
Il ne faut pa» exciter les peuples
Leçons de l'aventure espagnole

Ch.-de-Fds, 29 juillet.
Les événements qui

se déroulent actuelle-
ment en Espagne pré -
sentent un aspect tel-
lement chaotique qu'on
ne saurait p révoir en-
core qui l'emportera .
Les po sitions du gou-
vernement et des in-
surgés ne peuven t être
indiquées que dans les
grandes lignes. La
carte ci-contre indique
avec toutes réserves
la position des armées
qui s'aff rontent.

Peut-être d'ici quel-
ques jours sera-t-on
f ixé.

Pour l'instant, l'Es-
p agne est en pleine
bataille et la lutte y
revêt un acharnement,
une violence et une
cruauté qu'on trou-
ve, hélas ! à la base
de toutes les guerres
civiles.

* • •
Ceux qui connais-

sent l 'Espagne n'ont
p as été outre mesure
surpris de ce débor-
dement des passions.
« Pays du blasphème
et de la prière, des audaces et des sup ers-
titions, tu n'as p as f ini de nous étonner p ar tes
contrastes ! » écrivait l'autre jour Jean Lef ranc.

« M. Azana-., organisait déj à . la..,. .Républi-
que Quand j e  visitais les quartiers popu-
laires de Malaga. Les Wr sonnes que j' ac-
comp agnais étaient insultées par  les f emmes et
les enf ants grouillant devant la porte des mai-
sons. Le cocher qui me servait de guide trahis-
sait prud emment leurs prop os haineux en me les
traduisant . Je f i s  arrêter la voiture , et, m'ap-
p rochant d'un des groupes injurieux, Remployai
mes vingt mots d' espagnol à f eindre de solli-
citer un renseignement . Aussitôt, les visages s'é-
claircirent. Commères et marmots m'inf ormaient
d l'envi. Des hommes sortaient des cabarets
voisins pour satisf aire la curiosité du bourgeois
de passa ge. Ils pr atiquent la politesse et ils ai-
ment la f ureur. »

Les convulsions qui ensanglantent aujour-
d'hui l 'Espagne porten t bien la marque de cette
pa tience alternant avec le goût du sang et de
cette persécution engendrant soit la révolte soit
la longue résignation...

Il est cep endant certain que l'insurrection f u t
provoquée en premier par les excès du Front
p opulaire disposan t du pouvoir et qui ne sut
ou ne p ut agir avec la célérité voulue p o u r  libé-
rer les masses.

II est probable que si, à la suite des dernières
élections, l 'Esp agne avait p u constituer un gou-
vernement tout à la f ois modéré et f ort, son cal-
vaire lui aurait été éparg né . Mais, et c'est là
la leçon la pl us directe qu'on p uisse tirer des
événements , le part i au p ouvoir, soit le Front
pop ulaire se révéla incapable de remp lir sa tâ-
che de réalisateur et de modérateur.

Serviteur des vieilles rancunes, U crut qu'en
surchauff ant l'opi nion, il af f i r m e ra i t  et accroî-
trait son autorité. En réalité, la méthode
était tout j uste bonne à mettre le f eu  aux pou-
dres et à déchaîner une réaction sanglante.
Le Front p opulaire voulait l 'Espagne libre et le
pe uple prospère. Mais au lieu de choisir les
tvoies de la démocratie paysanne et indus-
trielle, il choisit celles de la lutte de classes et
de la démagogie. 11 ne f a l la i t  p lus  s'étonner dès
lors qu'une f oule aussi inf lammable que l'est
celle de Madrid ou de Barcelone abusât des li-
bertés nouvellement acquises et suscitât l 'insur-
rection d laquelle en assiste auj ourd'hui.

