
La terrible tragédie ewacjnole
La question du Jour

Miliciens esmgnols s'exerçait au maniement des armes avant de p artir p our  le f ront.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1936.
Il est très d if f i c i l e, si Yon se base uniquement

sur les communiqués off iciels qui nous p arvien-
nent de l'un ou l'autre des camps espagnols, de
se f aire une idée exacte de la p hy s i o n o m i e  p r i se
à l'heure actuelle p ar les sanglants et f ratricides
événements qui terrorisent la p éninsule ibérique,

« On peu t dire maintenant que YEsp agne en-
tière est en p roie aux convulsions de la guerre
civile, que toutes les p rovinces sont entraînées,
les unes ap rès les autres, dans la tourmente, que
tous les centres imp ortants connaissent l'horreur
des tueries et des destructions qui marquent la
lutte armée entre citoy ens d'un même p ays. Il
est très dU f icile de f aire le p oint des op érations,
les inf ormations p rovenant des deux camps
restant singulièrement contradictoires. Les af -
f irmations les pl us catégoriques et les démentis
les p lus f ormels se succèdent avec une rap idité
déconcertante ; les attaques et les contre-atta-
ques se développ ent dans une énorme conf u-
sion. De part et d'autre, des succès ou des re-
vers p urement locaux sont présentés, suivant la
source des nouvelles qui nous p arviennent, com-
me constituant des victoires éclatantes ou d'é-
crasantes déf aites. Pourtant, à regarder les
choses de p rès sur la carte, il semble bien qu'au
cours de la dernière semaine les p ositions ne
se soient guère modif iées sur le terrain. Aucun
des deux p artis n'a réussi à atteindre les obj ec-
tif s immédiats assignés à ses ef f or t s .  A l'heure
où nous écrivons, les gouvernementaux n'ont
p as p ris Saragosse. et les insurgés n'ont p as
réduit Madrid â la cap itulation. Or, de toute
évidence, écrit le « Temp s » , ce n'est que lors-
que se sera pr oduit un de ces deux événements
que l'on p ourra dire que les chances se p ré-
cisent en f aveur de l'une ou de l'autre cause.
Jusque-là on demeurera dans l'incertitude et
dans la nuit. »

Pourtant, dep uis hier, M semble que les évé-
nements se sont p récip ités à une vive cadence.
La France, p ar  la voix des grands quotidiens,
a j eté comme un cri d'alarme en dénonçant l'ac-
tivité des f lottes étrangères dans les eaux ma-
rocaines. Deux des p lus  grand bateaux allemands
ont mouillé dans la rade de Ceuta p our se ren-
dre ensuite â Cadix. Des sous-marins italiens
ont f ai t  également leur app arition. Le comman-
dant du navire « Deutschland » a f ait  une visite
au générai Franco, chef des insurgés.

Tous ces f aits ont alerté l'op inion f rançaise
qui craint, selon son expr ession, que l'ombre de
la p uissance f asciste s'étende sur la Méditerra-
née. Car il n'y a p as à le cacher, — les derniers
événements l'ont amp lement souligné, — les
troup es des insurgés ont reçu l'appui pl us ou
moins off icieux de bateaux , davions allemands
et italiens.

Les gouvernementaux avaient l'avantage àe
disp oser des p rincip ales bases navales du pay s,
ce qui leur p ermettait d'attaauer les p or t s  oc-
cup és p ar les rebelles et de les soumettre à des
bombardements v if s  et rép étés. La f idélité de
l'armée maritime p ermit d'entraver le transp ort
des troup es marocaines qui devaient venir ren-
f orcer  les rangs des armées du général Franco.

Mais dep uis l'arrivée des avions italiens et
des navires allemands, le p ort de Ceuta connaît
une animation inaccoutumée. Les éléments de
la Légion étrangère esp agnole arrivent cons-
tamment dans cette ville.

On p rête au général Franco l'intention de f or-
cer le Détroi t de Gibraltar en livrant bataille
aux f orces navales gouvernementales, ce oui lui
p ermettrait en cas de succès de renf orcer à l'aide
des contingents marocains les garnisons que les
rebelles occup ent, dans la région de Léon, dans
les Asturies et dans la Novare.

Des inf ormations venues de Ceuta annon-
çaient hier que l'exp édition des convois de lé-
gionnaires, dans le Détroit de Gibraltar, serait
p rotégée p ar  de nombreux avions, parmi les-
quels se trouveraient des app areils italiens et
allemands. On comprend dès lors le retard que
met Rome à rép ondre au p acte de non-inter-
vention que la France M p rop osait de signer,
en comp agnie de la Grande-Bretagne.

La situation devient ainsi p articulièrement
dramatique, car la guerre civile d'Espagne ris-
que de prendre une tournure encore p lus  ef -
f roy able et menace d'embraser l'Europ e.

Quelle p osition prendront, en ef f e t ,  les autres
p uissances si demain des avions f ascis tes, même
à titre p ersonnel, se mettent au service du gé-
néral Franco ?

Deux mystiques sont en présence et se livrent
une lutte terrible et f arouche. Pour Yinstant il
est imp ossible de p révoir quel camp l'emp orte-
ra : le Front p op ulaire ou Y élément à tendance
f asciste.

L'Esp agne, meurtrie, écrasée p ar  les f ac-
tions aux p rises, of f re  un sp ectacle douloureux
et nous f ai t  terriblement p résager de Yhorrible
tableau qu'off r irai t  l'Europ e si les dif f érents Etats
de notre continent p renaient p arti p our  l'un ou
l'autre des adversaires et se laissaient entraî-
ner à une guerre générale des deux mystiques.

Esp érons que l'enseignement tragique que
nous donnent les événements d'Espagne f era
comprendre aux hommes d'Etat que leur mission
imp érieuse est d'intervenir p our ap lanir le con-
f li t  esp agnol, car ce serait conduire l'Europ e à
une situation catastrop hktue si l'on p ermettait,
â cette guerre civile, si tragique, si douloureuse
de p rendre encore p lus  d'extension.

A. GERBER.

Aux Jeux oMnMMii»i€m«e»

Les médailles d'or olympiques pour les meilleures
performances en alpinisme et en aviation sont dé-
cernées à des Suisses. —- A gauche : Le professeur
Dyrenfurth, de Zurich

^ 
et sa femme, fameux cou-

ple_ d'explorateurs et d ascensionnistes dont l'expé-
dition dans l'Himalaya est encore présente à tous

les esprits, ont reçu la médaille d'or d'alpinisme.
A droite : Hermann Schreiber, le pilote bien con-
nu, expert en matière de vol à voile auprès du
Département fédéral de l'aéronautique, a reçu la
médaille d'or d'aviation pour la première traver-
sée des Alpes en planeur.

Un Rméricain avisé vend des
mouches fri gorifiées

Made In U. S. A.

Un champignonniste américain faisait, comme
tous ceux de son métier, un large emploi de fu-
mier de cheval pour la confection des meules
ou couches. L'odeur de cet engrais et calorifi-
que attira dans les locaux où il opère des nuées
de mouches dont il chercha à se débarrasser.
Pour y parvenir, il fit installer dans ses caves
de culture un puissant aspirateur qui entraîna
en masse les insectes indésirables dans un tun-
nel où est entretenue par un réseau de tubes
réfrigérants une très basse température qui les
congèle.

Les mouches, les monceaux de mouches qui
couvrent le sol de sa champignonnière, ramas-
sées à la pelle et mises dans des boîtes « ad
hoc», sont expédiées aux éleveurs de grenouil -
les pour table. Comme en cours de route les
diptères reprennent leurs sens dans un milieu
moins glacial, il est nécessaire de les « refrigo-

rifier » 'afin qu'ils ne s'envolent pas aux quatre
coins de l'éther au lieu de fournir aux batra-
ciens auxquels ils sont destinés un aliment qui
leur assure une rapide croissance en même
temps qu 'il leur donne une saveur exquise, écrit
M. J. de T. dans la « Tribune ».

Comment ne pas être émerveillé devant la
prévoyance commerciale à longue vue de ce
businessman yankee. qui gagne , dit-on , autant
avec les mouches qu 'avec ses champignons. ,

Le f,banquier de la rébellion"
Conseiller hier de Primo de Rivera, ami aujourd'hui de Gil Robles, M. Juan March, le

„ Bazil Zaharof de l'Espagne" a-t-il financé l'insurrection ?

Par AVAZUEL RIASO , Correspondant de TA. L. I. en Espagne

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Barcelone, août.
Un pays pauvre, un peuple démuni , une circu-

lation monétaire artificielle... et une rébellion ,
ou une révolution , dont l'armement, de pre-
mière qualité pourrait faire envie à des nations
plus riches. Il faut bien que l'argent soit venu
de quelque part.
• Ici, pas de pièces comptables, pas de traités

commerciaux dûment paraphés. Mais il y a des
associés bavards, des amis mécontents et des
faits éloquents par eux-mêmes. Or Juan Mardi
possède des alliés et des amis mécontents.

Le Bazil Zaharof espagnol
Juan March a un passé: livraisons de four-

nitures de guerre, affaires bancaires régulières,
emprunts municipaux , opérations en marge de
la contrebande espagnole, influence politique,
évasion des geôles madrilènes , voilà entre au-
tres aventures celles qui peuvent s'offrir à un
riche homme de finances en notre siècle de
progrès... Juan March est la figure légendaire
de son pays. Un ancien ministre espagnol l'a
défini : « Une âme du moyen âge avec des
moyens du XXme siècle ». On a dit encore :
c'est le Basil Zaharof espagnol.

Juan March est le fils d'un paysan maj or-
quin. Autrement dit , il vient de ce coin d'Espa-
gne où la contrebande est un métier romantique
et noble. Beaucoup de familles considérées de
Maj orque descendent de pillards de la mer et
elles savent le respect qu 'on doit aux traditions

ancestrales. C'est là que la guerre mondiale al-
lait offri r à March sa première grande occasion.

L'énigme des sous-marins allemands
L'Espagne neutre conservait de libres rela r

tions commerciales avec tous les pays. Pen-
dant des mois, les états-maj ors alliés se deman-
dèrent comment les sous-marins allemands
pouvaient se maintenir dans la Méditerranée
sans reprendre contact avec leur patrie. Les
frontières maritimes étaient bien protégées par
une surveillance renforcée et des réseaux de
mines flottantes. La traversée de la .mer Egée
était impossible.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

ÉGMOS
La « chance » du blessé

Récemment, un passant était renversé par
une auto. Heureusement , il n 'était que légère-
ment blessé. On s'empressa pour le relever.
Arriva bientôt un agent qui dit au blessé, en
le soutenant par le bras :

— Vous avez de la chance... Il y a juste
un médecin en face.

— Oui, dit le blessé en souriant , mais le mé-
decin c'est moi...

PP!X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . Fr. 16.SO
Six mots . . . . . . . . . . .  > 8.40
Trois mol* » 4.20

Pour l'Etrangan
Un aa . . Fr. 45.— Six moii Fr. M. —
Troll mois • 13.16 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains paya,
s* renseigner t nos bureaux.
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Je roule assez souvent ma bosse dans les quatre
coins du pays — et si ce n'était que ça je serais
encore tranquille I — pour pouvoir m'associer à
la réclamation fondée qu'adressait l'autre jour un
spirituel confrère.

Le pauvre bougre avait voyagé, en effet, par
tram et par train, par autocar et par bateau, et il
avait été suffoqué — c'est le cas de le dire —
par le nombre de gens qui mettent poétiquement
les pieds sur la banquette ou sous le nez même
de leur prochain.

« Il y a des êtres qui ne savent pas quoi faire
de leurs pieds, constatait-il. Les uns s'empressent
d'installer leurs godillots poussiéreux, parfois
boueux, sur les banquettes claires et vernies des
voitures. D'autres, croisent leurs jambes en élevant
à la hauteur de l'appendice nasal de leurs voisins
des chaussures surchauffées et imprégnées — poé-
tisons ! —• de l'acre odeur de la poussière des
routes. Et il y en a de toutes les formes et de tous
les calibres, de la sandale qui dissimule mal les
imperfections d'un pied féminin ou celle du mon-
sieur dont l'oeil-de-iperdrix vous regarde ironique-
ment, à la bottine montante ou découverte et au
tank de montagne... Dieu fit bien tout ce qu'il
fit ! dit un vieux proverbe. Cest vrai ; mais s'il
a bien réussi l'homme, il a raté ses pieds, car,
entre nous, il n'existe pas de beaux pieds, sau!
celui de Cendrillon, et encore, nous ne l'avons pas
vu. Ce n'est peut-être qu'un pied farci de légende
C est si vrai qu'on n'a jamais songé à organiser
le concours du « plus beau pied d'Europe ou d'A-
mérique». Au surplus, le pied jouit d'une déplo-
rable réputation. Ne dit-on pas : bête comme un
pied ? quel pied !... etc. Il semble donc que nous
n ayons pas lieu d'être particuilièrement fiers de
nos basses extrémités. Laissons donc nos pieds
sous les banquettes où ils seront à leur place. Ne
croisons les jambes qu'avec discrétion, ce qui ap-
proche de là distinction. Mais surtout ne haussons
pas nos pieds sous le nez de gens qui ne nous ont
fait aucun tort et qui ne méritent pas — si j'ose
dire — la peine du... talon 1 »

Félicitons Lanluc de sa tirade des pieds...
Sans doute si elle était en vers prendrait-elle

place à côté de la tirade des nez et leurs célébrités
communes s'embaumeraient-elles mutuellement
pour 1 éternité I

Le p ère Piquerez.
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ANNIE ET PIERRE HOT

Comme tous les hommes. M. Darney allait
droit au but , sans s'attarder aux subtilités et
aux détours parfois utiles en matière aussi dé-
licate.

— Candidat n'est pas le mot, dit-il ; mais j 'a-
voue que la démarche faite auprès de moi à ce
sujet ne m'a pas déplu... Il s'agit de Pierre Lar-
sac, ce j eune interne que tu connais.
— En effet, dit Monique rêveusement, pour un

j eune docteur comme Larsac, être le gendre
de M. Damey-Martial serait un fameux trem-
plin !

L'industriel, entraîné par son sujet, allait ri-
poster, mais Monique ne lui en laissa pas le
temps :

— Père, n'insistez pas, j e suis votre fille et.
comme vous, j 'ai des idées très arrêtées. Dites
à Mme de Landel, car c'est bien d'elle qu'il
s'agit, j e pense, qu'elle peut sans scrupule de-
venir ma belle-mère ; j e n'y vois aucun incon-
vénient, et j e vous sais même un gré infini d'a-
voir attendu jusqu'ici pour refaire votre vie.
Je suis une femme en effet, et j e comprends
fort bien ; mais aussi j e n'accepterai j amais
d'être mariée si j e ne le désire pas moi-même;
en m'y obligeant, vous briseriez toute attache
entre nous.

M. Darney qui connaissait sa fille, ne dou-
tait pas qu'elle disait vrai et qu 'elle agirait ain-

si en l'occurrence. Cependant il insista :
— Tu accepteras tout de même de voir

Pierre Larsac à notre retour ?
— Pourquoi pas ?... Du reste mon service à

l'hôpital m'y oblige souvent .. et après tout... un
de plus dans la masse, quelle importance cela
peut-il avoir ?

Elle allait sortir, mais elle se détourna et,
tout en revenant vers la table où elle avait
posé son écharpe, elle dit, hautaine :

— Et j e n'oublie pas que Pierre Larsac est
un cousin de Mme de Landel !

Sur cette flèche du Parthe, sans regarder son
père, elle quitta la pièce.

Elle traversa le hall, monta en courant l'es-
calier de marb re blanc, longea la galerie et,
tout au fond, poussa une porte qu 'elle referma.
Elle était chez elle.

Elle se laissa tomber sur le divan bas près
de la fenêtre ouverte et, face à la mer, elle
essaya de mettre au point dans son esprit l'é-
vénement nouveau et imprévu qui allait bou-
leverser sa vie.

A vrai dire, et malgré son indépendance, j a-
mais l'idée ne lui était venue que son père pût
se remarier. Elle connaissait Mme de Landel,
riche veuve frisant la quarantaine , et si, depuis
quelques mois, elle la rencontrait dans toutes
leurs réceptions officielles, elle n'avait j amais
pensé que son père en fût réellement épris.

Et de cela, elle s en voulait. Car, au fond , elle
trouvait la chose toute naturelle , et sa révolte
venait moins du fait d'avoir une belle-mère que
de l'intention de Mme de Landel de vouloir la
marier. .

