
Dans l'Himalaya

Trois membres de l' exp édition allemande
partie en mars pour tenter d'atteindre
le sommet de l'Himalaya : Willi Merkl , de Mu-
nich , chef de l'expédition et ses deux compa-
gnons Wieland et Welzenbach qui atteignirent
le 7 juillet , le Silversattel de la Nanga Parbat
(ou Montagne nue) 8116 m. ont disparu pendant
une effroy able tempête de neige. Ils n'ont pu
jusquià présent être secourus et l'on désespère
de les retrouver vivants. — La photo repré-
sente trois membres de l' expédition au pied de
la Nanga Farbat. Cette vue a été prise du
Camp Rakiot.

On mande de Calcutta que, d'après le témoi-
gnage de guides thibétains qui ont passé plu-
sieurs mois dans la chaîne de l'Himalaya, le
jeune explorateur londonien Maurice Wilson, qui
ambitionnait d'atteindre seul le sommet de l'E-
verest est mort au cours de la tentative.

L explorateur partit à 1 assaut de la montagne
avec trois guides indigènes et, pour tout équipe-
ment, une tente et un appareil photographique.
Le 31 mai, alors que les quatre hommes avaient
atteint une altitude de 7.000 mètres, M. Wilson
poursuivit seul l'ascension en disant aux guides
de l'attendre quinze jours. Les guides restèrent
un mois dans la solitude glaciale puis, faute de
vivres, il leur fallut rebrousser chemin.

On vient de signaler que des fraudes électo-
rales auraient été commises par des militants
d'extrêm-e-gauche à Zurich. Pas très importantes,
il est vrai. Mais significatives tout de même, et
qui pourraient entraîner quelques répercussions. Car
dans la cité de la Limmat les partis bourgeois et
socialiste se tiennent. Lors de certaines élections
récentes, il n'y avait que 1 12 voix de différence
sur 60,000 votants ! On imagine ce qu'un dé-
placement , de 60 voix peut donner...

Comment les fraudes se produisaient-elles ?
Selon un ex-homme de confiance des socialistes

passé depuis peu au frontisme — ce qui engage
à quelques réserves vis-à-vis de ses déclarations —
certains camarades ramassaient les enveloppes de
citoyens dont l'âge et la situation sociale corres-
pondaient approximativement aux leurs et qui
n'allaient pas voter. Ils mettaien t ensuite eux-
mêmes ces enveloppes dans l'urne en se faisant
passer pour l' électeur inscrit. Et naturellement ils
votaient selon le mot d'ordre du parti.

Jusqu 'à présent U a été malheureusement diffi-
cile de contrôler les faits, dont les seuls journaux
bourgeois parlent , tandis que la presse de gauche
se répand en révélations détaillées... sur les actes
de terrorisme frontiste !

On finira cependant bien par savoir et , s'il est
nécessaire, par sévir.

Mais il faut espérer tout de même qu'on n 'en
arrivera pas à imiter chez nous les moeurs plutôt
pittoresques du Midi où dans certaines élections,
on compte parfois un tiers de votants de plus qu'il
n y a de citoyens vivant dans la commune I
Comme on demandait un jour au maire Escarte-
figue la raison de ce miracle, il répondit avec
assurance :

— Té ! nous respectons nos morts, nous otres...
Et nous les faisons voter pour qu'ils nous trans-
mettent la voix -de la tradition et du passé...

Que ceux qui votent, votent. Mais qu'on laisse
à la maison ceux qui, parfois dégoûtés de la po-
litique, préfèrent tout simplement rester chez eux.

Le joère Piauerez,
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Impressions de vacances de crise.,

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle, le* 21 juillet 1934.
Après des Promotions largement arrosées —

il faut remonter à une douzaine d'années en ar-
rière pour en retrouver de pareilles — le beau
temps est revenu pour les vacances, atténuant
quelque peu le souvenir désastreux au'avait
laissé la Fête scolaire. Les enfants se sont or-
ganisés; voici les amateurs de la « baigne.» où
ils sont du matin au soir, d'autres font des par-
ties interm inables de foo tball , à en perdre l 'ha-
leine, les rôdeurs de bois disparaissent mix pre-
mières heures et ne rentrent qu 'à la nuit tom-
bante ; côté fillettes , il y a les poussettes, la
corde, mais oe qu'elles adorent par-dessus tout,
c'est de jouer... à l'école ; elles ne l'ont pas plu-
tôt quittée qu'elles y repensent , et les mauvai-
ses notes de pleuvoir et les punitions de se dis-
tribuer à tours de bras. Diable , si les vraies
maîtresses y allaient de ce pas, quel concert de
récriminations ! Pour ces classes de forLine, on
a réquisitionné tous les petits auxquels on fait
seriner des règles qu 'ils estropient avec con-
viction et qu'ils n'appliquent jamais , et pour
cause !

Cette année, de nombreux enfants ont quitté
la ville pour d'autres cieux et cet exode a été
particulièrement important, grâce à l'initiative
de plusieurs comités, entre autres l'Union ou-
vrière des Villes suisses et « Pro Juventute ».
On s'est plaint à plusieurs reprises, &t à juste
raison , nous serrtble-t-il, que l'on pendit trop
souvent aux enfants étrangers alors que des
mioches dd chez nous avaient tout autant , et
peut-être même davantage besoin d'un i-hano-e-
ment d'air et d'une nourriture plus substantielle.
Cette fois-ci , la sollicitude des comités que nous
avons cités s'est portée sur d£s enfants 'de chô-
meurs. Près d'une centaine sont partis les uns
sur les bords diu Léman, d'autres dans ia direc-
tion de Zurich ou en Suisse centrale.

* * *
Nous avons eu l'occasion d'accompagner les

groupes organisés par Pro Ji ventute. Jeunesse
insouciante qui ne pensait qu 'aux plaisirs du
voyage et à l'aubaine d'être véritablement «en
vacances *> durant quatre semaines au moins.
Aussi le départ ne fut-il pas empreint d'une
grande mélancolie; seules les mamans refou-
laient leurs larmes, se disant que c'était « pour
leur bien». Eh oui , pour leur bien, mais la sépa-
ration était là tout de même, et elle est sensible
aux coeurs des mamans.

Du Locle à Zurich, le voyage est assez long,
surtout lorsque le «fahrplan» a été établi par
des instances supérieures et vous oblige à pas-
ser par Neuchâtel , soit une heure et demie de
plus que par Bienne. Mais mille et une péripé-
ties le remplissent :

— Ne vous penchez pas à la portière — et
toi , le gros, ne prends pas toute la place —
voyons, petit , as-tu besoin de quelque chose?...
comment ?... bon, bon , viens que je te condui-
se, c'est au milieu du wagon — et toi, le mail-
lot vert as-tu fini de te bourrer de caramels ;
à chaque instant , il faut veiller à ceci et à ça,
sans oublier — en bon magister — tous les
commentaires géographiques et historiques : voi-

ci l'île de St-Pierre, attention à droite , le châ-
teau de Kibourg, puis plus loin celui des Habs-
bourg, à gauche, maintenant , le confluent de
l'Aar et de la Reuss, etc., etc.

Zurich. L'escouade est acheminée sur la sal-
le d'attente où les hôtes de nos petits protégés
les attendent déjà. Ce spectacle n'est pas sans
nous émouvoir car il nous rappelle l'arrivée
des convois de petits réfugiés de la guerre ,
dans les années 1915-1918. Ceux-ci sont aussi
les victimes innocentes d'une situation qui, à
certains points de vue, est aussi tragique que
la guerre. Mais le temps n'est pas aux souve-
nirs, ni aux dissertations philosophiques, d'au-
tant plus qu'il faut sourire à toutes ces petites
frimousses qui sont devenues tout-à-coup sé-
rieuses. Mais ils sont braves, ces bambins , pas
une larme. On fait l'appel et... «en route» .

— Vois, petite , tu vas t'en aller avec cette
dame, et tu seras bien sage chez elle, n'est-ce
pas, pou r nous faire plaisir.

— Oui, m'sieu.
C'est tout ce que l'enfant peut dire , car el-

le veut être crâne j usqu'au bout mais le long
regard qu 'elle nous j ette en dit long... déj à-
une petite main se tend que nous serrons bien
fort et c'est la séparation , la maman d'adop-
tion emmène la miochette. Ou c'est un bon pa-
pa qui se réjouit , nous dit-il, de les voir (il
prend deux enfants) courir dans son parc. Voi-
ci une bonne vieille dame toute simplette , qui
accueille une petite fille , les larmes aux yeux.
Parfois un enfant accompagne les parents, le
petit zurichois dévisage le «welsoh» avec quel-
que étonnement, mais n'ayez crainte, dans deux
heures ce sera une grande paire d'amis et les
gestes remplaceront les paroles et nous ne se-
rions pas étonnés que dans dix ou vingt ans
ces deux lascars s'écrivent encore et qui sait,
s'envoient leurs enfants en vacances.

Et c'est encore, dans ce magnifique mouve-
ment d'entr'aide, un avantage auquel on n'a
pas pensé : indépendammenit du profit immé-
diat que l'enfant retirera au point de vue de
sa santé, il introduira dans le milieu dans le-
quel il vivra durant quelques semaines, un
autre « air » ; on comprendra mieux alors nos
populations. Les amitiés qui se formeront res-
serreront les liens qui doivent unir Romands et
Suisses allemands. Ainsi l'on pourra dire que
si toute médaille a son revers, tout revers a
sa médaille.

Nous avons encore attendu le départ de ceux
qui s'en allaient plus loin que Zurich, une grande
j eune fille filait jusqu'à Davos... la veinarde di-
sait sa voisine, et nous avons quitté la gare, une
pointe de mélancolie au cœur. Nos vingt-cinq
petits Loclois — et les vingt-cinq autres enfants
qui nous avaient été confiés en cours de route
— étaient dispersés, absorbés par la Grande
Ville. Nous n'avions plus qu 'à attendre le pro-
chain train qui nous ramènerait dans nos pé-
nates. En rentrant , nous avons retrouvé les
groupes j ouant et se chicanant. Ceux qui étaient
partis la veille étaient déj à oubliés. Age ingrat...

Géo ZANDER.

En voyage avec les enf ants de nos chômeurs
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La question du jour

Genève, le 21 juillet.
M.  Barthou a mis, ou plutôt replacé, à Ge-

nève, la sécurit é à sa vraie pl ace pa r rapport
au désarmement, car ses p rédécesseurs, â f orce
de jeter du lest à Ja Conf érence , en arrivaient
à entrer peu à peu dans la concep tion anglo-
saxonne : désarmement d'abord. Mais lorsque,
dans sa note du 17 avril, il a af f i rmé ainsi, avec
toute la netteté désirable, le point de vue désor-
mais invincible de son pays, il s'est heurté à
un nouveau non possumus, non moins clairement
f ormulé, de l'Angleterre quant à l'organisation
d'une sécurité européenne qui serait comme un
retour aux principes du protocole de 1924 ;
l'Angleterre demeure absolument rétive â s'enga-
ger dans une action d'entr'aide européenn e que
déclencherait automatiquement une agression. En
se tenant à la politique des mains libres en ce
Qià la concerne, VAngleterre amenait l 'Europ e
continentale à rechercher la sécurité en dehors
d'elle. Et le problèm e se comp liquait encore du
f ait que l 'Italie ne se montrait pas plus désireuse
que l 'Angleterr e de se lier les mains ; que la
Pologne avait cessé d'être doem aux vues de
la France depuis son accord de bon voisinage
conclu avec l'Allemagne ; que l 'Allemagne enf in
po uvait estimer que la po litique d'isolement lui
avait été trop f avorable jus qu'ici pour qu'elle y
renonçât tout à coup.

C'est alors, l'attitude de la Russie soviétique
ayant évolué du tout au tout visrà-vis de la So-
ciété des Nations, que M. Benès, grand arran-
geur devant l 'Eternel, conçut cette idée d'un
« Locarno oriental », dont nous avons parlé à
cette p lace en analysant te dernier grand dis-
cours de l'homme d'Etat tchéco-slovaque à
Prague. M. Benès n'eut pas de p eine à f aire
épouser son projet à M. Barthou ; pour quoi ?
Tout simp lement p arce que, tout en proclamant
la nécessité et en admettant la p ossibilité d'une
organisa tion nouvelle de la sécurité europ éenne,
M. Barthou ne savait pa s très bien où il allait.
Comment l'organiser cette sécurité, dès que
l'Angleterre ne voulait p as  être partie à l'orga-
nisme, et l 'Italie p as davantage ? La suggest ion
du Locarno oriental f u t  accueillie avec d'autant
plus de f aveur par le ministre f rançais des Af f a i -
res étrangères qu'il y voy ait un moyen de f aire
rentrer la Russie dans le concert des puis sances
sociables.

C'est à notre avis, une dangereuse mwsion
qu'on se f ait en France, aussi bien dans les mi-
lieux modérés dont M. Barthou est â l 'heure
actuelle le porte-parole , que dans ceux de gau-
che, sensibles à l 'idéologie de M. Herriot, lors-
qu'on croit possible de renouer avec la Russie
des relations p olitiques semblables à celles qui
existaient entre Paris et Pétersbourg avant la
guerre. Sans doute, il n'est pas absolument in-
vraisemblable que le bolchévisme mette de l'eau
dans son vin, mais ce qui est indéniable p our
l 'instant , c'est que ce sont certaines conj onc-
tures qui l'amènent à transiger avec Genève en
se décidant à f aire part ie de la Société des Na-
tions, et qu'il espère ainsi amener la France à
lui conf ier de nouveaux capitaux. La crainte du
J apon, la haine de l'hitlérisme, le besoin d'argent
expliquent suff isamment que le gouvernement
de Moscou change son f usi l  d 'ép auler cette tac-
tique ne laisse pas moins subsister la déclara-
tion de pri ncipe qu'a .f aite Lénine et qui est à la
base de l'action communiste : « Nous ne nous
considérerons jamais comme liés moralement
p ar des engagements que nous pourrions être
amenés à prendre avec des Etats capitalistes ;
ce serait p our nous un devoir de les abuser af in
de mieux les abattre ». En réalité, la Russie re-
cherche l'appui de la France , non seulement dans
l'ordre f inancier, mais encore du point de vue
militaire, et si l'on se f latte â Paris que la
France p ourrait ainsi compter dès lors sur l'ap-
p ui militaire de la Russie, on f ait  conf iance à
un gouvernement dont on a les plu s f ortes rai-
sons de révoquer en doute la sincérité et la
loy auté , en même temps qu'on s'engage soi-mê-
me dans une aventure très dangereuse de na-
ture à instituer la France p artie active dans la
guerre p our le règlement du problème du Paci-
f ique, -— qui apparaît inévitable.

Le Locarno oriental serait d'autre p art le-
trange mariage de la carp e et du lapin . L 'hitlé-
risme et le bolchévisme, f arouchement ennemis,
s'accorderaient p our organiser la p aix de l'est
avec le concours de la Petite Entente et celui
de la France garante du p acte ainsi conclu !
Garante de quoi ? De la sincérité des contrac-
tants ? Le bon billet ! De leur loyauté à s'y te-
nir ? Et s'ils ne s'y tenaient p as ? Cela devrait-
il signif ier l'obligat ion poar la France d'inter-
venir ? Les pactes sont une excellente chose
lorsque ceux qui les signent sont persuadés de
l'intérêt qu'ils ont à les respecter. Ils sont une
duperi e lorsque, au contraire, des arrière-pe nsées

subsistent ; alors ce sont des desseins ténébreux
qui mûrissent à leur antre. M. Benès a la répu-
tation d'un politi que habile; mais ceux qui ont
l'occasion de l'app rocher savent aussi qu'il prati-
que un optimisme systématique ; il est de l'é-
cole du théâtre de Capus : à son sentiment , tout
s'arrange, ou doit s'arranger. C'est très joli ;
trop joli , hélas ! pour être touj ours vrai. En l'oc-
currence, s'imaginer que d'associer l'Allemagne
et la Russie sur le pap ier ce serait assurer la
p aix européenne que menace l'Allemagne , et que
met en péril la rivalité russo-japonaise c'est une
imagination qui f erait sourire si le suj et pr êtait
à ki plaisanter ie.

Heureusement p our la France, l 'Angleterre en
se ralliant â la p olitique du Locarno de l'est
dès qu'elle demeurait libre d'y ref user son con-
cours, — ce qui la dispensait de se tenir à la
p osition d'isolement dans l'organisation de la sé-
curité —, f i t  dire à M. Barthou beaucoup plus
qu'il n'avait laissé entendre à Londres . Sir John
Simon crut devoir af f i rmer  que la signature du
Pacte oriental entraînerait immédiatement la
reconnaissance de Vêgalitê de droit en matière
d'armements au bénéf ice de l'Allemagne. Et
l 'Italie, ahurie p ar cette interprétation , déclara,
après Londres, qu'il était souhaitable dès lors
de f aire l'expér ience. Cest alors que M. Bar-
thou se cabra. Il expliqua, dans son discours de
Bayonne, que ce n'était p as la simple signature
du pacte qui lui paraîtrait apporter la sécurité
qu'il réclame, mais que sl ce pacte tenai t les
promesses qu'on y veut enclore, alors la sécu-

rité organisée conduirait à une reprise utile des
travaux du désarmement sur le princip e de
l 'égalité de droit accordée à l 'Allemagne.

