont à vendre . —
S'adresser Gènéral-Dufour 10. au
2me étage à droite. 11403

Etat ciïil dnJO août 1937
Promesse de mariage

Graber . Emil . agriculteur et
Graber . Alice-Margueri te , tous
deux Bernois.

Décès
Incinération, Schneider . Albert ,

époux de Sophie-Louise née Ohau-
I I H I . Bernois et Neuchàleiois , né
l -a  n • 'aa nia-mbre t**65.

UN
Maison d'horlogerie cher-
che un termineur très sé-
rieux qu 'elle occuperait ré-
gulièrement. — Faire offres
à case postale 10431, La
Chaux-de-Fonds H 882

Iii
breguet et ul ut avec misfl en mar-
che seraient engagées
parimportaiHe fabrique de Bienne.
On sortirait éventuellement à
domicile.  — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. as 16106 j 11325

Fabrique de machines de
précision dans localité impor-
tante du centre du Jura de-
mande Pl5rJI9D 11385

1 bon tourneur
liciià-pleiir
Certificats exigés.Ouvriersnon
qualifiés prière de s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 15819 D,
à Publicilas , Delémont. 

Visiteur
Termineur

On oflra place stable , à Genève ,
à bon horloger termineur. Entrée
immédiate. — Kcrire avec tous
détails et indication des préten,
tions à Case postale 10.581,
La Ghaux-de-Fonds. 11329

Voyageur
sérieux et capable est demandé,
fixe et commission. — Faire offres
sous chiffre A. C. 11130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11130

On demande un jeune

frappeur
Se présenter rue du

Doubs 60. u422

Cuisinière
Jeune fille sachant bien faire la

cuisine et les travaux d'un mé-
nage, demandée de suite ou date
à convenir. Bons gages, Référen-
ces exigées. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTUL. 11400

Bracelets eoir
La Maison A. Fruttiger , rue

de la Serre 28, engagerait de
suite 11425

pipi à la line
ou a détaut personne active
connaissant bien la machine à
coudre. - Cherche également
jeune fille 14-15 ans pour pe-
tits travaux d'atelier.

Uî ^^^i'̂ VB^lB'̂ lBBB^^^^^HB^^HK.aBB.̂ .....^EBH.BflHBaL............. BHHn0nHVBflB ...a.^l̂ ^UIB

4 et 5 septembre

Feria locloise
Samedi dès 20 h. 15 : Représentation-Variétés

(fanfares , orchestre , chorales , ballets et le Trio William 's
de Fribourg, harmonicas à bouche , at traction unique en
Suisse). Entrée SO et- Ensuite DANSE PUBLIQUE

Dimanche à 10 h. 45, 16 h. et 20 h.: Concerts
Dès 10 h. Braderie sur la rue.
H 14 h. 30: Grand cortège de la jeunesse
S groupes costumés - 6 corps de musique - Prix attribués
aux meilleures créations par un ju ry  et par le public.
Dès 21 h. : Bataille de confetti.

¦Sillets à prix spécial délivrés pour certains trains par
la «rare «le l.a Cliaux-de-l'onris. S'y renneisrner. 11398

A LOUER
rue Léopold Robert 11. ime élage, bel appartement de 5
chambres , cuisine, bains et dépendances; chauffage général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
8. A., rue Léonold-Robert 32. 10170

A vendre
pour cause de cessation de culture, superbe
domaine composé de vastes prés et d'un grand
pâturage boisé, suffisant à la garde de 12
pièces de bétail . L'immeuble du rural est en
parfait état, répondant à toutes les exigences
de son exploitation. L'entrée en jouissance
pourrait avoir lien selon le désir de l'acheteur
et la vente est possible avec ou aans agence-
ment agricole. Les offres sont à faire par écrit
NOUS chiffre K. D. 1 i 377 , au bureau de « L'Im-
partial». 11377

non DECOTTEUR
§JgUUBd|sfl ouvrier habite et consciencieux trouverait

place stable à la Fabrique MIMO ,
rue du Parc 6. — S'y présenter. 11290

Employé(e) de fabrication
est demandé (ej par importante et ancienne fabrique d'hor-
logerie pour la mise en chantier des commandes , les ordres
aux fournisseurs et la surveillance générale de la fabri calion.

