
Un peu d'histoire locale

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1936.
Le temp le national, qui f ut édif ié après le

grand incendie du 5 mai 1794, f ut inauguré le
6 novembre 1796 en grande cérémonie. Le p as-
teur et doy en Jacob Bergeon f ut délégué p ar  la
Vénérable Classe p our f a i r e  le sermon de dédi-
cace. Le temp le n'était toutef ois  p as  complète-
ment terminé, ni la tour, ainsi qu'on p eut le voir
sur les deux gravures (probablement d'Ab. Gi-
rardet) qui accomp agnent la brochure imprimée
à cette occasion. Les trois cloches qui devaient
remplacer celles détruites p ar l'incendie, f urent
f ondues à la Chaux-de-Fonds même p ar  Josep h
François Bournet, maître f o n d e u r  à Morteau. Il
serait intéressant d'avof o quelques renseigne-
ments sur la manière dont l'op ération f ut exé-
cutée et qui f ut  sans doute suivie avec intérêt
p ar  les habitants du lieu. En attendant f  achève-
ment de la tour, elles f urent dép osées sttr la
terrasse du temp le. Rapp elons que d'après la
tradition, les f rères Girardet, graveurs au Locle,
donnèrent une p artie de leurs cuivres qui
avaient servi à l'imp ression de leurs gravures,
p our être mis dans la f onte destinée â ces
cloches.

Le lieu du culte manquait encore d'une chaire
convenable et la tour, d'une horloge. Ce n'est
qu'environ deux ans p lus tard quf une occasion
avantageuse se p résenta de f a i r e  ces acqtâsl-
tlons. ce dont la p aroisse s'emp ressa de p rof iter.
Les Français étaient alors maîtres de l'Evêchê
de Bâle ; le 15 décembre 1797, le général Gou-
vion de St-Cy r occupa avec ses troup es le mo-
nastère de Bellelay et en chassa les moines. Une
p artie du bâtiment f ut détruite, l'église p r of a n é e
servit d'écurie et de remise à f ourrag es et les
biens du couvent, classé domaine national, tu-
rent destinés à être vendus attx enchères. La
nouvelle en étant p arvenue  à la Chaux-de-
Fonds. U f ut décidé qu'une délégation se ren-
drait à cette vente p our acquérir tout ce qui
p ourrait comp léter l'aménagement du temp le.
Ce f ut naturellement Moyse Perret-GentU, t ar-
chitecte qui avait conduit à bien î'édif ication de
t église, qui f u t  délégué à cette vente. Il était
accomp agné de Charles Slméon Sandoz et de
Jean Pierre Juillerat. Ils étaient chargés de
f aire si p ossible l'acquisition d'une chaire et
d' une horloge p our  le compte de kt p aroisse et
d'un orgue p our un group e de p e r sonnes  qui,
sous le nom de « Société des orgues », p roj etait
de f aire don de cet instrument à la Commu-
nauté. Le 24 avril 1798 , ils p artirent donc p our
Bellelay p ar  la Ferriére. les Breuleux et les Ge-
nevez. Les amateurs ne devaient p as  être nom-
breux, du moins p our ce que convoitait h. délé-
gation, aussi obtint-elle tout cela à bon comp te.
La quittance qu'elle rapp orta à l'app ui de ses
débours est libellée ainsi :

« Ce jourd'huy huit f loréal an six de la Ré-
» pu blique, au Ueu de Bellelay , p ar  devant moi
» Josep h Favrot, Receveur provisoire au Bureau
» de Courtelary, p rép osé à la vente du Mobilier
» National à la ci-devant abbay e de Bellelay,
» Déclare qu'il a été adjugé au citoyen Moyse
» Perret-Gentil de la Chaux-de-Fonds :

» /. Les Boisages Qui entourent la grande au-
» tel du Cœur, les Bandes à f ormes dans le
» Cœur, les Armoires qui sont derrière les ban-
» des de la Nef et des conf essionnaux, y com-
» pr is les f aitsses-p ortes, p our  le p rix et somme
» de cy L. 102

» 2. La Chère ouvragée en bois avec
» escalier et son couronnement, p our  le
» prix de cy L. 102

» 3. La p etite orgue au dessus du
•> Cœur avec tous ses attributs, p our le
» p rix de cy L. 635

» 4. Un horloge avec ses p oids et at-
» tributs situé à la tour du côté de Midy
» p our le p rix de cy L. 425

» Total L. 1264
» J e dis la somme de douze cent soixante

» quatre Livres qu'ils ont p ay é le p résent j our
• dont quittance.

» Le Receveur p rovisoire :
» Favrot. »

Une p artie des « boisages » dont U est ques-
tion, et qui ne devait Pas trouver p lace dans k
temp le, se voit encore au Musée historique de
la Chaux-de-Fonds. U s'agit donc des barrières
en bois sculp té qui entouraient l'autel du chœur
avec kur p orte ; quant aux « armoires » men-
tionnées dans la quittance ci-dessus, il f aut p lu-
tôt lire les « armoiries ». En ef f e t , , deux grands
p anneaux, également en bois sculp té, d'un très
beau travail, rep résentent ks armoiries du mo-
nastère de Bellelay et celles de Tabbé Jean-
Bap tiste Sémon de Montf aucon. Quant â la
chaire, elle f ut  le p lus bel ornement de l'église,
j usqu'à sa destruction p ar l'incendie du temp le,
le H luttlet 1919 . C'était un chef -d' œuvre de
sculp ture qiv f aisait l'admiration de chacun. Elle
avait été exécutée p ar k f rère-convert Antoine
Monnot. de Noël Cerneux. Cet artiste sculp teur,

qui avait mis tout son talent, et combien de
temps, à la conf ectionner, ne se UgwaU pas  qu'un
j o u r  elle disp araîtrait de son couvent p rof ané
p ar  une grossière soldatesque, p our servir en-
suite au culte d'une église p rotestante et f i n i r
n\isérabkmtent dans un incendie. A. M.

(Voir la suite en deuxième feuille)

La chaire, l'orgue et l'horloge du
Temple national

Le grand pianiste Paderewsky est arrivé au-
j ourd'hui à Londres, où il va faire ses débuts
dans une carrière inattendue. A l'âge de 74 ans,
et bien qu'ayant déj à pris sa retraite , il n'a pas
hésité à quitter la Suisse pour aller en Angle-
terre , afin de tourner le rôle principal d'un film
romantique. C'est la première fois que le célè-
bre virtuose, qui fut le premier président de la
République polonaise, apparaîtra comme acteur
à l'écran. Paderewsky fera revivre à l'écran
quelques épisodes de sa vie.

Et chose non moins étonnante, il aura comme
partenaire féminine l'actrice anglaise célèbre,
Marie Terrapest, qiui elle, est âgée de 72 ans.

Marie Tempest, qui s'illustra pendant des di-
zaines d'années sur les scènes anglaises, n'a
j amais fait de cinéma, elle non plus. Le film se-
ra tourné à Durham, dans les studios d'Alexan-
dre Korda. Il aura pour titre : « Mbonlight So-
nata ». Le scénario en a été rédigé par un j eune
Honfcrois, Hanz Rameau. Paderewsky, après
avoir lu ce scénario dans son château de Lau-
sanne, en devînt tellement enthousiaste qu'il a
consenti à l'interpréter lui-même.

Le génial pianiste avait j oué pour la dernière
fois en public en 1933, au cours d'un concert de
charité.

A 74 ans, le grand pianiste
Paderewsky va tenir ie premier rôle

dans un film
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L'office aérien fédéral nous communique :
Le public a été vivement ému ces derniers

temps par des vols de nuit exécutés au-dessus
de notre territoire par des avions étrangers.
L'incertitude politique internationale a contribué
à rendre cette inquiétude angoissante. Le bruit
de moteurs puissants réveillant en sursaut le
paisible citoyen qui se repose des fatigues de
la j ournée le fait de suite penser à la guerre, à
des attaques aérienne par la bombe, la mitrail-
leuse et les gaz détruisant en un instant une ville
et tous ses habitants. Celui qui a l'imagination
moins tragique ne peut s'empêcher de songer
à un espionnage aérien, à un entraînement à des
vols de nuit dans un but militaire. Bref , l'opi-
nion'publique, mal orientée sur les choses de
la navigation aérienne, tire immédiatement des
conclusions fausses de faits , en réalité inoffen-
sifs, mais qui sortent des habitudes j ournalières.

Il paraît donc nécessaire, pour rassurer no-
tre population, de lui rappeler , ou même de lui
apprendre, les principes juridiques appliqués à
la navigation aérienne internationale.

La Suisse a adhéré, le ler octobre 1934, à
la convention portant réglementation de la na-
vigation aérienne rédigée à Paris le 13 octobre.

160 rr)iIIîor)s «Je kilomètres de trafic aérien

Une des plus importantes compagnies de navigation
aérienne des Etats-Unis, les « United Air Lines »,
vient de fêter son dixième anniversaire. Pendant
ces 10 ans, les avions de cette compagnie ont
parcouru 100 millions de milles, c'est-à-dire 160

1919. 30 Etats — dont les Etats européens sui-
vants: Belgique. Bulgarie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne et Irlande
septentrionale , Grèce, Etat libre d'Irlande, Ita-
lie, Norvège, Pays-Bas, Pologne. Portugal ,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie.Yougoslavie
— sont parties à cette convention. La Suisse a
de plus conclu des conventions provisoires ré-
glant la circulation aérienne avec les principaux
Etats européens qui n'ont pas adhéré à la con-
vention sus-mentionnée. soit avec l'Allemagne,
l'Autrich e et la Hongrie.

La liberté de passage des avions civils
Toutes ces conventions internationales ad-

mettent le principe qu'en temps de paix, la li-
berté de passage inoffensif au-dessus du ter-
ritoire d'un Etat contractant est accordée aux
aéronefs civils des autres Etats contractants.
Cela veut dire qu 'un aéronef civil anglais, alle-
mand, français , etc. a le droit de survoler le
territoire suisse et d'y atterrir , sans avoir l'o-
bligation de demander au préalable une auto-
risation spéciale à l'autorité compétente suisse.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

millions de kilomètres, en service régulier. Notre
photographie représente le vol jubilaire effectué
par trois appareils express sous le commandement
du chef-pilote Jack Knight. A cette occasion le
cent millionième mille a été solennellement

oouivert.

Aux Jgggg Olympiquci

Couronnement des équip es f éminines les p lus rap ides du monde.

Les résultats de la course féminine du relais
4 X 100 mètres ont été changés à la suite de la
malchance d'une championne allemande qui, au
dernier relais, avait perdu son témoin. L'Allema-
gne a ainsi perdu une course qu'elle était à peu
près sûre de remporter aisément. L'équipe amé-

ricaine, qui s'est classée première, a cependant un
écart de 4/10 de seconde avec le record mondial
détenu par l'Allemagne. — Sur l'estrade, à gau-
che : les Anglaises (deuxièmes) ; au milieu : les
Américaines (premières) ; à droite : les Canadien-
nes (troisièmes) .

ECHOS
Onguents d'Australie '

Un guérisseur de Melbourne, M. ¦ Neil Fea-
therone, âgé de 73 ans, annonce qu 'il a trou-
vé le moyen de modifier les visages sans avoir
recours à la chirurgie. Grâce à des onguents
dont il détient le secret, M. Featherone peut
faire disparaître les balafres, les cicatrices, les
marques, etc., qui déparent le visage ou le
corps, et il restaure les nez cassés des boxeurs.
Il a soigné ainsi le chef de police de Victoria
qui avait démis sa cheville, ainsi que le fils du
premier ministre du Commonwealth Lyons. «On
m'appelle parfois charlatan» , dit le guérisseur ,
« mais je m'en moque, du moment que j e soula-
ge les malades».

On fai t tout de même un sacré raffut autour
des Jeux Olympiques...

A croire qu'il n'y a pius qu'une chose au monde
qui existe, le muscle, encore le muscle, toujours le
muscle...

Même _ sur la minuscule plage tessinoise où
j'allais piquer des coups de soleil, histoire de me
venger des pluies continuelles attribuées libérale-
ment à notre pauvre Jura, un hôtelier trop atten-
tionné avait imaginé d'installer un haut parleur de
radio qui déversait sur les corps des baigneurs toutes
les cacophonies du stade. Pendant des 20 ou 30
minutes consécutives, on n 'entendait plus que le
speaker râlant, crachottant, éructant et vitupérant
qui narrait les prouesses des athlètes. Et quand
l'hymne national d'un pays retentissait, chacun gui-
gnait du. coin de l'oeil pour voir quel infortuné
se lèverait pour faire honneur à ce chant sacré.
Heureusement il n'y avait pas d'Américain et sur-
tout pas de nègre ! Sinon les pauvres bougres au-
raient été plus souvent debouts que couchés.

Néanmoins, un beau matin, le « Deutschland
liber ailes » retentit et deux grands Fritz, blonds
et tout endormis se levèrent, tandis que nous les
considérions narquoisement de l'air du type qui
dit : « Nous on a le moyen de s'en f...iche I »

Et alors, comme le danger d'un hymne natio-
nal _ intempestif pouvait à chaque instant surgir et
obliger des Anglais, des Hollandais ou des Suis-
ses à quitter la position horizontale, si commode
en temps de vacances, on décida d'envoyer une
délégation à l'hôtelier avec cet ultimatum précis :
« Ou bien vous bouclez votre haut parleur ou bien
nous bouclons nos valises ! »

_ Inutile de dire que depuis ce moment-là on
n'entendit plus à la radio que des valses et des
chansons !

Et c'est ainsi qu'en l'an de disgrâce 1936, nous
envoyâmes aux pîves le speaker tonitruant des
Teux Olympiques de Berlin !

Que le « Fuhrer » le récompense de ses efforts...
Le père Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . . 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursales

PP!X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. l«.SO
Six mol 8.40
Trois mola 4.30

Pour l'Etranger l
Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.75 Un mois a 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux lV-a 835



A LOUER
beau Logement moderne
de 7 piéces. dans s i t u a t i o n  idéale a ia rue Léopold-Roberl . —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

Il lAI3.pl* ̂ e ">u*'e ou •* con"
1-W IVU'Ll venir, un bel ala-
lier , très faste , iionr gros métier
avec grand dégagement pour en-
trepôt , lr. HO. - par mois , aoeèa 1res
facile, en plein centre. — ler éta-
ge. TJn appartement de 3 cham-
bres, toutes dépendances , cour ,
lessiverie pour le 31 octobre. —
Un dit mômes dépendances. Prix
tiès modérés. — S'adreBser n M,
Henri Frey, rue de la Cure 7.

11571

Cause de décès.
A vendre en bloc ou pa r t ie

petit  fond-d e menuiserie avec ou-
tillage complet. Prix avantageux ,
— S'adresser rue du Parc .6, au
ler étage , à droite. 11596

Ï4 VPtmSmTi* à Avenehes .
*£ 9 *ofliUaI x> une maison
remise complètement FI neul avec
grand atelier , jardin et place. —
Pour renseignements écrire sous
chiffre C. M. 11693 au bureau
de I'IMPABTIAL 11698

Retouches de réglages
Rég leur qualifie ayanl bonnes ré-
férences , cherche retouches à do-
nnicile, toutes qualités. Travail
consciencieux. — Offres sous chif-
fre D. C. 11669, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11669

A
lAiipr p°ur -B ai octo-
SvlUCtl bre 1936, un très

beau magasin avec grandes de-
vantures. Bas prix. Convient à
IOUB genres de commerces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me ètage, à gauobe, si possi-
ble le matin. 9983

alice perrenoud,
j n eob brandt 2, tél. tapis smyrne
dessins Inédit s, reçoit l'a-
près-midi , se rend a domicile le
matin. 11796

Magasin " lerTovCbre!
avec arrière-magasin , une cham-
bre, une oave. — S'adresser rue
du Doubs 116. 11451

Rnrpfln *• 'auer p°ur c'919111 CâtlUa suile ou époque a
convenir , 2 Pelles pièces bien
éclairées. Chauffage central. —
S'adresser à M. Ë. Qalame-Per-
ret , rue du Parc 12, au rez-de-
chaussée. 11776

PpI 'C-nnnP d'un certain a«e , sa
1 Cl ÙU11110 ohan t cuire et au cou-
ran t des travaux du ménage,
cherche place pour les matinées
(mardi-samedi) de 7 '/t a 14 h. -
O0res sous chiffre F. C. 11788
au bureau de I'IMPARTIAL . 11788

Pour du octobre 0UM£:enir:
Temple-Allemand 111, à louer
appartement de 3 chambres, bout
de corridor, grande terrasse. Prix
lr. 5o.—. — S'adresser au 113, au
2me étage. 11409

Â lflllPP c'e 8U'te > au centre ,
1UUC1 a appartement de deux

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

[•ntin 3 Alouer rez-de-chaussée
Uul O 0. de trois pièces, fr. 42.65
par mois. — S'adreBser a la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

8 ni Anna balcon.servicedecon-[¦lOliCS, cierge, 66 fr., à louer
pour fln octobre. — S'adresser à
M. Piffaretti , Plaoe d'Armes 2, aa
Sme étage. 11797

A lflrTPP Ponr le 31 ootobre beau
IUUCI logement de 3 piéces,

exposé au soleil , dans maison
tranquille , aveo bains installés ,
chauffage oentral. — S'adresser
chez M. Panl Monnier . rue A.-M.
Piaget 58. 11809

PhfllïlhrP *** louer chambre
UllallIUlC. meublée ou non , avec
pension , bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11418

(Ihî imhPP '"dépendante avec eau
UUalllUl C sur l'évier est a louer
de suite. — S'adresser rue Numa
Droz 14, au ler étage, é droite.

