
Lettre de Berlin
Encore un sensationnel „samedi hitlérien".— Le „coup de l'Autriche" a été bien joué

L'auteur du pied de nez de Genève n'a pas eu l'approbation d'Hitler. — Ce dernier
a tiré toutes les satisfactions possibles de l'aventure éthiopienne. — Mus-

solini s'est livré au Fuhrer— Et il lui a livré l'Autriche. — Quant
à la France elle continue de payer les pots cassés.

Berlin, le 15 ju illet 1936.
_ Nous venons de vivre de nouveau un sensa-

tionnel samedi hitlérien. Pour les journ alistes
étrangers le week-end est devenu chose impos-
sible ; les p auvres conf rères qui s'absentent de
Berlin « tremblent dans leur culotte » , car ils
se demandent à chaque instant « quelle surprise
M. Hitler , le général Gœring ou M. Gœbbels
p euvent bien réserver au monde en ce j our où,
d'ordinaire, J 'on se consacre déj à p artout aux
j oies dominicales ». Le sort en est j eté ; un jour-
naliste consciencieux ne doit p as  quitter le- sa-
medi la cap itale du Reich. Cela, évidemment,
p résente quelques inconvénients, mais recon-
naissons que ce sont des morceaux de choix
qu'on sert à l'app étit vorace de la presse inter-
nationale. On ne trouve p as. comme ça dans la
rite, des af f aires  du 30 j uin 1934, du 15 mai 1935,
du 7 mars ou du 11 lulllet 1936 ! ! !

Avouons-le : ce dernier coup a été bien j oué.
C'était de la grande p olitique ; cela rappelle les
pl us beaux j ours de la p olitique de cabinet du
18me siècle. L'af f a i r e  du 7 mars, la réoccup ation
unilatérale de la zone démMtarisée, était un
coup de f orce Qui laissa un arrière-goût désa-
gréable. Que pe ut-on objecter par  contre à Vac-
cord germano-autrichien ? Peut-on- protester
lorsque deux p eup les voisins veulent s'enten-
dre ? Et p ourtant quelles conséquences énor-
mes p eut entraîner sur le p lan  international
cette entente austro-allemande conclue avec la
bénédiction de M. Benito Mussolini ?

On doit sourire à la lecture de certains com-
mentaires de la p resse étrangère, en p articulier
de la p resse f rançaise, dont les p r e m i è r e s  réac-
tions ont f ait p reuve d'une méconnaissance to-
tale de la véritable p ortée du traité du 11 j uil-
let. Seul un j ournal anglais a osé p arler d'un
« anschluss moral ». Le mot est p arf aitement à
sa plac e. M. Adolp he Hitler p oursuit rigoureu-
sement sa tactique ; il brusque les choses lors-
qu'il s'agit de problèmes touchant Y Allemagne
même, son territoire, ses droits d'Etat souve-
rain. Le rétablissement de l'armée allemande,
la réoccup taion de la zone rhénane le p rouvent.
Mais il op ère avec beaucoup p l us  de circons-
p ection lorsque des territoires situés en dehors
des f rontières p olitiques actuelles du Reich sont
en j eu. Il empl oie alors la manière douce et, ma
f oi, f ait p reuve d'une habileté dipl omatique qui
ne f ait  p as  honte à la glorieuse tradition des
siècles p assés. Le Fiihrer-chanceUer n'a p as p u,
p our des raisons p olitiques, désavouer p ublique-
ment l'incartade de M. Greiser à Genève ; ce-
p endant des p ersonnalités touchant de p rès au
chancelier assurent Qu'il a eu des paroles très
sévères p our la f açon dont s'est comp orté le
chef du gouvernement national-socialiste de
Dantzig. ? * »

M. Adolp he Hitler ne court p as  deux lièvres
à la f ois. Il se dit que tout vient à p oint p our
qui sait attendre. Les rép ercussions pratiques
des ef f orts  de rapp rochement germano-italien,
que j e vous f aisais p révoir récemment, ne se
sont p as  f ai tes  attendre. En vérité, il f allait être
aveugle comme te sont malheureusement cer-
taines chancelleries et de nombreuses rédac-
tions étrangères, p our douter de l'imp ortance
des négociations entre Rome et Berlin. M. A-
dolpbe Hitler a tiré le maximum de profit de
l'attitude allemande dans l'affaire d'Ethiopie et
de la rancune mussoilienne à l'égard de l'Angle-
terre et de ia France. Il a remporté le 11 juillet
un très grand succès, dont le pe up le allemand
tout entier lui est reconnaissant. La question de
savoir combien durera la nouvelle amitié ger-
mano-italienne reste douteuse ; beaucoup d'Al-
lemands sont scep tiques à cet égard, mais p our
l 'instant M. Mussolini paraît s'être engagé très
loin à l'égard du Fiihrex allemand qui a tout à
gagner et rien à perdre dans l'affaire.

L'article p remier de l'accord du II j uillet
1936 proclame la reconnaissance pa r l'Allema-
gne de l 'indépendance absolue de l'Autriche.
Cette f ormule p ermet à la dip loma tie étrangère
de masquer la grande déf aite qu'elle vient de
subir ; elle n'empêchera pas que dorénavant
l'influence nationale-socailiste sera prépondé-
rante en Autriche. Le gouvernement autrichien
reconnaît f ormellement que l'Allemagne et ïAu-
triche sont deux Etats allemands. Il n'y a là
rien de nouveau. C'est vrai et, en p lus, les si-
gnataires autrichiens du traité de p aix  de St-
Germatn l'avaient déj à p roclamé. U n'y a j a-

mais eu de par tisans p lus acharnés de VAn-
schluss Que les socialistes d'Autriche. Cep en-
dant , nous qui sommes les témoins j ournaliers
de l'intensité et de l'ingéniosité de la p rop a-
gande allemande, pouvons facilement prévoir
ce qui va se passer en Autriche tout en res-
pectant strictement l'indépendance terrioriale
et politique autrichienne. Que ne va-t-on pas
faire au nom de la Kultur allemande ? Berlin
est p arf aitement conscient de la portée de l'ac-
cord du U j uillet. Il n'y a p as de traité au mon-
de, dit-on, qui po urrait le remp lacer. L'Autri-
che, forte de son droit de libre disposition , dé-
cidera elle-même de son sort. Dès à présent,
elle a recherché et trouvé l'appui d'un grand
peuple voisin. Elle ne tolérera pas — et l'Alle-
magne non plus — que des puissances étrangè-
res viennent se mêler dorénavant d'affaires qui
sont devenues des affaires austro-allemandes.
D'ailleurs, comment veut-on, sur la base du
traité du 11 j uillet, discuter sans f  Allemagne le
p roblême danubien ou la Question autrichienne
pour autant qu'elle existe encore ? Le gouver-
nement de Vienne n"a-t-il p as proclamé p ubli-
quement que sa p olitique sera p arallèle à celle
de Berlin ? Et dire que pendant des années, les
meilleures forces de la diplomatie européenne
se sont cassées la tête ponr savoir ce que l'on
ferait de l'Autriche ou des Habsbourg. Samedi
dernier, il a fallu exactement 10 minutes au Dr
Joseph Gœbbels pour apprendre, au monde que
l'affaire autrichienne était réglée ! ! ! Dans de
nombreuses, capitaleŝ  on a dû f aire, dimanche,
une amp le consommation de migrainine ! ! !

* * *
Je suis navré de devoir l'écrire : hélas ! p ar-

mi toutes les victimes, c'est la dip lomatie f ran-
çaise qui me p araît la pl us douloureusement
atteinte. Il n'est p as exagéré de p arler d'un ef -
f ondrement de Ut p olitique f rançaise dans la
question danubienne. Combien de f oi s  ai-j e, ici,
regretté tes équivoques, les incertitudes de Ut
p olitique étrangère f rançaise ? Dep uis la guerre,
la France n'a j amais su exactement ce qu'elle
voulait ou lorsqu'elle l'a su, elle n'a p as eu le
courage, par égard pour l'Angleterre, d'app li-
quer cette p olitique. L'aff aire d'Ethiop ie a mis
le comble à cette incohérence. Dans la vie des
peuples comme dans celle des particuliers, on
ne peut pas servir deux maîtres ou vouloir être
bien avec deux adversaires ; il arrive un mo-
ment où il faut se décider pour l'un ou pour
l'autre. La France devait p rendre nettement
p arti p our VAngleterre et en tirer toutes les
conséquences ou se ranger carrément aux côtés
de l'Iaîie. Elle a pr éf éré s'asseoir sur deux
chaises ; on en voit auj ourd'hui tes résultats.

Dans Ut vie rien n'est j amais p erdu. Mais
Vaccord austro-allemand doit être p our  Ut Fran-
ce une occasion d'établir le bilan de sa p olitique
étrangère d'après guerre. L'œuvre de redresse-
ment ne sera p as chose f acile.

Pierre GIRARD.

Ea revue tlta t_% fiiilMci th .Ports

Le défilé des troupes devant le Grand Palais.

A propos d'un pied de nez

M. Greiser, président du Sénat de Dantzig,
n'a pas inventé le fameux « pied de nez » par
lequel il s'est distingué à Genève.

A la fin du XlXme siècle, le shah de Perse
visitait une ville anglaise.

Reçu par la municipalité , l'hôte illustre faisail
voiture le tour de la ville, quand un gamin
fit au shah un « pied de nez ».

Le bourgmestre devint pâle, mais le visiteur
ne dit rien jusqu'à la gare.

Quan d le- Conseil municipal lui fit ses adieux
et que le train se fut mis en mouvement, le
shah fit un grand « pied de nez » aux édiles qui
furent un peu surpris de cet aimable geste.

Le shah s'était tout simplement imaginé que
le « pied de nez » était, en Angleterre , une
marque de déférente amabilité. . .

La méprise d'un shah de Perse
qui visitait l'Angleterre

ÉCHOS
Le volumineux courrier de Shirley Templa
Shirley Temple, la j eune vedette de cinéma ,

reçoit, paraît-il , chaque j our, de 2 à 3,00C
lettres de ses admirateurs , plus que le président
Roosevelt qui en reçoit 800 (encore ne doivent-
elles pas ère toutes inspirées), et plus que Gre-
ta Garbo elle-même, qui en trouve chaque ma-
tin, dans sa boîte , quelque 600,

Quant aux cadeaux qui parviennent, par ton-
nes, à la blonde petite fille , ils viennent des
cinq continents. Et l'on dit que , déj à blasée, el-
le trouve beaucoup plus de plaisir à défaire les
paquets qu'à examiner ce qu'ils contiennent..

Quand il y a du soleil

.̂ U1I„„UI »,-JI„0« «H„«M««« .M„.,.«„...*„«,«„, „*^

L'été sur la plage

Claudette Colbert, la partenaire de Chariot, a
réussi à trouver une plage où il y a du soleil.
La voici dans son ample pyjama qui, on en con-
viendra , contraste fort heureusement avec la tenue

parfois peu décente de certaines vedettes.

L'aviateur comte Ciano
Un ministre précoce...

On admirait la j eunesse du capitaine Eden ,
ministre des Affaires étrangères de Grande-
Bretagne ; le record britanni que est désormais
battu par l'Italie : le comte Ciano, gendre de
Mussolini , qui prend la direction de la politi-
que extérieure italienne, n'a pas trente-trois
ans. - . ; . ..

Le comte Ciano fut , touj ours , un homme
pressé. ,

Lorsque, à 19 ans, il participa à la marche
des Chemises noires sur Rome, un vieux gari-
baldien, étonné de voir cette figure imberbe par-
mi les volontaires, railla :

— Voilà un gamin précoce ! , - ,v. > VI
Le j eune homme éclata de rire et, sur le mê-

me ton plaisant :
— J'ai été nourri de primeurs !

;<¦¦»¦¦¦¦¦-»¦«»»¦».»«¦-«»»»»»«»»¦-».¦««¦¦«¦.».»» .»«-»¦«--»»«¦»¦»«¦¦«

On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien cet
'_ 'ete...

Mais cela n'empêche pas les journaux de se li-
vrer aux petites et grandes enquêtes qui sont la
monnaie courante du journalisme désœuvré.

Parmi toutes les « questions qui se posent » et
auxqu.lles les gens les plus divers répondent avec
bonne foi, intelligence ou ennui, en voici une qui
n a même pas le mérite de la nouveauté :

— Peut-on comprendre les femmes ?
— Oui , a répondu un imbécile, mais le mal-

heur esl qj ._ l'on commence à les comprendre au
moment où l'on se détache d'elles...

En revanche André Maurois, 1e fin psycholo-
gue, a donné une analyse du caractère de la femme
moderne qu 'il vaut la peine de citer.

— Quand elles ont trouvé leur homme, a-t-il ré-
pondu, celui qu'elles peuvent aimer et respecter,
elles deviennent assez facile à gouverner. La seule
difficulté est alors qu'elles veillent sur lui j alouse-
ment. Si, malgré sa prudence, des conflits sur-
gissent, qu'il se garde de discuter. Nul n'a jamais
convaincu une femme irritée. La sagesse est de
laisser faire le silence, le temps, la tendresse. Si
la femme est amoureuse, tout s'arrangera ; si elle
ne l'est pas, rien ne s'arrange.

« Au reste dans une société où les devoirs do-
mestiques ne suffisent plus à employer leurs forces,
parce que les enfants vont à l'école et que le mé-
nage, la cuisine se font plus rapidement que jadis ,
il est essentiel que les femmes soient occupées. Le
plus grand nombre de leurs fautes n'a d'autre
cause que l'ennui. Une femme oisive est presque
nécessairement; et malgré elle, une femme infidèle.
Le mari adroit enveloppe sa femme d'un réseau
serré de travaux...

« Au fond, la difficulté que tant d'hommes trou-
vent à s'entendre avec les femmes vient de ce
qu]ils attachent trop d'importance à leurs humeurs
qui sont changeantes. Pourquoi se quereller quand
il suffit d attendre ? »

Voilà, me semble-t-il, ce qui a été écrit de plus
sage depuis longtemps sur la femme, soi-disant
incompréhensible, insaisissable, ingouvernable,
fuyante, changeante et inexplicable que les auteurs
les plus subtils s'attachent à définir... sans jamais
y parvenir.

Peut-on comprendre la femme ?
Oui, si l'on se donne vraiment la peine de se

l'expliquer...
Le p ère Piquerez.
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A __ "_ _ _ < f  ï* suite ou epo
IUUIJI que à convenir ,

un eeiure du la ville , locaux a
l'usage de bureau et atelier pour
20 à 25 ouvrière, ou appart ement
et atelier , ebanff aRH central, -_
Ecrire sous chiffre F K 10S33,
au bureau de IMPARTIAL I05îJ_

Venez bouquiner
su magasin Parc 7. —..Grand
choix de livres d'occasion a très
bas pri*. — Achat de livres an*
ciens et modernes. 9999

Chauffeur tr^
ou chez particulier , entretien de
voitures. — S'adr. a J.-P. Kull -
marin, rue Fritz Courvoisier 112 a,

Mûiïnni fl iûn Jew_ homme de
-U-t/flllltieil. 2_ ans, ayant fait
bon apprentissage , cherche pla-
ce. A défaut n'importe quel em-
ploi. — Ecrira sous chiffre A.
O 10553 , au bureau de I'IM-
J'ARTI A LI , 1055ÏI

Ull uBlll llIlllfi propre , pour faire
un ménage soigné. Peut coucher
eh.z elle. — S'adresser chez Mme
Germain Vaucher, rue de la Paix
119. 10462

Commissionnaire. Jett£B 8(£
quenlant le Collège da l'Oueat, est
demande entra las heures d'école
au bureau rue du Nord 206, au
ler étage. 10458

A lflllPP appartement de deux
IUUCI chambres et cuisina au

soleil et toutes dépendances , pour
le ai octobre. — s'adresser Ter-
reaux 15. 7651

A lflllPP pour ^n octobre, pi-
1UU11 gnon de 2 chambres ,

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

e»62

D. P. Bonrquin 9. JJftg;
pièces, bout çle corridor éclairé ,
balcon, à louer pour la 31 oclo-
bre. — S'adresser au 2me étag_ .
à droite. 944^

A JAiipj ] de suite ou époque a
IUUCI convenir, au centre, ap-

partements 2 et 3 chambre ;; au
soleil , dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot, rue Ph.
Hri. Malthey 4 (de 19 à 20 h.).' " ' 8574

Â lflllPÎ 1 J0^' pied-à-terre chez
IUUCI (Jame seule. Discrétion ,

— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 105. 1

A lniinn rue Fritz Courvoisier
1UUB1 il, p0ur le 31 octobre,

appartement de 3 chambres, au
soleil , w.-c. intérieurs, chambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 6, à la
Charcuterie. 1056.