Dès lors, quel intérêt aurait l'Allemagne â si-
gner le pacte ? Il ne lui apporterait pas immé-
diatement ce qu'elle réclame, et s'il devait con-
tribuer eff icacement à l'organisation de la paix
europ éenne, il ruinerait son dessein, qui est pré-
cisément d'entretenir un état d'insécurité de-
vant conduire, — du moins elle l'esp ère —, à
la revision amiable des traités, ou â la guerre.
Alors ?

Le mot de la situation a été dit une f ois de
p lus par la Pologne ; il résulte du commentaire
off icieux qu'a apporté l'un de ses principaux
j ournaux, que ce bloc enf ariné ne lui dit rien
qui vaille. Et, au Ueu qu'on vît Paris exercer une
pr ession sur Varsovie poar la f aire revenir de
ce sentiment, c'est le contraire qui serait sou-
haitable.

Tout arrangement européen qui encouragera
l'Angleterre à se tenir à son isolement (et l'Italie
suivra à l'attitude de l 'Angleterre) sera périlleux
p our la paix, car ce ne sont pas les baisers La-
mourette que se donneraient la Russie et l 'Alle-
magne qui remplaceraient les deux f orces essen-
tielles de paix qui sont à Londres et à Rome.

Tony ROOHE.
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La paix européenne et
ies pactes
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Petit atelier *'g!
ment est à louer pour le 31 octo-
bre. Pour visiter et traiter , s'adres-
ser chez M, Hiibscher , Grenie r 24
ou lu bureau R. Bolliger, gérant ,
Frltz-Co-Moisler 9. swa

Magasin Bt SftM;
Jouer. Puni sarvir pour magasin
ou entrepôt. — S'adresser à la
Boucherie Sociale , rue île la Ron-
de 4. 9011

Alouer 8W ï*glise cailioiiqi ie , dans maison tran-
quille : 1er étage, de 5 belles piè-
ces, chauflage ceniral général. Prix
110 fr, par mois, chauffage compris ,
2mo étage de 5 pièces , bains Ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général, Prix 125 fr,
par mois, chauffage compris. - S'ad.
au Bureau de I'IMPARTIAL. msu
FraSKi-PC de i artiin * ven-
11 (1893*9 dre , chez Mme
Hir sn l iy .  i*ue de Gibra l tar  4. 11184

V@yag€5fiS€S. ° mtde
voyageuses à la commission , pour
article courant , déjà in t rodui t .  —
Ecrire sous chillre O 1). 11 1*36.
au hureau de I' IMPARTIAL . 11176

Machine à lapider K
celles est demandée ;i acheter. —
Offres sous chiffre A P. i t î lO!t
au bureau de I'IMPARTIAL . 11303

lïdfiâlîil A venc,re ' un appa-
KUU1U. reil de radio , cou-
rant conlinu . modèle récent , 120
francs , ainsi qu'un autre sur cou-
ran t alternatif , 90 fr. Très peu
servis. Profitez de ces occasions
réelles. Très pressant. - Con-
tinental , Marché li. l , i . i , s

Aide-Vendeuse. 'SSfflV
chant l'allemand , est demandée
de suite. - Ecrire sous chiffre C.
M. 1129?, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11297

Décalqaense viï?iïiïSiB __
S. A. . Le Locle. IliôS

Temple-Allemand 77. ^îil Octobre , un beau logement de
4 piéces , w.-c. à l'intérieur . —
S'adr. au ler étage. 10777

A lnilOP t*B 8Ulte ou époque à
IUUCI convertir . Parc.9 *2, plain'

pied Est, de 4 chambres , cham-
bre de bains installée , cuisine. —
S'adresser a M. i?. Feissly. gé-
rant , rue do la Paix 39 10627

A lnnn p de su i'e ou PoUr Je »u
IUUCI Octobre , logement de

3 pièces dans maison d'ordre. •—
S'adresser chez M. R. Beretla ,
rue du Progrès 22. 11175

Petit logement ïïo«réra
2 personnes tranquilles , très in-
dépendant. — S'adr. chez Mme
HiiBchy ,  me de Gibraltar 4. 11183

A lnnpp a prix modérés , loge-
1UUI/1 ments de une et deux

pièces , situés àla rue Fritz Cour-
voisier. - S'ad. a M. A. Notlaris ,

e Fritz Courvoisier 53. 8454ru

MISE A BAN
La Brasserie de la Comète S. A,, à Là Ohaux-de Fonde

met K t)«fl poli r ton le l'année , les Slangs situés a u x  Eplatures, Bonne
fontaine, Art. H68, 269 et 02, lui a p p a r t e n a n t .

Défense formelle et juridique est faite d'y circuler , de pêcher , de
se baigner et d'y faire des déprédations. Les contrevenants seront
punis conformément à la lot. Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1934.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds . le 18 juillet 19:34.

11331 Le Président du Tribunal IT: Signé : DUBOIS.

P h 'j m h p D  A louer grande eham-
lUlttlIIUlCi bre bleo meublée , au
soleil , indépendante , — 8'adr.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11342

I nriomnl t t  Dates seule, retrait-
UUgCllJBUl. tée, cherche appar-
tement de 2 pièces nu soleil. —
Offres sous chiffra A. 2, 11301
au bureau de I ' I MPARTIAL . ilUOl

On achèterait 1!'̂ =^
M. Bourquin , rue du Progrès
121. 11151

Pour cas imprévu , à louer
pour date :\ convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement re-
mis à neuf. Situation enso-
leillée. — S'adresner rue
Fritz-Courvoisier Tt, aa îmi*
étage. 6813

LOCAL
A louer, un beau local chauf-

fé (central),  situé au rez-de-chaus-
sée, comprenant 7 fenêtres , eau ,
gaz , élecllicite. Prix trés bas. —
S'adresser rue du Nord 60, au
Sme éiage. 6726

AliËR
Doubs 91, pour tout de suite
ou époque à convenir , bel appar-
tement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jouissance d'un jar-
din d'agrément. — S'adr . a M»*1
Finch, même adresse. 9567

A loyer
pour le 31 Octobre

rfUyl cJ DU, cuisine. 9080

îaOUlKI II), cuisine. oosi
Çflrrn IÎ7 2 chambres et
Ubllb Jl , cuisine. 908-2
Pn««« nn 2 chambres et
Ubllb JJ , cuisine. 9083

Çflrrfl f|H 2 chambres et
!j "!i" IUl, cuisine. 9084

1.1 Pi* I, 'bST
cuisine. 9085
IblT R7 *¦' ebambres et cui-
rllll 0/ « sine , bout de Cor-
ridor éclairé , bain, gose

IlDl-l!ll?,«ti?Jbr
Çflrrfl 71 ^ chambres et
Ubllb IJ , cuisine , bain
installé , chauff. central.
P nr hn r  1Q 4 chambres et
liulllbl 10, cuisine ,jardin .
Çlif fnr fl 4 ebambres et
ullllbu J, cuisine, avec
atelier.  9090
flni ihc 137 atelier pouvant
llUlUld Ul , convenir pour
menuisier ou tout autre
métier. goei

S'adr. à Gérances et
Contentieux S.A., rue
Léopold-Robert 3a.

mÇ*^ .̂.*;̂  Une rose de 
serre...
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Office des Poursuites el des Faillites
du district de Courtelary

Me 111 Hôtel
I —m # 1 

Vendredi 10 août 1934, à li heures , à l'Hôtel des
XIII Cantonâ â St Ifriîer *, il sera exposé en vente âBX en-
chères publiques les immeubles ci-après décrits qui appar-
tiennent â Dame veuve de Paul Hadorn et à ses fils , savoir:

No 98 quartier de la Grand 'Kue , soit en plein centre du
village et sur la place du marché de Sl-lmier un établisse-
ment dénommé
fS»S(fiI wZm& Boa Maison et« Voile
avec salon de coiffeur , aisance , trottoir , assise, eslimé au ca-
dastre fr. 120790. - Assuré contre Tincendi e pour Jr. 121800.-
Sont de môme compris dans la vente tout le mobilier el le
matériel qui servent à l'exploitation de l'hôtel. Le cahier des
charges peut être consulté au bureau de l'office à Courtelary.

Le Préposé aux Poursuites i
P 1-81 J 11461 H. BLANC.

Un ttiMi aiiitageuL
B'BBhèje e\m Cm%t_f

_______ \ & 'Gjj&SSOh
m̂ — î—m—mm— i i

Sût musu i-e. depuis fr. ISO.— Confectionna, i(e;iu(s fr. I t O .—
TélephoflB 22.987. 10900 , LÉOPOLD ROBEI IT 21

Hles rembourrés
Fabrication soiguéo 11312

Fauteuils moquette in. 50 fr.

Jules ROBERT
Parc 48 et 48a ¦- Tapissier - Téléphone 23.7 86

Rideaux - Literie - Réparations

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir , rue Léopold-Ro-
bert 32, on transformation , 2 appartements de à cham-
Mes, chambre de bonnes et dé pendances. Confort moderne. Chauf-
fage général et service eau chaude Concierge.

S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., même
ndrensB . 10281

APPRENTI TYPOGRAPHE
Importante imprimerie de La Chaux-de-Fonds . cherche pour

entrée immédiate , jeu ne tionimè de 15 É 17 aiig. avant bonne ins-
truction et connaissance de la langue allemande. - Pet i t  salaire dès
le début. — Adresser offres par écri t sous chiffre R. B. 1*1064 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11054

i

HOULE
A VENDRE

Vile SUperi lë ; quartier Tourelles,
3 logements de 3 et 4 pièces (dotl t
2 éventuellement loués). Chambre
de bains. Beau jarditi. Belle oc-
casion pour fonct ionnaire:  —
Offres sous chiffre K. U. H3&5
ati bureau dé I'IMPARTIAL 11365

!iii -lrii
A rcmcllre, pour cause santé ,

Magasin Chaussures
plein centre. Conviendr u li  n hon
cordonni er. — MARCHISIO,
Evian-los-Bains,

AS 3Ô862--L 11360

Peseux
A louer, dès mainienaflt  dana

maison particulière bien siltiée et
â personnes tranquilles , bel appar-
iemeni , ler étage , 4 p ièces, ter^
fasse , vue étendue, chiiuffàge Cen-
tral , bain , etC; - S'adresser à M 1"'
Renaud , Avenue Fornachon 6, Pe-
seux. 11347 BAUX A LOYiR. - imprimerie Courvoisier

FEUILLETON DE U IMPARTI  AL 22
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CONCOKIDl/l PISSSlIllEI.
Traduit de l'anglais par Ë. dé Salnf cSegond

_—-„_.<j) ,— -.

Il parlait d'une voix rauque -et saccadée* Il
s'éloigna brusquement, s'approcha de la fenêtre,
tira les rideaux et se pencha comme pouf rés*-
pirer plus à l'aise, Lucy le suivit dés yeux et
dit J

— Bbi bien, j e Vous le demande; Jim, tJU'al-
lons-nôus faire ?

Il fit demi---tour et ils se retrouvèrent faCe à
face.

— Je Suppose que vous aVëz l'intention de
me quitter ? suggêf a-t-il.

Après une pause, Lucy répondit :
-- Cette nUit même ?
— Si vous ne craignez pas de pàSSêr là rtUit

sous le même toit qu 'un homme cottdamné pouf
attaque à main armée, vous pourriez attendre
à demain ? reprit-il d'un ton sarCastiqUe'.

— Oh ! je tt ai pas la moindre peUf , répottdit-
elle. Je subissais satts Crainte le choc de votre
amour et je puis affronter votre haine.

— Dans ce cas, Vous ferez bien d'aller VOUS
reposer. Il n'y a aucun avantage à prolonger
cette conversation.

Il fit quelques pas et ouvrit violemment la
porte du cabinet de toilette.

— Votre chambre donne-t-elle de ce oôté ?
demanda vivement Lucy,

Jim Se retourna et répondit :
— Oui. Mais j e puis monter dans une des

chambres du second, si vous avez une obj ection
à èê c_ti& j e dërrien-re dans votre voisinage^

— Non, dit-^eîle d'un air indifférent. Je n'y
vois pas d'inconvénient, Bonsoir.

Ce congé protocolaire formulé sur un ton gla-
cial laissa à Lanne une impression extràordi-
nairement pénible. Il se sentit soudain envahi
par des Sentiments confus qu'il ne parvint pas
à s'expliquer. Tandis qu'il la regardait debout
au milieu de la chambre, les yeux tournés vers
lui< il se remémora les mots qu'elle avait pro-
noncés ; « J'étais une petite fille... » Il se sur-
prit à les répéter à demi-voix, derrière la por-
te qu'il Venait de ferttter.-
¦ t é a é ' i .  A' a t l j i

LUcy se tenait assise sur" le bord du grand lit,
les yëUX f fixÊs, semblant demander grâce. Elle
avait l'impfession que la réalité lui échappait et
qu 'elle Se débattait dans les affres d'un cau-
Che-fflar. Pourtant au fond d'elle-même, elle
avait conscience que c'était le cauchemar qui
était réel. Là SCenê tragique qu 'elle venait de
traverser' reprenait Corps à ses yeui. Jim aVait
effectivement fdtmUlé ces terribles révélations
q|ui dévastaient sa vie. Le décor, les sentiments,
les pensées de la veillé semblaient se perdre
Soudain dans la Huit des Siècles. Son amour, ses
fiançailles, Son mariage Se détacllâietit . de Sa
personnalité , lui devenaient étrangers. Elle Se
leva ensuite et se dirigea Vers la fenêtre qui
Se tfoiivait grande ouverte : elle s'assit, les
Coudes âppUyês contré lé rebord et sott menton
etttfe SéS fnâiiiS. Lé j ardin était plongé dans
frimbr 'ë ; une rtduVêlle lune déj à languissante
poudrait légèrement d'àfgëflt la citnë deà ar-
bres et la jj râifiè découverte. AU=desSUs de Sa
tête» s'étendait un ciel de sombre émail d'une
profondeur insondable... Le silence était absolu.

Lucy ne s'expliquait pas comment, au milieli
de tant de beautés êparSeS, la vie avait soudain
revêtu pour elle un masque hideux...
Malgré tout, la paix ambiante lui apporta quel-

que soulagement. Là torpeur dans laquelle elle
se sentait enlisée s'atténuait et quelques idées
semblaient émerger de ce chaos : VagUes , im-
précises d'abord , elles s'ordonnaient peu à peu.

Jim et l'homme qui avait été condàttmé à la
prison pour vol et tentative de mêUrtrè, étaient
une Seule et même personne ! Lucy se rappe-
lai t avoir entendu son père et Amelin faire allu-
sion à cet employé de Qresham mais elle n'a-
vait j amais connu les détails de l'affaire. Pen-
dant la scène tragique qui s'était défoulée tout
à l'heure • avec Jim, deux faits étaient Claire-
ment apparus : l'employé condamné à là prisoh
était son mari et Celui-ci l'avait épousée parce
qu'il la haïssait Que lui restait-il à fâifë r1 Re-
tourner chez Son père, comme Jim l'avait Sug-
géré? Elle pouvait être sûfê d'y trouver sym-
pathie et réconfort... Saris doute , n 'y avait-il pas
d'autre issue. Il faudrait alors dire la vérité ;
il faudrait avoUer qUe pour cet homme indigne,
elle avait renoncé â tous les avantages de sa
vie de j eune fille ; pour cet homme qui lui in-
fligeait Une blessure aussi profonde, elle avait
repoussé l'amour dévoilé d'Oliviët.... Elle aVait
tout j oyeusement sacrifié à un être cruel , impi-
toyable, qui avait ourdi utt Complot monstru-
eux. Elle s'était abandonnée à lui avec tant de
confiance! Elle l'avait aimé de toutes les forces
de son coeur ! Elle se tordit les mains datts uh
geste de desespoif nitiet, Tout cela était in-
croyable , et pourtant il fallait bien y croire...
Jim était en vérité cet être cruel» assoiffé de
vengeance ! Elle ne pouvait envisager sans ffé-
mif îa haine accumulée dans le regard de cet
homme qui H'avalt plus rien d'humain. De l'être
auquel son amour prêtait toutes les perfections,
il ttë restait qu'un squelette !

Lucy Cherchait à analyser le sentiment qu'el-
le éprouvait maintenant pour lui . Lui fèridfait-
elle liâihë pour hairië? Opposefait-êlle vengèàn-
ôê à vôingeancê ? Elle sonda son co-ettf pour

trouver la vérité.., Non , ni haine ni vengeance !
Elle tte parvenait pas à se fendre clairement

compte de ses véritables sentiments. En réalité ,
sotl coeur était comme paralysé par un Vague
effroi. Ge n'était pas la peur et pourtant , elle ne
se trouvait séparée de lui que par une porte
dont elle rie possédait pas la clé. D'une part , il
était puissamment fort,.. Elle était petite et Salis
défense, Et, malgré tout, ce qui dominait en elle,
c'était , non pas là crainte, mais l'horreur d'a-
voir découvert que l'autel Où elle avait déposé
Son coeur avait été profane,

A la longue, elle eut la sensation que ces dif-
férentes idées dansaient une sôfte de fonde
autour de son cerveau. Elle porta ses mains à
ses tempes qui battaient à coups précipités.

Oh ! que ne pouVait-elle être touchée au
frôiit par Une baguette magique qui lui appor-
terait l'ôUbli et le Sommeil ! Elle ttô Se réveille-
rait que lorsque ces horribles fantômes se Se-
raient évanouis ! Hélas ! l'ère des fées était
close. Au milieu des fuines de Ses illusions, Lu-
6y se trouvait face à face aVec l'affreUse réa-
lité.

Le jOUf Coriimènçàit â poindfe quarid elle se
décida à se déshabiller et â se coUchèr...

