
Lettre de Paris
La rigoureuse neutralité de la France. — Une alliance franco-allemande

désirée. — Quelles sont les visées du Reich ? — Les
prix français sont trop élevés.

Paris, le 10 août.
La tension des esp rits a été p lus f orte que

j amais cette semaine en France. Tout le monde,
c'est-à-dire tous ceux qui sont de bonne f o i  et.
désirent éviter une catastrophe à leur p ay s,
s'est rendu compte que la France devait f aire
le geste nécessaire envers les autres nations,
c'est-à-dire leur demander de ne p as  se mêler
aux sanglantes af f a i res  d'Esp agne. Ce f u t  là un
moyen merveilleux p our f amener le calme, mé-
thode à lamelles les Anglais, f ort heureusement,
se sont tout de suite ralliés.

Les af f aires  d'Esp agne ont de nouveau p réoc-.
cup ê les membres de la Commission des Af f a i -
res étrangères de la Chambre. Non p as. cette
f ois, que le gouvernement ait eu à se f aire en-
tendre ou à modif ier sa p osition. Il f aut' en eif et
reconnaître que M. Yvon Delbos, ministre des
Af f a i r e s  étrangères, a suivi, p our  sa p art, une
ligne droite et f ranche. Exactement inf ormé par
ses subordonnés au Quai d'Orsay de l'extension
qu'aurait p u p rendre le conf lit ibérique en cas
d'intervention caractérisée d'une ou de p lusieurs
p uissances, il a. dès le début , mis en garde le
grand p ublic contre les « croisades de mysti-
ques-K .

En déclarant que la France resterait rigou-
reusement neutre vis-à-vis du conf lit espagnol,
il ne s'agissait donc p as de céder le p as  à telle
ou telle camp agne de p olitique intérieure. Il f al-
lait avant tout resp ecter la règle qui est de
tradition en France et qui veut que ce p ay s ne
se mêle p as des aff aires d'autrui. En demeurant
rigoureusement en dehors du drame d'outre Py -
rénées, la France a évité de f o u r n i r  à d'autres
p uissances étrangères le moindre prétexte à in-
gérence Les p ires comp lications ont été évitées.

Pour une f o i s  — et une bonne — la p olitique
p ure a été mise de côté. Elle n'avait rien à voir
avec ce grave problème dip lomatique. Les p ar-
tis n'étaient p lus en cause ; libre à eux de con-
server des sy mp athies p our l'un ou Vautre camp
esp agnol , bien que les comp araisons entre les
grands courants d'Idées qui circulent dans di-
vers . p ay s aient souvent donné lieu à des er-
reurs de j ugement. On a, en ef f e t , assez dép loré,
en France, la conf usion de la p olitique exté-
rieure et de la dip lomatie dans les relations
avec Rome. Berlin et Moscou.

Pourtant, au récent entretien de la Commis-
sion des Aff aires étrangères de la Chambre, des
communistes et des socialistes ont essayé de
rep rendre le thème de la solidarité des Fronts
p op ulaires et de l'entr'aide démocratique. Mais
les radicaux n'ont p as suivi et avec la maj orité
de la commission, ont conf irmé la nécessité
absolue de neutralité. La Commission a p lei-
nement approuvé la ligne de conduite de M.
Delbos qui ne s'est p as  contenté de dire que
seule la France doit demeurer neutre, mais que
son exemp le devrait être encouragé chez les
autres p uissances. L'adhésion nette et totale de
la Grande-Bretagne a souligné le bien-f ondé de
l'initiative f rançaise. Les rép onses des autres
nations ont été f ormulées avec certaines réser-
ves, mais, somme toute, n'ont p as  causé trop
de désillusions en France.

J 'ai p u me rendre p ersonnellement compte
combien l'op inion f rançaise  a donné, ces temps
derniers, l'exemp le du sang-f roid, de la mesure
et d'un bon sens conf iant.

Les Parisiens ont beaucoup remarqué Vac-
cueil p lus que chaleureux qui f ut réservé aux
athlètes f rançais p renant p art aux Jeux Olym-
piq ues de Berlin. Depuis quelque temps, déj à,
le Reich f ait  .montre d'une courtoisie inaccou-
tumée vis-à-vis de la France. Aux f êles du f ol-
klore, à Hambourg, il n'y a p as  longtemps, les
danseurs normands et auvergnats ont été parti-
culièrement app laudis. Les Allemands obéissent-
Us à un mot d'ordre de Herr Gœbbels, Ministre
de la Prop agande ? Ce n'est p as  imp ossible. Et
p ourquoi un tel mot d'ordre ? Sans doute parce
que le Reich tient â détacher lentement la
France de la Russie des Soviets. Même en
France, le nombre de citoyens qui voudraient
une alliance f ranco-allemande augmente de se-
maine en semaine. Cest qu'on commence â
avoir un p eu  p eur  des Fronts Pop ulaires. Nul
West besoin de regarder bien loin p our voir où
Us risquent de mener un p ay s.

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Le prince de Galles
Les habitants de la Riviera ont appris avec re-

gret qu'Edouard VIII avait dû. renoncer à pas-
ser ses vacances dans la région. C'est que, sur
la Côte d'Azur , le prince de Galles a touj ours
joui d'une grande popularité, qu 'il fût le futur
Edouard VII ou le futu r Edouard VIII. A ce pro-
pos, il semble intéressant de rappeler l'origine
de ce titre : le prince de Galles.

Edouard 1er, roi de Grande-Bretagne, était en
guerre contre les habitants du pays de Galles,
à la fin du XlIIme .siècle. Cette province refusait
de reconnaître ce souverain comme son chef. La
lutte se poursuivait , longue et sans avantages
marqués , de part et d'autre. C'est alors qu'E-
douard 1er demanda aux rebelles s'ils n'admet-
traient pas pour roi un prince né dans leur pro-
vince ne parlant pas un mot d'anglais. Il s'enga-
geait à retirer ses troupes au cas où la proposi-
tion serait acceptée Les Gallois s'étant inclinés
Edouard 1er leu r présenta alors son fils, le futur
Edouard II . qui venait de naître au château de
Gaina von, dans le pays de Galles. Agé de quel-
ques j ours, le prince ne pariait évidemment pas
un mot d'anglais. Ce stratagème eut un grand
succès auprès des Gallois qui mirent bas les ar-
mes.

Am JCTMUL Olympiques

Une phase du 50 km. marche : trois Suisses ont pris le départ. Arthur Schwab (No 625) s'est
classé deuxième et a fait une course splendide. Auprès de lui (No 624) on reconnaît le Lausan-

nois Reiniger. Aebersold, de Zurich, prenait également part à cette importante compétition.

ECHOS
Un billet de Mark Twain Y <

Mark Twain était fort étourdi. Un j our qu 'il
allait voir des amis, il revint chez lui sans cra-
vate. Sa femme qui s'en aperçut aussitôt lui dit:

— Mon pauvre Sam, vous n'en ferez j amais
d'autres! Vous avez été rendre visite à nos
amis les Stowes sans même avoir pris le temps
de nouer une cravate autour dé votre cou. Vrai-
ment, Sam, vous négligez par trop votre .toir
lette. ' . i

Twain ne répliqua rien et rentra dans son
cabinet de travail. Quelques instants plus tard
un commissaire sonnait chez les Stowes et re-
mettait à la maîtresse du lieu une joli boîte
bien ficelée. Mrs Stowes l'ayant ouverte, y
trouva une cravate noire et le billet que voi-
ci :

« Chère Mrs. Stowes,
« Voici une cravate. Prenez-la et regardez-la

avec intérêt. J'estime que j e suis demeuré
une demi-heure chez vous ce matin. En con-
séquence, seriez-vous assez aimable pour me
retourner au bout d'une autre demi-heure cet-
te cravate que j 'avais oublié de mettre lors de
ma visite ? , Je vous en serai mille fois obligé.
Car c'est la seule et unique cravate que possè-
de votre serviteur.

Mark Twain.

PPIX D ' A B O N N E M E N T
Fraanoo pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.41)
Troll mois • 4.20

Pour l'Etrnngera
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mots • .2.1S Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner h nos bureaux.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm) ,

Suisse 14 et la mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes SO ct le mm

Règle extra-reglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Ce qu 'en pensent nos collaborateurs MM. Tony Roche et M.-W. Sues
*m 9 km. 

Notre cltcfté représente des m3îcîens attaquant un faubourg; de îa ville o"AvîIa , au pouvoir des
rebelles.

Réd. — Nous recevons de nos distingués col-
laborateurs, MM. Tony Roche et M.-W. Sues,
des articles de la dernière actualité, traitant
d'un suj et p articulièrement imp ortant, qui f ait
Vobj et brûlant de toutes les discussions, aussi

bien dans les milieux dip lomatiques que chez
l'homme de la rue. Nous p ensons intéresser nos
lecteurs en p ubliant en même temps ces deux
études, qui généralement concordent quant au
f o n d  du problème esp agnol et dont les conclu-

sions sont sensiblement identiques.

La tragédie espagnole et l'Europe

Genève, le 11 août.
N'importe quel homme de cœur ne pouvait

demeurer indifférent au déroulement des atro-
ces événements d'Espagne, mais notre sensibi-
lité grandissait, en l'occurrence, de la crainte
trop légitime que nous ressentions que la guerre
européenne ne fût le corollaire à la guerre ci-
vile". Crainte bien compréhensible en des oc-
currences où il se relève tant de tension entre
les conceptions dites fascistes et celles dites
démocratiques. .-

Il semble qu'il y ait maintenant un sentiment
de détente.

L'initiative du gouvernement français, — au-
quel il faut ici rendre hommage à l'exclusion
de toutes préférences politiques —, tendant à
l'affirmation d'une attitude de non-intervention
par tous les Etats, a recueilli l'adhésion des
chancelleries consultées. Rome a posé sans
doute quelques questions relatives à la certaine
culpabilité de Moscou, mais M. Mussolini n'a
pas moins reconnu que la non-intervention est
la suprême sagesse et il y a donné son adhé-
sion.

Tony ROCHE.
(Voir la suite m deuxième f euille) .

L'exposé de M. Tony Roche
La façon dont les choses se précipitent en

Espagne n'a rien de réj ouissant. Certes, il n'est
pas dit que celui des adversaires qui marque
présentement un avantage, le conserve jusqu'au
bout. Au contraire, une guerre de cette nature
connaît inévitablement des succès et des revers,
car l'on n'improvise pas une lutte de cette en-
vergure Ce ne sont pas les soldats qui man-
quent de part et d'autre ; c'est l'organisation
l'intendance, le « train », la structure active de
l'arrière. Or, l'on a constaté que des deux cô-
tés du front, l'on a manqué de munitions, d'ar-
tillerie, de liaison et simplement de ravitaille-
ment. Eh, oui ! c'est prosaïquement la nourri-
ture et la boisson qui ont empêché les offensives
et brisé les élans en avant. Dans tous les ter-
ritoires occupés, les troupes ne savent si elles
peuvent compter sur les sentiments des popu-
lations civiles qu'elles traversent. Cette incer-
titude augmente les difficultés et oblige les bel-
ligérants à ne compter que sur leurs propres
moyens. De plus les embuscades, les escarmou-
ches, les trahisons s>ant monnaie courante. Elles
entravent les mouvements des deux adversai-
res et prolongent d'autant , en la rendant plus
atroce, la guerre.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

L'opinion de Me M.-W. Sues

Encore une invention sensationnelle qui nous
vient d'Amérique !

Le rouge à lèvres champagnisé...
Jusqu'ici, paraît-il, le rouge que les coquettes

étendent sur leurs lèvres pour en aviver l'éclat
et les contours, manquait de saveur. Il était fade.
Comment remédier à cet inconvénient ? Parbleu
en corsant la pâte originaire d'arômes divers.
Ainsi aurait-on pu demander à sa femme ou à sa
petite aimie un baiser à la framboise ou an « bec »
fraise des bois et abricot panaché... Etc., etc.

L Amérique fraîchement libérée de la prohibi-
tion se devait de pousser jusqu'aux baisers su-
prêmes... les baisers enivrants !

D'où le rouge à lèvres au Champagne, au bor-
deaux, aoi manhattan... sans parler d'autres mix-
tures.

Ainsi avec le rouge du chimiste de New-York,
il suffira d'embrasser sa femme pour boire à la
coupe du bonheur !

Un baiser tournera toutes les têtes...
Et peut-être, avant , certains baisers « gros-plan »

du cinéma, entendra-t-om la star sursurrer au jeune
premier — comme les sommeliers dans les grands
repas — « Veuve Cliquât 1926 », mon chéri I

Sacrés Yankees ! va...
Le p ère Piquerez.

b ^MnwLâcmt
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Certes, la besogne était d'importance. Tout en
grillant cigarettes sur cigarettes, il auditionnait
tour à tour les disques que pendant l'été Moni-
que et lui avaient écoutés ensemble. Chacun
d'eux avait conservé pour lui, et comme enre-
gistrées avec la mélodie, les impressions vi-
suelles, émotives ou sentimentales, lesquelles
surgissaient en son esprit, renouvelées, vivaces
et tristement délicieuses. A chaque mesure s'at-
tachait un souvenir, une attitude ou une pensée,
et les heures passaient ainsi rapides et cruel-
lement évocàtrices.

Le bon François qui, seul, était autorisé à
franchir le seuil de la chambre commençait à
s'habituer aux brusqueries de son maître-
Amoureux, lui aussi, il ne s'en étonnait pas, en
ayant deviné la cause le soir même du retour
de Montmarin. François avait de l'expérience

Chaque jour, pendant l'absence du lieutenant,
il vaquait aux soins du ménage, astiquant, met-
tant de l'ordre ou brossant les vêtements. Un
soir, rentrant à fimproviste, Richard le surprit
fort occupé.

— Ah ! ah ! Monsieur lit ses lettres d'amour ?
— Ma foi, oui, mon lieutenant... une lettre

d'Antrain... et j e crois s'avoir maintenant qui
vous écrit le billet amoureux...

— Vraiment ? Alors, garde ça pour toi, mon
vieux... C'est une vieille histoire qui ne m'inté-
resse plus.

François n'avait point osé insister.
Le temps passa, monotone, en apparence tout

au moins.
Le cinquième j our de ses arrêts, le vendredi

13 octobre, Richard à sa sortie du quartier croi-
sa sa soeur, revenant du cours. Il était quatre
heures un quart environ. A sa grande surprise,
la femme de chambre ne l'accompagnait point.

>— Comment, tu es seule ?
Françoise rougit.
— Oui, j'ai été retenue par une amie, alors j'ai

renvoyé Noémie.
Richard fronça les sourcils.
— Ne fais pas ces yeux-là, dit-elle, en pas-

saint câlinement son bras sous celui de son frère;
emmène-moi plutôt goûter place Duolos... j'ai
une faim !... ,

— Ce serait avec grand plaisir, ma petite, mais
c'est impossible. Je dois rentrer immédiatement
à la maison.

La Jeune Me fit 1a moue. Sa déception était
visible. Richard eut du regret de la contrarier,
mais, comme il sentait qu'elle allait insister, il
poursuivit :

— A partir de mardi, tout ce que tu voudras,
ma petite France, mais, d'ici-là, j 'ai un travail
à terminer.

— C'est curieux! Comment peux-tu travailler
au son de la musique... Ton phono n'arrête
pas!...

Décontenancé, Richard allait se lancer dans
des explications périlleuse, mais heureusement
pour lui, eMe ne lui en laissa pas le temps. Elle
ajouta d'un petit air pincé :

— Quand on est file et sceur d'officier, on
n'ignore pas le sens du mot : arrêts. Je ne suis
olus une enfant.

Richard la regarda surpris. Il s'étonnait à la
fois de ce ton agressif et de son visage soudain

bouleversé. Mi-plaisant, mi-grondeur, il répli-
qua :

— Quand on n'est plus une enfant, comme tu
l'affirmes, on ne pleure pas pour si peu de chose,
et tes yeux sont pleins de larmes.

— Dick, tu es méchant !
Et, le laissant là stupéfait, elle partit en cou-

rant. Richard hâta le pas, et ils arrivèrent pres-
que en même temps à k maison. Comme elle al-
lait monter dans sa chambre, il l'arrêta. Certain
que leur mère était absente, il l'entraîna chez lui,
la prit par les épaules, et la regardant bien dans
îles yeux, il demanda :

— Que veulent dire ces larmes... et que se
passe-t-M ?

Françoise voulut se dérober, mais la poigne
de Richard se fit durement sentir. Elle comprit
qu'elle ne serait pas la plus forte et qu'elle
était à sa merci.

— Ecoute, Dick, répondit-elle en mordatit ra-
geusement son mouchoir, ne me demande rien
maintenant, veux-tu ?... Attends un peu.

