
La politique de la Pologne
Autour de ©a_ .__ ._ c5

Genève, le 23 juillet.
On a porté, â p ropo s des graves incidents de

Dantzig, des j ugements très durs sur la po liti-
que de M. Beck , ministre des Af f a i r e s  étrangè-
res de Pologne. Ne conviendrait-il pas, avant
d'accuser le gouvernement polonais de jou er un
j eu perf ide d'entente occulte avec celui de Ber -
lin, d'essayer de se rendre comp te de la situa-
tion d'un E tat qui n'est pas revenu à la vie de-
p uis si longtemp s q Wil puisse estimer que sa
résurrection soit désormais assurée ?

C'est très f ac i l e  de juger des événements dont
le théâtre nous est lointain ; on a toujou rs assez
de f orce pour suppo rter les maux d'autrui, et
l'on incline dès lors volontiers à voir les rela-
tions germano-p olonaises moins en soi que p ar
rapport à la crainte nouvelle. — et trop légi-
time hélas ! — qu'inspire l'Allemagne à l'Eu-
rope.

11 est naturel qu'oubliant la p osition géogra-
p hique de la Pologne, nous nous montrions sur-
tout préoccupés de la voir s'associer à une p o-
litique de plein accord avec la France. Mais les
dirigeants de Varsovie, eux, sont f ondés à vou-
loir vivre d'abord.

De quelle utilité serait aux ex-Alliés, — d'ail-
leurs si p rof ondément divisés —, une Pologne
au"attaquerait l'Allemagne ? Venir à son secours
ce serait déclencher la guerre générale, et f l
n'est au reste pas  sûr du tout que les Français
répondraient avec enthousiasme à un ordre de
mobilisation pour aider une alliée, — surtout
théorique de p ar  son élo&gnement.

Les Polonais sont mieux p lacés que quicon-
Que, semble-t-il, pour jug er des meilleurs (oa
des moins mauvais) moyens de ne pas  s'exposer
à une attaque de leurs redoutables voisins. Rien
ne serait pl us absurde de leur p art, et moins
raisonnable du point de vue européen même, que
de se dresser sur leurs ergots â p rop os de la
rébellion naziste, à Dantzig, contre la tutelle de
la Société des Nations.

Ce n'est p as  de sauvegarder à tout p r ix  ce
qui p eut rester du pr estige de l'organisme de
Genève qu'il doit être question ; la Société des
Nations n'a de haut commissaire à Dantzig que
p our aider la Pologne à y sauvegarder les inté-
rêts que lui a reconnus le traité de Versailles,
et c'est à la Pologne d'abord qu'il app artient
d'estimer ce qu'elle peut consentir d'abandon de
ses p rérogatives à Dantzig pour sauvegarder la
p aix entre elle et l 'Allemagne.

Au lieu de reprocher à M. Beck de suivre
cette ligne de conduite, qui répond au souci que
nous avons tous de maintenir la paix euro-
p éenne, on devrait lui savoir gré . au contraire,
de ne p as exiger de la Société des Nations, une
intervention qui, ou bien serait un nouvel et hu-
miliant coup d'épée dans Teau, ou bien condui-
rait au pire.

Le f a i t  est que les nazis se sont installés en
maîtres à Dantzig, ?.t qWil est aussi vain d'exi-
ger d'eux le resp ect de la constitution de la
Ville libre qu'il le serait de p rétendre obtenir de
Berlin le rapp el des garnisons envoy ées dans la
zone rhénane démilitarisée p ar  le traité de Ver-
sailles. Ce que nous pouvon s esp érer de mieux,
c'est un nouveau modus vivendi entre la Polo-
gne et l'Allemagne, qui permette que l'explosion
du baril de poudre dantzikois ne boute pas  le
f eu à l'Europe entière. Et c'est précisémen t ce
à Quoi tend la politi que de M. Beck. Alors ?

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Instantané pris dans les rues de Madrid aju moment où éclata l'insurrection militaire.

Le roman d'amont de Jackson Barnell
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Peau-rouge ef millionnaire
Par Paul TREDAMT
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La tribu des Creeks, à laquelle notre héros
Jackson Barnett appartenait , ne s'était soumise
à la domination des Blancs qu'après de longues
luttes sanglantes, notamment la fameuse guerre
des Creeks, qui eu lieu de 1813 à 1814. Depuis,
les membres de cette tribu ont oublié la vie
aventureuse. On leur donna un territoire dans
l'Etat d'Oklahoma , où ils devaient se fixer. Ils
avaient cependant montré une dernière résis-
tance lorsque le gouvernement leur octroya
une répartition de ce territoire entre leurs dif-
férents membres, car ils n'admettent que le bien
de la communauté entière. Mais ils durent cé-
der, se réservant toutefois le droit de partager
touj ours de nouveau, après la mort d'un des
leurs, son petit domaine.

C'est ainsi que Barnett, lorsqu 'il devint ma-
j eur, reçut une petite parcelle de terrain , qui
était à l'extrémité du territoire qui leur avait
été attribué. On le tenait à l'écart parce qu'il
était paria. Et personne ne prévoyait encore
que c'était justement grâce à cet état de paria
qu'il deviendrait l'homme le plus riche de son
peuple...

Un beau j our, des visiteurs survinrent, qui se
mirent à travailler le sol avec des instruments
inconnus des Indiens. Personne ne put les em-
pêcher de visiter également le domaine de Bar-
nett, et l'on parla même d'aller , dans la nuit ,
chercher cet or qui devait être enfoui là par les
ancêtres. La rumeur avait dit vrai ; il y avait
en effet un trésor, mais les Indiens n'auraient

j amais pu l'emporter , car il ne consistait pas en
monnaie sonnante, mais en un sous-sol pétroli-
fère !

Où le Rockefeller indien se montre digne
de son parrain...

Et c'est à partir de ce moment que la chance
sourit au paria. Un demi-siècle auparavant, on
avait encore l'habitude de déposséder les In-
diens dont les domaines avaient de l'intérêt
pour les blancs, en utilisant un moyen très sim-
ple et peu onéreux : on leur donnait à boire de
l'alcool et les Peaux-Rouges étaient touj ours
prêts à abandonner tous leurs droits pour une
bouteille de whisky. Aujourd'hui , le gouverne-
ment ne permet plus cette transaction-là et un
fonctionnaire fut désigné pour surveiller les
pourparl ers entre le représentant d'une Société
d'exploitation et l'Indien.

Cependan t, Barnett n'avait point besoin de
conseils. Il se révéla un homme d'affaires averti.
Ainsi lorsqu'on lui proposa un million de dol-
lars, — chiffre qui ne lui disait rien, puisqu'il
en ignorait la valeur — il dit simplement : « Je
veux le double ». On eut beau discuter , il resta
ferme dans sa décision. Enfin le marché fut con-
clu. Barnett s'était assuré, en outre, une partie
du bénéfice.

C'est ainsi que l'homme qui , hier encore,
avait été le paria du village, devint du coup
l'homme le plus riche, non seulement de sa tri-
bu, mais de sa race tout entière. La fortune ne
le grisa point.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Un artiste qui a du sang-froid
Les j eunes filles qui désirent «faire du ciné-

ma» savent-elles que la principale qualité d'une
artiste est de posséder un sang-froid à toute
épreuve ?

En auraient-elles autant que Gail Patrick , par
exemple, dont les nerfs ont été mis à une ru-
de épreuve dans le dernier film qu 'elle a tourné ,
« L'Homme sans visage ».

Au cours de l'action de ce film , qui comporte
des scènes dramatiques se déroulant en plein
mystère , Gail Patrick dut un jour — le scénario
l 'exigeait ainsi — servir de cible vivante. Une
balle de revolver siffl e à ses oreilles, et vient
fracasser une glace placée derrière elle, im-
possible de songer au moindre truquage ; il
fallait que l'on vit le projectile briser la glace
devant laquelle se trouvait Gail Patrick.

On recommanda donc à la jeune artiste de fai-
re appel à tout son calme et, froidement , posé-
ment , un tireur-virtuose la mit en j oue et fit
feu.

Gail Patrick ne broncha pas et se tournant
vers son metteur en scène, Robert Fleury, lui
dit sans fierté :

— Pas mal, n'est-ce pas, pour un début ?
Mais Fleury n'était pas absolument satisfait

de certains détails. Il demanda donc à Gail Pa-
trick... et au tireur, de recommencer.

On tourna ainsi la scène trois fois de suite.
Il n'est pas touj ours drôle , on le voit, d'être

héroïne d'un film dramatique .

Tradition américaine
A la Maison Blanche, il existe une « galerie

des portraits » où sont réunies les effigies de
tous les Présidents de la République. Chaque
fois qu 'un Président change, en remettant les
pouvoirs au nouvel élu. l'ancien lui offre en
même temps son portrait. La tradition veut que
ce portrait soit accroché, dans l 'ordre chronolo-
gique, en sa présence, dans la fameuse galerie.

Lorsque M. Hoover succéda à M. Coolidge,
il se conforma à la tradition . On lui demanda si
le portrait de M. Coolidge était de bonne fac-
ture.

— Oui, très ressemblant , fit l'ancien prési-
dent. Tellement qu 'on a l'impression qu 'il va
se taire.

Car M. Coolidge avait la réputation , just 'fiéè
d'ailleurs, de parler le moins possible . C'était
de la bonne diplomatie.

ÉCHOS
Une dame très entourée

Marlène Dietrich, la « créatrice du sex-ap-
peal », est à Paris où, dit-elle, elle entend vivre
dans la paix et fui r la publicité... Mais elle a
dit cela aux journalistes...

La célèbre actrice est en compagnie de sa
fillette, qui a 12 ans et qui se prénomme cu-
rieusement Haidedé. Un nom inventé par la mè-
re.

Sans cinéma ,
Sur trente-trois pays d'Europe, deux seule-

ment ne possèdent pas une seule salle de ciné-
ma. Ce sont le Liechtenstein et la République
de San Marin. Et pourtant l'un a 11,500 habi-
tants, l'autre 11,952 ; alors que la République
d'Andorre, qui n'en a que 5000, possède, elle,
un cinéma...

Il y a des gens qui ne savent décidément plus
quel moyen de suicide employer...

Tantôt ils choisissent la route sur laquelle ils se
lancent à la vitesse d'un train-express au risque
certain d'écrabouiller leur semblable...

Tantôt ils se baignent juste après avoir mangé
et plongent tout suants et transpirants dans l'eau
froide où la congestion les guette...

Tantôt ils grimpent à des parois de rochers à
pic. alors qu'un chemin connu, sûr et agréable les
conduirait sans danger au sommet...

Ces gens-là ont assez de l'existence. Ils n'atten-
dent que l'été pou, disparaître. Et sitôt les va-
cances arrivées ils en prennent pour l'éternité !

Je ne jugerai pas différenumenit le cas des quatre
dernières ir.alheureuses victimes de l'Eiger. Même
en compatissant à la mort atroce de ces auatre
jeune s Allemands, je trouve stupide la gloriole qui
consiste à faire de l'alpinisme raisonné un casse-
oou, et du sport magnifique de la grimpade un to-
boggan funèbre. Chose d'autant plus blâmable
que, comme l'observait un confrère, les fanatiques
de_ 1 Eigerwand ne compromettent pas que leur
existence mais aussi celle des guides si dédaignés
qui, une fois l'accident arrivé, sont bien bons pour
partir et aller les rechercher. Les fanfarons ou les
héros ont beau être entraînés, courageux, expéri-
mentés. Le moment vient toujours où ils se « dé-
gonflent », où l'espoir les abandonne, où la cons-
cience du danger les saisit à la gorge. Alors oe
ne sont plus des alpinistes fiers et vaillants, mais
de pauvres loques, tremblantes et apeurées, qui
prient, _ suppl ient et appellent le secours dont ils se
moquaient et l'appui des gens dont ils n'ont pas
voulu écouter les conseils.

On a proposé de mettre à ban la fameuse paroi
de l'Eiger. 

^ 
Car quelle que soit la folie de

ceux qui s'y lancent, on devra toujours leur
porter secours lorsqu'ils seront en danger. Je ne
crois pas qu'il soit possible — à moins d'entourer
l'Eiger de gendarmes bernois à la carrure solide
— d'appliquer pareille interdiction. Mais pour-
quoi ne dirait-on pas aux fous héroïques qui de-
main certainement voudront tenter à nouveau l'ex-
périence :

-— C'est entendu, allez-y, puisque rien ne voua
retient, rien ne vous arrête. Mais sachez que c'est
à vos risques et périls. Et si . par hasard un acci-
dent survient, dites-vous . bien que personne ne
risquera sa peau pour aller vous décrocher de la
corde ou du rocher.

Cela dit et cela fait , on pourrait suivre en toute
quiétude les exploits des héroïques « suicidés » de
l'Alpe...

Le p ère Piquerez.
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La délégation française pour la Conférence d. Londres a quitté Paris. — De gauche à droite :
MM. Vienot, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Léger, George Clerk, ambassadeur

d'Angleterre, et Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères. ¦

En rouie pour tondre »...
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Canton da Neuchâtel «t Jura
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Suisse - - et la mm
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Venez bouquiner
au magasin Paro 1. — .Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Acbat de livres an-
cien*- et modernes. 9999

fiarafiP A louer rue Nu-
Vlil UtgG. ma Droz 4a . un
garage pour une petite aulo. Prix
12 lr , par mois , eau , électricité.
- S'adresser Magasin _ Aux Bons
Filons ». rue du Marché 3, 107115

il fendre __8«s
Crêt uu Locle 4U. 10821

fin l lp mnnrin pendant tes .acan-
Ull UCUldllUC ces, jeune garçon
de 13 à 14 ans pour aider chez
nn agriculteur. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10711

HH nd iotû très capable et sérieuse
lUUUlûlC e3t demandée. — Faire
offres avec prétentions BOUS chif-
fre X. Z. 17373 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10773

A lfllIPP appar 'ement de deux
IUUCI chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances , pour
le dl octobre. — S'adresser Xer-
reaux 15. 7651

A lfllIPP pour fln ootODre ' Pi_
IUUCI gnon de 2 chambres ,

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

. 6562

Â 
Innnn pour le 31 août pro-
1UUC1 chain ou épogue a con-

venir , a la rue du Puits 12, nn
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser â M.
E. Calame-Perret , rue du Parc
12. 10710

Â lfllint . rue Fritz Courvoisier
IUUCI n, pour le 31 octobre ,

appartement de 3 chambres , au
soleil , w.-c. Intérieurs, chambre
de bains non installée. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 6, à la
Charcuterie. 10563

.TIMÔa 97 a louer pour le 31
UUW.08 £11 , octobre ou époque
à convenir, bel appartement ,
chauffé , de 3 grandes pièces, bal-
con, bains installés, jardin. —
S'adresser au ler étage, à gauch e.

10791

Â 
Innn n de snite ou oclobre , rez-
lUU Cl de-chaussée, 3 cham-

bres , bout de corridor éclairé , cui-
sine, dépendances. Même adresse
à vendre 2 lits. — S'adresser rue
de la Paix 9. 10801

f 'h gn .h p o  A louer, belle cham-
-UalllUI .. bre meublée, chauf

fage central , chambre de bains â
disposition. Ascenseur.— S'adres-
ser rue du Parc 9 bis , au 4me
étage, à droite. 10724

r.hamhr o meublée , à louer. —.UttlUUIC S'adresser rue de la
Charrière 19a, au rez de-chaussée.

10727

fHiamhpû meublée est à louer
-UttlUUI B de suite. - S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83,
au lime étage. 10823

Superb e cuisinière à gaz ^e ,
émail Diane , 4 leux. 2 tours ;
violon 3/4l à vendre d'occasion
— S'adresser rue du Parc 67, au
ler étage, a droile 10827

Â ÏÏPnf lPP bé,au lavabo eau
ICllUlC chaude et froide , ga-

lerie, porte-savon, douche mobile.
Bas prix. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10733
— ' '
Pousse-ponsse °!&  ̂_
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Succès 27, au 2me étage.
à gauche. 10792
¦ I I I I I S I  ¦___—¦¦i_——¦¦¦ im u

Jeune homme
de 22 ans , possédant le di p lôme
d'électricien - mécanicien , désire
trouver une occupation. Accepte-
rait de faire un nouvel appren-
tissage dans branche commercia-
le ou autre. — Ecrire sous chif-
fre P. 10707 N., â Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 10761

PBRSOMNI
dans la trentaine , de loute con-
fiance, active et laborieuse, ai-
mant la campagne , cherche p lace
chez personne seule, de préférence
à La Chaux-de-Fomis ou envi-
rons, Le Locle, Les Brenets. S'oc-
cuperait aussi de personne mala-
de; accepterait place de femme de
chambre dans clini que ou hô p ital.
— S'adresser au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 10757

Beau-Site 7
8me Sud de 2 chambres , tout con-
fort , balcon, est a louer pour le
81 octobre .

S'adresser au bureau Hené
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. lOrJCJ

n louer, fr. 40.-
au bord du lac de Mora t , appar-
tement de trois chambres , dépen
dances. Maison tranquill e, jolie
situation , terrasse, jardin , plage ,
éventuellement garage. Convien-
drait à retraité. — S'adresser à
M. V. Itossel, horloger , Valla-
inan- (Vull y). 10x12

Passage de GHlar 2 b
superbe apparlement de ;l cham-
bres, w.-c. intérieurs , corridor
éclairé , en plein soleil, est à louer
pour époque à convenir. Vue im-
prenable.

Pour visiter et Iraiter , s'adres-
ser chez Mine Zweifei. dans la
même maison ou au bureau lt.
Bolliger, gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 10504

Industrie 17
beau 2me étage de 3 chambres
corridor , remis à neuf et petit p i-
gnon de 2 chambres, sont à louer
a prix modérés pour époque «
convenir. Prix modique 10502

S'adresser â l'épicerie H. Schir-
mer, dans la même maison.

A louer
pour toul de suile ou époque à
convenir

boulangerie
avecappartemcnl

de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans quartier Est de la
ville. — S'adresser Etude BLANC
& PAYOT, notaires et avocat , rue
Léopold-Robert 66. îosi .

A louer
pour le 31 octobre , bel apparte-
ment , 2me étage, 4 pièces, cuisine,
vestibule et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Laiterie
du Casino, rue du Marché 20.

