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Roosevelt ou Laodon l
Le problème américain

Genève, le 17 août.
Nous avons montré dans une récente note,

l'imp ortance de l'élection présidentielle qui se
p rép are aux Etats-Unis. Dep uis une quinzaine de
j ours la « camp agne » est virtuellement ouverte.
Etant donné les chaleurs estivales , les candidats
ne sont p as encore p artis « en tournée » , mais
déj à ils ont embouché le microphone. Eux et
leurs p rincip aux lieutenants déversent réguliè-
rement des « tonnes » sonores sur les électeurs
attentif s « at home » . C'est un bombardement
p rép aratoire ; p ar le dép lacement p ersonnel et
l'action « directe » de l'homme, chaque bastion
sera ensuite ou emp orté ou p erdu.

Mais, de chaque côté , les « organisations »
sont déj à à l'ouvrage. Les agents électoraux ont
déclenché leur off ensive et au « grand quartier
général » on suit chaque j our la situation. Ay ant
vécu aux Etats-Unis, j 'ai assisté à ces luttes
électorales qui emp oignent, p assionnent tout le
p ay s. Chaque localité p rend un air de f ête lors
de l'arrivée des candidats. Leurs admirateurs
les reçoivent comme des idoles, leur f ont une
récep tion qui ressemble à celle que Lindbergh
reçut après sa traversée de l'Atlantique... c'est
j o u r  de liesse et « d'excitation ». Les p assions
atteignent un p aroxysme p rop re aux Améri-
cains. C'est du délire. On p arie sur le résultat
du scrutin comme à une course de chevaux ou
à un champ ionnat du monde de boxe. Enf in
lorsqu'il est connu tout rentre dans l'ordre, car.
aux Etats-Unis, on retrouve le même esp rit
sp ortif qu'en Angleterre. Lorsque la p artie est
terminée le p eup le se calme, admet avec « f a i r
p l ay  t> la victoire et seuls les p oliticiens de car-
rière continuent à s'invectiver.

On sait que le corp s électoral n'élit p as di-
rectement le p résident. Chaque Etat, selon Tim-
p ortance de sa p op ulation, désigne un certain
nombre d « électeurs présidentiels » qui, au se-
cond degré , nommeront le chef de l'Etat. Ma is
comme Us sont investis d'un mandat imp ératif ,
dès qu'Us sont élus l'on sait quel sera l'heureux
résident de la Maison-Blanche.

M.-W. SUES.
(Voir la suite en deuxième f eut t le )

£a nouvelle r mite de la £ibourj >

A gauche l'on aperçoit le raccordement de l'an cienne et de la nouvelle route vers le plateau de
Bellevue. — A droite, les empierrements en Y qui consolident les parois de la tranchée nord.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Samedi dernier, M. René Burdet . conducteur

de routes , plantait fièrement le signal conven-
tionnel indiquant aux usagers de la route qu'ils
pouvait s'engager sur le nouveau tronçon
qui conduit du plateau de Bellevue au passage
à niveau de la Cîbourg. La construction de cette
route dura plusieurs mois ; la convention fut
en effet signée en 1933 et les travaux commen-
cèrent en 1934. Mais il est à remarquer que la
construction fut interrompue souventefois pour
laisser la place à des discussions entamées avec
les propriétaires des terrains traversés. D'autre
part, nous devons souligner que cette nouvelle
artère ne fut pas considérée comme une
entreprise urgente, mais comme chantier
de chômage destiné à occuper des ouvriers le

plus longtemps possible. A l'heure actuelle, par
suite des difficultés financières qui pèsent sur
l'Etat neuchâtelois , j amais une pareille entre-
prise ne serait renouvelée.

Les automobilistes seront très heureux d'em-
prunter dorénavant cette route spacieuse aux
virages savamment inclinés qui leur évitera
quatre contours rapides et très dangereux. D'au-
tre part, la pente est beaucoup plus douce que
sur l'ancien tracé, puisque la plus forte pente,
au début du raccordement de Bellevue. accuse
un pourcentage de 5,8. Un autre avantage est à
signaler. Le nouveau parcours, qui mesure 1500
mètres, est de '400 mètres plus court que l'an-
cienne route.

(Voir la suite en deuxième feuille)

Lettre de Paris
Les cent ans de vie parisienne de l'Obélisque. — Comment on le trans-

porta de Louxor à Paris. — Comparaison avec les «grands travaux»
sous Ramsès... — Les Chambres sont parties en vacances. —

L'expérience Blum réussira-t-elle ? — Ce qu'en pense
un grand organe français.

Paris le 17 août 1936.
Il y a cent ans que l'obélisque de la Place de

la Concorde a été dressé. Mais il est évident
que cent ans de vie parisienne n'est rien en com-
paraison des 30 siècles que ce monument a défiés
en Egypte. Pourtant un siècle de vie à Paris a
valu plus de gloire à ce monument que 3000
ans passés parmi des centaines d'autres obé-
lisques , sous le ciel des pharaons. Songez que
le grand Ramsès fit ériger 14 obélisques du
même genre à Tanis, pour célébrer une victoire
dont les historiens actuels seraient bien em-
pruntés de nous dire les conséquences. L'obé-
lisque de la Concorde avait d'ailleurs un frère
jumeau à Louxor. ',

Il fut sans doute aussi difficile de transporter
cet obélisque à Paris que de le créer, il y a 3000
ans, en Egypte. ¦ .

Il fallut en effet construire une embarcation
spéciale à cet effet , embarcation qui fut remor-
quée j usqu'à Alexandrie où l'obélisque fut dif-
ficilement embarqué. Cet embarquement prit en
effet deux mois entiers ! Il faut dire qu 'on prit
des soins tout particuliers pour que cette opé-
ration se fasse sans accidents, ce monument
étant un cadeau offert par Mahomet Ali à la
France.

L érection de 1 obélisque à Paris fut une excel-
lente propagande en faveur du génie français.
Mais le roi Louis-Philippe ne se doutait pas que
ce monument symboliserait la disparition de la
royauté. L'obélisque ne fut-il en effet pas érigé
près de l'endroit où se dressa la guillotine qui
tua Louis XVI? Ne se trouve-t-il pas aussi là où
le 24 février 1848, Louis-Philippe et la reine
Amélie attendiren t avec angoisse la voiture qui
devait les aider à s'enfui r de Paris en émeute ?
Les voitures royales brûlaien t alors à la place
du Carrousel. Heureusement qu 'un particulier
qui passait en voiture sauva lés souverains du
sort qui avait mis fin aux j ours de Louis XVI et
de Marie-Antoinette.

• ,» »
Les royautés étaient beaucoup plus stables

que cela en Egypte, alors que l'obélisque ne
comptait que quelques décades. Le roi Ramsès
faisait figure de dieu tandis aue la reine Nefriti

était une déesse. Pourtant les méthodes qui
étaient alors appliquées pour trouver les fonds
nécessaires aux travaux publics étaient mille fois
plus dures que sous les Capets. Ramsès voulait
bâtir. Il fit couvrir l'Egypte de monuments dont
le nombre et la solidité feraient pâlir les cons-
tructeurs des édifices new-yorkais.

(Voir suite en dernière p age.)
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La participation de notre industrie
horlogere suisse à .'exposition

de Paris 1937

Avant un événement Important

Nous lisons dans « Vie », revue romande pa-
raissant à Lausanne et fort bien présentée :

« L'involontaire désintérêi de ceux qui ache-
taien t de belles choses, a naturellement paraly-
sé l'effort des fabricants , et les a entraînés à
chercher le salut dans le bon marché. La dé-
gringolade a été rapide et presque universelle
— et la dignité d' une industrie célèbre entre
toutes en a terriblement souffert.

Mais à l'heure actuelle il y a un redressement
indéniable du goût dans le public L'homme ne
peut en effet se passer indéfiniment de beauté.
C'est pourquoi la participation suisse à l 'Expo-
sition internationale de Paris doit prouver que
l'industrie horlogere peut faire autre chose
que ce qu 'elle a pr oduit sous la pression d'u-
ne nécessité passagère. Le prétexte de la cri-
se n 'est plus valable auj ourd'hui. La réaction
n 'a .pas tardé : il s'agit maintenant de remonter
un courant auquel on ne s'est abandonné que
trop volontiers.

C'est un grand effort , qui exige en premier
lieu .un changement de conception , une modifi-
cation de l'orientation actuelle , un revirement
intellectuel. Déj à le public ne se contente plus
de l'a peu près, du facile, du joli ou du laid.
La demande ayant changé de caractère, l'offre
doit se conformer à ces exigences nouvelles.
C'est là un principe d'ordre commercial .

L'exposition aura lieu à Paris : il faudra donc
nous orienter vers le goût français , qui est com-
me on le sait le plus exigeant.

L industrie de ia montre est enfin étroitement
liée à la mode — féminine et masculine -jr
source d'émulation et de renouvellement cons-
tants. Quant à la pendulette elle obéit à d'au-
tres lois. Son domaine est beaucoup plus éten-
du, tant au point de vue des matériaux em-
ployés que des possibilités artistiques. Là aus-
si, il y a beaucoup, il y a tout à faire. Il est
temps d'abandonner le style Louis XV et Louis
XVI, ainsi que le symbolisme informe de 1900.
De même les « petites femmes nues » ne sont
plus de mise. Il faudra chercher autre chose.
Aux artistes de trouver de nouvelles formes
également éloignées des images que nous a lé-
guées l'histoire de l'art et de la bizarrerie ex-
centrique.

Faisons donc le voeu que l'exposition de Pa-
ris provoque une renaissance de notre indu strie
horlogere, et d'une façn générale, rétablisse la
primauté de la qualité sur la quantité. »

ÈGMOS
L excès en tout...

Un père austère se tenait debout, le dos au
feu , recommandant à son fils de 10 ans de réflé-
chir deux fois avant de parler.

Le petit garçon l'interrompit : « Papa, dit-il... »
Le père lui montra le doigt « Réfléchis deux fois,
Jacques, avant de parler ».

Jacques attendit environ une minute, dans un
état évident de surexcitation. Alors il dit : « Pa-
pa, j e veux te dire que ton veston est en train de
brûler. »

PP9X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois moli » 1.10

Pour l'Etranger!

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. M. —
TroU moli • f i . l a  Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
st renseigner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-a 325

M. H. Ç. Roberts, « fellow » du St-John's
Collège d'Oxford , en examinant des papyrus
égyptiens acquis en 19177 par M. Rendel Har-
ris et qui se trouvent à la biliothèque John Ry-
land, à Manchester , eut son attention attirée
par un morceau de cartonnage provenant du
cercueil d'une momie. Ce cartonnage était for-
mé de six couches de papyrus. Il entreprit de
les décoller, ce qui fut un travail extrêmement
délicat, mais qui eut sa récompense. Il décou-
vrit en effet que l'ouvrier cartonnier du deu-
xième siècle avant notre ère avait collé les uns
sur les autres quatre fragments du «Deutérono-
me », six fragments du premier livre de l'« Ilia-
de », deux extraits d'une tragédie, un morceau
d'un livre d'histoire , un poème et un fragment
de comptes. Il avait recouvert le tout d'une
couche de gomme et de peinture.
••••••••• «••••••••••••••••••• «••••••••••••••••••••• ¦••••••• ¦••••• a**
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Dans un cartonnage égyptien

Les policiers américains s'exercent au tir au moyen
d'armes spéciales dont la vitesse et la direction du
projectile peuvent être exactement mesurées. On

le voit au rayon qui s'échappe du canon.

La lune contre les gangsters Mannequin chinois

A la braderie de San-Francisco, ce ne sont pas
les costumes en papier qui , cette année-ci, sont pri-
més, mais les coiffures nationales. Voici le man-
nequin chinois qui a remporté le premier prix de

sa catégorie. ' ¦

Que de gens ont eu des déceptions diinandhe ou
pendant les, va<*ances...

Il pleuvait, pleuvait, pleuvait.. .
Et pour se consoler, pas même ce fameux com>

plet en peau de grenouille que réclamait un qui-
dam sur les bords du lac de Luceme, de tout temps
favorisé par Jupiter Pluvius et qui ne risqua j a-
mais moins que cette année d'être mis à sec I

— La Nature, qui se vante de faire si bien les
choses, a été curieusement inspirée en plantant les
arbres à caoutchouc dans les pays où il ne pleut
j amais, de sorte qu'on n'en a jamais sous la main
lorsqu'il le faudrait, écrivait un lecteur à sa « Tri-
bune » natale.

Dimanche nous étions bien une dizaine au Grêt-
du-Locle à pique-niquer sous les sapins lorsque
l'appointé de cuisine s'aperçut soudain qu'il n'a-
vait... plus d'eau pour le café.

—• Tonnerre 1 fit-il, et dire qu'on n'a jamais
été si peu privé de pluie cette année...

Le nrameureux... Il n'avait pas terminé que le
déluge s'ouvrait, l'orage éclatait, les vannes du ciel
déversaient leurs trombes et il ne restait plus qu'à
fuir le pâturage changé en marécage I

Le railleur impénitent qui avait provoqué le ciel
fut condamné, par représailles, à payer une bou:
teille. Histoire de lui aider à sécher son porte-
momnaie I

Le père Piquerez. '



f s t n n s t t i â̂  <*e chaises. Tra-
tLUlII§U2g<G vnilBoi it né.Prii
modéré. -_ s'adresser rua des
Moulins 22, au 1er élage. 11401'

Réparations I >̂cannage de chaises Travail exé-
cuté par un spécialiste. Prix mo-
dérés. — J. BOZONNAT, rue
de la Paix 63. 616
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Porcnnno dans la trentaine , de
rclûUUUG toute moralité , con-
naissant très bien la cuisine , ain-
si que tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche place. —
Offre sous chiffre T. K. 11942
au htireau de I'IMPARTIAL . 1 1942

A l  fiH Pî 1 de SU118 - au centre ,
IUUCl , appartement de deux

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

PllPO -1 A. louer ress-de-chaunsée
UUl C O. de trois piéces . fr. 42.65
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue de la Ronde 4.

11815

T nriomont * louer, 3 pièces avec
lil/gBlilbUl toutes dépendances ;
à la même adresse , on achèterait
nn potager à bois. — S'adresser
Boulangerie H6tel-de-Ville 41.

11958

A l fiîlPÎ* rue du Parc 18, au rez-
1UUC1 de-chaussée , petit ap-

partement de 2 pièces et cuisine.
— S'y adresser. 11950

A
lnnnn logements a prix modé-
1UUC1 réa, _ S'adresser à M.

A. Nottaris, rue Frilz Gourvoi-
Bjer 58. 11664
¦¦ - ' . . .  

Â lfllIPP Pour nn octobre, beau
IUUCl rez-de- chaussée de 3

pièces, corridor éclairé , chauffage
«Jeutral, 71.— fr. par mois.

