
Lettre de Paris
Paris est en vacances et cette année-ci surtout en vacances payées... — La position de

neutralité française en Espagne sera maintenue L'alliance avec Londres s'est
faite plus étroite, — R la réunion internationale des gauches. — L'évangile

de haine des Soviets effraie le Cabinet Blum. — L'Italie tient à se
couvrir. — Elle ne veut pas prendre parti dans une guerre entre ,

Berlin et Moscou. — Quant à la France elle se prépare.

Parts , le 25 août.
Paris, vidé des neuf dixièmes de sa p op ulation

p artie aux champ s , à la montagne et à la mer
— dites-vous bien que grâce à la loi sur les va-
cances p ay ées, c'est la p remière f o i s  que bien
des braves gens p euvent se dép lacer — n'en vit
p as moins au j our le j our en ce qui concerne la
situation internationale.

Dans les f ameux caf és du f aubourg Saint-
Germain où se trouvent, malgré les vacances
presque générales, sans cesse un group e de p o-
liticiens et de j ournalistes, la temp érature men-
tale évolue de j our en j our. Ce n'est guère
étonnant p uisque chaque matin ou chaque soir
les j ournaux nous app ortent des nouvelles p ro-
p res à bouleverser les esprits les mieux êom-
librés. Et tous de discuter, de f org er des hy -
p othèses toutes p lus intelligentes les unes que
les autres, de p rédire le p ire p our notre p auvre
Europ e.

Néanmoins, mal-gré tous ces p alabres ei d'a-
p rès certains échos qui me sont p arvenus di-
rectement du Ministère des Af f a i res  étrangères
et autres milieux off iciels, tl semble que la po-
sition de la France vis-à-vis du conflit espagnol
est prise et sera maintenue. Cette position n'est
autre chose qu 'une neutralité absolue. La France
— et j e crois p ouvoir l'aSf irmer — ne prendra
aucune initiative unilatérale. Avant de décider
quoi que ce soit, elle demandera l'avis de Lon-
dres, demandera même au gouvernement an-
glais s'il est disp osé à soutenir intégralement
toute initiative f rançaise.

* # *
Il devient évident que les relations entre la

France et la Grande-Bretagne sont actuellement
p lus étroites que j amais, non seulement dans les
milieux off iciels , mais aussi dans les milieux qu?
j e ne p uis qualif ier autrement que de Front p o-
p ulaire. Ne p arle-1-on p as, d'ailleurs, de l'éven-
tuelle création d'un Front p op ulaire britannique.

m » »
J 'ai assisté, il y a quelques j ours, à une con-

f érence organisée p ar des dirigeants de gauche
de diff érents p ays, y comp ris la Suisse. Cette
réunion avait p our but de décider ce qu'il y
avait moy en de f aire en f aveur du gouverne-
mep t madrilène. La France était bien rep résen-
tée p uisque j 'ai p u relever les noms de MM.
Léon Blum, Jouhaux. secrétaire de la C. G. T.,
Duclos et Vaillant-Couturier, dép utés commu-
nistes, Jean Cassou , homme de lettres de gau-
che, le p rof esseur Langevin et Victor Bush, pré-
sident de la Ligue des Droits de l'Homme. Quant
à la Grande-Bretagne, elle avait délégué « mie
dép utée » et le Visconut Churchill, grand j eune
homme sec et ardent gauchard. II y avait mê-
me un sénateur suédois à la belle chevelure
argentée. Tout ce monde — il y avait au moins
300 p ersonnes — s'est mis à p érorer à longueur
i ¦¦ ¦¦¦ !! i i i i T i rr ri  " .......—-. 

d'heure. Je ne sais p as combien de discours
f urent p rononcés, mais j e me souviendrai à tout
j amais des p aroles p rononcées p ar les deux dé Tp ûtes communistes f rançais. Qu'ils soient d'ex-
cellents orateurs, voire de merveilleux orateurs,
j e n'en disconviens p as. Mais p ourquoi gasp iller
p areil talent au service de la haine ? Pourquoi
marteler l'esprit d'auditeurs aux intentions p a-
cif iques de mots p esants de haine, de rage ei
de provocation ? C'est bien là une méthode ex-
cellente p our j eter de l'hidle sur le f eu interna-
tional qui couve et n'attend qu'une occasion
p our s'élever et ravager l'Europ e entière. Je ne
m'étonne p lus, ap rès ces envols oratoires das
communistes, que le gouvernement Blum s'ef -
f raie quelque p eu de la p ression exercée sur lui
en f aveur d'une aide à donner au Frente p op u-
lar. Et cette aide, il n'est p as besoin d'être ma-
lin p our dire qu'elle ne se bornerait p as à des
médicaments au des victuailles !

Jacques AUBERT.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Verrons-nous la fin du monde ?
Une «petite question» qui nous Intéresse tous...

Par C. KERMEIZ, le célèbre astrologue

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris
II

Comment mourra la vieille Terre ?
Selon d'antiques traditions aussi bien occi-

dentales qu 'orientales, selon certaines prophé-
ties, cet accident cosmique serait précédé d'une
catastrophe lunaire. 111 faut dire que si les
astronomes considèrent la Lune comme un
fragment détaché de la Terre , les mêmes tra-
ditions lui attribuent une toute autre origine :
elle serait un gigantesque bolide, du genre de
celui qui nous a récemment frôlé , mais qui au-
rait été capté par l'attraction terrestre : en
d'autres termes, un astre errant qui aurait dû
renoncer à la liberté de sa course vagabonde
pour tourner , comme une chèvre autour d'un
pieu, autou r de notre pauvre petite planète
afin d'éclairer nos nuitlL'évènement ne daterait
que de quelques centaines de mille ans, et il
aurai t coïncidé avec d'effroyables cataclysmes,
qui auraient notamment déterminé l'inclination
actuelle de la terre sur l'écliptique.

Une autre conséquence en aurait été l'appari-
tion de l'espèce humaine , ce que chacun j ugera
bon ou mauvais, selon son état d'esprit.

Or, dans un temps qui ne serait guère éloi-
gné du nôtre, un nouveau bolide gigantesque,

bien que moins grand que la lune, viendrait la
heurter de plein fouet et la casser en deux,
comme une brique sur laquelle on j ette un
pavé.

Comme notre satellite, dans sa course autour
de notre globe, entraîne après lui l'énorme
bourrelet de marées, un des effets serait de dé-
terminer un raz de marée monstrueux, qui ba-
layerai t tous les terrains , actuellement immer-
gés, dont la latitude serait inférieure à une cin-
quantaine de mètres. Naturellement il y aurait
aussi des tremblements de terre , des éruptions
de volcans... tout cela gâterait quelqu e peu la
beauté du spectacle que présenterait la lune se
cassant en deux fragments sur le fond de ve-
lours noir du ciel.

Je dis en deux fragments, et pas davantage,
car ce sont les termes mêmes de la fameuse
prophétie de l'évêque irlandais Machie, dont j'ai
déj à eu l'occasion de vous parler: « De medie-
tato Lunae », partage en deux... L'événement, si
l'on en croit le même texte, se produirait pen-
dant le pontificat du quatrième successeur du
pape actuel S. S. Pie XI. Pour nous remettre
de nos émotions, nous aurions ensuite une lon-
gue période de paix de bonheur que la tradition
occidentale appelle le règne du Paraclet et la
tradition orientale le règne de Maïtreya.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Vers une vague universelle
de prospérité ?

Il est incontestable que des signes de reprise
se manifestent un peu partout.

Sur la voie de cet essor individuel, tous les
pays n'occupent pas le même rang. Certains,
ayan t réussi à partir plus tôt , ont distancé ceux
que la crise n avait atteints que tardivement ,
ou qui n'ont cherché à en surmonter les ef-
fets qu'après en avoir enduré plus longtemps
les épreuves. Cependant, comparé à la situa-
tion si sombre de l'été 1932. ou même de fin
1933, et du printemps de 1934, l'état actuel des
choses, tel que les observateurs de l'économie
mondiale parviennent à le dégager , est en-
courageant , sinon réconfortant .

Sur 55 pays de l'univers qui assument 95 %
de la production et du commerce totaux. 32
peuvent être considérés comme en pleine re-
prise. Cela représente le 58 % des pays consi-
dérés. 15 autres Etats présentent des symptô-
mes d 'amélioration plus ou moins accentuée.
Enfin , une minorité de sept pays, soit 12 % à
peine du total , connaît encore les difficultés
d'une crise à peine atténuée.

La Suisse est malheureusement de ces 7. Va-
t-elile attendre la chute éventuelle — et qui peut
parfaitement être évitée — de sa monnaie
pou r repartir vers la reprise à son tour ? Ou
le Conseil fédéral aura-t-il l'énergie nécessaire
de faire une politique de transformation et de
rêaidaptation comme la maj orité du peupile la
souhaite ?

Nous le saurons bientôt puisque vendredi
tous les Couiseiililers fédéraux, rentrés de va-
cances seront à la tête de leur Département.

ÉCHOS

Une bonne aifaire
Charmé par l'aspect pittoresque d'une ferme,

Ift , peintre Corot s'était arrêté et en faisait une
esquisse. Le fermier vint se poster derrière
lui et le regarda travailler. L'illustre peintre
s'étant retourné :

— C'est comme qui dirait que vous êtes pein-
tre ? lui dit le bonhomme

— Oui, je suis peintre.
— Comment que vous vous appelez ?
— Corot.
— Connais pas. Mais ça ne fait rien ; c'est

bien fait , votre petit machin. Combien que vous
me le vendriez ?

— Je ne vous le vendrai pas, j e vous le don-
nerai en échange d'un des animaux que voici.
Et Corot, qui aimait les bêtes , désignait une
cabane où se trouvaient des cochons d'Inde.

Le paysan eut tin gros rire et, tapant sur
l'épaule de l' artiste :

— Vous savez, vous êtes un malin, vous.
Vous vous entendez aux affaires !

— Comment cela ?
— Dame, une bête qui vaut sa pièce de cent

sous !

Encore un bon métier qui disparaît...
La chronique annonce, en effet, que le roi

Edouard VIII vient de supprimer une charge qui
rapportait bon an mal an un nombre appréciable
de guinées au serviteur dévoué oui s'en occupait :
celle de chasseur des courants d'air I

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette
charge-là ne remontait pas à Guillaume le Con-
quérant comme tant d'autres traditions an-
glaises. Elle ne datait que d'Edouard VII. Le
poste, en effet, avait été créé à l'instigation des
médecins du roi, qui avaient constaté que le fils
de la reine Victoria contractait un refroidissement
chaque fois qu'il assistait à une cérémonie publi-
que. Le chasseur de courants d'air était chargé de
visiter les appartements où devait se rendre son
souverain lors de ses déplacements : salles de ban-
quet où il devait paraître, salles de spectacle, sa-
lons privés, chambres particulières, etc. Ce n'était
qu'après avoir constaté l'emplacement des portes
et organisé leur ouverture au passage du roi, qu'il
délivrait le « bon à recevoir » aux fonctionnaires
du protocole...

Comme on voit, tout de suite après le chasse-
mouches venait le chasseur de courants d'air, pro-
bablement escorté du traqueur de puces et du
porte-pipe officiel de .Sa Majesté.

L'ère des économies a ravagé tout cela...
.Dorénavant Edouard VIII soignera ses rhumes

à l'instar des simples mortels et dira comme vous
et moi :

— Tonnerre I Est-ce qu'on ne pourrait pas
fermer cette sacrée porte. C'est à vous faire crever,
ces courants d'air...

Ce dont le contribuable britannique sera le pre-
mier à se frotter les mains.

Toute réVérence gardée pour nos hautes auto-
rités fédérales qui font de leur mieux pour réduire
les frais de la grande machine administrative, je
trouve que cette suppression du surveillant des
portes et fenêtres à la cour de Londres pourrait
être utilement méditée au delà de la Tamise et
ju sque dans les murs de notre Rondecuiropalis fé-
dérale. Que de chasseurs de courants d'air à Berne,
sans parler des chasseurs de casquettes et des
étouffeurs de bruits discordants ! Que de fonc-
tionnaires encore dont l'utilité est contestable parce
que les tâches mêmes de l'Etat ont été fâcheuse-
ment exagérées et qu'on a paraphrasé à tort et à
.travers le mot fameux : « la fonction crée l'or-
gane 1 »

Nous en sommes maintenant aux temps où les
gr,ands courants modiaux remplacent les courants
d'air et s il faut du personnel nouveau ce sera pour
ouvrir les portes, les fenêtres et les murailles de
Chine I

Le p ère Piquerez.
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A Berlin , à la porte du .Stade Olympique, se
trouve une plaque commémorative sur laquelle fi-

gureront les noms de tous les vainqueurs
olympiques.

Les victoires dans la pierre...

On construit en Angleterre un avion exactement
semblable à celui avec lequel Blériot traversa la
Manche. Il sera le « clou » d'une exposition

aérienne.

Le Blériot ressuscité
—- ' ' ; . ¦¦——-¦ ¦ ..  1-

Le service militaire de deux ans
en Allemagne

L'amiral Reader, chef de la flotte allemande qui
a eu un important entretien avec le chancelier

Hitler au sujet des événements d'Espagne.

On a de plus en plus l'impression dans le pu-
blic que l'Allemagne orchestre sa presse syn-
chronisée pour la préparation morale à la guerre
avec la Russie. Elle utilise dans ce but aussi
bien l'aventure d'Espagne , où l'U. R. S. S. don-
ne la mesure de son génie diabolique et de sa
propagande dangereuse pour la civilisation, que
les concentrations de troupes en Ukraine et le
récent procès de Moscou.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Hitler va-t-il faire la politique
à coups de canon ?
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ANNIE ET PIERRE HOT
-? 

Sans rien dire, Monique lui saisit la main , la
palpa, l'étreignit , son regard ne quittant pas le
sien et, subitement, fondi t en larmes.

— C'est la détente nécessaire, dit l'infirmiè-
re à voix basse. Maintenant, 0 n 'y a plus rien
à craindre.

Mais elle avait compris qu'un lien unissait
les deux j eunes gens et, tout danger étant écar-
té, discrètement elle se retira.

— Dick, insista Monique à travers ses lar-
mes, comment êtes-vous ici ?

Richard la dévisageait. Sous le blanc costu-
me des gardes-malades, il lui semblait voir une
autre Monique, plus synthétiquement femme.
Était-ce la blancheur du vêtement qui donnait
à son visage cette expression de douceur qu'il
ne lui connaissait pas ?

11 s'assit près d'elle sur un coussin à l'orienta-
le, lui abandonnant sa main prison-mère et, s'ef-
forçant de sourire, il répondit :

— Mais c'est grâce à ma mascotte !
U était en cet instant dans un tel état d'esprit:

qu'il avait répondu cela pour 'dire quelque chose
ou, mieux, pour gagner du temps. En effet, il ne
parvenait point à établir tm lien logique entre les
événements récents et précis et ce dont, tout à
fait par hasard, i venait d'être le téfmotn. Tous
ces faits lui semblaient se noyer dans la plus in-
vmise*mlMalMie incohérence. Cependant H tint à
donner à Monique la raison de sa présence à la
dintaoe du Dr Longueville

H avait fait une chute au saut de la rivière
chute provoquée par celle d'un concurrent. Mais
oe dernier était tombé si malencontreusement
qu'il s'était fracturé le crâne, alors que lui. Ri-
chard, avait eu la chance de s'en tirer sans une
égratâgnure. Aussi bien, dès qu'il avait su où l'an
avait transporté sou malheureux camarade, il
était accouru en quêie de nouvelles.

— Pauvre Lignade ! conclut Savignac.. Com-
ment est-il ?

— Lignade ?
— L'officier que l'on vient d'opérer et que

l'infirmière m'a dit être votre ami.
Monique regardait Richard, devinant la mé-

prise :
— Il va mourir j e pense, répondit-eUe d'une

voix sans timbre.
Un frisson la secoua. Toutes ses impressions

de la salle d'opération lui revinrent en bloc. Elle
fut sur le point d'ajouter quelque chose, mais elie
se tut. Richard respecta son silence. Un senti-
ment bizarre l'envahissait. Un moment, ils restè-
rent ' ainsi sans parler. Seule, l'étreinte de leurs
mains unies interprétaient leurs mutuelles pen-
sées.

— Touchant !... vraiment touchant !
Du seuil de la pièce, une voix tranchante avait

j eté ce sarcasme. Le regard dur, la bouche mau-
vaise, Larsac était là.

