
Sagesse de 17.ile.erre
Vers la levée des sanctions

Genève, le 21 j uin.
C'est un ap horisme vieux comme le monde que

les victoires les plus diff iciles sont celles qu'il
s'agit de remporter sur soi-même. Observation
qui s'app lique non seulement aux hommes mais
encore aux collectivités.

L'Angleterre vient ainsi de triomp her de son
orgueil durement f roissé p ar le triomp he de
l'Italie en Ethiopie ; elle préf ère une éclip se de
son p restige à la méconnaissance délibérée de la
situation p olitique telle qu'elle est devenue de-
p uis la division des. bons artisans de Stresa.
Chacun comprend bien que le renoncement à une
p lus longue p oursuite des sanctions de Genève
contre l'Italie n'est p as de sa p art un simp le co-
rollaire logique p arce que, décrétées p our mettre
f in aux hostilités, les sanctions deviennent sans
objet dès que la guerre est terminée ; U y a dans
le geste britannique p lus que de la logique. Il y a
l'accep tation implicite du f ait accomp li. On au-
rait p u en ef f e t  légitimer le maintien des sanc-
tions en arguant de l'obligation statutaire de ne
p as reconnaître l'annexion de l'Ethiop ie ; mais
il était évident que, en agissant de la sorte, on
se f ût  tenu à un geste p uéril p arce que vain si
l'on n'eût p as voulu aller p lus loin, ou l'on eût
été entraîné à p rendre des mesures inf iniment
p lus graves af in de le rendre eff ect if .  Platoni-
que, le geste aurait eu seulement cet ef f e t  de
p récip iter la cristallisation d'un accord italo-alle-
mand. Or, l'Angleterre ouvre enf in des y eux
clairs à l'évidence criante que l'Allemagne a
déj à rep ris suff isamment de f orce p our inquiéter
de nouveau l'Europ e, et qu'il serait dès lors de
p ure démence de lui j eter de surcroît l'Italie
dans les bras.

La sage résignation de l'Angleterre sera-t-elle
entérinée p ar l'Assemblée des Nations ?

Cela n'ira sans doute pas tout seul.
Il se rencontrera à Genève des Etats p our sou-

tenir que, j uridiquement, la conquête de l'Ethio-
p ie doit être considérée comme non avenue ; il
se p eut que la Rép ublique argentine vienne nous,
servir à ce p rop os la thèse que l'union p an-amé-
ricaine ne reconnaît p as tes conquêtes militaires.
Et il n'est p as exclu que, à p asser outre à cette
vertu américaine, — qui s'est exercée de si drô-
le de f açon dans l'aff aire da Chaco et dans la
contrainte dont le Nicaragua f u t  l'obj et de la pa rt
de la Rép ublique de Washington —, la Société
des Nations se voie de nouveau désertée p ar le
gouvernement de Buenos-Ayres.

Mais cela est de p eu d'imp ortance.
L'organisme de Genève a dû se rendre compt e

que la p oursuite de son universalité est p résen-
tement une vaine entrepr ise ; U a besoin d'être
réf ormé p récisément dans le sens d'une p lus
j uste vue de ses p ossibilités; il tend, qu'il le
veuille ou non, à devenir essentiellement euro-
p éen. Le dép art de l'Argentine et de quelques
Etats secondaires de l'Amérique du Sud, ainsi
que du Mexique bolchêvisê. ne seraient p as des
p ertes dép lorables. Une chose est certaine en
tout cas, et c'est que le souci légitime de sauve-
garder le p restige de la Société doit se marquer
bien p lus dans la nécessité de p arer à la menace
d'une nouvelle guerre europé enne que dans la
convenance à se tenir aveuglément au f ormalis-
me de la lettre du Pacte.

Assurément, U eût été hautement désirable que
la Société des Nations f ût  universalisée, mais
dès l'instant que c'est là un voeu pi e, la sagesse
est de l'organiser à nouveau de telle sorte que
ce qu'elle devra désormais f aire elle le p uisse
réellement accomp lir. Et la grande entrepr ise,
non seulement p our nous Europ éens, mais enco-
re po ur le monde entier, — qui serait je té à un
immense bouleversement si une nouvelle conf la-
gration europ éenne se p roduisait —, c'est p re-
mièrement l'organisation d'une p aix stable dans
cette p artie du monde. La Société des Nations
deviendra cap able de légaliser les décisions des
chancelleries en ce sens , et d'en être la vigilante
gardienne, si l'on p rocède p ar étap es dans l'or-
ganisation de la sécurité universelle : Europ e
d'abord , ce n'est p as là égoîsme c'est nécessité
p our tout le monde.

Ne nous exagérons p as d'ailleurs la p ortée du
p lus ou moins de bonne volonté de Genève à se
résigner au f ait éthiop ien ; VAngleterre , — et
c'est l'essentiel — est auj ourd'hui p ersuadée de
la nécessité de renouer avec l'Italie des relations
cordiales qui p ermettent de revenir à la p olitique
d'accord de Stresa , — laquelle n'est p as, redi-
sons-le en p assant, dirigée contre l'Allemagne ,
mais tend à constituer un triumvirat de la paix
suff isamment f ort  p our que l'Allemagn e sente la
nécessité de s'y associer en vue de l'établisse-
ment d'une pa ix j uste p our tout le monde.

Quant à l'attitude du gouvernement f rançais,
il est p robable qu'elle ne répo ndra p as à l'esp oir
des travaillistes anglais . La Russie n'est nulle-
ment encline à p oursuivre, p our le moment , l'of -
f ensive contre le f ascisme — du moins italien ;
c'est contre le f ascisme hitlérien qu'elle se dres-
se, et c'est en ce sens que s'exercera l'inf luence
des communistes f rançais sur leurs alliés socia-
listes.

Tony ROCHE.

L'Allemagne a»t*elle l'intention de
violer la neutralité suisse ?

-
SI ce n'est pas le cas pourquoi ces concentrations inquiétantes

dans le sud-ouest de l'Allemagne 9
¦
¦ 

_ 
. - ¦

Après avoir examiné la possibilité d'une at-
taque allemande à travers la Hollande dans le
but de tourner la ligne Maginot , un grand j our-
naliste américain , M. Ansel Mowrer envisage
l'hypothèse non moins vraisemblable d'une of-
fensive à travers la Suisse.

« Imaginons, dit-il , une attaque brusquée al-
lemande contre la France. L'état-maj or aile-
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Les premières grandes
manœuvres aériennes

à Berne
En haut : Avions Devoitine alignés
(comme les faisceaux de fusils
dans l'infanterie) sur le terrain de
Belpmoos, après leur atterrissa.,e.
Les mécaniciens s'occupent du net-
toyage des appareils. Au milieu :
Après l'atterrissage, le chef d'esca-
drille fait ses critiques concernant
la formation. (Tous les pilotes ont
encore leur combinaison militaire,)
En bas : Sur l'aérodrome de Belp-
moos : les grandes manoeuvres ter-
minées, le colonel divisionnaire
Labbart en fait la critique. Au
premier plan le colonel Bardçt,. ,
chargé de la direction desJ manoeù- "
vres, et les. deux commandants des
partis adverses, lieut. col. Rihner

et lieut. col. Glauser.
¦ 

:
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mand décide de rester sur la défensive le long
de la totalité de la ligne Maginot en se cou-
vrant de fortifications solides, sinon équivalen-
tes. Disposant d'hommes en quantité presque
double de la France, l'Allemagne cherchera d'a-
bord à passer par le passage étroit mais dé-
pourvu de tout obstacle, de Huningue , où les
fortifications ont été rasées à la suite du trai-
té de 1815. »
L'invasion sous forme de raid-éclair par le Jura

La Suisse est protégée vers le nord par le
cours rapide du Rhin et par le lac de Constan-
ce. Dans le secteur occidental de cette fron-
'tière, on trouve trois ponts ou groupes de

ponts : à Bâle, à Waldshut et à Sohaffhouse.
Débouchant de ces passages, un envahisseur
peut progresser à travers la Suisse sur un fron t
de trente à cent vingt-cinq milles et entrer en
France par une ou plusieurs vallées du Jura —
celle de Porrentruy, celle qui s'amorce près de
La Chaux-de-Fonds et celle qui conduit de Pon-
tarlier à Dôle. Cela signifie qu'une colonne moto-

risée parfaitement équipée peut, si elle ne ren-
contre pas de résistance sérieuse , apparaître aux
débouchés occidentaux du Jura cinq heures ex-
actement après le franchissement du Rhin.

Au pied du Jura, une grosse rivière, l'Aar,
suit à peu près la même direction que la ligne
d'invasion , de sorte qu 'elle ne constituerait pas
un obstacle. Mais l'Aar reçoit un certain nom-
bre de torrents venus des Alpes qui coulent
vers le Nord-Ouest à travers le Plateau suisse,
traçant des coupures dans un terrain qui , sans
elles, ne présenterait aucune difficulté sérieuse.

(Voir la suite en troisième p age)

Le gouverneur Landon a encore cette singularité
d'être un ennem i de l'auto. — Il voyage souvent
en chaT-à-boeuifs, ce qui lui évite les excès de

vitesse !

Le concurrent de N. Roosevelt La fugue d'un jeune Rméricam qui
a la phobie de l'école

Depuis plusieurs j ours, la police américaine
lançait de New-Yorlc de nombreux messages
radiotélégraphiques et demandait par la voie de
la presse la collaboration des citoyens pour re-
trouver un jeune homme de 15 ans, William
Webster Theile, fils d'un financier très connu,
qui avait disparu du domicile paternel, à Ma-
maronck en Long-IslancL

Comme il était le Sis d'un millionnaire, on
croyait généralement qu 'il s'agissait encore
d'un exploit des gangsters.

Il n'en était rien. Le gamin vient d'être re-
trouvé à Chicago en haillons avec quinze
cents en poche. J

William a déclaré que j amais les gangsters
ne s'étaient occupés de lui , mais bien qu 'il s'é-
tait enfui parce qu 'il ne voulait plus aller à l'é-
cole. Il préférait vendre des j ournaux et man-
ger aux soupes populaires.

Dès que M. Webster Theile apprit que son
fils était retrouvé, il loua un avion pour aller
le rechercher. Mais le j eune Theile refusa de
revenir avec ses parents tant que ceux-ci ne
lui eurent promis qu'il ne mettrait plus les pieds
dans une école et qu'ils lui permettraient de
se consacrer à une occupation plutôt pratique,
telle que la vente des journaux.

Et en guise de conclusion, le gamin, dont la
vie se chargera sans doute de dissiper les illu-
sions, aj outa : .

— C est par là que de nombreux grands
hommes américains débutèrent dans la vie,
pour la terminer glorieusement.

La vengeance d'un trappeur australien
La vengeance est un plat qui se mange froid,

mais qu'on peut faire manger chaud aux autres.
Témoin l'atroce vengeance exercée par un tra-

peur blanc du territoire du nord, en Australie,
nommé Anderson.

Pendant qu'il chassait le « dingo » (chien
sauvage) dans la brousse, près de la rivière
Fitzmaurice, il fut blessé à coup de lance par
des indigènes.

Sentant qu 'il allait moniirir de ses blessu-
res, Anderson se traîna j usqu 'à son campe-
ment et répandit de la strychnine dans les pro-
visions de farine. Puis il mourut , sans doute
satisfait.

Les cinq indigènes qui l'avaient attaqué vin-
rent naturellement piller le campement. Ils s'em-
parèrent de la farine empoisonnée et, dès la pre-
mière bouchée de leur premier repas, sur les
lieux conquis , passèrent de vie à trépas.

Ce coin du désert est maintenant peuplé de
six cadavres. L'homme est décidément partout
et touj ours un loup pour l'homme.

Mes lecteurs sont quelquefois de très aimables
collaborateurs...

Et les événements du jour leur fournissent des
sujets qu'ils traitent souvent avec beaucoup plus de
feu, d'esprit, de gaîté et de pétillante malice, que
1 auteur de ces propos journaliers.

C est ainsi qu'un abonné qui a des insomnies
m a communiqué une définition de la dernière
éclipse totale de lune, définition en relation directe
avec... les grèves sur le tas !

— Mais oui, m'écrit-il, la lune aussi a voulu
dételer. Elle a fait la grève sur le tôt (4 heures
du matin). Elle a voulu occuper le soleil, mais
il faisait si > chaud que deux minutes après elle
évacuait l'usine !

Quant à l'amour par trop ercessîf que les thé-
saurisateurs français manifestent pour le jaunet, le
louis, la pièce d'or, voici ce que m'avoue un
« vieux lecteur » de l'« Impartial » resté jeune de
coeur :

« Savez-vous, dit-il, pourquoi le Français aime
tant la pièce d'or ? Tardieu ! j e vais vous le dire :
parce qu'elle n 'est Poincaré ! parce qu'elle a du
Briand ! parce qu'elle a Boncour ! Quand il en a
amassé Millerand de quatre, il est -tellement con-
tent qu'il dit Barthou : « merci à vous » et il le
chante ponctué à coups de tambour : Blum, Blum,
Blum ! Malin comme il est, son grand souci est
de la cacher sous le Bouisson. Que diable lui a
dit sa femme : il faut la mettre en lieu plus sûr ;
mais où

^ 
alors ? Parbleu 1 dans mon Sarraut ! Que

oui, mais lequel . Dans Lebrun ! Et pourquoi ?
De t_eur que Pierre Laval !

Comme on voit , il y a encore à la Monta tme des
lecteurs de l'« ImPar » qui n 'ont pas perdu leur
bonne humeur puisqu'ils arrivent encore à mettre
des éclipses en charades et des calamités publiques
<•" calembours.

Bravo ! et merci à mes correspondants !
Le p ère Piquera,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
lit mol > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 34. —
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Prix réduits pour certains pays,
se renseigner . nos bureaux.
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Canton de Neuchâtel et Jure
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Etranger 18 et. I* mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

L'orgueil de Liszt
Franz Liszt (dont on vient de rappeler qu 'il

mourut il y a 50 ans était très généreux, mais
par ailleurs assez vaniteux.

Wagner avait eu la malice d'intercaler quel-
ques mesures d'une de ses compositions dans
le deuxième acte de la « Walkyrie ».

Entendant le passage, Liszt s'écria :
— Enfin, voici donc Wagner sûr d'être im-

mortel !
Le mot amusa, dit-on, l'auteur de la Tétra-

logie.
Le Négus pince-sans-rire !

Un poète allemand chante : « Un véritable
Allemand hait les Français, mais il aime boire
leurs vins. » Or, une contradiction du même gen-
re vient d'être observée à Londres, où Haïlé
Sélassié a reçu ta prese internationale ; on
a servi en effet aux journali stes stupéfaits, du
vermouth... italien. n

Ou bien, le Négus serait-il simplement un
sarcastique pince-sans-rire ?

Mot de la fin
Un ivrogne invétéré est sur le point de s'em-

barquer pour aller « aux Amériques », comme
on dit dans le midi, tenter la fortune.

— Je vais partir sur un gros paquebot de
lEOO tonneaux, dit-il à sa femme.

— Mon pauvre homme lui fait observer celle-
ci. pour peu que la traversée sqit longue, 1500
tonneaux ne te suffiront sûrement pas.
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fipni&_p c'e ^ moi. °u
TK.81199I. une vaclie pour
octobre , n vendra . — S'adresser a
M, E,- Withrich , La GrébiUe,
'"' 9391

An IAIIP P0Dr ci""ioiiH .
Vil IVUli autos , motos , de
fr. 2 a 9.— par mois , hangar avec
riainise fr, Vi.— , ainsi qu'un 1er
étage de _ pièces atj soleil, çpûr ,
ja rdip, ppulailler, grand dégage-
ment. — S'adresser Général Du-
fqur 4 9208
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fîrac*î»*S*JC a louer de suite
UUE Q^l>9 ou a convenir.
— S'adresser rue du Doubs 116.

9230

A_rh_pv_pni* cnercne des
fat>l|l>W tj lll achevages pe-
tites pièces, accepterait aussi ter-
minages. Prix du jour. — Ecrire
gotis chiffre Q, D !>4..0, su bu-
reau de i'ÏMPABTiAL. 9430

Régulateurs EFE55
réparations. Cil. EGKERT
Numa-Droz 77. Télénti 22 4 16
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ùOniruCIlcr . sant son service ,
cherche place dans bon café de la
yjj le, wir> Offres gous otnBr . lï. A.
9384 au bureau 4e I'IMPAUTï^.

9384

Maréchal-ferrant £25£^
S'adresser à M-, Ali Flucj çiger,
La Malfikoff. Grandes-Ùrpsettes
8'." ' 9406

A
lnnpri de suite ou époque à
1UUÇ| ponvepir, pi_ centre, ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Uenri-Numa Jacot, rue Ph.
Hri. Matthey 4 (fie 19 à 20 h,),

A lflllPP Pour nn octobre , pi-
1UUCI gnon de 2 ohaijjbres,

cuisine, -w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au 1er étage,

6562
9SEB— . . - ... . -.—rrrz—r.—TTT.—

A
lnnnn pour le 81 octobre 1936,
JUll.J dans maison d'prdpa,

beau petit logement bien exnosé
gu soleil. — ^'^dressj>r "lps lun-
dis, mardis et -vendre-
dis, de 14 4 16 heures,
rue dit Doubs 73, au 1er étage.

