
La vie régionale

(Correspondance partlcallere de l'Impartial)

Saignelégier. le 31 août 1937.
Depuis quelques années, nous assisto>ns à un

renouveau de nos Sociétés de tir. Une saine
émulation y règne , surtout dans nos localités
industrielles , et quelques-uns de leurs membres
ont obtenu de superbes résultats dans de nom-
breuses f êtes de tir.

Il f aut le reconnaître, le tir est un sp ort coû-
teux qui n'est pas à la portée de toutes les
bourses et. dans nos camp agnes, où les gains
élevés sont p lutôt rares, il est dif f ic i le  de f o r -
mer quelques équipes bien entraînées , capables
de se mesurer avec celles des villes.

A p arcourir l'ancien pro tocole de la Société
de tir de Saignelégier. on a l'impression bien
nette d'une lutte continuelle de ses membres
p our se p rocurer les f onds nécessaires à la vie.
A la veille d'un concours local ou régional,
bonne volonté marquée, activité f iévreuse, et
au lendemain, découragement, abandon. C'est
que p robablement le résultat f inancier de ces
manif estations patrioti ques avait été p lutôt dé-
cevant et. ce n'est que quelques années p lus
tard, sous l'imp ulsion de je unes énergies, de
f orces  nouvelles, que la Société renaissait de
ses cendres.

Comme le chef -lien f ranc-montagnard orga-
nise la première Fête décentralisée des tireurs
du district, j'ai p ensé intéresser les lecteurs en
f ouil lant p armi les vieux souvenirs d'un an-
cien p rotocole.

Un f ai t  certain, c'est qu'une Société de tir
existait de très ancienne date à Saignelégier.
C'était la Société de la Paroisse. Voilà p lus
d'un siècle qu'on p arle du Stand chez nous. La
Société f ut reconstituée, selon les ordonnances
cantonales, en 1843. et le 28 octobre de cette
année, la construction d'un nouveau Stand f ut
décidée et les pla ns de l'ingénieur Jankowsky
f urent adop tés. Des actions de 100 livres f urent
émises et des dons volontaires souscrits.

En 1844. sous l'impulsion du président . M.
Etienne Piquerez, docteur en médecine , eut lieu
un exercice avec p rimes. On tirait à la cara-
bine sur des cibles distantes de 400. 500 et 600
p ieds. La construction du Stand tirait en lon-
gueur, f au te  d'argent. L'assemblée du 15 mars
1846 vote un emprunt de 5,000 Livres suisses
po ur l'achèvement de la bâtisse. Une grande
Fête de tir f ut f ixée aux 7, 8 et 9 j uin 1846 ,
avec 4000 f rancs de p rimes. Quel en f u t  le ré-
sultat ? Médiocre, probablement, car la Société
ne donne p lus  signe de vie j usqu'en 1860. épo-
que où son ancien p résident convoque p énible-
ment une assemblée pow décider* « la liquida-
tion de la Société ei aviser aux moyens de
couvrir le déf icit existant ». Le j uge f it  p rocé-
der à la vente du Stand; cet immeuble f u t  ad-
j ugé à M . Etienne Piquerez, docteur en méde-
cine, p our  la somme de 6050 f r.  Pour conserver
à ce bâtiment une destination p ublique, M.
Conrad Kaimann. p résident de la Société de
tir et p réf e t ,  manif esta l'intention d'y f o n d e r
un Orphelinat po ur le district et déclara vou-
loir f aire une donation de trente mille f rancs
en f aveur de cette institution. De son côté. M.
le Dr Piquerez rétrocéda l'immeuble p our 5050
f r a n c s, f aisant don d'une somme de 1000 f rancs
à l'Orphelinat, en dépit des lourdes p ertes qu'il

avait subies p ar suite de la liquidation de l'an-
cienne Société de tir. B.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le Tif aux
Fraiichcs-iJoiifaqncs

La guerre
en Chine

réclarrje sans cesse
<le nouvelles troupes

Voici <les régiments japonais
qui, avant de s'embarquer
pour Shanghaï, vont faire
leurs dévotions devant un

temple.

«&»

irnpatiern roept
attendus !

Il fut un instant où les trou-
pes de marine j aponaises dé-
barquées à Shanghaï failli-
rent être coupées et jetées à
la mer. Maintenant les ren-
forts débarquent , comme le

montre notre cliché.

Les renforts
débarquent...

L'Inventeur du télégraphe Morse
Etes découvertes onooleraes

L'inventeur Morse et son télégraphe

Le «Bulletin des C. F. F.» a publié l'intéres-
sant article ci-après, dont l'auteur est M. E.
Eichenberger, de Berne :

Il y a cent ans, en Amérique, un homme in-
ventait un appareil qui devai t par la suite con-
quérir le monde. Cet homme, Samuel Finley
Breese Morse, était artist e peintre de son état
et professeur de dessin à l'Université de New-
York. Il travaillait à la construction d'un ap-
pareil à télégraphier devenu plus tard le cé-
lèbre apparei) Morse , utilisé auj ourd'hui encore
dans la p lupart des pays. Pour ne mentionner
qu 'un seul de ses mérites , disons que cette in-
vention a fortement contribué à développer la
sécurité d'exploitation dans le service des che-
mins de fer.

En novembre 1829, Morse , alors âgé de 38
ans, entreprit un voyage d'études en Europe ;
il visita entre autres l'Italie, terre classique
des arts. Alors qu 'il rentrait en Amérique pen-
dant l'automne 1832, à bord du paquebot «Sutlly»
un incident se produisi t qui devait décider de sa
nouvelle carrière . Un j our, probablement le 19
octobre, on parlait à table des récentes décou-
vertes scientifiques. Un certain docteur Jackson
de Boston, décrivait les récentes expériences

de Franklin et d'Ampère ; il déclarait que l'élec-
tricité passait dans les fils à une vitesse vertigi-
neuse et que sa présence pouvait se manifester
en tous lieux . Le professeur Morse , qui n'était
nullement un novice en matière d'électricité , fit
la remarque : «Mais alors , on doit pouvoir trans-
mettre des nouvelles au moyen de l'électricité !»

Dès lors, Morse ne visa plus qu 'un seul but :
inventer un appareil qui permettrait de suppri-
mer la lenteur dans la transmission des nouvel-
les et faire accomplir à l'humanité un pas en
avanti Mais c'est plus vite dit que fait ! Morse
avait une famille et , pour l'entretenir, il devait
continuer à exercer sa profession ; aussi tra-
yaillait-il sans trêve et sans repos ; tout son
temps disponible , il le consacrait à la réalisa-
tion de son idée. Il confectionna lui-même toutes
les pièces nécessaires à la construction de son
appareil. Pour obtenir un électro-aimant (ins-
trument qu 'on ne trouvait pas encore dans le
commerce). Morse se procura chez un forgeron
un morceau de fer en forme de fer à cheval ,
autour duquel il enroula des fils de cuivre qu 'il
avait préalablement isolés avec du coton.

En 1835 et 1836, Morse fit déj à voir son appa-
reil à quelques amis. Mais ce n'est qu 'en août et
en septembre 1837 qu 'il procéda à des expérien-
ces publiques. L'appareil était encore grossière-
ment construit et ne ressemblait en rien à ce
qu 'il est devenu par la suite. On est tenté de rire
en songeant que le châssis n'était qu 'un chevalet
cloué contre un bord de table. Malgré sa cons-
truction rudimentaire , l'appareil était capable de
transmettre des indications, mais sur de cour-
tes -distances seulement. Le procédé n'était tou-
tefois pas si simple . Le poste de réception devait
pour la transcription, s'aider d'un code spécial.

Peu à peu, Morse perfectionna son appareil
et lui donna une form e plus pratique. Une fois
que l'inventeur eut reconnu que la main pouvait
faire les signes, il construisit le «levier-clef» et
dressa l'alphabet appelé maintenant «alphabet
Morse». Ces deux créations sont utilisées au-
j ourd'hui encore sans avoir subi de changements
notables. Enfin , Morse étendit le rayon de trans-
mission de son télégraphe en lui adj oignant un
relais, dont la fonction était de reporter les si-
gnes d'une ligne sur une autre. Afin de démon-
trer que l'installation ainsi conçue fonctionnait
sur n'importe quelles distances, Morses deman-
da au Congrès américain de mettre 30.000 dol-
lars à sa disposition pour construire une ligne
d'essai.

(A suivre). E. EICFENBEROER.

ECHOS
Une réponse intelligente !

Boby, à son père. — Comment les astrono-
mes peuvent-ils savoir d'avance quand il y au-
ra une éclipse de lune ?

Le père. — Penses-tu que les calendriers ne
sont pas faits pour quelque chose !

Une course invraisemblable
au million perdu -

Un Français. M. Barloz directeur du service
des eaux de la Compagnie de Suez a gagné au
début de j uillet 10,000 livres, soit au cours du
change 1,300,000 francs, français, à la loterie
égyptienne, mais son billet lui a été volé.

Vendu avec de vieux vêtements achetés par
un marin de passage, il court les mers au grand
désespoir de son légitime propriétaire. La po-
lice, alertée , découvrit rapidement le coupable ,
un ancien domestique de la maison. Dès que le
malheureux eut reconnu son crime, les policiers
lui demandèrent une seule chose : la restitu-
tion du vieux veston trouvé par lui au porte-
manteau du vestibule. Le domestique avait donc
cédé le veston coffre-fort à un marin de pas-
sage.

Découvrir un marin inconnu , à bord d'un na-
vire inconnu , quelque part , à travers le monde ,
est un problème presque insoluble.

M. Barloz s'est contenté de faire opposition
au paiement du billet et promet une très large
récompense à celui qui pourra le mettre sur la
piste du bateau du marin du veston et surtout
du billet vagabond avec lequel son nouveau
propriétaire a peut-être , allumé sa pipe.

Dans ce cas, la Société de bienfaisance égyp-
tienne gagnerait 1.300,000 francs.

#2) ^ê-aam

La saison des bolets est ouverte... s
C était la grande nouvelle de la semaine der-

nière... Et il paraît que depuis ce moment-là Tout-
Puir et ses pareils — Tout-Pur est le pseudonyme
d'un champignonneur connu dont les exploits peu-
vent _ se placer à côté de ceux du grand-papa
Pernn — sont en chasse. On les voit passer aux
abords de la ville, dévidant leurs jambes, grim-
pant les côtes sans changer de braquet et cachant
un sourire narquois sous l'aile rabaissée de leur
casquette. Qui s'aviserait de les suivre jusque dans
leurs « coins » serait « semé » en cinq sec. Ils ont
une façon à eux de marcher, de prendre les buis-
sons à revers, de se couler dans les sous-bois.
Us partent très tôt le matin, après les pluies chau-
des de fin d'été, et rentrent tard le soir, le filet
plein. Leur fatigue, ils ne la sentent pas. Mais
elle se devine dans un pas où la jambe, à la fois
traînante et glorieuse, vous dit : J'en ai bien
dans les deux ou trois kilos ! ir

Parfois ils ont ajouté aux bolets quelques kilos
de framboises. Mais le vrai champignonneur ne
chasse pas deux lièvres à la fois. M va selon un
itinéraire à lui là où il sait trouver ses bolets ou
ses éoailleux. Et rien ne l'en distrait sinon la
chopine de blanc ou de rouge qu'il s'accorde le
soir lorsqu il a bien « rôdé » toute la montagne
et qu'à rhiumiidité externe il sied de faire équilibre
par une humidité interne.

Et soyez tranquilles, vous pouvez manger les bo-
lets du chamipignonneur jurassien ou neuchâtelois
avec beaucoup plus de sûreté que les généraux
mongols ne mangent les conserves de Moscou I

Ils oint l'oeil ouvert et le bon...
Et quant à leurs propos, leur conversation, ils

ont cette saveur fine, rehaussée d'une pointe d'â-
preté piquante qui caractérise précisément la sauce
au vin blanc qui accommode à merveille le bolet.
En voulez-vous un exemple ? L'autre soir, à une
table de champignonneurs, le Dr X. se plaignait
d'un fieffé client, qui l'avait fait marcher long-
temps et qui après plusieurs années avait filé sans
laisser d'adresse :

— H s'est sauvé sans payer, bougonnait l'hon-
nête praticien. ". ' ! > :

— Bah ! lui lança en-dessous un des chercheurs
de bolets. Cela fera compensation avec d'autres.
Il y en a assez au cimetière qui t 'ont pavé sans
se sauver...

Si les bolets avaient eu ^ des arêtes, nous nous
serions tous étranglés ce soir-là !

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNO NCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct lo mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le min
(minimum 29 mm)

Suisse 14 ct la mmEtranger 18 et le mm
(minimum 23 mm)

Réclamas 60 et la mm

Régla extra-réglonnl s Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco peur la Sulaaei

an an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Htrangari
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. >4.—
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa rensei gner i nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 325

Un philosophe pari a une somme importante
avec un athlète en affirmant qu 'il ne serait pas
en mesure de résister à l'action d'un demi-litre
d'eau tombant goutte à goutte d'une hauteur
d'un mètre dans la paume de sa main tendue.
L'athlète accepta le pari en riant et tous les
témoins furent confirmés dan s leur opinion que
le philosophe était un peu fou. Jusqu 'à 300
gouttes , tout alla bien , puis l'athlète commença
à se mordre les lèvres de douleur. Après 420
gouttes , il dut s'avouer vaincu. La naume de
sa main était fortement enflammée et la peau
avait sauté. Quant au demi-litre , il était encore
presque intact. L'athlète n'avait pas songé au
proverbe de la goutte d'eau qui ronge le rocher.

Un pari

N'est-ce pas une belle croyance T

Les uns l'estimeront ridicule. D'autres la trouve-
ront touchante. C'est la croyance j aponaise du
fichu aux mille points qui soi-disant protège des
balles de l'ennemi. On voit ici des j eunes fem-
mes circulant dans les rues de Tokio et qui de-
mandent aux passantes de faire un point à leur
fichu. Une fois les mille points faits par 1000
personnes différentes, les fiancées , les épouses, les
mères envoient le talisman au fils , au mari ou au
fiancé qui combat très loin en Chine... Que n 'in-

vente pas le coeur féminin lorsqu'il aime ?

Le fichu aux mille points
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prix incomparable de notre série No 35 à 42, dans

les teinte s rouge, bleue et brune.
Avec talon bottier 2.45
Semelles Cosy 2.75 2.90 3.90
Pantoufles de gymnastique bleues, semelles

caoutchouc 1.50 1.75 1.90

Câaus août i j »  \\jfj Uf oXJfb Que, Neuve. A

Un IH très propre, à ven-
UII IIS, dre. — S'adresser
chez M. Courvoisier, à Beaure-
garrt 11392

Pêle-tiêle S. A. îïll:
an t i quaire,  rae IVuma-Oroz
108. Achat ,  vente, occasions
Out i l s , horlogerie, fou rn i
tn i 'OH meubles , bouquins,
obiets anciens et modernes

Sï-88

Héparaiosl?
cannage de chaises. H Iï I modé-
rés. — J. BOZONNAT, me
de la Paix ftl . 18048

"Ol QSfC dresser rue Nu-
ma Droz 76, au rez-de-chaussée.

7610

Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tél. 23.372 9678

Location SI
Air , téléphone >'2 .706. 11005

A VPIMIéTP un Piano élat
Vt/IIUl \t de neuf , ainsi

qu 'un cotïre-lort en parfait état.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PArcruï ,. 11234

Coupages de balanciers.
Je cherche coupages sans iner-

ties a domicile , travail garanli. —
Ecrire sous chiffre A . B. 11309
au hureau de I'IMPAHTIAL. 11309

Régâeuse xz iTZs
à domicile. Travai l soigné. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11313

h vendre, Me d' emploi .
automobi le  Renault , 2 places avec
Spider , en parfait état. Taxe et
assurances payées. Prix intéres-
sant. — S'adresser â M. J. Leh-
mann flls , rue de l'Hôtel-de-Ville
8U. 11330

A lAIIPr comptoir avec bu-BUlflO reau , chauffé. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
1er éii ige. 11188

fermages rj zz
sont demandés au prix du jour.
— Ecrire sous chiflre W . C.
i 1348 au bureau de I'IMPARTIAL .