— Mais je te le demande au contraire, et, tu
entends, mon petit, j e veux savoir qui s'est per-
mis de te troubler ainsi.

Devant le mutisme de sa soeur, il insista :
— Ce n est pas maman, j en suis sûr ?
A ce demi-soupçon, Françoise se cabra :
— Maman ? Tu es fou !
Puis, d'un coup, elle se décida :
— Tout à l'heure, en sortant du cours, j'ai

rencontré un de tes amis. Pour être franche,
j e pense qu 'il m'attendait.

Richard ne fut pas maître d'un mouvement
nerveux.

— Qu'il t'attendait... toi... à la sortie du
cours ?... Quel est ce gouj at ?

— Ne te fâche pas. Richard... il n'y a pas de
raison. Je vais l'expliquer.

— Alors, mon petit, fais vite, si tu ne veux

pas me mettre en colère.
Elle s'assit sur le divan et l'obligea à être

près d'elle.
— C'est Jean Magrey, dit-elle doucement.
— Magrey ?
A ce nom inattendu, Savignac regarda sa

soeur, dont le trouble allait grandissant.
— Et que te voulait-il, Magrey ?
Françoise hésitait â parler, incertaine des

mots qu'il fallait dire.
— Il a tant de chagrin, avoua-t-elle, enfin. Il

sait que tu es aux arrêts et craint d'en être la
cause, car 11 ne m'a pas caché que vous étiez
brouillés. C'est pourquoi j e voulais t'emmener
prendre le thé chez Froziei . Là, nous l'aurions
retrouvé, et il t'aurait dit lui-même ce dont il
m'a chargée, c'est-à-dire que tout est oublié,
qu'il ne t'en veut plus et qu 'il te fait ses excu-
ses.

Françoise avait parlé très vite, comme pres-
sée d'en finir.

— Et c'est toi qu 'il a chargée de cette com-
mission, alors qu'il peut me voir toute la jour-
née au quartier ?

— Il n'a pas osé, Dick, car il a eu peur que tu
t'emportes à nouveau , ce qui , sous l'uniforme ,
serait beaucoup plus grave.

Furieux, Savignac s'était levé et faisait les
cent pas au travers de la pièce.

— Il est devenu fou , maugrêa-t-il, poursui-
vant sa pensée. Il sait pourtant mieux que per-
sonne ce que tu es pour moi !

— C est vrai, dit Françoise, mais il sait aussi
sans doute que j e suis une amie pour lui.

Elle s'était rapprochée de Richard et, lui pre-
nant le bras, elle ajouta dans un pauvre sou-
rire :

— C'est presque mon frère , et puis... j e sais
moi aussi garder un secret

(A suivre J

Noune l'indépendante

Pêle-Mêle S. A. SSÏ
antiquaire, rue Numa-Droz
108. Achat, vente, occasion-
Outils , horlogerie, fournis
tnres, meubles, bouquins,
Objets anciens et modernes

tenez bouquiner
au magasin Parc 7. — Graml
choix de livres d'occasion a Irès
bas pr ix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9«99

La Sonate des Adieux
de A. Soder. un neau roman . -J.M
pages, broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAH -
TIAL, La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 326.

\ WaPWllFsP Ciiuae de dépari
rt itj lltll \j maison de trois
logements , bien entretenue , cour
et jardin tout clôturé , en plein so-
leil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11670

J'entreprends SSî:
sage et repassage du linge. —
Mme Jeanneret-Boesiger , rue du
Parc 92. 11678

VdllïP demande à faire des heu-
Ï C UV D res ou lessives. — S'adr.
à Mme Schurch, rue du Parc 7.
au 1er étage. 11675
a—iaiBiiiii ¦mini laiiaMauiia ama

Â lnnpp Pour ^u oc'°bre > Pi_
IUUCI gnon de 2 chambres,

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

6562

A lflUfir Par 3U'te de décès, pour
lUUcl le 31 octobre ou plus

vite, joli appartement de 1
chambres et dé pendances , dans
maison moderne et quartier tran-
quille. — S'adresser à B» Ber-
srer, Tilleuls 7, au 1er étage.

11370

Â l nn nn pour le 1er oclobre ,
luUBl Combe Grieurin 31, un

beau petit logement de 2 pièces
avec alcôve, w.-c. intérieurs, prix
fr. 45.— par mois. — S'adresser à
Gérance Feissly, rue de la Paix39.

11652

A lnnnn rue Fri'2 Courvoisier
IUUCI n( pour le 31 octobre,

appartement de 3 chambres , au
soleil , 'W.-c. intérieurs , chambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Frit» Courvoisier 6, à la Char-
cuterie. 11670

flhnmhpn A louer de BUite -UllaUlUl C. chambre meublée, in-
dépendante, au soleil, a Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 b, au 2me étage.

11679

Phamhiin "°" meublée, si pos-
UllulilUlC gible a 3 fenêtres et
au soleil, ou logement d'une
chambre et cuisine est cherché.—
Offres sous chiflre G.M. IÏ655
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11655

A n onH im 1 chambre à coucher
ÏGllUi C Louis XV , en bon

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

A Vûnrlr a suoerbe petit  lit d'en-
ICUUIC (ant , 2 paires de

grands rideaux à tirage. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au3me
étage, à droite. 11625

TPfinVP c^
8n aans c°Uier. —

Î I U U Ï C  S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage , a droite.« 11605

Fleurs 3
2me Sud de 3 chambres , bien
exposé au soleil , lessiverie. est a
louer pour époque à convenir

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier. 9. 10494

Puiis 5
2me gauche de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie , est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frit» Cour-
voisier 9 10495

A louer
pour le 31 octobre 1936

Jaquet-Droz 11, lllJ£Z;J.
ridor . cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 11060
PflTP 70 P 'f? non . y chambres,
i t t l U  IU , corridor , cuisine.
PflPP 4(M rez-de-chaussée, 3
l lllt IUI , chambres , corridor ,
chamhre de bains, cuisine, chauf-
lage central .  11062
PflTP ^8 

4me étage , 3 cham-
l <x\v 100, bres , corridor , cui-
sine , chamhre de bains, chauffé.

Nama Droz 123, lBlhéaXJ ,
corridor , cuisine. 11064

Progrès 149, SsSSttS
ridor , cuisine , bout de corridor
éclairé. 11065
NnPfl \ ÎY1 rez-de-chaussée, 3
HUI U lui , chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
lage central. 11066

Tête-de-Ran 23, le^XJ.
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 11067
PIpnr Q 3d 3me étage. 3 cham-
l lGUl o UT , bres. alcôve, cuisi-
ne , chambre de bains. 11068

Winkelried 25, ItTSZ:
lires, corridor , bout de corridor,
éclairé , cuisine. 11069

Balance 12, M&ij £hBm-
Collège 20, »s£fam-
PîlPP il rez-de-chaussée, ma-
t a i  U 11 , gasin , avec 2 cham-
bres et cuisine. U072
PflPP i\\ rez de-chaussée, trois
I f t l v  iv, chambres, corridor ,
cuisine. 11073
PflPP ii9 ^

me 
^'a8e' •* cham-

fall)  T>Ù, breB > corridor , bout
de corridor éclairé, cuisine.
PflPP 78 fl rez-de-chaussée, 3
I M U  l O t t , chambres, alcôve ,
cuisine. 11075
PflPP 'HR rez-de-chaussée. 2
10,11/ 10U, chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 11076
PflPP liifi ^

me 8t&ge > 3 cham-
lal u ITU, bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central. 11077

Nnma-Droz 156, lecrha
é!Xes*

corridor , cuisine, chambre de
bains. 11066
Nnrrl  Ri sous-sol, 1 chambre ,
H U I U  01, cuisine, 11079
Hnnr ] OfjQ 1er étage , 4 cham-
Hul U ù\JOt fares , corridor , cui-
sine, chambre de bains , chauffa-
ge central. U080

S'adresser à M. A. Jeanine
nod , gérant , rue du Parc '&.

Serre %
beau rez-ue-chaussée gauche de 3
chambres, corridor , loutes dé-
pendances , est à louer pour fin
septembre prochain.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier

^ 
10493

Industrie 15
beau 1er elage de 4 chambres ,
bien exposé , est a louer pour épo-
que a convenir. Maison d'ordre ,
prix modique.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , Frilz Cour-
voisier 9. 10496

A louer
disponible de suite :

Daniel JtoanifcfemM 41 SïâS
bres et cuisine. 11720
Nnrrl 1711 ime Est de 2 chambres
MUlU l£3, et cuisine. 11721

ProQïùs 99 a. œ°ent c
dui82incaham -

11722

[EmPlE-flllBmanu lOl^^hamhres
ei cuisine . 11723

TODIBlIfiS 23, garag8- 11724
SopulB-IflÉBt 1 KKMK:

11725

Friiz -CoDivoisiEr ZZ aj ethZ'-bres el cuis ine 11726

bluiallai J, Nord (le 3 chambres
et cuis ine  11727
lliiitd 11 2">e Bat de 3 chambres
rllll» Li, et cuisine 11728
Dnltr 11 plain-pied Est el 3me
rUIli LI , Est de 3 chambres et
cuisine. 11729

Collège 12, Ifjg sf 4 te
MaDè8e l( «lg:deBte

Pour le 31 octobre 1936 a

Promenade lUtte^t2
sine. 11732
DrnnrÙC 1111 P'ain-pied Est de 3
rlUyica IUJ, chambres et cuisine

11733
tnttn Q 4me Est de 3 chambres
vielle 9, et cuisine. 11734
Drnnràï QQ a ler Est da. 3 cham "r l U y i K û  33 Q, bres et cuisine.
W,U iniérieurs.  11735

iluma-Ilraz lZï.̂ erc^r-
11736

flair Mil* 2me Ouest de 3 cham-
Fflll yilli , bres et cuisine. 11737
Flnnlic 113 3me de 3 chambres et
UUIlUS Hj, cuisine. 1173»

Daniel MM fl, &&£
bres , bains i n s l a ' U s .  cenlral , as-
censeur , concierge 11739

Daniel Jeanrichard 9, flÉ!
bres et cuisine. 11740

Temple Allemand fi , aSïffi!
lires el cuis ine  11741

JU. PIa8e! 65f c^,bX.dc^
sine. 11742

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Temple-Allemand 15
beaux appartements de 3 cham-
bres, corridor , en plein soleil, re-
mis à neuf , lessiverie, sont &
louer pour époque â convenir.

S'adresser au bureau Bené
Bolliger, gérant , Fritz Uour-
voisier 9. 10492

A louer
pour le 31 octobre, bel
appartement de 5 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
chauffage central , 2 balcons, jar-
din d'agrément et potager. Prix
avaniageux. — S'adresser Tun-
nels 16 U371

Del appâtant
au soleil est a louer pour fin oc-
tobre , éventuellement avril 1937,
4 chambres , chambre de bains
ins'allée , service de concierge. —
S'adresser rue du Nord 7B, au
1er élage. 11658

Baux i lover, lu tonoiw

A louer
Ravin I louemeni d' une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Fritz-Cour voisier 61 s, loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Robert 44.

iiiflî
Arrêt du tram. Beau loge-

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

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé à
acheter — Faire offres écrites
sous chiffre L. N, 7566. au bu-
reau do I'I MPARTIAL . 756r

SIMM!
Dame seule, honorable , agréa-

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

1 1674

Vitrerie - Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécuri t »

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
l elier Parc î« Tél. 34.15'.'

i .H/9 Se recom mande .

REPRESENTANT
pour La Chaux-de-Fonds est demandé par maga-
sin de tissus, confections, trousseaux de la ville. Con-
naissances de la branche exigées. — Ecrire case
postale 10446. 11590

fflllArillA9IIV bois produisant le maximum
luUcnnfSallA de calories Fr. 12.— le stère

i ClyOlS Fr. 0.70 en chantier, Fr. 0.90 rendus

SCIUFG Fr. 0.50 le sac, Fr. 3.- le m8

DGChGlS la benne de 3 m8, Fr. 22.-

Scierie des Eplatures I:
Téléphon e 32.188 11566

Commis
On cherche jeune fllle au courant de la sténographie et des
travaux de bureaux. — Adresser offres détaillées sous chif-
fre Z. H. 11630, au burean de L'IMPARTIAL. U 630
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Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement!

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit.

(Prodoits suisses)

f 

Toute pei sonne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour 2 tubes de crème
Marylan universellementcon
nue. La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de nos crèmes
Marylan.

Faites-en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. Les

crèmes Marylan corrigent toutes les imperfections du
visage: rides , plis, pattes d'oie, etc., dans un temps
très court et procure un SA 20 ST.

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attraits de la jeunesse reapparaissent:
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'application
régulière de notre crème Marylan de nuit,
une de nos créations, qui réunit les découvertes
scientifiques les plus récentes en matière biologique.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux. Communi -
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulleti n ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissement Marylan ,
Goldach- St-Gall 105.

Envoyez-moi gra tis et franco deux tubes de crème
Marylan. AS20ST Mm '

a. J

Les 19 ei 18 août, l '/t jour , départ samedi 12 h. HO.

Courte au Klausen
La Ghaux-de-ionds - Berne - .Enllebuch - Brunnen - AxeusIrasBe

Altdorf • Gol du Klausen - Glari s - retour rive du lac de Zuricli
Olten - La Chaux-de-Fonds.

Pris fr. 35.—, avec entretien complet

Les 22 et 23 août, 2 jours.

Course an Grimsel el à la Ma
Prix Fr. 48. -, ave c entretien.

S'inscrire nu Garage Schweingruber, Les Gène-
veys-sur-Coffrane, téléphone 15. iitSj li

RùraïQistiaîioii ùe l'Impartial d8CDcfeuBs III B QOfj
imprimerie Courvoisier wtm " ™M



beffre de "Paris
(Suite et fin)

Mais p ourquoi le Reich veut-il tellement ten-
dre une main amicale à la France ? N e serait-
U p as  — et c'est touj ours la même histoire qui
recommence ! — heureux d'avoir ses coudées
f ranches en Europ e orientale, sp écialement en
Ukraine ? Pour arriver en Ukraine , d'Allema-
gne, il f aut manger un morceau de la Tchéco-
slovaquie et de la Galicie orientale aux mains
des Polonais. Eloigner la Petite Entente de la
France, tel est sans doute le but de l'Allemagne,
non seulement l'éloigner , mais aussi la dissocier.
La France et les p ay s de la Petite Entente iso-
lés, une exp édition victorieuse serait p ossible. Il
serait touj ours temps de f aire son af f a i r e  à la
France pl us tard. Tout ceci n'est qu'une supp o-
sition, mais elle s'entend souvent â Paris. Cela
ne veut p as dire qWil est essentiel d' emp êcher
la France et le Reich de se réconcilier.

Le voy age de M. Labey rle, le nouveau gou-
verneur de la Banque de France en Allemagne,
a f ai t beaucoup j aser les gens.

Chacun s'est demandé quels p rop os ont bien
p u tenir les grands maîtres du f r a n c  et du
mark. Allaient-ils j eter les bases d'une action
commune p our l'alignement et la stabilisation
internationale des monnaies ?

Outre-Rhin, comme en France, le maintien de
la monnaie p ose un p roblème de p rix. Les p rix
allemands, comme ceux de France, sont trop
chers p ar rapp ort aux p rix anglais et améri-
cains : une circonstance désastreuse p our les
exp ortateurs des deux p ay s. Berlin et Paris
n'auraient-ils donc p as  intérêt à mener une p o-
litique monétaire commune ? Pourtant la situa-
tion f inancière allemands est bien diff érente de
celle de la France. Sur les marchés internatio-
naux la France est créditrice : l'Allemagne est
débitrice, mauvaise débitrice même.

Cette situation est d'ailleurs f o r t  bien exp loi-
tée p ar le Dr Schacht qui of f r e  aux étrangers
p orteurs d'une créance en marks de Vèchanger
contre des marchandises allemandes. Le créan-
cier accept e p resque touj ours et consent à un
abattement p lus ou moins imp ortant de ses
droits. Le Reich rachète ainsi à bas p rix sa dette
extérieure et exp orte en même temp s, à des
pri x assez convenables, des f abrications indus-
trielles qui seraient, sans cette circonstance, in-
vendables. Tant que la maj orité des dettes de
l'Allemagne n'aura p as été liquidée, ce p ay s
aura tout intérêt à conserver le statu quo mo-
nétaire actuel. Or les dettes allemandes sont
loin d'être épuisées. Voici donc p ourquoi les
sy mp athies allemandes p our  la stabilisation des
monnaies sont des valeurs à long terme, qui ne
seront p as escomp tées de sitôt.

Jacques AUBERT.