Indépendante jusqu'à l'extrême, cette seule
pensée l'exaspérait. Jamais, jusqu 'alors, per-
sonne n'avait cherché à influencer en quoi que
ce soit sa manière d'agir. Depuis sa sortie du
collège Sainte-Marie, à Neuilly, elle avait pris

ses inscriptions à l'Ecole supérieure de méde-
cine et s'était mise au travail. Son père admi-
rait la nature droite et virile de sa fille , qui ,
malgré sa vie studieuse, restait la femme pleine
de charme qu'il appréciait à sa juste valeur.

Monique, elle-même, aimait beaucoup son pè-
re, bien qu'elle le vît rarement Elle n'ignorait
point que ses affaires l'absorbaient, et elle s'in-
géniait à lui rendre sa maison agréable. Bien
des fois, en j eune fille moderne, elle avait pen-
sé qu'il avait au dehors une existence qu 'elle
ignorait , comme elle l'avait dit, elle était fem-
me et comprenait qu'un père, si j eune en som-
me, ne pouvait condenser toutes ses pensées
sur son enfant.

Or, désormais, il lui faudrait se faire à l'i-
dée de voir une étrangère régner dans cette
maison où elle-même était reine. A cela elle ne
parviendrait j amais. Du reste, elle étai t con-
vaincue que son père ne le lui imposerait pas.
L'hôtel qu 'ils habitaient place Malesherbes ap-
partenant à ses grands-parents , elle vivrait avec
eux. Elle travaillerait, acquerrait des diplô-
mes et, suivant la vocation impérieuse que tout
enfant elle caressait, elle consacrerait ses im-
menses revenus au soulagement des misères hu-
maines. Libre elle était , libre elle voulai t de-
meurer.

Comme une surimpression, le visage de Pierre
Larsac passa devant ses yeux. Fils d'un pro-
fesseur à l'Université sans fortune, il avait dû
obtenir des bourses d'Etat pour parfaire ses
études . Très travailleur et très intelligent , ses
efforts avaient été couronnés de succès. Inter-
ne des hôpitaux à vingt-cinq ans, il avait de-
vant lui un avenir plein de promesses. Avec
cela beau garçon et j oyeux compagnon, il pou-
vait satisfaire les plus diffi ciles.

Monique le rencontrait presque chaque jour
à l'hôpital et fréquemment dans le monde ;
mais bien qu 'elle le considérât comme un gar-

çon d'une valeur indiscutable , elle avait, mal-
gré les apparences et avec la subtilité de ju-
gement qui était sienne, percé à jour sa véri-
table mentalité, qui était celle du parfai t arri-
viste, ambitieux et sans scrupules inutiles.

Bien qu'il se montrât dans ses relations avec
elle d'une amabilité toute en surface et peut-
être excessive, elle était sûre qu 'il ne l'aimait
point mais qu'il se servait de l'influence de
Mme de Landel pour plaider une cause que
sans cela il eût jugée mauvaise. Epouser Mo-
nique n 'était rien , mais devenir le gendre de
Charles-Auguste Darney gran d maître des La-
boratoires Darney-Martial !....

A ces pensées, Monique eut un haussement
d'épaules, puis, songeant que tout à l'heure elle
devait retrouver Richard Savignac et goûter
avec sa mère et sa soeur, elle se prit à sourire.

Choisissant dans sa garde-robe un ensemble
de lin grège et bleu qu 'elle j ugea discret, elle
apporta un soin particulier à sa toilette. Et ,
tout en maniant avec art poudre et fards , elle
songeait à Richard, qui exécrait le maquillage
et ne le lui avait point caché. Aussi mit-elle
toute sa science à satisfaire à la fois sa coquet-
terie et les principes nettement stipulés du lieu-
tenant Savignac.
Tout naturellement , elle en vint à se remémo-

rer l'incident de l'avant-veille . Quel pouvait
être ce grave souci qui avait provoqué chez
Richard un tel changement d'expression ? Son
sac était là sur la poudreuse , à portée de sa
main. Elle en retira l'épreuve photographique
reçue avant le déj euner et l'examina attenti-
vement. Sur le visage rieur d'ordinaire elle
relevait les traces d'une émotion violente. Vai-
nement elle chercha à reconnaître ce qu 'il te-
nait à la main et qui , de toute évidence , était
la cause de ce trouble passager.

(A suivre.)

A Bou@r
«le Nulle ou époque

à convenir

D. Mill 41 ̂ ^f^har-bres corridor, cuisine, centra l .
concierge , ascenseur. 10368
DflHt 11 p i gnon ouest de deux¦ LUI* Ll, chambres et ouisine.

10369
Pnj in 10 <ieux chambres au ler
uElIc 10* élage avec entrée indé-
pendante 10370

Hua Droz 105, âSJMffi
sine . 10371
Nnrri 4C3 sous-sol de 2 chambres
IIUIU IUJ, el ouisine. 10372
lîHiBtiTiO Ifi rez-àVchaussée de
lllUUIlliG JU, i chambres et cui-
sine. 10373
fnllônn Ra Ier étase de 3 cham -
LUilBpUd , bres et cuisine. 10374
D<irr RI sous_ 8°l ouest de une
! ull 1)1, pièce à l'usage d'atelier.

10375
ril QFrinrn 15 3 ateliers ou entre
lilullIB IB IJ 0, pots, au rez-de-
chausée. 10376
Darr DR so|i s-aol Est de 1 pièce
rt l l l  OU . à l'usage d'atelier. 10377
Q DITD RI beaux magasins. Con-
uClItS UJ, viendraient pour tous
genres de commerces. 10378
Cn frn Q magasin avec chambre .
Ubllu 3| 2 devantures. Angle de
rues. Conviendrait pour tous gen-
res de commerces. 10379

hn Droz 154, îïïflBir*
pour ntel ie ' s . uureaux , etc.. chauf-
fage central. 10380

ponr le 31 Juillet :

rdlA l it  beau garage. 10381

Léopold Robert 84, SÈW& '
cuisine. 10382

poar le 31 octobre :

UOD QS 114, beaux garages. 10383
Urnnrhf 1(1? 2me é,a2e Ouest de
rltl y lbW IUJ, 2 chambres et cui-
sin. ' . 10384
Rniltl C 71 rez"de-chaussée Ouesl
UUIllI l I J, de 3 chambres et cui-
sine 10?8ô
1or Maw R 2m« éta Be Sud de 3
Ici MOlu U, chambres et cuisine.

10386

Nta-Jta&'ftlsStô
et cuisine 10387
Da .Y 77 p'ain-pied ouest , de 3
i fil * I I ,  chambres et cuisine.

10388

Huiîia -Droz ll3, ir3étcahBaVbur:::
cuisine. 10389
Darr fl) ymo éta 8e Est de trois
rdll ut , chambres et cuisine.

10390

Drnnrirc 1IW Plain-Pi eQ Esl de 3
rlUyibi IUJ, chambres et cuisi-
ne. 10391
Dnnhc RI rez-de~caausBee de *UUuUJ UJ, chambres et cuisine

10392

D. Jeanrîcbard 39, a:
bres. corridor, cuisine, central ,
concierge. 10393
S'adresser a M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix -39.

C'S! IV-
avec Jeux de boules

terrasse, sur route principale ,
près de Genève , loyer l'Ail) fr.,
avec 4 pièces , & remettre
fr. 6500.—. — S'adresser O. Mar
tit ïny. Place de la Synagogue 2,
a Genève. AS 6137 G 10824

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Promenade 3
'i chambres indé pendantes sont ;
louer à prix modère. Convien-
draient évenluellement pour bu-
reau. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , ni-
Fritz Courvoisier 9 l()W7

A vendre
AUTO
14 CV . parfait état de marche ,
bas prix. — S'adresser Ep latures-
Jaune 17. au café . 11457

PLACENENT
D'ARGENT
au 6°|.

A vendre très jolie villa
neuve , au nord du lac Léman ,
vis-à-vis de Montreux , de 3 lo
gements modernes , chauffage cen
tral, chambres de bains , eau
chaude sur évier, cuisine électri-
cité, lessiverie, jardins potager et
d'agrémen t, verger. Prix 33.000 fr.
Estimation fr. 40.821.— , rapport
fr. 2100.-. On traite avec 17.000
francs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11295

HH
1 scie H ruban combinée circulai-
re , mortaise, toup ie, 1 raboteuse
60 cm., 1 affuteuse , 1 moleur 4
chevaux , 1 four à plaquer , 6 châs-
sis, presses , etc. — S'adresser u
M. Albert Landry. Crêt 18. 11466

Meuble*
de bureau

en tous genres sont demandés ;i
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. F. 7125, au bureau de I'IM -
PA R TIAL. 7125

Pensïon lamille
Les Pâquerette "ass
pour personnes cherchant du re-
pos, jardin ombragé, bains du
lao, confort moderne , eau couran-
te dans les chambres. Prix fr.
4.50 et fr. 5.— par jonr. Prix
spécial pour personne à l'année
Tél. 64.151. E. PERRENOUD
Les Pâquerettes, Cor-
taillod. 11386

AD1I1TRATI0I. DE L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IVb 325

A
___fll ___p_r> pour le 31 octo-
EUilGB bre 1936, un très

beau magasin avec grandes de-
vantures. Bas prix. Convient a
tous genres de commerces. — S'a-
dresser nie Léopold-Robert 88,
au 2me étage, à gauche , si possi-
ble le matin. 9983

failrailC A vendre 2 ma"
1.0U1 (1119. chines à décal-
quer , agrandisseur , transforma-
teur. Système Jeannin , breveté.
— S'adresser à M. Grandjean , rue
du Parc 1, La Chaux-de-Fonds.

10838

A loner auto :"
chauBeur. — S'adresser au Ma-
gasin de Motos J. Vetterli , rue
Frili Courvoisier 11. Tél. 24.109.

11831

il remettre SM
reslaurant-lea-ruom avec pension ,
bien situé. — Faire offres sous
chiffre S. B. 11324, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11*24

Pianiste accordéoniste,
dame ou monsieur est demandé
par orchestre de dnnse. — Oflres
sous chiffre R. S. 11410 au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 11416

Machine d coudre
tailleur, occasion fr. 25.-. —S 'a-
dresser après 7 h., rue du Parc
87, au rez-de-chaussée. 11434

Horloger-complet, n"
grap hes et montres simp les soi-
gnés, visiteur- termineur nombre
d'années, cherche place stable ou
travail régulier à domicile. Sérieu-
ses" références. — Offre sous chif-
ire P. S. 11465, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11465

I As?MIT A 'ouer atelier et
JLUIUUA. bureau pour 28
ouvriers ou atelier pour 15 ou-
vriers et appartement de 3 cham-
bres, chauffage central. - S'adres-
ser rne du Progrès 49, chez M.
Houriet. 11447

VIll lAsTfll comme atelier
Ull 1UI.Q1 el aveo nne
chambie . 20 fr.

Une chambre ":
remises a neuf , tr. 28 —, sont à
louer de suite. — S'adresser à M.
Piffaretti , Place d'Armes 2, au
Sme étage. 11460

A lnilPP Poar *8 ^' oc,ODre ' 1er
IUUCI étage, 3 pièces, w.c. in-

térieurs , balcon , cour lessiverie et
dépendances. Plus un beau sous-
sol de 2 chambres , ouisine et dé-
pendances. De suite ou à conve-
nir, joli sous-sol d'une chambre,
cuisine et dépendances. Le tout
au soleil. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, a
gauche. 11419

lUl lu l , appartement de deux
ebambres, remis à neuf. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot, rue
Ph.-H. -Matthey 4 (Bel-Air). 11464

Â lfl l lPP ^9 su
*'9 ou Pour 6P0'lullcl j que à convenir, loge-

ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, fr. 75.—. S'adresser
rue du Grenier 32, au 2me étage ,
à gauche , de 13 h. à 14 h. 11445

Â lnnpp ^e 8u"e ou 6p°<iue a
lUUcl , convenir , rez-de-

chaussée , p lein soleil, de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
euisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 9. à droite.

A lnilPP Pour 'e 31 octobre , ler
lUUcl , élage , 2 pièces , au so-

leil , — S'adresser rue de la Char-
rière 41, au ler élage , a gauche.

11456

T ndomonr un6 chambre et cui-
LUgclllc.Ul sine , est a louer de
suite. — S'adresser à M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40 a. 11452

CaS ilDpréïD,S
,
e
0
r
a oc,oPbr

Ueou
époque a convenir, bel apparte-
ment de 3 pièces, balcon , cuisine
et toutes dépendances , w-o. in-
térieurs. — S'adresser rue du
Doubs 113, au rez-de-chaussée.

• 11455

rhflï ï lhPP *" loner chambre
UllalllUI c, meublée ou non , avec
pension , bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser au
bureau ite ['I MPARTIAL. 11418

fh f l m h P P  indépendante avec eau
Ullal l lUI C __ ___ _ l'évier est a louer
de auite. — S'adresser rue Numa
Droz l<i , au ler étage, â droite .

11267

Joli pied-à-terre $SÊ
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 11256

Prnmh rp  meaD'^e e8t A louer.
UUalUUl C _ S'adresser rue du
Temp le Allemand 87, au 2" étage.

11412

I 'HiPItlPtlf Personnes solvables
LUgCUlcUl, et tranquilles, cher-
chent logement de 2 ou 3 cham-
bres, pour le 15 ou 31 octobre. —
Offres sous chiffre A. R. 1080'i
au bureau de I 'I MPARTIAL 108(12

Â n u n H pu poussette Wiaa Gio-
Ï01IUIC ria. — S'adresser rue

du Temple Allemand 107, au Sme
étage, à droite 11404

r uFC Q B0I3.DI, bon état est de-
mandé. — Offres BOUS chiffre
P. R . 11383 au bureau de ['IM-
PARTIAL 11382

On demande à acheter uTnél0
de dame, en bon élat. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

11454

Jeune i
Maison de la place cherche.

comme aide de bureau , jeune
fllle ayant reçu bonne instruction ,
— Adresser offres à Case pos-
tale 10377, La Chaux-de-Fonds.

11326

Balance 10
1er étage sud de 4 chambres , cen-
tral , est a louer pour époque à
convenir. Superbe situation. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger. gérant, rue Fritz Courvoi-
sier 9. 10500

Â LÔQËR
à des conditions favo-
rables , a5 km. de la vil le
de Neuchâtel , une groi-
sière aveo installation
complète de machines
et outils. Bonne clien-
tèle , vente assurée. —
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P 2847 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
P2847 N 11110

Fr. 35.-
par mois pour appartement de 3
chambres , cuisine, dépendances ,
part à la buanderie , ja rdin, etc. ,
a louer dans immeuble bien situé
— S'adresser à M. Jean Viansa.
menuiserie. Valangin 11355

A louer
pour de Hiiste on époque

a convenir :

lirnniOT 1 ^me étage, 2 chambres .
Ul Ulll Kl I I corridor , cuisine ,
ebambre de bains, chauffé 10960
DîlîF 7 ^

me 
^' a8e. * chambres ,

rflll I, bout de corridor éclairé ,
corri i ior , cuisine. 10961
Dlfr 10 oignon , 2 chambres ,
rflll 13, cuisine. 10962
Darr f i l  *me étage , 2 chambres
rflll 41, 10963
DSIT 13R 'tme à'age . 3 chambres,
rflll UO, corridor , cuisine , cham
bre de uains , chauffé , concierge

10964

Huma Droz 49, Ss*fe Ln-
dor cul-iD" 10965
Drnnrr jç \hl rez - ̂ -chaussée, a
rlUyiBa 141, chambres, corridor,
cuisine . 10966
Nfiril 1QQ rBZ 'de-chauesée , 9
IIUIU IJJI  chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage cenlral. 10967

I K l B  DB [fdu Li, chambres .'corri-
dor , cuisine , chambre de bains ,
chauflage cenlral . 10968

M Brandt 80, SftSS?'
corridor , cuisiue. 10969
fllfimiK 10 ler ®' aSe' 2 chambres ,
lllulilj lJ 19, corridor , cuisine.