11348

il vendre aS"^pris — S'adresser rue du Com-
merce 81, au rez-de-chaussée , à
dmit c  11367

Char à pont srSS
f r i i t  état , è vendre chez M. Cour-
voisier u Beauregard. 11391

Spiralalês rass.
10 '/2 sont à sortir. — Faire offre
avec prix sous chiffre O IV 11413
an burea u de I 'I MPARTIAL 1I 4I3

Mfl&flfiar ¦' ben 5ine > b - 4 GV >1 M«u'at»BfiB ;i vendre, en par-
fait  é t a l  — S'adresser chez M.
Courvoisier . ii Beauregard . 11394
"¦¦'""—"¦—H-HMMUMWnrmMUgM

i lnn i 'P t l I i  Jeune garçon intelli-
f lU J J I GUl l . gen t et travailleur
cherche apprentissage sérieux. —
Otites  sous chiffre P. T. 10761
au hureau de I'IMPARTIAL . 1U76I

â n n P P n t i  a9 ' demande de suite
il "[Jl CHU ou pour époque à con-
venir .  — S'adresser a M. J. Ro-
bert tapi ssier , ruedu Parc48 11133
A p h p tiul in  connaissant bien lu
r i l i l lO iC U l  mi8e en marche est
deinan'dé. — S'adresser au bureau
de I 'I MPARTIAL . 11226
I i n i f i û l l P  est demandé pour de
imj JlUGUl suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 111, a
l'atelier  de pplissages. 1141̂

À VOnd p û ^ berceaux èmaillésICUUI C blanc. — S'adresser
rue du Progrès 89b. «u 1er éta-
ge; 11317

Chambre à coucher à ;nenb̂
ou détail. — Ecrire sous chiflre
M. C' 11355 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11356

Â ponflpp . berceau émaillé blanc.
I CUUI C _ S'adresser rue du

Doubs 141, au rez-de-chaussée à
droite . 11842

fl [toruéOD [hroinatiP e;oecrpa0rD
lait  étal , complet et à boutons
serait acheté. — S'adresser
ou faire offres détaillées à M. W.
Perret , rue de la Serre 49. 11372

On demande à acliBîor p/it cP0ro "
pre a, 1 ou 1 '/» place et une petite
talde. — S'adresser au bureau rie
I'I MPARTIAL . 11259

Emploi^
de fabrication
connaissant parfa i tement  la notle
de montre ainsi que le mouve-
ment , éventuellement les voyages ,
cherche place. — Ecrire sous
chiffre A.  35 11340 au bureau de
I'IMPARTIAL 11340

On demande en fabri que
ou â domicile.

régleuses
pour réglages plats , pentes p iè
ces .
acheveurs d'échappements
avec mise en marche. — S'adres-
ser rue du Parc 122, au ler étage
ou le soir entre 19 et 20 heures ,
rue A -M. -Piaget 63, au 2me élage
à droite. 11319

irai
Maison d'horlogerie cher-
che un termineur très se
rieux qu 'elle occuperait ré-
gulièrement. — Faire offres
à case postale 10431, La
Chaux-de-Fonds uss 'i

Fabrique de machines de
précision dans localité impor-
tante du centre du Jura de-
mande Pt 5 Si9D 11385

1 bon tourneur
1 mécanicien-ajusteur
Certificats exigés.Ouvriersnon
qualifiés prière de s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 16819 D,
à Publicitas , Delémont.

Cuisinière
Jeune fllle 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'IMPARTIAL. 114LU

A louer
A.-IH. Piaget 69, pour le 31
octobre , bel appartement de 3
chambres , cuisine , balcon et dé-
pendances. — S'adresser à Gé
rances et Content ieux S. A.
rue Léopold Robert 32. 1016S

*gf lAx([^  ̂par une cure dans les

W À W é T S Wr  Deux hôtels réputés et de vieille tradition Suisse pourvus de toutes les installations modernes.
f  SJr 5 sources privées, parmi lesquelles la source Verena , jaillissent sous l'établissement même,
' ÂtmaV ce oui leur  conservent toutes  leurs  qua l i t é s  radioactives et curatives. Diète et régime sont
~ sous contrôle médical. Pension complète dep. fr. 11.— et it).-. Prop. F.-X. MARK» Al.DEIt.

On deMnde de^Œrsachant cuire et faire le ménage.
— S'adresser an bureau de I'IM -
PARTIAL . 11265

R f l n n P  "trieuse , expérimentée -
UUUUC , eat demandée dans mé-
nage soigné. Fort gage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 11332

Au nhf l Pphp pour le 31 octobre ,
UU U U O I U U G  ménage pour ser-
vice partiel de concierge. — Ecri-
re sous chiffre E. A. 11.138 au
hureau de 1'IMPABTUL. 11318

R f i n n o  a 'ou' faire. expérimen-
UUUuC tèe est demandée. —
Ecrire sous chiffre M. C. 11356
au bureau de I'IMPARTIAL . 11356

Jeone onïrier uffi S.,,iSi
qu'un apprenti .  — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11634

Jeune homme e*„?,rs>mme
commissionnaire. —S'adresser au
hnr p ati  de I'IMPARTIAL. 11384

Commissionnaire. /euhhom-
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 fll lû adroite , est deman-
UCUUC UIIC dèe pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11343

R a l a n n a  0 Superbe 3me étage
DalalltC Ù. de 4 chambres , cor-
ridor , au soleil , W. G. intérieurs ,
central , bains , est a louer pour
époque a convenir. — S'adresser
au bureau R. Bolliger , gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 11171

Appartement £5JftS
pour Un octobre. Grand dégage-
ment , central , bains installés ,
balcon et terrasse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 113, au
2me étage. liûia

Â lnii / i f i  pour le 31 octobre , rue
IUUCI du Doubs . beau 2me

èlage de 3 pièces , cuisine , corri-
dor éclairé et dénendances. Belle
situation. — Prix avantageux. —
S'ad resser à M. F. Geiser , rue
de la Balance 16. 10460

Â lnilPP terreaux 19. rez-de-
lUUtJl chaussée de 3 chambres

cuisine et dé pendances , pour le
31 octobre 1937. — S'adreaser à
M. Chopard , rue de la Paix 1.

11337

PihamhPP A louer chambre
ul l t t lUul c. meublée à monsieur
solvable, chauffage central. S'adr.
rue du Stand 6, au ler étage , à
gauche. 11408

P ihamhPP A louer chambre
uiltlimil C meublée , à personne
de toule moralilé. — S'adresser
rue du Parc 100, au ler étage.

11357

C h a m b r a  meublée , chauffée , est
UUaiUUI C à louer. — S'adresser
rue du Nord 47, au 2me étage, â
droite, après 18 heures. 11351

Phamhr o  A. louer chambre meu-
UllalllUl C biée. _ S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage.
a droite . 11349

fllmmhl' û *" l°ner jolie chambre
UUaulUi C meublée, chauffage
central , à monsieur sérieux. —
S.adresser ler Mars 6, au 2me
étage, à droite. 1 1366

Phfl mhl 'O indépendante , au so-
UU OMIIUIC leil, est à louer a mon-
sieur honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Parc 35, au 2me
élace , n g ;iuclie. 11341

Pn lI Ç QOttû  moa erne , en excellent
l UUùûCUC état , à vendre à prii
très avantageux. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49, au rez-de-
chaussèe. 1120C
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Ce faisant le Patron jouait le tout pour le
tou;, car une dénonciation de Bella pouvait en-
traîner les pires désastres. Mais il lui était im-
possible de garder la j eune femme éternelle-
ment captive dans la villa du Lido et d'autre
part , la complicité indiscutable de Bella dans les
méfaits de la bande était le meilleur gage de
son silence et de sa discrétion.

Simon opérait , d'ailleurs, une surveillance
discrète autour de la maison où la malheureuse
se cloîtrait , à l'écart de ses compagnons.

Durant six j ours, il n'enregistra rien de sus-
pect. Le septième, à sa grande surprise, il vit
que Bella sortait de chez elle en robe claire et,
après avoir hélé un gondolier , se faisait con-
duire à la Piazetta, vers la fin de l'après-midi.

Il la guetta , au débarcadère, et l'observa, tan-
dis qu'elle s'attablait à l'un des cafés de la place
Saint-Marc.

Bella ne tarda pas à lier conversation avec
un groupe d'étrangers qui dégustaient des gla-
ces à une table voisine de la sienne. Et ce fut
cette nuit-là que la libérée de Rennes reprit sa
place dans le salon du Lido, autour du tapis
vert.

— Je suis heureiiix, Bella de te voir si rai-
sonnable 1 dit le Patron, à l'aube, quand les

Hollandais allégés de quelques milliers de flo-
rins furent repartis vers leur palace du quai
des Esclavons.

La jeune femme eut un sourire lugubre :
— Raisonnable ! répéta-t-elle. Si j'étais rai-

sonnable, j e ne serais pas ici !
•— Et où serais-tu donc, Bella ?
Elle désigna, d'un hochement de tête, la di-

rection de la lagune :
— La-bas !
— Ne dis pas de bêtise !
— Je dis ce que j e pense!... La vie main-

riant, ne m'intéresse plus. Et j e n'ai même pas
la ressource de me tuer, car j'ai peur de la
mort !

— Tout passe, Bella ! même les plus gran-
des peines... Tu avais juré, en partant, que tu
ne remettrais plus les pieds au Lido. Et pour-
tant tu es revenue...

— C'est vrai !
— Il y avait donc quelque chose qui te man-

quait.
— Croyez-vous ?
— Quelque chose ou quelqu'un.
Le Patron scrutait Bella , tout en parlant , mais

pour la première fois, elle soutint, avec assu-
rance ce regard qui la transperçait.

— Je pense que ce n'est pas à vous que vous
faites allusion ? lui demanda-t-elle.

— Pourquoi pas ?
— Après ce que vous avez fait l'autre jour,

j e vous- déteste de toutes les forces de mon
coeur.

Le Patron secoua la tête :
— Alors, Bella , je vais te reposer ma ques-

tion : pourquoi es-tu revenue ? Je ne pense
pas que ce soit pour un des hommes qui m'en-
tourent ?

— Oh ! Non !

— Alors ?
Elle eut un mouvement accablé des épaules:
— Sait-on j amais les raisons qui nous pous-

sent à faire certaines choses ?... Je suis reve-
nue , parce que... parce que... Mettons, parce
que j e m'ennuyais, là-bas à ne rien faire ! con-
clut-elle.

— L'atmosphère du j eu aussi, peut-être, te
manquait.

— Oui ! C'est cela ! Vous devez avoir raison.
L'atmosphère du jeu...

Elle bâilla, regarda l'heure à sa petite mon-
tre de brillants et de platine :

— Cinq heures et demie! J'ai sommeil! Je
vais rentrer.

— A ce soir? lui dit le Patron, sur un ton
interrogatif.

Elle haussa les épaules avec lassitude.
— Evidemment ! répliqua-t-elle... A ce soir !
Le Patron la raccompagna, comme de cou-

tume, jusqu'à l'embarcation.
— Tiens, Qiovanni n'est pas là ? remarqua

Bella.
— En effet ! C'est assez çtonnant !... Il a dû

boire un coup de trop, dans quelque «trattoria» .
Le Patron avait froncé ses sourcils blonds.

Le moindre manquement à la discipline qu 'il
avait établie parmi ses gens le blessait, comme
une offense personnelle.

— Je vais tirer cela au clair ! déclara-t-il,
d'une voix coupante.

Il fit signe à un mécanicien qui fumait, de-
bout à l'arrière d'un canot :

— Libre ?
L'homme inclina la tête.
— Très bien ! fit le Patron.
Il lui donna l'adresse de Bella et voulut aider

la j eune femme à sauter dans l'embarcation,

mais elle évita le contact de sa main, avec un
mouvement de répulsion extraordinaire.

— Comme tu voudras !
Et, tandis que le canot débordait du quai, il

repartit , sans tourner la tête.

Quand il eut traversé le jardin et escaladé les
marches du perron Simon, qui attendait son
retour , s'avança aussitôt à sa rencontre.

— Eh bien ? lui demanda durement le Pa-
tron.

— Nous avons exécuté vos ordres.
— Il est là ?
— Oui ! Dans la cave.
Un escalier étroit s'ouvrait, entre l'office et

la buanderie . Les deux hommes s'engagèrent
dans sa spirale, tandis qu 'une fraîche odeur de
moisissure les prenait aux narines.

— Qui es-ce qui le garde ?
— Lopez.
Simon poussa une porte qui grinça.¦— Passez donc !
Le Patron, suivi de son acolyte, pénétra dans

une des caves de la villa qu 'une ampoule pous-
siéreuse éclairait d'une manière imparfaite , à
bout de fil.

Deux silhouettes d'homme se devinaient dans
la pénombre. L'une d'elle parut se détacher du
mur et s'avança au devant du Patron.

— Il a commencé par mener un train de tous
les diables ! expliqua Lopez à son chef... Mais
j e l'ai fait ' tenir tranquille , avec quelques re-
vers de main, système «grilling» sur la pomme
d'Adam. Il n'y a rien de tel pour tasser un
type !

Le Patron se dirigea alors sans un mot, vers
le prisonnier qu'une corde ligotait étroitement
à l'un des piliers de ciment qui soutenaient la
voûte.

(A suivre.)

D'un Cœur à l'autre

Employée de bureau
connaissant l'anglais et l'horlogerie, trou-
verait place stable à O L L E N D O K F F
WATCH Co, Parc 105. 11399

RHABILLEUR
célibataire , connaissant son métier à tond , est demandé pour
la FRANGE ( Provence). — Offres détaillées , par écrit, accom-
pagnées de certificats, à M. Robert Huguenin , Clématites 12.

11816

On cherche pl usieurs

JEUNES FILLE)
pour petits travaux d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser entre 17 et 18 heures
au bureau Arthur Itnhof , Eperon 4. i ri.3

V —/
Femme tic mcisa|£

Ménage de 2 personnes travaillant dehors cherche femme de
ménage sachant cuire et pouvant s'occuper de tous les travaux
(non logée) — Faire offres avec prétentions sous chiffre
N I .  C. 11126 , au bureau de L' IMPARTIAL. H-l26

Superbe
cabriolet

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

OCC AS ION
On cherche à acheter lvm

quelques meubSes en acier
— Faire offres sous ch iffre I ' 4746 J .. à Publicitas , St-Imier.

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

! 
ERNEST LANDRY & FILS 10807
La Chaux-de-Fonds - Serre 5 - Tél. 23.091 p

A vendre 1 110%
ATELIER DE DORAGES ET POLISSAGES
moderne, complètement installé, avec aspira-
teur. (Avec reprise éventuelle des locaux).
S'adresser à TachniCOS, 57. Léopold-Robert.

Tél. 22 .110. La Chaux-de-Fonds

SAUX A LOYER. - imprimerie courvoisier

I ni I
m Petits rondins m

I de bois dur à ii.— I
I irancs le stère. Par I
I 4 stères, 10.- fr. I

j Franco domicile.

loonzi Fièiesl
I Combustibles I

Industrie 27
Tél. "22.870

H I I ' IU I ¦

A louer
pour de suite ou pour époque

à convenir:
I ripa H Y à l'usage d'ateliersLUuuUA ou de garages, avec
eau et électricité , au centre de
la ville.

S'adresserEtudeLcewer
rue Léopold- Robert 22, télé-
phone 22.i05. 10872

A louer
pour de suite ou pour époque à

convenir

Sorbiers 27 Vzzt
ces, au 4me étage. Bien expo-
sés au soleil , toutes dépen-
dances.
NflPfl 17(1 2 logements, de
HUI U I IU  3 pièces, au rez-
de-chaussée , toutes dépen-
dances.

Nflfri 179 2 logements de
HUI U l i a  3 pièCeS et un
logement de 2 pièces, toutes
dépendances.

S'adresserEtude Loewer
rue Léopold-Robert 22, télé-
phone 22.103. 18370

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, (ap is , tableau x , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asplrateurs-
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue das Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds



Une incroyable série d'atroces
forfaits amène Martha Marek

devant jes juges
Depuis l'âge «le douze ans cette

ferrjrne fait le rr)al

VIENNE. 31. — Elle s'appelle Martha Marek.
C'est une viennoise vaporeuse. Elle aurait fait
très bien , parmi les valses, sous les tonnelles
du Danube. Elle n'aurait pas été déplacée, au
bras d'un j eune officier à brandebourgs, dans
un «finale» d'opérette. On lui trouvait un char-
me angélique. Mais maintenant qu 'elle est sous
les verrous, chargée de crimes, on lui trouve la
beauté du diable et son visage anodin s'auréole
du mystère vert des empoisonneuses.