La tragédie espagnole et l'Europe
Ce qu en pensent nos collaborateurs MM. Tony Roche et M.-W. Sues

L'exposé de M. Tony Roche

L'Allemagne a été raisonnable. Elle pou-
vait être tentée de se livrer à une démonstra-
tion navale qu'aurait justifiée l'assassinat de
cinq de ses ressortissants dans la péninsule ;
elle s'en est abstenue. Quant aux gens de Mos-
cou, ils ont mis une sourdine à leurs encoura-
gements lorsqu'ils ont « réalisé » qu 'une guerre
européenne pouvait éclater dont ils étaient as-
surés, pris dans la tenaille germano-j aponaise,
de faire les premiers frais.

Il semble dès lors que les craintes du premier
moment, qui ont été des plus vives, soient quel-
que peu atténuées. Cela ne veut pas dire que
toutes les raisons d'inquiétude aient disparu.
Mais, en de telles conj onctures, c'est chose con-
sidérable déj à que d'avoir retardé l'explosion du
danger.

Les passions partisanes étaient aux prises
ailleurs qu'en Espagne ; c'était de leur choc
qu'on pouvait redouter le pire. Puisqu'il a été
possible de les contenir, alors qu 'elles étaient
sous le coup de la première émotion, il devient
probable que l'on pourra éviter qu'elles s'affron-
tent désormais avec une extrême violence. L'a-
lerte n'aura pas moins été chaude, et ce qui
importe maintenant c'est que les chancelleries
s'efforcent , sans pression, mais au nom de l'hu-
manité et du bon sens, qui conservent intégra-
lement leurs droits, de faire office de média-
trices.

Il n'est peut-être pas impossible d'obtenir
un accord entre les deux partis aux prises à
condition que le gouvernement de Madrid soit
encore en état d'imposer aux siens sa volonté.

On ne saurait croire qu 'il n'y eût plus, en
Espagne, que des gens partisans de la dictatu-
re du sabre ou de celle du marteau et de la fau-
cille. Il est probable qu 'un compromis entre le
général Franco et les éléments non communistes
du front populaire espagnol serait salué, par
l'immense maj orité du peuple espagnol , comme
un bienfait inestimable. Qu 'arrivera-t-il si les
militaires du Maroc l'emportent ? Asisterons-
nous à ces effroyables hécatombes que le gé-
néral Franco a laissé prévoir ? Et si le front
populaire est victorieux, sera-ce la République
démocratique espagnole qu 'on verra solidement
assise ? Ne seront-ce pas plutôt les extrémis-
tes terroristes qui recueilleront les dépouilles
opimes ? L'Europe assistera-t-elle indifférente
aux massacres qu'ordonnera ce terrorisme ?
L'humanité ne lui permettrait pas une telle at-
titude quel que fût le parti extrême qui Fempor-
tât. Alors, la menace de guerre générale renaî-
trait... *

L'intérêt de -l'Espagne et celui de l 'Eu rope
veulent que la péninsule sorte de cette som-
bre aventure pacifiée autant qu 'il se peut. Cela
sera impossible si l'issue de la lutte est laissée
au seul sort des armes. Le conseil de la mé-
diation s'impose donc.

Reste à savoir si elle est possible, en ce sens
qu 'on peut se demander s'il existe encore un
gouvernement espagnol , et si ce gouvernement
peut traiter sans que les extrémistes soient à
même de se débarrasser immédiatement de lui?
C'est aux chancelleries de s'efforcer de le sa-
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voir, et si elles constatent qu'elles peuvent uti-
lement négocier, d'agir dans le sens qu 'on vient
de dire. ¦

Quoi qu 'il doive en résulter, un effort de
loyale, d'humaine médiation s'impose. Ne pas
le tenter ce serait se résigner au pire.

N'oublions pas que Castlereigh avait prophé-
tisé que la Turquie était l'homme malade qui
empoisonnerait l'Europe. Les événements re-
montrèrent combien il avait vu juste ; prenons
garde de ne pas être empoisonnés, par le cada-
vre espagnol si nous laissons l'Espagne aller à
l'entière déooinposition.

Tony ROCHE.

L'opinion de Me M.-W. Sues

Mais ce qu 'il convient d'ores et déj à d'envi-
sager, c'est la cessation des hosti lités par la vic-
toire des uns ou des autres. Or, la situation est
telle que l'Europe perd désormais à tout coup.

SI les uns ou les autres gagnen t
Si les gouvernementaux triomphent , l'on sait

que le pouvoir sera alors entièrement entre les
mains de l'extrême-gauche. L'on ne fait pas im-
punément appel au peuple. Ceux qui, avec cou-
rage et abnégation, se sont battus , alors que
rien ne les y prédisposait , voudront récolter le
fruit de leurs efforts. Il ne sera plus question de
république, de parlementarisme , d'équilibre de
partis. L'Espagne connaîtra un régime commu-
niste dans le genre de celui que Lénine instaura
lors de son retour en Russie. Les répercussions
de

^ 
la bolchévisation définitive de la péninsule

ibérique seraient telles qu 'il est peu probable
que les grandes puissances pourraient s'abstenir
d 'intervenir, Dans ce cas. le feraient-elles d'un
commun accord ?

Si, an contraire , c'est le général Franco qui
triomphe, il est certain qu'il ne l'aura pu que
grâce aux appuis» oficieux ou officiels qu'il au-
ra reçus. Et l'on suppose déj à que le chef na-
tionaliste, pour obtenir des deux dictatures ita-
lienne et allemande les fonds et le matériel dont
il a besoin, s'est engagé à remettre à bail cer-
tains territoires dépendant de sa future souve-
raineté. On parle de Ceuta, au Maroc Espagnol,
et même des îles Baléares. Si, la dictature
triomphant en Espagne, Allemands ou Italiens
s'installaient , même temporairement , sur un
point quelconque des côtes ou des îles de cette
partie de la Méditerranée, ni la France, ni la
Grande-Bretagne ne pourraient le tolérer. Pour
la première , ce serait comp romettre irrémédia-
blement la liaison entre la métropole et ses
principales colonies africaines ; pour la seconde
ce serait attenter au contrôle que lui assure,
sur la route des Indes , la possession de Gi-
braltar et de Port-Saïd. Paris et Londres se-
raient forcés d'intervenir. L'on devine aisément
où cela nous mènerait.

Il n'est, avant qu 'il ne soit trop tard , qu'un
moyen d'empêcher le conflit de se généraliser.
Nous en reparleronsi.

M.-W. SUES.
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RADIO-PROGRAMME
Mercredi 12 août

Radio Suisse romande : 12.29 Signal 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 Concert. 20,00 Nouvelles
de l'A. T. S. 20,10 Soirée de chansons . 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 l'étranger: 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. 17,30 Stras-
bourg : Concert 21,00 Lyon-la-Doua: Soirée de so-
listes.

Jeudi 13 août
Radio Suisse alémanique : 12,29 Signal horaire.

12,30 Nouvelles de l'A. T. S. et prévisions du temps.
12,40 Emission commune de Zurich- 13,25 Qramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Emission commu-
ne. 17,00 Concert. 17,45 Sonate pour alto et piano.
18,00 L'heure des enfants. 18,45 Musique champêtre.
19,00 Quelques tangos. 19,10 Les conteurs modernes.
19,40 Violoncelle et piano. 19,55 Bulletin des prix de
l'Union suisse des paysans. 20,00 Nouvelles de l'A.
T. S. 20,10 Oeuvres de Franz Lehar. 21,00 Frag-
ments d'opéras. 22,00 (Berlin) Xlmes Jeux olympi-
ques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune du Studio de Zurich : Concert.
17,00 Emission commune du Studio de Lausanne. 19.05
Concert. 21,30 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Berlin 16,00:
Concert. Radio-Paris 17,00: «Les Précieuses ridieules>
comédie. 20,45: Concert Marseille-Provence :
20,30: Relais du Théâtre de l'Odéon. Strasbourg
20,30: «Le Barbier de Séville , comédie. Bruxelles (ém.
française) 21,00: «Carmen ».

Télédiff usion : 14,00 Lyon-la-Doua: Garde républi-
caine. 18,00 Vichy: Diffusion du premier acte de
«ParsifaI» . 20,00 Vienne: Concert du soir. 21,15 Vi-cqy : Diffusion du deuxième acte de «ParsifaI ».

Au cours de sa carrière politique, qui fut brè-
ve, puisqu 'il mourut à trente-six ans, Armand
Carrel eut trois duels.

Dans le premier, en 1830, à la suite d'une
polémique enïre son j ournal « Le National »,
nouvellemant fond é, et le « Drapeau blanc »,
dont le titre seul indique les tendances, il blessa
légèrement à la main, d'un coup de pistolet , son
adversaire.

Dans le second, en 1863, à propos de l'em-
prisonnement de la duchesse de Berry, à Blaye,
emprisonnement qui avait donné lieu à des pro-
pos plus ou moins malveillants de la part du
« Corsaire », et.à de violentes ripostes des j our-
naux carlistes, il intervint dans le gran d débat
avec la plume et avec l'épée. Il se battit avec
un j eune écrivain légitimiste qui avait publié,
en 1827, un « Eloge du duc d'Enghien », Ana-
tole Roux-Laborie, fils d'un rédacteur du «Jour-
nal des Débats » . Roux-Laborie reçut deux
coups d'épée au bras et à la main, mais son
adversaire fut très gravement blessé au ven-
tre et manqua en mourir.

A la suite d'une polémique entre le « Bon
Sens » et le directeur de la « Presse », Emile
de Girardin , polémique à laquelle Armand Car-
rel crut devoir se mêler , un duel au pistolet le
troisième, eut lieu, le 22 juillet 1836, à sept heu-
res du matin , au bois de Vincennes, près de

Saint-Mandé. Emile de Girardin fut blessé à la
cuisse, Armand Carrel au flanc droit. Il ago-
nisa pendant deux j ours.

Ses funérailles furent célébrées le 15 juillet,
à Saint-Mandé. Elles attirèrent un grand con-
cours de monde, et des hommes de tous les
partis. Armand Carrel avait un caractère irri-
table et très agressif , mais sa sincérité et sa
loyauté ne laissèrent aucune prise à la criti-
que. On ne pouvait pas ne pas l'estimer.

Autour de son cercueil, que portaient les ty-
pes du « National », les dix mille personnes qui
l'escortaient jusqu'au cimetière virent, ce j our-
là, séparés par des opinions politiques différen-
tes mais réunis par une même estime pour celui
qui venait de disparaître , Arago, Alexandre Du-
mas, Chateaubriand, Béranger, Berryer.

Les trois duels d'Rrmand Carrel

— Ah ! enfin, nous en trouverons certaine-
ment deux qui seront décidés à faire une partie
de bridge...

Un optimiste Le régime de la porte ouverte. — Les
indépendants répondent.

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

suivantes, en réponse à la lettre du Syndicat
patronal des producteurs de la montre, que
nous lisons dans l'« Impartial » du 8 août.

U ne faut pas jouer sur les mots. Dans cer-
tains cas, les conditions imposées à ceux qui
ont demandé leur entrée dans les Organisa-
tions sont tellement draconiennes qu'ils ne peu-
vent les accepter. Il ne reste à ces entreprises
qu'à mettre leur personnel au chômage.

Quant au régime de la porte ouverte, les di-
rigeants du Syndicat patronal savent fort bien
que si la porte ^st ouverte à chacun, en prin-
cipe du motos, par contre les f abriques d'ébau-
ches indép endantes ne p euvent être rattachées
à aucune organisation. M. le Conseiller fédéraJl
Obrecht nous a déclaré d'une façon non équi-
voque qufl ne saurait être question de rachat

d'usines, ni de contrats d'amitié, mais a-t-il
aj outé à l'adresse de ces fabriques d'ébauches:
« on ne veut pas vous tuer ». Que fait-on d'au-
tres aujourd'hui ? De quel droit veut-on acca-
parer la clientèle de ces fabriques d'ébauches
indépendants pour la passer aux Trusts com-
me on l'a déj à fait avec la clientèle française ?
Le soleil ne luit-il donc que pour ceux qui ont
profité des millions de la Confédération? Les
entreprises qui vivent de leurs propres moyens
doivent donc disparaître? Nous laissons au pu-
blic le soin de répondre à ces questions.

C'est précisément pour mettre fin à ces luttes
stériles, qui épuisent notre industrie, ainsi que
le dit fort bien le Syndicat patronal, que nous
avons présenté le 27 mars 1936, après beaucoup
d'autres, une proposition de conciliation qui
permettrait à chacun de vivre, ainsi qu'il sied
en démocratie.

Pourquoi ni l'Autorité fédéraile, ni aucune des
Organisations horlogères n'ont-elles donc j a-
mais daigner donner un mot de réponse à cette
'lettre ? Qui donc s'oppose à une entente ? Se-
rait-ce Ebauches S. A. ?

Afin que le public sache une fois pour toutes
à quoi s'en tenir, nous allons faire reproduire
ce proj et de conciliation. Nous vous en adres-
serons un exemplaire. Monsieur le Rédacteur.
De même toute personne que la question inté-
resse et qui demandera un exemplaire de notre
projet de conciliation à l'adresse ci-dessous in-
diquée, le recevra sans tarder.

Ainsi sera détruite la légende qui veut que
les entreprises indépendantes sont opposées à
un régime d'ordre.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, avec
nos remerciements, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

Association des Industriels en Horlogerie
Indépendants (A. L), Case 5593, La
Chaux-de-Fonds. — Le vice-président:
C. Viretaux. Le nnôsiident: R. Geiser.

Correspondance

Illusion.
Des bribes de conversation nous sont parve-

nues sous les ombrages d'un j ardin public.
Un j eune couple, sur un banc, devisait. Elle,

rieuse et blonde, parlait abondamment, avec la
grâce pépiante dun  oiseau.

Serments... Proj ets... Rêves !...
Lui, sur une interrogation j oyeuse, hocha la

tête, soudainement grave, et répondit douce-
ment :

— En voilà des châteaux en Espagne !
Formule banale, que les événements actuels

chargeaient tout à coup d'une signification re-
doutable.

ECHOS

— Mary, votre fiancé est à la porte.
— Mais, Monsieur, comment savez-vous que

c'est mon fiancé ?
— Je sens l'odeur d'un de mes cigares...
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Chronique jurassienne
Un décès aux Breuleux.

On annonce le décès de M. Arthur Boillat, in-
dustriel, survenu à Berne, à la suite d'une gra-
ve opération, à l'âge de 76 ans.

Mw Boillat a j oué un rôle trop marqué dans
les affaires publiques, pour que son départ n'af-
flige profondément ses nombreux amis et con-
naissances.

On sait quel dévouement il a montré pour
mener à bien la construction du T. B. N., com-
me aussi pour diriger la commune et la parois-
se des Breuleux, dont il fut longtemps le maire
et le président. Il s'est distingué par son bon
sens et ses conseils, dans de nombreuses com-
mission d'utilité publique et au Coneil de la
Banque Populaire Suisse de l'arrondissement de
Saignelégier.

M. Boillat fut, il y a quelques années, un éle-
iveur de chevaux distingué dont les écuries

avaient une grande renommée. Il obtint de
nombreux prix et médailles d'honneur , aux ex-
positions fédérales et cantonales d'agriculture.

Il étai t fondateur et président du Syndicat
d'élevage du Haut-Plateau montagnard.

Paix à ses cendres !

Un gros incendie à Saint-Imier
On parvient à le maîtriser

De notre correspondant de Saint-Imier :
La nuit dernière, un incendie a éclaté à St-

Imier. Effectuant son service de nuit , l'agent de
Sécuritas, M. Burri , qui s'acquitte de son tra-
vail de façon exemplaire, fut intrigué par une
odeur de brûlon et de petites nappes de fu-
mée au-dessus de certains immeubles, alors qu'il
se trouvait à la rue Agassiz. Il était à ce mo-
ment-là 11 heures et demie. M, Burri fit des
recherches dans le quartier et comme il arrivait
quelques instants après à la rue du Temple ,
il remarqua une lueur insolite sous la toiture de
l'immeuble No. 6 de cette dernière rue. Ce bâ-
timent à destination d'habitation , de bouche-
rie et de café, soit le café du Nord , est séparé
du Casino de Saint-Imier par un simple mur mi-
toyen. M. Burri se rendit immédiatement au
hangar des pompes tout proche et actionna la
sirène. Ainsi très vite l'alarme fut donnée au
village et les pompiers, tout de suite, furent
sur place.