11267
rhflTrlh'Pu indé pendante , conlor-
VllalllUlC table est à louer de
suite comme pied à terre. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11777
Piprl -à_tpppp à louer de suite -riCU d-lCl 1C Indépendant. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
ebiffre A. S. 11812 au bureau
de I'IMPABTIAL . 11812

Deux personnes KK
mandent pour le 31 octobre , loge-
ment de 2 à 3 chambres , pas plus
de fr. 50.— par mois. — Offres
sous chiffra F. Z. 11779 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11779

À vflnriro papier japonais grand
ÏCUUl C numéro, état de neuf

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

jeune agriculteur
sérieux, cherche à louer domaine
Eour la garde de 10 à 15 pièces de

êtail. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, 11673

On oherohe

Employée
ou Employé
bien au courant des travaux de
bureau, pour entrée do suite ou a
une date â Convenir. — Faire of-
fres avec copies de certificats , in-
dication de références et préten-
tions et si possible photo , sous
chiffre B. 8. 11540 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11540

Vendeuse
1res expérimenté e , cuerche enga-
gement dans magasin de la p la-
ce. Bonnes références à disposi-
tion. — Faire offres sous chiffre
A. B. 11790, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 117U0

Bon

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

Fleurs 12
Beaux app artements de *i cham-
bres en plein soleil , sont u louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau Bené Bolli-
ger. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 104H8

A louer
de suite ou époque

a convenir
f nnn CQ sous sol de 2 chambres
lîollb Ua, et cuisine. 11743

JuPt-DlOn^ a. SiTchamlres
el cuisine. 11744
Çnrrfl 101 pignon de 1 chambre
Mlle UN, et cuisine. 11745
rnlIàfTD fia P |ain-pied S. E. de 1
bUllcyc UD , chambre et cuisine.

11746

ta-flioz i JSï d̂ r11747

„»IJl1l2l5iaXérr !S
Darr H/1 sous-sol Ouest, 1 seule
Vi\ [ 04, pièce. 11749

Paix 71, 8arage 0ueBt - J™rnllhnn R ler N - °- de 3 cham-
LUIlcyc Ut bres et cuisine. 11751

lUffiilS jfl, 3 chambres et cui!
sine. 11752

Fritz CourvoiÉï 2, Wïï££
bains , cuisine.  11753
Huma FlrriT R 2metogsde8ehain-
ilUlIla UlU t Ui bres, bout de corri-
dor , cuisine 11751

Numa -Droz 109, »&£!
et cuisiue. 11755
Inr l llPtrin JS ler ou2mede3cham-
IIIUllMllc % bres et cuisine.

11756

JaiJUBt-DrOZ 80, chambret cham-
bres de bains , alcôve , cuisine, cen-
tral , ascenseur , concierge. 11757
P n l lnn n  Q 1er Ouest de 5 ebam-
LUlI titjb D, bres et cuisine. 11758

lapt-Bioi 60. %A*-.n*.
ilcôve , cuisine, cenlral , ascenseur ,
concierge. 1175:1

Léopold Robert 100, X"1 lf l
î liambres et cuisine 11760

Pour le U octobre 1936

Progrès 103, lma?^
sine. 11761

remple-AUemanil 95, êsïYei
îliu m bres et cuisine 11762

Promenade 11 sK^fS ïï&J!
cuisine. 11763
riflllh C .11 Piain -P ied Ouest de 3
UUUU *) IU. chambre s, cuisine, bal-
con. 11764

HQuia UIOZ 113, chambres et cui-
sine , 11765

Premier Mars 8. 2Xmbrese et
cuisine. 11766
DalV 0 blain-pied Est de 3 cham-
rûlÂ 3, bres et cuisine. 11767
|)nnhn IE plein-p ied Ouest de 3
UUUUi IJ , chambres et cuisine.

11768

Premier Marc 6, r-rlI-S
at cuisine.  11769
Darr 1DD p 'ai n -P' o(i ouest de 3
r dll lui), chambres et cuisine.

11770
nnnht 111 Plaln Pl6tI Est de 3
UUUUi 111a chambres et cuisine.

11771

OOUU S 114, garage' 0U6St - 11772
Sophie-Mairet 1, Garag6- 1,773
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

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

ATOUlR
à. des conditions favo-
rables, à 5 km. de la ville
de Neuohâtel, une croi-
sière avec installation
oomplète de maohines
et outils. Bonne clien-
tèle, vente assurée. —
Adresser demandes de
renseignements sous
ohiffre P 2847 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.
P2847 N 11110

Balance 10
1er étage sud de 4 chambres , cen-
tral , est a louer pour époque a
convenir. Superbe situation. —
S'adresBer au bureau René Bol-
liger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9. 10500

A louer
pour le 31 octobre prochain , bel
appartement de 4 piéces, tiout de
corridor éclairé, balcon et dépen-
dances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Progrès 117, au 1er
étage , à gauche. 11640

A LOVER
quariier de l'Iist. pour lin oc-
tobre 1936 ou fin avril 1937, joli
logement de 3 pièces et dé pendan-
ces. Maison d'ordre ; plein solei l,
cour ombragée , jardin. — Oflres
sous chiffre G. M. 11534. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11634

A loyer
pour le 31 octobre 1936 1

Q... 4 -Jme étage , 4 chambres ,
rûll  I f corridor , cuisine. 10929
ru»f II ler étage. 5 ohambres ,
rflll 11, alcôve, cuisine. 10930
Dar f 101 ~me *,a B9' ':! chambres ,
r dll llll, corridor, cuisine, cham-
bre ue nains installée , chauffage
central ,  10931
DllT 11H ''^-de-chaussée , deux
r dll IJ D, chambres , corridor
cuisine , chambre de bains, chauf-
fe , concitrge. 1093Ï

Noma Droz 117, ^fe6
^*cuisines , chambre de bains ,

ch auffage  central .  10933

nuffla 0l02 lî1, ^mb
ar

g
erooarri!

dor . cuisine , chambre de bains,
chauf lage  cenlral. 10934
Unaij YI1 rez-de-chaussée supé-
llulll Kl , rieur , 2 chambres , cor-
ridor , cuisine. 10935

Combe Giieurin 51, 5SJ1S *
corridor , cuisine , chambre de
bains installée. 10936

Charrière 44, iïiîztrtJz:
nres . corridor , cuisine. 10937

D. P. BoDmÉ 15. SÛSS? 2
corridor , cuisine. 10938

Promenade 12a, i^r. 'r
riilur tu M ne 11)939

Frilz Courvoisier 29, teb«l
cniMiie .  10J40
Nnnnn *) grand magasin, deux
lltillVu L , vitrines. 10941

Ph. fl. Maîmey 13, lZ-t *T>:s
corridor , cuisiue 10942
RoUflitd R ler é,a 8e- 5 chambres ,
l ic l l Q l lb  II, cuisine, corridor.
Ilf Hom 7 ler éta ^e' ^ cham-
Ul llclll I, lires , corridor , cui-
sin- 10944

Fiiiz CouivolÉi 23, rée;d3etr"
bres, ci i i r i  lor , cuisine. 10945

lUflUSÎflO II , bres . cuisine. 10946
S'adresser à M A. Jeanmo

uod. gérant, rue riu Parc SJH

Fritz Courvoisier 38 a
Rez-de-chaussée sud de i5 cham-
bres , corridor , jardin , est a louer
pour époque â convenir. — S'a-
dresser au bureau Reué Bolli-
ger. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9. 10501

A louer
pour le BI octobre . Collège 17
petit appartement de 2 chambres.
cuiBine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robet- l .*12. 11600

Beau logement
iliii e étage, 4 pièces, cuisine, cor-
ridor , w. c, intérieurs , lessiverie
moderne, près de la gare, à re-
mettre pour le 31 octobre. Sera
remis à neuf au gré du preneur.
Prix avantageux. — S adresser
chez MM. Droz & Co, rue Jacob
Brandt 1, au plainp ied, 11789

Fleurs 15
1er étage ouest de t chambres,
cuisine, oorridor, est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau René Bolliger, gé-
rant , rae Fritz Courvoisier 9.

1049»

Placement
de fonds

A. vendre à Neaeh&tel
un Immeuble composé
de 5 logements, \, Z et
3 chambres, tout con-
fort. Somme nécessaire
Fr. 35.OOO ,— - Faire
oflres sous chiffre P.
2848 W., A Publicitas,
Neuoh&tela P2848N 11121

Baux à loyer, imp. Courvoisier

Pieds douloureux

Supports perpédès
adaptés sur mesure pour
chaque cas, calment les
brûlures et soulagent les
douleurs. — FABRIQUES
EN SUISSE. 1165tl

Bandages à pelotte
pour oignons douloureux

Bandes en huit
H Mion ordonnances ineuicaiet

SPITZNHGEL
il Pédicures spécialistes |
H Uue Léopold Robert 61 » B
H •JO"" année de pratique I

BONNETERIE 
^

4MI.II

A vendre

bons vieux vins
Bourgo gne
mâcon *&*\
Dcsaufolals

en bouteilles et chop ines;
S'adresser: Eplatures Jaune

36a. Téléphone *1.712. lUOb*

\V9 61 |fjj 11627

occasion
Prix exceptionnel. Pour cause de
départ , à vendre une maison de
3 logements , chauflage central ,
w.-c. intérieurs , lessiverie moder-
ue, grand jardin d'agrément et
potager. Baraque et poulailler .
Quartier Prévoyance. — S'adres-
ser au burenu de I'IMPABTUL .

NÎI70N
bien située , et en bon étal *
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le lout loué , est à vendre de
suite très avantageusemeni
Estimalion cadastrale 30 000.
francs. — Ecure sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL rjgg

EBèK publiques
à la Halle,

rue Jaquet-Droz

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

Lils comp lets , commodes, 1
armoire a glace, divans, canapés ,
divans turcs , 2 secrétaires , lables,
tables de nuit, sellettes , panneaux ,
tableaux , glaces, 1 guéridon, la-
vabos , chaises, 1 fauteuil , 1 table
:i ouvrages , 1 casier a musi que,
régulateurs , élagêres , buffets , 11-
nosj 1 tapis de milieu , 1 lampe a
contre-poids , 1 potager H gaz, 1
meuble gramopj ione acajou avec
40 disques, '~ lanternes pour mon-
tres , 16 Bulle (Jlocks. 4 actions
de Er. 500.— de la 3. A. immeu-
ble D.J. Hichard 5, 1 montre bra -
celet or, 2 livres «Horlogerie théo-
rique Grossmann», 1 Biltz. ban-
ques , vitrines et layettes de ma-
gasin , balances avec poids, 1
moulin à café, 2 bancs de mar-
ché avec montures sans toile.

Venle au comptant conformé-
ment a la L. P.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Fonda

p. 10779 n. 1182a

^̂ B K̂'r'xS-  ̂ Ê^ .v^̂ â «sKxSyîr*̂ "*''¦'¦'¦'•'¦'• '¦¦• ,'- 's*'̂ 5 —vfllV ^*__\ _̂_tf *-* k̂****m\ î a P̂k f B̂

**̂ "̂ ^S_<r ^**> L'eau préparée oar le pro-
I.X .̂ rSe^̂ l̂  ̂ /  cédé . ôcleur SIMON,

y*̂  ̂p^$§$§j§̂ «>̂  gèrement gazeuse, se mé-
0 ^Na^^^^^^^gl lange 

parfaitement 
au vin

tâf /  \ WJJJU|T!A3 Éhaà. e* es* ernP^OYée con-

¦̂ yS;: RMJwS&^L-'̂ ^̂ .X l'estomac, du foie, des
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WÈùL _ *m ^ ^ ^ ^
:
^^  ̂

Bien 
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La boîte de 10 poudres pour préparer

10 litres d'eau minéralisée : fr. *Î .*S5 Dans toules les Pharmacies
( I mp Srsur les boîssons compns )

m*********m*m Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE. MlBHBHi
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ta Fontafrief

Les plus robustes sont souvent les plus dure-
ment frappés. Rappelez-vous le sort du Chêne
de la fable I Comme lui, vous êtes 6 la merci
de l'accident qui vous guette.

QUI POURVOIRA A VOTR E ENTR ETIEN
et à celui des vôtres, si vous n'avez pas
pris lo précaution de

V O U S  A S S U R E R ?
Une assurance auprès de la "Zurich" i
Une sécurité réelle pour une prime modique.

&A3 KPQH Cis Gis (/ 'Assurances
contpe /esAccidents eth 'Resp onsabilité'C/v/fy

Agence générale : E. C fl M E II Z I il 0 . Il E U C H A T E L

agence . H E H RI - U I R B I L E  SCHMID , LA CH A U H - D E - F O i l D S
7637 Tél. 21.139 Serre 20

—————»————————————————________.____^^___



La chaire. l'orque et l'horloge do
Temple national

Un peu d'histoire locale

(Suite et fin)

Le coût total de ces obj ets s'éleva donc à la
somme de 1264 livres de France ou 884 vieux
f rancs suisses. La communauté pouvai t être
Hère de ces acquisitions. Il f au t  toutef ois aj ou-
ter au p rix d'achat les f rais des délégués qui
durent séj ourner à Bellelay j usqu'au 4 mai et le
transport à la Chaux-de-Fonds de la chaire, de
l'orgue et de l'horloge, ce qui nécessita de nom-
breux charrois. Moy se Perret-Gentil en donne le
détail dans ses notes, se conf ormant d'ailleurs
aux recommandations de sa f emme qui, dans
une lettre qu'elle lui adressa à Bellelay, lui dit :
« Le but de ma lettre est surtout de vous p rier
en grâce de ne p as négliger de p rendre les dé-
clarations les p lus ottentiques des p rix des ar-
ticles que vous aurez p our la communauté, af f in
d'éviter p ar ce moy en les yncinuations que des
malveillant p euvent reprendre sur votre comp-
te. »

// serait trhp long d'entrer dans le détail de
tous ces f rais  qui comportent entre autres les
dép enses des délégués à la Chaux d'Abel, aux
Breulois (!) et à Bellelay , le salaire, le p ain et
le vin pour les ouvriers qui descendirent la
chaire et l'orgue et qui étaient chargés pe ndant
la nuit de la garde de tout ce matériel, le trans-
p ort p ar  quatre voituriers de SorvOter. etc. Les
délégués p rof itèrent en outre de l'occasion p our
acquérir p ersonnellement divers meubles et
obje ts : une chaudière en f onte, un miroir, des
verres et glaces, quatre matelas, des p aravents,
deux reliquaires, des tables avec bouquets, des
tableaux, etc., qui p eut-être se trouvent encore
en p artie dans des f amil les qui en ignorent la
provenance.

