
L'éuiieiiie conlralGiii des articles 10 ei 19 i Pacte
Comment adaptera-t-on le pacte de la S. d. N. aux

nouvelles possibilités internationales ?

Genève, le 13 août.
Si brûlante que soit l'actualité esp agnole, elle

ne doit p as nous f a ire  oublier que nous nous
acheminons vers la proch e échéance du délai
qu'a imp arti la dernière Assemblée des Nations
aux gouvernements p our leur p ermettre de f aire
connaître au Secrétariat de Genève leurs sug-
gestions en vue d'une nouvelle adaptation du
Pacte de la Ligue aux. p ossibilités internatio-
nales. Nous nous étions p romis de revenir, à ce
p rop os, sur la thèse récemment développ ée p ar
sir Austen Chamberlain devant la Chambre des
Communes, et qui nous p araît  app elée , si elle
est reprise p ar le gouvernement britannique
dans l'exp osé qu'il adressera au Secrétariat, ou,
à Genève même, p ar une autre délégation, â
provoquer de très vives discussions.

Sir Austen a relevé la contradiction manif este
que p résentent, dès que rapp rochés, l'un de l'au-
tre, deux articles du Pacte, les articles 10 et 19,
le p remier imp osant aux Membres de la Société
l'obligation de se garantir mutuellement fleur in-
dép endance p olitique et leur intégrité territo-
riale, le second p révoy ant que des situations in-
ternationales dont le maintien menacerait dan-
gereusement la p aix p euvent conduire à un nou-
vel examen des traités qui les ont créées. « La
garantie de l'intégrité territoriale en vertu de
l'article 10. — a f ait  observer sir Austen Cham-
berlain —, devrait être subordonnée à l'accep -
tation de toute demande f aite en vertu de l'ar-
ticle 19 sur la revision des traités. Ainsi les
Membres de la Société ne p ourraient p as être
tenus p lus longtemp s d'app orter leur app ui â un
belligérant qui rej etterait un règlement consi-
déré comme le meilleur qui p ût être obtenu. »

Sans doute sir Austen a p ar lé  de « belligé-
rant ». mais son observation ne saurait s'app li-
quer seulement à l'hyp othèse, d'un, d if f érend qui
a été p oussé si Mn entre deux au p lusieurs
Etats que la guerre en est résultée, — ce oui tut
le cas entre l'Italie et l'Abyssinie. Mais alors
même qu'U n'y a p as  encore de guerre, l'obser-
vation de sir Austen subsiste en toute sa f orce.

Supp osons , — ce sera d'ailleurs la nécessité
de demain —, que l'Assemblée des Nations, ou
simp lement la Conf érence des Cinq p our  la
p aix, estime que celle-,d demeurera sérieuse-
ment menacée tant qu'U n'aura p as  été p rocédé
à certaines mises au p oint des traités, nous en-
trerons alors dans le domaine d'app lication de
l'article 19. Supp osons encore, — ce qui est non
moins la quasi-certitude de demain —, que tels
Etats qui devront, en p artie, f aire les sacrif ices
qu'app ellerait une p aix révisionniste, s'y ref u-
sent ; qu'arrivera-t-U ? La Société des Nations
devra-t-elle demeurer liée étroitement vis-à-vis
d'eux de p ar l'imp ératif de l'article 10?

Si oui, après avoir dtt que le maintien en leur
intégralité des traités serait un crime contre la
p aix, eUe devra toute son assistance eff ective
aux Etats qui, se ref usant à toute modif ication
de ces traités af f ectant  leur statut territorial,
p ourront se trouver engagés dans une guerre
p ar ceux au bénéf ice de oui cette modif ication
aurait dû être consentie. En d'autres termes,
après avoir constaté que des aj ustements s'im-
p osent dans f intér et. sup érieur â tout autre, de
la p aix, la Société sera amenée à p rendre f ait
et cause p our ceux qui auront app osé, en vertu
de leur droit acquis, un non possuimius absolu
aux changements j ugés indispensables. Insup -
p ortable contradiction, évidemment. Et contra-
diction, an le rép ète, qui n'est p as de l'ardre de

la théorie, mais qui sera â très bref délai de
l'ardre des f aits.

Comment ne p as  voir que nous marchons à
un nouvel examen des traités de pa ix ? Chacun
sent bien que l'Allemagne et ses satellites ne
collaboreront p as  à la construction d'une p aix
européenne durable si des satisf actions ne leur
ont été p réalablement app ortées , qui, f orcément,
contrediront en une certaine mesure à l'ordre
européen actuel. Nous ne savons encore quelle
sera détendue des revendications des ex-vain-
cus, mais ce dont an pe ut être sûr, c'est que ces
revendications se p roduiront et que certains de-
vront en f aire les f ra i s .  S'ils s'y ref usent au
nom de l'article 10 du Pacte, quoi alors de l'ar-
ticle 19 ? Or, l'obligation de sauvegarder la paix
dép asse certainement celle de sauvegarder le
statu qtuio...

// rf est p as  p assible que cette question ne soit
p as  soulevée. Et lorsque elle le sera, nous assis-
terons à un débat p assionné qui. p lus que tous
ceux qui ont p u se produire j usqu'ici, mettra en
p érU l'existence de la Société des Nations.
Celle-ci. déj à menacée de la désaff ection de
l'Amérique du Sud, qiù j uge ses p rudences, ce-
p endant nécessaires, incompatibles avec les p ro-
p res directives de la p olitique américaine, se
trouvera l'obj et d'un véritable ultimatum des
p etits Etats europ éens au détriment desauels se
f eraient vraisemblablement les mises au p oin t
des traités devenues inévitables ; que restera-
t-il d'elle ?

Il est imp ossible cep endant de p ratiquer p lus
longtemps la p olitique de l'autruche : les imp é-
ratif s des articles 10 et 19 du Pacte sont con-
tradictoires. Voilà l'évidence.

Tony ROCHE.

raaiestës en woua&e

Le roi Edouard VTH en Yougoslavie. — Voioi le souverain britannique à son débarquement à
Sibenik. Au fond le yacht « Nahlin » à bord duquel le roi fait sa croisière.

Les cortèges d enfants
Dans nos A\onta*?nes

(Correspondance particulière de I lmpartlal)

Le Locle, le 13 août 1936.
Si, un j our, nous avions à éditer un almanach

pour notre ville seulement, nous ne choisirions
pas, pour l'éphéméride du mois d'août , la clas-
sique scène de moisson ou de baigneurs — qui,
cette année, serait loin d'être de saison — mais
nous y mettrions un cortège d'enfants. En ef-
fet , dès notre fête national e célébrée, ils réap-
paraissent, à l'instar des poussées... de bolets.
Vous n'en verrez pas avant le ler août , ni à
un autre moment de l 'année : ils se font dans
les dernières semaines de vacances. Cette an-
née, malgré le mauvais temps, ils se sont prépa-
rés et les quelques beaux jours de la semaine
dernière en ont vu déj à quelques-uns déambu-
lant dans nos rues, alors que la nuit tombait.

Ils ont le charme, la spontanéité , la naïveté
des gosses et ils nous font parfoi s découvrir de
véritables trouvailles. Il y a les classiques scè-
nes des pâtissiers et des ramoneurs, les faneu-
ses, la noce, la garde-malade , de temps à autre
une « Helvétia », etc. Nous y avons vu certain
j our un véritable cheval, monté par une mignon-

ne écuyère qu 'un papa suivait discrètement. Les
petits chars sont décorés de « darre » ou de
fleurs en papier. Les plus rupins s'octroient des
lampes vénitiennes et parcourent les rues alors
que la nuit est tout à fait venue. Dire que les
parents ne s'y intéressent pas, ce serait exagé-
rer , mais l'initiative vient touj ours des enfants.
Et l'on retrouve là les petites rivalités de quar-
tiers , celles qui , il y a quelques décades, oppo-
saient les gosses du Quartier Neuf à ceux de
l'Avenir , ou ceux de la rue des Envers à ceux
du Crêt Vaillant , en de « petites guerres » épi-
ques. Cette forme de duels est bien préférable,
car tout cortège d'enfants est accompagné de
ses quêteurs , clowns aux habits trop grands , le
visage barbouillé , qui secouent leurs tirelires
auprès des passants ou sous les fenêtres. Le
produit de la collecte s'en va à des oeuvres de
bienfaisance , « Petit Sabot », la Crèche, l'Asile
des Billodes , la Pouponnière, etc. Ces dernières
années, un écriteau porté en tête du cortège vous
informe très souvent que l'on quête en faveur
des chômeurs. Et cela a quelque chose de ' pro-
fondément émouvant.

Braves gosses, qui utilisent leurs derniers
j ours de vacances à mettre en pratique le pro-
verbe « il y a plus de plaisir à donner qu'à re-
cevoir ». Souhaitons que le beau temps revien-
ne pour que tous les petits cortèges qui sont
préparés puissent se faire avant la rentrée.

Qéo ZANDElR.

Encore les tarifs de chemins de fer
La direction générale des C. F. F. vient de

publier un long exposé dans lequel elle prend
position à l'égard du problème des tarifs. D'une
façon générale, les instances dirigeantes de no-
tre entreprise nationale de transport, s'effor-
cent de justifier la politique tarifaire qui a été
la leur jusqu'ici. Selon la direction générale, la
crise et la concurrence automobile ont eu des
répercussions telles sur les chemins de fer que
ceux-ci ne sont plus en mesure de se maintenir ,
financièrement par leurs propres moyens. La di-
minution du trafic est si forte que les chemins
de fer ont déj à grand'peine à couvrir leurs frais
fixes. Enfin , le trafic marchandises se détourne
touiours davantage du rail au profit de la route.
Dans ces circonstances, la direction des C. F. F.
n'a pas jugé opportun d'introduire une réduction
générale des tarifs, car si une mesure de ce
genre contribue certainement à augmenter le
trafi c, la plus-value de recettes qui en résulte
ne parvient pas à compenser la diminution de
recettes résultant de la baisse des tarifs. Il ne
reste donc pas d'autre ressource que d'intro-
duire des réducti ons de taxes dans les cas où
1 on risque de voir le trafic échapper, ou lors-
qu'il s'agit de s'assurer des transports supplé-
mentaires. C'est de là qu 'est venu le système
des réductions de taxe spéciales*. Ce sont les
circonstances qui ont contraint la direction des
chemins de fer à l'adopter — et ils estiment,
eux aussi, que ce système, qui consiste à avoir
des tarifs normaux très élevés et à consentir
de nombreuses réductions spéciales n'est certes
pas l'idéal. Les chemins de fer n'auraient d'ail-
leurs aucun intérêt à éloigner le public du rail
par des tarifs trop élevés. Ils seraient donc fort
heureux si quelqu'un leur donnait la possibilité de
réduire toutes ies taxes qui sont trop élevées.
Malheureusement , les C. F. F. ne sont pas en
mesure de le faire. Il faut auparavant que le
peuple et les autorités fédérales créent les con-
ditions préalables nécessaires.

C est le grand écrivain François Mauriac qui
disait :

— Je fais encore beaucoup d'articles. Mais je
ne les envoie pas. Cela me causerait trop d'ennuis...

Les esprits, en effet, sont tellement montés, on
est devenu dans tous les pays du monde tellement
intolérant , qu'il faut avoir un certain courage pour
afficher une opinion. Et encore faut-il être parti-
san de ceci et adversaire de cela. En bloc et sans
restriction. Sinon pas de quartier ! Le pauvre bou-
gre qui croit distinguer le bon et le mauvais dans
chaque cas est aussitôt traité de « fasciste » par les
uns, de « bolchéviste » par les autres et infaillible-
ment voué aux estocades conjuguées de gauche et
de droite. S'il en réchappe, c'est qu'il a le cuir
tanné ou l'indispensable dose de philosophie qu'il
faut posséder pour écrire dans les j ournaux.

Encore arrive-t-il aux journalistes et aux écri-
vains de voir leurs propos déformés, transformés,
raensongèrement rapportés par des adversaires que
ni l'honnêteté ni les scrupules n'étouffent. Ce sont
là les « risques du métier », assez désagréables
souvent, mais qu'il faut savoir courir sans trop s'en
faire en se disant que la vérité, la justice, le bon
sens finissent tôt ou tard par triompher.

Au surplus il est certain que dans notre pays
et dans notre démocratie il ne manque pas de gens
qui savent encore i lire et qui voient clair ; qui se
rendent compte que partout les' haines et la vio-
lence conduisent à la ruine ; et qui au surplus ne
se laissent pas bourrer le crâne que ce soient par
les exilrémistes des bords de la Sprée ou par ceux
des bords de la Neva.

— On est toujours le fasciste ou le bolchéviste
de quelqu'un, disait déjà Margillac qui avait lui
aussi cumulé successivement et parfois même si-
multanément les deux appellations ! Le tout est de
rester soi-même et pour cela de garder son franc
parler...

On ne saurait mieux dire au moment où de tous
côtés; les faussés nouvelles s'aj outent aux propa-
gandes intéressées, où le monde entier est victime
de campagnes sournoises dont on distingue aisé-
ment . les mobiles, et où , l'on entretient savamment
un état de nervosité: générale issu de la crise. Si la
prospérité doit revenir c'est1 dans la tolérance mu-
tuelle, la confiance et l'union des citoyens. Quant
à l'ex-cîtation et à lai guerre civile1 elles ne résou-
dront rien. Hélas 1 Les preuves abondent L.

Le txre Piquerez.
Voici le grand pianiste polonais arrivant à Lon

dres pour y tourner son premier film.

¦ <*j*l|l«»*>i«t>««'i>"̂ i«i*a*atO*at«*|-|>«><i-t**l»q»<>l«<«*«>«iB*l'- **'ll»*'l*l*it->»»^

Les re-débuts de Paderewskî...

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  IS cL \. mm

(minimum 25 mm)
R-ktoanas AO et le mis ,

Ralgla extre*eglonale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 16.SO
SU mois • 8.40
Trots mol > 4.30

Pour l'Etranger a
On aa . . Fi. 45— Six mois Fr. M. —
Trots mots * 13.15 Un mois > l.SO

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-n 325

L'YUiam III (6 Z 21), notre 6 mètres, dont on
a suivi avec intérêt les brillantes performances à
Kiel et dont toutes les courses furent annulées à
la suite de nombreux protêts déposés contre lui,
protêts basés sur la qualité d'amateur de1 Noverraz.

Disqualifié !

Boutades et réparties ¦
Maggie. — Tu n'es.qu 'une enfant adoptée.

Ton papa et ta maman ne sont pas vraiment à
toi. „„ "",., '. '_ ', , '' '_ ', '., : '_, '!.'!!

Bessie. — Ça m'est égal , moi ils m'ont choi-
sie, tandis que toi ils ont été ; qbjikés' de te
prendre telle que tu étais ! . ' . ' - ..- !. ...."' ¦

ECHOS



A
I/<p*fla rf rj p  cause dedépar
I CBBul Vi maison de troi-

logementa , bien entretenue , ooui
et jardin tout clôturé , en plein so
leil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1167C

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 999E

TJp i lVP demande à faire des heu-
lull lu res ou lessives. — S'adr.
à Mme Schurch, rue du Parc 7,
au ter étage. 11675

Suissesse allemande ;t.7_l
bonne à tout faire pour mi-sep-
tembre à La Ghaux-de-Fonds ou
environs. — Offres sous chiffre
K. Z. 118*28 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11828

X i r t m l l n n  Bonne finisseuse cou-
iilgllllluo, naissant le limage
est demandée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 11854

A ldllPP aPPar'ement de 3 cham-
1UUC1 bres, vestibule, cuisine,

et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 45, au 1er étage , à
droite. 11831;

yr fn rnnnf  de 3 chambres, cui-
gullluUl aine et dépendances ,

est à louer. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au 1er
étage, a droite. 11448

A l  final- ,Par st»te Qa décès, pour
IUUCI le 31 octobre ou plus

vite, joli appartement de "2
chambres et dé pendances , dans
maison moderne et quarlier tran-
quille. — S'adresser à M»» Ber-
ger, Tilleuls 7, au 1er étage.

11370

Â 
Innnn pour fin octobre, pi-
lUUul gnon de 2 chambres,

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

6563

A
lnnnn petit appartement mo-
lUUcl derne , 3 pièces avec dé-

pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a, rez-
de-chaussée est. 11275

A ldllPP aPP artemerlt <*a deux
1UUC1 chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651

A
lnnnn rue Fri tz Courvoisier
IUUCI il, pour le 31 octobre,

appartement de 3 chambres, au
soleil, w.-c. intérieurs, ohambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 6, à la Char-
cnterie. 11670

A
lnnnn pour le 1er octobre,
IUUCI Combe Grieurin 31, un

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

11652

Â lflllPP apparlement de 5 cham-
lUUOl bres avec tout confort

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

flhamh pp A louer clfl suile •UllUUlUlUi chambre meu tilée . in-
dépendante, au soleil, à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12b, au 2me étage.

11679

rh fl lTlhPP *-** *ouel' belle petite
UlldlliUl Ci chambre bien meu-
blée à monsieur ou demoiselle
pour le prix de 18 fr. par mois ;
même adresse on cherche des net-
toyages pour tous les vendredis
matin. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 11847
s—mÊ_a_^_^_wa__mamÊ__w___w____t_m
flm imhp u rloa meublée , si pos-
UUallJUI C sible k 2 fenêtres et
au soleil, ou logement d' une
chambre et cuisine est cherché.—
Offres sous chiflre G.IM.II655
au bureau de I'IMPAHTIAL . Ilbô5
^¦a^aajaaBaaaaflBBBBaBaaaai

A pnni-lnn un lit â 2 places ,
ICUUIC bien conservé et pro-

pre. - S'adresser Place de l'Hô-
tel-de-Ville la, au ler étage, à
droite. 11835

A VPnriPP une Poua3ette moder-
I CUUI C n6i une cuisinière , uue

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

A UOnr lp o saperhe petit lit d'en-
1 CUUIC fant , 2 paires de

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

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

A louer
de suite ou date a convenir :
Magasin d'angle r^S:
pôt chauffé , concierge. Serre
83, (centre de la ville).