Phanlhpp A iouer belle cham-
VJ llttUlUl C- i,re non meublée , au
soleil, plein centre , avec cuisine ,
— S'adresser rue de la Serre 37,
au :ime étage. 105.8

Ph aml i r n  ^ louer une chara-
UllttUlUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Frili? (Courvoisier 8.
au ler élage, a droite 1U5.'-(sas______a_o__E.n____________________Bi

A VPtlliPP ' layel tede bèbé . ver
I GIIUI O n ie plane, 1 poussette

de chambra , en très bon état. —
S'adresser Boulangerie H. Klop-
fenstein . rue Numâ Droz 57. 10208

A
tTnnrlpp beau lino, imitation
- -UU1 Ç tapiSf _ s'adresser

rue Frit . Courvoisier 64, au ler
étag e 10448
. i ' ' ^̂ ¦*¦_¦¦_—_™r~_.__ _̂^^

Â tn inrlîiû un lit de milieu Louis_ -_ lUl t )  XV , linoléum , petit
lavabo, accordéon pour débu-
tant ¦— Ecrire sous chiffre V. L,.
104..4 au bureau de ri _t .._ _x
TIAL. 10454

ïBlO U.6 Q&fflB . s'adresser rué
Léopold Eobert 130, au 4me éta-
ge, après )8 heures. 10559

Employée de fabrication
parfaitement au courant de i hor-
logerie , mise en travail des com-
mandes , ayant occupé place ana-
logue est demandée, —i Ollres
avec références , a case pos-
tale 2869. IIM'i

A louer
pour le 31 octobre 1936i

M O  rez-de-chaussée bise de 3
Ui pièces et cuisine. 2me éta-

ge ouest de 3 pièces et cuisine.
10128

A.-M. Piagetl9 , apr3teS8
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

10129
Ppndpàç .Q ler éta &e oueat - y
H U g i c o  li>| pièces, corridpr ,
cuisine. 10130
PrflrfPP Ç QI7 rez-de-chaussée, 3
r iU gloû  01) pièces, corridor ,
alcôve éclairée , cuisine. 10131
Ppnrf. BC .00 Be°Ond étage de 3
IlUgl-S- IVv , pièces, corridor ,
cuisine.

S'adresser à M. Ernest Heu
riond. gérant , rue de la Paix 33.

Fort Grillon
NORD 54, 56, 50
logements de 3 chambres, cuisine,
remis à neuf , à louer. Avanta-
geux. — S'adresser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue de 1» Paix 39. 9939

A louer
pour le 31 octobre 1936
iD. m . n l .  rez-de-chaussée, 3
ICI Ulu la  |J, chambres , cuisine ,
rjéjii udan ges . 9904
N DIIUD . "me ^'aBe' ' chambres,
ll -U .S J, cuisine et dépendances.

Ô905
FrlUDr. .7 ~ 'me éta Be. 4 cham-
LUlbl i  JL, bres , cuisine, alcôve ,
w.-c. intérieurs , 9906

Pour de suite
OD époque n convenir :

.D. Niait 1. ler éta8e de 3 ou 4
Ici Ulula  Ui chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , dé-
pendances. 9907
DflltC Ifl 1,r Bt 2me éta Be, heam
"UJIJ IU, appartements de 3 cham-
bres, cuisine, W. C. intérieurs .
dépendances. 9908
Dllltt _ Q  ler é,a8e- 3 cbambre S'
r llll) L J )  cuisine , dé pendances et
inu i iou , de 9 chambres, cuisine

9909
Tnrrn .nv H rez-de-chaussée, 3
IKlI -d U A 14, chambres , cuisine.
dé pendances et p i gnon 2 cham-
bres, cuisine , alcôve. 9910

M)Àftia£ &
sine , dépendan ces. 9911
Infln.trlO .11 appartements de
HIUUJIIIE Jtl, il chambres, cuisine,
dè pendHnc dS, w.-c. intérieurs, el
pignon 'i chambres , cuisine. 9912
Rnn.D )fl feï-de-chauasée et 1er
llUilUK tu, étage , 3 chambres , cui-
sine et dépendances, et pignon de
2 chambres , cuisine. 9913

IHD U -Iil . 34, bres, cuisine et
dépendances , 9914
It ifllI.lHo 11 ;llne éta B°' 3 ou 4
llIllUMIIt i II , chambres, cuisine.

9915
Inrl iiîtrin ._ 2me étage - 2 cham-
ÎIIIIU - IIIL Jtl bres, cuisine et dé-
pendances 9916

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

A LOUER
pour le 31 octobre

NOrd 165 clTambre afcul-
sme . ve si i l iule  avec alcôve , balcon
et dén andana. s.

Nord I6ï rt&
bres , cui. in_ ,  vestibule aveo al-
côve, dépendances

IHUl II Wm t Z  chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser ' Etude Lcewer,
avocat , rue Léppold -Rohert ïi.

A Bouer
pour de suite ou époque _ conve-
nir , quart ier  des Tourelles

T€Ie de Ran 19
appar t emen t s  U nièces . i_rdin ,

Utt de Ran 21
maison moderne ti pièces, chauf-
fage cent rai , balcon.

Etude tt 'ilio et Riva, rue
Léopo lit . H n ix - r i  „(> 5511

A EOIJER
Progrès 09, rez-de-chaussée,

pour de suite ou époque a, conve-
nir, pour cas imprévu , petit ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser é Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léonold
Uobert 32. 10267

HIHOS io
el bon uni-

Chambre à coucher modern e
lits jum eaux complet, armoire
3 portes, coiffeuse, table de
nuit , le tout fr. 8QO.-. Salle
à manger composée d'un joli
buffet de service, bords ar-
rondis , 1 tab le à allonge, 6
belles chaises, i divan mo-
quette ou divan turc, \ sellet-
te, le tout fr , 4250.^, super-
be bibliothèque noyer basse
tr. 85.,-, armoire avec ou
sans glace fr. 40,-, 80.-,
\ 35.-., 32SO.-, commode
noyer fr. 40,-, secrétaire
noyer tr. 95,-, divan turc
soigné tr, 35.-, tauteuil as-
sorti fr. 35.-, coiffeuse fr.
85.-, lits jumeaux moderne
avec matelas crin animal fr.
S90.-. la paire, bureau mi-
nistre fr. t40.-. — S'adres-
ser à M. A. I_eitenbepg.
rue du Grenier 14, Téléphone
23.047. 10485

Vélo militaire
est demandé & acheter. — S'adres-
ser 4 M. Iloger Fepner. rue
Léopold Robert 8!3, 10025

VUE.
Cuisine soignée , vue sur le lac ei
les Al pes, 15 jnj putes d'une plage
À la lj siére da la forêt , tranquil-
lité, bains, 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfants , — _*• Jane
lâcher. «Lo Chalet » , liante
rive s/ St-Blalse. 10334

En vacances...
Une belle tapisserie
Un coussin à broder ou i crocheter
Une nappe aux vives couleurs
Une jolie blouse tyrolienne en fil â fr, 840

Travaux en lous genres à prix très avantageux
Toutes lei fournitures Immense choix

A U REINE BERTHE
W  ̂ ^̂ ^M *̂»ff> ¦3 r̂"Mio

Tél. 22.230 Rue Neuve 8
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Jusqu'au 28 juillet seulement
mais... n'attendez pas les derniers
jours! 
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Autorisée par la
P r é f e c t u r e

Rabais réels 20, 40, 50 %
Prip e_ ..raordinairement réduits
Marchandises de quali t é lyfiftj
Articles très chic à de» prijt
sacrifiés. ___^Sf"
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Superbes occasions à nos rayons
pour- D a m e s  et M e s s i e u r s
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Boucherie « Charcuterie
WILLY SOLTERMANN
Hôtel-dé-Ville 4 Tél. 21.268

Pour vos courses :
Charcuterie fine extra

Cervelas - Gendarmes - Jambon cuit
Excellente saucisse à la viande

Samedi :
TRIPES CUITES — LAPINS DU PAYS
iuc.n Se recommande.

I jt m JL ii m m I¦ w wHIrllw 9
Mous ne faisons pas de réclame à grand
éclat , mais...

Nos prix sont des plus bas,
Nos marchandises des meilleures.

Voyez nos étalages I Voyez nos prix !

Il Confect ions pour hommes ! Tissus 11
H complets &ne 30.- 15.- 55. Lainetie 8n lt O.QO 0.75 0.90 Wm
H CompleîS 59.- 75. 85.- TOlle UiSlra 1.10 1.75 2.25 H
H manteauK de pluie ,„». _ Kria Lin aniifroissame Wm

9.75 14.50 10.75 1 .25 1.50 1 .75 2.25
H Pantalons, y o 6.50 9.50 ne de Chine pure soie 1.95 H
H Chemises Polo I oeorgetie imprimé H
¦ .ePu,s 1.50 2,50 d.90 1.75 2.25 3.50 H

I Chemises __,_ 3.25 m 7.50 . , ... . I) Que chacun  p r o f i t e  de

| crauates, ceintures, chaus- nos coupons en soldes a
SetteS , en K.a.ci choix 10601 \ des prix très bon marché !

lAu BON GéNIE I
LA CHAUX-DE-FONDS

? AVIS*
J'ai l'honneur d'Informer mes amis et connaissan-

ces ainsi que le public en général que j' ai repris l'ex-
ploitation du Restaurant de Be]-/.ir. Par des mar-
chandises de ler choix, un service soigné et avenant,
j' espère mériter la confiance que je sollicite .

Emile FCISSLI
Tél. 21.245

IAU 
PANIER FLEURI B

^̂ x̂ Tout pour le voyagea
^̂ ^Ê^̂ ^ÊL 

VALISES 

FIBRE H

IpgP̂  ̂DBS qualités! Des Drixl B
[5!T_!!'i8! n̂." &"ie B

H-i__.iF.fifii.r_w ¦¦¦¦ i ¦ 

_ "̂"% DlmançKe 19 juillet J__ ^

(FF '936 fFF
XBS VOYAGES A PRIX RéDUITS SU?

pour

Le* Brenet t
MEETING DU PLONGEON

1,9, Chaux-de-Fonds
départs 9,05 10.02 13.06 13.29

Retour
par n'importe quel train, le même jour.

Prlx s Fr. 1.70
Des prix rçduitg sout également accordés

au départ de toutes les stations de

S.oce .oz à Renan
dès Les Beneyeys-s. -Gollrana et Les Ha_ts-6e_e.eys
Se renseigner auprès des gares intéressées,

UN RECORD
Une sujj erl ie chambre à cou-

cher tout bois dur , dernier
moderne : comiiosée
de 2 magnifiques lits, complels.
beau crin noir , 1 superbe armoi -
re 3 portes , 1 très belle -Oit _eu .e
ayea grande glace et dessus yen-
re, 4 tiroirs , ii tables de chevet
dessus verre. Le tout bois dur ,
garanli 10 ans sur iaclure.

Fr* 860*-*
I ii!a _, r i i l i i | i ie  salle a înan-
Rer . moderne, composée
d'un magnif ique  buffet de service
5 portes , intérieur t iroirs , 1 table
_ allonge s de luse (ovale), 6 su-
perbes cbaises. le iom

Ww. 395.-
Tous ces meubles bois dur , ga-
rantis lu ans sur Iaclure. IÛ31H

C. ScsfcScr
Ameublemeut. soignés

Industrie I La Chx-de-Fds
Téléphone 23.146

ProiMci g y ;
Hôtel du

Grand Sommartel
Dimanche 19 juillet

B AE
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande , Çh, Ilrj uien

Kn cas de mauvais temps , /en-
voy é de 8 jours , 1064"



L'histoire d'une grande
épreuve cycliste

Ce que hit, en 1903, le Premier « Tour de
France »

Tout d'abord , disons-le , le premier «Tour»
était très différent de celui d'auj ourd'hui. La
course ne se déroulait que sur 2,428 kilomètres
et s'effectuait de j our et de nuit. Elle était di-
visée en six étapes : Paris-Lyon (467 kilomè-
tres), Lyon-Marseille (374 km.), Marseille-
Toulouse (423 km). Toulouse-Bordeaux (268
km.), Bordeaux-Nantes (425 km.), Nantes-Paris
(471 km.) On pourrait dire que ce n 'était qu 'un
demi tou r.

Le montant des primes s'élevait à 20,000 fr.,
somme considérable à une époque où l'on n 'a-
vait pas l'habitude de gagner de l'argent à «fai-
re» de la bicyclette ou tout autre sport. Les
engagements, on le devine , furent nombreux :
une soixantaine parmi lesquels on relevait les
noms déj à célèbres de Aucouturier , Maurice
Garin , Léon Qeorget. Augereau , Joseph et Jean
Fischer , René Pottier. Pasquier , Wattelier , etc.

Le coureur français , Maurice Garin, qui ve-
nait de remporter brillamment le Paris-Brest-
Paris et le Bordeaux-Paris était en pleine forme
et il remporta , outre trois étapes , la victoire du
premier « Tour» . Il avait parcouru les 2,428 ki-
lomètres en 93 heures , 6 minutes et 24 secon-
des. René Pottier arriva second , Augereau, troi-
sième, suivi de 21 coureurs.

Cette première grande épreuve ne s'était pas
passée sans incidents. Deux coureurs, Léon
Qeorget et Aucouturier , furent empoisonnés
dans des conditions restées mystérieuses. Il y
eut de nombreuses chutes graves, des aban-
dons et de multiples crevaisons. Le manqu e de
suiveurs et de soigneurs obligeait les coureurs
à se tirer d'embarras par leurs propres moyens.

Les bicyclettes n 'avaient ni la légèreté ni la
forme appropriée des «machines» modernes.
Mais les muscles étaient d'acier...

De 1903 à 1936
Le succès inespéré du premier «Tour» incita

M. Henri Desgranges à le recommencer, Fan
suivant. Les engagemants furent encore plus
nombreux et les primes plus importantes.

Les vainqueurs de l'année précédente s'y re-
trouvaient, avec de nouveaux venus dont un
j eune, plein de qualités, Henri Cornet.

Cette fois , il y eut des manquements graves
à la conscience professionnelle. Maurice Garin ,
le grand favori, son frère César, et René Pot-
tier furent convaincus de malhonnêteté et dis-
qualifiés à vie. Entre autres griefs, on leur re-
prochait notamment de s'être fait remorquer.
Finalement, c'est le quatrième, Henri Cornet,
qui fut proclamé vainqueur , avec 96 h. 5' 55".
Il était suivi de Dortignacq et de Catteau.

Déçu par ces incidents et aussi par leurs au-
teurs, M. Henri Desgranges décida d'abandon-
ner, désormais, l'organisation du «Tour». Des
amis le firent revenir sur sa décision.

Le « Tour » de 1905 fut remporté par le Fran-
çais Louis Trousselier , avec 108 h. 55". Mais il
faut considérer que l'itinéraire avait été allongé
de 547 km., et divisé en 11 étapes.

En 1906, l'itinéraire fut , une seconde fois , sé-
rieusement augmenté : 4504 km. en 13 étapes ,
au lieu de 2975. La victoire revint à René Pot-
tier, dont la disqualification à vie avait été le-
vée, avec 173 h. 7", suivi de Passerieu, Louis
Trousselier, Petit Breton et Emile Georget. L'an
suivant, René Pottier se suicidait.

Petit Breton , nouveau favori , s'adj ugea les
« Tours » de 1907 et 1908; François Faber, celui
de 1909; Octave Lapize, celui de 1910; Garri-
gou, celui de 1911 (5344 km.) en 195 h. 37'.

Puis ce fut la série des as belges : 1012 fut
gagné par le Belge Odile Défraye; 1913, 1914

et 1920, par le Belge Thys; 1919 par le Belge
Lamfbot (5560 km.), en 231 h. 7' 15"; 1921 par
le Belge Scieur (5500 km.), en 221 h. 48' 6" ;
1922, par le Belge Larrabot (5400 km.), en 222
heures 6' 28").

Le populaire Henri Pélissier, mort dans les cir-
constances tragiques que l'on sait, gagna le
« Tour » de 1923, ayant franchi les 5,500 km. en
222 h. 15' 30". Son arrivée au parc des Princes
fut un triomphe inoubliable, car il y avait long-
temps que le mail lot j aune n'avait été porté par
un Français. Le maçon italien, Bottechia, fut
vainqueur deux fois de suite, en 1924 et en 1925.
II mourut peu après.

Le Belge Lucien Buysse triompha en 1926 ; le
Luxembourgeois Nicolas Frantz , en 1927 et 28 ;
le Belge Dewaële, en 1929. De 1930 à 1934, les
coureurs français vinrent en tête du « Tour ».
En 1930, ce fut le sympathique, parisien André
Leducq ; en 1931 et en 1934. Antorrin Magne ; en
1933. Georges Speicher. L'an dernier, enfin c'est
le Belge Romain Maës qui se classa premier du
classement général, après une excellente course.

Nous allons suivre à présent par le truchement
des ondes et des diurnales le Tour de France
1936, dont l'intérêt est encore accru , cette année,
la compétition s'annonçant serrée entre les meil-
leures équipes françaises et étrangères.

Ainsi , le «Tour» compte 33 années d existence
et se court pour la 30me fois .

Instanianés d'Espagne

L'assassinat du dép uté Calvo Sotélo. — En haut, les policiers examinant le camion où f ut  tué
le dép uté. En bas, le cadavre de M. Calvo Sotelo lorsqu'il lut découvert dans le cimetière ma-

drilène.