Il n'a fallu qu 'une misérable tentative d'es-
croquerie pour que la belle Viennoise devienne
suspecte , il n'a fallu qu 'un pauvre chantage aux
assurances pour que la police autrichienne dé-
couvre la vraie figure de l'empoisonneuse et sa
macabre besogne. Martha Marek. avec la com-
plicité de son amant docile, Neumann , ayant
simulé un cambriolage de sa villa pour tou-
cher la prime convoitée, mais l'opération était
imparfaite et le couple fut arrêté. On se pencha
sur le passé de l'inculpée.

Le passé de Martha
A 12 ans. Martha Lowenstein était la maî-

tresse d'un richard de soixante ans. Celui-ci, un
certain M. Fritsch tomba gravement malade.

^ 
Ce

sont des choses qui arrivent , surtout à son âge.
Le pauvre homme fut soigné avec dévouement
et mourut non sans avoir légué auparavant la
totalité de sa fortune à sa toute j eune amie —
jusque là rien que de tués normal sinon la pré-
cocité amoureuse de Martha. Oui fut bien con-
tente ? Madame Lowenstein. Elle venait de
réussir un placement en vendant sa fille au
vieux Fritsch . Et l'on vécut dans l'opulence. Mais
après guerr e, les sous fondirent plus vite qu'on
n'aurait voulu. La couronne sombrait, l'emprunt
ne valait plus rien. La ravissante Martha accep^-
ta d'épouser un j eune et brillant officier, Emil
Marek. qui venait justement de tomber folle-
ment amoureux d'elle. A une seule condition.
C'est que son mari, abandonnant le chemin des
armes, se lancerait à corps perdu dans les
affaires.

Mais les j eunes gens n'avaient pas de chance.
Il suffisait qu'ils prennent à coeur un proj et
pour que ce proj et, aussitôt , s'écroule.

Comble de guigne, le 12 juin 1925, Emil Ma-
rek qui trafiquait dans son j ardin, se blessa
grièvement avec une hache, si grièverr ent qu 'il
fallut l'amputer d'une j an.be. Heureusement, il
y a quelquefois un bon côté, même aux pires
choses, et le ménage bénit sa prévoyance qui
venait, il y a quelques j ours, de lui faire con-
tracter une assurance avantageuse. Il était spé-
cifié dans la police de la «Anglo Dtanubian
Lloyd» qu 'Emil Marek «en cas d'accident grave
provoquant une infirmité» , toucherait la som-
me de 400,000 dollars . Ca tombait à pic Telle-
ment à pic que la «Anglo Danubian Lloyd» in-
tenta un procès. Le fameux procès qui devait
venir devant les tribunaux de Vienne, il y a dix
ans et se terminer par un acquittement. La com-
pagnie d'assurances paya donc quelque quatre
mil ions de francs.

Maladies «mal définies»
Dix huit mois plus tard , Emil Marek qui , dé-

cidément j ouait de malchance , mourut des suites
de sa blessure. Martha semblait inconsolable,
mais elle ne resta pas longtemps seule et un
troisième homme entra dans sa vie. C'était Je-
nô Neumann , celui-là même qui vient d'être
arrrêté pour «complicité de tentative d'escro-
querie ». Martha et Jenô habitaient une villa
charmante dont ils sous-louaient une chambre.
La première occupante , une vieille femme épri-
se de solitude , s'éteignit après une maladie mal
définie et ses héritiers présomptifs constatèrenl
avec stupeur qu 'elle avait contracté une assu-
rance sur la vie en faveur de Martha Marek.
«C'est normal , répondit celle-ci, j e lui avais
avancé des sommes importantes et ce n'était
qu 'une manière de m'en garantir le rembourse-
ment. » Puis ce fut le tour de la tante . Celle-ci
aussi succomba à une maladie mal définie. Cel-
le-ci ausi désignait Mlle Loweinstein. sa nièce,
comme son uniqu e héritière . Puis ce fut le cam-
briolage.

Trois cadavres accusent
Mais qu 'y avait-il d'extraordinaire dans sa

vie ? Rien, en somme, qu'une grande chance.
Le malheur veut que, dans ce cas-là. les poli-
ciers ne croient pas beaucoup à la chance. Ceux,
de Vienne ne se contentèrent pas d'un coup
d'oeil superficiel et ordonnèrent l'autopsie de la
locataire et de la tante. Chez l'une comme chez
l'autre, on trouva des traces d'un poison vio-
lent, le thallium , qui entre dans la composition
de cette pâte dite « Mort aux rats ». Cette
« mort aux rats » que Mme Marek ache-
tait si souvent chez le pharmacien du
coin. Ils firen t déterrer le vieux Fritsch et
l'on constata avec stupeur que son squelette
revêtait ce coloris verdâtre caractéri stique
des empoisonnements au thallium. Ils firent dé-
terrer aussi le dossier du procès de 1927 et l'on
n'eut pas de mal à déceler la culpabilité de
Martha. Emil Marek, qui n'était qu 'un fantoche
entre ses mains diaboliques s'était volontaire-
ment charcuté la j ambe à coups de hache. Les
rapports des médecins légistes d'alors en fai-
saient foi. Ils avaient examiné le membre am-

puté et constaté que l'amoureux tragique s'y
était pris à plusieurs reprises. Seulement , si
Martha avait été acquittée, c'est qu 'Emil , avec
ses béquilles , semblait émouvant , c'est que la
attaman Loweinstein, la misérable, avait su
trouver des accents déchirants , c'est qu 'un des
brancardiers de l'hôpital, faux témoin, avait
juré que les médecins légistes s'étaient laissés
acheter par la «Anglo-Danubian Lloyds», c'est
surtout que Martha était belle.

Madame «Mort aux rats»
Martha est touj ours belle , mais sa beauté , à

la lumière trouble de ses crimes n'attendrit
pilus. Elle fai t peur ! Et puis, ce n'est plus d'une
simple tentative de chantage qu'elle aura à ré-
pondre, dans quelques j ours, devant les juges de
Vienne, mais de trois assassinats. Martha Ma-
rek, criminelle à douze ans, monstre aux yeux
rieurs et aux cheveux vaporeux , n'est plus que
l'effroyable «Madame Mort aux rats».

Ceux qui s'«en wonl

Albert Heim, le célèbre géologue dont les tra vaux sont connus et apprécié s bien au-delà de
nos f rontières, vient de mourir à Zurich. H était né le 12 avril 1849.

SPORTS
Boxe. — Joë Louis vainqueur à New-York
Au cours du match de boxe poids lourds

qui s'est déroulé pendant la nuit au camp Yan-
kee, à New-York , l'Américain Louis a battu
''Anglais Farr aux points.

Quarante mille personnes ont assisté à ce
match . Parmi l'assistance, on notait la présen-
ce des anciens champions du monde Dempsey
Scharkey et Ŝ hmelling.

Contrairement à tous les pronostics, Tommy
Farr s'est bien comporté et a tenu jusqu'à la
fin alors qu'on le tenait pour battu par k.-o.

Au début du combat , l'Anglais a attaqué ,
puis Joë Louis a réussi à placer quelques «droi-
tes» qui ont ouvert l'oeil de Tommy Farr. Ce-
lui-ci a néanmoins pu récupérer et Joë Louis
légèrement supérieur à la fin du combat , a ga-
gné aux points.

Joë Louis conserve ainsi son titre de cham-
pion du monde. 

Gymnastique. — Le concours local de l'An-
cienne Section

Le cycle de nos fêtes de gymnastique voulant
que la prochaine fête fédérale ait lieu en 1940,
à Berne, la fête romande en 1938. à Bulle , et
notre fête cantonale en 1939, à un lieu encore à
désigner , nos sections locales n'eurent pas, cette
année de ce fait , l'occasion de soumettre leurs
effectifs à la rude et indispensable préparation
qu 'exige la présentation à un concours de sec-
tion , fut-il régional même. Si l'on aj oute que les
gymnastes individuels constituent une minorité
dans une section on comprendra aisément que le
Comité de l'Ancienne Section, désireux tant de
maintenir un certain entrain chez ses membres
que de les préparer aux exigences de la pro-
chaine fête romande, organise un concours local
qui aura lieu pour les athlètes partiellement
vendredi soir, dès 19 h. 15, sur le Stade commu-
nal et pour les artistiques dimanche matin, dès
8 h. sur l'emplacement du Stand. Relevons avec
satisfaction qu 'ensuite de l'intérêt que porte la
Société fédérale de Gymnastique au développe-
ment de l'athlétisme léger, c'est la seconde fois
que cette discipline figure au programme d'un
concours local de l'Ancienne. Quant aux artis-
tiques , ils défendront leurs chances dans un con-
cours dont les épreuves sont les bases même de
notre belle gymnastique de section . Aj outons en-
fin que dans le but de stimuler et de développer
chez les moins de 16 ans « les qualités néces-
saires aussi bien à la pratique dé la gymnasti-
que qu 'à la conformation d'un corps sain et ro-
buste , la sous-section de pupilles de l'Ancienne
elle aussi fera disputer son concours local à
cette occasion.

Souhaitons donc que le temps soit également
en forme à la fin de cette semaine et que le pu-
blic chaux-de-fonnier , par sa présence, vienne
nombreux encourager ceux dont le programme
rationnel et désintéressé ne vise qu 'à l'éduca-
tion physique des masses et au maintien de l'i-
déal sportif tel qu 'il est pratiqué au sein de la
Société fédérale de Gymnastique.

Le Tir aux
FFâBi€he*-18oiifaaite*

La vie régionale

(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et fin)

Pendant une dizaine d'années la nouvelle
Société p ériclita ; les membres du Comité
n'assistaient même p lus aux réunions. En 1871,
elle f u t  dissoute et f it  abandon de tout le ma-
tériel à une nouvelle Société qui introduisit les
tirs à 300 mètres avec la nouvelle arme de
guerre. Un grand tir eut lieu à Saignelégier les
3 et 4 sep tembre 1871. Les f anf ares des Breu-
leux, du Noirmont. de la Perrière , des deux
Tramelan et de Montf aucon y f urent invitées.
Une cantine f ut  construite aux f rais du canti-
nier et le banquet coûtait 2 f r .

Puis la p résidence f ut  octroy ée à M. le no-
taire Jean Bouchât qui. p lusieurs années du-
rant, sut donner à la Société un allant qu'elle
n'avait j amais connu. On était galant en ce
temps4à. En remerciement des services rendus
p ar les dames au grand tir de 1875. nos tireurs
organisèrent une soirée en l'honneur du beau
sexe, le 13 f évrier 1876. Une somme'de "f r. 50
f u t  allouée p our la circonstance et M . Èàrki.
hôtelier, f ut chargé de toute l'organisation.
C'est à croire que les dames d'antan se mon-
trèrent sensibles aux hommages des meilleures
carabines de l'ép oque, car la même f ête f ut  or-
ganisée à plusieurs reprises.

Les procès-verbaux se succèdent nombreux
j usqu'en 1896 , ce qui démontre la grande vita-
lité de la Société. Plus tard , surtout après la
débâcle de la Caisse d'Epargne du district, en
1911. elle subit de nombreux avatars et. p en-
dant p lusieurs années, f u t  agonisante. Long
p laignant, long vivant ; c'est le cas po ur notre
Société de tir. Depuis deux lustres , elle s'est
régénérée et la p résence de quelques tireurs
d'élite lui a donné un sang nouveau.

Les Sociétés du Noirmont et des Breuleux
ont aussi connu de beaux succès.

Les Fêtes de tir revêtaient un apparat qu'elles
ont p erdu actuellement. C'est ainsi qu'aux Bois,
au concours de district de 1906 , le comité, une
quarantaine de membres en tout, se p résenta
en redingote et haat-de-f orme.

C'est à cette occasion qu'un tireur de La
Chaux-de-Fonds. riche d'argent, avide de
gloire, mais f aible de bras, commença son tir
p ar une série imp ressionnante de zéros, suivie
d'une série p lus impressionnante encore de
cartons. Encouragé p ar ce succès inattendu. Upromit de sabler le Champ agne s'il f aisait sa
couronne. Il Ta f it .  Les malins des Bois seuls
p ourraient expliquer le miracle. Touj ours est-Uqu'avant midi un pa nier de Champ agne était
vide !

Il p araît que de nos j ours les as da f u s i l  n'ontp lus f o i  aux vertus du mousseux et se désal-
tèrent d'eau gazeuse p our ne p as rater leur
laurier. g.

XADIOPUONIQUE
CHRONIQUE

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

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri.
16.59 Signal horaire 17.00 Emission commune. 18,00
Emission pour la jeunes se. 18.45 Intermède. "19,00
Pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. 19,20 In-
termède. 19,20 Micro-Magazine. 19,50 Informations 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-
bour g : Concert symphoniqu e. 20.30 Nice, Radio-Paris,
Bordeaux: «L'amour médecin» , opéra. 21.30 Leipzigi
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
Hambour g: «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

Jeudi 2 septembre
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12.40
Emission commune pour Sottens et Monte-Ceneri:
Musique légère. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune: Concert de musique variée . 18.00 Pour
nos j eunes gens. 18,15 Oeuvres de Chopin . 18.40 Mé-
lodies et chansons. 19,00 Les conseils du jardinier:
Plantation des légumes en automne. 19,10 Les lettres
et les arts. 19,20 Sport et tourisme. 19,30 Intermède
musical. 19.45 Communiqués. 19.50 Informations de
l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Concert par l'Or-
chestre Radio Suisse romande . 20.30 Quelques poè-
mes de J. Rictus. 2040 Suite du concert. 21.10 In-
termède de disques. 21.20 «Le j eu de l'Amour et
du Hasard» , comédie en 3 actes.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12.40 Le
radio-orchestre . 16.30 Pour les malades. 17.00 Emis-
sion commune du studio de Qenève. 18.00 Disques.
19,10 Intermède de disques. 21.10 Concert varié . 21 .50
Suite du concert.

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Concert. 16.00
Fribourg: Concert. 20.10 Koblenz ; Concert.

11.45 Strasbourg: Orchestre. 16.00 Limoges: Dis
ques. 19.50 Lyon : Disques . 20.30 Paris: Soirée Moliè
re.

Le propriétaire . — Il y a six mois que vous
n'avez pas pay é votre loyer !

La locataire. — Comme le temps passe. Il me
semble à moi que c'était hier...

Insouciance ou inconscience ?

...Etabli par un savant anglais

Un savant anglais qui a passé toute sa vie à
étudier les modifications de la morphologie des
êtres, annonce qu'il vient d'établir le portrait
de l'homme futur. Cet homme-là va subir , jus-
que vers l'an 5000, des transformations sensi-
bles qui le feront apparaître sous un aspect en-
tièrement nouveau.

M. Barker est un savant sérieux. Il n'appar-
tient à aucun club d'humoristes. Il nous répète
qu 'il s'agit de science et non de fantaisie , ni de
divination par les torots et le marc de café.

D'abord la quatrième génération sera édentée.
M. Barker a passé de longues semaines dans
les écoles pour établir ses statistiques. Les uns
après les autres, les j eunes Anglais ont offert
leurs mâchoires à son examen , et M. Barker a
noté: «75% des enfants d'auj ourd'hui ont des
dents défectueuses». Donc dans très peu de
millénaires il n'y aura plus de dents du tout . Et
par conséquent plus de dentistes. Ils ne se se-
ront pas suicidés, mais ils deviendront peu à
peu conducteurs d'arêobus ou mécaniciens de
î'éther , ce qui paiera son homme.

— Il n'y aura plus de dents , plus de dentistes
parce que nous nous nourriron s chimiquement.

Frappé de ce que les gens des campagnes et
les marins gardent seuls des yeux perçants ,
M. Barker à mené son étrange enquête de ce
rf<lll|Mtia»IM>MIIIIMI«t«t«tl9*l«IMa»«IIMO>ll<ll»<«l>ol<>ill>It.

côté aussi. Résultat : en l'an 5000, nous n'y ver-
rons pas plus que des taupes, car les perspec-
tives étroites et bornées des grandes villes ré-
duisent le champ visuel et l'habitude de déchif-
frer les petits caractères sont préjudiciables à
une vue normale .

