
Le public anglais aime son roi. — Mais il est bien mal renseigné sur les
choses du Continent. — Au surplus, qui donc y comprend encore

quelque chose ?... — L'Italie mène la danse. — Mais n'est-ce
pas l'Allemagne qui fait la musique ?

Paris, le 21 juillet.
J 'ai eu la bonne f o r t u n e  de me trouver à Lon-

dres le jour même de l'attentat commis contre
Edouard VIII et de voir p asser le cortège de
« guardsmen » conduits p ar leur souverain, quel-
ques minutes apr ès que cet événement f ut  arri-
vé. Je vis le roi s'avancer calmement, à cheval,
sa stature augmentée par  l'énorme bonnet à poil
des grenadiers de la garde. Comment aurais-j e
p u  me douter qu'un attentat venait d 'être com-
mis contre sa personne ? Le cheval lui-même,
qui avait p ourtant reçu îe revolver de l'assassin
au col , était p arf aitement calme, trottinant allè-
grentent devant les f iles sombres et cadencées
des gardes. Ce ne f ut  que deux heures plus tard,
au moment de reprendre le train pou r New ha-
ven, que j'appri s ce qm était arrivé. J'ai vu â
quel po int le pu blic anglais aime son roi. C'est
un sentiment pres que Incompr éhensible pour nous
autres continentaux que l'amour voué par tes
Anglais à leur souverain. Des f emmes de condi-
tion f ort  modeste avaient des larmes aux ye ux.
Les hommes discutaient avec une indignation
qui se f û t  certainement muée en rage si le meur-
trier avait p assé dans la rue, accomp agné de
p olicemen.

Sur te bateau quittant Newhasven pour rallier
Dieppe. U n'était évidemment question que de
cet attentat aux origines mystérieuses. Les ste-
wards, si bien stylés f ussent-Ils, ne pâmaient
s'emp êcher d'en p arler à voix haute, la voix
tremblante d'émotion, aux pa ssagers qtf tls ser-
vaient.

L 'Anglais de nos jours est aussi dif f érent  quf tl
l'était de nous U y a cent ans. Il se f a i t  égale-
ment toutes sortes d'idées assez saugrenues sur
nous autres gens du continent. On sent très bien,
en lui p arlant, qu'il est inf luencé p ar un système
d'éducation f o r t  rigide , sans soup lesse, sys tème
qui lui est app liqué dès sa sortie du berceau.

Ainsi, je f u s  f ort  étonné d'entendre un petit
tailleur de Newhaven me demander avec sérieux
et inquiétude : « Do the French still hâte us
now !» — « Les Français nous haïssent-ils en-
core maintenant ? » Il m'a f allu p rès d'un quart
d'heure de conversation animée pour essayer de
le convaincre que les Français ne détestent pas
l'Angleterre , qif ils veulent sincèrement vivre en
pai x avec toutes les autres nations et que si
l'Angleterre leur p rêtait son soutien, Us lui p rê-
teraient le leur sans arrière-pensée.

En conversant avec toutes sortes de gens, ces
j ours derniers — il y avait parmi eux des Fran-
çais, des Italiens et des Angla is — j'ai pu  me
rendre comp te à quel point l 'Européen, en géné-
ral, ne comprend plu s grand'chose à la sUua-
tton internationale actuelle.

En ef f e t ,  les sanctions contre l 'Italie sont abo-
lies et l 'Allemagne a pactisé avec l'Autriche.
Ces événements ont totalement bouleversé le

kaléidoscope politique de l'Europe, ceci â un
p oint tel qu'il est dif f ic i le  de comprendre le plu s
p roche p assé en le comparant aux f aits actuels.

Ainsi, il n'y a pas longtemps, M. Laval courut
de très grands risques en f raternisant avec l'Ita-
lie, avec l'arrière-pensée d'amener l'Allemagne
â se montrer p lus conciliante en l'entourant de
nations méf iantes . Af in  de f aire plaisir à Musso-
lini. M. Laval découragea délibérément l 'Angle-
terre de f aire la politique de la Société des Na-
tions. Il combattit cette intention si bien que p lu-
sieurs membres du Foreign Of f i c e  anglais sou-
tinrent qu'il f allait restaurer le f ront de Stresa.
Ces intentions f irent long f eu , car aussitôt qu'il
en eut vent , Mussolini devint plu s exigeant.
Aya nt achevé son exp édition d 'Abyssinie, il alla
encore plus loin, demandant f ermement aux An-
glais de retirer certaines unités de la Home
Fleet de la Méditerranée. Satisf action lui a été
donnée. Mais on p révoit que ses revendications
ne sont pas  terminées. Il est probable qu'U de-
mandera de l'argent aux ex-sanctionnistes et
qu'il l'aura. Il est possible également que, dès la
session de sep tembre. U n'y aura plus de délé-
gués éthiopiens à la S. d. N. Et p ourquoi le Duce
n'irait-il p as  j usqu'à demander que la motion
désignant l'Italie comme agresseur dans l'af f a i re
d'Abyssinie soit abolie ?

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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La course automobile Deveher-Les Rangiers

Cette course, disputée sur un parcours de 7 km. avec dénivellation de 360 mètres, a remporté un
beau succès. — L'Ital ien Biondetti, sur Alfa Romeo, se classe premier en 3' 29" 4, meillemr temps

de la journée et nouveau record absolu de la côte. • <

Les progrès du machinisme
Rien ne nous surprend, en ces temps trou-

blés et miraculeux. Les hommes d'après-demain
n'auron t sans doute plus qu'un doigt, suffisant
pour peser sur les multiples boutons qui com-
manderont toutes choses.

... Ce n'est pourtant pas sans une légère stu-
péfaction , écrit notre excellent confrère J. Pei-
trequin , que j'ai lu, dans un périodique religieux
fort estimable, l'annonce d'une honnête maison
de commerce qui vante son nouveau système
de sonnerie électrique des cloches d'église.

Et l'annonce ajoute :
« Angélus automatiques simples ou

avec -tintements. *•»
On ne peut pas s'empêcher de laisser fuser

un léger sifflement admiratif : Des angélus au-
tomatiques !...

A quand les mysticismes électrifiés ? !...
Et ça me rappelle une réclame pour je ne sais

quelle colle, où un ingénieux fabricant s'écriait:
« — Poète, pourquoi t'obstines-tu à
pleurer ton vase brisé ? N'as-tu pas
la colle X. qui colle et répare
tout ? 1»...

Evidemment !
Haut les coeurs ! Et pendant qu 'on y est,

mettons-y un compteur.

La Fête fédérale de gymnastique et sa signification

La section de Berne-Ville aux barres parallèles.

« Il y a des paroles, a dit M. E. Hartmann ,
professeur à Lausanne , que nous devrions ré-
péter à toutes nos manifestations gymnastiques :
« Fortifier le citoyen par une gymnastique ra-
tionnelle , c'est augmenter le capital humain
d'un pays». Ce ,qui revient à dire qu'une na-
tion n'est réellement forte que si les individus
qui la composent sont sains et vigoureux... s'ac-
cordant entre eux pour diriger leurs pensées,
leur énergie vers le bien , chacun s'occupant de
son perfectionnement physique et moral, car
la force physique unie à la force morale exerce
iur les destinées humaines une action considéra-
ble. Quoi qu'en disent nos détracteurs (peut-
être inconscients) nos sociétés de gymnastique
sont — par la base même de leur constitution —
essentiellement patriotiques ! Ecoles de disci-
pline, d'endurance, de courage et de volonté,

elles ont même l'audacieuse prétention de for-
mer non seulement des corps virils et robustes,
mais encore des hommes moraux. Par ces
moyens, ils acquièrent une qualité infiniment
précieuse : la sociabilité, soeur jumelle de la
solidarité. En ces temps âpres et tendus qui pa-
raissent fermés à l'altruisme, bien des coeurs
ont battu plus vite, bien des âmes se sont avisées
que notre monde inquiet perdait de plus en plus
sa chaleur morale et de son sentiment national. Il
faut au monde plus d'équité , plus de justic e et
l'amour d'autrui. Ayons confiance dans l'avenir
et surtout dans les ieunes qui nous succéderont,
ils sauront rétablir l'équilibre défruit par ces
fervents démagogues ! Cultivons sincèrement
les idées de patrie, de religion. Aimons notre
Suisse chérie. Ne mentons pas à notre sang.
Suisses, debout pour la patrie ! »

Le commerce mondial augmente
Une bonne nouvelle

Notre pays ayant été atteint plus tard que la
plupart des autres par la crise, on doit admet-
tre qu'il en sortira plus tard aussi. Si donc l'été
1936 n'a pas apporté grand, changement chez
nous, — la production industrielle n'a guère
augmenté encore, et le chômage est demeuré
à peu près le même, — le volume de com-
merce mondial est certainement en augmenta-
tion, bien que les suj ets d'inquiétude ne man-
quent pas sur le terrain politique. La Chambre
de commerce internationale nous apprend en-
tre autres qu'au cours du premier trimestre de
cette année, la situation s'est nettement amé-
liorée en comparaison du ler semestre 1935.
Sur les trente-et-un pays qui assurent à eux
seuls le 80 % environ du commerce mondial,
vingt-six ont augmenté le volume de leur com-
merce extérieur, tan t en ce qui concerne les
exportations que les importations. Il fau t re-
marquer ensuite que l'augmentation du com-
merce extérieur des pays qui ont vu leur situa-
tion économique s'améliorer est proportionnel-
lement plus forte que la diminution enregistrée
dans ceux où ne se manifeste encore aucune
amélioration. C'est l'Afrique du Sud qui a pu
augmenter ses exportations dans la proportion
la plus considérable , soit 41,9 %. Si la dévalua-
tion a permis à la Belgique d'augmenter ses
exportations de 40,3 % , en revanche, ses impor-
tations, — à un prix forcément plus élevé, —
ont augmenté de 52,2 %. En sorte que , tout
compte fait , la Belgique n'enregistre aucun gain
véritable.

(Voi r la suite ni deuxième f euille) .

ÉCMOS
Deux étranges histoires américaines

Un nommé Qeorge Backlet, artiste décorateur
habitant la Californie , a contracté, il y a un an
environ , une bien étrange maladie. Sa tête a
grandi, ses bras se sont allongés et au bas
de sa colonne vertébrale on a remarqué le dé-
veloppement extraordinaire de l'appendice cau-
dal , de sorte que , si cela continue , le brave hom-
me sera bientôt devenu une sorte de gorille.

.y. i_\ Sfi

D'autre part , un habitant de Minnéapolis est at-
teint lui aussi d'une étrange maladie : sa taille di-
minue de telle façon qu'en peu d'années il a ra-
petissé de dix pouces et quart. A ce train-là , i)
ne lui restera bientôt plus comme ressource
que de se faire naturaliser citoyen du royaume
de Lilliput !

Ainsi, malgré les économies réalisées, malgré les
progrès de l'électrification, malgré un service qui
passe pour un modèle du genre et qui reste
vraiment inégalé en Europe, nos C. F. F. voient
leurs recettes baisser continuellement.

En juin 1935 ces recettes étaient de 28,4 mil-
lions...

En juin 1936 elles ne sont plus que de 24,9
millions...

Et peur le premier semestre la diminution atteint
le chiffre global de 13, 7 millions...

Ce qui laisse supposer que le solde passif de
cette année dépassera encore celui de 1935 qui
était déjà cependant de 58 millions...

On a beau être optimiste et chanter : « le beau...
le beau temps reviendra » (si ce n'est pas cette
année, ce sera à la St-Médard de l'an prochain !),
de tels chiffres prouvent que la situation actuelle
ne peut plus durer longtemps. Ou bien les C. F. F.
seront assainis d'une façon ou d'une autre, ce qui
leur permettra d'abaisser considérablement leurs ta-
rifs ; o u  bien ils maintiendront leurs prix et ce sera
la ruine.

En effet , le dilemme est celui-là :
Le bon marché ou la faillite !
Aujourd'hui le public n'a plus les moyens de

dépenser beaucoup. Il regarde à une pièce de
quatre sous, lui qui, dans les temps de prospérité,
ne lésinait pas sur un ou deux francs. Faites-lui les
prix qu'il peut payer, vous attirerez les clients. Et
l'affaire marchera. Mais si vous laissez le kilo-
mètre au prix de la corde à boyaux, le rail sera de
plus en plus déserté pour la route, le chemin cail-
louteux ou la rocaille... En effet. Je connais des
gens qui autrefoi s allaient se baigner à Colombier
et prenaient le train jusqu'à Chambrelien ou Mont-
mollin. Aujourd'hui ils vont à pied à Chasserai et
là piquent une « molle » délicieuse sous les sa-
pins... Le train coûte trop cher et l'on trouve que
les surtaxes de montagne devraient depuis long-
temps être supprimées.

Seule la baisse générale des billets et des tarifs
ramènera les voyageurs et les marchandises, au rail.

Combien de temps faudra-t-il le. répéter pour
qu'on le comprenne à Berne où l'on a les meilleures
intentions du monde, mais où l'on ne fait rien pour
les réaliser.

' ' ¦ ¦'"' Le p ère Piquerez,

PP1X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Louis DERTHA1
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En la voyant ainsi, Pierre se troubla et de-
manda avec émoi :

— Mon Dieu ! qu'avez-vous, seriez-vous plus
souffrante ?

— Je ne sais pas, balbutia-t-elle, je sais seu-
lement... que j e vous aime.

Devant cet aveu d'une candeur et d'une sincé-
rité touchantes, Pierre laissa échapper une sour-
de exclamation suivie d'un mouvement incons-
cient qui le j eta aux pieds de Mlle Darcourt.

— Oh ! chère Denise, s'écria-t-il avec émo-
tion, je puis donc enfin vous dire, moi aussi,
que je vous aime !

— Oui, oui, Pierre dites-le moi ce mot béni,
afin que j e croie réellement à mon bonheur !

Et d'un geste tendre elle releva le j eune hom-
me.

Pierre s'approcha de Denise et, entourant de
son bras sa taille flexible, il lui dit à demi-sou-
riant :

— Pourtant, que serions-nous devenus sans la
Providence ? Oui, sans elle nous passions froi-
dement près du bonheur ! Ce que vous venez
d'évoquer à propos de Jim ne me rappelle que
trop, hélas ! combien mes actes et mes attitu-
des étaient peu faits pour nous rapprocher et
nous unir.

« Mon excuse, si c'en est une, ne 1 aveo-vous

point soupçonnée ? Je vous connaissais mal,
obère Denise, et inconsciemment je soupçonnais,
chez vous, les défauts que je haïssais en votre
soeur. Maintenant, je lis en votre âme comme
dans un livre ouvert. Dès votre arrivée, vous
avez essayé de rapprocher les coeurs meurtris
par de cruelles blessures. Le, Ciel a exaucé vos
prières et réalisé vos souhaits. Votre prévenan-
ce inlassable, votre immense charité, votre bon-
té souriante, exquise et délicate, vont mainte-
nant recevoir leur récompense et ce ne sera que
justice. Déjà , vous avez sauvé Geneviève ; mais
ce que vous ignorez, c'est que Jacqueline, elle
aussi, n'a pu résister à votre persuasive dou-
ceur...

— Comment ? Jacqueline reviendrait ? s'écria
Denise stupéfaite.

— Parfaitement : elle-même vient de me
l'écrire ; elle implore le pardon de tous et veut
consacrer son existence à soigner notre pauvre
père qui a tant souffert par elle... et cela encore
est votre oeuvre.

Puis, baissant la voix, Pierre ajouta :
— Faut-il vous l'avouer, vous avez fait da-

vantage ; malgré mes résistances, il y a beau
temps que vous m'avez conquis ; comment
avez-vous pu réaliser un tel miracle ?

Denise l'avait écouté dans une sorte d'extase,
mais se reprenant , après un court silence, elle
murmura, un brio malicieuse :

— Oui, sans doute, généralement le hasard
ne fait pas si bien les choses... « mais l'Amour
veillait ».

