
L'importance européenne des affaires d'Espasne
L'ACTUALITÉ POLITI QUE

Genève, te 6 août 1936.
La p osition géograp hique de l'Espagne, son

établissement dans une p artie du Maroc sont
des f acteurs si essentiels de Vêquilibre méditer-
ranéen qu'il est imp ossible, — quelque souci que
doivent marquer les Etats Europ éens de ne p as
s'immiscer dans le déroulement de la querelle
intestine qui l'ensanglante et la ruine —, à l'An-
gleterre, à la, France et à l 'Italie de ne p as  se
préoccup er de l'issue de la lutte.

L'Angleterre est à Gibraltar. La France doit
sauvegarder la liberté de ses communications
avec son emp ire de l'Af rique du nord, l'Italie ne
p eut p as ne p as voir , dans la victoire encore
p ossible du général Franco, une occasion émi-
nemment p rop ice à renf orcer encore le f ascisme
et à reviser les f acteurs actuels de l'équilibre
méditerranéen.

L'Allemagne enf in, dont le dessein d'exp ansion
en Af rique est avoué, suit avec un intérêt ex-
trême le drame esp agnol qui p eut aussi conduire,
p ar  l'épuisement des deux p artis aux p rises, à
la liquidation p olitique de la p éninsule même
ou seulement de sa p ossession marocaine. Ne
dût-il s'agir que de cette dernière qu'il serait
extrêmement tentant p our  l'Allemagne de se
p oser en héritier p résomp tif . Il y a, à cet égard,
un certain p arallélisme avec ce qui se p assa  il
y a quelque soixante ans, lorsqu'il f u t  question
d'un HohenzoUern p our le trône d'Esp agne.
Sans doute te rapp rochement ne doit p as  être
f orcé, mais on ne saurait non p lus le p asser
sous silence.

Prenons bien garde, en tout cas, à ceci, qu'il
est p eu probable qu'une nouvelle guerre euro-
p éenne éclate p rovoquée p ar un éclat au suj et
des traités. Il est certain que l'Allemagne, l'Ita-
lie et leurs satellites p oursuivent une p olitique
révisionniste; mais U est aussi vraisemblable
que tes moyens d'en réaliser une bonne p artie
ne leur f eront p as déf aut lorsque s'ouvrira la
conf érence des Cinq. En outre, les opi nions p u-
bliques, dans les Etats ex-Alliés, sont singuliè-
rement attentives à l'attitude de leurs gouver-
nements resp ectif s dans les p ourp arlers qui
occup ent les chancelleries dep uis te coup de
f orce rhénan, et tes prudences qui en résultent
semblent devoir écarter tout danger d'une f ausse
manœuvre. Mais voici que l'Esp agne est j etée à
une guerre civile dont la conduite, de p art et
d'autre, s'avère imp itoy able, et qui doit conduire
â rétablissement du communisme si tes f orces
gouvernementales l'emp ortent, à celui d'une dic-
tature militaire si elles sont battues. En d'autres
termes, la question que p ose l'aff reuse lutte f ra-
tricide qui se p oursuit, c'est celle de savoir si
l'Esp agne sera f asciste ou bolchêviste.

Dès lors, comment tes p ires p assions, celtes
qui aveuglent te p lus les hommes, les p assions
p artisanes, ne seraient-elles p as  surexcitées en
France et en Italie p ar ce qui se p asse p résen-
tement dans la p éninsule ?

Tant que les Français voient clairement au
p éril immédiat de guerre europ éenne, c'est-à-
dire à la menace d'une nouvelle conf lagration
naissant de l'opp osition entre ceux qui en p our-
suivent la revision, ce p éril n'est p as très grand
p arce que, au f ond, personne en France n'entend
se laisser entraîner à une guerre pour un statu
quo qui appe lle des mises au point conciltables
avec un esp rit raisonnable de sacrif ice à la p aix.

Mais lorsqu'il sj agit de savoir si la France va
être entourée â ses f rontières de trois grands
Etats soumis à des régimes dictatoriaux, la pru-
dence cesse d'être attentive ; c'est l'esp rit de
p arti qui lui succède. U se relève ainsi inf ini-
ment p lus de p ossibilités de mouvements impul-
sif s dangereux p our la p aix dans la solidarité
morale que le f ront ,  p op ulaire f rançais envisage
avec te f ront p op ulaire esp agnol, que dans le
p lus  ou nwèns d'attachement que la France
p ourrait marquer au maintien de ce qui reste,
dans tordre territorial, des traités de p aix.

L'Angleterre, elle, est p rête â bien des con-
cessions au suj et des traités ; elle ne l'est cer-
tainement p as à envisager avec p hilosophie la
rup ture de l'équilibre méditerranéen actuel.
Quelle que soit son amitié p our le Portugal, —
lequel est inquiet de la menace d'établissement
du communisme en Esp agne — , elle est encore
bien p lus attentive à l'intangibilité du statut de
Gibraltar ; et la p ossibilité d'une dictature mili-
taire à Madrid d'accord avec Rame Yinquiète de
ce p oint de vue.

L'Italie a tout intérêt, elle, au triomphe du
général Franco; rapp rochement moral d'abord
avec l'Esp agne p ar la ressemblance des régi-
mes ; accord p olitique ensuite de nature à éveil-
ler tes inquiétudes de la France et de l'Angle-
terre, ainsi qu'on vient de l'exp liquer...

Il nrest que trop f acile de voir que le p roblème
de la p aix europ éenne change ainsi de p osition.
Et tes risques de rup ture app araissent de la
sorte beaucoup pl us grands que ceux que p our-
rait nous f aire courir l'opp osition des p oints de
vue sur rtntangibilité ou l'élasticité des traités.

Tony ROCHE.

Ce due l'on a consomme a Énteriuour
Durant la dernière fête fédérale de gymnas-

tique, à Winterthour, on a servi, dans les trois
cantines de fête , au cours des différents ban-
quets , 75,268 repas, — sans préj udice des 12,241
repas servis dans les 95 restaurant s de la ville
de Winterthour. On a employé 15,593 kilos
de viande, 30,000 «Schublinge» , autant de cer-
velas, 24,000 saucisses rôties et 1000 «Winter-
thurerli» , et enfin 25,000 sandwiches au j am-
bon. Les boulangers de Winterthou r étaient sur
les dents : songez qu 'il a fallu livrer 14,000 ki-
logrammes de pain ! On a consommé un wa-
gon de pommes de terre — 10,000 kilogram-
mes —, 3000 kilos de pâtes et 15,000 têtes de
salade. Pour arroser tout cela, on a vidé
24,383 bouteilles et 13,899 demi-bouteilles de
vin, et pour désaltérer les gosiers assoiffés, il
n'a pas fallu moins de 740 hectolitres de bière.
On a fait également une énorme consomma-
tion d'ean minérale et de cidre doux, — 107,000
bouteilles. Dans l'une des cantines, on a débité
18 hectolitres de cidre doux, dans les deux
autres , on en a vendu 11,000 bouteilles. On a
bu enfin 4400 litres de lait et 15,000 tasses de
café. Pour préparer les repas et cuire les ali-
ments, il a fallu brûler 12 tonnes de charbon et
80 stères de bois. Et ces chiffres ne concer-
nent que les cantines. Il faudrait y aj outer enco-
re tout ce qui a été consommé dans les nom-
breux stands. '

enveloppés de couvertures (car il ne fait pas chaud) , attendent la grande décision des arbitres.
On reconnaît die gauche à droite : Wykoff (E.-U.), Haenny (Suisse) , Metcalfe (E.-U.) et

Owens (E.-U.). En arrière, le deuxième depuis la droite, Borchmeyer.

Les quatre sprinters les plus rapides du monde...

Alphonse XIII attend
A Kynzvart, en Tchécoslovaquie

On lit dans « Excelsior » :
— Allô ! Kynzvart ? Le château Metternich,

s'il vous plaît ?
— Le château Metternich ne répond pas L.
La petite téléphoniste du tout petit bureau

de poste de Kynzwart , anciennement Koenigs-
wart, minuscule station thermale perdue dans
la forêt de Bohême, à quelque vingt kilomètres
de Marienbad, hausse les épaules, excédée.

— C'est au bas mot le centième appel de la
journée. Le monde entier voudrait parler à Sa
Maj esté... On téléphone de Londres, de New-
York, de la Côte d'Azur , du Maroc... Mais moi,
j 'ai un ordre formel : n'établir aucune commu-
nication avec le château Metternich... Aucune !

Discrétion et silence
Si les coups de téléphone affluent à Kynz-

vart , si le train et l'autobus de Marienbad y
déposent chaque heure des curieux dont la ma-
j eure partie se compose de « flâneurs salariés» ,
de «curieux professionnels» , l'atmosphère de la
petite station ne semble guère s'en ressentir.

Elle reste quiète et discrète.
On ne dirait pas que l'ex-roi d'Espagne sé-

j ourne à Kynzvart , tandis que , dans son pays,
la guerre civile fait rage, que le sang y coule
et que, des Pyrénées à Gibraltar , des milliers
de partisans enthousiastes clament :

— Viva el rey !
Il n'y a ici, officiellement , qu'un malade.
Un malade venu à la fois se guérir des sui-

tes d'un accident d'auto et profiter de ces
bains de boue, riches en sulfate de fer, qui,
depuis 1800, étaient célèbres dans l'ancienne
Autriche-Hongrie. Un malade qui s'est confié
aux mains expertes d'un praticien célèbre, le
docteur Siegmun d Olbert...

« Démentez toutes les Interviews...»
Le « duc de Tolède » habite un vieux château,

un des plus beaux que possédait la célèbre fa-
mille autrichienne des Metternich.

Du burea u de poste un chemin blanc et vert,
bordé de coquettes villas, m'y mène. Des indigè-
nes cordiaux et qui ne connaissent pas un mot
de tchèque me salue à l'ancienne mode autri-
chienne.

— Grtiss Gott !
Le château est discrètement gardé par quel-

ques policiers. Pour les renseignements et les
demandes d'audience, ils adressent tout le mon-
de à l'hôtel Beers, où j e trouve enfin un person-
nage de la suite royale.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
- > m ¦ m 

ECHOS
Une bonne leçon

Un étudian t revenu de l'université , voulant
démontrer ce qu'il avait appris de l'art d'ar-
gumenter :

— Je vous parie, dit-il à son père pendant le
souper, que je vous démontrerai que ces quatre
oeufs que nous avons devant nous sont sept.

Le père accepte le pari et le j eune homme
raisonne ainsi :

— Dans le nombre quatre est contenu sans
doute le nombre trois ; additionnant donc les
deux nombres, nous avons quatre et trois : sept.

— Très bien ! s'exclama le père .' et, prenant
les quatre oeufs du plat, il aj outa : Je prends
ces quatre et j e te laisse les trois autres.

Un jeune financier.
Le directeur dit à son j eune employé : « J'ai

entendu dire que vous aviez une voiture. Com-
ment pouvez-vous vous permettre de l'entrete-
nir avec 250 f rancs par semaine ? »

« C'est très simple à expliquer , répondit le
gaillard. U y a 200 employés dans la maison,
n'est-ce pas ? Eh ! bien , j e mets tout simple-
ment chaque semaine mon salaire en loterie à
5 francs le billet ».

J'ai reçu l'autre jour la lettre d'un chômeur cé-
libataire.

Elle m'a traduit la détresse d'un homme plein
de bonne volonté mais repoussé de partout et qui
cherche cependant à se débrouiller.

« Ah I me dit-il, vous ne savez pas ce epe c'est..
Dans les usines où l'on travaille encore, on vous
dit : « Laissez la place aux pères de famille. »
Passe encore pour les jeunes célibataires qui ont
un foyer, une mère, un père pour les accueillir.
Mais ceux qui se trouvent seuls. Que voulez-vous
Cfu ils fassent ? Qu'ils s'adressent à leur com-
mune ? Celle-ci leur conseillera de s'engager com-
me domestique de ferme. Personnellement cela ne
me déplairait pas. Mais voyez quel entraînement et
quelle connaissance de la vie agricole peut avoir
un pauvre bougre qui a passé 20 ans de son exis-
tence dans une usine F Croyez-moi, père Piquerez,
j en viens à me demander si le filon ne serait pas
que j e tente de chiper les dorures du Palais fé-
déral, histoire de me faire envoyer pour l'hiver à
Witzwil où j' aurais au moins à l'oeil le logis, le
travail, la nourriture, voire blanchi contre le mur ! »

H est certain que des cas pareils, même enrobés
de l'humour qui n'abandonne pas nos populations,
sont tragiques. Et ils méritent d'autant plus de re-
tenir l'attention des autorités que nombreux sont
les célibataires, jeunes ou vieux, dont la solitude
confine à la détresse et qui doivent être soutenus
par l'Etat à l'égal_ d'autres travailleurs frappés
durement par la crise.

Faudra-t-il le rappeler à certaines communes
qui ont un devoir à remplir, qui le peuvent encore
et dont la dureté d'oreille — pour ne pas parler
de celle du coeur — fait peine à voir ?

Le p ère Piquerez.

PPiX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suleeei

Un an Fr. 16.80
SI» moli . . . .. . . . . . .  • 8.40
TroU mol» 4.90

Pour l'Etrangeri
Un an . . Fr. 45.— Si» mois Fr. 14. —
Trois mois • 13.15 Un moli • 4.50

Prix réduit» pour certains pays.
sa ransalgner a nos bureaux.

Compta <le chèques postaux IV-B 395

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

(minimum ZS mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il «t le mm
(minimum 23 mm)

Sulise 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Mêlâmes 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A gauche : un instantané du fameux athlète noir Jesse Owens exécutant le record olympique du
saut en longueur. — Au centre : la duchesse d'York vient de visiter l'intérieur d'une mine an-
glaise. — À droite : Marlène Dietrich vient d'arriver à Londres pour tourner un film ; on la

voit en compagnie de son partenaire l'artiste anglais Robert Donat.

Ees €MC»fmgBlixt*fes mondiales

Un appareil distributeur de billets de che-
mins de fer a été installé dans la gare de Li-
verpool Street à Londres ; cette machine non
seulement imprime, distribue les billets automa-
tiquement aux voyageurs, mais elle totalise aus-
si la recette quotidienne. Il suffit pour cela de
presser un bouton ! C'est la première machine
de ce genre au monde ; il y a 3040 types de
billets différents , l'appareil enregistre simulta-
nément le montant perçu pour le billet. La tota-
lisation se fait au fur et à mesure, de sorte
que l'on peut savoir à n'importe quel moment
quel est le montant total de la (recette.

Distributeur de billets automatique



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Gran di
choix de livn-a d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 999E

Pension famille
prendrait encore deux pension-
naires; a la même adresse, a louer
une jolie chambre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1136E

A WéPBIllrar* "n acl Pareil
Vtsllul \, Shako fixe, poui

copies muliigrapu.es, 1 potager ii
trous avec bouilloire cuivre. Oc-
casion à enlever de suite. — S'a-
dresser rue Numa Droz 60. 1136-S

Qui prendrait iEFEE
pension et chambre , pour apprêta
dre le français. - S'adresser n
M. .) . Jeanneret , rue Numa Droz
181. M385

A lflllPP ^e su
"e ou a convenir ,

IUUCI dails maison d'ordre ,
quartier ouest , app artement de 3
et 4 pièces, fr. 58.—. 60.— et 75.—.
S'adresser rue Numa Droz 100,
an 1er élage. 11369

A lnilOP a Das P rix - ler èla8R
IUUCI au soieii de 2, 3 ou 4

pièces, cour , jardin , garage-re-
mise, poulailler, grand dégage-
ment. — S'adresser Générai-Du-
four 4. 11387

IUUCI gement de 2 pièces , al-
côve, w. c. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au rez-de-
chaussée, côté droit. I139R

A lflllPP Par 9U'le ^e décès, poui
IUUCI le 31 octobre ou pins

vite, joli appartement de 'i
chambres et dé pendances , dans
maison moderne el quariier tran-
quille. — S'adresser â H" Ber-
ger, Tilleuls 7, au ler étage.