A lflllPP (1° su'ln ou ('ata à con"Ivllpl veçir, petit pignon aveg
dépendances, pour personne seu-
le. — S'adresser Hirondelles g.
' ' 9186

PîlPP i .9 J°11 appartement , cui-l u.l l/ 10-1, sine, 2 chambres,
bpijt de cqrridor éclairé. Pbarçf.
fage central , à louer de suite ou
époque à convenir, HP S'adresser
pu re^ds,cbeH6sée, ggjtH
T nriamant a louer, 3 pièces, avec
yvçViUGUli |pu|ep (iépendanges j
a la même adresse on achèterait
un potager à bois. — S'adresser
Boulangerie, HÔtel-de-Ville 41.

94]P

A Iftiipp de sui,e ou *p°pae *a IUUCI convenir, ftpp art .ip fl Htde ;î chambras , au soleil. — S'a-
^re ^ser Têie «ie R*" 11. e<4 

MA
flS-cjianssée , à gsu ffba- " ' 92^34

POUDj J lut), ment £ louer ppur
le .1 octobre , 3 pièces, w. c. jn .
térieurs. toutes dépendances. Prix
jne çlpré. _ §:adresp§r au Lçr Âtaa
gè, à pufihe, 9i#5

Pillfllîlhntt A iouer fihambre in.-HUdUlUi 1.. dépendante meublée
ou non , bien siti}és, centre (je la
ville , prix avantageux. *- Qffree
sous ehiflre A, l\. 9366, au bu-
reau de l'iMPAB/rm.. 9366
e _ i i . .
fihfi irihp-t A > ou<*r te sujie ,UlIttlliUlC . ohambrp meuDlég,
indépendante. — S'adresser rue
FrjlïïÇourvoisier 91, eu rez-de-
chapssee, 4 droite. . 9)93
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P'iin regard, elle embrassa l'étroite vallée où
Je§ eftyx de 1 AîPQfl g'éppij çhaien t comme une
epulée 4'encre, De temps en temps, un beugle-*
meqt §onore montait dans l'air calme et triste
du soir ; du fond des bois, le CQHGW j etait ses
(Jeux npteg plgjpe s 4e mélancolie, tandis qi;e
i§ tonnerre grondait plus fort et qn'w petit
vent frais, gpudaip déçj iaîné, dispersait les lar-
ges nuées suspendues au génith,

Une averse aux larges gouttes, s'éparpillant
sur le vallon, fit monter plus pénétrante en-
core la bonne odeur des foins poupes ; les fa-
neurs bâtèrent leur besogne,

Ah ! comme Denise se sentait dans son élé-
ment beaucoup mieux Qu'au salon de Jacqueline,
on chaque mot prononcé venait aggraver spn
ennui ! Ici, au moins, entre ces deux paysans
dont les gestes de labeur étaient superbes, la
j eune fille était fière de les aider dans leur saine
et rude besogne,

Le trot d'un cheval, qui s'arrêtait devant le
portillon du pré, lui fit tourner 1'* tête et De'
nise vit Pierre de PontcJiarpin pénétrer dans
la prairie. Cette apparition eut le dpn de la ré-
conforter, comme si l'orage était fini et tout le
foip rentré dans les greniers de la Crpjsette,

Il est vrai que le jeune homme, avec sa haute
taille, 5a démarche décidée et ses cheveux au
vent, personnifiait la Force même.

A son insu, cette virilité avait une grande in*
fîuepce sur Denise, tant il est vrai que la fak
blesse féminine appelle un soutien autant phy-
sique que moral.

*m Mes pauvres amis, dit Pierre en s'appro^
chant des deux domestiques , quel travail pé-:
nible jg vous ai donné auj ourd'hui !

— Et on a beau faire, on ne finira pas, répondit
Antoine,

t -m Assurément, car Forage est tout proche.
J'aurais bien voulu venir plus tôt, mafs il a
fallu aider Je fermier de germelles,

Il y eut un moment de silence pu le j eune
homme, les bras croisés sur la poitrine, regar-
dait Mlle Darcourt,

Malgré le désir qu'il avait de la railler, en
lui-même il ne put se défendre d'admirer l'a
souplesse de son corps menu si harmonieuse-
ment proportionné, l'air sérieux du visage atten-
tif, comme aussi le mouvement des boucles
blondes que le vent faisait danser autour du
front. Alors, dirigeant ses pas vers la gentille fa-
neuse ;

-rr- Mademoiselle, dit-.il sans rudesse, laissez-
moi vous remplacer, ce travail est vraiment
trop pénible pour vous.

Mais Denise répondit d'une voix douce 2
tm Peut-être feriez-vous mieux de remplacer

votre soeur. Mlle Geneviève me paraît bien
fatiguée.

Pierre se tourna vers sa soeur, qui pénible-
ment soulevait le foin, Les yeux du j eune hom-
me s'emplirent alors d'une profonde tristesse
et fixant h Jeune fille d'un regard plus doux :

— Merci, Mademoiselle, vous êtes bonne.
Et précipitamment, il s'éloigna popr rempla-

cer Geneviève, qui n'en pouvait plus,
Alors, comme si un souffle d'énergie avait

passé sur elle, sans effort , Denise soulevait le
trèfle pour le jeter sur la charrette.

A un certain moment, dans la précipitation
de la bespgne, les deux j eunes gens se frôlèrent
et Denise sentit au coeur un choc intense qui
la fit pâlir. Elle s'arrêta un instant pour repren-
dre haleine, mais un grand éclair blanc déchira
la nue, suivi presque aussitôt d'un coup sec qui
ébranla l'atmosphère.

— Mademoiselle, s'écria Pierre en retirant la
fourche des mains de la Jeune fille, rentrez vite,
il y a danger à rester M,

Puis, se tournant vers AntPine qui s'acharnait
à continuer 1

— Laisse, toi aussi j rmeus vaut perdre un
peu de foin qu'un vieil ami j emmène vite la
voiture. '

Deux heures durant, l'orage sévit avec une
telle violence, que depuis longtempst au dire de
Martine, on n'ei] avait vu de semblable.

Après le dmer, Denise, effrayée, se réfugia à
la cuisine, près des deux vieux domestiques de-
venus très vite ses amis,

VI
Premières sympathies

C'était un frais matin de j uin où le ciel rose
avait la transparence des pétales de j 'églantine.

Des vapeurs bleuâtres s'élevaient encore Je
long de l'Arnon et de légers cirrus aux tons na-
crés couraient au-dessus du bois des Rauches.

Accoudée à l'appui de la fenêtre, Denise res-
pirait avec délices la forte haleine des fleurs
qui montait dans l'air mouillé : senteur de miel
des reines des prés, parfum si doux des gal-
Iiums, arôme enivrant du thym-serpolet , acre
odeur des troènes.

L'Angélus tinta au loin et la mélancolie de
cette sonnerie de cloche ajouta sa note de tris-
tesse à l'imprécise rêverie de la je une filler

Depuis Je soir de la rentrée des foins Pu le fils
de son beau-frère lui avait témoigné un semblant

d'intérêt, Denise sentait un trouble étrange en-
vahir son âme. Elle n'avait qu'un désir : le voir.
Mais Je Jeune homme continuait à l'éviter au-
tant et peut-être plus qu'auparavant.

Ce matin-là, Denise s'était levée de bonne
heure, éveillée par Jes allées et venues des ha-
bitants de la Croisette qui se préparaient pour
la grande foj re de Châteauneùf. Attirée à la
fenêtre par la fraîcheur du paysage, ses grands
yeux mélancoliques perdus dans le vague, la
j eune fille avait oublié de se rendre à la ferme.
Une yoix la tira de sa contemplation. C'était
Jacqueline qui l'interpellait j oyeusement.

En un chu d'oeil, Denise eut descendu le
grand escalier de pierre , pour se j eter au cou de
sa soeur , Puis, après l'avoir embrassée ;

— Viens donc avec moi à la ferm e, Jacque-
line ; j'eritends un remuerménage inaccoutumé;
j e serais désireuse d'assister au départ pour la
foire.

Amicalement enlacées, fraîches et belles, tou-
tes Jes deux se dirigèrent vers le porche go-
thique. Contre son habitude, la j eune femme
était silencieuse, comme perdue dans un rêve,
et Denise dut faire tous les frais dp la conver-
sation. Un peu intri guée, celle-ci regarda sa
soeur, dont le brun visage offrait un sérieux
inaccoutumé,

— Vraiment, Jacqueline, tu ne veux pas aller
à Châteauneùf ? Ce serait si amusant de Pren-
dre la charrette anglaise et de nous y rendre
toutes les deux l

'-? N'insiste nas, j 'ai oromis ma Journée.
— C'est regrettable, soupira Denise, diri-

geant ses regards vers le ciel, il fait si beau !
Tu pars aussi ce matin ? interrogea-t-elle.

— Oui, nous allons avec des amis à un con-
cours hippique des environs, Habituée à tes
refus, j e ne t'en ai même pas parié.

(A suivre.)

flhî imhro meublée, à lonor chezUll t t lUUIC personne tranquille,
— S'adresser rue dn Premiar-
Mars 9. an 3ma étage. 9205

( .hflmhnû indépendante men-ULull-IUi g bléa , est à jouer. -
S'adresser entre 18-13 b. ou le soir
après 19 b,.. H-tel-de-ViUe 1, au
8rpe étage. Bdênj e adresse, à ven-
dre poussette bien conservée.

9388 

rhamh pp  bleu meublée, " louer
UlldlllUl C à personne honnête.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au 2me étage, à ganehe.

94 I ô

Vôln rlp liamp en bon état > ea'ÏClU UU Utt -UC, demandé à ache'
ter d'occasion. — S'adresser r^edu Nord 127, au 3me étage, a
droite. 926'.

.ommelière
par'apt les | langue? est de-
mandée. — Offres sous chiffre
F. L. 9404 au bureau de
i'.MPART.Ak 9404

™" B^_F^W %5»
pour (e 31 octobre 1936
loi RIRH 1'. rez 'l ia ' chaussée , 3
loi lllulg 'J , chambres, cuisine,
(tup -indance s . 9242

NOIIVD . J me éta88' a chambres,
IIBU.B J, cuisine et dépendances.

9266
Fn. DÎ . .. ame éta?e' 4 cham-
LII -Cl- J_ , bres, cuisine, alcôve ,
V.. -Ç, intérieurs , 0267

Pour de suite
on époque à convenir i

Ici lllulS IJi chambres , cuisine .
chaiti u re de bains installée, dé-
pi ' ii ' lanciis. 9244
Dll ïk Ifl '9? 9t .me étage, beau.
rulla 11), appsrtem .ntsfJeSchamT
bres. cuisine, W, Q. intérieure,
dépendances. 92.5
Dll î t. 70 ler é,a R8' 9 chambresi
rUIli LJ , cuisine , dé pendances o'pignpp, dfi g «jbainbree, cuisine,
dépendances. 9268
T.rTOailV 1_ rM-d9rchanssée, à
I.IICUllA l'f, chambres, cuisine,
dépendances et pigppn 2 cham-
brée, cpitmie , alcôve. I32Ç9

«ÔtB|-_^V!IJB46,i.g
ÎTh^bdraee

a
ci ijt .r |e , (je r |i-f|dan<ie.i 9^48
lnilll.tr 0 .11 -Pfi irt ements te
IIIUUiJIII - JU| U chambres , cuisine ,
w -c. iniérieurs, et ptgnon de
i pi iep ibr p s et euiBipa- 9.247
RnilflO 911 reMa^Raupsée et ler
ll.JIH * tu, étage, 'A enainbres. oui.
sine e( nependance s , et pignon dp
2 chambres , cuisine. 9270

!fl_ustri B 34/leC.gVLcnhn.
dépendances. 98|7(
InriiK Jîio 11 8mfl ôta«9r 3 ou 4
lllllll - lllt ;  II , chambres , cuisine,
ei une chambre indé pendante.

9248

IlluUSiritl J_ i bres , cuisine et dé-
penda nces 9249

S'adr. a M. Marc Humbert ,
gérant , rue Nupaa-grpz 91.

RENAN
, ¦$• ^<»H«ir ppur de suite p«
epqqpe a eppvenj r, logemeP' 492 chambrée , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. - --'adresser s M.
Je«» TANNER , Renan
(Jur . bernois ) W198

^

A LOUER
pour le 31 octobre

Illll U 109 chambres, cui-
siné, vestibule avec alcôve, balcon
et dépendances.

NOM m art-te
bres , cuisine , vestibule avec al-
côve, dépen dances
Hlnrif 179 ime éta Be- ~l\Vm U 11 (m chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude ..«.wer,
avocat , rua Léopold-Robert M ,
Quartier des

Tourelles
A loner pour fin octobre , bel

appartement 4 pièces, 2 baisons,
chambre de bains installée, linos
posés, lessiverie, jardin. Splendi-
de situation. — S'adresser Gom-
be -Grieurin 5, au 2me élage. 887i

Pour pause (j e dJR'l f 1.

Il LOUER
joli appartement de 3 pièces et
dépendances, prix très avanta-
geux, service de concierge, rr
S'adresser au bureau , rue du Crêt
7, tél. 22 8&0, 9226

Nsison
à wendre
comprenant  I atelier avec bureau
et 2 logements , chauffage centrai,
cour , lardin d'agrément , confort
moderne, -r- Ecrire sous chiffre
C. H, 9^63, au bureau de 1' I M -
PARTIAL . ' 9363

MAI/ON
bien située, et en bon étal;
chauffage central , composée
de o logements et un atelier.
Le tout loué, est _ vendre de
suite très avantageusement-
Estimation cadastrale {.0 00(1.-
franos , — Ëciire sous chiffre
E- M, 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6706

Superbe

Coupé
2 places avec apider Che-
vrolet 1934, état de neuf.
Prj x exceptionnel. — S'ay
dresser Châtelain A Co,
garage , Moulins 24, 9377

- IIWUIU WtU»CT-l-_-l-«S—B_B—g_i

auto occasion petite cylin-
drée, en bon état en 2 ou 4
places, ainsi qu 'une belle
mgtp ou aide car. — faire
pffrp Çaçp ppetaj e 3939. L_
Chaux-de-Fonds. 9376

^¦"—î —' 

il Qy r i
. t X« 100"/. MarylftBd

| avec bout-filtre s^̂ ~?
ô T̂ /̂I M

/y  S~~\ Âw M /-^r~â __vsAHmïi/
Ht v \^__^^ <̂^ ^^ ^̂ *N /~«v 1111

UIU1
A vendra FIAT b cylin-

dres , cabriolet 2/4 places, en par-
fait état , — Pour renseignement
écrire sous chiffre A. N. 9T1Ï
ap bij reaû 4e I'IUPARTIAL. 922.

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, mu
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

Machine à écrire
est demandée h acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. -
t)lires sous chiffre C. IU. "i 1 IO.

t a n  bureau de i JifPARWAL. 714y

WBtamnBammw ¦¦ IIIIIH

Votre ctiaulTase cen
tral a besoin d'une
réparation u r g e n t e
La grille est cassée,
un joint  coule, télé-
phonez i m m é d i a t e
m e n t  au No 'il.811

4H3U

Calorie
Serre &&

Bureau ouvert ûe 7 ';5 h. ¦>
midi et de 131/» a i» (!•

Baux a loye r , impr ima ne uourvoiaier

Beau magasin
avec local en sous sol silué sur la Place du Marché est a louer
pour le 31 octobre 1936 ou époque h ponvenir. — S'adresser
à M. Pierre FEISS|_Y, gérant , rge de la Paix 39. <M< S I

BAS PQUR VARBCËS
sur mesures ^aMBËS FflTIQCJÊgS ET MALADES

Renfprçerriint spécial '<
Recommandés par MM, les Médecins

Q, JOLY JOBBN ^̂ ^aCh—
Ww*****&mm# &w* f & m a  «stp^iT** Mh

Tapisserie Décoration

Remontage de literi.
aux meilleures conditions. -̂  Travail soigné

Se recommande vivement - Iï_ i_ie HOFSTïITTER.
Domicile .\lftK«51!i Hl atel ier

Uue des Jardinets t Hue de l ' I lôtel-de-Vil le  JO
3?.O.r> ;i Têlêphonea Z Z  . 'i(U\ 9IWI



Les Mystères de Lyon
PAll

JEAM DE LA HIRE

La table était une pierre plate sur laquelle plu-
sieurs boîtes de métal galvanisé offraient leur
contenu : conserves de viandes, marmelades,
biscuits secs. Le lit était , sous l'encorbellement
d'une roche, une épaisse j onchée de fougères sè-
ches.

Un quart d'heure suffit aux six hommes pour
épuiser les ressources de la table. Ils ne suppu-
tèrent pas d'avance combien d'heures il leur fau-
drait pour aller j usqu'au bout du repos qu'ils
prendraient sur le lit. Abrutis de fatigue et de
sommeil, ils s'étendirent côte à côte — et aussi-
tôt , à divers degrés de la même minute, ils s'en-
dormaient. Leur sécurité, sans doute relative
comme toutes choses en ce « sacré pays », leur
sécurité était assurée par le seul fait que le cir-
que-abri se trouvait dans la zone d'investisse-
ments occupée par les deux cents hommes du
docteur Lou Yen.

Or, en tous temps et quelles que fussent les
circonstances, cinq à six heures d'un sommeil
constant avaient suffi à Saint-Clair le Nyctalope
pour se reposer complètement des plus haras-
santes fatigues. Il en fut de même ce j our-là. Le
soleil parvenait au zénith lorsque Saint-Clair,
en quelques secondes, passa de l'inconscience
d'un profond sommeil à toute la lucidité de l'é-
tat de veille.

Il ouvrit les yeux, fut ébloui et les referma,
puis les habitua progressivement à l'intense lu-
mière méridienne.

