
Là rologne vis-à-vis Je la France

E«e ffénéral QameBin à Varsovie

Genève, le 19 .août.
Le rapprochement étroi t entre la France et la

Russie, — disions-nous à la f in de notre dernier
article —, changea la po sition des relations di-
p lomatiques entre la France et la Pologne.

Jusque-là si délicate que f û t  une situation où,
alliée de la France, la Pologne devait cependant
établir avec l'Allemagne des relations de voisi-
nage qui lussent bonnes, cette situation n'était
p as  inextricable surtout alors qu'on p ouvait
esp érer que les prop res relations f ranco-aUe-
mandes allaient s 'améliorer. Mais, tout à coup,
la France tourna ses regards vers Moscou...

EUe ne le IU sans doute p as de son p rop re
mouvement. Quelques pêcheurs de lune radicaux
et les extrémistes excep tés, ceux-ci agissant
beaucoup p lus p ar tactique électorale que mus
p ar  la conf iance Que leur auraient inspirée les
chef s du mouvement bolchéviste, personne, en
France, n'inclinait à un rapprochement étroit
avec un p ay s  soumis à une tyrannie p olitique et
sociale abominable, et dont les gouvernants ac-
tuels avaient contribué à la ruine de l'épargne
f rançaise en reniant le pass if f i nancie r  de l'hé-
ritage tsariste.

Mais deux hommes d'Etat, dont l 'inf luence sur
les gouvernements f rançais a touj ours été con-
sidérable dep uis la guerre. M. Benès à Prague,
M. TUulesco à Bucarest, estimaient devoir lier
leur sécurité à la conclusion d'un Pacte conclu
avec la Russie, et, pour que ce p acte f ût  ef f i -
cace, il f a l l a i t, jugeaient-Us avec raison, que la
France s'y associât.

Ce f ut  dans le dessein de prendre une déci-
sion à cet égard que f e u  Barthou entreprit ce
voy age à Varsovie, à Prague et à Bucarest, qui
emp orta f inalement son adhésion aux vues des
deux dernières cap itales.

L'homme d'Etat f rança i s  n'avait p as rencon-
tré â Varsovie toute la déf érente soumission à
laquelle U j ugeait avoir- droit ; U f ut d'autant
p lus  f acile mix gouvernements de Prague et de
Bucarest de l'amener à leurs vues en lui réser-
vant de triomphales réceptions. En tous les
hommes résonne la corde de la f latterie ; eUe
était p articulièrement sensible dans Barthou. On
sait le reste.

Tombé à Marseille. U laissa à son successeur
les choses dans un état trop avancé p our QU'U
lût p ossible à M. Laval d'en f aire table rase, et,
non sans de grandes hésitations, le Parlement
f rançais se résolut à ratif ier le Pacte conclu.

On n'a p as oublié que cette ratif ication f ut  à
l'Allemagne prétexte à dénoncer unilatérale-
ment les accords de Locarno.

Fut-eUe vraiment inquiète p our elle-même
d'un rapp rochement f ranco-russe res '. 'scitant
dans une certaine mesure, ou dans une mesure
certaine, l'ancienne alliance d'avant-guerre ? Ou
j oua-t-eUe la comédie de l'inquiétude ? On p eut
raisonnablement croire à sa sincérité comme à
sa dup licité ; ne voy ons donc qu'à l'acte qui ré-
sulta de sa crainte ou de son calcul. Cet acte,
on le sait, ce f ut  la rêoccup ation militaire de la
Rhénanie, Qui devait p erp étuellement demeurer
zone neutre en vertu du traité de Versailles, et
en vertu aussi des accords de Locarno, auxquels
avait souscrit volontairement l 'Allemagne. Cel-
le-ci déchira cet accord en disant que la France ,
la p remière, l'avait rendu caduc en en signant
un autre avec la Russie, qui changeait prof on-

dément Vasp ect du statut européen tel qu'il était
lors de là rencontre de Locarno. Là encore ta
thèse allemande p eut se soutenir comme elle
pe ut avoir été une magnétique escobarderie ;
c'est pourqu oi, ne nous arrêtant à aucune de ses
intentions, possibles ou probables, nous nous te-
nons dé p lus en p lus aux f a i t s, qui seuls impo r-
tent.

St l'Allemagne p ouvait se dire inquiète de
l'accord f ranco-russe quant â la menace qu'il
p ouvait inclure à son endroit, a fortiori la Po-
logne avait-elle des raisons de ne p as  le saluer
avec j oie.

: r -Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Le 1 5Orne anniversaire de la mort eta roi Frédéric- le-Grand de Prusse. — A Potsdam , le maréchal
von Blombers:, ministre de la Guerre, passe en revue les troupes devant le château de Potsdam,

dont rardiitectuire est inspirée de celle de Versailles.

UMI awmËwersaîre à Pofedam..

le$ leçons pour noire pans
Après les Jeux Olympiques de Berlin

Retour de nos gymnastes.
L'élite de nos' gymnastes est arrivée à Bâle lundi à midi. La population bâloise fit un accueil en-
thousiaste à nos vaillants c'.iampions et le Dr Zweifel, chef du gouvernement cantonal, les salua

et les congratula chaleureusement au nom des autorités.

Et, en face de la suite de succès des Alle-
mands et des Américains, qu 'avons-nous fait ,
nous Suisses, à Berlin ? écrit un correspondant
de la «Tribune». Misère ! Seuls nos gymnas-
tes ont fait honneur à leur réputation. En baisse,
tout le reste ; nous sommes distancés par tous
les pays d'Europe et par nombre d'autres.

Nous ne pouvons plus lutter à égalité de
chances. Le sport est maintenant une activité
dEtat , une branche de l'économie publique,
un gouvernement ne peut plus s'en désintéres-
ser. La j eunesse demande qu 'on ne la laisse
plus vouée à elle-même. Ou alors ne l'en-
voyons plus combattre à l'étranger .

L'Allemagne a préparé méthodiquement, sa-
vamment ses athlètes, elle voulait leur triom-
phe, elle leur a donné des armes de la meilleu-
re trempe. La victoire était à ce prix.

Chez nous, bravement nos fédérations vont
leur petit bonhomme de chemin, elles s'effor-
cent de « faire avec ce qu 'elles ont» . Ah ! cette
expression ne l'avons-nous pas entendue cent
fois ces derniers j ours comme pour cacher no-
tre tristesse commune. «Faire avec ce que nous
avons». Ouel pauvre cri de détresse.

Donnons à nos athlètes le moyen de s'entraî-
ner , donnons-leur des pistes d'abord, des en-
traîneurs ensuite , puis le temps de consacrer
au stade mieux qu 'une heure ou deux par se-
maine. Formons-les de bonne heure et vouons
plus de soins à la sélection des j eunes hom-
mes capables de donner un j our quelque chose.
Ne laissons plus les différentes fédérations s'i-
gnorer totalement (on le vit bien à Berlin) et
travailler chacune de leur côté, au risque de se
porter préjudice. En un mot, créons une orga-
nisation centrale, même sous l'égide gouverne-
mentale (j e sais que ces mots feron t dresser
les cheveux sur la tête de baucoup) , organisa-
tion forte et qui j ouira de tous les pouvoirs
nécessaires pour diriget l'activité sportive
dans tout le pays. Trop d'efforts disséminés,
trop d'initiatives vouées à l'échec par ce que
concurrencées par d'autres , trop de conflits de
personnalités chez nos dirigeants, conflits qui
se répercutent malheureusement sur le sport
lui-même et lui causent de sérieux dommages.
De l'ordre, de la méthode. Telle est la toute
première conclusion qui se dégage de cette
Xlme Olympiade.

de vol, détermine un caractère particulier mais
elle n'est pas d'une gravité redoutable.

Toute activité nouvelle des hommes appor-
terait-elle inévitablement des troubles^ nouveaux
de l'organisme ? • '¦ ¦'

ÉCHOS
Le mal des aviateurs

Chez 11 % des aviateurs, le docteur H. Q.
Armstrong, appartenant au corps sanitaire aé-
rien des Etats-Unis, a constaté les troubles d'u-
ne maladie nerveuse qu 'il a appelée l'aéroné-
vrose. Ce syndrome se traduit par une ' inten-
se irritabilité , une activité excessive, de l'in-
somnie, de la fatigue cérébrale et des troubles
gastriques.

Les causes de l'aéronévrose, dit le docteur
Armstrong, sont l'exposition permanente au
danger que comporte leur profession et l'effort
constant, la conscience professionnelle qu 'ils ap-
portent dans l'exercice de leur métier . Cette
affection qui atteint principalement les meilleurs ,
pilotes et ceux qui comptent le plus d'heures

Le métier d'ambassadeur commence à se res-
sentir lui aussi de la dureté des temps...

Autrefois l'ambassadeur était un homme doré
sur tranche, avec un grand chapeau à plumes, qui
faisait des ronds de jambe dans les salons et dont
les bagages passaient la douane sans être ou-
verts... Jamais assez d égards pour ce représentant
d un pays étranger, dont le palais lui-même est
exterritorialisé et dont l'activité diplomatique est
des plus importantes...

Aujourd'hui, hélas ! tout a bien changé... L'am-
bassadeur négocie de difficiles traités de com-
merce, liquide tant bien que mal les incidents
désagréables , se fait blâmer par son gouvernement
et risque par dessus le marché sa peau à chaque
« putsch » ou révolution éclatant dans son lieu de
résidence...

Encore un bon métier de fichu !
Quant aux consuls et chargés d'affaires, quî

sont généralement de braves bougres, très dévoués,
toujours sur la brèche — je pense à mon cher ami
défunt Paul Leuba, et à bien d'autres — la période
des embêtements ne les a point changés. Il y a long-
temps que pour eux la vie se passe à tirer les
échines du pied de nos nationaux.

_ A cet égard on pourra citer en exemple notre
distingué consul à Barcelone, M. Gonzenbach, qui,
à lui seul, assura l'évacuation de centaines de nos
compatriotes, se dépensant sans compter pour faci-
liter leur douloureux exode. Pendant oe temps-là,
M. Egger, notre ministre à Madrid, était à Bertie,
présidant , nous dit-on, une action de secours.

D'autres ambassadeurs étrangers étaient, eux
aussi , en vacances lorsque la révolution éclata, et
il paraît qu'ils ont jugé inutile d'aller exposer leur
précieuse personne aux exactions du Frente Popu-
lar . C'est du moins ce que je déduis d'un épisode
ainsi rapporté par Je correspondant de l 'illustration
à Madrid , qui écrit :

Les miliciens se déploient devant la porte. Mais
voici que retentit la sirène d'une auto surgissant
avec sur son capot, un immense drapeau britannique.
De la voiture sort le consul anglais, qui vient sau-
ver ses ressortissants en péril dans l'immeuble. Après
un instant nouveau coup de klaxon. Seconde voi-
ture: c'est le consul suisse qui vient à son tour pro-
téger ses nationaux. .; '.'¦'

Toujours les consuls...
, Et pas les ministres !

Gageons cependant que s'il y a une augmenta-
tion de traitement, les seconds ne resteront pas
en arrière. Ce jouirj là, je vous fiche mon billet
que M. l'ambassadeur saura rentrer de vacances et
un peu plus vite que ça...

Ce p ère Piquerez.

PP IX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger]
Un sh . . Fr. 45.— Six mois ?.. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner a nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 325

Zamora, le plus grand gardien de but de ces
dix dernières années, est mort. Il aurait été fu-
sillé, à Madrid , par les communistes, parce qu'il
serait resté en communication avec les monar-
chistes. Voici la nouvelle brusque et sèche qui
se répand dans les milieux sportifs.

Zamora avait acquis sa réputation sur les ter-
rains du monde entier, et c'était encore, en Es-
pagne, le plus grand portier, malgré une tren-
taine largement dépassée. Bien que plusieurs
fois déj à, il se soit « retiré » du sport actif , la
Fédéra tion espagnole devait avoir souvent re-
cours à lui pour son équipe nationale, et la sai-
son dernière , il défendit encore les couleurs de
son pays.

A ceux qui eurent l'occasion de le voir en
action, il laissera le souvenir d'un bel athlète, au
j eu très spectaculaire, mais aussi très sûr dans
son élégance.

La mort de Zamora restera une des grosses
pertes subies par le football.

Zamora est mort

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse ; 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et la ma

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales



ttelaps
Places disponibles pour entrée de
suite : 2 bons ouvriers adoucis-
seurs connaissant le poli-miroir;
2 décorateurs ; 1 visiteuse-embal-
leuse; 1 polisseuse d'ang les (éven-
tuellement jeune polisseuse de
boites), 3 à 4 jeunes filles pour
navaux faciles (salaire dès le dé-
bm). — Adresser offres sous cbif-
ire Z. R. 1209? au bureau de
( 'I M P A R T I A L . 12097

Ménagère
Dame seule, âge moyen, bonne

ménagère , propre et économe, dé-
sire place pour faire le ménage
chez monsieur seul. Certificats at
p hotographie à disposition.

Offres sous chiffre A. S. 11989
au bureau de I'IMPARTIAI., H989

Demoiselle
ou Veuve
25-40 ans , capable et 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 F. Comtesse, Sa-
blons 25, Neuch&tel. 12018

Famille de la 12'.08

campagne
prendrait pensionnaires. Maison
seule. Forêt a 2 minutes. Bonne
nourriture Pri x : Fr. 3.— et 3 BO.

S'adresser à Mme Gentizon.
Sous-Hin. iHontmapny.  Vully.

Fleurs 15
1er élage ouest de 2 chambres ,
cuisine, corridor , esl a louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau Itené Bolliffer. gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 9,

IQi'J»

A louer
pour de suite on

époque a convenir i

Léopold Robert 58, l?JT
chambres , cuisine. 1103!
Paru . ¦ime étage, 2 chambres,
Id l t 1, cuisine. 11038
Dnnn 7 pignon , 3 chambres
rdl l I , cuisine. 11039
Poun 88 3rae étage , 3 chambres ,
I t t l U  00 , corridor .cuisine. 11040
PflPA i ^(\ rez-de-chaussée, 3
10.1 v lui) , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé, concierge. 11041

Nnma Droz 124, L&bS«!:
aine. 11042

Numa Droz 167, art *.»*
bres , corridor , cuisine. 11043

Progrès 149, £rB5tt*
cuisine. 11044

Tête de Ran 23, IttttZ-
bres, corridor, cuisine, cbambre
de bains , chauffage central. 11045

Jacob Brandt 82, lf e,tZ Z-
bres. corridor , cuisine. 11046
ThiimnC! 47 rez-de-chaussée, 2
UUallj pa 11, chambres, corri-
dor, cuisine. 1104 1
R s l n n n n  49 1er étage , 5 cham-
DttldUUtJ lu , bres, corridor ,
ouisine, 11048

Docteur Kern 7, *&fi& 8
corridor , cuisine 11049

Général Herzog 24, 'èttée.
3 chambres , corridor , cuisine.

11050

Général Dufour 8, *£ *££
cuisine, 11051

Hôtel-de -Ville 7b, nJSR
cuisine. 11052

Fritz Couryoisier 29, legreétr
chambres , cuisina. 11053
pnîlàrfn  90 rez-de-chaussée, 2
vJUllLKc flU, ohambres, ouisine.