* * * m
De telles leçons ne sauraient passer inaper-

çues. Car l 'Espag ne n'est pas le seul p ay s où
l'on excite le p eup le et où l'on exp loite sy sté-
matiquement le mécontentement des masses
dans le but de dresser la moitié de la population
contre l'autre en se f lattant de résoudre les pro-
blèmes économiques et sociaux p ar la f orce. Les
erreurs commises pa r la nouvelle démocratie
esp agnole comme les diff icultés occasionnelles
que traversent les vieilles démocraties, sont uti-
lisées auj ourd 'hui p ar les agents étrangers po ur
j eter l'un apr ès l'autre les p ay s dans le duel
tragique des dictatures.

C'est po urquoi il impo rte que les pay s équi -
librés pr ennent garde .L'aventure esp agnole
est un extrême avertissement. Seuls les
peuples qui conserveront leur sang-f roid , qui
pr atiqueront une p olitiaue sociale hardie

Une carte d'Espagne montrant la marche des
armées gouvernementales (flèches blanches)

et rebelles (flèches noires) .

et énergique tout â la f ois échappe ront
aux convulsions de la guerre civile. Seu-
les les nations dont le moral et les convic-
tions p atriotiques n'ont pa s f léchi, traverseront
indemnes les d if f i cul t é s  qui s'annoncent. Quant
d l 'Espagne même, il est certain que, soviétisée
ou non, sous la dictature de Moscou ou la f é -
rule de Franco, elle restera pendan t longtemps
une source de péri ls pou r l'Europe et un pays
dont l 'équilibre intérieur est instable. Ainsi en
va-t-il lorsqu'on ne sait pa s donner au peuple
sa vraie p lace, la pre mière, derrière un gouver-
nement qui ne cherche ni à l'exp loiter ni à l'op-
p rimer mais bien à l'élever ou à le maintenir
dans des conditions p olitiques et économiques
normales.

Paul BOURQUIN.

É.GMOS
Les vivants et les morts

¦ •L'Académie française, qui va avoir à élire
les titulaires des fauteuils actuellement vacants,
est déjà saisie de nombreuses candidatures.
Dans une occurrence analogue, Gaston Boissier,
avec sa malicieuse bonhomie , soutenait que c'é-
tait au plus âgé des candidats qu 'il convenait de
donner la préférence. L'Académie aurait tort ,
disait-il , d'appeler à elle des hommes trop jeu-
nes ; c'est ainsi que les fauteuils restent trop
longtemps occupés par les mêmes titulaires. Et
il conclut sa boutade par ce joli mot :

« Ce qui fait les académies vivantes, ce sont
les décès. »

Somment tirer parti de notre bois ?
Préoccu pations franc - monta ënariles

(Correspondance particulière de I'Impartiai)

Saignelégier, le 28 juillet.
Nécessité rend ingénieux. Insensiblement nous

nous libérons de la tutelle étrangère dans de
nombreux domaines, améliorant ainsi notre ba-
lance commerciale et utilisant nos propres res-
sources. La mévente du bois n'est pas un des
moindres soucis de nos autorités. Les communes
jurassiennes, qui tiraient de leurs forêts le plus
clair de leurs recettes, sont menacées par la
concurrence des régions françaises limitrophes
et ne savent plus comment établir leur budget.
Certaines communes ont dû liquider leur bois
de feu à des prix si dérisoires que, frais d'aba-
tage déduits, le stère ne leur rapporte guère que
cinq à six francs. A quelque chose malheur est
bon. Les particuliers peuvent se chauffer à bon
compte. Mais l'avantage est fort relatif , s'il faut
combler le déficit des caisses communales par
une majoration dé l'impôt. Heureusement que
l'Association des fabricants suisses de pâte de
bois a dû assumer l'obligation de l'achat annuel
de 300,000 stères de bois de papier dans le pays.
C'est notre dernière planche de salut.