— Je ne m'étais pas trompé ! aiouta-t-il.
— Que voulez-vous dire ?
— Pierre, s'écria Monique, devançant la ré-

ponse, votre audace dépasse vraiment les bor-
nes !... Que venez-vous faire ici ?

Sans hâte, comme par diéfi , Larsac s'était
avancé et, maintenant, au pied du divan , il éten-
dait la main vers les deux j eunes gens.

— Ce que je viens faire ?... mais vodr... voir
ça, totit simplement !...

Richard eut un réflexe comme s'il allait se
précipiter sur W. Un geste de Monique le retint.

Très calme, d'un calme plus insultant dix fois
cpie la pire des colères, Larsac poursuivait :

— Quand j'ai su par votre père que vous étiez
partie pour assister le « pauvre » lieutenant Sa-
vignac qu'on opérait d'urgence, j'ai compris... car
j e savais, moi. qu'il n 'était pas blessé... Mes fé-
licitations, mon cher... Vous êtes vraiment très
fort !

Monique, surprise du silence de Richard de-
vant un tel affront, le regarda. Le visage décom-
posé, il la dévorait des yeux, semblant avoir ou-
blié la présence de Larsac. Elle eut l'intuition
qu 'un travail d'assimilation s'élaborait en lui et
qu'enfin la lumière se faisait dans son esprit.

— Toujours les engagements antérieurs, sans
'doute ? insista Pierre que le silence de Richard
exaspérait.

H fallait en finir. D'un coup brusaue, Monique
se dressa. Instinctivement Savignac la soutint, et
cela suffit pour le rendre de nouveau à la réalité,
réalité qui n'était encore qu'un faisceau de con-
j ectures. Cependant la phrase de Larsac avait
été comme un coup de bistouri. Certes, mainte-
nant, il ne doutait plus que Monique fût venue ici
pour lui, et il était prêt à en tirer toutes les dé-
ductions : mais il n'en était pas moins vra i que
Pierre Larsac était son fiancé et, comme tel, sa
colère était j ustifiée. Il prit sur lui pour répondre
sans embaMement :

— Monsieur, dit-il, dès qu 'il fut maître de lui,
j e m'excuse en effet... Seules les circonstances...

— Vous excuser ! interrompit Monique avec
véhémence... Et de qu oi donc ?... Cet homme ne
m'est plus rien.

Arrêtant net la riposte qu 'elle sentait chez Lar-
sac, cinglante, elle poursuivit :

— Votre intervention , docteur Larsac, est
doublement déplacée dans ce cadre qui impose
à votre titre et à vos fonctions un élémentaire
sentiment de dignité. Mais peut-on vraiment
demander cet atome de délicatesse à un hom-

me capable de l'odieux marché qu'il se hâtait
de conclure... à un homme dont les sentiments
sont de telle qualité ?

Mais Pierre ne s'avouait pas encore vaincu.
Fielleux, il riposte :

— Et ceux du lieutenant Savignac , êtes-vous
bien sûre qu'ils sont d'une autre essence ?

Richard blêmit. Monique , craignan t un geste
brutal , coupa net :

— La femme de mon père , votre cousine,
vous a donné ce soir le nom qui seul peut vous
convenir : vous êtes un goujat ! Sortez, si
vous ne voulez pas que je vous fasse mettre à
la porte comme un malfaiteur !

La menace fit se cabrer Larsac. N'attendant
plus rien, il jeta bas le masque :

— Vous vous oubliez , je pense ? dit-il nar-
quois... Je suis ici chez...

— Chez moi ! acheva derrière lui la voix
grave du Dr Longueville, et chez moi , ne vous
en déplaise , certaines coutumes, de nos j ours
désuètes, son t encore en usage.

« Une femme y est touj ours respectée , et « a
fortiori », quand elle est ma filleule.

D'un geste discret , l'éminent chirurgien avait
désigné la porte. Avant de quitter la place ,
Larsac se retourna , prêt à riposter ; mais, fer-
mement, le docteur déclara :

— Inutile , j'ai tout entendu.
Sur un dernier regard haineux à l'adresse de

Richard. Pierre sorti t enfin en claquant la por-
te.

Comme si rien ne s'était passé, le praticien
en souriant s'approcha :

— Eh bien ! ma chère enfant , c'est ainsi que,
paraît-il , tu te trouves mal au cours d'une opé-
ration..., comme un jeun e carabin ?... Moi qui
te croyais définitivement immunisée ?

Monique rougit
(A suivre) .

Voitures
et chars

en lous aj enre s FOUI ;I venilp* a
han nrix l'lie7. M. E* Bernath,
rue de la Boucherie 6.
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Vente aermanente
de lingerie, habits, manteau**, toi-
les, rideau?, tapis, tableau*!, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc. etc. Prl*t très avantagea*!.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9-550

La Chaux-de-Fonds

I OaCîil Beau firar id local es
LV>LUM à louer pour le 31 oc-
tobre , conviendrai t pour tout genre
de métier , aussi comme enirepôt.
S'adresser à Fritz Geiser , Ba-
lance 16 130H4

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grann
choix de livres d'occasion n très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9U9.

VI>«iQ9lUll« coucher mo-
derne avec prand lit de milieu el
toute la literie , maielas lion crin
animal, une table de nuit  dessus
cristal, une superbe coiffeuse ,
commode avec belle glace, une
armoire a glace a 3 portes , le tout
assorli , beau travail , trés peu
usagé et propre. — S'adresser au
burean de I'I MPARTIAL . 1224 1;

Pêle-Mêle S. k. S'S
auliquaire, rue IVuma-I>roz
lOh. Achat,  -vente, oeoasioo-
OU IîI N. horlogerie, fou rn i .*tares, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes

MAJA A vendre «Allegro»
1 IVSV. 350c. c.,p islonsneuf8 ,
Taxe ei assurance payées. Prix :
160 fr ., plus un side-ca r avec châs-
sis, 60 fr. — S'adresser , après 6
h., rue de la Gharrière 23, au 2me
étage, à droite i2ZM 't

VCCâSlOn. suit" nô tres
beau potager a gaz (Le Rêve), a
3 feux . 2 tables dessus lino , 3 ta-
bourets bois dur , 3 belles chaises ,
un lit Louis XV a 1 place, com-

E
let avec sommier, trois coins et
on matelas crin animal. Le tout

propre et à céder très bon mar-
ché. — S'adresser au bureau de
I'IMPAKTIAL. 1224 1
¦¦¦¦ m ¦¦¦¦ ¦¦ 
Tj nmn cherche à faire des heures
1/Ulll C ou lessives. — S'adresser
rue de la Serre 105, au pignon.

12319

Â lnnpp pour fln octobrB . pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres ,

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

6562

2 chambres et cuisine. Joll
appartement à louer pour fln oclo-
bre ; corridor, w.-c. intérieurs ,
dépendances. — S'adresser le soir ,
après 6 h., rue Léopold-Robert 8.S.
au 2me étage, à gauche. 1227.

Commerce 91. Va":P-
parlement moderne , 3 pièces, bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire, M H.-V. Schmid , même
maison, ou au bureau Serre 20.' 1 1984

A
lnnnn de suite , beau pignon
lUUCt de 2 chambres , cuisi-

ne, plein soleil. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 6, au pignon. Pres-
sant . 12238

P h a m hn û  A louer jolie cham-
UildlllUI B. bre , évenluel lemenl
avec petit déjeûner , quartier des
fabri ques. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 12265

A ffPn d PP UJJ P0,à etv éœailli
ICUUI C blanc, combiné bois

et gaz ; une table à allonges et 6'
chaises cannées assorties , le toul
peu usagé. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 88a. au 2me étage , a
droite , de 10 à 12 h. 122U7

À unn iipp  lit complet 2 places ,
ICIIUI C table, tabourets , régu-

lateur. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, a droit e .

122:16

A a Tunrl l'Q ua cllar Peugeot , par-
ÏC11UI G fait état , — S'adres-

ser a M. Henri Monnier . rue du
Nord 68. Téléphone 23.118. 12255

On demande à acheter un
pousse-pousse avec soufflet. —
S'adresser rue du Rocher 12, au
ler étage. , I21M8

On (lemande

Fii de mif
sachant  cuire lion salaire, blcrlre
sous chiffre X. P. 12320 au bu-
ren u de I'I MPARTIAL. 12320

Pcglagcs
Four la par t ie  envirolages . cen-

trages à la virole et commages
dans petit es piéces ancre nés soi-
gnées , nous cherchons ouvrières
habiles et consciencieuses. — Ecri-
re sous chitïre A. A. 12262 au
bureau de I'I MPAHTIAI .. 1 2262

Jeune lia •» na» me
m a lie. 30 ans , sans i ntitula non-
ne e et consciencieux, cherche
place de concierge , commis-
sionnaire ou magasinier , pouvant
mettre la main a tout , a occupé
p ince analogue. Disponible  de
sui te  ou a convenir. — Offre SOUS
chiffre I*. K. 12251 au bureau
île I 'I M P A R T I A L . l 'di, l

A louer
de suile ou à convenir:

Numa-Droz 104 ra3™s
conidor , cuisiue , w.-c. intérieur *.

12176

Nnffla -.l)rOZ O , ces et cuisine.
12177

Mnrri il IL Sous*so1 de i Pièce
HUI U I I T, et cuisine. Sous-sol
ouest de 2 pièces, corridor , cui-
sine . Rez de-chaussée ouest , 3 piè-
ces, corridor, cuisine. 12178
llN IltoN 11 9 second étage de 3
Ici 111 Cl 1 o 11 Qt pièces et cuisine ,
prix mimi que . 12179
Ppnril 'àc •IQ sous sol de 2 pié-
ri Ugl Cù iU , cesetcuisine. 12180

S'adresser à M. Ernesl Ilen-
rioud , gérant , rue de la Paix 3-5.

A lou@r
ponr lo .11 oclobre i'.l'.'A',

Pfl PP R*l ^
er é|a

K'- . superbe lo-
f a i  li Ul p gement moderne de 2
pièces, chambre de bains , chauf-
fage entrai , comp lètement remis
n neul.
P f l l P  Rt 'er é'age. superbe lo-
rd  1 L ul , gement moderne de 3
pièces p lus lumolr . cliambre de
bains , chauflage ceniral , comp lè-
tement remis à neut.
ParP AQ gara£B spacieux, très
fo l  b TU , avantageux — S'adr.
R Mme Vve F. Mar t in ,  rne (In
Parc 48. Tél. 22.114. 12M0

A louer
à Neuchâtel

haut de la ville , un bel apparte-
ment de 4 chambres , salle de
bains ,- chauffage central , ja rd in
potager et d' agrément. Belle vue
et ensoleillé. Quartier tranquille.
Entrée le 24 septembre ou date a
convenir. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 12101

Pension
à louer ou à vendre avec
lout confon. tl Montana. Trés
bonnes condi iions. — Faire ollres
sous cbiffre P. 411 6 S., A Pu-
blicitas, Sion. AS1H259SI I WilOl

Magasin de la ville cherche 12213

feune fille
honnête , sachant si possible l'allemand. — Offres avec photo
sous chiffre S. J. 12213, au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
rue de la Serre 62, pour le 31 octobre , grand et bel appartement
modern e de ti chambres , chambre de bonne , bains RI chauffage cen-
tral.  — S'ariresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Lén riold Robert 32. 1 1606

A E O U E R
Syperbc appartement Progrès 131
9 pièces. Grand confort : Bains , chauffage , eau chaude,
véranda viirée , ascenceur , jardin concierge, dès le 'M octobre.

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

Appartement Parc 110
a pièces , véranda vitrée, bains, chauffage , eau chaude , con-
cierge, dès le 31 octobre. H94S

Bureaux commerciaux à Eouer à Minerva
S'adresser .i M A. Giovannoni , rue Léopold Robert66.

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

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

i Jeune fille
de nationalité Irançaise , bien au courant de tous travaux de
bureau , sténo-dactylographe , trouverait occupation dans un
bureau de Besançon. — Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffr e R. M. f 18268 au bureau de «l'Impartial» .

A louer
Itavîn I lonernen i n 'une cham-
nre.  cuis ine et dépendances.
l'*ritz-Conrvoisier 6*ia, loge-
ment de y p ièces, cuisine et dé-
pendances — S'adresser Banque
Cantonale, Léopold Robert 44.

iii u
Arrêt du tram. Beau loge-

ment de 3 pièces, avec bout de
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces, est à louer pour le 31 octobre.
— S'adresser rue de la Gharrière
62. au ler étage. 1 1477

Vacances
A louer, it Yvonand (Vaud),
joli logement meublé , avantageux.
Renseignements a M. Wuitier ,
pasteur , Yvonand 12110

Immeuble
à vendre

Peti t  un meuble bien situe , dans un
quart ier  populeux , avec magasin
et deux logements , est a vendre
a des conditions très avantageu-
ses. — Offres sous chiffre C. B.
1-1 l a . au bureau de I'IMPAB-
TIAIa . 12114

r :~:~ -̂ ^mm
If̂ ËfflV
jj f l l f i  D̂ M̂ Î IMI

Î MOCCAND]¦"TEL: 22.026 ¦ PROGRES 9934^

^',f̂ ^mutA>{-ki

' . clam une âmM^m
...vous en éprouverez l'agré- jl»
able impression en fumant la /
nouvelle cigarette IZMIR. |
Vous savourerez le pur arôme |
des tabacs d'Orient les plus 1
fins pour un prix adapté aux \

B| circonstances actuelles. I

20 cigarettes ̂ ^âË^b?»̂  &Û ̂ S l̂ ficte&f

1 Ej WOJiUûM, ** mad
 ̂ I

| 
Mftfi îMWw J) acoJU maùi ï
¦ Mesdames, •»»*

i Mous vous avisons que notre exposition de modèles aura lieu Jeudi
1 27, Vendredi 28 et Samedi 29 août, à l'Hôtel de Paris, ler étage,

de 9 à 12 heures et de 13 à 19 heures et comptons avoir le plaisir de
votre visite. m,_ ._ m ¦ m m _Contfim-'en.tfal Bames

\ Entrée libre. «. rue du piarché , <fe

¦ Nous vous informons également que nous donnerons un Cours gratuit cha-
que mardi, de 8 à 10 heures du soir, à partir du 1er septembre jusqu 'au 3 novembre

j s !  Prière de se faire inscrire à l' avance. -g -: ..;

Df Humbert
Je retour

DrUiil
médecin-dentiste

de retour
Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
achat Echange. Biblio-
thèque circulante. ts
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.



L exode des horloger* suisses en Russie
A propos de colonisation collective

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1936.
Nous avons pu nous procurer le premier

numéro de l'organe officiel de l'Association de
colonisation collective édité en juillet par le
Comité directeur central à Bienne. Ce bulletin
est très intéressant à la lecture car il nous don-
ne des renseignements précis au suj et de la
création d'une colonie d'horlogers suisses dans
le Caucase. Cette question ayant été longue-
ment soulevée ces derniers temps par la pres-
se, nous nous permettons de reproduire les
principaux points de ce soi-disant organe offi-
ciel. Mentionnons d'abord que le rédacteur et l'é-
diteur de ce bulletin est le Dr O. Marti, ex-
secrétaire du Conseil municipal de Bienne qui
s'intitule président central de l'Association de
colonisation collective.

Le problème de colonisation est d'abord pré-
senté dans ses grandes lignes. ,On établit d'entrée
une parallèle entre l'émigration simple et l'é-
migration placée sous le signe d'une économie
dirigée.

Naturellement c'est cette dernière qui est pré-
conisée et qui reçoit la préférence de Pauteur ,
car ce dernier estime qu 'une communauté com-
posée uniquement des émigrants aurait de la
peine à se procurer par ses propres forces tous
les produits nécessaires, de sorte que le problè-
me des débouchés ne serait pas entièrement
résolu.

Pour ces raisons, estime M. Marti, nous exi-
geons l'organisation en grand de l'émigration
en maintenant le niveau culturel de l'émigrant
et en lui assurant par le principe collectiviste
une existence matérielle suffisante. Les émi-
grants doivent se j oindre si possible à une
économie dirigée étendue déj à existante.

L'émigration effectuée d'après ces principes
s'appelle la colonisation collective.

C'est une telle colonisation que M. Marti se
propose de fonder au bord de la mer Caspien-
ne dans une région ayant approximativement
le même climat que nos contrées horlogères.