S'adresser chez M. L. Calame,
Tunnels 28. 11877

Â lfllI PP lar é'aSe (-e a piéces-
1UUC1 bout de corridor éclaie

lé, chambre de bains, chauff age
«entrai , pour le 81 octobre j même
adresse, logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, 26.*-* fr.
par mois. — S'adresser chez M.
L, Calame, Tunnels 22. 11876

A lfllIPP Bean S,te **• loSe~
1UUD1 ment de 2 pièces, cu i-

sine, salle de bains et dépendances,
à personnes tranquilles, sans en-
fant, pour le 31 octobre 1936,

11875

AppartGUI flnt. d^paV^remef.
tre , dès septembre, à conditions
avantageuses , beau logement, 2me
étage , 3 chambres, alcôve éclairée,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue du Doubs 5, au 1er étage ,
à droite. 11886

Â lfllIPP *°gen*ent au soleil . 4
IUUCl pièces, cuisine, alcôve ,

corridor éclairé, pour de Suite ou
époque a convenir, prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Pont
i, au 3me étage, U844

Â lfllIPP da *,n*te ou a Souvenir ,
IUUCl parc 25, appartement

de 4 pièces ou bureaux , Pare 25
alelier d'environ 40-50 ouvriers.
Commerce SS, appartement de
2 et 3 pièces. Fritz-Coorvoi-
Bier 62, appartements de 2 et 3

S
ièces. Fonlets la, appartements
e 2 et r) pièces. — S adresser a

M. A. -G l'oniaim. rue Jacob-
Brandt 55. I16H2

D. P. Bour quin 9. 4^'
pièces , bout de corridor éclairé ,
balcon, a louer pour le 31 octo-
bre — S'adresser au 2me étage ,
à droite «443

AïOMt-Bille 8. fi iM
beau rtz-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine, corridor, jardin ,
cour, lessiverie, en plein soleil.
— S'adresser au bureau Hené
BolH gef . gérant , rue Fritz Gour-
voisier 9. 11774
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l'Ali

ANNIE ET PIERRE HOT
«—,̂ _ _

Puis, tout à coup, glissant vers elle un rapi-
de coup d'oeil , il fit remarquer :

— Vous oubliez , ma chère Moune, que nous
sommes des camarades... -chacun le sait... et no-
tre attitude n'a rien qui puisse rendre quelqu 'un
jaloux... Car, si j'ai bien compris mon rôle,
c'est cela que vous voulez ?

— Exactement ! Mais qu 'à cela ne tienne.
Vous serez pour un soir le Dick de... mon Dieu,
de... Qisèle de Mormant , par exemple...

Richard eut un mouvement qui n'échappa
point à Monique. Subtile, elle aj outa :

— ... A moins que cela ne vous contrarie ?
— Oh ! répondit-il négligemment, quand on

joue la comédie, on ne choisit pas touj ours son
l'Ole.

— Ne soyez pas acerbe, Dick, et dites-moi
que vous acceptez.

Subitement, Savignac changea d'attitude. Les
événements l'entraînaient à une allure folle, à
laquelle il n 'était nullement préparé. Ii en eut
comme le vertige, Prenant la petite main où
brillaient les ongles lustrés, doucement il y po-
sa ses lèvres, tout en disant d'une voix légè-
rement altérée :

— Je suis à votre disposition, «ma chérie ».
Monique eut un brusque réflexe. Un instant

très court, elle parut troublée ; mais subite-
ment décidée :

— N'anticipez pas, voulez-vous ?... La pièce
Bte commence que ce soir à dix heures... Allons

rej oindre Lourdy maintenant, et parlez-moi un
peu de vous et des vôtres

CHAPITRE VII
Le lendemain matin...
Les rideaux tirés, bien qu'il fût très tard, Mo-

nique, allongée sur son lit et le visage enfoui
dans l'oreiller, ne dormait pas. Elle entendait
fort bien un grattement discret otxùre la porte.
Le grattement persistait mais elle ne bougea
point. Ce fut alors la voix de sa grand'mère qui
lui parvint, assourdie par les terièures.

— Moniaue, disait-elle, tu ne sais donc pas
qu'il est onze heures et demie ?

Pas de réponse. '
La voix n'Insista, pas et les appels cessèrent.

Quand ©Me fut certaine que Mme Martial redes-
cendait l'escalier, Monique se retourna.

Elle pleurait...

En prenant sa décision au bridge de Mme de
Mormant, Savignac était loin de s'attendre à
trouver le terrain aussi bien préparé. Elaborer un
proj et, ce n'est rien ; mais le réaliser, c'est autre
chose. Il avait beaucoup réfléchi et, ap rès avoir
envisagé plusieurs solutions qui ne lui donnèrent
point satisfaction, 11 se dit que le mieux serait
de charger son ami Lourdy. plus au courant que
lui-même des habitudes de Monique Darney, de
lui ménager l'entrevue qu 'il désirait. Celui-ci
pensa aussitôt à la soirée du Club à laquelle la
j eune fille avait promis d'assister, et lui donna
sa propre carte d'invitation. C'est alors que Ri-
chard fit porter sa poupée.

Or , en fin d'après-midi , quand , se rendant au
rond-point des Champs-Elysées pour rejoindre
soin ami, il avait aperçu Monique, il se réj ouit
par avance de sa surprise curieux surtout de
connaître l'effet produit par son envol Aussi
l'invitation qu'eue liui fit 'de l'accompagner au

Club le plongea-t-elle d'abord dans la stupéfac-
tion à cent lieues qu'il était de se douter des
événements qui l'avaient provoquée. Puis, par
la suite, éventant la méprise de Monique, et ne
songeant qu'au rôle qu 'on le priait de jouer, rôle
qui pour lui ne serait point une comédie, il n'eut
pius qu'un obj ectif, celui d'emporter la place le
soir même, ou tout au mains de laisser à la j eu-
ne fille te souvenir d'un Dick qu 'elle ignorait,
le vrai !

Quand, à l'heure convenue, il fut introduit par
le valet de chambre dans le splendide salon Di-
rectoire de l'hôtel Martial, il était très ému, con-
trairement à son habitude en pareille circons-
tance. Mais le Dick blagueur, spontané, fantai-
siste, le Dick qu'aucun de ses amis ne prenait au
sérieux, avait pour une fois accroché son mas-
que au porte-manteau.

Sur une table resplendissait la corbeille de
roses dont il s'était fait précéder. Il n'attendit
pas longtemps. Monique entrait, vêtue de la
toilette de velours bleu-roi, essayée l'après-mi-
di. Au corsage, trois roses empruntées à 1a cor-
beille. Elle était éblouissante.

— Oh ! oh 1 ! s'écria Richard vous me rendez
inquiet... Serai-je à la hauteur de la tâche dont
vous m'honorez ce soir ?

Monique lui tendit la main, qu 'il baisa céré-
monieusement, ainsi que l'exigeait son person-
nage. Elle avait j eté sur un fauteuil le manteau
assorti à la robe et, à son tour, dit en riant :

— Je vous donnerai de mon mieux la réplique
car j e vous sais dans cet art un néophyte...
n'est-ce pas ?

Cependant , tout en parlant, elle avait choisi
dans la corbeille une rose-thé semblable aux
siennes et la passait dans la boutonnière de
l'habit de Richard.

— Vous m'avez gâtée, Dfck , dit-elle .
— Mais il me semble que cela rentre dans

mes attributions de ce soir ?

Monique sans répondre regarda l'heure.
— Dix heures et demie !... Il est temps.
Richard prit la cape sur le fauteuil et la posa

sur les belles épaules nues. Un quart d'heure
plus tard, la voiture de M. Darney les laissait
avenue Friedland, à la porte du Club.

Dès l'antichambre, ils eurent une idée d'en-
semble du nombre et de la qualité de l'assis-
tance, et quan d, dominée par la haute stature
de son compagnon, sculptural dans son habit
de coupe impeccable, Monique descendit le
grand escalier en rotonde conduisant à la salle
de bal, il y eut dans l'assemblée un murmure
flatteur , qu'en d'autres circonstances elle eût
dédaigné.

Tout de suite, dans la foule, elle chercha un
visage qu'elle découvri t aussitôt. Le visage, lui
aussi, l'avait aperçue, Comme l'orchestre pré-
ludait , elle dit à Richard :

— Dansons, voulez-vous ?
Dans l'intonation, celui-ci avait saisi la nuan-

ce révélatrice : sans nul doute, l'adversaire
était dans la place. Aussi, dès les premières
mesures, il j oua son rôle avec une maîtrise in-
discutable. Sa tête touchant presque celle de sa
partenaire , dont les cheveux flous lui cares-
saient le visage. Malgré sa résistance muette,
il resserra son étreinte . Monique , inconsciem-
ment surexcitée elle-même par la présence de
Pierre Larsac, dont elle sentait les yeux fixés
sur elle, s'était mise à l'unisson et, lorsque
ce fut le dernier accord, les deux j eunes gens
s'arrêtèrent , surpri s désagréablement , comme
au beau milieu d'un joli rêve trop vite inter-
rompu.

Us ne parlèrent pas. Dès que Monique fut
libérée, Larsac, tout près d'elle déj à, demanda
d'une voix où perçait un peu d'ironie :

— Oserais-j e solliciter une danse ?
— Impossible, mon cher , elles sont toutes

promises. (A suivre.)

Moune l'indépendante

Â l fiT ipn pour le 31 octobre ou
IUUCl époque à convenir, beau

logement 3 pièces au soleil et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 1130'2

Belle chambre ïJ eï:%Z:
chauffage ceniral , W. G. Intérieur,
prix modéré, à louer, à 3 minutes
de la gare. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 93, au ler étage. 1 1889

55 Waîch S. n.
Granges

engagerait de sui te  ,

régleuses
et sortirait régulièrement réglages
plata. ancre IO ' /2 lie. , etc 1 1956

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

tl OIHIO 7 '~'"" 1, *a"0' ;! chambre»,
IIKU I B L , corridor, cuisine , cham-
bre î le  bains, chauffage central.

Dsifr 1 lor '̂""''r 3 ebambres,
rûll Ji corridor , cuisine.

Dfllf 7 ler élaBe. •* chambres,
rûll I , corridor , cuisiné. 10996

Datr 71 2ma étage , 3 chambres,
rflll tl , corridor, cuisine. 10997

Dait 1-lfl 2me ^B6, 2 chambres,
i U lL UU , corridor, cuisine, cham*
bre de bains, chauffé, concierge.

Daff 1A1 'ime *ta S0' 3 chambre»,
"OU l-fj) corridor , cuisihe .cham-
bré de biiins, chauflage central,

Drnnrùt 110 ««-de-chaussée , a
r l U y i K J  l-tJi chambres, corridor,
cuisine,  11000

Tniiroll O? 10 rez-de-ohaussée , 5
l UUlcllcS IJ , chambres, cuisine,
corridor, chambre de bains , chauf-
fage central, . 11001

Jatoyranut BOjramfe^t
riuor. cuisine alccWe , chambre
de bains . 1100?

Jaquet -Droz 37, &E&S
lire ue Donne, chambre de bains,
chauflage central.  11003

D. P/BOuIlHi 15, 
le

c
r
ham

R
b
g
rss,

4

bout de corridor éclairé, chambre
de*bains , chauffage ceniral. 11004

Génêïai -ilerzo B 24, ':a2
cuisine.  11005

Général -Ûufour 8, TttZ-
tires, cuisine. 11006

Frltz -Courvofsfer 23 b, *££,
3 cham tires , oui J J I I H . 1100 ?

Fritz Courvoisier 29, &eSa
aicôve . cuisine, U0O8
fnMntîn li ler étage, 4 chambres,
LOl iByB 4, cuisine. 11009

ffi l lnrin k 2me eta8ef '* chum-
lUIl CyE li bres, cuisine. HOt O

Inrilicfrifl 7-1 feZ-dô-ChaUssée. 3
IllUlli i l l l K  tJ, chambres, alcôve ,
cuisine 1101 1
Rnilrlr) -10 *er *>••*£*>• *- cham-
1IU1I U K JJ, lires , cuisine. 11012

LOflllIElc 4, bres , Corridor, cui-
sine, 11013

rmiuont 7R *er éta?o > y cimm-
IIUU ID III bO, bres , cuisine , jardin

s'n.iresser n M , A. Jean-
monod gérant, rue du Pnrc!t*3

Terreaux 4 a
1er de 3 chambres, corrid or, w.-
8, intérieurs, est A louer pouf le
31 octobre.

S'adresser au bureau tteoé
Bolliger, gérant , Frits! Uour-
«roiSlér 9. 1Û51Ô

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

S'adresser au bureau Itcué
Bolliger, gérant, Fril2 Gour-
voisier 9. 10512

PESEUX

A loues*
pour le 24 septembre ou pour
époque à convenir, dans jolie vil-
la , un très bel appartement de a
chambres aveo véranda, chauf-
fage central , salle de bains, jouis-
sance du jardin, à un prix avan-
tageux. - S'adresser à M. Alfred
Roaaler, électricien , Peseux.

1I J I H8

Banneret 4
•hue Ouest de 2 chambres en plein
soleil, est a louer pour le 3i oc-
tobre.

S'adresser au bureau Renô
Bolllf-rer, gérant , Fritz Uour-
volsier 9. 10514

A EOUER
pour le 31 octobre i

Pflr>iV n7 "Ignon , lr! chambres ,
lai u UI , alcôve éclairée, cuisi-
ne , bains installés. 11607
Pi™ fi 11 pignon, 2 chambres et
rttl U OU, cuisine. 11608

Ppndràa W pignon, 2 chambres
I l Ug l B S  00, et cuisine. 11609

Nnma-Droz 17, Lt îVÛ
Serre lOi , nfloh ,,,nbreÉ Bl î^'I
Sophie-Mairet a/^rmK
cuisine, balcon ; prix avantageux.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., nie l.én
pold-Kobert 32

Numa Droz 53
2me Out> t de 3 chambres, corri-
dor , lesgi'rerie, cour , est à louer
pour le 31 octobre. Situation en
plein soleil

S'adresser au bureau Reaé
Bolliger, gérant , Fritz Cour
Voisier 9. 10513

Beaux lOGaUX
à louer, pour de suite ou épo-
que à convenir , chauffés. — SV
dresser rue Numa Droz 66 bis, au
1er étage. 11401

Fleurs 13
1er gauche de 3 chambies, corri'
dor, lessiverie, esl a louer pour
époque à convenir.

S'adresaer au bureau Iteoé
Bolliger, gérant , Frilz Cour
voi - iter ii. IÔ517

Granges 14
1er droite de 3 chambres , alcôves,
est a louer pour époque H conve
nir â pril modique.

S'ad resser au bureau iSenô
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10515

La petite villa
Arbres 84

est à vendre Ou A louer. Con-
di t ions  avantageuses. — S'adres-
ser Etude Jules Dubois , avocat ,
Place de l'Hôlel-de-ville 5 11974

Famil le  de la 12C08

campagne
prendrait pensionnaires. Maison
aeule. Forât a 2 minutes, Bonne
nourriture Prix : Fr. 3.— et 3.50.

S'adresser à Mute «ientlzon
JOUS-Rin , iMoiltui-igny, Vul ly .

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

4%
de notre banque, à 3 OU 5 Cfiff&S

HA .«m /. «ih
¦MBWBMMBBMMimMn

Vacances
Pension - famille Sans - Souci .

Boudry. fliaison confortable, cui-
slue Soignée , vie de famille. Belle
vue, Fr. 4.50 â 6. — par jour. —
Mme Vancher--Jeanneret.

I . H7\J

Dr Pantillon
de retour

André Borle
médecin-dentiste

de retour
P 10741 N 1 1354

DFSPiRA
Médecin-Dentiste

k retour

Tons les jours

MYRTILLES
testinolses fraîches, î le  la monta
Rne, 1 caissette de 5 kg. fr. 2.85 .
i caissettes de 5 kj i , fr. 5.50.
Franco Locarno contre rembour-
sement. —r Frntelli Franseel-
la. Locarno-Minusio i.

