
Le prestige britannique el la Russie
Af»H-<ès Ea réunion <le Genève

Genève, le 16 mat.
Il est devenu évident que la querelle italo-

éthiop ienne por tée sur le p lan de la Société des
Nations a bien été , à l'origine de l'action de Ge-
nève comme dans le développ ement des sanc-
tions, une manif estation de l'Angleterre tendant
à la sauvegarde de l'hégémonie de sa p olitique
maritime. M. Baldwin lui-même l'a reconnu en
propr es termes devant la Chambre des Com-
munes en disant (séance du j eudi 14 mai) :

« M'adressant à la nation britannique, p uis-j e
être blâmé si j e p lace EN PREMIER LIEU LA
SECURITE DE NOTRE TERRITOIRE ET DE
L'EMPIRE (acclamations), la p aix de l'Europ e
et celle du monde. »

Aussi bien ne songeons-nous p as  à reprocher
aux Anglais de voir pr emièrement à leurs inté-
rêts, de « penser en Anglais » — oomme le re-
levait M. Pierre Laval ; ce contre quoi nous
nous élevons, c'est la docile soumission de^ laFrance à une po Ulique sp écif iquement anglaise.

Si, de leur côté, les Français p ensaient en
Français, U f audra i t  que ce que les deux p oints
de vue ont de trop naûonalement égoïste dis-
p arût, et c'est de la sorte que VAngleterre et la
France p ourraient s'accorder sur un programme
bienf aisant de réorganisation europ éenne. Il ne
f ai t  p as de doute qif une p olitique exclusivement
f rançaise serait, elle aussi, discutable. Ce qtf U
f aut ,  c'est que les grandes p uissances p adUques
recherchent ce qu'elles p euvent réciproquement
accep ter de leurs concep tions nationales, et que
cette communauté de vues devienne la base d'un
p rogramme ff exècuûon europ éenne.

Nous sommes encore loin de comp te.
Nous Ignorons ce que sera la po litique exté-

rieure du nouveau gouvernement f ran ça i s, et ce
que nous venons de vot à Genève, quant à Vat-
titude du gouvernement britannique, n'est p as
de nature à nous donner du p roche avenir une
vue très réconf ortante. -

Il est nettement apparu ici que M. Eden ne
marquait p as  d'autre préoccup ation que de rf a-
voir p oint à reconnaître qtf tt s'est lourdement
tromp é lorsqif tt a cru f a c i l e  d'abattre le f as-
cisme à travers le prétendu souci de sauvegar-
der le Pacte. M. Eden, comme les émigrés de
Coblentz, n'a rien app ris du déroulement des
f aits,  rf a rien oublié de ses rancunes et de ses
rancœurs. Il a ref usé de reconnaître cette évi-
dence du bon sens, que des sanctions, décrétées
p our mettre le p oint f inal â des hostilités, rf ont
p lus de signif ication (autre que celle d'une mau-
vaise humeur gratuite) lorsque la guerre est
terminée, et qu'on p rétend les maintenir.

Elles ne p euvent devenir alors que des entra-
ves app ortées au p eu qui nous reste d'activité
économique . Elles ne comportent p lus qif une ex-
p lication p lausible : le dessein où Von serait de
p ousser les choses d l'extrême, de se résoudre
même à des mesures militaires af in d'emp êcher
que le f ai t  accomp li ne déroulât ses eff ets .

Il f aut bien admettre que M. Eden envisage
dtm coeur léger cette eff roy able éventualité,
p ulsqtf on ne saurait le taxer d'absurdité.

Dans ces conditions, la France va être amenée
à dire si elle entend se mettre au service du
prestige personnel du ministre britannique des
Aff aires étrangères ?

La haine aveugle du f ascisme conduira-t-elle
les socialistes d'outre-Jura â donner leur app ui
à une p olitique si manif estement p érilleuse ? En
tout cas, les communistes . — avec lesquels il
f au t  comp ter p uisque leur soutien est indisp en-
sable à l'existence d'un gouvernement dit de
f ront p op ulaire —, viennent de f a ire  savoir clai-
rement qu'ils n'estiment p as que la p olitique du
Foreign Off ice doive être app rouvée.

Dans le discours qu'il a pron oncé j eudi devant
la réunion des militants communistes, M. Tho-
rez, secrétaire général du p arti, a été amené
notamment à relever qu'il ne concevait p as qu'on
f ût  tantôt sanctionniste contre l 'Italie, anx ordres
de la bourgeoisie anglaise, et tantôt antisanc-
tiomiste quand il s'agit de l'Allemagne de M.
Hitler. Paroles signif icatives , qui ne f ont que
corroborer les sentiments que, au cours de cette
semaine , a marqués d Genève, dans des entre-
tiens p articuliers, M. Litvinoff .

Ce que la Russie voit très bien, c'est que la
hargne de l 'Angleterre contre l'Italie ne p eut con-
duire qu'au renf orcement extrême de la p osition
de l'Allemagne , et si Moscou voudrait p ouvoir
abattre le f ascisme, la conservation de VEtat
bolchevique M impo rte davantage encore. L'Ita-
lie jetée dans le j eu de l'Allemagne, c'est la
menace directe à la Russie, et si p aradoxal que
ceci p uisse p araître, — alors que c'est au lond
tout à f a i t  logique -—, c'est, p armi les grandes
p uissances la Russie qui, à l'heure p résente, ju-
geant la situation en f onction de sa prop re sau-
vegarde , se p lace du p lus raisonnable p oint de
vue europ éen lorsqu'elle n'accep te p as la discri-
mination de l 'Angleterre qui conduit à l'app lica-

tion outrée des sanctions à l 'Italie et à la totale
imp unité accordée à l'Allemagne.

Comme il ne saurait être question de songer
à agir contre l'Allemagne, il est grandement
temps de cesser d'agir contre l'Italie. Le tout
est de savoir si, p our que l'amour prop re de
M. Eden ne reçoive nulle atteinte, la France
courra le risque de se voir entraînée dans une
guerre anglo-italienne.

Tony ROCHE.

E'iiilirmi r̂e parachutiste

Des expériences ont eu lieu pour la première fois aux environs de Paris; Munie (Je son masque à
gaz et de soin parachute, l'infirmière s'apprête à sauter die l'avion . Au-dessous, les soins au gazé,

Commémoration de la victoire des Appenzellois au Stoss

Le ,jour de Saint Boniface, qui tombait cette année
le 14 mai, les Appenzellois ont célébré avec la
solennité coutumière l'anniversaire de leur victoire
au Stoss, le 17 juin 1405. Les hommes, très
nombreux, s'étaient rassemblés près de Gais et de
là montèrent au Stross où se dresse le monument
oommémoratiif. Au petit jour le cortège se mit en

route et après 2 K heures de marche arriva au
Stoss où eut lieu 'la cérémonie. Nos photos repré-
sentent, de gauche à droite : Les , Appenzellois
rassemblés devant la chapelle. Le prêtre pronon-
çant son allocution devant la chapelle. Deux belles
figures d'Appenzellois écoutant attentivement les
paroles du prédicateur.

La santé publique dans le canton
de Neuchâtel en 1935

Quelques indications sur

Le rapport de la Commission de santé sur
l'exercice 1935 vient de sortir de presse. Pré-
senté au nom de la Commission de santé par
M. le Dr Robert Chable, médecin cantonal, il
nous donne des détails précis et certes intéres-
sants concernant les Questions médicales tou-
chant le canton de Neuchâtel. Mais comme tout
rapport et comme toute statistique, la lecture
d'un tel fascicule paraî t assez indigeste pour le
lecteur, qui se perd facilement dans les dé-
tails.

Aussi avons-nous pensé faire ressortir les
faits saillants de cette brochure. Le rapport de
la Commission de santé sur l'exercice 1935 dit
entre autres ce qui suit :

«Le recensement de la population pour 1935,
fait en décembre 1934, a donné les résultats
suivants :

District de masculins féminins total
Neuchâtel 13,539 16,564 30,103
Boudry 7,948 8,857 16,805

, Val-de-Travers 6,932 7,563 14,495
Val-de-Ruz 4,233 4,263 8,496
Le Locle 7,657 8,599 16,256
La Chaux-de-Fonds 15,396 18,303 33,699

Canton 55,705 64,149 119,854
Il y a, sur 1934, diminution de 757 habitants,

représentant le 0,6 % du chiffre de la popula-
tion au ler décembre 1933.

Le sexe masculin a diminué de 348 et le sexe
féminin de 409 personnes.

(Voir la suite en troisième p ag e)

Une dépêche de New-York au « Daily Ex-
press » annonce que le président Cacasa, du
Nicaragua, a fait connaître au monde qu 'une
de ses compatriotes vient de donner le j our à
sept enfants. Quatre de ces nouveaux citoyens
du Nicaragua, nés dans une partie éloignée de
la jungle, sont morts avant l'arrivée d'un doc-
teur. Les trois autres, qui sont des filles, sont
dans un hôpital. , .' .

C'est par divers télégrammes adressés , au .
président, que celui-ci a eu connaissance de
ce fait extraordinaire. Des télégrammes de-,
mandaient aussi des secours, la maman, Mme
Sinforosa Martinez, qui vit dans la région de
Belen, étant sans ressources. Le gouvernement
du Nicaragua a décidé de prendre à sa charge
toutes les dépenses concernant les trois sur-
vivantes et d'envoyer des secours à la mère.

Dans la jungle nicaraguayenne une
mère met sept enfants au monde
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Le baromètre parlant
« Lorsqu'une chaleur accablante s'abat ' sur le

monde, tous les êtres vivants s'assoupissent,
muets, sauf un seul, lit-on dans l'« Evening Stan-
dard : le petit oiseau « campanero » ou oiseau-
sonnette, qu'on trouve dans la jungle du Brésil.
Le cri de cet oiseau ressemble au son du mar-
teau sur l'enclume, et plus il fait chaud, plus fort
retentit le cri. L'oiseau-sonnette est tout pe-
petit et son plumage blanc s'arrête juste devant
le cou lequel est nu comme la paume d'une
main , d'une main ratatinée et bleuie.

» On entend la voix du campanero à une gran-
de distance, et parfois il arrive à l'oiseau de
faire le ventriloque. II est assis calmement, tran-
quillement , puis soudain, sans que rien l'ait
laissé prévoir, il pousse son cri — clang ! et le
visiteur qui est venu voir le campanero au Zoo
tombe à la renverse, assourdi. Mais l'oiseau est
déj à aussi calme et assoupi qu'auparavant

»Le campanero prédit le temps mieux qu'un
baromètre. En effet , jl n'émet son cri que lors-
qu 'il fait beau, et la pluie qui se prépare le
rend de mauvaise humeur. Durant les j ournées
de mauvais temps, l'oiseau se tait obstinément.

» D'habitudev la direction du Zoo de Londres
organise la radio-diffusion des voix des oi-
seaux rares dont elle s'enorgueillit. Mais le
campanero n'a j amais voulu faire entendre son
cri devant le micro. Il tourne le dos à l'appa-
reil et reste muet et digne.

Un jour, on introduisit dans la cage du cam-
panero un femelle de sa race, mais au plumage
vert et à la tête noire. Le mâle lui disait son
amour en criant : « Gang » de toutes ses for-
ces et le plus souvent possible. Après deux mois
de ces amours, la femelle mourut. Fût-ce d'a-
voir entendu de trop près le « clang » impres-
sionnant ? En tout cas, l'homme qui resterait
trop longtemps près de la cage du campanero
risquerait d'avoir son tympan crevé ».

Mesdames ! retournez vos bas de soie... |
Le grand chic en Amérique, c'est, présente-

ment, de porter les bas de soie... à l'envers !
Et, Paris, déj à, suit le train.

Où est née cette étrange mode ?
Mais à Hollywood, où une artiste, s'étant

aperçue un j our que le brillant de la soie fait
tache sur l'écran, eut l'idée de retourner ses
bas.

En un clin d'oeil, toutes les figurantes imitè-
rent ce geste... En un clin d'oeil aussi, toutes
les autres femmes de la terre imitèrent... les
imitatrices de l'ingénieuse star.

ÉGMOS

Tout se perfectionne, tout se modernise et tout
s'élec tri fie...

Non seulement on fait marcher les trains, on
cuit la fondue et on lave les assiettes à l'électricité,
mais voilà qu 'il est question de fumer, par dessus
le marché, sa pipe, sa bonne vieille pipe, par le
moyen des étincelles d'un quelconque courant.

Un médecin de Toronto (Canada) vient en
effet d'inventer une pipe électrique qui, prétend-il,
empêche l'aspiration de l'oxyde de carbone, Raz
extrêmement nocif , et supprime le danger d'incen-
die en éliminant l'emploi des allumettes. C'est le
courant électrique, affirme notre Torontien, qui
opère la consommation du tabac et dégage ses éma-
nations aromatiques. La fumée est aspirée de la
manière habituelle. Et l'ingénieux inventeur a mis
au point deux modèles : la pipe qui affecte la 1
forme des pipes ordinaires, et la pipe collective,
avec plusieurs tuyaux...

Après cela on peut bien dire qu'à force de se
gâter l'homme devient gâteux...

Rien n'était considéré jusqu'ici comme plus
personnel que le cidottage d'une bonne pipe. Rien
de plus absolu et entier que le nirvana du tabac
et les volutes de fumée qui s'élèvent doucement
vers le plafond. Et l'on songerait à électrifier, à
collectiviser, pourquoi pas à soviétiser la pipe ?

Décidément le progrès ne respecte rien.
Et je comprends le vieux paysan qui me disait

un j our en tirant de sa pipe des bouffées à faire
pâlir de jalousie nos dernières locomotives
à vapeur : « Tous les miracles de votre fée élec-
tricité, j e les abomine parce qu 'ils désapprennent
le sens de l'effort et du perfectionnement réel de
l nomme. Et pour eux je ne sacrifierais pas unepipée de tabac ! »

La pipe électrique ?
Moi, je craindrais de la fumer dans le fauteuil

du même nom I
Le père Piquerez,
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-fAJffpncp moderne , noyer
fj UBBM'GlaS'C poli , occasion
eat a vendre. -=- d'adresser atelier
F. Bregnard, rue de la Paix 61.0 7787

VOtfâilCtir joindre part ie
annexe de l'horlogerie , eat prié
de faire offre BOUS cnitlre IV O.
¦35*30, au bureaa de I'IMPAHTIAI ..

Î570
WW^T—-W^B-IIII - i- l l l

flj ar  à pont , u vendre fr.
WIQl 86,—. ainsi que 2 seil-
les nota dur fr, 10,—. d'adresser
Concierge Synagogue. 7761

Régulateurs ^r^r^ l
rép arations. Ch. ECKERT
N'nmt-Dro *-*; ?? T-a i eni i  'j2 4i ( i

Bonne à tout laite, ES
mandée. Bou gage — Ecrire aous
cliiBre P 10519 N. à Publicitas .
La Chaux-de-Ponds 7716

nnmoct inno  Pour la montagne ,¦UUUltiùtllj Uti sachant bien traire
est demandé. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 7766

.IPIIPP flllo de 17"19 ans- Pou"UCUUC UUC vant coucher chez
elle, eat demandée comme aide de
cuisine dans pension. — S'adres-
ser à l'Office Social , rue Léopold-
Bobert 8. 7803
Innnn f l l ln  est demandée pour
UCUUC 11(1*0 dj fférents travaux
d'atelier — S'adresser au bureau ,
rue du Paro 1B, 7848

Â lfllipn pour le 31 octobre pro-
ÎUUCI chain , rue de ia Paix 1.

très belle situation ensoleillée et
vue, un appartement soigné, ler
étage, 3 grandes chambres, cham-
bre de bains, chauffage central,
balcon, grands dégagements. —
S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 61. au ler étage. 7366

A lnnpp pour fin oct°i;)re, pJ-IUllt/1 gnon de 2 chambres ,
cuisine, w.-0, intèrleura , j ardin,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

6562

Dj iJY R A. louer appartement de
10.1 À U. 4 ou 5 pièces, ime éta-
ge. — S'adreaser a M. A. Ualame.
même maison. 6140

A lftlIPP Pour ae suite ou épo
il IUUcl que à convenir, beaux
logements avec w.-c. intérieurs,
3 chambres. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 3me étage , a
gauche. 7431

A lftllPP pour époque a coovfl-
1UUD 1 „ir 0Ui a; octobre , 1er

élage de 3 pièces avec balcon.
Prix modi que — S'adresser au
bureau ue I'I MPABTTAP . 76M4

Pour le 81 octobre ?*?R
plein soleil , de trois chambres,
ouHine et dépendances , w.e. mo-
dernisé, grand jardin , prix mode-,
ré, à louer à personnes tranquil-
les. — S'adresser Impasse des
Hirondelles S. au Sme étage, 6953

À lftllPP à convenir, logement
JUUCl de 3 chambres , cuisi-

ne ,alcôve éclairée,*w.-c. intérieurs,
vestibule et un de 2 chambres di-
lp. —, S'adresser rue du Doubs
I3ô, au rez de-clianagée. 7446

Commerce 91. I SS
ou p lus vile si désiré, bel appar-
tement moderne , 3me étage, trois
chambres, balcon, maison d'or-
dre . Prix ir. 63 75 — S'adresser
au 1er é'aae. 7r>(14

A lft l lPP P°ur l'*"a ' *J'-*"J 1"',-> MJ&iIUUCI Envers 34, 4me étage
de 2 chambres au soleil et dépen-
dances. -— S'adresser au bureau
rue de la Paix 111. 7648

Â lflllPP a prix rèd "it , pour
IU UCI époque a convenir dans

maison tranquille et de silualion
agréable , rue de la Boucherie 9.
rez de-chaussée, une chambre et
cuisine. —S'adresser rue de l'Hô-
tel de Ville 8, au ler étage , 7742

A lftllPP P'B11011 de une cham-
ÎUUCI , bf^ cuiaine et loutes

dé pendances — S'adressar rue de
la Paix 45, au ler étage, à droite ,

" 7791

A Iftn OP SPPartement de trois
n IUUCI chambres , oulsine.ves-
tibule et dépendances. — S'adres-
ser rue da la Paix 45, au !•» étage
a droite. 7789

A lftllPP appartement de 4 ou
IUUcl , 5 chambrea . chambre

de bains installée.w.-c. intérieurs ,
— S'adresser rue da la Paix 46,
au ler étage, à droite. 7790
**î _______l̂ ___J_a-̂ BBB-i-*-̂ ^«BB«-̂ ^

l 'hamhPO soi8née. indépendante
Ul l t t l l lUIC eau courante, chauf-
fage central , est a louer. — S'a-
dreaaer rue du Bocher 5 7795

Chambre et pension. K te
chambre indépendante , meublée ,
au soleil , premier étage , à per-
sonne d'ordre. On donnerait par
la môm e occasion bonne pension.
— S'adresser rue du Temple-Al
lemaud 24, au 1er étage. 771M

Phamhna meublée est a louer.
tlUaUlUl U _ S'adresser à Mme
Steffen , rue Jaquet-Droz 56, au
2me étage. *Î640

On demande à loner ,0<!rrde;
—- Offres sous chiffre P. R. 7655.
au bureau de I'IMPARTIAI,, 7655

Pnneonttû A- ?endre bell9 Pous.
rUUbbCllC. sette Wisa - Gloria.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 179, au 3me étage ,

7747

Â OPTlri pp Dea'1 pouUUIer . ac-
ICUUIC cordéon , baignoire ù

l'état da neuf. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 7730

A VPHfipp QUlila de 'ardin ' bas
tt i CUUI C, prix, potager à bois
et une volière. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au 2me étage.
de 8 h. a midi. 7727

i «rt» {B^.{taSttÉ
ble de nuit , couleuse, seille . lava-
ho en 1er, —> 3'adresggr rue du
Doubs 135, su rez-de-chausqèe.' 7447

à UPIlH pp upe poussette «Hel-
ï CIIUI C vétia» en bon état et

un oean parc, d'entant. — S'adres-
ser rue du Progrès 151, au ler
élage . à gauche. 7583

Pnncc pttp dernier modèle est
rUUùbCllc  a vendre, — s'adr.
a M. Schmutz , rue du Progrès
145. 7625

ifiniPfltf l l lP " K°ower ». est de-
fl&pil ttlBUl mandé à acbeter . —
Offres sous chiffre B. P. 1800.
au bureau da I'IMPARTIAL 7-800

On demande â BB issir
moderne avec aoufflttt. en bon état,

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7749

Ket4(aiirnut du Valanvrou
demande un 7776

requilleur
le samedi H I dimanche et ayant
un vélo Jeu de houles neuf.