Le feu, qui avait trouvé un aliment propice a
son développement dans les boiseries, la toiture
et les grandes quantités de bois se trouvant
dans les bûchers, avait rapidement crevé la toi-
ture. Les premiers pompiers, aidés à transpor-
ter le matériel sur les lieux par des civils et des
officiers de l'école de recrues stationnant à
Tramelan depuis quelques semaines et qui tra-
versaient le village pour se rendre à Bienne et
à Chasserai, arrivèrent sur place et dressèrent
immédiatement une échelle pour pénétrer dans
l'immeuble avec des conduites, sous la direction
de M. le commandant Châtelain. Les secours
s'organisèrent et ap rès d'énergiques et p ersévé-
rants ef f or t s  nos p omp iers réussirent à écarter
d'abord tout danger p our les immeubles voisins
et â maîtriser le sinistre. Trois familles occu-
paient l'immeuble, mais leur mobilier a pu être
sauvé. On ne signale pas d'accident de person-

nes ; une locataire dut être transportée avant
qu'elle ait eu le temps de se vêtir. L'immeuble
lui-même par contre a beaucoup souffert.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore
établies. Il ne fait pas de doute toutefois que
c'est dans les combles que le feu se déclara.

Il y a lieu de féliciter les pompiers de St-
Imier pour leur rapide action de secours, puis-
que 8 minutes après que l'alarme fut donnée
une échelle était dressée et des jets mis en ac-
tion.

Aj outons que l'immeuble était assuré pour
63,200 francs. Son propriétaire habite la Suis-
se allemande.

£e§ Jeu;*: Clummaue§ à mewlin
Deux succès suisses en aviron ; ,.

Résultats de mardi après>-midi :
Aviron. — Les premières régates à l'aviron

ont été disputées mardi sur le bassin de Gru-
nau. Les vainqueurs de chaque série sont qua-
lifiés d'office pour la finale. Les %ptres équipes
doivent encore s'aligner dans des épreuves de
repêchage.

Quatre barreurs , Ire série: 1. Hollande , 6'
59" ; 2. Brésil , 7' 1"3 ; 3. Japon, T 3"2 ; 4. Da-
nemark, 7' 4"5 ; 5. Tchécoslovaquie, T 4"7 ; 6.
Suède, T 21 "5.

2me série : 1. Allemagne, 6' 41"4 ; 2. France.
6' 45" ; 3. Yougoslavie, 6' 52" ; 4. Etats-Unis et
Pologne, 6' 55".

3me série : 1. Suisse (F. C. Z. R. C. Zurich), 6'
41"9; 2. Italie , 6' 50"2; 3. Hongrie, 6' 58"8 ; 4.
Uruguay, 6' 59"8 ; 5. Belgique. 7' 8"5.

Deux sans barreur, Ire série : 1. Pologne, 7'
29" ; 2.Suisse (S. C. Bienne), 7' 33"7 ; 3. Belgi-
que . T 38"1 ; 4. Brésil , T 40"2 ; 5. Hollande ,
T 48".

2me série : 1. Hongrie , 7' 19" ; 2. Danemark ,
T 19"1 ; 3. Uruguay, T 31"2 ; 4. Autriche, 7'
38"7.

3me série : 1. Allemagne, T 12"6 ; 2. Argen-
tine, T 20" ; 3. Angleterre, 7' 32"5 ; 4. Autri-
che, 7' 38"7.

Skiff. — Ire série : 1. Pologne (Verey) , T
31"2 ; 2. Brésil (de Palma), T 37"7 ; 3. Esthonie
(Korko) , T 40"4; 4. Hollande (Houton), 7' 42"9;
5. Yougoslavie (Jelaska) , 8' 5"2.

2me série : 1. Allemagne (Schaefer) , 7' 17' 1 ;
2. Autriche (Hasenhoerl), 7' 24" ; 3. Canada
(Campbell), 7' 25"7 ; 4. Australie (Pearce) , 7'
27" ; 5. Etats-Unis (Barrow) . 7' 56"6.

3me série : 1. Suisse (Ruefli) , 7' 19"; 2. Fran-
ce (Banos), 7' 39" ; 3. Norvège (Christiansen),
T 42"9 ; 4. Hongrie (Kocma). 7' 47" ; 5. Afrique
du Sud (Youel), T 56"6.

4me série : 1. Angleterre (Warren), T 27"; 2.
Italie (Steinleitner), T 30"6; 3. Argentine (Gior-
gio), 7' 33" ; 4.. Uruguay (Juanico). 7' 39"6 ; 5.
Tchéclosovaquie (Zavrell), T 43".

Natation . — Relai 4 X 200 m., finale : 1. Ja-
pon, 8' 51"5 (Yusa 2' 13"4. Sugiura 2' 11"9. Ta-
guchi 2' 13", et Arai 2' 13"2), record du monde
et olympique ; 2. Etats-Unis, 9' 3" ; 3. Hongrie,
9' 12"3, recoerd d'Europe ; 4. France, 9' 18"2, re-
cord de France ; 5. Allemagne 9' 19'' , record
d'Allemagne ; 6. Angleterre 9' 21"5 ; 7. Canada,
9' 27"5 ; 8. Suède, 9' 37".

200 m. brasse dames, finaile : 1. Maehata, Ja-
pon, 3' 3"6 ; 2. Oenenger. Allemagne, 3' 4"2 ; 3.
Sœrensen, Danemark. 3' 7"8 ; 4. Hœltzner. Al-
lemagne, 3' 9" ; 5. Waalberg, Hollande, 3' 9"5 ;
6. Storey, Angleterre, 3' 9"7 ; 7. Kastein. Hol-
lande. 3' 12"7.

Gymnastique. — Les dix nations les moins
bien classées après îles exercices obligatoires ont
pris part, mardi matin, aux concours libres. Les
Italiens qui étaient huitièmes la veille ont exé-
cuté des exercices remarquables, cela malgré
l'absence de Nert blessé. Les quatre nations bien

classées lundi ont travaillé mardi après-midi. Si
aucune de ces nations n'enregistre un total infé-
rieur à 615,133, les places allant de 5 à 14 se-
ront occupées comme suit : 5. Italie, 615.133 ;
6. Yougoslavie. 598.366 ; 7. Hongrie, 590.197 ; 8.
France, 580.266 ; 9. Japon, 570.827 ; 10. Etats-
Unis, 555.300 ; 11. Autriche. 545.533 ; 12. Luxem-
bourg, 516.900 ; 13. Bulgarie, 452.333 ; 14. Rou-
manie, 360.765.

Yachting. — De très nombreux protêts ayant
été déposés dans toutes les séries, la régate de
barrage des trois yachts de 6 mètres qui de-
vait avoir lieu mardi a été renvoyée à mercre-
di.

Boxe. — La série des défaites suisses s'est
poursuivie mardi. Dans les poids welters, le
Suisse Grieb a été battu aux points par le
Français Trutz , qui s'est montré plus combatif.

Dans les poids moyens, Baumgarten , Alle-
magne, a battu Flury, Suisse, aux points. Pen-
dant les deux premiers rounds, le combat n'a
pas été très intéressant. Au 3me round , l'Alle-
mand a pris l'offensive et a nettement dominé.
Flury a terminé à moitié k. o.

Pour revenir sur la victoire de Siegfried, di-
sons qu'elle a été très appréciée, car son adver-
saire est champion de France et d'Angleterre.
Le Français a été dérouté par la droite du
Montreusien, puis il a été averti pour léger
coup bas et n'a j amais pu reprendre, au 3me
round, le retard accusé aux deux premiers.

Dans les poids coq le Suisse Kummer a ete
battu aux points par le Japonais Hashioka. Ce
dernier a fait j eu égal avec le Suisse et n'a rem-
porté la décision que de peu.

Dans les poids plume, le Suisse Zurfluh a
été battu par le Belge Lescrauwaet. Au pre-
mier round, le Suisse a eu l'avantage, puis le
Belge, blessé à la tête, est entré franchement
en action et, au 3me round , Zurfluh était quasi
« groggy ».

Basket-baill. — Etats-Unis battent Suisse, 27-9
(13-1) ; Philippines battent Esthonie, 39-21 ;
Italie bat Chili, 27-19 ; Uruguay bat Tchécoslo-
vaquie, 28-19 ; Pologne bat Brésil, 33-25 ; Ja-
pon bat Mexique, 22-20. La Suisse est définiti-
vement éliminée.

Football. — Dans la seconde demi-finale du
tournoi. l'Autriche a battu la Pologne par 3 buts
à 1 (1-0). L'Autriche rencontrera par conséquent
en finaile , samedi prochain. l'Italie.

Water-polo. — France bat Suède. 2-1 ; Alle-
magne bat Autriche, 3-1.

Hockey sur terre. — Le protêt déposé par la
Suisse contre l'arbitrage de son match avec la
France a été refusé.

Dans le tournoi de consolation, les Suisses ont
j oué contre les Danois, qu'ils ont battu par 5 buts
à 1.

A noter encore qu'au congrès de la L. I. H. T.,
le I> Belin du Coteau, qui a refusé de se laisser
reporter à la présidence, a été» remplacé par M.
Evers, Allemagne.

Les Suisses joueron t leur prochain match ven-
dredi, contre le gagnant de la partie Japon-Af-
ghanistan.

M. Bally dirigeait la Chorale du Locle et
l'Harmonie Liederkran z ; sous sa baguette ex-
perte, ces deux sociétés obtinrent de beaux
succès, en particulier aux fêtes fédérales de
Lucerne, Lausanne et Bâle. Au sein du Club
aj pin , M. Bally avait une place bien marquée ;
c'est lui qui dirigeait cet excellent groupe de
chanteurs qu'on appelle la Chorale du Club al-
pin.

Il y a quelques mois, M. Bally fut très sé-
rieusement malade, mais sa robuste santé lui
permit de reprendre sa tâche ; il y fut j usqu'au
dernier jour , puisque lors de la dernière fête
scolaire, il dirigea encore les chœurs. Nous
avons dit ici-même qu'un heureux hasard vou-
lut que ¦ M. l'abbé Bovet assistât à la répéti-
tion et qu'il félicitât son vieil ami des résul-
tats auxquels il arrivait.

Comme chaque année. M. Bally passait ses
vacances au bord du Léman ; il y a quelques
j ours, il devait s'aliter et son mal l'emportait
soudain.

Ce maître estimé laissera le meilleur sou-
venir ; son départ sera unanimement regretté ,
tant par les autorités scolaires, les élèves et
le corps enseignant que par les sociétés qu 'il
dirigeait.

Que la famille de M. Bally veuille bien trou
ver ici l'expression de notre vive sympathie

Chronique neuchâteloise
Eudémls de la vigne et raisins étrangers.

Le département de l'Agriculture invite le pu-
blic, consommateur de raisin d'origine étran-
gère, à observer les recommandations suivan-
tes :

1. n'acheter aux marchands que des raisins
parfaitement sains ;

2. ne pas jetter les grappes et les grains pour-
ris ou avariés dans des caisses à ordures ou
sur des fumiers ;

3. recueillir avec soin ces grappes et raisins,
les jeter au feu ou à l'égoût, ou encore dans
des fosses à liquide , afin de détruire les larves
de l'eudémis ;

4. seconder les efforts de la police locale en
exigeant des marchands de raisins qu'ils ob-
servent les mêmes règles dans leurs magasins,
ou dans leur vente sur rue.
Au Locle. — tM. Pau! Bally, professeur.

(Corr.). — Nous apprenons le décès, survenu
à Lausanne, de M. Paul Bally, professeur de
chant au Locle.

M. Bally fut d abord instituteur a Lausanne
puis, ayant complété ses études de chant au
Conservatoire de Munich , il enseigna cette
branche à Lausanne, de 1904 à 1915. En 1915,
il fut appelé à succéder au Locle à M. North ,
comme professeur de chant dans les écoles
primaires et secondaire. Son enseignement mé-
thodique , son talent personnel lui acquirent
d'emblée une grande autorité . Il développa d'u-
ne façon heureuse le goût du chant parmi la
j eunesse et c'était chaque année une joie renou-
velée pour le public que d'entendre les chants
des promotions étudiés par les élèves de M.
Bally.

la Braderie chaux-de-fonnière
Elle aura Heu le dimanche 13 septembre. —

Trois cortèges sont prévus. — Une foule
de bradeurs et de visiteurs. — Un

gros succès : les costumes en
papier.

Nous sommes exactement à un mois d'inter-
valle de la grande manifestation populaire, at-
tendue chaque année avec impatience par toute
la population de notre région jurassienne et mê-
me de nombreux coins de la Suisse. Il est de
tradition de réserver pour cette fête la date du
deuxième dimanche de septembre. La cinquième
Braderie chaux-de-fonnière se déroulera avec
toute sa gaîté et sa somptuosité, son humour et
son cachet artistique le dimanche 13 septembre.

Comme on le sait cette grande réjouis sance
sera précédée d'une journée glorieuse pour nos
enfants puisque le samedi 12 septembre à 15 heu-
res, défilera dans nos principales rues un cor-
tège costumé de nos écoliers. Nous aurons l'oc-
casion d'entretenir encore nos lecteurs sur ce
défilé de la jeunesse qui remportera, comme le
j our de son innovation un succès éclatant et
Sipontané.

Les organisateurs qui travaillent depuis plu-
sieurs semaines déj à à la réussite complète de la
Braderie sont extrêmement satisfaits des résul-
tats vraiment réjouissants obtenus jusqu'à ce
j our. D'ores et déj à la participation aux cortè-
ges s'annonce sous les meilleurs augures. De
nombreux commerçants, plusieurs groupements
ont signé leur adhésion et présenteront des
chars, des groupes et des ensembles qui rivali-
seront de bon goût et de recherches artistiques.
Au sujet des cortèges disons que l'on peut s'an-
noncer jusqu'au 20 août auprès de M. Charles
Bauer, vice-président. Nord 197. A !a même
adresse sont reçues les inscriptions pour le con-
cours des costumes de papier de journal.

Ce dernier concours est une nouveauté non
seulement pour La Chaux-de-Fonds. mais pour
la Suisse. C'est en effet une primeur que l'on
offre à nos concitoyens. Et l'on peut dire q'ue
cette innovation connaît un bel encouragement
et un véritable enthousiasme puisqu'environ 60
dames de la ville sont déj à inscrites. On verra
des toilettes extrêmement originales et le défilé
des concourantes qui aura lieu le samedi soir
12 septembre dans la grande salle communale
attirera certainement une foule chevillée et émer-
veillée. •

Comme les années précédentes des trains spé-
ciaux du soir sont prévus. Ils permettront de
partir de La Chaux-de-Fonds après 23 heures
dans toutes les directions soit Neuchâtel, Bienne,
Le Locle, Les Ponts et Saignelégier.

Il ne reste plus qu'une chose essentielle c'est
que ces festivités soient présidées par un temps
radieux. Les organisateurs du Marché-Concours
de Saignelégier nous ont assuré la participation
du soleil. Nous savons qu'ils s'y connaissent dans
la question du beau temps et que nous pouvons
leur faire confiance.

ICHRONIQUE
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l affaire Efsenegger
Le conseiller d'Etat BUhrer blâmé

BERNE, 12. — Le chef du département fé-
déral de justice et police a reçu une lettre du
gouvernement schaffhousois dans laquelle ce der-
nier considère l'indiscrétion commise par M.
Biihrer , l'un de ses membres, comme une vio-
lation de ses devoirs de service et condamne
son attitude de la manière la plus énergique.
L'affaire est remise au canton de Vaud — Eise-

negger est accusé d'espionnage à l'étranger
Le Département fédéral de Justice et Police

a décidé de remettre au Ministère public du
canton de Vaud l'affaire Fleischhauer-Eiseneg-
ger et consorts, accusés d'infraction à l'article
2 de l'arrêté fédéral sur la protection de la sé-
curité de la Confédération du 21 j uin 1935. Cette
décision est basée sur l'article 18 et l'article
107 du Code de procédure pénale fédéral.

Le ressortissant allemand Ulrich Fleischhauer,
à Eriurt est accusé de l'organisation d'un ser-
vice de renseignements politiques et du recru-
tement d'agents pour ce service.

Friedrich Eisenegger est accusé de complicité
et d'avoir accepté de faire de l'espionnage. Le
délit ayant été commis à l'éiranger , c'est l'arti-
cle 5 de l'arrêté fédéral concernant des délits
commis à l'étranger qui sera appliqué.

II s'agit d'un service de renseignements poli-
tiques dans l'intérêt d'une organisation étrangè-
re, qui nuit dans une égale mesure à la Suisse
comme à ses habitants.

Allschwil inondé. — Les pompiers
alarmés

BALE, 12. — Une p l u i e  dij tuvienne s'est abat-
tue mardi p eu  avant midi sur Bâle et les envi-
rons p endant pr ès d'une heure. Le ruisseau
d"AMschwil qui coule au milieu du village, est
sorti de son lit, inondant la gramPrue et p rovo-
quant Varrêt de la circulation des tramways,
qui ne p urent circuler que j usqu'à la station de
Ziegelei. L'eau a p énétré dans p lusieurs caves.
En p lusieurs endroits, le mur bordant le ruisseau
a été détruit. L'eau s'est rép andue dans les p rai-
ries et tes champs de p ommes de terre. A deux
heures, la crue continuant, les p omp iers f urent
levés. Les eaux ont causé d'imp ortants dégâts
aux cultures. 