10970

D/FJODlgn 5, cambres 2 
cor-

ridor . bout  de corridor éclairé ,
cuisine 10971

Général BBFZOB Z4, c,?aem^eff • a
cuisine. 10972

GBnéial DDloDr 8, c
p

hB
amb

n;es. cui -
sine. 10973

fritz Cou[voiÉr 23, rée;dr^r:
bres , corridor , cuisine. 10974

Fiitz CouiyoisiBr Z91^
dr^um:

bres , cuisine. 10975
Rrint 1 4 chambres , cuisine,
rlllil L, 10976

lïlflUSÏFlB U, bres . cuisine. 10977
Inîlii ttri o % 3me èlal?e ' 3 cham"UlUUi j l lIB LJ) bres , corridor , cui-
sine. 10978

IiiuuSlriB 2U&
2chara

te
UlDT altar 11 bre s. cuisine. 10980
Petites Crosettes 2,1L&3
alcôve, véramj a , cuisine. 10981

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 13.

Fleurs 15
1er étage ouest de 2 chambres,
cuisine, corridor , est à louer pour
énoque à convenir. — S'adresser
au bureau René Bolliger, gé-
rant , rne Fritz Courvoisier 9.

' 10499

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A, rue
Lèonold-Honen 3^. R610

Fritz Courvoisier 38 a
Kei-de-chaussee sun de 3 cham-
ures , corridor , jardin , est a louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau René Bolli-
ger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier SI . J 10501

Fleurs 12
Beaux apuariements de à cham-
bres en plein soleil , sont à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau Itené Bolli-
ger, gérant , rue Frits Courvoi-
sier 9. 10498
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Le ubanquier de la rébellion11
Conseiller hier de Primo de Rivera, ami aujourd'hui de Gil Robles, M. Juan March, le..Bazil Zaharof de l'Espagne" a-t-il financé l'insurrection ?

Par AVAZUEL RIASO , Correspondant de l'A. L.l. ci? Espace

(Suite et fin)

La solution de l'énigme se trouvait aux îles
Majorque. Les baies discrètes de ces îles sem-
blent destinées aux débarquements clandestins.
C'est là que les navires allemands prenaient des
vivres, des munitions , des provisions.

Juan March a des ennemis. Ceux-ci racontè-
rent donc qu 'il avait installé son onde, un petit
aubergiste maj orquin , dans sa propriété , et que
Cette propriété — une baie, une colline —
était assez désertique poar favoriser des dé-
barquements clandestins.

Juan March donnait aussi des gages commer-
ciaux à la France, en lui vendant des bois espa-
gnols. Ce fut l'origine de sa légendaire fortune.

El Banco Juan March
II fonda une banque dont le siège est à La

Palma et dont la réputation comme solidité et
comme disponibilités s'est répandue non seu-
lement en Espagne, mais encore dans toute
l'Europ e centrale. Dès après la guerre, cette
banque Juan March se spécialisa dans des en-
treprises audacieuses. En outre , elle ouvrit aux
pêcheurs maj orquins de larges crédits pour
qu'ils puissent acheter des bateaux à vapeur.

Juan March passe pour avoir financ é presque
à lui tout seul la dictature de Primo de Rivera.
Tant que ce régime dura , il fit des affaires con-
sidérables en lançant des emprunts d'Etat , en
'accordant des ouvertures de crédits à des vil-
les, à des provinces. Il était le conseil financier
du gouvernement sans détenir de poste offi-
ciel et il fut l'un des premiers à être arrêté
lorsque le gouvernement de gauche vint au pou-
voir après la chute du dictateur.

Une évasion triomphale
Juan March est sans couleur politique avouée.
Il était donc en prison à Madrid sans qu'on

ait formulé d'accusation contre lui et sans que
son cas eût été débattu. Le subtil banquier s'é-
tait arrangé à ne pas donner de base à une ac-
cusation, et l'on souhaitai t d'éviter un scandale.
Il était déj à un personnage légendaire auprès
de ses parents et de ses amis, qui se réjouis-
saient « des grands coups » qu'il avait réussis.
Le gouvernement faisai t tout pour qu 'on oubliât
son existence. Et tous les membres du gouver-
nement l'oubliaient

Juan March s'évada, et c'est par les j ournaux
français du soir que le gouvernement espagnol
en apprit la nouvelle. Dans sa somptueuse li-
mousine, accompagné de tout un cortège, il y
avait longtemps déj à que March avait passé la
frontière. Sa suite fut aussi grandiose que sa
vie entière : il n'avait pas seulement emmené

avec lui les geôliers, mais encore le directeur
de la prison. C'est avec cette suite qu'il par-
vint à Paris.

Le gouvernement espagnol paraissait bien
aise d'être libéré de cet homme redoutable.
Mais March ne devait pas tarder à revenir dans
son paya. De Paris, il se fit élire aux Cortès et,
à l'abri de l'immunité de député, il reprit toute
son activité.

La contre-revolutîon de 1936
Qil Robles connaît Juan March depuis ses dé-

buts. Tous deux ont la même formation politi-
que. Ils ont aussi une technique analogue : faire
parler d'eux le moins possible. Et Qil Robles,
conspirateur adroit et poli , est parvenu à faire
de Juan March le financier de la contre-révo-
lution.

Voilà du moins ce qu 'on raconte dans les mi-
lieux espagnols fidèles au gouvernement. Des
dépêches ont annoncé que l'on avait saisi des
caisses contenant de l'argent expédié par le
banquier March aux insurgés. Et récemment, le
gouvernement de Madrid a décrété la confisca-
tion des biens de M. Juan March .

Ses amis assurent qu 'il ne se risquerait pas à
une seconde arrestation, connaissant bien la
nature de la haine de ses adversaires, ouvriers,
soldats, paysans et intellectuels. Dans sa j eu-
nesse, une tzigane lui a prédit qu 'il mourrait
subitement. Et il attend cette mort de la balle
d'un de ses adversaires de gauche ; car March .
subtil et intelligent, est fort superstitieux.

Juan March s'est évadé triomphalement une
fois des geôles de Madrid. Mais il sait qu 'il y
a des choses qu 'on ne réussit pas deux fois.

(Reproduction même vartiells interdite).

Le policeman. — Que faites-vous là ?
Le cambrioleur. — Je viens de trouver une

clé et j'essaie d'ouvrir la porte à laquelle elle
est attribuée, pour la rendre à son proprié-
taire.

A-propos

£a guerre civile en fspagne
En attendant l'attaque décisive, la bataille continue à se dérouler

sous forme de guérillas sanglantes

Le duel de la radie.
Duel de la radio avant tout. Les deux Q. 0.

Q. ont pris la place de leurs armées respectives
et se battent à coups de démentis.

Deux faits s'en dégagent :
1. Les gouvernementaux font de grands ef-

forts pour s'emparer de Saragosse au nord , et
pour déloger l'armée rebelle qui occupe les
hauteurs constituant la clef de Madrid.

2. L'armée des rebelles attend des renforts et
n'avance que très lentement. Elle s'incruste sur
le terrain avant de préparer ses nouvelles of-
fensives.

Saragosse, point stratégique
L'action générale de la guerre civile semble

se concentrer de plus en plus autour de Sa-
ragosse. Les deux adversaires attachent une
très grande importance à la possession de Sa-
ragosse, dit l'envoyé spécial de «United Press».
Peu à peu, le gouvernement a concentré près
de 50,000 hommes devant cette ville , mais le
commandant des troupes rouges semble vou-
loir attendre d'autres renforts avant de ris-
quer une attaque directe.

Un très fort contingent d'infanterie se trouve
à Medinaceli , qui domine la route de Madrid.
Tant que les rebelles pourront se maintenir
dans cette position, toute attaque contre Sara-
gosse dans cette direction est impossible.

Des bombes d'origine étrangère
Au quartier général du général Moia on

examine actuellement les bombes d'avions qui
ont été lancées ces j ours-ci sur les positions
des insurgés , afin de déterminer l'origine de
ces bombes. On procède au démontage de 4
bombes qui n'ont pas éclaté et qu'on croit être
d'origine étrangère. Toutes les marques ayant
été soigneusement effacées, on aura quelques
difficultés à le prouver , mais elles sont sensi-
blement plus lourdes que celles lancées pré-
cédemment par l 'aviation gouvernementale.

Un combat entre deux avions
Lundi, le crépitement des mitrailleuses et le

tonnerre du canon se sont arrêtés une heure ,
pendant que les forces gouvernementales et les
insurgés observaient un combat aérien qui se
déroula à 200 mètres du sol, entre un avion
gouvernemental et une machine rebelle .

Les pilotes des deux machines se livraient à
une acrobati e aérienne fantastique en manoeu-
vrant pour avoir l'avantage de la position. Ver-
ticalement ils plongeaient vers le sol pour re-
partir vers les hauteurs et chaque fois qu 'ils
passaient à proximité l'un de l'autre, leurs mi-
trailleuses entraient en action.

A un certain moment un deuxième avion gou-
vernemental que personne n'avait vu venir, at-
taqua le rebelle en lâchant sur lui une véritable
pluie de balles de mitrailleuses. L'avion natio-
naliste fit demi-tour et s'éloigna vers le nord.

Une distribution de tabac Interrompue par
une grenade

Les j ournaux annoncent que le député syndi-
caliste Angel Pestana, accompagné du rédacteur
en chef du journal C. N. T. ML Jaime Cuibedo, est
parti pour le front, afin de passer une inspection
des milices et de leur distribuer du tabac. Au
moment où ils procédaient à cette visite, une
grenade ennemie a éclaté à quelques mètres
d'eux. M. Cubedo a été tué sur le coup et le dé-
puté Pestana a été légèrement blessé à une jam-
be.
Bruits divers — Les Insurgée annoncent une

victoire près de Caceres
On annonce qu 'une sévère bataille s'eist livrée

entre les troupes gouvernementales et les trou-
pes insurgées, près de Caceres, dans le district
de Toledo. Les insungés auraient obligé les trou-
pes gouvernementales à s'enfuir en désordre,
laissant deux cents tués sur le terrain. Ils ont
également pris dix camions et une grande quan-
tité d'armes.

Ce que dit le commandant Armada
Le commandant était un personnage des plus

simples. Ou'on imagine un Espagnol un peu
gras au visage fatigué et vêtu d'un uniforme vert
de coupe banale.

— Eh bien , dit-il à l'envoyé spécial de « Pa-
ris-Soir » à Tétouan, vous pouvez vous rendire
compte que l'ordre règne. Tout est tranquille.

La colonie a repris ses habitudes régulières.
— La situation en Espagne ?
— Elle ne saurait être meilleure, déolara-t-il.

Sur cinquante et une province, nous en tenons
quarante-deux. Partout ou nou s sommes les maî-
tres, la paix est revenue.

— A Séville ?
— A Séville, à Algésiras, à Salamanque, par-

tout, les cafés sont ouverts. Les cinémas fonc-
tionnent. La radio, à Séville, a repris ses con-
certs ordinaires .
Un autre son de cloche — La révolution est

loin d'être maîtrisée
Le correspondant particulier du « Temps », à

Madrid , décrit ainsi la situation dans la capitale
espagnole :

« La révolution n'est pas maîtrisée et nous en
sommes bien loin , malgré les bonnes nouvelles
que quotidiennement nous donnent les centres
officiels. Au nord, il est impossible d'aller plus
loin que l'Escurial d'un côté et de l 'autre côté,
à Villalba , qui est le point de bifurcation de la
ligne de chemin de fer allant vers Avila et Sé-
govie. La situation est assez critique. Je crois
que nous ne sommes qu 'au commencement des
événements véritables qui se dérouleront plus
tard . Il est impossible de prévoir quand la chose
se déclenchera , quel sera le résultat , mais com-
me la lutte semble s'éterniser, sans que ni l'un
ni l'autre des groupes parle d'entrer en pour-
parlers, le choc est inévitable : le difficile est de
savoir qui paiera les pots cassés.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 6 août

Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune de Zu-
rich. 13,25 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 13,25 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 17,00 Thé dansant
17,45 Musique ancienne. 18,00 Emission pour la j eu-
nesse. 18,45 Soli de clarinette. 19,00 Entretien. 19,20
Récital de violon. 19,50 Dernières nouvelles. 20,00(Salzbourg) Romantiques allemands. 21,45 Musique
légère. 22,00 (Berlin) Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 17,00
Emission commune du Studio de Oenève. 18,00 Musi-que variée. 20,05 Retransmission de Salzbourg: Ro-mantiques allemands. 21,45 Musique récréative lé-gère. 22,15 Les Xlmes Jeux olympiques à Berlin, com-
mentaires de la journée.

Emissions intéressantes â têtranger : Vienne, Ra-dio-Paris , Radio PTT. Nord , Bucarest , Stockholm,
Lj ubliana 20,05: Festival de Salzbourg : Romantiques
allemands. Paris PTT.: Lyon-la-Doua 20,30: <La Fa-vorite» , opéra. Strasbourg 20,30: Emission théâtrale.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux: Orchestre de la
station: 17,30 Marseille: Concert par le septuor. 20,30
Vichy: Retransmission du gala italien: «La Favorite»
(Donizetti).

Vendredi 7 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 concert.13,30 Musique classique. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Zurich. 18,00 Quelques sauve-
nirs de voyage. 18,20 Communiqués de TO. N. S. T.
et prév. sportives de la semaine- 18,45 Soli de haut-
bois. 19,00 Bulletin financier de la semaine. 19,15
Le marché du travail en Suisse romande . 19,25 Pré-
sentation de musique à deux pianos. 19,40 Radio-
chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Théâtregai. lo « A chacun son grelot»; 2o «L'Ecole du jour -
nalisme». 20,55 Soirée fantaisie. 22,00 (Berlin) Xlmes
Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique variée.
12,40 Suite de la musique variée. 13,30 Soli d'accor-
déon. 17,00 Emission commune: Concert par le Ra-dio-orchestre. 19,00 Concert récréatif. 21,10 Chants
et ballades. 22,15 Les Xlmes Jeux olympiques à Ber-lin, commentaires de la j ournée.

Emissions intéressantes d têtranger : Paris PTT.
20,30: «Les Marionnettes». Radio-Paris 20.45: «Hans,
le j oueur de flûte» . Bruxelles (émission française )
21,00: Musique viennoise.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua: Mélodies; 16,00 Le quart d'heure Jean
Sorbier. — Orchestre et choeurs. 20,30 Paris PTT.:
«Les Marionnettes», pièce en 4 actes.

Maison d'éducation pour chiens
Il vient de se fonder , en Amérique, évidem-

ment, une institution pour chiens. Dans cet éta-
blissement spécial , on ne se contente pas de
donner aux pensionnaires à quatre pattes la pâ-
tée et le gîte. C'est un véritable pensionnat
qui admet des internes ou des externes et qui
développe les qualités les meilleures de la gent
canine. En échange de sommes modiques, on
apprend aux élèves à devenir des chiens tout à
fait distingués , de véritables chiens du monde.
Grâce à ces leçons, Tom et Miss savent se te-
nir en société ; ils prennent conscience de
leur condition sociale et n'ont plus que mépris
pour les pauvres « clebs » chantés par Bruant.
On s'applique encore à développer leurs apti-
tudes, à leur apprendre mille tours gracieux et
mille gentillesses. Voilà qui nous prépare des
races sélectionnées ; la politesse en décadence
recrutera-t-elle un j our dans la race canine
ses derniers arbitres ?

ÉCMOS

H'aciualMé

Autour des Jeux Olympiques. — La mode du
temps. — Sports d'autrefois et d'aujour-

d'hui. — De la force à la grâce. —
Quelques exploits célèbres.

Les organisateurs des manifestations actuelles
se sont appliqués à reproduire dans une cer-
taine mesure le programme antique. Comme au
temps où Néron en personne triomphait sur la
piste et où Milon de Crotone multipliait les ex-
ploits d'une musculature sans pareille, Berlin va
vojr se dérouler dans ses arènes, ses terrains
de j eux et ses bassins, les tournois de lutte , de
boxe, d'athlétisme, d'équitation , de courses à
pied et de natation des anciens auxquels s'aj ou-
tent les sports modernes, football, basket-bail
et base-bail, polo, hockey, etc... sans oublier les
épreuves des amis de la pédale.

Toutefois, s'ils ont su donner aux fêtes un
caractère somptueux et impressionnant , ils
n'ont pas été — autres temps, autres moeurs
— jusqu'à leur rendre le caractère pittores-
que des premiers Jeux olympiques. Le directeur
des épreuves n'est point vêtu d'écarlate ei
couronné d'or comme IVaganothote» qui pré-
sidait aux combats de j adis, les concurrents ne
viendront pas, avant le combat, s'incliner de-
vant la grande prêtresse et devant les «Hella-
nodikes» aux robes de pourpre, juges impassi-
bles des vainqueurs. Pourtant , si les athlètes
n'ont plus la tête rasée, sauf une touffe au
sommet du crâne et s'ils ne portent plus les
brodequins à semelles de plomb, ni le «péri-
zona» dont ils protégeaient leur bas-ventre, oo
trouve touj ours, empressés autour d'eux, l'en-
traîneur — «l'alipte» d'autrefois — et les soi-
gneurs qui panseront leurs oreilles saignantes,
masseront leurs membres fourbus et les fric-
tionneront de vinaigre et d'huile odorante
Par contre, on ne posera plus une couronne de
pin ou d'olivier sur leurs têtes ; les jury s mo-
dernes sont plus somptueux.