Pâturage
On prendrait encore quelques

génisses ou vaches sur bon pâtu-
rage, — Se renseigner cbez Ton-
lefer S. A,, Place Hôtel-de-
Vi t le .  7831

Pour eause de départ
joli pignon de a pièces et dépen-
dances est a remettre de suite,
50o/0 de réduction jusqu 'à fln de
bail. — S'adresser rue Numa
Droz 108, 78 2

A louer
pour tout de suite

ou pour époque à convenir i
Nnrri U piKnon de 1 chambre eiIIUIU 31, cuisine. 7264
Cn ff n  1(13 pignon nord , de 1 cham
Mlle lUJ , bre et cuisine. 7265

Danlel -Jnarn lcha rd 41. SlSs
enambres . corridor , cuisine, cen-
tral , concierge, ascenseur. î% '$>

l-Mtoâ 15, plBB3_ £b1™.
corridor , cuisine. 7267

Hiiïâïi
CU I SII l "  /-cots

Nnrri UR plain-pied, de 3 cham-
IIUIU 30. bres et cuiaine. 7560

Dnitc Q *"me ^
la Bu> est - rfe ¦¦'rUIlH Jf chambres et cuisine. 7270

Cnj fn 1(13 1er élage est de 3
ucllu loJ-i chambres et cuisine.
Inilii ctrio J! 2m9 é,aRe 0ue81' de 3
.UUUJi -iG % chambres et cuisine.
IlllHt 0 ,ar éta B? est - de 3oham-
I UHi 3, lires et cuisine. 7273

liDfllHrOZ D, cbambres et cuisi-
ne. 7274
Darr 07 plain-p ied , ost . de 4
rull 3bi chambres, corridor, cui-
sine , t i t i ins  installés. 7275

L-JuntM 39, 8 m4t% 4cl iami i r e s . corridor, cuisine, cen-
tral , concierge , 7276

iL-JmiUui 41, S?* «KSbâ
corridor , cuiaine. bains, central ,
concierge, ascenseur, 7277

Pour le 31 octobre 1936

Rnnhî 111 Plain -P ied est. de 3
UUUui IU , chambres et cuisine.

DnlV 17 P la 'n-p ied ouest, de 3
rfl l n I I , chambres et cuisine.
Qn -pii 41 p lain-pied ouest de 3
rull 14, chambres et cuisine.
Dnilht 71 pWn-pied eat de 3
UUUUJ IJ| chambres, alcôve
écU ii ' r t fi , cuisine , 7281
Drnnr to Ml p'»'»-^'^ 

«rt 
de .anuyiC *) 1UJ, chambres el cuisi-

ne. 7B82

Progrès 101a, irattwrîi
cuisine. 7283

tillIDa~DrOZ 113, 3™b8mberesr»>c&e-
ve, i- i|isine , 7*iij4
lof Marc R 2me élase snd . de 3
Ici HIOIi ) U, cbambres et cuisine

F31X i l, garage. 7286

S'adr . à M. Pierre Feissly.
gérant, rue de la Paix BH

VEIO
A veudre une bicyclette mili-

taire neuve, cédée a bae prix, pour
cause de santé. — S'adreaser a M.
I,ouïs Calame. Agassiz 12 . 7508

il VENDRE
une pouseelte Wisa-Gloria. une
poussette de chambre, une bai
gnoire pour enfant , le tout en
parfai t état. -»- S'adresser rue
A. M Piaget 65. au 2me étage ,

A louer
de suite ou à convenir:

Progrès 95 a, S P̂S
Nnirl HL rez-de-chaussée ou-
11M U 11 "*, eg(i 3 pj èoas. eorri-
dor, cuisine. Sous-sol Tent de S
pièces , corridor, cuisine. 6833
QDPHO 77 Sous-sol ae 3 pièces
PCIIT ( f , et çsisine. 6834
1nr Man 11 a 2me éia-%e de 3 Pié_
Ici lllul ) II d( ces et cuisine. 6835

N Dma-Droz l04, Qpprpres:
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

6S36

Nnma-Droz 3, tiïT&Jiï*
6837

nhflPP ÏèPfl ft ler étage de 3 piè-
UU t t l l lC l C U, ce8 et cuisine, su
soleil. 6925
Nlnr ohô 9 be»u lBr éta8e de
mai tUC Û , 3 pièces, corridor ,
cuisine, alcôve éclairée, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral  par ménage. 6838
Pot ft sous-sol, local pour en-
Cbl 0, trepôt. 68:19

Trot iH rez -de-chaussée bise'
III Cl ri, 3 pièces, corridor , oui-
sine. •

Pour le 31 Juillet 193Ç :
Dnnrfnàn Q sous-Spl. lûOftl pour
I l  Ugl Dû u , entrepôt, convien
drait pour tapissier. 6840

Pour le 31 octobre 1936:
Ppnr ipp p Û7 rez-de-chaussée, 3
r i U g l Cû ol , pièces , corridor,
alcôve éclairée , cuisine.
Pp ftrf PPC -I rtû rez-de-chaussée , 3
I 1 Ugl Où IVO , pièces, corridor ,
cuisine.

Second étage de 3 pièces, corri-
dor, cuisine.
PpnrfnpQ i li rez-de ehauasée , 3
i i u g i c ù  111, pièces, corridor ,
cuiaine. 6841
Vni ft second ouest de 8 pièces
PH 0» et cuiaine. 6842
Prndroc iQ lar é,a^ ouest ' 3
I I  Ug l 00 jo, pièces, corridor ,
cuisine. 6843
Pnfin QQ ler étage ouest . 3 piè-
10,1 VI MO , oes, corridor, cuisine
chambre ne tmips non installée ,
chauffage central par ménage. 6844

Â. -M. Piaget 19, TÏÏSÏÏ
corridor , cuisine, alcôve éclairée.

6845

C. Nicolet 6, S5r»wr,a{S
S'adreaser à M- Ernest Hen-

rioud, gérant , Paix 33.

Hppartement
de 2 pièces, rez-de-çt\alissèe, d^ns
Immeuble situe aux abords im-
médiats de la Ville, est a iouer
pour date à convenir, Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Etude
du Dr. A. Bolle, notaire, rue de
la Promenade '<?. , 7375

A remettre bonus

charcuterie
dans ville du canton , reprise ir,
3500.-. Faire offres SOUS chif-
fre V. L,, 7750, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7750

¦ • ŵrmm—^— . . • 
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H spécialité M
I pour personnes fortes M ^pg-â^'
* g r andes  ta i l les  en m W

costumes tailleur , noir B
M et marine , prix 49. — , 

 ̂
Wk.f.

\ 58. - , 68.— , etc., dou- ^fc ?^V
blés entièrement, retou- *̂^^| 

^! ches impeccables. ^| A

I m j a e ô 6 r M Wê^
WÈ haute couture «Éto*I | suce, de $. Brusa  ̂ \ "̂ x
M \ Léop. Robert 58 ^^^^  ̂

^
JH confections pour dames ^B

A louer
pour de suite ou époque a conve
nir, rue du Parc 88. beaux ap-
partements de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chauffage central
Remis à neuf — S'adresser i
M. A, JEANMONOD , gérant, rue
du Parc 23. w

ENCHER E! PUBLI QUES
à la Halle

Le mardi 19 mal 1936 ,
dés 14 heures , il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Balle, leg objets mobiliers qi-
après : 7844

1 piano,
2 appareils de radio,
1 lit complet,
1 petit lavabo,
tables diverses,
1 divan ,
l secrétaire,
1 gran d buffet ,
fauteuils, ebaises,
un peu de lingerie
et un lot de montres.

Vente au comptan t.
Greffe du Tribunal.

cpnnaissanco nurfalte de la fabrioanon de l 'ébauçbe et (jes foiiiv
nilures de |ou",s les machines el outillages pour cette fabrica -
tion , cherche place comme chef mécanicien ou chef
d'ébauches, (l err if lcul s  ei références de ler ordre. — Adresser
les offres sous chiffra Rc 2)01 1 U., à Publicitas , Bienne, 7867

AS 1537S. J,

Ateliers et bureaux
â louer rue de la Paix 133, (Fabri que Auréole), ler étage
uord ai ;!ma étage; surlann mi uin HUO m? environ, pouvant être par *-
tagèe. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A , rue
Léopold Roherl 82.

Vous ne souffrirez ,̂̂ y |/
plus des pieds ^2 _̂>J

avec nos chaussures spéciales, confortables ei élé-
gantes, faites sur mesures. Vingt-cinq ans u'exp-Jrieuoe
et létér nncesi un méd «<;iris siout IBS metdeures garanties

J. Stoyanovitch
Bottier diBiSAnné

Neuchâtel p I 760N 44H4 Temple Neuf S
^________________-__.̂ «̂ .m_-__-n_____________________H-nî B__^_____a|
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JESSIê TEIVIPLETON
adap té de l'anglais p ar O' Nevès

Plus elle réfléchissait, mieux dite voyait le
danger de sa position. Ç-ripp-s ne pouvait envisa-
ger que deux moyens de la réduire au silence :
la, supprimer, puisqu'il la croyait la seule per-
sonne capable de le dénoncer, ou l'épouser com-
me il en avait uqe fois manifesté l'intention.

Qu 'il n'eût pas aujourd'hui renouvelé la oro-
position, prouvait qu 'il ne se fiait pas à sa sin-
cérité. Peut-être, sous la contrainte, acceptieTait-
elle... Mais, après...

11 s'agissait pour lui de, sa vie ; il oe la joue-
rait pas sur cette carte peu sûre.

Alors Nadine pensa à Réginald. Maintenant le
j eune homme s'était aperçu de sa disparition, et
sans aucun doute, en devinait au moins en par-
tie, l'origine. De la présence de Skinner il avait
tiré la déduction que Cripps n'était pas loin. La
conclusion qiue Nadine était la victime d'un 'piè-
ge s'imposait tout naturellement.

Que Réginald la sût en péril, n'impliquait pas
que le secours fut proche, ou mtoe possàtule.
Reggy ignorait les circonstances de l'enlève- ,
ment et Oripps était assez rusé pour en avoir'
couvert toutes traces.

Entendant un bruit de voix, elle s'approcha de
la porte et écouta. C'était Crip-ps qui parlait à
un serviteur.

— Je n'ai p as  besoin de vous avant demain
matin, Pietro. Vous pouvez prendre un Jour de
congé.

— Memel. malta».

De nouveau le silence.
Ce congédiement du domestique semblait sin-

gulièrement significatif, Nadine alla à la lucarne
espérant apercevoir l'homme ; mais le j ardin
n'avait pas d'issue de ce côté, du moins pas vi-,
sible ; elle attendit en vain que quelqu'un parût
pour l'appeler.

Soudain, Nadine s'aperçut qu'elle avait faim.
Si elle ne mangeait pas, les farces lui manqueh
¦raient ; et la résistance morale souvent s'affai-
blit en m&ne temps que les forces physiques.

De toute la vigueur de ses poings, elle frappa
sur la porte. Après un long délai, Cripps vint
ouvrir. Son visage était crispé et ses yeux plus
mauvais que j amais.

— Que voulez-vous ? demanda-t-il durement
Pourquoi ce tapage ?

— N'allez-vous pas me laisser partir ?
— Plus tard.
— J'ai faim et soif ,
— Je vais vous apporter à mamigier.
Un quart d'heure plus tard, il revint appor-

tant un verre d'eau et des fruits et se retira aus-
sitôt. La nourriture, toute frugale qu'elle fût, lui
rendit des forces, mais raviva aussi sa faculté
¦de penser. Qu'attendait Cripps ? Pourquoi oe
terrible silence ?

Les heures passaient lentement, et l'ombre en-
vahissait le j ardin. Soudain Nadine entendit une
un bruit qui lui fit passer un frisson dans les
veines ; celui d'une pelle creusant la terre, Le
bruit continua, monotone ; chaque coup de pio-
che résonnait comme un glas. Elle essaya de
voir, mais ne put distinguer que le bout d'un
amas de terre rouge et de pierres.

Elle revint au matelas et s'assit. Maintenant
elle savait pourquoi le domestique avait été con-
gédié ; pourquoi Cripps avait attendu pour ce
travail la chute du jour II creusait unç fosse,
sa tombe à elle. Il l'avait leurrée par sa pro-
messo de liberté...

Elle se leva, chercha autour d'elle une arme
de quelque sorte pour se défendre... Elle ne
trouva rien que deux vieilles bouteilles. Elle les
prit et rassemblant tout son courage, se prépara
à la lutte. Désormais, elle savait à quoi s'en te-
nir ; elle n'avait à attendre aucune miséricor-
de.

Le bruit du travail sinistre dura longtemps,
chaque coup de pelle semblant la frapper au
coeur. Quand il cessa, elle se leva, et une bou-
teille dans chaque main, elle attendit.

Ses oreilles devenues d'une extraordinaire
snslbilité reconnurent un remuement de verre,
le glou-glou du liquide versé, même le soupir
de satisfaction qui suivit l'absorption du vin.
L'assassin raffermissait ses nerfs.

XXIX
Un indice

Quand Farrant se réveilla, un espiègle rayon
de soleil, filtrant à travers les volets, jouait sur
son lit. Il prit son bain, s'habilla rapidement et
décida de faire une promenade au bord de la
mer, avant le déj euner. Quand il rentra , une
heure plus tard, il s'étonna que Nadine ne fût pas
encore descendue à la salle à manger. Il pensa
que, fatiguée de la promenade de la veille et de
la soirée de danse, elle avait prolongé son re-
pos. \

Il déj euna sans se hâter, s'attendant à cha-
que minute à la voir paraître. Quand une lon-
gue demi-heure se fut écoulée, il s'inquiéta et
pria le portier d'appeler Mademoiselle Melhuis
au téléphone dans sa chambre et de s'enquérir
si elle était souffrante. Il n'y eut pas de ré-
ponse.

— Mademoiselle Melhuis ne répond pas, mon-
sieur, dit-il à Farrant. Sans doute est-elle dans
l_ galle de bains»

Réginald regagna sa chambre puis, après un
instant, alla frapper à la porte de Nadine. La
femme de chambre passait dans le couloir.
Farrant l'Interrogea. Non, elle n'avait pas pré-
paré le bain pour mademoiselle. Mademoiselle
ne l'avait pas appelée.

— Je crains qu'elle ne soit pas bien, dit Reg-
gy. Entrez chez elle, j e vous prie et informez-
vous.

Une minute plus tard, la j eune bonne rappor-
tait que mademoiselle n'était pas dans sa cham-
bre, mais que le lit était défait .

Farrant entra précipitamment, toucha les
draps. Ils étaient froids. Une odeur qui prenait
a la gorge flottait autour de l'oreiller.

— C'est étrange, murmura l'Anglais. Tiens,
voici la clé sur la table.

— C'est celle que j'ai prêtée hier au soir à
Mademoiselle, dit la bonne, elle avait égaré la
sienne.

Farrant ne douta plus. Nadine avait été victi-
me d'un guet-apens, Pourtant, il chargea la
femme de chambre de la chercher dans l'hôtel.

Un quart d'heure plus tard, on put lui donner
la certitude que mademoiselle Melhuis n'y était
plus, quoique tous ses vêtements fussent encore
dans sa chambre,

— Elle a été enlevée, dit-il. Téléphonez à la
police.

— Enlevée !
— Ce n'est pas douteux. La clé de sa cham*-

bre a été volée hier
— Tout l'hôtel fut bientôt en émoi. Le portier

se rappelai t maintenant qu 'il avait accroché lui-
même la clé à sa place. Elle avait dû être sous-
traite pendant son dîner.

En réponse ft l'appel adressé, deux agents de
police se présentèrent.

CA suh 'reJ
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En Erguel
Magnifique succès de la fête
jurassienne de gymnastique

à l'artistique
De notre corresp ondant de Saint-1mter :
Le temps superbe, l'organisation impeccable,

la participation des meilleurs gymnastes, le dé-
vouement aussi de l'ensemble de la population
du village voisin, ont fait que la onzième fête
jurassienne de gymnastique, qui vient de se dé-
rouler à Sonvilier, a remporté un succès con-
sidérable. Comane il était à prévoir, c'est un
accueil particulièrement chaleureux que Sonvi-
lier a réservé à ses hôtes d'un j our.

Hier, à Sonvilier, c'est réellement ce que le
Jura, Bienne et La Chaux-de-Fonds comptent
de meilleur qui s'était donné rendez-vous dans
la cité du haut vallon. Indiscutablement, le pu-
blic a été irès satisfait du très beau travail pré-
senté et cette fête constitue un nouveau succès
de plus à l'actif die la Société Jurassienne de
Gymnastique à l'artistique.

