
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suloao:

Ua an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
SU moll 8.40
Troll moll 4.20

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.- Six molj Fr. 24. -
Troil moll • il. .5 Un mois > 4.50

Prix radults pour certains pays,
s* rensei gner t nos bureaux.

Compta d* chaque* postaux IV-B 325

Un moment d'entretien avec N. AI. Grimaître
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¦
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A huit jours de la grande manifestation d'élevage jurassien

Président du 33 me Marché- Concours et Courses
de chevaux de Saignelégier

M. Alcide Grimaître (à droite) et sa petite-fille photographiés devant la Halle du Marché-Con
cours, à Saignelégier. (Photo «Imp artial»)

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet '1936 .
Dans Quelque huit ou dix jours , de toutes les

étables et de tous les p arcs à chevaux des
Franches-Montagnes, on verra surgir hennis-
santes les magnif iques collections d'étalons et
de pouliches qui sont la f ierté et la richesse du
Haut Plateau jurassien. Le 33me Marché-Con-
cours national va en ef f e t  bientôt se célébrer.
Dans ce but, p artout on astique et on f ourbit .
Partout on se p répare au grand événement que
constituent la f oire et la course de chevaux or-
dinairement suivies p ar  les éleveurs et acheteurs
de toute la Suisse, ainsi que par les délégués
des autorités militaires et civiles de la Conf é-
dération.

Il était intéressant d'aller demander quelques
renseignements au président du Comité d'orga-
nisation, en même temps la cheville ou-
vrière de l'entrep rise : M. Alc ide Grimaître, de
Saignelég ier.

Qui ne connaît le jo vial et symp athique or-
ganisateur de tant de manif estations couronnées
d'un f ranc succès ? Cheveux blancs taillés en
brosse et gaillardement p lantés au-dessus d'un
visage rond où brillent deux y eux pleins de vie
et de malice , de stature p lutôt p etite, mais ani-
mé d'un mouvement qui dénote bien quelle ac-
tivité l'entraîne, tel se p résente à nous celui qu'à
la Montagne tout le monde nomme « Alcide » ,
un p eu comme en Corse on nommait Bonaparte,
Napoléon... Pendant de longues années, M. Al-
cide Grimaître f u t  un journ aliste éminent du
Jura maniant une p lume alerte, tou-
j ours au service des intérêts régionaux et
ju rassiens. Du terroir, il a gardé les caractères,
et son f ranc-parler égale son accueil hospitalier
et courtois. Cest , tout près de la halle au mar-
ché-concours , pres Q Wen son roy aume, que nous
l'avons rencontré. Il se pr omenait avec sa p eti-
te-f ille et allait contemple r les nouvelles tribu-
nes qui sont en train de prendre f orme à l'en-
droit le mieux situé du champ de course.

— Alors, lui disons-nous , vous étudiez le ter-
rain ?

— Sachez, nous répond-il, qu'un marché-
concours et une course de chevaux ne sont ja-

Deux prix offerts  par « l ' i n .partial»

La channe qui doit récompenser la plus belle col-
lection du 33me Marché-Concours et le plat qui
sera attribué au vainqueur de la course du Syn-

dicat d'élevage (course en chars de paysans).

mais victoires gagnées d'avance. Et f o i  là-des-
sus quelqu" expérience.

—Quand donc eut lieu le premier Marché-
Concours ? :-

— En 1897. Cent chevaux y p articipèrent. Au
deuxième, en 1899 , on comp tait environ 150 bê-
tes exp osées. Au troisième, en 1901, à Vinaugu-
ratlon de la Halle, 250. Depuis, les marchés-
concours ont eu lieu chaque année, sauf en
temp s d'épi démie ou pe ndant la guerre. Et , au
cours des dix dernières années, le nombre des
chevaux présentés n'a f ai t  Qu'augmenter. Il va-
rie maintenant entre 5 et '600.

— Bravo ! Et êtes-vous toujo urs satisf avt de
vos installations ?

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Pa* d'alcool huit heures
avant la course

Depuis 1916, la Norvège est au bénéfice d'u-
ne loi Qui interdit l'usage des boissons alcoo-
liques pendant le service et 6 heures avant l'en-
trée au service à diverses catégories d'em-
ployés, notamment aux agents du service d'ex-
ploitation des chemins de fer, aux conducteurs
de tramways et aux chauffeurs qui transpor-
tent régulièrement des personnes contre rému-
nération.

Le gouvernement norvégien propose au Par-
lement d'étendre cette, loi qui comprendrait dé-
sormais tous les chauffeurs professionnels, en
particulier les chauffeurs de camions et les
aviateurs. En outre, ils doivent s'abstenir de
boissons alcooliques — la bière de moins de
2,5 % volume n'est pas comptée comme alcoo-
lique — non pas 6 mais 8 heures avant l'entrée
au service. La commission de médecine légale
de l'Université proposait même 12 heures !

Pour donner plus d'efficacité à la loi, la po-
lice pourra , dans les cas suspects, procéder à
une analyse du sang. Si le sang de l'individu
examiné contient plus de 0,5 pour mille d'al-
cool, il sera considéré comme ayant enfreint la
défense. Le législateur norvégien n'a pas voulu
interdire à tous les automobilistes l'usage de
l'alcool pendant et avant la course. Il a cepen-
dant posé dans la loi ce principe qu 'un con-
ducteur de voiture à moteu r doit s'abstenir d'al-
cool. Pas d'alcool au volant , voilà le but à at-
teindre.

Comment chanter le Premier Août t
3? eulllelon musica l «e< littéraire

Les puissantes vertus spirituelles des chants
du Premier août étant connues de chacun —
heureux les pays où fleurissent encore de si
nobles traditions — nous nous arrêterons moins.
ici-même , aux bienfaits qui en résultent, qu'à
quelques réflexions sur la manière d'interpréter
ces hymnes aimés.

A dire vrai , il n 'y a pas une seule manière,
mais plusieurs , comme on va voir. .D'où l'utilité
de la réflexion , d'autant plus nécessaire qu 'il s'a-
git beaucoup moins d'une coutume que d'un
fait à la fois patrioti que et musical.

Parmi ceux qui rechanteron t l' amou r profond
de la patrie , il y a, d'une part le peuple, d'au-
tre part les musiciens appelés à l'accompagner ,
c'est-à-dire à le diriger et à le soutenir. Com-
me de coutume , ces derniers seuls auront réétu-
dié soit le Cantique suisse, soit l'Hymne natio-
nal (pour ne parler que de ces deux chants).
Le peuple, lui , entonnera ces mêmes chants de
tou t son coeur , certes , mais de mémoire, avec
les habituels accidents inhérents à cette ma-
nière de procéder.

Partout, en effet , fanfares et choeurs divers

consacreront au moins une répétition aux hynv
nés patriotiques. On verra directeurs et musi-
ciens enlever avec soin les déformations nées
de l'usage (qu i gâte les plus belles choses... si
l'on ne veille constamment). Bien plus : chacun
sait qu 'avec un accompagnement aussi respec-
tueux les résultats seront acceptables dès que
le peuple entonnera à son tour ses chants pré-
férés.

L'heure venue, on sera forcé, hélas ! de su-
bir au passage les habituels accidents que con-
naissent bien les musiciens : les fameuses fins
de phrases écourtées par tant de gens préférant
leurs improvisations à l'art des compositeurs,
la différence entre le premier verset., et les sui-
vants , les voix féminines (altos) égarées parmi
les voix masculines et ces dernières encore
plus mal à l'aise dans la fameuse., seconde
voix — sans oublier la mine effarée (plus en-
core effarante) de tant de chanteurs quêtant
mots oubliés et lambeaux de phrases... sur la
bouche du voisin (pas touj ours très sûr de lui
non plus) !

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f eui l le) .

Les chemins de fer endettés
Ce n'est qu'une piètre consolation, mais il

faut bien rappeler que, de même que les chemins
de fer fédéraux, les entreprises ferroviaires
d'autres pays se débattent dans une crise fort
dure. En jetant un coup d'œil sur ce qui se, passe
à l'étranger , on s'aperçoit que la Société na-
tionale des chemins de fer belges a enregistré,
en 1934, un déficit de 18 millions de francs suis-
ses, les chemins de fer autrichien s 42 millions,
ceux de Hollande 68 millions , ceux d'Allema-
gne 2C>1 millions, ceux d'Italie 220 millions et
enfin ceux de France 713 millions. D'une façon
générale on constate que le coefficient d'exploi-
tation , c'est-à-dire les dépenses par rapport aux
recettes, est bien plus élevé pou r les réseaux
étrangers , donc encore plus, défavorable que
pour le réseau suisse.

En 1934, ce coefficient était en Hollande
de 93. en France 99. en Belgique 102, en Autri-
che 105 et en Italie 108 alors qu 'il n 'était que
de 77 en Suisse '!

Ce qu 'il y.a de plus surprenan t pour les C. F.
F., c'est que; malgré ce coefficient « favorable »,
leur situation financière soit beaucoup plus
mauvaise et cela provient de ce que notre en-
treprise ferroviaire est beaucoup plus endettée
que les autres. Une simple comparaison le dé-
montre : en Belgique , la dette par kilomètre de
chemin de fer était , en 1934, en fr. suisses de
,38,900 francs, en Allemagne 47,200 fr., en Au-
triche fr. 93,500, en Italie fr. 191.200, .en Hollan-
de fr. 365,000, en France fr. 386,100 alors qu 'ac-
tuellement en Suisse, elle s'élève à fr. 1,092,948.
La dette surchargeant donc chaque kilomètre de
ligne suisse est de 3 à 30 fois plus forte qu'ail-
leurs ! Voilà des constatations qui donnent à
réfléchir.

Diverses circonstances ont provoqué cet en-
dettement et tout d'abord la construction très
onéreuse d'un réseau dans un pays où le sol
est fort accidenté.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et. le oui

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct 1* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
MdamM 60 ct la nue

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienna at succursales

Cette jolie fille est Miss Eleanor Holen Jasset ,
la nageuse américaine qui décrocha une médaille
d'or aux Olympiades de Los Angeles; Elle de-
vait naturellement faire partie de l'équipe améri-
caine pour Berlin et s'embarqua avec elle à New-
York. Mais en arrivant à Hambourg, on apprit
que la jolie nageuse avait été disqualifiée pen-
dant le voyage. Pourquoi ? Pour indiscipline...
Eleanor avait contrevenu au règlement d'entraîne-
ment américain qui interdit d'absorber des li-
queurs et de ce fai t , elle ne pouvait , paraît-il plus
concourir... Cela ne lui a pas en levé son sourire,

comme on le voit !
_M«.i«M«MM..»«...> „. ..,. «..«„> „. .̂,.,..„me *.„t, .,..H«

En pénitence !

EOMO^
Les cris du nouveau-né

Nasreddine et son épouse furent réveillés au
milieu de la nuit par les cris de leur nouveau-
né. S'étant levée, la femme se mit à dorloter le
bébé, tandis que le Hodja reprenait tranquille-
ment son somme. Cette attitude indigna l'é-
pouse.

— Eh ! Nasreddine, lui dit-elle courroucée, le
petit est aussi bien à toi qu 'à moi... Il nous ap-
partient par moitié...

— Alors, dit le Hodj a en entr 'ouvrant un oeil,
continue à bercer la moitié qui te revient... la
mienne peut crier.

Solution
— Les j ournaux ont raison : il faut combattre

la dépopulation.
— Si nous adoptions un enfant ?

J'ai lu ou parcouru quelques récits de journa-
listes français sur les atrocités qui se commettent
journel lement en Espagne

Cela dépasse toute imagiation. Et l'on se de-
mande comment des gens du même pays, de même
langue, de même religion , de même race, ayant
souvent vécu des années ensemble, en s'estimant
mutuellement, ont pu devenir subitement l'un pour
1 autre des ennemis impitoyables, utilisant froide-
ment pour se tuer toutes les ressources de la scien-
ce et de la barbarie modernes.

H faut du reste reconnaître très impartialement
qu une même et pareille férocité distingue
aussi bien la droite que la gauche. Pas de
quartier ! Les insurgés dessinent des croix sanglan-
tes sur le ventre des gouvernementaux.. Et. les loya-
listes massacrent tout sans faire de prisonniers.
C'est une lutte de fauves encore plus qu'une guer-
re civile. Et cela aux cris répétés de « Vive l'Es-
pagne ! »

Etait-ce vraiment le meilleur moyen de la faire
vivre ?

Et gagnera-t-elle quelque chose, la pauvre, ¦ à ce
débordement de passions politiques et de fanatis-
me sanglant ?

Il y a des gens qui prétendent que les guerres
civiles sont les seules dans lesquelles les adversai-
res savent pourquoi ils se battent...

A vrai dire, on ne peut qu'admirer une fois de
plus la naïveté incommensurable des masses qui
se laissent monter la tête et qui vont ensuite jus-
qu'à se la faire casser au nom d'un idéal et de sa-
cro-saints principes sur lesquels, finalement , des
prafitards patentés s'asseyeront confortablement
pour mieux jouir de leur triomphe...

Le Père Piquerez.

-~^«ea» * «x^»—

A/ f̂j QS "~
/J

La ville fédérale, à l'instar de Zurich, s'apprê-
te à organiser une quinzaine de I'optimisme.Une
assemblée vient d'avoir lieu, avec les repré-
sentants des sociétés bernoises (de tir , de gym-
nastique , de développement, etc.). L'organisa-
tion de cette lutte contre l'espri t de crise et le
pessimisme est assurée par l'Union des dessina-
teurs bernois et la section de Berne de la so-
ciété des peintres, sculpteurs et architectes
suisses. Cette manifestation qui a pour but de
ranimer le commerce débutera le 25 septembre
et durera jusqu'au 5 octobre. Les magasins et
les restaurants ont promis leur concours. Un
cortège parcourra les rues de la ville les 26
et 27 septembre.

Une quinzaine
de l'optimisme â Berne



f RAA «¦•£ Qui prêterait
lilUV II 9. conire bonne ga-
rantit-, remboursable 5U frs par
mois, fort  intérêt. — Ecrire sous
chiffre U. K. 11196 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11196

Jeune range tfïS
courant des travaux d' un ménage
soigné est demandée. - S'adresser
au bureau de l'Impartial, naau

Place d'Armes 4
plain-p ied ii chambres cuisine t-l
dépendances , avec magasin
ou entrepôt, conviendrai t
comme épicerie légumes ou tout
fenre de commerce. Prix du tout

'r. 41.— par mois. — Egalement
grande cave, au No 2, est a re-
mettre pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Prix 17 fr. par
mois. — S'adresser cbez M. Piffa-
retti , Place d'Armes 2, au !ime
élage. Il loti

A
iAn__>p pour le 'M avrilIUUC1 19117, un bel ap-

partement de b pièces au soleil ,
balcon, véranda , plus un
nrfplï<p|* de 2 pièces, dont
Qltjllfjl un à 3 fenêtres, se-
raient loués ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage, a gau-
che, si possible le matin. 11103

Meublesv?n
dre superbe chambre à
coucher dernier modèle
7 pièces. Lits jumeaux
en noyer. Un buffet ser-
vice noyer aveo montre
électrique. 2 bois de lits
bois dur. - S'adresser à
M. A. Casiraghi, rue de
la Promenade 36, 11254

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999
^¦_____________n__________E____aaB___B____œ__________3___a________a
Jj™« demande a faire des les-
Imlllo sives ou des heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 11217

.Ipnnp fll l p de 14 à 1E> ana - P ro"UC UU O UllC pre et active , pou-
vant coucher chez elle, est deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11189

Sommeliéres RMUE
ne, bonnes , demandées. — S'adr.
au bureau Petiljean , rue Jaquet
Droz 14. Tél. 22.418. 11215

Verres de montres. B°uurTer-
res de montres incassables , fan-
taisie, est demandée ou éventuel-
lement jeune fille pour se mettre
au courant. — S'adresser à Inca
S. A., rue Numa I roz 141, 1U95

Flppfj t fni l j i  connaissant la petite
l/Cl/ ll llclll pièce ancre ainsi que
la retouche , trouverait emp loi de
suite. — Offres à case poslale 40.
La Ghaux-de-Fonds. 11132

Â lnilPP P8"' logement. 2 chain-
1UUG1 bres , cuisine et dé pen-

dances , fr. 25.— par mois — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11186

A lnilPP aPParteinen' de deux
lUUcl chambres et cuisine au

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

Â lnilPP P*ace d'Armes 2, pour
IUUCI fln octobre , ler étage

sud , 3 chambres , cuisine, balcon ,
et toutes dé pendances , service de
propreté. Fr. 66. — nar mois. —
S'adresser chez M. Piffaretti , Place
d'Armes 2, au 3me élage. 11155
I Ar tûm ont  aux environs de La
UUgClilBUL, Ghaux-de-Fonds ,
est a louer comme séjour d'été ou
à l'année. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11106

Pignon à louer, &emf ï l
3 pièces , cuisine , dépendances , de
préférence à personne seule. Pos-
sibilité de louer par chambre ,
meublée ou non. — S'adresser
Croix-Fédérale 2, au ler étage.

11107

A lnnPP Pour le  ̂octobre 1936
IUUCI , un j 0n logement de 3

cbambres , 2me étage , au soleil,
chauffage central général, cham-
bre de bains installée. Prix 85 fr.
— S'adresser rue des Grê lets 75.
au ler étage. 11170

On demande à acheter upn0ta.
ger à bois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au 3me étage, à
droite. 11102

Dnnf lnn f fn  à vendre à l'état de
[UUOOCIIC neuf. — S'adresser
rue de la Serre 3, au ler étage.