A sa droite et à sa gauche. Dorlange et Soca,
Vitto , Morand et Dacier, sur le dos, sur un flanc,
sur le ventre, dormaient si lourdement qu 'ils
semblaient morts.

— Qu'ils dorment encore, murmura le Nycta-
lope, j'ai besoin d'être seul.

Avec souplesse et sans bruit il se leva.
A une extrémité déclive du cirque-abri, une

eau limpide sourdait entre deux roches, emplis-
sait un petit bassin et se déversait sur le sol en
pente du sinueux couloir d'accès. Agenouillé au
bord de la fraîche cuvette, dans l'ombre d'un
encorbellement, Saint-Clair, à deux mains, s'as-
pergea plusieurs fois le visage, le crâne aux
cheveux brouillés. Et ensuite, équipé, armé, coif-
fé du casque de liège, devenu sordide, dont il
s'était muni lors du naufrage du «Fong-Chouéï»,
il sortit du cirque.

Franchi le couloir d'accès, l'on prenait pied
sur une vaste plate-forme rocheuse nettement
rectangulaire, qui avait bien cinquante mètres
de largeur et deux cents mètres de longueur.
Trois de ses côtés étaient bordés par les pentes
plus ou moins précipitées de la montagne. Mais
à son quatrième côté, en long, au nord, une
fantastique falaise s'élevait d'ari moins cent mè-
tres, droite et nue comme un mur, lisse comme
une laque et terminée, dans le ciel bleu, par un
hérissement de créneaux irréguliers qui , sans
doute, étaient naturels et ne devaient rien à la
main constructive de l'homme.

C'est derrière cette falaise et entouré à l'est,
au nord , à l'ouest,- par d'autres murs du même
granit , mais moins élevées, que se cachait l'en-
semble des formations granitiques , des construc-
tions humaines et, sans doute des esplanades,
des cours, des chemins de ronde , des grottes , ca-
vernes et souterrains qui composaient le multi-
ple mystère du « temple secret des Adorateurs
du sang ».

La plate-forme rectangulaire n'était pas d'un
sol uni et nu. De bizarres menhirs la hérissaient ;
en des crevasses le vent avait apporté de la
poussière et des semences et des lignes de hauts
buissons rudes, robustes étaient formées, sensi-
blement parallèles et orientées du sud-est au
nord-ouest. Si bien que ce plateau était un lieu
d'évolution sur lequel , avec quelques précau-
tions, l'on pouvait circuler sans être vu par les
veilleurs éventuellement postés aux créneaux ir-
régullers de la vertigineuse falaise.

St-Clair savait qu'entre deux lignes de buis-
sons, au milieu du plateau, une douzaine d'hom-
mes étaient placés en grand'garde, pour assurer
la liaison entre le cirque-abri et le général Lou
Yen.

Quoi qu'il voulut parler au sergent, chef de
cette section en grand'garde, Saint-Clair n'alla
pas tout de suite dans sa direction. Comme il
se l'était dit à lui-même peu après son réveil, il
avait « besoin d'être seul ». Seul, pour examiner
la situation.

« Car se disait-il encore, la situation est bien
modifiée du fait qu'Erin et Sabine ne sont plus
au pouvoir d'Alouh T'Hô, que Dorlange et Da-
cjer sont ici. Puisque les hommes de l'équipa-
ge du « Fong-Chouéï », d'après les récits con-
cordants de Ricard et de Dorlange, ont été di-
rigés vers le haut de la montagne et non vers
la mer, il n'y a plus personne de notre parti à
bord du « Hamlet ». La princesse Alouh T'Hô
n'y détient aucun otage et elle-même s'y trou-
ve. Elle même à bord du yacht sans aucun
otage dont elle pourrait j ouer ppur paralyser
notre action. Oh ! oh ! voià qui est d'impor-
tance ! »

En allant et venant derrrière la ligne de
buissons et de menhirs la plus éloignée de la
base de la falaise granitique, Saint-Clair mé-
dita.

Il lui fallut dix bonnes minutes pour arriver
à la fin de sa méditation et pour choisir entre
les quatre décisions différentes qui , pour le j eu
des événements, s'offraient à sa sagacité.

Le choix fait , Saint-Clair cessa de méditer.
Prenant bien garde d'être touj ours couvert

par les roches ou buissons relativement aux
veilleurs éventuellement postés au sommet de
la falaise, il gagna le milieu du plateau et se
mit en vue des hommes de la grand'garde. Le
chef de ces hommes comprenait et parlait as-
sez bien la langue française ! c'est pour cela
que Lou Yen l'avait chargé d'établir la liaison
entre lui-même et les Français du cirque-abri.
Avec un empressement respectueux, ce sergent
vint au-devant du Nyctalope, s'immobilisa en
claquant des talons et en saluant, et, la voix
râuque :

— A vos ordres, Monsieur.
Saint-Clair sourit et doucement :
— Mon ami j e veux parler au général Lou

Yen dans le plus bref délai possible.
— Bien , monsieur. Quatre hommes vont par-

tir à sa recherche et le premier qui le trouvera
lui exprimera votre désir.

— Parfait ! Mais attendez. Au cas où votre
général estimerait que l'intérêt des opérations
actuelles lui interdit de se déplacer, j e consens
à ce quil ne vienne pas à moi, j 'irai volontiers

à lui ; cela aussi doit être dit très nettement au
général Lou Yen.

— Bien, monsieur, ce sera dit.
— Je vous remercie, j e retourne au cirque-

abri ; vous m'y trouverez.
— Oui, monsieur.
Et Saint-Clair alla réveiller ses compagnons.

Pour la première fois, depuis bien des j ours, il
était heureux de ce bonheur que donne aux
hommes d'action la certitude de ce que l'on
veut faire.

En moins d'une minute, Dorlange, Morand,
Dacier, Vitto et Soca furent réveillés. Saint-
Clair en peu de mots leur communiqua l'essen-
tiel de ses raisonnements et la décision qui en
était sortie.

L'on fit une collation solide, l'on but de l'eau
claire, l'on vérifia les armes.

Et quand, escorté par le lieutenant Paï-Pen
et par le sergent de la grand'garde, le général
Lou Yen parut dans le cirque-abri, le Nyctalope
lui parla. Il lui parla de ce ton calme et de cet-
te voix incisive qu'il avait dans les grandes cir-
constances, particulièrement graves.

D'abord le docteur Lou Yen haussa les épau-
les et murmura :

— C'est fou !
Mais un peu plus tard , quand Saint-Clair se

fut complu à lui démontrer, par deux ou trois
exemples pris dans sa vie, que souvent l'extrê-
me folie se confond avec la suprême sagesse,
l'intelligent Chinois, subjugué, consentit à se
contredire en exprimant sa nouvelle pensée :

— Oui, en effet , c'est le plus raisonnable.
En poussant devant Saint-Clair le sergent de

la grand'garde, il aj outa :
— Muong vous convient-il ? Ses douze hom-

mes sont des gaillards à toute épreuve. Je leur
dirai quelques mots ; ils se feront tuer pour
vous comme ils le feraient pour moi.

— Muong me convient, dit Saint-Clair, qui
avait tout de suite estimé à sa valeur ce grand
gaillard musclé à face de Bouddha mongol.

— Eh bien ! le sort en est j eté, Monsieur le
Nyctalope. Vous agirez de votre côté, moi du
mien. Si nous ne nous revoyons pas, si vous
regagnez la France sans remonter à Changhaï ,
n'oubliez pas que le docteur Lou Yen, en Chi-
ne, sera toujours l'ami des Français.

Sans émotion apparente, les deux chefs se
serrèrent la main solidement.

Cinq minutes plus tard , une troupe de dix-
neuf hommes descendait en file indienne vers
la mer, non par la large sente empierrée , mais
par des raccourcis en casse-cou dans le lacis
mystérieux desquels le sergent Muong était un
guide sûr. Cette troupe se composait de Saint-
Clair, Dorlange, Morand , Dacier, Vitto, Soca
et de Muong avec ses hommes de la grand'gar-
de.

^vjĵ fex '*̂ Y? «̂Î»B _̂___ ' **̂ vft'&S «̂__«_.

Linge bien lavé:
Linge durable!
Plus de 20.000 magasins ont introduit pour
leur clientèle la lessive suisse Bienna 7 et cela
aussi est une preuve de la supériorité de ce
produit Schnyder, car par les temps actuels,
un commerçant n'a confiance qu'en des articles
présentant des avantages à la clientèle. Faites
votre prochaine lessive avec Bienna 7 et vous
constaterez que les 20.0(10 commerçants ont
eu raison d'introduire cette spécialité réputée
dans tout le pays. Le grand paquet 75 cts.
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P3I[ t c .̂idor,eouisine.
am

93U LODlllO
_OllfiDND 41, ail inférieur,

,„ , . , „ , b cnambres, corridor, cuisine,M 19, arasas imZ $rbre de ba ins - chauffage sa
Part 42, îZiZT^T^: Combe Grîearln 51, 2mVaX82
riaor éclairé, cuisine. 9313 corridor , cuisine , chambre de bains
[)„,, M ler étage. 5 chambres, chauffage central. 9329
rafL 41, corridor, cuisine, al- T_t_ .l!„ !?__ 9.  1,er étaSe- trois
t. ov . 9314 ItSIIî UC IIUII LJ, chambres, cor-
nai/ 7B_ res-de-chaussée. trois "dor cursine cliambre de bains
P3IE /Da , chambres, alcôve, cui- <="auffage centrai. 9330
sine. 9315 y\ fnnlnmi II] rez-de-chaussée,
ru-, nn rez-de-chaussée , dettx LL LÛIllull. .U, 3 chambres, cor-
r.ll JJ , chambres, corridor, cui- ridor , chambre de bains. 93J.I
sine , bout de corridor éclairé » „ « Hh .. m 1er étage, deuxChauffage central. 9316 P.-J], IRaTlJlBy I., chambres, cor-
__ . .  1111 2me éta8e> 3 chambres ' ridor, cuisine. 933.
rdll lui , corridor, cuisine, cham " fhnu rjn» n /,/ , rez-de-chaussée, 2
nre de bains, chauffage central LUOlllclc 44, chambres, corridor
Daim _ Q_L rez-de-chaussée vent caisi ™ 9333
Idlu 101., 3 chambres, corri- Finir» 3J 3me é'age , 3 cham-
dor , cuisine, chambre de bains, ' IKUI . Jt, bres, alcôve, cuisine,
chauffage central, concierge. 9318 chambre de bains. 9334

flair 1 _R ler éta _ e- 2 chambres , [nrin.trl- 11 ler éia %e- i oham"
rdll UU , corridor, cuisine, cham- HIUUùlllB LL , bres, cuisine, dé-
lire de bains, chauffé, concierge, pendances. 9335

9319 rn||{jfin l 2me étage, 2 cham-
Da _ f 11. 3me étaB8' 3 chambres, lUH -H- 4, bres, cuisine, 9336
"ull 143, corridor, cuisine, cham- rM||f|«n III pignon vent, 2 cham-
bre de bains, chauffage central. LUH .ljc IU, bres, cuisine. 9377

tllilHû UlOZ III , chambres, cuisi- D3I3I1C6 l_, bres , cuisine. 9338
nés, corridor , chauffage central.

Nnma 11.1)7 171 ler ètaee' trois nilHOU. .OIE. 29, chambrés,
IIUIIID U1U. I.J , chambres, corri- corridor , cuisine. 9339
dor . cuisine. 9322 , .

Hnirtoz 156 ¦ sffi'W  ̂ apl-Droz 1Unam.aegs6:cô.ri-lllllll. UIU. 1.0, inférieur, trois do? cuisi c'aambre de bainschambres , corridor, cuisine. 9323 ins ,alJé8| CQauffage central. 9340

Wfft*ÏS Mn 7. SaMB?"'ne , bout de corridor éclairé. 9324

Nn.rl 177 rez-de-chaussée supé- ' |]."r- DUUlQUlIl I-, chambres, cor-
IIUIU III , rieur, 2 chambres, Cor- ridor , cuisine . 9342

Mt^ a chambfeï MÈM 25, dévots'cham b.e's1UIU _ U0, corridor cmsine cham- corridor > bout' de corrlQor 4clai.bre de bains, chauflage central. ré_ cuiaine. y343
.IHTÙt 1 ler eta8e* 4 chambres,
uul.cS I, corridor, cuisine, cham- S'adresser à M. A. Jeenmo-
bre de bains, chauffage central, nod, gérant, rue du Parc 23., 

GERANCES
achat et vente d'immeubles
Recouvrements. — Organisation et tenue de comp-
tabilités. — Contrôle. — Expertises. — Prêts et
emprunts hypothécaires — Affaires fiscales.

aux meilleures conditions par

GÉRANCES & CONTENTIEUX S. A.
3250 Direction : G. Wulbier Rue Léopold-Kobert 32

Machines.coudre
meuble depuis
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9218 Serre IH

pour le wonaig«e
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COUVERTURE
pure laine, double lace

bordée cuir (feO KA
130/180 cm. , Fr. &O.JV
aveo franges Af Kgh
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Baux a loyer. Imprimerie Cour volsler

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

le client doit exiger
des Qualités parfaites!

Voici 
^̂^̂^̂^ ^̂^̂des vins de notre pays -^——

vins authentiques ^==̂ ^^ =̂
excellents, bien à point Vins réputés de Neuchfttel

— Vins ensoleillés du Valais
—̂ Vins dé l ic ieux vaudois

1935 EN BOUTEILLES La bout S. I. ,tist . (léu.

Neuchâtel blano -.80 -¦72
Station d'essais viticoles fluvemler
Vignoble de l'Etat

Neuchâtel blano -.90 "«81
Hôpital Pourtalès Cressier

Fendant de Sion -.90 -.81
flux Vieux Plants du Valais

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

EN LITRES II lit. S. I. |

Vin blanc vaudois -.80 •.72
Bonnes Côtes

Neuchâtel blano -.90 -.81
Station d'essais viticoles fluvernler

Fendant du Valais, ler choix 1.— -.90
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Baume S-f-Jiacciue.»_ ĴJ

-̂  
de C. Trautmann, pharmacien , Bâle . Prix : 1 fr . 76-

yg5S£3»y Contre les plaies, ulcérations, brûlures, jam-
/>%jfrfèi||̂ A bes ouvertes , hémorroïdes, affections de la
f ê 'f ëÊ v Çsvù l  Pcau < engelures, piqûres, dartres , eczémas.
V B̂ P̂ /̂'y coups de soleil . Dans loutes les pharmacies.
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

8461
Tous les lundis
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LA LECTURE DES FAMILLES

En près de treize heures de marche, elle ne
fit qu'une halte pour manger et boire. Minuit
était passé. Le chronomètre du Nyctalope mar-
quait 1 h. 10 de ce samedi ler août, lorsque les
marcheurs se groupèrent sur la petite plage sa-
blée d'une calanque étroite d'où le voyait le
yacht «Hamlet», gris pâle dans la nuit rela-
tivement sombre, au beau milieu de la large
baie.

A bord, fenêtres et hublots fermés, portes gar-
dées par des Coréennes assises j ouant silen-
cieusement aux osselets sur l'épais tapis ou
fumant des pipes minuscules à long tuyau, tout
l'appartement d'Alouh T'Hô était éclairé dou-
cement par des lampes électriques à faible puis-
sance, à verre dépoli et teinté, munies d'écrans
uniformément rose-crème.

Cet appartement se composait d'un salon,
d'une salle à manger, d'une chambre, d'une sal-
le de bains et d'une lingerie.

Très vaste, d'un luxe impérial , toute meu-
blée en style chinois ancien, la chambre com-
prenait une large et profonde alcôve, où s'éta-
lait le lit bas, immense avec ses deux tables
de chevet et de splendides peaux de tigre dans
les ruelles.

Et sur la somptueuse étoffe de moire de soie
ronge sombre qui couvrait le lit, la princesse
Alouh T'Hô était étendue, les pieds nus, le corps
enveloppé dans un kimono de soie noire sans
broderie, la nuque encastrée dans le demi-cer-
cle concave d'un de de ces durs oreillers en ébène
utilisés en Chine et au Japon.

Très pâle, la poitrine imperceptiblement sou-
levée et abaissée par une respiration calme et
légère, les bras et les mains à l'abandon le
long des flancs, elle dormait. Et son beau visa-
ge était pathétique d'être un peu émacié, avec
une large cernure sous les paupières aux cils
courbes et un pli fin d'amertume aux commis-
sures des lèvres voluptueuses.

Vers dix heures ce soir-là, vendredi 31 ju il-
let, comme la veille, la princesse Alouh T'Hô
s'était endormie dans l'ignorance de l'événe-
ment inimaginable et trop réel qui boulever-
sait l'état-major du « Hamlet », la disparition de
M. Ma Ta Fang et l'évasion des deux captives,
la blonde Erin et Sabine Cusset, des deux cap-
tifs, Michel Dorlange et Luc Dacier. évasion et
disparition qui, sans aucun doute, étaient con-
comitantes et s'expliquaient l'une par l'autre.

Mais ni le capitaine Tong Weï, ni le docteur
Van Osting, ni même sa femme, l'insinuante
Hilda, n'avaient osé annoncer à l'Altesse Im-
périale la trahison évidente de son aide de camp
familier et la perte probablement définitive de
ses précieux otages.

Car la santé physique et morale d'Alouh
T'Hô avait encore besoin de ménagements.

