
Ru sommet du (Chasseron
Moles d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 25 jui llet 1936.
Devant moi s'étendait la large dépression du

Plateau suisse occidental, qui va du lac de Neu-
châtel au Léman. EUe semble n'avoir jamais
changé d'aspe ct. Il dut toujours y avoir au pre-
mier p lan, pense-t-on , la napp e semi-laiteuse
qui s'app elait autref ois le lac d'Yverdon, puis
la coulière des marais où se traîne l'Orbe. Au
delà, les collines vaudoises et f ribourgeoises
donnent l'impression d'avoir de toute éternité
modelé un paysage de lignes molles et f uy antes.
Si les hommes en ont modif ié la couverture,
coup ant les f orêts, déf richant des prairies et des
champs, bâtissant des villes et des villages, ils
n'ont rien changé à l'agencement général. Du
sommet du Chasseron, leur œuvre se réduit à
des touches de pale tte.

Et p ourtant, ce paysage f ut p lus d'une f o i s
dif f érent , non seulement en couleur mais en re-
lief . Des f orces incommensurables avaient agi,
il est vrai. D'une mer avaient surgi des ondu-
lations parallèles, allongées en archip els du
sud-ouest au nord-est. Par p lace, des lagunes
se desséchaient, rouges, oranges, noires ou
blanches , pareilles à celles du delta du Rhône.

Au f ur et à mesure que l'élément liquide se
retira , p ar suite d'un exhaussement du sol, les
cours d'eau, creusèrent des sillons. L'un d'eux,
descendu de la Savoie, coula en direction du
Jura, sur l'emplacem ent où la Ménage déroule
auiourd'hui ses méandres.

On eût alors vainement cherché un Léman ou
un lac de Neuchâtel.

Beaucoup p lus tard, le Plateau se couvrit
d'une carapace de glace. Sur le dos de l'inland-
sis, des alignements de blocs divergeaient en
p attes d'oie. Le-Chasseron tes voyait p ointer
vers le Jura à la f i le  indienne.

A pl usieurs repr ises, le Plateau se débarrassa
de sa calotte po laire, que des modif ications de
climat ramenaient p lus ou moins ép aisse.

Le dernier retrait du glacier du Rhône f u t
suivi de l'établissement d'un grand

^ 
lac, retenu

p ar la moraine de Wangen. 11 s'étendait ju s-
qu'au Mormont, cette colline que la ligne di-
recte d'Yverdon à Lausanne traverse en tun-
nels.

Le Rhin et le Rhône approf ondirent les seuils
de Genève et de Bâle. Du même coup, eux-mê-
mes et leurs aff luents s'encaissèrent. Le grand
lac du p ied du Jura se morcela. La Sarine dé-
cortiqua le méandre où plus tard Berthold de
Zaehringen f onda Fribourg. L'Aar en f it de
même p our la boucle qui servit de remp art na-
turel à Berne, bâtie p ar le même duc.

Comme un décor mobile, la f lore avait tour â
tour étendu et retiré son tapi s bariolé. Quand
on regarde celle qui a subsisté, on n'a p as de
p eine à y démêler des appor ts des régions mé-
diterranéennes et p olaires. L'enchevêtrement se
f ait p arf ois horizontalement. A l'ordinaire, il est
vertical.

Si l'on descend pour examiner les hommes
qui s'agitent dans les cités, on constate aussi
des enchevêtrements. Celtes, Romains, Bur-
gondes, Allémanes et Sarrasins ont perpétué
des f ormes de crânes,' des couleurs de cheveux
et d'y eux, dont la complexité en dit long sur
les métissages d'autref ois , à l'avantage sans
doute de leurs descendants, puis qu'une trop
grande consanguinité leur eût été néf aste.

J 'évoquais toutes ces choses dep uis' un temp s
assez long et j e venais de braquer mes j umelles
dans la direction de Cuarny pour y découvrir le
derrick du sondage, .lorsque je sentis un vent
f roid sur la nuque. Levant les yeux, je consta-
tai que les cirrus de midi avaient chuté de deux
à trois mille mètres , s'empâtant , se roulant
même en bourrelets. Mers le nord-est , l'atmo-
sp hère blanchissait. Il n'y avait p as  de doute :
un grain se pr épar ait.

Henri BUHLER.
(Moir la suite en deuxième f eui l le) .

E«e traité «les Dardanelles signé

Le 'pacte des Dardanelles, l'un des plus impor-
tants de l'après-guerre, a été signé à Montreux
après plusieurs semaines de laborieuses négocia-
tions. Le pacte reconnaît à la Turquie le droit de
fortifier à nouveau les Dardanelles et réglemente
le droit de passage des navires de guerre à travers
les détroits, en temps de paix et en temps de

^étrangères de Turquie (à

guerre. Le pacte entre immédiatement en vigueur.
Quelques heures après la signature du pacte,
50,000 hommes des troupes turques se mettaient
en marche pour réoccuper les Dardanelles. Le
gouvernement turc a offert un stylographe en on
à toutes les délégations étrangères. — Sur notre
cliché on voit Rustu Aras, ministre des Affaires
droite) , signant le pacte.

La France aura-t-elle son
franc-tourisme ?

Le renchérissement commence a se faire sen-
tir en France et les difficultés monétaires ont
déj à provoqué la dénonciation de plusieurs trai-
tés de commerce.

C'est ce que . font envisager , diverses solu-
tions « hardies » à un grand j ournal parisien du
soir :

Si la politique de défense du franc actuellement
suivie se développe, écrit-il, si elle comporte
l'institution d'un contrôle officiel des changes
préconisés par certains, si nous arrivons dans
quelques mois à avoir un change plus ou moins

bloqué, Il nous sera permis de profiter de cette
siuation comme les Allemands le faisaient il y
a quelques années, lors du dumping réalisé
avec le mark bloqué.

Certes, nous n'envisageons qu 'avec beaucoup
de répugnance une pareille politique , mais, ré-
pétons-le, au cas où elle se réaliserait , nous
serions impardonnables de ne pas nous en servi r
dans l'intérêt de notre commerce extérieur.

D'ailleurs, nous aurions aussi à y avoir re-
cours au profi t du tourisme Ne serait-ce pas un
paradoxe que d'organiser à grands frais ui e
vaste exposition et 1937 si nous ne devions pas
donner aux étrangers les moyens de la visiter.
Or, pour les touristes que nous attendons se
pose une question : celle des prix de leur sé-
j our en France. Y a-t-on songé ? Dans ce cas,
verrons-nous le franc-tourisme ?

Ce n'est pas le lieu , encore une fois , de dis-
cuter le fond d'une politique monétaire desti-
née à éviter la dévaluation , mais il est certain
qu 'elle comporte, avec d'indéniables inconvé-
nients, des facilités de j eu monétaire que d'au-
tres pays ont utilisées avant nous.

Cimetières d'animaux
Mœurs et coutumes

(Correspondance pnrtlenllère de l'Impartial)

De tout temps , en tout lieu , il y eut des zoo-
philes — ou des zoolâtres — qui aimèrent
leurs bêtes favorites jusqu'à la mort et qui leur
rendirent même des honneurs' funèbres. Alex an-
dre-le-Grand ayant perdu dans une bataille son
cheval préféré , « Bucéphale », lui fit faire de
magnifiques funérailles et lui érigea un tom-
beau somptueux autour duquel se fonda une
ville, appelée Bucéphalie. L'empereur romain
Adrien fit élever un riche monument funéraire
à son cheval «Borysthène» dont il voulut com-
poser lui-même l'épitaphe. Lucius Verus, qui
régna à Rome peu de temps après lui , fit égale-
ment construire un tombeau à son cheval « Vo-
lucris ». Plus près de nous, le superb e coursier
«Copenhague», que Wellington monta pendant
toute la bataille de Waterloo , fut inhumé avec
les honneurs militaires et glorifi é pour la pos-
térité par un grandiose monument.

Le fameux « ohien de Montargis », le lévrier
d'Auibry de Montdid ier , qui fit découvrir l'as-
sassinat de son maître par l'archer Macaire et
vainquit celui-ci en combat singulier, fut in-
humé sur le lieu même du crime, dans la forêt
de Bondy, où une stèle donnée par le roi Char-
les rappela longtemps son exploit .

Au temps des tsars, on pouvait voir dans le
parc de la résidence impériale de Tsarskoé-Selo
une pyramide de pierres moussues sous laquelle
avaien t été enterrés les chiens de Catherine II.

Le chien préfé ré de lord Byron , Boatswain,
a sa tombe dans le parc de Newstead Atobey
sur laquelle on peut lire cette épitaphe : « Ici
reposent les restes d'un être qui avait la beau-
té sans être vain, la force sans être insolent, le
courage sans férocité , en un mot toutes les qua-
lités de l'homme sans aucun de ses vices. »

Le poète Joachim du Bellay composa une
épitaphe pour son chat Peloton. Mme de Les-
diguières fit élever un mausolée à la mémoire
de sa chatte Miénine, qui représentait une chat-
te noire; admirablement sculptée , mollement
étendue sur un coussin de marbre blanc. Au
fronton du piédestal , on lisait ce quatrain , au-
quel on ne peut refuser le mérite de la sincéri-
té :

Ci gît une chatte jo lie-
Sa maîtresse , qui n'aima rien ,
L'aima j usques à la folle
Pourquoi le dire ? On le voit bien.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . , - . .  • 8.40
Trois moia . > 4.20

Pour l'Etranger j

Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34.—
Trois mois > 13.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
sa rensei gner h nos bureaux.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de- Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le ran
Etranger . • ¦ • . . . « «  • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mra

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A gauche : A Moscou, les nouvelles cabines de téléphone public. Impossible de s'y tromper... Au
milieu : En Angleterre dorénavant tout le monde aura son masque. A droite : Voici 1 agent qui

sauva le vie d'Edouard VIII. Il est fêté par ses amis.

Etes acluoliiés mondiales, .

Le second métier
Les Rosati ont fêté « la Rose » et, comme

tous les ans, ils se sont rendus à Fontenay-aux-
Roses. M. Lucien Hubert, vice-président du
Sénat, fit l'éloge traditionnel de la rose et le fit
en termes délicats et poétiques , puis le bon La-
Fontaine fut honoré, et un déj euner en plein
air , dans le beau parc de Ste-Barbe , réunit les
artistes et littérateurs sous le signe de la reine
des fleurs.
Les conversations s'amorcèrent, mais les pré-

sentations n 'avaient pas été faites. Soudain
un monsieur assez chic interpella une blonde
élégamment habillée :

— Que faites-vous dans le civil ?
— Et vous ?
— Je suis vitrier, reprend le monsieur,

alors et vous ?

— Moi, réplique la dame blonde , j e suis ba-
layeuse de rae !

— Ah ! vous plaisantez !
— Pas plus que vous.
— Mais moi j e suis dans les vitraux... alors

vitrier...
— Et moi, je suis j ournaliste, donc j e recueil-

le les nouvelles dans la rue , répond Maryse
Demour.

ÉOMOS

Plusieurs lecteurs m'écrivent pour me demander
des conseils sur la façon la plus sûre~de gagner le
gros lot à la loterie.

Le fait qu'on approche du tirage incite en effet
bon nombre de durs à cuire à tenter leur chance...

A vrai dire, mes tuyaux spéciaux avec les dé-
partements les plus divers et les mondes les plus va-
riés ne m ont jamais mis en contact avec l' avenir
et ses succédanés: chance, malchance, tuile ou bon-
ne surprise. Tout au plus pourrais-je, en ce qui
concerne le secret de certaines guérisons offrir l' a-
dresse de l'excellente et authentique guérisseuse qui
limite ses interventions à trois ou quatre cas pré-
cis. Et seul, à la rigueur, mon ami Fifi , dit Pa-
name, de Saignelégier qui a des lumières sur tout
et une éloquence correspondante, pourrait-il préciser
quel four , quelle nuit, quelle date, quel numéro,
quel rang, quelle série, etc., convient le mieux...