Voyons maintenant quelles sont les bases de
ce :

Proj et de la colonisation
Nous empruntons ici le texte même paru dans

l'organe officiel de l'association précitée.
Un proj et de colonisation collective n'est pra-

tiquement réalisable que dans le cadre d'une
économie dirigée. Celle-ci n'existe que dans un
seul pays : l'Union soviétique.

M. Marti s'est rendu à Moscou en mai de
cette année pour discuter avec les autorités so-
viétiques des possibilités d'une colonisation. Le
résultat de ces pourparlers est très réj ouissant
et une convention a été établie qui prévoit dans
ses grandes lignes les caractéristiques suivan-
tes :

En 1937, probablement au début du printemps,
déjà, plusieurs centaines d'ouvriers suisses,
principalement de l'industrie horlogère et mé-
tallurgique (électro et petite mécanique) pour-
ront aller en U. R. S. S.

Les émigrants travailleront d'après les mé-
thodes suisses dans des usines ou fabriques qui
leur seront réservées.

Ils logeront ensemble dans des habitations
construites et installées de façon à contenter
leurs habitudes. La construction des maisons,
ainsi que la fabrication des meubles nécessaires,
seront très probablement effectuées par les ou-
vriers suisses.

L'endroit où s'établira la colonie, le nombre
des participants et la composition profession-
nelle du premier contingent (étape 1937), ainsi
que différentes autres questions non encore ré-
solues, seront débattus au cours des pourpar-
lers qui reprendront prochainement.

Un plan alléchant !
Nous répétons que les bases de cette coloni-

sation que nous venons de citer sont emprun-
tées textuellement à la brochure éditée par le
comité directeur de 1 U. B. à Bienne. Nous avons
le devoir d'émettre quelques remarques généra-
les au suj et de ce projet présenté, nous en con-
venons sous une forme alléchante. Mais on peut
se demander si les clauses en seront respec-
tées lorsqu'on se trouvera à l'époque de la réa-
lisation de ce programme d'émigration. Nos ou-
vriers, illusionnés sans doute par la propagande
actuellement développée à leur intention, éprou-
veront peut-être d'amères désillusions.

D'autre part , en cas de mésentente, de mal-
entendus ou si la nostalgie gagne nos ressortis^
tissants exilés, qui s'occupera de leur sort et
leur apportera un appui efficace leur permettant
de retourner dans leur peitite patrie ?

Voilà les premières questions qui viennent à
l'esprit de chacun et au suj et desquelles l'or-
gane de M. Marti , ne donne aucune précision.
Il s'agit là d'une lacune regrettable, qu'il im-
porterait de combler au plus vite afin que les
émigrants éventuels puissent tabler sur des ba-
ses de sécurité nettement définies.

Pour l'instant, en toute obj ectivité, nous de-
vons déclarer que le proj et de M. Marti, ne
présente aucune garantie pour les horlogers
qui ont l'intention de s'exiler. Il faut que ces
derniers aient la certitude que leur contrat se-
ra intégralement respecté.

D'autre part, comme on le verra par la sui-
te, il y a deux points essentiels qui méritent
d'être relevés dans cette étude.

Dans un chapitre de la même brochure, in-
titulé «l'ouvrier russe d'auj ourd'hui » il est net-
tement souligné que les Russes on* une peine
infinie à se procurer soit des meubles, soit les
vêtements nécessaires Dans ces conditions, il
n'est pas permis de déclarer , comme le fait le
proj et de la colonisation , que nos ouvriers «lo-
geront ensemble dans des habitations construi-
tes et installées de façon à contenter leurs ha-
bitudes. »

Une autre étude intéressante de M. Marti
est celle de :

l'ouvrier russe d'aujourd'hui
En U. R. S. S. la semaine de 7 j ours est rem-

placée par celle de 6 j ours. Les 6, 12, 18, 24 et
30 de chaque mois sont des j ours de repos. Si
le mois compte 31 j ours, le 31 est également
j our de repos. Il faut compter en plus les 4
j ours fériés, dont deux en mai et deux en octo-
bre (Fêtes du travail et de la révolution), de
sorte que nous arrivons annuellement à 71

iours de repos. Chaque ouvrier a un minimum
de 15 jours de vacances payées par an. Nous
avons donc un maximum de 280 j ours de tra-
vail par an.

L'ouvrier travaille 7 heures par j our, dans
certaines industries seulement 6. Dans ces 7 et
6 heures est comprise une demi-heure d'inter-
ruption pour le repas. Chaque usine a sa pro-
pre cuisine. L'ouvrier prend donc son repas
principal (potage, viande, légume) à l'usine.

Le salaire moyen se monte actuellement de
.350 à 400 roubles par mois. L'ouvrier qualifié
dépasse ces normes, et un bon mécanicien ou
un bon horloger retire 500 à 600 roubles. (Réd.
— Un rouble vaut 60 centimes).

Il importe de savoir que l'ouvrier russe bé-
néficie de différents avantages que nous

^ 
ne

connaissons pas. Il ne paie pas d'impôts , étant
donné que l'Etat russe domine toute l'écono-
mie du pays, et retient de ce fait , ce dont il a
besoin pour la production.

Il n'y a aucune prime à payer pour les
caisses de maladies et d'accidents. En cas de
maladie, les soins médicaux, y compris les mé-
dicaments, l'hôpital ou le sanatoriumm sont
payés par l'Etat aussi bien pour l'ouvrier que
pour les membres de sa famille.

Chaque ouvrier , au plus tard , à l'âge de 60
ans, a droit à une rente de vieillesse. Celle-ci
n'est encore pas très éîevée et se monte au
tiers du salaire environ. (A suivre).

£a guerre civile en Isp agne
Devant l 'Alcazar de Tolède assiégé depuis 34 tours

Voici îe colonel Moreno Calderon chef de Vétat-
maj or des rebelles étudiant sur une carte la p osi-

tion des deux armées en présence.

Parmi les rues de Tolède
Un peu partout, des entassements de sacs de

terre bouchent la perspective. Des miliciens à
grand chapeau de paille tressée sur la tête, ca-
chés derrière ces barricades, guettent les guet-
teurs d'en face à 50, à 40, parfois à 20 mètres
de là . De temps à autre , las d'échanger des bal-
les, ils se j ettent des injures. On finit par ne
plus savoir si on est assiégeant ou assiégé.

Il y a exactement trente-quatre j ours que
gouvernementaux et insurgés s'observent ainsi,
l'oeil sur le point de mire de leur fusil ou la vi-
sée de la mitrailleuse. Ils tiraillent du matin au
soir. Au milieu de la nuit, des rafales de mitrail-
leuses mettent sur pied ces deux troupes de re-
clus auquelles la fièvre montre parfois des om-
bres menaçantes.

« Nous allons bombarder...»
— A partir d'auj ourd'hui cela va changer,

dit le capitaine José Garcia de Duenas, ani-
mateur des assiégeants, à l'envoyé spécial
de «Paris-Soir», qui lui fait visiter la ville.
Nous avons reçu deux pièces de 105, nous al-
lons commencer à bombarder l'ennemi.

— Quoi ! Vous allez bombarder l'Alcazar ?
Mais j e croyais que les insurgés y avaient &o>-
fermé avec eux, le 21 juillet, quand vous les
avez contraints d'y chercher refuge, trois ou
quatre cents femmes et enfants de Tolède. Si
vous ne pouvez pas sauver l'architecture, n'au-
rez-vous pas pitié de ces innocents ?

— Rassurez-vous. Nous ne bombarderons
pas l'Alcazar lui-même. Comment pourrions-
nous le faire ? Mes miliciens ont tous quel-
qu'un des leurs dans la forteresse. Ce que nous
allons détruire au canon , ce sont toutes les
maisons qui entourent l'Alcazar. Les rebelles,
la nuit , pouvaient s'y embusquer et nous mi-
trailler par surprise. Nous allons leur ôter mê-
me cette chance-là. Puis nous attendrons qu 'ils
meurent de faim et de soif... ou qu 'ils se ren-
dent sans conditions.

Un obus passe en sifflant. Le premier... Il
éclate à la hauteur des toits.

Le feu gagne toutes les maisons
Le feu gagne très vite toutes les maisons

et la rue tout entière se met à flamber comme

une boîte d'allumettes. On arrose les murs si-
tués de l'autre côté de la rue — du côté gou-
vernemental , si j 'ose dire — et l'incendie s'ar-
rête après avoir dévoré ce quon voulait dé-
truire au canon.

Mais ce spectacle a rendu furieux les insur-
gés. Derrière toutes les fenêtres de l'Alcazar ,
les mitrailleuses se mettent à hoqueter ; cela
fait un bruit infernal , affolant. On dirait qu'u-
ne nuée de cigales géantes s'est abattue sur
la ville.
Madrid redouterait un bombardement aérien
Les journaux portugais qui annoncent d'après

des messages de Séville que 21 ̂ avions rebelles
ont bombardé l'autre nuit les aérodromes de
Madrid, aj outent que la plupart des avions gou-
vernementaux qui se trouvaient dans les han-
gars ont été détruits.

D'après les mêmes organes la population ma-
drilène redoute maintenant un bombardement aé-
rien de la capitale.

Enfin les j ournaux de Lisbonne annoncent que
15 avions de bombardement tombés aux mains
des rebelles sont arrivés hier matin à Salaman-
que et que ces appareils prendront part aux pro-
chaines attaaues contre Madrid.

Hitler va-t-il faire la politique
à coups de canon ?

(Suite et fin)

Le service militaire de deux ans
en Allemagne

A vrai dire, la menace militaire soviétique
n'existe pas. L'armée allemande est dix fois su-
périeure à l'armée des commissaires du peuple
et l'Allemagne n'a même pas de fr ontière com-
mune avec la Russie.

Mais il est certain que pour ce qui touche à
la menace communiste, au travail souterrain de
l'U. R. S. S. dans tous les pays d'Europe, le
Reich ne dénonce pas un péril vain et une va-
gue menace.

C'est du reste ce qui renforce si singulière-
ment depuis quelque temps la position de l'Al-

lemagne. Berlin a su exploiter très habilement
la folle politique des Soviets qui s'acharnent à
faire la révolution chez leurs propres alliés et
qui ne comprennent pas qu'une croisade anti-
bolchéviste commence à être envisagée avec
sympathie même à Londres. C'est ainsi que l'or-
gane travailliste « Daily Herald ». repoussant
une fois de plus toute idée de « Front popu-
laire », écrivait hier (avant que l'exécution de
Kameneff , Zinovieff , etc. fut connue) : «Le pro-
cès de Moscou révèle un état d'esprit sauvage,
mesquin, terroriste. Est-ce là l'esprit que le
« Labour Party » britannique voudrait j amais
introduire dans ses propres rangs en acceptant
l'affiliation communiste ? »

On comprend donc qu 'Hitler — qui n'est pas
présentement approuvé à la Wilhelmstrasse,
mais qui a touj ours eu l'habitude des mouve-
ments d'opinion simplistes, brutaux et de large
envergure, s'encourage à pratiquer une action
qui fait trop prévoir, hélas ! le stade dangereux
de la « politique à coups de canons ». P. B.

Verrons-nous la fin du monde ?
Une «petite question» qui nous intéresse tous...

Par C. KERNEIZ, le célèbre -astrologue

(Suite et fin)

On arriverait ainsi au pontificat du dernier pa-
pe Pierre le Romain: «Dans la suprême désola-
tion universelle, dit ce commentateur inconnu
qu'on désigne sous le nom de «moine de Padoue»,
siégera Pierre le Romain , dernier pontif du
vrai Dieu. Rome coupable sera détruite et le
Juge redoutable jugera les nations. »

Une race nouvelle
Les prophéties orientales , qui coïncident dans

l'ensemble avec celles de nos pays, ne pré-
voient pas cepeadant pour cette époque encore
heureusement lointaine une destruction totale de
la terre, mais seulement un bouleversement ti-
tanesque, analogue à celui qui aurait coïncidé ,
touj ours selon les mêmes sources, avec l'appa-
rition de la lune.

Et à la suite dc cette catastrophe, ou de celte
série de catastrophes une race nouvelle appa-
raîtrait à la surta re du monde ; elle serait ainsi
supérieure à l'honnie. ou3 ''homme est supé-

rieur aux boeufs, aux chevaux, etc. Mais ce ne
sont là que des traditions , des prophéties aux
sources souvent incertaines. L'astrologie con-
temporaine peut-e. ;e nous donner des indica-
tions plus précises et plus certaines ? Hélas !
tous n'avons pa3 encore retrouvé le secret de
la méthode des Egyptiens. Nos déductions sont
limitées à l'examen des astres , lien ne nous
permet, par exemple de prévoir , avant que les
astronomes n'en aient signalé la présence, l'in-
tervention d'un nouveau venu, d'un proj ectile
astral comme celui qui , l'autre j our, est passé si
dangereusement près de nous. Il se peut qu 'en
ce moment, venant de l'infini , un corps céleste
s'avance avec une vitesse fulgurante vers un
point de l'espace où la Terre, en suivant sa
course inexorable, se trouvera exactement au
même instant, il se peut que cela soit dans dix
ans, dans mille ans ou dans des milliers d'an-
nées. Nous n'en savons rien et il vaut mieux ne
pas le savoir .

(Rep roduction même p artielle interdite) .

beffre de "Paris
(Suite et fin)

Néanmoins, le gouvernement socialiste et ra-
dical tient bon et ref use de prêter l'oreille aux
p alabres liérissées de p oings tendus des extré-
mistes.

* * y

La soudaine réponse italienne à la prop osi-
tion f rançaise de neutralité a donné lieu à bien
des commentaires. Il semble, en ef f e t ,  que la
soudaineté avec laquelle cette rép onse a été
transmise à Paris soit due au f ai t  que l'Italie
tient à se couvrir conlre les incidents que p our-
rait aggraver l'off ensive de l'Allemagne contre
les Soviets. Le j eu diplomatique européen s'axe
de p lus en p lus sur le problème Berlin contre
Moscou.

Certains p rédisent que le p remier choc guer-
rier se f era non p as  contre la France, mais
contre la Russie, bien qu'elle soit sép arée de
l'Allemagne p ar  la Pologne et la Tchécoslova-
quie. C'est l'éternel conf lit du p anslavisme et
du p an-germanisme qui recommence. La Pologne
s'inquiète déj à et, comme la France et la Gran-
de-Bretagne, essaie d'adop ter une attitude neu-
tre. Ce n'est p as p our rien que le général Ga-
melisn s'est rendu en Pologne et que, p rochai-
nement, le chef cf état-maj or de l'armée p olo-
naise viendra en France. Ce n'est p as p our rien
que l'amitié germano-p olonaise p araît avov- été
mise en veilleuse dep uis quelque temp *.

Il est évident que le Reich, voyant que la
France et IL Angleterre sont p lus unies que j a-
mais, que cette dernière, p rof itant de la leçon
Ualo-abyssine, réarme à une cadence f o l l e. U est
évident que le Reich. p our l'instant, tâche de
dép lacer îa zone dangereuse de l'ouest à l'est
de l'Europ e. Les Allemands, d'autre p art, sa-
vent p ertinemment que la France est p rête sur
le Rhin. II n'est que de lire les p etits commu-
niqués p araissant dans certains j ournaux et qui
f o n t  état de dép lacements de troup es vers Test
de la France, de ci'êatlon d'unités motorisées,
p our se rendre comp te que. Front p op ulaire ou
p as Front p op ulaire, la France ne dort que d'un
œil. D'autre p art certaines lois récemment vo-
tées en France ressemblent p assablement à une
p rép aration en vue d'un état d'alarme, voire de
guerre. La loi sur l 'Of f ice  du blé en est un
exemp le. Et que dire de la décision prise la
semaine p assée p ar la Banque de France de
transf érer ses dépôts de Lille à Bordeaux ?
Pourquoi cette décision si ce n'est p arce qu'il
y a de îa méf iance dans tcâr ?

Mussolini, se rendant p arf aitement compte du
danger et de la p uissance rep résentée p ar le
bloc f ranco-anglais, cherche à se rapprocher de
lui. Combtnazione, dira-t-on ; sans doute, mais
mieux vaut avoir cela qif une entente ouverte
entre l'Italie et l'Allemagne.

