
A la Roche au Cerf en ete
No-tes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1936.
On a de la p eine à y arriver. C'est p lus f a-

cile au p remier p rintemp s, lorsque la végétation
est encore en sommeil. Les hêtres, les ronces et
tes f ramboisiers n'encombrent p as encore les
sentiers — ou ce qui en tient, lieu — de leurs
f rondaisons parf ois trop denses. Celles des ron-
ces mettent à mal les bandes molletières ou les
bas.

Pour arriver au site dont j e vous entretien-
drai , il f aut une certaine connaissance des lieux.
On a de la p eine à le repérer. Des bords du
Doubs, cela va tout seid. A sep t cents mètres
de « Chez Bonap arte » , vers l'est, 11 suf f i t  de
lever les yeux : le gr os bastion de la Roche au
Cerf vous remp lit la rétine. Mais quand on veut
y arriver par le haut, dame ! il est nécessaire
de s'orienter, sinon l'on risque de s'égarer dans
une coulisse ou de se déhancher à f lanc de co-
teau. Je vais donc pr éciser l'itinéraire, autant
p our épargner à mes lecteurs l'un ou l'autre de
ces inconvénients, qae pour rép ondre à des in-
terrogations qui me sont p arvenues à la suite
d'un article d'avril dernier.

Ap rès le contour des Brennetets (j 'adapte
cette orthograp he p honétique) , la route de la
Maison-Monsieur est bordée à droite d'une haie
en assez mauvais état. Une des ouvertures de
cette dernière conduit à un sentier qui zig-zague
en direction du Bardot. 11 se p rolonge p ar un
chemin obliquant à l'ouest, qu'il f aut suivre j us-
qu'à un carref our. Le chemin horizontal de
l'ouest aboutit à la Combe greff ière. Son p en-
dant de l'est mène en f ace de la Guêp e. Pour
gagner la Roche au Cerf , on doit s'engager dans
le sentier f aisant la bissectrice des deux voies
p récédentes. Cette bissectrices est mal entrete-
nues. L'herbe et ies arbustes l'ont envahie. Le
promeneur rencontrera successivement à gauche
deux gros rochers, p areils à des murs de sou-
tènement. Avant le second , un arbre est couché
en travers du sentier. C'est d'ici qu'il f au t  des-
cendre, ma f o i  ! directement , car il n'existe au-
cun autre moy en de le f aire. Trop à l'est , on
déambulerait dans une coulisse. Trop à l'ouest ,
on serait arrêté p ar un banc de calcaire en sur-
pl omb.

Avec de bons souliers f errés, la descente se
f ai t  aisément. Et l'on se convainc d'avoir p ris
la bonne direction, quand an voit se dresser de-
vant soi une hutte de branchages.

Les côtes du Doubs ont leurs robinsons. En
p lus d'un endroit, j 'en ai trouvé des traces: p rès
de la Roche du tornier (Roche p late) , ainsi qu'au
voisinage de la Crochière. Leur architecture ne
varie p oint : quelques p outres maîtresses, des
croisillons et de la dare sur les côtés et comme
toiture.

Il m'a été p assible, à propos des constructeurs
de la Roche au Cerf , de savoir à qui j 'avais
aff aire. Ils ont oublié, en ef f e t ,  des p ages d'un
cahier d'école, p ortant indication de tâches p our
certaines branches. Et cela ne m'a p as  été désa-
gréable, loin de là. A leur âge, tous les j eunes
gens ont une crise d'indépendance, qui se tra-
duit de diff érentes f açons. J' aime bien celle des
robinsons de la Roche au Cerf . Et j e veux esp é-
rer qrf etle durera longtemps. Quand on aime,
comme eux. la solitude au sein de la nature, les
p ays ages rep osants, le pl aisir d'une torrêe, la
saveur d'un morceau de p ain mangé sur le
p ouce et d'un simp le verre d'eau, on témoigne
de disp ositions saines, on saura p lus  tard envi-
sager les choses sous un angle dégagé de tou-
tes sortes de contingences p our le moins f ri-
voles.

Au domicile f orestier de nos robinsons, nous
ne sommes p as encore au rep lat de la Roche au
Cerf . Nous y p arviendrons en suivant une p iste
un p eu accidentée, que nos j ouvenceaux doivent
avoir souvent emp runtée.

La voici enf in. Son rep lat , à vrai dire, est une
sorte de dos d'âne. On n'y pe ut p as  vaguer de
droite ' et de gauche comme â la Roche du tor-
nier. Des p récautions s'imp osent, car des clous
p olis risqueraient de provoquer un f aux-p as  ou
une glissade. La culbute serait p érilleuse. On
domine le Doubs le quatre-vingt-dix mètres. La
rivière est en ef f e t  à la cote 619 , et le bord de
la Roche au Cerf à 710 mètres.

A l'amont , des redans et des coulisses se suc-
cèdent en direction des Graviers. Les uns et les
autres s'emboîtent de rive à rive, comme un
train d'engrenage dont le sommet des dents au-
rait disp aru p ar usure. C'est le Doubs qui est
resp onsable de la discontinuité. II a tellement
rodé les anciens contacts, qu'il n'en reste que
des « chicots » et des alvéoles. Les chicots sont
les ép erons rocheux , et les alvéoles les coulis-
ses. A vrai dire, il n'y a j amais eu d'engrenage.
La masse rocheuse p rimitive est touj ours de-
meurée immobile, du moins dans le sens d'une
rotation horizontale. Lors du p lissement — ou
du revlissement — du Jura, la masse rocheuse
s'est seulement gondolée, et le Doubs, oui cou-
lait à la surf ace, s'y est adap té.

Les redans — ou bastions — f orment en p ers-
p ective des arêtes à p lusieurs ressauts. Leur
f ace orientale est p longée dans l'ombre. Sur les
crêtes, le soleil j oue à cache-cache avec les sa-
p ins. Plus les p lans s'éloignent, p lus ils s'estom-
p ent.

. Du haut, en bas de la vallée, la f orêt coule en
dense f utaie. Elle n'ép argne que les abrup ts trop
verticaux et les bords de la rivière. Ici, l'homme
est intervenu : il a coup é la sylve p rimitive,
p our f aire p ré, comme on disait au XVIme siè-
cle. Ses successeurs du siècle dernier se sont
lassés dun tel ef f or t .  En f aisant disp araître les
moulins et les scieries, le p rogrès a rendu vaine
la culture des prairies. Finies les roues, f in i s  les
herbages !

A l'aval, le sp ectacle est identique, avec cette
diff érence due les p ans occidentaux des bas-
tions et les coulisses baignent dans une chaude
lumière. On voudrait leur p asser la main des-
sus, comme sur une moquette ép aisse et
soy euse.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Aui Jetai ete Berlin

Le chajncdier Hitler suit fidèlement les épreuves olympiques. — Voici le chancelier assistant à
la première réunion du stade nautique. A sa gauche le comte de Bailliet-Latour, président du

Comité Olympique.

Un polyglotte de cinq ans
C est le petit prince Baudoin , héritier du

trône de Belgique , qui vient de rentrer en Bel-
gique après un séjour de, six semaines sur les
côtes de Hollande. La reine Elisabeth , qui a pris
en main l'éducation du petit prince, désire beau-
coup lui voir apprendre le hollandais , chose fa-
cile pour qui possède déj à l'allemand ou le fla-
mand.

L'étude des langues étrangères occupe une
grande place dans les études enfantines du
prince. Le français est sa langu e, comme celle
de la plus grande partie du peuple sur lequel il
est appelé à régner un j our. Mais en qualité de

prince de Brabant, il lui convient de savoir le
flamand. Il ne saurait non plus ignorer l'alle-
mand, qui se parle dans les villes d'Eupen et de
Malmédy. Outre le français, le flamand, le
hollandais et l'allemand, le prince Baudouin ap-
prend encore l'anglais, que son père, le roi Léo-
pold, possède à la perfection. D'autre part , sa
famille maternelle désire qu'il connaisse le sué-
dois. Lors de son mariage, l'inoubliable reine
Astrid ne savait pas le français, mais il fallut
moins de temps qu 'on n'eût pu croire pour com-
bler cette lacune.

Le petit prince a toutes les chances de deve-
nir un polyglotte de première classe; il a tous
les atouts dans son j eu et il commence de bonne
heure. !

PP .X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six moli 8.40
Trois mois 4.-0

Pour l'Etrangeri

Ua aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > ... .5 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner à nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois -_ ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse -4 et la mm
Étranger 18 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursales

Les deux plus j eunes et populaires j odieuses suisses : A gauche : Gritli Wenger (Ober-Oenz,
Berne) , depuis longtemps connue dans toute La Suisse. A droite : Berteli Schenk (Villmergen,
Argovie) , jeune ioefleuse de 11 ans, bien connue par ses productions à la radio où elle chante

accompagnée à l'accordéon par son père.

A lo jggjjg Jéclé-rc-Me des foiHcurs

€pidén?ies littéraires
Le passé curieux

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il y a touiours eu, dans l'art, dans la littéra-
ture , voire dans la mode, de brusques courants ,
de violentes poussées de fièvre qu 'on a cru
pouvoir appeler des écoles, mais qui n'étaient,
en réalité , que des épidémies. Sans remonter
plus haut, vers le commencement de la troisiè-
me République , deux grandes écoles se parta-
geaient le domaine des lettres : les Parnassiens,
pour le rayon de la poésie ; les Naturalistes,
pour la section de la prose. Mais c'étaient des
chapelles à peine entr'ouvertes ou des terrains
plutôt scabreux sur lesquels n'osait guère se
risquer la génération montante. Celle-ci, dans
ses parlotes tapageuses ou dans ses publica-
tions éphémères , lançait chaque j our de nou-
velles écoles qui duraient l'espace d'un accès
de grippe. Il y eut ainsi l'école des « Brutalis-
tes », fondée par Jean Richepin; celle des « Vi-
vants », imaginée par Maurice Bouchor; le «Mo-
dernisme », prôné par Félicien Champsaur; le
« Macalbrisme », inventé par Maurice Rollinat .
Il y eut encore : les « Néo-Réalistes », les «Iro-
nistes », les « Parisianistes », les «Hydropathes» ,
les « Hirsaites ». les « Véristes ». les « Chatnoi-

ristes », les « Magistes », les « Jemenfichistes »,
les « Zutistes », etc.

Mais la plus grave épidémie dont notre litté-
rature ait eu à souffrir fut , il y a cinquante ans,
celle des « Décadents ». Ceux-ci émettaient la
prétention de révolutionner l'art d'écrire, de «fai-
re sentir plutôt que de dépeindre, de synthétiser
la matière , d'aj outer leurs couleurs et leurs
odeurs aux sonorités des mots », etc.

Malheureusement , leurs premiers essais ne
répondirent pas à ce beau programme. Dans sa
préface aux « fleurs du Mal », Théophile Gau-
tier avait analysé le style de décadence, en di-
sant « qu 'il n'était autre chose que l'art arrivé
à ce point de maturité extrême que déter-
minent les civilisations qui vieillissent ». Bau-
delaire passait donc pour le précurseur de
l'Ecole décadente. On reconnaissait aussi com-
me ses principaux chefs : Paul Verlaine,
Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Viliiers
de risle - Adam, Jean Moréas, Jules La-
forgue , Anatole Baju, etc. — Ceux-ci pou-
vaient se faire comprendre et même, à l'occa-
sion, admirer.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La tête d ane.
Un paysan, venu pour la première fois à

Paris, passait devant la boutique d'un agent
de change et fut surpri s de n'y voir aucune mar-
chandise, mais seulement un homme en train
d'écrire.

Il eut envie de savoir ce qu 'il s'y vendait
et entra en demandant :

— Ou'est-ce que l'on vend ici ?
— Des têtes d'ânes, répondit promptement

l'agent de change.
— Il faut croire, se hâta de répl iquer le pay-

san, que vous en avez un grand débit , puisqu 'il
ne reste plus que la vôtre.

ECHOS

fcnoore une conquête des ooviets !...
Le célèbre théoricien yougoslave A. Kalintern a

aurait proposé à un récent congrès des joueurs
d'éohecs d'introduire dans le jeu une nouvelle fi-
gure de forme spéciale, qui serait constituée par
un pi on rouge I

Le j eu d'échecs n'était, paraît-il, plus assez
compliqué. Toutes les combines étant connues, on
constata au match de Buenos-Aires que les 24
premiers coups de la finale avaient déjà été les
mêmes dans plusieurs parties précédentes. Et le
fameux Capablanca de s'écrier :

— Dans un avenir très proche, si cela continue,
nous aurons un grand nombre de joueurs d'échecs
invincibles ! C'est navrant...

Voilà où l'on arrive — et le cas des échecs n'est
pas isolé — quand tout le monde a la rage du
sport pour le sport et que chacun devient cham-
pion. Il faut presque mettre des annonces dans
les j ournaux pour trouver quelques perdants bé-
névoles I

Mais où le signor Kalinterna a fait , à mon avis,
preuve d'un grand à-propos, c'est en proposant
pour compliquer les choses un « pian rouge » qui
se chargerait de tout f...iche en cannelle, de sabo-
ter le jeu, d'emmêler les choses et die tirer en bas
ce qui tient encore, que ce soit par la diagonale
ou par l'horizontale I

Un pion rouge !
E y a quelques années, je crois, qu'il existe sur

1 échiquier mondial. Et depuis ce moment-là tout
est allé de mal en pis. Moscou a, mis échec et mat
toute tentative d'entente internationale. Il bloque
tout rétablissement de la confiance. Et encore s'il
se bornait à gagner la partie en Russie ! Mais il
mise indubitablement sur tous les tableaux et cher-
che l'échec et mat sur tous les échiquiers.

On comprendra donc que l'idée de M. Kalin-
terna fasse florès I

Son « pion rouge » permettra une foule de
combinaisons nouvelles où l'on empochera la tour,
la reine et les cases — ou les libertés — du voi-
sin en moins de temps qu 'il ne faut pour dire
ouf I

Le oère Piauercx.



Pianiste accordéoniste,
dame ou monsieur est demanue
par orchestre de danse. — Oflres
BOUS chiffre R. S. 11416 au bu-
reau de I'IMPàRTIAI.. 11 -16

Machine â coudre
tailleur , occasion fr. 25. - . — S a -
dresser apréa 7 h., rue du Parc
ff7. au rez-de-chaussée. 11434

I Afflllf A- louer atelier et
LU (.QUA. bureau pour 28
ouvriers ou atelier pour 15 ou-
vriers et appartement de 3 cham-
bres, chauffage central. - S'adres-
ser rue du Progrès 49, chez M.
Houriet. 11447
¦Tas 1A_I*__II comme alelier
UH lll lll- el avec une
chambra 80 lr.

Une chambre BtX
remises a neuf , fr. 28.—. sont à
louer de suite. — S'adresser à M.
Piffaretti , Place d'Armes 2, au
3me étage. 11460

Horloger-complet,^
graphes et montres simp les soi-
gnés, visiteur-termineur nombre
d'années, cherche place stable ou
travail régulier a domioile. Sérieu-
ses références. — Offre sous chif-
fre P. S. 11465, au bureau de
I'IMPARTIAL 11465

M sa ti __•___ in à louer pour le
rlQlgQMll 1er novembre ,
avec arrière-magasin , une cham-
bre , une cave. — S'adresser rue
du Doubs 116. 11451

___PI_£ÂAn ^ louer P0111' de
_r _-l-9-U-l« suite ou époque
a convenir , les locaui de la Pen-
sion de l'Arsenal , de môme une
part de garage, rue Léopold Bo-
bert 19b. — S'adresser a M. J. J.
Kreutter, rue Léopold flobert 19.

