
Padio, le „sauteur de la mort"
Dans les bassins du Doubs. — Un sensationnel record du monde.

De 40 mètres de hauteur, il saute dans le fleuve. — „Vos chances ?... 100 contre 1 !"
Les difficultés techniques. — Pendant 3 secondes, il joue avec la mort.

* De 33 à 40 rpetres

JusQu'en ces derniers temps, là-haut dans le
Jura, dans la tranquille ville du Locle, on était
f ier de construire les montres les p lus p récises
et, de temps à autre, aussi, les p lus p etites du
monde. Actuellement, on ne p arle p lus des mon-
tres sensationnelles, mais de Padj o.

Padio est le sobriquet qu'on a donné à un
beau j eune homme. Alp honse Girard. Padj o est
le héros du moment, comme le f ut  U y a quel-
ques mois Albert Froidevaux. Celui-ci tentât no-
tamment j usqu'à ce j our le record mondial du
saut en p longeon. Maintenant, il est battu, car
le record est détenu actuellement p ar  Girard,
donc p ar Padjo . Il sauta de 40 mètres de hau-
teur, alors que son p rédécesseur l'avait f ai t  de
33 mètres et il est p robable que Padj o restera
longtemp s détenteur de ce record.

Deux fois la hauteur des «sauteurs
¦de tours»

Quel record mondial est-ce donc, pour p ro-
voquer une Mte si acharnée ? Quel saut a-t-on

i f ai t  là ? Prenez une carte géographique : à tra-
vers le Jura serpente comme cours d'eau p rin-
cip al le Doubs, qui est également l'af f luent  le
p lus impo rtant de la Saône. Le Doubs, ayant sa
source à 1000 mètres d'altitude, coule dans des
vallées et des gorges prof ondes. Pour les bons
nageurs, le Doubs of f r e  dans ces vallées des
endroits merveilleux. Des rochers à pic, on p eut
sauter dans Veau , on p eut p longer et rep longer,
sans j amais atteindre le f ond ,  ici, les nageurs
des Brenets avaient commencé à sauter dans
l'eau de la hauteur de 20 mètres. On était arrivé
à la limite normale du « saut de la tour ». Mofo
les nageurs et les p longeurs du Locle voulurent
touj ours p lus. Un j our, Froidevaux sauta d'une
hauteur de 33 mètres dans la p rof ondeur. Girard
accomp lit la même prouesse et le lendemain il
déclarait aux op érateurs de cinéma, qui étaient
venus assister à ces exercices : « Messieurs, re-
venez dans trois mois, je battrai alors Froide-
vaux. »

Les hommes du cinéma tinrent p arole. Padjo
f it  de même ; et ainsi le nouveau record mon-
dial f ut établi.

A uoe vitesse de IOO Krp. à l'h-gur*
dans la profondeur

Sauter de 40 mètres de hauteur dans la p ro-
f ondeur, de 40 mètres de hauteur dans Veau, on
ne f ai t  p as quelque chose de p a r e i l  à la légère.

Padj o consulta deux médecins. Ils le décon-
seillèrent. L 'homme p eut se f endre la p aroi ab-
dominale, se f racturer le crâne sw la surf ace
de l'eau qui , sous certaines conditions techni-
ques, devient très dure.

Padj o était d'une autre opinion. Il voulait ac-
compl ir son exp loit sans pro tège tête, sans pro-
tège corp s , sans rien.

On le mit en garde. Un phy sicien lut démon-
tra que lors d'un tel p longeon et vu son p oids,
il entrerait dans .l'eau à la vitesse approximative
de 100 km. à l 'heure, Padjo se rendit en canot
à l'endroit choisi po ur le plongeon et mesura la
pr of ondeur « Cela ne f ai t rien si j' entre prof on-
dément dans l'eau. Elle est assez prof onde Ici ».

En même temps, il commanda un tremplin —
12 mètres de longueur — construit pou r QWU
soit d'une stabilité. . extraordinaire, pourvu de
nombreux accessoires techniques, p our pouvoir
le f ixer tout en haut d'un rocher abrupt le long
du Doubs.

Les opérateurs de cinérp a guettent
Plus de 200 personnes circulent en barquette

en bas sur le L 'oubs et se tiennent à distance res-
pe ctable du lieu du p longeon. Les opérateurs de
cinéma sont prêts. Tout en haut, on voit Padjo
sur Vextrémité du tremplin. Maintenant — main-
tenant , il devrait sauter... Non — le vent s'est
levé. Le vent pourrai t le f aire dévier et cela
po urrait lui coûter la vie. 11 f ait à nouveau calme.
Passionnément, on regarde vers le haut. Mainte-
nant ? Non . un nuage s'est glissé devant le so-
leil. Les opérateurs de cinéma ont mis comme
condition, qu'il sauterait p ar plein soleil. Enf in,
le nuage est p assé.

La planche se plie légèrement. Un homme
s'élance quelque pe u vers le haut, puis, comme
un oiseau, les bras étendus et tête en avant, ïl
p longe dans la pr of ondeur. Tout autour le si-
lence le p lus comp let — une, deux, trois... On
entend le bruit de la chute dans l'eau. Reviendra-
t-il à la surf ace ? Le reverra-t-on ? C était, un
p longeon classique. Mais n'était-ce p as un saut
de la mort ?

Là-bas une barque .s'élance vers l'endroit où
l'homme est entré dans l'eau. On le hisse dans
le bateau. Partout , on app laudit , on se pr écipite
vers le plonge ur. Il a triomp hé.

«Ce que Je sentais, lorsque Je sautai... ?°
Dans une pe tite maison au bord de la rivière,

Padj o, le sauteur de la mort et champ ion du
monde, est couché sur un divan et se repose.

« j e suis content que tout cela soit p assé. Ce
que je sentais lorsque j e sautai ? Sincèrement,
rien du tout. Car depuis des mois, j'étais prép a-
ré à cela et j e concentrais toute mon attention
sur les mouvements et sur l'idée, que cela se
p asserait bien. Et cela a été ainsi... J e voulais
simp lement montrer que. classiquement , sans le
moindre danger, on pou vait exécuter un saut re-
cord... »

Padj o est f ier Mais c'était quand même un
jeu avec la mort et cela ne réussit pa s toujour s.
Le Locle a maintenant son record du monde.

(Rep roduction Interdite) .

Aux leui Olympiques

A gauche : Après une lutte acharnée, 1 Américain
Meadows s'adjuge la médaille d'or en sautant à la
perche 4 m. 35. — Au milieu : Au tournoi fémi-
nin de fleuret : Mlle Schacherer (Hongrie) sort
championne avec 6 -victoire». — A droite : le jave-

lot : Nikkanen (Finlande) qui s'est classé douxiè-
me (médaille d'argent) félicite chaleureusanient le
grand vainqueur de l'épreuve, l'Allemand Stoeck
qui remporte 1a médaille d'or avec un lancer à
71 m. 84.

La formation des Alpes
Une intéressante étude

Les vacances sorti là ; c est 1 époque des
excursions dans les Alpes et une foule d'ad-
mirateurs de la splendide nature vont en gra-
vir les sommets. Les uns y vont en simples
admirateurs, les autres, plus curieux se pen-
chent vers le livre de la Nature et cherchent
à en comprendre les phénomènes ; les uns étu-
dient les fleurs, d'autres s'intéressent à la vie
animale, d'autres enfin se demanderont quel
bouleversement colossal a bien pu donner nais-
sance aux Alpes que nous admirons.

Il faut faire effort d'imagination pou r se re-
présenter — la science géologique en a percé le
secret — ce qu'a été la formati on des énormes
massifs du Mont-Blanc, de l'Aar et du Qothard ,
Dans des temps bien reculés, il n'y avait guère
que les montagnes de la Forêt Noire et les Vos-
ges. Au cours des âges, de puissants mouve-
ments terrestres les firent disparaître sous
l'eau, et une mer immense couvri t alors toute
l'Europe centrale, déposant sur son fon d d'é-
paisses couches d'alluvions. Ce fut le cas jus-
qu au moment où une gigantesque pression ve-
nant du Sud produisant les premiers plissements
de la croûte terrestre , les souleva en donnant
naissance à la partie ouest des Alpes. Les for-
ces naturelles agissant au cours de centaines de
milliers d'années poursuivirent le plissement, le
reste de la chaîne se dessina à peu près sous
la form e que nous lui connaissons. L'épaisse
couche des terrains sédimentaires se rompit
par l'ouverture des fossés profonds des vallées
du Rhône et du Rhin avec leurs vallées laté-
rales, les terrains sédimentaires glissèrent en
innombrables replis au nord des régions du
granit et du gneiss et se stabilisèrent sous ce
qu'on appelle le « faciès helvétique », soft à
peu près je massif de l'Aar. Il en naquit ainsi les
Alpes calcaires des Diablerets j usqu'au Sântis.
Dans des régions telles que le Qlârnisch ou celle
des Ouatre-Cantons, les géologues ont pu dé-
celer la présence de couches plus jeunes au-des.-
sous de massifs de roches cristallines ou gra-
nitiques beaucoup plus anciennes , ce quî souli-
gne la force énorme des déplacements.

Au sud de la ligne Rhône-Rhin , s'élevèrent
les plis de la chaîne oennine dont les découipu-
res acérées rappellent celles du Valais et de la
partie ouest des Grisons, taillées dans les ro-
ches cristallines, notamment dans le gneiss.
Dans cet ensemble, le Gothard forme un vrai
boulevard dont s'échappent diverses grandes
chaînes, aux mille replis , glissements, chevau-
chements enserrant ces lambeaux de recouvre-
ments (klippes) que l'on rencontre dans les
Préalpes de la Suisse allemande. Mais dans les
Alpes f ribourgeoises, on retrouve déj à le carac-
tère des Alpes occidentales. Dans le Sud et le
Sud-ouest l'arrachement des couches supérieu-
res a été si violent que des sommets de quatre
mille mètres, on plonge en somme dans la struc-
ture intern e de la montagne.

Dès le soulèvement des Alpes , de très nom-
breux torrents ont déversé leurs alluvions soit
dans la mer, saf tt dans les lacs qui occupaient
alors le Plateau suisse. On sait qu 'un gran d fleu-
ve a formé un large delta entre le Rigi et le
Rossberg tout en entassant les éboulis sous la
forme de ces masses qui sont auj ourd 'hui le
Napf et le Speer. Ces matériaux provenaient
essentiellement des Grisons. Dans la suite la

grande mer se retira peu à peu, et à un climat
subtropical fit suite une période de plus en plus
froide, à tel point qu'un épais manteau de glace
recouvrit les Alpes. D'immenses glaciers, ceux
du Rhône, de l'Aar, de la Reuss et du Rhin re-
couvrirent presqu'entièrement le Plateau ; celui
du Rhône, par exemple , battait les flancs du
Chasseron et s'étendait de Genève à Aarau. Sa
moraine frontale se voit à 1200 mètres environ
sur les pentes du Jura vaudois. Le Jura , la Fo-
rêt-Noire et les Vosges eurent même de petits
glaciers. Ce fut l'époque du mammouth et du
rhinocéros , époque dans laquelle on croit pou-
voir déceler la présence de l'homme (tertiaire).

Le climat s'étant fortement amélioré, la mer
de glace se retira , laissant ces colliers moraini-
ques, ces vallées fouillées par les rivières, ces
lacs paisibles, ce tout qui donne la physionomie
du Plateau. Quant aux hautes Alpes, usées par
le vent, la pluie et le gel, elles sont avec leur
masses cristallines le souvenir, la ruine, si l'on
veut, de ce gigantesque soulèvement qui trans-
forma le centre de l'Europe.

Le coût de la vie au temps des Grecs
Chiffres comparés

Démosthène disait de son temps — trois cents
ans avant Jésus-Christ — qu 'il n 'était pas ai-
sé de vivre à Athènes avec un revenu annuel
de 540 drachmes, ce qui représente , comme va-
leur monétaire, environ 500 de nos francs. Ce
n'est pas sans économiser beaucoup que sa mè-
re, qui n'avait qu'une pension de 641 francs,
put élever ses deux enfants ; il est vrai qu'elle
n'avait pas à payer de loyer et que les frais
d'éducation de Démosthène étaient ; comptés à
part , dit M. L. dans la « Tribune ».

Avec 1000 francs de rentes par an, on était
dans une situation convenable. L'argent avait
alors, en effet un pouvoir d'achat dix fois plus
élevé qu'auj ourd'hui.

Les . vivres, viandes , lé.gunjes et fruits, se
payaient albrs très Bon marché. En revanche,
la plupart des produits manufacturés étaient re-
lativement à des prix élevés : une chlamyde
(manteau) valait de 11 à 15 francs, une paire de
souliers de femme 1 fr. 83, une cotte d'armes,
en temps de guerre 916 francs, un casque 91
francs, une trompette 55 francs.

A la différence d'aujourd'hui , les transports
étaient pour rien. Pour 30 centimes, on allait
en voiture du Pirée à Egine (7 lieues) et une
famj lle faisait un voyage de 200 lieues, d'Egypte
à Athènes, pour 1 franc 83.

C'est plutôt « Notes d'un vagabond » qu'il fau-
drait dire. Car depuis quelques jours je roule ma
bosse à travers> le pays à la recherche d'un coin
de soleil qui n'aurait pas fondu ou d'un bout de
ciel bleu qui ne se serait pas noyé... »

J'ai fini par trouver cela grâce à l'Hôtel-Pllan
qui est certainement la moins discutable des' en-
treprises de M. Duttweiler. Si l'empereur de l'Epi-
cerie a indubitablement fait un tort réel au petit
commerce et aux classes moyennes, il a certaine-
ment fait du bien à l'hôtellerie et au tourisme en
général. Les villes et stations qui ont adopté son
système ou son Plan fort avantageux pour le tou-
riste, n'y ont rien perdu. Au contraire, une belle
animation y règne. Les trains sont bondés, les ba-
teaux rie désemplissent pas. Peut-être reste-t-il en
définitive peu d'argent et les gros bénéfices sont-
Us exclus... Mais que vaut-il le mieux ? Que les
trains circulent à vide ou qu'ils soient bondés de
gens ayant payé 1« tarif collectif ?

La leçon se fait (Telle-même...
Aussi les C. F. F. auraient-ils tart de négiEgcr

ht leçon.
Elle vaut oe que la vie d'aujo*ii*rd'hui nous en-

seigne chaque fois que nous mettons la main à notre
portemonnaie : c'est que le public ayant peu d'ar-
gent à dépenser achète les articles bon marché et
s en contente.

Que les C. F. F. suppriment déjà chez nous
les fameuses surtaxes de Montagne — qui sont un
anachronisme ridicule — et ils verront si le voya-
geur ne reprendra pas le train, désertant les autres
moyens de communications !

Mais voilà I
C'est trop simple...
M. Lebureau mettra encore plus de temps pour

comprendre qu'il n'en faudrait pour percer le fa-
meux tunnel routier de la Vue des Alpes !

Lt père  Riauerez. ¦

\̂MnMddanl

Mot de la fin
Savez-vous quel est le comble pour un nè-

gre ?
— Passer une nuit blanche !

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel at Jura

bernois 13 ct lo mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 cL la mm

(minimum 23 mm)
BMamea 60 et la mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses IA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suleae:

Un an Fr. 16.80
Six moli 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etrangeri
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.SO

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner ft nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-u 325
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ANNIE ET PIERRE HOT

La preuve, elle la trouva dans le regard at-
tendri dont Mme Savignac enveloppa Fran-
çoise et Richard, regard auquel les deux j eunes
gens donnèrent aussitôt une muette et affectu-
euse réplique.

— J'espère, mademoiselle dit l 'excellente
femme, que vous nous ferez le plaisir de venir
à Dinan ?

— Oh ! madame, ce serait mon plus vif dé-
sir, mais, hélas ! j e dois partir.

Il y eut un silence. Avec son tact habituel,
BWime Savignac parut subitement pressée et,
'après avoir pour la forme ébauché quelques va-
gues proj ets pour l'année suivante, elle prit ai-
mablement congé en emmenant sa fille .

Richard et Monique restèrent seuls. Lui, in-
çttriet, troublé, irrésolu, furieux contre lui-mê-
me de cette indécision si contraire à sa nature ;
elle, sous l'impression délicieuse de cette ré**»*
nion quasi familiale, émue tout à coup à l'idée
de se séparer pour un temps de son joyeux et
charmant compagnon.

Leur verve était subitement tarie. Richard
ayant réglé l'addition , ils sortirent à leur tour
et se mêlèrent à la foule des baigneurs et des
touristes, cependant que les effluves harmonieux
d^une bonne vieille valse respectable et
grisonnante leur parvenaient aux oreilles, as-
sourdis, lointains, et se confondant avec le
tktât de la rue et le grondement rageur de k

mer montante.
Machinalement, ils se dirigèrent vers les «Ro-

ches-Grises », échangeant enfin quelques lieux
communs. Us parlèrent, parce qu'il fallait parler.
Mais tous deux, à tour de rôle , saisissaient, dès
qu'il se présentait, le suj et à portée de la main,
sujet emprunté à l'ambiance, gens qu'ils croi-
saient, affiches sur les murs, temps probable
pour le lendemain, voix de l'a nouvelle chan-
teuse ou drôlerie du petit pékinois de la ba-
ronne de Z... Tout était bon pour faire diver-
sion.

Bientôt ils arrivèrent en vue de la villa. Pres-
que malgré lui, Richard demanda :

— Vous reverrai-je avant votre départ ?
— Je ne le crois pas ! j 'ai beaucoup à faire.
— Quand serez-vous à Paris ?
— Certainement pas avant le 10 octobre, car

j e dois aller passer quelques jours chez ma
tante à Hendaye.

— Je compte être en permission vers le 20
octobre et me rendre à Paris. Pourrai-j e vous
voir ?

— Avec grand plaisir. Téléphonez-moi, nous
sortirons ensemble et nous entendrons les dis-
ques dont j e vous ai parlé.

De nouveau , ce fut le silence.
Puis, comme s'il prenait une décision sub'te ;
— Seriez-vous surprise si j e vous apprenais

que vous laissez ici un coeur plein de vous ?
dit Richard d'une voix mal assurée.

Devant l'imprévu d'une pareille question, Mo-
nique se détourna et, pâlie soudain, le dévisa-
gea d'un air anxieux. Tout s'éclairait pour elle,
rrtais avec la brutalité d'un éclair sillonnant la
nuit. Tout s'éclairait... La photo avait perdu
son mystère. Richard l'aimait... là était la cau-
se de son trouble.

Cet aveu la surprenait cependant en plein dé-
sarroi Pendant le -goûter. eHe avait eu l'illusion

très douce d'être mêlée intimement à cette fa-
mille, d'en faire partie en quelque sorte, et
elle était encore sous cette impression.

Elle fut tellement émue que des larmes lui
vinrent aux yeux. Richard, qui lui-même sou-
tenait avec peine son regard, attribua son émo-
tion au mécontentement ; il prit peur, craignant
de l'avoir froissée :

— Rassurez-vous, il ne s'agit pas de moi !
De pâle, Monique devint pourpre ; mais Ri-

chard, trop absorbé, ne remarqua pas ce brus-
que changement II dit en riant, d'un rire qui
sonnait mal :

— Notre amitié reste intacte... et c est mieux
ainsi, ne trouvez-vous pas ?