Ce sont , au reste, les incidents de la vie de cha-
que jou r qui peuvent décider de l'achat d'un car-
net ou d'un numéro. U y a des jours où tout sent
la poisse... Il y en a d'autres où tout semble tour-
né à la veine.

C'est ainsi qu'un aimable professeur de l'Uni-
versité racontait l'autre jour à la commission de la
loterie cette anecdote :

— J'ai deux collègues qui viennent d'échappé!
à une mort certaine, sinon à des blessures qui eus-
sent pu compromettre sérieusement leur avenir. Ils
arrivèrent l'autre jour vers moi tout émotionnés :
« Figure-toi, me dirent-ils, que nous venons de vi-
vre un moment d émotion intense. Nous pas-
sions près de la place Pury lorsque brusquement
nous entendîmes un cri. Un formidable pot de
fleur , calibre 420, tomba trois centimètres devant
nous s'écrasant avec fracas sur le soL C'était le
mouvement maladroit d'une dame qui arrosait com-
me Nabuchodonosor ses jardin s suspendus et qui
venait de provoquer cet incident. Incident qui eut
pu être tragique... Trois centimètre de plus ou dte
moins... et nous étions tués ! Il faut croire que
nous avions de la chance ! Aussi, en présence de
cette intervention quasi-miraculeuse de la Provi-
dence n 'avens-nous pas hésité... Nous sommes tout
de suite allés au secrétariat de la loterie, chez M.
Herzig acheter chacun un carnet et un bon de par-
ticipation. Nous sommes certains de voir tomber
la fortune dans nos bras depuis que nous avons
échappé à 1 embrassade fatale des géraniums ! »

Le jour donc où un grand bonheur vous arri-
vera, où le fisc vous réduira votre cote d'impôts
où votre propriétaire vous annoncera que doréna-
vant le loyer est baissé de 50 % et où le barbier
vous annoncera qu'il rase gratis, n 'hésitez pas !

C'est le moment, c'est l'instant... achetez un bil-
let ou une participation , ou beaucoup de billets
et beaucoup de participations !

La fortune vous sourira...
Le père Piquerez.

^
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Jeunes
horlogers
sérieux, ayant Desoin d'un chan-
gement d'air , seraient reçus dans
famille du Vignoble. Conditions:
entretien complet contre travail.
— Faire oflres , avec partie ap-
prise , sous chiffre V. M. 10899,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10899

Bracelets cuir
Ouvrier (ère) très au courant du
bracelet fantaisie est demandé. —
Offres av. capacités et prét enlions
sous chiffre P. J. 1Ô709, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1U709

A louer
pour tont de snite

00 pour époque â convenir :
In» fif|_ i»n D 2me étage de 2 cham-
llil 1I1QI) U, bres et cuisine. 10394

Temple AUgmand 101, &Vâ
et cuis ine.  10395

InrliKtriD 10 ler éla8e 0uest de
lllUllilllE |D , 3 chambres et cui-
siue. 10396
DSï Y Vi ime étaRe E3t de ,rois
rfllA 1% chambres, corridor, cui-
sine, bains installés, chauffage
cenlral . balcon. 10397
ft in Fal lAr 1 lo K ements  de trois
UlUIBl lu l  J, chambres et cuisine.
Prix modérés 10398

Pro grès la, rméb?egBe < ee, 3cui-
sine 10399
Dnitt 11 3me étage est, de 3
rllllu Ll , chambres et cuisine.

rlllll LJ , chambres et cuisine.
r _ .l l _ .nr!  ft ler éta Ue de y cham-
LUIlùljC Di bres et cuisine. 10402

Plate de l'Hel-de-Ville 2, fis
de ô chamores , corridor , cuisi-
ne, bains installés , chauffage
central , grand balcon. 10403

Ponr le 31 août 1936 :
Darr 1110 sous-sol de 1 chambre
rflll  lULl . et cuisine. 10404

Pour le :si octobre 1936

Drnnr oc QQ a ler èta Be Est d6 3
r iUylBi )  33P, chambres et cui-
sine. 10405

Dlllk 77 P lain_ Piea Ouesl de 3
r llllu Ll , chambres et cuisine.
DflFf 1H(1 P'a'n -P'ed ouest , de 3
rflll lUUt chambres et cuisine.

Homa-Droz 127, Syi SEA
bout de corridor, corridor , alcô-
ve , cuisine. 10408
Hnilhc IH 3m9 éta S?6 de 3 cham-
UllUUl IU , Près et cuisine. 10409
Flnilht 1ii1 P'ain- Pie(i Est de 3
UU11UJ m, chambres et cuisine.
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rnior , cuis ine . Palcon. 10411

Japt-DlOZ BO, chTmifres, tri*
dor . cuisine , cenlral , concierge.
ascenseur. 10412

Temple-AUemand 87, Ë?$£
bies el cuisine. 10413
Mandrin avec devanture rue Da-
lllayO&Ill, niel Jeanrichard 41,
avec une chambre et cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

APPARTEMENTS
à louer

pour tout de suite ou époque
à convenir:

Manège 20. sftSS*
nièrieurs), iom
Rnrnio 7J. 2mB é,asfl- dB 4
Mlm Li pièces (w. -c. Inté-
rieurs ) . 10325

piooM.'œ.3!.-
teneurs) . icsae

Fiîiz Eoorvoïsiei fl, £'«.
2 pièces. io328

pour le 31 octobre 1936 :

Mie UM 5. R£s
alcôve éclairée , (w.-c. Intérieurs).

10329

ii Dioz iiira»:
(w.-c. intérieurs ) , chambre de bains.

10330

Pont 3? 1er étage de 3 plèceSa
S'adresser à l'ETUDE Dr. A

BOLLE, notaire, rue de la Pro-
menade 2.

Chez-le-Bart
Petit garage à louer, à

Derrière Moulin près Chez-le-
Bart. — S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud , notaire,
Bevaix. um.
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LA TERRE ASSOIFFÉE
NE PEUT QU 'ATTENDRE
L'AVERSE, MAIS VOUS ,
VOUS POUVEZ PRENDRE

UNE OVOMALTINE GLACÉE
En vente partout! Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomaftîne et> boîte» à 2 frs. et 3 fr». 60.

B»» i

M appartement
bien situé , 3me étage de 4 piéces ,
alcôve , vr c. intérieurs , est a re-
mettre pour le 31 octobre 1936.
Conditions avantageuses — S'a-
dresser à l'Etude Dr. A. Bolle,
noiaire , rue de la Promenade 2.

10598

LOCAL
A louer atelier bien éclairé ,

chauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

BEVAIX
A louer de suile , centre du

village , neau logement , b cham-
nres , cuisine et dépendances , jar-
din.  — S'adresser a l'Etude
D. Thiébaud, notaire , Be-
vaix. 1U8-20

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement , der étage, 3 piè-
ces, cuisine, entièrement re-
mis à neuf , w.- . intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser môme adresse à Mme
Rufener. S985

A louer
à Neuchâtel

Bel appartement pis
chambre de bonne, salle de
bains installée, chauffage cen-
tral , toutes dépendances, deux
balcons. Avantageux. Disponi-
ble à volonté.

Beau magasin TSut
avec ou sans logement, libre
de suite.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à M. G. Verdan ,
gérances, 4, Orangerie, Neu--
Châtel. p 2800 N 107S9

Pour villégiature ou autre

à louer
appartement meublé, 2 chambres
et cuisine, Jura bernois un quart
d'heure des Bois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1071.

BOISSONS SANS ALCOOL
de  q u a l i t é

RAISIN D'OR
jus de raisin frais

l/i bouteille , bouteille et litre

0 B ' JP̂ Éfcjus de pommes . a^____/*yfj q|
bouteille */io — litre V ||rcfe

Téléphone /X^^/21.816 10734 Cj
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PALAIS DES /CT\ / ? y ^-^ \PLUMES RESERVOIR KI ?) JL / ,  fff_ SLibrairie f Y / / /e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

tai-frtousÉJL4
bres, cuisine, corridor , w.-c. inté-
rieurs, toutes dépendances , cour ,
jardin, lessiverie. est à louer pour
le 31 octobre. Situation en plein
soleil, — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Mme Perret Courvoi-
sier, rue du Parc 79, ou au bu-
reau RENE BOLLIGER , gérant, rue
Fritz Courvoisier 9, mj
Apn&iisll A. louer pour de
"CIiSS"fil. suite ou époque
a conveuir . les locaux de la Pen-
sion de l'Arsenal , de même une
part de garage , rue Léopold Ro-
bert 19 b. — S'adresser â M. J. J.
Kreutter, rue Léopold Robert 19.

10532

A
VPKIlIrP matériel de po-
¦ CEIU1 C lissages et do-

rages , en bloc ou séparément ,
trés avantageux. — S'adresser au
bureau de 1 IMPARTIAL. 10832

Boulanger- Pâtissier, CL.
Suisse allemand , cherche place
pour se perfectionner et appren-
dre le français. — Ecrire sous
chifire A. G. 10747, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10747

Innnn fll ln sachant cuire et ai-
UClllld llUC mant les enfants ,
cherche place dans bonne famille.
Bons certificats. — Faire offres
écrites sous chiffr e R.I*. 10777
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1Û777

T)qmp de toule confiance, hon-
1/dlliC nête, cherche a faire petit
ménage si possible à la campa-
gne. — Offres sous chiffre C. M.
10869 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10869

Sommelières, uu%r?ei3C
bonnes, cuisinières, débutantes
sommelières, demandées au Bu-
reau Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. Téléph. 22.418. 10760

Â lflllPP Pour Ie  ̂octobre pro-
1UUC1 chain , rue du Temp le

Allemand 63, superbe apparte-
ment , Sme étage , 6 chambres dont
5 an midi , chauffage central ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5168

A lflllPP Pour ^e 31 octobre 1936,
IUUCI 3ans maison d'ordre,

beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 à 16 heures,
rue <ln Doubs 73. au ltir étage.

A lnilPP aPP art8ment de 2 cham-
1U1.01 bres , cuisine , dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-Crosettes 17, au ler élage , à
gauche. 10303

À 
Iniinn pour le ler août ou à
IUUCI convenir, 1 beau pignon

de 3 pièces, au soleil , remis à
neuf , toutes dépendances , bon ra-
bais pour les 3 premiers mois. -
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10769

Â l ftHuT ) Ravin 9, pour le 31 oc-
lUUOl tobre 1936, 3me étage

de 3 chambres , cuisine , alcôve ,
exposé au soleil. Comp lètement
remis à neuf. — S'adresser Tun-
nels 16. .08-26

rhamh p o a l°uer . meubles, in-
UlI t tWUl C dé pendan ie . au soleil.
— S'adresser rue du Progrès i09a ,
au 2me étage. 10732

niamhno tr^3 jolie , au soleil .
UlldllIUI G chauffage centra l et
chambre de bains, est à .'ouer. —
S'adresser rue Léopold Robert 58
au 3me étage , a gauche. 10848

On demande à loner pe£ra
te
p:

ment de 1 ou 2 piéces ou éven -
tuellement a changer contre un
de 3 pièces. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 10752

On demande à louer !$<$:
ment d'une chambre et cuisine.
— Faire offres sous chiffre J. P.
10850 au bureau de I'IMPARTIAL .