10532

Â lflHPP Pour *s 31 oclobre , ler
IUUCI étage, 3 pièces , w.c. in-

térieurs , balcon , cour lessiverie et
dépendances. Plus un beau sous-
sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. De suile ou à conve-
nir, joli sous-sol d'une chambre .
cuisine et dépendances. Le lout
au soleil. — S'adresser rue A. -M.
Piage t 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11419

A lfllIPP de suite ou pour épo-
1UUC1 , que à convenir, loge-

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

A lfllIPP  ̂
BU

*te ou époque à
IUUGI , convenir , rez-de-

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

11449

T ntfpmatl t  un6 chambre et cui-
liUg.lUCUl Sine, est a louer de
suile. — S'adresser a M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Gourvoisier
40 a ' 11452

Cas irapréïD/ ^cKo1
^époque a convenir , bel apparte-

ment de 3 pièces , balcon , cuisine
et toutes dépendances, w-c. in-
térieurs. — S'adresser rue du
Doubs 113, au rez-de-chaussée.

11455

A lfllIPP pour le 31 octobre , ler
IUUCI j élage, 2 pièces , au so-

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

11456

A lfllIPP ^e suilB ' au centre ,
IUUCI | appartement de deux

chambres, remis à neuf. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot , rue
Ph. H. -Matthey 4 (Bel-Air). 11464

A lfllIPP avanta !_ eusemen t nlu-
1UUC1 sieurs logements de 2

et 3 pièces dans maison d'ordre ;
quartier tranquille. — S'adresaer
rue de la Promenade 10, au ler
èiage 11228

A lfllIPP aPP artement de 2 cham-
1UUC1 bres , cuisine , dépen-

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

A lfllIPP P 0UTie àl octobre, beau
IUUCI sous-sol , 3 piéces, oor-

ridor éclairé, cuisine, belles dé-
pendances, exposé au soleil. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 49.
an ler étage. 11484

Ponr fln octobre ou
con

dv?ni;,
Temple-Allemand 111, & louer
apparlement de 3 chambres, bout
de corridor, grande terrasse. Prix
ir. 65.—. — S'adresser au 113, au
2me étage. 11409

A lfllIPP Pour 'e 31 octobre 1936,
lUUCl dans maison d'ordre,

beau petit logement bien expose
au soleil. — S'adresser les lun-
dis, mardis et vendre-
dis, de 14 â 16 beures,
rue du Doubs 73. au ler étage.

r.hflmhPP A louer cuambre
-UauiUlG. meublée ou ron . avec
pension, bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11418

PhamhPO nieublée est à louer.
UllalllUI 0 __ S'adresser rue du
Temple Allemand 87, au _¦• étage.

11412

On demande à louer §r0Ue-
bre, appartement de 3 chambres
avec alcôve éclairée ou 4 cham-
bres. — Offres détaillées, avec
prix, sous chiffr e L. H. 11501
au bureau de I'I MPARTIAL . II R O!

À UflnilPP jolilit pliant a l  place.
ICUUI C émailié rose, paillas-

se, trois-ooins, matelas, crin ani-
mal, fr. 65.— , 1 divan turc neuf ,
bleu-roi reps fr. 35.—, réchaud à
cas 3 trous fr. 4.—. S'adresser au
qnreau de I'IMPàHTIAI» 11475

Â
nnn/j np poussette Wisa Glo-
1 CUUI C ria. _ S'adreBser rue

du Temp le Allemand 107, au 3me
étage , à droite 11404

P. .fi n d'occasion , en bon état ,
1 1 Cl 11U eB t demandé à acheter. —
S'adressera M. Jaquet , gendarme.
La Ferrière 11522

On demande à acheter uTnéJo
de dame , en bon état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

11454

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

VOYAGEURS
pour visiter la clientèle parti -
culière et autre avec 3 spécia-
lités bien introduites et de
grande consommation. Môme
pour débutants et personnes
d'un certain âge. Bon gain per-
manent. Petite voiture à dis-
position. — Ecrire à Case
postale 56 Berne-Mat-
tenhof. SA 20200 B 11210

llf un
On demande : Chef bi jout ier

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 à convenir. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. — Faire offres sous chiffre
P 10-6. IV â Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. p 1076 2 1 1541

HTMi
offerte é jeune homme actif et
débrouillard , mécanicien ayan t
notions commerciales. — Offres
sous chiffre A. Z. 11516, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11516

Apprenti
mécanicien sur autos
est demandé par garage de la
place (âge minimum 16 anB) . —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 11563

Femme i. ebambre
On demande pour le ler septem-

bre ou époque a convenir, une
femme de chambre bien au cou-
rant de sbn service, saohant cou-
dre et repasser. - Adresser offres
avec références sous chiffre Z. C.
11495, au bureau de I'IMPAHTIAL .

11495

GflRCOH
de 14 a 16 ans trouverait  place
chez petit paysan. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
è M. E. Zwahlen. Eichliolz b/
.IlesNt .i- [lll. Snlflurej 1 14114

Monsieur
30 ans. sérieux , de confiance , pré-
sentant bien, cherche occupation
comme voyageur ou chauffeur
privé — Faire offres BOUS chiflre
IL. R. 11546 , au bureau de
I 'I MPARTIAL . 11546

A louer
de suite on date à convenir :

Magasin d'angle ïïT« _K
pôt chauffé , concierge, Serre
83, (centre de la ville).

Garages chauffés a 'î,̂
162 a 168

an 31 octobre 19361
Qnnn o 8Q 3me étage Nord-Est ,
Util IC 00, 3 pièces, chauffé ,
nains inslallée , concierge.
NrtnH i 87 2me étage , bien en-
I.U 1U 101, soleillé, 3 pièces,
bains installés, concierge, balcon ,
chauffage central par appartement.

NOFU loD -L, pièces, ohauffé , *
bains installés, concierge, Loggia.

S'adresser au Bureau Bié-
ri, Nord 183. 11082

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

Fr.35-
par mois pour appartement de 3
chambreB , cuisine, dépendances ,
part â la buanderie, j ardin, etc .
à louer dans immeuble bien situé
— S'adresser à M. Jean Alassa,
menuiseri e, Valangin 11355

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

LOCAL
A louer atelier bien éclairé ,

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

10706' H§ 45
appartement de 2 pièces,
appartement de 3 pièces.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold
Robert 49. ns&u

A louer
pour ie 31 oclobre 1936 .

P .t fi rez-de-chaussée bise de 3
-loi U, pj èces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

A.-M. Piaget 19, TSë's8
corridor, alcôve éclairée, cuiBine.

10129
Pmdi'p . 4P ler étase °uest, 3
l l .g ico  lu , pièces, corridor,
cuisine. 10130
Pnndpnn Q7 rez-de-chaussée, 3
r iU g l CO Ol , pièces , corridor ,
alcôve éclairer. , cuisine. 10131
Pp/ulpûD \ ft fi second étage de 3
l l U g l C ù  I V V , pièces, corridor ,
cuisine.

S'adresser à M. Ernest lien
riotnl . gérant , rue de la Paix33.

A louer
pour de suite

ou époque a. convenir

NOIIÏÏO 7 ^me 
'̂ n "e' ;! chambres ,

UblIlG b, corridor, cuisine , cham
bre ne bains, chauffage central .
Durr . *er éta _ e« 3 chambres ,
"DU Ji corridor , cuisine.
Dj ff 7 'er ^' a-8, * chambres,
rfl l l  ', corridor , cuisine. 10996
DaiT 71 ^

me stage , 3 chambres ,
rflll Ll , corridor , cuisine. 10997
Dîirr 1 .R 8me *la -e' m chambres,
rfl l l  UU, corridor , cuisine, cham-
bre de bains , chauffé , concierge.
Durr 11. ^me 

^'a_ B i ^ chambres ,
rflll l _ J, corridor , cuisine .cham-
me de bains , chauffage central.
Drnnr È) _ 1//Q rez-de-chaussée, 3
rlUj J It l J 1.3, chambres.corridor ,
cuiaint.. 11000
TfilirD 11D. 1Q ^-de-chaussée, 5
I Ull l elle J 13, chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains , chauf-
fngB central. 11001

W-BnnflI BO, iehr.fc^
nuor cuisine alcôve , chambre
de bains . 11002

Jaqnet-Droz 37, SMstfïï
bre ue bonne, chambre de bains ,
chaullage central. 11003

D. P.-Bournuin 15, ^.i, 4
bout de corridor éclairé, chambre
de bains , chauf lage central. 11004

GéDéial-tag 24, ^SïKà.'
cuisine. 11005

mtMumtW m. ZttZ-Ores , cuisine . 11006
Fritz-Courvoisier 23b, _&_t
3 cham DIV » cuisine. 1100/

rritz-Coarvoi-isr 23, SssJ
alcôve , cuisine , 11008
fflllfifin __ leréta ge, 4 chambres,L0I1BQB 4, cuisine. 11009
fn l lnnn  __ ame éla R°. '«! cham-
LUI lcyc 4, bres, ouisine. 11010
lll llll .îrÎD 71 rez-de-chaussée, 3
-llUU.I .-G _J[ chambres, alcôve,
cuisine. ' 11011
Rnnrio .0 ler éta*e> 8 cham-
Mlll-- JS, bres , enisine. 11012
fliarrioro k ler éta86, 2 cûam-
Illlllllt -IK ., bres , qorridor , cui-
sine. 11013

rnnvpnf 7R Ier étag^ 8 -ham ~LUUlEIII LU , bres. cuisine, lardm
S'auresser u M, A. Jean-

monod, gérant , rue du Parc23.

H VENDRE
1 dioem moquette IIBUD e 65.»
francs, 1 commode tr. 35.-, i
couche moderne avec dossier
formant matelas , bon crin , re-
couvert moquette fr. 170_ -, 1
buffet de service fr. 125.» 1
armoireà glace 2 portes Ir. 135.
Chambre à coucher moderne
complète à 1 grand Ut com*
piet h*. 585.». S'adresser ebé-
nisterie tapisserie beitenberg,

1 Grenier 14. Tél. 23.047. uaa

Placement
de fonds

A vendre à .\euehà.tel
un immeuble composé
de 5 logements, t , S et
H chambres, tont con-
fort. Somme nécessaire
Fr. 85.OOO.—. - Faire
offres sous chiffre P.
8848 N., à Publicitas.
IVeuchâtel. P2848_t 11121

il vendre
â Mendiai ti

un immeuble composé
de 20 logements, gara-
ge, atelier. Construc-
tion récente. Somme
demandée Fr. 40.000.-
Offres sous chiffre P.
2846 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P2846N 11120

A fendre

hons uieuH vins
¦&«_»«¦¦-££•»&«_ -_-
raôcon «a*
Beaujfcftlals

en bouleiHe a el cliop ines.
S'adresser: Eplatures Jaune

_6a Téléphone 21.712. 11406

Peseux sur Neuchâtel
A vendre

maisonneuve
de trois appartements avec ter-
rasse et tout confort moderne.
Affaire unique, bon p lacement. —
S'adresser â J. ..Jeia. rue de Neu-
châtel . Peneux . 11;J99

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
francs. — Ecrire SOUB chiffre
E. M, 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL . 6706

A wendre
AUTO
14 CV , parfaii élai de marche ,
bas prix. — S'adresser Eplatures-
Jaune 17, au café. 11457

fl VENDRE
1 scie a ruban combinée circulai-
re, mortaise , toupie , 1 raboteuse
60 cm., 1 affuteuse , l moteur 4
chevaux . 1 four â plaquer , 6 chas-
sis , presses, elc. — S'adresBer ;i
M. Albert Landry, Grêl 18. 11466

Une à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu 'une machine à calculer. —
Offres sons chiffre C. M. 7140.
au burean de I'IMPARTIAL. 7140

Places Yocan.es
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne, oti deB iournaux du
monde entier sont lus chaque
iour. s A. 3319 Lz 5179

Votre chauffa se ceu
(rai a besoin d'nne
réparation a rgen té
La grille est cassée,
un joint coale. télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  an \<> -i . s i i

4H .I. I

Calorie
Serre ee

l in eau ouvert de î '/, h.
midi el de 13 V» » '8 li ,

* B REVETS ]
MOSER, Ing. -Conseil
La Chaux-de-Fonds

Léop.-Robert 7a - Tél. 23.182 I
. Borne , Blann o, Lausanne J

'̂ eSiiW^V/ et si content! Son babil
amusant réjouit papa et maman.
Les enfants gais sont des enfants
en bonne santé.
La Farine lactée Nestlé, très nourrissante et
toujours de qualité égale, favorise le déve-
loppement du nourrisson et facilite le sevrage.

JcïAivie £actée^l^^^ s
NFSTÏ \\rw$Ï. XL B___tf ____- : ËV Berné/ * ̂ S Wl/ 'l1 * 

bo"• J* m --h-» ^̂  __b J-»-' m */L\y >̂ tr f ''¦ ,-7î

«1
M 25

Ij télégramme

Une occasion unique...
offerte a toute ménagère avisée. IDEAL, la nouvelle machine a laver à air com-
primé (brevetée), complètement en métal antirouillle , travaille sans aucune peine.
Permet de cuire le linge. Grande économie d'eau chaude et de savon. Les lainagea

• redeviennent souples , la soie garde lout son éclat . La maison Tscuâpiiàt S A., rue
du Canal 38. Bienne . AS 59 J 11565

offre sans engasgemeni
une démonstration a domicile. La machine est fabriqué» en deux modèles , l'un à
fr. 57 50, l'autre à fr. 47.50 Pour paiements mensuels , 10o/ n d'augmentation.

Demandez de suite le prospectus et annoncez-vous au-
jourd'hui encore pour votre prochaine lessive

Enchères piiips
L'Administration de la succession répudiée J.

Klaus , au Locle, exposera en vente aux enchères publiques,
dans les locaux des Fabriques «Le Phare » .

Jeudi 13 août 1936, dès 14 heures, 1 millier de
livres, œuvres de Zola , romans , 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 conire argent comptant.
Le Locle, le 6 août 1936.

OFFICE DES FAILLITES :
P10760N 11542 Le préposé , Tell-Ed, Pochon.
m nnar|<>|ni>|| fc avec conlon moderne , sont H louer
/-S|_.|JOI HvJ.fllIC.lSs9 nour  île suite ou époque a convenir.
HaîCAII f2 1__ï__ ilï__ l l_P de ô chambres , cuisine , buanderie
riOISUII Itllllllltl - .< et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quartier du Succès.

Uul Q_£G9 quartier du Succès , et près de la Place du Marché.

1 llïlll -J9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements & la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au _n' étage.
Téléphone 24.111. 85T?

Location d'aiiis
avec ou sans chauffeur au '̂

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

L'entrée
aux écoles secondaires, de commerce, au lycée, etc..
eBt rendue possible pour tous garçons par notre
enseignement trèB clair et une surveillance sérieuse
des études. Formation de caraclères indépendants
et conscientB de leur responsabilités. Installation
moderne, sports, parc, etc. Benseignemenls et pros
pectus par M. Huber . directeur , Institut du
Château d'Oberried. Bolp Berno, l é l_ -
phooe .:.-!.-*. Ai. aifi- B 1 407

aaordage de piano
ais. T R È S  S O I G N É
adressez-vous en toute confiance à

Ma E. Sloeckli
ACCORDEUR SPECIALISTE, REPARATEUR

rue Numa Droz 185, La Chaujc-de-Fonds

Dr. Méd.

1. JIUIIIIT
de retour

P LOT. 6 N II.T **

Allemand
ou Anglais
garauti en . mois. Italien en 1
mois. Gonrs de ., 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Di p l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TARIE, BflDEH 33

Epuisai nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmemenl instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gné-
riaon de f épuisement nerveux , des
suites des excès de tonte aorte.
Ce livre est d'nne réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1,3. en ilmbrea-postes
franco. — Edition Sjrlvana.
Hérlsau 453. ASa_tJ_& (i 16349

A.toiiÉ.
«en soldes
simp les et chromati ques Voir
devanture sp éciale 1 i5Vi l
I» erre^oux
Rue Léopold Robert 4.