Garages chauffés a laDo»bs
162 à 168.

au 31 octobre 1936 a
Qoiipn 8Q <-*me étage Nord-Est ,
OBllC 00, 3 pièces, chauffé,
bains inslallés , concierge.
Wnnrl  <f 87 2me étage , bien en-
HUIU 101, solelUé, 3 pièces.
bains installés, concierge, balcon ,
chauflage central par apparlement.

uOrfl lOO a, pièces, chauffé^
bains installés, concierge, Loggia.

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

Premier Mars 10
Beau rez-de^chaussée droite du *.
chambres, au soleil , à l'état dt
neuf , est a louer pour époque i,
convenir. — S'adresser au bureau
Renô Bolliger, gérant, rue
Kn z Coiirvoi- ' ii- r 9. 11Ô48

A louer
pour le 31 octobre 1936 :

Dnff 17 ^me (-'a(?6, *-¦ chambrée,
rull II , corridor , cuisine. 1094?
DsiT 111 2me <*'aKe* "' chambres ,
rflll .L, corridor , bout de corri-
ilor éclairé, cuisine. 10948
Diirr QQ rez -cie-chaussée , deux
rdll JJi chambres , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine , chauffage
central.  10949
DsiT 1*lfi 2me *-ta oe* •*- chambres ,
r flll I JO, corridor , cuisine ,cham-
bie Je bains , chauffé , concierge.

ÏÏM- flfOZ 43, chambras
6' corri-

dor , cuisiiiH , 10951

lil]fl]9 DfOZ IJO, LférieSre^trois
chiiiiiiires . corridor , cuisine.
Nniri 1iiQ ime é,age' 3 i cham-
IIU1U 143, lires, corridor , cui-
sine 10953

Combe Grleniln 43, champs8; 3
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 10954

111(11 Mil G .'it bres, corridor, cui-
sine , chambre de bains, chauffa -
ge central. 10955

Jat0ll BiaDflt B3, rchamb
,
re8

U
,
Sct:

ridor , cuisine. 10996
j l» Unai-j f  rez-de-chaussée, trois
Ul 11 IJ 1 11 I, chambres , corridor ,
cuisine. 10957

Fritz Courvoisier 29, -Msa.2
cuisi in* . 10958
IniIllCtr ÏD 7*1 rez-de-chauB8ée , 3
lUUIlalllC LJ ) chambres , cuisine.

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

Terreaux 9
beau 2me gauche de 3 chambres,
corridor, lessiverie , est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 10505

A louer
de suite ou

époque à convenir a

T€fe de Ran 19, i
ces, jardin.

Nord 190, 2 pfSacecnh,aruaî;
bains installés , balcon, jardin ,

'moderne. 11543
nja| i|> 1A| a piéces, chauf-
a-»aB1 IUl, fage central ,
bains inslallés , moderne.

S'adresser ii l'Etude Wille et
Kiva, Léopold-Robert 66.

Industrie 17
beau 2me étage de 3 chambres .
corridor , remis à neuf et peiil  pi-
gnon de 2 chambres, sont a louer
a prix modérés pour époque «
convenir. Prix modique 10502

S'adresser a l'épicerie H. Schir-
mer, dans la même maison.

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

A IOUER
Quartier de Bel-Air, bi ¦ <
appartement de 3 chambres , cui
sine, alcôve éclairée et dépendan
ces. Très belle situation . P i i i
avantageux. — S'adresser rt Gé-
rances & Contentieux.
S. A., Léopold Robert 32. 11569

magasins et Locaux

A louer
disponibles de suite:

C pppp Q beau magasin avec 1
ù c l l o  o, chambre. Avantageux.

11798

Numa-Droz 103, Œ""
11799

Parai R magasin, une chambre
t a i u  O, et cuisine. 11800
Gnm- n CR beaux magasins avec
ÙOI - V VU, devantures. 11801
QûIHiQ . d, maBasin, arriére-ma-
OtJllti  14!, gasin, W. G. 11802
Dnnn RR plain-pied Est de 1
T0.l t ¦ UU, magasin, 3 ohambres
et cuisine. 11803
Pour le 31 octobre 1936 a

Q pnpp ij. Salon de coiffure ,
O D I I C  lT, 1 chambre et cuisine

11804

D.-Jean Richard 41, ™TZ
vanture, 1 chambre et cuisine.

1180E)
PnlIà llD 8 magasin, 2 cham-
•JUllOgC O, bres et cuisine.

11806
Pour lé 30 avril 1937 :

L Rnhprt R magasin Sud-Est
. UUUcl L 0, avec devanture et

local en sous-sol. 11807

Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
magasin Ouest et arrière-magasin.

11808
S'adresser à M . P. Feissly,

gérant, Paix 39.
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Beau-Site 7
3me Sud de 2 chambres , tout con-
fort , balcon, est a louer pour le
31 oclobre , ,

S'adresser an bureau René
Bolliger, gérant , rue Friiz Cour-
voisier 9. 10506

Accordéons
•en soldes
simples et chromati ques. Voir
devanture spéciale. 1 1593

Perreéats x
Rue Léopold Robert •**

(prés Place H6tel-de-Ville)
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PHOTO
D'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés
rapidement et avec soin à
des pri x très modérés.

Développement CA
d'un film ".3U

Copies "¦IO

Droguerie du versoix
Ed. GOBAT 10712

I Hi'i -eaiix 2 Tél. 22.092

N

le R-mTean tabac an gont
miils et fin.

Avec lettres et paquets,
0 apporte le subtil par»
tua de «en HOftN 85.

Vetre mu-ebant) le tient*
âemaDiez-le loi!

Lo Tabac Dora est tonjiftm Bon

Attention
propriétaire)
Je vous fais tous les travaux

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

11691

Fritz Courvoisier 36 a
chambre indépendante est a louer
pour époque a convenir. Prix fr.
10.— par mois.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Friiz Cour-
voisier 9. 10503

Importante fabrique de cadrans demande an

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

EXCURSIOISTS
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Au Congrès universel
espérantiste de Vienne
Nous recevons les lignes suivantes :
Samedi 8 août, le vice-chancelier d'Autriche

Baar-Baarenfels a solennellement ouvert le
28me Congrès universel de l'Espéranto dans la
salle des fêtes du Palais impérial Hofburg, —
en la présence de plusieurs ministres et hauts-
fonctionnaires autrichiens , de délégués gou-
vernementaux de nombreux Etats et des repré-
sentants des diverses Sociétés espérantistes na-
tionales. La séance, fort revêtue , était présidée
par k conseiller antique Hugo Steiner , Prési-
dent du Comité d'organisation et de la Socié-
té nationale espérantiste de l'Autriche.

Dimanche maïkx le cardinal-archevêque de
Vienne , Dr Jnnitzer. a célébré la Messe pontifi-
cale en l'honneur des espérantistes. en présen-
ce de membres du gouvernement et des auto-
rités du mouvement espérantiste. Au cours de
cette matinée encore une cérémonie s'est dé-
roulée devant le monument des héros de la
grande guerre , au cours de laquelle le général
Bastien , président de l'Association universelle
espérantiste déposa une couronne sur la tombe
du Soldat inconnu.

Le soir du même j our, les disciples de Za-
menhof — créateur de l'espéranto — eurent
le grand privilège d'assister à la présentation
de l'opérette « Weisser Rôss'l » de Blumenthal
et Kadelburg, — arrangée par Hans Millier ,
musique de Benatzky . traduite en espéranto
par le baron de Hovork a et Norbert. Les ac-
teurs connurent le plus grand succès, prouvant
ainsi une fois de plus que la langue auxiliaire
convient spécialement , et même mieux que
certaines langues naturelles — pour le théâtre
et le chant.

Le Congrès durera une semaine et son pro-
gramm e comprend des séances administratives,
conférences au suj et des «Problèmes économi-
ques et culturels en Europe » ; cette dernière
partie à l'instigation du gouvernement autri-
chien et avec la participation de nombreux
gouvernements. Une conférence féminine et de
belles excursions sont également prévues.

Riche programme on le voit , et qui démontre
l'extraordina ire vitalité du peuple espérantiste.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le rédac-
teur , mes plus sincères salutations.

Le président du Groupe de La Chaux-de-
Fonds : R. ZOLLINGER.

N. B. — Indiquons encore que d'autres cul-
tes furent célébrés dans diverses églises de
la ville à l'intention des protestants, catholiques-
chrétiens et Israélites qui participent au Con-
grès.

Des détails inédits

Un de nos abonnés de Bâle nous communique
quelques notes nouvelles concernant l'extraor-
dinaire prouesse de l'athlète loclois Armand
Girard.

« Ayant, durant mes vacances, passé quelques
instants avec mon ancien ami Padj o, je me
permets de vous offrir ce petit reportage qui
complétera ce que vous avez déj à dit de ce
saut prodigieux.

Les personnes qui se sont rendues en barque,
avant le saut d'Armand Girard, sous le plon-
geoir, au pied des rochers, auront été frappées
de constater que l'extrémité du plongeoir se
trouvait verticalement, exactement au bord de
l'eau.

Il a fallu à notre champion une connaissance
rigoureusement exercée de ses moyens pour
oser sauter à cet endroit; car c'est après un
bond horizontal de 17 mètres que Padj o plon-
gea par une profondeur de 4 m. 60 seulement.

« Ce n'est pas la détente du départ , nous con-
fie Armand Girard , qui me permet de faire une
envolée de 17 m. mais c'est la position équili-
brée de mon corps sur les couches d'air , posi-
tion que je maintiens en fixan t un point de re-
père à hauteur d'horizon ; à ce moment j e ne
tombe pas encore, mais j e plane littéralement
pendant une fraction de seconde ». Et c'est là
une grande difficulté à vaincre. Se représente-t-
on ce saut dans le vide, n'osant pas regarder
son point de chute.

« Lorsqu 'étant suffisamment incliné, je baisse
la tête, c'est le « piqué » vertigineux qui me
glace le corps. A ce moment intervient la diffi-
culté capitale qui consiste à raidir chaque mus-
cle de son corps pour les préparer au formi-
dable choc »

Aj outez à cela la lutte que Padj o eut à sou-
tenir contre le vent qui menaçait de le faire
tomber de flanc ; lutte où chaque mouvement
coûte cinq fois plus d'efforts que normalement.

Et tout cela en l'espace de trois secondes
Dans l'eau encore. Padj o a sa technique qui

lui permet de sauter avec peu de fond , sans
aller s'écraser contre le roc.

Armand Girard a préparé longuement son
saut ; avec une ardeur incomparable il a corri-
gé ses moindres défauts d'après les remarques
de son inséparable ami (son miroir comme il
dit en sourian ') ou encore examinant une à une
les prises de vues du Pathé-Baby lors du saut
de 30 m. exécuté du plongeoir construit en vue

.-Kata->ii-<i>**ai»«i-ii-i«'ii»-i-t'i-i>--i »« -... ..<•

du record du monde sur le rocher de l'Echo par
lui-même et son ami Froidevaux.

Armand Gi rard a battu le record du monde
du plongeon de style en athlète complet et en
technicien expérimenté du saut à grande hau-
teur, confiant dans sa certitude de réussir.

Mais notre recordman est un modeste et c'est
de sa même voix simple et posée (comme il y
a quelques années, alors que nous nous bai-
gnions ensemble au rocher de l'Arvoux) qu 'il
me raconte son magnifique exploit.»

Q. P. N.

Le plongeon record d'Armand Girard

Quelques instantanés des Olympiades de Berlin
Féerie nocturne et performances individuelles

En haut : Une belle vue générale rlu spectacle
nocturne donné sous le titre « Danses et Musique
des Peuples » devant 1 00,000 spectateurs. — Au
milieu, à gauche : Jesse Owens, le nègre améri-
cain qui s* révéla comime un phénomène de Ja

course ; à droite : le Néo-Zélandais Lovelock, que
l'on voit ici à l'arrivée et qui a remiporté le titre
olympique des 1500 m. en 3' 47" 8/10, battant
par la même occasion le record du monde. — En
bas enfin le «départ du 400 mètres nage libre.

L'été pourrait bien commencer maintenant
Allons-nous commencer la canicule. On le

dit. Certains même affirment et nous orécisent
qu 'une offensive caniculaire s'avance d'Améri-
que vers l'Euiope par la route des Açores. Dès
le début de l'année, d'ailleurs, on nous avait
prédit un mois d'août torride.

Les étés tardifs sont parfois les plus chauds
et ceux qui se prolongent le plus. Ce fut le cas
de celui de 1865, qui débuta en août et se pro-
longea j usqu'en octobre. Cette année-là. le 30
septembre, le thermomètre marquait encore 30
degrés à l'ombre. Les théâtres étaient vides.
Aussi les caricaturistes de l'époque montraient-
ils les directeurs de théâtre implorant le ther-
momètre pour qu'il daignât descendre de quel-
ques degrés.

La mort du plus vieux jou rnal
Le plus vieux j ournal du monde, le « Peipdng

Bao », de Pékin, vient de cesser de paraître.
Depuis 1810, ce j ournal était quotidien et il vient
d'être interdit comme organe de l'opposition.
En effet , depuis le XVIIIme siècle, le «Peiping
Bao » était la feuille du parti Salenk, qui j oua
un grand rôle dans l'histoire de la Chine mo-
derne.

Le « Peiping Bao » avait été fondé par Su
Kung en 402 ; Su Kung passe pour être l'inven-
teur de l'imprimerie en Extrême-Orient.

Le « Peiping Bao », qui était souvent cité
dans la presse anglaise, était aussi dénommé
le « Mathusalem » du journalisme.

FAITS (
DIVERS

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 14 août

Radio Sirf sse 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 Touiours plus haut , toujours plus
vite, touiours 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 d têtranger : Strasbourg
20,15: « Les cloches de Corneville », opérette. Rome,
Naples, 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-

Samedi 15 août
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Nouvelles de l'A. T. S. et prévision du temps. 12,40
Emission commune : Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 13,25 Qramo-concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune: Concert varié.
18,00 Musique légère. 19,00 Les cloches de la Cathé-
drale de Lausanne. 19,15 Le quart d'heure pour les
malades. 19,30 Le marché du travail en Suisse ro-
mande. 19,45 Musique champêtre. 20,00 Nouvelles de
l'A. T. S. 20,10 Sélections d'opérettes françaises.
21,05 Le voyage, intermède littéraire. 21.30 Récital
d'orgue. 22.00 (Berlin) Xlmes Jeux olympiques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert 12.40
Emission commune du Studio de Lausanne. 13.45
Concert. 17,00 Emission commune du studio de Lau-
sanne- 18,00 Concert par le Club des acordéonistes.
19,00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich .

Emissions intéressantes d Têtranger ; Budapest
19,40: Concert. Tour Eiffel 20,30: «Simili», pièce de
Claude-Roger. Lyon-la-Doua 20,30: Soirée lyrique.
Stations tchèques 20,30*. Musique religieuse. Progr.
régional anglais 20,45: Concert.

Télédif tusion : 15,30 Lyon-la-Doua: Disques 19,45
Paris PTT.: Disques et chansons. 20,30 Paris PTT.f
Soirée de cabaret 22,30 Turin : Concert.

mJLL I jj savonnée

CRÈME A RASER JCHËROM I
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

En marge des Olympiades
Au Congrès ir>tcrnatioi72vl des

étudiants sportifs

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Depuis le 24 juillet se tient à Berlin un Con-
grès international des étudiants sportifs qui
réunira j usqu'au 16 août un millier d'étudiants
venus du monde entier . 34 pavillons flottent
aux mâts du camp édifié par la Reichswehr à
proximité du poste émetteur de Witzleben.Tous
les étudiants vivent sous des tentes abritant 30
participants.

Chaque délégation d'étudiants présente à
tour de rôle un certain nombre d'exercices-ty-
pes (préliminaires, travail aux engins, athlétis-
me, j eux) démontrant les méthodes d'enseigne-
ment et d'entraînement en honneur dans les dif-
férents pays.

Le programme aussi riche que complet com-
prend en outre une série de conférences qui
ont lieu dans le cadre de l'Académie allemande
d'éducation physique (Deutsche Akademie fiir
Leibesùbungen) et qui sont présentées par un
certain nombre de personnalités allemandes ou
anglo-saxonnes. Voici d'ailleurs les sujet s les
plus captivants qui ont été traités au cours de
ce cycle de conférences : La physiologie au
service des sports , l'organisation de l'éducation
physique en Allemagne, le rôle éducatif du
sport, les principes d'éducation physique et de
gymnastique suédoise, la gymnastique enfan-
tine , les massages et la «Sauna» finlandaise ,
la philosophie du sport. Plusieurs conférences
sont illustrées de films ou d'exercices de gym-
nastique exécutés par des enfants et des jeu-
nes filles des écoles de Berlin.

Ce congrès n'a pas seulement un but scienti-
fique , il doit créer un trai t d'union entre la j eu-

nesse sportive mondiale, il doit en réunissant
cette vibrante j eunesse dans un même camp,
servir la cause du rapprochement, de la com-
préhension internationale et ouvrir la voie à
un nouvel esprit.

Une large place est également réservée au
folklore des différents pays. Lors des soirées
de camp, les délégations présentèrent des dan-
ses avec leurs costumes originaux ou des
exercices de lutte (rânkel autrichien, glima is-
landais, catch as catch can, etc.) et des chants.
Les Suisses coiffés du capet portant la croix
blanche firent entendre quelques jodels. Nous
ne venons d'esquisser que très sommairement
l'activité de ce congrès organisé pour la pre-
mière fois dans les annales des Olympiades. Il
est un grand succès et nous espérons que To-
kio suivra également cet exemple en 1940.

