
Samplone, enclave
de la roulette

Confie les iewx

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
Jusqu'à hier j 'estimais que l'on s'était montré

inutilement sévère vis-à-vis des stations d'é-
trangers et Kursaals suisses où autref ois sévis-
saii sans contrainte la. roulette. « Puisqu'il est
dans l'humaine nature de j ouer, p ensais-j e,
p ourquoi ne p as laisser les nobles étran-
gers et aimables hôles qui ne savent comment
p asser leur temps risquer un p eu de leur belle
galette sur le tap is vert ? »

Dep uis que j' ai visité p ar curiosité le casino
de j eu de Camp ione, j  ai changé d'avis.

On se souvient du rôle j oué p endan t  la guerre
p ar  ce rep aire d'esp ionnage où les. agents des
grandes p uissances et des Emp ires centraux en
p articulier sévissaient dans le sillage des Frau-
lein Doktar et autres f emmes f atales au char-
me trop cap iteux. Ap rès la guerre, Camp ione
tomba dans l'oubli, p uis connut un renouveau
de célébrité lors de l'enlèvement d'un adver-
saire notoire du régime f asciste, que les p oliciers
à chemises noires f irent p asser  en Italie au nez
et à la barbe de nos douaniers trop conf iants.
La roulette cessa de f onctionner. On ne p arlait
p lus de Camp ione que comme d'une p oétique
enclave italienne sur les rives enchanteresses du
lac de Lugano où, le soir, le bateau s'arrête,
p uis p asse, dans le miroitement d'un ray on de
lune oa l'écho langoureux d'une chanson...

Tempi passati...
Camp ione a retrouvé sa célébrité...
Tous les salons de j eux du p remier étage ont

rouvert. On p eut voir, alignés dans la cour ,
cinquante autos, autocars, venus de Milan on
de Suisse. Les intoxiqués du trente et quarante,
du baccarat, de la boule, s'y donnent rendez-
vous. Et tandis qu'un j azz tour â tour déchaîné
ou langoureux f ait danser dans tes j ardins, en
haut S. M. l'Argent conduit le bal... Il f aut
avoir vu cette succursale de Monte-Carlo ou de
Zopp ot, les tables en p leine activité et les mil-
liers de f rancs  risqués en un soir sur un numé-
ro ou une carte, p our réaliser tout ce que le j eu
a de stup ide et d'antisocial, voire de démora-
lisant et de dangereux. Devant mot un honnête
commerçant milanais, qiÉ sans doute avait f a i t
un mauvais mois, essay ait de se remonter. Il
j oua, gagna, p erdit, s'entêta... Une f ois ses der-
nières cartouches brûlées, c'est-à-dire ses der-
niers j etons ramassés p ar le râteau avide du
croup ier, il se leva, traversa la salle en titubant
et se dirigea vers le balcon. Là, dans le f ond,
s'étalaient les mille lumières scintillantes de Lu-
gano, la ligne gracieusement incurvée des quais
et des hôtels illuminés. Et à côté la nuit, grand
trou noir où p alp itaient on ne sait quelles an-
goisses ou quels mystères. L'homme s'app uy a
un instant au rebord de p ierre. Puis se retour-
nant, il retraversa les salles sans un regard
po ur les tables où d'autres visages crisp és at-
tendaient... Et quelques minutes p lus tard une
auto s'éloignait du Casino dans un ronf lement
de bolide. Vers quel destin ? Vers quelle mi-
sère ? Vers quelle ruine ?

Sans doute l'Etat italien et la Société des j eux
retirent de coquets dividendes du trip ot installé
à Camp ione.

Mais les ruines oui s'accumulent autour du
tap is vert, inf iniment p lus nombreuses que les
f ortunes-exp ress, devraient, semble-t-il, éveil-
ler la méf iance d'un p eup le vigoureux et hon-
nête comme le p eup le italien. Il n'est ni sain ni
normal, dirons-nous, que l'argent honnêtement
gagné et qui est le f rutt  du travail pui sse être
p erdu sur un coup de dé. Pas p lus que dans nos
temps de gêne et de misère il ri est admissible

de voir un j oueur heureux ramasser quelques
billets de mille en un soir de veine, ll est vrai
que le second cas est rare, inf iniment... 99 f o i s
sur cent, c'est le croup ier qui ramasse, tandis
que le p ortef euille des imbéciles ou des p or-
teurs d'inf aillibles martingales se vide...

Touj ours est-il que le luxueux trip ot de Cam-
p ione j ure avec tous les princip es sociaux et
moraux af f i rmés  à réitérées reprises p ar  le
« duce » et que dans le monde nouveau qui doit
surgir des ruines de l'ancien, l'établissement
f astueux mériterait M aussi le grand coup de
balai régénérateur.

Jolie tache blanche entre le vert des f orêts
et le bleu des eaux, Camp ione accueillante se
doit en vérité d'être autre chose qu'une lèpre
rongeuse au f l a n c  d'un Etat et d'une civilisation.

En tout cas, en f ace du démon du j e u  ainsi
étalé, j 'ai mieux comp ris le législateur suisse et
app rouvé sa sévérité qui j usqu'ici m'avait p aru
quelque pe u excessive.

Paul BOURQUIN.

La croisière du roi Edouard VIII

Le yacht « Nafolin », à lady Yule, à bord duquel le roi d'Angleterre fera une croisière on Médi
terranée.

ÉCHOS
Histoire de fous

Dans le potager de l'asile, le j ardinier est en
train de disperser du fumier sur des plants de
fraisiers. Passe un fou qui s'approch e, considère
le travail un instant et dit :

— Pardon , monsieur , que faites-vous là ?
Le jardinier, qui n'est pas d'humeur à ba-

varder , ne répond pas. Mais le fou revient à la
charge, il est plus prudent de le satisfaire.

— Eh bien, vous le voyez, dit le j ardinier,
j e mets du fumier sur les fraises.

— Curieux, répond l'homme. Moi, j e met-
trais plutôt du sucre, mais c'est peut-être par-
ce que j e suis fou.

Mot de la fin
— C'est la première fois que Toto voit un

« suisse » (employé, vêtu d'une culotte, qui fait
la police dans une église) :

« Maman, regarde le monsieur qui a mis un
pantalons à manches courtes ! »

Comment les Américains usent de leurs loisirs
Par Huaclntlt-e DUBRCVIE
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World-Copyright by Agence
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¦ La nouvelle réduction de la durée du travail
qui vient d'être officiellement décidée en Fran-
ce va de nouveau attirer l'attention sur une
question qui s'était déjà posée lors du vote de
la Loi des huit heures : que vont faire de leurs
loisirs les travailleurs libérés plus tôt de l'ate-
lier , du bureau ou des magasins ?

A vrai dire la question n'est pas nouvelle, puis-
que depuis quelque cinquante ans, on n'a cessé
de réduire ainsi progressivement la durée du
travail. Par conséquent, il suffirai t de considérer
les transformations graduellement introduites
dans la vie ouvrière, au cours de cette période,
pour en déduire à coup sûr comment ce phéno-
mène va continuer à se développer.

En cette triste période, où la crise économi-
que constitue, ne l'oublions pas des loisirs for-
cés à des millions de travailleurs, même et sur-
tout aux Etats-Unis, il est assez gênant , en face
de ce triste spectacle, d'avoir à rappeler que
les Etats-Unis peuvent être considérés comme
étant par excellence la terre du loisir.

Evidemment, c'est encore là une vérité dif-
ficile à énoncer, devant ceux qu'on a accoutu-
més à considérer cette terre américaine comme
un pays de travail forcené. Cependant, tous
ceux qui ont voyagé aux Etats-Unis autrement
que pour aller en taxi des gares aux hôtels,
seront d'accord avec moi pour reconnaître la
vérité de l'affirmation suivante : Rentré chez lui
l'Américain ne fait à peu près rien. Rarement
« bricoleur », il ignore même à peu près com-
plètement cet art du j ardinage qui absorbe une
si grande part du loisir de maints ouvriers eu-
ropéens. La bêche du j ardinier ou les outils
de ménage n'ont pas pour lui autant d'im-
portance qu 'un certai n meuble qui est, à lui,
soumis à un usage intensif et tout à fait carac-
téristique ! Ce meuble est le fameux «rocking-

chair » dans lequel il aime à fumer sa pipe sur
le « porch ! » C'est pourquoi on pourrait même
dire que le «rocking-chair » est le véritable trô-
ne de l'oncle Sam !

On m'excusera d'aj outer , à l'usage du lecteur
français , que ce fauteuil si important n'est point
le stable siège de j ardin qu 'on lui vend sous
ce nom dans les bazars : Sous ses pieds sont
invariablement fixés des arcs de bois sur les-
quels le siège, et par conséquent l'occupant,
peu se balancer doucement tout en rêvassant
(Rocking-balançant).

Si par conséquent il fallait numéroter les fa-
çons dont l'Américain utilise ses loisirs, je
crois que l'usage de ce fauteuil , en quelque
sorte national , devrait recevoir le numéro 1 !

U me souvient maintenant d'un article déj à an-
cien de M. André Maurois , dans le « New-York
Times », dans lequel l'éminent écrivain essayait
de faire comprendre l'Amérique à un j eune
Français, sous la forme d'une lettre supposée.
Il lui écrivait notamment : « Quand vous serez
accoutumé à ne plus jamais être seul, vous se-
rez américanisé ! »

(Voir la suite en deuxième f euille) .

On examine l'empreinte oculaire
L'empreinte digitale a été récemment contes-

tée lors d'un procès criminel ; à New-York, on
préconise maintenant l'empreinte oculaire com-
me étant susceptible de moins s'altérer que cel-
le des doigts.

Deux docteurs américains, après de longues
et patientes recherches , ont observé que les vei-
nes de la prunelle forment des dessins qui va-
rient suivant les individus et ils ont inventé un
appareil qui permet de photographier les des-
sins veineux de la rétine.

On classe les clichés ainsi obtenus et ils sont
conservés par le département de la justice. Les
veines de l'oeil ne peuvent , paraît-il , être al-
térées et leur graphique constitue une précieuse
indication pour identifier les individus qui sont
passés devant l'obj ectif spécial qui photogra-
phie les rétines.

On conçoit quel bouleversement cette nou-
velle méthode apporterait dans la recherche
des criminels. Aussi bien convient-il d'attendre
encore un peu.

D'un uniforme politique inattendu
dans la libre Louisiane

Joyeux pays I

Si c'est de l'uniformité que l'«ennui naquit un
j our », on peut espérer pour la Louisiane qu 'elle
n'est pas près, encore, de s'ennuyer. Cet éden
américain , en effet , semble tenir à conserver la
réputation acquise au temps du sénateur Huey
Long, gouverneur-dictateur de cet Etat tombé
sous les balles d'un adversaire politique. Aux
termes d'un proj et de loi qui vient d'être adopté
par les deux Chambres de la législature de
cet Etat, les personnes pratiquant la «profes-
sion » de « Lobbyist», c'est-à-dire de démar-
cheurs politiques et parlementaires devront ,
afin de ne pas être confondus avec le commun
des mortels :

lo Porter un uniforme distinctif , comprenant
notamment un pantalon à carreaux d'une nuan-
ce vive et une calotte verte ;

2o Verser au Sénat toutes les commissions
reçues par elles excédant 10 dollars par j our.

D'autre part , le Sénat a fait voter un amen-
dement prévoyant que chaque «lobbyist »

^ 
de-

vra verser une somme de 1,000 dollars à un
«fonds de loisir» sur lequel les sénateurs pour-
ront prélever des sommes allant j usqu'à 100
dollars par j our. Quant à la veste remportée par
les candidats malheureux, en dépit de leur dé-
marcheur , on ne précise pas quelle en sera la
couleur, ni si cette couleur sera celle des opi-
nions du black-boulé.

PP!X D'ABONNEMENT
Franoo pour la SUISDO :

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
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Pour l'Etranger i
Un aa . , Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois > 12.75 Un mois > 4.SO
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Prix réduits pour certains pays.
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Canton de Neuchatel et Jura
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(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm
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Régla extra-reglonale nnnoncea-Suhsas M
Bienne at succursales

Un impressionnant instantané du saut en hauteur de 2 m. 03 réalisé par le noir Johnson, champion
olympique.

Aire JCUIL Qliimi>i€iiM*es

Je prenais l'autre jouir le tram à Lugano lorsque
le bilieteur me rendit attentif à une très intéressante
« combine » que je signale à tout hasard au chef-
ingénieur de nos limousines municipales.

— Vous prenez, me dit-il, un carnet de 40
courses qui vous coûte 6 fr. Quand vous l'avez
épuisé vous présentez la sou-che et l'on vous en
donne un second pour 3 fr. qui contient 30 cour-
ses. Et quand vous l'avez épuisé, on vous en
donne um troisième de 30 courses pour 2 fr.

— Et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit la
tram qui paie le voyageur pour voyager ?...

— Ah non ! ' Monsieur, vous exagérez ! Après
le troisième carnet, ça recommence : 6 fr., 3 fr.,
2 fr. Mais vous ne vous figurez pas combien cette
petite prime a augmenté la densité de la circu-
lation.

Je n'ai pas hésité à le croire.
_ D'autant plus que les trams luganais y ont

ajouté le billet à 1 fr. qui permet de circuler pen-
dant toute la journée sur toutes les lignes le jour
où on 1 achète. Ce billet est la providence des
voyageurs

^ et des touristes qui ont la bougeotte.
Qui sait si l'une ou l'autre de ces innovations,

modifiée et adaptée tant qu'on le voudra, ne ramè-
nerait pas dans la caisse qui sonne le creux la pe-
tite monnaie capable de rétablir la situation ?

Ce jourr-là_ on n 'hésiterait plus à chanter la
marche bernoise : Tram, tram, tram qui rira, tram
den-di-deridera...