1 1246

JEUNE FILLE
libérée des écoles, sa-
chant si possible l'alle-
mand et habitant la ville
trouverait emploi de sui-
te au magasin Soder-von
Arx, Place Neuve 2. 11239

Jeune homme
fort , robuste et très sobre , cher-
che place de chauffeur pour auto
ou camion , remorque. Certificats
et références à disposition. — Of-
fres sous chiffre C. G. 11104
au bureau de I'IMPARTIAL. 11104

A louer
de su i te  ou à convenir:

NflFfl 'I VA rez- de-chaussée ou-
liUl U l l ï1, e8( _ 3 pièces, corri-
dor , cuisine Sous-sol ouesl de 2
pièces, corridor , cuisine. Sous-sol
bise de 1 nièce et cuisine. 10121
i HT HflafÇ 11 a second étage de 3
Ici lll Ul J II Q, pièces et cuisine,
pris niuiiiqiii.. ' 10122

(Ihf lPriPPP ft 1er étage de 3 piè-
U110.l l ICI G U , ces et cuisine . au
soleil , nr ix modique. 10123

Nnma-Droz 404 , S?y§SÎ!
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs .

10124

Noma Droz 108, gg» &î
ri ' ioi - . cuisine.

Nnma -Droz 3, cpLBTcufsinepiè-
10125

M ap oho  9 oeau 1er étage ouest
lUttl IUC Û, de 3 pièces , corridor ,
alcôve éclairée , cuisine, chambré
de bains installée , chauffage cen-
tral pat ménage. 10126
Pnnrfrào û sous-sol , local pour
I l U g l Cù 0, entrepôt. 10127

S'adresser à M. Ernest Hen-
rlond , gérant , rue de la Paix 33..

A louer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment , Vme étage. 4 pièces, cuisine ,
vestibule et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Laiterie
du Casino, rue du Marché 20.

10790

Plein soleil
Pour loute daie , à louer
logements de 2 el 3 cham-
bre , wc. intérieurs , bon
marché. — S'adresser le
matin , à M. L. Péeaut-
Michaud , rue du Doubs
131. 11131

Industrie 17
beau 2me étage de 3 chambres ,
corridor , remis à neuf et pet i t  pi-
gnon de 2 chambres, sont (, louer
a prix modérés pour époque a
convenir. Prix modique 10502

S'adresser à l'épicerie H. Schir-
mer. dans la même maison.

Fritz Courvoisier 36 a
chambre indépendante est n louer
pour époque a convenir . Prix fr.
10.— par mois.

S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant , rue Frilz Cour-
voisier W. 1051)3

Terreaux 9
beau Sme gaucbe de 3 cuambres,
corridor , lessiverie , esl à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 10505

Beau-Site 7
3me Sud de 2 chambres, tout con-
fort , balcon , est a louer pour le
31 oclobre .

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. I050'5
¦___^_____________E____I__________________________________________1________̂ _______________K_I

Famille de la campagne pren-
drait

Ënîanfs en pension
S'adresser a Mme veuve E. Hal-
dimann, Epagnier (Neu-
châtel) 11206

1" ÀOÛI

Feux d'artifice
Articles ninninations

Grand choix )07l .

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât
Terreaux 2

Expéditions au dehors
contre remboursement

Livres d'occasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. _ta
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

S- Q> 3£» S) 3̂  a
Pour Messieurs ma?

Richelieux cuir noir
brun , vernis

les ou semelles caout-
chouc, 36-46 *¦ n_f  m A

W S*80 '' «*****'H. 1 VmWim*tmWm ^ ta Chaux-de-Fonds

15 - 20 - 30

50%
de rabais à la

LIQUlDATIOn GENERALE
MOSER
21, LEOPOLD ROBERT , 21

ARTICLES DE MENAGE
DB Ra Uaj etC> II2 .H

A wmn
beau Logement moderne
(le 7 pièces, dans si lual ion idéale a la rue Léopold-Roberl. -
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

Magnifique appartement
7

__T_L__ llj n.Mn llfll __n._nL c'iam 'j re de nonne, tout conlori , grand
PnSHnnl*DV l ar,Ji n 'véritable séjourde campagne.a deux
IIBIEIBIIIII Klll minutes  du centre. Gurage chauffé à dis-
U1IUIIIUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

1M37. — S'a iress er au bureau de I'I MPARTIA L. IO II Hô

Tubes couleurs
pour artistes

"BL0CKX "
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive: Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

I Chevrolet
N ii cyl indres . 4-5 places , en
I narh. i t  état . Radio installée ,
j Kr. 850.- .
| Châtelain & Co, garage
J Moulins 24. U088

Soldes
MEUBLES
1 coiffeuse, -S glaces 65 fr
I bureau de dame 65 »
t divan turc 50 >
i lits à 1 çlace, complet, ma-

telas crin animal
1 table à rallonges 75 »
l lavabo, 4 tiroirs , marbre ,

monté , glace cristal 150 IV .
I salle à manger, polie mo-

dern e, table à rallonges.
4 chaises 385 fr.

1 arm oire a glace 150 »
-i grandes glaces 'IO »

biseautées
des tableaux 5 t
1 fauteuil club 90 -

moquette
I idem moderne 45 i
I régulateur a poids 60 »

Continental
6, rae du Marché

LA CHAUX-DE-FONOS
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Leçons
Langues moderne»*

Méthode Bènédict
pratique et rapide

Sténo - Dactylographie
Cours comp let 'A rnui s lr !«) .-

Ecole Bènédict
Kue Neuve 18 - Tél. 21.1t>4
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires
Prix modérés 8544

1
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rue du Marthe 2

La Chaux-de-Fonds
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l ' a l i m e n t
h y g i é n i q u e

d e ' 641H

SCHAEFFER
B o u l a n g e r i e - P â t i s s e r i e

Parc  11

MYRTILLES
lessiuuises traîclies. ne lu monta
«ne , 1 caissette de 5 kg. fr . 2.95 ,
i caissettes de 5 kg, fr. 5.70.
Franco Locarno conire rembour-
sement. — Fratelli Franscel-
la, Locarno-Minusio 2.

AS '22020 Lo 11163

i. DAIL
*****M g _-l_ ____J_L

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

Travail soigne 6927

Fourneaux portatifs
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f SOLPËsl
ISS M E S D A M E S / . . .  Sachez que lout le monde le

dit, que tout le monde le répète...
Le Magasin des SOIERIES LYONNAISES fait

BH une vente de SOLDES a des prix intéressants,
des prix très bon marché , bref , a des prix de

H solde. Jugez. ..

. Crêpe Romana gss. "M™ -.95
Crêpe Linosette îKfta

lourde , lavable , perle , beige, rose. <| i|A
bleu , vert, poudre. 98 cm I > I U

Crêpe de Chine imprimé
m a n 11 i lï ¦ j 11 ¦ s impressions, beltfi A QA
qualiié , 2.90 2.&0 la?!!

f f Ô n ®  à nnï C marine-blanc, rouge-
VlpS|IC U |IUI) blanc, nattier-blanc. A A A

I ^.» *.. •> hoir-blanc aCi?U SsSÊM ' /'- *'* M
ÔOUPONS COUPONS COUPONS
Mesdames, acheier aux Soieries Lyonnaises, c'est
aller à la qualité en même temps qu 'à l'économiel

Plus de 2000 PA TRONS VOGUE et Ullstein
en stock

1 MAGWDES 1¦ SOIERIES LYONNAISES I
Rue Léopold Robert 62 1054H

f ADJIf Caisse oe créflit
%Hwl l% à terme diliérê

Première ei p lus importante 1340/
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

EîissioxjrîL jSioixrs
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tont d e r n i e r  c o n f o r t
C E R N I E R  ss Téléphone 55 P 33I8 N 8379
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Mobil - Bdobonne
Jos. OCHSNER

Constructeur ,v3 a283 L 94Bi
Ronde 27 a Tél. 21 667 Lfl CMAUX-DE-FONPS

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

et grands locaux chauffés. (Rez- de-chaussée m2,o0 el
:.me étage DQ -2,150;. Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

.[.'«Association en faveur des veuves et

orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur, m*.

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

^ PARFUMERIE 
|> || ff Q || f g

LA. GHAUX-'uE-FONDS
vous oS're les Excellents produits de Beauté

Elisabeth Arden, Londres
r-T — Seul dé pôt — 112̂  BêB



Un moment d'entretien avec N. AI. Grimaître
A huit jours de la grande manifestation d'élevage jurassien

Président d>.„ 33me Marché- Concours e. Courses
de chevaux de Saignelégier

Les nouvelles tribunes en béton armé sont sur le poin t d'être achevées.
(Photo «Imp artial »)

(Suile et fin)

— Nous sommes res tés à la hauteur des circons-
tances. Déj à en 1926 , le développ ement des
Marchés - Concours nécessi tait la construction
d'une deuxième halle. On étudie, p our 1937 ,
l'installation de boxes modernes p our étalons
dans un troisième bâtiment.

— Et le budget ?
— Les p remiers budgets bouclaient avec 4,000

f rancs y comp ris 1,500 f rancs de p rimes aux ex-
p osants. Celui de 1935 est monté à 30,000 et j e
p uis bien vous dire que dep uis la f ondation les
p rimes allouées aux exp osant ou les p rix dis-
ttbués aux courses atteignent aisément, sinon
dép assent les 200,000 f rancs. Les entrées à elles
seules l'année dernière, se montèrent à p lus de
20,000. On avait commencé modestement p ar
1500 et 2000 sp ectateurs...

— Combien l'on doit se f éliciter auj ourd'hui
de votre belle initiative !

— Et p ourtant, l'organisation des Marchés -
Concours, décidée en assemblée de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes, au dé-
but de 1897 n'alla p as sans opp osition. Vous sa-
vez le mot un p eu inj uste mais qui a son f ond
de vérité : « Le Jurassien ne s'aff irme qif en
s'opp osant. » // y avait, au début , certains ti-
raillements, certaines j alousies de clochers. Fi-
nalement, l'Etat et les autorités agricoles re-
connurent les droits de Saignelégier et l'auda-
cieuse entrep rise aboutit.

— Somme tente, auj ourd'hui, p ersonne n'a Ueu
de s'en p laindre !

— Je le souhaite.
— Quels sont selon vous les p rincip aux ré-

sultats obtenus ?
— Ne me demandez p as une conf érence !...

Dites seulement aux lecteurs de « L'Impart iM »
que le développ emen t de l'élevage du cheval et
l'amélioration de la race f urent, avec un marché
du cheval mieux dirigé et une mise en valeur
soignée p ar la p rop agande, les p remiers résul-
tats qu'on enregistra. Et puis vint, chose impo r-
tante p our le p ays, la libération presqiientière
de l' obligation d 'imp orter ' chaque année des
chevaux étrangers po ur les besoins de l'agri-
culture et de l'armée. Alors que dans le p remier
quar t de siècle, on achetait environ 12,000 che-
vaux à l'étranger , ce chif f re  se réduit actuelle-
ment à 3,500 suj ets p ar an.

— Et la qualité y est ?
— Les acheteurs ont la garantie donnée p ar

le classement d'un j ury qualif ié à qui sont sou-
mis tous les chevaux exp osés au Marché-Co n-
cours. Assistez un j our au travail de ce j ury
et vous me direz si l'on ne se montre p as p lus
sévères p our nos chevaux en général que p our
beaucoup d'autres bip èdes en p articulier...

— Ainsi , vous allez de l'avant avec conf ian-
ce ?

— Grâce au dévouement désintéressé de mes
collaborateurs , l'organisation se p erf ectionne
d' année en année. Nous avons eu j usqu'ici peu
de revers , malgr é l'organisation et les installa-
tions de f ortune dans les courses , chose qui ré-
sulte hélas .'. de l'absence de moy ens f inanciers
imp ortants. Le comité d'organisation n'eut à re-
gretter que quelques j ambes cassées et de lé-
gères blessures p rovoquées p ar les coup s de
p ieds de chevaux énervés . L'accident le p lus sé-
rieux f ut  causé l'année dernière p ar l'eltondre-
men de la tribune en bois. Heureusement , on
n'eut rien de grave â dép lorer et les dégâts se
réduisirent à Quelques milliers de f rancs. Aus-
si cette année voy ez , une tribune en béton ar-
mé va donner toute garantie aux sp ectateurs et
Saignelégier ne risquera p as de f aire concurren-
ce â Bucarest dans les communiqués d'agences.

— PtusQue vous venez Révoquer des souve-
nirs p lus ou moins moroses, en avez-vous de
gais ?

— Des souvenirs ? Je p ourrais vous en ra-
conter une j ournée durant, de bons , de j oy eux,
de drôles , de p as drôles... mais si vous le vou-
lez , ne p arlons que des bons. Dans la vie, il n'y
a guère que ceux-là qm comp tent. Comme vous
le savez, les Marchés-Concours de Saignelégier
sont chaque année le rendez-vous de nombreu-
ses p ersonnalités suisses ou étrangères qui oc-
cup ent les p lus hautes charges militaires, scien-
tif iques ou administratives. Je ne comp te p lus
les. Excellences, les Présidents et Conseillers
d'Etat, les colonels et tes hauts f onctionnaires
qui oni déf ilé devan t nos sup erbes chevaux ali-
gnés comme un escadron au garde-à-vous. Une
de mes Plus agréables surprises f ut un j our

l'arrivée imprévue du Président de kt Conf édé-
ration, M. Scheurer. Le symp athique magistrat,
lorsque je le découvris, examinait démocrati-
quement les chevaux de la grande halle p en-
dant que de l'autre côté, deux mille solides
mâchoires pay sannes attaquaient les p remiers
bastions du banquet.

Je m'appro chai et p riai notre hôte de bien
vouloir s'asseoir à la table des invités. Inutile
de vous décrire l'ovation qui accueillit le p re-
mier magistrat du p ay s lorsqu'il f i t  son app ari-
tion à la cantine. Vous savez du reste avec quel
à p rop os M. Scheurer, monté à la tribune, con-
sacra à cette occasion la valeur du cheval
f ranc-montagnard ?

— Ma f oi non, que dit-il ?
— // prononça ces p aroles très j ustes : « Je

salue le cheval des Franches-Montagnes qui f ut
le meilleur Conf édéré p endant la guerre. Car il
accep ta touj ours , sans ronchonner, le travail
qu'on lui demandait !...

— Vous m'avez p romis une suite...
— Une autre surp rise si vous voulez lut cel-

le Que p rovoqua S. M . le Khédive d'Egypte
quand , accomp agné du colonel Noy er, il se p ré-
senta au p ied de l'escalier de la tribune du j u-
ry des courses. La consigne était f ormelle.  Le
p lanton de service ne devait laisser monter à
la tribime que le j ury  et le bureau du comité.
Le gendarme ne connaissait que son devoir,
tous les ef f or ts  du colonel dans le but d'obte-
nir le passage pour Sa Maj esté restèrent sans
ef f e t .  « Va donc voir ce « commerce » , me com-
manda le p résident des courses. Qu'est-ce que
cet intrus qui s'obstine tant, il en a un de cu-
lot ! » Le colonel Noy er , une vieille connais-
sance, eut ben vite gain de cause en me p ré-
sentant Sa Maj esté qui, souriante et satisf aite,
p assa en me glissant un billet de cent f rancs
dans la main. « pr ix de la p lace Que j e p rends
à la tribune ! » ajouta le Khédive ! Avouez que
c'était royalement p ay é et qu'à ce p rix-là. U
était bien permis de f aire une entorse au rè-
glement...

Telles sont les conf idences du p lus j ovial et
courtois des Francs-Montagnards qui. j ourna-
liste encore â ses heures — et avec quel talent,
nos lecteurs le savent — préside aux destinées
des Marchés - Concours et courses de chevaux
annuels de Saignelégier. Nul doute que cette
année-ci encore, le beau temps et une assistan-
ce record en même temps qu'une p articip ation
d'étalons et de p ouliches à rendre j aloux VAra-
bie, la vieille Angleterre on l'Irlande, le récom-
p enseront comme il le mérite de sa vaillante et
courageuse initiative.

Paul BOURQUIN.

ou a même le gazon. II y a des hommes, des
femmes, des enfants. Ce sont les habitants de
Ceuta qui, à la suite des récents bombarde-
ments sont venus chercher ici un refuge à l'a-
bri des bois. Pauvres gens !

« Pour la première fois , depuis le début des
hostilités , la flotte gouvernementale a bombar-
dé la ville. Deux cent cinquante coups de ca-
non, dont plusieurs de fort calibre ont été tirés.

Je demande des précisions sur les heures de
bombardement et leur portée .

— La première , attaque a eu lieu samedi
dernier à 9 heures du matin. Les croiseurs «Li-
bertad» et «Jaime 1er» , et le torpilleur «Chur-
ruca» , rangés en lign e sur le front de deux ki-
lomètres nous ont bombardés durant 55 minu-
tes détruisant les bâtiments du port, une partie
de la j etée et plusieurs maisons de la ville. Les
assaillants avaient pour but évident de détrui-
re le port et les batteries du fort situées au
sommet d'un piton rocheux

La aiienre civile en Espagne se continue
plus sanglante que jamais

Le récît d'un Suisse rescapé de Barcelone
Les Suisses qui peuvent s'échapper d'Espa-

gne regagnent leur patrie sur les croiseurs
étrangers envoyés dans les ports de la pénin-
sule. L'un d'eux, arrivé à Zurich par Marseille ,
fait à la « Zurcher Zeitung » un récit des scènes
dont il a été témoin à Barcelone.