10860

A npnfÏPP 1 chaise d'enfant . 1
i CUUI C, machine à arrondir ,

le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser Ph.-H. Mathey 2, au ler
étage. 10751

A CPilflrû une pousse tte aWisa
VclUl lo  Gloria» très bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser
rue du Tertre 7, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 1070b

D I _ II/U_ 9 . _  avec m a u l u s , eu bon
OLlOtdu état , est a vendre. —
S'adresser rne du Nord 50. au
rez-de-chaussée, à droite. 10748

A vpnr lpp bon m arché . une
ICllUI C poussette et un

pousse-pousse, en bon état. —
S'adresser rue Numa Droz 133, au
rez-de chaussée , à gauche. 10835

On achèterait fr^n
état. — S'adresser au bureau de
T IMPARTIAL . 10776

On demande pour Le Locle.
bonne

Sommelière
sérieuse et présentant bien. —
OHres avec certificats et photo-
graphie sous chiffre C. P. 10S4t>
au bureau de I'IMPARTIAL. 10846

Places vacantes
dans toutes branches. Demandez
les condi tions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne, où des j ournaux du
monde entier sont lus chaque
kww. S.A. 3319 Lz 5179

Pour un article absolument étonnant , d'usage courant
dans l'entretien des planchers et des boiseries , facile a vendre , pro-
duit suisse, on demande dans toutes les communes de la Suisse
Romande des 10817

Représentants (e$) locaux
capablss de confiance et expérimentés, pouvant se charge r d'un pe-
tit  dépôt. Capital nécessaire Fr. 100.—. L'excellence reconnue
dn produit est de nature à assurer nn gain intéressant
régulier et durable de 200 à 400 frs par mois. — Faire of-
fres sous chifire Z. Z. 1409 à Rudolf Itlosse S A., Zurich.

Maison à vendre
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, maison loca-
tive avec dépendances. Conditions avantageuses. Facilités
de paiement. — Four tous renseignements, s'adresser à
l 'Etude Jul ien Girard , notaire, rue Léopold Robert 49.

10678

Geneveys
s.Coffrane

Appartement de 3 pièces ,
beau dégagement, à louer pour
le ler novembre. — S'adres-
à Madame Wagner-Ram-
seyer, Geneveys-s.-Cof-
fi ane. 10764

Parc 85
Aupar temei t t  ue 3 pièces , corridor
cuisine et dépendances est à louer.
— S'adresser à M. Léon Richard,
rue du Parc 83. 10845

A louer
pour le 31 octobre , 3 pièces. Pour
de suite, 5 pièces, superbes
appartements avec balcon , cham-
bre de bains Installée , chauffage
central général, eau chaude, ser-
vice de concierge — S'adresser
au Bureau, rue du Nord 181.

9354

DéS occasions
A vendre de suite un aspirateur

Hover , 1 piano première marque
1 gramo grand modèle, disques,
tableaux , pastelles, aquarelles ,
pendule antique , lustre électri que ,
1 lit 2 places, appareil photo. 1
canapé, coussin éleclri que. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10847

Fr. 30.-
Lits de fer. blancs, modernes .

avec matelas. 1087Ï

,C. Beyeler, ni JB i'Itfiisiiit]

Sunerbe occasion
A vendre pour cause de

décès , une magnifique chambre a
manger style Henri II, composée
de 1 buffet de service 5 portes ,
une table à allonges , 6 chaises.
— S'adresser à HL Edgar
Vuilleumier, inslituteur B
Renan (Jura Bernois). A la
même adresse, à vendre un po-
tager électri que émaillé blanc.

1090i

iîôfô
500 latérale , modèle 1928, en bon
état , tonte équipée, est à vendre à
fr. 500.— avec taxe et assurance
payées pour 1936. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10865

A vendre
dans quartier tranquille

Immeuble
contenant 1 atelier et 2 logements
de 3 pièces et 3 pièces. Parfait
état d'entretien. — S'adresser Bu-
rean Fiduciaire Emile Rœmer,
rue Léopold-Robert 49. 10684

Incroyable
Fl»  <s#"s?3«"j  perbe
chambre a coucher noyer
composée d'un grand lit ma-
telas, crin blanc extra , som -
mier, 3 coins, (état de neuf) ,
l lavabo avec marbre ei
grande glace, 1 armoire a
glace biseautée , 1 table de
nuit dessus marbre

Wwr. 345. -

C. BEYELER , AmeuùleEnenîs
Industr ie  I Tél. j?3 146

IL A  
FORCE MOTRICE I

LA MOINS CHERE Ë
est celle que vous fournira un moleur Diesel.
Ge moteur vous donnera en même temps et
sans Irais de l'eau chaude à 60/70 degrés que
vous pouvez utiliser pour le chauffage central.

MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances
Dévia , éludes , elc. 10186 |

C.-H. TESTUZ. LAUSANNE

I Lo Loterie Ne«châteloi*e vou»
H offre à côté des billets (10 tr.),
1 Ta ^'cherté de .0 billets d«J
M un M moins est gagnant : (IOO
I fr.l des bons de part.c.pat on
¦ à ÏOO billets. Le bon de partiei-
B nation MO fr.) vous donne dro t
M Tun centième des lots gagnants
¦ parmi les K>0 billets md.qués
K sur chaque bon. Vous avez ainsi
B IOO chances de gagner, tt

HH même, vous gagnez à coup
1 sûr, car chaque bon comprend

H ou minimom^O billets gagnants.
9 La date du tirage est proche
¦ Ces» maintenant le moment
1 d'agir. Réservez-vous vite vos

igqoo

Une salle Je bains
peut être installée dans n'importe quel

i appartement, souvent à pen de frais.

Pour projets et devis gratuits, adressez-
vous à 8715

BruMcnwyler & C°
SERRE 33 TÉLÉPHONE s 1.2*4

I 

Henri Grandjean 1
La Chaux-de-Fonds v..,.

Agent off iciel de la Compagnie générale transatlan -
tique et de Ja Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
W&çor) direct chaque sarrj edi pour les
Et*.ts-Upis ct le C&r)&<s& via I_e Havre

Agencevrineinaledel Helvetia,Transports

Location ùêIêS
avec ou sans chauffeur au 6v!7

Sporting-Garage
H. Sikh, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823



Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et Hn)
Dans certains domaines seigneuriaux, on

trouve encore auj ourd'hui des vestiges de tu-
mulus qu 'on désignait sous le nom de «ménage-
ries». C'étaient de petits cimetières réservés
par les châtelains à la sépulture de leurs bêtes
favorites. Le surintendant Nicolas Fouquet en
avait fait creuser un dans sa propriété de Saint-
Mandé. Le duc de Roquelaure, en avait -dispo-
sé un autre pour sa chienne Badine. Quant à
la duchesse du Maine , dans son parc de Sceaux,
sur chacune des fosses où étaient enterrés ses
chiens ou ses chats , elle avait fait érige r une
colonne de pierre dont il reste encore quelques
spécimens.

Mais ce n 'étaient là , si l'on ose dire, que des
établissements privés.. Les cimetières d'ani-
maux, collectifs et publics, n'ont été fondés que
de nos j ours. Le premier en date a été le
« Dog's Cemetery » de Londres, situé à Hyde
Park, c'est-à-dire au coeur même de la capi-
tale britanni que , et son origine en est assez cu-
rieuse. Des enfants du quartier avaient l'habi-
tude de j ouer en cet endroit avec un chien nom-
mé « Cherry ». Quand celui-ci mourut , en 1881,
ils demandèrent au gardien -de leur permettre
de l'inhumer dans un coin de pelouse, là où il
avait pris si souvent avec eux ses plus j oyeux
ébats. Le gardien y consentit , et , cette anecdote
touchante ayan t été relatée dans les j ournaux,
lorsqu 'un peu plus tard le duc de Cambridge
eut son chien écrasé accidentellement dans les
environs, il demanda qu 'on lui fit une place près
de « Cherry ». De sorte que , peu à peu, l'on
prit l'habitude de confier au gardien de Victo-
ria-Gate l'inhumation des chiens et l'entretien
de leur sépulture. Naturellement , il fallut agran-
dir et aménager le terrain en vue de sa des-
tination nouvelle. Et , dans la suite, le cimetière
des chiens devint aussi celui des chats.

L'Amérique possède également de nombreux
cimetières d'animaux. Celui de Stahnsdorf , en
Allemagne , a été longtemps célèbre.

En France , dès 1830, il avait été question de
de créer un cimetière d'animaux par simple me-
sure d'hygiène et « pour assainir les eaux de la
Seine », où l'on avait la déplorable coutume de
j eter toutes les charognes. Pour j e ne sais quelle
raison , ce proj et n'aboutit pas. Repris en 1899,
par Mme Marguerite Durand, alors directri-
ce de la « Fronde », et par M. G.-F. Harmois,
très actif publiciste , il réussit enfi n à être réa-
lisé. Situé à la porte de Paris, dans une partie
de l'île des Ravageurs , où Eugène Sue a fai t sie
dérouler pluieurs scènes de ses « Mystères de
Paris », le Cimetière parisien des animaux a été
inauguré au printemps de 1900 . Il est curieux à
visiter dans son cadre admirable de verdure ,
avec ses divers quarti ers (des chiens, des chats,
des oiseaux , des animaux divers), avec ses par-
terres fleuris et ses innombrables petits» monu-
ments funéraires qui ne sont pas touj ours d'un
goût parfait , mais qui témoignent souvent de
sentiments délicats. Quelques protestations s'é-
levèrent au début contre cette institution , dont
les avantages hygiéniques n 'étaient pas contes-
tables, mais dont les excès de quelques zoolâ-
tres pouvaient la faire dégénérer en parodie in-

décente des funérailles et des nécropoles humai-
nes. Nous nous sommes heureusement assagis.
Car nous ne sommes plus au temps où la du-
chesse du Maine faisait célébrer de solennelles
obsèques à ses bêtes favorites , où le comte de
Ghateauvillard se faisait enterrer avec ses
chiens !...

Henri NICOLLE.

Cimetières d'animau*

Ru sommet du Chasseron
Notes tl'un promeneur

(Suite et fin)

Pareils à des boucles de cheveux, les cirrus
accomp agnent les dép ressions. Ils résultent du
tourbillonnement qui se p roduit sur la couronne
de ces dernières. Des f ilets s'en échapp ent.
Plus chauds crue la masse environnante, ils y
p énètrent et trahissent leur existence p ar la
condensation et la cristallisation de leur vap eur
d'eau.

Les dép ressions locales sont liées aux gran-
des dépressions atlantiques. Elles rf en sont
qu'un incident, de la même f açon qu'une attaque
sur un secteur militaire constitue un détail de
l'op ération générale.

Moy ons l'ensemble de la genèse.
Sur l'Atlantique sep tentrional, j usqu'à la lati-

tude des Açores — et un peu au delà — se
trouve en tout temp s une zone de hautes p res-
sions barométriques. L'air y est p esant.

De la Floride se détache en biais vers l'Eu-
rop e un courant marin chaud — le Gulf -Stream
— qui débite deux mille f ois le volume du Mis-
sissip i. Sa largeur atteint prog ressivement 60
kilomètres.

Le Gulf -Stream véhicule chaque j our 40 qutn-
tillons de calories. Il est beaucoup p lus chaud
que les eaux voisines, d' environ 12 à 15 degrés.
Les masses d'air qui le surmontent s'écoulent
dans la même direction. Au contact de ce f leuve
aérien et de l'air des hautes pressions de l'est
naissent des remous, analogues à ceux qu'on
observe dans une rivière toutes les f o is  que
l'eau heurte une rive concave, comme f ait le
Doubs entre la Maison-Monsieur et les Son-
neurs.

Pour des raisons de gravitation, les remous
aériens en question tournent à gauche, en sens

inverse des aiguilles d'une montre. Leur diamè-
tre oscille entre 2000 et 3000 kilomètres, sous
une ép aisseur de 8 à 10 kilomètres.

La rotation de l'air donne naissance à une
f orce centrif uge, dont la conséquence sera un
abaissement de p ression au centre du tourbillon
et une chute de la temp érature. Les vape urs hu-
mides et chaudes du Gulf -Stream aérien se
condenseront. Parf ois, elles s'échapperont p ar le
haut de l'esp èce de cornet que f orme la dépres-
sion. Leurs « giclées » engendreront les cirrus.

Les dép ressions se dépl acent vers l'est, donc
vers l'Europ e. Elles cheminent à la vitesse de
30 kilomètres et p lus à l'heure, selon les saisons.

Elles abordent l'Europ e ici ou là selon l'état
des p ressions qui régnent sur le continent. Tan-
tôt ce sera l'Europ e sep tentrionale qui sera
pr ise en écharp e, tantôt l'Europ e moyenne,
tantôt le bassin méditerranéen. Elles apporte-
ront le mauvais temp s , avec p lus ou moins de
p luie suivant le relief .