AS «2020 Lo 11163

(

Tout pour le uêlo 1
Agence Alléffro. B. S A I

Vélo Hall Bel Air i
Tel, l i  70<i I 152 > i

é \Pieds douloureux

Supports perpédès
adaptés sur mesure pour

I 

chaque cas , calment les
niûiures et soulagent les
douleurs. — FABRIQUES
EN SULSSE. lltj o i

Bandages à pelotte
pour oignons douloureux

Bandes en huit
IF on ordonnances me iric i iles

SPITZNHGEL
IPôdiooreH spécialistes |

Hue Léopold Robert 51a I j
•JO me année de pratiqne IJ BBEI i 11 II DU IfiRGi

Votre chau ffage cen
Irai a besoin d'une
réparation a r g e n t é
La grille est cassée,
un joint coole. télé-
phonez I m m é d i a t e
ment  an No 21.81 1

4H3H

Calorie
Serre *6»<S>

Bureau ouvert de ? '/, h.
mtdi et ne ]3 i/j  a 18 lt.

AiitrÉo piique
cherche jeune collaborateur pour traiter des questions
de nature économique et industrielle. Exigences : Bon-
ne culture générale , pratique , technique et indus-
trielle , facilité de rédaction et d'èlocution , langue ma-
ternelle française, savoir à fond l' allemand. Les can-
didats connaissant l'horlogerie auront la préférence .

Adresser les offres avec copies des certificats et
références sous chiffre K. 8465 Y., à Publicitas,
Berne. t ISSI

TecImlcDui Neuchâtelois , Division de La Chaux-de Fonds
Ecole de Travaui Féminins

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

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. «t de 14 à 18 h. (mercredi après midi
excepté) du 17 au 20 août.

Finance d'inscription i Fr. 5. — payables au moment
dô l'inscription.

Ecolages : (finance d'inscription comprise) Pr. 10.— ,
l o — , 30.— suivant l'importance du cours, payable au dé-
but du cours. 1U«88



Lettre de Paris
(Suite et fin)

Ramsès voulait que le nom de sa famille fût
transmis aux générations futures. Il y est arrivé
puisque les écrivains et historiens d'auj ourd'hui
parlent encore de lui. Il n'y a qu 'à se reporter
aux plaintes émises par les Hébreux pour avoir
une idée de la manière dont s'effectuaient les
grands travaux du temps de Ramsès. Il fallait des
mois, voire des années de labeur pour décorer
un temple ou un Obélisque d'hiéroglyphes. Je
crois que si les sculpteurs de l'Egypte antique
revenaient sur terre. Ils seraient surpris d'ap-
prendre la rapidité avec laquelle leurs collègues
du XlXme siècle gravèrent dans le socle sou-
tenant l'obélisque de la Concorde des schémas
démontrant comment à l'aide d'un appareil
compliqué, l'ingénieur Lelbas éleva ce monu-
ment dans sa position verticale.

» « »
Ça y est, tout fini par arriver ! Les Cham-

bres sont parties en vacances. C'est' le moment
de faire le point, de savoir où, à la fin de cette
première session placée sous le signe du Front
Populaire, en est l'expérience Blum. Réussit-
elle ? Echouera-t-elle ? Sur quelle impression
les Chambres partent-elles en vacances ?

Il semble que les mots réussir et échouer ont
perdu beaucoup de leur sens lorsqu'il s'agit
d'une expérience aussi révolutionnaire que la
présente. Le gouvernement Blum a créé un
nouvel état de choses. L'ordre social a été bou-
leversé par différentes lois. Il ne semble pas
non plus qu 'on puisse qualifier le gouvernement
actuel comme un gouvernement d'expérience
provisoire, car il marque un tournant brusque !

Jadis, en effet, on disait que les réalités fi-
nancières commandent. Auj ourd'hui, on dit que :
« la finance est serve ». On vote d'abord des
lois. On organise les finances ensuite.

Le rôle de M. Vincent-Auriol, grand argen-

tier de France, est donc différent de celui Joué
par ses devancier

Comment obtient-il ses premières ressources?
La dévaluation ayant été — temporairement —
mise à l'écart, la tâche n'est point aisée. Le mi-
nistre des finances innove en mettant au ser-
vice d'une politique sociale hardie, téméraire
souvent, voire révolutionnaire, une politique
financière tout ce qu 'il y a de plus classique.
II prêche la confiance et, par là, n 'a rien in-
venté. Comme j adis M. Doumergue, il en ap-
pelle aux épargnants. Il est évident que , pour
la France, pays de petite épargne, pays par ex-
cellence des porteurs de valeurs mobilières,
toute autre expérience serait dangereuse.

Le capital privé représente en France une
puissance que n'importe quel gouvernement doit
s'abstenir de brimer , même un gouvernement
de Front populaire. D'où la politique de M. Vin-
cent-Auriol qui se donne pour but d'intégrer le
capital ancien dans un ordre nouveau. Donc pas
de mesures de coercition. On exempte même le
nouvel emprunt de l'impôt sur le revenu !

Mais que se passera-t-il si, malgré tous les
apaisements, l'épargnant garde ses sous ?

Il paraît évident que le problème financier
est la clé même de l'expérience en cours. De
sa solution dépendra le succès.

Pourtant, selon « Paris-Soir ». « le gouverne-
ment Blum ne saurait tomber sur un échec fi-
nancier. Il argue que son expérience n'est pas
financière , mais sociale. Ce sont les échecs so-
ciaux qui lui seraient fatals.

Si. demain, un conflit éclatait entre les lois
sociales et la réalité financière , c'est à cette
dernière que le cabinet Blum donnerait tort.

Il faut souhaiter que pareil conflit n'éclate pas,
car il dresserait deux France l'une contre
l'autre : la France qui épargne et la France qui
travaille. »

Jacques AUBERT.

£a guerre civile en Isp agne

Le lieutenant colonel Petre, qui dirige tes op érations vers Cordoba, entouré de miliciens.

Miguel de Unarnuno habite une vieille maison
de caractère tout catalan, dans un des plus
vieux quartiers de la ville de Burgos. Le vieux
maître veut bien et peut nous recevoir, rapporte
M. André Salmon, du « Petit Parisien ». Vêtu
de noir, caressant d'une main fine une courte
barbe blanche, Miguel de Unamtma ©st aru mi-
lien de son cabinet de travail.

Je n'ai qu'une seule question à poser au maî-
tre. Elle est directe et engagera toutes les ré-
ponses auxquelles il pourra consentir :

— Puis-je, monsieur le professeur, vous de-
mander de formuler pour le « Petit Parisien »
les raisons supérieures qu'avait un chef incon-
testé de la gauche tel que vous d'adhérer à un
mouvement qu'à l'étranger beaucoup consWè-
rent comme de droite ?

La réponse de Miguel de Unamuno est immé-
diate et fulgurante :

— Pourquoi ? Parce que c'estt la lutte de la
civilisation contre la barbarie.

Se jpressant le fron t d'un geste mélancolique,
le vieux maître s'explique :

— Une maladie mentale collective s'est abat-
tue sur le monde. Qoui ? J'entends invoquer le
respect des idées. Mais quelle pitié ! Il faudrait
d'abord qu 'il y eût des idées pour qu 'on les
puisse respecter.

Le malheur, c'est qu'on a empoisonné l'es-
prit du peuple en lui faisant croire qu'il allait
vivre désormais aux dépens d'autrul.

— Est-ce exact, monsieur le professeur, que
vous voups êtes inscrit à la souscription natio-
nale pour 5,000 psetas ?

— C'est parfaitement exact. J'ai souscfi...
pour la guerre ! Pourtant , je me souviens d'a-
voir vu, étant enfant, la guerre carliste. J'aio
connu le siège de Bilbao et ce n'est pas sans
tristesse que moi, vieux Basque, je vois recom-
mencer ces tristes choses. Il le faut , c'est pour
sauver la civilisation !

A présent, le maître ironise tristement sur

l'oeuvre des partis dont il fut l'allié et qu 'il se
résoud auj ourd'hui à combattre :

— Communisme ! Ce mot couvre tout. Seu-
lement, il faut voir les choses comme elles sont.
Là-bas, c'est l'anarchie pure et simple qui l'em-
porte.

Un autre témoignage
Telles sont les déclarations catégoriques d'un

écrivain pour qui la presse socialiste du monde
entier mena campagne lorsqu'il était persécuté
par la dictature de Primo de Rivera.

En revanche, voici ce qu 'a déclaré Amgel y
Qalardo, libéral-catholique, député aux Cortès
depuis 20 ans et qui se trouve présentement à
Madrid

« Si on peut reprocher la moindre chose au
gouvernement, c'est simplement d'avoir été trop
hésitant et d'avoir attendu trop longtemps pour
appliquer des réformes sociales.

Je suis loin d'être un communiste et j'ai tou-
j ours suggéré des solutions compatibles à la dé-
mocratie chrétienne, mais j 'ai souvent eu à
blâmer les républicains de leur manque d'ini-
tiative en ce qui concerne le progrès social dont
l'Espagne avait si grandement besoin.

Il sle peut que si sur ce point le gouverne-
ment avait osé effectuer une révolution de sys-
tème, il laurait probablement évité la rébel-
lion à laquelle il doit mantenant faire face.

De la peine et des souffrances inévitables qui
acompagnent toute naissance sortira une nou-
velle Espagne. »
Badajoz n'est plus qu 'un amas de ruines —

La préparation de f attaque
La nuit ne cessa plus d'être inquiétante. Des

femmes que leurs enfants précédaient , des
vilillards franchissaient aussi le fleuve. Ils em-
portaient des vêtements avec eux et parfois aus-
si des meubles.

A 9 heures du matin , un trimoteur de l'armée
Franco apparut et lança dix-neuf premières

bombes dans la direction des casernes. Puis
il disparut.

Le bombardement était intense. On fuyait.
Une foule apeurée se glissait le long de la mu-
raille , procession courbée, moutonnante , sur la
route du Portugal.

Il sembla que de midi à 16 heures, une accal-
mie se faisait. Les avions ne bombardaient plus,
le canon se taisai. On eût dit que les bom-
bardiers de Franco voulaient permettre l'éva-
cuation des vieillards , des femmes et des en-
fants, évacuation qui continuait à se faire pré- ,
cipitamment vers la frontière.

L'aspect de la ville après la conquête
Les arènes de taureaux de Badaj oz offrent nu

aspect lamentable. Les trous creusée par les
bombes dessinent un cercle. Ce lieu qui servait
de garage aux autocars gouvernementaux avait
en effet été repéré avant l'attaque.

La vile porte la marque de plusieurs incen-
dies, e théâtre est en ruines. miJbrûllé, mi-ef-
fondré.

La cathédrale qui servit de refuge à de nom-
breuses familles, a peu souffert. Deux cadavres
gisent au pied de l'autel.
iaa»»« mr- * m «nnmia..»» •«•^•¦«••«¦•«•••••••¦a • > m m m mmiam ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Dans les rues, l'animation est intense ; c'est
un grouillement d'uniformes : kaxi des soldats,
verts des carabiniers, bleu des phalangistes.

£a nouvelle toute de la tiùouvé

A gauche, le revêtement de pierre de 800 m2 applicrué contre le rocher qui précède la montée
de la Cibourg. — A droite, une vue de la partie méddale de la route.

(Suite et fin)
En outre la partie nord de l'a route constitue

sur une distance assez grande la base d'une
tranchée de 7 m. 50 de haut, dont il fallut con-
solider les parois légèrement marneuses, par
des empierrements en forme de Y que l'on re-
marque très bien sur le deuxième de nos cli-
chés.

Un autre travail important fut le revêtement
en maçonnerie d'une surface de 800 mètres
carrés que l'on dut appliquer contre la paroi
qui borde la route, vers le fond du vallon,
et qui menaçait de s'écrouler. Ce revêtement se
remarque très bien dans la troisième des pho-
tographies illustrant notre chronique.

La route actuelle de la Cibourg se prête ad-
mirablement à la circulation, car elle compren d
un revêtement extrêmement solide et qui a fait
ses preuves. En outre sa largeur est de sept
mètres en palier et de sept mètres et demi
aux virages. C'est assurer que les croisements
seront aisément effectués.

Quelques détails techniques intéresseront cer-
tainement nos lecteurs . La construction effecti-
ve de la route réclama 25 mois de travail pen-
dans lesquels des équipes de 10 à 70 hommes
furent occupées. On dut évacuer au total 40,000
mètres cubes de matériaux dont les deux tiers
étaient constitués par du roc. D'autre part , il fut

nécessaire de procéder au remblayage de deux
combes dont 1 une avait une largeur de 42 mè-
tres, tandis que la seconde était plus petite,
mais plus profon de, présentant une différence de
niveau maximum de 12 mètres.

Aj outons que pour donner satisfaction aux
propriétaires du voisinage toute la route est
bordée de barrières dont les montants sont en
béton armé. D'autre part, pour permettre aux
agriculteurs d'accéder facilement d'un pré à un
autre, l'un des endroits remblayé est percé d'un
tunnel haut de 3,50 m. et long de 36 m.

Cette rapide étude montre d'une façon gé-
nérale l'étendue des différents travaux que né-
cessita la construction de cette route. Auj our-
d'hui que tout est au point et que nous avons la
conviction que le tronçon nouveau donnera plei-
ne satisfaction aux usagers de la route , remer-
cions la direction cantonale des travaux publics
qui nous a dotés de cette amélioration routiè-
re. Félicitons les entreprises qui ont pris l'ini-
tiative de ces travaux, en particulier !a maison
Biéri frères, entrepreneurs , qui construisit la
route avec un empierrement d'une épaisseur de
25 à 30 centimètres et la maison Clivio qui s'oc-
cupa du goudronnage de l'artère.

Encore un détail qui a son importance. Le
goudron filler qui recouvre la chaussée provient
de l'Usine à Gaz de La Chaux-de-Fonds.

Nagère.

Roosevelt ou Landon ?
Le problème américain

(Suite et fin)
Les 48 Etats représentent un total de 530 vo-

tes. 11 convient donc d'en obtenir un minimum
de 266 p our être élu. Les chef s détat-maj or ont
d'ores et delà commencé leurs p ointages. Il est
des Etats qui sont de génération en génération
ou démocrates ou rép ublicains. 11 en est d'autres
Qui sont « d'habitude » ou l'un ou l'autre. Les
statisticiens des deux clans p rennent donc de
grandes cartes géograp hiques des Etats-Unis et
«; bariolent » les Etats suivant s'ils sont « p our  »
ou « contre ». L'on f a i t  ensuite le total des voix
« certaines » ou... p resque ! Cette p remière esti-
mation, sur laquelle U y a d'ailleurs accord en-
tre les organisations des deux adversaires,
donne présentement 195 votes au Président
Roossvelt et 150 au gouverneur Landon. Restent
les Etats « douteux » ; ce sont ceux qu'il f a u t
conquérir à tout prix, car d'eux dépendra la vic-
toire. Les trois p lus  imp ortants, ceux qui déci*
deront de l'élection, sont l'Etat de New-York,
Vllltnois avec Vimmense Chicago et la Pensy l-
vanie. A eux trois ils représentent quatre-vingt-
douze suff rag es. C'est sur eux que p ortera l'es-
sentiel de la p rop agande.

Mais au-dessus de ces savants p ronostics, se
p rof ilent trois « inconnues » dont dép end véri-
tablement Télection. On se demande ce que vo-
teront, premièrement les ouvriers, deuxième-
ment les agriculteurs et les éleveurs, troisième-
ment les nègres.