Jacques AUBERT.
•nt»nummMu iM«M uHH :...... *
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fl l'Agence générale pour le canton de Neuchâtel et Jura bernois JE

f CURAGE DES TROIS BOIS I
M LE LOCLE Téléphone 31.430 LE LOCLE I

Vous serez bien servis A
si vous achetez mu f *  I l f m f &J &J U
nos coutils matelas t \i \f f̂ ^
nos coutils pour oreillers \S* ^S^^̂ ^i

i nos sarcenets pour duvets **++̂ v\Çj&-°£
nos plumes et duvets AU c0fA ï erre 22 1er étage !

NEGOCIANTS...
LE SUCCES de la braderie ne sera complet

qu 'accompagné d'une publicité opportune,
d a n s  l ' é d i t i o n  sp é c i a l e  de fj ij|jj$j}j WmM̂ -%
à l'occasion de cette manifestation prochaine.
Demandez devis et renseignements sans engagement.

TIRAGE : 20.000 EXEMPLAIRES
^maommmmi^mmmamtmimw,—ym*smn ^̂ m***vm^̂ *mmwa*imxiM *mammmmmm *̂ Bmmm ^̂ ^̂ mmmmwi m̂m m̂^̂ ^̂ ^mm^̂ ^̂ ^m^̂ m̂

*. ' . - <

Plus de cheveux gris
avec leShampooing

éM KLEINOL
T?|i tr. 1.75 la pièce

/ & iN . appliqeé danswy 7^-uua, nos sa|ons
Ê kA  fr. 6.50
WJJ~^ ondulation
^IB comprise,

R tontes couleurs.
fi Coiffure pour Dames
«S. PARFUMERIE

D U f V S O N T
La ChaiiK-do-Fonds

LIQUIDATION
GÉNÉRRLE

MOIER
21, Léopold-Robert

PO R ÇELRINES
ÇRISTR UJC
D. R. U, etc.

15 à 50 % rabais
11248 

Votre chauffage cen
tral a besoin d'nne
réparation u r g e n t e
La grille est cassée,
un joint coole. télé-
phonez i m mé d i a t e
m e n t  an IVo *II.81 1

4H ** l>

Calorie
Serre «$»€»

Bureau ouvert de 7 '/, h. «
midi el de 13 1/» à 18 11,

DIM
Je retour
i HossivUhr, UU.l)lIlJ

technicien dentiste

absente
 ̂

[gag?

I !
ifl ¦ 12117

WU intéresse les parents, tuteurs,
les jeunes gens et les jeunes filles

P WÊ SMéam«>-dcBcMiiB<»£gr.nK»lBie
! Cours complet, B mois, 3 heures par jour,

Fr. 90.—

11 M ComplabUHé
^a) Cours de débutants ; b) Cours supérieur,
4 mois. 2 h. par semaine, Fr. 30.—

Drol i Commercial
6 moi-s, 1 h. par semaine, Fr. 20.—

B.«aï»âwi*e*s Modernes
; Cours de 6 mois, classe* de 4, 3, 2 élèves et
! leçons particulières.
! **

| i Ouverture du Semestre d'Hiver :
le m a r d i  2 S e p t e m b r e  193 6

1 Ecole Biisëdicl
Rue Neuve 18 Téléphone 21.164

BOUCHERIE É. SIEGENTHALER
RUE DE LA PAIX 81 TEU 21.741

Spécialité de Saucisse à rôtir
Avantageuses .

^

Fr. 8.80 JÈÈm

U j ,  j Ûj - h m t J l, £* CiXo UX-l U-f OXxU

/OLDAT/
Occupez vos heures de repos par la lecture
de ïff lËM & WM lîWM Œm
C'est une diversion utile autant qu 'agréable.

L' abonnement §& ffinB j Êf l M niMpour la durée fefei M f|| :
du cours  de §f ¦ j \ \
ré p é t i t i o n  ^W WIHV
Indiquer incorporation exacte.
Compte de chèques postaux IV B 325.

I 

Henri Oranflicaii fLa Chaux-de-Fonds -
Agent off iciel de la Compagnie générale transatlan

tique et de la Canadian Pacif ic Stopress Cy, \

Expédition d'Horlogerie
tya.çon direct chaque samedi pour les
Etata-Utj ls et le Canada via Le Havre-

j f f f t _ neepritt*iptUâ tiâi ttelvétia,.Transports |

Samedi et dimanche 29 et 30 août

17, jour en /AVOIE
¦ en auto-car ========

Montreux - Martigny - Col de la Forclaz - Argentières

Chimonix - Mont-Blanc
Bonneville - Genève. Prix de la course Fr. 35.— tout com-
pris. Entretien complet dans hôtels de ler ordre.

Demandez renseignements et prospectus au GARAGE
WmWEB, Sablons 31, Neuehâiel. 12342

Conservatoire
m—tic La Chaux-de-Fondsm **%*m

Direction : Charles FALLER.
¦gBBBnn P 703 N 13362

Ouverture des [ours
LUNDI 7 SEPÏÏHI 1936
Renseignements et inscriptions des nouveaux élèves
au Secrétariat, rue Léopold Robert 34. Tél. 24.313.

Dimanche 30 août

Grindelwald
et Trîîmmelbach

Dé pari à 6 h. Place de l'Hôiel de-Ville La Ghaux-de-Fonds
Prix de la course fr. 13.—

S'inscrire au Garage Schweingruber, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. TéJ. 15. VISU

inSTiTUT JAQUES-DALCROZE
G E N È V E

Direction: E c o l e  et c u l t u r e
E. l a q u e  s-Da l croze musicale et rythmique

R Y T H M I Q U E  PLASTIQUE ANIMÉE
S O L F È G E  IMPROVISATION
Cours pour PROFESSIONNELS

(préparation aux certificats at dip lômes;

Cours pour nMRTEURS A9 6127 a îoois
(cours populaires du soir, cours pour étudiants et Instituteurs)

Ouverture des cours: 14 septembre
Pour tous rensei gnements, s'adr. : Secrétariat, 44, Terrasslère

¦n9£«ll« a.*floi«9

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS -3233 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21.667 IA CHAUX-DE-FONDS

PUCE STABLE
Qui s'intéresserait , pour Fr. 20,0U0 - , à la fondation d'une

entreprise d'articles de première nécessité? Le prêteur trou-
verait place stable et participerait aux bénéfices. — S'adres-
ser à l'Etude Tell Perrin & Alfred Aubert. rue
Léopold-Robert 72, à La Chaux-de-Fonds , Tél. 21.413. iwm

Vente d'immeubles
à Saules (Val-de-Ruz )

Le samedi 5 septembre 1936, à SO heures, à
la Salle du Collège de Vilars , Monsieur Alfred
Schiipfer offrira en vente les immeubles qu'il possède a
Saules : p aoav n iaaoe

jardins et vergers de 14704 m2;
logements, grange , écurie de 217 m2.

Chauffage central , électricité , eau sur la propriété , mobilier
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de Me Al-

fred Perregaux, à Cernier et a l'Etude A. de Cou-
lon et J . Ribaux, chargés de la vente. Les immeubles
pourront être visités le jour de la vente de 9 à 19 heures

Vente publique et volontaire de
domaines agricoles
situés » la Ghaux-de-Fonds , Je mercredi ï septembre, jour ne la
foire, dès 14 heures, a la grande Salle de l'Hôtel Judiciaire, 3*
élage, à La Ghaux-de-Fonds.

Il sera procédé à la vente volontaire , aux enchères publi ques, en-
semble ou séparément , de 3 domaines, de 43 et 10 poses nei.cl.it-
eloises de très bons terrains d' un seul mas, avec logements et bâti-
ments nécessaires à l'exploitation. Le tout très bien entretenu ,
forme deux superbes domaines.

Exploitation facile et rentabilité assurée par l'écoulement des
produits en ville. 11939

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

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

Me Julien Girard , Léopold-Robert 49, La Ghaux-de-Fonds , notïùre
chargé de la vente et pour visiter , a M. le Dr Jobin, vétérinaire,
rue Fritz-Courvoisier 30. Téléphone 21.468. La Ghaux-de-Fonds.

Café-Restaurant
ayant bonne clientèle, dans immeuble de rapport d'une loca-
lité industrielle du Jura bernois

est à vendre ***
pour époque à convenir. Conditions avantageuses. — S'adres-
ser à Etude H. Geneux , notaire, St-lmier*. p 4599 *

Magnifique appartement
7 

mil n. iiili ii «i fi chambre de Donne , tout confort , grand
ffilj B ff y HP jardin ,véritable séj ourde campagne,à deux
3ll9 flll "linutes d u cenîra. Garage chauffé à dis-
«aillUIIBUl WIF position. Prix modéré. Pour le 30 avril

19-37 — S'a i i n s s t r au bureau de I'I MPARTIAL , 10085

Magasin m appartement
â louer pour lu 31 octobre 193ti ou époque a convenir , silué en
lace de la gare , sur bon passage, 2 devanlures , logement de 2 à 3
chambres, le tout sera remis a neuf et transformé au gré du pre-
neur. — S'adresser au Bureau Crivelli, architecte, rua de la
Paix 7i> , 12295

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue du Marché *



Correspondance
Mise au point

Le bruit ayant couru que le produit de îa ven-
te de la « Colombe de la Paix » serait destiné
au Front populaire d'Espagne, le Comité des
« Femmes contre la guerre et le fascisme » tient
à faire savoir que :

1. le produit de cette vente sera, comme il a
touj ours été spécifié, intégralement employé à
la propagande pour le R. U. P. (Rassemblement
universel pour la Paix , à Bruxelles du 3 au 6
septembre: président pour la Suisse , Ernest Bo-
vet de l'Association pour la S. D. N.) et à l'en-
voi d'une ou plusieurs déléguées à ce congrès ;
nous sommes prêtas à laisser examiner par n'im-

porte qui les comptes de cette vente et l'emploi
de la somme récol tée ;

2. si les « Femmes contre la guerre et le fas-
cisme » sont fermement décidées d'autre part à
venir en aide aussi au peuple espagnol qui lutte
pour sauver la démocratie , la liberté et la paix,
elles le feront loyalement sans dissimuler cette
aide sous de fausses étiquettes.

Comité des Femmes contre la guerre
et le f ascisme.

Coupe Suisse. — Sporting-Etoile-Malley
Au stade des Eplatures, se disputait dimanche

le premier match de coupe suisse, mettant aux
prises la formation Sporting-Etoile, contre la
sympathique équipe vaudoise Malley I.

D'entrée les locaux attaquent dangereusement
et les Vaudois qui se défendent avec cran se
voient octroyer un penalty, c'eist un premier but
à l'actif des verts.

Sporting-Etoiile continue à dominer et présen-
te un beau j eu procédant par de longues ouver-
tures et de pelles passes précises. Le j eu est très
plaisant, l'équipe stimulée par le fait qu 'elle se
retrouve sur son ancien terrain fait preuve de
volonté sans pour cela manquer de sportivité, et
Malley qui pourtant a de la classe est complète-
ment dominé.

C'est avec facilité que nos locaux obtiendront
le net résultat de 7 buts à 2. Mal ley aura subi
malgré une très belle résistance une sévère dé-
faite , laquelle est imputabl e, non pas à leur fai-
blesse mais bien à la cohésion de l'équipe locale.

Un nombreux public avait tenu à encourager
Sporting-Etoile et de nombreux anciens Stellien s
se sont retrouvés au Eplatures; ils n'auront pas
été déçus et nous souhaiton s que les j oueurs ré-
cidivent ce qui leur vaudra de nombreux appuis.

Le gardien est bon, les arrière s sont meilleurs
que l'an dernier. Imhof est même excellent. Les
demis sont actifs et travail leurs, mais c'est en
avant surtout que le progrès est remarquable.
Barth est un j oueur de classe, Barben excellent.
Neuenschwander efficace . Schweizer a fourni une
très bonne partie et Kurth est tou t à fait à sa
place à l'aile. Si Sporting-Etoile ne se laisse pas
griser par de trop faciles succès, car cette équi-
pe vaut mieux qu'une troisième ligue , elle fera
dans cette formation une belle saison et c'est là
le vœu que nous formons.

Fête fédérale de gymnastique. — Lausanne
pose sa candidature pour 1940

L'Union lausannoise des sociétés de, gymnas-
tique a décidé de revendiquer pour 'Lausanne
l'organisation de la 15me fête fédérale de gym-
nastique prévue pour 1940. L'autorisation préa-
lable des autorités communales et cantonales
sera requise. L'emplacement envisagée est la
plaine de Vidy. La dernière fête fédérale de
gymnastique faite en terre romande l'a été en
1925 à Qenève.

SPORTSÏÏ

M. Schacht à Paris
Une froide réception

LONDRES, 26. — On mande de Paris au
«Daily Express», que le Dr Schacht, président
de la Reichsbank, à son arrivée à Paris, mar-
di soir, a été l'obj et d'une froide réception. Le
Dr Schacht n'aurait pas pu choisir un plus mau-
vais moment pour son voyage à Paris, car l'o-
pinion publiqu e française est fortement indis-
posée envers l'Allemagne qui vient justement
de renforcer son armée. Officiellement le Dr
Schacht rend visite au gouverneur de la Ban-
que de France, mais, selon le j ournal, il ren-
contrera également M. Blum, premier minis-
tre , et M. Vincent Auriol , ministre des finan-
ces.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 26 août

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune
de Lugano. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles de
l'A. T. S. 12,40 Emission commune de Lugano. 16.59
Signal horaire. 17,00 Emission commune de Berne.
18,00 Le quart d'heure de la jeune fille. 18,20 Réci-
tal de violon. 18,50 Pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19,15 Pour les amateurs photographes : le po-
sitif. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Nouvelles de l'A.
T. S. 20,10 Divertissement en mi-bémol majeur. 20,20
Lecture. 20,35 (Relais du Victoria-Hall) Concert
par l'Orchestre symphonique d'été.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano. 12.40 Suite de l'é-
mission commune. 17,00 Emission commune: Musique
gaie. 19,10 Musique tchèque. 20.30 «Distanz muess
me halte», comédie en dialecte bernois.

Emissions intéressantes à l'étranger: Prog. nat.
anglais 20,00: Concert. Paris PTT. et Strasbourg
20,30: Concert symphonique retr. du Casino de Vi-
chy. Marseille-Provence 20,30: «Antoinette Sabrier»,
pièce de Romain Colus. Radio-Paris 20,45: «Le
Bossu», drame de Bourgeois et Féval.

Télédif f usion : 11,50 Lyon-la-Doua: Concert. 19,30
Lugano: Disques. 20,40 Milan: Sélection d'opérettes.
21,40: Lugano: Concert. 22,00 Milan : Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 26 août 1936

Banque Fédérale S. A. 160 d.; Crédit Suisse
387; S. B. S. 360; U. B. S. 172 d.; Banque Com-
merciale de Bâle 61; Electrobank 377; Motor-
Colombus 144; Aluminium 1705; Bally 960 d.;
Brown Boveri 102 d.; Lonza 69 d.; Nestlé 853;
Indelee 300; Schappe de Bâle 365 d.; Chimique
de Bâle 3900 d.; Chimique Sandoz 5700 d.; Sté
Ole pour l'Ind. Electrique 274; Kraftwerk Lau-
fenbourg 470 ; Italo-Argentina 125 H ; Hispano
A.-C. 998; Dito D. 196; Dito E. 196; Conti Lino
88 d.; Giubiasco Lino 50 d.; Forshaga 85 d.;
Am. Europ éan Sécurities ord. 40 % ; Dito priv.
322 ; Séparator 94 ; Saeg A. 26 Vt d. ; Royal
Dmtch 592; Baltimore et Ohio 67 3A ; Italo^Suis-
se priv. 89 d. ; Montecatini 29 ; Caoutchoucs
18 Vi ; Oblig. 3 VA % Ch. de fer fédéraux (A-K)
87% %.

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

A coups de matraque
Bagarres politiques à Bâle

BALE, 26. — Mardi soir , le Volksbund (parti
ouvrier national-socialiste suisse) avait convo-
qué une assemblée de discussion qui provoqua
des incidents.

Quelques membres d'une société socia-
liste d'un quartier de la ville avaient tenu à y
assister. Après l'exposé du iiihrer E. Leonhard ,
ils demandèrent la parole. Sur l'ordre du prési-
dent Leonhard, les personnes s'étant annoncées
pour parler furent l'obje t d'une attaque en rè-
gle. Huit personnes lurent blessées à coups de
matraques. La police procéda à des arresta-
tions. Le président Leonhard et deux membres
du Volksbund lurent mis en état d'arrestation.
La police appréhenda en tout sept personnes ,
mais trois seulement furent maintenues à la dis-
position de la justice.

