
Lettre de Berlin
L'Allemagne développe méthodiquement son activité diplomatique

M. Schacht voyage beaucoup. — Et le général italien Valle
vient à Berlin. — Une étape nouvelle de l'amitié

italo-germanique. — Et le questionnaire ?

Le rapprocberoerj t it-alo-allernarj- t-l'

Le rapprochement halo-allemand. — Le général Valle, sous-secrétaire d'Etat à l'air, reçu à son
arrivée à 1 aérodrome de Staaken, près Berlin, par le général Miloh, secrétaire d'Etat à l'aviation

du Reich.

Berlin, le 27 j uin 1936.
M. Adolp he Hitler n'aime p as les documents

dip lomatiques. Il p réf ère les ef f ets  oratoires et
l'action. Il serait d if f i c i l e  de p rétendre que j us-.
qif iei la méthode lot ait mal réussie. Le Fuhrer
a déj à marqué bien des p oints en p olitique exté-
rieure et p as p lus  tard qu'hier, nous avons en-
tendu le gouvernement de Front p op ulaire, en
France, que certains nous disaient vouloir être
f arouchement germanophobe, proclamer qu'il se
ref usait à mettre en doute la p arole d'un ancien
combattant comme M. Hitler. Bien des Alle-
mands n'en croya ient p as leurs y eux en Usant
ce langage dans leurs gazettes. Je suis loin de
critiquer le gouvernement Blum de ne p as  vou-
loir, dès ses débuts, se f ig er dans une attitude
d'hostilité systématique envers l'Allemagne,
même hitlérienne, p uisque nous savons tous au-
j ourd'hui qu'il f audra bien, tôt ou tard, bon gré
mal gré. aborder le problème f ranco-aHemand.
N'emp êche qu'ap rès les coup s de f o r c e  dont M.
Adolp he Hitler a p ris l'Initiative dep uis son ar-
rivée au p ouvoir, les réactions f rançaises p eu-
vent p araître p a rf o i s  étranges.

En attendant, tandis que la France se débat
dans ses dif f icul tés  intérieures, que l'Angleterre
cherche à se tirer les p ieds  le mieux p ossible
de l'aventure abyssine, l'Allemagne développ e
op iniâtrement, méthodiquement son action di-
p lomatique. » » ;•

Deux f a i ts  imp ortants ont marqué ces der-
nières semaines : les tentatives de rapproche-
ment avec l'Italie et le voyage du Dr Schacht
à Bdgrade, Athènes, Sof ia et Budap est. Nous ne
tarderons sans doute p as  à voir se manif ester
les rép ercussions p ratiques des pou rp arlers de
l'astucieux ministre de l'économie du Reich dont
les dép lacements ont été voilés du manteau off i-
ciel et bénévole « de visites â rendre aux p rési-
dents des banques d'émission des quatre p ay s
du sud-est et de l'est de l'Europe ». M. le Dr
Schacht a f a i t  un p etit voy age triomphal dans
tes cap itales balkaniques ; il a été comblé d'hon-
neurs, de récep tions, de décorations. Ce n'était
évidemment p as le but p oursuivi p ar le chef de
l'économie allemande, qui est avant tout réaliste
et p ratique. En f ait , l'Allemagne s'ef f o r c e  d'or-
ganiser sa p énétration économique dans les
p ay s de l'est et sud-est. Dans les circonstances
actuelles, la tâche n'est nas f acile, mais M.
Schacht sait manier comme p as un les instru-
ments modernes de l'économie d'après guerre :
les clearing, les accords de p ay ements et de
comp ensation de tous genres. Et comme les
p ay s agricoles des Balkans ne savent p lus où
vendre leurs p roduits, ils tendent une oreille
bienveillante aux suggestions, p eut-être comp li-
quées mais malgré tout tentantes, qu'est venu
leur f a i r e  l'envoy é de M Adolp he Hitler.

Le p résident de la Reichsbank est rentré â
Berlin sans f aire de bruit. Rien n'a transpiré du
rappo rt qu'il a pr ésenté au Fuhrer. Lorsqu'on
sait lire entre les lignes et que l'on recueille les
bruits qui circulent dans les milieux compétents,
on a tout lieu de croire cependant crue le Reich
est p arf aitement satisf ait de la mission du mi-
nistre de l'économie nationale.

Un nouvel hôte est arrivé vendredi matin à Ber.
lin, venant du sud, à bord d'un p uissant «Savoya»
capa ble de dép asser les 400 km. à l'heure. Le gé-
néral Valle, secrétaire d'Etat au ministère ita-
lien de l'air et chef d'Etat maj or de l'avion mili-
taire f asciste, vient à Berlin, dit un communiqué
off iciel pour rendre au général Goering la visite
que celui-ci f i t  à Rome en... 1933. Vous trouve-
rez sans doute que cette contre-visite s'est f aîte
longtemp s attendre. Les organisateurs de ce
voy age off iciel se sont dit , sans doute , qu'il vaut
mieux tard que j amais. En réalité , le séjour du
général Valle en Allemagne n'a rien à voir avec
les visites du général Goering, à une ép oque où
celui-ci se rendait p resque tous les mois â Rome.
Mais dep uis lors un grand f roid avait arrêté le
développ ement de l'amitié germano-italienne.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 3me p ag e) .

E'qrriwée du Mégns €k ¦ficnèvc

Le Négus, qui avait quitté Paris jeudi soir par le rapide ordinaire, est arrivé à Genève vendredi ma-
tin. Une foule considérable avait envahi les abords de la gare Cornavin. Dans le même train se

trouvaient MM. Eden et Yvon Delbos (France) .

(De notre corresp ondant sp écial)
L'arrivée du Négus

Genève, 28 juin.
Haïlé Selassier 1er, empereur d'Ethiopie, est

arrivé samedi matin à Genève. Une foule énorme,
difficilement contenue par les barrages de la
police, massée dans le hall de la gare de Cor-
navin et sur la place, lui a fait une ovation for-
midable.

L'émotion était grande parmi les diplomates
et les j ournalistes — qui seuls avaient été au-

torisés à monter sur le quai d'arrivée — lors-
que le ras Nassibu s'inclina profondément et
baisa la main de l'empereur exilé. Elle grandit
encore lorsque l'on vit le Négus descendre len-
tement l'escalier, le visage grave et pâle, et se
découvrir pour saluer la foule qui l'acclamait.

MM. Eden et Yvon Delbos, venus par le mê-
me train, étaient dédaignés des photographes
et des cinéastes, qui ne cessaient de « mitrail-
ler » l'empereur et son entourage , MM. Mar-
tin , ministre d'Ethiopie à Londres, Marcos, mi-
nistre à Bukava, le ras Cassa, son oncle, an-

cien commandant du front sud et MM. Colson,
Spencer, Auberson et Jèze, les conseillers fi-
nanciers et juridiques. L'empereur est descen-
du au Carlton-Hôtel — étroitement surveillé
par les gendarmes — où il devait le soir même
recevoir la presse internationale._

Les neutres
Vendredi matin, les représentants des sept

Etats dit « neutres » se sont réunis à nouveau
sous la présidence de M. Munch, ministre des
affaires étrangères du Danemark. M. Motta
assistait à cette réunion, au cours de laquelle
il fut procédé à un échange de vues sur la
question de la réforme du pacte. Il apparaît que
la meilleure méthode serait que l'Assemblée in-
vitât les Etats-membres de la S. d. N . à sou-
mettre des suggestion s qu 'une commission nom-
mée par l'Assemblée de septembre examinerait.

Entretiens
M. Yvon Delbos, ministre des affaires étran-

gères de France s'est rencontré vendredi après-
midi avec M." Pouvich, le chef de la délégation
Yougoslave, M. Titulesco et M. Litvinoff. Les
conversations ont porté principalement sur le
débat qui devait s'engager en Conseil privé, à
17 heures.

Le Conseil privé
La 92me session du Conseil a continué ses

travaux sous la présidence de M. Eden, secré-
taire d'Etat au Foreign Office.

Le Conseil a pris acte d'une communication
du Comte Ciano, le nouveau ministre des af-
faires étrangères d'Italie , aux termes de laquelle
la délégation italienne ne pouvait participer aux
travaux du Conseil pour des raisons diverses et
déj à indiquées précédemment. Le Comte Ciano
formulait toutefois l'espoir que, lorsque la si-
tuation actuelle aura été éclaircie, le gouverne-
ment italien sera à même de reprendre sa col-
laboration avec la S. d. N.

Le pomt 1 de 1 ordre du iour appelait la dis-
cussion du « différend entre l'Italie et l'Ethio-
pie ». Le ras Nassibu prit place à la table du
Conseil, lequel , à la suggestion de son prési-
dent, se borna à prendre acte du fait que la
question sera portée devant l'Assemblée mardi
prochain.

(Voir la suite en troisième p ag e)

La conscience parla...

Le «C F. U—Cbef» rport <4e KbarKov.
Uo vieux souvenir. — L.& cor>elarr)r>atioo à
rport à Kiev. — «Vous êtes seul, la porte

est ouverte!». — Ua conscience
ne se tait pas.

De ballerine elle devient commissaire
politique

En 1917. Natj a était encore élève du ballet
de St-Pétersbourg. Quelques mois plus tard,
elle partit avec l'armée rouge en qualité de
commissaire politique. En Ukraine les bolché-
vistes se battaient alors contre la garde
blanche.

Natj a devait signer les condamnations à mort
des prisonniers. Elle était terrible. Elle ne con-
naissait pas de pitié. Rien au monde n'était ca-
pable de l'émouvoir. La ballerine de St-Péters-
boarg était devenue une mégère assoiffée de
sang.

« Alexis B... sera fusillé ! »
Ce n'était pas par hasard qu'elle s'occupait

spécialement du cas d'Alexis B... Celui-ci était
un des chefs de la garde blanche. Depuis quel-
ques mois, il avait fait preuve d'une activité
pfatigable et avait été, à maintes reprises, une
cause d'inquiétude pour l'armée rouge. Mais
une nuit il s'était montré trop audacieux. On
l'avait surpris dans les lignes russes. Il ne bron-
cha pas lorsqu'on lui annonça sa condamnation
à mort et qu'il serait fusillé.

Mais Natja s'intéressait encore à quelques
détails se rapportant au dispositif adopté à ce
moment-là par la garde blanche. Le soir avant
l'exécution, elle fit chercher Alexis B... dans la
prison et on l'emmena devant elle.

Dix minutes pour fuir
Lorsqu'il entra dans son cabinet de travail,

Natj a eut un moment la respiration coupée. Cet
Alexis B... lui sembla être le plus bel homme
qu 'elle ait vu j usqu'alors. Au début , elle res-
sentit de la pitié pour lui. Elle l'invita à s'as-
seoir et ordonna à la garde de revenir une
heure plus tard.

Elle avait donc 60 minutes pour s'entretenir
avec le prisonnier sans être dérangée. Alexis
B... n'était nullement impressionné par le sort
qui l'attendait. En souriant , il dit à Natj a que
tout ce qu 'il avait fait pour nuire aux bolché-
vistes, il le referait si l'occasion se présentait
encore. Natj a ne compri t pas ce qu 'il disait.
Elle écouta seulement le son de ses paroles et
le regarda. Alors elle se leva et j eta un regard
sur sa montre.

(Voir la suite en troisième p ageJ

Natja le n Commissaire
rouge de la morf>

J'ai vu passer le Tour de Suisse un peu après
ou'il eût quitté La Chaux-de-Fonds et dans une
jo lie petite ville de la Suisse alleimanide...

Frauenfeld, qui accueillait les journalistes, of-
frait en effet, samedi ses rues de petite capitale aux
ébats des routiers disputant la dernière étape. L'ac-
cueil de la population fut calme. On applaudit le
premier peloton. Puis l'on regarda filer quelques
isolés. Enfin les quelques centaines de spectateurs
se dispersèrent sans commentaires après avoir re-
gardé disparaître au coin de la rue les maillots mul-
ticolores.

Là le Tour n'avait été qu'un incident. 30 vélos
qui passent. Et deux heures plus tard la course était
finie .

Une fois de plus j'ai constaté par comparaison
que l'effort fourni par La Œaux-de-Fonds popu-
laire et sportive, l'accueil de nos foules enthousias-
tes

^ 
placent notre ville à part dans l'échelle des

cités suisses. Tant que cet esprit d'entreprise, ces
flammes de gaîté, cette vitalité l'animeront, elle
restera une chance et une espérance...

Mais méfions-nous de l'esprit critique et fron-
deur qui tourne à la méchanceté.

Méfions-nous de ce qui est alors le revers de nos
qualités, la rançon de l'individualisme et aussi
le (-ij écouragenient des bonnes volontés.

Lo jour où nous ne saurons plus reconnaître le
mérite de ceux qui osent, qui risquent et qui travail-
lent nous aurons savamment détruit notre force.

Alors nous ressemblerons, non pas à la capitale
de la Thurgovie, qui se recueille pour mieux agir,
mais aux petites villes calmes qui s'endorment pour
ne plus se révei 11er.

LA p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un M Pr. 16.80
Six mois > 8.40
Train mole 4.20

Pour l'Etrangeri
Un an . . Pr. 45.- Six mois Pr. «4. -
Trois moli • 13.75 Un moil > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Ponds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 «t le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annoncée-Suisses M
Bienne et succursales

Propos de pêcheur.
Les «histoires de chasse» sont innombrables.

Celles de pêche, à conter à l'occasion de l'ouver-
ture, le sont moins.

En voici une — ce n'est d'ailleurs qu 'un sim-
ple «mot» , et elle est donc la plus courte qui
soit :

M. Maurice Qenevoix (cet as de la question)
a rapporté qu'un pêcheur s'est écrié :

— Ça n'est pas moi qui ait manqué Tablette ;
c'est elle qui a manqué la mouche !