D'une voix sèche, Monique acquiesça :
— Certes... L'amour, n'est pas fait pour moi,

et vous pouvez le dire à celui dont vous plai-
dez la cause.

Ce fut là le point final à cette dangereuse di-
gression. Jusqu'aux « Roches^-Orises », ils ne
parlèrent volontairement que de choses indiffé-
rentes. Mais un nuage avait passé.

Sur le seuil de la grille d'entrée, Richard
prit au moment de la séparation la main qu 'elle
lui tendait et. sans la quitter des yeux, il y posa
ses lèvres... pour la première fois.

Elle se dégagea et dit ironiquement :
— Ne jouez pas à des j eux ridicules et indi-

gnes de notre bonne amitié.

CHAPITRE V
— J'ai dit quatre jours... Rompez !
La porte refermée sur le soldat puni , le lieu-

tenant Savignac eut un réflexe comme pour le
rappeler. Mais, de la pièce voisine, un planton
entrait , jugulaire au menton. Il salua, rectifia la
position :

— Mon lieutenant, le colonel vous demande.
— C'est boa... j 'y vais.

Le ton était bourru, et quiconque aurait pu
juger, sans plus amples explications, que Ri-
chard était de fort méchante humeur. Nerveu-
sement, D écrasa sa cigarette au bord d'un cen-
drier, rangea ses papiers, ajusta sa tenue et
sortit. Il suivit un assez long couloir, traversa
une petite cour et parvint enfin devant le corps
de bâtiment où se trouvait le bureau de son
père.

Bruits de sabots, appels, jurons, sonneries à
l'adjudant de semaine ou au brigadier d'ordinai-
re, ruades de chevaux contre les bat-flancs, tin-
tements de gourmettes , c'était à cette heure le
va-et-vient «sui generis» d'un quartier de cava-
lerie.

Un lieutenant croisa Richard.
— Au rapport... déj à ? lui j eta-t-il en passant.
— A la semonce plutôt, j e pense.
— Diable !... Allons, bonne chance quand mê-

me !
Quatre à quatre , Savignac grimpa l'escalier

aux marches effritées par les éperons et les
clous de souliers et s'arrêta devant une porte
étroite aux vitres dépolies. Il frappa ; puis , ayant
reçu l'ordre, entra.

Le bureau du colonel était une petite pièce
toute simple où le confort le cédait à une pro-
preté poussée j usqu'à la minutie. Tout y était à
sa place, méticuleusement , et dès le seuil , sans
connaître l'homme, on devinait le chef soucieux
de l'ordre et de la discipline.

Richard , ayant refermé la porte derrière lui ,
prit la position réglementaire et attendit . Le
colonel, qui achevait une conversation avec le
commandant de Mormant , ne s'interrompit point
Quelques minutes s'écoulèrent , et celui-ci prit
congé.

Passant près de Savignac, il répondit d'abord
à son saint, puis lui tendit la main.

— Bonjour, Richard. Savez-vous que ma fem-
me et ma fille out remarqué votre absence à
leur biriidgie de j-eu-dà dernier ? (A suivre J

A lAlt-PI* Poar Ie 31 octo-
lU-UCI bre 1936, un 1res

beau magasin aveo grandes de-
vantures. Bas prix. Convient a
tous genres de commerces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert BH.
an gme ètage , à gauche , si possi-
ble le matin. W9H-I

Occasion. Billard
A vendre un billard russe grann
modèle marque Rouletabille. Bas
prix. Pressant faute de place. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1156U

Bon accordéoniste I0:
tique demandé par orchestre de
danse. Bon pianiste conviendrai t
également. — Oflres sous chiffre
I). P. 116-26, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11626

Représentante.
Bonne vendeuse de préférence
ayant déjà fait des voyages, est
demandée pour La Ubaux-dfi-
Fonds, pour visiter la clientèle
Ëarticulière. Forte commission. -

Icriro sous chiflre K K. 11550.
au bureau de ('IMPARTIAL en don-
nant références. llf)5U

nBQ[il3i6(irS fn»61 
ve ™e°"ï

réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77, Télénl i i_2. 4 l( i.

Jonno flll o sachant cuire, est
OCUUC UllC demandée par mé-
nage soigné. — Se présenter «Au
Petit Louvre», Place de l'Hôtel-
de-Ville 2, avec certificats. Bonne
rétribution. 11644

Joli pignon JLÎ ftS
dances, remis à nenf , est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 15
an ler étage. 11481

Â lflllPi1 *̂ e sul *-e 0o Pour le 3|
1UUD1 octobre, un apparie

ment de 3 chambres, chauffage
central. — S'adresser rue de la
Paix 87, au ler èlage. 1 1383

A lnnpp pour *̂ n oc'°*')re. pi_
1UUC1 gnon ,j e 2 chambres ,

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

656--J

A lnnop Par 3U''e de décès , pour
IUUCI je si octobre ou plus

vite, joli appartement de 2
chambres et dépendances , dans
maison moderne et quartier tran-
quille. — S'adresser à M»" Ber-
ger, Tilleuls 7, au ler étage.

IliflO

Â
lnnnn pour le 1er oclobre ou
IUUCI date à convenir , beau

ler étage, au soleil, de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé,
ebambre de bains installée , bal-
con. Prix fr. 70.—. S'adresser rue
du Commerce 95. au ler étage , a
gauche. 1l5M

Phamiuiû A louer chambre¦
UllttlllUIC. meublée. — S'adres-
ser Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, â gauche. 11105

PioH.à.toPPP au centre de la
I lCU tt ICI le viiie est à louer.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre R. B. 114*33, au bureau
de I'IM PARTIAL. 11472

Â V p n r l pn 1 bonne machine a
ICllUlC coudre , linoléum,

vaisselle, balance, sac de touriste
avec accessoires , 1 duvet , 1 établi
portatif avec 2 tiroirs, bonne pen-
dule , sacs vides , 3 chaises bois
dur , meuble de cuisine avec li-
roir , etc. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Banneret 4, au Unie
élage, à droite. 11*58:.

A iranHri Q 1 chambre à coucher
VBUUI C Louis XV , en bon

état , composée de i lit de milieu,
1 armoire 2 portes, 1 lavabo mar-
bre et glace, 1 table de nuit. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au rez-de-chaussée. 11591

Parc d'enfant , EiAS%&
mandé. — Offres sous chiffre
P. R . 11389 au bureau de I'IM-
PARTIA L 11382

Baffet de enisine "SîSéï 1
acheter. — Offres ù M. Maire, rue
\T uma Droz 60. 11600

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

active , pour aider à la cuisine ei
au ménage dans restaurant. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage fr. 20.— par mois
— Offres avec photo « Mme Pe-
termann, restaurant l l i rcl i en .
Root (canton de Luceme).

AS15445I 11573ins
On engagerai! île suite

polisseur (se)
n 'augles. — S'adresser chez MM
liobert-Degoumois A Co., rue de
la Paix 133. 11651

Hôfel-de-Ville 69-71
Logements de 2 pièces à prix

très modiques, sont à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau Itené Bolliger, gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.
_ 1U507

A louer
de suite ou à convenir:

N- flPf . { li, rez-*de-chuuBsèe ou-
HU1 U i l**, est , 3 pièces, corri-
dor, cuisine. Sous-sol ouest de 2
pièces, corridor , cuisine. Sous-sol
bise de 1 pièce et cuisine. 10121
Ior Mar? 11 a aecond ét*8e de 3
Ici lll fll *- Il u, pièces et cuisine,
prix modi que. 10122
nhnpr iopp ft ler éta Be de3 Piè-¦UUttl l lOI C U, ces et cuisine, au
soleil , prix modique. 10123

Nnma-Droz 104, SFsïffi
corridor , cuisine , w.-c. intérieurs.

10124

Numa Droz 108, ggï *¦
ridor . cuisine.

Nnma-Droz o, ces et cuisine.
10125

Mri *pnli û Q 1)Qnu lor étage ouest
lllttl UUC û , de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine, chambre
de bams installée , chauffage cen-
tral pai ménage. 10126
Dnndnnn Q sous-sol , local pour
rlUgl Bù 0, entrepôt. 10127

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , gérant , rue de la Paix 3*1.

Fritz-Courvoisier 3
Beau magasin avec arrière-ma-

gasin et logement de 4 chambres ,
au ler étage , sont a louer pour
époque a convenir. Eventuelle-
ment on louerait séparément . —
S'adresser au bureau Itené Bol-
liger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 10509

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

Industrie 24
Logements de 2 chambres , a

l ' i ix  modérés , remis a neuf , sont
M louer pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau René
llolliger, gérant, rue Frit* Cour-
voisier 9. ld.îlO

A louer
ponr de suite

ou époque à convenir t
NOIIUD 7 :, "'° l * ,a "e' 

y cambres
llCUIb L, corridor , cuisine , chaul-
lage central. 11015
Dsrf 1 *^me é'a8e> 6 chambres ,
ru l l  l, corridor , cuisine. 11016
Pj i»f 1 2me étage, 4 chambres.
rflll I, corridor , cuisine. 11017
Darr VMi rez-de-chaussée , 3 ebam-
iflll  IJ4, bres, cuisine, ohambre
de bains , chauffage central , con-
cierge . 11018
DaiT 11R rez*de~ch&usBée, 2 cham-
rflJl IJU, bres, corridor, cuisine,
Chambre  de bains , chauffé. 11019

iB.JnftK'&j fôs:
sine. 11020

Hama-Droz 156, sSK&r*
chambres, corridor , cuisine. 11021
Drnnràt 111 f^-de-chaussèe , s
r lUyiuû  Ul , chambres , alcôve,
corri.ior , cuisine. H0-*2

Combe Grioarin 41 ïïSSST-
cliambres, corridor, cuisine, cham-
bre da bains, chauffage central.

11023

JatOll-BlilDlIt BU^b^8
^côve. corri ' ior , cuisine, 11024

rtiamnc 17 2mf * ® to-z e- 2 cham-
lU0UI|lt II , bres, corridor , cui-
sine. 11025
fifDIliDr 7R rez-de"chaussée, 2
UlClllBl tU , chambres , cuisine.

11026

itanai l& KX^r:
ridor , cuis ine .  11027
Kl Hnm 1 2me étage, 3chambres
Ul MIU I, corridor .cuisine. 11028

Mil-Mil 7tl , ch
r
ambr

B
e
e
s,

4
cui-

sinn 1 1029

Frilz Courvoisier 29.&Z
cuisinu . 11030
CnliAnn i 2me élage , 4 chambres
IUII BIJK 4, cuisine. 11031

URÉ K'KI&LfS:
sine. 11032
flnniln 17 2me étage, 3 chambres,
nUllUB Jf , cuisine. 11033

Ron ile 43, Œne: 3 cha,nbrie.9d34
Gibraltar 11, sSsïï:'?taBuS
Pnnuont 7R rez *cie *"5haus8é<** , 2
LUUlcUl tU, chambres, cuisine,
jardin. 11036

S'adresser A M. A. Jeanmonod ,
gérant . Parc 23.

Progrès 13 a
Deuxième sud de 2 chambres ,

est à louer pour époque a conve-
nir. — S'adresser au bureau Re-
né Bolli ger, gérant , rue Friiz-
Oourvoisier 9. I0508

A IOUER
quartier de l'Est, pour lin oc-
tobre 1D36 ou fin avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil,
cour ombragée , jardin. — Offres
sous chiffre G. M. 11534, au
bureau de I'IMPARTIAL 11534

Charrière 82
Pignon ne 3 chambres , en plein

soleil, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
Kené Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 10511

A louer
pour le 31 octobre 1930

Inf m-j f-s Yi res-de-chaussée . '¦'•
Ici Ulflli IJ, chambres , cuisine,
dé pendances. 11336
Mnn - ijn li ;lme étage , 3 chambres .
llCUiC J, cuisine et dé pendances.

11337
FlllDM Xi *'me éta&e' 4 eham-
LI11E1*) JL , bres , cuisine , alcôve ,
w -c. intérieurs , 11338
NOIIUD 1 2,ne 6ta g6. 2 chambres ,
HcUiE J, cuisine, dépendances.

four de suite
ou date à convenir i

1or Matï fl ler è,a Ke de 3 ou 4
ICI IIIUlJ Ui chambres , cuisine ,
cham lire <te bains installée, dé-
pendanc es. . '11340
ni|jj{ 10 ler et 2me étage, beaux
r lilla IU, appar tements  deScham-
lires , cuisine , W. G. intérieurs ,
dépendances. 11341
Dllitt 7Q ler é'aKe' 3 chambres,
rull. tD) cuisine, dépendances.

1134=:
TOIÏDSIIIY 1Â Pi8n<*x> de 2 cham-
ICllEOUA 14, bres, cuisine, alcôve

11343

MMHM, ter. cui ?
aine , dépendances. 11344

iDDuSlII K JU , y chambres, cuisine ,
dépendances , w.-c. intérieurs , ei
nui - inn 2 chambres , cuisine. 11345
RfWflD 7(1 ¦'^-'Ifl-chaussée et ler
llUllUl j tU, étage, 3 chambres, cui-
sine el dépendances , et pignon de
2 chambres, cuisine. 11346

Industrie 34, ïtÇr.ASrïï
dépendances. 11347
lnriiRtND 11 3m8 éta8e* 3 ou 4
llllll l-lllt ; II , chambres , cuisine
dénendances. 11348

Industrie -a-îfet&ïrt:
pend ai ces 11349

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

Serre ?
Beau logemenl de 2 ohambres.

cuisine , lessiverie, dépendances,
en plein soleil, est à louer pour
le 31 oclobre.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger , gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 11389

Bel appartient
au soleil esi a louer pour fin oc-
tobre , éventuellement avril 1937,
4 chambres, chambre de bains
inslallée, service de concierge. —
S'adresser rue du Nord 75, an
ler élage. " . ¦ 11558

Grenier 3
four cas imprévu, beau Sme

étage de 4 chambres , corridor,
W. C. intérieurs , lessiverie, tou-
tes dépendances est à louer ponr
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, géran t , rue Fritz Gour-
voisier 9. U388

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour le 15 août , si possible avec
petit déjeuner. — Faire offres
sous chiffre A. G. 11535 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11636

Soldes aa cadres
pour peintures et photos

Voir vitrine Magasin
Rue Numa-Droz 90

Profitez. use?

Ja lJBaw*̂ _3aBglM -̂ ĴI-L3lM-UIL-ËiJI ! BwMl«ttfflB*g**3iiwJH™WK,

UuS LG uDII . Un spectacle artistique et très amusant I Une révélation de la radio I

1 Le Gondolier de Broadwiy I
Six beaux chants que vous fredonnerez I *

H 8 grandes vedettes s Dick Powel, Louise Fazenda,
Adolphe Menjou, Joan Blonde! et les

j QUATRE FRERES MILLS, TED FIO RITO
I et son orchestre. 1 1599 S

Enchères oublinues
L'Administration de la succession répudiée J.

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
P W760N U54-2 Le préposé, Tell-Ed. Rochon.

Demandez cette MACHIJVfE
à l'essai

Kxamlnei eon toucher presque ^^silencieux. Sa rapidité. Son écri Œ_ ® H
mre toujours nette et régulière... muJ^Mi R*!! F"̂  €S*Voyez combien la douceur de sa is ¦¦¦.," (55- _̂m
trappe rend agréable le travail ~~

\__^^Tde dactylographie. i ****1 \
Erika possède tous les avan- *̂ T

^"*""
^tages d'une grande machine de «_M_8l_fe^ *̂

bureau. Même clavier de 88 ca- .J^IISSÉŜ SSIE''*^ructères. Même grandeur de <<§mÈtÈÈiSt P̂ '
rouleau. Mômes perfectionne- ^^SCP?!̂

^

Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
tus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans frais,
n l'agent général : SA 2000 A 8402

W. Hâusler-Zepf, OIten

PIANO
à l'état de neuf est à vendre à un prijt très avan-
tageux — S'adresser à MRNTÉ GR S. K , rue
Fritz Courvoisier 1, de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. , im

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. Uô»ô

toi. Bilaf
Médecin-Dentiste

ABSENT
lltjU l

Dr. Méd.

i JHIIIIR
de retour

P-1U7IT. N 11688

AMIES
IEUNE FILLE
nUIIltï i rue Fritz-Courvoisier

L'i , pension avec ou sans cham-
bre , repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Gours ménagers suivant en-
lenle. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi, |eudi ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suissp «t l'é-
trnni ï ^r Tél»i i> hori ^ ^l 'I7H

Votre chauffage cen
irai a besoin d'une
réparation a r g e n t é
La grille est cassée,
un joint  coale. télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  au Ao 21.Ni l

Calorie
Serre OO

Bureau ouvert ue - '/„ li.
raidi pt ne \i\ i/a iH u .BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Rue du norché ¦



Chronique

SPORTIVE

Athlétisme
4 X 100 m. — Le record du monde égalé

Déjà par le fait qu 'ils ont égalé, dans leur sé-
rie, les records du monde et olymp i que , les
Américains sont grands favoris. L'équipe des
Etats-Unis était formée d'Owens. Metcalfe, Dra-
per et Wykoff.

Dans la 3e série, les Suisses n'ont rien pu
faire. Haenni , qui était le dernier , avait un re-
tard tel qu 'il lui a été impossible de le combler.
La bataille pour la première place a été émou-
vante : l'Allemand Leichum est fort bien parti,
mais le relais avec Borchmeyer a été mauvais.
La Suède et le Canada se sont alors dangereuse-
ment approchés. Dans le dernier relai, finale-
ment Horoberger, dans un effort magnifique, a
donné la victoire à l'Allemagne.

lre série : 1. Etats-Unis 40" (records du
monde et olympique égalés; 2. Italie 41"1 ; éli-
minés : Afriqu e du Sud41"7 ; Finlande 42" ; dis-
qualifié : Japon. — 2me série 1. Hollande 41"3;
2. Argentine 41"9 ; éliminés : Hongrie 42" ; An-
gleterre 42"4 ; France 42"6 et Chine 44"8. —
Sme série : 1. Allemagn e 41"4 ; 2. Canada 41"5;
éliminés : Suède 41"5 et Suisse 42"2.

4 X 400 m.
lre série : 1. Etats-Unis 3'13" ; 2. Hongrie

3'17" ; éliminés : Pologne 3'17"6 et Japon. —
2me série : 1. Angleterre , 3'14"4 ; 2. Suède
3'14"6' ; éliminés : France 3 15"2. — 3me série:
1. Allemagne 3'15" ; 2. Canada à 1 poitrine ;
éliminés : Italie 3'16"6 ; Afrique du Sud 3'17"8 ;
Tchécoslovaquie 3'22".
3,000 m. steeple — Un nouveau record olym-

pique
La foule a pris un énorme intérêt à cette

épreuve , car l'Allemand Dompert a réussi , dans
un effort magnifique , à séparer les Finlandais
qui couraient ensemble. Douze coureurs ont pris
le départ et à chaque tour il fallait franchir 5
obstacles et une rivière. Isohollo a pris la tête
immédiatement, suivi de Mattilainen et de
Tuominen. Dompert prend alors la troisième
place sous les ovations de la foule , tandis que
Holmquist abandonne , épuisé. Dompert avance
en deuxième position , mais, au dernier tour,
Tuominen reprend la deuxième place.

