
Réalisme de la politique extérieure
du gouvernement Blum ;

Après le débat à la Chambre française

Genève, le 25 j uin.
La déclaration du Cabinet Blum sur la p oliti-

que extérieure du f ront pop ulaire est réaliste,
et c'est tout ce que nous pouvions espérer en
les présentes conj onctures.

Réaliste, cela ne signif ie p as  exemp te de toute
p hraséologie. 11 est bien évident, p ar  exemp le,
que les coup lets sur la nécessité, voire l'ur-
gence, d'un désarmement général simultané, et
dont la sincérité serait garantie p ar un contrôle
international agissant , sont encore de p ur  et
simp le verbalisme. Le désarmement ne p ourra
être sérieusement envisagé que lorsque la p a-
cif ication morale sera réalisée et te retour d une
vie économique normale rendu p ossible p ar la
stabilisation p olitique. Alors, les réductions des
armements iront de soi comme des corollaires
logiques à un nouvel état de f ait; j usque-là,
toute reprise de la toile de la Pénélop e gene-
voise ne f erai t  que mettre l'accent sur les Im-
p uissances de la Société des Nations, et ce se-
rait agir comme l'ours, j etant â la tête de son
ami le j ardinier son malencontreux pavé, que
de la convier de remettre dès maintenant un
tet ouvrage sur le métier.

Il est p lus  due probable aussi que l'Idée de
M. Blum de lier les sécurités régionales com-
p ortant de totales interventions militaires à des
sanctions obligatoires seulement dans l'ordre
f inancier et économique p our  tous les autres
Membres de la Société des Nations, est appelée
elle aussi â connaître cette longue p atience que
les tommies chantaient durant la guerre en re-
levant qu'U est un long chemin j usqità Tippe-
rary .

C'est également f aire preuve de réalisme que
de donner, comme le f ai t  M. Btusm, à V abolition
des sanctions cette suite logique, que la p ro-
p agande ou la lutte p our ou contre tel ou tel
système p olitique ou social ne sauraient être
des p rétextes de guerre. Ce qui, exprimé dans
une clarté p lus crue, signif ie que, comme j adis
Gambetta s'écriant que Vanti-cléricalisme ne
devait p as être un article d'exp ortation, M. Léon
Blum proclame que Vanti-f ascisme, qu'il s'agisse
de l'Italie ou de VAllemagne, ne doit p as  être
p oursuivi â la f açon aveugle de la Convention
nationale j ugeant que « pé rissent les colonies
pl utôt qu'un p rincip e ! » Af. Blum estime que la
p rop agande militante contre le f ascisme doit
avoir p our limite le p ér i l  de guerre. Rien de
p lus raisonnable, et c'est assez dire dans quel
manoir à l'envers nous vivons dep uis deux ou
trois lustres qu'on se trouve amené à f éliciter
un chef de gouvernement de p roclamer de tels
truismes.

Comme suite pratique d cette déclaration de
princip e. M. Blum dit que la France examinera
les suggestions allemandes avec le désir sincère
d'y trouver une base d'accord. Mais, en atten-
dant f .ocarno subsiste, et l'évidence de la né-
cessité est p lus claire que j amais de la coop é-
ration étroite et conf iante de VAngleterre et de
la France comme base à l'organisation de la sé-
curité europ éenne.

Ce sont là les devoirs dont Vaccomnlissemeni
immédiat ^imp ose. Causer avec V Allemagne
cesse d'être 'me ditnerie pn ^bip dès que l'Italie
p eut reprendre sa nlace dans le triumvirat de
Stresa. Il doH p laire, au reste, â Vesvrit p hilo-

sophique de M. Léon Èlum que, de ta-sorte, ce
soit au f ascisme italien qu'on doive de p ouvoir
p rendre des assurances contre l'hitlérisme.
Cette médecine homéop athique en p olitique ne
manque p as  d'un certain p iquant. \

Peut-être p eut-on dès lors, du pp in t  de!.„vafe
europ éen, ne p as regretter à Vextrême que. te
iront p op ulaire Voit emp orté en France lors des
dernières élections. H est à p eu p ires certain, en
eff e t , que, demeuré dans la minorité, le p arti
socialiste f rançais se f ût  op iniâtre dans sa po-
litique de Vanti-f asctsme coûte que coûte, et
comme n'Imp orte quel gouvernement d'entente
nationale se f ût montré hésitant (nous sommes
p ay és p our le savoir) en présence de cette atti-
tude intransigeante, la\ France f ût sans doute
revenue à Genève aussi f lottante, irrêstdae et
timorée que p ar  le p assé. M. Blum. au contraire,
a derrière lui la Chambre tout entière, — «ji
dép it de ceux qui ont ref usé de voter Vordre du
j our de conf iance —, p our le suivre au moins
dans sa p olitique de retour à une coHaboratlon
intelligente avec l'Italie. Nouvelle occasion aa
philosop he de songer que les voies de la Pro-
vidence sont inf inies, et que les vases d'élection
qu'elle remp lit ressemblent souvent au çtmr de
Paul sur le chemin de Damas... ûxY Yy •

Tony KOCHE.
.........?.............. •—.•................. —..•..W.......»»». '

>«-»¦»* loin rf'ëtfaras <ernsinéi en France.»

Voici un instantané de la grève des inscrits mari times à Marseille. — Les équipages en grève
•devant les navires à quai.

•*

Ee» confl its du rtrowoil

les Brenets vous offrent un plongeoir...
Pour ceux qui n'ont pas peur I

Vue du tremplin haut de 40 mètres, construit aux
Brenets, pour le meeting du plongeon, le dimanche
5 jui llet 1936.— En médaillon : l'athlète Ar-
mand Girard, qui tentera le record du monde, au

saut de 1 ange.

La capitale sans déficit !
Les comptes de la ville de Berne pour 1935 vien-
nent d'être publiés. Ils permettent de faire la
constatation satisfaisante que la capitale n'enre-
gistre aucun déficit pour l'année écoulée. En
ces temps de misère générale et de déficits chro-
niques , cela vaut la peine d'être signalé. Mais il
convient d'autre part de rappeler que le fisc ber-
nois a la main particulièrement lourde et les
pauvres contribuables de la cité des ours savent
ce que payer des impôts veut dire ! Au total, les
comptes communaux bouclent par un excédent
de recettes de 18.300 fr. Néanmoins, la crise se
fait sentir dans de multiples domaines ; les re-
cettes des tramways municipaux sont en recul et
ce service boucle par un déficit. D'autre part, le
rendement des impôts . 'a. diminué et les charges
pour l'assurance-chômage ont continué à aug-
menter. Relevons encore qu 'en 1935, la ville de
Berne a réalisé un bénéfice d'exploitation de
plus de 10.000 fr . sur les vignobles qu 'elle pos-
sède au bord du lac de Bienne. Sans doute que
pour elle, propriétaire privilégiée, la mévente
des vins est un souci inconnu !

Je ne suis pas de ceux qui critiquent les autori-
tés pour le plaisir de démontrer qu'aujourd'hui un
conseiller fédéral est plus empêtré qu'un simple
j oueur de quilles...

C'est pourquoi j 'ai approuvé des deux mains les
mesures prises contre la spéculation et qui tendent
à protéger notre écu national. Si nous laissons ro-
gner notre franc, c'est la confiance qui s'en ira.
Et si la confiance s'en va, c'est ce qui reste de
la prospérité réduite et du niveau de vie moyen,
qui disparaîtront. A ce moment-là, hélas ! nous
pourrons inscrire sur notre écusson les mots bien
connus : « Liberté est partie. » Car nous en serons
exactement au même que tous les Etats dont la
monnaie a fondu et où la démocratie a été rempla-
cée par une dictature, une trique et une ceinture à
crans I

Je me réjouis donc de voir le franc bien dé-
fendu et les spéculateurs pendus à la lanterne !

Mais il y a dans l'arrêté du Conseil fédéral
un article oui me paraît dangereux. C'est celui vi-
sant la presse et menaçant des foudres de la justice
tous ceux qui lancent « des informations inexactes
propres à porter atteinte au crédit national ou à
ébranler la confiance dans la monnaie nationale />.

Voilà évidemment un « paragraphe-caoutchouc »
qui fera retourner sept fois sa . plume dans l'en-
crier au chroniqueur économi-que assez audacieux
¦pour blâmer une erreur du Conseil fédéral ou une
gaffe de M. Lebureau. On a beau dire, en effet,
qu'il s'agit « d'informations inexactes lancées in-
tentionnellement ». Qui sait si demain les juges
ne se serviront pas de cet arrêté pour museler
purement et simplement ceux qui ne partagent pas
la même admiration que nos Sept Sages sur telle
façon vraiment unique de mélanger le trois-six à la
benzine ou telle manière plus ingénieuse encore de
faire payer les poires à cidre pair la poire-con-
tribuable ?

Comme notre confrère R. P. nous ne pourrions
admettre que les autorités cherchent à tuer la libre
discussion sous prétexte qu'elle porte atteinte au
crédit public, ou parce que soi-disant «le maintien
du franc est lié à l'approbation de tout ce oui
se fait à Berne ».

C est pourquoi îl est urgent que le Conseil fé-
déral précise sa pensée et ses intentions.

Pour l'instant, en relisant le oaragratihp-caout-
chouc. on a trop l'impression de se trouver devant

; une de ces guillotines : au moyen i desquelles, disait
Fouché, « on peut se débarrasser instantanément
de n'importe quel gêneur ».

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.80
Six mol > 8. .li»
Trois mois . . .. . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Tt. 45 Six mois Fr. 94. —
Troll mois > 11.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa rensei gner t nos bureaux.

Compta da chèques postaux IV-B 32&

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct lt mm

(minimum 35 mm)
Mêlâmes SO et le mm

Règle axtra-réglonole Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Bobby sait déjà qu'il ne faut pas rester trop long-
temps exposé aux ardents rayons du soleil qui
brûlent la peau au lieu de la bronzer. — C'est
pourquoi il étend consciencieusement sur le dos
de sa miaman un produit gras qui empêchera les

coups de soleil...

Pour que maman n'attrape pas
un coup de soleil

Dans une petite ville de Floride, un certain
E. J. Ard possède dix-sept arbres renfermés
dans une seule écorce. Car après de longues*
heures de patience, il a réussi à enter sur un
même tronc seize espèces différentes d'arbres
fruitiers. Cerises, prunes, poires, pommes,
coings, oranges, ananas, se succèdent donc au
hasard des branches et des greffes sur l'arbre
de M. Ard , qui a surnommé ce chef-d'oeuvre :
« Salade de fruits ». L'entretien , la taille d'un
tel phénomène sont, paraît-il , fort simples et
son propriétaire se félicite de trouver ainsi
pou r peu de travail et dans un espace restreint ,
tous les avantages d'un grand verger!

Est-ce la formule de l'avenir pour les petits
j ardins ?

_̂-_-----W-m-^--_--»

Dix-sept arbres dans une seule écorce

A l'école
L'instituteur. — Qu'est-ce qui nous éclaire le

Jour ?
Henri. — Le soleil, m'sieu.
L'instituteur. — Bien Et la nuit ? ,
Une petite voix. — L'électricité , m'sieu !

• a «

Pierre lit. — Ils couraient à en perdre , l'hâr
leine.

Le maître. — D'où provient l'haleine ?
Pierre. — Des moutons, m'sieu 1

ÉL OMO S

EcBa€»s -de Oenèwe

(De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
Qenève, le 25 juin.

La XXme session, présidée par M. Brams*-
naes, délégué gouvernemental du Danemark, a
pris fin hier après-midi, après avoir épuisé un
ordre du j our des plus chargés — et dont
nous allons brièvement vous rendre compte. ,

L'Egypte
Une nouvelle étape vers l'universalisation a

été marquée par l'admission de l'Egypte dans
l'Organisation internationale du Travail.

La législation sociale internationale
Trois proj ets de convention ont été adoptés;

le premier concerne les Congés payés, dont le
but estt de donner aux travailleurs une possi-
bilité de repos, de récréation et de dévelop-
pement de leurs facultés; le second proj et
adopté prévoit que la semaine de travail ' ne
doit pas dépasser quarante heures dans les
travaux publics financés ou subventfonnés par
les gouvernements centraux. Enfin la régle-
mentation de certains systèmes particuliers de
recrutement des travailleurs venait en secon-
de discussion; elle visait en fait le recrute-
ment des travailleurs indigènes dans les colo-
nies et a donné lieu à l'adoption d'un proj et de
convention.

Bien que la maj orité simple ait été largement
atteinte, trois avant-projets de convention sou-
mis à la Conférence : Bâtiment et génie civil,
fer et acier, mines de charbon, n'ont pu être
adoptés, le vote final n'ayant pas donné la ma-
jorité des deux tiers nécessaire. La Confé-
rence a décidé toutefois, par voie de résolu-
tion, de poursuivre l'examen de la question en
ce qui concerne ces industries en demandant
au Conseil d'administration du BIT de convo-
quer des conférences triparti tes préparatoires.
La même décision a été prise en ce qui con-
cerne l'Industrie textile.

(Voir la suite en deuxième f eidlle) .

L'œuvre de la XXme session de la
Conférence du Travail
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Bébé sait ce qu'il y a dans la
cuiller, le petit gourmand ! Sa
mine saine et réjouie vous le
dit aussi.
lo Farine lactée Nestlé contient du bon lait
crémeux; elle est riche en sels minéraux, en
vitamines, et les petits la digèrent facilement.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions el réserves 193,000,000.—

Mous émettons au pair des

OBLIGATIONS 4/
de notre Banque h 3, 4 et 5 ans fermes

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2 % »»i.

¦¦ II M I IW I ' BIII II I I BMWIIIWM*^̂  
mnn imm

i

Pour vos %M E l e  1 16
! salades |il#8bb litre !¦ B«#

Pour vos '¦KH Bf Ofc crist- m «K #confitures eP'w'^fi^Ki le kg. m<& êf

EPICERIES AESCHLIMANN
Serre 1 D.-J.-Richard 29 .
Charrière 4 9600 Numa-Droz 127

Pour vos vacances...
Visitez nos contrées au moyen d'une

voiture de location
que nous mettons à votre disposition.

. Prix spéciaux depuis 3 jours. Voitures de
toutes catégories. t^432

CONRAD PETER 'JSSSt
A U T O M O B I L E S  Lfl C H A U X  DE F O N D S

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage centra l , composée
de 8 logements et un atelier.
Le tout loué , est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au burea u de
L'IMPARTIAL em

PETUNIAS
Bncore mercredi et samedi,

au Magasin "LA PRAIRIE "
et au banc, vente de belles
plantes, depuis 20 et, 25 et
30 ct

Profitez de cette rare occa-
sion pour garnir vos fenêtres,
vos balcons. Roses du pays
depuis 10 et. longues tiges 20
et 25 ct. 9469

A LOUER
pour le 31 oclobre

nHH U I v<9 chambres, cui-
sine , veslibule avec alcôve, balco n
et dépendances.

Nord I6ï srMs:
bres . ouisine , veslibule avec al-
côve, dépendances

nlUl II IM £ cliambres, cui-
sine, veslibule, alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 22.

A LOUER
A.-M. Piaget 67, pour le 61 oc-
tobre , grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold Roberl 32 735*-

A louer
immédiatement ou époque a con-
venir , açpartement très conforta-
ble, 3 pièces, chambre de bains,
chauffage central. — Pour visiter
de préférence l'après-midi. — S'a-
dresser à M. G.-A. Mathey.
Combe-Grieurin 47. yô?l

A louer
pour de suite ott époque a conve-
nir , quartier des Tourelles

rae de Ran 10
appar tements  3 nièces . |ardin ,

ïeic de Pan 21
maison moderne 2 pièces , chauf-
fage cenlral , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Robert 66. 5511

Store
pour magasin ou balcon , a ven-
dre d'occasion. Longueur 4 m 70,
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. . 8993

Machine à écrire
Underwood-Noiseless silen-
cieuse, achetée neuve fr. 9*35.— ,
est 6. vendre cause départ à fr.
530.— comptant Machine à
écrire Underwood IVo 5 bon
état à fr. *835.—. De même que
pup itre américain, beau modèle
chêne à fr. 315. -. Ecrire sous
Case poslale 16085. 9410

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

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

A. SLM» U f f iH
pour le 31 octobre, bel appartement de 3 chambres, avec bout de
vestibule éclairé, alcôve, balcon et toutes dépendances. Chauffage
central et baina. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32, et pour
visiter rue du Donbs 1, au ler étage, â droite. 8663

La société de construction
pour La Chaux-de-Fonds S. A.

oftre à louer à prix avantageux et pour époque à convenir , de
beaux appartement s au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor,
W. C. modernes, lessiverie.
Pour visiter et traiter , s'adresser au bureau du gérant Re-
né Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9. 9371

A IOUER
B»»»B_r le 31 octobre 1936

Darr 1 '';me éta8e> 4 Cambres, rnm|in r . fjnii fjn 11 rez-de-chaus-rflll I, corridor, cuisine. 9311 lUIilUi! UllKllIlll 41, 8ée inférieur ,
n in ... J» A_„_._ . -a «i •*• cliambres, corridor , cuisine.
Part 19, Xs

de"ct
arid^ cuiT. —e de bains - cha^e 

£Part 42, S&tttfK Combe Grieurin 51, ^œriaor éclairé, cuisine. 9313 con-idoi *. cuisine , chambrede bains
n9r, M 1er étage , 5 chambres. °»>auffago «entrai. 9329
rflll 11, corridor, cuisine, al- TAtn.rin Ran 7-1 ler é,aS?e' trois
côve. 9314 I"'" u" I'"" tJ» chambres , cor-
Dair IRa rez-de-chaussée , trois "dor cuisine chambre de bains ,
Fflll /Oa, chambres, alcôve , cui- chauffa  ̂central. 9330

.?""-*¦ 8816 J l  fnnlnno / .fj  rez-de-chaussée ,
USf t  Où rez-de-chaussée, deux «" LOUlUlla IU, 3 chambres, cor-
rfllt  99, chambres, corridor , cui- ridor , c l i ambie  de bains. 9H3l
sine , bout de corridor éclairé, n „ u..... JH I _ ._ ,.,...,„ ,i„„.
Chat. -b.ge central. 93,6 fc-fl. MM. 13, iSambS. 

'«fe
Dftf f 1(11 yme éta Re- 3 chambres- ridor , cuisine. 9332
rf l l l  IU 1, corridor , cuisine, cham " rh gifjn fn II rez-de-chaussée, 2
bre de bains, chaullage central- lUfllIlcItS 44, chambres, corridor
Dnnn i O t  rez-de-chaussée vent Cllisiu «- 9333
It t l li 10T, 3 chambres , corri - plnnK 3fl ame étage , 3 oham-
dor , cuiaine , chambre de bains , 1 ICUIi Jl, bres , alcôve, cuisine.
chauffage cenlral , concierge. 9318 cuambre  de bains. 9334

Dail* rlR lor <- ta Ke - ~ chambres , ||1||nc{r|p 77 ler èta 8e' ** cham-
rull Uu, corridor , cuisine , cham- llluUJIIIB LL, bres, cuisine, dé-
bre de bains , chauffé , concierge, penu u m -n s  933b

9319 rnlli inn J) 2me étage- 2 cham-
Darr Ml 3me éla %6' 3 chambres . lUIlByt i % bres, cuisine, 9336
rflll I4J, corridor , cuisine , cham- rn||n nn \t\ pi gnon vent, 2 cham-
bre de nains , chauffage central. LUIIUI J K IU , bres, cuisine. 9377

Huma Droz 111 &ti&%& Balance 12, lz, fee.3 ch9a3m3«
nés , corridor , chauffage central.

Nnma -flrn ? 171 ler éta K8- troiR FritZ-[OBfïOiSiBf 29, 'cham nres !
Illllllll UlUt IbJ, chambres , corri- corridor , cuisine . 9339
'ior . cuisine 9322

ïfuma Droz 156.attS" !?Sti»SCiainbre . corridor, cuisine. 9323 ^^^hiuffa^centrïl. "SSS
Progrès m, aïï&Wst D -Hun 7. tSs 'JSf^ne . nom de corridor éclairé. 9324 " "6"' ••' ™r"aor- cuisine.