Contre l'impôt sur la bière
BERNE , 26. — La nouvelle que le Conseil

fédéral songeait avant tout à augmenter l'im-
pôt sur la bière pour trouver les ressources
nécessaires au financement des mesures desti-
nées à encourager l.exportation a soulevé de
vives protestations dans les milieux des ca-
fetiers et restaurateurs. L'organe de la cor-
poration déclare à ce propos que ies caf etiers
et restaurateurs ne seraient pas en mesure de
supp orter une augmentation de l'imp ôt sur la
bière. Cela entraînerait la ruine de toute la
corp oration. C'est pourquoi on se défendra par
tous les moyens Les cafés et restaurants sont
à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. La
statistique montre que les trois quarts des en-
treprises travaillent à perte. Selon le j ournal
en question , les intentions du Conseil fédéral
prouvent que dans les hautes sphères dirigean-
tes, on ne se fait auj ourd'hui encore aucune
idée de la situation véritable et des conditions
d'existence des cafetiers et des restaurateurs.

Le Conseil fédéral avait promis la défl ation,
En lieu et place de déflation , on a enregistré
une hausse sensible des p rix de toute une série
de denrées très imp ortantes po ur la corpora-
tion , telles que la viande, le beurre, etc., etc.,
sans que les restaurateurs p uissent récup érer
cette augmentation d'une f açon quelconque. Si,
p ar surcroît , on renchérit encore la bière, qui
constitue en moy enne le 25—30 pour cent des
achats, d'un tiers et p lus, cela signif ierait que
l'on veut ruiner sciemment cette branche d'ac-
tivité. Les instances compétentes ne devraient
pas oublier enfin qu 'une augmentation consi-
dérable de l'impôt sur la bière entraînera iné-
vitablement une diminution de la consomma-
tion, en sorte que le bénéfice que l'on se pro-
pose de retirer de l'opération s'avérera par-
faitement illusoire.

La nouvelle organisation des troupes suisses
LUCERNE, 26. — La Commission du Conseil

national chargée de préparer la nouvelle or-
ganisation des troupes a décidé, au cours de
la discussion de détail , d'entente avec les re-
présentants du département militaire fédéral ,
de créer dans les divisions un groupe de sub-
sistance au lieu d'une compagnie. Le proj et
de réorganisation des troupes a été adopté à
l'unanimité.

L'actualité suisse

Cours de répétition du Régiment d'infanterie 8.
Un train spécial sera mis en marche, le lundi

31 août, de La Chaux-de-Fonds au Villaret, à
l'intention des hommes du R. I. 8 qui entreront
en service ce jour-là à Colombier.

Horaire : La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 26,
Convers, dép. 7. h. 32. Les Hauts-Geneveys
dép. 7 h. 40. Les Qeneveys-s. Coffrane dép.
7 h. 47. Chambrelien arr. 7 h. 56. Le Villaret
arr. 8 h. 07.

La correspondance des Brenets et du Lo-
cle est assurée par les trains réguliers partant
des Brenets à 6 h. 35 et du Locle à 7 h. 05.

Nous portons l'horaire de ce train spécial à
la connaissance des militaires en leur rappelant
qu 'ils ont l'obligation de l'utiliser .

Sur les autres lignes , les trains ordinaires
utilisés oour l'entrée en service seront renfor-
cés.
Collisions.

Hier , dans la soirée, à la rue des Bassets, une
jeune fille en vélo, voulant éviter une motocy-
clette, s'es*t j etée contre une dame. Cette der-
nière, qui fut renversée sur la chaussée, porte
une blessure à la j ambe. Elle reçut les soins de
M. le Dr Pantillon.

Hier également , à 18 h. 40, une collision s est
produite entre un side-car et un vélo, conduit
par une je une fille, à la bifurcation des rues Nu-
ma-Droz et de Bel-Air. La j eune fille fut ren-
versée, mais ne se fit aucun mal. Seule la bicy-
clette a été endommagée.
L'Almanach « L'Ami des aveugles »
vient de paraître et s'offre à tous comme une
des meilleures publications de ce genre. Ses
124 pages de texte, contenant un calendrier
des plus complets, des lectures récréatives, un

véritable trésor de conseils et de renseigne-
ments, en font un almanach dont personne ne
voudra se priver. L'argent ainsi récolté n'est
point versé aux aveugles sous forme d'aumô-
nes : il sert à entretenir les diverses activités
de la Section romande de la Fédération des
Aveugles, soit : sa Caisse de maladie, son As-
surance vieillesse, sa Caisse des loyers, sa
Caisse de secours et d'encouragement au tra-
vail. Au nom des aveugles romands, nous
adressons à tous un chaleureux appel : « Aidez-
nous » en achetant l'«Ami des Aveugles» , aux
colporteurs qui viendront vous le présenter
de notre part. 

A la Commission scolaire

Le rapport annueil
Du rapport général de la Commission sco-

laire , nous extrayons les quelques renseigne-
ments suivants :

Comptes de 1935 Budget 1935
Enseignement

secondaire . fr . 315,708.95 fr . 328.766.95
Enseignement

primaire . . . » 821,592.— » 863,368.80
Conférences

publiques » 385.45 » 1,000.—
A ces économies importantes , il faut aj outer

la réduction des dépenses due à la baisse des
traitements votée par le Grand Conseil.

Démissions.
a) Ecoles primaires :

Mlles Anne-Marie Wasserfallen , titulaire de
la classe inférieure du Crêt-du-Locle. Anna
Moenig, titulaire de la 4me filles spéciale.Ma'îhil;-
de Montandon, titulaire d'une classe du degré
moyen au Collège des Crêtets . M. Marcel De-
brot , nommé à Corcelles. Mme Hortense Schlu-
negger, concierge du collège de la Bonne-Fon-
taine.
b) Ecoles secondaires :

Mme Reymond-Sauvin , professeur de gym-
nastique rythmique au Gymnase. M.James Gin-
nel , professeur au Gymnase.

A cette occasion , la Commission scolaire
adresse un hommage reconnaissant à ceux qui
ont consacré leur vie au service de nos écoles.

M. Edmond Jacot, concierge du collège de
l'Abeille , a été appelé à remplacer M. Arthur
Schnegg dans ses fonction s de concierge du
collège de l'Ouest.

Conformément aux dispositions prises par le
Grand Conseil, puis par le Conseil général , les
élèves libérables par l'âge sans occupation ré-
gulière doivent continuer à fréquenter l'école.
Sur 546 élèves libérables (257 filles et 289 gar-
çons), 316 ont trouvé une occupation et 33 sont
restés à l'école primaire , 197 ont suivi les cours
des écoles secondaires et professionnelles de
la ville.

Oeuvres scolaires et péri-scolaires
Malgré la dureté des temps, nos oeuvres sco-

laires et péri-scolaires continuent leur bienfai-
sante action et, malgré des difficultés financiè-
res accrues, ont été en mesure d'assumer leur
tâche en faveur de l' enfance malheureuse de
nos écoles.

Soupes scolaires. — Distribution de 11.291
repas. Dépenses, fr. 5,096.65.

Bonne-Oeuvre . — A réparti 229 paires de
chaussures. Dépenses, fr. 2,793.90.

Classes gardiennes et Oeuvre du lait aux
écoliers. — Distribution de 80,622 bols de lait
et rations de pain. Dépenses, fr. 11,033.70.

Colonies de vacances. — Dépenses en faveur
de trois colonies de 50 enfants et d'une colonie
d'enfants chétifs installés à Malvilliers en hi-
ver : fr . 23,601.84.

Association pour la protection de l'enfance. —
S'est occupée de vingt-trois enfants. Dépenses,
fr. 11,662. 45.

Dispensaire des Ecoles. — Dépenses. 324 fr.
45. Recettes de la collecte de la Fête de la Jeu-
nesse 1935. fr. 452.17.

Noël des enfants de chômeurs. — 1,648 en-
fants ont reçu des bons de lainage, d'habits
chauds, de chaussures pour une valeur de
fr. 18,206.40.

1 Pro-Juventute. — Bénéfice brut , vente de dé-
cembre 1935, fr. 8,190.—.

Cette somme a ete repartie aux oeuvres sco-
laires et destinée au placement, pendant les va-
cances, de cinquante-six enfants.
' L'impérieuse nécessité dans laquelle se trou-

vent les pouvoirs publics de faire d'importan-
tes économies a retenu l'attention de la Com-
mission scolaire, qui a étudié les diverses pro-
positions de l'Autorité supérieure. Dans tous les
cas où les mesures d'économie demandées n'é-
taient pas compatibles avec les intérêts de
l'école et de l'enseignement, elles ont été con-
senties par notre Commission.
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A Paris. — Long entretien Blum-
Gamelin

PARIS, 26. — M. Léon Blum, président du
Conseil , et le général Gamelin , chef de l'état-
maj or général de l'armée, qui rentre d'un
voyage en Pologne, ont eu hier après-midi un
très long entretien.

Le chef de l'armée polonaise avancerait
son voyage

Un télégramme de Varsovie annonce que le
général Ryz Smygly, inspecteur en chef de
l'armée polonaise , qui devait se rendre à Pa-
ris dans le courant du mois prochain , a dé-
cidé d'avancer la date de son départ. Il est
probable qu 'il quittera Varsovie vendredi ou
samedi prochain , passant par Vienne, pour se
rendre à Paris, évitant ainsi la ligne directe
qui passe par Berlin.

A l'Extérieur

Un mort, quatorze blessés

CHAMBERY. 26. — Un accident s'est pro-
duit mardi après-midi à 16 heures sur la nou-
velle route du col de Satmay, près de Chant-
botte, dominant le lac du Bourget. Un car
d'ALx-les-Bains, dans lequel se trouvaient seize
personnes effectuait l'excursion dite circuit La-
martine. Lorsque le chauffeur voulut doubler un
char de foin, il prit le bord de la route au-des-
sus du ravin, mais la chaussée s'effondra et le
lourd véhicule, descendant la pente, roula plu-
sieurs lois sur lui-même. Lorsqu 'il s'arrêta , H
prit feu. C'est par miracle que les occupants pu-
rent sortir ou être retirés du car. avant d'être
brûlés.

Quatorze sont blessés et 11 y eut un mort, une
demoiselle de vingt ans, qui, proj etée sur le ro-
cher, eut la tête fracassée. La gendarmerie et
le parquet sont sur les lieux.

Des chefs éthiopiens en appellent
à l'Angleterre

LONDRES, 26. — Le « News Cbronicle » an-
nonce qu 'un appel aurait été adressé à la Gran-
de-Bretagne par soixante chefs GaMa, représen-

tant une population de deux millions d'habitants
demandant à la Grande-Bretagne d'accepter un
mandat sur un territoire de 50,000 milles car-
rés (soit environ 80,000 kilomètres carrés) en
Ethiopie occidentale.

Ce territoire qui s'étend jusqu'à la frontière
du Soudan est un des plus fertiles de l'Afrique
orientale.

Le j ournal croit savoir que le ras Imrou se-
rait à la tête du gouvernement au cas où elle
accepterait le mandat proposé.

La proposition aurait été faite par l'intermé-
diaire du consul britannique à GOTC.

Un car tombe dans un ravin
et prend feu

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, e?U
n'engage pas le journal.)

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Le Conservatoire ouvrira ses cours le lun di 7

septembre. On peut entrer au Conservatoire à
toute époque de l'année, mais septembre est le
moment le plus favorable , tous les cours col-
lectifs commençant en septembre. De nouveaux
cours vont être organisés: Direction , accom-
pagnement et musique de chamibre, classe d'or-
chestre, clarinette , batterie , flûte douce , etc.

Cummuialffliiés

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 26 août, a 1 heure» du matin

Alltt. STATI0NS Temp. TEMps VENT

28U Bàle . 16 Brouillard Calma
543 Berne 14 Très beau »
58? Coire . . . . . . .  15 s »
1543 Davos 9 » *632 Fribourg . . . . .  12 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 13 Qques nuages »

1 109 Gœschenen. . . .  13 Trés beau »
566 Interlaken . . . .  15 » »
995 LaChaux-de-Fds 13 » »
450 Lausanne 18 » *208 Locarno. ..... 19 » •
338 Lugano . 1 8  » »
439 Lucerne 14 » *398 Monlreux 18 » »
482 Neuchâtel . . . .  16 » »
505 Hagaz 14 » »
673 St-Gall 15 Nébuleux m

1856 St-Moritz S Très beau »
407 Schaflhouse . . .  15 > »

1606 Scbuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 16 l'rès beau Calme
502 Thoune 13 » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 15 » »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La vie agricole en août. — Le marché, — Les concours d'automne

(Correspondance par t icul ière  de l'Impartial)

Saignelégier, le 26 août.
Les paysans ont profité largement , durant

la semaine dernière , des quelques beaux j ours
que la pluie n'a pas gâtés, pour effectuer la ré-
colte des moissons, terminer la fenaison en
montagne, et commencer les regains en plaine.
Pour les céréales , comme pour les fourrages ,
comme pour les jar dins, l'année 1936, laissera
un déficit considérable en qualité et en quanti-
té. On espérait qu 'un mois d'août sec et chaud
rétablirait l'équilibre , et que l'année passerai t
pour moyenne. Il faut déchanter ; la première
quinzaine d'août , aussi mouillée que le mois de
mai, juin et juillet, aura consommé la débâcle.
Le déficit sera sérieux, même au verger !

Il semble que cette situation aurait influencé
le marché au bétail dans un sens de fléchisse-
ment des prix, et celui de l'alimentation ma-
raîchère dans un sens d'augmentation. Il n'en
est rien; les facilités de transports permettent
actuellement une prompte répartition des ap-
provisionnements sur toute l'étendue d'un con-
tinent. De sorte, que la mauvaise récolte d'une
région est bien vite compensée par l'abondan-
te provision de la contrée voisine.

D après la «Revue suisse des marchés agri-
coles», le marché du bétail de boucherie est
resté sans changement pour les boeufs et les
génisses de bonne qualité; il y a une légère
baisse sur les prix des vaches grasses et des
vaches à saucisses. Malgré cette baisse, les
intéressés doivent se garder de différer la ven-
te des sujets prêts pour la boucherie, à défaut
de quoi il faudrait compter plus tard sur une
offre massive, ce qui aurait pour conséquence
de provoquer une forte baisse des prix.

Les prix obtenus la semaine dernière sont
(poids vifs) génisses et boeufs gras 1.20 à 1.40 ;
taureaux gras 0.95 à 1.20 ; j eunes vaches gras-
ses 0.90 à 1.20 ; vaches grasses âgées 0.75 à 1.-;
vaches à saucisses 0.60 à 0.80.

On constate un affermissement des prix sur
le marché des veaux gras et on attribue cette
mieux value à la consommation plus forte pro-
voquée par une plus grande affluence de tou-
ristes en Suisse. Les prix des veaux sont à peu
près les mêmes, en Suisse, soit 1.40 à 1.70 le kg.
pour la bonne qualité. Ils ne sont plus élevés
qu'à Genève et au Tessin, où ils sont de 1.70
à 2.—.

Le marché des porcs gras dénote des prix en
forte hausse. L'offre des animaux s'est réduite
tandis que la consommation de la viande de

porc a moins _ fortement diminué que tel eut
été le cas si l'été avait été chaud. Nous enga-
geons instamment les propriétaires de porcs
gras à les écouler au fur et à mesure. A diffé-
rer leur vente, on s'exposerait à de nouvelles
offres massives à un moment donné et il ne se-
rait plus possible d'assurer la régularité de l 'al-
lure des affaires et la stabilité des prix. Dans
les ventes par convois importants, les prix
oscillent , suivant le poids et la qualité des ani-
maux, entre 1*38 et 1.50 par kg. vif. Vendu iso-
lément aux bouchers et aux marchands, les
porcs se paient les prix suivants : suj ets pesant
moins de 100 kg., fr. 1.42—1.55 ; porcs de 100—
120 kg., fr . 1.40 à 1.50 ; animaux de plus de
120 kg., fr. 1.35—1.42. Entendus par kg. net, les
prix varient entre fr .1.72 et fr. 2.—.

