
Ya»t-on enfin mettre en mouvement
le mécanisme de la Paix ?

En miarsle du fISrtf âermano-Ualien

Genève, le 19 j uillet.
Nous ne nous exagérons pas le danger, p our

la paix, que crée le renversement d'équilibre ré-
sultant d'une p olitique conj uguée dans une large
mesure entre Berlin et Rome ; ce danger est
réel, p arce que au-dessus de la volonté des
hommes grandit la puissance des tentations.

Il n'y a p as à révoquer en doute les p rotes-
tations que f ont  les hommes d'Etat europ éens,
— à quelque p ay s qu'ils appartiennent —, de
vouloir maintenir la paix. Il nous suff i t  de réf lé-
chir que tout le monde aurait eff royablement à
p erdre à une nouvelle grande guerre p our nous
sentir assurés que, cette guerre, seuls des f ous
p ourraient, d'un p ropos délibéré, la p rovoquer.
Mais les choses peuvent, ensuite de certaines
conjonctures , se p résenter de telle sorte que la
guerre app araisse â d'aucuns comme devant leur
être p rof itable. Là est l'immense danger des
rappr ochements p olitiques qui ouvrent aux p ay s
« non satisf aits » des p ersp ectives telles qu'ils
p uissent les croire éminemment f avorables aux
totaux redressements qu'ils poursuivent. Que
cela ne soit qu'un mirage, nous le croy ons
p rof ondément, mais ce mirage p eut se p résen-
ter de f açon si séduisante qu'on s'y laisse pr en-
dre.

Et c'est de ce p oint de vue que nous nous
p laçons pour déplorer que la p olitique absurde
de la Société des Nations ait provo qué le com-
mencement de communauté étroite de vues in-
ternationales qui vient de se marquer dans l'ac-
cord germano-autrichien avalisé par VItalie.

Ni M . Mussolini ni M. Hitler ne sont des cer-
veaux brûlés ; l'erreur grossière de la dipl oma-
tie a été de les croire tels ; en réalité, nous
avons aff aire avec eux à des calculateurs. Par
conséquent , autant que la réf lexion commande
les actes des hommes, nous pouvons conj ecturer
raisonnablement qu'ils ne se laisseront aller ni
l'un ni l'autre à des gestes impu lsif s. Ce qui est
inquiétant, c'est que, dans l'état d'insécurité so-
ciale où se trouve la France, et dans l'.absence
de p olitique anglaise digne des traditions de ce
grand p ays, l'Allemagne p uisse se sentir bien
moins p oussée pa r son désir même qu'emp ortée
p ar  la séduction des circonstances à saisir ce
qu'elle p eut estimer être l'occasion inesp érée,
c'est-à-dire à j ouer la grande p artie.

Il est indéniable que tout p araît être en mar-
che p our l'y engager. La stupidité d'une dip lo -
matie qui veut ressusciter ce qui est mort — les
accords de Locarno en l'espèce — ; le f a i t  que
la levée des sanctions contre l'Italie à Genève
ait été accomp agnée de commentaires qui ont
p rof ondément blessé le gouvernement de Rome ;

l'attitude hargneuse et brouillonne de certains
hommes d'Etat représentant à Genève des Etats
danubiens irréductiblement hostiles à n'importe
auel nouveau statut de l 'Europe centrale ; l'in-
trusion dans la politique des démocraties de
l'Europ e occidentale du f acteur russe qui n'est
qu'an p oids mort en pa sse de devenir mortel
p our ceux dont les ép aules en ont accep té le f ar-
deau : tout contribue, semble-t-il , à pe rmettre
à l'Allemagne d'oser. Et la tentation qui Fassail-
le grandit au f ur et à mesure que la p olitique
d'attente de Paris et de Londres se marque de
p lus en p lus hésitante à pr endre le taureau p ar
les cornes, c'est-à-dire à engager la grande con-
f érence de lo p af x  q if a p roposée M. Hitler .

Quoi qu'on p ense de la sincérité des mobiles,
c'est un f ait que cette conf érence doit se tenir ;
c'est une autre évidence que toute réunion à la-
quelle ne sera p as conviée l'Allemagne sera
f rapp ée d'imp uissance p ratique et perme ttra aux
Allemands de dire qu'en négociant en dehors
d'eux on négocie contre eux. Alors, p ourquoi
tarder ? N'y a-t-il p as eu suff isamment d'écoles
de f aites ? Qu'esp ère-t-on en dehors de la colla-
boration de l'Italie et de l'Allemagne ?

Même si l'entente cordiale f ranco-anglaise
se nouait p lus étroite que j amais, — et rien n'est
moins pr obable —, il serait vain aux deux p ay s
d'essay er de p oser les bases d'une p aix euro-
p éenne à p art, p uis de se f latter de voir Berlin
et Rome y souscrire p ar la suite bénévolement.
Ce qui était p ossible au lendemain de Stresa ne
l'est p lus maintenant

Tof/y ROCHE.
(Voir la suite en 3me p age) .

Dans Buckingham ,Palais truqué'
Edouard VIII est pratiquement

à l'abri des attentats

Comment est gardé le roi d'Rftgleterre

C'est durant le règne de la reine Victoria,
qui connut trois tentatives de régicide, que fut
créé un service secret destiné à la protection
des souverains anglais.

Cette organisation, qui compose une section
de la police métropolitaine, est le « Spécial
Branch ». Naturellement formée de policiers de
choix, elle ne manque pas de travail.

Dans le courrier du roi
On apprendra peut-être que l'attentat dont a

failli être victime le j eune souverain britanni que
avait été précédé d'un avis.

Souvent, en effet , le « Spécial Branch » reçoit
du secrétariat royal communication de lettres
de menaces que des illuminés ont adressées
tout bonnement par la poste. Il ne s'agit, heu-
reusement, le plus souvent , que de l'oeuvre de
fous qui écrivent les pires choses, mais ne les
mettent j amais à exécution.

Cependant le « Spécial Branch » ne peut se
contenter de cette sécurité trompeuse, il lui faut
ouvrir une enquête et prendre toutes les mesu-
res de précaution comme si l'alerte devai t être
sérieuse.

Comment on protège un cortège royal
C'est au cours des déplacements des souve-

rains que ceux-ci 1 offrent évidemment une cible
plus facile aux coups des assassins. Aussi le
« Spécial Branch » a-t-il pris les mesures les
plus strictes pour protéger la marche des cor-
tèges royaux. .

Il y a d'abord le cordon des policemen qui
maintiennent la foule et sont presque au coude
à coude. Mais comme l'expérience a montré
comment les cordons de police pouvaient être
bousculés avant qu 'ils n'aient eu le temps de
réagir, le « Spécial Branch » a décidé de placer
tous les dix policemen un agent de haute sta-
ture qui fai t face à la foule et tourne , quoi qu'il
se produise, le dos au cortège. Il a ainsi la pos-
sibilité de surveiller tous les mouvements de la
foule.

De plus, les policiers à cheval longent le
cortège royal, enfin l'armée surveille de son cô-
té et est prête à intervenir.

Les risques sont donc considérablement atté-
nués..

Dans Buckingham « palais truqué »
On sait que parmi les innombrables proprié-

tés qui appartiennent en propre au roi d'An-
gleterre, Buckingham Palace est évalué à trois
millions de livres sterling .

Le roi Edouard VIII a installé son bureau
dans la salle rouge et or du palais.

Comme tout château anglais,,. Buckingham a
ses secrets, voire ses fantômes.

(Voir la sotte p age 6) .

A Londres et ailleurs...
La vague de chaleur sévit

Un garde s'est évanoui dte chaud à Hyde-Park.

Lors d'une parade qui s'est déroulée ces j ours-
ci à Hyde-Park un des gardes s'affaissa subite-
ment frappé de congestion à la suite de la trop
grande chaleur. Heureusement deux Bobbies
étaient là qui emportèrent tout de suite leur, col-
lègue à l'hôpital. On a ,vu qu'aux Etats-Unis la
vague de chaleur avait fait de nombreuses vic-
times.

Ce ne sont pas les seules... si l'on en juge d'a-
près l'entrefilet suivant : Un de nos confrères
français donne, en effet , gravement cette infor-
mation : ; ¦ ,
: « La petite histoire que voici ne peut qu 'inté-
resser les très nombreux amis des chats :

Ces j ours-ci, à Séville, on vit arriver dans ran
hôpital de la ville un chat du quartier qui , légè-
rement blessé, venait se faire soigner. Pendant
quatre jours, c'est-à-dire jusqu'à complète gué-
rison, il se présente à la visite, ne voulant rece-
voir des soins que de l'interne qui l'avait ac-
cueilli et pansé. »

Certainement le soleil « tapait » un peu ce
jour-là...

Un j eune Coréen vient d'inventer une pendule
assez curieuse. La nouvelle pendule est mobile
le long d'une règle qui la traverse et que l'on
fixe verticalement contre le mur. Cette règle
porte, sur un des côtés, une denture contre la-
quelle engrène , à l'intérieur de la pendule, la
roue maîtresse du mécanisme d'horlogerie. On
conçoit , dans ces condition s, que le poids de
la pendule suffise à produire sur cette roue
l'effort voulu pour actionner tout le mécanisme,
qu 'un système de ressorts et de régulateurs
appropriés limitera à la vitesse voulue pour
donner l'heure exactement. Pour faire « avan-
cer » la pendule, il faudra y aj outer un léger
poids supplémentaire ; pou r la faire « retarder »,
il suffira de l'alléger un peu.
MiMMMMHMMMM •••••••••••••••••••••• ¦•*••••••*••«•••¦••¦••••*

La pendule à crémaillère

Un „Palais de glace" qui n'a pas
volé son nom

Dès maintenant, les amateurs de patinage
pourront se livrer à leur sport favori en plein
été, par une température de 30" et plus. La
patinoire en question se trouve, il est vrai, au
Jungfraujoch. Elle a été taillée dans le glacier,
à une vingtaine de mètres de profondeur. Les
constructeurs de cet original «Palais de glace»,
MM. Gertsch , de Wengen , et Bohren , de Grin-
delwald, ont transformé — au prix de quels ef-
forts , il n'est pas besoin d'insister — une sim-
ple grotte de glace en une patinoire de 250 m*
de surface. Pendant des mois et des mois, ils
ont manié le pic et la pioche dès le matin jus-
que tard dans la soirée. Et l'on ne saura j a-
mais combien de centaines de sacs remplis de
débris de glace ils ont dû remonter à la surface.
. Cette patinoire est donc creusée dans -le
grand glacier horizontal du Jungfrauj och . On y
descend par un certain nombre d'escaliers re-
couverts d'un tapis et pourvus d'une barre d'ap-
pui , pour empêcher les glissades. Un couloir la-
téral conduit à un bar. De splendides cristaux
de glace étincellent aux parois. La voûte est
supportée par trois énormes piliers de glace
de 3 mètres de diamètre. Des bancs courent
tout autour de la patinoire. Et il n'y manque
même pas un vestiaire pourvu de tout le né-
cessaire.

Inutile d'aj outer que la glace, d'une belle
couleur blanch e, est remarquablement lisse.
Chaque j our on la balaie et on l'arrose de nou-
veau, — car il ne fau t pas longtemps pour
qu 'une nouvelle couche de glace se forme, par
une température qui se maintient constamment
à —3°. Un cours de patinage aura lieu du 10
au 16 août. Grâce aux arrangements pris avec
le chemin de fer et l'hôtel Berghaus, le prix de
ce cours n'est pas élevé.

On a enterré 1 autre j our à Londres une mar-
chande d'allumettes qu on appelait « la vieille
Kate » et qui était âgée de 68 ans. Par tous les
temps, depuis dix ans, elle offrait sa marchan-
dise aux passants devant Inveresk House, en face
du Gaiety Théâtre. Il y a longtemps de «cela, le
nom de cette pauvresse figurait en vedette aux
affiches de ce même théâtre et ceux «qui s'en sou-
venaient lui faisaient gagner assez pour lui per-
mettre de se .payer une modeste pension.

Après avoir été une très grande artiste, elle
avait épousé un Australien qui lui laissa par tes-
tament une fortune. En secondes noces, «elle se
maria avec un neveu du lord-maire de Londres,
qui lui laissa aussi de l'argent. Mais elle dilapida
ces deux fortunes et fit un troisième mariage moins
reluisant, quoique encore sortable : un négociant
en tabacs nommé Maas, qui lui laissa 125,000
livres sterling. Cet argent s'en alla à Monte-Carlo
et elle se trouva sans le sou lorsque l'âge fut
venu.

L'inventaire au décès de la pauvresse donna :
une tabatière et 10 livres sterling en petite mon-
naie.

Voilà qui jette une lumière crue sur T«envers
du théâtre et sur 1 «existence dorée des vedettes.

Combien de ces « cigales » sont mortes ainsi
démunies, pauvres, souvent dans une misère
noire ?

Ne citait-on pas l'autre jour le cas d'une
grande artiste française, qui après avoir brillé
comme un astre étincelant au firmair_«ent de la
scène, mourut à l'hôpital et fut enterrée dans la
fosse commune. Son corps n 'échappa même pas
au scalpel des étudiants.

Et cependant ces exemples tragiques n'arrêtent
pas les phalènes brillants qui se brûlent jes ailes
aux feux de la rampe... et à tout ce qui constitue
leur vie harcelante, parfois creuse, et où le tour-
billon de la gloire les emporte. Même si on leur
offrait la sécurité au prix d'une certaine prudence
elles la refuseraient.

— A quoi bon ! disent-elles en paraphrasant
Champfort : les raisonnables auront duré, les pas-
sionnés auront vécu...

N'empêche que la vieille Kate, en vendant ses
allumettes à la porte des théâtres, a dû plus d'une
fois essuyer une larme furtive.

Grandeur et décadence !
Combien sont plus douces les vies toutes sim-

ples...
'¦' < ': Le père Piquerez.

."' .¦4
_ _ _

14 juillet franco-soviétique

On pourrait écrire dans tous le« pays du monde
un livre sur la « politisation » de l'éducation et
l'entrée en lice des enfants dès leur plus jeune
âge. Voici une « Marianne » de 12 ans qui ma-
nifeste pour le Front populaire à Paris lors du
14 Juillet et derrière un garçonnet de 8 ans qui
pore fièrement l'étoile à 5 branches de la Répu-
blique des Soviets. Tout cela ne présage pas un
avenir des plus tranquilles et exempt de passions
politiques à notre grande voisine et amie d outre-
Jura. Et qu 'en eût dit Montaigne, si féru d'une
éducation des enfants qui n'emprunte rien au

forum )

Le poing levé et l'étoile russe...

Un ingénieur de Hambourg a pris un brevet pour
•cette bicyclette-side-car à trois roues. Le dispo-
sitif employé permet un démontage rapide du
side-car, après quoi la troisième roue peut être

relevée au moyen d'une manivelle.

Le coin des inventeurs

Line regarde sa maman éplucher des ha-
ricot s verts.

A son tour , elle eh prend un , le plus gros ;
elle saisit le fil , le tire... et déclare avec un air
satisfait : ' . . ' . ' « . .. ,.. • ¦ , . , ,- .,

— Regarde , maman : fermeture éclair !...

, '.', „ . , , ,  ' . . « . .. ,
L'esprit des tout petits

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaoo:

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

Pour l'Etranger*

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll moil • 13.35 Un mois ¦ 4.50

Prix réduit * pour certains pays,
ia renseigner t nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1Z et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mia

Ré gie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales
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PAR

Eouls DERIHAI

— Oui, ]© l'aime ! et cependant je t'assure que
fai tout fait pour la haïr. Pense «donc, elle, une
étrangère, une intruse, et surtout, surtout, la
sœur de cette Jacqueline ! Dès l'abord, j' avais
été frappé par sa beauté et sa grâce ; plus tard,
par sa bonté, sa simplicité et son intelligience ;
le son de sa voix, pourtant si harmonieuse, avait
le don de m'exaspérer. Au fond , je luttais contre
un intérêt toujours croissant, que je qualifiais de
curiosité.

Mais, peu à peu j e m'habituai à la voir, à l'é-
couter, lorsque, le soir, elle j asait avec Martine
ou Antoine. Puis, ce fut Geneviève qiui me parla
d'elle ; grâce à ma sœur, j e connus un peu de
son âme et die son «coeur. Mon esprit se sentait
attiré ; j'en venais à désirer une conversation
avec elle ; ênergiquement, je refoulai ce désir et
m'efforçai de ne plus y penser. Mais ce matin,
quand au bord de l'étang j'entendis sa voix appe-
ler : * Au secours ! » mon cœur fut étreint d'u-
ne telle angoisse que j e sentis combien il lui ap-
partenait. Oui, Claude, je l'aime et j e ne réflé-
chis plus, je suis à elle si elle le veut.

— Eh bien ! Pierre, tu peux l'aimer I car, Je te
le répète, il est certain qu'elle t'aime...

Le docteur avait scandé ces mots d'une voix
morne et a«cca-blée ; mais raissemibilant ce qui loi
restai , de loyale énergie :

— Encore un conseil, continua-t-il, hâte-toi,
el&si a besoin de réconfort moral pour suirraorateir

sa faiblesse physique. Toi seul seras son méde-
cin : sa guérison dépend de la grandeur de ton
amour. Mod, désormais, je ne puis plus rien pour
elle.

Pierre, qui n'avait pas quitté son ami diu re-
gard, fut à ce moment frappé de la pâleur et de
la tristesse répandues sur tout son visage. Ce-
pendant ses yeux brillaient et, sous la lueur du
sacrifice, ils étaient presque beaux. En un éclair,
le j eune homme comprit tout ; étonné, subjugué,
il contemplait respectueusement celui qui venait
de se sacrifier pour le bonheur de la femme ai-
mée.