Nnril 177 rez-da-chaussée supé- U.*T. DOHfl lllIll Ij , chambres , cor-
ilUlU I I I , rieur , 2 chambres , cor- huor, i-.uisinti. 9342
Hdor. cuisine. 9325 

M m 1,r  ̂a,.f"£**"* VéSM i,  S ïX Siiï iï.
Ciirrnr 1 1er étage , 4 chambres,
ulIllCi) I, corridor, cuisine, cham- S'adresser à M. A Jeanmo-
bre de bains , chauffage central, nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
poar toat de snite

00 ponr époque à convenir :

Dnitt 0 2me éta 8e- e8t- de **

rUIl )  3, chambres et cuisine. 8736
Hn fri W 2me élage de 3 cham-
IIUIU JU, bres et cuisine. 8737
Rihraltar I 2,ne éla8e 8ud de 3
Ulil ldlldl  J, chambres et cuisine

8738
Tnllfinn R 1er éta gfl de 3 cham-
LUHUyl S D, bres et cuiaine. 8739
DaÏY 7*5 2me 8tag6 Est de ,rois
r f l lA 14, chambres, corridor , cui-
Rine , bains installés , central. 8740
Drnnr ot lilla 3n,e éla %e de 3
rlUyiOï luJD, chambres, corridor
cuihine 8741
Inrlllctr ÎQ 7R 2me étage de3 cham-
-UlilUlIlC LO, mes et cuisine. 8742

Fritz-Coiiniolsiei 2, SrsSffiS
cuisi i iH . nains, urand balcon. 8743
tnnn \f [ _ leT étage est de 3
ucllc lUJ . chambres, corridor ,
cuisine 8744
Inrinctrio h ler é,aRe est - de 3
IHUUollle % chambres et cuisine.

8745
Dnitt 77 3me ^'a8e eat ' de ;i
1 UII5 t l ) chambres,corridor , cui-
sine. 8746

IlItlUSi lIc li) , chambres , corridor ,
cu i K i i i f . 8747

Dllito 73 ~ nle é'age est de 3 cham
rUIl l LJ , bres et cuisine. 8748

Nnril 1K '"le *ta "K ouest de 3
HUIU JU) enambres , corridor , cui-
H t t i K .  8749

Huma Droz 109, WJâS&SSî
ridor , cuisiiH' 8760

pour le 30 juin 1936:
DllîH 11 ter étage nord de 1 cham-
rlllli IJ, bre et cuisine, 8761

ponr le 31 juillet :

r9IX II , garage ouest. 8752

pour le 31 octobre s

Daniel-J Baiirkliar(1 41, grna7ec
devanture , chambre, cuisine , pour
tout genre de commerce. 8763

pour le 30 avril 1937 i

Plaï6 HûtBl ile Villfi 2, oumeBrd1nà
u rendes pièces et cave, pour tout
genre de commerce. 8754

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 octobre 1936
lui1 IliatC 11 rez"de " chaussée, 3
Ici 111(115 IJ , chambres, cuisine ,
dépendances, 9242
N oilUD -1 *ime ^-a 8e- à chambres ,
UcllVC J, cuisine et dépendances.

9266
FllUDÏ Ç 17 me éta?e> * cham-
LllBKIu J L, bres, cuisine, alcôve,
*w -c. intérieurs , 9267

Pour de suite
ou époque à convenir i

1or Man 11 ier èla Be de 3 ou 4
ICI llllllo IJ,. chambres, cuisine,
chamure de bains installée , dé-
pendances. 9244
Dlllk IR ler et ~ mo ^'

!lBe' beaux
rll l l -j  10, appartements de3cham-
bres . cuisine , W. Ci. intérieurs,
dépendances. 9245
Dllitt 70 'er é'aK e - y chambres,
rlllla LJ \  cuisine , dépendances et
pignon , de 2 chambres , cuisine,
dénendances 9268
Tori'flaiiY 1ii rez"de- ciiaua3',fl , -8IclIcflUA 14, chambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 cham-
bres , cuisine, alcôve. 9269

Hôtel-ilB-ïille 46, eîgrceb^bdreeS!
cuisine , dépendances. 9246
InillKlr ÏD ID appartements de
lUUUilllC JU, 3ohambres, cuisine,
¦w.-c. intérieurs , et pignon de
2 chambres et cuisine. 9247
Rflll (lo 711 rez~de~chaussée et ler
IIUIIIIB tU, étage , 3 chambres, cui-
sine et dé pendances, et pignon de
2 chambres , cuisine. 9270

Industrie 34, *%j&J&_H
dépendances. 9271

lllllll - llll. II, chambres, cuisine,
et une chambre indépendante.

9248

IHull$INB Jt i bres, cuisine et dé-
pendances 9249

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
de suite ou pour époque a conve-
nir: 2 beaux logements de 3 piè-
ces, Hôtel-de-Ville 15, prix avan-
tageux. — S'adresser Epicerie
Weber, rue F,ritz Courvoisier 4.

P4H2

A louer
pour de suite ou époque H conve-
nir , rue Daniel Jeanrichard
37, beau et grand garage. — S'a-
dresser à SI. A. Jeanmonod.
gérant, rue du.Paro 23. 9558

[aie m iii
environs ville , exp loité lb ans par
la . même personne, à remettre,
affaire de famille. On traite avec
fr. 6.000.— (solde facilités). —S'a-
dresser Etude O. Martlgny
Place Synagogue 2, Genève.

AS 15402 G 9500

Beau logement p S,,
chambres, alcôve éclairée , toutes
dépendances, lr. 60.— par mois.
S'adr. Boulangerie Amey. Grêt 24.

Venez Douqainer
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion â très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 236

A V*Plt-flr_P vélos-remor-
¥ CIIUI \t ques , ainsi que

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

A lniion pour de SL'ite ou P°urIUU0I époque à convenir ,
Serre 14, magasin avec arrière-ma-
gasin et grande devanture. Belle
situation. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant , Paix 39.

9512

Garage chauffé ;;!;*
à l intersection aes rues nu Nord-
Balancier et Signal est fi louer de
suite ou époque a convenir. —
S'adresser "An Printemps". 4574

lûHTl -a f l l lo  sérieuse , 18 ans , cher
¦JullllC IlllC ci,e p lace pour le ler
juillet , dans ménage soigné ayant
enfants , où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français —
Oflres sous chiffre R. A. 9445,
au bureau de I'IMPAHTIAL . W44&

lonno fûrrtmO connaissant bien
UCUllC IClllllie tous les travaux
de ménage, cherche occupation. —
Ecrire sous chi ffre J.F. 9530,
au bureau de I'IMPARTIAL. 953(3

lnnnp flll p âgée de 20 ans, oher-
1101111*0 11110 che emploi comme
aide dans magasin oit ménage. -
Offres sous chiffre K. Z. 9538,
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 953b
^_____n__B_E________________ -_-i

R p Vf l lY  A 'ouur logement de 2
Dcï Q lA.  ou3 chambres , cuisine,
galetas, cave, jardin potager. Prix
30 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Marti , rue du Progrès 7.

9458

I A 1)0mPllt c'u :i I) '<!Cesl ' bout de
llUgolifO .U corridor éclairé.
chambre de bains , belle situation ,
à louer pour fln octobre. — S'a-
dresser Tunnels 22, au rez-de-
chaussée. 9476

A lnilPP '*¦*¦ p it'-ces au soleil, 4me
IUUCI étage, pour le 31 octo-

bre. — S'adresser rue du Doubs
63, au ler étage. 9475

A lflllPP pour **e **¦" oe'0':)re beau
IUUCI logement de 3 piéces,

exposé au soleil , dans maison
tranquille, avec bains installés,
chauffage cenlral. — S'adresser
che?. M. Paul Monnier , rue A.-M.
Piaget bb. 9524
i pp pto r in  A louer bel apparie-
101 OLUgO men t moderne de 2
ou 3 pièces pour époque à conve-
nir. — S'udn sser Impasse des Hi-
rondelles 10, au ler étage. 9003

PflTP X7 *¦ iouer * ou ;i pièces
I f t l u  01. au soleil , celle cuisi-
ne, corridor , W. O, intérieurs. —
S'adresser au 2rne étage 9189

À 
lnnn p  pour date a convenir .lUUOl beau second étage de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces et un logement pareil au pre-
mier , avec vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de
cli-j ussée, 5803

A lflllPP aPP ar, emenl île deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances , pour
le •_ ! octobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651

Â lflllPP Pour lo 31 oclobre, rue
IUUCI (iii Progrès , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M Fritz Geiser. rue
de la Balance 16. 8161

A lnilPP da su 't0 ou 6P 0<lue à
1UU01 convenir, au centre, ap-

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

8574

A lnnpp Pour ^n oct°bre> Pi_
1UU0I gnon de 2 chambres,

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

6562

A lnnpp pour **8 3o Juin °n ^ P°-1UU0I que n convenir , joli
plain-pied au soleil, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie Struubhaar,  rue
de lu Balanci 10 a. 8188

Piflfl à tûPPO indépendant n
l lCU a-lOllC louer. — S'adres-
ser au bureau de !'I»PAIITTA__.

9466

À trnn fj np un lit 2 places. Pres-
I011U10 sant. — S'adresser

rue du Nord 133, au 3me étage,
à gauche. 9489

A
nnnf-jp n 1 beau secrétaire et 1
Y CUUI 0 balle jaquette avec

fourrure. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 9595

.|p OhflPPllP f)0Ur de suit8' aP"110 UU01UU0 parlement de une
chambre et cuisine ou une cham-
bre non meublée. — Offres avec
prix , sous chiffre A. B, 9564. au
bureau de I'IMPAHTIAL . '.564

Employa (e)
comptable expérimenté , aU
courant des travaux de bureau
et expéditions serait èngagé(e)
pour de suite ou époque a
convenir. — S'adresser à la
Compagnie des Mon-
tres Snltmia, rue Léopold
Robert 94. 9577

¥oyageur
de 30/40 ans, parlant Irançai s et allemand , est demandé
par Fabrique de liqueurs et sirops, ayant spécialité
introduite. — Offre manuscrite et photo , sous chiffre P 464 L
à Publicitas, Lausanne. AS 15942 L 9498



L'œuvre de la XXme session de la
Conférence du Travail

Echos «le Genève

/De notre corresp ondant p articulier Me M. W. Sues)
(Suite et fin)~~
Discussions

Le débat qui si'est institué sur le rapport du
Directeur a porté principalement sur les ten-
dances actuelles de l'économie; il a montré
aussi que la reprise constatée dans le plus
grand nombre des pays n'est pas sans avoir
un caractère précaire par suite de la persis-
tance du chômage, ni sans provoquer des in-
quiétudes , parce qu'elle est en partie due aux
travaux d'armements.

Rapports et résolutions
La Conférence a été également saisie de

rapports établis par le Bureau International du
Travail sur les questions suivantes : L'alimen-
tation des travailleurs et la politique sociale,
l'opium et les travailleurs, les contrats collec-
tifs , la protection des travailleur migrants. La
Conférence a adopté treize résolutions sur des
sujets divers : Etude du chômage technologi-
que, mesures à prendre concernant les mala-
dies professionnelles dues aux poussières, l'o-
pium et les travailleurs, l'émigration allemande
pour raisons politiques ou raciales, la réforme
du calendrier, etc.

4. Clôture
Dans l'ensemble, nous pouvons considérer

avec le président de la conférence, l'avenir du
B. I. T. avec confiance et optimisme. M.
Bramsnaes, comme l'a relevé dans son discours
le délégués gouvernemental des Etats-Unis, fait
partie de ce petit groupe d'hommes dont l'ex-
périence et la sagesse ont guidé, depuis sa fon-
dation le B. I. T. « C'est à juste titre que le
monde appartient à ceux qui apportent toute
leur conscience à ce qu'il font » Ce petit grou-
pe est demeuré loyal envers le B. I. T. Il a
continué à croire que la justice sociale est né-
cessaire si nous voulons atteindre la paix uni-
verselle.

Les ouvriers
M. Mertens, délégué ouvrier belge, porte-pa-

role du groupe ouvrier, a proclamé combien
le désappointement est -grand parmi la classe
ouvrière — et particulièrement parmi les délé-
gués ouvriers qui ont dû constater que les es-
poirs qu 'ils mettaient dans la réalisation d'une
réforme : la semaine de 40 heures, ont été dé-
çus par le manque de la majorité des deux-
tiers nécessaire à l'adoption des avant-projets
de convention.

L'avenir du B. I. T.
Il n'en reste pas moins que la conférence a

procédé à des discussion extrêmement utiles qui
ont conduit à des résultats de haute valeur.

Les milieux ouvriers avaient certes pu s'at-
tendre à ce que cette XXe session conduisît à
des résultats sensiblement plus précis. Ils ont
pu regretter que le nombre des conventions
adoptées n'ait pas été plus élevé. Sentiments
bien compréhensibles quand on songe au spec-
tre du chômage qui pèse sur la classe ouvrière
malgré les efforts des différents pays. Mais
comme le président de la conférence 'avait eu
l'occasion de le souligner dans son discours
d'ouverture, le fait même qu'une question a fi-
guré à l'ordre du jour de la Conférence, qu'elle
y a été examinée et qu 'elle a fait l'obje t d'un
vote dans le cadre de l'organisation internatio*-
nale du Travail, place la question au tout pre-
mier plan partout où l'on traite des affaires so-
ciales.

A l'époque actuelle, alors que dans d'autres
sphères de la vie internationale on se heurte
à des difficultés sans nombre, le B. I. T. a prou-
vé qu'il était un élément essentiel de l'activité
internationale. Espérons que les efforts conju-
gués et la volonté de ceux qui croient dans l'a-
venir du B. I. T. permettront d'atteindre au
succès qui doit donner plus de bien-être à la
classe ouvrière.

M.-W. SUES.

Tir
Le concours fédéral de sections
en campagne des 27 et 28 juin

HUGUENIN LE LOCLE

(Nous avons indiqué ici même, la semaine der-
nière, les directives principales concernant les
dispositions de ce concours de tir extrêmement
populaire qui consiste, rappelons-le, à tirer sur
cible B, c'est-à-dire buste, 18 cartouches au
commandement, soit 6 à terre, 6 à genou et 6
comme feu de série dans l'espace d'une mi-
nute.

Pour encourager encore la participation de
ce concours pour lequel l'on ne sollicite qu'un
petit effort, celui de se rendre au stand — ce
tir étant entièrement gratuit — la société suis-
se des Carabiniers a institué un magnifique in-
signe, dont la maison Huiguenin frère et Co, au
Locle, en a soigné l'exécution, qui, comme de
coutume, est parfaite. Cette distinction sera re-
mise aux tireurs ayant obtenu 72 points et
plus, en outre la mention honorable de la dite
société sera remise dès 68 points et plus; na-
turellement points et touchés.

La Société cantonale neuchâteloise de tir dé-
livrera la mention de cette association pour les
résultats de 62 à 67 points et touchés.

Quant au concours fédéral de tir en campa-
gne au pistolet, il s'exécutera à la même date ;
y prendront part, pour le district de La Chaux-
de-Fonds, les sociétés de tir Les Armes-Réu-
nies et les Sous-Officiers. L'exécution de ce
concours comporte 18 balles à tirer sur cible
de 1 mètre en 10 cercles à la distance à 50 mè-
tres, soit :

Feu individuel : 12 balles indiquées séparé-
ment, et 6, en feu de série, 1 minute, au com-
mandement. Comme pour le concours à 300
mètres, seules les armes d'ordonnance sont ad-
mises.

Distinctions : Les résultats de 153 points,
touchés non compris, bénéficieront de l'insigne
distinctif de la Société suisse suisse des Cara-
biniers, ceux de 145 de la mention de la même
société et de 140 à 144, la mention de la So-
ciété cantonale neuchâteloise de tir.

L'organisation de ces concours des 27 et 28
juin a été confiée par la Société cantonale neu-
châteloise de tir à la Fédération des sociétés
de tir du district de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidée par un citoyen qui ne recherche point la
popularité, mais qui sans bruit travaille sans
relâche à la parfaite réussite de cette manifes-
tation, manifestation qui par le nombre des
participants est un réel succès et dont M. Fran-
cis Favre peut-être félicité.

A tous les tireurs, nous souhaitons un heu-
reux succès et puissions-nous inscrire bientôt
vos noms au palmarès.

La fin d'un langage
Petit à petit les langages ou idiomes secon-

daires se meurent-
Dans beaucoup de pays ou de contrées asia-

tiques, il ne reste que quelque s personnes qui
parlent un idiome qu 'employaient des milliers
de leurs ancêtres; les jeunes parlent générale-
ment anglais.

Il en est de même dans les îles du Pacifique.
On a calculé combien il restait, à Hawaï, d'in-
digènes parlant la langue ancienne, le « Kajoï »...
Il n'en reste que 220.

Heureusement, il y a encore trois mille per-
sonnes qui comprennent le vieux langage des
Hawaïens.

Pour ouvrir la route du Grimsel
Le déblaiement des neiges sur la route du

Qrimsel — tronçon Hospice-Gletsch — fait
chaque jour de rapides progrès, grâce à l'équi-
pe de 150 hommes qui peinent depuis des se-
maines pour l'ouverture de la route. Par place,
il y a encore des parois de neige d'une hau-
teur de dix mètres ; mais le temps chaud de
'ces derniers j ours les fait fondre rapidement.
Près* de l'Hospice, le vieux pont enseveli sous
les eaux du lac depuis plusieurs années a re-
fait son apparition. Pas pour longtemps sans
doute, car avec la fonte des neiges, le niveau
du lac, qui sert de bassin d'accumulation aux
usines des forces motrices du Hasli, va à nou-
veau monter. On prévoit que l'ouverture com-
plète de la route du Grimsel sera ces tout
prochains j ours un fait accompli.

Le ballon a vécu !
La nouvelle organisation des troupes pré-

voit la suppression des compagnies et du grou-
pe d'aérostiers. Le Conseil fédéral constate à
ce propos dans son message que, comparé à
l'avion, l'aérostat a certes ses avantages pour
l'observation. Toutefois, il est très exposé aux
attaqués aériennes et il offre un 'but très vul-
nérable ; sa protection, qui exige de nombreux
moyens, reste touj ours douteuse. En outre,
comme l'artillerie à longue portée contraint
le ballon à se tenir touj ours plus en arrière,
l'observation devient de plus en plus difficile
et moins efficace. Enfin , dans un pays comme
le nôtre, aux nombreux points d'observation,
le ballon est moins nécessaire que dans les au-
tres pays aux larges plaines. Ainsi, dans l'ar-
mée suisse, le ballon a vécu 1

FAITS
DIVERS

Bibliographie
Tempête sur l'Alpe

Roman par Fernand Gigon. — Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.

Le nouveau roman de Fernand Gigon rend un
son neuf et pas coutumier. Il est plein du bruit
des vents, des orages, des éboulements et des
tempêtes de la haute montagne. Ici, les personna-
ges occupent le deuxième plan tandis que la
montagne joue le rôle principal, créant chez les
hommes des réactions de grandeur, de sincé-
rité et de simplicité.

L'action de « Tempête sur l'Alpe » se dérou-
le dans les Alpes valaisannes, tour à tour au
Grand Combin et au hameau de Bourg-Saint-
Pierre. Une contrée faite de pierres et de nei-
ge dans laquelle se j ouera un drame hallucinant
et brutal.

La j oie de l'ascension, vous la connaîtrez,
L'épouvante d'une nuit sur le glacier, vous la
connaîtrez. Le complet dévouement, yous le
connaîtrez aussi grand. Les habitants du ha-
meau partiront de nuit pour sauver ceux que
«••••• «••¦•••••••••••• ¦«¦•••••••••• «••¦••••••••• ¦•¦••••• ¦••••••••• M
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la tempête menace dans l'Alpe. Toute une vie
de sobriété, dans un monde fort.

Avec ce roman, Fernand Gigon donne de
l'Alpe une notion extraordinaire de contrastes,
de beauté, une Alpe noire et étincelante, une
Alpe vengeresse et attirante

...toucher leur chèque !

Cependant celui-ci serait assez riche pour s'en
passer. C'est en effet le cheik de Bahreïn (Golfe
Persique), Haimad Isa Ali, qui séj ourne avec ses
dieux fils dans un hôtel londonien et qui se
rend ici au Buckingham Palace. Le calife de
Bahreïn doit sa fortune immense aux pêcheries
de perles. Le sabre qu'il porte est en or massif.