Seules personnes énergiques , capables d'initiative , ayant
grande expérience de la branche , sont priées de Iaire ollres,
avec prétentions et curriculum vitae, sous chiflre P 3053,
à Publicitas , Neuchâtel.  P 3053 N 11388

Employée di! bureau
connaissant l'anglais et l'horlogerie, trou-
verait place stable à O L L E N D O R F F
WATC H Co, Parc 105. nm

Qui n e$3 pas cwgQFg
a l lé  au

Restaurant du Gambtïnus
Rue iLéopold Robert 24 Téléphone 21.731
pour y goûter  les excellents

iitef $ â la Niçoise
R e s t a u r a t i on  s o ig n é e  îui o

Dimanche S seplembre 1937

Course « Bâle
Aller par Bienne - rioleure - Balsthal - Waldenburg - Liestal

Reiour par Delémont - Saignelé gier
Départ 7 heures. Plaoe de la gare. Prix de la course Fr. 9.-.

Renseignements et inscri ptions, s'adresser au Garage Giger,
rue Léopold Robert 147, Téléphone '24.551. 1140-

Petite nensioo
Chailly sur Clarens

5 fr. par jour. Campagne
M 1' 1 S iié^iiin La Colline

Superbe
cabriolet

Renault 4-5 places, cairosserie spéciale, voiture soi-
gneusement entretenue, est à vendre à bas prix , faute
d'emploi. — S'adresser à M. E. MORF, rue fl. -M. Pia-
çiet 72, La Chaux-de-Fonds. 11423

Garçon
ayan l quit té les écoles , est deman-
de de suile pour neiioyagen et com-
missions. — S'adresser Phar-
macie du Marché, rue
Meuve 2. 1141»

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur ele la Presse, de
Lucorue où, des journaux du
inoncle entier sont lus chaque
iour .  SA!34lï)Lz 5494

renia-FIé
Personne ayantbesoin de repos ,

serait acceptée dans famille sans
enlants. conditions à discuter. —
S'adresser chez M. Alexis
Petter, Mur Vully, Télé-
phone 381. I0H/7
mtiniiiiirm"'—"—«i™-™*»*-

TERREûUH 2 (angle Versoix)
à louer pour époque a convenir :
ler étage 3 chambres , bain
insta l lé , chauffage central , balcon.
Magasin avec devanture et en-
trée sur la rue du Versoix. (con-
viendrait pour tous genres de
commerce.

S'adresser à M. A. Chapuis,
Combe-Grieurin 4'.', lél . 24. 1 49 ou
à Mme Fetterlé, rue des Ter-
reaux a. 1IH8U

A louer
pour le 31 oclobre , Couvent '29,
ler étage de 4 chambres, cuisine ,
jardin potager, dépendances. —
S'adresser a M A Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. II31H

A remettre, cause de ma-

EPICERIE-
MERCERIE

bien située, au comptant H50U tr.
Pressant. Pas sérieux s'abstenir.
— ^'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1141b

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
pleinsoleii central bains
installés, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 10415

Peseux
Logement moderne cle 4 pièces ,
pour le 24 septembre ou époque
à convenir. Situalion tranquille.
- S'adresser à M. Maurice L'E-

plattenier. Corteneaux 5. 11116

Corcelles
Dans villa tranquille, 1er étage,

4 pièces et dépendances , salle de
bains , belle vue, balcon , jardin ,
arrêt du tram , proximité gare ,
disponible de suite ou pour date
à convenir. Avenue Soguel 9.
Corcelles. ¦ Neucl u ltel). 10565

A ILOflJER
Léopold-ltobert 59. pour de
suile ou époque a convenir ,bel ap-
partement moderne de4 chambres ,
cuisine et dépendances. Bain et
chauffage central. — S'adresser à
Mme l'aimer, même ad resse.

A louer
Pli.-II. Matthey 'i . pour le 31

octobre , bel apparlement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold-Robert 3*2. 11180

A loyer
pour le 31 octobre 1937,
au centra de la ville

Magasin de Cigares
avec appartement

de 3 pièces, cuisine et
dépendances. • S'adres-
ser à l'Etude du Notaire
René Jacot - duiliarmod,
rue Léopold Robert 35.

EnueioDpes,"rtSre"duul-nii ' iu -Huisn ; eouitvoisiiCH

1 vendre aux environs de
La Ghaux- de-Fonds (ligne de
St-lmierÀ une

maison d'habitation
avec petit rural

contenan t 1 logements de 3 et
S chambres, grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B, de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel. 8766

FOI 18, à rendre
parlait élat . modèle 1934, coach 2
portes , 5 nlaces. 5 roues neuves.
Taxes 1937 payées. Occasion. —
S'adr. n G. VERDAN, Neu-
châtel, Orangerie 4.