Mais ce congrès nous a avant tout laissé une
saisissante impression de l'effort prodigieux qui
est accompli actuellement en matière sportive
dans les Pays Scandinaves et en Allemagne.
Dans ce dernier pays, la j eunesse de toutes les
écoles et les universitaires j usqu'au 3me semes-
tre sont astreints à suivre des cours d'éduca-
tion physique sous la direction compétente de
professeurs formés dans les instituts d'éduca-
tion physique. Chaque université possède d'ail-
leurs un de ces instituts où le futur professeur
est initié pratiquement et théoriquement pen-
dant quatre ans dans toutes les disciplines spor-
tives. Les programmes scolaires ont été déchar-
gés et nous ne croyons pas que ceci a eu lieu
au détriment des études. La j eunesse de ces
pays nordiques nous a unanimement laissé une
impression de vitalité et de robustesse, nous
nous sommes trouvés en présence d'une j eu-
nesse très vivante et admirablement, équilibrée.
Les Olympiades démontreront d'ailleurs d'une
manière éloquente quelles sont les nations qui
cultivent le plus intensément l'idéal des anciens
Grecs.

Notre pays, notre fédération et notre Dépar-
tement militaire fédéral qui exerce la haute
surveillance sur ces dernières, tireront, — nous
voulons l'espérer , — des Olympiades de 1936,
les enseignements qui s'imposent et nous atten-
dons qu'ils encouragent beaucoup plus que par
le passé, l'éducation physique et les sports par-
mi la j eunesse suisse-

Armand BERNATH.
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A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes dm l'Académie de Parts

CORSETS  ET L I N G E R I E  SUR M E S URES
Bue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 83.446 IT&OV

Un tableau...
peint avec les couleurs

"BLOCKX"
constitue déjà une pein-
ture sérieuse !

vente exclusive : Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1425

Location failles
avec ou sans chauffeur au b- '

Sporttng-Garage
H. Sllch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

!L**I«il"!'!!* = Concert - Fête familière = MûSWUê DE RENMï
Grande Salle du Cercle Ouvrier - La Chanx -de -Fonds

Samedi 15 août 1936, dès 20 h. 15 '

Grand Concert de Gala
donné par les corps de musique

«L'Union» de Strasbourg
« 'La Sociale» du Locle îigos

«La Persévérante» de La Chx-de- Fds
Entrée : 45 centimes Entrée : 4» centimes

Après le Concert, Soirée récréative
I n v i t a t i o n  c o r d i n I e n I o u t a l a  h n t> u l a t i o n

I N'oubliez jamais I
' que l'on achète le mieux uo-sih * aux

I Magasins de la Balance I
Les spècialisies daus tous les genres de tissus, trous -

Hjj seaux , rideaux , couvertures. !
; Voici quel ques prix intéressants , dans plusieurs qualités j
! Flanelle coton lingerie 0.90 0.50 0.30 le mèlre j

1| Toiles lingerie 1.10 0.85 0.35 » » g|
Toiles pour draps de lit .... 2.90 1.50 0.75 » »

; Coutil matelas 3.90 2.50 120 » »
Aberges pour fourres 2.90 2.25 1.50 . . j
Basin pour fourres 1.75 1.25 0.90 » » j
Damassé pour tourres 3.90 2 90 1.90 » » j

! Indienne enfourrages 1.95 1.75 150 » »
i Flammés grands rideaux....  2.25 195 1.45 J J | ¦¦ ¦ j

Kg Fantaisie grands rideaux .. 6.90 4 50 1.90 » »
Vitrages ,2.50 1.25 0.30 » » ! ¦  j
Cretonne à fleurs 1.75 1.25 0.75 J> » j

i Essaie mains 125 0.75 0.30 » » ! i
Essuie services 1.95 0.90 0.40 » »

jjH Cotonne tabliers 1.45 l._ b 0 90 » > Wm¦ Mérinos tabliers 1.20 0.90 0 75 » » i
.Ségrantin tabliers , robes.... 1.90 1.65 1.20 » » i

|U Lainelte fantaisie 0 90 0.75 0.45 » » !¦
Crêpe laine fantaisie 2.25 1.95 1.50 » »
Lainages robes 7.90 4.50 2 90 » » !
Lainages manteaux 9.90 6.90 4.90 » » :
Crê pe de chine soie 2 90 1.90 0.90 » • ! |

\ Crôpe abyssin 4 90 3.90 1.75 » » j i
Crêpe satin 9.90 4.5U 2.50 » »
Toiles de soie 4.90 2.90 0 90 » •
Satin tramé 2,90 2.50 1.95 » > j I

! Satinette, foulardine 1.95 1.45 0.80 » i I'¦! Calicot drapeaux décorations 0 80 0 B0 » s> H|
Kapok pour coussins 1.50 0.85 lu livre ! !

; Plumes pour coussins 2.75 190 0.75 » »
i Edredon pour duvets....... 9,76 4.90 3.50 » »

Couvertures mi laine 5.90 3.90 2.95 la oonaftare !
Couvertures laine ...29. — 19— 13.— » ».

I Grands Magasins de la Balance S.i 1
rue de là Balance 10 La Chaux-de-Tonds

Sacs à tirage éclair A la Seller ie
Sacoches de sommelières Riin Fnîî-fniiriflliÉÎ 17Sacs d'école, Serviettes lUK ÏM \mmm l£

. ae recommande,
Réparations nm CI» -WEBER

Technicum Nenchâtelois , Division de La Chanx-de-Fond s
Ecole de Travaux féminins

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

messieurs, garçonnets, transformations de vêtements, lin-
gerie, raccommodages, tricot , repassage, mode, fi gurine de
mode, recommenceront le 24 août.

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, collège des Crêtets, tous les
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après midi
excepté) du 17 au 20 août.

Finance d'Inscription a Fr. B.— payables au moment
de l'inscription.

Ecolages i (finance d'inscription comprise) Fr. 10.— ,
15.—, 30.— suivant l'importance du cours, payable au dé-
but du cours. 1UB8H

Tous ciu Pâturage de Ea Corbatière ? Dimanche IO aoûl, dè§ IO heures

=::§" GRANDE FETE CHAMPETRE ~™
C_ n n t i t_ t >.  rirhprn *f-*nf- T; «sort if-* BILLETS ALLER ET RETOURCantine richement assortie organisée par Eœ roois0ii «lu Peuple, la Musique ,,la Persévérante '' «ft -_ t~Soupe Café Eo G«mnastfiaue Ouvrière *** "* 1<m>

Musique et gymnastique A»-*™*--, r--*,**** .*.* -**.« .<»¦•« «-»¦.&*-*•- •«>«- vmmv_ \m,m:*,_m_.*__m* -.i« «ete Réduction pour les enfants.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Impôt communal et taxe de pompe 1936
Date d'échéance de la première série :

mercredi 30 septembre 1S36
Les contribuables sont instamment priés d'acquitter leur impôt de cette année
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre au plus tard. 11392

DIRECTION DIS FINANCES.

! LE! ULEîÏL I
| de la LOTERIE NEUCHATELOISE j
S sont en vente à " L'IMPARTIAL", j
! compte de chèques postaux IV b 325.
_m———é—m—— eesssss—ssessessssassswse———\

_TAIIABIIIA9BIV *->0,s produisant le maximum
lUUClIlICClUA de calories Fr. 12.— le stère

H âyOIS Fr. 0.70 en chantier , Fr. 0.90 rendus

!£CB.Ufe Fr. 0.50 le sac, Fr. 3.- le m'

DëCEietS la benne de 3 m3, Fr. 22.-

Scierie des Eplatures t
T*ÊI<fe|»la<i»nae 23.19» 11566

fente oermanente
de lingerie, habits, manteau?, toi-
les, rideau*, tapis, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
grap hiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc, etc. Prly très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 94&0

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE ,*

mw

UQUIDRTI0I1 j
GÉNÉRALE

MOSER!
I 21, Léopold-Robert

P0RCELRIMES
CRISTRUJC
D. R. U., etc.

! 15 à 50% rabais
I i UMs 

RÉVOLUTION I
Corrlclde

«
garanti

k Infaillible

™ ^Bim HH^

lil La Ctiaux-de-Fonds
I iMlr*

Un vêtement usagé deviendra neuf
si vous le remettez à la 11547

Teinturerie nouvelle
ROBERT WENGER

JAQUET-DROZ 10 DEPOT I SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique.
Imperméabilisation des habits de sport

PRIX raOOERES

f™*-} Benzine et Pétroles S. A.
\BSrJ ¦» :* ' ¦ *. '¦
x-/ Produits roconnns de qualité snpérienre

Dépositaire 1 W28

HEUM BBfljjBJEftjj jag.'
Pour vos pieds délkats...***"*

essayez mes traitements -5/7/Y-S S
f DO CI LE UR -S a vec m es procédés i
3 modernes. s

! MAURICE BAUMANN i
% Pédicure s p é c i a l i s t e  diplômé S

S Place Neuve 12 Tél. 22.803 iJ H48S J

I 

Henri Graigâfcon i
La Chaux-de-Fonds rm I

Agen t officiel de la Compagnie générale transatlan-
tique ei de la Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie I
WaçjoD •direct chaque samedi pour les
Etats-Uiji s et le Capada via Le Havre.

agence p rincipale de l f telvètiu, Transports

CONVENTION CHRETIENNE DE MORGES
Du 26 août au 6 septembre, sur la prairie, à l'ouest de la ville , sous
la présidence de M. R. SAILLENS de Paris. Dès le 27 août , cha-
que jour de la semaine : 9 h. réunion de prières. — 10 h. 30 et lo h.
Études bibliques. — 20 h. Evangéllsation et Missions. — 13 h. 45
Réunions séparées : jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30. Dames ei
Messieurs. — Programmes détaillés : Librairie Kuhn . Kieoaae.
Chez Monsieur L. Rothen-Perre t, rue Numa Droz 129 La C'faaux-
de Fonds. Librairie Jeheber et Salle Centrale . Genève. Librairie
Mack . Lausanne. Librairie Dégailler, Morges . Librairie Dela-
chaux et Niestlè , Nenchâtel. Dépôt Centrai : Pasteur A. Nicole ,
Champéry i Valais!. AS. 9938 L 10851

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabri que

A. BIIQNION
Ancien expert â i 'U f f i c e  ledêral de la Propnett intellectuelle
Rue de la Cité 20, m__km___ -_.m__ Wm__ Téléphone 47.920
M. Bugniou reçoit personnellement , tous les mardis, de 2 h. à
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé-
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6101 a 4566

9! Wni,wsWs-_ W_Ns T_ WTi_tM_ Ws~_ ¥_ WR l_ X _ N_ E -_ s W_ \~ ^

I

_ V\_ \nw_ km_ ïïmmm _ t *' deB Plume8 rèservolr -
^*L»M M Bt H 11 *SLg3 IHItL» Bon lonctionnemeni ré
___M_ WV_9E3a__^_^_ W__ W____E_M tabli au 4504

PALAIS DES /f î \  û /j ^\\
PLUMES RESERVOIR \!t/Jj \/ m / f *J

Librairie f j /f / e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

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

H mm
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

BT MALADIE
Pour toutes vos assurances P BS-i N 2»ae

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. 52.169 ou

Louis Charrière
Brévards 5 - Neuchâtel — Tél. 52.169

BAS P®Hit WÂRICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par MM. les Médecins

Brewel Q Lçf - Jl<o
B. JOLY JOBIN rFdon

2
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Trâ-co-tatS-aes en ilous «g-enr-es f443.



L'actualité suisse
Le ministre d'Allemagne quitte-

t-il Berne définitivement ?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 août 1936.
Des info rmations venues de Berlin annon-

çaient que M. von Weizaecker, ministre d'Alle-
magne à Berne, était touché par le mouvement
diplomatique résultant de la nomination de M.
von Ribbentrop à l'ambassade de Londres. M.
von Weizaecker serait appelé à Berlin pour y
diriger la section politique au ministère des
Affaires étrangères.

Cette nouvelle est exacte, dans ce sens que
M. von Weizaecker, comme il en a lui-même
informé M. Motta , au cours d'une visite qu 'il
lui fit avant-hier, doit se rendre à Berlin . On
ignore par contre si les fonctions qui lui se-
ront confiées le retiendront pour long-
temps à Berlin ou si elles ne seront que tem-
poraires et permettront ainsi à l'actuel repré-
sentant du Reich à Berne de retrouver son
poste dans un délai plus ou moins rapproché.

Dans la ville fédérale , les milieux politiques
aussi bien que les cercles diplomatiques sont
unanimes à souhaiter que cette dernière suppo-
sition soit la bonne car M. vom Weizaecker
s'est acquis l'estime générale par sa courtoisie
et les qualités de parfait diplomate qu 'il met à
examiner et discuter les affaires les plus déli-
cates. On sera sans doute bientôt fixé sur les
intentions du gouvernement allemand concer-
nant la légation de Berne. Q. P.

La démission est officielle
Le baron von Weizsâcker. ministre d'Allema-

gne à Berne, quittera prochainement son poste
pour assumer les fonctions de chef commissaire
de la division politique au ministère des affai-
res étrangères de Berlin. M. von Weizsâcker
est depuis 1933 ministre d'Allemagne à Berne,

Dans les hautes sphères
militaires

Le nouveau chef de la cavalerie
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral , dans s'a

séance du 14 août , a nommé comme chef d'ar-
mes de la cavalerie, en remplacement du co-
lonel-divisionnaire Labhart, nommé chef de la
division de l'état-maj or général , le colonel d'é-
tat-maj or Edouard Jordi , de Wyssachen, chef
de section à la division de l'état-maj or.

Celui de l'aviation
Le colonel Philippe Bardet est libéré, sur sa

demande , du commandement de la place d'ar-
mes d'aviation de Dùbendorf , avec remercie-
ments pour les services rendus. Le départe-
ment militaire fédéral a chargé provisoirement
des fonctions de commandant de la place d'ar-
mes d'aviation de Dùbendorf , le colonel d'état-
maj or Hans Bandi , d'Oberwil près de Buren ,
chef de section à la division de l'état-maj or gé-
néral et l'a nommé provisoirement , vn l'impor-
tance de l'aviation militaire, comme 

^
hef de

la division qui doit être créée pour l'aviation
et la protecti on aérienne active.

Chez les tapissiers décorateurs
BERNE, 14. — (Sp.). — Les examens en

obtention de la maîtrise chez les tapissiers-dé-
corateurs , ont eu lieu à Berne du 26 juillet au
6 août.

16 candidats ont subi les diverses épreuves et
sur ce nombre 14 ont obtenu le diplôme fédéral ,
dont 2 de la Suisse romande.

Le gouvernement était représenté par M.
Bôchenstein chef du bureau des Arts et Mé-
tiers , section de la formation professionnelle ,
lequel a assisté du commencement à la fin à
tntis I P.S travaux.

SP O R T S
Deuxième fête cantonale d'athlétisme léger
Les athlètes qui disputeront dimanche leurs

chances au Stade communal se répartiront en
deux catégories et nous indiquons les exercices
qu 'elles comprennent.

Catégrie A : courses 100 m., 800 m. et 110 m.
haies ; j eu du boulet 7,250 kg. gauche et droit ;
lancement du j avelot, du disque, de la balle la-
nière ; sauts hauteur, longueur et perche.

Catégorie B : courses 100 m,. 600 m. et 110
m. haies; sauts hauteur et longueur; j et 'du bou-
let 5 kg. gauche et droit.

160 inscriptions sont parvenues, parmi les-
quelles nous relevons André Meyrat de notre
ville et 3 athlètes couronnés de la fête fédéral e
de Winterthour : Perret Emile. Le Locle, Abt
Jean, Peseux, Mercier Charles, Bienne.

Le chronométrage est assuré par la maison
Huga S. A., de notre ville.

Afin de permettre au public de suivre facile-
ment les différentes phases des concours, un
hau t parleur sera installé sur l'emplacement. ,

Le challenge offert par la maison Kramer se-
ra mis en compétition au championnat de balle
à la corbeille.

Sportifs et amis de la gymnastique , ne man-
quez pas de suivre cette intéressante manifes-
tation. /

Football. — La Chaux-de-Fonds-Frïbourg-en-
Brisgau

Comme avant-dernier match d'entraînement
précédant le début du championnat suisse, notre
club local offre aux sportifs une rencontre in-
ternationale de choix, qui aura lieu, samedi à
17 heures, au Parc des Sports de la Charrière.

Le Sport-Club Fribourg-en-Brisgau. deux fois
champion du Haut-Bade et classé troisième la
saison dernière , possède une formation magnifi-
quement soudée dont le j eu d'ensemble est très
scientifique Les excellents résultats obtenus
contre des équipes telles que Nordstern , Young-
Boys, Lille et Bologna sont une garantie de la
valeur de cette formation qui se présentera
comme suit: H. Tritschler ; Band et Trapp ;
Maier . Keilbach et Seiter ; Wagner , Schûlke,
Tristchler W, Stolz et Hauffe.

Dans notre équipe locale les essais sont ter-
minés et la formation de demain sera probable-
ment celle qui débutera en championnat. Nous
pourrons ainsi nous faire une opinion sur sa
valeur en face d'un adversaire de classe. En
voici la composition : Pagani ; Borloz et Rou-
let ; Held . Volentik et Guerne ; Girardin , Wuil-
leumier, Schaller, le Tchèque Milde et Tchir-
ren.

Coup d'envoi à 17 heures. A 15 h. 15, Chaux-
de-Fonds III-Floria II.