Le 2me train-exposition suisse
sera •__ BL«_ Chaus-de-Fonds lumcBl

Une vue du bar ctu train exposition

Le premier train-exposition suisse qui , en été
1934, parcourut les cantons de notre pays a plei-
nement prouvé son utilité. La « foire ambulan-
te » reçut partout un accueil réj ouissant auprès
des autorités, du peuple, des milieux industriels
et commerçants et , en particulier , auprès de la
presse. Elle fut visitée par plus de 200,000 per-
sonnes et les exposants obtinrent de brillants
résultats.

En tant que nouveau moyen de propagande
et de liaison entre producteurs et consomma-
teurs , le train-exposition s'est révélé un excel-
lent facteur de développement de l'industrie na-
tionale et d'écoulement des produits indigènes.

Son succès évident ne pouvait que nous en-

gager à renouveler notre entreprise. Aussi, dès
le 2 mai 1936, un second train, comportant de
nombreuses améliorations, circule-t-il de nou-
veau à travers la Suisse. Son but est d'être l'a-
nimateur et le propagateur de l'unité nationale,
de la solidarité entre cantons et de l'esprit d'i-
nitiative. La bienveillante collaboration de la
direction générale des Chemins de fer Fédé-
raux, l'appui de l'Office fédéral de l'Industrie,
des Arts et Métiers et du Travail , et surtout la
compréhensive et active participation des gran-
des maisons industrielles et des agences de pro-
pagande en vue ont contribué à faire de l'initia-
tive de la « Gewa » un nouveau pas vers le
progrès et vers l'esprit d'entreprise.

Les championnats de ski d'été
se sont disputés â la Jungfrau par

un temps d'hiver

Cette année, les «So-r.merskire_men» du Jung-
frauj och n'ont offert ni l'intérêt sportif ni le
charme des années précédentes. Un temps af-
freux a fait rage pendant les deux journées de
courses samedi et dimanche.

Les concurrents de l'épreuve de descente
éta ient sous la neige battante, groupés sur la li-
gne de départ, là-haut, au Mônohj och. Ils étaient
résolus à disputer l'épreuve, en dépi t des -dé-
ments. Les curieux ne pouvaient faire moins,
quittant la tiédeur de l'hôtel que de se lancer
dans la neige profonde, sur la pente raide du
glacier, pour aller voir passer les coureurs. Tels
des fantômes, on les vit l'un après l'autre appa-
raître le long de la piste marquée par des dra-
peaux très rapprochés et littéralement accroupis
sur leurs skis pour tâcher d'apercevoir le ter-
rain immédiatement devant eux, s'enfoncer dans
l'ouate et s'évanouir bientôt.

La victoire devait normalement revenir aux
régionaux qui connaissent à fond le glacier de
l'A-etsch (lui aussi bat un record : il est avec ses
23 kilomètres, le plus long glacier d'Europe). Le
grand vainqueur (catégorie seniors I). fut en ef-
fet , Fritz Steuri, de Grindelwald , et directeur de
l'école de ski du Jungfrauj och , qui accomplit le
parcours en 2 m. 23 s.

Mais le second fut un visiteur, l'Allemand
olympique Rudi Cranz , de Fribourg-en-Brisgau,
et le troisième, le grand champion suisse Willy
Bernath. de La Chaux-de-Fonds, suivi par Karl
Graf et Oskar Gertsch , de Wengen. Ruedi Som-
mer , qui habite au Jungfraujoch même, gagna la
catégorie j uniors , suivi par Ernst Steuri et Pe-
ter Kaufmann , de Grindelwald , et von Allmen ,
de la Petite Scheidegg.

Le slalom devait se disputer l'après-midi. La
tempête redoublant il fallut le renvoyer au len-
demain. Le dimanche par un temps aussi mau-
vais le slalom eu lieu.

Vainqueurs
Seniors I. — 1. Cranz Rudi ; 2. Hermann Steu-

ri ; 3. Willy Bernath ; 4. Fritz Steuri ; 5. Hans
Schlunegger.

Seniors II. — 1. Fritz Stâger, de Lauterbmn-
nen ; 2. W. Kirchhoff , de Wengen.

Juniors. — 1. Ernst Steuri ; 2. von Allmen ; 3.
Ruedi Sommer ; 4. Otto Gurtner.

L'après-mid i devait avoir lieu l'épreuve de
sauts. Il est difficile de faire un bond de 30 ou
40 mètres dans le vide quand ou ne voit ou l'on
va_ atterrir. Sagement l'on décida donc de sup-
primer l'épreuve de saut et par conséquent le
classement combiné. ,
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RADIO-PROGRAMME
Vendredi 17 Juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12.40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,30 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune - 18,00 Quelques dis-
ques . 18,20 Avant la Fête fédérale de gymnastique à
Winterthour. 18,40 Communiqué de l 'O. N. S. T. et
prévisions sportives de la semaine. 19,05 Quelques
disques. 19,20 Les résultats de la 20me session de la
conférence internationale du travail , à Genève. 19,40
Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles . 20,10 Bul-
letin financier de la semaine. 20,25 Quelques soli de
flûte. 20,45 Soirée populaire 21,55 Musique variée.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéras.
12,40 Qramo-concert. 17,00 Emission commune- Airs
suisses. 17,30 Récital d'accordéon. 18,20 Concert par
le double quatuor des mandolinistes. 21,10 Chansons
gaies.

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
16,00 Musique de chambre. Paris P. T. T. 17,00: Mu-
sique symphonique. Rome, Naples, Bari , Milan II et
Turin II 20,40: « Les Dragons de l'Impératrice »
Turin II 20,40 « La Divorcée » opérette. Radio-Paris
20,45 « Les Dragons de l'Impératrice », opéra-comîque.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,30 Pa-
ris-Colonial : Concert de musique variée. 17,30 Lyon-
la-Doua : Musique de chambre. 19,30 Vienne : Ré-
cital de violon. 20,05 Lugano : Concert. 20,30 Paris
P. T- T. :« Monsieur Vernet », comédie en deux ac-
tes.

Samedi 18 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,30 Emission commune- Con-
cert variété par l'Orchestre Bob Engel. 13,25 Gramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Emission commune.
Concert. 18,00 Musique légère. 19,00 Les cloches de
la Cathédrale. 19,15 Le marché du travail en Suisse
romande. 19,25 Programme varié. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 Musique
française. 20,35 Les propos de la quinzain e. 20,45 Soi-
rée Rossini.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert- 12,40 Emis-

sion commune du Studio de Genève. 14,00 Concert
varié. 15,30 Retrans. de la fête de Winterthour. Ré-
ception de la bannière de la Société fédérale de gym-
nastique. 19,35 Concert par le club des accordéonis-
tes Chromatica , Berne. 20,00 Chants suisses. 21,30
Concert. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
16,00 : Relais du concert donné au Conservatoire
américain de Fontainebleau. Musique française. Rome,
Naples, Bari , Milan II , et Turin II 21 ,30: Concert
symphonique.

Télédiff usion ; 12,00 Marseille : Orchestre. 16,00
Paris P. T. T. : « L'effroi dans la poésie », causerie.
16,30 Paris P. T. T. : Concert de musique enregis-
trée. 20,00 Lugano : Disques- 20,25 Paris P. T. T. :
Soirée de cabaret : « Aujourd'hui comme hier », fan-
taisie radiophoniaue.

FAITS
DIVERS

_fe
Le gros lot de la 6me tranche de la Loterie

française est gagné par six Mulhousiens
Le gros lot de la Loterie nationale a été ga-

gné par un groupe d'habitants de Mulhouse,
garçons de café et porteurs.

Le billet avait été acheté par M. Louis
Schmidt à une banque de Mulhouse. Les ga-
gnants , évidemment enchantés d'avoir à tou-
cher chacun quelque 300,000 francs , déclarent
qu'ile ne changeront rien à leur vie et resteront
dans leur place. Ils se rendront ensemble à Pa-
ris pour toucher le lot.

Onze employés de banque de la Rochelle
se partageront un lot d'un million

Les possesseurs du billet 896,523, gagnant un
lot d'un million à la Loterie nationalee, sont six
dames employées et cinq commis de l'agence
rocheloise d'une banque parisienne. C'est au
dernier moment qu 'ils avaient acheté le billet ,
considéré comme invendu.

Le colonel Lindbergh invité par le général
Goering

On apprend auj ourd'hui de source officielle
que le général Hermann Goering. ministre dé
l'air du Reich , a invité le célèbre aviateur amé-
ricain Charles Lindbergh à faire une visite à l'a-
viation et à l'aéronautique allemande vers la
fin du mois.

Le colonel Lindbergh a l'intention d'arriver le
22 juillet, dans son avion particulier, à l'aéro-
drome de Staaken. Du 23 au 29 juillet, il visi-
tera l'aéroport de Tempelhof , l'escadrille de
chasse Richthofen à Doeberitz, l'office d'essai
d'aviation à Adlershof , près Berlin , les usines
Heinkel et Junkers , les terrains d'aviation de
sport des environs de Berlin , le village olympi-
que et le stade olympique...

On essaye d'augmenter la vitesse de la
« Queen-Mary »

La « Queen-Mary » a été mise en Cale sèche
hier soir à Southampton.

On croit qu'il s'agirait de s'assurer des ajus-
tements possibles en vue d'augmenter la vitesse
du navire.

D'autre part, les défectuosités survenues
dans les machines pendant le premier voyage
du navire vont être réparées.
« LTïindenburg » ne repasserait pas par l'Angle-

terre
Le dirigeable «Hindenburg», transportant 57

passagers et 180 kilos de poste, est parti de La-
kehurst (Etats-Unis) à 4 h. 4 G. M. T.

Comme on lui demandait s'il survolerait l'An-
gleterre, le commandant Lehman a répondu :
« Je ne crois pas que j e leur ferai la moindre
peine cette fois-ci.»
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Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo m<*
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de la 10074

Boulangerie Kollro.
suce. Delaobaux

Serra U Tél. 21.105

Beau-Site 7
.me Sud de 2 chambres, tout con-
fort , balcon, est à louer pour le
31 octobre .

S'adresser au bureau René
itolliger, gérant, rne Prit» Cour-
voisier 9. -060.

Qg^Hà Société d'Agriculture
a/ff ^^Up ^^^ " sera ventiu samedi sur la Place du
T/YI ifjf Marché, devant I'I MPARTIAL , la

JP6"«AH Jà#». viande d'une

Jeune pièce de Détail de l qualité
de 0.80 n 1.40 le demi-kilo

3e recommandent : Albert SCHAFFBOTH, Jérusalem.
10624 Le desservant ; __nma Amstut..

Magasin avec appartement
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir, situé
en face de la gare sur bon passage, i devantures, logement
de 2 à 3 chambres, le tout sera remis à neut et transform é
au gré du preneur. — S'adresser Bnrean CRIVBLLI ,
architecte , rue de la Paix 76. I061S

A louer
pour le ;w avril lOït ? :

P!_ ._ de motel-de le ift
ceu a russifie de magasin, bureaux,
ateliers , elc. 10361
RM!.. 11 magasin convenant
LUllUi Id pour tous genres de
commerces aveo logement de '2
chambres et euisine. 10363
Droit 1. plain-pied Esl de trois
r lllll IJ , chambres et cuisine.
S'adresser a M. Pierre FEISS-
l_Y, gérant , rue de la Paix 38.
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Juventuti
COmpletS ville fr. 49.-
Complels|̂ talo.B f, 49.-
T o u j p u r s  qua l i t é  et cou pe

J u v e n t u t i
En soldes les tissus d'été pour

Dames 10816

. ^w"
--- Ifl-nagères. attention...

Ŝm K̂jSRv t .fi l le semaine , à la

^̂^ » BOUCHERIE DU SUCCÈS
T̂n T__Hn y_ \ '-v on r'ëhile la viande de

fpif \fiB denn_. éénâsse§
/ t / /j \* ''S 

''l 'W'À-fiB.- da loute première qualité

J M̂ \JÊ ŜEu Btmllli depuis fr. t.- à 1.50 le '/s kg.
y Ê_ _Ê_WMmm7 Rôti depuis fr. 1.40 a 1.70 le '/_ kg.

PROFITEZ ! 105*9

Vous serez bien servis 
A. à3v

si vous achetez A \ \  fkf)U%flf
nos coutils matelas \_ \m w *̂ _f _^nos coutils pour oreillers *  ̂ __ ^^*^^^v&&
nos sarcenots pour duvets ^^̂ rAP̂ R

nos plumes et duvets îoea. *^ Serre 22 1er étage

1 1

I Fagots I
¦ de lignure I

I secs, longueur 80 cm. I
I 50 cent, la place M
I p r i s  au c h a n t i er  I ]

1 Donzé Fies 1
Industrie 37
Tél. 23.870

m iu.7.1 | i

_mmm___vmmm__m____

WmWÈmW telnt WwnfÀWf tout v,te- 11
llB ___r bien,
B_l«_r bon marché «j

gf Dépôts i \
Mme Liengme, Corsets,

rue Ivéopold-Robert 21
Mme Mathis, rue du Parc 8

four .yoi

con§erwes
Bocaux à stériliser

Vi L \ 1. 1 1 .  l*/i l. 2 1.
0.65 0,70 0.75 0.85 0.95

Bocaux à confiture
V. I . «fi l. 11.  11/11. 51. 31.
0.30 0.35 0.40 0.50 0 60 0.90

Jattes a gelée
No 3 No S No 1 No 0
0.2Q 0.25 0.30 0.40

Bouteilles BOIach
'/s 1. s/« 1. 1 1 .  |l/2 t. 2 1.
0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Tous ces prix avec le 5o/0 d'es-

compte S. B. N. & J.
Adressez-vous à. la maison de

confiance

cbfUsscnMcner
Place Neuve 4

I' > 22.348 IU6.2



L'actualité suisse
-— Mlle -_-_-_-i 

la signature de la Convention
de nonlreux

Elle se fera lundi mais pas au
château de ChilEon

MONTREUX. 17. — L'assernbée p lénière de
la conf érence des détroits s'est réunie p our
p rendre connaissance de Vêlai des travaux. La
délégation turque a p rop osé que Ut cérémonie
solennelle de la signature de la convention ait
lieu dans une salle du château de Chillon. La
commission des détroits est supp rimée. La con-
f érence a terminé je udi la lecture du proje t de
convention, le texte sera revu une dernière f o i s
samedi en séance p lénière. La séance f inale so-
lennelle et la signature auront lieu lundi à 16 h.,
mais p as au château de Chillon, Ut prop osition
turque ayant été repoussée.

Qui a tué ? — Un jeune vacher
mortellement blessé par

un coup de feu
THUNSTETTEN, 17. — Le jeun e Ad olf H U

schier. 18 ans, d'Oberwald (canton du Valais) ,
qui est vacher chez un agriculteur p rès de Thun'
stetten, était monté à cheval je udi soir po ur tôt '
re une promenade. Soudain, dans la f orêt, près
de Thunstetten, il tomba de cheval, L'enquête a
établi qu'il avait été mortellement blessé p ar un
coup de f e u  tiré dans le dos. Une enquête de mé-
decine légale est en cours.

Un record de faible hauteur
en parachute

OHESIERBS, 17. — L'aviateur genevois Er-
nest Berger a fait j eudi un saut en parachute
du pont de Chésières, haut de 34 mètres, avec
un nouveau modèle de parachute. L'expérience,
à laquelle assistait un nombreux public, a fort
bien réussi. C'est la première fois qu'un saut en
parachute est réussi à si faible hauteur.

L'assurance des créances foncières
SOLEURE, 17. — La deuxième initiative,

lancée il y a quelque temps par l'association
soleurolse des débiteurs et des cautions et ten-
dant à la promulgation d'une loi sur l'assurance
des créances foncières et le désendettement
immobilier, a abouti. Elle a recueilli 15,000 si-
gnatures , alors que 2000 suffisaient.

Le départ de nos gymnastes.
C'est donc samedi et dimanche que nos gym-

nastes et athlètes s'en iront à Winterthour pour
affronter le concours fédéral parmi las 923 sec-
tions inscrites. L'Abeille et l'Ancienne partiront
ensemble samedi à 13 heu res tandis que l'Olym-
pic prendra le départ dimanche au train de 6
heures.

Nos trois sections locales concourront di-
manche dans l'ordre suivant ;

« Abeille » dès 8 h. 54.
« Ancienne » dès 11 h. 30.
« Olympic » dès 17 h.
Malgré le temps détestable qui les empêcha de

s'entraîner régulièrement sur le terrain, nos so-
ciétés sont bien préparées et peuvent se présen-
ter en toute confiance devant le j ury. Sans au-
cun doute , elles feront toutes trois honneur aux
couleurs chaux-de-fonnières,

Après de longs mois d'un entraînement ardu
et sévère une détente deviendra nécessaire, aus-
si les dirigeants de nos sociétés ont-ils été bien
inspirés en profitant de ce long voyage en Suis-
se orientale pour accorder à leurs jeunes gens
une sortie qui leur fera connaître une des plus
belles régions de notre pays. C'est ainsi que dé-
j à lundi dans la soirée nos gymnastes iront faire
un circuit en auto-car par Stein a. R.-Scbaffhou-
se pour finir par les chutes du Rhin illuminées ;
mardi nos trois sociétés animées d'un espri t
d'entente qui les honore rentreront ensemble par
Lucerne, le Brunig et le lac de Thoune, pour ar-
river à La Chaux-de-Fonds à 20 h. 48.
La loterie française.