P3066N 11387

tîÊkiff oné
JIKétaux
vieux crins , tous genres de bou*
teilles aux meilleures condiiions
TELLO, Temnie-Aliemand n« il.

tin gjf nés propre , a ven-
tJII 118, dre. — S'adresser
chez M, Courvoisier , à Beaure-
gard 113H2

Réparations et vente
de pendules, molliras et réveils ,
adressez-vous a M. P. (Jurli t, suce.
de t;. Eckert , 15 ans de pratique ,
plus de 2O.IJ0O réparations à ce
jour. — Rue de l'Est 18. Télé-
phone 24.271*. 182

A vendre "ttoSFÏÏ;
prix — S'adresser rue du Com-
merce 81, au rez-de-chaussée , à
d roi ie. I l - I BI

Char à nonf, TtS.
fait  étal , h vendre chez M. Cour-
voisier. " Beiniregard. 11391

il louer local s
atelier , libre de suile. Conviendrai!
pourlup ideur , peintre, cordonnier ,
etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11411

Sniraloges MS
10 Va sont à sortir. — Faire offre
avec prix sous chillre O IV 11413
au bureau de I'IMPARTIAI. 11413

Remontages de COQS
Barillets et mécanismes tout en-
trepris à domicile — Ecrire sous
chiffre M. S. 11401 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11401

MArfpHI» ii benzine , 3-4 CV.
1 IVIÏîUI i\ vendre, en par-
lai t  étal. — S'adresser chez M.
Courvoisier . a Beauregard. 11394

Jeune ouvrier "ttS .^nli
qu'un apprenti .  — S'adresser au
bureau de L'I MPARTIAL . 11634

T aniHû l lP es - demandé pour de
Jj aJJlUC U l auite. _ S'adresser
rue du Temp le-Allemand 111, »
l'alelier de polissages. 1141;;

Jeune homme Mk?t7 «
commissionnaire. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 11384

Comm issionnaire. JunHiom-
me pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Barben , cigares.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 11402

lonno flllo adroite , est deman ¦
tlBUIHJ 11IIB dée pour dlfîérenfs
iravaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11343

Â l fl i inp appartement 3 pièces,
IUUCl bout de veslibule éclairé

y r .  c. intérieurs , au centre. -S'adr.
rue Daniel JeanRichard 13, au
ler ètage a gauche. 11376

Â Uupp un beau plain-pied de
IUUCl y chambres, alcôve

éclairée, belle situation. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue du
Prê t 24. 11379

RI PIIPQ 9à A louer 2me éta 89'L1CU10 m, bien exposé au so-
leil, 3 pièces, corridor éclairé. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 11383

A
lnnon pour le 30 avril 1938.IUUCl quartier des Crêtets,

beau logement de 4 chambres,
chauffage central. 70 fr. — Ecrire
sous chiffre C. IV. 11415 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11415

A lflIlPP " P61'18 logements de 2
IUUCI chambres , cuisine, les-

siverie et dépendances , fr. 25.—
et fr. 32.—. — Ecrire sous chiffre
P. Z . 11407 au bureau de I'I M-
PAHTIAL 11407

A lflIlPP Terreaux 19. rez-de-
lUUoI chaussée de 3 ohambres

cuisine et dépendances , pour le
31 octobre 1937, — S'adresser a
M. Chopard , rue de la Paix I.

11337

Â VPHlIPP Bas Prix * 2 raan"a (CUUI Ci teaux pour homme,
1 lit transformable , 1 couleuse, 1
chevalet. — S'adresser rue du
Progrés 22. au 2me élage à riioi-
le. ,1404

Ht[orflBon ctironiaiii iiiE ei 0
ena;ir-

lait état , complet et à boutons
serait, acbeté. — S'adresser
ou faire offres délaillées à M. W.
Perret, rne île la Serre 49. 11372
W»»__________ UBS*___________ ______ *

PpPflll '̂"B ^ e tam '"e a perduI C I U U ,  samedi matin 2 billets da
fr. 50.— Les rapporter contre ré-
compense rue de la Promenade
17. an rez de-chaussée. 11315

Faiie-parî (lBOil/S^!̂

Celui qui habile dans la retraite j ]
du Très-Haut Repose à l'ombre du
Tout Puissant. Cv'

Pt J. I. ]
Implorez l'Eternel et son nuissant

tecours. Recherchez continuellement
sa présence. A

1. Chr. 15, Il

Madame Léa Geiser-Oppliger et ses en-
| fants , André , Nelly et Denise ;

Les enfants de leu Christian Geiser-Nuss- H
; baumer;

Madame et Monsieur Henri Oppliger-
Aeschlimann et leurs enlants ,

i ainsi que les familles parentes et alliées , ont ¦
| la très grande douleur d'annoncer à leurs
! amis et connaissances, le départ pour le ciel
j de

Monsieur

1 rrilz 6EISED ¦
H leur très cher époux , père, Irère , ueau-f rère, i

! oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé
; à Lui, Mardi 31 Aoû t 1937, dans sa 4fjme
i année.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Août 1937.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu !

le Jeudi 2 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 13.
Départ du domicile à 13 h. 43 [;.

] Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue de la Ba-
lance 16.

Le présent avis lient lieu de lettre de
! faire-part. 11417

aaMKBHBBaH HH.aH^HHH^Hî ^̂ HMHB|a

Madame et Monsieur Jean Greber-Aellen et leurs '
flls Maurice et André, à La Ohaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Oswald Suter-Aellen, à j"Waltham (Amérique) ; ™M
Les enfants de feu Georges Aellen ; i.Jk
Madame et Monsieur Armand Rieser-Huguenin, à SE

St-Blaise et leurs enfants, à Pontarlier et i
St-Imier,

ainsi que les familles Aellen, Huguenin ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne de H

1 MONSI EUR I
DMIDIOUIS JELLCIN I

M leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, des suites; d'un terrible accident, le 28 août 1937, à 23 heures,
à l'âge de 64 ans.

I PESEUX, le 30 août 1937.
Volllea et priais, oar vous ne

saves ni le jour ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra

i L'incinération, sans suite, a eu lieu le mardi 31
; août, à 16 heures, à Neuchâtel. Qulte au Crématoire
i Domicile mortuaire : 15, rue de Gorcelles.

Get avis tient lieu de lettre de faire-part. 11389 \

j Veillez et priai.

I Madame Albert Schneider-Ghaudet et ses enfants ; j
Mademoiselle Marguerite Schneider, .i Tunis ; :

| Monsieur et Madame Albert C. Schneider-Weber et i
leurs enfants, » Paris ; j

! Madame Marth e Schneider et ses enfants ;
! Mademoiselle Madeleine Schneider , à Sennhof (Zurich), I

ainsi que les familles Baumann, Witschi, Chaudel ,
Schneider, parentes et alliées , ont la douleur de faire HH
part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent , ! j

Monsieur

ien Schneîder-Chaudet 1
qui s'est endormi paisiblement dans sa 72me année, le \
lundi 30 août , à 4 h. 16.

La Chaux-de-Fonds, le U0 août 1937. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi j

ler septembre 1937, à 15 heures. y:
Départ  du domicile à 14 b. 45. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i I

mortuaire : Place d'Armes i, 11344 !
Lie présent avis  l ient heu de lettre de faire pari. j

1 Cn cas «fle «décès no.
j adressez-vous â E. «HJMTeitV ;

SH \uiii»-hro/. H Tél. jour et naît 24.4411
\ Articles mortuaires. Cercueils. Toules fermantes , prix modère»



REVU E PU JOUR
A l'étranger

La Chaux-de-Fonds. le 31 août 1937.
Peu de grandes nouvelles auj ourd'hui. En

Chine, le Jap on p rovoque de nombreuses p ro-
testations p ar ses bombardements barbares des
p op iûations civiles et Nankin a dû p résenter
des excuses à Washing ton p our l'agression in-
j ustif iée contre un p aquebot américain. On
constate, il est vrai, que le p acte sino-soviéti-
que a brusquement accru la tension entre la
Russie et le Jap on . Moscou masse des troup es
à Vladivostock... mais c'est sûrement p our mon-
trer qu'elles sont là... et n'avoir p as à s'en ser-
vir. — En Esp agne , la p ression des gouver-
nementaux continue sur le f ront d'Aragon, mais
eff roy ablement coûteuse. Les nationa ux p ossè-
dent maintenant 35 cap itales régionales sur 50.
Est-il exact que bientôt les Sud-América ins re-
connaîtront Burgos ? — On continue d 'ép urer
en U. R. S. S. où des mois de p rison — quand
ce n'est la mort — s 'abattent sur des malheu-
reux p our une vague inculp ation de sabotage
dans l'agriculture , l'industrie, les transp orts et
même l'éducation. — Terminons en disant que
le p essimisme n'est malgré tout p as  de mise,
p uisque les statistiques du commerce mondial
sont à la hausse et que toutes les menaces de
guerres et de catastrop hes n'arrêtent p as l'ac-
tivité industrielle et le mouvement de rep rise.

OI fisc quanti tu nous tiens. ..
En Suisse , le bilan du j our est assez charge

et il nous f aut résumer ici toute une série de
f aits intéressants.