ÉOMOS



alice perrenou-jl,
j acoli brandi i. lap is,

QDSCIIl€ .' n iui l let .  9688

Commerçant thel-ke
pour époque a convenu' , locaux
pour magasin el logement. Com-
merce propre, situation centrale.
— Faire offres avec prix sous
chiffre O R .  9623, au bureau de
I'IMPARTIAL 9622

_Jms_ m»îm4i_a a louer de suite .
Uul tlSgC sud , eau et lu-
mière, Sophie Maira t 1, lr. 15. —
par mois. — S'adresser Sophie
Maire! 4. 967a

DO!|It|Blti> jours en auto
2 olaces disponibles, départ 13
juillet. - Ecrire sous E. K. 1800
'Poste restante. 9666

A lnnpp $m dB su,te ou ¦30urIUUCI époque à convenir ,
Serre 14, magasin avec arriére-ma-
gasin et grande devanture, Belle
situation. — S'adresser à M,
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

Soi 2

Régulateurs îSf^rs
réparations. Ch. EGKERT
Numa-Droz  77 TP I° I .I I 22 416

PïtP3 Personne de confiance
LAUt t ,  cherche remplacement
comme sommelière. - Offres écri-
tes sous chiffre R. IU. 960? au
bureau de I'IMPARTIAL. 9607

Dnii- innnp consciencieuse, bou
I Ci&ul l l lu  ne cuisinière, cher-
che remplacement ou heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 9660

.lpilHP f l l lp  â8ée da 20 ans. cner-
UCt lUC UUC che emploi comme
aide daus magasin ou ménage. -
Offres sous chiffre K. Z. 9536 ,
au bureau de I'IMPABTIAI., 953b

Jeune femme z:t:tJ_Z
de ménage, cherche occunation. —
Ecrire sous chiffre J. F. 9530,
au bureau de I'IMPARTIAL. 95130

RfllinP a lou ' la're l101111̂ 1» el
UUUIll '  consciencieuse est de-
mandée de suite. — Faire offres
écrites avec prétentions. Au Mé-
ridional , rue Léopold-Robert 55.¦ 

9664

.iPlin o fl l lp Pour les commis-
U C U U C  UllC sions et petits tra -
vaux d'alelier est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TUL. 9609

M appartement S£
bres , cuisine et dépendances, jar-
din d'agrément et potager , à re-
mettre de suite ou â convenir.
Même adresse, à louer belle
chambre menblée. — S'adresser
Bue Jacob Brandt 5. 9703

Â ldllPP *°et appa r l emen t  de 3
IUUCI pièces, cuisina, vestibule

et dé pendances , prix avantageux.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au ler élage a droite. 9662

A lAH PP superbe appartement de
IUUCI 5 chambres, tout con-

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

A ldllPP de suite- Progrès 103.IUUCI 2me étage, 2 chambres
corridor , cuisine et dépendances.
Polisseuse de boites plaqué or,
me al , acier, se recommande. —
S'adresser rue de la Loge 6. 9625

A lnilOP Ra vin 9, pour le 31 oc-
IUUC1 tobre 1936, 3me étage

de 3 chambres, cuisine, alcôve,
exposé au soleil. Complètement
remis à neuf. — S'adresser Tun-
nels 16. 9522

A lnilPP Pour ,out da suite ,
IUUCI industrie 36. plain-

pied de 3 chambres et .cuisine et
1er étage de une chambre et cui-
sine. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, géran t, rue de la Paix 39.

- 9559

A l n ilPP <*e SUIle ou époque a
IUUCI convenir, au centre, ap-

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

8574

J I n n n n  pour fin octobre, pi-
tt IUUCI gnon de 2 chambres,
cuisine, w.-c, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser Combettes 15, au ler étage.

, - , 6562

lUUol flans maison d'ordre,
beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 à 16 heures,
rue du Doubs 73, au ler élage.

A von fllifl beau salon Louis XIV
ÏCllUl C _ S'adresser rue Da-

niel Jeanrichard 19, au ler élage,
a droi te. 9672

Â
nnnrtpn avantageusement,
ÏCUUIC lustre électrique de

salle a manger. — S'adresser rue
de la Paix 3, au 2me étage. 9620

PntndPP a gaz a 3 feui et ioaT 'i UlagCl et un dit à gaz de pé-
trole, sont à vendre à bas prix.
— S'adresser rue du Parc 17. au
Sme étage. 9679

Sac de touriste ïï&nj
rieures , à vendre fr. 12.—. S'a-
dresser à M. Salvisberg, coiffeur ,
rue du Premier Mars 4. 9681

DnncH'ûifû moderne, Wisa Glo-
rUUooGUC 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
commiosionnaire. 9610

A npniipp *¦ Tél° militaire et 1
ft ICUUI C yélo de dame, prix
avantageux. — S'adresser rue de
l ' Industrie 11, au ler étage. 9608

ii i
de iioiles mêlai est demandée. —
S'ml resser au bureau de I'I MPAR -
TI m. 9628

Ouvrier décorateur trouve-
rait emploi chez M. A. Pfis-
ter , mckelages , Sonvilier.

„ 1054 J ii 9'.

GARAGE
BON PASSAGE

A louer pour de suite ou
époque à convenir , un petit
garage situé sur très bon
passage, à l'entrée de la ville
de La Chaux-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. i)646

A louer
tout aie suite ou ponr
époque :i convenir i

Un. R ler éta ge, 1 pièce à l'u-
rdll 0, sage d'atelier. 8957
inr MaK fl 2me élaBe N- ° de
ICI Ulula Ui 2 chambres et cui-
sine 8958
¦Jn f fn  IR 1er étage S. E.. ueux
u CllE 10, chambres indépendan-
tes 8959

Prop 99a, fc" cu
eiS2inceham "

D.-JBaoikliiitiJ l5,cp&ed
8:ct3

riJor. cuii-ini ' . 8961

F;Cortslerïïa/^ft
et cuisine. 8962

lllini 3~UîOZ D, chambres , corridor
cuisine 8963

Hmiht 1JS1 ler éla&8 de 4 cham-
UUUUù WJ, tires, corridor, cuisi-
ne , ba l i 'ii u . remis à neuf. 8964

Jaquet Droz 60, r4 &„£.
corriuor . cuisine, bains, central ,
concierge , ascenseur. 8965
Mnnj j nn \l 'ime élage de 5 cham-
IHOlIcytS 11, bres, corridor, cuisi-
ne. Avaniageux.  8966

fimr R local avec une pièce ét
rdll 0, cuisine. 8967

Pour le 31 octobre s

PromenailB li Kb d̂ estu^sine. ' 8968

Darf KR P'aln-p ied Est de deux
rOll DU, chambres et cuisine.
Hnril 190 3me étaf?8 0ueat de a
I1UIU ILS, chambres, corridor ,
cuisine 8970

D. Jeanrichard 41, r-sK
corridor , cuisine, bains , centra l ,
concierge, ascenseur. 8971

Ornnràî 1fl*l 3me ela8e 0u8St de
nU lJ IKa IUJ, 2 chambres , corri-
dor , cuisine. 8972
Darr Otof ,r>me e*aRe de B cham-
rdll J Ici , bres, corridor , cuisi-
ne , aie*.nseur, concierge. 8973

Progrès 101a, Sf l'XmZt
corridor , cuisine. 8974

DrnnrÙC 1IW plain-P ied Est de 3
rlUyiBi ) IUJ, chambres, corridor .
cuisine. 8975

Nnrri IRQ /une m *(*' ae 3 cham-
1111111 10", bres, corridor , cuisine.
1n, lylnm C plain-pied Ouest de
IKI llldll D, 3 chambres, corri-
dor, cuisine, 8977
lor Mnrt R 2me eta8e Su(i de a
Ici lllfll u U, chambres et cuisine.

flnilhf 71 plain-pied ouest de 3
ilUuIJi IJ, chambres, corridor,
cu in ine . 8979

Huma Droz 109, Srt t̂ffl
alcôve , cuisine. 8980

D. Jeanrichard 39, SeX":
tires, corridor , cuisine, central ,
bains , concierge. 8981

Léopold Robert 100, ""îtfT 4
elinmhr fs "i cnisine. 8982

Temple-Allemand 87, jflfaE
bres, corridor , cuisine. 8983

S'adresser à M. Pierre FEISS-
LY. gérant , Paix 39.

Bon pianos! de capital
pHi l 'ni ' i i i i  d' un liel .'2b.

H0TEL-CAFE-
RESTAURANT

sur bon passage au bord du lac
de Neuchàlel. Capital nécessaire
:)5.000. - n 40.000. '- fr. — Faire
offres sous chiffre H. C. 9259.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9259

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

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

Serre €»<3»
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 39. 9513
mmm.m^m^.mams^maB.osmssssBmmssm^mmamssÊSS^aum ŝs .̂aamÊiBmmass^.̂ KmKKr,

Agriculteurs***
V O U S  C l N '  ' ' : fZ  l l l l

excellent vin ronge 12-13°

a ne X IIUIU -OI oz i :t5-!;n j ]
fûts 30, *SO, SO, 60 litres etc. j j
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A bon linge,
bonne lessive!
Le linge est un article coûteux qui mérite qu'on
le ménage. Les ménagères prudentes donnent
de plus en plus leur préférence à la lessive

| suisse Bienna 7, produit d'une incomparable
qualité et d'une efficacité sans pareille. Bienna 7,
riche en excellent savon, répon d pleinement à
ce que vous attendez d'une lessive de qualité ,
c'est d'ailleurs une spécialité Schnyder, maison
100% suisse, dont les merveilleux produits
sont réputés depuis plus de 100 ans. Le grand
paquet 75 cts.
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reins, des articulations.
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î -̂ ^S du Docteur SIMON 

=̂=== :̂̂ |
c

ta boite do 10 poudres En vente ¦*
pour préparer 10 litres dans gd'eau minéralisée : fr. l-a-65 toutes les Pharmacies -f

(Impôt sur les boissons corn -pris '
i Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE, IIIIIJIIIWI

¦ "" "̂"
nn— —] 

Ingfe mm gm m la bien nommée, la plus ingénieuse, la plus avantageuse

IHIl l Pi«icSBii»es -o laver
¦g% \ii_\ m_ V<__\ S Bi B Fabricaiiun S1HS.-.H Modfl è|iosc 5(i;l9.-i

' Machine complète avec JB Ç_f  Imtffe
bouche u 'écoulement et ressort au- sfj_f  ar."**̂ '

e%—— s> tomatique

j \ l\ f- *-,a n180*1'116 Peut contenir 4 draps H

/  )  j  1 TV\ ,̂ wJ I /, ou 20 chemises ou 30 linges de eui-
/ J / f  / l \ \(M È )  Il sine. La soie garde tout son éclat. 8
/ / 1̂ 9/ / /  \%̂__ Wi II *-*es lainaB88 restent souples. La
( f lr I I  \i^~ machine convient aux grandes com- S
— K \ I 1 J me aux P et *tes lessives. Demandez J^̂ ^ L̂. '<

I \ /  à voire fournisseur  d 'arlicles de (ffC? _J-^^V-mm".JUssssslU " 'UÀ j  Mmlf  ̂ ~" meniiRe de vous montrer  la machine yf ^^^Sf Piw,—Y \ a laver IDEAL - -It̂ nSTa
_^-M___mm"̂ 0. ÊÊÊrl Si vous ne pouvez pas l'obtenir , -̂ 5̂ S5iSS<3

t̂ ~^ï_ ï̂i ~2ï p M m m  réclamez les prospectus chez les fa- ^^-i-jfe^
hù^^m 1 4 

bricants 
SSSI^

I TSCHAPPAT S. A. 
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jBP~ Ne manquez pas cette aubaine, c'est la dernière semaine "•¦ H H
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A louer
pour de suite ou époque « conve-
nir , rue Daniel Jeanrichard
*J7. beau et grand garage. — S'a-
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Les matches amicaux. — Bienne bat Chaux-
de-Fonds 3 à 2

La saison est à peine terminée que déj à l'on
songe à la suivante. Hier soir, en effet Bien-
nois et Chaux-de-Fonniers étaient aux prises sur
le terrain du dernier nommé en un match ami-
cal ,au cours duquel les deux adversaires es-
sayèrent de nombruex j oueurs, modifiant à plu-
sieurs reprises la composition des équipes. À la
mi-temps, les deux éqiupes étaient à égalité 2
à 2. Le troisième but des Biennois fut marqu é
20 minutes après la reprise.

Finale du Championnat Neuchâtelois :
G.-L.-S. ILe  Parc I, 8-1

(Corr.) — Dimanche s'est disputée au stade
des Jeannerets, au Locle, la finale du Cham-
pionnat neuchâtelois qui opposait Q.-L.-S. et
Le Parc. Gagnant par 4 à 1 à la mi-temps, les
Loolois augmentèrent leur score par 4 nouveaux
buts au cours de la seconde. Le résultat est
quelque peu flatteur car Le Parc eut de belles
réactions, mais ses hommes commirent la faute
d'avoir un j eu trop individuel et aussi de ne
pas surveiller suffisamment l'adversaire ; c'est
ainsi qu'Anderegg, j amais inquiété, marqua à lui
seul quatre buts. Par ailleurs, Capt ne fut pas
dans son meilleur j our, tandis que Dubois avait
des chances extraordinaires. La partie fut plai-
sante à suivre, quoique l'arbitrage ait été quel-
conque. Le Parc marqua son unique but , une
minute avant le repos, sur corner.

A la fin de la partie, M. Blaser, président de
l'Association neuchâteloise de football, remit à
Thomet, capitaine de Q.-L.-S., la coupe que
cette équipe a déjà gagnée l'an dernier et qu'il
lui suffira de conquérir encore l'an prochain
pour se l'attribuer définitivement

Tir
Match régional de tir du district, à Tramelan

(Corr.) — Hier s'est disputé au stand des
« Armes-Réunies » de notre localité le match
de l'Association des tireurs du district de Cour-
telary.

En voici les résultats :
1. Tramelan, 233.75 ; 2. Péry-Reuchenette,

224,66; 3. Romont, 220 ; 4. Saint-Imier, 212,50;
5. Cortébert, 211 ; 6. Convers - Renan, 208 ;
7. Sonvilier , 206,33; 8. Corgémont, 205.66; 9. La
Heutte, 200 ; 10. Cormoret, 196,33 ; 11. Cour-
telary, 188; 12. Villeret, 176,66.

C'est M. Jacot, de Sonvilier, président de
l'association, qui a procédé à la proclamation
des résultats. Il s'est plu à relever la parfaite
organisation de ce tir , prélude au Sme tir ju-
rassien, qui va s'ouvrir à la fin de la semaine
Dix-huit couronnes ont été délivrées. Les trois
premier du classement individuel sont : Spitz-
nagel et Stalder, de Tramelan, avec 272 et 248;
et Zulliger, de Sonceboz, avec 248.

Match jurassien Interdistrict
En même temps que le tir régional se dispu-

tait, à Tramelan , le' match entre districts.
Un premier pointage a donné les résultats

suivants: 1. Laufon, 244,5; 2. Courtelary, 244,2,2;
3. Moutier , 241,2 ;  4. Delémont, 233,6 ;  5. Por-
rentruy, 227,75 ; 6. Franches-Montagnes, 221,66.

La j ournée d'hier qui n'était qu'un tir d'essai a
démontré la complète mise au point des instal-
lations. Les tireurs se sotn déclarés entièrement
satisfaits du travail des cibarres et des secré-
taires. Tout fait donc prévoir un succès com-
plet pour le tir jurassien des 3, 4, 5, 6 et 11,
12 et 13 juillet

TOUIR DE SU 11S SE 4956
Le dânai-ff de &a Chaux-de-Fonds

Une foule extrêmement compacte et remar-
quablement disciplinée assista vendredi dernier
au départ des coureurs du Tour pour l'étape
La Chaux-de-Fonds-Bâle. Le ravitaillement s'ef-
fectua devant la Fontaine monumentale dans
une ambiance d'enthousiasme et de sympathie.
L'ensemble du tableau , les coureurs frais et dis-
pos, d'une part, d'un autre côté, la foule qui se
pressait sur plusieurs rangs près des cordages,

Les coureurs en un cortège très coloré, quit-
tent La Chaux-de-Fonds avec une pointe de re-
grets. Le public qui leur prodigua tant de cor-
dialité les acclame longuement . Le passage des
coursiers dans l'a Métropole horlogère fera date

avait quelque chose d'imposant. Les Chaux-de-
Fonniers et les nombreuses personnes accou-
rues de toute la région s'en souviendront long-
temps.