D'un _reste énergique, il pressa entre les sien-
nes les deux mains diu docteur ; mais l'émotion
était trop forte, il ne put articuler aucune parole.
Et puis, qtu'aurait-il dit devant tant d'abnégation
et de grandeur ?

Lentement, Claude Didier s'éloigna, laissant
son ami tout entier à ses rêves d'amour.

CHAPITRE XIII
Du rêve à la réalité

En reprenant contact avec la vie, Denise s'in-
quiéta de la santé de M. die Pontcharnin, ainsi
que de l'absence de Jacqueline.

Assez embarrassée, Geneviève hésitait à lui
révéler l'entière vérité. Elle se bornait à lui af-
firmer que sa sœur était en voyage ; on l'avait
prévenue de l'accident. Mais comme Denise, dont
l'intuition très vive n'était pas facile à tromper,
hochait la tête d'un air incrédule, la jeune fi lle
se décida enfin à lui montrer la dernière lettre
de Jacqueline.

La lecture de cette missive laissa Mlle Dar-
court consternée et presque honteuse, comme si
Hes fautes de sa sœur eussent dû rejaillir sur
elile

Longtemps, elle resta pensive, puis, soudain,
glissant sa main dans celle de Geneviève, elle

murmura d'une voix humble :
— Comme vous êtes bons de me garder enco-

re ici.
*- Mais, ma pauvre petite, s'exclama Gene-

viève en l'embrassant, vous ne pouvez être res-
ponsable des coups de tête de cette femme !
D'ailleurs, n'êtes-vous pas mon amie... presque
ma petite soeur ?

Troublée, Denise cacha son visage empourpré
dans le cou de Mlle de Pontcharnin qui , d'une
main quasi-maternelle, caressait les boucles de
ses cheveux.

Les paroles de Geneviève venaient de réveil-
ler en elle le souvenir ému de cette minute où
Pierre vint à son secours. La voix du j eune hom-
me prononçant son nom d'un accent si tendre,
son regard plein de douceur, ses gestes si cares-
sants, tout cela constituait un ensemble d'impres-
sions exquises et qui la troublaient de plus en
plus à mesure que revenaient ses forces.Elle n 'a-
vait pas revu depuis ce moment tragique, le fils
de M. de Pontcharnin, mais à la seule pensée de
se retrouver en sa présence — et c'était son plus
grand désir — un émoi indéfinissable s'emparait
de son cœur.

— A quoi rêvez-vous donc, ma chère Denise ?
interrogea amicalement Geneviève.

— Oh ! à bien des choses !... D'abord, j e pen-
se à votre père : le docteur a-t-il constaté quel-
que amélioration dans son état ?

— Oui. En réalité, il va mieux ; mais sa mé-
moire ébranlée ne retrouve plus rien du passé,
C'est à peine s'il se rend compte de sa maladie.
Cette faiblesse mentale peut subsister longtemps
et avec sa paralysie du côté droit le voilà, bien
que relativement jeune, déjà impuissant et inu-
tile.

— Hélas ! Mais cette absence de mémoire
ne vaut-elle pas mieux pour lui ?

— Je le crois comme vous chère Denise.

Un mélancolique silence s'éleva entre les deux
j eunes filles. La première, Geneviève s'arracha
de sa rêverie pour demander :

— Si vous sortiez un peu, petite amie ? Voyez-
vous, il faut profiter de cette belle j ournée. Nous
irons au j ardin, si vous le voulez, car il est
encore charmant, avec la variété de ses chry-
santhèmes et de ses plates-bandes de géra-
niums.

— Vous avez raison, Geneviève, il faut que
j e secoue cette faiblesse envahissante-D'ailleurs
mon père, qui arrive demain serait trop pein é de
me retrouver aussi pâle. Et puis, il faut que je
m'habitue à sortir, sans quoi , comment parvien-
drais-j e à effectuer le voyage de Paris ? ache-
va Denise dans un long soupir.

Geneviève lui jeta un regard rapide et un brin
malicieux , mais elle ne répondit pas et se con-
tenta d'envelopper son amie dans une cape de
laine blanche.

Une fois dehors, devant la pelouse, Denise
Darcourt s'arrêta , un peu suffoquée par le grand
air , mais ravie toutefois de sentir les chauds
rayons du soleil la pénétrer tout entière .

— Après avoir failli mourir , cela semble bien
bon, Geneviève , ce soleil, s'écria Denise dans
un rire joyeux. Et de toute Ja force de ses pou-
mons, elle huma l'air qui sentait les chrysanthè-
mes et la capiteuse odeur des héliotropes.

— Si vous vouliez, continua-t-elle , nous irions
nous asseoir sur la terrasse ; maintenant que
les arbres s'effeuillent , le soleil doit y pénétrer
suffisamment pour que je n'y aie pas froid. La
mélancolie de ce coin de parc me conviendra
mieux que la clarté rayonnante du jardin.

— Mon Dieu ! vous avez donc des pensées
bien tristes ? demanda Geneviève.

— Assez, soupira Denise, car j'ai peur de l'a-
venir.

— Et pourquoi ? L'avenir, c'est bien loin en-
core. (A suivre.)

L'AMOUR VEILLAIT

n h n m r iT'a A louer chambre
UUaLUUIC i  meublée. - S'adres
ser Promenade 1, au reï-de-ohaus-
sée, ;i gauche. 10024

Chambre à coacher eVm- e
pour lr. :_00.—. composée d' un lit
de mil ieu , paillasse à ressorts et
matelas , crin blanc, une armoire
a glace, un lavabo à glace dessus
marhre , une table de nuit dessus
marbre , deux chaises, le lout à
enlever de suile. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 10674

On demande â acheter '_
_ _

_ _ •{
buffet pour vestibule ainsi que
des fourneaui portatifs en catel-
les. — S'adresser à M. F. Geiser,
rue de la Balance 16. 10664

A EOUCR
pour le .11 octobre , Sophie Mai-
ret 3, 4me étage , bel apparte-
ment de H chambres, balcon , cui-
sine et dépendances. Prix modé-
ré. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert H2 9576

Progrès 57
rez-de-chaussée S pièces, chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 'SI octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 1er étage. 10062

Â UHJlR
pour le 31 octobre

llOrfl lOîl chambres , cui-
sine , ve siii iulu avec alcôve, balcon
et dépendances.Nora m x-ttr
bres , cuisine , vestibule avec al-
côve, dé pendances
Nnrjl 1-Ï9 4œe étaee* .**-1WI U 11 A chambres, oui-
sine , vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adreaser Etude l oewer,
avocat , rue Lp onold-Roi ien U..

M 17 HP
remise à neuf. Pr. 1000.—. Su-
perbe occasion. Pressant. — Ca-
se postale 10240. 10604

Moii
14 C.V. 5 places, en parfait état
de marche, est a vendre de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI-. 10660

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat • Echange. Biblio-
thèque circulante, vm
A. Krœpfli. léop.-Rob. 9.
Meuble*

de bureau
en tous genres sont demandés a
acheter. — Ecrire sous chiffre
D. P. 7125, au bureau de I'IM
PARTIAL. 7125

M lAf|4*l* de suite ou épo-
k-WL IUUCI que à convenir ,
un centre de la ville, locaux a
l'usage de bureau et atelier pour
20 * 25 ouvriers , ou appartement
et atelier, chauffage central. —
Ecrire sous chiffre F K 10533,
au bureau de IMPARTIAL . !05-.*a
¦ lA-n-Pa* Pour *e ai oai°-
A IUUCI bre 19136, un très
beau magasin .avec grandes de-
vantures. Bas prix. Convient a
tous genres de commerces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me ètage, à gauche, si possi-
ble le matin. «S3

A vendre a '°ic
S

n e2n llts
noyer avec liiei -i e crin animal , 1
table de nuit , 1 machine à
coudre, 1 radio courant
alternatif , le tout en parfait état
et a bas prix. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10638

M fi nfl ï ï ini p n Jeune homme de
OlCUaUltlCU. 24 ans, ayant fait
bon apprentissage , cherche pla-
ce. A défaut n'importe quel em-
ploi. — Ecrire 'sous chiffre A.
O. 10SS3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10553

Sommelières, «,?«
sine sont demandées. — S'adres-
ser Bureau de placement rue Da-
niel Jeanrichard 43. Tél. 22.960.

10701

Ull Q6ID3.I1Q6 gueuse pour ai-
der dans un ménage de deux per-
sonneB. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI. 1058H

Â lnnAfi joli pied-à-terre chez
IUUDI dame seule. Discrétion.

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

A lnilûn rae -Fritz Courvoisier
lUUCl HF pour le 31 octobre ,

appartement de 3 chambres, au
soleil, -w.-c. Intérieurs , chambre
de bains non Installée. — S'adr.
pue Fritz Courvoisier 6, à la
Charcuterie. 10568

Â 
Innnn Parc 25, bureaux ou
IUUCI appartement et ateliers

installés. Frit. - Conrvoisler
62, logements de 2 et 3 piéces.
Commerce 53, 3 pièces confort
moderne. Foulets 1 a. 2 et 3
pièces prix réduits. — S'adresser
a M. A. G. Fontana. Jacob
Brandt 66, 997*.

Â Innpp pour fin octobre , pi-
lUUoi gnon de 2 chambres,

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

6562

A Inn pp  de suite ou époque à
IUUCI convenir, au centre , ap-

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

8574

A IflTIPP *"e su*te ou !l convenir ,
IUUDI beau logement de 3

pièces, au soleil , belle situation ,
toutes dépendances. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
Chs Favre, Foulets 4 « Le Vuil-
lème ». 10043

lUUci j tobre , très bel appar-
tement de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, cour, jardin , belle situation.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. I0H4S

PhflmhPP •*• l°uer belle cham-
¦JllalilUiC. bre non meublée , au
soleil, plein centre , avec cuisine ,
— S'adresser rue de la Serre 37 ,
an -!me étage. 10548

PhamhPÛ non meunlée est B¦UUalUUlC louer pour le 1er août,
de préférence à dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10616
f lhamhna A louer une cliam-¦"JUttlUUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 8.
au ler étage, a droite. 10562

Correspondante
française-allemande

On offre place à correspondante connaissant parfaitement
les deux langues. — Ecrire sous chiffre M. P. 10638, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10638

I

La chute des cheveux s-£?_ _
_̂ _ _

calvitie, pellicules, faible crois- /____ I "̂ CTHIM' -~§:ifè_ "¦*¦ H
sance, grlsonnemonts guérit &%

_ _
%__- \ ¦̂ ¦''¦'̂ ^ ______'& '£

_ _

uniquement lo W,W&® _\ SrV- f̂* " '"'-^n^  ̂ "H

Milliers d'attestations. /tâ^&y Z gx Â w S*  5 I
Dan. pharmacies, drogueneï, î_lonj d* V̂ m*̂ 1__****̂  __8ff S *~ H
coiffure. Centrale d'h-trbe. des Alpes. Faido \ %_ _____

\
_ _ _&_ H °* lfl i

Demanda Sang de Bouleau fr. Î.V0 et S.95 Xjffi mmm iÂA&S H < _H
Shampooing au Sang de Bouleau, ie meilleur.
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure I.SOl i

Bains pois --.3^E Douches-massages
L.OpOld Robert 11 Tél. 22.257 Réduction par abonnements

Jambes ouwerfes HGk
Baume •¦-.¦«.««--«¦u-e'S

de G. Trautmann , pharmacien , Bâle. Prix •
^mg—m. 1 fr. 75. Contre les plaie»., ulcérations,

J __ \_} ___L brûlures, j ambes ouvertes, hémor-
/r%_ _ _ _WJ_ ro-tles. afiectioiiH (le la peau, enge-
\_ _ _ Wg __ __) lures. piqûres, dartres , eczémas.
\t4*̂ ?r/ *y  coups de soleil. Dans loutes pharmacies.

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-
cès de M. Adolphe Ochsner, 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
réputation de la maison.

Elle se recommande vivement pour tous travaux et four-
nitures concernant sa profession. -10631

Bon magasin
«l'épicerie, & remettre â Morges. Pas de reprise, pas
de matériel à acheter. Seulement marchandise à payer aux
prix de facture. — Offres sous chiffre A. S. 9887 L. aux
Aniiunces-Suinsefi 8. A., Lausanne. Asi-fW t, 10475

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

et grands locaux chauffés. (Rez-de-chaussée m2 ,,fi0 et
Sme étage m2,180). Ges locaux peuvent être partagés et
aménagés au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopoid Robert 32. 9433

A LOUER
fin avril 193Î

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

. i toufeQUPour-ùous
 ̂

p es HOUCHe*

*%r *&' une seule métlwdê ^
I I IUI PIV *W*9**'mmim'llll FLY-TOX

If II liquide en pulvérisation

-0111 antimite
EIQM»* pLy"T?x

.g—ia|j ¦- ¦- - §||W_ FLY-TOX INODOR ANTIMITE. BOITES

4r̂ r*̂ .SS§ï Ef"» ESTAGNONS DE Mé TAL PERF OR é.
KÉ ImŴ SÊÊLP FB * 2-75 à FR. 5.75 de F". 0.50 à FB I. >

VENTE EN GROS : E" JEF, II, CHEMIN DES MINES. GENÈVE

ÉJfEL
60. rue du Parc 60
se recommande pour toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Sap Femme
lUne LCORTItfSY
Numa Droz 43 - Tél. 22.187

a repris son activité et
se recommande, 1003y

ACCOUCHEMENTS - VENTOUSES

En vacances...
Une belle tapisserie
Un coussin à broder ou à crocheter
Une nappe aux vives couleurs
Une jolie blouse tyrolienne en fil â fr. 8.50

Travaux en tous genres à prix très avantageux
Toutes les fournitures Immense choix

k LA REINE BERTKE
IA ouHix-oe- PONDS

Tél. 22.230 Rue Neuve 8nÊOUiStSHPS \T ™ l 'ente et
réparations. Cb. ECKERT
Numa-Droz 77. Télenli 22 4l6

^i'llliiWI:l:k:'1l!̂ 'llFktil'i iariir l'M1' il J-̂ :̂ (l̂ ^' ;lrtJi I ''  ̂' ^
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1 PARIS-MODE I
Jg LÈOPOLD ROBERT 11 ||

il Mesdames, voici les E

SOLDESf
¦m OrriMcm-- Tous les chapeaux de paille à Fr. 5.-et MO.- Prr\f H - a- Br/ UJllCZ Quelques très beaux modèles à Fr. 15.- ri UlllCZ.

â Nous rafraîchissons les chapeaux de Messieurs, g
j |  10618 PERDRIZAT. W
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Une fantastique envolée...
l/allitëlc A. Girard bal le

record du monde du plongeon
(Corr.) — Le temps s'étant amélioré ces der-

niers j ours, les organisateurs du meeting du
plongeon avaient fixé cette manifestation à di-
manche aprèsi-midi. Ils eurent quelques heures
d'appréhension en voyant l'orage de samedi
soir, mais le ciel bleu revint assez tôt dimanche
matin cour ne pas les handicaper. Il est assez

difficile d'évaluer la foule qui se pressait sur
les bords du Doubs. tant sur la rive française
que suisse, mais nous ne croyons pas nous
tromper en disant qu'il y avait plus de cinq
mille personnes. On était accouru de toute la
région et même de Lausanne et Genève. C'est
aussi que la folle tentative de Girard avait mis
en émoi les milieux sportifs. On considérait
déj à que les plongeons de 33 mètres exécutés
par Froidevaux et Girard l'an dernier étaient un
exploit peu ordinaire. Qu'allait-il advenir du
saut de 40 mètres ?

Le tremplin est installé cette année vis-à-vis
du Pré du Lac ; de ce fait , le paysage est moins
austère et - froi d que dans les bassins. Le so-
leil est de la partie , de même que trois cinéas-
tes qui s'apprêtent à filmer toute la maniifes-
tation. Plus de septante barques circulent sur le
Doubs, chargées de spectateurs et la police a
fort à faire pou r réserver un espace libre pour
les sauts. Ceux-ci débutent après 15 heures :
d'abord des sauts classiques de 12 mètres, puis
de 20 mètres , dans lesquels Girard , Capt et
Wuillemin (ces deux derniers de Villers-le- T acl
firent admirer l'aisance et la souplesse de leur
style. Ce sont ensuite des chasses aux canards
ou les plus... canards ne furent pas ceux que
l'on oense!

Enf in , ap rès un tour d'honneur de « Padj o »
on annonce le saut des 40 mètres. Girard s'a-
vance sur te tremp lin et c'est un instant d'in-
tense émotion ; que l'homme p araît pe tit à une
telle hauteur, tes minutes s'écoulent, pleines
d'anxiété. Se lancera-t-il, ne se lancera-t-il p as?
Girard , sûr de lin . doit cep endant se p lier aux
exigences extérieures, ce sont d'abord les ci-
néastes qu'un nuage emp êche d'op érer, p uis un
second coup de vent appe lle la prudence de
l'intrép ide p longeur II ne f aut  p as Qu'il aille
dévier dans sa traj ecto ire. Enf in , voici le bon
moment , il est exactement 17 h. 20 : quelques
mouvements p réliminaires et hop ! c'est le saut
dans le vide. Saut superbe, disons-le d'emblée,
qui en dit long sur la p rép aration de Tathlète
comp let q if est Armand Girard. Il dévia légère-
ment sur la droite, mais entra dans l'eau en
un sty le classique, les mains les p remières. Se
f igure-t-on que Girard, dont la chute dura trois
secondes p énétra dans le Doubs à la vitesse f ol -
le de plus de 100 km. à l'heure, soit l'allure d'un
train exp ress ? C'est tout simp lement f antasti-
que ! Quelques secondes se sont à p eine écou-
lées que Girard réapp araît et se hisse dans itne
barque. Des tonnerres d'app laudissements sa-
utent son expl oit extraordinaire. Girard, qui ne
p araît  nullement avoir souff ert, ref ait un tour
d'honneur et se retire aussitôt.