Au sujet du tirage de la 6me tranche de la
loterie française, il faut aj outer parmi les numé-
ros gagnants tous les billets se terminant par
2263 et qui gagnent fr. 25,000.—.
Une fillette renversée par un cycliste.

Un accident de la circulation est survenu hier
soir à 20 heures devant le No 73 de la rue Léo-
pold-Robert. Un j eune cycliste a renversé une
fillette de six ans. Tous deux furent légèrement
blessés et reçurent les soins dévoués du Dr Ul-
rich.

Un Chaux-de-Fonnier sauve un bébé.
On nous signale le fait suivant :
Jeudi après-midi, à la Combe-Girard, un bé-

bé de 19 mois, échappant à la surveillance de sa
maman s'approcha de l'emplacement de bains
et tomba dans l'eau. La chute fut remarquée
par un jeune homme de La Chaux-de-Fonds,
qui se précipita tout habillé dans l'étang et
parvint à ramener l'enfant encore en vie sur la
rive. Grâce à son sang-froid et à sa décision,
notre concitoyen a certainement sauvé la vie
du petit Loclois. Nous l'en félicitons vivement.

Ch_"@n_caue jyrass.enne
A Saint-lmier/— Après la démission du Con-

seil municipal.
Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le gouvernement bernois continue à s'infor-

mer d'une manière plus complète sur la situa-
tion. En attendant que les mesures que com-
portent les circonstances soient prises, les mem-
bres démissionnaires du Conseil municipal ont
été invités à liquider les affaires courantes .

Nous apprenons , au surplus , que donnant
suite à cette invitation, M. le maire Chappuis
a convoqué, à une séance spéciale qui aura lieu
cet après-midi même, tous les anciens mem-
bres du Conseil municipal, qui lui ont adressé
leur démission il y a une semaine.
A Develier. — Une rencontre désagréable.

Une personne de Delémont, se rendan t à
Develier , mercredi matin , vers 9 heures, s'est
trouvée face à face â quelques mètres d'un
énorme sanglier, probablement un solitaire , qui
maraudait dans un champ de pommés de terre à
proximité de la route cantonale. L'animal ne
céda pas un pouce de terrain à l'approche du
passant. Ce dernier eut quelque hésitation à
continuer son chemin. Un chasseur de Develier,
averti plus tard, se rendit sur place, cependant
sans résultat

-U T&m de France ewciisie
L'étape Briançon-Digne (220 km.) — Sylvère

Maes touj ours en tête du classement
Grande consternation, jeudi matin , dans l'é-

quipe de France, Maurice Archambaud ayant
rétrogradé à la cinquième place du classement
général. Mais, à la réflexion , on se consolait
quelque peu en constatant que le courageux
Français , victime, comme on le sait , de deux
fortes défaillances dans la j ournée de mercredi ,
n'avait que quatre minutes et quelques secon-
des de retard sur le premier , Sylvère Maes.

Dès le matin , le beau temps s'était mis de la
partie et une foule nombreuse assistait à Sain-
te-Catherine, aux opérations précédant le dé-
part. Foule sympathique au possible, qui ne mé-
nagea pas ses encouragements aux coureurs.
Il est 9 h. lorsque le peloton prend son envolée.

Dure et rude étape des Alpes qu'ont à accom-
plir les rescapés des précédentes j ournées. M.
Henri Desgranges ayant tenu à réunir , cette
année, le col d'Izoard à ceux du Vars et d'Al-
los, qui voisinent à une altitude variant entre
2400 et 2250 mètres.

Au col de l lzoard
Le Français Archambaud a subi hier une nou-

velle épreuve. Il est très retardé dès les pre-
mières pentes de l'Izoard et il va perdre 20
minutes dans la descente. Il était littéralement
abattu , effondré , et on prévoit son abandon.
Par contre , Antonin Magne , a fourni une course
magnifique.

A deux kilomètres avant le sommet, Syl-
vère Maes, qui a comblé son retard , est en tê-
te, suivi d'Antonin Magne. Derrière eux, on
trouve Ezquerra , Berrendero , Félicien Vervae-
cke, Goasmat , Walle, Neuville, qui se sont re-
groupés. Puis , un peu plus loin , le Suisse Am-
berg, le Belge Meulenberg, Thiétard , Kint. Un
peu plus loin encore, Taneveau.

Au sommet du col d'Izoard , la position des
coureurs était la suivante :

En tête, Sylvère Maes et Antonin Magne ; à
47", Ezquerra ; à 50 ", Walle ; à V 04", Ber-
rendero ; à V 13", le Belge Neuville ; à 1' 18",
Goasmat et Thiétard , ainsi que Félicien Vervae-
cke ; à V 20", P. Clemens ; à 2' 16", van Schen-
del et Amberg; à 2' 42", Mersch ; à 2' 57",
Meulenberg ; à 3' 29", Dubois.

Archambaud est touj ours très loin et on at-
tend de plus en plus son abandon. Il faudra at-
tendre 20' 30" avant de le voir passer ; il a
eu le malheur , en effet , de faire une chute un
peu après le sommet du col.

A peine la descente du col d'Izoard est-elle
commencée qu 'Antonin Magne est victime d'une
crevaison. Sylvère Maes s'attarde à boire des
cannettes ; il semble vouloir attendre le Fran-
çais. Dans ces conditions , Antonin Magne le re-
j oint assez rapidement.

Au sommet du col de Vars
Au sommet du col de Vars , les positions sont

les suivantes : Berrendero arrive en tête, suivi
à une centaine de mètres par Ezquerra ; à 3'
05", Antonin Magne et Sylvère Maes. Ce dernier
crève et Neuville lui passe sa roue. A 4' 25",
Thiétard ; à 5' 16" P. Clemens et F. Vervaecke

qui est, lui aussi, victime d'une crevaison ; à 5
59", Léon Level ; à 6' 18" A. van Schendel ,

Dans la descente sur Barcelonnette , très mau-
vaise, Sylvère Maes est de nouveau victime
d'une crevaison. I! venait avec Antonin Magne,
Ezquerra et Berrendero. Antonin Magne part
délibérémen t avec les deux Espagnols. Mais Ez-
querra est victime par la suite d'une crevaison .

A Barcelonnette , Antonin Magne et Berrende-
ro passent ensemble. Ils se ravitaillent en vites-
se et repartent à vive allure. Derrière , à 2' 53"
passent Level, Vervaecke, Sylvère Maes, P. Cle-
mens, Kint et Cloarec.

Au col d Allos
On attaque le col d'Allos. Antonin Magne mon-

te régulièrement et Berrendero ne fait que le
suivre durant la maj eure partie de la montée .
Un peu avant le sommet. Magn e change de bra-
quet et il perd du terrain au bénéfice de Sylvère
Maes. Au sommet, les positions sont les suivan-
tes : Berrendero, suivi de Magne ; à 2' 48", vien-
nent Vervaecke, Sylvère Maes et P. Clemens ;
à 5' 46", Level, Ezquerra et Thiétard.

Durant plusieurs kilomètres on assiste à une
série de démarrages et d'attaques des Belges,
C'est chaque foi s Level qui se charge de rame-
ner le peloton sur les Belges. A dix kilomètres
de Digne, Antonin Magne, qui s'est repris n'a
plus qu'un retard de V 45".

Le classement de l'étape
1. Level, en 8 h. 06' 15" ; 2. Thiétard ; 3. Ca-

nardo; 4. Sylvère Maes ; 5. P. Clemens; 6. Ver-
vaecke ; 7. Berrendero. même temps ; 8. Anto-
nin Magne en 8 h. 07' 12" ; 9. Kint , en 8 h. 08'
6"; 10. Bertocco, 8 h. 13' 22"; il. Mersch; 12. A,
van Schendel ; 13. M. Clemens ; 14. Conan ; 15.
Ezquerra ; 16. Wallé, même temps ; 17. Yvan
Marie, 8 h. 17' 49" ; 18. Antoine ; 19. Neuville ;
20. Tanneveau ; 21. Cloarec mêm e temps ; 22.
Lesueur, 8 h. 20' 25" ; 23. Pages, même temps ;
24. Debruyckère, 8 h. 26' 27" ; 25. Middelkamp ;
26. Alvarez, même temps ; 27. Amberg. 8 h. 31'
3" ; 28. Heimann; 29. Passât ; 30. Marcaillou ;
31. Goasmat, même temps ; 32. Meulenberg, 8 h.
36' 59" ; 33. Wierlckx ; 34. flendriçkx ; 35. Va-
noverberghe ; 36. Conan, même temps ; 37. Ber-
ty, 8 h. 37' 42" ; 38. Lemay, même temps ; 39,
Maye, 8 h. 42' 47" ; 40. Latorre ; 41. Bettini ; 42.
Leboulanger ; 43. Archambaud ; 44. Le Grevés ;
45. Abbès même temps ; 46. Paul Egli , 8 h. 47'
26" ; 47. Max Bulla ; 48. Hans Martin, même
temps ; 49. Orgac, 8 h. 49' 3" ; 50. Weckerling,
8 h. 50' 11" ; 51. Ducazeau , 8 h. 51' 23" ; 52. Du-
bois, 8 h. 53' 35 "; 53. Maj eru ; 54. T. van Schen-
del, même temps ; 55. Galateau, 8 h. 54' 54" ; 56,
Haendel. 9 h. 1' 28" ; 57. Weiss.

Gyssen a abandonne tandis que Thallinger et
Abuïnar ont été éliminés

Classement général
1. Silvère Maes, 62 h. 55' 52" ; 2. P. Clemens,

62 h. 57' 5" ; 3. Antonin Magne , 62 h. 58' 24" ;
4. Vervaecke , 62 h, 58' 53" ; 5. M, Clemens, 63
h. 8' 29" ; 6, Mersch 63 h. 11' 43" ; 7, Canardo,
63 h. 22' 16" ; 8. A. van Schendel, 63 h. 28' 58" ;
9. Kint, 63 h. 30' 29" ; 10, Level , 63 h. 34' 47" ;
11. Goasmat, 63 h. 35' 32" ; 12, Cloarec, 63 h.

35' 40" ; 13. Wierinckx , 63 h. 35' 42"; 14. Ar-
chambaud , 63 h. 35' 58"; 15. Berrendero, 63 h.
37' 39" ; 16. Yvan Marie, 63 h. 41' 17" ; 17. Mar-
caillou , 63 h. 41' 39" ; 18. Léo Amberg, 63 h.
42' 57" ; 19. Ezquerra , 63 h. 51' 44" ; 20. Neuvil-
le, 63 h. 54' 16" ; 31. Paul Egli , 64 h. 13' 2" ; 44.
Heimann , 65 h. 16' 23" ; 52. Hans Martin , 66 h,
4' 49".

Classement international
1. Espagne-Luxembourg, 189 h. 17' 19" ; 2.

Belgique , 189 h. 30' 27" ; 3. France, 190 h. 31'
10" ; 4. Hollande , 192 h. 11' 58" ; 5. Suisse,
193 h. 12' 22". ;

La Ligue vélocipédique belge a suspendu les
coureurs Romain Maes et Danneels j usqu'à ce
que l'enquête ouverte ait permis de définir les
raisons exactes qui ont motivé les abandons de
ces deux coureurs.

Au Locle. — Course cycliste derrière motos
(Corr.). — La première course cycliste der-

rière motos, organisée l'an dernier par le V. C.
Edelweiss, avait suscité un très vif intérêt , aussi
ce club a-t-il décidé de récidiver cette année ;
cette manifestation a été fixée à demain samedi.
Cette fois-ci, la course présentera un attrait tout
particulier, puisque deux équipes se trouveront
en présence et disputeront un challenge offert
par les maisons Mondia et P. Huguenin. L'équi-
pe qui gagnera le challenge trois fois en cinq
ans se l'attribuera définitivement. Le parcours
est de 40 km., soit 25 fois le circuit me D.-J. Ri-
chard , Chapelle , Envers , rue Jehan Droz. On no-
te la participation de Miserez, Calame, Burkhal-
ter et Froidevaux , Favre, Godel (vainqueur de
l'an dernier), Humbert et Schmid . Malgré le
temps maussade de ces derniers j ours, les cy-
clistes ont pu s'entraîner et l'on peut prévoir
déj à une lutte serrée. Le départ sera donné à
19 heures.

Correspondance
Une réponse de M. Schulthess.

Nous recevons la lettre suivante :
Berne, le 15 juillet.

Monsieur le Directeur,
On vient de me faire parvenir un tract qu'un

« comité provisoire » a adressé aux chômeurs
et à la population horlogère du Jura. Les auteurs
de ce tract demandent en particulier s'il est
vrai que j e touche 60,000 francs par an comme
« directeur de l'Office fédéral des Banques ».

Ne voulant pas laisser le public sous l'impres-
sion de ce chiffre ridicule, je tiens à bien pré-
ciser ce qui suit :

Tout d'abord , j e suis non pas « directeur de
l'Office fédéral », mais « président de la Com-
mission fédérale des banques ». Cette fonction ,
que j 'ai assumée depuis le 1er. mai 1935, ne lais-
se pas d'être délicate et absorbante , En ma qua-
lité de membre et de président de la Commis-
sion des banques, j 'ai touché, pour la période
allant du 1er mai au 31 décembre 1935, une in-
demnité de 5100 francs, Mon traitement pour
l'année 1936 est fixé non pas à 60,000 francs,
mais à 7260 francs; J'ajoute que ma pension de
retraite comme ancien membre du Conseil fédé-
ral est inférieure au chi ffre Indi qué dans le
tract.
. Vous m'obligeriez, Monsieur le Directeur, en
ouvrant vos colonnes à la présente lettre. D'a-
vance, j e vous en remercie.

Agréez, Monsieur le Directeur , l'expression de
mes sentiments distingués.

J. SCHULTHESS
Président de la Commission f édérale

des Banques.

Cfti-miiiuniciiiés
•SC'ertte rubrique n'émane paa de notre rédaction, ef_#

n'engage paa lo journal.)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Des visions impressionnantes ,

des scènes fascinantes illustrent la plus formi-
dable des tragédies, « L'Enfer », inspirée du
chef-d'oeuvre de Dante, avec Spencer Tracy
et Claire Trevor. Des scènes impossibles à dé-
crire ! Un spectacle qui frappe l'imagination 1
Une mise en scène grandiose ! Actualités Pathé-
Journal. Matinées samedi et dimanche à 15 heu-
res 30.

Capitole-Cinéma : Deux bons films au même
programme, Ken Maynard et son cheval Tarzan
dans «Le Revolver justicier », un Far-West
épatant , et Chester Morris dans « Son dernier
combat », un film qui tient le public en haleine
jusqu'au bout. Actualités Paramount. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Au Cinéma-Siniploii.

Un film qui déridera les plus moroses. Raimu
dans « J'ai une idée », comédie finement inter-
prétée par des artistes de renom. En complé-
ment , le Championnat du monde de lutte «Pan-
crace ». Tous les sportifs voudront voir ce film.

Arrestation.
Le Parquet a fait arrêter hier à Lausanne, un

nommé A. Mo qui avait détourné des montres
d'une valeur de plusieurs centaines de francs ,
au préjudice d'un horloger chaux-de-fonnier.
Chez nos tireurs.

Nous apprenon s avec plaisir que la Socié-
té de Tir « Les Vengeurs » a pris part au 5me
Tir jurassien de Tramelan qui vient de se clô-
turer et qu 'elle sort en 2me rang au concours
des sections non fédérées , avec une moyenne
de 42,370 points et que 2 de ses groupes se
voient décerner la belle plaquette de fête.

M. Emile Kellenberger est proclamé maître-ti-
reur avec le beau résultat de 516 points.

Obtiennent en outre l'insign e distinctif , les
tireurs suivants :

MM. Berger Rodolphe, Famkhauser Werner ,
Giovannoni Richard , Grandj ean Léon, Kellenber-
ger Emile , Levaillant Julien , Monnier Georges,
Pfister Aimé, Stauffer Bernard, Voirol Mauri-
ce, WLnkelmann Otto.

Nos félicitations à nos vaillants tireurs qui
défendent touj ours si bien l'honneur de notre
cité.

CHRONIQUE

&___ ->>. T~> * _ .KK

du vendredi 17 juillet 1936
Banque Fédérale S. A. 159 d.; Crédit Suisse

375; S. B. S. 354; U. B. S. 170; Leu et Co 45
d.;-Banque Commerciale de Bâle 58 d.; Blec-
trobank 392; Motor-Colomibus 154; Aluminium
1740; Bally 930 d.; Brown Boveri 98; Lonza
71; Nestlé 840; Indelec 318; Schappe de Bâle
365 d.; Chimique de Bâle 3935; Chimique San-
doz 5825; Kraftwerk Laufenbourg 460 d.; Ita-
lo-Argentina 126; Droits dito 2 »; Hlspano A.-
C. 1052; Dito D. 205 ; Dito E. 207; Conti Lino
92 d.; Giubi asoo Lino 50 d.; Forshaga 85 d.;
Am. Européan Séc. ord. 41 %; Dito priv. 324;
Séparator 96; Saeg A. 30; Royal Dutdh 553;
Baltimore et Ohio 62 % ; Italo-Suisse priv. 107;
Oblig. 3 X % C. F. F. (A-K) 87.30 % ; Monte-
catini o. 33; Droits 2 ^ ; Sté financière des
Caoutchoucs 20.