(près Place Hôtel-de-Ville)

Baux à loyer, imp. lourvoisiei

fioul pour le ueio 1
Agence Allégro . B. S A

Vélo Hall Bel Air

Remontages de

matelas et sommiers
E. Andrey, 1er Mars 10a
Tapissier. 1061.7 Tél. 23 771

,1 NUI llll ____¦_¦¦¦__ --__¦___ -¦---_



Le passe curieux

(Corr espondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Mais leurs disciples, qui s'en flattaient

du reste , étaient résolument abscons et com-
plètement inintelligibles. C'est alors qu'eut
lieu la mystification célèbre qui agit sur le dé-
cadentisme à la manière d'un virus anticholéri-
que foudroyant. Le bon poète Henri Beauclair
entrepri t de démontrer que rien n'était plus fa-
cile que d'être décadent.

En collaboration avec Georges Vicaire, il
écrivit et publia sous ce titre : les « Délisques-
cences » d'Adoré Floupette , un recueil de vers,
admirablement pastichés, qui firent d'abord
pousser un long cri d'admiration dans les mi-
lieux même de l'école décadente. On n'en pou-
vait douter : Adoré Floupette était le Décadent
idéal , le déliquescent type.

Beauclair-Floupette , dans son coin, s'amusa
d'abord beaucoup de la méprise. Puis, quand la
farce eut assez duré, il se démasqua en révê-
lant les dessous de la plaisanterie. « On en gé-
mit et on en rugit, dans les sous-sols des bras-
series-cénacles », écrit un chroniqueur du
temps, mais le décadentisme en mourut. L'école
se dispersa. Il y eut encore des Mallarmistes,
des Saturniens ou Verlainiens, des quintes-
cents, etc. Il n'y eut plus de décadents. A la
vérité, les symbolistes ne tardèrent pas à leur
succéder.

Partant de ce principe que le symbolisme rè-
gne partout sur la terre, que toutes les lan-
gues humaines en sont imprégnées avec leurs
innombrables métaphores, que l'homme ne tra-
vaille et ne vit que par les symboles que le
Christ lui-même en a donné l'exemple dans ses
paraboles évangéliques , les maîtres de cette
école prétendaient que la meilleure façon d'é-
crire , soit en prose, soit en vers, était d'user
d'allégories , d'apologues, d'images, c'est-à-dire
d'écrire symboliquement. Les symbolistes , eux
aussi , s'étaient mis sous le * patronage de Bau-
delaire , parce que ce grand poète avait écrit
ces vers :

... La nature est un temple.
L'homme y passe à travers des forêts de symboles-
et celui-ci encore :
Les parfums , les couleurs et les sons se répondent.

C'est Jean Moréas qui a donné au symbolis-
me son nom ét sa doctrine en un bruyant ma-
nifeste , renié, du reste , par nombre de ses pre-
miers adhérents. Découragé , Moréas, tenta
alors de fonder une autre école, appelée l'école
romane , qui fit très peu parler d'elle.

Une maladie, une épidémie même, peuvent
être parfois relativement bienfaisantes , lors-
qu 'elles réussissent, soit à purifier l'organisme,
soit à nettoyer l'atmosphère. Ce fut précisément
le cas du symbolisme : « Son rôle, a écrit Emi-
le Henriot , est infiniment honorable et reste
grand . Ce fut un mouvement de transition et
de libération fécond et superbement désintéres-
sé. Il a brisé l'esclavage parnassien et natura-
liste, rompu avec le culte exclusif de la forme,
rendu la poésie à la musique et retrouvé les
chemins perdus de l'idéalisme. Cela compte et
vaut d'être estimé.» Henri de Régnier, Valéry,
Gide, James, Claudel, etc., onl été les princi-
paux héritiers du symbolisme. Il en aurait eu
beaucoup d'autres encore et son influence se
serait bien davantage accrue, s'il n'avait eu à
lutter contre un rival grotesque: le symbolisme
instrumentiste. «Amer trombonisme ! » s'écriait
plaisamment Emile Goudeau, lors du lancement
de cette école par René Ghil. sous ce titre:
«Méthode évolutive-instrumentiste d'une poésie
rationnelle». Selon cette école et cette méthode,
il fallait qu 'un écrivain se résolût à choisir ses
mots «de façon que leur réunion , voulue et
calculée, donnât l'équivalent immatériel et
mathématique de l'instrument de musique qu'un
orchestrateur emploierait au même instant pour
rendre le même état d'esprit. » Si l'explication
ne vous suffit pas. voici un exemple de poé-
sie symboliste-instrumentiste qui sera peut-
être capable de vous éclairer : ¦

Mais leurs ventres éclats de la nuit des tonnerres !
Désuétude d'un grand heurt de primes cieux ,
Une aurore perdant le sens des chants hymnaires
Attire en souriant la vanité des yeux.
Ah. féparre profond d'ors extraordinaires
S'est apaisé léger en ondoiement soyeux,
Et ton vain charme humain dit que tu dégénères ,
Antiquité du sein où s'épure le mieux.

Est-il besoin d'aj outer que l'école évolutive-
instrumentiste n'eut aucun succès — sinon de
ridicule et que personne ne songe maintenant à
commémorer son cinquantenaire ?

De nos j ours, nous avons eu et nous avons
encore d'autres écoles ou d'autres épidémies
littéraires: le dadaïsme, le surréalisme, le lu-
nanisme, le gallicanisme, le futurisme, etc... Il
est tout naturel que les j eunes gens aspirant
au titre d'écrivains Jettent leur gourme. On
leur pardonne même certaines excentricités par
lesquelles ils cherchent à attirer sur eux l'at-
tention du public. Mais ce qu 'on ne saurait Jeur
pardonner , c'est d'affecter un souverain mépris
pour leurs aînés et de se j alouser éperdument
entre eux. Au surplus , comme l'a dit Alphon-
se Daudet : « Il n'y a pas d'écoles, ou plutôt ,
il ne doit pas y en avoir ; il n 'y a que des oeu-
vres, bonnes ou mauvaises.

Henri NICOLLE.

Gpidénj ies littéraires A la Roche au Cerf en été
Notes «l'ui» promeneur

(Suite et fin)

A p artir des rochers de la Guêpe , les cou-
ches remontent en pâte f euilletée. L 'érosion y
a découp é des lames, qui se dressent comme les
écailles de p ives ouvertes.

Lent et glauaue, le Doubs remp lit son lit. II
est trop chargé d'alluvions p our réf racter autre
chose que des tableaux f lous. Il n'a de vie que
celle qu'on lui p rête en imagination.

Sur le rep lat même de la Roche au Cerf , la
végétation vit quasi d'amour et d'eau f raîche.
Elle ne dispose que d'un humus maigre, heureu-
sement glaiseux, qui retient l'eau atmosp hérique.
Les abondantes précipitations de cette année lui
ont été propices. Elle a pris de l'envol. Les
trembles sont copieusement garnis. Au moindre
souff le , leurs f euilles bruissent sur leurs pédon-
cules rouges.

Un alizier s'est enraciné dans des f entes. Ses
jo urs seraient comptés si le tornier du XVIme
siècle existait encore. De son bois dur et souple
à la f o i s ,  il conf ectionnerait des moyeux de
roues et des clavettes.

< Une grosse touf f e  de graminées, aux tiges co-
riaces, se dresse en manière de bambous. Elle
app artient à une esp èce qui aff ectionne les creux
humides. L'an dernier, à pa reille ép oque, elle
f aisait  f ig ure de laîche. A deux pas, au bord de
l'abîme, des sedums se hâtent de p rof iter du
soleil. Ils n'ont p as eu besoin, cet été , de leurs
f euil les grasses, dans lesquelles â Vordtnalre Us

f ont p rovision d'humidité. Est-ce p eut-être p our
cela que leurs f leurs  jaunes sant un peu  déco-
lorées ?

Des liliacées piquent en tout sens leurs f leurs
blanches. Plus solennels et p lus cossus, des
chardons hauts SUT ... tiges attirent un mande
d'insectes. Les bourdons à cul j aune y f ourra-
gent brutalement. Leurs congénères à cul gris,
p l us  menus, sont moins dévergondés. Les abeil-
les ont de la technique. Elles épu isent méthodi-
quement, sûres de leur je u, les tubes de chaque
calice. Il ne doit p lus rester de nectar ap rès
leur p assage, seulement des gouttelettes p ar-ci
p ar-là. Elles suff isent à d'élégants dipt ères, qui
ne se donnent p as même la p eine de susp endre
le battement de leurs ailes. La nature les au-
rait-elle créés p our servir de « relaveurs » ... de
corolles ?

Une f ourmi  s'égare sur la f euille de nap ier
où j' écris. La p auvrette ne sait où donner des
mandibules. C'est sans doute la pr emière f ois
qu'eue se trouve sur une surf ace aussi large-
ment unie. Je m'amuse à p rolonger son va-et-
vient désesp éré. Elle n'a certainement pas  cons-
cience de mon intervention. J e suis un obstacle
comme un autre. Mes lecteurs, eux. doivent être
du même avis. Avec cette aggravation que
j'empiète sur des rubriques plus intéressantes.
Aussi me hâtê-je de prendre le large, au moment
même où j e libère la f ourmi d'une angoisse qui
a trop duré.

Henri BUHLER.

£a gif erre civile en Isp a&ne
vans les deux camps ennemis, on commente la bataille alors que le

canon tonne. — Les rebelles affirment que c'est le «commen-
cement de la fin» pour leurs adversaires. - Les gouver-

nementaux de leur côté sont sûrs de remporter la victoire.

Le commencement de la lin...
Le général Queipo de Llano, commandant les

forces rebelles d'Andalousie, a pris la parole
devant le micro de Radio-Séville.

— Je viens, dit-il, vous communiquer des
nouvelles importantes. Quoi que puisse dire Ma-
drid, vous savez que la vie normale est rétablie
à Séville.
Le gouvernement marxiste a donné à sa flotte

l'ordre formel de ne pas laisser passer le dé-
troit à un seul légionnaire.

Nous disposons néanmois d'un minimum de
cinq mille hommes de troupes de choc.

Notre aviation a été à la hauteur de sa tâ-
che. Trois navires, en effet , fidèles au gouver-
nement, ont été bombardés : « Alcalo-Galiano»,
« Jaime-Primero », « Levante ». Ce dernier a
même disparu sans que nous puissions retrou -
ver sa trace.

C'est le commencement de la fin. Je vous
donnerai bientôt d'autres nouvelles satisfaisan-
tes. Les j ours qui vont suivre s'inscriron t dans
l'Histoire.

Vive l'Espagne !
« Nos adversaires

voulaient ruiner le pays... »
déclare le général de Llano à l'envoyé spécial
de « Paris-Soir ».

— Voyez-vous, dit le général , le mouvement
dont j'ai pris la tête était nécessaire. Je savais
de source sûre que si j e n'avais pas pris le sa-
medi 18 j uillet l'initiative de commencer le pre-
mier les opérations, les communistes auraient le
mardi suivant déclench é la révolution. ,

» La vie ici n'était pas tenable. Nos adver-
saires voulaient ruiner le pays pour instaurer le
régime des Soviets. L'ordre ne régnait plus.
Les femmes étaient insultées dans les rues par
les membres des j eunesses syndicalistes.

Innocentes victimes
Mon attitude est justifiée par les atrocités

dont se sont rendus coupables les communistes
partout où ils ont pu. En pénétrant dans les lo-
calités qu'ils occupaient , nous avons été témoins
de scènes effro yables. Enfants martyrisés, j eu-
nes filles éventrées, prêtres brûlés vifs. Ces
victimes demandent vengeance. Ils l'auront.
C'est ce que j'ai répondu à Mgr le cardinal de
Séville quand il est venu me demander la grâce
des condamnés d'Huelva. Je laisserai les tribu-
naux faire leur devoir.

Il ne s'agît pas de rétablir la monarchie
— Le mouvement actuel a-t-il pour but le

rétablissement de la monarchie ?
— Non. Sous aucun prétexte. Nous voulons

seulement chasser d'Espagne le marxisme qui
menace de ruiner le pays, inculquer aux j eunes
générations le respect de la loi . faire cette lol
égale pour tout le monde , permettre aux capi-
taux de se développer et assurer aux travail-
leurs une existence honorable.

Vingt-cinq ans seront nécessaires...
— Comment pouvez-vous parvenir à ce but ?
— Si mon avis prédomine, si j e puis-arriver

à le faire partager aux autres généraux, nous
constituerons en Espagne un Directoire mili-
taire qui durera au moins vingt-cinq ans. C'est

un minimum pour redonner à ce malheureux
pays le sens de la vie et du devoir national.»

Un triste bilan
L'état-major de Burgos n'a pas communiqué

jusqu 'ici le chiffre des tués sur les trois fronts
du Nord. D'après les renseignements recueillis
à la meilleure source, le total à ce j our n'attein-
drai t pas 600. On estime, ici, que les pertes des
gouvernementaux sont deux fois plus élevées.
Cette proportion ne semble pas exagérée, car
les révoltés, pour le moins aussi bien armés,
sont plus disciplinés, mieux en main , et sans
aucun doute mieux commandés que leurs ad-
versaires.

Il est certain que les pertes subies au cours des
opérations sont actuellement inférieures à cel-
les découlant des actes révolutionnaires, c'est-
à-dire des assassinats ou des exécutions.

Tous les chiffres cités jusqu'ici sont incon-
trôlables.

— Le total, qu 'il est impossible d'évaluer,
n'en constitue pas moins, à coup sûr , nous a
dit une autorité de Burgos, le triste record de
toutes les révolutions du monde depuis celle de
Russie.

Les adversaires s'affrontent avec un courage
égal. Plus d'exaltation peut-être, en face, plus
d'ardeur concentrée, plus de foi aussi. Enfin, on
ne par'e plus de révolution ici, mais de guerre.
Nouvelles gouvernementales. — San Rafaël n'a

été que partiellement occupé
On a annoncé officiellement, hier, que le vil-

lage de San Rafaël avait été pris. Le corres-
pondant de l'Agence Havas confirme qu'hier
matin les colonnes Mangada , Ascendido et Sa-
bio ont attaqué vigoureusement l'aile droite des
rebelles ; cette attaque n'a pas été suivie de
l'occupation totale du village de San Rafaël ,
mais les rebelles ont abandonné l'avance qu'ils
avaient commencée du côté du village de Gua-
darrama.

Sur le Haut Léon
Il se confirme que les villages de Cercedilla

et de Loss Molinos n'ont pas encore été totale-
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ment évacués bien que de nombreuses familles
les aient abandonnés.

Sur le front du Haut Léon le calme domine.
De même un avion rebelle a tiré sur Ie§ en-

virons du quartier général.
Sur le Haut Amado, l'avance vers San Ra-

faël par le versant du Haut Léon est nécessai-
rement lente, mais les gouvernementaux sont
persuadés qu'ils ne tarderont pas à atteindre
cet obj ectif.

Violent combat à Gascones
Le correspondant de l'Agence Havas sur le

front de Somosierra rapporte que les rebelles
ont fait cette nuit, une incursion sur le petit
village de Gascones. Une auto blindée appar-
tenant aux troupes gouvernementales fut en-
cerclée. Ses occupants résistèrent toute la nuit,
les rebelles s'efforçaient de détruire le blinda-
ge, mais ils n'ont réussi qu'à percer une petite
ouverture par laquelle les occupants de l'auto
purent tirer, tuant un capitaine rebelle. Lors-
que les troupes gouvernementales reprirent le
petit village, elles libérèrent les occupants de
l'auto.
« Nous sommes sûrs de vaincre », déclare le co-

lonel loyaliste Villalba
Le lieutenant-colonel Sandino, chef des for-

ces aériennes de Catalogne, communique que
les troupes républicaines ont avancé hier de
quinze kilomètres en direction de Saragosse.
La colonne commandée par le colonel Villalba
a dispersé une concentration de plus de 2.000
personnes de Huesca.