L 'horloge de Bellelay a été remp lacée en
1861, ainsi qu'en f ai t  mention le Rapp ort de
gestion du Conseil municip al. « L'horloge des-
tinée à la tour du temp le est arrivée à la f i n
de l'exercice ap rès avoir séjo urné à l'exp osition
de Besançon où elle a f a i t  l'admiration des con-
naisseurs. Elle sera mise en pl ace avant p eu.
EUe p orte l'inscrip tion : Commandée p ar îa Ville
de la Chaux-de-Fonds et acquise p ar  une sub-
vention du Bureau de Contrôle en l'an 1860. —
Horloge avec échapp ement avec f orce constante
électrique. Cottin, successeur de Wagner. 118,
rue Montmartre., Paris. »

Quant aux orgues, elles f urent  remp lacées en
1892 et seules les p arties en bon état de celles
de Bellelay f urent utilisées p our l'orgue du
templ e de l 'Abeille. A. M.

£a guerre civile en £§p a4>ne
Prochaine offensive des rebelles dans le Guipuzcoa. — Plus de mille

blessés dans les hôpitaux de Barcelone* — Les femmes espa-
gnoles prennent une part enflammée à cette guerre fratricide*

On s'attend à une offensive dans le Guipuzcoa
Alors que la situation des armées insurgées,

opérant devant Madrid et vers la Catalogne est
stationnaire, le front de Guipuzcoa offre le spec-
tacle d'une plus grande activité.

Le mouvement des troupes qui n'a d'ailleurs
été que partiel , est terminé. Les troupes sont
à pied d'oeuvre.

On s'attend à une très prochaine et très vi-
goureuse offensive.
Les autorités de Gibraltar interdisent aux bel-

ligérants les eaux britanniques
Les autorités britanniques démentent la fer-

meture du port. Elles ont toutefois dûment pré-
venu les belligérants de s'abstenir d'entrer dans
les eauix britanniques, et des unités de guerre
britanniques patrouillent constamment dans les
eaux territoriales afin de protéger les navires
commerciaux anglais.
« L'Escouade de l'Aube » surveille la capitale,

perquisitionne et arrêiie toute la nuit
La « Voz » rend hommage à l'«Escouade de

l'Aube », groupe de douze gardes d'assaut qui
prennent leur service à 1 heure du matin et ne
le quittent qu'aux premières heures de la mati-
née.

Cette «Escouade de l'Aube » a procédé ces
temps derniers à 486 arrestations et 200 perqui-
sitions. C'est elle qui arrêta notamment M.
Melquiades Alvarez , le député traditionaliste Dr
Albinana et le général Arnauj o. C'est elle éga-
lement qui découvrit , au cours d'une perquisi-
tion dans la rue Valverde. deux millions de
pesetas en valeurs diverses et qui réussit à lo-
caliser et à s'emparer de plusieurs postes émet-
teurs de radio.
1,035 blessés dans les hôpitaux de Barcelone

depuis un mois
Dans une visite que le président Companys a

faite à la Fédération anarchiste, l'un de ceux-
ci dit au président : « Il faut que cette lutte soit
la dernière. »

Au cours de sa visite, le président apprit que
le nombre des blessés dans les deux hôpitaux
civils de Barcelone, depuis le 9 juillet, se mon-
te à 1,035.

Le succès de la souscription ouverte par le
gouvernement de Burgos

Le succès de la souscription nationale ouver-
te par le gouvernement provisoire de Burgos
s'accroît de j our en jour.

Les souscripteurs, pour la plupart, ne se con-
tentent pas de déposer ou d'envoyer leur obo-
le ou leur fortune par un messager: chaque
don, ou presque, considérable ou minime, s'ac-
compagne d'un geste. C'est avec une grande
éloquence que trois Grands d'Espagne ont re-
mis, la semaine dernière, pour douze millions
d'or entre les mains du général Cabanellas.
C'est avec ostentation qu'un vieux paysan est
venu, verser un billet de 25 pesetas.

Mais les grands d'Espagne ont exprimé for-
mellement le désir que leurs noms ne fussent
pas livrés à la publicité, le paysan a refusé
le reçu qu'on voulait lui délivrer.

Ce mélange de fierté et d'humilité, spécifi-
quement espagnol , se retrouve dans les let-
tres de ceux qui ne peuvent pas apporter eux-
mêmes leur or ou leurs billets.

Les femmes dans la guerre d'Espagne
La guerre civile ne pouvait se déclencher sur

cette terre passionnée sans que les Espagno-
les y prissent une part enflammée. On a vu
dans les cortèges armés et fiévreux de Madrid
et de Saint-Sébastien des femmes brandir des
fusils , croiser sur leurs corsages les bandouliè-
res de l'équipement guerrier, et parcourir les
rues en chantant leur départ prochain , rapporte
l'envoyé spécial du « Matin ». Restait à savoir
si cet enthousiasme se prolongerait jusqu 'à la
ligne de feu. C'est un fait auj ourd'hu i acquis.
Chaque jour, les colonnes rebelles de Sommo-
sierra et de Guadarrama font des prisonnières
en cotte blanche qui servaient dans les premiè-
res lignes.

L'autre j our, devant Renteria , des carlistes
qui relevaient un mort du camp adverse eurent
la surprise de voir de son casque s'échapper
des cheveux demi-longs. Celle-là, en pantalon
bleu et en chemise kaki était tombée en com-
battant. La mort n'avait fait que resserrer l'é-
treinte où elle enfermait son fusil. On dut l'en-

sevelir avec lui , dans la fosse commune où les
rebelles enterrent leurs adversaires.

La plupart n'avaient guère plus de 20 ans,
mais il en était d'âgées d'une quarantaine
d'années.

On rapporte que plusieurs d'entre elles, mal-
gré leur volonté de bravoure, n'avaient pu sup-
porter sans faiblir la brutalité du premier bom-
bardement.

A propos des vois nocturnes
La navigation aérienne en Suisse

(Suite et fin)

Il en est de même pour les aéronefs suisses quî
veulent survoler le territoire d'un Etat avec le=
quel nous sommes liés par convention ou qui
veulent y atterrir.

Le but de ce principe est de favoriser le dé-
veloppement de la navigation aérienne, touris-
tique ou commerciale. L'heureux propriétaire
d'un avion qui désire passer un week-end au
bord de la Méditerranée , partira le samedi à
midi d'un aérodrome suisse pour atterrir quel-
ques heures plus tard à Cannes à temps pour
prendre un bain et ensuite un cocktail réconfor-
tant , sans devoir au préalable accomplir des
formalités administratives fastidieuses toujours
compliquées et parfois coûteuses. Grâce à ce
principe, admis par tous les Etats les plus im-
portan ts, la navigation aérienne commerciale
a pu se développer et arriver à un résultat ré<-
j ouissant et qui fait bien augurer de l'avenir du
mode de locomotion le plus moderne.

La liberté de passage est valable de nuit
Or, cette liberté de passage est valable, non

seulement de j our, mais de nuit également. Et
nous devons nous attendre à ce que les vols de
nuit prennent une extension touj ours plus gran-
de. En effet , grâce aux progrès de la techni-
que — construction des avions mieux comprise,
création de moteurs plus robustes et endurants,
ignorant la panne — et de la science — T. S. F.,
radiogoniométrie, météorologie — les vols de
nuit ne seront, dans un avenir prochain,
s'ils ne le sont pas déjà aujourd'hui pas plus
dangereux que les vols de j our. Quels avan-
tages ils offrent à l'homme d'affaires qui doit
être tôt le matin dans une capitale éloignée pour
y traiter une affaire aussi urgente qu'importan-
te, à l'adminisitration postale, qui pourra faire
distribuer par le premier courrier du matin, la
correspondance expédiée le soir avant d'une
ville éloignée de 1000 kilomètres, aux commer-
çants pour l'expédition de marchandises de
grande valeur ou de marchandises périssables !
Les vols de nuit , qui sont aujourd'hui encore
peu développés deviendron t de plus en plus fré-
quents. La chanson du guetteur de nuit sera
bientôt remplacée par le ronflement puissant de
l'avion postal qui avertira ceux qui veillent en-
core qu'il est temps d'aller se coucher...

Les conventions internationales obligent tous
les aéronefs des Etats contractants à porter
des marques de nationalité et d'immatricula-

tion apparentes permettant de les indentifier.Ces
marques sont en général constituées par cinq
lettres, la première ou les deux premières for-
mant la marque de nationalité , et les suivantes
la marque d'immatriculation. Ainsi, par exem-
ple, un avion suisse portera sur les ailes et sur
le fuselage les lettres HB (marque de nationa-
lité) AGI (marque d'immatriculation) . L'aéronef
doit touj ours être muni de son certificat de
navigabilité, et les membres de l'équipage doi-
vent être porteurs de leurs brevets et de leurs li-
cences. Au départ et à l'atterrissage d'un aéro-
nef , les autorités du pays ont dans tous les cas
le droit de visiter l'aéronef et de vérifier tous
les documents dont il doit être muni. Le trans-
port par aéronef d'explosifs , armes et munitions
de guerre est interdit dans la navigation in-
ternationale.

Chaque vol est contrôlé
Chaque Etat a la souveraineté complète et

exclusive sur l'espace atmosphérique au-des-
sus de son territoire. Il a donc le droit de pren-
dre toutes les mesures qu'il estime utiles pour
surveiller la navigation aérienne, de j our et de
nuit. Il a le droit d'ordonner à un aéronef étran-
ger survolant son territoire qui lui paraîtrait
suspect — contrebande, transports d'obj ets in-
terdits—d' atterrir et même de le forcer d'atter-
rir en employant tous les moyens à sa dispo-
sition. En application de son droit de souve-
raineté sur l'espace au-dessus de son sol, la
Suisse a créé une organisation de surveillance;
contrôlant chaque vo' dans notre ciel, et per-
mettant de constater s'il s'agit d'un vol ac-
compli en application des règles des conven-
tions internationales, ou d'un vol qui est en
contradiction avec elles. Dans le dernier cas,
notre gouvernement ne manquera pas de pren-
dre les mesures qu'il convient, pour que notre
souveraineté soit respectée par les aéronefs
étrangers.

L espionnage nocturne est exclu
Pour rassurer nos lecteurs qui sous l'impres-

sion des vols nocturnes de ces derniers j ours
resteraient aiquiets, examinons encore l'inté-
rêt que pourraient avoir pour une aviation mi-
litaire des vols de nuit au-dessus d'un territoi-
re étranger. L'entraînement au vol de nuit se
fait de jour. Le pilote doit apprendre à connaî-
tre des points de repère — montagne, lac, clo-
cher, etc. — qui lui permettront de nuit de
trouver sûrement sa route. Quant à la pratique
du vol de nuit, elle se fait au-dessus du terri-
toire national, afin de pouvoir, en cas de be-
soin, avoir recours aux installations techniques
des aérodromes, ce qui ne pourrait se faire si
l'on s'entraînait au-dessus d'un territoire étran-
ger. Si l'on veut faire de l'espionnage, la premiè-
re condition est de voir. Or, quel détail inté-
ressant un avion volant de nuit à 250 kilomè-
tres à l'heure peut-il percevoir ? Et si un Etat
veut faire faire de l'espionnage en Suisse, n'est-
il pas plus simple pour lui d'offrir un mois de
vacances dans un de nos palaces à une personne
de confiance, qui pourra librement se promener
chez nous, recevoir toutes les marques de res-
pect que nous prodiguons aux étrangers trop
rares aujourd'hui qui consentent à venir ad-
mirer notre belle nature , que d'envoyer de nuit
un avion dont le vrombrissement réveille le
pays entier, met de mauvaise humeur celui qui
ne retrouve plus son sommeil, de la crainte dans
les âmes timorées, et qui ayant signalé sa venue
à tout le monde, est incapable de voir autre
chose que les grandes lignes du terrain.

Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises

La «Flamme» a Couvet
Les représentations de «La Flamme» seront

données dans la cantine de fête du 15 au 18
août. La répétition générale de ce festival se
déroula mardi soir en présence des délégués
de la presse aimablement invités. Chacun fut
immédiatement saisi par le souffle de lyrisme
et d'héroïsme qui se dégage de l'oeuvre et par
la musique si suggestive de Lauber. Ce fut un
beau succès que remportèrent les auteurs, di-
recteur et metteur en scène, les quelque cinq
cents acteurs et figurants du Festival covasson.

Il y a des prophètes en pays neuchâtelois,
des foules pour accueillir leurs créations et cela
n'est pas sans faire naître en nous un sentiment
d'orgueil et de j oie profonde. Une preuve ?
Couvet, à l'occasion de la Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises reprend « La Flamme »
ce festival qui connut en 1929 le grand succès,
qui combla . d'ovations non seulement ses au-
teurs : le poète Jules Baillods et le musicien
Emile Lauber, mais encore les nombreux Co-

vassons qui mirent au service de l'art leurs gé-
néreux talents, leur enthousiasme et leur émo-
tion. Car, je crois qu'il faut avoir le coeur ému
pour participer de la pensée hautement inspirée
du poète de « La Flamme ».

J'ai relu le texte de cette belle oeuvre. Un
souffle pur et noble y circule, un parfum de ter-
roir la pénètre, un amour clairvoyant lui dicte
des mots marqués du plus idéal patriotisme, une
ardeur communicative s'en dégage, on peut bien
mettre à l'unisson la pensée éléigiaque de l'au-
teur et l'esprit subjugué des spectateurs. Parmi
tant d'oeuvres que la Suisse romande estime,
«La Flamme», de Jules Baillods, garde pour
elle une noblesse, une élévation qui ébranlent
le coeur des foules et répandent comme une ro-
sée bienfaisante, la fraîcheur d'un lyrisme parti-
culier. On ne reprochera pas au poète de de-
meurer par le verbe et la pensée, au niveau du
public qu 'il entend émouvoir et convaincre. Son
symbole est accessible aux esprits les plus sen-
sibles. Et n'est-ce pas là le but d'une festivité
populaire, d'un spectacle qui s'adresse d'abord
aux gens du village natal , pour rayonner en-
suite au delà des montagnes qui ferment la val-
lée, jusqu'aux limites du pays de l'art et de la
poésie ?

«La Flamme» n'est pas seulement une oeuvre
littéraire de grave tenue, c'est encore un acte
de foi , un chant d'amour à la terre, un hymne
à la nofoesse du travail , à la gloire des tradi-
tions, à la bonne volonté d'une population qu'un
intérêt supérieur doit conduire vers les mêmes
destinées de concorde et de paix. Il me sembla
qu 'une telle oeuvre doit susciter spontanément
des sentiments altruistes. Tous ceux qui l'enten-
dront encore communieront d'un seul coeur dans
la fraternité. N'est-ce pas là la plus belle ré-
compense que puisse attendre un auteur et Ju-
les Baillods n'est-il pas heureux d'avoir allumé
la flamme de notre espoir ?

Je ne saurais m'étendre longuement sur la
partition musicale qui souligne si fort l'oeuvre
du poète. Emile Lauber est suffisamment connu
chez nous pour qu'il soit nécessaire d'insister
sur ses intentions. Il a voulu créer une musique
populaire, des chansons qu'on chante à la veil-
lée, qu'on fredonne en travaillant, qu'on mur-
mure à l'enfant qui s'endort. Il a voulu expri-
mer l'âme d'un pays qu'il a beaucoup aimé.
D'aucuns diront mieux que moi s'il a réussi, si
son art a trouvé dans le coeur des Neuchâte-
lois, l'écho des sentiments qui le faisaient chan-
ter. La musique de « La Flamme » justifie sans
doute la confiance du poète . L'oeuvre est em-
portée ainsi sur des ailes j umelles et graciles,
vers l'azur où tendent nos rêves.

Couvet connaîtra de nouveau la joie du suc-
cès. On accourra de toute part pour se réchauf-
fer à la flamme symbolique que le <•* Covet »
emprisonne en tous : auteurs* acteurs, metteur
en scène, musiciens, trouveront la juste récom-
pense de leur bel effort dans les applaudisse-
ments nombreux d'une foule émue.

André PIERREHUMBERT.

RADIO-PROGRAMME
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 Ouelques 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 : 1-2,00 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 Vêtranger : Berlin 16,00:
Concert. Radio-Paris 17,00: «Les Précieuses ridicules»
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
«Parsifal» . 20,00 Vienne: Concert du soir. 21,15 VI-
cqy : Diffusion du deuxième acte de «Parsifal ».

