
Ce qu'en pense Jean-Louis
Faux du 1er Aouf

Falgurez aux f lancs des sommets,
Feux d'août, f eux des pâtres f idèles...
Dans la nuit , vous êtes des astres ;
Guidez nos p as, suidez nos y eux,
Soy ez p our nous, dans les désastres,
La bonne étoile des aïeux !

Eugène Monod.
La Chaux-de-Fonds, le ler août 1936.

Ce soir, la p lus vieille démocratie du mande
f êtera son anniversaire.

Il y aura des f eux sur l'AIpe , dans le Jura,
parm i la pl aine. Et autour des f eux, tout un
peuple assemblé : des pâ tres et des citadins,
des horlogers et des avocats, des médecins et
des p aysans, des p asteurs et des curés, voire,
dit-on, les disciple s de Moscou subitement con-
vertis .'O n  entendra des chants, des discours,
pu is on rentrera au village ou â la ville en
cortège... et Jean-Louis, qui n'est p as  un sot,
se dira :

— Voy ons ! Où f ait-il maintenant le plus
beau ? Chez nous, ici , dans nos montagnes, sur
te bord de nos lacs tranquilles, ou là-bas. en
Esp agne, où l'on se meurt et où l'on s'égorge ?
Ou chez les Russes qui f êtent  leur premier mé-
tro et qui célèbrent comme une victoire de la
civilisation des hôpi taux, des usines et des bar-
rages qu'on p ossède chez nous depuis trente
ans ? Ou chez tes Italiens qui marchent aa doigt
et à l'oeil ou sur une f roncement de sourcil du
Duce? Ou chez les Allemands qui mangent moins
de beurre po ur po uvoir acheter ph t s  de ca-
nons ? Ou chez tes Français encore qui doivent
occupe r les usines p our obtenir des conditions
de travail et d 'hyg iène dont nous bénéf icions de-
p u i s  longtemps ? Ou chez les Grecs qui met-
ten de la p oix dans leur vin? Ou chez les Croa-
tes, les Tchèques au les Bulgares ?...

— Bien entendu, ajo utera Jean-Louis, chez
nous tout n'est pas parf a i t .  Le gouvernement
est comme tous les gouvernements, un peu mou.
Il f a i t  ce Qu'il peut et non ce qu'il veut. Mais
même si demain, demain 2 août, par  le pl us
grand des hasards, un tovaritch quelconque
était subitement p romu Staline helvéti-
que, serait-ce l'homme capable de régénérer
notre vieille démocratie, de résoudre les pr o-
blèmes compliqués qui se posent ? Se soucie-
rait-il, celui-là, de la liberté et de la p aix inté-
rieures dont nous bénéf icions ? Saurait-il con-
server cette atmosp hère de tolérance dans la-
quelle les citoyens peuven t choisir librement
leurs lois , leurs magistrats, leur j ustice, leur
f orme de gouvernement sans que le soviet du
coin y mette son veto ou que le bulletin de vo-
te soit transf ormé en chif f on  de papier ? Et la
Suisse neutre dont les grandes puissances ont
resp ecté le territoire en août 1914, garderait-
elle devant le monde l'autorité morale qui nous
vient de 1291 et qui subsiste encore ?

— Old , p ense Jean-Louis, en regardant brû-
ler au loin les f eux  piquetés dans la mut. Il est
f acile de critiquer, de vitup érer, de semer la zi-
zanie entre les citoy ens en leur montant des
bateaux sur lesquel on arbore ensuite j oy euse-
ment le p avillon de l'aventure, zébré de f lè-
ches, tout f auciUant et martelant ! Quand les
vieux Suisses choisissaient leur drapeau : « à
croix blanche sur fond rouge »,ils ne recevaient
leur mot d'ordre ni d'une Internationale ni d'une
autre.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Aux archives fédérales de Schwytz

A gauche : le maj or Hegner de Schwytz qui pendant trente ans a pris soin de nos vieilles archives
confédérales. A droite: lee plus anciennes lettres de franchise aux sceaux précieux, telles qu'elles

sont maintenant exposées.

Lon§iaéraftion$ $ur notre exportation
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds: le 1er août 1936.
L'exportation horlogère progresse. C'est une

des faces de la médaille. Mais si les quantités
augmentent , il n'en est pas de même des pro-
fits, qui, normalement, devraient se ressentir
d'une demande plus forte. Il est vrai que la
demande actuelle peut , résulter d'une chasse au
client , dont il existe plus d'une façon.

Le tableau ci-dessous donne l' allure de l' ex-
portation à partir du commencement de l'an-
née. Nous arrondisson s.

Nombre de pièces Valeur
Janvier . 713,000 3,770,000
Février 1,114,000 7,290,000
Mars 1,367,000 8,219,000
Avril 1,294,000 8,781,000
Mai 1,355,000 8,948,000
Juin 1,431,000 8,850,000

Les six mois de 1936 enregistrent un total de
7,303,768 pièces, soit une plus-value de 836,000
unités sur la période correspondante de 1935.

En valeur, l'amélioration atteint environ cinq
et demi millions.

En quantité et en valeur, l'avance est de 13
pour cent, plus forte cependant de quelques di-
xièmes à la valeur.

Le tableau ci-dessous compare les semes-
tres de 1936 et de 1935 :

Nombre de pièces
1936 1935

M. de poche nickel 1,234,797 1,350,180
M. de poche avec complic. 53,573 44,981
M. de poche argent 38,651 45,669
M. de poche or 12,362 13,055
M. bracelets nickel 3,057,391 2,543,752
M. bracelets argent 25,785 25,073
M. bracelets or 102,198 107,501
M. bracelets avec comp. 24,297 12,401
Montres pour auto 93,181 73,183
Autres montres 31,971 19,977
Mouvements finis 1,804,385 1,484,650
Boîtes 825,177 747,415

Total 7,303,768 6,467,837

Le prix moyen est sensiblement le même d'u-
ne année à l'autre. Il était de fr. 6,25 en 1935,
pour fr. 6,28 en 1936.

Ce prix moyen ne doit être retenu qu'avec
circonspection. Toutes sortes de facteurs in-
terviennent en effet pour le modifier.

On dispose d'un meilleur élément de compa-
raison en utilisant les mouvements finis. Leur
prix moyen est passé de fr. 7,06 en 1935 à
fr. 7,01 en 1936.

Depuis longtemps un proj et d'assainissement
des prix de vente est à l'étude. L'entreprise ,
on l'imagine aisément, présentait bien des diffi-
cultés. Tout vient à point cependant Ce projet
s'est enfin cristallisé dans des textes qui se-
ront incorporés à un arrêté fédéral . Profitant
de la circonstance, un industriel de La Chaux-
de-Fonds a insisté auprès des organes centraux
de la F. H., pour que le dit arrêté renfermât
des dispositions concernant le marché des
Etats-Unis et du Canada . Une Commission de
quatre personnes — deux manufacturiers et
deux établisseurs — étudia la question. En 15
j ours, l'affaire fut mise sur pied, et le Comité
central de la F. H. en adopta les proposition s
à l' unanimité moins deux abstentions.

L'arrêté fédéral qui les avalisera et dont la
mise en vigueur peut survenir d'un j our à l 'au-
tre comportera les dispositions suivantes :

Les prix de vente stabiliseront les prix ac-
tuels, avec une retouche en faveur d'une aug-
mentation. Ces prix seront des minima.

Les conditions de paiement seront : 30 jours ,
3 % ; 60 j ours, 2 % ; 90 j ours, net.

Les fournitures de rhabillage ne seront plus li-
vrées gratuitement comme jus qu'à présent ,
mais facturées au prix coûtant.

Les remises de quantité ne pou rront dépas-
ser 15 centimes par pièce. Elles oscilleront , se-
lon les quantités , entre 5 et 15 centimes. Le
maximum , soit 15 centimes, ne pourra s'entendre
que pour des livraisons d'au moins 10 gros-
ses. '' -

Henri BUHLER.
(Voir la snite en deuxième f euille) .

ECMOS
Le bon moyen

Grand ami de Molière , le président Rose était
homme d'esprit. Il avait marié sa fille à un ma-
gistrat avare et grognon qui se plaignait sans
cesse de la frivolité et des besoins d'argent de
sa femme.

Prenant l'air sévère, le président Rose, ex-
cédé des plaintes de son gendre, lui dit :

— Assurez bien ma fille que, si elle vous
donne encore suj et de vous plaindre, elle sera
déshéritée.

Le magistrat ne se plaint plus.
L'épouse sceptique

— Adèle ! Adèle ! J'ai attrapé un poisson !
— Pas possible !
— Si. regarde !
— C'est sûrement un suicide !

Indésirable.
— Ou 'est-ce que vous faites dans mon

champ ?
— Du « camping ».
— Ben, maintenant, faites du décamping !

lindbergh ck Berlin
Un avertissement significatif sur les

dangers de la guerre aérienne

Lmdbergh visitant avec sa femime le terrain des
Jeux Olympiques.

Le « Times » de Londres approuve le discours
prononcé jeudi dernier à Berlin par le colonel
Lindbergh .

«On n'a pas assez fait attention à ce discours,
écrit-il , qui dénonçait la destruction épouvanta-
ble que la puissance aérienne peut apporter aux
nations qui sont géographiquement associées en
Europe , si cette puissance est j amais mal em-
ployée.

Le colonel Lindbergh est aussi bien qualifié
que quiconque pour parler au nom de tous les
aviateurs et le général Goering, son hôte, a une
large part de responsabilité pour l'emploi qui
sera fait dans l'avenir de l'arme aérienne. Il est
donc parfaitement naturel que le colonel Lind-
bergh ait lancé son avertissement à un déj euner
donné en son honneur au ministère de l'air à
Berlin. Le colonel n'est pas le seul voyageur en
Europe qui ait recueilli l'impression que, à moins
que les chefs responsables des divers peuples
ne s'entendent, la tentation d'employer l'inven-
tion de l'aéroplane en tant qu'instrument de po-
litique ne devienne trop grande, et que cela
mène à la fin de la civilisation.

Cosas de Espana

Un officier venant de combattre les insurgés est
acclamé par les miliciens madrilènes.

»•••.«.«.«.•»••.••.•••••.«»•••.•.¦.•.«..¦••••.»••«.«¦.«••••••«..•••

On affirme de tous côtés que nous aurons un
beau mois d'août...

Serait-ce pour nous consoler d'avoir eu si peu
de printemps et encore moins d'été ?

Non ! Il paraît que ce n'est pas un pieux men-
songe.

Pour une fois, les fabricants de pluie et de so-
leil, les météorologues, les astrologue, les radio-
logues, les marchands de parapluies ou de man-
teaux de caoutchouc donn»ant un prévis favorable.
Nous revenons ce feignant de Père Thiébaud ! Il
fera bon. Il fera chaud. Les nuages seront au chô-
mage. Et l'on pourra gratuitement se redorer la
peau... à défaut d'autre chose I

Vrai que ce ne serait pas un mal... si l'on veut
éviter des conséquences fâcheuses...

Ainsi , j ai rencontré hier soir un malheureux
Sagnard qui allait se faire opérer.

— Qu'avez-vous ? lui dis-je.
— Mal aux pieds et aux mains.
— C est-y pas malheureux I Montrez-moi ça.

Peut-être qu'avec le fameux secret...
O douleur, ô funérailles !.
Le pôvre avait de la peau entre les doigts, com-

me les canards, les grenouilles et le monstre du
Loch Nénesse...

Résultat de trois mois consécutifs de pluie et
d'humidité.

Le médecin lui affirma que ça se passerait en
un mois de sécheresse. « Mais, a-t-il ajouté, une
forte émotion fenait tout aussi bien l'affaire. D'un
seul coup, le® écailles vous em tomberaient ! »

— Alore, que faut-il faire , M. le Docteur ?
— Eh bien, prenez votre char à ridelles, avec

cheval, bietn attelé naturellement, et allez vous pro-
mener entre huit et dix heures du soir sur la route
des Eplatures. Là attendez le petit choc... Vous
verrez que ça n 'ira pas longtemps...

Le Père Piquerez.

PPIX D'ABONNEMENT
Franco pour le Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mols ¦ 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mols • 4.50

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

Compta de chèque» postaux 1V-B 395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct lé mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 60 ct la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses W
Bienne at succursales

Trouvailles lucratives

Miss Foyle, la propri étaire d'une des grandes
librairies londoniennes, a raconté , l'autre j our,
à un j ournaliste quelques anecdotes prouvant
que le métier de libraire réserve parfois d'heu-
reuses surprises.

C'est ainsi qu 'un j our, dans un lot de livres
acheté aux environs de Londres pour une som-
me de 500 fra ncs, se trouvait une édition de
Shakespeare qui fut revendue plus de 6000 fr.
Une autre fois , un livre acquis au Caledoniàn
Market — le marché aux puces de Londres —
pour quelques centimes —' fut revendu 30,000
francs ! II s'agissait d'une première édition du
poète persan Omar Kylam avec un autographe
de l'auteur.

Enfin , dans la cave d'un bouquiniste qui ve-
nait de mourir, furent achetés à sa veuve pour
une somme modeste de nombreux livres. Dans
l'un d'eux, dont les pages n'étaient même pas
coupées , on découvrit un paquet de billets de
banques représentant une somme de 12,000 fr.
Immédiatement prévenue de cette magnifique
découverte, la veuve ne sut comment exprimer
sa gratitude à miss Foyle.

Les surprises que réserve parfois
le métier de libraire



ILA 
FORCE NOTRICE 1

LA MOINS CHERE I
est celle que TOUS fournira un nioreur Diesel.
Ge moteur vous donnera en même temps et
sans frais de l'eau chaude à 60/70 degrés que '
vous pouvez utiliser pour le chauffage cenlral.

MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances
Devis , études , cle. 10186

C.-H* TESTUZ, LAUSANNE

^|»ïlî»rd/P"fat/prifC i,vec conion moderne , sont ri louer
Aa|J|fUl H>SBB<L >l QB5 nour de suite on é poque ri convenrr.
NflkAII fÀfttilf*lf4> ^ e 5 chambres , cuisine , buanderie
1 ItllSVll IlIllIlBflUlC et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quart ier  du Succès.