Pour rendre à la force et à l'adresse humai-
nes l'hommage qu'elles méritent, il convienl

d'en citer ici quelques manifestations ; on se
rendra compte ainsi de ce qu'on peut attein-
dre dans le domaine des sports. On ne soupçonr
ne pas quelle est la puissance musculaire de
certains hommes. Il n'est pas rare que des acro-
bates soulèvent des poids de 800 à 900 kilos;
on voit couramment des forts de la Halle por-
ter à distance, sans efforts apparents des sacs
de 150 kilos. On cite le cas de l'un d'eux qui
paria de parcourir trente mètres avec quatre
sacs de farine. Il marcha fort bien avec trois,
mais la quatrième charge l'écrasa ; il portait à
ce moment 638 kilos.

Le Français Charles PJgoulot a prétendu
longtemps au titre de «l'homme le plus fort
du monde». Il semblait justifié , car il recevait
à la volée une haltère d'environ cent kilos et
réussissait un double j eté à deux bras de 182
kilos. Mais un Tchécoslovaque, M Barta, est
venu lui disputer ce titre ; on pourrait dire,
pour être équitable, qu'ils le méritent tous les
deux, car ce dernier n'exerce pas sa puissan-
ce dans le même domaine que son concurrent.
Il est d'ailleurs moins classique et plus original.
En effet , il porte sans peine un piano avec son
pianiste et résiste à la traction simultanée de
deux chevaux. De tels exercices ne sont pas à
la portée de tous les biceps et de toutes les
épaules.

Passons à la marche et à la course ; elles
ont donné lieu à de brillants exploits, sans re-
monter jusqu'au coureur célèbre qui, s'échap-
pant du champ de bataille de Marathon, vint
porter à Athènes la nouvelle de la victoire
grecque et qui tomba mort en arrivant. L'hom-
me au pas, non chargé, peut atteindre, dans
la plaine, huit kilomètres à l'heure ; un coureur
exercé peut, couvrir sept mètres par seconde,
mais ce rythme s'applique forcément à un traj et
réduit. Aux Jeux Olympiques d'Athènes, en
1896 où l'on renouvela l'épreuve de Marathon,
la distance de quarante kilomètres fut parcou-
rue par un jeune paysan, en trois heures moins
une minute.

Nous savons, par les «Tours de France» ré-
cents quelle vitesse et quelle endurance peu-
vent réaliser les as de la bicyclette ; on con-
naît moins les prouesses des grands nageurs.
On a cité le cas d'une j eune Anglaise, Miss
Qleitze, qui nagea sans arrêt pendant qUarante-
cinq heures, battant son propre record précé-
dent de 42 heures. La traversée de la Manche a
permis de mesurer l'endurance et la vitesse
des champions, en rapprochant les exploits de
l'Anglais Sullivan qui demeura 27 heures dans
l'eau et du Français Michel qui passa le dé-
troit en onze heures. Et s'il faut signaler certai-
nes prouesses curieuses, rappelons le cas de
cet Américain amputé des deux Ïambes qui,
malgré son infirmité, gagna j adis un champion-
nat d'endurance après avoir plongé d'une
hauteur de 47 mètres. Lord Byron, qui était
simplement pied-bot et qui avait la prétention
justifiée d'être un nageur émérite n'aurait pas
été capable d'un tel exploit. Il n'en traversa pas
moins en une heure dix minutes le détroit des
Dardanelles. Sa passion pour ce sport lui fut
d'ailleurs funeste , puisque c'est dans l'eau que
le célèbre écrivain contracta la maladie dont
il devait mourir.

Robert DELYS.

Prouesses sportives
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Dimanche 9 aoûti 1936
B I L L E T S  A P R I X  R É D U I T S

pour

SAIGNELEGIER
à l'occasion du Marché-Concours et des courses

de chevaux, avec grand cortège allégorique
La Ghaux-de-Fonds dép, 7.47 10.17 12.00 13 B2
La Chaux-de-Fonds-Est » 7.52 10.22 12.05 13 37
Saignelégier arr. 8.55 11.25 13.05 14.39

Retour le même jour par n 'imporle quel irain.

PRIX FR- 2.50
aller et retour. P 4368 J 11433

Pour le retour. org anisa t ion rie t r a in s  ntfctatati x de IP 1*4 '¦< 22 115 h
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Honbnollin nar
TéL 61.106 P 2500N H161

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

Se recommande , V. Pellegrini.
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Visitez M W R A  Li la ville pittoresque

SA 3205 B 688") \r WÊ A V SS

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

Consommations de 1er choix. Téléphone 63.883
10552 Se recommande : Mme Vve Alfred Grâdel-Lauber.

Faon® ¦-Pli ¦ v
¦ M̂ ĝy Ewg Cluse «las nioraO

Séjour d'été , chambre et pension Fr. 6.—. Situation tranquille , bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration à
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets , noces. 8829
«s 20091 L Se recommande : Famille Gnehm-Chrlstlnat.

VALHUGEN £ -?--V s îniV"!! « ̂ ¦¦R « BUOC . Téléph. 69.US

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombrag é

Tous lu joint (dloianoh t eicapté) sur commando i GATEAUX AU BEURRE
— Z-wiebaclis hygiéniques au malt — 9782

•" A Auwernler... 
^

f TOutT „HOTEL BELLEVUE"
!| Poissons dn lac à tonte heore.
I Séjour d'été agréable Télépbone 62.192
i 9261 H. CLERC, propriétaire. J

CBLDMB1E8 ™k™<
Séjour d'été a partir de fr. 5.50. - Grand jardin ombrag é
Télépbone 63.421 i"6J0 sF. H»«e*œ>«\

f  Une belle promenade... '<m i
1 uenez manger du Drocsiel à lo Dr^Ylne I
I P E T I T S  C O Q S  et spécialités de la maison j
l Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Olio IÎL/V SER. tenancier *

SCfonr d'ftc gfisss!
Vue magnifique , forêts , bosquets , pelouses ; à 10 min. 3 gares GFF.

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

&m Depuis ir. 5.— Donne pension HOTEL - CONFISERIE
l
v ¦*— DE LA COURONNE

•K. Depuis fr. 1.50 bons petits plats £771 *»
" g l» y L li M o 11 H
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Celui qui veut
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

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

77M et des consommations de choix.
i ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »BMBna.»M»u aMi
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SOLEURE
Fête fédérale des Yodiers

La Cha«x-de-Fonds dép. 8.21
Soleure Hb arr. 9.59
Soleure Hb dép. 20.41
La Chaux-de-Fonds arr. 22.10

Prix Fr. 4.95

N I E S E N  Fr. 12.30
ROTHORN DE BRIENZ ,r. is.so
M O R A_T FT. 4.70

Voyages accompagnés
Programmes détaillés à disposition

Renseignements et inscriptions jusqu'à sa-
medi à 19 heures auprès de toutes les gares
de la région, aux guichets des billets, gare
La Chaux-de-Fonds (téléphone 21.052) et à
l'agence Véron, Grauer & Cie. 11499

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

Grandes Crosettes 49
Le plus beaa site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de ir. 6.— â 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité da charcuterie de cam-
pagne. Orème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

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

NUSËE DES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE GRRTUITE:
10606 Dimanches ei après-midi du Jeudi et du samedi

¦ i is——ssssi  - 

P  ̂un 
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11453 T R È S  S O I G N É
adressez-vous en toute confiance à

N. E* Sfoeckli
. ACCORDEUR SPÉCIALISTE, RÉPARATEUR

ruz Numa Droz 185, La Chaujc-de-Fonds

L'«AssoclatIon 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, tmv

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent¦

i m
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PERSONNE
SHchani  remmailler les bas île soie esl itemanuép - s'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 11450

A LOUER
beau Logement moderne
de 1 pièces, dans s i tua t ion  idéale a la rue Léopold-Roberl. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

AlUliirll'nit'IlIC avei ' conl01' 1 mouerne. stoul .i louer
f*ff|fUI ICiilGeiua nour ae sui te  ou époque a convenir.
MAiCAII f jtmîiflABP cie ° c'la ml>res . cuisine , buanderie
1 ÎUISVII IUIIIIIItlll> et toules dépendances, grand jar-
din et i ou r , quartier du Succès.

"Ol QtJGo quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

¦ III IIItS pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18. au 2— eia gu.
Télé phone 24.111 8ÔJ7

magasin avec eppariemen! §
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir , situé en
lace de la gare, sur bon passage , 2 devantures , logement de i
à 3 chambres , le tout sera remis à neuf et transformé au gré du
preneur. — S'adresser au Bureau Crivelli architecte , Paix 76.

Magnifique appartement
7 

A 11 «IM_loM<art Chambre de Tj onne , tout confort , grand
PIS311 ' fli*!lv i ;mi 'n 'véritable séjourde campagne.a deux
lllfl llll "> iDut8S du centre. Garage chauffé a dis-UIIUIIIMI VU position. Pris modéré. Pour le 30 avril

15*37. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . IOI 'Kô

§flP A LOUER "TPI
très joli logement

de deux pièces, chauffé , chambre de ba in  instal lée , vestibule , oui-
sine et dépendances. Situé rue du Grriiitj r 1 . immeuble  du Panier
Fleuri transformé — S'adresser au  Panier Fleuri, rue
Neuve 16. ( 1277

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

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

Ateliers et bureaux
A louer rue de la Paix Ï33 (Fabrique Auréole) beaux

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,o0 et
3me étage mi,lS Qj .  Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A,, rue Léopold Robert 32. 9433
A vendre un lot de

Chaussures de Dames
grandeurs 37 à 42, prix très avantageux , depuis fr. e-.— a
fr. 7.90. — S'adresser jusqu'à 7 h. du soir à M. Rodolphe
BIEDERMANN , rue du Parc 69. 1149 7

Qil lirai
est installé pour massage du
cuir chevelu aux rayons ultra-
violets. — Faire offre s par
écrit, avec indication de prix ,
sous chiffre E. M. 11508,
au bureau de l'Impartial. uses

On demande

2 fllH!
pour les moissons. — S'adres-
sera M. Alfred MAFFLI ,
Saules (Val-de-Ruz). 11493

A iouer
quartier des l'ourelles, pour le 31
octobre 1936, un beau logement
de 4 pièces, véranda , terrasse,
jardin d'agrément et dépendances,
bien exposé au soleil. A la môme
adresse, un chauffe-bain et nn
oorte-manteau . — S'adresser me
Tête de Ran 15. au 2" étage. 11473

A louer
pour le 31 octobre , Collège 17,
petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser s Gérances
* Contentieux S. A , rue Léo-
pold l-ioberl 32. U5O0

Ofl demande à louer
pour fln avr i l , logement de 3 piè-
ces et alcôve éclairée , ou 4 pièces ,
bains installés, chauffage central ,
dans quartier ouest de la ville. —
Ecrire sous chiffre A. C. 11492
au bureau de I'IUPARTIAL. 11492

GAR ÇON
de 14 a 15 ans trouverait  place
chez petit paysan. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
à IM. E. Zwahlen, Eichholz b/
îMes.sen (Cl. Soleure). 11494

Femme è ebambre
On deinande pour le 1er septem-

bre ou époque à convenir , une
femme de chambre bien au con .-
rant de son service , sachant cou-
dre et repasser. - adresser offre*
avec références sous chifire Z. C.
11495, au bureau de I'IMPARTIA L.

11495

Mie EPICERI E
marchan t bien , est s. remet-
tre pour cause de maladie. Pet i te
reprise. Conviendrait pour dame
seuls . — Faire offres sous chillre
P. i 0556 N., à Publicitas
La Cbaux-de-Fonds.

P lOïoti N 11483

Peseux sur Neuchâtel
À vendre

maisonneuve
de trois appartements avec ter-
rasse et tout confort moderne.
Affaire unique, bon placement. —
S'adresser â J. Meia. rue de Neu-
châtel Pesenx Ii :t99

MACHINES à COUDRE
Deniers qitij sii liarnntin S ïM LV

Facilités Ole paiements
CONTINENTAL
M arché 6 La Chaux de-Fonds



Les affaires communales de Saint-Imier
La démission de M. le maire

Chappuis
Après 33 ans de service

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi , M. le maire Chappuis a fait

parvenir la lettre de démission suivante au
Conseil municipal extraordinaire :e

« Messieurs,
«Tout en confirmant mes déclarations faites à

l'ouverture de la séance de cet après-midi en
présence de M. le préfet Liengme, au suj et des
conséquences de la démission collective jiu
Conseil municipal et de la portée de l'arrêté
du Conseil exécutif du 21 juillet 1936, j e vous
remets ma démission de maire et de toutes
mes charges communales.

« Je ne vois pas eo effet quelle sera ma si-
tuation nouvelle , puisque, sans que j e sois ré-
voqué, mes attributions de maire régulièrement
élu et réélu pendant plus de 33 ans, ont été re-
mises, par cet arrêté , au président du Conseil
municipal extraordinaire institué pour Saint-
Imier.

« /Il ne me reste que la protestation contre une
décision que j'estime très discutable , en tout
cas imméritée et l'espoir que les autorités et
la population sauront reconnaître les longs ser-
vices rendus à la commune.

« J'avise le Conseil exécutif que j e refuse
d'accepter ma nomination en qualité de mem-
bre du Conseil municipal extraordinaire , qu'il a
jugé à propos d'instituer .

Signé : M. Etienne Chappuis. »
La décision prise par M. Chappuis obligera

maintenant le Conseil exécutif à lui désigner un
successeur au sein du nouveau Conseil commu-
nal. La charge de maire, dans nos communes
industrielles touchées par la crise surtout , n'est
pas une sinécure et nous voulons souhaiter et
espérer, au moment où M. Chappuis se retire,
que l'on saura tenir compte des services cer-
tains qu 'il a rendus à son village, afin qu'il ne
puisse dire en quittant sa mairie que les démo-
craties sont ingrates.

Le nouveau Conseil communal a siégé
Nous apprenons que le nouveau Conseil com-

munal a été assermenté hier après-midi par M.
le préfet Liengme et qu'il a tenu une première
séance. Elle était présidée par M. le maire De-
goumois.

J^ m

Chronique neuchâteloise
Autorisations.

Dans sa séance du 4 août 1936, le Conseil d'E-
tat a :

1. autorisé le citoyen WaHer-Fritz Hentzchel,
à Zurich, à pratiquer dans le canton en qualité
d'orthopédiste ;

2. délivré le diplôme d'horloger-technicien
aux suivants :

Baumann, Raymond, originaire des Bois, y do-
micilié.

Peter, Charles, originaire de La Sagne et des
Ponts, domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

£e§ Jeux Clump iaues à JHeiIin
Tout autour du Reichsportfeld

On ne dort plus à Berlin; non pas que les
j ournalistes participent à la vie nocturne in-
tense de cette capitale; mais les concours les
font veiller jusqu'au matin. Lundi soir, le con-
cours d'escrime pour le pentathlon moderne ne
s'est terminé qu'après minuit à Dôberitz , et puis
qu 'il faut une bonne heure pour rentrer en ville,
on y arrive j uste à temps pour assister aux fina-
les des poids et haltères, qui ne finirent qu'à 4
heures du matin, écrit-on à la « Tribune de Lau-
sanne >.

Parmi nos équipiers
Le moral continue à être bon. mais les ré-

sultats ne le sont guère. Nous avons dit déj à
que nous ne pouvions rien faire en athlétisme
à l'exception du 200 mètres et de la marche. Il
ne faut pas faire un grief à Paul Martin, éliminé
dans sa série; d'autres que lui ont subi le mê-
me sort, notamment l'Italien Facelli , l'Allemand.
Mertens, le Français Joye, etc., ni au brave Ut-
tiger, qui a fait une fort belle course dans les
5000 mètres, se classant dixième et également
éliminé.