Portrait physiologique de l'homme
de l'an 5000



Rapport «de la Cororrjissioo

Concours de Delémont.
Ce concours a encore gagné en importance

depuis l'année dernière. Si le nombre des éta-
lons reste le même qu'en 1936, le matériel pris
dans son ensemble est reconnu bon et est pré-
senté dans de bonnes conditions.

«Vauban» était en très bonnes formes, mais
pour des raisons d'âge sa prime a subi une mo-
deste diminution ; il en est de même pour «Tré-
sor» ; «Vicomte» et «Utile» sont an déclin.
«Xérès», malgré sa prime quelque peu réduite ,
contribuera encore à l'amélioration de la race
dans la vallée. «Zarki» et «Zama» se sont tous
deux développés à leur avantage. Leur prime à
été augmentée en conséquence , tandis que pour
«Zack» et «Zavro», elle est la même que l'an
dernier. «Adj udant » a pris de la musculature ,
c'est un étalon bien proportionné à l'allure cor-
recte ; il permet les meilleurs espoirs pour l'a-
venir ; aussi sa prime a-t-elle été augmentée en
proportion de son amélioration . «Zambo», le
champion des trotteurs a bénéficié lui aussi
d'une augmentation de prime.

Un étalon de trois ans a été approuvé ; deux
poulains de deux ans et trois d'une année ont
pu être primés.

L'efrectif juments présente à oe concours a
été de 215 contre 186 en 1936. et celui des bê-
tes primées passe de 141 en 1936 à 157 cette
année. On constate avec plaisir la marche as-
cendante de l'élevage chevalin dans cette ré-
gion , oe que confirme le nombre des juments
primées. Si, quant à la qualité , le concours De-
lémont n'occupe pas un des premiers rangs, on
y rencontre cependant un bon nombre de bon-
nes poulinières ; relevons que c'est à ce con-
cours qu'est présentée la jument qui de tout le
canton obtient la plus haute prime. Les défauts
constatés sont à peu de chose' près les mêmes
qu 'à Porrentruy. Un certain nombre de juments
étaient trop maigres et fatiguées. On en dé-
dui t qu 'elles sont employées à des travaux trop
pénibles et prolongés.

St-Ursanne
Le nombre des chevaux présentés à ce con-

cours est approximativement le même que l'an-
née dernière.

Les étalons étaient en bonnes conditions.
«Yser» , l'espoir du Clos-du-Doubs. est un étalon
de haute qualité. Comme son père, il en impose
par son puissant avant-main ; type décoratit
aux formes harmonieuses avec beaucoup tie
tempérament, il promet en outre d'être bon
raceur . ses descendants lui faisant honneur, au-
j ourd'hui déj à. La prime maximum lui a été
décernée. «Signal1» porte allègrement ses 12
ans ; mais comme il avance en âge, la prime
va en diminuant. La' prime de «Weygand » est
aussi en réduction. «Orion» ne reçoit que le P.
S. Une prime d'attente a été attribuée à un éta-
lon de trois ans et 3 poulains d'une année ont
été primés.

Le matériel juments de cet arrondissement
n'est pas dans les meilleures conditions ; ceja
est dû au foin de mauvaise qualité de l'année
passée. On a remarqué beaucoup de têtes lour-
des avec des encolures grêles et trop courtes.
Le dos . le rein et la croupe demandent à être
améliorés. Par contre, les aplombs bas j ointes
et panards de derrière sont en diminution chez
les j eunes juments.

Porrentruy
D'année en année, le concours de Porrentruy

prend plus d'importance, tant par le nombre que
par la qualité de l'effectif mâle qui y est pré-
senté. La preuve en est aussi dans l'intérêt que
porte à ce concours vraiment imposant un pu-
blic touj ours plus nombreux. A côté des éle-
veurs d'Aj oie, on y remarque des étalonniers
de tout le Jura , des membres de syndicats de
l'ancien canton et d'autres cantons et même des
éleveurs français.

Comme de coutume, les étalons ont été pré-
sentés dans de très bonnes conditions et plu-

Concours cantonaux de chevaux
dans le Jura-Bernois

COTOIE CHRONIQUE AGRICOLE
Le marché agricole en août — Les prix du bétail. — Développez

vos élevages de moutons. — La dévaluation est
défavorable à l'agriculture.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le marché au bétail aussi bien pour le bé-
tail de rente que pour le bétail de boucherie a
donné satisfaction aux paysans, durant le mois
d'août. Les prix se sont bien tenus et l'offre de
bétail pour l'alimentation fut plus abondante
que pour le mois précédent. Les prix des bonnes
bêtes de rente ont même affirmé ime tendance
à la hausse ; seules les vaches à saucisses,
soit les bêtes hors d'âge, paraissent marquer
une lêglèire baisse des prix , particulièrement
dans les cantons de Vaud et Genève. Cette
baisse ne pourra d'ailleurs se maintenir vu la
fermeture des frontières à l'importation ; ferme-
ture devenue complète sur la frontière françai-
se, ensuite des nombreux cas de fièvre aphteuse
qui infestent les départements voisins.

Les prix par kilo, poids vif , s'établissent com-
me suit, d'après les marchés de la semaine
dernière :
Boeufs :
a) En parfaite condition avec dents

de lait fr. 1.35—1.42
b) En bonne condition avec dents

de lait , et suj ets en parfaite con-
dition sans dents de lait fr. 1.30—1.35

c) Boeufs plus âgés, en bonne con-
dition fr. 1.25—1.30

Génisses :
a) En parfaite condition fr. 1.40—1.45
b) En bonne condition fr. 1.35—1.40
c) Génisses en chair, n'ayant subi

qu 'un commencement d'engrais-
sement fr. 1.28—1.35

Vaches :
a) En parfaite condition avec dents

de lait fr. 1.20—1.30
b) En bonne condition avec dents

de lait et vaches plus âgées en
parfaite condition, de 7-8 ans au
plus fr. 1.10—1.20

c) Vieilles vaches grasses, ainsi que
vaches plus j eunes, en chair fr. 0.95—1.10

sieurs sont des suj ets de choix. «Xenoool», ty-
pe caractéristique du Franc-Montagnard renfor-
cé, a pris la tête du classement. «Vigneron» et
«Valois» prennent de l'âge ; la prime du pre-
mier a subi une légère réduction . «Xex» est
en bonne forme ; malgré cet avantage, sa pri-
me a aussi été diminuée. Il en est de même pour
«Waldeek». «Yvon» s'est encore développé de-
puis l'an dernier, mais gêné dans sa présenta-
tion par une boiterie , sa prime n'a pas pu être
augmentée. «Zouave», tenan t ses promesses , a
sensiblement amélioré son - rang et sa prime.
«Zeno» est renommé par ses produits sur le
marché. Il a rej oint «Zinal» au classement. «Ta-
mil», raceur qualifi é, est atteint d'une affection
des yeux et sa prime est en réduction. «Ymir»
et «Valor» conservent leur rang, tandis que
«Ouint» vieillit et rétrograde. Parmi les éta-
lons de quatre ans, la prime a été augmentée
pour «Arbitre» et «Albion», en relevant que le
premier manque dans son allure et que le se-
cond devrait avoir quatre à cinq centimètres
de plus comme hauteur de garot ; elle est res-
tée stationnaire pour «Actif» et «Adi». Le gros
«Husar» n'a plus reçu de prime ; il va faire sa
dernière campagne. «Quartier» n'a plus été pré-
senté.

En plus des étalons reproducteurs énumérés
ci-dessus, la commission a pu approuver neuf
nouveaux suj ets âgés de trois ans. chiffre re-
cord dans les annales de l'élevage du cheval du
canton de Berne. Il se trouve dans ce groupe
quelques éléments de valeur. Aj outons encore
une prime d'attente à un étalon de trois ans.
Huit poulains de deux ans et cinq d'une année
ont été primés.

d) Vaches pour la saucisse fr. 0.75—0.90
Taureaux :
a) Jeunes taureaux fr. 1.20—1.25
b) Taureaux plus âgés fr. 1.10—1.20

Les marchés des veaux ont pris une allure
animée et les cours se sont affermis. Des suj ets
de tout premier choix ont obtenu j usqu'à fr.
2.20 par kilo vif. L'intensification du tourisme
influe avantageusement sur la vente et les prix .

Les j eunes moutons de première qualité se
vendent fr. 1.40 à 1.50 le kg. poids vif , dans la
région des Alpes ; les moutons olus âgés de
deuxième qualité sont cotés à fr . 1.25 et 1.30
le kg. On sait que le Jura et les montagnes
neuchâteloise s ont abandonné presque com-
plètement l'élevage du mouton et que les bou-
chers en sont réduits à se procurer la viande
de mouton dans d'autres cantons.

Est-ce un avantage pour nos paysans ? Non !
Car le monton qu'on élève sur des pâturages
secs et rocailleux, peut procurer un rapport in-
téressant au fermier, non seulement pour sa
viande, mais aussi pour sa laine. Son entretien
n'exige pas beaucoup de frais et encore moins
de travail. En fin d'automne, il serait possible
déngraisser de nombreux troupeaux sur les
pâtures abandonnées par le gros bétail .

Nous recommandons vivement aux fermiers
jurassiens de revenir à l'élevage du mouton :
ils n'y perdront rien.

Voici , entendus par kg., les prix que nous
ont signalés nos correspondants :

Poids vit Poids net
Jeunes moutons gras

j usqu'à 10 mois fr. 1.35—1.55 fr. 2.70—3.20
Moutons gras, plus

âgés fr 1.10— L35 fr. 2.20—2.70
Le marché des porcs gras a continué à pren-

dre un cours satisfaisant. Les prix sont assez
uniformes dans le pays tout entier. Lors des
ventes par convois importants, les prix oscil-
lent actuellement , selon le poids et la qualité
des animaux, entre fr. 1.47 et 1.55 par kilo vif
franco station, soit entre fr. 1.50 et 1.60 franco
abattoir. Les animaux vendus isolément aux
marchands et aux bouchers obtiennent les prix
ci-après : fr. 1.55—1.63 pour les porcs de moins
de 100 kilos, fr . 1.50—1.58 pour ceux de 100—
120 kilos, fr. 1.45—1.53 pour ceux de plus de
120 kilos. Par kilo net. on a annoncé des prix
de fr. 1.90—2.10.

Nous avons suffisamment parlé des chevaux,
dans nos dernières chroniques , pour renseigner
le lecteur sur le marché de cette espèce. La foi-
re des Bois a confirmé nos renseignements, et
celles de Chaindon et de Montfaucon promet-
tent les mêmes avantages aux éleveurs. L'éle-
vage du cheval reste l'un des moyens le plus
favorable au cultivateur pour s'assurer un reve-
nu permanent. Nous connaissons tel s mar-
chands de chevaux qui obtinrent , au marché-
concours de Saignelégier , fr. 350.— de bénéfice
sur 3 pouliches achetées quelques j ours aupara-
vant pour la somme rondelette d'environ 3.600
fr., somme que les connaisseurs trouvaient beau-
coup trop élevée. La pouliche de 18 mois, 3me
prix de la Tombola du Marché-Concours de
Saignelégier, vendue 800 fr., à fin août 1936,
s'est revendue plus de 1600 fr. à la foire des
Bois. II y a encore de beaux j ours pour les éle-
veurs de chevaux !

Paysans les prix du bétail de boucherie
sont fermes actuellement. Vendez tout bétail
qui est engraissé suffisamment . N'attendez pas
les foires d'automne pour liquider les vaches ré-
formées. Après la sécheresse prolongée, avec
l'abondance de j eune bétail , les prix actuelle-
ment favorables ne pourront que fléchir plus
tard. Profitez sans hésiter des circonstances.

D'aucuns ont cru que la dévaluation du franc
était une bonne affaire pour les classes rurales,

mais on commence à s'apercevoir que le paysan
deviendra à son tour une vicume de cette opé-
ration.

Un conseiller national vaudois, M. Rouiet,
pousse un ori d'alarme dans «Le Pays Vaudois» ;
voici ses conclusions :

Nos j ournaux quotidiens et la radio nous ap-
portent semaine après semaine et mois après
mois, les résultats réj ouissants de la baisse de
notre franc : Notre industrie d'exportation a
pris un nouvel essor, nos hôtels voient arriver
des touristes toujours plus nombreux , nos che-
mins de fer fédéraux constatent avec plaisir
la diminution graduelle de leur déficit ; bref ,
c'est , semble-t-il, la reprise générale des affaires
fit la diminution sensible du chômage en Suisse !

Qu 'en est-il pour notre agriculture ? Hélas
le tableau est ici moins brillant.

Sans dou;e 1937 a apporté à nos agriculteurs
une augmentation du prix du lait de 1 à 2 ct. par
litre mais cette augmentation est-elle le fait de
la dévaluation ? Nous n'oserions, quant à nous-
l'affirmer car depuis de nombreux mois avant
la baisse du franc on parlait déj à d'une hausse
du prix du lait . Nous dirons donc, pour être
juste, que la dévaluation a facilité cette haus-
se. Mais il y a comme en toutes choses, le re-
vers de la médaille. L'agriculteur a vu, dès le
26 septembre 1936, ses frais d'exploitation aug-
menter de 5 à 10 %, parfois même davantage :
les engrais, les fourrages concentrés, les ma-
chines agricoles ont subi une hausse considéra-
ble.

Voici quelques chiffres assez caractéristiques
à ce sujet :

Fin j anvier
1936 1937
Fr. par 100 kg.

Mais Plata dédouané 18.25 18.25
Avoine Plata dédouanée 14.85 15.85
Orge du Danube 18.— 19.25
Froment pour fourrager 20.— 23.—
Faucheuse, la pièce 500.— 530.—
Râteau à cheval, la pièce 280.— 325.—
De suite après la dévaluation les droits de

douane protégeant nos fruits, légumes et œuts,
indigènes ont été abrogés. Nos agriculteurs et
maraî chers ont subi de ce fait une grosse père
à la fin de 1936 et au commencement de cette
année. Les droits de douane ont été rétablis
pour les fruits et les légumes ce printemps ;
pour les fruits il paraît que la frontière serait
même complètement fermée. Pour les œufs,
nous attendons encore la perception du droit de
douane qui ne saurait tarder d'interveni r, ce-
ci pour permettre un écoulement plus normal de
la production indigène.

Mais il est un autre domaine où nos craintes
sont encore plus vives. C'est celui de l'exporta-
tion de nos produits agricoles. On le sait, la
Suisse doit exporter du bétail , du fromage, du
lait condensé et des fruits lorsque la récolte indi-
gène est abondante connue en 1937. Or voici un
autre tableau tiré de la brochure de M. A. Kien-
tsch, sur l'«importance des organisations agri-
coles pour l'économie du pays», brochure qui
sera , espérons-le- traduite sous peu en français.
Voici ce tableau pour les neuf premiers mois ,
du franc dévalué:

EXPORTATION
fromage fromage lait

pâte dure en boîte condensé
vagons vagons vagons

Octobre 1935 à juin 1936 1181 225 376
Octobre 1936 à juin 1937 908 226 409

— 273 + 1 + 3 3
Ainsi donc l'exportation du lait condensé a pris

depuis la dévaluation un réj ouissant essor tan-
dis que nos exportations de fromage sont en
sensible recul! Ce n'est pas seulement une ques-
tion de prix qui permettra d'exporter nos pro-
duits agricoles , mais cette exportation est tou-
j ours à l'heure actuelle influencée fortement par
les barrières douanières de nos voisins.