MOI 0"flj5 quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

llll IIIfî 9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

Immeubles communaux, rne du Marché 18. au Z< " étage
Téléphone 24 l l l  8517

Magnifique appartement
7- -
|t ,a. _ -, — cnambre de bonne , tout conforl , grand

PïSSIll ¦ IPOC l anl in , véri table séjourde campagne , a deux
l l i i ï l!  : ' ¦ Kol minutes du centre. Garage chaut lé  a dis-
UIIUIIIUI  HU position. Prix modère. Pour le 30 avril

IH37 — o'a ir ei..»r au trar*M d« I'IMPAHTIAI .. 10' 'K5

f ABH14T caisse de Gre0ii
iUDHi a terme djfffgrg

Première ei relus importante I34U7
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements t

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

PROPRIETAIRES
Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau, buanderies économiques,
salles de bains, etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G II A T U I T S

Brun$€iiwyler & C°
StiRIIK .'»» S , t . ,  i . \  e II AUX-DU-FOND* »

¦̂̂ ¦¦^̂ ¦̂ eiH îHHi^̂ ^B B̂ R̂M êeBi^̂ H r̂an ĤN

f f lf à rp t  Voyageur cherche i
'LvllII fil» ri aciieter d' occa
sion uu coffret (marmotte) pour
échantillonnage. — .Faire offres ,
avec dimensions et prix , sous
chiffre J. M. 11216 au bureau
de I'IMPA H TIA L. 11218

IVtlQjl ou à convenir, lo-
gement de i chambres. — S'a-
dresser rue de la Charrière 2:2,
an ler étage, à droite. 11221

Jpnnp flllo de 2° ana » cherche
OCUUO UUC , demoiselle ou da-
me en vue de promenades ou con-
versations en langue Irançaise. —
Offres sous chiffr e E. G. 11151
au bureau de I'IMPARTIAL . 11151

Mnneioni » 39 an3» Bans tr avaii,
IHU IIûlCUl marié avec enfants ,
sans chômage, accepterait n'im-
porte quelle occupation. Possède
permis de conduire. — Offre sous
chiflre M. II. 11252, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11252
P p n n nn n n  de confiance ctiercbe
IC l OUllUC encore quelques jour-
nées ou lessives. — S'aaresser au
bureau de I'IMPARTIAL 11222

Â Inn pp vour 'e , il octc ,Iire °u
IUUCI époque a convenir , beau

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

PllPI » X A loucr de 8U',e ou
util C Oi époque à convenir, rez-
de-chaussée de 3 pièces Fr. 42.65
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. 11266

A lflllPP Çour '8  ̂oct°bre 1936,
lUUcl dans maison d'ordre ,

beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis, mardis et vendre-
dis, de 14 A 16 heures,
rue du Doubs 73, nu l«r él age.

A lnilPP appartement de 2 chaiei-
lUUCl bres, cuisine, dépen-

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

A lnnpp Pour 'on ' da sn''e °u *lUUCl convenir, un beau pi-
gnon de 3 pièces, toutes dépen-
dances, au soleil, remis à neuf.
Bon rabais pour les 3 premiers
mois. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAI . 11224

On demande ^ttobrHoge1
-

ment de 1 ou 2 chambres pour
Eersonne seule. — S'adresser au

urean de I'IMPARTIAL. 11255

l 'h ambra meumee , înuupen-
UIldllJUtB dante , est a louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au ler étage. 11091

r .hamhrP A lcmer de suile > < °"UlldulUlG. lie chambre indéoen-
dante , non meublée , à une fenêtre.
Prix fr. 10.—. S'adresser rue de
la Promenade 10. au ler étage.

10886

A
lnnnn de suite belle chambre
IUUCI bien meublée. Part à la

chambre de bains. — S'adresser
a Mme Nachli gall , Daniel-Jean
Bichard 39. 11231

eHhflmhPP meu 'Dl8e Bsl il louer de
UlldlllUl G sui[e ou époque à con-
venir. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 3me étage.

11233

A VPWlPP * Sîfand berceau com-
iCllUlc plet , 1 poussette trans-

formable , 1 potager â gaz, fonte,
4 feux, 2 fours. 1 cage oiseaux
double. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 3me éta ge, a gauche,
le matin ou de 18 a 20 h. 1 1313

Maison de Lausanne cherche

un employé
sérieux pour poste de conliance.
Situation d'avenir pour personne
disposant d'un pelit capital. Join-
dre timbre- réponse. - Ecrire
offres ri Cane postale 2131,
St. François. LAUSANNE

AS 15034 Le 11293

On demande pour de suite ,
une bonne

nourrice
S'adresser a l'Hôp ital .  11310

Soulière
sachant si possible Irançais et
allemand, est demandée dans
eafé-restaurant de la ville. Entrée
de suite. — Faire oflres sous
Chiffre A. S. 11289. au bureau
de ['IMPARTIAL . 11289

Voyageur
en vin cherche encore repré-
sentation d'une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre K. Z. 11323. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11323

Fabrique d'horlogerie à
Granges cherche 'me 11225

iioiée
de 19 a 25 aus , au courant de la
correspondance et des factures. —
faire offres sous chiffre A. B.

1225. an bnreau de I'IMPARTIAL.

Baox à loyer. Imprimerie Courvoisier

Pour trouver k peu de frais . \

situation intéressante |
Suisse ou étranger , adressez-vous
a l ' Arans de la Presse, Genè
ve, où des milliers de journaux
sont lus chaque lour. Succès ra-
p ide et certain JH 80350-A 1625 1

LOCAL
A louer alelier bien éclaire ,

chautiage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

A louer
à Ilit ' U lie, noue' le te r  n o v i m m e
1936. bel appartement 4 pièces,
chambre de bains installée , boi-
ler , véranda , toutes dépendances ,
buanderie , jardin. Belle situation,
vue dégagée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. A.
Chevrolet , rue de la Paix 59,
(ou téléphone 22 083), l.a Chaux-
de-Fonds. 1U793

A vee-dre
dans quartier tranquille

Immeuble
contenant 1 atelier et 2 log ement s
de 3 pièces et 2 pièces. Parfait
état d'entretien. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Hobert 49 10684

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

9354

«*« fl'«"
avec Jeux de boules

terrasse , sur route princi pale ,
près de Genève , loyer 1200 fr ,,
avec 4 pièces, A remettre
fr. 6500.—. — S'adresser O. Mar-
tijrnv. Place de la Synagogue 2,
a Genève. AS 6137 G 10824

A louer
pour le 3l octobre , beau logemeni
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé , chauffage central. — S'a-
dresser au bureau rue du Parc
112. au ler étage. 11197

A vendre
ou à iouer

de suite dans grand villuge du
gros de Vaud , pour cause de san-
té , jolie ép icerie-mercerie en plein
rapport , avec deux appartements
dont un est loué , joli rural indé-
pendant , 2 posas de terrain , grand
fardin. — S'adresser sous chiffre
R. P. 11325, au bureau de
I'I MPARTIAL . 11325

Vacances
Pension-famille, buffetdu tram
Cortaillod , 10 minutes du
lac. Chambres confortables et
pension. Adultes Fr. B.-. En-
tants Fr. 3.- par jour. 11226

Séjour de vacances
Dans famille à la Itéroche. on
prendrait encore des pensionnai-
res pour aoû t et septembre. - S'a-
iiresser a M. Jean Arm € Mon
Désir» 81-Aubin. 1 1234

VACANCES
noteldeNuon

Au bord du lac Léman
Pension soignée à fr. 6 et 8.—.
Confort. AS 15020 L 10893

Kupper-Freymond.

S figa
S™§
%W| Dépositaire

ï̂rpoiir le Val-de-Ruz
10722
MAISON ROCHAT
Tél. 60 — CERNIER

y *lé0 \1 f tf a ^ o i m mf  1
ï du Persil se révèlent au B
I lavage. En efieî , le Persil 1

vous épargne tout eflort I
et, lorsque vous admirez

§ le résultat, vous ne pouvez H
X \ vous empêcher de re-
B connaître que votre linge ¦
S esl propre et beau blanc. I
a Vraiment, le Persil vaut m
»& plus qu'il ne coûte ! Ë

 ̂ /^ f̂e /̂  i1
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§£&& ~~°- s
fâyMy v f̂ffrffij'"  ̂LP Décolletés en noir

^̂ ¦̂ fcjgij ^̂ «s^3 Chaussures d'enfants
Chaussures d'hommes

Voyez noire vitrine spéciale. 11247

fitf liIlRIi Place Nsu,e 2
^̂ FfflP Ĥ rHC LA CHAUX -DE-FONDS

| Henri Grandjean I
La Chaux-de-Fonds -m,

Hj agent officiel de la Comp agnie générale transatlan
tique et de la Canadian Pacif ic Emprest Cy.

Expédition d'Horlogerie
Waçoi) direct chaque s&roedi pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre.

H agence principale del Helvetia, Jrantporis \%

^Hg-oîticUlc

I ] ^â IH ^Tos armoires fri gorifiques à partir
[\y ^  ̂g i de fr. 675.— TOUS enchanteront vous

tff r aussi par leurs li gnes gracieuses, la
^r disposition prati que de l'intérieur ,¦ ainsi que leur sûreté de marche.

En outre , vous aurez en été a votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabriquer de la
glace. ' SA 3239 Z 920O

Aufofriaor $? A*, Zurich
Représentant: NUSSLE, rue du Grenier ô et 7
La Chaux-de-Fonds Télép hone 24.532

Mécaniciens
1 spécialiste raboteur et i bon ajusteur seraient engagés. —
Faire offres sous chiffre L. L. 11174 au bureau de l'IM-
PARTIAL. I I I 7 4

1 VENDRE
1 divan moquette neutre 65.»
trancs, 1 commode tr. 35.», 1
rouché moderne avec dossier
formant matelas , bon crin , re-
couvert moquette fr. 170.» , 1
buffet de service fr. 125.» . 1
armoireà glace 2 portes lr. 135.
Chambre d coucher moderne
complète ù 1 grand Ut com»
plet fr. 585.». S'adresser ëbé-
nisterie tapisserie beitenberg,
Grenier 14. Tél . 23.047. uau

Pendules
neuchâteloises

A vendre deux pendules neu
cbâteloises provenant d'une suc-
cession. — S'adresser à l 'Ctnde
Bolle et Corna, Promenade 2
Télép hone 2^83. 1128«

Chicane
de famille...

Une mère de famille
avait essayé par bien des
façons de mettre un ter-
me aux petites chicanes
trop fréquentes entre
ses deux filles. Un jour,
elle eut la bonne idée de
téléphoner au 22.850, c.
à.d. à la Manufacture
Jurassienne S. A , rue du
Crêt 7 et un appareil de
Radio eut tôt fait de sup-
primer le manque d'har-
monie qui régnait dans
cette famille. «La belle
mus ique  adouci t  les
«mœursi. 10916

A louer
pour de suite ou

époque A convenir i

Léopold Robert 58, l?JT
chambres , cuisine. 11037
Para i 2me étage , 2 chambres,
Idl t 1, cuisine. 11038
Paru 7 pif?non . 3 chambres ,
1 ull I , cuisine. 11039
Pari» 88 3me étage, 3chambres,
rd l l 00, corridor , cuisine. 11040
Dnni . i QC rez-de-chaussée. 3
[ail 10U , chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 11041

Numa Droz 124, LrKt
est ne. 11042

Numa Droz 167, Zttlt
tires , corridor , cuisine. 11043

Progrès 149, ie
rr
es

é
.
,a

cgoerâ^
am

-
cuisine. 11044

Tfite de Ran 23, r̂S:
bres , corridor , ouisine, chambre
.te bains , chauffage central. 11045

Jacob Brandt 82, n^rcham8:
bres. corridor , cuisine. 11048
( 'humne  17 rez-de-chaussée, 2
UUdthj iS I I , chamores, corri-
dor, cuisine 1104

Balance 12, "tt^Sàfif 1,

cuisine. 11048

Docteur Kern 7, *%.£&, 3
corridor , cuisine 11049

Général Herzog 24, S:*,
. chambres , corrirlor , ouisine.

11050

Général Dufour 8, 's^Sft.8
cuisine. 11051

Hôtel de-Ville 7b, ?m0eba&;
cuisine. 11052

Fritz Courvoisier 29, lB ™t
chambres , cuisine. 11053
PoIl f i i lP 9fl rez-de-chaussée. 2
UUllc gC ÛU, chambres, euisine.

11064
TowaaUY 9,f \ ler élage, 3 cham-
l l I l t t l l l A  ù\) bres, cuisine.

1105S)
D n n H o  QQ. 2me élage, 3 cham-
ftUUUB 00, bres, cuisine. 11050
f!hnrriflPD i, 3me étage , 3cham
U11U.1 1 ICI C t_ preS| corridor ,
cuisine 11057

Gibraltar 18, ierres:'rsineoham
11058

Petites Crosettes l,zr, a
bres. cuisine. 11059

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

Faites votre bonheur
par le Mariage eu vous adres-
sant Case postale 355. Berne , qui
vous présentera discrètement pro-
posilions sérieuses. SA 931 Bc
(Timbre- réponse). 11297



Ce qu'en pense Jean-Louis
Feux du 1er Août

(Suite et fin)

Ils s'unissaient entre eux, pour déf endre
le pays, leurs biens, leurs droits, leur liberté ;
et des siècles d'histoire ont af f i r m é  la valeur de
cette promesse de f idélité qui n'a rien de com-
mun avec l'évangile des dictatures ou des ter-
rorismes larvés. Aujou rd 'hui pe ut-être, les cho-
ses sont-elles pl us compliquée s. L'ordre social
est troublé. Il f aut à nouveau accorder le ry th-
me du travail de l'homme avec le f onctionne-
ment de la machine. Il f aut remettre à l'ordre
le gros capitalisme et la f inance internationale
qui écrasent , les f abricants d'armes qui mena-
cent, les égoïsmes nationaux et les barrières
douanières accumulées. Un pe upl e à l'abri com-
me le nôtre n'a p as le droit de rester indiff érent
aux souff rances de ceux que bouleversent les
convulsions de la guerre ou de la révolution.
Pas plus qu'un homme de coeur ne pe ut manger
lorsqu'on a f a im autour de lui ! La solidarité hu-
maine est une aspiration naturelle de toute nation
et de tout individu. C'est elle qui commande les
sacrif ices et les réf ormes  sociales, c'est elle qui
f a i t  primer le sentiment des collectivités sur l 'é-
goïsme étroit et indif f érent  des individus.

Tout cela, bien qu'inf ormulé, peut-être , notre
Jean-Louis le pense...

Et combien l'imiteront en ce soir du Premier
Août où le p ay s unanime se recueille, sans mot
d'ordre de p arti, sans haine de classes, sans
f ossé ni tromp erie démagogique d'aucune sor-
te !

Combien sentiront la gravité de l 'heure, la
nécessité de leur présence autour des f e u x  sym-
boliques au cortège, en n'importe quel endroit
du p ay s !

Combien comprendront que le moment des
grands sacrif ices est venu en f aveur de ceux
qui sont privés du nécessaire comme en f asveur
des biens supérie urs du pay s menacés.

Jamais peut-être Plus qu'en ce Premier Août
1936 la Suisse, entourée de dictatures, privilé-
giée p uisqu'elle est encore p acif ique, démocra-
tique et libre, n'a eu davantage besoin de l'es-
p rit de renoncement de ses chef s , de la f idélité
dans la p ensée et l'action des patriotes, et
dans la subordination totale des intérêts p arti-
culiers p etits ou grands au bien de la commu-
nauté.

C'est po urquoi, ce soir , où que nous soyons,
où que nous allions, le visage aimé de la Patrie
dominera les f oules !

Ei te p eup le suisse sentira p asser dans le vent
de l'adversité qui f ai t  claquer son drapeau le
souille de l'héroïsme qui dressait les Wald-
staetten, sur leurs montagnes, debout, f ace au
danger !

Paul BOUROUIN.

Considérations sur notre exportation
CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite rt fin)

Le moment paraît bien choisi pour tenter ce
bairrage. En effet , les prix sont moins discutés
par la clientèle. D'autre part , aux Etats-Unis
comme au Canada, les milieux horlogers sont
favorables à une consolidation.

En ce qui concerne l'exportation des parties
détachées et des ébauches, les résultats sont
les suivants :

Valeur en francs
1936 1935

Pièces détachées brutes 392,279 365,393
Elbauches 1,199,901 1,323,438
Pièces dét. finies 6,467,912 4,881,821
Chablons 1,490,425 1,614,437

Total 9,550,517 8,185,089
La progression d'ensemble monte à presque

17 %.
On aura constaté la plus-value très sensible

des parties détachées finies. Leur pourcentage
augmentatif ressort à 33%.