Voici le classement de la finale : 1. Isohollo
(Finlande) 9'3"9 (record olympique) ; 2. Tuomi-
nen (Finlande) 9'6"8 ; 3. Dompert (Allemagne)
9'7"2 ; 4. Mattilainen (Finlande) 9'9"; 5. Man-
ning (Etats-Unis) 9'11"2; 6. Larsson (Suède) 9'
16"6.

Décathlon — Les records du monde et de
Suisse battus — 110 m. haies

Un des favoris du décathlon, A. Jarvinen , ne
s'est pas présenté. Le classement s'est établi
comme suit: 1. Morris (Etats-Unis) 14"9; 2. Par-
ker (Etats-Unis) 15" ; 3- Guhl (Suisse) 15"6 ;
4. Clarke (Etats-Unis) 15"7. — Daellenbach

^couvert la distance en 16"3 et Buhrer en 16''5.
Disque

Au lancement du disque , le Suisse Guhl a
remporté un succès, car, avec une distance de
40,97 mètres , il s'est classé second.

1. Morris 43,02 m. ; 2. Guhl 40,97 m. ; 3. Bac-
salmasi 39,54 m.; 4. Natvig 39,60 m. ; 5. Bra-
cher 39,45 m. ; 6. Clarke 39,39 m. — Buhrer a
enregistré un lancer de 36,12 m. et Daellen-
bach 33,18.

Saut à la perche
Voici le classement : 1. Reinikka (Finlande) et

Baosalmasis (Hongrie) 3,90 m. ; Huber (Alle-
magne) 3,80 m. ; Natvig (Norvège), Bexell (Suè-
de). Plavcyk (Pologne). Csanyi (Hongrie). Clar-
ke (Etats-Unis) et Doitscheff (Bulgarie), tous
3,70 m. — Daellenbach 3,60 m. ; Guhl et Buhrer
3,30 m. — Le Finlandais Totano et le Belge Bi-
ne ont abandonné.

Javelot
1. Natvig (Norvège) 58,36 m. ; 2. Bonnet (Al-

lemagne) 58,15 m. ; 3. Bexell (Suède) 57,07 m. ;
4. Parker (Etats-Unis) 56,56 m. — Daellenbach
52,39 m. ; Guhl 51,02 m. ; Buhrer 43,10 m.

1,500 m.
1. Reinikka (Finlande) 4' 32" 4 ; 2. Marris

(Etats-Unis) 4' 33" 2 ; 3. Wenzel (Chili) 4' 34" 6;
4. Boulanger (Belgique) 4' 35 ; 5. Huber (Alle-
magne) 4' 35" 2. — Daellenbach 4' 48" ; Guhl
4'49" 2. — Buhrer a abandonné pour une bles-
sure au pied. Ont également abandonné: Dahl-
gren (Suède) . Csanyi (Hongrie) et Sterzil (Au-
triche).

Classement final du décathlon
Voici le classement final : 1. Morris (Etats-

Unis) 7900 points (record du monde) ; 2. Clarke
(Etats-Unis) 7601 ; 3. Parker (Eta-ts-Uois) 7277 :
4. Huber (Allemagne) 7087 ; 5. Bracher (Hollan-
de) 7046 ; 6. Guhl (Suisse) 7033 (record suisse):
7. Bexell (Suède) 7024 ; 8. Bonnet (Allemagne)

6939 ; 9. Pttaweyk (Pologne) 6871 ; 10. Natvig
(Norvège) 6759 ; 11. Reinikka (Finlande) 6755 ;
12. Bacsolmasi (Hongrie) 6395; 13. Daellenbach
6311.

Natation — 100 m. libre messieurs
Les séries éliminatoires du 100 mètres nage

libre ont été disputées au stade nautique. Le re-
cord olympique a été amélioré à trois reprises ;
premièrement par Fick (Etats-Unis) avec le
temps de 57"7 ; secondement par Arai (Japon)
avec le même temps ; et troisièmement par le
Japonais Taguch i avec le temps de 57"5. Le Suis-
se Zirilli a été éliminé dans sa série, car
il s'est classé sixième.

Voici les résultats des demi-finales : lre sé-
rie : 1. Taguohi (Japon) 57" 9 ; 2. Csik (Hon-
grie) 58" 1 ; 3. Fick (Etats-Unis) 58"2 ; 4. Fis-
cher (Allemagne) 58" 7. — 2me série : 1. Yusa
(Japon) 57" 5 ; 2. Arai (Japon) 57" 9 ; 3. Lin-
degren (Etats-Unis) 58" 7 ; 4. Higiland (Etats-
Unis) 59" 4.

Water-polo
Suisse bat Islande 7-1

Les Suisses menaient par 4 à 0 lorsque les Is-
landais sont parvenus à sauver l'honneur. Les
buts suisses ont été marqués par Mermoud (4),
Wyss (2), Zirilli et Meier.

Angleterre bat Malte 8-2 ; Autriche bat Suè-
de 2-1 ; Hollande bat Etats-Unis 3-2 ; Hongrie
bat Yougoslavie 4-1 ; Allemagne bat France 8-1 ;
Belgique bat Urugay 1-0.

Yachting
Nouvelle victoire suisse

Comme la veille, par suite du manque de vent,
il a fallu retarder les départs des courses des
voiliers. Les conditions se sont ensuite amélio-
rées et le bateau genevois, dans les six mètres,
a remporté mie nouvelle victoire. Au classement
général , il a maintenant trois points d'avance
sur l'Angleterre. Dans la classe des monotypes,
le Zurichois Pieper a moins bien marché que

la veille et a terminé en 14me position. Résul-
tats de la cinquième j ournée :

6 mètres : l.Sulsse, 2 h. 58'5" ; 2. Suède, 2
h. 29'24" ; 3. Angleterre 2 h. 30'2" ; 4. Norvège
2 h. 31'42" ; 5. Argentine 2 h. 32'15"; 6. Alle-
magne 2 h. 33'27".

Classement général après 5 courses : 1. Suis-
se 49 points ; 2. Angleterre 46 ; 3. Allemagne
43 ; 4. Suède 41 ; 5. Norvège 40 points..

8 mètres : i. Allemagne 2 h. 42'42" ; 2. Dane-
mark 2 h. 45'48"; 3. Italie 2 h. 46'30".

Classement général après 5 courses : 1. Suè-
de 41 points; 2. ex-aequo : Allemagne, Norvège
et Italie 38 points.

Monotypes : 1. Allemagne 1 h. 27'8': ; 2. Hol-
lande 1 h. 27'51" ; 3. Angleterre 1 h. 28' 12" —
14. Suisse (Pieper) 1 h. 31'13".

Classement général après 5 courses : 1. Hol-
lande 116 points ; 2. Angleterre 115; 3. Allema-
gne 111. — 15. Suisse.

Cyclisme — Tandems
Voici les résultats de la finale : Allemagne

(Hibé-Lorenz) bat Hollande (Leene-Ohmis) en
deux manches. — Pour la 3me place : France
(Matton-Georges) bat Italie (Legutfci-LoatM) en
deux manches, chaque fois de cinq longueurs.

Poursuite par équipe
Dans la course par équipes, la Suisse était

opposée, en quart de finale aux Allemands. Au
deuxième tour déj à , ces deraiens perdaient Hoff-
mann, tandis que Richli était éliminé au sixième
tour. Les Allemands ont gagné avec 20 mètres
d'avance.

Dans la finale, on a remarqué le superbe style
de l'équipe française formée de Charpentier,
Goujon, Lapébie et Le Nizertiy. Par cette vic-
toire les Français ont mis fin à l'hégémonie ita-
lienne. Les Italiens en effet , avaient gagné cette
course quatre olympiades de suite. Voici le clas-
sement de la finale :

1. France 4' 45" ; 2. Italie 4' 51". — Pour la
3me place : 1. Angleterre 4' 53" 6 ; 2. Allema-
gne 4' 55".

1 km. départ arrêté — Le record olympique
est battu

Classement final : 1. van Vliet (Hollande) 1'
12" (record olympique) ; 2. Georget (France)
1' 12" 8 ; 3. Karsch (Allemagne) 1' 13" 2 ; 4.
Pola (Italie) 1' 13" 6 ; 5. ex aequo: Pedersen
(Danemark), Orczan (Hongrie) 1' 14" ; 7. Hicks
(Angleterre) V 14" 8 ; 8. Baumann (Suisse) et
Giles (Nouvelle-Zélande) 1' 15" ; 10. Sellinge r
(Etats-Unis) 1' 15" 2.

Handball
Autriche bat Suisse 14-3 ; Allemagne bat

Etats-Unis 29-1.
Lutte gréco-romaine

Les deux lutteurs suisses qui étaient encore
qualifiés, Hollinger et Rieder, ont été éliminés.

£es Jeux: Clump iaues à fôei lin

Le 33me Marché*6oncours national
de chevaux à Saignelégier

Les préparatifs
Bn général, le public ne se représente pas la

somme de travail qu 'exige l'organisation d'un
Marché-Concours. On peut le dire sans exagéra-
tion, toute la population du chef-lieu franc-mon-
tagnard s'attelle à la besogne, et oe, au moins
deux mois à l'avance. Les Comités sont consti-
tués, les assemblées sont convoquées et pour que
marche la machine compliquée, il faut une pré-
paration minutieuse. Cette année-ci, le Marché-
Concours aura spécialement mérité son appella-
tion de fête de la Montagne, car les bonnes gens
de nombreux villages ont été mis à contribution
pour la préparation du cortège. Quelle bonne vo-
lonté, quel enthousiasme les j eunes gens ont ap-
portés à l'organisation de leur char ! Chaque vil-
lage mettait un point d'honneur à égaler et mê-
me à surpasser le voisin en travail et en imagi-
nation.

L'existence à Saignelégier de onze auberges,
inconvénient assez grave l'année durant, se ré-
vèle brusquement un précieux avantage pour la
grande j ournée. C'est que la cantine et les éta-
blissements publics doivent servir plus de deux
mille dîners et les villages environnants sont
aussi envahis par une foule pressée et affamée.
Nos modestes régionaux souvent relégués dans
l'oubli, connaissent le jour de la revanche et nos
braves locomotives halètent plus fort pour prou-
ver leur utilité et montrer leur vaillance.

C'est un j our de révolution, révolution utile et
pacifique, qui n'engendre que joie et travail dans
l'effort commun. Et le lendemain, quand notre
paisible cité est sortie du brouhaha des voix, des
cris et des hennissements, de la houle tonitruan-
te et stridente des olaxons et des sifflets, il sem-
ble que nous soyons brusquement plongés dans
le grand silence apaisant et réconfortant, dans
les régions éthérées d'où sont bannis les émo-
tions et le bruit.

Ces jours passés, les démarches de plusieurs
comités ont dû se faire plus pressantes, car nos
paysans montraient quelque découragement en
face de l'inclémence du temps et de l'arrêt forcé
des travaux agricoles. La mauvaise humeur ne
dura pas. L'idée du dévouement, le sentiment du
devoir reprirent leur droit et c'est devant une
exposition aussi belle que celles des années pré-
cédentes que s'est extasié le public.

Sur la pelouse
Le samedi est consacré au travail du j ury ;

les acheteurs attendent souvent son verdict

pour conclure leurs marchés. Les juments pe-
santes, dodues, puissantes et musclées trottent
sagement , faisant valoir la rondeur lustrée de
leur coupe, la largeur saillante de leur poi-
trail. Les dix-huit mois, fougueux adolescents,
aux formes vagues encore, mais prometteuses
déj à de vigueur et de grâce, courent et gamba-
den t, ruant parfois sous la morsure du fouet.
A l'écart , loin du bruit , les j uments placides et
maternelles veillent sur leur dernier né du
printemps. Des unes somnolent indifférentes ,
absentes ; d'autres ont l'air de philosopher. El-
les donnent une leçon de civisme à leur pou-
lain remuant et étourdi « As-tu remarqué, ma
chère Follette , combien notre maître s'est fait
doux et patient et généreux envers notre famil-
le, depuis un mois ? Il nous a ménagés, il a al-
légé notre peine et doublé la ration d'avoine.
Même Verdun, ton goulu de père, en laisse par-
fois au fond de sa crèche. As-tu remarqué com-
bien Colette, ta soeur aînée, s'est bien faite ? Les
voisins viennent l'admirer chaque jour. Malheu-
reusement notre brave Ariette ne tardera pas
à nous quitter. J'ai vu l'autre jour un gros mar-
chand j oufflu , pansu, offrir à notre maître une
liasse de billets bleus ; je crains bien que cet-
te bonne Ariette ne se fasse emmener... A
propos, petite Follette, il faut que j e te dise...
Nous avons dans les veines du sang qui , pa-
raît-il , est bleu. Quoi, nous sommes de famille
noble ; ma mère me l'a affirmé à maintes re-
prises. Songe que tu possèdes tes quartiers de
noblesse, que tu t'enorgueillis de toute une
lignée d'illustres aïeux , de Brillant, de Rava-
chol. Des messieurs très savants — tu sais,
ceux qui nous font des saignées — assurent
que nos ancêtres ont frissonné sous le hâle
de la bataille de Grandson. et d'autres , plus
savants encore, affirment que nos pères tirent
leur origine de la lointaine Arabie...»

Les ventes
Elles ont été très nombreuses et, à peu de

chose près , aux prix de l'année passée. Les
hongres étaient recherchés. A l'ouverture du
marché , nous avons vu un éleveur des Clos-
du-Doubs liquider en bloc ses cinq chevaux.
Un paysan de Delémont , qui avait fait de nuit
le traj et à pied, m'a déclaré être très content
de ses ventes. On vient de loin au Marché-con-
cours : des marchands du Valais, de Schwytz
et de Thurgovie ont fait des achats importants.

Les plus beaux chevaux
L'étalon le plus remarquable est Young-Boys,

à la Maison de santé de Bellelay, qui obtient 9,5
points sur un maximum de 10. Ont obtenu 9
points : Verdun, à Wermeille Georges, Saigne-
légier ; Yard, à Girardin Jean, Les Bois ; Zé-
phyr , à la Maison de santé de Bellelay; Signal,
Garesisus Jules, La Caquerelle ; Allegro, Nuss-
baumer Daniel, Sous-la-Côte ; Arbédo. Frézard
Henri, Le Droit ; Yser, Clerc, Albert, Montenol.

Pouliches née en 1933. — Ont obtenu 9 points5
Olga, Maison de santé Bellelay ; Léa, Maison
de santé, Bellelay.

Pouliches nées en 1934. — Ont obtenu 9 points:
Draga, Marchand Paul, Les Montbovats ; Pipi,
Beuret Urbain , La Bosse.

Pouliches nées en 1935. — A obtenu 9 points :
Flora, Varrin Paul , les Communances.

Poulains nés en 1936. — A obtenu 9 points :
Mignonne, Aubry Auguste, Les Emibois.

Juments non suitées. — A obtenu 8,5 points :
Couronne, Wermeille Paul, Sous-le-Bémont

On le voit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le
j ury s'est montré sévère, tout en reconnaissant
l'excellente qualité de 406 suj ets présentés. Le
montant des primes qui leur fut délivré est de
fr. 6139.—.

Sur les 18 collections, de 8 à 13 sujets, voi-
ci les meilleurs résultats :

Maison de santé de Bellelay, 10 suj ets qui
obtiennent la moyenne sensationnelle de 8,4.
Cette institution de bienfaisance devient ainsi la
détentrice de la magnifique channe offerte par
l'« Impartial » ;

Varrin Paul , Communances : 8,11 points ; As-
sociation des j eunes éleveurs, 8.04 ; Wermeille
Paul , Sous-le-Bémont, 7,95 ; Syndicat de Tra-
melan, 7,95 ; Boillat J., Muriaux , 7,65; Wer-
meille Georges, Saignel égier, 7,65.

Hôtes de marque : Discours
Au banquet du samedi soir , nous remarquons

M. le conseiller d'Etat Stauffer , qui prononça
un discours plein de bon sens, d'à-propos et
d'humour. Il s'attacha à prouver que l'élève du
cheval de selle ne serait pas rentable en Suis-
se. Il nous faut une bête précoce qui rapporte
et qui gagne son entretien dès l'âge de 2 ans
en demi. Il exalte le travail des champs et af-
firme qu 'autrefois , quand il fauchait un arpent
avec son frère , il dormait mieux que depuis le
temps où il est au gouvernement. Donc, que
l'éleveur ne se décourage pas, car nous impor-
tons encore 3 à 4000 chevaux lourds et c'est
cette importation-là qu 'il faut chercher à dimi-
nuer.

Le père Anselm du Couvent de Schwytz nous
dit toute l'admiration qu'il ressent pour notre
pays et pour nos paysans. Ils accomplissent
modestement, mais avec amour et passion, une
oeuvre nationale. Et c'est ce facteur-là , facteur
psiychologique, qu'il attribue leur succès.

M. le préfet Romang, de La Chaux-de-Fonds,
nous dit sa joie d'être parmi nous, s'incline de-
vant l'oeuvre bénie du paysan et aj oute qu'il
est venu chez nous avec son fils, pour y pren-
dre une leçon de civisme.

Ont encore pris la parole M. Brisson, prési-
dent de la Société des vétérinaires français,
M. le préfet Wilhelm, MM. Montavon, vétéri-
naire, M. Carnat , conseiller national , qui tous
ont adressé félicitations et compliments à M.
Grimaître, celui qui , l'année durant , se voue à
la préparation et à l'extension de notre gran-
de manifestation nationale.

Par un temps merveilleux
La frise a fait ciel net ; elle nous a valu un

de ces ciels comme on n'en voit qu'à la monta-
gne, clair comme la prunelle d'un enfant. Une
fois de plus, le Marché-Concours a impose une
trêve à la guerre des éléments. Un véritable
fl euve humain déferle de la gare vers la halle-
cantine. La foul e, incessamment, s'enfle du con-
tenu de centaines de véhicules.

Ces milliers de visiteurs admirent les che-
vaux dans leurs stalles, le carrousel des plus
beaux suj ets, la présentation des collections sur
la pelouse. Les concours hippiques se déroulent
aux applaudissements des spectateurs : che-
vaux et cavaliers rivalisent d'adresse et de cou-
rage.

(Voir la suite en troisième p age)

du 10 août, a i heure» du matin

Al.it. STATI0NS Temp. TEMPS VEN1

<!8U Bâle 17 Qques nuages Calme
643 Berne 15 Très beau »
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos 8 Très beau »
032 Fribourg 15 Qques nuases »
•394 Genève 17 . ,
475 Glaris 14 » »

1 109 Gœschenen. . . .  16 » »
566 Interlaken . . . .  16 Très beau »
i)95 La Chaux-de-Fds 12 « *450 Lausanne 19 Qques nuages »
208 Locarno 18 Nuageux >
338 Lugano 17 Qques nuages »
439 Lueerne 17 » »
398 Montreux 19 Très beau »'"
.82 Neuchâtel . . . .  16 » »
605 Hagaz 16 Nuageux »
673 Sl-Gall. . . . .. .  15 Qques nuages »

1856 St-Moril* 6 très beau >
407 Schaffhouse . . .  16 Qques nuages »

iliOa Schuls-Tarasp. . 1 1  » .
537 Sierre 16 Très beau •562 Thoune 16 > »
389 Vevey 18 . >

1609 Zermatt 8 Qques nuages >
410 Zurich . . . . 15 .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Les Armes-Réunies à Saignelegrer.
II y avait dix ans que les Armes-rRéuinies n'a-

vaient eu le plaisir de se rendre officiellement
à Saignelégier. A l'occasion du marché-concours
les organisateurs avaient fait appel à notre
grande et vibrante fanfare , qui eut l'honneur
d'ouvrir le cortège de la fête qui comprenait de
fort jolis groupes. Sur tout le parcours la foule
acclama nos musiciens qui connurent dans la
capitale franc-montagnarde le plus chaleureux
accueil. Pendant les concours la fanfare de Sai-
gnelégier, et les Armes-Réunies, jouèrent à
tour de rôle les meilleures oeuvres de leur ré-
pertoire et furent très applaudies. Le soir, no-
tre fanfare militaire eut une délicate attention à
l'égard des malades séj ournant à l'hôpital et
leur offrit un concert très appréci é. Puis ce fut
l'heure du retour , trop vite arrivée.