L'imp osante Fédération américaine du Travail
est tout acquise â M. Roosevelt qui a f ait  énor-
mément p our la main-d'œuvre. Mais une récente
scission vient de se p roduire en son sein, que les
p oliticiens ne manqueront p as  d'exp loiter.

La camp agne doit aussi beaucoup au prési-
dent actuel. Elle est cep endant de tradition ré-
p ublicaine et l'on ne sait autour de quel p ôle
elle se cristallisera. Quant aux nègres... c'est la
bouteille â encre !

Telles sont les données essentielles de la
lutte. Nous en suivrons, durant les mois à venir,
Tévokdton.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

— Mademoiselle Dupont est-elle à la maison?
— Je crois, Monsieur, qu'elle est en négligé

pour l'instant.
— Ah bien ! Veuillez bien me donner son

adresse, car moi-même j e serai en France la se-
maine prochaine.

PAS FORT EN GEOGRAPHIE.
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I NIGROS S.A. 1
IH K-96 11196

LIQtll DATION
GÉNÉRRLE

mo$m\
21, Léopold-Robert

PORCELAINES
ÇRISTRUJC \
D. R. U.; etc.

15 i 50% rabais I
1 124Hw___^_—a—sm_—_m_mÊmna

I À ^ ^ 1 ^  

Dimanche 23 août j ^L_^

\S__* ïïn magnifique voyage H«5>
â prix réduit

au 12( 03

RIGI-KULN
avec la Flèche rouge

aller via Bienne - Olten - Arth-Goldau
retour via Vi iz u au  - bateau - Lucern e

Prix: fr. 20.—
Voyage accompagné

Programme détaillé à disposition

£QT~ Le nombre de partici pants étant strictement
limité à 70 personnes, on est prié de se faire inscrire
le plus tôt possible. Dernier délai : jeudi iO aoùt , au soir.
Guichets des billets, gare La Ghaux-de-Fonds (télé-

phone 21.052), et à Agence Vêron, Graner & (Jie.
¦ IIIIMIIIIIIM.il ¦¦¦lllll-il lllll M I I I I M I

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MflLRDE.*-

Renforcement spécial
Recommandés par MM. lés Médecins

Brevet & ln-Jo
B. JOLY JOBIN asfta.^ Chau'

T*ri««n>dl«*isiî«es «n tous s*«-e>*m«-«*» 14437

Pour vos pieds délicats...-0"?
essaye! mes traitements SMNS %

i DOULEUR S avec mes procédés f
| modernes. |

j MAURICE BAUMANN j
* Pâdicure spéc ia l i s te  diplômé |
I Place Neuve 12 Tél. 22.803 i
J U48H f

A la Violette
Mlle GIR OD

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

C O R S E T S  ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Ghaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 1756'..

jgpBBBBB^Hs ŝWBBWHWMMHl"illl<|fc
^

^
PARFUMERIE g$|gr§§Q|flY T|

I l  LA CHAUX-DE-FONDS |
vous offre les Excellents produits de Beauté |

i I Elisabeth Arden, Londres 1
l vJ;\ — Seal dé pôt - \\Wi Wk

Chapelle Méthodiste (Propres 36)
12 CONFÉRENCES

données par IH. le Prof. H. DEVAUX
de la Faculté des Sciences de Bordeaux

I. Mercredi 19 août à 20 heures : La Science et la foi.
IL Jeudi 20 août a 20 heures : L'Avenir du Monde, selon

la science et selon la foi.
Chacun est bien cordialement invité.

Le Chœur mixle « Fraternité Chrétienne » prêtera son concours.
L'Evang ile pour Tous.

P. S. La réunion du mardi 18 août esl supiirima*. 1 1U95

RÉVOLUTION I
Corriclde

Î 
garanti
nlailllble

f̂c. Fr. 1.50

Frères __ _____ __*

Marché 2, La Cïiaux-de-Fonds
11846

Pruneaui
Ira s beaux 0.50 le kilo

O 48 par 3 kilos
ïomates

tiès DC II BR O 50 ie kilo

Pommes Grafenstein
très belles 0.50 le kilo
Légumes bon marobé

Se recommande, E. Multl
Même marchandise au magasin
1er Mars 11. Tél. 23,647
rOn nnnlû n A r trmpî 1 o- I 0AHU

Tii liin pr hommes
Pantalons pour enfanls , jeunes

gens et messieurs. Transforma-
tions. Raccommodages. Repassa-
ges. Travail prompt et soi gné.
Prix modérés. - M. IHA.INO. rue
du Progrès 88. Tél. 33.27-i. 11987

irlil
60. me du Parc 60
Ole recommande pour tout
6e qui concerne sa pro fession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Éllliiillllliillllliiilllllliilllllliilllll liilllllliillllllii  ̂ Illlliilllllinll l|

I __ \^ _j _ MOTELS ÎPEINSIIOINS ~ BAINS I
J BÈÉii? Î^&à PROMENADES I
j fSHEgi|y5!L -̂ VILLÉGIATURES 1

Moiif anollin «rsar
T6L 61.196 P 2Ô00N »151

Bonne restauration à toute heure.
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue très étendue.

Se recommande , V. Pellegrini.

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

Consommations de ler choix. Télép hone 6;i.883
10552 Se recommande : Mme Vve Alfred Grfidel-Lauber.

mw mT~-m a m r~i~  M ~m m m m  ~ auoe. Tê%a. 69.148
CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROON

.lui nn omlira^é
Tous les jours (dimanetie excepta) mr commanu a : GATEAUX AU BEURRE

— Zwlebuchfl hyg iéni ques au malt  - H7«'2

f Une bette promenade... 798* i
I Uenez manger du brochet à la Brévine I
j PET ITS  C O Q S  et spécialités de la maison j
% Hôtel-de-Vllle. Tel 6 Otio IIL4SUK. Itwaneîer J

Séjour û iit tnssst
Vue magnifique, forêis , bosquets , pelouses ; à 10 min, 3 gares CFF.

Arrangements pour familles et jeunes gens Cuisine soignée.
Bas prix Tél. 63.258. — Ernest Montandon, propr. 9855

/*¦ A Attfernler.. . "N
! ££'.%, HOTEL BELLEVUE" I

Poissons du lac à tonte heure .
Séjour d'été agréable Téléphone 62.192

V 9261 H. CLEIIC. propriétaire.  J

js ŝioxji êii-oaxrs
AUTOGARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout de rn ie r  c o n f o r t
C E R N I E R  i: Téléphone 55 P 3818 s 837w

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Entières 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 oi-atJrès désignés, apparte-
nant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Gortaillod, seront ré-
exposés en vente à titre définitif, à la demande d'un créancier
hypothécaire, le jeudi 10 septembre 1936, i 16 heu-
res, au Buffet du tram, à Gortaillod , savoir :

Cadastre de Cortaillod i
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et jardin de 7685 ma.

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
chambre de bonne, chambres à serrer et galetas aux combles.

Cette propriété « "Vill a des Prés » pourrait aussi être utilisée
comme colonie de vacances ou établissement hospitalier de
convalescence.

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

(supplément de 20°/o)
Estimation officielle » 101,000.—

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

Article 460, Paquerat, pré de 618 m2.
Estimation » 185.-

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 ma.
Estimation , « , » , > 490.—

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

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 m*.
Estimation » 590.-

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 m*.
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'éohute 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 1986. AS 10068 L 11787
OFFICE DES POURTUITES :

Le préposé, E. Walperswyier.

A H  ̂fflte B flff HOfr (éventuellement à vendre)
IflFDLK au Locle p -mm um

RESTAURANT
avec grandes salles pour Sociétés. Installation moder-
ne. Conditions avantageuses. — S'adresser à MM.
Matthey & Boschung, 11, rue de France, Le Locle.

Visitez N W R A la ville pittoresque

SA 3205 B 686") \W If A V B

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles ohambres pour séjour de fr. 6.— à 6.60 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler ohoii. Spécialité de charuulerie de ca.m>
pagne. Orème. Gâteaux. Qroùtes aux fraises tous les jours.

tUDIO - GRAMO — GONUERT
Télé p hone «3.350. Se recommande . RITTER.

C-eliBi qui weui
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.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ e

Vente publique et volontaire de
domaines agricoles
situés a la (ihaux-de-Konds . le mercredi 'l septembre. iour du la
foire , dès 14 heures, a la grande Salle de l'Hôtel Judiciaire, 3"
éiage, à La Chaux-de-Fonds.

Il sera procédé à la vente volontaire , aux enchères publi ques, en-
semble ou séparément , de 9 domaines, de 42 et IU poses neuebà-
eloises de très bons terrains d' un seul mas , avec logements et bâti-
ments nécessaires à l'exploitation. Le tout très bien entretenu ,
forme deux superbes domaines.

Exploitation facile et rentabilité assurée par l'écoulement des
produits en ville. 119S9

Un jardin d'environ 1000 m2 convenant pour jardinier-horticulteur.
A la même adresse, on offre à vendre un domaine de 29 arpents ,

pâturage , bons prés, eau courante.
Arrangements de paiements.
Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser a

Me Julien Girard , Léopold-Robert 49, La Ghaux-de-Fonds, notaire
chargé de la vente et pour visiter, a M le Dr Jobin. vétérinaire ,
rue Fritz-Courvoisier 30. Téléphone 21 46B La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 31 octobre, rue Léopold Robert 21 :
StfT Êtniié* iirBlflïlfiff* * pièces, cuisine , chambre de
¦Ci Ï>IQS|C> Q.BIUmBG-, bains installée , grande terrasse ,
service ue concierge.

Pour époque A convenir ¦

UFâlIQ mO^âSID avec vastes dépendances.
S'adresser a M. Emile Moser, rue Léopold Robert 21 a,

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

ilnnArfPlflPIlfC avm ' CDn ( or l  moderne , sont a louer
i4|f |f Ui f CIUt-af 19 nour de suite ou époque à convenir.
Haïr An f fHntH SlIC* c-e "° chambres , cuisine, buanderie
I 1U19UII aUlllIE&Ull* et toutes dépendances, grand jar-
din et tour , i i i i nr i ier  du Succès.

"UI UtjCS quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

VIII 1IIC9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements é la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2** >.".. '_- !¦
Tèléphoae 24.111. b .7

Magnifique appartement
7

afkla**--¦¦ la-MM tm ouamure ae lionne, tout confort , gran d
PSlîlF ! :|linOC l ardin ,vérilable séjour de campagne , â deux
Blllll : BH1B minutes du centre. Garage chauffé a dis-
Ullllllllll UU position. Prix modéré. Pour le 30 avri l

, 'SM — S'a I I  ' - .- - r  au bureau de l'IirPABTtJA. 101185



Xa Ghaux~de~f onds
Le chronométrage des championnats cyclistes.

Nous apprenons avec plaisir que la maison
O. Léon Breitling S. A. a obtenu le chronomé-
trage officiel des championnats cyclistes du
monde à Berne , qui se disputeront du 29 août
au 6 septembre. Nos compliments à la maison
chaux-de-fonnière pour la distinction dont elle
vient d'être honorée.

i m ll **rli tll IIITr» 1 

En marge des jeux uiympiques ue
Berlin. — Le classement provisoire

des nations

Voici le classement des nations après l'avant-
dernier j our des Jeux Olympiques, c'est-à-dire
sans les concours hippiques et basés sur le nom-
bre absolu des médailles d'or :

1. Allemagne, 29 médailles d'o<r , 26 médailles
d'argent ; 29 médailles de bronze.

2. Etats-Unis, 24 médailles d'or ; 18 médailles
d'argent ; 12 médailles de bronze.

3. Hongrie, 10 médailles d'or; 1 médaille d'ar-
gent ; 4 médailles de bronze.

4. Italie, 8 médailles d'or ; 9 médailles d'ar-
gent ; 5 médailles de bronze.

5. ex-aequo : France et Finlande, 7 médailles
d'or ; 6 médailles d'argent; 6 médailles de bron-
ze.

7. Suède, 6 médailles d'or ; 5 médailles d'ar-
gent ; 9 médailles de bronze.

8. Japon. 6 médailles d'or ; 4 médailles d'ar-
gent ; 8 médailles de bronze.

9. Hollande. 6 médailles d'or ; 3 médailles
d'argent ; 7 médailles de bronze.

10. Angleterre, 4 médailles d'or ; 7 médailles
d'argent ; 2 médailles de bronze.

11. Suisse.
12. Autriche.
13. Tchécoslovaquie.
Le classement définitif , ainsi que le nombre

exact des médailles remportées par chaque
nation sera probablement connu dans quelques
j ours.

Quatre millions de cartes d'entrée ont été
vendues

Les Jeux olympiques ont amené à Berlin en-
viron 1,200,000 touristes , dont 150,000 étrangers.
Il a été vendu au total 4 million s de cartes d'en-
trée. La vente des cartes d'entrée a produit
7 millions 500,000 marks. L'organisation globale
a coûté environ 6,500,000 marks.

SPORTS\

iCotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, <*?!»
n'engage pas le journal.)

Concert public.
Ce soir , la musique ouvrière «La Persévé-

rante» donnera concert au Parc des Crétêts,
en remplacement de celui renvoyé en juin à
l'occasion de la fête de chant.
Exposition canine.

La Société cynologlque de La Chaux-de-
Fonds travaille activement à mettre sur pied
sa Présentation-Exposition canine du 6 septem-
bre ; à cet effet elle a nommé un comité d orga-
nisation composé de C. Reinbold, Doubs 51.
a Wille, Léop-Rob 33, Louis Rochat et G.
Freitag. Ce comité espère que seront nom-
breux les amateurs qui profiteron t de cette oc-
casion pour faire examiner leurs compagnons
par des juges officiels surtout que tous les
chiens sont admis avec ou sans papiers. Les
inscriptions sont reçues jusqu'au 30 août.
Rex.

En reprise pour 3 j ours, soit mardi, mercredi
et j eudi, à 20 h. : « Madame Bovary » d'après
le célèbre roman de Gustave Flaubert. Valentine
Tessier est la principale interprète et a su créer
une Madame Bovary hallucinante, constamment
en révolte contre la réalité. Chefs-d'oeuvre de
la cinématogfaphie française et qui a su faire
honneur à Gustave Flaubert.

Cc»mfiiniani€ iifles

RADIO-PROGRAMME
Mardi 18 août

Radio Suisse romande : 12,00 Emission commu-ne. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelle s de l'A. T. S-12,40 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17,00Emission commune. 17,00 Concert par l'OrchestreRadio Suisse romande. 17,45 Chansons d'amour 18,00L'heure des enfants. 18.45 Musique légère. 19,00Voyage d'art en Suisse causerie. 19,25 Leysin , sta-tion climatérique . 20,00 Nouvelles de l'A. T. S. 20.10Musique française par l'Orchestre Radio Suisse ro-mande. 21,05 «Le j eu de l'Amour et du Hasard» , co-médie en 3 actes-
Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emissioncommune du Studio de Bâle : Janossy et ses j eu-nes Hongroises. 12,40 Suite de l'émission commune.13,40 Dix minutes de musique. 17,00 Emission com-mune du Studio de Lausanne 19,15 La musiqued'intérieur au XVIIIme siècle. 19,45 « Der Qyzknap-per», d'après L'Avare, de Molière , traduite en pa-tois bâlois. 21,10 Musique moderne. 22,00 Suite duconcert: 8. Musique de ballet et marche de Rousian

et Ludmille filinka.
Télédiff usion t 11.50 Limoges: Concert de musique

symphonique. 14,30 Paris-Colonial. Emission théâtra-
le: «Le voyageur et l'Amour» . « L'Elastique », 19,30
Lugano: Disques. 20,00 Vienne: Extr . d'opérettes.
20,30 Paris PTT- : «Barbe-Bleue», opéra-bouffe en 3
actes.