Au capitaine Ton Weï qui dans la matinée du
30 juillet, voulait faire son rapport, cette fois
si chargé après la constatation officielle de la
disparition et de l'évasion nocturne, le docteur
Van Osting avait expliqué pourquoi ce rap-
port ne devait pas être fait.

— Comprenez-moi bien, mon cher ami, et tant
que vous tiendrez à la vie, gardez le secret de
ce que j e vais vous dire, à vous qui , en dépit
de votre absolue fidélité à la princesse, n'avez
j amais voulu être affilié à la secte des Adora-
teurs du sang !

— Je sais me taire, prononça Tong Weï froi-
dement.

— Eh bien ! revoyons les dates : c'est le
soir du vendredi 24 juillet que le Nyctalope,
par un coup d'audace prodigieux, a j eté à la
mer la princesse et Sabine et a été recueilli avec
elles par le petit cruiser d'apparence sportive.
Ensuite c'est dans la nuit du 27 au 28 juillet
que, le hasard nous ayant fait découvrir le crui-
ser échoué, vous avez délivré la princesse et
l'avez ramenée à bord , en même temps que les
deux captives et les deux captifs dont nous dé-
plorons auj ourd'hui l'évasion.

— Oui, fit Tong Weï.
— C'est donc de vendredi soir à lundi matin,

soit cinq nuits et quatre j ours, exactement cent
six heures trente-sept minutes... Ah ! j'ai fait le
compte à une minute près !... que la princesse
Alouhu T'Hô a vécu sans pouvoir prendre la do-
se rituelle de quintessence de cervelle et de
sang.

« Car , mon cher, apprenez ceci. Lorsque "le
corps humain, passé la soixante-dixième année,
a été régénéré et raj euni par l'influx d'un fluide
vital de puissance normale et par la transfusion
d'un sang tout neuf encore, ce corps ne se main-
tient dans la j eune maturité scientifiquement ac-
quise que grâce à l'inj ection intra-veineuse, avec
régularité, de quarante-huit heures, c'est-à-dire
tous les deux j ours, d'une solution strictement
dosée de cervelle et de sang humain quintessen-
ciés... J'emploie ce terme de quintessence, philo-
sophique bien plus que physiologique, parce que
les mots «extrait» ou «essence» sont trop gros-
siers pour désigner le liquide incolore , inodore ,
subtile, quasi volatil , que j'obtiens en traitant
convenablement, d'après certaines expériences
de Carrel et de Voronoff et d'après mes propres
découvertes, la cervelle, la moelle épinière et le
sang humain enlevés à l'être encore vivant ou
même au cadavre dans le temps de six heures
au maximum après la mort... Ce liquide , je l'ai
baptisé, banalement , mais ju stement : éther de
Jouvence. »

Il eut un sourire de satisfaction.
— Vous comprenez ?... Pendant plus de cent

six heures, la princesse a été privée de l'injec-
tion intra-veineuse de Jouvence, soit de deux
doses. C'est grave. Encore une troisième caren-
ce et la décrépitude commençait... Ah ! avec un
processus régressif encore lent, car la décrépitu-
de n'est foudroyante qu'après l'âge naturel de
cent années... Mais, tout de même, ça donne un
sérieux mauvais coup à l'organisme, surtout
quand la privation physique de l'éther de Jou-
vence se complique de chocs mentaux et donc
de déperditions nerveuses, dus à de violentes
émotions, émotions dont la princesse n'a pas
manqué pendant les cent six heures qu'elle a
vécues hors du « Hamlet ! »...

«U s'est donc produit en elle un phénomène
de brutale asthénie. Depuis deux jours j e la soi-
gne en le revigorant peu à peu par des injections
minimes, mais fréquentes, de mon éther. Son es-
prit et son corps reprennent la force, l'élasti-
cité, la souplesse favorables à un prompt retour
à l'état normal de jeune maturité constante.
Mais... »

Il se leva et, péremptoire :
— Mais, mon cher ami. pas d'émotion, sur-

tout pas d'émotions désagréables , tant que la
princesse n'aura pas intégralement récupéré son
potentiel de vie. Et vous connaissez assez Son
Altesse Impériale Alouh T'Hô pour savoir que
votre rapport , ce matin, provoquerait en elle
des émotions.

— C'est bien coupa Tong Wei impassible ; je
ne présenterai pas mon rapport. Et si. comme
c'est probable, la princesse me téléphone, je ré-
pondrai : « Rien à signaler ». Mais entendons-
nous bien, mon cher docteur. Mon silence, mon
mensonge... vous en prenez toute la responsabi-
lité, loyalement ?

— Loyalement !
— En tant que médecin officiel de Son Altesse

Impériale vous m'ordonnez de me taire et, si
l'on m'interroge, de mentir ?

— Je vous l'ordonne.
— Parfait ! A vous revoir, mon cher docteur.
Et le capitaine Tong Weï regagna sa cabine

personnelle, qui, dans les superstructures du
yacht, était attenante à la chambre de veille et
à la timonerie.

C'est ainsi que dans la nuit du vendredi 31 juil-
let au samedi ler août , la princesse Alouh T'Hô
dormait paisiblement, abandonnée corps et âme
à l'oeuvre continue de régénérescence compen-
satrice que réalisait en tout son être l'éther puis-
sant et subtil composé par le docteur Conrad
Van Osting.

Cependant, sur la petite plage sablonneuse de
létroite calanque doù Ion apercevait la tache

1 _,_______________________-_--^-—_____¦—-_—-———-_--_B^____B___B»

gris pâle du « Hamlet » mais où l'on ne pouvait
être vu de nulle part en raison de la relative obs-
curité de cette nuit un peu brumeuse et de l'om-
bre opaque projetée par les rochers entassés,
dix-neuf hommes se déshabillaient.

Ils se déshabillaient lentement, avec tranquil-
lité. De leurs armes à feu, de leurs pièces d'équi-
pement, de leurs vêtements et de leur linge, ils
faisaient chacun le paquet avec soin.

Enfin, il y eut dix-neuf hommes entièrement
nus debout au bord de l'eau et dix-neuf paquets
alignés , au fond de la plage, contre la roche sè-
che.

Dans la nuit, les corps nus n'avaient pas la
blafardité des peaux blanches : treize de ces
hommes étaient des Chinois et qui souvent vi-
vaient en naturistes ; les six autres avaient la
peau brunie et tannée par le soleil et les vents,
étant donné l'existence qu'ils menaient depuis
quinze j ours. Et les dix-neuf hommes se confon-
daient également avec les ombres de la nuit.

Ils n'avaient sur le corps qu'une bande d'étof-
fe noire bien serrée, disposée en étroit caleçon
et qui supportait, en la maintenant d'une maniè-
re commode, une gaîne de cuir ou de bois munie
d'un couteau à large lame, arme dont ne man-
quait aucun des hommes de Lou Yen.

Enfin, chacun des dix-neuf , Saint-Clair com-
pris, portait en collier lâche une cordelette de
soie tressée, d'un enlèvement rapide et facile
et qui , maniée par des mains adroites, était le
plus prompt et le plus silencieux instrument de
mort.

Le Nyctalope avait bien donné à l'avance ses
instructions et ses ordres, car pas un mot ne fut
prononcé pendant le déshabillage et au cours de
la manoeuvre qui le suivit.

Les dix-neuf hommes s'égaillèrent au long de
la plage ; d'un même mouvement ils se mirent
à l'eau et nagèrent de la nage la moins bruyante
et la plus souple , qui est la brasse en trois mou-
vements bien calmes et rythmiques. La surface
de l'eau étant sombre et sans aucun scintille-
ment ni reflet en raison de la brume qui inter-
ceptait

^ 
la clarté des astres, les têtes à peine

émergées des lents nageurs ne faisaient sur
l'onde immobile aucune tache mobile. Aux veil-
leurs du « Hamlet » il eût fallu des soupçons pré-
cis et des yeux de lynx pour voir qu 'entre la
terre et le yacht progressaient des êtres animés.

Enfin , si faible qu 'il fût , à cause du calme de
la mer, le bruit du ressac, dans les calanques et
dans les anfractuosités de la côte ceignant de
trois côtés la baie, empêchait toute oreille hu-
maine de percevoir le bruit de la nage : bruit
d'ailleurs qui était à peine perceptible à très peu
de distance quand, par hasard, il se produisait.

(A suivre.)

t̂±££__^l *T "TTHPlSJUUL1 Carrosserie spacieuse tout acier, d'une résistance absolue. Système
TERRÀPLÀWE à I_)-_i_r__ i_r f_lp frÇ !__ QOO perfectionné el complet d'aérafion de carrosserie.

Jean Rllbm, La ChaUX -de-FondS Numa-Dro. 96 - Servicei Garage Saas, te Locle, Tel. 51.230

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

AssemblUe générale ordinaire
le vendredi 26 juin 1936, à ô heure» du soir , à l'Hôtel-de"
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
vériflcaleurs , approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1935 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nomination du Conseil d'Administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prend re part à l'assem-
blée générale seront délivrées, sur présentation des actions, en mê
me temps que les rapports du Conseil d'Administration et des com-
missaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du Collège
43, du 18 au 23 iuin , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1936.
P 10696 N 9025 Le Conseil d'Administration .

Vacances d'été
4 magnifiques voyages (accompagnés)

LA BRETAGNE - COTE D'EMERAUDE Fr. 155 —
18- .4 juillet (7 jours)

VIENNE - BUDAPEST » 189.—
18-24 jui l le t  (7  jour s)

JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN
il juillet-10 aoùi ) trains Fr. 215.— ) au départ de
8 août - 17 août i spéciaux » 205.— ) Bâle

LA BELGIQUE Fr. 148.—
2-8 août (7 jours)

Délai d'inscriptions : 5 juillet P 2555 N 9398
Programmes détaillés au Bureau de Voyages François Pasche
Feuille d'Avis Neuchâtel Téléphone 51.226
Nombreux arrangements « tout compris* i prix très réduits

pour séjours en Suisse et à l'Etranger.
Nombreuses croisières d'été. - Excursions en autocar-limousine
i7me année Nombreuses références
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Vélos
bonne quali té 8199

depuis _F_r. I20 -

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

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

fipmics
fralcbes de la monta
gne, 10 kg. tr. 5.50 — ô kg. lr .
.80. — Fili . Manfrini. Ponte
Cremenaga, Tessin. W24 l

AS U2$j O

DÉS PUbliC. "-Sa*1 Douches-massages
L.Opold Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

i 

Sociélé suisse d'assurance sur la vie cherche un

INSPECTEUR
pour le Jura bernois. AS 159H& L . .:«<

Situation d'avenir pour personne au courant de la
branche et pouvant justifier un chiffre d'affaires întéres-
rant. Discrétion absolue garan tie. — Ecrire offres sous
chiffre 45918 a Publicitas, Genève.

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

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

[Elle est morte.
I la molo W
¦ mais avec fr. 10. — par
¦ mois tout le monde aura
I sa bicyclette. 8780
I S'adresser VËLO-HALL
¦ Bel-Air. Téïéph. 22 ,00

Enw8iopŝ œsd
^1.1-M.IMKItlK C .OUItVOISII . I

Bons
Je Participation

billets et timbres de la Loterie
Neuchateloise, sont en vente à
l'Administration de L'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV b 325. Envois
d a n s  t o u t e  l a  Su i s s e .

I 

SPORTS TENNIS I
Y-a-t-il quelque chose de plus délicat que le chois d' une I
raquette 1 i

Avant de faire vos achats consultez le spécialiste. Une !
visite chez nous, sans aucun engagement vous sera utile. ,^sRecordages : Fait en quel ques heures c|ans nos
ateliers par sp écialiste. Six qualilés différentes de
Frs 8.- à  28. -. 9447
Réparations: exécutées imméJiatement.

Tennismen laites un essai pour vous rendre compte I
de la bienfacture et la qualité de nos produits.

I TOUT POUR LE TENNIS I

Bon platement de capital
par l'aclml d' un bel 9259

H0TEL-CAFE-
RESTAURANT

sur bon passage an bord du lac
de Neuchâtel. Capital nécessaire
35.000.- a 40.000.- fr. — Faire
olfres sous chiffre B. C. 9Î59,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9259

Baux à loyer, imp. Coorvoisi..



Eutfe
Fête romande de lutte au Locle
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Une fête de lutte se vit plus qu'elle ne se ra-
conte ; il faut avooir vu telle ou telle passe, où
les antagonistes se guettent, se cherchent, puis
rapidement entrent en lutte, pirouettent, se pla-
quent au sol, se dégagent, se relèvent, pour
saisir toute la beauté de ce sport national par
essence : la latte à la culotte. Tout ce qu'on
peut en dire ensuite paraîtra terne, aussi ne
nous allongerons-nous pas beaucoup sur cette
fête qui olbtint un lange succès, tant par la par-
ticipation — qui dépassait cent cinquante lut-
teurs — que par la valeur de ceux-ci. Le beau
temps, que d'aucuns n'escomptaient plus après
les orages de ces derniers j ours, contribua pour
une lange part à la réussite de la manifestation,
et l'apnès-midi, plus de 1500 personnes entou-
raient le stade des Jeannerets, où avaient lieu
les compétitions.

L'attention se portait particulièrement sur les
couronnés fédéraux présents, les Bachmann de
Qenèrve, Heiniger de Lausanne, Daetwyler de
Moutier et Bggimann de Sumiswald. A côté
d'eux, les bergers bernois suscitèrent aussi l'in-
térêt, mais l'on s'aperçut bien vite que des
hommes dont on avait peu parlé jusqu'alors
étaient bien venus poun récolter leur part de
succès, c'était Lardon, de Court, un magnifique
athlète, qui n'a pas encore vingt ans, Mayor,
de Sion, Fluckiger, de Sienne, Vollenay, Kropf,
etc., etc.

Les luttes débutèrent le matin et j usqu'à mi-
di on assista — sur six nonds — à quatne passes
soit plus de 300 luttes ;' on compnendna aisé-
ment que le meilleun neporter ne pouvait êtne
partout à la fois !.... Une premiène élimination
laissa en pnésence une centaine de lutteurs, les-
quels finent encore deux passes chacun. Rele-
vons-en deux ou trois au hasard : Landon bat
Baumgartner, tandis que Daetwyler et Bach-
mann font nulle, ailleurs Eggimann bat Mar-
chand. Apnès ces deux passes, la moitié des lut*
teuns est éliminée et le neste, soit 56 hommes,
dispute le championat. L'inténêt est à son ma-
ximum. Voici d'abord Vollenay qui pnend le meil-
leur sun Kopp, puis Heinigen bat Qendne, Burk-
handt et Hofer font nulle. On annonce Eggimann
et Landon... ce qui se passe sun les autres nonds
ne compte plus ! La lutte s'engage vivement,
mais Eggimann fait une chuté et neste étendu
dans l'henbe, les samaritains accounent , à la
vue d'une civiène Eggimann se lève et file... re-
prendre sa passe — on l'applaudit — mais il
devna, quelques minutes plus tand s'inclinen de-
vant le puissant Landon. Puis Rothlisbergen bat
Eysmuller, Mantin , en quelques secondes pla-
que Bachmann. Kropf-Daetwyler, annonce-t-on :
c'est la pnemiène couronne qui va se j ouen car
si Daetwylen gagnen, il assure sa place de pne-
mien, avec plus d'un point d'avance, lutte pal-
pitante à suivne et dont l'issue à l'avantage de
Daetwyler, fut vivement applaudie. Lardon est
ensuite opposé à Knopf ; en moins de dix se-
condes, il le plaque au sol ; comme Knopf pré-
tend n'avoin pas touché des deux épaules , Lan-
don, en souriant, remet sa culotte et... recom-
mence une passe qui, si elle fut plus longue, n'en
fut pas moins une nette victoire et qui permit
au public d'admiren la science et la fonce du
beau lutteun junassien. Encone deux passes dans
lesquelles Mayon battit Eggimann et Bachmann
battit Vollenay. Et c'est la finale, opposant Daet-
wyler et Fluckigen, quel est ce dennier ? on
a peu parlé de lui j usqu'à maintenant et pountant
il inscrit à son palmanès 2 gagnées contne
Schenk, 2 nulles cohtne Manchand , 2 gagnées
contne Mosen et une gagnée contne Bachmann.
En quelques minutes, Daetwylen pnend le meil-
leun sun son advensaine, bien qu'il ait passé par
une phase tnès critique au couns de la passe.

De l'avis de personnes compétentes, la qualité
de la lutte des Romands s'est nettement amélio-
née au cours de ces dernières années, sans ce-
pendant atteindne la valeun des lutteuns suisses
alémaniques.

A six heures, la proclamation des résultats et
la distribution des prix — raneiment on vit pa-
villon de prix aussi magnifiquement garni —
mit un point final à la 52me fête normande de
lutte. Relevons qu'au repas de midi servi dans
diffénents restaurants de la ville, les officiels
réunis à l'Hôtel des Trois Rois, entendirent des
discours de MM. J. Nandin , pnésident du Comité
d'organisation , A. Romang, pnéfet des Monta-
gnes, R. Fallet, président du Conseil communal
eit W. Oermann, président du Comité centnal Ro-
mand. Enfin, nous nous en voudrions d'omettne
le concours appréci é de l'Union Instrumentale
qui, apnès avoir conduit le cortège qui parcourut
les nues de la ville, à 13 h. 30, donna concert sur
l'emplacement de fête, ton. au long de l'apnès-
midi.

Quelques accidents se sont produits au cours
de la matinée : luxation d'un coude, fracture d'u-
ne daviouile. fissure d'un péroné, etc., mais

tous les accidentés purent regagner leun domi-
cile pan leurs propres moyens.