11370

A lflllPP pour ^n oct°bre, pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres,

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

6562

A lflllPP aPP aiteinen ' ae deux
IUUCI chambres et cuisine au

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

A lflllPP P8"' aPP arlement mo~
1UUC1 derne, 3 pièces avec dé-

pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a, rez-
de-chaussée est. 11275

A lflllPP ^e su
''e ou a convenir ,

IUUCI rue Frilz-Courvoisier 6
logement transformé de 2 cham-
bres, alcôve et dé pendances. —
S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite. 11417

<JO I I pignon o___ Bt TéPen-
dances, remis à neuf , est à louer.
— S'adresser rue du Progrés 15.
au ler étage. 11481

PJPiLà.tpPPP. aa centre de la
I 1CU a IC11C ville est à louer.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre R. B. Il 4M, au bureau
de I'C MPARTIAL . 11472
a—iii ¦ m sin im im

Â VPnf lPP ' bonne machine a
ICUUIC coudre , linoléum ,

vaisselle, balance, sac de touriste
avec accessoires, 1 duvet, 1 établi
portatif avec 2 tiroirs , bonne pen-
dule , sacs vides , 3 chaises bois
dur. meuble de cuisine avec ti-
roir, etc. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au 3me
étage , à droite. 11485

A VPllflPP jo 11 t it pliant â 1 place ,
ICUUI C émaillé rose, paillas-

se, trois-coins, matelas , crin ani-
mal , fr. 65.— , 1 divan turc neuf ,
bleu-roi reps fr. 35 —, réchaud à
gaz 3 trous fr. 4.—. S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11475

Sommeliers,«
et Pâme de buffet
présentant très bien , parlant les
deux langues , âgée de 20 à 30 ans ,
demandée par grand café-restau-
rant de la ville. Pressant. — Fai-
re offre avec photo et cop ies de
certificats sous chiffre M. B.
11487 au bureau de I'I MPAIITIAL

Réglages
Breguet

pour petites pièces sont à
sortir par la fabrique Jury
8. A. Bienne, rue du
Stand 5. AS e84i J IISOS

MMIMM *
Maison neuve au bord du lac

de Neuchâtel , à Chevroux,
prendrait quelques

runes
pour les vacances. Prix modé-
rés. Bonne cuisine. — Jean
WJ agnln , tèlèph. 65.250 ,
Chevroux. 10378

Beau-Site 7
3me Sud de 2 chambres , tout con-
fort , balcon, est à louer pour le
81 octobre.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 10506

CHEF un
On demande : Chef bijoutier

capable , connaissant a fond son
métier et pouvant diriger du per-
sonnel ; Bon dessinateur pour la
création de modèles. Place stable
et bien rétribuée. Entrée de suite
ou a convenir. Inutile de se pré-
senter snns de sérieuses référen-
ces. H'aire offres sous chiffre
P 10152 IV il Publicitas, La
Chaux-de-Konds. p 1076 2 11541

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

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisi-r » 10503

A louer
pour le 31 octobre 1936

N DHUO 7 '^me t;la n e ' ~k chambres,
HKUiK L, corridor, cuisine, cham-
bre l ie  bains, chauffage central,
rj rj. r lo™ 3me étage, 3 chambres
l Oll lOO f alcôve , corridor, cui-
sine 10983
Darr V}1 rez-de-chaussée , trois
i dlL 131, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central , concierge. 10984

Darr 13R ler éta K e - % chambres-
rûl l  IJO, corridor .cuisine , cham "
me de bains , chauffé, concierge-

Huma Droz 123, l\éT^z ,
cuisine 10986
Hn.nl Jil ler étage. 2 chambres,
1)1)111 4l i corridor, cuisine. 10987

Nfl frl ino 1er étage, 3 chambres,
IIUIU tUUi cuisine, corridor.
cliambre de bains , chauffage cen-
tral. 10988

22 Cantons 40, 'tittSsz
cu i s in a . 10989

Roi Alf 911 ime étage, 3 cham-
oef 1111 LU , bres corridor , cuisi-
ne , chamure  de bains, chauffage
central . 10990

Dr Vnrn 1 1er étage, 3 cham-
L'I IIKIU I) bres, corridor , cuisi-
ne. 10991

T6TT63UX 25, bras , ccdsîne. 1099J
rnlIÔn n 111 ptffaoa, 2 chambres ,
lOlltiyt! il), cuisine. 10993

S'ad resser à M. A. Jean-
monod, gérant , rue du f arc 28.

Terreaux 9
beau 2me gauche de 3 etiambres ,
corridor , lessiverie, est a louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger. géran t , rue Fritz Cour-
voisier 9. 10505

Beaux lOOaUX
à louer, pour de suite ou épo-
que à convenir, chauffés. — S'a-
dresser rue Numa Droz 66 bis , au
ler étage. 11401

A louer
pour le 30 avril 1937 i

Plate feFHM Ville UU$£
ces H l 'usage de magasin , bureaux .
atelier s , etc. 10361

flfHiriC 77 niaga8in «onvenant
UUllUi f i t  pour tous genres de
commerces avec logement de 2
chambres et cuisine. 10362

Dfint 11 plain-pied Est de trois
rUlll IJ, chambres et cuisine.
S'adresser a M. Pierre FËI8S-
LY. gérant , rue de la Paix 39.

Industrie 17
bea u Snie étage de 3 chambres,
corridor , remis à neuf et petit pi-
gnon de 2 chambres, sont à louer
a prix modérés pour époque a
convenir. Prix modique 10502

S'adresser il l'épicerie H. Schlr-
mer. dans la même maison.

A louer
pour époque a convenir :

ManflCÏn d' ang le, 3 vitrines, si
HldydOlil tué rue de la Serre 28-

appartement îâssfs,,s
la Promenade 6.

S'adresser à M. Mairot , rue ds
la Serre 28 1153c

Auto
Particulier vendrait Chevrolet
17 ch., modèle 1930-31, peu
roulé, fj cylindres, 4 portes ,
entièrement équipée , belle el
bonne voiture. — S'adresseï
A. Schorpp, Moulins 7,
La Chaux-de-Fonds.

1078S

Mariage
Bonne ménagère, honorable ,

d'un certain âge, désire faire la
connaissance d'un monsieur sé-
rieux. - Ecrire sous chiffre A. B
11-IOO au bureau de I'IMPARTIAL .

11400

Société Suisse pour l'Assurance
du Mobijier à Berne

SOCIÉTÉ MUTUELLE FONDÉE EN 1826

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos assu-
rés et du public en généial , qu 'ensuite du décès regrettable de notre
agent de district pour le district de Courtelary, Monsieur Jules
Wermeille, dont nous gardons un souvenir reconnaissant ,

Monsieur Roger Wermeille
•m S A I M I- ini E R

fils du défunt a été désigné comme successeur.
Les bureaux se trouvent comme par le passé à la rue du Midi

13, téléphone No 94, compte de chèques No IV b 75.
Nous saisissons l'occasion pour recommander notre nouvel

agent de district , ainsi que ses agents locaux pour la conclusion de
toutes nouvelles affaires ou le remaniement de tout contrat d'assu-
rance contre

l'incendie
le woi avec effract ion
les dégâts des eaux
le bris des glaces

par polices spéciales ou

combinées
Nous prions nos sociétaires et le public de reporter sur notre

nouveau représentant la confiance qu'ils ont témoignée jusqu'à
présent à son prédécesseur.

Société suisse pour l'assurance du Mobilier
à Berne

LA DIRECTION
Berne, août 1936. P 4400 J 11363
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 193,000,000.—

Nous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2% ima
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Enchères pilioues
L'Administration de la succession répudiée J

Klaus, au Locle, exposera en vente aux enchères publi ques
dans les locaux des Fabriques «Le Phare » :

Jeudi 13 août 1936, dès 14 heures, 1 millier de
livres, œuvres de Zola , roman s, périodi ques et divers , objets
d'art , vaisselle, services, petits meubles, glaces, tableaux .

Vendredi 14 août 1936, dès 14 heures, petits
meubles, glaces, tableaux , chaises, fauteuils , canapés, dres
soir, commode, lavabos , lits , etc.

La vente aura lieu contre argent comptant .
Le Locle, le 6 août 1936.

OFFICE DES FAILLITES :
P10760N H54-2 Le préposé , Tell Pochon.

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. 2276

w*r A LOUER ~m
très joli logement

de deux pièces, chauffe, chambre de bain installée, vestibule, oui-
sine et dépendances. Situé rue du Grenier 1. immeuble du Panier
Fleuri transformé — S'adresser au Panier Fleuri, rue
Neuve 16. 1127 7

PIANO
à l'état de neuf est à vendre à un prijc très avan-
tageuse. — S'adresser à MRNTÉGR S. K, ruz
Fritz Courvoisier 1, de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. 11638

SOLDES !

A IA

GRANDE
MAISON
L E O P O L D - R O B E R T  32

SOLDES
DE BLANC

sssssssM 
"

IA CHAUX-PE-FOHPS

EXCTJRSIOKTS
AUTOCARS OU VAL-DE-RUZ
Alodei-ues, tout dernier confor t
C E R N I E R  ta Téléphone 55 P 3818 N 8379

I LES FANEUSES "¦"' I

I LANES A RASER IIBERNINA I
i Véritable acier suédois, très ng ̂ sa*.
j mince , sont en vente au prix ail fi H ide ¦ 31! :

B le paquet de 10 lames M^ÈW m\w j

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

i Envoi au dehors contre remboursement i

Ĥ iil âVsnsaT^kKsBl ŝsT^Hs^naHHniBBsIlBsss asssssssssEi ^̂

I m es Sa 3o as s
Pour Messieurs 11394

I 1 lot Richelieux cuir
noir, brun , vernis

I 1 lot Sandales cuir '
^

lui© "" . y
1 lot Souliers de f AT È m - ê » fL

sport, depuis J* } ^J U / X J O ft \f
¦ MaS>MP La Chaux-de-Fonds

M --\

\ sïïh £̂  ̂

Armoires à stores I
et établis

pour transmissions!, peuven l être I
offerts a case postale No I
10433 , La Ghaux-de-Fonds.

pfcasssutontl Bock! Bock!

Ahl  quel iassenr ¦

quand D lame son

C 0 R N E T T 0 !

Cornette legor et plein de goût

Le labae portant la marque
«Boni» est toujours bon.

SA 3-280 Z 10857

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier



Brève note d 'actualité
Par A\c AV-W. Sucs

A propos «Bu R. U. I».
Genève, le 6 août.

Ainsi, île Rassemblement universel pour la Paix
ne tiendra pas son Congrès à Genève comme
prévu, mais bien à Bruxelles. Tous les « pacifi-
ques », tous ceux que ne préoccupe que le désir
de voir l'humanité abandonner le recours à la for-
ce, tous ceux qui n'ont aucune autre idée derrière
la tête, le dép loreront. Par contre, si d'une ma-
nière ou d'une autre le R. U. P. devait devenir
une manifestation de sectarisme, au cours de la-
quelle les partis d'extrême-gauche se livreraient
à une violente propagande « directe » , qui n'au-
rait été qu 'un « prologue » à la lutte électorale
qui se prépare à Genève en vue des élections
législatives et executives, on ne peut que se ré-
j ouir que cette « super-tension » ait été épar-
gnée à la capital e des nations.

Le sort des pacifiques d'après-guerre est tra-
gique. Chaque fois qu 'ils désirent organiser une
grande manifestation de ralliement , chaque fois
qu 'ils s'efforcent de susciter un rapp rochement
entre les peuples, ils sont d'emblée suspect s aux
extrémistes de droite qui, sans analyser les
sentiments qui les animent, les affublent de l'é-
tiquette si commode de «défaitistes» et ils voient
accourir à eux les forces agissantes des extré-
mistes de gauche qui , sous le couvert d'un mou-
vement international vont faire une propagande
nationale qui n'a rien en soi de l'Idéal chrétien
qui anime les in itiateurs du mouvement.

C'est sur ces constatations qu'il faut examiner
l'effort qui va être tenté .

De grands pacifiques, dont on ne saurait sus-
pecter et le patriotisme— mais oui, j'y insiste,
car quoi qu 'en disent certains il n'y a pas in-
compatibilité entre ces deux termes — et le dé-
sintéressement tels Lord Robert Cecil, le Prési-
dent Bénès, M. de Madariaga, le président San-
dler , se sont vite aperçus, à travailler dans les
milieux de la S. d. N. que , ce qui manquait le
plus à cette institution était l'imp ulsion , l'allant
que seul peut assurer un contact réel avec les
peuples. Comme nous l'avons si souvent dit et
démontré , la S. d. N. faussement dénommée,
n'est qu'une Société de gouvernements. Or, l'on
sait que bien souvent ces derniers ne reflètent
guère les aspirations des masses populaires
qu'ils dirigent .

Pour donner vie et courage à la S. d. N. il
fallait donc la « doubler » de temps à autre , tous
les deux ans, d'une Assemblée qui refléterait
réellement les masses. Cest ce qu'ont voulu
tenter les promoteurs du Rassemblement Uni-
versel pour la Paix. D'après leur conception , il
s'agissait de faire déléguer par le peuple, dans
chaque pays, et en dehors de toute influence
gouvernementale, des représentants qui seraient
venus affirmer leur volonté de paix et qui au-
raient pu formuler d'intéressantes et vivifiantes
initiatives pour les délégués aux Assemblées de
la S. d. N.

C'est ainsi qu 'en Améri que , en Grande-Breta-
gne, en Afri que du Sud , en Tchécoslovaquie, en
Suède, des délégués furent désignés pour venir
apporter au R. U. P. le point de vue des paci-
fiques de leur pays respectif. Mais les Français ,
ou tou t au moins en leur nom. le Front popu-
laire triomphant , ont voulu tout autre chose ; ils
voulaient une démonstration. Ils cherchaient à
faire impression. Reléguant à l'arrière-plan le
véritable idéal pacifique, cause du Rassemble-
ment universel pour la Paix , ils cherchaient à
étendre sur le territoire suisse, l'actipn du
communisme. Usant habilement d'un «prétexte»,
ils avaient d'autres fins .

Les deux conceptions se sont heurtées lors
de la séance du Comité Directeur. Un compro-
mis a été finalement trouvé entre les thèses an-
glo-saxonne et franco-communiste. La démons-
tration des masses aura lieu à Bruxelles.

Le congrès suivra les fluctuations de ces
assemblées. Ensuite , des délégués dûment
mandatés viendront à Genève et remettront
solennellement au Président de l'Assemblée de
la S. D. N., les résolutions prises par le R. U. P.
Ainsi Genève gardera la dignité et le calme in-
dispensables à toute saine délibération « dont
la paix dépend » ; et c'est tant mieux pour ceux ,
qui , dans cette vaste mais délicate entreprise
n'ont eu comme but unique d'unir et non de
diviser , de rapprocher et non de susciter de
nouvelles haines. M. W. S.

£a ûmewwe civile en Isp aéne
Au 20me four de la guerre, la situation générale est à peu près

inchangée. — Le gouvernement reprend toutefois l 'initiative
des opérations. — Vive réaction des rebelles.

Une mitrailleuse p our te tir contre avions, en
p osit 'on près de Madrid.

San Rafaël est aux mains des gouvernemen-
taux

Les cercles officiels confirment la prise de la
petite ville de San Rafaël , sur le versant Nord
de la sierra de Guadarrama. Cette ville était
j usqu'à présent au pouvoir des rebelles.

La colonne royale dirigée par le colonel de
l'Intendance Sabio a effectué un mouvement
tournant depuis les hautes crêtes qui dominent
l'Escurial descendant vers San Rafaël qui est
tombé en son pouvoir. Les loyaux se sont em-
parés de nombreux fusils et de canons. Ils ont
passé la nuit dans le village de San Rafaël .

Le ministère de la Guerre a capté ce. matin
à l'aube un radio du quartier général de Bur-
gos ordonnant aux rebelles qui occupent le
plateau de Léon de s'efforcer par tous les
moyens de s'emparer du village de Guadarra-
ma qui leur ouvrira les portes de Madrid.

Ce radio a été communiqué au général Ri-
quelme , chef des forces loyales, qui opèrent sur
le front de Léon.

Le général Riquelme a ordonné à deux régi-
ments, appuyés par les bataillons de miliciens
« milice d'acier » et « Deux Mai », de prendre
l'offensive.

Vive réaction des rebelles à Somosierra
L'activité des rebelles a augmenté. Ils utili-

sent des canons de 155 et des grenades incen-
diaires . Ils ont bombardé le village de Somo-
sierra , causant des dégâts importants et deux
incendies , qui ont été éteints.

Ils ont concentré leui attaque sur la face et
sur le flanc gauche. Ils cherchent à s'emparer
des réservoirs de Lozoya, qui alimentent Ma-
drid en eau. Cet obj ectif n'a encore j amais été
atteint oar eux.

Un nouvel élément mis en jeu
Les rebelles ont utilisé un nouvel élément

qui n'avait pas été mis en jeu jusqu'à présent
sur le front de la Sierra de Guadarram a, à sa-
voir un escadron de cavalerie, mais celui-ci ,
en raison de la configuration du terrain, qui
est très escarpé, a été facilement battu par
les forces gouvernementales à coups de fusils
et de mitrailleuses.
Intense concentration de troupes marocaines

à Algésiras
Trois mille hommes environ sont maintenant

rassemblés à Algésiras et San Roque et deux
mille autres , y compris des légionnaires et des
cavaliers, sont attendus du Maroc au cours de
la semaine. Entre temps, des canons de cam-
pagne et plusieurs camions de munitions arri-
vent de l'arsenal de Cadix et de la base nava-
le de San Fernando.

Tous les points stratégiques de la côte d'Al-
gésiras à Punta Carnero et Tarifa ont été for-
tifiés par des prisonniers, travaillant sous la
surveillance de gardes. Des canons antiaériens
ont été disposés entre la baie de Getares et
Punta Cardes. Les chefs rebelles s'attendent à
un violent bombardement par les cuirassés et
les avions gouvernementaux dans un temps
très rapproché , mais ils se déclarent prêts à re-
pousser l'attaque .

Condamnés à mort...
A San Roque , quatre postiers ont été arrêtés

pour avoir fourni télégraphiquement des rensei-
gnements à Malaga et exécutés à l'aube.

A Algésiras , la plupart des employés des
postes ont été arrêtés , étant considérés com-
me suspects de sympathie à l'égard du gou-
vernement de Madrid.

Agitation à Ceuta
Une grande animation régnait avant-hier

dans le oort de Ceuta. Le* tues regorgeaient de

« tercios » et de « regulares » et des convois ar-
rivaient sans cesse.

Trois navires de la compagnie Transmediter-
ranea étaient à quai , chargés de soldats et de
matériel.

Il est certain qu 'une tentative pour forcer le
détroit se prépare et va incessamment se dé-
clencher. Sur le terrain d'aviation de Tétouan ,
six avions italiens trimoteurs, trois appareils
allemands et six autres avions sont prêts à
prendre le départ pour défendre le convoi
contre une attaque de 'la flotte gouvernemen-
tale .