Au bout d'une heure, la jeune femme atteignit
le sommet de l'épuisement physique et elle
Sombra datts le Sommeil.

CHAPITRE VII
Lucy pose ses conditions

LUCy ne revit Lanne qUe le lendemain , à la
fin de l'âprès-midl. Elle venait à peine de se
lever- mais, 

^
de toute évidence, il y avait long-

temps qu'il était sorti, car il feutrait en costume
de ohéVàlj tout Couvert de poussière comme
quelqu 'un qui Vient de fournir une longue che-
vauchée*,

ÏÀ SHiVtm'h

il cuura misi

Chevrolet
ti cylindres , 4 portes , voiture en
hon élat fr. 12ô0.— S'adresser ¦
(Uiâlelain (t Go, garage , Mou-
liri s  24. 11278

On demande
à acheter

d'occasion , 1 lable pour machine
a écrire el 1 armoire de bureau.
Offres sous chiffre P. IV. 11333.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11323

Séjour il
Val-de-Ruz

On cherche à louer, pol i t
logement meublé , si possible 2
Chambres (3 lits) pour ii mois .
— l 'alrë ôffi 'es soiis chiffre R. t*
11117 , au loureau de I'IMPAH -
TIAL. l i i  i?

W. GRABER
Masseur 11179

absent

ReD»lateiiPs, ::'.o,r"»ïï
ré pudiions . Ch. ECKERT
Numa-Droz 77 . l'éléph. 23 416.



Au Tir fédéral de ftiiiourg

L'insigne de fête « La branche de tilleul »
Patmi les innombrables p roductions artistiques
de tous genres dont le Tir f édéral a été le
p rétexte, l'insigne de f ête constituera le petit
souvenir populaire que beaucoup voudront rem-
p orter de la ville des Zaehringen. (Dessiné p ar
A. Jungo à Fribourg, et exécuté p ar les ateliers

d'art Huguenin Frères, au Locle).

Les concerts de la cantine
Pendant la première j ournée, qui est comme

le prologue du Tir fédéral , il était échu aux
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds d'entre-
tenir dans la grande cantine une atmosphère de
gaîté et d'y faire entendre les accents martiaux
doux à l'oreille des tireurs. Ce bel ensemble de
65 musiciens, excellemment dirigé par M. le
professeur Quinet , s'est parfaitement acquitté
de sa tâche.

L'après-midi déj à, un programme de choix a
été exécuté, dans lequel on- remarquait , outre
la Marche du Tir fédéral , l'ouverture d'«Obé-
ron », de M. von Weber, «Samson et Dalila»,
grande sélection de Saint-Saens, la marche hon-
groise de la «Damnation de Faust», de Berlioz ,
entraînante et grandiose, puis des morceaux de
moindre envergure, mais plus récréatifs, comme
la «Veuve joyeuse» de Franz Lehar et les «Rê-
ves de printemp»s, de Strauss. On remarquait
en finale la «Marche des guides», -oeuvre du
professeur Quinet , qui ne manquait ni d'allure,
ni de rythme.

La musique «Les Armes-Réumes» se distin-
gue par la précision de son ensemble, par la
virtuosité de ses membres et par le goût im-
peccable avec lequel elle interprète les oeuvres
des maîtres. Pour ce qui regarde l'acoustique
de la salle, elle nous a semblé suffisante, quoi-
qu 'une fanfare elle-même ne remplisse pas fa-
cilement l'immense tente de la cantine. On
cherche à y remédier par l'installation de haut-
parleurs, mais il est à craindre que leur em-
ploi trop poussé ne finisse par gâter le tim-
bre original. Somme toute , la puissance du son,
telle qu'elle existait hier , nous a paru suffisante.

Le soir , le même corps de musique a donné
quelques morceaux d'introduction et de conclu-
sion aux démonstrations gymnastiques de l'An-
cienne et du Vélo-Club. Signalons le Carnaval
romain, de Berlioz, dont la musique convient
bien à la transposition pour fanfare , et l'opéra
Rigoletto, de Verdi, aux thèmes touj ours cap-
tivants. La seule chose que nous ayons regret-
té est le petit nombre d'auditeurs, en cette
première j ournée du Tir fédéral.
La deuxième j ournée — Arrivée de la bannière

fédérale
Le grand orage de la nuit de vendredi à sa-

medi a naturellement semé l'émoi dans Fri-
bourg en fê'te. Le temps viendrait-il à chan-
geir ? Pourtant , la canicule ayant eu un beau
début, le mot d'ordre reste * confiance !

Cette deuxième j ournée a été, malgré le ciel
boudeur , bien solennelle. Les tireurs arrivent
touj ours plus nombreux , l'animation a été gran-
de, soit au Stand , soit en ville. Au banquet de
midi , où M. Léo Meyer harangua , en sa qua-
lité de secrétaire général du comité d'organi-
sation , les nombreux hôtes d'honneur , la musi-
que Les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
dnona un concert fort admiré . Ce corps d'éiite
eut la pieuse pensée de déposer une couronne
sur le monument des soldats morts durant la
guerre , et la musique « L'Avenir » de Payerne
invitée aussi et fort admirée, fit le même geste
émouvant.

Parties le matin de Bellinzone, les bannièi es
fédérales (l'ancienne et la nouvelle, cette der-
nière offerte par les dames tessinoises) touchè-
rent pour la première fois le sol fribourgeois à
Flamatt où le train officiel j oliment pavoisé,
s'arrêta ; canon, cloches, vin d'honneur. Malgré
la pluie, on put, à l'abri du buffet, se conformer
au programme qui prévoyait deux discours, ce-
lui cle M. Baeriswyl . préfet de la Singi-ne, et ce-
lui de M. Mazza, conseiller d'Etat du Tessin. Le
court traj et de Flamatt à Friboung montra que
c'est bien tourte k terre Mbourgeodse oui se ré-

jouit en ces grandes j ournées : le peuple singi-
nois aicolama à son passage le train officiel.
L'arrivée à Fribourg se fit dans l'enthousiasme
général et fut saluée par une foule très dense.
Le cortège où figuraient une multitude de ban-
nières des groupes costumés et d'imposants uni-
formes militaires du Tessin d'autrefois ainsi que
les prestigieux grenadiers fribourgeois, gagna,
sous le soleil revenu, la place de l'Hôtel de Ville.
B s'y déroula rémiouvante cérémonie du bap-
tême de 1a nouvelle bannière dont les marraines
sont les Sociétés fédérales de Musique, de Chant
et de Gymnastique,. On ne perdit pas un mot
des discours adroitement transmis à la loule par
des ha/uts-parleurs. Les orateurs furent : M. le
syndic Aeby, Mme Bolla-Gabuzzi au nom des
dames tessinoises, M. Troyon, au nom des so-
ciétés marraines ,et M. le colonel Sohweighau-
ser, président de la Sodété suisse des Carabi-
niers. Cette cérémonie fut sans doute le point
culminant de, l'émotion du Tir fédéral. EMe s'a-
cheva malheureusement sous la pluie. Le cortè-
ge gagna ensuite la place de fête, où
le salut du Tessin fut apporté par M. Ahto-
•gnini, président du comité d'organisation au Tir
fédéral de Bellinzone en 1939, au discours du-
quel répondit le président du comité du Tir fé-
déral de Fribourg, M le conseiller d'Etat de
Week. Le banquet, très 'animé, où se manifesta
'avec ardeur l'amitié des Tessinois et des Fri-
bourgeois, fut suivi de la représentation du Fes-
tival « Mon Pays », qui déchaîna l'enthousias-
me et clôtura dignement l'inoubliable j ournée,
qui s'acheva sous les cataractes !

La Journée de dimanche
_ C'était, dimanche, à Fribourg, la j ournée tes-

sinois© de la fête fédérale de tir Le, même cor-
tège pittoresque et coloré qui avait défilé same-
di soir, parcourut diirnanahe matin les rues de la
ville. À côté des groupes costumés on remar-
quait les nombreux représentants des autorités,
avec, à leur tête, M Motta, conseiller fédéral.
Ayant traversé la cité, le cortège se rendit à la
place de l'hôtel de ville où, devant le tilleul
historique de Morat, les Tessinois apportèrent
'leur hommage. M Maigginl, syndic de Bellin-
zone, fit une allocution accueillie avec enthou-
siasme où il souligna qu'une fête fédérale de tir
n'est pas qu'un événement sportif , mais surtout
une grande manifestation patriotique. A toute
menace extérieure, dit-il, le peuple suisse entier
répondra en portant ses fusils des stands de tir
pacifiques à la frontière, comme il l'a déjà fait
à mainte reprise dan s le cours de son histoire,
et pour la dernière fois en 1914.

Après la cérémonie sous le tilleul de Morat , le
cortège se rendit sur la place de fête où eut lieu
une messe solennelle. C'est l'aumônier militaire
Trezzini qui fit le sermon. Le service religieux
fut suivi par une très nombreuse assistance.

Au banquet de midi, dans la halle des fêtes,
le président du comité de tir fit connaître les
meilleurs résultats. Puis des discours furent
prononcés d'abord pair M. Bdchs, conseiller
d'Etat de Fribourg, qui parla en italien et dit
notamment : « Nous saurons nous tenir éloignés
de toute forme d'autocratie et de dictature pour
demeurer un peuple divers par la langue et le
génie, mais solidement uni dans le même amour
de la liberté. Votre présence ici, chers Tessi-
nois est la manifestation la plus éclatante de vo-
tre foi dans l'avenir de la Suisse libre, pacifiqu e
et forte.» M. Celio, président du gouvernement
tessinois remercia pour ces paroles de bienvenu e
puis M. Motta prononça un vibrant discours qui
fut applaudi avec chaleur. Enfin , l'assemblée se
leva pour chanter l'hymne national. Puis le tra-
vail reprit avec intensité dans les stands de tir.

Qhvxyniqxi3

SPORTIVE

raatâaàic&ia
La Vme traversée du lac de Neuchâtel à la nage.

Violent orage
'La j ournée s'annonçai t dans des conditions

exceptionnelles pour cette cinquième traver-
sée du lac de Neuchâtel: lac calme, températu-
re de l'eau agréable, bref , tout faisait prévoir
que les records des années précédentes se-
raient battus.

A midi 26, le départ est donné par un coup
de canon à la pointe de Morbec, soit quatre mi-
nutes en avance sur le programme. Trente-cinq
concurrents sur quarante inscrits prennent le
départ.

Dès le début, le No 19, Werner Lehmann, de
Berne, prend de l'avance par un kroll d'une
technique et d'une régularité remarquable ,
qu 'il maintiendra d'ailleurs j usqu'à l'arrivée. A
13 h. 15, il a 300 m. d'avance et tout fait pré-
voir qu'il sera le vainqueur. En effet , à 14 h. 33,
Werner Lehmann monte sur le radeau d'arri-
vée après 2 h. 7 m. 30 s. de nage. Le public
lui fait une ovation d'autant plus enthousiaste
que le vainqueur n'est âgé que de dix-sept ans
et demi. Il n'a pourtant pas battu le record de
1928.

Le deuxième, Werner Schwab, de Berne, qui
a gagné à l'arrivée 100 m. sur Lehmann, grim-

pe sans effort l'échelle du radeau après 2 h. 10
m. 37 s. d'une traversée régulière. Le troisiè-
me — et premier des Neuchâtelois — est M.
Edgar Banderet , de Marin. U arrive après 2 h.
14 m. 56 s. Le quatrième est M. Walter Kell ,
de Berne (2 h. 14 m. 57 s.)

Cinquième, Karl Qutsche , de Bienne , 2 h. 16
m. 33 (épuisé). Sixième, Edgar Grange, de Ge-
nève, 2 h. 21 m. 44 s. A l'instant où ce dernier
monte sur le radeau , le pont de celui-ci s'écrou-
le, à la grande joie du public neuchâtelois, bla-
gueur avant tout.

7. Marcel Bignens , Lausanne , 2 h. 23 m. . 14
sec; 8. Brand-de-Grieurin , Bâle , 2 h. 24 m. 6
s.; 9. Louis Brand , Villeneuve, 2 h. 24 m. 49 s.;
10. Arnold Berchtold , Arbon , 2 h. 25 m. 25 s.;
11. René Leschot, Bienne , 2 h. -26 m. 12 s.; 12.
Werner Geissbuhler , Berthoud 2 h. 28 m. 38 s.

A l'instant où Peter Ludwig, de Morat , s'ap-
proch e, une formidable bourrasque se dessine
sur la trouée de Bourgogne. Le public , qui a
l'habitude de ces tempêtes et en connaît la sou-
daineté, rentre rapidement chez lui. Cette fou-
le se précipitant et inondant les rues donne
l'impression exacte d'une de ces émeutes dont
on a l'habitude dans les actualités cinégraphi-
ques.

Par suite de l'orage, les nageurs ont ete re-
cueillis par les bateliers et le concours a été
considéré comme clos. Quelques instants
après la bourrasque , les bateaux de secours ont
ramené au port deux barques sans occupants.

On espère que ceux-ci auront été recueillis
par les bateaux de sauvetage.

Concours de natation à la Combe-Girard
(Corr.) — L'orage qui éclata dimanche après-

midi au Locle entrava considérablement la ma-
nifestation nautique organisée par Sylva-Sports .
Les diverses épreuves purent cependan t se cou-
rir; les nageurs venus de Morteau et de Be-
sançon représentaient une excellente phalange
et le public, qui ne craignit pas l'eau., céleste ,
assista à de belles luttes.

Indépendamment des courses pour débutants ,
voici les résultats des principales épreuves :

Relais , 5 X 50 m., seniors : 1. Morteau , 3 min.
0 s. 2/5 ; 2. Sylva-Sports. 3 m. 9 s,

50 m. dos : 1. Perret Ch., 43 sec; 2. Gersch-
wiler M; 3. JacqueTod R.

200 m. brasse, seniors : 1. Robbe G. 4 min.
6 sec. 3/5; 2. Wuillemin L., 4 m. 15 s.; 3. Per-
ret E., 4 m. 19 se.; 4. Ducommun M.

200 m. brasse, juniors *. 1. Piaget P , 4 min.
17 sec ; 2. Krebs Ch.; 3. Racine A.

100 m. libre, seniors : 1. Perret Ch,  1 min.
37 sec ; 2. RobbeG., 1 m. 41 s.; 3. Travostino ,
P.,; 4. Jacot R.

Water-polo : Morteau bat Sylva, 3 à 2.

Cwclisme
Course locale de la « Pédale locloise »

(Corr.). — Samedi soir s'est courue au Lo-
cle une course ayant un caractère tout à fait
inédit: il s'agissait de faire quinze fois le tour
du Col des Roches, soit 67 km. 500, mais à cha-
que tour le dernier arivant était éliminé. Il y
avait foule pour suivre cete épreuve originale ,
ce qui décida le capitaine de ne pas renvoyer
le départ , en dépit du temps menaçant , et mal-
gré la pluie torrentielle qui tombait par mo-
ments , la course fut menée à vive allure. Si les
premiers tours ne furent pas palpitants , les
derniers tinrent haletants les spectateurs , Go-
del, vainqueur du championnat neuchâtelois ,
menait un train d'enfer devant Fahry, Bersier
et Humbert-Droz. Au dernier tour , la lutte fut
circonscrite entre Fahrny et Godel et celui-ci
n'obtint la victoire que de justesse. Temps 2 h.
04 min.

u Tour de France cycliste
16me étape : Ax-les-Thermes-Luchon (165 km.)

C'était ia deuxième étape des Pyrénées.
Quarante-et-un coureurs ont pris le départ. Le
col de Port. — 1249 m. — a été attaqué par un
fort peloton. L'Italien Vign oli se distingue parti-
culièrement. Magne casse son vélo, mais Vietto
vient à son secours.

Classement de l'étape
1. Vignoli , 5 h. 26 m. 14 s. ; 2. Lapébie, 5 h.

30 m. 16 s.; 3. Antonin Magne; 4. Gij ssels; 5.
Morelli ; 6. Sylvère Maès; 7. Cazzulani; 8. ex
aequo , Geyer , Martano et Vervaecke, même
temps ; 11. Franzil , 5 h. 33 m. 55 s.; 12. Bonduel ,
5 h. 34 m. 51 s.; 13. de Calinvé; 14. Buse; 15.
Buchi ; 16. Canardo ; 17. Erne ; 18. Vietto ; 19.
Gestri ; 20. Trueba, miême temps ; 21. Level, 5
h. 39 m. 19 s.; 22. Salazard , même temps; 23.
Renaud , 5 h. 42 m. 20 s.; 24. Foldo ; 25. StœpeJ,
même temps ; 26. Le Grevés, 5 h, 46 m. 40 s. ;
27. Molinar, même temps; 28. Louviot, 5 h. 47
m. 8 s. ; 29. Ezquerra, même temps ; 30. Risch,
5 h. 48 m. 24s. ; 31. Montre ; 32. Kutschbach,
même temps ; 33. Wauters, 5 h. 52 m. 17 s. ; 34.
Herckenrath ; 35. Galateau ; 36. Speicher, même
temps ; 37. Marcaillou , 5 h. 53 m. 38 s. ; 38. Bi-
dot ; 39. Le Goff : 40. Meini , 6 h. 1 m. 35 s. ; 41.
Gotti. 6 h. 9 m. 50 s.