Tous les cheiks vont à Londres

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 26 juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 14,00-14,15 (Oran-
ges) Emission No 19. Tour de Suisse cycliste (6me
étape). 16,59 Signal horaire- 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Quelques disques. 18,2' Communiqué de l'O.
N. S. T. 18,45 (Bâle) Emission No 20. Tour de Suisse
cycliste (6me étape). 19,10 Quelques disques. 19,40
Prévisions sportives. 19,50 Quelques disques. 20,00
Dernières nouvelles. 20,10 Le bulletin financier de la
semaine. 20,25 Concert de musique légère. 21,00 Soi-
rée populaire organisée par Jodel-Club Alp-Echo.
22.00 (Bâle) Emission No 21. Tour de Suisse cy-
cliste.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Airs d'opéras et
duos. 12,40 Concert de jazz symphonique. 13,30 Chants
populaires. 17,00 Emission commune. Musique anglai-
se- 17,30 Concert par le Radio-orchestre. 19.20 Con-
cert récréatif. 20,05 Musique populaire.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
16,00 : Musique de chambre. 20,45 Rouget de Lisle
et la « Marseillaise ». Strasbourg 18,45 : Musique de
chambre. Vienne 19,30 : Concert par le choeur d'en-
semble de l'Opéra de Vienne. Rennes-Bretagne 20,00 :
Relais de l'Opéra. Paris P. T. T 20,30 : Soirée con-
sacrée à Henri de Régnier.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,00
Lyon-la-Doua : Opérettes. 14,30 Paris-Colonial : Mu-
sique variée. 19,30 Vienne: Concert choral. 20,00 Paris-
P. T. T. : Soirée consacrée à Henri de Régnier.

Samedi 27 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 (Stein-a.-Rhein) Emission
No 22. Tour de Suisse cycliste (7me étape). 13,00
Emission commune. Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 13.25 Qramo-concert. 16,15 (Zurich )
Emission No 23. Tour de Suisse cycliste (7me étape).
16,59 Signal horaire. 17,00 Musique viennoise et mu-
sique tzigane. 18,00 Musique instrumentale. 18.20 La
musique d'orgue du XVIme siècle à nos jours - 18,50
Le marché du travail en Suisse romande. 19,00 Les
cloches de la Cathédrale. 1,195 Le quart d'heure pour
les malades. 19,30 (Zurich) Emission No 24. Tour de
Suisse cycliste. Commentaires finals. 20.00 Dernières
nouvelles. 20,10 Concert par l'Orchestre Radio Suisse
romande. 20,55 Negro spirituals. 21,15 Concert d'or-
chestre. 21.45 Musique de danse. 22,30 La Suisse théâ-
trale. Une grande saison de festivals populaires.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Qramo-concert.
12.40 Qramo-concert. 13,00 Emission commune du
Studio de Lausanne. 14,00 Airs suisses- 16.15 Tour de
Suisse. Reportage sur l'arrivée au contrôle à Kreuz-
lingen (répétition enregistrée) et de l'arrivée à Zu-
rich. 17,00 Qramo-concert. 19,00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich. 19,20 Concert par le Club
des accordéonistes « Alpenrôsli *». 20.05 Musica bos-
careccia ou Chansons des bois. 21,25 Variétés : 1.
j azz au piano. 22,15 Musique de danse.

Emissions intéressantes à (étranger : Bordeaux P.
T. T. 20,30 « Baisers perdus », comédie. Radio P. T.
T. Nord 20,30 : Soirée théâtrale. Strasbourg 20,45 :
Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Concert. 14,30
Lyon-la-Doua : Qramo-concert. 16,30 Lyon-la-Doua :
Musique de j azz. 20,30 Lyon-la-Doua : Soirée de chan-
sons.

I_es engins meurtriers

Un modèle reconstitué de la fameuse « Bertha»
qui tira sur Paris en 1918, va être exposé cet
été dans les grandes villes d'Allemagne.

Il est curieux, à ce propos, lit-on dans le « Pe-
tit Journal » sous la signature de Jean Lecoq,
de rappeler comment fut inventée la « Bertha ».
Au cours d'une conférence faite en Autriche
après la guerre , le colonel d'artillerie allemand
Schreyweg raconta ceci :

« Au mois de novembre 1915, la maison Krupp
expérimentait un canon de plus de 17 mètres de
longueur. Les proj ectiles allèrent plus loin qu'on
ne l'avait prévu ; l'un d'eux fut retrouvé à près
de cent kilomètres. Ce fut une révélation. On
reprit le canon, on le modifia, on l'essaya de
nouveau, et, finalement, on l'envoya contre Pa-
ris. Il fallut tout l'hiver 1916-1917 pour aménager
l'arme ».

Le colonel allemand aj outait que la « Ber-
tha » n 'était , en somme, autre chose qu'un ca-
non de marine de 380, comme celui qui tira
sur Dunkerque, mais tube en 210, ce qui en

augmentait la portée. De ce fait, le tube, au Ueu
d'avoir 17 à 20 mètres, comme dans les canons
de marine, en avait 30 à 35 mètres. Le canon
pesait 77 tonnes et demie. Son rayon d'action
était de 157 degrés.

Le proj ectile, lancé à une vitesse initiale de
1600 mètres à la seconde, atteignait environ
40 kilomètres au point le plus haut de sa tra-
j ectoire.

Les « Berthas » furent-elles au nombre de
trois ou au nombre de six ? On ne fut j amais
fixé exactement sur ce point. Mais il est à peu
près certain qu 'il n'y eut jamai s plus de trois
pièces qui tirèrent en même temps.

Le colonel Schreyweg raconta encore que
le dernier coup de la dernière « Bertha » fut
tiré le 16 octobre 1918, non plus sur Paris,
mais sur la paroi de béton qui se trouvait en
avant de la pièce. Il s'agissait de détruire le
canon, car l'heure de la retraite avait sonné; et
l'on avait, en conséquence, exagéré la charge.
On tira. Mais l'obus passa à travers le béton
et alla exploser à 600 mètres plus loin. Le ca-
non avait résisté. « Alors, dit-il, on l'aban-
donna. »

Cependant, les troupes françaises ne décou-
vrirent que la plate-forme bétonnée qui servait
d'assise au « kolossal » canon...

Malgré son poids de 77^ tonnes, « Bertha »
s'était envolée.

Et il ne reste que le souvenir de ses ex-
ploits : 255 morts et 621 blessés1.

Comment fut inventé un canon
à très longue portée

*
— Mlle Elsie, voulez-vous devenir ma fem-

me ?
— Mais, ne pourriez-vous faire un meilleur

choix ?
— Je l'ai essayé, mais elles m'ont toutes re-

fusé.

Dans les salons mondains
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pond*



Gravier - Sable - Groise SrïMStB^
pour tennis et places de jeu*. Terr e végétale.
Ballast. Pierre à bâtir. Pierre à trous pour rocallles ,

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22.773 ou 21.191
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^ ĵtegw*L^  ̂

a>our 

les I»ir«»*nim«»*Ma«»ira*s ™

^^^^^^^ ¦»«»*¦¦¦• BSB f«»sêÉ... V-our le lac L
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"5 (lac «le moral)

Séjour d'été , ebambre et pension Fr. 6.—. Situation tranquille, bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration à
foute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets, noces. 8829
AS 20091L ; Se recommande : Famille Gnclim Christinat .
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Pension Crémerie
Mont-Soleil sur St-lmier

Se recommande aux visiteurs du Mont Soleil.
Séjours d'été à fp. 5.— par jour. Consommations

fraîches de ière qualité. Petits dtners à prix très modérés.
Arrangements pour écoles et sociétés. Bons soins.

Se recommande, Vve Cattin-Hourlet.
P316 J 9379 Tél. 3.69. 

Si à l'occasion de la Fête Fédérale de Gymnastique
à Winterthour, vous visitez la C H U T E  D U  R H I N
à Neuhausen, passez au dA 6978 S 95; 3

RESTAURANT fRIYA
—= NEITHAII§EM ==
à deux minutes de la gare. Vous y serez bien reçus et bien
soignés à pJix modéré. Petites sociétés jus qu'à 40 personnes
sont là les bienvenues. Demandez offres de menus.

Charles Zaugg, chef de cuisine.

Pension du Muver an, Les Posses s/Qiyan
au cœur des Alpes Vaudoises. Vue magnifi que. Bonne cuisine <j t
belle chambre. Fr. 5.— par jour. P2349N 8307

Colombier
RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT EN TIÈREMENT RÉNOVÉ 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Dlacon-Heller, ane. Chaux-de-Fonnier.
/-**"" M. Auvernier... *\

SSWft,HOTEL BELLEVUE"
Poissons dn lac à tonte heure .

Séjonr d'été agréable Téléphone 63.193
L 926 1 H. CLEItO. propriétaire. ,

LAC DE THOUNE lliiv»iinac#
Hôtel-Pension SOMMERHEIM UUlICll (lJI
bien située prés de la plage de Thoune, splendide vue sur le lac et
les montagnes Bateaux à rames. Cbambres avec eau courante. Bon-
ne cuisine soignée. Prix de pension a partir de fr. 6.—. 7 jours tout
compris à partir de fr. 46— Demandez prospectus illustré par
-;A6641Th 8677 Famille E. Glauser-Christen.

PilELËS H°te| de r°ur<
(Lac de Bienne) TéK 3"83 Fn^™'»"0 &<> GlépoMe

iuperbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales
Pension avec chambre, fr. 6.- Prospectus. F BRAND> propriétaire.
Routes pour autos dans toutes les directions. AS8047J 7966

MUSUST ™MMBÂÎ!G - TAVERNEY
i j ! : ! i II H H 9 A proximité de lu p lage

SSil QvaBIA • Maison confortable avec joli jardin.
A.. S. 9S67 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.39

Parc d'acclimatation-^^
î< )  animaux exotiques divers. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A -R O O M  Service soigné. Prix modérés.
Belle course puur sociétés , écoles, etc — Tous renseignements à la
Direciion , Tél. B. 9393

l Une balle promenade... i9Sx \̂

Uenez manger du brochet à la Drêvine
P E T I T S  C O Q S  et spécialités de la maison

\ Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio £ÎL YS 1.K. tenancier J

Succursales et agences à gr =- * ¦—
Zurich , Berne, BÛe, Lan-
sanne, Soleure, St-Moritz, 'Genève, Bellinzone, St-Gall,
Fribourg.

Représentant ponr
N e u c h â t e l :  Marcel
Etienne, Ins., Avenue
de la tiare 8. Télépho-
ne 51.350, Neucbàtel.
Gérald Etienne, rne .
Fritz Courvoisier 1. La
Chaux-de Fonds, Télé-
phone 32.936. 8304



Sme étape
Genève-La Chaux-de-Fonds

(De notre correspondent particu lier M e W. Sues)

Le film de la course
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin.

Au moment où nous allions quitter Qenève, par
un radieux soleil, nous ne nous doutions point Que
dès le pied du Jura , la pluie allait commencer
à tomber et qu'elle nous tiendrait fidèle com-
pagnie jusqu'à l'arrivée.

A peine avions-nous passé Versoix que l'Ita-
lien Introzzi qui partait grand favori pour cette
étape crève, ainsi que Hartmann. Les deux hom-
mes auront à Nyon, une minute 15 secondes de
retard et ne reverront j amais le peloton de tête,

C'est à la sortie de Nyon que le peloton se
disloque et, entre Burtigny et Marchisi, Barrai
qui a passé Mersch attaque d'emblée le Mar-
chairuz. Une foule compacte fait fête aux rou-
tiers sous la pluie fine et serrée qui rend la
route difficile et même dangereuse surtout dans
la descente. Au sommet du col, Barrai passe à 14
h. 19 suivi de Mersch à 40 secondes, Vissers
à 1 minute 15, Litschi qui étonne même ses
plus chauds partisans à 1 m. 35, Garnier et Am-
berg passent de concert à deux minutes 20, Egli
est à 2 minutes 30, Adam, Dignef , Level et
Umbenhauer à 2 m. 50. Un peloton se refor-
mera dès Le Brassus, il sera composé des qua-
tre premiers nommés qui, avec un indompta-
ble courage , fonceront vers le but. A Yverdon ,
l'Italien , le Belge, le Luxembourgeois et le Suis-
se passeront à 15,51. Après s'être ravitaillés
à toute allure , ils reprendront la route, à 16
h. 02, soit à 11 minutes, arrivera un peloton
de 27 hommes qui comprend tous les leaders,
Qarnier , Amberg, les deux frères Deloor , etc. A
16 h. 05 passera un troisième peloton dans le-
quel se trouve le malheureux Introzzi. A On-
nens, Garnier et Magnani essaient de lâcher le
peloton de 27 hommes pour rattraper les lea-
ders mais leur effort est anihilé par les autres
coureurs.

AU moment ou les quatre hommes de tête tra-
versent Colombier, Mersch qui mène est victi-
me d'une stupide crevaison. Il perdra du coup le
fruit de tous ses efforts et l'espoir de rempor-
ter l'étape. Voici maintenant les lacets qui
nous mèneront à la Tourne. Litschi, Barrai et
Vissers passent ensemble à 16 h. 58, soit avec
11 minutes d'avance sur l'horaire prévu. A cinq
minutes 20 secondes passe seul Mersch qui pa-
raît découragé. On le serait à moins. A 14 mi-
nutes 30*des leaders passe Prior qui a lâché
ces derniers et qui précède de 30 secondes 5
coureurs : Garnier, Level, Louviot, Dignef et
Magnani. 22 autres hommes suivent à 15 secon-
des, Amberg étant au commandement.

A la Tourne, les leaders passent à 17 h. 20. Ils
ont encore 10 minutes d'avance sur l'horaire.
Mersch qui a ralenti passe à 9 minutes d'eux.
Prior est à 1.3 minutes 30 secondes et un peloton
de 7 hommes composé de Louviot, Garnier ,
Gustave Deloor, Umbenhauer , Alphonse Deloor,
Dignef et Amberg pase à 15 minutes 15 secon-
des des leaders. Le reste à 15 m. 30 s.

Le Locle est atteint à 17 h. 49 avec Litschi en
tête, qui remporte la prime. Les leaders n'ont
plus que 7 minutes d'avance sur l'horaire et l'on
constatera par les temps du classement général
qu'ils ont conservé et même augmenté sur la
magnifique route des Eplatures qui leur a per-
mis un train d'enfer.

A l'arrivée, une foule enthousiaste a acclamé
les routiers. Un service d'ordre impeccable qui
a fait l'admiration de tous ceux qui suivent le
tour avait été organisé. Les suiveurs ont égale-
ment noté que les spectateurs étaient beaucoup
plus nombreux dans la grande cité horlogère
qu 'à Davos, Lueerne, Lausanne ou Genève. Les
coureurs l'ont remarqué également et plusieurs
nous ont déclaré qu 'ils avaient été extrêmement
sensibles à cette marque d'admiration.

Classement de la Sme étape
1. Vissers Edouard , 5 h 28' 41" ; 2. Litschi

Karl ,; 3. Barrai , Luigi , même temps ; 4. Mersch
Arsène, 5 h. 36' 55" ; 5. Louviot Raymond, 5 h.
40' 57" ; 6. Deloor Alphonse, même temps ; 7.
Egli Paul, 5 h. 41' 10" ; 8. Prior Antonio ; 9.
Level Léon ; 10. Umbenhauer Georges, même
temps ; 11. Deloor Gustave, 5 h. 41 43" ; 12.
Dignef Antoine ; 13. Amberg Léo ; 14. Buchi
Albert; 15. Garnier Henri, même temps ; 16.
Hartmann Fritz, 5 h. 42' 01" ; 17. Rinaldi Gas-
par , 5 h. 42' 30" ; 18. Decroix Emile, 5 h. 43' 37";
19. Erne Auguste

^ 
même temps ; 20. Adam Fran-

çois, 5 h. 44' 34" ; 21. Ramos Raphaël , même
temps ; 22. Magnani Joseph, 5 h. 44' 59" ; 23.
Blattmann Walter ; 24. Thierbach Oskar ; 25.
Coelaert Jules , même temps ; 26. Malmesi Alfre-
do, 5 h. 45' 03" ; 27. Weckerling Otto' 5 h. 45'
58" ; 27. Introzzi , même temps ; 29. Lopez Théo-
phile, 5 h. 46' 20" ; 30. Bulla Max , 5 h. 52' 15" ;
31. Boillat Paul , 5 h. 46' 48" ; 32. Bulla Max.
5 h. 52' 15" ; 33. Heimann Théo , 5 h . 52' 25" ;
34. Vicquery Alfred ; 35. Altenburger Karl ; 36.
Geyer Ludwig, même temps ; 37. Wettstein
Walter , 5 h. 42' 49" ; 38. Bernard René, 5 h.
53' 52" ; 39. Rheinwald Georges, 6 h. 00' 59" ;
40. Soffietti Joseph ; 41. Stoeppel Kurt , même
temps ; 42. Roth Bruno , 6 h. 05' 16" ; 43. Lui-
soni Luigi 6 h. 05' 22" ; 44. Strebel Roger, 6 h.
07' 09".

Classement général
1. Garnier Henri 35 h. 45 m. 26 s.
2. Deloor Gustave 35:52:46
3. Amberg Léo 35:57:05
4. Deloor Alphonse 36:03:45
5. Erne Aaguste 36:09:41
6. Blattmann Walter 36:17:37
7. Level Léon 36:18:09
8. Egli Paul 36:21:02
9. Hartmann Fritz 36:22:17

10. Ramos Raphaël 36:22:26
11. Litschi Karl 36:23:54
12. Malmesi A.fredo ' 36:26:38
13. Decroix Emile 36:27:02
14. Introzzi Augusto 36:33:20
15. Coelaert Jules 36:35:45
16. Dignef Antoine 36:36:44
17. Magnani Joseph 36:36:55
18. Adam François 36:39:43
19. Bulla Max 36 :45:05
20. Thierbach Oskar 36:51:27
21. Vissers Edouard 36:52:51
22. Umbenhauer Georg 36:53:24
23. Rinaldi Gaspar 36:53:26
24. Prior Antonio 36:55:08
25. Buchi Albert • 36:58:15
26. Bula Alfred 37:13:45
27. Heimann Théo 37:17:32
28. Roth Bruno 37 :22:15
29. Barrai Luigi 37:24:48
30. Weckerling Otto 37:27:50
31. Lopez Theophil 37:28:04
32. Vicquery Alfre d 37:31:11
33. Altenburger Karl 37:32:07
34. Wettstein Walter . 37:36:52
35. Geyer L'jdwig 37:41:52
36. Mersch Arsène 37:44:49
37. Luisoni Luigi 37:47:03
38. Louviot Raymond 37:59 :56
39. Stoepel Kurt 38:03:21
40. Bernard René 38:15:00
41. Rheinwald Georges 38:20:09
42. Boillat Paul 38:25:34
43. Soffietti Joseph 38:29:53
44. Strebel Roger 38:47:02

urand prix de la montagne
1. Barrai , 10 p. ; 2. Mersch, 9 p. ; 3. Vissers, 8

p. ; 4. Lietschi, 7 p. ; 5. Amberg, 6 p. ; 6. Gar-
nier, 5 p. ; 7. Egli, 4 p. ; 8. Adam, 3 p. ; 9. Di-
gnef , 2 p. ; 10. Level, 1 p.

Classement général du grand prix
de la montagne

1. Garnier, 30 p. ; 2. Amberg, 22 p. ; 3. Mal-
mesi, 18 p. ; 4. A. Deloor, 17 p. ; 5. Barrai , 15 p. »
6. ex-aequo , Introzzi , Coelaert et Egli, 14 p. ;
9. ex-aequo, Thierbach , Adam et Louviot, 13 p .?
2. G. Deloor et Dignef , 12 p. ; 14. Mersch, 9
p. ; 15. ex-aequo , Vaucher et Vissers, 8 p.

Classement des nations
1. Belgique, 107 h. 07 m. 42 s. ; 2. Suisse, 108

h. 24 m. 46 s. ; 3. Allemagne, 111 h. 07 m. 59 s.
Ce classement n'est pas encore officiel .
Commentaires sur le classement

(De notre corresp ondant p articulier M e W. Sues)
Si nous examinons le classement général après

la 5me étape, nous constatons que les 7 pre-
miers coureurs demeurent dans la même posi-
tion qu 'à Genève.

Il y a quelques changements de minutes ou
de secondes, mais les rangs ne sont pas modi-
fiés. Garnier a touj ours 7 minutes 20 secondes
d'avance sur Gustave Deloor et 11 minutes 39
secondes sur Amberg.

Tout comme Level, l'année dernière, il ne
semble pas qu 'Amberg ait désiré tenter de dé-
trôner le maillot j aune de la première place.
Amberg fait avant tout une course de réflexion.
U estime qu 'il vaut mieux conserver le 3me
rang que de le perdre dans une bagarre. Le der-
nier entretien que nous avons eu avec lui nous
confirme cette manière de voir. Il nous a dé-
claré courir seul , sans l'appui d'autres Suisses et
encore moins d'étrangers. Il a aj outé qu 'il ne
ferait aucun effort imprudent, car il se ressent
encore de son terrible accident.

Amberg veut parvenir au triomphe — que ce
soit cette année ou une autre — uniquement par
ses moyens propres.