A ce sujet , l'Office central suisse pour la mise
en valeur du bétail de boucherie communique :

Les prix ont continué à hausser sur le marché
des porcs. Les bouchers se plaignent de l'insuf-
fisance de l'offre et demandent l' importation de
porcs de boucherie . Il ne sera possible de s'op-
poser avec succès à cette revendication que si
les producteurs offrent la marchandise du pays
en suffisance et à des prix raisonnables. Nous
engageons donc instamment les intéressés à
écouler au fur et à mesure leurs porcs prêts
pour l'étal. Une stabilisation des prix des porcs
à un niveau de fr. 1..40— 1.50 par kg. vif est net-
tement préférable à des hausses passagères,
qui , comme l'enseigne l'expérience entraînent
dans la suite un effondrement des cours.

Pommes de terre
Rarement encore, par suite de la persistance

des pluies, le mildiou de la pomme de terre n'a
pris des proportions aussi fortes que cette an-
née ; dans plus des 2/8 des champs , les fanes sont
déj à flétrie ou même desséchées. Les perspecti-
ves de la récolte se sont par conséquent encore
aggravées. Sur la base des enquêtes effectuées
au ler août , nous évaluons la récolte à 66OO0
wagons (10 tonnes) seulement, contre 67800
wagons, chiffre de l'évaluation définitive de l'an
née dernière , et 80000 wagons en 19.34. En dépit
de ces défavorables perspectives, les prix des
pommes de terre printanières ont déj à forte-
ment baissé, bien que l'importation de tuber-
cules étrangers ait été suspendue dès le ler
juillet. Le mauvais temps a contrarié jusqu'à
ces derniers jours les travaux de la récolte , de
sorte que l'offre esi momentanément un peu
faible et que les cours ont pu se mainteni r ces
temp s derniers ; ils oscillent généralement entre
11 et 13 fr . par 100 kg. franco gare ou entre 13

et 16 fr. pour livraison par sacs s'effectuant di-
rectement au consommateur.

La semaine dernière a eu lieu une conférence
convoquée par la Régie fédérale des alcools en
vue de discuter les mesures à prendre afin d'as-
surer l'écoulement de la récolte. Il a été prévu
les mêmes mesures que celles apptli-quées depuis
deux ans avec succès. On envisage la restric-
tion de l'importation des pommes de terre de
table et la perception d'une surtaxe douanière,
et cela dans les mêmes proportions que jus-
qu 'ici. En raison de la faiblesse de la récolte
due au mauvais temps, or. a envisagé un relè-
vement équitable des prix-normes fixés l'année
dernière ; toutefois , il n'a pas encore été pris
de décision définitive à ce suj et. Le versement
des subsides pour réduire les frai s de trans-
port et l'octroi de suppléments de prix pour li-
vraisons s'effectuan t dans le courant de l'hiver
sont prévus dans le même cadre que l'année
dernière.

* * *
Comme chaque année, à cette époque , la se-

maine dernière et la semaine précédente ont été
consacrées au concours de syndicats chevalins
dans le Jura; ils se continueront encore cette
semaine, pour se terminer dans le canton de
Neuchâtel.

La commission d'experts , composée de MM.
les Drs Gisler et Daepp, auxquels l'autorité
cantonale adj oint un troisième j uré, procède ,
chaque-j our , à un travail minutieux et fatigant
en examinant j usqu'à 550 chevaux en une j our-
née.

Cette année, cette commission se montre plus
sévère, dans le but évident d'éliminer les su-
j ets de mauvaise qualité qui ne peuvent qu 'en-
rayer! e développement régulier et normal de
notre race jurassienne vers une homogénéité
plus accentuée de formes, de qualités et de cou-
leur.

Cette commission a fait procéder, cette année
pour la première fois , à la mensuration de cer-
taines catégories en vue d'établir la meilllleure
conformation du type de cheval dont on recher-
che la piroduction.

Ces concours de syndicat sont touj ours sui-
vis avec intérêt par les paysans, et souvent par
des confédérés d'autres cantons. Ils donnent lieu
à des appréciations , même à des critiques , sou-
vent utiles à l'élevage.

Ils sont aussi l'occasion d'achats et de ventes,
qui servent de bases pour établir les prix de
vente des foires aux chevaux de fin août et
septembre ; soit les foires des Bois, de Chain-
don et de Montfaucon.

Toutefois, les éleveurs ne se font pas d'illu-
sions ; ils savent d'avance que les prix obtenus
au Marché-Concours de Saignelégier, comme
les « occasions » de vente, aux concours des
syndicats, ne se retrouvent pas aux foires pré-
citées.

Il faut aussi tenir compte que les chevaux ex-
posés aux foires ne sont pas ceux qu 'on ren-
contre au Marché-Concours de Saignelégier !

En passant, signalons qu 'un j eune étalon de
2 Vz ans, acheté poulain pour 310 francs , et éle-
vé par M. Juillerat, député à Undervelier, fut
vendu 5500 francs au Marché-Concours natio-
nal de cette année, et qu 'une pouliche de trois
ans, présentée au concours du syndicat des
Franches-Montagnes, à Saignelégier, par son
propriétaire, M. Aubry, maire à Muriaux, fut
vendue 2125 francs.

Voilà des prix qui prouvent la valeur et les
qualités de notre cheval des Franches-Monta-
gnes !

Al. QRIMAITRE,

Grand choix d'articles pour chiens
â la sellerie rue Fiïiz-couruoisier 12

Réparations Télé phone 23.079
11883 ' - "' Se recommande, Chs Weber

Renseignements agricoles
Observez la végétation

des légumes de votre potager, qui vous indi-
quent , selon leur développement , l'état d'acidité
du soi.

Fraises, melons d'eau, oseille viennent par-
faitement dans un terrain acide, de même que
les choux de Bruxelles, haricots , endives, rhu-
barbe. Dans l'ordre suivant , sont de plus en
plus sensibles au chaulage qu 'ils exigent : toma-
tes, pois, panais , concombres, carottes, choux ,
oignons, poireaux , melons, laitues , betteraves,
asperges, céleris, épinards. Ces derniers pous-
sent lentement et jaunissent en terre acide.

Légumes trop serrés
Eclaircissez touj ours le plus tôt possible. SI

le sol est sec, arrosez-le une ou deux heures
avant de commencer le travail : l'extirpation
des plants sera rendue plus commode et l'opé-
ration se fera dans les meilleures conditions.
L'éciaircisisage terminé, arrosez à nouveau avec
l'arrosoir à pomme.

Le bain de poussière des volailles
Avec le retour de la chaleur, le pou des vo-

lailles commence à se multiplier et à torturer
son hôte. La poule cherche à se débarrasser de
cette vermine en se roulant dans la poussière et
en envoyant celle-ci sous ses plumes, à même
la chair. La poussière ferme les trachées, les
voies respiratoires du pou qui est asphyxié.

Il faut aider la poule à se débarrasser de la
vermine qui la tracasse en créant des bains de
poussière.

Dans un endroit ensoleillé, mais abrité de la
pluie, on met de la terre fine , des cendres et de
la poudre de pyrêthre. Ce mélange tue sûre-
ment les poux ; les poules s'y vautrent avec vo-
lupté et sont bientôt libres de toute vermine.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Bonne
à tout faire

sachant cuire et de toute moralité
est demandée par ménage de 2
personnes avec pelit commerce.—
Offres sous chiffre R. Y. 12365
au bureau de I'IMPABTIAL. I2:365

KSL (ouer
pour le 30 septembre ou époque
à convenir, rue Léopold Robert
68, 4me étage de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine, service de con-
cierge. 12351

S'adresser à AI. A . Jeanmo-
nod, gérant , rue rtti Farc 23

A louer
£our le 31 octobre , rue Jaquet

iroz 11, beau 1er élage Ue 3
chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central. J2360

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue dn Parc 23

DOMAINE
à vendre

au bord de grande route , 61
poses, 12 pièces de bétail. Fr.
31,000.— . S'adresser au bu-
reau cle «L'Impartial» . 12345

iadio
A enlever de suile. pour cause

de départ , un radio Sciiaub . 'A
longueurs d'ondes , grand modèle
ayant coulé 450 fr. cédé a 190 fr.
S'adresser chez M. Cattin , rue du
Soleil 11. 12324

On demande à acheter
1 coffre-fort et 1 lavabo avec
dessus marbre et tiroirs. —
Faire offres Case postale
13781 , Les Bois i%m

Prêt
Qui prêterait , a persouue solva-

ble, la somme de Fr. 1200. — , rem-
boursable par mensualités de
Fr. 1U0. — Intérêt » convenir. —
Offres sous chillre E. It. 1*4335
nu bureau de I'IMPARTIAL . J2335

Commerçant
Jeune commerçant , connaissant les langues aurait l'occa-

sion de s'intéresser avec lo à 20.000 Fr., dans entreprise sé-
rieuse. Garanties de ler ordre. — Offres sous chiflre A. S.
6859 J. aux Annonces Suisses S.-A. , Bienne.
AS 6859 .1 12371

Fabiique d'horlogerie cherche de suite

Technicien-horloger
ayant plusieurs années de pratique et connaissant aussi la fa-
bri cation de l'ébauche. — Faire offres sous chiffre F. P.
12370 au bureau de I 'IMPARTIAL. 12370

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

et grands locaux chauffés. (Rez de chaussée m2,50 et
3me étage m2,130). Ces locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser a Gérances et
Contentieux 8. A,, rue Léopold Robert 32. 9433

'

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

A n-rfe»]rtf,f>'l*n/Pn!f& l l ïec con Ion moderne , sont fl louer
Ai jljltfll lv,BllC19la9 pour de anile ou époque â convenir.
Haie AU faftnttli Alf* c'e ° chambres , cuisine , buanderie
l fiffllSlrll SfUIBlIBUI'C et toutes dépendances , grand jar-
din at cour , quart ier  du Succès.

"OI Qt£Gs quartier du Succès, et près de la Place du Marché.

VIBI ElICS pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements û la Gérance des

Immeubles communaux , rue du Marché 18. au '¦!"' étage.
Xftlèplj one 24 1 1 1  85I7

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Endières publiques
d'immeubles à Cortaillod

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

res du 14 juillet 1636, les immeubles ci-après désignés, apparte-
nant à Mesdemoi«elles Mentha, sœurs, à Cortaillod, seront ré-
exposés en vente à titre définitif , à la demande d'un créancier
hypothécaire, le jeudi 10 septembre 1936, à 16 heu-
res, au Buffet du tram, à Cortaillod, savoir :

Cadastre de Cortaillod :
Article 33.48, Prés Gaillard, bâtiments, place et j ardin de 7685 m2.

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

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

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

(supplément de 20°/o)
Estimation oiïicielle -> 101,000.—

Article 1040, Paquerat, pré de 331 ma.
Estimation > 100.—

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

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

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

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

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

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

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

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

Les conditions de cette deuxième vente qui aura lieu confor-
mément à la loi , l'extrai t du Registre foncier , ainsi que le rap-
port de l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

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

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

Le préposé, E. Walperswyler.

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

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

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

Tubes couleurs
pour artistes

"BL0CKX"
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

Pour vos pieds delîcai$...M"*|
• essayez mes traitements 5/J /V 5 |
f DOULE URS avec mes procédés f
i modernes. S

I MAURICE BAUMANN |
{ Pédicure  s p é c i a l i s t e  diplômé £
S Place Neuve 12 Tél. 22.803 •S ., ..¦- „^J



nh aml .Pû  A louer jolie cbam-"OllaUlUl U, bre meublée che*s
personne seule, prés de la Gare.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12343

Phainhrû *¦ 'ouer jolie cham-
¦JUttlUUlC. bre meublée , chauf-
fage central , salle de bains , à
proximité de la poste, prix mo-
déré. — S'adresser au bureau ds
I'IMPARTIAL. I i <68

On demande à louer :;:J $£*
cliambre et cuisine ou grande
chambre non meublée. — Ecrire
sous chiffre O. D. 12389 au bu-
reau de I'IMPARTIAL I <M89

On demande à louer rz,^
app artement de 3 pièces, salle de
bains , chaullage central , prix
maximum fr. 70. — S'adresser à
11. R Miserez , rue du Parc 74.

13383

R/ f oilhlflO A. vendre 2 poussettes
1UBUUIC0. dont 1 de chambre
garnie , à l'état de neuf , table,
chaise d'enfant , canapé, réchaud
à gaz (nouveaux brûleurs) Bas
prix. — S'adresser rue du Nord
167, au rez-de-chaussée, a gau-
che, i-i-m

Pprflll 1uar ''er es'a une montre
l Cl Ull nracelet homme. — La
rapporter contre récompense rue
du Collège 7, au rez-de-chaussée.

12207

PpPfin sameû' %* a°ûl . 1 porte-
I t l U l l  feuille avec permis de do-
micile , carte de chômage et diffé-
rents pap iers. — Le rapporter
contre récompense rue des Ter-
reaux 29, au rez ile-chnu <*sée. 12185

il vendre Stï
nés a écrire. — d'adresser au bu-
reau rue Jaquet Droz 30. 12387

¦Ï^BAC neufs à tous prix , un
fGlUa d'occasion course avec
dérailleur Fr. 60. — . A. Hunkeler ,
Cycles, Crêt-du-Locl e, Tél. 23.397.

12374

Rhabilleurs. £?¦£
chine à arrondir , nickel , neuve ;
un petit tour a tourner «Boley» ;
un lot de ressorts de barillets soi-
gnés, grands ; un lot de montres,
grandes , mêlai et argent , ancres
el cylindres, mouvements soignés,
S'adresser rue P.-H. Mathey 29.
au 2me étage, à droite. 12347

A
*«j*»aT»iflirrf» pour cause deVCIIUI G dé part , belle

collection complète de papillons
et chenilles, tous pays. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

12339

On demande ""̂ ""«ÎSSÏÏ
poiteur de pain. — S'adresser û
là boulangerie Sandoz. rue Neu-
ve 5. 12384

I. f l r iûmûnt  de 2 ou 3 piéces est
LUgCUlClll demandé. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 12349

Un ItlftiQ f*e loca,ion Kratuit. -i
Ull UlUlù Pour cas imprévu , H
louer pour fin octobre , apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et
dé pendances, remis à neuf. —
S'adresser rue de la Serre 7, au
ler étage , à gauche. 12361

Etat Civi l da 25 août 1936
PROMESSE OE MARIAQE
iaslawski , Joseph, dentiste .

Russe el Chanal laz . Anne-Julielte ,
Vaudois*».

VENTE
DE

Mercerie - Bonneterie
Jouets
aux Hauts-Geneveys

Le vendredi 28 aoQt
1936, dès 9 h. 30, il sera pro-
cédé à la vente par enchères,
au Magasin de Mlle C. GAU-
CHAT, aux Hauts - Gene-
veys, d'un stock important
de marchandises consistant en

bonneterie, maroquinerie,
mercerie, laines, jouets, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant

Cernier, le 25 août 1936.
Ze Greffier du Tribunal,

A. DUVANEL.
P 8456 N 12..a=)2 

nr itnnn
visitant restaurants, cafés , tea-
rooms, canton de Neuchâtel et
Jura pourrait s'adjoindre belle
collection. Forte commission , pe-
tite valise. — Ecrire à Manu-
facture de Tabliers fantai-
sie. Ovanserie ô. Genève. 12*80

S'Qœ wB BB ̂ is

homme
de 15 ans , cherche place dans une
iamille où il aurait l'occasion de
fré quenter le Gymnase , on ferait
éventuellement un échange avec
jeune homme qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Si l'échange
n'est pas possible, on est prié
d'adresser les offres avec prix de
pension » IH. Henri Degen , ins-
ti tuieur , à EïùsshoT, prés Lies-
tal (Bàle-Cani. -iagne ) . 12392

occasion DE TRAVAIL
lucrative pour dame ou mon-
sieur. L'exploitation et le mon-
tage de petits articles de pro-
prelé , très demandés, ne né-
cessitant aucune installation ,
agréables à exécuter en cham-
bre, serait cédée à personne
travailleuse et possédant un
capital ou une garantie d'envi-
ron Fr. 2,000.— a Fr. 3 500.-
pour matériel. (Mise au cou-
rant). Pas besoin de visiter la
clientèle. — Ecrire à S. 863,
Case postale 294, l_au-
sanne 2. a. s. îeies L. 12372

Jeune mécanicien sérieux et ro-
buste cherche p lace de

chanffeur
livreur ou par t icul i - r. — Faire
offres sous chiffre F. C. 12377
au bureau de I'IMPABTIAL 12377

A EOUER
pour le 31 octobre 1

PflPP R7 P'8non ' 2 chambres ,
Ffl.l l) u l , alcûve éclairée , cuisi-
ne , bains installés. 11607
Ponr, CQ pignon , 2 chambres et
Id l O Ui7 , cuisine. 11608
Prnr f p ûe  QQ p ignon , 2 chambres
r i U g l Cù 00, g, cuisine. 11609

Nnma-Droz il, L^f Twiô
Serre 101, L,!hambreB et ïïèn
Sophie-Mairet 3, p i«3£.b™
cuisine, balcon ; prix avantageux.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S.A., rue Loo
pold-Jfciobert 32.