C'est le 19 j uillet à 4 heures du matin qu 'y
éclata la sédition militaire. Elle était si mal or-
ganisée que le gouvernement de la Catalogne
fut très vite maître de la situation. Le mouve-
ment insurrectionnel fut réprimé par la garde
civile, renforcée de petites troupes de civils
armés. La tenta tive révolutionnaire vaincue, le
premier acte du gouvernement fut de distribuer
des armes et des munitions. On m'en offrit à
moi-même comme à d'autres Suisses et étran-
gers. Ces répartition s se fi rent sans aucun con-
trôle.

Actes de vandalisme
Puis vint la confiscation , c'est-à-dire le vol

des automobiles. Des polissons de 16 à 20 ans
furent les premiers à réaliser leur rêve de con-
duire une Hispano-Suiza et à se livrer au pil-
lag e des garages. Les propriétaires d'autos qui
se refusaient à livrer les clefs de leur garage et
de leur voiture étaient abattus. Puis ce fut dans
les rues principales des courses folles. Des ca-
nons de fusil et de pistolet passaient par les fe-
nêtres de chaque véhicule. La plupart du temps,
les fenêtres-arrière des limousines étaient bri-
sées.

Le vandalisme est une maladie contagieuse.
La poignée d'énergumènes qui commença fut
imitée en quelques heures par des douzaines ,
puis des centaines de forcenés de la destruc-
tion Magasins , monuments, couvents, églises,
tout y passa. De toutes les églises de Barce-
lone, seule la cathédrale est encore debout :
dès le début de la révolte , ce monument du go-
thique espagnol fut placé sous la garde de la
police. Mais les pil lards , accompagnés d'élé-
ments criminels de la milice rouge et parfois
de pompiers et de douaniers , sévirent sauvage-
ment dans les églises et les couvents. Tout ce
qui pouvait être j eté par les fenêtres , pianos ,
literie , armoires , tables , chaises, tableaux , mi-
roirs , j onchaient la chaussée avant d'être réuni
en tas et livré aux flammes. Seuls étaient épar-
gnés les obj ets qui pouvaient servir à des pan-
sements ou à protéger les toits des automobiles
contre des attaques.

« Curiosités révolutionnair es »
Dans quelques maisons religieuses, les cada-

vres momifiés furent arrachés de leur sépulture
et exposés sur la rue pour l'amusement de la

foule. Devant le monastère de religieuses du
Paseo de la Repuiblica près de la Calle Aragon,
on pouvait voir vingt de ces déterrés; à plu-
sieurs» on avait mis une cigarette entre les
dents. La populace s'attroupait autour de ces
« curiosités révolutionnaires ».
Tout ce qui s'est passé jusqu'ici ne serait qu'un

commencement
Avant longtemps, aucun gouvernement ne

sera capable de désarmer complètement ces
masses d'extrémistes. Ceux qui connaissent
l'Espagne savent ce que cela signifie. Il n'y a
qu 'à songer qu'à la suite d'excitations systéma-
tiques remontant à plusieurs années, il arrivait
presque j ournellement que des ouvriers con-
gédiés s'estimaient en droi t d'exercer des ven-
geances sanglantes sur leurs chefs.
L'impression générale est que tout ce qui s'est

passé jusq u'ici n'est qu'un commencement. On
craint le pire. Bien qu 'au milieu de la semaine
dernière le gouvernement ait interdit le pillage,
on continue à attaquer les magasins et les mai-
sons de commerce et à les dévaliser. Une auto
remplie de révolutionnaires stoppe devant un
magasin. Les portes sont forcées à coups de
hach e, les opérateurs se servent, quelques privi-
légiés, porteurs d'une carte ont le droit de fai-
re leur choix particulier, avant que le reste soit
livré au pillage de la foule. Il n'est fait aucune
différence entre les magasins espagnols et
étrangers.

La fin d'un horrible cauchemar
Les participants suisses aux «Jeux populaires

olympiques» qui devaient commencer le diman-
ch même où éclata la révolution , ne purent quit-
ter de toute la semaine les quartiers qui leur
avaient été assignés dans l'enceinte de l'ancien-
ne exposition universelle.

En terminant , l'auteur de ce récit , embarqué
le 25 j uillet avec 200 compatriotes sur le croi-
seur anglais «London» , rend un chaleureux
hommage de gratitude à l'accueil des marins
britanniques et des autorités de la ville de Ge-
nève.

Ceuta est désertée par ses habitants...
écrit l'envoyé spécial de «Paris-Soir» dans cet-
te ville. Je prends la route pour Ceuta , flanqué
d'un policier en civil. La circulation est ici à
peu près interrompue. Nous ne rencontrons , en
effet , que des camions militaires et pas la moin-
dre voiture civile.

Les habitants cherchent un refuge dans les
bois

Nous traversons à 20 kilomètres de Ceuta
une région boisée. Des milliers de personnes
sont étendues sous les arbres sur un matelas

[oimneot chaiiteĤ  Piemier Août ?
Feuilleton musical et littéraire

(Suite et fin)

Ce n'est que trop vrai et les habituels défi-
cits des chants du peuple nous obligent à le rap-
peler à propos du Premier août : la mémoire,
ici. ne saurait suffire. En effet , il s'agit d'autre
chose : de bien autre chose. C'est-à-dire de foi ,
d'intelligence , ae valeur d'art : soit d'une syn-
thèse qui réclame, outre le respect dû aux cho-
ses de l'esprit, un exercice constant, à ne j a-
mais oublier.

Or le problème est si complexe, quand on
veut bien l'eixaminer sérieusement, qu 'il ne sau-
rait être envisagé sous le seul angle de la mé-
moire, noble faculté elle aussi, certes, mais qui
finit inévitablement par tout déformer dès
qu 'elle délaisse ses soeurs aînées, les facultés
spirituelles, artistiques et intellectuelles qui la
dirigent tout en la nourrissant.

* * *
Que les timides se rassurent : l' idéal envisagé

n'est point l'apanage d'une élite. Il est acces-
sible au peuple lui-même dans ses chants pré-
férés... moyennant la réflexion , la bonne volonté
et l'exercice correspondant.

De même que les musiciens fanfaristes et
chanteurs — se préparent chaque année à nou-
veau pour interpréter dignement les chants du
Premier août, il est facile à chacun de relire
attentivement, avec foi et intelligence, les chants
en question : mieux, de les apprendre par
coeur... jusqu'au bout , de façon que ces « priè-
res patriotiques» — c'est bien cela n'est-ce pas ?
— conservent l'unité qui doit les caractériser
jusque dans l'interprétation par le peuple lui-
même.

Il faut aller plus loin encore et accepter sans
réticence ou protestation cet autre postulat :
touchant le chant des collectivités, il n'y aura
j amais de valeur d'art hors de 1' « unisson »
(chacun, dans le peuple , ne chantant « que la
mélodie », les fanfaristes et les choeurs seuls
interprétant l'harmonie). Parce que c'est là, que
l'on y consente ou non , une nécessité.

En effet , une mélodie interprétée par tout un
peuple revêt , par sa simplicité même, outre
une valeur d'art évidente, émouvante souvent,
une puissance spirituelle que rien ne remplace.
Alors qu 'un chant à plusieurs voix insuffisam-
ment préparé ne présentera j amais qu 'un mé-
diocre intérêt.

* * »
On le voit, le problème est complexe, plus

complexe qu 'on ne pense communément. Ici
comme ailleurs, on simpl ifie trop les choses :
on les morcelle au lieu de rester dans la syn-
thèse et l'on s'éloigne du but alors que l'on
pourrait y atteindre moyennant l'idéal requis ,
avec ses renoncements qui sont en réalité au-
tant d'acquisitions précieuses.

Les esprits simplificateurs à l'extrême, les op-
portunistes aussi pensent couramment qu'il
suffit , au Premier août, de chanter de tout
son coeur les hymnes à la Patrie... et qu 'il con-
vient de laisser aux artistes, aux intellectuels,
bref , aux élites, le soin d'unir en un faisceau spi-
rituel indissoluble vertus spirituelles et esthéti-
ques.

Tout dépend, ici comme ailleurs , du point de
vue où l'on se place, de l'idéal que l'on épouse
et des résultats que l'on recherche. Encore une
fois, que personne ne s'effraie : la méthode pro-
posée dans ces notes est à la portée de tous,
puisqu'elle a trait à des chants simples, profon-
dément aimés de chacun. Non seulement elle
n'a rien d'abstrait , de rébarbatif, mais elle ré-
compense ' bien vite, par sa simplicité, ceux qui
veulent bien l'épouser avec la foi et l'intelli-
gence commandées par l'idéal et les hymnes en
j eu.

Que l'on continue partout de chanter le Pre-
mier août de tout son coeur , certes — ceci
reste essentiel — mais sans oublier que l'art
populaire , tout comme l'art en général , a ses
propres exigences.

Charles SCHNEIDER.

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fond*
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Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE QRrYTUlTE:
10606 Dimanches et après-midi du jeudi et du samedi

Nonne l'indépendante
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ANNIE ET PIERRE HOT
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CHAPITRE III
— Non, pas ça, mon vieux ; mes chaussu-

res blanches et en vitesse.
Se hâtant, François Raffin ouvrit la porte de

l'a chambre et, sur le seuil , heurta Mme Savi-
gnac. Il bredouilla un mot d'excuse. D'un re-
gard circulaire, celle-ci constata le désordre fla-
grant : les vêtements militaires j etés çà et là,
au petit bonheur, et s'entremêlant aux acces-
soires du costume civil gris clair et pantalon
de flanelle blanche, que Richard achevait de
revêtir.

— Mon Dieu, mon chéri, mais tu ne vas pas
partir ainsi ! Tu n'as même pas pris ce matin
ton petit déj euner avant d'aller au quartier !

— Je n'en ai pas eu le temps, mère.
Ayant gaillardement franchi son demi-siècle,

de taille moyenne et d'assez forte corpulence ,
Mtaie Savignac était très grande dame d'allure.
Le teint mat et les yeux de velours, les yeux
de son fils , elle portait la marque de son pays
d'origine. Fille d'un officier d'infanterie colo-
niale, elle était née à la Guadeloupe. Sa mère,
créole, était fille elle-même d'un haut fonction-
naire. Richard tenait d'elle son charme incon-
testable. Bonne épouse et bonne mère, sa dou-
ceur contrastait avec la brusquerie autoritair e
du colonel et la tempérait , brusquerie qui ce-
pendan t n'empêchait pas celui-ci d'avoir pour
son fils, en dehors du service, beaucoup d'af-
fectueuse indulgence.

Richard traversa la chambre, vint au-devani
de sa mère et l'embrassa en disant :

— Je déjeunerai en route, si possible. Je suis
déj à en retard , et Magrey va arriver d'un mo-
ment à l'autre.

— Ce n'est pas une existence que tu menés
depuis quelque temps !... Tu t'éreintes, mon pe-
tit, et, tu sais, cela se voit que tu es fatigué !

— Pas de ma faute , maman, j e cumule ! II
y a le service et les distractions ! le service,
dame, c'est le service ! et les distractions sont
si rares en cet embryon de patelin ! Et puis,
comme un fait exprès, l'un et l'autre sont très
chargés en ce moment. La preuve : si mainte-
nant j e suis en retard , c'est que l'on m'avait
mis de service au manège... et que j'ai pu me.
faire remplacer... Entre... oui, c'est cela !

Les derniers mots s'adressaient à François,
qui apportait les chaussures.

— Tout est prê t ? demanda Richard à sa
mère.

— Oui, mon chéri ; j' ai rempli une corbeille
de nos plus j olis oeillets. Et ceux-ci sont magni-
fiques !

Le colonel avait en effet son violon d'In-
gres. En dehors de son métier , qu 'il aimait par-
dessus tout, il avait la passion des fleur s et,
dans son j ardin, il avait réuni une admirable
collection , dont il était très fier.

— Vous êtes une maman exquise, dit Ri-
chard souriant à sa mère , et j e vous remercie

— Tu sais que ta soeur rentre ce soir ? Tu
seras à la gare, je pense ?

— Mais certainement.
Sa toilette étan t achevée, Richard jeta un

dernier coup d'oeil à son miroir, lissa une fois
encore ses beaux cheveux d'ébène, pui s, ayant
donné à François ses ultimes instructions, il en-
traîn a sa mère. Or , avant de quitter la pièce,
il recommanda :

— Et vous savez, maman, pour le colonel Je

ne suis parti qu'à onze heures, et non pas à
dix.. Vous comprenez ?

Mme Savignac sourit en hochant la tête :
- Ce que tu me fais faire, grand Dieu !... Tu

serais l'enfant le plus délicieux qui soit si tu
étais sérieux.

Richard éclata de rire :
— Sérieux !.... Voyons, maman, regardez-

moi. M'imaginez-vous en homme sérieux ?
— Oui, mon chéri, et j'y songe parfois... Cer-

tes, je ne t'aimerais pas davantage, mais tout
de même !...

— Je sais l'être, vous le savez, quand il le
faut.

— C'est qu'alors il le faut bien rarement !
Richard regarda sa mère un long moment. Et,

dans son regard, il y avait toute la vénération
qu'il ressentait pour elle. Quelle bonne maman il
avait , tutélaire et indulgence ! Sans doute, il ai-
mait son père , mais sa mère était plus près de
lui encore, tous deux se comprenaient si bien !
Fougueusement il l'embrassa, mais un coup de
klaxon interrompit ses effusions.

En hâte, il descendit l'escalier, prit dans l'an-
tichambre la corbeille, de fleurs soigneusement
apprêtées, gratifia d'un dernier baiser sa mère
qui l'avait rej oint et sortit en courant.

Devant la villa du colonel l' auto de Magrey,
un petit cabriolet rapide, était arrêté moteur en
marche et la portière ouverte. Avec précaution
Richard déposa la corbeille sur la banquette ar-
rière, la recouvrit soigneusement du pardessus
de Magrey et s'installa près de celui-ci . L'auto
démarra , prenant tout de suite une vive allure.

Mère vigilante, Mme Savignac avait vu juste.
Le Ieune lieutenant menait ime existence exté-
nuante.

Depuis la fête chez lady Hackett, lui et son
ami Magrey s'étaient trouvés entraînés dans le
tourbillon de la jeûnasse villégiaturant à Dinard,

et ils s'y rendaient presque chaane j our, soit le
soir, soit au cours de l'après-midi , après avoir
satisfait aux exigences du métier militaire. Ri-
chard étai t devenu le boute-en-train de la bande
joyeuse et chacun le réclamait

Entre temps, ses relations avec Monique Dar-
ney avaient pris une tournure de réelle et fran-
che amitié, la jeune fille prisant fort sa compa-
gnie et s'égayant à ses boutades.

Peu de jours après leur rencontre ohez lady
Hackett, le hasard les avait de nouveau mis en
présence aux courses de Dinard. Par métier et
par goût , Richard était un fanatique de ces réu-
nions sportives. Excellent cavalier, il lui était ar-
rivé, à plusieurs reprises, d'y prendre une part
effective. Quant à Monique, elle était elle-même
une écuyère accomplie. L'occasion s'y prêtant ,
ils s'étaient découvert ainsi une passion commu-
ne et, par la suite, ils avaient accompli à che-
val de nombreuses randonnées au cours desquel-
les Richard avait pu constater la maîtrise, le
sang-froid et la résistance surprenante de sa
partenaire.

C'est ainsi que, peu à peu, le jeune Savignac
avait pris les allures d'un bon camarade, secon-
dé en cela par Monique, dont l'attitude sim-
ple et sans apprêts ne sollicitait j amais ce qui
aurait pu sembler empressement ou galanterie .

Ce jour-là , M septembre, Richard et son in-
séparable ami Magrey se rendaient au château
de Brécourt, à Montmarin. demeure estivale du
Dr Perceval, vedette de la chirurgie, dont les
deux j eunes fils, Jean et Philippe sympathisaient
tout particulièrement avec les deux lieutenants.
Un déj euner avait été organisé en l'honneur de
la jeunesse. Elle seule aurait le d roi t de prendre
place à table, l'illustre praticien et Mme Per-
ceval ayant eu l'attention charmante de lui aban-
donner pour la journée leur admirable propriété.

(A suivre) .
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L'actualité suisse
Avant la fête nationale

Un sujet de méditation
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne , le 31 juillet.
Je viens de voir un brave Bernois hocher la

tête d'un air désabusé devant une petite affiche
blanche, ornée de l'ours héraldique et portant ,
à gauche, un texte en belles gothiques , à droite
un texte en élégantes romaines. J'ai regardé
de plus près et ie me suis aperçu qu'il s'agis-
sait du décret pris par le Conseil exécutif en
vue d'assurer l'ordre public le ler août. A mon
tour , j'ai lu et j e n'ai pu me défendre d'un cer-
tain sentiment d'amertume, comme le passant
de tout à l'heure.