Les gros espoirs qu 'on mettait en nos ra-
meurs semblent devoirs être anéantis par la fa-
talité. On nous annonce que le sculler zurichois
Rufli a eu un doigt de pied broyé au travail et
qu 'il devra probablement déclarer forfait; que
Betschart. un des meilleurs hommes du quatre
et du huit du F.-C. Zuri ch, a un empoisonne-
ment de sang, qui l'empêchera de venir à Ber-
lin. Comme tout le monde sait qu 'il faut des
années pour former une équipe homogène et
qu 'il est touj ours très difficile de trouver des
remplaçants capables, nous voici presque sûre-
ment privés de quelques places qui auraient pu
nous valoir des médailles olympiques.

Marche — Dans les 50 km. Schwab rate sa
médaille d' or

32 concurrents ont pris le départ pour cette
épreuve disputée sur l'Avus, par beau temps.
Le Suédois Legerstroem prend immédiatement
la tête. Les Suisses Schwab, Aebersold et Rei-
niger sont dans le peloton. Aux 8 km., le Tchè-
que Stork est en tête. La route bitumée fatigue
terriblement les pieds des marcheurs. Aux 25
km., Dalinsch, Tchécoslovaquie , passe en tête.
La moyenne est si élevée que les 25 km. sont
couverts en 2 h. 15 min . Entre temps , les fa-
voris Withlock , Angleterre et Schwab, Suisse
ont quitté le peloton et se sont rapprochés des
leaders.

Aux 35 km. Schwab est en 4me position. Il
connaît bien la route et a réservé ses forces.
Aussi va-t-il produire un bel effort. A 12 km.
de l'arrivée, Whitlock est en tête, mais n'a que
120 m. d'avance sur Schwab, en seconde posi-
tion.

Dans les derniers kilomètres, on s'attend à
une lutte sévère entre l'Anglais et le Suisse,
mais Whitlock avance avec une telle aisance et
à un rythme si rapide que Schwab est incapa-
ble d'attaquer* A 7 km. de l'arrivée , Schwab a
1 min. 12 sec. de retard. Withlock garde son
avance et fait son entrée au stade où il est
ovationné. Schwab termine second.

Quelques commentaires
L'engouement manifesté par le public berli-

nois pour les j eux mondiaux qui se déroulent
dans leur bonne ville , ne désarme pas. Le fa-
meux stade aux 100,000 places, cette oeuvre co-
lossale dont les installations se sont révélées ir-
réprochables à l'usage, est constamment rem-
pli d'une foule vibrante , follement intéressée
par tout ce qui se passe sur la pelouse.

Il va sans dire que ces masses de specta-
teurs qui comprennent, pour les neuf dixièmes ,
d'authentiques Allemands phés à une discipline
de fer, unanimement acceptée du reste , ré-
servent leurs faveurs , en tout premier lieu , à
ceux de leurs représentants qui se montrent as-

sez forts pour gagner une part de ces lauriers
olympiques dont rêvent tous les athlètes par-
qués présentement à Berlin .

Les étrangers ne sont pas oubliés dans ces
manifestations d'une sincère admiration , et il
est assez curieux de noter à ce suj et que le
public berlinois a d'emblée adopté un favori à
qui il réserve toutes ses faveurs. Ce « liebling »,
c'est le nègre américain Jese Owens.

Les exploits accomplis par ce prodigieux
coureur méritent du reste amplement l'attention
dont il est constamment l'obj et. Ses victoires
dans le 100 mètres et le saut en longueur lui
ont déjà valu deux médailles d'or et tout fait
prévoir qu 'il en gagnera une troisième dans le
200 mètres. Trois médailles d'or au même
homme dans une seule olympiade , seul j usqu'ici
le fabuleux Nurmi s'était permis une pareille
« rafle ».

En football , grosse, très grosse surprise avec
la victoire du Japon sur la Suède à qui l'on
donnait les meilleures chances d'inquiéter les
Allemands , grands favoris du tournoi.

Au pentathlon modern e enfin , l'épreuve de tir
(il s'agissait d'atteindre une cible à forme hu-
maine apparaissant pendant trois secondes) n'a
pas été très favorable aux officiers suisses "ul
n'ont réalisé que des résultats moyens alors que
l'Américain Léonard totalisait le maximum .

Il y eut naturellement , bien d'autres épreu-
ves au cours de cette troisième j ournée, mais
il est impossible de parler de toutes en détail.

Résultats
Résultats des épreuves disputées mercredi

après-midi :
200 mètres plat. — lre demi-finale : 1. Robin-

son, Etats-Unis. 21"!; 2. Orr, Canada, 2\"3 ; 3.
van Beveren , Hollande , 21"5. Eliminés : Pac-
kard , Etats-Unis; Neckermann , Allemagne, et
Grimsbeck , Af. Sud.

2me demi-finale : 1. Owens, Etats-Unis , 21"3;
2. Osendarp, Hollande , 21"5; 3. Haenni. Suisse,
21"6. Eliminés : Theunissent , Af. Sud; Humber ,
Canada, et Mac Phee. Canada.

La finale : Au tirage au sort , Osendarp est à
l'intérieur; puis viennent van Beveren , Owens,
Robinson , Haenni et. Orr. Au premier coup de
pistolet , le départ est bon. Déj à au premier vi-
rage, Owens est en tête et il termine premier
sans être inquiété , approchant de 2/10 de se-
conde son record du monde. Robinson se classe
bon deuxième. Pour la 3me place. Osendarp
ne peut battre Haenni que d'une poitrine.

Classement- : 1. Owens, Etats-Unis, 20"7, re-
cord olympique ; 2. Robinson, Etats-Unis , 21"1;
3. Osendarp, Hollande , 21"3; 4. Haenni, Suisse;
5. Orr , Canada; 6. van Beveren , Hollande.

Le 1500 mètres. Eliminatoires. — Dans ces
séries éliminatoires , le Dr Paul Martin a été
éliminé.

lre série : ex-aequo : Cunnigham, Etats-Unis,
et Ny, Suède, 3' 54"8; 3. Qoettcher , Allemagne ,
3' 55". Eliminés : Teileri , Finlande ; Igloi , Hon-
grie; Velcopoulos , Orèce; Paul Martin , Suisse;
Henimer, Luxembourg ; Larsen , Danemark , et
Qeeraert , Belgique.

2me série : 1. Wetzke, Etats-Unis. 4' 0"4 ; 2.
Cornes Angleterre, 4' 0"6; 3. Lovelock. Nou-
velle-Zélande, 4' 0"6.

3me série : 1. Beccali , Italie , 3' 55"6; 2. Sza-
bo, Hongri e, 3' 55"6; 3. Edwards , Canada 3'
56"2.

4me série-: 1. Qoix, France, 3' 54"; 2. San Ro-
mani , Etats-Unis , 3' 55"; 3. Schaumburg, Alle-
magne. 3' 55"2.

Le 110 mètres haies. Eliminatoires. — lre sé-
rie 1. Lavrey Afrique du Sud, 15" ; 2. O'Con-
nor, Canada. 15" 1.

2me série : 1. Pollard. Etats-Unis , 14" 7 ; 2
Thornton, Angleterre, 15".

3me série : 1. Finlay, Angleterre, 14" 7 ; 2
M urakami. Japon , 15" 3.

4me série : 1 Staley, Etats-Unis, 15" ; 2. La-
venas, Argentine, 15" 1.

5me série 1. Towns, Etats-Unis, 14" 5 ; 2.
Wegner , Allemagne, 15" 1.

Eliminés : Leitner, Autriche, Kunz, Suisse, et
Shimitzu, Japon.

6me série : 1. Lidman, Suède, 14" 9 ; 2. Iva-
novic, Yougoslavie. 15" 1.

Marche, 50 kilomètres. — Classement : 1.
Withlock, Angleterre, 4 h. 30' 41", record olym-
pique : 2. Schwab, Suisse, 4 h. 32" 9" ; 3. Bu-
benko, Lettonie, 4 h. 32' 42" 2 ; 4. Stork, Tché-
coslovaquie, 4 h. 34' 0" 2 ; 5. Brann, Norvège ,
à 1 poit. ; 6. Bleiweiss, Allemagne, 4 h. 36' 48"
4 ; 7. Reiniger. Suisse, 4 h. 40' 45" ; 15. Aeber-
sold , Suisse.

Disque. — Finale : 1. Carpenter, Etats-Unis,
50 m. 48, record olympique ; 2. Dunn , Etats-
Unis 49 m. 36; 3. Oberweger, Italie , 49 m. 23;
4. Serlie, Norvège, 48 m. 77 ; 5. Schrœder, Al-
lemagne. 47 m. 93 ; 6. Syllas, Grèce, 47 m. 75.

Hockey sur terre. Japon bat Etats-Unis par
5 buts à 1.

Fleuret individuel. — Les Suisses von Meiss
et Fauconnet sont qualifiés pour le second tour.
Seul Rubli est éliminé.

Groupe 1: 1. Gaudin , Italie ; 2. Landquvist,
Suède ; 3. Valcke, Belgique ; 4. Kirschmann ,
Tchécoslovaquie.

2me groupe : 1. A. Gardère , France ; 2. La-
raz , Argentine ; 3. Bebis, Grèce ; 4. von Meiss,
Suisse.

Groupe III : 1. Casmir, Allemagne ; 2. Masz-lay, Hongrie ; 3. Leider sdorff , Danemark ; 4.
Pearce, Angleterre.

Groupe IV : 1. Lloyd, Angleterre ; 2. Lesert,
Autriche ; 3. Tingdal, Suède ; 4. Jesensky,
Tchécolsovaquie.

Groupe V : 1. Hatszj eghy, Hongrie ; 2. Le-
moine, France ; 3. Heim, Allemagne ; 4. Fal-
kenberg, Norvège. Eliminé : Ruebli, Suisse.

Groupe VI : 1. Lewis, Etats-Unis ; 2. Abdin ,
Egypte ; 3. Bay, Hongrie ; 4. Froelich , Nor-
vège.

Groupe VII : 1. de Bourguignon , Belgique ;
2. Bocchino, Italie ; 3. Fauconnet, Suisse ; 4.
Ritz , Autriche.

Groupe VIII : 1. E. Gardère , France ; 2. Ei-
senegger , Allemagne ; 3. Sudrigh , Autrich e ; 4.
Alessandroni , Etats-Unis.

Groupe IV : 1. Guaragna , Italie ; 2. Maneles-
sos, Grèce ; 3. Bru, Belgique ; 4. Marij on , You-
goslavie.

Cyclisme. — La première course par équipes
aura lieu j eudi soir à 18 heures . Dans cette
épreuve, les séries ont été composées comme
suit : Canada-Italie. Belgique-Hongrie , Suisse-
Danemark , Bulgarie w. o., Hollande-Etats-Unis,
Allemagne-Autriche et Angleterre-France.
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Chronique horlogère
A propos de la convention horlogère franco-

suisse.
Un groupe d'industriels indépendants de l'hor-

logerie intéressés au marché français , a tenu
hier à Neuchâtel une assemblée en présence
de deux avocats. L'ordre du j our portait sur
l'opportunité d'une action qu'il conviendrait
d'intenter aux parties signataires de la conven-
tion franco-suisse . L'action serait basée sur le
fait que la promesse du département fédéral de
l'économie publique — donnant aux indépen-
dants l'assurance qu'ils pourraient exporter à
nouveau en France dès le ler juillet — n'a pas
été tenue.

L'assemblée a entendu , en outre , M. G. Dutt-
weiler, conseiller national , qu'elle avait convié

, à Neuchâtel , exprimer son avis. Elle l'a prié de
continuer sa campagne d'interventions aux
Chambres fédérales pour que tous les indus-
triels horlogers obtiennent l'égalité de traitement
devant la loi.

€«9HiiniifiiiC Bu<és
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , et'Io

n'engage pas le journal.)

Rex.
« L'Amour commande », cette délicieuse co-

médie musicale est interprétée par Dolly Haas,
Gustave Fràhlich et le comique Tiber d'Halmay.
Ce film d'humour, d'entrain et de gaîté est pré-
senté pour 4 j ours seulement.

Une sommelière attaquée
dans sa chambre

Elle essuie plusieurs coups de feu

ZURICH, 6. — Une sommelière âgée d'une
trentaine d'années a été assaillie dans sa cham-
bre à la Lunzp latz p ar un inconnu qui tira p lu-
sieurs coup s de f e u  Puis p rit la f uite.  La vic-
time p ut j eter Yalarme dans la maison, mais f ut
incapable de donner des indications p récises sur
son agresseur. Elle f ut  immédiatement conduite
à l'hôp ital dans un état grave, ay ant reçu une
balle en p lein ventre et une autre à la mâchoire.

Les amusements meurtriers. — Un j eune garçon
tue son camarade d'un coup de flobert

HUTTWIL, 6. — Mercredi soir, deux écoliers
de Neuligen, près d'Eriswil , Fritz Christen , 15
ans, et Otto Muller , 12 ans, s'amusaient à mani-
puler un flobert Croyant l'arme assurée, le j eu-
ne Christen visa son camarade. Un coup partit
inopinément , atteignant ce dernier à la tempe.
La mort fut instantanée.

L'actualité suisse

A Moutier. — Arrestation mouvementée.
Le j eune B. s'étant échappé de l'établisse-

ment pénitentiaire de la Montagne de Diesse,
où 1l'avait placé l'avocat des mineurs, s'é-
tait réfugié chez ses parents à Moutier . Depuis
plusieurs j ours il vivait cloîtré dans sa cham-
bre. Les parents n'en pouvant faire façon, au-
torisèrent la police, à l'arrêter à leur domicile,
ce qui fut fait mardi matin et donna lieu à une
scène tragique genre film policier. Les gendar-
mes durent employer toute leur adresse et leur
ruse afin d'empêcher le vaurien de leur glisser
entre les doigts. Se sentant pris, il se cacha
sous son lit d'où il fut tiré par une j ambe par
les gendarmes, et placé en lieu sûr.

Le j eune B. sera placé à nouveau, et sur-
veillé de près.

Chronique jurassienne

Un moteur grillé par un court-circuit.
Mercredi à 12 h. 30, un agent passant en vé-

lo sur la route des Eplatures a remarqué de la
fumée sortant de la scierie L'Héritier.

Un moteur avait pris feu ensuite d'un court-
circuit et deux ouvriers étaient en train de
circonscrire le feu au moyen d'extincteurs en
attendant l'arrivée des premiers secours.

Le moteur n'avait pas été arrêté complète-
ment avant le repas de midi et c'est au mo-
ment où l'on voulut le remettre en marche nor-
male que le court-circuit se déclara.

Une charge d extincteur suffit à écarter tout
danger. Cependant , le moteur est complètement
grillé et une courroie de transmission est car-
bonisée.
Concert public.

L'Harmonie de la Croix-Bleue donnera con-
cert ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crétêts.
En cas de mauvais temps, renvoi à vendredi
soir.

CHRONIQUE

du j eudi 6 août 1936
Banque Fédérale S. A. 161 d.; Crédit Suisse

383; S. B. S. 355; U. B. S. 170; Leu et Co 38
d.; Banque Commerciale de Bâle 60 d.; Elec-
trobank 385; Motor-Colombus 145; Aluminium
1690; Brown Boveri 93; Lonza 67 d.; Nestlé
856; Indelec 310; Schappe de Bâle 370 d.; Chi-
miques de Bâle 3910 ; Chimiques Sandoz 5700
d. ; Sté gén. pour l'Ind. Electr. 270 d. ; Italo-
Argentina 119; Hispano A.-C. 985; Dito D. 191;
Dito E. 191; Conti Lino 91 d.; Giubiasco Lino
50 d.; Forshaga 85 d.; Amer. Sec. ord. 43;
Dito priv. 349; Separator 96; Saeg A. 26; Royal
Dutoh 580; Baltimore et Ohio 63 % ; Italo-Suisse
priv. 90 ; Montecatini 28 H ; Caoutchoucs 19 ;
Oblig. 3 V2 % ; C. F. F. (A-K) 87,65 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication t?ar
la Banane Fédérale S. A

Bulletin de bourse

du 6 août. :( ' heure» «In matin
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an, Bàle Ui Qques nuages Calme
648 Berne 12 Très beau »
58? Coire 13 Qques nuages »

|54;J Davos 7 Créa beau »
632 Fribourg U > »
•394 Genève 12 » >
47i Glaris 11 » »

1109 Gœscbenen. . . .  10 . »
666 Interlaken . . . .  12 > »
«K La Ghaux-de-Fds 7 » >
150 Lausanne 12 > »
208 Locarno 18 o s
338 Lugano . . . . . .  15 » *439 Lucerne 13 . .
398 Montreux 14 ! » »
482 Neuchâtel . . . .  13 Qques nuages »
605 Kagaz U Nuageux •673 rii-Gall 12 Très beau

1856 St-Morilz 4 » >
407 Schaffhouse . . .  14 Nuageux »

itiOU Scuuls-Tarasp. . 6 Très beau »
537 Sierre 12 - »
562 Thoune 11 » ,
SW Vevey 14 > »

I60W fermait . . . . . .  S Trés beau •li t  Zurich . . 14 Nuageux

Bulletin météorologipe des G. F. F.
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Que les que soient les

.j—^̂ - l circonstances,
=j= ^̂ ==̂  Ayez recours aux services
=W ;=f="= I du réseau local. n, .