Vers des complications internationales ?
Il est évident — et déjà on le leur a fait sa-

voir — que si les rebelles tentaient de forcer le
détroit — les plus graves complications inter-
nationales ne manqueront pas de surgir .

C'est pour éviter de semblables difficultés
que les navires espagnols fidèles à Madrid ont
été récemment invités à sortir de la baie de
Tanger.

Témoignages à vérifier !
Je dois vous dire, si désagréable que soit en

pareille circonstance le devoir de l'informateur ,
qu 'une nouvelle singulière — s'est répandue
dans Burgos. On a annoncé en effet , rapporte
l'envoyé spécial de « Paris Soir ». que, dans la
matinée, un avion venant de Barcelone avait
survolé Saragosse et lancé de lourdes bombes
sur la cathédrale de Saragosse.

L'avion était, paraît-il , différent de tous ceux
signalés jusqu'ici et que les bombes sont aussi
d'un modèle différent. Les imaginations échauf-
fées par la guerre civile vont vite ! Il s'est
trouvé des gens pour affirmer qu 'il s'agissait
d'un avion livré par la France et lançant des
bombes françaises !

Un communiqué qui a été rendu public mer-
credi annonce d'autre part que plusieurs avions
nouveaux ont été repérés lundi après-midi et
laisse entendre qu 'il s'agit d'avions venus de
l'étranger.

D'autre part , j ai reconnu ici dans la soirée
un aviateur allemand.

Le prince des Asturies parmi les insurgés
Tandis que la guerre civile se complique ain-

si d'un aspect international de plus en plus in-
quiétant , des intrigues se nouent quant à l'ex-
ploitation de la victoire.

Samedi, don Juan de Bourbon, troisième fils
du roi Alphonse XIII . est venu à Pampelune et
à Burgos. C'est à lui que les monarchistes pen-
sent lorsqu'ils envisagent une restauration, son
père étant impopulaire et ses deux frères aînés
ayant renoncé à leurs droits.

Deux prétendants
Navarre est toujours pour les descendants de

don Carlos. Celui d'entre eux qui est actuelle-
ment prétendant est âgé de 84 ans. Un de ses
neveux, le j eune Alphonse Carlos est arrivé le
28 du mois dernier à Pampelune tout seul, sans
suite et au volant de sa modeste petite voiture.
Depuis lors, il circule, regarde, se rend utile au
commandement militaire et se dissimule aux
habitants qui voudraient l'acclamer.

Ainsi, voilà deux prétendants possibles à la
couronne d'Espagne qui s'appliquent à se trou-
ver sur place.

L âme des Navarrals
On sait que les Navarrais, qui ont joué dans

cette rébellion un rôle capital et qui ont donné
20,000 volontaires à la cause nationaliste, sont
traditionnellement attachés à une branche de la
maison de Bourbon.

Il y a des pauvres aussi à Navarre — et il y
a en conséquence des Monts-de-piété comme
partout en Espagne.

Mais on m'a raconté que j amais un Navarrais
n'y a engagé ni son pistolet ni son couteau.

Il ne l'osait pas.
Pensez donc, la guerre pour l'indépendance

pourrait le surprendre sans armes. Non, il ne
pouvait pas s'exposer à une honte pareille.

Il faut comprendre l'âme des Navarrais si on
veut comprendre ce que sera une victoire éven-
tuelle des nationaux. Il se peut qu'ils n'exigent
pas tout de suite leur « Rey », mais qu'ils se
contentent de « Dios » et « Patria » (Dieu et
Patrie)

Dans ce cas, ils auront encore une fois don-
né un exemple de patriotisme et d'abnégation.

Mais si le gouvernement de Madrid sortait
vainqueur ?

Eh bien, ils attendraient encore un siècle.
L'an 2036...

RADIO-PROGRAMME
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 PO. 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-
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chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Théâtre
gai. lo « A chacun son grelot »; 2o «L'Ecole du j our-
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 journée.

Emissions intéressantes â f  étranger : 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. 14,0C
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.

Samedi 8 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert-Variété. 13,25 Musique classique. 16,45 Introduc-
tion aux « Maîtres chanteurs de Nuremberg». 20,00
Dernières nouvelles. 22,25 (Berlin) Xlmes Jeux olym-
piques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune du Studio de Genève. 13,50 In-
termède musical- 17,00 Emission commune. 18,00 Con-
cert par le Club des accordéonistes. 19,00 Sonnerie
des cloches des églises de Zurich. 19,25 La première
ascension du Mont-Blanc il y a 150 ans, causerie.
20,10 Concert de zither. 21,35 Musique de danse.
22,15 Les Xlmes Jeux olympiques à Berlin , commen-
taires de la j ournée.

Emissions intéressantes à Tétranger : Viennoe, Ra-
dio-Paris, Strasbourg, Budapest, Bucarest, Stations
tchèques et Ljubljana 17,05: Festival de Salzbourg:
«Les Maîtres chanteurs de Nurember g», opéra. Lyon-
la-Doua 20,30: «Les Brigands», opérette.

Télédiff usion : 12,00 Marseille: Orchestre. 13,30
Marseille : Suite du concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Le
Grand orchestre bohémien. 20,30 Lyon-la-Doua: «Les
Brigands». Offenbach.

A Kynzvart , en Tchécoslovaquie
(Suite_ et fin)

Il lève les bras au ciel.
— Encore un journaliste ! Et, bien entendu,

loirsque vous aurez quitté Kœnigswart, vous im-
proviserez toute une interview avec Sa Maj esté.
Et vous la câblerez à votre j ournal ?

— Non...
— A la bonne heure ! Car le roi entend n'ac-

corder aucune interview... La vérité est celle-ci :
le roi obéit strictement aux ordres du docteur
Olbert qui lui a prescrit le calme, le repos, le
silence...

Pourtant une activité politique...
Dans les paroles du docteur , n'ai-j e pas cru

discerner une discrète/ pointe d'humour ?
Comme j e sors de l'hôtel , un homme coiffé

d'un feutre vert me cligne de l'oeil. C'est un
des rares fonctionnaires authentiquement tchè-
ques qui ont été imposés ici par le gouverne-
ment de Prague.

Je le connais de longue date. Il ne demande
pas mieux que de me renseigner.

— Le roi, me dit-il, ne se contente pas de
suivre une cure et de jouer au golf. Pas plus
tard qu'avant-hier. le marquis de Viviana, son
secrétaire privé, le conseiller averti et fidèle qui
a remplacé auprès de lui feu le duc de Miran-
da , a quitté Kynzvart , investi d'une mission im-
portante. Le roi, m'a-t-on dit , l'a chargé de
« prendre la température » du mouvement ré-
volutionnaire espagnol et aussi en passant par
quelques capitales européennes, de s'aboucher
avec des personnalités étrangères...

— Mais cette rupture de toute communica-
tion téléphonique entre le château Metternich et
le reste du monde ? Ce refus de recevoir tout
visiteur ? Ce mutisme ?

Mon Tchèque éclate d'un bon rire.
— Oui, dit-il , le château de Metternich ne ré-

pond pas. Mais plusieurs personnes de la suite
royale se tiennent en permanence au central
téléphonique de Marienbad , et là, ils reçoivent
toutes les communications vraiment importan-
tes qui sont destinées à Sa Maj esté Alphonse
XIII.

Alphonse XIII attend

— Ce n'est pas si simple que cela de faire
la grève sur le « tas ». Je n'ai pas prévu le
sftrvice de ravitaillement...

HUIT" 

Terrible problème

Bulletin météorologique des CF. F.
du 7 août, t\ 'J licurcH du matin

Altit. STAT |0NS jffggfc TEMPS VENT

280 Bâle 13 Qques nuages Calma
o43 Berne 13 Très beau »
687 Coire 14 » •1543 Davos 7 Nuageux »
032 Fribourg 12 Très beau »
394 Genève . . . . . .  14 » >
475 Claris 12 Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . .  U Nuageux »
566 Inierlaken . . . .  14 Trèslaeau »
995 La Chaux-de-Fds 9 Nuageux »
460 Lausanne 15 Très beau »
208 Locarno 19 Nuageux »
338 Lugano 18 Trè s beau »
439 Lucerne H « >
398 Montreux 16 * »
482 Neuchâtel . . . .  14 Qques nuages >
505 ttagaz 13 Nuageux •673 Sl-Ôall 12 Très beau »
.856 St-Morilz 8 Qques nuage» »
407 Schaffbouse . . .  13 Très beau »
606 Schuls-Tarasp. . 9 Qques nuages »
637 Sierra 13 Très beau •562 Thoune Il • »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 6 » >
410 Zurich . . . . . .  13 Nuageux •

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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PESEUX (Tenain de la S. F. I) Dimanche 9 août
Fêle Cantonale Neuchateloise à l'trtislipe

Samedi 8 aOÛt 1 h. 30. Concours Catégorie B.
à 20 h. 30 10 h. Concours Catégorie fl.

13 h. 30. Reprise des concours.
Représentation 15 h. 45. Concours spéciaux.

SUT la Place de Fête ^ ̂  ̂ - Proclamation des résultats._ . - iaiw-« Entrée: demi-journée Fr. 1.—tniree lIDre Journée entière Fr. 1.50
C —  sk| Y I M B  Entrée libre pour les enfants accom-

M W ; I N E  pagnes de leurs parents.
En cas de mauvais temps, renvoi éventuel au 16

(s'informer à la centrale téléphonique de Neuchâtel). 115721

nis»
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

- MALADIE
Pour toutes vos assurances p is-i N 288b

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Se3'on 6 — Neuchâtel - Tél. .V2.169 ou

Louis Charrière
Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
iCute du norché 1

Coke cuigiaù

Encore JÊjb

prix CJ*W,M"
d'été ëj bw.

\ I laUMiyAiiii.
um Marché 8-ï O - Tél. 21.056

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingéaieurs de l'Université de Lausanne et
ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée, a'ouvnronl le
15 octobre 1936. Programmes et renseignements au Secré-
tariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Uhauderon 3. Lau-
sanne. AS16041L m m

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 25 août au b septembre , sur la prairie , à l'ouest de la ville , sous
la présidence de M. R. SAILLENS de Pans. Dès le 27 août , cha-
que jour de la semaine: y h. réunion de prières. — 10 h. 30 et 15 li.
Etudes bibliques. — 20 h. Evang élisation et Missions. — 13 h. 45
Réunions séparées : jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30. Dames et
Messieurs. — Programmes détaillés : Librairie Kuhn . Bieune.
Chez Monsieur L. Rothen-Perret , rue Numa Droz 129 La Chaux-
de Fonds. Librairie Jeheber et Salle Centrale . Genève. Librairie
Mack . Lausanne Librairie Dêgailler, Mortes. Librairie Dela-
chaux et Niestie. Neuchâtel. Dépôt Central : Pasteur A. Nicole.
Champéry (Valais). A3. 9938 L 10851

F£a Benzine et Pétroles S. A.
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i vous offre les Excellents produits de Beauté

Elizabeth Arden, Londres
\: ~ \ — Seul dépôi — ,I2 ^ "( Sm

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Mobile & Girod
Diplômes de t'Académie de Paris

C O R S E TS ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

leléphone 23.446 175B9



Chronique neuchateloise
Service d'entr'aide des Ecoles de recrues. —

lime Dtîvision.
L'Ecole de recrues d'infanterie de monta-

gne II-2, actuellement en course dans la région
du Lac Noir, s'achèvera le 22 août prochain à
Bulle.

Or, plusieurs de nos jeunes soldats vont se
trouver sans place au moment de leur licen-
ciement. Si auelques-uns étaient déj à sans
travail avant d'entrer au service militaire , il en
est aussi un certain nombre qui ont perdu leur
place pour avoir accompli leur devoir militaire,
l'emploi qu 'ils avaient avant leu r école de re-
crues ayant été repourvu par d'autres. Nous
nous permettons donc d'adresser par la voie de
cet honorable j ournal un appel à ceux de ser
lecteurs qui voudraient bien nous aider à re-
trouver des places à ces jeunes hommes.

Voici , pour ce qui concerne les Neuchâtelois
de cette école, les places que nous cherchons :
1 manoeuvre, 1 j ardinier, 1 décorateur-ensem-
blier , 1 forgeron , 1 menuisier, 1 technicien , 1
serrurier. 1 boucher

Nous invitons les personnes qui auraient des
offres à nous faire , de bien vouloir les adres-
ser j usqu'au 19 courant au soussigné, qui est à
même de donner les renseignements nécessai-
res sur les candidats.

Dans 1 espoir que cet appel ne restera pas
sans réponse, et qu'on voudra bien faire tout le
possible pour que ces j eunes hommes ne tom-
bent pas dans le pénible découragement du chô-
mage après avoir accompli fidèlement leur de-
voir envers le pays, nous adressons d'avance
notre vive gratitude à toutes les personnes qui

voudront bien nous apporter ainsi leur collabo-
ration .

Pasteur Paul Berthoud , aumônier
de Place. Colombier.

L'aide aux chômeurs

Le Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
a pris connaissance, dans sa séance du 20 juil-
let , des comptes du ler semestre de 1936. Il
résulte de ceux-ci qu'une somme de fr. 21,204,15
a été dépensée, pendant cette période, en se-
cours accordés aux chômeurs nécessiteux du
canton. Au cours de cette même séance, le Co-
mité cantonal a réparti un montant de fr. 3660,
soit fr. 3350.— aux comités locaux et fr. 310
en secours individuels.

Les dons suivants sont parvenus au Comité
depuis le mois de mai dernier: Direction et per-
sonnel de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire , Neuchâtel , 40 fr. ; souscription du
« Courrier du Vignoble », Colombier, 100 fr. ;
Eglise indépendante. St-Blaise, 143 fr. ; Choeur
mixte de Fontaines, 30 fr. ; anonyme, en souve-
nir de Mme A. H. 500 fr. ; M H. G, Neuchâtel ,
100 fr. ; part au bénéfice de l'Exposition des
travaux de chômeurs à Neuchâtel , 540 fr. ; par
la rédaction de « L'Eglise nationale» , anonyme ,
Colombier , 7 fr. ; Comptoir de l'Industrie et du
commerce. Neuchâtel , 400 fr. Le Comité can-
tonal exprime sa plus vive gratitude à tous les
généreux donateurs ; il renouvelle son appel en
faveur des victimes de la crise économique
(compte de chèques postaux, IV, 1741).

Il a pris acte, en outre, avec regrets , de la
démission de son président , M. le conseiller
d'Etat Edgar Renaud, actuellement chef du dé-
partement des Finances, auquel il exprime en-
core sa sincère reconnaissance pour le dévoue-
ment avec lequel il s'est occupé de cette oeu-
vre d'entr 'aide, depuis sa consitution en 1931.
Pour remplacer M Renaud , le Comité a fait
appel à M. le conseiller d'Etat Ernest Béguin ,
chef du département de l'Intérieur, qui a bien
voulu accepter la présidence du Comité canto-
nal d'entr 'aide aux chômeurs , comité qui pour-
suit son action de secours, dans la mesure où
ses moyens le lui permettent.

Issue fatale.
Nous avons renseigné la semaine dernière nos

lecteurs au suj et du triste accident qui survint
près de Châtel-Saint-Denis. Dans une auto ge-
nevoise appartenant à M. Amy, horticulteur se
trouvaient également deux personnes de La
Chaux-de-Fonds, M. et Mme Glauser, Charrière
97. L'auto voulut éviter une camionnette mais

malheureusement vint se j eter contre un arbre et
M. Arny père fut tué sur le coup. Mme Qlauser
qui souffrait d'une fracture du crâne fut conduite
à l'hôpital de Saint-Denis. Malheureusement,
malgré tous les soins qui lui furent prodigués,
la malheureuse Chaux-de-Fonnière est décédée
j eudi des suites de ses blessures.

A son époux et à sa famille nous adressons
nois profondes condoléances et notre sincère
sympathie.
Un chauffeur chaux-de-fonnier condamné à

Lausanne.
Le tribunal de police de Lausanne a condamné

à 20 j ours de prison , sous déduction de 5 j ours
de préventive, ainsi qu'aux frais de la cause, un
chauffeur de taxi de La Chaux-de-Fonds nommé
A. V., qui, un matin, en j anvier dernier, en sor-
tent de Lausanne pour rej oindre son domicile,
blessa grièvement un malheureux ouvrier. Ce
dernier est loin d'être remis. Il se portait partie
civile. Acte lui fut donné de ses réserves.

CHRONIQUE^

£es Jeux Clump iques à foerlin
Résultats de jeudi

Le 1,500 mètres. Finale. — Un record du mon-
de battu. — La finale des 1,500 mètres, disputée
j eudi après-midi a donné lieu à une course pas-
sionnante. Au coup de pistolet, Beocali a pris ia
tête, suivi de Cornest et de Bœttcher. Les 400 m.
sont couverts en 61" 4. Le Suédois Ny prend en-
suite la tête suivi de Cunningham, Lovelock,
Schaumburg et Beocali. Les 800 m. sont couverts
en 2' 0" 5. Plus loin c'est Cunningham qui mè-
ne, suivi de Ny, Lovelock, Beccali, Cornes et
San Romani. Ny tente alors un démarrage sans
succès. Sur la ligne opposée Lovelock sprinte et
prend 4 à 5 mètres d'avance sur Cunningham,
Beccali. Edwards et Cornes. Ny rétrograde, vic-
time de son effort. A 50 m. de l'arrivée, Love-
lock sprinte encore et gagne dans un temps for-
midable de 3' 47" 8.