Voici les nésultats :
Counonnés :

1. Daetwylen Paul, Moutier, 78,00 ; 2. Landon
Willy, Count, 76,75 ; 3. Fluckigen Willy, Sienne ;
Bachmann E., Genève ; 5. Heinigen Ennest Lau-
sanne ; 6. nopf Ennest, Genève ; 7. Mayor Ca-
mille, Sion s. Bnamois ; 8. Mayon Emmanuel,
Yvendon ; Ramseyen Ernest , Morat ; Grossen-
bacher Edmond , Péry ; Colliand Maanice, Inter
laken ; Qendne Alphonse, Fniboung; 13. Rochat
Rolland, La Vallée ; Eggimann Gottfried , Sumis-
wald ; Vollery Philippe, Fniboung ; Landon Ro-
ger, Court ; Baumgartnen Walten, Môtiens ;
Stuck Paul, Neuchâtel ; Limât Alfred, Fniboung ;
Jeannenet Néston, Neuchâtel ; 21. Aeschbacher
Rodolphe, Lausanne ; Bossy Nicolas, Lausanne;
Witschy Arnold, Neuchâtel ; 24. Hofer Wernen
Haute-Bnoye ; Kopp Ennest, Niedenoenz ; Hof-
mann Hans, Haute-Bnoye ; Liechti Fritz, Lau-
sanne ; Menillat Georges, Moutien ; 29. Coil-
liard Joseph, Châtel-St-Denis ; Ramseyen Her-
mann, Neuchâtel ; Schaefli Hans, Fribouirg ; Stu-
den Werner, Yvendon ; Rey Louis, Ayens ; Roth-
lisbeng Gott., Dunnenast-Thoune.

SPORTIVE

Boxe
Le match Joë Louis-Schmeling. — Joë Louis

k.-o. au 12me round
Ce gnand match, qui opposait le nègne Joë

Louis à l'ancien champion du monde Schmeling,
et dont nous avons donné hien le résultat, a
eu lieu vendnedi soir à New-Yonk, au Yankee
Stadium. 85,000 pensonnes ont assisté à cette
nencontre à laquelle étaient présents tous les

as de la boxe, entre autres Braddock, Baer. Les
paris ont été de 9 à 1 pour Louis. Ce combat
devait être disputé en 15 rounds de 3 minutes,
mais Louis a été mis knock-out au 12me round.

ler round : Reste nul. Louis reste sur la dé-
fensive.

2me round : Le combat s'anime et l'Allemand
est gêné par la bonne gauche du nègre. Légen
avantage poun Louis.

3me round : Schmeling attaque, mais il doit
encaisser un dinect du gauche qui lui ferme l'oeil
droit. Avantage poun Louis.

4me round : Louis continue à attaquer, mais
l'Allemand, d'un terrible droit , ébranle sérieu-
sement son adversaire et l'envoie à terne, mais
celui-ci se nelève immédiatement.

âne nound : On s'aperçoit que la dnoite de
Schmeling a eu beaucoup d'effet , car Louis
doit céder du ternain à l'Allemand et il ne peut
plus éviten les attaques de celui-ci ; vens la fin
du nound, Louis encaisse un nouveau dnoit et
regagne son coin en chancelant. ,

6me round : Les managers de Louis s'effor-
cent de le ranimer, mais Schmeling presse son
adversaire et le domine, et vers la fin du round ,
le nègre souffre visiblement.

7me round : Le j eu du nègre se désorganise,
mais dans un sursaut , il réussit à envoyer deux
gauches terribles à l'Allemand.

8me round : Louis semble plus frais , mais il
doit s'incliner devant la supériorité technique de
l'Allemand et s'accroche à son adversaire.
• 9me round : L Allemand essaie de mettre
Louis knock-out mais celui-ci résiste énergique-
ment. A ce moment l'Allemand a un avantage
considérable aux points.

lOme round : L'Allemand continue son j eu de
destruction et c'est plutôt par hasard que le nè-
gre réussit à fermer entièrement l'oeil droit de
Schmeling.

lime round : La résistance du nègre est mer-
veilleuse ; il réussit quelques contre-attaques,
mais sans effet.

12 round : Schmeling attaque, malgré un
coup bas du nègre qui vaut à celui-ci un aver-
tissement de l'arbitre. L'Allemand veut en finir.
Après 2* 39" de combat, la décision survient.
Louis est allé à terre et ne s'est pas relevé
avant le temps réglementaire.

Par cette victoire, Schmeling s'assure le droit
de rencontrer, pour le titre mondial, le cham-
pion actuel J. Braddock.

La deuxième étape
Davos-Lugano 233 km. 300
Soixante-sept coureurs ont pris le départ

dimanche matin pour cette dure étape qui devait
conduire les coureurs de Davos à Lugano en
passant par le Lukmanier.

Trois hommes ne se présentent pas. Ce sont
le Suisse Paul Magnin, arrivé samedi après la
fermeture du contrôle, l'Allemand Wolke et
l'Autrichien Wudernitz.

Il est exactement 8 h. 30 lorsque le peloton
s'ébranle et, aussitôt, le train est vif sur la rou-
te qui conduit à Alvaneu. " >

Dans la descente, Amberg et Barrai crèvent,
le petit Italien fait une chute assez grave se
blessant à la tête, au bras et à la j ambe. Il doit
avoir recours au médecin et, avec un courage
digne d'admiration , reprend son vélo et repart.

Près de Lenz, nous trouvons en tête du grou-
pe composé de Qianello, Introzzi , Malmesi, Egli,
Qarnier , Coelaert, Soffietti. Lenzenheide (37
km.) est atteint à 9 h. 47 min. avec une avance
de 55 sec. sun un peloton mené pan Ramos, suivi
de Buchwalden, Salamoni, Lehmann, Amberg.

Dans la descente sun Coine, qui est très ra-
pide, Qianello casse sa fourche et, n'ayant pas
trouvé de machine à sa taille, se voit contraint
d'abandonner.

Coire (75 km.) est traversé à 10 h. 16 min.,
avec un retard de 11 min. sur l'horaire.

Puis, c'est la première pente sérieuse, lon-
gue de 11 km,, qui conduit de Reichenau à Flims.

La pente fatale
C'est cette pente en très mauvais état qui

dorme le coup de grâce aux malchanceux.
En effet, le peloton est complètement disloqué

et nous remontons successivement Bautz et Be-
ving, puis Oblinger et Jaeger. Le Belge Vis-
sers vogue de conserve avec Wettstein, Roger
Strebel, qui a crevé, et Weckerling. Moerenhout,
malade, parle d'abandon . Enfin , un nouveau
groupe, composé d'Altenburger, Umbenhauer,
Geyer, Thierbach. et Ed. Meier qui saigne du
bras droit.

Cent mètres plus avant , nous trouvons Henri
Sater, Stoeppel, Hans Martin, Luisoni, Salamo-
ni et Boillat . Puis quatre hommes, Lehmann,
Litschi, Buchwalder et Rinaldi , qui sont pré-
cédés par un groupe de vingt-trois hommes,
parmi lesquels nous avons de la peine à recon-
naît re, sous les masques de poussière, Louviot,
Level, Théo Heimann, G. Rheinwald, Wagner,
Bortolazzi , Emile Vaucher, Roth, Max Bulla,
Stettler, etc.

G. Deloor, qui a crevé, change de boyaux.
Nous remontons un nouveau peloton qui chas-
se à toute allure, emmené par le Valaisan Vic-
query et qui est composé de Adam, Blattmann,
Saladin, Erne, Amberg, Buchi, Hartmann ; puis,
c'est Coelaert et Dignef , qui filent bon train
et, enfin , nous retrouvons le groupe de tête dans
lequel figurent A. Deloor, Vietto, Malmesi , Qar-
nier, Introzzi et le champion suisse Egli.

A Disentis
Au contrôle de ravitaillement de Disentis

(118 km.) les premiers coureuns passent avec
20 min. de retard sun l'honaire, soit à 12 h. 25.
Ce sont Egli, Introzzi, Qarnier, puis, 4 mon. plus
tard arrivent Cœlaert, Malmesi, A. Deloor. A
6 min. 45 s. Blattmann, Vietto, Saladin, Vfape-
ry, Amberg, Hartmann, Buchi, Eme.

Le gros du peloton fait son apparition 9 min.
après les premiers.

Les arrivées
1. Introzzi, 7 h. 48 min.
2. Qarnier, à 8 mètres.
3. A. Deloon, 7 h. 56 min. 50 s ;
4. Blattmann (len des Suisses)
5. G. Deloor.
6. Amberg, 7 h. 57 min. 27 s.
7. Erne, 7 h. 59 min. 38 s.
8. Hartmann, 7 h. 59 min. 38 s.
9. Saladin ; 10. Bulla Max ; 11. Level ; 12.

Cœlaert.
L'étape des crevaisons

Cette étape vu l'état déplorable des routes,
peu être appelée l'étape meurtrière. En effet,
plusieurs coureurs ont cassé leun machine, parmi
eux : H. Martin, Vissers et Beving. Leivel a cre-
vé càniq fois et Rinaldi trois fois.

Nous avons vécu auj ound'hui une splendide
étape et vraiment les deux hommes de tête ont
couru en grands champions.

Grand-Prix de la montagne
Classement général à la fin de la deuxième

étape :
1. Garnier (Belge) 19 points ; 2. A. Deloor. 17 ;

3. Ccellaert, 12 ; 4. Introzzi (Italie) 10 ; puis A
Deloor. Adam, Thierbach, Louviot, van der Ruit.

TMertech

Les coureurs du Tour de Suisse.

Classement de la première étape
1. Garnier , Belgique. 6 h. 23' 32"; 2. Alphonse

Deloon, Belgique, 6 h. 23* 40" ; 3. Léo Ambeng,
Suisse, 6 h. 26' 9" ; 4. Thierbach , Allemagne,
6 h. 27' 11" ; 5. Coelaert, Belgique, 6 h. 28' 23";
6. G. Deloor , Belgique , 6 h. 28' 32'' ; 7. Adam,
Belgique, 6 h. 29' 2" ; 8. Louviot Fnance, 6 h.
30' 30" ; 9. van der Ruit , Hollande, même
temps ; 10. Malmesi , Italie, 6 h. 32' 3"; 11. Buch-
walder, Suisse ; 12. Decroix, Belgique ; 13 Qia-
nello, France, même temps ; 14. Level, France,
6 h. 33' 8" ; 15. Alfred Buia, Suisse, même temps ;
16. Roth , Allemagne , 6 h. 34' 40" ; 17. Erne ,
Suisse ; 18. Umbenhauer, Allemagne , même
temps ; 19. Ramos, Espagne. 6 h. 35' 37" ; 20.

Blattmann , Suisse ; 21. Dignef , Belgique ; 22.
Magnani , Amérique , tous le même temps ; 25.
Altenburger , Allemagne , 6 h. 40' 9'' ; 26. Barrai ,
Italie ; 27. Weckerling, Allemagne, même temps;
28. Prior, Espagne , 6 h. 40' 15" ; 29. Max Bulla ,
Autrich e, même temps ; 30. Soffietti , France, 6
h. 40' 40" ; 31. Geyer, Allemagne, même temps ;
32. Hartmann , Suisse, 6 h. 40' 55" ; 33. Vietto,
France, même temps ; 34. Vaucher, Suisse, 6 h.
43' 57'' ; 35. Buttafocchi , France, même temps ;
36. Heymann , Suisse, 6 h. 44' 59" ; 37. Bortolaz-
zi , Italie, 6 h. 45' 12" ; 38. Albert Buchi, Suis-
se; 6 h. 45' 42" ; 39. Luisoni, Suisse, 6 h. 47' 3" ;
40. Saladin , Suisse, 6 h. 47' 5" ; 41. Bernard ,
France, 6 h. 48' 6" ; 42. Introzzi, Italie, même

temps ; 43. Wagner, Suisse, 6 h. 49' 32'' ; 44.
Jaeger, Suisse, même temps ; 45. Verveer , Hol-
lande, 6 h. 49' 58" ; 46. Egli, Suisse, 6 h. 50'
28" ; 47. Henri Suter ; 48. Rinaldi, France, mê-
me temps ; 49. Stoepel, Allemagne, 6 h. 51' 27" ;
50. Lehmann, Suisse, 6 h. 51' 29" ; 51. Wett-
stein, Suisse, 6 h. 53' 10" ; 52. Stettler , Suisse,
même temps ; 53. Salamoni, Italie, 6 h. 53' 29";
54. Boillat, Suisse, 6 h. 54' 14" ; 55. Strebel,
Suisse, 6 h. 54' 30" ; 56. Rheinwald, Suisse, 6
h. 55* 35" ; 57. Oblinger, Autriche, 6 h. 55" 47";
58. Bautz, Allemagne, 6 h. 56' 55" ; 59. Martin,
Suisse ; 60. Carretero, Espagne ; 61. Lopez,
Portugal ; 62. Figueras, Espagne, même temps ;
63. Moerenhout, Belgique, 6 h. 59' 37" ; 64.
Mersch, Luxembourg, même temps ; 65w Ed.
Heimann, Suisse, 7 h. 0' 43" ; 66. Vicquery,
Suisse, 7 h. 1' 8".

Apres la fermeture du contrôle sont arrivés
les coureurs Beving, Luxembourg ; Wudernitz,
Autriche et Magnin, Suisse.

L'Allemand Wolke a abandonnné pour chute.
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l amoNiQUÊ

Assemblée des délégués S. O. G.,
S. G.V., S.T.V. et « Parus» les 20 et 21

juin à La Chaux-de-Fonds

La plupart des lecteurs de «L I'mpartial » se
demanderont oe que signifient les initiales qui
ornent le titre de ce rapport ? Ces lettres dési-
gnent tout simplement les sections des Fédéra-
tions suisses d'aviculture soit la section des pou-
les, puis celles des lapins, des oiseaux et des pi-
geons.

Ces différentes organisations, comptant envi-
ron 250 délégués, ont tenu plusieurs réunions
samedi et dimanche, à la Fleur de Lys, à l'Hôtel
de Paris, au Cheval Blanc, au Café des Alpes,
à la Croix d'Or et à la Maison du Peuple. Les
deux banquets officiel s de samedi soir et de di-
manche à midi, ont été servis avec distinction ,
à la Maison du Peuple. Celui de samedi fut
suivi d'une soirée artistique au cours de laquelle
MM. les délégués appréciaient un véritable gala
de friandises oratoires et musicales

Au cours de cette manifestation familière, on
entendit successivement MM. Berger , le sympa-
thique et dévoué président de la Société d'avi-
culture de La Chaux-de-Fonds. rapporter sur
le travail de sa section durant ses cinquante an-
nées d'activité , et formuler des vœux pour le
développement de l'aviculture , puis M. Ro-
mang, le distingué préfet de La Chaux-de-Fonds,
apporter aux congressistes, le salut des autori-
tés neuchâteloises et les vœux de ses adminis-
trés pour un heureux séj our à La Chaux-de-
Fonds.

La soirée artistique comportait de délicieux
trésors pour l'oreille et les yeux. Chaque nu-
méro du programme mériterait une mention par-
ticulière. Cela nous conduirait trop loin et nou s
nous contentons d'énumiôrer les différentes pro-
ductions dans l'ordre où' elles furent présentées :

1. Olympi a, Marche de Buhlman, Club d'ac-
cordéon la Ruche, direction M. Olausen.

2. Aenet am Bârgli im Trueb, double quatuor
Sângerbund, v. Krenger.

3. Famille Qeiser de Sonvilier.
4. Artisit's Life, danse sur pointes, musique de

J. Strauss, par Mlle Muller, Le Locle.
5. Au bord de la mer, Valse de concert de

Schaub, Club la Ruche. .
6. Der Schwyzersenn v. Schneberger, double

quatuor Sângerbund.
7. Famille Qeiser de Sonvilier.
8. Mimehaha. mazurka solo de Schaub, par

M. Glausen.
9. Flocons de neige, Valse die concert, par le

dub Ranco, 6 exécutants.
10. Mort du cygne, danse sur pointes, de

Samt-Saëns. par Mlle Muller, Le Loole.
il .  Valse Tvrolienne. valse chantée. Club la

WttGfl'ft
12. Ùnd d'Maitschl hând Buebe verfuehrt. v.

Fehlmann. Sângerbund.
13. Famille Qeiser de Sonvilier.
14. Ranco marche de Schaub. 6 exécutants.
15. Marianne Marche de Cibolla, club la Ru-

che.
16. Famille Qeiser de Sonvilier.
17. Morge frite vennd'Sunne lachlt. v. Krenger,

Sângerbund.
18. Médley. danse exentrique, musique de Har-

ry Bovs. Mlle Muller. Le Locle.
19. Famille Oeîser de Sonvilier.
Les congrès annuels des Fédérations suisses

d'aviculture ne sont pas souvent favorisés
d'une telle abondance d'attentions et de dis-
tractions, mais il ne faut pas oublier qu'elles
célébraient, en même temps que leurs assem-
blées annuelles régulières, le cinquantième an-
niversaire de la section de La Chaux-de-
Fonds.

Cinquante ans de travail patient et fécond !
Cela représente une somme considérable de
soucis; aussi la section de La Chaux-de-Fonds
fut entourée des compliments, des félicitations
et des cadeaux qu'elle mérite si bien. Une cou-
pe fut offerte à M. James Matile, le seul sur-
vivant des fondateurs de la société chaux-de-
fonnière.