11064

Terreaux 25 #&&!£"¦
11055

IvUllut. 0», bres, ouisine. 11056
r.hflPrt fiPP 1 3raeétage.3obam-
Ulllll 1101 0 1!, bres, corridor ,
ouisine. U057

Gibraltar 16, i ââ.*""-
U058

Petites Crosettes l,tt .n,a
bres, ouisine. 11008

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rqa du Para 23,

Baux à loyer, imp. Courvoisior

Fritz Courvoisier 38 a
Rez-de-clmussée su<i de 3 cham-
bres , corridor , jardin,  est » louer
pour époque â convenir. — S'a-
dresser au bureau Reaé Itolll-
gcr , gérant , rue Frilz Courvoi-
sier '. _ 10501

PESEUX

A louer
pour le 24 septembre ou pour
époque a convenir , dans jolie vil-
la , un très bel appartement de 3
chambres aveo véranda , chauf-
fage central , salle de bains , jouis-
sance du jardin , a un prix avan-
tageux. - S'adresser a M. Alfred
Koasler, éleclricien , Peseux.

ltt-88

Balance 10
1er èlag» sud de 4 chambres , cen-
tral , est à louer pour époque a
convenir. Superbe situation. —
S'adresser au bureau Reaé Bol-
liger. gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9, 105U0

Promenade 3
2 chambres indépendantes sont a
louer a prix modéré. Convien-
draient éventuellement pour bu-
reau. — S'adresser au bureau
René Bolliger . gérant , lue
1*' ri i z Courvoisier  9 10497

ffr. 255.-
A vendre 1 belle lable de cui-

sine avec 4 tabourets recouverts
en blano , 1 lit turc lr. 25.- , 1 com-
mode bols dur fr. 25.-, 1 buffet 2
portes fr. 35.-, le tout usagé en
bon état. Même adressa travail
de literie bon marché et soigné.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand io , rhez M. Hausmann.
_ Wm***_ m_ _̂ mc ****_ aBa_ _̂ w *.

Meubles
de bureau

en toua genres sont demandés à
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. F. 71*5. au bureau de I'IM-
PAHTIAL 7125

Le Concours
chevalin ms
aura lieu le jeudi 27 août
a 8 h. »/„ à La Chanx-de-
Fonds (Place du Gaz) et à
14 h. au Grand-Sommar-
tel. — Les inscriptions sont
reçues par M. W.Botteron,
Corbatière 165, jusqu'au 24
août. Le secrétaire.

1JQ64

André Borle
médecin-dentiste

de retour
P 10741 N 11354

JFOii
médecin-dentiste

de refour
10782 n 11925

fl' Pantillon
de retonr

Ah! qu'il est doux de caresser l'espoir , 'de gagner on tôt I
Comment obtenir les douces faveurs de la fortune ?
Achetez immédiatement plusieurs billets de la Loterie fcJiuefiâïeloise.

¦N,

N'attendez pas au dernier moment
pour commander vos billets

Vous risquefîeï de ne plus powôîr en fefafdàfaîres. Prenez vos dtspo _n.<yu et»
obtenir et d'assister, sons aucune chance, jowrd'bui-raême, ,

/ au tirage du million. Certaines loteries le BILLET fr. TO.—y ' .- ... .
n'ont pu livrer jau dernier moment plus de La POCHETTE déT T0 bflTéts ((Joftf^H» cri»
100.000 b3lets. ' ,Me soyez pas parmi (es moins esl gagngg}} le lQQ_w*

IOO chances pour IO francs
|l̂ r£f$(w^O la totefle NeucfififeToîse

:
vo'tis offre également des « Bons

1 11 «WI ^*" 
de Par1iciPafion » à 10° billets. Le bon (10 fr.) vous donne

J -BBBTJI JwIrr iTl _ r̂*k C'r°it ° Un cent '® me ^
es 

'
0,s Signants parmi les cent' billets

B» IJ*«r̂ P̂ î  F *W 
indiqués sur chaque bon. VOUS AVEZ AINSI 100 CHANCES

H fc jfTft T*9 \*A tTTzM  ̂GAGNER. Et même, vous gagnez à coup sûr, car chaque
^U| Wl̂ y^Yf̂ Ê f̂m W  ̂ '

30n comPfenc* 
au minimum 10 billets gagnants.

f?- tronche} ' CHIQUES POSTAUX : lOTERtE NEUCMATROtSÉ, IV. 4.

11300 

_________^A;__- Va _H ___9 _̂__  ̂ Ko*» *^KKQO M W. ~~" CK•» •

| fif-JS g Itk Wt>»'

mT  ̂DURSTELEP
e& LEDERAUNN

9448

Bains salins, Bains sallnr carbogazeu*, Cures d'eani, Inhalations
Hûtel Salines, tie Fr. 12.—- de la Gare, de Ir. ti.—
SohfltiBO » » 10.— Storchen • » 7.50
Couronne » » 9.50 Schlff > » 7.50
Schwanan » » 9.BÛ Trola Bois » » 7.—
Eden » * 9.50 Oohsen » » 6.50
4752 Adler » • 5.50

<. è
BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

¦Sue «Su Plarcclvè 1

GrMAMB JRJHMX DE SUISSE
/ **%ÈÊA WL Ê̂ Ĥh  ̂ 22 et 23 Août §

Xm ^^ _im 
1̂  ̂

Samedi, 22 Août, 16h. 15: PRIX DU BREMGARTEN, Course Nationale pour voitures de sport et de course sur 100 km ^
^£k *̂éP__%M̂--*tWP .̂^ m̂* Wr Dimanche , 23 Août , 10 h. 00 : PRIX DE BERNE, Manifestation Internationale pour voitures decourse jusqu a 1500 cmc do cy lindrée sur 200km

^̂ ŷ ^Ŵ
 ̂
1 ̂ £QBr 13b. 30i JH™ GRAND PRIX DE SUISSE sur SOO km 

^_^gfQ iB^ f̂  .œ&M&li )>iW Entrée à prix modérés • Vastes tribun ea coirverleset new «Jovwtsa • Trahis epé- TT~fe B' ^ T  ̂
"llk T 1 1 ^_̂_ -fA sistiJT Ê_W^\ 7 sW "

aux 
^ ™ P"x "** r^duît^ * Le» eoursea auront liou 

par n 'importe quoi temps B _ # H j  V_-P ^^_\ _H
—~'- : ' /M^Sf aZÊ^/w La course 

des 
grands as européens sur la fameuse piste du Bremgarten à J3 I 1 _\W. 1 H JLi «

A BftiiPr Pour le «W aTril
IVUCl 11137. un bel ap-

partement  de 6 pièces an soleil,
balcon , véranda , plus un
Af-Pll-Pl* ̂ e pièces, dont 1
UE<GBEÎ_>1 à 3 fenêtres , seraient
loués ensemble ou séparément.

S'adresser rue Léopold-Kobert
88, au 2me étage, a gaucbe , si
possible le matin. 11938

eeneueys sj Coîîrane .
pour le ler novembre , appart e-
men t de 3 pièces, moderne, balcon ,
tirdin. — S'adreseer au Garage

cbweingruber ou A M. Siegrist .
entrepreneur. 11855

Je cherche à acheter
une automobile de 10 a 17 UV
contre travaux de maçonneri e ou
de peinture. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 12016, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12016

fln liPIÏIflniip Persol"ie donnant
UU UBUlttlluB des leçons de fran-
çais. Si possible quartier de l'A-
beille ou Eplatures. — S'adresser
Eplatures-Jaune 28, chez Mon-
sieur Hauenstein. 12074

P orcnnno  dans la trentaine , de
ICi iJUUUC toute moralité, con-
naissant très bien la cuisine, ain-
si que tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place. —
Oflre sous chiffre T. K. 11943
au bureau de I'IMPARTIAL. 11942

Riînil t ïûP ayant fait bon appren-
UlJUullOl tissage à l'Ecole d'Art
et 2 ans de pratique, cherche em-
ploi dans bonne fabrique de boi-
tes ; éventuellement comme rlia-
billeur dans magasin de bijouterie.
S'adresser au bureau de l'Iu-
sAn TIAL. 12040

Rrniipnsp à ]a maonine- travail
UIUUGUoC soigné. — Se recom-
mande : Mlle Guyot, rue de la
Paix 41, au 2me étage. 12024

A lflllPP ^° 
3U

"e> au ount re ,
IUUCI j appartement de deux

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

f 11PP 1 A louer rez-de-cbaussée
l/Hi C 0. de trois pièces, fr. 42.65
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue de la Bonde 4.

11815

A lflllPP pour *e  ̂0CtODre. joli
lUUCr petit logement de deux

chambres et cuisine. — S'adresser
ohez Mme Lehmann , rue Numa
ï)roz 1 15. I 19H6
a i ¦ ¦ mmm. ~ BM

A lnnpp rue tlu ^ar0 '**• au iez-
lUUcl de-chaussée , petit ap-

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

A lnilPP l08ement au soleil, 4
IUUCI pièces, cuisine, alcûve ,

corridor éclairé, pour de suite ou
époque a convenir, prix très avan -
tageux, — S'adresser rue du Pout
A, au Sme étage. 11844

Commerce 91. Va°"V
parlement moderne , 3 pièces, bal-
con, maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M. H.-Y. Schmid , mâme
maison , ou au bureau Serre 20

i l984

Belle chambre «̂SsSSïï:
chauffage central , W. G. intérieur ,
Srix modéré, à louer, &. 8 minutes
e la gare. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 93, au ler étage. 11889

Phamhp o Alouerunejoliecham-
UllttlilUl 0 bre, au soleil, pour
iponsieur. — S'adresser rue de la
Serre 43, ler étage, à gauohe.

12000

Belle chambre £ÎT,V5
lits, avec part à la cuisine selon
désir. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, 12010

Ou demande à acheter « à̂
un piano en boa état, — Faire
offres à. M. Miserez, rue du
Doubs 5. 12043

en achèterait SIS ÏI
dresser me de la Paix 127, au 1«
étage, à droite. 12053

On demande à acheter £ous.
RO - pousse d'enfant. — S'adresser
a Mme Sttwtffer, rue du Rocher
12. 12022

Garçon d'office
est demandé de suite, 16 à 17 ans
au plu». — Eerlw BOUS chiffre
K. P 12047 an bnreau de I'IM-
ffi paiAL. 1-̂ 047

Réglages Breguet
nour petites pièces soignées, sont
S- fjbrtlr de solte. Travail on fa-
brique ou k domicile. — S'adres-
ser à la Fs .briq»eCh. Juillard,
Sonvilier . 12062

AUTO/
IIClIVcS marqm

éi céder, avec

50 % de rabais
Case 2209, IHt-Blauc -
as «142 s J-'(i7(i Gonèvi'

DOMBRESSON
D I M A N C H E  23 AOUT 1936

FBte cantonale neuchâteloise
DE LUTTE

Matin : Lattes, réception de la bannière can-
tonale. Culte.

Après-midi i Lottes. Championnat et Proclama-
tion des résultats.

Soir : Danse sur la plaoe de fête et repré-
sentation gymnastique.

CANTINE — MURIQCE — JEUX

Entrées ^ deml-journé Fr. 0.60 ; journée entière Fr. I,~
P 2987 N Enfants ÎO centimes. 1?03]

SB»ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

i MALADIE
Pour toutes vos assurances P 88-1 N 888B

adresses-voua à

Emile Splchiger fils
Seyon 6 ¦— Neuchâtel - Tél. 52.169 ou

Louis Charrière
Brévards â - Neuchâtel - Tél. &2.189



La guerre civile sans fin
Quelques réalités qu'il faut connaître pour juger le problème espagnol

Une patrouille en embuscade dans la camipacne

On écrit d'Iran à la « Qazette » :
Quatre semaines de guerre civile ont mené

l'Espagne au bord de l'abîme. Que ce soient les
nationalistes ou les milices rouges qui gagnent
cette guerre, ce sera touj ours l'Espagne qui y
perdra. Si les nationalistes réussissent à s'em-
parer de Madrid, s'ils y instituent un régime
fasciste ou une dictature militaire, cela ne si-
gnifiera pas que les luttes intérieures soient ter-
minées. Si, en revanche, les milices rouges vic-
minées.
Si en revanche, les milices rouges restent vic-

torieuses, la République espagnole, née en 1931,
sombrera dans l'extrémisme rouge. Bref , la ré-
volution espagnole ne sera ci gagnée ni perdue
sur les champs de bataille.

En prenant Madrid, le général Moia ou le gé-
néral Franco pourra s'emparer du pouvoir, mais
il ne j ouira pas de l'appui d'une Espagne unie,
car le Front populaire est formidablement ar-
mé. Des centaines de mille ouvriers espagnols,
socialistes, communistes, syndicalistes et anar-
chistes, unis par la haine commune contre le
fascisme et le parti militariste, ont reçu du gou-
vernement des fusils, des mitrailleuses et des
grenades à main. Ces armes, ils ne les rendront
pas sans coup férir. Quel que soit le gouverne-
ment qui s'installe à Madrid, 500,000 hommes
resteront armés. Et c'est de ce demi-million
d'hommes que sortiront les camlbattants de tou-
te une série de révolutions sanglantes^ L'ani-
mosité subsistera entre les extrémistes de gau-
che et de droite et aucun pouvoir central ne
sera assez fort pour les empêcher de se battre.

Pour y arriver, il faudrait qu'un peuple uni
soutienne son gouvernement, ce qui, malheu-
reusement n'est pas le cas en Espagne. Même

l'armée est divisée par les haines politiques, la
moitié des soldats combattent dans les rangs
des rebelles, l'autre moitié défend le gouverne-
ment. Ce gouvernement a fourni plus d'une
preuve de son impuissance. Le Cabinet a été
remanié, mais est resté faible.

Entre temps, la guerre civile a gagné toute
l'Espagne et, dans cette lutte, le gouvernement
n'a pas de rôle à j ouer.

Sur les champs de bataille s'affrontent les ra-
dicaux de gauche, d'une part, et l'« Union Mili-
tât Espanola », renforcée par les Carlistes, les
fascistes et les paysans aragonais, d'autre part.
La gauche lutte pour les revendications tradi-
tionnelles de la révolution rouge, ses adversai-
res pour l'ordre légal et pour la libération de
l'Espagne du j oug de l'Internationale , pour une
dictature militaire forte mais provisoire, afin
de rétablir sur des bases républicaines une Es-
pagne qui saura défendre ses intérêts dans le
concert européen. Seuls les Carlistes sont des
monarchistes. Ni le général Moia, ni le général
Franco ne font mine de vouloir restaurer la
monarchie. La grande maj orité des insurgés
restent des républicains convaincus. Moia a dé-
claré ouvertement qu 'il aspire à une dictature
militaire de caractère républicain, qui, — et
ceci est le plus important — veut délivrer dé-
finitivement l'Espagne de l'influence soviétique.
C'est la haine contre le bolchévismé qui unit
les différents partis combattant le gouverne-
ment. Cette haine est ausai prononcée que la
haine contre le fascisme dans l'autre camp. En-
tre les adversaires espagnols , un compromis
est impossible. C'est pour cette raison qu'on ne
peut prédire quand cette lutte sangJante et fra-
tricide prendra fin.

Un complot soviétique contre
la France ?

11-12 Juin 1936

Dans son numéro du 15 août, la « Revue de
Paris » publie, sous la signature de l'écrivain
politique M. Jacques Bardoux, une étude révé-
lant l'existence d'un complot soviétique qui de-
vait se déclencher le j eudi 11 juin au soir ou à
l'aube du vendredi 12 juin.

Ne pouvant contrôler les faits avancés dans
cette étude, nous n'en publions que quelques
extraits à titre de simple information.

M. Bardoux rappelle d'abord la première éta-
pe du mouvement communiste en France, les
trêves et l'occuation des usines.

Puis les événements se précipitent et le chef
communiste Thorez croit le moment venu.