Les Armes-Réunies étaient parties de La
Chaux-de-Fonds par le train spécial de midi.
A ce propos disons que le régional de Saigne-
légier battit certainement le record de la lon-
gueur puisque depuis le Noirmont le convoi
comprenait 18 wagons, ce qui donne une idée de
la foule qui assistait au marché-concours. Le
sympathique et réputé maître queux , M. Ed.
Liechti, de La Chaux-de-Fonds, qui dirigeait la
cuisine de la cantine, a servi à midi plus de
650 dîners ; c'est dire que Saignelégier bénéfi-
cia en ce jour ensoleillé de la plus réj ouissante
'animation.
Dés Chaux-de-Fonniers à l'honneur.

C'est avec plaisir que nous apprenons le beau
succès obtenu au 2me concours fédéral d'accor-
déons à Wohlen (Arg.).

Willy Boegli a obtenu la première couronne ,
or, catégorie diatonique individuelle avec coupe,
Calame Alf. a obtenu la troisième couronne lau-
rier avec prix. Gilbert Devaux la sixième cou-
ronne laurier avec prix.

Signalons également que le groupe Nussbau-
mer, dans la catégorie groupe a obtenu la pre-
mière couronne laurier et or avec félicitations
du jury.

Nos félicitations à tous ces j oueurs faisant
partie du clUb d'accordéons La Chaux-de-
Fonds, direction Steiger.

Les prix sont exposés dans la vitrine du ma-
gasin Frey, rue Léopold Robert.

I CHRONIQUE,

Le 33me Marché-Concours national
de chevaux à Saignelégier

(Suite et fln)

Servir un banquet de 650 couverts, et à la
satisfaction générale, avec des moyens de for-
tune , c'est un tour de force. Et le cantinier , M.
A. Thiévent , mérite mieux que des compliments,
il mérite aussi un brin de reconnaissance.

De nombreux hôtes de marque y assistaient
et j e m'excuse d'en omettre quelques-uns ,
n'ayant pu comprendre tous les noms. Citons
MM. les conseillers d'Etat Stauffer , Staeli, Qu-
gisberg, Moutet, Moser. M. E. Pèquignot , repré-
sentait la Confédération. M. le préfet Romang,
de La Chaux-de-Fonds, nous honorait de sa pré-
sence si sympathique. Des hôtes français de mar-
que : M. l'ambassadeur, comte Clauzel, Mme et
M.-* Juge, attaché commercial à l'ambassade de
France, M. le directeur du harras de Besançon,
MM. les colonels Guisan, Schmitt, Marquart ,
Schwytter, Schwarz, Wattwil, Labhart.

M. le colonel Marquart remplace M. le con-
seiller fédéral Minger. En connaisseur et en mi-
litaire, il fait l'éloge du cheval franc-monta-
gnard , irremplaçable et, par ses qualités, le pre-
mier cheval de trait de l'Europe.

Tous les plaisirs à la fols
Le cortège, pièce mouvante en 4 actes et 19

tableaux.
Combien il est préférable d'exciter chez les

jeunes gens une saine et utile émulation, plutôt
que de les diriger vers les luttes politiques né-
fastes et stériles. Dans leur imagination, sinrole
et fruste comme leur coeur, ils ont puisé de peti-
tes merveilles.

Plaisir des yeux que la longue théorie des
ohars originaux et des groupes costumés.

Plaisir des oreilles que les marches entraînan-
tes des Armes-Réunies et de notre vaillante fan-
fare locale.

Plaisir du nez que les flots parfumés qui s'é-
coulaient de ce que poétiquement on dénomma le
« Char des engrais -parfumés » et que plus pro-
saïquement nos braves paysans appellent le
« tonneau à mieule » !... parfumée, si l'on veut !...

Plaisir du cœur que les sourires de nos j eunes
«Montaignates» et de la reine et de sa cour. C'est,
j e crois, la première fois que naquit en mon
cœur une troublante ambition. Et quelle ambi-
tion ! Celle d'être roi ! Hélas ! H me faut dé-
chanter, ayant atteint l'âge où le sceptre tombe !

On voit des cortèges plus fastueux. Mais le
nôtre était typique, il avait le mérite de l'impré-
vu , de l'inédit.

Les courses
Elles se sont déroulées devant une double haie

de curieux enthousiastes. Les nouvelles tribunes
étaient combles et. cette fois-ci elles ne se sont
pas effondrées, le béton armé ayant résisté sans
craquements. La course campagnarde du Syndi-
cat a obtenu, grâce à son caractère local parti-
culier, son succès habituel. M. Jean Cattin des
Cerlatez est arrivé bon premier avec Mésange,
et c'est lui qui. avec le premier prix, obtient le
suoerbe plateau offert par {'Imp artial. Les cour-
ses campagnardes, pour jeunes paysans et pay-
sannes de 12 à 18 ans, sont touj ours suivies avec
un intérêt sympathique. On signale une seu-
le chute de cavalier qui s'en tire avec un poignet
cassé.

En voici les résultats:
I. Concours d'obstacles. — Catégorie D.

Ouvert aux appointés et soldats de la cava-
lerie suisse, montant leur cheval fédéral pu ce-
lui d'une camarade.

1. Propriétaire: Buffat Aug., appointé, Esc.
mit. 1, Vuarrens. Nom du cheval : Saul.

2. Impériali Ed., mit. Esc. 3, Oberwil; Ricke.
3. Augsburger W., drag. Esc. 26, St-Imier;

Labung.
4. Kohler Gotti., drag. Esc. 26. La Chaux-de-

Fonds ; Buvette.
I. Catégorie L. — Prix d'ouverture

Ouvert aux officiers et aspirants de l'armée
suisse, et aux cavaliers en possession de la li-
cence suisse de gentlemen montant leurs che-
vaux ou ceux de camarades.

1. Propriétaire : 1. Manège de Bienne; cava-
lier : Schild R., ler lieut. Esc. Mitr. 2, Gran-
ges ; nom du cheval : Joyeuse.

2. Seligman-Schurch Hans, Bâle ; Kaj a.
3. Walker Arn., ler lieut. Esc. 7, Bienne ;

Komtesse.
4. Boissier Léop., Genève ; Décima. (Handi-

cap A).
5. Manège de Bienne. Cav.: Quillet G., ler

lieut. Esc. 4. Bienne ; Line.

II. Catégorie M. — Parcours de chasse. Prix
des Flranches-Montagnes

Ouvert aux officiers de l'armée suisse et aux
cavaliers en possession de la licence suisse de
gentlemen , montant des chevaux résidant en
Suisse.

1. Propriétaire : Boissier Léop., Genève.
2. Walker Am., ler lieut. Esc. 7, Bienne;

nom du cheval : Komtesse.
3. Manège de Bienne. Cav.: Quillet G., ler

lieut. Esc. 4, Bienne ; Line.
4. Seligman-Schurch Hans. Bâle ; Kaj a.
5. Groux R., capit. du train , St-Imier ; Câlin.

Prix du Syndicat d'élevage des F.-M. — No 4
Course de voitures à 4 roues

réservée aux membres du Syndicat , pour tous
chevaux admis dans le syndicat. Distance: en-

viron 2000 mètres (3 tours). Trot attelé.
1. Propriétaire: Cattin Jean, Les Cerlatez ;

nom du cheval : Mésange.
2. Frésard Paul, Le Noirmont ; Sultane.
3. Noirj ean Léon, Muriaux ; Marquise .
4. Girardin Jean, Bémont; Fleur de Lys.
5. Girardin Albin, Les Chenevières ; Ewine.

Prix de la Jeunesse — No 5 Course campa-
gnarde (2 catégories)

A. Pour j eunes navsans ou navsannes. âeéis de
12 à 18 ans, en costumes régionaux

sur chevaux du pays, montés sans selle et sans
étriers, a vec ou sans couverture. Distance :

2000 mètres (3 tours) dont 1 sous conduite,
1. Métille Veuve M., La Charmillotte, Cav.

Nussbaum Berthy, Fanny.
2. Frésard Jean-Louis.
3. Girardin Jean, Bémont, Léda.
4. Hutmacher Fritz, La Fonge de Soubey, Do-

ra.
5. Gira rdin Edmée, Les Chenevières, Yvette.

No 5 — Course campagnarde — B. Pour tous
chevaux du pays

montés sans selle et sans étriers avec ou sans
couverture. Distance 2000 mètres (3 tours). Al-

lure libre.
1. Métille Ernes<t, La Charmillotte, Loulu.
2. Schneider Ad., Port près Bienne, Joggi.
3. Métille Willy, La Charmillotte , Lily .
4. Gonin Lucien, Vuarrens, Cav. Gonin Suzan-

ne, Dora.
Prix <!u Jura — No 6 Course au trot attelé ou

monté
pour tous chevaux résidant en Suisse. Code: Art.
6. A. S. C. S. Distance : 3000 mètres (5 tours).

1. Goniin Lucien Vuarrens, BtdnoetHe.
2. Riesen H., Kœniz, Bérengère. Drivé par H.

Riesen fils.
3. Riesen H.. Kœniz, Flamin. Drivé par R. Rie-

sen. fils.
4. Klaus et Mader, Luterbach, Ulysse. Drivé

par Franz Mader.
Prix de la Cavalerie — No 7 Course militaire

pour soldats
(suivant règlement des courses militaires de
1931) de l'armée fédérale, montant leur cheval
de service ou celui d'un camarade. Distance :
3000 mètres environ dont 2200 à 2400 sous oon-

dkûte.
1. Rufer Cari.. Tromip. Esc. 10, Bâle, Malice.
2. Aubry Michel, drag. Esc. 7, Les Emibois,

Amenta.
3. Augsburger W.. drag. Esc. 26. St-Imier,

Labung.
4. Bringold Willy, drag» Esc. 28. Muttenz ,

Learoh.
5. Buffat Aug.. app. Esc. mitr. 1, Vuarrens,

Saul.
Les récompenses

Du rapport du jury il ressort que les étalons
exposés étaient pour la plupart d'excellente qua-
lité. Les pouliches de 3 ans et demi et de 2 ans
et demi ont fait sensation. D'un don de 200 fr.
fait par un Suisse de Sarreguemines, on a tiré
quatre prix de 50 francs attribués à M. Clerc
de Cornol , pour son étalon Yser; à M. Tschanz ,
du Cernil, pour sa jume nt ; à M. Urbain Beu-
ret, La Bosse, pour sa jument Pipi ; et à M.
Varrin , des Communances, pour Minette.

Le prix Graeub, dont le fonds s'élève à 25
mille francs, a été distribué comme suit : 200 fr.
à M. Jean Girardin , Les Bois, pour l'étalon Yard ,
et 200 îrancs à M. Georges Wermeille, de Sai-
gnelégier , pour l'étalon Verdun. En outre, 4 prix
de 50 francs aux quatre plus belles juments.

i 3.

S P O R T S
Chaux-de-Fonds bat Fribourg 4 à 1

Environ 400 personnes assistèrent à cette
rencontre qui fut très agréable à suivre. Chaux-
de-Fonds continue à faire des essais et parmi
les j oueurs qui évoluèrent dimanche , le Tchè-
que Milde fut sans contredit le plus brillant. Ce
petit démon est plein de qualités et constitue
un danger constant pour la défense adverse.
Quelle que soit sa position, son shot part et
est touj ours bien aj usté . C'est d'ailleurs lui
qui a marqué trois goals sur les quatre à l'ac-
tif des Blancs, Guerne ayant très intelligem-
ment marqué le premier but . Nous avons re-
vu avec plaisir Held reprendre sa place de de-
mi chez les Blancs. Le sympathique Bleu n'a
rien perdu de ses qualités et rendra certaine-
ment de gros services aux Mequeux au cours
de la saison. L'attac.ue était dirigée par Dal-
lenbach, transfuge d Annemasse, joueur fou-

gueux et plein de bonne volonté. Un ex-amere
du Servette, Borloz, a fourni une bonne partie
aux côtés de Jean-Pierre Roulet. Il y avait en-
core l'ancien goalkeeper du Cantonal Pagani
qui a donné une belle impression de sécurité:
il est très calme et se place touj ours très bien.
Les autres places étaient occupées par des an-
ciens ; chacun fit gentiment son petit travail.
En résumé, bon ga lop d'essai avant des mat-
ches plus sérieux.

C'est M. Adrien Sandoz qui arbitra conscien-
cieusement cette partie .

Fribourg : Béguin ; Kummer , Heidelber ger ;
Bornhauser , Liechti II , Liechti I ; Reinle , Wuil-
loud , Haesler , Mauroux , Liechti III .
Chaux-de-Fonds: Pagani ; Roulet , Borloz : Cat-

tin , Volentik , Held ; Girardin , Guerne , Dallen-
bach , Milde , Tchirren.

les Jcui Olympiques de Berlin
BERLIN, 10. — Au cours de la j ournée de di-

manche les Américains ont gagné l'épreuve des
4 fois 100 mètres dans le temps record de 39"8.

Au concours de yachting, le voilier genevois
est touj ours en tête du classement suivant :

Classement général après 6 courses : 1. Suis-
se, 57 p.; 2. Angleterre, Suède et Norvège, 52
points.

Le Marathon
L'épreuve la plus importante de dimanche

était le Marathon. C'est la manifestation la plus
classique des Jeux, celle qui remporte touj ours
le plus grand des succès. Le parcours de cette
épreuve est, rappelons-le de 42 km. 195, et les
concurrents avaient à emprunter toute une par-
tie de l'Avus, cette route sur laquelle se dispu-
tent des courses d'automobiles. Il faisait chaud
et les concurrents ont eu vraiment un cran ma-
gnifique. Le nremier à s'envoler littéralement
fut le fameux Argentin Zabala, le vainqueur du
marathon des Jeux de Los Angeles, dont on a
parlé à maintes reprises ces derniers temps par-
ce que son amateurisme ne semblait pas abso-
lument pur. Mais derrière la bataille se déclen -
chait et le Japonais Son se rapprochai t dange-
reusement . Au bout de 30 km.. Zabala perdait
pied et Son prenait la tête. Dans les derniers
kilomètres , le Japonais a fait preuve d'une fraî-
cheur et d'une aisance absolument remarqua-
bles et il a gagné dans un temps splendide , éta-
blissant un nouveau record olympique. Les Suis-
ses n'avaient pas grand chose à faire dans cet-
te galère. Ils ont pris le départ , ont combattu
du mieux qu 'ils ont pu. Mais ils étaient vrai-
ment d'une classe au-dessous de la moyenne
des j eux et il ne faut pas s'étonner dans ces
conditions , si Béer et Eha ont terminé respecti-
vement 34e et 39e.

Classement, distance 42 km. 195: 1. Son Ja-
pon 2 h. 29' 19"2, record olympique ; 2. Har-
per, Angleterre, 2 h. 31' 23"2 ; 3. Nan. Japon, 2
h. 31' 42"; 4. Tamilpa, Finlande. 2 h. 32' 45" ; 5.
Nuinonen. Finlande, 2 h. 33' 46"; 6. Colemans,
Afrique du Sud, 2 h W 17"; 7. Robertson . An-
gleterre, 2 h. 37' 6"2; 8. Gibson, Afrique du Sud,
2 h. 38' 4" ; 9. Tarkianen , Finlande, 2 h. 39'
32" ; 10. Enochsson, Suède. 2 h. 43' 12" ; 34,
Béer. Suisse, 3 h. 6' 26"; 39. Eha, Suisse, 3 h.
18' 17"

RADIO-PROGRAMME
Lundi 10 août

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12, 30
Nouvelles de l 'A. T. S. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17-00 Emission
commune. 18,00 Fragments d'opérettes. 18,45 Pour-
quoi le congrès international d'histoire de l'art a-t-il
lieu en Suisse ? 19,15 Musi que instrumentale. 19 .30
Le Théâtre à Paris. 20,00 Nouvelle s de l'A. T- S.
20,10 Concert.

Radio tuissv alémanique: 12, -fX) Concert. 12,40
Concert par la société de musique- du Petit-Bâle. 17,00
Emission commune de Bâle 19,35 Concert. 21,10 Con-
cert d'orgue et d'orchestre.

Emissions intéressantes à l'étranger: Stockholm
20,00 «Les Contes d'Hoffmann» , opéra. Budapest
20,35 : Concert. Radio-Nord Italie 20,45: «Cécilia*.,
pièce.

Télédiff usion : 14.30 Paris-Colonial: Concert. 16,00
Nantes : Variétés. 20,30 Lyon-la-Doua: Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 10 août 1936

Banque Fédérale S. A. 161 ; Crédit Suisse
382 ; S. B. S. 362 ; U. B. S. 170 d. ; Banque
Commerciale de Bâle 60 d.; Electrobank 380;
Motor-Coilotrtbus 142; Aluminium 1680 d.; Bally
910 d.; Brown Boveri 96; Lonza 67; Nestlé 858;
Schappe de Bâle 365 d. ; Chimiques de Bâle
3935; Sandoz 5650; Sté gén. pour l'Ind. Electr.
270 d.; ItalonArgentina 119; Hispano A.-C. 954;
Dito D. 184; Dito E. I M ;  Conti Lino 91 d.; Giu-
biasco Lino 52; Forshaga 85 d; American Sec.
ord. 43 % ; Dito priv. 345; Separator 96 d. ;
Saeg A. 26 d.; Royal Dutch 584; Baltimore et
Ohio 70 % ; Itafo-Suïsse priv. 91 Va ; Monteca-
tini 28 ; Sté financi ère des Caoutchoucs 19 ;
Oblig. 3 Va % C. F. F. (A-K) 87.80 %.

Bulletin communiqué à titra d'indication p a;
la Banane Fédérale S. A

Sans comparaison
Une spécialité déj à ancienne, qni a vu pendant 60ans son mode de préparation s'améliore r constam-

ment, son outillage se perfectionner, et qui bénéficie
de l'expérience dne à des années de prati que , ne peutêtre qu 'une spéciali té de valeur. C'est le cas du « VINDE VIAL », qui j oint à ses avantagea ceux résultant
d'une bonne formule. Le < VIN DE VIAL » au Qui-tta : stimulant ; aux substances extractives de laviande : reconstituantes et au laoto-phosphate d»chaux : fortifiant possède toutes ces perfectioi.c.Dne form ule qui s'est avérée heureuse , parfaitementpréparée avec les moyens industriels les pluo mo-dernes, ne craint nulle comparaison, et se recom-mande à (jeux à qui elle est nécessaire : CONVALES-CENTS, AFFAIBLIS, ANEMIES et toutes PER-SONNES DEBILES

„¥IW DE VIAE"

En voulant s'accrocher à un véhicule
Deux cyclistes tombent sous
une remorque et sont tués

SISSACH, 10. — Un grave accident s'est p ro-
duit p rès de Thurnen. sur la route allant à OIten.
M. Rlegger, 46 ans, habitant Bâle . p ère de 8
enlants. accomp agné d'un de ses f i l s  âgé de 16
ans, dradait en bicy clette dans la direction
d'OUen. Les deux cy clistes s'accrochèrent à la
remorque d'un camion p our aller p lus vite, mais
bientôt le camion p rit une allure p lus lente et
tes deux cy clistes turent p roj etés sur la chaus-
sée. Le p ère p assa sous une roue du camion et
f ut tué sur le coup . Son f ils eut le crâne f rac-
turé et mourut également. Le conducteur du
lourd véhicule n'avait p as  remarqué l'accident
et avait p oursuivi sa route, ll p ut être avisé â
Làuf elf insen.