Cependant le mal n'est pas sans issue et de-
puis un an et plus, en Suisse et dans tous les
pays, des techniciens sont à l'étude pour trou-
ver de nouveaux débouchés à notre combusti-
ble national ; son utilisation moderne est le but
de leurs recherches et de leurs efforts. L'Alle-
magne pratique l'électrolyse du bois ; en Ba-
vière une nouvelle usine peut traiter annuelle-
ment 20,000 tonnes de bois . Les sanctions ont
obligé l'Italie à se débrouiller et, à en croire
les nouvelles de la péninsule, d'importants pro-
grès ont été réalisés dans ce domaine. En Fran-
ce, le bois-carburant fait l'obj et d'études appro-
fondies Des essais de moleurs à gaz de charbon
de bois, dont sont pourvues un certain nombre
d'automotrices, ont donné des résultats con-
cluants. Le prix du combustible employé est si
bas que, calculé pour notre région , il revien-
drait sur le parcours Saignelégier-La Chaux-

de-Fonds et retour , et pour le transport de 100
personnes, à 5 francs.

Il y a quelques mois, on a installé à Coire une
fabrique de vinaigre de bois et d'autres pro-
duits permettant l'utilisation annuelle de 30,000
stères.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Argentins savait...
Il y a quatre ans de cela, un soir d'août, sur

la plage de Formentor, à Maj orque, un ieune
j ournaliste rencontra Argentina, qui admirait le
soleil couchant. Elle était en maillot de bain,
très brunie, étendue sur le sable.

— Que j'aime ces Baléares ! lui dit-elle. Je
viens ici pour trouver le repos le plus com-
plet'

Puis ils parlèrent de Paris.
Ouelques instants après , comme notre ami

lui proposait d'entrer dans l 'eau, elle lui répon-
dit :

— Non. Je vous attends. Baignez-vous seul.
Pour moi tout bain de mer est défendu.

— Mais ici l'eau est si tiède...
— J'ai un coeur très malade. La danse l'é-

puise assez et la moindre , imprudence pourrai t
me coûter cher. -

... Il y a quatre ans de cela.

Afin de découvrir des couches profondes de
houille, dans la région de Tcheliabinsk, les
Russes ont fait sauter 1,800 tonnes d'explosifs.
Un million de mètres cubes de terre ont été
projetés à 600 mètres de hauteur et l'explosion
a creusé une tranchée d'un kilomètre de lon-
gueur , d'une profondeur de 200 mètres et d'une
largeur de 85 mètres. On estime que deux an-
nées auraient été nécessaires pour creuser une
telle tranchée avec des moyens ordinaires.

La population avait été évacuée dans un
rayon de 5 kilomètres autour de la zone dan-
gereuses.

Un groupe de savants a étudié les vibrations
du sol provoquées par cette explosion.

Une formidable explosion provoquée
en Russie

On sait que le nouveau ro! d'Angleterre consi-
dère les réceptions officielles comme les corvées
inévitables de la fonction . •— Le voici saluant
une débutante qui fait une grande révérence de
cour dans les jardins du Palais de Buckingham.
— Pauvre Edouard ! C'est la première, mais pas

la dernière...
i . .* i,.. •„( *» „. ,«•,*«»,».„... ... . ,.,.„,i.,„.t., 

Edouard VIII a l'air de s'ennuyer ferme

Grosse nouvelle hier !
Le « Normandie » avait perdu le ruban bleu-
Grosse nouvelle ce matin !
Le« Queen Mary » n 'avait pas gagné le ruban

bleu...
— Alors, à qui qu'il est ce ruban de malheur ?

m'a dit le taupier, lisant les dépêches pardes-
sus mon épaule.

J'ai dû expliquer au vieux sénateur que le
« Queen Mars » avait hier réalisé le plus court
temps de Cherbourg à New-York (4 jours, 8 h.
37 min., alors que son rival a mis 4 jours, 1 1 h.,
42 min.) mais que pour remporter le trophée, il
fallait faire la meilleure moyenne-vitesse entre
Anibrose et Bishop Rock, c'est-à-dire entre l'ex-
trémité ouest de la côte sud d'Angleterre et le
bateau phare situé à l'ouverture de l'estuaire de
l'Kudson, soit à 30,000 de New-York quà sert
de poteau d'arrivée... Or entre les deux points, le
« Normandi e » avait filé ses> 30 noeuds 31 tandis
que le « Queen Mary » n'avait atteint que 29
noeuds 61...

