
fissure dan§ le &wont populaire
Ea polMiau -e française

Genève, le 12 jui llet.
C'est très joli de contracter des alliances con-

tre nature af in d'en recueillir un prof it matériel
immédiat, mais la logique reprend tôt ou tard
le dessus et il f aut alors payer cher de telles
écoles.

Il coule de source que MM.  Herriot et Dala-
dier ont été les mauvais bergers du troupeau ra-
dical f rançais en lui f aisant tirer les marrons du
f eu pour l'extrême-gauche . et p lus p articulière-
ment p our les communistes. Le p arti radical se
recrute essentiellement p armi les petits bour-
geois, les petits commerçants, les p aysans à
leur aise. Il est celui de la Classe moy enne, la
p lus à même d'assurer à un régime la stabilité,
p arce qu'elle possède , plus que toute autre, le
« tempéramen t_, dont le grand théoricien de la
démocratie, Barthélémy Saint-Hilaire, a dit qu'il
est la condition même de cette f orme de gou-
vernement . Faire de cette classe, dont la vertu
est l'espr it d 'épargne , la servante des p ires
chambardeurs de l'économie sociale, c'est d'un
aveuglement dans les chef s qui n'a d'égale que la
crédulité de leurs troupes à suivre les mots d'or-
dre les plu s pa radoxaux qu'ils puissent leur don-
ner.

Aussi bien, le p arti radical f rançais est-il au-
jourd' hui ef f ray é  de constater qWon lui a f ait
hisser à la direction véritable des aff aires quel-
que soixante-dix communistes, agents de Mos-
cou.

A déf au t  de la réaction immédiate des dép u-
tés radicaux, qui continuent de p ratiquer la p o-
litique de l'autruche en persistan t à vouloir se
gargariser de la f ormule qu'il ne leur est p as
d'ennemis à gauche, les sénateurs se sont émus
et il a f allu que le ministre de l'Intérieur, M.
Salengro , reconnût publiquement l'illégalité de
l'occup ation des usines par des commencements
de soviets ouvriers, et p romît de ne p lus y f er-
mer les yeux, pour que le gouvernement de M.
Blum ne f ût pas renversé à la quasi-unanimité
de la Haute Assemblée, dont on n'ose p as encore
se débarrasser p ar une nouvelle déf enestration
de Prague. Et les communistes , ainsi avertis de
la levée de boucliers qui se prépare contre eux,
f eignant de mettre de l'eau dans leur vin, se
résignent à donner, pour le moment , d leur
clientèle des conseils de relative modération.

Rien ne serait p lus dangereux que de se lais-
ser pr endre à cette tactique de bons ap ôtres . Ce
qu'il est temp s de f aire, c'est de briser là, avec
ces agents de l 'étranger. Les socialistes y ont
au moins autant d 'intérêt que les radicaux.

Cela serait beaucoup plu s sage à eux que de
menacer la France d'une exp érience socialiste
intégrale , si la transition à laquelle voudrait se
tenir M. Blum s'avère impo ssible. Que M. BUim
ne s'y trompe pas ; en précipitant une telle ex-
pé rience, il se résignerait à devenir le Kerensky
d'un nouveau Lénine, et comme la France n'est
tout de même pas la Russie, une f ormidable
réaction camp agnarde et bourgeoise s'ensuivrait
qui conduirait à une guerre civile provoquant à
son tour l'intervention armée de l 'Allemagne.
Voilà à quoi aboutirait cette « vacance de 'a
légalité » que serait la brusque tentative de
collectiviser la France.

M . Blum sera sage de réf léchir â deux f ois
avant de se laisser aller d un accès d'humeur
gros de telles conséquences p lus que p ossibles
ou probables et bien certaines.

Nous pensons d'autre part qu'il ne serait pas
raisonnable aux partis modérés de rendre sys-
tématiquement la tâche d if f i c i l e  au présent
gouvernement. 11 ne f ait  nul doute que ha ma-
j orité du p eup le f rançais est rép ublicaine; U
n'est non plus douteux qu'elle j ug e que l'action
gouvernementale doit être à gauche. Dans ces'
conditions, il apparaîtrait désirable que, s"abs-
tenant de vouloir à tout p rix renverser le Cabi-
net Blum (qu'on remplacerait durablement par
qui ?. on lui p ermît de se débarrasser de ses
alliés communistes , les éminences grises du
p ouvoir.

Z_. programme de M. Blum. bon au mauvais,
ne p eut plus être rejeté par utie nouvelle et.,
f ictive maj orité p arlementaire. Quoi qu'il ad-
vienne, on est obligé maintenant d'en f aire l'ex-
p érience, et rien ne prouve que celle-ci sera
désastreuse.

Je ne suis p as socialiste, mms la vérité m'o-
blige à constater que les gouvernements -«bour-
geois » , qui se sont succédé en France depuis
dix ans, n'ont absolument rien f ait  de sérieux
p our qtf un redressement économique pût s'o-
p érer ; à demeurer plus longtemps inerte der
vant la crise, on courait risque d'aller au p ire,
c'est-à-dire à la révolution et à la guerre. Le
bon sens et la j ustice commandent dès lors de
ne p as  s'obstiner â juger détestables a priori
d'autres méthodes qui app araissent osées, mais
qui. p eut-être p arce qu'osées, sont de nature à
galvaniser de nouveau des énergies qui allaient
à vau-l'eau.

Tony ROCHE.

Aux Jeux olympiques de Berlin

A gauche : M. David Moriaud, qui a été nommé chef de la délégation pour l'athlétisme. A droite
M William Ramel, que la Fédération suisse de boxe vient de désigner oomme chef: de délégation

M. le député met Sa main à la pâte
Un Duttweiler anglais T

On a raconté l'autre jour l'aventure de ce député
aux Communes, qui avait décidé , de s'établir mar-
chand de légumes à Londres pour aider les fer
mifirs de sa circonscription électorale à vendre
leuTs produits. Voici ce singulier homme qui porte
le nom de Lennox-Boyd et qui n'a pas peur de
mettre la main à la pâte, en quittant le Parlement
pour l'épicerie. « Dans six mois, a dit M. Lenmox-
Boyd, je mettrai les Communes au courant des
résultats de mon expérience et cette fois on ne me
mettra plus dedans sur le prix des patates et des
poireaux . » Souhaitons bon succès au député bri-
tannique qu'on aperçoit ci-haut en train de servir
sa iclientèle. Comme , on voit il y..a des compensa-

tions...
¦ _¦.__¦¦.¦...._..¦¦¦¦¦_ ¦¦¦_ ¦-¦ iiiiiiii iiriiiii nii'HTTitm—

Sur le mot „Rlpenstock"
A Quelle époque ce mot allemand est-il entré

dans notre langue ? M. Letonnelier, ancien ar-
chiviste, du département de la Savoie, a réondu
à cette Question dans ses « Mélanges d'histoires
de Savoie », éditées à Annecy.

Alpenstock ne se trouve dans aucun récit d'al-
piniste écrit en français avant le dix-neuvième
siècle. Tœpfer ne s'en sert pas dans ses « Nou-
velles genevoises » (1840), ni Eugène Sue dans
« La Marquise Coirnelia » (1852), ni Gabriel Mor-
tillet dans son « Guide de l'étranger en Sa-
voie » (1855). Ces auteurs parl ent de « longs bâ-
tons », de « bâtons ferrés » on de « cannes fer-
rées » et Arsène Darmstetter, dans son ouvrage
sur les mots nouveaux de la langue française,
publié en 1877, ne mentionne pas l'alpenstock.

Cependant le mot avait été déjà imprimé dans
« La Haute-Savoie », récits de voyages et d'his-
toire , par Francis Wey (1866) . Il reparut en
1872 dans le «Guide Joanne» pour la Suisse avec
cette définition : « Un grand bâton des Alpes
(Alpenstock) , bâton d'environ deux mètres, gar-
ni à son extrémité inférieure d'une pointe en fer ,
et en général fabriqu é avec le tronc entier d'un
jeune sapin . ». Néanmoins, il n'était pas encore
naturalisé français : Il ne figure ni dans le Dic-
tionnaire Larousse, ni dans son premier supplé-
ment paru en 1878, ni dans le dictionnaire de
Darmstetter et Hatzfeld. Enfin en 1888, dans le
second supplément du Larousse, il est défini et
accompagné de. cette citation tirée de « Tartarin
sur les Alpes », qui avait paru trois ans plus tôt :
« Le piolet, l'alpenstock, un sac sur le dos, des
paquets de cordes en sautoir, des crampons et
des crochets de fer à la ceinture d'une blouse
anglaise à larges pattes, complétaient le harna-
chement de ce parfait alpiniste.»

Ainsi, c'est sur le dos de Tartarin que le mot
« alpenstock » a fait officiellement son entrée
dans la langue française : beau suj et de ré-
flexions pour les alpinistes que la pluie retient
eirnprisotmés dans les a uberges de montagne.

ÉCHOS
Le coût de l'humour

Traduit devant le tribunal de police du fau-
bourg de Tottenham, pour excès de vitesse, un
artiste est ainsi interpellé par le magistrat :

— Avez-vous déjà comparu devant ce tri-
bunal ?

—" Jamais, répond le délinquant, je n'en ai
pas encore eu l'occasion. Je n'habite le Quartier
que depuis quinze jours.

Coût : 50 francs d'amende.

Souvenirs de la Bastille
Veille de 14 Juillet

Corpnj eot fut <dcn.olie la prison d'Etat. — Un
vainqueur débrouillard. — L'art d'utiliser

les restes. — Ici Pop danse ! — L'ern-
placern^nt de la forteresse.

Il avait suffi de deux heures pour prendre la
Bastille ; il fallut quatre années pour la démolir.
Comment fut rasé « ce vestige de la tyrannie »,
ainsi qu 'on disait à l'époque ? L'histoire est cu-
rieuse et trop peu connue.

Parmi les vainqueurs de la forteresse figu-
rait le maçon Palloy, un type original du temps,
qui avait pénétré dans la prison , ainsi qu'il l'as-
sura du moins, à la tête de son district de Saint-
Louis-la-Culture. On sait comment se fit l'atta-
que et comment se termina la j ournée dans un
enthousiasme quelqu e peu désordonné , dont les
bâtiments ne manquèrent pas de subir quelque
dommage. Mais, dans toutes les circonstances
troubles, il est touj ours des gens qui ne perdent
pas la tête. Palloy était de ceux-là.

Le 15 au petit matin , après une nuit de ré-
flexions où le sort de la monarchie n'avait-pas
tenu la première place, il entrait frauduleuse-
ment dans la cour de la forteresse, visitait les
lieux de fond en comble et, ses intentions
affirmées désormais, il 9'instellait là en patron ,
embauchait des ouvriers et tout comme s'il
avait mandat de la Constituante ou de la Mu-
nicipalité, il se mettait en devoir de démolir la
Bastille. Personne ne protesta d'abord, tant no-
tre homme faisait preuve de tranquille estuce.
Puis, le quartier était encore agité quelque peu,
ce qui j ustifiait bien des choses. Toutefois, une
heure vint où il parut prudent de faire confi r-
mer par l'autorité compétente une mission si
gaillardement et illégalement entreprise. On
s'entendit d'autant mieux avec elle que la tré-
sorerie municipale . était gênée; Palloy trouva
les arguments sonnants qui devaient apaiser les
griefs et c'est en toute tranquillité qu'il put,, dès
lors, poursuivre ses travaux auxquels il avait
employé, jusque-là , huit cents ouvriers qui mon-
tèrent à douze aussitôt.

Il avait expliqué son entreprise en invoquant
son zèle patriotique, on ne pouvait que l'en fé-
liciter; seulement, il avait d'autres mobiles; on
ne tarda pas à les connaître. II était parvenu à
convaincre que la valeur des ruines couvrirait
à peine ses dépenses ; en réalité, il y trouva la
fortune.

(Voir la suite en 3me p age) .

Qn est en train de juger à Paris toute une série
de « crimes d'amour ». Et les journaux « spécia-
lisés » regorgent de détails, tous plus dépourvus
d intérêt réel et d'humanité vraie que d'exactitude
et d'observation objective. On boursoufle et on
passionne pour attirer le lecteur ; ce qui même du
point de vue commercial — je ne parle plus du
journalisme — n'est pas très honnête.

Telles sont, hélas ! les moeurs de la « grande
presse ». «

En réalité tous ces drames pourraient être évi-
tés si l'on voulait bien écouter la confidence de
ceux qui ont vécu et souffert... ou même de ceux
qui se sont laissés aller à l'irréparable. Cest bien
ce que prouve l'aveu d'un forçat célèbre qui , in-
terviewé un jour sous les manguiers dte Cayenne,
disait :

— Il n y a rien de plus sot au monde que la
vengeance qui tue. J'ai « descendu », quadragé-
naire désespéré, ma jeune maîtresse et l'innocent
qu'elle avait choisi pour me narguer. Eh bien, voici
22 ans que je traîne ici l'assurance amère de n'a-
voir rien résolu. Je voulais créer une détresse égale
à la mienne et je n'ai rien fait de plus qu'aggraver
ma propre misère, en y ajoutant I'inoonfoort, l'exil
et l'opprobe. J'ai réalisé pour la première fois
que j'étais une dupe quand, aux assises, j'ai enten-
du le médecin-légiste conclure son rapport oral
par cette petite phrase : « La mort a été fou-
droyante, ce qui explique qu'on ait trouvé les vic-
times enlacées et souriantes. »

A tous ceux, jeunes ou vieux, qui confondent
l'amour avec le droit de propriété, la vengeance
avec le désir de ramener à soi l'être qui s'éloigne,
les confidences du forçat devraient servir :

« Le meurtre ne paie pas !
« Le revolver qui résout trop ne résout rien...
« II n'y a que la brute pour se contenter d'une

solution simpliste et brutale où le civilisé disparaît
pour faire place à la bête... »

Le père R 'iquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sult.00-.

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois moil . > 4.20

Pour l'Btrangeri
Ua aa . . Fr. 45.— Six mois Tr. 24. -
Trol* moli • 12. .5 Un mois • 4.50

Prix r-dults pour certains pays,
s* rensei gner h nos bureaux.

Compte d* chèques postaux IV-B 32S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  48 ct la mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

En Orient aussi le facteur est une personne pres-
que toujours attendue avec impatience et la petite
Japonaise qu'on voit ci-haut reçoit avec joie les
lettres que le messager postal lui apporte. Le
costume de ce derni er est un composé assez cu-
rieux et mélangé, style « Extrême-Orient et Oc-

cident ».

Le facteur arrive



A
l/PïKfIlPP ,l 'a Jonchè-
f __.llUl \M re. lits, tables ,

chaises , canapés , machins à cou-
dre, balances, bascule, vitrine,
banque, batterie de cuisine, etc.
— S adresser jusqu'au 14 courant
à Mme veuve El. Eckhardt. La
Jonchère. 10274

POflSSlBCS °_oPnf*vtf
dre. — S'adresser Prévoyance 102.

10.68

A ____ _ _ _¦• Pour 'e &* avrl1
IUUCI 1937. un bel ap-

partement de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plus un
ntfpljtf-l* de 2 pièces, dont 1
Audi -JI une à 3 fenêtres , se-
raient loués ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Eobert 88, au 2me élage, a gau-
che , si possible le matin. 9984

A
l_nn_p_p Pour le :'1 octo-
¦UUCI bre 1936. un très

beau magasin avec grandes de-
vantures. Bas prix. Convient _
tous genres de commerces. —S'a-
dresser rue Léopold Robert 8t) ,
au 2me étage, à gauch e, si possi
bie le matin. 998 .

Régulateurs SS I
réparations. Ch. ECKERT ]
Numa-Droz 77. 'l 'élenli 22 416. I

loimo flllo est demandée pour
UGUllG IlllC faire les commis-
sions. — S'adresser chez M. Al-
fred Robert , rue de la Paix 107.

10194

On engagerait SrïïMfë
l'école, pour aider au ménage, —
S'adresser au bureau de I'I MPA R -
TIAL. 10298

A lATIPP Pour da '8 à convenir.
IUUCI beau second étage de

8 chambres, cuisine et dépendan-
ces et ua logement pareil au pre-
mier, aveo vestibule. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rex-de
chaussée. 5803

A lniiPP t>arc -5- bureaux ou
lUllcl appartement et ateliers

installés. Fritz • Courvoisier
62, logementB de 2 et 3 pièces.
Commerce 53, 3 pièces confort
moderne. Foulets 1 a. Si et 3
pièces prix réduits. — S'adresser
a M. A. G. Fontana. Jacob
Brandt 55. 9972

A lnnpp pour ^° o0'°bre« pi-
lUl lGl gnon de 2 ohambres,

cuisine, w.-o, intérieurs, jardin ,
dans maison d'ordre. — S adres-
ser Combettes 16, au 1er étage.

6562

A lnnPP ^e su
'
le oa 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 a 20 h ) .- 8574

Â lAllOP avantageusement , rez-
lUUCl de-chaussée élevé de 3

pièces, dont une indépendante ,
maison d'ordre. — S'adresser Pro-
menade 10. au ler élage. 10092

A lniiPP Poar 'fl ler a°û' ou c'a 'eIUUCI a convenir , un beau pi-
gnon remis à neuf , au soleil , 3
pièces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'adresser Côle 12.
au ler étage, à gauche 10174

Phamht i û indépendante, raeu-
UlldlllUl C blée est a louer. —
S'adresser de 12 h. 30 à 14 h. ou
après 19 h., rue de l'Hôtel-de-
Ville 1. au 3me élage. 10-50

f.hamllPO A louer chambre
UildlllUI .. meublée. — S'adres-
ser Promenade 1. au rez-de-chaus-
sée, -A gauche. 10024

PhamhPO meu b'et - à louer. —
UildlllUI u S'adresser rue du Parc
85, au ler élage , H droile. i0043

A tronripp un 8rand iil turc en
ICUUI C très bon état. — S'a-

dresser chez M. A. Robert , rue
du Doubs 157. 1019B

Ponr canse de départ à X
chambre N manger , rideaux, ta-
bleaux, lit, piano, gramophone,
radio. — S'adreBser rue Léopold-
Robert 59, an ler étage. 10240il
(dame ou monsieur) belle
prestance est demandé de
suite pour magasin de mo-
de masculine. Caution
nécessaire Fr. 2.000.-
Faire offres écrites sous
chiffre J. N. 10307, au
bureau de .IMPARTIAL

10307

Jeune le
de 14 à 16 ans est demandée pour
petits travaux d'atelier. Occasion
d'apprendre un métier. Rétribu»
lion immédiate. — Offres sous
chiflre Z B. 30256. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10256

A louer
de suite ou à convenir:

NflPfi \1L -M-de-chaussée ou-
1.U1U H T, est, b pièces, corri-
dor, cuisine. Sous-sol ouest de 2
piéces . corridor , cuisine. SouB-sol
bise de 1 pièce et cuisine. 10121
Inf HnM 11 n second étage de 3
Ici lllHI- M O , pièces et cuiBine,
prix modi que. 10122
(Ihnpri. PP ft ler éta8e de 3 Piè-
.uail lui c U, ces et cuisine, au
soleil , prix modique. 10123

Numa-Droz 104, JpfïïBS
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

10124

Numa Droz 108, jjg~ *¦
ridor , cuisine.