Pendant un instant, émus et tremblants, ils se
contemplèrent ; puis à nouveau, Pierre se pen-
cha vers Denise pour lui murmurer :

— Chère, chère petite fiancée, vous voulez

donc bien devenir mienne ? Vous consentez
sans hésitation à me consacrer toute votre vie ?
L'existence simple et cachée que je puis seule-
ment vous offrir ne vous effraie donc pas ?
Avez-vous bien réfléchi, mon aimée ?

— Oui, mon cher Pierre, j'ai tout pesé et j e
sais que je ne puis être heureuse que près de
vous.

Dans une extase réciproque, les deux jeunes
gens s'étaient rapprochés et lentement, avec
confiance, Denise laissa aller sa tête sur la poi-
trine de Pierre de Pontcharnin. A se blottir ain-
si contre un coeur d'homme palpitant d'émotion,
enlacée étroitement par des bras à la fois ro-
bustes et caressants, la jeune fille sentait se
répandre en elle une langueur étrange qui brisait
son corps et l'anéantissait. Alors, il lui sembla
que son âme seule existait, une âme ivre de
bonheur qui ressentait presque intensément trop
l'âpre douceur de cette minute inoubliable.

Longtemps, ils restèrent ainsi enlacés, sans une
parole, trop émus l'un et l'autre et subissant mal-
gré eux le charme enveloppant et mélancolique
de ce soir d'automne.

De ses derniers rayons, le soleil rosissait par
endroits le sol verdi de la terrasse, et sa clarté
fuyante, glissant à travers le feuillage des cou-
driers et des ormes, tressait comme une voûte
d'or au-dessus de leurs têtes réunies.

Des senteurs de mousses humides, des odeurs
de fruits trop mûrs se mêlaient à celles des
feuilles mortes et rôdaient discrètement autour
d'eux. Seuls, le chant lointain d'un pâtre attar-
dé, les brefs craquements des branches sèches
ou quelques frôlements dans les feuilles tombées
venaient parfois troubler le silence.

Les deux j eunes gens demeuraient anéantis de-
vant leur bonheur et cette mystérieuse félicité
qui les envahissait leur semblait si neuve et si
profonde qu'elle leur paraissait comme le début
d'un rêve délicieux sans doute, mais tout peu-
plé d'irréelles chimères.

FIN.
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BiMio£grcMi»liie
La Faute

Roman contemporain, par Georges Vallotton.
M. Georges Valloton a déià publié nombre

de romans qui évoquaient avec une réelle maî-
trise tel aspect du présent ou du passé de no-
tre terre romande. Tous ont conquis la faveur
du public.

C'est dire que son nouveau livre est atten -
du avec intérêt. C'est un thème différent que
M. G. Vallotton aborde dans « La Faute ». L'au-
teur y étudie, en effet, un de ces problèmes qui
se posent à notre jeun esse à l'heure actuelle ;
à l'âge où à côté de l'enthousiasme, les pas-
sions bouillonnent sans qu'on sache toujours les
maîtriser.

L'action se déroule, soit à Genève, profondé-
ment agitées par les événements politiques , soit
dans le canton de Vaud . Si le héros, victime
de ses impulsions trop promptes , paie durement
l'erreur d'un moment, la rédemption l'attend avec
l'amour de celle qui, malgré tout , lui est restée
fidèle , et c'est appuyé sur elle qu 'il remontera
la pente.

Ce roman sait habilement exploiter l'actualité
pour rendre son suj et plus vivant et saura con-
férer à son auteur un renom grandissant.

(Editions Victor Attinger}.

Pêle-Mêle S. A. S
antiquaire,  ruo Au ma-Droz
108. Achat, vente, occaslon-
Ontils, horlogerie, fournis
tares, meubles bouquins,
objets anciens et modernes

Venez bouquiner
au magasin Parc -7. — Grain
choix de livres d'occasion a Irès
baa prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

t i î t t 'Htmà' A. louer rue Nu-
UUI llZg-C ma Droz 4a , un
garage pour une petite auto. Prix
12 fr , par moia , eau, électricité.
- S'adresser Magasin « Aux Bons
Filons ***> , rue du Marché :t . I07S3S
^̂ B-BBB*-nHiaB»nii
fiflîïlITlK 8a*Qa chômage, cher-
UUlUUllo , che place appropriée ,
encaisseur , magasinier , etc. Pré-
tentions modestes. Certificats et
références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10556

fln â u m ç i n d a  pendant les vacan-
UU UCliKLUUG ceai jeune garçon
de 13 à 14 ans pour aider chez
nn agriculteur , - S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 10711

Jaqnet-Droz 12 a, ?S"
cuisine, en plein KOieil , est à
louer pour le ai août . Prix mo-
dique. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 105Ï**!

M _ \n {h. Beau petit sous-sol¦ûll lï de 2 chambres au
soleil , prix très modique , est n
louer pour époque â convenir. —
S'adresser au bureau Itené Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 1) . 105:-!0

Â lflllPP Pour 'e ai octobre pro-
1UUB1 chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , 3me étage, 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5158

Â
lnnnn pour fln octobre, pi-
IUUG1 gnon de 2 chambres ,

cuisine, w.-c, intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

A lfll lPP rïe au'te ou époque a
IUUcl convenir, au centre , ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot, rue Pb.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

A
lnnnn rue Fritz Courvoisier
IUUCI n, pour le 31 octobre ,

apparlement de 3 chambres , au
soleil , *w.-c. intérieurs, ebambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 6, â la
Charculerie. 10563

Â Innnn  pour ls 31 août pro-
B. IUUCI chain ou époque â con-
venir, à la rue du Puits 12, un
logement de 3 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adresser à M.
E. Calame-Perret , rue du Parc
12. 1071C

81 nPfnh P P Bel appartement
01 Ul.IUUI C, moderne. 3 pièces,
balcon , a louer dans maison d'or-
dre. — S'adresser Commerce 91,
au ler étage. 10726

fh - i m l ip u  A. louer belle cham-
UUaulUl C. bre meublée , chauf
fage central , enambre de bains à
disposition. Ascenseur.— S'adres-
ser rue du Parc 9 bis , au 4me
ètage. a droite. 10724

r .hatr ihna confortable, centre de
UlldUlUl C ia Vl u ei H iouer a
monsieur honorable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10557

flh -qmhpû n°n meublée est o
VUaulUl tj louer pour le ler août,
de préférence à dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser au bureau
pe I 'IMPARTIAL. 1061b

Phamhp o meublée, à louer. —
UUdllIUI C S'adresser rue de la
Charrière 19 a, au rez de-chaussée.

10727

PhfllTlhPP a l°uer > meublée, in-
UII Q 111UI C dé pendanie, au soleil.
— 6'adresser rue du Progrès i09a .
au 2me élaye 1( .73*_

A upnr ipp beau |aval,° eau
( C U U I C  chaude et froide, ga-

lerie , porte-savon , douche mobile.
Bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . I 0733
Bi___azs_s_______BB________.__-_Eaacsa--_i

On demande à acheter 2™i
buffe t pour veslibule ainsi que
des fourneaux porta tifs en catel-
les. — S'adresser à M. F Geiser,
rue de la Balance 16. 10664

Industrie 15
beau ler ètage de 4 chambres ,
bien exposé , est a louer pour épo-
que a convenir. Maison d'ordre ,
prix modi que.

S'adresser au burea u René
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier W, 10496

A louer
pour le 31 octobre 1936 i

Pfit fi rez*c'e-(;-*QauBaée b'88 de 3
ij ol U, p ièces et cuisine. 2me éta-
ge -,uest de 3 pièces et cuisine.

10128

Â.-M. Piaget i 9, TffC
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

10129
Prn(.rJc IQ ler éta Be ouest , 3
I l U g I C ù  10, pièces, corridor,
cuisine. 10130
Dnndpàc Q7 rez_ de-chauBsée , 3
r i U g l Co Ol , pièces , corridor,
alcôve éclairée , cuisine. 10131

Progrès 109 , 8
PTcës, t?ridor !

cuisine.
S'adresser à M. Ernest Hen-

rioud . gérant , rue de la Paix 33.

Temple-Allemand 15
beaux appartements de 3 cham-
bres, corridor , eu plein soleil , re-
mis à neuf , lessiverie , sont à
louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10492

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds

petite maison
avec rural el graud dégagement .
— Ecrire sous chiffre L. M.
10716, au bnreau de I'IMPA H-
TI A i 10716

lOfllÉ
14 CV, 5 places, en parfait état
de marche, est a vendre de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 1061*0

iwîô
A vendre « SAItOLEA » 35b

latérale. Prix Fr. 130.— S'adres-
ser S toe cklé flls, rue du Pro-
grès h. 10739

Haine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. -
Oflres sous chiffre C. HI . 7140.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7141)

Correspondante
française-allemande

On offre place à correspondante connaissan t parfaitement
les deux langues. — Ecrire sous chiffre M. P. 10638, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10638

I LA FORCE MOTRICE I
I LA MOINS CHERE §

esl celle que vous tournir a un moieur Diesel. j
Ce moteur vous donnera en même temps et j

i sans trai s de l'eau chaude à 60/70 degrés que B9
j vous pouvez utiliser pour le chauffage central.
I MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances I i
¦¦ Devis , études , elc. 10186 ' ;

€?-«? TESTUZ, LAUSANNE |

Etude de une Georges eoiiiai , notaire a Delémont
fente piïMicwe

dn Caié - Restaurant de la Poste
à Delémonl

Samedi 25 ju i l le t  1936, à 16 heures, au Café de
la Poste, à Delémont, son propriétaire , M. Louis Aubry ,
restaurateur à Neuchâtel. exposera en vente publique et vo-
lontaire , l'immeuble indi qué ci-dessus, comprenant:

le café-restaurant , 2 salles pour sociétés, 4 logements dont
un pour le tenancier, buanderie , le tout en partait état d'en-
tretien.

Situation excellente au centre des affaires.
Entrée en jouissance : 15 octobre ou époque à convenir.
Estimation cadastrale Fr. 62.930.—.
Assurance contre l'incendie Fr. 64.300. -.
Le matériel d' exploitation sera également mis en vente.
Delémont , le 14 juillet 1936. p 16634 D 10572

Par commission : Q. Boillat . notaire.

GUILLOCHEUR!
A vendre, machines à graver et tours a guillocher automati -

ques, sysième Leinhard , lignas-droites et tous les accessoires néces-
saires a l'exp loitation d'un atelier ainsi que moteur et transmission
Le tout a bas prix. — Faire offre Case postale No 1-42Q8,
Le Ghaux-de-Fonds I07àé

A LOUER
«n avril 1939

Villa Bois Gentil 11
un superbe appartement 5 pièces, salle de bains , chambre
de bonne, toules dépendances, chauffage centra l, grand jar-
din. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Junod ,
rue Numa Droz 159. Téléphone 21.679. 10608

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idéale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

KnnArf'PIlM'IlfC avec conlon moderne, sont *'< louer
Kl|f |JOI IvillU-llfiS pour de suite ou époque à convenir.
Majc Am f amllfftlP *^e *° chambres , cuisine, buanderie
riQl9llll iUUlIllUl'G et toutes dépendances , grand jar-
din et cour , quanier  du Succès.

tlQI 0"-L3 quartier du Succès , et près de la Place du Marché.

VIII HIC? pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux , rue du Marché 18, au 2***" elage.
Téléphone 24 111 8ÔI7

iUta bien
el soi IIIM

Chambre à coucher moderne
lits jumeaux complet , armoire
3 portes, coiffeuse, table de
nuit , le tout fr. 800.-. Salle
à manger composée d'un joli
buffet de service, bords ar-
rondis , 1 table à allonge , 6
belles chaises, 1 divan mo-
quette ou divan turc, 1 sellet-
te, le lout fr. 420.-, super-
be bibliothèque noyer basse
lr. 85.-, armoire avec ou
sans glace ir. 40.-, 80.-,
135.-, 220.-, commode
noyer tr. 40.-, secrétaire
noyer fr. 95.-, divan turc
soigné fr. 35.-, tauteuil as-
sorti fr. 33.-, coiffeuse fr.
65.-, lils j umeaux modern e
avec matelas crin animal fr .
290.- la paire , bureau mi-
nistre fr. *14©.-. —S ' adres-
ser à M. A. Leitenberg--.
rue du Grenier 14, Téléphone
23.047. 10485

Qu'on
se le
dise :
soldes

Juventuli
Complets viue fr. 49.-
Complets a%alons fr 49.-
T o u j o u r s  q u a l i t é  et c o u p e

J u v e n t u t i
En soldes les tissus d'été pour

Dames 10615

___S_MP-!* ĈT5_T_"W SA ' j
' fl^S Mi lr l^li ll tTH^- B ¦ i A 1 1 ' 11 ' 11 I Lv fiSffi
_ \%\j_fm__wBtÈ_wèi_ ^m B î

s -^MvnUUuBMâl n

[T^CANDJ¦¦TEL: 22.026 • PROGRES 99a"*8

Journaux illustrés
et llevues à. vendre anrés lec-
ture â 30 cls le kg. 34-lb

LIBRAIRIE LUTHY

Mabi-z&f p u i
Linge* énonce
Drai** de bain
Lavette*

<c
Voi r  l ' é t a l a g e  ! ^KJ*f"j£F

* * -? \*• e * y* ' „••* 0°
10486 A 9



beffre de "Paris
(Suite et fin)

Mais ce qu'il y a de p lus curieux dans tout
cela, c'est que les ef f or t s  f aits pour reconstituer
le f ront de Stresa n'ont pa s, jusqu'ici, été cou-
ronnés de succès. L'Italie et le Reich semblent
être plus étroitement liés Que j amais. Certains
en déduisent que si les sanctions avaient été
maintenues. l'Allemagne n'aurait pas couru le
risque de s'allier avec une nation minée p ar des
diff icultés économiques tr op grandes.

* ¦ ****. *
D'autre part l' on peut se demander si cette

alliance italo-aUemande n'a p as simplement pour
obj et de f aire  peur à la Petite Entente, à la Rus-
sie, à la France et à la Grande-Bretagne, af in
de leur arracher de nouvelles concessions. Ces
p ay s ont tout à donner , tandis que le Reich et
Rome ont tout à obtenir. Peu nombreux sont
ceux qui croient qu'Hitler et Mussolini p euvent
être de bons amis et il f au t  souligner que les
p réf érences ou les haines éprouvées par des dic-
tateurs sont d'une imp ortance capitale en p oli-
tique internationale.

Autre poi nt imp ortant : l'Autriche est désor-
mais du côté allemand. C'était inéluctable ; cela
devait arriver. Quant à la Yougoslavie elle est
p lutôt p ro-germaniQue que p ro-irançaise actuel-
lement. Mais elle est touj ours anti-italienne, ce
qui pe ut laisser p révoir qu'eUe se rapp rocherait
de nouveau du côté f ran ça is si l'alliance italo-
allemande prenait par trop d'importance. La Po-
logne, elle, craint un coup de f orce à Dantzig.
Elle obtiendra une paix temp oraire en accep tant
que le Statut de la cité libre de Dantzig soit revi-
sé , ceci aux dépens des habitants non-nazis de
cette ville. En Roumanie et en Tchécoslovaquie,
les actions de la France, malgré les ef f or ts  de
M . Titulesco. p araissent être en baisse.

Dans les Balkans, grâce à l'habUeté du Dr
Schacht qui sait trouver de l'argent sans le rem-
bourser p ar la suite , plusieurs pays se verront
obligés de soutenir les revendications alleman-
des af in de ne p as se brouiUer avec le Reich dé-
biteur.

ll semble donc que la. France et la Russie,
alarmées p ar la tournure que prennent les évé-
nements , se rapp rocheront encore p lus, à moins
que l'Angleterre n'of f re  à Paris un p lan  raison-
nable et ef f ec t if  p our assurer la p aix en Europ e
occidentale. Il f aul  également souligner qu'en
France, depuis quelques semaines, existe un
mouvement d'opinion réclamant une alliance
avec le Reich aux dépe ns du pa cte f ranco-sovié-
tique.