En conclusion, nous estimons que plus que j a-
mais l'agriculteur doit garder , comme disent les
anciens, plusieurs cordes à son arc. Toutes les
branches de notre production agricole doivent
être encouragées à l'heure actuelle. Nous osons
espérer en particulier, que le Conseil fédéral
s'inspirera de ces principes en fixant le prix
du blé de la récolte de 1937. Al. G.
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Pour les Oeuvres sociales
de la f Division

A l'occasion du Défilé de la 1ère Division, fixé au
9 septembre, un programma illustré et une mé-
daille sont vendus au profit des œuvres sociales
de la 1ère Division. Le prix de vente du program-
me a été fixé â Fr. 0.50. le pri x de la médaille à
Fr. 1.—. Ils sont mis en vente dès maintenant chez:
M. Wille, librairie , La Ghaux-de-Fonds,
HL. Vital Schurch,
IM. Beechler,
Mlle Aubry,
mag asins da cicares, La Ghaux-de-Fonds. 1140A

A LOUER
rue Léopold Robert 11. ïui e èta< ;e, bel appartement  de 5
chambres, cuisine , nains et dépendances ; cbaufla ge général ; service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. l l l l iu

H ôf&i W&tmwmrt
A "VENDRE ou A LOUER pour le ler novembre 1937, à des

conditions avantageuses,

Fiel de la Me, à Tramelan
Etablissement d'ancienne renommée, très bien situé, en bon état
d'entretien, comprenant 10 chambres pour voyageurs, restau-
rant, salle à manger, grande salle pour sociétés et spectacles,
petites salles, garage, écuries et dépendances à disposition.

Pour tous renseignements, écrire à case postale 26.544
à Tramelan. P 4878 J 11440

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 f 3
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 lieu selon le désir de l'acheteur
et la vente est possible aveo ou sans agence-
ment agricole. Les offres sont à faire par écrit
sous chiffre K. D. 11377, au bureau de «L'Im-
partial». 11377

Faites réparer...
Montres, Pendules, Ré-
veils par G. Eimann, rue

i du Nord 167, rhabilleur di-
plômé. Pendulier communal.
Téléphone 24.321. 15922nn

I rue de la Ronde H

,f Tout pr ia i™||

VILLA A VENDRE
dans superbe situation, au Nord de la Ville. 7 chambres, hall,
lingerie, chambre de bonne, cuisine, bain et toutes dépendances
Grand dégagement consistant en jardin et parc. Libre de bai l
pour époque à convenir. Conditions et prix extrêmement favo-
rables. — S'adiesser à M- Jacques Ducommun, Chemin de
Pouillerel 1, ou à Gérances & Contentieux S. A., Rue
Léopold Robert 32 10886

Location ùiibto
avec ou sans chauffeur au «an

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21 823 9

D®fH3i8iQ
a vendre , à Vi i l ie rs , lerme et 23 poses de terre. Affaire
pressante et avantageuse. — S'adresser Etude Paul
Jeanneret. notaire, à Cernier. 10847



L'actualité suisse
Un drame au Claricienstock
Deux jeunes alpinâsSes se sont tués

GLARIS, fer. — Mardi matin, une colonne
de secours p artie de Linthal, a découvert au
lieu dit « Le cimetière du diable », les , cada-
vres de Fritz Helbling, 21 ans, et Walter Bus-
ser, 22 ans, de Rapp erswii. qui ava 'ent disp aru
dep uis vendredi. Les deux j eunes gens avaient
laissé leurs bicy clettes dans un hôtel de Linthal
et étaient montés à la cabane Planura. où ils
avaient p assé la nuit. Le lendemain , ils se p ro-
p osaient de se rendre à la cabane des Clarides,
sur le glacier de ce nom, mais ils f urent pris
dans une tempête de neige et p erdirent leur
route. Ils p rirent la direction du glacier de
Mug i et f iren t alors une chute sur la p aroi
«lacée du Claridenstock et se tuèrent.

lin grave tnceitlie à Gcitâve
Une lampe à souder en est !a cause

GENEVE, fer. — Tandis qu'un garde de chan-
tier de l'entreprise Dunoyer travaillait avec une
lampe à souder , celle-ci fit explosion. L'ouvrier,
qui avait été grièvement brûlé aux mains , jeta
la lampe de côté. Elle vint tomber sur un bi-
don d'essence qui prit feu et embrasa bientôt
les bâtiments de l'entreprise et d'autres cons-
tructions où sont installés divers artisans. En
moins d'une demi-heure tout le chantier était en
feu . Les dégâts dépassent 100.000 frs . Au cours
du sinistre plusieurs sauveteurs et pompiers ont
été blessés. . 
Après le drame des Eaux-Vives

Kelier tente de se suicider
QENEVE , fer. — Le nommé Jules Kelier. l'au-

teur du drame des Eaux-Vives , qui est en trai-
tement à l 'hôp ital, a tenté de se suicider dans sa
cellule. Un gardien op érant un contrôle , pé né-
tra dans la chambre f orte et trouva Relier en
train de se p endre au cordon de la sonnette. Le
gardien lui p orta immédiatement secours. Des
mesures très rigoureuses ont été p rises p our
éviter le retour d'un tel acte.

La maison Brown Boveri augmente les salaires.
BADEN, ler. — La maison Brown. Boveri et

Co, à Baden , vient d'annoncer une augmenta-
tion de salaire à son personnel. Depuis la déva-
luation , le nombre des ouvriers a pu de nouveau
être porté à près de mille.

La votation sur l'initiative antimaçonnique
BERNE, ler. — Dans une lettre adressée au

Conseil des Etats, le Conseil fédéral exprime
le désir que le Conseil examine, dans la pre-
mière semaine de la session d'automne déj à,
l'initiative antimaçonnique , liquidée précédem-
ment par le Conseil national, afin que la vota-
tion populaire puisse être fixée au premier 

^
di-

manche du mois de décembre (5 décembre).
L'automobiliste attaqué n'était qu'un simulateur

ZWEISIMMEN. ler. — Un certain Karl Se-
gesser, inspecteur d'assurances, a fini par
avouer au juge d'instruction du Bas-Simmenthal
qui lui faisait constater ses contradictions , qu 'il
avait mis en scène une agression dont il se pré-
tendit victime, de la part d'un passant qu 'il his-
sa dans son auto.

Il s'était blessé lui-même, puis avait j eté re-
volver et munitions dans la Simme. On n'est
pas encore tout à fai t au clair sur les motifs qui
l'ont guidé.

Les aventures d'un jeune Lucernois
LUCERNE, fer. — Devant le tribunal de la

IVme division a comparu un j eune homme qui ,
à peine âgé de 17 ans, s'était engagé en Espa-
gne dans le camp des insurgés. Il fut fait pri-
sonnier par les troupes gouvernementales et
condamné plusieurs fois à mort, mais finalement
gracié par 'le président basque et évacué en
France. Arrivé à Genève, il fut arrêté et traduit
devant la justice militaire. Il a maintenant 18
ans. La cour l'a condamné à 60 j ours d'empri-
sonnement, en tenant compte de sou j eune âge
et de sa bonne conduite.
Des travaux de fortification sont en cours dans

la région des Etroits
SAINTE-CROIX, ler. — Poursuivant la mise

en état de défense sur notre territoire , on a
commencé non loin de Sainte-Croix , aux Etroits ,
la construction d'un ouvrage fortifié destiné à
recevoir des troupes de couverture. II s'agit
d'une fortification d'une certaine importance et
qui sera construite solidement de façon à «te-
nir le coup».

Chronique neuchâteloise
tHf"~ Une oSsparltion près de la Tène.

Dimanche dernier , deux j eunes Suisses alle-
mands, dont l'un est employé dans une boulan-
gerie de Marin et l'autre chez un agriculteur de
cette localité , étaient partis pour faire une
partie de bateau à la Tène. Au soir , ils rame-
nèrent leur bateau , mais l'un d'eux, le j eune
T. R., âgé de 19 ans , déclara à son camarade
qu 'il voulait encore aller prendre un bain avant
de rentrer et qu 'il devait l'attendre . Ne le
voyant pas revenir le camarade s'inquiéta et
fit des recherches. Il trouva les habits près du
môle qui conduit au débarcadère de la Tène ,
ainsi que la bicyclette, mais pas trace de son
ami. Personne ne l'avait vu prendre son bain
ou disparaître sous l'eau. Des recherches fu-
rent entreprises , principalement par des mem-

bres de la Société de sauvetage de Saint-
Biaise ; elles sont demeurées sans résultat j us-
qu'à maintenant .
La défense des viticulteurs.

Les récents abus dont se sont rendus cou-
pables quelques propriétaires-vi ticulteur s peu
scrupuleux et qui ont porté atteinte à la répu-
tation des vins de Neuchâtel ont donné naissan-
ce à un mouvement des encaveurs neuchâtelois ,
contrôlés sous les auspices de la Fédération
neuchâteloise des vignerons. Dès les prochai-
nes vendanges, des inventaires de caves seront
tenus de déclarer exactement la quantité de
leur récolte . Une banderolle de garantie leur
sera délivrée pour le vin vendu en bouteilles et
chopines.

Ce mouvement , destiné à mettre un frein aux
attentats contre les vins du terroir , est accueil-
li avec satisfaction par les encaveurs neuchâ-
telois.
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Amélioration de Sa circulation
En considération des accidents touj ours plus

nombreux qui se produisent , nos autorités ont
examiné quel remède pourrait être appliqué en
vue de diminuer les risques de la circulation.

De nombreuses conférences eurent lieu entre
les représentants des Autorités et des princi-
paux usagers de la route. Chacun a reconnu que
notre ville présente des dangers plus grands
qu 'ailleurs en raison de son plan , conçu en des
temps où l'on ne prévoyait pas une circulation
aussi intense que celle que nous enregistrons
de nos j ours. Le nombre des carrefours est
beaucoup trop considérabl e, celui de nos rues
ouvertes aux automobiles et aux cycles pour-
rait sans inconvénient être réduit.

D'autre part , il fut reconnu , en comparant ce
qui se fait dans d'autres villes suisses, que nous
sommes restés en airière en ce qui concerne les
règles de la circulation.

Il est urgent de prendre des mesures pour di-
minuer le nombre des accidents et protéger
mieux que cela n'est le cas actuellement notre
population qui se hasarde à sortir dans la rue.

Ensuite d'un échange de vues approfondi et
à l'unanimité des personnes qui se sont oc-
cupées de cette importante question il a été
pris les dispositions suivantes , qui ont été ap-
prouvées par le Conseil communal :

1. Dans les rues à forte circulation, des pas-
sages de protection pour les piéton s seront
établis.

2. Le sens unique sera organisé dans certai-
nes rues étroites qui ne permettent pas les
croisements.

3. Certains passages très étroits seront fer-
més à la circulation des véhicules à moteurs
et aux cycles.

4. Des garde-fou s seront placés au bas des
escaliers du Gymnase et du Collège primaire.

5. Les rues Jardinière et Temple-Allemand
ne devront être utilisées par les véhicules à
moteurs que pour les services des immeubles
bordiers .

6. Tous les usagers de la route devront ob-
server à l'avenir les règles modernes de la
circulation, savoir :

Les conducteurs de véhicules à moteurs, de
cycles ou d'attelages seront soumis aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur la circulation, du
15 mars 1932.

Les piétons ainsi que les personnes action-
nant des voitures d'enfants ou d'invalides se-
ront tenus d'utiliser les trottoirs, les zones et
chemins de protection (passages entre lignes
j aunes) partout où -ceux-ci existeront.

Les piétons ne devront pas stationner dans
les passages de protecti on; ceux-ci ne devront
être utilisés que pour traverser d'un trottoi r
à l'autre.

Les conducteurs de véhicules à moteurs, de
cycles et d'attelages , seront tenus d'observer
les égards dus aux piétons qui traversent la
chaussée par les passages de protection.

Pour faciliter la circulation sur les trottoirs ,
les piétons et les conducteurs de petits véhi-
cules à bras devront constamment tenir leur
droite.

Notre population comprendra sans doute le
but d'intérêt public qui a dominé les débats ,
lors des conférences qui se sont occupées du
suj et important de la circulation . Chacun se
soumettra certainement de bonne grâce aux
quelques obligations nouvelles qui sont prévues ,
coopérant ainsi à la diminution du nombre des
accidents , tout en plaçant notre ville au rang
de celles qui auront pris les mesures qui s'im-
posent pour faciliter la circulation et protéger ,
dans la mesure du possible , tous les usagers de
la route , à quelles catégories qu 'ils appartien-
nent. 
Le problème du réglage dans l'horlogerie.

On nous écrit:
L'industrie horlogère qui laisse au chômage

un certain nombre d'ouvriers qualifiés malgré
une reprise très forte , man que actuellement de
régleuses dans tous les genres.

Beaucoup de personnes ont quitté cette pro-
fession s'en trouvent très bien malgré des sa-
laires modestes. Cela tient à la baisse trop mar-
quée des prix dans la partie du réglage. Un

certain nombre d'ouvrières régleuses ont éga-
lement abandonné le métier à la suite de leur
mariage pour devenir ménagères. Elles hésitent
à le reprendre parce que les conditions ont tel-
lement changé qu'elles craignent de ne pouvoir
y gagner un salaire même modeste, en outre,
elles ont pour la plupart perdu la main et une
réadaptation serait nécessaire.

Tout ce problème a été étudié par le Tech-
nicum de notre ville. Des cours de réadaptation
sont organisés et mis gratuitement à la dispo-
sition de toute personne habitant la localité.

Les fabriques d'horlogerie . de La Chaux-de-
Fonds seraient donc bien inspirées en s'adres-
sant à l'Office du travail et en signalant les
places vacantes pour du travail dans n 'im-
porte quelle profession mais plus spécialement
où la main-d'oeuvre fait défaut. Il serait utile
de spécifier si le travail doit être fait en fa-
brique ou s'il peut être sorti à domicile. L'Offi-
ce du travail , de même que la Direction du
Technicum , fera tout ce qui est en son pouvoir
pour faciliter les engagements.

Les inscription s peuvent être données à l'Of-
fice du travail ou au Secrétariat du Technicum.

Off ice du travail.
Sur la place de l'Ours. — La foire mensuelle.

Traditionnelle , elle l'est quant à la date à la-
quelle elle est fixée, c'est-à-dire le 3me mer-
credi de chaque mois avec une exception
toutefois pour septembre et octobre qui la
voient se dérouler durant le même j our de la
première semaine. Mais la tradition , elle, ne
veut pas qu'elle soit fréquentée avec la même
affluence quant au nombre d'amateurs et de
têtes de bétail, fl est certaines époques plus pro^
pices et favorables aux tractations de ce genre,
que nos agriculteurs eux, connaissent bien.

C'est peut-être une des raisons qui les a fait
renoncer à se présenter ce matin sur le champ
de foire. En tous les cas. les marchés furent
excessivement restreints et sans grande anima-
tion , puisqu'on ne dénombrait qu 'une douzaine
de vaches, 8 génisses et 43 porcs. Quant aux
prix ils n'avaient rien d'excessifs et variaient
entre Fr. 900.— à 1050,— pour une vache prête ,
Fr. 800.— à 900.— pour une génisse prête, alors
que vaches et génisses voyaient leur cote varier
respectivement entre Fr. 600.—, - 700.— et
Fr. 450.— - 600. . Les porcs de 6 semaines
trouvaient acquéreurs entre Fr. 60.— et 70.— la
paire et ceux de 2 mois entre Fr. 70.— et 80.—
Fr. 140.— était approximativement le montant
payé pour les grosses pièces de 4 mois et plus.

Comme on s'en rend compte , foire excessive-
ment calme et peu importante sous le rapport
des marchés , puisque seulement 6 ou 7 têtes
de bétail changèrent de propriétaire.

Chronique horlogère
Vers une revision de la convention horlogère

franco-suisse
Des négociations s'ouvriront , dès mercredi ,

avec une délégation française en vue de reviser
la convention horlogère franco-suisse d'avril
1935. Il s'agit d'un accord entre les industriels
horlogers des deux pays, destiné à empêcher
l'e'xportation des chablons.

Le Conseil fédéral a désigné comme délégués
M. Renggli , directeur de l'office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail , et M.
Péquignot , secrétaire du département de l'éco-
nomie publique.

SF*OF*TS
Tennis. — Une victoire de von Cramm-Henkel

aux Etats-Unis
Dans les finales du double messieurs du

championnat des Etats-Unis , les Allemands von
Cramm-Henkel ont battu Budge-Mako, 6-4, 7-5,
6-4.

Cyclisme. — Le Tour de Berlin
Dans le Tour de Berlin (235 km.), disputé di-

manche, le Suisse Nievergelt a terminé second.
Martin est arrivé dans le groupe de seconde po-
sition.

Résultats: 1. Kij ewski, en 6 h. 22' 45"; 2. Nie-
vergelt; 3. Bautz; 4. Thierbach ; 5. Nickel ; 6.
Loeber; 7. Hofmann; 8. Funke, tous le même
temps; 9. Putzfeld; 10. Wengler; 11. Heide ; 12.
Martin.