Nnma-Droz 3, &&&?*"
10126

Maiwhà 9 beaa let étaBe oueBt
Ulal W1C ù, de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral par ménage. 10126
Ditnrfr&O 0 -ous-sol , local pourrrUgl B- », entrepôt . 10127

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1936 1

Onl 0 rez-de-chaussée bise de 3
ubl U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

A.-M. Piaget 19/T"B'
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

10129

Progrès 19, B_£ ___38 3
cuisine. 10130

Progrès 97, acttSSft 3
alcôve éclairée , cuisine. 10131

Progrès 109, EStaS*
cuisine.

S'adreBser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant, rue de la Paix 33.

ttfen ne sert de courfr ; il fotrf portû à points
Le lièvre et lo Tortue ea sont uo témoignage.

(Lo rortfofnej

NTest-H pas semblable au Lièvre de la fabie
celui qui ne fait pas à temps

ACT E DE PRÉVOYANCE?
Pour avoir trop attendu, comme notre tièvre,
il fera peut-être un iour triste figure.

S ' A S S U R E R  A U J O U R D ' H U I  MÊME,
non pas demain, c'est le seul moyen d'éviter
qu'en cas d'occident, vous ne soyez pris au
dépourvu et ne deviez en supporter vous-
même les conséquences raatériefles.

Une assurance auprès de la "Zurich*1!
Une sécurité réelle pour une prime modique.

£,%$ K| .Qff GeGkdXssunances
contre les Accidents et h Responsabilité Cmh

Agence générale : E.  C A M E N Z I II D , Il E U C H A T E L
agence -, HENRI-UIR6ILE SCHMID , LA CHi .UH-QE- FOt .DS
7636 Tél. 21.139 Serre 20

A loyer
quartier des Crêtets, pour de sui-
le ou époque à convenir , 10216

bel appartement
de 8 chambres , bon i de corridor
éclairé , chauffât ;» ceniral , cham-
bre de bains installé , et toute s
dépendances. Pris intéres-
sant. — S'adresser n M. Jean
Gianola, Assurances , rue Léo-
pold-Robert 36. téléphone 23.&.0,

Livres d'oeeasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, w»,
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

Coffre-fort
moyenne grandeur est demanue »
acheter — Faire offres écrites
sous chiffre L. _ .. 3566. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7566

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I
¦ i |¦ 
\ûARAG£HlRONDElLEsAj f  Un magnifique !

! ^<<y N̂euchàfel̂ y voyage
^^̂JUflli ~~̂  ̂ accompagné \
^̂ ^9S  ̂ de 2 jours i

5 en autocar limousine de grand confort j
| Samedi 18 et dimanche le Juillet 1S36 j

5 L'O BI__ KLA\D - COL DV iiliUMG - LAC DUS QUATRE- j
@ CANTONS - L'AXENSTRASSE - COL DU KLAUSEN I
ï GLAttlS - X.EI ELS - LAC IIE ZURICH - Pi AFFIKOX - j

EINSIEDELN - ARTO - GOLDAU - HUSSNACHT - I
LUCERNE - L'ENTLEBUCH - BEI.NE

Départ : Samedi & . heures
¦ A.S 41)01 N Prix i Fr. 52.50, toat compris IO-*!. I

J Programmes détaillée , renseignements el inscriptions à la I

S Librairie Dubois Garage Hirondelle î i
: : Tél. 52.840 Tél. 63. 190
a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

.Mois
de location gratuite _ qui
prendrait superbe logement de 3
cliambres, cuisine et tontes dé-
pendances , lessiverie, bien exposé
au soleil et centré. — S'adresser
au bureau de I'IMPàRTIAI,. 10136

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces, chauf-
fage central , donnan t sur beau
jardin, à louer pour le 31 octobre.
Prix 65 ir. — S'adresser rue du
Progrés 57, au ler étage. 10062

A LOUER
pour le 31 octobre

Nnrrï IA1» 3ma élage ' 3
llvl U IVtV chambres, cui-
sine , vestibule avec alcôve , balcon
et dépendances.

Mord 161 £"«£
bres , cuisine , vesiibule aveo al-
côve , dépendances

Nnrri 1Ï9 4me éta8e- 2
llVi u II A chambres , cui
siue, vestibule , aicôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat, rua Léopold-Robert 12.

Ole des Poursuites de Boudry 1
Enchères publiques d'immeubles â Cortaillod

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

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

Cadastre de Cortaillod.
Article 3348, Prés Gaillard , bâtiments , place et jardin

de 7683 m2.
Belle propriété en bordure de la route cantonale Golom-

bier-Cortaillod. Le bâtiment principal est utilisé présentement
comme pensionnat de demoiselles ; parc, j ardin d'agrément
et potager. 3 grandes pièces au rez-de-chaussée, 9 chambres
et chambre de bains au premier étage et disposition identi-
que au second étage ; grande chambre de bonne, chambre à
serrer et galetas aux combles.

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

Estimation cadastrale Fr. .00.000.—
Assurance des bâtiments » 121.000.—

(supplément de 20 %)
Estimation officielle » 101.000.—

. Article 1040, Paquerat , pré de 331 m2.
Estimation » 100.—

Article 460, Paquerat, pré de 613 m2.
Estimation » 185.—

Article 2713 Paquerat , pré de 1630 m2.
Estimation . » 490.—

Article 3339, Prés Gaillard , pré de 702 m2.
Estimation » 700.—

Article 1070, Prés Gaillard, pré d8 588m2.
Estimation » 590.—

Article 317B, Prés Gaillard, prè de 493 m2
Estimation » 493.—

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 m2.
Estimation _ 140.—

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrai t du registre foncier et . le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

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

AS 30516 N 89i5 E. Walperswyler.

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 pièces, dans si tuat ion idéale a la rue Léopold-Bobert. —
S'adresser a la Librairie Wille. "th  4278

_—— :—: : «^—i 1 
A remettre de suite.

Boulangerie - Pâtisserie
lo sacs par mois. Petite reprise. — Ecrire sous chiffre H.
B. 10844 au bureau de I'IMPARTIAL 10244
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louis DERîtIAl

c Qui pouvait être cet inconnu ? Quel mobile
l'amenait ici ? Je ne comprenais pas, et J'allais
prévenir mon frère , quand, du bosquet d'où j 'a-
vais entendu s'échapper le bruit singulier , une
femme sortit avec précaution . De plus en plus
intriguée , aussitôt j e songeai à quelque rendez-
vous nocturne de la femme de chambre de Mme
de Pontcharnin. J'en étais là de mes réflexions,
lorsque l'homme, après avoir levé la tête vers
ma fenêtre, fit uo signe à sa complice qui, aus-
sitôt, se retira sous les ombrages.

« Je compris que ma chambre, bien que sans
lumière, devait les inquiéter. Certainement, ils
étaient au courant des visites de mon fiancé et
ils attendaient que j e fusse enfermée pour agir à
leur aise. Alors, pour leur donner le change, j e
fis de la lumière, je fermai les persiennes et
tirai les rideaux. Mais ma curiosité étant en
éveil, îe ne pouvais m'en tenir là. J'allai donc
dans la pièce voisine qui est votre chambre au-
jourd'hui et j e m'approchai de la fenêtre pour
entre-bâiller très doucement les volets. Je vis
alors la j eune femme sortir de nouveau du
bosquet et ouvrir la grille d'entrée. Comment
se faisait-il que Julia eût une clé en sa posses-
sion ? Mais au fait , était-ce bien Julia ?

« Soudainement, une idée diabolique traversa
mon esprit et, sous le doute qui naissait, je
sentis une sueur froide me couvrir de la tête aux
pieds. N'était-ce pas plutôt Mime dë Pontchar-

nin ? Elle seule, hors mon frère et moi, avait
la possibilité d'ouvrir cette porte. Mais, alors,
elle avait donc des rendez-vous clandestins, et
avec qui, mon Dieu ! Ces pensées se pressaient
dans mon esprit... et tout à coup j 'eus l'idée af-
freuse que le visiteur nocturne pouvait être
Maurice. Entraînée par cette idée folle, je sor-
tis de la chambre, descendis précipitamment
l'escalier, traversai l'office et les communs pour
me trouver enfin dans le parc.

« Je devinai sans peine l'endroit où le couple
s'était réfugié. Près de la grille, au milieu d'une
charmille de j eunes acacias, un banc s'offrait à
eux. Ce fut vers cet endroit que j e me dirigeai.
Bientôt, j e perçus un chuchotement. Alors, avec
d'infinies précautions, je marchai ou plutôt j e
rampai sur le rebord herbeux des allées. Par-
fois, les ronces s'enfonçaient dans mes mains ou
bien ma robe s'accrochait aux arbrisseaux, mais
j 'allais toujours, voulant de plus en plus sa-
voir J...

« Enfin, des chuchotements plus> distincts me
firent comprendre que j e devais m'arrêter. Puis,
ce fut un bruit de baisers qui s'éternisaient dans
le silence odorant de cette nuit de mai, ce qui
eut le don d'exaspérer mes nerfs. Ah ! pourquoi
ces baisers n'ont-ils pas duré touj ours ! ainsi
j 'aurais ignoré des paroles qui se sont gravées
là ! (Et Geneviève montrait son coeur).

« Une voix bien connue, une voix qui m'était
infiniment chère, se mit à dire sur un ton de
prière et un peu bas :

— « Jacqueline, croyez-moi, il ne faut plus
nous voir ainsi, nous risquons d'être découverts.
Pourquoi ne Viendriez-vous pas chez moi ? »

« Et plus bas, comme dans un souffle, la voix
ajouta :_ — Je t'aime ! j e t'aime !

« Ah ! de quelle puissance est parfois notre
volonté ! Tout mon être aurait voulu ciie. sa

douleur, et cependant, BOUS la puissance de
cette volonté, aucun son ne sortait de mes lè-
vres. Mais en entendre davantage eût été au-
dessus de mes forces. Mes tempes battaient
avec violence, mes yeux s'obscurcissaient... Je
voulus m'enfui r . mais l'émotion avait été trop
brutale : j e perdis connaissance. »

Lentement Denise baisait les mains de son
amie, qui, reprise par ses souvenirs, un instant
resta pensive. Puis, avec exaltation, elle de-
manda :

— Denise, comprenez-vous toute l'horreur
qu 'il y eut pour moi dans la découverte de ce
rendez-vous ? Dites, le comprenez-vous bien ?

— Hélas !( j e ne le comprends que trop et
mon coeur s'émeut à la pensée du martyre que
vous avez enduré !

— Et vous voudriez que j e pardonne à cette
femme qui, non contente de nous avoir enlevé
mon père, voulut encore me voler mon fiancé .'

— Geneviève, mon amie, reprit Denise d'une
voix caressante, j e comprends très bien que,
dans le paroxysme de la souffrance vous n'ayez
pu accueillir ce sentiment de bonté et d'indul-
gence ; mais maintenant que le temps a passé
SUT votre douleur, ne sauriez-vous pardonner ?

— Cela me sera bien difficile. Oserai-je même
vous avouer que jusqu'au j our où votre dou-
ceur est venue j eter un beaume sur mon pauvre
coeur meutri, je ne vivais que de haine ? Cer-
tes un changement sensible s'est opéré en
moi ; vous m'avez fait beaucoup de bien, Denise,
et moi qui, cependant, me refusais à le croire,
j e pense que votre séj our ici a été un bienfait
de la Providence.

Denise Darcourt sourit finement sans répon-
dre, car, à cet instan t, dans son for intérieur,
elle aussi remerciait cette même Providence.
Alors, elle sa sentit doucement heureuse : le dé-

couragement qui 1 avait obsédée en ces derniers
temps, s'enfuyait , chassé par les paroles de Ge-
neviève.

« Quand je revins à moi, reprit Mlle de Pont-
charnin, un grand silence régnait dans la nuil
et mes vêtements étaient humides de rosée. De-
puis combien de temps 'étais-j e là ? Je n'aurais
su le dire. Mon corps était endolori, mes dents
claquaient et j e me sentais toute secouée Dai
la fièvre.

« Avec beaucoup de peine, je regagnai ma
chambre où, tout habillée, je me jeta i sur le lit
Le lendemain matin, inquiète de ne point me
voir, Martine monta chez moi et me trouva en
proie à un délire violent, bien propre à trou-
bler mon entourage.

« Cet état dura trois j ours et trois nuits. Mon
cousin vint me voir, sans que j e pusse même de-
viner sa présence ; ce fait seul vous aide à
comprendre l'intensité de ma fièvre ; mais, dès
que j 'eus repris conscience de la vie, je refu-
sai de le voir.

« Ah ! pourquoi ne suis-j e pas morte pendant
ce délire ! Songez, Denise, à ce que fut mon ré-
veil lorsque, peu à peu, en ma mémoire, les
faits de cette nuit atroce vinrent se retracer...
Comme j 'ai souffert et comme j'ai maudi t l'a-
charnement du sort !

— Mais dites-moi, votre cousin n'a pas insis-
té pour vous revoir ?

— Oh ! si, d'autant plus qu'il n'y comprenait
rien. Mais j 'avais, été si profondément blessée
dans mon amour, dans ma fierté, et dans ma
candeur, que l'idée de pardon ne me venait mê-
me pas à l'esprit. Tout était fini , tout était brisé
et une vie reconstituée avec ces débris me sem-
blait impossible.

— Et vous ne .'aimiez plus, plus du tout ?
(A suivre J

L'AMOUR VEILLAIT
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Nos gymnastes et leur fête fédérale

A la fin de cette semaine des centaines de
trains spéciaux transporteront dans la coquette
ville industrielle de Winterthour la grande et
j oyeuse cohorte des gymnastes suisses ; ce se-
ra la vraie fête de la j eunesse saine et vigoureu-
se pratiquant avec énergie et souplesse les ex-
ercices les plus divers pour le plus grand bien
de sa santé.

Et ce ne sera pas chose banale, que d'assis-
ter au défilé du grandiose cortège qui aura lieu
dimanche matin , de même qu'aux exercices gé-
néraux de lundi prochain , groupant plus de
20.000 exécutants. Vision sublime à laquelle il
ne nous est possible d'assister que tous les qua-
tre ans.

Les concours individuel s et de sections, tou-
j ours tres intéressants, se suivront sans arrêt
du vendredi matin au lundi à midi. Devant le
nombre touiours plus croissant de sections
groupant 100 gymnastes et plus, le nouveau rè-
glement fédéral sera mis en vigueur pour la
première fois à Winterthour ; il établit les di-
visions comme suit : Ire, 64 .gymnastes et plus,
2me, 47 à 63 gymnastes, 3me, 32 à 46 gymnas-
tes, 4me, 24 à 31 gymnastes, 5me, 16 à 23
gymnastes, etc.... Les exercices imposés et li-
bres sont, il est vrai, taxés pareillement dans
chaque division , la quantité seule délimitant les
catégories , mais il n 'en est pas moins vrai que
plus une section est forte numériquement, plus
grandes sont ses responsabilités tant au point
de vue de la direction , de l'exécution d'ensemble
que... des finances !

Nos sections ohaux-de-fonnières concoureront
donc dans les divisions suivantes : « Ancienne _
3me division avec 40 gymnastes, « Abeille » 4me
division avec 24 gymnastes, « Olympic » Sme
division avec 16 athlètes. En tenant compte que
chaque section s'adj oint 4 à 8 gymnastes surnu-
méraires , c'est un ensemble de près de 100 gym-
nastes et athlètes qui représentera les couleurs
chaux-derfonnières à Winterthour. C. M.

L'entraînement des « olympiques »
Par suite du mauvais temps, une partie du

programme prévu à Winterthour a dû être ren-
voyée et il a fallu appliquer le programme dit
de mauvais temp s, soit sous les tentes.

8,000 personnes ont assisté à la dernière ex-
hibition des artistiques olympiques avant leur
départ pour Berlin et le travail exécuté a été
remarquable.

Aux barres parallèles, Bach a obtenu le seul
10 de la j ournée.

Classement général : 1. Mack , Bâle, 116,562;
2. Beck, Lucerne , 114,267 ; 3. Bachmann, Lu-
cerne, 113,763 ; 4. Reusch , Rothrist , 112,346; 5.
Bach, Zurich, 112,329; 6. Miez , Chiasso, 110,062;
7. Walter , Zurich , 109,197; 8. Eberlé , Flums,
107,046; 9. Hafen , Bienne, 103,497.

Steinemann, légèrement accidenté aux bar-
res parallèles, a abandonné , mais il sera réta-
bli très prochainement.

dinaux , Lausanne, 15' 39 '1 ; 6. Glettler , Her-
g-SWil. 16' 3"8.

Javelot : 1. Eger, Oerlikon , 56 m. 93; 2. Schu-
macher , Zurich, 55 m. 73; 3. Grandj ean, Lau-
sanne, 54 m. 46; 4. Flaig, Bâle , 51 m. 77; 5. Kai-
ser, Lucerne, 49 m. 71 ; 4. Deger, Bâle, 49 m. 22.

400 mètres haies : 1. Kellerhals , Bâle, 57"2;
?. Dubouloz, Genève, 58"; 3. Sahli, Berne, 58"5.

Saut en hauteur : 1. Eggenberg, Berne, 1 m.
85; 2. Blaser , Berne, 1 m. 80; 3. Grandj ean,
Lausanne, 1 m. 75; 4. Meyer, Lausanne, 1 m. 75_;
5. Vernier , Berne , 1 m. 75; 6. Minoretti , Duben-
dorf , 1 m. 70.