Les organisateurs ont eu la délicatesse d'as1-
socier à leur fête une cérémonie à la mémoire
de Gustave Huguenin, cet excellent gymnaste de
Sonvilier, qui tant de fois s'est distingué soit
aux fêtes régionales, cantonales ou fédérales et
qui, brutalement, lors d'un malheureux accident,
a été enlevé à l'affection des siens et die ses
innombrables amis. Cette cérémonie s'est dé-
roulée dimanche matin au cimetière même, en
présence d'une affluence considérable.

Sur le granit de la tombe, les gymnastes ont
fixé une superbe maquette, alors que la société
de chant de la localité chantait une oeuvre su-
perbe.

Le banquet officiel fut excellemment servi à
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, où M. Fritz Borle,
au nom des organisateurs, souhaita ime cor-
diale bienvenue aux gymnastes et aux invités,
après que M. le Pasteur Ràmseyer eût pronon-
cé la prière. MJais bien trop vite sonna l'heure
du cortège qui se fonria devant le collège du
village. Formé, fanfare et bannières des socié-
tés locales en tête, il défila dans le village pour
s'arrêter une première fois SUT la place princi-
pale de Sonvilier où le dévoué et actif pré-
sident du Comité d'organisation, M Emile Ja-
cot, prononça le discours officiels, quî fut vi-
vement applaudi par l'assistance.

La proclamation des résultats fut confiée à
M Alexis Meyrat, président de la commission
technique. Puis, les gymnastes se séparèrent,
ayant eu l'occasion d'apprécier une dernière
fois la générosité de notre population, tant fut
bien achalandé le pavillon des prix. M. Graeni-
cher, qui se dévoue à la tâche de l'association
jurassienne, réunit encore une dernière fois les
membres du jury, qu'il remercia et félicita pour
leur travail.

Nous publions ci-dessous les principaux ré-
sultats de la fête :.

Invités A. :
1. Find Henri, Bienne Romande 97,30
2. Sartore Aldino, Chaux-de-Fonds An-

cienne 96,30
3. Schafroth Ernest, Bienne Romande 96,25
4. Gyger Kurt, Bienne Ville 95,35
5 Donzelot Ernest, Chaux-de-Fonds An-

cienne 93,50
Jurassiens A:

1. Pauli Jean, Villeret 97,65
2. Schindler Rodolphe, Porrentruy 97,25
3. Leuenberger Willy, Renan 97,10
4. Donzelot William, Renan 96,35
5. Gysin Charles, St-Imier 95,15
9. Langel Henri, St-Imier 86,70

Jurassiens B. :
1. Langel René, Courtelary 97,20
2. Oppliger René, Renan 87,15
3 Humair Willy, Reconvilier 97,10
4. Santini Charles, Porrentruy 96,95
5. Struchen René, Tramelan 96,70
8. Struchen Georges, Tramelan 9635
9. Mairat René, St-Imier 95,85

Robert Georges, Renan 95,85
11 b Zenger Marcel, Sonvilier 94,85
12. Nobs Arthur, Renan 94,60
15. Leidi André , Sonvilier 93,55
16. Tschumy Roger, Villeret 92,75
19. Krebs Willy, Renan 91,50
21. Zehr Jean, Villeret 91,05
22. Gfeller Vital , Courtelary 90,25
24. Siegenthaler Arthur, Sonvilier 89,00
30. Sassi Louis, Saint-Imier, 85,70
31. Dietrich Henri , Renan 85,00
32. Poget Charles, Chaux-de-Fonds An-

cienne 84,50
33. Corti Louis, Sonvilier 82,85

Gratter Germain , Sonvilier (accidenté).
Sp éciaux :

Anneaux.
1. Sartore Aldino, Ch.-de-Fds, Ane. 9,75
2. Boillat Ernest. Moutier . 9,70
3. Schindler X,QÛok>ka„ Porrentruy 9,60

Reck.
1. Find Henri, Bienne, Romande 9,75: 2. Schindler Rodolphe, Porrentruy 9,50
3. Sartore Aldino, Gh.-de-Fds,Anc. 9,15

Cheval-arçons.
1. Leuenberger Willy, Renan 9,70
2a. Donzelot Willam, Renan 9,60
2b. Find Henri, Bienne, Romande 9,60

¦ * * » ¦ ¦ * * * * ¦  . ¦

Gumnfftfque
Escrime

Finale de la Coupe Suisse
Cinq salles étaient qualifiées pour participer

à la finale de la Coupe Suisse. Les meilleures
équipes de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds se sort rencontrées dans
les spacieux locaux de la Salle Delacour, à
Lausanne.

Les escrimeurs de la Société d'escrime de
La Chaux-de-Fonds, peu familiarisés avec l'ap-
pareil électrique, eurent quelque peine à affir«
mer leur supériorité lors des premiers assauts;
néanmoins, grâce à la cohésion et au crâne des
équipiers, les Chaux-de-Fonniers s'attribuaient
les trois victoires finales et furent proclamés
champions suisses 1936.

Classement de l'épreuve* :
1. Société d'Escrime La Chaux-de-Fonds,

Champion suisse 1936.
2. Société d'Escrime de Bâle.
3. ex-aequo. Société d'Escrime Lausanne et

Club Hygiénique de Plainpalais.
5. Zurich.
L'équipe champion suisse était composée de :

MM. Jules Spillmann, André Borle, Pierre
Blooh.

Cette victoire est le couronnement de l'excel-
lent enseignement et de l'activité de Me Jamet. le
dévoué professeur de la Société d'Escrime Lai
Ohaux-de-Fonds.

Tennis
La Coupe Davîs. — Les Suisses vainqueurs
Cette victoire helvétique a été remportée

aisément et l'éloquence des chiffres, si l'on
compte les j eux gagnés, indique bien la diffé-
rence de classe, en somme, qui séparait les ad-
versaires. C'est ainsi que Fisher, dans sa par-
tie contre Koerner, marquait 18 j eux contre 1;
Ellmer, 18 contre 6 à Plougmann et Maneff-
Steiner 23 contre 13 à leurs adversaires. A la
fin de la seconde j ournée, les Suisses avaient
à leur actif 59 j eux et les Danois 20 seulement
et menaient par trois à zéro. Les parties furent
sans histoire, les nôtres dominant largement
un adversaire qui, par moment, ne se sentait
pas très à l'aise sur les courts de Montreux.

La Suisse rencontrera l'Irlande , au troisième
tour.

Devant phis de mille spectateurs se somt
j oués, dimanche, les deux dernières parties de
la rencontre Suisse-Danemark.

Ellmer (Smsse) bat Koerner (Danemark) par
6-0, 3-6. 6-0 et 6-3.
Fisher contre Plougmann : 6-0, 7-5, 4-6, 6-8, 0-1'.

En double, les Suisses Maneff et Steiner bat-
tent Ulrich-Plougmann 6-1, 6-3, 11-9.

Le comité de l'A. S. L. T. a décidé d'envoyer
à ses frais le joueur Steiner au tournoi de
Wimbledon.

Les autres résultats
A Dublin, l'Irlande bat la Suède, 44.
A Dusseldorf, l'Allemagne bat la Hongrie, 5-01
A Vienne, le match Autriche-Pologne a été

arrêté à cause de la pluie.
A Agram, la Tchécoslovaquie mène contre la

Yougoslavie, 2-1.
» . "*¦¦:"
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Au Locle. — Une nouvelle bannière.
(Corr.). — Dimanche après-midi, au cours

d'une cérémonie qui s'est déroulée dès 14 heures
à l'Oratoire, la Fanfare de la Croix-Bleue a
inauguré une nouvelle bannière. Des discours
furent prononcés par divers délégués de socié-
tés soeurs et par M. le pasteur Cand, de Fleu-
rier , secrétaire du comité cantonal de la Croix-
Bleue. Les fanfares de La Sagne et des Ponts,
marraines de la nouvelle bannière, ainsi que la
fanfare du Locle exécutèrent de nombreux
morceaux, joliment enlevés.

A l'issue de la cérémonie à laquelle avait pris
part une nombreuse assistance, un cortège par-
courut les rues du Locle ; les organisateurs
eurent la délicate attention de s'arrêter sous les
fenêtres de M. P. Péter, président d'honneur de
la Croix-Bleue pour y donner concert, tandis
que deux fillettes portaient des fleurs au vénéré
«papa Péter».

La nouvelle bannière de la Croix-Bleue est
sobre dans ses lignes ; flammée bleu et blanc,
elle porte à l'angle supérieur gauche, d'un côté
l'écusson du Locle et de l'autre une Lyre avec
croix-bleue. Les inscriptions «Fanfare de la
Croix-Bleue» et la devise «Marchons, luttons,
soyons fermes» rappellent l'ancien étendard.

Souhaitons à la Fanfare de la Croix-Bleue que
son nouvel emblème ne flotte que dans des
j ours heureux.

Football
Ligue nationale

Nordstern—Lausanne 1—4
Lugano—Chaux-de-Fonds 0—2
Young-Fellows—Berne 0—1
Servette—Bâle 2—2
Young-Boys—Grasshoppers 1—4
Aarau—Saint-Gall 2—2
Bienne—Locarno 1—3

La situation
La dernière j ournée du championnat suisse

de foot-ball a été décisive En effet Lausanne-
Sports a fini régulièrement sa saison en battant
Nordstern par 4 buts à 1. En même temps,
Young-Fellows qui jouait sa dernière carte per-
dait contre Berne par 1 à 0. De ce fait, Lau-
sanne-Sports est sacré champion suisse de Li-
gue nationale et le match qui aura lieu chez
nous mercredi soir aura tout au plus pour but
de consacrer et de consolider sa position.

Bi même temps, le F. C. Chaux-de-Fonds
échappait au spectre de la relégation. En effet,
c'est avec un cran très 'admiré que nos équi-
piers qui avaient dû faire le déplacement tou-
j ours long et pénible de Lugano l'ont emporté
par le score éloquent de 2 buts à 0.

C'est donc à Aarau et à Locarno que revien-
dra la tâche pénible de porter les couleurs de
la ligue nationale en première ligue. Ces deux
clubs sont, en effet , soumis à la relégation.

MATCHES 7
¦loués Gagnas Nuls Perdus »

Lausanne 25 16 7 2 39
Young-Fellows 26 16 6 4 38
Grasshoppers 26 15 6 5 36
Berne 26 15 4 7 34
Bienne 26 12 4 10 28
Young-Boys 26 10 6 10 24
Servette 26 8 8 10 24
Lugano 26 7 9 10 23
Saint-Gall 26 9 5 12 23
Nordstern 26 8 4 14 20
Bâle 26 8 4 14 20
Chaux-de-Fonds 25 6 6 13 18
Locarno 26 7 3 16 17
Aarau 26 5 6 15 16

Première ligue
Cantonal—OIten 1—1
Racing—Vevey 2—2

En première ligue le champion Sera connu
après les deux matches Granges-Lucerne qui
seront j oués les 24 mai et 7 juin. Doivent des-
cendre en 2me ligue, dans le groupe I, Racing-
Lausanne et Etoile-Carouge, et, dans le groupe
II, Seebach et Schaffhouse.

Est champion de 2me ligue, en Suisse roman-
de, Concordia d'Yverdon , qui montera en lre
ligue. En Suisse centrale, les deux clubs quali-
fiés sont Nidau et Old-Boys. Dans un premier
match d'appui j oué dimanche, Old-Boys a bat-
tu Nidau par 3 à 1. En Suisse orientale, les deux
clubs qualifiés sont Bellinzone et Toess. Un pre-
mier match d'appui a été gagné par Bellinzone.

Groupe I
Granges 22 16 3 3 35
Soleure 22 14 4 4 32
Montreux 22 13 3 6 29
Vevey 22 13 3 6 29
Cantonal 22 13 1 8 27
Fribourg 22 10 1 11 21
Monthey 21 8 2 11 18
Urania 22 7 4 11 18
OIten 22 6 5 11 17
Porrentruy 22 6 4 12 16
Racing ' < 21 5 3 13 13
Carouge 22 3 1 18 7

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lugano-Chaux-de-Fonds 0-2

(Mi-temps 0-1)
Voilà une victoire qui sera particulièrement

bien accueillie dans la cité horlogère. Elle vaut
à Chaux-de-Fonds de rester définitivement en
Ligue nationale pour la saison prochaine (ce qui
est fort heureux pour les couleurs romandes).

Lugano, hier , a fourni une très mauvaise par-
tie et a déçu son fidèle public, lequel , d'ail-
leurs, ne s'est pas gêné de manifester par des
cris de désapprobation son vif mécontentement.

A la 32me minute , Wuilleumier se fit l'auteur
du premier but pour Chaux-de-Fonds, le seul
de la première mi-temps.

Après la reprise, Amado shoota sur la barre
transversale et manqua là un but tout fait.

A la 20me minute , un free-kick fut accordé
à Chauxde-Foids. Wagner le tira et le deu-
xième but fut marqué.

Tout au long de la partie, Chaux-de-Fonds a
joué avec un cran et une volonté admirables. On
sentait dans cette équipe une farouche volonté
de gagner. Cette remarque ne peut, hélas ! pas
être faite en ce qui concerne Lugano, aussi la

victoire des montagnards est-elle largement
méritée.

Excellent arbitrage de M. Jordan , de Bâle.

Lausanne j ouera son dernier match contre
Chaux-de-Fonds mercredi 20 mai, à La Chaux-
de-Fonds. 

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série A. Groupe III : Floria-Olympic I-Ohaux-
de-Fonds II, 1-2.

Juniors : Sporting-Etoile I-GIoria-Locle jun. I,
2-3.

Juniors. — La finale romande
Servette A-Chaux-de-Fonds, 4-0

Servette a j oué hier la fina le, à Lausanne, de-
vant une nombreuse assistance, et a ainsi gagné
le championnat junior A et B.

Les événements du football International.
Italie et Autriche 2-2 (0-1)

Cette partie était attendue avec un intérêt
énorme à Rome, parce que l'équipe d'Autriche
venait de battre le onze d'Angleterre à Vienne,
et l'on était d'avis que l'équipe actuelle d'Autri-
che était de valeur sensiblement égale au fa-
meux « wonderteam » d'il y a quatre ans.

Dès le début, les Autrichiens adoptent une
tactique de passes en se servant surtout de
Sindelar et de Gaiter. Mais les arrières italiens
Monzeglio et Alemandi, bien secondés par le
gardien, qui se distingue tout particulièrement,
interviennent dans les situations les plus pé-
rilleuses, écartent le danger et s'opposent avec
succès aux offensives répétées des Autrichiens.

Les Italiens organisent leurs contre-offensi-
ves par la droite et l'ailier Fasinati donne plu-
sieurs fois à Piola des balles bien placées. Peu
après, une situation critique est créée par Pî-
sani à la suite d'un corner, et les défenseurs
autrichiens sont obligés de j ouer serré.

Dans le second quart d'heure, Viertl passe
une longue balle au centre, elle revient à Jéru-
salem, qui tire au but, et le gardien italien,
follement acclamé, retient avec maestria.

Les Autrichiens pratiquent un football mieux
organisé que celui des Italiens. En plongeant
sur la balle, le gardien autrichien tombe sur le
nez ; il paraît « groggy », mais se remet et re-
prend sa place.

Après un corner tiré sans succès par les Au-
trichiens, le j eu reprend. Meazza et Schmaus
se heurtent la tête et sont emportés hors du
terrain pour être pansés. Un peu plus tard ,
Schmaus reprend sa place et Meazza lui donne
un coup de pied. Le public, énervé, crie et siffle.

Mais voici le premier but : magnifiquement
servi par Sindelar, Jérusalem reprend la balle
et marque. C. 1-0 pour l'Autriche. A deux re-
prises, les avants italiens manquent de peu le
but , les Autrichiens ripostent mais le repos est
siffl é avec 1-0 pour l'Autriche. i

Dans la seconde mi-temps, les avants autri-
chiens attaquent avec vigueur et dominent. Jé-
rusalem et Kaiser bombardent , mais la défense
italienne balaie. Sindelar se distingue par ses
efforts personnels. A la 16me minute, Demaria
égalise pour l'Italie. A la 30me minute, Jérusa-
lem marque le 2me but autrichien et à la 33me
minute, Savinato égalise encore une fois.

Jusqu 'à la fin, le résultat est sans changement
et le match est nul, 2-2.

SPORTIVE

Le circuit de Bâle. — Belle course des Romands
La course des professionnels qui , avec ses 309

kilomètres, est la plus langue épreuve de Suisse,
a été ardemment disputée. Quinze romands pri-
rent le départ. A 18 km. de Bâle, Max Bulla et
Hans Martin s'échappent. A La Chaux-de-Fondls
ils ont cinq minutes d'avance, mais ils seront
rejoints à environ 40 km. de l'arrivée par A.
Bula et Saladin. Ce dernier sera proprement les-
sivé dans la dernière côte. Au sprint final , Hans
Martin (Oerlikon) se classe premier en 9 h. 17
min. 25 sec. ; 2. A. Bula (Allegro) , 3. Max Bul-
la ; 4. Saladin, 9 h 18 min. 36 sec. ; 5. Hart-
mann ; 6. Egli ; 7. Paul Boillat (La Chaux-de-
Fonds) ; 8. Wettstein ; 9. Ed. Heimann ; 10. Leh-
mann ; 11. Burchwalder ; 12. Paul Magnin (Al-
legro) ; 13. Blattmann ; 14. Vicquery (Sion) ;
15: Stettler ; 16. Hofer ; 17. Bortolazzi ; 18.
Cuénoud (Lausanne) ; 19. Luisoni ; 20. Lichti.

Magnenat (Genève, Vaucher (Lausanne) et
Gaille (Nyon) ont abandonné.

Amateurs
Ceux-ci avaient 217 km. à parcourir.
Classement : 1. Ed. Burchwalde r, en 6 h. 06

min. 59 sec. ; 2. Nievergelt ; 3. Knecht ; 4. Jacot
(La Chaux-de-F onds) ; 5. Salamoni ; 6. Weber.

Deuxième étape du Tour d'Italie
La deuxième étape du Tour d'Italie s'est cou-

rue hier sur le parcours Turin-Gêne.

Quarante coureurs se présentent au vélodrome
de Gênes. A l'entrée, Di Paco, Guerra, Girarden-
go tombent, puis Olmo, le vainqueur de samedi,
crève.

Bizzi et Piemontesi tombent également, si
bien que vingt-six coureurs restent en lice pour
le sprint.