Nous citons ici la « Revue de Paris » .
« Au meeting du Palais des Sports, le diman-

che 7 juin, la violence de langage de Thorez
fut inouïe. En présence de Léon Blum. il déclare,
au milieu d'un enthousiasme indescriptible , que
le « parti communiste, qui soutenait loyalement
l'actuel gouvernement, n'avait cependant rien
de commun avec lui et « qu 'avant peu il serait
au pouvoir. Je le dis bien, camarades ! Avant
peu ! »

Des décisions importantes furent prises le
mardi 9 juin.

Des agitateurs spéciaux furent envoyés en
province.

Il fut décidé de rendre indiscutable 1 influence
communiste, déj à prépondérante.

Thorez et ses collègues envisagèrent de pren-
dre le pouvoir le j eudi 11 juin au soir.

Mais on tergiversa. Une heure fut fixée pour
la grande offensive, puis une autre. Entre temps
les ministres françai s furent alertés.. D'un autre
côté, Moscou avait envoyé des rapports défa-
vorables : l'armée est encore disciplinée, la oro-
vince est insuffisamment travaillée, le haut
commandement sera obéi , les paysans restent
hostiles.

Alors, déclare M. Bardoux, un contre-ordre
fut donné, mais il ne s'a«it que d'un ajourne-

ment, car on prépare la revanche, conformé-
ment à un programme d'action méthodique,
pour l'automne 1936.

C'est du moins ce que prétend la « Revue de
Paris ».

Sur le lac de Geneue démonte trois tou-
ristes passent sept heures accrochas a ra

paue de leur barque
Ils sont sauvés à 2 heures au moment

où Ils coulaient

Rarement j eunes gens épris de navigation à
voile se trouvèrent dans une situation aussi an-
goissante que celle qutont connue, la nuit der-
nière, M. Joseph Arnuls, chef de travaux à Pa-
ris, son cousin et une j eune femme de Lyon,
tous trois en séjour à Evian.

Sur le lac Léman démonté, sous l'orage, dans
la nuit noire, ces trois personnes, après un nau-
frage des plus dramatiques, tinrent l'eau pen-
dant plus de sept heures et furent miraculeu-
sement sauvés, à 2 heures du matin, alors
qu 'exténuées, elles allaient couler à pic.
Voici les circonstances de cette tragédie, di-

manche de grandes régates à voile se couraient
devant Rolle, sur la rive vaudoise du lac Lé-
man. L'orage menaçait, lorsque M. Arnuls et
ses compagnons repartirent vers 18 heures.
Soudain , à 19 heures , la tornade s'abattit. Les
navigateurs, peu expérimentés, négligèrent de
descendre la voile. L'embarcation fut couchée
d'un seul coup et se retourna , quille en l'air.
Les naufragés, préciptés à l'eau, durent se
cramponner à la coque. Ils étaient à 6 kilomè-
tres du rivage et passèrent ainsi des heures
terribles pendant que les vagues furieuses, les
poussaient vers Thonon.

Vers 2 heures du matin , troi s j eunes gens en
villégiature à Thonon , MM. Parent, Bojel et
Plisson, passaient au bord du lac lorsqu 'ils en-
tendirent des appels au secours.

Ils montèrent aussitôt dans un canot et se
portèrent vers l'endroit d'où partaient les cris.
Il était temps : les deux hommes, qui s'étaient
épuisés à soutenir leur compagne depuis long-

temps à bout de forces, venaient de lancer un
dernier appel avant de se laisser couler.

Les trois personnes furent repêchées entre
deux eaux et hissées à bord du canot de sau-
vetage. Elles furent bientôt transportées à la
villa des Cèdres, où on leur donna des soins
énergiques.

Ce matin , les trois naufragés étaient hors
de danger, mais encore obsédés, par l'horrible
vision de la nuit tragique.

La Pologne vis-à-vi§ Je la France

E«e général Gamelln à Varsowie

(Suite et fin)
La France avait, il est vrai, f ortement

insisté pou r qu'elle f ût  p artie à un grand Pacte
de l'Est européen, mais, dès le moment que
rAllemagne se ref usait à entrer dans ce p acte,
la Pologne ne pouvai t y adhérer elle-même sans
éveiUer les suscep tibilités de Berlin.

On n'était déj à p as, â Varsovie, enclin à f aire
conf iance à la Russie, et l'on avait de bonnes
raisons pour cela. Mais s'il f allait, de surcroît,
risQuer de tout compromettre des bonnes rela-
tions qu'on entretenait avec l'Allemagne p our se
laisser duper p eut-être p ar les Machiavels de
Moscou, on demandait à réf léchir avant de ré-
p ondre f avorablement aux instances de Paris.

Là, nous devons le reconnaître, le devoir de
conservation Qu'une collectivité a envers elle-
même, comme l'individu l'a envers M , j ustif iait
la Pologne de se ref user à suivre son alliée de
l'ouest.

Il est bien vrai que c'est à la France qu'elle
dut de ressusciter, mais, maintenant qu'elle re-
vit, c'est son droit et son devoir de ne pas  cou-
rir au-devant eu suicide. Et , quoi qu'on plaide
en f a v e u r  du p acte f ranco-russe, très nombreux
demeurent ceux qui y voient beaucoup p lus de
menace à la p aix que de consolidation possible
de celle-ci. Nous avons exp liqué à maintes re-
p rises p ourquoi c'est aussi notre sentiment ; n'y
revenons p as.

Aussi bien nous voici à la f in de notre exp osé.
Nous voulions montrer combien délicate est

devenue la p osition de la Pologne vis-à-vis de
la France ; si nous y avons réussi, on n'aura
p as de p eine à comprendre ce que le général
Gamelin est allé f aire à Varsovie.

La conclusion de l'accord austro-allemand,
sous l'égide de Rome, a conduit à une nouvelle
Triplice en voie de f ormation. Jusqu'à Quel
p oint la Pologne s'y trouvera-t-elle entraînée ?
Que p eut-il bien subsister, dès maintenant, de
son alliance avec la France ? Voilà les questions
qui se p osent. Et elles sont de première gran-
deur. La France est inquiète ; la Pologne ne
l'est p as moins.

Et si l'an veut bien avoir égard â la situation
géograp hique de la Pologne, p eut-être se mon-
trera-t-on moins tranchant dans le j ugement
auf on p orte, à V accoutumée, sur le rapproche-
ment qu'elle a op éré avec l'Allemagne, et le re-
f roidissement de ses relations avec la France,
oui s'en est suivi.

Il est f acUe de l'incriminer d'ingratitude;
mais U sied de voir que la p olitique f rançaise
s'est suff isamment éloignée de celle dont on
était f ondé, à Varsovie, à désirer la f erme con-
tinuation, p our qu'on ^expl ique Que les Polonais
aient p erdu une bonne p art de leur conf iance en
le tutélaire app ui de leur grande amie de l'ouest.

Tony ROCHE.

FAITS
DIVERS

Plus rare que Stradivarius...
Si rares que soient les instruments fabriqués

par l'illustre luthier de Crémone, on en comp-
te plusieurs dans le monde, possession des mu-
musées ou de célèbres virtuoses. Mais le violon
que vient de fabriquer un j eune Polonais, Jean
Swiatrovski, est sans pareil . Il s'est servi, en
effet , pour le réaliser, uniquement d'allumettes
et de cure-dents, répartis en 15.000 morceaux de
bois. En certains points, le... luthier a super-
posé trois couches d'allumettes pour assurer
la solidité de l'instrument.

Il paraît, de l'avis des connaisseurs, que le
son de ce violon est ext raordinairement beau.

Ét maihtenant, il serait curieux de savoir
si cette merveilleuse qualité est due aux allu-
mettes ou aux cure-dents.

Justice tardive
Un j our, un honnête marchand espagnol nom-

mé Qometz fut accusé d'avoir volé le trésor
d'une église. Arrêté et condamné à mort, il fut
exécuté malgré ses protestations d'innocence.

Deux siècles se passèrent...
Un peu avant la guerre civile actuelle, on

découvrit dans les archives d'une église les
aveux écrits d'un brigand steccusant d'avoir
commis le vol pour lequel on avait condamné
Qometz.

Les descendants de l'innocent ont demandé
la réhabilitation de leur ancêtre.

Hélas ! les événements qui se déroulent en ce
moment dans la péninsule ne leur laissent guère
l'espoir d'obtenir bientôt justice.

RADIO-PROGRAMME

Vendredi 21 août
Radio Suisse romande : 12.00 Emission commune:

Guy de Nogrady et son orchestre. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles de l'A. T. S. 12,40 Emission
commune: Concert de balalaïkas de l'Ibsa russe. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Musi-
que légère. 18,30 Communiqués de l'O. N- S. T. 18,45
Violon et piano. 19,00 La Quilde du Livre et Jean
Qiono. 19,30 Quelques mots sur les contes populaires.
20,00 Nouvelles de l'A. T. S. 20.10 Concert symphoni-
que. 21,00 «Les Folles amoureuses», comédie en 3
actes. II.«I1 faut qu 'une porte soit ouverte ou fermée»
proverbe en un acte.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lausanne. 12,40 Suite de l'é-
mission commune. 13,30 Concert par les accordéonis-
tes Mathys et Wemli. 17,00 Emission commune: Con-
cert par le Radio-orchestre. 19,20 Concert par le Qua-
tuor de zithers de Bâle: Chants et danses. 20,00 Con-
cert par la Société de musique de Kleinhuningen-Bâ-
le. 21,10 Musique de chambre pour instruments à
vent.

Emissions intéressantes à tétranger : Lyon-la-Doua:
17,30: Musique de chambre. Radio-Paris et Stras-
bourg 20,30: Concert symphonique ret. du Casino de
Vichy. Paris. PTT. 20,30: Emission théâtrale. Rome,
Naples , Bari, Milan II, Turin 20,40: «La Reine du
Phonographe» , opérette de Léon Bard.

Télédiff usion : 11,50 Paris-Grenoble: Orchestre
de la station- 16,00 Lyon-la-Doua: Opéras comiques
(disques). 19,30 Lyon-la-Doua: Disques redemandés
par les auditeurs. 20,00 Vienne: Concert récréatif ,
22,30 Milan : Musique de danse.

Jeudi 20 août
Radio Suisse romande; 12,00 Emission commune.

12,29 Signal horaire. 17,00 Emission commune: Con-
cert par l'orchestre Radio Suisse romande. 17,45 Soli
de violon. 18,00 L'heure des enfants- 18,50 Sélec-
tions d'opérettes. 19,55 Bulletin des prix de l'Union
suisse des paysans. 20,00 Nouvelles de l'A. T. S.
20,10 Soirée de chansons. 21,10 Concert par l'Orches-
tre Radio Suisse alémanique. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Zurich : Concert par le Radio-
Orchestre. 12.40 Suite du concert. 14,00 Retransmis-
sion de la « Wallhahrskirche in Mariasteln». 18,00 Le
grand pot pourri Eysler, musique de Franz Lehar.
,19,05 Concert par le Club des accordéonistes chro-
matiques, Zurich.

Emissions intéressantes â tétranger : Radio-Paris
17,00: «Le Misanthrope», comédie de Molière. Vien-
ne 19,05: Festival de Salzbourg: « Falstaff», comédiei
lyrique de Verdi , relayé par les stations de: Radio-
Paris, Lyon-la-Doua, Bruxelles (Emission flamande).
Tour Eiffel , Alpes Grenoble et Bordeaux PTT. 20,15:
«Un bal masqué», opéra de Verdi, retr. du Casino
de Vichy. Strasbourg 20,30: Soirée théâtrale par les
artistes du Théâtre national de l'Odéon.

Télédiff usion : 11.50 Bordeaux : Concert, orchestre
de la station. 17,30 Marseille: Orchestre de la sta-
tion. 19,00 Salzbourg: «Falstaff» , de Gluseppe Verdi.
22,10 Paris PTT.: Soirée des «Vieux succès français».

Lui. — Je regrette Wen de t'avoir épousée.
Elle. — Tu as raison. Tu as ainsi empêché

une agréable jeune fille de trouver un excellent
mari...
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ANNIE ET PIERRE HOT

Après s'être assuré qu'ils étaient touj ours
seuls, il l'attira à lui , malgré sa résistance, De
sa main restée libre, il approcha doucement du
sien le visage angoissé et, les yeux dans les
yeux, il lui murmura d'une voix assourdie par
rénaotion ;

— Petite fille rétive, vous aimere? un jour.,.
iMais prenez garde qu'il ne soit trop tard !

Et la maintenant toujo urs sous le feu de son
regard, il se pencha et l'embrassa. Un instant
elle résista, mais Richard eut tôt fai t de la ré-
duire à sa merci.

Quand il la laissa enfin, elle chancela. Il eut
honte de son attitude, mais il était vraiment fou.
Il se reprit , voulut s'excuser, mais il ne put
que recevoir cette apostrophe qui le cingla
comme un coup de cravache :

— Vous êtes un lâche, monsieur Savignac !
Et avant qu'il ait pu faire un geste pour la re-

tenir , elle avait disparu.
CHAPITRE VIII

Il était sept heures et demie exactement. Le
ronronnement de l'ascenseur se fit entendre.
Précipitamment, Marthe d'Albrèges coupa la
lumière de l'antichambre ; puis le dos au mur,
et retenant son souffle, tel un cambrioleur aux
aguets, elle se blottit dans l'ombre.

On était au 12 avril. Depuis quinze jours seu-
lement le jeune ménage était de retour de son
voyage de noces, et Jacques d'Albrèges avait

retrouvé ses occupations d'avocat à la Cour.
Depuis qu'ils avaient regagné Paris, ils s'é-
taient volontairement terrés dans leur minuscu-
le et coquet appartement de la rue Quy-de-
Maupassant, pour y savourer en paix leur lune
de miel, remettant chaque j our à plus tard la
reprise de contact avec leurs relations et leurs
habitudes mondaines.

L'ascenseur s'arrêta au troisième, la clef fut
mise dans la serrure et la porte poussée. Sans
faire la lumière, Marthe sortit de sa cachette,
se précipita et, amoureusement, entoura de ses
bras la tête de l'arrivant :

— Hé ! là ! hé ! là ! doucement 1
La lumière j aillit. Marthe poussa un cri :
Celui qu'elle venait d'embrasser n'était pas

son mari, mais... Richard Savignac , lequel , in-
terloqué d'abord de ce succès inattendu , fut
pris aussitôt d'un fol accès d'hilarité .

— Bonj our, madame, dit-il enfin.
Le rire gagna les trois j eunes gens.
D'Albrèges, resté sur le seuil, ferm a la por-

te, et attirant sa femme contre lui :
— Ne regrette rien, ma chérie, murmura-t-il,

C'est un de nos meilleurs amis et, de plus, le
triomphateur d'auj ourd'hui au Concours Hippi-
que ; j e l'amenais j ustement dans notre intimi-
té pour fêter son succès.

Boudeuse, la j eune femme demanda :
— Comment , tu es allé au Concours Hippique

sans mol ?
Jacques se tournant vers Richard :
— Voilà, dit-Il, une question bien féminine !
Savignac sourit, et ce fut lui qui plaida la

cause de l'avocat.
— Jacques vous expliquera comment, ayant

appris par le plus grand des hasards le résul-
tat de notre épreuve militaire , il a eu l'amabilité
de venir jusqu 'au Grand Palais, uniquement
pour me féliciter et m'amener ici. Je voulais re-
fuser, car j e concours à nouveau demain et suis,

de ce fait, tenu à une vie quasi monacale.
T Croyez-moi, répondit la j eune femme,

vous n'avez rien à craindre. Vous ne serez
qu'un anachorète de plus dans notre solitude.