Notre cliché montre les coureurs recevant les
dernières instructions de Charly Dumont. A
droite , le Chaux-de-Fonnier Boillat, quelques
instants après la chaleureuse réception qu 'il re-
çut dans sa ville natale.

dans les annales du Tour. Coureurs, organisa-
teurs , journalistes et suiveurs ont proclamé leur
reconnaissance pour la réception et l'hospitalité
si grande dont ils ont constamment bénéficié
dans nos Montagnes neuchâteloises.

La dernière étape
La caravane du Tour a quitté Bâle à 8 h. 44

avec un quart d'heure de retard sur l'horaire
et forte de 43 coureurs qui, après 40 kilomètres
déjà, devaient attaquer la légère côte du Bôtz-
berg, où était jugé le dernier sprint pour le
Qrand Prix de la montagne. C'est le petit Fran-
çais Louviot qui passe le premier au col à
10 h. 06, suivi des Italiens Barrai et Introzzi,
du Luxembourgeois Mersch, des Belges Q. De-
loor et Garnier, d'Albert Buchi , de Litschi, de
Malmesi, de Thierbach, etc. Avant cette côte,
Amberg avait cassé la fourche de sa machine
et, dans un moment d'irréflexion, il emprunta
le vélo de son camarade d'équipe Altenburger
qui, lui, continua la route sur un vélo d'em-
prunt. Le fait de changer de bicyclette étant
sévèrement puni par l'article 16 du règlement,
les commissaires du Tour se sont vus dans l'o-
bligation d'appliquer samedi soir les pénalités
prévues par cet article : Amberg et Altenbur-
ger seront classés au dernier rang de l'étape
de samedi, avec le même temps que le dernier
coureur classé, c'est-à-dire le Genevois Rhein-
wald. Mais fort heureusement, Rheinwald a as-
sez bien marché vers la fin du parcours, et il
a sauvé ainsi la troisième place d'Amberg au
classement général.

Buchi s'échappe
Ces premières émotions passées, nous assis-

tons à une fuite de Buchi à la sortie de Baden.
Il passe avec une avance de 3 m. 15 à Neften-
bach, suivi par le Belge Dignef et l'Allemand
Thierbach qui, eux, ont lâché le gros du pelo-
ton. Au contrôle de Feuerthalen , près de Schaff-
house, Buchi est rejoint par Dignef et Thier-
bach et les trois hommes filent maintenant à
toute allure le long du lac de Constance, vers
le contrôle-ravitaillement de Kreuzlingen, ins-
tallé à 170 kilomètres du départ. A leur tou r, le
Portugais Lopez et l'Autrichien Max Bulla quit-
tent le gros du peloton et rej oignent , peu avant
Kreuzlingen , les trois fuyards.

Cinq hommes se présentent donc, à 13 h. 28,
au contrôle de Kreuzlingen, suivis à 5 minutes

15 secondes par le Fribourgeois Bula, qui, lui
aussi, a quitté le peloton, et à 7 minutes 30 se-
condes par le peloton de trente-trois coureurs.
Le groupe de tête passe à Romanshorn à 14 h.
02 et à 15 h. 22 à Winterthour.

L'arrivée à Zurich
C'est Ici que Max Bulla et Dignef quitttent

leurs trois camarades de fuite pour arriver seuls
à Zurich, où une foule énorme attend les cou-
reurs. Max Bulla n'a aucune difficulté à battre
de deux longueurs son brillant compagnon bel-
ge. L'arrivée d'Albert Buchi, l'animateur de cet-
te dernière étape, a donné lieu à une grande
manifestation d'enthousiasme de la part du pu-
blic zurichois. Les vainqueurs des précédentes
étapes, ainsi que Garnier, vainqueur du Tour,
ont été présentés ensuite au public, qui les a
vivement acclamés, en dépit de l'orage qui s'é-
tait abattu sur la ville juste pendant l'arrivée
des coureurs.

Classement de l'étape
1. Max Bulla , 7 h. 17' 33" ; 2. Dignef , à deux

longueurs ; 3. Thierbach , 7 h. 18' 40" ; 4. Lo-
pez, 7 h. 18' 52" ; 5. Buchi, 7 h. 19' 08" ; 6.
Alfred Bula 7 h. 30' 48" ; 7. Egli, 7 h. 33' 06" ;
8. Mersch ; 9. Prior ; 10. Weckerling ; 11. Rinal-
di ; 12. Utnbenhauer ; 13. Heimann ; 14. Stce-
pel ; 15. Level ; 16. Barrai ; 17. Hartmann ; 18.
Louviot ; 19. Magnani ; 20. Erne ; 21. M'almesi ;
22. ex-aequo Decroix, G. Deloor, Vissers, Geyer,
Roth, Ramos, Wettstein , Litschi ; 30. Introzzi ;
31. Vicquery ; 32. Strebel ; 33. Adam ; 34 Gar-
nier ; 35. Coelaert ; 36. Bernard ; 37. A. De-
loor ; 38. Blattmann ; 39. Boillat ; 40. Luisoni,
même temps ; 41. Rheinwald , 7 h. 38' 24" ; 42.
Altenburger ; 43. Amberg. même temps.

Ces deux derniers coureurs ont été déplacés
de la 16me et I7me place, à la fin du classe-
sement pour avoir enfreint le règlement, en
changeant de bicyclette.

Classement du Grand prix de la montagne
1. Louviot, 10 p. ; 2. Barrai , 9 p. ; 3. Mersch,

8 p. ; 4. Introzzi 7 p. ; 5. G. Deiloor, 6 p. ; 6.
Garnier. 5 p. ; 7. Litschi, 4 p. ; 8. Malmesi, 3
p. ; 9. Thierbach, 2 p. ; 10. Blattmann, 1 p.

Classement final général
1. Garnier. 49 h. 34 min. 25 sec. ; 2. G. Deloor

49 h. 41 min. 55 sec. ; 3. Amberg, 49 h. 58 min.
9 sec ; 4. Blattmann, 49 h. 58 min. 23 sec. ; 5.
Level, 49 h. 58 min. 55 sec. ; 6. A. Deloor, 49 h.
59 min. 31 sec. ; 7. Egli, 50 \ 1 min. 48 sec. ; 8.
Ramos, 50 h. 3 min. 12 sec. ; 9. Eme, 50 h. 5 min.
27 sec. ; 10. Malmesi , 50 h. 7 min. 24 sec. ; 11.
Dignef , 50 h. 10 min 10 sec. ; 12. Litschi, 50 h.
17 min . 5 sec. ; 13. Hartmann , 50 h. 18 min. 3
sec. ; 14. Max Bulla , 50 h. 18 min. 31 sec. ; 15.
Introzzi. 50 h. 19 min. 6 sec. : 16. Decroix, 50
h. 20 min. 13 sec. ; 17. Adam , 50 h. 20 min. 29
sec. ; 18. Magnani, 50 h. 25 min. 54 sec. ; 19.
Thierbach . 50 h. 26 min. ; 20 Coiaer, 50 h. 31 min.
31 sec. ; 21. Rinaldi. 50 h. 34 min. 12 sec. ; 22.
Buchi . 50 h. 40 min. 3 sec. ; 23- Vissers, 50 h. 41
min. 50 sec. ; 24. Umbenhauer, 50 h. 42 min. 23
sec. ; 25. Prior , 50 h. 44 min. 7 sec. ; 26. Hei-
mann. 50 h. 58 min. 18 sec. ; 27. Lopez, 51 h. 7
min. 01 sec. ; 28. Bula Alfred. 51 h. 07 min. 13
sec. ; 29. Roth . 51 h. 11 min. 14 sec. ; 30. Barrai ,
51 h. 13 min. 47 sec. ; 31. Weckering. 51 h. 16
min. 49 sec. ; 32. Geyer. 51 h. 22 min 38 sec. ; 33.
Vicqnerv . 51 h. 24 min. 22 sec. ; 34. Mersch. 51 h.
25 min. 35 sec. ; 35. Wettstein, 51 h. 32 min. 38
sec. ; 36. Altenbur ger , 51 h. 32 min. 38 sec. : 37.
Louviot , 51 h. 40 min. 42 sec. : 38. Luison i, 51 h.
42 min 49 sec. : 39. Strenel, 51 h. 59 min. 07
sec. ; 40. Bernard . 52 h. 8 min . 11 sec. ; 41. Boil-
lat, 52 h. 18 min. 45 sec. ; 42. Rheinwald. 52 h.
21 min. 13 sec. : 43. Strebel. 52 h. 42 rata. 48 sec.

Classement général du Grand prix
de la montagne

1. Garnier, 40 points, 500 fr. ; 2. Louviot, 33
p., 300 fr. ; 3. Barrai , 33 p., 200 fr. ; 4. Malme-
si, 26 p., 150 fr. ; 5. Mersch, 25 p., 100 fr. ; 6.
Amberg, 24 p., 50 fr.; 7. Introzzi , 21 p., 40 fr. ;
8. Egli, 20 p., 30 fr. ; 9. G, Deloor , l& p., 20 fr. ;
10. A. Deloor, 17 p., 20 fr.

Classement final des nations
1 Belgique : Garnier , 49 h. 34 min. 25 sec. ;

Deloor Gust, 49 h. 41 min. 45 sec. ; Deloor Alph.
49 h. 59 min. 31 sec. ; total 149 h. 15 min. 41
sec.

2. Suisse : Amberg, 49 h. 58 min. 09 sec. ;
Blattmann , 49 h. 58 min. 23 sec. ; Egli , 50 h. 1
min, 48 sec ; total 149 h. 58 min . 20 sec.

3. France : Level, 49 h. 58 min. 55 sec. : Ri-
naldi , 50 h. 34 min . 12 sec. ; Louviot, 51 h. 40
min. 42 sec. ; total 152 h. 13 min. 49 sec.

4. Allemagn e : Thierbach , 50 h. 26 min. ; Um-
benhauer , 50 h. 42 min. 23 sec ; Roth , 51 h. 11
min. 14 sec. ; total 152 h. 19 min. 37 sec.
Classement du prix spécial réservé aux Suisses

1. Egli, 49 p. ; 2. Erne. 42 p ; 3. Amberg, 42
p. ; 4. Blattmann, 39 p. ; 5. Hartmann, 37 p. ;
6. Litschi , 35 p. ; 7. Bula , 29 p. ; 8. Heimann,
25 p. ; 9. Buchi, 22 p. ; 10. Vicquery, 12 p.

Le cas Amberg
Amberg a failli samedi perdre sa place au 3me

rang du classement général. Aux environs du
Boetzberg, Amberg a été poussé par un- coude
anonyme et est tombé sur le bord de la route.
Il ne s'est pas blessé, mais sa machine a souf-
fert et s'est révélée inutilisable.

Amberg, que l'on sait lié avec Altenburger,
lui demanda de pouvoir terminer sa route sur
sa bicyclette. Altenburger consentit à cet échan-
ge interdit par les règlements.

Au cours de la route, Amberg eut l'extraordi-
naire bonne fortune de trouver une machine neu-
ve qui lui allait à merveille.

Amberg et Altenburger devaient s'attendre
à une pénalisation pour autant qu'une disquali-
fication n'intervînt pas.

Le classement de l'étape précise que les deux
coupables ont été- punis aux termes des arti-
cles 8 et 16 des règlements du Tour. Fort heu-
reusement, le Suisse Rheinwald est arrivé à
Zurich en un temps raisonnable ; aussi Amberg
n'a-t-il pas perdu sa troisième place au classe-
ment général .

De la 16me et la 17me place, Amberg et Al-
tenburger ont été portés aux deux dernières
places de l'étape.

Après le Tour. — Le cas de Jean Lehmann
On nous écrit :
Nous devons dire à la décharge de Jean Lehl-

mann dont nous étions en droit d'attendre, àjuste raison, une belle performance dams le tour
de Suisse après les beaux résultats qu'il obtint
dans les courses de cette saison, notamment au
chamipionnat suisse à Berne où il remporta une
magnifique 4me place, qu'il ne fut pas étlimdné au
cours de la 2me étape, mais qu'au contraire il se
vit contraint d'abandonner étant tombé malade
après avoir mangé, probablement, de la nourri-
ture avariée. C'est là du moins l'avis du médecin
qui le soigna et diagnostiqua une intoxication des
intestins et une forte fièvre qui le priva totale-
ment de toute force et l'obligea de renoncer à
continuer la course dans laquelle il avait mis
tous ses espoirs. Mais nous voulons bien croi-
re que Lehmann, actuellement très déprimé,
cela se comprend, ne se découragera pas et que
sitôt rétabli , ce que nous souhaitons le plus
rapidement possible, il reprendra son activité
et continuera avec Paul Boillat qui vient de"nous donner une belle preuve de courage et
d'énergie en terminant ce Tour de Suisse, de
défendre l'honneur de notre cité dans le cy-
clisme professionnel.

Spori i»é4te$£r-e
Paris-Strasbourg

Le duel que se livraient depuis vendredi soir
Steinmetz et Zami s'est poursuivi j usqu'à la fin.
Nous avons laissé les marcheurs à Ligny-en-
Barrois.

A Commercy. Steinmetz, profitan t de oe que
Zami prenait une demi-heure de repos, passa
en tête. A Void, il signait à 7 h. 25 ; Zami était
2me à 7 h. 55, Seibert 3me à 9 h. 20, Romens 4me
à 9 h. 25 ; Hueber Sme à 10 h. 08 ; van Hamme
6me à 11 h. 25 et Cornet 7me à 12 h. 21.

Le passage à Nancy
Steinmetz, touiours courageux , continue sa

randonnée à moyenne régulière et, peu à peu, il
augmente son avance sur Zami. Aux portes de
Nancy. Zami a plus de quatre kilomètres de re-
tard et Steinmetz fait son entrée à Nancy. Au
contrôle, installé sur la place Stanislas, il signe
à 14 h. 10 et repart aussitôt, acclamé par une
foule innombrable de spectateurs.

Contrôlé à Nancy seulement à 14 h. 48, Zami
ne désespère pas de combler son handicap,
pourtant devenu lourd, et. sans attendre que l'o-
rage cesse, il quitte le contrôle, acclamé com-
me le mérite sa belle performance.