L'« Impartial » s'associe aux félicitations qui
ont été adressées à la Société d'aviculture et
à M. Matile.

Ce jubilé a fourni une nouvelle occasion aux
Chaux-de-Fonniers de montrer leur délicates-
se, leur savoir-faire et leurs sentiments d'hos-
pitalité, en recevant leurs hôtes avec leur fa-
milière franchise et leur bon coeur de Monta-
gnards. Aussi, nous n'avons entendu que des
louanges, aussi bien des délégués alémaniques
que des délégués romands, sur La Chaux-de-
Fonds, ses habitants et ses restaurateurs. Un
rédacteur de la Place hésiterait à rapporter ce
détail ; celui qui écrit ces lignes n'a pas l'hon-
neur d'être un enfant de la grande Ruche, et il
a le devoir de dire les choses comme elles sont ,
sans crainte de se brosser les cheveux.

Mais, la part des plaisirs et des réjouissances
ne fait pas oublier aux aviculteurs le travail
technique et l'étude des différente s questions
gai touchent directement à leur activité. Les

longues délibérations des nombreuses assem-
blées de samedi, comme celles de dimanche
matin , témoignent des soucis de l'heure. Com-
me dans d'autres questions économiques, l'a-
viculture suisse souffre des difficultés consé-
quentes au marasme des affaires.

Nous reviendrons dans notre Chronique agri-
cole de mercredi sur les délibérations des as-
semblées de sections.

Bornons-nous auj ourd'hui à renseigner les
lecteurs de l'« Impartial » sur le dernier acte
du Congrès agricole qui se déroula à la Maison
du peuple.

Il était tantôt 14 heures quand le restaura-
teur , aiguillonné par le chahut des fourchettes
et des cuillers battant le rappel sur la verrerie,
annonçait que le déj euner « mij otai t et « recui-
sait » dans les casseroles, prêt à être servi mais
qu 'il fallait attendre les convives encore en as-
semblée à la Fleur de Lys.

Et ce fut la première fois , dans notre ancien-
ne carrière de j ournaliste, d'assister au specta-
cle d'un président central impatienté, procéder à
l'appel des lauréats de concours et d'ancienneté,
puis d'émettre des voeux, des félici ta tions et
des remerciements en l'absence des intéressés.

Mais tout est bien qui finit bien ; les délégués
arrivèrent en bon ordre et se réconfortèrent d'un
copieux menu , sans oublier les indigestes dis-
cussions de l'appéritif.

Un banquet sans discours ? C'est plutôt cho-
se rare chez nous ; mais nous avons constaté,
non sans satisfaction, que le Comité d'organi-
sation n'aura pas voulu gâter l'excellente Im-
pression qu 'il a laissée aux délégués pour son
travail bien ordonné, par une avalanche de
parleries.

Peu, mais bien, ce fut le cas ! Les délégués
écoutèrent avec plaisir M. le conseiller d'Etat
Quinchard apporter le salut et les voeux du
gouvernement neuchâtelois, et M. Breguet
conseiller communal , ceux de la Municipalité
de La Chaux-de-Fonds, dont il était le délégué.

Après avoir fixé l'assemblée des délégués à
Baden, en 1937, et à Ragatz, en 1938, M. le
président central déclara clos le congrès de
La Chaux-de-Fonds, en adressant des remer-
ciements bien sentis à la population chau__-de-
fonnière et au Comité d'organisati on qui sut
faire les choses si aimablement et si cordiale-
ment.

Et, comme dans la chanson , chacun s'en alla
le coeur réj oui.

Mais, non pas sans avoir rendu un hommage
au Pays, à la Patrie, par l'exécution de choeurs
suisses et romands dont les échos ne firent pas
pâlir les décors écarlates de la Maison du Peu^
pie.

Et nous sortîmes, nous aussi, contents de
cette fraternité de classes, d'hommes, de ci-
toyens, de sentiments, d'idées, de conditions si
différentes , qui savent quelques fois se retrou-
ver dans le désir de s'entendre, de s''aimer pour
l'amélioration des conditions sociales et le réta-
blissement de notre vie complètement; désaxée.

Al. Q.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter à l'inspection d'armes
Mardi 23 juin, 8 h. classes d'âge 1900 et 1901,

landwehr ; 14 h. classe d'âge 1890, landsturm ;
14 h. section des Planchettes.

Les Inspections ont lieu au Collège de l'Abeille.

L'actualité suisse

L'Allemagne a*t-elle l'intention de
violer la neutralité suisse ?

(Suite et fin)

Ce terrain constituerait la zone de marche de
l'aile gauche allemande dont l'avance serait
ainsi retardée. Toutefois avec quatre ou cinq
divisions en premier échelon et un nombre
égal en seconde ligne, toute possibilité de ré-
sistance pourrait être annihilée bien avant l'a-
chèvement de la mobilisation suisse (elle a de-
mandé trois j ours en 1914).

Comme il est peu probable que les Français
puissent barrer les passes du Jura dans les
quelques heures qui leur seraient laissées, un
« raid-éclair » de cette nature aurait, dans les
conditions actuelles, des chances de réussir.

Les possibilités de résistance de la Suisse
Le journaliste américain rend ensuite hom-

mage aux qualités combatives et aux traditions
militaires de la Suisse. Il constate que les con-
ditions morales et physiques de la troupe sont
bonnes et que nul ne peut élever le moindre
doute sur son courage. Mais il estime par con-
tre que . le système militaire suisse est désuet.
« Que vaudraient, écrit-il, des soldats coura-
geux mais sous-entraînés au point de, vue
technique contre la super machine de guerre
qu 'est l'armée allemande. Même avec le sys-
tème actuel , qui prévoit la mobilisation sur
place des recrues dans les districts-frontières,
les troupes de couverture sont destinées à être
balayées et dispersées par une force allemande
agressive aussi longtemps qu'elles n'auront pas
de fortifications solides et qu 'elles ne dispose-
ront pas de moyens de défen se contre les atta-
ques aériennes. »

M. Amsel Mowrer reconnaît ensuite, il est
vrai, que la Suisse, si elle applique le program-

me militaire prévu, sera bientôt en mesure de
défendre sa neutralité et sa sécurité avec beau-
coup plus d'efficacité.
La concentration des forces allemandes dans le

sud-ouest
M. Ansel Mowrer dit qu'il est très difficile de

savoir exactement ce qui se passe en Allema-
gne et toutes les fortifications ou travaux de
bases aériennes ou nouvelles stations de che-
min de fer qu'on construit actuellement. Mais
il a pu recueillir néanmoins un certain nombre
de renseignement intéressants.

Sur cent milles le long de la frontière , écrit-
il. des travailleurs éventrent le terrain. Nom-
bre de petits ouvrages ont été réparés et ont
fait grand emploi de plates-formes d'acier ou de
béton. Mais rien n'indique encore que ces for-
tifications soient destinées à constituer une po-
sition continue comme la « ligne Maginot ». Des
terrains d'aviation militaire sont signalés à Aus-
bach, Ludwigsburg, Qrailsheim, Roeblingen,
Schwadisch, Halle Neckensulm, Freiburg, Lor-
rach et Welmar. Il y en a d'autres, sans aucun
doute.

Dans la région adj acente à la frontière suis-
se, aucune fortification n'a été signalée. Mais,
par contre, on a repéré un nombre étonnant de
casernes. A Petershausen, près de Constance, à
Rudolfzell , Donaueschingen, Villingen, Immen-
dingen , à Reutlingen, près de Stuttgart , à Tue-
bingen, des bâtiments militaires ont été ache-
vés en toute hâte. Plusieurs sont d'un type nou-
veau , avec des toit camouflés, probablement
contre les bombes, et une partie enterrée aussi
'importante -que la partie extérieure, c'est-à-dire
trois étages et une voie de chemin de fer qui
pénètr* dans le soubassement

Tour cycliste suisse 1936
Une étape difficile : Davos-Lugano

(Par télép hone de notre corresp ondant p arti-
culier Me M. W. Sues) .

Lugano, le 22 juin.
La deuxième étape du Tour de Suisse a été,

comme à l'ordinaire, la plus difficile et la plus
meurtrière pour les routiers.

Que l'on passe par le San-Bernardino, que
l'on passe par l'Oberalp, ou que l'on passe com-
me hier pour la première fois par le Lukma-
nier, les résultats de ces différents cols sont
touj ours désastreux. Pour les coureurs, ce qu 'il
y a de plus dur dans cette étape, c'est le par-
cours de la Vallée du Rhin , depuis Coire jus-
qu 'à Disentis. Cette route, qui paraît sans dif-
ficulté, était hier dans un état qui rappelait ce-
lui de l'époque préhistorique. On se demande si
le canton des Grisons entend laisser ces chan-
tiers dans l'état où ils se trouvent actuellement.
On aurait dit que les ouvriers avaient abandon-
né le travail depui s quelques jours et qu 'ils
laissaient les cailloux , les tas de gravier sans
plus s'occuper de la route. Aussi sur les 80 ki-
lomètres qui. de la capitale des Grisons va j us-
qu 'aux sources du Rhin, a-t-on enregistré plus
de 40 crevaisons.

Comme d'autre part la première partie du
parcours qui de Davos conduit à Coire. se trou-
vait également pour les deux tiers en très mau-
vais état , on se rend compte de l'hécatombe de
pneumatiques qui s'est produite. On nous dira
qu 'une crevaison ne coûte que ^«ux ou troi <- mi-
nutes de retard aux coureurs. Nous répondrons
qu 'il n'y a rien de plus décourageant que de
crever sur une dizaine de kilomètres. ' deux, trois
ou m?me qtiat<-p foîs. De nombreux nart icin anH
ont dû attendre la voiture de ravitaillement à
boyaux qui suit la colonne.

Un grand ennemi : la poussière
De nombreux autres coureurs ont eu des ac-

cidents de machine, même graves. Sur ces rou-
tes caillouteuses, dans ces fondrières, ils ont
brisé, qui leur fourche, qui même leur cadre.
Si le Tour de Suisse devait continuer à em-
prunter des parcours aussi mauvais, il con-
viendrait de modifier le règlement et de per-
mettre aux coureurs de changer de machine
après la troisième étape.

Mais le plus grand ennemi a été la poussière.
Nous avions à peine quitté Davos que cette der-
nière s'élevait en cyclone. N'importe quel hom-
me lâché et dépassé par les voitures ne pou-
vait pour ainsi dire plus rej oindre, non pas à
cause des véhicules, mais parce qu'il n'y voit
absolument plus clair. Cet état de chose a duré
d'abord 50 km. Puis sur le traj et asphalté qui ,
de Coire, conduit à Reichenau , on a de nouveau
aperçu la colonne. Passé cette gracieuse cité,
ce fut de nouveau un brouillard épais et cela
jusqu'à Disentis. On comprendra qu'un tel état
de chose ait faussé la course précisément pour
ceux qui se trouvaient en difficulté à l'arrière.

Dès que le col fut franchi , dans la descente
sur Olivone, le même brouillard mortel s'éle-
va à nouveau et les coursiers connurent de
graves difficultés.

Les belges continuent à faire un tour de tou-
te beauté. Il faut dire qu'il existe entre eux une
entente et une compréhension mutuelle, qui pro-
vient du fait qu'ils ont l'habitude de courir en-
semble et qu 'ils sont « managés » par un seul
homme, M. Collignon , qui les traite comme des
enfants et leur fournit les indications les plus
précieuses sur la tactique à mettre en vigueur,
suivant les difficultés et la longueur des par-
cours.

Bel effort des Suisses
Les Suisses ont fait un effort considérable

qui a beaucoup été remarqué.
Tous les coureurs ont été stupéfaits du chan-

gement de la mentalité des populations tra-
versées.

Alors qu 'ils n'avaient rencontré dans les Gri-
sons que placidité et étonnement , dès qu'ils
se furent trouvés dans la vallée tessinoise , ils
furent reçus par des acclamations telles qu'ils
puisèrent là un courage nouveau pour terminer
l'épreuve. Les Tessinois ont admirablement fait
les choses. Ils avaient fait coïncider l 'ouverture
officielle de la route de Qandria avec l'arrivée
du Tour et une fête d'élégance automobile. Un
monde fou entourait les barrière s du Corso Pes-
tallozi et s'accrochait en grappe autour de tous
les concurrents. A 11 heures du soir, un feu
d'artifice splendide fut tiré dans les décors in-
comparables qui , véritablement, surprit les étran .gers participant à l'épreuve, par sa beauté *

La victoire d'Introzzi
La victoire de l'Italien Introzzi a été pour

nos concitoyens tessinois une grosse surprise.
Il faut se rappeler qu 'Introzzi représente offi-
ciellement, mais sans l'autorisation de sa fédé-
ration, l'Italie. Or, l'on sait que tous les Tessi-
nois n'ont pas exactement les mêmes concep-
tions politiques que nos grands voisins. C'est
pourquoi, lorsqu 'au passage ils découvraient
que c'était un Italien qui passait le premier,
sans lui ménager leurs applaudissements — car
ce sont de grands sportifs — ils en étaient fort
étonnés.

Deux hommes ont bénéficié de cet état de
chose. Le premier, Malmesi, bien connu au Tes-
sin, bien qu 'il soit fixé depuis quelque temps à
Bâle , qui se trouvait précisément en tête, ayant
fait dès le dé/but une course de toute beauté.

Malmesi a été acclamé, tout comme Luisoni ,
enfant du pays, moins bien placé peut-être,
mais qui a terminé, étant donné les diffi cultés
de l'étape , en rang honorable . M. VV. S.

Les primes de La Chaux-de-Fonds
Nous avons encore reçu les dons suivants :
Une montre or, don anonyme pour le deuxiè-

me Chaux-de-Fonnier.
Une caisse conserves assorties de la fabrique

de conserves Seethal. par l'entremise de la mai-
son Bloch et Cie, au cinquième suisse.

Une bataille de confetti
Jeudi soir, à l'occasion de l'arrivée des cou-

reurs du Tour de Suisse, un orchestre ambulant
parcourra la rue Léopold Robert , tandis qu 'une
grande bataille de confetti sera organisée de 20
à 22 heures.

Une belle initiative
Nous avons le plaisir d'annoncer que nos au-

torités locales ont décidé de fermer tous leurs
bureaux , jeu di 25 j uin à 17 heures pour permet-
tre aux fonctionnaires et employés de là com-
mune à assister â l'arrivée de la cinquième éta-pe Genève-La Chaux-de-Fonds. Nous remer-
cions nos 'autorités de leur geste de sympathie
en faveur de la grande manifestation sportive
qui nous vaudra le plaisir d'applaudir dans
trois jour s les as de la pédale.

S P O R T S

RADIO-PROGRAMME
Lundi 22 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12.30
Dernières nouvelles. 12,40 (Bellinzone) Emission No 8:Tour de Suisse (3me étape). 12,50 Qramo-concert.
13,00 Le billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Quel-ques disques. 18,10 (Lucerne) Emission No 9 : Tour
de Suisse cycliste (3me étape). 18,30 Quelques dis-
ques. 18,55 Causerie cinégraphique. 19.10 L'actualité
musicale : La vie musicale à Londres. 19,35 Quelques
disques. 19,40 Radio-chron ique. 20,10 L'oeuvre inté-grale de J.-S. Bach. 20,35 Seize ans d'observations au
Parc national suisse. 21,30 Voici l'été : fragments de
la cantate à Trois Voix, de Paul Claudel. 22,00 (Lu-cerne) Emission No 10 : Tour de Suisse cycliste (3me
étape).

Radio Suisse alémanique : 72,00 Musique gaie. 12.40
Concert varié. 17,00 Emission commune. Une heure
avec Hermann Suter. 17,45 Oeuvres de Hermann Su-
ter. 18,10 Tour de Suisse. Reportage de l'arrivée à
Lucerne. 18,50 Airs suisses. 19,10 Intermède de dis-ques. 19,45 Tour de Suisse. Informations complémen-
taires de Lucerne. 20,00 Soirée patriotique : A la
source du Rhône. 21,15 Concert- 21,40 Cycle : Concert
de piano à quatre mains. 22,15 Audition musicale.

Bulletin de bourse
du lundi 22 j uin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 ; Crédit Suisse
365; S. B. S. 340; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
45 d. ; Banque Commerciale de Bâle 58 d. ;
Electrobank 385; Motor^Coiloimbus 162; Alumi-
nium 1600; Brown Boveri 92; Lonza 71; Nestlé
865; Indelec 322 ; Schappe de Bâle 350 d. ;
Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz 5975
d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique 260; Italo-Ar-
gentina 134; Hispano A.^C. 1082; Dito D. 214;
Dito E. 214 ; Conti Lino 103 ; Giubiasco Lino
55; Forsihaga 87 d.; Am. Européan Séc. ord.
40 % ; Dito priv. 320; Séparator 86; Saeg A.
31 'A;  Royal Dutoh 565; Baltimore et Oblo 58;
Italo-Suisse priv. 100 % ; Montecatini 35 d.;
Caoutchouc financière 19 *. d.; Oblig. 3 H %
C. F. F. (A-K) 85.90 %.

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

' imprimerie COLTRVCHSIER,La Chaux-de-Fond»

: ' - ¦ !: Armoires et chambres
J__9-B,,_Frié«&_flncB_--.c''HH-&
(Salariées «Tell» - Tranche-jambon - Installation.

complètes de magasins. 965*.