Classement : 1. Lovelock, Nouvelle-Zélande. 3'
47"8. nouveau record du monde et olympique
(ancien record: Bonthron. Etats-Unis, 3' 48" 8);
2. Cunningham, Etats-Unis, 3' 48" 4 ; 3. Beccali ,
Italie , 3' 46"2; 4. San Romani , Etats-Unis, 3'
50"; 5. Edwards, Canada, 3' 50"4; 6. Cornes,
Angleterre, 3' 51" 4.

Le 400 mètres, quarts de finale. — ler quart :
1. Roberts, Angleterre ,47" 4 ; 2. Smallwood,
Etats-Unis. 48" 6 ; 3. Lanzi, Italie, 48" 8.

2me quart : 1. Blazejezal, Allemagne. 48" 2 ;
2. Brown, Angleterre, 48" 3 ; 3. Fritz, Canada ,
48" 4. Wachenfeld . Suède et Henry. France, éli-
minés.

3me quart : 1. Williams, Etats-Unis, 48 ; 2.
Anderson , Argentine, 48"7; 3. Loaning, Canada .
49"3.

4me quart : 1. Lu Valle , Etats-Unis, 47"6; 2.
Skawinski, France, 48" ; 3. Rampling, Angle-
terre, à une poitrine.

110 mètres haies. Un record battu. — Ire de-
mi-finale : Towns ; Etats-Unis, 14"1, nouveau
record du monde et olympique ; 2. Lidmann ,
Suède ; 3. Thornton , Angleterre , 14**7.

2me demi-finale : 1. Finlay, Angleterre , 14"5 ;
2. Pollard Etats-Unis. 14"6 ; 3. O'Connor , Ca-
nada , 15".

Finale : Les deux favoris Towns et Finlay
sont côte à côte à l'intérieur et grâce à leur ex-

cellent départ, prennent la tête immédiatement.
Le Suédois Lidmann perd un mètre au départ .
Pollard fait tomber une, deux , puis trois haies,
sans perdre la cadence.

Classement : 1. Towns, Etats-Unis, 14"2; 2.
Finlay, Angleterre , 14"4; 3. Pollard , Etats-Unis,
14"4; 4. Lidman , Suède; 5. Thornton , Angle-
terre; 6. O'Connor, Canada.

80 m. haies dames. — Très belle finale . Trois
concurrentes arrivent ensemble sur la même li-
gne et il faut recourir à la photo de l'arrivée
pou r procéder au classement suivant : 1. Val-
la, Italie, 11"1 ; 2. Steuer, Allemagne, 11"7 ;
3. Taylor , Canada , 11"7 ; 4. Testoni , Italie ;
5. Braaketer, Hollande ; 6. Eckert , Allemagne.

Javelot. Finale. — La finale du j avelot a été
suivie avec un grand intérêt. Aux éliminatoires,
Nikkanen avait atteint 70 m. 77. En général , les
résultats sont restés les mêmes. Seul l'Allemand
Stoeck a réussi à lancer plus loin soit 71 m. 84
Taivonen a enregistré 70 m. 72 et le fameux
spécialiste Matti Jarvinen pas encore remis de
sa longue maladie a été incapable d'atteindre
les 70 m.

Classement : 1. Stoeck , Allemagne , 71 m. 84 ;
2. Nikkanen , Finlande, 70 m. 77 ; 3. Taivonen ,
Finlande, 70 m. 72 ; 4. Atterwall , Suède, 69 m.
20 ; 5. Matti Jarvinen, Finlande , 69 m. 18 ; 6.
Terry, Etats-Unis, 67 m. 15.

Lutte gréco-romaine. — Dans les poids coq,
le Hongrois Lerinez a tombé le Suisse Christen
en 2' 14". Dans les poids plume , le Suédois
Carlsson a tombé le Suisse Lehmann en 5' 14".

Handball — Autrich e bat Roumanie 18-3 ; Al-
lemagne bat Hongrie 22-0.

Hockey sur terre. — Hollande bat Suisse 4-1
(2-1).

Poids et haltères. — Dans les poids moyens,
le classement du Suisse Aeschmann , qui a tota-
lisé 315 (dév., 95; arr., 95 et j eté 125) est lOme,

Poids lourds. Classement final : 1. Manger,
Allemagne , 410 (132,500. 122,500, 155) ; 2. , Pse-
nicka , Tchécoslovaquie 403 ; 3 Luhaer, Estho-
nie, 400 ; 4. Walker , Angleterre , 397,500 ; 5.
Hussein , Egypte , 395 ; 6. Zemann , Autriche,
387.500.

Deryck . Amberg a ete classe lOme ex-aequo
avec tous les autres coureurs.

Amberg prendra part demain , à Namur, à
un critérium international .

C îansiBiaQisii'M'tE'és
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eflo

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Epopée grandiose, héroïque,

palpitante , « Le Bossu » ou « Le Petit Parisien»,
avec Robert Vidalin, Josseline Gaël , Samson
Fainsilber , Jacques Varennes et Jim Gérald.
Mise en scène avec scrupules et élégance, que
tant de vie et d'enthousiasme force l'admiration
de chacun. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capidole-Cinéma : Le film du mystère, de
l'angoisse, de l'hallucination , « L'Enigme de
Minuit », interprété par Adolphe Menj ou . Moya
Methot et Skeets Gallagher . La lutte atroce
d'une j eune fille , t luttant pour défendre sa vie
contre le plus cruel ennemi : le mystère. Ac-
tualités Paramount. Matinée dimanche à 15 heu-
res 30.
Cinéma Eden.

« Le Gondolier de Broadway », une produc-
tion très amusante, en même temps qu 'artisti-
que puisque vous y entendrez quelques airs
de vos opéras préférés. C'est aussi une asso-
ciation d'artistes dont l'entrain , la gaîté et la
bonne humeur imprègnent à tout le film une al-
lure de j eunesse et d'optimisme.
Au Simplon , Greta Garbo dans «La Reine Chris-

tine ».
Le triomphe de 1 écran avec une interpréta-

tion grandiose et fastueuse. Mieux vaut un
grand film qu 'une grande réclame, aussi vous
viendrez tous voir Garbo dominant ce film de
son exceptionnelle personnalité dont elle en re-
tire toute la gloire.
Excursions C. F. F.

Dimanche 9 août, la gare de La Chaux-de-
Fonds organise les voyages à prix réduits sui-
vants :
1) pour Soleure, à l'occason de la Fête fédérale
des Yodlers ; La Chaux-de-Fonds. dép. 8.21,
retour à 22 h. 10.
2) pour le Niesen. 3) pour le Rothorn de Brienz ,
deux magnifiques excursions dans l'Oberland
bernois. Les participants de ces deux courses
atteindront sans aucune fatigue des belvé-
dères de 2336 et 2252 mètres, d'où l'on
j ouit d'une vue très étendue sur toute la ré-
gion des lacs de Thoune et de Brienz avec
leurs coteaux piqués de chalets fleuris , et, la
splendide chaîne des Alpes bernoises.
4) pour Morat , une promenade très agréable,
aller par bateau , retour par chemin de fer.

Renseignements et inscriptions auprès de tou-
tes les gares de la région jusqu 'à samedi soir,
à 19 heures.

Bulletin de bourse
du vendredi 7 août 1936

Banque Fédérale S. A. 161 d.; Crédit Suisse
380; S. B. S. 360; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
38; Banque Commerciale de Bâle 60 d.; Eilec-
trobank 380; Motor Colombus 141; Aluminium
1700; Bally 900 d.; Brown Boveri 95; Nestlé
857; Lonza 67 d.; Indelec 305 d.; Sohappe de
Bâle 368; Chimiq ues de Bâle 3910 d.; Chimi-
ques Sandoz 5650; Sté gén. pour l'Ind. Electr.
272 ; Kraftwerk Laufenbooirg 480 d.; Italo-Ar-
gentine 118; Hispano A.-C. 975; Dito D. 188 ;
Dito E. 188; Conti Lino 91 d.; Giubiasco Lino
50 d.; Forehaga 85 d.; American Eur. Sec. o.rd.
43 H ; Dito priv. 343 ; Separator 97 ; Saeg A.
25 H ; Royal Dutoh 582 ; Baltimore et Oïno
66 % ; Italo-Suisse priv. 90 A ; Monteca tini
28 A ; Caoutchoucs 18 % ; Oblig. 3 H % C. F.
F. (A-K) 87.80 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication BOT
la Banane Fédérale S. A
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La Déni Blanche meurtrière
Trois alpinistes tombent cans un abîme

ZINAL, 7.— Une colonne formée de MM. Ray-
mond Cotler, guide et Téthaz, porteu r , accom-
pagnant un touriste anglais M. Gregson, par-
tie jeudi matin pour faire l'ascension de la
Dent Blanche, était parvenue vers midi sur l'a-
rête des 4 ânes, à quelques minutes du sommet,
lorsqu'une corniche de neige, ayant cédé sous
le poids, la précipita dans le vide. Une colonne
de secours est partie à sa recherche.

Pas d'espoir
On apprend encore au sujet de l'accident de

la Dent Blanche que M. Gregson, sujet anglais,
est âgé de 23 à 24 ans . L'accident s'est produit
à environ 100 mètres du sommet. La corniche
céda et la caravane fut précipitée dans un
abîme profond de mille mètres, ce qui enlève
tout espoir de retrouver vivants les trois alpi-
nistes.

Un nouvel accident au Cervin
Une jeune Anglaise fait une chute mortetae

ZiERMATT, 7. — La colonne de huit guides ,
qui était partie j eudi matin à la recherche des
corps des deux victimes de l'accident de mer-
credi, n'a pu retrouver et ramener j usqu'à pré-
sent que le corps du guide Isidore Perren. Les
recherches continuent pour retrouver le cada-
vre du touriste anglais Restall.

Au moment où la colonne se disp osait à rame-
ner te corps du guide Perren dans la vallée, elle
p erçut des appels au secours, venant du pied de
la montagne : un Anglais criait aux guides aue
sa comp agne avait f a i t  une chute. La colonne
se rendit immédiatement à la recherche de la
victime dont le corps gisait sur un éboulis au
f ond d'un couloir.

Il s'agit d'une Anglaise de Londres, Miss Frida
Carrant, âgée de 20 à 30 ans, arrivée lundi à
Zermatt. L'accident se p roduisit à la suite de la
rup ture de la corde soutenant Miss Currant,
rup ture p rovoquée p ar une chute de p ierres. La
j eune f emme tomba dans un couloir d'une hau-
teur d'environ 6 mètres, vint s'abattre sur un
éboulis. d'où elle roula encore une centaine de
mètres.

Les guides de Zermatt ont également ramené
le corps de Miss Currant dans la vallée.

Une pierre avait rompu la corde
On donne les détails suivants sur l'accident

du Cervin :
Miss Currant, l'Anglaise Qui a f ai t une chute

mortelle f aisait partie d'un groupe comp osé de
H . Adam et de Miss Hilda Dautherty. L'accident
s'est produit sur le versant suisse du Cervin et
a été provo qué pa r la chute d'une p ierre qui f i t
tomber d'abord M. H. Adam, le guide de grou-
pe, p uis Miss Currant qui f u t  p roje tée dans le
vide et tomba sur le glacier . La p ierre rompit
la corde.

M. H. Adam et Miss Dautherty ne f urent p as
blessés.

Un autre group e d'alp inistes anglais , qui sui-
vaient, ne f urent p as atteints p ar la p ierre, mais
celle-ci ne pa ssa pa s loin d'eux.

On ramène les corps des victimes
ZERMATT, 7. — Ainsi qu'on Ta annoncé mer-

credi vers midi , une caravane composée du
guide Perren et du touriste anglais Georges
Restall fit une chute d'un millier de mètres au
Cervin. Le corps du guide fut découvert j eudi
déjà. Celui du touriste anglais a été trouvé
vendredi matin à 5 heures.

Les corps du touriste anglais Gregson , du
guide Cotler et du porteur Thétaz , victimes
d'un accident à la Dent Blanche, ont été égale-
ment découverts vendredi matin. Le corp s de
Raymond Cotler sera ramené à Sierre, celui
du porteur à Ayer. Quant au - touriste anglais
il sera vraisemblablement enterré à Zermatt.

L'actualité suisse

Football. — La Chaux-de-Fonds-Fribourg
Le début de la saison approche. Les derniers

essais sont effectués afin de présenter une équi-
pe au point pour le premier match de cham-
pionnat , qui aura lieu le 30 août à Bienne. A cet
effet , nos locaux seront opposés , dimanche à 17
heures, au Parc des Sports, à l'excellente for-
mation du F.-C. Fribourg, que le public chaux-
de-fonnier n'a pas eu l'occasion de voir à l'oeu-
vre depuis nombre d'années.

Notre équipe locale est passablement trans-
formée mais disons de suite que cette trans-
formation n'est pas définitive. Au but nous ver-
rons Pagani, l'ex-gardien du Cantonal . En ar-
rière : Roulet et Borloz , ex-j oueur du Servette.
Aux demis : Cattin , Volentik et l'enfant prodi-
gue Held , dont chacun applaudira le retour. Le
poste d'ailier gauche sera tenu par Girardin
dont on avait annoncé le départ. Guerne dé-
ploiera son ardeur au poste d'inter-gauche tan-
dis que Dallenbach , ex-centre-avant du F. C.
Annemasse, conduira la ligne d'attaque. La der-
nière acquisition du F. C, le Tchèque Milde ,
ex-j ouer du F. C. Cechie Karlim , de Prague ,
dont le shoot est remarquable , occupera le poste
d'inter-droit à côté du touj ours j eune Tschir-
ren.

Le public sera ainsi à même de juger et d'ap-
précier la valeur des j oueurs qui seront pro-
bablement appelés à défendre les couleurs du
seul club de ligue nationale du canton.

Coup d'envoi à 17 heures.
Cyclisme — Amberg en Belgique

Amberg a pris part , à Anvers , en compagnie
de nombreux as belges et étrangers , du Tour
de France, à un critérium de 100 km . 58 cou-
reurs sont arrivés ensemble. Classement: 1.
Pellenaars , 2 h. 40' 31" ; 2. Silvère Maes. à une
longueur ; 3. A. Deloor ; 4. Sommers ; 5. Vis-
sers ; 6. Huts ; 7. Kaers ; 8. Van den Bosch ; 9.

' SPORTSM

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juillet 1936

Boites de montres _ .̂Protalion national! Pmdiiti gn étrangers Jj i . ,

BOR éAUX Or flrjitl Platim Of Arg an i Platim s S
Bâle . . . .  — — — 16 50 31 987 5
Berne — — 10 45
Bienne 882 949 2 — 76 — 443 59
La Chx-de-Fds 17,807 50 90 — 308 — 96 211
Genève . . . .  2,241 71 40 28 — 7 215 5
Granges . . . .  258 2,527 18 — — 9
Le Locle. . . . 1,813 117 2 76
Neuchâtel . . .  — — — —
Le Noirmont . 756 986 — 1
Porrentruy . . — 903 — 7
St-Imier . . . .  50 636 60 — 1 4
Schaffhouse . . — — 137 — 11 1
Tramelan . . .  287 813 — 8
Zurich — — — 13 297 8

Total 24,094 7,052 132 44 649 51 2,062 439
{) Pour les ouvrages de bijouterie ft d'orlèvrerio le poinçon-

nement est facultatif
Direction générale dei douanes

Bureau centra l du contrôle des métaujc préclenjc

Qhronique horlogère



LA MO IDE
Deux iolles blouses

On voit des blouses délicieuses en ce moment
et d'une grande variété. A côté des casaques
nettes en toile blanche ou jaune, des chemisiers
en crêp e de soie, combien de créations vap oreu-
ses et légères nous tentent p ar leur délicates-
se et teur charme très f éminin !

L'organdi uni ou brodé tient là une pl ace con-
sidérable, car il se p rête tout à f ait aux f ormes
actuelles aux jabots très f ournis, aux manches
volumineuses. On peut , grâce à lui, donner à ces
ef f e t s  le maximum sans crainte d'alourdir la
blouse.

On voit notamment des organdis blancs re-
haussés d'une broderie aj ourée qui sont f ort
seyants ; d'autres se contentent de montrer un
léger dessin quadrillé obtenu p ar un f ileté ton
sur ton. Quelques-uns aussi sont choisis en cou-
leur douce mais p lus rarement car le blanc do-
mine, ce qui s'exp lique très bien si l'on consi-

dère le poin t de vue p ratique. Aj outons que ces
blouses d'organdi, malgré leur f inesse, sont très
f aciles à entretenir ; il suf f i t  de rep asser le f in
tissu encore humide p our lui voir rep rendre cet
app rêt qui lui donne tant de caractère.

Dans la note élégante, on trouve d'autre
p art, pas mal de blouses en dentelle noire ou
de ton naturel ; p arf ois elles s'ouvren t devant
f ormant ainsi une sorte de p etite j aquette à bas-
que très courte. Ces modèles sont très commo-
des pour accomp agner les j upe s de crêp e ou
de satin noir avec lesquelles elles f orment de
ravissants p etits ensembles de dîner de concert
ou de théâtre.

Enf in, p uisque nous p arlons de réunions élé-
gantes, aj outons que dans ce cas on p eut égale-
ment choisir du gros ottoman de soie ou un
tissu lamé. C'est ainsi d'ailleurs qu'est interpr ê-
tée une de ces deux blouses , à manches larges
et blousées au coude. L'autre p ourrait se f aire
soit en dentelle , soit en organdi brodé et aj ouré ,
selon le goût de chacune et aussi suivant l'ép o-
que, car l'organdi , ne l'oublions p as, c'est es-
sentiellement une é tof f e  de p lein été.

CHIFFON".