Le p ère Piquerez.
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Cannage &S3S3E
modéré. — s'adresser rue des
Moulins 22. an ler élage. 1140a

Réparations i?
cannage de chaises Travail exé-
culé par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 8a. 616

D. P. Bourquin 9. 4rtroî8r
E

ièces, bout de corridor éclairé ,
alcan , à louer pour le 31 octo-

bre — S'adresser au 2me élaga .
à droite. 944*1

Â lflIlPP Pour le 31 octobre ouIUUCl époque A convenir , beau
logement 3 pièces au soleil et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 11302

A lnnpp de suile °" a convenir .A IUUCl rue Frilz-Courvoisier 6
logement transformé de 2 cham-
bres, alcôve et dé pendances. —
S'adresser rue du Pont 21, au
2me étage , à droite. 11417

Â lftllfiP Pour *e '̂  oct °br<*. beau
IUUD1 sous-sol, 3 pièces, cor-

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

A lflIlPP ^e 
su

^'e* au cen 're .IUUCl j appartement de deux
chambres, remis à neuf. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot, rue
Ph..H. -Matthey 4 (Bel-Air) . 11464

flhamhPA A ioaer chambreuuauiui o, meublée ou non , avec
pension , bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11418

On demande à louer n«J!
bre, appartement ue 3 chambre»
avec alcôve éclairée ou 4 cham-
bres. — Offres détaillées , avec
prix , sous chiffre L. H. 11501
au bureau de I'IMPARTIAL . 11501

A VPniiPP unB Pousae"e moder-
I CUUI C ne > une cuisinière , une

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

A VpnHpp panier japonais grand
ICUUI C numéro, état de neut

fr. 10.— S'adresser rue Numa-
Droz 100, au ler étage. 11634

Jei fille
Maison de la place cberche.

comme aide de bnrean, jeune
fille ayant reçu bonne instruction,
— Adresser offres à Case pos-
tale 10377, La Ghaux-de-Fonds.
é 11326

On cherche

Employée
ou Employé
bien au courani nés travaux de
bureau , pour enlrée de suite ou a
une date A convenir. — Faire of-
fres avec copies de certificats , in-
dication de références et préten-
tions et si possible photo , sous
chiffre B. 8. H 540 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11540

Beau Site 7
supeibe 3me étage Ouest de 3
chambres , bains , central , balcon .
jardin , toutes dépendances , est à
louer pour époque à convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger. gérant , Frilz Cour-
voisier 9. 10512

Nonne l'indépendante
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17
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ANNIE ET PIERRE HOT

— Mon COTimandaiTt, j'ai beaucoup regretté
moi-même ; mais j'ai diû acoompagner ma sœur...

— Elias comptent absotomient sur vous à leur
prochaine réunion.

— J'irai mon commandant
Demeuré seul en face de son père, Richard,

SIUT un signe, s'avança près étx bureau. Le colo-
neil donna quelques signatures, sonna et remit
les pièces au planton qui se présenta. Puis s'a-
dressant enfin à son fils :

— Bis-moi, Richard, depuis quelques jours les
punitions sont très fréquentes 'dans ton détache-
ment. Que s'y passe-t-il donc d'anormal ? Tes
hommes sont-ils en perpétuel état de rébellion,
ou le lieutenant passe-t-il sur leur dos un mou-
vement d'humeur inhabituel ?

— Mais, mon père...
— C'est le colonel qiui parle !
— Mon colonel, je n'ai pas rhabi-tude de punir

injusitement, et toutes les punitions portées par
moi sont motivées.

— C'est justement en cela que nous ne som-
mes plus d'accord ; car j e trouve moi, que oes
motifs sont pour la plupart d'une futilité décon-
certante, et qu'ils sont loin de Justifier certaines
punitions que tu sais pouvoir être doublées et
triplées hiérarchiquement.

Richard se troubla ; au fond de lui-même, il
savait que son père avait raison. Tout à l'heure,
eooioore. il avait infligé quatre j ours 'de saille à un

malheureuix diable qui ne les méritait gluère. Et
il s'en voulait, car, d'ordinaire, il détestait punir,

— Tu oublies, mon garçon, poursuivit le colo-
nel, Que la devise d'un véritable chef doit être :
sévère, mais juste.

— Jamais je n'ai eu de reproche sur ce point.
— Jusqu'alloirs peut-être, mais, depuis quelques

semaines, il en va tout autrement. Ton service
laisse beaucoup à désirer et, si personne n'a osé
directement s'en plaindre à moi, j'ai compris
bien des choses. Ta situation dans un régiment
que j e commande est particulièrement délicate.
Elle m'oblige à me montrer impartial. Tu garde-
ras les arrêts pendant huit j ours. Cela te donne-
ra le temps de réfléchir et de te calmer... Tu
peux disposer.

Sans broncher, Richard avait écouté la mercu-
riale. Il salua, « rompit » réglementairement et
se dirigea vers la sortie.

— Richard ! appela le colonel.
Le jeune lieutenant se détourna et resta sur

le seuil.
— Ferme la porte et écoute-moi. Maintenant

que les affaires de service sont réglées peux-tu
dire à ton père le motif de ton altercation d'hier
soir avec Magrey ?... Histoires de petites fem-
mes sans doute ?

A vrai dire. Richard s'attendait à la question.
Il revint vers le bureau, mais cette fois dans
l'attitude d'un Ms respectueux s'adressant à
son père. Néanmoins il répondit très fermement :

— Retirez « petites », je vous prie, mon père.
Quant au reste, je ne puis rien dire... pour l'ins-
tant du moins. Ce sont là des questions person-
nelles, et vous me permettrez en tout cas de n'y
répondre qu 'à la maison, d'homme à homme,
lorsque nous ne porteron s plus ni l'un ni l'autre
cet uniforme.

Tous deux s'affrontère** m instant, mais Ri-

chard cette fois, ne baissa pas les yeux.
— Soit, répondit simplement le colonel. Garde

tes secrets !
Et, de nouveau, il congédia son fils.
Le colonel aimait beaucoup Richard, et, bien

qu 'il lui en coûtait , il avait dû faire appel à
toute son intégrité pour se montrer sévère.
D'autant plus qu'il reconnaissait en lui un offi-
cier de grande valeur, dont à juste titre il était
fier. Aussi îie s'expliquait-il pas œ relâche-
ment soudain et anormal qu'il constatait chez
lui depuis plusieurs semaines. Et c'est pourquoi
il avait décidé de mettre le fer dans la plaie,
ne doutant pas qu'une raison grave motivât
cette brusque évolution.

Il avait deviné juste. Malgré toutes les pré-
cautions prises par Richard, Magrey, dès le
lendemain du départ de Monique, avait eu vent
de la présentation de celle-ci à Mme et à Mlle
Savignac. Cette nouvelle lui avait produit une
impression identi que à celle que la découverte
des photos avait provoquée chez Richard. Mais,
plus timide, il n'avait point osé s'en ouvrir à
son ami.

De son côté, celui-ci, privé de la présence de
la j eune fille , avait compris que son propre mal
était plus grave qu'il ne l'avait pensé. Il avait
voulu n'être pour elle qu'un camarade, ainsi
qu 'elle semblait le désirer , heureux de rester
dans son sillage, et , maintenant qu'elle n'était
plus là, il se rendai t compte combien ce senti-
ment primitif de simple amitié avait rapidement
et sournoisement évolué, sans qu 'il s'en aper-
çût.

Or , depuis que Monique était partie, c'est-à-
dire depuis trois longues semaines, Magrey fai-
sait la tête Fin septembre, il avait obtenu une
permission et, à tort ou à raison , Richard s'était
àia-aginé qu'il était allé la rej oindre. A cette

idée, une j alousie féroce s'était emparée de
lui , bouleversant son caractère et provoquant
le grave incident de la veille au « Café de
France ».

Les deux lieutenants , en civil, avaient eu une
violente altercation. Magrey accusait son ami
de félonie, alors que lui , Richard , au contraire ,
avait résolu de se retirer pour lui permettre de
tenter sa chance ; les circonstances seules en
avaient décidé autrement.

La discussion s'était rapidement envenimée
et, sans l'intervention de leur camarade Lar-
tigues, elle eût eu des suites fâcheuses, tous
deux ne parlant ni plus ni moins, que d'une ren-
contre sur le terrain. Richard aimait profondé-
ment Magrey et déplorait vivement cet inci-
dent stupide ; dans le fond, il bénissait les ar-
rêts qui leur donneraient à l'un comme à l'autre
le temps de se ressaisir.

En réalité, le colonel , à qui le fait avait été
rapporté , n'avait pas un autre brut en les infli-
geant.

Quand deux heures plus tard , le père et le fils
se retrouvèrent en tête à tête à la table fami-
liale, ils semblèrent l'un et l'autre avoir oublié
ce qui s'était passé. C'est que, dans cette famil-
le profondément unie, l'usage établi était que
le seuil franchi , aucune question de service ne
fût abordée , le colonel ne voulant être à la mai-
son que le père de son fils et non son supérieur.

Richard avait pris ses arrêts sans murmurer.
Dès qu'il rentrait du quartier , il s'enfermait
dans sa chambre, prétextant pour sa mère un
travail absorbant et ne souffran t point de re-
tard

(A saivreJ

Cause de décès.
A vendre en bloc ou part ie

peti t fond de menuiserie avec ou-
tillage comp let. Prix avantageux ,
— S'adresser rue du Parc 96, au
ler étage. A droite. 11598

Maison
Pour cause de départ , ét ven-

dre immeuble locatif avec ma-
gasins, en bon élat d'entretien , si-
tué au centre de la ville. Facilité
de payement. — Ecrire sous chif-
fre E". C. 11 toi au bureau de
I'IMPAHTIAL. 11101

Numa Droz 53
2me Ouest ue 3 ebambres , corri-
dor , lessiverie, cour , est à loner
pour le 31 octobre. Situation en
plein soleil.

S'adresser an bureau René
Bolli ger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10513

A louer
pour de snite on

époque à convenir » '

Léopold Robert 58, tJ!T
ebambres , cuisine. 11037
Dnnn 1 2me étage, 2 chambres ,
I t t l l  1, cuisine. 11038
Dnpn 7 pignon , 3 chambres.
ra i l  I , cuisine. 11030
D n p n  Q0 Sme étage , 3chambres ,
rdl l/ 00, corridor , cuisine. 11010
PflPP J O C  rez-de-chaussée, 3
idl u lOU j chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains, chaul-
fé , concierge. 11041

Nnma Droz 124, Ss
sine. 11042

Numa Droz 167, Z.àttZ
lires , corridor , cuisine. 11043

Progrès 149, K'SSSET
cuisine. 11044

Tête de fan 23, t̂t :
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains , chauffage centrai. 11045

Jacob Brandt 82, ZTàlZ
bres , corridor , cuisine. 11046
('hflTtinC il rez-<le-chaussée, 2
Ullttlll JJ â 11, chambres, corri-
dor , cuisine. 1104
Bn lanna  iO 1er étage, 5 cham

alda lI lrC lu , bres, corridor ,
cuisine. 11048

Docteur Kern 7, «KJ& y
corridor , cuisine. 11049

Général Herzog 24, TZ dafsée .
3 chambres , corridor , cuisine.

11050

Général Dnfour 8, tteês2
cuisine. IK'51

Hôtel-de-Ville 7b, ?mcehate.
cuisine. * 11052

Fritz Courïoisier 29, le™t
chambres, cuisine. 11053
Pfl ï l f ar fo  _ (\ rez-de-chaussée, 2
UUllCgC ÙV, chambres, cuisine.

11064
TorPOflll T DR Jerétage, 3 cham-
lCllCttl l i  â\) bres, cuisine.

11055
PnnHo QQ 2me étage, 3 cham-
rAUllUC 00, bres, cuisine. 110M*
nhaPPlPPO L 3me étage. 3diam
VJliai 1 ICI C t, bres, corridor,
cuisine. 11057

Gibraltar 15, ^sSLchara-
11058

Petites Crosettes l,È.n , y
bres, cuisine. 11059

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

Terreaux 4 a
1er de 3 chambres , corridor , w.-
c. intérieurs , est .'1 Jouer pour Je
31 octobre .

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frilz Cour-
voisier 9. 10516

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

A louer
pour époqne à. convenir i

Rue du Commerce, '"ï^
chambres , bain installé, chauffa-
ge ceniral , deux balcons. 11421
NpiHTfl 9 2me étage , 3 cham-H C U I C  Û , brea et 3me étage. 4
chambres , bain installé, chauffa-
ge centrai. 11422

Combe-Grieurin 47, zSU
inférieur . 3 chambres , bain ins-
tallé, entrée indépendante , chauf.
fage central . 11423

Donbs 158, garageB. um
Pour le :il octobre 1936 :

Nfl Pri ill rez*de chaussée su-
HUI U l l l , périeur, 2 chambres
cuisine , vestibule , balcon. 11425

Combe-Grieurin 51, "me RéaU2
chambres , bain installé , grand
balcon , chauffage central. 11426

Doubs 153, &*SïïA?r
tral . balcon , concierge. Gas im-
prévu. 11427

Commerce 61, achZ êde
bain , veslibu le 11428
Nflrfi \ li, rez-de-chaussée su-n u i u  n u , périeur . 3 chambres
l>ain ins ia l ie , chauffage ceniral .
balcon. U429

Gombe- Grienrin 43, tÀ_T
bres, bain installé , chauffage cen-
iral  balcon. 11420

S'adresser au Bnrean ("HI-
VELLI , architecte , rue de la Paix/ ( >

Banneret 4
3m ¦ Ouest ue 2 chambres en p lein
soleil , est a louer pour le 31 oc-
tobre.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10614

A L O U E R
pour le 31 oclobre . bel apparte-
ment de 3 chambres , alcôve éclai-
rée, bains el véranda et balcon ,
chauffage ceniral. Maison d'ordre.
S'adiesser rue du Donbs I, au
1" élage , a droite ou â Gérances
et Contentieux S. A ., rue
Léopold Robert 32. 10353

Granges 14
1er droite de 3 chambres , alcôves.
est a louer pour époque u conve
nir à prix modi que.

S'ad resser au bureau René
Bollig-er , gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10515

Beaux lOCaUX
à louer, pour de suile ou épo-
que â convenir , chauffés. — S'a-
dresser rue Nunja Droz 66 bis, au
ler étage. 11401

Fleurs 13
1er gauche de 3 chambres, corri-
dor, lessiverie, est à louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 10517

Peseux sur Neuchâte l
A vendre

maisonneuve
de trois appartements avec ter-
rasse et tout confort moderne.
Affaire uni que, bon placement. —
S'adresser à J. Mêla, rue de Neu-
châtel , Peseux. 11399

_______________
~\

Bientôt
le tirage

de la I" tranche X

Ces! le moment de prendre
vos billets. N'attendez pat qu'il
f oit trop tard I
Le billet t 10 fr.
La pochette de 10 billets (dont un
au moins est gagnant) : 100 fr.
Le bon de participation à 100
billets i 10 fr.

¦HMHflB«x99nHRBMH9lBBlHnK.^B 9 -*¦

Magasin avec appartement i
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époqu e à convenir, situé en
face de la gare, sur bon passage, 2 devantures , logement de 2
à 3 chambres, le tout sera remis à neuf et transformé au gré du
preneur — S'adresser an Bureau ('nv**>lti arr.h 'ii* aix 76.