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

Bulletin _de bourse

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 17 juillet A 7 heures du matin

e
A_"m. STATIONS £emp. rEMPS VEN7

*80 Bâle 16 Très beau Calme
543 Berne 15 » »
587 Coire 16 , »
154. D a v o s . . . . . . .  9 » »
632 Fribourg 14 » »
•394 Genève 14 » »
470 Claris 14 « *1 109 Gœachenen. . . .  13 » »
566 Inierlaken 16 > »
995 La Chaux-de-Fds 12 » *450 Lausanne 16 » .
-08 Locarno 22 D *1138 Lugano 19 > »
439 Lucerne . . .. ..  14 » •398 Montreux 18 » »
48. Neuchâtel . . . .  14 > .
505 Ragaz 17 » .
673 St-Gall 16 * »

1856 St-Moritz 9 . *407 Schaffhouse . . , 14 . •i_ 0t> Schuls-Tarasp, . 1 2  _ V. d'ouest
537 Sierre 16 » Calme
562 Thoune 14 » .
389 Veyey 17 .

1609 Zermatt 9 Très beau .
410 Zurich . . . .  16 Tré. henu «

M F û HIC Hûiei Goiuiarti ^re^/c.
Il f I lU depuis Fr. 7,50. Lin Téléphone 73.005
"w fc *¦ ™ ¦ 

** SA301 ..s Famille A, Hofmami.
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LA MODE
Une charmante garniture indépendante

Les p arures blanches sont délicieuses surtout
lorsqu'elles viennent égay er des toilettes som-
bres, mais leur f raîcheur doit être touj ours im-
p eccable. Rien de plus f acile Que leur entretien,
à condition toutef ois que l'on puisse les adapter
f acilement-sur la robe. Le besoin f ré quent de les
mettre et de les enlever deviendrait bien vite
une occupation f astidieuse s'il f allait se livrer
chaque f ois d de long travaux de couture.

Aussi recherche-t-on de plu s en p lus les p aru-
res comp lètement indép endantes qui se f ixent
simp lement sur la robe à l'aide de boutonnières ,
de clip s ou même d'une simp le broche.

On n'a p as oublié d'observer cette question
p ratique en choisissant , p our cette gentille robe
d'ap rès-midi en crêpe noir, un large plastr on
blanc.

Celui-ci est en organdi f açonné et brodé et se
f ixe simp lement sur la toilette à l'aide de quel-
ques boutonnières disp osées au milieu devant,
Elles laissent dép asser les p etits boutons noirs

de la robe qui f orment garniture. Ce plastron se
termine en col dans le dos et se pr olonge de-
vant j usque sous la ceinture de la robe qui f init
de le maintenir bien en p lace.

Bien que cela ne soit p as absolument indis-
p ensable, un bouquet de f leurs multicolores dis-
p osé à l'encolure mettra une note gaie et esti-
vale sur le tout.

N'oublions p as de retenir aussi de ce modète
les gracieuses manches courtes et bouff antes et
te large p anneau f inement p lissé qui garnit le
devant de la j up e.

Bien entendu, il sera touj ours préf érable d'a-
voir deux ou trois p lastrons de rechange af in de
p ouvoir les laver sans trop de hâte. Ils seront
naturellement diff érents et p ourront ainsi varier
agréablement l'asp ect de la toilette qui conser-
vera touj ours grâce à eux, une allure f raîche et
soignée. Point West besoin, d'ailleurs, de f aire
tous ces plastr ons aussi grands ; certains p our-
ront n'arriver qu'à la troisième boutonnière et
d'autres p rendre la f orme d'un double jabot.

CHIFFON.

Soignons nos fleurs
Lorqu'un envoi de fleurs arrive fanne a des-

tination , alors même que les tiges sont ri-
dées, rendez-leur fraîcheur et vigueur en tail-
lant, au couteau , la base des tiges. A l'aide des
doigs chargés d'eau pure, aspergez tiges et
fleurs et recouvrez le tout d'un papier de soie.
Lorsque la flétrissure des fleurs est légère, ce
traitement suffit à rendre la fraîcheur première.

Plus .années, les fleurs demanderont à ce que
leurs tiges soient trempées dans l'eau et qu'à
leur hauteur soient disposées , autou r d élies,
des tampons d'ouate largement imprégnés d'eau.
.Ayant recouvert le tout d'un papier de soie,
l'humidité en se développant redonnera aux
fleurs la matière aqueuse don t l'absence ou la
diminution avait suffi à les faner.

Pour conserver les fleurs le plus lonètemps
possible dans les vases où nous les disposons,
on mettra , dans l'eau, de la poudre de charbon
de bois ou de charbon médicinal , qui empêche-
ra l'eau de se corrompre et l'on fera dissoudre
dans le vase un cachet d'aspirine. La nature

du vase n'est pas indifférente à la conservation
des fleurs. Les roses aiment les vases de cris-
tal ; il semble que l'action de la lumière sur
leurs tiges soit bienfaisante . Certains vases de
cuivre contribuent à maintenir longtemps les
fleurs en bon état.

Coup «l'œil sur la mode d'à présend
Deux lolls modèles

A gauche : . Bravade » , robe de soie noire, j aquette en dentelle blanche, ceinture de daim garme d une boucle de j ade. — A droite : Pour
l'aorès-midi. un tailleur élégant en crénon de soie imprimé « Monocle ». La btouse est de crép on blanc. — Modèles Bernard et Cie. Paris.

Nos consens de culture physique

Par A\arcel ROUET
professeur <4e culture physique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Pincez la peau du ventre. Si la peau est min-
ce et roule entre les doigts, c'est que vous êtes
en forme, que vos abdominaux ont l'habitude
du travail. Si, au contraire , vous avez consta-
té une épaisseur variant d'un à plusieurs centi-
mètres , c'est l'indice d'un travail insuffisant de
l'abdomen. La palpation révèle ¦ une couche
graisseuse qu'il vous faut éliminer sans tar-
der.

Il ne suffit pas. en effet , comme on dit com-
munément de n'avoir pas de ventre. Vous pou-
vez fort bien n'avoir pas un ventre proéminent
et avoir les abdominaux, les grands droits en
particulier distendus.

Méfiez-vous de cet état transitoire entre la
forme normale et l'obésité. Vous vous trouvez à
une période où il vous est facile de réagir. Quel-
ques mois d'attente et la graisse , insidieusement
continuera son infiltration , vous arriverez à un
stade où il vous faudra beaucoup d^efforts et
d'énergie pour triompher de cette déformation
aue constitue l'état d'obésité.

Trois catégories d'obèses
Il nous faut discerner trois catégories dans

les cas d'insuffisance de musculature abdomina-
le. La première constituée par les ventres
mous sans prohéminence. La seconde formée
d'obèses capables cependant d'efforts musculai-
res assez intenses, cest de ceux-là qu'on a dit
. qu 'ils sont des athlètes qui s'ignorent» . Nous
placerons dans la troisième catégorie les adi-
peux incapables d'un effort m-rsculaire prolon-
gé.

Pour les premiers une simple «série» abdomi-
nale de mouvements à terre suffira pour les
fortifier. Les seconds, en sus de la série de cul-
ture physique pourront adj oindre le massage
ainsi qu 'un régime léger.

Voici un ensemble de procédés que j e con-
seille aux troisièmes pour retrouver leur équili-
bre. En ce qui concerne l'alimentation , étudier
un régime allant en s'accentuant chaque semai-
ne. N'adoptez pas un régime sévère dès le dé-
but , vous seriez sans forces pour la culture phy-
»0.«»MI»-M»»MM»M».«»M«--« •»«•••«>•!• ¦¦ <"

sique. Chaque semaine deux bains de Vapeur
ou plutôt d'air chaud et si le coeur est bon, bien
couvert, un peu de course à allure moyenne.

La première quinzaine, comme culture physi-
que j ournalière, une série de mouvements de-
bout , torsions, flexions, circonductions, rota-
tions.

Suivre un régime
Vous aj outerez ensuite un mouvement à ter-

re, par exemple les pieds engagés sous un meu-
ble — relever le buste, toucher la pointe des
pieds. Vous le ferez vingt fois et quand vous
l'exécuterez facilement vous en aj outerez un
autre , arrivant ainsi progressivement jusqu'à
une série très dure.

Avant de commencer, prenez le périmètre
abdominal et ne touchez au centimètr e que trois
mois après. Vous serez étonné du résultat.
Mais, direz-vous, trois mois ? N'attendez pas
de résultats immédiats. Ce serait magnifique
que dix ans d'erreurs se réparent en dix se-
maines. Envisagez de travailler durant une an-
née et ne vous découragez pas.

(Revroduction même vartielle interdite) .

Un ventre sans graisse
Conseils pratiques
Lorsqu 'on fait une tache de graisse sur une

robe, il faut retourner celle-ci et poser sur l'en-
vers, à l'endroit de la tache, du talc. Celui-ci
doit rester ainsi vingt-quatre heures sur la par-
tie tachée, ensuite on le brosse. Et la tache ab-
sorbée par le talc a disparu entièrement.

Lorsqu'on fait une tache • de graisse sur un
tapis, on remplace le talc par de la terre de
Sommières.

Les souliers moisis. — Comment sauver les
petits souliers en chevreau verni, couverts de
moisissure ? Brossez vos souliers très soigneu-
sement, puis frottez-les avec une flanelle trem-
pée dans l'essence de térébenthine. Passez-les
ensuite à la vaseline. Laissez-les vingt-quatre
heures dans un endroit sec, puis faites vos sou-
liers avec la pâte habituelle.

Ce qu'eues pensent

insp iratrice èe paix. ,.
Selon une nouvelle qui nous parvient de. Bu-

dapest , la Ligue hongroise des femmes vient de
fonder un prix spécial, dit « Prix Nobel Fémi-
nin », pour la femme qui dans un temps donné
aura rendu les plus grands services à la paix
mondiale.

Voilà qui enfin nous rend justice. Depuis des
siècles on parlait du nez de Cléopâtre, qui a
provoqué une guerre , et l'on oubliait trop les
milliers de femmes au nez moins célèbre, qui
ont consacré leurs efforts les plus sincères à la
paix...

Sans doute , il y a dans l'histoire du monde
beaucoup de femmes guerrières , même sans
compter les légendaires amazones. Et généra-
lement quand la femme se met à faire la guerre,
elle la fait bien. C'est compréhensible — car
c'est alors une vocation qui triomphe de tous
les obstacles posés par la nature et par la So-
ciété. Mais ces guerrières sont rares. Dans le
fond , nous sommes toutes très pacifiques. Au-
tant par principe que par nature. Nous ne vou-
lons pas le massacre. Nous ne voulons pas sa-
crifier au Moloch de la guerre la vie de nos ma-
ris, la sécurité de nos foyers, l'avenir de nos
enfants. C'est la guerre qui esrt la rivale la plus
terrible de la femme. Elle prend l'homme et, ou
bien elle ne le rend pas, ou bien elle le rend
changé, transfiguré, démoralisé sous tous rap-
ports. Entre temps le foyer a sombré, et la fem-

me, que n a-t-elle pas souffert dans ces condi-
tions de vie, dont paraît parler la Bible lors-
qu'elle dit « Homo homini lupus... »

Mais, avons-nous le droit d'être satisfaites à
si bon compte ? Avons-nous fait , nous autres
femmes, tout ce qui était en notre pouvoir
pour combattre l'effroyab le ennemie qu'est la
guerre ? L'initiative de la Ligue hongroise sug-
gère à la fois que oui et que non. Que oui en
pensant à la baronne Suttner et à son livre
célèbre « Bas les armes ». Que oui, en son-
geant aux grandes initiatrices des rapproche-
ments internationaux , aux fondatrices des li-
gues, des associations pour la paix. Assurément ,
ce sont là des femmes d'un mérite exception-
nel. Et assurément elles ont contribué à attein-
dre ce que dans notre optimisme nous appe-
lons « le triomphe de l'idée de paix ». Mais si
j 'étais du jury du Prix Nobel Féminin , — heu-
reusement j e n'en suis pas, — savez-vous à qui
j e donnerais le prix ? A la femme moyenne ti-
rée au sort : A celle qui élève son fils dans la
haine et le mépris de la guerre et lui enseigne
un patriotisme vraiment digne de ce nom. A
celle qui crée à son mari un foyer qu 'il préfé-
rera aux aventures dangereuses mais passion-
nantes du combat A celle qui adoucit la vie de
l'homme et l'adoucit lui aussi. Le prix — à mon
avis — revient non pas à la fondatrice , l'orga-
nisatrice, ni à l'artiste même — mais plutôt à
l'Inspiratrice, qui crée l'atmosphère d'une vie
plus heureuse, qui fait entrevoir l'aube d'un j our
meilleur , et qui aussi, le fait paraître plus pro-
che.

Sœurette.

— Où passez-vous l'été, cette année ?
— Je ne sais pas encore. Et vous ?
— J'espère oue nous nous y retrouverons !

HI1II.COMltlUtl•«••••«• * • • ••••••• •« ¦»¦¦>_••••• •  »« *« »8 *••••*»•• •*•¦

Les distraits
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La Maison

Adolphe OCHSNER S.A.
Fabrique de meubles soignés

50, Rue de la Charrière Téléphone 23.040
LA CHAUX-DE-FONDS

informe ses amis et connaissances, ainsi que le public , du dé-
cèg de M. Adolphe Oehsner, l'un des fondateurs de la société

Elle continuera néanmoins son exploitation comme par le
passé en s'inspirant des bons principes qui ont fait l' ancienne
l éputation de la maison.

Elle se recommande vivement pour tous travaux et four-
niture s concernant sa profession. 10631
¦_HB___! HmmmmmmmmmmmmiimmmmmmmHmmmm m-mmm

Par ces chaleurs
rien de plus Idéal à porter
qu'un de ces fameux chapeaux
de feutre perforé 60 grammes
â 0.<_fS de «nez CANTON,

._. Léopold Robert 29. -10663

——————————— i___ ™ _̂H«|pj|____ ^—

f AGI A _T Cai88B fle SUE!!
%vDll %i â terme Pilier.

, . . ,.. Première ei .lus imnor ian te  llMl 'l
Société mutuelle siilsse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignement! i

E. SCHEMRER, Rue Léopold Robert 118

CODIÉSIDÉ.
Ihl - lligenl el l ionnèi i - . est de-
mandé entre les heures d'école.
Se présenter de 11 à 1g h. , Aux
Arcades. Hi i i iH

Industrie 17
beau iime étage Ue 3 chambres ,
corridor , remis à neuf et petit pi-
gnon de 2 chambres, sont à louer
n prix modéréa pour époque M
convenir . Prix modique 1050'i

•S'adresser â l'épicerie H. Schlr-
mer. dans la même maison.

Appartement
de 3 pièces avec bout de corridor
éclairé ou 4 pièees, si possible
avec chambre  de bains, et balcon
esi demandé de suite. —
Faire O Iï I- .H écrj e« avec prix sous
chiff re J. B 10597, au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L . 10597

14 i .V , & places , en parfait état
de marche, est » vendre (Je suite.
- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL lOtii Q

SUPERBE
OCCASION

Salle A manger de luxe,
acajou ai loupa de noyer , à l'état
de neuf ;
l buffe t da service bas, dessus

jnsrbre et glace ;
l desserte dessus marbre ;
( table ovale à rallonge ;
6 chaises fauteuil*;
'i paires grands rideaux assortis;
1 .n.ir. ,

Frs 1500.-
s'a ne  .T, pnur  visi ter  à M.

WILLY SOMMER , rue Nu-
mt< l.r». I2l. 1061)9

Qui prêterait
fr, 1.00, -' u personne sérieuse.
Kemboursement et intérêt  selon
entente. Qgrantie. — Offres sous
Chiff re R, S, 10655, ai} bu-
reau de I' -M P A H T I A I .  10655

VU®
Je cherche a acheter un vélo

_ 'q_(l4 _ ipn et en bon état (course
ou autre), Paiement comptant. —
S'adresser chez M. Langel, rue
du Progrès 89-a , |er élage. 10089

Etat Civil ^ j uillet 1936
P1.OMES6E DE lïlARIAQE

IJuguenin .Wil l iam-Arthur , hor
loger . Neuchàielois et Mayor.
Henriet te-Louise , Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin , Wi l ly-Henr i , mé-

canicien , Neuchâtelois el Loqr.B.
Suzanne-Elvire -Miir ie , I ta l ienne .
— dcliotl , Jacoh-Ulysse. inauceu
vre et Baume née Sflhnenber Rer.
Amuj ia -Hermina , tous deux Ber
nois.

PECÈS
8595. Hennet, Marc Joseçh-Jus-

Un . époux de Marie-Viclorine née
Peroiï . Bernois et Neuchâtelois .
lié le 80 ju i l l e t  |877.
¦*__________________________________________________________________ ______¦_«•

Charcuterie du li
Jaquet-Droz 3. Tel. 2 1._a_

vendra demain

Porc frais
I I H D U I S tr. 1.40 la livre.