CONSE I L-S
Les « crayons-encre »

Depuis quelques années, ce genre de crayons
connaît une vogue croissante : ils permettent
d'écrire sur un papier comme un crayon ordi-
naire ; mais, dès que le papier vient à être « hu-
midifié », l'écriture tracée au crayon devient
identique à celle qu 'on aurait pu tracer avec
une encre violette. C'est évidemment très com-
mode, très simpl e, très pratique... mais ce n'est
pas sans danger.

La « mine » de ces crayons, en effet, au lieu
d'être faite d'une tige de graphite, est consti-
tuée par une pâte formée d'un « comprimé » de
couleurs d'aniline, qui ne sont pas inoffensives
pour l'organisme humain. Si, par un incident
quelconque , la pointe de ce « crayon-encre »
vient à vous piquer la main en en déchirant l'é-
piderme, il ne faut pas traiter la chose en quan-
tité négligeable; la plupart du temps, la piqûre
ou la déchirure s'irrite , gagne en profondeur ,
formant une plaie pouvant aller jusqu'à l'os. Et
on cite des cas où l'amputation du doigt a dû
être pratiquée.

Donc, si un accident de ce genre vous arrive,
allez trouver un « Esculape », ce sera la pru-
dence. Et si vous avez une écorchure à la main,

évitez avec soin, pour la même raison, qu il y
tombe des déchets d'encre provenant de ruban s
de machines à écrire. Là aussi, allez voir votre
médecin qui nettoiera lui-même la plaie : c'est
plus sûr.

Coup d'œil sur la mode d'o présent
Deux iwiis -modèles

La mode aux courses.

Faire travailler les jambes
Nos conseils de culture physique

Vwr A\»rcel ROUET
professeur de culture physique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

La plupart des sports exigent un travail très
athlétique des membres inférieurs. Cependant
et même si nous observons la morphologie d'an-
ciens pratiquants d'athlétisme ou de football
nous constatons que le déclin de la forme mus-
culaire se manifeste surtout par une atrophie
des j ambes.

Le torse conserve son apparence athlétique ,
les bras et les épaules leur relief , mais les mol-
lets se sèchent, les cuisses sont moins bombées
et s'inflitrent de graisse . Concurremment , les
hanches s'empâtent , la taille s'épaissit , accen-
tuant encore par contraste la minceur des
membres inférieurs.

Observez vos jambes
Pour ce qui concerne l'esthétique corporelle,

l'équilibre est une loi essentielle. Des cuisses
de 60 centimètres de périmètre paraîtron t frê-
les sur un obèse de 110 centimètres de tour
de ceinture , alors qu 'elles seront puissantes si
elles appariennent à un éphèbe au ventre plat
et à la taile fine. *Donc si vos j ambes, à partir de la trentai-
ne paraissent minces, discernez-en les raisons
en vous posant les questions suivantes : « Le
ventre est-il plat ? La ceinture exempte de
graisse ? Les fessiers sont-ils gras ou affais-
sés ? Les muscles des membres inférieurs sont-
ils suffisamment développés ? »

Les bonnes mensurations
Si vous pesez entre 60 et 70 kilos vous de-

vez osciller entre 50 et 55 de tour de cuisse et
36 à 38 de mollets ; entre 70 et 80 kilos , 55 à
60 de tour de cuisse et 38 à 40 de tour de mol-
let.

Ces mesures ne sont pas définitives , car , je
l'ai déj à dit , tou t dépend de la forme. Il est
préférable d'avoir une j ambe mince et mus-
clée qu 'une j ambe grasse de mensurations nor-
males. Le cas le plus fréquent chez l'homme
ayant dépassé la trentaine ei ayant abandonné
le sport est celui réun issant les trois défauts
précités. Il faudra donc réduire le ventre par
des mouvements abdominaux appropriés. Aug-
menter et raffermir la masse fessière par des
exercices particuliers dont les plus importants
seront des mouvements avec fente dont celle
d'escrime est le prototype

Exercer les muscles des membres inférieurs
par des flexions répétées , soit sur la pointe

des pieds , soit sur les talons ou par des sauts
variés de pied ferme et avec élan , de la cour-
se en accordant la préférence au sprint court.

Les élévations de la j ambe en avant , en ar-
rière , sur le côté seront également profitables.

Vous retarderez ainsi j usqu'à un âge avancé
l'apparition de ces marques de maturité : les
plis fessiers et la sécheresse des membres in-
férieurs.

(Rep roduction même p artielle interdite) .
IMIM .•^M.t.lMlMtl.t.HMttiim.imnHMMW.wW *

« Ivresse », robe du soir en crêpe noir. Incrus-
tations de satin imprimé de grosses f leurs. Dos
largement décolleté. Modèle Nina Ricci. Paris.

JSa minceur èes RancR &s
La question des hanches et du bassin est une

de celles qui inquiètent le plus les femmes.
Beaucoup se plaignent d'avoir un buste normal
et « une base » volumineuse. C'est un défaut
qui est dû, en parti e, à la conformation ; après
une ou plusieurs maternités , il est certaines
femmes qui subissent un élargissement notable
et, dans la mesure où c'est l'ossature elle-même
du bassin qui s'est amplifiée , le mal est sans
remède.

Mais en ce qui concerne la graisse et le relâ-
chement des tissus, les exercices et les massa-
ges peuvent avoir une grande efficacité

Les massages ne sont pas à la portée de tout
le monde, me direz-vous , et en cette partie du
corps, il est impossible de se masser soi-mê-
me... Détrompez-vous : j e vais vous enseigner
un exercice qui j oue admirablement le rôle du
masseur.

Premier mouvement. — Asseyez-vous par
terre , pliez les genous et maintenez vos jambes
pliées avez vos mains en les nouant un peu au-
dessous des genous. Imprime z alors à votre
corps un mouvement de va-et-vient d'avant en
arrière, comme si vous vous balanciez ; le mou-
vement doit être un peu accentué , vous ne de-
vez pas tomber sur le dos mais vous maintenir
smr votre coccyx.

Deuxième mouvement. — Conservez les j am-
bes dans la même position , pliées et mainte-
nues par les bras, mais au lieu de vous asseoir
par terre , couchez-vous sur le dos. Inclinez
votre corps à droite j usqu'à ce que les genous
touchent aj  sol puis par un mouvement de
rein , renvoyez les j ambes (touj ours pliées) à
gauche. Vous obtiendrez ainsi un balancement
latéral qui fera rouler votre bassin contre le sol.
opérant un véritable et très énergique massage.

Complétez ce massage par un peu de gym-
nastique avant de vous redresser tandis que
votre dos est encore appuyé au sol; exécu-
tez avec les j ambes un mouvement semblable
à celui que vous feriez si vous étiez à bicy-
clette , pliant et étendant les genous alternati-
vement en décrivant avec les pieds des mouve-
ments circulaires. N'envoyez pas les j ambes
trop haut , étendez-les devant vous, dans le sens
horizontal de façon à ce que l'articulation des
cuisses travaille plus que celle des genoux.

Après ces exercices « de mouvement », faites
un exercice de souplesse. Debout , les talons
j oints, penchez-vous en avant , sans plier les ge-
noux, et cherchez à atteindre le sol avec les
mains : vous devriez arriver, pou r exécuter cet
exercice parfaitement , à pouvoir appliquer au
sol toute la paume.

Vous voyez, mesdames, que voilà du travai l
devant vous. Faites ces mouvements pendant
un quart d'heure à vingt minutes matin et soir,
et si au bout de six mois vous n'avez pas di-
minué, vous aurez alors le droit de gémir.

Conseils du docteur
La salade

Mesdames, voulez-vous rester longtemps j eu-
nes et j olies ? Eh bien, à chacun de vos repas,
mangez de la salade. Cela vous étonne ? La sa-
lade, produit de beauté ?... Mais sans doute, et
vous allez voir pourquoi , si vous me faites
l'honneur d'aller j usqu'au bout de ce petit arti-
cle.

Enumérons, si vous le voulez bien , les vertus
de la salade. Ce n'est pas sans raison que l'on
a dit « bon comme la romaine », « le cresson de
fontaine , la santé du corps » , etc.

Tout d'abord, la salade est un régulateur des
fonctions de l'intestin. Je rappelle , pour mé-
moire, qu 'on l'assaisonne généralement avec de
l'huile et qui ne connaît les propriétés laxatives
de l'huile ? Mais sa grande qualité , disons phy-
siothérapique , c'est la cellulose . Une feuille de
salade est uniquement composée de cellulose,
substance qui est inassimilable et par conséquent
qui reste dans l'intestin comme un corps étran-
ger, car elle n'est pas absorbée. Là, elle agit en
amenant des contractions intestinales qui... enfin
vous comprenez . L'utilité de cette cellulose est
telle que des lapins nourris sans cellulose meu-
rent alors que d'autres lapins mangeant de l'her-
be se portent à merveille. La cellulose fait la
toilette de l'intestin , pour employer une phrase
chère aux réclames des laxatifs.

Et les vitamines ?
Vous n'aviez pas pense, en mangeant votre

salade , que vous absorbiez une masse de vita-
mines, ces substances nécessaires à l'équilibre
de votre santé ? Sans doute , on absorbe aussi
des vitamines quand on mange d'autres végé-
taux ; mais la salade est le plus souvent con-
sommée crue et il ne fut pas oublier que les vi-
tamines sont détruites par la cuisson.

Chère lectrice , si vous avez un peu confiance
en moi (et c'est touj ours une chose que l'on es-
père) eh bien ! vous mangerez de la salade à
tous vos repas et vous vous en trouverez bien.

Docteur MALORIE.

ÊGMOS
La phis antique religion.

La plus ancienne religion serait celle du Bom-
po, qui pri t naissance au Thibet chez des popu-
lations de type hybride , où le « Mongol » est
assez prononcé. Ces populations adorent les
«Gabla » et les « Ciapla » comme des esprits
présents dans les arbres, en survivance de la
religion du Bompo.
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jeune nomme
de 15 a 17 ans pour faire les com-
missions et les nettoyages —S'a-
j resser à la boucherie de l'Abeille ,
rue de la Faix 9 . 1159U

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

active , pour aider fi la cuisine ei
au ménage dans restaurant.  Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage fr. 20.— par mois.
— Offres avec photo & Mine Pe-
termann, restaurant Mirchen.
Koot (canlon de Lucerne).

AS15445I 11573

Monsieur
3U ans . sérieux , de confiance , pré-
sentant  bien , cherche occupation
comme voyageur ou chauffeur
orivé — Faire offres sous chiffre
Tù. R. il 546, au b u r e au  de
l l u  PARTIAL 1 154H

Jeune homme
honnête , trouve place pour faire
les commissions et les nettoyages
nourri et logé. — S'adresser à M.
Ch. Robert-Tissot , Confiserie de
l 'Abei l le , rue 'In Progrès 6'la. 1 1576

Numa Droz 13
Rez-de-chaussée vent de 3 cham-
bres, corridor, au soleil , est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau René
Bol l iger, gérant , rue Fritz
Gnurvois i er  9. 11549

Bel apparu
au soleil est a louer pour fin oc-
tobre, éventuellement avril  1917,
4 chambres , chambre de bains
ins allèe, service de concierge. —
S'adresser rue du Nord 75. au
ler élage. 11558

Premier Mars 10
Beau rez-de-chaussée droite de 2
chambres, au soleil , à l'état de
neuf , est a louer pour époque a
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier U. 11548

A LOUER
Quartier de Bel-Air, bel
appar tement  de 3 chamnres , cui-
sine, alcôve éclairée et dépendan-
ces. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold Robert 32. 11569

A louer
Itavin I logement u 'une cliam-
bre . cuisine et dépendances.
Fri tz-Tourvoisier  (Vi a, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale. Léopold Robert 44.

A louer
de sui te  ou a convenir:

Mnprj  iïïji rez-de-chaussée ou-
llUl U I I T, est, 3 pièces, corri-
dor, cuisine. Sous-sol ouest de 2
pièces, corridor, cuisine. Sous-sol
bise de 1 pièce et cuisine. 10121

1nr llforC 11a second étage de 3
ICI IHQli II U , pièces et cuisine,
prix modi que. 10122

r.hflPPi 'tPP fi 1er étage de 3 pié-
Ult a i  l loi  c u , 0es et cuisine, au
soleil , prix modique. 10123

Nnma-Droz 104, Wp?C
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs.

10124

Numa Droz 108, j s» t-
ridor , cuisine.

Noma-Droz 8, SnfcS&f
10125

Wlopnhp  0 beau 1er étage ouest
luttl Mo 0, de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral pat ménage. 10126
Dnnrlnoo Q sous-sol, local pour
r l U g l B S  W, entrepôt. 10127

S'adresser a M. Krnesl llen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33.

Journaux illustrés
et ItevueH a vendre après lec-
ture a 30 CI N le kg. 34 -b

LIBRAIRIE LOTH7'

Maison
Pour  cause île départ , à ven-

dre immeuble locatif avec ma-
gasins, en bon état d'entretien , si-
lué au centre de la ville. Facilité
de payement . — Ecrire sous chif-
fre E. C. 11101 au bureau de
I'IMPARTIAL . i l  101

Vélos
ne t i l s  depuis fr. 120.—, chromé
avec freins tambour  fr. 148 — .
(facilités de paiements. - A.
HUNKELER, cycles. Crét-
du-Locle. Tél. 23.397. 11554

On achèterai t  d'occasion

AlltO
condui le  intérieure jusqu ' à 10 CV
Seulement modèle récent et en
p arfait  état. — Offres sous chiffre
P "î9i0 IV., à Publicitas Neu-
châtel. P 2930 N 11575
HiiHii iirMUriiBigmm—B—n

A
lAni4>r de suite ou a con-
1UUG1 venir, un bel aie-

lier ,  1res vasie, pour gros métier
avfc  grand dé gagement pour en-
Irepô ' , i r. fcO. • par mois, accès très
facile , en plein centre. — 1er éta-
ge. Un appartement  de 3 cham-
bres , loutes dépendances, cour ,
lessiverie pour le 31 octobre. —
Un dit mêmes dé pendances. Prix
Irès modérés. — S'adresser a M,
Henri Frey, rue de la Cure 7.

11571

Pêle-Mêle S. A. K:
antiquaire,  rue Numa-Droz
IOH. Achat ,  vente, occasion-
Outils, horlogerie, f ou rn i s
i lires , meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

faniiaiiP rte chaises. Tra-
taiIIIIUSgC v n i l s o i g n é . P r i x
i iiOL léiè. — s'adresser rue des
M o u l i n s  22 n u  le r  étage. 1140̂

Occasion. Billard
A vendre un billard russe granit
modèle marque Rouletabille. Bas
prix. Pressant faute de place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11552

Représentante.
Bonne vendeuse de préférence
ayant  déjà fait des voyages, est
demandée pour La Chaux-de-
Fonds. pour visiter la clientèle
particulière. Forte commission. -
Ecrire sous chiffre K K. 11550,
au bureau de I'IMPARTIAL en don-
nan t  références. 11550

I fJ l in p  f l l l p  sachant cuire , es'
UCUUC UUC demandée par mé-
nage soigné. — Se présenter «Au
Petit Louvre». Place de l'Hôtel-
de-Ville 2, avec certificats. Bonne
ré t r ibut ion .  11544

If J l in f J  f l l lp  est demandée pour
UCUllC UUC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 11477

Jeune personne TÏ™L™%
des t ravaux du ménage , est de-
mandée pour tout de suite ou sui-
vant  entente. — S'adresser chez
Mme Jules Blum , rue de la Serre
89. 11479

On demande Ê2 HTSi"
re sachant cuire et ayant  l'habi-
tude d'un ménage soigné. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. R. 11502 au bureau de
I'IMPARTIAL. 11502

On demande îZJ iïlï B-nit
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

11507

Joli pignon S, VchamK
cuisine et toutes dé pendances, à
louer de suile ou à convenir 33-
francs par mois. — S'adresser
XII Septembre 10 (Bel-Air), au
ler étage. 11519

A lflllPP Pour 'e ^er octobre ou
IUUCI date a convenir, beau

ler élage, au soleil , de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée, bal-
con. Prix fr. 70.— . S'adresser rue
du Commerce 95. au ler étage, a
gauche. 1)694

l l p i n n J Q p l l p  cherche chambre de
L/ t l I lUlocl lb  suite dans bonne fa-
mille. — Offres écrites sous chif-
fre T. A. 11536, au bureau
de I'I M P A R T I A L . 11636

A n n n r l n n  1 chambre  a coucher
Y t f U U l O  Louis XV . en bon

élat , composée de t lit ae milieu ,
1 armoire 2 portes , 1 lavabo mar-
bre et glace . 1 table de nui t  Bas
>>r ix  — S'adresser rue N u m a -
'..> !<« 72, au rez-de-chaussée. 115: I

f a i t U CUldUl , bon état est de-
mandé. — Offres sous chiffre
P. R . 11382 au bureau de I'IM-
PARTIAL 11382

Buffet de cuisine ^SST
acheter. — Offres a M. Maire, rue
Numa Droz 60. 11600

PpPflll mercredi 5 courant , une
r t l U U  montre bracelet , boîte
acier , chronographe compteur. —
La rapporter contre récompense ,
rue du Temple Allemand 97, au
2me étage. 11618

PpPfill une plume réservoir Wa-
f O l U U  termann. — L a  rapporter
contre récompense rue du Nord
77, au rez-de-chaussée. 11489

PpPfîll UDe a"iance- La rappor-
r C l U U  ter contre récompense,
rue du Parc 23, au rez de-chaus-
sée 11517

Le Vélo-Club i Cyclophile»
a le pénible devoir de faire part
a ses membres honoraires , actifs
et passifs , du décès de notre ami
et memnre acl i t

Monsieur Jean LEUBA
L'enterrement . AVEC Sl 'ITE ,

aura lieu le samedi 8 courant,
a 13 h. 30, auquel ils sont priés
d'assister par devoir.