Football. — L'entraînement de l'équipe
nationale

A la suite des décisions prises à Aarau , il a
été impossible de s'en tenir à l'idée émise d'un
carr.p d'entraînement et l'on est revenu au sys-
tème des jnatches de semaine. Les équipes A
et B ont été convoquées pour mercredi 1er sep-
tembre, à Zurich. L'équipe B rencontrera le F.
C. Mulhouse et immédiatement après on assis-
tera à un match équipe A-Saint-Etienne. Une
semaine plus tard , à Berne , cette fois , les deux
équipes nationales rencontreront les F. C. Saint-
Etienne et Metz.

En accord avec le comité du Grasshoppers ,
l' entraînement en vue des deux rencontres du
19 septembre , soit Autriche-Suisse à Vienne et
Baden-Wurtemberg-Suisse B à Constance a été
confié à l'entraîneur Rappan . Ce dernier accom-
pagnera l'équipe A à Vienne. La C. T. sera re-
présentée par M. Henri Muller.

Les j oueurs convoqués à Zurich t,ont les sui-
vants: Beiner (Bienne) ; Grauer (Cantonal) ; Ru-
fli (Aarau) ; Kuenzle (Biue Stars) ; Auguste Leh-
mann (Lausanne) ; Sydler (Young Boys) ; Mau-
rer et Lehmann (Nordstern) ; Nyffele r et Kiel-
holz (Young Fellows) ; Loertscher , Wallacek
(qui a demandé sa naturalisation), Georges Aebi
et Riva (Servette) ; Minelli , Vernati , Bickel ,
Springer, Rupf , Wagner , Huber , Xam Abegglcn
(Grasshoppers) ; Bizzozero (Lugano).

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

n'engage pas le journal.)

Pour les oeuvres sociales de la Ire division.
A l'occasion du défilé de la première division,

fixé au 9 septembre un programme illustré et
une médaille seront vendus au profit des oeu-
vres sociales de la première division.
Train spécial pour l'Oberland Bernois.

Le 5 septembre , un train spécial à prix très
réduits sera mis en marche de Berne et Neu-
ohâtel à Jungifrauj ooh , Kleine Scheidegg, Schy-
nige Platte, Lauterbrunnen , Grindelwald et
Murren.
Loterie Fribourgeoise.

Les j ournaux ont rapporté que le gagnant du
gros lot de 100.000 francs de la loterie Pro
Raetia était un chômeur de 67 aras qui a dû
trimer sa vie durant pour vivre et élever sa
famille. Une fois de plus la chance a donc fa-
vorisé le juste. Dans quelques j ours, c'est la lo-
terie fribourgeoise qui fera 21,321 «heureux; les
uns toucheront moins les autres plus, mais tout
possesseur d'un billet peut espérer toucher le
gros lot de 200.000 francs ou celui de 100.000.
N'oublions pas que la Loterie fribourgeoise of-
fre en outre un troisième lot important , soit
celui de 50,000 francs: Vienit ensuite toute la
gamme des lots d'importance moyenne, ceux
de 20.000, 10.000, 5.000, 1.000 francs, etc.... Bref
tout un million sera distribué aux détenteurs
des 21.321 billets gagnants. Avec 10 francs on
peut donc gagner ju squ'à 200.000 fr.
et avec un demi-billet à 5 francs on peut gagner
la somme rondelette de 100.000 francs. A l'ap-
proche de l'hiver , ces lots de la Loterie fribour-
geoise pourront certainement rendre d'appré-
ciables services.
La Feria locloise.
( Ce que sera la Feria locloise ?

Beaucoup de choses en somme.
Ce sera le dévouement j oyeux des sociétés

locales , les accents des fanfares , le chant des
harmonies et des orchestres, les voix gra-
ves des choeurs d'hommes, la grâce des évo-
lutions féminines , le rythme des corp s de bal-
lets , les effets surprenants des harm onicas à
bouche , suivant qu 'ils s'approchent ou qu 'ils
s'éloignent du haut-parleur , les cyclistes qui
pédaleront sur une distance de trois kilomètres
sans se déplacer d'un centimètre... Ce seront les
stands multicolores , l'entrain des marchands,
celui des acheteurs , le commerce fait , pour une
fois dans l'allégresse, l'offre qui se mettra à la
portée de la demande.

Ce sera le cortège multicolore, les 26 grou-
pes costumés, conduits par six corps de musi-
que entre les haies de spectateurs . Ce sera l'é-
vocation du pays des fées et des princesses,
la résurrection de ces contes charmants qui
bercèrent notre j eunesse : La Belle au Bois dor-
mant , le Chat Botté , Cendrillon , Blanche-Nei-
ge, le Petit-Poucet , l'évocation aussi de cer-
taines pages de notre histoire , ce sera la théo-
rie aussi des gr oupes libres où l'imagination
parlera.

Ce seront , le dimanche soir, les attaques insi-
dieuses et brusquées, les petits papiers , qui
vous surprendront dans les moments d'inatten-
tion , s'insinueront , se glisseront, perfides mais
inoffensifs...

...et tard , la nuit , ce sera la rentrée étouffée ,
discrète , sur l'ouate du grand tapis de con-
fetti...

En un mot , ce sera la j oie de toute une popu-
lation qui après de terribles années, trouve dans
la reprise des affaires qui semble s'annoncer ,
une légitime raison de manifester son conten
tement.

Bulletin tle imu ŝe
du mercredi ler septembre 1937

Banque Fédérale 573; Crédit Suisse 731; S.
B. S. 691; U. B. S. 334; Leu et Co 50 d.; Com-
merciale de Bâle 122 ; Electrobank 707 ; Conti
Lino 233 ; Motor Goloimbus 344 ; Saeg « A »
76 J4 ; Indelec 525 d. ; Italo-Suisse priv. 188 ;
Aare et Tessin 885; Ad. Saurer 305; Aluminium
2890; Bally 1440 ; Brown-Boveri 244 ; Aciéries
Fischer 658 d. ; Kraftwerk Lauifenbourg 727 ;
Giubiasco Lino 112 d.; Lonza 133; Nestlé 1117;
Entr. Sulzer 770; Baltimore 107 % ; Pennsylva-
nia 151 % ; Hispano A. C. 1750 ; Dito D. 348 ;
Dito E. 350; Italo-Argentina 249; Royal Dutch
989 ; Allumettes B. 28 ; Schappe Bâle 945 d. ;
Chimique Bâle 5950; Chimique Sandoz 7900 d.;
Oblig. 3 V. % C. F. F. A-K 103.20 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
in Banane Fédérale S. À

C H A N G E S
Paris 16,30; Londres 21,65; New-York (câble)

4,35 5/8 ; Buenos-Aires (Peso) 131,50; Bruxelles
73,45; Amsterdam 240,1875; Berlin (mark libre)
—,— ; Prague 15,225; Stockholm 111,625; Oslo
108,80; Copenhague 96,65.
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TOUT POUR

STOCK SClNïi!-i.A
DELCO - REMY

AUTO-LITE
BATTERIES OERLIKON

Sporting garage
M - STICH
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence FIAT i'&S

Dr K. III
nez gorge - oreilles

absent

fie retour
P .OSilN 11277

Di*

1 KENEL
de retour

P 1088:} N 113K4

Au Bieu de chercher
des cautions
il vaut mieux s'adresser à la Ban-
que Uldry ôr* Cte*. à Fribourg- qui
escompte des billet 1; sans garantie ?
court terme ju squ'à f r ,  500.-. On
petit écrire en indiquant lasituation
f inancière. La réponse suit sans frais
mais lesfatllù, poursuivis , assaim's-
secourus et intermédiaires sont
priés de s 'abstenir. 358

LEÇONS
anglais , français , allemand , par
dame di p lômée. Traductions en
loua genres. Méthode moderne.
Progrés rap ides . Prix modérés. —
S'adresser a M. J Harker , rue
de l 'Hôtel-de-Ville 19 . 11431

iil
Bonne ouvrière passeuse aux.
bains est demandée. — S'adr.
à l'atelier J. Estoppey-Re-
ber & Cie S. A. Bienne ,
rue des Armes 7. 11416

Beaux
appartements

qu 1,1er un ive r s i t é  à remettre :
un tout  de suite ou nour époque
a convenir;  un pour le 24 mars ,
quatre cbainbres , chambre da
bonne , belle loggia , tout confort ,
ensoleillé , vue magnifique. —
Pour visi ter , s'adresser a Mme
Grassi , Evole 19. télé phone 53.35U.

Il  298

Chambre
au cenlre , lout  conforl , soleil ,
bains , chauffage central , libre de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11426

A remettre , cause de ma-
ladie,

EPICEUIE-
MERCERIE

bien située , au comptant  :150(J lr.
Pressant. Pas sérieux s'abstenir.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11418

S VENDRE
un lit a 2 place» , landau et pous-
sette de chambre en bon état. —
S'adresser rue des Granges 10.
au 1er étage. 1 1432

A vendre jeune  et beau

Clenjener
a l l emand , 2 1/ , ans , avec pedigree '
irés bien dressé. Excellent chien
de garde . — S'adresser à M.
Pierre Bille, concierge à la
Banque I .aiiiomle , a La IJliaux-
ae- Fonds. 11312

Mûres des montagnes
Ire qual i lé  lr . ll rrti le kg. luivois
non affranchi .  TizOntiiii .  Claro .
Tesson. IU772

tMgems'
JKètaux
vit u\ c i i u s . lou» genres Ue l'on-
teilles aux meilleures concilions.
TELLO, Temple-Allemand n° 3.
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«s Compte postal iï a 1594, Fribourg if

H il- ' HlrH Automobilistes
I ! LELlIHlLii Cyclistes
Dans votre itinéraire , une sortie au Val-de-Travers
s'impose avec un arrêt de préférence au

Reslaurani du Casin©
Spécialité : Truites de l'Areuse. Cave renommée.
Une excursion au 11102
Restaurant du Chapeau de Napoléon
30 minutes à pied. 10 minutes en auto. 200 places.

Se recommande: A. Gaiiimeter et famille, prop. Tél. 1.14

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Niorclié

Gravier - Sable - Groise ?Zd%0,fr
Pr6u

défense aérienne passive. - Sable marneujc «Mergel» pour tennis ei
places de \tuf. - Terr e végétale, - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre
à ,rous pour rocaiie, Contasseuse Perre t-Michelin & Co
8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191.

T E C H N I C U M  N E U C H R T E L O I S
DIVISIon DE LR ÇHRUft-DE-FOMPS

ECOLE BE TRAVAUX FEI968S9NS

Court d'adulte*
l , "s cours pra t i q ues de conlection nour  dames, enfants,

messieurs, garçonnets, transformations de vê-
tements, repassage, de figurine de mode, recom-
menceront le IU septembre l9b7. 11U5

Pour lous renseignements , horaire et inscriptions , s'adresser à
la Direction de l'Ecole , Collège ries Crêtets , tous les jours de U h. à
12 h. et de 14 à 1S h. (mercredi  après midi excepté), du 6 au 9 sept.

Finance d'inscription : Fr. 5.— payables au moment
de l'inscription.

Ecolage i (finance d'inscription comprise), Fr. 10.—, 15.—,
40.— , suivant l'importance du cours, payables au début du cours .

fffienus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER



Jeudi 'i septembre, dé par t  à 13 h. 30

Chasserai MI h. «.so
1 Dimanche 5 septembre, dépar t  à 6 heures

2 SUPERBES COURSES
No 1. Neuchâtel - Morat - Frifiourg - Bulle

Lac de Montsalvens

I A I I M . D A%€  Boltlgen - Splea -
JHUnl'rHSS Interlaken - Gun-

• j ten - Oberhofen - Berne - Ghic-de-Fds
Prix fr. 15.—

No 2. Neuchâtel - Berne - Spiez - Interlaken

: GRINDXLWAID ¦ ÎMPIELSMIf , j
et re tour  iwr Gunten - Oberhofen - Berne

I La Chaux-de Fonds, Prix fr. 15. —
; ! Renseignements et inscript ions au

I Garage Bloch Ifrif-sof J

Etat civil duj i août 1937
Naissance

Lehmann . Jean Marc, flls de
Ernst -  Rudol f , couvreur et de
Louise-Marie née Linder , Soleu-
rois

Promesse de mariage
Grimm . René-Altred . horloger ,

PI J u i l le i , Anaïse-Marie , tous deux
Bernois.

Décès
«8 7. Geiser . Frilz . époux de Léa

née Oppliger, Bernois , né le 18 jan
vier  I HW.

Course i autocar au

Va! i. Trais
a. manche 5 septembre

Prix 'fr. 4. —
Départ Piace de la Gare à 7 h.

S'adresser au Garage Ku-
guenln, a.© LocJe. Tél. 31.291

Jeune  homme, 24 ans. cherche
p lace comme

aide chauffeur
dans , maison de t ranspor ts , ou
nu i r e  emplo i . — Faire offres a
IH. I. H . Ycrs ln ,  Eciépens
I Va u.h.  AS 1.0922 L 11443

Voyageur
sérieux ei capable est demandé,
fixe et coin mission. — Faire offres
sous chiffre A. C. 11 130 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11130

Poseur de cadrans
mécanismes ,embolteur
hau iie  et consencieux ctierche
place pour le 20 septembre ou date
a convenir. Eventuellement a do-
micile , Faire offres sous chiffre
B. J. 11490 au bureau de I'IM
PARTIAL. 11490

Retouc heur
Csel

en fa brique ou a domicile est de-
mandé par maison de la ville
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres à Case Postale
10594. 1U48

liniilor i A.
bracelets cuir
demande une jeune fille pour tra-
vaux d'atelier. — Se présenter rue
Numa-Droz 161. 11542

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Jacob -Granit 82, "¦frSïïft
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs.

11462

Jacob-Brandt li ""MaS
corridor , cuisine. 11463

22 Cantons 40, '"»£&;
cuisine  11464

MOtel-de VillG 7b, S&SWi
sine , dépendances. 11465

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

TERHEAUK 2 (angle Versoix)
à louer pour  époque a convenir :
ler étage 3 chambres, bain
i n s t a l l é , 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 4H , tél . 24.149 ou
à Mme Fetterlé, rue des Ter-
reaux 2. 11380

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir t

Durf Wl rez-de-chaussée et ler
r ull 13., étage, 3 chambres, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains.
chauffage central , concierge. 11466

Dail" M .  ler ^ laKe> 3 chambres,
rflil f tj , corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral .  11467

Marna Dioz 156, stttstt
cliamlires. corridor, cuisine, w-c.
iniérieurs .  11468

.inarrlÈrB 44, bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains in stallée ,
chauffage central. 11469

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

Petite écurie
A louer pour le 31 oclo-

bre , Enliepot 45, maisonnette
à l'usage d'écurie avec jardin
potager. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 11457

Représentant local
Ancienne maison de la branche cosmétique, avec articles de
marque bien introduits, cherche voyageur pour La Chaux-
de-Fonds habitant la même localité , pour rester en contact
avec l'ancienne et la nouvelle clientèle (seulement les ma-
gasins). Eventuellement prise d'un dé pôt pour la fourniture
immédiate.  Seul jeune homme énergique , ayant déjà repré-
sentation d'autres branches et qui dispose de références de
premier ordre peut être pris en considération.
Faire offres sous chiffre AS. 8'JOI Z., aux Annonces-
Suisses S. A. . Zurich. AS 8201 Z 11442

A louer'
pour de suite ou époque

à convenir :
Paro 138 et 138, loge-
ments modernes de 2 cham-
bres , corridor , chambre de
bains , chauffé , concierge. —
S'adressera M. A. Jeanmonod,
gérant , Parc %i. n46i

SUPERBE
APPARTEMENT
5 chambres
plein soleil! central, bains
installas, concierge, à
louer de suite ou époque
à convenir. — S'adresser
au bureau de L'IMPAR-
TtAL. 10415

Corcelles
Dans villa tranquille, ler 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. (Neuchâtel).  10565

A ftOUESe
Léopold-Itobert 59, pour de
suile ou époque a convenir ,bel ap-
partement moderne de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Bain et
chauffage central. — S'adresser à
Mme Balmer, même adresse.