Grave accident de la circulation
Une Lausannoise est tuée à Vuadens

BULLE 10. — Un grave accident de la circu-
lation s'est produit dans le courant de l'après-
midi de dimanche dans la Gruyère, à l'entrée
du village de Vuadens.

Un entrepreneur de Lausanne, M. Cortellini ,
habitant à l'avenue de France, roulait dans la
direction de Bulle. Il venait de passer le pre-
mier virage à l'entrée de Vuadens quand le
pneu d'une roue avant éclata et le conducteur
perdit le contrôle de sa machine qui traversa la
route et se lança contre le mur d'une ferme en
bordure de la route à gauche.

Le choc fut effroyable, Mime Cortellini qui se
trouvait sur la banquette avant fut proj etée en
avant et, par la portière qui s'était ouverte, elle
fut lancée en dehors de la voiture. Elle s'abattit
sur le sol et fut assommée. Mme C. ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

M. C. ne fut que légèrement blessé. Deux per-
sonnes qui accompagna ient M. et Mme C. sorti-
rent indemnes de l'accident.

L'actualité suisse

Un week-end tragique

Un j eune homme de notre ville, âgé de 19
ans, M. Ducommun habitant rue de la Républi -
que 3, sollicitait samedi la permission de re-
joindre des camarades qui se trouvaient à la
plage de Morat Sa mère nous diti-on, avait le
presseiîtiment d'un malheur, aussi n'accorda-t-
elîe à son fils l'autorisation de partir qu'à la
suite de l'insistance de ce dernier.

Tout se déroula sans incident jusqu'au mo-

ment où les j eunes gens eurent l'idée de tirer
sur les poissons au moyen d'un flobert ordinaire
que l'on emploie dans les kermesses. Un j eune
garçon de 16 ans manipulait l'arme lorsqu 'à la
suite d'un faux mouvement l'arme dévia et la
mouche vint se planter dans la tempe de M. Du-
commun.

Des soins immédiats furent prodigués à la
victime qui souffrit pendant une heure environ
sans perdre connaissance. Malheureusement les
interventions d'un docteur demeurèrent sans ré-
sultat et le malheureux j eune homme expirait
samedi soir vers sept heures.

Nous présentons à la famille si cruellement
irappée par ce tragique accident, nos profondes
condoléances et notre sincère sympathie.

Un jeune Chaux-de-Fonnier tue
d'un coup de flobert
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David et le missionnaire attendirent Tavish
en fumant leurs pipes. Le Père Roland ne s'a-
larmait pas outre mesure ; néanmoins, la pré-
sence des raquettes du trappeur et de son fusil
dans la cabane ne laissait pas de l'intriguer.

« J'ignorais que Tavish possédât deux paires
de raquettes. Il est vrai que j e ne l'ai pas vu de-
puis plusieurs semaines... j e lui ai fait ma derniè-
re visite aux premières neiges de novembre . Il
n'a pu s'éloigner sans son fusil. Sans doute est-il
allé, après la tempête, poser des appâts empoi-
sonnés dans ses pièges. »

Un vent bas, venu des Barrens , agita les ar-
bres de la forêt et les deux hommes entendirent ,
à l'extérieur, le bruit mat et régulier d'un obj et
lourd secoué par le vent contre le mur , en ron-
dins de la cabane.

Le Père Roland observa la direction du re-
gard de David et lui expliqua :

« C'est la réserve de viande de Tavish ; habi-
tuellement, une cuisse d'élan ou de caribou, sui;
vant que la chance le favorise. Si j 'avais songe
à la « cache » de Tavish , nous aurions épargné
nos provisions. »

Il passa et repassa ses doigts dans son épais-
se chevelure grise, si bien que sa tête ressem-
bla bientôt à une brosse.

David s'efforça de maîtriser son impatience.
A chaque bruit du dehors, il croyait entendre les
pas de Tavish. D'ores et déj à , il avait tracé
son plan d'action. Lorsque Tavish entrerait, il
se passerait environ une demi-heure pendant la-
quelle tous trois fumeraient en bavardant de
choses et d'autres, avant que lui-même , David ,
pût amorcer la conversation sur le ruisseau de
la Bassine, à moins que le missionnaire nen
parlât le premier̂

Ensuite, il montrerait la photographie à Ta-
vish et observerait l'expression de son visage.
Le verre de la lampe était légèrement enfumé ;
sous le regard amusé de son compagnon , le
j eune homme l'enleva pour le nettoyer.

A la clarté plus vive de la lampe, il examina
les obj ets qui se trouvaient dans la cabane ;
près du lit , il aperçut un vieux coffre cerclé
de bandes d'acier. David se demandait s'il était
fermé à clef , quand soudain lui parvint , plus
distinct , le bruit extérieur — une cuisse d'élan,
sans doute, ballottée par le vent. David fit un
pas en avant et un petit cri perçant s'échappa
de dessous son pied ; il venait d'écraser une
souris.

Il fit un bond en arrière et de ses lèvres par-
tit une exclamation de dégoût.

A présent, les coups arrivaient plus régu-
liers, comme une protestation de la mort de la
petite souris.

« Tavish a pendu sa viande trop bas, remar-
qua le missionnaire. Cette négligence est re-
grettable , à moins qu'il ne s'agisse d'une pièce
énorme. »

Lentement, il commença de se déshabiller.
« Nous ferions mieux de nous coucher, Da-

vid. Ouand Tavish approchera , les chiens nous
réveilleront . Enlevez les couvertures de Tavish
et mettez les vôtres à la place. Pour moi, j'ai
toujours préféré le plancher. Rien ne vaut un
parquet bien uni... »

Soudain, la porte de la cabane s'ouvrit et l'In-
dien passa le buste dans l'entre-bâillement. Ses
yeux lançaient des flammes et , avec force ges-
tes de la main , il s'adressait au missionnaire
dans sa langue native . Le visage du Père Ro-
land s'assombrit. Il répondit à Mukoki , et lors-
qu 'il eut cessé de parler , l'Indien se retira.

« Peste ! s'exclama le missionnaire , en haus-
sant les épaules. Mukoki m'annonce que les
chiens ne t iennent plus en place et qu 'ils sen-
tent la mort. Ils s'assoient sur leur train de
derrière et regardent devant eux en gémissant.
Il va les emmener de l'autre côté de la crête.
Qu'il y aille, si cela peut apaiser ses craintes I

— J'ai déj à entendu dire que les chiens flai-
rent la mort .

— En effet. Moi-même, je l'ai constaté en
ce qui concerne mon attelage. L'hiver, on
m'appelle une vingtaine de fois auprès d'un
mort et chaque fois mes bêtes le hument dans le
vent. Mais ici., il n'y a de mort que cette sou-
ris, et la bête que Tavish a tuée I »

Et le père Roland continua de maugréer con-
tre la sottise de Mukoki. Puis il aj outa d'une
voix sourde :

« Je ne m'en explique pas la raison, mais les
chiens m'ont touj ours paru agités dans le voi-
sinage de Tavish. Instinctivement , ils craignent
cet étrange individu. Je voudrais tout de mê-
me le voir rentrer pour vous le faire connaître. »

Dès qu'il se fut enroulé dans ses couvertu-
res, le missionnaire tomba dans un profon d
sommeil. David en conclut qu 'il ne se tracassait
point sur le compte de Tavish. Le j eune hom-
me s'étonnant un j our de la facilité avec la-
quelle son compagnon s'endormait , le mission-
naire lui avait expliqué qu 'il le devait à sa bon-
ne digestion.

Ce soir-là, David eût vouh voir le Père Ro-
land bien éveillé à l'arrivée de Tavish. Il bour-
ra sa pipe pour la troisième fois , et s'assit sur
le bord du lit , guettant l'apparition du trap-
peur. Cette attente prolongée l'agaçait et in-
consciemment il conçut une animosité envers
Tavish. A tort ou à raison, il acquit bientôt
la certitude que cet homme ne j ouissait peut-
être pas d'ane conscience tranquille.

Les poings serrés, 11 regarda le missionnaire ;
puis , tendant la main vers sa veste qu 'il avait
j etée sur son lit , il en retira la photographie
de la j eune fille. Une fois de plus, il la contem-
pla longuement et les traits de son visage s'a-
doucirent.

« Mes soupçons ne tiennent pas debout, mur-
mura-t-il. Elle vit ! »

Et comme si le vent lui répondait , le bruit
redoubla au dehors.

Toc ! Toc ! Toc !
Tl y eut une minute de silence et David ser-

ra dévotement l'image entre ses doigts.
Tap ! Tap ! Tap !
Il remit le portrait dans sa poche et se leva.

Machinalement , 11 endossa sa veste, alla vers
la porte, l'ouvrit et sortit dans la nuit. Le
grand disque blanc de la lune brillait au-des-
sus de sa tête , dans un ciel criblé d'étoiles.

David distinguait nettement la crête derrière
laquelle s'était réfugié Mukoki. Une lumière
froide baignait la clairière où s'érigeait la ca-
bane. Si Tavish . surpris dans la nuit avait at-
tendu le lever de la lune poir continuer sa
route, il ne tarderait pas à rentrer.

Le j eune homme, qui marchait non loin de
la cabane, aperçut la viande de Tavish suspen-
due à une poutre dépassant le bord de la toi-
ture. Elle se balançait lentement sous la bise
et cognait le mur de rondins à chaque oscil-
lation.

David scruta la lisière de la forêt d'où il
avait perçu yn craquement semblable à celui
d'un patin de traîneau , et se dirigea vers le
coin sombre qui servait de garde-manger à Ta-
vish. Le dos à la cabane pendant quelques ins-
tants , il prêta l'oreille. Puis il se retourna.

Cette fois, il était tout près de l'obj et qui
produisait ce bruit sourd et régulier.

Horreur ! Une face... une face humaine le
regardait de ses yeux exhorbités , la bouche ou-
verte , l'expression figée dans un spasme dou-
loureux.

Toc ! Toc ! Toc 1
David poussa un cri d'effroi , et se précipita

vers la porte de la cabane. Il l'ouvrit et entra
en titubant comme un homme ivre. Ayant ré-
veillé le missionnaire , il lui dit d'-une voix an-
goissée :

« Tavish... Tavish est mort ! »
Et il lui désigna le fond de la cabane d'où

provenaient les coups frappés contre la cloison.

CHAPITRE XII
...Comme un chien-

Pendant quelques secondes le missionnaire,
bien que parfaitement réveillé, resta assis sur
sa couche, les deux mains agrippées à ses cou-
vertures , les yeux rivés sur le visage de David.
II avait cependant bien entendu les paroles de
son compagnon . Lentement, il tourna la tête
vers le fond de la cabane. Enfin , il se leva.

« Tavish est mort ! répéta David , croyant que
l'autre ne comprenait pas. Il est là., pendu...
mort ! »

Le Père Roland demeurait interloqué. Ma-
chinalement , il s'habilla , le visage sombre et le
regard morne , mais il ne semblait pas saisir le
côté tragique de la situation. Sans mot dire , il
sortit de la cabane , suivi de David .

Les deux hommes s'arrêtèrent à l'endroit où
d'habitude était suspendu un quartier de viande.
Mais ce soir , la lune éclairait un visage gro-
tesque et terrifiant. L'âme de Tavish n'avait
pas quitté son corps sans une dernière lutte. Ce
cadavre aux poings crispés, à la bouche ou-
verte, où étincelaient les dents , le proclamait en
se balançant ail gré du vent.

Après avoir observe le corps de Tavish du-
rant une longue minute , le Père Roland se déci-
da à parler. Calme et maît re de lui-même, il
murmura :

« Enfin ! Elle a eu raison de lui ! »

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'Hôtel-de-Vil le  II ,

8461
Tous les lundis

TRIPES
SH recommande, Albi'rl l'eu.ni

iBoâSlter

GO. rue du Parc GO
se recommande nour  loul
ce qui concerne sa prolession.

Travail soigné 8923

Fourneaux portatifs
Fritz Courvoisier 22
2me étage droite , de 2 chambres ,
cuisine, lessiverie, est a louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 3. M39 1

Promenade 3
CH ambre indé pendante * m ix

très modique est à louer pour le
31 octobre.

S'adresser au bureau l<eue
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. i 13110

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

Meubles
de bureau

d' a te l ie r  ei agencement de magasin
& vendre, bureaux ministre et
américain , tables, classeurs, col-
fres-fort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabourets-vis fr. 2.50, quin-
quets fr. 3.60, balances, etc. — R.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.
Tél. 22.367 6518

p̂ f] Benzine et Pétroles S. A.
V/ Produits roconnus de qualité supérieure

Déposi ta ire  : «425

HEnnl WÀmêf M Lfi CWHJK DE «s

Wf Breveis «l'Invention 1̂
Dessins, marques de fabri que et de commerce. Suisse ei : j

I j étranger. Traductions techni ques allemandes et anglaises. H

I J.-H. Hoerni»
In

S O N V I L I E R
l**k Bureau a Zuricli 1916-19:35 P3050J 4686 Tél. ii ^Ê

Dûill j PIlDllLj BainsïfL®"50
a Douches-massages

LéOPOid HDbert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

ET PARFUMERIE DUMONT |
I | LA CHAUX-DE-FONDS |

\ vous offre les Excellents produits de Beauté j
Elisabeth Arden, Londres

fT'A — Seul dé pôi — 11227 tiEE

Pour vos pieds délicats...**"*!
essayez mes traitements S ANS §

| DOULE URS avec mes procédés |
i modernes. |

MAURICE BAUMANN !
§ Pédicure s p é c i a l i s te  diplômé S

| Place Neuve 12 Tél. 22.803 •
——•—— ¦»—— ••'¦•••eeeeoeeeeeeese

Enchère d'Immeuble
{fenie délini iiTe)

Aucune offre n'ayant été formulée à la séance de la première en-
chère du 24 juin 1936, l'immeuble (maison double) ci-après désigné,
appartenant à Antoinette LUTHY-BECK , propriétaire , rue de Beau-
Site 5. » La Cbaux rie-Fonds, sera réexposé en vente définitive, le
lundi 17 août 1936, dès 14 heures, a la salle du rez-de-chaus-
sée de l'Hôlel Judic ia i re , rue Léopold-Robert 3, a La Ghaui-de-
Fonds, savoir:

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
ARTICLE 6983, pi. fo , 247, Nos 368, 369. 370, 371, 372 et 373, rue

de Beau-Site, bâtiments , jardin , places de 1457 m".
Ces maisons de construction récente , bien situées , sont A l'usage

d'appartements; elles portent les numéros 5 et 7 de la rue de Beau-
Site.

Estimation cadastrale Fr. 270.000. —
Estimation officielle Fr. 195.(.:iJ0.—
Assurance-incendie Fr. ^61.700.—

Les conditions de cette vente définitive , qui aura lieu conformé-
ment à la loi , seront déposées s> l'Office soussigné, a la disposition
de qui de droi l.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 aoû t 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

P 10772 N 11657 Le préposé . A. Chopard.

^sy 3 moines
^&̂  voyages IIMé

en autocars limousines de grand confort

Le glacier du Rhône Les Grisons
La Suisse centrale

4 tours, du IH au 'H août tOitti, Prix fr 105.- tout compris.

Cols du Brunig el du Klausen - Einsiedeln
'i jours 'iï et Ï3  août 19U6 Prix fr. 53.5» t out compris

Grimsel - Glacier da Rhône - Pays d'Qri
t jours, Sï el ï'i août 1936 Prix lr. 50 - tout compris

Programmes détaillés, rAnseigneii ieiii s et inscriptions à la Llbrai
rie DUBOIS, Tél. hi.HH ) ou an Garage HIRONDELLE
S. A., Tel 53. 190. NEUCHATEL. P .-H42 N 11662

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 26 aoûl au ti septembre , sur la prairie , à. l'ouest de la ville , sous
la présidence de M. R. SAILLENS de Paris. Dès le 27 août , cha-
que jour de la semaine : 9 h. réunion de prières. — 10 b. 30 et 15 h.
Etudes bibliques. — 20 h. Evangélisation et Missions. — 13 h. 45
Réunions séparées: jeunes filles et jeu nes gens. 16 h. 30, Dames ei
Messieurs. — Programmes détaillés : Librairie Kuhn . Iiienne.
Chez Monsieur L. Rothen-Perret , rue Numa Droz 129 La Chaux-
de-Fonds. Librairie Jeheber et Salle Centrale , Genève. Librairie
Mack . Lausanne. Librairie Dégailler , Morges . Librairie Dela-
chaux et Niestlé , IVeuchàtel. Dé pôt Centrai  : Pasteur A. Nicole.
Champéry (Valais ) .  AS 9938 L 10851

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs rie l 'Université de Lausanne Bl
i:eux de la Section ries Géomètres qui lui est annexée, s'ouvriront le
15 octobre 1936. Programmes et renseignements au Secré-
tariat de l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lau-
sanne. AS 15041L l i A l t -
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{.'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier : M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur. ;tm
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Le fermier Sans-souci
No* conte*

Un souverain des Pays-Bas (l'histoire ne pré-
cise pas à quelle époque celle-ci se passait) se
promenait, certain soir , aux alentours de son
palais. Il était de fort méchante humeur. Aper-
cevant à quelque distance une ferme et un mou-
lin de belle apparence, il demanda : A qui est
ce moulin ? Au meunier La Querliche , Sire. —
Et cette ferme ? — Au « mayeur » Sans-Soti-
ci ; fut la réponse du suivant (le « mayeur »
était un des magistrats).

— Sans-Souci ! s'exclama le monarque, voi-
là un drôle plus heureux que moi. Je voudrais
bien voir qu 'un de mes suj ets n'ait point de sou-
cis alors que j 'en suis accablé ! Attendez, je
vais lui en donner des soucis, à ce particulier-
là. Qu'on aille lui dire de ma part que j e l 'at-
tends demain à mon palais pour qu'il réponde
à ces trois questions : 1. ce que pèse la lune, 2.
ce que j e vaux, 3, ce que j e pense. S'il se trom-
pe, il sera pendu.

Comme c'était un souverain méchant, cette
mauvaise action pasa sa colère et il regagna
son palais en se frottant les mains.

On juge de l'effro i du « mayeur » Sans-Souci
lorsqu'il entendit les deux gardes du roi lui si-
gnifier l'ordre du seigneur. Et le pauvre magis-
trat possédait plus de bonheur que de finesse.
II se lamentait donc, disant déj à adieu à sa fem-
me et à ses enfants, lorsqu 'il pensa tout à coup
'au meunier La Querliche , lequel passait pour
être le plus malin compère du pays. Il alla donc
frapper à sa porte et lui conta son affaire.