Dans une maison proche de la rive, il reçoit
quelques soins et se repose. Une ou deux per-
sonnes seulement sont admises auprès de lui :
nous lui parlons de ses projets. Rien de précis
pour le moment, mais tout ce qu'on raconte:
saut dans la chute du Doubs, saut depuis un
avion , etc. n'est que pure invention. Girard est
un athlète et non un casse-cou, il ne faut pas
l'oublier. Et c'est bien ce qui fait de lui un re-
cordman . D'autres personnes ont déj à sauté de
hauteurs aussi impressionnantes , mais avec des
tuniques spéciales, des casques, etc. Girard , lui
a sauté en costume de bain , le corps parfaite-
ment nu. Son saut fut le classique saut de l'an-
ge et cet exploit restera marqué dans les anna-
les de la natation , et nous souhaitons qu 'il soit
homologué.

Girard a fait preuve d'un sang-froid remar-
quable , d'une sûreté de lui peu ordinaire. Il
se lança , malgré l'avis de deux médecins qui
lui prédirent qu 'il avait une chance sur cent de
réussir.

Les j outes lyonnaises qui devaient terminer la
manifestation furent supprimées , la foule s'étant
dispersée tôt après le plongeon.

NaioMion

M Tour «le France cycliste
Les 10me et lime étapes — Des accidents et des incidents — L'élimination d'Egli — La

belle victoire d'Heimann

La Xme étape
Digne-Nice

En vérité, cette étap e ne donne lieu à aucun
commentaire. Les hommes se sont contentés de
rouler groupés et les as n'ont pas réagi lorsque
quatre hommes se sont enfuis. Aucun de ceux
se trouvant en tête n 'était menacé et c'est
donc en groupe que tous les hommes sont arri-
vés. Heimann a fait une belle course, se trou-
vant « dans le coup » au moment propice et il
a eu parfaitement raison de chercher à tenter
sa chance. U a fort bien réussi cette fois et sa
place de second fera plaisir à tous les suppor-
ters suisses. Amberg a fait partie du peloton
et s'est donc classé 4me ex-aequo. Rien à dire
sur sa course.

Egli était mal vu — On l'a basculé...
Par contre, nous avons l'élimination de Paul

Egli. Ça, c'est une autre histoire. Cette élimi-
nation, si elle est maintenue par le directeur de
la course, fera du bruit dans les milieux spor-
tifs de Suisse, plus spécialement de Suisse alé-
manique, où le champion possède de nombreux
partisans. On accuse notre coureur d'avoir été
aidé par une moto suisse, dont on donne le nu-
méro. Y a-t-il quelque chose de vrai dans les
accusations que -l'on porte contre Egli ? Ce der-
nier a-t-il vraiment été ravitaillé par ce moto-

cycliste ? Il est bien difficile de savoir ce qui
s'est passé exactement. Une chose est certaine :
c'est que trop de motocyclistes suisses orga-
nisent des ravitaillements lors des courses. Nous
en avons nous-mêmes vu des quantités. Or, en
France, le jeu était dangereux , car une moto
suisse devait être fatalement remarquée. C'est
bien ce qui est arrivé. Il est possible qu 'Egli soit
une victime innocente du trop grand enthousias-
me du motocycliste suisse et l'élimination de no-
tre champion sera fort mal accueillie. On ne
manquera pas de dire que le directeur de la
course aurait pu le repêcher , puisqu 'il a été ren-
versé par une des voitures officielles, et l'on
dira avec raison qu 'il y a deux poids et deux
mesures, le directeur de la course portant le
délai de 10 à 25 pour cent — quand la chose lui
est utile et ne faisant rien quand un homme
qu'il n'aime pas beaucoup est en cause.

Le brait court qu'Egli est mal vu parc e que,
lorsqu'Archambaud avait le maillot ja une, le
Suisse a ramené maintes f ois des hommes sur
le leader.

A propos de l'élimination d'Egli
Etant arrivé en retard , en comp agnie de Max

Bulla le Suisse Paul Egl i a été éliminé à l'arri-
vée à Nice.

Voici quelques renseignements concernant
Egli :

Lors de l'étape Briançon-Digne, le directeur
du Tour de France, M. Goddet, s'est approché
de Paul Bgli et lui a dit qu 'il avait été vu à la
remorque d'une moto et que, par conséquent, il
serait certainement mis hors course. Par la sui-
te, à l'arrivée, Egli a protesté de son innocence,
disant qu'il n'avait pas été tiré par une moto.

A la suite de la discussion, Egli a été autorisé
à continuer, mais les commissaires ont pris les
sanctions suivantes : 225 francs d'amende et
pénalisation de 7 minutes. Ces amendes se ré-
partissent comme suit : 25 francs pour une
« poussette » ; 100 francs et 2 minutes pour
avoir tenté de profiter du sillage d'une voiture;
100 francs et 5 minutes parce qu'Egli a été suivi
pendant une grande partie du parcours par la
moto suisse No 738*0, dont le pilote lui a ap-
porté à boire à maintes reprises.

On conçoi t qu 'Egli ait été démoralisé.
Le classement de l'étape

1. May e, 4 h. 44' 16"; 2. Heimann; 3. Hen-
drickx, même temps; 4. ex-aequo : Le Grevés,
Ducazeau, Wierinckx, Antoine, Mersch, Sylvère
Maes, Vervaecke, Kint , Vanoverberghe, Neu-
ville, Weiss, Canardo, Berrendero,, Ezquerra,
Alvarez. M. et P. Clemens, Magne, Cogan,
Tanneveau, Debruyère, Lesueur, Amberg ; 42.
Hans Martin ; 43. Archambaud.

Egli et Max Bulla ont été éliminés.
La 11me étape. — Nice-Canne

L'étape n'est pas très dure et certainement
n'amènera pas de gros changements au classe-
ment général.

Le col de Braus, la principale difficulté de
cette j ournée,, n'a que 1000 mètres, mais de nom-
breux lacets le rendent assez pénible.

Les coureurs descendent ensuite sur Sospel
pour remonter le col de Castiilon, puis la Tur-
bie. et c'est l'arrivée à Cannes.

Amberg s en va
A 7 kilomètres, deux hommes piquent une

criseï de nerfs et prennent une certaine avance,
ce sont le Suisse Amberg et F. Verwaecke.

Ces deux hommes se relaient et parviennent
à prendre 1 min. au gros de 1a troupe qiui der-
rière ne semble pas vouloir réagir. ,.

Malheureusement, peu après l'attaque du col
de Braus, Amberg crève et devra laisser partir
Verwaecke. Il rétrograde et se fait passer par
Sylvère Maes, Ezquerra, Berrendero et Anto<*-nin Magne.

Vervaecke senl
Verwaecke, lui, continue sa course et a bien-

tôt 2 min 30 sec. d'avance sur son suivant im-
médiat, Sylvère Maes.

Les passages à Sospel
Nous notons les passages suivants à Sospel :

1. F. Verwaecke; 2. S. Maes; 3.Eziquerra, ensem-
ble; 4. Berrendero à 10 sec. ; 5. Thiéltard à 1 min.
20 sec. ; 6. Bertocco à 2 min. 33 sec. ; 7. A. Magne
à 2 min. 54 sec, ; 8. Marcaillou ; 9. Amberg à
4 min. ; 10. Canardo à 4 min. 10 sec. ; 11. Co-
gan à 4 min. 30 sec.

Cogan fait un gros effort et parvient à re-j oindre Magne, l'aide et, de cette façon, Anto-nin parvient à rattraper une partie de son re-tard
L arrivée

' 1. Ezcjuerra, 4 h. 3' 18" ; 2. S. Maes, 4 h. 5'4" ; 3. Verwaecke, même temps ; 4. A. Magne,
4 h. 5' 34" ; 5. Cogan ; 6. Thiétard ; 7. Ca-
nardo, 4 h. 7' 8" ; 8. Marcaillou , même temps ;
9. Bertocco, 4 h. 09' 28" ; 10. Amberg ; 11. Ber-
rendero ; 12. Alvarez; 13. P. Clemens; 14. Tan-
neveau, 4 h. 15' 06" ; ensuite un peloton menépar Middblkamp, dans lequel on voit Archam-
baud , Yvon Marie, Goasmat, Walle, Level,Mersch, Cloarec.

Après ce peloton. Heimann arrive seul.
Classement général

1. S. Maes ; 2. Verwaecke; 3. Antooin Magne;
4. P. Olemens.

Avant tes Olympiades

Le costume d'entraînement des Allemands.

Chronique

SPORTIVE

Beaux succès «3®. -» Romands

L'arrivée de la bannière fédérale à
Wmlerthour

C'est samedi, à 15 h. 20, que la bannière de
la Société fédérale de gymnastique , venant
d'Aarau , où eut lieu en 1932 la précédente fê-
te fédérale , arriva en gare de Winterthour , ac-
cueillie par des milliers et des milliers de per-
sonnes et par les accords de l'Hymne national.

En même temps, le brave marcheur Samuel
Burnand, de la Tour-de-Peilz , dont nous avons)
annoncé j eudi le départ, arrivait à la gare
de Winterthour. (Burnand était arrivé à Win-
terthour à 11 h. 30 déj à et avait pris un repos
bien mérité avant de se rendre à la gare pour
se j oindre au cortège officiel) . Les applaudis-
sements crépitent de toutes parts et le brave
Burnand est couvert de fleurs . Puis le cortège,
précédé par les autos de la police et un déta-
chement de cavalerie, se met en marche; c'est
la musique de la ville d'Aarau qui prend la tête ,
suivie de gentilles demoiselles d'honneur , toutes
de blan c vêtues, du marcheur Burnand de la
bannière fédérale , des drapeaux de toutes les
sociétés ' argoviennes et zurichoises, de la mu-
sique de la ville de Winterthour et de celle de
Zurich.

Des coups de canon retentissent et un avion,
piloté par Mittelholzer , survole à basse altitude
la place de fête. Oue de fleurs dans ce cortège!

"La cérémonie de la remise de la bannière
put lien à 1a r-antlne de fête

Une organisation parfaite. — Des progrès
étonnants

Winterthou r a fait un accueil aimable aux
gymnastes suisses et étrangers, qui ont répon-
du à l'appel de cette cité, berceau de nos fêtes
fédérales de gymnastique. L'organisation était
parfaite à tous points de vue. Les terrains sont
fort bien aménagés, la cantine officielle paraît
remarquablement tenue.

Les exercices qui ont eu lieu en cette deuxiè-
me Journée officielle des concours prouvent les
progrès étonnants accomplis par nos gymnas-
tes; on peut avoir entière confiance en nos
hommes pour les concours de gymnastique aux
Jeux olympiques de Berlin.

Les nationaux
En général, les Bernois font preuve d'une lé-

gère supériorité dans ces « j eux nationaux » et
le Jurassien Willy Lardon, de Court (qui a ob-
tenu 48,750 points), a de grosses chances d'em-
porter le morceau, vu qu'il a dû prendre une
légère avance sur le grand favori, le lutteur-
policier Werner Biirki, de Berne (pardon... de
Biimplitz) également. Les Lausannois Henri
Fahrni (Bourgeoise) et Louis Barth e (Amis-
Gyms) ont obtenu chacun 46,375 points, tandis
que Fritz Liechti (Bou rgeoise) a atteint 45,875
points et le Neuchàtelois Hermann Ramseier,
de Colombier, est arrivé Jusqu'à 47,500. Nous
reviendrons sur les résultats des autres con-
currents romands aux « nationaux ».

Gymnastique individuelle à l'ariîstique
Ce que nous avons vu dimanche dans ce

domaine atteint la perfection. Nos romands sont
en progrès et c'est avec un franc plaisir que
nous avons suivi les évolutions de Paul Aude-
mars, de Lausanne-Bourgeoise, qui a atteint
91,75 points. Le j eune Landergott. de Winter-
thour, est arrivé à 93,25 points.

Voici encore quelques résultats : Mack, Bâle,
98,5; Brullmann , Genève, 96; Reusch, Rothrist,
95; Find, Bienne R., 95; Miez. Chiasso, 94,75;
Hafen, Bienne, 93,75; Schmid , Bellinzone , 91,50;
Sartore, La Chaux-de-Fonds 91,25; Schurmann,
Oberentfelden , 91,25; Denis, Bulle, 91; Adatte,
Genève. 90.25.

Le triomphe d'Eugène Mack
Notre champion national Eugène Mack , a dé-

passé les pronostics les plus favorables et du
coup le champion du monde devient un des
plus sérieux candidats pour le titre olympique
de gymnastique à l'artistique.

Sur un maximum de 100 points, Eugène Mack
a obtenu hier 98,50 points, en ne perdant qu'un
point et demi dans les dix disciplines, dans les-
quelles il s'est produit. Le champion allemand
Schwarzmann qu 'on donnait hier encore comme
favori des prochains j eux olympiques devra
travailler ferme pour pouvoir atteindre les
points de Mack .

Athlétisme
En athlétisme d'excellentes performances ont

été réalisées ; citons, en décathlon, le beau to-
tal de 7108 obtenu par Buhrer, de Chippis. Seuls
ni*)!!!! et Neumann wurront in-ouiéter éventuel-

lement le Valaisan. Aux épreuves individuel-
les, signalons le temps de 15"1 réalisé par
Kunz, de Soleure, aux 110 m. haies ; mais com-
me la tentative de record n 'était pas annoncée
et que des dispositions spéciales n'avaient pas
été prises, ce recoud ne sera pas homologué.

Le travail des sections dans »a
journée de samedi

De nombreuses sections romandes ont tra-
vaillé samedi et l'on a assisté à plusieurs exhi-
bitions de tout premier ordre ; si, dans quel-
ques catégories, nos sections n'ont pas enco-
re atteint le degré de perfection qui leur per-
mettrait de rivaliser avec les sections soeurs
d'outre-Sarine, il y a tout de même lieu de
constater chez nos gymnastes un sérieux pro-
grès et c'est avec plaisir que nous avons en-
tendu le colonel commandant de corps Bridler
nous dire : « Nos amis welsches savent main-
tenant ce que c'est que la discipline ! » Citons,
au hasard du crayon : Leysin Octoduria de Mar-
tigny (très bonne), Freiburgia de Fribourg (ex-
cellente) , Chêne-Bougeries (superbe au cheval),
les Jeunes-Patriotes d'Orbe et d'Oron , qui ont
fait de leur mieux, Aigle-Alliance (très homogè-
ne), Yens, Couvet (qui a fait une grosse im-
pression), Moudon, Savagnier , Sainte-Croix,
Saint-Ursanne, Cernier, Corgémont, Sonceboz,
Péry-Reuchenette, Tramelan (Amicale), Mô-
tiers, Blonay, Echallens, Courgenay, Saint-Au-
bin, Les Breuleux , Chavornay, La Sagne, Cor-
celles-Cormondrèche, Delémont (superbe), Les
Brenets, Villeret , les Suisses de Paris, Friboufg-
Ancienne (très bien), Avenches, Versoix-Ancien-
ne (excellent) , Renens (superbe) , Renan , Tra-
melan-Erguel , Le Landeron, Cully (magnifique),
Mallerav. Tavannes, Bassecourt.

Le travail de section appelait quelques-uns
de nos grands groupements et ce fut plaisir que
de voir des sociétés évoluant avec 100, 120.
140, voire même Olten avec 160 gymnastes.

Le résultat remporté samedi matin par Bal-
terswil a été largement dépassé par plusieurs
sections et de 144,90 nous avons maintenant en
tête de la section de Trogen avec 145,55.

La Fête fédérale de gym à Winterthour



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

A Saignelégier. — Succès.
(Corr.). — Mlle Jeanne Jobin, une ancienne

élève de l'Ecole secondaire, vient de subir en
première note ses examens en obtention du
baccalauréat commercial, lre série. Nos vives
félicitations.
Noyade à Salnt-Ursanne.

(Corr.) Dimanche après-midi, une fillette de
9 ans j ouant à la balle au bord de la rivière, a fait
un faux-pas et fut précipitée à l'eau. Un témoin
de l'accident, un ancien Chaux-de-Fonnier, M.
Griiring, se porta courageusement à son se-
cours, mais déj à la mort avait fait son oeuvre.

Un ouragan s'abat sur Bienne

Samedi, à 19 h. 30. une tempête inouïe s'est
abattue sur la ville de Bienne. Le vent, arrivé
tout à coup avec une violence irrésistible, ar-
racha en de nombreux endroits des toits, des
tuiles et des cheminées et sur te lac, subitement
démonté, des bateaux â vape ur ont eu toutes les
p eines du monde à résister , ap rès avoir vu leurs
substructures, tentes et aiâts emp ortés.

Au cirque Knie . qui se trouvait en p leine re-
p résentation, toutes les toiles ont été arrachées
et les sp ectateurs, p ris de panique, s'enf uirent ;
deux d'entre eux auraient été blessés. C'est à
grand'p eine que les bêtes ont pu être mises à
Fabri. Le cirque ne pr ésente p lus que ses cons-
tructions de p outres et de p lanches. Enf in, vers
10 heures, la p luie s'est mise à tomber, dilu-
vienne.

Chronique neuchateloise
QSP  ̂ Un conducteur C F. F. frappe par la

foudre
Le train Neuchâ tel-Lausanne, p assant d Gor-

gier (près Saint-Aubin) , vers 21 h. 45, au mo-
ment d'un violent orage, f ut  f rapp é de la f oudre.
Le conducteur de la locomotrice, M. Hengart-
ner, 60 ans, domicilié à Lausanne, subit une
f orte décharge, on ne sait encore exactement
dans quelles circonstances. Il semble que le f lui-
de Va p arcouru sur le côté droit , du biceps au
p ied.