Si le chablonnage recule , ainsi que Importa-
tions des ébauches, en revanche, la vente des
parties détachées finies se charge de compen-
ser largement le déficit. Ce processus ne man-
quera pas de s'accuser. Il est dans la ligne
d une évolution que nous avons prévue déj à
en 1928.

Le chablonnage , disions-nous, ne sera qu 'une
trêve, à la faveur de laquelle, la concurrence
étrangère — celle des Allemands en particulier
— s'organisera et se fortifiera . Plus tard , aj ou-
tions-nous, la même concurrence ne nous de-
mandera, pendant une nouvelle trêve, que des
fournitures j usqu'au j our où elle se passera
totalement de nous.

Cette échéance est proche.
En 1928. l'exportation des articles comptés à

l' unité atteignait 270 millions de francs.
La même année , l'exportation des ébauches

et des fournitures totalisait 27 et demi millions
de francs.

La même année , l'exportation des ébauches
et des fournitures totalisait 27 et demi millions
de francs

La proportion était du dixième.

Huit ans plus tard, la proportion a doublé
en faveur des ébauches et fournitures, comme
il résulte des chiffres ci-dessous.

Exportation totale du premier semestre de
1936: 45,8 millions de francs.

Exportation des ébauches, chablons et four-
nitures , selon détail donné ci-dessus: fr. 9,5
millions

Donc, en 1928, les ébauches et fournitures
représentaient le dixième de notre exporta-
tion. Ces mêmes articles constituent auj our-
d'hui le cinquième de nos ventes.

La brutalité de ce résultat est implacable.
Dans le même temps, le prix moyen des

mouvements nus est , passé de fr. 12.60 à fr. 7.
Cette baisse du prix moyen est à mettre au

compte d'une technique superperfectionnée , d'un
abatage des salaires et d'un rognage extrême
des bénéfices.

Mais le doublement de la position des ébau-
ches, fou rnitures et chablons , a d'autres cau-
ses. Nous les avons déj à signalées à plus d'une
reprise. Inutile d'y insister de nouveau . Chacun
récoltera ce qu 'il aura semé.

ffonri BUHLER.

En Espagne», gouvernementaux ef rebelles
défendent leurs positions pied! à pied

BJira« guerre à outrance

Une batterie d'artillerie dans la Sierra de Guadarrama

Tous les cols de la chaîne de Guadarrama ,
celui d'Alto del Léon, sont occupés par les re-
belles qui coupent les communications de Ma-
drid avec Burgos et les villes du nord , écrit
l'envoyé spécial de «Paris-Soir ». Les milices
populaires ont j uré de mourir plutôt que de li-
vrer passage aux ennemis du gouvernement, et,
depuis , les deux troupes se disputent sauvage-
ment chaque parcelle de terrain.

Si les insurgés passent ici, le plateau de Cas-
tille leur appartient.

Il ne leur faudrait pas longtemps pour fran-
chir les soixante kilomètres qui les séparent de
la capitale.

Sur la route de Burgos
Le tonnerre qui éclate tout proche, c'est le

canon. Une acre odeur de poudre flotte dans
l'air calme du soir. Des soldats barrent la route.

— Camarades, si vous voulez avancer, il faut
éteindre.

Les soldats montent sur le marchepied, le fu-
sil à la main, et nous repartons.

A Guadarrama , dont j e vois dans la pénom-
bre les maisons éventrées, les murs écroulés,
des carabiniers veulent nous retenir.

— Nous venons d'être bombardés, cela va
recommencer.

— Non, en ce moment, ils tirent sur Cerce-
cilla, cela nous donne un peu de répit.

Les milices rouges sont fidèles à la tactique
révolutionnaire : celle des barricades. Les hom-
mes sont dispersés par lignes successives sur la
route et les crêtes. Beaucoup sont là depuis une
semaine, grelottant la nuit sous le froid de la
montagne, bombardés de jour par les avions
rebelles., en proie à l'énervement des courtes
avances et des reculs qui n'amènent aucun
mouvement de grande envergure, aucune atta-
que décisive.

Autour de Saragosse
Par ailleurs , les communiqués de l'état-maj or

signalent , pour la première fois, les engage-
ments qui ont eu lieu entre les forces rebelles
et les forces gouvernementales dans la région
de Saragosse. Une forte colonne que dirige Fe-
rez Farras, ancien chef des troupes de la Géné-
ralité de Barcelone, a été défaite à Lina sur
Ebro, à 44 kilomètres de Saragosse et repous-
sée j usqu'à Fraga, ville aragonnaise qui se
trouve à 113 kilomètres de Barcelone , laissant
sur le terrain de nombreux morts. Une autre
troupe catalane, qui tentait de prendre Huesca,
s'est retirée afin de n'être pas coupée de ses
bases.

Toutes les communications par chemin de fer
en Agaron sont rétablies.

Quand l'offensive reprendra, si elle reprend
Touj ours dans les milieux rebelles, on affirme

que seules les difficultés que le général Franco
a trouvées sur sa route ont arrêté l'offensive du
général Moia contre Madrid.

Les opérations ne reprendraient donc que
lorsque les colonnes Franco seront au moins à
45 kilomètres de Madrid.
Autour de Saint-Sébastien. — Nouvelles favo-

rables au gouvernement
Les nouvelles qui parviennent de la frontière

sont favorables au gouvernement. La reddition
des troupes rebelles de Saint-Sébastien sur les-
quelles les insurgés de Navarre comptaient
pour encercler cette ville et prendre le passage
qui ravitaille toute la province du Guipuzcoa
marque un insuccès capital pour les révoltés
dont les bandes se sont repliées en arrière de
Oyarzun, abandonnant les routes qu 'elles occu-
paient depuis l'avant-veille.

La situation délicate du général Franco
Nous avons annoncé, dès mardi matin, que

six sous-marins du gouvernement espagnol te-
naient le détroit de Gibraltar , empêchant tout
transport de troupes par mer d'Afrique en Es-
pagne, écrit l'« Oeuvre ».

La chose est d'importance. Depuis trois jours
les troupes marocaines n'arrivent plus dans la
péninsule que par la voie des airs.

Or, on ne transporte pas une armée par
avions. La méthode serait longue et onéreuse...

Cette maîtrise du détroit pourrait bien être la
clé de la situation.

On lit à ce suj et dans le « Daily Express » :
« Le général Franco est de plus en plus irrité

parce que ces sous-marins empêchent son avan-
ce sur Madrid.

La cause des rebelles dépend de la vitesse
du transport des troupes marocaines pour aider
la marche sur la capitale. Le général Franco es-
pérait transporter 10.000 Marocains , mais ses
bateaux sont embouteillés dans le port de Ceuta,
constamment surveillé par les sous-marins.

« La situation à Tanger est délicate. Le géné-
ral Franco prétend que les sous-marins se ser-
vent de Tanger comme d'une base de guerre
où il ne peut pas les bombarder parce que la ville
est internationale .

« Sa colère de voir ses plans bouleversés
pourra le pousser à ignorer la zone internatio-
nale. »

La guerre des ondes en marge de la mêlée
terrestre

Ces vacances d'été, même si j e me suis plus
ou moins terré dans un petit village de pêcheurs
normands m'auront appris au moins une chose,
écrit M. J. A. dans la «Tribune de Genève». En
effet , à un millier de kilomètres de la péninsule

espagnole déchirée par la guerre civile, j'ai pu,
grâce à une absence de parasites remarquable,
entendre les stations d'émission ibériques se dé-
mentir les unes les autres avec une force de per-
suasion extraordinaire.

Il ne s'est passé une soirée, durant ce lamen-
table conflit , que nous n'ayons entendu Madrid
et Barcelone littéralement hurler que les infor-
mations données par Séville étaient fausses. In-
variabl ement, cette dernière station, aux mains
des insurgés, répondait : « Les stations de Ma-
drid et de Barcelone mentent comme les hom-
mes qui les actionnent.» Allez , après cela , vous
faire une idée de ce qui s'est passé !

Que les Espagnols attachent une grande im-
portance à ce genre de « combat », a été prouvé
par le fait que les rebelles ou les gouvernemen-
taux ont touj ours eu soin , en entrant dans une
ville importante, de chercher à s'emparer avant
tout du poste émetteur de l'endroit.

Cette méthode est assez compréhensible. Dans
une guerre civile , aucune des deux parties en
présence n'est définitivement expulsée des lieux:
c'est pourquoi il est prudent de se méfier des
messages envoyés par sans fil aux quatre coins
du monde . Ils peuvent en effet être émis par un
tout petit groupe de partisans momentanément
retranchés dans la station de T. S. F. d'une ville
aux trois quarts occupée par l'ennemi.

II est évident qu'auj ourd'hui , la technique ra-
diophonique étant fort développée , il n'est pas
difficile de brouiller les ondes émises pat
l'adversaire. Nous pûmes entendre , au début do
la guerre civile espagnole, la station de Séville,
prétendument aux mains des insurgés, se met-
tre tout à coup à donner des communiqués gou-
vernementaux et des nouvelles officielles. Ce ne
fut que plus tard qu'on réalisa que la station de
Madrid avait adopté la longueur d'ondes de Sé-
ville !

Il n'est pas impossible qu'il faille bientôt
établir une stratégie des ondes.

RADIO-PROGRAMME
Samedi ler août

Radio Sidsse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert-Variétés. 13,25 Intermède. 13,40 Suite du con-
cert-variétés. 16.59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune de Lugano. 18,00 L'art et la matière. 18,20
Intermède. 18,40 Cloches du 1er août, sonnez ! 19,00
Sonnerie de cloches. 19,10 Intermède. 19,20 Musique
populaire pour accordéon- 19,40 Radio-chronique.
20,00 Tour de France cycliste. 20,05 Concert de mu-
sique suisse 20,30 Dernières nouvelles. 20,40 L'his-
toire du drapeau suisse. 21,00 Emission commune des-
tinée aux Suisses à l'étranger , à l'occasion de la
commémoration de la Fête nationale. Cloches de
la Suisse: (Bâle, Lausanne, Berne, Lugano, Zurich,
Qenève).

Radio Suisse alémanicnie: 12,00 Concert par l'har-
monie de Binningen, sous la direction de Eugène Lus-
cher. 12,40 Emission commune du Studio de Qenève.
15,25 Relais de la place de la Tonhalle à Zurich: An-
nonce de la Fête nationale suisse. 17,00 Emission com-
mune de Lugano. 18,20 Petit concert. 19,20 Concert
par le radio-orchestre. 19,40 Pour le Premier Août;
Discours du Dr Gustave Steiner avec le concours du
Choeur mixte d'Allschwill. 21,00 Emission commune
des studios de Qenève, Bâle et Lugano.

Emissions intéressantes à tétranger: Stations alle-
mandes 15,15: Reportage des Jeux olympiques. Ra-
dio-Paris, Bordeaux PTT. 20,30: «La Traviata», opé-
ra. Rome, Naples Bari Milan II et Turin II 21.30j
Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Marseille: Orchestre. 13,08 Ber-
ne PTT.: Informations. 16,00 Paris PTT- : Musique en-
registrée : Nouveautés. 20,30 Lyon-la-Doua: Soirée:
«Une visite à Déranger» , comédie.

Dimanche 2 août
Radio Suisse romande : 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,00 Concert par la Fanfare
municipale de Plainpalais. 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Musique variée. 13,15 Concert. 13,45 Concert
de carillon , Chansons populaires suisses. 18,00 Con-
cert de musique de chambre. 18,40 Causerie religieu-
se protestante : « Le libéré libérateur ». 19,10 Récital
de piano. 19.40 Le dimanche sportif- 20.00 Dernières
nouvelles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 Con-
cert par l'Orchestre Radio-Qenève. 21,10 Présenta-
tion de chansons viennoises. 22,00 Berlin Xlmes Jeux
olympiques 1936- »

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte catholique.
10,45 Matinée Mozart. 12,00 Concert 12,40 Suite du
concert. 13,15 Chants et Lândler suisses. 14,00 Répé-
tition enregistrée de la cérémonie d'ouverture des
Xlmes Jeux olympiques à Berlin. 18,00 Concert par
la Société de musique « Konkordia », Balsthal. 20,15
Musique espagnole pour piano. 21,10 Chansons autri-
chiennes. 22.15 Les Xlmes Jeux olympiques à Ber-
lin , commentaires de la j ournée.

Télédiff usion : 11,00 Salzbourg : Concert par la
Philharmonique de Vienne. 12,35 Paris P. T. T. :
Concert par l'Orchestre symphonique. 20.30 Paris P.
T. T. : Le Bij ou perdu , opéra comique.

Lundi 3 août
Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Concert par l'Orchestre de
genre. 13,00 Le billet de midi 13,03 Suite du con-
cert. 13,20 Musique classique. 16,59 Signal horaire.
17,00 Bâle Emission commune 18,00 Pour Madame.
18,00 La dernière mode pour la plage. 18,20 Cours
de tricotage. 18,40 Soli de violon- 19,00 L'actualité
musicale : « Wagner-Festspiele », à Bayreuth- 19,25
Intermède. 19,40 Radio-chronique. 20.00 Dernières
nouvelles. 20,10 Musique légère 20,25 « La Nouvell e
Colonie ou la Ligue des Femmes ». 21,10 Concert de
musique de chambre. 22,00 Berlin Xlmes Jeux olym-
piques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique variée.
12,40 Suite de la musique variée. 13,30 Extraits d'o-
pérettes et de films sonores. 17,00 Emission commu-
ne. Concert vocal et instrumental. 19,01 Concert. 19,25
Concert. 20,00 Une heure variée par l'Orchestre
champêtre. 21,10 Concert récréatif -

Télédiff usion : 12,00 Toulouse: Concert sympho-
nique. 17.30 : Musique de chambre 20.45 Vichy : Re-
transmission du concer t symphonique donné au casi-
no.

— Je regrette beaucoup, Monsieur, mais je
croyais que c'était mon mari...

Pauvre mari ...
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P A U

FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L  9

ANNIE, ET PIERRE HOT
<s». 

Et l'a j eunesse triomphante se proposait, d'ail-
leurs, de s'y conduire comme en pays conquis.

Philippe et Jean Perceval, aidés de leur cou-
sine Micheline Langeac, avaient été les grands
organisateurs de la victoire, et pas un des invi-
tés n'avait déclaré forfait ; pourtant le métier
militaire, sévère et positif , n'envisage guère ces
rJôlasseimieints en semaine, et il avait faillu toute
la diplomatie de Richard et de Magrey pour ber-
ner la consigne.

Mais Richard n'était potot d'un caractère à
s'empêtrer de soucis inutiles.

— La course au bonheur! jeta-t-il à som ami
qnri très calme en apparence, pilotait sa voiture
à mort-que-veux-tu.

— Oh ! au bonheur ! parle seulement pour toi,
mon vieux ; le mien est moins accessible.

Richard se mit à rire, mais, en jetant un coup
d'oeil vers son compagnon, 'i l fut tout surpris de
le trouver soucieux.

Fils d'un avocat manceau, Jean Magrey était
l'ami de Richard Savignac depuis leur com-
mun séjour à l'Ecole d'Application de Fontaine-
bleau. Il était très gai de son naturel, mais
d'une gaieté beaucoup moins expansive que celle
de Richard. C'était le type classique du bla-
gueur à froid, l'incorrigible pïnce-s ans-rire
D'une intelligence très vive, d'un esprit cultivé,
avec cela d'un physique agréable, peut-être ne
brillait-il pas à l'a manière de Savignac, mais

la verve « en dedans » de l'un servait heureu-
sement l'étourdissante fantaisie de l'autre.