Steinmetz premier à Strasbourg
A 23 heures samedi, quatre concurrents seu-

lement étaient arrivés au but. Ce sont, dans l'or-
dre : 1. Steinmetz qui a couvert les 533 kilomè-
tres que comportait l'épreuve en 74 h. 33 min. ;
2. Romens, 76 h. 58 min. ; 3. Zami, 79 h. 43 min. ;
4. Cornet. 81 h. 06 min

A la mémoire de la Reine Astrid
Toute la vie de l'infortunée souveraine est

évoquée d'une façon saisissante dans l'album
hors série (50 pages) avec deux hors-texte en
couleurs que l'«Illustration» publiera à la mé-
moire de la reine Astrid. (]En vente dans toutes
les librairies fr. 3.—) 9706
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Celui-ci, la voyant silencieuse et calme, repre-
nait d'une voix émue et craintive :

— Et depuis ce premier j our, jMademoiselle, j e
n'ai pas cessé un seul instant -de penser à vous.
Votre regard si beau a illuminé tous mes rêves.
Je ne conçois pas la vie sans vous. Bt si j e vous
disais que j e deviens jaloux de tous ceux qui
vous approchent. J'aime moins mon ami Pierâ»
depuis que tous deux vous vivez sous le même
toât.

La j eune fille eut un léger haussement d'épau-
les :

— Voyons, docteur, c'est de la folie !
'•— Mademoiselle, dit le j eune homme sup-

pliant, ne vous moquez pas de moi. Evidem-
ment vous ne pouvez comprendre l'ardeur de
ma tendresse, car vous ne m'aimez pas, cela est
trop certain. Je saurai 'attendre votre bon vou-
loir, mais de grâce, ne m'enlevez pas l'espérance.

— Docteur, votre aveu m'a saisie, laissez-moi
me remettre, réfléchir. Toutefois, j e crains fort
de ne pouvoir répondre à vos sentiments et j e
crois que vous auriez tort de vous obstiner.

Le jeune homme tourna vers elle un regard
plein de désolation et, la gorge serrée, il ne put
que balbutier :

— Je vous aimerai toujours.
— Tout s'oublie, docteur ; quand vous ne me

verrez plus, votre passion s'affaiblira.
Le docteur ne put répondre, on venait le cher-

chier pour m malade et à regret 11 s'éloigna non

sans avoir enveloppé la j eune fill e de son regard
tendre ét soumis.

Restée seule, Denise s'accouda à la balustrade
du perron ; son regard attristé et anxieux se
perdait dans les profondeurs du jardin d'où s'ex-
halait une pénétrante odeur de lys surchauffés.

Dans l'air silencieux montait le chant strident
des cigales : leur cri aigu et monotone réussit
peu à peu à engourdir l'esprit fatigué de Mlle
Dancourt. Longtemps elle resta immobile et
sans pensées. Lorsqu'elle revint à la réalité, la
soirée s'avançait ; lasse d'attendre en vain sa
vieille amie, Denise repri t tristement le chemin
de la Croisette.

VIH
Petit Bob

Quinze jours s'étaient écoulés depuis l'aven-
ture du bois des Rauehes et la déclaration du
docteur. Les événements de cette j ournée
avaient laissé Denise en proie à toutes sortes
de réflexions, et dans son esprit les pensées tour-
noyaient comme les hirondelles au zénith par un
beau soir d'été.

La j eune fille n'était pas retournée chez Mme
Didier et cependant elle avait un très vif désir
d'en connaître davantage sur le rendez-vous de
Jacqueline. Mais depuis que Claude lui avait
avoué son amour , Denise était soucieuse.

Plus elle s'analysait, plus elle comprenait com-
bien le genre d'attachement qu'elle lui avait
voué ressemblait peu à l'amour. Hélas ! son
coeur ne s'appartenait plus ; maintenant, elle
en avait la certitude ; elle aimait Pierre de Pont-
charnin.

Le rendez-vous de Jacqueline au bois des
Rauehes lui avait révélé, par la violente j alou-
sie soulevée en elle, à quel point elle aimait le
fils de son beau-frère. 'Ce doute qu'elle avait en*

en songeant que le jeune homme pouvait être
le mystérieux cavalier, lui avait procuré une si
vive souffrance que Denise ne pouvait plus s'il-
lusionner sur la nature de ses sentiments. La
sorte de haine que, dès son arrivée, elle avait
éprouvée pour lui, cette admiration involontaire
pour sa personne, l'intérêt qu'elle lui avait tou-
j ours porté, constituaient autant tde dangers que
Denise avait eu la faiblesse de laisser croître.
Pierre avait commencé par habiter toute sa pen-
sée ; maintenant, il emplissait tout son coeur et
la j eune fille n'avait plus qu'à constater les ra-
vages causés par une imagination trop ardente.
Elle sentait que Pierre de Pontcharnin ne l'ai-
mait pas et cependant elle n'avait pas le cou-
rage d'arracher de son coeur cette image déjà
si chère.

Ne serait-il pas plus sage de tourner toute son
attention vers Claude, qui lui, au moins, l'ai-
mait ? Une fois mariée au docteur , peut-être ou-
blierait-elle plus facilement Pierre de Pontchar-
nin ? Et puis les j ours s'enfuyaient ! l'heure où
il lui faudrai t quitter la Croisette viendrait sans
que son séjour y laissât une empreinte bienfai-
sante. Quitter le pays ' Il lui semblait qu 'elle y
était née et que mille liens puissants l'y rete-
naient. Ne vaudrait-il pas mieux, pour elle, épou-
ser le docteur ? Ainsi, elle n'abandonnerait pas
cette contrée qu 'elle aimait elle achèverait de
gagner la confiance de Geneviève et elle tendrait
tous ses efforts à ramener Jacqueline vers ses
devoirs.

Depuis deux semaines, Denise tournait et re-
tourn ait ces pensées dans son esprit ; c'était une
sorte d'obsession qui finissait par l'accabler.
Aussi, n'en pouvant plus , un soir, la j eune fille
secoua cette torpeur et descendit jusqu'à l'é-
glise où, dans le frais silence du sanctuaire, elle
se reprit , faisant appel à toute son énergie pour
chasser cette indécision qui la plongeait dans
une véritable dépression morale.

Elle en ressortit un peu plus forte et quand
elle fut hors du bourg, elle ralentit le pas pour
mieux embrasser du regard l'immensité du ciel.
Avec complaisance, ses yeux se posèrent d'a-
bord sur le sombre moutonnement des bois de
l'Ecoron, sur les sinuosités de la rivière et plus
particulièrement sur le toit pointu et vert-de-gri-
sé de la Croisette.

Le soleil descendait à l'horizon, mais avant
de s'effacer derrière les épaisses futaies du
château, il éparpillait sur la route la lumière do-
rée de ses rayons déclinants.

L'air était calme et le ciel clair. On aurait pu
compter les saules rangés le long des pâtura-
ges. Plus loin, venant de la route de Chézal, un
troupeau rentrait, un peu bousculé par les
chiens ; et là, plus près, sur la grosse tour de la
Croisette, des pigeons avec un bruissement d'ai-
les venaient délicatement se poser.

Rien n 'était plus simple à voir, mais une cha-
leur douce envahit aussitôt le coeur de Denise
en même temps que montait en son âme un
brusque attendrissement.

Ah !... vivre là... toujours avec Pierre... Ad-
mirer ensemble ce bel horizon.. Rêver à deux
sous les feuillées du parc... et s'aimer avec pas-
sion et simplicité dans le calme reposant de
cette campagne berrichonne.. .

D'un geste nerveux, Denise passa ses doigts
sur son front , comme pour chasser l'obsédante
chimère.

Près du perron , étendue sur une chaise-lon-
gue, Geneviève était distraitement occupée à
un délicat ouvrage de broderie. Le cerne bleuâ-
tre de ses yeux s'était atténué , ainsi que la
pâleur morbide de son teint.

Depuis que Mlle Darcourt l'avait conquise ,
Mlle de Pontcharnin semblait repr endre goût à
la vie.

(A suivre.)
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La mimée à Seneve

M. Yvon Delbos, Ministre des Aff aires  étrangè-
res qui en attendant l'arrivée de M. Léon Blum

dirige la délégation f ran çaise â Genève.

(Suite et fin)
Le Conseil approuve également la sugges-

tion de son président, qui lui proposait de pro-
céder à une consultation des membres du Con-
seil pour savoir à quel moment le Conseil pour-
ra s'occuper du point 3 de son ordre du j our :
« Traité de garantie mutuelle de Locarno ».

La réforme du Pacte
Le représentant du Chili au Conseil estima le

moment venu d'étudier la question de la réfor-
me du Pacte.

Il conclut un long exposé en demandant l'ins-
cription de la question de la réforme du Pacte
à l'ordre du jour du Conseil ou de l'Assemblée.

M. Litvinoff , en lui répondant, se demande si
la proposition du Chili ne correspondait pas en
fait à une destruction de la S. d. N. Esti-on bien
certain que la S. d. N. doit être réformée ? Si
des propositions précises se présentaient, un
Comité pourrait être chargé de les étudier, mais
on ne saurait accepter des résolutions procla-
mant que la S. d. N. doit être réformée. Quant
à M. Titulesco, s'il se montra plein de respect
pour l'opinion du Chili, il releva que l'opinion
publique internationale ne pouvait connaître la
valeur de l'enj eu du problème posé à Qenève
sans textes concrets à étudier. Par ailleurs,
à l'heure actuelle, le monde se trouve dans une
situation trouble, pleine de menaces de guerre ;
ce n'est donc pas le moment de désarmer la
S. d. N. pour l'empêcher de remplir la mission
pour laquelle elle a été constituée. « Ce n'est
pas le pacte, ce sont les hommes qui doivent;,
être réformés ». Et si le porte-parole de la Pe-
tite-Entente au Conseil est favorable 'aux ac-
cords régionaux, il tint toutefois à rappeler le
principe de l'indivisibilité de la Paix. Renoncer
à ce principe serait précipiter la guerre parce
que cela donnerait à l'agresseur l'espoir de ne
pas se trouver en présence de toutes les for-
ces qui pourraient le combattre.

Intervenant à son tour dans ce débat acadé-
mique, M. Yvon Delbos affirma que la France
est fort loin de rendre responsable le pacte de
défaillances qui ne lui sont nullement imputables.
Il y aurait de graves dangers, dit-il, à abor-
der des plans trop ambitieux, mais il y aurait
profit à envisager certaines propositions modè-
les qui renforceraient le principe de la sécurité
collective.
• Bref, le Conseil décida d'attendre la discus-
sion qui aura Heu la semaine prochaine à l'assem-
blée avant de prendre une décision quelconque.

Déclarations du Négus
« L'injuste agression dlont notre peuple est vic-

time a déjà été solennellement condamnée par
la conscience universelle. » C'est ainsi que dé-
bute la déclaration de l'Empereur d'Ethiopie qui
a reçu la presse internationale dans les salons
du Carltan-Hôtel, à 19 h.

« La S. d. N. gardienne de la sécurité collec-
tive et des relations pacifiques entre tous les
peuples du monde se doit à elle-même de ne
point s'incliner devant la force brutale triom-
phante. » Et la déclaration de rappeler que le
gouvernement abyssin de l'Ouest est le seul gou-
vernement légitime du pays. La S. d. N. ne sau-
rait ni le désavouer ni rest reindre son action
pour le profi t d'un gouvernement imposé par
l'agresseur. ,

Politique
La présence, du Négus à Genève et le débat

fort lonK sur la réforme du Pacte on fait perdre
de vue les problèmes qui seront discutés à l'As-
semblée ou dans les hôtels : levée des sanc-
tions, non-recounaissance de l'annexion de
l'Ethiopie par l'Italie, traité de Locarno, restaura-
tion des Habsbourg. La venue à Genève de M.
Léon Blum provoquera sans doute encore un
mouvement de curiosité ou de sympathie qui
poussera à nouveau la foule genevoise à Cor-
navin. Attendons.

Lettre de Berlin
(Suite et fin)

L'Italie recherchf l les bonnes grâces de la France
et négligea Berlin qui s'en trouva f roissée. La
situation est auj ourd'hui renversée grâce à l'af -
f aire abyssin e. Les sanctions indisposèrent l'Ita-
lie contre tous les p ay s sanctionnistes, y compris
la France. L'Allemagne, p rudemment, resta hors
du j eu ; elle continua à f aire des aff aires avec
l'Italie, f aisant d'une p ierre deux coup s : écouler
ses p roduits et reconquérir les sy mp athies ita-
liennes. Enf in , la réoccup ation militaire de la
zone rhénane démilitarisée, le 7 mars dernier,
détourna l'attention générale du f ront abyssin ;
M. Mussolini p ut exp loiter à f ond ces_ avantages.
Les nuages qui s'accumulaient au ciel de l'Eu-
rop e ne p ouvaient que le servir. M. Adolp he
Hitler avait rendu un grand service au Duce. Et
c'est ainsi qu'auj ourd'hui les deux f rères f ascis-
tes cherchent à se retrouver. Cette action est
activement menée à Berlin p ar M. Attolico, am-
bassadeur d'Italie, qui est un p artisan convaincu
du rapp rochement avec VAllemagne. L'arrivée
du général Valle est une étap e nouvelle dans
cette voie. D'ailleurs, les manif estations d'amitié
germano-italiennes sont f avorisées depuis plus de
trois semaines p ar le séj our en Allemagne de la
comtesse Ciano, f ille de M . Mussolini et ép ouse
du nouveau ministre italien des aff aires étran-
gères. La comtesse Ciano a été Vobj et des p lus

f latteuses attentions de la p art des autorités du
Reich, elle a été reçue p ar M. Adolp he Hitler qui
a off ert  en son honneur un grand dîner où bril-
lait tout ce qu'il y a de mieux dans le monde
p olitique et la société berlinoise. Elle a f ait un
tour d'Allemagne et reçoit actuellement les hom-
mages de la Rhénanie. La comtesse Ciano, qui
est en quelque sorte une ambassadrice extraordi-
naire et semble f aire revivre les temps où la
f emme j ouait un grand rôle en dip lomatie , ren-
trerait en Italie la semaine prochaine. Le bruit
ne veut p as se taire que le comte Ciano. ép oux
attentionné et galant, f erai t un saut j usqu'à Mu-
nich p our chercher la comtesse et pui sque le
Fiihrer p ourrait f ort bien, ce j our-là, se trouver
dans la cap itale du mouvement national-socia-
liste, pour quoi n'organiserait-on p as une p etite
entrevue entre le chancelier du Reich et l'homme
d'Etat Italien ?

Mais, me direz-vous , que devient dans tout
cela, la rép onse allemande au f ameux question-
naire britannique ? M. Eden insiste, Berlin se
dérobe sans cesse ; on dit même ici que la ré-
p onse allemande né p eut pa s jo uer un grand rôle
dans l'évolution des événements. Je vous le di-
sais dès le début : M. Ado lph e Hitler n'aime p as
les documents dip lomatiques f

Pierre GIRARD.

Natja le « Commissaire
rouge de la mort»

La conscience parla...

(Suite et fin)
« Je quitte cette chambre pendant dix mi-

nutes. Il fait noir dehors. Cette fenêtre est ou-
verte. Si vous sortez par là, personne ne vous
verra. Traversez le j ardin tout droit, vous ar-
rivez alors à la voie ferrée. Là il vous sera fa-
cile de vous orienter ! »

« Je serai votre conscience »
Exactement dix minutes après, Natj a revint.