Vendredi 14 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Nouvelles de l'A. T. S. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune de Zurich. 18,00 Musique légère. 18,30 Ac-
tualité poétique. 19,00 Mélodies et chansons de films
sonores. 19,15 Touj ours plus haut , touj ours plus
vite, touj ours plus loin , causerie. 19,40 Musique de
chambre. 20-00 Nouvelles de l'A. T. S. 20,10 Une
demi-heure d'accordéon. 20,40 «Jean-Marie», drame
21,40 Intermède musical. 22,00 (Berlin) Xlmes Jeux
olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Concert. 12,40 Ré-
cital par les accordéonistes . 13,40 Dix minutes de
musique. 17,00 Emission commune: Concert par le
Radio-Orchestre. 18,00 Soli de saxophone. 20,10 Con-
cert. 21,10 Concert

Emissions intéressantes â l'étranger : Strasbourg
20,15: « Les cloches de Corneville », opérette. Rome,
Napies, Bari, Milan II, Turin II 20.40: «Alessandar»,
opérette. Radio-Paris 20,45: Deux opérettes : «Mada-
me» et «Epouse-la».

Télédiff usion : 14,30: Paris-Colonial: Musique.
16,00 Lyon-la-Doua: Ouvertures célèbres. 17,30 Lyon-
la-Doua: Les musiciens français à Lyon. 20,30 Paris
PTT. : L'Amour veille, pièce-

^'V Abonnements généraux,
i jjjjjjjj ĵj g^^ i de courses, d'écoliers.sont

• \-—m m—1\ avantageux. Notre per-
' f = *  _*"=|l sonnel vous renseignera.

• W. Compagnie «les Tramways.
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Le j eune lieutenant regarda sa soeur, dont les
larmes étaient prêtes à oouler et, d'un coup, il
comprit le courage de cette enfant et le drame
intime qu'elle vivait à son insu.

Jean Magrey était seul en effet à être admis
dans leur ibtimité. C'était, comme le disait
Françoise, presque un second frère. Avec Ri-
ahard, il rivalisait d'attentions, de gâteries, pour
la j eune fille, et ni l'un ni l'autre ne s'étaient
doutés de ses sentiments. Peut-être elle-même
les ignorait-elle jusqu'à ce j our ; mais, avec
l'intuition, la prescience particulière à ceux qui
aiment, elle avait tout de suite mis un nom, un
seul, entre les deux amis, et du même coup
s'était elle-même blessée gravement.

« Je sais, avait-elle dit, garder un secret ! »
Richard vit son pauvre visage tendu vers lui,

cause involontaire de son cruel chagrin. Ou-
bliant son propre désarroi, il ne pensa plus qu 'à
Françoise, laquelle s'était ressaisie et, surprise
maintenant de sa propre audace, demandait ti-
midement :

— Tu n'es pas fâché, Dick ?... Nous t'aimons
tant , Jean et moi !

A nouveau, Richard la dévisagea. Comme elle
avait bien dit « Jean » ! Jamais il n'avait trou-
vé tant de douceur dans sa voix, si harmonieu -
sement grave. Et lui , qui la gardait j alousement
de tout dangereux contact, n'avait pas songé
oue cette solution même devait amener l'inévi-

table. Allant peu dans le monde, parce que
trop j eune encore, vivant constamment dans la
société de ces deux seuls j eunes gens, Fran-
çoise avait donné son coeur simplement , sans
même s'en être doutée.
Cette constatation eût, quelques mois plus tôt,

comblé de joie Richard, car il reconnaissait à
Magrey' toutes les qualités requises pour faire
le bonheur de sa soeur. Tandis que maintenant
son ami aimait ailleurs, et sa soeur était peut-
être condamnée à souffri r comme lui-même.

A cette idée, il eut un mouvement de révol-
te. Puis, aussitôt, il se souvint qu'elle venait
d'être l'intermédiaire de 'leur réconciliation.
Heureux présage ! Il se barricada dans cette
ultime pensée, et optimiste comme touj ours :

— Je te remercie, ma petite Françoise, dit-il
soudain très doux. A la réflexion , Magrey a
bien fait de te choisir comme émissaire. Je le
verrai demain matin et , si tu veux, nous fête-
rons tous les trois notre réconciliation...

Françoise, dont la joie était visible, sauta au
cou de son frère ; mais celui-ci, craignant le
retour de ses parents , la congédia ensuite en
disant :

— Va, maintenant, petit diable, et puisque tu
sais si bien garder un secret , que tout ceci
reste entre nous. Compte sur moi pour tout ar-
ranger au mieux.

Le soir au dîner , le colonel, qui, sans en avoir
l'air, observait son fils , ne lui trouva plus cet-
te expression soucieuse qui subsistait bien qu 'il
fît , et, intérieurement il en fut heureux . Cepen-
dant , dans le même temps, Mme Savignac ne
perdait pas de vue le visage fatlg-ué de Fran-
çoise et, en mère vigilante, s'en alarmait.

Le lendemain, dès son arrivée à la caserne,
Richard chercha Magrey. Il eut tôt fait de l'a-
percevoir sortant du manège au milieu d'un
groupe d'officiers. Il marcha vers eux, et sans

paraître remarquer le geste d étonnement de
ses camarades, îl lui tendit la main.

— Dis donc, Jean, tu viens chez le comman-
dant j eudi ? Gisèle m'a chargé de te le deman-
der.

Magrey, qui avait blêmi à l'approche de Ri-
chard, se reprit aussitôt et sur le même ton ré-
pondit :

— Impossible, je dîne ce jour-là chez la gé-
nérale Sannoy. Je vais t'expliquer...

Passant son bras sous celui de son ami, Ma-
grey l'entraîna vers son bureau tout proche.

Dès qu'ils furent seuls, loin de toute oreille
indiscrète il posa ses deux mains sur les épau-
les de Richard et, très ému, lui dit :

— Toute ma vie, Dick, j e m'en voudrai d'a-
voir douté de toi... Non, laisse-moi parler ,* il le
faut, et j amais plus nous ne reviendrons sur ce
suj et. Le lendemain de notre altercation stu-
pide, j'ai écrit à Monique ; mais, ma lettre ter-
minée, quand j'ai relu les mots que j e n'aurais
j amais osé prononcer , j 'ai compris ma folie.
Crois-moi, Dick... j 'eus comme une vision d'elle
recevant ces sottises, et j 'ai vu clairement ap-
paraître sur ses lèvres un sourire... un sourire
qui m'a fait mal, mais, en même temps, m'a
ouvert les yeux.

Richard tenta de l'interrompre. Mais Magrey
continuait :

— Vois-tu, mon cher ami, 11 me faudra , à moi,
pour compagne une âme moins compliquée,
moins indépendante, plus bourgeoise, en un mot,
et qui surtout aura raison de ma timidité. De-
puis hier, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et
ne crois-tu pas Dick, qu'en cherchant bien , je
trouverais peut-être cette perle dans notre en-
tourage ?

Richard leva la tête et, l'espace d'une secon-
de, tous deux s'observèrent anxieusement Ce-
pendant Maerey, dont fa voix tremblait légère-

ment, insista :
— ...dans notre entourage immédiat ?
Très ému, Savignac étreignit son ami. Une

joie immense l'envahit, car il venait de com-
prendre que Magrey avait à la fois surpris et
évalué le pur amour de Françoise. Très gra-
vement, il répondit :

— Je le crois, mon brave ami. Je dirai plus :
l'en suis certain.

A son tour, Richard parla, ce qu 'il n'avait pu
faire j usqu'alors. Il dit comment, à Brécourt,
en découvrant en même temps que les pho-
tos le secret de son ami, il avait mis à jour ses
propres sentiments. II dit tous ses scrupules, ses
inquiétudes, ses hésitations et ce à quoi, malgré
lui. les circonstances l'avaient entraîné.

— Dick, répondit Magrey, tout remué par cet-
te confession, tu es meilleur que moi et mérites
d'être heureux. Tu aimes Monique et tu es plus
près d'elle que j e ne le suis moi-même. Tu
possèdes des armes dont j e ne dispose et ne
disposerai jamais, et tu réussiras à coup sûr là
où j'aurais certainement échoué

Mais Richard, généreux jusqu'au bout, et se
refusant encore à franchir la barrière que Ma-
grey venait de lui ouvrir toute grande :

— Qu'en sais-tu ?... Qu'en sais-j e moi-mê-
me ? répondit-il.

Ce fut tout. Tous deux comprirent que, pour
l'instant, ils n'avaient plus rien à se dire . Quan t
à Richard, sa joie n'était pas complète, car,
pour la première fois, il manquait d'assurance.
Analysant clairement ses propres sentiments, il
ignorait ce que pensait Monique. Par une sorte
de convention bilatérale, il s'était volontaire -
ment et sans prière-pensée emprisonné dans
une camaraderie hermétique et intransi geante ,
qui lui interdisait toute allusion à ce qu 'il res-
sentait. Il se trouvait pris à son propre piège.
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de fabrication 50 et.) ;

Savon blanc en copeaux &&£**"**- 34 ct.
(le paquet de 1475 gr. poids de fabrication net fr. 1.— )

: Savon en flocons %* £̂ gfê_Z 66,6 ct. |
poids de fabrication 50 et)

"Mina" 9R fîtiNIbd soude à blanchir, le paquet de 500/610 gr. net *** to*"

"Qphar i tnc" P°ur les lainages. le paquet de 220 gr. CQ nf-•Uul iaUiUd poudre à lessive absolument inoffensive ¦"** w" ¦

"W6 Wd" 9R fitVV IS-fî t*. pour le linge blanc, le paquet de 80 gr. ™» «M

PllIlfOrilC se recommande spécialement pour la
r U I V B I U d  lingerie fine, la soie, la laine Âf t  nf ¦

le paquet de 300 gr. **»' •»*••

Pâta (lo C»vnn Poids de fabrication, le V2kg. net 07 K n\ Erate ae bavun [h, boite de de 900-920 gr. 50 <*.) **» i*« **•
"Pnt7" 9R rt K-'"« pour tous vos nettoyages, la boîte de 520-540 gr. *-'* »**¦»

i " Unnt- 1  " poudre à nettoyer universelle, le paquet de Ofl f»f iiÉisÉ•TUJJJJ 295-305 gr. net CU b*.. É&m
| (prix de vente 25 et. en retour dans le paquet 5 et.) i

" Pia " cire à parquet jaune, V"** kg- R9 R pt
™ (la boîte de 800 gr. fr. 1.-) M C.xi  Ul.

m̂*m****m\m*m\*mmm****Wm******Am*********--m Ij '̂ '̂ Y^J

Goûtez maintenant notre !

; ! Jus de raisin gg ï̂ verre » ̂
Iitre 30 ct. §M

§ miGROS g fl E
E T P O U R  F I N I R  L f t  I

1 R OB ES 1
H jLa|X _\t*Z Q.*m*mm I

1 ' «M rlaMafWBaHI
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Les ailes de la fortune passant N'attendez pas au dernier mo- ,
aussi dans votre ciel. Plus vous ment pour commander vos billets ! X

| aurez de billets de la Loterie Vous risqueriez de ne plus pou-
Neuchâteloise, plus vous aurez de voir en obtenir et d'assister, sans
chances de devenir riche et de aucune chance, au tirage du mil-
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. _ _ _„ _ „ livrer, au dernier moment, plus
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Excursions Pcuttheg
DSamamctaae ïCk août

HARTMANNSWEILLERKOPF
Un pèlerinage aux champs de batailles de l'Alsace par
Bâte - Mulhouse - Cernay - Belfort - Mont-

béliard • Pont de Roide - Mafche.
Prix de la course Wr. IO.—

Inscrit!lions au magasin ROYAL-OFFICE S. A., Léopold
Itoberl 64, Tél. Sl 839 ou au GARAGE PATTHEY, Neu-
châtel , Tél. 53.016. 11486
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Attention
propriétaires
Je vous fais tous les travaux

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

U69 1

1. DANIEL
poëlÊer

60. roe du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa protession.

Travail soigné 6927
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Chronique jurassienne
fJBP> A Bienne. — Après l'incendie d'un dé-

pôt de goudron. — Des détails.
Mardi après-midi , vers les 16 heures, des ou-

vriers étaient occupés, sous la direction de M.
Wyss, ingénieur de la ville de Bienne, à faire
l'essai du nouveau foyer avec chaudière installé
récemment dans le local qui lui était destiné. Mil-
le litres environ de la composition de goudron
mij otaient dans la chaudière quand , tout à coup,
une des soupapes de sûreté laissa passer la ma-
tière en fusion. Pour comble de malheur, cette
veine de goudron pénétra dans la bouche de
chauffage de la . chaudière, dit le « Jour-
nal du Jura ». Une manière d'explosion se
produisit ; les poches de chaleur formées
dans le goudron crevèrent et la composition en-
flammée coula touj ours plus abondante sur le
soi, communiquant l'incendie aux alentours im-
médiats, ainsi qu 'au contenu entier de la chau-
dières. C'est à ce moment-là que M, Wyss fut
atteint par le goudron et douloureusement brûlé
aux mains et au cou.

Les ouvriers du gaz, qui avaient aperçu les
flammes, se portèrent immédiatement SUT les
lieux avec quelques hydrantes, tandis que la po-
lice, les pompiers de deux corps étaieut alertés.
Attisées par un j oran violent, les flammes, qui
trouvaient un aliment extrêmement favorable
dans la combustion des matières entreposées :
nneus coupés en bandes, planches, etc., etc., ne
tardèrent pas à 9e communiquer à la partie nord
du bâtiment abritant deis chars, des brouettes,
quantité d'outils, le bureau de contrôle, les ves-
tiaires. Un amoncellement de. vieux pneus se
trouvant devant le bâtiment prit également feu,
puis ce fut le tour des barriques de goudron pla-
cés au sud du bâtiment. La fumée dégagée par
cet immense brasier était extrêmement dense,
noirâtre , acre, prenant à la gorge ; elle montait
lourdement dans le ciel. Les sauveteurs travail-
lèrent d'arrache-pied , plusieurs hommes portant
des masques à gaz. Une quinzaine d'hydrantes
furent mises en action, tandis qu'à l'ouest,
d'autres sauveteurs étaient occupés à éloigner
des fûts de goudron. Il fallut enfin plus d'une
heure et demie d'efforts, avant que les pompiers
arrivent à étouffer le sinistre. Du corps ouest du
bâtiment — contrait en bois — il ne reste plus
rien. Par une chance miraculeuse, le tank à gou-
dron qui se trouve placé dans le seul, non loin
du bâtiment n'a pas été atteint.

L'on peut donc, sans exagération, prétendre
que ce sinistre a causé pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de dégâts.
A Tramelan. — Encore un poulain blesse.

(Corr.). — Hier matin , on avisait un éle-
veur de Tramelan-dessus qu 'un de ses poulain s,
placé au pâturage de la Chaux , était blessé. La
bête portait une profonde entaille au poitrail et
ne pouvait faire un pas. Il fallut la ramener
à l'écuri e au moyen d'un camion et l'interven-
tion du vétérinaire fut nécessaire.

On se perd en suppositions quant à ces
plaies continuelles dont sont atteints les jeunes
chevaux en estivage à la Chaux. Ces dernières
années les accidents de ce genre étaient incon-
nus sur ce pâturage Ils doivent être la triste
besogne d'odieux personnages.

£e§ Jeu;* Cly mp i ques à if tewlin
Hippisme — Les épreuves de dressage

Les épreuves d'hippisme ont débuté mercredi
matin par le grand concours de dressage. Dé-
j à à 7 heures du matin , les tribunes étaient
combles. La meilleure performance a été ac-
complie par le capit. Jensen, Danemark , mais il
est suivi d'assez près par le lieutenant Moser ,
Suisse, qui , sur «Revue» a effectué un très beau
travail. Sauf deux petites fautes lors des chan-
gements de galop , sa performance a été l'une
des meilleures de la matinée. Les épreuves se
poursuivront j eudi et le classement final ne
sera connu que j eudi soir.

Pour le concours complet d'équitation , les
couleurs suisse seront défendues par le cap.
Mange, sur «Pedigree» , le lieutenant Moser,
sur «Sergius» , et le lieut. Mylius SUT «Saphia».

Résultats de mercredi après-midi :
Aviron. — Skiff , repêchage : lre série : 1.