Bulletin de bourse
du mardi 18 août 1936

Banqiue Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
386; S. B. S. 364; U. B. S. 170 d.; Banque Com-
merciale de Bâle 61; Electrobank 382; Motor-
Colombus 132; Aluminium 1680 d.; Bafy 980;
Brown Boveri 98 ; Lonza 68 d. ; Nestlé 855 ;
Indelec 303; Schappe de Bâle 365; Chimique de
Bâle 3920 ; Chimique Sandoz 5750 ; Sté Ole
d'Ind. Electrique 268 ; Italo-Argentina 119; ïïis-
pano A.-C. 1015; Dito D. 198; Dito E. 198; Con-
ti Lino 91; Giubiasco Lino 50 d.; Forshaga 85
d. ; American Européan Sée. ord. 42 % ; Dito
priv. 338 ; Séparator 95 ; Saeg A. 26 ; Royal
Dutah 590; Baltimore et Ohio 67 M ; Italo-Suis-
se priv. 90; Montecatini 29 d.; Caoutchouc fi-
nancière 19 o. ; Obllg. 3 A % C. F. F. (A-K)
87.90.

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

Ce qu'en médite au Bernerhof

l'n impôl sssr ie chiffre
dâiiolres

(De notre corresp ondant de Berne i
Berne, le 18 août.

H y a une année, environ, on apprit Que le dé-
partement fédéral des finances s'appliquait à ré-
parer les quelques « erreurs d'appréciation » qui
compromettaient les résultats du premier pro-
gramme financier et préparait une four-
née de taxes nouvelles dont la plus impor-
tante devait être un impôt sur le chiffre d'affai-
res. L'opinion alertée réagit vivement, en Suisse
romande surtout et manifesta son hostilité en-
vers une nouvelle charge fiscale qui aurait pour
effet d'augmenter sensiblement le coût de la vie
au moment précis où en haut lieu , on proclamait
que tous les efforts devaient tendre à le rédui-
re. L'énergie dont firent preuve les opposants
ne fut pas dépensée en pure perte. Le proj et
d'un impôt sur le chiffre d'affaires ne sortit pas
des cartons du Bernerhof" et officiellement du
moins, le Conseil fédéra l l'ignora.

Seulement, on eut la très nette impression qu'il
s'agissait là d'une retraite et non d'un enterre-
ment. Un beau j our, le proj et devait reparaître.
Ce j our approche, semble-t-il, si l'on en croit le
message à l'appui de l'arrêté tendant à dévelop-
per les exportations qui vient d'être publié.

On sait que l'Union suisse des arts et métiers
avait il n'y a pas très longtemps, voté une réso-
lution, réclamant l'impôt sur le chiffre d'affaires
dont le produit, évalué à 250 ou 300 millions par
an devait servir à ranimer le commerce d'ex-
portation et l'industrie hôtelière. Le Conseil fé-
déral n'a pas donné suite à cette suggestion qui
lui avait 'été transmise sous la forme d'un «pos-
tulat» déposé par M. Schirmer conseiller natio-
nal, porte parole des arts et môtiers au parle-
ment

Le gouvernement, à l'appui de son refus, fait
valoir « qu'on ne saurait déterminer à l'avance
l'affectation d'un impôt éventuel sur le chiffre
d'affaires ». Cela ne veut pas dire qu'il est, en
principe* opposé à une telle mesure. Bien au con-
traire, il songe très sérieusement à l'appliquer,
non à telle ou telle fin particulière, mais tout
simplement pour combler en partie le vide de la
caisse fédérale. Voici, à ce propos, le passage
non éqiuivoq/ue qui. dans le message précité, nous
renseigne sur les intentions de nos gouvernants :

« Lors de l'établissement du programme fi-
nancier de 1936, Conseil fédéral avait déj à son-
gé à introduire un impôt fédéral sur le chiffre
d'affaires . Mais il a abandonné cette idée, la
situation ne lui paraissant pas telle qu'il dût
recourir à un source fiscal e qu'il considère com-
me une dernière réserve. Auj ourd'hui, pourtant ,
on ne voit guère comment continuer de faire fa-
ce aux charges financières sans avoir recours
à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il est proba-
ble que cet impôt devra être inscrit au prochain
programme financier (le troisième), que le dé-
partement fédéral des finances et des douanes
élabore en ce moment. On présume que l'impô t
sur le chiffre d'affaires doit fournir à la Confé-
dération et autx cantons un montant de 100 mil-
lions par an, pour que la Confédération puisse
faire face aux charges actuelles, notamment à
l'assainissement des chemins de fer fédéraux ,
dont on connaît les difficultés. »

Le Conseil fédéral ne va pas aussi loin que
l'Union suisse des arts et métiers , puisqu 'il at-
tend de ce nouvel impôt un revenu de 100 mil-
lions... seulement ! Cela fait toutefois , en
moyenne, à peu près 25 francs par tête de po-
pulation et par an. Et encore, cela n'est qu 'une
part des joies que nous vaudra le troisième
programme financier, provisoirement définitif.

G. P.

Un soldat tué à Epalinges
LAUSANNE, 18. — Le bataillon 1 de fusiliers

était hieir soir à Epalinges.
Le soldat Robert Samson, de Genève, avait

été chargé de dépanner um chariot dans les bote
du Chalet du côté de la Fontaine des Meules.
Que s'est-il passé ? on ne le sait pas encore ex-
actement. Mais le soldat a été renversé par le
cheval qu'il conduisait au bas du mur bordant la
route.

Le malheureux fut relevé peu après par ses
¦aamarades et transporté à Epalinges où le lieu-
tenant-médecin diagnostiqua une fracture de la
¦solonne vertébrale et du crâne. Il ordonna le
transfert immédiat à l'Hôpital cantonal.

L'ambulance Métropole fut chargée du trans-
fert. Le malheureux soldat succombait en arri-
vant à l'hôpital vers 2 heures du matin. L'acci-
dent s'est tvroduit vers minuit.
Le drame de Conthey; — Le j eune tireur est

identifié
SION. 18. — La gendarmerie a identifié le

j eune homme qui a tiré trois coups de revolver
au cours d'une bagarre à Conthey. Il s'agit d'un
nommé Lucien Papilloud, qui a été arrêté.

Quand la reine de Hollande achète de la
benzine

SOLEURE, 18. — Une automobile hollandaise
s'arrêtait il y a quelques j ours devant un ga-
rage soleuroi s pour prendre de la benzine. Au
moment de payer, le chauffeur leva l'incognito
et annonça au garagiste qu 'il venait de vendre
de la benzine à la reine de Hollande. Le com-
merçant , qui réclama alors le bon qui est re-
mis aux étrangers pour l'achat de la benzine à
prix réduit , s'entendit dire : « La famille roya-
le ne veut pas de benzine à prix réduit, elle paie

ce que paient les Suisses.» C est ce qu on appel-
le une attitude princière.

Tragédie sur ie lac de
Constance

Une mère de famille noie ses cinq enfants puis
se j ette à l'eau „

CONSTANCE, 18. - Une femme de Relche-
nau a noyé ses cinq enfants puis s'est jetée à
soin tour dans le lac. Elle partit dans un canot
avec ses petits, âgés de 1 à 6 ans. Deux heu-
res plus tard on trouva le canot vide. Les corps
des deux plus petits enfants ont été retirés des
eaux. 

A la paroi nord de l'Eiger
Le cadavre de Rainer, projeté dans le vide,

est enfin recueilli

EIGERGLETSCHER, 18. — Le cadavre de
l'alpiniste autrichien Rainer , resté suspendu à
la corde à la paroi nord de l'Eiger , a été pro-
j eté 800 mètres plus bas par une avalanche.
Deux hommes de l'équipe allemande de secours,
restés dans la région depuis la catastrophe de
la paroi nord de l'Eiger, ont découvert le corps
lundi . Il sera descendu dans la vallée dans la
j ournée de mardi.

Bâle acclame nos sportifs rentrant des
Oly mpiades de Berlin

BALE, 18. — La population et les autorités
bâloises ont fait aux gymnastes, lutteurs et au-
tres sportifs rentrant des Jeux Olympiques de
Berlin , ainsi qu 'aux officiels qui les accompa-
gnaient une chaleureuse réception.

Le Dr Zweifel, président du Conseil d'Etat,
leur a souhaité la bienvenue au nom des auto-
rités. Puis un cortège, précédé par la Jâgermu-
sik a défilé dans les principales artères de la
ville pour aboutir à l'abbaye de Safran sa-
lué par une foule immense.

Du haut d'un mât
Deux acrobates font une chute

mortelle
LUCERNE, 18. — U y a quelques jours deux

acrobates exécutant leurs exercices sur un mât
élevé aux Variétés de Weggls faisaient une chu-*
te terrible. L'homme, M. Philippe Rôder avait
succombé. La femme, Franzisca Pla Engel, 32
ans, vient de mourir à son tour sans avoir re-
pris connaissance. Elle était la mère d'un gar-
çonnet de neuf ans et était à la veille d'épou-
ser son partenaire

Un locataire peu commode
Il blesse gravement trois personnes

LUCERNE, 18. — Deux familles habitant la
même maison à LIttau, près de Lucerne, vi-
vaient en mauvaise intelligence. Le père Mo-
ser, un manoeuvre âgé de 48 ans, pour une fu-
tilité porta un coup de couteau de cordonnier
à un j eune homme de 15 ans de la famille Brun.
La mère de ce dernier fut également blessée.
Le mari accouru à l'aide des siens saisît l'agres-
seur, mais celui-ci parvint à porter deux coups
de couteau à son adversaire. Moser fut arrêté.
Le j eune homme, blessé grièvement au dos et
aux poumons, a été conduit à l'hôpital. Les
parents sont dans un état moins grave.
Un drame à Sion. — Un déséquilibré

se fait sauter à la dynamite
en pleine rue

3I0N, 18. —- Lundi apres-rniidi, un drame hor-
rible s'est déroulé en pleine ville de Sion. Un
homime d'une trentaine d'années, qui passait
pour un déséquilibré, et qui venait de tout bri-
ser dans son appartement, s'est tué au carre-
four die la rue du Grand-Point et de la rue de
Lausanne dans des circonstances affreuses. Il
avait placé une cartouche de dynamite dans son
pantalon.- une dans sa main et deux dans sa
bouche. Il y mit le feu, criant aux gens qui
tentaient de s'approcher qu'il allait sauter. La
décharge eut lieu et le malheureux fut complè-
tement déchiqueté.

Il s'agit d'un nommé Marius Rossier, père de
deux Hrrfan+,s «t domicilié à Val ère.

Un tremblement de terre dans la région de
Zofingue

ZURICH, 18. — Un tremblement de terre qui
avait été ressenti la nuit dernière dans diffé-
rentes régions de la Suisse avait son épicentre,
selon l'observatoire sismologique suisse dans
la région de Zofingue. à une très grande profon-
deur souterraine.

Une petite victime du Tour de Suisse.
EGLISAU. 18. — Un garçonnet de dix ans>,

fils du charpentier Hausheer , qui lors du pas-
sage du Tour de Suisse avait été atteint par une
automobile alors qu 'il cherchait à ramasser des
petits drapeaux lancés dans des buts de réclame
et grièvement blessé à la tête , est décédé, bien
que son état pendant un certain temps parut
s'améliorer.
Bâle révoque un professeur national-socialiste

BALE, 18. — Dans sa séance de mardi ma-
tin , le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a pris con-
naissance du résultat de l'enquête ouverte con-
tre le Dr Gerlach , professeur d'anatomie. res-
sortissant allemand auquel il fut reproché d'a-
voir travaillé en faveur du mouvement national-

¦

socialiste , assurant ainsi une activité incompa-
tible avec ses fonctions. Le Conseil d'Etat a
décidé de révoquer le professeur Gerlach.L'actualité suisse

Une explosion dans un magasin
de nouveautés

MONTREAL, 18. — Une violente explosion
s'est produite dans la soirée de lundi dans un
grand magasin de nouveautés de la ville, allu-
mant un grave incendie. Quatre pompiers ont
été tués et 21 blessés; 4 de ces derniers sont
dans un état désespéré.

Deux des pompiers grièvement blessés au
cours de l'incendie d'un magasin de (a ville ont
succombé à leurs blessures, ce qui porte à 6
le nombre des morts. Deux autres sauveteurs
sont à la dernière extrémité.

L'amour médecin
BUCAREST. 18. — En Roumanie, près de

Bucarest , un j eune homme de 20 ans, nommé
Ursocisi , avait perdu l'usage de la parole de-
puis son enfance.

Ces j ours derniers, il rencontra par hasard
une j eune fille dont la beauté provoqua chez
lui tant d'émotion qu 'il se mit tout à coup à
parler pour exprimer son admiration.. .

Les médecins n'y comprennent rien...
A l'assaut du ciel. — Un record mondial battu

VILLACOUBLAY, 18. — Le lieutenant Geor-ges Detré a battu le record du inonde d'alti-
tude en avion. Il a atteint 14,836 mètres.

Georges Detré devient donc titulaire , et 13
France détentrice de ce record.

Grazia Deleda est morte
ROME, 18. — L'écrivain italien , Mme Grazia

Deleda, née en 1875, en Sardaigne , est décédée
dans sa villa de Rome. Elle avait reçu un prix
Nobel dp littérature

Les prisonniers chanceux
NEW-YORK, 18. — Les détenus des prisons

à l'intérieur des Iles Philippines ne pourront
plus se rendre tous les j ours sans escorte chez
eux pour y prendre leurs repas et goûter les
j oies de la famille.

M. Elpidio Quirino , secrétaire à l'Intérieur ,
rentré à Manille après une tournée dans les
provinces, a déclaré qu'il fallait mettre un ter-
me à une coutume illégale et déplorable .La raison pour laquelle les prisonniers étaient
autorisés à aller prendre leurs repas chez eux
était que les gouvernements provinciaux épar-
gnaient ainsi les frais de nourriture. Jusqu 'ici,
les

^ 
condamnés pour petits délits étaient auto-

risés, dans beaucoup de prisons, à se rendre
chez eux deux ou trois fois par j our ou, même,
dans certains cas, à y coucher. Peu profita ient
de l'occasion pour s'évader d'une prison où ils
ne faisaient que des séj ours intermltents

A l'Extérieur
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Bulletin météorologique des CF.F.
du 18 août, a ? heures du matin

__ STATIONS |ff*P- | 
TEMPS VENI

<!80 Bâle . 16 Qques nuages Calme
643 Berne ...... . 16 » »
587 Coire 14 Très beau »
1543 Davos 7 | » »
BS'i Fribourg . .... 15 Qques nuages >
394 Genève 18 » i
476 Glaris 13 Très beau »

1 109 Gœscbenen. . . .  15 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken . . . .  16 Très beau Calma
896 La Chaux-de-Fds 10 » »
150 Lausanne. . . . .  18 Qques nuages »
i08 Locarno 19 Très beau .
:)3B Lugano . . . . . .  18 » »
439 Lucerne . ..... 16 Qques nuages »y98 Montreux 19 » »
482 Neucliâlel . . . .  16 Très , beau »
505 Ragaz 15 » »
673 St-Gall 15 » »
1856 St-Morit* 6 » >407 Schaffhouse . . .  16 » »
1606 Sobuls-Tarasp . . 9 » »
537 Sierre 16 Qques nuages »
562 Thoune 15 Très beau »
389 Vevey 18 Qques nuages »

1609 Zermatt . ..... 8 » m
410 Zurich 15 » »



Mardi 18 août, à 20 h.