Alexis B. se trouvait encore touj ours à la même
place où il s'était installé 60 minutes aupara-
vant. Natj a le regarda d'un air interrogateur.
Alors il parla :

« Cela ne sert à rien de m'enfuir d'ici. J'ai
choisi un autre chemin. Si j e m'étais sauvé
auj ourd'hui dans l'obscurité, alors dès demain
vous m'auriez oublié. Je mourrai demain matin
à 6 heures. De cette façon, je ne sortirai plus
de votre mémoire et j e serai votre conscien-
ce. Je suis convaincu que de cette manière j e
servirai mieux mes Camarades et notre cau-
se. »

Il exprima encore une prière : que le lende-
main matin, Natj a assisterait à l'exécution...
Natj a lui promit de se rendre à son désir. Alors
Alexis B... appela lui-même la garde qui le re-
conduisit en prison.

Ainsi mourut un héros
Après une nuit d'insomnie, Natj a qui aimait

maintenant l'officier russe-blanc, partit pour le
lieu de l'exécution. Il s'agissait d'une de ces
exécutions habituelles, pour lesquelles on com-
mandait l'un ou l'autre détachement au repos
à ce moment-là. Alexis regardait continuelle-
ment Natj a. Il souriait et repoussait les soldats
qui voulaient lui bander les yeux.

Natj a entendit les ordres donnés. Elle enten-
dit charger les fusils. La salve éclata. Perdue
dans ses idées et sans tourner la tête, elle re-
tourna à son bureau. Mais le lendemain, elle de-
manda sa mutation pour un autre poste.

Elle fut attachée à un bureau civil de l'ad-
ministration soviétique à Kharkov. Mais au bout
de deux ans, elle fut rappelée par le Q. P. U.
pour s'occuper de l'un ou l'autre cas difficile.

La destinée s'accomplit
On raconte qu'elle n'a j amais plus exposé un

détenu à la condamnation des autorités rou-
ges. Nulle part, autant de contre-révolutionnai-
res ne s'échappèrent que là où elle exerçait son
activité. Chaque printemps, Natj a retournait à
Kiew et passait quelques heures près de la tom-
be qu'elle avait fait donner à Alexis B.... Les
dernières années, elle devenait de plus en plus
d'une humeur sombre.

Maintenant la nouvelle arrive qu'elle s'est
suicidée sur la tombe de son aimé. Avant de
quitter Kharkov, elle brûla toutes les pièces qui
auraient pu accuser un contre-révolutionnaire
quelconque.

J.-J. GEORGEWITSCH.

Chronique neuchâteloise
Vers le tirage de la Loterie Neuchâteloise

Le succès des bons de participation
Le bureau du Comité de la loterie a eu une

inspiration heureuse en décidant rémission des
bons de participation à cent billets. Celle-ci a
connu un tel succès que la première série a été
enlevée en moins de trois j ours.

L'imprimerie qui a la charge délicate de l'im-
pression de ces bons doit maintenant travail-
ler sans arrêt pour satisfaire les nombreuses
demandes qui parviennent à chaque courrier au
secrétariat de la loterie. Ce travail s'effectue
sous le contrôle du secrétariat de la loterie et
de la Banque Cantonale.

Rappelons que chaque bon d'un groupe com-
prend cent billets de la loterie, dont 50 de la

série A et 50 de la série B. Tous les bons sans
exception gagneront au minimum 10 lots. La
part revenant à chaque bon sera payée par la
Banque Cantonale dès le surlendemain du ti-
rage.

La commission pleinière de la Loterie Neu-
châteloise est convoquée pour le samedi 11
juillet. Elle arrêtera la date du tirage de la lo-
terie.

C-iii@iiii wiiiffl iié$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, -Ht

n'engage pas le -tournai.)

L'Evangile pour Tous.
M. A. Vuilleumier, evangéliste à Tournai

(Belgique), présidera la réunion hebdomadaire
du mardi 30 courant. Cette réunion aura lieu
à la chapelle méthodiste, et chacun y est coirdia-
lement invité.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 29 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. 13,30 Oeuvres
françaises. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Pour Madame. Silhouettes de femmes d'é-
lite : La vie généreuse de Mme de Pressensé.' 18,15
La dernière mode pour cet été. 18,30 Quelques dis-ques. 18,55 La peinture italienne. 19,10 Quelques dis-ques. 19,15 L'actualité musicale. 19,35 Quelques dis-ques. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles.20,10 L'œuvre intégrale de J.-S. Bach, pour orgue
(39me récital). 203,5 Les chefs-d'œuvre de la litté-
rature : Shelley. 20,55 Concert de musique variée. 21,30
Aminte et Tircis, suite d'estampes- 22,00 La demi-
heure des amateurs de j azz hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12,40
Musique récréative. 13,30 Vingt minutes de musique
de danse. 17,00 Emission commune. IVme Sonate en
sol bémol maj eur , op. 201, d'Otto Rippl. 17,20 Chan-
sons hongroises. 19,50 Concert par l'Arbeitermusik de
la ville de Zurich. 21,10 Concert du soir par le Ra-dio-Orchestre.

Emissions intéressantes â l'étranger : Paris P. T. T-20,30 : « Défense d'afficher », comédie. Alpes-Grenoble
20,30 « Les Serments indiscrets », de Marivaux. Ren-nes-Bretagne 20,30 : Relais du Théâtre Français. Ra-dio-Nord Italie 20,25: «Mazzemarello», opérette. Stras-
bourg 21,30 <- Le Menteur », comédie-

Télédiff usion : 12,00 Toulouse : Concert symphoni
que. 14,30 Paris-Colonial : Concert. 20,30 Lyon-la
Doua : Retransmission du Théâtre national de l'Opéra.

Bulletin de bourse
du'lundi 29 juin 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
367; S. B. S. 345; U. B. S. 167; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 50 d.; Elec-
trofoank 379; Motor-Colombus 158; Aluminium
1780; Bally 990 o.; Brown Boveri 100; Lonza
71 d,; Nestlé 862; Indelec 310 d.; Schappe de
Bâle 365 d; Ghimiique de Bâle 4050; Chimique
Sandoz 6000 d.; Sté Gie pour l'Ind. Electrique
270; Kraftwerk Laufenbourg 465 d.; Itah>Ar-
gentina 131 % ; Hispano A.-C. 1076 *, Dito D.
211; Dito E. 210; Conti Lino 104; Giubiasog
Lino 55 d.; Forshaga 90 d.; Am. Européan Sée.
ord. 40; Dito priv. 316 ex-coupon; Séparator
88 Yt ; Saes A. 30 % ; Royal Duteh 565 d.; Bal-
timore et Ohio 55 % ; Italo-Suisse priv. 99 ;
Montecatini 37 : Sté financière des Caoutchoucs
21 H ; Oblig. 3 3^% C. F. F. (A-K) 86.40 %.

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

Quelle sera la formation du F. C. Chaux-de-
Fonds ?

La rencontre disputée samedi au Parc des
Sports avait pour principal but d'orienter les
dirigeants sur les possibilités de plusieurs nou-
veaux joueurs.

Sur la ligne de touche on remarquait Girar-
din, Roulet, Schaller, Barben, Cattin et Chodat
qui , suivirent le match en simples spectateurs.

Deux gardiens furent essayés, Pagani de Can-
tonal et Piaget de Sylva. Nous ne savons pas
si l'un ou l'autre a obtenu les galons de la Ligue
nationale.

Le tandem arrière était composé de Zileani
(Jonction) et Haberthur (Cantonal).

Les demis comprenaient Baudois (Cantonal),
Volentik et Querne.

Dans la ligne avant Tschirren et Wuilleu-
mier j ouaient à droite, au centre on essaya l'au-
trichien Wieser, qui se montra bon tacticien,
mais pas assez réalisateurs. Comme mi-gauche
l'on revit avec plaisir Roland Ducommun. En-
fin à l'aile gauche trois postulants furent em-
ployés: Severguini (Jonction), Châtelain (Char-
quemont) et enfin Piaget II (Sylva).

[CHRONIQUE.

Escrime. — Les championnats suisses militaires
Ces championnats ont débuté samedi à la

Caquerelle par l'épreuve de fleuret
Voici les résultats de la poule finale : 1. obs.

Fauconnet, Zurich, 8 vie. ; 2. ler-lieut. von Meiss
Zurich, 7 vie. ; 3. ler lieut. Jacot-Guillarmod,
Saint-Imier, 7 vie. ; 4. appointé F. Fitting, Lau-
sanne, 6 vie. ; 5. fus. Tognetti, Lausanne, 4
vict. ; 6. lieutenant Rubli , Zurich, 4 vict. ; 7.
caporal Ducommun, La Chaux-de-Fonds, 3 vict ;
8. appointé Giovannini, Saint-Imier, 3 vict. ; 9.
ler lieut. Duggelin, Lausanne, 3 vict. ; 10. 1er-
lieutenant Bischoff, Zurich, 0 vict

Et les résultats de dimanche :
Epée : 1. appointé F. Fitting, 18 p. ; 2. ler

lieut. Charles Hauert, 18 p. ; 3. obs. Fausonnet ;
4. ler-lieut. Caffard ; 5. margis Duret ; 6. ap-
pointé von Aesch ; 7. fus. Daetwyler ; 8. ler
lieut. Spielmann ; 9. ler-lieut. Jean Hauert.

Sabre : 1. mar. Stocker, 14 p. ; 2. margis
Ruckstuhl ; 3. lieut. Streiff ; 4. Fourrier Ricken-
bacher ; 5. margis Wiedemann ; 6. lieut Custer ;
7. mar. Hofmann ; 8. fus. Tognetti.

Baïonnette : 1. ler-lieut. Fabriar ; 2. cann.
Fabriar ; 3. cap. von Arx ; 4. appointé Bau-
mann ; 5. fus. Duggelin ; 6. ler-lieut. Bloch ;
7. cap. Konrad ; 8. cap. Bronislov ; 9. cap. Eg-
ger.

Tennis. — A Wtabledon
Pour la première fois depuis 1927, date à la-

quelle on a commencé à établir des têtes de
séries,, les huit j oueurs choisis se sont qualifiés
pour les quarts de finale, soit : Perry, Grant,
Quist, Budge, Austin, Allison, Crawford et von
Cramm. Les Etats-Unis auront donc trois re-
présentants, l'Australie 2, l'Angleterre 2 et l'Al-
lemagne 1.

Dans les derniers matches joués, Grant (E.-U.)
a battu MacQratlh (Australie) 6-3, 6-4, 6-0;

Crawford (Austr.) a battu Lee (Angl.) 7-5, 6-4,
9-7; Quist (Austr.) a battu Butler (Angl.) 6-3,
6-3, 5-7. 9-7.

Dans le simple damesi, en huitièmes de finale,
Miss Jacobs a battu Mme de la Valdène 6-4,
6-3 et Mlle Lizana a battu Miss Heeley 6-3, 6-3.

Dans le double messieurs, les principaux ré-
sultats sont ; Lund-Maier battent Bawarowski-
Metaxa 7-5, 4-6, 6-3, 6-4; von Cramm-Henkel
battent Clark-Manby 6-0, 6-2, 7-5; Allison-van
Ryn battent Pelizza-Petra 6-1, 7-5, 6-3 et Budge-
Mako battent Phail-Sherwood 6-4, S-6, 7-5.

Aeschlimann et Maneff prendront part au
tour suivant du double mixte. En compagnie de
Miss P. O'Connell. Aeschlimann a fourni une
belle partie contre Miss-Smith-Attewell, qui
ont été battus 6-3, 4-6, 11-9. Quan t à l'associa-
tion Mrs Mellows-Maneff. elle a battu Miss
Stocker-Fannin 2-6, 6-4, 7-5.
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Mot COflfgS

Le baron Terrible portait un nom très com-
pliqué, si compliqué que la postérité n'a pas su
le retenir. Il n'est resté de lui que ce surnom
peu engageant et la légende que j e vais vous
conter.

Vous saurez d'abord que le héros de cette
histoire était seigneur d'une bonne et brave
ville, qu'il était très riche, très bon , très juste
surtout mais qu 'il possédait un grave défaut :
il se mettait dans d'épouvantables colères. OT,
il advint certain j our qu 'au cours d'une chasse,
notre homme tomba de cheval, qu'il se cassa
malencontreusement la j ambe, et qu'il fallut bien-
tôt se résigner à prati quer l' amputation. Vous
pensez bien que cela n'alla pas tout seul ; mais
tant qu'il était au lit, ses serviteurs arrivaient
encore à venir à bout de ses colères. Tous les
malheurs commencèrent le j our où, appuyé sur
une béquille, le baron fut en mesure de se lever.
Pas d'heure, pas de minute où sa voix tonitruan-
te ne s'éleva pour maudire son sort.

Ce fut en vain que des villes voisines et
même des plus lointains royaumes, des spécia-
listes réputés offrirent de fabriquer une j ambe
mécanique. Aucun d'eux ne parvint à satisfaire
l'infirme et tout espoir semblait perdu.

Certain j our, Genius, un inventeur, se pré-
senta au château avec une j ambe artificielle
d'un modèle tout nouveau, disait-il. C'était une
j ambe qui marchait toute seule ; on pressait
sur un bouton, elle se mettait en marche, on
appuyait sur un ressort, elle s'arrêtait aussitôt

« Cependant, aj outa Genius, il est une re-
commandation très importante que j e ne veux
pas manquer de vous faire : cette mécanique
est si fragile que la moindre brusquerie pour-
rait la détraquer . Il importe donc, lorsque vous
la porterez, de ne j amais vous départir de votre
calme. »

Le baron fut enchanté de son acquisition. Vous
pensez si chacun fut surpris dans la ville en
le voyant arriver, marchant plus vite et plus
légèrement .qu 'avant son accident. Ah ! ce fut
une belle j ournée que celle de cette première
sortie ! Voulait-il s'arrêter ? Il appuyait sur le
ressort et crac ! il se tenait sur place. Vou-
lait-il repartir ? Il pressait sur le bouton et en
route !

Le soir, en remontant au château, le baron, un
peu fatigué , s'assit un moment sur le talus her-

beux. Un paysan vint à passer ; fut-ce oubli de
sa part, ou, à cause du j our qui déclinait ne vit-
il pas son seigneur ? touj ours est-il qu 'il passa
sans tourner la tête ni saluer. C'était plus que
le baron ne pouvait supporter ; la colère le ga-
gna.

— Méchant paysan, s'écrit-il , je vais t'ap-
prendre à retirer ton chapeau devant ton maî-
tre !

Et le baron se releva, marcha dans la direction
du manant. Arrivé devant lui , il pressa sur le
ressort pour s'arrêter. Mais ouiche ! j e t'en don-
ne ! Voilà le ressort qui ne marche pas et voilà
la j ambe du baron qui file , qui file... à toute j am-
be... et le baron avec.

Ce fut un bel émoi dans la ville ! Les habi-
tants épouvantés virent leur pauvre seigneur
passer à toute vitesse. Criant , hurlant , en proie
à une colère épouvantabl e,- le malheureux faisait
de terribles efforts pour s'arrêter , mais rien à
faire. La j ambe, la maudite . j ambe, l'entraînait
partout II fit le tour de la place, parcourut tou-
tes les mes. erra autour de la cathédrale puis
remonta vers le château. Il dut passer devant
celui-ci, sans s'arrêter , et continua sa route vers
la plaine. La nuit était complètement tombée que
sa , silhouette errait encore à la lisière de la
forêt.