Autriche, T 27"7 ; 2. Norvège, T 32"8 ; 3. Es-
thomie , 7' 44" 1 ; 4. Hongrie, T 45"9.

2me série : 1. Etats-Unis, T 31 "3 ; 2. Italie, 7'
31"4 ; 3. Hollande, T 48"6 ; 4. Afrique du Sud,
8' 4"7.

3me série : 1. Argentine. 7' 38"2 ; 2. Tchéco-
slovaquie, 7' 45"4 ; 3. France, T 49" ; 4. You-
goslavie, abandon.

4me série : 1. Canada, 7' 31" ; 2. Australie, T
33"2 ; 3. Brésil, T 49"7 ; 4. Uruguay, 7' 52"4.

Le premier de chaque série est qualifi é pour
les demi-finales.

Deux avec barreur. — lre 9ene : 1. Allema-
gne, T 27"3 ; 2. Italie, 7' 33"6 ; 3. Hongrie, 7'
36"5 ; 4. Pologne, 7' 53"9 ; 5. Etats-Unis, 7'
55"6 ; 6. Brésil, 8' 13"7.

2toe série : 1. France, 7' 38"4 ; 2. Danemark,
7' 41"1 ; 3. Suisse (R. C. Bâle), 7' 48"7 ; 4. You-
goslavie, 7' 53"4 ; 5. Japon, T 55"6 ; 6. Hollan-
de, T 56".

Quatre non barré. — lre série : 1. Allemagne,
6' 22"5 ; 2. Autriche, 6' 32" 1 ; 3. Danemark, 6'
38"8 ; Hongrie, 6'40"7 ; 5. Etats-Unis, 6' 41"4.

2me série : 1. Suisse (F. C. Zurich), 6' 27"2 ;
2. Angleterre, 6' 30"8 ; 3. Italie, 6' 34"5 ; 4. Hol-
lande, 6' 46".

Double skull. lre série : 1. France, 6' 46"5 ;
2. Pologne, 6' 50" ; 3. Hongrie, 6' 51"9 ; 4. Aus-
tralie et Etats-Unis, 6' 55"6 ; Tchécoslovaquie.

2me série : 1. Allemagne , 6'41" ; 2. Angleter-
re, 6'44"9 ; 3. Suisse (Grasshoppers), 6'56"9 ;
4. Yougoslavie . 5. Autriche ; 6. Brésil.

Le huit, lre série : 1. Etats-Unis, 6'00"8 ; 2.
Angleterre , 6'02"1 ; 3. France, 6T1"6 ; 4. Japon,
6'12"3 ; 5. Tchécoslovaquie, 6'28"6.

2me série: 1. Hongrie , 6' 07''6 ; 2. Italie
6'09"1 ; 3. Canada , 6'14"3 ; 4. Autriche , 6'21"09 ;
5. Brésil, 6'33"2.

3me série : 1. Suisse (F. C. Zurich) 6'08"4 ;
2. Allemagne, 6'08"5 ; 3. Yougoslavie, 6' 15"5 ;
4. Danemark, 6'18"2.

Le ler de chaque série est qualifié directe-
ment pour la finale. Les battus doivent partici-
per à un repêchage.

Natation. — La finale du 400 m nage libre a
donné lieu à une lutte émouvante entre le Ja-
ponais Uto et l'Américain Medica. Le Japonais
a pu garder le commandement j us que vers la
fin. Alors, dans u sprint formidable Medica a
rej oint le Japonais et l'a battu de juste sse.

1. Medica , Etats-Unis , 4'44"5 ; (record olym-
pique) : 2. Uto, Japon, 4'45"6 ; 3. Makino, Ja-

pon, 4'48"1 ; 4. Flanagan, Etats-Unis, 4'52"7 ;
5, Nagami, Japon , 4'53"6 ; 6. Taris, France,
4'53"8 ; 7. Leivers, Angleterre , 5'0"9.

Water-polo. — Belgique bat Angleterre, 6-1 ;
France bat Autriche. 4-2.

Boxe. — Les Suisses continuent à se faire éli-
miner. Dans les poids lourds , Marti , de Gran-
ges, s'est fait disqualifier au 3me round après
avoir reçu trois avertissements de l'arbitre.
Dans les poids légers, le Genevois Seidel a
perdu aux points contre le Hongrois Harangi .
Il avait été averti par l'arbitre pour s'être accro-
ché.

Sur les huit boxeurs prenant part aux j eux,
sept sont éliminés.

Escrime. — Tournoi de sabre par équipes.
Groupe I: Allemagne bat Roumanie , 10-6 ; Uru-
guay bat Roumanie , 8-8 (57-60). La Roumanie
est éliminée.

Groupe II : L'Autriche et la Suède son t qua-
lifiées pour le second tour sans combattre , le
Brésil ayant déclaré forfait.

Groupe III : Hongrie bat Danemark, 10-6 ;
Belgique bat Danemark , 9-1. Le Danemark est
éliminé.

Groupe IV : Pologne bat Grèce, 9-3 ; Tché-
coslovaquie bat Grèce, 11-5. La Grèce est éli-
minée.

Groupe V : France bat Canada, 13-3 ; Italie
bat Canada , 15-1. Le Canada est éliminé.

Groupe VI : Hollande bat Chili, 13-3 ; Angle-
terre bat Chili. 10-6 Le Chili est éliminé.

Groupe VII : Turquie bat Yougoslavie. 9-7 ;
Suisse bat Yougoslavie. 9-7 ; Etats-Unis bat-
tent Turquie , 14-2 ; Turquie bat Suisse, 8-8 (58-
70 touchés). La Suisse et la Yougoslavie sont
éliminées.

Quarts de finale: Groupe 1: Autriche bat
Canada, 11-5.

Groupe II: France bat Angleterre , 8-8 (56 à 65
touchés) ; Belgique bat Allemagne , 9-7.

Groupe III : Hollande bat Tchécoslovaquie ,
12,4.

Groupe IV: Pologne bat Suède, 15-1.
Hockey sur terre. — Demi-finales: Indes bat-

tent France, 10-0 (4-0) ; Allemagne bat Hollan-
de, 3-0. Les Indes j oueront dans la finale con-
tre l 'Allemagne.

Basket-ball . — Mexique bat Italie , 34-17 (20-
7) ; Etats-Unis battent Philippines, 56-23 (28-20).

Hand bail. — Allemagne bat Suisse, 16-6
(9-3) ; Autriche bat Hongri e 11-7 (5-2). Malgré
le score relativement élevé, le match Allema-
gne-Suisse a été très intéressant et les Suisses
ont fourni une bonne partie.

Gymnasti que féminine. — Barres parallèles :
1. Allemagne , 179,05 ; 2. Tchécoslovaquie ,
170,14; 3. Hongrie. 167,95.

Poutre horizontale: 1. Hongrie, 177,20; 2. Al-
lemagne, 174,40; 3. Tchécoslovaquie , 167,40.

Cheval sans arçons, en largeur : 1. Allema-
gne, 170,65 ; 2. Tchécoslovaquie , 169,80 ; 3.
Yougoslavie. 164,35.

Yachting. — Dans la classe des 8 mètres, une
régate de barrage a eu Heu mercredi. Elle a été
gagnée par la Norvège en 2 h. 18' 20", devant
l'Allemagne , 2 h. 20' 15".

Classement général final des 8 mètres : 1. Ita-
lie , 55 p.; 2. Norvège 53 p.; 3. Allemagne 53 p.;
4. Suède 51 p.; 5. Finlande 37 p.; 6. Angleterre
36 D.

Chronique neuchâteloise
A Villiers. — Les survols nocturnes continuent.

(Corr.) . — Depuis le rapatriement des Al-
lemands d'Espagne , il n'est pas de nuit où l'on
n'entende pas le ronflement d 'un ou deux avions
allemands. La nuit dernière encore, entre 3 et 4
heures, et vers 5 heures et demie , trois séries
de ronflements furent entendus , assez loin , de
l'autre côté de Chaumont. Les avions suivaient
probablement la ligne du lac en direction nord-
est-sud-ouest.

La nouvelle organisation des
troupes

La commission du Conseil des Etals
propose l'adoption du projet

BERNE, 13. — La Commission du Conseil
des Etats pour la nouvelle organisation des
troupes, après avoir assisté aux démonstra-
tions à Kloten et à Payerne, a examiné, sous
la présidence de M. Schoepfer. conseiller aux
Etats, dans ses séances des 12 et 13 août, le
proj et qui lui était soumis, en présence de M.
Minger , conseiller fédéral , du colonel-division-
naire Labhart, chef d'état-maj or général, du
colonel commandant de corps d'armée Wille,
chef d'armes et des colonels Fierz, von Erlach,
Bandi et Frick. La Commission a décidé, à l'u-
nanimité, l'entrée en matière sur le proj et et
proposera au Conseil de l'approuver , après pré-
sentation de plusieurs propositions tendant à
des modifications.

La Commission a approuvé une proposition
de M. Keller aux termes de laquelle le Conseil
fédéral reçoit la compétence de fixer des cours
d'introduction pour l'organisation desquels un
crédit de un million devrait lui être consenti.

Le Conseil fédéral serait également autorise
à envisager certaines extensions , sous réserve
de l'octroi de crédits par les Chambres fédé-
rales. Le proj et devra être examiné par les
deux Chambres au cours de leur session de
septembre.

Arrêté pour détournements
GENEVE, 13. — La police a arrêté mercredi ,

un nommé Edmond Blanc, 52 ans, qui se serait
rendu coupable de détournements pour une som-
me d'environ fr. 30,000.— au préj udice des ate-
liers des Charmilles, où il était employé. Blanc
qui occupait le poste de chef du contrôle des
ouvriers faisait figurer sur les listes de paye,
des ouvriers qui avaient quitté l'usine et en-
caissait le compte qui leur était attribué.
Une union mondiale de la jeunesse Israélite

GENEVE, 13. — Mercredi soir a eu lieu à Ge-
nève l'ouverture d'une conférence préparatoire
pour j eter les bases de l'Union nationale de la
Jeunesse juive. Cette conférence a pour tâche
d'étudier la situation de la j eunesse juive dans
le monde. Elle fera part au Congrès Juif mon-
dial de ses désirs et présentera ses résolutions
Environ 30 délégués représentant les organisa-
tions de j eunesse de 20 pays participent aux
travaux de cette conférence.

L'actualité suisse

St- lmier. — Après l'incendie du Café du Nord.
De notre corresp ondant de Saint lmier :
L'enquête commencée dans la nuit de mardi à

mercredi a été poursuivie hier.
Il semble bien que toute idée de malveillance

doit être écartée et que cet incendie est dû à
la combustion spontanée de certaines matiè-
res. Les premières personnes qui furent sur
place dès que l'alarme fut donnée, sont unani-
mes à déclarer que c'est dans les combles que
le feu a pris naissance et chacun a été frappé
de la spontanéité avec laquelle le feu s'est dé-
claré et développé.
St-Imier. — Au Conseil municipal extraordi-

naire.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le nouveau Conseil municipal extraordinaire

a tenu une nouvelle séance lundi après-midi ,
sous la présidence de M. Degoumois. Il a tout
d'aboTd désigné M. Josi comme préposé à l'ap-
position des scellés et M. Paul Champod , com-
me suppléant. Il a pris connaissance aussi du
rapport de la Commission de vérification des
comptes de la commune concernant le service
de l'assistance municipale ainsi que du rapport
explicatif de M. G. Houriet, prép osé et a pris des
mesures à oe suj et.

D autre part , le Conseil municipal a eu, des
17 heures , une entrevue avec le bureau du
Conseil général. Au cours de cette dernière, dif-
férents points de vue ont été exposés au sujet
du budget de 1936. Ensuite de cette entrevue le
Conseil municipal extraordinaire a repris l'exa-
men du budget 1936 et décidé de le soumettre
au Conseil général avec quelques modifications.

Le Conseil s'est occupé, en outre, de différen-
tes questions administratives.

Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, la musique La Lyre don-

nera concert au Parc des Crêtets. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi

rURONIQUE ^

f f îh *7\E s  'S *- é*m

Cyclisme— L'Allemagne aux championnats
de Suisse

La fédération allemande vient d'envoyer au
S. R. B. les noms des coureurs allemands qui
Drendront part aux championnats du monde de

Zurioh et de Berne. Il est à remarquer que le
champion du monde et olympique Merkens a été
engagé deux fois : dans les courses de vitesse
pour amateurs et dans celles pour professionnels.
Ce n'est qu 'après les Jeux olympiques qu'on sau-
ra si Merkens embrasse le professionnalisme
Voici la liste des inscrits :

Amateurs vitesse : Tani Merkens (Cologne),
Lorenz (Chemnitz), Hasselberg (Bochum), Hom
(Cologne), Ihbe (Leipzig), Klœckner (Cologne).
Routiers : Scheller (Schweinfurth), Schoeplin
(Berlin), Eulland (Cologne), Meurer (Cologne),
Oberbeck (Bielefeld) et Lœberr (Schweinfurth).

Professionnels, vitesse : Richter (Cologne),
Engel (Cologne) . Steffes (Cologne), Rieger
(Breslau) et Merkens (Cologne). — Stayers :
Metze (Dortmunid), Krewer (Cologne), Mœller
(Hanovre). — Routiers : Umbenhauer (Nurem-
berg), Bautz (Dortmund), Geyer (Schweinfurth),
Wolke (Berlin), Arents (Cologne) et Weckerling
(Magdebourg).

Deuxième fête cantonale d'athlétisme léger
A Berlin , aux Jeux olympiques, les jour-

nées d'athlétisme ont connu un succès sans
précédent et il est heureux de constater que le
sport purement amateur entre dans une ère
de popularité , précieux encouragement pour
tous ses adeptes. Souvent, le spectacle d'épreu-
ves comprises dans l'athlétisme léger fut con-
sidéré comme monotone et dénué d'attrait.
Mais les performances accomplies dans certai-
nes épreuves ont forcé l'attention et ce sport
connaît maintenant un courant de sympathie ;
ses valeurs sportives et spectaculaires sont
j ustement appréciées. Aussi le comité de l'U-
nion des sociétés de gymnastiqu e de la ville,
présidé par M. Paul Besançon, n'a pas hésité à
entreprendre l'organisation de la 2me Fête can-
tonale d'athlétisme léger qui se déroulera' le
dimanche 16 aoû t au Stade communal. Dans ses
grandes lignes, le programme est le suivant :

7 h. 30: Réception des athlètes à la gare par
le comité d'organisation et la société mixte des
j eunes accordéonistes. 8 h.: Concours. 13 h. 45:
Cortège. Départ Place de la gare. 14 h. 15: Re-
prise des concours: Championnat de balle à
la corbeille. 17 h. 30: Proclamation des résul-
tats. M. Jean Lampert dirigera le j ury, tandis
que M. Emile Bugnon s'occupera de l'ordre et
l'organisation des concours.

S P O R T S

(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, e8U
n'engage pas le Journal.)

Train spécial Suisse-Londres.
Du 29 août au 5 septembre, les C. F. F. orga-

nisent un voyage à prix réduit pour Londres.
Un programme intéressant a été élaboré. Les
participants visiteront dans la grande capitale
anglaise, sous la conduite de guides de l'agence
Cook , tous les palais, châteaux, musées et édi-
fices offrant un certain intérêt. Une course en
bateau à vapeur sur la Tamise permettra de
j eter un coup d'oeil sur les immenses docks. Au
retour , un arrêt d'un j our et demi à Paris sera
consacré à la visite des curiosités de cette ville.
Le voyage sera effectué par train spécial avec
des voitures suisses et accompagné par des
fonctionnaires- C. F. F. qualifiés. Les participants
pourront voyager sans le moindre souci , avec
tout le confort désirable. Programme détaillé à
disposition. Renseignements et inscriptions jus -
qu 'au 23 août auprès des gares C. F. F.