Classement général
1. Antonin Magne, 102 h. 19 m., 2. Martano

102 h. 21 m. 57 s.: 3. Vervaecke (ler indivi-
îucl ), 102 h. 54 m. 17 s.; 4. Lapébie , 102 b

56 m. 30 s.; 5. Morelli , 103 h. 1 m. 45 s.; 6
Vietto, 103 h. 3 ra. 57 s.; 7. Geyer, J03 h. 9 m

32 s.; 8. Canardo, 103 h. 19 m. 32 s.; 9. Sylvère
Maes, 103 h. 23 m. 31 s.; 10. Trueba , 103 h
25 m. 40 s.; 11. Speicher , 103 h. 36 m. 43 s.;
12. Louviot , 103 h. 46 m 1 s.; 13. Molinar ,
103 h. 48 m. 49 s.; 14. Gestri , 103 h. 5', :n. 15 s.;
15, Cazzulani , 103 h 57 m. 10. s.; 16. Vignoli ,
104 h. 0 m.41 s.; 17.de Caluwé, 104 h.7 m. 21 s.;
18. Franzil , 104 h. 7 m. 36 s.; 19. Albert Buchi,
104 h. 8 m. 51 s; 20 Erne , 104 h. 9 m. 55 s.;
21. Ezquerra , 104 h. 10 m. 35 s.

Classement international
1. France, 308 h. 19, m. 27 s.; 2, Italie . 310 h ,

15 m. 22 s.; 3. Suisse-Espagne , 310 h. o-i rr.. 3 s.;
4. Allemagne, 311 h. 56 m- 15 s.; 5. Belgique,
314 h. 9 m. 4 s.

17me étape: Luchon-Tarbes (91 km.)
Le départ pour cette dernière étape a eu lieu

à 14 b. 30, de Ludion. L'équipe française , sé-
rieusement renforcée 1 par le conseil de son ma-
nager , a décidé de souteni r j usqu'au bout son
leader Antonin Magne. ,

Cette étape , quoi que courte en kilomètres,
présente toutefoi s des difficultés assez, sérieu-
ses, soit le col de Beyresourde , 1545 m Ce col
a été attaqué par un peloton assez fort aux
environs de 15 heures. Pendant la montée, les
grin.peurs tels que Vietto , Ezquerra, Trueba et
Vervaecke ont tenté des échappées, mais sans
succès, car touj ours le peloton parvint à les re-
j oindre. En arrivant à Arrau , on note le pas-
sage de trente coureurs. Le col d'Aspin , -1489
mètres, est ensuite attaqué.

Il présente une nouvelle difficulté de cette
courte étape, mais on ne prévoit pas qu 'il y ait
des changements très sérieux au cours de la
grimpée. Magne et Martano se surveillent con-
tinuellement et même s'épient à chaque instant.
Magne, cependant , est très bien soutenu par ses
co-équipiers et cela est pour lui un fameux
avantage.

Classement de l'étape
1. Magne , en 3 h. 51 m. 56. A 3 minutes et

demie, arrive Trueba , détaché. Puis Canardo et
Vietto. Martano a de nombreuses minutes de
retard.

Au classement général , Antonin Magne reste
le premier et Martano a 15 minutes de retard
sur lui.
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La Coupe Davis — En finale interzone l'Aus-
tralie menait samedi contre les Etats-Unis, 2-0

La première j ournée du match final interzone,
à Wimbledon, s'est terminée par un score sen-
sationnel. En effet , les Australiens ont gaigné les
deux premiers simples. Les chances des Etats-
Unis de se qualifier pour le challenge round ap-
paraissent problématiques, car si les Américains
gagnent le double, il semble bien que Crawford
ne sera pas battu par Wood.

Les matches se sont joués samedi, devant
6000 spectateurs, au nombre desquels se trou-
vait Tilden. Les courts -étaient en excellent état ,
car il avait plu pendant la mut.

Crawford bat Shields 61, 6-2, 12-10.
Dans les deux premiers sets, l'Australien est

nettement supérieur.
Au troisième set, Shields retrouve son revers

et son service est plus précis. Au vingt et uniè-
me j eu, Crawford gagne le service de Shields,
puis gagne le sien et s'adjuge le match en trois
sets tandis que la galerie, favorable à l'Austra-
lien exulte.

Mac Grath bat Wood 7-5, 6-4, 1-6, 9-7.
Dès le début, les spectateurs sont favorables à

Mac Grath qui est encore très j eune — il est
âgé de 18 ans seulement. L'Australien a rempor-
té la plus belle victore de sa carrière en battant
Wood.

Premier tour coupe 1935
A Varsovie, Pologne mène contre Belgique

1-0. Hebda (P) bat Lacroix (B) 0-6, 6-3, 6-2,
8-6. Tlooinski (P) et Nayert (B) 6-3, 6-3, 6-6 ar-
rêté par l'obscurité.

Les Anglais s'entraînent
Les j oueurs anglais qui doivent rencontrer soit

les Etats-Unis soit l'Au stralie dans le challenge
round de la coupe Davis s'entraînent à East-
bourne où l'Angleterre bat le Japon 5-0. Les
deux premiers simples ont donné les résultats
suivants : Austin bat Yamagishi 6-1, 6-1, 6-2 et
Perry bat Fuj ikura 6-1, 2-6, 6-4, 10-8.
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Chronique jurassienne
[A. Saignelégier. — Une collision de plus.

(Corr.). — Une nouvelle collision entre une
automobile et une motocyclette s'est produite
dimanche après-midi au trop fameux passage
de la préfecture. Les deux machines ont subi
des dégâts et le motocycliste est contusionné.

Aucune faute ne peut être imputée aux conduc-
teurs . L'accident est dû uniquement au manque
de place.
A Saignelégier. — Maître renard est revenu.

(Corr.) — Décidément maître Goupil a beau
j eu chez nous. Il s'est introduit dans un clapier
appartenant à M. P. Aubry, gérant, et eu a mas-
sacré tous les lapins.
4rae Fête fédérale des musiques de la Croix-

Bleue.
De notre corresp ondant de Tramelan :
Elle a remporté samedi et dimanche, malgré

le temps orageux, un éclatant succès. 18 mu-
siques (dont celles de Hérisau et de Vevey),
groupant 600 musiciens, avaient répondu à l'ap-
pel des organisateurs. Plus de 2000 person-
nes assistèrent à la halle des fêtes aux con-
certs-concours du dimanche. Le matin, après
le culte, eut lieu le cortège et l'exécution sur la
Place de la gare par toutes les sociétés de la
marche officielle «Tramelan», de J. Bringolf.
C'est M. le pasteur Junod, de Neuchâtel, pré-
sident central de la Croix-Bleue, qui a prononcé
le discours officiel. La fête s'est terminée par
la remise d'un souvenir aux sociétés et la dis-
tribution des médailles à une cinquantaine de
vétérans.

Chronique neuchâteloise
La réunion du bat. car. 2.

On nous écrit i
Plusieurs inscriptions sont déj à parvenues aux

organisateurs de la réunion commémorative de
la mobilisation de 1914 ; rappelons que tous ceux
qui ont appartenu au Bat. Car. 2, même les j eu-
nes, sont cordialement invités à cette réunion
qui permettra aux anciens de se rappeler de
vieux souvenirs et aux j eunes de faire connais-
sance avec leurs aînés ,tout en commémorant
une des dates les plus importantes et les plus
tragiques certainement de notre histoire mili-
taire. Le comité d'initiative que préside avec
tant de dévouement le colonel Sunier, ancien
commandant du Bat. et touj ours carabinier de
coeur, vient d'établir le programme de la j ournée
comme suit :
11 h. Rassemblement à la Caquerelle.
12 h. Manifestation patriotique devant le monu-

ment des Rangiers. — Discours d'un aumô-
nier et de l'ancien commandant du batail-
lon.

13 h. Bivouac à la Caquerelle.
16 h. Clôture officielle.

Cette manifestation qui aura lieu le 12 août
sera ainsi digne par sa simplicité et impression-
nante par la foule de tous les carabiniers qui
tiennent à répondre une fois encore Présent !
à l'appel de ceux qu'ils ont eu l'occasion d'aimer
et d'apprécier sous l'unifo rme. De toute la Suis-
se, les adhésions affluent; il en vient même
de l'étranger. C'est dire que l'enthousiasme est
général et que tous les carabiniers, vieux et
j eunes, tiennent à participer à cette j ournée. Le
prix de la carte de fête a d'ailleurs été fixé à
fr. 4.50 comprenant le bivouac et la médaille
commémorative qui sera remise à tous les par-
ticipants. Ces derniers sont invités à envoyer
«sans tarder» leur inscription en indiquan t l'a-
dresse exacte et incorporation , au capitaine
André Boss, à Neuchâtel , et le montant de l'ins-
cription est à verser au compte de chèques
postaux IV. 851. «Réunion commémorative du
Bat Car. 2.»

Un service d'autocars a été prévu depuis les
gares de Delémont, Glovelier et Porrentruy,
correspondant à l'arrivée des trains du matin
avec retour pour les trains du soir. Tous les
participants sont convoqués en uniforme , avec
bonnet de police ou casquette, ceinturon avec
baïonnette ou sabre, mais ceux qui n'auraient
plus d'uniforme peuvent demander une carte de
légitimation au capitaine André Boss, à Neu-
câhtel , carte qui leur permettra de voyager en
civil à demi-tarif.

Tout donc a été prévu pour que les carabi-
niers commémorent dignement la mobilisation
de 1914 et passent une belle journée toute animée
de souffle patriotique.
Au Tir fédéral de Fribourg. — L'Union instru-

mentale du Locle.
Nous apprenons que l'Union instrumentale du

Locle, sous la direction de M. Georges Du-
quesne donnera mardi soir un concert de ga-
la avec le concours de Mlle Berthe de Vigier
dans la Halle des fêtes à Fribourg.

Un sauvetage périlleux sur le
lac de Neuchâtel

Hier après-midi, à 15 heures, au p lus  f ort  de
l'orage, un bateau à voile p iloté p ar  M. Staemp -
f l i  a chaviré au large de la plage de Colombier.

Un bateau moteur, conduit par  M. Im er, p ro-
priétaire du « Robinson », lui-même accomp a-
gné de deux courageux citoy ens, s'est immédia-
tement p orté aa secours du nauf ragé. Ces trois
sauveteurs ont réussi à recueillir le nauf ragé au
p éril de leur vie, tandis que sur la rive la f oule
anxieuse attendait avec émoi le retour de la f rê-
le embarcation ballottée p ar  les vagues soule-
vées p ar  un vent violent.

23 juillet : Ultimatum de l'Autriche-Hongrie
à la Serbie. Grande agitation en Serbie à pro-
pos des revendications de la monarchie danu-
bienne.

25 juillet : La réponse de la Serbie ne satis-
fait pas l'Autriche. Rupture des relations entre
les deux pays. L'Autriche-Hongrie et la Serbie
mobilisent.

26 juillet (dimanche) : L'exposition nationale à
Berne enregistre 43,775 visiteurs.

27 juillet : Le Monténégro mobilise. L'Allema-
gne, la France et l'Angleterre s'efforcent de li-
miter le conflit aux Balkans. La Russie dé-
clare ne pouvoir tolérer la destruction de la
Serbie.

28 j uillet : Début des hostilités entre l'Au-
triche et la Serbie.

29 juillet : Premiers signes d'inquiétude en
Suisse. Les magasins de denrées alimentaires
et les guichets de banques sont assiégés. On
craint une augmentation des prix.

II y a vingt ans

Bulletin de bourse
du lundi 23 juillet 1934
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Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

La Mît contre la crise
Avant cie dresser le plan des grandi

travaux de chômage

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 23 j uillet.

On est d'avis, généralement, que les C. F. F.
devraient eux aussi, collaborer à îa lutte contre
le chômage p ar l'exécution de grands travaux
dont les autorités sont justement en train d'étu-
dier le plan d'ensemble. Mais, la situation de
notre entrep rise nationale de transp ort ne lui
p ermet p as de f aire de lourds sacrif ices f inan-
ciers. Aussi s'eff orce-t-on de trouver une solu-
tion qui, tou t en pe rmettant aux C. F. F de p as-
se rd'imp ortantes commandes, ne chargerait p as
leur budget d 'insupp ortables dép enses extraor-
dinaires. Une réunion d'exp erts qui s'est tenue
tout récemment à Berne a étudié le p roblème et
les p remiers résultats auxquels elle est arrivée
p ermettent d'esp érer qu'on la résoudra d'une
manière satisf aisante.

Ce vaste p lan de travaux p ose du reste une
autre question, encore : cette de l'organisme
qui sera chargé d'en contrôler l'exécution. Il
semble bien que les services déj à existants au
dép artement de l'économie p ub l iq ue  ne p euvent
se charger de cette tâche supp lémentaire. On
envisage déj à de créer un secrétariat ou of f i c e
f édéral des travaux de chômage qui serait char-
gé de ta besogne administrative.

Pour les travaux destinés â améliorer et à
comp léter notre réseau de routes, les études
préliminaires sont encore f ort  p eu avancées. On
a constaté, cependant , que les ressources actuel-
les dont disp osent les p ouvoirs p ublics ne leur
p ermettront p as  d'entreprendre des travaux
considérables. Il f audra * en créer de nouvelles
et comme la réf ection ou le développ ement du
réseau routier p rof itent surtout à VwxtomobUe,
U est question, de nouveau, d'augmenter les
droits d'entrée sur la benzine.

?¦p**1 Un drame sur le Pilate
HBRGISWIL, 23. — Trois écoliers de Ham-

bourg étaient venus à bicyclette à Hsrgiswil
d'où ils entreprirent une excursion au Pilate.
L'un des trois revint à la Geschwendaln annon-
cer que l'un de ses camarades s'était engagé
sur l'étroite bande de rochers qui s'étend entre
Hangifeld et Sôlz. Une colonne de secours fui
formée par les Amis des Alpes de Hergiswil;
elle réussit à découvrir j eudi le je une homme
qui ne pouvait plus avancer ni reculer.

Vendredi seulement, deux des Hambourgeois
parlèrent de leur troisième compagnon, qui de-
vait avoir fait une chute dans la même région.

Les recherches entreprises aboutirent à la dé-
couverte du cadavre du ieune bomme dans le
Sulzgraben. Il s'agit de Pierre-Paul Gëtiens, 17
ans. Son corps a été ramené à Hergîswil.

Un aviateur fait une chute de trente mètres
THOUNE, 23. — M. Aecherli, exécutant di-

manche sur l'Allmend, près de Thoune, un vol
à voile, a fait une chute de 30 mètres. L'avia-
teur a subi une fracture du bassin et diverses
autres blessures; cependant son état est relati-
vement satisfaisant. L'appareil est comp lètement
détruit. On pense que l'accident est dû à une
fausse manoeuvre.

La mendicité par les fleurs
APPENZELL, 23. — Le Conseil d'Etat du

canton d'Appenzel l Rh. I. a décidé d'interdire
à des personnes de moins de 18 ans de vendre
des fleurs sur les routes et les chemins. Cette
interdiction a été décrétée parce que la vente
de fleurs alpestres a pris une telle extension
qu'elle était devenue une nécessité tant dans
l'intérêt de l'industrie hôtelière que pour la
protection de la flore indigène. Il a paru parti-
culièrement utile de mettre un frein à la mendi-
cité de mineurs qui choisissaient cette façon
d'importuner les étrangers en chemin.

Un orage sur Bâle

BALE, 23. — Un violent orage s'est abattu
samedi après-midi sur Bâle et environs.

L'a foudre est tombée sur un arbre à la Kla-
ramatte et détruisit une cheminée d'un immeu-
ble voisin de la gare centrale. La foudre est
tombée aussi à Riehe*m sans faire de domma-
ges. Les pompiers ont été alertés, à différentes
reprises, pour évacuer l'eau qui avait inondé
plusieurs caves.

Et sur le canton de Vaud
Un violent orage a ravagé samedi le littoral

du Léman causant de sérieux dégâts aux vi-
gnes et provoquant des inondations partielles
dans les quartiers du bas de Lausanne.

Une trombe d'eau s'abat sur Lutry

LUTRY, 23. — Au cours de Forage qui a sévi
dans la nuit de dimanche à lundi, une trombe
d'eau s'est abattue sur Lutry, transformant les
chemins en torrents. Les appartements qui
avaient déjà été inondés au cours de l'orage du
21 ju illet sont de nouveau submergés. Les dé-
gâts aux chemins sont considérables.

L'actualité suisse

Une exp osition de documents relatif s â la guerre a lieu 'â Vienne. -— Un coin de l'exp osition où
on reconnaît, à gauche, les aff iches f rançaises en f aveur de l'emprunt et du versement de l'or.
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Lundi 23 juillet
Radio Suisse romande : 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les. 16.00 (de Bâle) Concert. 18.00 Séance récréa-tive pour les enfants. 18.30 Musique légère. 19.30

Corespondance parlée. 19.50 Le Tir fédéral de Fri-
bourg 1934. 20.00 Tour de France cycliste. 20.05 Ca-
baret-concert. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Qua-
tuor Lener, Budapest

Suisse alémanique: 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
(Bâle) Concert par l'Orchestre Kremo. 16.00 (Bâle)
Extraits d'opéras allemands. Concert par l'Orchestre
Radio Suisse alémanique. 16.30 Une heure de mu-
sique de chambre. 19.50 (Zurich) Concert par la
Stadtmusik de Zurich. 21.00 Dernières nouvelles.

Télédiff usion. — 10.15 Vichy Concert. 16.40 Vienne
Concert vocal. 19.40 Vienne Concert 20.45 Vichy Ga-
la Beethoven.

Emissions d tétranger. — Paris PTT 12.30 Concert
par l'orchestre national. — Tour Eiffel 20.30 Concert
symphonique. — Budapest 20.50 Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois — Heilsberg 21.00
Concert symphonique populaire.