Pauvre baron ! Depuis longtemps, il avait re-
noncé à , dompter l'infernale mécanique. Aban-
donné à son sort malheureux , il avançait tou-
j ours. Et, bientôt, un imm.ense découragement
le prit. Toute sa colère tomba. Il regretta ses
violences passées, ses yeux se mouillèrent, sa
gorge se contracta et, soudain , deux grosses lar-
mes roulèrent dans sa barbe. Alors , ô miracle !
Il entendit le petit ressort qui faisait clic !... Et
la j ambe s'arrêta. Le baron Terrible comprit
aussitôt la leçon. Jamais plus, depuis cette aven-
ture il ne se mit en colère et, comme il était très
bon , il fut adoré de tous ses suj ets .

Quand il mourut longtemps après, tout le pays
pleura. Le souvenir de sa surprenante aventure
a survécu à sa mémoire et. maintenant encore,
dans le pays qui fut sien, lorsque l'ouragan se
déchaîne et que le vent gronde avec furie , il est
des vieilles qui murmurent aux enfants apeurés:
Ecoutez, le baron Terrible qui court après sa
jambe. A. T.

M PAGE DES ENFANT S H

In$frai*on*-nous*4*
Brûler ses vaisseaux

Quelle est l'origine de cette exp ression cou-
rante « brûler ses vaisseaux », qui veut dire :

s'enlever la possibilité de revenir en arrière
quand on s'engage dans une entreprise auda-
cieuse ?

L'histoire en est vieille, puisqu'elle remonte
à près de quatre siècles avant notre ère, c'est-
à-dire il y a deux mille trois cents ans. C'é-
tait au temps d'Agatocle , roi — ou plutôt ty-
ran — d'une partie de la Sicile, sa patrie. Les
Carthaginois, possesseurs de l'autre partie de
l'île , lui ayant cherché querelle , Agatocle, qui
s'était emparé du pays par des moyens peu
louables , décida d'aller attaquer Carthage et
de détruire cette ville. Ayant rassemblé de
nombreuses galères , il fit voile vers la côte
d'Afrique. Aussitôt son armée débarquée sur la
terre africaine, il mit le feu à ses vaisseaux ,
pensant qu 'ainsi ses soldats n'auraient plus
l'espoir de retourner chez eux et qu'ils batail-
leraient avec plus de courage. Agatocle avait
pensé juste et ce trait d'audace fut relevé par
les historiens de l'antiquité.

Agatocle ne fut pas le seul à procéder ainsi;
plus tard. Guillaume le Conquérant , duc de
Normandie, lorsqu 'il débarqua sur les côtes
de l'Angleterre , donna l'ordre de brûler les
vaisseaux, disant à ses soldats : Voici votre
nouvelle patrie: Et effectivement en peu de
temps les Normands se rendirent maîtres de
la Grande île.

Cinq siècles plus tard , Cortez, lorsqu 'il alla
conquérir le Mexique au nom du roi d'Espagne,
fit incendier les navires lorsque les soldats
eurent mis pied à terre.

Mais combien dans la vie ont brûlé leurs
vaisseaux et qui pourtant n'ont pas réussi ?
C'est pourquoi , enfants , ne soyez pas aussi au-
dacieux que Guillaume le Conquérant , Aga-
tocle ou Cortez, et n'entreprenez rien qui soit
de nature à vous surprendre...

Le chant des oiseaux
Voici comment l'on dénomme le chant des

oiseaux : la linote, l'hirondelle , le roitelet ga-
zouillent; le merle, le loriot , le courlis sifflent ;
l'aigle trompette ; l'alouette tirelire ; la caille
étappe; le hibou et la chouette huent ; la cigo-
gne craquette ; la grue craque; la colombe et
le ramier roucoulent; la grive gazouille et gri-
gnotte ; la mésange titine; le milan huit; l'or-
fraie hurle; le paon criaille; le perdix cocobe ;
le perroquet j ase; la poule glousse; les petits
poulets piaulent; la pie jacasse; le geai ca-
jole ; le pinson tringote ; la tourterelle
coucoule; le coq coqueline et le dindon glou-
gloute; ie rossignol et la fauvette chantent

Didier récite un passage de l'histoire d'At-
tila. Le professeur lui demande pourquoi Attila
disait « que là où son cheval passait l'herbe ne
pousserait plus ».

— Parce que le cheval la mangeait , répond
Didier.

• •' ." *
Colette et Ninett e sortent de la distribution

des prix , celle-ci les bras chargés de livres et
de prix, celle-là les mains vides. Arrivées à la
porte. Colette. la mauvaise élève dit à Ninet-
te : « Prête m'en un , veux-tu ? pour la rue...
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POUR RIRE UN PEU

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

La noix obéissante
Prendre une noix entière , dépouillée de son

brou. Choisir une noix dont la fente s'agrandit
vers le bout pointu quand on la serre entre
deux doigts.

Annoncer que l'on va se faire obéir de la noix
et la forcer à rester suspendue à l'extrémité de
son index. Pour cela, serrer fortement la noix
entre le pouce et le maj eur , ce qui fera ouvrir
légèrement la fente et appuyer l'index et relâ-
cher vivement la noix; en se refermant , elle
pincera légèrement la peau de l'index et res-
tera suspendue.

On peut, si on le désire, faire constater au-
paravant que ni le doigt , ni la noix n'ont de
colle.

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

Problème : sept oeufs. Devinette : les- pyra-
mides sont colossales, tandis qu 'un paletot cras-
seux est sale au col.

Rébus : J'ai soupe sous des orangers-.
* « «

Devinettes : 1. Je descends sans escalier, j e
cours sans j ambes, je chante sans gosier, qui
suis-j e ?

2. Quelle différence y a-t-il entre une horloge
et un cheval ?

3. Quel est le poisson le plus fin ?

SF PROTEGEONS LES ANIMAUX
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Avit à la population
DE Lfi VILLE ET DE Lfi RÉGION

M. Edmond B R E G U E T , opticien , Rue de la Serre 4, informe sa
nombreuse clientèle et le public en général , qu'il remet son commerce dès le
1er juillet prochain à son neveu

if* Marcel OBERLI, opticien
Celui-ci suivra les principes appliqués par son prédécesseur, c'est-à-dire

qu'il ne vendra que des marchandises de ler choix au tarif le plus rédui t de la
Société des opticiens.

Le soussigné se fait un devoir de remercier sa nombreuse clientèle qui I
pendant plus de 30 ans lui a été fidèlement attachée, il la prie de continuer ses i
laveurs à son successeur qui possède toutes les qualités pour lui assurer complète j \
satisfaction sous tous les rapports . <
9587 Edmond BREGUET , opticien. j j

C O U T I L S , CRINS , L A I N E S
T R A V A I L  S O I G N É

PRIX A D A P T É S  MARCEL JACOT S. A.
A LA SITUATION ACTUELLE TAPISSIERS - DECORATEURS

9463 PAIX 71. TEL. 22.551

Voi W4ay

COSTUMES
de bain et de plage

doivent êlre tricotés
avec les laines

Lido
Cordcla

mc.
tiennent an soleil
et à l'eau de mer

Explications
fournies gratui tement
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Mme A. STAUFFER I
Parc 42 Tel 21.644 |

4f *M S _ w_ ±m_ w_ mmm_ w_ m de* p'um*8 réservoir .
xLofll M MB mW/ Bon fonctionnement ré
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PALAIS . DES / 7Z \  f l  /y~\\
PLUMES RÉSERVOIK \ Z / J J(/ .  'f -f\JLibrairie YY 11IC

La Maison spécialisée dans l'achat, Ja vente,
les réparations des Plumes réservoir.

flar M_ t9' JL»MJE"'ARTILUL. — Prix du N uméro IO ct. ~*JpQ
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Tél. 

21.811
~ 
I fî i T t̂ " adressez-vous à nous pour une

£̂=$sM&isJj ^- réparation immédiate de
(
ftjgg5as===̂ |i|f_ tuyau, robinet, closet , lavabo,
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ou 
installation de
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LA LIQUIDATION
GENERALE

du stock de meubles de la maison

H. HOFSTETTER S. A., continue
Gr-os rabais 949»

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

faconces «l'éMé
4 magnifiques voyages (accompagnés)

LA BRETAGNE - COTE D'EMERAUDE Pr. 155.—
I8-.M juillet (7 jours)

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

JEUX OLYMPIQUES DE BERLIN
< l jui l let- 10 août f trains Fr. 215.— )  au départ de

! 8 août - 17 août 1 spéciaux » 205.— \ Bâle
LA BELGIQUE Fr. 148.-

2-8 août (7 jours)
Délai d'inscriptions : 6 juiUet P 2555 N 9398

Programmes détaillés au Bureau de Voyages François Pasche
Feuille d'Avis Neuchâtel Téléphone 51.226
Nombreux arrangements t lout compris » à prix trés réduits

pour séjours en Suisse et i l'Etranger.
Nombreuses croisières d'été. - Excursions en autocar-limousine
I7me année Nombreuses références



On cherche C0™Sreia
viande. — S'adresser Boucherie
de 1 Abeille. 9745

PpQPTIT *
J
°ur séjour d'été, joliesTCÙCUi.  chambres meublées

vue superbe, avec ou sans pen-
sion. — Même adresse, pour le
24 septembre, bel appartement de
3 ou 4 pièces, tout confort moder-
ne, dans villa , avec vue superbe.
— S'adresser à M. Béguin-Guyot
Corteneaux 10, Peseux. 9711

Etat-Oîvil du_ 27 jui n 1936
DECES

8580. Sattiva, Natale-Stéfano
Glusepp ô" - Benedetto époux de
Marie-Rosa née Gnâgi , Italien
né le 25 décembre 1859.

Lï M PARMI
E S T  E N  V E N T E

tous les jours 9750
Au Magasin de cigares

Ch. jacot «ofl i
Représentant

qualifié iteniandé pour clientèle ,
auto . poiirMEOP, le plus pois
sanl ladeurconnn «l'écono.
mie d'essence- Fixe et commis
sion. Mise au courant par direc-
tion. — Oflres a S. \. «les Pro-
duits chimiques IH E O P,
Lausanne. AS159&7L 9731

On demande

Jeune homme
pour faire les commissions enlre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 97K2

A M&
Pour fout de suite

ou pour époque à convenir :
Pnnnnoc R 3 chambres , cul-rl Uyl Gà 0, sine et dépen-
dances 97%

Industrie 7,3-,ï",S:
dances. 9736
DQI Am HA 2 chambres, cui-DGrflll ù% sine et dépen-
dances, 9787
Rnnrio % 2 chambres , cui-nuiiuc iiii, sine et dépendan-
ces. 9738
Numa-Droz 33, «Sft
dépendances. 9739
Jaquet-Droz 43,'V'»
chambres , cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, central,
dépentfanoes. - ' - - '"y ' .m

Hôtel-de-Ville 54-56
2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 9741

Numa-Droz 90, „ys
sine et dépendances. 9743

S'adresser Etude Alphonse Blanc
notaire et Jean Payot, avocat et
notaire, rue Léopold-Robert 66,

On demande
à louer nul o
4 places , si possible cabriole! ou
torpédo, en bon élat de marche,
pour une période de 3 semaines.
— Offres détaillées, avec prix,
sous chiffre S. P. 9753 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 9753

Myrtilles
fraîches de la monta
gue, 10 kg. tr. 5.50 — ô kg. tr .
* 80. — Flli. Manfrini , Ponte
Cremenaga, Tessin. 9241

A.S 32H2 O
>1MmjJ„JMJMJII»uin«» -̂M

A VaPIBâllTP Pour cause de
VGIIUI C décès, une ma-

chine _ scier le bois, système
automobile. — S'adresser chez
M» Grossenbacher. rue du Pro-
grès 97a, après 18 heures. 9766

Rnî>< 16 slères de sapin , quar-
UwB, telage et rondins,à pren-
dre derrière Pouillerel, sont à ven-
dre à. orix avantageux. — S'adr.
a M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9754

POIâ^CFS chauffe-bains!
a vendre d 'occasion. — S'adres-
ser à M. Willy Moser , rue Léo-
pold Robert 2la. 9715

On demande KFS&SKi
son service, bien coudre et repas-
ser. — Faire offres avec référen-
ces, sous chillre U T. 9755 au
bureau «« I'IMPAHTIAL 9755

Pour cas impréfn a S 0du
époque _ convenir, bel apparle-
ment de 6 piéces au soleil, bains
et chauffage central. — S'adresser
rue de la Paix 47, au ler étage.
. . 9761

Â lflllPP Pour '9 1er ao^ t °,u l*ate
IUUCI a convenir, un beau pi-

gnon remis à neuf , au soleil , 3
piéces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'auresser Côte 12.
au ler étage, à gauche. 9743

Â lflllPP aPP&rtement de deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 oclobre. — S'adresser Ter-
reaux 15. 7651 1

aaa« mBÊ&mmÈmÊmmmBÊimmmmmmmKmÊmmmwm m̂Ê—ÊimmB B̂B&mmÊmm n̂mm

Superbe excursion en autocar

Au Val d'Annivier
ffolalsl

les samedi et dimanche 4 et 5 juillet
organisée par 1«

Bureau de voyages François Pasche
(«Feuille d'Avis de Neuchâtel») Tél. b\M,_.

SAMEDI. — Départ de Neuchâtel à 13 h. par Fribourg - La
Gruyère - Col des Mosses - Pays d'Enhaut - Aigle - Sion -
Sierre. Souper, logement.
DIMANCHE. — Petit déjeuner , puis départ par petits cars
spéciaux à Grîmentz (altitude 1570 m.) village l ep lus pittores-
que du Val d'Annivier. Réception avec vin du glacier. Cueillette
des rhododendrons, gentianes, etc.
Au diner. raclette, viande séchée et jambon du pays à discré-
tion , avec une demi-bouteille de fendant et café-liqueur, ou
autre menu soigné. Petite fête champêtre, avec musique et
danse villageoise, chant, etc.
Retour à Neuchâtel par Monlraux - Lausanne (collation).
Prix de l'excursion tout compris : Fr. 39. — . \
INSCRIPTIONS JUSQU'A JEUDI 2 JUILLET.