C'est ainsi que la commission du Consetl na-
tional chargée d' examiner la p rolongation et 1 a-
dap tatîon des mesures f iscales extraordinaires
po ur 1938 s'est réunie lundi matin, â Vevey ,
sous ta p résidence de M . Staehli , de Berne. M.
Mey er y a p arlé pour dire naturellement que le
f isc f édéral ne desserrait en rien son étr einte
et qu'il maintenait mordicus l 'impo sition actuel-
le de la benzine. La majo rité gouvernementale
a suivi le conseiller f édéral , grand chef de nos
f inances, mais de très loin et en amendant sur
p lusieurs p oints ses p roj ets. Ainsi les impô ts sur
les vins et l'accroissement des f ortunes pa rais-
sent nettement condamnés. Du côté socialiste,
on voit surtout dans le message du Conseil f é -
déral l'exp osé des motif s d'un pr ogramme de
déf lation aggravé , tandis due dans l'intérêt de
l 'économie renaissante , il serait souhaitable que
soit op érée une atténuation des mesures de dé-
f lation p rises avant la dévaluation. Et du côté
libéral on regrette touj ours , avec raison du res-
te, qu'aucune réf orme d'ensemble et déf initive
ne soit p rop osée.

M .- Mey er. sous cette avalanche de rep roches ,
s'est déf endu tant bien que mal et a quand mê-
me réussi à obtenir l'entrée en matière.

Parmi les p roj ets d'imp ôts nouveaux qu an
envisage p our supp léer aux ressources déf ail-
lantes, citons (côté socialiste) : un imp ôt sur
l'accroissement de f ortune (revu , corrigé et
augmenté) et sur les allumettes... Côté radical
vaudois : un impô t sur ies p a rf u m s, les cosmé-
tiques, les raisins secs, les f ruits du Mid i, vins,
etc.. etc. (qui rapp orterait 5 millions... mais f e-
rait sans doute rugir les coiff eurs et Us mar-
chands de vins). Etc.. etc.

Ont voté contre l'entrée en matière, les so-
cialistes, les démocrates et les indép endants.

Hélas ! quelle que soit la sauce à laquelle le
contribuable sera mangé, il f a u d r a  bien que ce
soit lui qui en f asse les f rais.

Encore des nouvelles suisses

— Il f aut signaler l'imp ortance particulière
des manoeuvres de la lre division qui ont _ com-
mencé ce matin. La mobilisation s'est f aite en
un temps accéléré qui constitue un véritable re-
cord. On se demandait si le transpor t nocturne
de gros ef f ec t if s  valaisans p ar la ligne du Mon-
treux-Oberland p ourrait s'eff ectuer sans encom-
bre. II a magnif iquement réussi.

— La baisse du pr ix du p ain comp let est bien
accueillie en Suisse, malgré les très grandes
diff érences de consommation qui se marquent
suivant les régions.

Un navire américain bomM par des avions chinois
Des danses secrètes dans le pacte sino-sovietique

En Suisse: Dn automobiliste victime d'une agression

Lo guerre en Chine
Quatre avions bombardent un paquebot

américain

SHANGHAI, 31. — Quatre avions ont bom-
bardé lundi matin le p aquebot américain «Pré-
sident Hoover», de 21,936 tonnes.

Le commandant du p aquebot a lancé un appel
demandant d'urgence l'assistance de médecins
et d'inf irmiers.

Le croiseur britannique «Cumberland» s'est
rendu immédiatement sur les lieux.

Sept passagers sont blessés
Sept p assagers du «Président Hoover» ont été

blessés p ar le bombardement dont le p aquebot
a été l'obj et au large du bateau-p hare du Yang-
Tsé . Deux des blessés sont dans un état grave.
De p lus, trois p assagers ont eu à souf f r i r  de la
commotion.

Le p aquebot lui-même est endommagé au-
dessus de îa ligne de f lottaison. Il se dirige à
toute vap eur vers Robe .

Un passager a disparu
Un message lancé par le paquebot «Président

Hoover » annonce qu 'un passager de nationalité
américaine , M. Noirman-G. Harris. est poTté dis-
para.

Mort d'un des membres de l'équipage
SHANGHAI, 31. — Un des membres de l'équi-

page du paquebot américain «Président Hoover»
est décédé des suites de ses blessures.
C'est la Chine qui est responsable
Le ministre chinais des aiiaires étrangères a

p ublié une déclaration dans laquelle il reconnaît
que c'est la Chine qui est resp onsable du bom-
bardement du vap eur américain « Président
Hoover » et qu'elle exp rime ses regrets à p ro-
DOS de cet incident.