Classement. — 1. Bini, en 13 h 51. min. ; 2.
Ma'dini, à deux longueurs ; 3. Bovet ; 4. Gerini ;
5. R'moldi ; 6. Bertoni et vingt coureurs ex-ae-
quo.

Cyclisme



L'actualité suisse
Les crédits ponr la défense

nationale
Les socialistes posent leurs'conditions'

¦ - i. i !

Beme, 18.
Au cours de sa réunion , le comité central du

parti socialiste s'est occupé aussi des crédits
militaires demandés par le Conseil fédéral ,

Il proposera au congrès socialiste suisse d'ac-
cepter les crédits militaires indispensables à
la défense nationale, tout en déclarant que le
proj et est insuffisant, parce qu'il néglige la dé-
fense économique et spirituelle du pays et qu 'il
doit être complété par les mesures suivantes :

a) la nationalisation de l'industrie des arme-
ments et le contrôle par l'Etat des industries
auxiliaires travaillant pour les armements ;

b) la mise à contribution des fabriques tra-
vaillant pour des livraisons à l'armée, sans pos-
sibilité pour elles de réaliser des bénéfices ex-
traordinaires ;

c) une politique économique en temps de paix
déjà qui protège les citoyens contre la misère
et la détresse et leur permette, même en temps
de crise, une existence suffisante ;

d) une politique financière qui mobilise les
grandes fortunes et les gros revenus pour cou-
vrir les nouvelles dépenses militaires, soit sous
la forme d'une contribution de «défense natio-
nale », soit sous la forme d'un emprunt à bas
intérêt en faveur de la défense militaire et éco-
nomique du pays ;

e) l'épuration de l'armée de tous les éléments
fascistes et sur cette hase traitement égal de
tous ceux qui sont appelés à servir, pour que
leur soient confiées des charges militaires cor-
respondant à leur capacités ;

f) interdition de toutes les organisations fas-
cistes ou semi-fascistes entretenues par les Etats
étrangers, dans l'intérêt de leur préparation à
la guerre ; (Réd, *— Et leg organisations bol-
chévistes ?)

g) lutte contre toutes les tendances de poli-
tique intérieure qui, en contradiction avec la
volonté populaire suisse, tendent à une ampu-
tation des droits démocratiques et de la souve-
raineté des citoyens et à la suppression de l'in-
fluence exercée SOT l'État et sur sa politique par
les instances prévues par la Constitution,

Une Flèche Bleue déraille
Seule la machine est endommagée

INTERLAKEN, 19. — Samedi, à 14 h. 49, une
automotrice légère du typ e «.Flèche Bleue» du
Berm-l&tsçf tbQrg-Sinwlm a déraillé entre In-
terlaken et Daerl igen, La machine, qui avait
quelams minutes de retard, roulait à une vitesse
d'environ 70 kilomètres â l'heure. La voie n'é-
tait p as libre à l'endroit où elle croisa la voie
d'une entreprise chargée d'établir un dépôt sou-
terrain de munitions. Le signal annonçant que
la voie était f ermée avait été mit mais il f u t
imp ossible au mécanicien de la ((Flèche Bleue»
d'arrêter le convoi sur une distance aussi courr
te qm celle qui le sép arait du croisement.

La machine dérailla , f i t encore une vingtaine
de mètres, p uis f inalement s'arrêta sans cepen-
dant se renverser. Un py lône a été détruit. Les
quelques voy ageurs qif elte transpo rtait, ainsi
quo le mécanicien, en sont quittes p our la peur.
La machine, en revanche, est sérieusement en-
dommagée,

La traf ic est maintenu p ar transbordement.
Les travaux de déblaiement ont été aussitôt en«
ir épris p ar  um équipe d'ouvriers venus de
Sp iez.

. Le traf ic a repris normalement sqmedi sqir.

Les curieuses compromissions de M. Nicole
Des révélations sur le «âésonfi-

ture du .Sweepstakep

GENEVE, 18. — La déconfiture du sweepsta-
ke préoccupe beaucoup l'opinion genevoise.

On sait que derrière la société « Philhelvé-
tie », qui avait patronné l'idée du sweepstake,
s'était fondée une seconde société, « Asulina »,
chargée de l'organisation technique du con-
cours automobile-loterie. M John Meynet. son
initiateur et animateur, 8Ut gagner la confiance
des magistrats socialistes et les amena à cou-
vrir de leur autorité sies manoeuvres pour le
moins suspectes,

« Nous ne connaissons pas M. John Meynet,
écrit le « Journal de Genève », mais nous au-
rons l'occasion de montrer qu'il concevait le
sweepstake oomme une affaire qui devait rap-
porter de beaux bénéfices à ses organisateurs."Cette loterie devait être , non pas une entre-
prise d'utilité publique, mais privée. Artiste du
bluff , M, Meynet, dans sa propagande éhontée,
fit son possible pour leurrer les acheteurs éven-
tuels. Jonglant, avec des chiffres astronomi-
ques, il fit miroiter des gains qui n'existaient
que dans son imagination. Jamais on ne vit pa-
reille duperie, montée, prolongée, amplifiée par
une propagande astucieuse, si astucieuse qu'au
lieu du million de billets vendus, 30,000 seule-
ment ont été placés ! »

Or, le gouvernement de M, Nicole n'a cessé
de couvrir M. Meynet , soit auprès de la mino«
rite du Conseil d'Etat, soit auprès du public
par l'Intermédiaire du « Travail ».

La villa du négus à Vevey ne serait plus
à vendre

LAUSANNE, 18. -*- La villa que le négus pos-
sédait à Vevey, à l'extrémité orientale du bou-
levard de St-Martin , n'est plus à vendre, sem-
Me-Wl. En effet, écrit la « Gazette de Lausan-

ne ». nous apprenons que l'écriteau qui enga-
geait les acquéreurs à s'adresser à la S. A.
Pré-Fleuri a été enlevé.

Des ouvriers travaillent maintenant dans la
confortable villa. Le silence le plus complet est
gardé quant aux raisons de ces soudains pré-
paratifs.

Cependant , le délégué du négus auprès de la
Société des Nations, le ministre Wolde Mariam,
a visité la maison, Ce fait est vivement com-
menté à Genève et semble donner raison à
ceux qui prétendent que le négus songe à s'é-
tablir au bord du Léman pour longtemps.

Une initiative libérale
La « Suisse Libérale » annonce le lancement

de l'initiative libérale pour la limitation des com-
pétences financières du Grand Conseil ; le texte
de l'initaitive est le suivant ;

« Les électeurs soussignés demandent que les
alinéas 1 et 3 de l'article 39 de la Constitution
cantonale soient abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes ;

Article 39
Alinéa 1. — Le Grand Conseil décrète et abro-

ge les lois , vote les Impôts , les dépenses, les em-
prunts, achats et aliénation du domaine public ;
il arrête le budget de l'Etat, fixe le traitement
des fonctionnaires ; il ne p eut toutef ois adop ter
des mesures entraînant une aggravation des
charges f inancières du canton cru voter une dé-
p ense budgétaire ou extraordinaire que sur p ro-
p osition du ConseU d'Etat et dans les limites ar-
rêtées pa r ce dernier ; il ratifie les traités et con-
cordats dans les limites de la Constitution fédé-
rale et nomme les députés chargés de représen-
ter le canton au Conseil des Etats : il accorde
la naturalisation et en règle les conditions ! fl
exerce le droit de grâce et d'amnistie. Il pronon-
ce en oas de conflits entre le pouvoir exécutif çt
le pouvoir Judiciaire. Il se fait rendre compte an-
nuellement de la gestion du Conseil d'Etat , re-
çoit et arrête les comptes de finance, qui seront
rendus publics.

AUnéa 3. — Le Grand Conseil ne peut pronon-
cer l'urgence qu'à la maj orité des deux tiers des
députés qui prennent part à la votation ; Vnr-
gence est exclue p our les décrets Instituant de
nouveaux imp ôts ou maj orant des imp ôts exis-
tants.

N, B. — Les textes en italique sont les dispo-
sitions nouvelles,
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A La Brévine. — Accident.
(Corr,) Dans la nuit de samedi à dimanche,

un grave accident s'est produit au Bas du Cot-
tard, peu après minuit.

Attelé à une « hanche * vide, le cheval d'un
paysan de la Chatagne rentrait seul au logis
après avoir faussé compagnie à son maître,

Un motocycliste, M, Arnold Hirt, rentrant à
La Brévine , n§ put éviter la collision, fit une
chute grave et se cassa la j ambe î son compa-
gnon , M, Ed. Matthey, qui était en croupe, se
luxa l'épaule.

La motocyclette est sérieusement endomma-
gée. Par un hasard curieux l'attelage paraît
s'en sortir sans grand mal,

Au bruit de l'accident, quelques personnes
portèrent secours aux blessés qui furent immé-
diatement conduits à l'Hôpital du Locle.

A ce moment, nous n'avons pas encore de
nouvelles précises sur leur état.
Au Locle. — Le cinquième...

(Corr.). — Le parti communiste a désigné le
cinquième candidat au Conseil général auquel
il a droit à la suite des élections de dimanche
dernier. Ce sera M Arthur Monbaron qui se
trouvera ainsi élu tacitement,

Chronique neuchâteloise

Quatrième concours romand d'art dramatique.
C'est à Genève, les 16 et 18 courant , qu'a eu

lieu cette importante manifestation réunissant
là grande partie des sociétés théâtrales d'ama-
teurs.

Nous apprenons avec plaisir que le Club lit-
téraire de la Société suisse des Commerçants,
seule société participante de notre ville, a
remporté un troisième et quatrième prix, ep
deuxième division. Nos sincères félicitations
à cette phalange de j eunes artistes que le pu-
blic chaux-de-fonnier a déj à eu maintes fois
l'occasion d'applaudir et nous félicitons parti-
culièrement M, Maiighera, son directeur, qui
s'est fait porter au Comité central de la F. S. ï}.
S. P. A.
Un beau succès.

Nous apprenons que le Pjng-Pong Club La
Chaux-de-Fonds vient de se tailler un nouveau
succès, s'aj outant à ceux déj à fort nombreux
remportés par cette société. En effet , l'équipe
de dames du P. P. C. La Chaux-de-Fonds s'est
classée première dans le championnat suisse de
P. P., série dames.

L'équipe victorieuse était formée comme suit".
Mlles Ryser, Sara Aronowicz, Dora Aronowicz,
Use Sohmel?.

Nos Sincères félicitations,
Les opérations de recrutement chez nous,

Les opérations de recrutement pour le dis-'
trict de La Çhaux-de-Fonds ont pris fin same-
di. Elles se sont déroulées en notre ville, au
Collège de la Charrière , les 13, 14, 15 et 16
mai, sous les ordres du lieutenant-colonel
Qraeub , officier de recrutement et du lieute-
nant-colonel Gagnaux , commandant de division
et médecin.

Cette année, 218 j eunes gens, dont un du Jura
bernois ont passé la réforme. Le 66,4 % soit
144 ont été déclarés aptes au service, 17 ont
été renvoyés d'une année et 52 attribués au
service complémentaire. En outre, 5 ont bé-
néficié de l'exemption 'absolue.

Lors des exercices de gymnastique, il a été
décerné 34 mentions, délivrées par les « Vété-
rans gymnastes suisses ».

En comparaison avec les chiffres de l'année
dernière, on constate qu'il y a une diminution
de 15 unités. Serait-ce que la réduction des
naissances dans le canton se ferait déjà sentir
pour la classe de 1917 ?
L« barrette est retrouvée.

Il y a quelque temps une dame de La Chaux-
de-Fonds, Mme B. perdait à la rue Léopold
Robert une barrette de valeur portant quelques
brillants, Elle s'adressa aussitôt à la police et
mit plusieurs annonces dans les j ournaux. Mais
en vain. Pendant quelques j ours la barrette de-
meura introuvable et Mme B. désolée avait
presque renoncé à retrouver son bij ou lorsqu'el-
le en eut subitement des nouvelles de Lausanne.

En effet c'est une Lausannoise qui se rendait
à la gare aui aperçut la barrette sur le trot-
toir, Comme la voyageuse était accompagnée
d'une Chaux-de-Fonnière celle-ci lui écrivit pour
l'aviser des annonces parues dans les j ournaux.
Aussitôt la personne qui avait trouvé le bijou
s'empressa de le renvoyer à l'adresse indiquée
provoquant, on l'imagine la plus joyeuse sur-
prise, Cet acte de probité méritait assurément
d'être signalé-
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Ee plus ancien posiier

Dimanche dernier le facteur et buraliste postal
Joseph Schmidiger, de SSrenborg (Lueerne) pou-
vait fêter le 6Qme anniversaire de son entrée au
service de l'administr ation fédérale des postes. Lors-
euu'il entra dans les oostes en 1 876. tout le trafic

ae faisait à pied et lea gens se montraient patients
pour recevoir leur courrier. Auj ourd'hui Sorenberg
est devenu un lieu de villégiature fort couru et le
vieux postier pense à prendre sa retraite pour se
vouer entièrement à l'exoloitation d'un petit hôtel

tenu par un des membres de sa famille.

La santé publique dans (e canton
de Neuohâtel en 1935

Quelques indications sur

(Suite_et fin)
Il y a augmentation de la population dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz. alors qu'une diminution se remarque
dans les "districts du Val-de-Travers, du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, Pour ce dernier, elle
est de 575 habitants, soit le 1,6 %,

La densité de la population par kilomètre
carré, déduction faite de la superficie des lacs
(95,4 kilomètres carrés) est de 378,6 habitants
pour le district de Neuchâtel et de 347,4 pour
celui de La Çhaux-d9*Fonds,

Pour la métropole horlogère seulement, la
diminution de la population a été de 348 per-
sonnes, soit 1,6%.

La totalité de la population neuchâteioi ee es-1
formée par 62,856 Neuchâtelois, soit le 52,4%,
de 50,611 Suieses d'autres cantons et de 6385
étrangers,

A La Chaux-de-Fonds, la population est for-
mée dans la proportion suivante :
44,7% de Neuchâtelois. 49,04% de Suisses d'au-
tres cantons et de 6,3% d'étrangers, Alors que
celle des Planchettes se présente ainsi : res-
pectivement 52,4% , 44,8% et 2,9% et La Sa-
gne , 71,8% , 26,2% et 1,8%.

Au point de vue de rEtat-çivil, on compte :
52,698 mariés, 9,§9i veufs ou divorcés et 57,565
célibataires,.

Pendant l'année 1935 il a été enregistré 914
mariages (991 en 1934), 1495 naissances, morts*-
nés compris (1417 en 1934) et 157.3 décès (1510).

Souhaitons que cette bonne coutume se ré-
pande dans nos écoles, là où elle n'est pas en-
core appliquée. R, J,

On remarquera que les mariages on diminué
de 77, fait dû apparemment à la crise dont est
frappé si douloureusement notre canton. Et l'on
comprend qu'à l'heure actuelle beaucoup hési-
tent à créer un foyer , Par contre, fait parado-
xal , les naissances ont augmenté en 1935 de 78
unités- C'est un phénomène auquel nous vous
laissons Je soin de répondre,

Les 1469 décès enregistrés en 1935 (les morts-
nés et les déçédés hors du canton non compris),
donnent un taux de mortalité de 13,2 pour mille
habitants, Le plus grand nombre de décès a eu
lieu entre 61 et 80 ans. Il s'élève à 749.

Le nombre des malades en traitement à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre
1934 était de 83. Il en est entré , durant l'année
1935, 1436.

Par contre, il en est sorti 1438, de sorte qu 'au
31 décembre 1935. 81 personnes étaient enco-
re soignées dans cet établissement. Ces divers
traitements représentent un nombre respectable
de j ournées de séj our , puisque celles-ci s'élè-
vent à 39,274.

Notons d'autre part un petit fait divers :
Les médecins signalent en divers endroits,

les bons effets des cures d'huile de foie de mo-
rue et des distributions de lait.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 18 mal

Radio Suisse romande ; 10,08 A l'occasion de la
Journée internationale de la bonne volonté ; « Soyons
Amis ». 12,29 Signal horaire. 12,30 Dernières nou-
velles, 1*2,40 Grarno^cgnçert . 13,00 Le bi llet de midi.
13,03 QrampTçoneert , 1*5,29 Signal horaire , 16,30 Emis-
sion commune. 18,00 Emission commune pour la paix,
à l'occasion de la Journée de la bonne volonté. 18,00
Friede auf dem Weltenrund 18,20 (Lausanne) Concert.
19,00 Quelques disques. 19,15 L'actualité musicale ! La
semaine de musique suisse à Berpe. 19,30 Dernières
parutions musicales, 19,40 Radio-chronique. 19,59 Pré-
visions météorologiques, 20,00 L'œuvre intégrale de
JUS. Bach. 20,25 Pour la Journée International e de
la bonne volonté : À tous les peuples, message de
bonne volonté. 21,00 A l'occasion dû bl-centenalre de
la mort de Pergolèse- 21,40( envi.) Dernières nouvel-
les. 22,25 Les travaux dp la S d. N., par Me M.-W.
Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique populaire. 16,00 Thé-dansant. 16.30 Emission
commune. Concert instrumental et vocal , 17,00 Con-
cert par l'Elite du Gymnase de Bâle. 19.50 Musique
récréative. 21,10 Soireé littéraire et musicale.

Emissions intéressantes à î étranger : Rennes.Bre-
tasme 20.30 Retransmission de l'Odéon. Tbur Eiffel
20,00 Concert symphonique. Paris P- T. T, 20,30
« Champlgnol malgré lui » vaudeville. Bordeaux P.
T. T. 20,30 « Danton », pièce de Romain Rolland,

Télédiff usion : 14,30 Paris-Colonial : « Les poètes
et la musique : Beaudelaire ». 20,30 Rome ; Concert
symphonique consacré au souvenir d'Ottorino Respi-ghi. 21,50 Lyon-la-Doua : Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 18 mai 1936

Banque Fédérale S. A. 158 d.; Crédit Suisse
369; S. B. S. 333; U. B. S. 175 d.; Leu et Co
40 d. ; Banque Commerciale de Bâle 61 d. ;Electrobank 410 d.; Motor-Colombus 164; Alu-
minium 1760 ; Bally 940 d. ; Brown Boveri et
Co 119 d.; Lonza 78 d.; Nestlé 844; Schappe
de Bâle 380 d, ; Chimique de Bâle 3875 d. ;
Qumiqu-e Sandoz 5875 ; Sté Ole pour l'Ind.
Electrique 285 d.; Kraftwerk Laufenbourg 518;
Italo-Argentina 130 ; Hispano A,-C. 1060 ; Dito
D. 205 H; Dito Ê, 206; Conti Uno 101; Giu-
biasco Lino 51 d.; Forshaga 87 &.\ Am. Buro-
pçan Séq, ord. 36 ^ ; Dito priv , 305; Séparator
92; Royal Dutch 539; Bal timore et Qhi o 55 'A;
Italo-Suisse priv. 96; Montoeatini 33 H ; Sté
financière des Caoutchoucs 21 ; Oblig. 3 V_ %
C F. F. (A-K) 88 %.