Les participants suisses aux jeux de Berlin
A la suite des championnats suisses de Bâle

la commission suisse d'athlétisme a désigné les
athlètes suivants pour les Jeux de Berlin :

100 et 200 mètres : Haenn i, Bienne.— 400 mè-
tres : Jud, Zurich. — 800 et 1500 mètres: Paul
Martin , Lausanne. — 5,000 mètres: Utiger, Lau-
sanne. — 110 mètres haies : Kunz, Soleure. —
Javelot : Neumann , Saint-Gall. — Saut en hau-
teur: Eggenberg, Berne. — Saut en longueur
Studer , Bienne. — 4 X 100 mètres : Haenni
(Bienne), Seeger ORiehen), Studer (Bienne),
Meyer (Berne), Jud (Zurich) et Marchand (Ber-
ne). — Marathon : Eha (Lausanne) et Béer
(Frauenfeld) . — Marche: Schwab (Berlin), Ch.
Reiniger (Lausanne) et Ad. Aebersold (Zurich).
— Décathlon: Neumann (Saint-Gall), Guhl
(Schaffhouse) et Daellenbach (Langenthal).

Le chef de délégation sera M. David Mo-
riaud , Genève ; remplaçant : M. Leutert , Zu-
rich. Il sera accompagné par MM. Constant
Bûcher (Lausanne) et R. Wehrli (Winterth our) .

L'Olympic remporte définitivement le challenge
Max Gidion

C'est en 1930 que le généreux donateur dont
le challenge porte le nom mit en compétition cet
obj et d'art, qui devait être attribué comme prix
inter-club à la société dont les quatre meil-
leurs athlètes totaliseraient le plus grand nom-
bre de points au décathlon (concours de 10
épreuves) dans les fêtes de l'Association neu-
châteloise et jurassienne d'athlétisme.

C'est avec plaisir que nous apprenons que
l'Olympic se voit attribuer pour la troisième
fois et définitivement ce challenge ; alors que la
section d'athlétisme du F.-C. Bienne l'avait
remporté déjà deux fois jusqu'ici.

Voici le palmarès :
1930 à La Chaux-de-Fonds : Olympic (Ber-

berat , Ducommun, Schild, Meyrat).
1933 au Locle : Olympic (Berberat , Nydeg-

ger, Meyrat, Hilpert).
1934 à Tavannes : F.-C. Bienne.
1935 à La Chaux-de-Fonds : F.-C. Bienne.
1936 à Bienne : Olympic ( Pillou , Nydegger,

Gigy, Meyrat).
Nos félicitations à l'Olympi c et à ses athlètes.

Aux championnats suisses d'athlétisme Gilbert
Ray de l'Olympic bat le record neuchâtelois

de 1500 mètres
Samedi et dimanche se sont déroulés à Bâle,

sur le terrain des Old-Boys, les championnats
suisses d'athlétisme léger.

Au cours de la j ournée de samedi, l'athlète
Gilbert Ray de l'Olympic a battu le record
neuchâtelois du 1500 m. plat en 4' 11".

Cette épreuve a été gagnée par le Dr Paul
Martin, de Lausanne.

Nos compliments à notre athlète local pour
sa belle performance.

SPORTIVE

AMMé_ls___»« .
Les championnats suisses à Bâle

Ces Championnats , qui ont débuté samedi, se
sont terminés hier. Voici es résultats des fi-
nales :

Saut en longueu r : 1. Studer , Bienne , 6 m. 77 ;
2. Kraehenbuhl, Zurich, 6 m. 69 ; 3. Knopf , Bâle,
6 m. 64 ; 4. Berla, Bâle, 6 m. 39 ; 5. Teuiber, Bâ-
le, 6 m. 27.

100 mètres : 1. Haenni, Bienne, 11" ; 2. See-
ger, Riehen, 11" 2 ; 3. Marchand, -Berne, 11" 4 ;
4. Mayer, Bâle , 11" 4 ; 5. Fries, Zurich.

110 mètres haies : 1. Kunz , Soleure, 15" 4 ;
2. Krattiger, Bâle, 16" 6 ; 3. Anet, Aigle, 17" 8.

400 mètres : 1. Jud , Zurich, 50" 1 ; 2. Ruede ,
Bâle 51" 6 ; 3. Nussbaumer, Lausanne, 51" 8 ;
4. Bùhler, Zurich 51" 8 ; 5. Waldvogel . Zurich,
51" 8 ; 6. Dubouloz , Genève, 54" 8.

Boulet : 1. Zeli, Berne 13 m. 54 ; 2. Bach-
mann, Genève, 13 m. 22 ; 3. Steroh i, Berne, 13
m. ; 4. Ruegg, Winterthour , 12 m. 68 ; 5. Bue-
oher, Zurich, 12 m. 63 ; 6. Zumbach, Aarau , 12
m. 30.

800 mètres : 1. Paul Martin. Lausanne, r 57"
8 ; 2. Frey. Zurich , 1' 58" ; 3. Meyer, Soleure,
V 59" 1 ; 4. Salvisberg. Berne. 1' 59" 1 ; 5.
Schnyder , Lausanne , 1' 59" 4 ; 6. Sohaffner ,
Berne, 2'.

200 mètres : 1. Haenni, Bienne, 22" ; 2. Meyer,
Bâle, 22" 8 ; 3. Seeger, Riehen, 22" 9 ; 4. Meyer,
Berne, 23" 2 ; 5. Beetsohen, Burwin , 23" 6 ; 6.
Geisinger, Berne, 24".

Disque : 1. Zumbach , Aarau , 42 m. 06; 2. Ster
chi . Berne, 40 m. 06; 3. Flaig, Bâle, 39 m. 59
4. Buecher , Zurich , 39 m. 59; 5. Metzger, Ol-
ten , 38 m. 95; 6. Bachmann , Genève, 38 m. 82

5000 mètres : 1. Utiger, Lausanne , 15' 28"3
record (ancien record , Garin, 15' 29"3) ; 2
Schatzmann. Baden , 15' 32"8; 3. Muller , Zu
rich, 15' 34"3; 4. Eha, Lausanne, 15' 38"; 5. Car
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L étape Belfort-Evian gagnée par un sprinter

La cinquième étape comporte comme diffi-
culté la traversée du Jura ; celle-ci effectuée,
c'est la descente rapi de sur Genève où, d'ordi-
naire, les coureurs se regroupent. Ce fut le cas
samedi : contrairement à l'année passée, où, de
Genève à Evian, les hommes partaient indivi-
duellement contre la montre, cette année, il n'y
eut pas d'arrêt. Le peloton comprenait tous les
hommes principaux et les Suisses figuraient en
bonne place à Genève.

Après avoir soufflé quelque peu. les hommes
repartirent de plus belle. Quelques-uns, pour di-
vers motifs, furent lâchés. Avant Thonon déj à,
une arrivée au sprint d'un groupe important était
prévue.

Les équipes nationales sont formées d'hommes
complets, de grimpeurs et de sprinters. Ces der-
niers qu'on emmène à l'arrivée en les économi-
sant , ont un rôle impor tant à j ouer; celui de s'in-
filtrer dans le peloton, de se placer habi lement
pour disputer le sp rint et, en l'emportant, de
donner à l'équipe une somme rondelette qui
vient augmenter la caisse commune.

Les Français comptent beaucoup sur Le Gre-
vés dont la pointe de vitesse est bien connue.
Il est évident qu 'un incident quelconqu e, l'im-
possibilité, par exemple, de se dégager au mo-
ment opportun, peut renverser des plans soi-
gneusement établis.

Samedi, l'équipe de France a remporte une
nouvelle victoire d'étape. C'est à Le Grevés
qu'elle le doit , bien qu 'il se soit trouvé menacé
fortement par plusieurs Belges fort adroitement
groupés en tête du peloton au moment opportun.
Derrière lui , Wierinclex , Danneels prennent les
places d'honneur, tandis que suit un important
peloton dans lequel, attentif à ne pas risquer un
coup dangereux, Archambaud soigne son mail-
lot j aune. Il sait que l'important est dte conser-
ver son avance.

Au classement général, le Français est suivi
de près par le Belge Sylvère Maes, passé de-
vant Mersch , lequel , arrivé avec le second pelo-
ton, recule en douzième position.Les écarts sont
minimes : trois minutes à peine entre Archam-
baud et S. Maes, suivi lui-même par son com-
patriote Danneels et deux autres Belges encore,
Kint et Romain Maes. Ainsi donc le péril belge
se précise ; la j ournée de repos à Evian sera
mise à profit par les Français , pour faciliter la
lourde tâche d'Archambaud.

D'ailleurs la montagne est là ; dès lundi les
écarts vont grandir entre les coureurs.

Pour le challenge international , l'équipe belge
tient touj ours la tête devant les Français et les
Ibero-Luxembourgeois : disons pour préciser
que ce sont les représentants du Luxembourg qui
comptent seuls pour le moment au classement
général , avec les frères Clemens et Mersch.

Le classement de l'étape
1. Le Grevés, 9 h. 33' 54" ; 2. Wierinckx ; 3.

Danneels ; 4. Bertocco ; 5. Speicher ; 6. ex-ae-
quo: Romain et Sylvère Maes, Verwaecke, Kint ,
Hendrick s, Neuville , Bautz , Canardo, P. Cle-
mens, M. Clemens, Antonin Magne, Archam-
baud , Mithouard , Tanneveau , Cogan , Lesueur,
Paul Egli , Heimann , A. van Schendel , T. van
Schendel, Max Bulla , Ducazeau, Level, Mar-
caillou. Passât et Amberg. toas le même temps:

32. Debruyckère, 9 h. 39' 44" ; 33. Thiétard ;
34. Middelkamp ; 35. Hans Martin ; 36. Mersch;
37. Thallinger ; 38. Vanoverberghe ; 39. Alva-
rez , tous le même temps; 40. Vietto, 9 h. 40' 45"
41. Meulenberg, 9 h. 43' 31" ; 42. Weckerling ;
43.Berrendera; 44. Bettini ; 45. Haendel ; 46. Val-
torre ; 47. Galateau ; 48. ex-aequo : Berty, Val-
lé, Maj erus, Dubois, Yvan Marie , Goasmat,
Thallinger , Pages, Antoine, Grgac, Cloarec, Ab-
bés, Maye, tous le même temps.

Le classement général
1. Archambaud, 33 h. 27 min. 14 sec; 2.

Sylvère Maes, 33 h. 30 min. 51 sec.; 3. Wie-
rinckx, 33 h. 30 min. 58 sec; 4. Danneels, 33 h.
31 min. 3 sec; 5. Kint , 33 h. 31 min. 22 sec;
6. Romain Maes, 33 h. 31 min. 59 sec; 7. P,
Clemens, 33 h . 32 min. 1 sec; 8. Le Grevés,
33 h. 32 min. 59 sec; 9. Antonin Magne, 33 h.
33 min. 11 sec ; 10. Verwaecke, 33 h. 33 min,
34 sec; 11. Speicher , 33 h . 34 min. 1 sec ; 12.
Mithouard , 33 h. 34 min. 31 sec; 13. Mersch,
33 h. 35 min. 2 sec; 14. Marcaillou, 33 h. 35
min. 48 sec ; 15. Paul Egli 33 h. 35 min. 52 sec;
16. Hendrickx, 33 h. 36 min. 21 sec. 17.
M. Clemens, 33 heures 36 min. 21 sec ; 18. Léo
Amberg, 33 h. 37 min. 49 sec; 19. Vanover-
berghe, 33 h. 40 min» 5 sec ; 20. Bettini, 33 h.
40 min. 57 sec; 51. Théo Heimann, 34 h. 15
min. 27 sec; 66. Hans Martin, 34 h. 47 min,
30 sec.

Le classement International
1. Belgique, 100 h. 32 min. 52 sec; 2. Fran-

ce, 100 h. 33 min. 24 sec; 3. Luxembourg-Es-
pagne, 100 h. 43 min. 24 sec; 4. Suisse, 101 h.
29 min. 10 sec ; 5. Hollande 101 h. 57 min. 30
sec; 6. Allemagne, 102 h. 15 min.; 7. Autriche,
104 h. 19 min. 20 sec; 8. Yougoslavie, 109 h. 17
min. 2 sec.

Les abandons
78 coureurs sont arrivés dans les délais.

Week et Krauss ont abandonné.

Colosses et., minimes du Tour
Le correspondant de Genève du « Corriere dei

Ticino » nous oommunique cette intéressante
statistique, qui a paru dans son j ournal.

L'homme le plus grand du Tour de France
est le Luxembourgeois Jean Maj erus, qui me-
sure 1 m. 88 et pèse 77 kilos ; il est suivi par
son camarade d'équipe Mathias Clemens qui
mesure 1 m. 85 et par son frère Pierre haut de
1 m. 83.

Mesurent 1 m. 82 le- Roumain Marmocea et
les isolés Béhard et Galateau.

Les plus petits du « Tour » sont Romain
Maes, Jean-Marie Goasmat et Gianello qui me-
surent 1 m. 60.

Quan t à leur âge, Mathias Clemens, Arthur
Debruyckère, Albert Gyssen eit Antoine Latorre
ont 20 ans, tandis que Wierinckx , Kint , Rudi Fi-
ket, Alphonse Antoine et Alfred Week ont 21
ans.

Le. plus âgé est naturellement Antonin Ma-
gne avec 32 ans ; le suivent , avec 30 ans, Ca-
nardo, Max Bulla, Leboulanger et Kari Heide.

Pour ce qui concerne les Suisses, Egli est âgé
de 25 ans et mesure 1 m. 72 ; Heiimann de mê-
me ; Martin a 23 ans et mesure 1 m. 70 ; et
Amberg, pour finir , est âgé de 24 ans et fait 1 m.
72 de taille.

Tennis
Coupe Davis — L'Allemagne bat la Yougo-

slavie
Samedi, à Agram, en double, pour la finale

de la zone européenne de la coupe Davis, von
Cramm-Henkel ont battu Mitic-Kukulj evic 8-6
4-6 6-3 4-6 6-3. L'Allemagne j ouera la finale.
Von Cramm et Henkel sont partis immédiate-
ment pour Londres, et dimanche, ce sont Lund
et W. Menzel qui joueront les deux derniers
simples ; ils seront perdus pour l'Allemagne,
qui gagnera ainsi par 3 à 2.

¥ir
Le Vme Tir jurassien à Tramelan

Voici pour dimanche quelques bons résultats:
Section. — Brand A., Crémines, 46 ; Hugue-

let A., Péry, 45 ; Christe P. Tavannes , 44; Clerc
René, Tavannes, 44; Bourquenay F., Boncourt,
44 ; Gehri J. Boncourt, 44 ; Studer J., Zurin-
gen, 44 ; Greppin V., Courfaivre, 44 ; Sunier
W., Courtelary, 43 ; Schneider W., Tramelan,
42.

Groupe. — Hunn E., Berne, 47 ; Seinet M.,
Courtételle, 46 ; Contin J., Courtételle, 45 ; Gut-
knecht W., Zurich, 45 ; Fliick E., La Heutte, 44;
Grandj ean L., Chaux-de-Fonds, 44.

Bonheur. — Kohli W., Berne , 99 ; Karrer L.,
Roeschenz, 98; Siegenthaler W., Nidau , 96;
Andrey W., Neuveville, 95.

Dons d'honneur. — Egli J., Brislach, 188 ;
Roth M, Malleray, 187; Kubler E., Tavannes,
184.

Série. — Cioco M., Zurich, 266; Harms, F.,
Zurich, 263 ; Bueche C, Malleray, 260 ; Kellen-
berger E., Chaux-de-Fonds, 260.

Maîtrise jurassienne. — Cioco M., Zurich, 525 ;
Harms F., Zurich , 521 ; Kellenberger E. Chaux-
de-Fonds, 518.

Art. — Bueche C, /Malleray, 447 ; Frund P.,
Courtételle, 437.

Jura. — Grimm F., Granges, 743 ; Mouche
X., Porrentruy, 737; Cioco M., Zurich , 734; Ku-
bler E., Tavannes, 730.

Vitesse. — Weber M., Roeschenz, 55 ; Schmutz
F., Bâle, 54 ; Berger J., St-Imier, 53 ; Studer
F., Bellelay, 53 ; Houmard M. Malleray, 52.

Militaire. — Steiner W., Delémont , 367 ; Hou-
mard M., Malleray, 361 ; Schmid A., Orvin, 358.

Tramelan. — Spitznagel E., Tramelan , 48 ;
Joliat H., Tavannes, 46 ; Schmutz F., Bâle, 45;
Schneeberger F., Bienne, 45.

9600 cartouches ont été brûlées ; on a délivré
68 distinctions ; moyenne des coups par cible :
545.

Catalogue spécial des timbres-poste de la Suisse
et du Liechtenstein

Ville édition, prix frs 2.25. Editeur : Zumstein
& Cie, Beme. — 273 pages de texte, format de
la composition 10% X 17 K cm., environ 9500
prix , environ 800 reproductions parmi lesquelles

de nombreux afrandissements
Complétée jusqu'à nos j ours, cette VlIIme édi-

tion comprend 24 pages de plus que la précé-
dente.

Outre les timbres-poste, depuis les postes
cantonales aux dernières émissions des postes
fédérales , les timbres-taxe, de franchise de port,
de bienfaisance, de poste aérienne, de service,
des postes d'hôtels, du télégraphe et des che-
mins de fer , sont traités de façon approfondie
dans cet ouvrage. Les explications détaillées
sont complétées par d'excellentes et nombreu-
ses illustrations.

Les timbres de notre voisin le Liechtenstein,
dont les postes sont régies comme on le sait
par l'administration suisse, ont été catalogués
de façon identique. Le catalogue spécial Zum-
stein est l'ouvrage standard et le conseiller in-
dispensable au colectionnaur des timbres de
Suisse et du Liechtenstein . Cette émission jus-
tifiera pleinement aussi les espoirs fondés sur
elle.

Bi_t»lioérc__i-.l__i«.
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TEMPS VEN 1

4KJ Bâle 10 Couvert Calme
643 Berne 13 , »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 8 * »
632 Fribourg 13 » >
194 Genève 16 » >
475 Glaris 11 » »

1109 Gœschenen. . ..  10 » »
566 Interlaken . . . .  13 n >
J95 La Chaux-de-Fds 10 Nuageux »
450 Lausanne 15 Couvert K >
.08 Locarno 17 Très beau »
338 Lugano . . . . . .  17 Qques nuages »
439 Lucerne 14 Couveri »
398 Montreux 15 _ ,
i82 Neuchâlel . . . .  14 » t
505 RaRaz 12 Nuageux *073 St-Gall 13 , ,

i856 St-Moritz 5 ! » »
407 Schaffhouse . . .  13 > l '.nlme
li06 Schuls-Tarasp. . 8  » .
537 Sierre 16 » ,
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 15 Couvert >

1609 Zermatt 10 Nuageux »
410 Zurich . . . . . 14 » l '.nlme



Veille de 14 Juillet

Corprpent fut «iérpolie la prison d'Etat. — Un
vainqueur débrouillard . — L'art d'utiliser

les restes- — Ici l'on danse I — L-'enj -
placern«nt de la forteresse.