Le colonel Villalba se montre tres optimiste.
H a déclaré que l'obj ectif de ses troupes était
Saragosse mais que l'attaque définitive avait
été retardée pour éviter des effusions de sang.

— Nous sommes sûrs de vaincre , a-t-il dit.
Il faut remarquer du reste, que l'initiative des
attaques a toujou rs été prise par nous et que
les rebelles se limitent à résister. Mais cela
doit avoir une fin.

Un homme prudent

Le voleur. — Savez-vous boxer ?
— Non !
—Etes-vous expert en ju-j itsu ?
— Non !
— Dans ce cas, donnez-moi votre portemon-

naie sans dire un mot...

FAITS
DIVERS '

Le doyen des ennemis publics d'Amérique
Le doyen des ennemis publics d'Amérique

vient d'être une fois de plus envoyé en prison.
Il s'agit d'Ignazio Saïetta, dit Lupo le Loup, un
racketeer qui aurait constitué, au cours de sa
trouble carrière , un capital de 3 millions de dol-
lars (10 millions de francs). Il garderait cet ar-
gent à Palerme, en Sicile où il est né.

C'est en 1910 que Saïetta fut condamné pour
la première fois , pour meurtre, cambriolage, faux
et usage de faux , à 30 ans de prison. Gracié
après dix ans, il recommença ses exploits, et ce
n'est que récemment qu'on a pu l'arrêter. Agé
de 59 ans, Saïetta ne doit plus revoir la liberté.

La population de Shanghaï
D'après le dernier recensemen, Shanghaï

compte 3,551,535 habitants , soit 135,532 de plus
que l'année dernière. Elle est, pour le chiffre
de la population , la quatrième ville du monde,
Berlin occupant , avec 4 millions d'habitants, le
troisième rang. Les habitants de Shanghaï ap-
partiennent à plus de 50 nationalités différentes.

Du mercure et de l'or en Espagne
A Laucha-de-Fere (Espagne), un gisement de

mercure qui semble être très riche a été décou-
vert. Près de là, des alluvions aurifères au-
raient été décelés.

— Je fume et je bois et cependant j'ai vécu
quatre-vingt-dix ans.

— Oui. mais si vous n'aviez ni fumé ni bu,
peut-être auriez-vous déjà cent ans 1

Recette gratuite
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ANNIE ET PIERRE HOT
? 

Et, bon gré, mal gré, il dut Ja suivre.
A la grille, le roadster attendait.
— Nous avons le temps, dit Monique ; si

nous marchions un peu ?
— Mais très volontiers, répondit Richard, que

cette perspective enchantait.
En promeneurs, ' ils descendirent jusqu'à la

plage, en suivant les avenues des Douaniers et
Albert 1er ; mais Savignac ne pouvait se dé-
fendre d'un certain déplaisir en voyant les re-
gards de muette admiration que sa compagne
attirait sur son passage.

Depuis la veille, tout un travail s'était fait en
lui, déclenché par la découverte du sentiment
de Magrey. Il avait fallu ce grain de sable
pour qu'il attribuât un sens exact à l'attirance
irrésistible qu'il éprouvait pour la jeune Pari-
sienne.
Au début, ce n'avait été que de la franche cama-

raderie, nettement cantonnée dans sa défini-
tion ; mais, peu à peu, à son insu, les barrières
en avaient été forcées par une sorte d'amitié
amoureuse. Certes, il n'avait j amais effleuré de
ses lèvres même le bout de ses ongles roses ;
mais il se plaisait en sa compagnie, ses taquine-
ries trouvant toujours une riposte incisive et ,
dans ce duel de l' esprit et d£ la bonne humeur,
il ne s'était pas aperçu que, sournoise, une évo-
lution s'accomplissait en lui. Pour qu'il vît clair,
il avait fallu que surgisse uu accès de jalousie,

imprévu comme un coup de fièvre, et qu il de-
vrait traiter énergiquement. La journée de l'a-
vant-veille lui avait paru interminable. Puis, au
retour, en compagnie de Magrey, il avait été
pris à la gorge par une inquiétude soudaine,
presque du remords. Allait-il trahir son ami, et
ne devait-il pas le laisser au moins tenter sa
chance ?

L'arrivée de sa sœur ne dissipa point le nuage,
au contraire ; car il dut préparer le voyage à
Dinard, parle, de Monique, répondre aux mille
questions de Françoise, curieuse de connaître
cette j eune fille à laquelle, contrairement à ses
habitudes, il voulait la présenter...

Toutes ces pensées désordonnées se heurtaient
dans son cerveau, pendant qu'aux côtés de Mo-
niique il s'acheminait vers le lieu du rendez-vous.
Tous deux, sans s'être concertés, et comme s'ils
ne songeaient plus à leur trouble mutuel, avaient
repris le ton habituel de leurs conversations.

Ils allaient entrer dans la rue du Casino,
quand Mme Savignac et sa fille, soirtarat d'un
magasin d'antiquités, les aperçurent.

— Voici maman, dit simplement Richard.
Les présentations faites, Mme Savignac, dont

la sobre élégance avait frappé Monique, fit à la
j eune fille un accueil chaleureux. Quani à Fran-
çoise, elle devait convenir plus tard que son
amitié pour Monique datait de cette minute.

Ils eurent vite franchi la courte distance qui
les séparait du salon de thé ; Richard, habitué
du lieu, découvrit une table assez retirée oit ils
pourraient oonverser tranquillement.

Tout en devisant, Monique admirait l'empres-
sement de Richard près de sa mère et de sa
sceur. Il lui apparaissait comme un homme tout
différent de celui qu'elle avait connu ju squ'a-
lors, et cek l'impressionnait agréablement. Lui ,
loin de se douter de l'étude attentive dont il
était l'obj et, tenait en toute simplicité son rôle
de fils et de frère, et tout dénotait au'H accom-

plissait des gestes qui lui étaient familiers, et
non pas commandes par les circonstances.

Entre temps, l'attention de Monique se portait
sur Françoise Savignac, spécimen accompli de
la jeune fille du monde, bien élevée, moderne
sans excès. Brune oomme son frère, elle diffé-
rait de lui en ce sens qu'elle avait le teint clair
et de grands yeux bleus très doux, lointains et
lumineux. Très simplement, elle répondait aux
taquineries de Richard, toujours avec esprit.
mais avec une réserve charmante, dont Monique
e,lle-m.me ne s'embarrassait point. Celle-ci en fit
intérieurement la remarque, établissant un rap-
prochement entre la séduisante retenue de cette
enfant de dix-sept ans et la liberté d'allures
des jeunes filles de la bande, qui toutes cepen-
dant appartenaient à la meilleure société.

Et, tout naturellement, ces réflexions la con-
duisirent à 9e demander quelle opinion Richard
pouvait avoir d'elle-même.

A ce moment :
— Pourquoi ne veux-tu pas me laisser pren-

dre un cocktail? demanda Françoise à son frère
en faisant la moue.

Sérieusement Richard répliqua :
— Pourquoi pas un whisky... pendant que tu

y es?
— Je suis sûre que mademoiselle Darriey...
Monique amusée, jeta un coup d'oeil à Richard

qui sourit.
— Certainement, elle prend des cocktails, dit-

il. mais c'est une solennité et, pour ta gouverne,
tu sauras que personne ne le lui défend : que
c'est d'elle-même qu 'elle s'interdit tout oe qui
ne doit pas se faire, cela et bien d'autres choses.
Quand tu en seras là !

Sous la forme plaisante, Monique sentit fort
bien le compliment brutal-A cet instant, elle ren-
contra, fixé saur elle, le regard de Mme Savignao,-
et de oe regard vraiment materne! elle fut ëtomet

D'autant plus qu'elle n'avait jamais connu la
tendresse d'une mère. Ce que disait Richard
était la vérité : elle était libre, beaucoup trop
libre même à son gré et parfois elle eût souhaité
échanger cette liberté totale contre l'affectu-
euse contrainte d'une autorité maternelle qui
l'eût conseillée, prévenue, guidée et parfois con-
solée. Aussi, en proie à ce trouble qu'avivait
encore le souvenir de sa récente entrevue avec
son père, elle trouva les mots qu'il fallait dire :

— Vous n'avez rien à m'envier, mademoiselle ;
il me manque ce que voms avez de plus pré-
cieux : une maman et, cela, voyez-vous ....

Cette réponse, dont la pointe d'amertume n'é-
chappa à personne, fut suivie d'un court silence
que rompit Mme Savignac :

— Vous n'avez pas connu votre mère ? s'in-
forma-t-elle.

— A peine, madame. J'avais six ans lorsqu'el-
le est morte ; j 'ai été élevée par une grand'mé-
re, dont l'affection m'a été bien précieuse ; mais,
n'est-ce pas ? rien ni personne ne remplace une
maman !

Mme Savignac, sensible à l'extrême, eut sou-
dain les yeux pleins de larmes. Regardant son
fils, elle devina une partie de la vérité. En une
seconde, mille pensées l'assaillirent et lui dictè-
rent sa réponse :

— Rien ne remplace une maman, c'est vrai ,
mademoiselle, surtout pour une jeun e fille . Mais
plus tard , quand on a un mari, des enfants, mon
Dieu, le vide se comble peu à peu , tout naturel-
lement. Etre mère est une si douce chose !

Instinctivement et suivant sa pensée, Moni-
que , très émue, répondit :

— Etre l'enfant d'une mère telle que vous,
madame, doit aussi être une très douce chose !

(A suivreJ
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CULTES DE LA CHAUX-ai-FONDS
Dimanche 9 août 1936

Hj f l i .se L-aliouale
ABE____. — 9 h. 80. Gulte aveo prédication , M. Maurice Dumont,

candidat théol.
GRAND-TEUPLB. — 9 h. 30. Gulte avec prédication.
EPL-ATURHS. — 9 h. 46. Culte avec prédicalion , M. Edouard Urech
PLANCHETTES. — 9 U. 3U. Gulte avec prédication , M. Paul Ecklin

l -gliNe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Gulle avec prédication , M. Delahaye, pasteur

en France.
ORATOIR E. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Luginbuhl.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédicalion ,

M. G. Aubert , pasteur a Corcelles.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 V. _. Gulte.
SALLE DU PRBSBYTAKE. — . h. Réunion de prières.

Kglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand. ¦*>
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

a Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kindarlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

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

11 h. Ecole du dimanche. ,
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

BischôQ. ..Iethodi_ . tenl-ir . - -ie (Evangelisohe Freikirchel
(rue du Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt, Rob. Trachsel.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-llleue
Samedi 8 courant, a 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retrai t ,
spirituelle. Présidence de M. von Hoff , pasteur.

Dimanohe 9, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. l'ageu'
livauselisclie StadtiiiiNMioiiskapelle (Envers 37/

Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 16 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Ulir 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du T_ « jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat. — 10 »/< h. Culte. — Mardi 20 b.
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
9*/« h. Réunion de Sainteté. H h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Ctarisiian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Servioe 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 550i
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os armo 'res frigorifiques à parti r

s—' IB de fr. 676.— vous enchanteront vous
RHr aussi par leurs lignes gracieuses , la
y  disposition prati que de l'intérieur ,

*¦ L ainsi que leur sûreté de marche.
En outre, vous aurez en été a votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabriquer de la
glace. SA 3239 Z 9200

Airtofriaor S* A., Zurich
Représentant: N USSLE, rue du Grenier 5 et 7
La Chaux-de-Fonds Téléphone 24.532

Jos. Bïiat
Médecin-Dentiste
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¦̂ On arrête
un voleur

Dans la nuit de diman-
che à lundi un voleur a
été arrêté dans une villa
des environs de la ville.
Le délinquant s'était dé-
jà approprié quelques
bijoux et une somme de
fr. 35. — en numéraire ,
mais s'étant attardé à
une audition d'un poste
de Radio de la Manufac-
ture Jurassienne , rue du
Crêt 7 (tél. 2-.880), —
poste laissé par mégarde
ouvert par la propriétai-
re, celle-ci eut le temps
d'avertir la police.
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Malades, vous pouvez retrouver la santé...
avec le traitement par l'OCTOZONE. Les nombreuses
attestat ions de guérisons peuvent être contrôlées. L'OCTOZONE,
gaz médical, ne pas confondre avec d' autres gaz de dénomina-
tion similaire! Tous les matins, sauf le samedi, con-
sultations par le Docteur spécialiste de l'OCTO-
ZONE, au cenlre de physicothérap ie Je iiesauçon. 9, rue Charles
Nodier. Renseignements gratuits par correspondance.

AS 23016 L I I  .43

B,llels fil hons de participation
de la LOTERIE NEUCHATELOISE,
sont expédiés discrètement par
l'Administration de «l'IMPARTIAL»

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

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BL0CKX "
constitue déjà une pein-
ture sérieuse!

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1426

fl » 11 On bain et É
Mi L̂ rapidement !
^S^V-̂ ^mAl^i y   ̂

Si vous ne possédez
Ŵ SSSIia^S  ̂P°int de 

salle 
de bains
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Dessins, marques île fabri que et de commerce. Suisse et
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essayez mes traitements S AN S  g
DOU LE (JR S a vec mes procédés |
modernes. %

MAURICE BAUMANN j
2 Pédicure  s p é c i a l i s t e  diplômé |

1 Place Neuve 12 Tél. 22.803
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Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'IngènieurB de l 'Université de Lausanne el
ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée , s'ouvnroni le
15 octobre 1936. Programmes et renseignements au Secré-
tariat de l'Ecole d'Ingénieurs, Place Ghanderon 3. Lau-
sanne. A S150 .1 I ;  11**.

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 28 août au b eeptembre. sur la prairie , à l'ouest de la ville , sou*
la présidence de M. R. SAILLENS de Paris. Dès le 27 août , cha-
que jour de la semaine: 9 li. réunion de prières. — 10 h. 30 et 15 11.
Etudes bibliques. — 20 h. Evangélisation et Missions. — 13 h. 45
Réunions séparées : jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30, Dames ni
Messieurs. — Programmes détaillés : Librairie Kuhn , Bienne.
Chez Monsieur L. Èothen-Perret , rue Numa Droz 129. La Cham-
de Fonds. Librairie Jeheber et Salle Genlrale . Genève. Librairie
Mack . Lausanne Librairie Dégailler, Morges. Librairie Delà-
chaux et Niestlè , IVcucliAlel.  Dépôt Centrai : Pasteur A. Nicole.
Champéry (Valais). AS. 9938 L 10851



L'actualité suisse
Dans la capitale

Deux cyclistes bernois renversés
par une j eu .e automobiliste

BERNE, 7. — Un grave accident de circula-
tion s'est produit j eudi soir à Berne, à la Tiefe-
naustrasse, à environ 100 mètres de la gare de
Felsenau. Une voiture automobile conduite par
une jeune fllle de 19 ans, roulant vers la ville,
est entrée en collision avec deux cyclistes qui,
tous deux furent violemment je tés 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Chronique jurassienne
A Bévilard. — Deux motocyclistes font une

chute.
L'autre jour, deux personnes de la localité

partirent en moto dans la direction de Mou-
tier. Arrivée au chef-lieu prévôtois, la moto dé-
rapa et ses occupants furent blessés, l'un assez
gravement puisqu'il est actuellement soigné à
l'hôpital de Moutier.

Chronique neuchâteloise
A Auvernier. — Une auto renverse un j eune

garçon.
Dimanche dernier, le j eune M., de St-Imier,

voulant traverser la rue, à Auvernier , se trou-
va brusquement en présence d'une auto, qui ne
put l'éviter. Proj eté sur le sol, le garçonnet fut
relevé avec deux côtes cassées et des lésions
au poumon.

Le 9 août sera-t-il une date fatidique pour
notre planète.