Tout d'abord , il peut paraître ironique , n'est-
ce pas, que précisément pour le j our destiné à
rappeler au peuple suisse la conquête de ses li-
bertés et la solennelle affirmation de son indé-
pendance, il soit nécessaire à un gouvernement
cantonal de brandir le code de police et d'expo-
ser à la vue des citoyens trois ou quatre pa-
ragraphes abondamment munis de : « Es ist
verboten... » auxquels correspondent autant de
« Il est interdit... » Cela vous coupe un peu l'é-
lan pour chanter samedi soir : « Liberté, liber-
té r.Vip.rie ! »

Seulement, n'allez pas croire que le Conseil
d'Etat de Berne ait pris les mesures en ques-
tion pour le simple plaisir de démontrer à ses
administrés que la patte de l'ours ne chôme pas,
même un j our de fête nationale. Evidemment,
les gouvernants du grand canton se seraient
bien gardés d'intervenir si les circonstances ne
leur avaient pas commandé la prudence. Et, plus
encore que le décret lui-même, ce sont les cir-
constances qu 'il faut déplorer.

Jusqu 'à présent , on avait le réconfort de cons-
tater que les luttes politiques, touj ours plus ar-
dentes à mesure que la crise se prolonge, s'a-
paisaient au moins à l'occasion de la Fête na-
tionale. Il y avait bien des «abstentionnistes *,
des gens qui ne se sentaient pas le coeur à s'é-
mouvoir au spectacle d'un feu ou au rythme
d'un air patriotique. Mais il n'y avait pas d'«op-
posants». Une trêve, tacitement acceptée , s'était
conclue, qui laissait l'espoir d'une meilleure en-
tente sur quelques idées essentielles.

Tout cela était trop beau pour plaire à cer-
taines gens. Le spectacle de l'apaisement, d'un
accord peut-il convenir à ceux qui font de l'agi-
tation continuelle le moyen de réussir ? Aussi,
était-ce sans trop d'étonnement que l'on appre-
nait que les communistes avaient l'intention de
célébrer à leur façon le bel anniversaire et de
servir la cause de la démocratie et de l'indépen-
dance nationale, en glorifiant la révolution in-
ternationale et la dictature soviétique. Cela, le
gouvernement de Berne ne te veut pas d'où son
interdiction, étendue d'ailleurs à toutes les ma-
nifestations d'ordre purement politique.

Le caractère national et populaire de la fête
sera doue sauvegardé dans la ville fédérale.
C'est très bien. Mais il a fallu pour cela l'inter-
vention de l'autorité , alors que le ridicule seul
aurait dû suffire à engloutir les p roj ets des mos-
ooutaires. Et voilà l'enseignement de tous ces
faits, le thème de méditation qui s'impose pour
ce ler août 1936. Avec ou sans cortège et dis-
cours communistes, il est évident qu'auj ourd'hui,
l'unanimité n'y sera plus. Dans certaines villes
même, il y aura deux manifestations. Cela ne
doit pas durer. Au peuple suisse de signifier
nettement qu 'il n'entend pas se laisser faire la
leçon par les porte-paroles de l'étranger ; aux
autorités aussi à s'efforcer de ramener vers les
feu x de j oie, par une politique plus sage et plus
juste, ceux qui ne sont que trop excusables sou-
vent d'écouter les faux prophètes. Q. P.

10 -̂ Une femme se réfugie sur un balcon —
Son mari lui tire dessus

ZURICH, 31. — Jeudi soir, un individu, ori-
ginaire des Balkans, tira trois coups de revol-
vers sur sa femme qui s'était réfugiée sur son
balcon. Elle a été transportée grièvement bles-
sée à l'hôpital où on espère la sauver. La po-
lice après avoir forcé la porte de la chambre
arrêta l'homme qui n'opposa aucune résistance.

Grave ébouïement au Salève

QENEVE, 31. — La route du Salève a glis-
sé depuis quelques j ours sur une trentaine de
mètres entre Beaumont et le Beulet. L'impor-
tant ébouïement de terre est causé probable-
ment par une énorme poche d'eau. Des milliers
de mètres cubes de terre glissent lentement
dans la direction de Blechins emportant tout
sur leur passage. Des centaines d'arbres ont
été déracinés, puis ont disparu dans l'énorme
masse mouvante.

Comme il n 'y a que des dégâts matériels, les
deux intéressés se sont arrangés à l'amiable.

A 12 h, 05 un porteur de pain descendant la
rue du Dr Coulery a renversé une demoiselle
qui traversait la chaussée, à la hauteur de la
rue de la Serre. Légères blessures de part et
d'autre.

A 15 h. 30, une collision s'est produite à l'in-
tersection de la rue Neuve et de la Balance,
entre le camion des Services industriels et une
automobile bernoise.Quelques dégâts matériels.
Deux arrestations.

La gendarmerie de notre ville a mis en état
d'arrestation , mercredi matin, deux colporteurs
prévenus d'avoir dérobé dans un café de la
ville , au détriment d'un consommateur, le con-
tenu d'un porte-monnaie, soit septante francs
environ.

Fête du 1er août 1936
Programme :

19 h, 15 La musique militaire «Les Armes
Réunies» accompagnée du Comité du ler Août
et des sociétés invitées, va déposer une cou-
ronne au pied du Monument aux Soldats morts.

20 h. précises: Parc des Sports (entrée libre,
tribunes fr. 1.—, taxe comprise).

1. Musique militaire «Les Armes-Réunies».
Direction M. Gaston Reuille , sous-chef : a) Cor-
tège héroïque , Mahy. b) Airs suisses, Sébas-
tien Mayr.

2. Musique «Les Cadets», direction: M. E.
Juillerat : 'a) Saint-Just en fête , marche ***. b)
Morgengruss , solos de baryton , Hyppen-
meyer.

3. Sociétés de gymnastique Ancienne Sec-
tion. Abeille et Olympic: Préliminaires d'en-
semble.

4. Club mixte des Jeunes accordéonistes. Di-
rection: Mme L. Schneider-Walther: a) Au
sein de la nature ; b) Gaîté débordante .

5. Musique «La Lyre», direction : M. Albert
Erard , sous-chef: a) L'Emulation , ouverture de
concert. G. Canives : b) Souvenir d'Yverdon ,
marche P. .Tacquillard.

6. Feux d'artifice.
Une sonnerie de clairon annoncera la fin des

feux d'artifice. A ce moment toute la population
accompagnée des fanfares se rendra en cortège
sur la Place de la Gare :

1. Discours de M. le pasteur Charles Lugin-
buhl.

2. Hymne national.
En cas de mau .vjiis temps, la manifestation

¦iiiva lieu au Théâtre.
A Pouillerel , dès 18 heures : Pique-Nique et

feu .
Nous comptons sur la participation de tous

nos concitoyens, avec leurs familles, qui vou-

dront une fois de plus confirmer leur attache-
ment à la Patrie, en assistant à la cérémonie
simple et digne de la Fête du ler Août.

Le cortège final partira du Parc des Sports
pour se rendre à la Place de la Gare, par
les rues suivantes: Charrière , Versoix , Neuve ,
Léopold Robert (art. Nord). La jonction avec
la phalange de Pouillerel se fera à la rue Léo-
pold Robert , angle rue Dr Coulery.

Nous invitons la population à pavoiser les
immeubles, spécialement sur le parcours du
cortège.

Il nous paraît utile d'aj outer que le Comité
d'Organisation ne reçoit aucune subvention et
que par conséquent la couverture des frais est
uniquement basée sur les collectes faites en vil-
le et à l'entrée du Parc des Sports .

Que chacun prépare donc son obole en en-
trant au Parc, même tardivement. Les feux
d'artifice, qui engagent de nombreux specta-
teurs à se présenter au dernier moment , re-
présentent une dépense importante.

Nous souhaitons que l'anniversaire du Pre-
mier août 1291 soit commémoré en 1936 avec
le sentiment profond que notre Patrie Suisse
doit survivre, forte et digne, aux temps boule-
versés aue nous traversons.

N. B. — Pour éviter des accidents, il est rap-
pelé qu 'il est formellement interdit de faire par-
tir des pétards à Pouillerel et au Parc des
Sports. Une surveillance rigoureuse sera exer-
cée par la police et les membres du Comité d'or-
ganisation.

Le Comité du ler Août.

E.e T@Mï de France ewcEitte
Bordeaux-Saintes-La Rochelle (192 km.)

A 9 • h. précises, c'est l'envolée aux Quatre
Pavillons, d'où les coureurs partent sans avoir
l'air de vouloir trop se presser.

A La Grave, à 10 km. du départ , les positions
se sont à peu près organisées. En tête, on voit
rouler presque tous les Belges, avec le leader
du tour , Sylvère Maes. Naturellement , Antonin
Magne suit de près Sylvère Maes, il est accom-
pagné par Le Grevés, Cogan , Tanneveau, Paul
Maye .

Un second peloton suit à plusieurs centaines
de mètres, dans lequel se trouvent le Suisse
Amberg, Level, Goasmat, Berty, etc. Puis, un
peu derrière, le reste de la caravane.

A Blaye, 43 kilomètres du départ , où est ins-
tallé un contrôle , la position des coureurs n'a
subi aucun changement. C'est un peloton im-
portant , avec les leaders en tête, qui se présen-
te à la signature à 10 heures 18, soit avec sept
minutes de retard sur l'horaire prévu.

A vingt kilomètres de Saintes, cinq hommes
se détachent du peloton ; ce sont Le Grevés,
Meulenberg, M. Clemens, Ducazeaux et Pages.

C'est à la suite d'une échauffourée qui avait
oouiimeneé à environ quarante kilomètres de
Saintes , que les cinq coureurs ci-dessus réus-
sirent à s'échapper. On vit à ce moment le pe-
loton se scinder en deux. Et Le Grevés, qui
court de plus en plus pour la prime de cent
mille francs, prend rapidement la tête. Mais il
ne persiste pas, Antonin Magne étant retardé
à l'arrière. Cogan et Debruyckère l'attendaient.

Mais bientôt Le Grevés se décide à repartir
et il fonce à vive allure ; mais il est poursuivi
par Meulenberg qui ne tarde pas à le rej oindre.
Ces deux hommes mènint à tour de rôle.

A dix kilomètres de l'arrivée, derrière six
hommes, avance, à environ huit cents mètres, un
peloton comprenant dix hommes.

A cinq kilomètres de Saintes, Neuville doit
s'arrêter pour changer de braquet. Il rej oint
aussitôt et , un peu plus loin , à quatre kilomè-
tres de Saintes, le peloton de tête s'est aug-
menté de deux coureurs : Lesueur et le Suisse
Amberg qui ont fourni un bel effort.

Puis c'est l'arrivée au vélodrome de Saintes,
curieusement perché sur un plateau qui domi-
ne la ville. Le peloton est emmené par Meu-
lenberg et Le Grevés et le sprint se fait à tou-
te allure. Le Belge attaque le Français qui ré-
pond mais sans pouvoir empêcher Meulenberg
de passer le premier la ligne d'arrivée avec
une demi-roue d'avance.

Les arrivées à Saintes
1. Meulenberg; 2. Le Grevés ; 3. Berrendero ;

4. Thiétard; 5. le Suisse Amberg ; 6. Duca-
zeaux ; 7. Neuville ; 8. T. van Schendel; 8. Pa-
ges ; 9. Berty ; 10. tous les autres concurrents
dans le même temps que Meulenberg.

L équipe de France réclame
Les arrivées à La Rochelle se succèdent as-

sez rapidement. A 15 kilomètres du départ ,
après Saintes, on notait que les Français
avaient 31 secondes d'avance sur le groupe
Level et 55 secondes sur les Belges.

A l'arrivée à La Rochelle, l'équipe de Fran-
ce a déposé une réclamation contre Meulen-
berg, le gagnant de la première demi-étape:
Bordeaux-Saintes. Cette réclamation est basée
sur le fait que le Belge aurait été avantagé par
une voiture automobile, derrière laquelle il se
serait placé pour revenir sur Le Grevés, qui
s'était échappé à quelque trente kilomètres de
Saintes.
Classement de la demi-étape Salntes-La Ro-

chelle : 75 km.
1. Sylvère Maes, 1 h. 46' 53"; 2. Vervaecke;

3. Kint; 4. Hendrickx, même temps; 5. Magne,
1 h. 47' 13"; 6. Lesueur; 7. Debruyckère ; 8. Co-
gan ; 9. Tanneveau , même temps ; 10. Vanover-
berghe, 1 h. 49' 45" ; 11. Middelkamp, 1 h. 50'
14" ; 12. Mersch ; 13. A. van Schendel ; 14. Ber-
rendero.; 15. M. Clemens; 16. P. Clemens ; 17.
Ezquerra; 18. Amberg ; 19. Alvarez; 20. Canar-
do, même temps.

Classement général
1. Sylvère Maes, 120 h. 29' 46" ; 2. Antonin

Magne, 120 h. 57' 49" ; 3. Vervaecke, 120 h.
59' 9"; 4. P. Clemens, 121 h. 10' 53"; 5. Mersch,
121 h. 28' 33"; 6. Canardo . 121 h. 29' 30"; 7. M.
Clemens, 121 h. 36' 22" ; 8. Level, 121 h. 46'
59" ; 9. Amberg, 121 h. 53' 41"; 10. Berrendero ,
121 h. 56' 20" ; 11. Kint 121 h. 59' 8" ; 12. Mar-
caillou, 122 h. 4' 27"; 13. Thiétard, 122 h. 16'
59"; 14. Cogan, 122 h. 17" 41"; 15. Ezquerra ,
122 h. 17' 48".

Classement international
1. Belgique , 363 h. 28' 2' ; 2. Espagne-Luxem-

bourg, 364 h . 8' 56"; 3. France, 365 h. 41' 40" ;
4. Hollande, 368 h. 43' 57" ; 5. Suisse, 374 h.
16' 49".
Classement général pour le prix de 100,000 fr.

1. Maes , 11 points ; 2. Ezquerra et Goasmat,
8 p.; 4. Le Grevés, 5 v.

TRIBUNE LIBRE
Une trinité qui n'en est guère une

Sous ce titre, on nous écrit les lignes suivan-
tes :

Mercredi mâtin à l'heure où les chômeurs
vont se présenter au contrôle à la Halle aux
Enchères, on pouvait admirer contre la porte
d'entrée une affiche où le rouge vif dominait —
à y voir de plus près , trois drapeaux accolés
représentant trois emblèmes — le premier les
« armes » de Moscou , la faucille et le marteau ,
le second notre drapeau national , la croix fé-
dérale, le troisième les «trois flèches» du Front
populaire.

On ne conçoit pas bien ce que notre emblè-
me national , qui représente la Suisse démocra-
tique et patriote , s'amalgame avec les signes
représentatifs de la révolution mondiale , donc
anti-nationale au premier chef.

Vraiment , les conceptions « kremliniques »,
habituellement astucieuses se sont montrées en
l'occurrence j oliment naïves, en essayant de
faire accroire à la grande maj orité du peuple
suisse que les partisans de Moscou sont à la
fois patriotes et amis de nos traditions démo-
cratiques. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui
vaille...

Un ouvrier qui aime son pays.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eil*

n'eng-agre pas le journal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
A la Scala un programme genre Grand Gui-

gnol : Ivan Simpson, Louise Carter, dans un
film angoissant et mystérieux, «La Main de
Singe », avec G. Aubrey Smith et Bramwell
Fletcher. Un film qui tient le public en haleine
j usqu'au mot « Fin ». et Germaine Roger, Mar-
cel Levesque, dans « La Dame de Dessus », une
comédie gaie qui déridera les plus moroses. Ac-
tualités Pathé-Journal. Matinées samedi et di-
manche à 15 h. 30.

James Cagney dans «Le Cabochard » au Ca-
pitole : Le plus jovial , le plus sympathique des
j eunes premiers, dans une production pleine
d'entrain et de gaîté , « Le Cabochard », avec la
blonde Patricia Ellis. Vivacité, gags irrésistibles ,
photos parfaites, dialogues directs, jeu à coup
de . poing et de sourires. Actualités Paramount.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Cinéma-Rex. — Prolongation.

« Vous qu 'j'adore, jolies petites femmes », est
le refrain fredonné et préféré d'Armand Falconi.
Mary Kid et Grazia del Rio, qui , par le charme
et leur entrain, complètent la distribution artis-
tique de ce film. Tous les soirs et dimanche
matinée.
Au Cinéma-Simolon.

« Imprudente Jeunesse », un spectacle éblouis-
sant, avec Jeanne Harlow, William Powell,
Franchot Tone. Le charme et la joi e alternés.
Une pathétique révélation musicale, où Jeanne
Harlow prodigue son chant, sa danse et sa
beauté avec une mise en scène fastueuse.

Eden dès ce soir.
« Miracle d'Amour », avec Jeanne Parker et

James Dunn. Une des plus charmantes histoires
d'amour que le cinéma ait j amais contées. C'est
un spectacle merveilleusement interprété , et
l'élémen t comique y occupe une place impor-
tante.

RADIO-PROGRAMM E
Vendredi 31 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert. 13,00 Le billet de
midi. 13,03 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communiqué s de l'O. N. S. T.
et prévision s sportives de la semaine. 18,40 Introduc-
tion à l'opéra « Falstaff ». 19,05 « Falstaff » (Salz-bourg ) . 19,40 environ pend ant l'entr 'acte : Tour de
France cycliste. 20,50 Dernières nouvelles -

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Reportage : A midi ,
dans une cuisine d'hôtel. 12,40 Concert. 17,00 Emission
commune: Heure variée. 19,00 Relais de Salzbourg:
« Fal staff », comédie lyriqu e en 3 actes. 20,05 Relais
de Salzbourg : «Falstaff» , 2me acte. 21.20 Relais de
Salzbourg: « Falstaff» , Sme acte.