Un point surtout les différenciait Dans le
monde, causeur aimable et disert , Magrey était
envers les j eunes filles d'une timidité déconcer^
tante, et il fallait de longs moments pour qu'il
s'apprivoisât. Aussi admirait-il en ceci la désin-
volture de Richard, sans toutefois parvenir à
l'imiter.

Comme ils traversaient en trombe la petite
et charmante bourgade de Plouër, Richard dit
en passant devant l'hôtel du « Lion-d'Or » :

— Si nous nous arrêtions ?.... Je prendrais
bien mon petit déj euner... Et toi ?

— Ma foi, moi aussi... Du reste, maintenant
que nous sommes loin du quartier , rien ne nous
presse.

Un coup de frein à tout casser ! En quelques
mètres la voiture stoppa, et , cinq minutes plus
tard , les deux j eunes gens étaient installés dans
une petite salle, dont l'unique fenêtre donn ait
sur la route, devant un café crème des plus
démocratique.

Au bout d'un instant, Richard, grand fumeur,
voulut allumer une cigarette, mais il s'aperçut
qu 'il avait oublié son briquet. En quête d'al-
lumettes, il s'en fut aussitôt dans la salle com-
mune. Cependant qu 'une accorte servante lui
donnait du feu, son attention fut attirée par
une j eune fille qui descendait à pas comptés
l'escalier conduisant à l'unique étage. Richard,
que tout élément féminin intéressait , eut un
regard vers la nouvelle venue. Mais celle-ci
s'arrêta net , paraissant troublée , puis sourit lé-
gèrement.

— Ou j e me trompe fort, dit Savignac, se
souvenant tout-à-coup, ou j e suis certain que
nous nous connaissons ?

Rougissante, l'inconnue répondit :
— Je le crois aussi, monsieur.

— Attendez, j'y suis ! C'est à Antrain que
nous nous sommes rencontrés... il y a deux
mois... Mon régiment y était en manoeuvres.

— C'est cela même... Vous avez passé cette
soirée-là chez ma tante, à l'hôtel Richer.

— Voilà !
La j eune fille recouvrait peu à peu son as-

surance.
— Vous êtes ici chez mes parents, précisa-t-

elle. Nous somme à Plouër depuis cinq semai-
nes.

Richard, tout à la fois curieux et amusé, ne
la quittait pas des yeux. Il se remémorait cette
fameuse soirée d'étape où il avai t dansé et flir-
té avec elle. En même temps, il se rappelait le
billet mystérieux et anonyme.Un rapprochement
se faisait dans sa pensée; bien qu 'il fût pressé,
il aurait voulu tenter de résoudre ce problème
qui l'avait tant intrigué.

— Ce fut une fête improvisée dont j 'ai gardé
le plus délicieux souvenir, dit-il.

Et il aj outa, la regardant bien en face :
— ... grâce à vous, mademoiselle.
Elle rougit de plus belle et voulut s'esquiver,

mais il la retint.
— J'étais un peu folle , j e crois, ce soir-là...

j e pense, monsieur , que vous m'avez excusée.
— Il y a des folies agréables , répliqua Ri-

chard, entraîné malgré lui par ses habitudes de
galanterie.

Sans doute allait-il pousser plus avant son
investigation, mais, à ce moment , un homme
qui , à n'en pas douter , devait être le père de
la j eune fille sortit de la cuisine et s'arrêta de-
vant le spectacle qu 'il avait sous les yeux. Il
fronça les sourcils et dit presque sèchement :

— Marie-Thérèse, tu n'entends donc pas ?...
Ta mère t'appelle.

La j eune fille , sans même prendre congé, quit-
ta la place.

Richard, craignant de lui avoir, par son at-
titud e, attiré quelque ennui, s'empressa d'expli-
quer :

— Je m'excuse, monsieur , d'avoir aussi au-
dacieusement accaparé votre fille , mais nous
évoquions de communs souvenirs. Nous nous
sommes déj à rencontrés... il y a deux mois,
à l'hôtel Richer , au moment des manoeuvres.

Rassuré, l'hôtelier redevin t aimable j usqu'à
l'obséquiosité réarbordant dans toute sa candeur
le sourire commercial ; et Richard, qui main-
tenant avait hâte de rej oindre son ami Magrey,
eut toutes les peines du monde à se libérer.
Celui-ci, ayant par la porte entr'ouverte aper-

çu le manège, avait regagné sa voiture et déj à
s'impatientait :

— J'ai idée, dit-il en démarrant, qu'en plein
Sahara tu dénicherais un flirt !

— Rien d'impossible à l'homme, mon cher,
riposta Richard en riant. Mais, pour l'instant ,
tu fais erreur : ce n 'est qu 'une reprise de
contact.

Magrey le lorgnait, incrédule.
— Tu te rappelles notre passage à Antrain-

sur-Couesnon, au retour des manoeuvres ?
C'est l 'une des charmantes petites avec qui nous
avons dansé .

— Pas possible ?.. Mais oui , au fait , j e me
souviens... et même i! y en avait une qui sem-
blait, j e crois, te trouver à son goût !

— C'est elle, mon cher.
— Décidément , Dick , tu es incorrigible ! Je

ne sais si j e dois t'admirer ou te blâmer ?
— Ni l'un ni l'autre ! mon vieux. C'est bien

plus simple que cela. Je prends la vie par le bon
bout , et les occasions quand elles se trouvent ;
c'est tout

(A suivre.)
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Dos ce soir A SO h. 30 Dimanche matiné e à 15 h 30
Uue bien émouvante histoire avec Jeanne Parker et James Dana

I Miracle d'Amour I
j Une des plus charmâmes histoires d'amour que nous ait jamais conté le cinéma ,
i mais l'on rit tout de même de bon cœur d'un bout a l'autre du fllm. I j

Location ouverte. Téléphone 21.853 11307

CE SOIR 1er AOUT, AU TIVOLI

DANSE - DANSE
ORCHESTRE THE LADY BAND

Permission tardive I V'W r-e recommande. U. GIGON.

Café - Restaurant de Bel-Air
Samedi 1" Août, dès 20 heures

BAL M BAL
Se recommande, le nouveau tenancier E1' F E ISSU.

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER-PLAGE
Samedi ler Août 1936 11319

sentie et Fêle champêtre
$$!•. Visitez nos dortoirs et nos vestiaires "»M

E« derrière
Hôtel du Cheval Blanc

Dimanche 2 août 1936, des 15 l ieu r . s

Grande Fête champêtre
organisée par la S>»«:i<Êd<& «B«B MBusiCEUe

Jenx divers — CONCEItT — Jeux divers
GRAND BAL — Bonne musique — Permission tardive.

Se recommandent , la Société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, la Fête champêtre est renvoyée ri une

date ultérieure. 11351

Administration de l'Impartial J  ̂IVBQQ K
împïifflBiiE Coarvoislei 'pf " ^au

Hôtel de la Gare
Les Hauts-Geneveys
Samedi I" août, dès 21 b.

et toule la nu i t  p 287» N 11296

DANSE
Orchestre Teddy-Mnsette

(i>8 H as de la musique de dansel

lei de la Paix
Cernier mm

Dimanche 2 août

DANSE
Orchestre The Lady- Ban d
ON NE DISCUTE PAS j.„
3i l'on désire nn ap éritif sain,
stomachi que , c'est le «DIAIiLE-
ilETS » qui s'impose.
4. 8. tfJO? L, 7595

Hôtel des Bugnenets
Dimanche i août 1936

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande ,

111108 C. SCHWENDIMAMV.

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux 8. A, rue
Léopold-Bobert 3.!. 8610

1" AoQI

BpymiuinuiuHHiW1" *SSm \\\\\\\\\\\\\W

rem d'artifice
Articles d'illuminations

Grand choix !U' l : <

Droguerie du Versoix
Ed. Gobât
Terreaux 3

Expéditions au dehors
conlre remboursement

Comparez
1 chambre à toucher

noyer, complète , matelas crin
blanc fr. 345. — . 1 salle à man-
der, noyer, comp lète, fr. 195.—.
1 bureau américain , fr. 195. — .
lils aveo matelas depuis fr. 30.-,
fauteuils depuis fr. IO.—, plu-
sieurs bureaux ministres , canapés
moquette fr. 45.—, Divans mo-
quette fr. 60.— , secrétaires dep.
fr. SO.— armoires à glace, 1-2-3
norles , bibliothèque 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.—, tap is de la-
ble, descentes de lit , linoléum.
coutil, crin , plumes. ti-US

C. Beyeler
Ameublements

Industrie 1. Tél. 23.14b

Accordéons
en

soldes
simples et chromat i ques
Voir la v i t r ine  spéciale.

PERREGAUX
Léopold-Robert 4

(prés p lace Hôtel-de-
Ville) 10913

HOTEL PE LA POSTE
Marcel Clol

te célèbre accordéoniste
nasi et se* garnement*

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

;™*' j Danse1e août I 
fJèS 21 h Orchestre «The Lady Band »

r Permission tardive. 1133 »—————^

__
^
_

Chalet des Grandes Crosettes
TEA ROOM

Beau jardin ombrag é. - Consommations
de premier choix. - Crème fraîche tous les jours

Diners et soupers sur commande.
Concert - Radio liy 12

Téléphone 22.714. Se recommande, C. Perret_

Brasserie de la Serre ass
Samedi ler août.

Permission de "ï heures. 1138U Orchestre Albertys.

1 EXCURSIONS PATTHEY
La course au ralenti 0L*» —Jt __________ .̂ > ^de 5 iOUrS dans .es OfiS®BIS

en car Saurer de ttrand 1res-» lu t  un gftni ' i surcès
2me VOYAGE du 15 au 19 août

Qeaïv i Cea >1|A lout compris , départ de
fl IX a "¦¦ I I Wi" La Ghaux-de-Fonds

Demandez un programme détaillé et inscript ions re notre
agence de location au magasin ROYAL-OFFICE S.A.
rue Léooold Robert (ii. tél. 21.8U9 nti au  GARAGE
¦ PATTHEY, Neuchâtel , tel r> ,  t u t ,  |tK«l

Reslaiiî É Endroits
Dimanche 2 août

DANSE
Orchestre ANTHINO

a lieu par n ' importe  quel temps.
Le soir , danse gratuite dans
la salle du bas.
Se recommande ,
111156 Albert Guillaume

Côte d'Azur
Automobil is te  se rendant du 22
au 29 août n la Côte d'Azur ac-
cepterait 2 personnes A con-
ditions 1res avantageuses. - Fairv
offres écrites sous chiffre G. J.
ÎOSQl an bnreau de I'IMPAH -
TIAL. 1080 1

Un teint velouté
résulte de l' emnloi  jn i rna l i e r  du
BA3273Z ve e i l r i  > - 6286

ŵ ^^  ̂ / j entmc-vi
_̂Ç ^̂ nAB.r)lll: *~-' m*
1̂  DEUX MIHtUBS

cour pr ère pair la
CRÈME AU LIS "DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE.
PHARMACIES REUNIES S. A.
PHARMACIE NOUVELLE, lis-à-ris de la Sare.
DROGUERIE PERROCO, Place de l'Hotil-de-Villi
DROGUERIE WALTER , Numa-Droz.
C. DUMONT, parfumerie , Léopold-Robert 12.

Régulateurs EFSii ,
réparations. Ch. ECKERT '
Numa-Droz 77. Tèlmih aa.4iH
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H \____nmMwiï*H& BSS8 H '''

m̂k -WBmkJlÊŒt: uSrnHffil-

¦TEL= 22.026 • PROGRES 99a "™



Vacances et été pluvieux. — Une intéres-
sante remarque. — Pourquoi n 'ensi-

lerait-on pas?— Les premières
((petites reines» dans nos

Montagnes.

Le Locle, le 31 j uilet 1936.
Tino Rossi fait fureur; presque tous les pick-

ups moulent à l'envi ses disques; tenez , l'autre
j our, en visitant le train-exposition , on nous en
a passé cinq de file : cela en devient une ob-
session ! Le seul qui , à notre avis, est de saison
est bieri « Il pleut sur la route... », car la pluie
tombe avec désespérance.

Déj à deux semaines d'écoulées, disent les
écoliers éplorés , en scrutant le ciel pour y dé-
couvrir enfin un vent favorable qui amènera le
soleil — car c'est à croire qu 'il s'en va parfois
en ballade. Si cela continue, les vacances 19.36
risquent bien d'être la répétition désagréable de
celles de 1935. Il pleut surabondamment et les
quelques rares éclaircies ne font que regretter
plus amèrement ce soleil avare de ses rayons.

Et nous songeons aux nombreux moutards
qui ont eu la j oie, grâce à l'initiative des Colo-
nies de vacance, de l'Union ouvrière, de Pro
Juventute, etc.. de s'en aller en d'autres régions,
soit dans des camps de vacances, soit dans des
familles, où on les entoure de soins attentifs et
dévoués. La bonne nourriture, ils l'ont , mais ce
qui leur manque j usqu'à maintenant , c'est ce
complément indispensable à tout séj our pour
qu 'il soit profitable : du grand air et du soleil.
Il leur faudrait du soleil pour raffermir une
santé délicate, il leur faudrait du grand air
pour brunir ces teints pâlots.

Mais ceux qui attendent encore plus anxieu-
sement le soleil, ce sont les agriculteurs ; les
foins ne sont pas encore rentrés et chaque j our
de pluie grève davantage un budget déj à lourd.
Les moissons se couchent lamentablement; les
j ardins ne produisent pour ainsi dire rien. Sai-
son misérable , nous disait un vieil agriculteur ,
qui se reproduit, hélas, trop souvent. Il me sou-
vient, aj outa-t-il , que dans les années 80, il avait
fait si mauvais temps que l'on avait mis l'herbe
dans de larges fosses, sans pouvoir la sécher.

Ce procédé , adopté dans des circonstances
tout à fait exceptionnelles , est cependant utilisé
régulièrement dans certaines régions de France
et d'Amérique? c'est l'« ensilage ». Les premiers
essais d'ensilage datent d'un demi-siècle ; com-
me nous le disait le vieil agriculteur , on enlisa
d abord en enfouissant 1 herbe dans de larges
fossés. Plus tard, on améliora la méthode en
mettan t le fourrage dans des pigeonniers ou
dans d'anciennes tours de moulin, puis dans des
silos spécialement construits à cet effet L'ensi-
lage s'apparente , dans ses grandes lignes, à la
fabrication de la choucroute. L'herbe est con-
servée verte et l'on évite ainsi les gros frais de
main d'oeuvre que provoque la fenaison, sur-
tout lors de saisons pluvieuses. Bien plus,
comme on rentre les fourrages alors qu'ils sont
verts, on peut les couper j uste au bon moment,
sans s'inquiéter du temps. D'autre part , un
hectare de prairie dont on ensile la récolte
permet de nourrir deux fois plus d'animaux que
si l'on avait simplement engrangé le foin. Enfin ,
à volume égal, un silo renferme sept à huit fois
plus de matières qu 'une grange.

Il serait intéressant que le chroniqueur agri-
cole de 1' « Impartial », dont la grande compé-
tence s'est affirmée plus d'une fois dans ses
articles du mercredi , dise ce qu 'il pense de
cette suggestion. Par ailleurs, notre Ecole d'a-
griculture — qui est en quelque sorte notre
laboratoire officiel de recherches en matières
agricoles — pourrait fai re des expériences et
en communiquer le résultat à nos agriculteurs.