10790

A LOVER
Progrès 69. rez-de-chaussèe ,

pour de Buite ou époque â conve-
nir, pour cas imprévu, petit ap-
partement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances <S_ Con-
tentieux 8. A., rue Léopold
Kobert 32. 10267

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

S'adresser au bureau René
Holliger. gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9. 10505

H VENDRE
à cle favorables conditions

Maisons k rapport
bien situées, quartier nord.—

S'adresser Etude Blanc
& Payot , notaires et avocat,
rue Léopold-Robert 66. 10815

T-ÔTO
A Tendre « SAROLEA » 350

latérale. Prix Fr. 130.— S'adres-
ser S.œcklô fila, rue du Pro-
grès 4. 10739

A vendre aux environs de
La Ghaux-de-Fonds

petite maison
avec rural et grand dégagement.
— Ecrire sous chiffre ____. M.
10716, au bureau de I'IMPàR-
TIAI.. 10716

Peseux
A vendre avant ageusement

Superbe Propriété
tout confort , garage, poulailler ,
jardins, grand verger, vue sp len-
dide et imprenable. Belle situa-
tion privilég iée — Oflres sous
chiffre G. A. 10313. au bureau
de I'IMPARTIAL . 10313

A U I ©
ia v* H._P.

5 places révisée, en parfait étal ,
belle occasion, est a vendre de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPàRTIAI. 10825

Baux à loyer, imp. [outvoislei

BOISSONS SANS ALCOOL
de q u a l i t é

RAISIN D'OR
jus de raisin frais

V- bouteille , bouteille et litre

© B I éÊ È̂kjus de pommes H^A^
bouteille */io — litre W jlffih

Téléphone 
•̂ s—^'21.816 10734 Ç J

$È$àt Si.0-8
—jf /^rafta-^EË??*̂  Sandalettes toile dé-
^̂ F̂ JlE i, i frHOBÙ^^  ̂ colletées, noir et brun
_V^̂ ^̂ H^̂ î § Chaussures d'enfants

^̂ m̂\y  ̂ Chaussures P-hommes
Voyei notr e vitrine spéciale. 10831c AIMFB piace Nm 2

CP^FffiPfflL- ffl  ̂ LA GHAUX-DE-FONDS

Pour les Vacaneei
POUR LE VOYAGE

Articles €fl|||Ç
iiygiéniies JliniJ

Pharmacies de poche et pour aulo
Trousses pour premiers secours

Semelles et chiffons
pour la transpiration

Huiles et crèmes
pour brunir la peau

Puches à .poupes - Coussins à air

Louis Ruchon
TÉL. 24.310 RUE NUMA-DROZ 92

wn

Tubes couleurs
pour artistes

"BLOCKX"
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive ; Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 142.

mT HH il f t  Ga'SSe ^ ZÏm
WDHl à terme diffère

Première el plus impor tante  .340.
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118
Il — Il— _______¦_—¦______* ¦ __¦.¦ «B IHP IliPW ¦!¦¦¦ . !!¦¦ !¦ II II !______ ¦__¦!!

A louer
pour de suite ou époque ô couve
nir , quî irtifir des Tourelles

Tête de Ran I9
.npartements ii Diéces , jardin ,

Tête de Ran 21
maison moderne __ pièces , clmul-
iHge ceniral , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Robert 66. 551I

A louer
Ravissant logement
moderne , de deux pièces avec
chambre de bains installée ,
cuisine, chaullage central gé-
néral , situé dans immeuble
transformé du Panier Fleuri ,
Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16. 10078

A loyer
poar tout de suite

on ponr époqne à convenir i

Tourelles 23, garage - m
Inriiiïtri o .fi ler étage Est de l
IIIUIIJIIIB JU. chambre et cuisine.
fn î lnnn l_ _) '̂ me étage Ouest de
lUllïlj B Du , a chambres et cui -
BII IK . 10417
Inr lncfri o 7K 2mo éia^ 

Est de 3
lllUUilllc _U , chambres et cui-
sine. 10418
Inrlnthi o 78 'ime ét^e de troi s
111U.1_I . II E tUi cliambres et cui-
sine. 10419

lliia-Droz 109, f̂ ît^et cuisine. 10420
TnlI AnO R ler étage de 3 ch_ tm-
lUIlliy. U, bres et cuisine. 10421

Industrie 19, __ \b !̂̂  deJ-
sine. 10422

.rilz-Coiiivolsier 22a, ttssK
bres ni cuisine. 10423

Nfanôn o 1J1 3me étage Kst de 3
lIlulISl JB lt, chambres et cuisine.

Frilz Courvoisier 2. &__
_ _ _

_£
cuisiue , bains installés , remis »
neuf. 10425
Dllit. Q 2m9 étage Est de trois
rllll l  j, chambres et cuisine.
lnt liKiri o h ler è'a ~e -K:, t de ¦'-'HluuMIlG ., chambres et cuisine.

HUD il ÛIOZ 103, ?rTdfd.vaX-C
re et cuisine . 10428

Pour le 31 octobre 1936 :
Nflirl 1R0 ^

me t ;:a -e ''° ^ cham-
I1U1U IU J , bres , corridor, cuisine.

llQUia UrOZ JJ, 2 chambres. 10430

Promenade 14, sBSïïStfAi.
sine. 10431

Daniel Jeanricbard 41, S&SG
2 chambres , corridor, cuisine ,
chauffage central , concierge , as-
censeur. 10432
DnÏY Q plain-plBd. Est de 3 cham-
rdlA 3, ores , corridor , cuisine.
1(lf MaM R p lain-pied Ouest de
ICI lll Q l d U, 3 chambres et cui-
sine . 10434

Tlfinh. 111 ,,|ain -P ied Est de 3
UUUUi UJ, chambres et cuisine.

Daniel Jeanrichard na.
et cuisine. Au rez-de-chaussée lo-
gement de 4 chambres. 10436
Ilniiht 17Q ma _ asin au sous-soi
UullUSl I UJ , avec 2 pièces, con-
viendrait pour épicerie et autre
commerce. Au rez-de-chaussée,
logement de 2 chambres et cui-
sine. 10437

S'adresser h M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

Fritz Courvoisier 36a
chambre indépendante est a louer
pour époque a convenir. Prix lr.
10.— par mois.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier y 10503

i A loaer an Lotie I
| Superbe MAGASIN I

I anciennement Maridor | \
H conviendrait pour toul H i

I bel "APPARTEMENT I
H ' chambres, chauffage I !
ra central , salle de hains , I i
H eau chaude sur évier. R
¦ lino dans toutes les HJ

H Fr. 220.- par mois i
\ ¦ nvec grand sous-sol du H

-\ magasin , sans le dit fr. I
H 200.—. On louerait se- I :

g un ATELIER i
H bien éclairé avec bureau I

; H et vestiaire , établis ins- BÊ
H tallés pour 25 ouvriers . SB
¦ 50 francs par mois. i
I S'adresser à Meubles H
R Maille S. A., Le ¦ j

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
Bolliger. gérant , rue Fritz Courvoisier 9. 10259

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

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

Magasin avec appartement
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir , situé
en face de la gare sur bon passage, _ devantures, logement
de 2 à 3 chambres, le tout sera remis à neul et transform é
au gré du preneur. — S'adresser Bureau CRIVELLI,
architecte , rue de la Paix 76. 10619

Votre chauffage cen
tral a besoin d'nne
réparation u r g e n t e
La grille est cassée,
nn joint conle, télé-
phonez i m m é d i a t e
ment  an _Vo 21.811

4839

Calorie
Serre 66

Bureau ouvert de 7 '/ s h. a
midi et de 13 l/s à 18 h.

FINS DE PIÈCES
Articles été 1936

Costumes Blouses
Robes

SEDALINE
0.95

CREPE DE CHINE
imprimé

1.90
LIN

superbe qualité , larg. 130

3.50
COUPONS

Au lier a Soie
Silka S. A.

Une Léopold-Robert 97
L to.00 j

PHOTO
D 'AMATEURS

Vos travaux seront exécutés
rap idement et aveo soin à
des prix très modérés.

Développement _ Cfl
d'un film -.3U

Gopies "•!_ .

Droguerie du lier soto
Ed. GOBAT 10712

Terreaux 2 Tél. 22.0921

h> /̂/> !, ~ i_fPsr Pour faire 1
•~M_ ___J»__ k_ .nne sa.ade I

L ^^llFW 

une bonne *_ » |

Kft ZS sr r̂̂
!\SA3 ï{2«_ Âoiïro

^

i ^̂ l AR
cmi SI j
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SOLDES'
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J. BOZONNAT

I PAIX 63 n.B-i'.!



La politique de la Pologne
Autour «Se Danlzlg

(Suite et fin)

Mais, objecte-t-on , cette po litique est germa-
nop hile ! II y a bien des f açons d'être germano-
p hile, et il p eut arriver qu'on p araisse l'être par
nécessité vitale. Ne serait-il pa s étrange , en tout
cas, que la France , qui n'a pas pu f aire autre-
ment que de s'incliner devant le f ait accomp li
en Rhénanie, s'étonnât et s'irritât que la Polo-
gne dût se résigner à une cote mal taillée à
Dantzig ?

C'est une situation tragique pour un Etat que
l'immédiat voisinage de l'Allemagne lorsque
celle-ci a quelque chose à réclamer à cet Etat.
Nous devons comprendre cela et nous f éliciter
que la Pologne ne se cantonne p as dans une in-
transigeance qui la conduirait à un traitement
brutal de la p art des Allemands, sans qu'elle
eût une chance sérieuse d'être secourue eff ica-
cement.

Et sans doute l'on obj ectera encore que la
Pologne tend à graviter dès lors dans la sp hère
d'attraction allemande. Mais que f aire contre
les impé ratif s géographiques ? et y serait-elle
moins entraînée supp osé qu'elle se hérissât ?

Voilà , semble-t-il . les réf lexion s de simple
bon sens que doit suggérer la situation p olitique
à Dantzig.

II est certes inf iniment regrettable que le lan-
gage insolent de M. Greiser, président du Sénat
de Dantzig, devant la Société des Nations, ait
conduit à un acte qui p eut pa raître une nouvelle
p rovocation allemande ; mais alors que la réac-
tion du Conseil devant son grossier insulteur a
été nulle, p ourquoi celle de la Pologne, qui n'a
p oint été off ensée,  devrait-elle être ênergkf ue
j usqu'à la témérité ? Toujo urs la p aille _ i la
p outre...

Tony ROCHE.

La fraaCile ft i'Eioerwand
Le récit des guides

Les guides sont rentrés avant-hier, épuisés,
de leur héroïque entreprise de sauvetage.

Ils ont fait le récit suivant :
Après une ascension extrêmement pénible , ils

arrivèrent à 50 mètres environ au-dessous du
dernier survivant de la tragique équipe de tou-
ristes allemands. Il y avait Adolphe et Chris-
tian Rubi, Schlunegger et Qlatthard.

Il ne fallait pas songer à atteindre l'endroit
où restait suspendu le malheureux Toni Kurz.

Le dialogue suivant s'engagea :
— Peux-tu décrocher la corde au-dessus ou

au-dessous de toi ?
Réponse : Oui !
Et les guides entendirent de faibles coups de

piolet. L'opération alla lentement, Kurz étant
exténué et ne pouvant travailler que très diffi-
cilement , ses mains gelées étant enflées et très
douloureuse. Après une heure , la corde était
libérée, mais le touriste mort qui était à l'autre
bout ne tomba point. Il était complètement gelé
contre le rocher.

— Maintenant , attache les cordes.
Réponse faible : Oui.
Pour la distance d'environ 50 mètres , il fallut

nouer encore deux cordes.
— Tirez.
Et lentement la corde se tendit. Le corps de

Toni Kurz apparut , se balançant au-dessus d'un
gouffre de plus de 1000 mètres, — le tragique
sauvetage s'opérait à une altitude de 3 -00 mè-
tres.

Pendant quelques minutes qui parurent aux
sauveteurs des heures , la corde se dévida. Ils
encourageaient le malheureux touriste : Encore
quelques mètres et tu seras sauvé, mais brus-
quement la descente est interrompue .

— Que fais-tu ?
Réponse désespérée: je ne peux faire pas-

ser le noeud.
— Essaye de tirer , il n'y a plus que cinq mè-

tres.
Trop tard !

Toni Kurz fait un dernier effort ; les sauve-
teurs l'encouragent mais les bras du malheu-
reux retombent.

Ses pauvres mains gonflées par le gel ne peu-
vent plus tenir la corde. Un coup de vent tour-
ne son corps le dos contre la paroi. Quatre mè-
tres infranchissables le séparent des guides.

Kurz ouvre les yeux et dit encore: Es geht
nich t (cela ne va pas) puis sa tête tombe sur
sa poitrine, il a fin' de souffrir..

Les guides tentèrent en vain d'atteindre le
corps.

Finalement eux-mêmes épuisés et dans une
situation très dangereuse , ils décidèren t de
descendre vers la vallée . Il faudra remonter et ,
à l'aide d'un instrument tranchant au bout d'u-
ne longu e perche, on coupera la corde.

Le corps de Toni Kurz tombera alors du
côté d'Alpigen où on ira le chercher.

Adolf Rubi a encore raconté combien il était
troublant dans la grande solitude de l'Eiger
d'entendre les appels du survivant qui ne ces-
sait de crier, cris répétés par les échos: Hil-
fe , bin alleine! (Au secours, au secours, je suis
seul).

Ainsi se termine une des plus effroyables tra-
gédies qui se soient déroulées dans nos mon-
tagnes.

M . Vincent Paravicini, f i ls  du ministre de Suisse â Londres, a ép ousé Miss Elisabeth Maugham
f i l l e  unique de l'auteur Somerset Maugham. Le mariage a été célébré lundi en l'église Ste Mar

guérite, â Westminster. — Les jeune s mariés ap rès la cérémonie.

goufcoui mariéi...

Le roman d'amour lie Jadkson Bariiefl
Peau-rouee ef mâBlionnaire

Par Paul T R E D A M T

(Suite et fin)

Il demeura t ranquillement dans sa petite
maison, alla à la pêche et passa des heures
à oompter les beaux billets de banque qui
s'entassaient dans sa demeure. Mais, bientôt,
il dut déménager, car les travaux commen-
çaient à occuper tout l'emplacement. On lui
construisit une belle maison, plus grande que
celles des autres Indiens, et qui n'avait d'égale
que la demeure de l'ingénieur qui surveillait les
travaux. Cet ingénieur venait souvent voir Bar-
nett ; il lui conseilla de mettre son argent dans
une banque, à l'abri des attaques éventuelles de
la part des autres Indiens. Mais Barnett refusa.
Il voulait tout garder nrès de lui.

Projets de mariage
Cependant , cette occupation monotone au-

rait fini par ennuyer le plus avare des hommes.
Barnett qui, autrefois, ne s'était occupé que de
trouver sa nourriture , trouva le temps long. Il
pensait à se marier... Il se décida à en parler à
son ami l'ingénieur. Or il se trouva que celui-ci
devait partir pour New-York et il proposa à
Bamett de l'accompagner dans la grande ville.
L'ingénieur connaissait assez bien les préjugés
de sa race pour savoir qu 'aucune femme blan-
che ne consentirait j amais à épouser un Indien ,
mais il n'arrivait pas à expliquer cela à son
ami. Et à quoi bon ! A New-York il y aurait
tant de distractions que Barnett , le millionnai-
re ennuyé aurait tôt oublié ses velléités matri-
moniales et qu 'après quelques semaines il se-
rait tout heureux de retrouver la solitude de
son village natal.

En quête d'une fiancée
La grande ville qu 'est New-York fourmille

touj ours des races le plus pittoresques de l'es-
pèce humaine et un Indien n'y fait pas grande
sensation . On en avait tant vu dans les cir-
ques et les music-halls!... Mais un millionnaire
peau-rouge est une nouveauté , même pour les
New-Yorkais. Pour le distraire, son ami l'em-
mena pour voir une troupe de girls dont les dan-
ses faisait sensation. Mais Barnett se détourna :
il ne concevait la danse que par les hommes.
Il ne comprit pas l'attrait que l'on pouvait trou-
ver dans ces exercices de j eunes femmes. Ce-
pendant, depuis son arrivée dans la grande vil-
le, Barnett n'avait pas perdu son temps et on
peut imaginer ce que fut la surprise de l'ingé-
nieur lorsqu 'il aperçut l'Indien dans le hall de
l'hôtel , en conversation avec une j olie femme !
Mais il fut bien plus stupéfait encore lorsque
Barnett lui déclara simplement : « Nous allons
nous marier» .

L ingénieur , qui avait , malgré son amitié
pour l'Indien , tous les préjugés de sa race, fit
tout pour le dissuader . Barnett resta aussi fer-
me dans sa décision que lorsqu 'il avait exigé
le double de dollars pour sa propriété. L'ingé-
nieur s'adressa alors à la dame pour lui ex-
pliquer tous les dangers qu 'elle courait en épou-
sant un Indien. Elle serait abandonnée par sa
famille , méprisée par la société... Mais elle ré-
pondit: « Nous avons pensé à tout. Nous allons
vivre à la campagne, dans la maison de Bar-
nett» .

Lune de miel
Les deux amoureux partirent d'abord pour

les chutes du Niagara. Après quelques semaines,
ils rentrèrent à New-York. Mais cette fois, Bar-
nett n 'était plus la curiosité sympathique de
la société. La nouvelle de son mariage par-
venue à New-York, avait soulevé contre lui

toute l'opinion américaine. Ils décidèrent donc
de rentrer à Oklahoma, dans le village natal de
Barnett , pour y vivre tranquillement. Mais là,
un accueil plus froid encore que celui qu'ils
avaient connu à New-York leur fut réservé de
la part des Indiens. Un homme de la tribu qui
avait épousé une femme blanche ! C'était un
scandale ! Toutefois, il ne s'en souciait plus
maintenant , car il n'était plus seul. Il vécut
avec sa femme des' j ours heureux. Lorsqu'il
mourut, l'année dernière, les membres de la tri-
bu se coupèrent les cheveux, se blessèrent le
corps avec leurs couteaux, en signe de deuil,
chantèrent des jours entiers des paroles pro-
pres à éloigner les démons. Puis, on donna au
mort une pipe, du tabac, un arc et des flèches
pour lui assurer le bonheur éternel dans l'au-
delà . Après quoi, ils invitèrent la veuve à par-
tager la fortune du défunt. Mais la femme blan-
che refusa. Elle ne voulut pas reconnaître les
droits de ceux qui avaient indignement traité
son mari.

Luttes Indiennes — Hier et aujourd'hui
D'après la loi des indiens, la fortune de Bar-

nett appartient à la communauté, du fait sur-
tou t que son mariage avec une femme blan-
che n'a pas été légal pour eux. D'après la loi
des blancs, la veuve est évidemment l'héritiè-
re de la fortune laissée par son mari. Mais est-
ce qu 'on va reconnaître le mariage d'un Indien
avec une femme blanche ? En attendant, les
250 membres de la tribu guerrière des Creeks
ont plié bagages et pris la route de la ville pour
assister aux débats du procès. Peaux-rouges et
hommes blancs s'affrontent pour défendre leurs
droits et les lois ancestrales. Un trésor est en
j eu.