9 9 t'cmpa^nir des Iraniwuvs.
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire

NLES ARMES-RÉUNIES"

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
k 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Samedi 8, dès 20 h. 30, concert publie an Paro des

Crêtets.
Dimanche 9, participation à la manifestation du

Marché-Concours de Saignelégier.

# 

Société de Musique
«IA EYRE"

Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à20 heures.
Cours d'élèves permanent, toua les mardis dèa

19 h 80.
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) , Crêtets.
Culture physique : Mercredi, 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde> : Perception

tous les jours an Cercle.
Artistiques. Entraînement le mercredi et le ven-

dredi à la halle ou sur le terrain pour îa Fête
cantonale artistique du 9 août.

Athlètes. Entraînement au Stade communal le ven-
dredi dès 19 h. 30 pour la Fête cantonale d'athlétis-
me léger du 16 août

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tous lea
jeudis dès 20 h. 30, 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Ĵ i|L̂  
Société da chant

<̂ ^̂ Ê> La Cécilienne
ŜïSSSI  ̂ LOCAL : Premier-171 ar s 1B

Dimanche 9, Journée cécilienne au Valanvron ; àmidi : soupe desservie sur l'emplacement ; après-
midi : jeux et concours humoristiques, divertisse-
ments pour petits et grands. Service d'auto dès 11
h. place du Stand. La grande famille cécilienne est
priée _ de réserver ce dimanche pour cette mani-
festation annuelle.

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Local : Ancien Stand

Dimanche 9. réunion familière au Chalet des Ami»
de la Montagne (Vue-des-Alpes). A midi, pique-ni-
que, soupe, café, thé, eto. Invitation cordiale à tous
nos membres.

Vendredi, demi-choeur, rendez-vous ohez Julot, à
20 h. 15.

Samedi, rendez-vous arrêt du tram Bel-Air, à 14
h., course au Valanvron.

Mânnerchor Concordia
WâhrencC den Ferien (bis Ende August) jeden

Mittwoch, freie Znsammenkunft lt. erfolgten Mit-
teilungen. .

# 
Société de chant ..l'Helvétia

Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, ù 20 h 15, répétition.

^gnfek Besenait j ROHSinir
XÎf é&p ÊŴk Gegrùndot 1853
^̂ ^̂ £^̂ Local : 

Brasserie 
du Monument

ĵjf r Pla«e de l'Hôtel-de- «Ito
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie ftntoine Corsini , Léopold-Robert 32a
Bépétition tous les mardis à 20 bu

L'ODÉON . . " ".
oncHBSTR. SYMPHONIQUI Local : Conservatoire
Dl LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le uiardi a 20 h., salle du Con-

servatoire.
MMHmawwMW»—............ a jIMIIMiMSWMmMMMWISM

?Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, 19 h. 15, Pupillettes.
Lundi, 20 h. 30, Dames.
Mardi , 20 h., Actifs (Grande halle).
Mercredi , 20 h., Nationaux (Collège de l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs (Grande halle). Libre.
Vendredi, La Brèche (Monument) .
(En cas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 

j^HÈk Société Fédérale 
de 

Gymnastique

^̂ ^^M, Section d'Hommes
XSll&Jaf Local : Hôtel de la Croix <rOrj .

Jeudi, exercices, à 20 h., a la Grande Halle.
Samedi, dès 18 h., réunion amicale au local.

> Ŝv Moto-Club B. S. A.
WmLuW La Ohaux-de-Fonds
I§ jj» Loeal : Oafi IMHOF . Bel-Air

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

g§| iulïTa Om-fc-M.
Tr^VV Looal : Brasserie Antoine Corsini

f̂ifl  ̂ Béunion tous les vendredis «a
looal. à 20 h. 80.

JÉÊC Vélo-Cluh Jurassien
^̂ \Êirkr  ̂ LOOii, : Hôtel do France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis comité, groupe d'épargne.
Les sociétaires dont les noms commencent par les

lettres A, B, C, D, E, et qui sont titulaires de carte
de douane, ont l'obligation de la faire remplacer au
plus vite par le nouveau tryptique entré en vigueur
le ler août S'adresser ohez le président.

t
ueio-ciuD Les Francs-coureurs

LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin
rue de la Serra 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

§ 
Vélo Club Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et jeudis dès 20 h. 80.

"JSSr VMub La ChauM de Fonds
an (Société de tourisme)

TçlsÊÊÊy  Local t Café-Reataurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
buts seront fixés le vendredi soir, au looal.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

]|É|f Vélo-CBuh Cyclophile
raâ&jlfr LOCAL : Calé (le l'Union. II. Vailal

Tous lee vendredis soir, réunion amicale dea
membres.

••«•os. a*. ................ ..o««ott

société d'éducation physique L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal. Athlètes Ju-
niors et hommes.

Mercredi , à 19 h.. Stade communal, Femina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Femina.
Jeudi à, 19 h.. Stade communal. Athlètes, Juniors,

Hommes.
Samedi après-midi. Stade de l'Olympic, Athlétisme.
Couture de Femina, le mardi.

MÊL CLUB ATHLETIQUE
H |p LA CHAUX-DE-FONDS

\jjg W_W LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères ; à 21 h. 15,
culture physique.

Tous les membres actifs sont tenus d'assister ré-
gulièrement aux séances de halle en vue de la pré-
paration du match inter-ville qui se disputera le 7
novembre prochain.

gr Société suisse des commerçants
AC Section de La Chaux-de-Fondt

yX^  LOCAL Parc «9

Chômage partiel : Paiement des indemnités de
juillet, seulement le lundi 10, à 20 heures.

Chalet: visite samedi 8, départ du local à 14 h., au
Grenier à 14 h. 15. En cas de mauvais temps, ren-
voi à huitaine.

Groupe des Jeunes : grand thé dansant dimanche
9, à 14 h. 30.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne s'adresser au magasin
Teco.

Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Charrière.

Amicale Philaf clique
Local : Serre 49.

Séanises d'échange suivant tableau affiché.

fjj ^ 
CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

M LA CHAUX-DE-FONDS
ypl Dlr. : M. H. STEIGER, prof.

r Local : Café Corsini, Léop. Eob. 32-a
Bépétitions : mercredi, sous-seotion de 7 h. 15 4

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L, Sohnelder-Walther. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis è 18 h. 30 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
Direction, E Glausen. prof.

Local : Café Pau] Huguenin. Pals 74
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction i Charles Moesohler.

LOCAi : liaison du !V., |> e
Tous les mercredis et vendredis, répétition a 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

|p3 société tederaie des sous officiers
\$5U§? Section de La Chaux de-Fonds

\jjr LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or
Samedi 8, dé 13 h. 30 à 18 h., et dimanche 9, de

7 h. 30 à 11 h., tirs militaires obligatoires. Pas de
séance supplémentaire, livrets de tir et de service
indispensables.

Le match interdistriot de tir au fusil, organisé
par la Société cantonale neuchâteloise de Tir aura
lieu au stand de Bevaix, samedi 8. de 14 h. à 18 h.
et dimanche de 7 h. 30 à midi et de 13 h. 30 à 16 h.

Lundi 10, dès 18 h., exercices de lancement de gre-
nades ; à la veille des concours de l'Association
suisse de Sous-Officiers, les sociétaires qui s'inté-
ressent spécialement à cette discipline ne manque-
ront pas de profiter de cette séance pour s'entraîner.

f S È k .  SociétÉ f t Ê u  La Qn-fe-FM
*$ir--f ti1$r Professeur Albert JAMMET
ŜB^̂ pF 

Fleuret - Epée - Sabre

 ̂ \ I OCM I . Rue (Meuve 8
Leçons tons les jours de 10 h à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^sk&s/ C' C,ub d'Escrime
llîllfer ^ Salle OUDART

MJJ-E W-SB 'teâ 0UDART 

•̂ " / «̂ÏÏL N *̂**. kOCAL : Hôtel des Postes
f  N Sallft N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8.

(Gk\ Union des Voyageurs de Commerce
v^g^^r/ de la 

Suisse Romande
Xk£S  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs

Assemblée mensuelle, samedi 8, à 20 h 30, au local,
Hôtel de France.

MB ski-Club La CiiauK de-Fonds
vSHSsy Looal : Brasserie Hu _ruonin

Mardi, 19 h., à Cappel : culture physique (dames).
Mercredi, 19 h., à Cappel : Culture physique (hom-

mes).
Vendredi, 19 h., à Cappel : football.
Samedi, travaux au nouveau chalet.
Dimanche rendez-vous dans les chalets.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous p arvenir le mardi à midi, dernier
délai, pour p ouvoir paraître dans la page
du j eudi.

¦

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

Local ! note) do la Crolx-d'O*

Assemblée le l" mardi de chaque mois.
Réunion au local lous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Llocal : Café Paul Huguenin. Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du Soleil

Béunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.
aasa«»aaai*É>s*Sws>»M»l>llHIMeilliyilHIHtllnmt»—tMtHtf

„PRO TICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Local : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

l,Mtt,t,M «MIIMIi»,«B «.«,.».,....M..»'MM.»»"».»..MItt»

f^à Société d'Ornithologie
\ÉÀ ..LA VOLIÈRE"
n̂ P̂ rjO0al ' °

a,à 
B<L,

°"
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.

bibliothèque ouverte.

f 

Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section de Isa ehaux»de= Fonds
t. ORAL ' Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

Groupe d'Eludé^ scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vaille, licencié ès-sciences. an Collège Indus-
triel salle Stébler.
m.... . . . . . . . .44444. ...... M,.,,,, ,»••••¦•••••••«••••••••«••••••¦ ••S

A Eclaireurs suisses
ÇÈfO District de La Chaux-de-Fonds

NP Groupe libre : Local : Allée du Couvent.
LundL 20 h. conseil des Instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Bousseau et Bouliers.
Samedi 14 h. Bayard. Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Bochelle » (eclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mercredi 19 h. 45, Séance plénière des routiers et

eclaireurs.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel da Parte.

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 h.
IHMIIHHIIIit lMUIHIimill tHMIIIH IM IIIIIM IMI

ĝlfer Alliance suisse des samaritains
Ir nEgji Section de La Chaux-de-Fonds

V̂Z^̂ H' uxïii. : Collage Primaire

A. S. S. course organisée par le Roseau : samedi
et dimanche 8 et 9. à la Montagne de Boudry. Son-
dez-vous des participants vendredi 7, à 20 h., au lo-
cal.

BAS POHR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. lei Médecins

Drefei 4> Lv-Jo
B. JOLY JOBIN SSftstt. ~ Cha""

Irlcodaâes en tous ifenres 1443.

Billets ei bons de paptgcipatjon
de la LOTERIE NEUCHATELOISE,
sont expédiés discrètement par
l'Administration de «I'IMPARTIAL»

Contre remboursement, ou par ver-
sement au compte de chèques pos-
taux IVB 325, La Chaux-de-Fonds.Bis puis -Jxr

r Douches-massages
LeOPOllI Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

installati ons

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3398 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21.667 LA CHAUX-DE-FONDS

i Vous.. .
qui apprenez iallemauu
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, TOUS

% lirez avec profi l

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa
rée (les deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu
reau du Traducteur .
Librairie V" (I. l.ùlhy.
rue Leonnltf Kohtr 1 4K
l ,a ' \tmn ¦¦.¦ ¦K j.

Brewels d'inwenlion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BWQIUOM
Ancien expert à < 'vrfice /ederat de la f roprrrU nteuectuctle
Rue de la Cité 20, G«em«few«e Téléphone 47.920
81. Bngnion reçoit personnellement , tous les mardis, de . h. a
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 18 (Télé
nhone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour leh
nutres localités de la région. AS 6101 a 456ô



(g*tj g » __—— ig> des Plumes réservoir.
/̂B ltaslJtH f̂tB *̂ Bon fonclionnemeni ré-

BflBBHBH HisHi^MUsU tabli au 4604

PALA IS DES / 7 ^\  û y ^X ^SPLUMES RESERV OIR \t?yJk/ 9 f f \J
Librairie C u l  i1i3

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Hue Léopold Robert 1425

Demandez cette MACHIllE
d l'essai

examinez son toucher presque _^
silencieux. Sa rapidité. Son écri - 

Jù naS P— 409lure toujours nette et régulière... 
HMA-KI N H II Kr« ©I

Voyez combien la douceur de sa NsBBBBK3«*_S5_»;
iràppe rend agréable le travail I W?*"TÂ
de dacty lographie. I P""*"» \
Erilca possède tous les avan- _j_?C_ 

^
^lagea d'une grande machine de «çâSS Ŝ f̂crîjï

bureau . Même clavier de 88 ca- ^^
Hw^phg 

|̂x
ractères. Même grandeur de 

Ŝslilrfi K^rouleau. Mômes perfectionne- ^̂ Çwf!̂ ^

Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec
lus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans frais- ,
i l'agent général : SA 2000 A 840*

W. HâusVer-Zepf, Olten_____________________________

A louer
pour le 31 octobre 1936 >

Qntp 4 2me étage , 4 chambres .
r flll lf corridor, cuisine. 109iJ9

Darr f i l  ler étage , ° chambres,
rOll 41, alcôve , cuisine. 10930

Dlirr 101 -me èt *8 6- 3 chambres ,
l U lL llll , corridor , cuisine, cham-
bre de nains inslallée , chauffage
cenlral. 10931

Ofl». 430 rez-de-chaussée , deux
rflll IJU , chambres, corridor ,
cuisine , ebambre de bains, chauf-
fé, concierge, 10932

illliïlu DfOZ 117, chambra. 
6

deux
isines . chambre de bains ,

chauffage cenlral. '0933

Bina OïB ia Kî^p!
dor, cuisine , chambre de bains,
chauflage central. 10934

Nfirrl 177 rez-de-chaussée supé-
IIUIU l i l ,  rieur, 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. 10935

Combe GrlBorln 51, sas 8
corridor , cuisine , chambre de
Imins inslallée. 10936

Charrière 44, Sr:hTta£
»res , corridor, cuisine. 1093i

DJiflaign lS/crmoir.
2

corridor , cuisine. 10938

Promenade 12a, ) sJ & ï£
ridor . cuisine. 10939

Frilz Courvoisier 29, tel
cuis ine.  - 10940

îleuve 2, r̂*38111- Sss
PL ii. Matthey 13, &Ss: !
corridor , cuisiue 10942

Rntraitn R lerétage, 5 chambres,
ll c l i d l i c  D, cuisine, corridor.
np Un>n 1 ler étage , 3 cham-
Ul llclll I , bres, corridor, cui-
sine. 10944

Frilz Courvoisier 23, iz%t:z
tires , corridor, cuisine. 10945

mllUStlie 22, bres! cuisine. 10946
S'adresser à SI A. Jeanmo

uod. gérani , rue du Parc 23.

A vendre

bons uieuK vins
Bourgo gne
I*lâcon «e«t
Oeaufolals

en bouteilles et ebopines.
S'adresser: Eplatures Jaune

26a. léléptione 21.712. 11406

MM/ON
bien située, et en bon état;
chauffage centra l , composée
de 5 logements el un atelier.
Le lout loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
Irancs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL 6706

fl VENDRE
1 dioan moquette neune 65.»
Irancs, 1 commode fr. 35.., I
couche moderne avec dossier
formant matelas, bon cri n , re-
couvert moquette fr. 170... 1
buffet de service fr. 125.. 1
a rmoi re à glace 2 portes (r. 135.
Chambre à coucher moderne
complète à 1 grand lit com>
plet fr. 585.». S'ad resser ébô-
nistene tapisserie ueitenberg,
Grenier 14. Tél . 23.047. nan

Hrmoires à stores
et Établis

pour transmissions , peuvent être
offerts a case postale No
10433, La filiaux -de Ponds.