Nombre de places limité.  P 2632 N 973-5

L'E vanille p«iuriou§
• Cbapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 30 courant, à 20 h. 9767

GRANDE REUNION
Ba-ebd-Dmad-D lrae

présidée par M. A. Vuilleumier, evangéliste à Tournai (Belg. |
— Invi la l ion cordiale à chacun —

TOUR DE SUISSE 1956
Un triomphe de l'industrie Neuchâteloise

Henri Oornier, sur bicyclette

ALEEGRO
se classe

1er
du Classement général

1
er

du Grand prix de la Montagne

Faites comme le vainqueur du Tour de Suisse
Roules sur ALLEGRO

Catalogues gratuits chez les agents ou directement chez
Arnold Grandjean, constructeur. IYetichâtel . 9724

TOUR DE SUISSE 1936
est gagné par

G A R N I E R
sur bicyclette

AIIEGRO
LA GRANDE MARQUE NEUCHATELOISE
A G E N C E :
VEL O- H A L L ,  BEL-AIR

TEL. 22.706 9765

— i 

On demande, »yg
deux jeunes tilles pour travailler
sur le radium ; on mettrait au cou-
rant, — S'adresser à M, L. MON-
NIER & Gie, rue des Tourelles 38.

9747

Â lfll lPP ^e Suite' sous-sol, 2
IUUCI piéces, au soleil. —

S'adresser rue du Progrès 141.
9748

Repose en paix chèt e maman.

Madame et Monsieur Gustave Robert et leur flls Willy;
Madame et Monsieur Georges Droz-Jaccard et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gabrielle Jaccard-Kenel et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Théo Hânni-Jaccard et leurs

enfants, a Lausanne;
Mademoiselle Berthe Bertschi ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

nodome

Vve Jeanne JACCARD
née Rivolre dit Bouvier

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 65me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1936.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

1er jui l le t ,  a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : rae da Progrès 15. 977U
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Etant donc justif ie nar la fo i . Aous
avons la paix aveo Dieu par notre
Seigneur Jesus-Chrlsi.

Monsieur et Madame Arthur Soheidegger-Cerutti et
leur flls, â Fleurier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Samuel Scheidegger-Nussbaum ;

.Monsieur et Madame Fri tz Hirt-Nussbaum, leurs en-
fants, petils-enfants et arriére-pelits-enfanls;

ainsi que les familles parentes el alliées ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé frère, petit-fils, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent .

Monsieur

WM SCHEIDEGGER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 27 juin à 13 h. MU¦ lans sa 20me année, après de grandes souffrances sup-

j iiortées avec résignation. ¦(•

| La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1936.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu mardi 30

g '-Garant, à 13 h. SU.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
! mortuaire, rre du Collège 10. 7722
| Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

P h a m hp û  A louer de suite, une
UllttlUUlC. belle grande cham-
bre meublée. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 99, chez Mme
Matthey. 9709
¦¦̂ ¦an B̂BuaniimniH BMa

fh u m hp p  A loner belle cham-
fliallIUl C, Dre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
2, au 3me étage, a droite. 9744

fhflmllPfl r^Bubièe, au solei l ,
UllallIUI C est a louer à personne
honnêle. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 2me étage, à
droite . 97^6

D n i i c c û f f û  Wisa-Gloria à l'état
1 UUooCUC de neuf, dernier mo-
dèle , est à vendre. .— S'adresser
rue des Buissons 9, au pignon.

9772

Â VOnrf p O una baignoire et une
ÏCllUlC toilette, en parfait

élat. — S'adresser ait bureau de
I'IMPAHTIAL. 9725

Le comité do «Lierre », So-
ciété philanthropique de Dames, a
le pénible devoir .d'informer ses
membres du décès jle . . .

Mademoiselle iieifiia ïhiH
l i -ur  collègue. 9'0,'

H ïrès beaux H

1 Abricots italiens i
au plus bas prix du jour 9749 j

! 
t rf-tflllM PO"r tartelettes aux fraises 

£5 ttS 1
: la-̂ SgU1^^ le paquet de 5 pièces _ &4_ 9 tht-aP ||

H B5fr'-k-̂ 0>\\_f po.ur croûtes aux fraises f|C 4*r9>Sl£ ' m
I CBC99CK le paquet de 6 tranches éAmW <b&ô ¦ I

IMIGROS Jl
m an vi. m»' , m I

II. iVASCIO aniiuncia la marie
¦ li 1 Caméra ta 971 /

SATTIVA BENEDETTO

Veillez et pries
11 est au ciel et dans nos cœurs

Les familles Robert et Maridor ,
La famille Gôlz à Ermel-Baden ,
L'Eglise française et l'Union

Chrétienne de Baden ont ie pé-
nible devoir d'in former leurs
amis et connaissances de la mort
survenue accidentellement de leur
cher fils, frère , petit fils , neveu ,
cousin et ami

MONSIEUR

MrtHr
à l'âge de 19 ans '/j. le 18 juin, a
Wettingen.

L'ensevelissement a eu lieu à
Baden, le 26 juin à 10 h. 30. .

La Cbaus-de-Fonds.
Charrière 35, le 29 juin 1936.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part; 97Ï7

La « DANTE ALIGHIEItl »
aiiimncia la morte ilel Camerain

SATTIVA BENEDETTO
97'lil

La SiiZIONE COMBATTEIV-
TI annuncia la mono del Signor

SATTIVA BENEDETTO
oaiire del camerala Sattiva Emi
lio. 9718

La Societa Italiana di illu
tuo Soccorso ha il profondo
dolore d'annunciaro il decesso del
suo ex Présidente

BENEDETTO SATTIVA
e padre del socio Emi l io  Satliva
97a 11 Comltato.

i Monsieur ét Madame Ulysse Cuche-Kleingutl
et leurs enfants ;

i Madame veuve Jean Haag-Cuche et ses enfants;
i Madame et Monsieur Willy Bassin-Cuche ;

H ainsi que les familles parentes et alliées profondé-
| ment touchés des nombreuses marques d'affection

et de sympathie qui leur ontétô témoignées durant
-'] la maladie de leur chère détunte et pendant ces

{ iours de deuil , expriment à toutes les personnes
1 qui les ont entourés , leur reconnaissance émue

et leurs sincères remerciements, en parti culier au
| personnel de la carrosserie. 9710
| La Ghaux-de-Fonds , Juin 1936.

H Les Eplatures Jaune.

] La Société des Maîtres-Ferblantiers
j et Appareilleurs, section La Ghaux-de-Fonds,
j a le pénible devoir d'informer ses membres du
I décès de

I Monsieur Benoit SflTTiVH
H leur ancien collègue et père de Monsieur Emile

j Sattiva, membre dévoué de la société. 9720
Le Comité.

f " ¦¦' : Le travail f u t  sa vie. j
! Renose en paix.

"f" J
¦ H ¦

: Madame Marie Sattiva Rodde ; !
| Monsieur et Madame Henri Sattiva et leurs
| entants, à Lausanne ;

j j Monsieur et Madame Emile Sattiva et leur H
PJ| fillette ; ¦
| ; Monsieur et Madame Léon Grandjean-Satti- ;
j i va et leurs enfants ;
: I Monsieur et Madame Joseph Sattiva et fa- i

| mille, en Italie;
' H Monsieur Albert Sattiva et famille, à Genè- H
! H ve et Lausanne ; \
I j Madame veuve Domenica Sattiva et famille, !

: j en Italie;
j | Monsieur et Madame Antoine Rodde ;

I LesN familles Anker, à Anet , ainsi que les H
! familles parentes et alliées on ' l a  profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances
| de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou- j
i ver en la personne de leur cher et regretté [

i I époux , père, beau-père, grand-père, frère,
! beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

1 Benoit SATTIVA I
| que Dieu a repris à Lui , vendredi 26 juin 1936, I
! à 14 heures, à l'âge de 77 ans, après une brève j
| maladie supportée avec résignation, muni des }
! Saints-Sacrements de l'Eglise. j

[ j R. 1. P.
i m La Chaux-de-Fonds, le 26 juin .

L'enterrement, AVEC SUITE, a eu lieu à La !
| Ghaux-de-Fonds, le lundi 29 courant, à m' ; 13 h. 30. !

H Une urne funéraire sera déposée devant le
H domicile mortuaire: rue de l'Industrie 23. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire j
j part. 9692 ¦

Le soir étant venu. Jésus dit :
H Passons sur l'autre rive.

| Monsieur Albert Michaud et ses enfants : j
Monsieur Henri Michaud , à Lausanne , j

i Madame et Monsieur Jules Goulon-Michaud, \
| à Audincourt , B
: Mademoiselle Henriette Michaud, H

I H Madame veuve Alice Houriet-Michaud el ses I
entants , à Courtelary, j

Mademoiselle Alice Belrichard , à Villeret,
Monsieur Georges Belrichard , à Lausanne, j

IU el les ïamilles alliées , ont la profonde douleur H
: <m de taire part à leurs amis et connaissances, du H

| décès de leur chère épouse, mère, belle-mère, i
i sœur, tante et cousine, |

madame p
I Valentioe Michaud 1

: survenu le 28 courant, dans sa 78me année.
I i La Ghaux-de- Fonds, le 28 juin 1936. j
ï 

¦ L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le 9
i mercredi 1er iuillet 1 936, à 15 heures ; H
| départ du domicile à 14 h. 45.

; - Une urne funéraire sera déposée devant te j
! j domicile mortuaire : me du IVord 79.
; j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
| ¦ part. 9729 |

Ê̂Ê^̂ I F- MAiTRE-LEVâ
»- l lgllllBli r̂ ||( Collèg-e l(i . Tél. ^.1325 ( j o u r  et n u i t )

¦• €ercu8lls - Couronnes - Corbillard anto
Toutes démarches «t lormalilès. - l'rix muiKirès



REVUE PU J OUR
Beaucoup de discours ep France

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin.
Toui p ar hasard U a f ait  beau temps diman-

che. Et chacun d'en p rof iter à sa manière, les
uns p our p rendre le large, les autres p our p ar-
ler. Le programme du Front p op ulaire en Fran-
ce a été exp osé à Roubaix, à Calais, à Ver-
sailles , p ar MM , Salengro, Chautemps et Dala-
dier, tandis que l'opp osition tenait ses assises â
St-Denis et Valognes, oà ont p arlé deux ora-
teurs f ort écoutés: M. Dorioi, ex-eomnmrûste,et
M. Pernot, sénateur du Doubs. A cela on p eut
aj outer un Congrès : celui de la Fédération des
socialistes rép ublicains de la Seine où Marcel
Déat a dit combien il regretterait de voir Léon
Blum échouer.

Tous ces p alabres ont-ils un sens, une utilité,
une direction ? Ils p rouvent qu'à travers sa
« révolution à f roid » la France se cherchê 

et
qu'eUe est encore loin de se trouver. Signif ica-
tif est le p rop os du ministre de l'intérieur. M.
Salengro, qui dit : « Nous ne sommes p as de
ces gouvernements qui. dès leur arrivée au
p ouvoir, ne songent qu'à se f aire p ardonner leur
victoire. Nous mettons, nous, notre coquetterie
à ne p as  considérer notre programme comme
un chiff on de p ap ier. » Non moins caractéristi-
ques les mots de M. Pernot : « Quand on a la
mission de veiller â l'ordre dans un p ay s, le
premier devoir est de f aire resp ecter la M ;
p ersonne ne doit p actiser avec le désordre. L'oc-
cup ation des usines a été tolérée, la liberté du
travail n'a p as été garantie et la liberté indivi-
duelle a subi de graves atteintes. » On mesure
là tout ce Qui sép are les deux Fronces, celle du
Front p op ulaire et celle d'avant... Quant à Do-
riot qui essaie en vain de concilier ces tendon-̂
ces, il n'est qu'an isolé mais un de taille et qui
domine p ar sa p ersonnalité aussi bien le Front
p op ulaire à la remorque de Moscou que le ra-
dicalisme qui attend un retour et qui sera déçu.

A l'allure où vont les événements en France,
ce ne sont p as  quelques discours qui les arrê-
teront. Une révolution a déj à eu lieu. Une autre
se prép are. Et ce ne sont p as les p artis du cen-
tre qui en seront les héritiers.

Résumé *4e nouvelles

— La par tie décisive va s'engager â Genève.
Les sanctions seront levées. Et le pr oj et de ré-
f orme renvoyé en sep tembre.

— On a inauguré hier à Kussnacht la chap elle
commémorant le souvenir de la reine Astrid.

— Af . Roosevelt continue à batailler p our la
démocratie tout en f aisant sa camp agne électo-
rale. Malgré l'intéressante p ersonnalité de son
concurrent Landon, on croit que le chef du
New-Deal sera réélu. Le pe up le américain a
gardé un trop mauvais souvenir de Hoover p our
lâcher si vite son sauveur.

— Un accord serait envisagé au suj et de la
Conf érence des Détroits. Cet accord tendrait à
accep ter les demandes j ustif iées de la Turquie.

— M. van Zeeland, pr emier ministre belge,
a toutes les chances de pr ésider l'assemblée de
la S. d. N. Cette candidature serait app uyée par
la France et l 'Angleterre.

P. B.

A l'Extérieur
GBP'*1 Deux autocars prennent feu. — Douze

personnes brûlées.
BUCAREST, 29. - Par suite de la rupture de la

direction, une camionnette s'est écrasée contre
un arbre et a pris feu. Les six occupante ont
été carbonisés.

BELGRADE, 29. — Près de Belgrade un au-
tobus est tombé dans un ravin. Le réservoir
ayant fait explosion» 6 voyageurs ont été car-
bonisés et 8 autres grièvement blessés.

Un discours de H. Maniu
La Roumanie ne doit pas

s'éloigner de la France
BUCAREST, 29. — M. Gilles Maniu, ancien

président du Conseil, et l'un des chefs natio-
naux-paysans, dans un discours prononcé
dans sa circonscription électorale de Vintz , en
Transylvan 'e. a déclaré notamment : L'Alle-
magne veut la guerre , tandis que la France,
l'Angleterre, l'Entente balkanique et la Petite
¦Entente défendent la paix. Nous devons ap-
puyer la S. d. N., parce que c'est un instru-
ment de paix. Je constate avec douleur que
d'aucuns en Roumanie, attaquent la France et
prétendent nous entraîner du côté de l'Alle-
magne. On oublie la reconnaissance que nous
devons à la France, qui a facilité l'union des
principautés roumaines en 1859 et qui nous a
aidés à réaliser la Grande Roumanie en 1918.

Veillons, a terminé l'orateur, à ce que le
peuple roumain ne s'écarte j amais de la France,
qui a l'Angleterre comme alliée. Souvenons-
nous que l'Allemagne ennemie dloit passer par
la Roumanie pour atteindre ses obj ectifs en
Asie. 

La Pologne lève les sanctions

ROME, 29. — Le comte Ciano a reçu l'am-
bassadeur de Pologne, qui l'a informé que le
Conseil des ministres polonais a décrété same-
di l'abolition des sanctions.
, Le ministre des affaires étrangères a remer-
cié l'ambassadeur de Pologne de sa communi-
cation et il a pris acte avec satisfaction de ce
geste, qui classe la Pologne à la tête des pays
abe&tionnistes.

Xa GhaUmmt~de~pon ds
Une auto prend feu près des Brennetets.

Hier, à 10 h. 40, M. Péquignot, tenancier du
restaurant des Brennetets, avisait la police
qu'une automobile genevoise était en îeu à 100
mètres de l'établissement.

Les premiers secours se rendirent aussitôt
sur les lieux et usèrent en vain de deux char-
ges d'extincteurs.