Jacques AUBERT.

La vie privée des plus célèbres stars d'Hollywood
les élolles sur la tferre...

Par François GUlLLAU/^E

(Suite et fin)

"World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

— Tous nos amis nous ont crus fous quand
nous nous sommes installés ici , nous dit Paul
Muni, assis près de sa grande piscine pavée de
vert, à l'ombre d'un grand noyer . Mais quand
nous avons été bien organisés et que nous les
avons invités ici, ils ont tous voulu en faire au-
tant.

Le ranch des Muni est au milieu d'un grand
bouquet de noyers, bien soignés , et qui sont d'un
excellent rapport.

— La piscine est la seule chose qui rappelle
Hollywood , aj oute Muni.

Barton Me Lane cultive lui-même la propriété
de 10 acres où il vit avec son père et son frère.
Les trois hommes accomplissent tout le travail
nécessité par la culture des noyers et des ci-
tronniers.

Al Jolson et Ruby Koeler possèdent 10 acres
plantés de citronniers et d'orangers. Lorsque
leurs oranges sont expédiées elles sont envelop-
pées dans des papiers de soie illustrés de la fi-
gure d'Al Jelson en nègre , soulignée d'un seul
mot : <i Maman ». Leur maison est le dernier cri
du confort et du modernisme. L'aspect extérieur
est rustique, mais l'intérieur a subi la loi de
Ruby et tout y est bleu ciel. Vous représentez-
vous le fermier Jolson dans une chambre de
bébé tendue de bleu ciel ?

— Au diable ! grogne Bing Crosby lorsque
les visiteurs s'arrêtent pour admirer ses planta-
tions d'eucalyptus dans son ranch de 45 acres
près de Santa Fé. Bing a construit des étables
pour faire de l'élevage et . abriter ses chevaux
de courses ; tout son terrain est en fourrages.
Les arbres doivent être taillés, et Bing fait lui-
même cette besogne « pour se donner de l'exer-
cice », prétend-il .

En salopettes et vestes de velours à côtes,
ressemblant à tout , sauf à des acteurs de ciné-
ma , voici Ann Dvorak et Leslie Fenton , qui sor-
tent d'un hangar où ils ont été chercher des ou-
tils de jardinage , et qui se précipitent vers leur
auto.

— Nous nous dépêchons de rentrer pour irri-
guer les noyers... Si vous saviez ce que c'est
amusant...
Joël Me Créa vit avec sa famille dans un ranch

de 1,000 acres à 40 kilomètres d'Hollywood, où
il élève des chevaux et des bestiaux. Mais il n 'y
a pas longtemps qu 'il a appris à traire une va-
che. Dans l'esprit d'un acteur, une vache cons-
titue la première nécessité pour une ferme con-
venable. C'était en tout cas l'opinion de Spen-
cer Tracy et il amena immédiatement une va-
che dans la propriété de neuf acres qu 'il pos-
sède. Mais, il apprit par la suite que la machine
à pasteuriser le lai t, coûterait plus cher que
la vache.. Dégoûté, il revendit sa vache à son
voisin, Edward Everett Horton , qui habite une
colline entourée des propriétés de tous les Hor-
ton de sa famille. Et à présent, Spencer vend
le fourrage de ses champs à Eddio , pour sa
vache.

— J'ai neuf ou dix récoltes par an , dit Spen-
cer avec enthousiasme, et une seule de ces ré-
coltes de fourrage suffit pour mes dix che-
vaux.

Bien que la propriété des Tracy ne soit que
de neuf acres, qu'à force de persuasion il a re-
pris à Clarence Brown, il espère l'an prochain
vivre dessus, moyennant 100 dollars de frais
par mois.

— C'est un endroit épatant pour élever les
gosses dit-il fièrement , et si l 'on ose dire que
son ranch est un peu décor d'opéra-comique , il
proteste avec énergie.

— C'est absolument sauvage par ici, dit-il : il
y a bien une piscine , mais c'est pour les en-
fants , et cela n 'a rien d'artificiel...

Louis Fazenda a 20 acres de noyers et quatre
d'abricotiers et autres arbres fruitiers. Il y a
une écurie , et pour faire quelque chose d'ori-
ginal , Louis cultive des cacahouètes !

Richard Dix a un millier d'acres cultivés
scientifiquement , mais ce sont surtout ses
grands chenils qui l'intéressent.
Les oranges que vous dégustez viennent peut-

être de Rancho Baconie. le ranch de Lloy d Ba-
con , mais les dindes de Noël ne viennent sûre-
ment pas de chez Hugh Herbert : il était très
fier de son troupeau de dindes , mais il ne put
supporter l' idée de les tuer , et pou r son propre
dîner de Noël , il est allé en acheter une...

Beaucoup ne prennent pas leurs travaux de
culture très au sérieux. Et ce rc '.nur à la terre
accomplit un miracle que l' on eût cru impossible:
les étoiles retombent sur le sol..,

(Rep roduction même p artielle interdite) .

E®$ troubles d'Espaéne

En haut : Voici, lors de p récédents événements, un bureau téléphon ique de Madrid gardé par  la
troup e. — En bas : Une vue de MêWla (Maroc esp agnol) où le soulèvement militaire éclata.

Bataille de daines à Budapest
Un duel à l'épée

Deux femmes viennent de se battre en duel
à Budapest. Duel sanglant. Délicate affaire
d'honneur... Tout ce qui constitue le piquant de
ces sortes de rencontres, s'est trouvé réuni au-
tour de ces deux actrices qui, après avoir
échangé des épithètes homériques s'affron-
taient , le fer à la main.

Valy Tatz et Aniko Vôrôs furent longtemps
d'excellentes amies ; elles chantaient dans deux
cabarets situés aux extrémités de la ville.

Mais le destin, jaloux de cette extraordinaire
harmonie veillait . Un j our Valy fut engagée au
Café Negresco.

Le lendemain , Aniko signait un contrat avec le
Bristol-Grill . Or , ces deux établissements sont
très proches l'un de l'autre, à un j et de pierre, à
la portée de la voix.

Peut-être était-ce déjà trop. Mais le destin
tendit aux deux chanteuses un piège plus sa-
vant.

Leurs directeurs prièrent Aniko et Valy de
chanter une chanson en vogue, la même, bien
entendu.

Chaque soir Valy remportait un grand suc-
cès.

Chaque soir Aniko rentrait chez elle, ivre
d'applaudissements,

La haine l
Les choses en seraient peut-être restées là

si le poste de radiodiffusion n 'avait engagé les
deux j eunes femmes pour roucouler alternati-
vement la fameuse chanson.

Mais le goût du public change. Les Hongrois
furent bientôt ennuyés d'entendre touj ours le
même refrain et protestèrent. Le directeur du
poste aurait pu supprimer tout bonnement la ren-
gaine de son répertoire. Mais , soit par négligen-
ce, soit par favoritisme, il pria simplement Ani-
ko de trouver une autre romance.

Aniko s'éleva avec indignation contre cette
« inj ustice ».

— Ce n'est pas de la chanson , disait-elle,
que le public est fatigu é ; c'est de la voix de
Valy Tatz !

Il n'en faut pas davantage à une femme ou-

tragée pour désirer venger son honneur dans
le sang.

Valy demande à deux de ses camarades d'al-
ler demander à sa rivale réparation par les ar-
mes. Les témoins d'Aniko acceptent le duel. Le
fleuret est choisi.

Sur le pré
Les j eunes filles sont toutes les deux initiées

au maniement des armes blanches (l'escrime n'é-
tant pas pour rien l'un des sports favoris de
la jeunesse hongroise).

Sur le terrain, les deux adversaires refusent
brièvement d'écouter leurs témoins qui les invi-
tent à se réconcilier.

Rien de spécial n 'arrive pendant les deux pre-
mières reprises. Les deux j eunes filles s'atta-
quent avec une furieuse détermination, mais
comme toutes les deux sont expertes dans l'art
délicat de l'escrime, elles évitent habilement
les «bottes » les plus perfides. A la troisième re-
prise pourtant la pointe du fleuret d'Aniko tou-
che le fron t blanc de Valy.

Valy, recule , s'affaisse, le fleuret glisse de
sa main. Elle s'évanouit.

Les médecins se précipitent. On couche Valy
sur un divan. La « plaie » est superficielle.

Mais Aniko voyant cette petite étoile rouge
sur le front immaculé de son amie de j adis, fon d
en larmes.

Bientôt , Valy reprend ses esprits.
Lorsqu'elle aperçoit Aniko les yeux remplis

de larmes, elle ne j eut s'empêcher d'éclater de
rire . Il est trop drôle vraiment de voir sa ri-
vale, qui tout à l'heure voulai t la tuer , éclater
en sanglots parce qu'elle a une petite égratignu-
re. Et l'amitié renaît entre les deux jeunes fil-
les.

Il y a quarante ans
Il est piquant de remarquer que cette rencon-

tre a eu lieu exactement quarante ans après
un autre duel féminin qui enchanta les échotiers
du dix-neuvième siècle expirant.

Deux j eunes actrices françaises allèrent en ef-
fet sur le pré en 1896.

Mlle Renée Martinaud croyait avoir décroché
un premier rôle. Au dernier moment, il lui fut
retiré pour être confié à Mlle Germaine Latulle.

Renée envoya ses témoins à la rivale. Le
sang ne coula pas cette fois, mais les adver-
saires ne se réconcilièrent point.

Le train-exposition suisse 193G
à La Chaux-de-Fonds

L'« Oiseau Argenté », c'est-à-dire le train- ex-
position suisse 1936, est arrivé lundi en notre
ville, où il était en stationnement jusqu'à mardi
soir, à proximité de la gare aux marchandises.

Parti le 2 mai de Zurich, le train arrivera à
Bâle, point terminus de son voyage, le 27 juillet,
après s'être arrêté dans 72 localités de Suisse
et avoir parcouru 2200 kilomètres. Pour la pre-
mière fods cette année, le train-eoqpasition a
touché le territoire tessinois où plus de 22,000
personnes l'ont visité.

Les organisateurs, se basant sur les expérien-
ces faites les années précédentes» ont très bien
fait les choses. Ce ne sont plus les simples wa-
gons de voyageurs, étroits et peu confortables,
qui forment le convoi. Mais au contraire, de
vastes et spacieux wagons-restaurants et wa-
gons-lits transformés pour la circonstance. De
sorte que le visiteur s'y trouve à l'aise pour
circuler et a toute latitude d'examiner en détail
les divers stands extrêmement bien éclairés et
judicieusement aménagés.

Nous avons pu nous rendre compte de tout
cela en nous rendant lundi matin à l'invitation
qui était adressée à la presse, à l'occasion de
l'ouverture officielle à La Chaux-de-Fonds.
Etaient également présents les représentants
des autorités cantonale et communale, ainsi que
l'A. D. C.

Me Sues, au nom des organisateurs, exposa
avec clarté le but de ce train-exposition, qui est
de mettre en contact le producteur et le con-
sommateur, et qui dans un espace restreint
montre au public le maximum de produits de
grande classe. A notre époque de concurrence
acharnée, il faut faire une réclame facilement
compréhensible , durable, et prouvant la qualité
de nos produits suisses. Dans son propre inté-
rêt et à tous égards, notre population se devrait
d'accroître largement la consommation des pro-
duits indigènes.

M. Romang, préfet , chargé par le Conseil
d'Etat d'apporter son salut confédéral , exprime
aux organisateurs toute sa reconnaissance d'a-
voir bien voulu s'arrêter dans les deux grandes
cités des Montagnes neuchâteloises. Il y a un
ou deux siècles, dit-il , les commerçants allaient
déj à faire connaître leurs produits à l'étranger,
au moyen des diligences.

Ils devaient alors s'armer contre les vaga-
bonds éventuels. Auj ourd'hui encore, nos négo-
ciants et fabricants doivent s'armer, mais contre
la malice des temps. Espérons qu'ils finiront
par triompher.

Nous pouvons nous dispenser de dresser une
liste détaillée des participants, car chaque nom
est garant de la qualité des produits exposés.
Le tout offre une vue d'ensemble des plus sug-
gestives et les dimensions de ces dix wagons
composant l'« Oiseau Argenté » ont été mises à
profit d'une façon on ne saurait plus rationnelle .

En résumé, lorsqu'on se donne la peine de
satisfaire le consommateur, son discernement
et son bon sens finissent toujours par faire triom-
pher le produit de qualité. C'est un adage qui
ne se démentira j amais.

Le commerce mondial augmente
(Suite et fin)

Une bonne nouvelle

Mais il faut reconnaître que le volu-
me des échanges a augmenté. Le Luxembourg
et la Hongrie comptent au nombre des pays
qui ont augmenté leurs importations dans la
proportion la plus élevée, — environ 26 %, —
tandis que la Suisse est l'un des pays qui ont
dû restreindre leurs importations dans la plus
forte mesure (10,5 %). Un certain nombre de
pays ont pu augmenter leurs exportations dans
des proportion s très satisfaisantes : Nouvelle-
Zélande 28 %, Australie 26,3 %, Roumanie

21 %, Finlande 20 % , Suède 16,6 %, Allemagne
14,75 % , Danemark 9 % , Autriche 7 %. Japon,
— chose curieuse, — 2,8 % seulement. La Suis-
se fait partie du très petit nombre de pays chez
lesquels l'exportation est encore en recul (2,7%).
La France signale de même une diminution de
près de 9 % et l'Egypte 1,0,6 %.

La production industrielle décrit également
une courbe ascendante pour le premier trimes-
tre 1936 dans onze des dix-huit pays les plus
importants du monde. Le Chili, par exemple,
a pu augmenter sa production industrielle de
16,05 % , cependant que son chômage diminuait
de 18,8 %. L'Esthonie a augmenté sa produc-
tion de 10,3 % , tandis que son chômage a di-
minué de 22,66 %. Pour la France, ces chiffres
sont respectivement 4 % et 2,5 % , pour l'Alle-
magne 2,7 % et 23 %. Aux Etats-Unis, la pro-
duction a augmenté de 1 %. En revanche, elle
a diminué encore en Tchécoslovaquie, Hongrie ,
Canada, Finlande et Autriche, dans une propor-
tion allant jusqu 'à 6,5 %. Notons encore que le
chômage est en diminution dans quinze pays.
Enfin , pour ce qui concerne les prix, on cons-
tate une évolution dans le sens de l'adaptation
des prix de gros aux prix de détail.



Excursions Louis MAURON
Dimanche 26 Juillet 1936,

Courte à Besancon
par Pontarlier , les Gorges de la I_oue. Retour par Le
Vaidahon et Morteau. Départ 6 h. 30. Prix fr. IO.-.

, Pour lea vacances horlogères, courses à prix
réduits pour le

Chasseron, Morat-plage et Taubenloch
Pour tous renseignements et inscrintions . s'adresser
à M. Louis Mauron, rue Daniel Jean-
RIohard ©. Télé phone 21.717. 10809

Voulez - vous acheter de la bonne confection pour
hommes et garçons, à des prix vraiment

r is ib les, venez à ma

LIQUIDATION
PARTIELLE

de mes rayons

CONFECTION
POUR HOMMES

Yous achetez alors:

Complets golf pr, messieurs AA
en bons tissus laine, très résistants, avec 2 paires de MÊ mm
pantalons, HMB Or

maintenant à Fr. 52.- 44.- 41.- 38.- 35.- Tg$ SÊÊÊtët H

Complets pour messieurs _f%0£
tissus genre anglais et laine peignée, façon soignée et seyant JB3 Sflffijà _w_\
parfaitement bien êyf *̂ ™
maintenant à Fr. 66.- 62.- 55.- 44.- 39.- 36.- 29.- JHB §̂pF B

Pantalons pr. messieurs $%wW
bons tissus laine ! Uft

maintenant à Frs 13.50 12.80 8.80 5.80

Complets pour garçons ^40
en tissus très résistants A W

maintenant depuis Frs 4.80 4.50 3.90 M

Un lot de vestons laine 4 90(Blazer) pour garçons ï
maintenant à Fr.