Radio-programme

Violente collision d autos au bas du Reymond.
Samedi, vers 16 heures, une auto neuchâte-

loise venant de la Vue-des-Alpes, arrivait au
bas du Reymond , à l'intersection de la route des
Croséttes, où se trouve un dangereux virage,
lorsqu 'elle fut heurtée violemment par une auto
française , qui montait à très vive allure. Après
l' accident , l'auto descendante , très endomma-
gée , avait sa partie avant suspendue au-dessus
du talus. L'auto française a moins de mal. Un
j eune garçon qui l'occupait a subi un violent
choc à la mâchoire et eut des dents brisées. Il
reçut les soins empressés du Dr Ulrich.
Hautes études.

Nous apprenons avec plaisir que M. Georges
Leuba de la Chaux-de-Fonds vient de subir
avec succès ses examens à Genève, pour l'ob-
tention du diplôme de médecin dentiste.

D'autre part deux anciens élèves du Gymna-
se viennent de terminer leurs études universi-
taires. M. Henri Ducommun obtient à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich le Diplôme de
professeur de mathématiques et M. André San-
doz reçoit la licence en droit de l'Université
de Neucliâtel.

Nos félicitations.
Distinction.

Nous apprenons avec le plus vif plaisir que
M. André Girardclos ancien élève du Technicum
de notre ville et porteur du diplôme cantonal de
technicien-mécanicien, vient de passer brillam-

ment, a 1 Ecole d'ingénieurs de Lausanne, les
épreuves en obtention du diplôme d'ingénieur
cMl.

Le travail présenté par M. Girardclos — un
projet de barrage sur l'Hongrin, — a été particu-
lièrement remarqué, et a valu à son auteu r l'at-
tribution d'un prix institué par la Société vau-
doise des ingén ieurs et architectes.

Nous adressons à M. Girardclos nos très sin-
cères félicitations et nos meilleurs vœux d'heu-
reux avenir.

Le premier train-exposition
Le premier train-exposition , ou le train rouge ,

comme d'aucuns le dénomment , est arrivé di-
manche matin à La Chaux-de-Fonds et station-
nera chez nous jusqu 'à hindi soir. La visite of-
ficielle s'est faite sous ia direction de Me Sueset groupait les autorités et les représentants dela presse.

Pendant cette première jour née, le train-ex-position a suscité le plus vif intérêt ei des cen-
taines de visiteurs l'ont parcouru constamment.Une promenade à travers les dix wagonsd'exposition offre autant d'intérêt que de va-
riété dans l'agrément. Dès l'entrée, le visiteur
émerveillé est attiré par une ingénieuse ma-
chine en fonctionnement , qui remplit absolument
automatiquement de pâte dentifrice de petits
tubes. Puis viennent les stands des articles de
sport et de voyage, de l'habillement et de l'a-
ménagement du home, des appareils de radio et
accessoires spéciaux, des produits alimentai-
res et de consommation, des produits de notre
industrie du tabac et des articles de papeterie,
des cuisinières et réchauds, des transparents
sur verre et des montres et pendules — bref ,
tout un choix varié et agréablement présenté
de marchandises suisses qui incite positivement
le public à acheter. Dans un stand spécial, les
dames peuvent voir comment il faut laver ra-
tionnellement des pièces de lingerie fine. Un
tisserand travail le à son métier , et l'on peut ainsi
admirer le minutieux travail du tissage à la
main, et partout la radio assure un agréable pro-
gramme musical. Au Bar du lait de la commission
suisse du lait, peuvent être consommées les plus
nouvelles boissons lactées: le lait frappé , le lait
champagnisé et aromatisé , le « Schokotrunk»,
etc. « A la belle Suisse, les bons produit s suis-
ses », telle est la sympathique devise sous la-
quelle l'exposition ambulante sur rails parcourt
le pays. Souhaitons qu 'elle rencontre partout
beaucoup d'amis; déjà en d'autres pays, par
exemple en Angleterre , en France, en Belgique,
en Hollande, de tels trains-expositions ont été ,
pour leur économie nationale , un éclatant suc-
cès. — Pourquoi n 'en serait-il pas ainsi en
Suisse ?

CHRONIQUE^



DALI LA
PAB

A N D R É  A R M A N D Y

H aj outa avec une intention :
— Pas même moi.
— Je m'en excuse dit sir Ralph en glissant

une réticence sous sa courtoisie désinvolte. Sans
reproche mon cher colonel les séductions du
C ire vous font me négliger un peu.

— Les séductions ? releva Iskander sourcils
hauts.

— Je le suppose dit très aimablement sir
Ralph. Ce séj our prolongé...

— Ah ! très bien abrégea Iskander : obser-
vation du Foreign Office avec prière de trans-
mettre n'est-ce pas ?  ̂.

— Cest de la divination ! dit sir Ralph en
affectant l'enjouement. Comment diable vous
y prenez-vous ?

— Comme ceci répliqua sèchement Iskander
en lui désignant le travail qu'il venait d'inter-
rompre.

C'était une sorte d'épuré faite de lignes entre-
croisées dont le faisceau divergeait d'un foyer
pour aller aboutir à d'autres chacun d'eux mar-
qué d'une lettre.

— Très curieux, dit sir Ralph qui n'y com-
prenait goutte. Cela ressemble assez à une toile
d'araignée.

— C'en est une, à ceci près que j e n'y compte
pas prendre des mouches, mais l'araignée qui l'a
tissé©

— Oh ! vraiment ? cela se rapporte à l'af-
faire ?

— A l'affaire , non, mais à ses à-coté.
— Les à-côté sont évidemment intéressants,

mais ne crovez-vous pas — j e ne suis en ceci
que l'écho du Foreign-Office — qu 'il vaudrait
mieux s'attaquer tout d'abord au principal ?

— J'évite, autant que faire se peut, d'aller
au-devant d'un nouvel échec, dit paisiblement

Mander, mais si le Foreign Office l'exige, la
voie qu'il préconise est assurément la plus
courte.

Et comme sir Ralph ne parvenait pas à se
faire à l'irrespect dont témoignait le colonel
pour les inspirations de Downing street, celui-ci
lui offrit un fauteuil , des «cheroots», et s'ins-
talla lui-même sans façon :

— Voulez-vous me permettre de raisonner un
peu ? dit-il. C'est sur la demande expresse du
Foreign Office que mon service m'a chargé de
cette affaire. Ce choix précipité fut déj à une
erreur.

— Colonel , protesta sir Ralph, vous vous
mésestimez .

— Non , je dis ce qui est, sans fausse humilité
comme sans vanité. Je suis l'homme du Proche-
Orient ; j e n'étais pas qualifié pour l'Afrique.
On peut me débarquer à Makalla, chez les Ha-
dramaout, et me dire d'aller seul, à pied, in-
viter le sultan du Yémen, l'émir d'Afghanistan
ou le shah de Perse à se tenir tranquilles : j 'i-
rai et je ferai ce qu'on attend de moi parce que
j 'ai la pratique des dialectes et des moeurs de
toutes les régions que j e traverserai. On pouvait
aussi m'envoyer en Abyssinie, ou au Soudan ,
sans que j 'y fusse dépaysé. Mais m'expédier
où l'on m'a expédié fut une erreur , parce que
j 'ignorais tout des hommes et de la contrée.

— Dois-j e comprendre , questionna sir Ralph
que vous souhaitez être relevé de votre mis-
sion ?

— Non, dit âprement Iskander. La lutte est
engagée entre cet homme et moi, et j 'en fais
maintenant une affaire personnelle. Il m'a bri-
mé, bafoué, rendu grotesque. J'ai dit que j e l'au-
rais , et j e l'aurai ou j 'y resterai. Mais que l'on
n'essaie plus de me j eter aveuglément dans une
aventure et contre un adversaire qui j ustifient
toutes les circonspections. Pour avoir voulu
brusquer la solution par une offensive improvi-
sée, non seulement on m'a exposé au plus cui-
sant revers de ma carrière , — ce qui pourrait.
à la rigueur, passer _ pour négligeabl e en haut
lieu, — mais on a mis l'adversaire sur ses gar-

• des. Il ne serait pas l'homme qu 'il doit être,
l'homme « que j e sais qu 'il est », s'il n'en tirait
pas avantage. Et l'on voudra bien trouver bon
qu'avant de me lancer dans une nouvelle ex-
pédition, je m'assure de neutraliser ce que j e
laisse derrière moi.

— Derrière vous ?
— S'imaginait-on, par hasard , que j'allais me

mettre en campagne en lui laissant ici une agen-
ce d'information ?

— Oh ! fit sir Ralph, vous l'avez découverte ?
— J'ai mené cela de concert avec les « séduc-

tions du Caire »... En fait depuis quinze j ours,
je ne travaille qu 'à cela.

— Je suis confus...
— Du tout ! mais il se pourrait que vous le fus-

siez d'ici peu.
— Colonel 1
— Simple prévision sir; prévoir ne fait-il pas

un peu partie de mes fonctions ?
— J'attends de vous que vous vous expli-

quiez.
— Il vous suffira de j eter un coup d'oeil sur

ce graphique. Une méthode à moi : lorsque j e
procède à une investigation, je situe par des
lettres les points connus, et représente par des
lignes les connexions que j e découvre entre eux.
J'arrive ainsi à établir le lieu géométrique de
ces diverses données, et l'expérience m'a prou-
vé que c'est généralement là qu'il faut situer l'in-
connue du problème. En l'espèce, tous les re-
coupements convergent vers le point X que voi-
ci.

— Vous avez découvert cet X mystérieux ?
— Au centre de la toile, comme toutes les

araignées.
— Et vous l'avez identifié ?
Iskander fit tomber de l'index la cendre de son

cigare :
— Sans tlergiversation possible ; l'évidence

s'en imposait.
— Un Egyptien ?
— Pardonnez-moi , sir : un Syrien.
Le haut-commissaire pâlit un peu et ne posa

plus de question :
— Je connais beaucoup les Syriens, poursui-

vit négligemment Iskander. J'ai eu affaire de
ce côté en un temps où la France y eut quelques
difficultés. C'est une race extrêmement douée.
Ils ont le don des langues , le golût vorace de
l'argent et poussent la fourberie jusqu'aux f ron-
tières du génie. On peut beaucoup attendre de
gens qui considèrent le mensonge comme le « sel
de l'homme ». Ils excellent .au métier de « dra-
goiman », dont notre langue a fait « drogman »...

— Sabbagh ? questionna dans un souffle le
haut-commissaire effaré.

— J'avais prié Votre Excellence de ne pas
prononcer de nom.

Sabbagh 1... Oui, à y réfléchir, la chose n'était
pas impossible. Lui seul détenait les secrets du
chiffre de la Résidence. Lui seul pouvait impu-
nément, en misant sur les deux tableaux, con-
trecarrer en même temps qu'il les servait les pro-
j ets britanniques, agencer la manoeuvre tout en
préparant l'échec, détruire l'influence d'un com-
muniqué par un autre, déchiffrer les ra-
dios de l'une et l'autre sources, répondre aux
uns en s'inspirant des autres, et toucher des
deux mains en faisant pencher la balance vers
celui qui payait le mieux. Qui savait même si la
présence au Caire des « confidencemen » des
grands trusts internationaux n'avait pas à sa
source une indication de Sabbagh ? Et c'était en
Sabbagh qu 'il avait placé sa confiance... Sir
Ralph en fut littéralement effondré.

— Je ne vous demande pas, colonel, dit-il , si,
avant d'avancer cela, vous avez assuré votre
conviction.

— Je vous remercie de n'en pas douter, dit
Iskander avec une sobre ironie.

— C'est bien , dit gravement sir Ralph : j e
sais ce qui me reste à faire.

— Puis-j e vous demander quelles sont vos
intentions ?

— Envoyer l'homme à Londres sous un pré-
texte et l'y déférer à la j uridiction secrète. En-
suite, cela va sans dire, démissionner.

— Une fois de plus, permettez-moi de n'être
pas de votre avis, dit paisiblement Iskander.

Sir Ralph s'insurgea :
— Dois-j e vous faire l'inju re de supposer que

vous admettriez une telle trahison ?
— Je vous demande de différer cette question

jusqu'au moment où j 'y pourrai répondre par
des faits ; ils seront , croyez-le, de nature à
vous rassurer. Parions, si vous le voulez bien,
de votre démission. En quoi s'impose-t-elle ?,

— Hésiteriez-vous, à ma place ?
— Non pas I
— Vous voyez bien.
— Pardon ! Je vois qu'en égarant votre con-

fiance sur un homme d'une autre race que la
nôtre, en lui prêtant , sans les bien contrôler ,
des sentiments de loyalisme qu'il ne pouvait
pas éprouver , vous avez commis une erreur ;
cela, d'accord . Mais c'est sur le remède que
nous différons d'opinion.

— En voyez-vous un autre ?
— Réparer.
— S'il est permis de se tromper dans vos

services, dit amèrement sir Ralph , cela ne l'est
pas dans les nôtres.

— Ce l'est dans tout , affirma Iskander avec
autorité , du moins lorsque l'erreur commise le
fut dan s l'intention de servi r la Couronne. Nous
sommés fous faillibles, sir , et j e n'ai pas la pré-
tention de faire exception à la règle. Lorsque

Bibliographie
Trois plaidoiries de Paul-Boncour.

On ne peut rien concevoir de plus différent,
autant par leur obj et que par les moyens mis
en oeuvre, que ces trois plaidoiries.

La première, la plus belle sans doute, la plus
actuelle en tous cas, fut prononcée lors du pro-
cès de Raoul Villain aux Assises de la Seine,
le 28 mars 1919. M. Paul-Boncour avait mission
de défendre la mémoire de Jean Jaurès.

«A tous ceux que je vois aujourd'hui le visa-

Trois plaidoiries par J. Paul-Boncour, collec-
tion «Occident» No 17, 1 vol. in-8 écu, br. fr.
4.40, rel. fr. 7.40, luxe, fr. 13.20. Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.

ge crispé par la faiaine et le poing haut levé
pour le service d'une justice partisane, je con-
seille la lecture de la pathétique plaidoirie* de
Paul-Boncour.... Sans plus» écrit Jean de Ro-
véra dans «Comoedia».

Le célèbre avocat fut amené à se préoccuper
du mouvement syndical ; aussi, quand à la sui-
te de la grève des chemins de fer en 1920 le
gouvernement français voulut obtenir , par dé-
cision de justice, la dissolution de la Confé-
dération Générale du Travail, c'est vers lui
que se tournèrent les chefs responsables de
cette organisation. La plaidoirie qu'il prononça
à cette occasion devant le Tribunal correction-
nel de la Seine (5 janvier 1921) est ici repro-
duite.

L'Affaire des Zones Franches est encore trop
présente à toutes les mémoires pour qu'il soit
nécessaire d'en rappeler les péripéties. Les
lecteurs de notre Suisse Romande seront tout
particulièrement intéressés par la plaidoirie de
Paul-Boncour à la Haute Cour de Justice In-
ternationale à La Haye, qui forme la troisième
partie de l'ouvrage.

NOS MAINS
Chroniciue

Up rrjiroir de l'ârrj e. — L'éloquence du çeste.
Le caractère «d'après la rpaio- — Droi-

tiers et çaucljers- — L'arrj biclextrie
est-elle nécessaire ?

Après les yeux, rien n'est aussi vivant que
les mains. Elles ont , autant que le regard, leur
éloquence , elles illustrent la phrase, elles en sou-
lignent le sens, accentuent ou atténuent sa por-
tée. Regardez sans l'entendre un hamime -qiui
parle ; souvent, au seul geste, vous comprenez sa
phrase ou tout au moins sa pensée. Sans dou-
te, ici comme en toutes choses on peut se mé-
prendre et on connaît l'histoire du général Ber-
thier qui, occupant Milan et ignorant l'italien,
demanda un tailleur en faisant le simulacre des
ciseaux qui coupent. On lui amena un coiffeur
et, comme il était chauve, il crut à une plai-
santerie et, furieux faillit mettre la ville à sac.
Mais de telles confusions sont heureusement ra-
res.

Imaginez-vous ce que perdraient certains
dialogues en animation et en clarté si les inter-
locuteurs n'accompagnaient leurs phrases d'au-
cune mimique. Et comme le toucher d'une main
a également sa signification. A la façon dont elle
presse la vôtre, vous jugez facilement du ca-
ractère de celui qui vous parle et aussi du de-
gré de sympathie et de confiance qu'il mérite. Il
y a la poignée de main franche qui serre ni
trop ni peu et qui est le signe évident de la
loyauté et de la franchise ; celle brutale ide l'e-
xubérant aussi prompt aux emballements qu'aux
désaffections ; celle , trop légère, propre aux
natures faibles ou indifférentes, il y a aussi la
poignée de main de d'égoïste qui tend deux
doigts sans insister et de l'htypocrite qui appuie
trop longuement sa pression mole.

Les yeux sont le miroir de l'âme ; les mains
aussi. Mme de Thèbes, la chiromancienne cé-
lèbre, morte il y a quelques années, affirmait
qu 'on pouvait, à leur seul examen, deviner le
caractère. D'après elle, leur dimension excessi-
ve par rapport au corps était l'indice certain de
la ruse, de la rapacité, de l'adresse. N'assure-t-
on pas aussi qu'elles sont également, en ce cas,
la marque de la cruauté, de la brutalité. Les
assassins ont souvent, en effet, des mains énor-
mes. Si la paume est longue avec des doigts
courts et gros, c'est signe de paresse et de légè-
reté. Si les mains sont charnues: vie longue ; si
elles sont creuses et mal articulées: vie courte.
Sont-elles grêles, étroites? mauvaise affaire;
c'est l'égoïsme féroce, l'esprit tyrannique et
insupportable ; sont-elles courtes et minces ?
elles appartiennent sûrement à un avare, à un
esprit dépravé et malfaisant.