A loyer
pour de suile ou époque

à convenir :
Léopold-Robert 58. ler
et 2me étage de 4 chambres ,
corridor , cuisine, concierge.
2me élage de 5 chambres ,
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central , con-
cierge. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Parc 23.

11470

A LOUER
de suite ou à convenir Jacob
Brandt près du Parc des Crê-
tets , anpartements de 3 et 2 pié-
ces, très modernes, avec grandes
dépendances. — Ruche grands
garages Irès spacieux a prix ré-
duits. — Mélèzes appartements
de 2 et 3 pièces. — Mélèzes
grande salle aves^ cuisine pour
café ou tea-room . le tout à nrix
réduit. — Commerce 53 1er
étage de 3 pièces , vue agréable. —
S'adresser chez M. Fontana, Té-
lé phone 22 .816. 9349

A L-OU E F*
Sombaille 11 , pour époque à

convenir, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin
potager. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S.A., rue
Léopold-Roben 32. 11214

A louer
pour de suite ou époque

à convenir s
Ikarf <V \" étage et 1m'
"Ul 1» I, élage, 4 cham-
bres, corridor, cuisine, dé-
pendances. S'adresser a M. A.
Jeanmonod. gérant . Parc 23. 1 1456

A EOUER
pour de sui te  ou époque a conve-
nir, Rocher 14. beau 2me étage
de 3 pièces et dépendances et un
2me étage de 2 pièces. — S'adres-
ser a Mme Jeanmonod. rue du
Rocher 16. au 1er étage. 1127 1

A (LOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir . Est 16, rez-de-chaussée gau-
che, moderne, 3 pièces, alcôve et
toules dépendances. — S'adresser
a Mme Ducommun, même mai-
son. — Pour le 31 octobre, Est 18,
rez-de-chaussée droite, modern e,
3 pièces, alcôve et toutes dépen-
dances. — S'y adresser. 1 1272

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

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

8463

A louer
pour de suite ou époque

a convenir : 1 1*60

nlOFu £"0, chaussée. 3
chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffa-
ge central. — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant . Parc 23.

Erika
Underwood
Corona

Très favorable. Location de
Fr. 10.- !>. Fr. 20. - par moio-
En cas d'achat, déduction
entière de la location. Ga-
rantie écrite. 4822

W. Hausler-Zepf , Olten

Jeune garçon f '̂ Tlot
aider a l'atelier chez .M. Fernand
Beck, tap issier, rue du Grenier
22. 11488

Ip i l U P f l lb Ména g0 soigné de
uct i l i c une. deux personnes
cherche jeune fille propre, hon-
nête et de bonne volonté pour
aider aux travaux du ménage.
Pas besoin de savoir cuire , peut
apprendre. Bon gage. —S'adr. au
bureau de I'IMPARTIAL 11435

PI PIIP Q 9À A louer 2me élaKe 'IICUI O UT. bien exposé au so-
leil , 3 pièces, corridor éclairé. —
S'adresser rue du Doubs 53, au
rez-de-chaussée. 11383

Â l finor dans maison d'ordre,
IUUCI beau logement, 3 ou 4

pièces, seul à l'étage, état de neuf ,
bains , confort. — S'adresser rue
de la Serre 34, au 2me étage.

11434

Â lftHPP pour le B1 octobre, bel
IUUCI appartement ensoleil-

lé de 3 chambres, corridor éclai-
ré côté ouest. — S'adresser chez
Mme Imer, rue du Progrès 22.

11414

A lfllIPP *ans maison d'ordre ,
IUUCI p0ur ie ai octobre, bel

appartement, ler étage avec bal-
con, toutes dépendances, cour , etc.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11420

A lnilPP de BUile otL à convenir
IUUCI beau 3me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances
w.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser rue des Tourelles 13.

11445

PhamhTtû A louer chambre
1/lidlllUl t). meublée, près de la
gare chez personne seule. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I t /i54

Phamhtfû meublée est a louer. —
UUaUlUl C S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14 bis, au ler étage.

11228

Jeune homme chemc
eu

ebréea"ve
rc

chauffage central , au centre. —
Faire offres écrites sous chiffra
IV. L. 11437 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11537
iii ii ii i Mimiimii u ¦IIIZI UIH U I .TM»
P n i l Q Ç p f t o  A vendre  belle oous-
l UUobCllC. gette en parfai t  état ,
ainsi qu'un parc d'enfant. — S'a-
dresser Tourelles 11, au 1" étage ,
à droile. 11450

A trèS DuS PPIX , rcantonni èro!
1 lit émail, stores , vaisselle et us-
tensiles de cuisine, meuble pour
chambre d'enfant , cadres divers,
pots â confitures , porte-paiap luies.
— S'adresser rue du T. -Al lemand
63. au 2me élage, à droite. 11451

A VPflflPP '*' d'enfant  comp let ,
I Cllul D, en bon état , bas prix.

— S'adresser rue de la Paix 43,
au 3me étage , à droite. 11433

PpPilll ^r e ''9 fam''^e a perdu
l Cl UU. samedi matin 2 billets de
fr. 50.— Les rapporter contre ré-
compense rue de la Promenade
17, au rez-de-chaussée. 11315

Cartes de condoléances Deui l
IMPRIMERIE fMH ltVOISIFIt

Madame Albert CLÉiUENCE-PIXGEON ,
Mademoiselle Jane CLÉMENCE et son fiancé ,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ex-
priment leur reconnaissance émue à toutes les person-
nes qui les ont entourés et pour la bienfaisante sym-
pathie qui leur a élé témoignée dans la grande épreuve
qu 'ils viennent de traverser et , tout particulièrement la
Société de Musi que militaire «Les Armes-Réunies»,
Société suisse des Vétérans gymnastes, Société de gym-
nasti que «Hommesi. 11428

; Madame Alfred NICOLE et ses ;
i | enfants et les familles parentes et alliées , remer- j

cient très sincèrement toutes les personnes qui H !
ont pris part à leur deuil cruel, ainsi que pour \

| l'envoi des fleurs.

Au revoir chère épouse. j
Repose en paix.

Monsieur Alfred Patthey,
; ainsi que les familles Bornhauser , Malhys-Bornhauser, R9

Klein-Bornhauser, Henry, Patthey, Schleppy-Patthey,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente ,

1 Madame lÉ-lÉÈina PATTHEY 1
née BORNHAUSER

i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 31 août , à 23 heu- \
i res 30, dans sa 60me année, après une longue et péni-

ble maladie, supportée avec courage. j
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1937.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu vendre-

di 3 septembre, à 15 heures ; départ du domicile

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rixe de la Ronde 29. 11438

Le présent avis t ient  lieu de le t t re  de faire-part .

\\W H Celui qui habita dans la retraite
du Très-Saut. Repose à l'ombra du

! Tout Puissant.
I Ps 1. 1.

' Implores l'Eternel et son puissant j
secours . Recherches continuellement
sa présence.

1. Ohr. 16, IL

Madame Léa Geiser-Oppliger et ses en- j
! fanis , André , Nelly et Denise ;
i Les enfants de teu Christian Geiser-Nuss-
| baumer;

Madame et Monsieur Henri Oppli ger- !
i Aeschlimann et leurs enfants ,
! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
| la très grande douleur d'annoncer à leurs
| amis et connaissances, le départ pour le ciel |

1 rrifz'iilSER I
| leur très cher époux , père, frère, beau-frère ,
I oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé j
\ à Lui, Mardi 31 Août 1937, dans sa 4Sme î

année.
La Ghaux-de-Fonds , le 31 Août 1937.

\ L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu :
le Jeudi 2 septembre, à 14 heures. \

i Culte au domicile à 13 h. 18.
i | Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant j \
I H le domicile mortuaire : Rue de la Ba- H

| lance 16.
| Le présent avis lient lieu de lettre de j
| faire-part. 11417 ; !

A loyer
pour le 31 octobre i

Parc 42, bdeeau4,Xa,fI!
bres. corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffé .
S'auresser a M. A. Jeanmonod .
gérant . Parc 28. ] 1459

LOCAL
A louer pour de suile ou

époque à convenir, Hôtel-de-
Ville 7b, grand local à l'usa-
ge d'entrepôt , ou atelier. —
S'adresser à M A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 11458

Jeune homme cherche

CHflffiBR E
propre et claire, si possible avec
Sension. — Faire offres à

ase Transit 45, Neu-
châtel, 11449

Etfucte

Coulon & Bibaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.054

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

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

A veraalire
Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

BOUDRY , villa de 2 lo-
gements de 4 chambres, cui-
sine, bains, w.-c, galetas, cave ,
buanderie, chauffage central,
gaz, électricité Tout confort
moderne. Construction récen-
te. Jardin et verger de 900 m2.
Proximité du tram.
Possibilité de reprendre les
hypothèques existantes. Som-
me argent frais nécessaire en-
viron fr. 15,000.- 11280

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un heau roman , siôrj
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rap ides par I'IMPAH -
TIAL. La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

4> aBÎVB*4> <*e 8U ^S acheteur de
XJUH VI t. déchets de cuivre.
— S'adresser à la Photogravure
A. Courvoisier , Piace du Marché
1, an 3me étage. 6633

x louer local :;:;;;'
atelier , libre de suite. Conviendrai!
pourlapideur, peintre, cordonnier,
etc. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1141 1

Remontages de coqs
Barillets et mécanismes sont en-
trepris à domicile — Ecrire sous
chiffre AI. S. 11401 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11401

Coufuriere J^Sre ou journées, répare aussi les
habits pour messieurs. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11430

M IniiAr un beau local
U\L IUUCI pour entrep ôt ou
cave , entrée  sur la rue. — S'a-
dresser rue du Progrès 90. 1 1424

Bonne couturière 8errnl
pour des journées, prix modérés.
— Offres sous chiffre D. G.
11436, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 1143B

Pniffûli eo cherche place dans
VJlMlCuùB bon salon de la ville.
Faire offre sous chiffre A. C.
1 t 'Vïl au bureau de I'IMPARTIAL.

11427

Commission naire. £a:
suite en t re  les heures d'école. —
d'adresser au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 1145 )

f mm l̂ iiiM^̂^ »

1 Existence durable
! Fabrique d'articles connus a, dans la ré gion , un poste de
j représentant à repourvoir. Belle collection. Vente directe au
| particulier . Carte rouge payée par la maison. Gain assuré.
i en cas de maladie également. Assurance accidents pour
| tous les représentants. Ancienne activité ne joue aucun rôle.
| Excellente mise au courant. Préférence sera donnée à per-
| ssnne mariée, énerg ique et travailleuse. — Offre avec photo
I et certificats sous chiffre XM665 G, a Publicitas, St-Gall .

B as 15445 Si I t »4 i  mîIIIM IB miiim m m- ———— ¦&

Acheueurs d éohappemesiis,
Poseurs de cadrans, Régleuses,
pour petites pièces ancre, bonne qualité , seraient
engages, p laces stables et bien rétribuées. — S'adies-
ser au bureau de L'IMPARTIAL. 11455

non DECOTTEUR
l ap^Lr -Wi fttbgffi ouvrier habile et consciencieux trouverait

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

Comptable
première force , disposant de demi-journées , entreprendrai t
comptabilités , installations , mises à jour , redressements , clô-
tures , ainsi que tous travaux se rattachant à la branche —
Discrétion absolue. — Faire offres sous chiffre V.F. 11179
au bureau de «L'Impartial». 11179

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

tf*H ïnimi tt* ,les ,Mumes réservoir
»̂B MBIwBmg^mtcl '9L-â Bon 

fonctionnement ré-
MIIHIIIIIH illIHÏÏ Î Iilll l lllllHlllllllliimHI tabli au 4810

PALAIS DES f â %  â//?s\PLUMES RESERVOI R *̂ JA/ • / /  \-SLibrairie C ôl l ls
La Maison spéci alisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Ateliers etBureaux
Paix 133 (fabrique Auréole) à louer pour époque à convenir
Surfaces approximatives 50 et 100 m.% Chauffage général. Ser-
vice de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. IQBBS

Bureaux de L'Jmartial"
Place Neuve Marché 1
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REVU E PU J OUR
Les soucis «lu Conseil fédéra!

La Chaux-de-Fonds. le 1er sep tembre.
Le Conseil f édéral a bien des soucis : p ro-

longation des p leins p ouvoirs économiques, in-
terdiction d'ouvrir ou d'agrandir des grands
magasins ou magasins à prix uniaue, occasions
de travail , tous p roj ets de lois qWil veut abso-
lument f aire discuter cet automne au Parle-
ment. Il a donc prié les p résidents des Cham-
bres de mettre le moteur en marche et si p os-
sible d'accélérer l'allure...

En même temp s se p oursuivent au Bilrgen-
stock les p remiers débats du p roblème f erro-
viaire. Comment liquider la dette de nos C. F.
F . qui grève de 3 milliards le budget de la Con-
f édération ? Comment emp êcher le retour d'er-
reurs p assées ? Comment réorganiser adminis-
trativement le réseau? C'est sur ce dernier p oint
que le p roj et gouvernemental a enreg istré hier
un clemi-êchec. à en croire du moins ce que
nous transmettent les agences. Le Conseil f é -
déral estimait , en ef f e t ,  que les C. F. F . étant
une entrep rise industrielle , soumise à toutes les
lois de la concurrence et des circonstances
économiques (hélas ! on l'a bien vu...) , devait
se libérer de certaines entraves. Parmi celles-
là l'app robation des échelles de traitements p ar
le Conseil f édéral et p ar les Chambres. C'est
au Conseil d'Administration que le p roj et se
p rop ose de transmettre ces comp étences p our
les soustraire à toute inf luence p olitique. Mais
comme on po uvait s'y attendre, le p ersonnel
s'est insurgé très vivement contre cette p réten-
tion et la commission du Biirgenstock n'a ap -
p rouvé le Conseil f édéral que p ar 13 voix con-
tre 12. Si l'on considère que la. commission est
comp osée de 6 radicaux. 6 conservateurs. 7 so-
cialistes. 1 libéral. 3 agraires et 2 indép endants,
cela équivaut p resque à une déf aite...

Il est vrai qu'aup aravant M . Bratschi lui-mê-
me s'était f ait battre p ar 13 voix contre 8 en
s'opp osant carrément à l'entrée en matière. Ce
qui tendrait à f aire croire qu'on cherche une
solution moyenne — et p lus équitable en som-
me — visant à « garder la liaison entre le sta-
tut des agents des C. F. F. et les besoins du
réseau ».

Néanmoins on p eut se demander ap rès cela
st la loi sur les chemins de f e r  ne bornera p as
simp lement ses ef f e t s  à l'assainissement f inan-
cier, quitte à négliger — ce qui serait une p ro-
f onde erreur — tout le côté de modernisation
et réorganisation administrative. Il est p lus que
p robable, en ef f e t ,  qiien ce cas et en p révision
d'un Troisième rachat, le p eup le suisse dirait
non.

Mentionnons enf in le travail de la commis-
sion f iscale de Vevey qui n'a p as hésité à di-
minuer de nombreux subsides f édéraux (cor -
rections de cours d'eau, reboisement, éducation
p rof essionnelle — qui se voit amp utée de 7 mil-
lions — lutte contre la tuberculose, assurance
accidents non p rof essionnels) et à p rescrire une
économie générale de 10 % sur toutes les dé-
pens es de bureau , imp rimés et commissions d'ex-
p ertises de la Conf édération . En même temps
toutes les mesures f iscales p révues seraient
p rolongées d'un an au lieu de deux...

Ainsi se manif este une volonté d'économie et
de restrictions budgétaires que le p eup le récla-
mait dep uis longtemp s . Reste à voir ce qui en
restera devant les Chambres. P. B.
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A l'Extérieur -
la guerre cîwic etr Espagne

Le communiqué gouvernemental
VALENCE, ler. — Le communiqué officiel

du ministère de la défense nationale signale que
sur le front de Teruel , les gouvernementaux ont
occupé le mont de Santa Barbara, au nord-ouest
de Villaquemado , la cote 1123 au sud de ce
mont et les versants de cette hauteur.

D'après les déclarations des prisonniers,
l'ennemi a subi d'importantes pertes. Parmi les
morts se trouve un officier , neveu du général
Quiepo de Llano. Sur le front d'Aragon, les
républicains maintiennent le cercle autour de
Belchite. Ils sont arrivés j usqu'au séminaire.
Sur les autres secteurs de ce front, les positions
restent inchangées.