Puis, subitement sérieuse, elle ajouta en se
dirigeant vers le salon :

— Mais j e vous trouve changé... Qu'en dis-tu,
Jacques ?... Dick a maigri, n'est-ce pas ?„. Il
semble fatigué.

Richard esquissa un geste de protestation ;
— Bah !.,. le travail d'entraînement m'a un

peu déprimé, en effet ; mais j e me sens cepen-
dant très en forme ,

En entrant dans le salon-bij ou, véritable pe-
tit nid d'amoureux, il éprouva comme un ma-
laise.

Il regrettait son acceptation, craignant qu 'un
nom soit prononcé, un nom qu'il s'efforçait en
vain d'oublier, et dont le rappel rouvrirait sans
nul doute une plaie loin d'être cicatrisée. A Di-
nan, dans son entourage immédiat , sa famille,
dont l'affectueuse perspicacité avait deviné une
partie de la vérité, Magrey , auquel , fidèle à
leur pacte d'amitié, il avait tout confié, tous,
comme obéissant à la même consigne, évitaient
la moindre allusion.

A son retour de permission, il avait trouvé
chez lui la poupée birmane, renvoyée sans un
mot par Monique. Profondément blessé, mais
hélas ! non guéri , il s'était j eté à corps perdu
dans le travail, seul dérivatif possible.

Sollicité de participer aux épreuves du Con-
cours Hippique, il avait accepté avec joie et,
depuis , l'entraînement j ournalier et sévère que
cet engagement exigeait anesthésiait en partie
son mal. Or, quand, au milieu de ses admira-
teurs , il avait aperçu d'Albrèges, il avait éprou-
vé un plaisir extrême, auquel se mêlait un es-
poir inavoué et malsain d'avoir des nouvelles.
Et maintenant, dans cette ambiance de fran-
che amitié, il avait peur, peur de lui.,,

Ils passèrent à table, et le premier regard de
Savignac fut pour la poupée-fétiche, portant le
seyant costume national des Hollandaises et qui,
telle une reine, présidait.

— Notre porte-bonheur , dit Jacques, eo re-
gardant amoureusement sa femme.

—- Tu sais, fit remarquer celle-ci, prenant au
sérieux son rôle de maîtresse de maison, nos
petites affaires sentimentales n 'intéressent pas
du tout Dick... Dites-nous plutôt , mon cher, ce
que vous êtes devenu depuis l'été dernier ?

La sonnerie de l'antichambre retentit à cet
instant, d'Albrèges, arrêtant d'un geste la ré-
ponse de Richard, dit à la femme de chambre
prête à servir :

— Allez-volr, Simone... Mais vous savez, nous
n'y sommes pour personne.

Ils se turent un instant , l'oreille aux aguets ;
puis , brutalement, la porte de la salle à manger
fut ouverte à deux battants donnant passage à
une véritable farandole qui se déroula bruyante
sous les regards d'abord furieux, puis finalement
amusés, des trois dîneurs. La « surprise-party »
dans toute son horreur...

Sur l'air des « lampions », toute cette bande
j oyeuse rythmait :

— « C'est nous, lâcheurs ! c'est nous, lâ-
cheurs ! c'est nous ! »

Ils étaient une dizaine, pas plus, et tous por-
taient bouteilles et victuailles, destinées à cor-
ser le repas auquel , sans plus de manières, ils
s'invitaient. Du premier coup d'oeil , Richard
avait reconnu quelques figures amies, Jean Per*
ceval , Marie > de Boisnet entre autres. Soudain
son regard s'arrêta sur un couple qui le dernier
franchissait la porte. Et, tout de suite , il ne vit
plus qu 'une charmante silhouette, dont les moin-
dres traits étaient gravés comme au burin
dans sa pensée, silhouette tour à tour chérie et
détestée : Monique Darney-Martial.
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RESTAURANT
avec grandes salles pour Sociétés. Installation moder-
ne. Conditions avantageuses, — S'adresser à MM,
Matthey & Boschung, 11, rue de France, Le Locle.

Bre!! publiques
d'accessoires pour auto et

agencement de bumu
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 24 août 1936, dès
14 heures, il sera -vendu les
biens ci-après dési gnés:

1 peti t classeur, 1 grand
classeur, 1 pupitre ministre, 1
table de machine à écrire. 1
table, 1 étagère, 3 pistolets à
vernir avec 1 moteur, 2 idem
à moteur , 2 idem sans moteur,
361 cables avec prises de con-
tact, i appareil pour les pneus,
1 pompe à eau type 0. No 8,
1 ouvre-jantes , 1 béquille pour
régler les freins, 2 manomètres
pour l'huile, 2 ventilateurs avec
moteur, B housses de roues, i
housse pour radiateur, 12 la-
mes maîtresses, 1 gonfleur
pour pneus, 11 pompes à eau
iThompson» , 8 poignées pour
changement de vitesse, 6 rou-
lements à billes , 1 jeu de clés
et outils, 6 caisses avec 17 bo-
bines de câbles , 6 pistons en
fonte , mèches ,fraises tarauds ,
|eu de numéros, 43 douz. de
ventouses pour glaces, 1 paire
de phares «Buick» , 1 appareil
à fabriquer les peignes en
plomb avec accessoires, 1 per-
ceuse à mains, clés, crics, 1
contrôleur-auto pour courant ,
24 soupapes «Thompson» , 8
rotules pour barres d'accouple-
ment , 2 klaxons, 1 étui avec
appareil voltmètre et ampère-
mètre, 1 petit moleur \ HP,
3 jeux de housse pour cous-
sins, 1 cric hydrauli que , 1
oharriot de dépannage sans les
roues (démonté), et quantité
d'autres accessoires dont le
détail eat supprimé.

Vente au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des Pournultes
12033de La Çhaui-de-Fonds

On cherche pour de suile

jenne boulanger
¦-ortant d'à ppren lissage. Aurait
l 'occasion de se perfectionner , —
Faire offre» écrites, soua chiffre
L. N . 1«f02 au bureau de .'ht-
PABTUI,. 1310g

Ennploqêe
au courant des travaux de bureau
et pouvant s'occuper seule de Ja
mise en travail des commandes
serait engagée de suite. — Adres-
ser offres ou se présenter a la
Compagnie des Montres Sultana ,
94. rue Liéopold Robert , La Chaux-
de-Fonds, 1 . 106

He propriété
A louer au bord du lac de Neu-
châtel , maison de 11 chambres ,
belle terrasse, grand jardin , grève ,
vue magnifique. — S'adresser à
Mlles C h â t e l a i n ,  Monrns-
IVenchfttel. Tél. 51.378 IB088

f Tout pour le ûëiô 1
I AgenceAllégro. B. S A \ j

I Vélo-Hall Bel Air 1
Tél. 1-i lW 1 162 ¦ 

j

Fleurs 12
Beaux apuanements de <l cham-
bres en plein soleil, sont à iouer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau Itené Bolli"
ger. gérant , rue Frils Courvoi-
sier 9. 104««

Morcelles -Cormondrèche
A louer pour 'ii sep iemiTe ou
ilale a convenir , dans maison
tranquille , bel apparlemenl remis
a neuf , de 4 pièces , bow-window,
terrasse, bains, central , jardin.
Vue et situation magnifique. —
Henri Perrin, Av. Beauregard
10, Cormondrèche.
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Chronique jurassienne
r_m?s A Bienne.— L'épilogue de la catastrophe

d'Or vin.
Nos lecteurs, se souviennent de la terrible

catastrophe aérienne d'Orvin . qui fit tro is tués
et deux blessés. Ces derniers , qui ont été
hospitalisés à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne, seront transportés auj ourd'hui j eudi ,
par ambulance-automobile , à Munich. Les deux
malheureux soldats resteron t paralysés malgré
tous les bons soins prodigués.

ChroMoue neuchâteloise
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.

(Corr.) — Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a condamné mercredi matin un j eune do-
mestique habitant Boudevilliers à quatre mois
d'emprisonnement, fir. 10.— d'amende et aux
frais. Il s'était rendu coupable de, détournement
au préjudice de son patron pour un montant de
fr. 213.20 qui lui a été soustrait dans l'espace de
plusieurs mod s. Le prévenu était chargé d'encais-
ser des livraisons de lait auprè s des particul iers
de Neuohâtel. Le j eune domestique a également
soustrait à un autre agriculteur du même endroit
une bicyclette aui a été retrouvée par la gendar-
merie.

Il nous faut un vrai stade

Nous ne nous lasserons pas de réclamer la
construction d'un stade moderne à La Chaux-
de-Fonds. Le Parc de la Charrière, ne convient
plus pour les grandes manifestations sportives.
Il faut l'améliorer et le transformer. Il faut doter
notre ville d'un emplacement qui puisse recevoir
convenablement athlètes, gymnastes ou footbal-
leurs et qui puisse contenir la foule des grands
événements sportifs.

Si nous tenons encore une première place
quant à la valeur des manifestations sportives
qui se déroulent chez nous, nous le devons uni'
quement à nos athlètes , mais non à la qualité des
terrains d'entraînement.

Il est Indiscutable que l'on ne peut éternelle-
ment accomplir du « fair play » avec du matériel
usé et démodé, comme le cas se présente actuel-
lement.

Il faut ouvrir un grand chantier de chômage
pour créer ce stade moderne. Si les possibilités
financières sont inexistantes , ce que l'on préten-
dra peut-être, alors que les dirigeants de la gym-
nastique, du foot-ball et de l'athlétisme coordon-
nent leurs efforts et demandent aux autorités
communales et à l'A, D. C. de trouver , en une
réunion commune , la solution qui s'impose.

II nous faut un stade moderne. Le prestige
sportif de La Chanx-de-Fonds en dépend.

A quand les passages pour piétons ?

A réitérées reprises nous avons demandé aux
autorités de combler une inconcevable lacune
qui réside dans la réglementation de la circula-
tion chaux-de-fonnière. Aucun passage pour
piétons n 'est prévu dans notre cité. Les ci-
toyens passent d'un trottoir à l'autre , même
aux endroits les plus animés, au petit bonheur ,
comme sur un champ de foire. Le j our qu 'un ac-
cident grave surviendra , la faute retombera
sur tout le monde, mais on taira l'Imprévoyan-
ce de ceux qui ont la mission de discipliner
la circulation.

Ce n 'est pas une dépense excessive que nous
demandons à la commune de faire. Un gros
pot de peinture, un pinceau de bonne dimen-
sion et une règle pour tirer des lignes droites
aux endroits indiqués , et c'est tout.

On possède certainement le personnel né-
cessaire pour entreprendre ce travail très sim-
ple.

Alors ! qu 'attend-on ?

Concert public.
Ce soir, la Musique militaire « Les Armes-

Réunies », sous la direction de M. Antoine
Quinet , prof ., donnera concert au Parc des
Crêtets , dès 20 h. 30. Au programme en lre au-
dition, la Polka-iMarche de la Braderie 1936,
oeuvre alerte , spécialement écrite pour cette
circonstance par notre compositeur local , M.
Philippe Wuillemin, pianiste. Renvoi au ven-
dredi en cas de mauvais temps.

Xa iJhaux- de~ p onds
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n'engage pas le journal.)

Société Suisse des Commerçants.
Les cours que cette utile association organe

se à l'Intention des apprentis et employés de
commerce s'ouvriront le 7 septembre ' pour
l'année scolaire 1936-37.

La crise actuelle a permis de constater une
fois de plus que ceux seuls qui possèdent une
prépar ation professionnelle complète peuvent
encore espérer se créer une situation envia-
ble. Dans la carrière commerciale plus particu-
lièrement , la surabondance de personnel per-
met aux employeurs d'être de plus en plus
dlflclles dans le choix de leurs collaborateurs.
Une des moindres conditions qui semble être
mise auj ourd'hui à l'engagement d'un employé ,
même subaltern e, est la connaissance d'une ou
plusieurs langues étrangères .

Grâce à de louables efforts et de gros sacrifi-
ces financiers , la Société suisse des com-
merçants est à même actuellement de fournir
aux intéressés , presque gratuitement , la possi-
bilité de compléter d'une manière parfaite leur
bagage de connaissances.

Bulletin de bourse
du j eudi 20 août 1936

Banque Fédéral e S. A. 160 d.; Crédit Suisse
389; S. B. S. 362; U. B. S. 172 d.; Banqu e Com-
merciale de Bâle 61 d.; Eleetrobank 378; Mo-
tor-Colombus 147; Aluminium 1705; Bally 992;
Brown Boveri 102 ; Lonza 70 ; Nestlé 857 ;
Schappe de Bâle 365 d. ; Chimique de Bâle
3920; Chimique Sandoz 5750 d.; Sté Ole pour
l'Ind. Electrique 275 ; Italo-Argentma 124 Y. ;
Hispano A.-C. 1009; Dito D. 198; Dito E. 198 H ;
Conti Lino 90; Qiubiasco Lino 50 d.; Forshaga
85 d.; Am. Européan Sée. ord. 42; Dito priv.
330; Séparator 96; Saeg A. 27 V. ; Royal Dutch
593; Baltimore et Ohio 69 Vi; Italo-Suisse priv.
89 ; Montecatini 29 d. : Financière des Caout-
choucs 18 K ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 88 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication va*
la Banque Fédérale S. A.
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Lu fraV3i.ll pour notre industrie. — 10 miiSe
ouvriers occupés pendani 3 ana

BERNE , 20, — Sur les 235 millions qui seront
consacrés au renforcement de notre défense na-
tionale, 200 millions profiteront directement à
notre industrie suisse. Et cela créera des possi-
bilités de travail qui occuperont quantité d'em-
ployés et d'ouvriers. En outre, il s'agit là de tra-
vaux permettant d'occuper du personnel qualifié,
ay ant une formation p rofessionnelle, — contrai-
rement aux travaux de chômage — ce qui est un
avantage indéniable. Enfin , les commandes pour
l'armée offriront uniquement de nouvelles pos-
sibilités d'emploi, en sorte que l'activité écono-
mique normale n'en sera nullement affectée,
mais au contraire simulée. En cette période de
crise et de chômage , les commandes de la Con-
fédérati on sont tout spécialement les bienvenues.

On affirme , de source autorisée, que les com-
mandes pour l'armée permettront' d'occuper en-
viron 10.000 ouvriers pendant trois ans. A ce
point de vue-là déjà, l'exécution du programme
de renforcement de la défense na tionale vient à
point nommé. Pour ne citer qu'un exemple, les
dépenses pour la construction des bâtiments né-
cessaires pour loger le nouveau matériel de guer-
re et les munitions, l'agrandissement des arse-
naux , magasins, etc. absorberont , à elles seules,
13,5 millions. Sans compter que l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle organisation 'des troupes
nécessitera la construction die nouvelles caser-
nes, celles qui se trouvent à la proximité de la
frontière étant trop exposées et ne pouvant en-
trer en ligne de compte pour la mobilisation. Les
corps de métiers travaillant pour le bâtiment
trouveront doue là des occasions de travafl d'au-
tant plus opportunes que le chômage sévit inten-
sément dans l'industrie du bâtiment.