Washington proteste
On apprend à Washington qu'aussitôt qu 'il a

reçu la nouvelle du bombardement du « Prési-
dent Hoover ». M. Johnson, ambassadeur à Nan-
kin , a protesté auprès du gouvernement fédéral
chinois. On pense que pour l'instant le gouver-
nement fédéral se contentera de cette démarche,
cet incident n 'étant pas considéré comme aussi
grave que celui de l'agression de l'ambassadeur
britanni que.
Les bâtiments américains ont ordue d'éviter

la zone dangereuse
L'amiral Yarnell a donné l'ordre au capitaine

du « Présiden t Hoover » de faire route vers un
port j aponais. Le commandant de la flotte amé-
ricaine d'Extrême-Orient a également donné
des instructions au « Président Mc Kinley» pour
qu 'il ne se rende pas à Shanghai. L'amiral Yar-
nell a indiqué que tous les bâtiments américains
.seraient invités à éviter la zone dangereuse.

L'offensive japonaise est
imminente

Les Chinois se préparent à la résistance
L'offensive japonaise semblant imminente,

les troupes chinoises procèdent fiévreusement
à l'édification de défense et il n'y a pas eu de
grandes opérations militaires.

Les Chinois ont constitué une sorte de «ligne
Hindenbourg» de ciment armé, qu'ils affirment
imprenable et tout porte à croire que lorsque
les Japonais déclencheront leur grande offensi-
ve, ils se heurteront à une résistance opiniâtre.
Les lignes japonaises s'étendent de Sioua è
Lotien et se recourbent de là sur Woosoung.
Les défenses chinoises s'étendent de Lotien à
Tachang. d'où elles se dirigent sur Kiangway et
la gare du nord. Les forces japonaises n'ont pas
encore effectué la liaison avec l'infanterie de
marine japonaise du nord-est de Shanghaï, bien
qu'aucune troupe chinoise ne se trouve entre
les deux armées. On évalue à environ 25 mille
hommes le nombre de soldats débarqués jus-
qu'à ce jour.
TaST" Mobilisation en Chine de tous les hommes

annelés à oorter des armes
Le gouvernement a chargé le yuan exécutif

d'assurer la mise en application de l'article sur
la mobilisation. Cet article prévoit l'appel sous
les drapeaux de tous les hommes âgés de 18
à 45 ans aptes à porter les armes.
Le train Ostende-CoSogne a déraillé

BRUXELLES, 31. — Le trailn Ostende-Colo-
gne, a déraillé mardi à 8 h. 15 du matin à Sa-
venthen. Il y a un mort et 15 blessés. Les trains
sont momentanément détournés par Malines.

Une mère se donne la mort avec ses six
enfants

NEW-YORK , 31. — Dans une petite ferme des
environs de Tennison, dans l'Iowa, la femme du
fermier s'est suicidée avec ses six enfants, à la
suite de dissensions de famille.

La désespérée avait fait marcher le moteur
d'une automobile et détourn é les gaz d'échappe-
ment dans la chambre à coucher.
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Le pacte sino-sovrôtique
Confirmation officielle

NANKIN , 31. — Le ministère des Aff aires
étrangères a inf ormé off iciellement les membres
du corp s dip lomatique de la conclusion du p acte
sino-soviétique.

Il contiendrait des articles secrets
Selon le «Yomiura» , le pacte de non-agression

sino-soviétique comprendrait 3 articles secrets:
1. Coopération militaire en cas d'invasion de la
Mongolie intérieure ou extérieure ; 2. L'envoi
par les Soviets de conseillers militaires , d'ar-
mes, de munitions , de vivres et de pétrole; 3.
La reconnaissance officielle du parti communis-
te chinois par le gouvernement chinois avec le
droit de participer au gouvernement.

Cependant le «Japan Times» croit , au con-
traire , que Nankin n'a pu obtenir aucun appui
substantiel : «Le pact e, aj oute ce j ournal , n'aura
donc pas d'influence considérable.»
Les Soviets concentrent d'im>=

portantes forces militaires
à vladivostock

Le correspondant particulier du «Sunday
Chronicle» mande de Vladivostock que les au-
torités soviétiques concentrent d'importantes
forces militaires dans ce port. Environ 1000
avions sont arrivés à la base de Vladivostock
ainsi que 1100 tanks rapides et au moins 200,000
hommes de troupes régulières parfaitement pré-
parés. Ces forces sont placées sous le comman-
dement du maréchal Blùcher.

Sur l'ordre de Moscou, des pièces d'artille-
rie et des sous-marins ont été transportés de la
Sibérie occidentale à Vladivostock

Le voyage du Duce â Berlin
Ce serait pour te 20 septembre

BERLIN , 31. — On donne le 20 septembre
comme date de la réception solennelle de M.
Mussolini à la chancellerie du Reich , à Berlin.

Le chef de la police italienne , soi-disant ve-
nu dans la capitale du Reich pour étudier les
moyens de lutte contre les criminels , a eu de
nombreuses conversations avec les chefs des
différentes polices.