Emissions intéressantes â l'étranger : Paris PTT.
20,30: «La course du Flambeau », pièce. Radio-Paris
20,45 : «Madame Favart» , opéra -comique d'Offenbach.
Strasbourg 21,00: Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble: Orchestre de la
station. 14,00 Paris PTT. : Tour de France. La Ro-
chelle-Angers. 17,30 Angers: Tour de France: arrivée.
19,30 Lugano: Soli de clavecin. 20,00 Lugano: Dis-
ques. 20,30 Paris PTT: «Soirée consacrée à Paul Her-
vieu ». La Course du Flambeau, pièce en 4 actes,
avec le concours de la Comédie-Française-

Accidents de la circulation.
Jeudi , à 9 h. 40, M. B., chauf feu r  aux  travaux

publics informait le poste de police qu 'au cours
d'une manoeuvre avec son camion , il avait tam-
ponn é une automobile vaudoise en stationne-
ment devant le No 4 de la rue de l'Hôtel de
Ville.

j CHRONIQUE ,
a p̂ cô/a -
RkT <̂r" '"_ft

du vendredi 31 juillet 1936
Banque Fédérale S. A. 162 ; Crédit Suisse

386 ; S. B. S. 358 ; U. B. S. 171 ; Leu & Co 62 ;
Electrobank 383 ; Mofor-Columbus 147 ; Alumi-
nium 1685 d ; Bailly 900 ; Brown Boveri 90 ;
Lonza 70 ; Nestlé 846 ; Indelec 315 d ; Sohappe
de Bâle 365 d ; Chimiques de Bâle 4050 ; Chi-
miiques Sandoz 5725 d ; Société générale pour
l'industrie électrique 272 ; Kraftwerk Laufen-
bourg 475 d ; Italo Argentine 121 ; Hispano A. C.
985 ; Dito D 192 ; Dito E 190 ; Conti Lino 92 ;
Giubiasco Lino 52 d ; Forshaga 85 d ; American
Eur. Sec. ord. 42V. ; Dito priv. 336 ; Separator
95 ; Saeg A 29 ; Royal Dutch 568 d ; Baltimore
&. Ohio 66 ; Italo Suisse priv. 92 ; Montecatini
27 ; Caoutchoucs 19 d ; Oblig. 3^% C. F. F. A-
K. 87,15%.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des G. F. F.
Uu 31 juillet à 1 heures «lu matin

Al li t .  STATI0NS Cemp. TEMps VEN ,

&b Bâle 13 Couvert Calme643 Berne 12 Nuageux »58Î Coire 13 Pluie »1543 Davos 6 Couvert »032 Fribourg 12 Nuageux »394 Genève 15 . »
475 Glaris 11 Pluieprobable »

1 109 Goeschenan. . . .  8 Nébuleux »
566 Interlaken . . . .  12 Pluieproba ble »•M. La Ghaux-de-Fds 9 Couverl »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 Nuageux •338 Lugano 15 » »
439 Lucerne 13 Couvert >398 Montreux 15 _> »482 Neucliàlel . . . .  14 Nuageux Eisa505 Ragaz 12 Pluie Calme673 St-Gall 11 > Vent d'Est1856 St-Moritz 7 Nuageux Calme407 Schaffhouse . . .  13 Couve n »

16OB Schttls-Tarasp. . 9 » _>537 Sierre 14 » »562 Thoune 12 Pluie »389 Vevey 15 Couvert >1609 Zermatt 6 Pluie iHT Zuri ch, . . . .  13 Nuageux _>



LA MODE
Une gentille robe pour la plage

Les p etites robes simp les que l'on p orte en
été pendan t les vacances, demandent, en raison
des couleurs claires que l'on choisit p our elles,
de f réquents nettoyag es. Aussi vaut-il mieux les
exécuter avec des tissus relativement bon mar-
ché niais lavables et en avoir un nombre suf f i -
sant p our en changer à volonté.

Naturellement, it f aut chercher à les varier
le p lus p ossible tout en leur conservant cette
simp licité qui leur donne une allure j eune et
gracieuse.

Parmi les nombreuses idées qui s'of f ren t  à
nous en ce moment dans ce domaine où règne
la pl us grande f antaisie, nous avons relevé
celle-ci qui nous parai t charmante.

C'est une p etite robe de toile blanche assez
grosse à col marin. Des tresses de coton bleu
marine bordent ce col , les manches courtes et
garnissent les p oches de la j up e. La ceinture
est également bleu marine ainsi que la cravate,
toutes deux f aites d'un large ruban de toile.

L'ensemble est f rai s et coquet à souhait, il
s'harmonise f ort  bien avec le cadre d'une sta-
tion balnéaire.

La j up e reste ouverte devant , ce qui se f ait
beaucoup pou r la p lage car on p orte souvent
ces robes simp lement sur le maillot de bain ou
sur un pe tit short . Mais emp ressons-nous de
dire toutef ois que cela n'est p as indisp ensable
et qu'il vaudrait évidemment mieux continuer
la couture j usqu'en bas ou pr esque si on désirait
p orter cette création ailleurs que sur la p lage.

Aj outons enf in , qu'un modèle de ce genre pour-
rait très bien convenir aussi à une grande f il-
lette car le col marin en f a i t  une p arure très
je une et f or t  sey ante. Rien ne serait Plus gra-
cieux par exemple, que d'habiller le f rère et la
soeur de la même f açon, l'un avec un p antalon
long de même toile et l'autre avec une p etite
robe de ce genre.

CHIFFON.

Les poils superflus
Hygiè e et beauté

De si nombreuses lectrices m'ont demandé
des renseignements sur la meilleure façon de se
débarrasser des duvets superflus que j e pense
plus facile de leur répondre à toutes ensemble
en traitant la question ici.

U y a en quelque sorte trois degrés dans la
façon de supprimer les poils.

D'abord la suppression toute superficielle
qui n'ôte le poil qu 'au niveau de l'ôpiderme et
n'attaque pas la racine. C'est de cette façon
qu 'agissent toutes les pommades épilatoires
qu'on applique sur la peau pendant quelques mi-
nutes , elles rongent le poil, le brûlent et quand
on fait tomber la pommade durcie , la peau ap-
paraît très nette.

A condition de se conformer aux indications
et de ne pas laisser séjourner la pâte trop
longtemps , ce qui amènerait des brûlures, le
procédé est inoffensif et il a l'avantage de ne
pas être douloureux. Mais le poil n'est suppri-
mé qu 'à la surface , il réapparaît donc au bout
de quelques j ours.

Certaines personnes préfèrent le rasoir à ces
pâtes. Le rasoir est encore plus rapide, plus
simple à employer , seulement, comme il n'al-
tère pas du tout le poil, celui-ci repousse en-
core plus vite qu'avec le premier procédé. Si
vous commencez à vous raser, il faudra faire

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
Deux folis modèles

Canotier en p aille noire avec ruban et voilette violette. — Création Albouy.

comme un homme et vous raser tous les ma-
tins, surtout si vous êtes brune.

Une autre méthode, évidemment plus énergi-
que est la pince à épiler. Supprimant la racine,
elle vous débarrasse de vos poils pour une pé-
riode beaucoup plus longue ; ceux-ci, en ou-
tre, repoussent de plus en plus rares et l'opé-
ration devient de moins en moins douloureuse ;
seulement, si les poils sont abondants, elle a
l'inconvénient de n'être pas rapide...

La cire à épiler qui arrache, elle aussi, est
un procédé plus expéditif , puisqu'elle enlève un
grand nombre de poils à la fois et supprime en
même temps le duvet très fin , qu'on prend dif-
ficilement avec la pince. Cette cire se trouve
chez les pharmaciens, chez les coiffeurs et dans
beaucoup de magasins ; la plus facile à em-
ployer est celle que l'on vend en disques. On
chauffe un de ces disques dans une petite cas-
serole et lorsqu 'elle est ramollie mais non brû-
lante , on l'applique sur la partie à épiler à l'aide
d'une petite palette. Au bout de quelques se-
condes, la cire refroidie a englobé les poils et
en la retirant vivement on arrach e ceux-ci avec.

Pour rendre l'opération moins douloureuse , il
faut poudrer la peau avant d'appliquer la cire.

Quant au procédé qui consiste à supprimer
les poils définitivement , j e n'en connais qu'un

seul : le traitement électrique, dont j e n'ai pas
à vous donner le détail , puisqu 'il ne peut être
exécuté que par des spécialistes.

A. SEVERIN.

É CHOS

Raison majeur e
— Vous me rendez mon manuscrit ?
— Oui. Pour un film en relief , votre scéna-

rio est trop plat !

R E C E T T E S
Morilles aux croûtons

Passez les morilles sur le feu avec du beurre,
sel, poivre et un bouquet de fines herbes ; faites
sauter et aj outez un peu de farin e,, mouillez-les
avec d'excellent bouillon ; faites-les cuire et
réduire sur un feu doux. Supprimez ensuite le
bouquet de fines herbes ; prenez des croûtons
que vous aurez fait frire d'avance dans le beur-
re ; faites une liaison avec des j aunes d'oeufs et
une pincée de sucre en poudre que vous mê-
lez à vos morilles et versez le tout sur les croû-
tons.

În o grave question
Ce qu'elles pensent

De retour après une absence assez longu e,
j 'ai retrouvé mes deux « grandes petites amies»
Laurette et Aima. Je les ai retrouvées dans le
décor charmant et familier de leur home — la
plus j olie chambre d'enfants que j e connaisse.

Les premières effusions passées, j e remarquai
cependant que quelque chose ne marchait pas
à l' unisson de cette j olie chambre si gaie. Mes
deux petites avaient un fond de tristesse. Qu 'y
avai t-il. mon Dieu ? Je les accablai de ques~
tions.

— Nous avons du chagrin ! — avoua enfin
Laurette. Et tu sais qui nous l'a fait ?

J'ouvris toutes grandes mes oreilles.. .
La fin de la phrase apporta sa révélation la

plus inattendue.
— C'est maman qui nous fait du chagrin !
Somme toute , est-ce si inattendu ? Du

coup, j'avais cru comprendre. C'était maman !
Maman qui après cinq années de veuvage vou-
lait se remarier , épouser un homme charmant ,
fort capable de refaire avec elle cette pauvre
vie si cruellement éprouvée. C'était donc ça !
Mais j e me gardai bien d exprimer mes soup-

çons.
— Voyons, qu 'a-t-elle fait , votre maman ?
Aima sanglota , et Laurette dit d' un air som-

bre :
— Tu dois bien le savoir, toi . elle te dit tout !

C'est son mariage...
— Eh bien , quel mal y a-t-il à ce qu 'elle se

remarie ?
Ce fut une véritable avalanchhe.
— Elle ne nous aimera plus !
— Elle s'en ira en voyage sans nous...
— Elle va le préférer , lui !
— Elle n'aura plus du temps pour nous...
— Je ne veux pas ! Nous ne voulons pas... Il

ne faut pas !
Qu 'allais-j e dire à ces enfants aveuglées par

un égoïsme bien excusable à leur âge ?
Notre conversation fut longue. Je plaidai

avec ardeur la cause de la maman-accusée au-
près de ses sévères juges-petites-filles. Je le
fis en toute sincérité. Car à mon humble avis
mon amie a cent fois raison de vouloir se re-
marier, de sortir de ce veuvage désespéré où
elle se plonge depuis des années. D'abord «Ils»
s'aiment. Et puis l'homme en question a des
qualités réelles, il est bon, intelligent , fin , gé-
néreux. Mais c'était là mon avis à moi. Les
petites le connaissaient leur « rival» aussi bien
que moi et le trouvaient fran chement insuppor-
table du moment qu 'il voulait leur «enlever»
leur maman...
Je suis sûre que ce conflit se terminera en tout

bien tout honneur , et très vite, que la maman
ne tardera pas à reconquérir les petits coeurs
rebelles , que le nouveau papa fera très vite
la conquête de ses deux petites filles. Néanmoins
la question reste ouverte Elle réapparaît cha-
que fois qu 'une veuve ou un veuf ayant des
enfants veut se remarier. Dans le 90 pour
cent des cas les enfants sont contre. Preuve
d'affection... égoïstement exclusive. Mais si les
enfants sont égoïstes, à qui la faute? Dans le 90
pour cent des cas aussi aux parents, aux mè-
res surtout. Car parmi tous les défauts que les
mères cultivent comme à plaisir chez leurs en-
fants , l'égoïsme tient la première place. Et plus
tard on en récolte les fruits.

Enfin ! autre côté de l'affaire. Dans ce que di-
saient mes petites amies existait un visible man-
que de confiance. Elles avaient peur de perdre
leur mère .elles craignaient qu 'une affection nou-
velle ne les expulsât de son coeur . Or si elles
avaient eu confiance , si elles avaient cru —
ce qui est normal — à l'amour de leur mère , el-
les n'auraient j amais éprouvé ce sentiment-là...

La confiance— voilà ce qu 'il faut. Elle fait des
miracles. En politique — comme en famille !
Partout. Hélas ! la confiance n 'est pas une man-
ne qui tombe du ciel. Il faut la faire naître , l'en-
tretenir , la cultiver. Souvent aussi quel effort !
Mais alors, quelle récompense...

Sœurette.

Canotier en pi cot marine garni d'un gros noeud de voilette claire. — Modèle Jeanne Blanchoi.
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Changement d'adresse

IH. W. IMEHDHZ
a tran sfère son itoiiûcile

PARC 9bis
HU plainpied.

¦Se recommanile vivement pour
I OUR genres de tricotages
a. la machine. _______

A vendre
â Neuchâtel

un immeuble composé
de 20 logements , gara-
ge, atelier. Construc-
tion récente. Somme
demandée Fr. 40.000.-
Offres sous chiffre P
2846 N., à Publicitas,
Neuchâtel. v >m* in*

PORCS
A vendre une nichée cie pe-

tits porcs. — S'adresser chez M""
Stauffe r, Grandes Crosettes V25.

11373

Cheval
A vendre, laute d' emploi , bon

cheval de 2 Va ans (hongre) sa-
chant bien travailler. — S'adres-
ser à M. Antoine JUNGEN. La
Ferrière. Tél. 2.07. 11290

fin demande i louer
pour le ill octobre , appartement
au soleil de 2 pièces, chauffé ou
chauffage central. — Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 11219
au bureau de I'IMPABTIAL . 11219

GYGAX
Tél. 22. U7 Ronde 1

la livre
Petits coqs nouveaux 2.10
Poulets de grain 1.90

tontes grandeurs
Poulardes 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
hannetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
[sapins extra 1.50

_. Bondelles nidées 1.30
Filet de bondelles 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de oengerons 1.50
Filet de cabillauds 1.—

norv égiens
Filet de dorades 1.20
Marchandise très fraîche. 11317

la issai MISéES
Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché, il sera vendu:

M belles BONDELLES

JÉI FILET DE DORADES
RI VENGERONS
§Hijfl| "50 la livre

MmL POULETS de BRESSE
TKBPPOULETS DE GRAIN
m PIGEONS - POULES
MÊT LAPINS frais du pays

«S» Se recommande .
/™nk M«« E. FENIVEU .

flEUq 11316 Tél. 22.454.

( ^

le aonTean tabae an goût
.... n&lc «t tin.

Cest l'hcnro méritée da
repos, l'heure exquise da
H0BN 35.

Votr* marchand le tient i
demandez-le lni !

Le Tabac Ho ru est touj onM bot
SA 3280 Z 10857

I Encore 15 jours île soldes I
Au Magasin TECO (J. 0. Tièche)

Vis-à-vis de la Poste !

66, Rue Léopold • Robert, 66
] Téléphone 2-2.594 Téléphone 22.594 j

Profitez de nos prix vraiment intéressants dans
| tous les articles et produits photographiques, j

tels que :

| Appareils tous formats
et toutes marques

Sa» toile fr. 1.95 - Sacs cuir fr. 3.75
Films 8 poses depuis ffr. 0.80

extra rapides j
Photomaton (admises pour passe - port) i

fr. 1.25 les 6. 11282 ! j

Bat à Varices
LASTOFLEX ET PRIORA

AU MAGASIN 11305

Vv« H. DUCONNUN
37, LÉOPOLD ROBERT 37

m_^______________________________________________________________________________

ï LES FAMEUSES |
1 LAMES A RASER I

BERNj MA
I Véritable acier suédois , très &SB _________
I mince , sont en vente au prix ' 

 ̂̂ Hmde ¦ 31M
H le paquet de 10 lames M**%W ̂ *ïw

I AU LILAS BLANC I
Balance 4 LA CHAUX-DE-FONDS

i Envoi au dehors contre remboursement |

_f\ *ftk _Fs_ 9tt*t___ à lAUAP raison ci'âge, pour la St-Mar-
Vsl Ul ï H IC Cl lUUGl tin ou époque à convenir,

Fiel du Cri aux Brenta
Grande salle de danse, salles pour sociétés, cbambres avec chauflage
central. Boucherie en exploitation , petite écurie , distributeur de ben
zine , le tout en bon état d'exp loitation. 11318

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Hôtel.