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

I

be buffet de service moderne combiné bureau , une M
lable à allonges et 6 belles chaises, le tout fr.
435.— . — S'adresser Ebénisterie et Tapis-
serie A. Leitenberg, rue du Grenier 14, télé-
phone 23.047. 11650

Belle
occasion
Prix exceptionnel. Pour cause ue
départ , à vendre une maison de
3 logements , chauffage central ,
w.-c. intérieurs, lessiverie moder-
ne, grand jardin d'agrément et
potager. Baraque et poulailler,
Quartier Prévoyance. — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL.

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

FR 1TB

¦ P ™ ̂ B SA' _ M ifëi
\~_m__^_M .«M/ YpSF 21
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FroHez avec un peu de Krisif sur
un chiffon sec jusqu'à ce que ça
brille. Finissez alors de frotter *»S

•"m-avec un chiffon sec ef doux. -£*

KUlflIT *I *l\l VI HENKEL & CIE. S. A .. BAIE

Pou accordage de piano
1453 T R È S  S O I G N É

adressez-vous  en toute  c o n f i a n c e  à

M. E. StotcMi
ACCORDEUR SPÉCIALISTE , REPARATEUR

rue Muma Droz 185, La ChaujK-de-Fonds

w-*r A LOUER ~wm
très j oli logement

de 2 pièces, ebaufté , chambre de bains installée , veslibule , cuisine et
dépendances. Situé rue du Grenier 1. immeuble  du Panier Fleuri
Iransformé. — S'adresser au Panier Fleuri, rue Neuve 16.

I I 5 S 7

Séjour mm *tmmm
Pension famille. Corcelei les près Grandson. au bord du lac . ou-

verte toute l'année. Plage , vue magnifique sur le lac et le Jura. Pen-
sion simp le , mais abondante. Prix fr. 4, — par jour. 11411

Adr, Mme Mercier, Pension Coreelettes. près firandsoo.

Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne
Les cours de l'iïeole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne et
ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée, s'ouvriront le
15 octobre 1936. Programmes et renseignements au Secré-
tariat de l'Ecole d'ingénieurs, Place Chauderon . Lau-
sanne. A^ lfm'i l l .  i S «fi
¦¦¦ Ĥ^̂ HHaH ^̂ HItH Ĥ Ĥaa âBaiBBBa HBai

I Jk Depuis fp. 5- nonne pension HOTEL ¦ CONFISERIE

Y DE LA COURONNE
IkJipuiifr.IJO Iioi» petits plats T6,é^°" «J?1
 ̂ip y os = b U L U M D l b K

( t
ïout pour ie U êIO
Agence Allégro B. S A

Vélo Hall Bel Air
jeune agriculteur
sérieux, eberebe à louer domaine
pour la garde de 10 a lo pièces de
bétail. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 1167a



M iouer
disponibles de suite

Dlliff "Il pignon ouest de deux
r Ull» il , chambres et cuisine.

11694

loopolù Robert 100, P8S2K..
ebambres , cuis ine . 11695

bMM 37, "Chambres
et cuisine. 11696
Iflf MflM R ^

me é|aSe* nord-ouest
Ici lïlCïIà D ) de Si chambres et cui-
sine 11697

rdll UU , sous-sol Est de 1 pièce.

Lll9rilBfB IJ 9, locaux â L'usage
d'atelier. 11699

Industrie 26 et 28, "ss&ï
pièces et cuisine , avantageux.

11700

Industrie ft "/ T f̂ if l t
sine. 11701
Illlilc 0 2me étage , Est , 3 cham-
rllll l 3, bres et cuisine. 11702

Progrès 105 g .ÎïïJSSïV
sine. 11703
Tnnrollot -il 2rae étage* de 4
IUUICIII JU J l , chambres et cuisine,
central 11704

D. Jenriduid 41, ̂ JSsu
de 4 chambres el cuisine , central ,
ascenseur , concierge. 11705

Place de l'Hôtel-de-Ville 2, &
de ô chambres , bout de corridor ,
nains installés , central . 11706

Pour le 31 octobre 1936

Daniel Jeanriehard 41, Xîfs
_ chambres , cuisine , ascenseur,

cen iral . concierge. 11707
Nnr fl IRQ Dlain-Pied ouest de 2
IIUIU I UJ , chambres , alcôve, cui-
sine. 11708

BUIl Droz 35, *Ç3JS&*
cuisine. , 11709
Pn ffn  CI plain-pied de 3 cham-
ttcll" Dl , bres, corridor , cuisine.

11710
(JnTil 1KQ 'Hne i;,a "c * mil ieu . 3
IIUIU l lj J , chambres et cuisine.

11711
Dflllht "JL 2me élage, ouest de 3
UUllUû I J, ebambres et cuisine.

11712
PnntlH 111 ime élaB8 de 3 cham-
LUVc ld IU, bres. cuisine. 11713
Rnrhni '  7 p ignon ouest de 3 cham-
nUlll cl L, tires et cuisine. 11714
Inriiiefrin f i  Ier oueBt de 3 "bara-IIHIUMIIK 4, bres et cuisine. 11715

lBl-fle-VillB 40a,plairs?de 3
chambres el cuisiue. 11716

Japt-DlOr fi0, a
3
.mm

6
bres ,Vains,

central, ascenseur , concierge. 11717

Daniel -alfianiicliaïd %pzz
lires , bains , ceniral . concierge.

11718
ïlnnht i _ _  nlainpied de 4 cham-
UUlIlli UJ, bres et cuisine 11719

S'adresser à IU. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix *J9.

Numa-Droz 45
appartement de 2 pièces,
appartement de 3 pièces.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold
Robert 49. 11350

A LOUER
â des conditions favo-
rabies, a5 km. de (avilie
de Neuchâtel, une groi-
sière avec installation
complète de machines
et outils. Bonne clien-
tèle, vente assurée. —
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P 2847 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
P2847 N 11110

MAI/ON
bien située , et en bon état *
chauflage central , composée
de 5 logements el un atelier.
Le lout loué , est à vendre de
suite très avantag eusement.
Estimation cadastrale oO 000. -
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL (iTutt

Immeuble
situation centrale, renfermant
grand magasin , dépendances et
logement , a. vendre. Conditions
avantageuses.

S'adresser au bureau de I'IM -
PARTUL. 11810

ftilfGÉftaii
en parfail  é la t  esl demandée
à acheter. — Paire offre et
dernier nrix à Case Postale
IVo 13051, 11814

alice perrenoud,
l icob bra i i i i t  <!. lél tapis smyrne
dessins inédits, reçoit l'a-
près-midi , se rend u domicile le
mal in .  11796

A VPtttmVtP & AVeUC 'ie8-¦ 'OiBUa \j une maison
remise complètement a neuf avec
grand atelier , jardin et place. —
Pour renseignements écrire sous
chiffre C. M. 11693 au bureau
île I'I MPARTUL 11693

A vp ntiTP ,rès avan|a -¦ •bHllHfl Wi geusement,
établis pour transmissions , ar-
moires, vitrine bibliothè que , col-
lection armes , piano , banquette ,
tableaux , etc. — S'adresser au
bureau de ['I MPARTIAL . 11778

Retouches de réglages
Régleur qualifie ayant  bonnes rè
férences. cherche retouches à do-
micile, loutes qualités. Travail
consciencieux. — Offres sous chif-
fre I). U, 11069, au bureau de
I'IMPARTUL 11669

D fl f f lP  sa recomman(îe pour tri -L/alllc cotages à la machine et à
la main. — S'adresser chez Mme
Vve Wille . rue du Nord 3, 11685

Pprçflnn p dun certain &sa- sa~
rcluUllllo chant cuire et au cou-
rant des travaux du ménage,
cherche place pour les matinées
(mardi, samedi) de 7 !/2 a 14 b. -
Offres sous chiffre P. C. insS
au bureau da I'IMPARTIAL . i l  «88
|nnnp  f lUû  cberche place nour

UCUll C UI IC , (ai re les commis-
sions enlre les heures d'école. —
S'adresser â M. A. Galame , rue
de la Paix 5. 111.68

S Tijûnao balcon , service de CON -
y iCUCD, cierge , 66 fr „ à louer

pour fin oclobre. — S'adresser a
M. Piffaretti . Place d'Armes 2, au
3me étage. 11797

A lflIlPP Pour le 31 octobre beau
IUUCl logement de 3 piéces.

exposé au soleil , dans maison
tranquille , avec bains installés,
chauffage central. - S'adresser
chez M. Paul Monnier . rue A.-M.
Piaget 58. 11809

Avocat-Bille 6. t iSZiïZ
beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine , corridor , jardi n,
cour , lessiverie , en plein soleil.
— S'adreaser au bureau René
Bolli ger . gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9 11774

RllPP flll A lniier Pour de suiteULU tau,  ou époque à convenir ,
2 celles pièces bien éclairées.
Chauffage ceniral. — S'adiesser
à M. E. Calame-Perret , rue du
Parc lï, au rez-de-chaussée. 11776

Â lflIlPP fle sui,fi ou a convenir ,
IUUCl Parc 25. appartement

de 4 pièces ou bureaux . Parc 25
alelier d'environ 40-50 ouvriers.
Commerce 53. appartement de
2 et _ pièces. . Fritz-Courvoi-
sler Gt , annartements de 2 et 3
pièces. Pontets la , appartements
de -, et a pièces. — S'adresser à
M. A. -G Fontana, rue Jacbb-
Brandt 65. II6 :'2

Â lflIlPP f°oeraen l9 a prix modé-
1UUC1 rës. — S'adresser à M.

à. Nottaris , rue Fritz Courvoi-
sier 58. 11B54
flllPP Q Alouer rez-de-chaussée
Utile U. de Irois piéces, fr. 42.65
par mois. — S'adresser â la Bou-
cherie Sociale , rue de la Ronde 4.

11815

PlPfl à tppPP a louer de suiie.
I lCira,"lCl 1 C Indépendant. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiflre A. S. 11812 au bureau
de I'IMPARTUL , 11812
P.hî imhpû indén endante , conlor-UUttlHUl C table est à louer de
suite comme pied à terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11777

Deux personnes ŒLedi-
mandent  pour le 31 octobre , loge-
ment de 2 à a chambres, pas plus
de fr. 50.— par mois. — Offres
sous chiffre P. Z. 11779 au bu-
reau de I ' I M P A I I T I A L . 1 1779

U nnnnp f t f l  modèle 1935, en très
l Ult OûCUO t)0n élat , à vendre. -
S'adresser rue Numa Droz 130,
au 2ms élage . à gauche. I168I

PpPfill un c^ dt ^r 's 
el ^ lanc .I C I U U  porteur d' un collier vert

avec grelot. Récompense a la per-
sonne qui le rapportera au Café
Central , rue Léopold Robert 2.

11680

Cartes de condoléances Denil
SUl'itlHr .Itil' COURVOISIER

Etat Civil du 8 août 1936
NAISSANCES

Meyer , Adrienne , fille de Goti-
fried , maltre-boulanger et de Ma-
rie, née Bauer , Bernoise. — Ver
mpt-Gaud , Claude-Henri , fils de
Charles-Sérap hin , industriel , et
de Mill y, née Aeberhard , Fran-
çais.

Ëtat-ciïil du 10 août 1936
NAISSANCE

Hauri , Samuel-Johann , fils de
Samuel, agriculteur, et de Em-
ma , née Schûttel , Argovien. —
Cosandey. Jean-Claude, fils de
Jean-Emile , orfèvre, et de Ed-
mée-Simone , née Perret-Jeanne-
ret , Vaudois et Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Donzé. André-Joseph , horloger .

Bernois , et Vuille, Rose-Lia-Adè-
le. Neuchàteloise. — Huguenin ,
William-Arthur , horloger, Neu-
châtelois. et Mayor, Henriette-
Louise, Vaudoise.

DÉCÈS
8610. Vuille , née Schmidt, Fan-

ny. épouse de Verner . Neuchàte-
loise, née le 27 août 1870. — 8611.
Richard , Jaqueline-Andrée , Ber-
noise, née le 6 septembre 1935.

Incinérations, - Fahrny, Marc-
Edmond , époux de Alice , née
Maire ,. Bernois et Neuchàleiois ,
né le 27 septembre 1879. — Du-
commun-dit-Verron , Willy-Julea .
fils de George-Emile et de Fer-
nande-Marie , née Monnot , Neu-
châtelois , né le 15 avri l 1917.

Tous les jours

MYRTILLES
tessinoises fraîches, de la monta-
gne , 1 caissette de 5 kg. fr. 2.85,
2 caissettes de 5 kg, fr. 5.50.
Franco Locarn o conlre rembour-
sement, — 'Fratelli Franscel-
la, Locarno -Minnsio 'i . .

A S ggQjt) Lo 11163

Vacances
Pension - famille Sans - Souci ,

Boudry. Maison confortable, cui-
sine soignée , vie de famille. Belle
vue. Fr. 4.50 â 5.— par jour. —
Mme Vancher-Jeanneret.

11672

Attention
propriétaires
Je vous fais tous les Iravaux

de peinture sur les toits , soi-
gneusement et bon marché. —
J. Dudler , Progrès 69.

11691

Fabri que de la p ince engagerai!
de suite une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans. Reiiibution im-
médiate. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL,. 11782

LIQUIDATION
GÉNÉRflLE

MOIER
2i, Léopold-Robert

PORCELRIMES
CRISTRUJC
D. R.U.,etc.

15 à $0% rabais
. i I24S l

'

__ \V." ^—H*W
J -̂ti— W»'

Vùitt2& *U-$

SOLDES
7 ,¦

J. JùthiÂ,
La Chaux-de-Fonds
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Votre acteur préféré Harry BAUR et Jackie MONNIER dans

I Bmviû Goidtr I
i d'après le roman d-Irène NEMIROWSKY

location. 11793 ¥éiéo>hODBe K2.140 I

I i

Bon

voyageur
parlant Irançais et allemand est
demandé pour visiler les cafés
dans loute la Suisse. Fixe et com-
mission. — Offres à Sirgos
S. A., rue de la Paix 61. La
Glu,un de-Fonds. 11560

Vendeuse
très expérimentée , cberche enga-
gement dans magasin de la pla-
ce. Bonnes références à disposi-
tion. — Faire offre s sous chiffre
A. B. 11790, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11790

Fille ps
de cuisine
et de ménage , appelée à faire éga-
lement le service, est demandée
de suite. — S'adresser Brasse-
rie de la Place. St-lmier.

iln
pour petites piéces Breguet sout
demandées par Montres Bus-
ga S. A., rue du 1er Août 39.