Des remous secondaires p euvent se p roduire,
comme d'une meule s'échapp en t p arf ois  des f i-
lets d'eau. Ce sont des remous de ce genre qui
engendren t les grains, les tornades.

Dep uis p lusieurs semaines, les dép ressions
atlantiques s'obstinent à p énétrer massivement
l'Europ e occidentale, au lieu de glisser vers le
nord. Cela nous vaut un temps p luvieux.

Et cela m'a valu samedi dernier de devoir
quitter le Sucheron — ancien nom du Chasse-
ron — plu s tôt que j e ne me l'étais pr op osé,
mais p as assez tôt p our m'épargner la rencon-
tre de tas de f o i n  en balade et de branches en
rup ture de troncs.

Henri BUHLER.

Dans foute l'Espagne la bataille fait rage
l.« slrtusnàifrana esi tftrêbs «confuse

Images d'Espagne. — Un canon dans la rue.

Voici ce que relatent les envoyés spéciaux de
« Paris-Soir », chargés par leur j ournal de sui-
vre les opérations sanglantes qui divisent ac-
tuellement la péninsule ibérique.

M. Bertrand de Jouvenel s'exprime ainsi :
«Je suis avec l'extrême avant-garde de l'ar-

mée nationale, à 80 kilomètres de Madrid. Nous
sommes5 arrêtés devant cette passe de Somo-
Sierra, où les défenseurs de Madrid tentèrent
de barrer le passage à Napoléon. La route tour-
ne à droi te, puis à gauche et monte droit vers
le col. C'est dans cette pente que l'empereur fit
charger ses lanciers polonais qui enlevèrent la
position.

Le temps des hauts faits individuels n'est
point passé, car un chef des partisans royalis-
tes vient de me conter comment, avec cent vo-
lontaires sortis de Madrid vendredi à la nuit
tombante, il tint la passe jusqu'à ce matin. Le
défilé , qui est véritablement la porte de Madrid,
aurait permis, s'il était resté aux mains des na-
tionalistes , une avance rapide des troupes sur
la capitale. Le matin seulement , les défenseurs
de la ville décidèrent qu 'il fallait reprendre cet-
te position et deux camions chargés d'hommes
vinrent attaquer le col.

Apres avoir tenu deux heures , les défenseurs
du col durent reculer , harcelé par un gros avion
bi-moteur de ligne commerciale qui lançait des
bombes. Ils y furent dégager par un petit avion
de tourisme qui vint travailler contre l'avion
»M(*<t*t«tM*«i*»»tSM»l*»«**s*«*i**i««ooi«»i«»if*« >»n

postal; mais le défié était perdu et l'avance de
l'armée arrêtée.

Se trouvant à Hendaye, M. de Jouvenel a pu
passer la frontière pour gagner Pampelune. Là,
il a rej oint la colonne rebelle du colonel Ezca-
mez et l'a accompagnée dans son avance vers
Alfera , qui est tombée aux mains de l'insurrec-
tion.

Je vis soudain avancer sur la route au-des-
sous de moi une file de soldats en bérets rou-
ges.

Ces bérets rouges dénotaient des volontaires
monarchistes.

Les hommes firent cinquante mètres, puis s'é-
tendirent à terre. Je ne compris pas tout d'a-
bord.

Des deux côtés de la route de petits groupes
étaient accroupis autour de mitrailleuses.

Auprès de moi, des officiers faisaient des mou-
vements compliqués autour d'instruments déli-
cats et étincelants , dans lesquels j e reconnus

. les instruments de réglage de l'artillerie.
Enfin , l'un d'eux donna un ordre bref .
Une détonation éclata.
Un camion placé au milieu de la route avait

tiré.
Je compris alors que le feu des mitrailleuses

avait forcé les défenseurs , tout à l'heure égail-
lés dans les buissons, à se réfugier dans une
forteresse improvisée , que l'on bombardai t
maintenant .

A l'assaut d'Alfera
Le colonel marchait en tête de son régiment,

sur la route, entouré de l'état-maj or qui l'accom-
pagnait.

Je demandai quels étaient les défenseurs d'Al-
fera , s'il s'agissait de troupes régulières ou bien
d'ouvriers. Le colonel Garcia me répondit avec
un sourire :

— Si le gouvernement dispose de troupes ré-
gulières, en tout cas nous ne les avons pas en-
core vues. Il s'agit de cheminots qui ont impro-
visé la défense de la ville et qui la tiennent.
ma foi , fort bien , puisqu'il est une heure de l'a-
près-midi et que notre avant-garde est arrêtée
à Alfera depuis hier soir.

La ville est prise
Au delà de la ville j 'entends claquer à nou-

veau des coups de fusil. Nous comprîmes que
les défenseurs d'Alfera étaient en train d'éva-
cuer la ville. Et la troupe reçut l'ordre de mon-
ter la route qui nous faisait entrer dans la
cité. Les soldats regardaient anxieusement les
fenêtres, car c'est l'usage de la guérilla espa-
gnole de se barricader derrière les fenêtres et
de canarder les troupes. Leurs fusils visant les
fenêtres , les soldats attendirent le résultat des
perquisition s de leurs camarades qui abattaient
les portes à coups de crosse et s'engageaient
dans les maisons. On entendait les cris des ha-
bitants forcés de sortir de leurs maisons les
bras en l'air.

Toute cette bataille , dont l'issue était capi-
tale pour permettre l'avance sur Madrid de la
colonne Escamez, s'est déroulée sans que j 'aie
vu tomber un seul homme à mes côtés. »

A la frontière franco-espagnole
Enfin , apparaît la frontière espagnole; plus

bas, le premier village catalan espagnol semble
tranquille , c'est Farga de Moles. Un piquet
nous barre le chemin , rapporte M. N. Mouneu.
envoyé spécial sur cette partie de la péninsule.

— Vous n'irez pas plus loin , nous dit le ser-
gent carabinier.

Nous réussissons tout de même à le con-
vaincre et accompagnés d'un carabinier qui a
l'ordre de tirer sur nous si nous enfreignons
la consigne , nous allons à pied j usqu'à la Seo
d'Urguel. Contrairement à tou t ce qui avait été
annnocé dans les j ournaux , la Seo d'Urgel
n'est point aux mains des rebelles , tout au con-
traire, ce sont les hommes du Front populaire
qui y détiennent le pouvoir .

Nous n'avions vu que peu d'ecclésiastiques en
Catalogn e ; ils sont nombreux à Andorre et
tous observent une grande discrétion.

Ils n'ignorent pas que tout le clergé a été
passé par les armes à Barcelone. Pourquoi ?

Durant la rébellion ils s'étaient, disent les ex-
trémistes, réfugiés en haut des Clochers de
leurs églises d'où ils tiraient sur la foule.

Visions effrayantes — Puigcerda brûle
A nouveau, nous rebroussons chemin . Nous

allons vers Bourg-Madame. Tout près, dans la
nuit , des flammes s'élèvent. Une fusillade am-
plifiée par l'écho arrive à nos oreilles. Les égli-
ses de Pj igcerda brûlent.

Une voiture traverse Bourg-Madame en trom-
be. Elle transport e les députés du Front popu-
laire , le maire de Gaca, plusieurs conseillers
municipaux qui rentrent dans leur pays.

On nous transmet quelques nouvelles de Cata-
logne. Les guérillas ne sont pas terminées. Des
coups de feu répétés plongent Barcelone dans
une atmosphère d'émeute. Tous les officiers ont
été tués par leurs hommes.

Le président Co'mpanys, dans un appel , a de-
mandé aux employés de la voirie et aux cro-
que-morts d'interrompre la grève générale. Les
ordures entassées sur le pas des portes, les
chevaux éventrés que l'on enduit de formol , sont
là depuis dimanche et une épidémie est à crain-
dre.

Il se confirme que le nombre des morts, l'au-
tre j our, était offici ellement de 1000 à Barcelone.

La situation décrite par des passagers du
« Chellah »

On sait que le gouvernement français avait
envoyé à Barcelone deux paquebots, le «Chel-
lah » et le « Dienne, », pour rapatrier les sportifs
français partis en Espagne pour les j eux olym-
piques. Voici quelques détails intéressants des
troubles qui ont ensanglanté et sérieusement en-
dommagé Barcelone :

Une ville bouleversée
Un témoin raconte :
— Après la bataille, j e ne reconnaissais plus

la grande cité catalane. Les vastes artères
étaient j onchées de débris de toutes sortes : ar-
bres , bancs, kiosques étaient arrachés ; tram-
ways, autos, camions, charrettes étaient ren-
versés et la plupart brûlés. Place de la Catalo-
gne, j'ai compté 30 cadavres de chevaux plu-
sieurs autres mis en tas et arrosés de pétrole
brûlaient. Une odeur pestilentielle flottait dans
l'air embrasé ; la fumée acre vous prenait à la
gorge.

La population était mal ravitaillée
Une j eune femme qui effectuait un voyage d'a-

grément en Espagne nous dit que les maisons
d'alimentation et les bureaux de tabac ont le
plus souffert du pillage.

— La population de Barcelone, nous dit-elle,
était très mal ravitaillée. Les révolutionaires
paient les commerçants avec des bons spéciaux.

— La bataille se déroula sur la place de la
Catalogne. C'était épouvantable. Les chevaux
frappés à mort tombaient sur le sol, entraînant
leurs cavaliers. Ceux-ci se relevant péniblement
essayaient de fuir mais étaient immédiatement
abattus à coups de fusil par les tirailleurs em-
busqués derrière les barricades.

Une guerre de religion
Tous les Espagnols, en ce moment, portent

un fusil et prononcent des discours. Comme
personne n'a dormi ces deux j ours, les faces
sont un peu hagardes, les mains tremblantes. On
parle. On parle. Pour dire n'importe quoi. Pour
se donner confiance. Pour ne pas succomber au
sommeil.

Il n'est peut-êftre pas exact que toute guerre
civile soit une guerre de religion, mais celle-ci
en est une, sans aucun doute.

Je ne serais nullement étonné de voir se dres-
ser sur une des places du Burgos un autodafé
Ces flammes ne sont pas seulement dans la tra-
dition. Elles brûlent enoore dans tous les coeurs
de ce pays.

Hier soir, à l'heure où l'« Angélus » tombait
de tous les clochers comme un apaisement, j'ai
vu une vieille femme en haillons, aux traits dé-
formés par la douleur, marcher dans les rues
entre mille regards brûlants de colère. Un gar-
de civil marchait devant elle. La vieille allait à
la prison pour voir si son fils ne figurait pas
parmi les quelques douzaines de captifs resca-
pés du raid des mineurs contre Palenzia.

EUe avait en vain cherché son cadavre dans
la sanglante ferraille du train écrasé par l'infan-
terie.

Elle n'alla pas j 'iisqu'au bout La femme d'un
milicien tué samedi dans une échauffourée sortit
de la foule, se jeta sur elle et tenta de l'étran-
gler.

Les gardes civils durent appeler des camara-
des à l'aide pour les séparer. Maintenues à dis-
tance, elles s'injurient encore.

Soudain la femme du milicien tombe à ge-
noux, elle lève les bras au ciel, en se tordant les
mains :

— Mon Dieu, mon Dieu ! dit-elle. Faites que
son fils soit mort aussi.

Les personnes dévouées qui pourraient offrir ,
en faveur des malades indigents , de la fleur de
tilleul récoltée ou encore à cueillir , sont ins-
tamment priées de se mettre en relations avec
la présidente du Dispensaire , Mlle Laure San-
doz, Promenade 10.

C'est le moment de la cueillette. Puisse-t-elle
répondre en quantité et en qualité aux espoirs
des organisateurs qui, d'avance, remercient tou-
tes les bonnes volontés.

Du tilleul pour le Dispensaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Surpris, François s'arrêta net, mais, sûr de
lui, il se mit à rire :

— De ça mon lieutenant, on n'est j amais cer-
tain.

— Parbleu ! approuva Richard en montrant le
billet.