C'est la question que l'on peut se poser, car
en effet ce jour-là, notre planète, dans sa ronde
infinie autour du soleil traversera un « essaim »
céleste de météorites, qu'on appelle les «Perséi-
des ». Elle ne sortira de ce nuage floconneux que
le 14 août. Ces météorites tourbillonnant dans
les espaces interplanétaires ne sont pas néces-
sairement de petite taille et c'est une erreur de
croire que c'est par 100 ou 200 tonnes qu'on la
mesure, mais bien par milliers et millions de
tonnes que l'on peut chiffrer certaines météori-
tes colossales. Il est impossible aux astronomes
de prédire si ces Perséides se borneront à quel-
ques fusées brillantes ou s'il y aura un prodigieux
feu d'artifice . Cette rencontre n'amènera cer-
tainement pats die catastrophe cette tods-ca ; elle
peut se résoudre tout au plus à une grêle de
pierres incandescentes mais qui, si elles ne nous
percutent pas le crâne nous laisse assez froid.
Souhaitons que cette fois encore notre planète
passe à travers cet essaim sans trop d'encombre.

Nous sommes déjà suffi-animent servis en fait
de catastrophes sans que nous risauions encore
de voir le ciel nous tomber sur la tête.
Pharmacie d'Office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 9 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'Off. II des Pharm. Coop.
sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction de M. le prof. Ant. Quinet , don-
nera ce soir, à 20 h. 30. concert au Parc des
Crêtets.

Aj outons que notre valeureuse musique mili-
taire aura l'honneur de fonctionner dimanche,
comme musique de fête au marché-concours de
Saignelégier.

Juillet 1936 record... des pluies

Il faut en prendre son parti : au seuil de ce
mois d'août, le « temps conserve son manteau,
de vent , de froidure et de pluie ». Et à défaut
d'autres particularités le mois de j uillet 1936 res-
tera célèbre dans les annales de la météorolo-
gie, par le record des averses largement battu
par 100 millimètres de plus que la moyenne nor-
male, à la même époque de l'année.

L'examen des chiffres de l'O. N. M. est à cet
égard tristement édifiant , aussi bien pour ceux
qui sont en vacances, que pour ceux qui songent
à partir.

Le précédent record enregistré an pluviomè-

tre datait de 1929 avec 126 millimètres d'eau
pour le mois de juillet.

Il en est de même, hélas ! pour le nombre de
j ours de pluie. Alors que juillet 1930 avait per-
mis de compter 22 j ours de bourrasques et d'a-
verses, juillet 1936 détient le privilège peu en-
viable de 24 j ours de pluie, soit 11 de plus que
la normale , pulvérisant le précédent record de
près de 48 heures !

Le soleil a boudé, et son humeur maussade
s'est manifestée par 107 heures d'insolation de
moins que la normale moyenne du mois, appro-
chant sensiblement le record du temps couvert
de juillet 1890.

[CHRONIQUE^

m^kà

Correspondance
Convention horlogère et dissidence. — Une

déclaration du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre.

Monsieur le Rédacteur,
Nous vous saurions gré de publier les lignes

suivantes dans vdtre j ournal :
Nous regrettons les polémiques actuelles au

sujet du régime conventionnel et plus spéciale-
ment les atta ques personnelles qui tendent à j e-
ter le discrédit sur les secrétaires de nos orga-
nisations.

Nous tenons à déclarer que ces secrétaires
n'agissent que d'après les directives qu 'ils re-
çoivent des Groupements dont ils dépendent. Il
est donc faux d'insinuer qu'ils les dirigent à
leur convenance.

Nous reconnaisson s que la Convention Hor-
logère, oeuvre humaine, n'est pas parfaite et
que le régime que nous nous sommes imposé
ne constitue pas la solution idéale pour des
gens épris de liberté. Mais, précisément , nous
avons jugé utile de nous astreindre à certaines
règles pour mettre un terme aux abus indénia-
bles que favorise la liberté totale. A une maj o-
rité importante nos industriels ont accepté li-
brement , bien que sans enthousiasme, la nouvelle
convention.

Les fabricants dissidents feraient un meilleur
travail s'ils s'inspiraient du principe démocra-
tique de la soumisson de la minorité aux dé-
cisions de la maj orité. Ils devraient nécessaire-
ment abandonner une partie de leur liberté et
des avantages qu'ils peuvent en retirer. Ils ob-
tiendraient en revanche l'égalité de traitement
qu 'ils renvendiquent et n'auraient aucune diffi-
culté , après réception dans nos organisations
(qui leur sont ouvertes) à faire entendre tou-
tes suggestions raisonnables pour l'amélioration
du régime actuel.

Notre industrie horlogère, qui ŝ épuise en lut-
tes stériles, aurait ainsi tout à y gagner.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Syndicat patronal des producteurs
de la montre :

Le Secrétaire général : Le Président :
J. CORNU. Willy GRAEF.

£e§ Jeux Olympiques à fUerfin
Succès suisses

Si les premières j ournées des Jeux olympiques
ont été marquées par la chute de nombreux re-
cords, celle de vendredi prend pour nous, Suis-
ses, une importance capitale. Nos représentants
ont en effet remporté de brillants succès, plus
particulièrement en yachting où l'équipe suisse,
composée comme on le sait d'éléments genevois,
a remporté la première place dans la série des
6 mètres avec plus de 2 minutes d'avance. Cette
victoire fait passer la Suisse en tête du classe-
ment général. Espérons que nos compatriotes
pourront défendre victorieusement leur place et
nous rapporter ainsi une médaille d'or.

Un autre résultat , bien fait pour nous flatter ,
est celui remporté par notre « cinq » de basket-
ball , d'autant plus qu 'à la suite de divers inci-
dents un certain pessimisme régnait sur la va-
leur actuelle de nos représentants. Nos j oueurs
ont pu vaincre la bonne formation d'Allemagn e,
qui , depuis plusieurs mois, suivait un entraîne-
ment intensif. Puissent les prochaines rencon-
tres nous apporter autant de satisfaction que
celle de vendredi .

Le troisième succès suisse est celui que nos
j oueurs de handball ont remporté au détriment
de la Roumanie , battue par 8. buts à 6.

En athlétisme, la j ournée a été moins chargée
par suite du début du décathlon où Guhl se com-
porte très honorablement.

La finale des 5.000 m. a vu Hoeckert (Finlan-
de) abaisser le record olympique à 14' 22"2, et
au tir au pistolet le Suédois Ullmann a battu le
record du monde avec 559 points.

Résultats de vendredi après-midi :
Décathlon. — Au boulet le Suisse Buhrer a

réussi un j et de 13 m. 25. Les meilleurs résultats
au boulet sont : Morris, 14 m. 10, Csanyi, 14 m.,
Dinissa. 13 m. 60 et Bexelile, 13 m, 54. Buhrer est
9me avec 13 m. 25. GuM 16me avec 12 m. 30 et
Daellenbach, 20me avec 11 m. 59.

Au saut en hauteur , Guhl a passé 1 m. 80
Buhrer 1 m. 75 et DaeWenibach 1 m. 70.

1. Brasse, 1 m. 90 ; 2. Morris, Natvig et Pla-
wyck 1 m. 85 ; 5. Clarke, Parker et Guhl, 1 m
80.

Au 400 m., GuM a couvert la distance en 52"
3, Daellenbach en 53" 6 et Buihrer en 54" 5.

Classement de la série de Guhl : 1. Toloma,
51"2 ; 2. Guhl, 52"3 ; 3. Parker. 53"3. Les me.lv
1 -urs résultats du 400 m_ : 1. Morris, 49"4. 2.
Clarek , 50" ; 3. Jarvinen , 50"7 ; 4. Dahlgren
51"2.

Classement général après cinq épreuves : 1.
Clarke. Etats-Unis, 4194 p. ; 2. Morris, Etats-
Unis, 4192 p. ; 3. Parker, Etats-Unis, 3888 p. ; 4.
Bracher, Hollande, 3843 p. ; 5. Jarvinen, Finlan-
de, 3787 p. ; 6. Guhl, Suisse, 3716 p. ; 13. Buhrer,
Suisse, 3525 p. ; 21. Daellenbach, Suisse, 3201 p.

Le 400 mètres plat. — Finale : 1. Williams,
Etats-Unis, 46" 5 ; 2. Brown, Angleterre. 46" 7;
3. Lu Valle, Etats-Unis, 46" 8; 4. Roberts, An-
gleterre, même temps; 5. Fritz. Canada , 47" 8;
6. Léaning, Canada, 48" 2.

Basket-Bail. — Suisse bat Allemagne , 25-18
(8-10).

Après 11 minutes de j eu, les Alleman ds mè-
nent par 6 à 4 et mènent encore au repos par
10 à 8. En seconde mi-temips, les Suisses pro-

duisant un bel effort et finissent par gagner
par 25-18.

Esthonie bat France, 34-29.
Chili bat Turquie , 30-16.
Tchécoslovaquie bat Hongrie , 3-0 (forfait ) .
Italie bat Pologne, 44-28.
Pérou bat Egypte, 35-22.
Mexique bat Belgique, 32-9.
Football. — La Norvège a éliminé l'Allema-

gne par 2 buts à 0.
Handball. — Suisse bat Roumanie, 8-6 (5-2).
Hongrie bat Etats-Unis, 7-2 (4-1).
Lutte gréco-romaine. — Dans les poids lé-

gers, le Suisse Christen a été tombé par le Sué-
dois Svensson en 6 minutes ; dans les poids
plume, le Suisse Lehmann a été tombé par le
Polonais Slazak en 2' 50" ; dans les poids wel-
ters , le Suisse EJeder a perdu aux points contre
le Yougoslave Fiser.

Yachting. — Succès suisse : Dans la série des
6 mètres , les Suisses ont fait une très belle
course et ont terminé premiers avec plus de
deux minutes d'avance sur les Allemands. Les
Anglais qui étaient en tête du classement géné-
ral , se sont classés 5mes et ont perdu la pre-
mière place au classement général.

6 mètres : 1. Suisse, 3 h. 7' 55" ; 2. Allema-
gne, 3 h. 10' 4" ; 3. Norvège, 3 h. 11' 3" ; 4. Suè-
de, 3 h. 12' 51" ; 5. Angleterre, 3 h. 13' 24" ; 6.
Hollande, 3 h. 14' 50".

Classement général après 4 courses : 1. Suis-
se, 37 p.; 2. Angleterre et Allemagne, 36 p.

8 mètres : 1. Allemagne , 2 h. 38' 6" ; 2. Suède,
2 h. 42' 7" ; 3. Hollande , 2 h. 42' 55" ; 4. France,
2 h. 42' 57" ; 5. Portugal , 2 h. 43' 24".

Polo. — Argentine bat Angleterre 11-0. L'Ar-
gentine gagne le tournoi de polo.

400 m. plat, demi-finales. — lre demi-finale :
1. Williams, Canada , 47"2; 2. Roberts, Angle-
terre , 48"; 3. Loaning, Canada 48"1. Eliminés:
Banzi , Italie et Skawinski, France .

2me demi-finale: 1. Lu Valle , Etats-Unis, 47"
1 ; 2. Brown, Angleterre , 47"3 ; 3. Fritz , Cana-
da, 47"4. Eliminés: Rampling, Angleterre, An-
derson, Argentine et Blazej ezal, Allemagne.

5000 mètres , finale. — 1. Hoeckert , Finlande,
14' 22"2, record olympique ; 2. Lehtinen , Finlan-
de, 14' 25"8 ; 3. Jonsson, Suède, 14'29" ; 4. Mu-
rakoso, Japon, 14'30" ; 5. Noje, Pologne, W 33"
4;  6. Sahninen, Finlande , 14' 39"8; 7. Cerati,
Italie.

Escrime. — Le tournoi par équipes :
Groupe I : Suisse bat Pologne 8-8 (la victoi-

re est donnée à la Suisse possédant un plus
petit nombre de touches). Pologne bat Portugal ,
9-7. Portugal bat Suisse, 9-7. Chaque pays a
donc gagné un match, mais au compte total des
touches, la Suisse est éliminée.

Groupe II : Hollande-Danemark. 8-6 ; Etats-
Unis-Danemark , 8-1. — Eliminé: Danemark,

Groupe III : Angleterre bat Chili, 12-2 ; Fran-
ce bat Chili , 8-0. — Eliminés: Chili.

Groupe IV : Egypte bat Autriche 9-7 Suède
bat Autriche 9-1. — Eliminée : Autriche.

Groupe V: Argentine bat Grèce. 11-1. Belgi-
que bat Grèce 8-2. — Eliminée: Grèce.

Groupe VI: Tchécoslovaquie bat Hongri e
8-7. Italie bat Hongri e, 8-2. - Eliminée: Hon-
grie .
, Groupe VII: Allemagne bat Canada, 11-5.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 8 août

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelle s. 12. .0 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 Qenève. 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 d tétranger : Viennoe. Ra-
dio-Paris , Strasbourg, Budapest , Bucarest , Stations
tchèques et Ljubljana 17,05: Festival de Salzbourg:
«Les Maîtres chanteurs de Nuremberg» , 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
Qrand orchestre bohémien. 20,30 Lyon-la-Doua: «Les
Brigands», Offenbach.

Dimanche 9 août
Radio Suisse romande : 9,40 Sonnerie de cloches.

9,45 Culte protestant. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S.
et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert. 18,00
«Paillasse», drame en deux actes. 19,15 Musique re-
ligieuse. 18,30 Sous la Croix , causerie. 20,00 Nou-
velles de l'A, T. S. 20,10 Nouvelles sportives. 20-25
Soirée populaire. 21,35 Concert par l'Harmonie muni-
cipale de Winterthour. 22,00 (Berlin) Xlmes Jeux
olympiques 1936.

Rtdlo Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
12,00 Concert de midi. 12,40 Suite du concert. 13,15
Chants de jodel. 20,00 Voyage de vacances en Eu-
rope. 21,35 Concert par la Stadtharmonie Eintracht ,
de Winterthour.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Programme
national anglais 17,20: Musique de chambre. Stations
allemandes 20,00: «La Chauve-souris» , opérette . Ro-
me, Naples, Bari, Milan II, Turin II 20,45: «Cecilia»,
pièce. Programme Régional anglais 21,00: Concert.

Télédiff usion : 12,15 Paris PTT.: Concert. 13,30
Paris PTT.: Suite du concert 15,30 Vichy : Con-
cert. 20,30 Salzbourg: Festival de Salzbourg.

{Cette rubrique n'émane pa* de notre rédaction, eîla
n'engage pas le journal.)

Fête cantonale neuchâteloise à l'artistique à
Peseux.

Le soleil est l'ami des gymnastes ; il invite
auj ourd'hui à réserver la j ournée de demain di-
manche à notre fête cantonale à l'artistique , qui
aura lieu à Peseux.

Enfin , l'on a pu prendre connaissance de la
liste des inscriptions (plus de 130 noms) ; sans
exagérer, on peut dire qu 'elle promet un régal
pour les yeux. A côté des débutants et des tout
j eunes, où l'on dénichera peut-être de futurs es-
poirs internationaux , on y compte nombre de
couronnés cantonaux et fédéraux.

Il y aura fort à faire, aussi comprend-on que
les concours commencent le matin , et de bonne
heure.

Signalons encore que, samedi soir, la section
de Peseux donnera sur son terrain — qui sera
également l'emplacement de fête — une repré-
sentation , essentiellement gymnique , et ce, avec
la collaboration de plusieurs invités.
« Le Bossu » ou « Le Petit Parisien », à la Scala.

Grand roman d 'amour et d'aventures , bien
français, que nous avons tous lu et que nous

nous réj ouissons de voir. Voici , par la magie de
l'écran, ressuscites devant nous lçs célèbres per-
sonnages issus de l'imagination de P. Féval.
Voici le Chevalier Henri de Lagardère, le traî-
tre Philippe de Gonzague, voici la touchante
Princesse de Gonzagu e et les j oyeux lurons de
Cocardasse et Passepoil.
« L'Enigme de Minuit» au Capitole.