. 11795

Beau logement
àlme étage. 4 pièces , cuisine, cor-
ridor . *çv. c. intérieurs , lessiveri e
moderne , près de la gare , à re-
metlre pour le 31 oclobre. Sera
remis à neuf au gré du preneur.
Prix avantageux. — S'adresser
chez MM. Droz & Go, rue Jacob
Brandi 1. au plainp ied. 11789

Baux à lover. Imp. Courvoisier

AMEUBLEMENT

F. Pfister
Rue Léopold-Robert 73
LH CHnilK-DE-FONDS

SOLDES
Un bureau ministre

chêne fr. 120
Un bureau de dame

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

fantaisie fr. 60
Une bibliothèque

chêne fr. 100
Un lit complet usagé

fr. 45
2 tables de nuit fr. 20

I um

A EOUER
pour le 31 octobre n

Dnnn C7 pignon , 2 ebambres ,
f u i t Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains instailés. 11607
Pgnn CQ pignon , 2 chambres et
I t t l l UO , cuisine. 11608
Ppnrfp oc 8Q pignon , 2 chambres
f l  Ugl Cù 00, et cuisine. 11609

Numa-Droz lï, Lff^fo
Q piipn i(\\ 2 chambres et cuisi-

Sophie-Mairet 3, "̂ SS
cuisine, balcon ; prix avantageux.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., rue Léo-
tipld-Ka-ihert' 32 .v . .

A louer
pour saison d'été, A l'année ,
1 logement meublé , situation très
agréable. — S'adresser à Mme
Vuilleumier, Tea Room aux
Combes des Brenets. 11775

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
avantageux. — S'adresser Tun-
nel 16. 11371

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

A louer
de suite  ou

époque à convenir:

T6ie de Han 19, piè
Ces . j .'.nln:

Nord I90;
ip

f ĉe
c
n.

a
raî;

Pams insiallè s, balcon , jardin .
moderne 11543
n^pr f AI 3 pièces, ebauf-
K7U1 9. IUI, fage centra l ,
bains instal lés , moderne.

S'adresser à l'Etude Wille et
Hiva. Léonold-Roberl H6

A louer alelier bien éclairé ,
chaullage ceniral. — S'adresser
rue du Pont 10. au 2me élage.

10706

A louer
poui époque i, convenir )

lyinnnQin d'angle, 3 vitrines , si
IlIdyOOlll mé rue de la Serre 28.

Appartement sasfM:
la Promenade 6

S'ad resser à M. Mairot , rue de
la Serre 2H I I5!IS
___Tm*̂ m^t^ *B *m*aaa» **aat*i

Remontages cie

aîeias et sommiers
K. Andrey, ler Mars l'.J.i
tapissier.  10BU7 Tél. 23 771

Fritz Courvoisier 38 a
Kez-de-L-naussèe su i de 3 eliam-
nres , corridor , jardin, est u louer
pour époque A convenir. — S'a-
dresser au bureau i tené Rolli-
wer. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier '.. 10501

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

"Ifl lIlID 1 ^ine ®'a"e* 8 chambres .
ilLI iVti L, corridor , cuisine , cham
bie  ue nains , chauffage central.
Dâirr S ler ^t,'i"e* ;i chambres,
rdll J ,  corridor , cuisine.
DfllT 7 'er ®ta Ke' 4 chambres.
rull /, corridor , cuisine. 10996
Daff )1 *!mB ^ta 8e- 3 chambres ,
r dll LI , corridor , cuisine. 10997
Darr 11R ^

me 
^ [ lL S e. 2 chambres ,

rdl l  'JO. corridor , cuisine , cham-
tire de bains, chauffé , concierge.
Daif ] h _ ^me 

^ ta «?e' a chambres ,
rdll  ITJ, corridor , culsine .cham-
hre de bains , chauflage central.
Drnn TDC 1//Q rez-de-chaussée, 3
rlUyiba ) WJI chambres.corridor ,
cuisine. 11000
Tnil fOllOÏ 1Q rez-de-chaussée, 5
lUultJlli j i ) 13| chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains, chauf-
fage central. 11001

UM 80, ttvr
riuor. cuisine , alcôve, chambre
de bains. 1100?

Japt-Droz 31 :̂ SJ
lire de bonne, cliambre de bains ,
chauffage ceniral. 11003

D. P.-BOUr qUÏn 15, ^/haa. 4
bout de c o i i i i o r  induire , chambre
de bains , chauflage central. 11004

Général-Herzog î_ , »&îS&"
cuisine. 11005

GénéraMMODi" B, *"" :
bres , cuisine. 1100B

Fritz-CoDivoisiei 2311, »e,
3 ehamures, cuisine.  HOO i

Frltz-Courvolsler 29, p
c&res2

alcôve, cuisiue , 11008
Tnllfinn // ler étage, 4 cham bres,
HlI lKyt ! 4, cuisine. 11009

LOllBQB 4, bres, cuisine. 11010
InrilIttriD 11 rez-de-chaussée, 3
IIIUUilIIC LJI chambres , alcôve.
cuisine. 11011
Dnnri d 311 Ier étage, 3 cham-IIUIIUI! 33, bres , cuisine. 11012
rharriùro // ler éta8e* ? cham-
lllQllItSIE t, bres, corridor , cui-
sine. 11013

LUUVclll Ui, bres, cuisine , jardin
S'adresser à M , A. Jean-

monod, gérant , rue dn PnrcU3.

Fleurs 12
Beaux appariement s de 3 cham
bres en plein soleil , sont à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau Itené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 10498

A IOUER
quartier de l'Est , pour fin oc-
tobre 1936 ou fln avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil ,
cour ombragée , jardin. — Offres
sous chillre G. IU. 11534, au
bureau de riMPaiRTiAL. 11634

Promenade 3
2 chambres indépendantes sont B
louer A prix modéré. Convien-
draient éventuellement pour bu-
reau. — S'adresser au bureau
René Bolliger. gérant, rue
Frii ? . Courvoisier 9. 10497

A louer
de suite ou date à convenir :

Magasin d'angle sref™.™:
pôt chauffé , concierge . Serre
83, (centre de la ville ).

Garages chauffés a laD™^
162 a 168

au 31 octobre 19361
Qnnra 8Q yme é'age Nord-Esi ,
ÙCl 1C 00, a pièces, chauflé
bains installés , concierge.
Nnrfl iWI ame éta f?e* bien en ~
HUIll  101, soleillé , 3 pièces,
bains installés , concierge , balcon,
cliauflage cen Irai par apparlement ,

NO F Q loO a, pièces, chauffé",
bains installés , concierge. Loggia

S'adresser au Bureau Bié-
ri, Nord 183. l lOfc!

Fleurs 15
1er éiage ouest de 2 ebambres .
cuisine , corridor , est A louer pour
énoque à convenir. — S'adresser
au bureau René Holliger.  gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9.

1049»

Progrès 57
rez-de-chaussée d pièces, chaul
fage central , donnant sur beau
jardin,  a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 lr. — S'adresser rue du
Progrès 57. au ler étage. ÎOOIW

Balance 10
1er élage sud de 4 chambres , cen
tral , est a louer pour époque »
convenir Superbe si tuat ion.  —
S'adresser au bureau René Bol-
liger , gérant , rue Frilz Courvoi
sier 9. 10500

m_r___ _̂____ ___ mnWm^ ŜaBBÊB B̂Ê sm

Remerciements
Madame veuve Jean ZAKND RIEGERT

et ses enfants, expriment leurs sentiments dt
vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris part a
leur deuil , en particulier aux membres du « Mânner-

chor Concordia ». 11811

madame Alice AUBRY-CHAVAZ, ainsi
que les iamilles parentes et alliées, profondément tou-
chées des nombreuses marques de sympathie reçues,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part tl leur grand deuil. 11660

Ï ' "" t"" ,l"' "
Mademoiselle Hélène l . igun , à Lausanne;

M ! Monsieur Louis Gigon , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes ont la profonde douleur

! de faire part â leurs amis et connaissances de la mort de

I Mademoiselle irigi GH
leur bien-aimée sœur , nièce et cousine, que Dieu a rap-1 pelée à Lui aujourd'hui , a l'âge de __ ans, munie des
Saints Sacrements de l'Église.

R. I. P.
) ! Lausanne, le 9 aoû t 19136.

L'enierrement , SANS SUITE, aura lieu le mer-
credi 13 août , à 11 heures.

Domicile mor tua i re . Asile Julie Hoffmann,
;H 'Chailly s. Lausanne.
HB Domicile des parents , Avenue Ste-Luce 16,

Lausanne. 1167b
IM i,e présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ En cas «le décès .m,
adressez - vous «B C GUNTERl

¦ 

Vuma-Droz <> Tél. joui el nuit *£4.4*Vi
>tpficles mortuaires. Carausils. Touf»s formalités i>n v  i....n-r.- 1



la guerre civile en Espagne
Les insurgés auraient pris Santander

LISBONNE, 11. — On annonce de Tetouan
que la ville de Santander et la province du mê-
me nom auraient été prises par les insurgés..

SI les Américains s'en mêlent !
Le président Roosevelt , M. Swanson , secré-

taire d'Etat à la marine et l'amiral Stanley ont
discuté à la Maison Blanche du rétablissement
éventuel d'une escadre américaine dans les
eaux européennes. Aucun communiqué n'a été
publié à l'issue de la réunion.

Sur le front aragonais. — Succès gouverne-
mentaux

De l'envoyé spécial de l'Agence Havas sur
le front aragonais : A Anguès, un duel d'artil-
lerie s'est engagé lundi matin à 5 heures et s'est
prolongé pendant 7 heures dans le secteur
d'Huesca, tout près de Monte-Aragon. Les re-
belles auraient eu des pertes importantes et les
forces républicaines auraient réussi à avancer
jusqu'au village de Loporzano, au nord du sec-
teur, et à Alberto Alto, au sud.

Le commandant Médrano, qui commande l'ar-
tillerie républicaine et le colonel Villalba , com-
mandant en chef des colonnes qui opèrent dans
cette région, sont arrivés à Barcelone pour
s'entretenir avec le lieutenant-colonel Sandino,
conseiller de la défense nationale du gouver-
nement catalan et avec le président Compa-
nysv

Si nous l'emportons !
Ce sera la dictature militaire, déclare le

général Franco
Dans une déclaration que rapporte le corres-

pondant de l'Agence Reuter à Lisbonne, le gé-
néral Franco a dit notamment :

« SI nous remportons, l'Espagne sera gouver-
née sur la base d'un système corporatif sem-
blable à celui qui a été instauré au Portugal, en
Italie et en Allemagne.

«L'année joue le rôle d'un chirurgien qui
s'attache à sauver la vie de l'Espagne et l'opé-
ration sous la forme d'une dictature militaire du-
rera aussi longtemps qu'il sera nécessaire».

L'activité des rebelles
L'offensive sur Madrid serait

déclenchée
On mande de Londres au «Matin»:
Selon les dernières informations reçues hier

soir d'Espagne, les forces rebelles du Sud au-
raient commencé leur offensive générale sur la
capitale espagnole.

Le général Queipo de Llano, de son quartier
général de Séville, a démenti catégoriquement
par T. S. F. les nouvelles gouvernementales
selon lesquelles cette ville serait sur le point
de capituler.

Des membres du gouvernement
fuient Madrid

Une preuve de l'inquiétude que doivent
éprouver les autorités centrales espagnoles est
amplement fournie par la fuite à Valence de
sept membres du gouvernement, qui s'apprê-
tent à s'échapper par mer d'un moment à l'au-
tre.
Conseil aux Américains : départ sur-le-champ

Le chargé d'affaires américain à Madrid vient
d'informer le Département d'Etat qu'il a con-
seillé à tous les nationaux américains qui se
trouvent actuellement dans la capitale espagno-
le de partir dès hier soir pour Valence, où un
croiseur américain les prendra à bord.

Le chargé d'affaires a ajoute que la situation,
à Madrid, est menaçante et qu'il a averti tous
les Américains qui ne quitteraient pas hier soir
la capitale espagnole qu'ils courent le risque
d'être privés phis tard de facilités d'évacua-
tion.

L'autre version
Succès gouvernementaux sur

tous les fronts
' Le ministre de l'Intérieur communique la note
suivante :

« Les événements de lundi conf irment Vop ti-
misme de ces derniers j ours. Notre succès est
général sur tous les f ronts. Nos troup es se sont
emparées lundi du pe tit village d'Adamu, dans
la province de Cordoue, ap rès une _ lutte de
p lusieurs heures contre un f o r t  contingent de
rebelles armés de mitrailleuses et d'artillerie.
Cette victoire nous p ermet de marcher rap ide-
ment sur Cordoue. Le moral des insurgés est
des p lus  bas. lie nombreux soldats désertent,
malgré les menaces de leurs chef s .

A Madrid, la p op ulation a repris le travail.
L'avant-garde veille et est suff isante p our l'ins-
tant, mais si cela était nécessaire, tout ie monde
reprendrait les_ armes p our vaincre ou p our
mourir.»

Des Français en danger à Grenade
Le ministre de France à Tanger a reçu d'un

émissaire un pli lui signalant la situation cri-
tique des membres de la Colonie française de
Grenade. Cette ville, bombardée ces jours-ci
par les gouvernementaux , abrite 50 Français
qui appellent à l'aide et sont sans ressources.
Tetouan connaît une animation inaccoutumée.

— Des avions sont arrivés. — On remarque
la présence de civils allemands et de

nombreux soldats indigènes
A l 'état-maj or des troupe s rebelles, on con-

firme l'arrivée dimanche à Tetouan de 21 avions.
On déclare cependant qu'il s'agit d'avions es-
pagnols .

Dans les bureaux de l 'état-major, on remar-
aue la présence de plu sieurs civils allemands

A l'Extérieur

Chronique jurassienne
Tramelan. — Tuée par la foudre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au cours du dernier et violent orage qui

s'est abattu sur la contrée , la foudre a atteint
une j eune génisse de six mois, appartenant à
M. Otto Lerch. cultivateur sur la Montagne du
Droit de Tramelan-dessus, et qui était à la pâ-
ture. L'animal a été tué; la bête était assurée.
A GIoveBer. — Accidents de la circulation.

Deux accidents de la circulation se sont pro-
duits dans la journée de dimanche à Glovelier.
Une motocyclette sur laquelle avait pris place
une autre personne est venue s'écraser contre un
rmir bordant la route. Les deux occupants de la
moto ont été transportés à l'hôpital de Delémont
et ils sont assez mal arrangés.