Communiqués

du j eudi 13 août 1936
Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse

380 d. ; S. B. S. 363 ; U. B. S. 170 ; Banque
Commerciale de Bâle 60 d. ; Electrobank 375 ;
Motor-Colombus 142 ; Aluminium 1700 ; Bally
925 d.; Brown Boveri 94 d.; Lonza 65; Nestlé
853 ; Schappe de Bâle 366 d. ; Chimiques de Bâle
3921 d.; Chimiques Sandoz 5675; Sté gén. pour
I'Ind. Elect 275; Italo-Argentina 116 K ; Hispa-
no A.-C. 964; Dito D. 188; Dito E. 188; Conti
Lino 91 d. ; Giubiasco Lino 50 H ; Forshaga 85
d.; American Eur. Sec. ord. 43; Dito priv. 341;
Separator 95 d.; Saeg A. 2 5 % ;  Royal Dutch
590; Baltimore et Ohio 70 /4 ; Itafo-Suisse priv.
90 ; Montecatini 28 d. ; Caoutchoucs 18 V* ;
Oblig. 3 K % C. F. F. (A.-K.) 87.90 % .

Bulletin communiqué â titré d'indication p ar
h Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
iiu 13 août, à • heures <ln matin

en m: STATIONS fffffc TEMPS VENT

•!Blj Bâle 15 Couveri Calme
.>4"l Berne . . . . . . .  12 s *587 Coire 13 Nuageux »
i543 Davos 8 Couvert »
OU* Fribourg 12 » >194 Qenève 13 Nuageux »
47u Glari s 11 Couveri »

1109 Gœschenen. . . .  9 > »56(j Interlaken . . . .  12 Nuageux >t)9c La Chaux-de-Fds 10 Couvert ••60 Lausanne 14 » »
208 Locarno 18 Très beau »3yy Lugano 18 » »
439 Lucerne 13 Couvert »
398 Montreux 16 » .
.83 Neuchâlel . . . .  14 »
iil l f i  l * . a <>uz  12 i >
U73 St-Gall 13 Nuageux »

1866 St-Moritz 7 ° >
407 Schaflhouae . . .  14 Pluieprobable »¦ tîOH Schuls-Tarasp. 10 Couvert *337 Sierre . 14 Très beau >'JSi Thoune 12 Couverl »
38ll Vevey 14 » .

1609 Zermatt 6 Très beau »
410 Zurich 14 Couveri >

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
.LES ARMES-RÉUNIES"

*m*m*iM: Paix M
Bépétition générale ohaque meroredi et vendredi

à 20 h. 15 précises
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Dimanche 16, participation à la 7me Fête canto-

nale des Mn«iqnes neuchâteloises à Coure*.

# 

Société de Musique

M IA 1YRC"
Local : Hôtel Guillaume Tell

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa
19 h 80.

Dimanche 16, participation à la Tme Fête canto-
nale des Musiques neuchâteloises à Couvet

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed Juffloral

Ce soir jeudi, à 20 h. 15, comité au looal, Brasse-
rie de la Serre. Présence de tous nécessaire.

Nous rappelons aux Cadets la reprise des répéti-
tions le mardi 25 août, à 19 h., an Collège de la
Charrière.
................... .¦at.attMuwaa.aaMaaa.aaaaaaa aaaaaaaaaaMaaw

À {mh. W ^^^ ̂  GïlllllaS ,J(lD8
fPlwlj& Section d'Hommes

ĴB âBr  ̂ Local : Hôtel do la Orolx d'Or

Jeudi 18. exercices à 20 h. à la grande halle.
Présence indispensable pour communication ur-

gente.
I Dimanohe 16, Fête cantonale des gymnastes-
athlètes sur le terrain oommunaL

Société Féminine de Gymnasti que
Prof. M. Pau] Beverehon

Leçons tous lea lundis à 20 h. à la grande halle.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Ocrai* d* l'Anolanna

Actifs : Mercredi 30 h., grands halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanohe (libre) , Crêtets.
Culture physique : Meroredi, 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h.. Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupilletteg : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne cLa Montagnarde» : Perception

tons les jours au Cerole.

ŝflÉg  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*§r LOOAL : Brasserie du Monumwrt

Lundi, 19 h. 15, Pupillettea
Lundi, 20 h. 30, Dames.
Mardi, 20 h., Actifs (Grande halle).
Meroredi, 20 h., Nationaux (Collège d« l'Ouest).
Jeudi, 20 h., Actifs (Collège des Crêtets) .
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanohe, Actifs (Grande halle). Libre.
Vendredi, La Brèche (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lien sur

remplacement). __ _̂_

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tons lea
jeudis dès 20 h. 80,

Mânnerchor Concordia
Sonntag, den 16, August (b. Schleohlrwetter 28. Au-

gust) Fussiwanderung Mont-Baoine und Weitermarsch
iiber Tête-de-Ran bis Vue des Alpes. Treffpunkt
fur weniger Marsohtiichtige auf TÔte-de-Ban (Hô-
tel oa. 17 Uhr) oder Vue des Alpes (Hôtel ca. 19 Uhr)
Abgangspunit : 5.80 Uhr morgens, Boule d'Or.

# 
Société de chant ,,1'Helvétla

Local • Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. US, répétition.

#
MnMan JIMSUHT

Gagrtadet 1863
Looal : Brasserie du Monument

Piace da l'HOtet-oa-viUe
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhi 10.

Société de chant « I/Orphéon *
Local:  Brasserie Antoine Corslni . c-eopold-Robort 32a
Bépétition tons les mardis à 20 h.

................... .......................... m.. ...................

L'O DÉON
O«CHESTR. SYMPHON.QUS L°«- - Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Bépétition générale le jiardi k 20 h., salle dn Con-

servatoire.

f
liti - dil La Chaox - de- Fonfls
Local : Brasserie Antoine Corsini

Béunion tous las vendredis an
local, à 20 h. 80.

# 

Moto-Club B. 8. A.
La Ohaux-de-Fonds

Loeal Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale ohaque vendredi an locaL

j||Éjr rao-ciab Jurassien
^̂ BBlf^̂  IOC«.L: Hâtai da Franoa

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

0
W1O-CIU& Les Francs-coureurs

LOCAL .- Brasserie Fritz Huguenin
ru* de la Serre 17

Tous les mardis : Comité ti 20 h. 30.
Tous les vendredis : Béunion deB membres an lo-

cal à 20 h. 80.
Vendredi 14, à 20 h. 80, assemblée générale. Or-

dre du jour : Bapport sur le Critérium, Challenge
Stella. Cours derrière motos au Loole. Championnat
cantonal , etc.

Les membres titulaires de la carte de douane sont
avisés qne par suite du renvoi de l'entrée en vigueur
de la nouvelle carte, ils peuvent continuer à cir-
culer aveo la carte ancien modèle délivrée en 1848 et
1986, jusqu'au ler novembre 1986.

§
¥élo-Club Cicelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et rénnlon
des membres au locaL

Massages tous tes mardis et jendis dès 20 h. 80.

*TÈK. Uuio-ciut) La cnaiiH de Fonds
JH SS. (Sooiété de tourlsmel

>H iv Loeal i Café-Restaurant Terminus

Courses-promenades du samedi après-midi : les
bnts seront fixés le vendredi soir, au local.

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
an looal et groupe d'épargne.

IëéT Vélo-Cluh CncBophile
*B "W LOCAL -, Café de l'Union. H. Vallat

Tous les vendredis soir, réunion amicale des
membres.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Hnguenin Paix 74.

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

Mardi à 19 h., au Stade communal, Athlètes Ju-
niors et hommes.

Meroredi , à 19 h.. Stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi . Stade rie l'Olympic, Fémina.
Jeudi a 19 h., Stade communal, Athlètes, Juniors.

Hommes.
Samedi après-midi. Stade do l'Olympic, Athlétisme.
Couture de Fémina, le mardL

••¦•a. .......................................... ....................

£M CLUB ATHLETIQUE
« m LA CHAUX-DE-FONDS

^Hj_ \̂ r LOCAL : Café Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rière :

Mardi et vendredi, à 20 h., haltères ; à 21 h. 15,
oulture physique.

Tous les membres actifs sont tenus d'assister ré-
gulièrement aux séances de halle en vue de la pré-
paration du match inter-ville qui se disputera le 7
novembre prochain.

Club des Patineurs
Looal : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Teco.

Skating, tous les vendredis, dès 20 h. au Collège
de la Charrière.

jg§|jk CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
||i|h

; 
H LA CHAUX-DE-FONDS

f̂fijElffialF °*r* : M- •"¦• STEIGER - prof-
ŝQBÔJBg^ Local : Café Corsini, Léop. Bob. 32-a

Répétitions : meroredi. sous-section do 7 h. 15 à
9 h. ; seotion de 8 h. 15 à 10 h.

Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction : U. E. Glausen prof.

Bépétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. galle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dlpL

Local : Hôtel de Paris
Bépétition tous les mercredis a 18 h. 80 et à 20 h.

an local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
Direction, E. Glausen, prot

Looal : Café Panl Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Bépétitions partielles touR les jeudis à 20 h.
Comité le ler jeudi de ohaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

1 OP.A ; : Million un Peuple
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Los lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 an locaL

Amicale PMÏaïâUaiie
Local : Serre 49.

Séances d'échange suivant tableau affiché.

|Kg société fédérale des sous officiers
«y» Section de La Chaux de-Fonds

T̂ LOOAL : Hôtel de la Orolx *OP

Samedi 15, de 14 à 18 h., et dimanche 16 de 8 à 11
h., au nouveau Stand, concours de l'Association suis-
se des sous-officiers. Fusil, pistolet et grenades.

A l'occasion du grand tir des Armes-Béunies, les
22 et 23 août, les sociétaires désirant prendre part
au concours de groupes dont l'exécution est subor-
donnée au fait que chaque participant est tenu de
prendre une passé à une bonne cible, voudront bien
s'annoncer sans délai au chef de tir.

•$»& Société dTsuine La Qu#M
^̂ ytWjj iW Profesaeur Albert JAMMET
'âlîijJT-Jgj'r Fleuret - Epée - Sabre

' \ LOCAL Ruo Mauve 8
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

^sgv/ ^ 
Club 

d'Escrime
*IÎË8&/ ^  Salle OUDART

SA11£ «Ify OUDAfTT 
jr^̂ T NN

 ̂
LOCAL - Hôtel des Poste*

f  V  ̂ s<»lle N- »
La salle est ouverte tons les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jendis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.
•.. ¦...............,.... •.•*,.,.,•.•.»•¦•».¦,*•••• »,,,....¦ ••.••,•.,

Hm jl société suisse des commerçaius
( ( | Section de La Chaux-de-Fondi

V \} J LOCAL ¦ Parc <*•
Cours. Les oours recommencent au début de sep-

tembre. Inscriptions fin août. Nous reaidons attentifs
aux grandes annonces qui paraîtront dans les jour-
naux locaux. L'ouverture des oours doit correspon-
dre à une campagne de propagande intense. Nous
comptons sur la collaboration de tous à cette oc-
casion. Matériel de propagande au Secrétariat.

Cotisations. Exceptionnellement, on peut enoore
verser au Compte de chèques ou au Secrétariat jus-
quau 20 le montant des cotisations de ce 3me tri-
mestre. Passé oette date, les remboursements seront
expédiés frais à la charge du destinataire.

Il§§ SHi-Ciue La Chaux de-Fonds
y S m mns/  Local : Brasserie Huguenin

ĝ  ̂
Paix 

74
1 Mardi, 19 h., à Cappel : culture physique (dames).

Meroredi, 19 h., à Cappel : Culture physique (hom-
mes).

Vendredi, 19 h., à Cappel : football.
Samedi, travaux au nouveau chalet.
Dimanche rendez-vous dans les chalets.

-.......-...... — -m , * .... MMMM

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Motel de Ports.

Séances tous les mardis et jeudis de» 20 h.

fa Eclaireurs suisses
Çjà&% District de La Chaux-de-Fonds

Vr Groupe libre : Local : Allée du Couvent.
Lundi, 20 h. oonseil des instructeurs.
Meroredi 20 h.. Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bavard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe c La Rochelle > (êclaireurs protestants), lo-

oal Numa Droz 86 a.
Mercredi 19 h. 45, Séance plénière des routiers et

êclaireurs.
•••••••••¦•••••¦••a, ......... *.................................-... —

Groupe d'Eludés scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A Vuille, licencié ès-sciences. au Collège Indus-
triel, salle Stebler.
,*•¦•••¦• *••>•»«•*•- •»• sa ••s****** ****** ••••¦•>••«•«»•»• e* s* a •«•«•«»
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Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section da ha Ehaux.de-Fonds
LOCAL Café d68 Alp68

fous les 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois,
réunion au local, salle do bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er jeudi de
•haqne mois.
¦ ..a.........a ...«M».*«.,«t,..« ....« .¦«...,.. ...lt».

^̂  
Société d'Ornithologie

[jtiÀ .-LA VOLI ÈRE"
Ŝ  ̂ Cjoeal ! 

Oafé 
Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

„ÎPRO YICINO"
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Looal : Café Ballinari
Tous les mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No L oours d'italien pour écoliers.
„„, M, „„H„, t .••••...•«•••»»«••••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel dn Soleil.

Béunion amicale tous les derniers samedis dn mois
dès 16 h. 

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Hnguenin. Paix 74

aMaiMaMI*aalMaa> .i,a...,t iHa«......«M*..... «»..« MMM

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La eh aux-de-Fond s

Looal > Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le i" mardi de enaque mois.
.'--union ;iu WR OH « [PS vendredis.

Dimanche 23 août, Course à ChasseraL

Y minute d' attention par semaine à la Ligue $
Etes-vous membre de la Ligne contre la Tuberculose I
Nous aidez-vous de votre modeste subvention ?

// nous faut  des adhérents et de l'argent.

X ẐS'y ¦ iPHIB
^&*̂  voyages mmm

en autocars limousines de grand confort

Leglacierdu Rhône Les Grisons
La Suisse centrale

4 ioara, du IS aa 'li août !»:((> . Prix fr. 105.- tout compris.

Cols du Brunig m Klara-Einsiedeln
•i jonrs 'it et 23 aoùt 1936. Prix fr. 52.SO tout compris.

Qrimsel - Glacier du Rhûne - Pays d'Ori
2 Jours, Vi et 23 août 1936 Prix fr. 50.- tout compris.

Programmai) détaillés , renseignements et inscriptions à la Llbrai
rie DUBOIS, Tél. iu .m> ou au Garage HIRONDELLE
S. A., Tél. 63.190. NEUCHATEL. P ïl)42 N 11663

enchère d linmcuDlc
(Venle définitive)

Aucune offre n'ayant été formulée à la séance de la première en-
chère du 24 juin 1936. l'immeuble (maison double) ci-après désigné,
appartenant a Antoinette LUTHY-BECK. propriétaire, rue .te Beau-
Site 5. .- La Gbaux-de-Ponds, sera rèexposé en vente définitive, le
lundi 17 août 1936, dés 14 heures, a la salle du rez-de-chaus-
sée de I'Hôlel J udiciaire, rue Léopold-Robert 3, a La Ghaux-de-
Fonds, savoir:

Cadastre da La Ghaux-de-Fonds
ARTICLE 6983, pi. fo, 247. Nos 368, 369. 370. 371 , ST2 et 373, rue

de Beau-Site , b&timenti , jardin, places de 1457 m'.
Ges maisons de construction récente , bien siluées , sont a l'usage

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

Estimation cadastrale Fr. 270.000. —
Estimation officielle Fr. 195.LW). —
Assurance-incendie Fr. a61.700. —

Les conditions de cette vente définitive , qui aura lieu conformé
ment à la loi, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 août 1938.
OFFICE DES POURSUITES :

P 10772 N 11857 Le préposé, A. Chopard.
Enueioppes, SSïïS*^
IlIPKItlEllIJL * COUItVO.S i ' .K
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Henhel î. ae S. A., Bâle

Vllle Fête cantonale des Hïlusiquesneuchâteloises
COUVET

15 et 16 août 1936
30 corpi de musique 1000 exécutants

GRAND FESTIVAL

JA FLAMMr
Texte de Jules Baillods ÔOO exécutants :
.Vlusi que d'Emile Lauber acteurs, chœurs , mu-
Mise en scène de Georges Baroz siciens , rondes d'en-
Décors François Jacques fants, rythmiciennes,
Direction Edouard Marchand gymnastes.