£e§ Jeux Clummques à ff iewlim
Aviron — La Suisse gagne dans sa série

La j ournée de j eudi a été une grande fête des
sports nautiques à Grùnau où se sont déroulés
des demi-finales et des repêchages d'aviron.
La Suisse était favorite dans plusieurs cour-
ses, dans d'autres nos équipes étaient déj à clas-
sées depuis mardi et mercredi. La chance nous
a été favorable et la forme de nos rameurs nous
a paru superbe. Dan s la course des 2 sans bar-
reur (repêchage), se trouvaient déj à classées
la Pologn e, la Hongrie, l'Allemagne. La Suisse
a gagné dans sa série en 8' 57"4, devant l'Uru-
guay. Nos deux rameurs, Klopfer et Muller ,
ont mené la course de façon superbe en prenant
la tête dès la moitié du parcours. Ils ont termi-
né très frais et auraient pu fournir un effort
plus considérable encore. Leur temps est d'ail-
leurs excellent et fait présager un bon résultat
pour vendredi après-midi. L'Argentine a égale-
ment gagn é dans sa série en 9' 11"4 et le Da-
nemark la sienne dans le temps-record de 8
53"8. L'équipe danoise est, elle aussi , un con-
current dangereux pour notre équipe en finale
de vendredi. Mais l'Allemagne n'a pas dit son
dernier mot.

Résultats de j eudi après-midi :
Aviron. — Quatre avec barreur , repêchage :
lre série : 1. Danemark. 8' 9"1 ; 2. Japon, 8'

14"4 ; 3. Tchécoslovaquie. 8' 20"9 ; 4. Brésil , 8'
26" : 5. Suède. 8' 34"3.

2me série : 1. Hongrie , 8' 8' 4 ; 2. Pologne, 8
12"2 ; 3. Italie, 8' 15"4 ; 4. Yougoslavie, 8' 25"1.

3me série : 1. France, «' 0"6 ; 2. Etats-Unis, 8'
6"4 ; 3. Uruguay, 8' 8"3 ; 4. Belgique, 8* 27"4.

Deux sans barreur, repêchage : lre série : h
Argentine, 9' 11"4 ; 2. Angleterre, 9' 14"4 ; 3.
Brésil, abandon 1200 m., et Etats-Unis, abandon
1900 m.

2me série : 1. Suisse (S. C. Bienne), 8' 57"4 ;
2. Uruguay . 9' 0"8 ; 3. Autriche. 9' 42"8.

3me série : 1. Danemark, 8' 53"4 ; 2. Hollande,
9' 25"4 ; 3. Belgique, 9' 33" 1.

Deux avec barreur , repêchage : lre série : 1.
Danemark, 8' 51"1 ; 2. Suisse (R. Bâle), 8' 58"9 ;
3. Hollande , 9' 3"1 ; 4. Etats-Unis, 9' 13"6 ; 5.
Brésil , 9' 32"3.

2me série : 1. Italie. 8'50"2 ; 2. Yougoslavie,
8* 53"8 ; 3. Pologne, 8' 56"2 ; 4. Japon. 9' 6"3.

Quatre sans barreur , repêchage, lre série : 1
Autriche, 7' 23"4 ; 2. Danemark. 7' 27"6 ; 3
Etats-Unis. T 31"5.

2e série : 1. Angleterre T 27"4; 2. Italie, 7' 33'9;
3. Hongrie 7' 57".

Double skiff , repêchage, lre série: 1. Austra-
lie 7' 58''8; 2. Pologne 8' 2"8; 3. Hongrie 8'
5"2; 4. Suisse (Grasshoppers) 8' 6"2; 5. Brésil
8' 30"2.

2me série : 1. Angleterre 7' 48"; 2. Etats-
Unis 8' 2"8; 3. Tchécoslovaquie 8' 7"2; 4. You-
goslavie 8' 22" 8; 5. Autriche 8' 29"1.

Huit , repêchage, lre série: 1. Allemagne 6'
44"9; 2. Autriche 6' 55"1; 3. Tchécoslovaquie 7'
7"8; 4. Danemark , pas parti.

2me série: 1. Italie 6' 35"2; 2. Japon 6' 42"3;
3. Yougoslavie 6' 47"3; 4. Brésil 7' 6"1.

3me série : 1. Angleterre 6' 29"3; 2. Canada
6' 33"8; 3. France 6' 36"6.

Skiff , demi-finales , lre demi-finale : 1. Schae-
rer , Allemagne 8' 4'' ; 2. Barrow, Etats-Unis 8'
17"4; 3. Giorgio, Argentine 8' 18"4 ; 4. Verrey,
Pologne, abandon 1400 m.

2me demi-finale: Rueffi , Suisse 7' 46"9; 2. Ha-
senhoeri , Autriche 7' 54"6; 3. Campbell , Canada ,
8' 2"2; 4. Warren , Angleterre 8' 8"8.

Natation. — 15O0 mètres nage libre , suite des
éliminatoires :

3me série: 1. Uto . Japon 19' 48"3; 2. Flana-
gan, Etats-Unis 19' 49"9; 3. Freese , Allemagne
20' 13"7 ; 4. Taris , France, 21' 3".

4me série : 1. Christy . Etats-Unis , 20' 20"5 ;
2. Wainrigh t , Etats-Unis, 20' 47"6; 3. Przywara ,
Allemagne , 20' 59" ; 4. Bader Autriche , 21' 13"9.

Escrime. — Tournoi au sabre par équipes :
lre demi-finale : Italie bat Tchécoslovaquie,

9-7 ; Pologne bat France , 10-6 ; Italie bat Fran-
ce 9-2 ; Pologne bat Tchécoslovaquie , 9-8.

2me finale : Hongrie bat Allemagne, 15-
1 ; Etats-Unis battent Hollande, 9-3 ; Hongrie
bat Etats-Unis , 14-2 Allemagne bat Hollande ,
9-2; Hgnorie bat Hollande 15-2; Allemagne bat
Etats-Unis. 9-7.

La France , la Tchécoslovaquie , la Hollande et
les Etats-Unis sont éliminés.

Water polo. — Pour la Sme place, la Suède
*à battu l'Angleterre , 4-2.

Football. — Pour la 3me place, après un
match très intéressant , la Norvège a battu la
Pologne, 3-2. Au repos, les équipes étaient à
égalité , 2-2.

Hockey sur terre. — Tournoi de consolation:
Japon bat Danemark, 4-1 ; Afghanistan bat
Etats-Unis. 3-0; Hongrie bat Belgique. 1-0.

Paiement de l impot communal.
Le Conseil communal invite de façon pres-

sante tous les citoyens de notre ville à faire ,
cette année , un effort spécial pour régler sans
retard et dès ces jo urs prochains leur impôt
communal 1936. La situation difficile de la tré-
sorerie co ;munale doit engager chacun à faire
acte de ':• lidarité .
Au Cinéma Simplon.

« L'Amour à l'Américaine », une histoire ex-
traordinaire. Un film trépidant et gai. Spinelli
et André Luguet vous révéleront les 1000 aven-
tures à Paris d'une charmante Américaine,
dans les scènes les plus divertissantes qui soient.
Dimanche matinée.
Cinéma Eden dès ce soir.

« Veille d'Armes » d'après le roman magistral
de Claude Farrère. Cette oeuvre grandiose , in-
terprétée par Annabella et Victor Francen a
été reportée à l'affiche à la demande de nom-
breuse s personnes qui avaient exprimé ce dé-
sir depuis longtemps. Annabella y incarne avec
sa grâce et sa fraîcheur juvénile habituelle un
rôle pathétique, à côté de Victor Francen qui
est, sans contredit l'acteur fin et délicat qui
donne à son rôle difficile une interprétation pro-
fondément humaine. C'est un film qui valait la
peine d'être repris et nous en sommes heureux.
Dans nos cinémas cette semaine :

Scala-Cinéma : Henry Wilcoxon, Loretta
Young, Jean Keith dans une oeuvre grandiose
et fastueuse «Les Croisades» , réalisation de
Cécil B. de Mille. «Les Croisades» , film de lé-
gende emplira vos yeux d'images merveilleuses
et votre coeur d'une indicible émotion. Actuali-
tés Pathé-Journal. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.

Capitole-cinéma Richard Barthelmess, Ann
Dvorak dans un grand et passionnant film d'a-
ventures «Massacre» avec Claire Dodd. Mou-
rant de faim , torturés par les Blancs, des Peaux-
Rouges mènent une existence triste et miséra-
ble . Un des leurs , Joë, rentre à la «réserve»
après une longue absence et voit combien la
tribu est malmenée. Joë décide de défendre les
intérêts de sa race et... c'est le début d'un scé-
nario très mouvementé. Actualités Paramount.
Matinée dimanche à 15 h. 80.
Rex.

Pour 4 jours seulement, la plus délicieuse
des comédies musicales 100/100 français: «C'est
un amour qui passe» . Martha Eggerth , Gustave
Froelich et le comique Tiber d'Halmay, sont
les principaux amateurs de ce film d'entrain et
de gaîté.

Spectacle tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Un grand concert de gala.

A l'occasion de la visite de la Musique ou-
vrière de Strasbourg, un grand concert de ga-
la est organisé dans la grande salle du Cercle
ouvrier , samedi 15 août dès 20 h. 15.

Au cours de cette audition musicale, on .en-
tendra l'excellente fanfare strasbourgeoise l'U-
nion , puis La Sociale du Locle et la Persévé-
rante. En fin de concert, les trois corps de mu-
sique interpréteront une oeuvre en commun qui
ne manquera pas de plaire à chacun.

C'est une aubaine véritable qui est offerte
à notre population qui ne manquera pas de
se porter en foule au Cercle ouvrier demain
soir. Après le concert, soirée récréative.
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Présentation-exposition de chiens.
Nous apprenons que l'active société cynolo-

gique de notre ville a pris l'heureuse initiative
d'organiser une présentation-exposition de
chiens qui aura lieu dans les j ardins de Bel Air
le dimanche 6 septembre.

Telle qu 'elle est organisée cette présentation
constitue une innovation pour notre ville. Elle
sera d'un intérêt tout spécial pour les proprié-
taires de chiens de la région. Elle permettra
de connaître la valeur réelle des suj ets présen1
tés, car cette exposition possède un grand
avantage du fait que tous les chiens, même
sans pedigree sont acceptés Nombreux seront
les propriétaires qui seront heureux de profiter
de cette manifestation pour obtenir un certifi-
cat d'un j uge officiel de la S. K. G. qui per-
mettra l'inscription du chien dans le livre des
origines à Berne et recevoir de ce fait les pé-
digrés.

Les expositions canines prennent touj ours
plus d'importance en Suisse romande par suite
de la création d'une Fédération romande de cy-
nologie.

Depuis dix ans aucune exposition canine ne
fut organisée à La Chaux-de-Fonds, aussi ne

doutons-nous pas que celle du 6 septembre
groupera un grand nombre de sujets intéres-
sants.
L'épidémie de vols continue.

En plusieurs endroits de la ville des malfai-
teurs continuent à se signaler par leurs exploits.
Ils se sont introduits en particulier dans le ma-
gasin de cigares, Léopold-Robert 59 et ont fait
main basse sur une somme de 300 francs fran-
çais.

D'autre part, dans un appartement, dif-
férents obj ets appartenant à un maître-coiffeur
ont également disparu.

Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une affaire
ayant quelque rapport avec les cambriolages
signalés antérieurement. L'auteur du larcin a été
découvert. C'est un j eune homme, apprenti
dans cette maison de coiffure.
Scandale nocturne.

Il y a deux ou trois j ours une bagarre éclatait
devant un hôtel de la ville, aux environs de mi-
nuit pour un motif futile. Pris de vin, deux con-
sommateurs en vinrent aux mains, à la suite
d'une farce j ouée à l'un d'eux. L'un d'eux fut
frappé à la tête, ce qui provoqua une blessure
assez sérieuse. Relevé par les agents de la po-
lice locale, il fut transporté à l'hôpital, où une
convalescence de 4 à 5 j ours fut nécessaire.

A la suite de cette affaire , plainte contre in-
connu a été déposée. Le Parquet a ouvert une
enquête.

^CHRONIQUE,
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eftli
n'engage pas le Journal.)

VQIme Fête cantonale des Musiques neuchâ-
teloises. — Festival « La Flamme » à Cou-
vet.

Depuis des mois on s'affaire à Couvet à la
préparation de cette Fête que l'on veut aussi
belle que possible, malgré les difficultés ac-
tuelles. Dans une petite localité , quand des cen-
taines de gens, de tous les milieux mettent en
commun toutes les ressources de leur bonne
volonté et leurs talents variés, il en résulte
quelque chose de grand , de beau et de bien-
faisant.

C'est dans ces dispositions que l'on attend à
Couvet les Musiques neuchâteloises, les 15 et
16 août prochains.

Les affiches ont annoncé déj à partout la re-
prise du Festival de J. Baillods et de E. Lau-
ber. Nul doute que de nombreux auditeurs d'a-
lors accourent pour revoir le vieux potier , les
rondes d'enfants , les gyms, les rythmiciennes
et le grand «covet» flambant magnifi quement
à la fin du dernier acte. Des représentations
auront lieu chaque soir du 15 au 18 août , à 20
heures.

Lecteurs de ces lignes, ne tardez pas à vous
assurer vos places, elles se prennent déj à ra-
pidement. Vous ne regretterez certainement
pas votre voyage à Couvet.
Au pâturage de la Corbatière.

Une grande fête champêtre est organisée di-
manche au Pâturage de la Corbatière. Il y aura
foule , que se passe-t-il ?
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LA MO OIE
Un ensemble du soir

ll existe actuellement un courant qui met en
évidence p our le soir les modèles d'allure p lu-
tôt nette. Ap rès le « tailleur du soir » dont la
vogue n'est sans doute p as p rès de se terminer,
on nous prop ose des ensembles combinés égale-
ment dans le même esprit de simp licité.

Il est souvent pr atique, et p lus en été p eut-
être qu'en hiver, d'avoir une robe du soir com-
p létée d'un p etit vêtement. En ef iet, les soirées
sont souvent chaudes dans les salles des casi-
nos et cela incite à aller resp irer un p eu p lus
librement l'air p ur de la nuit estivale sur les
blanches terrasses de l'établissement ; p arf ois
même on s'aventure en robe longue et petits
souliers, j usque sur la p lage. C'est à ces mo-
ments-là qu'il devient nécessaire d'avoir un
vêtement p our couvrir les épaules nues. L'an
dernier, nous avions la cap e accessoire char-
mant et très f éminin, mais cet été, elle sembla
moins en vue pe ut-être que le court paleto t va-
gue ou le pe tit boléro.

C'est pr écisément ce dernier qui comp lète la
gentille robe de crêp e mat bleu que nous voy ons
ici. Celle-ci, f or t simp le comp orte un corsage
décolleté tout simplement en carré.

Le boléro , lui, est p lus travaillé. On p eut re-
marquer, en ef f e t , qu'il f orme un double re-
vers de chaque côté ces revers étant p iqués et
gansés, ce qui leur donne beaucoup de soutien.
Une rangée de p etits boutons boule recouverts
de tissu assure la f ermeture devant tandis qu'un
gros bouquet de pensée s dégradées du bleu-
mauve au violet très vif et très soutenu agré-
mente j oliment la p ointe du décolleté.

Des manches courtes, bien f roncées aux ép au-
les, donnent de la largeur à la silhouette et f ont
p araître la taille p lus menue.

Aj outons que cet ensemble peut se port er éga-
lement p our un dîner ou au théâtre ; mais p our
danser, on enlèvera le boléro.

CHIFFON.

Secret «fie beoute
Quelques conseils

Pour remplacer le soleil. — Si vous voulez
conserver en hiver le teint doré d'été, usez d'un
petit subterfuge. Le soleil n'étant plus à votre
disposition , remplacez-le par... une infusion très
concentrée de thé. Chaque soir, après avoir fait
votre toilette, vous tamponnez votre visage
avec un peu d'ouate trempée dans le thé. Lais-
sez pénétrer dans la peau et séchez en tampon-
nant. Petit à petit, votre teint prendra cette jolie
couleur chaude que vous aimez, exactement
comme les dentelles auxquelles vous faites su-
bir le même traitement pour les «vieillir». Mais
il vous faut faire preuve de patience et de persé-
vérance.

Vos ongles se cassent. — Mauvais indice si
leur fragilité n'est pas due aux travaux du
ménage et aux eaux de vaisselle ou de lavage
additionnées de lessive, de « cristaux », etc. Des
ongles cassants révèlent, dit-on, une nature ar-
thritique. En tous cas, ils sont l'indice d'un état
général faible, d'une dénutrition à surveiller et
à enrayer.

Pour empêcher les ongles de se casser trop
facilement, graissez-les chaque soir avec un peu
de lanoline. Procédez ainsi : au bout d'un bâ-
tonnet de buis ou d'un pied de biche, enroulez
un peu d'ouate, enduisez de lanoline , frottez-
en doucement et longtemps (3 à 4 minutes) cha-
que ongle de la pointe à la lunule. Vos ongles
avant cette opération . doivent être, bien enten-
du, débarassés de tout vernis.

Coun d'œil sur la mod® d'à g»ré$en*
D-eur». iolISs modèles

Manteau de p lage en tissu bleu de roi laqué.
garni de coquilles blanches décoratives.

Modèle Hermès.

Robe du soir en satin nacré, travail de pl issé
soleU en vert emp ire. — Modèle

Véronique.

Pour celles qui ne veulent pas grossir
Hygiène et beauté

Quoique les tailles de guêpes ne soient plus
de mode, et que les femmes, peut-être devenues
raisonnables, reviennent à des proportions nor-
males, aucune ne désire voir sa silhouette
alourdie par une graisse trop abondante. S'il est
inesthétique d'être maigre, il n'est pas plus
seyant d'être grosse, il fau t donc rester dans un
juste milieu et si l'on a tendance à l'embonpoint
lutter , dès la j eunesse, contre la graisse enva-
hissante.