Pâtisserie A. KLINGER
Installation fri gorifi que moderne

Dès aujourd'hui

fiiaces variées, Caissettes glacées. Bombes
On porte a domicile lia03

I Téléphone 21.515 Temple-Allemand 113

Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo _m>

W*W A LOUER im
très joli logement

de deux pièces, chauffé , cbambre de bain inslallée . vestibule, cui-
sine et dépendances. Situé rue du Grenier 1, immeuble  du Panier
Fleuri transformé — S'adresser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. , 11277

Mariage
Personne sérieuse présentant

bien désirerait faire la connais-
sance d'un monsieur de 30 à 4ô
ans ayant position.. Veuf avec
enfants serait accepté. — Ecrire
sous chiflre C. G. I t t T i .  an
bureau de I'IMPARTIAL. 112*3

On eberebe de suite comme
aide à la cuisinière .

feune fille
pouvant coucher cbez elle. — S'a-
dresser chez Mme Lévy, rue Léo-
pold Robert 38. 11233

i

GOUTEZ
les S

T
R

E
S

S
E

D et les

B I S C U I T S

de la 10074

Boulangerie Rollros
siico. Delachaux

Serre 11 "Tél. 21.105

Fritz-Courvoisier 3
Beau magasin avec arrière-ma-

gasin et logement de 4 chambres ,
au ler élage , sont a louer pour
poque a convenir. Eventuelle-
ment  on louerait séparément. —
S'adresser au bureau Itené Itol-
liRer . gérant , rue Fritz-Oourvoi -
siew- « 106UU

SOLDES
LINOSETA

0.95

IMPRIMÉS
1.90

L I N S
larg. 130

2.90

COUPONS
II
iii Ver à Soie

27, rue Léopold Robert
US8I

Toute çiutne
K~£seWoX>L

est réparée
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

II IM I 2925

Librairie - Papeterie

V:* G àjuJAy

Dès ce soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 b 30
Uu« bien émouvanie histoir e avec Jeanne Parker et James Dnnn

I Miracle d Amour I
! Une des plus charmantes  histoires d' amour que nous ait jamais conté le cinému .

muis l'on rit tout de même dé bon cœur d' un bout n l' autre du film.

! Location ouverte. Téléphone 21.853 11307

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Pri* très avantageu*.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds
Un demande pour , i„ suite ,

une bonne

nourrice
S'adresser . , l 'ilôp iml .  1 1:J10

Iii i
sachant si possible Irançais et
allemand , est demandée dans
café-restaurant de la ville. Entrée
de suile. — Faire ofires sous
chiffre A. S. 11389, au bureau
de ['IMPARTIAL . 11289

Voyageur
en vin cberche encore repré-
sentalion d' une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre K. Z. 11333. au bureau
lie . ' I M P A R T I A L  W i'ï'-l

10171
remise â neuf. Fr. iOOO.—. Su-
perbe occasion. Pressant. — Ca-
se postale 10240 10604

Tentes
pour camping

Toutes formes et toutes
dimensions 10105

Vente et Location

Alfred Weill
Rue Numa Droz SO

Comparez
1 chambre à coucher

noyer , complète , malelas crin
blanc fr. 34_S.-, 1 salle A man-
ger, noyer , comp lète , fr. 195,— ,
1 bureau américain , fr. 195. — .
l i t s  avec matelas depuis fr. 30.-,
lauteuils depuis fr. IO.—, plu-
sieurs bureaux ministres , canapés
moquette fr, 45.— , Divans mo-
que l le  fr . 60. — , secrétaires dep.
!r. SO. — armoires à glace , 1-2-3
portes , bibliothè que moderne fr.
75.—. commodes fr. 25.— , ta-
bles , chaises , buffet de service
noyer tr. .95.— . buffet de cuisine
fr. 30.—. piano, jetées de divan
moquette fr. 18. —. tapis de ta-
ble , descentes de lil , linoléum,
coutil, crin , p lumes. 1HI6

C. Beyeler
Ameuti lemenls .

Industrie !. . Tél. 23.14b

Timbres
caoutchouc et métal

Dateurs
Numéroteurs

lf" Clûthyj
Ans Ldopolil-lloliort 48.

13845 •

BONNETERIE -t

k!*KmÊÊ
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Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Allemand
ou Anglais
garant i  en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois , commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TARIE , BflBEB 33

Côte d'Azur
Automobil is te  se rendant du 22
au 29 aoùi a la Côte d'Azur ac-
cepterait 3 personnes rt con-
dilions très avantageuses. - Faire
offres écrites sous chiffre G. J.
10861 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10861

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Pria
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A, rue
Léopold- Robert 3*. 8610

Serre ¥
beau rez-ue-chaussèe gauche de 3
chambres , corridor, toules dé-
pendances , est à louer pour fln
septembre prochain. .

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 10493

Puife 5
2me gauche de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie. est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10495

AMIES
JEUNE FILLE
nOIII", rue Fritz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre , repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert  les lundi , jeudi et sa-
medi après-midis , s'occuoe de
placements et fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

André Borle
médecin-dentiste

absent
P-10740-N I12M4

Pendules
neuchâteloises

A vendre deux, pendules neu
châteloises provenant d'une suc-
cession. — S'adresser à l'Etude
Bolle et Cornn, Promenade 2.
Téléphone 2<!.l83. 11288

JTïDl
1 dionn moquette neuue 65.»
trancs , . 1 commode ir. 35.», 1
couche moderne avec dossier
formant matelas, bon crin , re-
couvert moquette fr. 170.« , i
buffet de service fr. 125.» 1
armoires glace 2 portes fr. 135.
Chambre à coucher moderne
complète à 1 grand lit com»
plet fr. 585.». S'adresser ebé-
nisterie tapisserie beitenberg,
Grenier 14. Tél. 23.047. IIM I

Atelier installe, A
louer de suite ou a convenir , joli
atelier bien éclairé , 60m2. Fr. 55.-
par mois. Etablis et transmission
a vendre. Même adresse à vendre
avantageusement moteurs conti-
nu 3 HP , 8/t HP , aspirateur , four-
naise de bijoutier , tours a polir,
paliers muraux 2ô et 30 mm , ren-
vois, poulies, établis avec pieds
en fonte, barres de transmission.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11270

ÎVUEI derne, 3 pièces avec dé-
pendances , rez-de-chaussée est.
Prix modéré. — S'adresser Epla-
tures Jaune 20a. 11275

TllPP 1  ̂'oaer d8 sui'e ou
lllll C 0. époque à convenir , rez-
de-chauspée de 3 pièces Fr. 42.85
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. 1IV66

A
lnnnn pour fin octobre, pi-
llmcl gnon de 2 chambres,

cuisine , w.-c. intérieurs , jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Çombettes 15, au 1er étage.

6562

Â lnnpp pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir , beau

logement 3 pièces au soleil et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 8. au rez-de-chaussée. 11302

A lftllPP pour ^n 0C
'0DrB - Pt"IUUCI gnon de 2 chambres,

cuiaine , w.-c. intérieurs, j ardin,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Çombettes 15, au ler étage

I W>.

r i i a m h p p  indé pendante nvec «au
UUdlllUl C aur l'évier est a louer
de suite. — S'adresser rue Numa
Droz 14, au ler étage , à droite.

11267

Â VpnH pn 1 grand berceau com-
ï CllUI C plet , l poussettetrans-

formable , 1 potager à gaz. fonte.
4 feux , 2 fours , 1 cage oiseaux
double. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 3me étage, à gauche,
le matin ou de 18 à 20 h. 11313

Madame veuve Blanche JEANNET et
ses enfants profondément touches des nombreux
témoignages de sympathie reçus durant ces jours de H

i douloureuse épreuve expriment à chacun leur vive re
connaissance et sincères remerciements. Un merci tout
spécial à l'Harmonie de la Croix-Bleue ainsi qu'à La H
Paternelle et au poste de l'Armée du Salut. 1127H

I I Repose en paix cher papa
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès

| de notre cher et très regretté papa , grand-papa , arrière
i grand-papa, beau-frére , oncle, cousin et parent

Monsieur

1 Joseph-François DELLA - CASA
j qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, jeudi 30
} juillet a 15 heures 45, dans sa 83me année, après quel-

ques heures de grandes souffrances,

j Madame veuve Léa Tissot-Della-Casa;
; j Monsieur et Madame Urbain Della-Casa et leurs
! | enfants, au Locle;

I Monsieur et Madame Thébano Della-Casa et
! leurs enfants, au Locle;
; Monsieur et Madame Théophile Della-Casa el'' leurs enfants, a La Ghaux-de-Fonds;
! Madame et Monsieur Maurice Perret-Della-Casa
! et leurs enfants. Les -Ponts-de-Martel ;
i Mademoiselle Colore Bianki et famille, à Stabio ;
! Les familles Jeannet, au Locle et à La Chaux-
i de-Fonds. Martin , à Valangin , Parnigoni-
| Gaume, à St-Imier, Rupp, a La Chaux-de-
| Fonds,
j ainsi que les familles parentes et alliées.

| La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1936.

I Venet à moi. vous tous qui êtes fa-
i ligues et charg és at h vous donnera i

le revos. Math. Jl v. SS
i j L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi

\ 1er août, à 17 heures.
i i. Culte a 16 h. 30 au domicile mortuaire : fine de la

Charrière 23.
Hj L'urne funéraire sera déposée. 11280

I ! Le nrés'ent avis tient lieu de lettre de faire-part .

A
nCyV l'ompes Funèbres Générales S. .1¦ ¦%»¦¦*¦ W rue Léopold-Robert 6

Cercueils - Couronnes - s'nconpi- de lontts lormi t lités I
j T*H«&B»a»«n»c. nuit fl 'irar '11.936



L'Insurrection espagnole toujours
sanglante».

Va devenir une guerre d'usure
HENDAYE, 31. — Le j ournal « F rente Popu -

lar », publié jeudi à Saint-Sébastien, donne les
détails suivants :

Peu à p eu, dit-il, les rues de Saint-Sébastien
p erdent leur asp ect d'état de siège p our redeve-
nir plus calmes, mais la vie sera longue à re-
p rendre son cours normal, car les dégâts sont
très imp ortants.

~Les rebelles de Saragosse et de Sévilie se-
raient à leur limite de résistance.

Aucun j ournal ne paraissant, il n'est p as  p os-
sible de connaître l'impression du p arti adver-
se de Saint-Sébastien, mais les quelques rares
voyageurs venant de la Navarre carliste sont
aussi aff irmatif s sur l'enthousiasme qui y règne.

On a l'imp ression d'une guerre d'usure que
tout p araît j ustif ier : la nature du soi et la vo-
lonté maintes lois exp rimée de ne causer que
les p ertes minima.

On séquestre les biens du financier de la
- révolte

Le président Azana a signé un décret auto-
risant les autorités de la marine marchande à
slaisir toutes les installations et tous les ti-
tres de la «Compania Transmediterranea»; une
grande partie de ces titres appartiennent au
multimillionnaire Juan Mardi , qui est considéré
comme l'organisateur financier du soulèvement
militaire.

A Barcelone — Collections et collectivisme
En outre, le gouvernement de Catalogne a

ordonné la saisie de la collection de tableaux
appartenant à M. Cambo, chef de la droite ca-
talane, et a déclaré cette collection propriété
da peuple catalan. La collection a été transpor-
tée à la galerie catalane des beaux-arts.

Un incident international
Un Allemand tué

Selon des inf ormations p rovenant du croiseur
«Koebi», le croiseur esp agnol «Attirante Cer-
verar> a bombardé mercredi le quartier com-
muniste de Gij on, dans le nord de l'Espagne.
Des ressortissants allemands ont été blessés
p ar des pr oj ectiles pe rdus avant que le croi-
seur ait commencé l'embarquement. Un Alle-
mand a succombé à ses blessures et des blessés
graves ont été pr is à bord du «Koeln».

Le commandant du croiseur allemand et le
contre-amiral Caris ont protesté immédiatement
aup rès du commandant du croiseur esp agnol qui
a expr imé ses regrets, auxquels se sont asso-
ciées les autorités esp agnoles.

Le communiste français Vaillant-Couturier
sous le feu des rebelles

M. Vaillant-Couturier, qui se trouvait en Es-
pagne depuis six j ours, est rentré en France
jeudi matin à 11 h. 30, pour rej oindre Paris. Il
s'est déclaré émerveillé du courage dont font
preuve les miliciens du Front populaire.

Sa voiture a été prise près d'Irun dans une
rafale de mitrailleuse. Le chauffeur du député
communiste a été blessé d'une balle dans la
cuisse.
Succès des rebelles dans la Sierra Guadarrama

Le radio club portugais annonce que les re-
belles espagnols ont occupé le village de Gua-
darrama où était installé le quartier-général
des troupes gouvernementales engagées dans
la bataille de Guadarrama.

Ce que demandent les communistes
«El Mundo Obrero» , organe communiste de

Madrid, demande au gouvernement de répar-
tir les terres car, dit-il, tous les propriétaires
sont «fascistes» ou bien sympathisants. Il y
voit un double avantage : récompenser ceux qui
se sont sacrifiés pour la république et ruiner
ceux qui l'ont combattue.

Une déclaration du ministre des affaires
étrangères espagnol

M. Barcia, ministre des affaires étrangères a
déclaré : Il est impossible de confirmer l'ar-
rivée d'un 'avion Junker à Tetouan, car nous
ne pouvons pas faire d'enquête au Maroc et
d'autre part , la maj orité de nos diplomates ac-
crédités en Allemagne se sont placés du côté
des insurgés.

Le Mexique à la rescousse
On annonce de Mexico : Le syndi cat des

boulangers du district fédéral de Mexico a dé-
cidé d'envoyer des contingents de travailleurs
en Espagne pour lutter aux côtés du front po-
pulaire.
A Gijon la situation est intenable. — La fusil-

lade crépite sans trêve
BAYONNE, 31. — Des rapatriés de Gijon et

de Santander qui ont débarqué à midi du na-
vire allemand « Pellora » ont déclaré que la
situation est intenable à Gij on. Ils disent que des
bandes de révolutionnaires se livrent à de cru-
elles répressions contre les personnes qui sont
ou qu'ils croient être en opposition avec le gou-
vernement. La population manque de vivres.
Dans la j ournée d'hier , il y a eu 20 exécutions
sommaires. La fusillade crépite sans arrêt à
Gijon qui est au pouvoir du front populaire. Un
navire de guerre espagnol battant pavillon insur-
gé a bombardé la ville. Les forts ont riposté.
Un Obus a atteint un contingent de réfugiés qui
venait de quitter l'hôtel Savoie, pour s'embar-
quer, sur conseil du consul allemand. Un Al-
lemand fut tué et il y eut de nombreux bles-
sés.
Les rebelles auraient acheté des avions anglais

Le « Daily Express » annonce que les rebel-
les auraient essayé d'acheter en Angleterre des
avions du dernier modèle. Plusieurs pilotes an-
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glais auraien t été pressentis et une somme de
150 livres sterling leur aurait été offerte pour
conduire les appareils en cas d'achat. Les
avions auraient quitté la Grande-Bretagne sous
forme d'appareils destinés à des fins commer-
ciales et auraient été transformés en avions de
bombardement dès leur arrivée à destination.

A l'Extérieur

En Suisse
Un avion inconnu a franchi notre frontière

BALE, 31. — Vendredi matin à 2 h. 45, un
avion inconnu a passé au-dessus de la frontière
à environ 2000 mètres d'altitude en direction
du sud-ouest. L'avion a été aperçu par plusieurs
camps d'aviation de la frontière et par des per-
sonnes privées.

L'Office fédéral aérien a été informé et ou-
vrira une enquête.

Les détournements d'un administrateur
communal

MORGES, 31. — La police a arrêté à Yens M.
de la Harpe qui avait été régisseur de la com-
mune de Chardonney de 1913 à 1935, année où il
fut mis à la retraite. Durant son activité il géra
un dossier de titres dont quelques-uns ont été
remboursés. Il en garda le montant et pour ca-
cher son indélicate opération continua à en ser-
vir les intérêts à la commune. Selon la « Tri-
bune de Lausanne » le détournement atteindrait
80.000 fr. dont 20.000 auraient été remboursés
par le délinquant.

L'insurrection espagnole devient une guerre d'usure
[n Suisse : Grave collision prés de Châlel Si-Denis

Une décision tardive

La fronce ne fournira pas de
matériel de guerre à l'Espagne

PARIS, 31. — MM. Léon Blum et Yvon Del-
bos, entendus p ar la commission sénatoriale des
Aff aires  étrangères, ont déclaré avec beaucoup
de f orce que le gouvernement donne un dé-
menti absolu à de pr étendues livraisons p ar la
France de matériel de guerre et d'armes à l'Es-
p agne.
Il faut éviter toule répercussion internationale

du conflit
Devant la commission des Affaires étrangè-

res de la Chambre, M. Delbos , ministre des Af-
faires étrangères a affirmé ime fois de plus
qu 'aucune livraison de matériel de guerre au
gouvernement de Madrid n'avait été autorisée
et que le gouvernement français n'en avait j a-
mais eu l'intention formelle. Il a assuré que le
gouvernement entendait demeurer dans la plus
stricte neutralité.

Interrogé sur l'attitude qu 'il prendrait au cas
ou d'autres pays ne respecteraient pas la neu-
tralité , le ministre a dit qu 'il était persuadé
qu 'aucune puissance européenne ne voudrait
prendre parti dans un conflit d'ordre interne.
S'il en était autrement , le gouvernement avise-
rait à l'attitude qu'il devrait prendre. En tous
cas, il s'efforcera d'éviter que des compl ica-
tions d'ordre international ne surgissent tout
en réservant à sa liberté d'action.