Concurrence déloyale
Une marque allemande de machine à

coudre condamnée

LAUSANNE, 12. — Le Tribunal de police du
district de Lausanne a confirmé le prononcé
du préfet de Lausanne, condamnant pour con-
currence déloyale à une amende de mille francs
et aux frais, le représentant de la machine à
coudre Pfaff-Alpina. à Zurich, à la suite d'une
dénonciation du représentant de la machine à
coudre Helvétia-Bernina, pour avoir exposé et
mis en vente au Comptoir suisse de 1935, com-
me produit suisse pour le 75 %, la machine al-
lemande Alpina. Le Tribunal de police a accordé
à Helvétia-Bernina une indemnité de 400 francs
pour frais dlntervention.

Un violent orage sur la Lenk
Une dame emportée par les eaux

LA LENK, 12. — Un violent orage s'est
abattu mardi après-midi sur la région de la
Lenik, provoquant la crue de p lusieurs torrents.
Près de Matten . Mme Harri , âgée de 50 ans, qui
p assait avec sa p etite Me sur un p ont, a été
emp ortée p ar  les eaux et a dispar u. Qn p résume
qu'elle s'est noy ée. L'enf ant a PU se sauver.

Sur l 'dp e Schachlisbergli, la f o u d r e  est tom-
bée sur un chalet, tua deux veaux et mit le f e u
au bâtiment. 

Une centenaire
SCHAFFHOUSE, 12. — Mercredi 12 août ,

Mme veuve Margaretha Gysel-Hedinger, de-
meurant à Vilchingen (Schaffhouse) fêtera son
centième anniversaire, en parfaite santé. La
centenaire lit et tricote chaque jour. Une de ses
soeurs, qui n'était que de quelques années plus
jeune, est décédée il y a quelques mois.

Tuée par la foudre
FRIBOURG, 12. — Mardi soir, à Rossens,

Mme Marie Dulliart, mariée, âgée de 49 ans, a
été atteinte par la foudre à deux cents mètres
AP. «liez elle. La mort dut être instantanée.

L'actualité suisse
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Samedi 15 août, CHASSER AL

Dimanche 16 août, départ 6 b. SO.
La Chaux-d e-Fonds - Moral - Kribourg - Gharmey

JAUN-PASS
Zwelsimrnpn - Gsiand

COE DU MEEON
Le Sepey - Montreux - Corniche de Ch^xbre s -

Lausanne - La Chanx-de-t ' omis.
Prix de la course Fr. 16.50

Course de 2 jours
Samedi et dimanche '-- et 33 août. Départ 7 h. du matin

LUE AXENSTR ASSE COL DU KLAUSEN
et retour par les bords du lac de Zurich.

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

Course 1 '/ > J 01lr
Samedi et dimanche 29 et 30 août. Départ 13 h.

Olten - Lucerne Stans

CNGELBERG
el retour par le

Brunig-Pass — Gorges de l'Aar
Interlaken - La Chaux-de-Fonds.

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

Se renseigner et se faire Inscrire au 11821
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Les yeux étroits et brillants de l'Indien sem-
blaient interroger la sombre forêt et David, se
tournant vers Mukoki, kâ posa cette question :

« Pourquoi pas de prières pour Tavish ? »
Rompant le silence de la nuit, l'Indien poussa

une exclamation semblable à un sinistre ricane-
ment. La vérité lui apparaissait enfin ! Les
yeux écarquillés, montrant du doigt le suicidé,
il expliqua à David, frémissant d'horreur.

« Tavish... lui grand diable ! Mon Père pas
prier pour lui. « Meï-ou ! »

L'Indien exultait : n'avait-il pas, en effet , pré-
venu son maître que Tavish était un diable et
que sa cabane fourmillait de petits démons ?

« Meï-ou ! » criait-il. Un diable ! »
D'un geste vengeur, il se précipita vers Ta-

vish, l'attrapa par ses pieds chaussés de mo-
cassins et, sous les yeux de David terrifié, il
lança le cadavre dans la tombe.

« Un démon ! » ne cessait-il de répéter, tout
en recouvrant de terre le corps du suicidé.

Ecoeuré par le bruit mat des pelletées de terre
que l'Indien j etait avec fureur sur le visage
découvert, David quitta ce lieu sinistre non
sans avoir vu une dernière fois la grimace ef-
frayante de Tavish. Poursuivi par cette vision
macabre, il s'enferma dans la cabane, pour at-
tendre le retour du Père Roland. Cette attente
fut longue. David rechargea le poêle. Mukok i
s'était éloign é et, de nouveau, les souris vin-
rent tenir compagnie au Jeune homme.

Une heure s'était écoulée, quand 11 perçut un
grattement à la porte et, un moment après , un
faible gémissement . Lentement , il entre-bâllla
l'huis. Bari se tenait là, sur le seuil de la caba-
ne David lui a/vait donné double ration de

poisson à midi : ce n'était donc pas la faim qui
attirait le chien vers lui. Par un mystérieux ins-
tinct, la bête savait que son maître se trouvait
seul et, de son regard suppliant, il demandait à
entrer.

David tendait la main pour l'encourager, lors-
qu'un bruit de pas se fit entendre sur la neige.
Une ombre grise, rapide comme le vent , lui pas-
sa devant les yeux. Bari avait disparu et Da-
vid voyait maintenant devant lui le visage du
Père Roland.

Sans mot dire, il recula et le missionnaire en-
tra dans la cabane.

Il s'était ressaisi à présent et son visage s'é-
clairait d'un vague sourire. S'efforçant de pa-
raître gai, il retira ses moufles et s'approch a du
feu. Mais cette gaieté était feinte. La fièvre
allumait une flamme sombre dans son regard ,
ses épaules s'affaissaient et il essayait de dissi-
muler son tremblement en se frottant les mains
au-dessus du poêle. David remarqua cette tac-
tique.

« Vous ne sauriez croire a quel point cette
mort m'a affecté, David. Je rougis presque de
ma faiblesse. La mort ne m'effraie point, et,
chose incroyable, je n'aurais pu regarder cet
homme une fois de plus. J'ai hâte de fuir d'ici.
Mukoki va arriver bientôt avec l'attelage. L'In-
dien traitait Tavish de démon... c'était pour le
moins un triste sire. Votre arrivée dans le Nord
aura plutôt été désagréable, David. Il faut ou-
blier l'événement de cette nuit. Ne pensons plus
à Tavish.

Puis il aj outa , comme s'il avait omis de rem-
plir un important devoir : .

« Avant de partir , j e tiens pourtant à m'age-
nouiller quelques instants sur sa tombe.

— Si seulement il avait attendu un j our ou
deux , observa David.

— Ah ! que n'a-t-il attendu 1 »
Les yeux du missionnaire se rétréci rent et il

baissa la tête.
« Ah ! que n'a-t-il attendu ! » répéta-t-il.
Ses doigts , étendus en éventail au-dessus du

poêle, se crispèrent comme s'il les refermait

sur une gorge humaine.
« Je possède quelques amis dans la région où

Tavish habitait autrefois , dit David, et j 'espérais
qu'il me donnerait de leurs nouvelles. Il doit
les avoir connus ou avoir entendu parler d'eux.

— Certainement, dit le missionnaire, les yeux
rivés sur le poêle et ouvrant ses doigts aussi
lentement qu 'il les avait fermés... mais il est
mort. »

Il leva la tête et regarda David.
« Mort et enterré ! Nous ne pouvons deviner

ce qu 'il aurait pu dire. Un pauvre pasteur errant
doit accepter avec indulgence tous les articles
de la foi chrétienne et il en est un , respectable
entre tous. Nous ne devons pas chercher à con-
naître le passé des morts, ni divulguer le se-
cret des vivants. Oublions Tavish. »

Ces mots retentirent comme un glas dans le
coeur de David. S'il avait souhaité apprendre
du Père Roland quelques détails sur Tavish , il
savait maintenant qu 'il n'y fallait pas compter. Le
missionnaire parlait d'une voix douce. S'appro-
chant du j eune homme, il lui posa la main sur
l'épaule, comme un père l'eût fait à son fils.
Par ce geste affectueux , il se mettait hors d'at-
teinte des questions qui se pressaient dans l'es-
prit de David et élevait entre eux une barrière
inviolable.

La voix de Mukoki interrompit cet entretien.
Vivement le missionnaire et David ramassèrent
les quelques paquets qu 'ils avaient apportés
dans la cabane et les portèrent sur le traîneau.
Le j eune homme attendit debou t près des chiens
que le Père Roland eût accompli sa visite à la
tombe.

Mukoki suivit le missionnaire, mais au lieu
de se rendre auprès du sombre monticule , il se
faufila dans l'intérieur de la cabane où la lam-
pe était restée allumée. Un moment plus tard ,
l'Indien ressortit et , sans regarder derrière lui.
il rej oignit David auprès des chiens.

Le père Roland , agenouillé sur le tertre gla-
cé, remuait les lèvres : de sa bouche s'échap-
paient d'étranges paroles.

« ...Je rends grâce à Dieu de ce que tu ne m'as
pas révélé la vérité avant ta mort , Tavish , car
j e t'aurais probablement tué 1 »

Quand le missionnaire vint les rej oindre, Da-
vid remarqua que la lumière de la lampe vacil-
lait , sur le point de mourir . Les trois hommes
chaussèrent leurs raquettes. Mukoki ouvrit la
marche et ils s'enfoncèrent dans la forêt.

Une demi-heure plus tard , us faisaient halte
au sommet de la seconde crête. L'Indien se
retourna et poussa un cri d'allégresse. A l'en-
droit où naj ruère se dressait la cabane, des
flammes rouges j aillissaient au-dessus des

^ 
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bres. David comprit pourquoi la lampe s'était
éteinte. Mukoki avait versé le pétrole sur le

plancher et j eté une allumette enflammée afin
que les petits démons allassent retrouver leur
maître en enfer. A présent , il croyait entendre
les cris de douleur des petites amies de Tavish.

Tout droit vers le Nord, sous la clarté de la
lune, Mukoki traçait la piste, à une allure si
rapide parfois que le missionnaire devait refré-
ner son élan pour ménager les forces de David.
Cependant , le j eune homme ne désirait point
ralentir ; il voulait , au contraire , continuer à
marcher tant qu'on y verrait clair, car il s'éloi-
gnait sans regret de la vallée sinistre où ache-
vait de se consumer la cabane de Tavish. Puis
la lune disparut derrière les nuages et l'obscu-
rité étendit ses larges ailes sur la forêt. Il était
deux heures quand ils dressèrent le campement
et construisirent un feu.

Jour après j our, ils poursuivirent ainsi leur
route à travers le Nord. Au bout du dixième
j our, c'est-à-dire six j ours après le départ de la
cabane de Tavish , David ne se sentait plus un
étranger dans cette région des grandes neiges.
Il n'exprima point cette pensée au Père Roland:
faire un tel aveu à un homme qui avait passé
toute son existence dans ce pays lui eût paru
stupide.

Dix j ours ! Ces dix j ours comptaient pour dix
mois, même dix années , tant il avait changé. Sa
transformation physique le préoccupait moins ;
pas un j our ne se passait sans que le Père Ro-
land le félicitât de quelques nouveaux succès.
Il devenait presque aussi résistant que le mis-
sionnaire ; ses muscles se développaient et 11
pouvait abattre un arbre sans perdre le souffle.
Il possédait un appétit féroce, un coup d'oeil
perçant , et il opérait des merveilles à la chasse.
Son compagnon se plaisait à constater ces dé-
tails ; chaque j our, lorsqu 'il insistait pour faire
un assaut de boxe, il lui répétait : « Pas si fort ,
David » et, sur le visage de l'Indien qui les re-
gardait , une expression inquiète remplaçait les
Joyeuses grimaces du début.

« Je vous avais bien dit que 1% Nord vous
rendrait vos forces , .était le refrain du Père Ro-
land. Je vous l'avais bien dit. »

David était sur le point d'apprendre au mis-
sionnaire qu 'il ne discernait qu 'une faible partie
de la métamorphose opérée en lui par ce prodi-
gieux pays, mais une certaine pudeur le retint.
Il hésitait à lui parler encore de son malheureux
mariage : il avait laissé sur lui une cicatrice qu 'il
voulait cacher aux yeux de tous comme une
plaie hideuse. L'idole qu 'il avait adorée et vé-
nérée comme un ange se dépouillait à présent
de toute sa plendeur. Si seulement elle lui avait
témoigné le moindre remords , il ne se serait pas
senti aussi sûr de lui-même. Mais elle s'était

En rentrant ne vacances I
Gonflez-nous vos travaux photographi ques, vous serez satisfaits.

Développement V. P. et 6-9 fr. 0.50.
Copie 0,15 et 0,20 sur papier spécial.
Films extra-rapides 8 poses depuis 0.80.

Toujours en magasin un superbe choix d'appareils photogra-
phiques munis des derniers perfectionnements depuis fr. 36. —
avec retardement. 11820
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Vous.. .
qui apprenez rallemaim
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée aes deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" G. Lùthy.
rue Léopold Robert 48.
La Chaiix-'Ie-Fonr la , 

Hères publiques
à la Halle,

rne Jaquet-Droz

Le vendredi 14 août 1936,
dès 14 heures, il sera vendu les
biens ci-après désignés :

Lits comp lets , commodes , i
armoire à glace , divans , canapés ,
divans turcs. 2 secrétaires , tables ,
tables de nuit, sellettes , panneaux
tableaux , glaces, 1 guéridon, la-
vabos , chaises, 1 fauteuil , 1 table
a ouvrages, 1 casier a musique,
régulateurs , étagères , buffets , 11-
nos, 1 tapis de milieu , 1 lampe n
contre-poids , 1 potager a gaz . I
meuble gramophone acajou avec
40 disques, "2 lanternes pour mon-
tres, 16 Bulle Glocks. 4 actions
de Fr. 500.— de la S. A. immeu-
ble D.J.Richard 5, 1 montre brn
celet or , 2 livres «Horlogerie théo-
rique Grussmann» , 1 Billz , ban-
ques, vitrines et layettes de ma-
gasin, balances avec poids. 1
moulin à café, 2 bancs de mar-
ché avec monture s sans toile.

Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

p. 10779 n. '1182.1

Vente permanente
de lingerie, habits , manteau *, toi-
les, rideau*, tap is, tableau *, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hi ques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prl* très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Chaux-de-Fonds

SOLDES
D<Barnl<&r<e seaaaraàne
CHAUSSURES f Ûf)

pour h l i n j j j  ^MESSIEURS y#j [J J^̂ jf^

La « haux-de-Fondi v-s****"̂

•-'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur. 55» .

Accordéons
en soldes
simp les et chromati ques Voir
devanture spéciale. 1 1593

Perreâaui
Rue Léopold Robert 4

Inrè s Place Hôtei-de-Ville)

Attention
propriétaires
Je vous lais tous les travaux

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

H691

Allemand
ou Anglais
garanti en i mois. Italien en 1
mois. Coure de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Référence s .

ECOLE TARIE, BftDEil 33
Baux â loyer. Imprimerie Courvoisie r

I i TIMBRES caoul ciioiiL i
en tous genres i !
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Les résultats techniques du 33ms Marché-Concours national de

chevaux. — La participation. — La qualité. — La vente.

Vue d'ensemble aie k grande place de Saignelégier.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il faut bien croire que Saignelégier possède
un avocat très influent au ministère de l'a mé-
téorologie céleste, car ses fêtes sont générale-
ment ensoleillées. Combien de fois nous a-t-on
répété, au Marché-Concours de cette année :
Pourquoi ne pas avoir organisé vos j ournées
hippiques plus tôt, pour ramener le beau
temps ?

Si le 33me Marché-Concours doit son suc-
cès aux faveurs du Ciel, il le doit, pour une
large part, aux soins que le Comité d'organisa-
tion apporte à sa technique générale, soit à la
large participation, à la bonne qualité des che-
vaux exposés et aux démarches qu'il fait pour
favoriser la vente.

La participation des exposants au 33me Mar-
ché-Concours national a été ce qu'elle est d'ha-
bitude, malgré des circonstances défavorables:
le mauvais temps persistant, la fenaison non
terminée en montagne et la moisson retardée
dans le Bas, les éleveurs, pour la plupart res-
sortissants des Franches-Montagnes, de la Val-

lée et, du Clos-du-Doubs, ont exposé exacte-
ment 494 chevaux se répartissant en 31 éta-
lons et poulains étalons, 18 chevaux nés en
1934 ; 164 pouliches nées en 1935, 123 hongres
nés en 1935 ; 47 juments avec leurs poulains, 4
juments non suitées et 6 juments (Prix Grâub).
Ces collections étaient au nombre de 18 avec
172 chevaux.