A la question esthétique s'adj oint une ques-
tion de santé, et il est rare que les personnes
trop fortes soient bien portantes.

Qrâce à la vie moderne, active, rationnelle ,
que mènent les femmes qui presque toutes, pra-
tiquent le sport , ou font, tout au moins, de la
culture physique, ce danger n'est plus à crain-
dre autan t qu 'autrefois , la vie sédentaire et in-
active étant un des principaux facteur de la cri-
se d'engraissement. Mais, cependant, ceci ne
suffit pas lorsqu'on a des tendances à grossir
ou lorsqu 'on approche de la quarantaine , âge
critique pour les femmes qui veulent demeurer
jeunes.

A la culture physique, il faut adj oindre des
séances de massage — une ou deux fois par se-
maine suffit — quelques bains de vapeur sont
également recommandés, et le régime alimen-
taire est indispensable. Les légumes sont parti-
culièrement recommandés, les légumes verts
s'entend, car ils sont moins riches en calories.
Les viandes blanches , les fruits , les salades. Il
faut éviter le sucre, les féculents , les viandes
trop nourrissantes , le gibier , les gâteaux . Quand
on veut être belle , la gourmandise s'en ressent ,
et ne j amais manger de pain , ce dernier devant
être remplacé par des biscottes légères, fria-
bles , n 'alourdissant ni l'estomac , ni le sang..

Voici d'ailleurs deux exemples de menus ré-
gimes qui nous ont été communiqués par un mé-
decin autorisé. Faites-en votre profit . Mesda-
mes, et votre lign e demeurera impeccable.

Premier menu. — Oeuf à la coque , poisson
bouilli , tomates , oranges. Biscottes.

Deuxième menu. — Concombres ou endives,
veau sans sauce , épinards , fruits. Biscottes.

A. SEVERIN.

ECHOS

Bonne excuse
Une double naissance vient de se produire

dans le ménage Deynch . Le papa l'annonce à
Betty, qui a six ans. puis aj oute :

— Et tu peux rester à la maison , à cette
occasion. Tu diras demain à ton institutrice que
tu as deux nouveaux petits frères.

— Oh ! papa, laisse-moi lui annoncer qu 'il y
a un bébé seulement... Comme cela je pourrai
garder l'autre pour la semaine prochaine!...

Le bonheur en famille

Ce qu'eues pensent

La vie de famille est une belle chose. Il ne
manque qu 'un mot à cette sentence pour qu 'el-
le soit absolument vraie . La vie de famille est
une belle chose — rarement. Quand elle l'est,
oh oui , elle l'est. Quand elle est basée sur l'ami-
tié, ia confiance et le respect réciproques ,
quand tout le monde y met de la bonne vo-
lonté , quand le team familial n'a pas choisi par-
mi ses membres le bouc émissaire , le souffre-
douleur qui est touj ours la cause de tous les mal-
heurs et sur le dos de qui p leuvent toutes les
responsabilités. Quand personne n 'est ni mé-
chant , ni hargneux , ni indiscret , ni autoritaire.
Mais ce bonheur est-il si répandu ? Cela se
rencontre tout de même, et c'est vraiment ré-
confortan t à voir. D'autant plus lorsque la fa-
mille est nombreuse. Avec un seul être, évi-
demment c'est beaucoup plus simple ! « Chacun
ferait un couple parfait avec Madame Une Tel-
le » disait un enthousiaste. Mais allez donc
faire «ménage parfait» avec une cohue de frè-
res, beaux-frères, soeurs, belles-soeurs, cou-
sins, cousines, oncles, tantes, etc ! J'ai eu la
chance de rencontrer une pareille colonie d'heu-
reux, un phalanstère familial modèle. Tout le
monde y était charmant, les uns pleins de préve-
nances pour les autres , de solidarité, de com-
préhension. L'union y faisait loi. Sceptique que
j e suis, j e dois souligner que j e n'ai pas fré-
quenté très longtemps ces gens parfaits . La vie
nous a séparés. Mais tout le temps pendant que
j e les observai — et les enviai — j 'ai essayé de
découvrir quel était le rouage mystérieux met-
tant si heureusement en marche la machine fa-
miliale.

J en parlai un j our franchement avec ces da-
mes, réunies par hasard depuis la grand'mère
aux cheveux blancs jusqu'à la plus j eune des
petites filles, 12 ans, et qui . elle aussi, prenait
part à la discussion.

Et pour m'expliquer le mécanisme merveil-
leux du clan savez-vous ce qu'elles trouvè-
rent ? Elles m'affirmèrent que le miracle était
dû à l'influence des femmes... C'étaient elles qui
maintenaient les bonnes relations entre les
membres de la famille, elles qui cultivaient l'a-
mitié et la confiance, qui combattaient les mau-
vaises humeurs de leurs maris et fils qui , cal-
maient les conflits entre les Seigneurs et Maî-
tres... J'y crus d'autant plus volontiers qu 'elles
étaient charmantes et qu 'elles étaient la maj o-
rité. La maisonnée regorgeait de vieilles filles
et de veuves dans la génération aînée et de fil-
les j eunes et toutes j eunes dans la cadette. J'y
vis donc sans peine un triomphe du génie fé-
minin, ce qui me rendit fort aise. Il m'est ce-
pendant arrivé — peu de j ours après — d'en
parler avec un des maîtres de la maison . Quel-
que chose nous amena à discuter de l'harmonie,
de l'union qui y régnait. Je m'extasiai :

— Oui, c'est vraiment extraordinaire ! — ac-
quiesça mon compagnon . Et n 'oubliez pas c'est
d'autant plus difficile , que notre famille compte
tant de femmes. Nous autres, le petit groupe des
hommes — pensez à la tâche que nous faisons!
Calmer les conflits , cultiver les sympathies, en-
tretenir l'union entre nous et entre toutes ces
dames — souvent malgré elles et même contre
elles — ah, quel effort ! Mais voyez, ça marche!

J'étais plutôt médusée. Plus tard , en y son-
geant, j e me suis dis que peut-être c'était bien
ça, la force de la famille, cette façon de se sen-
tir plus responsable les uns que les autres et
de diriger le tout. Et de le faire de façon assez
délicate pour que les autres ne s'en aperçoivent
pas et se croient , eux, au gouvernail. Qu'ein
pensez-vous, Mesdames ?

Sœurette.

Nos conseils de beauté

Vzx /parcelle AUCLAIR
la célèbre experte en Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Allonger les Jambes
On me demande : peut-on allonger les j am-

bes ?
C'est impossible. La seule chose qu 'on puisse

obtenir , c'est de modifier la forme du mollet, de
la cuisse, de manière que la j ambe « paraisse »
plus longue.

Plus le mollet est placé haut, plus la cheville
est fine, plus la cuisse est musclée en longueur,
plus la j ambe paraît longue. C'est donc ce qu 'il
vous faut essayer d'obtenir .

La marche sur la pointe des pieds, ainsi que
le mouvement de se hisser lentement sur la
pointe des pieds pour redescendre, tout aussi
lentement , sont les meilleurs mouvements pour
que le galbe du mollet soit placé de la manière
la plus élégante.

Aux maris
Je reçois trop de lettres de femmes qui me

demandent de leur adresser ma réponse discrè-
tement , qui même me conj urent de leur écrire
dans un délai donné, pour guetter l'arrivée du
facteur : « ... Car si mon mari savait ! »

... Si vous saviez, monsieur , que votre fem-
me souhaite né plus être enlaidie par points
noirs ou couperose, et s'afflige d'une première
ride, cela ferait donc un bien grand drame ?
En tout cas, j'hésite à me faire complice de ces
cachotteries. J'aime mieux prendre mon cou-
rage à deux mains et tâcher de persuader ces
hommes redoutés.

Tout de même, monsieur , c'est pour vous que
votre femme souhaite d'être jolie... Elle vous
plaî t comme çà ? En êtes-vous bien sûr 9?
Vous qui lui défendez de s'occuper de sa beau-
té, n'avez-vous j amais loué devant elle la plus
soignée, la plus coquette de ses amies ? Même
si vous ne dites mot, croyez-vous que vos
yeux ne brillent pas, que vous ne vous mettez
pas inconsciemment en frais devant une jolie
femme ? Votre épouse n'est pas sans vous de-
viner. Elle s'afflige d'être condamnée, elle, à

l'eau ordinaire et au savon de Marseille. Vous
protestez et déclarez que toute personne qui
soigne son visage est un suppôt de Satan ?
Cela non plus ne prend pas, et il y a belle lu-
rette que nous savons le sens du mouchoir dont
Tartuffe voilait le décolleté de la belle Elmire.

Ne craignez pas que votre femme consacre
à son visage le temps voué jusqu'alors à votre
précieuse personne : on n'emploie pas plus de
minutes à se laver bien qu 'à se laver mal.

Ne craignez pas non plus qu'elle vous ruine :
c'est en pensant à vous que j 'indique aux fem-
mes qu 'on se démaquille très bien avec gros
comme une noisette de beurre frais, que le lait
cru est le meilleur des produits de beauté,
qu 'on garde un j oli teint en se tapotant le vi-
sage tous les matins cinq petites minutes...

Voulez-vous que j e vous dise ? Vous y ga-
gnerez... Une femme qui désespère d'elle, qui
se sent vieillir , finit par se rendre malade. Des
médecins m'assurent que 50 % des névroses fé-
minines n'ont pas d'autre origine.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Tout cela est pour vous,
Messieurs les maris !
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pour

COUVET Rég.
Fête cantonale des Musiques

neuchâteloises
La Chaux-de-Fonds dép. 5.37
Couvet-Régional dép. 19.07

Prix Fr. 3.50

ILE DE ST-PIERRE F*-. s.so
LAC LEMAN (Haut Lac) ,r. «.-
SCHYNIGE PLATTE Fr. «.-

Voyages accompagnés
Programmes détaillés à disposition

Renseignements et Inscriptions jusqu 'à sa-
medi à 19 heures auprès de toutes les gares
de la région, aux guichets des billets, gare
La Chaux-de-Fonds (téléphone 21.052) et à
l'agence Véron. Grauer & Cie. 11931

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

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

On demande \ acheter
toutes sortes de vieux cadres , pein-
tures, gravures, livres avec gra-
vures, etc. — Offres sous chif-
lre A. G U890 au Bureau de
I'I MPABTIAL . 11890

Achat de bouteilles
et chiffons

Les bouteilles non conformes
au commerce, sont débarrassées
ii l'œil. 11921
TELLO, rue du T -Allemand S

A
VPIIairii armoire acier
f CUUI G à Slore . 5

rayons mobiles , grandeur 2.50X
1,2>X0,50. — S'adresser Buissons
7. au rez-de-chaussée, de 17 a 19
heures 11930

I aftaf fll a *ouel* °*e suite ou
LVtitlH époque à convenir ,
sous - sot Rua Numa-Droz 75.
Fr. tiS. — par mois. Pour visiter ,
s'adresser chez M. Paul Jean-
renaud, a la même adresse,

11917
__*S&_m _mS mâ t_p de chaises. Tra-
¦LUUIiaSglj, vail soigné. Prix
modéré, - S'adresser rue des
M o u l i n s  22 an ler élage. 1M0:<

A VaPIHlàTaP * coll |'i*. -fort de
Wdltll (j bonne cons-

Iruciiou et de grandeur moyenne,
ainsi qu'un buffet à stores. Prix
avantageux. — S'adresser an bu-
reau da I'I MPABTIAL . 11003

On demande â acheter
d'occasion, 1 appareil (iour ver-
nissage au pistolet. — S'adresser
au bureau de ['IMPARTIAL . 11912

Vélo de dame V
d'homme , parfait état . 65.— fr.
S'adresser Balance 13, 3me étage.

1 1873

lo / ihor/ihp modèles pour dé-
do Ui lCIUUO monstrations de
coiffures pour dames. — S'adres-
ser chez M. O. Spitznagel , coif-
feur pour dames, rue de la Serre
47 119.17

Jp ilTl ft fillo ue 14 a 1B aua SB ~
UCUllC 11UD rait engagée comme
commissionnaire d'atelier. — Se
nrésenter entre 11 et 12 h. à la
Fabri que Movado. 11843

Apprenti-menuisier esman̂
par la Menuiserie-Ebénistene du
Grand-Pont , rue de l'Hôtel-de*
Vil la  21 b. 11911

Etat-ciïil du 13 août 1936
PROMESSE DE MARIAGE
Frei , Aimé-Marcel , horloger.

Bernois et Helti , Niza-Lucie .
Glaronnaise et Neuchâleloise.

Société fédérâSe
de Sous-Officiers

Seciion de la Chaux-de Fonds
Pour rappel:.

Samedi S 5 août, de 14 a
18 heures ;

Diinaaiclie 16 août , de
8 a 11 heures.

Concours
de l'Association suisse

des Sous-Officiers
Fusil , pistolet et grenades

pour officiers , sous-offlciers
et soldats

Pour oblenir le classement au
quel nous avons droit , le comilé
compte sur l'appui de tous. l l . i 'J

I Jean ARm
BpSk pêcheur 11915

•v» wSwl vendra samedi sur
Ë? 1HS!QS 'a *̂ *ace °*u Marché ,

«li IKÎWJL "ne n 1'anc'e quant i té

4ffir 
d

niit de PèïéS
]B| filet Ue Vengerons
*w Palées , truites et
Bk Bondelles
W'w Se recommande.

Toufours ...
¦ Ic-tf. aie

bons biscuits
DB-asair

Ww. 1.40
an magasin LSEGO

William Cattin
Doubs 51

U92S 

Attention!
Demain, samedi, sur la
Place (devant la Boucherie Bell)

il sera vendu
500 verres, talon -*/2 cristal
aOcts. lapièce, b pour I . - l'r

Bas fil et soie, toutes tein-
tes mode , Fr. 1.— la paire

1I9.6 maison monter

GYGAX
vendra samedi au marché
devani le magasin Kurih.

Poulets de grain
fr. 3.40 le ky.

Lapins extra
fr. 3i- le k». 11934

Marchandise très fraîche.

Pommes
Gralenstein , extra belles ei bonnes

0.50 le kg.

Pommes de terre
grosses 2 kg. pour 0.35

Œufs
imp.. très l i a i n  1 1  I > I O P  LOS la dz

Au Meilleur Marché
fer Mars 11

Se recommande. 11929
EMILE: MUTTI .

On porte à domicile. Tél . 23 647

Pivotages
On engagerait de suite une

bonne rouleuse de pivots sur ma-
chine, bien rétribuée. — Offres
sous chiffre J .  L. 11896 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11898

On demande

Jeune garçon
lûrt et de confiance, de 14-15 am*. ,
pour aider daus un magasin el
taire les commissions. Entrée de
suile. — S'adresser au burean de
I'IMPAHTIAL. U922

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

A louer
pour le 31 octobre, rue Léopold Robert 21 :
flaPI* _^Ks_ S_ tP f-h/îHlffa*!* 4 pièces, cuisine , cbambre de
IO CSlllSÎ» t>lluUIBQj>, bains installée , grande terrasse ,
service oe concierge. "

Pour époque à convenir i

OtOllQ IÎB0S|9§IH avec vastes dépendances.
S'adresser à M. Emile Moser, rue Léopold Robert 21 a.

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2 ,50 et
3me étage m2,150). Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

Magnifique appartement
7

jrtlmji.amailaiiaaijn.jir> chambre de nonne, tout confort , grand
Pll9ln' l ,HnUV I * 1"'-*"'véritable séjourde campagne . a deux
I R RR ESH Bill minutes du centre. Garage chauffé a dis-
UIIURIIUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

Ml.  — S'a iresHi- r au bureau de I'IMPABTIAL. 10085

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans s i luai ion  idéale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie 'Wille. 4272

Belle IMH
Bureaux de Umuartia."

Place Neuve Marché 1

i _ , _

I

n VENTILATEURS
A Jf, Les tous derniers modèles perfectionnés,

Twff/S'T**, pour tous usages
jtJ/iTJBjtj* r n x  très avantageux. — Appareils «n ran un

j M f̂ î T  
RTEL IE

R 
EL

EÇTRO-M ÉCRNI Q
UE !

fM PAUL A E S C H B A C H E R
J w_\ Technicien Léopold-Robert 9a
&£i. REBOBIN/NiES - REPARATIONS ; j

TRANSFORMATIO N S |

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le MI octobre, granu et bel apnartemenl
moderne de B chambres, chumlir, ' dn bonne , nains et chauffage cen-
tral. — S'adresser a Gérances «S Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 4606

GYGAX
l'èl. 2 *2.117 Ronde 1

la livre
Petits coqs 2. —
Poulets du pays 2. ~
Poulels de grain 1,80
Poulardes blanches 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
Palées ridées 1.80
Perches pour Friture 0.90

raclées.
Cruites du lac 2.80
Filet de perches 3.20
Filet de pengerons 1.50
Filet de cabillauds l.—

norvégiens, sans odeur.
Servi ce à domicile. 11935

Bl
On demande de suile, dans

bon petit café du centre de la
ville , une bonne sommelière
présentant bien , de 23 à 25
ans. — Offres sous chiffre
A. B. \ \ »02, avec certifi-
cats et photo, au bureau de
«L'Impartial». 11902

Sommelière
sachant si possible français et
allemand , est demandée dans
café-reslaurant de la ville. Entrée
de suite. — Faire offres sous
chiffre A. S. 11*289, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11289

A louer
disponibles de Halte

Dnit t* y \  pignon ouest de deux
rllll u 61, chambres et cuisine.

11694

Léo pold Robert 100, p l̂ i
chambres cuisine . 11695

-Combe-Grleurin 37, TEl™
ei cuisi ni' 11696
inr Ma ffl fl ~m " étage, nord-ouest
Ici 111(11 o 0) de 2 chambres et cui-
sine 11697

rQll 00, sons-sol Est de 1 pièce.