Départ de l'Hôpital.
1.592 Le Comité

l.e travail / ut sa vie
iletiose en vaix

Madame Louis Schwaerzel et
fumil les  onl la pénible douleur
d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances le décès de leur
cher époux, frère, beau-frére, on-
cle, grand-oncle et parent ,

Monsieur

Louis SCHWAiRZEL
survenu jeudi  6 août 1936, après
une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 août 1936.

L'ensevelissement, SANS SUI
l'E. aura  lieu samedi 8 cou-
rant à 15 h. 30, dé part de l'Hô
pilai.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
Ilôlel-de-Ville 21-a.

Le présent avi s tient lieu de
le t t re  de faire par t  11551

¦

T
Madame Alice Aubry-Chavaz , n

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Ali Aubry

et leurs enfants , à Saignelé-
gier ;

Monsieur et Madame Marc Au-
bry et leurs enfants, aux Emi
bois.

Madame et Monsieur Jules Wil-
lemin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame René Au-
bry et leurs enfants, au Noir-
mont,

Monsieur Gustave Chavaz, B
Veyrier,

Monsieur et Madame Alphonse
Chavaz et leurs enfants, «
Gaillard ,

Monsieur et Madame Alfred
Chavaz et leurs enfants, à
Genève, »

Monsieur et Madame Francis
Chavaz et leurs enfants, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes ot
alliées , ont le grand chagrin de
faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Arnold AUBRY
leur très cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé a leur tendre affection , a
l'âge de 65 ans, après une longue
maladie supportée vaillamment ,
muni des Saints-Sacrements du
l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds,

le 6 août 1936.
L'enterrement . AVEC SUITE ,

aura lieu dimanche 9 cou
rant. B 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de l'Industrie 24.

Lu présent avis t ien '  lieu da
le l i r e  de Inire p ar '  Mfi97

S UfiS UU SOIP , Un speclacle art is t i que et très amusant  I Une révélation de la radio I

1 Le Gondolier de Broadwiy 1
Six beaux chan t s  que vous fredonner"/  I ¦

i 8 grandes vedettes s Dick Powel, Louise Fazenda,
Adolphe Menjou, Joan Blonde! et les
QUATRE FRERES MILLS, TED FIO RITO |

! et son orchestre. uww

Ëtat-ciïil du 6 août 1936
NAISSANCE

Robert-Nicoud , Jean-Claude-
Marcel , fils de Marcel-Auguste,
électricien et de Louise-Edith née
Maire, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubey. Georges-Frédéric, hor-

loger, Fribourgeois et Miserez ,
Hélène-Marie, Bernoise. — Mon-
tandon , Georges-Allred , horloger,
Neuchâtelois et Péter , Laure, So-
leuroise. — Humbert, René-Ar-
mand , gendarme et Dubois-dit-
Cosandier, Lucienne-Cécile, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Ledermann, Marcel - Bernard ,

commis. Bernois et Neuchâtelois
et Bolle. Anna-Madeleine, Neu-
chateloise.

DÉCÈS
Incinération. Zabnd , Johann ,

époux de Mina née Riegert , Ber-
nois, ne le 14 décembre 1858. —
8607. - Leuba , Jean-William,
époux de Léonie-Marie, née Cat-
tin , Neuchâtelois, né le 23 jan-
vier 1887. — 8608. Schwârzel.
Louis, époux de Marie-Julie, née
Troyon , Neuchâtelois, ne le 7
j u i l l e t  1860

Dr. Méd.

1 JUIIIUT
de retour

P-107<-5 N 11688

Dimanche 9 août
Course en autocar au

TriiVi
Prix fr. 10.—

S'adresser à M. Paul Hugue-
nin, rue D. - JeanKicliard 15.
Le Locle. Tél . 31 m. 11579

Restaurant du Burnigel
a 35 minutes des Convers

Dimanche 9 août

BAL
Joli but de promenade

Bonnes consommations
Bonne musique

Se recommande,
Henri IUAURER. ;
Télé phone Cernier 102.

En cas de mauvais temps renvoyé
de 8 jours . 1 1578

IU IE1ICE...

CftHEfS
t&ACES i

CHASS»«kl
E./TURZIHGER

14 a, Rue Léopold Robert
Téléphone 22.054

Accordéons
«en soldes
simp les et chromatiques Voir
devanture  spéciale. I |5SM

Perreéaux
Rue Léopold Robert 4

(prés Place Hôtel-de-Ville)

Baux à loyer, lmp. Courvoisiei

SOCIETE FEDERALE
DE SOUS-OFFICIERS

Section de La Chaux-de-Fonds

Pour rappel;
Dernier

Tir militaire
obligatoire
SAMEDI 8 AOUT

de 13 h. au II 18 heures
DIMANCHE 9 AOUT

de 7 h. 30 a 11 heures
Aucune séance supplémentaire.
Livrets de tir et de service indis-
pensables.
11619 Le Comité.

ATTENTION
On vendra same ii sur  le côte

de I ' I MPARTIAL. ÎOOO kgs de
poires extra ton ' ian le s . genre
Louise Bonne a 0.60 le kg.. 2
kgs 1.10 . Melons extra.

Se recommande,
11603 Mme lîorol Ducaire.

GYGAX
Tél. 22.H7 Ronde 1

la livre
Petits coqs nouveaux 2.10
Poulets de grain 1.90
Poulardes blanches 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Sannetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
[inpins extra 1.50
Filet de cabillauds 1.—

norvégiens
Filet de dorades 1.20
Filet de perches 3.20
Perches pour friture 0.90

raclées.
Service n domicile. 11621

Soldes de cadres
pour peintures et photos

Voir vitrine Magasin
Rue Numa-Droz 90

ProQtez. ii567
Demain samedi la

Cltareuterie du Musée
fera un pel i t  CADEAU a tous
ses clients à part ir  de f r .  I -, pour
faire apprécier sa qualité.

Veau, porc frais,
salé et fumé

saucisse sètlie et â la viande
au plus bas prix.

Samedi sur la Place du Marché
en face du banc de fromage des
Coopératives. 1 1589

Se recommande, G. Ray fils.
Jaquet-Droz 37. Tél. 21.333.

GYGAX
vendra samedi au marché
ievam le magasin Kur tn .  lltMJ

Poulets de grain
du pays
fr. 3.40 le kg.

Marchandise exira fraîche.

Chet ouvrier
sur balanciers
en cou i mu et soigné, est de-
mandé nour de suite. Place
stable, salaire fixe. — Offre s sous
chiffre O. 21542 U„ a Pu-
blicitas, Bienne.

AS 15444 I 11574'

Chanterelles
Il sera vendu demain , devant la fontaine , une grande

quantité de belles chanterelles à 75 cts la livre.
1 162 J2 Se recommande. A. Ambiihl.

REPRESENTANT
pour La Chaux-de-Fonds est demandé par maga-
sin de tissus, confections , trousseaux de la ville. Con-
naissances de la branche exigées. — Ecrire case
postale 10446. u&ua

Dieu est amour i
Ht Jean IV , verset 16 j J

Madame Jean Zahnd-Riegert, !
Monsieur et Madame César Zahnd-Lehnen ^1 leurs

enfants.
Monsieur et Madame Edmond Zahnd-Aebi et leur

fillette, a Bulle , ;Madame veuve Charles Junod-Zahnd et son enfant , j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde !
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de j
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux, père , grand-p ère, frère et pa- !
rent ,

MONSIEUR

Jean ZHHND-RIEGERT g
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi 5 couran t , dans sa 78'™ !
année, après une pénible maladie. i

La Chaux-de-Fonds, le ô août 1936. ]

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi j
8 courant , à 15 heures. — Départ â 14 h. 30.

Dne urne funéra i re  sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Doubs 71. 11511

Le présent avis l ient  l ieu ue lettre de faire part. !

La Société des marchands de combus-
tibles a le pénible devoir de taire part a se» mem-
lu'es du décès de

Monsieur Marx MEYER-FRANCK
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu diman-

che 9 courant, au cimetière Israéli te .  Départ du j
domici le  mor tua i re , rue de la Ronde 23. a 18 11. ai . M
1 1624 Le Comité.

Mai l  ami! Marx Meyer-Franck ;
Monsieur Charles Meyer;
Madame et Monsieur Raymond Netter-Meyer et leurs

enfants , a Sao-Paulo (Brésil) ; i
Madame et Monsieur Paul Weill-Meyer et leurs en- i )

fants, à Sao-Paulo (Brésil) ; ! !
Monsieur et Madame Louis Meyer et leur enfant;  ï
Madame et Monsieur Gaston Meyer et leur enfant ,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Rosalie Meyer ; f

;.I
Monsieur et Madame Samuel Meyer et famille, à

Bienne ;
Madame Jacques Meyer et famille , à Bienne; [
Madame Maurice Meyer et famille, a Colmar ;
Monsieur Jules Franck et famille, à Sao-Paulo (Brésil); I
Madame et Monsieur Louis Lévy, a Belfort; !
Monsieur Paul Franck, à Sao-Paulo (Brésil), I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils éprouvent en la personne de j

MONSIEUR

M 1ETEI-FIIICI I
leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, beau- jfrère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui. dans sa j
68me année, après une longue et pénible maladie.

La Cttaux-de-Fonds, le 6 août 1936.

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu au Cimetière
israèlite des Ep latures, le d imanche 9 août ; départ
ii 13 heures 30. !

Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
mortuaire : rue <le la Kendo 'l'.i.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
La famille affligée ne reçoit pas 1160J

J' ai natiemment attendu l'Eternel; i'
s'est tourne vers moi, il a ouï mon eri

Laisse moi aller car l'aube du jour I i
s*est levée j

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

Buttes ; i j
Madame et Monsieur Georges Leuba et famille, à |

Cernier;  ! ;
Mademoiselle Anna Leuba , à Buttes ; !
Madame et Monsieur Sléphan Stalder et leurs enfants, j

en France ; 11
Madame veuve Louise DuBois, à Neuchâtel, ' l

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

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 50m'
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 6 août 1936.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu same-

di 8 courant. Départ  de l'Hôp ital à 13 h. 30. |
Une urne funé ra i r e  sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 74. 11520 Ml
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part. i

Mânnerchor Concordia |
Wir erlûllen anmit die schmerzliche Pflicht , unseren SB'.

geehrten Vereinsangehôrigen mitzuteilen . dass unser j i
t ieber . hochgeschàlzler Freund

nerrn Jean ZiMND I
Ehren-und àllestes Aktivmitgi ie . l . Vaier unseres Aktiv-
mitgliedes Herrn César Zahnd , zur  ewi gen Ruhe einge - !
nangen ist. j

Die Kremation findet slatt , Samstag aen 8. August '
um 15 Uhr.
lî .-H.-nmnliinir der Sânffer um 14 15 Uhr vor ;
dem Trauerhause, rue du Doubs 71. j
I lf>4û Der Vorstand. |



REVUE PU J OUR
L.& tbese «le r>on-ir)terv?otioo.

L'Italie adhère crj princ ipe

La Chaux-de-Fonds, te 7 août.
Le comte Ciano, ministre des af f aires  étran-

gères, a reçu M. de Chambrun, ambassadeur de
France à Rome, et lui a f ai t  p art du point de
vue de Vltalie à l'égard de l'entente préliminaire
de non-intervention dans les événements d 'Es-
p agne, pr op osée pa r le gouvernement f rançais.

« Premièrement , a dit le ministre, l'Italie
adhère en pr incip e à la thèse de « non «-inter-
vention dans la guerre civile qui trouble l 'Es-
p agne ; 2) l'Italie demande si la solidarité mo-
rale exprimée ou qui s'exprime à travers tes
manif estations publi ques, les camp agnes de pr es-
se, tes souscriptions en argent , les enrôlements
volontaires, ne constitue p as déj à une écla tante
et dangereuse f orme d 'intervention ? 3) Vltalie
désire savoir si l'engagement de « non «-inter-
vention aura un caractère universel ou non et
s'il engagera seulement les gouvernements

^ 
ou

les pay s également ; 4) l 'Italie désire savoir si
le gouvernement f rançais envisage également
tes modalités de contrôle à l'égard du resp ect
de l'engagement de non-intervention. »

Quelle forrn e prati que dorj oera-t-or)
à l'accord «le principe t

Maintenant que la plupar t des pays intéressés
ont donné une accep tation de p rincip e au moins
à la prop osition f rançaise de non-immixtion
dans les af f aires  d'Esp agne, les j ournaux se de-
mandent quelle f orme revêtiront en p ratique ces
princip es généraux.

Le « Petit Parisien » se demande si « on se
mettra d'accord po ur interdire d'exporter en
Esp agne le matériel de guerre simp lement, ou
comprendra-t-on dans ce matériel les avions ci-
vils ? Ira-t-on j usqu'à p rétendre que la non-in-
tervention exige la rup ture de toutes relations
économiques et commerciales ? La tâche dip lo-
matique des jou rs qui viennent va consister à
déf inir une thèse commune sur ces p roblèmes. •»

I_e double Jeu «le la Russie

Le « Malin » rappell e que Berlin subordonne
son accep tation à celle de Moscou et se montre
inquiet du double je u que pr atioue. selon M,  la
Russie. Il s'inquiète p articulièrement des sous-
criptions p ubliques f aites en U. R. S. S. et
aj oute « quf à l'heure actuelle une telle initiative
est une provocation dont il serait vain de se
dissimuler la gravité ».

Les dispositions «lu projet français

L'« Echo de Paris » exp ose les p rincip ales dis-
posi tions du projet f rançais : « Déf ense d'expor-
ter ou de transp orter du matériel de guerre des-
tiné â l 'Esp agne, y compris bateaux de guerre
et avions de tous genres ; interrup tion des li-
vraisons en cours, même si elles corresp ondent
à des commandes p assées avant la crise. »

« Mais, se demande-t-il, ce p roj et obtiendra-
t-il Vagrèment de tous ? La rép onse est dou-
teuse. »

La dictatu re en Grèce

Le président du Conseil des ministres te gé-
néral Metaxas, avec l'assentiment du roi, a pro-
clamé la loi martiale en Grèce. Le chef du Con-
seil oui devient en quelque sorte dictateur, a
déclaré que les mesures pri ses étaient un mi-
nimum po ur assurer l'ordre social menacé par
te mouvement communiste qui désirait déclen-
cher la grève générale. Tous les dép utés com-
munistes ont été arrêtés, ainsi que les députés
socialistes qui avaient pa ctisé ces derniers
temp s avec les éléments d'extrême-gauche.

L'armée est toujours en état d'alerte. Le gé-
néral Pitsikas . gouverneur militaire d'Athènes
a eff ectué , jeudi , l 'insp ection de toutes tes ca-
sernes. Tous les bâtiments publics et les p osi-
tions stratégiques sont occupés p ar tes soldats

A l'Extérieur
Un avion se brise en plein vol

Les quatre occupants sont tués

.RENNES, 7. — Un accident d'aviation s'est
produit hier soir, à 20 h. 15, au camp d'aviation
militaire de Gaël.

Un avion du centre militaire de Tours, qui
effectuait un vol d'essai au-dessus de la région,
s'est brisé en plein vol . Le pilote, projeté hors
de la carlingue, est tombé dans un champ et a
été tué sur le coup. Les trois autres occupants
ont été carbonisés, l'avion ayant pris feu ens'é-
crasant au sol.

Au service de l'Italie
Une armée noire de 100 mille

hommes
LONDRES, 7. — Le « Times» croit savoir que

le haut-commandement italien en Afrique orien-
tale, a l'intention de tripier l'importance de
l'armée indigène amharique d'Ethiopie. Il procé-
derait actuellement à un recrutement intensif
dans le territoire occupé. Son but est de trans-
former dans le plus bref délai , chaque batail-
lon érythréen en gnippi de trois bataillons. Il
existe actuellement 8 grappi en Ethiopie sous
le commandement du général Biroli , constituan t
un corps érythréen de 30,000 hommes. Cette
novelle organisation comprendra 24 gruppi,
soit au total 100,000 hommes. Ce sera de ce fai t
la plus nombreuse armée noire en Afrique.

Pour la protection de leurs nationaux en Espagne

L'Italie accepte en principe le pacte de non-intervention

En Andalousie

Offensive imminente des
rebelles

CASABLANCA 7. — A 20 heures, la radio
p ortugaise a annoncé que désormais tes colonnes
des insurgés seront p récédées de comp agnies de
prisonniers, qui seront chargés de rép arer la
grande rouie d'Andalousie, pour perme ttre une
avance rap ide lors de la prochaine off ensive qui
va se déclencher.

4000 hommes sont arrivés du Maroc
Une seconde traversée du détroit aurait été

accomplie au cours de la nuit dernière.
A Tétouan on déclare que 4000 hommes ont

été débarqués ainsi à Algésiras.
Ces troupes sont amplement pourvues de mu-

nitions d'artillerie et disposent de plusieurs mil-
liers de grenades.

Vers l'attaque de Malaga
Dix mille soldats appartenant aux forces re-

belles se préparent à lancer une attaque déci-
sive contre Malaga. Trois mille hommes au-
raient été amenés du Maroc à bord de quatre
vapeurs et un autre contingent de firois mille
hommes serait attendu à Algésiras avant la fin
de la semaine.