D'autre part les freins d'un camion ayant sau-
té, 1a remorque est venue s'abattre sur le toit
d'une maison. Le camion descendait la route de
Saignelégier. Les dégâts matériels s'élèveraient
à près de 5000 fr.

Chronique neuchàteloise
Un motocycliste fleurisan tué par une auto au

Frambourg.
Un j eune motocycliste de Fleurier, M. Gus-

tave Jeanrenaud fils , âgé de 28 ans, a été vic-
time dimanch e d'un accident mortel.

Excursionnant en France avec un ami, M.
Jeanrenaud, qui pilotait une motocyclette «Con-
dor», passait au Frambourg (entre les Verriè-
res et Pontarlier) lorsque, au pied des forts de
Joux, il fut happé par une auto française cir-
culant trop à gaache ; le je une motocycliste
fit une chute extrêmement violente sur la
chaussée et eut le crâne fracturé et plusieurs
blessures qui lui firent perdre beaucoup de
sang ; quelques instants après l'accident , le
malheureux rendait le dernier soupir.

mm,m^mm **mr r̂m. *aa*mm m

Xa Qhaux~de~ponds
On retrouve un vélo volé.

Un footballeur de notre ville assistait la se-
maine dernière à une assemblée de son club.
Quelle ne fut sa surprise en sortant de réta-
blissement lorsqu 'il constata que sa bicyclette
déposée aux abords de l'immeuble avait dis-
paru. Samedi dernier , l' un de ses amis l' avertit
que son vélo stationnait devant un immeuble de
la rue de l'Hôtel de Ville On se rendit sur les
lieux et notre footbaileur constata qu 'il s'agis-
sait bien de sa machine. L'auteur du vol fut
bientôt découvert II s'agit d'un je une homme
de moins de 16 ains.

Adhésion de l'U. R. S. S. et en principe de l'Italie

Les insurgé* marcheraient sur Madrid
En Suisse: Les motifs de l'arrestation du frontiste Eisenegger

et, dans les rues de Tetouan, des soldats indi-
gènes plus nombreux encore que la semaine
préc édente. Toutes les consignes des postes
f rontières et de îa garde de la ville ont été con-
sidérablement renf orcées et les f ouilles sont
p lus sévères que jamai s.

W(p**~ Les insurgés marchent sur Badajoz
On annonce qu'un avion rebelle a de nouveau

bombardé Badaj oz lundi et lancé des procla-
mations invitant les habitants à arbore r le
drapeau blana. La colonne des rebelles qui
marche sur cette ville est retardée par la des-
truction des routes et des ponts. De nombreux
extrémistes fugitifs se sont présentés à la fron-
tière portugaise.

On fortifie les avant-postes
MADRID, 11. — De l 'envoyé spécial de l'A-

gence Havas sur le Front de Guadarrama : Il y
a peu de changement dans la position des for-
ces gouvernementales qui se sont bornées â
fortifier le plus possible leurs positions afin de
préparer des opérations de grande envergure. Le
haut-commandement des forces gouvernemen-
tales est demeuré toute la j ournée sur la ligne
du feu et a personnellement dirigé les opéra-
tions de fortifications de la ligne d'avant-
postes. L'artillerie rebelle oui a fai t montre
ces derniers j ours de peu d' activité a manifes-
té hier davantage son intensité. L'artillerie
gouvernementale a procédé à une forte concen-
tration de feu provoquant de grosses pertes
chez les rebelles. On a arrêté hier dans le vil-
lage de Guadarrama un homme qui commu-
niquait avec l'ennemi au moyen de signaux op-
tiques.

De nouvelles zones de guerre
Le président da conseil a soumis â la signa-

ture du p résident de la République un décret
déclarant zones de guerre les provinces de
Hudva, Cadix, Baléares, Lugo, Corogne et Pon-
tevedra. Un autre décret accepte ta démission
du gouverneur de Santander, M. Enrique Pal-
maseda.
Sur le front d'Irun. — A la veille d'une attaque

rebelle
A 5 h. 30 ce matin , une vive fusillade a

éclate sur toute la longueur du front d'Irun. Les
artilleries rebelle et gouvernementale ont enga-
gé un duel et depuis le pont international dlien-
daye on distingue parfaitement l'éclatement des
obus rebelles et on aperçoit très clairement le
tac-tac des mitrailleuses gouvernementales. Le
bruit) d'une attaque rebelle semblerait se confir-
mer, quoiqu'on ne possède aucun détail sur l'am-
pleur de l'attaque.

La formule française
de non-intervention

Elle a reçu l'approbation des aulres
puissances. — Mais il reste des

points de détail à régler
LONDRES, 11. — Les gouvernements f ran-

çais et anglais sont en étroit contact au suj et
de la déclaration de non-intervention en Espa-
gne p roposée par la France , déclaration qui a
reçu l'approbation chaleureuse de la Grande-
Bretagne qui, par l'intermédiaire de ses rep ré-
sentants diplomatiques, intervint en sa f aveur
dans les cap itales intéressées. Le gouvernement
de Paris inf orme celui de Londres des progrès
f aits dans les négociations ouvertes à ce pro-
p os. Les rappo rts reçus au Foreign Off ice  in-
diquent que la f ormule f rançaise, concernant
la pr ohibition d'exp ortations d'armes, de muni-
tions et d'aérop lanes civils et militaires à l'une
quelconque des partie s en pr ésence en Espagne,
a été généralement bien accueillie. Il reste en-
core des points de dé tail à régler , mais il sem-
ble bien qu'un accord est en vue entre les prin-
cipales puissances intéressées. Certains gouver-
nements p réf éreraient même aller plu s loin que
la proposition f rançaise.

Dans les milieux p olitiques anglais, on espère
que la déclaration de non-intervention dans les
af f a i res  d 'Espagn e sera f aite à bref délai, étant
donné l'urgence du cas.

L'adhésion de l'U. R. S. S. et de
l'Italie

La presse française note avec satisfaction
l'adhésion de l'U. R. S. S. et celle de principe de
l'Italie à la proposition française de neutralité
envers l'Espagne.

Le « Petit Journal » caractérise ainsi les deux
adhésions : Deux réponses à la question posée
par le gouvernement français sont arrivées à
Paris. La première émane de Moscou. Elle est
claire, précise et constitue un engagement. La
seconde émane de Rome. Elle est favorable en
bloc, moins favorable dans le détail. Il s'agit
pour les Italiens de gagner du temps. On dis-
cutera autour des virgules aussi longtemps
qu'il faudra pour approvisionner convenable-
ment les rebelles et, pendant ce temps, on de-
mande à notre gouvernement de proclamer une
neutralité unilatérale ; et même, si les usines
italiennes et allemandes forgent les armes des
insurgés, notre devoir serait d'assister impassi-
bles à la colonisation de l'Espagn e.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 12 août :

Nuageux. Variable. Quelques précipita tions ora-
geuses.

L'affaire Eisenegger

Le mouvais cas du frontiste
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 10 août.
On apprend qttEisenegger, arrêté vendredi

p rès de Berne et goûtant actuellement le con-
f or t  des geôles de cette ville sera transmis aux
autorités vaudoises, lesquelles L au vu du dossier
constitué contre lui. app récieront s'il y a lieu
d'app liquer les disp ositions de l'article 2 de l'ar-
rêté f édéral  tendant à garantir la sécurité de la
Conf édération. Cet article menace d'emprison-
nement et. dans les cas graves de réclusion, ce-
lui qui organise , pratique ou f avorise un service
de renseignements po litiques dans l'intérêt d'un
gouvernement, d'une autorité, d'un p arti étran-
ger et au p réj udice de la Suisse, de ses habitants
ou ressortissants.

Dans le cas présent , il semble que Von ne peut
guère reprocher à Eisenegger . d'ap rès les docu-
ments, preuves et indices recueillis, d'avoir f a-
vorisé un tel service.
La fameuse lettre ne constituait pas un délit

Précisons, cepe ndant, que l'arrestation et les
suites éventuelles qu'elle aura ne se j ustif ient
p as p ar la lettre dont la p ublication dans un
j ournal socialiste a f ait  tant de bruit. Les f aits
établis p ar ce document ne constituent pas un
délit. On essaierait en vain de trouver dans toute
notre législation pourtant abondante, des dispo-
sitions p unissant celui qui demande à un gouver-
nement étranger de libérer un avoir au prof it de
ses légitimes p rop riétaires même si les condi-
tions p artiadières d'une telle opération pour-
raient f aire songer à l'octroi d'un subside dé-
guisé.

Et c'est bien pourquoi le parqu et f édéral n'a
p as arrêté Eisenegger au moment où les doua-
niers découvrirent, il y a plus d'un mois, le p a-
pi er compromettant dans la valise du f rontiste.
Il n'y avait pas là matière â justif ier une me-
sure telle que la pr ivation de la liberté. Le mi-
nistère public décida seulement de rendre p lus
sévère encore la surveillance dont Eisenegger
était l'objet déjà. Cette précau tion ne demeura
p as sans résultat p uisque la sûreté vaudoise ap -
p rit que le f rontiste devait se rendre une f ois en-
core à Berlin, vers la f in de j uillet et qu'il ren-
trerait le 6 ou le 7 août. D'autres renseignements
obtenus perme ttaient de s'attendre à de nouvel-
les découvertes intéressantes, au moment où îe
voyageur susp ect rep asserait la f rontière et les
disp ositions étaient prises pour s'assurer et de
sa p ersonne et de ses bagages.
Mais d'autres faits délictueux sont intervenus

Une f o i s  Eisenegger en Allemagne soit apr ès
le 22 juille t, la police obtint de nouveaux ren-
seignements et pu t constater des f ai ts  et des
actes qiû, eux alors, po uvaient j ustif ier une ar-
restation. Iî ne restait p lus q if à  attendre le re-
tour au nid de l'oiseau.

On sait qu'entre temp s , grâce aux « révéla-
tions » du j ournal socialiste, Eisenegger f ut
averti que îa p olice s'occupait de sa p ersonne et
il p ut deviner Oit elle lui demanderait des comp -
tes. On crut un moment qu'il ne reviendrait p as.
Pourtant lî reprit bel et bien le chemin du p ay s ,
mais p ar des chemins encore inconnus, car ni
les douaniers, ni la p olice de Bâle-ville qui
avaient été alertés ne p urent l'app réhender et
c'est la p olice f édérale qui le découvrit dans les
environs de Berne.

A Berné, on per siste à af f irmer que l'indiscré-
tion du conseiller d'Eta t Bùhrer a gêné Venauête
et emp êché le par quet f édéral de rassembler
d'autres preuve s encore concernant l'activité de
l'indésirable champion du germanisme.

G. P.
Près de Vevey, une camionnette

neuchàteloise blesse grièvement
un piéton

VEVEY, II. — Lundi à 15 heures, M. Fau-
cherre, habitant près de Vevey, se rendait à
pied à Chardonnes quand il fut renversé par
une camionnette neuchàteloise qui continua sa
route sans autre. La victime, gravement bles-
sée, fut transportée à l'hôpital des Samaritains
à Vevey où le médecin constata une fracture
du bassin et de la colonne vertébrale.

Une protestation de l'artisanat
genevois

contre le taux exagéré das loyers

GENEVE, 11. — A l'issue du cortège organi-
sé par les commerçants et artisans pour protes-
ter contre le taux exagéré des loyers , une réu-
nion s'est tenue à la salle du Faubourg en
présence d'un grand nombre de protestataires.
Des discours furent prononcés par MM. Lang
et Coppex , secrétaire du comité d'organisation.

Une résolution fut adoptée disant notamment
que l'ensemble du commerce et de l'artisanat
genevois , comme suite à son assemblée du 7
août et à la manifestation de ce j our insiste au-
près du conseil d'Etat pour la promulgation
d'une loi d'exception empêchan t toute poursuite
en matière de loyer pour le commerce et l'arti-
sanat en attendan t une nouvelle législation qui
protégera le commerce et l'artisanat.

Une bagarre aux rues Basses
Au courant de l'après-midi , un groupe de l'u-

nion nationale qui attendait le cortège se trou-
vait aux Rues Basses en face d'un groupe de
communistes. Ils commencèrent à s'invectiver,
les uns chantant l'Hymne national, les autres
l'Internationale. Une bagarre s'ensuivit. la po-
lice intervint et procéda à deux arrestations
pour outrages aux agents, dont l'une fut mainte-
nue. 

Un gros orage sur TOberland
Les grêlons comme des noisettes

INTERLAKEN, IL— Un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu lundi après-midi
peu après 4 heures, sur le centre de l'Oberland.
Des grêlons de la grosseur de noisettes sont
tombés en quelques endroits causant d'impor-
tants dégâts aux cultures.

Un glissement de terrain emporte la
Riedstrasse

Un important glissement de terrain s'est pro-
duit entre Frutigen et Adelboden. Des arbres
ont été déracinés et la Riedstrasse emportée.
Les dégâts sont importants. La route princi-
pale d'Adelboden n'a pas été endommagée.

Naufrage d'un voilier
sur le lac de Thoune. — Un jeune homme

disparaît dans les flots

THOUNE. 11. — Un voilier a chaviré lundi
soir sur le lac de Thoune au cours d'un violent
coup de vent. Deux personnes se trouvaient à
bord du voilier qui, au moment de l' accident ,
naviguait au milieu du lac. L'une d'elles, une
demoiselle de Thoune, fut sauvée par un bateau-
moteur venu de Spiez à la suite des appels au
secours qu'elle avait lancés. Son compagnon , un
jeun e homme de Thoune nommé Furter a dis-
paru dans les flots. Son cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

Vesin sur Estavayer. — Un grand rural
détruit par l'incendie au cours

de l'orage de lundi soir
Estavayer, le 11 août.

Au cours du violent orage qui a sévi lundi
soir sur la contrée d'Estavayer , la f oudre est
tombée sur un grand rural, propriété de M.
Léon Grognuz, à Vesin.

En un clin d'oeil, le rural f ut  en f eu. L'alar-
me générale f u t  donnée à Estavayer . Les po m-
p iers durent se borner à pr otéger les maisons
voisines, notamment l'hôtel du village.

Le propriétaire avait f ini hier même de ren-
trer son dernier char de graine. Trois mille ger-
bes sont restées dans les f lammes, ainsi que
20 chars de f oin et tout ie chédail. Le bétail ,
heureusement, a p u être sauvé. L'incendie
continuait encore à minuit, alors qu'il avait
commencé, à 22 h. 30.