Le j ury était le même que l'année dernière. Il
a primé environ 400 chevaux avec des prix
en espèces pour une somme de fr. 6,500, sans
tenir compte des primes extraordinaires.

En outre, il a délivré de nombreux prix
d'honneur, entre autres la belle channe de l'«Im-
partial », attribuée à la plus belle collection qui
était celle de l'Asile de Bellellay.

Il ne nous appartient pas de juger personnel-
lement la qualité des suj ets exposés au Mar-
ché-Concours parce que celui-ci nous touche de
trop près pour formuler un- jugement impartial ,
les appréciations que nous rapportons sont
celles du jury ou de connaissances expérimen-
tés et désintéressés.

En général, la qualité des chevaux exposés a
été reconnue assez bonne ; les étalons et pou-
lains étalons, bien tenus et bien nourris, ont fait
très bonne impression. Il y a, dans ces super-
bes mâles, des suj ets véritablement admirables.
La présentation de cette catégorie obtient tou-
j ours un grand succès, même auprès des dames
qui relèvent des détails que l'homme ne re-
marque même pas ! Et ces ardents quadrupèdes
semblent avoir conscience de leur valeur en ca-
valant maj estueusement au milieu de leurs ad-
mirateurs.

Un bon point aussi, aux catégories de 3 ans
et de deux ans dont on a admiré les belles li-
gnes dans les suj ets de la collection des Jeu-
nes éleveurs, à la suite du cortège.

Un diplôme moins parfait est délivré à la ca-
tégorie des 18 mois, aussi bien « hongres » que
- pouliches ». Est-ce une conséquence de l'es-
tivage dans des conditions peu favorables ?
Mais ces j eunes chevaux se sont présentés avec
des formes moins parfaites qu'à l'ordinaire. On
nous a signalé des imperfections que peut-être on
n'aurait pas remarquées si le suj et eut été en
meilleur embonpoint. Mêmes observations pour
certains poulains de l'année.

Sans doute, comme nous l'avons fait remar-
quer , une conséquence directe des trois mois de
pluie qui ont inondé les pâturages ?

On sait que le Marché-Concours de Saigne-
légier, est la seule organisation qui soit au bé-
néfice, pour la vente des chevaux exposés, de
la gratuité, au cent pour cent, du transport sur
les chemins de fer suisses. La Confédération
veut ainsi favoriser les éleveurs et leur appor-
ter ses encouragements.

Cet avantage influe naturellement et favora-
blement la vente et les prix des chevaux. Iî
est augmenté de la confiance, de la sécurité et
des garanties que les acheteurs obtiennent par
l'appréciation d'un jury formé de connaisseurs
expérimentés.

Ces conditions font que les prix des chevaux
au Marché-Concours, dépassent de beaucoup
ceux des marchés ordinaires. Et l'on ne peut
s'étonner que des chevaux de trois ans, se
soient vendus à 1600, 1700 et 1800 frs et ceux
de 18 mois, jusqu'à 1000, 1100 et 1200 frs.

Ce sont de « bonnnnes » « bêêtes », nous di-
sait un confédéré du Qros de Vaud, mais c'est
tout de même, un peu cher !

Concluonŝ  en soulignant une fols de plus,
combien le Marché-Concours national de che-
vaux favorise le développement de notre éle-
vage du cheval indigène et, par conséquent, les
intérêts du paysan.

Al, Q.
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LA LECTURE DES FAMILLES

contentée de rire. Pour lui, sa beauté n'était
plus qu 'une fleur vénéneuse. 11 se souvint d'a-
voir touché autrefois une plante aux fleurs di-
vinement belles, et ce simple contact avait pro-
voqué sur sa main une éruption de petits bou-
tons. Il comparait cette femme à la fleur traî-
tresse. Certes, le Père Roland eût été bien éton-
né de savoir que l'âme de David s'était à ce
point transformée.

Durant cette période, le j eune homme avait
lui-même observé un curieux phénomène chez
le missionnaire. Depuis qu'il avait quitté la ca-
bane de Tavish, le pasteur se débattait sous le
poids d'une singulière oppression. A une ou deux
reprises, devant le fe.u du campement, David lui
avait trouvé l'air malade, le visage fatigué et
vieilli. Touj ours une réaction suivait ces mo-
ments d'abattement , et pendant des heures en-
tières le missionnaire paraissait-j ouir d'un bon-
heur nouveau. Avec le temps, les crises de dé-
pression se firent plus rares, et bientôt le Père
Roland les surmonta complètement. Il venait de
remporter une victoire sur lui-même, et une nou-
velle flamme brillait dans son regard ; les rides
de son visage parurent moins prononcées aux
yeux de David, qui se demandait s'il ne rêvait
point ; sa taille se redressait et sa voix prenait
des accents inconnus du j eune homme.

Durant ces interminables j ournées sur la pis-
te, David parvint à se convaincre qu'il ne pou-
vait exister aucun lien entre la j eune fille du
portrait et Tavish. Mais il ne parvint pas aussi
aisément à douter de l'existence réelle de cette
inconnue. Pour lui, la photographie devenait
une personne vivante, dont la présence lui ap-
portait un salutaire réconfort. Il se jura de la
conserver touj ours sur lui. Aux heures de tris-
tesse et d'ennui, ce visage, constamment sur le
point de lui parler, lui. redonnait espoi r et cou-
rage.

Inconsciemment , il portait la main à la poche
de sa veste pour s'assurer de la présence de
l'image bien-aimée. Il ne livra son secret qu'à
son chien. A présent, Bari venait au campe-
ment, mais -seulement lorsque le missionnaire
et Mukoki étaient couchés. Allongé aux pieds
de son maître , il restait là, immobile, indiffé-
rent aux autres chiens. La dixième nuit du
voyage, il observait David de ses deux yeux
inj ectés de sang et se demandait ce qu'il pou-
vait bien tenir dans ses mains. David leva les
yeux du portrait et regarda son chien. Il lut
dans ses yeux rouges une fidélité sans bornes.
Bari ne l'abandonnerait j amais, pas plus que la
j eune fille dont le doux regard exprimait tant
de bonté.

Tout ému. David se pencha sur l'animal et
lui murmura :

« Bari, un jour nous irons la chercher. »
Le chien frémit de Joie. La voix de David, lui

chuchotant ainsi à l'oreille, ressemblait à une
caresse, et Bari, se traînant encore plus près de
son maître, se mit à gémir.

Ce soir-là le Père Roland dormit peu. Vers
minuit, David, chaudement emmitouflé dans ses
couvertures, l'entendit se lever. Par le ridearJ
entre-bâillé de la tente, il le vit qui, tout habillé,
rassemblait les braises du foyer et y aj outait du
bois. Bientôt la flamme monta, et le visage du
missionnaire prit une expression toute juvénile
à la clarté du foyer.

David ne tarda pas à deviner la cause de
l'insomnie de son compagnon. Peu après, en
effet , la voix du missionnaire lui parvint, toute
joyeuse. « Courage, mes enfants ! disait-il aux
chiens, demain nous arriverons à la maisoon 1 »

La maison ! ce mot sonnait de façon étran-
ge aux oreilles de David , en ce pays situé à
cinq cents kilomètres de toute vie civilisée. Il
lui sembla entendre les chiens s'agiter dans la
neige et voir leur maître se frotter les mains
de joie.

Le Père Roland ne retourna pas dans la ten-
te de toute la nuit. David se rendormit et fut
réveillé à trois heures du matin pour déj euner.
Les trois voyageurs se remirent en route avant
le j our. A travers l'obscurité, Mukoki dirigeait
l'attelage aussi sûrement qu'un renard retour-
nant à son terrier, car il foulait à présent sa
terre natale.

A la nuit tombante, ils atteigni rent la demeure
du missionnaire, au bord du lac de Dieu. Cons-
truite en gros troncs d'arbres, elle fit à David
l'impression d'un château. Un peu plus loin se
trouvait une bâtisse plus petite, vers laquelle
Mukoki se hâta, emmenant à sa suite les chiens
et le traîneau. David entendit les bruyants sou-
haits de bienvenue de la famille indienne et les
aboiements joyeux des huskies.

Il suivit le Père Roland dans la grande ca-
bane, éclairée et chauffée. De toute évidence,
quelqu'un avait tout préparé en vue de l'arrivée
du missionnaire. Dans la vaste salle où ils en-
trèrent , trois portes donnaient sur d'autres piè-
ces : deux d'entre elles étaient ouvertes et l'au-
tre fermée.

La voix étouffée par l'émotion le Père Ro-
land étendit les bras et dit à son compagnon :

« David nous voici à la maison, vous êtes chez
vous ! »

Le missionnaire enleva son manteau, son bon-
net de fourrure , ses mocassins et ses grosses
chaussettes. Quand de nouveau il s'adressa à
David, dans ses yeux brillait une flamme mys-
térieuse et un trouble contenu faisait trembler
sa voix.

« Excusez-moi, David. Mettez-vous à votre
aise. Je vais me retirer quelques minutes... dans
cette chambre. »

Il sa leva de la chaise où il s'était assis pour

enlever ses mocassins, et se dirigea vers la
porte fermée. Sans plus se soucier de la pré-
sence du j eune homme, il respira bruyamment
et tira une lourde clef de sa poche. Il ouvrit la
porte. A l'intérieur, il faisait sombre, et David
n'aperçut rien quand le Père Roland y pénétra.

Pendant de longues minutes, il resta assis, les
yeux fixés sur la porte par où venait de dis-
paraître le missionnaire.

CHAPITRE XIV
La clef

Durant les semaines qui suivirent, David con-
nut peu à peu la certitude que cette chambre,
dont la porte était touj ours close, recelait l'ex-
plication du grand mystère que le Père Roland
cachait j alousement à tous, sauf peut-être au
silencieux Mukoki. Un certain j our, en effet, l'In-
dien dit à David, eu un anglais correct, com-
me si le missionnaire lui avait enseigné sa le-
çon :

« Personne ne pénètre dans cette pièce, mon-
sieur. »

Ces paroles furent prononcées d'une voix mo-
notone, sans emphase ni émotion ; et David
comprit que Mukoki lui transmettait simplement
le message du Père Roland. D'ailleurs, celui-
ci ne s'excusa plus avant d'entrer dans la
chambre, pas plus qu'il n'expliqua au j eune
homme pourquoi il s'y enfermait touj ours à
clef.

Chaque soir, le missionnaire se réfugiait dans
cette pièce, ouvrant la porte suffisamment pour
pouvoir y passer ; d'autres fois, il y restait quel-
ques minutes et, de temps à autre, il y demeu-
rait de longues heures et j ouait du violon.

Ces soirs-là, quand Mukoki se trouvait au
« château » (c'est ainsi que le Père Roland dé-
signait sa maison), l'Indien s'asseyait, immobi-
le et comme en extase, jusqu'à ce que l'instru-
ment se tût. Lorsque le missionnaire sortait de
cette pièce, son visage paraissait nimbé com-
me d'un halo.

David remarqua que la porte demeurait tou-
j ours close lorsqu'on recevait un visiteur au
château. Nul autre que lui et Mukoki n'entendit
le son du violon, et là constatation de ce fait
démontra au j eune homme la vive et profonde
amitié du missionnaire envers lui. Un soir, le
Père Roland sortit de la chambre, le visage
transfiguré de bonheur et, plaçant ses mains
sur les épaules de David, il lui 'dit d'une voix
où perçait une nuance d'inquiétude :

« David, j e souhaite que vous restiez toujours
avec moi. Je me sens plus jeune et plus heu-
reux depuis que j 'ai trouvé un fils. »

Mais, chez le j eune homme, à l'insu du Père
Roland, croissait l'ardent désir de reprendre la

piste vers la rivière de Stikine, et ce désir s'a-
vérait encore plus impérieux lorsque David con-
templait le port rait de la j eune fille.

Cependant, la vie au « château » ne manquait
point de charme. Ils habitaient à cinquante ki-
lomètres d'un poste de la Compagnie de la baie
d'Hudson, où un pasteur de l'Eglise anglicane
exerçait son ministère. Le Père Roland se dé-
vouait aux trappeurs de la forêt, qu'il appelait
ses enfants. Sur une superficie de plus de mille
hectares, dont le « château » occupait le centre,
ces gens vivaient avec leurs -familles dans des
huttes ou des tentes indiennes.

Le missionnaire courait toujours par monts
et par vaux, et David l'accompagnait . Les In-
diens chérissaient ce pasteur, et les métis, de
même que les rares Français installés dans le
pays, l'appelaient tous « mon père » avec une
touchante ferveur.

La vie de ces trappeurs fut une révélation
pour David. Malgré la sauvagerie toute primi-
tive de leur existence, ils adoraient la divinité
avec une foi qui étonna l'Américain. Mais ces
gens mouraient avec une rapidité tragique. Ils
succombaient vraiment trop vite. Au bout d'un
certain temps, David comprit pourquoi une ré-
gion dix fois grande comme l'Etat d'Ohio pos-
sédait à peine -vingt-cinq mille habîtalnits, la
population d'une ville de moyenne importance.
« Ils se serrent trop la ceinture, tous tant qu'ils
sont, hommes, femmes, enfants ». expliquait le
Père Roland. Chez eux, la famine sévit durant
les longs et terribles mois d'hiver, où ils se li-
vrent à leur dur métier de trappeurs pour sa-
tisfaire le luxe des citadins. Cette famine se tra-
duit par le besoin d'une nourriture autre que
la viande, et ses effets se répercutent sur les
os, les yeux, les bras et les j ambes, engendrant
la maladie, puis la mort.

Pendant ce premier hiver, David vit des
hommes et des femmes terrassé par la rougeole,
aussi rapidement que des mouches ayant avalé
du poison.

Le Père Roland et lui se trouvaient chez Mé-
tousine. à quatre-vingts kilomètres à l'ouest du
château, quand l'Indien revint à sa cabane,
rapportant des provisions. Métousine avait re-
mis au facteur du Poste des lynx , des martres
et des zibelines qui se vendraient des sommes
fabuleuses à Londres et à Paris la prochaine
saison, et on lui avait donné en échange quel-
ques boîtes de légumes, une ration de fa rine , un
coupon d'étoffe bon march é Quelques grammes
de tabac et de thé... et il s'estimait content.
Pour prix de son travail durant la moitié de la
saison, il recevait la quantité de nourriture que
dévorerait sa famille en une semaine... si elle
osait manger à sa faim.

(A suivrej

\7)icRaum *zz vos ef îamps
Le déchaumage est indispensable après la

moisson. Cette pratique vous permet d'abord la
destruction des innombrables plantes nuisibles
qui infestent le sol. Détruisez-les d'abord direc-
tement par un arrachage rapide au moyen du
pulvérisateur, continué par l'action desséchante
du soleil d'août.

Bienfaisant ameublissement. Vous créez sur-
tout un milieu superficiel meuble, où germent
un gran d nombre de mauvaises herbes. Par un
déchaumage à 4 ou 6 centimètres de profondeur ,
ces graines, placées dans des condition s favora-
bles de chaleur et d'humidité , germent rapide-
ment . Le sol est alors couvert d'une quantité
de plantes fragiles que vous détruisez aisément
par un labou r et les façons ultérieures.

Le déchaumage retient l'eau qui s'infiltre peu
à peu. Cet emmagasinement d'eau permet la
constitution de réserve à la vie microbienne , à
la nitrification et hâte rapidement la germination
des graines. Cette couche superficielle agit de
plus comme écran, et évite l'évaporation de
l'eau du sol, en détruisant le phénomène de ca-
pillarité.

D'ailleurs, vous enrichissez votre terrain en
enfouissant cet engrais vert lors d'un prochain
labour. Enfin , le déchaumage agit prématuré-
ment en facilitant l'exécution des labours d'au-
tomne.

Exécutez un déchaumage si vous faites suivre
la céréale par une culture dérobée telle que la
moutarde blanche, trèfle incarnat ou navets.
Agissez de même si vous semez du lupin, de la
moutarde blanche, du sarrasin comme engrais
vert d'automne.

Pour que le déchaumage agisse efficacement,
exécutez-le dès la moisson terminée. «La char-
rue doit suivre le chariot de récolte» , disait
Mathieu de Dombasle, Plus vous opérez tôt, plus
vous facilitez le nettoyage du sol.

N'oubliez pas que le déchaumage est une fa-
çon très superficielle et non un labour.

Un déchaumage à 10 cm. est mauvais . En
général, les graines que vous voulez faire ger-
mer sont très petites et ne germent à cette pro-
fondeur que l'année suivante, voire même plu-
sieurs années après. Ne dépassez pas 4 à 6 cm.
de profondeur . Utilisez à cet effet le pulvérisa-
teur à disques, que vous pouvez parfaitement
régler.