Egli prend une méritée Sme place, améliorant
son classement général de 6 rangs, ainsi que
Hartmann qui le suit. Litschi à la suite de sa
magnifique course d'hier remonte de 7 rangs
et se classe llme. Introzzi , malgré tous ses
malheurs progresse de la 19me à la 14me place,
tandis que Max Bulla rétrograde de 4 places.
Vissers, à la suite de sa belle victoire gagne
5 rangs, tandis que Rinaldi pour une malheu-
reuse crevaison en perd 2.

Remarquons que si Amberg est le premier
des Suisses, Litschi en est désormais le 6me,
Vicqueray le lOm e, devant Wettstein , Luisoni,
Rheinwald , Boillat et Strebel , qui est le
15me des Suisses. 44me du classement général
et dernier.

Garnier conserve en plus du maillot j aune
la première place au grand prix de la monta-
gne. Il a 8 points d'avance devant Amberg, et
il ne faut pas s'imaginer que ce dernier puisse
le rej oindre. Par contre , un Alphonse Deloor
qui en a 17, un Barrai qui en a 15, un Introzzi
qui en a 14 peuvent encore, au cas où un pe-
loton compact se présenterait sur les deux
dernières « sommités », inquiéter Garnier si ce
dernier se trouvait en queue de groupe.

Au classement internations , notons que soit
Garnier, soit Amberg, du fait de défections

nombreuses dans les teams nationaux , comp-
tent maintenant pour l'établissement du grand
prix « Binaca » ». Il est amusant de relever qu'é-
tant inclus simultanément dans les équipes, le
classement ne soit guère modifié.

La Belgique mène touj ours avec une avance
d'environ 40 minutes devant la Suisse, qui pré-
cède elle-même de plus de 2 heures et demie
l'Allemagne, qui , depuis la malheureuse course
dé Louviot de Berne à Genève, a pu passer la
France. Thierbach , Umbenhauer et Roth ont
4 minutes 25 secondes d'avance sur Level, Ri-
naldi et Louviot. Il est plus que probable que
les tricolores réussiront à arracher de justesse
au cours des deux dernières étapes la troi-
sième place aux Allemands.

M.-W. SUES.

TOU1R OIE SU1ISS1E if #56

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Une Jeune Hlie se blesse griè-

vement à bicyclette.
Jeudi, à 15 heures , un grçve accident est ar-

rivé à une j eune fille , Mlle Kunbuhl , en service
à la Neuveville. Circulant à bicyclette, Mlle
Kunbuhl s'engagea par erreur sur le chemin de
la Boine. La pente étant assez raide, la j eune
fille perdit le . contrôle de son vélo et vint heur-
ter violemment de la tête le mur situé vis-à-
vis de l'immeuble No 13 de la Boine.

Relevée immédiatement, la j eune fille qui
avait perdu connaissance et saignait abondam-
ment de la tête, fut transportée à l'hôpital des
Cadolles au moyen de la voiture de la police.

L'état de la victime est grave mais sa vie
n'est pas en danger . Elle souff re de profondes
plaies à la tête et à une épaule .

La gendarmerie et la police locale ont ou-
vert une enquête.
Au Tour de Suisse. — Une voiture quitte la

route un peu au-dessous de la Tourne.
Lors de l'étape Genève-La Chaux-de-Fonds,

un accident est survenu à une automobile, peu
au-dessous du sommet de la Tourne. Il s'agit
de la voiture suiveuse du « Petit Parisien » et
« Miroir des Sports », qui a quitté la route dans
un virage. L'auto s'est couché sur un flanc, en
contre-bas du talus. Ses occupants purent se
relever aussitôt n'ayant aucun mal, et continuer
leur route à bord d'une autre voiture.

Donations.
Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec

¦une vive reconnaissance les dons suivants :
De Mme Calame-Colin, fr. 40.—; des héri-

tiers de feu M. Constantin, fr. 100.— ,- anonyme,
en souvenir d'un mari et frère regretté, fr. 50.—.

Un sincère merci aux généreux donateurs.
¦ —_r«2fc*_. fr-«au ,_u ." -

CHRONIQUE,
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, o5U

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : René Lefèvre, si naturel, si

léger, Odette Florelle, si juste, si vive, Jules
Berry, dans le dernier film de Jean Renoir,
« Le Crime de M. Lange ». Une oeuvre tour à
tour comique, dramatique , réaliste, délicate, sé-
rieuse et ironique. C'est un film très réussi !
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
A la Noce...

Cela se passait, il n'y a pas bien longtemps,
dans une salle de mairie; les parents, les té-
moins, le futur mari, une assistance choisie, at-
tendaient avec une impatience fébrile... la ma-
riée elle-même, qui avait subitement disparu.
En vain la maman, assez avertie, essayait de
donner une version possible de ce terrible re-
tard... Vous en connaîtrez les causes fort cu-
rieuses et les suites fort imprévues, car vous
ne manquerez pas d'aller voir la charmante
Mireille , qui, aux côtés de Duvallès et Berval.
interprète « Chourinette », le film comique et
délicieux qui passe dès ce soir au Capitole. Ac-
tualités Paramount. Matinée dimanche à 15
heures 30.
Eden-Sonore. — « Marinella » , en prolongation.

Comme il fallait s'y attendre, Tino Rossi n'a
pas épuisé en une semaine tous les succès qu'il
pouvait attendre à La Chaux-de-Fonds. Il,
chantera encore une semaine ses créations
triomphales, « Marinella », « Tchi-Tchi », «J'ai-
me les Femmes», etc., etc. avec le talent en-
sorceleur que vous lui connaissez. Ne manquez
pas les dernières représentations, c'est une joie
de l'entendre.
Au Cinéma Simplon.

Si vous aimez rire, vous viendrez voir « Feu
Toupinel ou nepouse pas une veuve ». Comé-
die d'une saine hilarité, avec Pierre Etchepare,
Colette Darfeuil , Mauricet et Simone Déguise.
Film d'après la célèbre pièce d'Alexanddre Bis-
son et Albert Carré. Un beau et bon spectacle.
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.

Une série d'auditions, commencée la semaine
dernière, marque la fin de l'année scolaire, au-
ditions d'enfants, auditions d'adolescents, audi-
tions d'adultes. Trois élèves se présentent aux
épreuves de « Diplôme » (Mlle Renée Durand,
Mlle Marguerite Miéville, chant, M. Roger Fahr-
ny, violon). Leur examen public est fixé au mar-
di 30 j uin, à 20 h. 30. Un candidat se présente
pour l'obtention du « Prix de virtuosité », c'est
Mlle Elise Faller. Son examen public comprend
deux séances : le 29 juin, à 20 h. 30, récital de
piano, — le ler juillet, à 20 h. 30. concert avec
le concours de M. Edmond Appia, violoniste et
d'un orchestre. La séance de clôture et audi-
tion aura lieu au Théâtre , le mardi 7 juillet, à
20 h. 30.
Paroisse catholique romaine.

Nous rappelons le concert que le Choeur mixte
donnera ce soir, à 20 h. 45, à l'Eglise. Le pro-
gramme intéressera les amateurs du chant gré-
gorien, qui a son cachet à part, et les admira-
teurs du chant polyphonique des grands maîtres.
Les uns et les autres trouveront l'occasion de sa-
tisfaire leur goût.

Tous ces chants seront exécutés sous l'exper-
te direction de M. Mattioli, qui inaugurera, à cet-
te occasion, sa devise « Cantate Domino », com-
posée par lui tout récemment.
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du vendredi 26 juin 1936
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Football. — Chaux-de-Fonds-Blenne
Afin de mettre sur pied une équipe en forme

dès le début du championnat, le comité du F. C.
a pris l'initiative d'organiser un match ce mois
encore afin d'essayer de nouveaux j oueurs.

C'est ainsi que, malgré les seuls départs de
Wagner et de Girardin , l'équipe qui j ouera sa-
medi, à 17 h. 30, contre le F. C. Bienne ne com-
prendra que 4 ou cinq anciens j oueurs.

Au but, joueron t chacun une mi-temps. Pa-
gani, du Cantonal, et Piaget Henri , du Sylva-
Sports. En arrière, Baudois, du Cantonal, Volen-
tik et Guerne. En avant , Tschirren , Wuilleu-
mier, un nouveau centre-avant autrichien , Franz
Wieser, ex-joueur du F. C. Wacker, de Vienne,
excellent réalisateur qui j oue typiquement l'é-
cole viennoise. En l'absence momentanée d'in-
ter-gauche, Cattin occupera ce poste et à l'aile
seront essayés Severgnini du F. C. Jonction,
Châtelain de Charquemont et Piaget Jean du
Sylva-Sports.

Le F. C. Bienne alignera l'équipe suivante:
Fluckiger; Meier et Bauer , ex-Young-Boys et
Sochaux ; Binder , Beiner et Held , Grobéty,
Feuz, Bûche, Tinelli et Ciseri.

Le public sera à même de juger et d'appré-
cier la valeur des joueurs qui seront éventuelle-
ment appelés à compléter et renforcer notre
équipe locale.

Coup d'envoi à 17 h. 30.
Gymnastique

Dans quelques semaines, la cité de Winter-
thour accueillera les gymnastes de notre pays
qui mesureront leur force et leur adresse au
cours de cette grandiose manifesta tion. Nos so-
ciétés locales mettent tout en oeuvre pour af-
fronter avec succès le jury fédéral et afin de
parfaire leur préparation , le comité de l'Union
des Sociétés de Gymnastique de la ville, pré-
sidé par M. Paul Besançon, a pris l'heureuse
initiative d'organiser une j ournée dite d'inspec-
tion , constituant une indispensable mise au
point de tout le travail de section. Elle aura
lieu le dimanche 28 juin (en cas de mauvais
temps renvoi au 5 juillet) et se déroulera le

matin sur le stade de l'Olympic et l'après-midi
au Bois-Noir.

Trop souvent et à tort , le travail de section
est considéré comme un exercice ennuyeux,
dont il serait aisé de se dispenser et c'est jus-
tement par ce travail que la gymnastique est
un sport réellement populaire , à la portée de
toutes les forces , s'approprian t au degré de dé-
veloppement physique de chaque individu . Son
programme est complet et sa pratique met tous
les muscles en action. Amis de la gymnastique,
sportifs , venez nombreux dimanch e, saisissez
cette occasion pour voir de plus près nos

^ 
sec-

tions, venez encourager et faire confiance à nos
actifs. Le bénéfice de cette manifestation sera
réparti entre les trois section s participant à la
fête fédéral et connaissant les frais très élevés
qu 'entraînent la préparation pour une telle fête ,
chacun apportera son obole et sa sympathie à
notre belle gymnastique.

S F> OF* T S



Liste de lirep de la loterie de la fêle
cantonale des chanteurs neucliâielois
Billets Lola Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots

5 469 1005 464 2005 75 3005 467 4005 319 5005 186
15 423 1015 532 2015 208 3015 582 4015 459' 5015 157
25 107 1025 114 2025 513 3025 121 4025 452 5025 13
35 600 1035 19 2035 380 3035 197 4035 47 5035 330
45 355 1045 31 2045 95 3045 343 4045 122 5045 301
55 251 1055 524 2055 194 3055 64 4055 565 5056 487
65 132 1065 55 2065 160 3065 375 4065 173 5065 428
75 268 1075 196 2075 483 3075 394 4075 329 5075 62
85 416 1085 476 2085 54 3085 456 4085 443 5085 210
95 123 1095 181 2095 130 3095 405 4095 411 5095 379
105 150 1105 299 2105 98 3105 578 4105 198 5105 191
115 51 1115 129 2115 321 3115 432 4115 200 5115 254
125 188 1125 216 2125 315 3125 105 4125 69 5125 193
135 393 1135 290 2135 300 3135 598 4135 138 5135 334
145 446 1145 3 2145 552 3145 60 4145 357 5145 29
155 320 1155 32 2155 362 3155 43 4155 333 5156 66
165 184 1165 39 2165 242 3165 360 4165 182 5165 237
175 382 1175 163 2175 569 3175 311 4*175 78 5175 109
185 263 1185 327 2185 155 3185 512 4185 14 5185 397
195 260 1195 303 2195 470 3195 209 4195 419 5195 336
205 68 1205 158 2205 450 3205 145 4205 279 5205 272
215 80 1215 354 2215 550 3215 507 4215 96 5216 576
225 549 1225 236 2225 444 3225 345 4225 339 5225 45
235 190 1235 255 2235 414 3235 58 4235 808 5285 387
245 230 1245 0 2245 187 3245 281 4245 170 5245 575
255 304 1255 438 2255 500 3255 434 4255 534 5255 282
265 50 1265 422 2265 316 3265 275 4265 421 5265 223
275 488 1275 481 2275 271 3275 33 4275 26 5275 227
285 214 1285 523 2285 412 3285 28 4285 462 5285 517
295 56 1295 44 2295 2 3295 571 4295 289 5296 153
305 538 1305 474 2305 548 3305 23 4305 463 5306 400
315 248 1315 577 2315 108 3315 152 4315 425 5315 586
325 106 1325 18 2325 137 3325 76 4325 306 5325 298
335 542 1335 525 2335 117 3335 296 4335 143 5335 539
345 37 1345 322 2345 378 3345 131 4345 537 5345 204
355 581 1355 126 2355 384 3355 259 4855 341 5355 79
365 12 1365 38 2365 4 3365 203 4365 85 5365 231
375 342 1375 350 2375 409 3375 402 4375 431 5375 292
385 309 1385 489 2385 140 3385 241 4385 545 5385 135
395 195 1395 20 2395 599 3395 48 4395 24 5895 253
405 i 77 1405 504 2405 ; 505 3405 472 4405 175 5405 266
415 530 1415 91 2415 337 3415 192 4415 10 5415 440
425 252 1425 398 2425 151 3425 403 4425 46 5425 149
435 511 1435 479 2435 374 3435 225 4435 404 5435 240
445 324 1445 358 2445 172 3445 526 4445 388 5445 257
455 359 1455 256 2455 154 3455 506 4455 390 5455 5
465 496 1465 27 2465 103 3465 166 4465 206 5465 5H
475 516 1475 478 2475 317 3475 391 4475 219 5475 164
485 424 1485 22 -2485 147 3485 238 4485 436 5485 53
495 338 1495 439 2495 595 3495 318 4495 226 5495 370'
505 457 1505 366 2505 273 3505 297 4505 533 5505 86
515 81 1515 570 2515 88 3515 285 4515 146 5515 430
525 30 1525 580 2525 264 3525 21 4525 429 5526 574
535 346 1535 377 2535 59 3535 591 4535 417 5535 583
545 498 1545 11 2545 515 3545 501 4545 408 5545 522
*555 466 1555 82 25~5 232 3555 567 4555 597 5555 413
565 555 1565 356 2565 119 3565 449 4565 441 5565 42
575 40 1575 245 2575 34 3575 331 4575 395 5575 485
585 492 1585 460 2585 368 3585 162 4585 541 5585 502
595 235 1595 295 2595 447 8595 497 4595 383 5595 323
605 572 1605 243 2605 461 3605 174 4605 102 5606 15
615 136 1615 372 2615 349 3615 468 4615 490 5616 222
625 284 1625 435 2625 101 3625 520 4625 205 5625 176
635 307 1635 267 2635 407 3635 371 4635 352 5635 125
645 1 1645 480 2645 410 3645 287 4645 99 5645 199
655 589 1655 8 2655 115 3655 579 4655 92 5655 167
*665 399 1665 348 2665 445 3665 179 4665 540 5666 475
675 291 1675 111 2675 220 8675 325 4675 495 5675 593
685 280 1685 67 2685 556 3685 169 4685 347 5685 78
695 144 1695 239 2695 427 3695 63 4695 373 5696 369
705 594 1705 93 2705 161 3705 249 4705 215 5705 553
715 168 1715 465 2715 277 3715 127 4715 16 5716 189
725 118 1725 71 2725 274 3725 247 4725 313 5726 503
735 133 1735 551 2735 124 3735 269 4735 455 5735 218
745 312 1745 389 2745 305 3745 244 4745 544 5745 415
755 97 1755 361 2755 224 3755 156 4755 562 5755 482
765 353 1765 302 2765 328 3765 335 4765 453 5765 536
775 100 1775 547 2775 590 3775 250 4775 70 5775 65
785 566 1785 177 2785 180 3785 558 4785 57 5785 585
795 113 1795 364 2795 363 3795 17 4795 134 5795 486
805 340 1805 185 2805 344 3805 535 4805 406 5805 386
815 543 1815 484 2815 25 3815 310 4815 531 5816 326
825 381 1825 128 2825 527 3825 74 4825 89 5825 557
835 90 1835 41 2835 471 3835 454 4835 509 5835 211
845 87 1845 293 2845 433 3845 477 4845 116 5845 351
855 518 1855 120 2855 246 3855 587 4855 94 5855 104
865 35 1865 499 2865 564 3865 207 4865 278 5866 258
875 458 1875 276 2875 559 3875 7 4875 262 5876 202
885 510 1885 110 2885 588 3885 141 4885 554 5886 84
895 36 1895 385 2895 546 3895 573 4895 367 5895 270
905 529 1905 112 2905 217 3905 233 4905 61 5905 265
915 288 1915 283 2915 437 3915 294 4915 201 5915 420
925 451 1925 392 2925 221 3925 508 4925 568 5925 212
935 521 1935 426 2935 563 3935 560 4935 234 5935 519
945 418 1945 401 2945 596 3945 159 4945 561 5946 139
955 49 1955 178 2955 396 3955 584 4655 491 5956 229
965 442 1965 148 2965 365 3965 286 4965 332 5965 213
975 261 1975 142 2975 528 3975 473 4975 448 5975 493
985 592 1985 83 2985 228 3985 52 4985 183 5985 72
995 494 1995 6 2995 314 3995 1651 49951376 5996 171

Les Iota peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre, 2»« étage.
samedi 27 juin, l'après-midi de 14 b. à 17 h. 80 et le soir de 20 h. ù
22 h. ; le lundi 29 juin, de 20 li. a 22 h. Après ces dates chez M.
Oscar Aerni. rue du Doubs 32. Les lots non retirés jusqu'à fln dé-
cembre 1936 resteront la propriété des organisateurs. 9557

1™$ CINEMA SIMPLON * 1
Du vendredi 26 juin au jeudi 3 juillet, dimanche matinée à 16 h. 30 (

Si vous aimez rire, vous viendrez voir dès ce soir

| Feu Toupinel ==¦ I
avec Pierre ETCHEPARB, Colette DARFEUIL, MAURICET

Simone DEGUISE, BAREIVCEY et Alice TISSOT.
Un fllm qui engendre une saine hilarité, d'après la célèbre pièce d'Alexandre BISSON

i j et Albert CARRE.
|H Location d'avance. 9620 Téléphone 22-456
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B̂Lévf j f̂cymft. WW SE W g Ç &Ps  JULEd DEH-nl ***¦* Jane 9* *27 ^̂ HL^B_^« ¦
WL \ £b QfcdF/ dans le dernier film de JEAN Ht NOIR S _^a»« m _4_Hfe_ SB -B_-Mk ¦¦» «k. — «Bl—Barre— _—n ̂  BËV^EI f Â

U FIE CRIME DE N LANGE CHOURINETfE^Ej
M, m S «¦«B Will ¦¦H mPWk ¦ ¦¦ Hinï VVIB H d'après une des meilleures comédies de Georges Berr ^QWM
___ \__m Une œuvre tour à tour comique, dramatique, réaliste, délicate, sérieuse et ironique. • • Une interprétation remarquable, des situations comiques, de la franche gaieté. 'SuJ- '- f

| * C'est un film très réussi ! jj C'est un chef-d'œuvre d'esprit et de bonne humeur.
¦pjj ACTUALITÉS PATHÉ-JOURNAL -O- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL ACTUALITES PARAMOUNT -O- ACTUALITES PARAMOUNT jOt|

B», ,<jl jfc! _̂lfflBlr! ^ «i™ 
1WATtNEEf3 ! Samedi et dimanche à 15h.3Q BftT^̂ ffi §631 3! 
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Ayant repri s le commerce de boulangerie-pâtissene-

confisene de M. H. DELACHAUX , je me recommande au
public en général.