Les occupants ont pu sortir à temps de la
machine , qui est hors d'usage.
Collision.

Dimanche après-midi, à 15 h. 45, deux auto-
mobiles se sont rencontrées à l'intersection des
rues du Collège et du Marais. Dégâts matériels.
Inspection d'armes. **¦»

Doivent se présenter à l'inspection d'armes
Mardi 30 juin, 8 h., classes d'âge 1907 et plus

j eunes, élite ; 14 h., classe d'âge 1895, land-
sturm.

Les inspections ont lieu au Collège de l'Abeille.

Spécifions que la classe 1896, landwehr, n'au-
ra à se présenter qu 'à l'inspection complémen-
taire à la fin de l'année, et à ceux de la classe
1910. cavalerie non comprise, qui au 31 décem-
bre 1935 avaient accompli cinq cours de ré-
pétition, qu 'ils sont dispensés du cours de 1936,
mais doivent passer l'inspection le mardi 30
juin, à 8 heures.

Le feu à l'arsenal de Lorient
En Suisse: Accidents mortels au Locle

La situation en France
Des protestations

PERPIGNAN, 29. — Les membres de la
Chambre de commerce des Pyrénées-Orienta-
les ont remis leur démission au p réf et, accom-
p agnée d'une lettre dans laquelle les signataires
s'exp riment ainsi :

Nous avions demandé le resp ect de la pro-
p riété et la déf ense des droits du travail. Ces
p rincip es ne sont p lus sauvegardés. Notre mis-
sion est terminée.

Cette démission est motivée p ar la continua-
tion de la grève du bâtiment, où les chantiers
sont touj ours occupés.

t3^*"Les hôtels de la Côte d'Azur ferment
leurs portes

Les hôtels de la Côte d'Azur ont fermé leurs
portes dimanche à midi, par solidarité avee
leurs confrères de Cannes. C'est à la suite des
revendications des employés que la Fédération
départementale des syndicats hôteliers des Al-
pes-Maritimes a pris samedi soir, au cours d'u-,
ne réunion, cette décision. A Nice, 450 hôtels
sont fermés. Sur les portes fermées des hôtels,
des affiches ont été placées qui indiquent les
raisons du lock-out.

Menton. Juan-Ies-Pins. Antibes et Cannes ont
également fermé leurs hôtels.

Eehauffourée à Toulouse
A Toulouse dimanche matin, des bagarres ont

éclaté en divers points de la ville. On compte
de part ét d'autre plusieurs blessés. L'un d'eux
a été transporté à l'hôpital. La police a disper-
sé les manifestants et le calme règne à nouveau.

De nouvelles grèves ont éclaté.
Le nouveau parta populaire français

Dimanche après-midi, à la mairie de Saint-
Denis, M. Jacques Doriot , député-maire, a ex-
posé le programme complet du nouveau parti.
En résumé, ce parti est destiné à réunir les ou-
vriers , les paysans et les classes moyennes fran-
çaises et à les dégager complètement de l'em-
prise étrangère, en particulier de celle de la
troisième Internationale.

Un échec socialiste
Dans l'élection sénatoriale du Calvados pouf

remplacer M. Henry Chéron, M. Cautru, dépulé
républicain de gauche, a été élu par 1045 voix
contre 101 à M. Dufresne, S. F. I. O.

Le feu à l'arsenal de Lorient
Un incendie qui a éclaté samedi soir à l'ar-

senal de Lorient, a détruit un étage de l'immeu-
ble de l'artillerie navale. Les dégâts sont imp or-
tants. Au cours de cet incendie, que l'on croit
dû d une imp rudence, quelques p omp iers ont été
contusionnés. 

Les hôtels de la Côte d'Azur
ferment leurs portes

Les patrons ont décide le lock-out devant
les revendications des employés

NICE, 29. — Les hôtels de la Côte d'Azur ont
fermé leurs portes dimanche à midi. C'est par
solidarité avec leurs confrères de Cannes, obli-
gés de fermer par suite des revendications des
employés, que la Fédération départementale des
syndicats hôteliers des Alpes-Maritimes a pris
samedi soir, au cours d'une réunion, cette dé-
cision.

A Nice, 450 hôtels sont fermés. Au cours des
décisions prises samedi soir, il a été entendu
que les clients actuellement logés dans les di-
vers hôtels de la ville pourront continuer à res-
ter dans les établissements où ils sont descen-
dus, sous réserve que le service ne sera pas ga-
ranti.

Sur les portes fermées des hôtels, des affi-
ches ont été placées qui indiquent les raisons
du lock-out. En plus des revendicatons des
employés d'hôtels de Cannes, qui sont à la -base
du mouvement, les directeurs d'hôtels déjà du-
rement touchés par la crise se déclarent dans
l'impossibilité de faire face à de nouvelles char-
ges.

Les touristes qui sont arrivés dimanche ma-
tin ont pu cependant trouver à se loger pour une
nuit , quatre hôtels d'ordre et de classe diffé-
rents ayant été laissés ouverts pour recevoir
la clientèle de passage à Nice.

A Menton. Juan-les-Pins, Antibes et Cannes,
pour ne citer que les grandes villes de la côte,
les hôtels ont également fermé leurs portes à
midi.

Nice, ville sans animation
La fermeture des hôtels et l'arrêt de tous les

moyens de transports urbains font de Nice une
ville sans animation. L'ordre de lock-out a été
suivi par la très grande maj orité des hôtels de
la Côte d'Azur, sauf à Antibes et à Juan-les*-
Pins, où les grands hôtels avaient déj à conclu
des accords particuliers avec leur personnel.

A Nice, le personnel des hôtels Negresco et
Ruhl ont communiqué une note dans laquelle
il informe le public qu'il a décidé d'assurer la
bonne marche de ces hôtels et qu 'il s'est opposé
à la décison de la fédération hôtelière. Les
agences qui reçoivent actuellement les touris-
tes, les dirigent sur la Principauté de Monaco
où les hôtels restent ouverts.

En Palestine
L'activité du nouveau Lawrence

PARIS, 29. •¦— On mande de Londres au « Ma-
tin » : Les événements de Palestine ont fait
entrer en scène un nouveau Lawrence d'Ara-
bie qui , depuis la guerre, fuyant la publicité et
les récompenses, a travaillé incessamment pour
le compte de l'Angleterre parmi les tribus d'A-
rabie. Il s'appelle le maj or John Glubb et il
commande la police du désert , qui . auj ourd'hui,
s'efforce par tous les moyens d empêcher les
60,000 Bédouins armés de TransJordanie d'enva-
hir la Palestine pour se joindre à leurs coreli-
gionnaires sur ce territoire dans leur campa-
gne contre les Israélites et la politique britan-
nique à l'égard de ces derniers.

CîBP  ̂ Un autobus en flammes. — Quatre passa-
gers carbonisés

BELGRADE, 29. — A WerSchetz Banat, un au-
tobus dans lequel avaient pris place une quinzai-
ne de personnes et dont les freins se rompirent
est venu s'écraser au bas d'un talus. Le réservoir
à benzine fit explosion. Quatre occupants fu-
rent carbonisés. Le chauffeur est dans un état
désespéré. Le second employé a succombé â
ses blessures. Les autres personnes sont plus
ou moins grièvement brûlées.

La terre tremble à Marmara
ISTANBUL, 29. — Un violent séisme, accom-

pagné de grondements souterrains , a semé la
panique dans l'île de Marmara. Les détails man-
quent encore.

¦ nfc ¦ m m _ n  

la Pologne lève les sanctions

Pour les Jeux de Berlin. — La sélection
de nos gymnastes

BERNE, 29. — Dimanche ont eu lieu à Berne
les dernières éliminatoires pour la désignation
des gymnastes et lutteurs qui représenteront la
Suisse aux Jeux olympiques de Berlin. Se sont
qualifiés :

Gymnastique artistique : Bach Walter, Bach-
mann Albert, Mack Eugène, Miez Georges,
Reusch Emile, Steinemann Edi. Walter Sepp
et Beck Walter.

Lutte libre : Gaudard C, Spycher Werner,
Arn Gottfried, Angst Willy. Krebs Ernest Dâtt-
wyler Paul. Bûrki Werner.

Association de la presse suisse

FRAUENFELD, 29. — L'assemblée annuelle
de l'Association de la Presse suisse a eu Ueu
samedi après-midi à l'hôtel de ville de Frauen-
feld.

A l'issue du rapport annuel du président
central, M. E. Strub, de Bâle, s'institua une
longue discussion sur la question d'un nouveau
régime légal pour la presse en Suisse. Le co-
mité central s'occupe actuellement de la rédac-
tion d'un troisième proj et à la lumière des nom-
breuses propositions de modifications qui lui
ont été présentées. Ce proj et sera soumis aux
diverses sections de l'association et à la So-
ciété suisse des éditeurs de j ournaux. Puis, une
assemblée générale le mettra une nouvelle fois
en discussion pour finalement se prononcer à
son sujet.

La question des rapports entre parlementaires
et j ournalistes et chroniqueurs parlementaires a
été ensuite évoquée. Il s'agit de trouver une
solution permettant de régler et d'éviter des
conflits entre (parlementaires et chroniqueurs
parlementaires.

Au cours du banquet qui suivit l'assemblée
l'ancien conseiller fédéral Haeberlin se réj ouit
de l'existence en Suisse d'une presse indépen-
dante et d'une opinion publique libre.

Au cours de la j ournée du dimanche, les re-
présentants de la presse suisse ont été reçus
au château d'E-agensberg, à Mannenbach. Dans
l'après-midi, ils furent les hôtes du gouverne-
ment thurgovien pour une excursion sur le lac
Inférieur et le Rhin , jus qu'à Schaffhouse.

En Siiisse

Cour d'assises.
Sous la présidence de M. DuPasq-uier, assisté

de MM. les juges G. Dubois et R. Leuba. la
Cour tiendra une importante session le mardi
7 juillet. Elle jugera par défaut le nommé Cal-
derari Charles, prévenu dPescroquerie. Puis
viendra le cas d'un commerçant accusé de pré-
sentation de faux bilans, faux et usage de faux
en écritures et de banqueroute simple. Ensuite
le nommé Clovis V. passera devant la barre
pour vol en récidive. Enfin le nommé Bernard
P. répondra d'un attentat à la pudeur sur la
personne de sa Élette.
Terrible accident de travail au Locle

(Corr.). — Samedi, à ïl h. 15, un accident mor-
tel s'est produit à la fabrique Aciéra , dans les
circonstances suivantes : une partie des ou-
vriers avaient déj à quitté l'atelier tandis que
d'autres mettaient encore la main aux derniers
nettoyages. Une perceuse rapide, qui devait être

1 livréa i'après-midi même, était encore à l'es-

sai ; elle tournait normalement, à plein rende-
ment, c'est-à-dire, à quelque 4000 tours à la mi-
nute. Le chef d'atelier pria un ouvrier de bien
vouloir percer deux petits trous à cette machi-
ne, pour y mettre une étiquette. Cet ouvrier,
M. Emile Humbert , 24 ans, était en train de faire
ce travail lorsqu'une pièce intérieure de la
machine éclata. La force centrifuge Immense
acquise par la rotation projeta les éclats con-
tre la protection de la machine elle-même qui
sauta. M. Humbert fut atteint au côté droit de
la tête et eut le maxillaire supérieur complète-
ment broyé. Un autre ouvrier qui se trouvait
à proximité, M. André Humbert-Droz, 22 ans,
fut atteint au cou par un des éclats ; par bon-
heur, atteint de biais, il n'eut pas la carotide
touchée, mais sa blessure était très profonde
cependant. Les deux blessés furen t immédiate-
ment transportés à l'hôpital où ils furent opérés
par MM. les Drs Schoenholzer et Pellaton. Mal-
heureusement, M. Emile Humbert décédait à
18 heures. Quant à M. André Humbert-Droz, son
état quoique très grave , n'est pas considéré com-
me désespéré.

Une première enquête a permis de constater que
cet accident était dû à la fatalité et non à un
défaut de fabrication ou de construction ; très
probablement, il doit s'être trouvé une paille dans
la fonte de la pièce qui a sauté. Depuis fort long-
temps la fabrique Aciéra livre ce type de ma-
chine sans que j amais aucune réclamation ne
lui soit parvenue.

On Jugera de la violence de cet éclatement
lorsqu'on saura que des débris ont été retrou-
vés à plus de 20 mètres et que l'un d'eux, tra-
versant une fenêtre, fut ramassé sur la rue. Il
est heureux que les ouvriers n'aient pas tous
été là car on aurait eu à déplorer un accident plus
grave encore.

M. Emile Humbert était marié depuis 3 se-
maines ; on conçoit la douleur de sa j eune épou-
se en apprenant la terrible nouvelle. Nous lui
exprimons, ainsi qu'à sa famille, nos sentiments
de profonde sympathie. Et nous .souhaitons au
second blessé, dont les parents habitent Fleu-
rier, un prompt et complet rétablissement.
Au Locle. — La série noire continue.

(Corr.) — Samedi après-midi , M. et Mme G.
Calame, du Locle, passaient en moto sur la place
Chaudron, à Lausanne. Les rails du tram firent
déraper la machine dont les occupants allèrent
rouler sur la chaussée. Mme Calame fut relevée
avec une mauvaise fracture de la j ambe droite ;
son mari souffre de nombreuses contusions. Les
deux blessés furent ramenés dans la veillée à
l'hôpital du Locle.
MP** Au Cerneux-Péquignot. — Accident mor-

tel de moto.
(Corr.). — Dimanche, à 15 h. 30, une moto

neuchâteloise qui roulait en direction de la Bré-
vine est entrée en collision avec une auto vau-
doise, au bas du Cerneux. En cet endrotrrta rou-
te marque un léger contour, ce qui masque quel-
que p eu la visibilité. Les motocy clistes sont al-
lés choir au bord de la chaussée, une dizaine de
mètres p lus loin. Le conducteur f u t tué sur le
coup tandis que la p ersonne qui était en croup e
a de rnultip les contusions, un bras et une j ambe
cassés. La victime de cet accident est M. Char-
les Muller , agent de police à Couvet , p ère de
trois enf ants. Son comp agnon était M. Gay, de
Couvet également. La moto est dans un p iètre
état, tandis que l'auto a une glace brisée et un
garde-boue arraché.

M. le ju ge d'instruction des Montagnes, ac-
compag né de M. Conrad, sergent de gendarmerie
aa Locle. se rendirent sur p lace p our tenquête,
tandis que M. Ch. M. Chabloz, substitut da p ré-
sident du Tribunal , p rocédait aux constatations
d'usage. M. le Dr Pellaton, du Locle. pr odigua
ses soins au blessé et ordonna son transf ert à
l'hôp ital de Couvet.

Le corp s de la malheureuse victime f ut recon-
duit à Couvet p ar M . Boillod , au moy en du cor-
billard automobile du Locle.

Nous p résentons notre vive sy mp athie à la f a-
mille de M. Muller, si cruellement f rapp ée.

Chronique neuchâteloise

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour mardi 30 juin , : Pluj çs

orageuses.