Si vous n'avez pas de pulvérisateur, em-
ployez un cultivateur à dents flexibles que vous
passez en tous sens. Faute de mieux, utilisez
la herse en fer , en faisant croiser les différents
passages perpendiculairement.

En résumé, le déchaumage est une opération
simple, rapide, économique et qui augmente no-
tablement la faculté productive de vos terres.



Bureaux de IJuinartial"
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¦ LIIUI  \a geusement ,
établis pour irttnsmissions , ar-
moires, vitrine bibliothè que , col-
lection armes, piano, banquette ,
lableaux , etc. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11778
MA*|| 350 TT, a vendre. —
1 1WHF S'adresser chez M.
Hickl i , rue du Parc 4 11819

Ipiinp fil  la cherche place pour
UCUUG UIIC , faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
<l e la Paix 5. 11668

Suissesse allemande PS
bonne a tout faire pour mi-sep-
tembre a La Ghaux-de-Fonds ou
environs. — Offres sous chiflre
K. Z. 11828 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11828

IIPIIûA filin de i4 a lt5 ans se~ucuuc une rait engagée comme
commissionnaire d'atelier. — Se
présenter entre 11 et 12 h. à la
Fabri que Movado. 11843
S j r l | i j ) )pn  Bonne finisseuse con-
ftJgUHlGù. naissant le limage
esl demandée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11854

A lfllipp avantageusement , plu-a IUUCI 8ieura logements de 2
et 3 pièces. Maison d'ordre , quar-
tier tranquille. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

11826

Â lnilPP 2me é,a Be> a Prèces.IUUCI terrasse; ler élage , 3
pièces et bureau ou alelier , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 13, au ler
élage , a gauche. 11816

f Avez-vous TET ? liezvous S agri swez iioiis z ? Demandez-vous A ? |
3 = Mettez une annonce dans B.̂ jyJfcK»MMffiSJ&CT  ̂ journal le plus répandu = W
s de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous j|j
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 1=
1| Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HW Projets et devis sur demande. W

Etat-ciïi! du il août 1936
PROMESSE DE MARIAGE
Gnous , Georges-Jules-Augusle .

commis-représentant. Neuchâte-
lois et Richard. Jeanne , Bernoise
et Neuchâieloise.

v .A RIAGE CIVIL
Fasnaclit , Albert , serrurier . Fri

bourgeois el Neuchâlelois et Kiop
fer , Madeleine- ICmélie , Bernoi se

Jeune homme ayant [ila<:e sia
ble , désire taire connaissance
d' une jeune  fille en vue de

Mariage
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
absolue. — Ecrire avec photo-
graphie qui sera retournée sous
chiffre C H. 11818 au bureau
de I'I MPARTIAL 118I8

Couturières
habiles et consciencieuses sont
demandées pour de suite.—
S'adresser à MM. Haiber-
Stadt & Cie, confections, rue
de la Paix 133, au 2me étage.

i m.>7

On désire prendre en pension

j eune fille
libre de l'école, pour appren-
dre l'allemand, leçons gratui-
tes. — Adresser offres avec
prix de pension, sous chiffre
H. M. 11830, au bureau de
l'Impartial. 11830

Commis
Jeune fille au courant des tra-

vaux de bureau et de l'horlogerie
trouverait place stable à la Fabri-
que Mimo. — S'y adresser avec
certificats. um

Fabrique de la place engagerait
de suite une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans. Rt ir ibul ion im-
médiate — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11782

Sommelière
sachant si possible irançais et
allemand , est demandée dans
café-reslaurant de la ville. Entrée
de suite. — Faire oflres sous
chiffre A. S. 11389. au bureau
de I'I MPARTIAL . 11289

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

chauflage cenlral. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.' 10706

n LOUER
à La Béroche

Sauges • Saint-Aubin
pour époque a convenir , une pe-
tite propriété de 5 chambres, cui-
sine, loutes dépendances , porche-
rie, poulailler , j ardin potager ,
verger, le tout bien clôturé. —
Prix fr. 75.— par mois. - S'adres-
ser chez M. Fritz Schen, San-
gea- St-AablD. 11829

Immeuble
situation centrale, renfermant
grand magasin , dépendances el
logement , à vendre. Conditions
avantageuses.

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

Mal - ii
éÈnge - expertise
de mobilier de bureau, coffres-
fort , machines à écrire et à cal-
culer , etc. ' — Roger Ferner.
rue Léopold Robert 82. Tél. 22367

11661

Excursions Louis NAURON
Dimanche 16 Août 193S

tant i IELFI1T - LBS IUHHS
nar Morleau-Malche-Sl-Hi ppol yte , retour par Delle-Por-
11825 rentruy-Les Franches-Montagnes.
Dé part à 7 heures PRIX Frs ÎO.—

Pour le Festival

LA FLAMME, à COUVET
j -! i '  est organisé ues courses en autocar pour les 15 17. 18
j 'j courant. — Départ 18 h. 15. — PRIX Krs 4.—
I Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à M.

Louis Mauron, rue Daniel JeanRichard 9. Tél. 21.717

I mu o r t u n e  fabrique de cftdtails demau'iit: un

ouvrier mécanicien
ou éventuel lement un chef parfaitement au courant de la frappe des
cadrans métal , spécialiste en pointage et réglage. — Offres sous
chiffre D. M. 11831 au bureau de I'IMPARTIAL. 11831

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre , gran d i  et bel appartement
moderne de 6 chamures. cfanmlir e de bonne , nains et chauffage cen-
tral. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 11606

il louer
pour le 31 octobre, rue Léopold Robert 21 :
flaPI* tP r tS téaP trIlallllfifaP * pièces, cuisine, chambra de
liai IjBlllgC t>iIuUBl<G, bains installée , grande terrasse,
service ue concierge.

Pour époque à convenir a

tli tillU IllulgClsIII avec vastes dé pendances.
S'adresser à M. Emile Moser , rue Léopold Robert 21 a.

M nrkïtrtfaPIàTlaPnàlC aveu con 'orl moderne , sont é louer
fï gf gPQI HJIlltjBlBS nour de suite ou époque à convenir.
MaiCAfl EAmilîf lBaP c'° 5 chambres , cuisine, buanderie
1 ItlflSUfll ItlIlllllUlC et toutes dépendances, grand jar-
din et cour , quanier  du Succès.

lIOl Q§£Co quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

VIII IIIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements A la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18. au 2°" eiage.
Telépnone 24 U l  8517

Magnifique appartement
7

ji.liJi.»mmlaiimaifl chambre de Donne, tout confort , grand
JlHl Jjljy ! ; ! !  ijinP jardin ,véritable séjour de campagne .a deux
illIfliSilll Bill minutes du centre. Garage chauffé a dis-
UIIUIIIUI W position. Prix modéré. Pour le 30 avril

l!'37 — s'a 1 re.-..-» r au bureau de I'IMPARTIAL . 10085

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

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m2,60 et
3me étage m^lSOj . Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office , pendage , chauffage cen-
tral , cour, jardin et dépendances, — S'adresser à
M> Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2278

. ' . v . . . ,  .

Coke €kHg£aù

Encore ^B
prix *!JW,,I,#
d'été rpBHf

I I lEAiï UAkl Ii.
l ues Marché 8-10 - Tél. 21.056

f™) Benzine et Pétroles Si.
VJHj / : ; ' — ' .
\^ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 9425

Il GRAilDJEl u SSm
Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la 11547

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WENGER

JAQUET-DROZ 10 DEPOT : SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique,
Imperméabilisation des habits de sport

PRIX MODERES

Pour vos pieds délicats...*****)
2 essayez mes tra itements SANS

i 

DOU LEURS avec mes procédés f
modernes. |

. MAURICE BAUMANN !
f Pédicure spécia l is te  diplômé f
t Place Neuve 12 Tél. 22.803 i
9 U48H S

M PARFUMERIE DUMONT |
j | LA. GHAUX-DE-FONDS ! |
; | TOUS offre les Excellents produits de Beauté i

I Elisabeth Arden, Londres
, '.î?\ — SBOI dépfti  - i\'2.tî M&

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Mobile & Girod
Diplômes d» l'Académie de Paris

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

léléphone 23.446 I756'

BAS POUR VARICES
¦ur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecin;

Brevet t£» Ly-Jo
B. JOLY JOBIN SsftgL*- Cha»~

B" ar - ««Diana i£ e& en tous ttenret 1443

Â
lnnnn appartement de 5 cham-
lUUCI bres avec tout confort

moderne, prix très bas. — S'adr .
rue de la Paix 45, au ler étage , à
droite. 11833

Â lnilPP aPPartement de 3 cham-
lyUCl bres . vestibule , cuisine,

et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 45. au ler étage , a
droite. t tM l

rt fà llhc <ïR7 "«I appartement  ue
UUUUà lui , a pièces , et réduit ,
bains installés , chauffage central
balcon , service de concierge , a
louer pour le 31 octobre. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M C.
Zurcher Bassets 2, i I8H6

Â lfllIPP rue L,eo l ,0l d Hobert u3,
IUUCI 1er étage , 4 piéces,

chambre de bains installée, chauf-
fage général. — S'adresser chez
M. Hummel. I tX l i

Phamh pp * iouer bel19 petite
UlialUlfl C, chambre bien meu-
blée â monsieur ou demoiselle
pour le prix de 18 fr. par mois ;
même adresse on cherche des net-
toyages pour tous les vendredis
malin. — d'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . I l  SU 7
naaKjKsanmesKrecss^nHaa)
& ïPtlf lpp u" lil a 'l Pla<îl 'a'a ICUUI C bien conservé et pro-
pre. - S'adresser Place de l'Hô-
tel -de-Ville la , au ler étage, a
droite. I I K - 5

Â l 'onf i ra  ae BU 'le. divers meu-
ICUUI C blés usagés

S'adresser chez MadameGLOOR ,
rue Léopold-Robert 56. 11834

pPPflll un ^
rls el t)lanc,

reluit porteur d'un collier vert
avec grelot. Récompense à la per-
sonne qui le rapportera au Café
Central , rue Léopold Roberi 'i .

1H.80

Monsieur Albert Glauser a.
ainsi que les familles Zysset et Glauser , parentes
et alliées expriment leur vive reconnaissance , à toutes
les personnes pour les précieux sentiments d'afiection et
de sympathie qui leur ont été si cordialement témoignés
duran t ces jours de grande épreuve qui vient de les
Irapper.

Ils remercient lout particulièrement Monsieur Ernest
Dubois et son personnel de la fabrique de spiraux
«Stella», Monsieur Arthur Aubry-Gostel y. La Société de
chant le «Saengerbundt et le comité de la Mutuelle In
«Bernoise». 11853

I 

Madame veuve Jeaxa LEUBA, ainsi que
les familles parentes et alliées, remercient toutes lee
personnes qui ont pris part à leur grand deuil , et leus
ont témoigné leur amitié pendant ces jours de cruelle
séparation.

Un merci spécial au personnel de l'Hôpital pour ses
lions soins. 1181/

Que ta volonté soit faite \
1 Monsieur et Madame Henri Steudler-Tri pet;
Y i Monsieur Robert Steudler fils à Concordia et Toulouse ;
BBj Madame Vve de Numa Tripet-Monlandon.  ses enfanls

et petits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds; ;
; i ainsi que les fami l les  alliées ont la profonde douleur de i
I ' faire part a leurs amis et connaissances de la perts

: cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Mademoiselle D1 Carmen Hier
i leur chère fille , soeur, petite-fille , nièce, cousine, que
j Dieu a reprise à leur tendre affection après de longues
i souffrances , dans sa 27"« année ,

H La Ghaux-de-Fonds, le U août 1936.
! L'ensevelissement a eu lieu à Concordia (Républi -

que Argentine), le l» août 193U. U&2'i

] B ê  Repose en oahr, maman chérie
\ \ Bxemnle de bonté et de dévouement.
; i ton souvenir restera dans nos cœurs.

i Mademoiselle Marie Mayer ;
¦r j  Monsieur et Madame Louis Mayer et leur fille Su-

j zanne, à Qenève ;
] Monsieur et Madame Charles Mayer et leur fille
i Lucette ;
: Monsieur et Madame Henri Mayer;

H| Mademoiselle Jeanne Mayer ;
! ainsi que les familles Douillet , Matthey , Jacot , Jeunet- .
I Vogel et alliées, ont la profonde douleur de fa ire pan1 ;i leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils

j i viennent d'éprouver en la personne de leur très chère
I i et bien-aimée mère, belle-mère , grand' maman , belle-
K; ! sœur , tante , cousine et parente , !

lUie Louise IlIMée Douille!
;' . enlevé à leur tendre affection , le 18 août , tl 4 heures ,
. i dans sa 73me année, après de grandes souffrances.

! La Ghaux-de-Fonds, le li août 1936.
i L'incinération sans suite aura lieu vendredi 14
, août 1936. à 15 heures ; dé part du domicile mortuaire
; >i 14 h. 45.

j j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j
i j mortuaire : rue daa Nord 153. 11840
i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . I



A l'Extérieur
Le chef des chemises dorées s'est enfui

MEXICO, 12. — On confirme que le général
Nicolas Rodriguez , chef des chemises dorées ,
s'est enfui en avion aux Etats-Unis. On consi-
dère son départ comme devant apporter un
certain apaisement dans les esprits.

Alphonse XIII séj ourne en Autriche
VIENNE, 12. — L'ex-roi d'Espagne qui a pas-

sé la j ournée de lundi à Linz , a quitté Vienne
mardi pour Pottschach , en Basse-Autriche.

M. von Ribbentrop nommé ambassadeur
extraordinaire du Reich à Londres

BERLIN, 12. — Le Fuhrer chancelier a nom-
mé ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Reich à Londres, M. Joachim von Rib-
bentrop.

Les Russes feront leur service
à partir de 19 ans

Dans l'armée soviétique

MOSCOU, 12. — L Agence Tass communique
ce qui suit au suj et de l'abaissement de l'âge
de convocation des citoyens soviétiques as-
treints au service militaire :

Le Comité central exécutif et le grand conseil
des commissaires du peuple de l'U. R. S. S. dé-
crètent :

Les citoyens soviétiques âgés de 19 ans ré-
volus (au lieu de 21 ans) le 1er j anvier de l'an-
née de convocation entreront au service actif.

En outre, le commissaire du peuple à la dé-
fense nationale est chargé de réaliser la transi-
tion au cours d'une période de 4 ans s'étendant
de 1936 à 1939 y compris, par la convocation
annuelle à un an et demi d'intervalle, des ci-
toyens soviétiques astreints au service militaire
A partir de 1940 la convocation aura lieu an-
nuellement. ¦:.- . ,- ¦-. Y- .

Les résultats des gymnastes
suisses à Derlin
Aux préliminaires libres

Mlez champion olympique

BERLIN, 12. — Lundi, à la fin de la j ournée,
dans les cinq exercices obligatoires. l'Allemagne
battait la Suisse par 1,096 points. Mardi après-
midi, dans le grand amphithéâtre Dietrich Ec-
kart, eut lieu en plein air la finale des exercices
de gymnastique. Devant une foule qu'on évalue
à plus de 20,000 spectateurs, les gymnastes font
leur entrée à 15 heures, précédés de leurs ban-
nières. Miez, notre vétéran, porte le fanion de
l'équipe suisse.

Les exercices de l'après-midi sont le cheval,
les anneaux, les barres, le rec et l'exercice à
main libre. Le concours débute avec les Tchè-
ques et les Allemands. Les premiers font sous
les yeux émerveillés des spectateurs une bril-
lante gamme de sauts périlleux, de pivots sur
place, mais ils ont quelques défauts , notamment
dans les positions intermédiaires où ils sont peu
artistiques. Les Allemands témoignent de beau-
coup d'habileté. Ils sont suivis des Finlandais
qui , eux. réussissent moins bien.

Résultats : Mack, 9233 points ; Bach, 8633 ;
Reusch, 8800 ; Beck, 8833 ; Bachmann, 8800 ;
Miez 9933 ; Steinemann, 8833; Walter , 9267. To-
tal : 71.732.

L'Allemagne a totalisé dans ce même exerci-
ce 72.098.

Classement individuel : 1. Miez (Suisse) cham-
pion olympique, 18.666 points (obligatoire 9933,
libre 9933); 2. Walter (Suisse), 18.500 ; 3. ex-
aequo, Mack ( Suisse) et Frei (Allemagne)
18.456.

Cheval-arçon, exercice libre. Résultat des
Suisses: Mack, 9667 points ; 2. Beck, 9400 ;
Reusch, 9400 ; Bach , 8067 ; Bachmann , 9567;
Miez, 9467 ; Steinemann. 8833 ; Walter. 9500.
Total : 73.881. Dans ce même exercice l'Allema-
gne totalise 74.916 points.