(Suite et fin)
H commença par céder à l'administra-

tion de la ville toutes les pierres nécessaires à
la construction du pont de la Concorde qu'on
venait de commencer et à faire édifier pour
lui-même, à Sceaux, une somptueuse maison
où il devait mourir comblé d'honneurs , cin-
quante ans plus tard, et où devait être instal-
lée, plus tard, la sous-préfecture; mais en même
temps, il tira des matériaux une ressource
beaucoup plus originale. Des pierres de la pri-
son, ses tâcherons confectionnèrent une quan-
tité considérable de souvenirs qu'il fit offrir
par des commis-voyageurs à sa solde aux pa-
triotes de Paris et même à ceux de la pro-
vince.

Est-il besoin de dire qu 'en raison de l'atmos-
phère sentimentale de l'époque, notre démo-
lisseur gagna des sommes folles à ce commerce
ingénieux dont la matière première était à bon
marché. Le plus coûteux était sans doute le
petit cadeau périodique qu'il ne manquait pas de
faire au trésorier de la municipalité parisienne
afin de calmer ses scrupules et ses remords.
Toutefois, la démolition n'avançait que dans la
mesure des besoins de la pierre et du fer néces-
saires à la confection des souvenirs. En 1792, les
ruines de la forteresse étaient encore assez im-
portantes pour qu'un député proposât de les
conserver « pour l'instruction de la postérité ».
Mais Palley veillait et l'assemblée rej eta le voeu.
Elle décida, au contraire, d'activer les travaux
de telle sorte qu 'ils puissent être terminés au
14 juillet et que la population parisienne pût dan-
ser là où se dressait j adis la prison d'Etat. Ainsi
fut fait et, au jour dit, la foule aligna ses qua-
drilles en face d'écriteaux immenses qui por-
taient la mention si imprévue quatre ans aupa-
ravant : « Ici l'on danse ! »

En terminant, indiquon s que la Bastille n'occu-
pait pas, comme on le croit généralement , le
centre de la place actuelle. L'entrée de 1 avant-
cour se trouvait , en effet , à l'angle de la rue St-
Antoine et de la rue Jacques-Coeur. Un tracé
en pierres de couleur marque sur la chaussée le
contour exact de la forteresse.

Robert DELYS.

Souvenirs de (a Bastille

Le critérium cycliste cbatix-de-ton__er
Une initiative qui commence à prendre tour-

nure, c'est l'organisation dans notre ville d'une
épreuve cycliste en circuit fermé que les vélo
clubs Francs-Coureurs et Excelsior présente-
ront au public le dimanche après-midi 26 juil-
let prochain.

Une manifestation de ce genre remporte par-
tout un succès considérable, aussi le premier
Critérium Chaux-de-Fonnier suscite déj à dans
les milieux intéressés un très gros attrait

Le Comité d'organisation, sous l'active di-
rection de MM. H. Lengacher et P. Dupan, tra-
vaille avec ardeur à la mise au point des der-
niers détails de cette importante manifestation à
laquelle on peut d'ores et déj à assurer la venue
du nouveau champion suisse (catéjgorie ama-
teurs) Qottlieb Vefoer. Bien que le registre des
inscriptions pour la sélection de9 trente meil-
leurs coureurs amateurs soit encore ouvert,
les coureurs suisses sélectionnés au Critérium
d'Europe, à Paris, seront dans nos murs ce
jour -là ; c'est dire tout l'intérêt , que portent
les coureurs à disputer ce genre d'épreuve.

Ces commentaires seraient incomplets si nous
ne disions pas notre reconnaissance à la mai-
son Philips pour tout l'appui qu 'elle accorde
aux organisateurs du Critérium Chaux-de-Fon-
nier en particulier et au sport cycliste en gé-
néral. En effet, grâce à la générosité de la mai-
son Philips l'importante manufacture d'appa-
reils radiophoniques vient d'offrir au Comité
d'organisation un superbe appareil dernier mo-
dèle type 637, d'une valeur de fr. 365.— qui
sera destiné au vainqueur du Critérium Chaux-
de-Fonnier, qui portera le titre de « Qrand Prix
Philips. On ne peut que remercier sincèrement
la sportive maison Philips pour son geste qui
sera aussi apprécié par tous les sportifs.

Nous nous bornerons pour auj ourd'hui à don-
ner ces quelques renseignements ; un prochain
communiqué annoncera l'horaire complet de
cette manifestation.
Aviation. — Championnats du monde à Berlin

Les prochains championnats du monde d'a-
crolbatie aérienne vont avoir lieu à Berlin. Les
as de toutes les nations y prendront part.

Un seul aviateur suisse a été sélectionné :
c'est Walo H.rning, pilote de ligne de la Swis-
sair, bien connu dans notre région. La réputa-
tion que Hôrning s'est faite ces derniers temps
est telle qu'on le donne vainqueur des cham-
pionnats.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le voir
en action lors du prochain meeting que l'Aéro-
Club Suisse, section des Montagnes Neuchâte-
loises organise le 27 septembre prochain.

Rallye-avion
Le Touring-Club Suisse, section du Jura neu-

châtelois et l'Aéro-Club Suisse, section des
montagnes neuchâteloises, organisent le diman-
che 30 août un rallye-avion

A cette manifestation sportive peuvent pren-
dre narti les membres des deux sections organi-

satrices. Les membres des autres sections du
Touring Club Suisse et de l'Aéro-Club Suisse
ont été invités.

On prévoit déj à une participation record.
Le départ sera donné aux Eplatures le matin,

et le parcours total représentera 60 kilomètres,
divisé en trois étapes.

SPORTS

L'actualité suisse
Un glissement de ferrais,

à la Viamolo
Arbres at poteaux électriques sont brisés

THiUSIS, 13. — Le glissement de terrain de
la Vtamcda a commencé samedi soir vers 9 heu-
res, immédiatement après le p assage de deux
touristes. La route est recouverte d'une couche
considérable de boue, de terre et de p ierres, aux-
quelles se mêlent des troncs de sap ins brisés.
La masse dévastatrice a brisé et p loy é des ar-
bres j usque sur l'autre côté de la gorge. Deux
p oteaux doubles de conduites télép honiques ont
été emp ortés. Les p oteaux électriques de la rou-
te sup érieure conduisant de Rongellen à Aela,
et qui est également coupée, ont subi lé même
sort. Le f o n d  de la gorge a été recouvert de sa-
p ins, les eaux, cep endant, ap rès avoir stagné
quelque temps, se sont f ray é â nouveau un p as-
sage. Les communications télép honiques ont pu
être provisoirement rétablies dimanche ap rès-
midi. Des masses de p ierres et de terres ont dé-
vidé la p ente toute la j ournée.

Les travaux de déblaiement ont commencé di-
manche matin. Plus de 100 mètres de route sont
recouverts. La moitié de ce tronçon de route est
détruite et après les travaux de déblaiement un
p ont provisoire devra être construit p our  la
circulation des véhicules. On p ense que ces tra-
vaux p rendront p lusieurs j ours.

Le Klissement s'est fait sur deux directions
La chute de rocher s est f rayé une large voie

sur les p entes boisées. Le glissement s'est f ait
dans deux directions. Sur l'une d'elles, les ro-
chers se sont arrêtés au-dessus de la roixte et ont
détruit quelques arbres. Pendant la j ournée de
dimanche , de nombreux curieux se sont assem-
blés sur les lieux du glissement.

De p lusieurs autres endroits des Qrisons on
annonce que des routes ont été recouvertes p ar
des p ierres et de la boue. Des travaux de dé-
blaiement ont été rendus nécessaires dans p lu-
sieurs cas.

Un médecin condamné pour négligence
ZURICH, 13. — Le tribunal de district a ju-

gé un médecin de près de 70 ans accusé du
meurtre par négligence d'une femme mariée.
Une femme en traitement chez lui, prise d'une
fièvre très élevée pendant la nuit fut transpor-
tée d'urgence à l'hôpital où le médecin diagnos-
tiqua un avortement artificiel. Il s'en suivit un
empoisonnement de sang auquel la femme suc-
comba. Le médecin contesta devant le tribunal
que son traitement ait été la cause du décès et
a annoncé qu'il recourra au tribunal cantonal.
Le tribunal de district l'a condamné à deux mois
de prison avec sursis.

Incendiaire arrêté
LUCERNE, 13. — L'incendiaire de la ferme

d'Eschenbach a été arrêté à Ebikon. Après in-
terrogatoire, il a fait des aveux complets.

L emprunt de défense nation aie
sera lancé en septembre

BERNE, 13. — On a parlé des discussions ac-
tivement poursuivies oes derniers temps au Ber-
nerhof au suj et de l'emprunt populaire prévu par
¦l'arrêté sur le renforcement de la défense na-
tionale. La première phase de ces travaux pré-
paratoires est auj ourd'hui terminée et l'on pense
que le Conseil fédéral pourra être saisi très
prochainement de propositions précises de son
Département des finances.

Celui-ci envisage l'émission en sep tembre de
80 à 100 millions au taux d'intérêt de 2 X % ou
de 3 % au p lus. Des coup ures de 100 f rancs sont
p révues avec des f acilités de p aiement p our f a-
voriser une large p articip ation du p ublic. La du-
rée serait de 15 ans au maximum. Pour cette
première tranche, qui devra couvrir les dépen-
ses supplémentaires de deux années évaluées à
une quinzaine de millions pour 1936 et à 70 mil-
lions environ pour 1937, on renoncera sans doute
à l'idée de compenser le fa ible rendement par
l'attrait de lots, la situation sur le marché des
capitaux n'étant actuellement pas défavorable.
Mais U est p ossible que, sous une f o r m e  ou sous
une autre, Von p révoie des primes au rembour-
sement.

Ce dernier mot n'a pas encore été dit. C'est
le Conseil fédéral qui le prononcera.

Terrible collision. — Un voleur d'auto se tue
GENEVE, 13. — Un accident d'automobile

s'est produit dimanche soir sur la route Chê-
nes-Granges-Falquet. Une automobile apparte-
nant à M. Georges Herrmann , professeur, volée
dans un garage de la ville, est entrée en colli-
sion avec un tram de la ligne d'Annemasse.
Le conducteur de l'automobile, Roger ïleubi , 19
ans, a été tué sur le coup. Un deuxième passa-
ger de l'automobile est dans un état déses-
péré.

Terrible chute aux Diablerets
BEX, 13. — M. Georges Grandchamp, 20 ans,

habitant Lausanne, est tombé hier dimanche
en escaladant le Sex Persia, dans le massif des
Diablerets, et s'est fracturé le crâne. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal, à Lausanne,
où son état est j ugé désespéré.

Bulletin de bourse
du lundi 13 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 158 ; Crédit Suisse
372; S. B. S. 355; U. B. S. 170 d.; Leu et Co
45 d.; Banque Commerciale de Bâle 57 d.;
Electrobank 383; Motor-CoJomibus 142; Alumi-
nium 1735; Bally 920 d.; Brown Boveri et Co
92 d.; Lonza 72 d.; Nestlé 830; Schappe de
Bâle 370 ; Chimique de Bâle 3950 ; Chimique
Sandoz 5800 d.; Sté Ole pour l'Ind. Electrique
270 d.; Kraftweric Laufenbourg 460 d.; Italo-
Argentina 126; Hispano A.-C. 1022; Dito D.
et E. 202 ; Conti Lino 94 ex-div.; Giubiasco Li-
no 50 î. ex-dSv.; Forshaga 83 ex-div.; Am.
European Sée. ord. 42 -ï ; Dito priv. 323; Sé-
parator 93; Saeg A. 28; Royal Dutch 542; Bal-timore et Ohio 57% ; Italo-Suisse priv. 104;
Montecatini 37 V* ; Sté financière des Gaout-
ohoucs 19 % ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K)
86.40 % .

Bulletin communiqué à titre d'indication p a
la Banane Fédérale S. A

Une vérité
Nous ne disons pas qne notre c VIN DE VIAL » est

le plus fort, le meilleur et le plus merveilleux. Mais
nous répétons, et nous en avons le droit, car c'est
VTai, que sa formule est excellente. Jugez-en : un
stimulant : le quina ; un reconstituant : les SUBS-
TANCES EXTKACTIVES DE LA VIANDE : un for-
tifiant : le lacto-phosphate de chaux, le tout parfai-
tement combiné aveo un vin généreux riche et
chaud , ce qui fait que le t VIN DE VIAL » est ap-
précié des malades, convalescents, anémiés , affaiblis,
car c'est un médicament complet homogène, actif et
délicieux. Préparé depuis 60 ans par la même mai-
son, possédant les moyens industriels et scientifiques
les plus modernes, il donne les plus sérieuses garin-
ties de perfection.

H¥IN DE VIASL"

La date du tirage de la Loterie neuchâteloise
est fixée.

La commission cantonale de ia Loterie neu-
châteloise s'est réunie samedi à Neuchâtel, sous
la présidence de M. WasserfaUen, président de
la Société neuchâteloise d'utilité publique. Après
avoir entendu un rapport de M. F. L'Eplattenier,
commissaire général, donnant des renseigne-

ments détaillés sur la vente des billets et les
perspectives de tirage proche, ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes, MM.
Bourquin et Perrin , avocats, et Favre, conseil-
ler communal au Locle, la commission a décidé
à l'unanimité de fixer au 15 octobre le tirage de
la loterie. Ce tirage aura lieu à Neuchâtel le
j eudi soir à 20 h. 30 à la Rotonde et sera pro-
bablement retransmis à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.
Au Locle. — Issue fatale.

(Corr.) —Mme Dubois, qui, j eudi dernier, s'é-
tait grièvement brûlée, est décédée dimanche
matin à l'hôpital, des suites de ses blessures.

M. et Mme Dubois, septuagénaires très ho-
norablement connus, vivaient tranquillement sur
les Monts et l'on juge de la douleur du mari qui
se voit, si brusquement, privé de sa compagne.

A la famille en deuil, nous présentons l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Chronique neuchâteloise

Hitler renoncerai* à 1 Ansemuss
Un «gentleman's agreement» a ete établi hier. — Rome, Londres, Berlin

Vienne estiment qu'on marche à une détente.

Berlin accepte les conditions
de Vienne

VIENNE, 13. (Sp.) — Les conversations aus-
tro-allemandes engagées avec l'approbation de
Rome ont abouti samedi à la normalisation des
relations austro-allemandes. Les conditions sui-
vantes posées par l'Autriche ont été admises
sans réserves par le Reich :

La reconnaissance absolue et sans équivoque
de l'indépendance pleine et entière de l'Autri-
che; la reconnaissance du principe de la non-
immixtion dans les affaires intérieures de l'Au-
triche; la prise en considération formelle du lait
que les protocoles de Rome de 1934 constituent,
avec les protocoles additionnels de 1936, la
base intangible de la politique autrichienne; et,
finalement, la constatation catégorique que le
national-socialisme ne peut entrer en ligne de
compte en Autriche, ni comme facteur politique,
ni comme parti contractant.
Les concessions faites par l'Autriche.

Deux nazis entrent dans le
Cabinet Schuschnigg.

Non seulement l'Allemagne promet formelle-
ment de ne pas s'immiscer dans les affaires po-
litiques intérieures de l'Autriche, non seulement
elle reconnaît l'indépendance de l'Autriche, mais
elle s'engage à cesser désormais toute propa-
gande en faveur de l'Anschluss.

De son côté, l'Autriche a fait certaines con-
cessions à l'Allemagne. L'interdiction du port de
la croix gammée sera levée, pour autant qu 'il
s'agit des ressortissants allemands. Le .Deutsch-
Hed » pourra de nouveau être chanté en Au-
triche, toutefois seulement en société.

Des facilités seront accordées pour le tou-
„-.-,«_.._. uUMMIÉttlMMMMMMlMNM •¦•¦•••••••»•* *o.- _ _

risme entre les deux pays et les restrictions
actuelles seront peu à peu supprimées. Les
prescriptions sur les devises sont maintenues ;
les interdictions de j ournaux seront progressi-
vement supprimées.

En politique extérieure, il est déclaré d'une
manière générale que l'Autriche s'unira à l'Al-
lemagne pour autant que celle-ci suivra une
politique de maintien de ia paix européenne.
Les relations particulières de l'Autriche avec la
Hongrie et l'Italie ne sont pas touchées.

Le Cabinet Schuschnigg est complété. Le
vice-directeur de la chancellerie du Cabinet du
président de la Confédération, M. Schmidt, est
nommé secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res et le directeur des archives de guerre, M.
von Glaise-Horstenau, entrera dans le gouver-
nement comme ministre sans portefeuille.

L'entrée dans le Cabinet de ces deux person-
nalités appartenant aux milieux nationaux est
une première conséquence de la régularisation
des relations germano-autrichiennes.

[3__(P^ Le « duce » est satisfait
M. Mussolini a envoyé un télégramme à M.

Schuschnigg exprimant sa satisfaction de l'ac-
cord germano-autrichien. Des premiers com-
mentaires entendus dans les cercles politiques ,
il ressort que l'opinion publique italienne consi-
dère l'entente entre Vienne et Berlin comme le
premier pas véritablement concret vers la paci-
fication européenne telle que l'entend M. Mus-
solini

Londres à son tour se réjouit...
L'accord austro-allemand a causé à Londres

une satisfaction générale. On est heureux de
voir la question disparaître des préoccupations
diplomatiques actuelles. Une des menaces les
plus immédiates contre la paix est ainsi écar-
tée, encore qu'on soit assez indécis pour se
prononcer sur les raisons cachées de l'accord.

L'incidence de l'accord sur les pourparlers
préalables à la conférence de Bruxelles paraît
devoir être importante , car certaines personna-
lités influentes interprètent , samedi soir, la re-
connaissance allemande de l'indépendance au-
trichienne comme une réponse «de facto» à
une des questions essentielles du questionnaire
britannique.

Le souvenir français.
Comme les années précédentes, les anciens

combattants français et italiens, les légionnai-
res suisses se sont rendus- en cortège diman-
che matin, au cimetière. Malheureusement unepluie très serrée présida continuellement àcette cérémonie du souvenir. Ainsi que nous le
disons autre part, le défilé était conduit par
notre sympathique musique des Cadets

Au cimetière, la solennité se déroula dansla chapelle où MM. Louis Ruchon et Frances-
coli rappelèrent avec beaucoup d'émotion le
souvenir des chers disparus au cours de laguerre 1914-18.