Par des marchandises de 1ère qualité , j 'espère ga-
gner la conflance que je sollicite

I». StfocMi ,
Rue du Parc 31 bis (Place de l'Ouest)

P617 Téléphone J3 .6S8

I NOUS METTONS EN VENTE ili mi oral
1 AUX PRIX DE: I

I ®
1 UN GRAND SUCCÈS ! ! 9621 I

j  BAZAR NEUCHATELOIS I

Pour vos pieds délicats... -—:
| essayez mes traitements 5ANS g

DOULEURS avec mes procé-
% dés modernes. I

MAURICE BAUMANN |
| Pédicure spécialiste diplômé f
i Place Neuve 12 Tél. 22.803
S

98I6 i»••>•» www» w>ew»-»>«e»w

Des prix
intéressants

Ristourne
Thon Albo à l'huile ¦ d d"'te

la boîte l/a —.35 .-31V2 i
la boîte V* —.60 -.54

Thon Provost, huile ou tomate
la boîte Va —.45 -.40 V2
la boîte »/« —.85 -.76%

Sardines à l'huile
Sporting la boîte l/« —.25 -.22%

Sardines sans arêtes à l'huile
Raimond '/.t 22 mm. —.40 -.36
Brillât V* 32 mm. —.50 -.45

Pâté de foie extra, la boîte Vi —.45 -.40 V2

; U*. vêtement uiaçé. dev/entbia neuf
I SI VOUS LE REMETTEZ A LA 7627

BtOBtERT WENOEH
JAQUET-DBOZ 10, TÉLÉPH. 22.23"*) — DÉPÔT : SERRE 81
LAVAGE CHIMIQUE, IMPERMEABILISATION DES HABITS DE SPORT

PRIX NODéRCS
Administration de l'Impartial J°;jJ  ̂llf B MK
Imprimerie Courvoisier iwJT ' ¦ ™ ?

Réparations
de machines à coudre
Faites réparer ou reviser vo-
tre ' 9589

machine à coudre
pendant l'été, à prix modi que

Adressez-vous
en toute conflance

BB Continental
6, rae dn Marché tt

AX  ̂| 
souliers d'etel

y--^SÊf\ Au Succès de la saison
gte&JflL / \\l L*3 joie de nos clientes |

iSiÉlM. PASQUEROI
P ^<_21f_J) 72_ paix Tél. 23.859 i

sans taloni Spécialités pour pieds large;!
depuis Fr. ÏB.SO et sensibles '•" '"'-' ra

BBT F̂TI -BIIHBI B̂ BBOPSU

Wài22t È̂SÊ. *ÊÊumx ^B ^mKttmmmmm IIMMIIII i

11 faut que jegagnel
Rien de plus facile : prenez une
pochette de 10 billets dont un au
moins est gagnant. La pochette :
Fr. 100.-. Le billet: Fr. 10.̂ ». g

Mais hâtez-vous, car **

nini I HIIIMIII , ¦¦ ¦inminiimiiiip BĤ wHBHHHH B̂nR n|MB8|B -n
BllBmiHBMÉIfifflflfiHi 3

EE» 'SB01'

Celui qui wcul
bien manger doit aller au

Restaurant du Garnirais
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignée

7744 et des consommations de choix.
¦¦¦—¦¦¦¦ ¦¦* ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦* >¦¦¦ ¦¦*—¦¦ ¦¦¦¦¦¦

| En prolongation | | En prolongation

Les succès de j ; i 1 BB 9 K. 9 5 S B ne se comptent plus

* * j II est charmant et enchanteur, dans iINARINELLAI
"IMCP R O S S I  a triomphé tous les soirs...

WÊT Ne manquez pas cette aubaine, c'est la dernière semaine "*•¦
Location d'avance i—i Tél. 21.853 9631

Faites une promenade le 28 julu

aux Bugnenets
GOIICERT et BAL

avec la meilleure
musique champêtre

"EGHO du Lac de Thoune,,
4 music iens

Restauration et Vins
de premier choix

I 3e recommande, S'4l3
I C Schnrendlmann.

: vacances
_ au bord du lac

i J deNeuchatel . au
! / pied du Jura.
I y  V Pavillon ail bord
t *V \y  ̂ de l'eau. Saison :

r\ \\^*° J uin * septem -
__—"\j \ \̂  bre - Demandez

j Ĵï̂ r̂
^ le prospectus au

l "'YYY1̂̂  Dr Maurice
l •s-s**'''**'̂  Emery, a Vers
| la Rive», Vaumarcns. 9454

Restaurant te PISëB
l s. Les Hauts-Geneveys

Samedi el Dimanche

UriliiMie
Vins de ler choix

Se recommande, 9626
PanI Leschot.

Httentiou !
demain sur la Plaee, devant la
boucherie Bell , il sera vendu ,

1 lot de bretelles
Hercule, extra 4 f lE
solides à fr. !.& J la paire

1 lot de chaussettes
fll de soie M

a (r. la la paire

1 lot de combinaisons
indémaillables 4 QC

à fr. Ii7«9
Se recommande, 96^4

Maison Monnier.



L'AMOUR VEILLAIT
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

PAR

louis DERTHA1

— La vie est finie pour moi, répondit-elle d'une
voix morne.

— Ce n'est jamais fini, répliqua Denise ; les
roses refleurissent sur des ruines, vous le sa-
vez bien. Espérez, chère Geneviève, plus que
j amais il me sera doux de prier pour vous.

- vn
Le bols des Rauches

Juillet était venu ramenant les brûlantes j our-
nées où le soleil dore les moissons. Ces premiè-
res chaleurs n'effrayaient pas l'humeur vaga-
bonde de Mlle Darcourt. Chaque jour, la jeune
fille s'attachait davantage à ce pays et ce n'é-
tait pas sans quelque appréhension qu'elle son-
geait au départ.

Un matin , vers la mi-juillet, une boîte d'her-
borisation en bandoulière et le féroce Jim à ses
côtés, Denise montait la route de Chézal-Benoit
pour se rendre au bois des Rauches, où elle
comptait achever sa récolte de petites centau-
rées.

Comme il avait plu la veille, l'atmosphère
était moins chaude et toute la campagne, fraîche-
ment lavée, présentait des teintes plus vives.
Les fleurs avaient repris une vigueur nouvelle
et sur les bas côtés de la route, au milieu des
herbes folles , les capitules bleuâtres des sca-
bieuses et les ombrelles roses des coronilles se

dressaient parmi les épis mûrs des graminées
sauvages.

Parvenue au oont qui enjambe la rivière. De-
nise s'arrêta o-our embrasser du regard la vaste
étendue des pâturages.

Au milieu, les eaux de l'Aman couilaient avec
lenteur, se frayant un passage entre les longues
traînées de lianes vertes et de renoncules hlanr
ches qui flottaient comme les fantastiques che-
velures d'une multitude de Naïades. Sur les
bords, assis parmi les joncs et les salicaires.
quelques pêcheurs silencieux se tenaient aussi
immobiles que les troncs des saules alignés le
long des rives.

Dans ce large espace brûlé par les feux du
soleil, régnait un silence apaisant que troublait
seul, par interval les rythmés le cri pilaintif d'une
poule d'eau.

Denise goûtait le charme intraduisible de tou-
tes ces choses simples.

S'arrachant à sa contemplation, elle continua
sa promenade,, non sans une certaine mélanco-
lie. Constamment, la même image hantait son
esprit, tourmentait son cœur. Une tendre et ir-
résistible sympathie l'entraînait vers Pierre de
Pontcharnin ; elle n'en pouvait plus douter et
cela l'effrayait. Jamais le j eune homme ne la
payerait de retour : bien heureuse encore s'il en
arrivait à ne plus la haïr !...

La fraîcheur du bois chassa bientôt de son âme
les pensées qui l'obscurcissaient et son esrorit
recouvra assez de lucidité pour lui permettre de
contempler les futa ies profondes d'où surgis-
saient çà et là épars au milieu des hêtres. îe
svelte fût d'un pin ou le tronc tourmenté d'un
chêne. Une bonne odeur de mousse flottait cons-
tamment sous le dôme de verdure qui s'élevait
au-dessus de la large allée forestière. Tels de
chimériques papillons, des taches de lumière
blonde venaient se poser sur le soi gaz-gage.

En bordure de l'allée, sur le talus, les bruyères
commençaient à fleurir ; des mouches à miel
passaient et dans un bourdonnement monotone,
se posaient sur les touffes de genêts en fleurs
et sur les corymbes roses des petites centaurées.

Se laissant reprendre par oe charme sylves-
tre, Denise cueillait avec ardeur sa moisson de
plantes médicinales, tandis que Jim s'arrêtait
longuement aux endroits où avait dû passer
quelque gibier.

Parvenue à un carrefour herbeux, Mlle Dar-
court jugeant sa récolte suffisante, s'assit sur
le tronc lisse d'un sapin qu'on venait d'abattre.
Jim se coucha à ses pieds et. dans la solitude
du bois. Denise sentit renaître la sourde mélan-
colie qui amollissait son cœur. L'haleine du
vent, caressant la cime des grands arbres, pro-
duisait un murmure doux et prolongé que la
j eune fille comparait aux soupirs de son âme.

Soudain, elle se leva comme mue par un res-
sort. Là-bas, tout au bout d'une allée aboutis-
sant dans la brande, sur le triangle lumineux
que la voûte de verdure découpait à l'horizon,
Denise vit se détacher la silhouette d'un cava-
lier.

Aussitôt sa pensée vola vers Pierre. Allait-
elle donc le revoir ? Ne ferait-elle pas mieux de
fui r pour éviter un émoi qu'elle devait combat-
tre ? Mais la silhouette ne bougeait pas et sem-
blait figée sur ce panneau de lumière crue. Oue
pouvait attendre ce personnage mystérieux ? La
curiosité de la j eune fille ne devait pas être
longtemps à l'éioreuve, car un second cavalier
vint bientôt reioindro le premier mais celui-ci
pfaît... une amazone !

Intriguée , les yeux dilatés vers ce point lumi-
neux. Denise suivit avec une sorte d'angoisse
les faits et gestes de ce couple inconnu.

Après avoir baisé la main de l'amazone, le ca-
valier descendit de cheval et attirant vers M la >

j eune femme, il la .déposa à terre, puis, se don-
nant le bras, le couple se promena dans la fraî-
che profondeur de l'allée verte.

Une demi-heure passa ainsi sans que l'idée
vint à Denise de cesser cette sorte d'espionnage.
La pensée que ce cavalier pouvait être Pierre
de Pontcharnin lui torturait le coeur. Pour cal-
mer son tourment, elle se disait bien que, dans
la région, il n 'était pas le seul à se promener à
cheval, mais de l'avoir rencontré le matin mê-
me sur la route de Chezal lui donnait quelques
doutes. Et l'amazone, qui donc était-elle ? Une
j eune châtelaine du pays, probablement.

A un moment, il lui sembla qu'entre ce couple
mystérieux une discussion s'était élevée. De
grands gestes de la part de la jeune femme et
une démarche saccadée chez l'homme motivaient
cette supposition. Puis les deux personnages se
rapprochèrent de nouveau ; arrêtés au milieu de
l'allée, l'un près de l'autre, les mains réunies, ils
restèrent ainsi quelques instants, et il lui sem-
bla que l'entrevue prenait fin dans un long bai-
ser...

Denise ferma les yeux, sentant oomme un dou-
loureux frémissement mordre sa chair. Quand
elle les rouvrit, les deux cavaliers étaient en
selle : une dernière étreinte des doigts et ils se
quittèrent. L'amazone avança dans l'allée, se
dirigeant vers le carrefour où se trouvait Denise.
Celle-ci s'effraya. Craignant d'être prise en fla-
grant délit d'indiscrétion, et ne pouvant se ca-
cher dans le taillis trop épais, Mlle Darcourt
se faufila dans une allée parallèle à celle où se
trouvait l'amazone, afin de pénétrer en revenant
sur ses pas, presque en même temps qu'elle dans
le rond-point ombragé . Mais quelle ne fut pas
sa surprise lorsqu'elle se trouva en face de l'in-
connue... C'était sa soeur ! , .,. .

(A suivre.)
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LA MO IDE
Deux paletots de plein été

Puisque la Mo de continue à accorder ses f a-
veurs aux pet its vêtements courts et vagues, sip ratiques et si seyants, hâtons-nous d'en con-
f ectionner p our les mois de grosse chaleur et la
saison des vacances.

La f orme même de ces modèles les rend
agréables à p orter lorsqu'il f ai t chaud car elle
laisse entrer l'air librement. D'autre p art, on
emploie po ur eux des étof f es  f raîches et légè-
res comme le piq ué blanc, à côtes ou à dessins
cloques, la grosse toile de f il, certains tissus
nouveaux en Un et le shantung.

Les deux créations que nous soumettons au-j ourd'hui à l'app réciation de nos lectrices sont
de note tout à f a i t  diff érente ; l'un est en ef f e t ,
très f antaisie, l'autre , bien classique. Ainsi cha-
cune choisira le genre qiû lui sied le mieux.

Pour le premie r p etit p aletot il sera préf éra-
ble d'adopter une étof f e  assez légère ; nous le

verrions très bien exécuté en shantung rose-
mauve, p ar exemp le, garni d'une bande de mê-
me tissu bleu marine violacé po sée au bord des
devants et de l'encolure et soulignée par un en-
cadrement de grosses pi qûres du même ton de
bleu.

La coup e du modèle nous montre un ef f e t  lé-
gèrement allongé en arrière et les manches, de
leur côté, sont bien dans la note actuelle avec
leur monture ép aulée .

L'autre modèle , d'un genre plu s sp ort , pour-
ra s'interpréter soit en gras piqué de coton
blanc, soit avec un lainage léger , très clair éga-
lement, si on voulait le p orter en voy age et en
voiture.

Comme nous l'avons dit, sa f orme est très
classique : p etit col rabattu, ampl eur très im-
p ortante dans le dos, manches montées et as-
sez amp les venant se resserrer sur le po ignet.
On remarquera aussi que cette création est un
p eu p lus longue que la p récédente. L'avantage
de ces gentils p aletots est qu'on peut les p or-
ter très f acilement sur la p lup art des robes et
qu'ils constituent avec elles des ensembles très
heureux. CHIFFON.

ÉCHOS
Un jugement peu ordinaire

Pour la première fois , une femme a été con-
damnée à payer une pension alimentaire à son
mari.

Le jugement a été rendu à New-York. Il s'a-
git de Mrs Sadie Picker, dont le mari est ac-
tuellement chômeur. L'arrêt de la cour stipule
que le payement cessera le j our où M. Picker
aura trouvé un emploi. Ce dernier, dit-on, n'est
guère pressé , en raison même de la somme im-
portante que le tribunal lui a allouée. Mrs
Picker a protesté contre ce jugement. Il lui a
été répondu qu 'en matière de pension alimen-
taire, le sexe ne faisait rien à l'affaire.

Un imperméable qui sert de (lente-abri
Une firme viennoise met en vente des im-

perméables très légers pour le camping : deux
de ces manteaux réunis forment une petite
tente pour deux personnes.

Toutes les combinaisons sont d ailleurs pos-
sibles selon le nombre des manteaux empor-
tés ; si l'on est plus de trois personnes, il res-
te un ou plusieurs imperméables qui peuvent

servir de tapis, isolant du sol les personnes qui
utilisent la tente.

Ainsi l'on pourra dire maintenant des cam-
peurs que , tout comme les escargots , ils por-
tent leur maison sur leur dos.

Coup d'œil sur la mode d'à préseni
Deux. foBis modèles

4 gauche : Chapeau tonkinois, garniture gras grain bleu. Modèle Mary Rose, Paris. — A droite : « Sans f açon » , pe tite cloche de p anama
bleu p âle garnie de deux anémones. Création Mauricette Robert, Paris.

Le home
La disposition du couvert

Lorsque vous avez composé votre table, éla-
boré vos menus, votre rôle de maîtresse de
maison n'est pas terminé. Il vous faut surveil-
ler la décoration de la table et la disposition du
couvert.

Vous avez composé votre table de telle sorte
que le nombre de femmes égale le nombre
d'hommes et que le nombre de couples de con-
vives est pair : deux couples, quatre couples ,
huit , etc... plus maître et maîtresse de maison.
Si bien que vous aurez à dresser un couvert de
six personnes, de dix. etc. En effet , si vous étiez
trois couples, nombre impair , il vous faudrait
placer une femme et un homme au bout de ta-
ble, ce que vous ne pouvez vous permettre
que s'il s'agit de j eunes gens ou j eunes filles ,
ou bien de proches et jeunes parents.

Disposez d'abord sur la table les assiettes
plates. Placez sur l'assiette plate la creuse. A
gauche, la fourchette , à droite la cuiller et le
couteau. Mettez la serviette pliée sur l'assiet-
te et sur la serviette, déposez le petit pain.
Toutefois , comme il est préférable de servir
le potage à l'avance dans les assiettes, avant
même que l'on passe à table, placez alors ser-
viette et petit pain à gauche.

Devant les assiettes, placez le verre à eau,
le verre à bordeaux et le verre à madère si
vous servez plusieurs vins. La flûte ou la coupe
à Champagne est aj outée si le Champagne fi-
gure au menu. Pour les dîners simples, deux
verres suffisent : le verre à eau, le verre à
bordeaux.

Quant à la décoration de la table , elle est
laissée au gré de chaque maîtresse de maison.

La nappe , pour un dîner , doit être blanche et
impeccable. Si vous avez de j olies nappes bro-
dées ou incrustées de dentelles , sortez-les. Si-
non , placez sur la nappe de fins napperons .

L'éclairage doit être particulièrement soigné.
Un éclairage trop abondant ébloui t les yeux
et accuse trop les traits fatigués.

Un éclairage trop doux ne rend pas l'atmos-
phère légère et gaie Vous pouvez , par exem-
ple, placer à chaque bout de table , un chandelier
électrique à deux branches , toutes les autres
lampes de la pièce seront éteintes les quatre
bougies seules donnant de la clarté.

Les centres de tables en verrerie décorati-
ve que l'on fait maintenant sont souvent lumi-
neux. Les fleurs sans queue ou à queue très
courte sont placées dans leurs cases respecti-
ves et la lumière du dessous leur donne un re-
lief extraordinaire. Les cases réservées aux
fleurs forment elles-mêmes des dessins origi-
naux : étoiles de mer, grecques , rosaces , etc.
Ces verreries sont très basses et n'excèdent
pas quatre à cinq centimètres de haut. Quatre
« coins » accompagnent souvent le centre de la
table. Si vous n'utilisez pas les verreries , des-
sinez sur la nappe même une guirlande de
fleurs.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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Nos conseils île beauté

Par parcelle AUCLAIR
la célèbre experte 4e Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Pour ies bras égaux
Beaucoup de sportives , celles par exemple

qui pratiquent le tenniss ont le poignet, l'avant-
bras et le bras droit beaucoup plus robustes
que les gauches. C'est l'une des petites infério-
rités du sport sur la culture physique.

Que faire pour y remédier ? Bien peu auront
le courage, évidemment de pratiquer leur sport
favori avec leur bras le plus faible. Escrimeurs
et escrimeuses le font , et s'en t rouvent très
bien : cela permet de j ouer plus longtemps,
d'harmoniser l'effort et la fatigue. En tennis,
où l'on prend bien moins de leçons, on n'aura
pas à se montrer si lourdement inférieur.

Il faut donc faire autre chose. La solution la
meilleure, c'est de pratiquer le ballon médi-
cal léger , ou la balle pleine de sable, touj ours
à bras tendu. De la sorte , ce ne sera pas seule-
ment le bras qui travaillera : ce sera toute la
moitié de votre corps que le sport négligeait
un peu.

Et si, de temps à autre, en train de travail-
ler du mauvais bras, vous vous mettez à
j ouer du ballon à deux bras , la dissymétrie se
oorrigeira tout de même, puisque le bras en-
traîné , se fatigant , moins, se développera
moins. Il suffit d'un exercice harmonieux pour
vous rendre l'harmonie ; si le sport vous fait
violence d'un côté, il n'est pas tout à fait né-
cessaire de vous rattraper par une violence de
l'autre.

Les pieds
Dès que revient la belle saison. l'un des

premiers plaisirs que l'on doit s'offrir à• la
maison, au j ardin et à la campagne , lorsqu 'on
ne fait pas de longues marches, c'est de por-
ter des sandales ouvertes où tous les doigts se
retrouvent indépendants.

Les premiers j ours, même si vous ne vous
montrez ainsi déchaussée qu 'à des intimes, vo-
tre coquetterie en souffrira. Couvrez-les de
talc , pour voiler un peu toutes les menues bles-
sures que les chaussures leur ont faites. Il n'y

a pas de partie du corps plus négligée, mais
aussi plus rapide à récupérer, à réembellir. Dès
que les orteils peuvent bouger seuls, ils re-
prennent forme. Pour leurs ongles, la pierre
ponce en poudre, si elle s'use plus vite, donne
des résultats plus égaux que la pierreponce na-
turel le. Poncez aussi vos talons, et parfois, lé-
gèrement le bord de vos orteils. Avant de sor-
tir , n'oubliez j amais de passer un peu de talc
entre vos doigts. Quand vous rentrez, frottez-
les à l'eau de lavande.