Douloureusement brûlé, M. Hengartner, dès
son arrivée à Lausanne, a été transp orté p ar
l'ambulance Métrop ole-Bel-Air â l 'Hôpital can-
tonal. La victime y a subi un bain — traitement
p rép aratoire -—; aux dernières nouvelles,

^ 
les

brûlures, bien que douloureuses, ne p araissent
pa s avoir un caractère d'extrême gravité et sauf
comp lications, la vie du mécanicien n'est p as
en danger.
Horlogers finlandais chez nous.

Malgré la distance, un groupe d'horlogers-
détaillants de Finlande est venu visiter la
Suisse. Ils tenaient en particulier à voir les
fabrique s des montres Zénith, dont ia marque
est une des mieux introduites dans leur pays.
Après avoir parcouru les ateliers de l'impor-
tante maison du Locle et suivi de près le pro-
cessus d'une fabrication de premier ordre, qui
émerveilla, ils se rendirent au Saut-du-Doubs,
ce j oyau de notre région jurassienne.
Les dégâts de forage dans le canton.

A Cressier, la tornade a arraché des centai-
nes de tuiles, des arbres et des arbustes. Les
pompiers ont dû intervenir pour éteindre le
feu qui avait éclaté dans les ordures ménagères
de la ville de Neuchâtel, déposées entre Cornaux
et Cressier. Armés de pelles, ils parvinrent à
empêcher que le feu se communiquât aux champs
de céréales. Les vergers ont subi de gros dé-
gâts. Par contre la vigne n'a cm peu sotuifferL

Un après-midi avec les
Armes-Réunies

Cultiver la musique pour l'amour de l'art ,
c'est-à-dire avec tout son coeur, avec un sen-
timent profond du beau et des satisfactions éle-
vées, c'est aussi cultiver le culte de toutes
les actions généreuses. La musique des « Ar-
mes-Réunies » nous a révélé samedi dernier à
quel point admirable et touchant la musique
pouvait répandre la j oie, presque la sérénité ,
dans les milieux affectés par les vicissitudes de
la vie. Cette promenade philanthropique que
nous avons eue le privilège d'apprécier , nous
la devons principalement aux actifs et dévoués
président et président d'honneur de notre so-
ciété locale , MM. Camille Reuille et Paul
Schwarz, dont on connaît le grand esprit de
dévouement et de solidarité.

Depuis longtemps « Les Armes-Réunies » ca-
ressaient le proj et d'une course d'été. Elles
n'ont pas voulu que ce soit une sortie sans len-
demain , où l'on se contente de réj ouissances
personnelles et égoïstes, elles ont eu l'idée de
créer un moment de réconfort moral dans quel-
ques-uns de nos hospices cantonaux en offrant
de superbes concerts aux pensionnaires de ces
établissements. Spontanément plusieurs auto-
mobilistes se j oignirent à notre musique militaire
pour collaborer à cette noble initiative.

¦Un cortège d'une vingtaine d automobiles
quitta notre ville vers une heure de l'après-mi-
di pour se rendre d'abord à Perreux, en em-
pruntant le chemin de la Tourne . C'est dans un
petit village , très propret , planté au milieu d'u-
ne admirable et paisible nature et comprenant
18 pavillons construits d'après les principes les
plus modernes de salubrité que nous fûmes ac-
cueillis. Le personnel et de nombreux malades
suivirent avec intérêt le programme artistique
qui pendant une heure fut exécuté en leur hon-
neur. C'est avec un sentiment ému et recon-
naissant pour nos braves musiciens que nous
avons vu l'indicible j oie que suscitait ce beau
concert parmi ces personnes touchées à des de-
grés divers par la misère physique ou morale.

Et cette impression bienfaisante du bien ré-
pandu, nous l'avons retrouvée intacte à l'hospi-
ce des vieillards à Beauregard et plus tard à
l'hôpital de Landeyeux.

Partout nous avons remarqué des regards
mouillés délicieusement par la reconnaissance
et qui révélaient des âmes sensibles et forte-
ment touchées par le geste de cordiale et sym-
pathique paternité de la société des « Armes-
Réunies ».

Au nom de cette dernière nous nous faisons
un devoir de remercier les directeurs de ces
établissements, M. le Dr Borel, M. Colomb et
M. le Dr Reymond , de leur accueil distingué
eit affectueux.

« Les Armes-Réunies » ont servi samedi une
noble cause, comme elles l'avaient fait l'année
dernière en rendan t visite aux malades de Ley-
sin. Ce sont des pages parmi les annales d'une
société qui peuvent être citées avec une légi-
time fierté.

La j ournée se termina dans la grande salle de
l'Epervier à Cernier , où notre ami Edmond Tis-
sot, dont on connaît les talents culinaires,
avait préparé à l'intention des musiciens et des
accompagnants un repas très apprécié.

Au cours de la soirée, M. Camille Reuille ,
avec un remarquable bon sens, et sa qualité
toute naturelle pour lui, mais qui est une ex-
clusivité, de n'oublier personne distribua
des remerciements à ses collaborateurs et aux
amis de la société qui partagèrent les j oies
et les leçons morales de cette course en terre
neuchateloise. .

Par des formules extrêmement judicieuses M.
le préfet Romang sut résumer les impressions
de cette j ournée où la musique fut avant tout
dispensatrice de joie parmi les différents audi-
toires visités.

Au nom du Val-de-Ruz et de Cernier dont il
est le président très autorisé , M. Charles Wu-
thier. remercia la société «Les Armes-Réunies»,
son président et son talentueux directeur , M.
Ouinet, des moments artistiques dont ils avaient
fait bénéficier plusieurs établissements et fina-
lement la population de Cernier, groupée
en masse sur la place du collège.

Nogère.
Arrestations.

La Sûreté a procédé ces jours derniers à
l'arrestation d'un nommé K., qui avait commis
des vols de bicyclettes à Nidau et à Bâle. Ce
dernier détenu provisoirement dans les prisons
de notre vile sera probablement extradé pour
répondre de ses larcins dans les villes ci-des-
sus mentionnées.

D'autre part la police du Val de Ruz a arrêté
un individu égal«ement recherché pour vol de
vélos à Lausanne et l'a fait écrouer à Cernier.
Les Armes-Réunies au Marché-Concours.

Nous apprenons que le Comité d'organisation
du Marché-Concours national de chevaux s'est
assuré la participation des «Armes-Réunies»
aux grandes manifestations hippiques qui se dé-
rouleront à Saignelégier , le 9 août.
L'orage de samedi.

L'orage qui s'est abattu samedi sur le canton
de Neuchâtel est un des plus violents qu'on ait
vus dans nos régions. Partout il a causé de
sérieux dégâts et souvent il s'en fallut de peu
qu 'on eut des morts à déplorer. Rarement, au
dire de nombreux témoins les vagues furent plus
hautes sur le lac de Neuchâtel , et la Société de
sauvetage de Saint-Biaise en particulier opéra
à trois reprises avec succès, sauvant d'une mort
certaine deux couples de Français et d'Améri-
cains qui s'étaient embarqués sur un voilier.

A plusieurs endroits, la ligne électrique fut
coupée par des arbres brisés par la tempête.
C'est en voulant enlever une branche tombée
sur le toit de sa locomotive que M. Hengartler ,
conducteur , entra en contact avec la ligne et fut
douloureusement brûlé. Mentionnons aussi que
trois immenses vieux arbres des allées de Co-
lombier ont été cassés au niveau du sol. Du cô-
té de Corcelles-Cormondrèche des poteaux de
télégraphe furent brisés net ou arrachés. On ne
compte pas les tuiles et les vitres brisées.

A la Chaux-de-Fonds même, l'orage déferla
rappelant le fameux cyclone de juin 1926. On
put croire un instant que les éléments se déchaî-
neraient avec la même violence. Heureusement
l'orage dura peu ce qui limita les dégâts à quel-
ques méfaits peu importants.
La journée de dimanche.

Qui aurait osé prédire samedi soir, après
l'ouragan qui s'était déchaîné sur notre ville,
une j ournée agréable pour dimanche, accom-
pagnée d'un chaud soleil n'aurait pas eu grand
crédit auprès de ses auditeurs. C'est ce qui
arriva néanmoins, et les nombreux tou-
ristes ouvrant leurs fenêtres hier matin ont eu
la j oie de constater qu'un ciel assez bien déga-
gé allait présider à cette j ournée. Le temps
quelque peu frais prédisposait à de longues
courses. Aussi, dès le matin, de nombreuses fa-
milles partaient en excursion. D'autres, plus
heureuses, faisaient leurs préparatifs de vacan-
ces. Bref , c'est dire que tout le monde était sa-
tisfait d'un si beau dimanche, fatigué qu'on était
de la pluie et «de ses perpétuelles menaces
qui depuis ce printemps ne cesse de dérou-
ter les plus beaux programmes.

Un garçonnet passe sous un char de foin.
Nous apprenons qu 'un accident est survenu

dimanche aux Foulets. Un garçon d'une dizaine
d'années était placé sur la limonière d'un char
de foin remorqué par un treuil. On suppose
qu 'une assez forte secousse se sera produite ,
ce qui provoqua la chute du garçonnet Celui-
ci passa sous les roues du char. Il eut, nous dit-
on, les deux jambe s fracturéesi

CH RONIQUEl «_ 4̂ -
___fc_. -̂v . """r-wTT •&¦».

Ya»t»on enfin mettre en mouvement
le mécanisme de la Paix ?

En __martfe «lu f ¦¦__-_( êrmano-Ualien

(Suite et i\a}
mm—*———.

On continue de vivre dans l'illusion que cette
p aix p eut être établie durablement sur la base
du statu quo p olitique de l'Europ e actuelle. On
ne veut encore entrer dans aueune idée de ré-
vision des traités. Or, ces traités, qu'on ne veut
p as  reviser p ar  un consentement mutuel (qui
p ermettrait pe ut-être de ne p as  tout en laisser
tomber) , ceux qui sont intéressés à les déchirer
le f ont, grâce â cette mauvaise volonté à les
revoir amiablement, sans en discuter avec pe r-
sonne, en sorte que les modif ications qu'on a
ref usé d'examiner s'eff ectuent sans aucun p ro-
f it p our un rapp rochement qui, autrement, au-
rait lieu p ar la f orce des choses entre les de-
mandeurs et les déf endeurs, ceux-ci ay ant le
p lus p ossible sauvegardé de leurs avantages,
ceux-là leur sachant gré des concessions au'ils
auraient f aites sur l'autel de la réconciliation
commune.

Cette p olitique dép lorable, f uneste, va-t-elle
se p oursuivre ?

Parce que le rapp rochement entre l'Allema-
gne, l'Autriche, la Hongrie et l ltaUe conf ère aux
dictatures une autorité pl us grande que j amais,
va-t-on p ersister à « f aire » de Vanti-f ascisme,
de Vanti-hitlérisme p arf aitement vains et gros
des conséquences les p lus  redoutables p om- la

p œx ? Ou va-t-on enf in se décider A agir en
réalistes, â causer̂ avec les hommes des régi-
mes qui sont, sans s'attarder au regret de ne
p ouvoir le f a ire  avec d'autres hommes d'autres
régimes qui ne sont p lus  ceux d'mj ourd'hui et
dont on n'a déj à que trop escomp té le retour
j ugé touj ours imminent p ar les mauvais p ro-
p hètes de la démocratie ?

A-t-on oui ou non assez vendu la p eau de
l'ours en annonçant la débâcle outre-Rhin et
au delà des Alpes ? Va-t-on se décider, se ré-
soudre, se résigner, — pe u nous imp ortent les
f ormules pourvu que nous ay ons la chose —,
à causer avec les hommes qui, à l'heure p ré-
sente, détiennent les p ossibilités de p aix ou de
guerre ? M. Blum sera-t-il, sur ce p oint, aussi
maladroit que l'ont été ses prédécesseurs au
gouvernement f rançais ? Voilà la question en
dehors de laquelle il n'est que bavardage et
grandiloquence.

Assez de mots ; des actes. Des « discours
de SarlaU , nous en sommes saturés; les p eup les
de l'Europ e attendent autre chose. Si, de sa
venue à Genève, c'est tout (ces p hrases redon-
dantes) ce que M. Yvon Delbos a tiré d'ensei-
gnement, c'est que Vaveuglemen t du Quai d'Or-
say atteint à Vinf ini de la voie lactée.

Tony ROCHE.

Bulletin météorologique îles CF. F.
du 10 ju i l l e t  :i 7 heure») <ln matin

j f_ ï  STATIONS remo. TEMps VENT

i&j Bâle 15 Qques nuages Calme
643 Berne 14 Très beau »
587 Coire 15 » »
1543 Davos 10 Qques nuages »
632 Fribourg 13 Très beau »
394 Genève 13 . »
478 Glaris 13 Qques nuages >

1109 Gœschenen. . . .  12 i >
566 Interlaken . . . .  15 Très beau »
995 La Ghaui-de-Fds 9 Qques nuages »
150 Lausanne 17 Très beau »
-.208 Locarno ïO Qques nuages i
338 Lugano . . . . ..  20 » »
439 Lucerne 14 » •
398 Mon t r eux . .. . .  17 u *482 Neuchâtel . . . .  15 » »
505 Ra R az 14 » i
673 St-Gall 15 Très beau •

i856 St-Morit-s 8 Qques nuage? »
407 Scbaflhouse . . .  15 Très beau »
UOH SchulB-Tarasp. . 1 2  » »
537 Sierre 17 » »
562 Thoune 13 » •-J8SJ Vevey 15 » i

1609 Zermatt 8 » »
410 Zuri ch . . . . ^ 14 » »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

St-Imler.— La gendarmerie a arrêté un escroc.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que la gendarmerie de Mou-

tier est parvenue à arrêter l'escroc allemand ,
du nom de Bischoff , qui se dit être chimiste,
dent nous avons annoncé le passage l'autre jour,
dans notre district, où il n'a pas manqué de faire
des victimes en. leur offrant une licence, pour
la région, pour un produit de nettoyage. Il a
offert cette licence à plusieurs personnes non
pas seulement du district, mais encore d'ail-
leurs, disant à chacune d'elles qu'elles avaient
l'exclusivité pour la contrée. Ses victimes ont
déboursé des sommes appréciables qui sont
perdues. Bischoff a été conduit dans les prisons
du district de Moutier en attendant de compa-
raître devant ses juges.

Il est, sauf erreur, expulsé de Suisse et est
encore en ce moment signalé au « Moniteur
Suisse de police ». C'est donc une bonne prise
que vient «de faira la gendarmerie jurassienne.

*Worû

A l'Extérieur
Argentina est morte

BAYONNE, 20. — La célèbre danseuse Ar-
gentina est morte hier dans sa villa à Bayonne.

Bombardement de la
Côte d'azur I

Par un sous-marin

SAINTE-MAXIME, 20. — Une scène peu ba-
nale et qui aurait pu se terminer par une catas-
trophe a mis en émoi vendredi soir Saint-Tro-
pez et Sainte-Maxime.

C'est l'époque à laquelle les yachts abondent
dans les petits ports. L'un d'eux, l'« Hippo-
campe », était rangé au milieu d'autres embar-
cations de plaisance quand un incendie se dé-
clara à bord provoqué par un réchaud à gaz
d'essence. Le feu se propagea avec rapidité et
l'on craignit qu'il ne gagnât les yachts voisins.

^ 
Pompiers et marins s'étaient aussitôt mis à la

tâche; mais tous les efforts furent insuffisants.
On s'efforça donc de dégager l'« Hippocampe»
et de l'éloigner. Les amarres furent coupées,
mais les chaînes durent être sciées et ce sont
des matelots du sous-marin « Atalante », mouil-
lé à quelques encablures , qui s'y employèrent.

Pris en remorque et sorti du port , l' « Hippo-
campe » continuait à brûler dans la baie , mais
le courant le ramenait à la côte.

Le commandant de Y* Atalante » résolut alors
de le couler. On appareilla et à 400 mètres en-
viron

^ 
commença le bombardement à coups d'o-

bus d'exercice chargés de sable.
U fallut une vingtaine de coups pour venir à

bout de l'épave brûlante.
Malheureusement , dans leur hâte sans dou-

te, les pointeurs de l'« Atalante » n'aj ustèrent
pas très exactement leur tir et un certain nom-
bre d'obus atteignirent Sainte-Maxime , semant
la terreur parmi les paisibles riverains , qui dis-
parurent aussitôt dans leurs caves.

Un menuisier qui dînait tranquille ment avec
sa famille , eut son atelier ravagé par un pro-
j ectile. D'autres brisèrent des fils télégraphi-
ques.

Les dégâts ne sont pas très graves, mais l'é-
motion a été fort vive

Le ministre de la marine a prescrit une en-
quête.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eEU
n'engage pas le journal.)

Communiqué.
Nous rappelons la réception des Société de

Gymnastique rentrant de la Fête fédérale de
Winterthour. Bannere t et membres du Comité
du Groupement consultez les annonces .

Coinmuraicm-és

¦du lundi 20 j uillet 1936
Banque Fédérale S. A. 159 ; Crédit Suisse

385; S. B. S. 357; U. B. S. 168 d.; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 57 d.; Elec-
trobank 409; Motor-Colombus 152; Aluminium
1730 d.; Bally 922; Brown Boveri 95; Lonza
71 V.\ Nestlé 841; Indelec 322; Schappe de Bâle
365 d.; Chimique de Bâle 3975; Chimique San-
doz o. 5850 ; Kraftwerk Laufenbourg 460 d. ;
Italo-Argeotina 126 ; Droits dito 2 V-- ; Hispano
A.-C. 1060; Dito D. et E. 207; Conti Lino 93 %
d.; Giubiasco lino 49 d.; Forshaga Lino 85; S.
K. F. 222; Am. Européan Sée. ord. 42 Y*. ; Sé-
parator 100; Saeg 30 d.; Royal Dutoh 557; Bal-
timore ett Ohio 64; Italo-Suisse priv. 97 ex-div.;
Montecatini 30; Sté financière des Caoutchoucs
19 Vt d.; Oblig. 3 V= % C. F. F. 87 Vt %.