La société de chant « La Cécilienne » exé-cuta plusieurs chants de circonstance, puis nospetits musiciens j ouèrent « La Marseillaise ».
On sait que nos cadets furent à l'honneur.M. Ruchon , au nom du comité central , leur re-mit un diplôme et une médaille d'argent en ré-compense de leur belle activité durant la gu er-re en faveur des grands blessés et des inter-

nés et de leur constant attachement au Sou-venir français.
Beau succès d'un cycliste chaux-de-fonnier.

Nous avons le plaisir de mentionner la belle
performance du cycliste amateur de notre ville ,
Georges Guenin, qui s'est classêNxoisième augrand prix de la Jonction qui s'est disputé di-
manche à Qenève. Nos félicitations.
Renversée par un cycliste.

Samedi à 18 heures, une demoiselle de notre
ville, qui traversait la route devant le café Nu-
ma Donzé, fut renversée par un cycliste. Elle
fut légèrement blessée à une jambe et sa robe
fut déchirée.
Cambriolage.

On signale un nouveau cas de cambriolage
dont fut victime la sommelière du Café Charles
Huguenin. A l'aide d'un passe-partout, un in-dividu a pénétré dans sa chambre, dimancheaprès-midi, et a fait main basse sur une somme
de cent francs renfermée dans un coffret. La
sûreté enquête.

D'autre part on signale plusieurs tentatives
de cambriolage dans toute la région. A Bienne,
à Neuchâtel des individus ont pénétré dans des
magasins et des logements dans le but de s'em-parer de sommes d'argent. On se demande sic'est la même bande qui opère en ces diffé -
rents endroits.
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Chronique jurassienne
Chute mortelle d'un jeune Biennois dans les

Alpes.
Vendredi , à la tombée du jo ur, le j eune G.Holzer, né en 1913, fils du marcheur biennois

bien connu , s'est tué en cueillant des fleurs , sur
un versant du Stockhorn.

Holzer . par suite du chômage à Bienne, étaitparti pour le camp de travail de Matten , près
d'Interlaken. Il avait été désigné , avec d'autres
camarades, pour construire un nouveau bara-
quement sur la Bachalp . Après leur travail ,
vendredi , Holzer et son coll ègue Spycher allè-
rent cueillir des rhododendrons. Dans un pan
du rooher, Holzer perdit vraisemblablement
prise et tomba en arrière dans un couloir d'une
certaine hauteur . Il eut la nuque brisée et fut
donc tué sur le coup. .

Durant toute la nuit, Spycher, au risque de
sa vie, sous la pluie et le brouillard , chercha
son ami, sans résultat malheureusement

Samedi matin les recherches furent poursui-
vies et on retrouva le cadavre de Holzer vers
11 heures, après bien des difficultés.

U FUG1T1WE
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JAMES-OLIVER CURWOOD
Traduit p ar Lords POST1F

CHAPITRE PREMIER
Bloqués dans les neiges

Si, par une certaine nuit de décembre, vous
vous étiez trouvés à la lisière de la sombre forêt
de sapins tourmentés par le vent lugubre , le
Transcontinental , arrêté dans sa course, vous
eût apparu comme un monstre infernal proj etant
dans les ténèbres sa lueur sinistre. Immobile, ce
noir fantôme se serait confondu avec la nuit
arctique , n'eût été la bande horizontale de lu-
mière qui le coupait en deux sur toute sa lon-
gueur , sauf à l'endroit du fourgon de bagages.

La bise du nord sifflait avec rage, précipitait
presque à ras du sol des bataillons de nuages
chargés de neige, et déversait ses sarcasmes
sur cette invention du génie humain. Les hom-
mes et les femmes commençaient à trembler et
des visages blêmes scrutaient la nuit mystérieu-
se qui s'étendait comme un épais voile de deuil ,
à trois mètres des fenêtres éclairées.

Depuis trois heures, des yeux inquiets , in-
terrogeaient l'obscurité. Un certain nombre de
voyageurs emprisonnés dans le convoi bloqué
par la neige s'amusèrent un moment de l'a-
venture et en éprouvèrent un petit frisson de
plaisir. Dans la tiédeur des compartiments , les
rires des hommes et des femmes se mêlèrent
aux cris j oyeux des enfants. Mais , à présent ,
le boute-en-train de la bande se taisait , emmi-
touflé dans son grand manteau, et la j eune
femme qui avait frappé des mains à l'annonce
de cette halt e forcée sanglotait et grelottait
tour à tour.

Il faisait froid... si froid que les rafales de
neige tambourinaient aux fenêtres comme des

volées de gravier et menaçaient de briser les
vitres. A l'extérieur , la température s'abaissait
au moins à 40° au-dessous de zéro, mais dans
les compartiments subsistait encore un peu de
chaleur due à la présence de nombreuses per-
sonnes et au rayonnement des ampoules élec-
triques.

Mais bientôt le froid se fit sentir. Les vitres
se couvrirent d'une couche opaque formée par
la congélation de la buée. Quelques nommes se
dépouillèrent de leur pardessus pour le donner
aux femmes el aux enfants. Les voyageurs
consultaient fréquemment leur montre : l'aven-
ture tournait au tragique.

Pour la vingtième fois , l'employé entendait
la même question.

« Dieu seul pourrait vous répondre ! répli-
qua-t-il , d'une voix maussade, à la j olie femme.
(Quelques heures auparavant , il lui eût prodi-
gué ses plus aimables attentions.) Voilà trois
heures que la locomotive et le tender sont par-
tis chercher du secours, et la gare se trouve
seulement à trente kilomètres. Ils devraient
être revenus depuis longtemps. Quelle fichue
déveine ! »

La j eune femme se contenta d'approuver cet-
te dernière remarque d'un signe de tête.

« Trois heures ! continuait l'employé en s'é-
loignant avec sa lanterne. Voilà l'inconv énient
de se risquer aux confins de l'Arctique. Quand
on est bloqué , c'est pour longtemps ! »

Il s'arrêta devant le compartiment des fu-
meurs, y passa la tête , continua son chemin et
pénétra dans la voiture suivante en faisant cla-
quer la porte derrière lui.

Les deux hommes assis dans le compartiment
des fumeurs ne levèrent même pas la tête lors-
que l'employé ouvrit la porte. Absorbés par
leur conversation, ils ne prêtaient pas atten-
tion à la tempête.

Le plus âgé des deux , un homme d'environ
cinquante ans, se penchait vers David Raine et
posait sur le genou de son interlocuteur une
main rouge et calleuse, la main d'_n homme

habitué à se défendre contre les forces de la
nature sauvage. Son visage hâlé par les intem-
péries et les nombreuses petites rides autour
de ses yeux racontaient les soucis d'une vie
pénible, aux prises avec mille difficultés quoti-
diennes.

Cet homme, aux épaules légèrement affais-
sées, était plus petit que David Raine, mais
il respirait une énergie continue et un goût de
la vie ignorés de son j eune compagnon. Sur
des milliers de lieues à la ronde, dans le Grand
Nord farouche, chacun connaissait le Père Ro-
land, le missionnaire protestant.

David Raine pouvait avoir trente-huit ans...
peut-être un oa deux ans de moins. Le hurle-
ment du vent déchaîné et le froid vif du com-
partiment intensifiaient encore le contraste qui
existait physiquement entre lui et le missionnai-
re. Il fixait sur le Père Roland des yeux gris
et clairs, des yeux qu'on n'oubliait pas aisé-
ment. Sans la fermeté de son regard, on l'eût
pris pour un convalescent. Le missionnaire sa-
vait à quoi s'en tenir.

« Vous disiez donc que le sort de votre ami
vous inquiète » ? lui dit-il.

David Raine acquiesça de la tête et des plis
apparurent aux commissures de ses lèvres.

« Certes, j e me tourmente à son suj et. »
Pendant un instant, il se tourna vers la fenê-

tre. Les petits démons de neige frappèrent plus
violemment sur les vitres, comme si l'appari-
tion de ce visage pâle excitait leur fureur.

« Avez-vous déj à entendu parler d'un hom-
me qui se perd ?» aj outa-t-il , regardant de nou-
veau le Père Roland. Je n'entends point par là
celui qui s'égare dans les bois, dans le désert ,
ou qui devient fou... mais celui qui se perd
corps et âme... un homme sans volonté, pour
qui rien ne compte plus dans la vie.

— Oui, j'ai connu autrefois un individu anéan-
ti de la sorte... mais il s'est ressaisi, dit le mis-
sionnaire en se redressant. Parlez -moi de vo-
tre ami. Depuis trois ans, voici la première
fois que j e retourn e vers les confins de la civi-
lisation , et ce que vous m'apprenez diffère telle-
ment de ce qui se passe autour de moi ! S'il n'y
a pas d'indiscrétion , voulez-vous me raconter
l'histoire de votre vieil ami ?

— C'est bien une triste histoire... et par une
nuit semblable...

— ...on comprend mieux les drames du coeur
humain » , interrompit le pasteur.

Une légère rougeur monta aux joues de Da-
vid Raine.

« Naturellement... il y a une femme dans l'his
toire , dit le j eune homme.

— Ah ! oui !... la femme...

— Je me suis souvent demandé si mon ca-
marade aimait cette femme pour elle-même ou
pour sa beauté, reprit David , les yeux brillants.
Elle était belle... presque trop belle... Cepen-
dant , je crois qu'il l'aimait réellement, car lors-
qu'elle disparut de sa vie, il lui sembla rouler
dans un noir précipice. Plus d'une fois, j e me
suis posé cette question : l'eût-il aimée si elle
avait été moins belle ? Je crois pouvoir répon-
dre par l'affirmative. En artiste, il se complai-
sait à admirer la pureté de ses traits et la
souplesse de son corps. Possédant un trésor,
il se considérait comme l'homme le plus riche
de la terre. Son amour était profond et j amais
il ne pourra oublier... Jamais il ne retrouvera
l'espérance et la foi.

— Je comprends, dit le Père Roland en se
rej etant dans l'ombre près de la fenêtre. Cet
homme que j 'ai connu aimait également une
femme douée d'une grande beauté. Pour lui,
c'était la plus belle femme du monde. La femme
aimée est touj ours belle.

— Certes... mais celle-ci — l'épouse de mon
ami — était si parfaite que les femmes elles-mê-
mes lui prodiguaient leur admiration. Elle sem-
blait un chef-d'oeuvre façonné par des mains
angéliques. Au début de leur mariage, alors que
mon ami était l'être le plus heureux de la terre,
il lui répétait sans cesse que Dieu avait dû char-
ger ses anges de lui colorer les j oues et de ré-
pandre dans sa chevelure ces magnifiques re-
flets d'or. Ce n 'était point l'amour de son mari
qui , à ses yeux, la rendait belle... Elle l'était ré-
ellement.

— Et son âme ? interrogea doucement le mis-
sionnaire.

— Les anges n'y ont point songé.
— En ce cas, votre ami ne l'aimait point, ré-

pliqua le Père Roland, d'un ton brusque et tran-
chant. Où l'âme n'existe pas, l'amour ne peut
s'épanouir.

— Que dites-vous là ? Je sais qu'il l'aimait.
— Permettez-moi de vous contredire. Je ne

connais pas votre ami, mais j e prétends qu'il
désirait uniquement cette femme pour sa beau-
té. D'autres que lui, épris de cette créature, eus-
sent vendu leur âme pour la posséder, si seule-
ment ils en avaient une ! N'ai-j e pas raison ?

— Si, d'autres la convoitaient en effet ; mais,
pour comprendre la douleur de mon ami, il eût
fallu le connaître avant sa chute... alors qu 'il
était encore un homme. Sa fortune lui permet-
tait de consacrer son temps à l'étude. Il avait
adj oint un laboratoire à sa bibliothèque et écri-
vait des livres lus par très peu de gens, car il
y exposait des théories bizarres. Le monde,
croyait-il , était très vieux , et l'homme tirait plus
de profits en remuant les cendres du passé qu'en

Commission du Technicum
Le Conseil général, dans sa séance de j eudi

soir, a procédé aux nominations suivantes :
Sous-commission d'horlogerie (12 membres)
Socialistes : MM. André Bahon. Raoul Grand-

j ean, Gaston Stoll, Auguste Robert
Syndicat ouvrier : MM. Jules Kirchhofer, Al-

phonse Kreis, Albert Rieder.
Communiste : M. Emile Graber.
Entente nationale : M. Henri Quaile.
S. P. P. M. : MM. Robert Ditisheim, Pierre

Ditesheim , Henri Juillard.
Sous-commission de mécanique (19 membres)
Socialistes : MM. Georges Poyard, Emile

Etter, Marc Lesquereux, Robert Tripet, Raoul
Jeanneret, James Besançon,

Syndicat ouvrier : MM. Georges Grosver-
nier , Arthur Leibundigut, Hermann Baehler , Al-
fred Maspoli.

Communistes : MM. André Magnin , Arnold
Weber. ¦

Entente national e : MM. Jules Schneider,
Maurice Challandes , Charles Humbert.

Syndicat patronal : MM. Henri Schneider-
Clerc, Henri Borel , Charles Luthy , Paul Lien-
hard.

Sous-commission d'art (11 membres)
Socialistes : MM. Ernest Favre, Alfred Hir

schi-Fahrer, Jean Eimann.
Syndicat ouvrier : MM. René Sauser, Geor

ges Stehlé, Henri Matthey.
Communiste : M. Georges Bringolf.
Entente nationale : M. Walther Méroz .
Syndicat patronal : MM. Arnold Montandon

Charles-Eugène Schwab, Georges Méroz.
Sous-commission de boîtes (8 membres)

Socialistes : MM. Henri Dubois, Albert Mais-
tre, Ernest Schupbach.

Syndicat ouvrier : MM. Charles-Henri Borel
André Monnier.

Communiste : M. Henri Béguin.
Syndicat patronal : MM. Henri Humbert

Louis Wursten.
Sous-commission des Arts et Métiers

(15 membres)
Socialistes : MM. Pierre Droz, père, Jules

Gagnebin, Charles Siegenthaler, Adrien Gatol-
liat , Pierre Droz, fils,

Syndicat ouvrier : MM. Adrien Muhlethaler
Adrien Droz, Louis Rothen.

Communistes : MM. Paul Burnier, Julien
Brandt.

Entente nationale : MM. Henri Klopfenstein ,
Willy Stauffer.
Syndicat patronal : MM. Emile Bernath , Emi-
le Kellenberger , Jules Robert.

Sous-commission des travaux féminins
(12 membres)

Socialistes : Mmes Bettina Rupp, Blanche
Graber, Anita Chapuis, Nelly Chédel, Georgette
Béchir.

Syndicat ouvrier : MM. Léo Wanner, Arthur
Piatti.

Communiste : Mme Andrée Villemin.
Entente nationale : Mmes Robert-Augsbur-

ger, Albert Amez-Droz, Léon Frossard, M.
Charles Jetter. 
La fête de la jeunesse chez nos Cadets.

Comme tout le monde, nos petits musiciens
se réj ouissaient de la fête des Promotions et
cela pour plusieurs motifs , mais le mauvais
temps n'a permis que l'exécution d'une partie
du programme prévu.

Le samedi matin , le cortège traditionnel eut
lieu par un temps frais et maussade. Nos ca-
dets ouvraient la marche et conduisaient les
classes enfantines à la Scala. L'après-midi était
prévue une grande fête champêtre au restau-
rant des Combettes, mais la pluie, cette mau-
vaise compagne que nous devons subir depuis
trop longtemps déj à, n'a pas permis que cette
festivité ait lieu. Malgré tout , et pour ne pas
faillir à une tradition , nos cadets n'ont pas vou-
lu oublier nos malades et offrirent à ceux-ci un
concert fort goûté aux deux hôpitaux.

Le dimanche matin et par un temps affreux ,
nos cadets n'ont pas craint de sortir pour rem-
plir un autre devoir. C'est celui de prêter leur
concours à « In Memoriam ». Le cortège partit
depuis le cercle français et se rendit au j ardin
du Musée où un membre du souvenir français,
M. Bell , en termes chaleureux rappela la mé-
moire des soldats de La Chaux-de-Fonds morts
pour la patrie et déposa une gerbe de fleurs au
pied du monument. Ensuite, départ pour le ci-
metière où les cérémonies prévues à la mémoire
des soldats italiens et français durent être
écourtées, car la pluie tombait de pilus en plus
fort ; aussi M. le président du souvenir français
donna rendez-vous à une foule d'amis à la cha-
pelle du cimetière. Les délégations des sociétés
de chant « L'Union chorale », « La Pensée »,
les sociétés de musique « Les Armes-Réunies »,
« La Lyre ». ainsi que les sociétés françaises et
italiennes étaient présentes avec leur bannière.
M. Louis Ruohion, délégué et président du sou-
venir français en notre ville rappela en un su-
perbe discours l'activité de la musique des Ca-
dets en faveur d'oeuvres françaises pendant la
grande guerre.Aussi en témoignage des services
rendus, M. Ruchon remit à l'Association des
Amis de la Musique des Cadets et ceci de la
part de M. le Général Chrétien et du comité cen-
trai] du souvenir français à Paris, le diplôme
de cette œuvre avec médaille d'argent. Instant
solennel où cette belle distinction fut attachée
à l'emblème des Cadets. M. Henri Meyrat , pré-
sident de la Musique des Cadets, dans un dis-

cours de belle venue, remercia et assura les so-
ciétés françaises d'un entier dévouement à
leur cause. Cette cérémonie était rehaussée par
de superbes productions de la société de ohant
« La Cécilienne » à qui nous adressons un grand
merci.

Le retour en ville se fit au son d'un j oyeux
pas redoublé, et la dislocation du long cortège
d'amis se fit devant le Cerole catholique. En-
suite nos braves petits cadets se rendirent à
leur local où une collation chaude les réconfor-
ta. En résumé, malgré la pluie, ce fut une belle
j ournée et un nouveau fleuron à aj outer à ceux
déj à nombreux de la Musique des Cadets.

C®minuiiiciué§
?Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, efH»

n'engage pas le Journal.)