Faut-il se teindre les ongles ? Il le faut si
les pieds sont beaux et petits. Si le pied est un
peu grand , portez les ongles plus courts, polis
mais non teints. Si vos pieds ne sont pas beaux,
ne les passez qu'au soleil. Le hâle profond sera
le seul ornement qui leur convienne, 'e plus
sain et le plus discret.

(Rep roduction même partielle interdite) .

Pour les bras et les pieds
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Les Mystères de Lyon
PAU

JEAN DE LA HIRi
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. Au Surplus , l'eau était tiède, bien portante en
raison de sa richesse en dissolutions minérales
et végétales, et les nageurs n'avaient aucun ef-
fort à faire, ni pour se maintenir à fleur d'onde
ni pour récupérer une chaleur animale qui ne se
perdait pas.

Et c'est ainsi qu'aussi légers et silencieux que
des méduses non phosphorescentes, autant qu'el-
les étaient invisibles dans la nuit , les dix-neuf
hommes arrivèrent contre la nrj raille tribord du
« Hamlet » à l'ancre.

A cause de la forme perpendiculaire de son
étrave, à cause de la chaîne mollement tendue
de l'ancre, à cause de son échelle d'étiage dispo-
sée en échelons numérotés , à cause enfin des
cordages en sousbarbe de son court beaupré , le
yacht de la princesse Alouh T'Hô offrait , à l'a-
vant, plusieurs facilités d'escalade à des nageurs
bons gymnasiarques.

Saint-Clair avait séj ourné assez longtemps à
bord du « Hamlet » pour connaître tous les dé-
tails de construction , du moins extérieurs, de ce
navire. Et il n'avait rien oublié en donnant , à
l'avance, toutes instructions utiles à sa troupe.

Et donc un à un, par-ci et par-là, mais tous à
l'avant du yacht , les dix-neuf nageurs s'accro-
chèrent des mains, s'agrippèrent et s'appuyè-
rent des pieds, se soutinrent des coudes à, sur et
contre quelque chose, et ils grimpèrent ; et glis-
sant comme des couleuvres, ils franchiren t le
bordage, se tapirent ou s'allongèrent sur le
pont , à l'abri du guindeau et , plus loin , d'une
claire-voie excroissante.

Le veilleur du gaillard d'avant se trouvait au-
delà de la claire-voie. Les mains aux poches et
se dandinant en sifflotant , il faisait un lent va-
et-vient de tribord à bâbord. Ce fut le sergent

Muong qui se dressa contre son dos et se plaqua
sur lui tout en lui serrant le cou avec la corde-
lette tressée. Mais, au même moment, le veilleur
sur le gaillard d'arrière et l'officier de quart sur
la passerelle étaient , de la , même manière, as-
saillis, le premier par un seul homme, qui était
Vitto , le second par deux à la fois , qui étaient
Saint-Clair et Dorlange. Il n'y eut pas un cri , pas
la moindre lutte, pas de chute bruyante. Les
deux matelots et l'officier veillant seuls sur le
pont et la passerelle du yacht furent annihilés
pendant le même laps de trente secondes, à de-
mi étranglés, bâillonnés et solidement ligotés.

Ce ne fut que deux ou trois minutes plus tard
que dix-neuf démons nus, luisants et humides,
envahirent, par ses trois entrées, le poste d'équi-
page, dominèrent les six hommes j ouant au ma-
j ong autour d'une table éclairée par une lampe à
vaste abat-j our et bâillonnèrent et ligotèrent
dans leur hamac les douze matelots endormis.

Là, il y eut bien quelques bruits lourds et
mous de lutte, des cris aussitôt étouffés en râ-
les, le choc d'un poing sur la mâchoire d'un
grand gaillard qui s'était dresse, mais rien de
tout cela, qui se passait sous le pont de l'avant
du navire, ne pouvait être entendu par les fonc-
tionnaires, les officiers, les serviteurs et les ser-
vantes, par le capitaine Tong Weï, par M. et
Mme Van Osting, par la princesse Alouh T'Hô,
par ses esclaves coréennes j ouant, fumant ou
dormant dans les cabines, les coursives et les
appartements situés en retrait de la passerelle ou
tout à l'arrière du navire.

A trois heures du matin , à bord du « Hamlet »,
les dix-neuf hommes venus à la nage n'étaient
plus nus. Sur la passerelle, Léo Saint-Clair le
Nyctalope portait l'uniforme à une étoile d'or et
à deux galons de second lieutenant du yacht.
Avec lui se trouvaient Vitto et Soca, vêtus en
matelots, pieds nus, pantalons noirs et j ersey
blanc à une étoile bleue. A l'arrière , Dorlange,
Morand et Luc Dacier , en quartiers-maîtres,
montaient la .Tarde devant les trois portes du
grand rouf. A'l'avant et dans le poste de veille
de la machinerie, le sergent Muong et ses douze

hommes occupaient, vêtus en matelots, les points
stratégiques désignés par le Nyctalope.

Si bien que, à quatre heures du matin, lors-
que devait se faire la relève de l'officier et des
hommes de quart sur le pont, au poste d'équi-
page et à la machinerie, le seul qui, venant de
sa cabine, se présenta là où il devait se présen-
ter, fut un officier portant aux parements deux
étoiles d'or et aux manches trois galons : le pre-
mier lieutenant , qui venait relever de son quart
son collègue et subordonné ; mais il fut accueilli
par Vitto et Soca, qui le bâillonnèrent, le ligo-
tèrent et le couchèrent sur le large divan de la
chambre des cartes où déj à était étendu , bâillon-
né et ligoté , le second lieutenant.

— A présent, dit Saint-Clair à voix basse, il ne
s'agit plus que de réveiller le capitaine Tong
Wéï , de le mettre au fait de la situation et de
prendre à sa place le commandement du navi-
re. A cela, je suffirai seul. Vitto, Soca, rej oi-
gnez Dorlange, Morand et Dacier.

« A vous cinq, visitez toutes les cabines et les
dortoirs. Prenez ces brownings si utilement dis-
posés en panoplie dans la chambre de veille ;
bien entendu, l'on ne doit s'en servir que pour
intimider ; il ne faut blesser ou tuer qu'en cas
d'extrême défense. Aussitôt tous les hommes et
officiers de l'équipage et les divers services bien
bouclés, que chacun de vous soit au poste auquel
j e l'ai affecté. J'espère que Lou Yen aura réussi
dans la montagne aussi bien que nous-mêmes
sur mer et que, d'autre part, le mystérieux Ma
Ta Fang donnera de ses nouvelles et nous fera
savoir dans quel but il a enlevé Erin et Sabine
à la princesse. Je voudrais bien que tout fût clair
avant la nuit prochaine. J'en ai vraiment assez
de ces alternatives de victoire et de défaite que
m'infligent depuis six semaines les Adorateurs
du sang. Allez, vous deux. Et s'il y a la moindre
anicroch e, que l'on m'en informe immédiate-
ment.

Par l'escalier extérieur de la passerelle, Vit-
to et Soca s'éclipsèrent et le Nyctalope traversa
la timonerie puis la chambre de veille. Il savait
que le capitaine Tong Wéï avait une ¦ absolue
confiance en la fidélité de ses officiers et de l'é-
quipage et que , d'autre part, il était d'un som-
meil très profond et lourd ; pour ces deux rai-
sons il ne s'enfermait j amais à clef dans sa ca-
bine , où ses officiers pouvaient entrer librement
afin , si c'était utile, de le réveiller en le secouant
sans cérémonie.

Spacieuse et confortablement meublée à l'an-
glaise en studio-chambre à coucher , cette cabi-
ne était touj ours éclairée par un plafonnier en
veilleuse , à la lumière très atténuée, auquel s'a-
j outait la vive lumière de plusieurs torchères ap-
pliques et lampes mobiles, lorsque le capitaine

voulait y voir parfaitement pendant la nuit.
Durant le j our, deux fenêtres à double croisée

et à petits carreaux laissaient entrer une lainiè-
re tamisée, discrète, qui donnait à toute la ca-
bine un aspect de grave intimité.

Hélas ! pour le capitaine Tong Wéï, c'en était
fini du bonheur qu'à l'ombre auguste d'Alouh
T'Hô il s'était si sagement aménagé à bord du
« Hamlet ». La fin de ce bonheur se situe exac-
tement à la dix-septième minute après quatre
heures, ce matin du samedi ler août 1930. mi-
nute au cours de laquelle il fut éveillé par une
rapide série d'assez rudes secousses.

Et tout de suite sa stupeur fut énorme, car a'J
lieu du visage souriant et respectueux du pre-
mier ou du deuxième lieutenant , ce fut une face
inattendue, immédiatement reconnue, qu'il vit
au-dessus de sa propre face. . .

— Oh ! fit-il inconsciemment, le Nyctalope.
— En personne, mon cher Tong Wei, et sous

l'uniforme, qui d'ailleurs ne me va pas trop mal,
de votre deuxième lieutenant. Allons, comman-
dant , renoncez à toute réserve officielle et habil-
lez-vous sans façon en ma présence. Non, ne
louchez pas vers le crochet où vous suspendez
votre browning : l'arme est dans ma poche. Et,
sans autre délai, soyez informé que tous les of-
ficiers , l'équipage et le personnel du « Hamlet »
sont en mon pouvoir. Je suis le maître du navire
mon cher commandant, mais j e ne vous veux
personnellement aucun mal, et si vous avez le
bon sens de ne pas vous livrer à des mouve-
ments inconsidérés , j e crois que nous pourrons
conclure toute l'affaire sans autre dommage
pour vous que de prendre votre retraite, confor-
tablement et honorablement.

Et Saint-Clair eut un bref sourire, tout en re-
culant de quelques pas.

Ex-attach é naval à l'ambassade de Chine à
Paris, le capitaine Tong Wéï était très intelli-
gent. Et, de plus, il connaissait bien le Nyctalo-
pe ; il comprit que toute révolte eût été vaine ét
toute lutte impossible.

Il avait l'habitude de dormir en pyjama. Il se
mit debout après avoir glissé ses pieds nus dans
des babouches de cuir rouge, et, très digne eh
sa haute taille de Chinois maigre et osseux, il
ne prononça qu'un mot :

— Honorablement !
Puis, allant et venant et agissant comme s il

était seul, il passa dans la pièce voisine, prit un
bain, se rasa , fit une minutieuse toilette vite et
adroitement. Et bientôt, habillé de pied en cape,
dans son uniforme blanc élégant et strict, cas-
quette à quatre galons sur le crâne il fut de nou-
veau tout debout devant le Nyctalope, qui pas un
instant ne l'avait quitté du regard, et il dit très
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LA LECTURE DES FAMILLES 

simplement :
— Monsieur, quelles sont vos décisions à mon

suj et ?
Avec la même simplicité, le Nyctalope répon-

dit :
— Elles ne sont pas encore arrêtées, comman-

dant. Leur choix définitif dépend de certaines
circonstances, qui se stabiliseront auj ourd'hui
même, je l'espère, Pour le moment, si vous vou-
lez, nous irons déj euner ; ensuite nous causerons
en fumant quelques cigarettes sur la passerelle;
après quoi nous irons demander audience à Son
Altesse Impériale la princesse Alouh T'Hô...

Tout cela était d'une subtile ironie. Le fin
Asiatique Tong Wéï en apprécia la rare valeur.
Il fit une inclinaison de tête, sourit et, cordial,
sans bassesse :

— Allons donc déj euner , cher monsieur.
— Nous ne serons pas seuls, dit Saint-Clair.

J'ai fait inviter le docteur Conrad Van Osting.
Pendant le traj et de la passerelle à la salle à

manger des officiers, Tong Wéï put voir de ses
propres yeux que le « Hamlet » était bien com-
plètement au pouvoir du Nyctalope et des hom-
mes avec lesquels il avait sans lutte sanglante,
pris le navire d'assaut. Pas un matelot, pas un
serviteur à bord ne se montra. De toute évi-
dence le service de la table ne serait assuré que
par les esclaves coréennes, d'ailleurs aussi do-
ciles que fatalistes, et donc obéissant à n'impor-
te qui, à condition que ce « n'importe qui » se
fût révélé le maître.

Mais comme Saint-Clair et Tong Wéï atten-
daient le docteur Conrad Van Osting, au préala-
ble réveillé et informé par Dorlange, et qu'une
Coréenne était allé quérir, il y eut un coup de
théâtre.

La petite esclave reparut et, en sa langue, dit
au commandant :
. — Le docteur et Mme Van Osting sont comme
morts sur leurs couchettes.

A cet instant, Dorlange entrait dans la salle
à manger. Il entendit.

— Fichtre ; s'exclama-t-il. Je les ai pourtant
laissés bien éveillés, voilà une demi-heure !

— Allons voir, dit Saint-Clair. Commandant,
faîtes-moi le plaisir de nous accompagner.

— Je n'aurais garde de vous le refuser ! fit
Tong Wéï très intrigué.

Dans la cabine à deux alcôves qui était la
chambre à coucher du couple hollandais, sur les
couchettes en vis-à-vis, l'homme et la femme,
étendus sur le dos, en pyjamas de nuit , sem-
blaient morts.

Mais au traversin du docteur, une feuille de
papier blanc était épinglée. Deux lignes d'écritu-
re au crayon s'y discernaient nettement. Le
crayon était encore sur la table de chevet, où
restait allumée une lampe électrique, qui faisait

briller le cristal et les nickels d'une forte serin-
gue de Pravaz.

Saint-Clair, Dorlange et Tong Wéï lurent en
même temps :

«Ma femme et moi sommes endormis pour
au moins quarante-huit heures. Docteur Conrad
van Osting ».

— Eh bien ! fit le Nyctalope en hochant la tê-
te, voilà qui n'est pas bête du tout. Le docteur
ne veut pas parler, et il tient à ce que sa femme
ne révèle rien de ce qu'elle peut savoir. Moyen
typique et parfait ce sommeil artificiel ! « Dans
quarante-huit heures, s'est-il dit, la situation sera
dénouée sans que j e me compromette.

Et j e connais assez l'âme du Nyctalope pour
être sûr que ni lui ni ses hommes ne se porte-
ront à quelque sévice sur deux corps ennemis.
Non ! pas bête du tout. Je voulais que pendant
et après le petit déjeuner, le docteur Conrad
Van Osting, chirurgien en chef et maître opéra-
teur de la secte des Adorateurs du sang, me par-
lât de la princesse Alouh T'Hô et aussi de mon
jeune ami Félicien de Royer, et encore de ma
j eune protégée Odile Ulrich... Pour quarante-
huit heures au moins, voilà Van Osting et sa
femme irrémédiablement muets. C'est assez fort
ça !

Et après avoir hoché la tête de nouveau, Saint-
Clair se tourna vers le capitaine Tong Wéï pour
dire d'un ton cordial.

— Vous serez donc seul, mon cher comman-
dant , à m'éclairer.

— D'une lumière bien faible, mon cher Nycta-
lope, répliqua Tong Wéï, car j e vous en donne
ma parole d'honneur, je ne suis pas affilié à la
secte des Adorateurs du sang, car j e n'ai j amais
entendu parler de ce Félicien et de cette Odile
que vous venez de nommer.

« Par contre, peut-être pourrai-j e vous dire
quelques petites choses de la princesse Alouh
T'Hô, des choses dont précisément le docteur
m'a informé. Du reste, pourquoi attendre ? Je
peux vous le dire tout de suite. Le voulez-vous?

— Je le veux.
— Alors, voici.
Et très exactement, Tong Weï fit revivre, pour

Saint-Clair et Dorlange très attentifs, la con-
versation du jeu di 30 juillet, donc deux j ours
auparavant, avec le docteur van Osting, le mé-
decin d'Alouh T'Hô ayant voulu expliquer au
capitaine du «Hamlet» pourquoi il fallait ca-
cher à la princesse la trahison de Ma Ta Fang
et la disparition, sans doute par enlèvement,
peut-être par simple mise en liberté , des qua-
tre précieux captifs et otages quêtaient la
blonde Erin, Sabine Cusset, Michel Dorlange
et Luc Dacier.

— Très bien, j e vous remercie ! fit le Nycta-
lope avec une vive satisfaction. Moe «IMW com-

mandant, vous projetez devant moi, dans les
coins ténébreux de cette aventure, une lumière
qui n'est pas aussi faible que votre modestie le
craignait. Et j e crois en votre parole que vous
ne savez rien des Adorateurs du sang, ni de Féli-
cien, ni d'Odile. L'incident est clos, laissons Mme
et M. Van Osting à leur sommeil et allons dé-
j euner.

Un temps et, sortant de la cabine :
— Michel, tout va bien à bord ?
— Tout va bien, Morand, Dacier, Soca et Vit-

to, avec quatre hommes de Muong, sont en me-
sure d'assurer les services techniques du navire.

« Muong lui-même et six autres de ses gail-
lards, font la police, la vigie ; enfin, les deux der-
niers Chinois de Muong, anciens maître d'hôtel
et cuisinier du Cosmopolitain Palace de la con-
cession internationale de Changhaï dirigent la
foule des esclaves coréennes ; toute la vie du
yacht est assurée.

— Bon !
Et ce fut seulement deux heures plus tard que

le Nyctalope et Michel Dorlange entrèrent dans
la cabine de la princesse Alouh T'Hô, à qui trois
minutes auparavant ils s'étaient fait annoncer
par son « intendante », une Coréenne de 30 ans,
qui était bachelière ès-sciences de la Faculté de
Paris, qui parlait trois langues européennes et
plusieurs idiomes asiatiques, qui était laide, sè-
che, autoritaire, intelligente et fort ambitieuse ;
qui commandait à tout le personnel féminin du
bord qui s'appelait Mlle Vitsiou et qui enfin,
éveillée ce matin par Dorlange et aussitôt ins-
truite de la victoire du Nyctalope, avait eu le
bon esprit de se mettre immédiatement, avec
sagesse, prudence et dignité, à l'entière disposi-
tion du vainqueur.

Le capitaine Tong Wéï, invité par Saint-Clair
à cette entrevue, la jugea avec raison bien hu-
miliante pour lui et sollicita d'en être dispensé.

A l'entrée du Nyctalope et du secrétaire géné-
ral du C. I. D., la princesse Alouh T'Hô était
touj ours en kimono de nuit et pieds nus, mais as-
sise au lieu de couchée sur le vaste lit , les j am-
bes repliées comme un Bouddha , les deux mains
allongées sur les cuisses. Par un énergique effort
de volonté, elle avait évidemment dompté , re-
foulé la surprise énorme causée en elle par les
paroles de MlleVitsiou. Et ce furent vraiment des
regards et une attitude d'altesse impériale asia-
tique, hiératique un peu. qui accueillirent les
deux hommes, les deux ennemis.

Mais le Nyctalope n'était pas de ceux qu'une
attitude, fût-elle divinement souveraine, peut dé-
concerter. Et Dorlange, dès le début, s'effaça
derrière le chef.

— Bonj our, Madame ! fit Saint-Clair avec
une courtoise et respectueuse simplicité , mais
non sans ironie intérieure.

Il resta pendant quelques secondes incliné,
puis il se redressa, soutint d'un oeil calme le
regard noir de la terrible femme et il attendit.
Il voulait ménager l'orgueil , la dignité de la prin-
cesse. L'attente était pour qu 'elle l'autorisât à
s'asseoir. Elle comprit. Sans autre mouvement
qu'une imperceptible ondulation de ses belles
lèvres sensuelles Alouh T'Hô murmura :

— Veuillez vous asseoir, messieurs.
Et quand ils eurent pris place, Saint-Clair tout

près du lit, Dorlange un peu en retrait, sur deux
hauts poufs durs, revêtus de cuir noir gauffré
d'or, elle dit encore :

— Monsieur le Nyctalope, je vous écoute.
— Ah ! Madame, j e crois que nous n'avons

pas beaucoup de paroles à échanger, fit-il avec
aisance quoique sans désinvolture, mais elles
sont d'importance. Et d'abord voici : je suis le
maître absolu Au « Hamlet » et de tout son per-
sonnel ; d'autre part, à terre, le général Lou Yen
de qui le nom et la personnalité vous sont con-
nus, a investi, assiège et prendra , s'il ne l'a déj à
prise, votre résidence fortifiée de l'île' d'Haï-
Nam.

Il se tut.
D'une pâleur de morte et les yeux flambants.