Combien de paysans salueraient avec plaisir
la disparition de cette période si pénible qui ,
comme cette année, se prolonge indéfiniment.

« « *
Parmi tous les concours, toutes les manifes-

tations sportives qui se déroulent au cours d'un
été, celles qui ont toujours suscité le plus vif in-
térêt ., ce sont les courses cyclistes. Vous avez
vu le «Tour de Suisse», vous êtes actuellement
en plein dans le «Tour de France» — bien qu'à
notre avis les Suisses devraient bouder cette
compétition où nos compatriotes sont mésesti-
més, handicapés et même inj ustement traités
par les organisateurs. Mais, comme disait feu
Kipling, ceci est une autre histoire et il n'en
reste pas moins que la foule se passionne pour
toute course cycliste.

Le cyclisme n'est pas un sport ancien ; il
date d'un demi-siècle au plus. Lorsqu'on 1855
on inventa la pédale, l'évolution du bicycle
aboutit à la construction de «1 araignée», cet-
te machine roulante que connurent nos grands-
pères et composée d'une énorme roue avant ei
d'une toute petite arrière. Cette machine dange-
reuse fut remplacée par la bicyclette qui de-
vait connaître une popularité universelle. Ce
n'est qu 'en 1889 que l'on adopta le caoutchouc
pneumati que . Pierre Giffard , chroniqueur au
« Petit Parisien » mena dès lors une vive cam-
pagne en faveur du nouveau mode de locomo-
ion. Des concours s'organisèrent tant en Fran-
ce qu 'en Angleterre. Le premier Bordeaux-
Pari s fut une épreuve sensationnelle; il se couru!
le 23 mai 1891 et c'est un Anglais, Mills, qui
franchit les 580 km du parcours dans le temps
minima de 26 h. 34 m. 57 sec. Vous souriez en
songeant que dernièrement un coureur a miî
exactement la moitié moins de temps (11 esl

vrai que ce fut dans une course derrière motos).
Cependant , pour l'époque c'était un formidable
exploit. En 1892, 211 coureurs prennent le dé-
part pour Paris-Brest et retour , soit 1200 km.
Un Français, Charles Perront , se classe premier
dans le temps record de 71 heures. Ces cou-
reurs étaient accompagnés de cyclistes bénévo-
les qui servaient à leur... couper le vent , dit un
article de « La Nature » de l'époque !

Ce qui est intéressant à constater , c'est que
notre région ne resta pas en arrière dans ce
nouveau sport. C'est en effet en 1892 déj à que
se fonda au Locle une « société pour l'encoura-
gement du sport vélocipédique» — un bien long
titre , n'est-ce pas ? Le premier concours orga-
nisé par cette société eut lieu le 24 j uillet 1892;
le départ fut donné aux Eplatures , à 2 heures
pour le premier groupe comprenant des véloci-
pédistes n'ayant j amais participé à un concours,
à 3 heures pour le groupe des cyclistes ayant
déj à participé à un concours. L'itinéraire était
le suivant : Eplatures-Le Locle-les Ponts-la Sa-
gne-La Chaux-de-Fonds-les Eplatures , soit en-
viron 35 km. Le vainqueur de la première caté-
gorie fut César Wuilleumier , de La Chaux-de-
Fonds, qui mit 1 h. 49 m. 35 sec. à boucler le
circuit , suivi à 30 sec. par Charles Pretôt du
Locle. Dans la seconde catégorie , Fritz Qrun-
der, de Fleurier, remporta la palme, en 1 h . 37
min. Les premiers classés reçurent des couron-
nes de lauriers. Plus d'une heure et demie pour
ce petit parcours, cela représent à peine 22 km.
à l'heure . Mais si l'on songe à la lourdeur des
machines du temps, on est bien obligé de di-
re que c'était déj à là un exploi t peu ordinaire.

Que diraient ces cyclistes du siècle passé
s'ils suivaient auj ourd'hui une course derrière
moto où l'on arrive facilement à 60 km. à
l'heure ?

Qéo ZANDER.

(Èburrler
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L'actualité suisse
Tragique accident d'auto à

l'Axenstrasse
Une chute de 60 moires

ALTDORF, ler. — Vendredi après-midi, une
auto se rendant à Brunnen suivait l'Axenstras-
se, lorsqu 'elle voulut dépasser une autre voi-
ture entre Tellsplatt et Slzlkon, mais, ap-
puyant trop sur la gauche elle fit une chute de
60 mètres au bas du lahis et se brisa sur la rive
du lac.

Les occupants, M. Emile Straessler, maître-
fumiste, de Rorbas (Zurich), sa femme et son
fils furent projetés hors du véhicule. Mme
Straessler, 50 ans, eut le crâne fracturé et suc-
comba peu après. Son mari souffre d'une forte
contusion à l'épaule et son fils de légères bles-
sures.

L'accident, par hasard, a été vu du vapeur
« Schiller », qui envoya à terre un bateau de
sauvetage pour apporter les premiers secours
et ramena les victimes de l'accident,

La collecte du ler août
BERNE, 1er. — Le comité de la fête du ler

août a appris que la collecte est troublée une
deuxième fois, cela par une « Association suis-
se pour la protection des intérêts montagnards»
d'AJtdorf et de Lucerne, qui a lancé un appel
invitant les hôteliers à faire le ler août, parmi
leurs hôtes, une collecte en faveur de ce fonds.
Le comité proteste contre cette collecte, dont
la date est fixée au 1er août, pour la même
raison qu 'il s'est opposé à la collecte de la «Li-
gue pour le christianisme», et il prie le public
de ne pas participer à une dispersion et à la mi-
se en danger de la collecte du ler août.

Le comité a donné connaissance de ce fait à
M. H. Seiler, à Zermatt , président central de
la Société suisse des hôteliers , lequel a donné
son assentiment à sa publication.

Le Y®im m wwHEMC cychsie
La Rochelle-La Roche-sur-Yon-Cholet-Angers

(213 km.)
Vendredi , 19me étape, avec un parcours de

213 kilomètres. Etape compliquée , car elle com-
portera un parcours contre la montre (La Ro-
che-Cholet) et deux tiers d'étape .en ligne.

Le peloton s'en va tout d'abord à une allure
'assez modérée. Il ne fait pas particulièrement
chaud . Rien ne se produit j usqu'à Marans, à 23
kilomètres du départ. Dans cette localité , le pe-
loton passe un peu avant huit heures.

A Luçon, où les coureurs arrivent vers les 9
heures, soit avec un nouveau mais léger reard ,
on peut dire qu 'aucun changement ne s'est pro-
duit dans la position des coureurs. Sylvère
Maes et Antonin Magne sont touj ours parmi les
hommes de tête.

A la Roche-sur-Yon
L'arrivée de la première étape , à La Roche-

sur-Yon, a eu lieu avec un léger retard sur l'ho-
raire prévu. Voici l'ordre des arrivées :

1. Kint , Belge ; 2. Thiétard , Français ; 3. Mar-
caillou, Français ; 4. Antoine , Français . 5.
Mersch, Luxembourgeois ; 6. Berty, Français ;
7. Qalateau ; 8. Dubois ; 9. van Schendel.

Après un arrêt d'une heure environ à La Ro-
che-sur-Yon leis coureurs s'élancent à nouveau
sur la route, mais cette fois pour le deuxième
tiers d'étape contre la montre qui les conduira
à Cholet.

Antonin Magne perd la seconde place du
classement général

Dans la course contre la montre (2me tiers
d'étape) Le Grevés est victime d'une crevaison
à vingt kilomètres de Cholet. Debruyckère lui
passe sa roue. Mais les Français ont attendu
Le Grevés, ce qui leur fait perdre pas mal de
temps. Trente kilomètres après La Roche-sur-
Yon, les Belges avaient pris une certaine avan-
ce sur les Français. Cette avance était exacte-
ment de 45 secondes. Et la course se poursuit,
touj ours très rapide. Level perd six minutes sur
Marcaillou.

Mais voici qu 'arrive au vélodrome de Cholet
l'équipe belge. Félicien Vervaecke est en tête et
il passe le premier la ligne d'arrivée, devant les
Belges Kint et Sylvère Maes.

Classement à l'étape de Cholet
1. Félicien Vervaecke, Belge, en 1 h. 33' 6" ;

2. Kint , Belge ; 3. Sylvère Maes, Belge ; 4. Hen-
drickx , Belge ; 5. Neuville ; 6. Meulenber g,
Belge, même temps ; 7. Middelkamp, Hollandais,
m 1 h. 34' 30" ; 8. A van Schendel, Mersch,

Luxembourgeois, Beirrendero, Espagnol, Ezquer-
ra, Espagnol, Alvarez , Espagnol, P. Clemens,
Luxembourgeois, M. Clemens, Luxembourgeois,
Amberg, Suisse. T. van Schendel, même temps;
16. Le Grevés en 1 h. 34' 32" ; Antonin Magne ,
Tanneveau, Cogan, Lesueur. même temps ; 21.
Paul Maye, Français, en 1 h. 38' 37" ; Debruyc-
kère, Thiétard, Level, Galateau, Walle, Lemay.
Pages, Lateirre, Le Cloarec, même temps.

Les Belges ont voulu permettre à Félicien
Vervaecke de gagner l'étape afin de lui per-
mettre de prendre la deuxième place du clas-
sement général à Antonin Magne qui perd, dans
ce deuxième tiers d'étape 2' 54" alors que Ver-
vaecke n'avait hier que 1' 24" de retard.

De Cholet a Angers
Dès le départ de Cholet, la course a été me-

née à UH train rapide. Après quelques kilomè-
tres, on assiste a une première échappée. Paul
Maye prend rapidement quelques centaines de
mètres d'avance ; il est bientôt suivi de Duica-
zeaux, Lemay et Berty. Mais ce dernier est
bientôt lâché et il perd pied. Les quatre hommes
qui constituent le peloton de tête sont rej oints
par Lesueur , M. Clemens et Dubois. Ce der-
nier est lâché à son tour. Par contre, le Suisse
Amberg vient se j oindre aux hommes de tête et
tous ces coureurs ne se quitteront plus jusqu 'à
l'arrivée.

Il faut noter que Le Grevés a fai t une très
belle course.

Puis c'est l'arrivée sur la piste du vélodro-
me de Montesquieu , à Angers. Cinq hommes
sont en tête: Paul Maye. Ducazeaux. M. Cle-
mens, Lesueur et Amberg ; ils sont suivis à
quelques mètres par Lemay. Le sprint est très
rapide. Paul Maye emballe, prend le meilleur
et finalement , passe premier la ligne d'arrivée.

Les arrivées à Angers
1. Maye, 1 h. 38' 30" ; 2 Ducazeaux; 3. M.

Clemens ; 4. Lesueur; 5.Amberg; 6. Lemay, mê-
me temps ; 7. Le Grevés 1 h. 42' 23"; 8. Meu-
lenberg ; 9. Bertocco, même temps ; 10. Canar-
do 1 h. 42' 44" .

Classement générai
1. Sylvère Maes, 126 h. 40' 46"; 2. Vervaec-

ke 127 h. 8' 39" ; 3. Magne 127 h. 10' 15"; 4. P.
Clemens 127 h. 23' 17" ; 5. Mersch 127 h. 35'
16"; 6. Canardo 127 h. 42' 38"; 7. M. Clemens
127 h. 44' 32" ; 8. Amberg 127 h. 58' 19" ; 9.
Kint 128 h . 2' 12"; 10. Level 128 h. 3' 13"; 11.
Berrendero 128 h. 4' 44"; 12. Marcaillou 128 h.
16' 36".

Chronique neuchâteloise
Patrie

Les Neuchâtelois vont fêter la patrie ; fanfa-
res, banquets , discours, feux de j oie vont exal-
ter et célébrer le pays bien-aimé, notre pays
que nous pensons être le plus beau du monde.
C'est bien, c'est juste, mais c'est insuffisant.
Alors que les trompettes se seront tues et que
les feux ne brilleront plus, demandons-nous si
nous sommes les dignes fils de nos pères, des
fondateurs de nos institutions.

Qu'ont-ils voulu sinon que nous formions un
peuple de frères qui donnent au monde l'exemple
de l'union et de l'entr 'aide — un p our tous , tous
p our un —. Devant cet idéal, songeons à nos
divisions actuelles politiques et religieuses, pour
nous en humilier. Que nos opinions diffèrent ,
soit , mais nos coeurs devraient rester unis, car
ce qui nous sépare est de bien moindre impor-
tance que ce qui nous unit.

Si nos pères se sont fédérés , se sont fait con-
fiance et nous ont laissé une belle tradition de
fidélité , de loyauté , c'est que le lien qui les réu-
nissait n'était pas fait que d'intérêts matériel s,
mais c'est au nom de Dieu Tout-Puissant qu'ils
firent alliance. Pour les protéger contre l'enne-
mi du dehors, ils comptaient sur le secours que
Dieu donne à ceux dont la cause est juste. Pour
se garder des rivalités qui menacèrent de briser
souvent le lien fédéral , ils avaient le souvenir
des sermentss faits au nom de Dieu , ils avaient
la crainte de Dieu , garant de leur promesse.
Quand un Nicolas de Fine, au nom et en l'auto-
rité de Dien , rappelait la diète à son devoir, les

députes baissaient la tête et se sentaient tenus
d'obéir au Seigneur.

Qu'avons-nous fait de cette tradition religieu-
se ? Quelle est notre réaction devant l'insidieu-
se propagande de ceux qui ont la prétention —
un peu naïve — de faire la guerre à Dieu ? Que
faisons-nous pour marquer notre attachement
aux institutions religieuses dont Dieu a doté no-
tre pays ?

Notre peuple aura-t-il la force et la volonté
de restaurer son âme, de rester fidèle à sa foi ,
de retrouver son équilibre et son unité dans la
recherche des biens éternels ? Nous demandons
à Dieu de lui faire comprendre qu 'il doit sortir
des ténèbres s'il veut se maintenir , s'il veut
grandir et connaître les lumières de la vie.

Ce sont là les faits auxquels nous allons son-
ger ce soir du ler août , au moment où les feux
de j oie s'allumeront sur nos montagnes et où les
cloches de nos églises vibreront d'une sainte al-
légresse.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indép endante neuchâteloise.

SPO R T S
Chez les gymnastes ouvriers

Les 25 et 26 juillet, la Société ouvrière de
gymnastique de notre ville a participé à la Fête
du 3me arrondissement du Satus à Renens. Elle
y a obtenu les excellents résultats que voici :

Au concours de sections , elle se classe au 6me
rang sur 19 sections en 2me catégorie.

Aux engins, André Nicolet et Germain Bieder-
mann sont couronnés. Marc Calame sort premier
après les couronnés. En cat. B., René Bieder-
mann a remporté une palme.

A l'athlétisme léger, cat. B., Marcel Portenier
est 46e, Edmond Béguelin 56e et René Moesch-
ler 70e sur une centaine de concurrents. Dans
les seniors, Paul Jeannin est 3e et Albert Bre-
gnard Sme.

C®nniia& uni-Qué *
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etli

n'engage pas le Journal.)

Hôtel de la Croix Fédérale, le Crêt du Locle.
Samedi soir, danse , permission tardive. Di-

manche, concert par le Groupe Lyrique. Same-
di, dimanche et lundi , grande répartition aux
boules.
Un programme genre Grand Guignol à la Scala.