Un triste bilan
Du 28 j uillet 1936 au 31 juillet 1937. l'artille-

rie et l'aviation insurgées ont fait à Madrid
1294 morts et 5703 blessés, pour la maj orité
très gravement atteints. Ces chiffres provien-
nent d'une statistique tenue depuis le 28 juil-
let 1936, date du premier bombardement de
Madrid par l'aviation franquiste. Le nombre
des obus et des bombes tombés dans la capitale
s'élève à 6000.
Violents combats sur le front d'Aragon

Les forces insurgées ont déclenché une forte
offensive en Aragon , dans le secteur de Bel-
chite, provoquée par l'artillerie et l'aviation.
L'infanterie a atteint tous ses obj ectifs. D'autre
part, les gouvernementaux ont déclenché une
violente attaque contre nos positions de San
Mateo de Gallego, Qui a été repoussée. Depuis
le début de leur offensive sur le front d'Aragon,
les gouvernementaux comptent déj à 13.500
morts et 1300 hommes ont été faits prisonniers.
Six tanks ont été détruits et 35 avions abattus.

Sur le front de Santander . les opérations ont
continué avec un gros succès pour les troupes
insurgées qui ont occupé mardi, sans rencontrer
de résistance, le fort San Vincente de la Ba-
nera.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 2 septembre :

Clair à nuageux et chaud avec tendance aux
orages locaux.

La Chine en appelSe à la
conscience nn§fer§elle

Billet genevois

CDJ notre corresp ondant p articulier , M ' M W Sues)
Genève , le ler sep tembre.

La note que le gouvernement chinois , p ar l'en-
tremise de son délégué p ermanent, vient de f aire
tenir au Secrétariat de la S. d. N. est d'une rare
habileté. Il est vrai que les dip lomates du gou-
vernement de Nankin ont déj à eu une f ois  l'oc-
casion d'aff ronter le Jap on autour du tap is vert
de Genève et qu'ils savent maintenant comment
s'y p rendre p our tirer le maximum d' une p rocé-
dure qui. en 1937 est dix f ois p lus dif f ic i l e et dé-
licate qu'en 1932. ép oque à laquelle Tokio sié-
geait encore dans l'institution internationale .

La note rédigée p ar le Dr Hoo-Chi-Tsai et le
conseiller j uridique europ éen de la légation —
êminent p rof esseur de droit — ne contient que
des faits. Elle exp lique la genèse du p résent con-
f li t, elle situe l'inciden t de Lukouchiao qui ser-
vit de p rétexte à la nouvelle agression nip none .
elle montre toutes les concessions que la Chine
a f aites p our satisf aire ses adversaires et elle
établit, p ar ce simple exp osé , à satiété de droit,
les resp onsabilités écrasantes de F envahisseur.

Adressée au Secrétariat de la S. d. N. p our
être communiquée aux Etats-membres, et aux
membres du comité consultatif qui en son temp s
f ut  chargé de suivre le dif f érend sino-j ap onais ,
elle sera directemen t transmise de Genève à
Washington. On comp te beaucoup à Nankin sur
ce « via S. d. N . aux Etats-Unis » p our obliger
le p résident Roosevelt à lier son attitude à celle
de la Lieue.

Dans les milieux américains de Genève on rie
cache p as que le Président est décidé à adop ter
une attitude extrêmement f erme et qu'il est p ar-
f aitement disposé à ép auler, au nom de sonp ays et de toute son autorité , les initiatives qui
p ourraient être prises à Genève.

On remarquera que p our l'instant, la note chi-
noise n'invoQue aucun article du Pacte et ne
p résente aucune requête déterminée. Avan t d'en
arriver à arrêter leur ligne de conduite déf ini-
tive les Chinois veulent voir comment évolue la
situation. E lle p eut se modif ier grandement d'ici
le 13 sep tembre.

Par cette première intervention ils ont sim-
p lement voulu p rendre p osition, attirer sur la
guerre d'Extrême-Orient l'attention des chan-
celleries, les obliger à analyser l'historique du
dif f érend et les p rép arer à le discuter. Ce n'est
que p lus tard, que nous les verrons invoquer l'un
ou l'autre des articles du Pacte avec toutes les
conséquences qui en découlent.

M.-W. SUES.

Un fermier lire sur toute sa famille

LE MANS, ler . — Un drame a eu pour théâ-
tre, une petite ferme de la commune de Ba-
zouges-sur-Loir. Marcel Hautreux , âgé de 39
ans, cultivateur, vivait séparé de sa femme,
actuellement domestique à Angers. Cette der-
nière avait avec elle sa fille Marthe , âgée de
12 ans, tandis que le fermier avait avec lui
l'autre enfant du ménage, une fille nommée
Georgette et âgée de 14 ans.

Mme Hautreux et sa fille passaient hier soir
à bicyclette, lorsque Georgette les aperçut. Les
trois femmes se mirent à converser quand , sou-
dain, Hautreux fit son apparition et, braquant
son fusil sur le groupe , tira par deux fois. Mme
Hautreux et sa fille , qui n 'étaient que légère-
ment blessées, s'enfuirent à bicyclette, mais
la j eune Georgette gisait à terre. Son père alors
s'approch a d'elle et tira deux nouveaux coups
de fusil sur elle.

Sa mère qui , ayant entendu les coups de feu,
pressentait un malheur, le voyant rentrer avec
son fusil se précipita sur lui pour lui enlever
l'arme

Mais Hautreux , dont la fureur ne s'était pas
calmée, tira deux coups de fusil sur elle, la
tuant net. Hautreux posa alors son fusil et
alla se constituer prisonnier.

L'état de la jeun e Georgette est très gra-
ve ; on craint d'être obligé de lui amputer les
deux bras.

Collision d'avions
VERONE. 1er. — Un avion militaire, piloté

par un sergent , a touché au cours d'un vol d'es-
cadrille l'aile d'un autre appareil qui est tombé
sur le sol. Le pilot e a été rué. L'avion tampon-
neur a pu atterrir sans mal .

Un drame épouvantable
en France

Est Siai$$e
Un gros incendie a Baulmes

YVERDON, ler. — Un incendie s'est déclaré
dans la nui t de dimanche à lundi , à Baulmes,
dans l'immeuble appartenant à M. Roland Dé-
riaz , agriculteu r .

L'alarme rut donnée par M. Dériaz. qui fut 1
réveillé en sursaut par un bruit insolite . S'étant
levé immédiatement, il vit avec terreur sa mai-
son en flammes.

Le bâtiment , qui comprenait deux logements
et le rural a été complètement détruit.

Le record de vitesse en canot moteur

LOCARNO, ler. — Mercredi matin . l'Anglais
Malcolm Campbell a battu à Locarno le record
mondial de vitesse pour canot moteur en attei-
gnan t 202,57 km à l'heure. L'ancien record était
de 200,1 km.

Violents combats sur le iront d Aragon
En Suisse : Vers l'abaissement général des subventions

-am-aaâàa^ma-ma-.t\Xmaam

La guerre en Chine
, Les Chinois ont perdu Woo Sung

SHANGHAI, ler. — Les Chinois conf irment la
prise de Woo Sung p ar les Jap onais et aj outent
que les troup es chinoises se rep lient sur Lotien,
p uis sur Sian Kouang. af in de tenter d'emp êcher
la j onction des f orces j ap onaises dans ces p a-
rages avec celles de Woo Sung.

Les troup es chinoises ont obligé un détache-
ment j ap onais à battre en retraite des abords
de Lotien. ap rès avoir subi de f ortes p ertes.

De source j ap onaise, on déclare que les f or-
ces nipp ones ont occup é la gare et les p orts de
Woo Sung. ap rès une lutte acharnée allant j us-
qu'au corp s à corps .

Le récit de la bataille
La marine et l'aviation j aponaises ont appuyé

l'attaque des troupes j aponaises qui , parties de
plusieurs points au sud de la crique de Woo-
Sung ont occupé les forts et le village. Le com-
muniqué j aponais indique que le gros des forces
j aponaises continue sa marche en avant vers Lo-
tien , laissant quelques troupes pour nettoyer les
positions capturées. Entrés dans l'eau j usqu'à
la poitrine , portant fusils , mitrailleuses et mu-
nitions à bras tendus, au-dessus de leurs_ têtes ,
les soldats cachés par un rideau de fumée , ont
traversé la crique de Woo-Sung et ont enlevé
le village après un corps à corps qui dura plus
d'une heure.

Sans prendre aucun repos, les troupes se por-
tèrent alors vers les forts. Entre-temps, un au-
tre détachement réussissait à s'emparer de la
gare de Woo-Sung. malgré la farouche résis-
tance des Chinois. De leur côté, les avions de
bombardement j aponais arrosaient copieuserrent
les positions chinoises à Kian-Oouan , Tachang
et Chapei.
ia réponse de Tokio à Londres

Elle serait partie llement nêga 'ëve
L'« Evenlng Standard » dit tenir de bonne

source que dans sa réponse à la note de protes-
tation britannique, le Japon, à part des excuses
formelles pour la fusillage dont a été l'objet
l'ambassadeur d'Angleterre, refusera d'acquies-
cer aux autres demandes anglaises. Notamment,
il ne promettra pas la punition des aviateurs
responsables et refusera de donner l'assurance
que des incidents de ce genre ne se produiront
plus dans la zone de guerre.

Par contre, selon le même j ournal, il est vrai-
semblable que le gouvernement de Tokio de-
mandera à la Grande-Bretagne de ne pas man-
quer, à l'avenir, d'aviser les autorités nippones
des déplacements que les diplomates britanni-
ques pourraient faire dans la zone des hostilités
chinoises.

La Chine exprime ses regrets à
Washington et offre réparation

immédiate
M. Wang, ambassadeur de Chine, a transmis

à M. Cordell Hull, secrétaire du Département
d'Etat, les profonds regrets du gouvernement
chinois à propos du bombardement d'un paque-
ôot américain par des aviateurs chinois.

L'ambassadeur a aj outé que la Chine oifriran
des réparations immédiates.

Conférence ûe ta Pente Entente
Des interventions de l'Italie et de ia Hongrie

SINAIA, ler. — Deux fais importants se sont
produits en marge de la conférence de la Pe-
tite-Entente. Il y a d'une part une intervention
du ministre d'Italie à Bucarest, à propos de la
reconnaissance de l'Empire italien et, d'autre
part , la démarche du représentant diplomatique
de la Hongrie auprès de chacun des ministres
des affaires étrangères des trois pays alliés.
Sur le premier point et bien que le communi-
qué de la conférence ne donne aucune précision
à ce sujet , on sait que le Conseil a décidé de
n'agir qu'en plein accord avec la France et
l'Angleterre. En ce qui concerne les sugges-
tions hongroises , relatives à l'octroi d'un régi-
me plus favorable aux minorités magyares , on
estime, dans les milieux de la conférence qu 'el-
les sont susceptibles de frayer la voie à une
solution des problèmes danubiens.

La solidarité des Etats de la Petite Entente
A l'issue de la conférence de la Petite Enten-

te, M. Antonesco a souligné la solidarité tou-
j ours agissante de la Petite Entente, dont le but
est le maintien de la paix fondée sur la stabilité
des traités . L'autorité et l'efficacité de cette po-
litique sont puissamment renforcées par les
liens qui rattachent la Petite Entente à l'Entente
balkanique, dont la solidarité est fondée sur des
principes directeurs identiques.

M. Antonesco a déclare ensuite: « Le gouver-
nement roumain , loin de désapprouver ie pacte
entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique ,
ne peut que considérer d'une manière favorable
ce lien entre la Tchécoslovaquie amie et alliée
et le plus grand Etat voisin de la Roumanie,
avec lequel celle-ci entretient des bons rapports
de bon voisinage et d'amitié.»

M. Stoyadinovitch a fait à son tour des décla-
rations affirmant la solidarité et l'harmonie des
relations entre les Etats de la Petite Entente.

La nationalisation des réseaux
français

PARIS, ler. — Une convention vient d'être
passée entre l'Etat et les grands réseaux de
chemins de fer français. Elle se caractérise par
une fusion des compagnies en une société na-
tionale dépendant de l'Etat.

ia visite dn Duce en Allemagne
Programme des réceptions

BERLIN, ler. — On annonce que M. Mussoli-
ni arrivera en Allemagne sur un avion qu 'il pi-
lotera lui-même et qu 'il atterrira à Reichenhal-
le où se trouve le camp d'aviation réservé au
gouvernement pendant le séj our du Fuhrer à
Bechtesgaden.

Le comte Ciano , ministre des affaires étrangè-
res d'Italie et les généraux de la suite du Duce
arriveront par train spécial .

Après une courte visite à Bechtesgaden , M.
Mussolini repartir a avec le chancelier Hitler
par train spécial , pour Berlin.

La première j ournée sera consacrée à une
grande parade militaire au cours de laquelle
le Duce déposera une couronne sur le monu-
ment aux morts de la guerre et sera nommé
chef d'un régiment.

Les fêtes qui seront données en son honneur
dépasseront par leur faste et leur éclat toutes
les fêtes données sous l'ancien régime.

En voulant sauver leur poupée
deux fillettes périssent dans

les flammes
Oe désespoir, un voisin à qui elles avaient

été confiées , se jette dans une rivière

LONDRES, ler. — Un incendie particulière-
ment dramatique s'est produit Cavend ish Street
à Oxford.

Le feu avait pris naissance au premier. Deux
fillettes , âgées de 10 et de 8 ans, se trouvaient
au rez-de-chausée, confiées à la garde d'un co-
locataire M. Gilbert Dosson, 34 ans. Voyant le
danger, celui-ci dit aux deux enfants de quitter
la maison en fl ammes et de se mettre à l'abri
dans un café en face.

Voulant sauver ses économies, M. Dosson se
précipita vers sa chair.bre, où il dut séj ourner
quelques minutes. En sortan t, il ne trouva pas
les fillettes à l'endroit indiqué. Ni les témoins
de l'incendie, ni les pompiers ne les avaient vu
sortir. Elles avaient voulu sauver une belle
poupée qui se trouvait dans leur chambre, au
premier.

Craignant le pire, M. Dosson demanda qu 'on
mette une échelle pour qu 'il puisse forcer la
fenêtre de la chambre des deux enfants. Mais
un feu intense lui barrait déjà la route.

— Nous avons dû renverser l'échelle et le fai-
re tomber par terre , ont déclaré les pompiers,
car nous voyions qu 'il allait se précipiter dans
la maison embrasée, courant à une mort cer-
taine.

Les deux fillettes ont été retrouvées, étouffées
par la fumée, exactement à l'endroit où se trou-
vait la poupée en question. Elles semblaient la
protéger avec leurs corps.

Quelques heures après, M. Dosson se j etait
dans une rivière après s'être attaché à une bicy-
clette. Son corps m'a été retrouvé que beaucoup
plus tard.

Mortel accident dans les Dolomites
TRENTE, ler. — Un accident de montagn e

s'est produit dans le massif du Sassolungo (Do-
lomites). Deux alpinistes viennois, MM. Kron-
teld, 32 ans, et Koenig, 34 ans, ont fait une chu-
te de plus de 200 mètres au cours de l'ascen-
sion du Sasso di Levante, sommet de 1130 mè-
tres, très difficile même pour des alpinistes très
expérimentés. Une colonne de secours a retrou-
vé les deux corps.

Malaise politique en Belgique
BRUXELLES, ler. — Les ministres se sont

réunis d'urgence pour examiner la situation
créée par les incidents de la Banque nationale ,

Les ministres ont décidé de proposer au roi
la convocation du Parlement en session ex-
traordinaire au début de la semaine prochai-
ne.

Le «carburant forestier»
PARIS, ler. ¦— Le j ournal officiel publie un

décret prévoyant qu 'à partir du ler juillet 1939,
les services publics et les entreprises ou so-
ciétés de transports publics de personnes ou
de marchandises qui possèdent au moins 10
camions ou autres véhicules automobile de ca-
ractère industriel ou commercial seront tenus
d'utiliser le carburant forestier sur *10% au
moins de leur matérie l roulant. Ce pourcentage
pourra être porté à 20% dans certains départe-
ments.

L'emploi d'une autre force motrice d'origine
nationale pourra être autorisé à la place de
carburant forestier.

Woo Sung ani mains des Japonais