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

I "?****** .'I lUM 'U M I H' l Ul l l l  tl l l l l l ! !  BW» *̂ t̂WPttM Mg1

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Les Mystères è Lyon
HA II

JEAN DE LA S1IB2C

-= Soit 1 mais à Changhaï n'y M-U pas M.
Martial Morand, Tami de mon père ?

«- En effet ! s'écria Xavier, qui devina, corn--
me tous d'ailleurs, la pensée de la jeune fille.

— Eh bien ! Monsieur, reprit Sabine parlant
touj ours à Saint-Clair, je vous prie de ne pas
me débarquer à Saïgon et de m'emmener à
Changhaï , où vous me confierez à M Morand.
Mon père sera tout à fait rassuré lorsqu'il me
saura chez cet ami de vieille date. Et j e ne
rentrerai en France qu'avec vous tous.

Le Nyctalope aimait la décision et le courage.
En son esprit, 11 avait déj à fait droit à la prière
prévue de Mlle Cusset. Pourtant il hésitait à y
accéder formellement II obj ecta :

— Avant d'arriver à Changhaï , nous pouvons
être exposés à de grands dangers , Le mysté-
rieux Ma Ta Fang, qui à bord du « Hamlet » ne
quittait guère Alouh T'Hô, et le capitaine Tong
Wéï ne vont pas rester inactifs.

« Ils disposent d'un puissant poste de T. S. F-
Ils peuvent lancer au très probable foyer chi"
nais des Adorateurs du sang, à Canton ou à
Changhaï, ou ailleurs , un message d'alerte et
des instructions précises.

« Je ne serais pas étonné que bien avant no-
tre arrivée à Changhaï de redoutables pièges
POUS fussent tendus. Et,..

Mais Sabine eut l'audace morale de couper la
parole au Nyctalope. et résolument elle dit :

— Bien entendu , Monsieur , si vous m ordon-
nez de débarquer à Saïgon et de rentrer en
France par le premier paquebot, j'obéirai, mal?
j'en serai très humiliée. Et mon père, qui s'est
plu à former mon caractère, ne comprendra pas
que vous m'ayez traitée en petite fille craintive.

Enfin, qui vous assure que précisément Ma Ta
Fang et Wéï n'agiront pas ûè telle sorte que ie
sois épiée dès mon débarquement à Saïgon ? Si,
malgré toute? les précautions, dans cette ville
ou à bord du paquebot ou dans une escale, il
m'arrivait malheur, n'en seriez-yous pas le tout
premier responsable, vous oui m'auries écartée
de vous-même et de la protection de nos ami?
immédiats ; et mem Père ne seraiWl Pas en
droit de vous en faire le reproche ?

Le Nyctalope ae mit è rire, mais c'était pour
cacher son émotion.

Autour de lui tous la partageaient, cette émo-
tion inévitable.

— Allons ! fit-il , voilà vraiment qu'il n'y a
plus d'enfants !... Si j'avais écouté mon fils , je
l'aurais mis à îa tête du C, I, D. le j our où Qnô
et moi sommes allés à la cérémonie rituelle de
la villa des Cactus ! Et auj ourd'hui cette j eune
fille raisonne comme le ferait Erin, agent actif
du C, I. D, depuis cinq ane ! Eh bien ! Sabine,
c'est entendu, vous venez à Changhaï , et c'est à
M, Martial Morand que ie vous confierai,

Il se tourna vers Xavier et conclut ;
'«-a Capitaine, vous ne modifierez pas la route

du << Fong-*Cnouéï », Laissons à notre gauche
Saïgon et allons tout droit à Changhaï.

Et à Dorlange :
— Mais dans les eaux indochinoises, quand

nous serons au plus près , de Saïgon, jl faudra
lancer un sans-fi) pour Cottard , plus explicite
que celui que nous avons lancé tout à l'heure et,
de plus, informant Cusset de la nouvelle déci-
sion quant à sa fille ,

Erin par-dessus la table tendit um main à
Sabine, qui la serra tout en souriant de conten-
tement et de fierté, Xavier Morand et Paul Da-
cier regardaient la j eune fille avec une admira-
tion ébahie qu 'ils ne pensaient pas à dissimu-
ler, Dorlange, Vitto et Soca restaient soucieux,
de ce souci que Saint-Clair ressentait tout aus-
si vivement mais cachait davantage. Mais com-
ment avoir la cruelle fermeté de faire pleurer
les yeux de Sabine ? Car ils auraient pleuré si
le Nyctalope avait persisté à vouloir le débar-
quement à Saïgon, Et comment refuser à tant

de courage la satisfaction de s'exercer ?
D'ailleurs, l'obj ection dernière de Mlle Cus-

set avait sa valeur : pour la j eune fille le dan-
ger pouvait être aussi grand à Saïgon et sur le
paquebot qu'à bord du « Fong-Chouéï » et à
Changhaï.

Après un silence, au cours duquel le steward
servit le dessert, qui §e composait de fruits en
compotes et en confitures, ce fut Dorlange qui
parla. Il mit Saint-Clair au courant de tout ce
qui s'était dit et fait à Changhaï dans la maison
Morand de la rue de Fourvière.

Et Saint-Clair dit vivement aveo une com-
municatlve bonne humeur.

— M. Loy Yen, révolutionnaire-nationaliste
chinois, xénophobe et républicain, anti-dynasti-
que et anti-communiste a peut-être déj à fait et
fera du bon travail pendant que nous naviguons.
Mais nous, arrivés à Changhaï, nous l'aiderons
efficacement Car plusieurs fois, sur le <* Ham-
let », la princesse Alouh T'HO a commis la faute
de vouloir un peu trop briller devant le Nyçta--
}ope, Elle était tellement certaine de me tenir
définitivement à sa merci ! Et elle a beaucoup
parlé, toute déférence gardée, elle a tenu le
rôle du corbeau de la fable, et moi celui du re-
nard. Tout en paraissant bougon et irrité, j e la
défiais et la flattais souvent dans la même phra-
se. Et j'ai appris d'elle-même, au suj et des Ado-
rateurs du Sang en Chine et en Europe, bien
des choses qu'à cette heure, si elle ne dort pas,
elle doit se reprocher d'avoir dites.

H s'arrêta pour manger un dernier abricot,
tout entier confit dans un odorant sirop ; et
comme on faisait mine autour de lui de l'écou-
ter encore, il s'écria : rieur :

— Non ! non I je ne vous dirai pas ces cho-
ses-là auj ourd'hui. Il est tard, j'avoue que j 'ai
sommeil, car j'ai peu et mal dormi à bord du
« Hamlet », À demain les confidences !

Et il se leva,
L'on fit comme lui.
Une demi-heure plus tard, répartis aussi con-

fortablement que possible dans les petites cabi-
nes, en nombre strictement suffisant, du « Fong-
Chouéï r>, Saint-Clair et Dorlange, crin et Sabi-
ne, et enfin Alouh T'Hô pensaient , somnolaient
ou dormaient. Sur la passerelle chambre de veil-
le, Soca tenait le gouvernail, Morand et Dacier
fumaient la pipe ; aucun des deux officiers du
crulser n'avait pu se résoudre, en cette nuit mé-
morable et peut-être dangereuse, à se séparer
de l'autre.

Sur le tlllac ayant , sans ciré, car la mer n'a-
vait pas de houlç et l'air était chaud , Vltto et
le matelot de pont occupaient le poste de vigie. Et
l'on filait à 26 milles à l'heure, autrement dit à
un peu plus dé 48 kilomètres.

Des îles Anambas, que l'on doubla au milieu

de la nuit, à la latitude marine de Saïgon, l'on
compte environ 900 kilomètres.

Le « Fong-Chouéï » ne fut donc en position de
lancer son second message de T. S. F. que le di-
manche 26 juillet, à une heure du matin.

Depuis la disparution du «Hamlet» , distancé
au coucher du soleil du vendredi 24, la naviga-
tion du petit cruiser s'était faite sans incident.
Pendant la j ournée du samedi le Nyctalope et
ses actuels compagons avaient élucidé complè-
tement, de part et d'autre, la situation générale
de la grande aventure et quelques-uns de ses
points particuliers. Erin s'était amusée à faire
l'instruction nautique sommaire de Sabine Cus-
set. Et la princesse Alouh T'HÔ avait refusé de
sortir de sa cabine, où Saint**-Clair l'avait visitée
deux fois. Erin trois fois, et où les repas lui
avaient été respectueusement servis par le ste-
ward. A son visiteur victorieux, mais discret et
courtois, à sa visiteuse souriante et empressée,
la belle Mandchoue n'avait dit que des paroles
de froide politesse, sans que le visage hiératique
eût d'autre expression qu 'une fière réserve, Elle
fuma beaucoup, elle ne daigna toucher aux livres
et magazines qu'Erin choisit pour elle dans la
minuscule bibliothèque qui ornait , près de l'ar-
moire aux cartes et documents nautiques, l'un
des sept petits panneaux du « salon ».

Enfin la T.S.F, du cruiser n'enregistra aucun
message suspect ou qui fut à déchiffrer ; si le
« Hamlet » radio-têlégraphialt, ses ondes élec-
tromagnétique passaient en dehors du champ de
captation du poste du « Fong-Chouéï ».

La nuit et la j ournée du dimanche 26 furent
sans histoire.

Mais, sur le soir, le baromètre se mit brusque-
ment à baisser. Une heure après le coucher du
soleil, le temps passait avec une effroyable ra*
pidlté du calme plat à la tempête*

— Hé là I s'exclama Saint-Clair , Un typhon ?
-̂  Oui I fit Xavier touj ours laconique,
Et Dacier. soucieux :
~- Il va nous pousser dans le golfe du Tonin

et ver? la côte occidentale d'Haï-Nam, d'un bon
quart à l'ouest de notre route, et peut-être très
loin.

Le Nyctalope, le capitaine et le second étalent
seuls sur la passerelle. Sur le tiUac d'arrière,
Dorlange causait avec Vitto et Soca. L'un des
matelots de pont fumait sa pipe sur le tillac
d'ayant. Erin et Sabine devaient être dans le sa»
j on, Alouh T'Hô dans sa cabine,

Pendant quelques minutes, le Vent souffla du
sud avec une force croissante, entraînant un
prodigieux amas de nuages qui bientôt rempli-
rent le ciel, couvrirent les étoiles, firent régner
la nuit. Tout à coup le cruiser reçut le vent du
sud-est et presque aussitôt de l'est , en plein , Et
tout cela au milieu d'une mer grossissante, dont
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Cueillette de Narcisses
La Ghaux-de-Fonds - Fribourg - La Gruyère - Blonay -

Les Avants - Montreu x - Lausanne - La Ghaux-de-Fonds
Prix Fr. 12.— par personne 7743

Pentecôte : Dimanche 31 et 1er litfn

Superbe Course de Z jours
La Uiiam-de.Fonda NeuchâieUBienne-Lucerne-^pu^-Bingiedeln-

Appenzell-Sl-Gall-Lac de Gon8tanoq->g-5ti-ï(ïtious9-01)ûl9*5 du Hhin-
Zuriçh-Oltert- Soleure-Neuchàtql-Ghaux-de-FopdB.

Pr|x 48,— Fi-y qvec entretien ctens de bons hOtels.

Avec la nouvelle 7TO7

saison la dernière
création lin, chez
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.59
le rêve du cycliste!

corsets sur mesure - soutiens gorge

f* woiwtt m m ys^
Té léphone 21 , 213 4733 prix modéras

I

^̂ rç&B,. La chute des cheveux, q|!
•*®fj|g|gf?HHk calvitie,faible croissance, gri- £ H

Bps^T SiB||SQnnements guérit uniquement le ~ 1 .j
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Aux amateurs de bout vins du Valais
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T1 CHEVAL-BLANC
16, Rw 48 i'HQtel-de-Tille 16

, 9263
Tous les lundis

TRIPES
•>e yapoHinqand e, Albert  Feuz

Ce qua "â Ŝt6
(ouf homme marie JB-UPtoule femme mariée .¦,
doivent savoir ffllllB

L'A PI O U R
et 1B

NARIAGE
»?-.——?ww-w*«mw_w^w-(-Q-Qtr ibutio ****! nouvqile â la
solution des difficultés se-
xuelles , par le Or G. M,
STOPES, fr. 3.—. Envoi dis-
cret contre remboursement.

Boa de corn m an du
Veuillez «.'envoyer contre
remboursement i etxempl .
L'A blOUR et le M A R I A QE
Nom et adresse. *3*i9Q
EDITIONS VICTOR flTTIHGER . NEUCHATEL

1. DB
-fMrëUer

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa prolession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs
Baux à loyer. Irap. Courvoisier

X
usagées, mMs soigneuse-
ment revisées, marques Efi-
ka a partir de lr. 120. - . Un,
derwood fr. 140.—, Idéal
fr. 70.—. Adler fr. 90.—, He-
mingtori ir. 60-—, Smith Pre.
mïer fr. 80,-, Hoyal fr. 140 -
etc., sont à vendre aveo ga-
rantie. " ~ SA-80ÇQ-A 8403

Facilité de paiement.
Ne laissez pas échapper

cette rare occiasîpn e.i demanr
(lez la liste des prix à :
W. Hausler-Zepf, OIten

P^HABILLEMEriT
[L'AMEUBLEMENT

ALFA ROMEO
ï-nperbe auto 6 eyi. 9 H. !?•
4 vitesses, type grand (gâ-
tisme, très rapide , conduite
intérieure , 4 places, 4 portes ,
carrosserie suisse, ypitur q
ayant coûté fr. 17.500.- a cé-
der a fr. 4800.-, auto ayanl
neu roulé a» S'adresser
Châtelain & Ço. garage ,
.Vlon lin s g4, GI-SLtx-de-FQiids
Tèlftp . at . :*iei. Wi.6

Lustres
A vendre quelques beaux lus-

tres. Pri* très avsnlageii***-*;, ¦*-
S'adresser rae Numa DFPîS 13*5,
1*1 l'fifi'-¦¦ ¦-¦ "-M 7 7 ) 1

Motosacoche
Â vendre 500 Jubilé, en-

tièrement équipée, modèle
1934. — W. Santschy, rue
Léopold- Ho bert ! 46. 7553

Qui préférait
fr. 6.000.-

i personne sériailSBi contre bon-
nes garanties et fort intérêt. —
Ecrire sous chiffre P. 3047 J..(K Publicitas, l» ÇhauÉ-de*
I OIK I H P at}4 / j  7884
TT-S : rr-r-r —— r - . —• ¦ J .—¦_. . i

A LOUER
l 'Our Je 'H oclobre , bei appui  te
ipent de 3 chambres , alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Chambre
.iii bains installée. Chauffage cen-
lral , Maison d'ordre. *- S'adres-
ser rue du Doubs f,  au ler éta-
ge, à droite. 7629

Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement!

dont un de crème Marylan de beauté ou di
jour et l'autre de crème Marylan de nuit.

(Produits suisses)

f 

Toute personn e qui nous
enverra dans lea huj t jours
son adresse exacte recevra
par retour 2 tubes de crème
Marylan universellementcon-
nue La plupart des femmes
dont on admire la fraîcheur
du teint la doivent à l'emploi
quotidien de nos crèmes
Marylan.

Faites-en aussi l'emploi ,
et cela tout de suite. Les

crèmes Marylan corrigent toutes les imperfections du
visage : rides, plis , pattes d'oie, etc., dans un temps
très court et procure un SA 20 ST,

teint éblouissant.
La peau devient douce eC souple comme celle d'un

enfant . Les att raits de la jeunesse réapparaissent ;
voug retrouverez l'extérieur de vos vingt ane-

L'effet en sera encore augmenté par l'application
régulière de notre orème Mary lan de nuit ,
une de nos créations , qui réunit les découvertes
scientifiques les plus récentes en matière biologique,

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obli gation de votre part que nous
vous expédierons ces produits merveilleux , Ço'mmuni-
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin çi-de-s-
sous, votre adresse exacte.

Bon i Etablissement Marsan,
Goldach^Ga'U 105.

Envoyez-moi gra tis et franco deux tubes {Je çpème*
Marylan, A-s^OaraiHs

L. ; —^
¦.. 'T'-'l T ^JJ iJ. Jl 1 I1 l"J-fl' _. . '1 ' ¦ _ 1_ ,_ . ¦ iL -1- - 1- *•"'*
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Rajeunissez vos vêtements
un bon nettoyage à sec est pour vos vêteqie-ats
une cure bienfaisante. Il élimine toute souillure,
assouplit le ti§su et ravive leg couleurs. Il fgra
merveille aussi HI I * VOS ridçatfic et tftpi*3, !

morlôiriiŝ ^
La Chaujt-de-Fonds : Ru Petit Bénéfice, Léop.-Robert 34
Le Locle: Chapellerie Brunner, (àd' rue 42 6046
§Hmleri Mmç Rossel-Jacot , Dr-SqhW*l> 9. ,v ...L, ._ Z - -. J

^" 36. - iW Vol. _^-M I TIT^ FM^T C" »-̂ » LVI-» ANNEE 1986.

vf CtURE PE5 FAAt;/ ,
K VV FEUILLETON "Z/>rx

\> .„... "
-.— .. ^

Bl ÛKBKsï [Bal Ekv/1 ni __t_WA\EB ̂ <__Q_B ÊSB HWA VH9 wtk\m_ ICTjtHM HP K/A ISI WS" P f̂S P& ŵl PH ! rfn.yr '̂ m iSnB
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Mot contes
Scintilla, là chèvre blanche

Maître Eloi, riche fermier des environs de la
ville d'Arles avait une mauvaise réputation et
ne la méritait que trop ; arrogant, avare et
dur, il vivait mal avec ses voisins, persécutait
ses domestiques et chassait de son logis les
pèlerins et les étrangers. De plus, il confondait
volontiers le bien d'autrui avec le sien.