Alouh T'Hô n'avait pas tressailli.
— Ensuite ? fit-elle de sa voix sans timbre.
— Je ne veux pas votre mort , reprit le Nycta-

lope, les affaires de la Chine, du Japon, de la
Mandchourie ou du Mandchoukouo et de la dy-
nastie mandchoue... ces affaires ne m'intéressent
en rien. Que la secte des Adorateurs du sang vi-
ve ou meure en Asie, peu m'importe. De cette
question asiatique et générale. Madame j e ne
discuterai donc pas avec vous, mais il est des
problèmes particuliers et européens à la solution
prompte desquels vous pouvez m'être utile, et
pour obtenir votre concours, je formulerai un
ultimatum.

Il se tut, pour bien marquer la fin d'une étape
de sa pensée.

Impassible, elle répéta :
— Monsieur le Nyctalope, je vous écoute.
— Voici, madame, en quatre articles.
Et d'un ton plus froid , plus incisif et un peu

rude :
— Primo, vous me mettrez à même, sans dé-

lai , d'extirper complètement de l'Europe , où elle
risque d'être un élément' occulte de guerre civile
au service des organisations révolutionnaires
russo-asiatiques, la secte des Adorateurs du
sang ; et pour cela vous me fournirez tous les
renseignements verbaux et tous les documents
écrits que j 'exigerai de vous.

« Secundo, vous rendrez facile , sans délai , la
délivrance d'Odile Ulrich et de Félicien de Royer
afin que la première retourne chez sa mère et
le second dans sa famille.

(A suivre.)
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Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée .
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Devant réduire nos locaux
nous offrons , à. des prix Intéressants , une série
d'appareils photogra phiques à plnques et a films, îles meil-
leures marquas connues , telles que Iea. Hietschel . Gcarz ,
Kodak , etc., tous garantis , ainsi qu'une certaine quantité
d'articles et accessoires photo graphi ques, projections ,
agrandissements et cinématographi ques.
Gomme précédemment , films loua formats et toutes les
bonnes marques, Ag fa , Kodak. Lumière, etc., depuis
fr. 0.80 les 8 poses rap ides , à fr. i.60 panchromati ques.
Développements: fr. 0.50 les V. P. et 6x9. Copies à
lr. 0.15 et 0.20 sur pap ier spécial.
Appareils formats 3-4, 4.5-6, 6-9 1res réduits et munis des
derniers perfectionnements , à des pri x abordables.
Va le grand écoulement , nos films sont des dernières
émulsions (échéance 1937 et 38).
Agrandissumenls, travaux industriels et travaux d'ama-
teurs , exécutés par professionnel.
Photo-passeport Fr. 1,25 les 6 poses.

Hu magasin Teco ao. Tigche)
rue Léopold Robert, vis- ;i-vis de la posie. Télé-
phone 2i S'il '•' ¦'¦'i

A LOUER
rue de la SERRE 62, pour le 31 octobre , grand et bel apparie- j
ment moderne de 6 chambres , chambre de bonne. Bain et chauffage
central. — S'adresser à Gérances et Contentieux S. A..
Léopold-Robert 32. 6909

Aux Wr I I X si avantageux de 1 1  13 I Z
Corsets,
Corselets, Serre-hanches,
Soutien-gorge, ceintures avec jarretel les.
Articles modernes !

Magasins «£**, Bienne
AS 3045 J 964:1 V r *
¦¦Il ¦¦¦¦ MIM I I—IIIIIIIIIIIIIIIIW IIIIIIIIIIIIII I IIIIIMIII II

I II PI [El M
| Outillage de 1er choix
I Graisses â char
1 Huiles de machines

Huile de taons
Cordes à char

9 Chez 9480

1 Toulifer S. A.
I Place de .'Hôtel-de-Ville

! BB PRIX AVANTAGEUX BOB
¦ii*——Bj.iiiMi.mn .iiiiMTTTirriiTBB^rnwFwmiOtWKi,' *

A remettre, au centre de la ville, pour cause de maladie ,

EPICERIE
VINS LIQUEURS

marchant bien. Prix 1res avantageux au comptant. — Faire
offres à Case postale 10529, La Chaux-de Fonds. 9659

Manteau» de pluie ~JES£.
pour dames et messieurs Magasins

prix bon marché €%£/( j y f&l/ L? Bienne
Envois à choix AS3044T 9641 V-/  ̂ <T
__W_m_ _̂mB_ _ ĝ_ _̂

W_Wm
_ _̂ l_

mlÊ_m_m_W_ _̂m_m_m_ m̂

MAGASINS
A louer pour époque à convenir , les locaux occupés par

les magasins du Pont-Neu ( , tue de i'Hôtel-de-Ville No 8. Par
leurs dispositions , leurs belles dépendances , conviendraient
à tous commerçants, industriels ou artisans, avec apparte-
ment La vente de l'immeuble n'est pas exclue. — S'y adresser.

9S66



Etat-Ciïil du 23 juin 1936
NAISSANCES

Buri , Pierre-Willy. flls da Jean ,
agriculteur et de Mina Eliea née
Michel , Bernois. — Dubois , Mo-
nique-Huguette. fllle de Edouard ,
chauffeur et de Eliae lsida née
Romy, Neucliâieloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Zumbrunnen, Louis-Henri , fai

seur de cadrans. Bernois et Hei-
mann, Marthe-Inès , Bernoise et
Neuchâteloise.

DEOE8
Inhumation aux Ponta-de-Mar-

tei : Vadi, Florindo. époux de
Ermina née Gomina, Italien , né
le 30 octobre 1884. — Eplatures
350. Cuche née Fa*wer, Elisabeth ,
épouse de Aimé. Neuchâteloise,
née le 10 juillet 1862.

Etat-Civil do_24 juin 1936
PROMESSES OE MARIAQE
Richard , Charles, commis, Ber-

nois et Neuchâtelois et Gogniat ,
Frida-Romaine, Bernoise. — Bol-
lier , Emil, comptable, Bâlois et
Ferrier, Blanche-Edmée, Neuchâ-
teloise. — Loris, René-Gaston,
manœuvre. Bernois et Pasqueli ,
Eugenia-Ester-Carolina, Soleu-
roise.

MARIAGES CIVILS
Potterat , Jean -Louis-Ernest ,

maître-coiffeur, Vaudois et Sau-
ser, Johanna, Bernoise. — Rueh ,
Robert-Jean , commis et Liengme
née Gérard , Suzanne-Esther-Jo-
séphine-Gérardine , tous deux Ber-
nois.

Etat-Ciïil du_25 jnin 1936
PROMESSE DE MARIAQE

Jeannin, Fernand-René. lapi-
deur , Neuchâtelois et Beuret ,
Jeanne-Marie, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Hirschi née Aller-

matt , Anna-Mari a, veuve de Fré-
déric-Alexandre, Bernoise née le
6 avri l 1864.

HpslunÉr
samedi devant le café de la place

à fr. 0.40 la pièce
Se recommande . A, Borel.

Pôâlets de grain
du Pays, délicieux
fr. 1.90 la livre

Œufs frais
pour la coque fr. 1.40 la douz.

samedi au banc 9648

GSROD

GYGAX
Tel 22. 117 Ronde 1

la livre

Petits coq$ 2.10
nouveaux uu pays

Poulets de grain 1.90
loutes grandeurs

Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
îinpins extra 1.50
Bondelles 1.20
Palées 1.80
Filet de bondelles 1.60
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 1.—

norvégiens , sans odeur 9H77
Colins 1.80

i. DAIL
00. rue du Parc 00
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Polis»
de boites métal est demandée . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8628

On demande un 9647

jeune
n-omme
de bonne famille, fort et actif ,
comme apprenti boulanger-
pâtissier. — S'adrecuer Bou-
langerie R. Widmer,
rue Gurtat 2, Lausanne.

IGARAGE
BON PASSAGE

A louer pour de suite ou
époque à convenir, un peti t
garage situé sur très bon
passage, à l'entrée de la ville
de La Ghaux-de-Fonds, spé-
cialement pour vélos et mo-
tos, colonne de benzine ins-
tallée. Prix fr. 70.- par mois.

Pour tous renseignements
ou offres , s'adresser par écrit
à l'Etude Henri Rosset,
agent de droit, La Chaux-de-
Fonds. H646

Oft CHERCHE
- louer nom l'été un chalet
ou logement, pour lamille
de 5 personnes , au bord du lao
uu à la montagne. Urgent. —
Offres avec tous les détails et prix
sous cbiffre D. M. 9570, au
nureau de I'IMPAHTIAL 9570

A vendre P 28ty N M6&0

LANCIA
7 CV. modèle 1936. taxe et assu-
rances payées. On reprendrai t
éventuellement américaine 5 pla-
ces 16 21 CV. modèle récent. —
A. Leuba. case postale 226,
IVeuchàtel. , Livres d'oeeasion

Grand choix à très bat prix
Achat • Echange. Biblio-
thèque circulante, -. .ODO
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

PelitimileàviÈ
comprenant logement, jardin
et verger, situé au village
d'Ecublens près Renens
( Vaud). Bien placé pour y ins-
taller boulangerie, charcuterie
ou autre commerce. Prix mo-
deste. — S'adresser Etude
A. Mercier,notaire, Re-
nens. AS 15951 L 96.9

Occasion avantageuse
d'acquérir à bon marché uneuirra
aux environs de Neuchâtel
près d'une gare. Maison en
parlait état d'entretien , éven-
luellement 2 logements Grand
jardin et verger de 3600 m2.
Frs 16.000.— suffisent. —
S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B,
de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel ou Ad.
Stauffer, Parc 42, La Chx-
de-Fonds. 9645

Rplffiflii-p vacances 15
V-l/lSgllfUt» jours en auto.
2 ulaces disponibles, départ 13
juillet.  - Ecrire sous E. K. 1800
Poste restante. 9666

i*fîBliffl83IÎ€ pelit bureau
Louis X\ l  ancien , tout en mar-
quetterie bois de rose et palis-
sandre, un châle-tapis en parfai t
état. — S'adr. Collège 55, au ler
étage. 9671

A louer Serre 11 bis
époque à convenir , bel apparle-
ment 4 pièces et dépendances.
Prlî avantageux. — S'adresser
Fabrique Ml MO, Serre 11b. 7437

âiSmWs^iià» à louer de suite.
UQl tHgC sud, eau et lu-
mière , Sophie Mairet 1, fr. 15.—
par mois. — S'adresser Sophie
Mairet 4. 9673

pnp -jnnnn  consciencieuse, bon-
rcl ûUlIlic na cuisinière, cher-
che remplacement oa heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. '». 9660

Rnnn p a ,out 'aire ^onD^
te et

DUUllu consciencieuse est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites avec prétentions, Au Mé-
ridional , rue Léopold-Robert 55.

9664

.innnn fl l lo Pour lea oommis-
UBUllG IlllC sions et petits tra-
vaux d'atelier est demandée. —
S'adresser au burean de I'IMPAR-
TIAL. 9609

A IfllIPP *°e^ aPP ar
'ement de 3

a IUUcl pièces, cuisine, vestibule
et dépendances , prix avantageux.
— S adresser rue de la Paix 45,
au 1er étage à droite. 1)663

A lnilPP superbe appartement de
IUUCI 5 chambres, tout con-

fort moderne, de suite ou à con-
venir , prix très bas. — S'adresser
rue de la Paix 45, au ler étage, à
droite. 9663

Â
lnnnn de suite. Progrés 103.Il/UGt 2me étage, 2 chambres

corridor , cuisine et dépendances.
Polisseuse de boltes plaqué or,
mêlai , acier, se recommande. —
S'adresser rue de la Loge 6. 9635

Â Inim P *'e su'te ou ;l conve-
lUUcl nir, beau logement au

soleil de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor éclairé, w -c. intérieurs, les-
siverie • moderne. — S'adresser
l'après-midi , rue Numa Droz 9,
au ler étage. 9623

Â InimP t,e sulle. 2 jolies cham-
iUUCl bres meublées, a 2 mi-

nutes de la gare, tout confort. —
S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. V661

i irnndnn beau salon Louis XIV
tt. ICUUIC _ S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er élage,
a droite. 9673

A unnd pn avantageusement .
ICUUI C lustre électrique de

salle à manger. — S'adresser rua
de la Paix 3. au 2me étage. 9630

A Vnnrtrn i vél° militaire et 1
I CUUI C vélo de dame, prix

avantageux. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au ler étage. 9608

PnilCCntta moderne, Wisa Glo-
rUUùùcuo  ria, à l'état de neuf,
est à vendre. — S'adresser à M™
Nydegger, rue Numa Droz 117, à
la même adresse, on demande un
commissionnaire 9610

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir:  853g

Itocher 14, rez-de-chaussée e)
2me étage , 3 pièces, corridor tou-
tes dénendances. — S'adresser
chez Mme Schallroth, Rocher 16,
ler étage, de 13 a 14 heures et le
soir de 18 â 19 heures.

Est 16, rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corriuor , alcôve , toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun . 3me étage.

Eat 14, ler étage, 3 pièces, al-
côve, toutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Anderegg, sur le
même palier , entre 9 et 14 h. ou
le soir à partir de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain:
Rocher 30, ler étage gauche,

4 pièces, chambre de bains ins-
tallée , alcôve éclairée, chauffage
central , toutes dépendances. —
S'y adresser.

A LOUER
Mma Dm 1*3
villa , tout conlort moderne avec,
au besoin , bureaux et ateliers
annexes. Epoque à convenir. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser Banque Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. 8692

A LOUER
pour le 31 oclonre , bel apparie
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
ré, toutes dépendances. Chambre
ue bains inslallée. Chauffage cen-
lral.  Mais cin d' ordre. — S'adrea-
ser rue du DOII 'IH t, au ler ètu-
ge, à droite. 7629

A louer
Pour le 31 Juillet :

ROCher 18. l chambre. 6890

uerre 00. 2 chambres, 689i

Pour le 31 octobre s

Promenade 13. 2 chambres
PflPP R7 ***-*! ohambres, alcôve
I Ul U U I  ¦ éclairé, bain installé

r ârC Ou. 1 chambres, 6896

Progrès 83. 2 chambres.

N.-DrOZ 17. 2 chambres. *

oOrre y/. 2 chambres, egoo

BelleVUe 15. 3 chambres!
02

J.-0rOZ 13. 3 chambres . "

IndllStrie 14. 3 chambreT'
PrOj reS 11. dont "une Indé-
pendante.
Fnuopc W 4 chambres.
LIIVBI 5 Où. pr|X modéré.

S'adresser a Gérances &
Contentleu-'K S. A . Léo-
pold Rober l 33

Baux à loyer. Imprimerie Gourvolslei

LA LIQUIDATION
GENERALE

du stock de meubles de la maison

H. HOFSTETTER S. A., continue
~ . Gros rabais 9493

Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 - Téléphone 22.260

Mort ? Piori!
à la vermine des jardins, appartements, par bouillie su Ko-
calcique. poudres insecticides. Pyrox. Versol Maag,
Flit liquide et poudre, gobe-mouches, etc.

Droguerie du Parc 71
A, AMEZ-DROZ (maison existant depuis 2b uns)

On porte à domicile. M4b Téléphone 21.7*20

B

~lw*m MiiLKiut Bain fr. 1.—
311]f lîSlflIirÇ °4 Douche 0.50
Illllll flUIJilU Bains sulfureux

E Douches-massages
LéOpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements
«s_aa_____._w_____________H_____ ^_ _̂_______o__ ^ra________________ -_-__M__«____Mi_____-__B-.

AMention T les prix de Heurx » ? f
Pr. tapis

Descentes de lit
Paillassons

Chemins
Envoi au dehors Linoléum

AS 3044 J 9640 Magasins (*J 'ïW*y  Bienne

Il LOUER
beau Logement moderne
de 7 p ièces, dans situation icfèale a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

Trousseaux de lingerie
pour fiancées AS 3044 J 9638

Magasins &*& <? B i e n n e

Office des Poursuites de Boudry
Enchères publiques d'immeubles à Cortaillod

Première Vente
Le mardi 14 juillet 1936, à 16 heures, au Buffet

du Tram, a Cortaillod, l'office des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques , à la demande d'un
créancier hypothécaire, les immeubles ci-dessous désignes,
appartenant à Demoiselles Mentha sœurs, à Cortaillod , savoir :

Cadastre de Cortaillod.
. ,_ , Article 3348, Prés Gaillard , bâtiments , place et jardin
de 768o m2. ":

Belle propriété en bordure de la route cantonale Colom-
bier-Gortaillod. Le bâtiment principal esiuliliséprésentement
comme pensionnat de demoiselles ; parc , jardin d'agrément
et potager. 3 grandes pièces au rez-de-chaussée , 9 chambres
et chambre de bains au premier étage et disposition identi-
que au second étage ; grande chambre de bonne , chambre à
serrer et galetas aux combles.

Cette propriété « Villa des Prés » pourrait aussi être utili-
sée comme Colonie de vacances ou établissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastrale Fr. 100 000.—
Assurance des bâtiments » 121.000.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101.000.—
Article 1040, Paquera t, pré de 331 m2.

Estimation » 100. —
Article 460, i' aquera t, pré de 613 m2.

Estimation . . . . . . .  » 183.—
Article 2713 Paquerat , pré de 1630 m2.

Estimation » 490.—
Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 m2.

Estimation » 700.—
Article 1070, Prés Gaillard , pré à 388 m2.

Estimation » 590.—
Article 3173, Prés Gaillard , prè de 493 m2

Estimation » 493 —
Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.

Estimation » 140.—
Les conditi ons de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés â- l'office soussigné, â la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 juin 1936.
Office des Poursuites, Le préposé:

AS 20516 N 89i5 E Walperswyler . 

Appartements modernes
de 2 y*. 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers et bureaux, situés à la rue du
Nord 183 à 187 et à la rue de la Serre 83-85
(centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri, rue
du Nord 183. 8698

Pour le 30 avril 1937, à louer rue Léopold Robert 8,

MAGASIN
bien situé, avec arrière-magasin et éventuellement logement
de 4 chambres. — S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 9082

S*«5B»M-«5 4B5»
superbes locaux avec devantures et arrières- magasins. Con-
viendraient pour tous genres de commerces — S'adresser
à M .  Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 30. 9513

j \i Psaume Ï3. verset i. BaSal
Sur ceux que nous aimons, ai ta tombe __W' -Û

1 se ferme, si ia mort nous ravit, ee çue ' . - -Jy i\ " i le caur renferme de bonheur et d'amour r : . "î
I . .

.... . J il nous reste l'esnoir dans le ciel, prie . ¦¦-'St de Dieu, d'un éternel revoir. ïè0*&
I Au revoir maman chérie. Y' _W

1 ; Madame veuve Georges Sandoz-Hirschi; : i
I j Monsieur et Madame Charles Hirschi-Wer- v;,|
| Y::\ meille et leur petite Ginette ; I M
j 1 Madame Louise Rougemont et son fils Jean, ppi *
| ] ainsi que les familles parentes et alliées ont la [ - >j
1 1 douleur de faire part à leurs amis et connais- f ÊÈ
I 1 sances du décès de leur chère et regrettée ma- J
} j man, belle-mère, grand'mère, sœur, tante, cou- j Sj

sine et parente, /*

1 Vn Hu HIRSCHI I
I ! enlevée à leur tendre affection le mercredi 24 I ;¦ I iuin , à 18 h. 30, dans sa 83me année, après r J

! une longue et pénible maladie. I |BS| La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1936. */)
I ! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu sa- j «j

! medi 27 courant à 18 heures, départ du > 1
! i domicile à 14 h. 4b. ; 1
I ! Une urne funéraire sera déposée devant le [ y 'A
i . j domicile mortuaire, rue Numa Droz 55. j y 'Y

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire- j M

' ]jMH]rij|^*ŵ Hj]jijBS8̂ ^fî  ̂ ']

Blancheur éclatante-préservation absolue des fosus

a&eûék u)
SAVON SUNLIGHT

S;î S&U6HS' 
l

"Sëg é̂JSSl i
\ M M
*̂ *̂ C4o<ï*e W sAVONNCBie .uNUOHt ou» 

— fOHPte tl* <e*>

I MliyiBIPilyll]-*'̂ ^

J Ameublement F. Pfisier 1
H Rue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds m

W FlancâS ! Avec peu d'argent, vous serez pleinement j|
§1 satisfaits en achetan. chez nous. 9B75 g
1 SEULEMENT LE MEUBLE DE QUALITÉ E

1 LE! BELLE II... |
I d e  

la LOTERIE NEUCHATELOISE §
sont en vente à "L'IMPARTIAL", S

compte de chèques postaux IV b 325. 1



REVU E PU J OUR
Av&ot la session «lu Conseil «Je la S- d-iN.