Vestons d'été pour messieurs |99
maintenant à Frs 6.30 4.80 j

AS 3044 J 10/95

i

C/ Bienne

/^\*. N A G N I N - S P R U N G E R
1 Ĥ f P E S E U X, C O L L E G E  12, TELE. 61 .317JDAS vmccs

Oa se rend ê domicile a

—¦—— mmmrmBm

Linoléum I
Les beaux d^N sins
Lea meilleure-) ! qualités. !
Le grand choix eu tomes iarireurs. 10117
Les tous bas prix.
Les bonnes condition-* ne trouvent cbez

C BB,_anD_D_B_a.M< Rue do rindustrie ' i
• Mv9S VgmSmmSV9 Téléphona 23.146 ,
Passages — CarpeMes

Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagemen t j
DesoenteN de lit — Milieux de naion

\£MmoEHiRONDBHEsA^ Beux magnifiques
^̂ ^̂ leuchâfe/  ̂

voyages 
accompagnéi

^̂ ĝ^  ̂ de 112 et 5 jours
en autocars limousine de grand confort

Samedi ler et Dimanche 2 août 1936 <!'/, jour)
L'Oberland, le Brienz - Rothorn, les gorges

de l'Aar.
Départ samedi à 14 heures

Prix fv. 38.— comprenant car , chemin de fer de montagne, hô-
tels, repas, enirée aux Gorges de l'Aar et pourboires.

Du ler au 9 août 1936 <5 jours)
La Gruyère, le Valais, le col du Simplon,
les fies Borromées, les lacs italiens, la
Valteline, la Bernina, Saint-Moritz, l'Albula,
Coire, la vallée du Rhin, l'Oberalp, la
Furka, le glacier du Rhône, le Grimsel,

les gorges de l'Aar, l'Oberland.
Prix fr. 135.—, tout compris

Demandez programmes détaillés. Nombreuses références à disposi.,
tion. Prière de s'inscrire sans tarder  é la Librairie DUBOIS,
télép hone 52.840 ou au GARAGE HIRONDELLE S. A., lé-
lenhone 53.190. F 279.) N 10798

.Attention f
LES VARIÉTÉS MUSIC-HALL

NOLDEy'S
Installées sur I& Place «te la Gare
•donnera ce soir mercredi à 20 fo. 30 10806
Sa H,*ei»i,-és<eEBtf€Htfic»_n d'adieu
Invitation cordiale à tous. Se recommande, la Direction

S O J_Lli JË fS
Bottines rlndfeox II Q 11 &ÊÊÊÊÈfortes semelles cuir  : ; i j ¦  j -. ¦ ¦¦. ¦ - .* * * ¦> . i

Bottines rindbox Jj B Mm A

M y f ^ ^^^^^^  Û ^V ¦S' fliB^̂ *w ŜBS!BB B̂I Sr

mprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

I Voyez notre vitrine spéciale de I

I soldes I
1 Aux Travailleurs I

H Balance '£ Place de l'Hôlel de- Ville
M 10738 .

Docteur - Médecin

i. Jeanneret
ABSENT

ju$quau6août
P 10704 N IQ72H

fleurs 3
ime Sud de 3 chambres, bien
exposé au soleil , lessiverie, est a
iouer pour époque A convenir

S'adresser au bureau itené
Colliser, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10494

A louer
i Hi f i n i e , nour le ler novembre
14*36. bel appartement 4 pièces ,
chambre de bains installée, boi-
ler , véranda , toutes dépendances ,
buanderie, jardin. Belle situation ,
vue dégagée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A
Chevrolet, rue de la Paix BH ,
(ou lélé phone 22.083), La Chaux-de Ponds , wm

Serre %
beau rez-de-chaussée gauche de !i
chambres, corridor , toutes né-
pendances, est à louer pour fin
septembre prochain.

S'adresser au bureaa René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 104HH

Corcelles
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir , jo-
li logement moderne de trois
chambres , bains , chauffage par
étage, part de jardin. Prix mo-
déré. — S'adresser Agence
Romande Immobilière , B. de
Chambrier, Neuchâtel. 10796

BEVAIX
A louer pour le 24 sep-

tembre, un logement de trois
chambres , bains, cuisine, jar -
din. Prix modéré. Belle situa-
tion. — S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Neuchâtel. io?9.

Geneveys
s.Coffrane

Appartement de 3 pièces,
beau dégagement, à louer pour
le ier novembre. — S'adres-
à Madame Wagner-Ram-
•seyer, Geneveys-s.-Cof-
frane. 10764

Puits 5
ime gauche de il chambres , eor-
ridor , lessiverie, est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolllgrer , gérant , Fritï Cour-
voisier 9. 1049B

A louer
à Neuchâtel

Bel appartement Pà
chambre de bonne, salle de
bains installée, chauffage cen-
tral , toutes dépendances , deux
balcons. Avantageux. Disponi-
ble à volonté.

Beau magasin T5£
avec ou sans logement, libre
de suite.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. G. Verdan,
gérances, 4, Orangerie , Neu-
chateL p -.800 N 10799

Auto
Particulier vendrait Chevrolet
17 ch., modèle 1930-31, peu
roulé , 6 cylindres , 4 portes ,
enti èrement équipée, belle et
bonne voiture. — S'adresser
A. Schorpp, Moulins 7 ,
La Chaux-de-Fonds.

10789



L'actualité suisse
Sin foei <dsi&l'£i»î£ sos-orMiff

Armand Girard (Le Locle) battant le record du monde du plongeon au saut de I ange d'une nau
teur de 40 mètres, aux Brenets, le 19 juillet. A droite : Armand Girard après le saut. A gauche

le saut vertigineux commence...

Chronique neuchâteloise
A l'Université.

Mlle Sophie Piccard, chargée de cours à la
Faculté des Sciences de no'tre Université, qui
prend part actuellement au Congrès internatio-
nal de mathématiques à Oslo, où elle doit pré-
senter une communication, vient d'être appelée
par la Société polonaise de mathématiques, sec-
tion de Varsovie, à la di*sti*nction de membre cor-
respondant

D'autre part, le 9 juillet, M. Jean Zeltner. de
La Cliaux-de-Fonds, ingénieur-chimiste diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a
soutenu, avec succès, devant un j ury composé
des professeurs de la Faculté des Sciences une
thèse de doctorat en chimie organique éilaborée
dans les laboratoires de notre Université, sous
la direction de M. le professeur Henri Rivder.
Neuchâtel. — Un prix de l'Académie française.

On apprend que l'Académie française a cou-
ronné l'ouvrage de M. Alfred Lombard, profes-
seur de littérature française à l'Université de
Neuchâtel , sur «Flaubert et Saint-Antoine».
Distinction méritée. — Un Loclois décoré.

Nous apprenons que M. Georges Herzig, pro-
fesseur à l'université d'Antioquia (Colombie)
vient d'être honoré par le gouvernement de la
République française du titre et de la décora-
tion d'Officier de l'Académie. Le gouvernement
français a tenu à remercier notre compatriote,
qui est un ancien habitant du Locle, dont la fa-
mille habite auj ourd'hui encore la Mère-commu-
ne des Montagnes neuchâteloises de l'effort et
du labeur constants qu'il a déployés en faveur de
la culture française au cours de 20 années d'en-
seignement à Medellin.

Complimentons à notre tour notre compatriote
de cette distinction qui prouve une fois de plus
combien les Suisses sont appréciés à l'étranger
et combien l'enseignement universitaire de M.
Georges Herzig lui vaut l'estime et la gratitude
générales. En effet la presse colombienne annon-
ce la distinction qui vient d'être décernée à M.
Georges Herzig en des termes extrêmement flat-
teurs et sympathiques.

Nos félicitations.
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 21 j uillet 1936 le Conseil
d'Etat a :

1. autorisé le citoyen Henri Maire, originaire
Neuchâtelois , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
à pratiquer dans le canton en qualité de den-
tiste :

2. admis au rôle officiel du barreau , le ci-
toyen Philippe-Alfred Mayor, licencié en droit ,
originaire de Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel;

3. admis au rôle officiel du barreau Madame
Colette-Janine Robert née Challandes, licenciée

en droit, originaire de Neuchâtel et du Locle,
domiciliée à Neuchâtel .
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Réception des

gymnastes.
(Corr.) — Malgré son très faible effectif , la

Société de gymnastique a remporté à Winter-
thour une couronne de laurier franges or. Mardi
soir, la fanfare l'Harmonie, ainsi que la popula-
tion, l'attendaient à la gare pour lui faire un
accueil mérité. M. G. Perregaux, au nom des
sociétés locales et de chacun , a félicité les gym-
nastes pour leur travail persévérant.

t-2 Y®Mf tie FrUifég CYCHSftl
L'étape Cannes-Marseille (195 km.)

Les coureurs n'ont pas l'air de vouloir s'em-
baller. L'étape d'hier , bien que très acciden-
tée et quelque peu sinueuse, n'est pas très péni-
ble.

Il est 11 h. 15 quand les coureurs arrivent
presque en peloton au bas de la côte qui doit les
mener à Fréjus. Cette côte ne mesure que quel-
ques kilomètres et son pourcentage, très régu-
lier , n 'est pas susseptible de provoquer des fui-
tes. Le Suisse Amberg et son camarade Heimann
sont en bonne position parmi les hommes de tê-
te. Et la course se poursuit à bonne allure.

Le mistral retarde les coureurs
A Cogolin, 68 kilomètres du départ, tous les

coureurs passent en peloton compact. Ils ont
d'ailleurs de sérieuses difficultés avec les auto-
mobilistes qui suivent le Tour ; c'est générale^
ment ce qui se passe chaque année dans les éta-
pes du Midi. Malgré cela, le service d'ordre,
qui a été renforcé , et les gendarmes du Tour ,
font un excellent travail pour ramener l'ordre
dans la caravane.

Jusqu 'ici la course s'est déroulée d'une façon
très monotone. Comme à Cannes, le mistral s'é-
tant mis à souffler violemment , le départ avait
été avancé d'un quart d'heure pour permettre
aux coureurs de ne pas arrive r trop tard à Mar-
seille. Mais les concurrents ont perdu rapidement
ce quart d'heure, et à Cogolin, 11 n'en restait
plus que quelques minutes.

A quelques kilomètres avant d'arriver à Co-
golin , il y a eu un court arrêt. En effet , à Beau-

valon, M. Henri Desgranges se faisait un plai
sir d'inviter la caravane dans sa propriété. Cet
te année encore, les j ournalistes n'ont pas man
que de lui rendre visite.

L'arrivée
La course s'est poursuivie sans incidents no-

tables. De l'avis de tous, c'est une étap e qui
ne compte pas et qui ne peut avoir aucune in-
fluence sur le classement général. .

Bientôt , on voit apparaître à Marseille uh
peloton compact dans lequel il ne manque que
Cloarec et le Hollandais Middelkamp qui , tous
deux, ont crevé à la sortie d'Aubagne. P. Maye,
lui, a crevé trois kilomètres avant d'arriver à
Marseille.

En raison de l'importance du peloton, le
sprint commence en zigzag. Le Grevés et Meu-
leriberg sont en tête ; et c'est le Français qui
gagne d'un quart de roue.

Le classement de l'étape
1. Le Grevés, en 6 h. 06' 10" ; 2. Meulenberg ;

3. Kint; 4. Neuville ; 5. Marcaillou; 6. Antonin
Magne ; 7. Heimann ; 8. Thiétard ; 9. Sylvère
Maes ; 10. Vervaecke ; 11. Vanoverberghe ; 12.
Hendrickx ; 13. Weckerling ; 14. Heide ; 15. Ca-
nardo ; 16 Berrendero ; 17. P. Clemens ; 18. Ar-
chambaud ; 19. Cogan ; 20. Lesueur ; 21. Mar-
tin ; 22. Amberg ; 23. A. van Schendel ; 24. T.
van Schendel; 25. Antoine; 26. Berty ; 27. Bet-
tini ; 28. Conan ; 29. Dubois ; 30. Ducazeau ; 31.
Lemay, etc., etc.

Leboulanger a été mis hors de course par les
commissaires pour s'être fait tirer par une ca-
minnnp .tte.

Classement général
1. Sylvère Maes, 78 h. 24' 8" ; 2. Vervaecke,

78 h. 26' 56" ; 3. Antonin Magne, 78 h. 27' 57" ;
4. P. Clemens, 78 h. 31' 2" ; 5. Mersch , 78 h. 51'
58" ; 6. Canardo , 78 h. 53' 24" ; 7. M. Clemens,
78 h. 56' 18" ; 8. Level, 79 h. 10' 27" ; 9. Kint,
79 h. 10' 54"; 10. Berrendero. 79 h. 11' 6"; 11.
Ezquerra , 79 h. 15' 15"; 12. Amberg, 79 h. 16'
24"; 13. Archambaud , 79 h. 17' 30"; 14. Cloa-
rec, 79 h. 18' 05" ; 15. Marcaillou, 79 h. 18' 36" ;
16. Goasmat, 79 h. 19' 54" ; 17. Yvan Marie, 79
h. 23' 42" ; 18. Neuville , 79 h. 28' 16" ; 19. A van
Schendel , 79 h. 34' 11" ; 20. Thiétard , 79 h. 36'
42".

41. Heimann, 80 h. 55' 03" ; 49. Hans Mart in,
81 h. 58' 31".

Classement international
1. Belgique, 236 h. 1' 58" ; 2. Luxembourg-

Espagn e, 236 h. 16' 24" ; 3. France, 237 h. 28'
19" ; 4. Hollande, 240 h. 1' 55" ; 5. Suisse, 242
h. 9' 59".

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 22 Juillet

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,00 Le billet
de midi. 13,03 Fridolin et son copain. 13,15 Suite du
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Intermède. 18.20 En survolant la Suisse.
18.40 Pour ceux qui aiment la montagne. 18,50 Inter-
mède. 19,15 Pour les amateurs photographes: La chi-
mie du négatif . Entretien par M. Lauber. 19,35 In-
termède. 19.40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 L'oeu-
vre de Chopin. 20,45 Le quart d'heure de l'optimisme.
21,00 Quatuor à cordes de Mozart. 21.20 Musique
variée. 22,00 La demi-heure des amateurs de jazz
hot

Radio Suisse alémanique: 12,40 Concert varié- 17,00
Emission commune: La musique de la semaine. 19,15
Concert. 20,00 Concert de musique populaire. 21,10
Pour les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes â (étranger : Tour Eiffel
20,30 : Concert. Marseille-Provence 20,30: Britanni-
cus, de Racine.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16.00
Lille: Concert de musique de chambre. 17,45 Stras-
bourg: Concert de solistes 20,30: Lyon-la-Doua: Con-
cert.

Bulletin de bourse
du mercredi 22 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 161 ; Crédit Suisse
394; S. B. S. 361; U. B. S. 175; Banque Com-
merciale de Bâle 60 ; Electrobank 400 ; Motor-
Colombus 153 ; Aluminium 1725 ; Bailly 890;
Brown Boveri 92 d. ; Lonza 71 Va ; Nestlé 838;
Indelec 320; Schappe de Bâle 370 d.; Chimique
de Bâle 3900 d. ; Chimique Sandoz 5700 d. ;
Kraftweirk Laufenbourg 470 d. ; Italo-Argentina
126 ; Droits dito 2,25; Hispano A.-C. 1055 ; Dito
D. 204; Dito E. 207 ; Conti Lino 94 ; Giubiasco
Lino 49; Forshaga 85 d.; S. K. F. 226; Am. Eu-
ropêan Sée ord. 42 'A. ; Dito priv. 325 ; Sépara-
tor 99; Saeg A. o. 30; Royal Dutch 560; Balti-
more et Ohio 63; Italo-Suisse priv. 96; Monte-
catini 25 d. ; Sté financière des Caoutchoucs 19 ;
Oblig. 3 Va % C. F. F. (A-K) 87 % %.