D'après les anciens chiromanciens, les doigts

qui, se séparant à la base, se rej oignent par en
haut, présagent la misère ; ce sont les mains
des vagabonds et des mendiants. On assure,
enfin, que celui qui a coutume de serrer le poing
jusqu'à s'incruster les ongles dans la paume est
un esprit résolu et énergique; par contre celui
qui , habituellement, enferme son pouce dans sa
main, est d'une nature molle , d'intelligence mé-
diocre et de raisonnement illogique.

L'habitude que nous avons de nous servir
plus volontiers de la main droite que de la
gauche a-t-elle une signification ? La question
a été l'objet de nombreuses controverses dans
le monde médical et savant. Et d'abord, pour-
quoi sommes-nous droitiers ? On a voulu ex-
pliquer le dextrisme par la position du fœtus
Pendant la gestation ; on a indiqué que les
membres gauches de celui-ci étant comprimés,
les membres droits pouvaient seuls « bouger »
librement et s'exerçaient ainsi, dès avant la
naissance. Celle-ci venue, l'enfant continuerait
donc instinctivement à porter en avant sa main
droite ou son pied droit.

Mais -cette théorie semble démentie par l'exis-
tence même de gauchers congénitaux. La pro-
portion est évidemment faible, puisq u'elle ne
dépasse pas trois ou quatre pour cent en
moyenne, aussi bien chez les peuples primitifs
que chez les civilisés, mais cela suffirait à ré-
duire à néant l'hypothèse envisagée plus haut.
Peut-être faudrait-il retenir davantage l'expli-
cation que M. le docteur Herber donna j adis à
l'Acaidémie. D'après lui, tes efforts du côté gau-
che retejntissant Phis profondément sur le cœur,
l'homme s'est trouvé instinctivement porté à se
servir principalement diu bras droit. Quoi qu 'il
en soit, de l'avis de certains spécialistes, les
gauchers seraient des anoflmaxrx ou, tout au
moins, seraient en état 'd'infériorité par rapport
aux droitier®.

Peut-être l'affirmation est-elle audacieuse,
car nous connaissons -des gauchers qui pour-
raient lutter avantageusement avec des droi-
tiers aussi bien au point de vue intellectuel
qu'au point de vue physique. Nous pensons, par
exemple, à un de nos chirurgiens de Paris les
plus distingués qui opère des deux mains et
manie indistinctement le bistouri avec chacune
d'elles. Mais l'exception confirme la règle, dira-
t-on ? Inclinons-nous sans discuter davantage.

La question s'est posée de savoir s'il ne con-
viendrait pas d'apprendre à l'enfant à se servir
aussi bien de sa gauche que de sa droite , no-
tamment pour écrire, oe qui serait infiniment
utile pour l'écolier puni de pensum 1... Des cam-
pagjnes de presse ont été faites à ce suj et et
une société s'est même constituée en Angle-
terre pour favoriser l'éducation ambidextre.
'Mais, depuis Franklin qui fut le premier apôtre
de cette culture, l'idée n'a pas fait beaucoup
de chemin. Sans discuter que la faculté de se
servir des deux mains pour toutes les beso-
gnes aurait son intérêt, on fait remarquer qu'el-

le n aurait qu'un emploi limité et dans les cas
seulement où la main droite se trouverait défi-
nitiv ement ou temporairement indisponible.

En toute autre circonstance, en effet, servi-
rait-il à grand'chose de faire travailler plutôt
la gauche que la droite, étant donné qu 'elles
ne sauraient opérer simultanément. D'ailleurs,
il faut bien remarquer que l' ambidextrie existe
même chez les droitiers avérés; en effet , ne
nous servons-nous pas couramment de nos
deux mains, l'une étant auxiliaire de l'autre.
Quand nous manions notre fourchette et notre
couteau, quand nous nous coiffons, quand nous
boutonnons ou déboutonnons nos vêtements,
quand nous taillons nos onglles, n'utilisons-
nous pas notre gauche sans avoir eu besoin
d'un entraînement particulier ?

Robert DELYS.

Le diplomate nippon et l'actrice anglaise
Les j ournaux anglais parlent beaucoup en ce

moment, d'un secrétaire de l'ambassade du Ja-
pon à Londres, M. Katsube, qui est devenu, à
son corps défendant d'ailleurs, le héros d'une
sorte de drame cornélien. Le jeune homme
avait décidé d'épouser une actrice anglaise,
miss Lillian Watson Green, et le mariage de-
vait avoir lieu incessamment. Mais au dernier
moment un message du ministère des affaires
étrangères de Tokio est venu briser ces beaux
projets.

Les Japonais doivent en effet être âgés de
plus de 30 ans pour pouvoir se marier sans
le consentement de leurs parents. Or, M. Kat-
sube n'a que 26 ans et sa mère jugeant tout à
fait contraire aux traditions nippones une
union avec une Occidentale, a prié les autori-
tés de son pays d'intervenir pour empêcher l'ir-
réparable.

M. Katsube se trouve devant l'alternative
suivante : passer outre aux inj onctions de son
gouvernement et se priver ainsi de sa situation
et de la possibilité de revenir un jour au Ja-
pon, ou différer son proj et pour quatre ans en-
core.

ÉCHOS

En tricycle !

Le princie de Galles montant le vélo qui appar-
tenait à son grand-père Edouard VII.
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LA LECTURE DES FAMILLES

l'adversaire m'a pris au piège comme un rat et
m'a réexpédié comme un colis, ai-j e démission-
né ? Je me suis juré de mieux faire , d'être pa-
tient, de le réentreprendre avec toutes les chan-
ces pour moi, et de le tenir à mon tour comme
Il m'a ténu, lui... Seulement moi j e ne plaisan-
terai pas.

—* Mon devoir est, dit noblement sir Ralph ,
d'informer le Foreign Office.

— Je crois m'y connaître en devoir, répliqua
Iskander, et j e n'hésite pas à vous dire que le
vôtre est de n'en rien faire.

— Parce que ?
— Parce qu 'en offrant en holocauste au Par-

lement trente ans de votre vie consacrés à la
grandeur de l'Empire, non seulement vous
commettriez envers vous une injustice , mais
encore vous priveriez d'un auxiliaire précieux
la cause pour laquelle nous luttons tous les deux.

— Triste auxiliaire , fit sir Ralph , contrit.
i — Ce n'est pas de vous que j e parle.
; — De qui serait-ce ?

— De Sabbagh.
i Le haut-commissaire bondit :

— Je vous ai mal compris , n'est-ce pas ?
— Je crois avoir été très clair.
— Prétendriez-vous dire que vous maintien-

driez ce misérable dans ses fonctions ?
— Sans l'ombre d'une hésitation.
Sir Ralph douta de son bon sens.
— J'admets, consentit Iskander, qu'à premiè-

re vue, cela peut choquer la raison ; mais c'est
un principe chez moi de ne j amais détruire un
fil qui mène à l'adversaire.

— Même si l'adversaire dispose par ce fil
d'un oeil qui voit, d'une oreille qui entend , d'une
main qui agit pour lui ?

— Surtout dans ce cas-là. Rien n'est pré-
cieux comme un observateur qui se croit ignoré ,
Le tout est de ne lui laisser surprendre que ce
que l'on a intérêt à l'être. C'est un j eu très
intéressant et dont on peut varier à son gré
les modalités. Supposez, par exemple...

Iskander rapprocha son fauteuil de celui du
haut-commissaire et lui parla tout bas, de très
près, longuement. Sir Ralph écouta sans mot
dire l'exposé de son plan. Son front, d'abord
soucieux, s'éclaira peu à peu. De la surprise s'y
peignit, puis une sorte d'admiration craintive :

oelle de l'homme qui, pour la première fois, voit
s'entrebâiller devant lui des portes hermétiques
derri ère lesquelles se meuvent les rouages de
cette machine à gouverner le monde mise en
action par d'invisibles mains, qui, s'assimilant
au destin par un mimétisme subtil, conduit vers
des fins ignorées l'humanité inconsciente et dé-
bile,

— Prodigieux ! conclut-il.
— Mais non, dit Iskander, c'est tout simple,

au contraire. C'est l'aboutissement logique
d'un ensemble de faits que le Hasard fut le
grand maître. C'est une puissance aveugle et
redoutable qui se meut sans règles ni lois. Le
tout est de le faire sortir de sa neutralité et
de se l'attacher comme auxiliaire. C'est lui qui
fit intercepter sur le cadavre desséché d'un
courrier la lettre qui m'a mis sur la piste ; lui
qui , trente ans après, vous la fit découvrir dans
les dossiers ; lui encore qui mit dans la bouche
du marabout agonisant le nom qui me confir-
ma dans mes soupçons. Le reste n'est que l'ex-
ploitation des données que nous lui devons.

— Encore les fallait-il savoir exploiter.
— C'est mon métier, dit Iskander. Mainte-

nant , sir, estimez-vous encore que votre démis-
sion soit une solution conforme aux intérêts
que nous servons ?

— Je vous seconderai de mon mieux, dit sir
Ralph ! je n'en déciderai qu'après , suivant que
nous réussirons ou non.

— En ce cas, vous n'aurez pas en décider.
— Parce que ?
— Parce que, maintenant, je suis sûr de réus-

sir.
— Vous avez reçu des nouvelles ? demanda

le haut-commissairb, étonnamment intéressé.
— J'ai mieux que des nouvelles : j 'attends

ici d'une minute à l'autre l'agent que vous
m'aviez recommandé.

— Comment ? Cette personne est...
— Parlons, de l'«agent», j e vous prie.
— Il est déj à de retour? rectifia sir Ralph

en souriant.
— Je l'ai fait prendre à bord cette nuit, à

Ismailia.
— Tiens ! pourquoi! à Ismailia ?
— Parce qu'un radio m'en a prié. Quant à

la raison qui motiva ce débarquement anormal

j e l'ignore, mafs elle doit être de poids si j 'en
juge par le ton impératif de votre protégé.

— Impératif ?
— Ne prenez pas cela pour une critique, au

contraire : un laconisme concret , dédaigneux
des superflus, et pas une erreur dans le
chiffre. Le cas est assez rare chez une nouvelle
recrue. Celle-ci est entrée de plain-pied dans
ses fonction s au point de me faire douter que
ce soit sa première mission. Comment l'avez-
vous découverte ?

— Une impression. Quand vous m'avez dé-
crit l'auxiliaire que vous souhaitiez, il m'a sem-
blé que vous dessiniez son portrait. N'est-ce
pas que c'est un don ?

— Dites une vocation. De tels suj ets sont ra-
res dans la carrière. Ou j e me trompe fort , ou
mon service devra beaucoup à votre discerne-
ment.

— En somme, vous êtes satisfait des siens ?
— Le rôle que j e 4ui ai confié me paraît com-

posé de main de maître. A ce suj et, n'avez-
vous pas reçu de Londres des instructions
concernant un de nos ressortissants qui voya-
geait par le même bateau.

— Effectivement : un certain...
— Pas de noms. Le nécessaire a-t-il été fait?
— Immédiatement, bien qu 'à la vérité tous les

renseignements concordassent à le représenter
comme tout à fait inoffensif. Y aurait-il une cor-
rélation entre cette mesure et notre affaire ?

— Indubitablement, mais j 'ignore laquelle.
C'est un radio de notre néophyte qui m'a briè-
vement invité à la prendre, mais il a dédaigné
de la commenter.

— Cependant , c'est de Londres que j 'ai reçu
les instructions ?

— C'est moi qui vous les ai fait transmettre.
— Pourquoi ce circuit ?
— Four supprimer tout lien entre ces deux

affaires et dérouter les curiosités apostées.
Le téléphone sonna. Le colonel prévint du

geste la question du hai t-commissaire.
— Allô !... oui... Ah ! très bien... Une seconde.

, Il obtura le micro de sa paume :
— C'est la personne que j 'attendais, dit-il.

Désirez-vous la rencontrer ?
— Non ! fit sir Ralph avec vivacité ; je pars.
Le colonel parla dans l'appareil.

— Ecoutez-moi sans me répondre, dit-il en
feutrant sa voix. Vous allez faire attendre cette
personne dans un petit salon, de façon qu'elle
ne se croise pas avec celle qui va descendre.
Vous ne l'introduirez qu'après. C'est bien com-
pris ?

Il déposa l'appareil lorsqu'il en eut reçu l'as-
surance, et revint à sir Ralph. Celui-ci parais-
sait légèrement troublé .

— Colonel, dit-il à mi-voix, pour que rien
d'ignoré ne subsisté entre nous, je vous dois une
confidence.

— Je vous écoute, dit paisiblement Iskander ;
mais si c'est au sujet de la personne qui va
monter, vous pouvez vous en dispenser.

— Ah ! vous savez ?
— Je sais. Il va sans dire que c'est à j amais

oublié.
Sir Ralph le considéra avec une gravité su-

bite.
— Ne vous y méprenez pas, colonel. De ce cô-

te du moins j e n'ai rien à me reprocher. Mais
laissez-moi vous dire que, si j e l'ai remise en-
tre vos mains, c'est un peu pour ne m'y pas atta-
cher.

— Cette personnes est maintenant immatri-
culée dans nos services, dit glacialement Is-
kander ; elle y émarge. Je ne vous fais pas, sir
l'injure de penser que vous puissiez désormais
voir en elle autre chose que ce qu'elle est.

— Et vous avez raison , colonel, dit sir Ralph
avec dignité ; mais laissez-moi vous mettre en
garde. Ce n'est plus le haut-commissaire qui
vous parle : ce sera, si vous le permettez, l'ami.
C'est une inconnue redoutable que cette force
d'attraction qu'elle exerce, parfois indépen-
damment d'elle et comme à son insu. Sachez
canaliser son effet sur les autres, mais ne vous
y exposez pas.

Iskander opposa une moue dédaigneuse à la
supposition. Son visage d'ascète s'ennoblit de
surhumaine volonté :

— J'ai un talisman contre cela, dit-il.
Il ouvrit un tiroir. Sir Ralph frissonna en y

voyant un coït...
Cinq minutes plus tard , sur un appel télé-

phonique, un groom introduisait Dalila Nin-Ed-
din chez le colonel Iskander.

Les lecteurs retrouveront la suite du roman
avec les mêmes pe rsonnages sous le titre : Le
Dictateur des Sables.
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SAN. REMO Bains de mer - Villa Uittoria Eluezia
Corso Impératrice 32. Pension de premier ordre. La plus
belle et r ianie  situation magnifi que sur la mer. Jardin. Très lionne
cuisine Prix modérés. SA '23447 Z 11335

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Commémoration dn IT Anniversaire de la Mobilisation
Ne concerne que les mobilisés non inscrits, sur les feuilles d'inscnptions déposées en vil le

Le soussigné prendra p art à la manifestation organisée le ler Août.
Nom: Prénom: Incorporation : 

Grade à la Ire Mob 
Adresse : 

Ce bulletin est à retourner au Bureau du Comité d'organisation . Hôtel de la Croix d'Or . Ba-
lance 15, Ville. - Dernier délai ¦ Jeudi 26 juillet. 11352
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Baume Sl-Jacaues
^ ŝs-m. dg _. Trsulmann. pharmacien. Bâle. Prix fr. 1.75.

j <_z ĵ § \  Conlre les ulcérations, brûlures, jambes ouvertes.
/ycMS^^0/\ hémorrhoïdes . affections de la peau , engelures ,
f e J %S 0 *%s%Q piqûres, dartres, eczémas, coups de soleil. Dans
\*2&g?r/W toutes pharmacies. SA 6110 X 5815
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Lei tueillUlëS honoraires , pas-
sifs et ac t i f»  du Vélo Cob «Leu
FraùcS-Côdréarii» sonI avisés

monsieur Pierre DUPAfi
père dé noire défoUé président ,
M. Pierre Dupan.

Ils sont priés d'assister é l'in-
c. inéral ion qui aura lieu Mardi
14 courant.  Heurtez-vous au lo-
cal , â 14 heures. 11382

Leu f i ï f i - i l l eS  Challandes, Ketterer, Ae-
berli et Dellenbach, prolon gement  iduchées des

' : 1 nombreux  témoi gnages reçus , remercient tous ceux qui j
|H les out entourés pendant des jours de pénible sépara -

! dm, 11875 ¦

Monsieur et Madame Marc BOREL . pâsteùr et lellfS
enfanls, ont le chagrin d' annoncer le décès , dans sa Sb*"
année, de leur cher frère , beau-frère et oncle, H

Ë Monsieur Edouard BOREL i
à Neuchâiel.
use» Pi. 90.

Dors en naix , chef époux «t père,
Tes souffrances sont passées
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j 'ai gardé la foi.

Madame Juleâ-Numa Robert ;
M Monsieur Paul Robert :

Madame et Monsieur Pau! Bourquin Robert et
leur petite Francine; !

Madame et Monsieur André Vuilleuniier-Robert ,
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de taire part à leurs amis et con-
¦ naissances , de là perte cruelle qu'ils viennent j

d'éprouver en la personne de leur très cher époux, !
j père , beau-père , grand-père et parent,

H imonsiesir

I les-ima ROBERT 1
F que Dieu à repris à leur tendre affection , â l'âge !

wÊ de 61 ans, après de longues souffrances , suppor- : -F;|
: i tées avec courage et résigriation . \

i La Chaurt -de-Fonds, lé I -  Juillet 1934,
\ L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le IVlêf- ¦

; credi 25 Ju i l l e t , à lî i heures.
j | Départ du domicile mortuaire â 14 h. 30. j

! Une urue funéraire sera -déposée devant le do- fl:
R micile mortuaire: Rue Léopold-Robert 56. j
F | Prière de ne pas faire de visites. uses i !
i ! Le présent avis tieht lieu de lettre de laire-part.