(Repro duction même p artielle interdite) .

Beaucoup de responsabilités,
peu d'argent

La triste situation des sages-femmes

On nous écrit :
Nous vivons des temps très durs. Les chô-

meurs sont légion. Les artisans et les commer-
çants ont beaucoup de peine à « tenir »... et dans
les professions libérales, la situation est peut-
être pire. Encore peut-on espérer que la crise
passera et que les temps redeviendront nor-
maux. Mais il est une profession dont la situa-
tion s'aggrave pour ainsi dire d'année en année,
et qui ne peut plus compter des jours meilleurs,
— parce que les temps ont changé. Cette pro-
fession est celle de sage-femme.

Remarquons tout d'abord que le nombre des
naissances est en diminution constante, non
seulement en ville , mais ausi à la campagne. En
1900, par exemple, époque où le chiffre de la po-
pulation suiss. était bien inférieur à ce qu'il est
auj ourd'hui , on a enregistré 95,000 naissances ;
pour 1935, ce chiffre est tombé à 67,500. En
d'autres termes, sur 1000 femmes en âge de
procréer , il est né 266 enfants en 1900 et 148 en
1935. Notre pays est du nombre de ceux où la
natalité est la plus faible. Le travail sur lequel
la sage-femme peut compter s'en trouve dimi-
nué d'autant. Et elle en aura touj ours moins,
parce que, dans les villes notamment, la propor-
tion des enfants qui viennent au monde dans
une clinique , soit à la maternité devient tou-
j ours plus .or __.

Et cette profession n'est pas celle que Ioa
puisse pratiquer sans une formation profession-
nelle complète. Elle est soumise, on le sait, à un
règlement très strict. L'élève sage-femme doit
travailler plusieurs années dans une materni-
té, elle doit subir un examen. Tout comme un
soldat, elle est astreinte à des «cours de répé-
tition» . Il s'agit donc d'une profession hautement
qualifiée , et où les responsabilités ne manquent
pas. Or, financièrement parlant , la situation des
sages-femmes est tout simplement lamentable.
Dans un certain nombre de localités , elles re-
çoivent un fixe. Mais la plupart du temps elles
doivent vivre uniquement de leurs honoraires.
Une enquête effectuée à ce suj et dans le canton
de Berne a donné des résultats édifiants. Dans
le canton de Berne, une sage-femme gagne en
moyenne 800 francs par année — mais les gains
annuels de 300 à 400 francs ne sont pas rares.
Et dans la plupart des cantons, la situation est
la même.

En certains endroits , les hôpitaux et les auto-
rités se sont préoccupés de la chose, et l'on
examine les moyens de remédier à cette situa-
tion vraiment déplorable , soit en garantissant
un «fixe» à la sage-femme, soit en lui confiant
en même temps une autre activité dans le do-
maine de l'hygiène publique.

ÉCHOS
Les Chinois aussi

Pékin était jusqu 'à maintenant une ville dont
tous les habitants possédaient une cervelle so-
lide. Figurez-vous que la nécessité de fonder un
asile d'aliénés ne s'était j amais fait sentir ! Mais
voici qu 'une vaste demeure princière vient d'ê-
tre consacrée à cet effet. L'énervement qui agite
tous les humains de la machine ronde a-t-il
gagné les Chinois flegmatiques et philosophes
au point de leur faitre perdre la boule ?

_ 3*_ . « - *«e_ «_ . *_ ._<»--.* «o «_ «_ . «e_ « «o_ - - .* . _* •_ .._....«<>••••••«>•«»«_•

RADIO-PROGRAMME_ ____________
Vendredi 24 ju illet

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert- 13,00 Le billet de
midi. 13,03 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune de Zurich. 18,00 Intermède. 18,20 Ch.
Baudoin , écrivain. 18,40 Communiqué de l'O. N. S.
T. et prév. sportives de la semaine. 19,30 Intermède.
19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10
Piano-j azz. 20,20 Le Barbier de Séville- 21,20 Or-
chestre de genre.

Radio Suisse alémanique: 12,05 Récital de piano.
12,40 Concert varié. 17,00 Emission commune: Musi-
que variée. 19,15 Concert. 20,00 Suite du concert.
20,10 Jodel et cithare. 21,10 Concert d'orgue.

Emissions intéressantes à l'étranger : Paris PTT.i
20,30: Soirée consacrée aux Concourt. Rome, Naples,
Bari, Milan II et Turin II. 20.30: «Lo Shimmy ver-
de », opérette.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble: Orchestre. 14,30
Paris-Colonial: Concert. 17,45 Lyon-la-Doua: Les mu-
siciens français à Lyon. 19,30 Lyon-la-Doua: Les dis-
ques redemandés. 20,30 Paris PTT.: Soirée consacrée
aux Goncourt.

Samedi 25 juillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert. 13,25 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Lugano: Concert. 18,00 Pro-
gramme varié- 19,00 Les cloches de la cathédrale do
Lausanne. 19,15 Le quart d'heure pour les malades.
19,30 Musique instrumentale. 19,40 Les Jeux olympi-
ques de 1936. 19,50 Le marché du travail en Suisse
romande. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de
France cycliste. 20,15 Oeuvres pour orchestre à
cordes. 20,50 Mélodies de compositeurs contempo-
rains suisses. 21,20 Oeuvres pour orchestre à cordes.
21.50 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune de Genève 13,45 Concert. 17,00
Emission commune de Lugano 18,00 Concert. 19,00
Sonnerie des cloches des églises de Zurich - 19,15
Chansons de compositeurs suisses. 19.40 Concert.
21,10 Pièce radiophonique: Relais du Casino: Musique
de danse.

Emissions intéressantes â tétranger : 16,00 Concert.
Strasbourg 20,15: «La basoche», opéra-comique.
Lyon-la-Doua 20,30: «Le Flibustier» , de Jean Riche-
pin.

Télédiff usion : 12,00 Marseille: Orchestre. 14.30
Lyon-la-Doua: Disques. 19,30 Lugano; «Loreley», de
Catalini. 20,00 Lusano: Mélodie d'Offenbach.

Elle. — Ne crois-tu pas que les hommes in-
telligents font de bons maris.

Lui. — Les hommes intelligents ne se ma-
rient j amais.

Regrets tardifs



Houne I indépendante
PAR

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 2 I

ANNIE ET PIERRE HOT
? 

Un quart d'heure plus tard, Richard Savignac,
suivi de François Raifin, arrivait à la Mésem-
brie. Il j eta la bride de son cheval à son ordon-
nance et sonna à la grille. Accueilli par un do-
mestique en livrée, il fut introduit sur-le-champ
et conduit à la chambre que l'on avait réservée
au colonel, cependant que François, guidé par
un palefrenier , gagnait les écuries.

Pichard, ayant fait -passer sa carte à ses hô-
tes, demandait à leur présenter ses hommages.
Quelques courts instants s'écoulèrent, et le va-
let de chambre venait le prévenir que M. Lon-
gue-ville espérait sa visite. Après avoir pro-
cédé à une toilette minutieuse, qui le délassa
d'une étape particulièrement pénible, il se fit
annoncer.

Dans un salon éclairé par une large baie en
rotonde, prenant j our sur un vaste j ardin à la
française, l'ex-ministre attendait

Meubles, tentures et bibelots du plus pur
style .Empire semblaient un défi j eté à ses
idées violemment républicaines. Près de lui,
assise, se tenait Mme Longueville et, quelque
peu à l'écart, une personne d'un âge difficile à
situer que l'on présenta à Richard comme étant
Mlle Marthe Longueville, nièce de l'homme d'E-
tat et fille du chirurgien du même nom.

— Tout en étant charmé de vous recevoir,
dit M. Longueville , j'aurais aimé renouer con-
naissance avec votre père, que j'ai connu j a-
dis à Paris simple lieutenant comme vous. Il y

a longtemps, hélas ! Vous êtes fils unique ?
— Non, monsieur le Ministre, j'ai une jeune

soeur de dix-sept ans !
— Savigna c est un veinard , et il le mérite,

car c'était un brave garçon. Vous lui direz,
n'est-ce pas ? en même temps que ma sympa-
thie, tous mes regrets de ne l'avoir pas reçu.

Richard, tout en dégustant le porto très ai-
mablement offert , répondait avec la meilleure
grâce.-aux questions qu'on lui posait, et que le
ministre dégommé assaisonnait de digressions
fielleuses à l'adresse du régime et contre ses
turpitudes.

Savignac le laissait parler , occupant ses rares
instants de répit à observer ses hôtes, et pen-
sant « in petto » à la tête que feraient ses ca-
marades s'ils le voyaient, lui, le beau Richard,
coqueluche de toutes les j eunes filles , tombé
dans une maison où le sexe d'en face était si
mal représenté.

Ét pourtant la nièce se montrait particulière-
ment aimable. Ce fut elle qui, la première, dit
à M. Longueville :

— J'espère, mon oncle, que le lieutenant Sa-
vignac nous fera le grand plaisir de dîner avec
nous ?

Richard en eut froid dans le dos. Mais, hom-
me du monde avant tout, ce fut avec le plus
charmant sourire qu 'il répondit :

— Je suis désole, mademoiselle, mais ne pré-
voyant pas avoir l'honneur d'être reçu ici, j'a-
vais déj à promis ma soirée. Vraiment , j e suis
navré !

D'ailleurs ce ne fut pas sans mal qu'il réussit
à triompher de l'insistance de la vieille fille. En-
fin , au bout de quelque temps, ayant habilement
louvoyé et contourné nombre d'écueils, il par-
vint à se retirer. Il était près de sept heures
quand il rej oignit ses collègues à l'hôtel Richer,
le seul à peu près confortable de la petite ville
ordinairement si tranquille, et dont les tenan-

ciers semblaient perdre la tête devant oette
affluence inaccoutumée, et la vague déferlante
de cris, de rires, de bruits de sabres et de tin-
tements d'éperons.

Richard dénicha ses amis dans une petite sal-
le intime, où, le ceinturon au portemanteau et
le dolman dégrafé, ils dégustaient quelques apé-
ritifs au son d'un vieux phono, tout en se li-
vrant aux émotions du bridge. Accorte et sou-
riante, une j eune fille les servait, la fille de la
maison sans doute, et très gentiment, mais très
fermement aussi, remettait à leur place ceux
qui se permettaient trop de privautés.

— Ah ! te voilà, lâcheur !
A mots couverts, Savignac dut expliquer d'où

il venait, relatant les dangers auxquels il venait
d'échapper, et son récit reçut l'accueil qu'il
prévoyait.

— Comment, tu te plains ? s'écria en riant
l'un des j oueurs ; on t'offre du même coup les
relations et la nièce à marier !...

— A tes amours ! dit un autre en levant son
verre.

La soirée fut exquise : une de ces bonnes soi-
rées d'étape, où la gaîté sans nuage fait oublier
la fatigue. Après un excellent dîner, au cours du-
quel la cave de l'hôte fut soumise à une rude
épreuve , les joyeux convives, mettant à profit
l'élément féminin qui se composait des deux fil-
les et de la nièce du patron , organisèrent une
petite sauterie. Ils dansèrent et burent sec, et
quand Richard regagna sa chambre à la Mésem-
brie, il n'avait peut-être pas les idées très net-
tes.

Le lendemain matin, à trois heures et demie ,
comme il avait été convenu, son ordonnance
vint frapper à sa porte Après plusieurs tenta-
tives infructueuses, n'obtenant pas de réponse,
il ouvrit et entra ainsi qu 'il en avait reçu l'or-
dre ; mais il dut s'y reprendre à olusieurs fois
pour réveilisvr ht donneur.

Richard, tout en maugréant, se mit sur son
séant et comme il allait sauter bas du lit, il
s'aperçut qu'il tenait quelque chose dans la main
gauche. C'était un papier froissé, demi-feuille
d'un élégant papier à lettre.

Il le regarda, le flaira, constata qu'il sentait
la verveine et, l'ayant déplié, y lut avec stu-
peur trois simples mots, tracés d'une écriture
large et visiblement contrefaite.

Ces trois mots étaient : « Je vous aime. ».
— Ça, par exemple, s'exclama Richard, c'est

plus fort que tout !
D'abord il pensa à une mystification ; mais

qui pouvait en être l'auteur ?
François, qui avait lu le papier en même

temps que son lieutenant , riait sous cape.
— Alors, tu trouves ça drôle, toi ?... Malin

va !
— Je vois, dit François, s'efforçant de gar-

der son sérieux, que yous avez passé une bonne
soirée, mon lieutenant !

Richard ne répondit pas. Le souvenir des trois
j eunes filles de l'hôtel lui vint à l'esprit , mais il
ne s'y attarda guère.

Tout à coup, il demanda :
— Qu'est-ce qu'il y a comme domestiques

ici ?... Tu les as vus ?
— Je pense bien, mon lieutenant ! j'ai dîn é

à l'office.
— Alors, inutile de continuer... Je vois ça...

Ils n'ont pas tous l'âge du valet de chambre.
— Oh ! presque... sauf la femme de chambre.
— C'est bien ce que je pensais.
Français riait, et il allait sans doute faire des

confidences, mais Richard, qui s'était levé, lui
dit presque brutalement :

— Eh bien ! mon vieux, j e ne sais pas si tu
t'es mis en frais, mais tu as dû perdre ton temps.

(A suivrej
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L'ENFHNT DD D1DBE
avec JosséJine GAEL, Pierre NAY, Victor VINA, Henri MARCHAND ,

i le ténor BAXEVANOS de l'Opéra de Vienne, Ginette GAUBERT
et la petite SI S S Y. I

! Le Danube Bleu, est le cadre idéal pour faire vivre à l'écran l'Amour, ses douleurs
I et ses joies et tous les sentiments humains qui font la vie.
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Graxia Del Rio
Armand Falconi et Hary Kid dans

VOUS QU'J'ADORE 1
JOLIES PETITES FEMMES 1
Un film qui comprend une série d'aventures tragicomiques
_-.__- _ _ _ _i__aci._ra. fÉBéphocee S_._4»

Dos oe soir jeudi à 20 h. 30

Le "great ' evont" da la saison
Une des plus belles pages de Tolstoï

1 Terre de résurrection I
avec la toute gracieuse et charmante Anna Sien et Fréd. March

Un film que vous devez voir, il vous laissera un souvenir inoubliable

Location ouverte. Téléphone 21.853 10844

Dimanche 26 juillet, départ à 6 heures
La Chaux- de-Fonds, Morat, Fribourg,

Bulle , Château-d'Oex

COI DU PIIION
Le Sepey, Aigle, Montreux , Corniche
de Chexbres , Lausanne, Yverdon ,

La Chaux de-Fonds
PRIX DE LA COURSE FR. 15.—

Se faire inscrire au 10903
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BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 25 juillet,
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Chronique jurassienne
En Erguel. — Une arrestatloa

De notre corresp ondant de St-lmier :
Le gendarme Erard , de poste à Renan , a pro-

cédé à l'arrestation d'une j eune femme qui . de
passage à St-Imier l'année dernière, y avait com-
mis une escroquerie. Elle a été conduite dans les
prisons du che.-l_eu.
A Bienne. — Collision.

Mercredi matin, une automobile circulan t sur
la route Bienne-Neuchâtel. près du Schloessli ,
est venue donner contre un wagonnet chargé
de pierres qui traversait la route. Le choc fut
violent et l'automobile a subi des dommages
pour plusieurs centaines de francs.
A Tramelan. — L'automatisation du téléphone.

(Corr.). — Le nouveau central automatique
de notre localité a été mis en service mercredi
après-midi.

Chronique neuchâtelois»
Trouveront-ils une place?

525 apprentis (373 garçons et 152 filles) de
différentes professions arriveront au terme de
leur apprentissage dans le canton à la fin de
1936. A la fin de 1935, on en comptait 523.
Les Ponts-de-Martel. — Une vache met au

mondé trois veaux.
Dernièrement , une j eune vache appartenant

à M. H. Schleppy, a mis au monde trois veaux
normalement constitués. L'un d'eux mourut au
bout de 24 heures.

Le T our ti et Praitce C¥c9isî &
L'étape MontpelHer-Narbonne-Perpignan

(166 km.)
Il est 9 heures quand le peloton s'envole à la

conquête de nouveaux lauriers. Comme la veille,
on ne prévoit pas d'incidents pour la première
demi-étape. La route est en effet en excellent
état , absolument plate jusqu'à Sète, où elle lon-
ge presque le niveau de la mer.

Le soleil tape avec ardeur sur les coureurs
qui , dix kilomètres après le départ , soit un peu
avant Mireval , commencent à tirer la langue.

Dans le premier peloton, on remarque la pré-
sence de nombreux Belges, notamment Sylvère
Maes, Vervaecke, Meulenberg, des Français
Antonin Magne, Le Qrevès , de Goasmat et Co-
gan. Il y a à une centaine de mètres derrière le
Suisse Amberg, en compagnie de son camarade
Martin ; un peu plus loin, Thiétard, Marcaillou,
Ducazeaux, etc.

Les arrivées a Narbonne
Jusqu'à Narbonne , on peut dire que la course

n'a donné lieu à aucun incident sérieux.
Ce ne fut qu 'aux environs de Narbonne que

la course commença réellement.
A Narbonne, on assista à un sprint qui valut

une nouvelle victoire à Le Grevés, battant le
Belge Meulenberg ; 3. Bertocco. Français, tou-
riste-routier ; 4. Paul Maye, Français; 5. Thié-
tard, Français; 6. Middelkamp, Hollandais.

Puis, derrière, tous les hommes se trouvant
dans le peloton et qui sont classés dans le même
temps que Le Grevés, soit 3 h. 25' 40".

Enfin , les trois coureurs suivants Wierinckx
en 3 h. 26' 33" ; Tanneveau, en 3 h. 29' 55" et
l'Allemand Heide, en 3 h. 30" fermaient la mar-
che.

Maurice Archambaud a dû abandonner.; il n'a
pas pris le départ hier matin , comme il le lais-
sait d'ailleurs prévoir mercredi soir.

A 13 h. 30, a été donné le dép art pour la ser
conde demi-étape , qui comporte 63 kilomètres ,
contre la montre avec arrivée à Perpignan.

Les touristes-routiers du groupe Level partent
les premiers ; puis , de cinq en cinq minutes , les
touristes-routiers du groupe Cloa rec, les équipes
belge, allemande , hollandaise , suisse , ibéro-
luxembourgeolse et . enfin l'équipe de France , qui
n'est plus composée que de sept hommes.