Les insurgés disposeraient de deux cents piè-
ces de campagne, de mitrailleuses et de mil-
liers de grenades, ainsi que de nombreux ca-
mions automobiles.

Une grande bataille à Badajoz
Une véritable bataille s'est engagée à Bada-

j oz où la garde civile et les gardes d'assaut se
sont) soulevés et ont passé du côté des rebel-
les. Les milices marxistes attaquent les caser-
nes. La fusillade se fait entendre à une grande
distance et de nombreux habitants se réfugient
au Portugal.

Une colonne a été envoyée de Séville par le
général Queipo de LIano.

Madrid dans l'obscurité
Le président du Conseil , M. Giral , a déclaré

aux jour nalistes que les mesures adoptées con-
cernant l'éclairage de la ville ne doivent cau-
ser aucune alarme et qu'il s'agit là de précau-
tions semblables à celles que d'autres nations
ont déj à prises en temps de paix. Personne, par
conséquent ne doit prendre peur .

M. Giral a aj outé que la tranquillité à Ma-
drid était absolue.

Le monastère de l'Escurial évacué
Les moines du monastère de l'Escurial ont

été amenés à Madrid par ordre du gouverne-
ment. 4 autobus attendaient les religieux à la
porte du couvent. 111 frères Augustins ont quit-
té l'Escurial escortés par des miliciens.

Aussitôt après leur départ , une minutieuse
perquisition commença, qui durera plusieurs
j ours. Un inventaire sera dressé de tous les ob-
j ets qui seront mis de côté.

A la veille d'événements décisifs
Le général Franco, dans des déclarations fai-

tes au représentant de la « Tribuna », a annon-
cé que l'on était à la veille d'événements dé-
cisifs.

Le quartier général des rebelles sera trans-
féré, ces prochains jours, en Espagne, pour y
diriger les opérations finales en vue de la prise
de Madrid et de la défaite du Front populaire.

Une menace des Etats-Unis
Le gouvernement de Madrid est tenu

responsable de tout dommage
aux propriétés américaines

Le Dép artement d'Etat a révélé hier que
le gouvernement américain avait inf ormé le
gouvernement esp agnol qu'il le tiendrait p our
strictement resp onsable de toute p ropriété amé-
ricaine saisie ou endommagée au coiws de la
guerre civile actueMe.

M. Philips sous-secrétaire d'Etat, a déclaré à
ce suj et que des instructions ont été envoy ées
au secrétaire de l'ambassade américaine à Ma-
drid, inf ormant le gouvernement esp agnol que
les Etats-Unis ne sauraient admettre que des
p rop riétés pr ivées app artenant à des Américains
ou mêmes abandonnées par eux p uissent être
accap arées imp unément p ar les autorités esp a-
gnoles.

En cas de réquisition de biens américains p ar
les autorités esp agnoles le gouvernement des
Etats-Unis insiste p our que les propriétaires de
ces biens réquisitionnés reçoivent une comp en-
sation promp te.

Le chancelier Hitler s'émeut
des incidents en Espagne
Il converse avec le chef de la flotte

allemande
BERLIN, 7. — Hier matin a été brusquement

appelé à la chancellerie du Reich l'amiral Rae-
der, ministre de la marine et commandant en
chef de la flotte.

Bien qu'il soit impossible d'obtenir des pré-
cisions sur l'obje t de cette conférence brusque-
ment réunie, on croit qu 'il a été question des
affaires d'Espagne et en particulier du vapeur
allemand « Sevilla » bombardé récemment par
un torpilleur espagnol.

Des nouvelles inquiétantes semblent d'autre
part être parvenues de Madrid.

Il y a lieu de s'attendre dans le cas où des
sujets allemands auraient été de nouveau mo-
lestés, à ce que le Reich envisage immédiate-
ment des mesures pour assurer la sécurité de
ses ressortissants.

II est également intéressant de signaler que
dans ses conversations avec le chancelier Hi-
tler, l'amiral Raeder était assisté des principaux
officiers supérieurs de la marine allemande.

Quatre jeunes Allemands fusillés
à Barcelone

La section étrangère du parti national-socia-
liste communique : Quatre j eunes Allemands
ont été fusillés par des extrémistes espagnols.
Ces quatre Allemands avaient été arrêtés dans
le faubourg Saint-Martin , à quelques kilomètres
de Barcelone, au moment où ils tentaient de re-
j oindre la -frontière française. Ils ont été jugés
par un prétendu tribunal révolutionnaire marxis-
te et ont été fusillés.

Ces faits se sont passés le 24 juillet.
fJ*BP** Une vjgoureuse protestation dlu Reich

Le D. N. B. annonce que le consul général
d'Allemagne à Barcelone a protesté très énergi-
quement aup rès du gouvernement de Barcelone
et a exigé qu'une enquête f ût  immédiatement ou-
verte.

Une note significative
L'Allemagne justifie la présence

de ses navires
L'agence D. N. B. publie la note suivante :
Le pouvoir en Espagne tend de plus en pins

à passer aux éléments anarcho-communistes
dans les ports qui sont encore entre les mains
du gouvernement madrilène, surtout ceux qui
sont) situés sur la côte méditerranéenne. C'est
pourquoi les forces navales allemandes opèrent
en deux groupes, afin de porter secours aux fu-
gitifs allemands et de protéger les intérêts alle-
mands.

Le communiqué donne ensuite la position ac-
tuelle des navires allemands qui mouillent au
lar,çe des côtes d'Espagne.

Situation intenable à Madrid
Les diplomates étrangers quittent la ville

BERLIN, 7. — On mande de Lisbonne au
Deutsche Nachrichten Buro que le radio-club du
Portugal a intercepté un message de l'ambas-
sadeur du Chili à Madrid, disant! que les quel-
ques ambassadeur et ministres étrangers à Ma-
drid se voient dans l'obligation de quit-
ter la ville, la situation devenant désepérée.
De violentes collisions peuvent se produire d'un
instant à l'autre. Au cas où il serait impossible
de former un train diplomatique à destination
du Portugal et de Valence, on proje tte de réunir
les membres du corps diplomatique dans une
seule ambassade. L'autorité du gouvernement
madrilène n'existe plus que de nom. En 'fait, ce
sont les syndicats rouges et les chefs de la mi-
lice qui régnent.

T""8?* Algésiras soumis à un bombardement!
intense

Le cuirassé espagnol « Jaime 1er » est en train
de soumettre la ville d'Algésiras à un bombar-
dement intense. On voit les obus exploser dans
les différentes parties de la ville.

C'est depuis une distance d'environ 3 km.
que le cuirassé espagnol « Jaime 1er », qui est
restté fi dèle au gouvernement, a bombardé ven-
dredi matin la ville d'Algésiras.

De Gibraltar, on a vu les obus tomber et ex-
ploser particulièrement dans le port , où les bâ-
timents insurgés « 19 » et « Dato » sont ancrés.
L'un de ces obus a éclaté près du consulat bri-
tannique. ' 

Crise ministérielle catalane
Démission des ministres socialistes

BARCELONE, 7. — Afin d'éviter tout ma-
lentendu entre les diverses organisations ou-
vrières et pour donner satisfaction aux éléments
de la Confédération nationale du travail , une
crise ministérielle a été ouverte, qui a été ra-
pidement résolue par la démission des trois mi-
nistres socialistes d'une part et d'autre part,
par la suppression du portefeuille des commu-
nication s et par l'adj onction tant d'j portefeuil-
le des services publics à celui de l'économie
que du portefeuille du ravitaillement à celui de
l'agriculture.

Le président du Cabinet n'est que le délégué
du président Companys, qui continue d'être le
président de la Généralité de Catalogne.

Un Cabinet républicain de gauche
La crise gouvernementale catalane fut pro-

voquée par le président du Conseil, M. Casano-
vas, du fait que la Confédération nationale du
travail (communiste) ne pouvait pas considérer
favorablement que les socialistes, qui contrôlent
l'Union nationale des travailleurs , organisation
rivale , eussent l'avantage de faire partie du
Cabinet.

De leur côté , les socialistes ont compri s que
leur point de vue pouvait nuire à l'union sacrée
que tous se sont imposée actuellement. C'est
pour cette raison qu 'ils ont renoncé amicale-
ment aux trois portefeuilles qu'on leur avait
accordés dans le Cabinet démiissiononaire.

Le Cabinet actuel est donc un Cabinet répu-
blicain de gauche, qui compte toutefois non
seulement sur l'appui inconditionnel des socia-
listes, comme ceux-ci l'ont déclaré, mais aussi
sur l'appui de la Confédération nationale du
travail. 

En Ethiopie
Les victimes italiennes en juillet

ROME, 7. — Les j ournaux publient la liste of-
ficielle des victimes des opérations de police et
de reconnaissance en Ethiopie. Du ler au 31 j uil-
let, le nombre des morts au cours de ces opéra-
tions a été de 45. Les soldats qui ont succombé à
leurs blessures sont au nombre de 5 et les dispa-
rus de 45. En outre 138 soldats sont décédés en-
suite de maladie. Le total des victimes se monte
ainsi à 233.
—— —i¦ ¦ —i

Une note significative de l'Allemagne
Une menace des Etals-Unis

Un gros sinistre à Sion
SION, 7. — Dans la nuit de j eudi à vendredi ,

un incendie a éclaté à l'avenue de la Gare à
Sion. Une maison de trois étages appartenant
à Mme Vve Rossier a été la proie des flam-
mes et malgré les effort s des pompiers, le toit
et les combles de l'immeuble ont été complète-
ment anéantis. On attribue le sinistre à un
court-circuit.

En Suisse

Dans la capitale

par une jeune automobiliste

BERNE, 7. — Un grave accident de circula-
tion s'est produit jeud i soir à Berne, à la Tiefe-
naustrasse, à environ 100 mètres de la gare de
Felsenau. Une voiture automobile conduite par
une jeune fille de 19 ans, roulant vers la ville,
est entrée en collision avec deux cyclistes qui,
tous deux furent violemment j etés à terre. Un
des cyclistes, Mlle Greti Buchler, employée, de-
meurant à Berne, 23 ans, succomba peu après
la collision. L'autre cycliste fut transporté à
l'hôpital de Tiefenau avec une fracture du crâ-
ne et des lésions internes. Son état est sérieux.

Après la collision, la conductrice de la voi-
ture perdit la direction, traversa la voie du
train pour venir rouler au bas d'un talus d'en-
viron cinq mètres et se retourner . La conduc-
trice qui se trouvait seule dans sa voiture n'a
pas la moindre blessure, mais le véhicule est
fortement endommagé. La cause de l'accident
n'a pas encore été fixée d'une manière certai-
ne.

Deux cyclistes bernois renversés

A Bienne. — La foire.
Jeudi , par le beau temps, s'est tenue la foire

du mois d'août . Bien qu 'on amenât peu de bé-
tail , les prix ont marqué une certaine hausse
par rapport à ceux des foires précédentes. En
effet , les belles vaches se payaient de 900 à
1100 fr. ; celles de qualité moyenne de 800 à
900 francs. Les génisses trouvaient acquéreur
pour 900 à 1100 fr. ; les bœufs 500 à 800 fr.
Il a été amené 43 vaches, 13 boeufs, 29 génis-
ses et 4 veaux.

Les porcs sont aussi en hausse sensible ; 398
avaient été amenés sur le champ de foire. Voici
les prix pratiqués : gros porcs 75 à 90 fr. ;
moyens 50 à 70 fr., petits cochons 30 à 37 fr.,
porcs de boucherie 1 fr. 35 à 1 fr. 40 le kilo.
A Delémont. — Une détenue s'évade.

La semaine dernière, une femme détenue en
prison a tenté de se pendre. La malheureuse fut
alors conduite à l'hôpital et , après avoir été re-
mise sur pied, elle vient de prendre la clef des
champs. Il s'agit d'une femme de Bienne que la
police recherche activement.

Chronique jurassienne

Pas de Comptoir cette année.
Il était question d'organiser cet automne un

Comptoir d'échantillons qui devait prendre de-
meure dans le collège de l'Abeille. Les diri-
geants de cette entreprise ont décidé de ren-
voyer à l'année prochaine la création de ce
Comptoir. On parle d'organiser préalablement
un gran d spectacle pour obtenir un fonds de
réserve.
L'ancien stade d'Etoile va rouvrir ses portes.

Nous apprenons que le F. C. Sporting-Etoile
a loué l'ancien terrain de foot-ball des Epla-
tures , qui appartenait an F. C. Etoile. Proba-
blement que des rencontres y seront déj à dis-
putées cet automne.

Nous adressons nos voeux de succès pour la
saison prochaine au Sporting-Etoile.

Exode d'horlogers suisses en Russie

On nous communique qu'un citoyen blennols,
qui vient de séjourner quelques semaines en
Russie, est revenu au pays avec la mission
d'embaucher de la main-d'oeuvre horlogère
pour les fabriques de l'U. R. S. S.

Ce personnage aurait recruté, dit-on, plu-
sieurs centaines de jeunes gens qui sont dis-
posés à partir dès l'automne prochain pour le
pays des Soviets. La grande partie des ou-
vriers embauchés sont des célibataires. II s'agi t
en général de personnes de La Chaux-de-
Fonds, du Vallon de Saint-lmier et de Bienne.

Xa Ghaux~de~ponds

Le temps probable pour samedi 8 août : Va-
riable à beau.

LE TEMPS QU'IL FERA
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Se recommandent : Samuel Xussbaumer, La Joux-Perret .

11570 Le desservant : Numa Amstotz.

ùl ia p iaga..... ^1ly\.....en mantaane,, pà htcutt tM&sdatnei y ? /̂%«L

ait ùicUspenSa&ie.. iM—Cs ! f A u K  KÛxiiiK w\' ¦ ". ' . gi
une donne acbieise,. 10840 •+

ff if ,Â  1. • $*&"> *g — T'àtep &> 33.07*5
0*Ût()!K 04itW4iie  ̂ £ncWe me du 3* CoaéeA.-/

A. &. W. KAUFMANN
MARCHE 8-10 10750 TÉL. 21.056

Jeune i
Maison de la place cherche ,

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

11326

A louer
de suite ou

époque a convenir :

Téfe de Ran 19, £.
ces, jardin.

NOrd 199, 
2 PÔrcen,

a
raî;

bains insta l lés , balcon , jardin ,
moderne. 11543

Parc loi, 3 fijr.S
bains installés , moderne.

S'adresser a l'Etude Wille et
Itiva. Léopold-Robert 66.

A EOUCR
quartier de l'Est , pour fin oc-
tobre 1936 ou fin avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil,
cour ombragée, jardin. — Offres
sous chiffre G. IM. 11534, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11534

A LOUER
à des conditions favo-
rables, à 5 km. de la vi l le
de Neuchâtel, une groi-
sière avec installation
complète de machines
et outils. Bonne clien-
tèle , vente assurée. —
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P 2847 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.
P-J847 N imo

A louer
pour le 31 octobre 1936:

Dnf C rez-de-chaussée bise de 3liai U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

A.-M. Ptaget l9, "pffi!SSî:
corridor , alcôve éclairée , cuisine.

10129
Dj inrij inn JQ 1er étage ouest, 3
I 1 Ugl Où lu , pièces , corridor ,
cuisine. 10130
PpfldPB Q Q7 rez-de-chaussée, 3
I I  Ugl Où 01, pièces, corridor.
alcôve éclairée , cuisine. 10131
Ppftr inûc {P \ ( \  second étage de 3
I l  Ugl Où 1UO , pièces , corridor,
cuisine.

S'adresser â M. Ernest lien
rloiul . gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre . Collège 17,
petit appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
nold Roberl 32. 11500

A louer
pour le 31 octobre 1936

Inr marc 15 rez-de-chaussée, 3
loi llldli IJ, chambres, cuisine ,
dé pendances. 11336
tlmilin "i 3me éta28' 3 chambres,
llBUlJlj j, cuisine et dépendances.

11337

FnUDTÎ V) 3me étage-' 4 c,h!m"
LlIVcId JL, bres , cuisine, alcôve,
w -c. intérieurs , 11338
Nniltfl) C 2me étage, 2 chambres,
lloUlb J, cuisine, dépendances.

Pour de suite
ou date à convenir :

1nr Marc 11 ler éta &e de 3- oa 4
Ici lliQll Ui chambres, cuisine,
chambré de bains installée , dé-
pendances. 11340

ullit* 1fl ier et ^
me é'age, beaux

r llll ) 10, appartements de3cham-
bres. cuisine, W. O. intérieurs,
dépendances. 11341

DllitC 90 ler éta B6' 3 chambres,
rllll » LJ I cuisine , dépendances.

' 11342

Tonoanv U P'g110"1 de 2 c^a.m-
1 CllCUllA lf , bres , cuisine, alcôve

11343

HÔtBl -flB-ïillE 46, cSbert. cUi?
sine , dépendances. 11344

Inrinctri o "M aPPart emeiitB de.IUUU J IIIB JU, 3 chambres , cuisine,
dépendances , w.-c. intérieurs , et
pignon 2 chambres , cuisine. 11345
HnniiD 70 rez-de-chaussée et ler
HUIIU C LU, étage , 3 chambres , cui-
sine et dépendances , et pi gnon de
2 chambres , cuisine. 111146

industrie % lwJmr *~-~r«
dépendances. 11347

lllullMlI t! Il , chambres, cuisine,
dépendances. 11348
IniilKtriD V 2*e étage' 2 cham-
lUUUalllC Jfci bres, cuisine et dé-
pendances 11349

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

M18 S Iti' 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 Charriera
62. au ler étage. 11477

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , à louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57. au ler élage. 10062

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces, bout ds
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nel 16. 11371

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé e
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffra L. IV. 7566. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 7566

' 
¦ —\

Dimanche 16 août, départ 5 h. 30.
La Chaux -de-Fon ds - Moral - Fribourg - Charmey

J AUN-PASS
Zweisimmen - Gsiaad

COE DU PIUON
Le Sepey - Montreux - Corniche d« l.h"xbres -

Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Prix de la course Fr. 16.BO

Course de '2 jours
Samedi et dimanche 23 et 23 août. Départ 7 h. dn matin

LUCERNE «TUASSE COL DU KLAUSEH
et retour par les bords du lac de Zurich.