Représentations : les 15,16, 17 et 18 août, à 20 h., à la Cantine
Prix des places : Fr . 1.— Fr. 1.50 Fr 2 50

Location Mapasln l-'ivaz. Grand'Rue, Couvet,
Tél. 92.137 Chèque postal IV 2535

Garage gardé gratuit pour autos et vélos
Train spécial : Dimanche 16 aoùt , voir affiche. Course

d'autocars, voir a f f i che  des garagistes.
i iMi p W22 N

STADE COMMUN AL
16 août 1936 (renvoi au 30 en cas de mauvais temps)

2me iête eantonale d'athlétisme léger
Championnat de balle à la corbeille

Prix d'entrée malin et après-midi , fr. 0.70. taxe comprise; libre cir-
culation fr. 1.20 ; supplément pour place assise lr. 0.30 , enfants

jusqu 'à 14 ans , fr . 0 20.
Cantine. Musique de fête: Société mixte des Jeunes

Accordéonistes
Aucun revendeur ne sera toléré sut l'emplacement de tête 11857

Etat-ciïil dû 12 août 1936
DECES

incinération : Douillot. Pauline-
Louise, fille de Emile et de Ma
rie-Louise née Marchand , Neu-
châteloise, née le 28 juil let  1864

fanna ftP *' e chaises. Tra
MllIlluZgG vail soi «né. Pris
iii oiléré. — S'adresser rue des
Moulins 22. au ler élage. 1140 .

* -̂ -"-v i .ioulriou
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ET M ETES\
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^
HÏÏMilB ANTIMITE. BOITES

VENTE EN GROS : E" JEF, IJ, CHEMIN DES MINES, GENEVE

SOLDES
Dernière semaine ^^H>.
Chaussures ffe fkfk ^̂ ^T̂ rpour dames S li( \ _̂tw ĴL.
depuis fr. *.*%** W 

J JpŜ Sff

Technicum Neuc iiàteiois. Division de La Chanx-de Fonds
Ecofie de Travaux féminins

Cours d'adultes
Les oours pratiques de confection pour dames, enfants,

messieurs, garçonnets, transformations de vêtements, lin
gerie, raooommodages, trioot , repassage, mode, figurine de
mode, recommenoeront le 24 août.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres
ser à la Direction de l'Ecole, collège des Crêtets, tous lei
jours de 11 à 1Z h. et de 14 à 18 h. (meroredi après midi
excepté) du 17 au 20 aoùt.

Finance d'inscription i Fr. 6.— payables au moment
de l'insoription.

Ecalages i (finance d'insoription comprise) Fr. 10.—
15 — , 30.— suivant l'importance du cours, payable au dé-
but du cours. 10681

Les 15 et IO août, I 'ft jour, départ  samedi 12 n. 30.

(ourse au Klausen
La Gbaux-de-Fonds - Berne - Enilebuch - Brunnen - Axenstraase

Altdorf - Col du Klausen - Glaris - retour rive du lao de Zurich
Olten - La Ghaux-de-Fonds .

Priz fr. 35.—, avec entretien complet

Les 22 et 23 août, 2 {ours.

Course H Grisel el à la Furka
Prix Fr. 48. - , nvec entretien.

S'inscrire au Garage Schweingruber, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, téléphone 16. 11884

La CornJche-OuGhy-Eviaii
Dimanche 16 août. Course en autocar
Départ Place de la Gare de La Ghaux-de-Fonds , 5 h. 20.

Nnuchàlel , Morat , Fribourg, Bulle. Ghàtel-St-Denis , La Corni-
che, Ouchy. bateau pour Evian. Retour par L-msanne , Yver-
don , Neuchâtel. Prix de la course lr 14.— bateau compris 11867
Inscriptions à M. E. Froidevaux, Gare 12, Le Locle.
Téléphone .'il .509

1 Ciii; e!*ï^e i^orat I
: ===s== Serre **.& ' \

\ Belles 
¦ 

n87i |

g Pommes Srafsnstein M

\ par 5 kilos 45 cts le kilo

M Poires beurrées m
M Williams, 65 m ie kuo H
JH BeiiesTomatet 50 chie kiio |j|

foopéralives Rénaies
Pommes de terre

2 kilos pour

35 Cts
Compagnie d'assurances offre la

Représentation
exclusive

pour la région de Tavannes.
Ne sont pris en considération que des messieurs actifs

pouvant fournir une petite caution en espèces.
Nous offrons revenu fixe , remboursement des frais , ensei-

gnement des connaissances professionnelles indispensables,
matériel d'acquisition approprié et appui important par une
active propagande. . SA 16435 Z 11863

Envoyez offres avec photographie sous chiffre K 8689,
à Publicitas , Lausanne.

Le poste cl' **¦' ™™ N I I7H3

inspecteur
de la Société suisse d'Assurances sur la vie esl i repourvoir.
Nous cherchons , pour remplir celle fonction, une personne
énerg ique et capable Débutant pas exclu. Faire offres à
l'Agence générale,, liôtt' l «leu Postes. IVeuchâ,tel .

BAUX A LOYëR. - Imprimerie Courvoisier

AMIES
JEUNE FILLE
1101116 1 rue Fritz-Courvoisier

12, pension aveo ou sans cham-
bre , repas isolé* ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
iiers , .séjours de vacances.
Cours ménagers Buivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi , jeudi et sa-
medi après-midis , s'occupe de
pluoomonta At fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

POTAGER
OD achèterait un potager n

bois usagé, mais en parfait état
avec pieds et grille. — S'adresser
M AI. Itené Vuilleumier, Re-
nan. l lHttt

A vtf*nfli*p [ Tè3 av '"Ua -
HJ IBUD «j geusement .

établis pour transmissions , ar
moires, vitrine bibliothèque , col-
lection armes, piano, banquette ,
tableaux , etc. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 11778

La Sonate des Adieux
de A. Soder. uu beau roman , viôti
pages , broché, contre rembour-
sement , fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rap ides par I'IMPAB -
TIAL, La Ghaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- b 326. 
MA<« 360 TT, a vendre. —
1 1UIU S'adresser ohez M.
Uickli . rue dn Parc 4. UB19

Vélo de dame
d'homme, parfait état , 55.— fr,
S'adresser Balance 13, 3me étage.

11873

lonno fillo de 14 a 16 ana aa 'UCUUC UUC ralt engagée comme
commissionnaire d'atelier. — Se
présenter entre 11 et 12 h. à la
Fabrique Movado. 11843

On demande iBK.a wK:
bution immédiate. — Offres sous
chiffre K. Il 11858 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11858

A lnnon rue léopold Robert 53.IUUCI 1er étage, 4 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fage général, — S'adresser chez
M. Hummel. 1184*2

A lflllPP ior A -aK° de 3 pièce*»,
IUUCI bout de corridor éclai-

ré, chambre de bains, ohauffage
central , pour le 31 octobre ; même
adresse, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, 26.— fr.
par mois. — S'adresser chez M.
L. Calame, Tunnels 22. 11876

A lflllPP Pour 'ln octobl '°. beau
IUUCI rez-de-ehaussée de 3

piéces, corridor éolairé, chauffage
ceutral , 71.— fr. par mois.

S'adresser chez M. L. Calame.
Tunnels 22. < 11877

A IflllOP Beaa s,,° ,7- 1OBB-
a tUUCl ment de 2 pièces, oui-
sine, salle de bains el dépendances ,
M personnes tranquilles , sans en
fant , pour le 31 ootobro l'JJb,

1187b

Â UûrinPO * •i '̂ mti moquette.
Y0UU1G grand modela . 1 lil

de ter émaillé blanc , sommier
métalli que, matelas crin animal ,
1 lit noyer poli avec sommier. Le
lout en parfait état et à das condi-
lions très avantageuses. S'adres'
ser à M. J. Itobert-Spaliu, rue
du Pare 104. 11859

Â tronWp a de suile, divers meu
ICUUI C blés usagés.

S'adresser chez MadameGLOOR,
rue Léopold .Rohert 56. 11834

La Société Fédérale
de Gymnastique ^AN-
CIENNE SECTION, a ie pé-
n ib le  devoir d'aviser ses membres
passifs , actit s et honoraires du
décès de

Madame

Louise -Pauline Mayer-Douillol
mère de son dévoué Président el
de Messieurs Louis et Henri ,
membres honoraires.

L,'iuuluàrutlun , sans BUite , aura
lieu le vendredi 14 août , â 15
heures. Domicile mortuai re  : rue
dn Nord 153. 1 1866

Monsieur Werner VUILLE, ses enfants
et familles, remercient sincèrement tous ceux qui !

! ont entouré leur chère disparue pendant sa longue ma- !
ladie et pour les nombreuses marques de sympathie

| reçues pendant ces jours de douloureuse séparation

Rep ose en oaix, maman chet ie j
Exemnle dt bonté et de dévouement.

| (on souvenir restera dans nos cœurs. \
I | Mademoiselle Marie Mayer ; j
I '¦•': j Monsieur et Madame Louis Mayer et leur fille Su- j
! | zanne, à Genève ; i

t Monsieur et Madame Gharles Mayer et leur fille i
| Lucette ; S
| Monsieur et Madame Henri Mayer; j

Mademoiselle Jeann e Mayer ; | . I
j ainsi que les familles Douillot , Malthey, Jacot, Jeunet-

Kï ' ; Vogel et alliées, ont la profonde douleur de faire pan H
i leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils

! i viennent d'éprouver en la personne de leur , très chère
I et bien-aimée mère, belle-mère, grand'maman, belle- :
JHH -œur , tante, oousine et parenle, {

I Madame Louise MATER , née Douillot 9
R1 ' 'ilevé à leur tendre ailéction , le 12 aoùt , a 4 heure s !

i lans sa 73me année, après de grandes souffrances. j
La Chaux-dê-Fonds, le 12 aoùt 1936. ' I
L'incinération sans snite aura lieu vendredi 14

I -.ont 1936. à 15 heures ; dé part du domicile mortuaire j
; 14 u. 4.5. . • -, 1

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rne du IVord 15». 11840 9H

Le présent avis lient Heu de lettre de faire-part .

; Monsieur et Madame Georges
j ! DUCOMMUN-1HONNOT et leurs enfants,

! ainsi que les familles parentes et alliées, très touohés
j des si nombreuses et bienfaisanles marques de sympa- H
j thie reçues en ces jours douloureux , remercient bien sin- !

cèrement toutes les personnes qui les ont si chaudement
entourés , et tout particulièrement les Maisons Schwei-

; zer i- Schœpf, et Breitling et leur personnel. 11860 i

Madame Marc FAHRNY-MA IRE
! et ses enfants , ainsi que les familles parentes

et alliées prolondément louches des nombreuses
marques de sympathie reçues durant ces jours de ;

| ; pénible séparation expriment leur vive reconnais-
! ; sance à toutes les personnes qui les ont entourés

! et ont pris part à leur grand deuil et tout particu-1 liôrement à la Société des Cafetiers et Restaura
I leurs. 11861 :

Le Lien Féminin imorme
aes membre» du décès ue

Madame Louise Mayer
rue du Nord 153, mère de Mes-
demoiselles Marie et Jeanne Mayer
membres dévouées Je notre grou-
p ement.  ' * II8H 2
***—wwB*—*HmtaBBB*KB^m9***H*****eK^*.

Heureux ceux qu* proc urent
la p aix

Hébreux. S, v, 9.

Mademoiselle Henriette Geiser
el familles, parents , amis et con-
naissances font part du décès de

Monsieur

Jean GEISER
leur cher frère , neveu , cousin et
parent , enlevé ;i leur affection le
12 aoùt , après une longue mala-
die supportée avec courage.

St-Imier , le 19 aoAt 1936.
L'enterrement aura lieu Ven-

dredi le 14 août. 1 1872
Dênart de l'Hôpital a 12 li 30.

Jj oiite, p&uma
hdàeW-oxK
8*1 rôDarô-e
itelIbYée
redressée

durcie
ou adoucie

a la liHtth

Librairie - Papeterie

Vr C. éu&iXij.

Woijageur
de 25 a 35 ans , actif , sérieux , v is i tan t  la clientèle particulière du
canton de Neuciiâtel et Jura bernois , au courant de la branche , est
demandé par importante manufacture de trousseaux.

Conditions d 'euga«ement : salaire fixe , commission et abonnement
lî, F. F. Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.

Faire offres avec références sous chiffre A . S. 10074' L. aux
Annonces Suisses 8. A.. Lausanne A .s. 10076 L 11786



REVUE PU J OUR
La situation intern ationale

La Chaux-de-Fonds . le 13 août.
La situation internationale ? On la retrouve

comme on l'a quittée , bien sombre, bien embrouil-
lée, tragioue en Esp agne, touj ours menaçante à
l'Est et p leine d'incertitude en France. Fait ca-
ractéristique et même unique les Chambres f ran-
çaises siègent encore. Et l'on est à la mi-août.
Et les pr oj ets de loi continuent à monter comme
un f leuve intarissable. Encore si par  des lois on
p ouvait sauver le monde... Mais une loi n'est uti-
le que lorsque son champ d'app lication et ses
modalités sont nettement délimités. Or un grou-
p e de sénateurs viennent de p rotester contre le
trop grand nombre de p roj ets qu'on leur soumet
sans leur laisser le temp s de les étudier... Ce-
p endant on p révoit tout de même les vacances
p arlementaires en France p our la f in de cette
semaine. D'autre p art le chômage augmente p ar
suite de la déf aillance de beaucoup de moyennes
et p etites entrep rises.

Très remarquée a été la nomination à
Londres de M. de Ribbentrop . On savait que
Hitler attache une grosse imp ortance au rapp ro-
chement avec la Grande-Bretagne. Il cherchera
sans doute à conclure un pacte aérien, un Locar-
no de l'ouest , enf in tout traité qui élargirait et
rendrait durable une entente entre les deux p eu-
p les. Et ce ne sera que lorsque M. de Ribben-
trop aura accomp li cette mission qu'il ira re-
prendr e à Berlin le poste de conseiller intime du
Fuhrer dans les af f aires internationales. Mais
l 'Angleterre, qui souhaite elle aussi ardemment
une entente avec le Reich. vu la situation en Es-
p agne et la course aux armements, n'abandon-
nera p as Vamitié anglo-f rançaise p our le f lirt
germano-britannique. A moins que la France ne
se lance carrément dans les eaux bolchévistes.

Quant à l'impression de détente internationale
relative à la neutralité des grandes p uissances
en Esp agne, elle se conf ume. Mais ce qui ne s'a-
méliore guère, c'est la situation des étrangers
restés dans la Péninsule ibérique. Comment les
événements tourneront-ils f inalement ? A la
conf usion des révoltés ou à celle des gouverne-
mentaux ? Impo ssible de le dire à l'heure ac-
tuelle.

Enf in il f aut  signaler un accord de tourisme
austro-allemand qui va rétablir les grands cou-
rants d'autref ois et la visite du général Gamelin
en Pologne. Si l'on y aj oute que l'Italie vient de
se désintéresser du p étrole de Mossoul, où elle
a vendu ses p arts aux Anglais, on aura f a i t  le
tour comp let de l 'horizon international.

L.'assaioissen7«tot *i> la Réoje
des alcools

On donne de Derne des indications très inté-
ressantes sur les mesures que l'on se p ropo se
de p rendre p our réduire le f ameux déf icit des
alcools. D'abord la Régie ne p aierait Plus l'hec-
tolitre que 155 f r .  au lieu de 180. D 'autre p art
elle n'achèterait p lus p êle-mêle le bon et le mau-
vais f r u i t  au p rix f ort. On établirait des catégo-
ries et des p rix de base. Enf in au lieu de f aire
tout p asser p ar la distillerie, on f aciliterait l'ex-
porta tion, le séchage. On songe entre autres à
vendre des f ruits f rais à p r i x  réduits aux p op u-
lations montagnardes et à celles qui s ouff rent de
la crise. On comp te que 1000 wagons de f ru i t s
pourraient être écoulés dans les régions de mon-
tagne et dans les régions atteintes p ar la crise;
la Régie accorderait un subside de 2 f r . à 2  f r .  50
p ar 100 kg., p lus les f rais de transp ort. On limi-
terait autant que p ossible l'imp ortation des f r u i t s
sèches.

On p eut se rendre comp te d'ap rès l enuméra-
tion de ces mesures — et d'autres que le man-
que de p lace nous oblige à laisser de côté pro-
visoirement — que les gens de la Régie ont en-
f in compris. On va remettre de l'ordre dans ce
roy aume du laisser f aire administratif et de la
somnolence bureaucratique. Dommage seule-
ment qu'il ait coûté tant de millions au p ay s.