Sor le iront d Aragon
Veille d'opérations décisives

MADRID, 31. — Les milieux gouvernemen-
taux déclarent que d'importants renforts natio-
nalistes sont dirigés sur Saragosse. On prévoit
que les nationalistes renouvelleront leurs atta-
ques sur Zuera noeud de voies ferrées très
important.

D'autre part, les nationaux s'efforceront de
dégager Belchite et Huesca et de déborder la
Sierra d'Alcubierre par le nord, pour prendre
à revers les troupes gouvernementales assail-
lant Saragosse.

Le général Pozas cherche à encercler Sara-
gosse; il a déjà réalisé un demi-cercle lorsqu'il
s'est emparé de Belchite.

Les opérations se préciseront lorsque les for-
ces gouvernementales auront accédé à la route
Saraeosse-Madrid.

Les gouvernementaux ont subi
des échecs

Le ministère de la défense nationale commu-
nique de Valence: Sur le front de Santander
l'adversaire a continué son avance à travers
la Sierra del Escudo, en liaison avec une colon-
ne motorisée qui progresse sur la route de
Puento-Nansa. On ne communique encore pas
le résultat de cette opération.

Front du sud : Nous troupes qui avaient réus-
si, grâce aux opérations récentes, à atteindre
les obj ectifs signalés ont dû revenir lundi à
leur base de départ devant la pression exercée
par l'ennemi qui avait reçu d'importants ren-
forts. Au sud du Tage, les insurgés ont atta-
qué en direction de la Sisla et de la Casa de la
Légua , mais ils ont été repoussés.

Des inondations dans la
province de Bologne

Des fermes et des étables sous l'eau

BOLOGNE, 31. — Des inondations se sont
produites en plusieurs endroits dans la province
de Bologne. Les torrents grossis par les pluies
de ces derniers jours ont détruit les digues.
Dans plusieurs localités, l'eau a atteint une hau-
teur de deux mètres, inondant les cabanes et
les fermes. Les communes les plus frappées
sont Sala Bolognese. San Giovanni. In Persi-
ceto et Anzola. Les dégâts n'ont pas encore pu
être évaluée. De nombreuses têtes de bétail sur-
prises dans les étables ont été noyées.

Victoire du nègre Louis
NEW-YORK, 31. — Au cours d'un match de

boxe , poids lourd qui s'est déroulé pendant la
nuit, au camp Yankee l'Américain Louis a battu
Fan*.

Un cargo flambe a Marseille. — L équipage
l'abandonne... et pour cause

MARSEILLE 31. — Un cargo battant pavillon
de la République de Panama a pris feu . L'équi-
page a abandonné le bateau qui est allié s'é-
chouer sur des rochers , à l 'Estaque.

Le bateau a été ensuite ramené dans la rade.
Le Parquet a visité le bâtimen t sinistré. Dans

les cales, 25 tonnes de cartouches ont été décou-
vertes. Le commandant du cargo a déclaré que
les muni;ions avaient été chargées au Pirée et
qu 'elles étaient destinées à la Vera-Cruz. Il a
aj outé qu 'il n 'aurait pas fait escale à Marseille
si le feu n'avait commencé à couver pendant le
voyage.

Le cargo a été placé sous séquestre.
Un congrès original au Far West — Trois

mille jumeaux se réunissent dans l'Etat
d'Indiana...

FORT-WAYNE, 31. — Plus de quinze cents
jumeaux viennent d'arriver à Fort-Wayne de
tous les coins des United-S.ates avec leurs pa-
rents , ce qui fait au total environ six mille per-
sonnes pour assister à un «congrès» pour le
moins original.

Les organisateurs de cette manifestation ont
accordé un trophée à Mrs Claud Slingluff , la ma-
man des plus beaux spécimens , en l'espèce une
brochette de «quadruplets» qui pesaient 21 li-
vres à leur naissance c'est-à-dire beaucoup plus
que les cinq petites Dionne toutes ensemble .

Ils ont îondé également une «Association Na-
tionale des jumeaux , Triplets , Quadruple ts.
etc.», qui devrai t bientôt compter plus de quatre
millions d'adhérents.

On affirm e dans les milieux renseignés que
les statistiques établissent qu 'il naît une paire
de j umeaux toutes les 63 naissances aux Etats-
Unis.

Un moineau met en émoi toute une région
australienne

LONDRES, 31. — Un seul moineau a provo-
qué un véritabl e état d'alarme chez les ferm iers
de l'Australie occidentale, qui ont organisé une
chasse générale avec forte récompense pour la
canture de l'oiseau, mort ou vif.