Narbonne-Perpignan
Une nouvelle fois, l'équipe de Belgique a réus-

si à eflfeotuer le meilleur temps. Pendant la pre-

mière moitié de la course, Hendrickx, Vanover-
berghe et Meulenberg ont fourni un effort con-
sidérable, puis ont été lâchés, les quatre hom-
mes restant , Sylvère Maes, Vervaecke, Kint et
Neuville poursuivant l'effort. L'équipe de France
qui , à mi-course, avait 55 secondes de retard , a
fourni , elle aussi, un énorme effort ensuite, bien
que Maye et Debruyckère aient été lâchés dès
le début de la course. Malgré leur effort, les
Français n'ont pu égaler le temps des Belges
et Magne a perdu sur Sylvère Maes 23 secon-
des. Comme, d'autre part, Maes a reçu une bo-
nification de 1' 30", Magne a perdu en tout 1' 53".

L'arrivée à Perpignan
1. Sylvère Maes, 1 h. 35' 18", moyenne 39 km.

750 m. ; 2. Vervaecke ; 3. Neuville ; 4. Kint ,
même temps; 5. Antonin Magne, 1 h. 35' 41'' ;
37. Hans Martin ; 38. Amberg.

Le classement général
1. Sylvère Maes 88 h. 43' 52" ; 2. Vervaecke

88 h. 48' 4" ; 3. Antonin Magne 88 h. 52' 1" ;
4. P. Clemens 88 h. 58' 31" ; 5. Mersch 89 h.
19' 27" ; 6. Canardo 89 h 20' 53" ; 7. M. Cle-
mens 89 h. 23' 47" ; 8. Kint 89 h. 33' 38' ; 9.
Berrendero 89 h. 38' 35"; 10. Level 89 h. 42' 4" ;
11. Ezquerra 89 h. 42' 44" ; 12. Marcaillou
89 heures 48 min. 44 sec. 13 Goasmat 89 heures
49' 52" ; 14. Amberg 89 h 50' 2" ; 15. Neu-
ville 89 h. 51' ; 16. Yvan Marie 89 h. 55' 19"; 17.
Cloarec 90 h. 1' 55" ; 18, Thiétard 90 h. 6' 40" ;
19. Cogan 90 h. T 11"; 20. A. van Schendel ,
90 h. T 49".

47. Hans Martin , 92 h. 32' 9".
Le classement international

1. Belgique, 267 h. 5' 34" ; 2. Luxembourg-Es-
pagne, 267 h. 38' 51" ; 3. France, 269 h. 9' 33" ;
4. Hollande , 271 h. 42' 49" ; 5. Suisse, 276 h. 53'
42".

Réunis mercredi soir après la course, les com-
missaires ont infligé des pénalisations. En par-
ticulier, Amberg et Martin ont été pénalisés de
30 secondes au classement de l'étape contre la
montre Nîmes-Montpellier et ont écopé chacun
25 francs d'amende pour ne pas avoir respecté
les prescriptions du règlement. Les Suisses, en
effet , ne se sont pas rangés à gauche de la rou-
te lorsque l'équipe belge les a rej oints et, au
lieu de se tenir à 50 m. derrière les Belges, ils
ont pris leur roue pendant environ 3 km.

L'Office Fédéral Aérien vient de nommer of-
ficiellement chef du group e d'aviation à mo-
teur notre président , M. Léon Droz , et M. An-
dré Schneider chef technique. La confiance ac-
cordée à ces deux Messieurs par cette autorité
supérieure mérite d'être signalée.
Nos cadets en course.

Le dimanche 26 juillet est un j our impatiemment
attendu de nos petits musiciens, car c'est la da-
te que le comité a choisie pour la course an-
nuelle. Nos cadets partiront par le premier train
pour Soleure où ils seront reçus par le comité
du Cercle Romand de cette ville. Après avoir
visité les principales curiosités, ils se feront en-
tendre à 11 heures au pavillon de musiqu e. En-
suite un confortable repas les attend au restau-
rant « Weingistein ». Au début de l'après-midi
se fera la visite à l'« Ermitage » et à 15 heures,
ils se feront un devoir de se faire entendre à
nouveau à la population de Soleure dans les
vastes j ardins du restaurant « Weingistein ». A
17 heures un petit souper leur donnera de nou-
velles forces pour gravir les escaliers de la ca-
thédrale d'où ils pourront j ouir de la vue sur
tous les environs, et le retou r est prévu pour
arriver dans leurs foyers au train de 22 h. 10.
Sous la haute compétence de leur dévoué di-
recteur Monsieur Edmond Juillerat , nos petits
musiciens ont subi une préparation des plus sé-
rieuses et nous ne doutons pas qu'ils laisseront
à Soleure un excellent souvenir. Nous ne vou-
lons pas les laisser parti r sans formuler les
voeux les plus sincères de parfaite réussite et
de beau temps.

C€»mn_iiiial«g«iés
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eRIl

n'engage pas le Journal*)

Dans nos cinémas cette semaine.
Scala-Cinéma : Un film d'espionnage, curieux,

étrange, « Intelligence Service », avec Gary
Grant , Claude Rains et Gertrude Michael.
L'aventure dans tout ce qu'elle a de plus pas-
sionnant, de plus émouvant, de plus grandiose.
Actualités Pathé-Journal. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : La si jolie Ruby Keeler, le
charmant Dick Pocell dans un film à grande
mise en scène. « Mademoiselle Général », avec
le sympathique Pat O'Brien. Un spectacle très
amusant. Amour, jeunesse, guitare hawaïenne,
au clair de la lune , uniformes brillants, parades
militaires. Actualités Paramount. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

« Terre de Résurrection », avec Anna Sten.
Un film extraordinaire qui touche à toutes les
cordes sensibles. Spectacle à ne pas manquer.
Cinéma-Rex. — Tous les soirs à 20 h. 30.

« Vous qu 'j'adore, j olies petites femmes », est
le refrain fredonné et préféré d'Armand Falconi.
Mary Kid et Grazia dei Rio, qui par leur charme
et leur entrain , complètent la distribution artis-
tique de ce film. Dimanche matinée.
« Au Ciiiéma-Simplon.

L'«Enfant du Danube » avec Josseline Gael
Pierre Nay, Victor Vina, Henri Marchand, Gi-
nette Gaubert , la petite Sissy et le ténor Baxe-
vanos, de l'Opéra de Vienne. Le Danube bleu
est le cadre idéal faisant vivre à l'écran cette
touchante histoire.

Un nouveau déficit de la régie
des alcools ?

BERNE, 24. — La régie des alcools a, com-
me on s'en souvient, bouclé son exercice, allant
du ler juin 1934 à fin j uin 1935, par un déficit
de 21,6 millions de irancs. On attend donc avec
autant plus d'impatience le résultat de l'exer-
cice 1935-36, qui s'est terminé le 30 juin der-
nier. Un journal traitant des intérêts de l'auto-
mobilisme prétend savoir que cet exercice bou-
clera par un nouveau déficit de 15 millions de
francs.

Renseignements pris à source compétente, les
comptes ne sont pas encore bouclés, de sorte
qu 'il est impossible pour le moment de savoir
quel sera le résultat. Celui-ci dépend fortement
de la valeur donnée aux réserves d'alcool. Au-
cune décision n'a cependant encore été prise à
ce sujet. Il est probable naturellement que
l'exercice 1935-36 n'enregistrera aucun béné-
fice.

Le drame de B'Eigerwand
On a coupé la corde

/ EIQERQLETSCHER, 24. — L'équipe de se-
cours de Munich qui est arrivée jeudi sur le lieu
de l'accident de la paroi de l'Eiger a retrouvé le
corps de Kurz, la dernière victime de l'accident,
suspendu à une corde de 4 mètres de la paroi,
le rocher situé au-dessus s'avançant au delà de
la paroi. Comme il ne fut pas possible d'attirer
le corps vers la paroi , il fallut se résoudre à
couper la corde. Le corps roula dans la neige
située plus bas. On espère pouvoir ramener
vendredi les corps de trois victimes. Mais pour
ramener le 4me cadavre, qui se trouve encore
plus haut, il faudra attendre que le temps s'a-
méliore.

L'ascenseur le plus rapide de "Europe
LUCERNE, 24. — Il s'agira du nouvel ascen-

seur construit au Burgenstock. L'ascenseur ac-
tuel est en fonctions depuis 1905. Pendant 31
ans, il a marché sans accident et sans panne.
800,000 personnes ont été transportées pendant
cette période. Au cours de ces dernières années
le trafic prit , durant les beaux dimanches, de
telles proportions que l'ascenseur put à peine
répondre aux exigences. On se décida alors de
le transformer et de l'agrandir. Le nouvel as-
censeur est prêt. Les 160 mètres de parcours
sont effectués en 62 secondes ; le nouvel ascen-
seur n'est donc pas seulement le plus haut , mais
encore le plus rapide d'Europe.

Un recours en cassation de M. Duttweiler
ZURICH, 24. — Le conseiller national Dutt-

weiler communique qu 'il a introduit un recours
en cassation contre le jugement de la cour pé-
nale fédérale dans le procès qui l'opposait à M.
Schupbach.

La main de Moscou
BERNE, 24. — Un petit fait auquel on na

guère fait attention est significatif en ce qui
concerne les événements en Espagne. Le poste
émetteur soviétique de Moscou a lancé un ap-
pel en langue espagnole invitant la population
du pays Sn révolte à s'armer contre les insurgés.
Le Komintern a préparé de longue main l'avè-
nement du communisme en Espagne. La contre-
révolution qui ensanglante ce pays n'est que le
résultat de l'immixtion de Moscou dans les af-
faires de l'Espagne. Mais cela n'empêche pas
la Russie soviétique de gouverner le front popu-
laire espagnol et, comme nous le signalons , de
l'encourager par des émissions radiophoniques,
à résister aux patriotes. La victoire de ces der-
niers briserait naturellement son influence dans
le bassin de la Méditerranée.

L'actualité suisse

Après le retour de nos gymnastes. — La récep-
tion au Cercle de -" «Ancienne» .

Pour faire suite à la belle réception qui eut
lieu mardi soir à la Salle communale, une récep-
tion non moins chaleureuse était réservée aux
participants à la Fête fédérale de Winterthur
dans les locaux respectifs de nos sociétés.

A l'«Ancienne », un comité de réception pré-
sidé par M. Ls Jeanneret-Wespy avait admira-
blement bien préparé les choses ; dans la spa-
cieuse salle du Cercle qui étincelait de toutes
ses lumjères, tout était joliment décoré pour
la circonstance et les tables réservées aux
gymnastes étaient splendidement fleuries.

Après une sonnerie de clairons brillamment
exécutée par nos gymnastes musiciens, ce fut
dans une atmosphère j oyeuse que M. Jeanneret-
Wespy ouvrit les feux; au cours d'une vibrante
allocution , il remercia le moniteur W. Houriet
et le président Ch. Mayer pour leur dévoue-
ment en leur remettant à chacun, ainsi qu 'au
caissier A. Pisoni, un j oli souvenir qui sera une
marque tangible de reconnaissance. Aldino Sar-
tore reçut une superbe coupe de la part des
Comités du Cercle et de la Section pour le ma-
gnifique succès individuel obtenu.

En outre, un service de table orné des 4 F,
fut remis aux gymnastes ayant pris part au
travail de section à 5 fêtes fédérales et plus, ce
sont :

Mayer Charles, 6 fêtes fédérales, 25 ans d ac-
tivité.

Wirz Léon, 5 fêtes fédérales , 24 ans d'activité.
Mayer Henri , 5 fêtes fédérales , 22 ans d'ac-

tivité.
Froidevaux M'arcel , 5 fêtes fédérales , 20 ans

d'activité.
Laager Roger, 5 fêtes fédérales , 20 ans d'ac-

tivité.
Farinoli Emile, 5 fêtes fédérales , 17 ans d'ac-

tivité.
Ketterer René, 5 fêtes fédérales , 17 ans d'ac-

tivité.
Matthey Albert , 5 fêtes fédérales , 17 ans d'ac-

tivité .
Droz Marcel , 5 fêtes fédéra les, 15 ans d'ac-

tivité.
M. Ch. Mayer , président de la section , remer-

cia les organisateurs de la réception , les moni-
teurs , membres honoraires , gymnastes, enfin
tous ceux qui contribuèrent d'une façon active
au succès du concours. Dans un exposé complet,

il relata les différentes phases de la prépara-
tion au concours et de la fête elle-même, en
soulignant combien sa tâche lui fut facilitée par
le bel esprit d'entente qui régna continuelle-
ment et l'excellente conduite dont firent preuve
tous les gymnastes pendant la fête.

L'on entendi t ensuite notre sympathique Pré-
fet, M. A. Romang qui sut en termes chaleu-
reux remercier au nom des autorités et faire
l'éloge de la gymnastique. M. René Nicolet,
Président du Groupement des Sociétés locales
nous dit le plaisir qu 'éprouva la population
chaux-de-fonnière non seulement par nos suc-
cès, mais surtou t pour l'entente cordiale qui
existe actuellement entre nos sociétés locales
de gymnastique.

Et la soirée continua assez tardivement , cha-
cun ayant naturellement beaucoup à raconter
de ces j ournées mémorables de Winterthour.
Collision.

Hier soir à 19 h. 50. une collision s'est pro-
duite entre deux cyclistes, devant le Café des
Sports à la Charrière.

L'un d'eux, un j eune garçon de 13 ans, a été
blessé assez gravement à un bras. Transporté
chez M le Dr Mathez , il reçut les soins que né-
cessitait son état.
Avant vos vacances...

Des Chaux-de-Fonniers vont s'absenter.
Ils ont économisé péniblement quelque ar-

gent qui leur permet d'aller prendre ailleurs
des forces nouvelles pour affronter les difficul-
tés présentes et à venir. Ils ont raison. Ce
temps exige des renouvellements.

Mais avant de partir, qu 'ils fassent, par pitié
et par esprit de solidarité, leurs emplettes né-
cessaires à La Chaux-de-Fonds.

Il s'est constitué une Association de défense
économique de notre ville pour chercher à la
sauver. La sauver, c'est avant toute chose lui
donner nous-mêmes tout ce que nous pouvons.

Réunie hier, la Commisssion du commerce du
nouveau groupement a décidé de vous adres-
ser un appel, chers concitoyens qui vous en al-
lez pour quelque temps ; elle vous met sur la
conscience d'acheter ici tout ce qu 'il vous faut.
Vous ne trouverez ailleurs ni mieux ni meil-
leur.

Prenez des vacances et jouissez-en; mais
faites en sorte que votre cité en pâtisse le moins
possible.
Dans la section de l'Aéro-Club de Suisse, sec-

Won des Montagnes Neuchâteloises.
Notre section, à l'instar des sociétés alleman-

des de vol à voile, a décidé de former un grou-
pement de j eunes gens de 14 à 20 ans pour la
construction de maquettes de planeurs (modè-
les réduits). La dite société invite cordialement
tous les j eunes gens qui s'intéressent à l'avia-
tion et à la confection de ces maquettes à se
rendre sur le terrain des Eplatures le samedi
25 j uillet 1936, à 15 heures.

Notre club local vient de commander un nou-
veau planeur de performance, le «Rhônbussard» .
Cet appareil permettra fort probablement d'ob-
tenir des records de vol à voile.

IcHRONIQUE,
A Ugcâla —

du vendredi 24 jui llet 1936
Banque Fédérale S. A. 162 ; Crédit Suisse

397; S. B. S. 362; U. B. S. 178; Banque Com-
merciale de Bâle 65; Eleetrobank 405; Motor-
Colombus 155 ; Aluminium 1725 ; Bally 885 ;
Brown Boveri 96; Lonza 72 H \  Nestlé 839; In-
delec 324; Schappe de Bâle 370; Chimique de
Balle 4000 ; Chimique Sandoz 5750 d. ; Kraît-
werk Laufenibourg 490 ; Italo-Argentina 126 ;
Droits dito 2.25; Hispano A.-C. 1052; Dito D.
205; Dito E. 206; Conti Lino 94; Giubiasco Lino
49 d.; Forshaga 85 d.; S. K. F. 221; Am. Euro-
pean Sée. ord. 41 SA ; Dito priv. 325; Saeg A.
29 % ; Royal Dutch 570 ; Baltimore et Ohio
64 % ; Italo-Suisse priv. 95 ; Montecatmi 28 ;
Sté financière des Caoutchoucs 19; O'blig.
3 J. % C, F. F. (A-K) 87.60 %.

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

Bulleiin de bourse

Bulletin météorologique des G. F. F.
du . I juillet :. 1 heures du matin

_*nm. STATIONS ^emn. TEMps VEN-

.. . Bâle 15 Qques nuages Calmeo43 Berne 14 Très beau »
687 Coire 14 » »

1543 Davos 7 * »
63. Fribourg 14 t .
.94 Genève 15 > »
«5 Glaris il Qques nuages »

UO- Gœschenen. . . .  14 Très beau »
566 Interlaken . . . .  14 » _
-95 La Chaux-de-Fds 10 » >
450 Lausanne 15 » »
i08 Locarno 17 » »
338 Lugano 16 » .
439 Lucerne 16 » >398 Montreux 17 » »
182 Neuchâtel . . . .  14 » »
505 llaRaz 13 t »
673 St-Gall. 13 Qques nuages
856 St-Moritz 7 Très beau »
407 Schaffhouse . . .  14 . »
606 Schuls-Tarasp. . 8  _ »¦Î37 Sierre 15 » „
J6. Thoun'e 13 » *389 Vevey 16 • »

1609 Zermatt 8 » >410 Zurich . . . . — Manqua —

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



ILA MO IDE
Pour les matinées enfantines

Dans toutes les stations estivales, si modestes
qu'elles soient, on organise chaque été , de gen-
tilles f êtes enf antines. Concours de costumes,
de f ig ures de sable , bals, rep résentations théâ-
trales ou cinématographiques et mille autres
attractions encore que chaque ville se p laî t à
imaginer po ur séduire leurs petits visiteurs.

Aussi, les enf ants abandonnent la pla ge sans
se f aire prier lorsqu'il s'agit de se rendre à de
telles réj ouissances.

Certaines f êtes ne demandent p as de toilette
et l'on y va tout simp lement en maillot de bain,
mais d'autres obligent f illettes et garçonnets à
revêtir leurs pl us beaux atours.

En conséquence les mamans n'oublient j amais
de j oindre à leurs bagages une ou deux p etites
robes légères de note élégante.