Le oatte français de non-intervention



£a guerre civile en fspagne
Une nouvelle offensive commence dans la Péninsule ibérique.

Les forces gouvernementales reprennent les opérations sur ie front
de Guadarrama. — Des mesures de précaution contre

l'espionnage sont prises, eto. eto.

Les forces gouvernementalesi après avoir été
renforcées, ont commencé une forte offensive en
essayant d'enlever les positions des flancs droit
et gauche de la Sierra.

L'artillerie et l'aviation ont été employées
d'une façon intense. L'aviation, entre autres, a
pu contrôler que les rebelles ne tiraient plus que
par intervalles assez longs, ce qui semblerait
indiquer que leurs projectiles manquaient de fu-
sées. Le bombardement des rebelles a été de ce
fait inefficace dimanche.

L'état-maj or se montre optimiste.
Le quartier général des troupes rebelle? i

Oyarzun est en feu
On mande d'Irun que le quartier général des

insurgés bombardé par l'artillerie gouvernemen-
tale et qui a pris feu, était installé sur la hau-
teur dlJgaldetche, dany le secteur du front nord
d'Oyarzun. L'explosion d'un dépôt de munitions
a été provoquée par le bombardement prolongé
•de fartîWerie et de l'aviation

Dans la région de Tolosa , un avion des insur-
gés a lancé des bombes II y aurait de nom-
breuses victimes parmi la population civile.

«La prise de Cordoue esti Imminente»
déclare Madrid

Le ministre de la guerre a déclaré que la
prise de Cordoue peut être imminente ; en ef-
fet , le blocus de cette ville devient chaque jour,
plus étroit

L'état-maj or du général Franco reconnaît,
d'autre part , que la canonnière «Dato* a été in-
cendiée et coulée dans le port d'Algésiras. Le
commandant est sain et sauf ; mais on ignore
le sort de l'êquripase.

Le poste fronti ère qui sépare Gibraltai de
La Linea est fermé, et ce même pour les per-
sonnes munies de laissez-passer délivrés par
l'état-maj or de Tetouan. Le poste frontière a été
transféré à cent mètres en avant du bureau des
douanes.

A La Linea , des escarmouches intermitten-
tes mettent aux prises des patrouilles rebelles
et des éléments gouvernementaux isolés Lors-
qu 'il arrive à ceux-ci d'être pris ils sont fusillés
sur place.'

La tactique des Insurgés
La tactique des insurgés se précise du I en-

voyé spécial de « Paris-Soir -..
Au Nord , l'armée du général Mola ; toujours

retranchée sur les hauteurs de Guadarrama, at-
tend le signal pour lancer son attaque sur Ma-
drid.

Au sud. le général Franco a décidé de mar-
cher sur la capitale en faisant un mouvement
tournant de grande envergure, passant par la
route de l'Ouest, ce qui lui permettrait de pren-
dre Madrid en flan c Si ce plan se réalisait , la
capitale serait prise tomme le voudraient les
rebelles enire les tfc&»" mâchoires d'un étau.
Burgos, citadelle des insurgés, tait des manoeu-

vres at nuit
.La nuit dernière, lis dîsiposi.'tîfls de défense

oontre les attaques aériennes ont été essayés
à Burgos.

A neuf heures et demie une forte .sirène a don-
né le 'ïigna'l d'alarme ; aussitôt les centrales
électriques ont coupé) le courant et boute la ville
a été plongée dans l'obscurité..

La population qui avait été prévenue, s'est
prêtée avec entrain à cette expérience : les rues
sont devenues subitement désertes et chacun
s'est abrité dans les sous-sols ou aux étages in-
férieurs des immeubles.

Des équipes de pompiers et d'infirmiers ont
sillonné ies rues.
Les Insurgés déclarent qu'ils ont la possibilité

de réduire Madrid par la soif
A plusieurs reprises, le bruit a couru que les

troupes espagnoles insurgées tenaien t les sour-
ces qui alimentent en eau la ville de Madrid,
et qu'ils avaient la possibilité de couper , s'ils
le voulaient, les canalisations ravitaillant Ma-
drid et de réduire ainsi la ville par la soit.

Cette information a été démentie par les gou-
vernementaux, puis confirmée par les insurgés.

La vérité est la suivante : les insurgés n'oc-
cupent pas les sources ravitail lant Madrid ; ils
en sont à quelques kilomètres. Mais ils tiennent
ces sources sous le feu de leurs canons. Ils ont
la possibilité absolue, avec quelques obus de
faire sauter le château d'eau et de réduire
ainsi Madrid.

Toutefois, le directoire de Burgos ne le veut
pas. Il se rend compte qu'une telle destruction
priverait Madrid d'eau non pas durant quelques
j ours, mais durant des semaines ou même des
mois, suivant l'importance des dégâts causés
par le canon.

Algésiras en flammes
Les passagens du paquebot «Médé-II», cour-

rier de Marseille, qui passe devant Gibraltar et
Algésiras, ont déclaré que cette dernière ville
était complètement en feu . Les flammes s'éle-
vaient très haut dans la nuit. Il y aurait de
nombreuses victimes.

Des passagers, réfugiés sur le même bateau,
et venant de Malaga, ont déclaré que la dé-

fense de la ville est très bien organisée par les
gardes civiles et les miliciens de divers partis
de gauche formant en tout 50,000 hommes ar-
més.

Larache, au Maroc, a été bombardée par les
navires gouvernementaux, qui ont tiré environ
200 coups de canon, causant des dégâts impor-
tants.

Quatre mille arrestations à Madrid
M. Giral admet que des incidents regrettables

se sont produit.** au cours des premiers jours
de la révolte

— De telles choses, explique-t-il à un journa-
liste parisien, sont inévitables lorsque le peu-
ple se soulève spontanément et avec indignation
pour soutenir le gouvernement contre ceux qui
veulent le renverser

Il aj oute que les excès commis par les gou-
vernementaux sont, à son avis, peu de chose si
on les compare aux exécutions impitoyables des
citoyens dans les régions se trouvant au> mains
des rebelles

— Nous avons opéré en v iron 4,000 arresta-
tions à Madrid , et la plus grande partie des,per-
sonnes arrêtées passeront ien cour martiale,
déolare-t-iil.

» Jusqu 'ici, nous n'avons encore institué au-
cune cour martiale, alors que le général Franco
et le généra l Moia ont fai t passer en cour mar-
tiale , ur grand î. '-vmbre de gens », conclut-il.

frois Italiens auraient été exécutés à
Barcelone

On signale l'exécution de trois nationaux ita-
liens, MM. Liberalinistri, Dogliotti et Marcelli , à
Barcelone.

L'ingénieur Edouard Marcelli se trouvait dans
son propre domicile le soir du 5 août lorsqu 'un
groupe de miliciens communistes, coiffés du bé-
ret rouge et tous armés, firent irruption chez lui
et sans aucun motif spécial, dit la presse ita-
lienne, l'assassinèrent.

D'autre part, les deux autres Italiens dont
il est fait mention auraient été à peu près
dans les mêmes conditions, assaillis et exécu-
tés.

La frontière est fermée entre Algésiras et
Gibraltar par précaution contre l'espionnage

Selon certaines informations données par les
nationaux, le bombardement d'Algésiras aurait
été facilité par tout un système d'espionnage.
En effet , des extrémistes condamnés pour délit
politique et travaillant dans les batteries de
côte se seraient mis en contact avec des parti-
sans du gouvernement de Madrid. Par le canal
de ceux-ci des renseignements auraient été
transmis à des extrémistes réfugiés à Gibraltar ,
et de là à Malaga par différents canaux.

De nombreux espions auraient été arrêtés â
Algésiras, dont plusieurs ouvriers travaillant
aux batteries.

Personne ne passe
Aucun cargo n'arrive à Gibraltar. La frontiè-

re est fermée, et nul ne peut entrer ou sortir,
pas même les étrangers et les nombreux ou-
vriers qui se rendent chaque j our à Gibraltar.

La durée de cette mesure est inconnue,
mais cette dernière sera probablement mainte-
nue jusqu'à ce que les rebelles aient lancé leur
attaque contre Malaga. Celle-ci, qui se fera
par air et par terre , est imminente.

Deux canons et un abondant matériel sont
arrivés à Algésiras.

Le problème de la neutralité de Tanger
remis en question

Le contre-torpilleur gouvernemental « Alse-
do» est arrivé la nuit de samedi , à minuit, dans
le port de Tanger.

L'arrivée de ce navire remet, à nouveau en
question le problème de la neutralité de Tanger
que l'on croyait réglée, à la suite de la dernière
réunion du comité de contrôle de Tanger auquel
le gouvernement de Madrid avait donné l'as-
surance que sa flotte ne toucherait plus Tan-
ger.

Toutefois, il convient de ne pas exagérer
l'importance de l'incident que constitue l'arri-
vée à Tanger du contre-torpilleur « Alsedo »
car le commandant de ce navire, interrogé, a
déclaré qu 'il était venu à Tanger par suite d'a-
varies de machine, son bâtiment ne filant plus
que deux ou trois noeuds.

Le comité de contrôle de Tanger s'est réuni
de nouveau pour examiner la situation nouvel-
le créée par l'arrivée de l'«Alsedo ». et on at-
tend les conclusions de ce conseil.

Comment les Américains usent de leurs loisirs
Par Hgacinlhe DUBREUIM.

Délégué de la France au Bureau international <4u Travail

(Suite et fin)
Ce « farniente » sur le « rockitig-chair » illus-

tre l'idée exposée par M. Maurois. Car à moins
que le temps ne l'interdise, c'est pour ainsi dire
en oublie que l'américain installe son siège à bas-
cule. Car ce « poroh » n'est pas un porche com-
me on pourrait lt croire au pays où il y a des
concierges, mais une sorte d'estrade de bois qui
domine la rue d'environ un mètre , et qui cons-
titue le long de chaque maison comme un ves-
tibule ouvert à tous les regards. D'ailleurs, cette
station en public esit si caractéristique et si gé-
nérale que le visiteur étranger qui a parcouru le
soir les quartiers pauvres de Détroit ou de Chi-
cago doit avoir conservé le souvenir de:i hom-
mes qui fument en silence, assis sut les mar-
ches dt bois qui conduisent au « porch », lors-
que l'occupant est trop pauvre pour avoir mê-
me quelque modeste modèle de ce siège, dont
je vient, de signaler l'importance au seuil de la
maison américaine.

Camping, plaisu No 2
11 est évident que même au pays de la « stan-

dardisation * il ne faudrait tout de même pas
conclure de cette observation typique., que tous
les Américains sont ainsi alignés systématique-
ment au long des rues à la fin de leur j ournée.
Mais puisque j'ai parlé tout à l'heure de la se-
maine de cinq j ours, qui laisse par conséquent
deux jours pleins de liberté complète, il me faut
signaler aussi une autre caractéristique que
d'ailleurs on voit poindre de façon croissante
en beaucoup de pays : le développement du
«camping ».

Ce n'est pas le lieu de renouveler les remar-
ques déjà faites au suj et de cette form e d'éva-
sion de la vie civilisée. Mais il n'est que j uste
de signaler qu 'elle a pris une énorme extension,
précisément tians le pays où les formes de la
vie mécanique se sont développées au suprême
degré.

Bien entendu, la « vie mécanique » a égale-
ment sun mot à dire dans la question du « cam-
ping » : N'est-ce pas elle pour ainsi dire qui dé-
verse les campeurs à travers les capagnes par
un usage de l'auto qu'aucun pays ne connaît ai»
même degré ? C'est le « retour à la natu re *. par
un moyen que Rousseau ne pouvait soupçonner.

Ainsi, l'Américain adore le « camping »... tout
eu introduisant dans cette forme indépendante
de la vie quelque chose de ses habitudes de
confortable organisé ! C'est ainsi que dans le
but de faciliter le séjour des campeurs, consi-
dérés comme de désirables clients de passage,
maintes petites villes leur réserveut un parc...
au milieu duquel un petit édifice avec eau et gaz
permettra de résoudre plus aisément les problè-
mes de la cuisine ! L'amour de la * vie sauva-
ge » n'arrive pas à faire oublier ta commodité
des robinets !

Pourtant, il y a quand même aes non-con-
formistes qui répugnent à l'usage de cet édifice
prévu par des municipalités obligeantes, et
préfèrent un feu individuel loin de cette sorte de
cuisine communiste. Mais la sollicitude des mu-
nicipalités stoom du dieu Etat, les poursuit oour
ainsi dire jusqu 'au fond ies bois ! Dans !e Mi-
chigan, j'ai vu ainsi des endroits où l'on avait
préparé, à l'intention des amateurs de pique-ni-
ques, de petits foyers de briques, sur lesquels
on peut faire cuire un bifsteack... avec du pa-
pier. Car dans ce pays où tel quotidien a dix
fois plus de pages que les plus volumineux des
j ournaux français, on peut, avec un seul numé-
ro, faire la cuisine pour tou te une famille 1 Au
risque de commettre un impertinence, j'aj oute-
rai que l'indigence intellectuelle d'un grand nom-
bre de j ournaux populaires américains me fait
penser que cette manière d'en faire usage est
la plus utile !

(Rep roduction même partielle interdite) .

Aide-mémoire.
Nomenclature des objets trouvés déposés au

Poste de police de l'Hôtel de ville, en juillet
1936 : Une montre-bracelet or pour dame ; 1
plume réservoir ; 1 vélo d' enfan t ; 1 broche an-
cienne en or.

Déposés antérieurement : Une sacoche con-
tenant un billet de banque ; 1 montre-bracelet
or pour dame ; 1 pendantif or avec chaîne ; 1
collier en or avec médaillon ; 1 bracelet or 9
k. ; plusieurs bagues en or ; 1 alliance gravée ;
2 bracelets en argent ; plusieurs colliers en
argent ; plusieurs montres en argent, métal et
métal chromé; plumes réservoir ; billets dt
banque ; bourses diverses avec et sans argent;
parapluies pour dames et enfants ; ceintures
de dames; gants dépareillés ; 1 manteau d'en-
fant ; pantoufles et savates ; 1 vélo d'enfant, 1
manivelle d'auto ; 1 tenaille; clefs, etc., etc.

\ CHRONIQUE
S. f̂ QCâi&_

S P O RT S
Nos tireurs. — Le match Fnterdistrlcts

de Bevaix

Samedi et dimanche s'est disputé au stand
de Bevaix le match interdistricts à 300 mètres
sur cible d'un mètre en dix cercles, organisé
sous les auspices de la Société cantonale neu-
chàteloise de tir.