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 35.— par personne.

Course 1 '/, jour
Samedi et dimanche 29 et 30 août. Départ 13 h.

Ollen - Lucerne Stans

ENGEIBCRG
et retour par le

Brunlg-Pass — Gorges de l'Aar
Inierlaken - La Chaux-de-Fonds.

Prix de la course avec logement et petit déjeuner
Fr. 25.— par personne.

Se renseigner et se faire inscrire au 11668

Garage Ch. BLOCH KTS&.

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 8 août

DANSE
11566 Grande salle pour sociétés
Tél. 24.387 Se recommande, C. Del Bocca-Brunner.

Allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

y déguster les 10076

Bétels à la Niçoise
Pour vos pieds délicats...***"!

essayez mes traitements S/I N S •
J DO CI LE CIR S a vec mes procédés g
S modernes. S

! MAURICE BAUNANN !
S Pédicure spéc ia l is te  diplômé S
| Place Neuve 12 Tél. 22.803 {
% 1I48S J

SOLDES
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J. BOZONNAT

PAIX 63 1064H

m̂^̂ mmâm _̂ii____________wuA
Bnstf «Mariions

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3223 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21,667 LA CHAUX-DE-FONDS

#ABJIf caisse de créait
lUDI-H [| m% mm

Première el p lus importante 1340?
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

E. SCHEURER , Rue Léopold Robert 118
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Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la 11547

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WENGER

iAQUET-DROZ 10 DEPOT: SERRE 81
TELEPHONE 22.237 ,;,,.,

Lavage chimique,
Imperméabilisation des habits de sport

PRIX nOOERES

Bllle,s BI Dons de participation
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.

L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur. 558c
OTfWnBBBasTsVrsTBTSRBHBHHBBVrarsTfBBTarHBSiBBKBni^
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- _¦_t _ \ _ _r_  de( plurnas réservoir .
*̂™ M MWJBmj*S 1B1!/ Bon (onolionnemenl ré-

_ W—MË— Wnmm—~UIM1ÈmiÊI—i labli au 4504

PALAIS DES / 7Z\  û j/ ŷ ^ \PLUMES RËSERVOIK K9JJL/\ f f ^J \Librairie j Yll/e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

S1TURTI0N
otlerle A jeune homme actif et
débrouillard , mécanicien ayanl
notions commerciales. — Offres
sous chiffre A. Z. 11516, au
bureau de I'IMPARTTAL . 11516

Apprenti
mécanicien sur autos
est demandé par garage de la
place (âge minimum 16 ans). —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1155a

Voyageur
en vin cherche encore repré-
sentation d' une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre K. Z. 11393, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11323

WÔN
de 14 a 15 ans trouverait place
chez pelit paysan. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
à M. E. Zwahlen. Eichholz b/
Messeo (Cl. Soleure). 11494

Femme de chambre
On demande pourle ler septem-

bre ou époque à convenir, une
femme de chambre bien au cou-
rant de son service, sachant cou-
dre et repasser. - Adresser offreR
avec références sous chiffre Z. C.
11495 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11495

Sommelière
sachant si possible français et
allemand , est demandée dans
café-restaurant de la ville. Entrée
de suile. — Faire oflres sous
chiffre A. S. 11280, au bureau
de I'IMPARTIA L. 11289

EnuelODDes."rturis<,
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PHOTO)
D'AMATEURS !

Vos travaux seront exécutés H
rapidement et avec soin â I
des prix très modérés. i ,
Développement CA Hd'un film "¦«IU

Copies ""« I **

Droguerie du uersoin
Ed. GOBAT 10712

L'erreaux 2 Tél. 22.092
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|y4H ^ ^ VBS ' *̂ e PluB Pr6nant et le p lus captivant des romans de cape et d'èpëe , avec interp iù  nai Ŝmmt j ÊXÈtS i m k é m'

I «F-X Robe»"* viDALiN,Josseiine GAEL,Samson FAiNsiLBER ¦" Adolphe MENJOU - Mayo METHOT - Skeets GflLLflGHER ^HÊ IEJE/  JaCCJUeS VARENNES et Jim GERALD La lutte atroce d'une jeune fille lui lanl  nour t lel nmire sa vie con t re  le plus cruel SMaC —m\Wm\\\\
f » 4 Ê  /̂  ennemi : LE MYSTÈRE. ^V *ïB^'V
t '),/-!  /  Le roman de P. FÉVAL. «LE BOSSU " a été mis en scène avec tant de scrupules el L'Enigme de Minuit plaira à lous ceux qui aiment les histoires policières aux péri péties ^**^&4H¦ I/' d'élégance, tant de vie et d'enthousiasme qu'il force l'admiration de chacun- P" Imbilemem charpentées , aux épisodes adroitement menés el au dénouement imprévu. 11537 ^1
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MATINEES : Samedi et dimanche à 15 h. 30 Y T T T T Y  A TT f̂  ̂ f l l T i  JL i
" 
T ̂ f TT^ T MATINÉE = Dimanche à 15 h. 30 T I JL if H
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ê CINEMA SIMPLON g™"*
Du 7 au 13 Août, Dimanche matinée à 15 h. 30

GRETA G A R B O  ,>,„, I

La Reine Christine I
L,e triomphe de l'écran avec une interprétation grandiose et fastueuse par tout
un peuple d'artistes. Mieux vaut un grand film qu 'une grande réclame, c'est H
pourquoi vous viendrez tous voir Garbo dominant ce film de son exceptionnelle
personnalité dont elle en retire toute la gloire. ' 11548 !

Location d'avance. Téléphone 22.456 j
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EXCURSIONS LOUIS MAURON
Dimanche 9 août

Col des Moues
Le Sépey- Montreux

llinéraire : Neuchâtel , Fribonrj t, Gruy ère , (Jol ries Mosses. Le
Sépey. Montreux , Lausanne, Yverdon . La Chaux-de-Fonds.

Départ û h. 30. — Prix fr. 13 11475
Pour lous renseignements et inscri pi ious . s'adresser à M.
Louis Mauron, rue D Jean Richard SA Télé phone 21.717.

SOLDES
LINOSETA

0.95

IMPRIMÉS
1.90

L I N S
larg. 130

2.90

COUPONS
II
lu 1er à Soie

27, rue Léopold Robert
/ IS81

V J

TRAIN SPECIAL d'échange des C. F. F.
pour

LONDRES
29 août - 5 septembre 1936
Au retour, arrêt de 1 % jour à

PARIS
Pour le programme s'adresser aux gares

principales. Le nombre des participants est
limité. S'annoncer le plus tôt possible. Dernier
délai 23 août. SA.G948B ll5i«

Inierlaken - Lauterbrunnen
Trummelbach

Course en autocar Saurer. Dimanche 9 août
Dèoart o h. 20, Place de la Gare. Itinéraire : Bienne , Berne, Thoune ,
St-Béatus, Inte?laken, Lauterbrunnen , Trummelbach, Retour par
Spiez, Berne , Neuchâtel. Prix de la course fr. 13. —.Inscriptions à
M. E. Froidevaux, Gare 12. Le Locle. Tél. 31.509.

Fr. 1200
Qui prêterait , a personne solva-

ble , remboursement mensuel
avec fort intérêt. — Ecrire sous
chiffre B. G. H474, au bureau
de I'IMPAIITIAL . 11474
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CHAMPEX-LE-LAC
Hôtel-Pension de la Poste

Cuisine soignée (6.50 à 8,50) 11547

Visitez WË *V K AL la ville pittoresque

SA 3205 B 6860 ¦** WWê A V E

Acm Depuis tr. 5.— nonne pension HOTEL - CONFISERIE
V === DE LA COURONNE
L̂  Depuis fr. 1.50 bons petits plais „ nTn° u n T c n^r m C O L O M B I E R

Faoua iin-nm i ci
" 5 ¦' (lot de raoral)

Séjour d 'ete . chambre i-i pension Fr. 6.—. Situation tranquille , bel-
les forêts. Plage part iculière - canotage - pêche. Restauration à
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés , banquets , noces. 8829
AS 20091 L Se recommande : Famille Gnehm-ChriKlinaf .

f Une belle promenade..- ~<m ~\

I Venez manger du brochet à la Brévine
I P E T I T S  C O Q S  el spécialités de la maison
l Hotel-de-Ville. Tél. 5. Otio BLASER, tenancier J

HJRAfffiW1 ¦*«¦»»*«»¦¦ =====
M !i |# Jl j ZÎËGENBALD - TAVÊRNEY

' i BR l| A proximité de la p lage
BBS^^SMS M Maison confortable avec joli jardin.
AS H5B7 L 8190 . Cuisine bourgeoise. Téléph. 2 39

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

' Consommations de ler choix Téléphone 64.Î18-J
i0552 Se recommande : Mme Vvo Alfred Grâdel-Lauber.

COLOMBIE! «n»? BIANC
WWMWMBWawai Repas de lr. 2— à 3 50
Séjour d'été s partir du fr. 5.50. - Grand jardin omnrag é
Télép hone 63.421 106tu W. Wm it—r.

•*" A Auvernier... ""̂
vo t̂eàzï „HOTEL BELLEVUE"

I 
Poissons du lac à toute heure .

Séjour d'été agréable Téléphone 62.192
V 926 1 H. CLERC, propriélaire. .

VALANGINc ~™"
CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

Ja rd in  ombrag é
Tous les jours (dimanche excepta) sur commande : GATEAUX AU BEURRE

—¦ Z^viebaclis hygiéni ques au malt — 9782

séjour d'flé _*m_m
Vue magnifique , iorèts . bosquets , pelouses ; a 10 min. 3 gares CFF.

Arrangements pour familles et jeunes gens Cuisine soignée.
Bas prix. Tél. 63.253. — Ernest M ont and on, nropr . 9955

Montmollin rïsr
Tél. 61.196 P 2500N 9151

Bonne reslauralion à toute heure.
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vne très étendue.

Se recommande, V. Pellegrini.

Vlllme Fête Cantonale des Musiques neuchâteloises s

€011 VET *£«, ;
Fcsllval LA FLAMME i
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ANNIE ET PIERRE HOT
? 

Mais elle ne put y parvenir : il eût fallu pour
cela un agrandissement de l'épreuve et son ami-
tié pour le j eune officier l'empêchait de com-
mettre ce qu'elle considérait comme une indis-
crétion. Elle en était donc réduite aux hypothè-
ses.

Sans conteste, sa gaîté à bord du canot , n'é-
tait que feinte. De cela elle n'avait pas été dupe:
Richard cherchait à s'étourdir. Sur l'heure elle
eût voulu savoir ; mais, en dépit de stupides
manoeuvres, elle n'avait pu parvenir à s'isoler
du reste de ses amis, de Magrey en particulier ,
avec qui elle se plaisait d'ordinaire, mais qui ,
l'avant veille , l'avait vraiment importunée.

De nouveau , elle fixait l'image énigmatique.
Et, lâchant la bride aux sentiments de sympa-
thie qu'elle éprouvait pour Savignae , elle con-
crétisait , en regardant la minuscule photo, l'o-
pinion qu'elle s'en était faite, et qui , depuis le
premier j our, n'avait j amais varié.

« Quel garçon délicieux ! songeait-elle , bien
élevé, gai, charmeur , sans effort et sans ex-
cès. Son audace même sait être discrète . Le
vrai camarade, sans arrière-pensée, à qui l'on
peut parler, faire maintes remarques, voire
même se confier , sans qu 'il se trouve obligé de
vous congratuler. »

Certes elle le regretterait. Aussi se réj ouis-
sait-elle de ce goûter qui , en lui permettant d'ê-
tre présentée à Mme Savignae, resserrerait en-
core leurs liens d'amitié. Cette heureuse pers-

pective fit un moment diversion à des pensées
moins gaies.
Un assez long temps passa, puis la porte de la

chambre voisine s'ouvrit , livrant passage à sa
grand'mère, petite vieille insignifiante et douce,
qui n'avait dû être pour son mari que la com-
pagne dévouée, fidèle et admirative , et que l'é-
volution trop brutale et trop rapide des moeurs,
des goûts et des libertés de sa prime j eunesse,
avait laissée à cent lieues en arrière.

— Tu est là, ma petite Moune ; il y a en bas,
quelqu 'un pour toi ; j 'entends que l'on te cher-
che.

Ce disant , Mme Martial scrutait du regard s'a
petite-fille, la trouvant soucieuse. Mais celle-ci,
se dérobant à l'examen, arbora son plus gra-
cieux sourire et répondit :

— Je n'y suis pour personne, mamy, j e goûte
en ville.

L'a grand'mère ne put insister . La femme de
chambre paraissait sur le seuil et venait à Mo-
nique. Sur le plateau d'argent qu'elle lui pré-
sentait , celle-ci prit une carte et , après y avoir
j eté les yeux, demanda :

— Où est M. Savignae ?
Dans le salon, mademoiselle.
Monique embrassa fougueusement la vieille

dame, qu'elle planta là sans autre explication ;
puis, j etant sur ses épaules un manteau assor-
ti à sa toilette , elle dégringola l'escalier.

Debout , face à la mer , Richard , qui portait
avec son élégance habituelle un impeccable cos-
tume bleu-marine , semblait absorbé dans la
contemplation du panorama merveilleux qui s'é-
tendait à perte de vue. D'une pièce, il se retour-
na au bruit de la porte qui s'ouvrait et , l'espace
d'une seconde , contempla Monique en dilettan-
te.

— Genti l d'être venu me prendre , dit la j eune
fille en lui tendant la main. Je ne suis pas en
retard , je suppose ?

— Nullement, nous sommes en avance au
contraire, car ma mère et ma soeur ne nous
rej oindront que dans trois quarts d'heure.

Monique ne douta point que ce délai avai t été
voulu par lui pour se ménager un tête-à-tête. Et,
tout de suite, elle entra dans ses vues. Sortant
de son petit sac la photo promise, elle la lui
tendit.

— Voici le document compromettant , dit-elle.
Je tiens ma parole, vous voyez.

— Comme M. de Lagardère ! répliqua Ri-
chard en examinant l'épreuve.

Mais la blague sonnait faux
Monique, qui ne le quittait pas des yeux, ne

pouvait s'empêcher de constater un change-
ment dans son attitude coutumière. Il semblait
troublé , réticent , mal à l'aise. A son arrivée, son
regard s'était posé sur elle, plus sérieux qu'à
l'ordinaire, et son sourire n'était apparu qu'un
instant après , contraint et étriqué. Maintenant ,
il la regardait à nouveau ; mais, se sentant ob-
servé, son caractère enj oué s'efforça de repa-
raître :

— Avouez, di-il, que c'est une plaque perdue?
_ — Mais pas du tout... au contraire : c'est

l'expression de la vérité, de la vérité toute
nue.

Richard eut un réflexe d'impatience.
— Oui vous prouve que ce soit l'expression

de la vérité ? J'ai pu vous voir venir et vouloir
vous donner une idée différente d'un personna-
ge jusqu'alors monotone et immuable.

Un court instant. Monique crut qu il disait
vrai , mais ne s'arrêta point à cette pensée.

— Pourquoi ne pas avouer que ce j our-là
vous aviez un souci ?

Richard ne répondant point, elle insista :
— Souci de métier peut-être ?
— Non, fit-il sérieusement.
— Au fait, jeta Monique qui semblait tout à

coup ne pas vouloir approfondir , qu 'importe la
raison ? Le fait seul compte. Après tout, mon
ami Dick peut être 'sérieux à l'occasion. Et, ma
foi, je suis très heureuse d'en détenir la preu-
ve.

Puis, se rendant compte qu 'elle s'engageait
peut-être sur un terrain glissant, elle l'atti ra
près de la fenêtre.

— C'est beau, n'est-ce pas ?... Et dire qu 'il
va falloir quitter tout cela !

Richard se détourna :
— Quand partez-vous ?
— Dans deux j ours. Mon père est arrivé ce

matin à l'improviste et m'emmène avec lui à
Biarritz.

Voyant sa mine déconfite , elle aj outa :
— Soyez sûr que cela ne m'amuse guère-

mais le devoir filial !...
Ayant j eté cette phrase sur le ton de la plai-

santerie, elle devint subitement grave, toute
la conversation qu'elle venait d'avoir avec son
père lui revenant à la pensée.

Savignae saisit au passage cette expression
sévère :

— Si j 'avais mon appareil , ironisa-t-il, je
pourrais à mon tour fixer l' image d'une Moune
mélancolique.

Elle ne répondit point , et Richard comprit
tout à coup qu'elle aussi avait un souci. Il s'ap-
procha d'elle.

— Est-ce aussi l'expression de la vérité ?...
de la vérité toute nue ?

Mais de nouveau la question resta sans ré-
ponse.

Brusquement Moniqu e prit son sac, et, je-
tant un coup d'oeil au vaste miroir qui lui fai-
sait face, elle dit :

— Venez ; allons rej oindre votre maman ; ici
nous ne dirions que des sottises.

(A suivreJ

Moune l'indépendante
t ' A  U