On prendrait
sion pour leur lait, T- S'adresser
à M. Roger Schindenholz, l'Augé-
mont , Les Brenets , téléph. 33.084.¦ ¦ 9462
RAIWIâPO ae *er en "'̂ 3MOI 1 SCI C bon état, de 15
mètres environ de longueur à
vendre. — S'adresser Côte 2,

J477
. . _ 'rr-. j „ j - Ji

A V _ 3B__fll*_r> véloe-repiorT
Bi.a.'Ul \t ques, ainsi que

motos d'occasion — S'adresser
Jardinets 5. 9470

La Sonate des Adieux
de A. Soder, un beau rom^n , 2ô6
pages, broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1.60.
Livraisons rapides par I'IMPAB .
TTAL, La Ghauxrde-Fonds, chèques
oostaux IV- b 325.

lûli no f l l lû  sérieuse , 18ans, eher-
(IcUU. UUC che place pqpr le 1er
juillet , dans ménage soigné ayant
enfants, où elle aurait P occasion
de bien apprendre le français _-?
Offres sous chiffre R. A. 9445,
au bureau de 1'IMPART _A{,: 9.48

Â lflllPf P0UII^ e "̂  octobre , quarr
IUUCI tier est, bal apporter

ment , 1er étage, dans maison
d'ordre, de 4 chambres et un ca-
binet, balcon. Prix fr, 63,  ̂D .F
mois, —a S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 94.7—— .— ... in . ,. .. a1

I.nopm. nf de ? Piéfifls < rt»*rt teLOg-lUBUl corridor éclairé.
chambre de bains, belle situation,
à louer pour ijn octobre, -m S'ifc.
dresser Tunnels 22, au rez-de-
chaussée. 9476
. 1  *. . ... .. ! . .  . . .  I.

& IflilP. a B*è898 8Ï. soleil, 4me
il IUUCI élage. pour le 31 ocfôr-
()re. — S'adresser rue du Doubs
53, au ler étage, 9471

Banni  y A louer logement de 8
UCÏtt lA. ou 3 chambres, cuisinis.
galetas, cave, j ardin potager. Pnj c
30 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Marti, rua du Progrès 7.

91^
____________B__aB_B_________l___________.__________l

Pied à-terre HfffiQ
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vélo d'occasion, fat: esTt
mandé à acheter. Paiemen t cogip,-
tant. — S'adresser à M. Jeanne-
ret , Joux-Perret 3. après 18 h.

9464

Etat-Cl .il dnJO juin 1986
NAISSANCE

Dintheer. 'WiUy-Gonrad , fils de
Walthèr , négociant et de Marlhe-
Uôcile née Galeasssi. Thurgovièn.

PROMESSE DE MARIAGE
Alber, Charles-Ed gar , indus-

triel et pahr , Jeanne-Nelly, (pus
qeux Berpp] s,

I. finjn
ABSENT

jusqu'au 1Q juillet

Cette sanuUne gh&nde
muté de hases du pays

pt.. 1,30 ia dcuut,.

Au Pavillon de
Fleurs de la Gare
8442 Téléphone 22.527

facffîiices
A au bord du lac
A deNeuchatel .au

/ [ .  pied du Jura.
y" ft Pavillon au bord
\ I \y f *  de l'eau. Saison:
r\l \^^* J uin à septem -

.—"̂ / \\ \^f Pre. Demandez
.__^§̂ _ *#^^ le prospectus au

r̂ \Ẑ sî  Dr Maurice
s-^^ Emppy. «Vers
la~p. vp », VsBWaroHs. 94JH

A louer
tout de suite

on pour époque à convenir
D-nn fift magasin avec logement
\0\\i UU , de 3 chambres et cui-
sine.

pour |e 31 octobre 1936
Privf l . Q .fl 2me éta8e-. 3 oham "
1.11 (Cl d IU, bres et quisine,

l.nnhD _ _ fi Plein-pied est, SUUUUB nu, chambres , cuisine ,
w.-c. intérieurs , balcon

S'adr. a M. Pierre î ' OJHH I .V . i
gérant, rue de la Paix t)9. 9989 <

I Fraises è Valais I
i Jusqu'à ee j our la qualité des fraises du Valais I
| a toujours été la meilleure.

M Ménagères, profitez de faire maintenant
vos confitures.

1 7R f*f® le W'o EH f «I y|i par panier 1
dès mardi 23 courant» à 10 heures I

l-Wf '̂W -̂ . . 1.  | ... I I . j  -̂ -ww»- fl

m m Cl|%_a_F--y pour croûtes aux fraises Ag aatkm M| inlMCl liK 6 tranches pour _£¦«$ ÇI«$ i¦ Coques à le "es 5 p ièm 25 cts 1

IMIGRO S i:
j 1C_ 2-, 6. 3. 947^1 ¦

&ano*tag& de ÎLh$>M. *>
COUTIL l , (RIHS , L A I N E S
T R A V A I L  S O - G . - É

PRIX A D A P T É S  MARCil* JACOT S. A.
A LA S I T U A T- O N  ACTUELLE TAPISSIERS . DECORATEURS

9463 PHIX 71- - TEL. 22,551

QUE NOUS APPORTE

A>> L'AVENiR ?
WVj CcSb XVWSiècre ^T̂ ~
l I? „ /^

La "Cigarette, X:^^?FATIMA*Genre Turco^AmèHcein

^Qcts.Us 20 pièces
U N E T R Q M V A i L L E !

MM-^— i ' i mmÊf mmmmmimm

^
3019 § 919?

MME EMERY-BREHM
médecin - chirurgien - dentiste g.54

recevra dè§ lundi , Je 2.? jy in, à §pn nouveau domicile

AUTOCARS DU VA 1.-DE-RUZ
Alodeirnes

^ 
tout de rn ie i1 c o n f o r t

C S S N I E R  II Téléphone 55 P8S18K837ï»
H »il |l ¦ Mil IIW H Il i I «m l.l l ¦mil» uni 1» ni 11 11

I- - ¦ W - _ L I 1... J- . I

/lnna_ffPn,l_>n_>C aveo conlorl moderne , «int H loqer
™B*B***" 3v»S _IV»H83 pour de sui lu ou é poque à convenir.
NSIÎCAn familîalP de 5 ehambres . cuisine, buanderie
l -Wiavll iWl«"*Hflv et toufee dépendanoee, gr^nfj j ar-
din pt i -pp r: qnani i er . du Siiccès.

WH CïlgCÎ. quarlier du Succès, et près de la Place du Marché.

f 111 lilCS pour e_pp8it iqn près de la Q»re.
S'adresser pour tous renseignements _ la Gérance des

Immeubles communau., rue du Marché 18, au 2»'" élpge.
Tp iéplippe «4 I I I  - ' 8517

A louer
pour de suile ou époque â conye
ni'r, rue Sfuma Droz 134
de beaux appa r - epn ;n ls  de In iP
chambres, corridor , cuisine, ei
très bon état et très ensoleillés
— ^'adresser au rez-de-ehausséi
à gauche, eij lré 11 h. et midi e
entre 17 et 18 heures le mardi e
le jeudi ou au bureau de M. A
Jeanmonod, rue du Parc 'i'i

. 46*

A louer
pour de suile op époque à conve
nir , quartier des Tourel les

ïcïe de mn 19
appi iri pn .en\g _ pièces , j a r d i n

Têfe de Ran 21
maison moderne 2 pièces, chauf-
fage centra l, balcon.

l -tude Willo et Riva, rur
Léopold-Ro berl : Qg 55f i

A louer I
dès maintenant ou pour
époque' à convenir :

Rue U Connu , m USS& '
bre  de bains , cuisine, chauflage
central. 8588

Frltz-Courvoïsler 21, ftu'ir.
epjsine, ¦ iJ5p9
fi ïHnHO. Q rez-de-chaussée. 8590
uidl iy . ù 9, 4 chambres , cuisine.
VorrO ? 1 *?r,ét8'.e; 4 PMatnbres .
dCHC LJI alcôve éclairée , cuisine ,
chauflage central. 8591
I„nii_t.ll.n7 Q ?raB étase' :J ,&9a
JllIjU .I UlUf ,  a, chambres, cuisine.

Fiiltf ou.iipi.le. ifi , Si,
cuisine. 869-1

Pour le 3f octobre 1936 :

RM dlQPHim SfifôS*SS3ûvi-
rée , cinimbre de bains, cuisine.

Promenade 11, &r*tt!S&.
cpisinr |. P&pp
l /irifl 99 3tpe éfage, 3 chambres ,
LUI!. LL, alcôve éclairée. 8598

Industrie 3 et 5, 3c&v
pep ilangef,. 8597

Fritz-Cour.olÉt ZO, sp&qB_*
cliarnbres. alcôve. 8598

wàëm i %L&ï\ni *
aipe , 85.9

8'adr , l ï tur le Jtené JfX CQ T-
GUlLLAitMOU, notaire, rue
(jéopolfj- llQbert H&.
r=—— l - . ... . . . .— AI .—_Tï—¦_

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir : SBiJp

Hocher 14, ress-de-ohaussèe et
2me élage , a pièces, corridor tou-
tes dépendance/. . — S'adresser
chez Mme Schaffroth, Rocher 16,
ler étage, de 13 a 1. heures et le
soir de 18 à 19 heures.

I_ (.t tg, re^de-chaussée 3 PJ BT
ces, corridor, alcôye, tpt^tpa qé-
pendanoes. r— S'adresser dans la
rnême maison , ctiez) M. PupoWr
rnun , SSme étage.

l„Ht 14, ler étage, 3 pièces, al-
côve, toutes dé pendances. — S'a-
dresser a Mme Andero( {g, sur le
môme pftlier, entre 9 et 14 H, pu
le soir à partir de }7 h, 30.

Pour le 31 octobre prochain :
Pocher 30, 1er étage gauche ,

4 pièces, chapitra 4,8 *Wi}_ in8n
(allée , alcôve éclairée, chauffage
central, toutes dépendances. —
S'y adresser.

A louer
pour le 9% octobre, bel
appartemen t de 5 piécee, bp(it de
corridor éclairé, chambre de bains,
chauffage central , 2 balcons, jar -
din d'»grém«nt et potager, Ppix
avantageux. — S'adresser rue des
Tunnels 16, 8716

V&OVO
Lac de Norat

A louer au moi s op a l' anin -i '.
appartement meublé ne
9 plèqes, daps belle propriété.
Accès au lae. — S'adresser pour
visiter , sur place , à M. Th. tlor-
Pii z, e(, pqij r (pus rpnseiffpfl fnanl s
a E. & B. Nset , Corraterie 18. fie,
no?e. AS 15374 a 8882

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon, cham
bre de bains Installée, chauffa ge
central général, eau chaude , ser-
vice de concierge. — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181,

4593

Domaine
A vendre un domaine de

102 poses avec pâturage boisé et
forêts , au bord de la route canto-
nale. Bâtiment bien entretenu.
Èai^ e» arçâleance. Qa céderai^
les pratiques de lait. — Ecrire
sous chiffre !.. M, 9194, au bu-
reau de riMBApTIAL. 9124

Herbe
sur pied , â vendre par par-
celle. — S'adresser an bureau de
VlmumiiL. 9455

Meuble*
de bureau

d'atelier et agencement de magasiq
à vendre, bureaux ministre et
américain , tables, classeurs, cof-
fres-tort depuis fr. 100.—, layettes
casiers, tabourets-vis fr, 2.50, quin-
quets fr. 3.50, balances , etc. — ft.
Ferner. rue Lêbpold-Bobert 82.
Tél. 22.367 6518

FORD 7 CI
nayant ti Q V a l'impôt , i
nouveau modèle, 4 por-
tes, toit décapotable , in
rérieur cuir, ayant peu
roulé, à vendre cause
double emploi. — 'S'adr.
a M. GERVASIO, rue
ijijgu et Droz 60, 9181

, «IIIH H
3 L"s eafanis et petits-enfants de feu

j Madame Vve taure JOBIM-CHATELAIN
| ainsi que les familles parentes et alliées, très profondé-

ment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée
pendant cas jours, de douloureuse séparation , expriment

! a toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
! rpent s de profonde reconnaissance, 948ft

f levq iç en iiaiço cher epQ U(c «I p^re,
tu pars pour un monde meilleur, du

pria nt pour notre bonheur.

Madame Boas et son fils Charly, ainsi que les fa-
milles Boss et Hûbsoher , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amie et connaissances du décès p>
leur Cher et regretté époux, père, fils , frère, neveu et
parent .

Monsieur Charles BOSS
que Dieu a enlevé à leur tendre affection après de ter-
r ibles souffrances , le lundi 22 juin 1936, à 8 heures du
malin à l'âge de 41 ans.

L,a G^auxrde-lrpnds, le 22 jui n 1936.
L'enterrement, AVEG SUITE, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu ie mercredi 34 courant , il
131/» heures, — Départ de i '!.fôpitai

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile
môrtpaire, rne <lu Progrès 9?», 9*87

I Le présent fivj s li. nt lieu di 1 let tre de faire part ,

_f_r__iBmaiW-_i__iri-i__iiiiMiii i i i i i i i iiiiiii ii iii u - -̂nirm.

Monsieur Maurice Woog ;
Madame et Monsieur Louis Perret et leur flls André ;
Monsieur Charles Humbert ;
Madame P*ul Vopg et sg. petits Nicple ;
Madame et Monsieur J. Aubert et leur petite Suzanne ;

ainsi que les familles Ditesheim , parentes, alliées et
i(mjes ont la profonde dqi)leur dp faire part du décès 4e

Madame Httce W006
B*ée ESB.OCH

leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-grand' mère
«ousine, parente et amie, survenue le 20 juin 1936.

La, Chau^-ds-Fonds, le 22 juin 1936,
A.-M. Piagot 21.
L'inhumation, a eu lieu au Cimetière Israélite des

l-platures. le lundi 3- jnin , à 14 heures , 9- .7n

wmmmmmsm m^mmm

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul-Edmond JEAMNERET, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, profondément louches des
nombreuses marques de sympathie reçties, remercien t
très sincèrement iqptes les personnes qui les ppt; en(pu-
rés pendant leur 4pujQureug e épreiiye. 94Ô§

Monsieur Arthur EGGEK-GRABER,
I ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés

de la sympathie qui leur a été {émoignès en ces jou rs
d'épreuve et de séparation , remercient bien sincèremen t
toutes les personnes qui ont prie pa*t S leur deuil e! les

1 prient de croire à leur vive reconnaissance.
La Joux-Perret . juin 1936. 9486
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COSTUMES
de bain et de plage

doivent être tricotés
avec les laines

LitlO
Cofdela

SlSi
lienneiit au soleil
et à l'eau fie mev

Bixplica|inns
fournies gra ïu i l e u i ^ n l

I

Hme A. STAUFFER I
Parc 42 Tél. 21.644 |j

Encadrements
Léopold Droz

Kienlactiire (#8 |i«N pr ix
8Q, rwe I*T»Mnî..PFR;s 90

Places vacantes
dans rouies  brandies .  Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur «le la Presse, de
Lucerne. où des journaux du
monde en t i e r  sont lus chaque
jou r , S A , 3319 Lz 5179
mmmmmmmmmmmmm

DECALQUE»
cadrans métal , sont demandées ,
Stern frères, Jonction , Ge-
nève. — Offres avec indication
dtt sciure- 94&:i

Cf//e'I, «««au
Cof b̂uAoo nciwella ù ta _oîui.on
des difficuil-t» sexuûîlca par le Dr
CM. STOPES. Co qt.o tcul tlonimB
pi femmo marié* doivent savoir.
Fr. 3.-. Envol dlscrol c rembours.
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REVUE PU J OUR
Résurpé «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin.
— La Conf ér ence des détroits s'est ouverte à

Montreux. Les Anglais ne cachent p as  qu'ils
sont p our la ref ortif ication des Dardanelles
mais non celles du Bosphore. Et ce qu'on laisse
surtout entendre dans la p resse londonnienne,
c'est que la Turquie s'est montrée digne d'une
revision des traités n'ayant p as  p lacé, comme
Hitler, le monde devant le f ait accompli.

— La conversation commence à s'engager en-
tre Paris et Londres sur la réf orme éventuelle
de la S. d. N. Les divergences sont p rof ondes,
car les buts divergent. L 'Angleterre ne veut p as,
elle, aller p rendre son mot d'ordre à Moscou.
Et on la comp rend.

— De nombreux commentaires sont consacrés
à la chute du Cabinet socialiste en Suède. Ce
sont les agrariens qui ont remp lacé l'extrême
gauche au p ouvoir.

— En France, les grèves continuent encore
p ar ci p ar là. Le travail rep rend dans les grands
magasins.

— La situation est p lus calme en Belgique.
Elle a été un moment très grave.

— M. PUet-Golaz a rép ondu samedi à une
interp ellation Lachenal sur la radio. Il y a bien
des choses à améliorer dans notre statut suisse
de T. S. F. Mais il ne f aut  pa s que ce soit aux
dép ens du f édéralisme.

— D'autre part on annonce qu'un j ournaliste.
M. A. W. Glogg. rédacteur à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », a été app elé p ar  le Dép arte-
ment f édéral des P. T. T. à succéder à M. Ram-
bert, atteint p ar  la limite d 'âge, en qualité de
directeur de la Société suisse de radiodiff usion.
M. Glogg entrera en f onctions le ler sep tembre.
Nos f élicitations à notre excellent conf rère, qui
rep résente en ce moment la section zurichoise
au Comité central de la p resse suisse. Nous
sommes certains que la radio et la p resse au-
ront tout â gagner dans leurs rapp orts mutuels
de ta nomination oui vient d'intervenir et qui
sera certainement très bien accueillie. M. Glogg
est un homme j eune aux idées nouvelles et har-
dies, dont les initiatives ne pe uvent qu?app orter
satisf action aux réclamations qui ici et W se
f ont j our en Susse romande. P. B.