Le spectacle débute par une très bonne comé-
die gaie intitulée « La Dame du Dessus ». Un
mouvement fou , des situations imprévues et co-
casses, interprétée par Marcel Leveisique, Ger-
maine Roger et Robert Arnoux. Puis... c'est « La
Main de Singe » un film adroitement mené, an-
goissant et mystérieux. Quoique se passant
dans un paisible intérieur anglais, cette histoire
de magie et de sorts fait frémir puisqu'elle nous
est contée par un soir d'orage et de grand vent
«Le Cabochard» au Capitole.

«Le Cabochard» vaut mieux que son titre.
Ce brutal camionneur prend plaisir à provoquer
des bagarres et des rixes et use à choix de
son «Cinq tonnes» ou de sa tête pour «knock-
outer» quiconque lui déplaît. Enlèvements, as-
sassinats se succèdent ; bravement le camion-
neur fait la nique à la justice et tient tête aux
bandits. En résumé, un bon film où James
Cagney est remarquable dans un personnage
qui lui va comme un gant et où Patricia Ellis
se montre infiniment gracieuse.
Maison du Peuple.

Ce soir, grande soirée dansante et récréative
conduite par l'excellent orchestre «The Lady
Band». Musique entraînante, igaie et variée ;
permission tardive. Cordiale invtation à chacun.
La Ferrière.

Nous rappelons la grande fête champêtre or-
ganisée pour demain dimanche, à l'Hôtel du
Cheval Blanc par la Société de musique. En cas
de mauvais temps, la fête est renvoyée.

Bulletin météorologique des G. F. F.
dn 1er août. ii ¦ heure» élu matin

e
A
„"m. STATIONS fl»™; TEMPS VENI

28lr Bâle 14 Couvert Calme
643 Berne 18 Pluie >
587 Coire 12 Nuageux »

1543 Davos 8 Couvert »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 16 » •
475 Glaris 11 Nuageux »

1109 Gœsohenen. . . .  8 Pluie »
566 Interlaken . . . .  12 » »
99c LaChaux-de-Fds 9 Couvert »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerne 12 Pluie >
398 Montreux 15 Couverl »
482 Neucbàtel . .. .  12 » »
505 Kagaz 11 Nuageux »
673 Sl-Gall 12 » t

1856 St-Morilz 6 Qques nuages »
407 Schallbouse . . .  13 Pluieprobable »

rt iOti Scbuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 13 Pluie Calme
562 Tlioune 12 Pluieprobable »
381) Vevey 15 Pluie >

1609 Zermatt 6 Pluieprobable »
tlO Zurich 13 „ »

iabriquée en Suisse AS M>2 G t i ?07

avec des racines fraîches du Jura
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ii ni î limai
épicerie-primeurs an cenlre des ; i l ia i t ,  s Magasin d' aven i r
pour commerçant actif. — S'adresser AUX 4 SAISONS, t.
Montreux. AS 15032 L 112Q:¦
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dff*BI S'WWi.S^lfaÉe Hl l» j oLi» des p|umes réservoir .
•«B^Bl M HHK^jjp mBnltS» Bon ionclionnemem re
MBHBMB—MSttilhrtlriiÉreT*HM labli au 4504

PALAIS DES /^T\ /? /Z~\\
PLUMES RESERVOIR \ Z /j J (/% f  f *)

Librairie f i l  Ile
La Mai son spécialisée dans l'achat. Ja venle.
les réparations des Plumes réservoir

\j ûARAù£ tïiRGNDEiiEsAj rf Un magnifique
^̂ ^Mt/c/ié /e/

^̂  voyage accompagné
^̂ ^̂  ̂ de 5 jours

en autocar limousine de grand confort
Du 8 au 12 août 1936 - Fr. 125.- -SU
LE VALAIS . « OL OU SIMPLON ILES BOHUOMÊES, LES

LACS ITALIENS. VALTELINE . BERNINA, SAINT-
IHOKITZ , COL DU JULIER , COIltE L'OBEUALl» ,

l 'UUKA . GRIMSEL, BERNE
Ge voyage est doté , a titre gracieux , de billets de

la Loterie neuchâteloise
Demandez programmes détaillés. Nombreuses références à disposi-
tion. Prière de s'inscrire sans larder à la Librairie DUBOIS,
télénhone 52.840 ou au GARAGE HIRONDELLE S. A., lé-
léohona 53.190. f 2883 N 11329

Montmollin rsar
FéL 61.196 P 2500N «151

Bonne restauration â toute heure.
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue 1res étendue.

Se recommande . V. Pellegrini.

Pâtisserie A. KLINGER
Installation frigorifique moderne

Dès aujourd'hui

Blaces uariëes, Caissettes glacées, Bombes
On porle à domicile 11303 |

Téléphone 21.515 Temple-Allemand 113 |

f * \ m - .  AUHM. A IAIIA M raison d'âge , pour la St-Mar-
Dil Offre â lOlier lin ou époque à convenir.

f IÉI du toi II Breuleux
3rande salle de danse , salles pour sociétés, chambres avec chaufla i;i
lentral. Boucherie en exploitation , petite écurie , distributeur de ben
line, le tout en bon état d'exploitation. 113IN

Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Hôtel.

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

1067K

L̂̂ ***83B BftJWa W*m* * fir
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Bons
de Participation

billets et timbres de la Loterie
Neuchâteloise, sont en vente à
l'Administration de L'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV b 325. Envois
d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e .

15 - 20 - 30

50%
de rabais à la

LIQUIDATIOil GEHERALE
MOSER
21, LEOPOLD ROBERT, 21

ARTICLE! DE MENAGE
Da RB ULV efCa 11249

Demandez cette MACHINE
â l'essai

Examinez son toucher presque ^_
silencieux. Sa rapidité. Son écri Ç ¦ 

^_^ture toujours nette et régulière. - . y ^Jf e^  
|| °
|| fg^ tggf

Voyez combien la douceur î le  sa <N.  ̂ , ..-sas-».-™»
Irappe rend agréable le travail T~T^*yJ*>i
de dacty lographie. eU**"*"""" 1
Erika possède tous les avan- «V  ̂ ^^"~s
lages d ' une grande machine de rf^Krîtlferfff ^
bureau. Même clavier de 88 ca- .sSÉxG&É n̂rauES 'ractères. Même grandeur de '̂SÊÊvSBlS &̂ 'rouleau. Mêmes perfectionne- ^^&r$f ^r

Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
rus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans frai s,
.. l'agent général : SA î2000 A 8402

W. Hâusler-Zepf, Olten

L'«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, asso

»

i a' *
*
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Surprise
d ' u n e  8420
v i s i  t e  I
vi t e ...

p â t é s  f r o i d s
s a n d T? i c h e s
h o r s - d ' œ u v r e

GURTN ER
Place Neuve 10

A louer
a Montmoll in , 2 beanx loge-
ments, pour fin septembre , l'un
de 5 chambres et l'autre de 3
chambres et dé pendances. — S'a-
dresser à Mme Panl Robert.
Montmollin. 1129s

A louer
pour le 31 octobre 1936

in. mnn 13 rez- de-chanssée, 3
Ici Ulule ) IJ, chambres, enisine ,
dépendances. 11336
NoilUO 'i ;irne éta Ee" 3 chambres.
llcUlG J, cuisine et dé pendances.

11337
FflUOrC Y) :*me étage, 4 cham-
Lli y t . I l  JL, bres , cuisine, alcôve,
w -c. intérieurs, 11338
tiOMJ D 't ^

me ^
la 8e» ^ chambres ,

llCUlC J. cuisine , dépendances.
Pour de suite

ou date à convenir :

1er Marc 11 ler é,age de à ou 4
Ici lllull IJ. chambres, cuisine.
cl iauinre de bains installée , dè-
penilrencrs. 11340
D llït ( IR ler et '¦"'me ['tat 'e ' beaux
rllll e) IU t apparlements de3cham-
bres. cuisine , W. C. intérieurs ,
dépendances. 1 1341
Dllïtt 70 ler ® ta R e ' '' chambres.
rull l  L") cuisine , dépendances.

1134;

TorfDBIlï 1J1 P'Knon de 2 cham-
IcIlcDuA 14, hres . cuisine, alcôve

11343

MMttft &sesâ.*
sier e . dépendances. 1 134^
InrilIflriD lll appartements de
IUUU J IIIC JU, 3chambres, cuisine ,
dépendances, w.-c. intérieurs, e'
p ignon 2 enambres , cuisine. 11345
RnilllD ?fl rez-de-chaussêe et ler
liUlluc Lu , étage , a chambres , cui-
sine ei reépendances . et pi gnon de
2 chamii res, cuisine. 1134(>

Industrie 34, "tSpJLïn;
ileneinlances 11347

IllUtl ol l lK II , chambres, cuisine
dénendances. 11348

IniJnttri o 17 ime élage' 2 cham ~
lllUU alllC JL. hres , cuisine et dé-
pendances 11349

S'adr. a M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 2 août 1936

Eglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédicalion, M. William Girard.
IJRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication . M. H. Barrelet.
tipLATORES. — 9 h. 46. Culte avec prédicalion , M. Edouard Urech.

KK I I HC Indépendante
I EMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Pierre Monastier,

pasteur en France.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. von Hoff.
LES EPLATURES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Culle avec prédication ,

M. J.-D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Kirl i «e Ca tho l ique  romaine
/ h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.
1. h. Vê pres et Bénédiction.

Deutsche Kirch©
a Uhr 30. Gottesdienst.

I I  Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe. chants, sermon.

U h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine r Messe tous les matins à 8 h.

BIschôfl. Methodistenkirche (Evangelische Freikiroha)
(rue du Progrés 3b)

9 Uhr 45. Predi gt , Rob. Trachsel.
15 Uhr 15. Predigt . Rob. Trachsel
Vlitrwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

•Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi ler août , a 20 b. Grande Salle de la Groii-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
sp irituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur .

Dimanche 'i, a 20 h. Réunion mensuelle présidée oar M. Hugue-
nin . pasteur à La Ferrière. Suje t :  L'Esprit (bon , mauvais), avec le
concours de l'harmonie.

Hvangelische Stadtiuissiouskapelle (Envers 37/
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 16 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du 7m > jour.
(Temple Allemand 37)

arnedi 9 '/t h. Ecole du Saboau — lu V< "• Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude bibli que.

Armée du Salât (Rue Numa-Droz IOA
r '/ i  h. Réunion de Samlete. i l  h. Kèunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut .

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 26 août au tl septembre , sur la prairie, i. l'ouest de la ville , sous
la présidence de M. R. SAILLENS de Pans. Dés le 27 août , cha-
que jour de ia semaine : 9 h. réunion de prières. — 10 h. 30 et 15 h.
Études bibli ques. — 20 h. Evangéliaation et Missions. — 13 h. 45
Réunions séparées : jeunes filles et jeunes gens. 16 b. 30. Dames et
Messieurs. — Programmes détaillés : Librairie Kuhn . Bienne.
Chez Monsieur L. Rothen-Perre t. rue Numa Droz 129 La Chaux-
de Fonds. Librairi e Jeheber et Salle Centrale. Genève. Librairie
Mack . Lausanne Librairie Dégailler . Morges . Librairie Dela-
chaux et Nie sile . Neuchâtel .  Dépôt G-»n'ra i : Pasteur A. Nicole,
Champéry (Valais!. A3 9938 L 10851

Clirisiiani Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 o50ti

Salle de lecufure tmmmv^tr.mm JH i» n .m s»d.> e

\ < hy

Vos meubles de
jardins émaillés
par
DESSOUSLAVY
r é s i s t e r o n t  a u
aoleil et à la pluie

Ateliers Paix 61A

i

¦ LES FANEUSES 
~ 
I

I LAMES A RASER i

BERNINA
Véritable acier suédois, très n m**̂ ,

n mince , sont en vente au pri x fla  ̂Ê J t Ê  fl
' le paquet de 10 lames W.QBr &̂F

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

| Envoi au dehors contre remboursement

Imprimés en tous genres
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Dr. Spira
Médecin - Dentiste

i l-.J6il

absent

André Borle
médecin-dentiste

absent
P-107 . I I - N' W- ltii

+ 

Salle de la
Cnrix-Bleue

Samedi ler août a 20 h

Réunion d'édification
par III Ecklin, p . s i  ni .

Dimanche . août, à 20 h.

Réunion mensuelle
pri'nidca par M. ie pasleur (lu-
guenin de la Perrière.
Sujet : L'Esprit (bon-mauvais).

L'Harmonie prêtera son concours.
Invitation cordiale 11332

Jeune fille
Maison île la pliur e cherche,

comme aide de bureau, jeune
fille ayant reçu bonne instruction.
— Adresser oflres à Cane pou.
taie 10377, La Chaux-de-Fonds.

11326

Maison d'importation et
d'exportation de denrées co-
loniales cherche dans chaque
canton

V OYAGEURS
pour visiter la clientèle parti -
culière et autre avec '. spécia-
lités bien introduites et de
grande consommation. Môme
pour débutants et personnes
d'un certain âge. Bon gain per-
manent Petite voiture a dis-
position. — Ecrire à Case
Siostale 56 Berne-Mat-
enhof. SA 20200 s naio

OD demande à loner
pour le al ociobre , apnarleinent
au soleil de 8 pièces, chauffé ou
chauffage cenlral — Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 11219
au bureau de I'I MPARTIAL . 11219

GYGÂX
Tél. 22.11? Ronde 1

la livre
Petits coqs nounenux 2.10
Poulets de groin 1.90

routes granciHUrs
Poulardes 2.10
Poulets de Bresse plombas
Poules tendres 1.60
Cannetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
bapins extra 1.50
Bondelles vidées 1.30
Filet de bondelles 1.80
Filet de perches 3.50
Filet de vengerons 1.50
Filet de cabillauds ..—

norvégiens
Filet de dorades 1.20
Marchandise irès fraîche. 11317

Au Magasin de [omestibles
Serre ©«

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

A& belles BONDELLES

jf§| FILET DE DORADES
H VENGERONS
EK|j| O 50 la livre

«IL POULETS de BRESSE
PHM»P00LETS DE GRAIN
m PIGEONS - POOLES
MË* LAPINS frais du pays

BB] Se recommande ,
jgjk M™ E. FENNEII.

On demande a acheter
des tableaux et des dessins des
peintres suisses . Karl Gira rdet ,
Edouard Girardet , Alexandre Ca-
lame, Jeanmaire, liieler , (.lia-
vannes . Patru, Walthara . Anker ,
Oscar Huguenin , Huguenin-Las-
aanguelle. — Faire offres sous
chiffre C. G. 11330. au bureau
de I 'I MPARTIAL 11330

Baux à loyer . Imprimerie Courvo isier

Tout loue
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'é puisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Kl lvnua , llérlnan 453.

PLACEMENT
D'ARGENT
€111 ®°|o

A vendre 1res jolie villa
neuve , au nord du lac Léman ,
vis-a-vis de Montreux , de 3 lo-
gements modernes, chauffage cen-
lral , chambres de bains, eau
chaude sur évier, cuisine électri-
cité, lessiverie , jardins potager et
d'agrément , verger. Pri x 33.000 fr.
Estimation fr. 40.821. — , rapport
lr. 2100. -. On traite avec 17.000
francs. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 1 1295

Pas de radio
aux
chômeurs...