Voici les résultats :
Classement par district

1. Boudry 245,—
2. La Chaux-de-Fonds 244,—
3. Le Locle 243,—
4. Val-de-Ruz 237,750
5. Neuchâtel 235,125
6. Val-de-Travers 233,400

Insignes
(pour 238 points et plus pour les 30 balles de

match).
1. Carbonnier Louis, Neuchâtel 264
2. Baillod André. Boudry 263
3. Feutz Hermann, Les Ponts 257
4. Fankhauser Werner, Chaux-de-Fonds 255
5. Monnier Georges, Chaux-de-Fonds 253
6. Braun Léon, Cernier 249
7. Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 248
8. Rieben Paul, Peseux 248
9. Stauffer Bernard. Chaux-de-Fonds 246

10. Eymann Georges. Le Locle 245
11. Richter Georges, Neuchâtel 243
12. Widmer Paul , Neuchâtel 243
13. Lang Albert , Peseux 243
14. Golay Paul , Le Locle 243
15. Voirol Maurice. Chaux-de-Fonds 240
16. Pellaton Maurice, Les Verrières 240
17. Rognon Paul , Neuchâtel 240
18. Hadorn Fritz. Chaux-de-Fonds 239
19. Lienher Joseph , Savagnier 239
20. Otz Hermann, Travers 239
21. Krugel René , Travers 238

Maîtrises cantonales
(pour 490 points et plus en 60 balles)

1. Baillod André, Boudry 517
2. Carbonnier Louis. Neuchâtel 514
3. Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 503
4. Feutz Hermann, Les Ponts 501
5. Monnier Georges, Ghaux-de-Fonds 199
6. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 498
7. Stauffer Bernard, Chaux-de-Fonds 492
R. Hadorn Fritz, Chaux-de-Fonds 491

Champion cantonal :
Baillod André, Boudry 517

Champion debout ;
Ba-'lod André . Boudry 166

Champion à genou :
Carbonnier Louis, Neuchâtel 183

Champion à terre :
Baillod André, Boudry 190

RADJO-PROGBAMME
Mardi 11 août

Radio Suisse romande ; 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles de l'A. T. S 12,40 Emission commune.
17,15 Soil d'accordéon 18,00 L'heure des enfants. 18,45
Mélodies et chansons 19,15 L'écrivain romand ,
causerie. 19,40 Musique de danse 20,00 Nouvelles de
l'A. T. S. 20,10 Qoldbergvariatlonen , J.-S. Bach.
20,55 Concert de musique romantique 22,00 (Berlin )
Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40
Emission commune du Studio de Lausanne. 20,no Ré-
cital de piano.

Emission * intêressantea a l 'étrangei . Vienne 19,05:
festival de Salzbourg. Programme national anglais
20,00 : Concert. Radio-Nord Italie 20,40: Concert.

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua: Chansons.
16,00 Lyon-la-Doua : Musique de chambre 19,00
Vienne: Festival de Salzbourg. 22,00 Paris PTT.:
Une demi-heure de bonne humeur.

Mercredi 12 août
Radio Suisse romande ; 12,29 Signai horaire - 12 ,30

Nouvelles de l'A. T. S. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune de Zurich.
18,00 Musique de chambre. 18,30 Propos et com-
mentaires sur notre tourisme suisse 18,55 Au bal mu-
sette. 19,10 Légendes populaires étudiées sur des
exemples valaisans. 19,35 Concer t. 20,00 Nouvelles
de l'A. T. S. 20.10 Soirée de chamois. 21,15 Sché-
hérazade , Rimsky-Korsakov. 22,00 (Berlin) Xlmes
Jeux olympiques 1936

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique variée.
12.40 Suite du concert- 17,00 Emission commune,
de Zurich. 19,15 Concert. 21, 10 Pour les Suisses à l'é-
tranger.

Emissions Intéressantes à tétranger: Programme
régional anglais 20,00: Concert. Tour Eiffel et Ra-
dio PTT. Nord 20,30: Concert. Strasbourg 20,45 :
Concert. Rome, Naples, Bari, Milan II. Turin II 21,30:
Concert.

Télédiff usion: 14,00 Lyon-la-Doua: fantaisies mu-
sicales. 16,00 Lyon-la-Doua: Concert. 17,3(1 Stras -
bourg : Concert 21,00 Lyon-la-Doua <'.'ir*p te , so-
listes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Le procès Feiber a commencé

Celui qui tm sa fiancée
BALE, 11. — La première audience du pro-

cès Felber a été consacrée à l'interrogatoire de
l'inculpé. Fils naturel, il fut élevé par son beau-
père. Jusqu'à son arrestation il croyait que c'é-
tait son vrai père. En février, il partit avec
son amie, Mlle Luthy, à Arosa passer des va-
cances, bien qu 'il fût chômeur et qu'il ne dis>-
posât pas d'argent. Ne pouvant payer la note
d'hôtel , il disparut après avoir envoyé la j eune
fille chez ses parents. Dans l'hôtel d'Arosa où
il était descendu , il vola de l'argent à une pen-
sionnaire. Mme Luthy et sa fille étaient au cou-
rant de ces faits. Elles lui pardonnèrent , cou-
vrirent les dépenses et lui vinrent en aide afin
qu'il entre enfin dans le droit chemin. Au mois
d'avril, la j eune fille lui avoua qu'elle était en-
ceinte. Il tenta, vainement d'ailleurs, une inter-
vention, après qu'un médecin pour femmes eut
refusé toute opération. Le 11 avril, il acheta un
pistolet et proposa à son amie de mourir en-
semble. Elle s'y opposa et tenta de le consoler.
Au cours de l'instruction il avoua qu'il était dé-
cidé le j our du Vendredi-Saint à tuer la j eune
fille dans sa chambre le lundi de Pâques et de
j eter le cadavre dans le Rhin. A l'audience, il
atténue cette version en prétendant qu'il vou-
lut tuer son amie puis se suicider. Mais lors-
qu'il vit la jeune fille gisant morte à ses pieds,
il n'eut nlus le courage de se supprimer.

Une lourde hérédité
L'interrogatoire de l'inculpé a été clos au

cours de l'audience de l'après-midi. Felber ne
répond que par quelques mots aux questions
qui lui sont posées. Il se tait le plus souvent et
se montre apathique. Il déclare qu'il ne vit pour
se sortir de sa situation aucune autre voie. Il
affirme qu'il n'eut pas le courage de se tuer.
Puis, le rapport psychiatrique est lu. Aux ter-
mes de ce document, Felber est un psychopate
schizoïde, atteint de tares héréditaires et quel-
que peu irresponsable. Il s'agit d'un être primi-
tif issu d'une famille à l'hérédité lourdement
chargée. L'expert lui-même estime que la si-
tuation de Felber, en raison de ses dettes,
du chômage et de la situation de sa maîtresse,
était vraiment difficile et que ne voyant aucu-
ne solution autre que la mort de cette dernière,
il était admissible, pour un être au caractère
aussi borné, qu'il en vint à cette extrémité. Le
psychiatre croit vraiment que Feïber eut l'in-
tention de tuer la jeune fille et de se tuer en-
suite, mais qu'au dernier moment, il n'eut pas
le courage de le faire.

Felber est condamné à la prison à
perpétuité. - Toutes les circonstances

atténuantes sont rejetées.
La tribuna] criminel a rendu mardi matin

son jugement dans le procès Felber. Le procu-
reur avait requis la réclusion à perpétuité
tandis que le défenseur, Invoquant la res-
ponsabilité limitée de l'accusé, atteint de ta-
jres héréditaires estimait qu'une peine maxi-
male de 15 ans de réclusion était justifi ée. Après
une heure et demie de délibération le tribunal a
rendu le jugement suivant : Karl Felber recon-
nu coupable d'assassinat est condamné à la dé-
tention perpétuelle et à 10 ans de privation des
droits civiques pour le cas où 51 serait remis
en liberté. Le tribunal a estimé qu'il avait agi
avec préméditiatlon et en pleine connaissance.
Toutes les circonstances atténuantes ont été
rejetées. Le tribunal s'est rallié à la thèse du
psychiatre disant que la responsabilité du
criminel n'était atténuée que dans une très fai -
ble mesure, raison pour laquelle il ne pouvait
être Question de consentir à une diminution de
la peine.

L'actualité suisse

S F> O F* T S
La 13me Fête cantonale neuchàteloise

de gymnastique à l'artistique

Cette manifestation sportive favorisée par
un temps magnifique débutant déj à samedi
après midi à Peseux. a obtenu un gros succès
au cours de la journée de dimanche. Chacun se
plaît à reconnaître le travail consciencieux,
précis et élégant fourni par les gymnastes.

Voici les meilleurs résultats : :
Catégorie A — Neuchâtelois — Couronnes
1. Perrenoud Tell, Les Brenets 96,60; 2. Sar-

tore Aldino, L'a Ghaux-de-Fonds 96 ; 3. Luscher
Marcel , Fleurier 95,90; 4. Baehler Raoul, Le
Locle 94,50; 5. Dubois Fritz, Le Locle 92,40; 6.

Debély Marcel, Neuchâtel-Amis 91,80 ; 7. De-
runs Marc, La Chaux-de-Fonds 91,55; 8. Mon-
tandon Robert , Neuchâtel-Ancienne 90,95; 9.
Treuthardt Ali, Couvet 90,95 ; 10. Debély René,
Neuchâtel-Anc. 90,50 ; 11. Roth Hans, Neuchâ-
tel Anc. 90,30 ; 12. Eisenegger Ernest , Neuchâ-
tel-Ancienne 90,20 ; 13. Vogel .Willy, Le Locle
90,05; 14. Perrinjaquet Paul , Dombresson 89,80;
15. Farinoli Emile, La Chaux-de-Fonds Anc.
88,90 ; 16. Aubert Maurice , La Chaux-de-Fds-
Abeille 88,85 ; 17. Favre André, La Chaux-de-
Fonds Anc. 88,70 ; 18. Debély Georges, Cernier
88,35.

Invités — Couronnes
1. Find Henri , Bienne-Romande 95,95; 2.

Buchler Werner, Berne-Bourg. 94,10; 3. Bau-
mann Marcel , Bâle-Horburg 94 ; 4. Schafroth
Ernest , Bienne-Romande 93,70 ; 5. Schumacher
Werner , Bâle-Horburg 93,20 ; 6. Leuenberger
Oscar , Gerlafingen 93,10 ; 7. Leuenberger Wil-
ly, Renan 92,95 ; 8. Scheurer Hermann , Gerla-
fkiKen 92,95.

Catégorie B. — Neuchâtelois. — Palmes
1. Gutknecht Robert , Neuchâtel-Anc. 93,10;

2. Thomas Robert , Ch.-de-Fds-Ab. 92,85; 3.
Colomb Arnold, Neuchâtel-Anc. 92,70; 4. Mar-
ti Ernest , Colombier 91,75 ; 5. Maire Fernand,
Serrières 90,40 ; 6. Parel Paul , Le Landeron
90,20 ; 7. Chautemps Eugène, Colombier 90 ;
8. Bersot Roger , Peseux 88.60 ; 9. Perret Geor-
ges, Neuchâtel-Anc. 89,55; 10. Hasler Eugène,
Fleurier 89,35 ; 11. Pouy André, St-Aubin 88,70;
12. Bugnard Gaston, Peseux 88,60 ; 13. Vermot
Henri , Le Locle 88,05 ; 14. Perotti Raymond ,
Geneveys-s.-Coffrane 88.

Invités — Palmes
1. Reber Otto, Niederbipp 93,25 ; 2. Wetzel

Oscar, Berne-Bourg 93,15 ; 3. Seiler Roland,
Court 90,60 ; 4. Hubert Robert, Berne-Lông-
gasse 89,90 ; 5. Roth Willy, Niederbipp 89.70;
7. Lardon Paul , Court 89,502.

£e§ Jeux Clump iaue§ à (Bewlin
Cyclisme. — Cent concurrents ont pris le de-

part , lundi matin à 8 heures, pour la course
olympique sur route de 100 km. Les Suisses
Buchwalder , Nievergelt, Ott et Weber sont pré-
sents ; ils se tiennent en queue du peloton, car,
au tirage au sort, ils sont sortis dans les der-
niers numéros. Les Allemands les précèdent. Le
parcours longeait le lac Havel puis les concur-
rents faisaient un tour complet de l'Avus, soit
18 km. Ensuite ils faisaient un crochet dans la
campagne et passaient devant le village olym-
pique.1 Vers la lin, Ils retrouvaient la ligne
droite de l'Avus, soit 9 km.

Au début, rien de spécial ne se produit ; pour-
tant, l'allure est des plus rapides. Puis le train
ralentit un peu. Néanmoins, les Brésiliens et
les Chiliens ferment la marche. En tête, on
trouve les Allemands, les Italiens, les Hollan-
dais et les Suisses, puis ce sont les Français
qui mènent le train. Charpentier essaie de s'é-
chapper , mais le peloton, conduit par Weber,
rejoint le Français. Le Hollandais Vethaak es-
saie à son tour de se sauver, sans réussir dans
sa tentative. Vers le village olympique, l'Alle-
mand Schoepflin , le Canadien Crompton, le Da-
nois Jacobsen et un Hongrois sont lâchés. Au
60me kilomètre , Soerensen est en tête, puis on
note une chute du Letton Vitols et de l'Aus>-
tralien Wheler. Dans un virage étroit , près de
Kartzow , Nievergelt essaie de se sauver , mais
le peloton a vite fait de le rej oindre.

Au 70me km., Sœrensen est toujours au com-
mandement suivi de Favali et de Nievergelt. Le
peloton conduit par Goujon et Lapébie, suit à
50 mètres. Vient ensuite la côte de la colline de
l'empereur Guililaume. Au 90me km., Buchwalder
est en tête suivi de l'Allemand Sofaaller et de 40
hommes environ. Les derniers kilomètres sont
couverts sur la longue ligne droite de l'Avus. Les
hommes poussent à fond. A un moment donné ,
personne ne veut mener. Finalement, Charpen-
tier prend le commandement, suivi de Lapébie et
de Buchwalder. Vers la fin, c'est une terrible
bagarre pour les places. Buchwalder ne peut
rester derrière les deux Français et c'est Nie-
vergelt. venu de derrière, qui arrive dans la roue
des Français et obtient ainsi une médaille de
bronze.

Après la course, le président du S. R. B., M.
Flury vient féliciter Nievergelt. Ce dernier a
déclaré que la course a été très dure et que, vu
l'étroitesse de certaines routes, il était extrême-
ment difficile de rester en tête.