Bulletin communiqué à titre d'indication m*
la Banane Fédérale S. A

t APPENZELL, 22. — Lutzenlberg, localité
d'Appenzell Rh.-Ext., devait élire dernièrement
un juge de district. Deux candidats étaient en
présence. Lors de la votation, tous deux obtin-
rent exactement le même nombre de voix, -—
nombre qui était d'ailleurs inférieur à la maj o-
rité absolue. Il fal lut recommencer l'opération.
La seconde votation a eu lieu dimanche dernier.
— l'élection devant se faire à la maj orité rela-
tive. Cette fois encore, les deux candidats ont
obtenu le même nombre de vols, — exactement
106 ! Il s'agit maintenant de savoir si les bulle-
tins de vote écrits à la machine sont valables
ou non , — c'est de cela que dépendra la déci-
sion définitive. Or, la pratique diffère selon les
communes, et à Lutzenberg, les règlements
communaux sont muets sur ce point. C'est donc
le gouvernement cantonal qui devra prendre
une décision de principe à ce sujet.

Un cas singulier

[CHRONIQUE
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Après la fête fédérale de gymnastique
JSm llli_.lniilk_>ll_l

Hier soir, un très nombreux public se pressait
aux abords de la gare et le long de la rue Léo-
pold-Robert, afin d'assister au retour de nos
gymnastes, ayant participé à la Fête fédérale de
Winterthour. C'est à 20 h. 48 que le train était
attendu. Sitôt après, un cortège se forma, con-
duit par la musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » et parcourut les deux artères de notre
grande rue, pour se rendre ensuite à la salle
communale, où avait lieu la réception.

Après que « Les Armes-Réunies » se soient
fait entendre, M. Besançon, au nom diu Comité

de l'Union et du Comité d organisation, se
fait un plaisir de saluer le retour des
gymnastes de la Fête fédérale de Winterthour.
Ayant noté la présence de Me A Rais,
conseiller national , de M. A. Romang, préfet, re-
présentant les autorité cantonales et de M. .R.
Nicolet, président du Groupement des sociétés
locales, M. Besançon s'adresse ensuite à nos
amis gymnastes pour leur dire combien a été
grande la joie de notre population au vu des ma-
gnifiques résultats remportés.

L'«Ancienne section» concourait en 3me divi-
sion, avec 52 sections et remporte une couron-
ne de laurier avec franges or de lre classe, to-
talisant 142,20 points.

L'« Abeille » était inscrite en 4me division,
avec 32 sections concourantes , et remporte éga-
lement la couronne de laurier avec franges or
lre classe, avec 142,05 points, ainsi que l'Olym-
pic, participant au concours en 5me division et
totalisant 142,90 points.

Le mauvais- temps a empêché les gymnastes
de travailler sur un terrain ferme. Le résultat
n'en est que plus méritoire.

Des félicitations particulières sont adressées
à A. Sartore, couronné fédéral , qui s'est distin-
gué à l'individuel, classé à l'artistique dans les
toutes premières couronnes avec 91,25 points.

Avec un tel résultat , il serait tout indiqué de
le désigner pour les Olympiades, poursuit l'ora-
teur. D'autres également méritent une mention
spéciale pour le travail fourni. Ce sont A. Fa-
vre, à l'artistique, E. Oswald, aux nationaux ,
J. Gygi, A. Meyrat , Farinoli , M. Déruns, A.
Matthey et A. Huguenin à l'athlétisme.

En, résumé tous sont à féliciter , pour l'ar-
deur mise au travail , la tenue excellente qui
présida à tous les exercices et pour l'esprit de
discipline qui n'a rien perdu de ses traditions.
Tous, travaillèrent durant de longs mois à la
pratique d'exercices physiques, non point à des
fins de performances, mais par souci de santé et
d'équilibre. Et Me A. Rais, puis M. R. Nicolet
surent faire ressortir en quelques paroles ai-
mables la vive satisfaction que tous éprou-
vent en voyant rentrer ensemble dans leurs
foyers les trois sociétés locales. Ce ne fut pas
touj ours le cas.Elles ont ainsi prouvé que l'esprit
de société a dominé toutes autres idées. Conti-
nuez ainsi amis gymnastes , c'est cet esprit que
nous devons conserver en notre ville.

C'est en travaillan t qu on arrive a de tels ré-
sultats. Mais pour cela il faut être condui t par
des chefs conscients de leur responsabilité. Et
ici nous parlons des moniteurs qui ont fourni
une tâche énorme. Qu'ils reçoivent les remer-
ciements auxquels ils ont droit.

Aulx nombreuses et chaleureuses acclama-
tions qui furent prodiguées à nos valeureux
gymnastes par la foule enthousiaste , qu 'il nous
soit permis d'adresser nos plus sincères félici-
tations pour les magnifiques lauriers récoltés
durant ces j ournées mémorables de la fête fé-
dérale de gymnastique à Winterthour en 1936.

Avant de clôturer la réunion, M. Besançon
remercia la société de musique «Les Armes*-
Réunies», touj ours si dévouée, les bannerets,
les orateurs , ainsi que les membres du comité
d'organisation.

Ensuite, le cortège se reform a pour accom-
pagner les sections dans leurs locaux respec-
tifs, où furent célébrés plus intimement les
succès remportés.__ 
Un peintre chaux-de-fonnier à l'honneur.

Nous apprenons avec plaisir que la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arts a invité le peintre
Georges Dessouslavy . de notre ville , à exposer
avec le groupe formé des meilleurs artistes suis-
ses pour représenter notre pays à l'Exposition
internationale bisannuelle de Venise. Nous pré-
sentons à M. Dessouslavy nos sincères félicita-
tions.

« W_ ¦.¦- •s-- - _ -WU ¦

Le retour des gymnastes
chaux-de-fonniers

Tennis — L'Australie bat l'Allemagne pour la
coupe Davis

Les deux derniers simples du match Australie-
Allemagne ont été j oués mardi à Wimbledon.
L'Australie a finalement battu l'Allemagne par
4 à 1. Voici le détail des parties :

Mac Grath bat Henkel , 6-3, 5-7, 6-4. 6-4. Quant
à von Cramm, il ne s'est pas présenté devant
Crawford , prétextant ne pas s'être remis com-
plètement de sa foulure au poignet. Crawford
a donc j oué contre Denker et l'a battu 6-3, 6-1,
6-4.

SF>ORT S

iVeiw rubrique n'émane pas de notre rédaction, ef it
n'engage pas le Journal.)

Sur la place de la gare, ce soir.
Nous rappelons la représentation d'adieu de

ce soir des variétés Noldey's sur la place de
la gare.

Cemmuniqués

Bulletin météorologique îles CF. F.
du 'lt juillet A 7 heures du matin

,H! m'. ST ATI0NS S. TEMPS VENT

Mi. Bâle . 16 Pluie Calma¦J43 Berne 13 Pluieprobable »
587 Goire 13 Nuageux »

(543 Davos S Pluieprobable »
632 Fribourg . .. . .  13 Gouvert »
•J94 Genève 14 ; Nuageux »
*)?â Glaris 12 Gouvert »

1109 Gœschenen. . . .  9 » >566 Interlaken . . . .  13 Nuageux »
995 La Gbaux-de-Fds 10 Gouverl »
450 Lausanne 17 Nuageux »
208 Locarno 19 Couvert »
338 Lugano 18 Pluie »
439 Lueerne 14 Nuageux »
•J98 Montreux 17 » >¦182 Neuchâtel . . . .  15 Couvert »
505 Kagaz 12 Nuageux >67a St-GaU 13 Qques nuage. .
856 St-Moritz 6 Pluieprobabl e »
407 Scbaffhouse . . .  14 Nuageux »
606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 14 Nuageux Calme
562 Thoune 12 Couver 1 » .
389 Vevey 16 Nuageux »

1609 Zermatt 9 Nébuleux >410 Zurich 14 Gouverl »

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La situation agricole. — Les récoltes. — Le marché. — Les finances.

(Correspondance partlcallère de [ Impartial )

Doit-on annoncer sans réserve que la situa-
tion générale de l'agriculture soit au bénéfice d'u-
ne amélioration prononcée ? Non , mais il faut
admettre qu'elle s'est plutôt modifiée à l'avan-
tage de cultivateurs. Les perspectives sont à la
hausse, c'est-à-dire que la vie agricole paraît
plus facile.

En dépit du mauvais temps qui s'est mainte-
nu avec une ténacité déprimante, durant tout
le mois de juin et la première moitié de juillet,
la récolte des fourrages sera satisfaisante. Si la
qualité a été amoindrie par la pluie et l'humidi-
té, la quantité compensera la diminution des
substances nutritives.

Bn plaine, la fenaison s'est terminée après des
travaux rendus difficiles par les orages j ourna-
liers. En montagne, la récolte des foins bat son
plein, et, avec quinze j ours de soleil, tous les
prés seront tondus et récoltés.

En résumé, les granges seront bien remplies
et approvisionnées largement pour une année.
Il y a abondance de fourrage ; on doit donc
s'attendre à une baisse des prix et à une dimi-
nution des importations.

Pour les céréales, la récolte sera moins avan-
tageuse que l'année dernière ; les fortes pluies
de cet été ont arrêté le développement normal
des tiges et compromis la floraison. En plus,
les champs de céréales se sont couchés sous
les rafales de vent et de pluie ; il y aura un
déficit assez marqué dans la récolte des céréa-
les.

Les cultures maraîchères se sont aussi res-
senties du mauvais temps. Malgr é la période de
chaud, qui certainement va se produire après
d'aussi longues semaines de pluie et de froid,
la récolte d'automne sera très ordinaire. La
pomme de terre n'enrichira pas le fermier cet
automne !

Quant à la vigne et aux fruits, la récolte ne
donnera pas satisfaction aux propriétaires ; ici,
aussi, le mauvais temps aura énéanti les belles
espérances d'un printemps favorable.
Cependant les grandes cultures de pommes de

terre avancées ont trouvé leur compte, cette
année, en exposant sur le marché, un tubercule
de qualité dont la culture fut favorisée par les
beaux jours de mai. Les prix se sont bien te-
nus, grâce aux mesures prises par la Confédé-
ration pour arrêter, dès le 30 juin, des impor-
tations étrangères.

Les prix de la paille, provenant de France,
ont un peu fléchi ces j ours derniers ; ce n'est
pas un mal, car l'obligation dans laquelle se
trouvent les paysans de la montagne de s'appro-
visionner en paille importée, a des conséquen-

ces désastreuses sur le budget. On paye actuel-
lement la paille étrangère , par wagon fron-
tière , à fr. 5.20 et 5.30 par 100 kg. Les prix
sont les mêmes pour la paille de blé, d'avoine
ou d'orge ; ils sont à fr. 4,70 et 4,90 pour les
pailles de Hongrie .
Le marché du bétail se maintient ferme ; aussi

bien pour le bétail de rente que pour le bétail
de boucherie. Il est vrai que les foires sent ac-
tuellement peu approvisionnées en bétail de ren-
te ; les paysans ne sortent pas facilement le bé-
tail de la pâture pour le conduire au marché à
moins que la caisse vide ne l'oblige au sacrifi-
ce.

Au début de j uillet on a ressenti une. légère
baisse sur les prix des porcelets ; elle ne s'est
pas accentuée.

En somme, le march é du bétail donne satis-
faction au paysan ; pourvu que cela dure ! dit-il.

Cela durera en vertu du principe que le four-
rage est abondant et que la provision permettra
l'hivernage sans trop de risques.

Conclusion : quand l'agriculteur vend son bé-
tail à bon prix il paye plus facilement son fer-
mage et ses. frais d'exploitation. En outre, il
augmente ses capacités d'achat.

Ainsi , sa situation s'améliore pour le plus
grand bien de l'économie générale. Nous souli-
gnon pour 1' « économie générale », à l'intention
de réformer les sentiments d'hostilité qui se
manifestent encore dans certains milieux, con-

tre la classe agricole cependant aussi affectée
par la crise, que le commerce, ou l'industrie.

N'entendions-nous pas, dernièrement, dans un
établissement public, un citoyen manifester avec
ostentation son « j e m'enfoutisme » des consé-
quences du mauvais temps pour la fenaison.

Les paysans ne sont pas à plaindre, aj outait
ce philosophe en herbe.

Comme si le paysan n'est pas aussi un tra-
vailleur , au même titre que l'ouvrier d'usine ?
avec cette différence, il est vrai, qu'il doit tu r-
biner dix-hui t heures par j our, pour gagner en-
core moins que l'usinier.

AI. Q.

La voie conduisant au redressement
de notre économie

Notre économie souffre du manque de tra-
vail. Dans nombre de milieux on ne demande-
rait pas mieux que de consommer et de faire
marcher les affaires , mais le public ne gagnant
pas suffisamment , c'est le revenu qui manque
pour pouvoir passer de l'intention aux actes.

Les gens qui cherchent à esquiver la lutte
donnent au peuple ce conseil facile : économi-
ser et adapter l'existence aux circonstances
nouvelles. On ne paraît pas même se. rendre
compte , dans ces cercles où l'on est prêt à j e-
ter le manche après la cognée, qu 'à suivre ce
précepte , on rendrait le chômage plus aigu en-
core. De toute façon , il ne faut déployer ni intel-
ligence ni énergie pour chercher à s'accommo-
der ainsi de la crise.

Quiconqu e, en revanche , entend faire oeuvre
constructive dans notre économie et dégager le
char du bourbier doit tenir un tout autre raison-
nement et le voici : le devoir supérieur de toute
personne disposant d'un revenu consiste à four-
nir gain et occupation à ses concitoyens. Un
devoi r plus grand encore incombe à ceux aux-
quels des économies sont confiées. Ceux^ 

qui,
dans les circonstances actuelles, portent à l'é-
tranger leurs économies, ou, ce qui est plus
grave encore, celles des tiers-, font acte de tra-
hison à l'égard de l'économie de la patrie.
Non pas économiser et se restreindre , mais met-
tre tout son pouvoir d'achat au service de la
création de travail , tel est le devoir le plus
grand se posant à tous ceux qui bénéficient
d'un revenu , et cela du particulier et des com-
munes, aux cantons et à la Confédération ! Pro-
curer du travail à l'aide de crédit vaut touj ours
mieux que d'économiser, de thésauriser ou de
faire prendre à son argent le chemin de l'étran-
ger, aggravant ainsi le chômage . Faire preuve
à l'heure actuelle d'un esprit d'économie mal
compris équivaut à contribuer à la ruine de no-
tre économie. Ce qui ne vaut guère mieux,
c'est de consommer des produits étrangers tant
que, par l'achat d'articles indigènes, on pour-
rait créer des occasions de travail dans le pays.
Et quant à ce que nous devons importer, appli-

quons--nous à le faire venir des régions où l'on
achète nos produits.

Si, quand les affaires sont florissantes , l'épar-
gne est une vertu, elle devient un mal en temps
de crise lorsqu 'elle a pour effet d'accroître le
chômage, tandis que toute consommation qui
tend à réduire ce dernier se révèle avantageuse.
Contribuons par conséquent , en faisant exécuter
des réparations et ériger de nouvelles construc-
tions, à favoriser la consommation de nos pro-
duits indigènes et la mise en oeuvre des riches-
ses naturelles de notre pays , en particulier de
nos forêts , de nos carrières, de la chaux , du
ciment , etc., comme aussi de cette autre riches-
se qui s'appelle le travail. Voilà une consom-
mation qui , parallèlement , est une autre source
d'accroissement de fortune et qui . par consé-
quent , peut se fonder aussi sur le crédit. Inspi-
rons-nous, dans nos actions , de la nécessité de
fournir du travail , ayons le courage de consom-
mer, et nous verrons d'autant plus rapidement
venir le moment où il sera superfl u de dissua-
der l'individu d'économiser. A l'heure actuelle,
en revanche , l'être qui , dans l'économie , j oue
le rôle le plus utile est non pas celui qui écono-
mise, mais celui qui fournit gain à autrui et
contribue à combattre le chômage.