VILLA
iin M enambres , a vendre, lme
rieur pierre, extérieur chalet , tou
conlori moderne, vue sp lendide
IHorton, St-Légier s/Ve-
vey. AS 2Ï062 L. U506

îour, moteur. JS-
cbe un pelit Iour d'outilleur 81
moteur, en bon état. — S'adresser
it M. Marchand , rue Numa-Droz
|y. K 11468

Hi mp "e rat 'ranl tias de cu^"
Uttlllo mage, demande à laire
des heures. — S'adresser rue de
la Serre 105, au pignon, de 5 h. à
7 heures. 1141a

lonno fl l l p eBt demandée pour
(JOUilP UllC faire les commis-
sions et petits travaux d'aielier —
^adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 1147 ?

Jeune personne TlTLSilï
des travaux du ménage, est de-
mandée pour tout de suite ou sui-
vant entente. — S'adresser chez
Mme Jules Blum, rue de la Serre
89. 1147'J

On demande S75S
re sachant cuire et ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. —
Faire offres écrites sous cbiffre
A. K. 11502 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1150i

On demande ™?, euta-Ta:
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

1150 /

Jali pignOn S^chamort s*;
cuisine et toutes dépendances, à
louer de suile ou a convenir 33 -
francs par mois. — S'adresser
XII Septembre 10 (Bel-Air), au
1er étage 115IB

Â
lniiop pour le 31 octobre , beau
IUU BI sous-sol , 3 pièces , cor-

ridor éclairé , cuisine , belles dé-
pendances , exposé au soleil. —
S'adresser rue A -M. Piaget 49.
au 1er élage I14K4

On demande â louer ToVl
bre, appariement de 3 chambres
avec alcôve éclairée ou 4 cham-
bres. — Offres détaillées , avec
prix, sous chifire L. H. 11501
au bureau de I'IMPARTIAL. 11501

Homnical la  cherche chambre de
UOlllUiùCllO suile dans bonne la-
mille. — S'adresser à Mlle Aubry,
ruedu Temple-Allemand87. I 1436

PlT TI O d'0Cca8 > 0U . ™ bon état ,
I HIUU est demandé à acheter. —
S'adresser a M. Jaquet, gendarme.
La Ferrière. 11522

PPPfl i i  une P 'ume réservoir Wa-
l C I U U  lermann. — La rapporter
contre récompense rue du Nord
77. au rez-de-chaussée. 11489

Pp prill une a"'ance - tôt rappor-
ts Cl llll t er contre récompense,
rue du Parc 23, au rez de-chaus-
«ee 11517

Le Comité du Ski-Club a le
pénible devoir d'informer les
membres et amis de la Société du
décès de

MADEMOISELLE

Marie Bertschi
membre active dévouée de ls
Société et sœur de Mademoiselle
Bertha Bertschi , membre active

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu vendredi 7 août, u
15 heures.

Domicile mortuaire : rne du
\ord 161.

La (lhaux-de-Fonds,
1 1496 le 5 août 1936.

Ne crains rien car te t' ai rachn ?
Je t 'app elle nar ton nom : tues  à mot.
Si tu traverses les eaux , ie serai

avec toi
Et tes f leuves ne (e submergeront

noint
Car ie suis l 'Eternel, ton Dieu.

Esaïe 43. 2, 3
C'est là qu'est ma Patrie ,
C'est ld ma bourgeoisie ,
Pays de mes souhaits ,
Jésus dans ton palais

Les familles Ummel , Rosen-
berger , Kohler, Kùhn . Deleurant ,
Parel , ont le profond chagrin de
fnire part à leurs amis él connais-
sances, du décès de

Sœur Lily UMMEL
Infirmière

leur trés chère et regrettée sœur ,
belle-sœur, tante , nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui bion
paisiblement , après une longue et
douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation.

Sauges, le 4 août 1936.
L'ensevelissement aura lieu ,

SANS SUITE, le vendredi 7
août 1936, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte , le
deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Maison
Kohler, Tivoli prés Saint
Aubin.

11 ne sera pas envoyé de leltres
de faire-part. Le présent avis en
tenant lieu i I 49H

Etat-ci ïil j iujnioût 1936
DECES

Incinération. Bertschy. Marie
Louise, fllle de Edouard-Marcelin
et de Louise Emma née Comtesse .
Fribourgeoise, née le 6 janvier
1868 

L'atelier ne tapissier
B. ZAN0NI

se trouve ™Ull< ¦"

Ne l'oubliez pas Mesdames , si
vous désirez uu travail soi-
gné et bon marché .

On se rend à uomicile 1 1507

Voyageur
en vin cherche encore repré-
seuiuiion d'une maison Suisse de
li queurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre K. Z. 11333 . au bureau
de ('IMPARTIAL . 11323

Réglages
Breguet

pour petites pièces sont à
sortir par la fabrique Jury
S. A. Bienne, rue du
Stand 5. AS 6841 J 11605imtm
oflerle a jeune homme actif et
débrouillard, mécanicien ayanl
notions commerciales. — Offres
sous chiffre A. Z. 11516, au
bnreau de ['IMPARTIAL. 11516

Propriété avec

RESTAURANT
possédant belle restauration, de jardin ,
salle de danse et 8Vi ares de terrain,
sitné dans bifurcation de routes dans
grande localité industrielle est à
vendre ou à louer pour de suite .

Offres sous chiiïre L 21n36 U à Pu-
blicitas, Bienne. AS 15441 J 11504

cura u
Arrêt du tram. Beau loge-

ment de 3 pièces , avec bout de
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, est à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Charrière
62. au 1er étage . 11477

A LOVER
quartier de l 'Iisl, pour lin oc
tobre 1936 ou fln avril 1937, joli
logement de ii pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein solei l,
cour ombragée, jardin. — Offres
sous chiffre G. fll. 11534, au
bureau de I'I MPARTIAL . 11534

Progrès 57
rez-de-cbaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 1er étage. 10062

A louer
pour le 31 octobre, bel
appanemeni de 5 pièces , bout de
corridor éclairé , chambre de bains
chauffage central , ,2 balcons, jar-
din d'agrément et polager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nel 16. 1 137 1

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

A louer
pour ie 31 octobre 1936 ¦

Pol fi rez-de-chaussée bise de 3
Dol U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

A."MJiagetl9, apHepTér
corridor, alcôve éclairée , cuisine.

10120

Pp ndr& Q 4Q Ler é,aBe oueBt - ;)
l l Ug l GO 1(7 , pièces, corridor ,
cuisine 10130

PrndPDQ Q7 rez-de-chanssée , 3
l l ug l co O l , pièces , corridor,
alcôve éclairée, cuisine. 10131

Progrès 109, $£•£&&»
cuisine.

S'adresser â M. Ernest Hen -
rloud, gérant, rue de la Paix 33.

| Toul pour le ûëïo ï
i Agence Allégro B.S A !

Vélo Hall Bel Air j
j Tél. 'fi 706 1 152 ! j

I C I N Ê M A — ; ¦ C I N é M A !
I tac», n — Dès ce soir ¦ 

^̂  g
I 1 S YÈr «r et Jus<iu,à dimanche Sg ;v!  ̂

S 7̂ I
1 s.K HB &Ù. \ |F Tous les soirs v;; : ĝ ga £% 1
f a m̂m_mmm̂ Jr à 20 "¦ 30- njn ii i i m ¦¦mu ni

Dimanche matinée à 15 heures 30 nsiu B
H Pour 4 fe»oBsrs seulement Bf

Oolly Haas, Gustave FrShlich et le comique Tibor d'Halmay dans

i L'amour $ometflamtl@ i
| Une délicieuse comédie musicale, d'humour et d'entrain.

¦.«••cation. T«el«bB»Ia«_»_n«s )(%.140
L i_ .i ____ .____ mimi ¦ JK*"

Interlaken - Lauterbrunnen
Triimmelbach

Course en autocar Saurer. Dimanche 9 août
Déoart 5 h. 20, Place de la Gare. Itinéraire : Bienne . Berne, Thoune ,
St-Béatus , Interlaken, Lauterbrunnen, TVûmmelbach. Retour par
Spiez, Berne . Neuchâtel. Prix de la course fr. 13.—. Inscri ptions a
M. E. Froidevaux , Gare 12. Le Locle. Tél. 31.509.

Chevroux
lac de Neuchâtel). — Séjour d'été. — Situation agréable. — Chambres
:ontortables et honne cuisine. 1151c
îe recommande: <\ lîonny-Thiiillard. LeChâtean. Tél.65.26C

;

„%$iÊirm2K*Cok£'
x

Encore JËm

prix **ywim+
I I fksfwiAki .a.
ua» Marché S-io - Tél. 21.056

A
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J'ai p atiemmen t attendu l'Eternel; i ,
s'est tourne vers moi , il a ouï mon eri

Laisse moi aller car l 'aube du iour
s'est levée

Madame Jean Leuba et sa fille ;
Mademoiselle Madeleine Harder;
Madame veuve Aline Leuba, a Buttes;
Madame et Monsieur Jules Leuba et famille, à Buttes;
Madame et Monsieur Charles Leuba et familles, a

Buttes ;
Madame et Monsieur Georges Leuba et famille, à

Cernier ;
Mademoiselle Anna Leuba, à Buttes ;
Madame et Monsieur Sté phan Stalder et leurs enfants,

en France ;
Madame veuve Louise DuBois, à Neuchâtel .

ainsi que les familles parenles et alliées ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de

I Monsieur Jean LEUBA
i leur bien-aimé époux, beau-père , fils , frère , beau-frère.
j oncle et parent , que Dieu a repris à Lui, dans sa 50""

année, après une longue et pénible maladie.

j ba Chaux de-Fonds, le 6 août 1936.
| L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu same-
i dl 8 courant. Départ de l'Hôpital â 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Parc 74. J 152U

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jle 'tosc tn Data chèi 'e enouse.
EUe est au ciel et dans nos cœurs

Monsieur Albert Glauser-Zysset;
Madame et Monsieur Fritz Zyaset et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Wilhelm Glauser et leurs en-

fants , |
ainsi que les familles parenles el alliées ont la profonde !
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur , nièce,
cousine, tante et parenle ,

madame lia GLAUSER
née Zysset

nlevée à leur tendre affection, mercredi 5 aoûl , à 17 h. 45.
des suites d'un triste accident , à Qhâtel-St-Denis, dans
»a 80me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 aoûl 1936.
L'incinéralion , AVEC SUITE, aura lieu a La Ohaux-

ie-Fonds le namedl 8 août , û 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Rue de la Charrière 07. 1153V
Le préseni avis l ie ni lieu dp le l tr e  de fa i re-part. ''

J'ai combattu le bon combat , j 'ai achevé
ma course, j 'ai garde la fo i .

J l .  Timothee IV .  7

Madame et Monsieur Alfred Schwab-Bertschi et leur
fille Andrée , a Montreux .

Monsieur et Madame Charles Bertschi, à La Ghaux-
de-Fonds. et leurs enfants et petite-fille, à Los-
Angelès et Genève,

Mademoiselle Berlha Bertschi , à La Ghaux-de-Fonds,
Les enfants et pelits-enfanls de feu Frilz Comtesse , à

La Ghaux-de-Fonds et au Locle,
Madame et Monsieur William Hirschy et famille,

ainsi que les familles Bertschi . Indermûhle, Comtesse
et alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie BERTSCHI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise en
leur tendre affection , ce jour mercredi , à 3 h 30, après
une cruelle maladie supportée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 août 1936.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu vendredi 7

courant, & 15 heures.
Départ du domicUe à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Hue du IVord 161. 11490
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

La Direction de la S. A. Vve Chs
Léon SCHMID & Cie, a le regret de faire

! part à tout son personnel ancien et actuel du décès
de H8I8
Monsieur Jean ZAHND

j son fidèle et dévoué ouvrier depuis 45 ans.

Dieu est amour i
St Jean IV . verset te

Madame Jean Zahnd-Riegert,
Monsieur et Madame César Zahnd-Lehnen et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Edmond Zahnd-Aebi et leur

flllelte , a Bulle ,
Madame veuve Charles Junod-Zahnd et son enfanl .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
louleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux , père, grand-père, frère et pa-
rent ,

MONSIEUR

Jean ZHHND RIEGERT
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 5 courant , dans sa 78"°
année , après une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le ô août 1936.

L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu samedi
8 courant, à 15 heures. — Départ a 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Doubs 71. 1151 1

Le préseni avie l ient  lieu ue lettre de faire part.



Le survol des avions étrangers 1
Il n'y a pas lieu de s'alarmer

(De notre corresp ondant de Berne l
Berne, le 5 août.

Comme le remarquait f ort  j ustement l' « Im-
p artial» d'hier, il n'y a p as lieu de s'alarmer
du p assage rép été de certains avions au-dessus
de notre région, ll est même surprenant qu'après
tous les renseignements qui ont été f ournis, tant
directement p ar les autorités de surveillance et
de contrôle qu'indirectement p ar  les gens qui
prenaient la p eine de s'inf ormer, on manif este
encore, en Suisse romande surtout, une telle in-
quiétude toutes les f ois qu'un app areil au moteur
p uissant p asse dans le ciei helvétique. Ft si, de
surcroît, la machine est ornée d'une croix gam-
mée, on n'est p as loin de crier à la violation de
f rontière.

Pourtant, ap rès les exp lications f ournies p ar
l'Off ice  f édéral aérien et rep roduites p ar p res-
que tous les j ournaux, p as p lus tard que le 16
j uillet dernier, au sujet de l'avion allemand qui
s'était égaré j usque dans la région d'Olten, il
semblait que la p op ulation p ût être rassurée. A
ce qu'il p araît ce n'est p as encore le cas. Cest
p ourquoi il n'est p as  inutile, ce me semble, de
rapp eler ce qu'il convient de savoir à ce p ro-
p os.
Les avions civils étrangers ont la faculté de

survoler notre territoire
Tout d'abord, en vertu des conventions inter-

nationales pass ées entre la Suisse et diff érents
p ays, dont l'Allemagne, les avions civils de ces
p ays ont le droit de survoler notre territoire
sans demander chaque f ois une autorisation spé-
ciale. Ils se bornent à annoncer par radio, à une
station d'aérodrome suisse, le p assage de la
f ront ière, à l'entrée et à la sortie de l'esp ace
aérien corresp ondant à retendue de notre p ay s.
De tels avions ne doivent évidemment p as  trans-
p orter des armes ou du matériel de guerre. Sur
ce dernier p oint, le contrôle est diff icile et. lors-
qu'il s'agit de vols « en transit » p our ainsi dire,
M ne p ourrait s'eff ectuer Qu'en cas d'atterrissa-
ge f orcé. Néanmoins, la surveillance Qu'il est
p ossible d'exercer n'a j amais p ermis de décou-
vrir d'inf raction à cette prescrip tion. 11 est donc
bien établi que le survol de notre territoire p ar
un avion de commerce de nationalité allemande
est p arf aitement légitime. Tout aussi légitime, la
croix gammée p einte sur le gouvernail et qui ap -
p araît à certains comme une « provocation » .
Aux termes des conventions les avions civils
doivent p orter un numéro d'immatriculation (on
p eut le lire sous les ailes ou sur la carlingue)
et , sur le gouvernail, un signe distinctii aux cou-
leurs du p ay s. C'est p our l'Allemagne kt croix
gammée, comme c'est la croix f édérale p our la
Suisse ou les trois bandes p our la France ou
l'Italie.
Pas besoin d'espionnage — Les cartes géogra-

phiques suffisent
On s'étonne souvent aussi que ces avions

étrangers (disons allemands) volent bas et cet
étonnement se mue très rap idement en soup -
çon : esp ionnage p rétend-on.

Sur ce p oint, il convient de f aire remarquer,
une f o is  encore, que p our les régions où il n'y a
aucun ouvrage militaire, ni terminé, ni en cons-
truction (c 'est le cas des Montagnes neuchâte-
loises et des Franches-Montagnes, comme de
tout le canton de Neuchâtel) où, p ar conséquent ,
on ne p eut, d'un avion étudier que la conf ig u-
ration du terrain, il est inutile de mobiliser des
avions pour cette besogne. Les cartes f édérales,
que chacun p eut se p rocurer, f ournissent des
renseignements très détaillés et très p récis, qui
p euvent être comp létés au besoin, p ar des no-
tations p rises sur le terrain même, p ar  des p ro-
meneurs à l'asp ect des p lus inof f ens if s .