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

Bulletin de bourse
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CHAPITRE IV

L'arrivée chez Thoreau
David, à la poursuite de l'inconnue , courut vers

l'endroit où il lui semblait l'avoir entrevue pour
la dernière fois et il s'arrêta juste à temps
pour éviter une chute dans un noir précipice :
elle n'avait pu prendre cette direction.

Deux ou trois sonnettes tintaient encore, mais
avec moins d'entrain. La cohue des voyageurs
affamés quittait le quai éclairé par la lueur fan-
tomatique des lampes à huile et envahissait les
restaurants . Le garçon du Royal Alexandry ces-
sa de proclamer les vertus du « boeuf aux pe-
tits oignons », puis tout retomba dans le calme
reposant.

Seul, le souffle haletant des deux locomoti-
ves troublait le silence, quand , soudain , un des
conducteurs du train hurl a des injures à l'em-
ployé préposé aux bagages. L'espoir d'une ba-
taille , ou tout au moins de quelques bons coups
de poing échangés dans la demi-obscurité du
fourgon de bagages, ne détourna point David
de ses recherches.

Lorsque, au bout de quelques minutes, il eut
rebroussé chemin , deux ou trois témoins com-
patissants soignaient le malheureux employé ina-
nimé, David passait devant le groupe sans s'ar-
rêter , quand un homme le prit par le bras et
une voix familière parvint à ses oreilles. Le Pè-
re Roland se tenait à ses côtés.

« Dieu du Ciel ! Quelle fameuse raclée ! s'é-
criait j oyeusement le missionnaire. Un vrai coup
de masse ! Vous y avez assisté, David ?

— Non j e n'ai rien vu, déclara le jeune hom-

me, en regardant avec étonnement son interlo-
cuteur.

— Celui-là le méritait, expliqua le Père Ro
^land. J'aime à voir une correction appliquée à

bon escient. Un poing , solide est souvent plus
efficace qu'un long sermon. »

Il ricanait, le dos tourné au convoi.
« Les bagages sont prêts, aj outa-t-il, et le

train ralentira en passant près de la maison du
Français. *¦>

David serra le petit paquet dans sa poche
Pour le moment présent, du moins, il ne ressen-
tait nulle envie de parler de cette inconnue au
Père Roland. Ses démarches demeurèrent in-
fructueuses : la voyageuse avait disparu aussi
complètement que si elle était tombée dans le
sombre précipice à l'extrémité du quai. Le j eu-
ne homme conclut que la femme habitait cet en-
droit , appelé Graham ; des parents ou des amis
l'attendaient à la gare et, en cet instant même,
peut-être racontait-elle à son mari , ou à son
grand fils , que dans le train un individu étrange
l'avait regardée comme une bête curieuse. L'i-
nutilité de ses efforts amena une réaction chez
David. En son for intérieur , il se reprochait sa
sottise. Persuadé que cette femme était en proie
à un immense chagrin, il avait voulu lui venir
en aide ; ce sentiment partait d'un coeur gé-
néreux et chevaleresque. Mais, à présent , il se
demandait s'il n'avait pas été le j ouet de son
imagination ; il résolut donc de garder pour lui-
même cette mésaventure.

Une voix forte annonça le départ du tra m et
les passagers regagnèrent leurs places à la hâ-
te. Le Père Roland conduisit David vers le
fourgon des bagages.

« Le conducteur nous permet de voyager dans
le fourgon pour éviter toute perte de temps au
moment de descendre chez Thoreau.

Ils grimpèrent dans la voiture. L'employé
chargé des bagages leur adressa un petit salut
et David aperçut , empilées près de la porte , sa
malle et ses deux valises, avec les sacs de gros-
se toile et les caisses appartenant au mission-
naire.

A côté se trouvait une bascule. Une inspira-

tion vint à David et il sourit à l'idée de prouver
au missionnaire l'incongruité de sa proposition.
Sous le regard observateur du Père Roland , il
se pesa.

« Soixante kilos, annonça-t-il d'un air dégoû-
té. Etant donné ma taille, j 'en devrais peser au
moins quatre-vingts.

— Ne vous faites pas tant de mauvais sang
et vous grossirez. Après la petite vérole et une
balle de revolver , il n'existe rien de plus meur-
trier que le souci. Voyez-vous ce sac, David ? »

Il indiqua du doigt un des sacs de toile à la
panse gonflée.

« Voilà le remède. Je ne connais rien de meil-
leur pour un individu déprimé. U y a là de quoi
retaper trois hommes.

— Qu'est-ce ? » demanda David intrigué.
Le missionnaire se pencha vers l'étiquette at-

tachée au sac.
« Des haricots. Ce sac contient exactement

cent livres de haricots.
« Des haricots ; quelle horreur ! Je les détes-

te !
— Comme h plupart des gens à l'estomac dé-

labré. L'envie de manger des haricots ne vous
vient que lorsque l'on a été sevré de homard et
de langouste. Quand vous exigerez ce plat à
tous vos repas cela prouvera que vous goûtez
plus de plaisir à abattre un arbre qu 'à suivre un
grand opéra. Mais il y a façon et façon de pré-
parer les haricots. Cuits à point, il sont moel-
leux et présentent une belle couleur noisette.
Servis comme garniture à un canard, une per-
drix ou un levraut c'est tout simplement dé-
licieux. Ah ! »

Le petit missionnaire se frottait les mains
avec extase.

Le train ralentissait : on approchait de la de-
meure de Thoreau. Au coup de sifflet du mé-
canicien , le préposé aux bagages se leva d'un
bond et fit glisser la porte du fou rgon.

«Allons vite ! fit-il aux deux voyageurs. Nous
n'avons pas d'ordre pour nous arrêter ici. »

Tout en parlant , il lança le sac de haricots
dans la nuit. Le Père Roland vint à son aide et
David vit sa malle et ses valises prendre le mê-
me chemin que les papilionacées.

« H n'y a pas de danger ; la neige est épais-
se », déclara le missionnaire d'un ton rassurant ,
tout en j etant au-dehors une caisse de pruneaux .

Bientôt , David perçut des bruits sur la voie :
des voix d'hommes, des aboiements de chiens et
des glapissements de renards. Soudain , une lan-
terne brilla dans l'ombre, puis une seconde et
une troisième. Un homme au visage sombre e*
barbu se mit à courir le long du train . Le der-
nier sac et la dernière caisse venaient de tou-
cher terre , quand l'employé poussa David de-
vant la porte.

« Sautez ! » cria-t-il.

L'homme à la lanterne était demeuré en ar-
rière, David ne distinguait rien dans l'obscurité.
Avec une prière muette, il s'élança comme il
l'avait vu faire aux sacs et aux caisses, et re-
bondit sur la neige. Il leva les yeux à temps
pour voir le petit missionnaire s'envoler du train
comme un étrange oiseau.

L'employé du fourgon balança sa lanterne à
la porte, le mécanicien donna un coup de sif-
flet , le convoi reprit sa vitesse normale et s'é-
loigna avec fracas. David ne se releva que lors-
que la lumière du dernier wagon eut disparu ,
comme un gros papillon rouge avalé par la nuit.
Le père Roland était déj à debout et deux des
trois lanternes arrivèrent vers eux précipitam-
ment.

David observait tous les détails de cette cu-
rieuse scène. A pleins poumons, il respirait l'air
pur imprégné de l'odeur des balsamiers. Une
chaleur nouvelle se répandit dans tout son corps
accélérant le rythme de la vie qui, quelques heu-
des auparavant, semblait prêt à s'arrêter. Il pre-
nait enfin contact avec une existence qu'il ne
connaissait encore que par les livres.

Avant qu'il eût pu analyser ses sensations,
Thoreau et l'Indien se trouvaient à ses côtés.
Le Français, éclairé par la lueur des lanter-
nes, symbolisait aux yeux de David tout ce
monde nouveau sur lequel il avait atterri en sau-
tant du fourgon à bagages.

La barbe noire, les dents blanches décou-
vertes dans un large sourire, Thoreau souhai-
tait la bienvenue aux voyageurs. Vêtu à la
manière des gens de la baie d'Hudson , il por-
tait un chandail de laine de trois couleurs, gar-
ni de franges rouges, et sur son épaule pendait
le gland de son bonnet en peau de requin.
Dans un j argon moitié français , moitié indien,
il exprimait au Père Roland sa j oie de le re-
voir encore vivant.

Derrière lui se tenait l'Indien , le visage im-
passible... un vrai sphinx de bronze. Cependant,
quand le petit missionnaire le salua , ses yeux
brillèrent d'un tel éclat que David en fut ébloui.

Le Père Roland leur présenta David.
« Je suis enchanté de faire votre connaissan-

ce, monsieur », lui dit le Français.
Jusque dans les forêts , les hommes de sa

race conservaient une grande politesse de ma-
nières , et la voix aimable de Thoreau contras-
tait de façon étonnante avec l'air farouch e de
son visage. Sa vigoureuse poignée de main ,
tout comme celle du Père Roland , n'avait rien
de commun avec la molle étreinte digitale de
ses anciens amis citadins. L'Américain ne put
s'empêcher de faire une grimace dans l'obs-
curité et longtemps après il ressentit un pico-
tement dans les doigts.

Pour la première fois, David enfreignit —
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TRAIN EXPOSITION SUISSE
STAND BINACA

La décoration du Stand Binaca, du départe-
ment cosmétique de la Société pour l'Industrie
Chimique à Bâle (Ciba) est l'oeuvre bien étu-
diée de l'artiste genevois J.-P. Junod. Le cachet
tout particulier de ce stand attire infaillible-
ment l'attention du visiteur et forme un cadre
choisi, aux produits Binaca d'hygiène dentaire.
La pâte dentifrice Binaca qui , grâce à ses qua-

j lités, a réussi à se populariser au point que cha-
cun connaît ce produit , se complète agréable-
ment par une nouveauté, l'essence d'eau denti-

! frice concentrée Binaca nouvellement lancée
sur le marché.

Binaca, la seule pâte dentifrice suisse à base
I de sulfo-ricinoléate a la propriété spéciale de ne

pas dissoudre chimiquement le tartre , mais d'é-
mulsionner seulement ses composants organi-
ques. Elle désagrège mécaniquement le sque-
lette minéral du tartre qui se transforme peu à
peu en une masse friable facile à enlever au
moyen de la brosse à dents. — L'essence d'eau

| dentifrice Binaca renferme les principes actifs
i de la pâte dentifrice sous une forme extrême-

ment concentrée. Trois gouttes seulement dans
« 1-4 verre d'eau donnent une eau dentifrice qui,

grâce à la fine emulsion d'huiles essentielles
dans le sulfo-rici noléate, exerce sur le tissu cel-
lulaire des gencives et de la muqueuse buccale

! un extraordinaire pouvoir mouillant et péné-
trant qui n'a encore été réalisé par aucun au-

i tre produit de cette classe.
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LA LECTURE DES FAMILLES

de façon heureuse, comme nous le verrons par
la suite — l'étiquette des forêts. Ignorant qu'on
ne sert point de but en blanc la main d'un In-
dien, le j eune homme tendit la sienne lorsque
le Père Roland lui annonça :

c Voici Mukoki, qui est avec moi depuis de
longues années. »

L'Indien le regarda bien en face, puis il en-
trouvrit la couverture qui lui servait de man-
teau et avança sa main brune. David, mettant
en pratique la leçon reçue du missionnaire et
du Français, l'emprisonna de toutes ses forces...
Mukoki n'avait reçu de sa vie une poignée de
main aussi chaleureuse d'an homme blanc, si
ce n'est de son maître le missionnaire.

Sans perdre de temps, le Père Roland s'en-
quit du souper. Thoreau lui répondit en fran-
çais.

La cabane ressemble à l'intérieur d'un im-
mense canard rôti , traduisit le missionnaire,
plein de gaieté. Pressons-nous, David, Mukoki
se chargera des bagages. »

Après une courte marche, David aperçut la
cabane entre les sapins et les balsamiers ; ses
deux fenêtres donnant vue sur la ligne de che-
min de fer étaient brillamment éclairées de l'in-
térieur. Les renards ne japp aient plus, mais
à leur approche, les chiens aboyèrent avec fé-
rocité et David entendit un sinistre bruit de
chaînes accompagné de grincements de dents.

Quelques pas de plus et ils se trouvèrent de-
vant la maison. Thoreau ouvrit lui-même la
porte, puis se rangea de côté.

- Après vous, monsieur, dit-il, s'adressant à
David . Cela me porterait malheur et entraîne-
rait la mort de mes renards si j e franchissais
le seuil de ma maison avant mon hôte. »

David entra et vit une femme indienne pen-
chée sur la table. Elle était mince comme un
roseau, et deux lourdes tresses noires descen-
daient le long de son dos. Elle leva vers lui
sa figure ronde et bronzée où étincelaient les
yeux et les dents, mais ne prononça aucune pa-
role. Thoreau ne présenta point sa fleur sau-
vage à l'étranger. Le fait d'ouvrir la porte de
sa cabane et de l'inviter à y pénétrer ls pre-
mier signifiait qu'il le recevait chez lui comme
un ami ; mais il j ugeait toute introduction inu-
tile et incongrue.

Le Père Roland riait en se frottant les mains.
Il adressa à la femme quelques phrases dans
son dialecte indien. Elle répondit par un petit
ricanement très contagieux. David sourit ; la
figure du Père Roland se couvrit de petites ri-
des et les dents du Français brillèrent . Dans
le grand fourneau de cuisine-; le feu pétillait
gaiement. Marie y ajouta quelques morceaux
de bois et la flamme du foyer lui rougeoya le
visage.

De sa lourde main, Thoreau caressa affec-
tueusement la tête lisse de sa femme en lui
chuchotant un mot aimable à l'oreille. De nou-
veau, l'Indienne se mit à rire, et son rire res-
semblait à un gazouillement d'oiseau.

La j oie qui régnait dans cette cabane éveil-
lait chez David un sentiment de paix et de
bonheur ; son corps, affa ibli par de longs mois
de souffrances mentales et physiques, y puisait
une force nouvelle. Il souriait et son âme se
libérait de ses angoisses passées pendant qu'il
observait Thoreau, empressé autant que son
épouse.

A la prière de Marie, le Français ouvrit la
porte du four et en tira un énorme plat .

Le Père Roland poussa un cri d'allégresse.
Quel fumet se dégageait du rôti ! Déj à en ar-
rivant à la porte de la cabane, une délicieuse
odeur avait frappé leurs narines, mais à pré-
sent ils humaient tout l'arôme de cette succu-
lente cuisine.

« Des canards et un lièvre, — mon plat fa-
vori, — un lièvre rôti avec .un oignon à la
place où se trouvait le coeu r, et bien épicé, dit
le missionnaire, dévorant le festin des yeux.
Voilà de quoi nous restaurer. David. Et le ca-
fé ! le café préparé par Marie ; meilleur que
l'ambroisie ! Un êlixir capable de transformer
une vulgaire tasse en une fontaine de j ouven-
ce. Enlevez votre manteau , David , et faites
comme chez vous. »

Le j eune homme se débarrassa de son man-
teau, de son faux col et de sa cravate. Il se
sentit rougir j usqu'au bout des oreilles en son-
geant au contenu de sa malle : habit de soirée,
chemises au devant empesé , faux cols raides ,
gants de Suède, souliers vernis... Il regrettait
à présent d'avoir remis son bulletin de baga-
ges au missionnaire.

L'instant d'après, David se trempait la fi-
gure dans une grande bassine de fer-blanc,
puis s'essuyait avec une serviette faite de toi-
le d'emballage , mais aussi nette que le visage
de Marie. Le Français lui-même, avec ses vê-
tements grossiers, sa tignasse de cheveux et
sa longue barbe, était aussi propre que cette
serviette. En tant qu 'étranger , brusquement
plongé dans un milieu tout à fait inconnu de
lui , ces détails n'échappaient point à David.

Lorsqu'ils prirent place à table, — Thoreau
leur tenant compagnie et Marie s'occupant du
service, — David ne savait par où commen-
cer. Devant lui. sur une grande assiette en fer
blanc, un canard de trois livres, aussi brun
qu'une noisette mûre, se prélassait dans la sau-
ce. Tout en relevant ses manches et en buvant
un verre d'eau. David étudiait les gestes du
petit missionnaire. Le Père Roland , sa fou r-
chette enfoncée dans la poitrine de la volaille,

saisit une cuisse entre ses doigts et, d un mou-
vement habile, démembra l'anatomie de son ca-
nard. Il mordit à pleines dents dans la cuisse
et jeta un coup d'oeil encourageant vers Da-
vid. Celui-ci avait souvent mangé du canard
auparavant ; mais les canards qu'on lui pré-
sentait dans des sauces épaisses, aux appella-
tions savantes, ne ressemblaient en rien au
volatile doré placé sur son assiette. Plein de
méfiance, il attaqua cette pièce, mais il en
vint rapidement à bout et éprouva une sensa-
tion de bien-être et de réconfort. A loisir, il
explora la carcasse et y découvrit de succu-
lents morceaux dont il ignorait totalement
l'existence, n'ayant j amais mangé au delà de la
cuisse ou des minces tranches découpées sur
la poitrine de l'oiseau. Son festin terminé et
presque honteux de lui-même, il constata que
le Père Roland venait de commencer son re-
pas et s'occupait à présent du lièvre à l'oignon.
A partir de ce moment, David lui tint compa-
gnie en buvant sa troisième tasse de café.