La Querliche lui demanda s'il était connu du
roi ou de quelqu 'un de son entoufage. — Non,
répondit Sans-Souci, les deux gardes qui ap-
portèrent l'ordre royal ont parlé à ma femme,
qui coulait la lessive avec la servante.

— Bien, dit La Querliche, retourne-t-en
« mayeur », mets-toi au lit, dors en paix et, de-
main, ne bouge pas de ta maison. J'irai au pa-
lais, demain, à ta place, et quoi qu 'il arrive, tu
ne sefas pas pendu !

Le lendemain, dès la première heure, La
Querliche, en sabot et en veste de toile, arrive
souriant au palais, demande à voir le souverain.
On lui répond qu'il dort encore.... La Querliche
s'impatiente et maugrée contre ce retard. En-
fin, on vient le chercher pour l'audience royale,
à laquelle il se présente les mains dans les po-
ches et le bonnet sur la tête.

— Avance drôle, dit le roi, tu me parais bien
fanfaron . T'es-tu informé de ce que pèse la lu-
ne ?

¦— Il fallait bien , Sire, répondit le meunier en
se grattant la tête de l'aîr le plus sot du mon-
de. Et j'ai trouvé qu'elle pèse une livre.

Le roi fronça les sourcils avec colère et ies
courtisans suffoqués de cette audace, avaient
des mines indignées..

— Mais oui, une livre, répéta La Querliche ,
puisqu 'elle a quatre quarts.

— Après tout , c'est assez juste, daign a ré-
pondre le roi en souriant , mais veux-tu bien me
dire ce que j e vaux ?

— Au plus juste prix , vingt-neuf deniers, ré-
pondit le meunier sans hésitation (un denier
vaut à peine un centime).

— Drôle, gronda le roi en se soulevant sur
son fauteuil.

Et toute la cour de frémir d'une telle incor-
rection .

— Dame, Sire, continua le meunier sans s'é-
mouvoir, puisque Notre Seigneur a été vendu
trente deniers, Lui, le Roi des Rois.

— Très bien, s'écria le roi amusé. Et la cour
de répéter : très bien , très bien.

— Mais, mon ami, reprit le roi , la corde t'at-
tend tout de même si tu ne me dis pas ce que
j e pense.

— Parbleu oui, riposta le joyeux compère.
Mais c'est facile de répondre à cette question !
Votre Maj esté pense que j e suis le « mayeur »
Sans-Souci alors que j e suis le meunier La
Querliche.

— Bravo, bravo, s'écria le roi . Je te nomme
mon premier ministre, car j e n'en trouverai j a-
mais de plus malin.

— En ce cas, Sire, je profite de mon arrivée
au pouvoir pour m'attribuer immédiatement le
titre et la charge de « Meunier du Roi ». Mais
ce sera le premier et le dernier acte de mon
ministère, car j e remets immédiatement ma dé-
mission de premier minist re. Et La Querliche
tira sa révérence au roi et quitta immédiate-
ment le palais sans rien vouloir entendre des
offres merveilleuses qui lui étaient faites. Dès
ce j our, pourtant, il devint le meunier officiel du
palais royal.

Note. — Il ne faut pas confondre ce petit
conte avec l'histoire du meunier Sans-Souci qui
refusa de vendre son moulin au roi de Prusse
Frédéric-Ie-Grand.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Un grand frisson remua David. «Elle ?» Qui ?
Il voulait le savoir. Mais déj à le missionnaire
palpait le cadavre.

« Il est encore chaud. Il est mort depuis peu
de temps. Selon moi, il a dû se pendre une
demi-heure à peine avant notre arrivée. Vou-
lez-vous m'aider , David ?

Le j eune homme domina sa répugnance, mais
ses mains étaient glacées quand il saisit le pen-
du. Une lame de couteau brilla au-dessus de
la tête de Tavish, lorsque le père Roland tran-
cha la corde. Ils étendirent le mort sur la nei-
ge et David courut à la cabane pour chercher
une couverture, dont le Père Roland enveloppa
soigneusement le cadavre. Ensuite, ils rentrè-
rent et le missionnaire ralluma le feu dans le
poêle.

Quand il se retourna pour parler à David, il
remarqua la pâleur mortelle de son j eune com-
pagnon.

« Vous avez eu une terrible émotion... en dé-
couvrant ce cadavre. Rien de surprenant à cela.
Je ne vous l'ai pas avoué, David, mais j e m'y
attendais un peu. Lorsque les chiens se sont
mis à hurler à la mort, moi aussi j 'y ai vu un
présage de malheur. Toutefois , le feu étant al-
lumé et les chiens absents, je croyais que Ta-
vish était parti, et reviendrait sans trop tarder.
Sans doute a-t-il lâché ses bêtes avant de se
suicider. Les voies de Dieu sont redoutables.

— Qu'entendez-vous par là , mon Père ? Je
voudrais savoir pourquoi cet homme s'est tué. »

Les mains appuyées sur sa poitrine, David
était sur le point de montrer la photographie
au Père Roland , et de lui demander si le vi-
sage de cette j eune fille hantait l'esprit de Ta-
vish.

« A mon avis, la peur a réduit Tavish au sui-
cide, répondit le Père Roland , pesant chacune
de ses paroles. Pour moi, cet homme a dû nuire
à l'un de ses semblables. Torturé par le re-
mords, il a mis fin à ses j ours. Ici la cons-
cience est le « mitou ayé tchicoune », — le Pe-
tit frère de Dieu. Si seulement Tavish m'avait
fait ses confidences , peut-être eussé-j e réussi
à le sauver.

— Ou peut-être l'eussiez-vous châtié.
— Je n'ai point pour mission d'accabler le

coupable. S'il était venu me demander d'inter-
céder pour obtenir la miséricorde divine en
sa faveur, je l'aurais aidé de tout mon pou-
voir. »

De nouveau, il mettait sa veste.
« Je sors à la recherche de Mukoki. Il nous

reste un devoir à accomplir envers le défunt ;
nous pouvons l'enterrer au clair de lune. Je sup-
pose que vous n'avez point envie de dormir ? »

David hocha la tête. Quand le Père Roland
referma la porte derrière lui. David se trouvait

plus calme, ayant surmonté son horreur ins-
tinctive de la mort . Il ne ressentait guère de
sympathie envers le pendu, et maintenant il se
considérait comme frustré par la mort de Ta-
vish. Tavish emportait dans la tombe le secret
que David eût payé de toute sa fortune. Déses-
péré et en proie à la fureu r, le j eune homme
se dirigea vers la porte, les poings serrés, prêt
à se j eter sur le cadavre du suicidé, pour lui
arracher sa confession et l'obliger à fixer ses
yeux vitreux sur le visage de la j eune fille.
L'instant d'après, il reconnut la folie de cet
acte.

Peu à peu, l'idée s'imposa à son esprit que
Tavish avait dû laisser, avant sa mort, un
écrit quelconque pour expliquer sa détermina-
tion finale... ou une confession sous forme de
lettre destinée au Père Roland... Tavish atten-
dait , en effet , la visite du missionnaire, qui de-
vait s'arrêter chez lui en retournant au lac de
Dieu... Il ne pouvait s'être tué sans lui avoir
confié son secret.

D'un rapide coup d'oeil, David fouilla la ca-
bane. Si 'îavish avait écrit une lettre, il avait
dû la placer en évidence, l'épingler au pied de
son lit, sur le mur ou sur la porte. Peut-être
était-elle tombée à terre . David décrocha la
lampe du plafond et la tint dans sa main, pour
examiner les recoins de la cabane, le parquet
et les murs. Il enleva même les vêtements sus-
pendus aux patères, mais il ne découvrit rien.
Décidément , Tavish l'avait bel et bien frustré!

Ses yeux se reportèrent sur le vieux coffre.
Il posa la lampe sur un tabouret et essaya de
soulever le couvercle ; il n'était pas fermé à
clef. En ce moment, des éclats de voix lui par-
vinrent du dehors : le Père Roland et Mukoki
revenaient. Il les entendit se diriger vers l'en-
droit où Tavish gisait , le visage tourné vers la
lune.

Agenouillé devant le coffre , David commen-
ça l'inventaire du contenu . Cette caisse était
au tiers remplie d'obj ets hétéroclites et sans
valeur , entassés pêle-mêle : lanière de cuir, ou-
tils rouilles, clous et verrous, une paire de sou-
liers usagés. Désappointé, David se relevait ,
quand la porte de la cabane s'ouvrit. Il se re-
tourna et embrassant toute la pièce d'un geste
de la main, il dit au missionnaire et à Mu-
koki :

« Je n'ai rien trouvé, pas le moindre écrit... »
Le père Roland n'avait pas refermé la porte.
« Mukoki va vous aider à chercher. Fouillez

les vêtements pendus au mur. Il a sûrement lais-
sé quelque chose. »

Le missionnaire sortit , ferma la porte der-
rière lui et prêta l'oreille pour écouter si Da-
vid n'allait pas le suivre. Puis il se hâta vers

le cadavre de Tavish et écarta les pans de la
couverture. Le mort était terrible à voir avec
ses grands yeux ouverts dans sa face grima-
çante, et ses dents brillant sous la clarté lu-
naire.

Le missionnaire frémit.
« Je ne comprends pas, murmura-t-il, comme

s'il s'adressait au cadavre, je ne comprends pas
pourquoi tu as commis cet acte, Tavish. Je sais
que tu n'es pas mort sans me confier l'expli-
cation de ton suicide. Elle est là, n'est-ce
pas ?... dans ta poche ? »

De nouveau, il tendit l'oreille. Puis il mit un
genou à terre et fouilla dans les poches de la
lourde veste de Tavish. Dans la poche inté-
rieure placé contre sa poitrine, le Père Roland
découvrit ce qu 'il cherchait... d'après l'épais-
seur du paquet lié par une fine lanière de ba-
biche, il jugea qu 'il y avait plusieurs feuilles
de papier pliées en quatre.

A la lumière de la lune, il lut distinctement ces
mots : « Au Père Roland, lac de Dieux. Person-
nelle. »

Tavish n'avait donc pas été victime d'une
frayeur soudaine, d'une folie momentanée. Il
avait préparé sa fuite de ce monde avec le soin
minutieux d'un homme d'affaires... et pourtant,
une expression d'horreur défigurait ses traits.

Le Père Roland fourra la lettre dans la po-
che de sa propre veste, et recouvrit le cadavre.
Il connaissait l'endroit où. Tavish accrochait sa
pelle et sa pioche et il alla chercher ces ou-
tils, qu 'il plaça près du corps. Après quoi , il
rej oignit David et l'Indien.

Ceux-ci cherchaient touj ours, mais sans au-
cun résultat.

« J'ai fouillé le cadavre annonça-t-il avec un
haussement d'épaules qui laissait croire à l'i-
nutilité de ses recherches. Nous pourrions l'en-
terrer tout de suite. David , voudriez-vous avoir
l'obligeance d'aider Mukoki à creuser la tom-
be. J'aimerais à rester seul un moment. Cer-
tains devoirs...

— Je comprends , mon Père. »
David commençait à comprendre toute l'hor-

reur de ce phénomène qu 'on appelle la mort .
Le père Roland demandait à s'isoler... sans
doute pour prier et implorer la clémence divine
en faveur du suicidé. Cette pensée apaisa les
émotions du j eune homme qui , tout en aidant
Mukoki à creuser la neige durcie et le sol gelé,
essaya de voir en Tavish, non plus un monstre,
mais tout simplement un homme.

Dans la cabane, le Père Roland ne broncha
pas avant d'avoir entendu le bruit de la pioche.
Alors, il tira le verrou de bois et s'assit devant
la table sur laquelle il venait de poser sa Bi-
ble ; la lampe toute proche de sa tête penchée,
il tenait à la main la confession de Tavish. Il

trancha la babiche à l aide de son couteau, dé-
plia les feuilles de papier et se mit à lire. Les
souris se hasardèrent hors de leurs trous, in-
triguées par le silence de la cabane et, qui sait ?
étonnés par l'absence de leur maître...

Sous la couche de neige, la terre opposait
une résistance tenace aux coups de pioche. Da-
vid se figurait creuser un bloc de rocher et,
découragé, il passa l'outil à Mukoki. Pendant
une heure, ils travaillèrent tour à tour et cha-
que fois que Mukoki le relayait, David se de-
mandait pourquoi le missionnaire demeurait si
longtemps seul.

Enfin, Mukoki lui fit entendre, d'un geste de
la main souligné par un haussement d'épaules,
que leur tâche était terminée. La tombe ne pa-
raissait pas assez profonde aux yeux de David,
et il allait protester , mais l'idée lui vint quf
Mukoki avait probablement déj à accompli pa
reille besogne et savait à quoi s'en tenir. Après
tout, pourquoi recouvrir un cadavre de si:
pieds de terre, alors que trois suffisent et per-
mettent au soleil de réchauffer un peu celui q*r
dort son dernier sommeil ?

David considérait une dernière fois la fonm
inerte de Tavish, quand il entendit l'Indiei
pousser un grognement comme si quelqu 'un ve
nait brusquement de lui donner un coup dan?
l'estomac. Il se retou rna , et vit le Père Rolano
à trois mètres d'eux. David réprima un cri de
surprise . Eclairé par la lune, le missionnaire
chancelait comme un malade. Mukoki et David,
poussés par la même pensée, s'élancèrent vers
lui. D'un geste du bras, il les tint à distance.
Son visage était hagard et presque aussi ef-
frayant que celui de Tavish. D'une voix étran-
ge i' leur dit :

« Enterrez-le comme un chien , Il n'y aura pas
de prières. »

Puis. lentement le missionnaire , ayant remis
sa Bibl e dans sa poche, prit la direction de la
forêt. David remarqua qu 'il traînait la j ambe et
laissait sur 1a neige des traces inégales.

CHAPITRE XIII
L'arrivée

Lorsque le missionnaire se fut enfoncé par-
mi les arbres, David et Mukoki demeurèrent
quelques instants immobiles. Surpris du change-
ment qu 'ils venaient de constater sur le visage
du- Père Roland , du ton bizarre de sa voix et
de l'incertitude de sa démarche , ils s'attendaient
à le voir reparaître peu après, -s II n'y aura pas
de prières. » Ces paroles, dures et impitoyables,
produisaient sur eux tin effet terrifiant.

(A suivre) .

POUR RIRE UN PEU
Le papa de Robert est malade, et le médecin

qui vient de l'ausculter, déclare qu 'il a une fiè-
vre de « cheval ».

— C'est pourtant drôle ça. dit Robert, papa
ne va j amais qu'à bicyclette...

* * *
Marguerite n'ignore rien des raffinements de

l'hygiène et elle manie la brosse à dents avec
dextérité. L'autre matin, sa maman la trouve
tout en larmes. — Qu'y a-t-il, ma mignonne ?
— J'ai laissé tomber dans la cuvette le cirage
à dents !...

* » *
Entre touristes :
— Peut-on savoir quelles sont vos lectures

habituelles ?
— Mais oui, j e lis surtout les poteaux indica-

teurs.

Jouons ???
ET M A I N T E N A N T....

Puisque le soleil est enfin revenu, un « j eu de
plein air » : la « course aux canards ».

Les j oueurs se placent sur une ligne ; ils doi-
vent parcourir une certaine distance, mais de la
'la façon suivante : ils effectuent une grande
flexion des j ambes (donc le corps étant droi t, les
genoux sont légèrement écartés et le derrière est
sur les talons ; les mains sont posées sur les
genoux. Dans cette position accroupie, il s'agit
de se déplacer le plus rapidement possible, sans
se relever ni déplacer ses mains. On désigne un
« surveillant » et tout j oueur qui enfreint la règle
est disqualifié. Le premier arrivé peut devenir le
surveillant pour le tour suivant.

Rép onses de la dernière « Page » :
Charade : Crème au chocolat (craie—mot-

chaud—colle—a).
Problème : Le ver a traversé 400 pages, tan-

dis que s'il était parti de la page 200 du tome II
pour aller à la page 1 du I, il n'aurait eu à tra-
verser que les couvertures (voyez les livres d'un
rayon de bibl*kxthèq*ue).

(Pour cette semaine, nous ne posons pas de
nouveaux problèmes... vacances 0

???«if tilteffélflon*

¦ PAGE DES ENFANTS H
Qui n'est pas sportif , auj ourd'hui ? Chez les

enfants , personne, n'est-ce pas, petits neveux
et nièces ! Et j e suis certain que vous connais-
sez mieux les as de la pédale ou les record-
men des Jeux olympiques que votre géographie.
On vous le pardonne , puisque vous êtes en va-
cances !

A Berlin , on a battu bien des records , Saut
en longueur , 8 m. 06, saut en hauteur 2 m. 06,
etc. La vitesse des concurrent dans les épreu-
ves de 100 mètres est supérieure à 35 kilomè-
tres à l'heure , mais il est bien compréhensible
que cette vitesse ne peut être maintenue long-
temps ; .effectivement , dans les 5000 mètres
cette vitesse tombe à 20 kilomètres à l'heure
environ et dans les 50 kilomètres, elle n'est
plus que de 11 km.

Savez-vous que les lévriers dont les courses
après une lapin mécanique sont un sport très
moderne ; les lévriers donc atteignent une vi-
tesse moyenne de 65 kilomètres à l'heure , sur
d'assez longues distances ; ces chiens, si fine-
ment découpés , ont même au départ une vites-
se qui approche les 80 à l'heure. Un cheval au
galop fai t jusqu'à 58 kilomètres à l'heure, et,
sans préparation spéciale , il peut atteindre 50
kilomètres.

Chez les oiseaux , les vitesses sont encore
plus grandes : le pigeon voyageur, 100 km. à
l'heure , l'aigle 112, l'hirondelle 240 et le marti-
net , lorsqu 'il file à tire d'ailes, comme on dit,
peut atteindre la vitesse prodigieuse de 88 m. à
la seconde, soit 316 km. à l'heure ! C'est aussi
vite que beaucoup d'avions.

Si l'on prend les sauts, on trouve des records
tout aussi impressionnants : une simple petite
grenouille arrive à sauter deux mètres de hau-
teur . Les puces atteignent 80 cm., ce qui est
énorme lorsqu 'on pense à leurs dimensions.
Pour les sauts en longueur , on cite certains sin-
ges, très mauvais marcheurs sur le sol, mais
qui arrivent à sauter des distances de 12 m.
Quant à la gerboise, ce rongeur de la grosseur
d'un rat, ses pattes de derrière sont si formi-
dablement développées, qu'elle arrive à faire
des bonds de 10 mètres.

On trouverait certainement encore d'autres
exemples où l'homme, tout entraîné qu 'il soit,
n 'irait pas à la cheville, manière de parler, de
certains animaux.

Des records... chez les animaux



A louer
poar de snite on époque

à convenir i

fil'D î linr 1 ^
me

^
la Ke. 2 chambres ,

UI&lllM li corridor, cuisine,
rhnii iKre de bains, chauffé . 10960
Tinte 1 2me étage , 4 cbambres ,
rflll  d bout de corridor éclairé ,
corr i i ior , cuisine. 10961
IlaiT 1D pignon , 3 chambres ,
rdll Vi, cuisine. 10962
Dair hl 4me élage , 2 chambres.rdll 11, ««es
Dsr f .lfi "**me ^la t>e' 3 chambres ,
rdll IJU , corridor , cuisine, cham-
bre de bains , chauffé , concierge.