Pour les régions où l'on construit actuelle-
ment des f ortins, il est évident que la p hotogra-
p hie aérienne peut f ournir des renseignements
appréciés d'un état-maj or étranger. Mais, dans
ce cas. ce n'est précisément p as  en volant à f ai-
ble altitude qu'un aviateur prendra de bonnes
p hotos, p our la raison que le mouvement app a -
rent du sol . p ar rappo rt à l'avion, sera beaucoup
p lus rap ide et p ar conséquent le tableau p lus
diff icile à f ixer sur la p laque sensible, que si
l'app areil se trouve à une f orte altitude. Tous
les techniciens et sp écialistes vous diront qu'à
l'aide de la « télé caméra », im aviateur f a i t  d'ex-
cellentes p hotos entre 3 et 4000 mètres. Mais , j e
le rép ète, cette éventualité (photo grap hies ou
observation d'ouvrages militaires) n'intéresse
p as notre région.

Si le danger existe actuellement, c'est ailleurs
que dans l'horaire des avions commerciaux , f us-
sent-ils allemands, qu'il f au t le chercher.

G. P.

A l'Extérieur
Pour atteinte au crédit public

Deux arrestations à Strasbourg
STRASBOURG. 6. — Dans le courant d hier

après-midi , un juge d'instruction accompagné
de plusieurs inspecteurs de police a effectué de
nombreuses perquisitions, à la suite d'une in-
formation ouverte par le parquet de Strasbourg
pour atteinte au crédit public.

Cette information a été motivée par deux ar-
ticles parus dans l'édition allemande du j ournal
« Le Franciste » édité à Strasbourg. M. puiraud,
professeur de philosophie au Collège épiscopal
de Strasbourg, et M. Walter, secrétaire de ré-
daction du j ournal, ont été écroués après perqui-
sition à leur domicile.

De nombreux documents ont été saisis.

En Suisse
Plusieurs diplomates espagnols

démissionnent

BERNE, 6. — A la suite des événements
d'Espagne, M. Louis Martinez Merello , premier
secrétaire de la légation d'Espagne à Berne ,
qui en l'absence du ministre fut chargé d' affaires
par intérim , ainsi que M. Toca, second secré-
taire de la légation, ont donné leur démission.
Nous apprenons également de source bien in-
formée que le consul d'Espagne à Zurich , M.
Barailar a également donné sa démission.

Les affaires de la légation continueront à être
gérées de façon normale. Le ministre M. Agui-
naga y Barona a été chargé il y a quelque
temps et pour une période provisoire des fonc-
tions de chargé d'affaires à Rome.

Des nouvelles des Suisses de Malaga
BERNE, 6. — Pour la première fois depuis le

début des troubles espagnols un télégramme
de la colonie suisse de Malaga est arrivé au dé-
partement politique fédéral à Berne. Ce télé-
gramme dit que les Suisses, dont les noms sui-
vent, à savoir MM. Blau, Barblan , Florioni , Do-
menig, Heierli , Mme Illy et son fils, MM. Obé-
rer, Eng, Surbeck, Strassle, Schaerer, Bieten-
hagen, Wehrli , Stutz, Bolliger. Hablutzel sont
sains et saufs. Ont quitté la ville de Malaga :
MM. Etter, Hafner, Mme Barblan et son fils,
MM. Landry, Keller, Illy, Mme Blau et sa fille,
MM. Weber, Moser, Lips et Qasser.

lîn tragique occident ao Cervin
Deux alpinistes font une chute mortelle

de mille mètres

ZERMATT, 5— Le guide Isidore Perren,45
ans, célibataire et un touriste anglais encore in-
connu ont fait une chute mortelle mercredi,
alors qu'ils descendaient du sommet du Cervin.

Mercredi, deux autres caravanes avaient fait
l'ascension du Cervin. Les deux alpinistes tués,
en redescendant, se trouvaient entre la première
et la troisième caravane, en avance d'environ
10 minutes sur cette dernière. Le guide du troi-
sième groupe remarqua tout à coup que les
deux alpinistes avaient disparu à la parai est.
Us firent une terrible chute d'environ 1000 mè-
tres. Leurs corps s'abattirent sur un champ de
neige et sont visibles depuis le glacier de
Furgg. C'est vraisemblablement aujourd'hui que
des guides s'en iront à la recherche des corps.

L'endroit où l'accident se produisit est situé
à environ un quart d'heure du sommet.

Le touriste anglais victime de l'accident
mortel du Cervin est M. George Restai!, de
Birmingham.

C'est entre 9 h. et 9 h et demie que s'est
produite la chute de la caravane de deux tou-
ristes au Cervin. La catastrophe a été obser-
vée par un hôte de Riffelalp qui suivait les
deux alpinistes au télescope. M. George Res-
tall est âgé de 30-35 ans.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 7 août : Va-

riable à beau.

les deux nulletfins «l'Esiftaâne

En Suisse : Deux alpinistes font une chute mortelle au Cervin

Sur le front de Sastago

les aonvernemenfaui
annoncent nne victoire

importante
BARCELONE, 6. — Durant toute la matinée

d'hier, un f ort combat a eu lieu sur le f ront de
Sastago entre les f orces rép ublicaines et les
f orces rebelles venues de Saragosse et qui s'é-
taient installées à p roximité de la ville de Quin-
to. Les rebelles f ormaient une colonne de 9.500
hommes, intitulée la « légion noire ».

Cette colonne a été battue p ar les f orces loy a-
les comp osées de trois comp agnies mixtes de
soldats et de miliciens.

Les f orces loy ales ont pris aux rebelles p lu-
sieurs automobiles, dont une était équip ée avec
cinq app areils de radio, un grand nombre de che-
vaux, 300 f usi ls, le matériel comp let d'une com-
p agnie de mitrailleuses, une grande quantité de
grenades , etc.. et ont f ai t  p armi eux des victi-
mes, dont un commandant, un cap itaine, un sous-
aff icier et 45 sergents et soldats.

Une autre victoire près de Tardlenta
On souligne en même temp s la victoire rem-

p ortée hier p rès de la ville de Tardlenta p ar les
f o r c e s  rép ublicaines, après un combat de trois
heures et demie au cours duquel les attaques de
l'artillerie ennemie f urent rep oussées. Ce combat
causa de nombreuses victimes dont la p lup art
étaient des civils app artenant ait p arti tradition-
naUste et à la phalange esp agnole.

Un destroyer allemand à Séville
On appr end à Gibraltar que le destroy er alle-

mand « Léop ard » a f ait à Séville une escale, au
cours de laquelle le commandant a comp limenté
le général Queip o de Llano, chef des f orces an-
ti-gouvernementa les.

Les hostilités ont repris dans la Navarre
On apprend à la frontière franco-espagnole

que les hostilités interrompues durant 48 heu-
res, ont repris hier sur le front Nord ,
près de la frontière de Navarre où les rebel-
les s'étaient repliés après les derniers combats.

L'artillerie a donné durant toute la j ournée.
Un avion rebelle qu'on avait tout d'abord con-
fondu avec un avion gouvernemental, en rai-
son des couleurs nationales qu 'il arborait , est
venu survoler la région frontière franco-espa-
gnole à haute altitude pour plonger ensuite
dans la direction de San Marcos sur laquelle il
lança deux bombes. Une troisième bombe lancée
au sud d'Irun n'a pas éclaté.

Protégés par des avions
2000 insurgés passent de

Ceuta à Algésiras
Deux vap eurs qui assurent en général le trans-

p ort des p assagers entre Algésiras, Tanger et
Ceuta ont réussi à f aire p asser mercredi apr ès-
midi de Ceuta à Algésiras deux mille hommes
des troup es du général Franco escortés p ar six
avions. Un contre-torp illeur gouvernemental es-
p agnol est arrivé dans le but de s'opp oser au
p assage mais les avions rebelles t'ont contraint
à s'éloigner. C'est un des obus tirés p ar  ce
contre-torp illeur qui est tombé non loin du camp
où se trouvent 800 réf ugiés anglais.

Des hydravions anglais arrivent à Gibraltar
Douze hydravions anglais venant de Malte ont

améri à Alger. Ils repartiront j eudi pour Gi-
braltar . Deux autres hyravions venant égale-
ment de Malte arriveront j eudi pour continuer
aussi sur Gibraltar.

Les insurgés ont reçu des renforts
Le général Queipo de Llano a déclaré, à 23

heures, par radio-Séville que la vie normale est
rétablie à Séville. Dans la province de Grena-
de, les troupes gouvernementales ont été re-
foulées avec de lourdes pertes. Dans la province
de Huelva , tout est calme.

Le gênerai a aj outé que, malgré la flotte du
gouvernement qui garde le détroit , 4000 régu-
liers et légionnaires ont pu débarquer dans la
péninsule. Mercredi , un nouveau convoi est ar-
rivé en Espagne : 1000 hommes et de l'artille-
rie. Le général a terminé en déclarant : « C'est
le commencement de la fin. Les j ours qui vont
suivre s'inscrivent dans l'histoire. »

Et de l argent
Le quartier général des rebelles a reçu plus

de 350.000 pesetas de particuliers et de maisons
commerciales pour lui permettre d'acheter des
avions à l'étranger .

Le consul d'Espagne à Genève renonce
à ses fonctions

Le consul général d'Espagne à Genève, M.
Juan Texidor y Sanchez, qui assume en même
temps les fonctions de secrétaire général des
délégations espagnoles à la S. d. N., a renoncé
à ses fonctions. Les fonctionnaires du consulat
par contre restent à leur poste.

L'aide de Moscou
12 millions de roubles pour

les gouvernementaux
La collecte en faveur des combattants de la

république espagnole, ouverte à l'appel du con -
seil central dies syndicats soviétiques, a produit

12 millions 145 mille roubles. Le premier secré-
taire du conseil central des syndicats a déposé
cette somme à la banque d'Etat en demandant
de la convertir en francs français. Les 36 mil-
lions 435 mille francs français ainsi réalisés se-
ront adressés à M. Giral , président du conseil,
pour être mis à la disposition du gouvernement
espagnol.
Michel Detroyat n'a pas recruté des aviateurs

pour le général Franco
Le « Populaire » insère une lettre de M. Mi-

chel Detroyat, dans laquelle l'aviateur déclare
ne pas avoir recruté de pilotes français pour le
général rebelle Franco. Il assure que la maison
Breguet n'a pas livré d'avions aux troupes fas-
cistes d'Esuagne.

Le combat de Sastago
1300 insurgés ont été faits prisonniers
M. Baroia, ministre des affaires étrangères

a donné au représentant de l'Agence Havas
quelques précisions sur le combat de Sastago :

Deux colonnes rebelles étaient parties mer-
credi matin de Saragosse ayant pour but la
prise de Sastago où est installée une importante
usine électrique fournissant Saragosse.

La première colonne composée de 2700 hom-
mes, rencontra sur la route une colonne gou-
vernementale venant de Barcelone et comman-
dée par l'anarchiste bien connu Durruti et par
le commandant Perez Farras.

La colonne gouvernementale réussit à encer-
cler celle des rebelles et cette rencontre se ter-
mina p ar la victoire des f orces gouvernementa-
les. Celles-ci f irent 1300 p risonniers aux rebel-
les et s'emp arèrent de 20 mitrailleuses et de 15
canons. Les soldats rebelles tombés aux mains
des f orces gouvernementales ont déclaré que leur
moral était très dép rimé et qu'ils voulaient se
mettre â l'avant-garde du mouvement gouver-
nemental pour marcher sur Saragosse, même
sans armes, assurés qu'ils sont d'obtenir la red-
dition des rebelles dont les p ertes s'élèvent à
1300 morts nu blessés.

La deuxième colonne rebelle partie de Sara-
gosse, a rencontré entre Pina et Sastago une
colonne loyale. Le combat qui s'ensuivit s'est
terminé par la fuite des rebelles qui ont laissé
sur le terrain 30 chevaux, 20 mulets, 3 canons
de campagne, 5 caisses de munitions , l'auto
qu'occupait le commandant de la colonne et 70
prisonniers. De plus, ils ont perdu un comman-
dant , un capitaine, un lieutenant et 45 soldats.

La ville de Tolosa encerclée par les rebelles
On apprend à la frontière franco-espagnole

que la ville de Tolosa , qui était aux mains des
troupes gouvernementales depuis vendredi der-
nier, serait encerclée par les rebelles.
Les troupes gouvernementales ont marqué

une avance dans la plaine de Balsain
MADRID , 6. — Le correspondant de l'Agen-

ce Havas a visité les positions de Navaserrada
que les forces gouvernementales ont consoli-
dées, sous le commandement du commandant
Burillo et du capitaine Asalto Fontan. Elles
ont commencé malgré la résistance des re-
belles, à avancer vers le village de la Granj a,
atteignant leur objectif , jusqu'à l'endroi t où
commencent les bois de pins et la plaine de
Balsain. Elles ont ainsi parcouru la moitié du
chemin entre Navaserrada et la Granja, résiden-
ce estivale et elles ont consolidé leurs autres
bases.

Au Congrès des instituteurs
M. Jouhaux pousse à la guerre

LILLE, 6. — Dans le discours qu'il a pro-
noncé au congrès des instituteurs*. M. Jouhaux,
secrétaire général de la Confédération générale
du travail, au suj et de la situation extérieure, a
notamment déclaré :

« En face de la situation espagnole, il n'est
pas de neutralité pour un ouvrier française
Ceux qui veulent la neutralité absolue dans l'es-
poir que les factieux d'Espagne seront vain-
queurs du peuple espagnol , ceux-là, à l'heure
actuelle , ont une passion antifrançaise.

On peut dire maintenant que les militaires
factieux d'Espagne sont entretenus par les fas-
cistes et le nazisme associés. La démocrati e n'a
pas le droit de rester indifférente en face de
cette situation.

Demain, si Franco était vainqueur , ce serait
l'Espagne des militaires et des réactionnaires
qui se dresserait en face de la France républi-
caine du Front populaire. Nous savons très bien
que si demain — les accords secrets sont déjà
passés — Mussolini occupait Ceuta, neutrali-
sant Gibraltar, et Port-Mahon , neutralisant les
Français , le problème de la Méditerranée serait
résolu contre nous. Aussi, qui ne voit combien
il serait plus facile à Hitler de se j eter sur la
petite Tchécoslovaquie quand les Français se-
raient obligés de garder leurs trois frontières et
de faire face à des incidents au Maroc ?

... Une « guerre sainte » de la S. d. N.
Il y a dans le pacte de la Société des nations

un article 10 qui permet non pas de faire des
guerres de religion, mais d'empêcher que des
démocraties assistent impuissantes à l'assassi-
nat d'une autre démocratie. Nous vou lons la
paix. Notre action a été constamment dirigée en

fonction des résultats obtenus. Nous la poursui-
vrons encore à l'heure pré»en:e. mais la paix
ne sera vraiment que lorsque ceux qui veul ent
la guerre auront reconn u que leurs efforts sont
impuissants. 
La reine de Hollande abdiquerait en faveur de

sa Mlle
LONDRES, 6. — Selon le «Daily Herald» , la

reine Wilhelmine de Hollande aurai t décidé
d'abdiquer , probablement l'année prochaine , en
faveur de sa fille Juliana , dont les fiançaill es
avec le prince Charles de Suède seront annon-
cées prochainement. La reine abdiquerait peu
après le mariage de la princesse.

Une explosion dans une mine
anglaise

62 ouvriers sont en danger

LONDRES, 6. — Le puits de mine au fond du-
quel une explosion s'est produite ce matin à
3 heures employait 63 ouvriers de l'équipe de
nuit. Un seul de ces derniers, grièvement bles-
sé, a pu être retiré Jusqu'ici. On craint qu'un
incendie ne se soit déclaré dans les galeries.
Les équipes de secours travaillent sans relâche.

Long feu
Echec complet de la grève

en Grèce
ATHENES, 6. — La grève générale a été

marquée par un échec complet. Le travail n'a
été interrompu nulle part. L'aspect de la capi-
tale est absolument normal Le même calme par-
fait règne dans tout le pays.

En Ethiopie
Le ras Seyoum renouvelle son

acte de soumission

ROME, 6. — On mande d'Addis-Abeba aux
j ournaux que le ras Seyoum a renouvelé , de-
vant le maréchal Graziani et les commandants
des forces italiennes, l'acte de soumission et
de collaboration avec l'Italie , qu'il avait déj à
accompli au mois de mai En présence de tous
les chefs ayant fait acte de soumission se dé-
roula ensuite la cérémonie de la remise aux
membres du clergé , d'une forte somme d'ar-
gent offerte par le gouvernement italien à l'oc-
casion de la fête de la Vierge.

Une victoire des forces gouvernementales à Sastago
Les insurgés ont reçu d'importants renforts