Un soir d'été, il revenait vers sa ferme, pous-
sant devant lui ses chèvres. Il en possédait

bien deux cents. Comme il passait le long d'un
champ, il aperçut sous une haie, une j olie che-
vrette toute blanche qui bêlait tristement. Il
l'emmena sans autre et arrivé chez lui, la ba-
digeonna d'un mélange d'eau, de terre et de
suie qui rendit tout gris le poil de la bête.
Puis il appliqua sur le front de la chèvre le
fer chaud à marquer le bétail. « Celui qui la
reconnaîtra sera un fier malin , murmura-t-il,
elle est à moi et bien à moi. » Et se tournant
vers son petit domestique Aubin, il lui dit :
« Toi, si tu ouvres la bouche, malheur à toi ! »

Il avait à peine prononcé cette menace que
deux enfants pénétrèrent dans la cour : une
fillette de quatorze ans et un petit garçon de
sept ou huit ans ; ils n'avaient pas de sou-
liers et leurs habits tombaient en lambeaux.

— Monsieur, dit la fillette, nous sommes or-
phelins et la seule chose que nous possédions,
notre chèvre blanche Scintilla, s'est perdue au-
j ourd'hui, et...

— En quoi cela me concerne-t-il, demanda
rudement Eloi.

— Elle a disparu près d'ici et peut-être l'avez-
vous rencontrée ?

— Non.
— C'est que nous vivions par elle, messire.

Nous allons de village en village, donnant des
représentations , où elle j oue un rôle. Si nous
ne la retrouvons pas, nous mourrons de faim.

— Possible, mais puisque j e ne l'ai pas, j e
ne puis vous la rendre. Allons, décampez !

Consternés, les enfants n'eurent pas la force
d'aller bien loin, ils se couchèrent près de la
porte du verger et Maya (ainsi se nommait la
soeur) consola tant qu'elle put le petit frère
Loïc qui pleurait , lui promettant que le len-
demain, on retrouverai t la chèvre. Tout à coup,
elle entendit un pas furtif... c'était Aubin, le
petit domestique , qui n'avait pas mangé son
pain à souper et qui , en cachette, l'apportait
'aux enfants . « Voici du pain , n'ayez pas peur,
et vous savez, c'est mon maître qui a volé
votre chèvre blanche, pour qu'on ne la recon-
naisse pas, il a...

A ce moment, un appel impérieux arriva de
la cour : « Aubin. Aubin ! où es-tu, garnement »
Le petit domestique s'enfuit sans finir sa phra-
se et rentra en rasant les murs, si vite que
personne ne soupçonna qu'il arrivait du dehors.

Il fallut que justement le lendemain matin le
seigneur du pays se rendit à Arles, passant par
ce chemin-là. Maya se précipita au devant de
son carrosse, criant d'une voix stridente : Jus-
tice, justi ce. Le comte fit arrêter sa voiture et

la fillette lui raconta son aventure. Le seigneur,
qui était un homme juste et bon, entra alors
dans la cour d'Eloi. Celui-ci se hâta à sa ren-
contre, le saluant très bas. Devinant ce qu'on
lui voulait , il s'écria : « Cette petite mendiante
réclame une chèvre blanch e qu 'elle prétend
avoir perdue. J'ai beaucoup de chèvres, mais
aucune n'est blanche... » Et pour le prouver , le
méchant homme fit sortir son troupeau. Maya
avait beau regarder, elle n'apercevait pas Scin-
tilla. Mais son embarras dura peu, illuminée
d'une idée soudaine, elle se tourna vers son
frère. « Loïc, prend ton fifre et Joue la danse. »
Les premières mesures avaient à peine reten-
ti qu'une chèvre grise bondit auprès du musi-
cien et se mit à exécuter des pas variés, en
cadence ; elle pirouettait , balançait la tête, es-
quissait des révérences. Maya lui tendit des ba-
guettes qu 'elle franchit aussitôt, puis sa maî-
tresse lui dit : « Fais la morte ! » et l'intelli-
gente bête s'abattit sur le sol, fermant les yeux
et ne bougeant plus.

Il n'en fallut pas davantage pour convaincre
le comte qui ordonna sur le champ qu 'on sai-
sisse Eloi et qu'on l'enchaîne.

Quant aux enfants — et il montrait Aubin
wee eux — qu 'on les fasse monter dans le car
rosse, j e veux m'intéresser à eux. Et qu 'on n'ou-
blie pas la chèvre, j'entends qu 'elle danse ce
soir devant madame la comtesse !

Yvan d'URGEL.

LA LECTURE DES FAMILLES
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les vagues se creusaient et s'enflaient monstru-
eusement, couraient plus vite, s'empanachaient
d'énormes écumes tourbillonnantes.

Dans les ténèbres brillaient à peine, voilés par
les embruns, les trois feux réglementaires et,
sous son abat-j our de métal, la lampe de l'ha-
bitacle éclairant la boussole et le chronomètre.

— Monsieur Dorlange, en bas ! cria Xavier
dans un porte-voix qu'il décrocha et tint d'une
main devant ses lèvres tandis que, de l'autre, il
se cramponnait à la solide rambarde de la pas-
serelle. Fermez toutes les ouvertures, les mate-
lots, amarrez-vous à vos postes ; renforcez les
amarres du canot !

Un éclair immense puis une série de nombreu-
ses fulgurations répétées dont la nuit opaque
et tumultueuse fut illuminée sinistrement, lui
permit de voir Dorlange et les deux matelots du
pont, dont l'un avait « rentré » sa pipe, et dont
l'autre venait de surgir d'une écoutille l'instant
d'avant qu'elle fût close et assuj ettie par des
barres de fer ; les quatre hommes travaillaient.

Il est assez rare, dans les mers de Chine, que
cyclones et typhons se produisent avant la
deuxième semaine d'août. Il y a de ces excep-
tions, notamment celle du cyclone qui, en juin
1903, dévasta la côte tonkinoise et accumula les
ruines à Hanoï. Le « Fong-Chouéï », en cette
nuit de j uillet, se trouvait soudain pris dans la
zone tempétueusement giratoire d'un typhon
prématuré.

Dans ce cas de surprise, contre lequel rien
d'avance ne prémunit, la pensée dominante d'un
capitaine de navire est de s'éloigner du centre
du typhon, où il n'éviterait que par miracle l'en-
gloutissement.

Engagé malgré lui et dès le début du phéno-
mène, dans le demi-cercle dangereux du typhon,
il doit tenter tout ce qui peut le faire sortir de
ce demi-cercle ou tout au moins l'y maintenir
sans se rapprocher du centre giratoire. Pour
cela il se garde bien de fuir vent arrière, car
sous cette allure, il serait vite amené dans la
région la plus violente et la plus périlleuse de
la tempête.

Généralement , sous les tropiques les typhons
se déplacent vers l'ouest en tournant du sud-est
au nord-est à une vitesse qui atteint et parfois
dépasse soixante mètres à la seconde. Selon
leur position relativement au centre du typhon,
les navires doivent donc s'efforcer de filer par
la tangente « au plus près », c'est-à-dire pres-
que avec vent debout ; affaire très difficile avec
un voilier ; assez peu facile, à cause des cou-
rants typhoniens. avec un navire à moteur mé-
canique.

Or, dès l'apparition des circus dans le ciel et
la baisse rapide du baromètre, aussitôt que le

vent franchît et accusa sa direction, après que
la houle se fut transformée en une sorte de sui-
te galopante de formidables avalanches, Morand
et Dacier, habitués aux traîtrises et aux violen-
ces des mers de Chine, avaient appliqué toutes
leurs facultés à situer le point central du typhon
dans la zone giratoire duquel le «Fong-Chouéï»
s'était trouvé presque instantanément englobé.

Ils furent vite fixés et ils se virent dans l'al-
ternative : ou cingler à l'est un quart sud, ou fi-
ler droit à l'ouest, le vent en sa giration gar-
dant très nettement la direction générale sud-
ouest-nord-ouest ; de l'un et de l'autre côté l'on
s'éloignerait du centre cyclonique.

Mais, dans la première alternative, l'on ris-
quait fort d'être j eté dans le terrible chaos des
îles et récifs Paracels, où le cruiser serait brisé
comme une coquille d'oeuif.

Dans la seconde alternative, l'on risquait d'ê-
tre rej oint par le tourbillon central du cyclone
si le cruiser allait moins vite que l'ensemble du
phénomène déchaîné, mais l'on avait aussi la
chance d'arriver, avant naufrage, à l'abri des
promontoires sud-ouest de la grande île d'Haï-
nam, dont le cyclone était trop éloigné pour qu'il
pût l'atteindre avant de décroître en vitesse et
en force et cesser ainsi d'être dangereux.

Xavier et Paul échangèrent quelques mots de
bouche à oreille et la décision fut prise ; on fe-
rait cap à l'ouest quart-nord, et à l'allure la plus
rapide que le cruiser pourrait soutenir sans trop
échauffer son moteur ni trop fatiguer ses mem-
bres.

Et sur cette passerelle, — où vivement l'on
rentra toutes les vitres dans leurs mantelets ra-
battus intérieurement contre la tôle d'acier cou-
rant à mi-hauteur de la rambarde ; où Saint-
Clair, Morand et Dacier s'amarrèrent, les deux
premiers au piédestal de l'habitacle, les deux au-
tres aux batayoles de la rambarde, — sur cette
passerelle il ne fut dès lors plus possible de se
parler. Même en hurlant de bouche à oreille ,
c'eût été n'émettre qu 'un faible et inutile petit
bruit , car le navire était comme une boîte de
résonnance proj etée dans un vacarme inouï.

Vacarme fait de clameurs, de hurlements, de
grondements , de claques énormes, de ruisselle-
ment, de cascades désordonnées et de catarac-
tes folles. Les oreilles et la tête et tout le corps
des hommes en étaient remplis, martelés, se-
coués : ruées du vent, fracas de la mer dont les
montagnes d'eau galopaient et croulaient , vibra-
tion de l'air , profonde , prolongée , ample immen-
sément et en même temps suraiguë, en vrille, dé-
chirante !...

Dans la ténèbre épaisse, d'innombrables
éclairs éclataient , zigzaguaient ou pointaient
d'un trait, vibraient «t luisaient — sans éclairer.

Et, dix fois par minute, une vague invisible,
mais devinée grâce aux lividités de sa crête d'é-
cume mouvante, une vague violemment hostile
surgissait , à tribord avant, hurlait et s'écroulait,
en partie, balayait le navire de proue en poupe,
escaladait en panaches noirs rayés de lumière
l'inébranlable passerelle, submergeait les trois
hommes attachés, cramponnés, raidis dans leurs
pesants cirés et disparaissait tout aa fon d de
la nuit infernale.

Cela dura des heures.
Et soudain le jour naquit — un j our jaunâtre

d'apocalypse, un j our fuligineux et sinistre.
Alors, juste à la naissance de cette nouvelle

passe diurne du temps, alors se manifesta le
Destin, le « Fatum », la Fatalité, qui, depuis des
heures, faisait dériver le «Fong-Chouéï».

Par devant bâbord du petit navire, une brus-
que déchirure se fit dans la muraille mouvante
de brouillard, de nuage, de pluie, d'embrun, en
même temps que le fracas de l'universel vacar-
me changeait violemment de ton.

Des oreilles de marin ne s'y trompent pas.
— Des récifs !... hurlèrent ensemble Morand

et l'enseigne.
D"un effort Dacier s'arebouta contre la roue,

qu'il fit tourner jusqu'à bras tendus. ,
Mais c'était déj à trop tard.
— Hé là ! fit Saint-Clair.
Porté, lancé par une vague en un chavirant

coup de roulis, le « Fong-Chouéï » retomba, glis-
sa de l'avant en haussant l'étrave, tandis que le
hurlement aigu de l'acier qui se déchire vibrait
assourdissant, dans l'énorme clameur de la tem-
pête.

Et le croiser fut immobilisé net, coincé entre
deux hautes roches, comme une épaisse lame de
fer entre les deux mâchoires dun étau cyclo-
péen que de titanesques travaux auraient érail-
lé, écorné , déchiqueté sur les bords, déformé,
sans rien diminuer de sa solidité massive et de
sa puissance d'emprise.

Mais les vagues continuaient d'accourir des
lointains du j our livide, chargé de brumes et de
poussières d'eau ; elles arrivaient en trombe au
récif , le battaient furieusement, le submergeaient
et le laissaient, avec le navire coincé, ruisselant
de cascades écumeuses.

Un instant, un bref instant, il y eut une accal-
mie, un de ces silences stupéfiants pendant les-
quels il semble que la tempête veut reprendre
haleine pour de nouvelles furies.

Alors Morand et Dacier entendirent , sans d'a-
bord la comprendre , la voix du Nyctalope. Et ils
virent que, rapidement, il se détachait et se pré-
cipitait du haut en bas de l'échelle ; il disparais-
sait dans le creux de la porte en retrait du rouf ,
lorsqu 'ils eurent conscience qu 'il avait dit :

— Je vais faire préparer les femmes à quit-

ter le bord. Le bateau sera démembré dans
moins d'une heure. Quant à notre . position, je
pense que vous la découvrirez, si vous pouvez
faire le point, que nous sommes à la côte, au
sud-ouest d'Haï-Nam.

IV
L'ANGOISSE DE LA PEUR

Haï-Nam est une grande île. De forme sensi-
blement ovale, elle a 300 kilomètres d'extrême
longueur et 200 kilomètres de plus belle largeur.
Elle est située dans la mer de Chine, au sud de
la province purement chinoise de Kouang-Toung
à l'ouest du golfe du Tonkin et des possessions
françaises indochinoises septentrionales, dont
elle est séparée par toute l'ampleur de ce mê-
me golfe, qui mesure environ 350 kilomètres de
l'est à l'ouest.

« Peu habitée, Haï-Nam est une île dont de
vastes régions sont restées sauvages autant
qu'elles l'étaient cent ans avant l'ère chrétienne.
À cette lointaine époque les Chinois franchirent
le canal marin qui sépare l'île du continent, com-
mencèrent d'en occuper quelques bonnes stations
côtières et refoulèrent les indigènes par les val-
lées abruptes, dans les rudes montagnes et les
tragiques forêts de l'intérieur.

« Pourtant ces indigènes n'étaient pas de vul-
gaires sauvages, car ils avaient une origine vrai-
ment digne de vénération, si toutefois l'on en
croit la légende.

« Cette légende raconte qu'un oeuf fut déposé
sur le sommet de la plus haute montagne, appe-
lée Li-Mou-Chan, c'est-à-dire « montagne mère
des Li ». De quel animal était cet oeuf ? Qui le
déposa sur le roc ultime ?... Mystère. Touj ours
est-il que cet oeuf , comme il fallait s'y attendre,
fut frappé de la foudre et qu 'il en sortit, phéno-
mène plus imprévu, une femme !... L'on peut
imaginer ce que serait devenue cette singulière
personne dafls une grande île déserte. Mais en
ce temps-là un homme, venu de la Chine, dé-
barqua sur la côte, rencontra la femme, et ainsi
prit naissance la race qui , par un nouveau mi-
racle, connu tout de suite, qu'elle s'appelait «Li».

« Beaucoup plus tard , d'autres Chinois en
grand nombre arrivèrent, occupèrent de l'île ce
qu 'il leur plut d'en occuper et nommèrent Chou-
Li les indigènes qui voulurent bien se soumettre
à leur domination , tandis qu 'ils vitupéraient sous
l'appellation de Cheng-Li les sauvages insoumis
depuis lors réfugiés, avec les serpents et les ti-
gres, dans la grande j ungle montagneuse et sur
quelques cantons difficilement accessibles du lit-
toral

(A suivre.)
i

ET M A I N T E N A N T....

Les garçons ne savent plus que j ouer à foot-
ball , et ce qu 'ils peuvent crier en j ouant, c'est
assourdissant ! Pourquoi ne variez-vous pas
vos j eux ? De mon temos, on j ouait à saute-
mouton et ce j eu avait de nombreuses varian-
tes, par exemple la « semelle » : on marque sur
le terrain une ligne et celui qui fait le « dos »
se place à un pied plus une semelle de cette li-
gne. Tous les joueurs doivent sauter le dos.
sans élan. Le premier tour terminé, celui qui
fait le dos avance de nouveau d'un pied et
d'une semelle et les j oueurs ont droit alors à
un pas d'élan ; pour le tour suivant, deux pas
d'élan , etc. Le premier qui manque prend la
place de celui qui fait le « dos ».
. On peut aussi j ouer à saute-mouton en com-

pliquant un peu le jeu, ainsi l'on dépose en sau-
tant son mouchoir sur le dos du patient et au

second tour, il s'agit de le relever. Celui qui
manque prend la place du patient. On peut aussi
disposer son mouchoir sur la tête, en forme de
couronne, et chercher à sauter, sans faire tom-
ber le mouchoir.

Variez vos j eux, enfants , vous n'y trouverez
que plus d'attrait !

???et cherchons
Rép onses de la dernière « Page » :

Devinettes: 1. Les cailles (l'écaillé). 2. La vie.
3. Les coiffeurs feraient de bons chauffeurs de
taxis parce qu'ils sauraient friser les bornes et
raser les trottoirs.

Proverbe : Le mieux est l'ennemi du bien.
(il faut enlever les lettres 2, 4, 6, 8, etc, oui
forment l'alphabet).

Devinettes : 1. Qu'est-ce qui fait le tour du
bois sans entrer dedans ? 2. Quelles sont les
lettres les plus pointues ?

Charade : Mon premier, sur deux pieds, du
boeuf est l'ornement. — Le poète à mon deux a
recours bien souvent — Mon tout, par ses doux
sons, charmera votre oreille.

Ji® IlOItS ? ? ?

PO UR RIRE UN PEU
Michel fait une addition assez compliquée,

avec des retenues. Il compte sur ses doigts,
puis à un moment on le voit disparaître sous
la table. On lui demande avec inquiétude ce
qu'il fait et ce qui lui prend ?

— Tu vols bien, répond-il, je n'ai pas as-
sez de doigts de mains, alors j e compte sur
mes doigts de pieds !

• • •
On est à l'examen. Le maître fait ses der-

nières recommandations en vue de la compo-
sition; il recommande la simplicité dans l'ex-
pression : « Ecrivez -oomme vous parlez », dit-
il. Alors une voix, celle de Totor , qui parle
horriblement du nez, s'élève et interroge :
« Alors moi, comment qui faudra qu' j ' fasse ?...

* * *
Paulet fait ses premières armes à l'école. Il

rentre très fier à la maison et dit à sa mère :
— Tu sais, maman, j e crois que la maîtresse

a été très contente de moi, j'ai été le seul à
pouvoir lui dire où était la craie....