10964

Huma Droz 49, ftâ£ Ln-
dor . cuisine. 10965
Drnntàt Ul rez-de-chaussée, 3
rlUyilia m» chambres, corridor ,
cuisine. 10966
Nnril 1Q0 ^'de-chaussée, 2
IIUIU Ij Ji chambres , corridor .
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage cenlral. 10967

Iclc lil! [luli LJ, chambres,'corri-
dor , cuisine , chambre de bains.
chauf fage  centra i . 10968

Jatoli Brandi 80, lt *XTe
corridor, cuisine. 10969
rtlSHniK 1Q ler 6la"e- 2 chambres ,
Lllfllll llù la, corridor , cuisine.

10970

0.-P. Bourquin 5, sSsy «»
ridor , boni de corridor éclairé,
cuisine 10971

GMI hnoi Zl ^â!:- "
cuisine. 10972

Général Dufonr 8, Siïï&i cm.
sine. 1097H

Frilz ConrvoisiGT 23, iff VSSSt
bres , corriiior . cuisine. 10974

Fritz COBIïÉiBI 28, âjHËïï:
bres. cuisine. 10975
flnTlt 1 4 chambres, cuisine.rlllll L , 10976

lU QUSllIE LL, bres, cuisine. 10977
Inflii ttri o ?1 3me é'a8e'. , cham "lUllUalllC tJ| bres , corridor , cui-
sine. 10978

JinsliiB 25, cp&e:2 chftm i%e789
fiihraltaï 11 ler étaBe- 3 cham "Ulllldlldl IJ, bres , cuisine. 10980

Petites Crosettes 2, 'ï.tiEï .8
alcôve , véranda , cuisine. 10981

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Paro Ï3.

Mat - Vente
ëIIR - expertise
de mobilier de bureau , coffres-
fort , machines à écrire et a cal-
culer , etc. — Roger Ferner.
rue Léopold Roberl 82. Tél. 22367

11661

A vendre
un appareil de projec tion Kodak
modèle 40, 8 mm., ainsi qu'une
caméra Kodak modèle id objectif
F. 3.5 8 mm., accessoires, le toul
cédé à lr. 270.— net. — S'adresser
le soir de 18 à 19 heures , rue du
Nord 177, au ler étage, à gauche.

11682

A V-PIUlf-P cause de dé pari
W CIIUI G maison de trois

logements , bien entretenue, cour
et jardin tout clôturé , en plein so-
leil. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11670

J'entreprends :;!;';r
sage et repassage du linge. —
Mme Jeanneret-Bœsiger , rue du
Parc 92 I 1678

HlITl P se recommande pour l ri -
Lmlllb cotages à la machine et à
la main. — S'adresser chez Mme
Vve Wille, rue du ^ord 

3. 
11685

VP M UP demande à faire des heu-_ t l l l t î  res 011 lessives. — S'adr.
à Mme Schurch, rue du Parc 7,
au 1er étage. 11675

Ipi inp f l l l p  cherche place pour
UCUUC UUC , faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. A. Calame , rue
de la Paix 5. 11668

Â lnilPP Pour -*-0 1('r octobre ,
IUUCI Gombe Grieurin 31, un

beau pelit logement de 2 pièces
avec alcôve , ¦w. -c. intérieurs, prix
fr. 45.— par mois. — S'adresser à
Gérance Feissly, rue de là Paix 39.

1 1652

A lnnan rue Fri tz Courvoisier
IUUcl H, pour le 31 octobre,

appartement de 3 chambres, au
soleil , w.-c. intérieurs , chambre
do bains non installée. — S'adr.
rue Frilz Courvoisier 6. i\ la Char-
cuterie. 11670

r .hamhra  non meublée , si pos
-UllalllUIC sible ii 2 fenêtres ei
au soleil , ou logement d'une
chambre et cuisine est cherché 
Offres sous chiflre G.M.II655
au bureau de I'IMPAHTIAL . I16&&

P .ha -mhpp A louer de aui,e .¦UliaillUI C. chambre meublée, in-
dépendante, au soleil , a Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 b. nu 2me étage.

I l f l . l *

Â Dûnf lPÛ superbe pelit lit d'en
ÏC11U1B fant, 2 paires de

grands rideaux à tirage. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au 3me
étage, â droite. 11625

NABIAtiE
Dame seule, honorable , agréa-

ble , aimant la vie de famille , dé-
sire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux d'un certain âge
de bonne situalion. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre J. B.
11674. au bureau de I'IMPARTIAL.

1 1674

Places vacantes
uans loules branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lueerne. où. des j ournaux uu
monde entier sont lus chaque
jour. s A. 3319 Lz 5179

A £€»U£R
pour tont de suite i

Rocher 18, i, *M,bw Mft
Q pnpp 07 2 chambres et cuisine.

Rp lIp PI lP -18 3 chambres et cui-
U0I10.UG 11/, 3ine. Prix avanta-
geux. 11615

industrie 14, Lt£brès &u
Léopold Robert 59, Lefc
sine. Bain, chauffage cenlral. 11617

S'adresser à Gérances & Con-
tenlieox S. A. Léopold Roberl 32

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
avan'ageux. — S'adresser Tun-
nels 16 11371

Premier Mars 10
Beau rez-de-chaussée droite de 2
chambres , au soleil , à l'état de
neut , est n louer pour époque a
convenir. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant, rue
Frilz Courvoisier 9. 11548

A louer
pour le 31 octobre , 3 piéces , Pour

'de suite , 5 pièces, superbes
appa rtements avec balcon , cham

- bre de bains installée , chauffa g e
central général , eau chaude , ser-

vice de concier ge — S'adresser
au Bureau , rue du Nord 181

Î À  La Ferrière
A louer de suite ou époque

ï à convenir, un logement de 3 ou
[ i chambres , prix modérés . 2 lo-
, gements pour séjour. A ven-
' dre un stock de fournitures
; d'horlogerie , outils , etc, un stock

de livres usagés. — S'adresser à
M. Georges Perrin , gérant
Tuilnrn- .2, La Chaux-de-Fonds

11677

Numa Droz 13
Rez-de-chaussée vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil , est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser au burea u R e n é
Bo l l iger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 11549

A iouer
de suite ou

époque à convenir i

T€(€ de Ran 19, Pi
i»rdïoo,2tt8Œ;
bains installés , balcon , jardin.
moderne. 11543
Th otvf 1A| 3 pièces, chauf-f f l a S. 1V1, fage central ,
bains installés , moderne.

S'adresser à l'Etude Wille et
ttiva, Léopold-Robert 66.

Les 15 et 16 août, I >/z jonr , dépari samedi 12 h. 30.

Course au Klausen
La Chaux-de-Fonds - Berne - Enilebuch - Brunnen - AxeusIrassH

Altdorf  - Col du Klausen - Glaris - retour rive du lac de Zuricn
OIten - La Chaux de-Fonds.

Prix fr. 35.—, avec entretien comp let.

Les 22 et 33 août, 2 jours.

Course au Grisel el à la Furka
Prix Pr. -48. - , avec entret ien

S'inscrire au Garage Schwelngruber, Les Gène-
veys-sur-Coffrane, téléphone 15. il663

Alaison d'exportation d'outils et fournitures d'horlogerie
cherche Emploué
pratique de la branche, des expéditions et connaissant le
français et l'allemand. — Offres avec indication des préten-
tions et certificats sous chiffffre B. D. 116*60 au bureau
de I'IMPARTIAL. H66»

Commis
On cherche jeune fllle au courant de la sténographie et des
travaux de bureaux. — Adresser offres détaillées sous chi f-
lre Z. H. 11630, au bureau de L'IMPARTIAL. 14630

beau Logement moderne
de 7 pièces, dans si tuation idéale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

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

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m2,50 et
3me étage m-2,450). Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

En plein centre de la rue Léopold-Robert ,

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

ilniliirï'PIII 'PIlfC ,lvec con 'orl modems, sont ft louer
f»§I|IUI ¦GHI'UIliS nour de suite ou époque à convenir.
r^lAÎCnn fSHItilfill-F1 cle *-** cbambres , cuisine, buanderie
1 1QI9VI1 ICIIIIII1QI-C et toutes dépendances, grand jar-
din ei cour , quar t ier  du Succès. • • ,

lîfiBl Gig'tj S quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

¦ Iii IIIC& pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au -iar elage.
Téléphone 24 111 8517

Magnifique appartement
7

J1.E» j i.it»3tn»j Lft chambre de Ij onne , tout confort , grand
Pllîl l : i' '

' * ' il'00 jardin ,véritable séjour de campagne,a deux
¦ ¦SI98 ¦ Illl IBIll minutes du cenire. Garage chauffé à dis-
UIIUIIIUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

IS*37. — S'a i r« s s -r  au bureau de I'IMPABTIAL . 10085
*H__^BC___»__B^H_____---™------_-_---*-™Œ____-___-______H™M-^---n--^---_^-----______ l

f*ftiiAnnA9llV bois produisant le maximum
MJU6llll6ClilA de calories Fr. 12.— le stère

rCafSOIS Fr. 0.70 en chantier , Fr. 0.90 rendus

SOISFfi Fr. 0.50 le sac, Fr. 3. - le m3

DÉClIGlS la benne de 3 m8, Fr. 22.—

Scierie des Eplatures I:
Téléphone S2.ll» U566

Un d'automobiles
avec ou sans chauffeur au [ri'

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

LA SONATE DES ADIEUX
de fl. SODER , un beau roman , 256 pages,
broché, contre remboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rap ides par
I'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV-b 325. 

A louer
pour le 31 octobre 1936

Jaquet-Droz ti, Ï^SJ
ridor. cuisine , chambre de bains ,
chauffage cenlral .* 11060
Dnnn 7A pignon, ii chambres,
rdl l lu , corridor , cuisine.
PaPP \M rez-de-chaussée , 3
Ful l; lui, chambres , corridor ,
chambre de hains , cuisine, chauf-
fage central. UQ&i
PflPP ^ 

QQ 4me étage , 3 chani-
Id l  v 100, Près, corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffé.

Numa Droz 123, *££& »
corridor , cuisine. 11064

Progrès 149, SSt
ridor , cuisine, bout de corridor
éclairé. 110*65
NrtP/i 4Q7 rez-de-chaussée , y
nUl 11 lu i , chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chaul-
lage cenlral. 11066

Tête-de-Ran 23, ^LTès!
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 11067
P |nnpQ Qi 3me étage . 3 cham
Flcul o UT, bres, alcôve, cuisi-
ne, chambre de bains. 11068

Winkelried 25, S£;dr&8:
ores , corridor , bout de corridor ,
éclairé , cuisine . 11069

Balance 12, lzét^à^m-
COllège* 20, D

e
r^

ta
cuisi

2
ne

Cham "

PflPP il rez-de-chaussée, ma-
rdi  U 11 , gasin , avec 2 cham-
bres et cuisine. 11012
PflPP **I0 rez de-chaussée, trois
Idl u liJ , chambres, corridor ,
cuisine. 11073
PflPP 49 ;!iue éta B°' 3 cham-
r d l u  Hu , bres, corridor , bout
de corridor éclairé , cuisine.
PflPP 78 fl rez-de-chaussée. 3
rdl t  iOd , chambres, alcôve,
cuisine. 11075
PflPP "l^ft rez-de-chaussée, 2
fd l t  10U, chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 11076
PflPP \àf \ 3me éta6e- 3 °ham-
rû l 'o riu, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 11077

Numa-Droz 156, t̂ !
corridor , cuisine, chambre de
bains. 11066
Mniul R . sous-sol, 1 chambre,HUI U 01, cuisine. 11079
NftP fl 9/)S ler éta Se> 4 cham-
HU1U ÛUU, bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffa-
ge central. 11080

S'adresseï à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc i'-l.

LOCAL
A louer atelier bien éclaire ,

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

10706

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

A louer
pour époque à convenir :

ManaCill d'angle, 3 vitrines, si-
llldyadlll tué rue de la Serre 28.

Appartement L°&rK
la Promenade 6

S'adresser à M. Mairot , rue de
la Serre 28. 115:13

A KOUER
Quartier de Bel-Air, bel
appartement  de y chaniores , cui-
sine, alcôve éclairée et dépendan-
ces. Très belle situation. Prix
avantageux. — S'adresser n Gé-
rances & Contentieux,
S. A., Léopold Kobert 'J i .  11569

im agriculteur
sérieux, cherche à louer domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces de
bétail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11678m/m
bien située , el en bon état •
chauffage centra l, composée
de 5 logements et un atelier.
Le lout loué , est h vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
trancs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6ro

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé a
acheter — Faire offres écrites
sous chillre I_ . IV. 75(16, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 7566

| Les familles SCHWAB, BERTSCHI, ;
i HIRSCHY, ainsi que les familles alliées , remercienl
| | bien sincèrement toutes les personnes qui les ont enlou-
! rées de tant ' de sympathie pendant la maladie et le dé-
; part de leur chère sœur , parente et amie IHademol
HH selle Marie BERTSCHI. ¦

! Un merci loul sp écial au personnel de l'Hôpital pour
¦I les bons soins reçus.

La Ohaux-de-Fonds , le 8 août 1936. 11659

I
jgHf^fiï F. M ASTRE-LEV E i
?" ——"¦ ¦rtTlîrmaSI___---iJ JL Collège Iti . Tél . i'i.tiiô (jour et nuit)

* '¦' ¦¦• ' ercuells Couronnes orbilla. d aui o
Toutes dnmarches «I lorninlîKis. - J'rix m»ii,'-r <>s

I I II HHMIIIII—IHI Mil lll i ll lllllllilllllllllllllllIlH lIllllil Illl HIIBII IIIIWliï

j . * * j La Maison Schweizer & Schœpf a le pé
! nible devoir d 'informer sa clientèle du ' décès de son fidèle
! emp loyé.
i Monsieur Willy DUCOMMUN
| survenu le samedi ti août , a la suile d'une terrible fata-

Elle lui conservera un souvenir ému et reconnaissant,
i l,a Ohaux-de-Fonds . le 10 août 1936 116R7

j Rep ose tn naix maman cherté.
| Père mon désir esl que ld où je  suis

ceux quv tu m'as donnes y soient aussi
avec mot.

Monsieur Werner Vuille;
î Monsieur Gharles-Werner Vuille;

Mademoiselle Dora Vuille;
! Madame et Monsieur Charles Crevoisier-Vuille ;
' Monsieur Emile Delapraz-Schmidt et ses enfanta ;

Monsieur Albert Vuille , a ferreux ;¦ Les enfants de leu Arnold Vuille ,
i ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont la profon- ;

de douleur de faire part a leurs amis et connaissances
¦H île la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la Q

personne de leur chère et regrettée épouse , mère, belle-
' re , cousine, tante et parenle.

1 Madame Werner HE I
née Fanny SCHMIDT

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , samedi 8 août , a
23 h. 40, dans sa 66me année, après une longue maladie
supportée avec courage et rési gnation.

La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1936.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu mardi

11 courant, à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire , rue Avocat Bille 6. 116t>5
Le nrésem avis l ient  lieu de lei tre de faire-part.

Tu nous quittes , helas, trop vite,
I Ion soleil s'est couche avant la f i n du
! laur

Repose en paies, cher ép oux et péra.
Madame Marc Fahrny-Maire ;
Madame et Monsieur Emile Bouhelier-Fahrny ;

i Mademoiselle Pierrette Fahrny;
; Monsieur Marc-André Fahrny ;
i Madame veuve Edmond Fahrny, ses enfants et petits-
j enfants ;

Monsieur Edouard Maire-Favre, ses enfants et petits-1 enfants ,
ainsi que les familles parenles et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I monsieur Marc FAHRIIY
i ancien restaurateur
J leur très cher et regretté époux , père, beau-père , flls,
i beau-ûls, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin parent'< et ami. enlevé à leur tendre affection , ce jour , cfiman-
! che, dane sa 67me année, après une longue et pénible

maladie.
H La Chaux-de-Fonds, la 9 août 1936. H

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mardi 11
courant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 46. j

H Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile i
| mortuaire, rue du Paro 11. 11658 j
! Le présent avis lient lieu de lettre de fai re-part.

; I_e Comité cantonal neuchâtelois de
j la Société Suisse des Cafetiers, Hôte-

liers et Restaurateurs a le pénible devoir I
! d'annoncer â ses membres actifs , passifs , amis et con -
| I naissances, ie décès de leur membre honoraire et vice-

I président,

i Monsieur Marc FAHRNY-MAIRE I
survenu le U août 1936.

L'incinération SANS SUITE aura lieu le mardi j', 11 courant, à 14 heures ; dé part du domicile a
i 1) heures 45.
| Bèndez-vons par devoir au Crématoire i 13 h. 45.

H 11690 I_e Comité cantonal. I

1 IrLlITTlimil i wiia miiiMMi "

Pprdn an olia' Bris et blanc . I
t C l U U  porteur d'un collier vert |
avec grelot. Récompense à la per-
sonne qui le rapportera au Catè
Cenlral , rue Léopold Robert 2

11680

PERDU
de Colombier aux Ponts-de-Mar-
tel, carnet de commandes zila-
mine. — L'envoyer contre ré-
compense à M. J. Vuignler ,
Monthey (Valais) I IH64

FairE-pail dBDil. / ;̂ K^i;

Pprdn mercrec" B courant , nne
I C l U l l  montre bracelet , boite
acier , chronographe compteur. —
La rapporter contre récompense,
rue du Temple Allemand 97, au
ime étage. 1J6I8

madame Marie SC'IIW_4__U-
ZlïLel  famille,  expriment ibute
leur reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourées ,
pour la précieuse sympathie et
l'affection qui leur ont été témoi-
gnéedans ces jours de grand deuil
et pénible séparation. 11684

La Chaux-de-Fonds. Août 1»36.

Pieds douloureux

Supports perpédès
adaptés sur mesure pour
chaque cas, calment les
brûlures et soulagent les
douleurs. — FABRIQUES

..EN SUISSE. 11653

Bandages à pelotte
pour oignons du inoure u x

Bandes en huit
selon ordonnances menicales

SFlïïilEL
fl Pédicures spécialistes ||
I Une Léopold Robert bl a II
I ïQ m ° année de prati que I



par A\e / \̂ .-W. Sucs

Variations athénienne*
Genève le 10 août 1936.

Coup de théâtre en Grèce! Alors que seuls les
Initiés et certains dip lomates étaient au cou-
rant des « p ossibilités » , voici que M. Metaxas
dissout le Parlement et s'érige en dictateur.
Dep uis de longs mois, les augures politi ques
qui de Genève, siège de la S. d. N. f on t la na-
vette avec leurs chancelleries, vous disaient
avec des airs mystérieux : Attendez-vous, d'un
j our à l'autre , à un coup d'Etat et à un chan-
gement de régime en Espagne, en Roumanie, en
Bulgarie et en Grèce. Ils ont eu raison sur le
premier tableau, le troisième est en p leine ébul-
lition, le second attend son heure et seule r «im-
mense» p ersonnalité de M. Titulesco a emp êché
les droites de tenter à Bucarest leur coup ; mais
l'on pensait que sur le quatrième, ils avaient
tort. La Grèce ne nous avait-elle p as déjà suf -
f isamment donné d'émotions po ur que, durant
quelques mois, elle se f asse oublier sur l'échi-
quier international ?