IH2ÏÏ1B IB Ij 3, locaux â l'usage
d'ale i ier .  11699

Induslrio 26 et 28, "S-*
nièces et cuisine , avantageux.

11700

Inrilirlfin 10 beaux logements de
IlIll U illl K 13, :. chambres et cui-
sine 11701

Dllitf 0 ~ * ' *° É,a "e' Est, 3 cham-
rlill J 3, bres et cuisine. 11702

rfOireS IUJ 3, chambres et cui-
sine 1170:J
Ttinrollot -11 2me éta*>e* de 4
lUUItSIIGl J l , chambres et cuisine,
ceniral 11704

D. MdHllI 43, 6m%&e*w
de 4 chambres n cuisine , central ,
ascenseur , concierge 11706

Plan de llteMHille 2, S
de 5 chambres, bout de corridor ,
nains installés, central. 11706

Pour le 31 oclobre 1936

Daniel Jeanncbard 41, .̂.Tï.
2 chambres , cuisine , ascenseur,
cenira l , concierge. 11707

Nnfll IR Q Ptain-P*6** ouest de 2
IIUIU 109, chambres, alcôve , cui-
sine.  11708

lllima DrOZ 35, ^ThaTbres^
cuisine. 11709
Pnffo CI plain-pied de 3 chain-
aBllo Dl , bres, corridor, cuisine.

11710

îifirll IRQ Ame . étage , milieu, 13
IIUIU 10J , ebambres et cuisine.

11711

llnnhf 71 ~ m 0 *-*aKe' ouest de s
UDUUS (J , chambres et cuisine.

11712

FnnnK 10 '¦-n*6 eta?e ae 3 oh &m
LUUe lS IU, brun, cuisine. 11713
Rnrlinr 7 p>e nonoueBtc 'e3cbam-llUlllcl L, nres et cuisine. 11714
lîirii idrin // ler ouest **e 3 cl*am-
HIlUIMIIc % bres et cuisine. 1171b

iifltel#le 40a, plai
ou

p^de 3
l'Inimbres ei cuisine. 11716

Jaquet-Droz BO, 5555^^
i'."i i irnl  ascenseiii * . concierge. 11717

Daniel-Jeaoritliaiil 39, a:
M's bains , ceniral concierge .

11718
Hniint CI nlainp ied de i cham-
!Jl)lllli 03, bres et cuisine 11719

.-j'a.irosser u M. Pierre l*'eiss-
/>y, gôïant, rue de la Paix 39.

A IOUR
pour le 31 octobre a

Dnnn RH pignon. 2 ohambres,
lul u Ul , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
PaPfl ftQ pignon , 2 chambres et
I t t l l UCT, cuisine. 11608

Ppndric fil pignon, 2 chambres
r iUgl CO 00, et cuisine. 11609

Nnma-Droz 17, Lstmb7i6ieô
Serre 101, L°hambres et i^ïi
Sophie-Mairet 3, pigrmbrr0es

8
cuisine , balcon ; nrix  avantageux.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., me l.eo-
noId-Hobert  32

Logement
de 3, évont 4 pièces , à remettre.
Eau, gaz , électricité et chauffage
central , aveo toutes dépendances.

S'adresser chez M. P a u l
Simmler. Itenan . 11913

A loyer
pour - le 31 octobre

WOril IOU chambres, cui-
sine, vestibule avec alcôve, balcon
et dépéri ances

Mrû m KfrtBiï:
bres , cuisina, vestibule aveo al-
côve, déni-nilances

MAril 1*%*) 4me é,aRe * 2
llvI U I i u  chambres, cui-
sine , vestibule, alcôve et dépen-
dances. 11883

S' adresser Etude Lœwer,
avocai . rue Léonold-Koberi 'ii,

Charrière 82
Pi gnon ne 3 chambres , en plein

soleil , est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
Itené Itolliger , gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 1051)

A Boyer
pour le 31 oclobre . Collège 17
pelil  apparlement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser a Géa-ances
«S- Contentieux S. A., rue Léa-
pold Robert 32. 11600

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

NOIIUD ? *!me ^ta Re' *** chambres,
UCUlb L, corridor , cuisine, cham
bre de nains, chauflage central,
rjnjr C ler étage , 3 ohambres,
"OU Ji corridor, cuisine.

Dure 7 ler é laSe- *'1 chambres.
r Qll I, corridor , cuisine. 10996

Darr 71 2me &ta S 6- % chambres,
"QU 61 , corridor, cuisine. 10997

Dnrr UR 2me < 'la 8e > 3 chambres ,
"OU IJO, corridor, ouisine, cham-
bre de bains , chauffé, concierge.

DîllT Iiii 3me *- la8e , 3 chambres."QU I1J, corridor, ouisine.oham-
bre de bains , chauflage central.

DmnràC 1/lQ rez-de-chaussée, 8
rlUyicA Ilili chambres.corridor .
i-lilHiiif 11000

TmirOllOf 10 rez-de-chaussée, 5
l UUlcI lK û I J , chambres, cuisine,
cui i mor chambre de bains , chaut-
tegM central. 1100 1

JMril ¦, &£&.&
ridor. cuisine alcôve, ohambre
de bains . 1100?

Jaquet-Droz 37. JsSkftyffi
bre ne bonne, chambre de bains ,
chauflnge ceniral. 11003

D. P.-BODrUDlD 15, 
le

c
r
ham

a
b
g
r
e
es. 

4
bout de corriuor éclairé, chambre
de bains , chauflage central. 11004

Général-flerzog 24, Lfe 8
cuiMti i* . 11005

Général -Dufour B, artïïï-
bres, cuisine. 11006

Frilz-Courïoisier 231 JSm\
3 ehambres cuiaine. 1100 /

Fritz-Courvoisier 29, &«--?
alcôve, cuisine , 11008
fnllnnn h lerétage, 4chambres,LUllUylS 4, cuisine. 11009

fnllhnn // 2me éta Re, '<• oham-
LUIltiyiJ % bres, cuisine. 11010
Imlucirin 7*1 rez-de-chaussée. 3
lllUUîiriK Li , chambres, alcôve .
cuisine 11011

Rnnil n -10 ler éta8e* 3 cham-IIUllll K J J , bres, cuisine. 11012

riiarri îiro h ler èta Be* '*- cham
LUQIIIclc % bres, corridor, cui-
siiu* . 1 I 0 I H

rniiimnt 7fl ler éla8e'. 3 oliani-
lUUlClll GU, bres, cuisine, iardin

s'iiiires uer a M , A. Jean-
monod. Rérant , rue du Parc 23

J ournaux illustrés
HI itevueM il veuila'u après lec-
l ure a '10 <*I M le kf*. 34ifi

LIBRAIRIE LUTHY

Sommelière âéT df suit'e
pour remplacement de 1 mois —
S'adresser au Gafé Probst, rue
du Collège 23, 1 1919

On demande U'JïïTÎMS:
bution immédiate. — Offres sous
chillre K. R 11858 au bureàu
de I'I MPARTIAL . 1185B

1 mois de location gratuit
A. louer, pour le ler octobre ou
date à convenir, beau ler étage,
3 chambres, bout de corridor
éclairé , balcon, chambre de bains
installée. Bas prix. — S'adresser
rue du Commerce95. au ler élnge ,
a eauebe. 11893

AppartëmënL1 SSrtT*SS»S
ire , dès septembre , â conditions
avantageuses , beau logement, 2me
étage . 3 ohambres, alcôve éclairée,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler éiage,
a droite. 11886

â If l l lPP P0UI' *8 31 octobre , 2me
a IUUCI étage, logement de 3
pièces, dans maison tranquille ,
prix très modeste. Conviendrait
pour personne aimant la tran-
quillité. — S'adresser a M. S.
Lengacher, rue du Grenier 21.

11781

Â l f l llPP l°8emen ' au soleil , 4
IUUCI pièces, cuisine, alcôve ,

corridor éclairé, pour de suite ou
époque a convenir, prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
4. au 3me étage. 11844

A lfll lPP ^e su*le Prea de l'Ecole
IUUCI de Commerce, logement

de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11910

Pjrtnnri d'une cbambre et cui-
t lgUU U sjne au soleil , dans mai-
son d'ordre est à louer pour le 31
oclobre 1936 (Quartier de Bel-Air).
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI. 11900

Prévoyance . bFr0eu i9 .̂
3l

uu
0Cà0n:

parlement de 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances, jardin . — S'a-
dresser rue des Frênes 4. 11905

Â OPlli'iPP ** divan moquetie.
ICUUI C grand modèle. 1 lit

de fer émaillé blanc, sommier
métalli que, matelas crin animal ,
1 lit noyer poli avec sommier. Le
tout en parfait état et à des condi-
lions très avantageuses. S'adres-
ser à M. J. Itobert-Spabn. rue
du Parc lO'i i IH59

PlU lliPP 'ls l * demande a acheter.
rUlugCl Moderne , feu renversé,
en parfait état , 3 trous, brûlant
tous combustibles. — Offre sous
chiffre , avec prix. A. C. 119*23.
au bureau d.e I'IMPARTIAL . 11928

Â upnrirp de auiIe . divers meu-
ÏCUUI C blés usagés.

S'ad resser chez Madame GLOOR,
rue Léopold-Robert 56. 11834

Faire-part EHSi
"^wnammT«nm»aWMTmiiTWïïrTMM nuaniiii inrMTTïTii m

! La famille et les amies ainsi que les médecins et le
personnel de la Clini que de Montbrillant ont le pénible

H devoir d'annoncer le décès de . Kg

1 UeiisÉ Hi ZBINDEN 1
! infirmière durant de longues années à la Clinique Mont-
; brillant. Ils vous prient de lui garder un souvenir ému.

* La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1936. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

15 courant , à 14 h., au Crématoire de La Chaux-
; ne-Fonds. 11941 ;

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A
ne ||y rompes l' iiii* 'ilireM (;» *n»Si :ile*-iS . A.
¦ KEPI Y rue Léopold-Robei-t 6

B Cercueils - Couronnes - s -ceii i** <<t IUB I M j on-piit *- I
¦°-fel-6l>naaj*B*aB ntall ,-¦ oni ..-.a .*» ,*»

I t I
j Madame et Monsieur Von Gunten-Bouverat et lenrs
! enfants André, Gervais , Jean et Elisabeth, à Por- i

rentruy, H
Mademoiselle Marthe Bouvera t,

i Mademoiselle Berthe Bouverat;
| Monsieur Joseph Bouverat, j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
H douleur de faire part a leurs amis et connaissances de HS

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, j
tante et cousine,

I MADAME

I ueuue Elisabeth BOUUERAT S
née LACHAT

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui 14 août, à l'âge
| de 83 ans. après une pénible maladie, munie des Saints-

\ Sacrements de l'Eglise.

M R. I. P. I
La Chaux-de-Fonds, le 14 août. i

i L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu dimanche
IG courant , a 13 h. 30,

¦ Une urne funéraire sera déposés devant le domicile H
mortuaire ; rae du 1er Mars I2a . 11936

j : l,e nrésenl nvis 'ien' Hnn de let ire î le  laire-part.

^iTA\?SÏSl FRIBOURG EN BRI / GA U "ë̂ s
CÎE LIA Cli l A K K i EK È  

a H  ̂ H H  ̂ ^̂ *̂* "̂ *̂ ™ffl "" "̂ *̂  "  ̂ *̂ *** ^̂ 11907 Supplément tribune » L-
mw wm »»'¦•••» vlim m^9 W ê̂ U mm wr*tttu __tB _̂__&_________J _̂______B lKB} &__ Wt_9~___~--~\ Les cartes d'actionnaires , de membres

SAMEDI 15 aoûi 1936, à 17 heures i . il A 15 h. 15: CHAUX-DE-FONDS lli ¦ FLORIA BB ! : j  pa'g^lycûvenS^iréga iïiïJ,



REVUE PU J OUR
Les affaires -j'Espagoe

La Chaux-de-Fonds, le U août 1936.
L'AUemagne vient d'exp liquer p ourquoi elle

tarde à donner sa rép onse à la p rop osition de
non-immixtion f rançaise. Elle veut des garan-
ties p our ses nationaux et p our un de ses avions
séquestré p ar le gouvernement de Madrid, un
trimoteur Junker de bombardement qui avait at-
terri p ar  erreur à Baraj az. Exigence qui n'a rien
d'excessif si l'on songe qu'au cas où le Frente
Popular l'empo rterait , le Reich serait vraisem-
blablement éliminé d'Esp agne où il p ossède de
gros intérêts. Mais les raisons du retard alle-
mand et des réserves italiennes p ourraient être
dif f érentes. En réalité, en Espagne personne ne
joue franc j eu : ni la France qui laisse le Fron t
p op ulaire constituer des légions, assembler de
l'argent et des armes p our venir en aide au gou-
vernement esp agnol ; ni les f inanciers anglais
qui viennent de vendre six avions multirnoteurs
aux insurgés ; ni Moscou qui envoie ses
techniciens, son p étrole et les roubles souscrits
« volontairement » p ar les ouvriers, p lus d'ap -
p réciables quantités d'armes ; ni Rome ni Ber-
lin qui n'attendent certainement qu'un prétexte
p our prendre p ied dans les Baléares et s'instal-
ler au Maroc.

L'op inion la p lus saine et la p lus raisonnee
semble bien être celle manif es tée p ar  la p resse
anglaise. A Londres , en ef f e t ,  on s'inquiète sé-
rieusement de la situation. On redoute um ex-
p losion de xénophobie des Esp agnols. On criti-
que sans réserve les interventions d' où qu'elles
viennent. On ne ménage ni Rome ni Berlin, ni
les communistes et socialistes f rançais qui con-
voquent à Paris Une conf érence p our étudier les
moy ens de venir en aide au Frente Popular. Et
l'on estime avec raison « que si les p uissances
ne se mettent p as immédiatement et sans ar-
rière-p ensée d'accord sur la non-intervention,
une f o u l e  d'aventuriers de toute l'Europ e se
j oindra soit aux rebelles, soit aux gouvernemen-
taux et accroîtra désormais les risques d'inci-
dents internationaux que la déclaration de non-
intervention a j ustement p our but d'éviter. »

ll est donc p ossible que la demande de trêve
dont p arlent les dép êches de ce j our n'ait p as
d'autre origine qu'une suggestion britannique,
Londres ne p ouvant rester indiff érent à une
guerre civile sans f in, alimentée du dehors et
qui laisserait une Esp agn e exsangue et un Ma-
roc ouvert d toutes les convoitises. Mais cet
app el à la p aix sera-t-U entendu ? Les rebelles
ne l'interp rêteront-ils p as comme la p reuve que
Madrid est à bout ? Et ne se ref useront-ils p as
à dép oser les armes au moment où des app uis
sûrs leur p ermettent d'envisager l'avenir avec
conf iance ?

Quoiqu'il en soit, le p roblème reste comp lexe.
Mentionnons encore que l'«Echo de Paris» ct
V«Humanité expr iment auj ourd'hui un mécon-
tentement identique de ce que la rép onse alle-
mande à la dernière note f rançaise concernant
la non-intervention en Esp agne, ne soit p as en-
core p arvenue.

Résumé «-le nouvelles

— Les nouvelles continuent à aff luer sur la
guerre civile en Espagne. Le « Petit Parisien »
signale que le général Franco rencontre de
grosses diff icultés dans le recrutement des R if -
f a ins .  Ceux-ci p réf èrent se réserver sans doute
p our une insurrection f uture...

— Un j ournal p ortugais p ublie une lettre du
général Franco datant d'un mois avant l'insur-
rection et qui annonçait cette dernière comme
inévitable si le gouvernement de Madrid conti-
nuait â l'égard de l'armée une p olitique de bri-
mades qui avait déj à amené la constitution des
« juntes» en 1917.

— // se conf irme que les Chambres f rançaises
se mettront en vacances à la f in de cette se-
maine. P. B.

A l'intérieur
Grande contrebande à la frontière austro-suisse

VIENNE, 14. — On mande au « Telegraph »
que la contrebande s'est intensifiée ces derniers
temps sur divers points de la frontière autri-
chienne. Du café et du sucre sont en particulier
passés de Suisse en Autriche. Les autorités ont
énergiquement réagi et en quelques j ours plu-
sieurs centaines de contrebandiers ont été ap-
préhendés.

EBI Suisse
Dans un café de Chesières. — Un drame

de famille
AIGLE, 14. — Mme Louis Séchaud, sur qui

son mari avait tiré mercredi matin à Chesières
trois coups de revolver, a succombé à l 'hôpital
d'Aigle, sans avoir repris connaissance. Elle
laisse deux enfants. Mme Séchaud vivait sépa-
rée de son mari, cafetier à Cossonay, et c'est
dans le restaurant où elle travaillait que le dra-
me se déroula.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une conférence Internationale s'est
tenue à Paris

PARIS, 14. — Jeudi s'est tenue une conf éren-
ce europ éenne p our étudier les moyens d'aider
la Rép ublique esp agnole.

A l'issue de la discussion une commission de
coordination a été désigné où f igurent les rep ré-
sentants de tous les p ay s et organisations.

Pour aider la République
espagnole

50 millions de lires de dégâts. — Des
grêlons de 700 grammes

ASTI, 14. — De violentes temp êtes ont dé-
vasté la région vinicole d'Asti, de Montegrono
â Villanova. Les dégâts causés à la zone en
question sont évalués à 50 millions de lires. Les
autorités ont p ris des mesures po ur venir en ai-
de aux agriculteurs et vignerons. Une je une f il-
le a été tuée p ar l'orage à Montegrosso. A Pa-
lanza, la grêle a causé d'imp ortants dégâts à la
camp agne. En certaines localités , la couche de-
grêle atteignait 20 cm. Des grêlons de 700 gr.
sont tombés, causant des dégâts énormes.