Ce soir '
à 20 heures à la Croix-Bleue visite de M. le
pasteur S. de Rougemont, de Neuchâtel, prési-
dent de l'Union romande pour le Réveil.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, Raimu dans « J'ai une idée».
Une bonne soirée en perspective car ce film est
une ahurissante bouffonnerie qui amusera cha-
cun. Il suffit que Raimu paraisse à l'éctan pour
que vous soyez certain d'être satisfait.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 13 j uillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernièics nouv elles. 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18.00 Pour Madame :
Silhouettes de femmes d'élite. Un grand écrivain :
Madame de Charrière. 18,15 Cours de cuisine. 18,30
Quelques disques. 18,55 La peinture italienne : L'E-
cole vénitienne : Giorgione et Titien. 19,10 Quelques
disques. 19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 Musique
variée. 20,35 Les chefs-d'œuvre de la littérature : C-
F. Meyer. 20,55 Présentation de la Sonate d'Ernest
Bloch. 21,10 _ Dirigeable L 303 ». 21,55 Quelques dis-
ques de musique légère.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gaie. 12.40
Extraits d'opéras et d'opérettes. 13,30 Musique de
films sonores. 17,00 Emission commune. Récital de
chant. 17,25 Sonates modernes pour violon et piano.
18,30 Orchestre à vent. 19,02 Concert par le Singchor
de Bâle. 20,45 Musique de ballet. 21,10 Musique po-
pulaire.

Emissions intéressantes à tétranger : Radio - Paris
11,00 : Musique symphonique. Radio P- T T. Nord
(Lille) 20,30 : _ La Fille du Tambour Maj or », opéra-
comique. Paris P. T. T. : _ Danton », pièce en 3
actes.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse : Concert sympho-
nique. 14,30 Paris-Colonial : Concert. 16.00 Rennes :
Concert de musique de chambre. 19,30 Lugano : Sélec-
tion de « Qiuiano ».

La fête de la Jeunesse.
On ne peut dire que la fête de la jeunesse

fut brillante cette année puisque le soleil se
cacha continuellement derrière de gros nuages.
Pour ne pas en perdre l'habitude , à chaque ins-
tan t , une nouvelle ondée vint compléter l'hu-
meur maussade du temps. Les kermesses pré-
vues furent généralement renvoyées. Souhai-
tons à nos enfants de connaître bientôt un ciel
plus clément.
Notre nouveau grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui dans nos co-
lonnes la publication d'un roman d'aventures
dû à la plume de J.-O. Curwood, cet écrivain
connu de tous. « La Fugitive » est l'une de ses
meilleures oeuvres et nous sommes certains
quelle passionnera nos aimables lectrices et lec-
teurs. On y trouve décrite la rude existence des
trapeurs dans les solitudes glacées de l'extrême-
nord canadien. Une mystérieuse disparition et
une idylle prenante corsent ce récit vivant et
coloré de la lutte continuelle de l'homme contre
ses semblables, la férocité des bêtes et les âpres
éléments.
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LA LECTURE DES FAMILLES

essayant d'augmenter le luxe d'une civilisation
artificielle. Plus nous remontons à la source des
choses et plus nous nous rapprochons de l'Eter-
nelle Sagesse. Les Patriarches, ignorant tout du
téléphone, de la machine à vapeur et de l'élec-
tricité, comprenaient mieux le sens de la vie que
les savants de notre siècle de progrès. Jeune et
plein d'enthousiasme, mon ami adorait les en-
fants et désirait entendre leurs rires emplir sa
maison. Mais sa femme, redoutant les déforma-
tions de la maternité, n'en voulait point et leur
union demeura stérile. »

Légèrement penché en avant , David Raine
abaissa sur ses yeux le rebord de son chapeau.
La tempête s'apaisa et pendant un moment les
deux hommes purent percevoir le tic-tac de la
grosse montre en argent du missionnaire.

Le j eune homme reprit :
« Je ne sais pourquoi j e vous raconte tous ces

détails. Mon récit ne peut améliorer le sort de
mon camarade, pas plus que lui nuire... et, pour-
tant, j'hésite à poursuivre... à accabler sa fem-
me. Tout comme mon ami, j e cherche à trouver
des excuses à sa conduite. Sans doute l'homme
appelé à vivre dans le monde moderne doit-il
se soumettre à ses exigences, ne point se scan-
daliser si sa femme sable le Champagne en
joyeuse société, l'accompagner au dancing et se
plier à toutes ses fantaisies. Voilà ce que disait
mon ami qui détestait ces plaisirs factices au-
tant que sa femme en raffolait . Elle adorait la
lumière, le rire, le vin et la vie trépidante... Lui,
au contraire, préférait ses livres, son travail et
le calme de son foyer. Sa plus grande j oie eût
été d'aller seul avec sa femme visiter une cathé-
drale et de lui faire admirer les merveilles de
l'architecture. Telle était l'idée que ce sentimen-
tal concevait de l'amour. Le malentendu ne fit
qae s'aggraver et peu à peu l'homme constata
que sa femme se détachait de lui. Mais il ne la
soupçonnait pas d'aimer un autre... ou d'autres.

« Si quelqu'un lui avait appris à ce moment
que sa femme le trompait , il l'eût tué sans pitié.
Un j our, il alla en voyage. Elle l'accompagna à
la gare... et le vit monter dans le train. Debout
sur le quai, elle agita son mouchoir en signe d'a-
dieu. »

David Raine se tut un moment, et le petit mis-
sionnaire vit se creuser des lignes aux commis-
sures de ses lèvres. Bientôt le j eune homme do-
mina son émotion et reprit d'une voix calme :

« Le grand Arbitre de la destinée humaine dé-
j oue souvent nos desseins, n'est-ce pas, mon pè-
re ? Un accident survenu sur la ligne obligea
mon camarade à retourner chez lui au milieu de
la nuit. On ne l'attendait pas et, pour ne point
éveiller son épouse , il ouvrit la porte avec la
clef qu'il portait sur lui. Tout semblait reposer

dans la maison. Mais, en arrivant à la chambre
de sa femme, il aperçut de la lumière et enten-
dit des chuchotements. Il entra. »

Dans le silence pénible qui suivit, la grosse
montre d'argent du missionnaire semblait battre
comme un petit tambour.
. Qu'arriva-t-il alors, David ?

— Mon ami rentra , répéta le jeune homme.
Non , il ne les tua pas, aj outa-t-il , répondant à
la question qu'il lisait dans les yeux du père
Roland. Il ne sait ce qui le retint d'abattre cet
homme... ce lâche, qui se réfugia dans un coin,
rampant comme un ver. Le plus étonnant de
l'affaire , c'est que la femme ne paraissait nul-
lement effrayée. Debout, dans un ravissant dé-
sordre, sa magnifique chevelure d'or la couvrant
jusqu'aux genoux, elle riait !... d'un rire dé-
ment... mais «elle riait!» Ce rire de la femme et
la couardise de son complice désarmèrent mon
ami. Il quitta sa maison et se perdit dans la
nuit. »

David s'arrêta , comme si son récit était ter-
mine.

« C'est tout ? demanda le Père Roland.
— Oui, ce fut la fin de ses rêves, de ses espé-

rances, de sa foi dans le bonheur.
— Mais que fit ensuite votre ami ?
— Je ne sais par quel miracle il épargna la

vie de sa femme et de l'autre individu. On ne
peut pas pourtant le taxer d'indécision. Athlè-
te accompli , il pratique la boxe, l'escrime et la
natation. Si, en imagination, il avait pu se pla-
cer dans une situation semblable à celle où il se
trouva ce soir-là, il eût certifié qu'il aurait
abattu son rival. Non seulement il ne les assom-
ma point, mais il les laissa là ensemble. N'est-
ce pas étonnant ? »

Les yeux du Père Roland flamboyaient sous
le large bord de son feutre noir. Il se contenta
d'approuve r d'un signe de tête.

« Peut-être était-il trop abasourdi pour agir ?
A mon avis, l'éclat de rire de sa femme produi-
sit sur lui l'effet d'un stupéfiant. Longtemps
après, ce ricanement résonna à ses oreilles et il
ne l'oubliera j amais. Il déambula pendant toute
la nuit dans les rues de la ville. Cela se passait
à New-York. Quand vint le jour , il arpentait la
Cinquième Avenue. Les passants le côtoyaient,
mais il ne voyait personne. Bientôt le bruit de
la circulation le tira de sa torpeur et, pour la
première fois, il songea à prendre une décision.
Le désir croissait en lui de retourner à son do-
micile pour assouvir sa vengeance. Sur le point
de mettre ce projet à exécution , il aperçut en
face de lui , la petite église qui se niche ju ste au
coin de l'avenue. Las et épuisé par sa course
nocturne, il se rappela 1a nef aux ombres apai-
santes. Il pénétra dans le temple ' et s'assit de-
vant le choeur. Ses yeux s'accoutumèrent bien-

tôt à l'obscurité, et il remarqua d'énormes touf-
fes d'hortensias blancs déposées de chaque cô-
té de l'autel. Une grande cérémonie nuptiale
avait sans doute eu lieu la veille au soir. Le
coeur de mon ami se serra, des sanglots lui
montèrent à la gorge... et, seul dans cette égli-
se, il demeura en contemplation devant ces
fleurs : le jour de leur mariage, des hortensias
décoraient également le sanctuaire. Et alors... »

Pour la première fois, la voix du jeune hom-
me faiblit , prête à se briser, mais il continua :

« Mon ami se croyait seul. Cependant, quel-
qu'un remua derrière la balustrade du choeur, et
soudain une suave mélodie emplit l'église. L'or-
ganiste, un petit homme aux cheveux blancs et
au dos voûté, se croyait également seul. Quand
il eut terminé, il se leva et s'en alla aussi tran-
quillement qu'il était entré. Longtemps après,
mon ami demeura dans le temple. Une transfor-
mation s'était opérée en son âme. Lorsqu'il quit-
ta le sanctuaire, le soleil brillait sur la ville. Il
ne retourna point chez lui et ne revit plus son
épouse. La procédure du divorce ne les amena
pas en présence l'un de l'autre. Par l'intermé-
diaire de ses hommes de loi, mon ami lui fit
généreusement remettre la moitié de sa fortune.
Un an s'est écoulé depuis , et mon ami a lutté
en vain pour essayer de recouvrer la santé de
l'âme et du corns. »

David Raine se tut. Il abaissa sur ses yeux le
bord de son chapeau et se leva. Mince et élancé,
il avait les épaules assez larges et l'allure sou-
ple ; mais ses vêtements semblaient flotter sur
lui , ses mains étaient d'une maigreur extraordi-
naire et ses j oues creuses révélaient la souffran-
ce physique et morale.

Le Père Roland , les yeux brillants d'émotion ,
s'approcha de lui. Sous la clarté de la lampe ,
les deux hommes se serrèrent les mains, et l'é-
treinte des doigts du petit missionnaire avait la
fermeté d'une poigne d'acier.

« David, déclara-t-il , d'une voix vibrante de
sincérité, je ne suis qu'un pauvre missionnaire
des solitudes du Nord. Depuis maintes années,
j'enterre les morts, je soigne les malades et bé-
nis l'union des vivants. Croyez-moi, l'exercice
de ces humbles fonctions m'aide à oublier mes
propres misères. Dans ce pays désert , j 'ai re-
trouvé le courage et la force de vivre. Voulez-
vous me suivre, mon fils ? »

Les regards des deux hommes se croisèrent .
Une rafale secoua les vitres du compartiment ,
et on entendait le vent gémir dans les arbres
de la forêt.

« Vous venez de me raconter votre propre his-
toire, murmura le Père Roland. Vous me parliez
de votre femme, n'est-ce pas. David ?

L'autre répondit au bout de quelques instant :

« Oui, de ma propre femme... »
Il retint un cri prêt à s'échapper de ses lèvres

puis sortit du compartiment.
Demeuré seul, le père Roland regardait la

porte par où Venait de disparaître son compa-
gnon de voyage. La couleur s'effaça des joues
du missionnaire et un feu sombre couva au fond
de ses prunelles. Au bout de quelques minutes,
ses yeux perdirent leur éclat et son visage prit
un aspect terreux. Enfoncé dans son coin et les
mains pendantes, il laissa sa tête retomber sur
sa poitrine. On eût pu se demander s'il respirait
encore.

CHAPITRE II

L'inconnue
Plusieurs fois durant la nuit , David se prome-

na d'un bout à l'autre des cinq voitures qui com-
posaient le Transcontinental. David devinait la
main de la Providence dans cet arrêt forcé du
convoi. Si le train avait marché normalement,
à la station suivante le jeune homme se serait
procuré une couchette et n'eût point fait ses
confidences au Père Roland. Ils ne seraient
point restés jusqu'à cette heure tardive en tête
à tête dans le compartiment des fumeurs ; cet
étrange habitant des forêts ne lui eût point par-
lé d'une cabane solitaire située aux confins des
Barrens... et du drame qui avait en quelque sor-
te descellé les lèvres du j eune homme.

David Raine n'avait révélé à personne sa tris-
te aventure depuis le j our où, pour obtenir son
divorce, il en fit froidement le récit à ses hom-
mes de loi. Il était bien résolu à garder pour lui-
même le secret de son chagrin. Et , subitement,
il l'avait laissé échapper. Etonné du change-
ment survenu en son esprit , il ne regrettait rien.
Durant toute la j ournée, le souvenir de sa fem-
me l'avait poursuivi et, maintenant, il se sentait
soulagé d'un grand poids.

Rapidement , il avait compris que son histoire
n'était pas tombée dans l'oreille d'un vulgaire
curieux. Non ; il venait de rencontrer un hom-
me de coeur qui , par sa seule présence, le ré-
confortait et lui insufflait une nouvelle énergie.
Des paroles de compassion ou de pitié eussent
révolté le jeune homme. Le Père Roland n'en
prononça point, et se contenta de serrer avec
sympathie la main de son compagnon.

David Raine vit une place libre dans la troi-
sième voiture et s'y installa. Pour la première
fois depuis plusieurs mois, il ressentait une émo-
tion qu'il ne parvenait pas à analyser. Que signi-
fiaient ces paroles du missionnaire : « Dans ce
pays désert , J'ai retrouvé le courage et la force
de vivre. Voulez-vous me suivre, mon fils ? »  Le
suivre ? Où ?

(A suivre.)
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¦ ¦¦ Souvenirs vivants de g

««.«.s.®®®»® vacances ?... ¦¦ ¦
¦ photo graphies tirées avec

un appareil de la Maison ¦

ï TECO (J-°- TKCHE) sI l_i %i%_r Léopold Robert 66
{j (vis-à vis de la posle) Téléph. 22.594
H ¦
¦ Nouveaux modèles munis des derniers ¦

j perfectionnements , à des prix extraordinaires | j

Essayez nos films extra-rapides :
depuis 0.80 les 8 poses. j ;

Suite à notre annonce précédente , II reste encore
| quelques beaux appareils à plaques et à films tous —

formats, garantis à des prix avantageux.
: Leçons gratuites 10221 PROFITEZ I B

_._¦_, .._.-.-¦-.-¦.------- ¦---

|P ê CINEMA SIMPLON C~\
Ce soir lundi 13 juillet et jours suivants

R^IJAK U dans

I J'AI UNE IDEE
d'après la pièce anglaise «Tons of Money». I

C'est une bonne soirée en perspective car le film que vous verrez est une ahuris-
sante bouffonnerie qui amusera chacun. 11 n'y a que Raimu et il suffit qu'il pa-
raisse à l'écran pour ne pas s'ennuyer.

H Location d'avance. 10332 Téléphone 22-456

AUTOMOBILES
S U P E R B E S  O C C A S I O N S
EN P E T I T E S  V O I T U R E S

OPEL - BALILLA - FORD
SPORTING GARAGE - HANS STICH

LA CHAUX-DE-FONDS 10261
JACOB BRANDT 71 TÉLÉPHONE 21.823

Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo ,<> ... _ •

BAS POUR VARICES
sur mesures JAMBES FATIGUÉES ET MALADES

Renforcement spécial
Recommandés par M/A. les Médecins

Brevei 4> lv-Jo
B. JOLY JOBIN Se°.rFdo__LLa Cha"-

ir __-- -_ _» - __ _§ __ » «en .eus tf__ ___ * __s .-_ _

ir. t*f=^
CEINT URES Vy\ V\ / ) I m§'
lég ères pour \K^^ iJĴ ^S^ f —/

i l'été se trou- ^Ï^^^Cv^ jl (
vent chez \

j M" NELLY LIENGME
I Ld. Rob. 21 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 22.479

Nous inf ormons nos assurés et Je public en général, que
nous avons nommé

Monsieur Charles HWDER
BEAU-SITE 1 - TEL. 23.905

Agent principal à La Chaux-de-Fonds.

Union Genève
Assurances-Vie Assurances-Epargne
Assurances dotales avec
Rentes viagères Pendulette

Louis Bâle, Agent principal. Le Locle. Rne de France 1, Télépbone 31.664
F. J. Kemmler, Agent général , Neuchâtel, Téléphone 51.370.

P 69-» N I0OB7

l'Impartial. - Prix «Au numéro IO et

I C e  

soir à 20 h. 30.
Une comédie musicale d'une trame vivante et gaie

Des chants, des danses, une musique étincelante et par-dessus tout le talent [
du célèbre ténor José Mojica ,

LE ROI DES TZIGANES I
Un entrain endiablé et une sûreté vraiment admirable. 10290

Location ouverte. Téléphone 21.853
BAINS TANACID BACHMANN
OEiSSAU aac des Quatre Cantons)
Les seuls bains électriques de tan naturel perfectionnés.
Succès étonnants et durables dans les cas de goutte, rhu-
matisme, lumbago, névralgies, sciatique, acci-
dents sportifs (contusions , entorses , luxations , etc.), trou-
bles climatériques, convalescence, - Recommandés
par les autorités médicales. Durée de la cure 11-12 jours
seulement. Demandez prospectus. sAi687 y i. 6068

Sage Femme
Nine L CORTHÉSY
Numa Droz 43 - Tél. 22.187

a repris son activité et
se recommande, 10039

ACCOUCHEMENTS - VENTOUSES

L'IMPARTIAL
E S T  EM V E N T E

tous les jours 9750
Au Magasin de Cigarea

. CH. 13(01. Robert 118

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville lb

8461
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feuz~
A LOVER

pour le 'M octobre . Sophie Mai-
ret 3, 4me étage, fiel apparte-
ment de 3 chambres, balcon , cui-
sine et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold Rob_ r t :.'.! 9576
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Assgmblée des ressortissants neuthâtelois
Par arrêté du 3 courant , le Conseil communal convoque les

électeurs communaux neuchâtelois , à l'Hôtel communal salle
du Conseil général , le vendredi 17 juillet 1936, a 18 heures,
alin de se prononcer sur l'élection du Conseil de surveillance
du tonds des ressortissants.

L'électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée du
local ; la porte sera fermée à 18 h. lb précises.
1007. Conseil communal.