Pour une question do secours
Un curieux attentat à Coire

COIRE, 20. — Mercredi, quelques instants
après midi , un homme d'une quarantaine d'an-
nées, parlant l'italien et un peu l'allemand, se
présentait dans le bâtiment de l'administration
cantonale de Coire et demandait à parler au
conseiller d'Etat Naadig, chef du Département
de l'instruction et de l'assistance publique.
L'huissier de service s'efforça de faire com-
prendre à l'inconnu que M. Naadig avait déj à
quitté son bureau et qu 'il reviendrait à 2 heu-
res. Mais l'homme refusa de s'en aller , monta
l'escalier conduisant aux bureaux du départe-
ment, s'assit sur un banc et déclara ne pas
vouloir s'en aller avant d'avoir vu le conseil-
ler d'Etat. L'huissier invita une nouvelle fois
l'inconnu à quitter le bâtiment , mais en vain,
ce que voyant il téléphona à la police. Le ma-
j or Toggwyler, commandant de la gendarmerie
cantonale, aussitôt accouru invita l'étranger à
évacuer les lieux, mais l'homme sortit soudain
une petite hache qu 'il dissimulait sous ses vê-
tements et en frappa le commandant de poli-
ce à la nuque, de sorte que le maj or Toggwy-
ler fut un instant étourdi . L'huissier se j eta aus-
sitôt sur l'agresseur et put le maîtriser avec
l'aide de fonctionnaires attirés par le bruit.
L'individu fat écroué à la prison cantonale. Il
s'agit d'un nommé Victor Siméon, né à Lenz
(Grisons), mais élevé à Trieste et naturalisé
Italien. A deux reprises déj à, au cours de la
matinée, 11 avait demandé un secours au con-
seiller d'Etat Naadig et obtenu une somme
d'argent. On suppose que ce secours parut
trop petit à Siméon, ce cjui l'incita à faire une
nouvelle tentative.

Un mystère
La disparition d'une Allemande

aux Haudères
LAUSANNE, 20. — On a annoncé la mys-

térieuse disparition d'une j eune fille de 19 ans,
Mlle Ursule Jacobi, d'origine allemande, en
séjour aux Haudères.

On se perd, écrit la «Tribune de Lausanne »,
en conjectures sur cette disparition , La j eune
Ursule Jacobi, charmante blonde, avait décla-
ré vers qulnae heures , lundi , qu 'elle avait l'in-
tention d'aller cueillir des fraises et des fram-
boises. Comme depuis un certain temps, elle
donnait signe d'indicible tristesse, une de ses
compagnes tenta de la confesser. Ursule Ja-
cobi partit néanmoins.

Vers 22 heures ses maîtres de pension ne
l'ayant vue revenir, alertèrent le village. Le gui-
de Joseph Georges, quelques porteurs de l'en-
droit et des élèves se mirent à battre les bords
de la Borgne où l'on supposa qu 'elle était tom-
bée. Recherches vaines. Le matin , on découvrit
une montre-bracelet du côté gauche en montant
la vallée. Des connaissances affirm èrent que cet-
te montre-bracelet appartenait bien à la dispa-
rue. Une autre personne du village prétendit
avoir aperçu, vers les 18 heures, des vêtements
bleus dans le courant de la Borgne, Craignant
de commettre une erreur, elle eut peur d'alerter
les gens à faux.

Mardi, les recherches se poursuivirent, mais
vainement. La mère de la j eune fille, avisée, s'é-
tait rendue elle-même sur les lieux où l'on pré-
sumait que l'accident ou la mort volontaire s'é-
tait produit .

Au village, on a perdu tout espoir de retrouver
-la Jeune fille vivante. Etait-dle, comme on le
«étend, en proie à un gros chagrin dratnoutf ?

la Suisse, cenire d'espionnage
L'action n'est pas dirigée contre nous

BERNE , 20. — La Suisse, comme pendant la
guerre, est redevenue un centre d'espionnage.
Il ne s'agit pas d'une action dirigée contre no-
tre pays, mais de l'espionnage que les Etats
pratiquent les uns contre les autres en se ser-
vant de notre pays pour y installer leurs cen-
trales.

Le ministère public de la Confédération a pu,
ces iours derniers, mettre la main sur une de
ces organisations qui s'occupait pour l'Allema-
gne d'espionnage militaire au détriment de la
France, L'affaire , après une enquête difficile et
délicate, vient d'être transmise aux autorités
cantonales Intéressées. Quatre personnes, dont
un Suisse et trois étrangers habitant notre pays,
sont inculpées.

Une organisation bien camouflée
L'organisation d'un pareil service d'espion-

nage se fait selon un système particulier. La
centrale fonctionne sous une enseigne inolfen-
sive et n'est en relation avec aucun bureau of-
ficiel quelconque. Les risques seraient trop
grands. Dans le cas particulier , les espions alle-
mands créèrent en Suisse une société anonyme
de location de films qui , si l'on s'en rapporte
aux prospectus , s'occupait de l'achat et de la
location de films documentaires et de propa-
gande. Des lettres et des enveloppes à magni-
fique en-tête devaient témoigner de l'honnêteté
de l'enOreprlse. En réalité , la maison s'occupait
de tout autre chose. Elle chercha tout d'abord
à organiser un service de renseignements mili-
taires. Un questionnaire contenant de nombreu-
ses demandes de renseignements sur l'armée
française avait été établi. On cherchait notam-
ment à s'informer sur certains modèles de ca-
nons, sur les effectifs d'artillerie de certaines
divisions, sur la répartition des divisions, la
protect.'on des frontières, etc., elc; il y en avait
comme cela plusieurs pages.
Comment se transmettent les renseignements
Des personnes de tout acabi t étaient utili-

sées pour transmettre les renseignements de-
mandés. La plupart d'entre elles n'étaient char-
gées que du service dit de la «boîte aux let-
tres». Ce service consiste à remettre à une
tierce personne une enveloppe fermée conte-
nant l'indication voulue . Cet intermédiaire en-,
voie à son tou r l'enveloppe à une adresse ca-
mouflée . Avant de partir à leur destination , les
renseignements espionnés passent ainsi par
plusieurs mains. Les intermédiaires sont choi-
sis de préférence parmi des dames ou des per-
sonnes absolument inoffensives . L'organisateur
de toute l'affaire reste naturellement inconnu
de tous.

Une somme de 100,000 francs français
confisquée

L'affaire d'espionnage qui occupe présente-
ment le Ministère public de la Confédération
tombe sous le coup de l'article 3 de l'arrêté
fédéral tendant à garantir la sûreté de la Con-
fédération du 21 j uin 1935. Cet article a la
teneur suivante : Celui qui , sur le territoire
suisse, aura pratiqué dans l'intérêt de l'étran-
ger et au préjudice de la Suisse ou d'un au-
tre Etat étranger un service de renseigne-
ments militaires, ou qui aura organisé un tel
service, celui qui aura engagé autrui dans un
tel service ou favorisé celui-ci , sera puni de
l'emprisonnement. Cet état de faits existe
dans le cas en question. Une somme de 100
mille francs français a été découverte, Elle
avait été payée d'avance pour les services à
rendre. Cet argent , confisqué par les autorité s
fédérales, • servira à couvrir les frais de l'ins-
truction. L'affaire a été transmise aux can-
tons intéressés aux termes de l'art. 7 de l'ar-
rêté fédéral sur la sûreté de la Confédération
qui dit que le Département de justice et police
peut déléguer aux autorités cantonales l'Ins-
truction et le jugement.

"JnfF" Une ieune fille tuée par un ébouïement
de terrain

SION, 20. — Sur la route de Burohen à Un-
terbach (district de Rarogne), une Jeune fille
de 24 ans, Mlle J. Amacker, a été tuée par un
ébouïement de terrain a un endroit où des ou-
vriers étaient occupés peu auparavant à faire
sauter des mines.

Un j eune chauffard condamné
Genève, 20.

Roger Mercier , 21 ans, mécanicien, qui , en
juillet dernier , avait , avec une automobile qu'il
avait prise à l'insu de son propriétaire , provo-
qué un accident au cours duquel un j eune hom-
me fut tué , a comparu mercredi devant la cour
correctionnelle. Inculpé d'homici de involontai-
re, de délit de fuite et de vol d'usage, il a été
condamné à 4 mois de prison sans surs s.

L'actualité suisse
— mm —— — ..

La Coupe internationale des Alpes. ~-
Les concurrents ont quitté (! - .cerne

jeudi matin

Après une interruption de 12 ans, nous allons
assister à une Coupe des Alpes disputée pres-
qu 'entièrement sur territoire suisse.

Redevenue nationale pour en simplifier l'exé-
cution et éviter le passage de nombreux bu-
reaux de douane, ainsi que les échanges de de-
vises, la Coupe des Alpes reste internationale
par l'organisation, à laquelle quatre clubs
clubs étrangers participent aux côtés de l'Au-
tomobile club de Suisse, et par la provenance
des concurrents et de leurs machines.

Le règlement de cette manifestation prévoit
non pas une course de vitesse mais d'endu-
rance. Les concurrents sont répartis en deux
groupes: «Teams» de marque disputant la
Coupe des Alpes et individuels disputant la
Coupe des glaciers. Les voitures sont divi-
sées en plusieurs catégories et la moyenne im-
posée est respectivement de 45,44, 42 et 40 km.
â l'heure.

Leis étapes à parcourir.
La VlIIme Coupe Internationale des Alpes

passe par non moins de vlngt^cinq cols suisses.
Le départ est donné à Lucerne et le but se
trouve à Interlaken. Les cols du Klausen, de
l'Oberalp et du Lukmanler forment la première
étape , qui se termine à Lugano. L'étape sul»
vante passe par les cols du Saint-Bernardin ,
Fltlela, Ofen , Umbrall et Bernina. pour se ter-

miner à St-Moritz. Les points culminants de la
troisième j ournée, aboutissant à Thoune, sont
les cols de l 'Albula , le Julier , la Maloj a , le
SplUgen , le Saint-Bernardin , le Gothard , la
Furka et le col du Grimsel. La quatrième étape,
de Thoune à Lausanne, passe par les cols du
Bruch , des Mosses et du Pillon .
Les concurrents passeront mardi en notre ville

Au cours de la cinquième étape, soit le mardi
25 août , les concurrents emprunteront le sol
neuchâtelois. Arrivant de Lausanne par le col
du Marchairuz , le Pont, Cossonay. Yverdon et
Grandson, ils entreront dans notre canton en
passant par le Mauborget et Us descendront
sur Môtiers pour gagner Fleurier, les Verrières,
les Bayards, la Brévine, le Locle et La Chaux-
de-Fonds ; de notre ville, ils partiront en direc-
tion de Saint-lmier, pour Bâle. La sixième et
dernière étape, de Bâle à Interlaken, le mer-
credi 26 août , les fera passer par le Jura ber-
nois et Chasserai.

Boxe. — Joe Louis bat Jack Sharkey
Ce combat a été organisé en présence de

40,000 spectateurs, à New-York, mardi soir. A
la pesée, Joe Louis accusait 81 kg. et Sharkey
82 kg. Dès le début du premier round, Joe Louis
s'est porté à l'attaque, mais Sharkey, réussissant
à contrer , a fait j eu égal. Au début du deuxième
round , Sharkey est allé à terre pour neuf secon-
des sur une droite à la mâchoire de Joe Louis
et le blanc a terminé en difficulté. Au troisième
round, touj ours sur des droites au menton, Shar-
key est allé deux fol s au tapis. Mais, lorsqu 'il
a voulu se relever, l'arbitre l'avait compté «out».
Joe Louis a donc battu Jack Sharkey par k. a.
au troisième round.

Football, — L'entraînement des Suisses
Hier soir, à Zurich , Grasshoppers a battu \'é->

quioe olympique du Japon, par 16 à 1 (mi-temps
5-0).

SPORTS
********************************************************************** ** -* *****************************

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 20 août. ;\ 7 heures du matin

£». STATIONS gWfc TEM PS V E N 1
• *• — ' *mm****̂ ***i« t i **-**********••• m, , * l * " ¦ ' ' —****************** ******************

ZX\J Bàle 18 Pluie Calme
543 Berne 18 Pluieprobable »
587 Coire 17 Couvert »

1543 D a v o s . . » . . , ,  U Nuageux »
632 Fribourg 18 Pluie » .
394 Genève . . . . . .  SI Nuageux > ;
47û Glariu . , IB Pluieprobable »

1 109 Gœscbenen. . . .  12 Nuageux » »
566 Interlaken , . . .  18 D •995 U ciiaux-de-Fils 14 j Pluie » ¦
450 Lausanne 22 Couverl «
208 Locarno. . . . . .  21 Nuageux > -,
338 Lugano . . . .. .  20 Orageux • '
439 Lucerne 19 Pluie ,
39H Montreux 20 Couvert « ,
m NeuohAtel . . . .  19 .. *505 Kagaz 17 | Pluie *673 Si-Gall , . . .. . .  16 i '1856 St-Morltz 10 Qques nuages *407 Schaffhouse , . , IS Pluieprobable t

1606 Schula-Tarasp . , 18 Couver 1 i
537 Sierre . . . . , . ,  18 Nuageux «
5(12 Thoune 10 Pluieprobable »
Îi81i Vavey 20 Couyerl >

1609 Zermatt 10 Qques nuage? t
410 Zurich . . . . . . .  20 Pluieprobable .
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LIQUIDRTION
QÉNÉRRLE

MOSER
21, Léopold-Robert

PORCELRIMES
CRISTRUJC
D. R. U.; etc.

15 à 50% rabais
U;.48

C
i i * __ H. * *-_ _ marchand-tailleur r..\
¦¦ ¦ ¦ y ¦ M »¦ ¦¦ nouvelle adresse :

b n  g I daniel-jeanrichard 17 i ;
«BCIltOlu téléphone 22.888

¦ion v e a u  té s a u t om n e  1 8 S l>

vêtements sur mesures pour dames et messieurs,
tissus de premières marques. - coupe impeccable,
collections et devis sans engagement. 18So;

BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvoisier

Chemin de fer Saignelégier - La Chaux-de-fonds

Train Spécial
à prix réduits, rt destination cie*

rranches-llonfugnes
p 4554 J Dimanche 23 août 1936 12059

Prix aller I La Ghaux-de-Fonds . A dèp. 7.00
etretourde l La Ghaux-de-Fonds-Est » 7.05

Fr. 1.40 Les Bois 7.37
» 2.20 Le Noirmont 7.53
> 2.60 Saignelégier arr. 8.05

Les voyageurs à destination du Noirmont et de Saignelégier parti-
cipent au «Bonus» ues chemins de fer bernois. (Concours avec primes
[iour un total  de Fr. 50.C00.—).

Ge train spécial sera mis en marche quel que soit le temps.

Avantageuses -uYlà

f i n  o.oll JËÈÊKB

1/ *
J. JÙlhiÂf &. Oaux-cU-fondi

Dans nos Sociétés locales
î ||u Musique militaire

IPII «LES ARMES-RÉ UNIES"
^¦ï tmaaut: Paix 28

Répétition générale chaque mercredi et vendred i
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.
Jeudi 20, dès 20 h. 30, concert public au Parc des

Crêtets.
Dimanche 23. Emplacement du Bois-Noir, grande

Kermesse-Concert en collaboration aveo la Société
mutuelle de secours aux orphelins «La Paternelle»
et le Club mixte d'accordéons «Sonora» de l'Ecole
Reinert.

/ GfÈfSs Société de Musique

|||P „iâ EWitK"
«Égas? Local : Hôtel Guillaume Tell

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

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

Les Cadsfts (Ecole de Musique)
DLr. Ed. Juillerat

Nous rappelons aux Cadets la reprise des répéti-
tions le mardi 25 août, à 19 h., au Collège de la
Charrière.