DEPUIS 10 FRANCS

LES SOLDES
DE QUALITE

J~ haute coutu re¦ mA&mèew
S u c c e s s e u r  d e

g« M. B R U S A
L é o p o l d - R o b e r t  38

H Confections pour Dames

E N T R E E  L I B R E
I0807

Savoir vendre
Produire n'est rien, le tout c'est de vendre !
Or, nous constatons malheureusement que

souvent nos producteur s ne s'occupent pas suf-
fisamment de la vente de leurs produits. Ils en
laissent le soin à leurs organisations et cher-
chent parfois à spéculer à la hausse. C'est là
une très grave erreur; nous en avons la preuve
ces j ours avec le bétail de boucherie.

Il est impossible à l'heure actuelle de trouver
suffisamment de vaches réformées pour la pré-
paration des saucisses, aussi faut-il importer
une certaine quantité de taureaux de l'étranger.

Que va-t-il se passer ? Les agriculteurs gar-
dent leurs vieilles vaches pour le lait qu'elles
peuvent encore donner cet été et les offriront
alors sur le marché dans le courant de l'au-
tomne. Résultat inévitable : baisse des prix,
même si la frontière est fermée.

Agriculteurs, vendez donc vos vaches réfor-
mées au moment où les prix sont intéressants
et n'attendez pas à l'automne par pure spécula-
tion. Les prix actuels sont stables, il y va de
votre intérêt de les maintenir. Les bonnes gé-
nisses grasses se vendent entre fr. 1.40 et 1.50
poids vif , et les vaches réformées fr. 1.60 à 2.—
le kilo, suivant la qualité de la marchandise.
L'année dernière, à la même époque, les prix
étaient de 30 à 40 % inférieurs.

Si vous ne recevez pas d'offres pour votre
bétail , adressez immédiatement une carte à
l'Office central de boucherie à Brougg, ou à
vos fédérations laitières chargées de vous ren-
seigner.

Leçons
Langue-*-, moderne»

vlèthode Bènéuici
prati que el rapiu.

Siéno Dactylographie
• ioiiri comptai '1 m»w fr Ul) -

Ecole Bénèdict
Itue Neuve 18 - Tel. 'il.KA
traductions toutes langue^

ijofiies - Circulaires
Prit moiler-fts 8554

— Tiens, je croyais que vous étiez mort.
— Pourquoi cela ?
— Parce que j 'ai rencontré plusieurs de vos

amis qui m'ont dit du bien de vous.

Hommage posthume

gpiMffllHlIIIM^̂

1 A. J> HOTELS^PENSIONS * BABNS I
- ffl̂ ÉËi?^ î Aà PROMENADES 1
j ^i^^^^^r^ VILLÉGIATURES |

$tfour dm CMOIJSI
Vue magnifique , forêts , bosquets, pelouses ; à 10 min. 3 gares CFF.

Arrangements pour familles et ieunes gens. Cuisine soignée.
Bas prix Tél. 63.258. — Ernest Montandon, ciropr . 9955

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Consom malions de ler choix. Téléphone 63.38.1¦0552 Se recommande: Mme Vve Alfred Grâdel-Lanber.

VALANGIN assrJ55r
W ¦̂ ¦¦BiT^B  ̂ ĤB ¦ M 1̂ suce. Télé p h. (19.148

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombragé

Tous les jours (dimanche excepta) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebachs hygiéniques au malt — 9782 ,

Montmollin rïtr
TéL 61.196 P 2500N M151

Bonne restaurat ion à toute heure.
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue très étendue.

Se recommande, V. Pellegrini .

t Une belle promenade... ~m* v\

I Venez manger du brochet à la Brévine I
I PET ITS  COQS el spécialités de la maison j
l Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio BLASER, tenancier J

Ne cherchez plut !
puisque 1'

Hôtel de l'Ours !
moBomm A CUDREFIN wBmsmm

(Lac de Neuchâtel) vous offre tout ce que vous désirez (tour
passer agréablement vos vacances. Situation dans un site
charmant. Vous y trouverez tout confort , tranquillité , excel-
lente cuisine au beurre , grande terrasse, etc 10753
Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Le meilleur accueil vous est réservé
La nouvelle direciion : Jean Mage Téléphone 9604.

COLOMBIE! «mftuuïc
WWaHf BMBgaiWSa Repas de tr 2.- â 3 50
Séjour d'été a parlir de fr. 5.SO. - Gran d jardin omnrag è
Téléphone 63.4X1 1(16311 W. __»etfe_r.

Faou® nift-nmi i v
B *<aW ŷ fMflgg CB.OC de moral )
Séjour d' ete . chambre et pension Fr. 6.—. Situation tranquille, bel-
las forêts . Plage particulière - canotage - pêche. Restauration é
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banqueta , noces. 8829
AS 20091 L Se recommande : Famille Gnehm Chrislioat.

•" A Auvernier... "V
;lorr„tTv„H©TEL BELLEVUE"

CoisKons dn lac à toole heure .
i Séjour d'été agréable Téléphone 63.192
V »26l H. CLEUC. propriélaire. J

_ %M _f_ \ W__ Wi  ̂¦B«em»S«E» =====

Ii i H fi ZIEGENBALG - TAVERNEV
M i ! M i l  M B» ¦ B A proximité de la p lage
BI8 VBB-BI -H Maison confortable avec joli jardin
A S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.3'.*

Restaurant do Loclal~îRoute cantonale Travers Couvet Se recommande.
BS6S I. R nnuvenu tenancier  César THIÉBAUD.

Visitez ES V K Â la ville pittoresque

SA 3200 B 686 , ™ M A V E

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier confort
C E R N I E R  ae Téléphone 55 pS3i8N 873

ParcdWmaialion-^r.
30 animaux exotique), divers. Jardin botanique

RESTAURANT "TE A* " ROOM Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociétés, écoles, etc. — Tous renseignements à la
Direction, TéL 6. 939a



Dimanche et lundi 26 et 27 juillet
Départ a 5 h. 30 du malin

La' Ghaux-de-Fonds, Berne Thoune. Spiez. Inter laken . j !
Mei ringen. VîST 'H .les Gorges de l 'Aar

Gvimgefl - GBetsch - F&rka
Glacier du Rhône . Anderma i i . Al to r t , Scn-wyz Lueerne, g|

OIten , Soleure, La Chaux-de-Fonds. | •

Prix de la course avec logement et pelit déjeuner : ; '
Frs 35. — par tiersonr.e. ! ;

Encore quelques places disponibles.
Chaque par t ic ipant  a te loisir d'emporter  avec lui des vivres, i *' [
On renseignera les personnes désireuses de se restaurer a Ej
l'hôtel. — Se faire inscrire de suite au 10810

! GARAGE BLOCH SSFMSÙ S

Liti d'automobiles
avec ou sans chauffeur au ¦""¦'

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

A Irae
pour tout  de sui.c

ou pour époque â convenir i

fOD ÎBilES 23, w ,,415
liiDUSllIc JUi chambre et cuisine.

follonc Ra imt éta£8 0ueat de
LUIlC yE U Q , 2 chambres et cui-
s ine  10417

InOD SIflG EU , cbambres et cui
t n *  10418

InOUSt llO ZOi chambres et cui-
sine , . 10419

tarin 109. de
pI
3
ain

chpie
mb^

el cni-dne. 10420

fnlIÔnD fi ler étaSe dfi 3 cham-
LUIlCyC U , bres et cuisine. 1U421

Industrie 19, Sbft àeJ ]
sine 1U42*-

Fiilz-CooiuoisiBi 22a, «tfftsS!
ores ei cuisine. 10423

Mannrro 1/i 3me étase Eat de 8
IIIDilcyc lt, chambres et cuisine.

Fritz CouivolÉr 2JXmahgreesdei
cuis ine , bains installés, remis a
neuf 10425

Dnitt Q 2me étage •Est de <rois
rUI lj  Ji ct iampres et cuisine.

InrtiKtriD h ler èta 8e Eal de 3
I IHII Iu l l lK t, chambres et cuisine.

Uuraa flioz IO^ Sfd^àn^
re et cuisine. 10428

Pour le 31 octobre 19*10:

Nflfli 1fiQ 4me é,a 8e d 8 'i cham-
IIUIU lUJ , tires , corridor, cuisine.

HUIHa UrOZ .13, 2 chambre» . 10430

Prome naûe 14, ssasïï etdecQi 2
sine. 10431

Daniel Jeanrichard 41 SûFfi
2 cliambres. c o n i i o r , cuisine,
chauffage central , concierge, as
censeur. 10432
Qnj y Q plain-p ied Est de 3 ctiam-
rfllA 3, nres , corridor , cuisine.

1er Marc R pi a'n-pied ouest de
ibl lllfllo . U, 3 chambrée et cui
s ine  10434

Ilniihî 1H ti |ain_ Pied Est de 3
JJ U L! Ll i IIJ , chambres et cuisine.

Daniel Jeamittiam 9, MffiS
ei cuisine. Au rez de-chaussée lo-
gement de 4 chambres. 10436

llflllhc 170 raaRasin au sous-sol
UUUuà I LJ , avec 2 piéces , con-
v i e i n i i a i i  pour épicerie et au t re
commerce. Au rez de-chaussée,
logemenl de 2 chambres et cui-
sine. 1043?

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant , rue He la Paix 39.

A louer
dès maintenant  ou pour

époque a convenir :

Rue du Commerce . l X̂t
bre ue bains , cuisine, chaullage
centra l  858a

Frïtz -Courvoisfer 21, faifiat
cuisine.  8580
r - tnnnnn Q rez-de:chaussée, 8590
Ul (lliycù 3, 4 chambres, cuisine.

C n f f n  ") _  ler '- la !!e - 4 chambres,
-J c l l c  LJ, alcôve éclairée, cuisine ,
cl i t iul lag a cenlral . 8591

tonnDt -Hrn? Q 2me éla^- 3 8592
JlU JUKl UlUi 9, chambres , cuisine.

Fritz -Courvoisier 18, &£&*
cuisiue  859 t

Pour le 31 octobre 1936 )

Rue du Commerce &.b&.
iétj , chambre  de bains , cuisine.

Promenade 11, rîrâffli
cuis ine . 8695

I fl f lD 11 ame ^'aZe- 3 ohambres ,
LULII J LL, alcôve éclairée. 859B

Industrie 3 et 5. :1tt ,
neni iHi i ces  8597

Fntz -Courvoisier 20, zx,™
chambres alcôve. 8598

lel-fle-le 7, SSdJttV
sine. 8599

¦S'adr. IStude Itené JACOT-
«UILLMUIOD, notaire rue
Léopold-Robert 35.

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite , 5 piéces, superbes
appartements avec balcon , cham
bre de bains installée , chauffage
central général , eau chaude , ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau , rue du Nord 181

9354

À louer
pour de suite ou époque é couve
n i r , qui i r l ie r  des Tourelles

rae de Ran 19
i|i ( i a r l emen t s  3 nièces , jardin ,

rae de Ran 21
maison moderne 2 pièces , chaul-
t-i ge central , balcon.

ÎLUI île Wille et ICiva . rue
Léopold-Robert 66. Kl(

A vendre
d u n s  quartier t r a n q u i l l e

Immeuble
con tenan t  I alelier et 2 logemenls
de 3 pièces et 2 pièces. Partait
état d'eniretien. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Itœmer ,
rue Léopold-Robert 49 101584

Peseux
A vendre avant . ,«eusèment

Superbe Propriété
loui confori , garage, poulailler,
jardins, grand verger , vue splen-
dide el imprenable. Belle situa-
tion privilégiée — Oflres sous
chiflre G. A. 103*13 au bureau
de I'I MPAl iTi .w, , I0'-S13

m 1 1  l ————————" 

I

Dans la Feuille d' -Vvis
de Lausanne de cha-
que samedi il pa-
rait mes annonces de
commerces à remettre ,^¦** immeubles à vendre , etc

(«érance Léon Jacquier
Av. u'Ouchy 8, tél. 31094.

M-MIMI ¦lll lllllllllllWllllll l lllMIII ||

Réparations^cannage ue chaises i'iavai l  exé
cmè par un snécial is le . Prix mo-
dérés . — J. BOZONNAT, rue
tie la Paix f i >  61(1

La Sonate des Adieux
île A. Soder. un Beau roman . 266
pages , broché, contre rembour-
sement , lr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL, La Ohaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.

A
Vt-WmArm- ;*jeunes  porcs.V-GEIUS \, — S'adresser

Orê l uu Locle 41). 10321

finisseuse 8*?K£
uieniée uans lous les genres de
boiles , cherche place on travail ft
domicile. — Fa i re offres sous chif
fre H. L. 10804 au bureau de
I ' I MPARTIAL. 10804

Jeune homme LVi^nTcL
confiseur, cherche place pour ter-
miner  son apprentissage chez bon
patron pâtissier. — Faire offres
sous chiffre U. S. 10520, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 10520

lo l ino  f l l l p  27 ans , travailleuse.
j ct l Ll c UUC , cherche place com-
me bonne â tout faire. Gage 50 à
60 fr. — Offres sous chiffre A P.
10758. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10758

A lnilPP de auîte ou octobre , rez-
1UUS. I de-chaussée, 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé , cui-
sine, dépendances. Même adressa
k vendre 2 lits. — S'adresser rue
de la Paix 9. 10801

D. P. Bourquin 9. 3F3
pièces, bout de corridor éclairé,
balcon, à louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage,
•i droite 9443

Â
l n n a n  Parc 25, bureaux ou
I U U C I  Hpna r l emen t  et ateliers

installés. Fritz - Courvoisier
62, logements de 2 et 3 piéces.
Commerce 53, 3 piéces confort
moderne. Foulets 1 a. 2 et 3
pièces prix réduits. — S'adresser
a M. A. G. Fontana. Jacob
Brandt 55. 9972

A lflllPP aPP arlement  d*3 deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651

Â l f l llPP aPPar tement de 2 cham-
lul l t l  bres , cuisine, dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-Crosettes 17, au ler élagq, à
gauche. 10303

Â lflllPP Pour 'e -̂  octobre 1936,
IUUCI dang maison d'ordre,

beau pelit logement bien exnosé
au soleil.  — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 â 16 heures,
rue du Doubs 73, :iu ler étage

On n n p o  0? â louer Pour  le al
¦OUtliCù o l , octobre ou époque
à convenir, bel appartement,
chauffé , de 3 grandes pièces , bal-
con , bains installés, jardin. —
S'adresser au ler èlage, a gauche.