Vitrerie - Menuiserie
Glace ordinaire et «Sécuriu

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

Georges GIULIANO
Vieliei Parc 36 Tél. 24. lâ't
ti879 . Se recommande.

.• «*«*
**¦"

y Uk_m 1935 a été une année d'abondance
pour les vins. Les prix sont bas ,

le client doit exiger
des qualités parfaites!

VoW 
des vins de notre pays —¦——a—a——*m*mâ —.

vins authenti ques - ,
excellents, bien à point Vins réputés de Neuchâtel
^^^^^^™^~~"^^~ Vins 

ensoleillés 

du Valais
^^—~^~__^^~ 

Vins dé l i c i eux  v a u d o i s

1935 EN BOUTEILLES La bout s. ï. |Ujg t. déd,
Neuchâtel biano - .80 -.72
Station d'essais viticoles Ruvemler
Vi gnoble de l 'Etat

Neuchâtel blanc . . . . . .  -.90 --81
Hôpital Pourtalès Cressier
Fendant de Sion -.90 -.81
flux Vieux Plants du Valais

Château du Rosey 1934 . . -.70 -.63
Hoirie Cugnet à Burslns

EN LITRES Ll Ht. s. I. \
Vin blanc vaudois -.80 -.72
Bonnes Côtes

Neuchâtel biano -.90 -.81
Station d'essais viticoles Auvernier

Fendant du Valais, 1er choix 1.— -.90

^*̂ tU*Li_ U**mmmmmmmmîm 18376

H S»
ACCIDENTS — RESPONSABILITE CIVILE

ET MALADIE
Pour toutes vos assurances p «s-i N 288t>

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel - Tél. .V2.169 ou

LOUIS Charrière Brévards 5 — Neuchatel - Tél. 52169
Raoul Mathey a""""" ° -_ JSL%£$£"-rm*M

LA SONATE DES ADIEUX
de PI . SODER , un beau roman , 256 pages, '
broché , contre lemboursement fr. 1.75,
franco ft. 1.60. — Livraisons rapides par

' I'IMPARTIAL , La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325. —_______¦____

Employée
au courant des i ravaux de bureau et connaissant si possible ia ren-
trée el la sortie du t rava i l  serait engagée de suite.

Une jeune fille
pour pelits travaux de bureau serait également engagée. l <!386

S'adresser Compagnie dei» Montres SULTAN A. 94, rue
Léopold-Roberl , 94, La ( ' l iaux - de Fonds.

mm. PUICËIf EUT
Pour cas imprévu , à vendre dans jolie localité du .Jura , mai-
son bien siluée avec beaux logements ayant tout le confort
moderne. Jardin d'agrément et superbe verger en plein ren-
dement. Buanderie moderne. — OITres par écrit sous chillre
A. .1 -Î2:t îl>:{, au bureau de «l 'Impartial» 12393

Forevels d'intention 1̂
| Uessins . marques de fabri que et ne commerce. Suisse n ' j', étranger. Traductions techniques allemandes el anglaises ; j

I J.-H. Hoernij "s ©"N V H I E R
>^k foire» .. 

« Zi i ' i c i  I '.I I H iS». P 'OftOI 46«(* l 'H. kl ___{_$

MMWMLIWMJ l' H M ¦lyH1!' ¦¦'¦¦ lâ .WlH.lIl'g^

*3gsL&

AVI/
aux participants du

Cortège de
la Braderie

et aux 12363

Bradeun...
Pour la décoration de vos
chars, autos, bancs, tout
comme pour vos costu-
mes, achetez les t issus
avantageux des Maga-
sins de la Balance . . .

Nous offrons un lot de
tissus à très bas prix.

Toiles pour affiches
glacée, larg. IUU a U 90 le m

Toiles a drapeaux
tomes teinies à 0.55 le m.

Satinettes, organdis
Taffetas & ¦95 le mèr
Ma gasins de la

Balance 8. Â.
Rue de la Balance 10

.991

m*W
^̂ CVmtmUÉLw

Bel appartement
bien siluè . 3me étage de 4 pièces,
alcôve , w.-c. intérieurs , est à re-
mettre pour le Hl setobro 1936. —
S'adresser Etnde Dr A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade '2.

12361)

A louer
pour tout de suite ou

époque à convenir

Manège 20 , !rPt;twsc. À8
térieurs. 12353

F.-ConrYoisier 43, &W.
ces. 12354

pour le 31 octobre 1936

S.-Mairet 5, [Slt,lrois
éclairée. W. G intérieurs. 12365

Numa Droz 119, f ^ S *T4 '.
G. intérieurs , chambres de bains.

1*2356
Plusieurs garages, un ma-
gasin . 12357 12)58

S'adresser Etude Dr A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade _

Prôgrésl?
rez-do-ebaussée 3 pièces , cbaul-
fage central , donnant sur beau
iardin .  a louer pour le 31 oclobre.
Hrix 66 fr. — S'adresser tue  du
Procréa 67, au ler étage. 10062

â louer
Rne du ler Mars 15, y^
nièces, pour époque a convenir.

Rue du 1er Mars 15, 3grdf 4"
pièces , pour le 31 oclobre 1936.

Rue des Boulins 2, ss&é.
de 3 pièces, complètement remis
a neuf , pour le 31 octobre 1936.

Prix avantageux. — S'adresser
a l'Etude Julien Girard , no-
taire , rue Lèopold-Paobert 49.

11957

A louer
pour époque A convenir :

MoflQOin d'angle, 3 vitrines , si-
llldydalll i né rue de la Serre 28.

Appartement LS T̂
la Promenade 6.

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

A louer
disponibles de suite

Dllitt 77 P'ënon ouest de deux
r llllu Ll , chambres et cuisine.

11694

iÊopoiû Rotertl,plolsft2
chambres , cuisine.  11695

CombB-Grîeurin 31, T£t
et cuis ine.  11696
lOT IHI^rt B ^

me 
^

laBea nord-ouest
1 L, 1 lllul.) 0 , de '_ chambres et cui-
sine 11697

PBlt OU, sous-sol Est de 1 pièce.

WÈre lî a/ 'îo^âi'̂d'atelier. 11699

Industri e Z6 et 28, bema .̂sl0deee3
pièces et cuisine , avantageux.

11700
Inrlllt trin 10 beaux logements de
IIIUUMIie 19, 3 chambres et cui-
sine 11701
Dllitc 0 ~ nui (*- la Kea ^B ' . ;i cham-
rUIU J, bres et cuisine. 11702

Progrès 105 e, SsSîfr*.
sine 11703
Tnnrollnt 11 2me étage* de 4
IUU1EI1C1 J l, chambres et cuisine,
ceniral 11704

D. MM 43, 5me
8t!da8oeiest .

de 4 chambres et cuisine, central ,
ascenseur , concierge. 11705

Place de mel-de-VilIe Z, ,S
de 5 chamnres , bout de corridor ,
bains installés, central. 11706

Ponr le 31 octobre 1036

Daniel MM 41 SCK
i! chambres , cuisine, ascenseur,
ceni ra l . concierge. 11707
Hnrll Ifitl ''lain"P'8|l ouest de _
IIUIU IUJ , chambres , alcôve , cui-
sine. 11708

Huma Droz 35, pi%«Sst1
cuisin. ' . 11709
Çn frn Cl plain-pied de 3 cham-
uBIlt! Ul , bres, corridor , cuisine.

11710
Nnrd 1R0 ,/'mu ^lase > milieu , 'A
llU!" IUJ , chambres et cuisine.

11711
Unilht 71 "'"' e élsge, ouest de 3
Ll U UII à IJ, chambres et cuisine.

11712
Fmtni' P lll *"?me éta8e de 3 cham-
LIIVClO IU, bres . cuisine. 11713
Rnrhor 7 P>( !°onouestde3cham-
nULllt il (a, mes et cuisine. 11714
Inrin clrin li 1er ouest de 3 cham-
U lUllMliK % bres et cuisine. 11716

HôleMle-*;ille 4DB, plairsl de3
chambres et cuisine. 11716

JaPt-DlOZ 60, dmmbrssfbtins.
Ceniral , ascenseur, concierge.11717

Daniel-Jeaiiri[liaiil 39, dX0hr
lires, bains , centra l , concierge.

11718
llnillir Ht * plainpied de 4 cham-
UUIIII J UJ , bres et cuisine. 11719

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, ler étage, 3 piè-
ces, cuisine , entièrement re
mis à neuf. w.-. intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser môme adresse a Mme
Rulener. «985

Journaux illustrés
ei Itevues A vendre après iec-
'ure .i 30 cts le kg. 34 u

LIBRAIRIE LUTHY

_____ WmÊBmB*mBB*B*aSBBm*imia *̂àaBX**mÊtt m̂m^̂ ÊÊÊmUXs0ma

Monsieur Fritz Maeder ;
Monsieur André Maeder;
Monsieur et Madame Camille Rey-

mond et leur fille;
ainsi que les f amilles parentes et alliées , profondé- I
ment touchés des nombreuses marques de sympa-
lhie reçues durant ces jours de cruelle séparation , j |
expriment leurs vifs sentiments de reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pri s part à leur
grand deuil. 1*2891

i La sympathie que nous avons reçue en ces jours \
I de grande séparation nous a profondément touchés. |

Nous sommes sincèrement reconnaissant de la
| part qui a été prise à notre douloureuse épreuve |

jl et nous en exprimons toute notre gratitude.
Monsieur F. Aubry-Schaltenbrand

1 et ses enfants ;
Madame F. Schaltenbrand et ses

enfants ;
i ainsi que les familles parentes et alliées.
! La Chaux-de-Fonds , août 1936. 12264

i ! Très touchés des nombreuses marques de sympa- H
Ihie reçues pendant ces jours de pénible séparation. !

1 Madame et Monsieur V i t b u r  HOIÎEUT- VAUCHER
! .Monsieur Ernest STltÈlT, et familles alliées remer- B;

cient sincèrement toutes les personnes ayant pris part
a leur grand deuil.

'. La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1936. 12366

Le travail fu t  sa vie. \

i I Madame Elise Monier-Uebe lhardt;
' Monsieur Paul Monier et son fils , en France; I
| ! Monsieur Marcel Monier ; j

| Madame et Monsieur Ernest Strahm, à Fleuner ; j
¦S ainsi que les familles Monier en France, Uebelhard t , 9:
| Henoit-dit-Roui ller, Gnocchi , ont la profonde douleur de MM

i Iaire part a leurs amis et connaissances de la perte ir- j
| réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
| leur cher époux, père, beau-père , grand-père. Irère , oncle.

HJ cousin et parent ,

1 Monsieur Paul MOMER I
j que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66me année , après

Ksi une longue et pénible maladie , muni des Saints Sacre- j
Hj ments de l'Eglise.

j Priez pour lui. < j
H Prière de ne pas faire de visites.

I j La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1936. j
i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi i

*i8 courant, a 13 h. :J0. i
: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire: rae Alexis-Marie Piaget 58. 1239u H
' ; La présent avis tient lieu de lettre de f.aire-parta

I teius W ? Uoulez uous S agr? CjercSiez-uBus z ? Demandez-uous A 1 1
j  ========= Mettez une annonce dans Î ^M ^ Ŝ ^MLf ÊSSÊ ^ 

journal 
le plus 

répandu 
================== g

m de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous 
p

1 les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jg
¦J Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. SUT Projets et devis sur demande, 

j



REVUE PU J OUR
Les «deux ans en AHernaçnc

La Chaux-de-Fonds , le 26 août.
Le rétablissement du service de deux ans en

Allemagn e reste l'événement du j our. On cal-
cule que le Reich aura de ce f a i t  en p ermanen-
ce un million d'hommes disponibles sans ap -
p el. Et si l' on y aj oute les ef f ec t i f s  des trou-
p es hitlériennes , camp s de travail, etc., on ar-
rive aux deux millions. Cela donne à l'emp ire
allemand une grosse sup ériorité qui obligera
ies p uissances avoisinantes à accroître leurs ar-
mements. Cep endant , il n'y a p as lieu de s'af -
f oler. On pré voy ait l'événement. Mais l'on sup -
p osait que Hitler attendrait le Congrès de Nu-
remberg p our l'annoncer. Le Fuhrer a agi au
moment qu'il j ugeait le p lus oppor tun et sans
doute p our rép ondre à l'augmentation de l'ar-
mée rouge p ar le recrutement à 19 ans. En
même temp s , sa dip lomatie ne restait pa s inac-
tive p uisque l'Italie, la Pologne, l'Autriche,
la Hongrie sont p lus ou moins ses alliées et
qu'un p acte avec la Tchécoslovaquie lui assu-
re les coudées libres à l'Est. On p eut être cer-
tain, d'autre p art, qu'Hitler ne s'en p rendra p as
à la France. Dès lors, et si un incident inten-
tionnellement p rovoqué n'éclate p as, on p eut es-
pé rer détendre la situation une f o i s  de p lus
ap rès un lap s de temp s indéterminé.

11 est évident qu'Hitler restera l'arme au
pi ed et les y eux f ixé s sur les terres noires d'U-
kraine oit p oussent, comme an p ay s de Canaan,
les blés durs et toute la richesse des automnes
mûrissants. Dès 1924 . il avait rep ris dans sa p ri-
son de Landsberg l'idée du « Drang nach Os-
ten » Mais comme le dit très justement notre
conf rère 0. Td.. « dans ta lutte p our l'univer-
salité que se livrent l'hitlérisme et le bolché-
visme, dans la lutte séculaire des Slaves et
des Germains , c'est incontestablement la Rus-
sie qui a recommencé le j eu dangereux. »

Les commentaires des grands j ournaux
étrangers n'app ortent dans l'ensemble rien de
nouveau. Ils se bornent à enregistrer un lourd
sentiment d'inquiétude. A Londres, on regrette
que sur un p oint au moins les résultats de la
f uture Conf érence des 5 soient comp romis d'a-
vance. En revanche, on se f élicite que l'adhé-
sion du Reich à la non-ingérence en Esp agne
ait notablement détendu la situation. Ceci vaut-
iî cela ? That is the question-

Un renouveau de terrorijrne en Russie

L'exécution f roidemen t accompl ie des anciens
amis de Lénine n'a p as tranquillisé Staline. On
annonce p lusieurs milliers d'arrestations au
p ay s des tsars rouges. Une nouvelle vague de
terreur déf erlerait sur les grandes villes de l'U.
R. S. S.

Les détails qu'on donne sur le p rocès de Mos-
cou tendent du reste à prouver qu'on se serait
trouvé en f ace d'une comédie similaire à celle
où le soi-disant incendiaire du Reichstag s'ac-
cusait et se chargeait bien que se sachant p ar-
f aitement innocent.

— ] e veux que ma f emme et mes trots en-
f ants,  dont j 'ai ruiné la vie heureuse, sachent
que, bien que j e doive mourir comme un traître,
ie désire qu'ils suivent la voie communiste, qui
est celle de Staline, se serait écrié Kamenev qui
venait d'éclater en sanglots.

Quant à Zinoviev, il continua j usqu'au bout_ à
s'accuser lui-même avec une véhémence f rénéti-
que.

On a p arlé d'hyp notisme, de traitement sp é-
cial et d'artif ices qin enlèvent toute volonté à
l'accusé, lors du p rocès allemand. L'impression
est sensiblement la même à Moscou, d'autant
p lus que depuis des années Kamenev, Zinoviev
et consorts étaient surveillés p ar  la Guép éou.

Résurpé «le nouvelles

— On signale une nouvelle pr op osition des
ambassadeurs en Esp agne pou r essay er d'atté-
nuer ia f érocité de la lutte f ratricide que se li-
vrent les par tis.

— Sir Samuel Hoare, p remier lord civil de
l'Amirauté se rendrait ces jo urs pr ochains à
Gibraltar.

— M. Schacht, dictateur aux f inances du.
Reich, est arrivé à Paris. Qtf y vient-ii f aire?
On ne le dit p as. Mais ce voy age constitue
certainement un des p ions qu'Hitler avance sur
l'échiquier mondial p our appuye r son off ensive
contre îa Russie .