Les f ins crêp es de soie, la mousseline et sur-
tout l'organdi comp osent de ravissantes créa-
tions dont la blancheur neigeuse ou les tendres
couleurs p astel f ont  mieux ressortir l'ambre ve-
louté de la p eau, déj à brunie p ar le soleil.

En général, on choisit des f ormes courtes
car la robe longue, dite de sty le, ne convient
vraiment qu'à un cortège de grand mariage.

Ces p etites robes, beaucoup pl us f aciles à
mettre d'ailleurs, ont le p lus souvent une taille
courte et une j up e assez amp le , mais les dé-
tails varient beaucoup suivant les modèles, com-
me nous le pr ouvent ceux que nous voy ons ici.

Voici tout d'abord une robe en organdi brodé
à l'anglaise, toute blanche ; un double volant
minuscule garni le corsage en f ormant un mou-
vement croisé ; cette garniture est en organdi
uni comme le p anneau p lissé disp osé sur le de-
vant de la j up e.

Le second modèle se f ai t en mousseline de
soie rose-mauve très p âle. Une charmante dis-
p osition de pe tits p lis f inement cousus garnit
tout le corsage au bas duquel on a p lacé un
volant f ormant comme une p etite basque. Le
même travail se retrouve aux ép aules , permet-
tant de résorber ainsi Vamp leur des courtes
manches ballon. Notons que la nuance délicate
choisie p our ce modèle conviendrait tout p arti-
culièrement à une p etite f ille très brune.

CHIFFON.

Une cause de tiiuorce : le rouge OUK leures
Un magistrat londonien vient de prononcer le

divorce entre deux époux. Un des griefs invo-
qués par la j eune dame est que son mari qui ,
entre parenthèses, ne lui permettait que quatre
cigarettes par semaine, lui défendait de se ser-
vir de rouge à lèvres. Quand elle désobéissait,
il la rouait de coups. Le plus curieux de cette
affaire est qu 'avant son mariage, la dame avait
signé un « papier » par lequel elle sfengageait
d'honneur à ne j amais contrarier son mari. Les
magistrats ont j ugé la chose excessive et oni
rendu la liberté à l'épouse qui va . désormais,
pouvoir se rougir les lèvres à sa guise et fu-
mer toute la j ournée.

Nos conseils de beauté

Par A\arcellc AUCL-AIR.
la célèbre experte en Beauté

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Tapotements du visage
Quelle est la meilleure façon de tapoter le

visage ? J'ai obtenu de Mme Francesca Mase-
Iefr qui à une méthode à elle, tout à fait remar-
quable , pour remonter un visage qui commen-
ce à s'affaisser , qu'elle me permette de donner
à mes lectrices un de ses procédés, il est d'une
adaptation facile , et les résultats sont miracu-
leux.

Voici : il faut tapoter le visage à sa place,
c'est-à-dire tel qu 'il était quand nous avions 15
ans : ce n'est qu 'à cette condition que les mus-
cles sont fortifiés. Pour cela, passant le bras
par dessus la tête , appliquez le bout des doigts
de la main gauche tout en haut de votre tempe
droite , empoignez même, si cela vous est plus
facile , vos cheveux à cet endroit, afin que tout
le côté droi t du visage se trouve remonté. Alors
de la main droite , tapotez la' j oue droite. Par-
tez de l'oreille , descendez tout le long du maxil-
laire , arrivez au menton , remontez sur la j oue
j usqu'à la base des pommettes et allez rej oin-
dre l'oreille : en somme, c'est un cercle que
vous décrivez. Ces tapotements doivent être
vifs sans brutalité , mais surtout profonds . Puis,
partant du milieu du menton , tapotez autour de
la bouche j uqu'au milieu du nez. Ceci fait ,
tapotez la tempe, en rond, en passant j usqu'au
coin des yeux.

Même j eu pour le côté gauche du visage,
relevé, cette fois , par votre bras droit.

Faites suivre ces tapotements qui doivent du-
rer cinq minutes à dix minutes — cinq minu-
tes le matin , cinq minutes le soir sont une bon-
ne moyenne — du massage et pétrissage très
énergique du cuir chevelu, particulièrement de
la partie qui entoure le visage.

Un remède à la couperose
J'aimerais bien que les lectrices qui me de-

mandent de leur indiquer un remède à la coupe-
rose prennent très au sérieux la prière que j e
leur fait de bien vouloir d'abord consulter un
médecin : neuf fois sur dix , la couperose pro-
vient du mauvais état de l'intestin, du foie, à
inoins que ce ne soit de troubles nerveux ou des
ennuis du retour d'âge.

Les femmes couperosées doivent en tout pre-
mier lieu ne j amais se laver le visage à l'eau
froide , ni passer de la glace sur le visage.
Qu 'elles utilisent des infusions de tilleul en lo-
tion, ou de l'eau de son (Vous savez qu 'on ob-
tient de l'eau de son en remplissant de son un
petit sac qu'on exprime dans de l'eau chaude).

Le docteur Gastou conseille d'appliquer le soir
des compresses imbibées du mélange suivant :

Décoction de bois de genièvre 25 gr.
Eau boriquée à 20 pour 1000 30 »
Fleurs de soufre 10 »
Alun 3 -
Camphre 1 »
Alcool à 90o 10 .
Glycérine 10 .
Laisser deux ou trois heures.
Les pulvérisations chaudes sont un bon remè-

de à la couperosée. Lorsque les veinules rouges
sont très apparentes , on peut faire disparaître
complètement en les faisant traiter à l'électro-
lyse.

Il faut surveiller l'alimentation avec un grand
soin , supprimer l'alcool , les condiments, la nour-
riture trop riche et trop abondante. Protéger la
peau avec une bonne crème lorsque des chan-
gements de température brusques risquent de
l'affecter.

(Rep roduction même partielle interdite) .

Pour avoir un beau teint Philémon et Baucis en tram

Ce qu'elles pensent

Mes aimables lectrices me pardonnent-elles
de leur raconter trop souvent les petites histoires
qui m'arrivent ? Dois-j e promettre que c'est la
dernière fois ? Tant qu'on me le permet., en voilà
encore une ? _

J'ai fait auj ourd'hui , dans le tram, une ren-
contre agréable. A l'une des stations, monte
dans la voiture un couple charmant. A eux
deux, le monsieur et la dame pouvaient bien
cumuler un siècle et demi d'existence. Etaient-
ce Philémon et Baucis revenus sur la terre
ainsi déguisés ? Ils en avaient bien l'air. Le
tram était bondé. Je cédai ma place à la dame.
Puis, après une série de remue-ménages, où j e
me retrouvai assise entre eux, je vis le vieux
monsieur céder gantiment la sienne à une toute
j eune et élégante personne. Comme la course
était longue, on engagea conversation. J'appris
ainsi que Philémon et Baucis avaient quitté leur
maisonnette de la périphérie pour faire l'achat
d'une paire de pantoufles. La dame allait les
choisir , le monsieur venait pour l'accompagner,
l'aider, la soutenir. Pour payer les pantoufles
aussi. A leur époque, — la leur, la vraie, celle
dont parle le poète, — il aurait assurément con-
fectionné lui-même la paire de cothurnes pour
l'aimée. Quoique sous le soleil de la Grèce, elle
eût peut-être préféré marcher pieds nus, —•
pieds qui seraient sans doute restés sains eê
forts, au lieu de réclamer chaussures spéciales
et tant de soins...

Cela nous amena à parler santé, cures, dé-
parts. Ils étaient pleins d'initiative et d'entrain...
L'année passée, ils étaient là , il y a deux ans
dans une autre station balnéaire. Et il y a vingt
ans... Que de souvenirs — et de souvenirs ra-
dieux — remués au cours d'une conversation de
hasard dans un tram ! Et que de proj ets d'avenir
aussi...

— Je vais partir bientôt chez ma petite-fille ,
disait la vieille dame avec un beau sourire de
femme foncièrement bonne. J'espère qu 'elle va
commencer cette année la série de mes arrière-
petits-enfants. J'y vais donc avec d'autant plus
de plaisir.

— Et monsieur, vous allez le laisser seul ?
dis-j e.

C'est alors que Philémon prit la parole pour
dire un mot charmant :

— Quan d elle dit «moi», ça veut dire «nous» ,
précisa-t-il. Et l'on sentait que quand il di-
sait «Elle., c'était bien avec un E maj uscule .

Ils ont souri tous les deux. J'ai Tevu encore
ce sourire quand je les regardais par la fenê-
tre du tram , marcher lentement dans la rue,
au bras l'un de l 'autre.

Je ne suis pas envieuse. Mais, vous savez...
Sœurette.

Deux folls modèles

A gauche : Un charmant ensemble p our les villégiatures d'été. Robe et p etite j aquette de tissu blanc sur lesquelles son t incrustées de
larges f leurs  multicolores. Modèle Bernard et Cie Paris. — A droite : Robe d'après-midi en chine imp rimé , large ceinture de daim. Créa-

.- j;» Mon Jacqueline Teste, Paris.

Coup «l'œil sur la mode d'à préseni

Morilles à la crème
Pour quatre personnes, prenez une livre de

morilles fraîches , nettoyez-les et passez-les à
l'eau bouillante , laissez-les égoutter ; faites re-
venir 100 grammes de beurre , un petit oignon
préalablement haché, j etez-y vos morilles, aj ou-
tez-y une tasse de bouillon et un demi verre de
vin blanc. Laissez réduire j usqu'à ce que le
liquide soit absorbé, aj outez ensuite deux dé-
cis de crème fraîche délayée dans un peu de fa-
rine et laissez mij oter dix minutes.

Conserve de cerises
Prendre des cerises belles et mûres que l'on

mettra dans un bocal à conserves ou dans des
bouteilles . Aj outer deux cuillerées de sucre en
poudre. Fermer , boucher , ficeler comme pour
les petits pois. Faire cuire pendant 10 minutes.

RECETT ES

Marin et mari
Le commandant Pugnet , le « maître après

Dieu » de la « Normandie », qui va prendre sa
retraite , est fort connu pour son énergie.

Lors de la traversée du grand paquebot ,
Mme Pugnet se trouvait extrêmement malade, à
Saint-Nazaire . Son mari , non sans raison, re-
doutai t une issue fatale. Néanmoins, soucieux
de ses responsabilités, il pri t quand même la
mer.

Mais, à peine sorti des passes du Havre , le
commandant Pugnet apprit , par radio, la mort
de son épouse. Impassible » très maître de lui ,
il s'enferma dans ses appartements , évita de pa-
raître au salon et ne s'occupa plus que de laj
marche de son bateau.

ECHOS



Excursions Louis MAURON
Dimanche 26 juillet 1936,

Courte à Belancon
par Pontarlier . les Gorges de la Loue. Retour par Le
Valdahon et Morleau. Départ 0 h. 'SO. Prix fr. IO.-

Pour les vacances horlogères, courses à prix
réduits pour le

Chasseron, Morat-plage ef Taubenloch
Pour lous ren «e inn emi-ii ls  et inf - i in i ions . s'adresser
à M . Louis Mauron, rue Daniel Jean-
Richard 9. Téléphone .1.717. I080H

On demande
j eunes filles et jeuaes hommes
pour tenir rôles importants  dans
une pièce de théà're. Urgent. —
S'adresser à M. Gehrig. rue Léo-
pold Robert 56a. dès 18 1/. _ .

IOf | l

- our raisons de tamille, é r_e-
meltre  » Lansanne bon com-
merce du AS 1501!) L li Hite

Tabacs et cigares
Chillre d'affaires environ lr.
40.000.— par année. Prix de ven-
te : fr. 25.000.— comptant. — Fai-
re offres H lt. i.larendaz. à
Lansanne. rne den Ter
r.aux 4.

Corcelles
appartement de 3 pièces salle
de bains toul conlort , belle
vue, à remettre pour le 2ï
septembre, pour cause de dé-
part. — S'adiesser rue de la
Gare 14, au ler étage, Cor-
celles. 10868

Deux dames
d' un certain âge , cherchent deux
chambres non meublées avec pen-
sion dans gentille tamille tran-
quille. Situaiion cenlrée. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au 2me éta-
_re. n droile. 10914

Pelil local
Numa-Droz 102, à louer
pour époque H convenir. Prix
modéré. — S' adresser à Géran-
ces et Content ieux 8. A, rue
Léopold-llo t ieri 3... 8610

Il vendre
liillard run.se, parlait étal. Fr,
<80 — . S'adresser à M. Itoillat.
rue da milieu 31, Yverdon.
AS lftO-21 i. IOH9 1
--- ¦¦¦ ------- ra
Cartes _ . condoléances Deuil

IMPKIMEIUU COURVOISIKK

mm dp 23 juillet 1936
•>ROME8BE8 DE MARIAGE
Lauber , Eugèn6-Louis , commis .

Neuchâtelois et Bernois et Bel ,
Rosa-Frida, Française. — Kil-
chenmann, Maurice-André , com-
mis , Bernois et Moritz , Agnès-
Marguerite, Neuchâteloise. — De-
vaux . Paul-Roger , magasinier e
Froidevaux , Irma-Ida , lous deux
Bernois.

MARIAGES OIVIL8
Lanfranchi, Joseph-Victor , me-

nuisier, Neuchâtelois et Oherlin.
Alice. Son wj-oise. — Guenin ,
Georges, commis , Bernois et Cu-
che. Lydia-Gertrude , Neuchâte-
loise. — Vuilleumier , Georges,
horloger et Bichsel. Germaine
Louise, tous deux Neuchâtelois

Bernois. 

GYGAX
Tél. -22. 117 Ronde 1
vous offre un grand choix de :

la livre
Petits coqs nouveaux 2.10
Poulets de grain 1.90

loules gramit-urs
Poulardes 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Sannetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
bapins extra 1.50
Marchandise très fraîche. 10665

intention
Demain sur la place devant la

Boucherie Bell, il sera vendu

SOO serpillières
A 3 pour ir O.Q*»

b iii el soie
extra solide, toutes teintes

Fr. 1.— la paire
10909 Maison Monier.

Misai deHiÉs
Serre Ol

et demain samedi sur la Place du
Marché , il sera vendu :

? 

belles bondeiies vids'os

PALÉES vidées
VENGERONS

FILET DE DORADES
POULETS de BRESSE
POULES - PIGEONS

Beaux LAPINS Irais

Se recommande,
M™ K. FlïiVF-ElI

10925 Tél. 22.454

ADMIMISTR ATIO ÏI DE L'IMPARTIAL
Compte de chèques nostau*

W Wt »  329

Plus de cheveux gris
avec leShampooing

j gf  KLEINOL
*5gg> fr- 1-75 la pièce

<& -^__ appliqua dans
vsy T -̂-_A__. nos j alons($ _____ _ fn 6,5°wjjft~  ̂ ondulation
"/Il comprise.

M toutes couleurs.
I Coiffure pour Dames
\m PRRFUMERIE

DU MONT
I_a Chaux-de-Fonds

Course de 2 jours en autocar
au cœur de la Suisse pr imitive

Samedi ler et dimanche 3 août 1936

Zurich, Glaris, Col du Klausen, Lai
des Quatre Cantons, Lucerne, Coi du

Brunig, Interlaken et retour.
Prix de la course Fr. SO.— avec UnKsm. nl et pension

Prospectus et inscr ipt ions:  E. FROIDEVAUX, Gare 13
Le Locle. i'elèu_ i._ _ 31 5 '¦¦* 1090

Jeudi 30 juillet 1936

Gruyère, La Corniche, Ouchy, Eviai.
F i i x  de la course Fr. 14,—, bateau conn u s

Il reste encore 3 places pour les Iles Borroméei

Derniers jours de notre grande

VENTE FIN DE SAISON
a u l o i i s é e  par  la P r é f e c t u r e

to**\Ss
réduits de 30, 40, 50 /o

Voyez-les sans aucun engagement

ygggr
__Br*_____^B_W-^

lftaac ^̂ MAQASINS DK CANCRK flUfKVS tBt BUS bCDMUl lOtUT, ao

BOUCHERIE NOUVELLE m*
Charcuterie fine

35 cts .. < IDi i aminm x

Viande de 1er choix
aux prix les p lus bas .

10906 Se recommande : A. GLOHR, tél. 22.646.

Brynifr en Beauté
Grâce aux « Golden Rais B »  du Dr N. -G.
Payot. vous pouvez affronter les rayons les
plus ardents. Votre peau prendra une jolie
teinte dorée et votre épidémie sera
vivifié par ce traitement qui complète merveil-
leusement la bienfaisante action des radiations
solaires. Le flaco n 2 fr. 75.
En vente.

A L'INSTITUT - PARC 25 - TÉLÉPH. 23.59!
10- 1

¦ns-fallartloms

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS _ '__ 3 L 9461
Ronde 27 a Tél. 21 667 LA CHAUX-DE-FONDS

i Voyez notre vitrine spéciale de !

1 Soldes 1
¦ Aux Travailleurs!

Balance . Place de l'Ilôlel <1 . Ville i
H _  ̂ ' l ()7_K ;

Hâte! de la Croix Fédérale -- le Crêt -du - Locle
Dimanche, le .6 juillet. cié« 14 IIRIH .H

Gf and Concert-Kermesse
organisé par le G. L. S ei

le Club d'accordéons «Hercule» Le Locle
Samedi \_ 5 ei Dimanche '26. (lès 14 heures

Grande répartition aux boules
il sera |oua des nains Ue sucre , ^u*. eic.

Samedi .5. dés iO U. DANSE — DANSE Permission tardive
Dimanche _6. dès 14 h. D A N S E  Orchestre Hercule
Pendant la kermesse COXl.EUtT par In Club d'accordéon iRercule.

Direction : Chs Gaberel 10918
Concert . Danse et Répartitions ont lieu par n 'importe quel temps.
Tél. 2 __ 95 Se recommandent, les Sociétés et le Tenancier.

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

I SiZliZZ ^aZ langue allemande \
a il vous faut avant lout la pratiquer. Le j ourna l  bi l in gue S

ILe Traducteur!
S S¦ vous aiuera île la manière la plus s imule  et la moins p. n ib l .  _
¦ ii réaliser ca bol , en vous fournissant un excellent eboix de S
S lecture* variées accompagnées d' une bonne traduction g
J méthode qui vous permettra d'eurichir votre vocabulaire ¦¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures S
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues 5
S rédigés enéciaiement a cet effet , vous introduiront dans la J
J langue de tous les jours . L'occasion , offerte par celle ¦
g iiublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d' un grand secours . j;

Demandez le numéro spécimen gratuit a l'Administra - J
J 'ion du Traducteur. M»1 V" C Luthy.  rue Léopold- Robert 1¦ 48, à La (ll i 'aux-dt . Fonds iSuisse). li
;........ ,.... . ...... *
_ ¦»¦¦ n !: 9_ iiiH BBa_ iBD__ iBU___ i__i__i -]- i8 iaH- i- i-i-- i_in_ini] _ i_ i__ n_ i__ i__ ia i i B_BBBBB aaB

Magnifique appartement
7

AllAmhnMA ebambre de bonne, tout confort , grand
PII Sir ' : ;

f"D _! jardin ,véritable sé jour  de campagne , a deux
SSIS BIII I 8 IsiK »linutes < lu  centre.  Garage chauffé a dis-
VUHIIIUI WV position. Prix modéré. Pour le 30 avril

in.17 — S'a i t é s ^r  au bureau de I'J M P A H T I A I . IOI IN..