Le drame policier qui passe cette semaine au
Capitule est un film plein de mystère et d'an-
goisse. Minuit ! que va-t-il se passer à la villa
de Miss Lola Cordon ? Que pourra faire la po-
lice contre des ennemis invisibles ? Ce film est
très bien interprété par Adolphe Menj ou, aisé
et désinvolte en inspecteur de police, Mayo Me-
thot et Skeets Gallagher.
Football. — Chaux-de-Fonds-Frlbourg.

Nous rappelons que ce match amical aura
lieu demain à 17 heures au Parc des Sports de
la Charrière. Notre équipe locale présentera
les nouveau éléments qui seront probablement
appelés à défendre ses couleurs durant la sai-
son 1936-37. Coup d'envoi à 17 heures.
Grand concert à l'aviation.

Dimanche après-midi , dès 15 heures , au Res-
taurant de l'Aviaition, à Bonne Fontaine, le
.corps de musique «La Sociale» du Locle donne-
ra un grand concert public dans le magnifique
j ardin de cet établissement.

En ce premier beau dimanche d'été, le Res-
taurant de l'Aviation est un but de promenade
que de nombreux amateurs de bonne .musique
choisiront .'
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Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la ' 11547

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WENGER

JA_ .UET.D_ .O__ 10 DEPOT : SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique,
Imperméabilisation des habits de sport

__ __ _ *  iODtRES
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Mobil - BosÉiosie
Jos. OCHSNER

Constructeur AS :$m L 9461
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RESTAURANT DE BEL-AIR
Samedi 8 août 1936, dès 20 h. 11604

V-"'7 BW organisé par le BE fl_BEL9 fifi CÈL. groupe de dressage 9 S___ \ L̂
Société Cynologique de La Chaux-de-Fonds
Orchestre OND1NA. Entrée 50 cis. danse comprise

Bière, vin, limonade
Permission tardive. ¦•<. recommande , La Société.

Retfaurant «Je l'Aviation
Eplaiures - Bonne-roniaine

Dimanche 9 août, dès 15 heures,
dans le magnifi que jardin ombragé,

GRAND CONCERT
par le Corps de Musique „ LA SOCIALE"

du Locle. Direction M. R. Gremion.
PROGRAMME VARIÉ ET DE CHOIX

Invitation cordiale à chaoun 11635
Se recommandent, M. Addor et la Société .

A lnOIXl DE LA POSTE
L'incomparable orchestre musette

CL©-Cl©
H649 cl ses garnements
RESTAURANT DES SPORTS

Charrière 73
Dimanche 9 août, dès 15 h.

Concert ef Danse
par le trio RANCO, direction Ed. Glausen

11639 Se recommande ¦ W. MESSERLI.

Brasserie de la Serre __i
Samedi 8 août. 11645

_D.«â__ - 3_?_fSIK
organisée par ,,Union sportive14 Permission tardive

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

Grandes Crosettes 49
De plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de lr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuteri e de cam-
pagne. Orème. Gâteaux. Croules aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone .3.350. Se recommande, RITTER.

Excursions Patthen
Dimanche IO __ _»_¦_

HARTNANNSWEILLERKOPF
Un pèlerinage aux champs de batailles de l'Alsace par
Bâle - Mulhouse - Cernay - Belfort - Mont-

béliard - Pont de Roide - Mafche.
Prix de la course Ww. 18. —

Inscriptions au magasin ROYAL-OFFICE S. A., Léopold
Robert 64. Tél. .1.839 ou au GARAGE PATTHEY, IVeu-
châtel . Tél. 53.016. 1148(5

Restaurant de la Puce «_ Renan
Dimanche 9 août,, dès IO heures

PIQUE NIQUE
organisé par la FANFARE DE RENAN

A midi , soupe, distribution gratuile. Dès 14 heures, jeux divers
11584 • Se recommandent , la société et le tenancier.

PESÉ-Mom A. KLINGER
Installation frigorifique moderne

Dès aujourd'hui

filaces Mes, Caissettes placées, Bombes
On porte n domicile 11303

Téléphone 21.515 Temple-Allemand 113

TERMINU/
L Kobert Ol Tél. .3 59.

Tous les samedis soir

TRIPES
nauire et nai_ce cliamp ignous

C O N C E R T
samedi soir — dimanche malin

anrès midi PI soir. U63l

Restaurant du Gurnigel
â 35 minutes des ( _onvers
Dimanche 9 août

BAL
Joli hut  de promenade

Bonnes consommations
Bonne musi que

Se recommande .
Henri MAURER.
Télé p hone Cernier 10-.

En cas de mauvais temps renvoyé
de 8 jours. H578

Restaurant dgs Endroits
Samedi Hoir 8 août 1930

DANSE
Orchestre ANTHINO

a lieu par n 'importe quel temps.
Se recommande .
I l f i .ii Albert Guillaume.

VACANCES
Hôtel de Nuon

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

Kupper-Freymond.

Miel pension iii
Ckéns-Virs
Prix très modérés - Arrange-
ments. - Bonne cuisine. n,w

SOCIETE FEDERALE
DE SOUS-OFFICIERS

Section de La Chauxde-Fonds j

Pourrappel:
Dernier

Tir militaire
obligatoire
SAMEDI 8 AOUT

de 13 ù. 3U a 18 heures
DIMANCHE 9 AOUT

de 7 h. 30 a 11 heures
Aucune séance supp lémentaire.
Livrets de tir et de service indis-
pensables.
1161» Le Comité.

AMIES
JEUNE FILLE
nOIÎlCi rue Fritz-Courvoisier

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

Bureau de placement
ouvert les lundi , jeudi  ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Télé phone .1.376

Journaux illustrés
ei Kevues â veudre après tec-
'ure a 110 OIH le kg. 34 ¦

LIBRAIRIS LUTHY

TœMée p&um e
hâ&kVaMJoix.

est râparâe
nettoyée
redrestee

durcie
ou adoucie

a lu r-_ .i-._5

Librairie - Papeterie

V:* C £uJt&y

LIQUIDRTION
GÉIÏÉRRLE

MOJER
21, Léopold-Robert

P0RCELRINE5
ÇR1STRUJC
D. R. U., etc.

15 à SO A. rabais
i I24H 

C'EST LOGIQUE !...
Depuis qu 'existe le « l) l;YItl _ I __
RETS » de numbreux apèrilif s
sont annarus el ont disparu 11 Le
« DIABLEKETS » subsiste.

Soldes de cadres
pour peintures et photos

Voir vitrine Magasin
Rue Numa-Droz 90

Profitez . H567

m^̂ m! m̂iW Ê̂ Ê̂£~ïWà \± *__ !_________ ti_lH w % &y _ _ w ^^  lukloff
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Restaurant de la Maison du Peuule
La Chaux-de-Fonds-

Samedi et Dimanche
Venez déguster l'une des succulentes spécialités

suivantes :
Escalope de Veau Mil nai;e, garnie . . . . fr. 1.80
Filet Beehteack. Pommes frites, Salade . . . » 2.60
V2 Poulet froid e1 salade panachée . . • . . » 2.60
Va Poulet chaud, garni » 2.80
Rognons sautés aujc champignons » 2.—
Chanterelles en Cocotte » 1.50 j
Hors d'Oeuvre variés fr. 1.60 2.20 j
Vol-au-vent, 2 pièces fr. 1.—
Spaghettis à la Milanaise » 0.80
Raviolis Florentine > 1.50
Grillade Neuchâteloise, Spaghettis, SaU.de . > 1.60
Merlans frits, 2 pièces » 1.60
Fondue MeuchStelolse > 1.80

Nos menus de fr. 1.70 à 3.50. Vente à l'emporter.
Prix réduits pour pensionnaires 11 114 .

_ISlKaaBgnBBanHQBBBB_n__RnH-_HB_--_'

I

____T*I2 »____ .&________¦___:_______ del p
'umes ''êaervolr .

'SL-_¦ In -lal-B .__a mH__J Bon loncllonnement ré
!IIHIH__T_.iW________M_BaMH_  ̂ labii au 4504

PALAIS DES SsZ\ Û y ŷ ^ \PLUMES RÈSERVOIK KZ/ J Â/ a  f  / JLibrairie Yï 11 IS
La Maison spéciaJisèe dans i'achat , Ja vente.
les réparations des Plumes réservoir.

VHIme Fête Cantonale des Musiques neuchâteloises g

C0UVET "Zn l
Festival LA FLANHE •

Allez a_n

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

y déguster les 10076

Bolets à la Niçoise

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

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

^d -£-«4**t _-»Bi,e__\
\mmi*-i2si2£z£—-"



n P m ft i Q û 11 o cberche cliambre de
-.CUlU lkt -l l .  suite dans bonne fa-
mille . — Offres écrites sous chif-
fre T. A. 11536, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 11536

A t. Qnrtpû 1 chambre à coucher
YC-lUI t. Louis XV . en bon

élat, composée de 1 lit de milieu ,
1 armoire 2 portes , 1 lavabo mar-
bre et glace, 1 table de nuit. Bus
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au rez-de-chaussée. 115.11

A VPnrira Panier japonais grand
I C U U I O  numéro , état de neut

fr. 10.— d'adresser rue Numa-
Droz 10Q, au ler étage. 1163 .

Â irpnH pp une poussette moder-
ï CUUI C nB- une cuisinière, une

grande table de cuisine avec lino
incrusté , un lustre électri que , une
lampe de magasin. — S'adresser
de 13 h. à 18 heures , rue A.-M.
Piaget 67. au plainp ied. 11623

Buffet de cuisine 5SSfi
acheter - Offres > M Maire , rue
Nom» l>r« . H ' 11l Ut)

Le Vôlo-Club «Cyclophile-
a le pénible devoir de faire part
n ses membres honoraires , actifs
et passifs , du décès de notre ami
et memnre actif

Monsieur Jean LEUBA
L'enterrement , AVEO SUITE,

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

Départ de l'Hôpital.
I tôt.. Le Comité

Etat Ciïil do_ 7 août 1936
NAI8SAN0E

Peltier, Michel-Jean-Marie, fllle
de Louis-Emile, magasinier et de
Marguerite-Irma née Gigandet,
Bernois.

MARIAGES OIVIL8
Grandjean , Adrien- Louis, mé

canicien et Thiébaud , Bluetle-
Germaine, tous deux Neuchaie -
lois.- BruniBbolz , Marcel-Edouard
magasinier. Bernois et Tombe) ,
Suzanne-Antoinette , Genevoise. —
Alber. Charles-Edgar , industriel
et Bàhr , Jeanne-Neily, tous deux
Bernois,

DÉCÈS
Incinération. Glauser, née Zys

set, Lilia, épouse de Albert -Léon
Bernoise, née le 1. juil let  19.6 —
Eplatures 685 Meyer , Marx
époux de Cécile , née Franck , Ber
nois, né le ler septembre 186̂ .
— 8609. Aubry.  Arnold-Philiupe
époux de Alice-Adeline , née Cha
vaz . Bernois, né leil juillet 188..

D' Ukj
î absenti
fiisqu'ao 10 aojH

restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 9 août , dès 14 h 30

JB3B _J _̂ SL^
Musique Frères Perrenoud

Consommations de ler choix
Se recommande. Ed. Hadorn.

fiiî iii
On engager a i t  de sui te

polisseur (se)
d' angles. — S'adresser chez MM.
Robert-Degoumois 4 Co., rue de
la Paix 133. 11851

Jeune homme
honnêle , trouve place pour faire
les commissions et les nettoyages
nourri et logé. — S'adresser à M.
Gh. Robert-Tissot , Confiserie de
l'Abeille , rue du Progrès 6;_a. 11576

On cherche

Employée
on EHflpBoYë
bien au courant ii aa travaux de
bureau , pour entrée de suite ou a
une date à eonvenir. — Faire of-
fres avec copies de certificats , in-
dication de références et préten-
tions et si possible p hoto , sous
chiffre B. 8. 11540 au bureau
de TlMPAnTiAL. 11640

Bon

voyageur
parlant Irançais et allemand esl
demandé pour visiier les cafés
dans loute la Suisse Fixe et com-
mission. — Offres a Sirgos
S. A., rue de la Paix 61 La
Gimux de-Fonds. 11560

Voyageur
en vin cherche encore repré-
sentat ion d'une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre K. Z. 113.3, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11323

A louer
pour le 31 octobre prochain, bel
appartement de 4 piéces. bout de
corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Progrès 117, au ler
étage, à gauche. 11640

Industrie
à Genève

chercii " comptable - cor-
respondant Irançais - alle-
mand , avec apport. Place stable
et d'avenir . — Faire offre s avec
références et disponibilités sous
chiffre E 6-570 X Publie!
tas, Genève Agence s'absle
nir. AS15502G 11580

A remettre à Lausanne .
pour cause de S-in é, l_K .

Magasin de tabacs
journaux, seul, sur bon passage.
Capital nécessaire 6000 fr. — Ecri-
re aous chiflre A. 9905 L., à Pu
blicitas, Lausanne.

A VJ S
POUR EVITER TOUS "MALENTENDUS
LA MAISON

D E SS O U S L-A V V
INFORME SA CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN
GENERAL QU'ELLE EST SPÉCIALISÉE SUR
LES TRAVAUX SUIVANTS

D É C O R A T I O N
I N T É R I E U R S
E N S E I G N E S
L U  M I N E U X
M E U B L E S
S E U L  F.PPU .HTECJ R
É M f t U*  V R L E N T I M E
ET S Y N T H E T I Q U E
G L A C E S
COULEURS HU DÉTAIL.
LOCRflOi . DE MATÉRIEL
FOURMITURES POUR LES
B E A U X  A R T S
P U B L I C I T É

PRI J . nvniun.Eu*
SE R E C O M M A N D E  11643

atam â.-x'.t.'ikn.jw» BBW___ W—WWH*' " "Il _____——_¦——i—¦BgB . ' '

Chambre à coucher à deux lits comme cliché,
moderne, en beau noyer ramageux, complète
avec matelas bon crin et duvet édredon , pour
fr. 985.— . Salle à manger composée d'un super-

I

be buffet de service moderne combiné bureau , une M
lable à allonges et 6 belles chaises, le tout fr. Hj
435 —. — S'adresser Ebénisterie et Tapis- \
série A. Leitenberg, rue du Grenier 14, télé-
phone -3.047. .16..0

Commis
On cherche jeune fille au courant de la sténographie et dei
travaux de bureaux. — Adresser offres détaillées sous chif-
fre Z. H. 11630, au bureau de L'IMPARTIAL. 1163(

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. USK

Sans travail
présentant bien et à l'ôloculion facile sont demandés pour
visiter la clientèle particulière. Introduction. — Faire offres
avec photo sous chiffre A. S. 18126 Lz à Annonce..
Suisses S. A., Lucerne. 18126 Lz 116'18

Aide cl«e bureou
Fabrique Ebel, Serre 66, engagerait pour son départemenl

fabrication , je une fllle ayant déjà tenu poste analogue. — Se pré-
senter de 14 a 17 heures , samedi compris. 1 163?

magasin auec appartement §
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir , situé er
face de la gare, sur bon passage , 2 devantures , logement de î
à 3 chambres, le tout sera remis à neuf et transformé au gré di
preneur. — S'adresser au Bureau Crivelli architecte , Paix 76

A LOUER
beau Logement moderne
de 1 pièces, dans s i tua t ion  idéale 11 lu rue Léopoid-Kobert, —
S'adresser M la Librairie Wille. 427!

Ateliers et bureaux
A louer rue ae la Paix 133 (Fabrique Auréole) beau>

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2,80 e
3me étage m_ , l_0;. Ges locaux peuvent être partagés e
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances el
Contentieux 8. A„ rue Léopold Robert 32. 943.'