11791

r h a m hpo meublée est à louer
UM1UUIC de suite. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 83,
au 3me èlage. 10823

Pousse-pousse 7o?ffl ea,vees. à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Succès 27, au 2me étage,
a gauche. 10792

Rfl lliA coural1' alternatif , 4 lam-
11(111 IU pes, Eswe, à vendre
avantageusement pour cause de
dé parl. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 10/85

Superbe cuisinière à gaz \t» *eir i inl  Diane , 4 teux . 2 fours ;
violon "/_ • a vendre d'occasion.
— S'adresser rue du Parc 61. au
ler èlage. a droile 1(827

A VPI l l iP P  ** 8ran ti panier d 'osier
a. I C U U I C pour voyage, i che-
valet à lessive, I table noyer poli
avec tiroir. — S'adresser rue Ues
Moul ins  8. au ler élage. 10728

On deoiaDiie ll acheter -;;R'„0inB
XV ii uue  place avec sommier
métal l i que de préférence. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10B29

¦n loi an 51
I Superbe MABASINi !
I anciennement Maridor B j
I conviendrait pour tout ¦ i
.. commerce avec

I bel APPARTEMENT 11
I 4 chambres, chaullage I ;
:* central , salle de bains. ï *
I eau chaude sur évier. B j
. lino dans toutes les I j
. chambres,

I fr. 220.- par mois i
. .] avec grand sous-sol du H |
H magasin, sans le dit fr. B !
¦ 200.—. On louerait se- I i

. parement.

i un ATELIER |
¦ bien éclairé avec bureau ' |
¦ et vestiaire , établis ins- H i
¦ tallès pour 25 ouvriers . H j
I ÔO francs par mois j
I S'adresser à Meubles I
¦ Matile S. A., Le |

. M Locie. ic8i3 am

Taoée pêu ma
K&SehMûÂK

est vésiarâe
nttflovêe
rttdre^sôe

disais
ou acSoueie

a lu 12H25

Librairie - Papeterie

Etat-C iïil du 21 juillet 1936
NAISSANCE

Dubois, Paul-Ernest , flls de
Paul-Ernest , ingénieur  et de El-
sa-Maria-Amanda née Grathwohl .
iVeuchâtelois.

'"ROME88ES DE 1V1ARIAGE
Montandon , Rober l -Er ic , agri-

cu l t eu r , Neuchâtelois et Jacot .
Hlanche-Aimée . Neuchâteloise  et
Bernoise. — Montandon-  Varo-ia.
Georges*Alexis , lypograp he , Neu
châtelois et Bourquin . Marthe-
Rose, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Guillaume - Gentil , Alphonse-

Louis , chauffeur , Neucliâielois et
Gantelme, Marie-Andrée, Eran-
<; .lse.

DEOE8
Inhumé il Oberbi pp (Berne) :

Anderegg, Werner , fils de Erwin
ei de Lydia , née Mù gli , Bernois ,
né le 10 ju in  1919. — Incinéni-
' l u n :  Grét i l la t . née Perrel , t_ucie-
Kli se , veuve de Gustave-Albert .
Neuchâteloise . née le 9 novembre
1862 - 8598. Schmall . née H u -
guenin , Lise-Estelle, fil le de Del*
phin  Adol phe et de Louise- Hen-
riette , née Landry. Française ,
née le 4 novembre 1862.

Pas de radio
aux
chômeurs...

Nous avons en effet la
tristesse d'entendre cette
phrase si ingrate et mal-
heureuse. Le chômeur
plus qu 'un autre , à notre
point de vue, a droit à
cette musique bienlaisan-
te, si récréative qui nous
fait temporairement ou-
blier nos soucis quoti-
diens. La

¦inladm JDiflfme î:
Rue dn Crêt 7 - Téléph. 22.850

l'a bien compris en éta-
blissant un système de
vente à terme, soit de
Fr. 11.— par mois pour
un poste, dernier modèle,
S lampes. 10787

Jeune homme
de 22 ans , possédant le d i p l ô m e
d'électricien - mécanicien, désire
trouver une occupation. Accepte-
rait de faire un nouvel appren
tissage dans branche commercia-
le ou autre. — Ecrire sous chif-
fre P. 10707 N., à Publicitas
La Ghaux-de-Fonds. 10761

nouiR
pour le 31 ocioore 19-.6, un beau
logement de 4 pièces, véranda,
terrasse, jardin d'agrément et dé-
pendances. — S'adresser rue de
Tête de Ran 15, au 2me étage.

10803

W 

ACCIDENTS — RESP ONSABILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2886

adressez-vous à

Emile Spkhiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 5-2.169 ou

Louis Charrière
Brévards S — Neuchâtel — Tél. 52.169

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix 133 (Fabrique Au iéole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m*2,50 et
3me élage m*2,150j . Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert :.2. 9433

Les écuries du Lion d'Or
rue Fritz Courvoisier ^4 sont à vendre ou 

à louer pour épo-
que à convenir Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau René
Bolliger. gérant , rue Fritz Courvoisier 9. io2iiwy sociélé i construction

pour La Chaux-de-Fonds S. A.
oflre a louer à prix avantageux et pour époque à convenir , de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor ,
W. C. modernes, lessiverie.
Pour visiter et t ra i ter , s'adresser au bureau du gérant Re-
né Boll iaer , rue Fritz Courvoisier 9 9371

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine ,
chambre de bains , office , pendage , chauflage cen-
tral , cour, jardin et dépendances, — S'adresser a
M. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23 2276

magasin avec appartement
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir silué
en face de la gare sur bon passage, "l devantures , logement
de 2 à 3 chambres , le toul sera remis a neut et Uanstormé
au gré du preneur. — S'adresser Bureau CRIVELLI ,
architecte , rue de la Paix 76. 10619

Magnifique appartement
7

_nla_niDMiB«'M_Pftn chambre cle bonne , tout confort , grand
PHI_3I1 ' ' ' ' 'I : ' : '^'OV î ardin , vér i ta h le  séjour rie campagne, a deux
la i l lD toàm minutes du cenire. Garage chauffé à dis-
UlIUl l lUI  UU position. Prix modéré. Four le 30 avril

i!i:i7 — s'a irww r au buwau de I'I M P AP T I A L . IQi '85

Maison à vendra
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, maison loca-
tive avec dépendances. Conditions avantageuses. Facilités
de paiement. — Pour tous renseignements, s'adresser a
L'Etude Julien Girard, notaire, rue Léopold Robert 49.

ifWTH

fl louer. Ir. 40.--
au bord uu lac de .Vlorat. appar-
tement  de trois chambres , dépen
dances. Maison tranquille , j olie
si tuation , terrasse, jardin , plage ,
évenluel lement  garage. Convien-
drai t  a relraité. — S'adresser à
M. V. Ilossel . horloger , Valla-
maiid i V i u l y l .  - 10-'2

A louer
pour toul de suite tu époque à
convenir . .

Doulangerie
avec

appartement
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances , dans quartier Est de la
lilla. - S'adresser Etude BLAN C
& PAYOT , notaires et avocat , rue
Léopold-Robert 66 mai* ,

A I O U E R
pour le 31 ociobre . bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, bains et véranda et balcon,
chauffage central. Maison d'ordre.
S'adresser rue du Doubs t , au
1" étage, a droile ou ft Gérances
et Contentieux S. A ., me
Léopold Kobert 32. 1035-*1

Salle à manger moderne
tr 245.~ , composée d' un buf-
fet de sei vice , \ belle lable à
allonges , 4 belles chaises , 1
conforiable; chambre à cou-
cher moderne, composée d'un
grand lit de 130 cm de large,
1 superbe coi ffeuse commode
plaque crista l , 1 table de nuit
plaque cristal 2 chaises , le
lout fr. 590.— ; 1 chambre à
couchera lits jumeaux complets
1 grande armoire 3 portes , 1
coiffeuse-commode , i tables de
nuit , fr. 750. — ; divan turc
soigné, fr. 60.— ; 1 divan mo-
quette , lr. 70.—.

S'adresser Ehénisterie-Ta-
pissene B. beitenberg, rue
du Grenier li. Téléph 23.047.

108,2

A VENDRE
à de favorables conditions

Maisons de rapport
bien situées , quartier nord .—

S'adresser Etude Blanc
& Payot , nolaires et avocat ,
rue Léopold-Robert 66. iosi5

A vendre

Peugeot 201
B HP., conduite intérieure.
4 places et A portes , avec
coffre , complète, au pri x de
lr. 1100.—, — S'adresser à
l'Auto Garage G. Antenen ,
Léopold Robert 18 b. Télé-
phone 21.423. ' 10811

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. 09
A. Krœptli, Léop.-Rob. 9.

A U T O
5 places revisée, en parfait  état ,
belle occasion, est a vendre de
suile. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL 10825

POUR 13.- FRS.
je remonte votre matelas (façon
et coutil). - Profitez I Seulement
pendant la belle saison. 10007

Se recommande, II. Langel,
Progrès 89 A. Jacob Brandt 85.

Meubles
de bureau

d' a te l ier  et agencement de magasin
A vendre, bureaux ministre el
américain, tables, classeurs, col-
fres-fort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabourets-vis fr. 2 J50, quin-
quets fr. 3 50, balances, etc. — H.
Feruer. rue Léopold Robert 82.
Tél. 22.367. 651S

I r

'iKii  u i H e i i i i .  u i - ( > iHplemen l tt
ues Lettres de faire-part |.
deuil , de f iançai l les  et de B
mariage, s'adresser PLAçA* H
nn MAIIGH é 1. H '

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également \

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie \

Travaux en couleurs. i j
Cartes de visite :—: •— . f•—: —¦ Cartes de Deuil  tj

Au revoir tendre époux et cher papa.

Madame Edouard Epitaux et son flls ; !

Monsieur René Epitaux ;
rai ainsi  que les familles Epiiat ix , Isely. Hocbstetter , Sol-

lermann , ont la profonde douleur de laire part a Leurs Hi
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher et regretté

i époux, père, beau-frère, oncle, cousin et parent

I Monsieur Edouard EPITAUX I
j enlevé a leur tendre affection dans sa 4i.me année, après', quelques jours de souffrances.
i La Gbaux-de-Fonds, le 22 juillet 1936. i j

! ! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi
{ -24 jui l let  a 13 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \ i
| mortuaire, rae du Doubis 13. 10838

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ! j

i j Même quand ie marcherais par la vallée
i de l'ombre de ta mort , je  ne craindrais

aucun mal, car lu es avec moi; c'est Ton j
! bdton et la houlette qui me consolent \

| I Psaume XXl l l, 4

¦ Monsieur Joseph Hâusler-Perrin, à Paris, j
i ainsi que les familles Perrin et Hâusler, ont la profonde j
i douleur de laire part a leurs amis et connaissances, du i !

Hg décès de leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur et ;¦ parente

MADAME

§ Alice HXUSLER I
\ \ née Perrin !
' | qui s'est endormie paisiblement, après de longues souf-
; i frances, le mardi 21 juillet, à 20 heures. |
i ! La Ghaux-de-Fonds, le 22 juillet 1936. \
i j Progrès 133.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi <
| ï4 courant, a 13 h. 15, à Landeyeux. 10808 j

Le nrésent avis tient Heu de le t t r e  de taire-part .

I
^^S? F- MASIKE-LËvIl
-|i_*—lll llling^Ji Collège l(> . Tél. 22.625 ( jou r  et nui l i

- S* ''ercuell? Conronnat • ' orbllla d ani o
Toutes démarches -al lurmwliies <i\ II ci»



REVUE PU JOUR
La guerre civile erj Espagne

La Chaux-de-Fonds , le 22 juillet.
On aurait PU croire, ap rès les p érip éties di-

verses qui ont marqué les dernières années de
la vie p olitique espag nole que la Péninsule ne
soup irerait qu'ap rès le calme. Hélas ! L'Espagne
ne semble p as au bout de son calvaire. Le p ro-
nunciamento des généraux marocains f ait songer
aux tentatives désesp érées de Kornilof p our sau-
ver la Russie de la terreur bolchéviste . ll est
pe u pr obable, en ef f e t , que le pe up le se range f i-
nalement du côté 'des off iciers ou que l'armée
réponde à l'app el des insurgés. Aujourd'hui, la
rébellion qui comp te dans ses rangs les p artis
bourgeois de tendance monarchiste, cléricale,
nationaliste ou libérale gagne encore du terrain
dans le nord. Mais le gouvernement n'hésite pa s
à distribuer des armes aux masses p op ulaires qui
s'élancent à l'assaut aux cris de : « Mor t au f as-
cisme ! ». Les cadres de cette armée civile sont
f ormés p ar les sy ndicats des services p ublics,
les ouvriers et la masse des agriculteurs qui ont
bénéf icié du p artage des terres et qui, comme
les p ay sans russes , craignent un retour des an-
ciens seigneurs. Dans ces conditions, il est ma-
laisé d'établir un p ronostic. Tout ce qu'on peu t
dire c'est que l'Esp agne est déchirée p ar une
guerre civile sans p itié_ et que les villes et les
camp agnes sont le théâtre de rencontres san-
glantes et de massacres.

Que la rébellion l'emp orte et l'Esp agne con-
naîtra certainement une dictature militaire et un
régime semblable à celui qui existe dans quel-
ques grands p ay s d'Europ e. Que le gouverne-
ment arrive au contraire à réprimer la révolte et
la Péninsule sera j etée dans les bras du bolché-
visme. Ce n'est p as à tort que Lénine aff irmait
que l'Esp agne est, aprè s la Russie , la terre d'é-
lection de l'exp érience soviétique. On imagine
assez aisément quelles seraient les conséquences
de ce nouveau f oy er ronge à la f rontière
même de la France travaillée sourdement p ar les
émissaires de Moscou.

I_a situation politi que en France

La situation po litique chez nos voisins d'outre-
Jura semble s'être alourdie quelque p eu dep uis
que de nouvelles grèves et occup ations d'usines
se sont p roduites. C'est ainsi que tout p rès de
chez nous, dans le p ay s de Montbéliard, les éta-
blissements Peugeot ont vu le travail cesser à
nouveau. A la suite de ce mouvement, la direc-
tion a décidé de f ermer les établissements et
d'éteindre les f eux. Quinze mille ouvriers sont
touchés. En outre, les grèves agricoles amor-
cées dans la région de Versailles ont débordé
surtout dans la région de l 'Aisne et .de la S omme
où l'on trouve de grands domaines cultivant le
blé et la betterave et où de nombreux ouvriers
agricoles sont concentrés dans certaines loca -
lités. Etant donné les disp ositions manif estées
p ar les agriculteurs, qui ont décidé de résister à
toute occup ation de f erme, on p eut redouter de
graves incidents. D'autre p art l'arrêt du travail
agricole maintenant causerait la perte de la
moisson et d'une année de labeur. Catastrop he
d'autant p lus grave, souligne-t-on, que la récolte
sera cette année déf icitaire.

On comp rend que le gouvernement, anxieux,
ait f ai t  p arvenir aux p réf ets  et sous-p réf ets des
instructions pr essantes p our la solution du con-
f lit.

Mais la menace de M. Salengro disant « que
si le gouvernement du Fron t p op ulaire était ren-
versé, le débat se p oursuivrait dans la rue » n'est
p as f aite p our détendre l'atmosp hère.

P. B.

le drapeau ronge flofie sur
les usines Peugeot

Des barricades sont dressées aux portes

MONTBELIARD, 22. — Le groupe des usines
Peugeot, dans le Doubs, est en grève. Aux cy-
cles et aux établissements Peugeot frères sont
venues se j oindre toutes les usines Peugeot de
Terre-Blanche, Hérimoncourt et Pont-de-Roide.
De plus, à Sochaux, la grève générale a été dé-
clenchée hier soir. A 17 heures, le drapeau rou-
ge aux initiales de la C. G. T. flottait à la porte
centrale faisant face aux bureaux. Certaines
portes extérieures ayant été enlevées sur or-
dre de la direction, les ouvriers ont dressé des
barricades, ont placé des remorques et des au-
tobus en travers des entrées pour pouvoir s'as-
surer du contrôle des ouvriers. Néanmoins la
plus grande partie des ouvriers est à l'extérieur.
tUF*" Grève générale sur le territoire de Bel-

fort — 25,000 ouvriers quittent le travail
On mande de Belfort: Les pourparlers enga-

gés à la préfecture de Belfort en vue d'aboutir à
l'élaboration d'un contrat collectif de travail
pour la métallurgie des régions de Belfort et
iMontbéliard n'ont pas donné satisfaction aux
ouvriers. Ceux-ci ont décrété la grève générale.
On compte environ 25 mille ouvriers ayant ces-
sé le travail.