— Et où était-elle ? s'enquiert la mère.
— ... Dans ma poche !

¦ PAGE DES ENFANTS H.
Chers p etits neveux et nièces,
Auj ourd'hui, d l'école, on vous aura très pro -

bablement parl é du « Jour de la Bonne Volonté »,
cette coutume instituée p ar les enf ants du Pays
de Galles, en souvenir de la p remière Conf é-
rence de la Paix, à la Hay e, en 1899. Et au cours
de la journée, la radio a lancé à travers l'esp ace
de nombreux messages d'enf ants qui désirent
que la Paix règne dans le monde. Et nous, vos
aînés, nous avons été émus à l'ouïe de ces voix
j uvéniles.

Les hommes ont soumis la matière, ils ont do-
miné le temp s et les distances, mais ils n'ont
p as encore p u f aire éclore le bonheur sur la ter-
re ; l'incompréhension, l'entêtement, même la
haine et la vengeance les séparent encore. Et
voici que s'est dessiné ce magnif ique mouvement
« Le Jour de la Bonne Volonté — La Jeunesse
et la Paix du Monde ». Mon intention n'est p as
de p rof iter de cette occasion pour vous f aire une
longue morale, non. mais avez-vous réf léchi à
ce que serment trois cent soixante-cinq j ours de
bonne volonté de la p art de chacun ? Ne serait-
ce p as le p aradis ?

Cette p etite semence j etée p ar les enf ants du
Pay s de Galles se développ e d'année en année
et un j our viendra où grâce à elle, la Paix sera
établie sur le monde. Nous souhaitons ce jou r le
p lus rapp roché p ossible et c'est sur vous, en-
f ants, que rep ose cette tâche immense, lourde
mais sublime. Vous p ouvez y contribuer dès
maintenant en combattant le mensonge, l'esp rit
querelleur, les p rop os grossiers, en vous-mêmes
et dans votre entourage. C'est la décision que
vous demande de prendre, en ce « JOUR DE LA
BONNE VOLONTE »,

votre Oncle Francis.

18 Mai - Jour de la bonne volonté
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LIVRETS D'EPARGNE
nominatifs ou au porteur

Boulangerie
De suite ou à convenir , à remettre bonne boulan-

gerie au centre de la ville . — Offres sous chi ffre B,L.
6335, au bureau de "L'IMPARTIAL". eaaa

Etat-Ciïil du_J6 mai 1936
PROMESSES DE MARIAQE
Guignant . Armand-Samuel, mé

oaniuien , Vaudois et Bamseyer.
Marguerite. Bernoise et Neuohâ=
teloise. — Kaufmann . Marius-Ar-
sène-Maurice , cuisinier , Soleurois
et Graf . Hélène-Justine . Bernoise.

MARIAGE
Dame J9 ans. bonne ménagère.

économe, toute moralité , ayant
intérieur et emploi , désire con-
naîire monsieur sérieux, affec-
tueux , aimant la vie de famille.
Plinto. —. Écrire BOUS chiflre M
P. 7876. au bureau de I'I MPAU -
Tttl-. 7876

IAPIDEUR
sur or , acier , meial , cberche place,
— S'adresser au bureau de l'Iu-
-EABTIAI,. 7886

COMPTABLE
capable , jeuno lllle pas au des-
sous de 2tJ ans habile à la ma-
chine a écrire au courant de la
langue française et allemande et
la comptabilité est cherchée pour
la Suisse allemande , dans bureau
d'horlogerie, pour le 1er juin.
Pour personne capable , place d'a-
venir. — Faire offres avec pré-
tentions , photo , certificats et No
de lélénhon e soua chiffre D
10388 Gr. a Publicitas , (tien-
ne. 7873

ON RECHERCHE
région Neuchâiel .

USINE
assez importan te , raccordée au
chemin de fer et pouvant êlre uli-
Usée pour fabrication de produits
chimi ques et engrais. — Adresser
offree détaillées a Case 9 C.
Agence Havas. Lille, qui
transmettra. AS *1Q48 L 7690

I

Tréa bon commerce de la
branche AI 9454 L

ALIMENTA IRE
est a remettre a Lausanne ,
a des conditions avantageux
ses Nécessaire ! fr. 18.000.-,
L'Indicateur S A. Grand .
Pou '  Si, Lausanne. 7853

Plulusl
Au magasin des
fleurs, Ronde 2,1
arrivage tourna- B
lier de plamons B
île toutes iessor- B
tes, fleurs et lé- 1
g urnes, prove- i
nanoe du Vully.
Se recommande

Mme marguerite
ingold - Richeli

Ronde 2
Téléph, 24.542 Ij

On porte à domicile H
| Exp éditions au dehors _\
%mmm——aJf

A V IS
.o. ,

Monsieur Charles Fass, salon de coiffure ,
Place de la Gare, informe son honorable
clientèle qu 'il a remis son commerce à Mon-
sieur Jacques Breitenmoser.

Je profite de l'occasion pour remercier
sincèrement ma bonne et fidèle clientèle et
prie de reporter la confiance qui m'a été
témoignée sur mon successeur,

Charles Fais,
Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'hon-

neur d'aviser la clientèle de M. Charles Fass,
ainsi que le public en;général , '-que. j e viens
de reprendre la suite du salon de coiffure ,
Place de la Gare,

Par un service prompt et soigné, j'espère !

I 

mériter le confiance que je sollicite, \
5e Recommande.
Jacques Breitenmoser,

7884 Téléphone 23.997
, ¦„¦ -, ¦¦ ¦¦¦¦¦—.1
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gra Nous cherchons pour de suite ou da,b -t convenir. I&M
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| seront prisée qn considération Beulemeut les personnes !
! qualifiées, pouvant justifier activité analogue, — Adres- j
| aer offres détaillées en joignant photographie. Aux ;

Armourins S. A., nouveautés , i Neucliâtel.
H 1K' ~

A louer pour le 31 octobre prochain ,

superbe appartement
i de 4 pièces, ler étage, confort moderne, salle de
, bains, grande terrasse, prix avantageux. — S'adres*
j ser rue de Tête de Ran 9, au rez-de-chaussée, Tarai

A vendre

villa nenve
en-dessus de Clarens , cgmiiosèf!
il- 4 chambres , cuisine, chambre
de bains , chambre  à lessive , elc.
aliénant un local pouvant servir
i divers emplois . Arrêt (lu tram-
way. Prix frs Vi^.OOO. — . S'adres-
ser à M. E. Monnier , Cliailly-
M.|('l!irciis. Ei6'2l

A louer
nour de suite ou époque é conve-
nir , quart ier  des Tourelles

rae de Ran 19
' -.«parlements 3 pièces, j aniln.

rae de Ran 21
maison mod i-rne ¦_ pièces , châuf-
lage central , balcon.

Etude Wille et Riva , rue
Léopold-Rol ierl 66 5511

Bouteilles
et ch iffons sont deman-
dée à acheter. — Tello,
Temple-Allemand 3,
i IIIIIII n ——pa— ¦!¦—¦

Domestique bKftïï
re et conduire tes -chevaux est de.
mandée. — S'adresser au bureau
Me I'I MPARTIAL. 7889

Pension bourgeoise K
personne séiieu se Cuisine soi-
gnée.' — Ecrire sous chiffre A.
C. 7801. au bureau de I'IMBAR -
TIAI- ; 780)

-C- Î̂Anr Logement de trois
vPV|Uul • pièces au soleil,
est H louer . ¦«- S'adresser Les
Hui les  SI. 7857

A
lnnpr "our fln octobre
ÎUIICS 1936 . le beau ma-

gasin cAie eri t . rue* Léopold Ro-
bert 88, composé** du magasin
proprement-dit , un* petit bureau
et un grand arrière-magasin. Bas
prix. Convient à tous genres de
commerces, «•¦ S'adresser même
maison, si possible le matin au
ime étage , à gauche. 7860

itftenllon! RTtz
sortes de montres et pendules,
Après revue complète , si ne mar-
che pas on rend l'argent, seul
horloger donnant une pareille
garantie , che? M. Ch. Boillat ,
rue Léopold Boherl 61 . 7821

WHSù HtP BUB* ' ('V ' ' 'M ' Ii -*̂ '' . très
1 HvIl-î-lSÏ peu d' usage , a cé-
der avantageusement. — S'adres-
ser S M, Georges Maire, rue Nu-
ma DrQîi 60, 7872

cannages de chaises
irav-ail soigne , Une carie suffit.
— S'adresser chea M. Bûcher ,
rue du Nord 11(1. 7897

Une personne 58Ï *#"££
octour ., logement de 2 pièces, au
soleil. — Offres soua chiffre A,
M. 7*J99, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 7799

Bonne à tout faire ^ël .*
nir seule un ménage , est deman-
dée de suite ou à convenir. —
S'adresser ohe? M. A. Jacot-Pa-
ratte, rue du Parc {pi. '/880

Mnprl  Q-( A louer beau loge-
HU1U ula ment , 4 chambres,
dé pendances , jardi n , pour le 81
octobre. — S'adresser au Inr
étage . 78«

IwUul logement avantageux,
maison d'ordre , quartier tranquil-
le. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au ler étage 7861

D. P. Bourquin 9. $™X X
pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , a louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser au Sme élage.¦ drci i l a .  7850
-——^——— —-_-_-—
l 'h a m h p o  A iouer belle enam-
u i i au iu ic .  bre meublée, oonioit
moderne, — S'adresser rue du
Parc 9 bis, au 2me étage , A droite.

7881
f1 h a m h n û meublée au soleil , a
uUalUUI (J louer. — S'adresser
rue du Parc 85, au 1er élage. a
droite. 7865

On cherche à louer a cham :
bre . chaullage central , au oenlre
de la ville- — Paire offre sous
chiffre lt D. 78*|>3 au bureau de
['I MPART IAL 7H9 I

Â uonr iPP * y^
ll? m'Ulai re. en i

I C U U I C  bon état , prix avan-
tag eux , - S'adresser rue Numa- [
Pro?. 25, au pignon, 7798 j

ILe Couiné du L I H K R i 1'. *?ii '
ciélé phi l ' inlhropi que de Uames.
a le pénible devoird'intormer ses
membres du décès de

Madame Louise VIRET
leur collègip ' . 781*1
Bi îOSBanBHI ĤHBBiB

J' ai attendit itiuiemmeiit t '£tçri ,çt ot i
il s 'est tourna vers moi et a oui mon 'cri Ps 40 i.

Revota «n note.

Nous avons le grand chagrin
de laire part à nos parents, amis
et connaissances, de la perte dou-
loureuse , que nous éprouvons
par le dénart de

lad» Mi lllill
née STEINER

que Dieu a reprise i, Lui , eameui
16 mai, à 10 h. 45. à l'âge de 7à
ans, après une longue maladie.

La Chaus-de-Fonds,
le 18 mai 1936.

Les lamilles aifligèes ;
Monnier a La Qhauxrae-Fouda . |

Alep (Syrie), Lausanne, Che?- i
le-Bart . Neuch&tel. Saïgon;

A. Ducommun , à Berne ;
K , Pollen, à La Ghaux-de--

Fonds ;
A. Jacob , à Peseux.

L'incinération a eu lieu au-
jourd'hui, lundi IS courant a
1& heures, 7890

Domicile mortuaire , rue du
Crèt 14.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

« I_a sezione Ugie n an
nuncia la morie délia

Signora RIVA Harghrifa
t innna de'la giciva ue Serena.
7864 « Una prece ».

¦ La Combattenti» au-
nuncia la morts délia

Signora RIVA largheiita
madi - u del devoto camerata Luigi.

Bitrovo al clmitero martedl 19
correnli» aile orè 13.15 per rende-
re gli eslremi honori. 7863

wmmmmm
La « Dante Alighieri »

annuncia ai soci la mori e délia

Signora RIVA Margberita
moglie del camerata Antonio e
madré del devoto camerata Lui gi.

Ritrovo al cimitero martedi 19
corrente alla ora 13.15 per rende-
re gli eslremi onon. 7863

• Il Fascio » annuncia la
marie délia

Signora RIVA largheiita
moglie del oamerala Antonio e
madré del devoto camerata Luigi ,

Biirovo al çimilaro martedi 19
corrente aile ore 13 15 per rende-
re gli estremi onori. 7881

mtmmmmm

„̂, ~_. — ™ i- -—

L,a Société den Agents de
la Police locale a le regret de
faire part à ses membres hono"
ralres, actifs et passifs, du décès
de

Madam e Bertha Mosimann
épouse de Monsieur Eugène Mo-
simann. leur eoUègue. 7885

L'incinération sans suite aura
lieu mardi IS mai , â 14 h.

ILe comité ,

¦——

Madame veuve Samuel STEINMANN
! ses enfants et petits-enfants, profondé- [
j ment touchés des marques d'affection dont ils ont
I été entourés pendant ces jours 'de cruelle épreuve, !
I remercient sincèrement tous ceux qui de près ou |
i de loin ont contribué à atténuer leur grande dou-
| leur. 7882

I t I
Monsieur Antoine Riva, sas enfants et petits-enfants; i

\Wl Mademoiselle Alice Baumgartuer; ¦
| Monsieur Pierre Beck-Baumgartner et ses enfants, è j

rc» Bitume ; R»i
j Monsieur Alfred Riva et ses enfants; !
! Monsieur Noël Biva et ses enfants;
! Monsieur Alexandre Riva et ses enfants ,

Madame Lâchât-Biva , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Blva et ses enfants, & Genève ;
Madame Marguerite Ongetla-Biva et son flls, a Qer-

j mignaga (Italie) ;
i Madame veuve Maria Ghopard , ses enfants et petits-
j enfants k Vlllers-le-Lac (France),
\ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
|| la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver e,n la

personne da leur chère et regrettée épouse, mère, grand'
i mère, soeur, belle-sœur, tante , grand' lanle et cousine,

¦ ¦', Madame

I Marguerite-matiiiide mun
née BAUMGARTNER

i que Dieu a enlevée à leur tendre affection , samedi 16¦/ courant à 84 heures, dans sa 60me année , après une
; longue et douloureuse maladie euoportéa vaillamment ,
• munie des Saints-Sacrements de l'E glise.
j La Ghaux-de Fonds, le 17 mai 1936. j

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu mardi '.
j 19 mal , à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I
| mortuaire, rae de la Charrière 44. 786b
j Le présent hvls Ment lieu dn Inlire de faire-part. '

j Pieu est p our nous un refuge et «n
annui. un secours qui ne manque fa -

| mais dans la ditreate
j Psaumes XL VI, 2

Ton souvenir restera d jamais gra-
ve dans nos cœurs.

; Monsieur Eugène Mosimann et ses enfants :
i Monsieur Gaston Mosimann ,
| Mademoiselle Jeanne Mosimann , à Prague ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
! douleur de faire part à, leurs amis et connaissances, du
| décès de leur chère épouse, mère, soeur , belle-sœur, tan-

te et parente,

I Madame Bertha Mosimann
née Hœnnl

que Dieu a reprise à Lui, ce matin a 7 heures, dans sa
i ! 56nie année, après une longue maladie supportée avec

! courage et résignation .
I La Ghaux-de-Fonds , le 17 mai 1936.

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi
ta courant, à 14 heures. — Dépari du domicile a

| 13 h. 40,
j Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire : rue Numa-Droz 129. 7858
j Le présent avis tient lieu cie lettre de taire pari.

- \ -*
Je sais en qui i'ai cru.¦** '•¦ -; 2 Tim. 1. 12. \
Je ne suis pas seule, le Père est avec \

! moi Jem ta- f it
j Monsieur Paul Vi ret Melly, à Montreux; |
| Madame Jane Viret-Melly, à Montreux ;

Madame et Monsieur Baoul §teiner-MeUy à La I
| Ghaux-de-Fonds , leurs enfants , a Paris et Fleurier;
I Madame at Monsieur Charles Bupp-Viret et leur fllle j
i Simone, â La Qhaux»de-Fonds; \

Ho Les familles Viret , Melly, parentes et alliées, ont le H
j grand chagrin de faire part de la perte irréparable i

qu 'ils font en la personne de

I Madame Paul VIRET I
née Louise MELLY I

leur chère et bien-aimée épouse , sœur , belle-sœur, tante
et parente, enlevée â leur tendre affection , le vendredi 15 |
mai, dans sa 7£me année, après une longue et doulou-
relise maladie. i

' Montreux , le 15 mai 1936, 7854
| Domicile mortuaire , Rue Industrielle 29. j

' Remerciements
Profondément touchés par les nombreuses marques

de sympathie qui nous ont été témoignées durant la !
H cruelle épreuye que nous venons de traverser, nous

| exprimons à chacun notre vive reconnaissance, 7846
Madame veuve Elisa ZBHR-.VUILLE et

ses «-niants ;
Monsieur et Madame Eugène ZEER 01s.

Les enfants de feu Monsieur H
Edouard JACOT-PAREL, ainsi que les faini l -

K| tes parentes , profondément touchés d<îs nombreuses mar- H
! ques de sympathie qui leur ont été témoignées pendant i
j ces jour s de douloureuse épreuve , remercient bien sin-
! cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
j grand deuil et les ont si chaudement entourés. 7856

zs^Êgm F. MASTRE-LEV6
mmmm^^Mli Collège It i . Tél. U,®& ( j o u r  at uu il)
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En Abyssinie conquise

Pour ia mise en valeur
de I Ethiopie

Voici des soldats italiens se promenant dans les
rues d'Addis-Abeba à moitié détruite par les in-

cendies et les pillages.

ROME, 18. — Un gros ef f or t  est actuelle-
ment accompli à Rome p our l'élaboration du
p lan de colonisation de l'Ethiop ie. L'activité
commerciale y p récédera l'activité industrielle
et agricole. Toutes les grandes sociétés et com-
p agnies italiennes vont envoy er leurs directeurs
à Addis-Abeba p our y étudier sur p lace la si-
tuation. Il y a deux ans un exp ert des mines
avait découvert dans la région de Sibou et de
Uollega d'imp ortants gisements de f er. de
houïïle et d'or qui seront Immédiatement exploi-
tés. Cent militons de lires vont être consacrés
à la création d'une section autonome du con-
sortium italien de crédit p our les œuvres p u-
bliques. On signale d'autre p art qu'en dép it des
sanctions, la ligne aérienne directe Rome-Paris
sera réouverte lundi.

Plusieurs j ournalistes f ran çais ou anglais,
ainsi qvCim Grec repr ésentant les j ournaux
Hearst, ont été exp ulsés samedi p ar les autorités
italiennes d'Addis-Abeba. Les f ite du Duce et le
comtç Ciano sont rentrés en avion à Rome et
ont été accueillis p ar  M. et Mme Mussolini.