FESTIVAL

„£a Glamme"
Dernière représe ntation

Organisation de courses en autocar
par tous les garages 12025

i
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___ _̂ _ _ f __________

'̂_ \̂ t_______ \0_aKf i_w _Wt _̂_W_W

V '.*¦: _a__mri\-r£p B̂_é&Ë S f

pour prendre une pochette
de 10 billets

un billet au moins est gagnant
le billet i tO francs

la pochette i (00 franc»
le bon de participation s10 francs
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Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur an lv-'

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

19 80 gÊÊ BO"INES

JB _m_ D,MANCHE

Boxcalf léger 14.80 La Chau?:-de-Fonds

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

Teinturerie Nouvelle
ROBERT WEUGER

JAQUET-DROZ 10 DEPOT: SERRE 81
TELEPHONE 22.237

Lavage chimique,
Imperméabilisation des habits de sport

PRIX nODERES

Henri Orandfcan
La Chaux-de-Fonds rm

Agent officiel de la Comp agnie générale transatlan-
tique et de la Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Waçor* direct cb&que 5&rr*e<di pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre.

âqenee p rincip ale de l Helvétia, Transports

U SONATE DES ADIEUX
de A. 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. ________~_^_

Coite atigÉaù

Encore Jmk

prix ^y%BMB#

1 1 DKÏMA.I-1.
H406 Marché S-10 - Tél. 21.056

«

A remettre de suite, dans importante localité industrielle
du Jura bernois

un bon commerce de lait
avec immeuble locati f, calé-restaurant et porcherie. Bonne
cli entèle. Rendement assuré. — S'adresser à l'Etude H.
Geneux, notaire , St -lmier. P 4.536 J H983

A I OI E R
SuperDe appartement Progrès 131
9 pièces. Grand confort : Bains , chauffage, eau chaude ,
véranda vitrée , ascenceur , jardin , concierge, dès le 31 octobre.

Appartement Parc 107
K pièces , véranda vitrée, bains, chauffage, concierge, dès le
31 octobre. 11944

Appartement Parc 110
8 pièces, véranda vitrée, bains, chauffage, eau chaude , con
cierge, dès le 31 octobre. 11945
Bureaux commerciaux à louer à Minerva

S'adresser à M. A. Giovannoni , rue Léopold Robert66.

Appartement Progrès 133
4 pièces , bains , chauffage, eau chaude, concierge, dès le
81 octobre. 11947

S'adresser à MM. Blanc & Payot, Léopold Robert 66.

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans situation idèiile n la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

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

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

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre, grand et bel appartement
moderne de 6 chambres , chambre de bonne, bains et chauffage cen-
tral. — S'adresser à Gérances & Contentieux: S. A., rue
Léopold Robert 32. 11606

Cherchons 12005

PRESSE BÏÏHBLI
3-5 tonnes , y pouvoir fixer un bloc à colonnes, hauteur 200,
base 170 mm, course 25-30 mm. — Offres avec prix à Case
postale 244, La Ghaux-de-Fonda.

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital actions el réserves 193,000,000.—

Nous émettons au paii des

OBLIGATIONS 4%
de notre Banque à 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS ,, A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % lB0,e

MEtB__0R_-V______SR_Rr_M________K___G____

_---_-_-----------H-MH_i__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__________. -------_------------_--------------1

Propriétaires de Chiens !
La Société Cynologiqne de L.a Chaux-de- Fonds

organise pour le 6 septembre 1936, une

pmsentaiii-EHposilioi) Canine
Toutes races

Juges officiels de la S. K. Cl.

Les chiens sans pedigree sont acceptés
Tous les propriétaires de chiens sont cordialement invités à y par-

ticiper. Meilleure occasion de savoir ce que son chien Tant au point
de vue race. — Formulaires et bulletins d'inscription à demander à
MM. H. Wille. Librairi e, rue Léopold-Kobert 33; C. Reinbold ,
rue du Doubs 51. — Finance d'inscription : Fr. 3.—; inscriptions
jusqu'au 30 août . US?4

Grand choii d'articles poor chiens
â la Sellerie rue Frllz-Courvolsier 12

Séparations Télé phone 23.079
11882 Se recommande , Chs Weber
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Aux usager*
de l'élecfricifé

Lors de l'achat d'appareils électriques susceptibles de produire des
perturbations gênant les réceptions radiophoniques (aspirateurs à poussière
cireuses électriques, douches à air chaud , coussins électriques, machines
à coudre électriques, appareils médicaux à haute-fréquence, renlilateurs,
tondeuses électri ques, fraiseuses de dentistes , caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer électriques , etc.), demandez expressément à ce qu'ils
soient munis des dispositifs antiparasites nécessaires et du signe distinctif
de l'association suisse des électrici ens (A. S. E.)

Vous vous éviterez ainsi des désagréments ulté-
>^ rieurs en raison des mesures prises pour lutter métho-

/  \. diquement contre les perturbations , mesures basées sur
/Sf ^ *\  l'ordonnance sur les installations électriques du 7 juil-

\y/ PRO RADIO
\f Association pour li développement de la radiodiffusion en Suisse

SA. 20148 B 3830

¦mstfemllailons

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNCR

Constructeur AS 3223 L 946]

Ronde 37 a Tel. 21.667 LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble
situation centrale, renfermani
;rand magasin , dépendances et
logement , à vendre. Conditions
avantageuses.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11810
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I rf-^AIBS L'cenc-é8 es-lellre r
»AJ\,VJ»Iil«j. classi ques , donne
rateni leçons de latin , grec, fran-
çais. — Ecrire BOUS chifire Z. (!.
12052 au bureau de I 'IMPARTIAL

!__
Je cherche à acheter
une automobile de 10 a 17 CV
contre travaux de maçonnerie ou
de peinture. — Ecrire sous chif-
ire A. B. 13016. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 12016

Dnnnt iûP  ayant fait bon appren-
DlJUUll rJl  lissage à l'Ecole d'Arl
et l ans de prati que , cherche em-
ploi dans bonne fabri que de bol
tes; éventuellement comme rha-
billeur dans magasin de bijouteri e
--'adresser au bureau de I'IM-
PAHT1A„: l'_ 040
DtinHnnct à  à lâ machine, travail
DIUUCUùC soigné. — Se recom-
mande : Mlle Guyot , rue de In
Paix 41 , au _me étage . 12024
Mpri 'l riûpp qualifiée , cherche oc
UlCllttgOl C cupation dans pet î ic
fami l le  ou personne seule - Offr<
sous chiffre C. L. 250. Ponte
restante, La Chaux-de-Fonds.

l h'53

Décalqueuse twfftta'
H A,, rue Numa Droz 141. 1 IU90

Cadrans métal. 5_S
leuse et une jeune fille pour tra
vaux fa ciles. — S'adresser à la fa-
bri que rue dn Temple-Allemand
35. 11964
¦ -i- i i- i- i  n i  i i 

A lfllIPP de suile ou " convenir,
IUUCl un beau pignon remis

n neuf , au soleil , 3 piéces , toutes
dé pendances, prix avantageux. —
S'adresser rue de la Côte 12, au
ler étage, à gauche. 12038
A l /rnpp beau logement de 3 piè-fi IUUCl ceB| remis a neuf , 51 fr.
par mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1199/

A I filipp nour la 31 octobre, jolia IUUCl petit logement dé deux
chambres et cuisine. -*- S'adfesser
cheï Mme Lehmann, rue NumR
Droz 115, l igne

f lhnmhPO A loueruuejol iecham -
UUttlUUIC j, re. au Soleil , pour
monsieur. — S'adresser rue dé la
Serre 43. 1er étage , a gauche.
" j _  12000

r .h amhp o  " '°uer , avec ou sansUlldlllUI C pension, — s'adres
ser rue de là Serre 47, au »hle
élage. ll89;

r .hnmhpo â loU8r . au soleil, avecUUUU1U1G pension sur désir. —
S'adresser Me Léopold-Robert 58,
Mme élage. n gauchi'. li!035

Belle chambre U?UT i «°i
lils , avec part â la cuisine Selon
désir. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . « 120IÀ)

Belle cuambre ___$?__.
Irai , chambre de bains à dlspO*
sillon est â louer. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 5. 11968
____________________

Â nniu lpu ^'occasion , en bon
• cuu' c état , 1 grand lit com-

p let , 1 lavabo , 1 table de nuit . I
table noyer â t 'allonge, 1 chemin
linoléum de 9 m. longueur , 1 ré-
chaud a gai avec table. - S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 5, au
Hme étage , à droite . 11994
û vonHp o pour jardin , chaises .fl IB11UI C fauteuils , tables ,

bancs , 1 parasol. — S'adresser
rue Numa-Droz- 82, au rêz-de-
chauseée, 12010

Â ï ï P P f l r o  ilou1' euûâé de dè-
V C H U I tj pal.t > cuisinière à gaz

moderne «Le Rêve». «•» S'adrss-
rer rue du Parc 145, au 4me éta-
ge, à droite. 11962

On demande à acheter cad9?0cn
un piano en bon état. — Paire
ollres A M. Mise rez ,  rue du
Doubs 5. 12QJ3

On achèterait „Mtd - BSdresser rue da la Paix 127, au 1»
étage, a gauche. 12059

On demande à acheter ™UB.
se-pousse d'enfant. — S'adresser
ii Mme Stauffer , rue du Rocher
13. 1202ÎJ

Pp l'lill "" ^'lât ' au fil,r l | igel.
t e l  UU £,e rapporter Contre ré-
compense rue Numa-Droz 94. an
Hme étage. I JOâil

Pondu dlfflitôtte 2 Août , de làICI UU rUe du pftro (angle ru«
des Armes-Réuntes) à la Halle
aux Enchères, une petite montre
or de dame. Bonne récompense.

S'adresser au bureau de l'int-
r 'Al lTIAL. 12021

pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI 1
llôtel-de-Ville 21a Bel-Air ï«

Tél. ,2'î.49a Tél. 24.304
Oerouells — Inolnèraîlons — t/olture mortuaire
toutes formali tés  17111 Prix très modérés

E at Civil du il août 1936
PriO;».Ë8Bfc8 Dfi MARIAGE
Michells Henri , charpentier

neuchâtelois et Wenger Bertba-
Ulnâ, bernoise. — Dncre si Krau
çois Erftesl , coupeur de verres rie
montres , f r inonr geois  et Maino
Kmesta-Carolma. neuchàielei se.

DECES
Incinérations . Mischler Adolphe

fila de Jeun et de Catherine née
*Ti :heidegger, uemois . né l« 2r iaoû
3* 174. — Sieber née Jacot-Pur el Ui
i a. veuve de Jonas , bernoise mie.
) i 81 mai 1867, — 8613 Dreier
. \ugusie 'Samuel , époux de Krieda
Km ma née ( i u r l n e r , bernois, né
e 7  mai 1885. — 8614. Dubois

n e Rilzentl ialer  Maria ,  épouse
•e Ernesl Louis , neuc l ià i r ln i s e  el
neruoi se . née le 21 mars 1*81. —¦>H l8 Eckert née Borter Marga
ntha , veuve de Georges Fri lol l i i
' le i icl iâieloise , née le 14 mm 1849
-- 8617. Roulet née Mat l liey Fanny

i l  "ariette , neuchâteloise , née le¦ 0 mai 1862.

FÏÏÏMD
Rue Léopold-Robert 72

te retour

? 

Au Magasin
de Comes3ib.es

SERRE dl
et demain mercredi ;
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu :

Bondelles vidées
u lr. I 50 la livre
I-alées vidées

a fr. 1.80 la livre
Vengerons vidés

ft fr. 0.50 la livre
Filet de perches

fr. 3.30 la livre
Se recommande,

Mme E. FtiNKElt.
12049 Tél. 22.454

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

la livre
Filet de perches 3.20
Filet de pengerons 1,50
Filet de cabillauds 1.—
Filet de dorades 1.20
Bondelles ¦ Pnlées —
Truites du lac vidées 2.80

Beau choix de

yolaiHes

Cornichons
poDr ioflMves . Fr. 1.50 le kg.
Hariéotâ très fins ; Me-
lons sucrés- verts , ejilia
douje. 

18048 Se recommande,

Mme Schnegg
(En lice du restaurant sans alcool)

Demoiselle
ou Veuve
25*40 ans , Capable el sérieuse, par
lant l'allemand et le français ,
connaissant la vente et les tra-
vaux de bureau , est demandée
dans une boucherie. — S'adresser
boucherie P. Comtesse, Sa-
blons 25, Neuchâtel .  12018

Ressorts
Bon finisseur , sachant eslrapa-

der les ressorte renversés , soi gnée ,
est demandé. Travail suivi et bien
rétribué, — S'adresser Fabrique
«Adamas» 8. A. , St-Imier.
___J_ 1-J02.3

CompioMe
emp loyée de tôt-Ce, place Sta-
ble, eat demandée de suite par
maison d'horlogerie. Exigence :
comptabilité et machine à écrire ,
a fond. — Offres avec âge et prè
tendons , photo et cop ie de ceni
lic.iiis . sous chiffre L ' i lOlï  U,
a Publicitas, IlieunA. 12026

i V U V E R N Ï E R
A louer, dès maintenant ou épo-
que à convenir

appartement
contortable de 4 pièces , mm et
dépendances , - S'adresser Klddc
I'.. et L. Paris, notaires , a Co
lombier. p 254-7 H 1202?

A EOUER
quartier «le l'Est, pour lin oc
tobre l'JUO ou fin avril 1©37, joli
logement de II pièces et dépendan-
ces. Maison d'ordre ; plein soleil ,
cour ombragée , jardin. —- Ollres
tout chillre G. M. 11634, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11534

I C I N É M A i H * C I N É M A
___ npn __.  • Sm Pour 3 jours aeulemenl ; ,,_. «p «j—

I 11 -;S  _W mm< Mercredi et Jeudi , â  ̂
j f

ry

2 I ;, 1

I *ep n5 * d
M&&AME ®®VA Sty 1

d'aprè« le célèbre roman «Je GuNiave l 'Iaubert
m avec Val enîin e fessier , Pierre Renoir , M Dearl y, Alice Tissot et Fernand Fabre m
L i La Clnémalographie française s'est tait honneur en adaptant Si adroitement !

j le roman psychologique de Flaubert,
Location permanente 120 4 Téléphone 23.140 j

9r.méd.R. FAVRE
Spécialiste F. H. H. de ia peau, cuir chevelu,

AS 15454 J Voies urlnaires, varices 12028

de retour
Rue de la Loge 17, Rue de la Qare 57, BlËNMË.

TELEGRAMME
MI mot ».. Mercredi le 19 août

JL Jyk Le Banc des
WÊÈÈÈÈ Trois iiennois
fera de nouveau son grand déballage , comme d'habitude , à la
rue Fritz Gourvoisier, sur la Plaoe de l'Ours,
avec des marchandises de qualité , au prix les plus bas.
Grand choix de sacs de touristes, couvertures , parapluies
cordes à chars de 8 m â tr. 3.— la pièce.