Le vignoble d'Asti ravage

Par l'intermédiaire d'une puissance étrangère :

Le gouvernement espagnol voudrait négocier avec les rebelles
La guerre civile en Espagne

Des villes gouvernementales bombardées

IRUN, 14, — Vers 18 heures, j eudi, deux avions
rebelles ont survolé Irun , Trenteria et Pasages,
à une hauteur d'environ 1500 mètres.Après avoir
fait plusieurs fois le tour de ces villes, ils ont lâ-
ché plusieurs bombes dont trois sont tombées
dans le j ardin de l'hôpital d'Irun et une autre à
Tenteria, non loin de la route de Saint-Sébas-
tien. Au même instant, on vit poindre à l'horizon
un troisième appareil , gouvernemental celui-là,
parti de l'aérodrome de la Sarte pour donner la
chasse aux rebelles. Le combat ne s'engagea pas,
les deux avions insurgés, leur mission accom-
plie, fuyant vers Pampelune. Le bombardement
n'a fait aucune victime.

Plus de 60 bombes sur Saint-Sébastien
On app rend que le bombardement de Saint-

Sébastien devient de p lus en p lus intense. Plus
de 60 bombes ont été lancées sur la ville, f ai-
sant p lusieurs victimes.

D'autre p art, le bruit court, mais il convient
de l'accueillir avec réserves , que le navire re-
belle Almirante Cervera est arrivé devant Saint-
Sebastien et que le commandant du navire au-
rait lancé un ultimatum, menaçant de bombar-
der la ville si celle-ci ne se rendait p as j eudi
avant minuit.

Les avions rabeiles en action
Le „Jaime Ier" a été coulé

Les p ostes de radio de Séville, Tétouan et
Ceuta annoncent que le croiseur gouvernemental
« Jaime 1er » a été coulé p ar des avions re-
belles p rès de Malaga.
Une bombe de 1250 kg. a coupé le croiseur en

deux
Le radio-club portugais annonce qu 'un tri-

moteurŝ venant de Séville a lancé une bombe de
1250 kgs sur le croiseur « Jaime 1er ». La bombe
est tombée sur la tourelle avant et a coupé le
croiseur en deux. Le « Jaime 1er » a coulé ins-
tantanément.

De même source on annonce que les rebelles
ont commencé à attaquer Badaioz jeudi après -
midi. Les rebelles divisés en trois colonnes, ont
attaqué après une préparation d'artillerie.
Autre version. — Le navire n'aurait pas som-

bré
On mande de Gibraltar que le navire de guer-

re « Jaime 1er » a été sérieusement endommagé
par une bombe d'avion, mais n'a pas sombré.
Une embarcation du port a transporté à Malaga
les victimes du bombardement.

Un mot d'ordre général aux étrangers :
Fuir Madrid en hâte !

Quatre ambassades et légations étrangères
ont conseillé à leurs nationaux de quitter l'Es-
pagne hier soir.

Le secrétaire de la légation hollandaise, arri-
vé à Madrid , a conseillé aux sujet s hollandais
de quitter l'Espagne. Quelques-uns ont l'inten-
tion de partir, mais d'autres restent sous leur
propre responsabilité.

Les ambassades d'Allemagne et d'Autriche
ont aussi demandé à leurs nationaux de partir
aussitôt que possible.

De son côté, l'ambassade de France a agi de
même en ce qui concerne ses nationaux et
leur a laissé entendre que le train pour Valence
quittant Madrid hier soir était probablement
la dernière occasion qui leur était offerte.
La situation est grave à Barcelone où

. les anarchistes seraient décidés
à mettre le feu à la ville

PERPIGNAN , 14. — Les réfugiés espagnols
continuent à affluer sur le territoire français. Les
hôtels dans la région de Perpignan sont com-
bles et de nombreux arrivants ne trouvent pas
à se loger.

D'après les déclarations de ces réfugies, la
situation à Barcelone serait des plus graves.
Les anarchistes auraient annoncé qu'ils incen-
dieront la ville si les troupes du général Franco
s'emparen t de Madrid. Etant donné que les
anarchistes sont très nombreux à Barcelone et
qu'ils sont capables de commettre pareil forfait,
cette menace a provoqué une vive inquiétude
dans la capitale catalane.

L'ancien président de la Généralité . M. Com-
panys, serait virtuellement prisonnier des anar-
chistes. Partout où il va, il est accompagné d'u-
ne escorte armée. Les menaces proférées par
les anarchistes auraient tellement inquiété les
socialistes que ceux-ci seraient disposés à con-
clure un accord avec les insurgé s afin d'éviter
la destruction de la ville.

D après les déclarations des insoumis, les
bruits répandus à l'étranger disant que la si-
tuation est nprmale à Barcelone sont archi-
faux. Tout le trafic , le commerce et la vie éco-
nomique en généra l sont paralysés. On manque
de main-d'oeuvre et là où l'on travaille encore
les salaires des ouvriers et des employés sont
payés en bons.

Le gouvernement espagnol
désire une ïrêve

Une puissance étrangère servirait
de médiatrice

Le radio-club portugais annonce qu'il tient de
source absolument sûre que le gouvernement
esp agnol a invit é une p uissance étrangère à ser-
vir de médiatrice entre les rebelles et le gou-
vernement légal.

Une suspension générale
des hostilités ?

L'ambassade des Etats-Unis à Madrid con-
firme le bruit selon lequel le gouvernement es-
pagnol s'efforce d'arranger une suspension des
hostilités avec les rebelles, afin de permettre
l'évacuation des étrangers.

Jusqu'à présent , on ignore si les rebelles y
consentiront. %

Les troupes rebelles marchent sur Malaga
Le radio-club portugais confirme la prise de

Antequera par les troupes rebelles marchant
sur Malaga.

Il annonce également la prise de Marbelallora
et le débarquement de 2 mille hommes et de
munitions à Algéslras en provenance du Maroc.

La ville de Badajoz encerclée
On mande de Séville : Trois avions de bom-

bardement des escadrilles de Séville ont jeté
des bombes sur Badajoz, causant d'importants
dégâts. Les colonnes nationalistes encerclent la
ville. Le central élecirique a été détruit. La vil-
le est plongée dans l'obscurité. La population
se défend sur les murailles. On espère que la
résistance ne pourra pas durer plus longtemps.
La prise de Badajoz se ferait à l'aube

On mande de Lisbonne : Le radio-club portu-
gais annonce que trois avions rebelles ont sur-
volé Badaj oz à 21 heures. Les troupes rebelles
encerclent compl ètement la ville qui doit être
occupée à l'aube. Plusieurs chars blindés sont
déj à entrés dans la ville.

Le gouverneur civil de Badaj oz , qui a f r a n c h i
la f rontière à p ied, a dêclasré qu'U voulait s'en-
f uir  depuis longtemps, mais que les miliciens
f e n  emp êchaient, le menaçant de mort. Il a p ro-
f i té de la p anique p rovoquée p ar  les bombarde-
ments aériens p our gagner le Portugal.

Un camion de mineurs du Rio Tinta a attaqué
Cortej ana.

L'envoy é sp écial du « Diario de Noticias » à
Séville annonce que trois avions gouvernemen-
taux ont bombardé Merida. Les dégâts sont
imp ortants, mais U n'y a p as eu de victimes.

L argent n'a pas d'odeur
La Hollande et l'Angleterre

livrent des avions
Aussi bien aux insurgés qu'au gouvernement
Six avions de transport dont deux appareils

hollandais et quatre appareils britanniques, ont
quitté hier Croydon pour le Portugal et
l'Espagne. L'« Evening Standard » précise que
deux d'entre eux sont des Fokkers tri-moteurs,
capables d'emmener 16 passagers. Les autres
sont des avions « rapide » et « dragon » de di-
mensions un peu plus réduites. Les deux appa-
reils seraient destinés aux rebelles et se ren-
draient sans escale à Burgos. Les deux «rapi-
de» seraient également destinés au quartier gé-
néral de Burgos. Enfin, les deux «dragon» sont
destinés au gouvernement d'Espagne.

«L'Evening Standard» aj oute que des agents
espagnols appartenant aux forces rivales se trou-
vent à Londres depuis plusieurs jours : des
prix élevés sont offerts pour les appareils et
les offres reçues par certains pilotes pour vo-
ler jusqu'en Espagne, se seraient élevées à 125
livres sterling.

Le Sénaï ef la Chambre
se sont mis d'accord

Une série de décrets sont votés

PARIS, 14. — Pendant toute la j ournée et jus-
qu 'à ce matin à 7 heures, les différents proj ets
restant à voter ayant la clôture de la session
parlementaire, ont fait la navette entre les deux
assemblées. Les efforts de conciliation de part
et d'autre ont facilité les accords terminaux. Au
Sénat, la séance fut levée à 6 h. 55 et à 7 h.
05 à la Chambre après que le président du Con-
seil eut lu le décret de clôture de la session
ordinaire de 1936.

La Chambre et le Sénat votent, après diver-
ses modifications l'ensemble du collectif, le pro-
j et relevant les retraites des ouvriers mineurs,
le proj et d'assurance obligatoire pour tous les
salariés dont le salaire est inférieur à 21 mille
francs par an et à 25 mille s'il a un enfant à sa
charge; le projet de loi accordant les crédits
supplémentaires pour l'exposition de 1937 ; le
projet sur les mises à la retraite par ancienneté;
le projet pour la lutte contre la hausse illicite
des prix ; le projet accordant des délais aux
commerçants, industriels et artisans ainsi qu'aux
producteurs agricoles pour le paiement des det-
tes contractées pour les besoins de leurs exploi-
tations ; le projet tendant à l'ouverture de cré-
dits pour le rapatriement des français en Es-
pagne ; le proj et accordant une aide temporaire
aux industriels, commerçants et agriculteurs.

Enfin, le Sénat renonce à modifier le texte de
l'article 6 du proj et sur l'Office du blé , tel qu 'il
est présenté en dernier ressort par la Chambre
et par 163 voix contre 72, sur 235 votants , il
adopte l'ensemble du proj et.
M. Marc Rucart , garde des sceaux, lit le décret
de clôture de la session ordinaire du Parlement
au Sénat et M. Léon Blum lit le même décret
à la Chambre.

La réorganisation des théâtres
lyriques de Paris

Paris, le 14.
Le ministre de l'éducation nationale a

soumis à la signature du président de la Répu-
blique un décret aux termes duquel M. Rouché ,
directeur de l'Académie nationale de musique et
de danse est chargé , à titre de mission tempo-
raire, de la direction générale des théâtres ly-
riques nationaux et de l'étude de toutes les me-
sures en vue d'assurer leur réorganisation.

L'Opéra-Comique sera administré par un ad-
ministrateur général désigné par le ministre de
l'éducation nationale et des beaux-arts, assisté
d'un comité consultatif comprenant douze com-
positeurs. Ce comité sera également nommé par
le ministre. Deux représentants du personnel
pourront lui être adj oints.Sont nommés membres
du comité consultatif de l'Opéra-comique , MM.
Georges Auric , Charpentier . Hahn , Honneger ,
Ibert, Koechlin , Lazarus, Mariotte . Milhaud ,
d'Ollone, Pierné et Roussel. M. Mariotte , com-
positeur , est nommé administrateur général du
théâtre national de l'Opéra-comique.

Le nouvel administrateur de la Comédie
française

PARIS. 14. — M. Edouard Bourdet . l'auteur de
«La Prisonnière», de «Vient de Paraître» et du
« Sexe faible » vient d'être nommé administra-
teur de la comédie française.

Wm I — —

Approche-t on île ia i des hostilités en Espagne ?

Le temps probable pour samedi 15 août
Beau et chaud.

LE TEMPS PROBABLE

La slncie neutralité de
la Snisse

Les événements d'Espagne

BERNE, 14. — Se référant» à l'article 102,
chiffres 8 et 9 de la Constitution fédérale , le
Conseil fédéral a arrêté ;

1. II est interdit de quitter la Suisse pour
participer aux hostilités en Espagne. La pré-
sente interdiction ne s'applique pas aux ressor-
tissants espagnols.

Les fonctionnaires et employés de police de
la Confédération et des cantons sont tenus
d'empêcher tout départ dans le dessein sus-
mentionné. L'article 94 du Code pénal militaire
demeure réservé.

2. Les hostilités en Espagne ne doivent être
soutenues ni favorisées d'aucune façon sur ter-
ritoire suisse. La direction générale des postes
et des télégraphes est invitée à n'accepter et
à n'expédier aucun envol d'argent dont le but
serait de soutenir ou de favoriser les dites hos-
tilités. L'article 41 du Code pénal fédéral de-
meure réservé.

Le Conseil fédéral a pris ee matin un arrêté
entrant immédiatement en vigueur et interdi-
sant l'exportation, la réexportation et le tran-
sit à destination de l'Espagne, des possessions
espagnoles et de la zone espagnole du Maroc,
de toutes catégories d'armes, munitions et ma-
tériel de guerre, y compris les pièces détachées
de tout aéronef monté ou démonté. L'expor-
tation dans n'importe quel pays de toutes caté-
gories d'armes, de munitions et matériel de
guerre, aux fins de réexportation en Espagne,
dans ses possessions on dans la zone espa-
gnole du Maroc, est également Interdite.

Les articles 74 et suivants de la loi fédérale
sur les douanes, du ler octobre 1925. sont ap-
plicables aux infractions à cet arrêté dont l'exé-
cution est confiée au département des finances
et des douanes.

Interdiction d'exporter armes
et munitions

Elle est évacuée

j&LTDORF, 14. — Au début de cette semaine,
environ 15.000 mètres cubes de masse rocheuse
se sont eff ondrés à la paroi sud-est des «Klei-
nen Wmdgdlle» pour venir s'abattre dans la
vallée p rès de SUenen, détruisant deux f ermes.
Un examen des lieux f u t  ef f ectué quelques j ours
p lus tard p ar les autorités cantonales et com-
munales. Il a été constaté que la masse rocheuse
de cette montagne est touj ours en mouvement
et l'on craint des éboulements encore p lus consi-
dérables. La zone dangereuse a été mise à ban
et les trois f ermes construites sur cette p artie
de la voilée ont été évacuées. De l'avis d'exp erts
U ne saurait être question de f aire sauter la ro-
che à la dynamite. Une surveillance est exercée
en permanence p our observer les glissements de
terrains. 

Une zone menacée par les
éboulements
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Homme de décision, la sienne fut bientôt pri-
se. Il irait dans huit j ours passer comme con-
venu sa permission à Paris ; mais, quoi qu'il lui
en coûtât, il ne verrait pas Monique. Le temps,
espérait-il, lui rendrait le calme et peut-être
l'oubli.

Mais l'homme propose et les événements dis-
posent..

Le jeudi suivant, deux jours après la fin de
ses arrêts, Richard se rendit, ainsi qu'il l'avait
promis, au bridge de quinzaine de Mme de Mor-
mant. Réunion touj ours élégante et gaie, à la-
quelle Gisèle prêtait son entrain et dont l'aima-
ble ambiance était due aussi, il faut le dire, au
gracieux accueil de la maîtresse de maison. Cel-
le-ci différait de Mme Savignac autant que sa
fille de Françoise Savignac, et aucun point de
comparaison ne pouvait s'établir entre elles. Mme
Savignac était mondaine autant seulement que
l'exigeait la situation de son mari, préférant à
l'amalgame compliqué des salons l'intimité fami-
liale. Mme de Mormant, au contraire, ne se plai-
sait qu'entourée d'une société nombreuse, en-
couragée en cela par sa fille unique, qui trouvait
dans ces réunions l'aliment indispensable à sa
coquetterie et à ses caprices d'enfant gâtée.

Ce soir-là. quand Richard arriva rue de l'Ami-
rauté, où le commandant habitait un vieil hôtel
spacieux et confortable, toutes les tables de brid-
ge étaient occupées.

Comme il saluait Mme de Mormant. qui, très
aimaHement, lui reprochait son retard, il fut lit-
téralement happé par la bruyante Gisèle.

— Ah ! vous voilà enfin ! Grâce à vous, nous
sommes condamnés au bridge à trois depuis plus
d'une heure.

Richard ébaucha une excuse.
— Pas le temps de vous entendre, mon bon

jeune homme ! interrompit Gisèle en riant. Vous
plaiderez plus tard...

Aussitôt entraîné dans un petit bureau à l'écart
du grand salon, il y trouva son camarade Larti-
gues, le flirt du moment, et Robert Marzin, fils
d'un industriel dinannais.

Le hasard du tirage lui donna ce dernier pour
partenaire et, sur-le-champ, la partie s'engagea.
Nullement troublée par ia présence des trois jeu-
nes gens, Gisèle j oua en véritable championne
et, comme disent les turfistes, gagna la première
manche « dans un fauteuil ».

— Pauvre ami ! dit-elle ironiquement en s'a-
dressant à Richard, le proverbe a raison ce soir!

Celui-ci ne releva point la plaisanterie. Son
attention venait d'être attirée par un petit ob-
j et accroché à la muraille à portée de sa main.
C'était une poupée-fétiche, souvenir de la soirée
de lady Hackett, et portant la robe à corseilet
des Vénitiennes. Gagnée par Lartigues, celui-ci
l'avait sans nul doute offerte à Gisèle. La vue
de cet obj et suffit à ramener la pensée de Ri-
chard vers celle qu 'il voulait oublier.

La j eune fille surprit son regard et tout en dis-
tribuant les cartes, elle dit :

— Cette poupée vous rappelle sans doute de
bons souvenirs ?