, ¦MMIIMMWIW MIII II HMI

L'ODÉON
ORCHUTRI SYMPHONIQUI Local : Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le _xiardi & 20 h.. Balle du Con-

servatoire.
........ m.......... *¦¦_,_¦_¦_¦_ ._._ ._.._._._._._._._._._._._._._._. 

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Stand

Course en automobile du 30 août 1936 : Interla-
ken, Trummelbach. Les Choraliens qui ne se sont
pas encore fait inscrire peuvent le faire jusqu'au
samedi 22 chez M. le président, rue Léopold Robert
32, entre 19 et 20 h. Renseignements à disposition.

Ĵfflfff fc, Société de chant

ĥig  ̂ La Cécilienne
ŜJâMÇS  ̂ r.ni . .i  P rmniar-  !Vlars 1B

Jeudi 20 (ce soir), à 20 h. 80, au looal, réuniondes participants à la course annuelle aux Pomme-
rais.

f 

Société de chant
l_ A P E N S É E

Local : Ancien Stand
Vendredi 21. demi-choeur à 20 h. 30 précises au

loeal, selon convocations.
Samedi 22, demi-choeur au Stand. Concert en fa-

veur du 25me anniversaire de l'Amicale des An-
ciens légionnaires.

Vendredi 4 septembre, reprise des répétitions.

Jk Société de chant ..l'Helvétia
IÏW$W-Hk\ Local ¦ Cercle Montagnard

\gjT Chaque mardi, a 20 h. 15, répétition.

'^m̂  
MISM „FR0HSMir

AH?«S2||£\ Gegrùndot 1853
^ÇÈÈ§&0r Local : Brasserie du Monument

^%r  ̂ Place de l'Ho*el-de- «11*
Geeangsprobe. Dienstag abends 8 Uhr 80

Société de chant « L'Orphéon *
Local :  Brasserie Antoine Corsini eopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 h.

••• «•«•••«••-••a.*. <»••«••_¦,,•••••••«•••.,•••_,«••_¦_,¦,•••••••__•¦••••••••
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Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL: Cerole de l'Anolenne
Actifs : Mercredi 20 h., grande halle.
— Vendredi 20 h., grande halle.
— Dimanche (libre) Crêtets.
Culture physique : Mercredi, 20 h.. Primaire.
Nationaux-Luttes : Jeudi 20 h., Ouest.
Pupilles : Jeudi 20 h., Primaire.
Dames : Lundi, 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crêtets.
Groupe d'épargne «La Montagnarde» : Perception

tous les jours au Cercle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte et culture physique gratuit tous les
Jeudis dès 20 h. 30.

^MÊSP Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•S* LOCAL: Brasserie du Monument

Vendredi 21, Comité au local.
Samedi-dimanche 22-23, course mixte à Chasserai

(Dames, actifs et honoraires) . Rendez-vous vendre-
di 21, au local, pour communications.

Lundi 24, reprise des leçons :
Section pupillettes, 7 h . 15, Collège primaire.
Section dames. 9 h., Collège primaire.
Mardi, 20 h.. Actifs (Grande halle).
Mercredi 26, Assemblée générale de la section.

Très important. Amendable.
Jeudi. 20 h., Actifs (Collège des Crêtets).
Vendredi, Pupilles. (Collège primaire).
Dimanche, Actifs, Grande halle.
Vendredi. La Brèche (Monument).
(En cas de beau temps, les leçons ont lieu sur

l'emplacement). 

éÊËÊk Société Fédérale ds Gymnasti que
ipif|i|É Section d'Hommes
XjSSsRjffiir Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 20, exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi. Dès 18 h., réunion amicale au local.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

Leçons tous les lundis a 20 h. à la grande halle.

^§È|C Vélo Club Jurassien
^^?H!ff/^  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis. Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis comité, groupe d'épargne
Vendredi 21, assemblée générale à 20 h. 80. Or-

dre du jou ft Championnat local, Rapport de la
sortie d'été, Sortie d'automne. .

f

veiodub Les Francs-Coureu rs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serra 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80. 

t
tfôlo ciuo Excelsior

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 et réunion
des membres au local.

Massages tous les mardis et j eudis dès 20 h. 80.

•"JET ueio-ciub La cnaoK de Fonds
j$p/|l?|ll (Société tie tourl amo )

*v^mÊiW Local i Café-Restaurant Termlnit»

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

Chaque vendredi, réunion amicale des membres
au local et groupe d'épargne.

Vendredi 21. à 20 h. 30, assemblée générale pour
le pique-nique du dimanche 23, au Point du jour et
pour la course d'automne.

ĵ T Vélo Club 
Cu

clophile
flij fl'ffP L0OAL : Café <le ,,,J,,lon - "• Valiat

Tous lee vendredis soir, réunion amicale dee
membres. 

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

Culture physique. Gymnastique. Jeux. Athlétisme
léger.

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

Mercredi , à 19 h.. Stade communal, Fémina.
Jeudi après-midi. Stade de l'Olympic, Fémina.
Jeudi à 19 h.. Stade communal. Athlètes. Juniors.

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

$M CLUB ATHLETIQUE
m, Mf LA CHAUX- DE-FONDS

_̂_HJBn| 8P  ̂ LOCAL : Café Restaurant Terminus

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

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

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

J&*. Moto-Club B. S. A.
^LIM^U D) La Chaux-de-Fonds

'
^_$H ?«̂ f Local Oafè IIY1HOP. Bol-Air
Réunion amicale ohaque vendredi au looal

f
liti - Uil La ilux- ie- fiÉ
Local : Brasserie Antoine Corsini

Réunion tous les vendredis au
local, à 20 h. 80.

Mi_>iéa>w—¦Mii_ t_m...É t.._i>_._.. 

tgESBfe Alliance suisse des samaritains
I §K J*ffl ii Section de La Chanx-de-Fonds

^^g£g03̂  LOCAL: Collège Primaire

Vendredi 21, à 20 h., au local , assemblée en vue
do la Journée jurassienne à Saint-lmier, le diman-
che 30. Vendredi, dernier délai d'inscription.

*,,,, »,•,, *ttl"«.*,«,Mgi. ««|..«t„»**|*HgHi„,.««||Ht

Jï3l société fédérale des sous officiers
\Syi» Section de La Chaux de-Fonds

^y LOOAL : Hôtel de la Croix d'Or

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

Jt^ÊjK CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(MH|| LA CHAUX -DE-FONDS
WKSjSSÏïylw D>r- :  M- H. STEIGER . prof.

^ë£Ê&%s Local : Café Corsini, Léop. Roh. 32-a
Répétitions : mercredi, sous-section de 7 h. 15 à

9 h. ; section de 8 h. 15 à 10 h.
Vendredi, sous-section de 7 h. 30 à 8 h. 45.

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

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15. salle No 20. 

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

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

au looal. Collège de la Promenade.

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

Looal : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Répétitions tous les mercredis à 20 h.
Répétitions partielles tous les jeudis à 20 h.
Comité le 1er jeudi de chaque mois.

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

i on* . lai-on m i *<- ] n f
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au IooaL

£m\ Société d'Escrime La Cfia ux-d s Fonds
^|M&j(K Proffesseur Albert JAMMET

«ffsfngdl^pF Fleuret - Epée - Sabre

"̂  \ l.oc*t. Rue meuve 8
Leçons tous les jours de 10 h à midi et de 16 h. &

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

^s^y^- 

Club 

d'Escrime
&̂3gkttr̂  Salle O U D A R T

SALLE TSgj& Câ OUDAjn 

^^^JjT NN^^ 
LOCAL - Hôtel des Postes

X  ^S salle N» 70
La salle est ouverte tous les jour».
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au locaL
rue Neuve 8.

W~\ Société suisse des Commerçant
m Section de La Chaux-de-Fonds

L- m J —
\^ 

_K 
f  LOCAL Parc «9

Cours. L'ouverture des cours doit correspondre à
une campagne de propagande intense. Nous comp-
tons sur la collaboration de tous à cette occasion.
Matériel de propagande an secrétariat. Les ins-
criptions seront reçues an secrétariat les 24 et 25
pour les apprentis, les 26 et 27 pour les autres élè-
ves, de 20 à 21 h. Pour plus de détails, voir les
annonces qui paraissent ces jours dans les jour-
naux locaux.

Chômagie total. Paiement des indemnités régu-
lièrement le vendredi de 14 à 16 h. au plus tard.

Amicale Philafélique
Local : Sarre 49.

Séantes d'échange suivant tableau affiché.

f| 
SKi-Cluù La ChauH de-Fonds

Local : Brasserie Huguenin

Mardi, 19 h., à Cappel : culture physique (dames).
Mercredi , 19 h., à Cappel : Culture physique (hom-

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

¦

Touristen-Club ..EOELWEIST
La Chaux-da-Fondi

Uocab Hôtel <h> H * Croix-d'Or

Assemblée le i" mardi de ohaque mois.
Réunion :ra local tons les vendredis.

Dimanche 23 août. Course à ChasseraL

l l # I I . O I >llll|illtlll**fQtVI NVMVWIBVW P.VV. m*W 9 *rm - mrm- i mm, w m wm V m V m m m

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque molB.
Local : Café Paul Huguenin Paix 74.

¦ ••fMia*****»«*li*****l'"*'**** ••••• ¦ttlIItlMMM*

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel du SoleiL

Réunion amicale tous les derniers samedis du mois
dès 16 h.

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

Local : Café Ballinari
Tous lea mercredis à 15 h., au Collège primaire,

salle No L cours d'italien pour écoliers.

pESOù Société d'Ornithologie

\j M ,.LA VOLIÈ RE"
^Jp^SP 

ûxwal i 
Oafé 

Bâlois

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

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Chaux«de>Fonds
LOCAL Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de ohaque mois,
réunion au local, salle du bas . bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er lendl de
ohaque mois.

Société du Costume Neuchâtelois
Local, Cercle Montagnard, Serre 14

Lundi 24, à 20 h. 15, répétition Choeur mixte pour
les manifestations de septembre. Communications
diverses. Présence indispensable.
................m........ .m...mmm m......... •••• ...m....m.:. .99 *M.

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

M. A. Vuille, licencié ès-eoiences. au Collège Indus-
trieL salle Stebler.
• IMOiiliioi» •••••• • * OlOlMtMMt tlMMi

(| Eclaireurs suisses
W*£\. District de La Chaux-de-Fonds

y r Groupe libre T Looal : Allée du Couvent.
LundL 20 h. conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h.. Saint-Georges.
VendredL 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe < La Rochelle i (eclaireurs protestants) lo-

cal Numa Droz 36 a.
Mercredi 19 h. 45, Séance plénière des routiers et

eclaireurs.
— ___.___. __. _____.___.___._. . . ._ ._ ._ ._ . . ._ ._ . ._ ._ ._>_, > _ , _ t _ , n _ i_ t a _ > k >i_ > _ i _ k _i i_ l i n B_ , _ t i B_ t l_ l « l l _ l

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : HOtel de Parts.

i 
Séances tous les mardis et j eudis dè« 20 h..

••«¦»•••••••••••••••>•>••••«>••••••>••• ........m....... ....••••.•mam

Club des Poàineurf
Local : HOtel de Paris

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

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

Dimanche 23, course à bicyclette (dames et mes-
sieurs) an Val-de-Travers Dîner à Couvet. Inscrip-
tions au Magasin Téco. jusqu'au samedi 22 août,
à 16 h. __________^



PARAPLUIES
TOUS NOS PARAPLUIES POUR DAMES
SONT OFFERTS AUX 5 PRIX SUIVANTS

1er PRIX ¦ 
^90 I 10, 12 ou 16 baieines -
§Mt soie arti ficielle , article so-
¦ lide, beaux coloris.

#gme p|^|]( B»^|| | 16 baleines , soie artifi-
Ë *" cielle extra , coloris nou-
¦ ¦ veaux, jolies poignées.

«ma DD|X il Qfl 16 ba,eines' soie mé,an-
j I 3U gée, coloris splendides,

* ¦¦ poignées choisies.

Ame pniy ««p nn 16 baleines ' fourchettes
* "¦*¦** h HU | noires ou nickelées. Para-

¦ U __ __ """ pluies pliants nouveaux.

16 baleines , % soie ou
jjma P R I X  QQ 90 tout soie- Parap lu ies

ĵ ĵ 1— pliants dernier modèle et
coloris.

CEST POUR CHACUN UN PROFIT RÉEL
QUE D'ACHETER A CES PRIX. moe

25© PARAPLUIES

CANTON
LA CHAUX - DE-FONDS

* ' ——m —— i i _«.̂ W^—^^̂ Ŵ_Î »»M»<I^
Pé^«_—»—————^^p^p̂^

.:; ' :¦ . .  ¦ 
j

v ffiPSffiflffBHBHHW BnflnH

, i le kilo net 30 cts. B
-, |Wj P̂ lf
ĵesSi j

j 18081 T G 20. 8, 36 H

roopéralives Réunies
Grande vente de

k récolte étant mauvaise au pays,
nous invitons notre clientèle à faire
ses achats sans tarder. lifm
Corsets et Ceintures
sur mesure lous prix. Répara-
lions. — E. Silbermann , rue du
Parc 94. m 19

Oa achèterait *°JSÏ&ï à
j azz-band. — Offres avec prix
sous chiffre P 10813 IV a Publi-
eras , La Chaux-de-Fonds. 12126

_________________________________________________________________________________________________________

H* Au Magasin
«*» da ComestibSes
J^fea SERRE 61
fla ni ^ sera vftn^ 11 •
EE&reoM belles palées,
j&JBEaa bondelieis ,
!_§ii§iÉi§« Filet de perches

^ «illlftalis? Veu^eroiiH
MH^' à fr. O.SO la l ivre
RH Filet de dorades
lj|8s» a fr. 1.20 la livre
«8Ëf Traites
¦H à Fr. *-'S la livre
Mgk. Se recommande,

f f i Œk  Mme E. PËNNEH.
fWj 12127 Tél. 22.454

Mariage
Veuf 46 ans, très sérieux , com-

merçant , cherche à faite1 connais-
sance en vue cle mariage d'une de-
moiselle ou veuye.ayant.ayosir. il
ne sera répondu qu'aux leHrès si-
gnées, joindre phpj o, qui seront
retournées. Discrétion absolue.
— Mme SQijs .cMtfrè'1*. B. «|»a&
au bureau de I'IMPAHTIA L. 12110' .

Sommelière
présentant bien eat demandée de
suite par bon petit café de la
ville. — Faire offres avec photo-
graphie , sous chiffre S P. 12123
au bureau de 1'IMPAI.TIAL . 12121

1
Samedi 22 et dimanche 23 août 1936

Course au irises et a la Furka
La Chaux - de-Fonds, Neuchâtel, Lucerne. Axenstrasse,
Altdorf , I,es Schollenen, Andermatt, Col de la Furka, Glacier
du Rhône, Col da Grimsel, Gorges de l'Aar, Interlaken,

Berne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
Prix de la course fr. 48.— avec entretien

Dimanche 23 août, Course pique-nique au

lac loir et le Suglshorn
retour par Berne. Prix fr. 10.— par personne

S'adresser au Garage Schweingruber, Les Geneveys
sur Coffrane. Téléphone 15. 12050

INTERLAKEN-LAUTERBRUNNEN
TRUMMELBACH

Dimanche 33 août

Course en auto-car
Départ ue La Chaux-de-Fonda Place de la Gare b heures 30

Bienne - Berne - Thoune - St-Béatus - Interlaken - Lauierbrunnen
- Trûmraelbaoh, retour Spiez - Berne - Neuohâtel.