Un éur tra ïui i l  / Ut  Sa ille. ''
¦ "*£-1 Ld souff rance , sa rècomnenset

j f lep-se «ri Pdlx -,

\ i teoriâlëUr et Madame Marcel tiupàn-i^rosSârd;
[ Monsieur e( Madame Pierre Dupaû-Kdilai , ]

H ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances dli

! ' décès de lëtir cher père, beau-père , frère, dlitila et préfi*!,

I Monsieur Pierre OliPAN 1
i enlevé à ledr affection le dimanche 22 juillet 1934, à
! 9 IiëtireS 3Û du ntàt ln , danë sa 58irië aiinéë. aprêS iiiië !
j longue et doùldùrëUSë maladie vailla mment supportée;

! i Là Cliaux-do-Fonds. lé 83 juillet 1931,
ti'l-hoittéf -Mion ,- BANS SUITE, adfà lietl mii^dl M

j Courâdti à 15 heures, — Départ du domicile morluair e i |
! rt 14 heures 30i
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile; rilôf-tdâlffl ! me de* l'Estf àî. HSgg *

te présent «Vis tiëiïl liéU de lett ré de fëifê part.

[

Pompes funèbres - Fabrique -de cercueils !

JOSEPH LANFRANCHS
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22,493 JOer-aUells èh tous d«ttHë8 — InolHéHëtlotlë
t/oUuné mortuaire Toutes formalités ; j

Prix très rfiodérès |
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...Et pour finir la saison
nous vous offrons un lot de

BfflS"f IL
m e r c e r i s é , de t o u t e
p r e m i è r e  q u a l i t é  -—
sans n o u s  o o o u p e r  de
leur valeur r é e l l e , dans
de jolies teintes modes,
a u  p r i x  u n i q u e  d e

1.50
A ux ducuUs
| IA CHAUX-DE-FONDS
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I soldes Soldes H
1 Aux Gâteries 1
¦ du Versoix 1

Salàhce 19
"""'̂  11378 [ ¦ - . * : , !

i Demain nous offrons
fatM AM-Jt rt-i pullover cour dames
nSHSB'SilY pt  en fan t s ," avec el sans g_

| UIUU9Q.I niatclieii, dans ditté _f *ren ls i ;euri - H m dil lèrnri les  ( ( i ia l i tês  au  choix &¦

BJ ,̂ * do dames en solo et fll et soie . A f _ S_ B
! Kflt jolie q u a l i t é , solides , la Paire 1 M *\

m 9 m m 9  f r O.SO) lés 3 paires ¦¦*-*•» |

Vti IA  minime qua-utllé. Bôfi-àJ Voil» |lrio;is B I
__\ de faire Vos achats de préférence le m a l i n  ;

Saucisses m foie
BOUCHERIE SOCIALE

lig-74
iu i iiliT tmil ir<rMil iiiff ii*iii^iMliatÉliMBiHiiBLlW

Val - de - Ruz
Vacances pour enfants l .SO

fr. par jour. 11376
S'adr. au bureau de l'ÎMPAtmAL.

ïilii
souflrant d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'oUvrage
d'un tuédecln spécialiste , sur
causée, suites et traitement de
l 'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en limtii-es-poste. franco. ¦" Edi-
tion Si lv i tnn , IleriMkd 453.

¦-- - - ¦ -* *"*~ —

Cause âge et santé,

Magasin liés bien M
dans princi pale fil e d' une Vi l l e
des bords du Léman, seul dans la
rue q'ui est très fré quentée ,

Epiroie, Primeurs,
. GitolÉ et Vins

très I n o u ï e  clientèle , à remet-
tre pour date a contenir.

i.apilal nécessaire pour* •aiâié*
riel, agencemen t et marchannises,
6 à 7000 fr,,

Offres sous* chiffre H G 11359 .
au bufe au de l'iupAiti 'iALi ll aes

A louer
à coflililidns aVantaRëUseâ , peui*
le lei" Novëftlb -fe 1ÉC14, a mécani-
cien oëftl lhle et énergique , «tt*
perbe Garage avec boxes et
Ji l elief de fépafalions.

S'âdressëf , pour tous renseigne-
mehls , àU Bureau d'ADaires E .
I)liH01S - »l-50CA«I>. A Vieil
rier. lld-24

Bureauinio
A vendre. ly8 cm., » l'état dé
neuf , avaUlageUx. — S'adr. rue
Léopold-Robert 115, ait Unie étage,
h gàhche. Tél. 81.058 . 11374
I I M IM I I M  I I I I  II

A ÏCPÉili •̂J, P°r 'eH usagées)
llillUI \i avec encadre-

mèfilS B| .serruleë; — 8'àdréSSër
Bureau Marc Hufflbëri , t"Ue Nd-
fain Di-oz 91. 11HIJ8

ff CHUE C. la l lô ra le . II . :!.
Â: . Utie alloyai Enfieldi , en par-
fait étaii làïë et liSSUfariéë nàyèeS,
ainsi qu '.uil accordêbn fcut -ofhâ -
tique. Prix excéplibnnel. a S'ftdfi
hliéz M. Përrërtoud , Sophie-Mairet
a, de i8 à ao h. um

Etat-ciïil du 21 Juillet 1934
NAISSANCE

Maire , Frédy-Charles, AU de
Charles-Eugène, magasinier et de
Rose-Elisa née von Allmen , Neu-
châtelois.

PROIVIESSE DE MARIAÔE
Bârlschi. Ali-Wilheim , mancén-

vre , Bernois et Viquerat , Suzàu-
ne , Vaudoise.lii

absent
P 3.'i3fl g 11365

absent
P-3239 C 1138:1 

Hr GHEVAL-BLANC
16. Rue de l 'Hôte l -de-Vi l le  16

8520
Tous les Lundis

TRIPES
Se r e c o n i m a i i i l e . Aibei'l Vëliii

Jat l rnel l e i i iènt

myrtîJiês de iïiontaone
fraîches

1 éâlsSê de 5 kg. fr.- S —
2 cfH68eï dé 5 lig. » 5.§(>
franco Locarno contre rembourse-
ment. — Fratelli Frausceilil,
Locarno-MInnslU. l l i r y . i

Vernis et Ceuleurs
de toutes sorte»

Pinceaux
¦H«B*lBlcaefle;s

Éponges. Brosses a dents
Dentifrices, Crèmes

T o u s  produits
v é t é r i n a i r e s

DmnulB fli Parc
A,- Amez-Droz

11298

Prunes
On vënd-ra toute la serhftliiei

devant la fonta ine ;  mlrabel'
les et bérucKés à Q,65 le
kilo: se lecuu imaiiUB,
11387 Mme SCHNEOO.

Pore nnn p °" '-cma"Je une
t Cl oUUI l i j .  personne sachant fai-
t-e la cuisine pouf faire le . ménage
de 2 adultêë. — S'adresser chez.
M. Jeanmaire, coiffeur , rue de
l ' Industr ie  20. 11369

Apprentie -doublen se ïïLX
aiusi qu 'une jeune fllle de 15 à
17 ans , pout* àidëi 1 au ménage. -
S'ad resser à Mme Girârdier , rue
du -gara 6? n£?
i Inndt , pouP le 31 Octobre i-tW-i,
IV lUUCl y me étage, logement  dé
4 pièces, CHamh-re de bains ins-1
lallée et toutes dépendances. —
S'adt-esftei* rUé JatjUétj brd **: 8. au
l ei* filage , à gatiabë, iffi?

Â lf l l lûP t'aa^ maison d'ordre ,
IUU C I , un petit logement de

2 chambres, cuisine et dépendant
fieS. ff-iï fflôdêrè. 11393
S'adr*; aU bureau da l'ÏMiUH'rfAt

lAiinn dei i-B 1, au 2me éiage ,
l U U C l , logement de 3 cham-

bres, éventuellement 2, -40 fr, par
mois, pouf le 31 Oelobfë. — S'â-
dreSëër *He de là Serré 1, àfl Ma-
gasin. 11375

Pour cause de décès , |é5ïï£
OU pour le ler Novembre, joli ap-
partement, 3 pièces et toutea dé
¦dëhdanfiëS. Situation ensoleillée.
-m S'adféëëéf che» M. ïisSdt, fttê
du Nord 43, au 3me étage. 11378

f1 h n - mh u a  H louer ds suite à per-
UllttlllUI D sonne honnête , — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2™-'
étage. 11385

Belle chambre ùoaJZ^: _
lotier à datne ou demôlëellô, —
S'adr. rue de la Serre 97, au 3me
étage, â gadtihë, 11879

f' | inm| | iiu  O*1 demande flham-
lilklUIIJl u. bre simplement meu-
blée, pour une personne sérieuse,
préférence fez-dè-ëhaUssée , abords
de la yilie ; -1 ÔÛVes aotts chiffre
¦t. Èi llitâO, nu bureau de I'IM -
PARTIAL, llJMtt

Gramophone , î%Vra
de dame, etc., sont à vendre, —
S'adi'ésssr rue des Fleurs 18, au
3me étage , A droite, 11188

Â t T u n r ln a  1 malle américaine,
ÏKimi l, l table ronde, l fihaf-

rett ë d'enfant , Bas pflx . 11373
S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAI..

Pnl iaCût to  a vendre en bon eial ,
rUU B oCllC S'adresset* rue de la
Chârrièfe 47, au fôz-de-châussée
— Même adresse, on achèteraiI
un pousse-pousse moderne avec
soufflet . 11377

Piftn r i  «Schmidt 'I fidhr» , très boni lallU et joli , k enlever , cause
dépari, Trés bas prix. — S'adr. à
M. Jeanmonod, Balance 13, 11364
Bh*-*-MHaHMMÉB
Dni id i i  Uue broche aveo pierre
i Cl UU rouge. Prière de là rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11304

Chats tronvés. 0ûceas SE
temps de plusieurs jeunes chats
égarés, dont un tout noir , un gris
ti gré el b lanc , un noir et blanc
et un tricolore , — Pour rensei-
S!iietnehts , s'adresser 4 la Société
Pl 'Olt 'CIrlfi ë dëë Animaux, Ellvefs
26. de 18 h. f0 1 an li. I 1 I W ,

&'on lOleii S 'est louche avant
la f i a  du four .

Madame Alice Béld yNblrjëân.
sa fille Margueri le  et son fiancé,
à Lausanne, ainsi que les f ami l l e s
parentes et alliées, ont la grande
douleur dé faire part de la perte
irréparable de léUr filière et bieit-
àinl éé fllle , sœur , nièce, cousine
et amie ,

MAdÈMOÏSË tXË

Hélène-Nadine BELDY
que j t lieu a reprisé A Lui , Di-
manche, n 31 h., dans sa IS»" an-
née, après une courte et pénible
maladie , supporlée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 Juillet 1934.

L'enterrement , AVEO SUITE ,
aura l ieu  Mercredi -35 courant,
ft 14 h. 30. i Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant  le domici le  mortuaire :
itllé de la Paix 79.

Lé présent avis lient lieu de
lal l fe  de fa i f fvpar f .  11-184

+tlcnose en naix ép ouse aimée
f i s  douleurs sont passées

Monsieur Osfiàr Péilier-tilàude *
Madame et Monsieur Louis Oor-

thésy-Glauile;
Monsieur Ë6né tîorthésy, à

Wintërthattf ;
Mademoiselle Mflrie -^ LoUiSé (îor'

ihésy ;
Madame et Monsieur Jules Ar-

noUï 'Clàude el fairtill ë ;
Madame et Monsieur Emile

( i i i e n .-it -C'.laude et famille, au
Ntiiffflofilj

Monsieur Henri Oiaiide , au
Noirmoht ,

ainsi que les familles Peltier,
UlaUd ë,  pSl'ëiltëS et alliées , ont là
profonde dôuléUr dé faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée
épo'uSë, làfitè , cousine ëf parente,

Madame Marie PELTIER
née CLAUDE

que Dieu a rappelles à Lui ce ma-
tin il 8 lieUrës, après une longue
et douloureuse maladie, suppor-
tés avec countgd , dans Sa -oléine
année, mii ilie des Saints-Sacre-
meiitS de l'Eglise,

La -âhaux-de-Fonds,
le 23 j uillet 1984.

[/snfflffSMSnf, AVËd SUITE ,
afifâ lieu iticvL'tdlil US cO U-
rnn t , à 13 lb 8(1; Dé part  depu i s
l'Hôp ital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée dëfafi t  lé ddirtlcilë * ihdftUaife i
FUë dëH i l loul iitH 5.

Le pré .senl  avis tiont lieu de
le t t re  de faire  part. 1138b*

AditU t 'siJ r* épouse et tendre ma-
man , tu as vailta THment f d i t  ton de.
Voir ici-bar, , tés souffrances sont pas-
sées.

Rep àse en paix ,

Monsieur Léon Qu illeret  et ses
enfanls , Jeahbe lîdmond , Paul
el sa fiancée , Yvonne et. son
fiancé, William , Marcel et Jean-
Pierre ;

Madame veuve Ëi fallot, SéS en-
fants et petits-enfants, a La
Ghaux-de-Fonds et Saint-Prix
(France);

Madame veuve A Qullleret , ses
enfants  el peti ts^enfants , a La'
Ghaux-de-Fonds et Paris;

ainsi que les famil les  Fallot , Quil-
leret , Bourquin, (jallanèô. Maire,
Scliôtpp, Haënni , Màilsll , paren-
tes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de ieur ehère
et regrettée . épouse, mère, fille,
sœur , bollé- -Soéur, tante, cousine,
et parente,

MADAME

Jeanne QOILLEBET
née FALLOT

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , Samedi ^2 courant , dans sa
i6ai année, après de grandes Souf-
frances, supportées avec beaucoup
de courage.

La Chaux de-Fonds,
le 23 Juillet 1934.

L'ensevelissement aura lieu,
SANS SUITE, le mardi 24 et.,
â 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domici le  mortuaire :
Rne du Nord 'iOS.

Le présent avis tient lien de
let tre  de faire-part .  11373



Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.). — Dimanche à 15 heures, une colli-
sion s'est produite près de l'Hôtel de ville ; une
auto venant de la rue de l'Hospice a pris en
écharpe un side-car qui circulait le long de la
rue de l'Hôtel de Ville. Une personne qui était
en croupe du side-car a été proj etée à terre ;
elle reçut les soins de M. le Dr Baillod qui , par
bonheur , ne constata que des contusions super-
ficielles. Les deux machines ont subi des dé-
gâts matériels.

L'orage de dimanche
après-midi

La tragique traversée du lac de Neuchâtel

Notre correspondant de Neuchâtel nous com-
munique les' détails suivants au suj et du terri-
ble orage qui vint interrompre dimanche le con-
cours de la traversée du lac :

An moment où le nageur Ludwig Peter mon-
te sur le radeau, le temps qui s'était couvert de-
p uis  une demi-heure, devient menaçant et l'o-
rage éclate soudainement avec violence.

Une vingtaine de concurrents sont encore sur
l'eau, p récédés de leurs convoy eurs, mais les
vagues, le vent et la p luie les sép arent.

Les canots moteurs, chargés d'invités, ren-
trent au p ort et repar tent, à vide, au secours des
concurrents, dont p lusieurs arrivent néanmoins
â rallier la rive, oui au p ort, à la Maladière ou
aux Saars.

Le dernier bateau, convoyant le nageur Bepp o
Schmid , de Berne, est subitement retourné p ar
la temp ête oui f ait  rage et ses occup ants, 2 da-
mes et 3 messieurs, je tés à l'eau.

Fort heureusement un canot moteur, p iloté
p ar M. Sandoz, réussit à rep êcher les deux da-
mes et leurs maris, ainsi aue le nageur M.
Schmid. Un de ses comp agnons, oui l'entraînait
depuis la barque, M. von Kaenel, de Berne, n'est
p ar contre p as visible mais comme tt est na-
geur et membre du Schwimm-Club, de Berne,
on suppose qu'il a réussi â rallier un autre ba-
teau.

Un bateau moteur de contrôle, celui a un ex-
Chaux-de-Fonnier, M. J .-V. Degoumois, réassit
en rentrant au p ort de sauver un nageur et une
nageuse. Il les dép ose en lieu sûr avec les mem-
bres de sa f amille et rep art courageusement re-
cueillir d'autres nauf ragés.

Soulignons enf in la belle conduite de M. Ber-
nard Roesïïn, directeur de cinéma, qui en f ace
du quai Osterwald, se j ette à l'eau tout habillé
et ramène â bon p ort des p ersonnes prises de
p anique.

Des bateaux sont entraînés aux Saars, à Mon-
ruz, à Saint-Biaise même et un moteur léger n'a
d'autre ressource que de gagner la Thieile sous la
p luie 'et la grêle, p our s'amarrer f inalement au
p ont de Thieile.

Un contrôle sérieux p ermet aux organisateurs
de constater enf in que tous les nageurs et les
convoye urs off iciels sont en lieu sûr, mais on
reste, malheureusement sans nouvelles de M.
von Kaenel, de Berne, qui, sous sa pr op re res-
p onsabilité, s'était j oint aux convoy eurs de son
camarade et ami, M. Schmid.