/-lll-iirtflll-'II.C !IVU0 coulor mouerne , sont n louer
H_|f|Jr Ul fc __ _____ «j f l __ B 3 pour de suite ou époque à convenir.
MaiCAII fi _F__ _milï__ *I_P ,,,! 5 chambres , cuisine , buanderie
I IU19WU lOllllIMllf - et toutes dépendances , grand jar -
d i u  ei cour ,  qitar UT du Succès.

-IOI Usé v» S quartier du Succès, et près de ia Place du Marché.

Will I1I(_>9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements H la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au 2"" étage.
Télé phone .4 l l l  8517

A LOUER
beau Logement moderne
de 1 pièces dans situation idéale  a la rue Léopold-Robert. —
S'adresser a la Librairie Wille. 4272

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

et grande locaux chauffés. (Rez-de chaussée m2,50 et
3me étage 0)2,15... Ces locaux peuvent être partagés el
aménagés au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A„ rue Léopold Robert 32. 9433

Charcuterie
du BOIS NOIR

RUE D£ LA CURE 2
Samedi pour lout achat de Frs
3.— c'est au magaRin que vous
aurez un cadeau en nne char-
cuterie. Profite?. Marchandises
de premier choix 10901

Se recommande,
Oscar Ray

Accordéons
en

soldes
simples et ' chromati ques
Voir la vitrine spéciale

PERREGAUX
Léopold-Robert 4

(prèff place Hôtel-de-
. Ville) (IffllH

. ; ______

lllllll llllll l» illiil-T^ifaïîTMr_M_n_Tr iMiïl^llïïBWWfil
Profondément iouotu.es nur  les nombreuses marques

d' ii ffeciion qui leur ont été témoignées pendant  ces jours
île  cruelle sép aration , Madame -veuve Roger
MARCHAND et familles expriment leurs plus
vils remerciemenis a tous ceux qui ont pris part a leur , '
urand deuil en montrant combien ils avaient «n estimé
leur cher disparu 10879

Noire reconnaissance émue au Club B. S. A. qui a
accompagné leur ami a sa dernière demeure, aux amis
qui ont mis obligeamment leurs voilures à disposition,
A la Société de musique « Les Armes Réunies » et au
nombreux publ ic  qui a pria purt  a noire affliction.

Profondément louches des marques de sympathie lé"
raoignées a notre cher et regrette défun t , pendant sa
longue maladie et de la façon dont nous avons été en-
lourés pendant ces jours de cruelle séparation , les en-
bint s de feu

Monsieur Aurèle Boicha.
et familles purentes et alliées, prient toutes les person-
nes qui ont pris part a leur grand deuil, de recevoir
l'expression de leur profonde reconnaissance et leurs re-
merciements bien sincères. 10887

Peseux . jui l le t  19116.

I t i
| Monsieur Ernest Coltier et famille à Vuadens ;
I Monsieur A. Cottier , curé-doyen , à La Chaux-
| de-Fonds ;
j Monsieur Joseph Cottier et tamille , à Bulle;
| Monsieur Alexis Coltier et tamille , à Genève ;
I Madame veuve Clémence Cottier et famille, a
! Genève ;
I Madame veuve Thérèse Gigon-Cottier, à La
; Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur Ferdinand Cottier et famille, à Bulle;

I les familles parentes et alliées , ainsi que l'Asso-
i ciation des prêtres de Bellegarde. font part de la
| perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
'< la personne de

Monsieur Jean COTTIER
J Curé résigné de la Paroisse d'Reschi (Soleure)

; leur frère , beau-frère , oncle, cousin et collègue,
| décédé après une longue maladie chrétiennem ent

S supportée , à l'âge de 60 ans, muni de tous les se-
I cours de la Religion.

La cérémonie d'enterrement aura lieu , lundi¦ 27 j u i l l e t , à 10 h., dans l'église paroissiale m
| d'Aeschi. ion» ; I

mwmmm l̂tmWMmmWÊmmmmmmmmmmW KMBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmOÊrsi

A vendre

Peugeot 201
6 HP., conduite intérieure ,
4 places et 4 portes , avec
coffre, comp lète , au prix de
fr. 1100 —. — S'adresser a
l'Auto Garage G. Anlenen ,
Léopold Robert 18 b. Télé-
phone 21.423. 10904

VËLÔ7
neufs depuis fr. 120. — , chromés
depuis fr. 148. —. 2 de dames ,
occasions. — A. Hunkeler
fils, Crêt-du-Locle, l- té-
ii ln. i l -  23.397. KI.H3

Gn demande :itr*
v ;i il ier aux bracelets cuir. — Fai-
re offres écriies avec prétentions .
NOUS chiffre L. J. 10858. au nu-
reau de I'IMP à RTIAI . 10850

AU-omoMle S22
par la i t  élat de marche , est â ven-
dre de suite. — S'adresaer à M.
Dubois , Agassiz 9. . 10875

On ohornho i eune fille Pr°pr a
Ull UUCI UUC ei travailleuse pour
pelil ménage avec . enfants , bon-
ne rélribution. Entrée de suite.
Se présenter avec certificats « Au
Petit Louvre t . Place de l'Hôtel-
de-Ville 2. 10880

I ndPITlOnt ^ e ' chambres, cui-
UUgClUClll sine et alcôve, est à
louer pour fln octobre. Pressant.
s'auresser chez M. Pierre Feissly
gérant , rue de la Paix :<9. 10842_______________________________________ ¦¦-.____¦____________ ¦
( . l iamh p o A iouer de suile - i°"UUaiiJUl C. |i e chambre indépen-
dante , non meublée à une fenêtre.
Prix fr. 10.— S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.

10886
__________aP-Bi-iii'i n iienia—______________

Pour fiancés. Lir.lVrè!
manger , noyer poli a l'état de
neuf , prix avantageux. — S'adr.
rue du Parc 21 , au ler étage.

10864

On demande à acheter d'oc.__n.
quel que ,  tableaux A l'huile. —
b'aire offres sous chiffre A. _____
10363, au bureau de l'IltPAR-
T I A I .. 10363

h'iHÉÉ Udtt £sns
XV a une place avec sommier
métalli que de préférence. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . IOï. V.9

0MMIMM
Maison neuve au bord du lac

de Neuchâte l , à Chevroux ,
prendrait quelques

PElOlli.
pour les vacances. Prix modé-
rés. Bonne cuisine. — Jean
Magnin , tèlèph, 65.250 ,
Chevroux 10878

###$IM#M
On vendra demain samedi , de-

vant  le café de la Place , ler banc

Veau de 1er choix
.-ni_ li.ill ii 1 20 la livra

Porc frais
depuis lr. 1. ._} lu l ivre

Saindoux
pur porc . OO cl . la livre

Saucisses
pur  porc es-trn IUJ JH

¦So recommande: A Guillaume.

PAIN
de

G L U T E N
et

CHOCOLAT
pour

DIABETIQUES

Boulangerie Kollros
suce. Delachaux

Serre 11
Tél. 21.106

10073



A l'Extérieur
\jm __> ' A Budapest, une maison s'écroule — 40

morts
BUDAPEST, 24. — Une maison de quatre

étages s'est écroulée j eudi ap rès-midi dans une
des p rincip ales artères de Budap est , la rue Ra-
koczi , non loin de la gare de l'Est. Le nombre
des victimes serait élevé. Les détails manquent.

On p récise qu'un autobus, un tramway et un
certain nombre de piéton s qui se trouvaient aux
abords de l'édif ice au moment de l'écroulement
ont été ensevelis sous les débris.

La catastrophe se p roduisit au milieu d'un
violent orage, accomp agné d'une trombe d'eau.

Il y aurait 40 tués.
Angleterre et Egypte signent un accord

LE CAIRE, 24. — On espère que l'accord re-
latif aux clauses militaires du traité proj eté en-
tre la Grande-Bretagne et l'Egypte sera signé
demain soir par Nahas Pacha et Sir Miles
Lampson , haut-commissaire britannique. Cet
accord a été paraphé à la suite d'une conférence
qui a duré sept heures.

Xa Ghaux~de~?onds
Renversée par un cycliste.

Jeudi matin à 10 h. 30, une fillette âgée de
quatre ans. habitant rue de la Comtbe-Grieurin
34, a été renversée par un garçon-laitier, cir-
culant à bicyclette. M. le Dr Ulrich, mandé im-
médiatement, constata que l'enfant souffrait
d'une blessure au CUîT chevelu et d'une fissure à
la j ambe droite.

Nos voeux de prompt rétablissement à la pe-
tite victime.
Commencement d'incendie.

Ce matin à 3 h. 50, un agent qui rentrait au
poste de l'Abeille constata que de la fumée s'é-
chappait de la boucherie Siegenthaler , Paix 81.
Ayant réveillé le propriétaire du magasin, ils
purent rapidement maîtriser ce commencement
d'incendie. Celui-ci provenait de la combustion
de combustible placé â côté du fumoir. Pas de
dégâts matériels.
Les communistes renoncent à saboter le ler

août.
On sait que les cantons de Berne et Zurich

ont pris la décision d'interdire pour le ler août
toute autre manifestation que la commémora-
tion nationale. Cette décision largement approu-
vée aura sans doute de nombreux imitateurs
dans les autres gouvernements cantonaux où
l'on veut éviter une agitation inutile et dange-
reuse. Nous apprenons que dans le canton de
Neuchâtel aucune mesure ne sera nécessaire, les
commun istes ayant fait connaître hier qu 'ils re-
nonçaien t d'eux-mêmes à toute manifestation ce
j our-là. En revanche un cortège avec discours
aurait lieu le 31 juillet au soir.

Le Front populaire aux ordres de Moscou

PARIS, 24. — Dans l'«Echo de Paris», M.
Henri de Kerillis, p arlant des armes et munitions
demandées par le gouvernement de Front p o-
p ulaire esp agnol , écrit :

« L'artillerie serait livrée dans 9 j ours, à
Bay onne. Les p remiers avions p artiraient avant
la f in de la semaine. Le navire «Ciudad-de-Ca-
dix» serait à Marseille p our commencer certains
embarquements.»

Et M. de Kerillis aj oute :
«Et c'est M . Léon Blum qui, d'un coeur lé-

ger, a décidé de j eter la France dans l'aventure
esp agnole. »

Le corresp ondant de l'«Echo de Paris» à Lon.
dres mande, en ef f e t , à son j ournal :

« Nous sommes en mesure de f ournir des ren-
seignements supp lémentaires sur la démarche
eff ectuée p ar le gouvernement rouge de Madrid
dans la détresse. M . Blum, dès son arrivée à
Londres, malgré l'avis contraire de M. Delbos,
a f ait répond re qu'il n'osait p as ouvertement
donner satisf action au gouvernement socialo-
communiste qui quémandait son app ui mais que,
en sous-main, certaines usines d'avions et de
munitions recevraient l'ordre off iciel de f ournir
au gouvernement rouge les armes et le combus-
tible dont il a un besoin urgent.

Des précisions
Il se confirme que le gouvernement français

aurait accepté de ravitailler le Front populaire
espagnol en armes et munitions.

Ouatre avions de bombardement «Potez» par-
tiraient auj ourd'hui ou demain du centre de Vil-
lacoublay à destination de Barcelone. Les con-
trats d'achat ont été signés hier et les avions
payés comptant.

La demande de canons de 75 aurait été re-
j etée par Paris.
Par protestation le ministre d'Espagne à Paris

démissionne
Ne voulant pas se faire le complice du ravi-

taillement en matériel français dans son pays,
M. de Cardenas a donné sa démission ainsi que
l'attaché militaire. D'autres personnes de l'am-
bassade ont également donné leur démission.
Vers une intervention des grandes puissances?

Par le canal de la presse, certains pays ont
déj à manifesté leur nette désapprobation du
geste du Cabinet français.

On pense que l'attitude de reserve observée
jusqu'à présent par les grandes puissances pour-
rait bien changer dès que le ravitaillement au-
rait reçu un commencement d'exécution.

La France va fournir des avions,
des canons et des munitions

à l'Espagne

Un nouvel incident politique en France

VERSAILLES, 24. — Hier, vers minuit , un ad-
j udant revenant d'une réunion politique, tenue à
SartrouviHe , a été renversé par une automobile
qui disparut. Transporté à l'hôpital militaire l'ad-
judant succomba à ses blessures.

Le « Populaire » donne la version suivante de
o&t âocidicut _

« Hier soir des membres des Croix-de-Feu
amenés à SartrouviHe dans plusieurs autos, se
sont réunis au nombre de 400 environ , dans un
restaurant. La garde mobile se rendit sur les
lieux. D'autre part , les militants du front popu-
laire, alertés, s'étaient réunis dans leurs perma-
nences. A la sortie de la réunion , les Croix-de-
Feu se trouvant en présence des gardes montè-
rent dans leurs voitures et foncèrent à 80 km.
à l'heure sur eux. L'adj udant Tavernie r, . renver-
sé, fut grièvement blessé et succombait peu
après. Deux gardes mobiles furent blessés. Pro-
fitant d-j désarroi les occupants s'échappaient à
grande allure. Les voitures suivantes furent ar-
rêtées et les Croix-de-Feu conduits au poste de
police. »

L'«Humanité» déclare que plusieurs soldats ont
été renversés par l'une des voitures des Croix-
de-Feu.

Les Croix-de-Feu écrasent
un adjudant

LE CAIRE, 24. — 90 personnes du village de
Mataniah . près du Caire, ont été empoisonnées
par de la viande de chameau avariée. Dix d'en-
tre elles ont succombé.

90 personnes empoisonnées par du
vieux chameau en Egypte

Madrid annonce „une victoire toutes les heures".
Mais les insurgés en annoncent aussi

Les succès du gouvernement
MADRID, 24. — Le ministère de l'Intérieur a

f ait savoir hier que le général Queip o de Llano
se trouvait dans un f aubourg de Séville assiégé
p ar les troupe s gouvernementales. Le gouver-
nement dément le bombardement par l'aviation
loy aliste, de la cathédrale de Séville et conf irme
que le général Queip o de Llano était hier d Ca-
dix. Le ministre de l'Intérieur af f irme que ce
général se pr ép are à f uir  et ajoute qu'il a inter-
cep té un message des rebelles de Saragosse de-
mandant du renf ort. Les édif iées occup és p ar  les
rebelles dans cette ville ont été violemment bom-
bardés. Le ministre déclare encore qu'une co-
lonne commandée p ar le général Molla est en
déroute dans la Sierra de Adarrana , et que le
gouvernement rempor te une «victoire toutes les
heures».

Et ceux des insurgés...
Le quartier-généra l du général Queipo de Lla-

no communique que la colonne Molla , qui se di-
rige sur Madrid , a repoussé les milices gouver-
nementales qui s'opposaient à son avance. La
pris© de Madrid serait imminente. Les chefs du
Front populaire quittent déj à la capitale en au-
tomobiles, abandonnant leurs coreligionnaires.

Une auto américaine assaillie
Le consulat américain de Barcelone a annoncé

au département d'Etat qu'il a été inform é qu'u-
ne automobile américaine portant le drapeau des
Etats-Unis a été attaquée et brûlée dans la ban-
lieue de Barcelone. Les assaillants ont tiré sur
les occupants et en ont tué un.

Des excuses a la Grande-Bretagne
Le général Kindelin est arrivé j eudi après-

midi à Gibraltar , venant d'Algésiras, afin de
transmettre aux autorités britanniques les re-
grets et excuses du général Franco de ce que
des bombes ont atteint hier des bâtiments ap-
partenant à la Royal Air Force.
Des navires anglais se rendent à St-Sébastien

On croit savoir dans les milieux bien informés
que les destroyers britanniques «Verrty» et
«Vétéran» ont reçu l'ordre de se rendre à St-
Sébastien où la situation serait actuellement par-
ticilièrement critique . Les deux navires arrive-
raient à l'aube, vendredi , à leur destination.

Bruits, faux bruits, réalités...
Le lieutenant-ooilonel Ibanez qni avait arrêté

M. Azana, à Barcelone, en 1934, a été arrêté à
Madrid.

Selon des rumeurs persistantes qui circulent à
Gibraltar, Joé Antonio Primo de Rivera, à la
tête de 12,000 fascistes et appuyé par l'armée du
général Molla approcherait maintenant de Ma-
drid.

La nouvelle répandue à l'étranger annonçant
que M. Cesares Quiroga, ancien président du
Conseil , avait été assassiné à Valence, est faus-
se. M. Quiroga a démenti lui-même la nouvel-
le, parlant hier à des journalistes.

A Madrid , le front populaire a pris posses-
sion du collège des avocats, et a nommé une
nouvelle direction.

Ce qu'ont vu les athlètes ouvriers
Selon l'envoyé sp écial de l'agence Havas aux

j eux oly mp iques de Barcelone, il n'y eut
p endant 36 heures, à Barcelone, dimanche et
lundi derniers, p as un moment d'accalmie. Les
jo urnalistes durent se réf ugier dans les cuisines
de leurs hôtels pour être à l'abri des balles qui
siff laient de toute part. On se battait sur les
bancs, -dans les rues, dans les maisons, sur les
toits. Le lundi, ap rès la reddition du général Go-
ded . la situation devint p lus calme quoique le
danger restât constant.

Aucune communication avec Paris n'était au-
torisée. Des individus sans aveu prof itèrent des
troubles p our p iller les magasins d'alimentation
et de p remière nécessité. Les églises, couvents
et autres institutions religieuses ont été incen-
diés, à l'excep tion des établissements de bien-
f aisance. Des scènes regrettables se sont pro-
duites. Des vengeances p ersonnelles t ont été
assouvies à la f aveur du désordre général.

La lutte n'est d'ailleurs p as f inie, car
tous les f oy ers de résistance ne sont p as  en-
core réduits. Au moment où les athlètes f ran-
çais, Oue le gouvernement a f ai t  rap atrier, quit-
taient Barcelone, on compt ait p rès de 1000
morts et un nombre imp ortant de blessés.