Prix de la course Fr. 13.— 12113
Inscrintionn E. Froidevaux, G re 12. Le Locle. Tél. 31.501)

rwi Soriélé Snisse ë tintai
C J section de La Chaux>de*Fonds

Qfy fluoerture des Cours
^«sï**̂  Exercice 1936-37
lundi ? septembre 1936

durée ues cours : 34 leçons de 2 heures , de septembre a fin mai
Cours commerciaux et cours de langues de lous les de-

grés, (jours combiné de sléno dacty lographie pratique.
Cour* supérieurs de comptabilité el de droit commercial >

Pour les employ és adultes , cliels de maison , candidats aux ex. i-us
de chefs comptables , eto. (di plôme reconnu par la Confédéra tion).

Clubs de langues x Gratuit pour les sociétaires.
Les inscriptions seront reçues su Secrétariat de la Société ,

rue du Paro Lt) , au ler élage,
a) pour las apprentis : les 24 et 2a août , de 20 à 21 heures.
b) pour les autres élèves : les 26 et 27 août , de 20 a 21 heures.

Prix des Cours
Finance de garanli e Fr. 6 — par élève.

membres ne la société non membres
Cours ordinaires Fr. 7.50 Fr. 25.— par cours
Cours sunérieurs de comptabilité

et de droit commercial,.,,. . , ,  » 10,— » 30,— » »
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription.
Les cours facultat i fs  et pour adultes out lieu le soir.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs les cours

sont obligatoires et ont lieu le jour . Les apprentis doi-
vent se présenter, porteurs de leur contrat d'apprentis-
sage aux Iours et aux heures ci-avant désignés

Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des Com-
merçanls pourront obtenir tous rensei gnements au Secrétariat.

LA COMMISSION DES COURS.

N. B. Les cours de sténographie (théorie et entraînement) son t
donnés en collaboration avec l'Association Sténographi que AIMÉ
PARIS. P10810N 12107

["' •;j  Heureux ceux qui procurent ta naix Hfl
| car ils seront appelés enfanls de Dieu
! Matth 6. v. 9

Monsieur Fritz Meeder, :
I Monsieur André Mseder, i

i Monsieur et Madame Camille Reymond et leur fille
Mademoiselle Alice et «on fiancé Monsieur Paul '

! ; Evard. j
: ainsi qua les familles Meeder, parentes et alliées, ont lu i

profond» douleur de faire part ft leurs amis et connais-
I sances, du départ de leur chère épouse, mère, soeur.
| l .nte , cousine el parente , i i

1 Maine Fritz iïiJEDER 1
née Berthe REYMOND j

H que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui jeudi , à midi.
| après une longue et douloureuse maladie supportée avec j
i beaucoup de courage.

j | La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1936. j j
1 | L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi
1 l 'i août, a 14 heures, — Départ à 13 h. 45, i !

; Domicile mortuaire : rue du Parc 114. [' j Le présent avis lient lieu de lettre de taire-part. j :
i Prière de ne pas faire de visites. LUHO

j 1 Une urne funéraire sera déposée devant la domisile
; mortuaire , ! j

Nickelayes
ouvrier décorateur sur tour à
plat ou a guillocher . serait en-
gagé de suite. Travail soigné et
suivi. — S'adresser à G. Jobin ,
rua du Progrès 119. 12121
On cherche 12093

Logement
de 3 4 pièces , tout confort ,
pour le 31 octobre prochain.
Quartier Ouest. — Offres avec
prix sous chiffre H.G. 12093
au bureau de cL'Impartial» .
loil H A f l l l p  la-16 ans. soigneuse,
iIBllllB Ullc intelli gente et active,
est demandée pour petits travaux
de préparages d'horlogerie. —
S'adresser au bureau de I'IMPàH-
rai.. 13103

Â
lnnnn  avantageusement, p lu-
lulitl sieurs logements de 2

et 3 pièces. Maison d'ordre , quar-
lier tranquille. — S'adressar rua
de la Promenée __ an 1er èlagff.

Ppp dn "u K'la1 , au Gur,ii i?e|-I C I U U  j_,e rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz 94, au
llme élnga. K'03£

A lflllPP aPPar t emen,a'e 2cham-
1UUC1 bres, bien exposé au

soleil, 60 fr. par mois, disponible
de suite ou date à convenir. Avan-
tages seraient accordés à preneur
Immédiat. — S'adresser chez M.
Ernest Graf , rue Numa Droz 12à.

12122

I ï j  crin animal , a M places , avec
UU oreiller et duvet , à vendre .
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Wirz-Ruch . salon de coiffure ,
Place des Victoires , rue du Qre-
nier 6. 12118

A U OnH r P l Potager sur pieds ,
ICIIUI C a trous , feux renver.

ses, t iouilloire cuivre , et un pe-
lit poiager neuohftteloi s , 3 trous ,
avec grille , houilloire cuivre. —
S'adresser rua Fritz Courvoisier
32, garage. 12115

Ppriill dimaliclla 2 Août , de la
ICI l l l l  rue du Paro (angle rue
des Armes-Réunies) à la Halle
aux Enchères , une petite montre
or de dame. Bonne récompense.

S'adresser au bureau de I'I M-
PAI ITUL . 12021

PpPfill !,ai ouvc 'ere - mardi 18
I C I U U  «oui , ua porte-monnaie
contenant 74.— fr., depuis la rue

i du Parc 12 jusqu 'à l'ang le du
magasin Continental , Plaoe du¦ Marché. — Le rapporter oontre
bonne récompense au bureau de

i I'IMPARTIAI. 12Q73

! Elle est heureuse , l'Cnreuve est terminée j
! Du triste mal elle ne sou/frira ntus. _

Car désormais sa destinée \ i
( A l  Est de régner avec Jésus \\ /

Monsieur et Madame Georges Bourquin et leur fils ; !
! ! Monsieur et Madame Arnold Bourquin et leurs enfants; '• -!

! Madame Veuve Pauline Balimann-Nydegger , ses en-_________» fants ei petits-enfants ; ______________]
\ Madame Veuve Arnold Nydegger et ses enfants, a !

! Monsieur et Madame Alcide Droz-Bourquin et leurs |
i entants, à Neuchâtel; i
IH ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde M

i riouleur de faire part a leurs amis et connaissances de i
i la cruelle séparalion qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de leur chère maman , belle-maman , grand-ma i
! man, eceur, belle soeur , tante, cousine et parente

I Madame Vre Rosine 111 I
née NYDEGGER

I ! que Dieu a rappelée à Lui jeudi matin , dans'sa 68me j
| | année , après une longue et cruelle maladie supportée t |
i | avec résignation. j !
i \ La Chaux-de-Fonds, rue des Moulins 2, le 20 aoûl | !

i L'incinération aura lieu le samedi 22 août, à 15
heures , au Crématoire de La Ghuux-de-Fonds. ¦

| Le culte aura lieu au Crématoire. 12129 :
! Il ne sera pas envoyé de faire-part. fe !

! Renose en paix chère épouse et bonne _
; maman , tel souffrances sont p atttts.

V ;_ j Monsieur Francis Aubry-Schaltenbrand ; i
i Monsieur et Madame Renô Aubry et leur petit Jean- I

I ! Pierre, à Berne j l 'M
j ! Mademoiselle Francine Aubry ; i !

Madama F. Schaltenbrand , â Genève; j
| Madame et Monsieur Félix Schaltenbrand, à Paris; S

i I Madame et Monsieur Georges Schaltenbrand , à Paris; i
I Madame veuve J. Aubry, a Chez-le-Bart; ; j
i Mademoiselle Eva Aubry ; , j
! Madame et Monsieur René Aubry-Rey et leurs en- i

i i fants; I \
i j Madame et Monsieur Charles von Gunten-Aubry el Hi
j t leur fils ; •

\ Madame et Monsieur Robert Muller-Aubry ;
j Madame et Monsieur Arthur Aubry-Gostely et leurs

'; enfants ; |
Madame et Monsieur Edmond Perrenoud-Aubry et BB i

S leurs entants; , HB
| Monsieur Abel Aubry; ' H
; Monsieur Henry Aubry, en Algérie; j

H| Madame et Monsieur Charles Gascard-Aubry et leurs .
enfants, è, Berne ; ¦ ' i .

j ainsi que les familles parenies et alliées, ont la profonde I
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

i la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
j sonne de

i Madame

I Francis AUBRY 1
née Eugénie SCHALTENBRAND j

! leur obère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, fille , j
I belte-fllle , soeur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et pa- ' j
j rente, que Dieu a reprise à leur grande affection , oa jour i
j mercredi 19 août, après une longue maladie supportée
, vaillamment.

: j La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1936. i j

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu le ven- i
dredi 21 coursiut , à 14 heures 15.

¦ Départ du domicile à 14 heures. Ï |

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! '.(
i mortuaire : rue Léopold Itobert 56. 1208a j |

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j !

! ! Atotre affection respectueuse et notre \ : j
f.r' vv'̂  reconnaissance émue t'accompagnen t fl | j

! Madame veuve Georges Berg et ses enfants ;
' : Madame veuve Dr Armand Berg et ses enfants ; j j
' Monsieur et Madame G. Schlottermann et leurs i

| enfants ;
Madame veuve Boudousquier et ses enfants; j

I Monsieur et Madame Alexandre Boudousquier et
j leurs enfante; H j

\ \ Madame veuve Justin .Boudousquier et ses ea- ; j
! i fants ; ; j

j Monsieur et Madame Daumont et leurs enfanls; ]
WBÊ Madame veuve Grémy-Parraux;]

\ Mademoiselle Lily André ,
I ainsi que lea familles Berg, Boudousquier, Grémy | i
| { et alliées, on le chagrin de faire part à leurs amis ¦

|̂ 9 
ot 

connaissances 
do la 

porto oraolle qu 'ils viannottt H |
I I d'éprouver en la personne de j

Monsieur

I lin-Ferdinand BERG 1
I Ingénieur, à Paris : 'À

! leur très cher beau-frère, oncle , cousin , parent et
I | ami , enlevé subitement à teur tendre affection , à i

i l 'âge de 63 ans. ;

| La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1936.

i I L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille , !
j au Cimetière des Batignolles, & Pa- i
| risi j ]

¦ 
| Un culte de famille a eu lieu au domicile mor- ; !
! t naire , rue de la Serra 67, & La Chaux-

H de-Fonds, le m courant , à 20 heures, H ;
! La famille affli gea ne reçoit pas.

! Il pe sera pas envoyé de faire-part . 12066



REVUE PU -IOUR
Les affairas «J'Esp&^rje

La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
Où en est-on maintenant dans les démarches

f aites p our abréger l'horrible guerre civile esp a-
gnole ? Hélas ! p as beaucoup p lus  avant. Au
nombre des p ay s donnant une app robation sans
réserve à la non-ingérence manquent touj ours
l 'Italie et l 'AUemagne. On p ourrait conserver
l'esp oir de les convaincre si les extrémistes du
Front p op ulaire f rançais ne continuaient leur
p olitique imp rudente et dangereuse. Hier encore
M . Vaillant-Couturier écrivait dans l'« Humani-
té » : « L'aide des masses f rançaises n'est p as
symbolique, elle se p oursuit et elle est eff icace. »
D 'autre p art on annonce que des miliciens rou-
ges de Barcelone se seraient transp ortés de
Barcelone à Ira n en emp runtant le chemin de
f er de Port-B ou à Toulouse, d' où ils seraient re-
p artis, touj ours en train , dans la direction de
Bay onne. A cela l' « Oeuvre » rép ondra sans
doute Que les troup es marocaines sont transp or-
tées en Esp agne au moy en d'avions allemands
dernier modèle enlevant d'un coup 30 p ersonnes.

Mais qu'est-ce que cela p rouve sinon que seuls
les p artisans d une neutralité absolue et réelle
ont raison. Et l'on ne saurait assez f éliciter le
Conseil f édéral d' avoir p ris des mesures sévè-
res p our interdire toute p articip ation des ci-
toy ens suisses aux hostilités en Esp agne. On
sait que le conseiller national Schneider s'était
inscrit p our aller f a i re  le coup de f e u  à Barce-
lone... En même temps il rep rochait à certains
citoy ens suisses de trop sy mp athiser avec l'é-
tranger. D'autre p art un comité bâlois voulait
organiser une colonne sanitaire motorisée qui
devait réserver ses soins uniquement aux bles-
sés app artenant àl' armée rép ublicaine. Dans ces
conditions, autant dire que la Suisse prenai t
p arti p our un des belligérants. En réalité ce qu'il
f aut et le rôle de notre p ay s est sur ce p oint-là
f ixé p ar  la p lus  noble des traditions, c'est « sau-
ver les innocents » : les enf ants, les f emmes, les
vieillards, tous ceux qui souff rent et qui demain
seront p eut-être la p roie de la f amine. Comme
te disent p lusieurs j ournaux f rançais, on manque
âe lait p our les enf ants à Burgos comme à Ma-
drid , à Saint-SêbasUen comme à Barcelone, à
Grenade comme à Santander , à Badaj oz comme
â Malaga. On manque de médicaments, on man-
que d'ambulances, d' inf irmières, de médecins...

Ce qu'il f au t, ce ne sont p as des munitions
et des. canons, des engagés volontaires p our
la tuerie ou des ambulances p tattisanes. La
douleur ei la souff rance n'ont pas de f rontière.
Qu'on aide p ar une grande croisade de charité
aux réf ug iés suisses d'Esp agne et aux Esp a-
gnols sans distinction de p artis. Ce sera p eut-
être là la première .et la p lus sûre étap e de p a-
cif ication.

On annonce d'autre p art que des incidents
hisp ano-allemands assez graves se seraient dé-
roulés en mer. Un vap eur de Hambourg qui se
rendait à Cadix p our y embarquer des réf u-
giés s'est vu accoster par un sous-marin et un
croiseur gouvernementaux et obligé de modi-
f ier sa route. De source off icielle allemande,
on annonce que si la «p iraterie rouge » s'éta-
blit en mer, et si l'anarchie esp agnole gagne
les eaux esp agnoles, VAllemagne ne tardera
pas à prendre les mesures qui conviennent . Si
Ton songe à la p uissante escadre du Reich
dans tes eaux méditerranéennes, ces p rop os ont
tout autre allure qu'une simp le rodomontade.

En Angleterre enf in , un sévère embargo a été
mis sur les armes. Mieux vaut tard que j a-
mais ! ,

Résurpé de nouvelles

— On annonce que Trotsky serait prochai-
nement exp ulsé de Norvège. Il avait p artie
liée avec ...les nazis !

— C'est p araît-il p our intimider le group e lé-
galitaire et libéral qui p rend de p lus en p lus
d'inf luence en Russie que Staline aurait imagi-
né te nouveau procès contre les trotzky stes.
Pour maintenir son terrorisme le maître du
Kremlin agite Vép ouvantail d'un autre terro-
risme.

— Une censure sévère est en train de s'éta-
blir en Pologne où 3 j ournaux d'oppo sition ont
été susp endus. Ils avaient déclaré Que « les
dirigeants actuels de la Pologne sont incap a -
bles de gouverner le p ays. ».

— En Autriche, le maj or Fey rentrerait dans
le Cabinet Schusschnigg. L'activité illégale des
nazis devient de pl us en p lus menaçante.

— L'Exp osition de Paris de 1937 p ourra f aire
f ace à ses charges nouvelles et ouvrir dans les
délais p révus, grâce aux 200 millions supp lé-
mentaires dont elle vient d'être dotée. Par sui-
te des nouvelles p articip ations, la surf ace de
VExp osition a p assé de 30 d 100 hectares.