Quand le Père Roland eut satisfait son ma-
gnifique appétit , il se j eta en arrière avec un
soupir de contentement et tira d'une des volu*-
mineuses poches de son pantalon une vieille
blague en peau de daim d'où il prit une pipe
noire et du tabac. Thoreau alluma également
sa nine.

Autrefois, durant les longues veillées stu-
dieuses , David fumait la pipe, mais depuis long-
temps il s'en était dégoûté. Pour la première
fois, il ressentait le désir de la reprendre. Pen-
dant le repas, Mukoki et un autre Indien avaient
apporté les bagages. Le j eune homme ouvrit
une de ses valises, saisit sa vieille pipe de
bruyère anglaise et la bourra de tabac sous le
regard approbateur du Père Roland.

Assise dans l'ombre. Alarie, le menton appuyé
sur la paume de sa main brune , le visage rayon-
nant , contemplait ce groupe de fumeurs. De
telles scènes la passaient amplement de toute sa
peine. Entre les murs de cet humble logis. Da-
vid sentait la présence d'une j oie sereine qui
n'avait j amais habité sa luxueuse demeure.

Comme toutes les femmes de la tribu des
Crées, Marie se taisait en présence d'un étran-
ger et , une fois seulement , David entendit la
j eune Indienne parler à son mari. Se redressant
avec fierté , Thoreau indiqua une porte close et
apprit à son invité que leur enfant dormait dans
la pièce voisine. David surprit dans les yeux
de la mère une flamme de tendresse qui réveil-
la tous ses regrets passés... Hélas ! lui aussi
avait désiré la venue d'enfants à son foyer !'

Peu après. Thoreau conduisit David dans la
chambre qu'il devait occuper cette nûit-là. Une
cloison de sapin la séparait de celle du mission-

naire. L'éleveur de renards posa une lampe sur
la table de chevet placée à la tête du lit et sou-
haita une bonne nuit à David.

Bien qu'il fût deux heures du matin, David
n'éprouvait point l'envie de dormir. Il enleva
ses chaussures et une partie de ses vêtements,
puis s'assit sur le rebord de sa couche et re-
passa dans son esprit les péripéties de la nuit.

Il songea à la voyageuse aux yeux tristes qui
l'avait interrogé dans le train , et tira de sa po-
che le paquet oublié par elle. 11 le tourna et le
retourna plusieurs fois entre ses doigts avant
de se décider à enlever la ficelle. Un peu confus
de sa curiosité et pressé de voir le contenu du
morceau de journal , il essayait de s'excuser en
se disant que la propriétaire était à jamai s per-
due pour lui. Jamais plus il ne reverrait cette
femme qui demeurerait pour lui une énigme, à
moins que ce pli ne lui en révélât l'identité.

Une demi-minute après, penché vers la clarté
de la lampe, les lèvres entr 'ouvertes et le coeur
palpitant , David contemplait entre ses mains
l'obj et qu'il venait de retirer de son enveloppe.

CHAPITRE V

Le portrait
Entre ses doigts, David regardait le portrait

d'une fillette. Lorsqu'on dépliant le morceau
de j ournal il aperçut un coin de carton gris,
il devina tout de suite qu 'il s'agissait d'une
photographie ; cependant , la vue de cette image
lui causa un trouble inexplicable.

Au cours de cette nuit mouvementée, des for-
ces étranges le poussaient vers une aventure
romanesque. Indifférent à ses propres chagrins,
il s'intéressait au bonheur et au malheur d'au-
trui , et assistait à un drame dont les épisodes
ne se rattachaient entre eux par aucun lien vi-
sible.

Sur ce rectangle de carton, l'art du photo-
graphe avait réalisé un véritable prodige. La
j eune fille paraissait si vivante ! David eut l'im-
pression qu'il venait de la surprendre et que , lé-
gèrement émue par la présence d'un inconnu , elle
le regardait bien en face , un éclair de défi dans
les yeux. En cet instant il n'eut point été étonné
de la voir se sauver comme un oiseau effarou-
ché. De toute évidence, la fillette avait été prise
au moment où elle s'y attendait le moins ; d'où
son mouvement de fuite au déclic de l'annare il .

Elle se tenait debout sur un rocher plat , au
bord d'un étang. Derrière elle on distinguait les
parois rocheuses d'une gorge et le flanc d'une
montagne.

(A suivre) .

Chronique neuchateloise
L'orage de samedi au Locle.

(Corr.) — L'orage qui s'est abattu samedi sur
notre région a présenté plusieurs caractéristi-
ques assez curieuses. Le ciel s'obscurcit d'a-
bord, à tel point qu'il faisait nuit à 20 heures.
Puis ce furent des nuées qui se traînaient très

bas. Tout à coup, ce fut une véritable trombe
qui passait avec une rapidité extraordinaire ,
précédée d'une chute de gros grêlon s qui ne
dura que quelques secondes. Des roulements de
tonnerre accompagnaient des éclairs qui se pro-
duisaient au-dessus des nuées. Puis ce fut une
pluie, ne rappelant en rien ce curieux orage. A
noter que le baromètre, sitôt l'orage passé,
monta de trois millimètres.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 20 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30
Dernières nouvelles - 12,40 Qramo-concert. 13,00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune de Bâle. 18,00 Pour
Madame. 18.00 Silhouettes de femmes d'élite* Emma
Pieczinska , née Reichenbach , le labeur d'une infirme.18,15 Cours de tricot age 18.30 Quelques disques. 18,55
La peinture italienn e: l'école vénitienne (II) : Véronè-
se et le Tintoret - 19 ,10 Quelques disques. 19,40 Ra-dio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Con-
cert variété par l'Orchestre Bob Engel. 20.30 L'es-prit d'Athènes , entretien. 20,50 Concert par la Socié-
té des instrument s à vent. 21.10 Cabaret des Sourires-
En intermède : « Oeil pour oeil >.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 13,30 Dis-ques. 17,00 Emission commune de Bâle: Récital de
piano. Musique peu connue. 18.50 Musique variée.19,25 Concert. 21,10 Oeuvres pour deux violons. 21,45
Récital de chant: Chansons russes.

Emissions intéressantes d l'étranger : Paris PTT.:
20,30:: «Pêcheur d'Islande» , pièce de Pierre Loti. Ra-
dio Nord Italie 20.40: Le roi de che? Maxim , opéret-
te. Bordeaux PTT.: 20,45: Relais du Qrand Casino de
Vichy.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse: Informations. Con-
cert. 14,00 Paris PTT.: Tour de France. 15,30 Paris-
Colonial: Concert. 17,30 Paris PTT : Tour de France.
17,45 Toulouse: Concert. 20.30 Lyon-la-Doua: Con-
cert.

Mardi 21 Juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire . 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Qramo-concert. 16,59 Signal horaire 17,00 Emission
commune : Allegro et Adagio du «Dlvertimento» 17,15
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 18,00
L'heure des enfants 18,45 Les devinettes, ieu favori
des enfants - 19,05 Le morceau préféré de l'auditeur.
20,00 Dernières nouvelles 20,10 Tour de France cy-
cliste. 20,15 Présentation littéraire. 20,40 Introduction
à la soirée des compositeurs d'opéras italiens du
XVIIme siècle au XlXme siècle. 20,45 Composi-
teurs d'opéras italiens du XVIIme au XlXme siècle.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert varié. 12,40
Emission commune du studio de Lugano. 17,00 Emis-
sion commune du Studio de Lausanne. 18,00 Concert
varié 21,10 Répétition de la pièce radiophon ique:
c Die Diamantenj àger».

Emissions intéressantes à f  étranger: Tour Eiffel
20,30: Iphigénie en Tauride, tragédie. Paris PTT.
20,30: Le sentiment populaire dans la musique.

Télédiff usion : 12,00 Limoges: Concert. 14,30 Pa-
ris colonial: Emission théâtrale: * Embrassons-nous,
Folle-ville », Labiche et Lefranc. «Les suites d'un
premier lit ». 17,45*. Grenoble: Festival de danses
caractéristiques et ballets.

L'Assemblée de l'A. S. F. A.
L'assemblée de la section de football de l'A.

S. F. A. a eu lieu hier , à La Chaux-de-Fonds ,
et en trois heures, record , l'ordre du jour a été
épuisé.

Les rapports et le budget ont été adoptés et
le début de la saison 1936-1937 a été fixé au
dernier dimanche d'août. Plusieurs membres du
comité ont été félicités , en particulier M. Gass-
mann qui est au service de l'A. S. F. A. depuis
vingt ans. M. le Dr Châtelain , La Chaux-de-
Fonds, traducteur lors des assemblées, a reçu
un cadeau. La revision du règlement de la com-
mission de secours a été acceptée , tandis que
des propositions de modification s du règlement
de j eu ont été presque toutes refusées ou reti-
rées. Il a été décidé qu 'à l'avenir les clubs ne
respectant pas les clauses des transferts seront
boycottés. D'autre part , les j oueurs suspendus
ne pourront plus être convoqués pour les mat-
ches internationaux pendant la durée de leur
suspension. Les clubs de lre ligue ayant fait
bloc, le nouveau règlemen t de la coupe de
Suisse a été refusé. Aux élections, ont été
nommés MM. Eicher et Beuttner (Ligue natio-
nale), Henninger et Thommen (Z U. S.) et Ri-
gacci (lre ligue).

L'assemblée de 1937 aura lieu à Aarau.

Nos gymnastes à l'honneur à la
fête de Winterthour

Nous apprenons que nos trois sociétés de
gymnastique « Ancienne section », « Abeille »,
« Olympic » se sont distinguées Elles rempor-
tent toutes trois une couronne de laurier avec
frange or. en division excellence. Pour le con-
cours individuel , nous connaissons déj à mainte-
nant celui de Tino Sartore de l'Ancienne Sec-
tion (voir en page 2) qui se place très honorable-
ment dans les couronnés.

Quant aux points remportés par les sections
ils nous parviennent à la dernière minute et
démontrent combien les moniteurs et gyms
peuvent être félicités pour leur beau travail:
Ancienne 142,20; Abeille 142,05 points.

Toutes nos félicitations pour ces beaux ré-
sultats qui font honneur à notre cité.

Le comité de réception qui est chargé de rece-
voir dignement nos gymnastes convoque la Mu-
sique Les Armes Réunies, MM les bannerets,

les pupilles, les demoiselles d honneur, les sec-
tions de dames et les membres de nos sociétés,
et les prie de se rencontrer le mardi 21 à
20 h. 15 à la Brasserie du Monument pour rece-
voir nos gymnastes rentrant en commun, par le
train de 20 h. 46. La réception officielle aura lieu
à la Salle communale. Nous prions notre cher
public si dévoué à nos gymnastes, de venir les
acclamer à leur passage.

Pour le Comité de l'Union des sociétés de
gymnastique : Le président.

L'OIympic à Winterthour
On nous écrit :
C'est la seconde fois que la Société d'Edu-

cation physique l'Olympic envoie sa section de
gymnastes-athlètes à une fête fédérale. Cette
société fit ses débuts dans les concours de la
Société fédérale de gymnastique il y a quatre
ans à Aarau, où elle se classa fort honorable-
ment, avec une couronne individuelle , et en ob-
tenant au concours de sections, avec un effectif
de 9 gymnastes, la frange or avec 142.90 points.

Dès lors cette section a doublé ses effectifs et
c'est avec une vingtaine de membres qu 'elle se
présentait à Winterthour. Voici les résultats
approximatifs communiqués dimanche soir par
téléphone depuis le lieu de cette 61me fête fé-
dérale.

Les athlètes Meyrat et Gygi , qui concouraient
individuellement dimanche matin à 5 heures dé-
j à (ce qui est un handicap), ont totalisé cha-
cun environ 4850 points. On sait que la couron-
ne fédérale est délivrée au 20 % des athlètes
qui terminent leur concours pour autant qu 'ils
totalisent au moins 4800 points.

Il est donc à prévoir , vu les progrès réalisés
en athlétisme léger , que le 20 pour cent fera
monter la couronne au minimum de 5000 ; 5100
ou peut-être plus.

Il n'est donc pas possible de dire d'une façon
certaine si ces athlètes seront couronnés, bien
qu 'avant olus de 4800 points.

Aux concours de sections, on peut affirmer
que la couronne lre classe avec frange or est
obtenue avec un nombre de points qui ne peut
pour le moment être précisé , mais qui se rappro-
che certainement du résultat d'il y a 4 ans.

Félicitons donc sincèrement moniteurs, athlè-
tes individuels et de section pour leurs beaux
résultats. Le retour de nos valeureux Olym-
piens s'effectuera mardi soir avec les deux sec-
tions sœurs.

^CHRONIQUE

m? <S£ir.âk kè

Comment est gardé le roi d'Angleterre

t' (Suite et fin)

Tout aussi est « truqu é » dans le palais.
Un visiteur qu 'on abandonnerait seul dans le

cabinet royal ne trouverait pas de sortie.
La porte est constituée par une grande gla-

ce, parfait ement ajustée , qui ne pivote sur elle-
même que lorsque le roi appuie sur un bouton
placé sous son bureau de travail.

Un autre truquage sensationnel, qui ne ferait
pas mauvaise figure dans le plus mystérieux
des romans policiers, est installé dans la salle
de réception contiguë à celle du trône , et où
se réunissent les membres de la famille royale
avant les grandes cérémonies officielles.

Là, c'est tout un panneau qui est truqué. Un
mur entier pivote avec les meubles qui y sont
adossés, sur la simple pression d'un bouton.

Vie simple
La vie d'Edouard VIII à Buckingham est de

toute simplicité. Elle est toute de travail. Le
roi n'est pas un gros mangeur et cela désespère
M. Poupart, le chef français des cuisines du
roi. Notons que, depuis le 18me siècle, les sou-
verains anglais ont toujours eu des chefs fran-
çais.

Edouard VIII donc, touche à peine aux plats
et n'a de goût que pour le « bacon » très grillé.

Pour le reste, il s'en remet entièrement à
M. Poupart.

Tel est le cadre de vie d'Edouard VIII.

Dans Buckingham ,Palais truqué'
Edouard VIII est pratiquement

à l'abri des attentats

Le célèbre compositeur français Grétry avait
Infiniment d'esprit. Un iour qu 'il se trouvait à
l'Institut, assis à côté de David , l'illustre pein-
tre se souvint tout à coup de la promesse faite
par lui à une dame de dessiner quelque chose
sur l'album qu'elle lui avait confié. David avait
justement sur lui cet album, et , comme la séan-
ce n'était pas commencée, il fit . à la plume, un
rapide croquis : celui d'une négresse. Ceci fait
11 passa l'album à Grétry et lui dit :

— Ecris-moi un rien là-dessus. C'est pour
une dame très aimable.

Grétry fit la grimace.
— Que diable veux-tu que j 'écrive ? lui dit-

Il. ;
— Bah ! ce que tu voudras.
Le musicien, alors, prit l'album, traça une

petite porté-3 de cinq lignes, y posa trois notes
et écrivit dessous : « Une blanche vaut deux
noires ».

Boutade.
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de (La fnéaogiAe
Elle permet de préparer en un tour de main un

dessert exquis, nourrissant
et rafraîchissant.

Demandez pour cela les fameux

Bio-c-s pour4à5 personnFers 1̂ 50
ES *fm*, —*Vt9Mt*mtx oour environ 8 per _f _tf OI11PG sonnes Fr. )?'

lee Cream «Thoune » est préparée è base de
crème de lait , d'arômes et de fruits naturels.

EM VEIÏTE CHEZ :
La Chaux-de-Fonds. M. Ch. TRIBOLET,

Laiterie du Casino, téléphone 22.662;
Succursale: Paix 82.

Neuchâtel. M. A. BILL, Laiterie de la Treille,
téléphone 52.636
M. A. STUDER, crè nerle du Chalet , Seyon.
télép hone 52.604. 10717

b „..r d

A louer
lou t  de suite

oa pour «laie A convenir :
pnpn  0 magasin au rez-de-
I ul li 0, chaussée, aveo une piè-
ce et une cuisine. 10363
• .OrPO .__ ma gasin avec arrière-
OCI I C IT, magasin ei devanture.

Ponr le 31 octobre 1936:
Dapn û hic 2me étage ouest de
t 0.1 U V Ulo , 3 chambres , corri-
ilor , cuisine , central , concierge,
iscenseur. 10365
Pnrn Q fpp 5m8 étai?9 ie trois
l u i t  O ICI , ebambres et cuisi-
ne , ascenseur , concierge. 10366

S'adresser à M Pierre Feiss-
ly. gérant , rue ne la Paix 39.

Bel sppriwfit
nien sitiifl , 3me étage de 4 piéces,
alcôve , w c. intérieurs , est a re-
mettre pour le 31 octobre 1936.
Conditions avantageuses — S'a-
iiresser a l'Etude Dr. A. Bolle.
notaire , rue de la Promenade 2.

10598

A louer
pour le 31 octobre 193ti, un
apparlement , rez-de-chaussée,
Crêt- Rossel 9, comprenant une
grande chambre et une cuisi-
ne ; dépendances et jardin.
Fr. 27. — par mois. — S'adres-
ser Etude Dr A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2.

10322

A toisai
pour le 30 avril 1937 >

Plate de MU. Ville ll^il
ces a l' usage de magasin, bureaux ,
ateliers , etc. 10361
DnnhC 77 ma8!a9'n convenant
UUllUa l d  pour tous genres de
commerces avec logement de 2
chamnres et cuisine. 10362
Dont -t-î plain pied Est de trois
rllHl U, chambres et cuisine.
S'adresser a M. Pierre FEISS-
LY, gérant , rue de la Paix 39.