La Chaux-de-Fonds. le 26 j uin.
Les délégués ont commencé à arriver hier à

Genève p our la 92e session du Conseil. A si-
gnaler que celle-ci coïncide avec la clôture de la
p remière p artie de la Conf érence des Détroi ts
à Montreux où l'Angleterre a f ini p ar  s'opp oser
catégoriquement aux revendicat ions soviétiques
touchant le p assage dans le Bosphore et la mer
de Marmara ,

Les rep résentants des nations neutres se sont
réunis hier p our p rocéder à un échange de vues
général . Ils ont discuté de la question des sanc-
tions et tout le monde s'est déclaré d'accord
en p rincip e avec la levée des dites sanctions.
Cep endant, l'échange de vues est loin d'être ter-
miné et il continuera vendredi matin sur la ques-
tion de la réf orme éventuelle du p acte. Sur ce
p oint-là, le «Times» écrit qu'une réf orme n'est
p as seulement désirable , mais indisp ensable. Elle
doit avoir p our but d'emp êcher la guerre et non
de l'entraver seulement.

Parmi les questions ép ineuses qui se_ p osent
est celle de la représentation de l 'Ethiop ie. On se
demande en ef f e t  st les honneurs souverains se-
ront accordés au Négm comme le protocole
l'exigerait, ce que l'Italie considérerait comme
¦trtrn rt,\Î£>ttG£>

Quant au Négus lui-même, U semble qtf îl se
résigne. Si Von en croit le « Journal de Genève-»,
U a convenu qu'il lui était imp ossible de f a i r e
un séjour durable à Vevey tant que l'état de
guerre continue entre l'Italie et VAbyssinie. Il
p ense rester en Angleterre, p lus p articulière-
ment p rès de Brlghton, où le climat n'est p as
si rude que dans le reste du p ay s. Quant à sa
démarche à Genève, le Négus sait qrf etle est
sans espoir et que tout est p erdu p our  lui. Mais
it considère de son devoir d'intervenir p erson-
nellement. '

Résumé «te nouvelles

— L 'Angleterre s'alarme da f ai t  que VAlle-
magne n'ait p as encore rép ondu au question-
naire britannique. EUe s'alarme d'autant p lus
qu'elle se sent nilltcârement imp rép arée au mo-
ment où Hitler s'apprête à démasquer ses bat-
teries. « // est certain, écrit la « Morning Post »,
tf tf ll n'y a p as  de raison p our le moment de
s'abandonner à la pani que. Mais II est d'autant
p lus nécessaire de regarder la situation en
f ace.» _ .

— L'« Oeuvre » trouve quâ Genève ta situa-
tion se présente de f açon assez grise. Le « Jour-
nal » constate que malgré que la levée des
sanctions soit assurée, tout rtest p as  Uqiadé.
Donc on temp orise encore... P- B.

A l'Extérieur
Un avion victime d'une tempête de neige

... en juin
BUENOS-AIRES, 26. — Un avion postal ar-

gentin a fait une chute près de Trelew à la
suite d'une tempêta de neige.

Les vacances payées adoptées en Belgique
BRUXELLES, 26. — Le proj et instituant les

vacances payées et celui relatif au paiement des
salaires des ouvriers , ont été adoptés sans dis-
cussion par la commission spéciale de la Cham-
bre.

Le proj et fixant la durée du travail à 40 heu-
res par semaine dans les industries jugées dan-
gereuses ou insalubres, a fait l'obj et d'une lon-
gue discussion.

Le faux de la Banque de France abaissé
à nouveau

PARIS. 26. — La Banque de France a abais-
sé le . taux de son escompte de 5 à 4 pour cent

Le taux des avances sur titres a été ramené
de 6 à 5 pour cent. Celui des avances à trente
jours, de 5 à 4 pour cent.

H. Eden est à Paris. — Ce qui va se
.passer à Genève

LONDRES, 26. — L'empereur d'Ethiopie a
quitté Londres j eudi après-midi pour Genève.
H a décidé de descendre au CarltOn-Hôtel. C'est
là aussi que la délégation britannique a son
quartier général; mais il ne faut attacher au-
cune importance particulière à cette coïnci-
dence.

Avant de quitter Londres, Hailé Sélasslé a
fait la déclaration suivante :

« Au moment de quitter Londres pour Ge-
nève, afin de défendre la juste cause de notre
peuple, nous désirons vivement remercier le
peuple anglais des nombreuses marques de
sympathie qu'il nous a données pendant notre
séjour en Angleterre. Ces expressions de sym-
pathie sont d'un grand réconfort pour nous.

Nous allons à Genève plein d'espoir. »
Une heure environ après le départ du Né-

gus, M. Eden a quitté Croydon en avion à des-
tination de Paris. II a eu des entretiens dans la
soirée avec MM. Blum et Delbos, qui ont
dîné avec lui à l'ambassade britannique ; il a
discuté avec eux non seulement le problème
des sanctions, mais aussi ceux de la réforme
de la S. d. N., de la réponse allemande, de la
Méditerranée et des Dardanelles.

On a l'Impression à Londres que le Conseil
et l'Assemblée de la S. d. N. se borneront à
décréter la levée des sanctions, contre l'Italie,
mais que les délégations s'arrangeront pour
remettre à la session de septembre toute déci-
sion se rapportant à la reconnaissance de l'an-
nexion italienne de l'Abyssinie, et à la réforme
de la S. d. N

Le Nlgns a quitté Londres

Là situai ion s aggrave en Palestine
enthousiaste accueil uu Tour de Suisse à La Chaui-de-ronds

— ¦ ______¦

Les grèves françaises seraient
terminées

Mais on signale encore une légère
effervescence

PARIS, 26. — D'aprè s les inf ormations de
j eudi, p lusieurs des pr incip ales grèves de p ro-
vince seraient terminées ou en voie de solu-
tion, ll y aurait donc nette amélioration. Mais le
p ublic demeure naturellement un p eu scep tique.
On attend avant d'enregistrer les heureux ehan-
gements qu'annoncent les nouvelles off icielles.

Aux usines Renault , une nouvelle eff erves-
cence a régné dans la j ournée d'hier. Les tech-
niciens n'ay ant p as obtenu satisf action , on p arle
d'une grève générale p our lundi.

En Seine-et-Oise, les p oliciers menacent d'oc-
cuper les commissariats.

A Brest, le lait n'a p u être stérilisé p ar suite
de la grève des emp loyés du gaz.

Un appel de la C. G. T. à l'ordre
La C. G. T. publie un communiqué relevant

la nécessité absolue pour les organisations syn-
dicales de maintenir dans le pays l'ordre le plus
strict.

Elle recommande aux ouvriers de ne p as re-
courir à la grève d'une manière inconsidérée et,
en cas de diff érend , de f aire appe l aux p ouvoirs
p ublics, en vue d'éviter, si p ossible, qu'il soit re-
couru à un nouvel arrêt du travail .

Les derniers projets du gouvernement
Le Conseil des ministres a approuvé le pro-

j et de loi sur la nationalisation de la fabrica-
tion des matériels de guerre qui lui a été pré-
senté par le ministre de la défense nationale,
d'accord avec ses collègues de l'air et de la ma-
rine.

M. Léon Blum, président du conseil, est auto-
risé à présenter un proj et de loi destiné à pré-
parer et à exécuter un plan de grands travaux
pour améliorer l'ensemble de l'outillage écono-
mique du pays.

M. Léo Lagrange, sous-secrétaire d'Etat aux
sports et aux loisirs, a présenté un proj et de loi
ouvrant un crédit d'un million pour assurer la
participation des athlètes françai s aux Jeux
Olympiques de Berlin.

THJjS*- La grève dans le port de Marseille
est terminée

La grève des inscrits maritimes est terminée
à Marseille. 

Les troubles en Palestine
Les Anglais répondent à la guérilla

par la guérilla

JERUSALEM, 26. — Les troupes britanniques
chargées d'assurer l'ordre en Palestine ont inau-
guré un nouveau système pou r venir à bout
des méthodes arabes de résistance, en oppo-
sant la guérilla à la guérilla. Ues groupes de
soldats se cachent dans les vallées, visitent les
villages et les caves de fond en comble afin de
découvrir les rebelles et les dépôts de muni-
tions.

C'est ainsi que mercredi on a découvert dans
une cave une quantité importante de munitions
et d'arm-es turques cachées sous des matelas.

L'aviation collabore à ces recherches en se
livrant à des vols à basse altitude malgré le
terrain montagneux et garde le contact avec les
camions militaires munis de postes radiotélé-
graphiques.

C'est maintenant un spectacle habituel de
voir une cotonne de camions transportant des
troupes traverser les rues de Jérusalem.

Sept tués, quatre blessés
Un vif engagement entre les troup es britan-

niques et les Arabes a eu lieu sur la route de
Nap louse à Ramallah. Un sous-off icier anglais,
grièvement blessé, a succombé dans la soirée.
De leur côté, les Arabes ont eu six tués et qua-
tre blessés. 
A la veille d'une situation très critique.

La révolte arabe se propage en
TransJordanie. — L'Angleterre en face

d'une guerre sainte.

LONDRES, 26. — Selon l'envoyé spécial du
« News Chronicle » à Jérusalem, une nouvelle
crise d'une haute gravité menace depuis quel-
ques jours la Palestine. La révolte arabe, jus-
qu'à présent limitée à l'ouest du Jourdain, se
propage maintenant en TransJordanie. D'un
moment à l'autre, 60,000 Bédouins pourraient!
alors passer le Jourdain pour se joindre aux
révoltés arabes de la Terre-Sainte.

Plusieurs signes de l'imminence du danger
ont été relevés par les autorités de Transj or-
danie. Déj à des Bédouins ont , ces j ours der-
niers, passé le Jourdain en petits groupes.

Par ailleurs, 200 cheiks réunis à Ammann, ca-
pitale de la TransJordanie, ont décidé de faire
savoir à Sir Arthur Warchope, haut-commis-
saire britannique, que si les exigences arabes
ne reçoivent pas satisfaction dans les dix j ours,
la révolte de la TransJordanie sera ouvertement
déclarée.

L'administration de Palestine et le comman-
dement britannique ont conscience du danger,
écrit l'envoyé spécial du « News Chronicle ». Ils
savent qu'un soulèvement à l'est du Jourdain
serait une affaire autrement sérieuse que les

troubles actuels. En Palestine, le port d'armes
est puni de peines sévères, aussi les fusils et
les munitions sont-ils rares. En TransJordanie,
la loi permet au contraire à tout homme d'être
armé d'un fusil ou d'un revolver et d'importer
des munitions. Si bien qu'au cas où les Arabes
de cette région se joindraient à leurs frères de
Palestine, la Grande-Bretagne devrait faire fa-
ce à une véritable guerre dans le Proche-Orient,
une guerre à laquelle pourraient bien se join-
dre les tribus du Hedjaz pour le seul plaisir de
se battre.
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Le Mgus va arriver à Genève

La Chaux-de-Fonds tête d'étape.
L'animation en ville

A l'occasion de l'arrivée du Tour de Suisse
à La Chaux-de-Fonds. de nombreuses distrac-
tions étaient offertes au public. Les cafetiers
et restaurants avaient la faculté de tenir leurs
établissements ouverts durant toute la nuit
Nombreux furent ceux qui profitèrent de cette
aubaine et l'animation fut intense à certains en-
droits, jusqu'au matin. A l'Hôtel de Paris, où
un bal de la presse avait été organisé, la plus
joyeuse animation ne cessa de régner. De nom-
breux confrères suisses et étrangers se trou-
vaient réunis et fraternisèrent longuement avec
le public chaux-de-fonnier.

L'orchestre « Ondina », dont on connaît là ré-
putation très étendue, dirigeait le bal qui fut
fréquenté par une foule empressée. Les organi-
sateurs du Tour se firent un devoir d'assister
à cette réj ouissance et au cours de la soirée,
M. Marzohl, grand maître de la manifestation,
en quelques paroles cordiales remercia la popu-
lation chaux-de-fonnière de sa sympathie et
de l'hospitalité en faveur des as de la route.
Nous avons, il faut le dire, été handicapés hier
par une déveine trop excessive. Alors que jus-
qu 'à midi, le temps paraissait favorable, des élé-
ments contraires vinrent complètement pertur-
ber la situation atmosphérique. Malgré ce contre
temps très préjudiciable pour l'organisation qui
n'a pu recouvrir qu'une partie des frais occa-
sionnes par cette manifestation, une foule extrê-
mement compacte a suivi toutes les phases de
l'arrivée en notre ville. On n'a pas craint la pluie
perfide qui tint compagnie toute l'après-midi et
l'on vint de loin, du Vallon de St-Imier, des
Franches-Montagnes, du Locle et de Neuchâtel
pour applaudir les prouesses des as de la route.

Vers 7 heures du soir, alors que la plupart
des coureurs avaient donné leur signature à
l'arrivée, le public commença à déserter la rou-
te du Locle. A ce moment, on put se rendre
compte du formidable enthousiasme qu'avait
suscité, dans notre région, le Tour. Ce fut pen-
dant longtemps une théorie ininterrompue et
très compacte qui se dirigea vers la ville. Vers
le pont-route la circulation était particulièrement
malaisée du fait que des centaines d'automobi-
les cherchaient à se percer un passage au milieu
de cette foule des grands jours.

On est obligé de reconnaître qu 'en grande
partie les Chaux-de-Fonniers ainsi que les per-
sonnes de notre région jurassienne sont très ad-
miratifs et compréhensifs également pour les
événements qui fon t date dans l'histoire spor-
tive. Nous devons, malheureusement, constater
l 'esprit singulier de ceux qui cherchent à éviter
les barrages, les cordages ainsi que les caisses
ambulantes pour j ouer leur petit Milton et se
présenter devant les chabouris , sans aucune fier-
té du reste, en qualité de resquilleurs. Le fait

Et maintenant nous souhaitons aux coureurs et
organisateurs du Tour le beau temps et le
meilleurs succès pour les deux dernières étapes
qu'il reste à effectuer.

existe dans chaque ville et l'on aura de la peine
à le réprimer.

Toutefois, nous sommes heureux de souligner
la déclaration faite par MM. Marzohl et Sues.
C'est à la Chaux-de-Fonds que le public fut
le plus dense et le plus sympathi que à la fin d'une
étape. A Genève même, malgré le beau temps,
il n' y avait pas au quai Wilson le 50 % des per-
sonnes qui se pressaient j eudi soir le long de la
ligne d'arrivée, aux Eplatures.
Il y avait un air de fête qui flottait dans l'espace

en dépit de la pluie maussade qui présida lon-
guement aux réjouissances prévues. Le soir nos
grands boulevards de la rue Léopold-Robert
présentaient un caractère de grande ville. Mais
le mauvais temps empêcha le Comité d'organi-
ser la bataille aux confetti prévue. On se rat-
trapa comme nous l'avons déj à dit sur les bals
qui furent très animés partout et en particulier à
l'Hôtel de Paris et à la Fleuf-de-Lys.

Les organisateurs, les j ournalistes du Tour
nous ont demandé d'être leurs interprètes vis-
à-vis de la population chaux-de-fonnière pour
exprimer leur sentiment de gra titude et de re-
connaissance. Jamais ils n'ont senti un contact
aussi étroit et fraternel avec le public. Partout,
en n'importe quel endroit, ils ont été entourés
et fêtés d'une façon spontanée et cordiale.

Le départ des champions de la
Métropole horlogère

Au contraire de ce qui s'est produit hier,
alors que nous avions un resplendissant soleil
durant la matinée et une pluie incessante l'a-
près-midi, la j ournée de vendredi semble être
plus favorable aux coureurs en ce qui concerne
la situation atmosphérique , Les lourds nuages
obscurcissant le ciel se dissipèrent peu à peu et
à 12 h. 15, c'est sous un gai et chaud soleil que
le départ des coureurs fut donné. L'étape d'au-
j ourd'hui conduira les routiers à Bâle où l'arri-
vée doit s'effectuer à 18 h. 50 environ , après
avoir couvert quelque 230 kilomètres.

D'après l'horaire officiel , le signal de départ
devait être donné à 12 h. Il fut retardé d'un
quart d'heure pour deux raisons. La première
était celle de permettre à tous les sportifs de
notre ville d'assister aux opérations de contrô-
le. La seconde avait pour but d'éviter aux as de
la route un arrêt plus ou moins prolongé au
passage à niveau des Hauts-Geneveys, par suite
de l'arrivée du train , partan t de La Chaux-de-
Fonds à 12 h. 12.

La foule
Les opérations de l'appel , dans quelle ville

que ce soit attire toujours nombre de curieux.
Auj ourd'hui, sur la place de la Fontaine Monu-
mentale, et aux alentours c'était véritablement
la foule des grands j ours, qui se pressait pour
assister au départ des « géants de la route ».
C'était en outre une foule sympathique et ex-
traordinairement disciplinée qui attendait pa-
tiemment que la longue file des cars et automo-
biles suiveuses, se mettent en route. Tout le long
de la rue Léopold Robert, et spécialement au
Grand Pont ce fut un véritable engouement qui
présidait au défilé des champions.

Au nom du Comité d'organisation, nous nous
permettons encore une fois de féliciter toute la
population pour l'accueil sympathique et enthou-
siaste qu'elle a réservé aux coureurs du Tour de
Suisse cycliste et pour les chaleureuses ovations
dont elle les gratifia. Ils en sont extrêmement
reconnaissants.

• # *
A midi 10, l'un des grands maîtres de l'orga-

nisation, nous avons nommé Chs Dumont, le si
sympathique et dévoué collaborateur de M.
Marzohl , procède à l'appel. Garnier s'avance
immédiatement, porteur de son maillot j aune,
vivement applaudi. En quelques minutes, tout
est terminé. Coureurs et officiels s'ébranlent en
direction du Grand-Pont, sous conduite, et de
cet endroit foncent résolument du côté de
la Vue des Alpes.

Le passage au sommet
Là aussi, un nombreux public, venu qui en

auto, à vélo ou même à pied forme la haie
derrière les cordes, près de la ligne blanche,
où se dispute la prime Jelmoli. La route com-
plètement dégagée de toute circulation par un
service d'ordre impeccable, offre une large sur-
face, propice aux sprints.

Il s'en produit un effectivement. A 12 h. 38,
un groupe de 4 hommes apparaît comprenant
dans l'ordre Louviot, Barrai , Mersch et Mal-
mesi. Dans un sprint superbe, Louviot passe
premier.

Il faut attendre 2 minutes et l'on note les
passages d'Egli , de Garnier , Vissers, Erne, etc.
Puis le gros du peloton suit immédiatement
derrière. A 12 h. 42' soit 4 minutes plus tard ,
Gustave Deloor qui a été victime d'un crevai-
son près du café du Reymond, ferme la mar-
che.

Et c'est la descente à vive allure sur les
Hauts-Geneveys et Neuchâtel , direction Bien-
ne.

L'étape d'auj ourd'hui ne présente pas de réel-
les difficultés et les hommes de cette façon
pourront se réserver pour l'effort final qui se
terminera à Zurich, samedi soir.

Inspection d'armes.
Doivent se présenter à l'inspection d'armes
Samedi 21 juin , 8 h., classes d'âge 1893 et

1894. landsturm.
Les Inspections ont lieu au Collège de l'Abeille.

Xa Ghaux~de~p onds

Genève a besoin d'argent
Genève, 26.

On apprend que M. Naine, chef du départe-
ment des finances aurait demandé à la Confé-
dération une somme de 1,800,000 francs pour
faire face au paiement des coupons à fin juin.

Un emprunt vient à échéance le 30 j uin et son
renouvellement avait été subordonné par les
banques au paiement intégral des coupons.
Un violent orage s'abat sur Gstaad et

ses environs. — L'eau fait
d'importants dégâts

GSTAAD, 26. — Un -violent orage, de courte
durée, s'est abattu mercredi soir sur Gstaad et
ses environs. Les pompiers ont dû être levés à
22 h. 30.

Plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit et
pendant toute la nuit une cinquantaine d'hommes
s'efforcèrent d'endiguer et de canaliser les eaux.
Des prairies sont encore recouvertes d'eau et de
limon.

Les dégâts sont considérables et les routes
ont été endommagées en maints endroits. La cir-
culation continue sur la route cantonale.

~MS  ̂ Inondations à Zurich
Des inondations se sont p roduites à la suite

d'un violent orage qui a sévi j eudi après-midi
sur îa ville. L'eau a envahi des caves, des ma-
gasins et des installations de chauf f ag e.  Plus de
deux cents app els au secours ont été adressés
â la p olice municip ale et au pos te p ermanent
contre le f eu.
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En Suisse

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable, pour samedi 27 j uin : Nua-

geux. Quelques averses. Plus frais.