Se recommande au mieux :
12097 -• GRABER.
¦r i ¦¦¦ ii nnnn~~*~- - — i ^ _̂______

Régleuse
trouverait etnp loi stable pour la mise d 'équi l iBfe tlêS balanciers
ainsi que pour réglages p laie éoignès. — S'adresser n Fabrique
Sbel S. A., rue de la Serre 6fi , entre 11 h. et midi. A1'*'2'1

Plap âr pégn*»
A vendre 3 ttmcllînes à décalquer avec agrandisseur trana*

formateur Teanhln fr. 90.-, 120.-, 250.-. 650 plaques acier, gra-
vées, genre moderne, toutes grandeurs, bas prix, fr. 1.-, 2.- et
3,- pièce suivant quantité. — S'adresser à M. Ma Jeannin,
rue du Parc l, la thaux de Ponds 12020

Billels el bons de participation
de la LOTERIE NEUCHATELOISE , !
sont expédiés discrètement par ,
l'Administration de «I'IMPARTIAL»

Contre remboursement, ou par ver-
sement au compte de chèques pos-
taux IVB 325, La Chaux-de-Fonds.

I

ffMK Af caisse fle cret|ii I
%WWM-% a terme différé 8

Première et plus impor tan te  l'H OÎ | j
Société mutuelle suisse dé libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements i

B, SCHEURER , Rue Léopold Robert 118

f^W] Benzine et Pétroles S. A.
K OI / - ¦ ¦: ¦ - ' ' ' " . . . ¦M . -
\*S Produits reconnus lie qualité supérieure

Dépositaire i ^2ô

HEIIRI BHfljIDJMJj Lfl CHflUH DE FOilDS
MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE GRATUITE :
10606 Dimanches et après-midi du jeudi et du samedi

i .m i

Yarsces _ _̂_ _̂___________^__
B<auiren<e Sri"J«ac«4i*uitf9**

^~~~ (le d. Trenimetin. pharmae len , Bàle. Prix: 1 ir. 7iv
j i__%'g_ \ liorure les plaleH, ulcéralloiiH. brûlores , ja tn -

f f i si ï$ S£&A. '"'s odvertes. hémorroïdes, aifectioun <l<* la
(i-'̂ k^^é/i 

peau. 
edeelui-CN , piqûreN. dartres, eczéitifts.

yj y &r giPy W  coups dé soleil . Dan» tou iee les pharm ecie i-

L'IMPARTIAL. - Prix dû numéro 10 cent.

bip fois
esl demandé de suite , 16 a 17 ans
au pllir». -• Ecrire sous cliiEtre
K. P 13047 au bureau de I'IM-
PABTUT.. iv04î

A louer
pour - le 31 octobre

WWî U 10«P chambres , cui-
sine, vest ibule aveo alcôve, baleon
et dèpen lances!

Nord M \X ?tX£
bres , cuisine. Vestibule avec al-
côve , dënp iuianCes

PlUrU IIjS chambres^ cui-
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances, i 11883

S' adresser Elude Lœwer
avooal , rue Li 'onol il -kotibri y<i.

A LOUER
pour tout de suite :

C priii p (17 «ichambres et cuisine.

Rf l l l avnû  ¦IR 3 ûhaûlbrea et cui*UGUGIUC 1U| sine. Pri x avanta*
geUi, l lb'15

industrie 14| ei&bres fiole
Léopold Robert 59, Le^ûi-
sine. Bain.ûhauilage oentral . H6l7

S'adresser a Gérances & Con*
tedtlenkS. 4. Léopold Robert 3-2

â louer
de suite on

: époque ;•- contenir  1

utt ûeMn 10, Pié
cts . ja rd in

Nord 190, a pfiïe9aêenh,arua[;
t t u t ns  in s iBl lRs , balcon , jardin ,
moderne. 11543
narf tait :| pièces, chaut-
t-'81I 5, IUI, fage central ,
baina installés , moderne .

S'adresser à l'ËtUde Wille et
Itiva. LëbDOld-Robert 116

M louer
pour époque à convenir i

ftlQnfiOln d'angle, S vitrines, si-
lllÛyuOlll tué  rue de la Serre 28.

Appartement &Srmi
la Pi'omenude 6.

S'adresser à M. Mairot , rue de
la Serr e 28, 11533

A VENDRE
nour manque de place , 1 beau lll
en ler en t a i l l é  rose , pouvant se
lermer, paillasse, trois coins , ma-
lelae bon crin animal 56 fr. **-
S'adresser rue de l'Envers 10. au
ler étage. 12046

Occasion
A vendre
coupes de dra p bleu et noir
pour complets. Conviendraient
pour communions. *— Bas
prix. —S' adresser Crêtets 69

I2J17

Cartes de condoléancesDeuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Quand te mai citerais dans ta valiee j
de l'ombre de ia mort, je ne craindrais M9
aucun mat car tu es avec moi. !

Psaume 23. 4.

Madame Edouard-Henri Vuille-Nieolet et ses enfants , i
a La Sagne ,

Monsieur Maurice Vuille et sa fiancée Mademoiselle
Marguerite Jeanneret , !

Mademoiselle Agnès Vuille et son fiancé Monsieur '< \Marcel Porchet , IH
Monèieur Adrien Vuille , i
Messieurs Eric et Edouard Vuille,
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Vuil le-

Richard , j
Monsieur et Madame Emile Nicolet , leurs enfants et

petits enfants, !
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte 89
cruelle qu 'ils vi ennent  d'énrouver en la personne de leur 99
très cher épouï, père, beau flls, frère, beau-frére, onole,
neveu , cousin et parent ,

j  Monsieur Edouard-Henri VUILLE 1
. .1  qu'il a plu à Dieu de rappeler , aujourd'hui , mardi , â j

j 6 h. 18, dans sa Btme année, après une courte et dou* i
iottreusê maladie supportée avec courage. !

¦J La Bagne, lé 18 août 1936. H
Consolez vos cœurs qui nlêurent car

ei mes yeux eont elos, mon dme sur
vous veille encore I

L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu jeudi 10 !
; courant, à 15 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, Sagne-Egllse 137,
MÊ à 14 b. 45. 12045 ' ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. • |

j Le travùiC f u t  sa vie J ;
Sbrs en naix, chère épouse el mire,I (ti as rVi.')i mérite le Ciel.

I t IMonsieur Louis Dubois-K iLenthaler ; !
Madame el Monsieur Lœsch'Ritzanttialer , à Leimers- H

beim ; ;
H Madame et Monsieur Spêichér-Rluenthalér , a Har- j¦ theim ;

Madame et Monsieur Otto RlWenthaler et leurs en-
| fânts , à Harlheim ;
' Monsieur Emile Eitzentnaler , à Harlheim ;
i Mademoiselle Antoinette Bessire, a Worben ; ]
i Monsieur Paul Dubois ; i

Madame et Monsieur Caffi-Dubois et leurs enfants, à
; Moudon ;

Madame et Monsieur Henri Câffl-Noirjean , au Locle ; '
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du départ ponr le
i '.iol de leur chère épouse et mère

1 Madame Maria DUBOIS I
née RITZENTHALER

enlevée a leur tendre affection , après de terribles soui- j
iranoes. munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 17 août 1936.
j Priez pour elle.

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu mercre-
di 10 courant, à 13 V, heures.

: Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Nord la.  12004 '¦

'. Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Heureux dès à niesent les morts qui !
meurent dans Je Seigneur I OUI. ii
l'Esp ri t , af in qu 'ils se renosent de leu rs

; travaux , car leurs œt tvf ês  lès suivent.
M Attoc 14, U le ! !

Heureux ceux qui procurent la pAlâ?
car ils seront anneies enfants de Dieu t

Matth. i, V. S

| Monsieur et Madame fc' ritz Eckerl-Nydegger , leurs
j enfants et petite-fille , nu Locle ;

Monsieur et Madame Edouard Eckert-Gerber , leurs 69
| enfants et petits enlants , a Nidau et Australie;

Monsieur et Madame Alfred Eckert'Bolle; !
Monsieur et Madame Charles Eckert-Vaucher et leurs

I enfants; | ]
| Monsieur et Madame Georges Ëckert*Nydegger el ;
i leur fille;

Mademoiselle Berthe Eckert; !
j Mademoiselle Catherine Borter; j
! Madame Vve Anna Eicnenberger et la fille , à Berne; !

H ainsi que les familles Wsegelt-fiorter , Staub, A Unter- H
j seen el en France, ont la profondé douleur de faire part '
j i leurs amis et connaissances de la grande perle qu'ils

viennent d'éprouver en la personrie de leur très chère et
| bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand- j

|S| mère, sœur , tante et parente ,

I veuve Fritz ECKERT I
née Morguerifc ftorler

j que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche lb août , a iiâ h.,
dans sa 88me année , après de pénibles souffrances. i j

La Chaiifrie-Fond/t, le 16 août I9â6. J
L'inhumallon aura lieu , SANS SUITE, mercredi

i 10 aofll , it Kl 11. 45; départ a Ut b. 80.
Domicile mortuaire : rue do la Promenade 17. 'I j

j Prière de ne pas faire de visites.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
¦ mortuaire. H99.H ¦
H Le nrésenl avis tient lieu de lettre de faire-part. fea

i BSn cas «le décès m ' i
B adressée * v«»u.i> «u> E, OlirliTEIIl __B .iiina-l>ruz O Tél. joui «ri «mil ^4.4**

i Articles mortuaires. Cercueils , routes formalités. Prix niù«ièr«*.

canes de condoléances deuil ?ŝ «»̂ x

AttHU en »atx , H

j i Monsieur Emile Bravand-Paull ; ! |
j Monsieur el Madame Edouard Pauli ; ;
¦j Monsieur et Madame Henri Pauli ; H.

Madame et Monsieur îlenri Sauvain, à Croissy ! j
: (France) ; I
I Madame et Monsieur Paul Vulliamy ;

Monsieur Ernest Pauli ; j
' Madame et Monsieur Paul Bilhler; |
i Madame veuve Hartmann-Bravand , ;

ont la douleur de faire part a leurs nmiu et COnnaissan- | |
¦BJ Ces du décès de leur chère épouse, mère, [-l 'and' méi 'e , KM

j nelle-nière. balle-sœur, tanle et parente, j j

1 Haine Emile 1AVAND-P1I I
j née Laure BEYNON I
j i|ue Ditu a l'appelée à Lui , dans sa tilj me année, aprèH i
| une longue et pénible maladie , à Croissy (France). j j
i La Chaux-de-Fonds , le 18 août 1Ô36. 1SÔ4'I i

99 hé présent avis tient lieu de l e i l r e  de laire-part.



REVUE PU J OUR
Ues qaz fopt leur apparition en Espaqrje

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1936.
« De toutes les guerres a dit un historien du

XVIIme siècle , la guerre civile est la p lus cruelle
et la Plus terrif iante. » IM lutte qid se p oursuit
en Esp agne est de nature à j ustif ier cette
vérité. Dep uis hier le « gouvernement » de
Madrid emp loie contre les troup es du générai
Franco les gaz lacry mogènes. Sans doute en
attendant les autres. Car p our avoir p ris la p ré-
caution d'annoncer lui-même la nouvelle, U f aut
aue Madrid cherche à couvrir une action f uture
Qui restera dans la ligne de ce qui a été accom-
p li aussi bien p ar les p halanges gouvernemen-
tales Que p ar le tercio marocain. Ainsi après l'in-
nommable massacre de Badaj oz imp utable aux
troup es de Mola . c'est maintenant la guerre des
gaz. On p eut être , hélas ! assuré Que les gazés
de Guadarrama ne resteront p as en arrière et
Que l'Allemagn e et l 'Italie n'hésiteront p as à
f ournir aux insurgés tout ce Qu'il f aut p our ré-
p ondre. Et une horreur de p lus s'aj outera aux
autres, ll n'y a désormais p lus en Esp agne ni
insurgés ni gouvernementaux , mais deux p artis
luttant f érocement p our s'assurer le p ouvoir. Le
ciel p réserve les nations éQidlibrées d'un cata-
clysme semblable ! On comp rend en tous les
cas les Etats-Unis d'hésiter à arbitrer ce con-
f lit...

La réponse allerr*»r*<Je provoque en

France «ies reactions

Les j ournaux enregistrent la rép onse du Reich
à l'initiative f ran çaise, bien QU'US ne connaissent
p as encore l'étendue des réserves allemandes.

Le « Matin » écrit à ce suj et : L'attitude ex-
trêmement énergique adop tée p ar  l'Allemagne
dans la sauvegarde de ses intérêts en Esp agne,
de même Que les critiques Que l'on p rodigue à
Berlin à l'attitude d'une p artie de l'op inion p u-
blique f rançaise, attitude dép ourvue de tout sen-
timent de neutralité en f ace des événements
d'Esp agne, p ermettent d'entrevoir que le gou-
vernement du Reich saura exprimer très nette-
ment ce Qu'il entend p ar « neutralité sans équi-
voQue ».

Le «Petit Journal» s'insurge contre les ré-
serves allemandes et italiennes. L Allemagne et
l'Italie ont envoy é des rép onses oui ne sont p as
des conclusions, mais des commentaires, dé-
clare-t-tl. Rome comme Berlin est moins préoc-
cupé de nous donner un acquiescement qu'un
conseil. Ils font la leçon à la France. Ainsi, à
l'heure même où ici, d'aucuns exigent
de nous la non-intervention dans les affaires
d'Espagne, c'est l'Allemagne et c'est l'Italie qui
interviennent dans les affaires de France. Il
s'agit p our les démocraties de ne p as avoir honte
de leur idéal et de ne p as sembler douter de
leur destin. La p lus grande complicati on inter-
nationale serait Que la France de 1936 ne f ût  p as
à la mesure de sa mission , qu'elle conf ondît l'i-
nertie avec la p rudence.

« Le gouvernement du Reich, écrit V «Humant-
té», s'associerait aux déclarations déj à f aites
p ar la France et la Grande-Bretagne, mais il
s'y associerait «avec réserves ». Ces réserves,
comme celles de Rome, permettent toutes les in-
terventions. »

Que fera l'Angleterre ?

Le «Jour» écrit : « Le gouvernement britanni-
que se rend compte maintenant de la gravité de
la situation. Les difficultés auxquelles le gou-
vernement français se heurte , ont provoqué une
nette réaction à Londres. L'Angleterre veut évi-
ter à tout p rix que de nouvelles d if f ie id tés  inter-
nationales viennent bouleverser les résultats ap -
préciab les de la récente conf érence trlp artite de
Londres. »

Des entretiens imp ortants ont eu Heu en ef f e t
hier à Paris entre sir Robert Vansittart. sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Of f i c e, et M. Yvon
Delbos. Le ministre d'Esp agne M-même y as-
sistait. Mais on ignore tout des décisions prises,
il est toutef ois à p résumer, étant donné aue sir
R. Vansittart revient de Berlin. Qu'il a p u don-
ner d'intéressantes p récisions sur le p oint de
vue du Reich. P. B.

A r Extérieur
Les élections canadiennes

Le gouvernement libéral renversé. — L'Union
nationale l'emporte

MONTREAL, 18. — Les élections provincia-
les ont complètement balayé le gouvernement
libéral , dans la province de Québec. Les libé-
raux étaient au pouvoir dans la province depuis
39 ans. On confirme la défaite du premier mi-
nistre Godbout, ainsi que celle de tous les mem-
bres du cabinet à l'exception d'un seul.