Commissionnaire. Jeu çn0f ln fê
queutant le Collège de l'Ouest, eat
ilemandé enlre les heures d'école
au bureau rue du Nord 206, au
1er étage. 10458

On demande fe gUS
un ménage soigné. Peut coucher
chez elle. — S'adresser ehez Mme
Germain Vaucher, rue de la Paix
119. 10452

rhamhnn meublée à louer de
-lldllIUI B suit8. — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
étage . 10446
niinmhiio A louer belle cham-
--laUlUlB . bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chauS->
sée. 10446

À vanrino , un lit de milieu Louis
Ï.UU.B XV, linoléum, petit

lavabo, accordéon pour débu-
tant — Ecrire sous chiffre V. L.
10454 au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 10.54

Â irnn fjnn  beau lino, imitation
ÏCUUIC tapia, — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 64, au ter
étage. _ 10448

un acneterait aviron?. _m.
de long., 55 cm. de haut on plu».
— S'adresser rue Léopold-Robert
88, au 2me étage, à droite. 10444

Pfiprtn dimanche, à la rue def Cl UU , ia paiï i enlre 6 et 7 h.
un manteau de pluie, forme cape.
— Le rapporter contre récom-
pense , rue Numa Droz 36. au ler
filage. 10447

Ppriill vendredi malin sur lal Cl UU piace du Marohé, _ bons,
de particiDation de la Loterie
NeuchâteloiseN* 1047-94et 1046-94.
— Les rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPAHTIAL.

Monsieur A r t h u r  .ili._Yi. l tK-
rVAU D -HAlt i, les familles
Tripel-Hari , Jeanrenand-Ha-
ri et leur fille , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées très tou-
chés de la sympathie qui leur a
été témoi gnée pendant ces jours
de douloureuse séparation , remer-
cient bien sincèrement toutes Ien
personnes qui ont pris part il leur
grand deuil.  104.3

Le Vélo-Club a Juras-
sien» a le pénible devoir d'in-
lormer ses membres du décès de

Monsieur Rribur JEAHGROS
père de M. Gaslon Jeangros,
membre actif de la BOciélé.
IO: ..->7 Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société Suisse des Vétérans
Gymnastes. Groupe de La
Chaux-de-Fonds , sont informés
du décès de leur regretté collègue
et ami .

Itaienr Adolphe OCHSNER
L'incinération . SANS SUITES ,

a eu Heu aujourd'hui 13 cou-
rant , o 15 heures. 10443

Etat-CiYil dn 11 juillet 1936 1
Naissance

Maire, Annie-Renée, fille de
Fritz-Edgar, agriculteur et de Irè
ne-Emma née Aellen , Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération. Ochsner . Adol phe

époux de Rerlba née Pill ionnel .
Neuchâtelois , né le 7 janvi er 1.8 ..

Docteur "

Grosjean
de retour
+ 

Salie de la
Croix-Bleue

Ce soir à 20 heureB

Visite de Monsieur le Pastenr

-.deRougemonl
de Neuchâtel

Président de l'Union
Romande pour le R.. eil

Uori ia le  invitation à lous

i. DANIEL
I»c»€__;li.er

60, rue du Parc GO
se recommande p our tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

TOUR
DE

FRANCE
CYCLISTE
Le sportif , qui veut écouter

les reporta ges transmis par
les stations françaises a néces-
sairement un posle de Radio
de la Manulacture Jurassienne
S. A., Crèt 7, Tél. 22.850 qui
lui offre toutes les chances
d'une bonne réception. Loca-
tion d'appareils. 10271

Tentes
pour campina

Toutes formes et toutes
dimensions IOIOô

Vente et Location

Dire! Weill
Rue Numa Droz 80

Supports redresseurs
légers sur mesures 9? 14

Bandages
pour pieds déviés

Bandes de sport
20 ANS DE PRATIQUE

________________________________________________________ a*c_

BBg^-V.-̂ -SjfB^BHIHI

| Vous serez bien servis — 0
j si vous achetez A i lf%fjJ (fr
| nos coutlis matelas | y ^ (F ^
| nos coutils pour oreillers *̂  ^^^^^^\&&
! nos sarcenets pour duvets «* cOrA^ 0^ ^

nos plumes et duvets it.vf -i ^ Serre 22 ler étage

Loterie Neuchâteloise
Les timbres de 10, 50 centimes et fr. 1.-- , sont en
vente à „L'IMPARTIAL". Permettent aux bourses
les plus modestes de se procurer les billets de la
loterie, moyennant une petite dépense renouvelée.

EXCURSIONS PATTHEY

! ï Jours cn Italie
du 27 juillet au 2 août en car Sauter  ae grand luxe B

! 
Itin éraire : ! !

Lucerne, le Gothard, Locarno, Pallanza,
Les Iles Borromées, milan, Pavle, Gênes, ¦

S 
la Rlvlera Italienne. San Remo. Keiour par
Guneo, Turin, Aoste, Le Grand-Salnt-Ber- |
nard, Lausanne. 10.12 ¦

DtHÎV h ._£ £ compris voyage et entrelien (hôlel s
g rllA II . I O_ .-M de premier ordre) j
¦ Ce voyage s'effectuera avec le plus beau car que la Côte

! d'Azur ait vu pendant les fêtes de Pâques. '
(Référence d'un de nos clients) i

i Programmes et inscri ptions au magasin Royal Office 1
B . S. A., rue LéoDold Robert 64. lél . 21 839, ou au Garage
7 Patthey, Neuchâtel, "tel ; 5..016. \ \

• 
BOUTONS D'ETOFFE

ET EN PEAU
i I ne coupant pas le fil 10311

I Travail soigné - Prompte livraison

I TEINTURERIE E. ZURCHER
I Hue Neuve .. l tue ..uma-Droz IU
¦ , .Têt . .hin Tél. 21.784

LA SONATE DES ADIEUX
de f \ .  SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco fr. 1.60. — Livraisons rapides par
I'IMPA RTIAL, La Chaux-de-Fonds, chèques
postaux IV- b 325.
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PROPRIETAIRES
Modernisez vos immeubles , soit w.-c. à
chasse d'eau , buanderies économiques,
salles de bains, etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G R A T U I T S

Bruiisciiwylei* & L°
i - .__ .RKI _. S» X If ) i,\ CHAUX-DE-FONDS

USH DE FRUITS !
doux et fermenté
la meilleure qualité de la

CIDRERIE SEELANDAISE
BUSSWIL sur BIENNE

serv. camions AS _7t>i J . 9660 Tel No 5.

r Breweis d'invenlion 1̂
i ! Dessins mo-èles-murques. Suisse et Etranger. — Expert i !

I officiel dans procès de brevets ; — Traductions aile j
mandes et anglaises. j

i ! | U H_n _____ ___ . __.-__. r Ing. cons., Sonvilier, ! i
¦ J_ *n_ Tl -H-I lllf Maison Ram. , .me étage
|nk Iîl devan t Zurieii .-"H P _0."0.1 t élépli .  42 J$[l

PAIN
de

G L U T E N
et

CHOCOLAT
pour

DIABETIQUES

Boulangerie Kollros
suce. Delachaux

Serre 11
Tél. 21.105

10073

Allemand
ou Anglais
«.irauti en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de -, 8, 4 semaines
également. Enseignement pour
lout âge et à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TfllïlE, jjjÉjj 33

Achetez votre huile
POUR SHLHDE , FRITURE

HUILERIE
L'AUROR E
BUREAU : Signal 10
ENTREPOT:
um. Ooubs 116
Ira qualité - Bon marché

POUR 13, FRS.
je remonte votre matelas (façon
et coutil). - Profitez I Seulement
pendant là belle saison. 10007

Se recommande, II. Langel,
Progrès 89- A. Jacob Branri l  85

AMIES
JEUNE FILLE
n0l_ l _l| rue Fritz-Courvoisier

12, pension avec ou sans cham-
bre, repas isolés ou en série
pour dames , jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.

. Cours ménagers suivant en-
tente. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi , j eudi ei sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements el fournit rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Téléphone 21.376

Neuchâtel
\ louer dès maintenant  ou pour
éuoque a conveni r, logement
dè 4 chambres avec lout confort ,
chauffage général , eau chaude,
concierge. Prix Fr. 120.- par
mois- . — S'adresser A M. liai
l.audry. -Par.uses 13, Nouclit--
lel. 10144

Leçons
Langues modernes

vlèthode Bénédict
prati que et rap ide

Sténo - Dactylographie
Cours comp let 3 mois fr. 90. •

Ecole Bénédict
Rue Neuve 18 - Tél. 21.184

• Traductions toutes langue.
Copies - Circulaires

Prix modérés 8544

»

•*__/ t

Surprise
d ' u n e  8M0
v i s i t e !
r i  te  ..

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s d ' œ u v r e

GUR TNER
Place Neuve 10

On cherche
OUlIlllluIIul G de bonne condui-
te el de confiance.

Jullllu rillG cuisine et aux tra
vaux t t u  ménage, 18 à 20 ans.
Entrée de Buite. — Faire offre où
se présenter au Buffet de la
gare Régional COUVET. 10457

A louer
pour le 31 octobre 1936
10ï Rllll . 1. rez-de-chaussée, 3
Ici Ulula IJ, chambres, cuisine ,
dépendances. 9904
NoilUO 1 ;imo èta S°. 3 chamhres,
ll -Ulb J, cuisine et dépendances.

9905
Fntroi . .7 "me éla8e- 4 cham-
LIIVKIO JL , bres , cuisine, alcôve .
w -c. intérieurs , 99(Jt>

Pour de suite
ou époque à convenir :

1nr Mart 1. Ier é,a 8e de 3 ou 4
IEI 1IIQ1) IJi chambres, cuisine .
cham lire de bains inslallée, dé-
pendances. 9907
Diiitc 1R l8r et 2ma e,a , °- beau *r llll- II), appartementsdeUcham-
lires . cuisine , W. C. iniérieurs .
dénendances. 9908
Dllîtc 9Q ler e,a _ e- a chambres-
r llll i L J j cuisine, dépendances e1
myn on , de 2 chambres, cuisine

9909
TorrOSIlV \k rez-de-chaussée, 3
lol lc Q UA I., chambres, cuisine,
dépendances et pignon 2 cham-
br es , cuisine , alcôve. 9910

lBl«llB .B, fcer.^siiiK . dépendances. ; 9911
lïirllKtriO .0 appartements de
IIIUUoll lc  JU , 3chambres, cuisine ,
dé pendances , w.-c. intérieurs, et
pignon 2 chambres, cuisine. 9912
[întlflf ) 71) rez-de-chaussée et ler
llUIllIt - LU, étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , et p ignon de
2 chamhres . cuisine. 9913

industrie 31 *£_rJ*T*dépendances. 9914

lilUUSiri c! Il , chambres , cuisine
«915

lllDIl.IllB JL I bres. cuisine et dé
pénitences 9916

S'adr. * M. Marc Uumbert.
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
i iour rie suite ou époque à con - '
uir . quar t ie r  des Tourelles

Ttte de Ran 19
•ii' l iar len.eniR •') nièces , jardin

Tcle de Ran 21
maison moderne 2 pièces, chauf
Inge central, balcon.

Ktude Wille et Riva, rue
Léopold-Bobert 66. 6511

Jj OJute, çiumn,
hdsehvoxK
et*! râparâe
nellovfttt
r_tdrcts6e

durcie
ou adoucie \

i a lu i_ U_f>

Librairie - Papeterie

VT C, éZuttiy.

mît local
Numa-Droz 102, à louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux 8. A, rue
Léopold-Robert 3.. 8601

A louer
lout de suite

on pour date a convenir i
Dnpn Q magasin au rez-de-
rd.l l/ 0, chaussée, avec nne piè-
ce et une cuisine. 10363
Qn pp n AX. magasin avec arrière-
OCIIC  IT, magasin et devanture.

Pour le _ l  octobre 1936 :
Dnpn Q hic 2me étage ouest de
rai l a Illi, 3 chambres, corri-
dor , cuisine, central , concierge,
ascenseur. 10365
PilFO Q top 

~ôuw ^
,a 5.e ae trois

1(111 o lol , chambres et cuisi-
ne, ascenseur , concierge. 10366

S'adresser A M Pierre Feiss-
ly, gérant , rue rie la Paix 39.

Peseux.
A vendre avnntagau seuieri i

Superbe Propriété
tout confort , garage, poulailler ,
jardins , grand verger , vue splen-
dide et imprenable. Belle situa-
tion privilégiée — Oflres sous
chiffré G. A. 1Q3-3 au bureau
î l e  I'I M i-A 1111M. 1(1 HH

On demande n_ iZ:
me fort ei consciencieux comme
porteur do lait. — Ecrire sous
chiffre A. G. 10358, au bureau
de I 'I MPAUTIAL 10358

Ballerines 5? HT
demandées. Eventuellement on
apprendrait. — S'adresser à Mme
Perrenoud , rue du Puits 9. 10-55

A vendre d'occasion
_ lits iu tneau x .  noyer , avec i som-
miers, . trois-coins , _ matelas,
bon crin animal fr. 550.—, 1
lable de nuit noyer , 1 Divan turc
moderne avec matelas fr. 1.5. — ,
1 armoire à glace fr. 150.—, 1 ma-
cbine a coudre à main et coffret
fr. 25.— , 1 radio courant alterna-
tif fr. 110.— . — S'adresser au bn-
reau de I'IMPARTIA L. 1046 1

HAPfltt pnP 0uvrier habile et
UCuUlluul . consciencieux trou-
verai! place stable a la Fabrique
Mimo. — S'adresser à l'atelier ,
rue rtu Parc 6. 10438

On demande EZe\ToutT.e-re sachant cuire et ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 10439. au bureau de
I'I MP à RTIAI .. 10439

Vitrine
de banque
banque

vitrée
nour magasin sont deman-
lèes. — Offres sous chiffre
lî. P. 103IO, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10.10

""""̂ ¦¦™IH™IBI™™ Ĵiainnw—WM J
Messieurs les memures de la Société fédérale ' j

de gymnastique «L'ABEILLE», sont  informés !
i r iu décès de leur regretté inemnre honoraire

Monsieur Adolphe OCHSNER
' 10356 Le Comité. ]

I Ses souffrances sont passées vrés ij du Se igneur. 11 est aile rtposer
dans te séjour des élus,

I Madame Walther Eedard-Quidort et Bes enfants;
i Madame et Monsieur Marcel Leuba-Redard , à Neu-
i châtel ;

JBÊ Monsieur et Ma Jame William Bedard Kùng, leurs en-¦ fants, Suzanne et son fiancé. Monsieur Roger Mi-
_ ohaud , à Genève, et Huguette, à La Chaux de-Fonds ; [1 Monsieur et Madame Marcel Gex et leur flls , à Ge ¦;¦'. i

nève ; - i
j Monsieur et Madame Albert Redard et famille, â Neu- !
| ch&tel; i
i Monsieur et Madame Henri Humbert-Quidort ; |
ï ainsi que leB familles parentes et alliées ont la profon- j

' de douleur de faire part à leurs amis et connaissances '
\ île la perte cruelle qu 'ils viennent de Iaire en la person- I ]
i ne de leur bien cher époux , père, beau-père, grand-pé

re , arrière-grand-père, frère , beau-frère et parent , :

I monsieur mal» Redard 1
i survenu dimanche le 12 juillet , s 19 h. 15, dans sa 751" j

nnnée , après une courte maladie supportée vaillamment.
' | La Ghaux-de-Fonds, le 13 juillet 1936. i

1 L'enterrement , SANS SL'ITE. aura lieu mercredi ! . .i
WÊS 15 courant, A 13 heures Mo. j

[ Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 13. \
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i

mortuaire. 10441 ; \
\ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari !

I

^^ ŷ F. MABT RË- LEV . 1
 ̂
¦ l

ll^
aii 

Collôg-o I( i . Tél. .-..625 ( j o u r  et nuil i I
*f  4_ercnell >- Couronnes orbl'la d aii'n H

roulegjiemarchen et l»nn_ »lli<.s. i-i-ix inwierèg



REVUE PU J OUR
Le coup de tonnerre «l'Hitler

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.
H y a p as  mal de gens qui, ces temps-ci, di-

saient entre eux : « Dis donc, les Allemands se
tiennent tranquilles... Ça sent mauvais ! Qu'est-
ce qu'Hitler nous mij ote ? Qu'est-ce que Mus-
solini nous prépare ? Comment et avec quoi va-
t-on se réveiller demain ? »

Eh bien, ces gens méf iants et un p eu p essi-
mistes n'avaient p as tort...

L'événement attendu s'est p roduit. Aujour-
d'hui les chancelleries de Paris et de Londres
en sont à se f rotter les yeux. Et le moins qu'on
p uisse dire est que le « Fuhrer » a conf irmé sa
rép utation d'habile homme en mettant à la lois
dans le sac et l'Autriche et le « duce » et l'An-
gleterre et la France. En ef f e t ,  il West p lus dou-
teux auj ourd'hui que M. von Pap en a si bien
travaillé que Vienne n'est p lus qu'une succur-
sale de Berlin ; que le iront commun italo-alle-
mand est réalisé à la veille de la Conf érence
de Bruxelles ; et que demain sans doute l'Eu-
rop e se trouvera en pr ésence d'un ultimatum
germano-p olono-austro-italo-hongrois exigeant
la revision des traités et le p artage du gâteau,
armes en mains...

I__.Ar.__ r.l_SS rporal plus .aoçereux

que l'autre
Tout cela exp lique qu'on ép rouve une certaine

sensation d'écrasement à commenter les consé-
quences de l'accord intervenu ' entre l'Allemagne
et l'Autriche sous le haut p atronage de l'Italie.
Ecrasement p arce qu'on se rend bien comp te
que ce qui aurait p u être une consolidation de
la p aix et d _ l'ordre établi en Europ e, n'est
qu'une manœuvre hardie pour sap er les traités,
group er les f orces et p rép arer le « grand coup »
de demain. Il est bien entendu que l'Allemagne
s'engage à resp ecter l'indép endance de l'Autri-
che. Mais en réalité elle l'englobe dans son sy s-
tème d'alliances et comme le dit le « Journal » ,
l'AtiS-Muss moral n'est pas la forme la moins
dangereuse de l'annexion.

Quant aux répe rcussions europ éennes de cette
main-mise sur l'Autriche elles sont aussi f âcheu-
ses qu'incommensurables. Et aucun j ournal iran-
çais tant soit peu conscient de ses resp onsabi-
lités ne songe à les cacher.