On sait combien le Grec est d'esp rit versatile
autant que subtile. Il p asse de la roy auté à la
dictature et de cette dernière d la rép ublique
avec une étonnante «soup lesse», ll revint mê-
me à la roy auté avec un p lébiscite dont le
p ourcentage f a t  tel que l'on estimait le ré-
gime solidement établi p our... quelques années
au moins ! Or tout semble être remis en ques-
tio n

Le général Metaxas qui, à la suite des morts
subites et étranges des deux précédents prési-
dents du Conseil, avait hésité à p rendre îa haute
resp onsabilité de gouverner le p ay s sentant s'ef -
f riter sa maj orité p arlementaire et f u i r  l'opinion
p ublique, renonce soudain aux moy ens légaux
p our réagir contre cette désaff ectation. A la
Chambre il avait f ormé son ministère sans les li-
béraux qui représentent p ourtant le p arti le p lus
imp ortant auquel il ne manque même que quel-
ques voix p our avoir la maj orité absolue. Au
dehors U avait recherché l'app ui des chef s mili-
taires. Son imp op ularité ne cessait de croître.
Les syndicalistes ont même voulu le lui f aire
comprendre et décrétèrent une grève générale
de vingt-quatre heures p our p rotester contre
certaines mesures sociales qu.il envisageait.

Avec un à-p rop os qui caractérise l'homme, le
générai Metaxas saisit le p rétexte au bond. II
agita avec adresse le sp ectre du communisme,
f eignit de découvrir que la Grèce avait manqué
être mise à ien et à sang sur les ordres de Mos-
cou et p our sauver « son » p ays de l'anarchie et
de la révolution, instaura la dictature.

Ce qui est grave c'est que ce coup d'Etat a
été non seulement autorisé mais accompli avec
le consentement exp ress du roi. Georges II
vient de p rendre p osition. Il a, ce f aisant, com-
p romis le régime monarchiste. En ef f e t  l'app osi-
tion, qu'elle vienne des masses ouvrières, des
libéraux ou des anciens vénizélistes est en train
de se regroup er sous la bannière rép ublicaine.
L'op inion dominante court déj à que p our abattre
la dictature il f audra supprimer à nouveau le
trône,

La Grèce moderne n'a p as f i n i  de nous éton-
ner ! M. W. S.

grève noie d* actualité

A l'Extérieur
Exécution d'un assassin

GRENOBLE, 10. — Lundi matin, à 4 h. 50 a
été exécuté devant la prison de Grenoble, le
colporteur italien Rocchini . condamné à mort le
27 mai dernier par les as-sises de l'Isère, pour
avoir assassiné, à Meaudre, le fermier Griat.

Le roi Edouard VIII en Yougoslavie
BELGRADE, 10. — Le roi Edouard VIII et sa

suite sont arrivés à Schitoenik, à 8 h. 50. Le mi-
nistre de la guerre Duff-Scooper et un certain
nombre d'amis accompagnaient le souverain. Le
roi dès son arrivée s'est rendu sur son yacht.

Quatre victimes

LONDRES, 10. — Un avion anglais de la
ligne Londres-Paris s'est écrasé cette nuit sur
une maison au moment où il quittait Croydon.

îl s'agit d'un bip lan bi-moteur qui se livrait
à des vols exp érimentaux po ur le transp ort
de nuit des marchandises entre Londres et Pa-
ris. Il a pr is f e u  immédiatement ap rès s'être
écrasé. L'incendie s'est communiqué à la mai-
son contre laquelle il est venu se briser ainsi
qu'à une maison mitoyenne . L'appa reil était
occup é p ar deux pi lotes et deux opérateurs.
Deux des cadavres ont été retirés des décom-
hr?,s.

Un avion anglais s'écrase sur
une maison

In autocar tombe au oas a un
talus et prend feu
Six voyageurs carbonisés

NARBONNE, 10. — Vers Ï6 heures, un auto-
car assurant le service Narbonne-Grutssan-Pla-
ge, qui ramenait vers Narbonne une vingtaine
de voyageurs, est tombé au bas d'un talus de
trois mètres, au lieu dit « Côte de Fer rond », â
cinq kilomètres de Narbonne, et a p ris f eu.

Une quinzaine de p ersonnes ont p u être dé-
gagées p lus ou moins grièvement Messées et
ont été hosp italisées. On p ense  qm six p erson-
nes au moins sont restées som les débris du
véhicule où elles ont été carbonisées.

lu Parquet de Narbcme est sar les lieux.

les oouuernemeniauK espagnols annoncent la victoire
La dictature en Grèce

En Suisse: Nombreux et tragiaues accidents de la circulation

la guerre civile en Espagne
Un second bombardement d'AlgésIras

TANGER, 10. — Le second bombardement
d'Algésiras par le croiseur « Jaime 1er » a causé
6 morts et 20 blessés graves parmi la popula-
tion civile.Toutes les batteries situées entre Al-
gésiras et Ponte Carnero ont été détruites et
leurs défenseurs tués. Il semble que les gouver-
nementaux auraient l'intention de débarquer des
troupes à Algésiras.

La route en corniche reliant Algésiras à Ta-
rifa est endommagée.

La douane et les divers établissements pu-
blics ont subi de graves dégâts ainsi que les
Consulats de France. d'Angleterre et d'Argen-
tine et l'Hôtel Christina.

Le commandement militaire a ordonn é à tous
les commerçants de rouvrir leurs magasins. Les
marchandises de ceux qui refuseront seront con-
fisquées.

Les appels anxieux d'un colonel des rebelles
Le journal « El Sooialista » publie le 'télégram-

me salivant daté de Santander :
On a capté auj ourd'hui plusieurs appeils an-

xieux -du co'kmeil Aranda qui commande îles re-
belles d'Oviedo assiégés par les mineurs. Le co-
lonel Aranda sollicite d'une manière pressante
l'aide des forces rebelles de la Gorogne, de Léon,
de Salamanque et de Valladolid. Le ton pathé-
tique de la requête donne l'impression que le
colonel Ara nda devra se rendre ou sera victime
•de ses nroro-res soldats.

Les gouvernementaux proclament
la victoire

La liquidation du soulèvement
militaire est imminente

M. Martinez Barrto ancien président du con-
seil, présiden t des Cartes actuelles et délégué
général du gouvernement de la rép ublique dans

^les provinces du Levant a déclaré à l'envoyé
sp écial de l'Agence Havas :

AÉcante. à l'instar d'autres chef s-lieux de p ro-
vinces sur lesquelles s'exerce son autorité p articu-
lière comme Murcie. Albacete, Castellon, sont
absolument tranquilles. Valence recouvre rap i-
dement son asp ect normal.

Je reviens, a p oursuivi M. Barrto. de Cartha-
gène où j 'ai reçu un accueil enthousiaste. Dans
toute cette région du Levant, si p rof ondément
rép ublicaine le p eup le s'est immédiatement mis
aux côtés du gouvernement et la tâche de la dé-
légation gouvernementale que j e préside se trou-
ve de ce f ai t  grandement f acilitée. Le princip al
travail de cette délégation est d'organiser des
troup es de renf orts p our tous les f ronts  de com-
bat. Les troup es régulières et les milices p op u-
laires constituant des bataillons, des comp agnies
et des sections sont envoyées sur les p oints dé-
signés p ar le gouvernement de Madrid.

Reddition ou fuite des rebelles
Nous assistons, a dit M. Barrio. à la liquida-

tion du soulèvement militaire. La diff iculté p rin-
cip ale des rebelles réside actuellement dans le
f ai t  qu'ils ne savent p as  comment se rendre,
mais Us sont déj à convaincus que leur déroute
est Inévitable. Une rébellion militaire contre VE-
tat constitué. Oui ne triomp he p as  dans les 48
heures, ne triomphe j amais, chaque j our qui p as-
se donne p lus de robustesse au gouvernement
cep endant que les insurgés f aiblissent.

Le gouvernement p ourrait brusquer le dénoue-
ment de la rébellion en f aisan t une attaque sé-
rieuse en f orce contre les p ositions insurgées.
Mais il ne f aut p as oublier qu'aussitôt que tom-
bera un des pi liers de résistance, soit Saragosse.
soit Séville. soit Burgos, le mouvement militaire
sera terminé et liquidé à j amais.

S'il ne s'agissait p as  du sang des Esp agnols
Inutilement versé, j e dirais qu'il est sans imp or-
tance que ce soit une question d'heures au de
j ours, car le résultat sera le même : Reddition
au f uite des rebelles et tout de suite ap rès , con-
solidation de la rép ublique démocratique p ar la
collaboration de tous les p artis du Front p op u-
laire.

L'autre version
Les insurgés annoncent

des succès
Le quartier général de l'armée du nord a p u-

blié le communiqué suivant :
Sur le f ront de Alto de Léon la iournée a été

caractérisée p ar  une p lus grande activité que
samedi.

L'aviation a intensif ié son action, atteignant
tous les obj ectiis qui M avaient été assignés
avec un p lein succès.

Les colonnes volantes ont f ai t  p reuve égale-
ment d'activité. Elles ont remp orté p lusieurs
succès sur les divers secteurs des armées du
nord.

Une des colonnes qui op èrent en Guip uzcaa
a occup é Alegria de Oria.

Une autre colonne qui se dirige de la Galice
vers les Asturies est entrée à Laarca ap rès
avoir maîtrisé une certaine résistance.

L'armée du sud continue a recevoir du Maroc
sans dif f icultés notables, d'imp ortants contin-
gents. Les f orces de ce Iront continuent leur
pression avec un succès compl et.

Dans le Guadarrama
Une avance des forces

gouvernementales
MADRID, 10. — De l'envoyé spécial de l'A-

gence Havas sur le front de Guadarrama :
L'a j ournée de dimanche a été des meilleures

pour les forces gouvernementales, qui, dès l'au-
be, ont procédé à un bombardement intensif des
abris que les rebelles avaient préparés en se-
cret depuis le mois de mars dernier. La tacti-
que employée consiste à envelopper l'ennemi
par les deux flancs. Le chef de la colonne qui
opère sur le secteur nord s'est rendu personnel-
lement, à l'aube, sur la ligne de feu afin de
donner des ordres.

Tard dans la soirée, l'avance des troupes
gouvernementales a continué victorieusement et
a permis d'établir le contact avec les forces
gouvernementales du colonel Rubio, qui , il y
a trois j ours, entrait à Navalperal de Pinares.

Les députés communistes La Pasionaria et
José Diaz , secrétaires du parti, ont visité le
front et ont constaté l'excellent esprit des mi-
lices. Le chef de la colonne opérant à Guadar-
rama est resté j usqu'à la nuit sur la ligne de
feu afin de fortifier les positions conquises et
préparer l'avance qui devait avoir lieu lundi
matin à l'aube

Dans la soirée, l'envoy é spécial de l'Agence
Havas a visité les villages proches du front de
Guadarrama : Cercedilla, Los Molinos, Colla-
do et Mediano où il a vu une grande quantité
d'estivants qui . demeurés dans ces villages,
étaient persuadés qu'ils avaient été coupés de
Madrid par l'avance des troupes factieuses. L'o-
pinion giénérale est que l'action sur le Guadarra-
ma va donner des résultats définitifs dans les pre-
miers j ours de cette semaine.
Pour circuler en auto à Madrid. — Un permis

de 24 heures
Dimanche à 19 heures, le ministère de l'inté-

rieur a publié d'accord avec les repré-
sentants du front populaire, de la confé-
dération nationale du travail et de la fédération
anarchiste ibérique, une note relative à la cir-
culation des véhicules entrant ou sortant de la
capitale. Les voitures autorisées devront no-
tamment, en entrant à Madrid et pour pouvoir
circuler librement, montrer une autorisation qui
ne sera valable que 24 heures et pour une mis-
sion spécifiée. Pour sortir de Madrid, les voi-
tures devront être accompagnées d'un milicien
qui, sur présentation de la carte de circulation,
les accompagnera afin qu'elles ne rencontrent
aucune difficulté.

L'activité des rebelles près de la frontière
française

On mande de Hendaye : Depuis dimanche
après-midi le calme règne de l'autre côté de la
frontière. A Daucharinea la situation est sans
changement et à 9 heures, lundi matin, ce point
de la frontière était touj ours aux mains des re-
belles. Ces derniers, malgré tout, craignent une
attaque des miliciens populaires. On apprend , en
effet , que dans l'arès-midi de dimanche trois
Espagnols affiliés au Front populaire ont été ar-
rêtés à Daucharinea et envoyés à Pampelune.
Toute la nuit des patrouilles rebelles ont battu
les environs afin d'éviter toute surprise.

D'autre part, selon certaines informations
qu'il convient d'accueillir sous toutes réserves,
les rebelles d'Oyanzun auraient reçu des ren-
forts imoortants en vue d'une action sur Iran.

En Suisse
Tué par uue auto

LAUSANNE, 10. — Dimanche, tard dans la
soirée, près de Chessel, à proximité du pont
sur le Rhône, un piéton, M. Théodule Cornut,
officier d'état-civil à Vouvry, âgé de 62 ans,
célibataire, a été atteint et tué sur le coup par
une automobile qui dut baisser ses phares pour
croiser deux cyclistes.

Courtelary. — Accident de football.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier après-midi, au cours d'un tournoi de foot-

ball qui eut Ueu au oheWieu, le sympathique
j oueur Kestle, qui opérait dans les rangs du
F. C. La Chaux-de-Fonds, et qui hier j ouait
avec le F. G. Courtelary, est entré en contact
avec un j oueur d'une équipe adverse. Il s'affais-
sa et l'on dut le transporter à l'hôpital de Saint-
Imier où le médecin ne put dire avec certitude
si M. Kestle avait la j ambe cassée. Nous
formons nos vœux les meilleurs pour le
rétablissement prompt et complet du joueur
chaux-de-fonnier bien connu dans toute notre
région.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Noyade au Doubs.

(Corr.). — Dimanche matin, à TArvoux, cô-
té suisse, on a trouvé le cadavre d'un inconnu,
50-60 ans. taille 175 cm., visage maigre, allon-
gé, complètement rasé, cheveux grisonnants,

peignés en arrière. Sur ia rive, on a découvert
les habits de l'inconnu : paletot et gilet brun
chiné, pantalon foncé, molières neuves , cravate
noire, chapeau noir portant l'inscription: «A.
Canton, La Chaux-de-Fonds».

La police enquête pour savoir s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicide. Le corps devait
être dans l'eau depuis samedi soir ; d'ailleurs
l 'inconnu a été vu au village des Brenets vers
la fin de l'après-midi.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements sont priées de les communiquer
à la gendarmerie du Locle (téléphone 31,476).

A Valangin

Trois blessés sont transportés à l'hôpital

(Corr.). — Dimanche matin peu après 10 heu-
res s'est déroulé un grave accident aui aurait
p u être une catastrophe.

Une automobile vaudoise, conduite intérieure,
p ilotée pa r M. Auguste Kaesermann, chef de la
comptabilité de l'Etat de Vaud, montait les gor-
ges du Seyon — et ne descendait p as des Ca-
dolles, comme le conf irme un conf rère du Bas,
Au tournant qui se trouve au p ied de la vieille
route, à l'entrée du village, l'automobile passa
brusquement à l'extrême gauche de la route ,
escalada le trottoir et f ut pr écipitée jusqu 'au
bord du lit du Sey on. Dans sa chute de 12 mè-
tres, la machine heurta une grosse pierr e et
brisa un pin qui la f it se retourner entièrement
â l'extrême bord de la rivière. Des branchages
lui évitèrent de tomber à l'eau.

Un j eune cy cliste biennois, témoin de l'acci-
dent, n'hésita pa s à descendre sur les lieux et
d retirer de l'automobile ses quatre occupants
aff reusemen t ensanglantés. Ceux-ci, Mme et M.
Kaesermann et un ménage de leurs amis, f u-
rent momentanément transp ortés chez M . Aiassa ,
où ils reçurent les p remiers soins du Dr Rey -
mond, qui ordonna le transp ort d'urgence à
l'hôp ital des Cadolles.

Alors que le conducteur, qui croit avoir une
côte enf oncée , pouvait assister l'après-midi aux
constatations légales,les 3 autres blessés de-
vront rester à l 'hôpital. Mme Kaesermann souf -
f re de multip les contusions et de p lusieurs bles-
sures. La troisième voyageuse quasi scalp ée est
dans un état lamentable ; son mari, qui souff re
de contusions internes, restera en observation
quelques jours.

D'ap rès les dernières nouvelles, l'état des trois
blessés ne s'est p as aggravé. Le j eune Biennois,
témoin oculaire et p remier sauveteur , s'est bles-
sé au p oignet droit dans sa courageuse inter-
vention. A l'entendre, la vitesse de la voiture
devait être de 40 à 50 km . à l'heure.

Le conducteur aurait perdu la tête
La f oule  nombreuse qui stationna toute la

j ournée sur les lietix se p erd en conj ectures sur
les causes mystérieuses de ce véritable saut de
la mort.

Seule l'enquête pé nale, dirigée par le j ug e
d'instruction Bèrthoud, assisté du sergent Isler ,
et des gendarmes Tingely et Bernard , po urra
déterminer, concurremment avec l'exp ertise
technique, les raisons de cette chute singuliè-
re. A u moment où nous télép honons , on procède
à l'essay age des f reins hydraul iques. Mais tout
compté, il n'est p as trop audacieux de p enser
que le conducteur a p erdu la tête. L'accident
mortel qui s'était produi t au même endroit, il
y a quelques années, était arrivé dans des con-
ditions toutes diff érentes.

Quoi qu'il en soit, VAutomobile-Club ne se-
rait-il pas bien inspiré en f aisant p oser au bord
de ce p récip ice les si opp ortunes barrières noi-
res et blanches ?

Une automobile vaudoise
fait une chute de 12 mètres

Xa Ghaux~de~ p onds
~ *MF^ Cinq Chaux-de-Fonniers sont victimes

d'un accident d'automobile près de Rolle.
Dimanche, une automobile chaux-de-fonniè-

re conduite par M. M. R., accompagné de sa
famille, circulant entre Gland et Rolle, a été
victime d'une collision dans les circonstances
suivantes : A la sortie de St-Sulpice, près de
Lausanne, un automobiliste occupait obstiné-
ment le milieu de la chaussée, se refusant à
accorder le passage. Près de Rolle, il reprit sa
droite. Ce que voyant, M. R. voulut le dépas-
ser. Mais au même instant , l'autre véhicule
tira sur la gauche, dans l'intention de lui bar-
rer le passage. Il s'ensuivit ime collision. La
voiture chaux-de-fonnière fit un tête-à-queue
pour se retourner complètement.

L'une des occupantes, Mme E. C, souffrant
d'une fracture d'une j ambe fut transportée
à l'infirmerie, ainsi que les membres de sa fa-
mille plus ou moins contusionnés.

Des renseignements parvenus de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, où les blessés ont été con-
duits au moyen de l'ambulance il ressort que
Mme C. a été gardée en observation , tandis que
les autres personnes ont pu regagner leur do-
micile.

Nous adressons à la victime de ce douloureux
accident nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.
Une entorse.

Une dame agee qui longeait dimanche soir
à 18 h. 30 la me du Doubs, à la suite d'un faux
pas, s'est fait une entorse. Elle fut conduite à
son domicile rue Numa-Droz, par un automo-
biliste complaisant.

Le temps probable pour mardi 11 août : Ciel
variable. Chaud et orageux.

LE TEMPS QU'IL FERA
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