Sans broncher et ne voulant à aucun prix li-
vrer son secret Savignac répondit :

— Aucun ; je n'avais pas gagné.
Lartigues qui , lui, savait la vérité, regarda son

amii, mais ne souffla mot.
— Vous savez, insista Gisèle en relevant ses

cartes, que l'idée originale de lady Hackett a

porté ses fruits. Je connais pour ma part trois
couples de fiancés grâce à la tombola.

— Vraiment ! dit de jeune Marzin avec ef-
fronterie ; alors comment ne vous êtes-vous pas
costumée, vous, Gisèle ?

Sans se troubler, celle-ci répondit :
— Parce que j 'ignorais l'enj eu , voilà tout.
Richard la regarda. Il se souvenait de la ré-

ponse de Monique à la même question , et toute
la différence de leur caractère et de leur men-
talité respectifs se situait nettement par cette
simple phrase. Aussi ne put-il s'empêcher de
répliquer :

— Je connais certaines j eunes filles qui, con-
trairement à vous, auraient hésité à se costu-
mer... connaissant l'enj eu !
— Oui, mais celles-ci plantent aussi bien leurs

jalons en toilette de soirée... Leur hésitation ne
serait que du chiqué !

Savignac sentait nettement la pointe. Très fi-
ne, Gisèle n'avait pas été longue à comprendre
que son empressement à la soirée de lady Hac-
kett avait un but précis auquel elle était étran-
gère et, de cela, elle s'était sentie très vexée.
Aussi le taquinait-elle souvent.

— La preuve en est, continua-t-elle, c'est
que votre flirt de ce soir-là, la belle Monique
Darney-Martial, devait être travestie, quoi qu'el-
le vous en ait dit.

— Allons donc ! protesta Richard.
— J'ai vu son costume chez Nouet, à Di-

nard.
Or Lartigues, qui avait été témoin de l'inci-

dent Magrey et qui naturellement en connais-
sait la cause, craignit un autre scandale. Con-
cilian t il jugea prudent d'intervenir :

— Jouons-nous au bridge, ou ne j ouons-nous
pas ? demanda-t-il. Tout ça, c'est de l'histoire
ancienne... Je dis deux coeurs.

— Parfait ! c'est de circonstance, ironisa Gi-
sèle, en glissant un regard vers Richard.

Mais celui-ci subitement intrigué , ne parut

pas saisir l'allusion moqueuse et dit eo badi-
nant :

— Puisque vous êtes si bien renseignée, Gi-
sèle, achevez donc vos informations. Evidem-
ment, Mlle Darney, en femme de goût, n'a
pu choisir qu'un travesti charmant ?

— Vous l'avez dit, charmant : une merveille.
Une tunique lilas, recouvrant un pantalon bleu
étoile de points d'or. Un ample manteau rouge
et or complétait ce vêtement royal. Comme
coiffure , une couronne de feuillages vert et
or , surmontée d'une sorte de bonnet phrygien
assorti au manteau. Souliers d'écorce blanche
à talons rouges et à pointes recourbées.

— Très original en effet, constata Marzin.
Il fallut à Richard ua effort intense de sa vo-

lonté pour ne pas se trahir. Le costume ainsi
désigné était la réplique exacte de sa poupée
birmane. Et tout de suite une idée lui vint qui,
d'un coup, réduisit à néant toutes ses résolu-
tions.

CHAPITRE VI
Les circonstances devaient le servir au delà

de ses prévisions.
Pendant que les deux amis vivaient à Dinan

les heures troubles que nous connaissons, Mo-
nique subissait, elle aussi, le contre-coup des
événements qui se préparaient dans son entou-
rage.

Depuis son retour à Paris, M. Darney avait
essayé vainement de ramener la conversation
sur le suj et délicat abordé à Dinard. Dans ce
but , il avait redoublé d'attention , sortant plus
fréquemment avec sa fille et cherchant à la
distraire par tous les moyens. Monique sem-
blait heureuse de ce revirement inattendu , et
il eût fallu toute la perspicacité féminine en
pareille matière pour découvri r, sous le masque
insouciant de la j eune fille, l'ombre d'une inquié-
tude.

(A suivre.)
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En rentrant de vacances!
Confiez-nous TOS travaux photographi ques , vous serez satisfaits.

Développement V. P. et 6-9 fr. 0,50.
Copie 0,15 et 0,20 sur papier spécial.
Films extra-rapides 8 poses depuis 0.80.

Toujours en magasin un superbe choix d'appareils photogra-
phiques munis des derniers perfectionnements depuis fr. 36. —
aveo retardement. 11820

Samedi 15 courant , dernier jour des articles en soldes. Profitez.

Au Magasin TECO (JJ. IÉ)
Rue Léopold Robert 66 (vis-à-vis de la Poste)

* Téléphone 21.594 

Il ALANGIN' -¦--8» aW B̂BBUT *<«¦ « ̂ BBI m suce. Téléph. 69.148

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombragé

Tous les jours (dimanche excepté) sur commanda : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebnchs hygiéni ques au ma lt — 9782

t Une belle promenade... TôJT A

Uenez manger du broche! à lo Brévine
PETITS C O Q S  et spécialisés de la maison

V Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otto BLASER, tenancier J

La Corniche-Ouchy-Evian
Dimanche IO août. Course en autocar
Départ Plaoe de la Gare de La Ghaux-de-Fonds. 5 h. 20.

Neuchâtel , Morat , Fribourg. Bulle, Ghâtel-St-Denls, La Corni-
che, Ouchy, bateau pour Evian, Retour par Lausanne, Yver-
don, Neuchâtel. Prix de la course fr. 14.— bateau compris. 118(57
Inscriptions à M. E. Froidevaux, Gare 12, JLe Locle*
Téléphone 31.509.
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Excursions Louis NAURON
Dimanche 16 Août 1936

Gn i IELN 1MB lUElE»
par Morteau-Malche-St-Hippolyte , retour par Delle-Por-
11825 rentruy-Les Franches-Montagnes.
Départ à 7 heures PRIX Frs IO.—

Pour le Festival

LA FLAMME, à COUVET
il est organisé des courses en autocar pour les 15. 17. 18
courant. — Départ 18 h. 15. — PRIX Frs ¦*.—

Pour tous renseignements et inscri ptions s'adresser à M.
Louis «auron, rue Daniel JeanRichard 9. Tél. 21.717

Ponr samedi snr le marché les

JB» ̂K bien cuites , première qualité
¦ WWB Wr _ WÊÊtK_ W du spécialiste

R. ZURBUCHEN, Triperie, LYSS
Pour chômeurs pri x spécial. AS 15449 J U784

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Celui qui veut
bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de. choix.

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Consomtnalions de ler choix. Télép hone 63.883
10552 Se recommande : Mme Vve Alfred Grâdel-Lanber.

[JMiDlïIBlEK f̂fiwc
Séjour d'été a partir de fr. 5.50. - Qrand jardin ombragé
Téléphone (13.4*2-1 10630 W. B*-e*«*3n*.

La cure d'eaux préventive
Il est regrettable que, de nos iours, l'ancienne cou-

tume d'aller aux eaux chaque année soit quelque peu
tombée en désuétude , car la vie moderne met à tel
point nos forces à contribution que, plus que j amais,
notre organisme a besoin d'une régénération régu-
lière. Le bien que l'on se fait pendant le repos des
vacances peut donc être encore augmenté par une
cure thermale dont les effets sont inappréciables , au-
tant pour les bien-portants que pour les malades. Les
stations suisses de bains sont toutes favorisées par la
nature et offrent , à côté de leurs avantages thérapeu-
tiques, celui d'être de charmants lieux de villégiature,
aussi tous ceux qui sont prédisposés, même légère-
ment, à certains maux, devraient voir l'intérêt qu'ils
auraient à profiter de leurs vacances pour prendre
les eaux. Les personnes, par exemple, qui ont déj à eu
à souffri r une fois ou l'autre de rhumatismes, de
goutte, de sciatique, etc., feraient beaucoup pour leur
santé en cherchant à Baden quelques semaines de dé-
tente. Tout en se reposant dans cette charmante, vieil-
le petite ville sur la Limmat, elles pourront j oindre
l'utile à l'agréable en faisant la cure d'eaux sulfureu-
ses chlorurées sodiques, célèbres depuis deux millé-
naires déj à. Non seulement elles retourneront pleine-
ment reposées à leur travail quotidien, mais elles au-
ront encore la satisfaction d'avoir fait ample provi-
sion de santé et d'être préservées pour longtemps des
maladies auxquelles elles étaient prédisposées. Tout
cela sans qu'il soit besoin de renoncer à aucune j oie
des vacances, à sacrifier aucune de ses aises. Car la
station argovienne offre tout ce que les hôtes les plus
exigeants peuvent attendre d'une ville d'eaux à la
page : parcs ombragés, promenades nombreuses aux
itinéraires variés, grande plage, casino, théâtre, con-
certs, distractions de touffes sortes... de plus, des
hôtels confortables et bien tenus, dont plusieurs ont
leur propre parc. Baden est donc non seulement une
source de santé, mais aussi une charmante station
de villégiature où l'on goûte véritablement la joie
de vivre. 11794

¦nslallaÉions

Nobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3223 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21.667 LA CHAUX-DE-FONDS

_rnfum m ft ca'sse fle cre(||i
V̂D-ft% à terme diffère

Première et plus importante 13407
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements s

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo nm

Boucherie E. SIEGENTHALER
Rue de la Paix 81, offre pour samedi

TRIPES CUITES
Se recommande ns70 Tél. 21.741

i Cidrerie de Morat I
| ^=2 Serre ¥9 .' . . :

Belles H871

M Pommes Grafemiein M
WÈ 50 (fS le kilo B

; par 5 kilos 45 cts le kilo

H Poires beurrées ]
M Williams, 65(î$.e -<i.o 9
g| Belles T0Uia8e$ 50 (t$ le Kilo fl

Vacances
Pension - famille Sans - Souoi ,

Boudry. Maison confortable, oui-
sine soi gnée, vie de famille. Belle
vue. Fr. 4.50 à 5.— par jour. —
Mme Vancher-Jeanneret.

1167g

IU KLICE...

CeilETS
•SUCES

CHASSEIOM
E./TUBZIHGER

14 a, Rue Léopold Robert
Téléphone 22.05-4 '

g o ft t e s
n o s

*W a uw m a l t

l ' a l i m e n t
h y g i é n i q u e

d e 6418

SCHAEFFER
Boulangerie-Pâtisserie

Parc  11

Plus de cheveux gris
avec leShampooing

MÊ KLEINOL
^^i 

fr. 
1.75 

la pièce

t̂ \ 
JO _ appliqué dans

w 7^~UI5« au jalons@_ A fr- 6-50
V ĵ 
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dulation

*-/l| comprise,
ji toutes couleurs.
Il Coiîirs pour Dames
«£. PARFUMERI E

D U M O N T
La Chaux-de-Fonds
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Eiières publiques
d'immeubles à Cortaillod

2me vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchè-

res du 14 juillet 1936, les immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Cortaillod, seront ré-
exposés en vente à titre définitif , à la demande d'un créancier
hypothécaire, le jeudi 10 septembre 1936, à 16 heu-
res, au Buffet du tram, à Cortaillod , savoir :

Cadastre de Cortaillod :
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et jardin de 7685 m2.

Belle propriété en bordure de la route cantonale. Le bâtiment
principal est utilisé présentement comme pensionnat de demoi-
selles ; parc, jardin d'agrément et potager. Trois grandes pièces
au rez-de-chaussée, neuf chambres et chambre de bains au pre-
mier étage, et disposition identique au second étage ; grande
ohambre de bonne, chambres à serrer et galetas aux combles.

Cette propriété • Villa des Prés » pourrait aussi être utilisée
comme colonie de vacances ou établissement hospitalier de
convalescence.

Estimation cadastrale Fr. 100,000.—
Assurance des bâtiments » 121,000.—

(supplément de 20%)
Estimation officielle » 101,000.—

Article 1040, Paquerat, pré de 331 m2.
Estimation » 100.—

Article 460, Paquerat, pré de 613 m2.
Estimation » 185.—

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 m2.
Estimation » 490.—

Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 m2.
Estimation . . . » 700.—

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 m2.
Estimation » 590.—

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 m2.
Estimation » 493.—

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.
Estimation » 140.—

Une partie des prés est actuellement en vignes.
Sur demande des intéressés, la vente pourra avoir lieu par

article séparément ; toutefois, l'échute sera réservée et le bloc
serait mis en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette deuxième vente qui aura lieu confor-
mément à la loi, l'extrait du Registre foncier, ainsi que le rap-
port de l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 août 1936. AS 10068 L 11787
OFFICE DES POURTUITES :

Le préposé, E. Walperswyler.

8"™"% CINEMA SIMPLON C™̂
Du 14 au 'Q août 1936 Dimanche, matinée à 15 h. 30

1 SPINELLI et ANDRÉ LUGUET i

f L'amour à l'américaine I
d'après la comédie de Mouezy-Eon et Robert Spitzer, avec Pauline Carton ,

Suzette Mais, Gildes, Alain Durthal et Carette.
Une histoire extraordinaire. Un fllm trépidant et gai. Les 1000 aventures à Paris

d'une charmante Américaine Les scènes les plus divertissantes qui soient.

Location habituelle 11899 Téléphone 22.456 ¦

f«r Par l'importante de son tirage 8t ""_r,™tZmbr° L'IMPARTIAL se ẐT^on ẐS Kr 6l PiliCifê induise

OaM te Sap, la fittmi
Samedi . Dimanche et Lundi

â p̂. Grande

m Rep a rutionrfl aux mis
Km 

^̂  
tançai causammitians

JB Si Vins ia ler ctisii 11B5-1

^Tst_  ̂ Se recommande
~T Ch. Maurer.

JARDIN DU CAFE BALINARI
== FRITZ COURVOISIER 22 

Dimanche 16 Août 1936

KERPIE§SE
organisée par le !»¦•« Tâ-Cin-O»

eu faveur de sa sous-section CluB» Bocciofilo
TEUX DIVERS JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoyée au 23 Août
Invitation cordiale à tous. 11656

Vlll mB Fête cantonal e des Mu siques tleiËâteloises
FESTIVAL FESTIVAL

"LA FLAMME,,
COUVET
du 15 au 18 août 1936

DIMANCHE 16, TRAIN SPÉCIAL, voir affiche
Autocars a Les garages Mauron , Autocars postaux Le

Locle . Setrweingruber fit Autobus Val-de-
Ruz organisent des courses sur inscri ptions

I

poar les 4 représentations. Ils prennent des
P2960N 11898 inscri ptions pour les billets d'entrée.

Admînîstra tioD de rimpartiaî é  ̂
j|| b 3?fi

Imprimerie Conryplslor postaux 8y u"u

v** est la nouvelle
sp é c i  a l i t é

de la

Boulangerie- Pâtisserie

ï<wlJïïï
e goûter , c'est l' adopter !

Hôtel de-Ville 3
Télép h. 22.195

JÊÉ 1 SER88 E \1 ilk
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î » e w i 14f 15j 16> " août ï a ss vl :  y.*̂  ; j-g* / .y*. : Er 4 jours seulement. Diman- ^H| j |j£Çjg j £g m%ks
g^g^^^^^^^ns^^^^ cite, matinée à 15 h. ^ÇjHH^Ma^^^^HHI

MARTHA EG6ERTH , GUSTAVE FROELICH et TIBER D'HALMAY
dans l' excellente comédie musicale 100/100 français

I C'est un amour qui passe 1
Accompagnement musical par l'orchestre DAJOS BÊLAS. Musi que de Robert Slolz
Location permanente 11918 Téléphone 22.140

Dès ce soir, REPRISE du magnifique film de Marcel L'Herbier

d'après CLAUDE FARRÈRE, magistralement interprété par

¦ ANNABELLA » VICTOR FRANCEN i
Oeuvre grandiose, puissante, profondément humaine

Location ouverte 11901 Téléphone 21.853

i-EMMata'fflMi^i'̂ 'MBMM l 
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__*W__ Y_ *è$%$Ë$^ Tous les samedis

USflPv  ̂ Lapins du pays
«Ér Poulets de Bresse

Sandwiches 40 cts la pièce j#fl |
EM ¦ ¦¦«¦¦¦̂ ¦¦¦.«¦¦.¦¦¦¦. .̂ jt^Qi

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

SOLDES
Derniè re semsiine mn,<
Chaussures -̂  flfl ^< \̂pour enfants S Ul S y r̂̂ .̂ ^M\depuis Frs Ui3U/^i| _\

roopéralives Réunies
Pommesdeterre

2 kilos pour

35 cts

fogageur
de 25 a Î15 ans , actif , sérieux , visi tant  la clientèle particulière du
canton de Neucnâtel et Jura bernois , au courant de la branche, est
demandé par importante m a n u f a c t u r e  (le trousseaux.

Conditions d' engagement : salaire fixe , commission et abonnement
G. P. F. Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.

Faire offres avec références sous cliiffre A. S. I007G L. anx
Annonces Suisses S. A.. I,aia»;aiatic A S . IHiîi i t. 1 1786

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

I

be buffet de service moderne combiné bureau, une mm
table à allonges et 6 belles chaises, le tout fr. i I
435.—. — S'adresser Ebènisterie et Tapis- I
série A. Leitenberg, rue du Grenier 14, télé-
phone 23.047. 1 1650 n

r̂ pffîjk Soceete (TAgricuISure
¦(/(ÎIP^^  ̂Jwr  ̂ -*¦*' sela V8nl 'u «ame-lï aur la Place tlaa
j/M *" tKT Marché, devant I'IMPABTIAL, la

Jk -̂AU JaW, viande d'une

Jeane pièce de bétail de re qualité
de 0.80 à 1.40 le demi-kilo

Se recommandent: Célestin Jacot. Les Bulles.
11906 Le desservant : IVoma Amstntz.

Allez au

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

y déguster les ioo76

Bolets à la Niçoise