ÎJB|!> La lutte pour St-Sébastien
II se confirme que St-Sébastien est retombé

aux mains du gouvernement. Un croiseur gou-
vernemental a bombardé toute la matinée l'hô-
tel Marie-Christine, refuge de 150 insurgés. De-
puis 14 heures on n'entend plus tirer.

Des renseignements, nouveaux parvenus à
Hendaye vers la fin de l'après-midi de j eudi an-
noncent que la gare de St-Sébastien aurait été
incendiée.

Les rebelles occupent encore des foyers de
résistance.
A trente-cinq kilomètres de Madrid ?

Un fonctionnaire espagnol a annoncé mercre-
di soir, que le général Molla se trouvait avec
55.000 hommes à 35 km. de Madrid.

Dans le sud
10,000 habitants de Malaga se sont réfugiés,

croit-on, dans les colonies environnantes . Le gé-
néral Franco, commandant des rebelles au Ma-
roc, enverrait 500 hommes de la légion étrangè-
re à Algésiras. Hier après-midi ce renfort se di-
rigeait sur Malaga pour combattre les partisans

du front populaire qui sont 'au nombre de dix
mille.
Cordoue serait aux mains du gouvernement
Les j ournaux du soir, à Madrid , ont confirmé

la prise de Cordoue, qui constitue un assez
gros avantage pour les troupes gouvernementa-
les.
Les toreros et banderilleros se trransîonnent

en héros!
Le journal «Hera ldo» de Madrid exalte la con-

duite des toreros, picadors et banderillero, pour
la plupart affiliés aux syndicats communistes et
anarchistes. Ils n'ont pas hésité à prendre le fu-
sil ou l'épée pour combattre aux côtés des mi-
lices populaires. Le j ournal cite le cas du fa-
meux banderillero Parrita , qui s'est battu vail-
lamment hier dans les montagnes de Guadar-
rama, au nord de Madrid , bien qu 'il ne fût pas
encore complètement guéri des blessures reçues
dernièrement au cours d'une corrida.

Salamanque serait tombée aux mains des
rebelles

LISBONNE, 24. — Le j ournal « Diario de
Manah » publie des informations reçues d'Es-
pagne selon lesquelles la ville de Salamanque,
chef-lieu de la province de Léon, serait passée
maintenant sous le contrôle complet des rebelles.
La rouite conduisant de la frontière portugaise
â Salamanque est actuellement protégée par la
ligne de résistance formée par les forces des
rebelles et toute la région est j alonnée de déta-
chements militaires et de groupes fascistes.

Le j ournal portugais aj oute qu'à Salamanque
deux députés et 500 communistes ont été incar-
cérés. Sept civils, qui avaient attaqué une pa-
trouille rebelle, ont été passés par les armes.

Deux années marchent sur Madrid
D'après un communiqué radiodiffusé par le

poste de Séville , Antonio de Rivera , chef fascis-
te , fils de l'ancien dictateur espagnol , avance-
rait à la tête d'une armée fasciste dans la di-
rection de Madri d, en liaison avec les forces
du général Molla, qui avancent, elles aussi,
dans la direction de la capitale.

Le communiqué en question déclare aussi que
les approvisionnements en denrées alimentai-
res à Sévile ne font pas défaut et que le 95%
des ouvriers emploî rés dans les arsenaux de la
région travaillent, normalement.

Du Nord, des forces rebelles marchent
également sur la capitale

Le commandant des forces rebelles à Ca-
dix a annoncé que , dans le nord de l'Espagne,
les colonnes des forces rebelles faisaient ac-
tuellement de gros efforts pour surmonter les
derniers obstacles qui les séparent de Madrid
et qu 'elles ne sauraient tarder maintenant à
atteindre la capitale espagnole.
Des défections dans la colonne du général Molla

On mande de Madrid : Le gouvernement a
annoncé que 303 soldats de la colonne du gé-
néral Molla ont déserté et ont fait leur sou-
mission aux autorités. Le gouvernement a or-
donné que tous les soldats de la garnison de
Madrid se présentent ce matin à la première
heure dans leurs casernes.
Des insurgés capturés et exécutés sur-le-champ

On mande de Bayonne : Une automobile dans
laquelle avaient pris place des rebelles armés,
qui circulait en toute tranquillité sur la route
de Vera, présumée occupée par les troupes du
général Molla , a été surprise par un groupe
resté fidèle au gouvernement. Les rebelles ont
été exécutés sur-le-champ.
La flotte gouvernementale cherche un refuge

Le commandant des forces rebelles à Cadix
annonce que ce matin des aviateurs rebelles ont
lancé des ibombes sur un certain nombre de na-
vires de guerre espagnols ancrés dans le dé-
troit de Gibraltar.

Les bâtiments espagnols, a-t-il dit, se trou-
vent à l'heure actuelle tellement à court de
combustible, qu'ils cherchent refuge dans n'im-
porte quel port et nos aviateurs surveillent
leurs mouvements, prêts à agir si le besoin s'en
fait sentir.
M. Blum demande des centaines de

millions pour l'aviation militaire
Paris, 24.

Le gouvernement a déposé un proj et de loi
tendant à l'approbation d'un programme de re-
nouvellement et d'entretien du matériel aérien ,
par tranches annuelles d'un cinquième environ ,
des effectifs de la flotte de première ligne. Le
ministre de l'air sera autorisé par ce texte à en-
gager en sus des crédits ordinaires de la loi
des finances des exercices 1936, 37, 38 et 40, des
dépenses s'élevant au maximum à 550 millions
pour l'achat de matériel neuf rentrant dans le
programme.
Une séance record aux Communes — Un jour-

naliste en meurt et trois députés sont
suspendus...

LONDRES, 24. — La Chambre des commu-
nes s'est aj ournée ce matin peu après une heu-
re, après une séance record de 34 heures 18 mi-
nutes , fertile en incidents: suspension de trois
députés travaillistes indépendants: MM. Camp-
bell Stephen , John Macgovern et George Bu-
chanan, — ce dernier ayant accusé sir John Si-
mon de mensonge et les 2 autres l'ayant sou-
tenu — et la mort subite d'un j ournaliste dans
la tribune de la presse.

La séance s'est terminée par l'adoption par
357 voix contre 155 des proposit ions gouver-
nementales relatives à l'assistance aux chô-
meurs.
tJSI-  ̂ Après vaccination antidiphtérique.— Soi -

xante-quinze enfants empoisonnés dans un
village français

CHALON-SUR-SAONE , 24. — Le p arquet de
Chalon a ouvert une enquête à la suite d'une
intoxication de 75 enf ants du village de Branges
qui ont été p ris de vomissements après une vac-
cination antidiphtérique. Ces enf ants ont eu pour
la p lup art de gros abcès au poin t de p iqûre et
l'un d'eux, âgé de 23 mois, est mort 24 heures
ap rès avoir été vacciné.

La ||ggf e $e p®i8f$pii en Etna ane

Trois petits tours et puis s'en vont...

LONDRES, 24. — La conf érence des repr é -
sentants de la Grande-Bretagne, de la France
et de la Belgique s'est ouverte à 10 h. 30, j eudi
matin, au no. 10 de Downing street, et s'est ter-
minée l'ap rès-midi à 18 heures.

L'unique objet de cette conf érence tripartite
était d'arrêter les termes déf initif s de Tinvitation
à l'Allemagne et à l'Italie d la conf érence à cinq
p révue p ar l'accord de Londres du 19 mars, et
destinée à remp lacer p ar un nouvel accord eu-
rop éen occidental le pacte de Locarno, violé
p ar le Reich.

Après délibération , un communiqué off iciel
a été p ublié disant qu"ensuite des événements
qui se sont p roduits, les trois p uissances sont
d'accord pour organiser une rencontre des cinq
p uissances locarniennes aussitôt qu'une telle
réunion pourr a être tenue commodément.

Les trois gouvernements se proposent donc
d'entrer en communication avec le gouvernement
allemand et avec le gouvernement italien, en
vue d'obtenir leur p articipation à la réunion ain-
si p rop osée. Si des progrès pouvaient être réa-
lisés dans cette région , d'autres questions con-
cernant la pa ix europ éenne viendront nécessai-
rement en discussion.

Les délégués f rançais et belges rep artiront de-
main.

La presse française est satisfaite
La presse française se montre assez satisfai-

te de la conclusion de la conférence de Londres.

la Conférence de Londres
est terminée

les gréfes en France
Un accord est intervenu dans la région de

Belfort-Montbéliard
BELFORT, 24. — La conférence du ministre

de l'intérieur avec les délégués patronaux et
ouvriers de la région Belfort-Montbéliard, s'est
terminée ce matin. Le conflit a été résolu.
La signature de la convention collective dépend

de la bonne volonté des grévistes
Les textes publiés à l 'issue de la conférence

qui a réuni cette nuit délégués patronaux et
ouvriers métallurgistes disent notamment que
la signature de la convention collective aura
lieu dès l'évacuation des usines et aussitôt la
constatation faite que le travail peut repren-
dre normalement . Les ouvriers seront convo-
qués au fur et à mesure des possibilité s de
remise en marche des ateliers.
Le parti socialiste va conseiller la modération

au prolétariat
M. Salengro, ministre de l'Intérieur , a pro-

noncé une allocution dans laquelle il a dit :
Autant le parti socialiste avait recommandé
l'action, autant il va conseiller actuellement la
modération au prolétariat pour conserver aux
travailleurs les avantages conquis par le gou-
vernement du front populaire.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 25 juillet :

Encore instable. Tendance aux orages.



Semaines Biennoises 1936
Dimanche 26 j uil let  1936, à 20 heures 15, au

Cllléma Capif OlC. ù Bienna
Représentaiiore de ©aie

en l'honneur de l'ouverture de la BIWO
donnée par la „ P E T I T E  SCÈNE".

Régisseur général: COlCf tC  WSfSS
Ballets : Nelly Schinz
Orchestre „ Elite " renforcé
Chef d'orchestre : Marius Schmutz

Programme s
Première partie :

Chansons Romandes
harmonisées par Emile Lauber
chantées par COLETTE WYSS

Deuxième partie :

Le Devin du Village
Opéra comique en 1 acte
Musique de Jean-Jacques Rousseau
Personnages :
Colette Emilie Perret-Wyss, soprano
Colin Willy Breguet, ténor
Le Devin Edouard Gygax, baryton
Grand ballet. Chœurs de paysans et de paysannes. Coitumes
confectionnés par les exécutantes. Costumes d'hommes de la
maison Muller, à Zurich.
LOCATION : Mme Bourquin, cigares, nie de la Gare 35.
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2 —, 3.—, 4.— plus impôts.
CAISSE : le soir dès 19 heures. P 465 U 10870

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle repondit d'un sourire qui découvrit ses dents
blanches, et fit rayonner ses yeux clairs com-
me ceux d'une biche.

Thoreau semblait béni des dieux. David n'en
voulait pour preuve que l'aimable visage de la
femme « crée ». Ces deux êtres menaient une
vie simple et leur toit abritait un bonheur pai-
sible. David s'en réj ouit pour le Français.

Après avoir cassé de la glace dans le seau,
Thoreau versa l'eau dans la bassine et la tendit
à David. Se débarbouiller à l'eau glacée cons-
tituait une nouveauté pour le citadin . Cependant ,
il y plongea résolument sa figure. Des particu-
les de glace lui piquèrent la peau et ses dents
claquèrent sous le froid mordant. Il se lava vi-
vement avec la serviette de toile grossière.

Ensuite, Marie et Thoreau se servirent de la
bassine. Quand Marie se fut essuyé la figure ,
David vit ses j oues se teinter d'une vive rou-
geur, due au sang riche qui coulait sous sa peau
brune. Thoreau se gonfla les j oues et fit gicler
l'eau glacée tel un marsouin, puis se frotta du
chiffon de toile, et ses pommettes rouges au-
dessus de sa barbe se mirent à briller comme le
dessus du poêle.

David se prit à remarquer ces infimes détails,
son attention se portait sur mille petits riens,
tels que le mouvement adroit et rapide du Fran-
çais découpant de son long couteau l'énorme
poisson blanc qu'ils allaient manger au déj eu-
ner. Il regarda Mari e enfariner les tranches
épaisses et écouta leur grésillement au premier
contact avec la graisse brûlante. L'odeur de ce
poisson, sorti seulement hier du filet que Tho-
reau laissait à demeure dans le lac glacé, aigui-
sait son appétit. Cette subite envie de manger
l'intrigua.

Il retourna dans sa chambre avec l'intention
de mettre un faux col et une cravate. Mais il
changea d'avis lorsque son regard tomba sur
le petit paquet posé sur sa table. Vivement, il
le développa et examina la photographie , s'at-
tendant à la trouver différente à la pleine lu-
mière du j our. Mais non : la fillette le dévisa-
geait touj ours de ses yeux interrogateurs.

Soudain, il se rappela qu'aux premières heu-
res de son sommeil, son rêve l'avait transporté
au bord d'un étang et un ange, debout sur un
rocher veillait sur lui. Serait-ce possible ?... Il
n'acheva pas la question , n'osant se demander
si cette image, douée d'une vertu magique, avait
apaisé le tumulte de son coeur et guéri sa souf-
france morale.

David se souvint d'avoir glissé une loupe dans
une des valises. Grâce à cet instrument , il étu-
dia plus aisément l'écriture à demi effacée sur le
verso de la photographie , et parvint à déchiffrer
la date marquée dans le carton par la pointe d'un
ctrayon : cette photographie remontait seule-

ment à l'année précédente. Pourquoi cette sim-
ple constatation lui causait-elle tant de j oie ? Il
n'aurait su l'explique r, mais le fait que cette
j eune fille s'était trouvée sur ce rocher à une
date relativement récente lui donnait à ses yeux
une existence réelle et la lui rendait très fami-
lière. Il ne se sentait plus si seul, dès qu'il re-
gardait ce visage ami. Elle ne devait guère avoir
changé depuis un an, songeait-il.

La voix du Père Roland interrompit le cours
des pensées du j eune homme. Cette fois, il en-
veloppa le portrait de la fillette dans un mou-
choir de soie qu 'il enferma dans sa valise. Quand
David reparut dans la salle commune, Thoreau
annonçait au petit missionnaire que son proté-
gé s'était levé de bonne heure. Le père Roland
serra la main de David et , remarquant la mé-
tamorphose survenue en lui, il s'exclama :

« Inutile de vous demander si vous avez passé
une bonne nuit !

— Une nuit excellente, mon Père. »
A présent , le soleil étincelait à la fenêtre , où

le givre fondait à vue d'oeil, et un rayon de lu-
mière tombait tout droit sur la tête de Marie,
penchée au-dessus de la table. Le Père Roland
posa une main sur le bras de David et de l'autre
lui indiqua la fenêtre.

« Attendez d'avoir respiré cet air-là. Ce n'est
que le commencement, David.»

Ils se mirent a table devant un déj euner com-
posé de poisson, de café, de pain, de pommes de
terre... et de haricots. David attaquait son troi-
sième morceau de poisson, tout blanc à l'inté-
rieur sous la couche grillée quand , d'un ton na-
turel , il demanda :

« Avez-vous déjà entendu parler de la rivière
Stikine, mon Père ? »

Le missionnaire cessa de manger et dévisa-
gea David comme si la question l'intéressait per-
sonnellement.

« Je connais un homme qui a vécu de longues
années aux environs de la Stikine. Cette rivière
coule au nord de la Colombie britannique, non
loin du Haut-Yukon. C'est un pays perdu , moins
connu à présent qu 'il y a soixante ans, à l'épo-
que de la ruée vers l'or, sur l'ancienne piste du
Télégraphe. Tavish m'en a longuement parle.
Un drôle de lascar... ce Tavish. Nous nous arrê-
terons dans sa cabane en nous rendant au lac de
Dieu.

— Vous a-t-il parlé... vous a-t-il parlé d'une
rivière, un petit affluent appelé le ruisseau de la
Bassine ? demanda David avec un tremblement
dans la voix.

— Le ruisseau de la Bassine ? Il m'a telle-
ment raconté de choses que j e ne m'en souviens
pas exactement. Ah ! si ! Je me le rappelle à
présent. Il habitait au bord de ce ruisseau l'an-
née où il contracta la petite vérole. Il faillit en

mourir. Vous ferez connaissance avec Tavish,
car nous passerons une nuit dans sa cabane.
C'est un type étonnant, très curieux à étudier. »

Soudain, le missionnaire parut se souvenir de
la question de David.

«Que désirez-vous savoir au suj et de la riviè-
re Stikine et du ruisseau de la Bassine ?

— J'ai lu un article intéressant sur cette ré-
gion, répondit David. D'après les dires de Ta-
vish, ce serait donc un pays sauvage où n'habi-
tent point les blancs ?

— Partout et touj ours vous rencontrerez des
représentants de la race blanche. Tavish est
blanc et il demeurait dans ce pays. Voilà soi-
xante ans, à l'époque de la ruée vers l'or, beau-
coup de blancs y sont allés. Toutefois, on pour-
rait les compter maintenant. Tavish nous en
parlera. Il s'y trouvait encore il y a eu un an
au mois de septembre dernier. »

David n'en demanda pas davantage et reporta
toute son attention vers son poisson. A ce mo-
ment, les renards se mirent à glapir et les
chiens à aboyer si fort que David s'imaginait
qu 'il y avait des centaines de renards et de
chiens autour de la cabane du Français. Celui-ci
se contenta de sourire. Cette clameur infernale
dura une minute entière, puis elle cessa et Da-
vid n'entendit plus que le grincement des chaî-
nes au-dehors.

«D'ordinaire, les renards ont déj à mangé de-
puis deux heures et ils réclament leur nourri-
ture , expliqua Thoreau. Leur glapissement ex-
cite les chiens kuskies et quand ils se mettent à
crier tous ensemble, il y a de quoi faire sortir
un mort de sa tombe. »

Il se leva de table.
« Je vais leur porter la pâtée tout de suite.

Voulez-vous assister à leurs agapes, monsieur?»
Le Père Roland répondit pour David.
« Attendez. Nous serons prêts dans dix minu-

tes, fit-il en attirant David par le bras. Venez
avec moi. Je vais vous faire une surprise. »

Ensemble, ils pénétrèrent dans la chambre du
missionnaire. Lui montrant son lit tout en-
combré de vêtements, le père Roland dit à Da-
vid :

« Maintenant , déshabillez-vous ! »
Puis il le laissa seul.
A l'heure du déj euner , le j eune homme avait

remarqué, avec une pointe d'envie, les costumes
arborés par le missionaire et le Français : épais
tricots de laine, pantalon s bouffants s'arrêtant
au-dessous des genoux, lia où montaient les
grosses chaussettes aux bords roulés. Il en avait
porté de pareils, mais d'une qualité plus fine,
lorsqu 'il fréquentait le collège à l'époque où la
tenue de golf, la pipe énorme et les terriers
blancs j ouissaient d'une grande vogue. Son at-
tention s'était également attardée sur les pieds

immenses de Thoreau , chaussés de mocassins
en peau d'élan, et il songeait à ses propres sou-
liers de chevreau, les plus solides qu'il appor-
tait avec lui.