Déjà les avions italiens étaient en route
Deux d'entre eux sont

accidentés
On annonce d'Oran : Jeudi à mîdi 05, l'avion

qui venait de quitter Oran pour Marseille a si-
gnalé qu'un trimoteur «Savola» était posé sur
ia mer à 50 milles au large d'Oran . Trois per-
sonnes se trouvaient sur les plans de l'hydra-
vion. Tous les navires ont été alertés.

Sur six appareils trimoteurs Maliens qui se
rendaient de Sardaigne au Maroc, trois ont été
contraints d'atterrir dans la région d'Oran.

Un des appareils s'est écrasé sur le sol à 40
km. de Nemours. Sur les cinq passagers qu 'il
transportait, deux ont été tués, les 3 autres
ont été blessés. Cinq mitrailleuses se trouvaient
à bord.

Panne d'essence
C'est par suite d'une panne d'essence que

l'avion italien a atterri à l'embouchure de la
Moulouya. L'équipage est sain et sauf.

L'équipage de ce dernier avion a déclaré qu'il
était parti de Sardaigne , se rendant en mission
à Nador , lau sud de Melilla (Maroc espagnol).

Un atterrissage tragique
Le correspondant particulier du « Petit Pari-

sien » en Algérie télégraphie au suj et de l'acci-
dent de l'avion italien :

Les baigneurs de la station de Saidia ont
aperçu une escadrille de cinq ou six avions vo-
lant très haut. Ils virent l'un d'eux grossir dé-
mesurément, s'approcher de la mer, révélant
ses dimensions maj estueuses. Celui-ci lança
quelques objets dans la mer et se délesta de
son essence, redécrivit une courbe pour se po-
ser sur le terrain signalisé.. On le vit alors
s'incliner sur l'aile droite, qui heurta le sol à
une allure extrême : ce fut le capotage. L'oi-
seau piqua du bec, dressa sa queue dans le ciel
et retomba sur sa carcasse.

Les témoins de l'accident accoururent et dé-
gagèrent à grand'peine blessés et tués d'un
amas de ferraille brûlante.

Les autorités locales accourues font en ce
moment les premières constatations. Les hom-
mes d'abord : on trouve leurs livrets militaires
et des passeports civils. On ne sait à qui ils ap-
partiennent : aux vivants ou aux moris. Ce sont
le premier pilote capitaine Pino-Ali Gennari, le
second pilote sergent Zaccara Perrozi, les pas-
sagers Giovanni Sigismondi et Amedeo Venài-
rini.

4 des avions «Savoia» ont
atteint le Maroc espagnol

On conlirme que deux hydravions italiens sur
les six Qui survolaient j eudi matin Saidia, ve-
nant de Sardaigne et se rendant au Maroc es-
p agnol ont dû amérir p ar suite d'une p anne
d'essence. L'un a cap oté. Il y a quatre morts
et deux blessés. Les six occup ants de l'autre
app areil ont été arrêtés. Ces app areils sont des
trimoteurs Savoia-Marchelti, sans cocarde ni
lettres d'immatriculation. Ils transp ortent cha-
cun six hommes d'équipage, des off iciers. Il y a
à bord un disp ositif de lance-bombes, mais p as
de munitions. Les quatre autres app areils ont p u
gagner te Maroc esp agnol.

La participation allemande
à une conférence à cinq
Le Reich demanderait l'annulation

du traité franco-russe

PARIS, 31. — Le « Journa l » reproduit la dé-
pêche suivante de son correspondant de Ber-
lin :

« Nous app renons de source certaine que le
gouvernement d'emp ire rép ondra au début de
la semaine prochaine à l'invitation qui M a été
f aite p ar la France, l'Angleterre et la Belgique,
de p articip er à une nouvelle conlérence locar-
nienne. La rép onse allemande, aff irmative , se-
ra conçue en termes extrêmement conciliants et
donnera satisf action aux gouvernements inté-
ressés.

« Si le gouvernement du Reich est disp osé à
conclure avec les nations occidentales des p ac-
tes bilatéraux de non-agression, il reste , p ar
contre , f oncièrement hostile à toute esp èce de
p articip ation des Soviets aux négociations pré-
vues.

« Les Allemands qui sont loins d'être convain-
cus, surtout ap rès les événements esp agnols,
que la po litique russe est exclusivement déf en-
sive, p oseront catégoriquement la question du
traité f ranco-russe. Ils en demanderont p roba-
blement l'annulation ou en exigeront p our le
moins la révision f ondamentale. »

hm ieui Olympiques
Avec nos athlètes au village olympique

BERLIN , 31. — Comment vous décrire l'ac-
cueil enthousiaste dont notre équipe d'athlètes
a été l'obj et mercredi matin de la part du co-
mité d'organisation des j eux, de nos compatrio-
tes résidant à Berlin et de la population de la
capitale du Reich ? Des milliers et milliers
d'Allemands — écrit la «Tribune de Lausanne»,
— saluaient , le bras tendu , nos représentants qui
se rendaient à l'hôtel de ville et ensuite à tra-
vers la « Via triumphalis » prendre possession
des deux petites villas « Bonn » et « Cologne »,
au village olympique. Il y eut de nombreux dis-
cours, dont un fort intéressant de notre mi-
nistre à Berlin , M. Paul Dinichert , et deux du
Dr Messerli , lequel représente encore le Con-
seil fédéral au congrès des médecins sportifs.
Nos athlètes se sont reposés pendant quelques
heures, puis ils se sont rendus sur les pistes
du Reichssportfeld, non pas pour s'entraîner
(car cela aurait été imprudent) , mais pour as-
sister aux exploits de leurs concurrents.

Le public sportif suisse j ugera comme il le
voudra le fait que pour accompagner dix-neuf
athlètes, il ait fallu neuf officiels ; quant à nous,
nous aurions préféré voir au moins

^ 
cinq de ces

places réservées à de j eunes athlètes, qui se
sont préparés avec enthousiasme et persévé-
rance pendant des mois, et dont trois étaient
disposés à supporter personnellement les frais
de leur déplacement à Berlin . Nous tenions à
signaler dès auj ourd'hui ce fait, car nous som-
mes persuadés que cet état de choses donnera
lieu à de vives polémiques, notamment dans la
presse d'outre-Sarine. Pour nous, l'essentiel est
de savoir que tous nos athlètes sont en excel-
lente santé et qu 'ils sont tous animés d'une
belle volonté de bien faire.

Les colonies portugaises
L'Angleterre ne veut pas qu'on y touche

LONDRES, 31. — Le « Manchester Guar-
dian » confirme que des discussions d'une
importance considérable ont eu lieu entre le
ministre des affaires étrangères du Portugal et
M. Eden et qui ont porté sur la question des co-
lonies portugaises.

On croit savoir dit le j ournal que le point de
vue anglais est qu 'aucune puissance ne devrait
formuler de prétentions sur les colonies ou
même des concessions dans' ces colonies.

Le Portugal a le soutien absolu de la Grande-
Bretagne.

Trois avioDS italiens s'alaiienl. Ils se rendaient de Sardaigne an laroc espagnol

LE TEMPS PROBABLE
Bise modérée. La nébulosité diminue.

Pour éviter une camionnette

Un mort, plusieurs blessés dont deux
Chaux-de-Fonniers

FRIBOURG , 31. — Jeudi matin , au Heu dit
« La Maraîche », entre Châtel-Saint-Denis et
Semsales (Veveyse), une automobile genevoise,
transportant huit personnes, trois hommes, deux
dames et trois enfants , s'apprêtai t à dépasser
une camionnette fribourgeoise venant de Châ-
tel-Saint-Denis, lorsque celle-ci obliqua subite-
ment sur sa gauche pour s'engager dans une
vole latérale. Le conducteur de l'auto, M. Arni ,
fils, évita la collision, mais l'arrière de la ma-
chine heurta violemment un arbre en bordure
de la route et l'automobile fit un tête-à-queue.

Un horticulteur de Genève est tué et une
Chaux-de-Fonnière a le crâne fracturé

Le père du conducteur, M. Jean Arni, âgé
d'une septantaine d'années, donna de la tête
contre l'arbre et fut tué sur le coup. Un autre
des occupants., Mme Glauser, de la Chaux-
de-Fonds, fut proj etée hors de la voilure et eut
le crâne fracturé. Elle a été transportée à l'hô-
pital à Châtel-Saint-Denis dans un état très
grave. L'opération de la trépanation a été ten-
tée aussitôt. Son mari, M. Glauser, souffre
de multiples contusions. Les autres personnes
sont heureusement indemnes ou s'en tirent
avec de légères blessures.

La famille Arni , horticulteur à Genève, était
en tournée d'excursions avec ses amis de La
Chaux-de-Fonds. Elle devait aller conduire des
enfants à Villars-sur-Ollon , et voulait donner ,
en passant , le bonj our à ses parent s domiciliés
à Bulle.

La préfecture procède à l'enquête légale .
Les deux blessés sont soignés à l'hôpital

Monney, à Châtel Saint Denis. Nous avons pu
nous renseigner ce matin par téléphone avec
l'une des victimes M. Albert Glauser. horloger ,
Charrière 97. Son état ne présente aucun dan-
ger et il souffre d'une légère blessure.

Par contre, Mme Glauser n'a pas repris con-
naissance et les médecins sont inquiets à son
suj et.

une auto projetée conire
un arbre

A Bellelay. — La macabre trouvaille de trois
champignonneurs.

Mercredi trois champignonneurs de Trame-
lan eurent la désagréable surprise de trouver,
sous un sapin du pâturage des Joux près de Bel-lelay, le cadavre d'un homme.

Les constatations d'usage et la levée du corps
furent faits par M. le Dr Mundler , de Tramelan
et la gendarmerie de Bellelay. Le cadavre put
être identifié. Iî s'agit d'un ouvrier de campa-
gne nommé Gfeller, occupé à la ferm e des Joux.
Alcoolique invétéré Gfeller avait quitté le tra -
vail lund i, et depuis lors n'avait plus paru à la
ferme. La mort, qui est probablement due à une
congestion remontait à 48 heures. A côté du ca-
davre on trouva une bouteille d'eau-de-vie.

Chronique jurassienne

Une importante séance

De notre corresp ondan t de Saint- lmier :
Le ConseU général était convoqué hier au

soir po ur discuter le budget po ur 1936 et pren-
dre connaissance off iciellemen t de la décision
du Conseil exécutif du canton de Berne, nom-
mant un Conseil municipal extraordinaire à
Saint-lmier et privant l'assemblée municip ale
de ses droits.

Seuls les membres se rattachant à la f raction
libérale du ConseU général ont rép ondu à l'ap -
p e l  du pr ésident.

Malgré l'absence de la f raction socialiste à
l'excep tion de l'un de ses membres le Conseil
général f u t  en nombre suff isant pour pouvo ir,
délibérer valablement.

M . S taempf li, présiden t rapp ela les disposi-
tions prises p ar  lui, au lendemain de la démis-
sion du Conseil municipal et il saisit cette oc-
casion p our donner off iciellement connaissance
au Conseil général de l'extrait du p rocès-ver-
bal de kt séance du conseil exécutif que nous
avons p ublié antérieurement et pri s à la suite
de la démission du Conseil municipal- M.
Staempf li remercie encore le Conseil municip al
démissionnaire p our son travail.

De son côté, M. Charles Baertschy demanda
si l'on était f ixé  sur les conditions dans lesquel-
les le Conseil général allait po uvoir continuer
ses travaux. A l'avenir le ConseU général dont
les resp onsabilités sont maintenant accrues,
p ourra-t-U comme c'était le cas j usqu'ici dis-
cuter librement les questions de sa compétence
et p rendre les décisions Qui lui plairon t ou de-
vra-t-il simpl ement se borner à dire oui, à tout
ce que te nouveau Conseil municipal lui sou-
mettra, demande M. Baertschy. Si le ConseU
général ne devait être â l'avenir qu'une simp le
machine à enregistrer il serait inutile qu'U con-
tinue à siéger. Ce f at aussi l'avis de M. Staemp -
f l i  qui se ref userait d'ailleurs comme pr ésident
à soumettre au ConseU général des questions
sur lesquelles il n'aurait qu'à dire oui.
L'assermentation du nouveau Conseil municipal

Nous apprenons que les membres du nou-
veau Conseil municipal ont été convoqués par
M. le Préfet du district de Courtelary pour
mercredi prochain, en vue de leur assermen-
tation. On peut donc admettre que le nouveau
Conseil se réunira assez prochainement .

Le Conseil général de Saint-
lmier a-t-il encore son

mot à dire ?

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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| || CINEMA SIMPLON #™̂
Du 31 juillet au 6 Août. Dimanche matinée à 15 h. 30

liiiiieiile jeunesse
avec Jeanne Harlow, William Powell, Franchot Tone, May Robson

; TJn spectacle éblouissant Des caractères qui s'affrontent, des conceptions qui jf i
se heurtent ! Le charme et la jo ie alternés. Une pathétique révélation musicale H
où Jeanne HARLOW prodigue son chant, sa danse et sa beauté, avec une mise

B en scène fastueuse. 11271 m

Location d'avance. Téléphone 22.456
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B̂BBBBBBBBBBBBBBB BBŒ ĝ gg tri) )_}____• \WsL Bra. DÉ I M MM ^̂ P̂*^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ '""'̂ î Kk

C I N É M A  ! I C I N É M A i

D B Y I  ̂PR0L0M6ATI0ÎI l l̂ pf
D Dimanche matinée à 15 heures 30 11292 m

Grazia Pal Rio
1 Armand Falconi et RSarv Kid dans M

1 VOUS QUJ 'AD QRE I
1 JOLIES PETITES FEMMES g

Gn film qui comprend une série d'aventures trag icomi ques '-
H tocoiion. Téléphone 32.3410 B j

SOLDES
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN 1. BOZONNAT

PRIX 63 10649
*-i ¦¦¦ ŜEEESEEEÈE*

ACCmENTS — RESPONSABILITE CIVILE

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

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 52.169 ou

Louis Charrière
Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

t 

VENTILATEURS
Les ious derniers modèles per fectionnés ,

pour ious usages
Prix très avantiigeux. — Appareils garant is

RTELIER ELECTRO-MÉC RNIQUE

PAUL A E S C H B A C H E R
Technicien Léopold-Robert 9a

REBOBIN AGES - RÉPHRrVriO MS
TRBiiSFORMnrioris

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

10678

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins;

Brevet £> ly-Io
B. JOLY JOBIN SS&L̂ ggg:

Trico lages en tous tfenres M3i

Accordéons I
en j j

soldes I
simples et chromatiques. !
Voir la v i t r ine  sp éciale.

PERREGAUX I
Léopold-Robert 4

(près p lace Hôtel -ue-
Ville) Il i91 a j

Vtlrene Menuiserie
Glace ordinaire el «Séeuri t .

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GIULIANO
\ielier Parc -d Tél. 24.15V:
0879 -Se recommande.

Vous...
qui apprenez i'allemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais- ,
sances acquises , ' vous
lirez avec profil

Le Traduc teur
Journal a l lemand- i rau
gais pour l'étude com pa
rée dos deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur.
Librairie V" G, Lû t liy,
rue Léopold Robert 48.
f__ a (ihftiix-dR-FrtTidR.

*im Depuis lr. 5.— banne pension HOTEL - GONFiSEnlE
|
r DE LA COURONNE

V?!iM-5,,W,s CO ÎOMÏEN
Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Gonsommalions de ler choix. Téléphone 63.383
j 10552 Se recommande: Mme Vve Alfred Grâdel-Lauber.
m̂^̂ ŵmmm m̂^̂ m̂mm^̂ m^̂ mÊmmmmm ^̂ mM m̂smÊmmmtmmBBmmKmBer. *.

Où passer le 1er Août ?
A l'Hôtel de Tête de Ran

GRAND FEU-BAL
Consommations de 1er choix. - Soupers dep. fr.. 2..-r-

Charcuterie de campagne. - Parc pour autos.
ll?8? Téléphone WM Se recommanda, Albert Brandt.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

CAFE GUILLAUME TEÏJL̂  RENAN - CONVERS
Dlmancbe, dès 15 beures 11291¦̂  DANSE *"*•

Bonne musique. Se recommande, Le Tenancier.

Chalet ASTER Pouillerel
ouvert pendant les vacances
tous les après-rnicl i et le soir
Pour les soupers du mercredi , s'adresser avant midi
iuw à la laiterie WI. Guyot (Casino)

Celui qui wcui
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.

Cafe-rertaurani Graf-Oppliger
____________ ^_B___B___H Les Joux-Derrière -*B_W._mËnB-W_mB

Samedi 1er août, dès 20 heures

BAL :-: BAL
Musi que des Frères Perrenoud. PermiNNion tardive .
I1259 Se recommande , le uouveau tenancier.
m m _¦_____________¦_¦_¦____ ¦____¦ ________ _¦_¦¦¦ _¦_¦__¦_¦__ .__ . _¦__._¦ m _¦ _¦!._. _¦__._¦ __.__ .__¦__ .__¦

,:,_ Hôtel de la Croix Fédérale
^m^fi ,e Crët-du-Loele

p|P\ Samedi à 20 b., â l'occasion du ler août

Orchestre Loukity M__P JTTÊL I™ 2P wCt Permission lardiv e
Dimanche 2 août, des, l 'i li, - 0 . dans le beau et vasle jardin

GRAND CONCERT
donné par le Groupe Lyrique ue La (iliaux de-Fonds
Samedi ler. Dimanche 2 et lundi 3 août

GRANDE RÉPARTITION AUX BOULES
I n v i t a t i o n  cordiale Tél. 84,396
1 1278 Se recommandent , la société et le tenancier .