— Les grèves renaissent en plusieurs points
du territoire f rançais, dans le Nord p articuliè-
rement.

— Une grande p artie du p euple suisse esti-
me qu'à ia suite des incidents qui se sont pr o-
duits chez nous , en f ace desquels un gouver-
nement conscient de ses resp onsabilités ne p ou-
vait rester indif f érent ,  le Conseil f édéral a eu
raison de pr endre les mesures nécessaires p our
aff irmer une f ois de p lus notre neutralité. Ce
n'est p as quand l'Europ e entière nous accusera
de subventionner la guerre en Esp agne au
moyen de l'argent du Front p op ulaire et des
sy ndicats (?) Qu'il f audra réagir. A ce moment-
là, la Suisse p assera p our un f oy er révolution-
naire et notre situation économique et sociale
s'en trouvera-t-elle améliorée au sein d'une Eu-
rop e semblable à ce que nous voy ons ? P. B.

tt\ 9'Extérieur
1 H|! * Abd-el-Krim ne s'est pas enfui

de la Réunion
SAINT-DENIS (Réunion) , 26. — Le gouver-

neur de la Réunion nie énergiquemnt que Abd-
el-Krim, le chef de la révolte du Riff , qui s'était
rendu en 1926, ait quitté la Réunion comme !e
bruit en a coum hier matin en Europe.

ftaa Salisse
Un gros incendie

PUIDOUX, 26. — Un gros incendi e a éclaté
cette nuit à Praz-Marti n , dans la ferme de M.
Louis Chevalley, syndic de Puidoux. Le loge-
ment a pu être préservé , mais le feu a détruit
toutes les dépendances.
En louant avec des allumettes. — Un bambin

carbonisé
VIEQE, 26. — A Brigerbad, village situé en-

tre Viège et Brigue, le f eu ayant pri s dans une
grange où trois enf ants jo uaient avec des allu-
mettes, le p etit Pius Hug 4 ans, a été carbo-
nisé.

Nouvelle activité sur sous les fronts espagnols
Les deui ans en Allemagne eréenl de rinqniéfude

La guerre ciwile en Espagne
Les exécutions se multiplient

Malaga , 26.
On mande de Bilbao au « Frente Popular »

que le conseil de guerre a condamné à la peine
de mort le capitaine Lopez Amor Gimenes, le
capitaine Benda . le capitaine Varela et le capi-
taine Liscano de la Rosa.

La sentence a été exécutée aussitôt l'arrêt
rendu.
M. de Romanbnès serait bien chargé de mission

Parlant hier devant le micro au poste de
Radio-Séville, le généra l de Llano a déclaré
notamment :

— Je n'aj oute pas foi aux informations selon
lesquelles M. de Romanonès se serait enfui
d'Espagne , car j e sais pertinemment qu 'il a été
chargé d'une mission pour arriver à un accord
avec le gouvernement français. Mais sa dé-
marche est ' inutile , car nous sommes certains
de triompher. En dépit du faux optimisme dont
on fait preuve tant à Madrid qu 'à Barcelone,
là situation dans ces deux villes est désespé-
rée. Nous continuons à enrôler de nouvelles
recrues dans nos rangs.

Un colonel rebelle assassiné
On annonce que le colonel Quitana , condamné

à la réclusion perpétuelle par le conseil de
guerre de Madrid , a été assassiné.
Explosion d'un dépôt de munitions à Madrid

On annonce qu'un dépôt de munitions a été
organisé dans les arènes de Tetouan de Las
Victorias, dans un faubourg de Madrid. Lors-
que les miliciens y placèrent les caisses d'ex-
plosifs, l'une d'entre elles a sauté et après elle
îe dépôt tout entier. Il y aurait de nombreux
blessés graves.
La lutte a repris sur tous les fronts
Le quartier-général des rebelles publiait

hier un communiqué faisant ressortir que l'ac-
tivité renaît sur tous les fronts après une accal-
mie prolongée qui devait permettre aux insurgés
de se réorganiser et d'opérer des déplacements
et des rélèves de troupes. Ce communiqué dit
notamment : Sur le front de PAragon , où les
Catalans ont déclenché depuis huit j ours des at-
taques incessantes, mais peu appuyées, les in-
surgés ont réussi à s'installer sur la rive droite
de l'Ebre entre Quinto et Euentes de Edro. Pins
tard , dans la région de Teruel , l'aviation insur-
gée a bombardé avec succès plusieurs f.^rma-
tions ennemies.

Sur le front de 1 Esfcrémadure, un avion qui
appartenait aux forces adverses a été abartu à
ViiHanueva de la Serena. La colonne qui opérait
devant Medinacelli a occupé, après une longue
marche nocturne, le village de Guijosa , ainsi
que la voie ferrée, les lignes téléphoniques et les
câbles électriques de Siguenza.

Sur le front des Asturies, où les opérations
sont dirigées par le commandant Iglesias, les
insurgés se sont emparés de Cannas de Narcea,
délogeant l'ennemi, puis de Puerto de Infierna ,
et le faisant reculer de 10 kilomètres.

L'aviation a bombardé les positions ennemies
de Malaga ; elle a incendié des dépôts de toute
sorte et détruit les édifices ennemis.
La circulation des trains entre Séville et Huel-

va a été rétablie.
Sur le f ron t de Guadarrama. après un bom-

bardement par l'aviation , l'ennemi a aban donné
diverses positions. Les forces insurgées se sont
emparées de Navafria.

Ce communiqué ne donne aucune nouvelle du
front de Guipuzcoa , où il semble cependant que
des événements importants se préparent.

En territoire rebelle
Un Conseil de ia Banque

d'Espagne
BURGOS, 26. — Pour la première fols depuis

le début de la révolution, un conseil des régents
de la banque dEspagne s'est tenu mardi, au-
quel participaient les membres directeurs de
tous les importants établissements de crédit
dans les villes occupées par les insurgés. Le
conseil a examiné la situation financière du pays
et envisagé l'adoption de mesures destinées à
contre-balancer celles qui ont été récemment
adoptées par le gouvernement de Madrid. Il
s'est occupé notamment de la situation créée
par les incessantes expéditions d'or de la capi-
tale à l'étranger. Il envisagerait de constituer
un trésor et une nouvelle réserve d'or avec des
pièces et) des bij oux recueillis par la souscrip-
tion ouverte récemment et qui prend de gran-
des proportions. On fait remarquer que 43 suc-
cursales de la banque d'Espagne, sur les 71 qui
ont été créées, sont situées dans les territoires
sur lesquels s'exerce l'autorité du gouverne-
ment de Burgos.

Des biens confisqués
La j unte a décidé la saisie de tous les biens

appartenant aux frères Burquets , industriels et
financiers, propriétaires des j ournaux madrilènes
« Heraldo » et « El Libéral ».

Madrid ne manquera pas de sucre
On mande de Madrid : Le conseil des minis-

tres s'est réuni mardi sous la présidence de M,
Giral. A l'issue de ce conseil le ministre de l'in-
dustrie a déclaré qu 'il était impossible que Ma-
drid manque de sucre, car il y a peu de temps,

2000 tonnes de sucre sont arrivées a Madrid ,
ce qui est plus que suffisant pour assurer le
ravitaillement normal de la capitale pendant
un temps assez long.

D'autre part, le ministre de la guerre a dé-
claré que tout allait bien sur tous les fronts
pour les gouvernementaux .

La prise de Saint-Sébastien serait
accomplie dans les deux jours

On mande de Vigo : Un voyage automobile
de l'envoyé spécial de l'Agence Havas à travers
la Galicie lui permit de constater que toute cet-
te province, entièrement aux mains des insur-
gés j ouissait d'un calme parfait . On annonce
qu'une colonn**- venant de Vigo serait sur le
point d'entrer à Saint- .Sébastien, dont la reddi-
tion serait attendue avant deux j ours. Les co-
lonnes qui partent pour les Asturies sont com-
posées de phalangistes et de volontaires de
tous âges qui sont sous les drapeaux depuis le
18 juillet. Des conseils de guerre siègent en per-
manence. Les insurgés paraissent compter ac-
tuellement sur l'action décisive de l'aviation.

Le j ournal régional « La Tarde » fait mention
d'une escadrille de 21 Junkers qui exercent leur
activité au service des insurgés sur le front de
Madrid et des Asturies.

L'attaque sur Irun
Les rebelles l'ont déclanchée ce matin par

trois points différents
On annonce de Hendaye .* L'un des envoyés

sp éciaux de l'Agence Havas sur le f ront des f or.
ces espag noles annonce que Vattaque pr évue
sur Irun s'est déclenchée ce matin à l'aube. Dès
4 h. 30 une vive f usillade était p erçue en direc-
tion d'Alounda . La bataille f ait rage et les rou-
tes d'Irun à Pamp elune, entre Alounda et la
Puncha ainsi que les hauteurs environnantes
disp araissent sous un épa is nuage de f umée. La
tactique des insurgés , p armi lesquels on dis-
tingue les unif ormes kakis du Tercio, consiste
à aborder les gouvernementaux p ar trois p oints
diff érents : la montagne, la route et les abords
de la Bidassoa. Malgré la route coup ée ils ont
réussi à f aire p asser un tank , tandis que trois
camions blindés attendent p our app uy er l'ac-
tion que la route soit remblay ée, travail auquel
s'emp loient une quinzaine d'hommes.

Un feu d enfer
Les gouvernementaux qui ont considérable-

ment f ortif ié leurs p ositions ouvrent un f e u  d'en-
f er. Du p etit village de Biriatrou on voit les
combattants qui sont à quelques mètres les uns
des autres. Les mitrailleuses f auchent, les gre-
nades exp losent , les canons de tranchées tirent
sans arrêt. Une p ièce de 155 amenée dans le
courant de îa nuit p ar les insurgés d'Irun et
qui est installée à 200 mètres derrière la Pun-
cha., crache sa mitraille.

Malgré la résistance des gouvernementaux,
les rebelles progressent

Vers 8 heures, un avion gouvernemental sur-
vole les lignes insurgées. Les rebelles munis de
mitrailleuses contre avions cherchent à l'abat-
tre, mais en vain et p lusieurs bombes tombent,
j etant le désarroi p armi les attaquants. Les gou-
vernementaux résistent bien. Malgré cette ré-
sistance, les insurgés p rogressent. Ap rès un
moment d'accalmie, la bataille repr end avec
plu s de violence. Les battes siff len t au-dessus
de Biriatrou. Un deuxième avion gouvernemen-
tal survole les lignes insurgées j etant ses bom-
bes au moment même où te 155 tire. Le bruit est
inf ernal. Une maison occup ée p ar les insurgés
et où se trouve l'un de leurs canons est atteinte.

On ne peut préjuger de l'issue
de la bataille

Les assaillante continuent à progresser et l'on
peut évaluer leur avance à un kilomètre. Malgré
cette avance, les positions gouvernementales
n'ont pas encore été enlevées. On constate alors
que la fusillade ralentit. Les troupes du général
Moia se rendent compte sans doute que, par la
route, elles risquent d'échouer, ou tout au moins
de laisser de nombreux hommes sur le terrain.
Elles changent de tactique et, tout en laissant
des troupes suffisantes pour occuper le terrain
conquis, se dirigent en file indienne vers les
sommets des montagnes , peut-être dans le but
de tourner les positions ennemies. Maïs là aussi,
elles vont rencontrer une sérieuse résistance,
car tous les sommeils sont tenus par les gou-
vernementaux, qui se sont solidement retran-
chés.

A 10 h. 32, la bataille continue sans que Ion
puisse préjuger de son issue. Les pertes doivent
être sérieuses pour les deux parties.

Les deux ans en Allemagne

C'est aussi nn averlissemenf
à la France

ROME 26. — Le « Pop olo di Roma » com-
mente en ces termes l'introduction du service
de deux ans en Allemagne.

«A a  moment où sous l'inlluence directe de la
p olitique soviétique une bonne par tie de l'Europ e
a p erdu la f aculté de distinguer une tragédie
d'une f arce, la mesure allemande a pou r mérite
de f aire voir clair. L'avertissement du chance-
lier du Reich est suff isamment clair po ur être
compris, même d'une op inion p ublique surexci-

tée. On ne p eut admettre que la France , qui f ut
j usqu'à ces derniers temps l'un des p rincip aux
déf enseurs de la civilisation occidentale, renonce
à cette mission et devienne p ar suite de malen-
tendus divers l'un des f acteurs du désordre et
l'alliée de la barbarie.»

Les exécutions de Moscou
Un des plus grands crimes dans l'histoire

du monde, conclut Trotzky

OSLO 26. — A la suite de l'exécution des sei-
ze trotzkistes-zinoviévistes à Moscou, Léon
Trotzky a fait les déclarations suivantes :

U ne restait aux accusateurs d'autres possibi-
lités qne d'exécuter les seize accusés. Si l' un
ou l'autre avait bénéficié d'une mesure de grâce ,
il aurait pu déchirer les mailles du Guép éou et
c'est pourquoi ils furent condamnés au silence
éternel. Mais moi. dont on voulait faire le princi-
pal coupable, j e reste en vie.

Ma soi-disant activité terroriste devait s'ex-
ercer principalement en France, au Danemark
et en Norvège. Los crimes dont on m'a accusé
sont punissables dans ces pays et par conséquent
j 'ai droit à oe qu 'une action en justice soit por-
tée contre moi, mais j 'ai également le devoir de
révéler et de venger un des plus grands crimes
qui ait été commis dans l'histoire du monde.
Les arrestations en masse continuent

en Russie
On mande de Leningrad qu'une nouvelle va-

gue d'arrestations a suivi le p rocès intenté au
group e Zinoviev. Le bruit court même que le
nombre des arrestations à Mosoou. Leningrad et
dans d'autres villes de VU. R. S. S. se montait
au total mardi à p lusieurs milliers.

Des approbations de commande
Le procès contre Zinoviev et consorts a de vi-

ves répercussions dans toutes les parties de l'U.
R. S. S. Des assemblées d'ouvriers , d'ingénieurs ,
d'intellectuels, etc., fon t part de leur satisfaction
sur la condamnation dans des résolutions. La
condamnation est éga'.ement approuvée par des
déclarations de représentants en vue du monde
scientifique , littéraire et artistique, qui deman-
dent le renforcement de la vigilance, révolution-
naire. 

La signature
du traité anglo-égyptien

Toute divergence sera soumise à la S.d.N.

LONDRES, 26. — Le traité anglo-égyptien a
été signé ce matin au Foreign Office. M. Eden
a déclaré que les deux pays sont de plus en
plus convaincus que leurs intérêts sont indisso-
lublement liés. Le traité marque une nouvelle
étape dans leurs relations II constitue un en-
gagement important de collaboration. Nahas
Pacha a déclaré que le traité peut être considé-
ré comme l'indice que l'Angleterre et l'Egypte
se présentent au monde comme deux partenai-
res égaux en droit et liés par l'amitié, sous le
signe d'une libre collaboration et d'une allian-
ce sincère.

Le traité contiendrait une clause stipulant que
toutes divergences d'opinion sur l'interpréta-
tion d'tuie disposition quelconque du traité , se-
ra soumise à la médiation du Conseil de la S.
il N.

Des arrestations en masse en Russie

Au Locle. — Mort de M. Georges Ducommun.
Nous apprenons le décès de M. Georges Du-

cormniun, survenu mardi. Le défunt , directeur de
la Doxa, était âgé de 69 ans.

M. G. Ducommun était l'un des p rincipaux in-
dustriels de notre région et c'est oar ses capa-
cités d'organisation et son travail opiniâtre qu 'il
eut le mérite de fonder l'une des premières mai-
sons d'horlogerie.

Nous donnerons demain plus de détails sur la
carrière du regretté disparu.

Nous présentons à la famille nos profondes
et sincères condoléances.

Chronique neuchàteloise

Contre la clause d'urgence
Les communistes auraient recueil! plus

de 54 mille signatures

BERNE, 26. — Le secrétariat du parti com-
muniste suisse a remis mercredi à la chancel-
lerie fédérale un certain nombre de listes de
signatures à l'appui d'une demande d'initiative
populaire contre la clause d'urgence et la sau-
vegarde des droits démocratiques populaires.
D'après les indications du secrétariat ces listes
contiendraient 54,218 signatures.

Le temps probable pour j eudi 27 août : Beau
temps stable de quelque d wée. Bise modérée.

LE TEMPS QU'IL FERA
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