Salé et fumé.
Beau gros veau

il . pu i s  n . l.SO la livre.
Saucisse

â la viande at au foie.
Banc sur la Place dn Marché, de-
vant la banc de fromage des
Coopératives. 10632
Se recommande , G. Ray fils.

ta les JHL
seront vendus au marché , en face

ne la Coppérativei

Poules du Pays
pour la soupe , lr. 2.50 le kilo

Lapins du pays
t r .  3. — le ki lo 10635

Poulets de grain
¦ fr. 3.SO le kilo

Ss recommande Lavagnlnl, Oranges.

Restaurant de la ....
_L<es Cœudres
Dimanche 19 juillet

BAL
Bonne musique — Bonnes consommations

(ii . recommande,  l'r i lz l-OTII-
Tel 4 1  l'Jii |0H»7

_-_«--BSB_________S_Œ__M_HB(S

Tentes
nour camninn

Toutes formes et toutes
dimensions ioio5

Vente et Location

nifred Weill
Rne Numa Droz 80

¦HH Il——i

GYGAX
Tél. ¦_- Mi  Ronde 1

ia livre
Petits coqs 2.10
Poulets de grain 1.90

ion les i f r a n i u u i s
Poulardes 2,10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.00
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2,20
[tapins extra 1.50
Palées vidées 1,00
Bondelles 1.40
Filet de bondelles 1.80
Cabillauds 1. —
M .rei.a'i.ns,. lés lr 1 c.he UWHfi

Pied-à-terre M „
louer. — faire offres écrites sous
chiffra  G. li. "J&, poste restant» .
I.a (.haux-de-Fonds. 10442

^ 
s

ffippot.çffl M
E________^^_____B_________I

Tout pour les pieds
douloureux

Notre technique
spéciale _ ? i

Nos 20 ans de
pratique
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SOLDES
Les mêmes complets qu'hier
à nos prix d'aujourd'hui

• 
: ,

:

La même qualité, la même coupe, la
même élégance qui vous faisaient envie
il y a peu de jours, U L L MO vous
l' offre à des prix de solde. ;om .

j Venez vous en rendre compte vous-
même. C'est votre intérêt.
Complets et pardessus dep. fr, 25.- 30.-

PAUL

ULLMO
R u e  L é o p o ld  R o b e r t  30
La C h a u x - d e- F o n d s

——————*r~^&—r ' H J - - L . . I  ' .-L-p ' ¦_¦_ ...P-. 1 i ¦ , nu? inij . i . . t !¦ i . itiiin — —————*—~m"
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AGRICULTEURS!!!
Achetez vos habits de travail chez le SPECIALISTE ,

Polos pratiques fr. 2.25, Pantalons coutil bien fait fr. 5.50
et tous genres de pantalons et complets - Salopettes
Tabliers tous genres pour dames 1012,J

AUX THÂVAIi.i_ E10HS
Balance ». _*»_>«¦««_ «Se l'HA.el-de-ViUe »

.C__--»---B- -̂---_»-«--lll|M||l||__llllll||||W1MpMHU|1M-

US BRENETS, LE J», PRE DD U(

iH DU PLOU
Dimanche 19 juillet 1936, à 15 heures

Entrées ! Adultes lr. 1.—. E n f a n t a  -.50

AU PROGRAMME
Plongeons fia styles divers à Ï0 mètres.
Jeux nau t i ques.

Plongeon RECORD DU MONDE, à 40 mètres
par A. Girard, du Locle.

1,6» i rt ) (ii i > 11 ii ss des plongeons sont édifiés cette année en face du
Pré du Lac, sur la riva française , P (0680 N JlOi 4t

Billets de sociétés G. F. .'.. « inscr i re  dans les gares

La Radio annoncera la m a n i f e s t a t i o n  Je samedi 18 juillet

Pour la visibilité des spectateurs e| pour la police, la stalionnamen
ft . hnr- fuepi nrivées est i i l e rd i l  ilarifl 1rs eaux du M e iMinp ;

_5_ SS» W**? de. *»* d. \

\%«^p——
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Cofrespomtiiiifira
fr«mt;aistt«alltti_pianc9tt

On offre place à correspondante connaissant parfaitetnen
les deux langues, — Ecrire sous chiffre N[ P. 10638, ai
bureau de I 'IMP ART IAL , 1063!
An--_-_n_.Mag.111 n iiiiinii ¦¦¦_________B___a___wn

SOLDES
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J, BOZONNAT

PAIX 63 iu . «i
m i

A VENDRE
de suite

faute d'emploi
1 auto « CITROËN »

occasion. Conviens
dmit pr, bucbcron.

1 moteur électrique
310 V continu 2 HP.

1 coffre-fort.
2 appareils photos.
1 stéréoscope.
i poussette.
1 poussette de cham'

bre, 10629
Diçtiounalr . géegra*

phique de la §ui . * e.
S'adresser Paix 81 a,
Bureaux
Dessouslavy Plis,

â Jean 111
j Ëm m  l.ôeheur lOtMO

TOSB f̂fl| vendra samedi sur
¦̂ SiiJÇSaL la Place du Marché .
^^^W^wS^une 

grande 

q u a n t i t é

Wk Filet de Vengerons
ml filet De PBICUBI
Sk Bondelles et Palées
^^^9 >e recniïinian IR.

Fritz Courvoisier 36a
chambre  indépendante  egl M Jouer
pour époque u convenir. Prix fr.
10.  ̂ par mois.

S'adresser au bureau Hepé
Itolliger, aérant , rue Priiz (Jour-
voisin . H ÎÙÈll.

NICKELHGES
Nous en^a^.ons 

iin
uieiliiiieuiPiu

un |mn pwvrier adpuerts'
seul-, connaissan t  le yarn e poli,
miroi r . 2 jeunes filles pour
Iravaus lapiles. - ^aire oflreH
écrites sous çhiffpe |>, A, 10fi4'3
au bureau da l'iMPARTU.,. lQë ..

Qui peut fournir ré.ulièrem eni

mouvements bracelet
qlironogr.pbe s Valjoi ix ou M_. ll.
Nous npus intéressons ègaleqieni
a toutes nouveautés dans le genre
chronograpiie, - Faire offres BQUS
chiffre A. R. 1060'i au bureau
de I 'I MPA B-UI.. 10602

A vendre fîSBS
noynr avec li ierie crin an imal . I
t ab l e  dn n u i t .  1 machine à
coudre, t radio courant
a l t e r n a t i f ,  le lout en parfait étal
et a bas prix- — S'adresser au
bureau (lé I'IMPARTIAL. 10628

Pop cfinno CQetcua P'a"58 aup res
r Cl ù. IlllO j e personne seule oa
avec enfan t , pour tenir un menai
Se ou comme cuisinière. Entrée
immédiate. — Faire offres écrites
sous chiffre A. G, 10S92 au
bureau de. L'IMPARTIAL. H)592

lo iino A l l a  eBt demandée pour
UÇUUti lll|C travaux d'atelier. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. G. 10554, au bureau de
l 'I .M . A H T I  -!. I()f>54

A lfil lOP ^
aa P rlï > °9ur fll» Ql>I U U C I , tobre, très bel appa*'

tement de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, cour, jardin , belle situation.
— S'adresser au bureau de l'Iji-
PAR TIAL , 10648

À remettre ggSn
neuf , avec dépendances. — S'a-
dresser â M. Jules Landry, rua
des Terreaux 8 Ki.i 'iS

f h . P i h p û  ou n ied-i- lerre  a louer
tlUttlUUl B da suite. - S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL.

10536

Ph .mhpp  * louer belle cham-
UlldUlUl Ç. bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Progrès 61, au rez-de-chaus-
sée. J 0445

f ih .mh PÛ non meublée " est nUl laUlUl  C Jouer pour le ler août,
de préférence à dame d'un cer-
t a i n  âge. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL, 10616

À VPndPP cnamD re a manger ,I C U U I C , gramophone, ràdlo
c o u r a n t  continu , glaces, rideaux,
lit  comp let 90 fr ,, table de nui t ,
— S'adresser rue Léopold Robert
ô. au 1er élaHfi. lOMiO

l)n demande à acheter si.n
buffe t pour vestibule ainsi qua
des lourneaux porla 'lfs an Gatel-
les. — S'adresser A M. F Qeiser,
rue de la Balance 16. 10664

Oa aoliètiîralt d'̂ Sri-Ire. -̂  S'adresser au bureau ds
I' I MPARTIAL I0^76

PP . flll j u t an t  de cliômmn' a
I C I  Ull , perdu mercredi malin
une bourse contenant fr. 16,60 —
La rapporter contre récompense,
rue du Locle 22, au 3me étage , à
«auche. |OQ68

Erj npA chat noir et blano, dn mj
gu,| 0 angora, — Avertir Pare

OU. p i gnon. 10.144
On, H II une montre nicKel 10 '/»,I CI UU carrée, anses mobiles,
avec bracelet cuir , porc clair- —
(ja rapporter  contre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL. 10687

IHil_I^Hi^HB^HIM_--__-___--_H-________B__l||*Biai
l.a la in i l ln  <le Monsioin- G, l î l t l i ( ;( -l , l t . a Cei-

iiîor, très touchée des nombreuses marques de sympa»
Ihie reçnes pendant ces jours de pénible séparation, re-
mercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part
4 leur grand deuil.

Cernier. le 14 jui l let  1936 P83S)8N 10634

Madame Vve Adolphe OCHSNER , ses j
enfants et petits-enfants ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , profondément touchés <
des nombreuses marques de sympathie reçues, . i
remercient très sincèrement toutes les per sonnes
qui les ont entourés pendant leur douloureuse

| épreuve. 10630 j .

Madame Walther REDARD-QUIDORT
ses enfants et familles alliées irè.  louche-

¦

des nombreuses  marque *  île sympa th i e  qui leur  ont été H
H témoi gnées pendant ces jours de douloureuse séparation .

remercient r d n c n r o m n n t  toutes les personnes qui ont pris
part a leur grand deuil, 10626

g t
; Madame Hennet-Perrèt ;

Monsieur et Madame QherlaB Hennet, leurs enfants
! et Petit e tille ; Monsieur et Madame Léon Hennet et leurs

entants ; Madame et Monsieur Qeorges Trlpet et leur pe-
tit Claude , A Genève , ainsi que les familles parentes et
all iét is ont la profonde douleur de faire part à leurs anus

'i et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté épou*,

_t frè re, beau-fils, beau-frère, beau-père, grand-père , on-
rie , neveu et cousin.

| Monsieur

I Joseph HENNET
! que Dieu a repris à Lui. dans sa ù.me année , après une

longue at douloureuse maladie supportée avec courage,
i muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.
i La Qhaux-de-Fonds, le 15 juillet J936.
i ^'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi
i 18 courant, à l- h. 80.

One urne funéraire sera déposée devan t le domicile
i m o r t  nuire rue du Parc 21. 10_. :i

I l ,e nr ésent avis  l ient  l ieu de le t t re  de taire-pari.

I M  

DC|j|V l'eiii|mstiinélin's (,eiierales N. .t 1
Ma KCrni Y rue Léopold-Roliert 6
Cercueils ¦> Couronnes - s'ocoqpr d« toutes form alit é \

T*-H*!ii.l-n«»i_n_«_ ,nuil  <¦( iour «».wr.«s» I



A l'Extérieur
La vague de chaleur atteint la Russie centrale

45 degrés à Moscou
MOSCOU, 17. — Une vague de chaleur sévit

depuis quelques j ours en Russie centrale. A
Moscou le thermomètre a marqué 45 degrés.
Une pareille chaleur n'avait pas été enregistrée
depuis 50 ans. En Russie centrale les récoltes
commencent à souffrir de la sécheresse.

Des pluies abondantes sont par contre signa-
lées en Ukraine et au Caucase. Des inondations
se sont produites en quelques endroits .

La situation est tendue en Espagne
MADRID, 17. — La direction générale de la

Sûreté a suspendu toutes les permissions accor-
dées aux gardes d'assaut et aux agents de la
Sûreté pendan t l'été . Tous les fonctionnaires
qui étaient en vacances ont été rappelés. Le
bruit courait j eudi soir à Madrid , sans qu 'il soit
possible d'en obtenir confirmation officielle, que
des incidents auraient éclaté dans certains
ports espagnols , notamment à Cadix et Santan-
der, ainsi que dans la région de Ceuta.

La Conférence de Bruxelles
aura lieu

Mais elle ne sera suivie d'aucun effet
Car l'Angleterre veut une réunion

a laquelle assisteront toutes
les grandes puissances

PARIS, 17. — On peut maintenant estimer,
écrit le « Journal », qu'à moins d'un événement
tout à fait imprévu, la Conférence de Bruxelles
aura lieu à Bruxelles ou à Londres. En effet,
les Anglais n'ont pas prononcé le seul mot qui
eût pu l'empêcher : un non formel.

La conférence des Locarniens aura lieu
nonobstant l'abstention de l'Allemagne et de
l'Italie, écrit l'« Echo de Paris ». Mais il sera
bien entendu que, dans cette conférence, les
Français, ni les Belges, ne presseront M. Eden
de constater que la négociation engagée avec
l'Allemagne après le coup du 7 mars a échoué
et, en conséquence, de promettre la prompte
application de la lettre adressée par le Foreign
Office à Paris et à Bruxelles, le premier avril.
La tâche de la prochaine conférence anglo-
franco-belge sera de déterminer la procédure
à suivre pour que l'Allemagne soit amenée à
s'expliquer sur l'ensemble des problèmes euro-
péens.

L'« Oeuvre » explique, cette décision par le dé-
sir du gouvernement britannique de ne pas avoir
l'air en quelque sorte de comploter à Bruxelles
contre le Reich avec Paris et Bruxelles. Il
aj oute : Ce que le gouvernement français ne
veut pas, c'est une conférence à Cinq. Etant
donné en effet la germanophilie de l'Angleterre,
inévitablement suivie de la Belgique, les thèses
allemande et italienne ne manqueraient pas de
trouver à Londres et Bruxelles des avocats très
zélés auprès du gouvernement de notre pays.
D'ailleurs, la France ne voudrait pas davantage
d'une conférence à sept, c'est-à-dire avec la Po-
logne et la Tchécoslovaquie, la situation ne de-
vant pas s'en trouver modifiée Ce" que Je gou-
vernement désirerait, ce serait alors une confé-
rence plus élargie.

Attentat contre le roi d'Angleterre
Une revue qui faillit finir tragiquement

n échoue heureusement

Un récit de l'agression
Londres, le 17 juillet *

C'est à midi 20 minutes, au moment où te roi,
après avoir p assé en revue un régiment de Ut
garde, dans H y de Park . se p rép arait à rentrer
au pa lais de Buckingham, et que te déf ilé quit-
tait le p arc et s'engageait dans Constiiution-Hïll,
qu'on aperçut soudain un individu romp re le cor-
don de p olice, et se diriger vers le souverain. Un
obj et qu'il tenait à la main, envelopp é d'un mor-
ceau d'étoff e , tomba au même moment au mi-
lieu de la chaussée, à quelques centimètres du
cheval que .montait te roi. Cet obje t était un re-
volver.

L'individu a été Immédiatement mis en état
d'arrestation.

Le souverain, qui s'était rendu compte de l'in-
cident, s'arrêta un instant et p arut vouloir met-
tre p ied à terre, p uis, sans dire un mot à qui
que ce soit, il p oursuivit son chemin.

Suivant une autre version, au moment où l'in-
dividu s'était précipité sur la chaussée, il f u t  im-
médiatement saisi p ar une f emme et p ar un
agent de p olice. Ce ne serait qu'alors que te re-
volver serait tombé à terre.

Le cheval s'etant cabre...
Malgré l'assurance donnée au Palais de

Buckingham , où l'on affirme que le cheval du
roi n'a pas été touché par le revolver , plusieurs
témoins oculaires de l'incident sont unanimes
pour déclarer que l'individu a touch é avec son
arme le flanc du cheval qui s'est cabré.

"HP* Le revolver était chargé
Aucun coup de f eu ne lut tiré mais le revolver

était chargé de quatre balles.
La décision d'un inspecteur de police

Une femme qui ne se trouvait qu'à quelques
mètres de la scène de l'incident a fait à un re-
présentant de la presse un exposé de l'attentat.
Elle a déclaré que l'individu tenait à la main un
revolver au moment où brisant le cordon de po-
lice, il s'était dirigé vers la monture du roi.
Suivant elle c'est grâce à un inspecteur de po-
lice qui a immédiatement saisi la main de l'au-
teur de l'attentat, que l'arme est tombée à ter-
re et que l'individu a été arrêté. Le roi était
immédiatement suivi du Duc d'York qui a as-
sisté à tout l'incident.

Le sang-froid du souverain
Le roi lui-même avait vu la scène. II j eta un

regard rapide sur le revolver qui venait de
tomber près de lui et qu'un poiliceman allait
s'empresser de ramasser, mais il resta impertur-
bable et continua son chemin, saluant touj ours
de droite et de gauche et répondant aux accla-
mations de la foule qui n'avait pas encore com-
pris ce qui yenait de se passer.