A présent, pour lui, le problème vestimentaire
se trouvait résolu. En moins d'un quart d'heure,
David était prêt à affronter toutes les intempé-
ries du dehors. Bientôt le missionnaire reparut
pour lui montrer à lacer correctement ses mo-
cassins. Il tenait à la main un bonnet de fourru-
re assez semblable à celui de Thoreau et le re-
mit au jeune homme, étonné au plus haut point
de voir que cette coiffure lui allait parfaitement.

« Je rapporte touj ours avec moi un ballot de
mocassins de tailles diverses ; comme vous
voyez, cette précaution n'est pas inutile. Quant
au bonnet , expliqua-t-il , heureux de constater la
satisfaction de son protégé qui se regardait
dans un petit miroir , c'est Marie qui l'a confec-
tionné pendant votre sommeil, d'après le tour
de tête de votre chapeau. Voici un magnifique
paletot de fourrure... le meilleur de la garde-
robe de Thoreau. Il vous sied à merveille.

— Marie... a travaillé.. . porr moi?» demanda
David.

Le missionnaire acquiesça d'un signe de tête.
« Que lui dois-j e, mon Père ?.
— Entre gens de la forê t, il n'est j amais ques-

tion d'argent, David.
— Mais cette fourrure représente une certai-

ne valeur...
— Elle vous appartient , dit le père Roland. Il

est fort heureux que vous n'ayez pas parlé de
paiement à Mari e ou à Thoreau , autrement vous
les auriez vexés. Si vous leur deviez quelque
chose, ils l'auraient spécifié en remettant ces
obj ets, ou tout au moins m'auraient chargé de
cette commission. »

Le visage de David prit une expression énig-
matique. Au bout d'une minute, le j eune homme
dit au missionnaire, sans même le regarder :

« Marie me permettra au moins de lui offrir
un petit souvenir en échange de ce travail... un
bibelot dont j e n'ai que faire à présent.. . un pe-
tit témoignage de gratitude et d' amitié. »

Sans attendre la réponse du missionnaire, il
alla vers une de ses valises, celle où il avait ca-
ché la photographie. Il en retira un coffret de
velours minuscule, qui tenait dans 1e creux de 1a
main , et le tendit au Père Roland.

« Donnez ceci à Marie... de ma part . »
Le missionnaire prit la boîte, mais ne l'ouvrit

point.
« Qu'y a-t-il là-dedans ?
— Un médaillon... quî appartint autrefois à

ma femme. A l'intérieur, vous verrez une photo-
graphie... la sienne. Je vous prie de la détruire
avant de présenter le bij ou à Marie. »

(A sutvreJ
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FaoBia «ni oo nr
Séjour d'été, chambre el pension Fr. 6.—. Situation tranquille, bel-
les forêts. Plage particulière - canotage - pêche. Restauration à
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés, banquets , noces. 8829
AS 20091 L Se recommande: Famille Gnelim Christinat .

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

Gonsominaliona de ler choix. Téléphone 63.883
¦ 0552 Se recommande : Mme Vve Alfred Grûdel-Lauber.

MfHIIIT Penaion =====

lil II 13 ZIEGENBALG - TAVERNEY
H I M ' M il ¦ B A proxioi'é de la plage
¦le VKHA- i  __ Maison confortable avec joli jardin.
A. S. 9567 L 8490 Cuisine bourgeoise. Téléph. 2.39

f  A Auvernier... "N
_£?7ï- vv HOTEL BELLEVUE"

POï KHOU -. da lac à tonte heure.
Séjour d'été agréable Téléphone 6..19.

L 926 1 H. CLERC, propriétaire. i

VUES
Cuisine soignée, vue sur le lae et
les Alpes. 15 minutes d'une plage
à la lisière de la forêt , tranquil-
lité, bains, 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfants. — M»« Jane
lâcher, «Le Chalet », Haute-
rive s/ St-Blaise. 10334

POUR 13.- FRS.
ie remonte votre matelas (façon
et coutil). - Profitez ! Seulement
pendant la belle saison. 10007

Se recommande, H. Langel,
Progrès 89- A, Jacob Brandt 85.

_a _s-*Eï -_ "tt£.\
\ »¦«*£$# *_,£_£-*•*¦ ¦

\ **T!__!__ ~̂"̂ T\T\

IVe cherchez plus!
puisque 1'

Hôtel de l'Ours
-—¦«a J_ CUDREFIN —

(Lac de Neuchâtel) vous offre tout ce que vous désirez pour
passer agréablement vos vacances. Situation dans un site
charmant. Vous y trouverez tout confort , tranquillité , excel-
lente cuisine au beurre , grande terrasse, etc 10753
Chambres et pension depuis Fr. 6.—.
Le meilleur accueil vous est réservé.
La nouvelle direction : Jean Mage. Téléphone 3604.

IÏR fXdHtt .?,%£=:
70 animaux exotiques divers. Jardiu botanique

R E S T A U R A N T " T E A-R O O M  Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociélés, écoles, elc. — Tous renseignements à la
Direction , Tél. 6. 9393

Visitez H__. %9 mm. /__  la ville pittoresque

SA 3205 B 686) X W Itf A_-\ %mr ___
_______B_-_-_-------- ll-----------_---__________________ _________________--______ _l

f Une belle promenade... 7938 \
I Venez manger du brochet à la Brévine
| PETITS COQS ét spécialités de la maison
4 Hôtel-de-Ville. Tél. 5. Otio BLASER, tenancier

Celui qui weu_
¦___________________________¦_ ___¦¦-_--__--_-_-__-------_-__.

bien manger doit aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

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

77d4 et des consommations de choix.

ES ____£ O XJ JEl. S.IO IST s
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout d e r n i e r  c o n f o r t
C E R N I E R  a: Téléphone 55 P8318N 873

Restaurant du Loclat ~t~J—
Route cantonale Travers Couvet Se recommande,
8555 Le nouveau tenancier . César THIÉBAUD.
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Ses pieds nus se détachaient tout
blancs sur la pierre sombre. Légèrement penchée
en avant, elle entr'ouvrait ses lèvres et le vent
soulevait les boucles de sa chevelure, en un
gracieux abandon autour de ses épaules. D'un
geste de la main gauche, elle semblait chasser de
sa figure une mèche folle et sa bouche s'animait
comme si elle allait parler. Elancée comme un
roseau, fine comme un camée, d'une beauté de
fleur sauvage, elle palpitait de vie. Aux yeux
de David , sa présence ici-même était aussi réel-
le que celle de la femme dans le train , quelques
heures auparavant.

Il poussa un soupir. Dans la pièce voisine, le
Père Roland se fourrait entre ses draps, et sa
voix parvint au ieune homme :

« Bonne nuit , David !
¦— Bonne nuit, mon Père ! »
L'air rêveur , David regarda les murs de sa

chambre, puis au bout de quelques minutes, il
examina une seconde fois la photographie à la
clarté de la lampe. La première impression ef-
facée, et un peu vexé d'avoir été le j ouet de son
imagination, il observa le portrait d'un oedl
plus critique. le retourna le carton et vit quel-
ques mots à demi effacés , écrits au dos de l'i-
mage : « Ruisseau de la Bassine, rivière Stikine,
août... » La date avait disparu. Pas de nom.
Rien qui pût révéler l'identité de la voyageuse,
ou sa parenté avec la fillette représentée sur la
photographie oubliée par elle dans le wagon , à
la gare de Graham.

Intrigué , David interrogeait le portrait de la
je une fille Pourquoi cet air apeuré ?.... cette
attitud e de biche aux abois ?... Quel âge pou-
vnit-elle avoir ? Dix-sept ans à peine-

Elle venait de marcher dans l'eau, car ses bas

étaient posés sur le sable blanc, à côté d'une pai-
re de mocassins. Sans doute était-ce à ce mo-
ment, alors qu 'elle se croyait tout à fait seule,
qu'un inconnu avait fait irruption. La j eune fille
s'était retournée pour bondir sur le rocher, prê-
te à la fuite... ou à la lutte... quand soudain
l'objectif avait saisi son image.

Un sourire ironique effleura les lèvres de Da-
vid. Ne s'était-il pas conduit comme un insensé
durant le voyage ? Pourquoi avait-il imaginé
qu 'il existait un drame dans la vie de cette in-
connue et dans quel dessein l'avait-il suivie ?
Sans doute devait-il attribuer à urne fatigue ex-
cessive cette tendance à tout prendre au tra-
gique.

Une fois de plus , il considéra le portrait de la
j eune fille. Il haussa les épaules d'un air scep-
tique. Cette sauvageonne n'éveillait guère en lui
d'idées tristes. Dérangée par une présence in-
tempestive, la baigneuse avait été photographiée
au moment où elle hésitait entre la fuite et le
désir d'assouvir sa colère sur l'intrus. En pa-
reille circonstance, toute autre j eune fille eût
subi les mêmes réactions.

Où se trouvaient situés le ruisseau de la Bas-
sine et la rivière Stikine? Etait-ce dans la région
montagneuse figurant sur la photographie ? Cet-
te fillette aux j ambes et aux bras nus ressem-
blait à une vraie fleur sauvage... mais qu 'elle
était j olie... bien plus belle que...

Un souvenir douloureux crispa les trait s de
David. Avec la rapidité de la pensée, un voile
d'or se tendit devant l . image et transforma la
frêle jeune fille en une superbe déesse au rire
moqueur . Parviendrait-il j amais à se débarras-
ser de cette pénible vision ? Cette femme, son
épouse, dans le délicieux abandon de l'intimité,
et cette fillette debout sur son rocher... Toutes
deux surprises et effarouchées comme des bi-
ches traquées... Quel esprit diabolique l'avait
incité à ramasser ce portrait oublié par la voya-
geuse ?

Ses doigts se resserrèrent sur le carton , prêts
à le déchire ; Soudain, il hésita : les grands
yeux clairs du portrait l'interrogeaient. Pour la
première fois , il remarqua que la jeune fille

semblait sur le point de lui poser une qaestion.
Il n'accomplit point son oeuvre destructrice et

se remit en devoir d'aplatir le coin froissé du
carton, comme s'il voulait panser une blessure
faite dans sa propre chair. Après tout, cet ob-
j et inanimé lui ressemblait à plusieurs points
de vue : égaré comme lui dans un pays inconnu ,
il dépendait entièrement de la clémence du des-
tin . Lentement, David le réintégra dans son en-
veloppe de papier. De tout temps, il avait aimé
conserver de menus témoins du passé : un es-
carpin, un ruban fané, une fleur desséchée... et
dans son coeur , il gardait avec un soin j aloux
des souvenirs... qu'il eût mieux valu oublier à
j amais. Quidé îJar ce sentiment, il plaça la
photographie sur la table.

Il acheva de se déshabiller et, avant de s'al-
longer , passa sa main sur son front brûlant. De-
puis longtemps la fièvre le prenait ainsi pres-
que chaque soir et le lendemain à son réveil , il
ressentait une violente migraine. Il ne s'alarma
pas outre mesure et éteignit sa lampe.

Etendu entre les chaudes couvertures, il allait
subir le tourment de ces longues heures d'in-
somnie où il se débattait contre le démon inté-
rieur qui , à la manière d'une sangsue, buvait
son sang et le faisait mourir à petit feu. A bout
de forces, les nerf s brisés, il constatait avec ef-
froi le vide de son existence.

Grinçant des dents , les poings crispes sous In
couverture, il se prenait à détester cette idole
dont le rire insultant retentirait touj ours à son
oreille. Cette femme avait été son épousé... et
même maintenant, après ce qui s'était - passé, il
demeurait son esclave dans sa chair et dans son
esp rit. Désormais, elle appartenait à un autre.
Ce fait même aurait dû suffire pour qu 'il la ban-
nît à j amais de sa pensée et remerciât le Ciel
de la stérilité de leur union. Cependant , elle
hantait touj ours ses veilles.

David interrogeait la nuit , les montagnes boi-
sées, le ruisseau et la fillette debout sur son ro-
cher, qui maintenant se penchait vers lui , les
bras tendus , les lèvres entr'ouvertes et les yeux
pleins de douceur. Allait-elle répondre à sa
question ?

Il s'endormit d'un sommeil calme et répara-
teur. Dans son rêve, il se voyait allongé au
bord d'un étang, à l'ombre des grands arbres
agités par la brise.

CHAPITRE VI
Le médaillon

Au matin , la tempête s'apaisa et le soleil d'hi-
ver surmontait le faîte des arbres lorsque Tho-
reau se leva pour allumer le feu dans le gros
ooêle. Il était neuf heures et il faisait très froid.
Une épaisse couche de givre couvrait la fenêtre
que le soleil irisait de vives couleurs , comme

les vitraux des antiques cathédrales.
Selon son habitude l'éleveur de renards sortit

de la cabane pour consulter son thermomètre
et se rendre compte si la nuit avait été clémente
pour ses bêtes et si le froid n'avait pas empê-
ché les animaux à fourrure d'errer à travers la
forêt. A dix degrés au-dessous de zéro, le lynx,
la martre et le péltan se terrent dans la tiédeur
de leurs trous au lieu de chercher leur pitance,
et les pièges du trappeur demeuraient vides. Ce
matin , le thermomètre marquait huit degrés trois
au-dessous de zéro. L'homme frissonnant, ren-
tra et referma vivement la porte. A mi-chemin
du poêle, il s'arrêta , saisi d'étonnement.

La veille au soir, ou plutôt à l'heure grise qui
précède le lever du j our, au moment où ils al-
laient se coucher, le Père Roland lui avait bien
recommandé de ne pas trop remuer les casse-
roles le lendemain matin. Le j eune homme, ma-
lade et fatigué , avait besoin de repos, on ne
troublerait pas son sommeil jusqu'à midi. Et
voilà David, debout avant même que le poêle
fût allumé ! Se sentant raj euni de cinq années,
il saluait j oyeusement son hôte.

Le visage de Thoreau s'épanouit en un large
sourire.

« Bonj our, monsieur. On m'avait conseillé de
ne point faire de bruit pour vous laisser dormir
toute la matinée. »

Du doigt , il indiquait la porte du missionnaire.
« Le soleil m'a réveillé. Venez dans ma cham-

bre. Je veux vous le montrer ! »
Thoreau suivit David qui lui désigna l'unique

fenêtre orientée à l'est. La couche de glace re-
couvrant la vitre rutilait comme un ardent bra-
sier.

« Voilà sans doute ce qui m'a tiré du som-
meil. A mon réveil , mes yeux étaient tournés
vers ce grandiose spectacle !

— II fait très froid et le givre est épais. II
disparaîtra très vite dès que j'aurai allumé le
feu. Et alors vous verrez le soleil... le vrai so-
leil. »

David le regarda s'affairer autour du poêle.
Les premiers pétillements de la flamme lui pro-
curèrent une sensation de bien-être. Il avait dor-
mi profondément, d'un sommeil ininterrompu. Il
ne souffrait pas de son habituel mal de tête. Il
respirait à l'aise, et l'air qui remplissait ses pou-
mons semblait produire sur lui l'effet d'un toni-
que.

Bientôt le feu ronfla dans le tuyau du poêle
et le bois résineux fit rougir le dessus du foyer.
Thoreau y ajo uta du combustible et une douce
chaleur se répandit dans l'atmosphère impré-
gnée de la senteur du pin et du balsamier bridés.

David se frottait les mains au moment où
Marié pénétra dans la pièce en tressant la se-
conde de ses longues nattes brunes. Il la salua.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISS E
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital actions et réserves 193,000,000.—

Nous émettons au pair des

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

Nous bonifions sur

LIVRETS DE DEPOTS „ A" 3 %
LIVRETS DE DEPOTS „B" 2% 1901

Pour vos repas froids =====
Pour vos pique-nidues =====auanta geuK

toujours la meilleure qualité
Itlst. iléd.

Thon à l'huile Albo I I
3 boîtes l k pour 1.— -.90
la boîte V* —.55 -.49 %

Thon à l'huile ou à la tomate
Provost, la boîte Vs . . —.45 -.40 %

la boîte V* • • —.80 -.72

Sardines à l'huile Sporting
la boîte »/• ~ -25 -.22%

Sardines s/arêtes Raimond
huile ou tomate,
la boîte V*. 22 mm.. . . —.40 ".36

Pâté de foie extra , la bte. V* - .45 -.40'I *

Pâté de viande hachée
la boîte x/i —.55 -.49 %

Saumon fumé en fines tran-
ches, la boîte avec 1 bon — .60 ".54
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MUro-CU
SECTION DES # ¦
MONTAGNES _M__ !¦____¦_*«_ __-_.
NEUCHATELOISES OQS #111956
a décidé de créer un groupement pour la construction de
maquettes de planeurs (modèles réduits). La dite
société invite cordialement tous les jeunes gens de 14 à 20 ans
qui s'intéressent à la confection de ces maquettes à se rendre
sur le terrain des Eplatures, le samedi 25 juillet
1936, à 15 heures. 10866 _T "
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sensationnel poar

qni, en lisant, Inme

C O R N E T T O .

Cornetfo léger el plein de goût

ç©B§_G§
le lab ae portant la marque
«Horn» est toujours bon.

SA 3880 Z 10857

J&Çy&K̂ &mmr 107 )°

EpV V̂M.r L* Tripes cuites B
PjsSyP P̂* Gnagis cuits

 ̂ Poulets de Bresse
Lapins Jffl
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Il Occasion* > . _ I
¦ extraordinaires B

130D Sacs È Dais i
H Rabais 20, 30 et 50 % H

I m Panier Fleuri |
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Tentes
pour camping

Toutes formes et toutes
dimensions 10100

Vente et Location

Alfred Weil!
Rue Numa Droz 80
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Butagaz
le gaz qui voyage

—Î  gÊk -̂Jrr
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DEMONSTRATION.
cuez le seul concessionnaire

NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds

Grenier 5-7 10651

1 RMtakr
Rue du Stand 10

FROHMGE
bien salé , tendre, 1li gras, à

Fr.0.75 le14
Se recommande, E. Tschanz.

R. lll
Garde - Sage-femme

Serre 75 Tél. 24.567

absente
jusqu au 7 août
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