A l'Extérieur
Un pont d'autostrade s'effondre près

de Stuttgart
STUTTGART, 22. — Hier soir, le pont en

acier d'un autosrtrade s'est effondré pour une
cause encore inconnue. Ce pont est situé entre
Zuffenhausen et Calw. Une locomotive circu-
lant sur la voie parallèle à l'autostrade est ve-
nue se j eter littéralement sur les décombres*.
Le mécanicien et le chauffeur ont été légère-
ment blessés.

Les péripéties sanglantes de la lutte. — Tout le Nord de
l'Espagne est au pouvoir des insurgés. — Sur les

navires les équipages massacrent les officiers

Les rebelles s'emparent
de Saint-Sébastien

HENDAYE, 22. — Saint-Sébastien est tombée,
mardi ap rès-midi , aux mains des troupes rebel-
les qui, venant de Pamp elune, avancent mainte-
nant sur Bilbao. Les gouverneurs civils de Gui-
p uzcoa et de Navarre ont p assé la f rontière, se
réf ugi ant en France. La ville de Saint-Sébastien
avait été mitraillée p ar avions dans la matinée,
aux dires de touristes anglais ay ant p assé la
f rontière.

Questionnés au suj et des prog rès des rebelles,
deux p oliciers esp agnols qui ont réussi à f ranchir
la f rontière f rançaise ont déclaré qu'à leur con-
naissance les monarchistes tenaient sous leur
contrôle les pr ovinces suivantes : Saragosse,
Navarre , Jaca, Guip uzcoa , à l'excep tion d'irun.
Ranteria, Rasages, Behobie, Fentaralia, Vittorio,
Burgos et Valladolid .

La ville industrielle d'Eïbar est également
p assée aux mains des rebelles.

rUF"* La rébellion s'étend dans le nord de
l'Espagne

Les bruits circulant à la frontière confirment
le succès des éléments fascistes dans le nord de
l'Espagne. Des gardes-frontières et des douaniers
espagnols ont passé du côté des rebelles en plu-
sieurs endroits. Ils laissent franchir la frontière
aux partisans des rebelles mais repoussent ceux
du front populaire qui , après la prise de Saint-
Sébastien par les insurgés, cherchent à se réfu-
gier en France.

L'exode de chefs du Front populaire a com-
mencé. De nombreux réfugiés politiques ont pas-
sé la frontière.

A bord d'un croiseur
Massacre d'officiers rebelles
Le gouvernement annonce qu'il a reçu de Vé-

quip e du croiseur « Jointes h le télégramme sui-
vant :

« Nous avons eu une sérieuse résistance de la
p art des off iciers en service et nous les avons
réduits p ar la violence. Un cap itaine et un lieu-
tenant de vaisseau ont été tués ; huit quartiers-
maîtres, un lieutenant de vaisseau, un enseigne,
deux quartiers-maîtres artilleurs et deux marins
ont été grièvement blessés. Nous vous deman-
dons d'urgence des instructions au suj et des ca-
davres.
Immergez les cadavres ! ordonne le gouver-

nement
Le ministre de la marine a répondu par le té-

légramme suivant :
« Immergez les cadavres avec une solennité

respectueuse. Signalez la position du navire. »
Le croiseur a répondu en donnant sa position

et en annonçant qu 'il se dirigeait vers Tanger.
Pour évacuer les citoyens américains

Deux navires de guerre américains ont reçu
l'ordre de se diriger vers la Méditerranée afin
de protéger et au besoin d'évacuer les citoyens
américains d'Espagne. Le cuirassé «Quincy» qui
se trouve dans l'Atlantique , a reçu mission de
rallier Gibraltar et d'attendre des instructions.
Le cuirassé « Oklahoma », qui est à Cherbourg
présentement, va également se diriger sur l'Es-
pagne.
La pression des troupes régulières augmente à

Séville
Le gouvernement a fait connaître ce qui suit :
« La pression sur Séville augmente et les élé-

ments factieux du général Queipo de Llano bat-
tent en retraite sous la poussée des troupes fi-
dèles au gouvernement. Les officiers factieux
essaient de maintenir le moral des troupes en
leur assurant que la prise de Madrid est certai-
ne. Le pessimisme des chefs factieux à Séville
s'est accentué lorsqu 'ils ont appris la nouvelle de
la mort du général Sanjurj o» . Le gouvernement
aj oute qu 'un avion bombarde actuellement Ceu-
ta.

Les villes reprises
A 1 heure cette nuit, le ministère de "Inté-

rieur a publié une note disant que Gij on , Al-
meria et Alcala de Henares ont été définitive-
ment repris aux rebelles. Ceux-ci n'occupent
plus que Saragosse, Valladolid et Séville. Une
colonne est partie de Barcelone pour dégager
Saragosse.

Bataille navale devant Ceuta
Les vaisseaux du gouvernement se replient

Quatre vaisseaux du gouvernement ont bom-
bardé Ceuta où une véritable bataille s'est enga-
gée entre les batteries de la ville et les bateaux.
Ceux-ci ont dû f inalement se rep lier et sont alors
entrés dans les eaux britanniques. Un p atrouil-
leur anglais les a invités à se retirer.

L'administrateur du po rt a reçu un message
émanant du quartier général des troup es rebel-
les à Ceuta et sommant les navires de commer-
ce neutres de quitter le p ort dans le p lus bref dé-
lai s'ils ne veulent pas souff rir de l'attaque aé-
rienne que les rebelles ont l'intention de diriger
contre la f lotte gouvernementale concentrée à
Tanger. En dépi t de cet avertissement , le des-
troy er britannique « Whitehall » est resté dans
le p ort de Tanger.

On annonce de source sûre que le général Fran-
co a f ait remettre aux autorités locales une p ro-
testation relative aux f acilités accordées p our
le séj our et le ravitaillement des navires de
guerre esp agnols. Le comité de contrôle s'est
réuni mardi soir et a app dê l'attention du rep ré-

sentant du gouvernement de Madrid sur ce
p oint.

Episode de guerre civile
Un détachement de fascistes surpris et mis en

déroute par les forces gouvernementales à 100
km. au nord de Madrid , dans les montagnes
de Guadarrana, s'est réfugié dans le tunnel de
Somosierra où passe la lign e de chemin de fer
Burgos-Madrid.

Un j ournaliste arrêté
Le correspondant du «Daily Telegraph» a été

arrêté pour n'avoir pas ses papiers en règle.
A la manière de... — « En l'an 1936 nous bom-

bardâmes Saragosse »...
Le général commandant de la Sme division a été

avisé qu'au cas où Saragosse ne se rendrait
pas immédiatement aux autorités civiles léga-
lement constituées, la ville serait bombardée
sans aucun respect pour les éléments fascistes.

Les journées tragiques
de Malaga

Scènes d'atrocités épouvantables. — Des
cadavres jonchent les rues

On mande de Gibraltar: Un certain nombre de
citoyens britanniques, américains et français qui
sont arrivés ici venant de Malaga à bord du des-
troyer britannique « Shamrock », ont été d'ac-
cord pour déclarer au correspondant de l'Agen-
ce Reuter que plusieurs quartiers de cette ville
étaient en flammes au moment de leur départ.
Le sang coulait dans les rues, qui étaient jon -
chées de cadavres. Selon eux, il y aurait plus
de 200 tués et plusieurs milliers de blessés hom-
mes et femmes. Certains témoins ont fait le ré-
cit de certaines scènes de violence auxquelles
ils ont assisté.

Le. croiseur espagnol « Libertad » est arrivé
à Gibraltar hier soir, venant de Tanger, pour
s'approvisionner en mazout.

Le pétrolier espagnol « Ophir » est actuelle-
ment en rade de Gibraltar . Les troupes maro-
caines qui stationnent dans les environs de Gi-
braltar surveillent étroitement les mouvements
de ces deux bâtiments.

Les Français évacuent Barcelone
BARCELONE. 22. — A 8 heures ce matin,

ce sont présentés à l'entrée du port les deux
paquebots français « Oheila » et « Dj enne », de
la compagnie Paquet , de Marseille. Ils venaient
prendre à leur bord environ trois mille citoyens
françai s résidant à Barcelone. Les autorités es-
pagnoles prévenues ont donné au commandant
le libre accès du port.
tUF"- Les communistes tirent sur la voiture

de l'ambassade de France
On mande de Bordeaux : La « Petite Giron-

de » publie la dépêche suivante de Bayonne :
« Trois voyageurs appartenant respectivement
aux ambassadeurs de France, d'Angleterre et
des Pays-Bas ont quitté St Sébastien dans l'a-
près-midi d'hier où ils on réussi à passer la
frontière espagnole, mais non sans avoir es-
suyé des coups de feu des jeunesses commu-
nistes aux abords de Behobie. La voiture de
deux secrétaires de l'ambassade de France qui
accompagne la valise diplomatique portait les
traces de balles. »

Saragosse à son tour mobilise
A Madrid, le ministère de l'intérieur commu-

que que le général Robert Cabanellas, comman-
dant de la 5me division de Saragosse, a ordon-
né la mobilisation de tous les j eunes gens appar-
tenant aux classes 1931 à 1936. Les miliciens
doivent se présenter dans les casernes auj our-
d'hui même. Le gouvernement interprète les me-
sures prises par le général Cabanellas comme
une preuve d'échec des rebelles.

Madrid a connu une nuit calme
Madrid a connu une nuit calme. La plus

grande partie des incendies allumés en divers
points de la ville ont pu être maîtrisés. Il cir-
cule dans les rues beaucoup moins de miliciens
socialistes, ce qui confirme l'impression des
j ournaux, suivant laquelle des renforts impor-
tants ont été envoyés vers Valladolid , Saragosse
et Tolède.

D'autre part, les miliciens restés à Madrid
vont être recrutés. Leur champ d'action sera
étendu. Ceux dont la nervosité risque de pro-
voquer de dangereuses paniques seront affec-
tés à d'autres formations ou, le cas échéant, dé-
sarmés par les soins de leur syndicat .

Pas de Suisses parmi les victimes
A Berne , le Département politique fédéral a

reçu par téléphone du consulat suisse de Bar-
celone la communication suivante: Nous n'avons
pas connaissance de victimes parmi nos compa-
triotes.
La mystérieuse mission d aviateurs

espagnols chez M. Pierre Cot
PARIS, 22. — Etes aviateurs espagnols sont

arrivés hier au Bourget. Le bruit court que ceux-
ci se seraient rendus au ministère de l'Intérieur
où, en l'absence de M. Pierre Cot, ils auraient
été reçus par un haut fonctionnaire.

Leur mission consisterait à obtenir du gou-
vernement français des avions pour aider le
gouvernement espagnol à combattre les insur-
gés.

C'est Leni Rietenstahl qui tournera le film des
Jeux Olympiques

BERLIN, 22. — On annonce que c'est Leni Rie-
fenstah l qui établ ira le film olympique de 200,000
mètres au moins, aidée de plus de 100 opéra -
teurs. Comment fai re les prises de vue sans dé-
ranger les athlètes ? On utilisera des ballons
captifs , des avions glisseurs, et, pour les cour-
ses de 100 mètres, un appareil catapul te qui , lan-
cé au moment du départ , accompagnera les cou-
reurs pendant le parcours. Un appareil minus-
cule sera monté sur un radeau pour les réga-
tes et fixé à des étriers et à des pommeaux de
selle pour les épreuves hippiques, voire sur un
cheval dressé spécialement et qui , non monté,
précédera les cavaliers pour mieux les filmer.
Blottis dans des fosses, les opérateurs filmeront
à ras le sol, et pour les compétitions nautiques,
même sous l'eau. Pour découper le film olympi-
que , Mlle Riefenstahl déclare avoir besoin de
18 mois.
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L'insurrection espagnole

Où conduit la médisance — Une femme condam-
née à Zurich pour fausses accusations

ZURICH, 22. — Le tribunal cantonal a con-
damné une femme de 43 ans pour fausses ac-
cusations à huit mois de pénitencier , avec sur-
sis pendant quatre ans. Cette femme, que le
procureur n'hésita pas à qualifier de bavarde
stupide , étai t membre d'une secte à Uster. Elle
prétendait que lorsque le pasteur parlai t, les
femmes tombaient à terre ,., étaient prises de
transes et elle affirmai t aussi avoir entendu la
voix de Dieu , révéler qu 'un père entretenait
avec sa fille mariée des relations intimes . Ces
deux personnes appartenaient également à la
secte en question. Plainte fut déposée contre el-
le, et les deux innocents risquèrent même de fai-
re de la prison préventive.

Le tribunal a relevé le danger de ces bavar-
dages et de ces accusations sans fondement ,
mais il a estimé qu'il y avait des circonstances
atténuantes , en raison du fait que la secte en
question paraît avair exercé une très mauvaise
influence sur l'accusée.

Le Tessin se ressent déjà de la levée
des sanctions

BELLINZONE, 22. — On nous mande du Tes-
sin que la levée des sanctions a eu des réper-
cussions immédiates sur le traf ic marchandises,
notamment le traf ic de transit des légumes et
f ruits du Midi de l'Italie à destination de l'Alle-
magne, la Hollande et la Grande-Bretagne. Pour
la p remière f ois depuis longtemps , on a dû qua-
drup ler le train rap ide af f ec té  au transp ort des
denrées p érissables. On signale également une
augmentation du traf ic de voyageurs dans la di-
rection Nord-Sud. Jusqu'ici la plupar t des voy a-
geurs venant du Nord s'arrêtent au Tessin et se
rendent dans les dif f érents  Ueux de villégiature
du canton. La ville de Chiasso, qui vient de pas-
ser p ar une p ériode très dure, p eut donc escomp -
ter des iours meilleurs.

En Suisse

A Saint-Imier.— Les opérations de recrutement.
Les opérations de recrutement ont eu lieu

lundi à Saint-Imier pour les sections de Sonvi-
lier, Renan , La Ferrière, Cormoret et Courtela-
ry. Sur 36 j eunes gens qui se sont présentés
à la visite sanitaire , 29 ont été reconnus aptes
au service, 3 renvoyés à un an, 3 versés dans
les services complémentaires et un exempté dé-
finitivement, soit une moyenne d'environ 80%.

A Saint-Imier. — Après le refus du
budget communal, le gouvernement
suspend l'Assemblée de commune
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil exécutif du

canton de Berne a pris hier matin, au cours de
sa séance ordinaire , une décision relative à
notre administration communale locale.

Il a décidé d'abord : 1. L'assemblée de com-
mune est susp endue p our une p ériode indétermi-
née. 2. Les pou voirs de rassemblée de commune
sont transf érés au Conseil général. 3. Un conseil
municipa l extraordinaire composé de 5 membres
sera nommé p our une p ériode indéterminée.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la
comp osition du nouveau conseil municipal ex-
traordinaire ne nous est p as encore connue. Les
anciens membres du conseil municipal, réunis
hier soir, ont pris connaissance de la décision
prise le matin par le Conseil exécutif .

Comme on le voit, ce dernier n'a pas craint
de prendre ses responsabilités. Cette nouvelle,
dès qu 'elle sera connue, sera certainement l'ob-
j et de nombreux commentaires à Saint-Imier et
au dehors, car chez nous beaucoup de citoyens
qui ont rej eté le budget lors de l'assemblée déli-
bérante du 9 courant et cela pour des raisons
fort diverses, étaient loin de supposer toutefois
que ce vote négatif allait entraîner la suspen-
sion de l'assemblée de comm une, malgré la mise
en garde qui avait été faite. Il est évident , et
ceci pour répondre à une question qui nou s a été
posée souvent, que la décision du gouvernement
ne se rapporte qu 'aux affaires du ressort com-
munal seulement. Les électeurs pourron t tou-
iours exercer leurs droits en matière cantonale
et fédérale.

Chronique jurassienne

Temps probable pour mercredi: encore nua
geux avec quelques averses.

Pour j eudi amélioration temp oraire en vue

LE TEMPS PROBABLE
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