Après s'être rendu quelques instants au Pa-
lais de Buckingham, le roi est reparti en auto
pour York-House où il est resté pour déj euner.

L'incident n'a apporté aucun changement aux
dispositions qu'avaient prises les autorités char-
gées d'établir le programme de la j ournée.

Après le déj euner, le roi s'est rendu dans
son cabinet de travail où, en compagnie de son
secrétaire particulier, il a traité des affaires
courantes et signé divers papiers d'Etat. L'in-
cident a causé une vive sensation à Londres.

L'identité de l'agresseur
L'individu arrêté à la suite de l'attentat man-

qué contre le roi d'Angleterre a comparu à huis
clos devant le tribunal de police. C'est le nom-
mé O. Andrew MacMahon, d'origine irlandaise,
ancien éditeur de la revue «Human Gazette»,
domicilié dans le quartier de la gare de Mad-
dington. Il n'a cessé devant le t ribunal de ma-
nifester une grande nervosité, tremblant conti-
nuellement et tambourinant des doigts sur le
pupitre de son boxe.

Au cours de son interrogatoire , MacMahon , qui
paraî t déséquilibré , a déclaré qu 'il n'avait pas
voulu blesser le roi. Il voulait simplement pro-
tester contre le fait qu'une lettre et un télégram-
me qu 'il avait adressés à sir John Simon étaient
demeurés sans réponse.

Avant l'attentat , le roi avait prononcé une al-
locution devant les six bataillons de la garde
rassemblés à Hyde Park et avait dit notamment:
« Très peu parmi vous connaissent par expérien-
ce les horreurs de la guerre mondiale. J'espère
de tout mon coeur que notre génération n'ait plus
j amais à passer des heures si terribles. L'huma-
nité demande instamment la paix. »

Tfig*- L'inculpation
L'accusation retenue contre Georges-An-

drew MacMahon sera celle du port d'arme
prohibée, avec l'intention de mettre la vie en
danger.

L'émotion à la Chambre des Communes
Dès l'ouverture de la séance de la Chambre

des Communes, j eudi après-midi, M. Attlee,
chef de l'opposition , a demandé au ministre de
l'Intérieur des explications sur l'agression dont
le roi avait été l'objet.

Après avoir simplement relaté les faits , sir
John Simon, parlan t d'une voix très grave ,
a conclu :

L'assemblée tout entière sera profondément
reconnaissante envers les autorités de ce que
le risque encouru par Sa Maj esté fût si rapide-
ment prévenu.

Les félicitations du président Lebrun
M. Albert Lebrun, président de la République ,

a chargé M. Corbin, ambassadeur de France à
Londres, de présenter ses félicitations au roi
Edouard d'Angleterr e pour avoir échappé à l'at-
tentat de j eudi.

Le vrai nom de l'agresseur
// semble Que le nom d'Andrew MacMahon

donné à la p olice p ar l'agresseur du roi soit un
nom d'emp runt. En f ait , l'agresseur se nomme-
rait Jérôme Bannigan.

MacMahon recherchait uniquement
la publicité

Les raisons qui portèrent Georges-Andrew
MacMahon à commettre son acte demeurent
touj ours quelque peu mystérieuses. On croit gé-
néralement que MacMahon recherchait la pu-
blicité. On précise maintenant qu 'il a j adis diri-
gé une revue périodique nommée la « Gazette
Humaine ». Cette publication fut de courte du-
rée. Il posait alors au réformateur social. Ses
voisins, dans le quartier de Paddington' où il
habite, s'accordent à lui trouver l'air plutôt
« bizarre » et déclarent qu 'il se disait littérateur
à tendances politiques.

Sa ville natale serait Dublin, à l'université de
laquelle il aurait fait ses études. Toutefois, on
possède très peu de renseignements sur la vie
privée de MacMahon , qui, d'un naturel très ré-
servé, fréquentait peu de monde.
Après l'attentat contre le roi d'Angleterre

L'émotion en France
PARIS, 17.— L'attentat contre le roi Edouard

VIII a provoqué en France une grosse émotion ,
dont les j ournaux se font l'écho.

L'«Echo de Paris» écrit : « Les sentiments
qu'éprouve la France à l'égard du j eune souve-
rain , ne sont pas seulement des souvenirs de ce
passé récent d'épreuves et de gloire communes
qui lient son pays au nôtre. L'exemple à la
fois de grandeur et de simplicité qu 'il donne dans
l'accomplissement de ses devoirs royaux ne
peut que lui gagner tous les coeurs. » « La Fran-
ce, dit le « Jour » se réj ouit d'apprendre que
cet attentat imbécile n'a pu s'accomplir et elle
félicite le j eune roi de la chance qui l'a proté-
gé. »

La nationalisation des
matériels de guerre est votée

A la Chambre française

PARIS, 17. — La séance est ouverte à 9 h.
35 sous la présidence de M. Edouard Herriot
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
sur la nationalisation des matériels de guerre.
Après que plusieurs orateurs eurent pris la pa-
role, la Chambre adopte, par 484 voix contre 85
le projet de loi sur la nationalisation de la fabri-
cation des armements._______— _— «̂«n__w—— i

W,m Suisse
Une auto fait une chute de 100 mètres

SION, 17. — Le Dr Leutwyler, médecin de
la caisse de maladie de Mage, a été victime
d'un accident d'automobile. Pour une cause en-
core inconnue , l'automobile dérapa et fit une
chute de 100 mètres dans la vallée d'Hérens.
M. Leutwyler a été tué sur le coup.

Arrestation d'un démarcheur allemand
LAUSANNE, 17. — La police de sûreté a ar-

rêté à Lausanne un démarcheur de banque alle-

mand d'origine condamné; en 1935, par le tribu-
nal correctionnel de Strasbourg, à 3 ans de pri-
son pour abus de confiance, escroquerie et com-
plicité. Il faisait également partie d'une orga-
nisation de faussaires internationaux.
Les malheurs de l'hôtellerie — Le Tessin perd

au profit du Léman
BERNE, 17. — Le taux moyen d occupation

des lits a fléchi, pour l'ensemble de l'hôtellerie
suisse de 20,2 à 19,6% au cours du mois de mai.

Au mois de mai également, on a enregistré
au Tessin une diminution de plus de 30,000
nuitées dont 22,000 hôtes étrangers compara-
tivement au même mois de l'année dernière et
un fléchissement du taux moyen d'occupation
des lits de 32 à 25 pour cent. Les entreprises
hôtelières de la région du Léman, dont la pro-
portion des hôtes venant d'Allemagn e est géné-
ralement moins élevée qu 'au Tessin, ont au
contraire été plus fréquentées ce mois de mai
qu 'au même mois de 1935. Le nombre des nuitées
d'hôtes arrivés de l'étranger y a même pro-
gressé de 9,500.

Une automobile tombe dans
le lac de Lowerz

Un abbé, une Genevoise et ses trois
enfants disparus

SCHWYTZ, 17. — Un accident d'automobile
s'est produit au lac de Lowerz :

Le conducteur de l'automobile, l'abbé Cour-
tois, de Paris, avait invité la femme et les en-
fants d'une famille de sa connaissance de Genè-
ve à se rendre à Schwytz, où il va régulière-
ment passer ses vacances chez des amis.

Mme Relchlin-Inderbitzin, âgée de 35 ans en-
viron, dont le mari est employé de banque à
Genève, prit place dans la voiture avec ses
trois enfants âgés de 3 à 10 ans, deux garçon-
nets et une fillette. Le mari devait rejoindre le
lendemain avec le train. Les amis de Schwytz
furent informés que les visiteurs arriveraient
à Schwytz mercredi vers 9 heures du soir car
l'automobile avait dû s'arrêter à Lucerne pour
des réparations.

Le lendemain matin comme personne n'était
arrivé, on pensa qu'il y avait eu un malheur,
et la police fut avisée.

Un cadavre sur le lac
Un contrôle fut aussitôt exercé sur la route

allant de Lucerne à Schwytz. On remarqua que
le petit mur bordant le lac portait des marques
de coups. Les agents virent sur le lac, à 15 mè-
tres du rivage une flaque d'huile. Peu après
midi à 150 mètres du lieu de l'accident, on vit
un corps apparaître sur les eaux. Un policier
nagea dans sa direction et il parvint à ramener
le cadavre du prêtre.

Les autres occupants doivent se trouver en-
core dans l'automobile, qui est encore à cinq
mètres de profondeur dans le lac.

Des scaphandriers ont été demandés à Lu-
cerne afin de tenter de ramener les corps et la
voiture sur le rivage.

Un nombreux public se presse sur les lieux
mais la police a établi un barrage.

Une enquête a été aussitôt ouverte par les
autorités du district de Schwytz.

A l'endroit de l'accident, il y a um contour
avec une bordure d'une hauteur de 10 cm. en-
viron. Comme la brume était assez forte le con-
ducteur aura pris le mur pour la route. Il cher-
cha à se dégager de la voiture, mais il n'y par-
vint pas.

On retire les corps
Un p longeur est arrivé vers 20 h. de Zurich ,

où il a dû interromp re son travail . Entre temps,le traf ic a été détourné par l'autre rive du lac,
les app areils ayant été installés sur la route ;
vers 20 h. 30, le plonge ur p assait le mur et en-
trait dans l'eau à deux mètres pl us bas pour
commencer ses recherches. Plus ieurs centaines
de p ersonnes s'échelonnaient te long de Ut roule.Le corps de Mme Elisabeth Reichlin f ut  d'a-
bord retiré de l'eau. Les cadavres des deux en-f ants, Jeanne-Marie, 5 ans et Jean-Grégoire,
2 ans , f urent remontés pe u apr ès.

Par contre, le p longeur ne put pas retrouver
le corps du p etit Jean-Benoit , âgé de 8 ans. Il
n'était Plus dans la voiture, qui s'est enf oncée
dans Ut vase ju squ'aux essieux. Les - vitres de
l'automobile étaient f ermées â l'exception de
celle qui était du côté du conducteur. Les cada-
vres étaient restés rigides, dans la position qu'ils
occupaient dans Vauto. Le garçonnet de 2 ans
avait encore son chap eau sur Ut tête. Les corp s
f urent d'abord dép osés sur une barque, puis pla -
cés dans des cercueils sur la rive.

Le lieu de l'accident , quand la visibilité n'est
p as très bonne, est très dangereux po ur tes
automobiles, car le mur de bordure, très bas,
du même gris que la route et le virage, n'est
p as marqué pa r des p oteaux comme la plupart
des autres virages da bord du lac. Les travaux
en vue du renf louement de la voiture et pour
retirer la dernière victime seront poursuivi s au-
j ourd'hui.

L'enquête à Genève
La famille Reichlin-Inderbitzin habite la villa

Myriam à La Chapelle (Grand-Lancy). M. Jean
Reichlin, qui est employé de la Banque Com-
merciale de Bâle à la Fusterie, est domicilié à
Genève depuis une dizaine d'années. M. et Mme
Reichlin-Inderbi tzin sont tous deux originaires
de Schwytz. Les enfants : Jean-Benoît, Jean-
ne-Marie et Jean-Grégoire , étaient âgés respec-
tivement de 8, 5 et 2 ans.

M. l'abbé Courtois, qui est attaché à l'évêché
de Troyes, était depuis de longues années en
relations avec la famille Reichlin ; il était arrivé
ces j ours derniers à Genève. Agé d'une soixan-
taine d'années, l'abbé Courtois avait fait toute
la guerre et fut décoré. Mercredi matin, il avait
dit sa messe, servi par l'aîné des fils, dans la
chapelle de Troinex, paroisse à laquelle apparte-
nait la famille Reichlin.

A 8 heures, l'auto quittait La Chapelle pour
Schwyz, où le mari devait sous peu rej oindre
sa femme et ses enfants. A leur départ , les
voyageurs furent salués par M. l'abbé Carlier,
qui était un intime ami de la famille. C'est à
son bureau , vers la fin de la matinée , que M. J.
Reichlin apprit par un coup de téléphone la ter-
rible catastrophe. Par le train de 11 h. 16, il
partit pour Schwytz.

A La Chapelle , les époux Reichlin étaient très
estimés de leurs voisins. C'était une famille très
unie et les enfants ne comptaient que de bons
camarades dans le voisinage.

Les obsèques auront lieu dimanche ou lundi
à Schwytz.

On retire le dernier cadavre
Vendredi à 8 heures, le scaphandrier a con-

tinué ses recherches dans le lac de Lowerz.
Après plusieurs plongées, il a réussi à ramener
le corps du petit Jean-Benoît . Les travaux ten-
dant à retirer la voiture de l'eau ont ensuite
commencé..

C'est de nouveau un crime nazi

BUCAREST, 17. — On a assassiné l'ex-dé-
p uté Steteco qui, p rès avoir été l'un des mem-
bres marquants de l'organisation terroriste de
droite, connue sous le nom de «. Garde de f er »,
avait créé une organisati on dissidente et mené
camp agne contre son ancien chef , M. ZelUt Co-
dreano, l'accusant notamment d'être d'origine
étrangère.

M. Steleco a été tué à l'hôp ital où il était en
traitement p ar un group e de huit j eunes gens qui
ont pénétré dans la salle du malade et ont dé-
chargé sur lui leurs revolvers.

Les conj urés se sont ensuite constitués p ri-
sonniers.

QBP  ̂ Une exécution froidement ordonnée
Les meurtriers de l'ex-dêp uté Steleco, au

nombre d'une dizaine, ont déchiré, en se consti-
tuant p risonniers, que celui-ci venait d'être exé-
cuté en vertu d'une sentence le condamnant à
mort p arce Qu'il avait trahi.

Le nom de M: Steleco f ig ura it, dit-on, sur la
liste des p ersonnes qui auraient été condamnées
à mort lors du congrès terni en Transy lvanie au
mois d'avril dernier, p ar les étudiants app arte-
nant â l'organisation « Tout p our Ut p atrie », de-
vise sous laquelle se sont regroup és les légion-
naires de Ut « Garde de f er » dissoute peu avant
l'assassinat de l'ancien p résident du conseil Jean
Duca.

D'après tes bruits qui avaient couru p eu ap rès
ce congrès pl usieurs p ersonnalités et notamment
certains chef s nationaux pays ans f iguraient sur
cette liste.

L'attentat contre M. Steleco et les conditions
dans lesquelles il s'est pr oduit ont suscité une
vive émotion â Bucarest.

Aux Etats-Unis 4 mille personnes
sont mortes d'insolation

NEW-YORK. 16. — Le nombre des person
nés qui sont mortes d'insolation pendant la va
gue de chaleur s'élevait jeudi à 4 mille. Des mil
liers de personnes sont dans un état grave.

Un meurtre politique
en Dnsimanie

Le temps probable pour samedi 18 juillet :
Pour le moment , encore beau et chaud. Cepen-
dant la nébulosité va augmenter progressive-
ment et la situation deviendra orageuse.

LE TEMPS QU'IL FERA



L'AMOUR VEILLA IT
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 41

PAR

-Louis DERTHA1

La lettre était ainsi conçue :
« Pardonnez-moi, mon cher Jacques, pour la

peine que j e vais vous faire, mais voyez-vous, je
sens que la vie commune n'est plus possible.
Jusqu'à ce jour, je la supportai s pour notre petit
Robert , mais maintenant qu 'il n'est plus, pour-
quoi s'imposer une si lourde tâche ? Vous savez
aussi bien que moi, que nos caractères ne s'ac-
cordent pas, encore moins nos goûts, nos âges
respectifs, etc. De plus, vos enfants ne m'ont j a-
mais pardonné notre union, ni une rupture de
fiançailles dont j 'ai involontairement été la
cause.

« Après bien des hésitations, j e me décide en-
fin à vous quitter pour reprendre ma liberté.
Montrez-vous, dans la circonstance, parfait gen-
tilhomme en ne me forçant pas à réintégrer le
domicile conjugal.

« Au reste, vos enfants seront si heureux de
ma décision qu'ils vous aideront à supporter
votre peine.

« Jacqueline. »
Quand il eut terminé cette lecture, Pierre

froissa nerveusement cette missive entre ses
doigts et il allait la lancer dans la flamme du
foyer lorsqu e, la réflexion aidant , il la plaça dans
le secrétaire de M. de Pontcharnin.

Longtemps le j eune homme resta rêveur, se
remémorant tout le passé, lorsque inconsciem-
ment son espri t vola soudain vers Denise Dar-

couit et son coeur battit plus fort ; revivant les
péripéties de la matinée, Pierre entendait encore
la voix émouvante de Mlle Darcourt prononcer
son nom. D'ailleurs n'avait-il pas lu le secret de
son âme dans ses yeux ? Alors Denise l'aimait,
mais pourquoi l'aimait-elle ? Il n'avait pourtant
rien fait pour obtenir un tel amour.

Et, se laissan t reprendre par son scepticisme
naturel , le j eune homme imagina qu'à l'exemple
de sa soeur, elle était peut-être tout simplement
une intrigante, à la recherche d'un mari sur qui
elle pourrait exercer ses volontés capricieuses
et sa domination. Mais pourquoi lui plutôt qu 'un
autre ? Mlle Darcourt n'avait-elle pas rencon-
tré, à Paris, plus d'une occasion d'exercer son
charme ? De plus, ne j ouissait-elle pas d'une bel-
le fortune ?