Nous avons en effet la
tristesse d'entendre cette
phrase si égoïste et mal-
heoreuse. Le chômeur
plus qu'un autre , à notre
point de vue, a droit à
cette musi que bienfaisan-
te , si récréative qui nous
lait temporairement ou-
blier nos soucis quoti-
diens. La Manufacture Ju-
rassienne S. A., rue du
Crêt 7, téléphone 22.850,
l'a bien compris en éta-
blissant un système de
vente à terme, soit de
Kr. 11.— par mois pour
un poste, dernier modèle,
o lampes. 10787

On achèterait
tableaux orrinls a l'huile , anciens
el modernes. Portefeuilles anciens
conlenant dessins et gravures.
Albums militaires suisses, souve-
nirs de rassemblements, occupa-
lions de fronliéres , etc — Ecrire
sous Chiffre O. C. 11366. au bu
reau da I'I MPARTIAI .. I13H6

Hôtel pension Gentîana
ttén-Villars
Prix très modérés - Arrange-
ments. - Bonne cuisine. U3S7

Numa-Droz 45
appartement de 2 pièces,
appartement de 3 piècet.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold
Robert 49. iim

BONNETERIE -t

4660

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie, à Genève, cherche
pour le canton de Neuchâtel

Istspeciei-lpiiei
Conditions d'engagement : Fixe et commissions.
Faire offres écrites à M. Jung-Leu , Agent général,

42, rue Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.
(Discrétion absolue assurée.) A. S. 6io9 G. U889

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

j Vis-à-vis de la Foste : i

66, Rue Léopold - Robert, 66
! Téléphone 22.594 Téléphone 22.594 !

; ! Profitez de nos prix vraiment intéressants dans | i
i tous les articles et produits photographiques, i
! tels que : . . i

! Appareils tous formats
et toutes marques

; Sacs toile fr. 1.95 - Sacs cuir fr. 3.75
! Films 8 poses depuis fr. 0.80
! extra rapides

Photomaton (admises pour passe - port)
! fr. 1.25 les S. H28-2

GHBBBH M̂ÊÊIMiÊÉË

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49

Le plus beau aite des environs de La Chaux-de-Fonds
Vue magnifique

Belles chambres pour séjour de ir. 6.— à 6.50 (4 repas)
TENNIS

Consommations de 1er choix. Spécialité de chatculerie de cam
pagne, flréme. Gâteaux. Croûtes aux Iraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande, RITTER. |

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE GRATUITE i
10606 Dimanches et après-midi du Jeudi et du samedi

\ZZ T[ SOLDES
%Jjp 7̂/ \ 

Tous genres

î ï rteSEiSjiK. Pour dames A AA
 ̂ TËBffl jk. depuis Fr 'Jft *trW

éBatk ̂ ^̂ Peur hommes m Ad}
— P̂ depuis Fr. Ë «^V

Chaussures

B. PASQUERO
Rue de la Paix 72 11188

Demandiez de préférence le

ûnûÂL VEm

,, Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle "

Mamans ! Voulez-vous des enfants forts ?
VLA B» H OS FAR BNE PESTAIOZZI
vous donnera les meil leurs résultais pour l'alimentation de voire
bébé et vous évitera bien des ennuis I AS 10U05 L 11358

L'idéal pour la formation dea os et dénis 1 Le déjeuner fortifiant
des convalescents et des personnes digérant mal. La tasse 4 cts, la
boite 5Û0 gr. Fr. '•£. -">. — Pharmacies , drogueries , épiceries.

r Y

SOLDES
——.—^—^—.

LINOSETA
0.95

IMPRIMÉS
1.90

LINS
larfl. 130

2.90

COUPONS
II
ID Ver à Soie

27, rue Léopold Robert
H S H l

V )

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le françai s et qui dé-
sirez d é v e l op p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit i

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çnin pour l'étuda compa
rés des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Ru-
reau du Traducteur,
Librairie V" G. Lûlhy,
ruo Léopold Robert 48.
La ¦ Chaux-de-Fonds 

Tante*
pour campinig

Toutes formes et toutes
dimensions IOIOô

Vente et Location

ffllrel Weill
Rue iJumn Droz SO

A louer
pour le 31 octobre 19361

lln.f i 2me étage, 4 chambres.
rOll lt corridor, cuisine. 10929
flair hl lor étage , 6 chambres.
rflll 41, alcôve , cuisine. 10930

Daîr 1(11 ~m(! *'a89. 8 chambres ,
rdll lui, corridor, cuisine, cham-
bre ue nains installée,  chauffage
cen Ira i .  109a 1
Q.» H10 rez-de-chaussée , deux
rdll IJU , chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fé concierge. 10982

llllfflu DrOZ 117, chambras, deux
cuisines , chambre de bains,
chauffage cenlral .  109113

IIII Dnz 171^»%^
dor. cuisina, chambre de bains,
chauflage cenlral. 10934
Un.ij yn rez-de-chaussée supé-
llUIll K l , rieur , 2 chambres , cor-
ridor , cuisine. 10936

Combe Ofleorin 51, Ssas a
corn mr . cuisine , chambre de
bains ins ta l l ée .  10936

Clairière -M, iX^rlï:
bres, corridor , cuisine. 10937

D. P. BOlIllll 15, rm r̂r' 2
corridor , cuisine. 10938

Promenade 12a, ïtA SS
ridor . cuis ine .  10939

Fiitz Courvoisier 29, p&£
cuis ine .  10940
Mmilin 7 grand magasin, deuxIIBUVB L, vitrines.  10941

PL H. Matthey 13, iKm'ttS: a
corridor , cuisine 10942

Rotmif fl fi 'er étage, o chambres ,
libllflllc D, cuisine, corridor,
fit. ||njn 1 ler élage , 3 cham-
Ul Hllll  I, tires , corridor, cui-
sine. 10944

Fritz Coorvoisie r 23, atfiïï :
lires , c i i ir i ior , cuisine. 1094b

IHOISÎFIB U, bres, cuisine. 10946
d'adresser à M. A. Jeanmo

nod, gérant , rue du Parc 28.

_______________ m__t____mî ^̂ l̂ 0u l̂̂ gâ

Votre chauffage cen
irai a besoin d'une
réparation u r g e n t e
l.a grille eat cassée,
un joint conle. télé-
phonez i m m é d i a t e
ment au No 21 .Hl l

4K3»

Calorie
i Serre 66

H Bureau ouvert de 7 '/ s h.
} ; midi et de 13 >/a à 18 lt.
E5E2ZH __ _ 

PHOTO!
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés H
rapidement et avec soin a H
des prix très modérés.

Développement EA 11d'un fllm ".911 I

S Copies %I3 i

1 Droguerie du UersoiK I
Ed. GOBAT 10712 1

| t erreaux 2 TM. 22.092 1

HBBOBBBaBBasBaBago

i. li
poëlier

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

Travail soigné 0927

Fourneaux portatifs

Domestique. 0mand;
un bon douies - iqu a , sachant traire
et faucher. — S'adresser à M.
Walther Thiébaud , les Cœudres
(dt de Neuchàlel). 11838

A remettre &K
resUurani-tea-ruom avec pension,
bien situé. — Faire offres sous
cliiffre S. B. 11324, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 11324

Représentante.
Bonne vendeuse de préférence
ayant déjà fait des voyages , est
demandée pour La Ghaux-de-
Fonds, pour visiter la clientèle
particulière. Forte commission. —
Ecrire sons chiffre K. K. 11338
au bureau de I'I MPAHTIAL en don-
nant références. 1 1828

il louer anlo TJ"1
chaulleur. — .S'adresser au Ma-
gasin de Motos J. Vetterli , rue
Frilz Courvoisier 11. TéL 24.109.

11331

I 

Leçons
Langues modernes

vléthode Bénédict
pratique et rapin'.

.Sténo - Dactylographie-
Cours complel 3 mols fr. 90. -

Ecole Bénédict
Kue Neuve 18 - Tél. 21.1B4
Traductions toutes langues-

Copies - Circulaires
Prix modérés S&'i-i

T-OMttZ pi oim
h&s&ivoXk

est réparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

a l:i 12925

Librairie - Papeterlt

Vr G &dfo

Madame veuve Marguerite
BERGER SCHWEIZER, ainsi que les fa-

! milles parentes et alliées , profondément touchées
par les nombreuses marques de sympaihie qui leur

i sont parvenues , remercient d'un coeur ému
loutes les personnes qui de près ou de loin ont

r contribué à atténuer leur grande douleur.
Un merci spécial à M. Ullmo et ses Employés.

j ainsi que Messieurs les membres du Syndicat
! des Tailleurs et les Familles de la maison, 11327

Le Comité de la Société Suisse des
Voyageurs de Commerce, Section de La
Chaux-de-Fonds , a le profond regret d'informer
ses socié airf-s du décès de

I Monsieur Eugène COULËRD
| leur dévoué collègue et ami, survenu à Bienne, dans sa

59me année, et sont priés de lui garder le meilleur sou
i venir.
i La Chaux-de-Fonds. le 31 juillet 1936. 11322

| Renose en vaix, chère coouse et maman ,
i Iti souffrances lont passées

Elle est au Ciel et dans nos cours.

> Monsieur Paul Thiébaud ,
Madame et Monsieur Henri Chédel-Moser,

; Monsieur et Madame Georges Moser-Donzé et leur
' petite Micheline,
j Madame et Monsieur Pierino Tarchini-Thlébaud,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
: londe douleur de taire part à leurs amis et connaissan-
! ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
'. personne de

Ww lîfiopTI il-il
mée CATTIN

leur chère et regrettée épouse , maman, grand'maman.
«ceur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente, qne
Dieu a reprise n leur tendre affection samedi ler aoû' .
ilans sa 57me année, après quel ques jours de maladie I

Renan, le ler août 1936.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,

mira lieu à Itenan. lundi 3 août, a 13</j heures.
Domicile mortuaire: Maison fernand Calame. H
Qne urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. U33r» [m
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Remontages de

i'i aieias et sommiers
E. Andrey, ler Mars Ula
Tapissier. 10697 Tél. 33 ?7l

rWïmTTÏ TTZ }
MOSER, lng. -Cons o i i  I
La Chaux-de-Fonds jj

Lésp.-Rotiert 7-1 - Tél. 22. Ifi2 I
V Berne, Bienno, Lausanne J

Beau séjour
de vacances

dans un endroit lr inquille à Un-
terseen-Ititerlaken , grand jardin ,
parc , très belle vue. bonne cuisi-
ne bourgeoise. Prospeclus. Prix
de pedsion fr. 5-6. — . 11148

Se recommande, famille A.
Hacher-Grau,  pension vi l la  Béa-
trice. UnterHeen Interlaken,
Pour renseignements s'anresser ri
Mme Krnest Blanc Urlau . rue D.
Jeanrichard 2ô Tél. 23, 055

Progrès 57
rez-de-chaussèe 3 pièces , chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 octobre.
Prix 66 ir. — S'adresser rue du
Progrès 57. au 1er étage. 10062



A l'Extérieur
Une délégation de l'aéronautique française va

se rendre en Russie
PARIS, ler. — La commission de l 'aéronau-

tique a décidé d'envoyer en Russie une délé-
gation pour s'informer de la situation présente
de l'aviation soviétique. La composition de cet-
te délégation sera établie ultérieurement.

Pour ne pas devenir musicien. — Un j eune
homme met le feu à la maison paternelle
VIEN NE, ler. — Un j eune homme de 16 ans ,

accusé d'avoir mis le feu à la maison de ses
parents a comparu devant le tribunal de la
j eunesse. Il a fait des aveux. Il a déclaré que
son père voulant faire de lui un musicien, il
avait voulu détruire le violon qu'il haïssait.
Mais le violon avait été sauvé de l'incendie.
Etant donné son j eune âge, le tribunal a re-
noncé à lui infliger une peine , mais lui a accor-
dé un sursis de quatre ans.

Aui Jeui olympiques Ue Berlin
En attendant l'ouveriura

BERLIN, ler. — L'heure solennelle de l'ouver-
ture des Jeux de la onzième Olympiade appro-
che et Berlin est complètement submergée sous
les drapeaux et les fleurs rapporte la « Tribune
de Lausanne » .

On dit que après 1940 les Jeux olympiques re-
viendront à leur simplicité d'antan, à la simpli-
cité grecque, que le baron de Coubertin a voulu
faire revivre. Mais nous n'y croyons guère . Au
contraire, nous pensons qu 'avec l'énorme dé-
veloppement des sports dans tous les pays, les
j eux olympiques grandiront eux aussi par la
suite. Dans les conditions actuelles , il est abso-
lument exclu qu 'une petite ville puisse organiser
les Jeux olympiques . Ne citons qu'un seul chif-
fre : le comité de. propagande et de presse des
Jeux olympiques , tout en bénéficiant de prix
réduits à la typographie d'Etat , a déj à dépensé
jusqu'à présent (la dépense peut être considérée
comme totale, car tout est prêt) plus d'un mil-
lion de marks ; or s'il est évident que les Alle-
mands ont fait une propagande colossale, il n'en
est pas moins vrai qu'une propagande complète
pour des j eux d'une telle importance doit en-
gloutir au moins 100,000 francs suisses. Et ce
n'est qu 'un des postes du budget fabuleux de
ce comité berlinois !

Tokio organisera les Jeux de 1940
Le Comité international olympique, au cours

de sa séance d'hier a attribué l'organisation des
Jeux Olympiques de 1940 à Tokio.

[JSE  ̂ Un premier succès suisse
L'expédition olympique suisse a eu l'occasion

vendredi de flêter l'obtention de la première
médaille d'or par un Suisse. On a en effet pro-
clamé les résultats du concours d'Art , catégo-
rie .D (art graphique) et c'est M. W. Diggel-
mann, de Zurich qui a obtenu la médaille d'or
pour sa fameuse affiche d'Arosa représentant
une malle couverte d'étiquettes d'hôtels.

M. Diggelmann s'était inscrit à la dernière
minute et ne figurait même pas sur la liste des
Suisses prenant part aux Jeux Olympiques.

Le flambeau olympique arrive sur territoire
allemand

Le premier coureur allemand a pris posses-
sion du flambeau olympique à la frontière ger-
mano-tchécoslovaque.

Déjà un incident de qualification
Depuis quelque temps déj à , l'équipe «Fla-

mengo » de Rio de Janeiro était installée à
Grunau. Mais, à la stupéfaction générale , voi-
ci qu'est arrivée une seconde équipe du Bré-
sil. Cette dernière fait partie de la «Confédé-
ration Brasileira», membre de la F. I. S. A.;
tandis que les « Flamengo » font partie d'une
autre fédération. Il paraît pourtan t que ces der-
niers avaient reçu l'autorisation du C. I. O.
de prendre le départ.

On se demande à présen t, laquelle de ces
deux équipes aura le droit de se présenter au
départ.