Rèaun-è «le nouvelles

— Les C. F. F. constatent une nouvelle dimi-
nution de leur traf ic au p rof it de la route. « Mais
avant d'abaisser les tar if s, dit un communiqué
d'aUure of f i c i e u s e, que nous p ublierons demain,
U f a u t  que le p eup le et les autorités créent les
conditions p réalables nécessaires. » Quand donc
alors sortira-t-on la réf orme tant attendue des
cartons ?

— Il p araît qu'il f au t  craindre une aug-
mentation du p rix des p ommes de terre p our cet
hiver, les malheureux tubercules ay ant subi
les ef f e ts  des cataractes célestes. Un coup de
soleil tardif p ourrait cep endant rétablir la situa-
tion. Ma is il f au t  p révoir le p ire. Aussi le Con-
seil f édéral a-t-il décidé de ne p as autoriser la
distillation des p ommes de terre cette année.

P. B.

A l'Extérieur
Le champion olympique de gymnastique pro-

mu lieutenant
BERLIN, 13. — Le ministre de la guerre a

promu au grade de lieutenant le sergent-maj or
Schwarzmann, à la suite de ses magnifiques
performances en gymnastique aux Jeux olym-
piques.

Des Arabes massacrent des
soldats britanniques

En Egypte

JERUSALEM, 13. — Un caporal de l'armée
britannique a été tué et trois soldats ont été
grièvement blessés par une bande de 30 Arabes
qui les ont surpris pendant qu'ils se baignaient
dans un étang.

Le pacte de non ingérence

BERLIN, 13. — On assure dans les milieux p o-
litiques, que le gouvernement du Reich a donné,
mercredi soir, son adhésion à la p rop osition
f rançaise de non ingérence dans les af f a i re s
d'Esp agne, sous la seule réserve que satisf action
lui soit donnée en ce qui concerne la restitution
des avions allemands réquisitionnés par les au-
torités esp agnoles.
A Paris on se méfie — L'Allemagne cherche

à gagner du temps
L'ensemble des journau x français continue à

espérer que l'accord de neutralité recherch é par
la France aboutira incessamment, mais certains
craignent cependant, comme le « Petit Pari-
sien», que l'Allemagne cherche à gagner du
temps .

Selon le «Jour» , Berlin insisterait dans sa
réponse sur le fait que la neutralité doit être
absolue et attirerait l'attention du gouverne-
ment français sur l'aide apportée par l'U.R.S.S.
au gouvernement de Madrid .

Selon l'«Oeuvre», Berlin trouvera au dernier
moment un prétexte pour rompre ses relations
diplomatiques avec la république espagnole.

L'Italie maintient ses réserves
Tous les j ournaux déclarent dénuée de tout

fondement , la nouvelle publiée à l'étranger se-
lon laquelle l'Italie aurait retiré les réserves
qu 'elle a formulées au sujet d'un accord préli-
minaire de non intervention dans les affaires
d'Espagne.

Le « Giornale d'Italia » écrit à ce propos ,
que l'Italie non seulement maintient ses réser-
ves, mais elle les confirme d'une façon catégo-
rique. Le ministre italien des affaires étrangè-
res a réitéré avec énergie ses demandes au su-
j et des souscriptions et du recrutement de vo-
lontaires pour l'Espagne, deux faits qui consti-
tuent une form e grave d'intervention.

La «Gazzetta del Popolo» estime que la
pression communiste risque d'entraîner la Fran-
ce dans une aventure dangereuse. La situation
en Espagne est loin d'être éclaircie. Dans l'é-
tat actuel des choses, l'Italie ne peut que main-
tenir ses réserves concernant le principe de la
non intervention.

L'Allemagne aurait donné
son adhésion

L'eau cause de véritables
ravages aux Indes

BOMBAY, 13. — Des inondations formida-
bles ravagent certaines régions des Indes.
Dans les Etats d'Assaut , de Bengale et de Bi-
har, plus de 3000 villages ont été détruits par
les eaux. Dans de grandes régions, les récol-
tes sont anéanties. Mais d'après les premiers
rapports, le nombre des victimes serait relati-
vement faible.

Les dégâts matériels sont estimés à plu-
sieurs millions de roupies. De nombreux ponts
de chemins de fer, des routes et des digues ont
été détruits par les eaux. Dans la grande vil-
le de Lucknow, il y a plusieurs pieds d'eau
dans les rues et le trafic est paralysé. Dans la
région de Bombay, en revanche, les récoltes
sont détruites par le manque d'eau.

Une entente anglo-allemande
durable

La mission de M. de Ribbentrop

LONDRES, 13. — La venue de M. de Ribben-
trop à l'ambassade d'Allemagne à Londres, n'au-
rait pas, selon le « Star », le caractère d'un
« mouvement diplomatique » ordinaire.

«La nomination de M. de Ribbentrop, écrit le
journal, répond à un double but: la négociation
et la conclusion des pactes de Locarno et aérien
occidental actuellement envisagés et l'élabora-
tion d'une entente anglo-allemande large et du-
rable. Lorsque M. de Ribbentrop considérera que
cette double mission est terminée, il reprendra à
Berlin son poste de conseiller intime du chan-
celier en matière d'affaires internationales >.

Avec réserve

les éwénemenis d'Espagne
Les insurges menoceni Bad-nfoi

Les *£|oiiweraennensfciiix encercleni Owiedo

La guerre civile en Espagne
Succès gouvernementaux dans la région

d'Oviedo
MADRID, 13. — Le ministre de la guerre a

fait connaître qu'une colonne de rebelles ve-
nant de Galice, qui se portait au secours des
assiégés d'Oviedo, a été détruite par les mi-
neurs des milices gouvernementales.

Le ministre a aj outé que les communications
maritimes entre Cadix et les Iles Canaries
étaient sous le contrôle de la flotte gouverne-
mentale.

L'encerclement d'Oviedo
Selon le journal «Ahora» l'encerclement d'O-

viedo par les mineurs est absolu. Ceux-ci oc-
cupent cinq points principaux où ils ont cons-
truit des retranchements afin d'éviter la fuite
des rebelles.

L'offensive rouge sur Séville
serait imminente

Quatre avions gouvernementaux ont pri s le
départ mercredi pour bombarder les villes de
Séville . Cordoue et Pozo-Planco. Si après le
bombardement, les insurgés ref usent toujours
de se rendre, les troupes rouges concentrées
dans la région de Pueblo-Nueva déclencheront
leur off ensive. Leur pr emier objectif serait la
ville de Pozo-Planco.

A Barcelone
L'exécution de deux généraux

L'exécution des généraux Goded et Burlel a
eu lieu hier matin, à Montj uich.

La procédure a été extrêmement rapide, puis-
qu 'à 6 heures du matin , tout était terminé.

La chapelle était installée dans une chambre
du croiseur « Uruguay ». Les condamnés ont été
assistés par un prêtre, emprisonné dans le na-
vire.
Le peloton d'exécution a été choisi dans le ré-

giment d'Almansa arrivé avant-hier soir de Tar-
ragone, la justice militaire exigeant que le pelo-
ton soit pris dans l'armée. Six citoyens de Bar-
celone désignés par la milice et des j ournalis-
tes ont assisté à l'exécution.

Les rebelles exerceront des
reprêeaiB!«J3

Dès qu'il a eu connaissance de l'exécution des
généraux Goded et Buriel, le quartier général
des rebelles à Burgos a fait savoir aux autorités
de Madrid que tous les officiers gouvernemen-
taux faits prisonniers subiraient le même sort.

Dissolution des ordres
religieux

M. Glral , président du Conseil, a communi-
qué que le président de la République avait dis-
sous tous les ordres religieux espagnols ainsi
que les tribunaux et cours de justice des territoi-
res rebelles.

L'Angleterre envoie un
nouveau ministre à Madrid
Devant la situation critique où se trouve la ca-

p itale esp agnole, le gouvernement britannique a
décidé hier soir d'envoy er un nouveau représen-
tant dip lomatique à Madrid p our prendre en
mains l'ambassade de Grande-Bretagne et veil-
ler à la sécurité des résidents anglais demeurés
en Esp agne.

Il s'agit de M. O'Gilvie Forbes qui a déjà oc-
cup é de nombreux p ostes dip lomatiques et p assé
les deux dernières années à Madrid comme con-
seiller d'ambassade.

Tandis que l'ambassadeur, sir Henry Chilton,
demeure actuellement à Hendaye , M. O'Gilvie
Forbes déf endra à Madrid les intérêts britanni-
ques.

Un appel aux Arabes du Riff
Le « Populaire » publie un appel lancé par

Riad el Sol, membre de l'exécutif du congrès
musulman universel , adressé aux Arabes du
Riff , disant notamment : « L'Europe est auj our-
d'hui divisée en deux camps : celui de la violen-
ce et celui de la démocratie. Le premier est im-
périaliste et l'impérialisme est l'ennemi mortel
de la race arabe. Le deuxième donne des mar-
ques de libéralisme et manifeste son désir d'en-
tente avec les Arabes. Puisque vous avez à
choisir! conclut Riad el Sol, entre deux tendan-
ces, votre voie est toute tracée. »

La version des rebelles
On se bat dans les rues de Badajoz

On mande de Caia; frontière portugaise, à l'a-
gence Reuter :

La ville de Badaj oz, qui est entièrement en-
cerclée par les troupes insurgées , est soumise
au bombardemen t des avions rebelles depuis
mercredi après-midi. La population de la ville
est en proie à la panique et des collines de
la frontière, on peut voir les habitants courir
dans toutes les directions.

Il semblerait, d'autre part , que les gardes
civils se seraient à nouveau révoltés dans la
ville et auraient décidé les carabiniers et les
officiers de la douane à attaquer la milice rou-
ge.

De nombreux combats de rue se livrent dans
tous les quartiers et des barricades ont été éle-
vées à la hâte. La fusillade ne cesse pas.

Les femmes et les enfants cherchent à se
sauver de l'autre côté du pont International
sur la rivière Gladiana , qui sépare l'Espagne
du Portugal. Ils sont reçus par les gardes-fron-
tière portugais. Les hommes qui passent la
frontière sont désarmés et immédiatement in-
ternés.

Une proclamation du général Franco
Des avions de la base de Séville ont survolé

Badaj oz et lancé une proclamation du général
Franco ainsi conçue :

« Soldats et peuple de Badaj oz. Vous êtes vic-
times de la plus honteuse tromperie. 11 est inu-
tile de résister car les forces de l'armée natio-
nale rétabliront sous peu la justice. Rendez-
vous. Plus tard, nos exigences seraient plus
grandes et proportionnelles à votre résistance.
Remettez-nous vos chefs , cela évitera des ef-
fusions de sang. Notre triomphe est assuré. Au-
cun obstacle ne nous arrêtera. Rendez-vous, il
est encore temps. Demain il sera trop tard. »

Le bombardement de Badaj oz
Quatre avions venant de Séville ont bombar-

dé Badajoz. Pendant 20 minutes, ils ont lancé
sur les retranchements des milices 100 bombes
de 30 kilos et cinq plus petites.

Un chef communiste franchit la frontière
M. Isaak Rubio , un des principaux chefs com-

munistes de Badaj oz, a franchi la frontière et
a été arrêté à Elvas.

Plusieurs carabiniers qui s'étaient enfuis de
Valencia et d'Alcantara ont également été ar-
rêtés.

On annonce que les gouvernementaux de Se-
rena la Mayor auraient envoyé des émissaires
aux forces rebelles de Grenade, afin de négo-
cier leur reddition.

Les colonnes Asensio et Castejon sont arri-
vées devant Badaj oz.
Dans la province de Cordoue, les rebelles au-

raient fusillé deux mille personnes
MADRID, 13. — Le journal communiste « El

Mundo Ôbrero », dans une dépêche de Cordoue,
qui est aux mains deis gouvernementaux, signée
Ramon Ouerreira, secrétaire général des Jeu-
nesses unifiées de la province de Cor doue, pu-
blie que les insurgés ont fusillé deux mille per-
sonnes parmi lesquelles des femmes, des en-
fants et des vieillards, le député communiste
Bautista Garces, le député socialiste Antonio
Ruj alance et toutes les personnalités responsa-
bles de la ville nommées par les oomités du
front populaire.

Un avion rebelle fait des victimes
On mande de Bayonne : Un avion rebelle a

j eté des bombes sur Erroddo et sur Pasajes. Il
y a plusieurs blessés parmi la population ci-
vile. A Pasajes notamment, trois bombes écla-
tèrent dans la rue Pablo Iglesias et les deux au-
tres dans les environs immédiats de ce quar-
tier. Les victimes ont été transportées à la
maison de santé.

Deux avions réguliers alertés après l'inci-
dent ont quitté le camp de Lasarte, près de
Saint-Sébastien, pour donner la chasse à l'a-
vion rebelle. Celui-ci prit aussitôt la fuite et
survola un instant* le territoire français, pour
prendre ensuite la direction du sud-est.
La frontière fermée. — Les gouvernementaux

annoncent des succès
On annonce de Hendaye : Depuis les pre-

mières heures de la matinée, la frontière es-
pagnole est à nouveau hermétiquement close.
U est impossible aux journalistes de se rendre
à Irun ce matin. Les commissaires du Frente
popular de service au pont international ont
déclaré que cette mesure avait été prise pour
éviter toute indiscrétion nuisible aux opéra-
tions gouvernementales. Seules les voitures
diplomatiques ont accès en Espagne.

Selon les quelques renseignements qui ont
pu être recueillis, l'action des forces loyalistes
du Guipuzcoa durant la journée de mercredi et
au cours de la nuit a été des plus favorables.
Leurs positions primitives ont été consolidées,
d'autres ont été installées pour éviter toute
possibilité de surprises par les rebelles. Des
avions appartenant à ces derniers ont survolé
la région et lancé quelques bombes, qui sont
tombées dans les champs.

La pnse de Tolosa
En ce qui concerne la prise de Tolosa par les

insurgés, les gouvernementaux déclarent n'y at-
tacher aucune importance, considérant que les
positions occupées par les loyalistes, positions
qui dominent Tolosa et qui contrôlent les rou-
tes que devront emprunter les convois de ravi-
taillement, doivent leur permettre d'infliger
une sévère leçon aux troupes rebelles, qui sont
touj ours installées dans la petite ville.

Les pièces d'artillerie du fort de Guadeloupe
ont accompli mercredi un bombardement in-
tense.

L Allemagne adhère au pacte de non ingérence

Le temps probable pour vendredi 14 août :
Couvert. Pas de précipitations importantes* En-
suite _ quelques éclairoies possibles. Encore assez

- frais.

LE TEMPS PROBABLE

va être signé

LE CAIRE, 13. — L'accord anglo-égyptien
sur les capitulations qui a été paraphé hier à
Alexandrie prévoit une prise de contact du gou-
vernement égyptien avec les puissances en vue
de déterminer les modalités de la période tran-
sitoire qu'il désire très brève. En cas de désac-
cord avec les puissances le gouvernement
égyptien conserve un droit d'abolition unilatéral.
Au cas où il serait besoin de nommer des ex-
perts techniques étrangers, des suj ets britanni-
ques seraient choisis de préférence .

La signature du traité anglo-égyptien aura
lieu à Londres le 27 août. Aussitôt après l'Egyp-
te posera sa candidature à la S. d. N.

l'accord anglo-égyptien

11 morts el 5 blessés

PRAGUE, 13. — Un grave accident s'est
produit mercredi soir dans la partie nord-est de
la Moravie. Un camion trop lourdement chargé
de marchandises et occupé par 16 maraîchers,
a dérapé sur une route en pente, près de Ry-
chaltice, dans le district de Mistek. La machine
passa par-dessus le bord de la route et se ren-
versa. Neuf de ses occupants ont été tués sur
le coup, deux autres succombèrent pendant
leur transfert à l'hôpital. Cinq autres occu-
pants ont été grièvemen t blessés.

L'enquête a établi que le chauffeur n'avait
mis aucune vitesse et qu'il avait exclusive-
ment fait usage des freins à main. Bientôt 11
ne fut plus maître de la voiture.

Un camion dérape