A l'Extérieur
Football International. — La Suède bat la

Suisse 5 à 2.
STOCKHOLM, 22. —" Pour le deuxième

match de leur tournée, les Suisses n'ont pas
obbtenu le même succès que contre la Norvège
et c'est devant 14,000 speectateurs qu 'ils se
sont fait battre par les Suédois , à Stockholm.

Les Suédois obtiennent leur premier but à la
lOme minute, par l'ailier droit, et le second à
la 35me minute.

A la 9me minute de la seconde mi-temps,
Aebi sauve l'honneur et Bickel récidive 23 mi-
nutes plus tard.

De leur côté, les Suédois marquent encore
trois fois. Résultat final 5 à 2.
(HP1* Explosion de grisou en Espagne. — Déjà

douze victimes
SEVILLE, 22. — A Villa Nueva de las Minas,

une violente explosion de grisou s'est produite
dans un puits. Les travaux de sauvetage ont
été immédiatement entrepris.

On a retiré Jusqu'Ici douze cadavres et qua-
tre blessés très gravement atteints.
Un sphérlque pris dans l'orage. — Il s'abat près

de Paris
VERSAILLES, 22. — Dimanche, un ballon

sphérique monté par M. Pierre Jacquet a été
pris dans l'orage alors qu'il pasait au-dessus de
Sannois ; après être monté à 2000 mètres, un
coup de vent le rabattit sur le sol et l'aéronaute
tenta en vain de reprendre de la hauteur ; le
ballon tomba dans la rue Caucanson, en dom-
mageamt plusieurs toitures. Le pilote est in-
demne. 

Les émeutes en Palestine
Les troupes anglaises doivent charger

Des tués de part et d'autre

JERUSALEM, 22. — Une rencontre imp ortan-
te qui a duré de 11 heures du matin au crép us-
cule et au cours de laquelle la troup e, les avions
et la p olice ont dû combattre un f or t  contingent
d'Arabes armés, a 'eu lieu dimanche p rès de
Tulkarem.

Pour autant qu'on le sache, les soldats bri-
tanniques ont eu un tué et trois blessés, tandis
que dans le camp arabe on signale dix tués et un
certain nombre de blessés.

D'une f açon générale la situation en Pales-
tine n'a marqué aucune améUoraUon ces der-
niers temp s. 

Un autocar tamponné par un
train

On compte sept morts

BERNAY (Eure), 22. — Ce matin à 1 heure,
à un p assage à niveau situé p rès de la gare de
Bernay, un autocar transp ortant 28 voyage urs
a été tamp onné pa r un train de la ligne Paris-
Cherbourg. On comp te sep t morts et une dou-
zaine de blessés. L'autocar transportait des ex-
cursionnistes p artis de Mesnil sur l 'Estrée.

Chronique neuchateloise
Les Journalistes neuchâtelois à Bevaix.

^ 
L'Association de la presse neuchateloise, qui

fêtera l'an prochain son vingt-cinquième anni-
versaire, a eu, samedi, son assemblée annuelle
à l'hôtel de Commune, à Bevaix.

Diverses questions d'ordre professionnel ont
été discutées après que l'Association eut reçu
trois nouveaux membres. Ces questions con-
cernaient la sauvegarde des intérêts des j our-
nalistes neuchâtelois et l'examen de mesures
propres à les faciliter dans l'exercice de leur
profession,- toutes choses dont le nouveau co-
mité s'occupera activement.

Ce nouveau comité, ayant à sa tête M. Mar-
cel Chopard (« Feuille d'Avis des Monta gnes»)
comme président, se compose de MM. Charles
Wuthier, Arnol d Gerber , Jacques Chable et
Francis Gaudard. Des remerciements chaleu-
reux ont été adressés au président sortant. M.
Samuel Robert, de Saint-Biaise, pour son acti-
vité.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 23 j uin : Nua-

geux à beau et orageux.

Un autour tamponné par I express Paris-Cherbourg
En Suisse : Un allreui crime découvert à Bienne

Bagarres sanglantes
à Bucarest

Entre ouvriers et étudiants

BUCAREST, 22. — Des incidents se sont pr o-
duits dans le courant de la matinée entre ou-
vriers de gauche et étudiants extrémistes de
droite, dans p resque tous les quartiers.

D'après les pr emières inf ormations off icieu-
ces qui ont été recueillies, un ouvrier typ ograp he
aurait été tué et trois autres grièvement blessés.
D'autres blessés app artenant aux deux part is
sont soignés dans les hôp itaux. Un commissaire
de p olice aurait également été blessé.

Les étudiants app artenant au group e raciste
d'extrême-droite ay ant décidé p our hier le boy-
cottage des j ournaux démocrates, ont organisé
des équipes qui devaient emp êcher la vente de
j ournaux dans la cap itale. Les ouvriers de gau-
che ainsi que les rédacteurs des j ournaux visés
ont à leur tour organisé la déf ense des kiosques
et des camelots.

Les extrémistes de droite ont p ourtant réussi
à se saisir dans diff érents quartiers, des f euilles
démocrates et les ont brûlées.

Ils ont également attaqué des auto-camions
du service des messageries des j ournaux de
couche. La distribution des j ournaux a été en
p artie emp êchée.

Des incidents sanglants se sont p roduits dans
tes environs du sège de l'ancienne Garde de f er.
organisation extrémiste de droite, où des ou-
vriers de gauche ont été attaqués à coups de
revolver. C'est là qu'un ouvrier a été tué et
trois autres grièvement blessés.

C'est au cours d'une bagarre qui s'est p ro-
duite au retour de la ville qu'un commissaire de
p olice qui assurait le service d'ordre a égale-
ment été blessé.

Les rédactions et tes ateliers des journaux
démocrates sont barricadés. Des f orces consi-
dérables de p olice et de gendarmerie assurent
te service d'ordre dans diff érents quartiers de
la ville.

De nombreuses arrestations ont été op érées.
On en évalue te chif f re à une centaine de p er-
sonnes app artenant aux deux p artis en opp osi-
tion. 

A Marseille. — Un enfant de quatre ans
est enlevé

MARSEILLE, 22. — Un enfant de quatre am
a été enlevé par un automobiliste inconnu. Le
ravisseur a pu s'enfuir sans être inquiété. Une
plainte a aussitôt été déposée.

¦__¦ m uns

Sanglants incidents à Bucarest

Après onze ans. — On découvre un voleur
ZURICH, 22. — Après onze années, on a dé-

couvert l'auteur d'un vol commis en 1925. Un
inconnu avait volé à un homme ivre un porte-
feuille contenant 9,500 francs. L'auteur du vol
a été découvert à la suite d'une dispute avec sa
femme. L'argent volé avait été dépensé en quel-
ques mois. 

Le feu détruit un hôtel. — Un jeune
garçon asphyxié

îilNWIL, 22. Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie a détruit la grande salle et les
combles de l'hôtel Bachtel. Un j eune garçon de
11 ans qui dormait dans une mansarde a été as-
p hy xié. L'hôtel avait une valeur d'environ f r.
100,000.—. 

Pour protéger notre franc
suisse

Des mesures contre la spéculation

BERNE, 22. — Dans sa séance de ce matin,
le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant, visanll
à protéger la monnaie nationale :

Article ler. — Celui qui dans l'intention de
spéculer commet un acte propre à porter at-
teinte à la monnaie nationale ou au crédit na-
tional, ou sert d'Intermédiaire lors d'un (tel acte,
celui qui incite à commettre un tel acte sera
puni de l'emprisonnement! ou d'une amende de
100,000 francs au plus. Les deux peines peu-
vent! être cumulées.

Article 2. — Sont notamment Interdites et
passibles d'une des peines prévues à l'article
ler les spéculations ci-après : a) l'achat ou la
vente d'or à terme ; b) l'octroi d'avances sur
l'or ou les devises ; c) l'acquisition de devises
à terme si elles ne fondent pas sur une opé-
ration commerciale qui puisse se justifier.

Le Conseil fédéral se réserve de joindre aux
peines prévues à l'article 1, d'autres actes spé-
cialement définis.

Si le Conseil fédéral n'a pas expressément
soumis un acte à l'article 1, le juge appréciera
librement si les conditions d'application de cet
article sont remplies.

« Article 3. — Celui qui, Intentionnellement,
répand des informations inexactes propres à
porter atteinte au crédit Ou à ébranler la con-
fiance dans la monnaie nationale se verra puni
d'une amende de 20,000 frs au plus ou d'un em-
prisonnement. Ces deux peines peuvent être
cumulées. , . , ;

Si l'auteur agit par négligence la peine sera
une amende de frs 5.000.—.

Article 4. — Si les actes réprimés par les ar-
ticles 1 à 3 sont commis dans la gestion d'une
personne morale ou d'une société en nom col-
lectif ou en commandite, ces dispositions sont
applicables aux personnes qui représentent ou
qui auraient dû représenter la personne mo-
rale. Toutefois les personnes de ces sociétés
sont rendues solidairement responsables du
paiement de l'amende et des frais.

Article 5. — Des dispositions générales ainsi
que les articles 68 et 72 du Code pénal fédéral
du 4 février 1853 sont applicables.

Est aussi punissable celui qui commet à l'é-
tranger les actes frappés par le présent arrêté.
Les étrangers pourront être frappés du bannis-
sement.

Article 6. — La Cour pénale fédérale est
chargée de punir les Infractions au présent ar-
rêté.

Le Département fédéral de justice et police
peut déléguer à l'autorité cantonale l'instruction
et le jugement.

Article 7. — Lorsqu'un acte contraire à l'ar-
ticle ler, 2 ou 3 a été commis par la voie de
la presse ou par tout autre moyen, le ministère
public fédéral est autorisé à intervenir et à
proposer au Conseil fédéral te séquestre, après
avoir consulté la Banque Nationale Suisse. En
cas de poursuite pénale, les autorités statuent
sur la procédure à suivre.

Article 8. — Les opérations punissables en
vertu des articles ler à 3 ne donnent aucun
droit de créance.
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En Suisse

yflme pète romande des
Chorales ouvrières

De notre corresp ondant de Tramelan :
Après La Chaux-de-Fonds, qui l'avait organi-

sée il y a trois ans>, c'était à Tramelan de se
charger de la Vllme Fête des chanteurs ouvriers
du 1er arrondissement Mise sur pied avec cou-
rage par la Chorale ouvrière de Tramelan, cette
grande manifestation a obtenu un succès com-
plet. Malgré la dureté des temps, une vingtaine
de sociétés représentant quelque 850 chanteurs
et chanteuses, venus de Genève à Poirrentruy,
ont été les hôtes de notre localité samedi et di-
manche. Et la parfaite réussite de cette Vïïrne
Fête sera en même temps qu 'un lumineux sou-
venir pour les participants un précieux encou-
ragement pour les organisateurs et le digne cou-
ronnement d'un gros effort.

La journée de samedi
après la réception de quelques sociétés compre-
nait essentiellement un concert-variétés à la
halle des fêtes. Une salle ardhi-comble applau-
dit tour à tour Mme Colette Wyss, cantatrice,
qui, par quelques airs de Bizet et de Puccini,
montra l'étendue de- son talent, une petite dan-
seuse de huit ans et demi, Huguette Châtelain
de La Chaux-de-Fonds, admirable de grâce et
les acrobates de l'A. T. V. de Bumplitz lesquels
soulevèrent l'admiration par leurs exercices.

Les organisateurs, en s'arrêtant à ce. genre de
spectacle, nouveau chez nous, ont eu la main par-
ticulièrement heureuse.

Ct la j ournée ae aimancne
Elle a débuté par la réception du gros con-

tingent des chanteurs, qui occupèrent leur ma-
tinée à concourir et à répéter les choeurs d'en-
semble. Par les rues principales décorées, un
cortège conduit par la «Sociale» du Locle et
l'«Union inistrumentale» de notre localité, con-
duisit au début de l'après-midi les participants
à la Halle des fêtes, où avait lieu le concert-
festival. Ils y furent reçus par M. P. Vuille-
mier-Desigrandschamps, président d'organisa-
tion.

Le concert festival ayant pour thème «Li-
berté et nature » donna l'occasion à toutes les
sociétés de se produire en choeurs d'ensemble,
ces derniers formés de groupements régionaux.
Il se termina par une allocution de Mme Co-
lette Wyss, qui présenta une brève critique
générale.

Favorisée par le temps, de même que celle
de samedi, la j ournée de dimanche connut une
affluence extraordinaire. Il en fut de même
pour le concert du soir.

Chronique jurassienne
Xa Chaux-de-Fonds
(Collision.

Dimanche, à 17 h. 45. une collision s'est pro-
duite entre une automobile et une motocyclet-
te, à l'intersection des rues Neuve et du Pré.
Quelques dégâts matériels.
Succcès de nos pupilles.

Dimanche, nos sections de pupilles ont par-
ticipé à là j ournée cantonale de gymnastique
et d'athlétisme qui s'est t déroulée au Lande-ron. Les sections Chaux-de-Fonds-Abei lle et
Chaux-de-Fonds-Ancienne ont obtenu la men-
tion travail excellent en première catégorie ;
Chaux-de-Fonds-OIympic qui concourait en deu-
xième catégorie, s'est vu décerner la même men-tion. Nos félicitations.
Un violent orage.

Un orage d'une rare violence s'est déchaînévers 3 heures du matin. La foudre est tombéeen plusieurs endroits de la ville avec un bruitsinistre qui mit en émoi la populati on.
Le Tournoi du Club d'Escrime.

Dimanche, le Club d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds (Salle Oudart) a fêté son tournoi an-nuel, dont la principale épreuve est le Challen-ge Paul Ducommun qui se dispute au fleureten cinq touches. Un entraînement continu et sa-vant sous l'excellente direction du maître d' ar-mes Oudart avait précédé ces assauts qui fu-rent disputés avec la fougue et la combatti-vité qu'on imagine. Finalement, un salut auxarmes, suivi d'assaut entre le benjamin de lasalle, Jacques Qraber et le professeur, clôturala belle série d'assauts dont nous donnonsci-après les 6 premiers résultats :

Résultats Victoires
1. Schmidiger Alf . g
2. Spahr Léon 73. Leuthold Eug. / 54. Jaquet Félix 55. Stauss Fernand 46. Roemer Emile 3Paul Ducommun, donateur du Challenge, etPaul Ulrich, le sympathique et dévoué prési-dent du Club d'Escrime, hors concours, ne ti-raient pas.
Alfred Schmidiger, au j eu fougueux et scien-tifique tout à la fois, se voà t donc décerner pourla seconde fois consécutivement le challenge etproclamer champion de la salle. II devra tireren barrage avec M. Buffat pour l'attrib u tion dé-finitive du trophée.
La partie sportive s'était déroulée devant unpublic nombreux d'amis et de spectateurs qui neménagèrent pas leurs applaudissements aux ti-reurs. Un déjeuner champêtre au restaurant dela Ghaux-d'Abel les réunit tous en une agape

cordiale, fort bien servie par M. Brechbuhl. Au
dessert, M. Paul Ulrich sut, en paroles amicaleset cordiales, relever le travai l fourni par tous,le professeur Oudart, en particulier, et porter
un toast chaleureux à la vitalité et la prospé-
rité de la salle en même temps que du noble
sport du fleuret.

Puis, les j eux organisés par' M. Paul Robert ,
avec l'entrain qu 'on lui connaît mirent tout l'a-près-midi les assistants en gaîté. Mentionnons
encore une tombola très réussie, sous le pa-
tronage de Mme P. Ulrich qui avait recueilli moults beaux lots et dont la réussite ame-na un sourire satisfait sur la physionomi e or-dinairement soucieuse du caissier. M Marlet'az.
En somme, j ournée de sport et d'amitié fort
réussie et qu 'on marq uera d'une pierre blanche
dans les annales du Club d'Escrime.

Après deux ans

La police cantonale de Bienne est parvenue,
après de longs efforts, à éclaircir un cas de
meurtre.

Il y a plus de deux ans, une personne de Mett
avait soudain disparu sans laisser de traces; on
vient d'établir que la femme du disparu avait
assassiné et enterré son mari. Le cadavre a
été retrouvé à un mètre et demi de profondeur,
dans une cave.

Après avoir longtemps nié, la femme entra
dans la voie des aveux.

La meurtrière s'est pendue dans sa cellule
On donne encore les détails suivants sur le

meurtre commis à Mâche : Lors de son premier

Interrogatoire, l'épouse meutrière affirma que
son mari se trouvait en France où il se lirvait
à la contrebanded e ia cocaïne. Comme il était
pour ainsi dire impossible de contrôler ses di-
res, la police fit d'autres investigations qui,
finalement, aboutirent à l'arrestation de la cou-
pable qui continua à nier les faits. A la suite de
ces dernières allégations qui révélèrent faus-
ses, les autorités Judiciaires se rendirent ven-
dredi 'dernier dans la maison des époux, à Mâ-
che et découvrirent caché sous la terre, à la ca-
ve, le cadavre du mari. Ce n'est qu'alors que
la femme avoua son crime. Elle déclara qu'elle
avait tué son épouxl e 15 avril 1934 tandis qu'il
dormait et par jalousie.

Lac oupable, qui avait été mise au secret dans
nue cellule isolée, s'est fait justice dans la nuit
de dimanche à lundi à la prison du district de
Bienne.

Une vieille aiiaire criminelle
éciaîrde