Subitement, Français cessa de rire, et, à cette
minute, Savignac comprit que, sans ses galons,
i aurait déjà reçu la réponse à son insinuation.

— Mon lieutenant, dit-il enfin, en regardant
le bout de ses brodequins, il n'est pas indispen-
sable d'être femme de chambre pour faire une
déclaration osée à un bel officier. On peut être
domestique et, en même temps, une j eune fille
comme il faut... et cela, je le sais mieux que
personne.

Richard, qui aimait beaucoup François, re-
gretta de l'avoir froissé. Il le regretta d'autant
plus Qu'il ne l'avait pas voulu. Sans orgueil, il
vint à lui :

— Pardonne-moi, mon vieux, tu as raison-
Mais du diable si je comprends !

François ignorait la rancune.
— Mais, mon lieutenant, dit-il, il y avait peut-

êttre des remîmes avec vous hier soir ?
— Evidemment ! fit Richard en agrafant le col

de sa tunique.
Tout en l'aidant à s'équiper, rordonnanoe

ajouta :
— Parce que... ça ne peut tout de même pas

être la nièce du ministre .?.

La chose parut à Savignac tellement exorbi-
tante qu'il fit sur place une brusque volte-face :

— Tu dis ?
Du même coup, il eut devant les yeux la sil-

houette anguleuse et desséchée de Mlle Lonigue-
ville et, bien qu'ayant grand'peine à garder son
sérieux, il aj outa :

— Tu te f... de moi, François ?
— Oh ! mon lieutenant !
Mais Richard n'y tint plus. Il partit d'un im-

mense éclat de rire, auquel le fidèle Raffin don-
na aussitôt la réplique.

Quelques instants plus tard , comme ils al-
laient franchir la grille du parc, une fenêtre
s'entr'ouvrit sous les combles, et François put
apercevoir un minois sympathique , cependant
qu'au premier étage un rideau se soulevait dis-
crètement , mais suffisamment, néanmoins, pour
que Savignac l'ait aussi remarqué.

Les deux j eunes gens échangèrent un re-
gard.

— Quel succès, mon lieutenant !
— Parle pour toi , animal , répondit celui-ci en

se mettant en selle. Toi, tu as la proie, et moi.
j e n'ai que l'ombre.

D'un coup d'éperon, les deux cavaliers mirent
leurs chevaux au petit trot. François empor-
tait avec lui le souvenir et les promesses de sa
belle ; Richard, le billet mystérieux et sa trou-
blante énigme.

CHAPITRE II
La grande saison de Dinard battait son plein.

C'était l'époque des courses, et ces réunions
très prisées attiran t sur la Côte d'Emeraude la
foule des turfistes et le supergratin du « Bottin
Mondain » , la pâtisserie Legay, justement re-
nommée, regorgeait de clients A l'heure ri-
tuelle du thé, l'heure des potins, toutes les élé-
gances de la célèbre plage bretonne s'y don-
naient rendez-vous.

A une table de la terrasse, deux j eunes gens,
en tenue de tennis, dévisageaient , sans autre
but qu'une satisfaction toute platonique, les j o-
lies promeneuses qui, par cette fin d'après-midi
ensoleillée, affluaient dans la rue du Casino et
sur le boulevard Président-Wilson.

— Dis donc, Savignac ?... Ton inconnue ?...
pas celle-là ?

Richard eut un rapide regard dans la direc-
tion indiquée.

— Non, mon vieux... pas ça... mais alors pas
ça du tout !

Ayant depuis longtemps oublié son aventure
des manoeuvres, Richard Savignac avait en-
trepris à Dinard une nouvelle conquête. Peut-
être le mot était-il un peu gros, car la j eune fil-
le dont il s'agissait ne lui avait j amais parlé et,
ce qui mieux est, il ignorait totalement qui elle
était et même où elle habitait. D'ailleurs, pour
Richard qui ne prenait j amais rien au sérieux,
c'était une fantaisie, un caprice, un amusement
et rien de plus, pimenté cependant d'un brin de
curiosité.

Il l'avait aperçue pour la première fois à Di-
nan , exactement huit j ours plus tôt, le lundi 7
août , dans un salon de thé de la place Duclos,
où chaque jour , à la sortie du quartier , il venait
retrouver quelques amis, touj ours les mêmes,
dont il aimait particulièrement la compagnie.
D'ailleurs, ¦ en dehors du service, c'était à peu
près le seul délassement qu 'il pouvait s'offrir
dans cette petite ville.

Donc, ce j our-là, une j eune fille , seule à une
table, goûtait tranquillement. Ce qui avait sur-
tout frappé Richard , c'est qu'elle semblait par-
faitement indifférente à ce qui l'entourait. Alors
que les jeunes femmes, occupant les tables voi-
sines, s'efforçaient de toute évidence à capter
l'attention du sexe fort , l'inconnue, sans prendre
sarde à l'entourage, faisait, aussi paisiblement

que si elle eût été chez elle, sa correspondance.
C'était une fort j olie blonde aux yeux noirs,

dont le teint, qui devait être très clair à l'état
normal avait s!ubi , brutale, la patine du soleil.
Un petit nez d'enfant accentuait la malice du
regard alors que le menton volontaire disait l'en-
têtement ou la décision.

Elle portait une robe de flanelle blanche très
légère. Pas le moindre bij ou, aucune entrave à
la folie de sa chevelure. A ses pieds nus de Cen-
drillon, de délicieux cothurnes. Un ensemble
charmant

Ayant rédigé sa dernière carte postale, elle
avait j eté sur la table de marbre une pièce de
dix francs ; puis, sans attendre la monnaie et
sans regarder personne, elle était sortie, semant
dans son sillage un parfum captivant

Savignac, aussi discrètement que possible, lui
avait emboîté le pas, insuffisamment néanmoins
pour qu'elle ne s'en fût aperçue, et le regard
hautain et dédaigneux qu'elle lui avait décoché
en disait assez long. Cependant, en habile stra-
tège, le j eune officier , feignant de n'avoir rien
remarqué et forçant le pas, l'avait dépassée,
puis s'en était allé, en promeneur oisif , contem-
pler la devanture d'un magasin de modes.

Or. dans la glace, l'ayant suivie des yeux, il
l'avait vue rej oindre, à l'autre extrémité de la
place, un luxueux roadster, près duquel l'atten-
dait un chauffeur assorti.

Revenant sur ses pas, il s'était renseigné près
de la caissière du salon de thé. Celle-ci, habituée
sans doute à de semblables questionnaires, lui
avait app ris en tout et pour tout que la belle in-
connue villégiaturait à Dinard. Rien de plus.
C'était maigre, mais tout de même quelque cho-
se...

Et c'était pour cette raison que Savign ac avait
fait trois fois dans la semaine le voyage de Di-
nard.

LA satvreJ

/ \

/ Rien ne saurait \
1 être trop bon 1
i Depuis trente ans, tout le monde achète Persil; 1
1 chacun l'essaie, chacun l'éprouve: le résultat I
B est toujours le même: Persil vient à bout des 1
1 lavages les plus difficiles tout en ménageant I
I parfaitement les textiles. Pour votre linge aussi, I
1 n'employez qu'un seul produit: ce merveilleux 1

^^____ -_____É̂  £$- *
f̂c|.„ _m.*k-r " SsBsj—s  ̂. . ——^iflW «ïj —

HENKEl S Oo S.A.. BÂLE "̂ "-̂ "*™,™'»BSBH»SHM1 HJjJMsBssW'"'"'
:'"M^ Ff>263 (>

CULTES OE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 19 juillet 1936

Eglise iVatiouale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avee prédication , M. Paul Ecklin.
EPLATOTES. — 9 h. 46. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
PLANCHETTES. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Marc Borel.

Hgltae Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. von Hoff.
OBATOIBE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Charles Bauer, pas-

teur , au Locle.
CHAPELLE DBB BULLES. — 14 V» h. Culte;
LES EPLATDRES. — TEMPLE. — 8 h. 30. Culte avec prédication ,

M. J .-D. Burger.
SALLE DD PRBSBTTERE. — 9 h. Réunion de prières.

Kgïise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 TTÏrr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe. chants , sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine : Messe tous les matins à 8 h.

Bischôll. Metbodislenkirche (Evangelische Froikirche
(rue du Progrès 36)

9 Uhr. 45. Predigt, R. Trachsel.
15 Uhr. Tôcbternbund.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 25 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Ecklin , pasteur.

Dimanche 26, à 20 h. Réunion habituelle présidée par M. Eugène
Kirchofer.

Evangelische Stadtiuissiouskapelle (Envers 37/
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Tôchierverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste da 7<" Jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9 '/« b. Ecole du Sabbat. — 10 l/ ,  n. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.
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|| jjg El H Nos armoires frigorifi ques à partir
_Lf ̂  ̂H H de f""' 6^-~ V0U8 enchanteront vous

V y ; y  aussi par leurs lignes gracieuses , la
î W disposition prati que de l'intérieur,

ainsi que leur sûreté de marche.
En outre , vous aurez en été a votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabriquer de la
glace. SA 3239 Z 9200

Aufoffri<io.r S* JU Zurich
Représentant: N USSLE, rue du Grenier ô et 7
La Chaux-de-Fonds ¦ Téléphone 24.532

Clirisiic in Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 550t.
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Dr. H. LADAl
NEUCHATEL

Médecin .spécialiste en

Homéopathie
Naturisme

absent du 27 Juillet au 3 août
P .&!& N 10896

Allemand
ou Anglais
K - iranli  en 2 mois. Italien en 1
mois Cours de 2, ;l, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
lout âge et à chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références .

ECOLE TARIE. BADEN 33

-IL
%™| Dé positaire

T»t#pour le ' Val-de-Ruz
IL-722
MAISON ROCHAT
Tél. 60 — CERNIER

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le pins
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Qe livre eat d'une réelle vaieur
hygiénique pour tout homme, i—
Prix fr. 1,50 en timbres-postes
Iranco. — Edition Sylvana .
Hérlsau 453. AS 32626 G 16249
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Meubles
de bureau

d' atelier et agencement cie magasin
à vendre, bureaux ministre et
américain , tables , classeurs, coi-
fres-fort depuis fr. 100.— , layettes
casiers , tabourets-vis fr. 2.50, quin-
quels fr. 3.50, balances , etc. — R.
Ferner. rue Léocold- Robert 82.
Tél. 22.367. 6518
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Surprise
d ' u n e  8420
v i s i t e !
vi te . . .

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

GURTN ER
Place Neuve 10

Office des Poursuites de Courtelary

Vente publique
Mardi 28 juillet 1936, à 14 h. , devant le Calé du Cheval
Blanc , à La Ferrière, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d' un piano et d' une motocyclette. P 1-67 J I089H

Le Subst i tut  aux ooursiiiies ' L. Challancin

Hôtel-Rasfaurant
centre-ville, bonne affaire , moderne, à vendre de
Suite. Capital nécessaire, fr. 60,000. — . — Offres à
Case postale 17008, Neuchâtel. p 2839H OS»

L Association pour le développement économique cie INeuchâ-
tel ouvre aux artistes domiciliés dans le canton et neuchàte-
lois domiciliés hors du canton un

c®inc®yiirs
pour uni Srffffi islh®
Demander le cahier des charges au Bureau officiel de
renseignements, à Neuchâtel. P SBUJ N IOSIH

NAS/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de o logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000. -
francs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6706

Coffre-fort
moyenne grandeur est demandé ;!
acheter — Faire offres écrites
sous chiffre L,. N. 7566. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 75BH
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MOSER, lug. -Uonsen
La Chaux-de-Eonds
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V Berne, Bienne, Lausanne J



Chronique jurassienne
A Muriaux. — Pauvre bête.

Pour mettre fin aux souffrances d'un beau
cheval de dragon cantonné au Café National,
victime d'une mauvaise ruade dans laquelle il
eut la j ambe cassée, le capitaine-vétérinaire a
dû procéder à l'abatage de la pauvre bête.
A Bienne. — Noyade.