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. im

PIA NO
à l'état de neuf est à vendre à un prijc très avan-
tageuse. - S'adresser à MRfiTÉQr. S. fl., rue
Fritz Courvoisier 1, de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. llM8

Bel apparlement
au soleil eat a louer pour fin oc-
lobre. éventuellement avril 1937,
4 ebambres, chambre de bains
installée , Bervice de concierge. —
S'adresser rue du Nord 75. au
1er étage. 1 1ftBH

A IOUER
Quartier de Bel-Air , bel
annariement de _ charuDres , oui
sine , alcôve éclairée et dé pendan
ces. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser ft Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold Bobert a*. libttt)

A louer
i.avin 1 lonemeni .l'une cliam-
me. cuisine et dépendances.
- 'ritz-Courvoi.ier 63 a, loge-
ment de 3 piècea , cuisine et dé-
nendances. — S'adresser Banque
(lanlona le , Léooold Robert 44

iii i.
Arrêt du tram. Beau loge-

ment de 3 pièces , avec bout de
corridor éclairé , loules dé pendan-
ces, est à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Gbarriére
62, au ler étage. 11477

Progrès 57
rez-de-ebaussée - pièces, cliaul-
fage ceniral, donnant sur beau
jardin, a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 lr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étnge. 10062

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de b pièces, bout de
corridor éclairé , ebambre de bains
chauffage central , 2 balcons , jar-
din d'agrément et polager. Prix
avantageux. — S'adresser Tun-
nel 16. 1137 1

Jeune homme cherche

chambre mie
pour le 15 août , si possible avec
pelit déjeuner. — Faire offres
sous chiffre A G. 11535 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11535

-96IIC. 116. 7

occasion
Prix exceptionnel. Pour cause de
départ , à vendre une maiaon de
3 logements , chauffage centra l ,
w.-c. intérieurs , leBsiverie moder-
ne , grand jardin d'agrément et
notager. Baraque et poulailler.
Quariier Prévoyance. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL .

Couse Ue décès.
A vendre en bloc ou partie

tieli t fond de menuiserie aveo ou-
tillage comp let. Prix avantageux,
— S'adresser rue du Parc i)6, au
ler étage, à droite. 11598

Livres taion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, m
n. Krœpfli. Léop.-Rob. 9.

Maison
Pour cause de départ , à ven-

dre immeuble locatif avec ma-
gasina , en bon état d'entretien , si-
lué au centre de la ville. Facilité
le nay. ment. — Ecrire sous chif-

fre E. C. 11101 au bureau de
I'IMPàRTIAI. 11101

AMEUBLEMENT

F. Pfister
Rue Léopold-Robert 73
l_ J .CH?.C_ }(-DE-FONDS

SOLDES
Un bureau ministre

chêne fr. 120
Un bureau de dame

noyer fr. 60
2 coiffeuses fr.100
Un divan turc, tissu

fantaisie fr. 60
Une bibliothèque

chêne fr. 100
Un lit complet usagé

fr. 45
2 tables de nuit fr. 20

um

Bfeuble*
de bureau

d' atelier et agencement ue mHgas in
_, vendre, bureaux ministre et
américain , tables , classeurs , col-
tres-lort depuis fr. 100.— , layettes
casiers , tabourets-via lr. .60, quin-
quets fr . 3 60, balances, elc. — R.
Ferner, rue Léonold Robert  82.
Tel 22.367 6518

lil
serais acheteur de courroie s d' oc-
casion. Indi quer q u a n t i t é . dimen-
-ions et nrix.  — A. Herren,
Grand'Fontaine, Fri-
bourg.  116*.
__-__-_-----_-__3_—_________----________i

A
lAIlPP l'e kuite ou a con-
lUUt -1 venir, un bel ate-

lier, très vaste , nour gros métier
avec grand dégagement pour en-
trepôt , ir. HO. • par mois , accès très
lacile , en plein centre. — ler èia-
ge. Un appartement de 3 cham-
bres , toules dépendances, cour ,
lessiverie pour le 31 oclobre. —
Un dit mêmes dépendances. Prix
Irès modérés. — S'adresser a M,
Henri Frey, rue de la Cure 7.

11571

Occasion. Billard
A. vendre un bi l lard russe grand
modèle marque Rouletabille. Bas
nrix. Pressant faute de plaoe. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI-, 1155-.

Bon accordéoniste ma
li que demandé par ot ci iestre de
danse. Bon pianiste conviendrait
également. — Offres sous chiffre
U. P. 116.6, au bureau de .'IM-
PARTIAL . 11626

Représentante.
Bonne vendeuse de préférence
ayant déjà fait des voyages , est
demandée pour La Cbaux-de-
Fonds , pour visiter la clientèle
particulière. Forte commission. -
Ecrire sous chillre K K. 11550.
au bureau de I'IMPARTIAL en don-
nant  références. 11?50

I n i i n n  f l l lo  "Pliant cuire , est
Ut l l l lu  UIIC demandée par mé-
nage soigné. — Se présenter «Au
Petit Louvre». Plaee de l'Hôtel-
de-Ville 9, avec certificats. Bonne
rétribution. 11544

On demande rnne'r,rtn,aiB
re Bâchant cuire et ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. R. 1150. au bureau de
L'I MPARTIAL . .'l&oa

On demande v̂e T̂ :̂
dresser au bureau de I'IMPàRTIAI,

1160)

M. .i . . i l . _ n  'émis â neul . plein
pig llUll soleil , 2 chambres ,

cuisine et toutes dépendances , é
louer de suite ou a convenir 33 -
franc» par mois. — S'adresser
XII Septembre 10 (Bel-Air), au
ler étage. 11619

A lniiPP Pour la ler 00,0Dre ou
IUUCI date à convenir , beau

ler étage , au soleil, de 3 cham-
bres , bout de corridor éclairé,
chambre de bains installée , bal-
con. Prix fr. 70.—. S'adreBser rue
du Commerce 95, au ler étage, a
gauche. 1 t59.

¦

T
Madame Alice Aubry-Chavaz , é

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

et leurs eni'an's. à Saignelé-
gier ;

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

Madame et Monsieur Jules Wll-
lemin et leurs entants , à La
Chaux-de-Fonds ,

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

Monsieur Gustave Chavaz. it
Veyrier ,

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

Monsieur et Madame Alfred
Chavaz et leurs enfants , è
Genève,

Monsienr et Madame Francis
Chavaz et leurs enfanta , A Ge-
nève,

ainsi que les lamilles parentes et
alliées, ont le grand chagri n de
faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

rionsieur

Arnold AUBRY
leur très cher et regretté époux ,
frère , beau-Irère, oncle et cousin ,
enlevé a leur tendre affection , a
l'âge de 55 ans, après une longue
maladie supportée vaillamment ,
muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

R. L P.
La Ghaux-de-Fonds,

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

aura lieu dimanche O cou-
rant. a 13 ti. 30.

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

Le présont avis tien l lieu de
lol 'r " de lairn n,. . ' t i f! ' 7

Trnnv p cuien san8 co>^ ie^¦ —
H U U i C  S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, a droite.

1 1605

PpPli11 melcre ^' m courant , une
r .lull montre bracelet , boîte
acier , chronograp he compteur —
La rapporter contre récompense ,
rue du Temple Allemand 97. au
2me étage. 11618

Pprfill une a"'anoe - k* rappor-
f Cl UU (er contre récompense,
rue du Parc 23, au rez-de-chaus-
sée 11517

I .e travail f u t  sa vie
Reoose an paix

Madame Louis Schwaerzel et
fiimilles ont la pénible douleur
d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances le décès de lenr
cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent ,

Monsieur

Louis SCHWAERZEL
survenu jeudi 6 août 1936, après
une longue r et pénible maladie
supportée aVec résignation.

La Chaux-de-Fonds ,
, le 7 août 1936.

L'ensevelissement, AVEC SUI-
TE, aura lieu samedi 8 cou-
rant è 15 h. 30, départ de l'Hô-
pital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
Hôtel-de-Ville _ l-a.

Le présent avis tient lien de
let tre ue faire part 1 1551

Madame Albert JACOT-GUILLAR-
: MOD et ses enfants, profondément touchés '

1 ! des nombreuses marques de sympathie témoignées j
! pendant ces jours de cruelle séparation , remercient

i ' sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur H
i grand deuil. H 629 !. ï

\ J' ai natiemmenl attendu l'Eternel; ir
\ »'«•( tourne vera moi, il a ouï mon ori I

Laisie moi aller oar l'aube du four
| s'est levée

Madame Jean Leuba et sa fllle ;
gm Mademoiselle Madeleine Harder;

i Madame veuve Aline Leuba. a Buttes ;
i Madame et Monsieur Jules Leuba et famille , à Buttes;

Madame et Monsieur Charles L6uba et familles , n
Buttes ; ' j

HgB Madame et Monsieur Georges Leuba el famille , :i !
Cernier; [ . j

Mademoiselle Anna Leuba, à Buttes ;
nE Marlame et Monsieur Sté phan Slalder et leurs enfants , j

en France ;
Madame veuve Louise DuBois , à Neuohàtel ,

ainsi que lea familles parentes et alliées ont la profon-
H cle douleur de faire part a leurs amis et connaissances

du décès de

I Monsieur Jean LEUBA 1
leur bien-aimé époux, beau-pére . flls , frère, beau-frére. B

OH oncle et parent , que Dieu a repris à Lui . dans sa 60™'
année , après une longue et pénible maladie. . . .

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

di 8 courant. Départ de l'Hôpital a 13 h. 30.
Une urne lunèraire sera déposée devant le domicile

I mortuaire , rue du Paro 74. 11620
Le présent avis lient lien de lettre "de faire-part.

| Madame Marx Meyer-Franck; I
| Monsieur Charles Meyer;
i Madame et Monsieur Raymond Netter-Meyer et leurB - I
; enfants , a Sao-Paulo (Brésil) ;

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

Monsienr et Madame Louis Meyer et leur enfant;
| Madame et Monsieur Gaston Meyer et leur enfant ,
| à Neuohàtel ;

Mademoiselle Rosalie Meyer ;
Monsieur et Madame Samuel Meyer et famille, â I

Bienne ; j
! Madame Jacques Meyer et famille, à Bienne;

Madame Maurice Meyer et famille, à Colmar ;
i Monsieur Jules Franck et famille , à Sao-Paulo (Brésil); I
| Madame et Monsieur bouis Lévy, â Belfort; j

! | 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

! MONSIEUR

I marx IETEI-FIIKI 1
Im leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère , beau- j

! frère , oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa <
Bffl 68me année, après uno km_ . ua et pénible maladie. Ifii

| La Cuaux-de-Fonds, le 6 août 1936.

! L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu au Cimetière
i israélite des Eplatures , le dimanche 9 août ; départ i

i I il 13 heures 30.
j ! Une urne funéraire 'sera déposée devant le domicile
: mortuaire : rue de la Itonde 23.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
{ La famille affligée ne reçoit pas 11602

La Société des marchands de combus-
' | tibles a le pénible devoir de luire part n ses mem-
H bres du décès de

! i Monsieur Marx MEYER-FRANCK
. L'en t er remeul , AVE_ SUITE , aura lieu dixnan-
I cbe 9 courant, au cimetière israèlile. Départ du

i j domicile mortuai re, rue de la Ronde 23, à 13 h. 30.
\ 1 1624 Le Comité. i



REVUE PU JOUR
Complication - _ r_i- _e noe

Genève, le 8 août.
Il est donc entendu oue les p uissances locar-

niennes et ex-locarniennes tiendront une Con-
f érence commune. En termes p lus ou moins nets,
MM. Mussolin i et Hitler ont rép ondu aff irmati-
vement à la sugg estion issue de la récente réu-
nion de Londres. II leur eut été diff ic ile de f aire
autrement sans comp liquer irrémédiablement la
situation europ éenne .

Dep uis lors l'Esp agne s'en est chargé. Dicta-
ture et démocratie non seulement ne cachent p as
leurs sy mp athies, mais directement ou indirec-
tement s'ef f orcent  de soutenir le camp QUI cor-
resp ond à leurs idées resp ectives. La France se
rend bien comp te mie, militairement, elle ne p eu t
p as app orter au gouvernement esp agnol l'aide
Que sans retard Allemands et Italiens p euvent
oitrir aux généraux nationalistes. Elle p rop ose
donc aux nations occidentales un p acte dé non-
immixtion. Londres et Bruxelles sont d'accord
avec cette initiative ; les auttres chancelleries
visées le sont moins. Aussi a-t-on tendance à
Rome comme à Berlin,.tout en ne disant ni oui,
ni non, à rep orter l'étude de cette p rop osition
à la f ameuse conf érence des Locarniens. Les
dictateurs esp èrent ainsi avoir le temp s de « re-
p êcher » le général Franco et ses amis, oui, aux
dernières nouvelles, p araissent sur p lusieurs
p oints imp ortants en mauvaise p osture. Donc, un
revers — momentané ou déf initif — des rebel-
les, loin de gagner l'adhésion de l'Italie et de
l'Allemagne à la thèse f rançaise, ne f erait Que
la retarder. Car. de p art et d'autre, on se rend
comp te aue la solution oui sera donnée au p ro-
blème ibêriQUe aura des consêauences incalcu-
lables sur tavemr de l'Europ e.

Quand s_ réuniront les Locarniens î

D'autre p art Berlin conserve à la S. d. N. une
solide rancune. Le national-socialisme sait au'il
se trouve dans cette enceinte internationale en
minorité. S 'il doit revenir à Genève, il ne le f era
aue triomphan t et... le plus tard p ossible. L 'on
connaît les exigences divergentes des Etats-
membres app artenant à l'Amérique latine. Une
grave rivalité interne en est même née entre
l 'Argentine et le Chili ; l'un voulant l'app lication
du Pacte et son renf orcement, l'autre, au con-
traire, sa modif ication et une « élasticité » nou-
velle oui p ermettrait le retour de Berlin et de
Londres. Quant à M. Mussolini , tout en n'aban-
donnant p as la Ligue, il exigera d'elle de nom-
breux _ renoncements supp lémentaires avant d'y
revenir siéger eff icacement.

Pas avant le 21 septembre
Pour ces raisons le Fuhrer et le Duce ne veu-

lent p as rencontrer les Locarniens f idèles avant
l'Assemblée ordinaire de la S. d. N. Ils veulent
d'abord voir comment la S. d. N. va surmonter
les diff icultés américaines et si Vinstitution wil-
sonnienne est cap able de survivre aux récents
manquements de ses membres. C'est p ourquoi,
malgré que l'Assemblée ait été f ixée au 21 sep-
tembre, il est p eu pr obable que les Locarniens
se réunissent avant.

D'ici là on sera f ix é sur le sort de la S. d. N. ;
on le sera également sur les événements d'Es-
p agne, et, tenant comp te de toutes ces données
qu'ils coordonneront , les gouvernements de Ro-
me et de Berlin p ourront j ouer leur carte com-
mune devant celles, diff érentes , de Paris, de
Londres et de Bruxelles.

M.-W. SUES.
P. S. — Je suis en mesure de rassurer les

nombreux admirateurs de M . de Madariaga.
L'éminent homme d'Etat est rentré « Madrid .
Il est sain et sauf . M. W. S.

En Suisse
Deux tremblements de terre

ZURICH, 8. — L'observatoire sismographi-
que suisse a enregistré vendredi deux tremble-
ments de terre à peu de distance. La premiè-
re secousse s'est produite à 8 h.46 m.l0 s., la deu-
xième plus forte à 14 h. 46 m. 20 s. Les deux
secousses ont le même foyer situé dans la ré-
gion de l 'Ofenpass. Les deux tremblements de
terre ont dû être ressentis dans l'Engadin e in-
férieure et dans le Miinsertal.