La liste d'Union national e remporte 65 siè-
ges contre 10 aux libéraux. Le piochain chef
du gouvernement sera M. Maurice Duplessis,
conservateur. 

L'Allemagne augmente ses exportations
BERLIN, 18. — Au cours du premier semestre

de 1936, les importations allemandes se sont
montées à 2 milliards 111 millions de mark s, soit
presque 1 % die moins comparativement à la pé-
riode correspondante de 1935. Quant aux expor-
tations, elles sont en augmentation de 14,3 %.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 19 août :

Le beau temps continue ; avec tendance aux
orages loca/uix.

k réponse è Mù à liÉiaîive française
Les Etats-Unis ne veulent pasjpêier des affaires d'Espagne

La France expulse des diplomates espagnols

La guerre civile en Espagne
Les gouvernementaux débarqués à Maj orque

subissent un désastre
SEVILLE, 18. — Des inf ormations de bonne

source, p arvenues à Londres, annoncent aue les
troup es gouvernementales QUI ont débaraué à
Maj orque et oui n'ont d'abord rencontré aucune
résistance auraient eu à f aire f ace ensuite à
une contre-attaque des insurgés qui leur auraient
inf lig é de lourdes p ertes.

On confirme la défaite des miliciens
On conf irme que les miliciens de Barcelone

ont tenté de débarquer des f orces dans l'île de
Maj orque mais que les troup es nationales ve-
nues de Paima de Maj orque ont inf lig é une san-
glante déf aite aux miliciens qui ont eu 200 hom-
mes tués et 600 blessés. Le reste de la colonne
a battu en retraite très loin du lieu de débar-
quement et U ne lui reste p lus  qu'à se rendre ou
à mourir.

Le général Fanjul et le colonel Quintana
ont été fusillés

Le général Fanj ul et le colonel Fernandez
Quintana ont été exécutés lundi à 5 h. 30 dans
la cour de la prison modèle.

La reddition de Gijon
Le ministre de la guerre communique à 22 h.

20 qu'il a reçu la nouvelle que la caserne Zap a-
dores y Carcel le dernier réduit des rebelles à
Gij on . s'est rendue aux f orces gouvernementa-
les.

On mande de Gij on au «Frente Pop uiar» que
c'est aux p remières heures de la matinée, avant
que les milices ne livrent un dernier assaut, que
se sont rendus les rebelles qui occup aient enco-
re le Quartier de lap adores, ainsi que la p rison
où Us résistaient op iniâtrement.
Le bombardement du fort de ia

Guadeloupe a commence
L'ultimatum qui a été envoyé à Irun et à St-

Sébastien d'avoir à se rendre avant le 17 août
n'ayant pas été exécuté, le bombardement a
commencé.

De leur côté , les autorités du Front Populaire
avaient déclaré qu 'au premier obus qui tombe-
rait , de nombreux otages seraient fusillés. Dans
le fort de la Guadeloupe, actuellement soumis
au tir des pièces du croiseur rebelle « Espana »,
se trouvent environ 1200 prisonniers.

Différents bruits circulent à la frontière selon
lesquels un certain nombre d'entre eux auraient
déj à été fusillés. On dit même que le comte de
Romanonès, qui se trouve à Fontarabie , aurait
été conduit au fort lundi matin, mais on ne peut
avoir aucune confirmation.

Les obus continuent à tomber aux environs
du fort mais, à 11 heures, H ne semblait pas
qu 'il ait été atteint. De plus, des munitions en
quantités considérables sont dans le fort et il
est à croire que ce bombardemen t a pour but
de démoraliser les troupes gouvernementales
car il ne semble point que le croiseur rebelle
veuille faire sauter le fort , ce qui occasionne-
rait la mort de monarchistes ou d'antîniarxistes
oui v sont détenus.

Le bombardement continue
Le croiseur rebelle «Espana» qui, durant tou-

te la nuit , a croisé au large de la côte espa-
gnole , a commencé dès 9 heures le bombarde-
ment des forts de Guadeloupe , situés sur les
hauteurs de Fontarabie. Jusqu 'à maintenant , 9
obus sont tombés, dont deux à proximité du
fort. Les éclatements étaient parfaitement visi-
bles d'ïiendaye où déj à plusieurs personnes ju-
chées sur le toit de leur maison assistent, ju-
melles en mains, au bombardement. Les canons
de la Guadeloupe n'ont pas répondu .

Le bruit court que l'«Espana» dirait égale-
ment commencé à tirer sur Sa ;it-Sébastien ,
mais on n'a aucune confirmation à ce suj et.
L'exode de Fontarabie. — Un triste

défilé de réfugiés
L'exode des Espagnols de Fontarabie a com-

mencé dans la matinée. Ils traversent la fron-
tière chargés de valises, de malles, de paquets
de toutes sortes ; quelques-uns ont placé leurs
effets dans des paniers d'osier que les femmes
poirtent sur la tête. A 13 heures, on pouvait en
compter trois cents, presque tous des femmes et
des enfants qui. le visage anxieux, s'étaient ré-
fugiés à Hendaye.

Quelques personnes ont également traversé la
frontière à Irun ; d'autres sont arrivées de Saint-
Sébastien. Selon les déclarations de ces derniè-
res. Saint-Sébastien aurait été bombardée lundi
mathi. Trois navires rebelles croisent entre !e
Cap des Figuiers, à la limite des eaux territo-
riales françaises et Saint-Sébastien : «l'Almiran-
te Cervera », l'«Espana» et le torpilleur «Velas-
co».

Sur le front d)e terre, aucune attaque n'a été
déedenchée et, à 13 h. 30, les positions des deux
partis en présence étaient sans changement.

Du côté du Front populaire, on se montre
confiant et on annonce même une offensive pro-
chaine.

Les beautés de la guerre civile
Les gouvernementaux

emploient des gaz
lacrymogènes

L'envoyé sp écial de l'agence Havas sur le
f ron t de Guadarrama a assisté au premier bom-
bardement p ar obus lacrymogène. «C'est seu-
lement à titre déf ensif que nous entendons em-
p loy er les gaz de combat, lui a-t-on p récisé.
D'ailleurs, la seule usine cap able de pr oduire
des gaz est à Madrid et les rebelles ne p our-
raient en être ravitaillés que p ar l'étranger. »
Presque aussitôt, 34 canons ouvrirent le f eu en
même temp s. Des avions gouvernementaux f i-
rent savoir que le bombardement pr ovoquait
chez les rebelles un mouvement de recul. Dé-
cidé à p oursuivre cet avantage, le commandant
des f orces gouvernementales ordonnait de con-
tinuer durant une p artie de la nuit le bombar-
dement des p ositions ennemies, sur le versant
sud de l'Alto de Léon.

Par contre, les éléments ennemis ont tiraillé
sur le village de Guadarrama, p osition stratégi-
que.

A Porto Gaieté
300 otages brûlés vifs

Le « Journal » annonce que de graves nou-
velles parviennent de Porto Gaieté, le port
de Bilbao. Des marins allemands du vaisseau
« Seelandier » arrivant de St-Jean-de-Luz affir-
ment qu 'à Porto Gaieté, les rebelles ont mis le
feu aux docks de mazout et que trois cents
otages qui avaient été placés à proximité, ont
péri brûlés vifs. Il y aurait en outre plusieurs
centaines de blessés. Le navire allemand a mis
tous ses moyens médicaux à la disposition des
autorités de la ville, mais cela n'a été qu 'un fai-
ble secours.
Près de Badaj oz — Un succès des gouverne-

mentaux
Le ministre des finances a déclaré aux j our-

nalistes qu 'à Medellin, province de Badaj oz,
les troupes loyales ont dispersé une colonne
de rebelles qui se dirigeait vers le village de
Don Benito, se sont emparées d'un abondant ma-
tériel de guerre et ont fait un certain nombre
de prisonniers.

Tous les Allemands remis en liberté
Tous les AUemands qui avaient été arrêtés en

Esp agne ont été rends en liberté. L'équip age de
l'avion récemment saisi a été également libéré
ap rès des représentations énergiques du chargé
d'aff aires d'Allemagne à Madrid.

Dernière heure.
Sur le front d'Estramadure. — Succès

gouvernementaux
MADRID, 18. — Le ministre de la guerre

communique officiellement que sur le front d'Es-
tramadure, les forces gouvernementales ont re-
poussé une offensive des rebelles dirigée sur
Puente-Melledin. Au cours de cet engagement
les gouvernementaux ont fait plus de 300 prison-
niers et se sont emparés de 30 camions. La
colonne rebelle était accompagnée de plus de
300 voitures. Sur le front d'Andalousie, les for-
ces gouvernementales continuent à consolider
leurs positions.

Un général décède
Le général Lopez Ochoa qui était soigné à

l'hôpital est décédé.
La police gouvernementale

perquisitionne
Des bijoux saisis — Plusieurs personnes

arrêtées
La police et les miliciens socialistes aux or-

dres de M. Carsas Atadell ont perquisitionné au
domicile de l'ancien ministre de l'instruction pu-
blique de la dictature, M. Edoarolo Callejo, dans
lequel ils ont trouvé pour deux millions de pe-
setas et une grande quantité de bij oux. Ces
derniers ont été déposés à la Banque d'Espa-
gne après qu'un inventaire minutieux ait été
fait. Une autre perquisition a été opérée au
domicile du comte de Derezno, chef des tra-
ditionnalistes de Madrid. La police a également
arrêté M. Raphaël Martinez Maurique. Le se-
crétaire de l'Action catholique, administrateur
de la Compagnie de Jésus a été également ar-
rêté. Des valeurs bancaires et des documents
importants qu'il avait en Sa possession ont été
saisis. Le prêtre se consacrait au recrutement
des chômeurs dans le but d'organiser des at-
tentats contre des personnes connues. Il payait
1S pesetas par Jour à ces individus.
Le bombardement du fort a repris mardi matin

Le bombardement par mer du fort de la
Guadelup e a repris mardi matin à 9 heures.
L'« Espana » a tiré une dizaine d'obus et on a
l'impression que le tir est mieux réglé. Les arri-
vées sont très proches au fort. La croix du cal-
vaire se trouvant près du fort a été enlevée. On
ne sait si c'est par les obus ou si ce sont les
gouvernementaux qui ont effectué ce travail
pour enlever tout point de repère aux artilleurs.
Par deux fois le fort a répondu mais sans attein.
dre le navire rebelle. Sur le front de terre, au-
cun changement importan t n'est intervenu dans
le courant de la nuit. Le secteur d'Irun est

calme. Les positions du Front populaire on été
légèrement ramenées en arrière.
L'armée dés volontaires constituée

De nouvelles zones d'hostilités
A la suite d'un décret du président de la répu-

blique, l'armée des volontaires est légalement
constituée. Par le même décret , celle-ci re-
çoit des cadres spécialement constitués.

Le président! de la république a en outre si-
gné lundi un décret radiant des cadres le géné-
ral Antonio Ferrer de la 3me division et met-
tant le généra! Monge à disposition du ministè-
re de la guerre. Le général Nuaj a est nommé
au commandement de la 3me division. Les pro-
vinces de Murcie, Badaj oz et AHcante sont dé-
clarées zones d'hostilités.

la proposition uruguayenne
de médiation

Les Etats-Unis l'accueillent froidement

WASHINGTON , 18. — C'est sans enthou-
siasme que le département d'Etat a accueilli la
proposition de l'Uruguay tendant à une média-
tion pan-américaine dans la guerre civile espa-
gnole.

D'après des renseignements officieux , il sem-
ble que les Etats-Unis n 'ont aucunement l'inten-
tion de se mêler aux questions d'Espagne de
quelque façon que ce soit . Une intervention se-
rait en contradiction directe avec le discours
récemment prononcé par le président Roosevelt
qui insistait sur la décision du gouvernement
de ne se mêler en rien aux affaires européen-
nes. Le gouvernement considère également
qu'une intervention constituerait une dangereuse
initiative politique avant les prochaines élec-
tions de novembre..

Le pacte de non-ingérence
L'Allemagne a répondu

BERLIN, 18. — Le gouvernement du Reich
a fait parvenir lundi à l'ambassadeur de Fran-
ce à Berlin une lettre répondant au proj et fran-
çais de déclaration de non-intervention dans
les affaires intérieures espagnoles

L'Angleterre fait une démarche à
Rome. — Mais le gouvernement

italien exige des garanties
On mande de Rome au « Daily Mail » que le

ministre italien des affaires étrangères et >e
chargé d'affaires britannique à Rome ont eu une
longue entrevue. Ce dernier aurait relevé qu 'il
était désirable que l'Italie adhère au pacte de
neutralité et le comte Ciano aurait répondu que
l'Italie voulait rester* neutre mais qu 'une série
de questions devaien t être éclaircies. Le gouver-
nement italien, auj ourd'hui comme hier est
d'avis qu 'une neutralité universelle et absolue
doit être atteinte.

Dans les milieux officiels italiens, on serait
très mécontent du passage d'un discours de M.
Salengro , ministre français de l'intérieur, dans
lequel celui-ci a déclaré qu 'il espérait que le
gouvernement espagnol triompherait.
rjB^* Les réserves allemandes sont connues

On mande de Berlin au même j ournal que
les réserves de VAllemagne à l'égard de l'ac-
cord de neutralité sont maintenant connues. La
princip ale est que l'on devrait tenir compte des
volontaires qui se trouvent au service d'un des
deux p artis esp agnols. En outre, tous les Etats
construisant des avions, devraient adhérer au
p acte.

Le « Daily Herald » mande à ce suj et que
l'Allemagne veut encore la levée de la saisie de
l'app areil allemand contisQué.

M. Eden rentre précipitamment
On attribue une grande importance dans les

milieux du Foreign Office au retour pré maturé
de M. Eden qui était en vacances. On émet l'opi-
nion , qu 'outre la question espagnole , la réforme
du pacte de la SDN et la préparation diplomati-
que de la conférence à Cinq ont déterminé le
retour du ministre.

Neutralité I
La France expulse les

diplomates espagnols démis-
sionnaires à Paris et à Bayonne

PARIS, 18. — L'«Echo de Paris » annonce ,
en en faisan t vivement grief au ministre de l'in-
térieur , que M. Salengro a fait signifier lundi
matin par un fonctionnaire de la Sûreté nationa-
le, au commandant Barroso d'avoir à quitter le
territoire français dans les 24 heures. Par une
faveur spéciale, ce délai a été prolongé d'un
j our. Le commandant Barroso, écrit l'«Echo de
Paris » est cet attaché militaire auprès de l'am-
bassade d'Espagne à Paris, qui préféra donner
sa démission plutôt que de se faire le pour-
voyeur du front populaire en armes et en muni-
tions françaises destinées à tuer ses compatrio-
tes.

Et ce j ournal proteste avec indigna tiDn contre
cette expulsion.

Dans le même ordre d'idées, l'«Echo de Pa-
ris» publie une dépêche de Bayonne disant que
M. Bernej o, consul d'Espagne à Bayonne et M.
de Brice , vice-consul , tous deux démissionnai-
res depuis quelques jours , ont été priés d 'avoir
à quitter Bayonne dans les 24 heures. Cette
décision aurait été prise à la suite de l'inter-
vention de l'ambassadeur d'Espagne, à Paris,
auprès de M. Salengro. ministre de l'intérieur
et elle serait la conséquence des nombreuses
démissions que l'on a constatées parmi les
membres les plus influents de la Chambre de
commerce de Bayonne, ainsi que du patronat.