Classement : 1. Charpentier, France, 2 h. 33'
5", moyenne, 39 km. 180 ; 2. Lapébie France ;
3. Nievergelt, Suisse ; 4. Scheller, Allemagne.

Natation. — La matinée de lundi a été réser-
vée aux plongeons obligatoires où les Américains
ont dominé. Néanmoins, le Japonas Shibahama a
réussi à se classer 3me.

Classement après les plongeons obligatoires:
1. Degener Etats-Unis, 74.86 ; 2. Wayne , Etats-
Unis, 72.75 ; 3. Shibahama, Japon, 69.84 ; 4.
Greene, Etats-Unis, 68.64 ; 5. .Weiss, Allemagne
66.71 ; 6. Koyanagi Japon. 63.29.

Gymnastique. — 20,000 personnes étaient pré-
sentes lundi , à 7 heures du matin , au stade en
plein air de gymnastique pour assister au début
du concours des exercices obligatoires. Après
deux exercices, la Finlande était en tête avec
137,901 devant la Yougoslavie 130,967, le Ja-
pon 126,266, l'Autriche 121,134, la Hongrie
119,032 et les Etats-Unis 111,136.

A noter que le champion du monde Pellet ,
Hongrie, n'a totalisé dans les exercices libres
que 8,2. L'un des concurrents les plus dange-

Gymnastique. — Classement après les six
exercices obligatoires. Groupe 1: 1. Finlande

483,069 ; 2. Yougoslavie 463,001 ; 3. Japon
443,228 ; 4. Hongrie 427,462 ; 5. Etats-Unis
420,967 ; 6. Autriche 402,603.

A 14 heures précises, les équipes du groupe
II ont commencé à travailler devant 30,000
spectateurs s'enthousiasmant pour les perfor-
mances accomplies par les Allemands. Dans le
groupe II figurent l'Italie, l'Allemagne, la Rou-
manie, le Luxembourg, la Tchécoslovaquie, la
France et la Suisse. L'équipe suisse est formée
de Mack. Bach, Miez, Steinemann, Walter , Beck,
Bachmann et Reusch. Au début, quelque ner-
vosité se fait sentir. Le jury est correct mais
très sévère. Les Suisses s'exhibent première-
ment au cheval-arçon. Leur classement : 1.
Bach, 9,633 ; 2. Reusch, 9,600 ; 3. Bachmann,
9,500 ; 4. Mack, 9,500 ; 5. Steinmann, 9,333 ; 6.
Miez , 9.100 ; 7. Beck, 8,467 ; 8. Walther, 8,200;
Total , 73.333.

Les Allemands débutent au reck et grâce à
un travail superbe obtiennent le beau total de
73.666. Chez les Italiens qui ont débuté aux
exercices libres, Guglielmetti est surtout dan-
gereux . Les Luxembourgeois et les Français se
tiennent dans une honnête moyenne, mais les
Tchèques sont dangereux.

Les Suisses passent alors aux anneaux. Les
résultats sont moyens et on a l'impression que
les jurés se sont montrés pessimistes. Reusch,
9.067; Mack , 8.7.33; Bachmann, 8.300; Steine-
mann, 8.300; Beck. 7.7.33; Bach, 7.667 ; Miez,
7.233: Walter. 6.900. Total. 63.933.

Les Allemands passent ensuite au cheval long
libre. H semble qu 'après quatre exercices, ils sont
en nette avance sur la Suisse.

Les Suisses améliorent leur position aux bar-
res en réalisant de bonnes performances :
Reusch 9.567; Bach 9,333; Mack 9,267 ; Steine-
mann 9.200; Bachmann 9.100; Walter 9 .033;
Beck 8.900; Miez 8.567; total 72.967.

Après les barres, les Suisses se produisent au
reck où ils totalisent 70.967.

Les Allemands obtiennent : au reck 73.666 ;
au saut obligatoire cheval long, 73.734, et aux
exercices libres 71.933.

Les Italiens obtiennent : aux exercices libres,
70.101 ; au cheval arçon, 69.767; et aux barres
S5..332.

A noter que l'Italien Neri , vainqueur aux Jeux
olympiques de Los Angeles, s'est blessé et ne
peut plus figurer au nombre des favoris.. Mack
a eu passablement de guigne aux barres paral-
lèles.

Yachting. — Malchance des Suisses : Dans la
course des 6 mètres, sept bateaux ont franchi
la ligne d'arrivée dans l'intervaile de deux mi-
nutes. La malchance a voulu que le bateau gene-
vois soit classé 7me, en sorte qu'au classement
général trois pays sont ex aequo la Suisse, la
Norvège et l'Angleterre U faudra recourir à un
barrage qui sera disputé mardi matin .

Résultats de la 7me journée :
Monotypes : 1. Chili, 1 h. 26' 18" ; 2. Autri-

che, 1 h. 26' 56" ; 3. France, 1 h. 27' 53" ; 11.
Suisse (Pieper), 1 h. 30' 19". Classement géné-
ral final : 1. Hollande (Kachgelland). 163 p. ;
2. Allemagne, 150 p. ; 3. .Angleterre, 131 p. ; 2.
Allemagne, 150 p. ; 3. Angleterre, 131 p. ; 14.
Suisse (Pieper), 86 p.

6 mètres : 1. Norvège, 2 h. 8' 17" ; 2. Angle-
terre , 2 h. 09' 9" ; 3. Italie, 2 h. 9' 30" ; 4. Hol-
lande, 2 h. 9' ,35" ; 5. Allemagne. 2 h. 9' 51" ; 6.
Suède, 2 h. 10' 1" ; 7. Suisse, 2 h. 10' 38". Olas-
reux pour la Suisse est le Finlandais Savolai-
nen.
sèment général : 1. ex aequo, Suisse, Norvège et
.Angleterre, 63 p. ; 4. Suède, 59 p. ; 5. Argentine
et Allemagne. 47 p. : 7. Italie, 45 p.

Escrime. — Fred Fitting en quart de finale.
Fred Fitting, dans une belle forme, a doublé le
cap du second tour et s'est qualifié pour les
quarts de finale. Hauert doit encore disputer un
barrage avec Gandfelt, Knudsen et Silveiro. Du-
ret est éliminé.

Groupe I : 1. Peoheux France, 6 v. ; 2. Debour,
Belgique , 5 v. 1 m. nul ; 3. ex aequo : Hauert
Suisse, Kn udsen, Norvège et Silveiro, Portugal,
5 v.

Groupe II : 1. Drakenberg, Suède, 7 v. ; 2.
Kantor, Poilogne, 7 v. ; 3. Stasse, Belgique. 7 v. ;
4. Ragno, Italie, 6 v. ; 5. Campbell , Angleterre,
4 v. Eliminé : Duret

Groupe III ; 1. Riocardi , Itailie. 6 v. ; 2. Bay,
Hongrie, 5 v. 1 m. nu! ,* 3. Leal. Portugal, 5 v. ;
4. Fred, Fitting. Suisse, 5 v. ; 5. Zalacoslas, Grè-
ce, 4 v.

Groupe IV: 1. Oliveira, Brésil, 6 v.; 2. Ler-
don, Allemagne, 5 v. ; 3. Cornaggia , Italie, 5
v.; 4. de Aguair, Brésil, 5 v. ; 5. de Monecau,
Belgique, 4 v.

Le Suisse Hauert a gagné son barrage et est
également qualifié pour les quarts de finale.

Natation. — 400 mètres libre messieurs. Eli-
minatoires :

Des trois Suisses inscrits, Zirilli c'a pas pris
le départ ; les autres , Brenner et Lehmann
n'ont obtenu que les dernières places de leur
série ; les temps qu'ils ont réalisés sont > supé-
rieurs au record suisse actuel qui est de 5' 20"6.

lre série : 1. Nagami, Japon 4' 52"6 ; 2. Mac
Jones, Etats-Unis 4' 57*1; 3. Arendt , Allema-
gne 4' 57"2; 4. Lengyel, Hongrie , 4' 57"7.

2me série : 1. Leivers, Angleterre 4' 57"2 ; 2.
Przywara, Allemagne 5' 11 "7; 3. Hellstrôm, Da-
nemark 5* 18"2 ; 4. Havelange, Brésil 3' 31" 5 ;

Sme série : 1. Makino; Japon 4' 51"55 ; 2. Fla-
nagan, Etats-Unis 4'54 '7; 3. Wainwright, An-
gleterre 5' 3"6 ; 4. Hamerton , Canada, 5' 13"3;
5. Joergensen, Danemark , 5' 17"8 ; 6. Angyel,
Hongrie 5' 29" ; 7. Lehmann. Suisse 5' 30"8.

4me série : 1. Grof , Hongrie 4' 59''4; 2. Free-
se, Allemagne 5' 3"1; 3. Hietenanen, Finlande,
5' 8"9 ; 4. Pearson , Angleterre 5' 12"7.

5me série: 1. Uto, Japon 4' 45"5 (record
olympique) ; 2. Taris, France 4' 53''9; 3. Prrie,
Canada 4' 56" 9 ; 4. Petersen, Danemark, 5'
20"3.

6me série : 1. Medica. Etats-Unis 4' 55"9;
2. Ledgard, Pérou 5' 5"5; 3 Stam, Hollande 5'
7"8 ; 4. Rocha-Villars, Brésil 5' 18''2; 5. Bren-
ner, Suisse 5' 33"8.

Nécrologie.
Nous apprenons le décès en notre ville, de

M. Marc Fahrny, restaurateur. Le défunt qui
était très estimé dans toute notre région, fut
pendant dix ans tenancier de la Maison-Mon-
sieur, puis en 1919 il dirigea l'hôtel du Col des
Roches. M. Farhny s'occupa touj ours des in-
térêts de sa corporation ; il fut pendant douze
ans vice-président du comité cantonal des ca-
fetiers et faisait partie depuis plusieurs années
du comité central. En outre il fonctionna pen-
dant 30 'ans en qualité d'expert pour les exa-
mens d'apprentissage des cuisiniers.

A sa famille nous adressons notre profonde
et vive sympathie.
Une main un peu leste.— Un « oeil » enlevé.

Vendredi de la semaine dernière dans un ca-
fé de l'une de nos vieilles rues chaux-de-fon-
nières une dame du monde galant entra en dis-
cussion assez vive avec l'un des consomma-
teurs. Ce dernier , un agriculteur qui venait de
terminer la saison des foins , reprochait à son
interlocutrice la disparition d'un billet de 50
francs. A la suite de cette accusation non dé-
guisée la dame entra dans une vive colère et
s'emparant d'une canne d'un billard russe as-
séna un coup violent sur la figure du client en
Question.

L'homme fut très dangereusement atteint près
de l'oeil et une intervention immédiate du doc-
teur fut nécessaire. On pensa d'abord que la
blessure n'entraînerait pas de conséquences
graves. Malheureusement le coup avait été d'u-
ne violence telle que l'oeil était pour ainsi dire
décollé et l'on dut procéder à l'ablation de cet
organe.

L'auteur de cette blessure a été mis en état
d'arrestation. Il s'agit d'une personne qui a dé-
j à passé devant les assises de Neuchâtel sous
l'inculpation de proxénétisme.
Identifié.

La personne qui si'est noyée au Doubs same-
di , a pu être identifiée hier soir. Il s'agit bien
d'un Chaux-de-Fonnier.

CHRONIQUE,

i*M&î

•[Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Oi
n'engage pas le Journal.)

Fête cantonale neuchàteloise de lutte.
On annonce que la Fête cantonale neuchàte-

loise de lutte aura lieu à Dombresson, le di-
manche 23 août 1936, avec renvoi éventuel au
30 août en cas de mauvais temps.

Les divers comités sont depuis longtemps à
l'oeuvre pour assurer aux lutteurs un accueil
cordial et offri r aux spectateurs qui sont atten-
dus nombreux, une fête réussie dont il restera
un souvenir durable.
Rex.

Pour trois jour s seulement, mardi, mercredi
et j eudi, l'acteur que vous aimez et que chacun
veut voir et revoir, Harry Baur , dans David
Golder, d'après le roman d'Irène Nemirowsky.

Communiqués

du mardi 11 août 1936
Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse

.380 d.; S. B. S. 360 d.; U. B. S. 170 d.; Banque
Commerciaile de Bâle 60 d.; Electrobank 380;
Motor Colombus 140 K ; Aluminium 1685 ; Bal-
ly 900 d.; Brown Boveri 94; Lonza 66; Nestlé
855; Indeke 302; Schappe de Bâle 365; Chimi-
ques de Bâle 3900 d.; Chimiques Sandoz 5606
d.; Sté gén. pour l'Ind. Elect 272; Kraf twerk
Laufenbourg 490 o.; Italo-Argentina 118; His-
pano A.-C. 958; Dito D. 184; Dito E. 186; Conti
Lino 92 Vi ; Giubiasco Lino 50 d. ; Forshaga 85
d.; American Eur. Sec. ord. 43; Dito priv. 343;
Separator 95 d.; Saeg A. 26; Royal Dutch !585;
ItaloSuisse priv. 90 d.; Baltimore et Ohio 69 V>;
Montecatini 28 d. ; Caoutchoucs 18 %. ; Oblig".
3% % C. F. F. (A-K ) 88% .

Bulletin communiqué â titre d'indication tus"
la Banque Fédérale S. A

Bulletin de bourse

du 11 août, ù 7 heures d a matin

Àllit. STAT10 NS 
|c
r
eX^; TEMPS VENT

•MU Bâle 18 ' Plnie Galmt
543 Berne 16 Nuageux »
587 Coire 16 Qques nuage» >

1543 Davos 8 s »
632 Fribourg 16 Orageux >394 Genève 18 Nuageux >
475 Glaris 15 » >1109 Gœschenen. . . .  14 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  17 , Couvert >
995 La Chaux-de-Fds 14 Nuageux *450 Lausanne 19 Couveri >'•208 Locarno 520 Nuageux »
¦338 Lugano 19 > »
439 Lucerne 17 » >¦398 Montreux 19 Couvert .
182 Neuchâtel . . . .  17 > ,
505 Ragai 15 Nuageux »
673 Sl-Gall 15 Qques nuages •1856 St-Moritz 8 Nuageux »
407 Sdiafïhouse . . .  17 > *606 Schuls-Tarasp. . 10 Qques nuages »
537 Sierre 18 Nuageux »
m Thoune 16 Pluie >M) Vevey 19 Couvert »

i609 Zermatt 11 Qques nuages »
,410 Zurich 18 Nuageux »
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