Deux motocyclistes se tuent
Contre un attelage

SARNEN, 8. — Jeudi soir, près de Sachseln,
une motocyclette pilotée par M. Joseph Britschi,
29 ans, marié, d'Alpnach et dont le siège arriè-
re était occupé par le jeune Otto Burch, âgé de
12 ans, est entrée en collision avec un attelage.
Le motocycliste et son compagnon furent proje-
tés sur le sol. Le jeune Burch succomba pen-
dant son transport à l'hôpital. M. Bratschi est
également mort à l'hôpital vendredi des suites
de ses blessures. L'attelage a été fortement
endommagé. 

Eisenegger est arrête
Après l'appel aux fonds hitlériens

BERNE, 8. — Le parquet) fédéral annonce que
Friedrich Eisenegger a été arrêté vendredi, à 14
h. 45, par le service de police du parquet fédé-
ral. L'enquête se poursuit sous les ordres de M.
Maurer, commissaire du service de police du
parquet fédéral.

la montagne homicide
Deux alpinistes zurichois se tuent

au-dessus de Saas-Fee

SAAS-FEE, 8. — Vendredi matin, deux alpi-
nistes de Zurich. Berlîia Kramer et Hans Mul-
ler, faisant l'ascension du Allalinhorn par le sud,
sont tombés à la paroi sud-est à trois quarts
d'heure du sommet eti se sont tués.

Une colonne de secours est partie à leur re-
cherche. 

Chronique jurassienne
St-Imier. — Affaires communales. — La premiè-

re séance de notre Conseil municipal extra-
ordinaire.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons que mercredi, en ouvrant la

séance de notre nouveau conseil municipal ex-
traordinaire , M. le Préfet Liengme renseigna
sur les instructions reçues de la part de la Direc-
tion des affaires communales. Il demanda l'en-
trée en fonction immédiate des conseillers ex-

traordinaires ainsi que leur assermentation.
Avant cette assermentation , M. le maire Chap-
puis regretta la démission , à son avis trop pré-
cipitée, des membres de l'ancien Conseil , puis il
pri a M. le Préfet et les membres du Conseil de
bien vouloir donner leur avis au suj et de la si-
tuation qui lui est créée par la décision du Con-
seil-Exécutif , alors qu 'il n 'est ni destitué ni révo-
qué.

Au vu de cette situation , les conseillers pré-
sents estimèren qu 'il convenait que les Autorités
de la commun e prennent les mesures équitables
qui s'imposent pour récompenser les 33 années
et demie pendant lesquelles M. Cbappuis fut mai-
re de St-Imier. Cette question , d'ailleurs , sera
encore reprise ultérieurement.

Puis, M. le Ptéfet , procéda à l'assermentation
des quatre membres présents du conseil extra-
ordinaire . Ces derniers choisirent M. Louis Bue-
che, comme vice-président , à titre provisoire , de
notre nouvel exécutif local.

La répartition des dicastères sera portée à la
connaissance des bureaux de l'administration et
des commissions d'écoles. Au surplus M. De-
goumois se tiendra à la disposition du public ,
tous les lundis , à la Mairie de 17 h. 30 à 19 h.
A Tramelan. — Un faneur grièvement blessé.

(Corr.). — M. Yvan Voumard, de Tramelan-
dessous, qui s'était rendu sur la montagne pour
faire les foins chez un agriculteur a été victime
d'un grave accident. S'étant baissé pour des-
serrer le frein d'une voiture lourdement char-
gée qu'il s'agissait de faire avancer quelque
peu à la pente, il glissa si malencontreusement
qu'il fut pris entre la lourde charge et la mani-
velle. On eut bien du mal à le dégager et
c'est souffrant de graves lésions dans le dos
qu'il fut conduit d'urgence à l'hôpital de Saint-
lmier.

Chronique neuchâteloise
A Montmollin. — Chiite d'un cycliste. '

Un jeune Suisse allemand qui était venu tra-
vailler à la campagne au Val-de-Ruz, rentrait
chez lui , jeudi après-midi, à bicyclette, quand
tout à coup, au premier tournant au-dessous de
Montmollin , il fit une embardée formidabl e ; le
vélo dont le guidon avait été faussé par la chute,
fila à gauche tandis que le trop pressé gaillard
s'étalait à droite , d'où pantalon déchiré , mollet
droit contusionné et figure ensanglantée.

Relevé par un passant charitable , qui le pan-
sa un peu, le cycliste eut le courage de redres-
ser son guidon et de reprendre lentement le
chemin de la Suisse allemande , après s'être
arrêté dans une pharmacie.
Au Locle. — Les «vieux » en ballade.

(Corr.) — Vendredi aiprès^-midi, trois auto-
cars emmenaient les pensionnaires de l'Hospice
des vieillards pour la course tra ditionnelle. Cette
aîimée le but était les gorges du Taubeniloch que
bon nombre firent encore tout à pied. A Bou-
j ean, tout le monde reprenait les cars pour se
rendre à Douane où fut servi un souper froid,
avec productions, allocutions, etc. L'heure du
retour fut bientôt là. Par Neuchâtel. on revint
à la Vue des Alpes ; une courte halte et c'était
la rentrée au Locle, peu avant 22 heures. Oasis
lumineuse dans une vie monotone, la course an-
nuelle des « vieux » fait l'obj et de nombreuses
convensations dans les jours qui siu-vent.
Marché cantonal du travail.

Voici le marché du travail et état du chô-
mage en juillet 1936.
Demandes d'emplois 4646 (4715)
Places vacantes 370 (2-43)
Placements 339 (227)
Chômeurs complets contrôlés 4700 (4678)
Chômeurs partiels 3228 (3383)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 233 (168)
Les chiffres entre parenifhèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.

Xa Ghaux~cle~p onds
Eglise nationale. — Démission de M. le pas-

teur Marc Borel
Nous apprenons que M. le pasteur Marc Borel,

président du Synode de l'Eglise nationale et
doyen du corps pastoral de cette église, vient
de donner sa démission pour raison de santé
pour le ler octobre. Né en 1866, il a consacré
toute sa carrière pastorale à la paroisse de La
Chaux-de-Fonds, soit pendant 46 ans.

Nous souhaitons au sympathique pasteur M.
Borel, de connaître longtemps encore une retra i-
te bien méritée.
Collision.

Vendredi à 13 h. 30, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à l'entrée de la rue
de l'Hôtel de Ville, en face du poste de police.

Dégâts matériels aux deux machines.
Un voleur pris sur le fait.

Depuis quelque temps M. Knûssel , boulanger
à la rue de l'Hôtel de Ville, remarquait qu'un
individu cherchait à s'introduire dans son ma-
gasin, dans l'intention évidente de le voler.

Par mesure de précaution , il demanda à M. R.
Brunisols, chef de _ Sécurité » d'organiser une
surveillance permanente durant la nuit . Ce der-
nier s'étant caché dans le magasin en question ,
fut assez heureux , dans la nuit du 6 au 7 août , à
2 h. 35 de mettre la main sur le quidam , au
moment où celui-ci s'emparait de l' argent con-
tenu dans la caisse enregistreuse . Il s'agit d'un
nommé W. E. qui , se voyant pris, n 'opposa au-
cune résistance. Il fut immédia tement écroué.

Voilà une bonne prise, à l'actif de . Sécurité ».

A la Chambre française
Adoption de deux projets

PARIS, 8. — En séance de nuit , la Chambre
a voté l'ensemble du proj et de loi relatif aux
grands travaux, ainsi que le proj et tendant à
l'institution d'un office national interprofession-
nel du blé. L'ensemble de ce proj et a été voté
par 380 voix contre 196. Prochaine séance sa-
medi à 16 h.

la France isolée
h la suite des accords Intervenus

entre Berâin et Rome

PARIS, 8. — L'« Oeuvre » écrit : « En réalité
le travail accompli en Espagne par le gouver-
nement du Reich est considérable. Il est évi-
dent que le but à atteindre par le Reich dans
un jeu combiné avec l'Italie est d'arriver à iso-
ler complètement la France de ses possessions
de l'Afrique du Nord. Aussi sait-on que, dans
tous les cas, à la suite des accords intervenus
entre Berlin et Rome, l'île de Minorque, dans
les Baléares, dont la capitale, Port-Mahon, se
trouve en ligne droite juste entre Marseille et
Alger et, d'autre part, les Canaries, de l'autre
côtlé dans l'axe de nos communications entre
Bordeaux et la côte ouest du Maroc, sont déjà
pressenties pour jouer leur rôle en entravant les
convois de nos troupes coloniales en temps de
guerre.

A l'Extérieur

Orageux et chaud.
Momentanément le temps est encore incertain

mais généralement favorable, avec tendances'
orageuses et température estivale. ]

LE TEMPS QU'IL FERA

Nais aucun événemeni décîsif n'est survenu
Le travail du Reich en Espagne. — L'isolement de la France

la guerre civile en Espagne
Le général Franco est à Séville

SEVILLE, 8. — Un message radiodiff usé p ar
le p oste radio Séville annonce que le général
Franco, chef du mouvement insurrectionnel, est
arrivé hier ap rès-midi à Séville.

L'Alcazar de Tolède ifient toujours
Dans tin message transmis au « Times » par

son correspondant , il est dit notamment : To-
lède est presque totalement occupée par les
forces gouvernementales. Les élèves offi ciers
avec un certain nombre de gardes civils se tien-
nent encore dans l'Alcazar. Ils ont avec eux en-
viron 300 civils.

Dix mi le fusillés dans la capitale ?
Une p ersonnalité f rançaise retour de Madrid

a déclaré hier que le drap eau rouge f lotte p res-
que sur tous les toits de la cap itale et même à
côté du drap eau tricolore sur le p alais du gou-
vernement. Dix mille p ersonnes auraient été
f usillées p ar les marxistes.

Une colonne de Moia
aux portes de Madrid ?

Le p oste de radio Séville a annoncé hier soir
qu'une colonne d'avant-gardes du général Mo-
ia était arrivée aux abords de Madrid d' où elle
a p u voir les bâtiments de la cap itale dont cer-
tains p ortent au f aite des drap eaux blancs.

"HR?"~ La reddition des insurgés de Cadix
Un communiaué du gouverneur de Malaga

déclare que les insurgés de Cadix se sont ren-
dus.
Les difficultés des diplomates

étrangers
Leurs comptes-courants sont bloqués

Les rep résentants diplomatiques accrédités à
Madrid ont tenu une réunion au cours de la-
quelle a été discutée la question des diff icultés
que rencontrent les dip lomates étrangers à Ma-
drid p our leurs op érations bancaires, en raison
des décrets restr ictif s du ministre des f inances
qui n'a p as p révu d'excep tions p our les dip lo-
mates dont les comp tes-courants sont bloqués.

Le représentant polonais a dénoncé l'appro-
priation par le gouvernement d'un certain nom-
bre de devises lui appartenant et dont une ban-
que lui avait promis le remboursement.

Le chargé d'affaires de la république argen-
tine a également formulé une réclamation au su-
j et de la situation actuelle de l'ambassadeur, M.
Arcia Mansilla.

Le gouvernement a promis de prendre toutes
les mesures en son pouvoir pour que l'ambassa-
deur d'Argentine ne soit en rien inquiété et pour
faciliter dans la mesure du possible son départ
de Zarauz où il a été surpris par les événements.

Les déclarations d'un chef
communiste

Le mouvement actuel n'a pas la marque
communiste. — II l'aura dans un
Jour prochain. — Tout le peuple

contre l'armée. — Les
insurgés ont faim

M. Juan Hernandez. dép uté communiste et
directeur du « Mundo Obrero », organe commu-
niste, a réuni les jo urnalistes étrangers. Il a dé-
claré que la p resse étrangère avait donné du
mouvement actuel une p hysionomie inexacte. Ce
mouvement n'a rien de social, il n'est ms de
typ e p rolétarien. C'est une révolution démocra-
tico-bourgoise.

Nous ne voulons p as — du moins ce n'est p as
notre but immédiat — l'instauration du bolché-
visme en Esp agne. Les saisies, le contrôle que
l'Etat exerce sur certaines industries ne soni p as
la marque du communisme. Ces mesures de
caractère général ne sont p as celles que nous
p rendrons, nous communistes, un j our prochain,
quand nous aurons le p ouvoir. Les éléments
communistes n'ont aucune inf luence p rép ondé-
rante sur le gouvernement et U n'est p as  vrai
que le p arti communiste dirige le mouvement. îl
rf est que p artie intégrante de ceux qui le p ous-
sent et l'aident.

Quant aux anarchistes, qui p réf èrent l arnere-
garde à la ligne de f eu , il ne f aut  p as  y attacher
d'imp ortance. Leurs intentions ne soni p as très
cidres, mats le p eup le esp agnol et tous les or-
ganismes off iciels se dresseront contre eux.

Nous ne voulons rien savoir des communistes
libertaires. Au lendemain du triomp he, ils seront
mis à h raison. D'ici là. il nous est imp ossible
de nous brouiller avec des éléments oui luttent
à nos côtés. L'Esp agne p eut être le p oint de
dép art d'une guerre mondialê  Vous devez re-
mettre les choses au p oint af in de l'éviter.

Tout le p eup le lutte contre l'armée. Nous se-
rons vainqueurs, car même dans les régions où
ils sont les maîtres, les insurgés sont en butte
â une résistance p assive qui les use : Us ont
f aim.

Dans le Détroit de Gibraltar. — La
flotte gouvernementale repoussée
D'importantes opérations navales ont eu Heu

vendredi dans le détroit de Gibraltar. Un nou-
veau convoi d'hommes et de matériel est ar-
rivé à Algésiras. La flotte gouvernementale a
tenté d'empêcher le débarquement. Elle a été
repoussée avec de lourdes pertes.

On redoute, à Barcelone, nn
coup de force allemand

Les bâtiments de guerre allemands
débarqueraient des troupes aujourd'hui
L'« Echo de Paris », parlant du Conseil de

Cabinet qui a eu lieu vendredi soir, écrit no-
tamment :

Mais au même moment une nouvelle d'un ca-
ractère sensationnel nous parvenait.

II parait qu'un coup de téléphone donné hier
de Berlin à Londres par un confident de M. Hit-
ler qui, en matière de politique étrangère a tou-
te la confiance du Reichsiiïhrer. prévenait une
personnalité britannique éminente que l'Allema-
gne se livrerait à Barcelone, aujourd'hui, same-
di, à une manifestation de force.

Les navires de guerre germaniques ancrés
devant la capitale catalane débarqueront-ils leurs
détachements de fusiliers marins ? On ne sait.

Pourtant, jeudi à Berlin, après la publication
du communiqué annonçant que quatre Alle-
mands avaient été fusillés à Barcelone, cette
éventualité paraît avoir étlé sérieusement dé-
battue.

Les conséquences d un tel fait , s il se réali-
sait, sont! imprévisibles. Il risquerait de réduire
à néant les efforts que le gouvernement français
vient de faire sur lui-même et qui continuent
auprès de nombreuses puissances, pour empê-
cher toute extension de l'incendie espagnol.

La bataille fait rage cn Espagne

Sur la route du Gothard

BERNE, 8. — La «. Berner Tagwacht » annon-
ce Que SUIT la route du Gothard , entre le som-
met du p assage et Maetteli, auelaues hommes

^occup ant une automobile allemande ont tenté
de s'emparer d'un émigrant allemand établi â
Berne. Ce dernier rentrait à bicy clette du Tes-
sin â Berne.

il avait dép lu aux organes nationaux-socialis-
tes en raison de son activité dans le bassin de
la Sarre et n'a p u échapp er au p iège qui lui
était tendit qu'en se disant ressortissant f rançais.

A p eine arrivé à Berne , il renseigna la p o l i ce
sur tinciâent qui venait de se p asser.

Tentative d'enlèvement d'un
Allemand par des nazis