Un homme de nationalité allemande né en
1854, habitant la Tour de Peilz, s'est noyé près
de Nidau , mercredi soir.
A Bienne. — Cambriolage.

Un ou des voleurs ont cambriolé de nuit un
grand magasin de la rue de Nidau à Bienne. Ils
se sont emparés de 150 francs en menue mon-
naie qui se trouvait dans trois caisses enregis-
treuses.
A St-Brais. — Accident d'auto.

(Corr.) . — Vendredi après-midi, un groupe
de soldats cantonnés à Reconvilier descendaient
en automobile la route assez accidentée de St-
Brais à Saulcy. La machine ayant capoté, qua-
tre des cinq occupants furent projetés sur le sol
et blessés. L'un d'eux est assez gravement at-
teint à la tête. M. le Dr Châtelain leur prodigua
les premiers soins et ordonna leur transport à
l'hôpital de Saignelégier.
A Saignelégier. — La dernière j ournée du re-

crutement.
(Corr.). — Vendredi , c'était le tour des re-

crues du Noirmont, des Bois, des Breuleux et de
Laj oux, 38 j eunes gens ont été examinés. 28
d'entre eux, soit le 77 %, ont été déclarés aptes
au service, 2 renvoyés à un an, 8 versés dans
les services complémentaires. A Laj oux, un di-
plôme de gymnastique ; aux Breuleux 2, au
Noirmont 2.

Cyclisme. — Les commissaires du Tour de
France éliminent six coureur^, dont

le Suisse Martin SN

Réunis à Perpignan, les commissaires du Tour
de France ont décidé d'éliminer tous les cou-
reurs ayant plus de quatre heures de retard
sur le leader du classement général.

Sont éliminés : le Suisse Martin, le Yougo-
slave Grgac, les Allemands Weckerling, Hân-
del et Heide. Bettini a été exclu de la course,
car il a été vu accroché à une voiture.

Partis 90 de Paris, les coureurs ne sont plus
que 45, soit 22 as A, 4 as B et 19 touristes-rou-
tiers.

Les équipes autrichienne , allemande, yougo-
slave et roumaine ne sont par conséquent plus
représentées.

Olympisme. — Les Français iront à Berlin
D'une séance extraordinaire tenue ce matin

par le comité olympique français, il résulte que
la participation aux j eux de Berlin est mainte-
nant assurée, la délégation française ayant ob-
tenu les crédits nécessaires.

Automobilisme. — Le coureur Chambost
est décédé

Le coureur automobiliste français Chambost
est décédé des suites d'une fracture du crâne
survenue en disputant , dimanche dernier , le
grand prix automobile de vitesse de Deauville.
Cyclisme. — Grand Prix Philips : Critérium

chaux-de-fonnier
C'est donc dimanche après-midi dès 14 h. que

les vélos-clubs Excelsior et Francs-Coureurs
présenteront au public la grande manifestation
cycliste dite Grand Prix Philips, Critérium
chaux-de-fonnier, la première du genre en no-
tre ville. Les critériums sont en matière cycliste
d'un intérêt spectaculaire qu 'il est impossible
d'atteindre dans n'importe quelle autre course
sur route. C'est dire que les spectateurs seront
à même d'assister à toutes les péripéties de la
belle bataille sportive que vont se livrer les
quelques quarante coureurs inscrits et triés sur
le volet parmi lesquels nous trouvons, outre le
champion suisse Weber , un grand nombre de
vainqueurs de courses de cette saison . La ligne
de départ et d'arrivée est installée devant la
gare aux marchandises où se disputeront les
sprints tous les dix tours pour l'attribution des
points aux cinq premiers de chaque sprint. Le
coureur ayant totalisé le plus de points sera dé-
claré vainqueur. Toutefois un coureur n'ayant
aucun point pourra être vainqueur au temps,
à condition qu'il arrive avec une avance d'au
moins trente secondes sur ses suivants immé-
diats. Un haut parleur sera installé sur l'empla-
cement et renseignera le public sur toutes les
péripéties de la course. Des tribunes couvertes
abriteront les spectateurs en cas de pluie ou de
soleil trop brûlant.

13 h. 30, rassemblement des coureurs devant
l'Hôtel de la Fleur de Lys, défilé jusqu'à la gare
des marchandises où le départ sera donné à
14 h. 30 précises. Le prix modique des places
permettra à chacun d'assister à cette manifes-
tation. Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs des sociétés organisatrices auront droit à
l'entrée gratuite contre présentation de leur
carte ou carnet. Un contrôle très sévère sera
exercé à l'entrée. Le superbe pavillon de prix
est visible dans les vitrines du magasin de con-
fections Jacot à la rue Léopold-Robert.

'SPORTS^

CoininiHMQUtes
(Geito rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ut

n'encaee pas le journal.)

A la Scala: « Intelligence Servâce »
est une inoubliable aventure d'espionnage, d'a-
mour et de voyage dont l'action se passe tour à
tour au Kurdistan , enTurquie , en Egypte puis au
Soudan britannique. Le désert et son implacable
cruauté, le soleil, la soif , la mort peut-être... tel-
le est l'atmosphère dans laquelle se déroule l'ac-
tion aventureuse de «L'Intelligence Service ». La
mise en scène est de Charles Baorton , l'un des
meilleurs réalisateurs de Hollywood.
Au Capitole: « Mademoiselle Général ».

Oui ne frémirait pas de plaisir en regardant
ces jeuneis gens qui se rencontrent une fois et
qui s'aiment ? Mais tout ceci est fait pour con-
cilier leur amour, bien que l'amoureuse soit la
fille du général, le j eune homme un simple sol-
dat : le cadre d'arbres brumeux ou tout gonflés
de lumineux reflets, l'eau salée et brillante d'une
mer chaude, un peuple doux et qui chante dans
la nuit ; Honolulu, enfin !
Concert à l'Aviation.

C'est dimanche 26 dès 14 h. 30 que les virtuo-
ses du groupe Ranco donneront concert dans
le grand j ardin ombragé du Restaurant de l'A-
viation. Que personne ne manque d'aller écouter
ces accordéonistes dont la renommée n'est plus
à faire.
Hôtel de la Croix fédérale, Le Crêt-du-Locle.

Où passer agréablement son dimanche ? Tout
naturellement dès 14 heures au grand concert-
kermesse organisé par les sociétés G. L. S. et
club d'accordéons Hercule. Tout est mis en oeu-
vre pour satisfaire grands et petits. Des j eux

intéressants feront la bonne fortune de nom-
breuses familles. De l'amusement, de la danse,
de l'entrain. Samedi et dimanche répartition
aux boules dès 14 heures.

RADI0-PR0BRAMME
Samedi 25 millet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune: Con-
cert. 13,25 Qramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17,00
Emission commune de Lugano: Concert. 18,00 Pro-
gramme varié- 19,00 Les cloches de la cathédrale de
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 Qenève 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 à têtranger : 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 Lugano: Mélodie d'Offenb ach.

Dimanche 26 j uillet
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10.00 Culte protestant. 11,00 Relais de la Promenade
du Lac: Concert par l'Harmonie nautique. 12,30 Der-
nières nouvelles. 12,40 Concert. 18,00 Concert par
l'Union accordéoniste mixte. 18,40 Causerie religieu-
se protestante: « Jésus-Christ a-t-il désespéré ' de
l'humanité ? 19,10 Quelques oeuvres de Georges Pi-
leur. 19,40 Le dimanche sportif. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Concert. 20,45 : Une grande figure
contemporaine : Bernard Shaw. 21,05 Suite du con-
cert. 21,30 « La Fête de la Moisson ».

Radio Suisse alémanique : 10,00 (Berne) Culte pro-
testant . 10,40 Airs chantés- 11,30 Musique de cham-
bre à vent. 12,00 Concert par la musique postale de
Berne. 12,40 Concert récréatif. 13,10 Concert par le
Choeur d'ouvrières de Mett. 19,05 Concert.19,445 Con-
cert par la Fanfare municipale de Berne. 21,50 Mu-
sique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Vienne 20,30:
Festival de Salzbourg. Radio-Paris 20-45: «Candi-
da », pièce de Bernard Shaw. Poste Parisien 21,00:
«Madame Quinze» , de.. Jean Sarment.

Télédiff usion: 12,00 Paris PTT.: Mélodies. 12,15 Pa-
ris PTT.: Musique symphonique. 20,30 Salzbourg:
Premier concert spirituel. 21.45 Vienne: Qramo-con-
cert.

Lundi 27 juillet
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Concert. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Suite du
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne de Bâle. 18,00 Pour Madame: Silhouettes de fem-
mes d'élite. 18,15 Comment préparer le Premier Août.
18.35 Intermède. 18,45 La peinture italienne : Le»
derniers rayonnements. 19,05 Intermède. 19,15 L'ac-
tualité musicale: Les grands festivals de musique.
19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10
Tour de France cycliste 20,15 Musique tchèque- 20.45
« Le colonel Chabert» . 21,45 Musique populaire par
le Quatuor du cornemuseur Maudr.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 17,00 Emission commune: Airs et chan-
sons. 18,00 L'heure des jeunes 18,30 Duos d'accor-
déons. 19,25 « Begklûkendes Muzieren» . 20,40 En
l'honneur du 80me anniversaire de la naissance de
Bernard Shaw.

Emissions intéressantes â têtranger: Paris PTT.
20,30: «La femme de Claude », pièce d'Alex. Dumas.
Radio-Paris 20,45: Musique de chambre- Bordeaux
PTT: 20,45 : Concert svmphonique.

Télédiff usion: 12,00 Toulouse: Concert. 14,30 Pa
ris-Colonial: Concert. 17,40 Limoges: Concert de mu
siaue de chambre. 20,30 Lyon-la-Doua: Concert.

Une constatation réjouissante

Recul des accidents de la
circulation

BERNE, 25. —Selon les relevés du Bureau
f édéral de statistique, on enregistre en 1935, p our
la première f ois, un recul assez sensible du nom-
bre des accidents de la circulation, dû unique-
ment à la diminution des accidents du traf ic
automobile, alors que les autres accidents aug-
mentent toujours, bien que dans une pr op ortion
p lus f aible que précédemment . Il f aut tenir comp -
te naturellement du recul du traf ic ensuite de la
crise de sorte que la diminution du nombre des
accidents , si réjouissante soit-elle, ne p eut être
considérée à tous p oints de vue, comme p ositive.

Le nombre des victimes tuées dans ces acci-
dents n'a malheureusement p as diminué dans la
p rop ortion des accidents eux-mêmes. En revan-
che, les accidents au cours desquels des p erson-
nes f urent blessées ont diminué dans une p ropo r-
tion p lus grande que l'ensemble des accidents,

ll y eut, au total, 6699 accidents contre 6793
en 1934. Les victimes f urent uu nombre de 5312
p ersonnes contre 5414 l'an p récédent. Ces acci-
dents causèrent la mort de 217 p ersonnes, soit
3 de moins qu'en 1934. Les rencontres avec des
véhicules à moteur f irent 2640 victimes, soit 300
de moins que l'an d'avant ! 131 p ersonnes y
trouvèrent la mort, ce qui f ait 7 de moins qu'en
1934.

Les accidents de bicyclettes sont en augmen-
tation,, toutef ois leur nombre a crû dans une
p rop ortion moins grande qu'en 1934 et laisse
espé rer un arrêt ou même un recul à l'avenir.

La rép artition régionale des accidents montre
combien la p rop ortion des accidents est d if f é -
rente selon qu'à s'agit de la ville ou de la cam-
p agne. La moitié des accidents de la circulation
se produisent dans les villes de p lus  de 30,000
habitants. Mais le nombre des morts ne repré-
sente que le cinquième. Les communes de moins
de 10,000 habitants n'enregistrent que les deux
cinquièmes des accidents de la circulation mais,
en revanche, les trois quarts des accidents mor-
tels. La prop ortion des accidents ayant entraîné
des victimes dans Y ensemble des accidents et
ta prop ortion des morts sont p lus p etites dans
les grandes villes que dans les communes de
moins de 10,000 habitants.