Classement individuel : 1. Frey- (Allemagne),
champion olympique , 19.333 points ; 2. Mack
(Suisse), 19.167 ; 3. Bachmann (Suisse), 19.067.

Depuis 1924, à l'exception des Jeux de Los
Angeles, auxquels les Suisses n'ont pas pris part
en gymnastique, c'est la première fois que le ti-
tre olympique du cheval-arçon leur échappe.

Anneaux. Classement des Suisses : Mack,
9267; Bach, 8533; Reusch, 9367; Beck, 8233 ;
Bachmann, 8900; Miez , 8667; Steinemann 8867;
Walter 8267. Total : 68.001. L'Allemagne a to-
talisé dans ce même exercice 71.234. Les Tchè-
ques, spécialistes de cet exercice, ont atteint le
résultat remarquable de 73.333 points. Le Tchè-
que Hudec est champion olympique aux anneaux
avec 19.433 points.

Classement général individuel
1. Schwarzmann, Allemagne, 113,100 ; 2. Mack,

Suisse, 112,334 ; 3. Frey, Allemagne ; 4. Hu-
dec . Tchécoslovaquie.

Classement par équipes
1. Allemagne ; 2. Suisse ; 3. Finlande ; 4. Tché-

coslovaquie. — Les notes du classement général
par équipes ne seront connues qu'auj ourd'hui.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable : Mercred i : Générale

ment couvert, avec quelques précipitations. Jeu
di ; Edaircies.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
i_e pacte «ie' rj oo-i . gtreoce

Les rép onses à la thèse de non-immixtion,
p rop osée p ar  la France, p araissent f avorables
si on les examine sommairement. Mais si cer-
taines p uissances adhèrent f ranchement au p ac-
te, d'autres nations f ormulent des réserves et
réclament l'adop tion de certaines clauses addi-
tionnelles.

C'est ainsi aue l'Italie déclare qu'elle accep-
terait le p roj et f rançais si des additimis y étaient
app ortées. Rome estime que non seulement tes
envois d'armes et de munitions doivent être in-
terdits, mais que l'on ne saurait tolérer les col-
lectes f aites dans quelques p ays en f aveur de
l'un ou l'autre des adversaires. Cette remarque
vise p articulièrement l'app ui f inancier que les
gouvernementaux esp agnols ont reçu des com-
munistes russes.

D'autre p art le gouvernement italien s'opp ose
au recrutement de volontaires, dans tes p ays si-
gnataires du p acte f rançais, ces volontaires
étant destinés à renf orcer l'un ou l'autre des
camps esp agnols.

Un avertissement k la France

Le p oste de radio de Séville, où siège l'êtat-
malor des insurgés , vient d'envoy er un nouveau
message au p eup le f ran çais au sulj et des volon-
taires f rançais qui viennent s'enrôler dans les
rangs des combattants de Madrid. Le message
trace un tableau très sombre des atrocités com-
mises p ar les gouvernementaux contre la p op u-
lation p acif ique  des territoires occup és p ar  les
troup es de Madrid. Les insurgés ont terminé
leur communication radiophonique p ar  cet ap-
p el :

« Nous avons appr is avec surprise et douleur
que la France tolère l'inscrip tion de combattants
destinés à se j oindre aux troup es de Madrid.

Si la France, la douce France que nous ai-
mons, oubliait ses devoirs et p ersistait dans son
erreur, elle aurait creusé un f os sé  p rof ond entre
deux nations qui f urent sœurs et dont le sort
dans l'histoire f ut souvent lié.

Français ! il est encore temps d'éviter une
catastrophe. Français ! p ensez à votre avenir. »

Le? additions italiennes- — Des
commentaires

La p lup art des j ournaux f rançais examinent
ce matin les clauses additionnelles que suggère
le gouvernement italien.

L'« Echo de Paris » f ait remarquer qu'il est
impossible p our  un gouvernement, quel qu'il
soit, d'emp êcher ses nationaux de combattre sur
un autre soi.-Il  estime qu'en interdisant, comme
le demande l'Italie, l'envoi de f o n d s  à l'un et
à l'autre p arti en Esp agne, ce serait mûre en
réalité aux intérêts des insurgés, car le gouver-
nement de Madrid dispose de l'or de la banane
d'Esp agne. Nous ne trouvons p as aux additions
réclamées p ar l'Italie, une p ortée ou une utilité
pratiques. L'Europ e doit se contenter du p os-
sible et le réalisme de Rome et de Berlin de-
vrait être sensible à ce f ait.

Berlin suivrait Rome
Le Reich n'a p our l'instant f ormulé aucune

p récision sur son attitude au suj et du p acte de
non-ingérence. Il a f a i t  savoir qu'en p rincip e U
se déclarait d'accord, mais son ambassadeur à
Paris, le comte Welczeck , n'a p as dép osé j us-
qu'ici l'adhésion f ormelle de son gouvernement.
A Paris on a l'impression que l'Allemagne f ini-
ra nar se conf ormer à l'attitude des Italiens.

Les p ourp arlers engagés avec Rome seront
assez longs et il est pe u probable que l'accord
général p uisse se conclure en deux j ours, comme
l'annonce « Le Temps ». A. Q.

REVUE PU J OUR
Le gouvernement de Mad rid ne cache pas sa déception
les gymnastes suisses à Berlin. — ils se classent deuxièmes

La non-intervention en
Espagne

La Hollande adhère au pacte français

LA HAYE, 12. — En rép onse à la note f ran-
çaise tendant à la non-intervention dans les af -
f aires d'Esp agne, le gouvernement néerlandais
a communiqué mardi au chargé d'aff aires de
France que le gouvernement interdira l'exp or-
tation et le transit des armes et munitions p our
l'Esp agne, en attendant qu'un accord général
intervienne dans le cadre de la législation né-
erlandaise.

L'Amérique garde sa liberté d'action
Les milieux officiels déclarent n'avoir pas

eu connaissance d'une demande française ten-
dant à la participation des Etats-Unis à la
proposition de non-intervention dans les affai-
res d'Espagne. La position des Etats-Unis sem-
ble être de stricte neutralité vis-à-vis de l'un et
l'autre camps. Mais la législation américaine
ne donne pas au gouvernement la possibilité
d'interdire les transactions soit avec le gou-
vernement soit avec les rebelles espagnols.
Le gouvernement espagnol n'est pas
content. — Il réclame une commission

internationale de surveillance
M. Alvero Albornoz, ambassadeur d'Espagne

à Paris, a rendu visite à M. Delbos, ministre des
affaires étrangères.

On croit savoir que l'ambassadeur a remis
une lettre où son gouvernement expose au gou-
vernement français ses vues sur l'accord inter-
national de non-ingérence. Le cabinet de Madrid
affirme que la décision prise par le conseil des
ministres français de suspendre, avant même
que la convention qu 'il propose soit conclue, les
exportations de matériel de guerre et d'avions
civils ou militaires, à destination de l'Espagne,
ne répond pas au souci de neutralité qui a inspi-
ré cette décision.

En effet, aucune mesure analogue n'a été p rise
p ar les autres p uissances, ce qui p ermet aux f or-
ces insurrectionnelles de continuer à recevoir
des armes de l'extérieur.

En second lieu, le gouvernement esp agnol n'a
aucune objection à formuler à la conclusion d'un
accord international de non-ingérence, si toutes
les puissances susceptibles d'exporter des armés
y doivent adhérer. Il réclame l'organisation d'un
contrôle p ar une commission internationale et
la surveillance des côtes espagnoles par  des
navires de dif f érents p ays , de manière à éviter
toute contrebande d'armes.

Vers un accord International
Les j ournaux notent avec satisfaction les pro-

babilités qu 'il y a auj ourd'hui d'aboutir à un
accord international au suj et des affaires d'Es-
pagne.

A l'instar de la note fasciste, la note alleman-
de sera, croit-on , favorabl e et soulèvera les
mêmes réserves, écrit le «Petit Parisien». On
pense qu 'un accord de principe pourra interve-
nir à bref délai. De son côté, M. Litvinoff se-
rait disposé à accepter sans conditions de pren-
dre l'engagement de faire cesser toute mani-
festation de solidarité du peuple russe à l'égard
de Madrid.

Les Péruviens quittent
brusquement Derlin

pour protester contre l'annulation de leur vic-
toire en football contre l'Autriche

BERLIN, 12. — Lundi soir, le comité d'organi-
sation des Jeux communiquait que le résultat
du match de football Autriche-Pérou venait d'ê-
tre annulé. Les Péruviens, contre toute atten-
te avaient gagné la partie par 4 à 2. alors que
leurs adversaires avaient mené un moment par
2 à 0. A la suite d'un protêt déposé par l'Autri-
che, le comité de l'association internationale de
football a décidé que la partie serait jouée à
nouveau. En guise de protestation, les Péru-
viens ne se sont pas présentés hier sur le ter-
rain. L'Autriche obtient donc match gagné, et
elle rencontrera en derai-Hnale l'équipe de Po-
logne.

La délégation péruvienne aux Jeux olympi-
ques de Berlin a décidé de se retirer des Olym-
piades et de partir mercredi matin.

L'honneur sportif du Pérou
LIMA, 12. — Un meeting monstre a été orga-

nisé par la j eunesse et 20,000 étudiants ont défilé
dans les rues en protestant contre la décision qui
a abouti au forfait de l'équipe péruvienne de foot-
ball à Berlin.

Le président Banavides s'adressant aux mani-
festants leur a recommandé le calme et leur a
donné l'assurance que le gouvernement défen-
drait l'honneur sportif du Pérou appuyé par tou-
te Ja solidarité de ''Amérique.
Le Chili va-t-iil se solidariser avec le Pérou ?

SANTIAGO DU CHILI, 12. — Le conseil
olympique a autorisé le président de la délé-
gation chilienne aux Jeux olympiques de Berlin
de prendre toute décision quant au maintien
ou au retrait de la délégation , d'accord avec
les autres comités sud-américains.

La guerre civile en Espagne
Défaite rebelle A Oviedo

MADRID, 12. — Dans le j ournal «El Sol», le
député communiste des Asturies, Juan José
Manso, arrivé d'Oviedo, a confirmé que les mi-
neurs avaient pris Lugones à 6 km. d'Oviedo,
dernier point par où les rebelles pouvaient sor-
tir. Il a aj outé que les fabriques d'armes de Tru-
bia étaient aux mains du front populaire. Trois
équipes travaillent à la fabrication de proj ecti-
les, de bombes et de camions blindés. Deux
foyers rebelles cernés par les forces loyales ré-
sistent à Qij on : la caserne Simancas et la ca-
serne du génie.

Un général prisonnier
Le ïénéral de réserve Lopez Pozas a été fait

prisonnier.
Le général de Llano assurerait sa retraite
Une nouvelle d'Estrémadure signale que le

général Queipo de Llano porterai t son effort
moins sur Huelva que sur la partie de la pro-
vince de Badaioz qui touche au Portugal. On
en conclut qu 'il cherche à assurer sa retraite à
l'étranger.

Deux généraux condamnés à mort
Les ministres se sont réunis en conseil durant

plusieurs heures. Certains d'entre eux à l'issue
du conseil, dissimulaient mal leur émotion. Cette
émotion était justifiée par la nouvelle parvenue
à Madrid de la condamnation à mort des géné-
raux Goded et Burriel. Certains ministres au-
raient cité partisans d'une mesure de clémence,
mais une telle mesure aurai t été mal accueillie
par les miliciens. Il semble qu'après avoir lon-
guement délibéré, le gouvernement aurait déci-
dé de ne pas proposer au président de la répu-
blique de faire usage de son droit de grâce.

Le ministre de la guerre a déclaré que les
opérations en cours restaient favorables au
gouvernement.

L'autre version
L'encerclement de Madrid

continue
La colonne du colonel Benito s'est emparée

de Guadalaj ara et se trouve à 55 km. de la capi-
tale. L'encerclement de Madrid se p oursuit, quoi-
que les gouvernementaux aient f ait sauter tous
les p onts autour de la cap itale. 19 avions de Bur-
gos ont bombardé la Somosierra causant d'é-
normes pertes aux miliciens. Deux avions gou-
vernementaux ont été abattus.

Une colonne a occupé San Rafaël et El Espi-
nar. Ce dernier village a été incendié par les
communistes avant leur départ. Les premières
lignes de la colonne Ponte se trouvent mainte-
nan t au sud de Lalto de Lion, en direction de
Madrid. Les forces gouvernementales ont fui à
la débandade bombardées par les avions. Deux
avions du gouvernement de Madrid se sont mis
à la disposition du général Franco. Dans la ré-
gion de Saragosse les milices populaires ont été
refoulées laissant 100 morts et 300 blessés.

Lugones repris
A Oviedo le colonel Aranda a repris Lugones

et marche sur Gij on dernière ville occupée aux
Asturies par les gouvernementaux.

Dans la province de Grenade 40 gardes civils
ont passé dans les rangs des insurgés. Les trou-
pes gouvernementales qui restaient dans la pro
vince de Badaj oz cherchent à passer la frontière
du Portugal.

L'exécution de deux généraux
BARCELONE, 12. — Ce matin à 6 heures 20,

les généraux Goded et Burriel ont été fusillés
dans les fossés de la forteresse de Montjuich.

tjN£ " Où est l'ambassadeur d'Argentine
• On mande de Bayonne : Une dépêche de Ma-
drid a annoncé cette nuit que M. Garcia Man-
silla , ambassadeur de la République argentine
à Madrid, avait quitté Zaraus et qu'il était ar-
rivé à St-Jean-de-Luz. Le consul d'Argentine
dans cette dernière ville attendait en effet mar-
di l'ambassadeur par le torpilleur allemand « Al-
batros ». Or ce bâtiment est arrivé mardi soir
à St-Jean-de-Luz et l'ambassadeur n 'était pas
à bord. Mercredi matin a 10 heures -on n'avait
aucune nouvelle de M. Garcia Mansilla.

Le rapatriement des étrangers
Le croiseur allemand « Bellona », de la com-

pagnie Minerva de Brehm, ayant à bord 161
passagers rapatriés d'Espagne, dont 99 Espa-
gnols, 28 Allemands, 18 Italiens, 5 Suisses, 4
Chiliens et 7 de nationalités diverses, est entré
dans le port de Bayonne cette nuit.

Ilne pluie de décrets
Destitution de nombreux officiers supérieurs
On annonce de Madrid : Le ministre de la

guerre a signé de nombreux décrets mettant en
disponibilité forcée un nombre considérable de
militaires. Par ailleurs. le présidât de la Répu-
blique a pris également des mesures contre de
nouveaux généraux et officiers supérieurs, me-
sures qui privent ceux-ci à la fois de leur pos-
te, des honneurs dus à leur rang, des droits que
leur conféraient leurs décorations et des pen-
sions correspondant à celles-ci.

Les labours obligatoires
Le ministère de l'agriculture a approuvé un

décret fixant les conditions dans lesquelles les

labours devront commencer et donnant 24 heu-
res aux propriétaires pour se conformer aux
ordres du gouvernement

Des diplomates relevés de leur fonctions
Le ministère des affaires étrangères espa-

gnol a publié un communiqué déclarant qu 'une
série de diplomates espagnols à l'étranger ont
été relevés de leurs fonctions. Notamment M.
Gines Vidal, ministre à Copenhague, Juan Texi-
dor, consul à Genève, Luiz Martînez Merello y
Bernabé Matso, secrétaire de légation à Berne
et German Baraibo, consul à Zurich.
Le ministre d'Espagne à Berne démissionne. —

Il ne voulait pas aller à Rome
Le bruit court dans les milieux espagnols

que le ministre d'Espagne à Berne, appelé par
le gouvernement Madrilène aux fonctions d'am-
bassadeur à Rome, a renoncé à prendre pos-
session de son poste et après des scènes agi-
tées entre le nouvel ambassadeur et des mem-
bres de l'ambassade, a dû signer sa lettre de
démission.

Vers m accord International de nen-inoérence

On présume que l'équipage de 18 hommes
eit perdu

COPENHAGUE, 12. — Selon des nouvelles
parvenues de Reykiavifc, un vapeur de pêche
islandais avec un équipage de 18 hommes, a
disparu depuis ia violente tempête qui s'est
abattue dans la nuit de dimanche à lundi sur
l'Islande. Au cours de recherches entreprises,
on a découvert une bouée et divers obj ets pro-
venant du vapeur disparu. On présume que l'é-
quipage a péri.

Dn vapeur islandais a disparu

A Bienne, — Un hangar de goudron en feu.
Le feu a éclaté mardi après-midi dans un

hangar où l'on apprête le goudron , près de l'u-
sine à gaz de Bienne. En quelques instants, îehangar était en feu, ainsi que des stocks de
goudron, qui dégagèrent d'épais nuages de fu-
mée, obligeant les pompiers à travailler avec
des masques.
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