L_.es répercussions européennes

_/« Oeuvre » écrit : « L'Italie f asciste romp t la
solidarité avec les pu issances victorieuses de
1918 et encourage l'Allemagne à p oursuivre la
destruction progressive de toutes les clauses du
traité de Versailles. L'Europe est donc amenée à
reprendre sa physionomie d'avant 1914. Paix
armée, course aux armements, f ormation au cen-
tre du Continent d'une nouvelle trip le alliance.
Le système de la p aix f ranche et basée sur la
sécurité collective et les p actes régionaux est
comp lètement bouleversé . Et le péril de guerre
ne pourra que grandir si les puissances ne se
ressaisissent pas à temps et ne s'entendent en-
fin pour organiser la course au désarmement
que réclamait récemment M. Léon Blum, dans
son discours à rassemblée de la S. d. N. » Le
Illme Reich exerce sur Vienne une sorte de pro-
tectorat moral, déclare le « Petit Journal ». L'é-
vénement prend dès lors, si l'on en tire les con-
séquences logiques , l'aspect d'un petit Sadowa
diplomatique. La p remière leçon à tirer de l 'évé-
nement, c'est de conserver notre attachement au
pr incip e de l'indivisibilité de la p aix. Et il ajoute:
« L'entente qu'il f aut réaliser, c'est l'entente Pa-
ris, Londres, Moscou . Prague. II f aut  opp oser à
I .  volonté de rupt ure des créateurs de la diago-
nale brune Sicile-Baltique, une volonté de cohé-
sion.

« Le gouvernement de Rome n'étant plus sé-
paré de celui de Berlin par les affaires danubien-
nes, se prononce comme Berlin pour la revi-
sion des traités , écrit l'« Echo de Paris ». Telle
est la portée de la fin de non-recevoir que le
Palais Chigi vient d'adresser à M. van Zeeland.

Sans doute serait-il vain de p enser que tout
est p our le mieux entre l'Allemagne, l'Autriche
et l'Italie, que sans excep tion les pr oblèmes ont
été sondés, ép uisés et réglés , que l'Italie a re-
noncé une f ois po ur toutes à ses balancements
et courtages. Néanmoins nous avons devant nous
un bloc Allemagne, Autriche , Hongrie, Italie d'u-
ne cohésion suff isante. ¦»

Autour 4e l'événerpent

Autour de cet événement qui est certaine-
ment le p lus grave qui ait eu Ueu dep uis 10 ans,
se group ent naturellement toutes sortes d'autres
f a i t s  qiti en accusent les contours.

— D'abord un vif échange de congratulations
télégraphtOues entre Hitler. Schuschnigg, Mus-
solini. Goemboes, l'internationale des dictateurs.
H ne manque que le p etit bleu de M. Beck , qui
viendra, n'en doutons p as !

— Le ministre d'Autriche à Londres se p ro-
digue en p rotestations rassurantes, mais qui
semblent n'avoir rassuré que te socialiste « Dai-
ly Herald ».

— La p resse allemande exp rime sa satisf ac-
tion de ce qu'un « f oy er d'incendie ait disp aru
de l'Europ e ». Mais elle ne nous renseigne p as
sur les intentions réelles des p ompi ers...

— Enf in il semble que la Conf érence des Lo-
carniens p uisse cette f ois f aire son deuM de
l'Italie. Celle-ci a f ait savoir qu'elle s'y p résen-
terait ou avec l'Allemagne ou p as du tout...

P. B.
HIT - M-«-__»l_t______'__

|_Bft » Quinze soldats fusillés à Tokio
TOKIO, 13. — Le ministère de la guerre an-

nonce que quinze meneurs de l'insurrection du
26 février ont été fusillés à l'aube, sur les dix-
sept qui avaient été condamnés à mort par la
cour martiale.

Â Vienne , crainte et espoir se balancent
L'accord austro-allemand suscite de vifs commentaires

Tandis que l'Angleterre et la France cette fois s'alarment sérieusement
devant le nouveau bloc de la Mittel Europa

La participation des «nazis» au
ministère Schuschnigg

a surpris beaucoup de Viennois

_ VIENNE, 13. — Les dif f érents  group es p oli-
tiques autrichiens f ont un accueil divers à l'ac-
cord austro-allemand . Au Fron t p atriotique un
nouvel élément apparaît : les repr ésentants des
milieux nationaux. On leur concède, p our attein-
dre leurs buts, le même droit qui f u t  donné , il y
a quelque temps déjà aux légitimistes.

Selon l'off icielle « Wiener Zeitung », des com-
missions particulière s seront instituées aup rès
des ministères des aff aires étrangères de Ber-
lin et de Vienne, avec p our tâche de se p ronon-
cer régulièrement sur les rép ercussions des me-
sures prises.

Quant aux Heimwehren. elles paraissent très
surp rises de l'accord réalisé. Tout dép end de la
loy auté et de la correction avec lesquelles les
accords seront remp lis. La crainte qui se mani-
f este au sein des Heimwehren est basée sur des
exp ériences accomp lies au cours de ces derniè-
res années. Le mot d'ordre de la Heimwehr est
« extrême prudence ».

On exprime l'avis dans les cercles légitimis-
tes que l'indépendance de l'Autriche eût été
mieux sauvegardée p ar une restauration.

Tfl5> Ceux qui vont rentrer en Autriche
On mande officiellement que des négociations

avec l'Allemagne auront encore lieu sur le re-
tour des émigrants autrichiens. Les personnes
privées de la nationalité autrichienne ou pour-
suivies pour des crimes capitaux ne doivent
pas compter sur le retour.

Ce que dit la presse française
Le duce s'est-il vraiment lié ?
« Rien n'est encore réglé ni fixé ; le duce ne

se lie pas si aisément à un bloc européen, contre
un autre bloc où se trouveraient la France, l'An-
gleterre et la Russie. 11 p rop osera p lutôt une
vaste combinaison des grandes p uissances telle
qu'il l'a touj ours recherchée », écrit « Paris-
Soir ».

Toutes les fautes se paient ...
On lit dans la « Liberté » : « Les répercussions

sur la Petite Entente de la collaboration italo-
germanique sont profondes. Les hésitations de
la Yougoslavie à f  égard de la France ne s'en
trouveront certainement p as  atténuées, et la
Roumanie, travaillée p ar la p rop agande hitlé-
rienne contre la russap hilie de M. Titulesco, ma-
nif este une grande nervosité. Quant à la Tché-
coslovaquie, elle est de plus en plus menacée
par l'ambition germanique. La f aute imp ardon-
nable qui a consisté à traiter l 'Italie en ennemie
en vertu de p rincip es que les autres nations n'a-

vaient j amais app liqués , commence à p orter ses
f ruits. Les p remiers sont amers à notre bouche.
Oue sera la récolte f uture ?

Une proposition va venir
« L'Intransigeant » écrit de son côté : « Som-

me toute, les pions ont changé de place sur l'é-
chiquier européen. La diplomatie allemand e joue
très habilement une grande partie. Elle veut
nous isoler afin d'avoi r les mains libres à l'est
contre la Tchécoslovaquie et la Russie. Un de
ces j ours, une prop osition va venir. De Berlin
ou de Rome? Peut-être des deux par ts. Et nous
ne savons pas ce qui arrivera * ensuite. Cette
entente brusque n'est qu'un acte préliminaire ,
soyons-en persuadés. »

Répercussions profondes
Le « Temps » déclare enfin : « La Petite En-

tente ne peut manquer d'être particulièrement
attentive au fait que le circuit Berlin-Varsovie-
Budapest-Vienne-Rome, est virtuellement réta-
bli, et qu 'il y a là un facteu r nouveau de nature
à modifier profondément l'aspect du problème
de l'organisation danubienne tel que celui-ci se
posait jusqu'ici.

La presse anglaise s'inquiète
Les j ournaux anglais constatent ce matin

qu'on se trouve maintenant devant un nouveau
bloc central s'étendant de la Mer du Nord à la
Méditerranée, ce qui risque de créer un grave
danger p our l'avenir. Cela commande, en ef f e t ,
de sérieuses réf lexions. Il ne semble p as  que
l'événement soit de nature à f aciliter la politi-
que de sécurité collective p ar le j eu normal d'un
système d'assistance mutuelle de la Société des
Nations.

Déjà l'Allemagne a mis la main
sur les minerais autrichiens

Le corresp ondant p articulier de Z'« Echo de
Paris ». d Londres, mande à son j ournal : « // est
intéressant de noter que la maje ure p artie des
actions de VAlp ina Montangesellschaf t, la gran-
de entrep rise métallurgique d'Autriche, dont les
minerais de f er sont indisp ensables à l'industrie
de guerre allemande, viennent de p asser ces
j ours-ci sous le contrôle du Reich. Désormais,
le Stahlverein , dirigé par Vogler, détient 62 %
des actions, le group e Wendel 10 %, l'Italie 10 %
Le reliquat est p artagé entre des p ersonnages
moins importants.

L'Allemagne va boucler la boucle
Elle adhérerait au pacte

de Rome
VIENNE 13. — On apprend que l'Allemagne

aurait l'intention d'adhérer prochainement au
pacte de Rome.

L'Angleterre envoie des
troupes en Palestine

LA VALETTE, 13. — Trois bataillons s'em-
barqueront à Malte pour la Palestine, mardi
soir.

D'autre part, la Rifle brigade a reçu l'ordre
de se préparer à un départ prochain. L'arrivée
de ces trois bataillons portera à 11 bataillons
d'infanterie les forces britanni ques en Palestine,
où se trouvent en outre un régiment de cavale-
rie motorisée, une compagnie de chars d'assaut
ainsi que des troupes auxiliaires et des avions
de la Royal air force. En temps normal, les for-
ces britanniques en Palestine comprennent deux
bataillons. 
L'archevêque de Besançon est à toute extrémité

BESANÇON, 13. — Dimanche soir, on décla-
rait à l'archevêché que le cardinal Binet , arche-
vêque de Besançon, était à toute extrémité et
que les médecins désespèrent de le sauver.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour lundi 13 j uillet :

très nuageux, à la pluie. Mardi : ciel var iable et
averses. Encore frais. ' -

5 morts el 50 blessés

ST-SEBASTIEN, 13. — Le train de Bilbao a
déraillé à 6 km. de Anorga, à 21 h. 30. Quatre
wagons de voy ageurs sont tombés sur la voie,
qui p asse, en cet endroit, au haut d'un remblais,
et se sont brisés. L'accident a causé 5 morts et
une cinquantaine de blessés.

Le train de Bilbao déraille

Scènes pittoresques à New-York

NEW-YORK, 13. — La vague de chaleur pro-
voque à New-York des scènes pittoresques.
Dans les rues, les pompiers, armés de lances,
arrosent continuellement la chaussée, et des en-
fants nus viennent s'ébrouer sous ces cascades
artificielles. La plupart des hommes se promè-
nent en bras de chemise ; et les policemen eux-
miêmes ont été autorisés à quitter leur tunique.
Tout cela donne aux artères new-yorkaises un
aspect débraillé qui incline à la bonne humeur
une foule littéralement découragée par la cha-
leur.

Des foules immenses ont passé la nuit dans
les parcs et les squares : ainsi New-York a dor-
mi sur les bancs, les pelouses et même sur le
gravier des allées.

La chaleur rendant le travail impossible, un
grand nombre de bureaux et d'usines ont, pure-
ment et sîmpilement licencié leur personnel.

Par ces grosses chaleurs !...

Un discours bourré de menaces

PARIS, 13. — Au cours de la fête organisée
par le parti socialiste, à Luna-Park, M. Paul
Faure, secrétaire général du parti et ministre
d'Etat a prononcé un discours dans lequel il a
indiqué que déj à la grande presse reprend de
l'audace, elle qui, pendant un certain temps,
avait ménagé le gouvernement du Front popu-
laire. M. Paul Faure adresse ensuite à la clas-
se ouvrière un appel à la sagesse et à son es-
prit d'ordre , qui permettront ainsi au gouverne-
ment du Front populaire d'accomplir sa mission.
« On nous accuse, dit-il, de ne pas respecter la
constitution, mais le premier acte de respect
n'est-il pas de s'incliner devant la volonté du
pays ? »

Envisageant ensuite les réalisations du gou-
vernement de Front populaire, le ministre d'Etat
indique que le programme du Rassemblement
populaire sera à peu près réalisé en entier dans
quelques semaines. Il faudra alors le faire entrer
dans la vie quotidienne. Notre gouvernement ne
doit p as f aire la révolution sociale. Il n'est p as
mandaté p our cela. Mais ce sera une oeuvre que
j 'esp ère très p roche. Tant qu'on n'aura p as atta-
qué la structure même du régime, il n'y aura p as
d'esp érance d'aff ranchissement comp let. M. Paul
Faure s'élève ensuite contre l'attitude de certai-
nes banques qui veulent décourager les dép o-
sants p our l'emprunt gouvernemental. Mais , dit-
il, si l'emp runt ne donne p as ce que nous esp é-
rons , nous mobiliserons les f ortunes.
Et cependant 500 millions d'or ont regagné ia

France
, A une réunion de la Fédération socialiste de

la Seine, M. Salengro, ministre de l'Intérieur,
a exposé les mesures prises afin de freiner la
hausse des pri x, puis il a constaté que le gou-
vernement a obtenu en 15 j ours une diminution
du loyer de l'argent atteignant 50% . Il s'est ré-
j oui de souligner que 500 millions d'or, qui
avaient p ris le chemin de l'étranger, ont dans
le même temp s regagné la France. Le ministre
a conclu en lançant un appel en faveur de l'em-
prunt.
La Grèce dénonce aussi le système d'assistance

en Méditerranée
ATHENES, 13. — Les milieux autorisés an-

noncent qu'en raison de l'abandon des sanc-
tions , la Grèce a décidé que le système d'as-
sistance en Méditerranée était maintenant ca-
évrQ.

L'automobiliste française Heilé-Nice victime
d'un accident d'auto

SAO-PAULO, 13. — La Française Hellé-Nice.
victime d'un accident au circuit d'automobile, a
été proj etée sur la piste à une distance de vingt
mètres. Elle est tombée sur un spectateur et
bien que sa chute ait été amortie , elle a été
grièvement blessée. Les autorité s policières
précisent que l'accident a causé un mort et 19
blessés.

D'après les renseignements fournis par la po-
lice l'accident qui s'est produit à la fin du cir-
cuit automobile a fait 4 morts et 37 blessés dont
plusieurs sont dans un état grave.

Les Anglais assurent le Zeppelin
LONDRES, 13. — Une pittoresque informa-

tion: la question du survol du territoire britan-
nique par le zeppelin « Hindenburg » continue à
causer une certaine inquiétude. Les compa-
gnies d'assurances britanniques qui assurent le
zeppelin auraient l'intention d'exiger que le
«Hindenburg» suive un itinéraire fixe , une fois
pour toutes , et non plus suj et à variations à
chaque voyage, afin de limiter les risques résul-
tant du survol des aérodromes britanniques.
Une condamnation de principe contre les grè-

ves d'occupation
BORDEAUX, 13. - Le tribunal correction -

nel de Bordeaux , pour la première fois avait ,
samedi après-midi à se prononcer sur la viola-
tion de domicile constituée par l'occupation d'u-
sines par les ouvriers en grève. En effet , treize
ouvriers d'une usine de mécanique qui en occu-
pait une trentaine étaient prévenus du fait de
violation de domicile et d'entrave à la liberté
du travail.

Ils ont été condamnés par défaut à 25 fr.
d'amende chacun et au franc de dommages-
intérêts réclamé par la partie civile.
Les communistes se croient déj à les maîtres

en France
NICE, 13. — De légers incidents se sont pro-

duits dimanche soir à Nice, à la suite du mee-
ting du parti populaire français. Les commu-
nistes ont molesté des passants porteurs de
cocardes tricolores.

A Luna-Parh, M. Paul faure
annonce la révolution proche...

pour la conférence des Locarniens

ROME, 13. — Le prési dent du conseil belge
a invité le gouvernement italien d p articip er à
la réunion prépar atoire des p uissances locar-
niennes qui aura lieu p rochainement à Bruxelles.

Le gouvernement italien a rép ondu qu'il est
touj ours pr êt à donner une contribution concrète
p our garantir la p aix, mais qu'il est obligé de
tenir compte de certains engagements méditer-
ranéens, lesquels entravent sa p articip ation in-
ternationale qu'il préconise chaleureusement.

Le gouvernement italien a manif esté, en outre ,
l'op inion qu'il f aut aussi inviter l'Allemagne à
la p hase p rép aratoire de la prochaine réunion
locarnienne. En ef f e t , l'absence de l'un des Etats
signataires du traité de Locarno compliquerait
la situation existante, au lieu de l'éclaircir.
A l'ambassade italienne à Londres — Qui suc-

cédera à M. Grandi ?
A Londres, on annonce que M. Grandi , qui

est actuellement en congé en Italie , y resterait
définitivement pour assumer les fonctions de
secrétaire général du parti fa sciste, en rempla-
cement du général Starace.
Pour coloniser l'Ethiopie — Londres prêtera

les machines et Paris l'argent !...
On apprend en même temps que le gouverne-

ment italien a fait, à des firmes anglaises, une
commande de 40 mille tonnes de machines agri-
coles destinées à l'Ethiopie. Le crédit néces-
saire a été placé à Paris.

On se bat en Chine
NANKIN , 13. — Une bataille se serait engagée

p rès de Soua Teou entre les f orces du gouver-
nement central et les f orces du général Chen
Wei Chêou.

Le général Chen Chi Tang, f rère du général
Chen Wei Chéou a envoy é une division à mar-
ches f orcées à Taide de son f rère.
—^— -T__>» t -—r-

L'Halle pose ses conflit ions

Tuée par une auto
GENEVE, 13. — Mme Irène Beltrami, âgée

de 30 ans, épouse d'un entrepreneur d'Annemas-
se, qui marchait dans l'extrême bord droit de
la route d'Etrembières à St-Julien, a été accro-
chée et tuée sur le coup, dimanche soir, par une
automobile conduite par M. Brens, de Thonon.

Décédé
LAUSANNE, 13. — M. Georges Grandchamp,

qui avait fait une chute dimanche à Scex Per-
sia, dans le massif du Grand Muveran , est
décédé lundi matin à l'hôpital cantonal.

Le lac de Constance déborde
KREUZLINGEN

^ 
13. — Les eaux du lac de

Constance et de l'Untersee ont atteint diman-
che le niveau maximum et elles l'ont même
dépassé lundi matin. Comme la situation n'a
oas changé, des inondations sont déj à signa-
lées en certains endroits. Les débarcadères de
certains ports sont sous l'eau déj à et il a fallu
installer des ponts de fortune. Les bas quartiers
de localités riveraines sont déj à partiellement
envahis par les eaux, lesquelles ont également
pénétré dans les sous-sols.

En Suisse