Le moineau est, en effet , un fléau importé en
Australie. Il s'est reproduit et multiplié dans
les régions de l'est et du centre de l'Australie ,
mais j usqu'ici la partie occidentale en a été pré-
servée : le grand désert australie n qui s'étend
au coeur du continent a constitué la principale
barrière à cette plaie.

Tous les trains transcontinentaux sont soi-
gneusement visités, mais un moineau, passager
à bord d'un cargo voyageant le long de la cô-
te, s'est échappé alors que le bateau atteignait
Freemantle.

Les populations ont été aussitôt alertées et des
comités ont été organisés pour donner la chasse
à cet hôte indési rable.

lin voijage
dans la stratosphère

Des aéronautes russes montent à 15100 m.

MOSCOU, 31. — Le 30 août, à 6 h. 40 du
matin, les ingénieurs militaires Ukrainski et
Alexejew, partis de Moscou, ont fait une ascen-
sion dans la stratosphère, au moyen d'un bal-
Ion spécial d'une capacité de 10,800 mètres cu-
bes. Ils ont atteint en 52 minutes une altitude
de 15,100 mètres, où ils ont fait des observa-
tions scientifiques. Le ballon a atterri dans la ré-
gion d'Iwanowo à 11 h. 25. Les deux aéronautes
s'étaient enfermés dans tine nacelle herméti-
quement close. Ils sont restés pendant tout le
trajet en communication avec la terre par sans
fil.

En Palestine

On craint un retour du
mouvement terroriste

JERUSALEM, 31. — Les deux journées qui
viennent de s'écouler ont été marquées en Pales-
tine par une reprise d'attentats, qui font crain-
dre un retour du mouvement terroriste. A la
suite des attentats qui avaient été commis con-
tre des autobus appartenant à des Juifs, deux
Arabes ont été assassinés. Deux Juifs ont été
trouvés assassinés dans-la campagne. Des coups
de feu ont été échangés dans divers points du
territoire, deux Arabes ont été grièvement bles-
sés.

Ces attentats ont causé une vive émotion par-
mi la population. La police fouille les passants,
les voyageurs et les véhicules. En raison de la
situation. le haut commissaire abrégeant son
congé est rentré à Jérusalem. Les obsèques
d'un tailleur juif , tué sur la route de Jérusalem
ont été l'occasion d'une grande manifestation
sioniste qui a réuni trois mille personnes à Te-
laviv. U n'y a pas eu d'incidents. Les autorités
ont fait appel à la bonne volonté de chacun pour
ramener le calme.

Après la course
Istres-Damas-Paris

M. Cot, ministre de l'air, sur ia sellette

PARIS, 31. — Depuis que la course Istres-
Damas-Paris a mis en évidence les mauvais ré-
sultats de la gestion du ministère de l'Air, une
grande partie de la presse a invité le gouverne-
ment à procéder à une enquête et à demander
des explications au ministre ' responsable. M.
Pierre Cot. Jusqu 'ici, aucune réponse n'a été
donnée à ce suj et . Dans ces conditions, le gou-
vernement se voit po'ser avec insistance de nou-
velles questions à ce propos, tant par des mem-
bres du Parlement que par les j ournaux.

Une première demande d'interpellation avait
été déj à déposée. M. Bignac, député de la Gi-
ronde, vient d'en adresser une seconde. U an-
nonce qu 'il entend interroger le gouvernement
sur les responsabilités matérielles et morales
encourues par M. Pierre Cot -dans la situation
de l'armée de l'air.

Dans la presse, divers organes continuent aus-
si à mettre le gouvernement en demeure d'agâr.
Sous le titre de « Cela ne peut durer », M. Emi-
le Roche, président de la Fédération radicale-
socialiste du Nord , écrit lundi dans la «Répu-
blique » que la gestion de M. Cot ne saurait con-
tinuer. Il signale la baisse de la production

dans les usines d'avions, dont l'une. dit-H. ne
po urrait p lus f abriquer p ar mois que dix mo-
teurs, alors que précédemment elle en iabri-
quait 150.

A l'Extérieur

La ligne de l'Arlberg obstruée par une coulée
de boue

BUCHS (St. Gall) 31. — Une coulée de boue
ayant obstrué la lign e de IWrlberg entre Ke-
maten et Zirl (Tyrol) . le train wagon-lit de la
nuit de lundi et l'express Vienne-Paris via Mu-
nich de mardi matin ont dû être détournés et
ont subi plusieurs heures de retard . Depuis , le
trafi c a été rétabli et le train de mardi Vienne-
Paris n'a eu qu'une demi-heure de retard.

En Suisse

Le temps probable pou r mercredi 1er septem-
bre: Beau temps. Température en hausse.

LE TEMPS PROBABLE