Des bateaux repar tent j usqu'à l'endroit où
s'est p roduit le nauf rage mais c'est en vain et il
f aut  f inalement admettre que le malheureux
s'est noy é.

Dans le bassin du quai Osterwald, où les
concours ont lien en même temps ente les arri-
vées, les bateaux des curieux qui suivent ceux-
ci sont j etés p êle-mêle les uns contre les autres
et p lusieurs p er sonnes  sont j etées à Veau. Le
grand bateau à sable, sur lequel les concurrents
des j eux nautiques ont p ris p lace, est lancé con-
tre la j etée où il est abîmé, tandis que ses occu-
p ants regagnent le rivage.

Et c'est an milieu de la consternation aue Von
devine, qu'il est procédé à la distribution des
p rix qui sont remis aussi bien aux concurrents¦ arrivés qu'à ceux ayant dû abandonner la lutte.

Les méfaits de la tempête à Dombresson.
(Corr.). — Le gros orage qui s'est abattu di-

manche après-midi sur le Val-de-Ruz a laissé
des traces de son passage au cimetière de Dom-
bresson. En effet , un fort coup de vent a
partagé en deux l'énorme tilleul situé au-dessus
de la grille ouest du cimetière. Une branche
mesurant plus de 70 cm de diamètre s'est écrou-
lée, laissant au tronc une blessure très éten-
due. La branche a glissé contre le toit du bâ-
timent de la Cure na-iionale, endommageant
profondément les poutres , les tuiles et la ramée,
puis s'est étalée le long du chemin qui donne
accès au temple. Selon toutes probabi lités , le
reste de l'arbre, dont la solidité sembl e bien
diminuée, devra être abattu , ce qui ne sera pas
un mince travail.

Il est fort heureux que, vu le temps affreux ,
aucune personne ne se soit trouvée là au mo-
ment de la chute.
La tempête aurait fait aussi une victime sur le

lac de Bienne.
On apprend sous réserves :
Le coup de tabac qui s'est abattu sur le lac

de Neuchâtel devait également sévir sur le lac
de Bienne et sur celui de Morat.

Hier, peu après 15 heures, alors que le «Fri-
bourg» rentrait au port de la Neuveville dans
la tempête, il était averti qu'une petite embar-
cation avait disparu au large de l'île de Saint-
Pierre. Le grand bateau fit marche arrière et
ses occupants aperçurent bientôt un j eune
homme épuisé sur une épave.

L'ayant recueilli , non sans peine, ils appri-
rent alors que le j eune homme n'était pas seul
dans son naufrage , mais qu'un sien ami avai t
disparu , n'ay ant pu résister à la tempête.

Bien d'autres embarcations, sur le lac de
Bienne , ont été en danger. Il en serait de mê-
me sur le lac de Morat où l'on assure, sous
grandes réserves également, qu'il y avait deux
victimes.
3BF""" Noyade tragique sur le lac de Bienne.

On confirme que l'ouragan d'hier a fait une
victime parmi les nombreuses personnes qui se
trouvaient dimanche sur le lac de Bienne. Un
jeune homme de vingt ans, nommé Laederach,
élève du Technicum de Bienne, se trouvant
sur un canoë a été surpris par l'orage. L'em-
barcation s'étant retournée, le malheureux jeu-
ne homme disparut dans les flots et fut noyé.
TSP^ A Villeret. — La foudre détruit complè-

tement un immeuble.
De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi, p eu ap rès 3 heures , au cours

de l'orage d'une extrême violente qui s'est
abattu sur toute notre région, le Vallon en par-
ticulier, la f oudre est tombée sur un immeuble
sis entre le village de Villeret, et celui de Cor-
moret, au-dessus de la f orêt de l'Envers, im-
meuble qui était habité plutô t p ar  la f amiUe
Maire. En quelques instants tout l'immeuble f u t
en f lammes et l'alarme f ut  donnée aa village
de Villeret. Lorsque les p omp iers, ou p lus exac-
tement une partie des pompiers — la maje ure
p artie de la pop ulation étant absente — arri-
vèrent sur les lit avec une po mp e, ils se
trouvèrent en pré. ce d'un immense brasier
contre lequel il était absolument inutile de lut-
ter, surtout que l'eau n'était pas extrêmement
abondante. On se borna donc à préserver une
remise voisine et les serres et jardins. Le ma-
tériel ainsi que les f ourrages ont été , comme
l'immeuble à destination d'habitation, grange
et écurie, entièrement détruits. Seul le bétail
a p u être sauvé. Les habitants eurent j uste le
temps de sortir de l'immeuble, ainsi que p lu-
sieurs p ersonnes qui étaient l-à en visite. C'est
d'ailleurs l'une de ces dernières qui, sortant à
un moment donné p our voir si le temps s'êclair-
cissait, s'ap erçut que la partie sup érieure de
l'immeuble était en f eu..

ll ne f art  p as de doute que cet incendie est
dû à la f oudre. Les dégâts atteignen t quelques
milliers de f rancs. Les autorités du district et
la p olice cantonale, hier déj à , se ' sont rendues
sur les Ueux.

A La Chaux-de-Fonds
L'orage s'est également déclenché â La

Ghaux-de-Fonds aux environs de trois heures
de l'après-midi, et s'est déchaîné avec une vé-
ritable furie. Les nombreux promeneurs durent
chercher un abri en toute hâte- On ne signale
heureusement pas d'incidents graves.

Xa Ghaux~de~fonds
L'épilogue d'un accident mortel.

Vendredi mâtin est venue, entre autres, de-
vant le Tribunal I, présidé par M. Etter , l'af-
faire Angeretti, un j eune cycliste qui fut tué
tragiquement par une auto à la rue du Collège,
au mois de juin dernier.

L'automobiliste, Mme M., de Saignelégier. a
été condamnée à 100 francs d'amende, sans sur-
sis, et 174 francs de frais.
Inspection d'armes.

Nous rappelons aux intéressés que les ins-
pections d'armes ont lieu cette année au col-
lège de l'Ouest.

Sont convoqués mardi 24 juillet, à 7 h. 15,
les hommes de la landwehr 1896 et landsturm
1895 et plus j eunes.

Le temps qu'il fera
Bulletin da Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour mardi 24 juillet : ciel
encore nuageux. Quelques averses.

REVUE PU JOUR
Resurpc -de nouvelles

— Le « Giornale d'italia » a p ublié samedi une
violente diatribe contre i Allemagne, aussitôt
rep rise p ar tous les j ournaux de la Péninsule, ce
qui indique bien que l'attaque est d'insp iration
off icielle. Il s'agit des attentats nazis en Autri-
che, qui n'ont f ai t  que croître et embellir malgré
les p lus f ormelles p romesses d 'Hitler. D'autre
pa rt le p oste de radio de Munich continue ses
excitations et dans tous les attentats à la bombe
on relève la main de l'Allemagne. Aussi Rome
s'indigne-t-eUe de la dup licité de Berlin et ne
cache-t-elle p as  son amertume à l'égard d'une
p olitique aussi dénuée d'intelligence que de scru-
p ule. Selon le « Daily Herald », le gouvernement
italien aurait même décidé de f aire des rep ré-
sentations off icielles à Berlin au suj et de l'acti-
vité terroriste des nationaux-socialistes en Au-
triche. Nous verrons bien si les « amants ¦» de
Venise vont f usq if à la brouille...

— Au grand p rix aérien de Demrville, un mé-
canicien a été f auché  p ar une hélice.

—Le j uge de Belf ort a ref usé de remettre en
liberté provisoire l'intendant Frogé accusé d'es-
p ionnage.

— Les grèves américaines sont loin d'être
terminées. Mais on envisage l'exp ulsion de tout
agitateur étranger p ris sur le f a i t .

— De graves incendies ée marais et de f orêts
sévissent actuellement en Allemagne.

Huit pompiers écrasés et brûlés
Deux ont succombé. — Quatre sont

gravement atteints.

ANVERS, 23. — Dimanche ap rès-midi, un
violent incendie s'est déclaré dans une f abrique
de bougies de Borgenhout. Les f lammes avaient
p ris naissance dans un hangar où se trouvaient
des f ûts d'huile et de graisse. La toiture est en-
tièrement consumée.

Pendant que les p omp iers asp ergeaient le
centre de l'incendie, un mur latéral s'écroula
sw eux ; à grand"p eine on p arvint à les déga-
ger, mais l'un d'eux avait déj à cessé de vivre;
son corp s, aff reusement mutilé, était couvert
de brûlures.

Un second pomp ier eut le crâne f racturé et
le corps couvert de graves brûlures ; il exp ira
p endant son transf ert â l'hôp ital.

Quatre autres p omp iers sont très gravement
blessés et brûlés ; l'un d'eux se trouve dans
un état désesp éré. Deux autres encore sont
moins grièvement atteints.

La grève cie San-Francisco
Une consultation au bulletin secret

SAN-FRANCISCO, 23. — Après que les pa-
trons eurent accepté de soumettre toutes les
questions en litige à l'arbitrage, les dockers ,
arrimeurs et d'autres travailleur s et les marins
des ports ont décidé de demander au scrutin
secret à tous les grévistes de tous les ports du
Pacifique s'il fallait continuer la grève ou sou-
mettre toutes les questions à l'arbitrage. M.
Harry Bridges, leader extrémiste des arrimeurs ,
a déclaré auj ourd'hui : Il ne reste rien d'autre
à faire que de se soumettre à l'arbitrage.

Pendant la nuit, plus de 3000 gardes nationaux
ont été retirés du port et renvoyés dans leurs
casernes. Il reste seulement environ 18-00 sol-
dats gardant le port. L'opinion est que le tra-
vail général reprendra j eudi.

La grève de sympathie est terminée
SAN-FRANCISCO, 23. — Les camionneurs

d'Oakland, suivant l'exemple de ceux de San-
Francdsco, ont voté la reprise du travail dans le
port. La grève de sympatftiie est maintenant par-
tout terminée.

Dans l'expectative
A Portland, des représentants des syndicats

ont décidé d'aj ourner le vote de la grève géné-
rale en attendant le résultat des propositions
qui ont pour but de soumettre le conflit des
dockers à l'arbitrage.

A Minneapolis on craint de nouveaux actes
de violence

A Minneapolis, les dirigeants de la grève ont
demandé la proclamation de la loi martiale afin
d'éviter le retour des fusillades de vendredi.
Un second gréviste est mort à l'hôpital et deux
autres sont morts dans le coma. Le conseil
consultatif des employeurs a déclaré que les
briseurs de grève conduiraient les camions mar-
di si les grévistes ne reprennent pas le travail.
Les leaders ouvriers ont répondu que les pi-
quets de grève empêcheraient le trafic. On
craint de nouveaux actes de violence.

Inondations désastreuses
en Corée

5000 personnes auraient pêrl

TOKIO, 23. — Des inondations ont dévasté
le sud-est de la Corée, à la suite des pluies
persistantes qui ont fait déborder plusieurs ri-
vièrec. Les îles de Taikyon, Sauroschln, Mlt-
souyolndor, Reizan sont Inondées. Trois mille
maisons sont submergées. Plusieurs centaines
d'entre elles se sont effondrées. Près de 5000
personnes auraient péri. Les communications
télégraphiques et téléphoniques étant coupées,
les informations ne parviennent que très lente-
ment

A l'Extérieur

La contrebande d'exDlosifsjntre rnilemagne et Un riche
Le tragique concours de notation de Neuchâtel

Vers un remaniement
ministériel en France

Une conversation Doumergue-Chéron

PARIS, 23. — Rien n'a transpiré de l'entre-
tien qu'oait eu samedi MM. Doumergue et Ché-
ron. Celui-ci a quitté Toumefeuille dans la soi-
rée pour la préfecture de la Haute-Garonne et
regagna Paris dimanche matin par la route
Au sortir de la villa présidentielle, il a déclaré
seulement :

« M. Doumergue sera mardi à Paris et prési-
dera un conseil de cabinet. »

Plusieurs j ournaux paraissent porter plus
particulièrem ent attention à la solution qui ver-
rait un remaniement ministériel supprimant les
deux ministres sans portefeuille, MM. Tardieu
et Herriot.

Une entrevue Chéron-Herriot
LYON, 23. — M. Henry Chéron venant de

Tournefeuille s'est arrêté à Lyon lundi matin
et a eu une longue conversation avec M. Her-
riot.

la cfiaieur aui Etats-Unis
provoque 256 morts. — La sécheresse

bat tous les records

NEW-YORK 23. — Les f ortes chaleurs conti-
nuent dans tout le p ay s, elles ont causé dep uis
vendredi plus de 256 morts et des centaines
d'insolations. La sécheresse, battant tous les re-
cords établis dep uis quarante ans, menace les
récoltes d'été et d'automne. Le bétail meurt p ar
milliers et d'autres milliers sont envoyés aux
abattoirs, p rovoquant des prix extrêmement bas
et la baisse générale de tous les marchés.

La temp érature à Chicago a atteint 38 degrés,
on prévoit pour demain des temp ératures bat-
tant le record qui est de 39,5 degrés. On prévoit
33 degrés à New-York. Mais les brises f raîches
rendent la température supportable. A lndiana,
la temp érature dép asse 38 degrés, â St-Louis
39, à Sp ringf ield (Illinois) 41.

Le nombre des morts a atteint à Chicago 17
vendredi, 21 samedi, et 17 dimanche. Dans l'Etat
d'Illinois , on en comp te 60, dans VOmaha, 37 et
dans l'Ohio 12.

On calcule la p erte sur les récoltes de l'Ar-
kansas entre 25 et 30%. Dans la Louisiane, la
per te sur le f ourrage atteint 40 à 50% .

_}iW Le bandit Dillinger tué par
la police de Chicago

CHICAGO, 23. — Le fameux bandit John
Dillinger a été tué par la police Mer soir de-
vant un petit théâtre du quartier nord de Chi-
cago.

15 détectives du bureau des recherches fédé-
rales ont tué John Dillinger au moment où il
sortait d'un petit cinéma qui projetait un film
sur les gangsters. Ds attendai-ent depuis plus
de 2 heures devant l'entrée du ciné. Au mo-
ment où John Dillinger sortit furtivement ac-
compagné die deux femmes, les policiers en ci-
vil ouvrirent le feu. Dillinger, qui avait tiré ra-
pidement son revolver, n'eut pas Je temps de
s'en servir. Il tomba la face contre terre sans
prononcer une parole. Le bandit a expiré en
quelques minutes. Ses compagnes réussirent à
s'échapper dans les remous de la foule. Deux
passantes blessées par des balles perdues ont
été transportées à l'hôpital.

John Dillinger était âgé de 31 ans. On estime
que lui et sa bande ont volé à main armée
500,000 dollars. II eut avec la police maints en-
gagements au cours desquel s il tua plusieurs
policiers. Lui-même fut blessé. La rencontre la
plus sérieuse eut lieu le 22 avril à Little Bohe-
mda dans le Wisconsin. Deux agents furent
tués et Dillinger, blessé à l'épaule, força un
docteur de la ville de St-PauJ à le soigner et à
l'héberger pendant une semaine. Les policiers
de tous les Etats le traquaient sans répit, mais
il se déplaçait avec une rapidité extraordinaire.

En France on s'aliéna a un remaniement ministériel

Sur le lac de Constance

la contrebande d explosifs
ST-QALL, 23. — Grâce à la vigilance de la

police cantonale st-galloise, le transfert en con-
trebande d'explosifs d'Allemagne en Autriche
à travers le territoire suisse par le lac de Cons-
tance a été empêché. Samedi après-midi, la
police, avertie, contrôla le chargement d'un
bateau à moteur arrivé dans le port de Staad
près de Rorschach. Le chargement comprenait
30 mines ayant la forme de boîtes en fer blanc
de 27 centimètres de hauteur et de 6 1/2 centi-
mètres de diamètres et chargées probablement
à la cheddite, des cartouches d'allumage et des
mouvements d'horlogerie. Les deux propriétai-
res du bateau qui étaient allés chercher les in-
dividus qui devaient continuer le transport ont
été arrêtés. Ce sont des miliciens S. A. de la
légion autrichienne. Les deux Individus qui ve-
naient prendre livraison des explosifs pour les
mener à Au dans le Rheintal afin d'être trans-
portés ensuite en Autriche sont membres des
mêmes formations. Un de ces derniers a été

arrêté. De sorte que 3 miliciens Impliqués ont
été conduits dans la prison de St-Gall où ils
sont à la disposition du parquet fédéral. Deux
d'entre eux, anciens ressortissants allemands,
étaient membres de la légion autrichienne de
Lindau. Interrogés, tous trois ont déclaré avoir
agi sur ordre de leurs chefs et d'exécuter, quoi
qu'il arrive, le transport en Autriche dans la
journée de samedi. Le bateau-moteur et les ex-
plosifs ont été saisis.

De nouveaux renseignements
ST-GALL, 23. -— On donne encore les ren-

seignements suivants sur l'affaire de contre-
bande d'explosifs découverte sur le lac de
Constance. Tous les quatre participants ve-
naient d'Allemagne. Deux d'entre eux arrivèrent
en canot automobile avec les explosifs à ^

Staad,
près de Rorsobaoh où ils furept arrêtés. Les
deux autres vinrent de Lindau à Rorschach à
bord du bateau assurant le service régulier et
devaient se rencontrer avec leurs complices.
Des soupçons leur vinrent et l'un d'eux reprit
le bateau pour retourner en Allemagne tandis
que l'autre fut arrê-té dans le port. Il était por-
teur de capsules d'allumage dont le modèle est
conforme aux engins découverts dans le canot
automiolbdle.

En Suisse
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