Chute mortelle d'un alpiniste
zurichois

dans le massif du Toedl

LINTHAL (Claris), 25.— M. Karl Felchlin,
âgé de 50 ans, de Zurich, a été tué accidentel-
lement en faisant une excursion au Tôdl. Il
glissa subitement en descendant du Grunhorn
à la cabane Fridotôn. Il donna de la tête contre
une roche saillante et vint s'abattre dans la nei-
ge quelques mètres plus bas. Son corps a été
ramené dans la vallée dans la journée de ven-
dredi. 

Après deux catastrophes
On retrouve trois corps dans le

, massif de l'Eiger
EIGBRGLET9GHER, 25. — La colonne de

secours allemande a découvert les corps de
trois des victimes de la paroi nord de l'Eiger.
Deux des corps sont ceux des alpinistes muni-
chois Max Sedlmayer et Karl Mehriniger, qui,
en août de l'année dernière, tentèrent cette as-
cension, mais qui n'en revinrent pas.

La colonne de secours était montée hier ma-
tin dans la partie inférieure de la paroi nord en
direction d'AIpiglen. Cette région est composée
de plusieurs bancs de neige étroits provenant
d'éboulements de rochers. Sur le second de ces
bancs, la colonne a découvert le corps de Hin-
terstoïssel ; sur le troisième, elle aperçut le ca-
davre de Sedlmayer et les restes du corps de
Mehringer.

Les corps ont été transportés dans l'après-
midi par le train à Qrindelwald.

Les corps de l'Allemand Kurz et de l'un des
deux Autrichiens seraient tombés dans un des
couloirs situés entre la montagne et les restes
d'une avalanche. Il sera très difficile de les at-
teindre.

Nous n'aurons pas notre Hollywood suisse
La Commission fédérale décon-

seille l'expérience
Dans sa dernière séance tenue le 23 j aillet, la

commission fédérale d'études en matière ciné-
matographique a décidé de ne pas recomman-
der aux autorités fédérales, dans les conditions
présentes, l'octroi d'une subvention pour la cons-
truction d'un studio pour films sonores. La ques-
tion de la création d'an studio suisse pour y
tourner de grands films doit être considérée
comme n'étant pas encore mûre et cela pour des
raisons d'ordre culturel et économique. Il ap-
partiendra à la Chambre suisse du film , dont la
constitution est envisagée, de reprendre cette
question en temps opportun . La commission fé-
dérale d'études fut en revanche de l'avis una-
nime qu'il convient de rechercher les voies et
moyens de développer la production cinémato-
graphique suisse, également en ce qui concerne
le côté technique .

Une collision en gare de Berne — Sérieux
dégâts

BERNE, 25. — Vendredi après-midi , un train
Ae, marchandises régulier venant du Wyler est

entré en collision avec un rame en manœuvre
oui sortit des rails. Les deux convois étaient re-
morqués par des machines électriques. Le con-
ducteur et l'un des cheminots de la machine de
la raime en manoeuvre ont subi quelques légères
contusions. Les deux machines et les wagons du
train de marchandises ont été sérieusement en-
dommagés. La cause de la collision n'est pas
enoore complètement éclaircie.

L'actualité suisse

A Renan. — Une intéressante initiative.
De notre corresp ondant de Saint Imier :
Nous apprenons avec plaisir que le Conseil de

paroisse de Renan a pris cette année une très
intéressante et louable initiative en organisant
un camp de vacances pour enfants, dans l'un de,
nos plus beaux sites, à Schwandi, près de Rei-
chenbach. Depuis plusieurs j ours, sous la con-
duite et la direction de M. le pasteur, un j oyeux
groupe d'enfants profite de ce camp et ce pour
ainsi dire presque sans frais. Ce camp qui a
pour but de contribuer au développement reli-
gieux des participants, tout en leur offrant un
séj our agréable, eist des mieux installé et chacun
y vit content. C'est là une belle initiative prise
par la paroisse de Renan et de laquelle chaque
bénéficiaire conservera le meilleur souvenir! La
paroisse de Renan n'aura-t-elle pas d'autres imi-
tateurs?

q/allorù

Les Ponts-de-Martel. — Nomination scolaire
(Corr.) — La Commission scolaire de Saint-

Aubin vient de faire appel à Mlle Suzanne Des-
coeudres, institutrice.

Ce n'est pas sans un sentiment de regret que
Petit-Martel voit le départ de cette valeureuse
institutrice , qui sut durant une dizaines d'an-
nées se faire hautement apprécier dans cette
classe de hameau.

La fatalité s'acharne à faire fermer des clas-
ses dans notre canton, c'est la raison qui oblige
à la séparati on d'une maîtresse aimée de sa
classe.

Chronique neuchâteloise

Pharmacie d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr Ludwig,

successeur, est de service dimanche, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public.

Samedi soir, la musique «La Lyre» donnera
concert à 20 h. 30 au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, renvoi à diman-
che à 11 heures.
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28U Bàle 18 Nuageux ultime
643 Berne 16 Couvert »
587 Goire 18 Nuageux »

1543 Davos 12 » »
632 Kribourg 17 Pluieprobable »
394 Genève 18 Couvert »
(ft. Glari s 16 Nuageux »

1 109 Gœschenen. . . .  14 l Couvert »
566 Interlaken . . . .  18 Qques nuages »
J95 La Chaux-de-Fds 14 Pluie »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 21 Qques nuages »
338 Lugano 21 . »
439 Lucerne 17 Nuageux »
398 Montreux 19 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  17 Pluie »
505 Ragaz . . . . . . .  17 Couven »
673 Si-Gall 16 Pluieprobable *1856 St-Moritz I I  Qques nuages »
407 Schaffhouse . . .  18 Couverl »

1606 Schuls-Tarasp. . 3  » »
537 Sierre iw » »
562 Thoune 17 i »
389 Vevey 19 » »

|60H Zermatt 13 Nuageux »
110 Xtirich. . . .  18 Couvert »



REVUE PU JOUR
La. livraison «lu rrj atériel français

«lérnerj tie

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.
Les rép ercussions attendues et échos f âcheux

éveillés p ar la décision de livrer des armes et
des avions p our étouf f er  le mouvement insur-
rectionnel en Esp agne ont f ait réf léchir le gou-
vernement f ran ça is qui dément auj ourd'hui avoir
livré quoi que ce soit à une p uissance étrangère.
C'est là une reculade f ormelle. Car déj à un tor-
p illeur et un p aquebot esp agnols étaient en rade
de Marseille pour embarquer les munitions p ro-
mises p ar M. Pierre Cot. Et le ministre d'Esp a-
gne démissionnaire a dû proclamer p ublique-
ment que sa conscience « lui interdisait de col-
laborer à un envoi d' armes destinées à tuer des
malheureux compatriotes » pour arrêter un
geste imminent. Au reste le bruit courait hier
soir à Paris que la livraison des armes et avions
subirait une certain retard, mais qu'elle se f erait
tout de même. Ainsi le Cabinet Blum se moque-
rait des graves comp lications internationales
qui p euvent résulter de son geste (on signale
que deux croiseurs allemands sont p artis p our
Barcelone) aussi bien que de l'avis de l'Angle-
terre ou de l'émotion causée à l'extérieur et à
l'intérieur.

Si tel était le cas, il f audrait reconnaître que
la situation en France est délicate et que le
gouvernemen n'est p lus celui qui p lace les inté-
rêts p ermanents du p ays au-dessus des sy mp a-
thies et des circonstances occasionnelles.

On imagine où le diapason de la presse f ran-
çaise de droite est monté au cours de ces der-
niers j ours. L' «Oeuvre» — que cite l'Agence té-
légrap hique suisse dans un commentaire détail-
lé — rapp elle de son côté que la doctrine de non
intervention a reçu p lus d'un accroc. « Au len-
demain du triomphe de Lénine en Russie —
écrit le j ournal de Jean Piot — qu'écrivaient les
j ournaux de droite : « // f aut  renverser ces ban-
dits bolcheviques. II f aut aider Koîtchak. Denl-
kine, Wrangel et les autres à reprendre Moscou,
etc. » En ef f e t ,  la France d'alors envoya avec
leur app robation chaleureuse des canons et des
munitions aux généraux contre-révolutionnai-
res ; elle envoy a une escadre dans la Mer Noire
et M. Millerand reconnut Wrangel comme le
chef du gouvernement of f ic ie l  de la Russie, quel-
ques semaines avant l'écrasement déf initif  des
armées blanches. » Et l' « Oeuvre » de conclure
qu'il n'y a p as  deux p oids deux mesures.

C'est j uste. Mais ce qu'elle oublie de préci-
ser c'est que ta Russie bolchévtste de 1917 avait
p oigardé la France dans le dos en signant avec
l'Allemagne le honteux traité de Brest-Litowsk
et que dep uis les Soviets eux-mêmes ont déclaré
une guerre ouverte ou cachée à tous les gou-
vernements. ,

Quant aux convulsions qui agitent l'Esp agne,
elles sont suff isamment atroces sans que la
France y tremp e les mains p ar esp rit de p arti
ou de lucre.

Résurpê «le nouvelles

— Le député Emile Henriot a été invalidé p ar
la Chambre f rançaise.

— Un j ournaliste esp agnol, Manuel Femandez
Alvanez, bien connu dans les milieux de la S. d.
N. à Genève, a été tué p ar un éclat d' obus dans
la Sierra de Guadarrama.

— Les grèves continuent en France et la si-
tuation s'envenimerait à Ly on.

— A Londres, Paris, Bruxelles, on se montre
satisf ait des résultats de la Conf érence. A Ber-
lin an soupèse avec quelque méf iance l'allusion
f aite à la violation du 7 mars et l'on annonce
qu'il y a lieu de s'attendre de la p art de l'Italie
et du Reich «à des questions comp lémentaires
sur l'imp ortance matérielle de l'invitation à p ar-
ticiper à ta Conf érence envisagée. » P. B.

A V Extèrî mm
Les aviateurs soviétiques échouent dans leur
tentative contre le record aérien de la plus

longue distance
MOSCOU, 25. — Les trois aviateurs soviéti-

ques qui étaient partis de Moscou mardi
pour faire un vol sans escale de 7000 milles ont
atterri à Nicolaïewsk, à l'embouchure du fl euve
Amour, après avoir parcouru 5,438 milles.

Le record de la plus longue distance sans es-
cale appartient touj ours aux aviateurs français
Codos et Rossi pour le vol New-York-Syrie de
5.657 milles.

Chronique neuchâteloise
Un horrible accident à la gare de Neuchâtel. —

Victime de son imprudence, une dame âgée
de 76 ans se fait broyer par le train .

Un horrible accident est survenu vendredi
matin à la gare de Neuchâtel , y semant l'émoi
que l'on devine.

Mme Sandoz, âgée de 76 ans et habitant
Cassardes 28, était allée accompagner une amie
au train qui part à 11 heures en direction de

Lausanne. Par souci de complaisance, elle
voulut installer elle-même son amie dans le
compartiment malgré l'imminence du départ.

A l'heure dite , le convoi se mit en marche.
Mme Sandoz , affolée , commit l'imprudence ,
malgré son âge, de vouloir descendre alors que
le train roulait. Il arriva ce qui devait arriver
et la malheureuse roulant sous le wagon passa
sous les roues qui lui sectionnèrent une jambe
et un bras.

Aux cris d'effroi de l'amie — Mlle B. — le
personnel de la gare fit arrêter le convoi et dé-
gagea rapidement la victime qui respirait en-
core. Mais elle expira pendant qu 'on la trans-
portait dans un local.

Ce drame de l'imprudence n'a pas laissé
d'émouvoir profondément ceux qui en furent
les spectateurs. Fait à signaler , le train de 11
heures est habituellement une flèche rouge et
l'on sait qu 'un dispositif ferme automatique-
ment les portes dès que le convoi est en marche.
Cette fois , et par une fatalité singulière , la flè-
che rouge avait été remplacée par le train ordi-
naire No 1512. Le hasard est cruel qui a voulu
que , précisément ce j our-là, la flèche rouge, —
dont le dispositif eût obligé Mme Sandoz à res-
ter malgré elle dans le convoi — ne circulât
pas.