On annonce enf in que de nombreuses colon-
nes Italiennes motorisées narcourent l'Ethiop ie
à la p oursuite des soldats éthiop iens p illards.

Rcsurné «le nouvelles

L'inquiétude p ersiste en Palestine où les Ara-
bes manif estent l'intention de continuer à massa-
crer les Israélites.

Ces derniers ont annoncé que dorénavant ils
supp léeraient eux-mêmes au manque de p rotec-
tion de la Grande-Bretagne.

— On dément à Berlin que l'ambassadeur M.
von Hoesch se soit emp oisonné.

— M. Léon Blum p roteste contre les inter-
prétations tendancieuses données à ses pa roles:
« Jamais, dit-il, nous ne p ousserons la France
à la guerre p ar haine de certains régimes.»

— On annonce la mort subite à Athènes de
M. Tsaldaris, ancien p résident du Conseil dé-
cédé à la suite d'une congestion.

— Le dirigeable «Hindenburg» a p ris le dé-
p art avec 40 p assagers pour son second voy age
en Amérique du Nord .

— Deux grands congrès ont eu lieu en Suis-
se. Le premier, celui du p arti p op ulaire-catho-
lique, s'est élevé avec énergie contre la rep rise
des relations dip lomatiques avec la Russie so-
viétique et pou r les p ropositions du Conseil f é-
déral en vue du renf orcement de la déf ense
nationale. Le p arti p op ulaire-catholique a pris
également position contre toute tentative d'asso-
cier au pr ojet militaire des revendications et
eff orts contre lesquels le p eup le suisse a pris
nettement p osition lors de ta votation sur l'ini-
tiative de crise. Le second Congrès a été celui
du mouvement je une-radical qui a également
approuvé le pr ojet de renf orcement de la dé-
f ense nationale. _______

Le Grand-Prix automobile de Tunis a été
marqué par des accidents graves

TUNIS, 18. — Cette course s'est disputée di-
manche devant 40,000 spectateurs. Elle compor-
tait un circuit de 30 tours, soit 380 km. 420.

La course fut très mouvementée et parfois mê-
me dramatique. Quatre concurrents seulement
ont terminé l'épreuve.

Au douzième tour, un arrêt de Rosemeyer et
de Chiron permet à Carraciola de prendre la
tête. Peu après, Varzi , voulant dépasser Carra-
ciola, force l'allure, mais sa voiture sort de la
piste, heurte un arbre et capote. Varzi n'est heu-
reusement, que p-e-u grièvement blessé.

A la moitié du parcours, Carraciola est en
tête.

Au 17me tour, Chiron abandonne. Seuls, Car-
raciola et Rosemeyer luttent pour la première
place.

Au 23me tour, la voiture de Rosemeyer brûle
et le conducteur n'a que le temps de se sauver.

Voici le classement : 1. Carraciola. sur « Mer-
cedes», 2 h. 22 44"6, moyenne 160 km. 324 ; 2.
Pintaouda, sur « Alfa-Romeo», deux tours en ar-
rière ; 3. Wimille, sur « Bugatti **> , deux tours
en arrière ;,4. Sommer, sur « Alfa-Romeo », cinq
tours en arrière.

A l'Extérieur
A la veille d'un remaniement ministériel en Angleterre

En Snlsse : On parle beaucoup des prof ef s miUtoires
mmÊÊmf ->+ *mm

Coup d'Etat militaire à la Paz .

Ef Ces! un gouvernement so-
cialiste qui s installe

SANTIAGO-DU-CHILI, 18. — Des nouvelles
p arvenues de La Paz annoncent qu'à '« j uite
d'une grève générale la garnison se j oignant au
group e des rebelles a renversé le président Ta-
j ada Sorzano. Le chef de la garnison, le lieute-
nant-colonel Bach, a p ris p rovisoirement le po u-
voir. Le nouveau gouvernement qui est constitué
est à tendance nettement socialiste, et l'on en-
visage p our le gouvernement déf init if un régime
socialiste.

Des nouvelles reçues de La Paz annoncent
qu'on attend dès mardi Varrivêe à La Paz du
colonel Toro qm se trouve dans le Chaco et qui
p rendra la présidence de la Rép ublique. L'ordre
est rétabli dans tout le p ay s. Le nouveau gou-
vernement a proclamé qu'U resp ecterait tous les
traités Internationaux qui le lient avec les autres
nations déj à en vigueur et qif il entretiendra
des accords cordiaux avec tous les p ay s amis
de la Bolivie.

Le colonel Buch, chef du gouvernement p ro-
visoire, a lancé un manif este au p eup le interdi-
sant toute réunion et annonçant due toute ten-
tative d'insurrection serait sévèrement p unie.

Remaniement ministériel
en Grande-Bretagne

L'heure de sir Samuel Hoare a sonné. — On
s'efforce à Londres d'améliorer

les relations avec l'Irlande

LONDRES, 18 — Dans les milieux gouverne-
mentaux on assure que lord Monsell, le premier
lord de l'amirauté abandonnera son poste à Pen-
tecôte pour se retirer dans la vie privée. Il est
assez probable qu'il sera remplacé par sir Sa-
muel Hoare qui reviendra ainsi au gouverne-
ment. Mais il est moins probable que M. Wins-
ton Churchill devienne premier lord de l'ami-
rauté , comme le bruit en a circulé, étant donné
ies grandes divergences qui exister?! entre MM.
Baldwin et Churchill.

Ou annonce de même source que sir Sidney
Bartan ministre britannique à Addis-Abeba se
retirera également dans la vie privée, il aura
bien tôt atteint la limite d'âge de 60 ans. On. as-
sure qu 'il recevra le titre de barm et recevra
la grand 'eroix de St-Michel et Tordre de St-
Qec.j *ge en récompense de son attitude à Addis-
Abeba

Enfin , on annonce que de grands efforts sont
faits pour améliorer les relations avec l'Etat li-
bre d'Irlande et l'on prévoit que M. de Valera
acceptera une invitation du roi. Un voyage du
ro! Edouard VIII en Irlande est proieté peu avant
le cot ronnement. Un nouveau traité de commer-
ce, fnisan t tomber les barrières douanières sera
conclu. Il est probable que l'Irlande fera pro-
chainement une déclaration sur la construction
d'une marine comprenant 10 unités dont 5 sous-
marins. 2 croiseurs et 3 destroyers.

Beaucoup de portefeuilles vont changer
de propriétaire...

Le «Daily Express» prévoit lundi ¦ matin le
remaniement ministériel pour les vacances de
Pentecôte. -NPlusieurs titulaires actuellement avec porte-
feuille se retireraient , écrit-il et seraient rem-
placés par d'importants anciens ministres.

On pourrait voir notamment sir Samuel Hoa-
re revenir dans le gouvernement.

Aux questions de la Grande-Bretagne

Hitler répond par d'autres
questions...

LONDRES, 18. — Le « Daily Telegraph » an-
nonce que le chancelier Hitler a p osé à l'Angle-
terre un certain nombre de questions auxquelles
tl voudrait une répo nse avant de rép ondre au
questionnaire britannique.

L'une de ces questions aurait trait à la réor-
ganisation de ia S. d. N. ll y a des raisons d'ad-
mettre que le chancelier Hitler maintiendra son
p roj et de p acte de non agression p endant 25 ans
entre l'Allemagne, la France et la Belgique, con-
tenant une dispo sition qui p révoit des sanctions
automatiques contre l'Etat qui violera ce p acte.
En outre, Hitler maintient son of f re  de p acte
de non-agression à l'est de l 'Europ e. Mais à
Berlin on n'a aucun esp oir de conclure un trai-
té de non-agression avec VU. R. S. S. en raison
du p acte conclu entre la Russie et la Tchécoslo-
vaquie. Enf in , M. Hitler serait disposé â accep -
ter le p oint de vue britannique d'apr ès lequel
chaque Etat devrait s'engager â ne p as s'immis-
cer dans les aff aires intérieures des autres Etats.
Le chancelier Hitler serait d'avis que les der-
niers événements d'Autriche sont en rapp ort avec
la visite de sir Austen Chamberlain à Vienne.

Comme l'Angleterre ne p ourra rép ondre à ces
questions qu'apr ès avoir arrêté son attitude dans
le conf lit italo-abyssin . la rép onse du chancelier
Hitler au questionnaire britannique ne p eut être
attendue qu. ap rès la prochaine réunion du Con-
seil de la S. d. N.

Encore un dictateur
M. de Valera s'arroge tous les pouvoirs

en Irlande

LONDRES, 18. — On mande de Dublin au
« Morning Post » que le Sénat de l'Etat libre
d'Irlande aura cessé d'exister dans quelques
j ours. Le premier acte de M. de Valera en ren-
trant dans la vie politique a été de déposer
au Dail une motion prévoyant l'abolition du Sé-
nat. Il est probable que le Sénat tiendra sa der-
nière séance mardi. M. de Valera ne laissera
subsister pendant un certain temps qu'une seule
Chambre, ce qui lui donne la situation d'un dic-
tateur. Il est probable qu'après un certain temps,
M. de Valera constituera une deuxième Chambre
qui sera dans ses mains un instrument aussi fa-
cile à maîtriser que le Dail.

Les Juifs de Palestine sont terrorisés
JERUSALEM, 18. — Toute la nuit, des dé-

sordres se sont p oursuivis en Palestine, notam-
ment à Tel-Aviv et à J af f a .  Dans cette derriè-
re ville, au cours d'une bagarre, trois J u if s  ont
été tués et deux blessés. A Haif a, les incendiai-
res ont rep ris leur oeuvre destructrice et ont
causé d'imp ortants dégâts dans le p ort.

La popu lation j uive de Jérusalem est terrori-
sée ap rès les derniers attentats. Les magasins
j uif s  de p lusieurs quartiers mixtes sont f ermés.
Le gouvernement p alestinien a. p ris d'excep -
tionnelles mesures p our assurer l'ordre. Les
routes sont gardées p ar  la p olice et les soldats,
qui f ou i l l en t  tous les p assants.

Les neuf surprises navales d'Hitler.
8 sous-marins qui remontent à

la surface 1

LONDRES, 18. — La liste des constructions
navales allemande publiée dimanche à Berlin
par la « Gazette Navale » semble constituer,
pour la plupart des j ournaux britanniques, par
son importance inattendue, une surprise assez
désagréable. Toutefois, la « Morning Post » seu-
le exprime son mécontentement en un éditorial.

La liste qui vient d'être révélée, écrit-elle,
contient neuf surprises : Un croiseur et huit
sous-marins. Lorsque l'accord naval anglo-alle-
mand fut signé, en juin dernier, l'Allemagne fut
priée de déclarer son programme et la modes-
tie nationale-socialiste fut cause, dans cette dé-
claration, de l'omission de neuf admirables Vais-
seaux. Cela justifie-t-il les délicates enquêtes du
gouvernement sur la capacité du Reich à obser-
ver les traités ? Qui le dira ? Nous devons ac-
cepter les huit sous-marins qui viennent d'ap-
paraître à la surface et le croiseur comme un
nouvel exemple des méthodes tactiques de M.
Hitler. Si notre rédacteur naval a raison, ils
pourront représenter une forte bouchée à ava-
ler. Le croiseur serait, en effet, du type 10,000
tonnes, canons de 8 pouces, que l'Angleterre
s'est engagée à ne pas construire pendant dix
ans, et les sous-marins sont probablement de la
catégorie de haute mer. 'Comme les 16 des-
troyers que l'Allemagne a également en stock,
ils peuvent se révéler plus puissants que ce que
possède la marine britannique.

ISP* Au Japon on ne badine pas avec les sec-
tes. — Centi bâtiments détruits à la

dynamite
TOKIO, 18. — Le sanctuaire de la célèbre

secte japonaise Omoboky, Interdite pour me-
nées contre l'Etat et dont! le chef est Debuchi,
est actuellement détruite par la police. Le sanc-
tuaire de cette secte formait un ensemble d'une
centaine de bâtiments, se trouvant au nord-
ouest de Tokio près de Ayabe. Ces bâtiments
sont détruits à la dynamite et les travaux de
démolïiSon dureront deux semaines.

Coup d'Etat en Bolivie

Tflg-> M. Motta dénonce l'inefficacité
des sanctions

FRIBOURQ, 18. — Dans le discours que M.
le conseiller fédéral Motta a prononcé à Fri-
bourg dimanche au congrès du parti conser-
vateur, il a fait quelques remarques très brè-
ves sur le conflit italo-éthiopien. M. Motta a
déclaré qu 'il fallait se féliciter du fait que les
sanctions militaires n'avaient j amais été envi-
sagées, car elles auraient fatalement abouti à une
guerre européenne. Les sanctions économiques
ont révélé leur inefficacité. La Suisse, siège de
la S. d. N., n'aura pas à prendre des initiatives.
Elle ne se mettra pas inutilement en avant. Il est
cependant évident que l'aggravation des sanc-
tions constituerait une lourde faute et que mê-
me le maintien indéfini des sanctions actuelles
ne peut plus ni moralement , ni politiquement,
ni j uridiquement se défendre.
La presse jurassienne se prononce également

pour la législation fédérale
MOUTIER, 18. — L'Association de la Presse

j urassienne, récemment reconstituée, a tenu
séance à Moutier , sous la présidence de M.
René Fell, directeur du « Journal du Jura ».

Après avoir adopté ses nouveaux statuts, elle
a entendu un exposé de M. Savary, délégué du
comité central de l'Association de la Presse

suisse, et voté à l'unanimité la proposition dudit
comité sur la législation fédérale en faveur de
la presse.

Elle a pris connaissance enfin d'une propo-
sition concernant un proj et d'assurance des
j ournalistes et a appris avec plaisir qu 'un ac-
cueil sympathique était fait à la souscription en
faveur de la famille de Werner Renfer.

Chute mortelle au Pilate
HEROISWILL, 18. — Deux j eunes époux de

Lenzbourg effectuaient dimanche l'ascension du
Lopper (Pilate) lorsque la femme fit une chute
d'une centaine de mètres au bas des rochers
sous les yeux de son mari. Une colonne de se-
cours partie dimanche de Hergiswill n'a pas pu
ramener le cadavre le même j our. L'opération
s'effectua lundi matin d'une manière fort diffi-
cile. La victime est Mme Egli, 32 ans.

En Suisse Xa Ghaux-de-Fonds
Pour maintenir l'exploitation du Saignelégier-

La Chaux-de-Fonds.
On se rappelle que, pour assurer l'exploitation

de cette ligne, la Confédération s'était déclaréed'accord de verser une subvention de 15,000 fr.
au Régional Saignelégier, à la condition que les
cantons de Berne et de Neuchâtel versent res-pectivement 21,450 fr . et 4250 fr., indépendam-
ment des sommes versées par les communes
en couverture du déficit. L'Etat de Neuchâtel
n'ayant pas été en mesure d'opérer le paiement
de sa contribution les subventions de la Con-
fédération et de l'Etat de Berne n'ont pas étéversées et le régional de Saignelégier n'a pas
été en mesure de régler aux C. F. F. un solde
de trafic de 9687 fr. 89. Les C. F. F. ont alors
exercé contre celui-ci des poursuites à la suite
desquelles le Tribunal fédéral vient d'ordonner
la liquidation du chemin de fer régional de Sai-gnelégier.

Au dernier moment, nous apprenons que VE-tat de Neuchâtel a décidé de verser au chemin
de f er de Saignelégier le montant de la sub-vention de 4250 f r .  qui lui incombe, ce qui en-
traîne automatiquement le versement des sub-ventions de la Conf édération et de l'Etat de
Berne. L'expl oitation de là ligne Saignelégier-
La Chaux-de-Fonds p ourra donc être maintenue.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Réception.

(Corr.). — En rentrant de Besançon où elle
avait été invitée à participer comme musique
de fête à la Foire-Exposition, la musique des
Armourins de Neuchâtel s'est arrêtée diman-
che soir au Locle. La Musique scolaire reçut
les petits Neuchâtelois et les deux corps se ren-
dirent devant l'Hôtel de ville où ils jouèrent
quelques morceaux, très goûtés d'un très nom-
breux public. Un club de j odlers du chef-lieu
ainsi qu'un groupe d'accordéonistes se produi-
sirent également.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Samedi, à 15 h. 10, un cycliste
qui descendait la rue de l'Avenir est venu se
j eter contre une moto au carrefour de la Fou-
le. Les dégâts matériels sont assez importants.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une j ambe cassée.

(Corr.) — Mlle B. Queloz. institutrice retrai-
tée, ayant eu un malaise samedi après-midi, a
fait une chute qui lui a fracturé un fémus. Elle
a été transportée à l'hôpital de Saignelégier.
A Villeret. — Décès de la doyenne de la localité.

(Corr.) — Dimanche est décédée assez su-
bitement Mme veuve Oppliger , qui était la
doyenne du village de Vilîeiet. Il y a quelques
mois, elle était entrée dans sa lOOme année.
Elle vient ainsi de s'en aller avant d'avoir pu
atteindre le siècle d'existence et le fauteuil of-
fert aux centenaires.

Nous présentons à sa famille notre sincère
sympathie.
A Tramelan. — Collision de motos.

(Corr.) — Deux motocyclistes, l'un de la lo-
calité et l'autre de Montfaucon . sont entrés en
collision samedi après-midi à la Grand'Rue ,
sans se faire trop de mal. Le second, blessé à
un pied, après des soins de M. le Dr Minder,
a été reconduit à son domicile en auto.

Une élève qui s'était penchée par la
fenêtre a le crâne fracassé

LAUSANNE, 18. — Un accident mortel de
chemin de fer s'est produit dimanche soir, à
17 h. 45.

Dans le train spécial , numéro 765, qui avait
quitté Saint-Maurice pour arriver à Lausanne
à 18 h. 12, avaient pris place, à Montreux , un
grand nombre de voyageurs qui avaient parti-
cipé à la j ournée de la jeunesse catholique
vaudoise.

Parmi eux se trouvait Mlle Gabrielle Bise,
née en 1921, écolière, domiciliée à Morges.

Au passage du tunnel de Burier , la j eune fille
se pencha en dehors de la fenêtre et fut attein-
te par le train 1390, qui circulait sur l'autre
voie.

Mlle Bise retomba dans le compartiment,
le crâne fracturé.

Dans la soirée , le corps de Mlle Bise a été
transporté au domicile de ses parents, à Mor-
ges.

Un accident mortel dans un
train spécial

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 19 mai : Beau

temps.