La réforme de la Banque
de France

Les 200 ne pourront plus faire la pluie
el le beau temps

PARIS, ler. — Dans une lettre adressée au
doyen du conseil de la Banque de France, le
ministre des finances élève notamment une vi-
ve protestation contre le passage d'une lettre
des régents de la Banque de France, où ceux-
ci prétendent que les 41,000 actionnaires sont
dépossédés de leurs droits . Il leur rappelle, que
sauf les 200 plus forts actionnaires, dont ils
sont, les 41,000 actionnaires n'avaient aucun
droit , ni d'influence, ni de contrôle, ni de déci-
sion. Pour la première foi s, la loi vient de don-
ner à tous les actionnaires le droit d'élire les
censeurs et les administrateurs.

la Convention des Détroits
ratifiée nar la Turquie

ANKARA. 1er. — Le Parlement turc a ra-
tif ié solennellement, à l'unanimité, la nouvelle
convention des Détroits. M . Rustu Aras , mi-
nistre des aff aires étrangères , a déclaré en ou-
tre que, dep uis le 27 j uillet, conf ormément à la
décision britannique, la Turquie considère com-
me caducs les accords d'assistance méditerra-
néenne.

et la Russie
MOSCOU, ler. — La présidence du Comité

exécutif central de IU. R. S. S. a ratifié l'accord
sur les Détroits intervenu à Montreux.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un soldat victime d'une grave

collision.
Un accident de la circulation s'est p roduit hier

à la f in de l'ap rès-midi sur la place du marché,
à la hauteur de la boulangerie Farine. Un sol-
dat en vélo qui descendait à vive allure la Grand-
Rue est entré en collision avec une voiture. La
rencontre s'est pr oduite au moment où le véhi-
cule débouchait sur la rue ; il était alors mas-
qué à la vue du cycliste p ar une compagnie de
mitrailleurs qui montait en deux colonnes êui-
vant les bords de la chaussée. Le malheureux
soldat heurtant la limonière de la voiture a f ait
une très grave chute. Il a été relevé inanimé et
conduit d'urgence à l'hôpital de St-lmier au
moy en de l'ambulance automobile.
Les Reussilles. — Encore une pièce de bétail

victime de mauvais traitements.
(Corr.) — Un agriculteur des Reussilles s'est

vu dans l'obligation d'abattre une de ses meil-
leures vaches. La bête portait la marque de
nombreux coups sur un côté et elle avait éga-
lement un jarret blessé. C'est une grosse perte
pour le propriétaire, d'autant plus que la vache
était portante. Après la série de jeunes chevaux
maltraités par vandalisme, voilà un fait de plus
à la charge d'odieux personnages qui ne trou-
vent rien de mieux que d'assouvir leurs ran-
cunes en frappant le bétail.

Les rebelles annoncent qjfjjt sont à 18 km. de Madrid
Un grand débat à Sa Chambre française

Le gouvernement espagnol an-
nonce des succès

De nouvelles mesures pour la
protection des étrangers

MADRID, ler. — Le gouvernement, en dé-
mentent les informations suivant lesquelles cer-
taines ambassades étrangères auraient l'inten-
tion de quitter Madrid pour Valence, a annoncé
que les personnes qui propageraient de sembla-
bles nouvelles seraient! poursuivies.

L'écrivain portugais Leonardo dos Sandos
Moraes, blessé j eudi sur le front du Guadarra-
ma, est décédé des suites de ses blessures.

Le gouvernement annonce qu 'un violent com-
bat a eu lieu à Navalperal , dans la province
d'Avila. Les rebelles se sont enfuis en laissant!
trente-trois morts, des prisonniers et un impor-
tant matériel de guerre.

Des miliciens ont arrêté une femme porteuse
d'un million et demi de pesetas de tlttres, pro-
priété des soeurs « Escolapias ». Les titres ont
été remis à la sûreté.

Les autorités ont décidé, sur l'intervention du
corps diplomatique, d'intensifier les mesures de
proj ection prises en faveur des colonies étran-
gères.

On suggère aux rebelles de tuer leurs chefs
Le général Caminero. qui s'est évadé de chez

les rebelles, après avoir été fait prisonnier, ar-
rivait vendredi soir à Madrid.

Vendredi matin, les avions gouvernementaux
ont lancé sur les lignes des rebelles une pro-
clamation invitant les soldatls à quitter leurs
chefs et à les ruer au besoin.

Le gouvernement a mis en disponibilité for-
cée le général Antunez . La même mesure a été
prise à l'égard de dix fonctionnaires du minis-
tère des travaux publics.

Les réserves de 1934 et 1935 sont convo-
quées dans les provinces de l'est.

A 18 km. de HV) a tir iti
On mande à l'agence Reuter que Algésiras a

été bombardée vendredi matin par un hydravion
du gouvernement , qui a dû atterrir ensuite à Gi-
braltar.

Les rebelles déclarent avoir occupé El Par-
do à 18 kilomètres de 1a capitale.
i e gouvernement de Burgos

est constitué
Plusieurs gouvernements en ont reçu

la notification officielle
Une p ersonnalité espagnole se disant rep ré-

senter le gouvernement de Burgos a dép osé
vendredi ap rès-midi au quai d' Orsay une note
contenant la notif ication off icielle de la f orma-
tion dudit gouvernement. Des textes semblables
ont été remis au Foreign Off ice , au gouverne,
ment italien, au gouvernement suédois, au gou-
vernement brésilien.

De Madrid, on apprend que le ministre de
l'intérieur esp agnol a déclaré que le corps di-
pl omatique accrédité a f ait  tenir au ministre des
aff aires étrangères une note spécif iant que ses
membres restaient à Madrid auprès du gouver-
nement légalement constitué.

Un auëre son de cloche

La capitale encerclée par
les rebelles

Le poste de radiodiff usion d'Aragon a trans-
mis, hier, qu'une colonne d'insurgés commandés
p ar le général Herrera avait occup é, hier, la vil-
le d'El Pardo, située à 20 km. au nord de Ma-
drid. Le p alais historique, qui contenait de p ré-
cieuses reliques, aurait été comp lètement détruit
p ar les f orces gouvernementales.

Une autre colonne d'insurgés aurait occupé la
ville de Nava Serrada; située à 23 km. de Ma-
drid .

Enf in une troisième colonne d'insurgés, com-
mandée p ar le général Ponte aurait avancé des
hauteurs de Léon jus qu'à Pueblo Guadarrama,
hier encore quartier-général des f orces gouver-
nementales.

Une f orte colonne d'insurgés venant de la ré-
gion située au nord de Saragosse serait, d'autre
part , déj à arrivée dans le district de Medinacelli
et s'eff orcerait actuellement d'assurer sa liaison
avec une autre colonne rebelle.

Vingt-cinq mille insurgés marchent
sur Saint-Sébastien

On mande de Burgos : Vingt-cinq mille insur-
gés viennent de quitter Pampelune vers Irun ,
Passages, Renteria et Saint-Sébastien. Les rou-
tes sont sillonnées de camions, de canons et
d'armements d'infanterie .

Les rebelles disposent de pièces de 65 et 75
et de mortiers à ailettes. Un état-maj or carliste
vient de s'installer à Vera de Bidassoa d'où sont
dirigées les opérations.

Les f orces du Front p op ulaire sont à p eu p rès
équivalentes, mais leur armement p araît bien
inf érieur.

Une grande bataille est imminente
Les gouvernementaux annoncent la p rise de

Tolosa et de Beasain. Ils ont amené à St-Sébas-
tien des p ièces d'artillerie p rovenant de Loy ola,
mais sont gênés p our les utiliser, n'ay ant p ar-
mi eux aucun off icier d'artillerie. On croit qu'u-
ne grande bataille est imminente , les rebelles
ay ant l'intention de s'emp arer des p assages.

Quatorze avions ?
Havas dit app rendre de source sûre que qua-

torze avions du même type que les avions tom-
bés à Saida sont arrivés à Nador.

La France ef les événements
espagnols

Un grand débat à la Chambre

PARIS, ler. — Un grand débat a eu lieu
hier à la Chambre française sur la politique ex-
térieure du gouvernement. Après avoir parlé
des relations avec l'Allemagne, de la question
de Dantzig, l'assemblée a abordé l'exam-sn des
événements espagnols.

M. Dommange indépendant, ayant interpellé
le gouvernement en vue de savoir si des ar-
mes, des munitions et du ravitaillement de guer-
re ont été mis à disposition du gouvernement
espagnol et dans l'affirmative , en vertu de quel-
le convention ?

M. Delcos a répondu : Le gouvernement n'a
autorisé aucun envoi.

« // f aut mettre un terme d cette atmosp hère
d'équivoque, rép ond le dép uté de la Seine. 16
avions ne sont-ils p as à Mondésir. gardés p ar
des gardes mobiles, pr êts à s'envoler ? Il
aj oute que tout incident de cette nature mena-
cerait la p aix. qitU f aut f arder une neutralité
absolue et f aire p artager cette volonté de neu-

tralité p ar  toutes tes autres p uissances. »
La séance est suspendue de 1 h. 25 à lh. 50.

Différents orateurs sont ensuite entendus, dont
M. Taittinger et M. Vaillant-Couturier. Enfin ,
plusieurs députés ayant renoncé à prendre la
parole, le président lit l'ordre du j our déposé
par MM. Février, Campinchi, Duclos, Lafaye,
qui est ainsi conçu : « La Chambre, approu-
vant les déclarations du gouvernement, con-
fiante en lui pour défend re la paix du monde et
la sécurité de la France, repoussant tonte ad-
dition, passe à l'ordre du jour ».

L'ordre du j our de confiance est voté par 379
voix oontre 200.

La séance est levée à 3 h. 15. Prochaine séan-
ce samedi à 15 h. 30.

Rome — Vienne — Berlin

Une mystérieuse entrevue
tripartite

L'ombre du secret p ane sur les
conversations

PARIS, ler. — L 'envoy é sp écial du « Matin »
à Venise téléph one hier soir de cette ville : Mal-
gré les énergiques démentis opp osés p ar les au-
torités gouvernementales de Rome, une mysté-
rieuse rencontre trip artite semble avoir eu lieu
vendredi. Tous les indices matériels — me-
sures sévères de po lice — p araissent démontrer
le bien-f ondé de cette inf ormation . Le chance-
lier Schuschnigg a séjo urné en territoire italien.
Des émissaires allemands sont intervenus. Mais
la volonté de discrétion des parties intéressées
n'a p as été déj ouée p our une f ois. L'ombre du
secret continue de p laner sur les conversations.
Elle continuera sans doute de le f aire, à moins
que les gouvernements en j eu ne se décident de
livrer à la p ublicité un communiqué circonstan-
cié. Et cette f arouche détermination de se taire
semble augmenter l 'imp ortance et le sens des
échanges de vues que l'on a voulu cacher ici.

Le chancelier Schusschnigg et M. Mussolini
se sont rencontrés

Hier matin de bonne heure, le chancelier fé-
déral quitta Grado emmenant son fils à bord
d'une voiture fermée, escortée par deux auto-
mobiles de la police de Trieste. Arrivé dans
cette ville, il embarqua enfant et gouvernante
à bord du rapide de Vienne. Quelques minutes
plus tard, il était emporté toi-même dans le
phis strict incognito, par un express à destina-
tion de Venise-Bologne. Tout le long du par-
cours, la milice affectée à la police ferroviaire
avait reçu, quelques henres auparavant, l'ordre
de surveiller étroitement la voie et les trains.
Après ce traj et, on perd la trace du chancelier
Schusschnigg.
Des automobiles nazies ont francW ht frontière

Quant à la participation allemande, tout ce
qu'on peut affirmer avec sécurité, est que des
automobiles nazies à allure officielle ont franchi
la nuit dernière la frontière italienne, se diri-
geant elles aussi vers le centre à grande allure.

On voit tout le souci de discrétion manifes-
té de part et d'autre. II semble maintenant
qu'on ne puisse guère attendre que les inévita-
bles répercussions de cette rencontre secrète,
sur l'attitude internationale des trois pays, par-
ticulièrement dans le domaine locarnien et peut-
être aussi devant la situation espagnole.
rjSF" c»est le 8 septembre que sera jugé 1 au

teur de l'attentat contre Edouard VIII
LONDRES, ler. — La prochaine session du

tribunal d'Old Bailey, au cours de laquelle sera
j ugé Mac Mahon, s'ouvrira le 8 septembre.
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Une mystérieusejmtrevue tripartite

Un alpiniste fait une glissade mortelle
MEIRINGEN. ler. — Au cours d'une excur-

sion ds la section de Bachtel du Club Alpin

Suisse, dans la région du Rosenlaui et du Gstel-
lihorn, M. Armin Bollier , 60 ans. instituteur à
Wetzikon (Zurich), glissa sur une pente her-
beuse, tomba d'un rocher et se brisa la nuque.
Son cadavre a été ramené à la vallée par ses
compagnons de route.

Une faiseuse d'anges condamnée
BERNE, ler. — La Chambre criminelle du

Tribunal cantonal bernois a condamné à cinq
années de réclusion une femme de Bienne , âgée
de 65 ans, qui avait une officine d'avortement.
Elle était inculpée de meurtre par imprudence
dans deux cas.

Le tirage de la Seva

BERNE, ler. — Le tirage de la 3me loterie
de la Seva (en faveur de la protection lacustre ,
la publicité touristique et la création d'occa-
sions de travail) a eu lieu vendredi soir à Ber-
ne, dans la grande salle du Casino.

Le prix de 250.000 francs échoit au numéro
132,215, ceux de 100,000 au numéro 144,445,
50.000 au numéro 118,717, etc. Les billets se
terminant par 03. 23, 33, 43, 53, 63, 73, 93 re-
çoivent 40 francs. 

Un nouvel aéroport remplacerait
celui de la Blécherette

MORGES, ler. — La Municipalité de Lausan-
ne veut créer un nouvel aéroport commercial
à l'ouest de Lausanne , sur le territoire de la
commune d'Ecublens. A cet effet , elle a adressé
les demandes de concession aux autorités com-
pétentes. L'aéroport envisagé remplacerait ce-
lui de la Blécherette, qui ne répond plus aux
exigences du trafic.

JEw* Suisse

Ils ont avoué.
Dans notre édition de vendredi soir nous

avons annoncé l'arrestation de deux colpor-
teurs, soupçonnés d'avoir dérobé dans un café
de la ville le contenu d'un porte-monnaie ap-
partenant à un consommateur. Il s'agit d'une
somme de fr . 70.— environ. Après avoir lon-
guement nié les deux prévenus ont finalement
fait les aveux complets. Il s'agit de deux per-
sonnages louches et l'on se demande si ces der-
niers n'ont peut-être pas d'autres méfaits sur
la conscience. Leur soi-disant métier de colpor-
teur leur permettait de faire bien des obser-
vations tout en essayant de vendre de la mar-
chandise.
La manifestation de vendredi soir.

Les partis socialistes et communistes avaient
pris la décision de commémorer vendredi soir
l'anniversaire de la fondation helvétique. Un
cortège s'est formé sur la place de la gare vers
huit du soir et après avoir longé la rue Léopold
Robert , la Place de l'Hôtel de ville et la rue de
la Balance, les participants à ce défilé se sont
canalisés sur la Place du Marché où plusieurs
discours forent prononcés. M. Jeanneret dans
une harangue très modérée parla au nom du
groupe socialiste. On entendit encore un com-
muniste puis M. Georges Pointet qui rapporta
les événements qui se déroulèrent à Paris le 14
j uillet dernier et auxquels il prit part . Mme Anne
Barraud fit un vibrant appel aux femmes de tou-
tes classes en faveur de la paix. Vers 10 heures
le cortège se reforma pour se rendre dans les
salles du Cercle ouvrier.
Pour dimanche nébulosité reste considérable.

Pour le moment , les prévisions météorologi-
ques telles qu 'elles ressortent des derniers bul-
letins officiels ne sont pas encore favorables.

La nébulosité reste considérable et les pers-
pectives de nouvelles précipitation s en plaine
subsistent.

Le baromètre ne semble touj ours pas vou-
loir remonter à la température estivale.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 2 août, ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sié-
ra ouverte jusqu'à midi.
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