Repris par des pensées fort douces à son
coeur, Pierre allait se laisser glisser sur cette
pente, lorsque sa rêverie fut brusquement in-
terrompue par l'arrivée du docteur.

Après un attentif examen du malade , Claude
disait à son ami :

— Ce qui est certain c'est que ton père est at-
teint d'une congestion cérébral e et j 'inclinerais
à croire que c'est cette chute dans , l'étang qui l'a
déterminée. L'hypothèse du suicide est évidem-
ment la plus naturelle. Mais sois sans crainte.
Pierre , continua le docteur en arrêtant un geste
éperdu de son ami, d'ailleurs, ce qui importe
pour l'instant, c'est de tirer notre malade de ce
mauvais pas.

— As-tu quelque espoir ?
— Hum ! Non seulement nous sommes en pré-

sence d'une forte hémiplégie du côté droit , ce
qui explique l'aphasie de M. de Pontcharnin,
mais des symptômes inquiétants me font crain-
dre une paralysie totale à brève échéance. Dans
ces conditions pauvre ami. tu le comprends, la
médecine est impuissante. Cependant, peut-être

arnveraHe a éviter une nouvelle attaque. Nous
allons tout essayer.

« Maintenant, allons vers Mlle Darcourt ; son
cas est presque aussi inquiétant. Avec sa nature
délicate et sa récente pneumonie, ce bain frodd
peut devenir mortel.

Les lèvres de Claude tremblaient un peu en
prononçant ces mots et son émotion était si pro-
fonde qu 'il ne remarqua même pas la pâleur de
son ami.

— Oue ne le disais-tu plus tôt ! s'écria celui-
ci en lui secouant énergiquement le bras. C'é-
tait par elle mon cher, qu 'il fallait commencer.
Mais que fais-tu donc ici, va. va vite !

Quoique habitué aux brusqueries de Pierre, le
docteur fut un peu surpris de cette algarade,
mais il était si troublé lui-même, que sur le mo-
ment il n'y porta qu'une minime attention.

Arrivé près de Denise, son premier soin fut de
l'ausculter ; celle-ci, presque inerte, se laissait
faire , terrassée par la fièvre, le thermomètre
marquai t 39,8, température que son visage très
rouge, ses lèvres sèches et ses mains brûlantes
confirmaient d'ailleurs. Claude ne pouvait se
prononcer avan t vingt-quatre heures. Aussi le
docteur décida-t-il de rester à la Croisette.

Vers le soir non seu.ement la fièvre ne dimi-
nua pas, mais le délire survint et des paroles in-
cohérentes sortaient sans interruption des lèvres
de la malade. De temps en temps Claude se pen-
chait vers elle pour essayer de saisir quelques
mots au passage ; des syllabes qu 'il ne compre-
nait pas très bien et qui revenaient sans cesse,
l'intriguaient.

A tffl moment, alors que le j eune médecin com-
mençait à s'assoupir dans son fauteuil, un grand
cri de Denise qui appelait : « Pierre ! Pierre ! »
le fit se dresser automatiquement.

D'un bon d, il fut près du lit où Geneviève veil-
lait également.

— N'est-ce pas le nom de Pierre qu'elle vient

dlei prononcer ?
— Oui très distinctement. Oe nom revient

souvent sur les lèvres de Denise, ce me semble
naturel : n'est-ce pas lui qui l'a sauvée ? Son
image a donc pu rester profondément gravée en
son esprit.

Tandis que parlait Geneviève, la voix de Mlle
Darcourt avec des in-onations câlines, repre-
nait : Pierre, oh ! mon Pierre !

Cette fois, Claude devint très pâle et, brusque-
ment, il s'écarta du lit

— Mais dites-moi, Geneviève, reprit-il bientôt
pourquoi le nom de votre père ne vient-il pas
également sur ses lèvres ; son souvenir n'aurait-
il pas dû demeurer aussi net en sa mémoire ?

La j eune fille esquissa un geste vague, poussa
un profond soupir, mais s'abstint de répandre.

A cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit
doucement et Pierre se montra dans rentre-bâil-
lement.

— Comment va-t-elle ? interrogea-t-41 d'une
voix anxieuse. Y a-t-il du mieux ?

— Hélas ! non, répliqua Claude bourru.
Et d'un geste nerveux, il repoussa la porte sur

son ami.
Après cet acte de violence, le j eune docteur

se sentit envahir par une grande tristesse. Len-
tement, il revint s'asseoir dans son fauteuil et,
la tête dans ses deux mains, il songea.

Pourquoi ne s'être pas méfié plus tôt ? Main-
tenant , il comprenait tout. Certes, Pierre n'a-
vait pas cherché à se faire aimer , tout au con-
traire ; il se rendait plutôt antipathique ; mais
justement, cet état de guerre avait tourné à
l'avantage de son ami. Par ses actes étranges,
Pierre de Pontcharnin prenait chaque j our une
place plus prépondérante dans l'esprit de Mlle
Darcourt. Et puis, ne possédait-il pas un char-
mant visage, une belle allure, tandis que lui
n'avait rien d'un don Juan !

(A sulvreù
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Complets hommes i
Pardessus mi-saison I
Pantalons flanelle i
Pantalons coutil 1
Pantalons drap I
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* Chemises 2 cols Bf

fl Chemises polo m fl
I Chapeaux 
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B Casquettes B
B Cravates O i

C H E M I S E R I E  C H A P E L L E R I E
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47, Rue Léopold Robert Téléphone 22.162

_\ » lOfi'.-HI

Poor samedi sur lo marché les

¦' I  i 'SB m bien cuites , première qualité
89 _ml ml BBV du sp écialiste

R. ZURBUCHEN, Triperie, LYSS
Pour ch.meurs prix spécial. AS 15418 J 10480

Terreaux 9
beau 2me gauche de 3 chambres,
corridor, lessiverie, est à louer
pour époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolllger. gérant , rne Fritz Cour-
voisier 9. 10505
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1 PARIS-MODE {
J| LÉOPOLD ROBERT 11 ||

J Mesdames, voici les W

ISOLDESf
fl PmHf - c t7 TottS les cllaPeaux de P*iHe à Fr. S».- et IO.- rp /¦¦# 9rrOULCZ Quelques très beaux modèles à Fr. 13.- rFOTlteZ
3 Nous rafraîchissons les chapeaux de Messieurs. Es
jl 10613 PERDRIZAT. W
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] À . ±i HOTELSW*ENSIONS ~ BAINS I
* HSÉffil^^liÉlr** PROMENADES 1
sa __r

Î|PIIIPIP .I„I. HÎ

r Une belle promenade... ™M
I Venez manger du brochet à la Brévine
| PETITS COQS et spécialités de la maison
l Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio .{LASER, lewincier J

Faoua BOMI DO V
Séjour rl'ète . chambre HI pension Fr. 6.—. Situation tranquille , bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration .
toute heure. Poisson. Salles pour sociélés, banquets , noces. 8829
AS 20091. Se recommande : Famille Gnelim-Chrlslinal .

VALANGINth™-W -V^B-Wâr^a ._ ~t ~W W O~  ~t suce. T.l.ph. 69.148

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jardin ombrag é

Tous les jours (dimanohs excepta) sur commanda : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebachs hygiéni ques au malt - 9782

nre fKdUMi ïr eSS
.0 animaux exotiques divers. Jardin botanique

RESTAURANT-TEA-R00M Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociétés , écoles, etc. — Tous rensei gnements à la
Direction , Tél. 6. 939.

Celui qui ¥eu_t
¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦¦̂ ^̂^ ¦n ĤiliB---B--HI________ M___M_ll_________H_______________ l

bien manger doit aller au

Restaurant du Gamins
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

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

77-, et des consommations de choix.

Dimanche 19 f aille* 1936
de 14 à 17 heures

4" (m internationale ie ie
obligatoire pour le championnat suisse

Develier - Les Rangier*
organisée par la

Section de l'A. C. S. " Les Rangiers "
De nombreux coureurs étrangers et les meilleurs pilotes suisses
participeront à la course. Demandez le programme officiel prix 60 et.
La route Develier-Les Rangiers sera fermée à la circulation samedi
18 juillet de I_ '/, h. à 18 h. et dimanche 19 juillet de 13 à 18 heures.
Le public est prié de se conformer aux ordres de la police et des
organisateurs. Le Comité décline toute responsabilité. P16611D 10232

E3 _2__Z O XJ FL «S I<3_I\r .s
AUTOCARS DU VAL.-D_E.-RUZ
Modernes, tout dernier  confort
C E R N I E R  :: Téléphone 55 P8318N 873

L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de choque IV B 1298.
Caissier: M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président: M. Henri Pingeon, pasteur. 5580

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour le semes-

tre d'hiver 1936-37. Il sera expédié sur demande contre envoi
de 90 et. (en timbres) par le secrétariat, Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir
leur connaissance de la langue et de la littérature allemandes,
tout en poursuivant leurs études spéciales on a organisé des

cours spéciaux de langue et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les Professeurs
Hoffmann, Muscitg et Altwegg. SA 85-5 X 10.88

le Recleur.

Buffet du Tram - Colombier
Grand jardin ombragé - Salle pour société

Consomma lions de ler choix. Téléphone 63.383
10552 Se recommande : Mme Vve Alfred Grâdel-Lau-ter.

MAnffP Pcmsioi. ¦

lïl IK H z,EGENBflLG a TAVERNEY
! I i i | ! | j ! i IM M B  A proximité  de la p lage
BU wBUB A Maison confortable avec joli jardin.
A S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.39

BUS de mon près LYSS
Téléphone Lyss 55. AS6662J 7936
But de traiteraient! Contre tous les cas de
Rhumatisme, de Goutte , d'Artrite et Sciatique. les
suites d'accidents , lraclures des os et des articulations
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère). Troubles delà circulation
sanguine en cas (Je neuros du cœur , âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.
6.50. Prospectus. Belles salles pour noces, sociétés, etc.

O. Kônlg-Wnthrich.
Autobus -orr esnon ihnce avec Lyss et Bienne.

_-M-------------------M________-ll_llllll__ ll __lll-M____B__________ W-M-------------i

X" A Auvernler... *N
££f_ >„HOTEL BELLEVUE"

| PoisHous (lu lac à tonte heure.
|| Séjour d'été agréable Téléphone 6S.1 92
V 926 1 II. CLERC, propriétaire.
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Des scènes impossibles à décrire ! - Un spectacle qui frappe l'imagination ! j - Un film qui tient le public en haleine jusqu 'au bout S B
. ' ] ; j Une mise en scène grandiose ! ?j ; gj

W __L flCruflL ,TÉS PATHÊ-JOURNAL -0- ACTUALITES PATHÉ JOURNAL W ACTUALITES PARAMOUNT -0- ACTUALITES PARAMOUNT |L^|

Ëh_!!r'__l___ < 8 te!-L  ̂• '"'I MATINËES ' Samedi et dimanche à 1 5 h. 3Q 1̂ '. ^M||M« Lii.H___I___E t T̂ d̂ll MATINÉE : Dimanche à 15 h. 3Q jLf__ ____* ____ _M
£ A I_» *_»_»1Î 5_S ? Samedi 18 juillet à 6 h. (18 h.) et dima.c.e 19 juillet . Il h. 15 du matin, 2 représentations VJ*|fl M_C| III A _r I£àlf> LAUIS Fr. 0 75 à toutes les places ' ]
l "' #» H «8 tiftw*HH ? spéciales «omprensnt les adualités del. semaine et le film officiel du championnat de boxe «*%nPIKIf IBMW JVB ¦fWI** aucune place numérotée. ¦ \. |

H ê CINEMA SIMPLON « .
î j Jusqu'à jeudi 23 juillet. Dimanche matinée y ' - '

Ht -JL JE IU U dans g

I J'AI UNE IDEE I
p | Un film qui déridera les plus moroses. Une pinte de bon sang. g|
; 1 Une comédie finement interprétée par des artistes en renom. '•;? ;

\ En complément : Le championnat du monde de lutte ..Pancrace" 1935 m
l "\ Tous les sportifs voudront voir ce film n

j Location d'avance. 10611 Téléphone 22.456 j i

[OLOMilEB CHEVAL BUNC
*02___________Z_Z_)_i Repas de lr. 2 — à 3 50
Séjour d'été a partir de fr. 5.50. - Grand jardin ombragé
Téléphone 63.481 U__ _P. ______

JC__E M_€J_*2WJ W1
Samedi 1» fuilletf 1936, dis II h.

Z
e COURSE CYCLISTE derrière molos

(en circuit terme)

organisée par U. C. Edelweiss et Moto Club, Le Locle
(Par t ic i pation de 2 clubs )

Challenge Mondia-Huguenin
Entrée i 50 cts. ( i lo nne droit au programme) 10633

Chaude, muta de
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COURSES S CAMPING

Sacs de touriste dep. 1.75
Sacs de montagne norvégien! à claie, B moÉles, dep. 13.50
Cuisine de campagne . . .  dep. 4. —

1 Notre grande spécialité t'i
1 M U S E T T E S
I 15 modèles dep. 2. - à 9.50 j

ALUMINIUM SPORT - BAKELITE PIC-NIC
Cannes pour touristes Thermos fr. 1.75

dep. 1.20 3.25 4.25

tel. Camping ffoW
Tables et chaises P'Iantesl JJ/*/  ̂ , HMatelas pneumatique ^B_B̂ 4̂r 0,wm 8 '
Appareils de cuisson 5"/o *¦ E- "• * '¦

A LOUER
fin avril 193?

Villa Bois Gentil 11
un superbe appartement 5 pièces, salle de bains, chambre
de bonne , toutes dépendances, chauffage central, grand jar-
din. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Junod ,
rue Numa Droz 159. Téléphone 21.679. 10608

¦SOLDES 1
feB| Dès ce jour. nOUt faiSOIft* RB

H H O % de rabais m
m sur lOUS les HttWit d'été pour

HH robe*, co*fume*, mm
.' - . . - "¦j manteaux*

i P R O F I T E Z  P R O F I T E Z  1
fp Notre choix est encore important. loaeo |̂ ; v

H Au Comptoir desTissus H
B C. VOQEL Serre 22 , . .. . 1er étage .
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Passage de Gibraltar 21
superbe appartement de a cham-
bres , w.-c. intérieurs, corridor
éclairé, en plein soleil, est à louer
pour époque à convenir. Vue im-
prenable.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser chez Mine Zweifel. dans la
même maison ou au burea u It.
Bolliger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 10504

Baux à lover, imp. Courvoisier

.1%, *•&I mÊn / et * o
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29, Rue Léopold-Robert.
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SUR LR P L U P A R T  DES
ARTICLES D'ÉTÉ

I l  C H E M I S E S , C E I N T U R E S  ;
BAS FILET, GHMTS FILET \
ROSETTES, BAS D'ENFANTS
BLOUSES DE LIN , CHAPEAUX
B O N N E T S  E T C .

VOIR NOS ETALAGES

aux
| Arcades

j LA C H A U X - D E - F O N  DS

10625
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m a l t

1' a l i m e n t
j h y g i  i n i q u e
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j SCHAEFFER
Boulanger ie -Pâ t i sse r ie

I Parc 11
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FINS DE PIÈCES

Articles élé 1936

Costumes Blouses
Robes

SEDALINE
0.95

CREPE OE CHINE
imprimé

1.90
LIN

superbe qualité, larg. 130

3.50
COUPONS

Au lier à soie
Silka S. A.

Une Léopold-Robert 2?
toeoo I

Baix à loyer. Imprimerie Courvoisier

Solcle  ̂A
\ PRIX DES PLUS AVANTAGEUX 

 ̂ £?
Pour Messieurs Pour Dames

1 lot de 1 "loi de
Chemises sport Blouses sport
avec cravate un- d* ( puurdam esei jeu-  A B
pression à car- M mm ries filles, colori s « U S
reaui , seulemen t éku assortis, senlern. m\w'm

i 1 lot de Hot de
Chemises de nuit Combinaisons

2 

ne jer sey soie indé- M _ m
î»3 maillaiile,av. den- T 90
¦ ï (elles, seulement I ¦

1 lot de 1 lot de
Chemises Polo CHEMISES ou PANTALONS

1Q Ç  
j ersey soie indu- _\ cn~a maillable.av. den- J 3U

¦ telles, seulement la
1 lot de 1 lot de

Bretelles Hercule Pantalons pour fil lettes
ou fantaisie, g mm charmeuse m Q "Â

bonne qualité la " indémaillable BaF4#
1 lot de 1 lot de

Chemises pour garçons Tabliers - blouses

2
QC p. f i l le t tes , av. ou M
90 s. manches, vichy T mma et reps , t'"- gr. 1.95 la

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES KJfcil

Au lilas Blanc

Vélo
d occasion , est demaiiuo . ache-
ter. — S'adresser a M \V. Derj-
ret. rue Ponhie Mairei 1 10610
Baux à loyer , imprimerie Courvois ier

On demande a acheter
d'ocension

BAMQUES
et agencement lie magasin

Faire offres à Madame R. Thié
baud- Porret , négociante à Cer-
nier (Val-de-Ruz). P8399N 105B6