P. B.

A l'Extérieur
En Russie soviétique

Le procès fle mnofiell el
consorts

MOSCOU, 20. — Le collège militaire de ia
cour suprême de l'U. R. S. S. a commencé mer-
credi, en séance publicrue , l'examen de l'affaire
Zinovieff , Kameneff et consorts (au total seize
inculpés). Tous les inculpés ont renoncé à la dé-
fense.

L'acte d'accusation
L'enq<uête a permis 'de constater que Zinovieff,

Kameneff , Jewdokimof et Bakajef furent les
organisateurs directs de l'assassinat de Kirov et
préparaient d'autres attentats contre des chefs
dn parti communiste et des membres du gouver-
tiu parti communiste. Ea owfere les partisans ds

H mr tour ms insurgés Heiiloser les gaz toxiques
¦.«a* cracMB-td&s «le la ^ww m cflvHe

Le urocè* «es con*»irafeiirs russes
En Suisse: D« l'espionnage bien camouflé
Zinovieff ont exercé leur orîmineîîe acrMté en
liaison directe avec Trotzky et les trozkistes. La
réunion des groupes de Zinovieff et de Trotzky
et l'organisation d'un centre commun s'effectua
fin 1932. La terreu r exercée contre les chefs du
parti communiste et les membres du gouverne-
ment de l'U. R. S. S. fut la raison essentielle de
la réunion de ces deux grou pes. Des groupes ter-
roristes spéciaux ont été organisés dans ce, but
et préparaient l'assassinat de Staline, Vorochi-
lov, Kagenovich, Kirov, etc.

L'acte d'accusation fait état de relations qui
auraient existé entre les inculpés et la Gestapo
allemande.

Les inculpations
Smirnow, Kameneff , Jewdokimof , Bakaj ef ,

Mratchkowski , Zinovieff et Terwaganjan
sont inculpés d'avoir organisé des groupements
terroristes devant faire disparaître les grands
chefs du régime, y compris Stalin e, Vorochi-
lov, etc.

Dreizer , Reingold , Piekel , Qolmann , Fritz-
David Oldberg, Berman-Jurin , Moissej Lurie et
Nathan Lurie sont inculpés de complicité.

Le cas de Trotzky et de son fils
Le cas de Trotzky, qui vit à l'étranger , et

son fils Sedow, accusés d'avoir préparé et di-
rigé l'organisation d'actes terroristes en U. R.
S. S. contre les chefs du parti communiste et
de l'Etat soviétique , devront être immédiate-
ment arrêtés à leur arrivée à !a frontièr e so-
viétique et comparaîtron t devant la Cour su-
prême.

La chute de Grenade est imminente
MALAGA, 20. — Le gouverneur civil a dé-

claré que le siège de Grenade par les milices
populaires est chaque j our plus pressant. La
chute de Grenade est imminente , a-t-il déclaré.
Le gouvernement a ajouté que les forces gouver-
nementales , composées surtout de carabiniers ,
avaient obtenu un succès imnortant sur les re-
belles près du fleuve Guardiaro, leur causant
près de 200 morts ou blessés.

L'attaque Sur Irun
Dans la soirée, près d'Iran, les i _ ouver_ ie -

mentaux ont réussi à repousser au delà des
crêtes les soldats du général Moia et même à
reprendre un peu de terrain.

Une nouvelle attaque sur Iran serait tentée
j eudi.

L'optimisme des troupes
loyalistes

La barbarie des troupes marocaines
Le ministère de l'intérieur a publié le com-

muniqué suivant :
Les nouvelles optimistes de mardi sont con-

firmées mercredi par de nouvelles victoires.
Les actes de terreur commis en Andalousie

par les troupes du Maroc ont soulevé l'indigna-
tion des Espagnols. Les militaires factieux qui
se disent patriotes et défenseurs de la religion
catholique, ont amené dans la péninsule des
troupes marocaines, non seulement pour lutter
contre les forces qui défendent la Constitution
de la République, mais aussi pour voler, tuer,
piller, commettre des crimes, opprimer la popu-
lation civile, femmes et enfants. Les généraux
rebelles uldlisent comme auxiliaires les enne-
mis séculaires de l'Espagne et de la religion ca-
tholique. Ils n'ont pas mesuré l'énormité de
l'outrage infligé au peuple espagnol en commet-
tant cet acte. Mais les Espagnols ne sont pas
disposés à se laisser soumettre par les troupes
africaines. Les troupes loyales sont invincibles.

La victoire finale est proche
Par leur victoire à Medellin, en Estrémadure,

les troupes loyales se sont fortifiées sur les po-
sitions conquises et préparent de nouvelles at-
taques. Après deux heures de combat, la co-
lonne du colonel Mangada s'est emparée de Na-
valperal de la Mata , au nord-ouest de Madrid.
La colonne se dirigeant sur Teruel est mainte-
nant aux portes de la ville. Les forces du Gui-
puzcoa avancent avec succès.

En résumé, la situation est favorable aux
troupes républicaines et la victoire finale est
proche.

Le terrible bilan augmente

Il u aurait 55 mille victimes
«Excelsior» publie cette dépêche de son cor-

respondant particulier à Madrid: Selon des sta-
tistiques officielles, le nombre des victimes de
la guerre civile s'élève à 55,000: 25,000 du côté
gouvernemental , 30,000 du côté insurgé, y
compris un Sme de jeunes gens des deux cô-
tés. Le nombre des veuves s'élève à 25,000,
celui des orphelins à 60,000. Ce chiffre com-
prend les 2000 fusillés de Badaj oz et Ies 1000
de Merida, à la fin de la semaine dernière. Se-
lon un réfugié de Teruel. plus de 1000 loyalis-
tes ont été exécutés par les insurgés dans
cette province.

La version des insurgés
Salamanque n'est pas occupée par

les gouvernementaux
LISBONNE , 20. — On dément une nouvelle

de Madrid selon laquelle Salamanque aurait
été occupée par les forces gouvernementales.

Iran est sur le point de se rendre
Le quartier-général insurgé communique :
Grande activité mercredi sur tous les ironts.

L'ennemi a vigoureusement attaqué sur la
Guadarrama. Il a été rep oussé avec de lour-
des p ertes. St-Sébast ien est de p lus en plus
encerclée par les f orces insurgées. Irun est sur
le poin t de se rendre. Rien d signaler sur le
f ron t sud où la p rise de Malaga est pr ochaine.
Des aviateurs gouvernementaux se seraient

soulevés
Le bruit court avec insistance que les avia-

teurs de l'aérodrome de Quatro-Vientos, près
de Madrid , se seraient soulevés.
Le discours quotidien du général Queipo de

Llano
Dans son discours quotidien , le général

Queipo de Llano a déclaré mercredi soir :
«Trois avions gouvernementaux ont été abat-

tus dans la j ournée. L'un d'eux, un appareil
anglais , est tombé près de la frontière por-
tugaise. Le pilote a fui au Portugal. L'appa-
reil est resté entre nos mains et nous ser-
vira à combattre les marxistes.

La ville d'Irun serait occupée
On mande du quartier général de Burgos à la

«Gazzetta del Popolo» que les troupes rebelles
ont occupé Irun , après un combat acharné qui
a duré tout l'après-midi de mercredi.

La guerre civile va changer de face

On va emplouer les gaz
toxiques

Le «Corriere délia Sera» reçoit le télégramme
me suivant de Burgos : L'emploi de gaz toxi-
ques par les troupes gouvernementales annoncé
par le général Moia dans une déclaration à la
presse, va changer le caractère de la guerre ci-
vile. Auj ourd'hui même, les rebelles ont envoyé
sur tous leurs fronts les vingt mille bombes à
gaz disponibles à Burgos. L'emploi de gaz toxi-
que dans une guerre civile n'a encore j amais
eu lieu.

La guerre civile en Espagne

Un navire allemand arraison
né oar la flotte espagnole
Quelles vont être les conséquences

de cet Incident !

BERLIN. 20 — Le vapeur allemand « Kame-
roun » qui , se rendant à Gênes, avait reçu l'or-
dre de faire escale à Cadix, pour prendre à
bord des fugitifs , a été contraint de s'arrêter
à sept milles et demi de la côte par le sous-ma-
rin espagnol « B. 6 » et le croiseur espagnol «Ll-
bertad », qui tirèrent trois coups de canon pour
l'avertir. Le vapeur allemand fut arraisonné et
relâché ensuite, mais obligé toutefois de modi-
fier son voyage et de se diriger vers la Médi-
terranée.

Une protestation et une menace
du Reich

De Madrid ; Le chargé d'affaires du Reich
a protesté auprès du gouvernement de Madrid
contre le fait que le navire allemand « Kame-
roun » ait été arraisonné en dehors des eaux
territoriales espagnoles par deux navires de
guerre gouvernementaux.

Au suj et de cette affaire, la presse allemande
se livre à de nombreux commentaires et dé-
clare notamment :

«La bande de bolchévistes qui fait souffrir
actuellement , si inhumainement le malheureux
peuple espagnol , a acquis une telle impertinen-
ce, qu 'elle ne craint plus le pavillon du Reich».

« L'affaire, disent-ils, est d'autant plus sérieu-
se qu 'elle arrive en un moment où l'Allemagne
s'est déclarée disposée à se rallier au principe
de la non ingérence. L'on ne doit pas perdre de
vue que les preuves s'accumulent actuellement
de l'étendue de l'intervention active des So-
viets dans la guerre civile espagnole, c'est-à-
dire de la puissance qui est directement liée,
à ceux qui ont placé sur le terrain international
l'idée de non ingérence, aux Français. »

Une grève des bateliers de la Seine

PARIS, 20. — Depuis mardi soir, le trafic des
péniches est interrompu sur la Seine, à la sui-
te d'une grève qui a éclaté dans un chantier
de sable, près de Nanterre . un ouvrier ayant
été congédié et ses camarades estimant se trou-
ver en présence d'un cas de représailles de la
part des patrons. 200 grévistes ont établi un
barrage sur la Seine avec des péniches amar-
rées côte à côte. Les bateaux stoppés s'échelon-
nent j usqu'à Bougival et Argenteuil.

Un accord est intervenu
La grève des bateliers, qui s'est déclarée

mardi soir à Nanterre. a pris tin cette nuit à
la suite d'un accord entre les mariniers , les di-
recteurs des ateliers de réparation de péniches
et les ouvriers de ces ateliers.

La veuve de Stavisky demande l'autorisation
de s'appeler Madame Lions

PARIS. 20. — Mme Stavisky a introduit au-
près de la chancellerie une demande l'autorisant
légalement à changer de nom et à se faire ap-
peler Lions, ainsi que ses enfants mineurs.

Le « Journal officiel » a enregistré oette de-
mande.

La fermeture des cercles politiques grecs
ATHENES, 20. — Le gouvernement a ordon-

né la fermeture de tous les clubs et cercles po-
litiques de toute la Grèce. L'application de cet-
te mesure a débuté par la fermetu re à Athènes
du clulb du parti de la pensée libre , dont le
premier ministre, M. Metaxas. était le chef .

Au Congrès international des étudiants
SOFIA, 20. — Mercredi soir, dans le grand

amphithéâtre de l'Université, a été ouvert le
18me congrès de la confédération internationale
des étudiants. Au nom du ministre de l'instruc-
tion publique, M. Amaoudov, recteur de l'Uni-
versité, a prononcé le discours d'ouverture.

Les étudiants suisses sont représentés par
leur président , M. Arman d Bernath , de La
Ghaux-de-Fonds.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Incendie.

Dans la nuit de lundi à mardi , le feu a com-
plètement détruit la ferme de M. Alexandre
Bangerter , à Worben. Les locataires n'ont pu
que se sauver à grand'peine . Les dégâts sont
évalués à 25.000 francs. On ignore les causes
du sinistre.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 21 août

D'abord assez frais, nuageux et quel ques oréci
pitations sur les hauteurs notamment. Puis amé'
lioration lente. Plutôt calme.

Pour abréger la guerre en Espagne

WASHINGTON. 20. —Le gouvernement amé-
ricain a exprimé ses regrets de ne p ouvoir ac-
cep ter l'invitation de l'Uruguay à p articip er à
une médiation dans la guerre civile d'Esp agne.

Une note off ic ieuse sera remise incessamment
à Montevideo. Dans cette note le dép artement
d'Etat rapp elle que la p olitique traditionnelle des
Etats-Unis consiste à se tenir à l'écart des con-
f lits europ éens et aj oute que bien qu'une média-
tion soit actuellement désirable, l'op inion p ubli-
que américaine y reste unanimement opp osée.

Avant d'arrêter la rédaction de cette note , le
dép artement d'Etat a consulté les gouverne-
ments d'Argentine, du Brésil et du Chili, qu'il a
trouvés également apposés à une intervention.

Toujours sans réponse de Rome
On n'a toujours pas reçu à Londres la ré-

ponse de Rome aux démarches faites lundi pour
appuyer la déclaration de non-intervention sur
laquelle les gouvernements de Paris et de Lon-
dres se sont récemment mis d'accord. On avait
donné à entendre au chargé d'affaires britanni-
que que cette réponse pourrait être remise dès
le retour de M. Mussolini à Rome et le silence
italien ne laisse pas de causer certaines appré-
hensions dans les milieux politiques anglais.

Madrid „broyée" en moins
d'une semaine ?

Le général Mola n'a plus besoin de renforts
GIBRALTAR 20. — Le correspondant de

l'Agence Reuter à Gibraltar annonce qu'il a
:appris de bonne source que le général Mola a
télégraphié au général Queipo de Llano pour
lui demander de ne plus envoyer de troupes de
Sévilie, celles dont il dispose étant numérique-
ment suffisante pour lui permettre de « broyer »
Madrid en moins d'une semaine.

D'autre part, le poste de radio de Jaca, qui
est entre les mains des insurgés, a annoncé
cette nuit que les troupes du général Franco
ont pris Albuquerque et OHvenda. près de la
côte portugaise.

Des forces gouvernementales défaites
On mande de Lisbonne : L'envoyé spécial du

« Diarlo Manham » annonce qu'un grand conv
bat s'est engagé hier après-midi à Navalperal
où s'effectuait la concentration des forces gou-
vernementales commandées par le colonel Ma-
gaj a. Ces forces, aj oute l'envoyé du journal,
ont été défaites par les troupes rebelles .
Les insurgés annoncent des succès

partout
On mande de Sévilie : Un communiqué de

Sévilie dit qu 'un avion gouvernemental a sur-
volé le monastère de Guadeloupe et a laissé
tomber des bombes. Le fort de Guadeloupe est
tombé aux mains des insurgés, ainsi qu'un cer-
tain nombre de maisons des environs.

Le quartier général de Burgos a signalé que
la base aérienne des Quatre-Vents , près de Ma-
drid , s'était soulevée en faveur du mouvement
national

Huit cents personnes brûlées vives
A Almendralej o, 800 personnes ont été en-

duites d'essence et brûlées vives par les marxis-
tes. Parmi elles se trouvait l'évêque de Jean,
âgé de SI ans.

Dans l'île de Maj orque les colonnes de mi-
lices gouvernementales de Barcelone , qui
avaienlt effectué un débarquement , auraient
perdu 2500 hommes, sur les 3500 que comptait
l'expédition.

Sur la route de Madrid
Les colonnes des forces insurgées en route

pour le front de Madrid , venant de Guadeloupe,
ont été retardées dans leur marche par les mi-
lices gouvernementales, qui ont été mises en
déroute et ont laissé sur le terrain 800 morts,
ainsi qu'un important matériel d'armes et de
munitions.

Washington décline
la proposition de l'Uruguay