Le Conseil d'Etat bernois interdit l'escalade de TEigerwand

¦.« Mraéédie de l'EItler

Trois Suisses cités à l'ordre du jour de la nation...
Quatre guides suisses s'étaient mis en route pour
tenter de samer les alpinistes allemands en péril.
Trois d'entre eux ont bravé de grands dangers
pour tâcher d'y parvenir. Ce sont Adolf Rubi,
Hans Schlunegger et Arnold Glatthard, tandis que

Christian Rubi restait en arrière et faisait place à
ses camarades plus expérimentés. Voici les trois
héros de cette périlleuse entreprise, les trois guides
Hans Schlunegger (de Wengen) à gauche, Adolf
Rubi (de Wengen) au milieu et Arnold Glatt-
hard (de Scheidegg) à droite.

Xa Ghaux~de~p onds
Au Tribunal de police.

Le tribunal avait à s'occuper , dans sa séance
de vendredi , d'affaires de peu d'importance.

Pour avoir inj urié une dame et frappé un
agent , alors qu 'il était en état d'ivresse, un fau-
cheur nommé B. est condamné à fr . 20.— d'a-
mende et aux frais.

Une seconde affaire pour scandale est ren-
voyée pour preuve.

F., est condamné à 15 frs d'amende pour
ivresse et scandale également ,

Accusée d'infraction à la loi sur l'interdiction
de l'absinthe une dame J. est condamnée par
défaut à frs 100.— d'amende et aux frais.

Enfin , pour n'avoir pas accordé la priorit é de
passage au carrefour des rues du Versoix et
du Puits, occasionnant ainsi une collision. M.
v. B. s'entend infliger 10 frs d'amende et un
tiers des frais.

De son côté, C. est condamné à fr . 5.— d'a-
mende et aux deux tiers des frais , pour n'avoir
pas tenu sa droite dans la même affaire.
Un passant s'affaisse aux Eplatures.

Hier à 16 h. 50, une personne en vacances à
Dombresson, faisait une promenade !e long des
Eplatures, lorsqu 'arrivée près du Café de l'avia-
tion , elle s'est affaissée sur le trottoir .

M. le Dr Mathez , mande d urgence, constata
que le blessé souffrait d'une rupture de varice
et avait perdu une grande quantité de sang. Il
ordonna son transfert à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, où une transfusion de sang sera
probablement jugée nécessaire.
Mauvaise chute.

Cette nuit à 1 h. 15, un cycliste se présentai t
au poste de police, en demandant un médecin
pour lui donner des soins. Rentrant en bicy-
clette, il avait fait une chute à la Basse-Fer-
rière, se luxan t une épaule. La douleur l'empê-
cha de remonter sur son véhicule et il se vit
obligé de faire le traj et à pied j usqu'à La
Chaux-de-Fonds.

Après avoir reçu des soins de M. le Dr Ma-
thez , il put regagner son domicile.
Orageux.

La situation Va se maintenir nuageuse avec
tendance aux orages.

dans l'industrie du bâtiment. — Le conflit
qui durait depuis plusieurs semaines

vient de s'aggraver

LYON, 25. — ha grève du bâtiment, qui dure
dep uis p lusieurs semaines et qui intéresse à
Ly on 12,000 ouvriers app artenant à 23 corp o-
rations du cartel du bâtiment, a pr is hier une
tournure nouvelle. A la suite des échecs des der-
nières entrevues , tes grévistes , au nombre de
10,000, ont quitté la bourse du travail et se sont
rendus au siège des Cliambres p atronales où ils
ont occup é te quai de la Guillotière. Les p atrons
sont p risonniers à leur siège et un drap eau rouge
a été hissé au sommet de leur immeuble.

Les grévistes sont décidés à ne lever le siège
aue lorsque leurs revendications auront été ac-
cep tées.

D'imp ortantes f orces de p olice sont groupée s
aux environs.

A Lyon, les patrons sont
prisonniers des grévistes

/^ais le gouvernement de /Hadrrd reste optimiste
et se proclame maître de 22 provinces

La version gouvernementale
MADRID, 25. — On aff irmait hier soir dans

les milieux off iciels que le gouvernement était
maître de 22 provinces.

Le maire de Madrid a déclaré qu'en raison des
mesures p rises, les vivres ne manquent p as et
ne p ourront p as manquer à Madrid. Il a annoncé
d'autre p art Que 50 camions chargés de vivres
étaient p artis de Malence en direction de Ma-
drid.

Le gouvernement annonce que les rebelles de
la région de Séville battent en retraite en direc-
tion du Portugal et que les f orces gouvernemen-
tales d'Huelva se disp osent à leur coup er la
route. Le gouvernement se montre de pl us en
p lus opti miste et se déclare maître de la situa-
tion.

La société des travailleurs de la terre de Ca-
rabanchel a ordonné à ses adhérents de repren -
dre le travail lundi, af in de ne p as laisser p er-
dre la récolte qui se trouve à terre.

Le corp s dip lomatique a p rocédé à la nomina-
tion d'une commission ay ant p our obj et de pr en-
dre des mesures en vue de la sécurité et de la
garde des édif ices diplomatiques .
Un paquebot américain qui l'a échappé belle

A Washington , le département d'Etat a appris
que le consul des Etats-Unis à Tanger a élevé
auprès du chef des rebelles espagnols une pro-
testation contre le fait qu 'un bombardement
aérien a mis en danger le paquebot américain
« Exmoutfh ». Alors que le navire traversait le
détroit en direction de Casablanca. 3 bombes
ont fait explosion à une trentaine de mètres du
vapeur.

5 Suisses colles au mur !
Heureusement au moment où î î s  allaient

être fusillés on les délivra
On annonce de St -Jean de Luz : Un Français

débarqué du contre-torp illeur « Indomp table »
a f ait  le récit de son séj our à St-Sébastien du-
rant les derniers événements. II a déclaré qu'un
Français et tm Anglais ont été tués. Il a aj outé
que cinq Suisses titrent alignés contre un mur
p our être f usillés. Une intervention f ortuite f it
connaître à temps leur nationalité et ils f urent
sauvés.

La version des insurgés
Madrid serait serrée de près

A 10 heures, hier matin, le poste de Radio-
Séville annonçait que la reddition de Madrid
était imminente.
OSH?" L'ambassade yankee annonce une défaîte

des troupes gouvernementales
A Washington, le département d'Etat a été

informé par son troisième secrétaire à l'ambas-
sade américaine à Madrid que la situation en
Espagne s'aggrave d'heure en heure et qu'il
vient d'apprendre que les forces gouvernemen-
tales battent en retraite et en désordre, après
avoir subi une grande défaite au nord de Ma-
drid par les insurgés.

Toutes les voitures des diplomates étran-
gers arborent, pour éviter la réquisition, de
grands drapeaux aux couleurs de leurs pays res-
pectifs.

Un croiseur a été coulé par les rebelles
Un message radiodiffusé par la station de T.

S. F. de Ponteverdra et capté hier après-midi à
Gibraltar , annonçait que des avions rebelles ont
laissé tomber des bombes sur le croiseur espa-
gnol « Jaime 1er » qui coula en quelques minu-
tes.

fJBP  ̂ Madrid en alarme
Le commandant Barcelo a donné l'ordre à tou-

tes les milices armées qui se trouvent actuelle-
ment à Madrid , de se rencontrer d'urgence à
la caserne de Moncloa située derrière la prison
Modelo.
La situation tragique de St.-Sébastien

où l'on se massacre et où les
vivres manquent

Un conseiller de la légation américaine de
Madrid , Qui se trouve dep uis quelques j ours  à
Saint-Sébastien, a télégraphié que la ville est
en p leine anarchie. Depuis pl usieurs j ours, il n'y
a p lus d'autorité.

On conf irme la gravité de la situation de
Saint-Sébastien et le nombre considérable des
tués.

D'autre p art, on annonce que les vivres man-
quent et que la p op ulation est rationnée p ar les
autorités.

On apprend que les autorités de Saint-Sébas-
tien ont p romis de p rotéger la vie des étrangers,
à condition qu'ils consentent à se rassembler à
des p oints désignés p ar elles. Les résidents
f ran çais seront probablement évacués p ar des
navires de guerre. Six de ces navires sont en
route p our le p ort esp agnol.

L'incertitude qui régnait à la f rontière f ran-
çaise f ai t  p lace maintenant à une véritable an-
goisse touchant la situation des ambassades
étrangères estivant à Saint-Sébastien .

Les ambassades d'Allemagne, de Grande-Bre-
tagne et aussi de France seraient isolées. Dans
les caves de cette dernière se trouvent , parait-
il, réf ug iés de nombreux ressortissants f rançais
et étrangers.

« La sédition peut être réduite », déclarent
des réfugiés

De nombreux réfugiés sont arrivés à Porte et
à Prats de Moi . D'autres ont débarqué à Port-
Vendres du yacht français « Minerve » et d'un
yacht chilien. Ils ont déclaré que les droites> aux-
quels ils appartiennent manquent de chefs et
que , dans ces conditions , la sédition peut être
réduite.
Des nouvelles de la colonie suisse en Espagne

Un télégramme du consulat suisse à Barce-
lone est arrivé au Département politique fédéral ,
à Berne. Il annonce que les membres de la co-
lonie suisse à Barcelone et à Valence sont sains
et saufs.

Les bateaux allemands , anglais et français,
qui se trouvent dans les ports espagnols, ont
été chargés par leurs gouvernements de pren-
dre à bord les citoyens suisses qui désirent
quitter l'Espagne.

Jusqu'ici la France de M. Blum
n'aurait rien livré à l'Espagne

PARIS, 25. — On déclare officieusement au
quai d'Orsay vendredi matin qu 'aucune livrai-
son d'armes ne peut être faite à une puissance
étrangère sans consultation préalable du minis-
tère des affaires étrangères. Or, aucune deman-
de de cette nature , consécutive à une requête
qui aurait été présentée au gouvernement fran-
çais par le gouvernement espagnol, n'est par-
venue j usqu'ici au ministère des affaires étran-
gères.

CJBP  ̂ Un typhon au Japon — 42 tués
TOKIO , 25. — 42 personnes ont été tuées

par un typhon qui a ravagé la partie occidentale
de la province de Klou-Shou.

Il y a en outre 24 manquants et 27 blessés.
435 maisons se sont effondrées, 373 ont été

endommagées et 9.023 envahies par les eaux.
6 bateaux ont été j etés à la côte, 38 ont eu

leurs amarres rompues et 50 ont été endomma-
gés.

Le trafic ferroviaire est interrompu, de mê-
me que les communications télégraphiques et té-
léphoniques.

Le typhon a également été ressenti à Tokio
sans toutefois y faire de dégâts.
Un drame sur le versant italien du Mont-Rose

Un mort, un blessé
MILAN , 25. — Les deux alpinistes milanais

qui excursionnaient dans le couloir Marinelli de
Macugnana , dans le massif du Mont-Rose, ont
été retrouvés après de longues et pénibles re-
cherches. L'un d'eux, M. A. Scotti, 28 ans, est
grièvement blessé ; son compagnon Aldo Naus,
32 ans, voyageur, est mort.

La rébellion espaple es! loin dire vaincue

BERNE , 25. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne, qui s'occup e actuellement de la ques-
tion d'une interdiction de l'escalade de la p aroi
nord de l'Eiger . a décidé de charger la commis-
sion des guides de montagne d'établir im rap-

p ort à ce p rop os. Il a décidé en prin cip e d'in-
terdire p rovisoirement l'escalade de cette paro i.
Sont excep tés de cette interdiction les travaux
de sauvetage à condition que ceux-ci reçoivent
l'appr obation expresse du préf et du district
d'Interlaken. Ce dernier a reçu mission d'obte-
nir une interdiction des tribunaux.

Une mesure entièrement justifiée