&____ *Stà __ -* A. louer rue N u -
-tlfll Glg-C. ma Droz 4a , un
warage pour une petite auto. Prix
12 tr, par mois , eau , électricité.
- S'adresser Magasin « Aux Bons
Filons ». rue dà Marché 3. 10735_¦___________________________¦_________¦

Jeune homme E'SMraL
confiseur , cherche place pour ter-
miner son apprentissage chez bon
uatron pâtissier. — Paire offres
HOUS chiflre V. S. 105*20, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10520

On H o m n n H f l  pendant les vacan-
UU UCIU H U U G ces, jeune garçon
de 13 a 14 ans pour aider chez
un agriculteur. - S'adresser au
bureau de I'I MP àRTIAT .. 10711

Q .  nntnhp o Bel appartement |
01 UllUUl O. moderne. 3 piè ces ,
balcon , a louer dans maison d'or-
dre. — S'adresser Commerce V)l
an 1er élagf . 
_ Iniiap l' o u r  le bl aoùl P10
A lUliGI chain ou époque à con-
venir , a la rue du Puits 12, un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
.B. Calame- Perret , rue du Parc
!¦-> ¦ !07iP
E_x_D__________________ _______n_HH
/ 'h i tmhPO meunlée , a louer. —
UllulllUlC S'adresser rue de la
Charrière 19 a, au rez de-chaussée.

10727
Ph< _mh"*û A louer belle cham-
UlltfUlUID. bre meublée , chauf
lage centra l , chambre de bains «
disposition. Ascenseur.—« S'adres
ser rue du Parc 9 bis, au 4me
èiage . à droite. 10724

f 'h A m h PO a touer , meublée , in-
U l i U l U U l O  dé pendante , au soleil.
— s'adresser rue du Progrès i09a.
au 2me étage. . 1073.'
—————É——i
Â Vf innPl- * y 'an'' P1»'""!* ..l'osier

ICUUIC pour voyage , l che-
valet à lessive , 1 table noyer poli
avec tiroir. — S'adreaser rue des
Moulins 8, au ler étage. 10728

A VPnflPP b''au lavab0 eau
ICUUI C chaude et froide , ga-

lerie , porte-savon , douche mobile,
lias prix. — S'adresser au burea u
de l 'Ij iPAiiTTAr.. 10733

E r i o p ô chat noir t t  nlanc , demi
gli C angora. — Avertir Parc

90. pignon. 10644

Chatte
Egarée depuis vendredi soir ,

superbe chatte , ventre blanc, dos
gris-blanc, — La ramener contre
récompense au magnsiu Photo
Aubert, rue de la Balance 16.

i07nn

Repose en p aix, chère maman.
Père , mon désir est que là où

it sui s, ceux que tu m 'as donnes
y soient aussi avec mot
Monsieur Marcel Franz, a

Bienne; Madame et Monaieur Ber-
nard Girard-Franz ; Madame Vve
Hélène Sp&tig ; Monsieur Paul
Neuhaus. ainsi que ies lamilles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part  A leurs amis
et connaissances ne la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per
sonne de leur regretlée mère ,
sœur , be le mère, tante , cousine
et parente ,

MADAME

Vve nu-mur
que Diou a repr is e  A Lui , dans sa
52me année , après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Ponds,
le 19 juillet  1936

L'enterrement . AVEO SUITE,
aura lieu mardi 31 courant,
a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de l 'Hôtel de Ville 30.

Le présent avis tient lieu de
let tre de faire-part. 10730

Ktat Civil du 18 juillet 1936
NAISSANCE

Laurent , Josette-Germaine , fil-
le de Kobert , lypogranhe . et de
Hélène-Elisabeth , née Robert-Ni-
coud , Vaudoise.

DÉCÈS
8596. Hoppler , Huguette-Blan-

che , fille de Willy-Arnold et de
Blanche née Etienne , Zurichoise ,
née le 16 jui l le t  19:16

Docteur - Médecin

A. Jeanneret
ABSENT

jusqu'au 6 aoû;
y i . 11 'i N n' -'

Vacances \ Genève
On reçoit dans pelit hôtel par-

i entier muni  nu dernier confor i
pensionnaires pour vacances. Ml
lieu îmeilectuei ,  Pension complé
¦•• l' i- 5.— a 6.— par iour. —
Home, rue Sénpbier 8. Genève

AS 16470 fi KM-

Mis cuir
Oirvr ère Irès au coiiiam du bia-
i- ii.ei l'un  aisie est demandée —
Ollres avec cap acité ei préientions
sous chifl re P. J. 1Ô709, nu
l i . .reau de i ' i M p A U T i A i .  li'THP

Ptel-de-Velie 69-71
Logements de 2 pièces â pi ix

l iés  mouiques , sont à louer poui
énoque n convenir . - S'adresser
uu  bureau Itené Boliiger. gé-
rant , rue Fritz-Courvoisier 9.

II1607

FEUff E
Pour cause de saule , a louer

pour le V avril IS. _ 7. jolie lerme
sise en bordure de la roule can
tonale. Environ 18 ha de pâtura-
ges et prés en excellent élat et
d'exploitation tacile. — S'adres-
ser a Mme Vve Edouard Menzi ,
La Ferrière (J. -B.), tél. 2,01.

_ ._ 10526

Progrès 13 a
Deuxième sud de 2 chambres ,

est A louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser au bureau Ite-
né Boliiger, géranl , rue Frltz-
Goursoi nier 9 i0?>0H

Fritz-Courvoisier 3
Beau magasin avec arrière-ma-

gasin et logement de 4 chambres ,
au ler élage , sont a louer pour
époque a convenir. Eventuelle-
ment on louerail séparément. —
S'adresser au bureau Itené Bol-
iiger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. I 0509

Progrès 57
rez-de-chaussée 3 pièces , chauf-
fage central , donnant sur beau
jardin , a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresser rue du
Progrès 57. au ler étage. 10062

industrie 24
Logements de 2 chambres, à

prix modérés , remis a neuf , sont
a louer pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau René
Boliiger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 1US10

Charrière 82
Pignon de 3 chambres , en plein

soleil , est a louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
René Boliiger, gérant , rue Fritz
Courvoisier 9. 10511

MOTO
A vendre n SAR'OLEA » 350

latérale Prix Fr. 130.— S'adres-
ser Stoecklé fils, rue du Pro-
grès -'i. IQ739

A vendre aux environs de
La Chaux-de-Fonds

petite maison
avec rural et grand dégagement
— Ecrire sous chiffre 1* M.
10716 , au bureau de I'IMPA H-
TIAL 10716

Vélos
neufs et occasions , hommes et da-
mes, sont à vendre. Prix avanta-
geux. Facilités de paiement . —
A. Hunkeler, cycles, Crôt-
du-Locle. Tél. 23.39 , . 107;»

n vendre
petit outillage. Conviendrait pour
rè parateur-appareilleur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10707

Groupement
des Sociétés locales

Les Bannerets des Sociétés se rattachant au
Groupement sont convoqués pour Mardi 21 juillet,
à 20 heures, Brasserie du Monument.

Réception des Sociétés de Gymnasti-
que revenant de la Fête Fédérale de Win-
terthour. iwiç

BOISSONS SANS ALCOOL
d e q u a l i t é

RAISIN D'OR
jus de raisin frais

V» bouteille, bouteille et litre

O B B JtPlkjus de pommes fire-fe V̂S Î
bouteille *lw - litre W . m&à*

Y)
Téléphone /•̂ N*-'
21.816 107 4 (jf
T« muni m n

Lit SONATE PES ADIEUX
de ft. SODER, un beau roman , 256 pages,
broché, contre lemboursement fr. 1.75,
franco h. 1.60. — Livraisons rapides par
l'IMPftRTIftL , La Chaux-de-Fonds , chèques .
postaux IV- b 325. 

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes ds l'Académie de Paris

C O R S E T S  El L I N G E R IE  SUR M E S U R E S
Rue Lèopold Robert 37 — La Chaux-de-b'onds

télép hone 23.446 I7ôi .l

PROPRIETAIRES
i 1

Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau, buanderies économiques,
salles de bains , etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G U A T U I T S

Brunschwylei* & L°
HbîBUi . s» i .ir , I,A CHAUX-DE-FONDS

Les écuries du Lion d Or
rue Fritz Courvoisier 14, sont à vendre ou à louer pour épo-
que à convenir. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau René
Boliiger , gérant, rue Fritz Courvoisier 9. îoatu .

Mademoiselle Alice GINIMEL , Mada
me veuve Marc GINIMEL , profondément
touchées des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse sépara-
Lion , adressent leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui les ont entourées de leur si pré-
cieuse affection et tout particulièrement à la Direc-
lion el au personnel des spiraux et ressorts.

10» -j i

Madame Joseph HEIMNET et fa-
mille , profondément louches des témoignages de :
sympathie reçus durant ces joui s d'épreuve , expn-

! ment à chacun leur vive reconnaissance et sincè-
les remerciements 107:37

i Nous ne somm es qua des voyageur» sur cette1 terre . — Notre vraie Patrie est ailleurs.
Dieu a ou p ltit . 11 l' a délivrée de loutes les

misères. \
I Rep ose en paix chère maman , tu as remnli

un» grande tâche tel bas

Mademoiselle Marthe Grelillai , I i
i Monsieur et Madame James Qretlllat et leurs fils , H

___\ Genève. j
i Mademoiselle Jeanne Grétillat . a Genève, j
| Mademoiselle Marcelle Grétillat , a Berne,

ainsi que toules les familles parentes et alliées, ont la
! grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perle cruelle de leur bien-aimée mère , belle |'• mère, grand' mère , tanle , cousine et parente , !

1 Nie veuve Albert GRETILLAT I
née Lucie PERRET

î » |ue Dieu a reprise A Lui . lundi  20 juil let , à 8 h. 15 du ' I
mal in ,  dans sa 74me année , après une longue et pëniblu ,
maladie supportée avec résignation. j

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet  1936.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi I |

l'ï courant, a i4 h. Dépari du domicile mortuaire II j
M ill heures hi>.

Une urne funéraire sera déposée devan t le domicilu
S mortuaire:  Itiifi (le l'Auroro î). 10741 !

pVJ Le présent avii lient Heu de letlre de faire-part. I i

> IL.SL parenté de Mademoiselle Amélie
RÙSSER, Irès touchée des nombreus es marques de

i nyuipatlita reçues pendant ces jours de pénible sépara-
lion , remercie sincèrement toutes les personnes ayant ¦

i j pris part à son deuil .

H 
: La Ghaux-de-Fonds . le 20 juillet 1936. 10745 |

Le. Moto-Cliib B. S. A. a le profond regre 1 .
| d'informer ses membres du décès survenu après un triste !

accident , de i

monsieur Roger MARCHAN D
I son dévoué ami et membre du Comité,

9j L'incinération aura lieu mardi -21 courant , a 15 h
j 10740 l.n -t 'nmllé.

La Maison Jean HUMB ERT et Co'• i S. A. a le pénible devoir d'annoncer le décès,
I survenu à la suite d'un triste accident , de

I monsieur Roger UinR CH AND
| son fidèle ouvrier et collaborateur pendant de
| nombreuses années. 10731

Jl e»t au Ciel et dans no» cœurs
Le travail f u t  sa vie

i Madame Georgette Marchand- Marguier ,
Madame et Monsieur Fritz Franlz Marchand ,

j Madame et Monsieur Adamir Marchand-Heng et leurs
| entants ,

Madame et Monsieur Jules Schielè-Marchand et leurs
enfants , 11 Chelmsford ,

I Madame veuve Lina Vachon-Murch and , n Torring-
ton (U. S. A.).¦ Monsieur Adrien Marchand , à Munsingen ,

Madame et Monsieur Paul Monnat-Marchand et leur
fille , A Genève ,

! Madame et Monsieur Georges Receveur-Marchand et
i leurs enfants .

Monsieur Charles Marchand , à Frasne (France) ,; Madame et Monsieur Arnold Kurth-Marchand et leur
fille

| ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande
i tristesse de faire part a leurs amis et connaissances, de
| la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur cher époux , flls . frère , beau-irère . oncle,
Jfl neveu et cousin ,

i Monsieur Roger Marchand
enlevé à leur tendre iiffection . samedi 18 juillet, à 11 heu "

; res 30. à l'ftge de 41 ans, a la suite d'un triste accident ,
La Chaux-de-Fonds, le 18 juUlet 19a6.
L'incinéraiion , SANS SUITE , aura lieu mardi 21

H j courant, a 15 heures — Départ â 14 h. 45.
i Une urne tunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrès 99a. 10742
¦ | Le présent avis tieni lieu de lettre de faire-part.

; Madame et Monsieur Robert Karrer Roi chat , à La
j Chaux-de-Fonds,
j Monsieur et Madame André Boicl i st-Hniiriet , à Be-

________ sançon. '
Madame et Monsieur Georges J eanboiiriiuin- Boichat ,

à La Glmux-de-Fonds .
! Monsieuret Madame Aurèle Boichat- Siichol . i Genève ,

I j Mademoiselle Colette Boichat , a Sainte-Croix ,
i Monsieur Chiirles Boichat , « Cnàlel-St-Li onU .

i i Mademoiselle Henriette Betler . a Peseux,
| ainsi que les lamilles parentes et alliées , oni la très
i profonde douleur de laire pi irt N leurs amis el connais-
' sances de la perte irré parable qu 'ils viennent de faire

en la personne de .

Monsieur

1 Aurèle-ConstaoïS Boichat
leur 1res en er et vénéré nère , beau-p ére. frère , beau

jjig frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 70me année, muni des Très Saints Sacrements île
l'Eglise, après une longue et pénible maladie , suppor- ¦

mïï lée avec résignation,
Peseux. le 20 juillet 1936 g
L'enterrement.  SANS SUITE , aura lieu le mer-

credi 22 juillet, a 13 heures.
j Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile
i mortuaire , rue Tombet 15. 10726
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Le soir étant venu , Jésus dit : Passons
sur /' autre rive

J'ai combanu le bon combat

Mademoiselle Jeanne Nicolet ;
Monsieur et Madame H -U , Nicolet et leurs enfants ,

a Zurich ;
Monsieur et Madame Hermann Nicolet , à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Bûzberger et famille , à

Madame Schneider Nicolet et famille ;
Mademoiselle Constance Hug li et famille , à Golom-

ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur
¦l'informer leurs amis et connaissances du décès de leur
chère et vénérée mère, belle mère , grand' mère, tante,
cousine et parente .

Mm Lina IlEÎ-iilfflfi
qu'il a plu a Dieu de reprendre A Lui, ce malin , dans
sa 89"" année , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 19J6.
L'incinéraiion , sans suile. aura lieu mercredi 23

juillet, a 15 heures ; départ du domicile a 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : rue Jacob Itrandt 1. 10736
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
RinlBlen gravement malade

VIENNE, 20. — L'ex-ministre Rintelen , qui ,
après le putsch de j uillet 1934, fut condamné au
cachot à perpétuité , a été transporté dans une
clinique , son éta t s'étant aggravé.

Les drames des passages à niveau
DUNDEE (Michigan), 20. — Une automobile

tamponnée par un train a été proj etée dans une
rivière. D'après les premiers renseignements, il
y aurait sept morts.

En Lorraine. — Des paysans corrigent
des communistes

NANCY, 20. — Un grave incident a marqué
dimanche le comice agricole qui se tenait à
Nomény-la-Martyre. A la fin du banquet auquel
assistaient notamment M. Louis Marin et plu-
sieurs sénateurs , 150 communistes brandissant
des drapeaux rouges se mirent à chanter à tue-
tête I'* Internationale » devant la salle du ban-
quet pour empêcher les orateurs de parler.
Aussitôt , les trois cents agriculteurs présents
sortirent en masse et se ruèrent sur les com-
munistes, les forçant à battre en retraite préci-
pitamment. Les drapeaux rouges furent saisis
et brûlés en public. Au cours de la bagarre, un
agriculteur a été blessé à coups de rasoir par
un communiste.

Ayant ainsi fait la police eux-mêmes, les
agriculteurs rentrèrent dans la salle et votè-
rent à l'unanimité un ordre du j our par lequel
ils s'engagent à se prêter mutuellement aide et
assistance et font le serment d'honneur d'ac-
courir au premier appel de l'un des leurs mena-
cé dans ses biens et sa propriété, et de s'unir
pour le défendre par tous les moyens en leur
pouvoir.

A Tokio elles font 215 victimes
Las glaces fatales

OSAKA, 20. — 215 personnes sont devenues
malades après avoir mangé des glaces. 25 d'en-
tre elles sont mortes.
¦ .¦ - t̂-tt*** *̂*****-—— i

La contre-révolution éclate en Espagne
Elle semble surtout avoir pris pied au Maroc et à Séville

PARIS, 20. — Malgré l 'interruption des com-
munications téléphoniques avec l'Espagne, on
app rend qu'un mouvement militaire vient d'écla-
ter dans les garnisons de Mélilla, de Laroche et
d'El-Ksar. ll aurait brusquement été décidé à la
suite de l'assassinat de M . Calvo Sotelo. Les
troup es de la légion étrangère seraient à la tête
du mouvement, et des chocs se seraient p ro-
duits avec les troup es gouvernementales, notam-
ment à Mélilla où l'état de siège a été proc lamé.

On p ense généralement que le mouvement au-
rait à sa tête les généraux Cap az et Franco, tous
deux j ouissant d'un grand p restige dans le
corp s d'occup ation.
T^T* L'élément) militaire se serait emparé du

pouvoir dans la zone espagnole
Dans l'ensemble de la zone esp agnole , y com-

p ris Mélilla et Ceuta l'élément militaire se se-
rait emparé du p ouvoir.

Ap rès les incidents de la nuit de vendredi à
samedi, on comp te neuf morts à Mélilla et trois
à Tetouan.

Le calme serait maintenant revenu.
Le gouvernement réagit...