Mf Ê
_\W% flf|1* ï»emsfi«»"» =====
IKn ZIEGENBAIG - TAVERNEY

' '' Wm II I "̂  proximi té  de la plage
WSISBI S Maison confortable avec jo li jardin.

A. S. 9567 iJ 8190 ' Cuisine bourgeoise. ' Téléph. 2.39

HOTEL DE LA f & B&lsif A
CROIX FÉDÉRALE "î DlOl lC
Silué au bord du lac. Deux gares et arrêt du tram it proximité .
Arrangements ponr séjour. Belles salles pour repas et sociétés.
Restauraiion a toute heure. Spécialités et vins du pays. Cham-
bres confortables avec eau courante. Jardin ombragé. Garage.
Tél . 75.*i9B 11208 Se recommande. Ida TOUHT

Menus de luxe et ordinaires
sont livres ruoirtement pur l'Imprimerie t.'OUHVOIS lER

[OLOIDBIER cnmi BIANC
Séjour d'été a part i r  de fr. 5.50. - Grand jardin omora-gé
Téléphone 63.421 106.tu ¦ W. ¦»«_««B_r.

VALANGIN£ -¦--w nnr il « ̂ ___III v Y-i.i.h. 69 us
CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

Jardin ombragé
Tous les jouit (dimanche excepte) sur commande : GATEAUX AU BEURRE

— Zwiebachs hygiéni ques au malt — 5)782

/ Une belle promenade .̂. "/«a» ^

venez manger du brochet à la Brévine
P E T I T S  C O Q S  et spécialités de la maison

l Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio KLA3U1C. lenanoier

Demandez cette MACH IME
à l'essai

Examinez son toucher presque ggf «» ¦>
silencieux. Sa rap idité. Son écri- _&UO|l ^_3) i_ 9iture  toujours nette et régulière... MAUMANM || | Ij^ VQl
Voyez combien la douceur de sa ^^a____B__K!̂ S^^H
happe rend agréable le travail V-^Tl \de dactylographie. ^~*»̂  1
Erika possède tous les avan- *%__**_ j _$ Ilages d' une  grandi ; machine de JHB^^!_fe8 Jbureau. .Même clavier de 88 ca- -&Ê&£ÈÈ-&Er*

/^
ractères. Même grandeur da <

^!Rë2*&__W'!P*̂
rouleau. Mêmes perfectionne- ^SsSf Zr

Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
tus détaillé qui vous sera envoyé directemen t et sans frais .n l'agent général : SA 2000 A 8402

W. Hâusler-Zepf, Olten
*******m**m***m _̂_mmmm*̂_m̂- mmmm m

Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur au 627

Sporting-Garage
H. itich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX 
^Pour Messieurs Pour Dames

1 lot de i lot de
Chemises sport Blouses sport
avec cràvaie un- m nn p ourdameset jeu-  A H
pression à car- 1% SU ues filles, coloris _ H Bfe
reaux , seulement Th j assortis , seulem. mit***

1 lot de 1 lot de
Chemises de nuit C o m b i n a i s o n s

2 

ne jersey soie indé- j t  «c
'3 maillable,av.den- TJ "->¦ j| telles , seulement ¦¦

1 lot de i j i lot de
Chemises Polo CHEMISES OU PANTALONS

M OR iersey soie indé- _m encharmeuse , j ! 93 maillable.av.den- *l 50
pour enfants ¦¦ telles , seulement ¦¦

1 lot de l lot de
Bretelles Hercule Pantalons pour fil lettes
ou fantaisie. TJ mm charmeuse _ Qh

bonne qualité ¦¦ indémaillable ¦¦#*tw
1 lot de 1 lot de

Chemises pour garçons Tabliers - blouses

2 

ne P- Ullettes , av. ou m
*3 s. manches , vichy TJ __
¦ at reps , t«" gr. 1.95 l a

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES 1128a

Au lilas Blanc

Vacances
Pension-famille , hufîetdu Iram
Cortaillod , 10 minutes du
lac. Chambres confortables et
pension. Adultes Fr. o.-. En-
fants Fr. 3.- par jour. 11«6

Journaux illustrés
et Itevues â vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 34'iD

LIBRAIRIE LUTHY



A louer
pour de suite

ou époque à convenir :
HO IIUD 1 ^me é'aRe. il chambres.
Il cuic t, corridor , cuisine , chauf-
fage cenlral. 11015
DîWr 1 ^

me é,a Be- 5 chambres ,
rflll  I , corridor , cuisine. 11016
nrifr 1 2me étage , 4 chambres .
r01L I , corridor , cuisine. 11017
Dfl fr Wil rez_ t'e"cuau8s ée, 3 cham-
rflll IJT, bres , cuisine , chambre
Ue bain», chauffage central , con-
cirtige. 11018
DfllT HR rez-de-cbaussée , 2 cham-
rflll UD, bres , corridor , cuisine .
Chambre de bains , cliauffé. 11019

Bnrtoz^Kofriloîr
sme. 11020

tfluma-D roz 156, ESSET*1
cli mibres. corridor , cuisine. 11021
Drnnr oç 111 rez-de-ciiaussêe , 3
riUyiCQ Ul, chamnres , alcôve,
conid or, cuisine. 110<:2

Combe Grieurin 41 SSÊST*
cuambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains , chauffage cenlral.

11023

JBtoli-Braiiut 8Ue
cha

embr.
séaî:

côve. corriuor , cuisine. 11024
fhamn p 17 2me éta 8e- 2 cham-
lllfllll[ |j II , bres , corridor, cui-
sine. 11025
(itonior ?K rez-de-chaussée. 2
Ulblllcl LU, chambres , cuisine.

11026

Mrtb&i_ %taS
ridor, cuisine. 11027
Hr BllTH 7 2me étage. Schambres
Ul UUlll I , corridor .cuisine. 11028

HOtel de-Ville 7U, JK&s.*.*sine. 11029

Fiitz Courvoisier 29, ÎSJS&.
cuiciuu . 11030
rnilnnn L 2me étage , 4 chambres
LUIiEyK 4, cuisine. 11031
liiliutri o 71 ame éla &B' 3 cham-
II1UUMI1E LJ, bres , corridor , cui-
si ne . 11032
Rnnrin 57 2me étage , 3chambres ,
nUHUc Jl , cuisine. 11033
Rnnrin 7_3 pignon . 3 chambres ,
IIUIIUU 4J, cuisine. 11034

ûiytar ll, c
p
u?sre:2 chara ib.ro^

rnimont 7fl rez"de-chaussée , 2
LUUVcil l £0, chambres , cuisine ,
jardin. 11036

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
gérant . Parc 21

Attention
Demain sur la place devant la

Boucherie Bell , il sera vendu

5811 serpillières
à 3 pour fr g9t flfftESL

Das 1 el soie
extra solide, toutes teintes

Fr. 1.— la paire
10909 Maison Monier.

Baux à loyer, Imp. Courvoisier
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Tentes
pour campina

Toutes formes et toutes
dimensions luioô

Vente et Location

ffllrel Weill
Rue fluma Droz SO

PHOTO
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés
rap idement et avec soin à
des prix très modérés.
Développement EA

d'un fllm iww

-15Copies ¦!«#

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT 10712

Terreaux 2 Tél. 22.092

Pour nos exportateurs d'horlogerie

| | Jours Dernier» heure Port d'embarquement Port de débarquement
PAY S de départ V SM U WUê et date de départ Som du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv «ux lettrée dn paquebot probable

i L'heure Indiquée comme der-nière li mite concerne lee lettres¦ • Ordinaires • seulement , les

1 VIII 18.40 Cherbourg 2 VIII Ettropa allemande New-York 7 VIII ven^r "nt«™ n
n
?è|f."Béné-4 VIII 18.40 » 5 VIII Queen Mary anglaise » 10 VIII raie , être remises au pulchet

5 VIII 18.40 Le Havre 6 VIII Pr. Harding américaine » 14 VIII - au minimum - 20 minutes
6 VIII 18.40 » 7 VIII Paris française » 14 VIII £3* "" heures prévues *
7 VIII 18.40 Cherbourg 8 VIII Emp. of Britain anglaise > ' 13VIII C) .. .«.,„.„„ „ _. M11 VIII 18.40 Le Havre 12 VIII Normandie française » 17 VIII bar Suemem (î"« N?pie«f 'wi12 VIII 18.40 » 13 VIII G. Washington américaine » 20 VIII Lisbonne , par exemple)' est

1 «+<,+. TT«t<_ / 14 VIII 18.40 Cherbourg 15 VIII Bremen allemande » 20 VIII facultati ve le bureau de poste1. Etats-Unis 18 vm mo , 19 vm Queen Mary angI aise , 24 vm j f-JT/ ̂ T.^"̂ "y compris 20 VIII 18.40 Le Havre 21 VIII Ile-de-France française > 27 VIII n'est accepte aucune respon-
l'Alaska ! 21 VIII 18.40 Cherbourg 22 VIII Europa allemande > 27 VIII "bluté quant à l'horaire el-

25 VIII 18.40 Le Havre 26 VIII Normandie française » 31 VIII """»"¦ 
26 VIII 18.40 ^ 27 VIII Manhattan américaine » 3 IX
29 VIII 18.40 Cherbourg 30 VIII Bremen allemande » 4 IX , D,e New-York au lieu
1 IX 18.40 » 2 IX Queen Mary anglaise > 7 IX d* destination par le pro-
2 IX 18.40 Le Havre 3 IX Pr. Harding américaine » 11 IX cilam train-poste.
5 IX 18.40 Cherbourg 6 IX Europa allemande » H IX

» r 
. 2. Mexique [
V Çuba' """' ' \ Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sout expédiés via New-York (voir chiffre 1

S

JnnuiKjui , < i
Amérique centr. , j  ci-haut). De la transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, f ,M Equateur , Pérou. '..

iM [ v„ *i_, .,„i: i_ i Arrivée probable à
h N ationalité „. , _ , .. , .

Kl» 1 .iiÀmiK | B U I C O I  H IPII

M» .

S 
2 VIII 15.15 Lisbonne 5 VIII Highl. Princess anglais 17 VIII 20 VIII 21 VIII

7 VIII ^40 } 
Na

Ples 8 VIH Neptunia italien 20 VIII 23 VIII 24 
VIII

ŝ  8 VIII 15_ 15 Lisbonne H VIII Alcantara anglais 21 VIII 24 VIII 25 VIII De Buenos-Aires à Vil-
13 VIII i 20.30 Boulogne 15 VIII \ „ -, ,  -o-t-mAm m vTTT 3 TTT i IT lazon (Bolivie) 2 fois par
16 VIII 15.15 Lisbonne 19 VIII / Hlghl- Bn£ade ' 31 VHI à IX 4 IX semaine en 52 heures.

3. Brésil 18 VIII 18.40 | . 20 Augustus italien 1 IX 4 IX 5 IX
Uruguay 19 VIII 11.45 ' DeBuenos-AiresàSan-
Argentine J 

VIH 20.30 Boulogne 
g ^JI } Andalnd. Star anglais 6 IX H IX 11 IX tiago et à Valparaiso

Paraguay a-, vTIT \a /_<\ . (Chili) via Cordillères di-
Bolivie 28 VIII 8 40 } NaPles 29 Vln Oceania italien 10 IX 13 IX 14 IX manche et jeudi en deux
Chili 30 VIII 15.15 Lisbonne 2 IX Highl. Patriot anglais 14 IX 17 IX 18 IX îours-

32Sn Sis SES, I ii } Massi»a fr-  ̂
15 IX 18 IX 18 IX

4 IX 15.15 . 7 IX Cap Arcona allemand 16 IX 19 IX 19 IX

.

Les sacs de dépêches pour Montréal , Torouto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
I < En outre

4. Canada 7 vm i5i _ Cherbourg 8 VIII Emp. of Britain Britannique Québec 13 VIJ.I ' ,0ur%
Q
^he_i"d

n
e
t
fer

1
e
C_1
ha

7
qU

a?
(y Compris la J 12 VIII 18.40 Glasgow 14 VIII Duch. of York » » 20 Vill Toronto en 19 et à Winnipeg 'en

Colombie ( 17 VIII 15.15 Cherbourg 18 VIII Duch oïRichmond » » 25 Vill » h,e.u " %*><< Haliiai à Montre al
britannique / 21 VIII 15.15 » 22 VIII Emp. of Britain . » 27 Vill Spe^ J M Wes De R

et Vancouver). ( 25 VIII t5.15 » 26 VIII Emp. of Australia » » 2 IX York à Montréal en IO, à Toronto
37 VIII 18.40 Glasgow 29 VIII Montcalm » * 4 IX f? «• a wù»mW en 48 h et à

1 a Halifax en 43 heures

WW Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douan e bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement an Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien >.

P A Y S  Dat
1 

d
f Sparts Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Dnrée b"̂  ¦fm " *̂  principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite aux lettres v ^

5. Chine, j  compris la Mandchouri e dn Nord (Kartine) . Canton = 20 à 24 j ours
«t la Mandchourie dn Snd (Dilnj et Port— Arthnr) \ Hongkong = environ 22 jours
Hong-Kong Mlonie britanniq u»), f Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.30 Manille = 21-25  jours
Kiantschou (Ancienne Colonie allemande) via Sh&ng haï , ( J et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours
Macao j » «Mt * Hong-Kong, ' g^Ll}

5
- M\̂Phili ppines (Iles), (Possessions amencaines). / '

^
via Genève 20.30 Penang = 20 j ours

6. Cochlnchine, Annam, Tonkin, Singapore, Août 6-, 13* 17- 20, 26- 27 «^§£o SS 
f SÇâ e f^n et ManiUeBoraëo- Septembre 2***, 3*. 3 

 ̂
18.40 par la prochaine occasion

via Genève 16.55
AaM fi**** 13 17*** 22*** 26**** 27* * v*a Genève 20.30

- r„,ftn 
A°û t b  

'Z V n ' ' ' ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours7- Cer |an* Septembre 2****, 3, 5*** *** via Chiasso 8.40
****via Chiasso 18.40

,2 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40

S m Lw-Alep-DJas Chaque samedi =** ** via Chiasso 11.45 Bagdad - 9 jours

4 9. Perse septentrionale Tous leg . excepté le dimanche via Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à H  jours
via Berlin-YarsoTie-Moscou-Bakoti 

10. Syrie, Répnbliqne Libanaise. Etat des Alonites Chaque lundi, mard^ 
= + * via chiasso 18.40 Alep -8 jours

iii Stamboul-Adana chaque samedi = ** ™ Chiasso 11.45 
^^ =, .<mn

via Genève 20.30
li. Inde Britannique (sani Ceylan), Aden, Chan- Août 6, 13, 20, 21, 27 * Yia Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et Seotembre 2*** 3 ** ' H-45 Bombay = 15 jours
Belouchistan. **» » 18.40

11 
nt 'ÏS^IT 

> *  
t* 

h 
M

6 
^r S Août 6. 13-, 17***, 20**, 20****, 26, & ottS, Î£S Saban5 = g \ ï !

0n"
Célebes, Florès, eto.] et Molnqnes), Nouvelle-Gninée 27**** ** Via Genève 16.55 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portogaii Septembre 3**, 3**** *** via Chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
Penang, Siam. ' ****via Genève 20.30 Singapore = 22 j ours

18. Japon , Formose, Coré«. Chaque lundi, mercredi, jeudi . via Bâle 20.30 Shimonoscki = 13 à 16 jours

?ia Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan «t dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tokl° — U a 1 iour8

i Capetown = 18 jours

« 14. Clonie dn Cap, Ud, Orange. Rh„d««.a. Août P Ij , » 13- 14*, 19, 20**, ™*^ 
^O 

É T™ » 
STonstein ST

L \ TransvaaI, Bnsoutoland , Bechouanaland , Lou- „ , ' ' ' ** » Bâle ou Marseille 8.40 , Johannesburg 38 .
CT „ „ ., Septembre 2*. 3** *** , Bâle 18.40 , Pretoria 39 ,« renço-Marquez, Mozambique. *.., , , iiM . ^ourenço Marquez 4 jnn

*M J . 
<E lr „ t lv .. 4, v Août 13 = * "via Genève Port-Saïd = 5 jours

I 15, Egypte (Subie égyptienne). Les autres -ours = ** _ * , Chiasso Alexandrie = 4 jours 

O / Fremantle = 27 jours
HS l '•• Australie méridionale , occidentale, Nouvelles ,, B ,„ ot)i q7 Adélaïde = 29 jours
5 Galles du Sud , Queen sland, Tasmanle, Nouvelle f*' \** 

 ̂
™ ^^ «» Melbourne == 30 jours

» /  ., ... , _. '. , Septembre s* * via Chiasso 8.40 Sydney = Sl jours
3 f lîalédonie, Victoria. Brisbane ** 33 jours

Correspondances des Paquebots-Poste ualahles du 2 Août 1936 au 2 Septembre 1936