Le gouvernement publie la note suivante :
Une nouvelle tentative criminelle contre la

république! a échoué. Le gouvernement a pris des
mesures urgentes et inexorables pour combattre
cette tentative. Une partie de l'armée qui repré-
sente l'Espagne au Maroc s'est levée en armes
contre la république se soulevant contre sa pro-
pre patrie et se livrant à un acte honteux et
criminel de rébellion contre le pourvoir légiti-
mement constitué.

Le gouvernement déclare que le mouvement
est exclusivement circonscrit à certaines villes
de la zone du protectorat et que personne

^ 
ab-

solument personne ne s'est j oint dans la pénin-
sule à une tentative aussi absurde. Au contraire,
les Espagnols ont réagi d'une façon unanime
et avec la plus profonde indignation contre la
tentative digne die réprobation qni a échoué
dès sa naissance.

Puis démissionne
Le Cabinet a démissionné.
M. Martinez Barrlo est chargé de former le

nouveau gouvernement.
M. Martinez Barrio ayant renoncé, M. Giral

l'a remplacé. La liste des ministres est la même
que celle du gouvernement antérieur avec cette
différence que M. dirai prend la présidence du
Conseil et le général Pozas, secrétaire général
de la garde civile, prend le portefeuille de l'in-
térieur.

A part une modification au ministère de la
guerre, le nouveau gouvernement ne diffère
pas sensiblement comme composition politique
de celui du ministère Quiroga.

Des troupes du Maroc débarquent
On annonce Qu'un transp ort chargé de trou-

p es est arrivé hier matin à Algésiras, venant
de Ceuta, Il était escorté par un croiseur.

Les troup es, aussitôt ap rès laur débarque-
ment, ainsi que celles débarquées à Cadix , ont
f ait  leur j onction avec les troup es de Séville.
Elles se seraient mises, aj oate-t-on, en marche
sur Madrid.

Sanglantes échauffourées
De sanglantes échau-ffourées ont éclaté hier

matin dans des villages espagnols voisins de
Gibraltar. Il y aurait de nombreuses victimes.

Quipo de Llano a pris le pouvoir
à Sévie

Radio-Séville communique en outre que le
général Quipo de Llano a pris le pouvoir à Sé-
ville et publie une ordonnance engageant la po-
pulation à se porter au-devant des soldats libé-
rateurs auxquels se j oignent, aj oute cet appel,
les troupes des garnisons insurgées de plusieurs
villes d'Espagne.

Une autre ordonnance, annonce Radio-Séville,
enj oint aux services de police de surveiller la
frontière et d'empêcher la fuite de certains
hommes politiques du gouvernement.

Les troupes marocaines et la
Légion étrangère occupent

la région de Gibraltar
La résistance des syndicalistes. — Des

morts et des blessés
Les troupes marocaines ainsi que la Légion

étrangère ont maintenant le contrôle entier
des villes espagnoles voisines de Gibraltar.
Dans toutes ces localités les canons et les mor-
tiers tirent incessamment sur les syndicalistes
et les communistes qni résistent ênergiquement.

De Gibraltar , on entend distinctement les
coups de feu. Il y a de nombreux morts et des
centaines de blessés. Près de trois mille per-
sonnes sont déjà réfugiées à Gibraltar. Beau-
coup y parviennent par canots à rames. Les
habitants de Gibraltar distribuent des vêtements
et de la nourriture à de nombreux enfants arri-
vés déguenillés.

Le général Kinderlan est arrivé à Algésiras
par avion. Le général Franco arrivera demain
pour prendre le commandement de tout le mou-
vement aux environs.

Un Anglais grièvement blessé
De nombreux habitants de la Linea, hommes

et femmes, ont été hospitalisés à Gibraltar pour
blessures graves. Parmi ces victimes civiles de
l'insurrection se trouve un citoyen britannique

du nom d'Edward Marshall, anciennement di-
recteur de la Y. M. C. A. à Gibraltar.
L'Incertitude règne. — En France on

croit que le soulèvement sera dominé.
On communique de Paris :
On est toujours dans l'incertitude en ce qui

concerne la situation en Espagne, les nouvel-
les qui parviennent de la péninsule étant con-
tradictoires. Les j ournaux se demandent en par-
ticulier quelles sont les raisons de la démission
du Cabinet Casares Quiroga.

Le «Figaro» écrit : On affirme que M. Casa-
res Quiroga, qui était président du conseil jus-
qu'à hier et qui était particulièrement visé par
les rebelles depuis la mort de Calvo-Sotelo,
aurait cédé aux inj onction s de ses amis et au-
rait quitté Madrid avec le ministre de l'inté-
rieur et un chef important de la sûreté pour la
frontière française. Le gouvernement ne compte
plus sur l'armée. C'est pourquoi il n'a pas dé-
claré l'état de siège qui aurait fait j ouer à l' ar-
mée le rôle prédominant. Madrid cherche à
empêcher la troupe de suivre les officiers in-
surgés. Pour cela, un décret a été publié hier
licenciant tous les régiments commandés par
les rebelles. A la suite de ces décrets , plusieurs
régiments se sont débandés.

Le « Petit Parisien » estime que le gouverne-
ment maîtrisera l'insurrection. Les nouvelles
officielles , écrit ce journal, donnent à penser que
le soulèvement sera rapidement dominé.
A la frontière espagnole ce sont les commu-

nistes qui commandent
BORDEAUX, 20. — On mande d'Hendaye à la

« Petite Gironde » : à 17 heures, dimanche, la
frontière espagnole a été fermée et la circula-
tion interrompue sur le pont international, pour
les piétons d'Iran. Déj à dès le matin, la grève
générale fut déclarée et ni le tramway de Saint-
Sébastien, à la frontière française, ni les trains
de la compagnie Del Norte ne circulaient plus.
La police est faite par la j eunesse communiste
qui est substituée â la gendarmerie et garde
position sur le pont international d'Irun. Les
gardes et les carabiniers sont bien à leurs pos-
tes et le passage est fermé aux voitures. Les
rares voyageurs qui traversent le pont le font
avec l'autorisation des délégués des j eunesses
communistes.
r-Sfi?" Comment ia rébellion éclata à Larache

ORAN, 20. —Les premiers détails arrivent
sur le début de la rébellion à Larache. C'est
vendredi soir qu'un camion s'arrêtait devant
le bâtiment des postes et télégraphes. Des of-
ficiers et des soldats en descendirent et se pré-
parèrent à entrer dans le bâtiment. Un deuxiè-
me camion survint, mais les soldats qu'il conte-
nait refusèrent d'obéir au commandement et
comme ils étaient menacés, ouvrirent le feu et
la bataille s'engagea. Il y eut 5 morts dont 2
officiers et 3 soldats. Les rebelles envahirent
ensuite le bâtiment. Le lendemain tous les ser-
vices publics de Larache étaient aux mains de
l'armée, en même temps que ceux de toutes les
villes de la zone espagnole.

Toujours rien au bout du fiL..
Aucune communication téléphonique n'a pu

être obtenue entre Londres et l'Espagne depuis
samedi.
Les trains pour l'Espagne sont supprimés en

France
La direction du chemin de fer Paris-Orléans

informe les voyageurs qu'à partir d'auj ourd'hui
les trains à destination d'Espagne ont suspen-
du leur trafic.
T-0F  ̂ On se bat dans les provinces voisines

de la frontière franco-espagnole
On annonce de Bayonne : Contrairement à

certains bruits qui ont couru, il est faux que les
membres de l'ancien gouvernement, ainsi que
des officiers, aient passé la frontière franco-
espagnole. Par contre, il se confirme que le
mouvement de rébellion augmente et que des
forces importantes armées marchent sur Ma-
drid venant des provinces du Sud. Plusieurs dé-
putés communistes ont franchi la frontière. A
Saint-Sébastien, la fusillade continue. Des coups
de feu sont tirés depuis les fenêtres des hôtels.
U y aurait de nombreux blessés. Les douaniers
d'Irun ont été requis pour renforcer la garnison.
Des armes ont été distribuées à la population
civile.

Un communiqué des insurgés
Radio-Séville a annoncé lundi matin que les

provinces espagnoles d'Andalousie et de Castil-
le, sauf Madrid, Aragon et de Navarre étaient
entre les mains des troupes insurrectionnelles.
On est sans nouvelles des autres provinces, des
Asturies, de Catalogne et de la ville de Ma-
drid.

Un soulèvement étouffé à Madrid
Un soulèvement s'est produit à la caserne de

Modane à Madrid, mais il a été immédiatement
étouffé. Les rebelles se sont rendus.

La radio dit ce qu on veut...
A 10 h. 20, heure locale, le gouvernement a

fait radiodiffuser dans toute l'Espagne qu'il est
maître de la situation.

En attendant te moratoire est proclamé
On annonce officiellement de Madrid que le

gouvernement a suspendu toute opération de
banque pour 48 heures. Il a également décrété
un moratoire des dettes.

£a Ghaux~de~p onds
Un train en panne.

L'ouragan qui s'est abattu subitement sur la
région jurassienne samedi soir , ne manqua
pas d'apporter des perturbations à l'horaire des
chemins de fer du réseau neuchàtelois. Ainsi
le train partant de Neuchâtel samedi soir à 20
h. 37 et arrivant à La Chaux-de-Fonds à 21 h.
20 a subi un important retard par suite d'une
avarie survenue à la machine.

Le convoi venait de quitter la gare de Cham-
brelien , lorsqu 'à quelques centaines de mètres
de la station , deux sapins s'abattirent sur la
locomotive électrique . L'un d'eux brisa l'un des
phares avant de la machine alors que l'autre
rendait inutilisable le pentographe arrière. Un
court-circuit s'en suivit, rendant impossible l'uti-
lisation de la traction électrique j usqu'à Cof-
frane. Il fallut faire appel à une machine à
vapeur du dépôt de Neuchâtel pour continuer le
traj et.

La machine avariée fut garée sur une voie
secondaire. Elle sera dirigée sur les ateliers
de Lausanne aux fins de réparations.

Après une heure et demie de stationnement ,
le convoi put continue r son traj et , pour arriver
à La Ohaux-de-Fonds aux environs de 23 heu-
res.

LE TEMPS QU'IL FERa
Le temps probable pour mardi 21 juil let

Encore troublé. D'abord des précipitations.

L'Allemagne étend sa main sur la ville...

BERLIN, 20. — On mande de Dantzig au
«Deutsches Nachrichten Bureau » :

Le gouvernement de Dantzig f aisant usage
des p ouvoirs qui lui ont été donnés p ar la loi
de j uin 1933. a p ris un certain nombre de me-
sures p our le maintien de la sécurité et de l'or-
dre p ublic. La modif ication des ordonnances à
ce suj et a été rendu nécessaire p ar les manoeu-
vres sans scrup ules des p artis, devant lesquels
les disp ositions j usqu'ici en vigueur ne se sont
p as  montrées suff isantes.

Les nouvelles disp ositions prévoient en p ar-
ticulier que le droit d'association sera modif ié
en ce sens que les sociétés seront dissoutes,
lorsque les membres de leur comité ou des
membres de la société colp ortent, avec la con-
naissance du comité , des nouvelles

^ 
de nature

à mettre en danger les intérêts de l'Etat.
Par la même occasion le gouvernement de

Dantzig a interdit l'abattage rituel.
î__ 0k}> C'est l'abolition du statut de Dantzig

PARIS, 20. — Le corresp ondant berlinois té-
légrap hie : Le gouvernement de Dantzig a p ro-
mulgué des mesures qui sont pratiquement ta-
holition de la constitution de la ville libre.

Du nouveau a Dantzig

Victimes de l'orage
5 personnes se noient aux fêtes

nautiques de Meersburg

KREUZLINGEN, 20. — Comme toutes les an-
nées, la p etite ville de Meersburg, sur la rive
allemande du lac de Constance, a organisé sa-
medi soir une f ête  vénitienne. De nombreux ba-
teaux suisses y ont pr is p art. Au moment où la
rive était illuminée, un orage violent se déchaî-
na et f i t  sombrer nombre d'embarcations.

Un canot avec motogodille ayant 5 p erson-
nes à bord chavira. Deux des occupants f urent
sauvés. M . Mey er-Popelin et sa f emme, ainsi
que Mme Reichert , de Mannheim en visite à
Kreuzlingen, se noy èrent.

Un autre canot également muni d'une moto-
godille, et ay ant quatre p ersonnes à bord, cou-
la également. Trois des occup ants f urent sau-
vés. Le quatrième, M. Hans Hurlimann, de
Kreuzlingen, se noy a.

Deux occup ants d'un canot p liant tombèrent
à l'eau. Une jeu ne f ille de Kreuzlingen, âgée de
75 ans. p ut se sauver. Le corp s de son beau-
f rère n'a p as encore été retrouvé.
0(P** Les méfaits du vent — Un arbre coupe

la ligne Zurich-Genève
Une tempête violente s est abattue la nuit

de samedi à dimanche, sur la région à l'est
d'Aarau. Dans la forêt de Rupperswil, un acacia
de 30 mètres de hauteur et de 40 centimètres
de diamètre, déraciné, est tombé sur la voie
ferrée, obstruant les deux voies, entre Ruppers-
wil et Aarau. Le train de Zurich qui , heureuse-
ment circulait lentement, heurta le tronc d'ar-
bre. La locomotive ne subit que peu de dégâts.
Mais l'express Zurich-Genève de 22 h. 03 dut
s'arrêter à la halte de Rohr.

Il fallut d'abord scier le tronc d'arbre pour
l'enlever, puis, à 6 heures, la circulation fut
entièrement rétablie. Le train de Genève ar-
riva à Zurich avec une heure et demie de re-
tard , tandis que le train allant en sens inver-
se eut 100 minutes de retard.

En Suisse

Tragique accident de la
circulation

Auto contre moto. — 1 mort, 2 blessés

Un terrible accident s'est déroulé samedi vers
11 h. et quart aux abords du Crêt du Locle.

Un automobiliste, M. K- , roulait à vive allure
en direction du Locle. Ù avait devant lui une
motocyclette montée pa r M. M. ay ant en crou-
p e M. F. Arrivée à la hauteur du chemin qui se
dirige vers la gare du Crêt du Locle, la moto-
cy clette obliqua sur la gauche à moins de 10
mètres devant l'automobile. Le conducteur de
la voiture, voulant éviter la collision , se j eta
sur la gauche dans le p ré avec l'idée de dép as-
ser encore si p ossible le véhicule qui le pré -
cédait sans le toucher . Malheureusement , il ac-
crocha violemment avec l'arrière de la voiture
l'avant de la motocy clette qui f u t  p roj etée à ter-
re ainsi que ses deux occupants . M. M. gisait
inanimé, quant à M. F., au bout de quelques
instants, il revint à lui. L'automobile , de son
côté , avait continué son traj et dans le pré , f ai-
sant un tour sur elle-même p our se rep oser
f inalement sur ses roues.

M. K . sortit aussitôt de sa voiture p our se
p orter au secours des motocy clistes. Comme
nous venons de le dire M. F., revenant à lui, ne
p araissait p as avoir été blessé grièvement.
Quant à M. M., il vivait encore, et M . K-, en
attendant Varrivée de l'ambulance, f it  transp or-
ter le blessé dans une automobile obligeamment
p rêtée pa r un voisin da lieu de l'accident et l'ac-
comp agna à Vhôp iial. Pendant qu'on transp or-
tait le blessé de la voiture à la salle des p an-
sements, M. M., malheureusement, avait ces-
sé de vivre et M. le Dr Schoenholzer ne p ut
que constater le décès.

Quelques minutes apr ès, une seconde automo-
bile arrivait à l'hôp ital avec M. F. Au p remier
examen, celui-ci p résentait une p laie à la tête et
heureusement aucune lésion grave , ni externe ni
interne, qui pût donner de l'inquiétude .

Aj outons que M. K . subit lui-même de nom-
breuses contusions et souff re d'une f orte com-
motion.

Les résultats de l'enquête
Le iuge d'instruction nous communique :
M. K. a été inculpé d'homicide involontaire

par imprudence. Il semble résulter de l'enquête
que la voiture roulait à une vitesse de 80 à
100 km. à l'heure. L'accident se produisit au
moment où la voiture voulut dépasser une mo-
tocyclette, à l'intersection de la route principale
du Crêt du Locle et du chemin conduisant à la
gare. Notons que les dépassements à une bifur-
cation sont interdits. L'automobiliste prétend
que les motocyclistes n'ont pas fait le signal
conventionnel alors que M. F. soutient que ce-
lui-ci a été fait réglementairement. C'est un
point qui sera éclairci par le tribunal.

La voiture a été complètement défoncée.
Aj outons d'autre part que l'état du blessé

soign é à l'hôpital est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Souhaitons qu 'aucune comrplication ne su r-
vienne et que M. F. se remette promptement
de ses blessures.

Nous présentons à l'épouse et à la famille de
M. M. si douloureusement frappées nos condo-
léances émues.

Tragique noyade au Doubs

Dimanche ap rès-midi, aux environs de 15 h.
15, un j eune homme, nommé Werner Anderegg,
garçon livreur dans une boucherie de la p lace,
qui était descendu au Doubs en compagnie de
son f rère p our se baigner, s'est noy é au des-
sous du restaurant des Graviers.

Frapp ée pr obablement d'une congestion la vie*
time coula à p ic. Son f rère le voyant disp araître
app ela au secours ef quelques p romeneurs se
trouvant à p roximité se p ortèrent immédiate-
ment sur le lieu de l'accident. L'un d' eux p lon-
f e a  et réussit à ramener le corps sur la rive,
i. le Dr Kauf mann app elé d'urgence p ratiqua

tous ses eff orts p our tenter de ramener le ieune
Anderegg à la vie mais ses soins dévoués f u -
rent inutiles. Le corps de la victime f ut  ramené
au moyen d'un corbillard automobile.

Nous présentons à la f amille de la victime si
douloureusement f rapp ée l'expression de nos
sincères condoléances.