— Et les journaux racontent ça sans rire à
leurs innombrables lecteurs, a conclu le taupier.
Non mais des fois ! Est-ce que tu vois aux courses
de Saignelégier si on décernait le prix de la meil-
leure course de chars au conducteur qui tend le
mieux le cou entre le contour du côté tribunes et
le contour du côté Halle ? Pour un bateau, ce
serait un fameux bateau et il n'y aurait plus be-
soin d'y ajouter un phare. Le public verrait
jour tout outre. Cette histoire de ruban bleu,
veux-tu que je te dise ?

— Quoi **>
— Que nous autres on s'en balance et jo liment,

parce qu 'au fond, ce n 'est qu'une publicité gra-
tuite pour les compagnies et qu'ensuite si l'on avait
le plaisir d'aller à New-York, on choisirait sûre-
ment le paquebot qui va le plus lentement ! Sû-
reté d'abord et mon plaisir... Je ne me gênerais
pas de dire au capitaine : « Pas si vite petit !
Faut que ça dure... Laisse marcher le fourniment
et viens boire un verre au bar avec les copains f
Pour voir les Américains gratter le ciel avec leurs
« buildingues » de quatre-vingt six étages on ar-
rivera_ toujours assez tôt ! »

J'ai dû expliquer au taupier que tout le monde
ne raisonne pas comme lui...

Mais il a conclu en bougonnant :
— C est comme la « grosse nouvelle » du chan-

gement de villégiature d'Edouard VIII. Quand
il était Prince de 

^ 
Galles il ne pouvait pas sauter

une _ haie sans s'endommager le... parfaitement.
Mais depuis qu'il est roi, il faut lui numéroter
les côtes — Côte d'Azur, Côte d'Argent , Côte
a Or —- pour en trouveT une qui ne fasse pas mal
à Sa Majesté î

> J'ai levé la séance pour ne plus entendre le tau-
pier 

^
dont les rhumatismes et l'humeur subissent

forcément le contre-coim de la périod*» de séche-
resse et de grosses chaleurs que nous traversons f

Le Père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un u FT. 1B.80
Six mois a 8.40
Troli mois . . . . . . . . . .  » 4.10

Pour l'Etrangeri
(la aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois a 14.15 Un moil a 4.50

Prix rédulh pour certain» paya,
s» renseigner 4 nos bureaux.

Compta da chèque* postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct 1* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS ct lo mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 ct le nia

Régie extra-régionale Annonces-Sutases M
Bienne at succursale»

Le « dictateur » Roosevelt en traîn de « gouver-
ner son yacht. — Il paraît que « Frankie » tient
aussi bien le gouvernail sur mer que sur « l'océan

des difficultés gouvernementales. »

En vacances,..



Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Gran i
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

Pêle-Mêle S. A. ISS:
antiquaire, rae IV'uma-Oroz
10!*. Achat, vente, oceaNioa-
Outils , horlogerie, fournis
ton-N . mouilles . bouquinH,
Objets anciens et modernes

A I AIIPP Pour 'e B0 avnlBUIICl 1937, un bel ap-
partemen t de 6 pièces au soleil ,
balcon , véranda , plus un
afplÎPr (Ie ^ pièces, dont
tllGII*Cl un à 3 fenêtres , se-
raient loues ensemble ou séparé-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88, au 2me étage , a gau-
che , si possible le matin . 11103
f ïm im m-ïm—e A vendre 'i ma-
MBUl aii». chines à décal
quer . agrandisseur , transforma-
teur. Système .leanniu , breveté ,
— S'adresser à M. Grandjean. rae
du Parc 1, La Ghaiiï-r te -Koiirta.

lOH 'N

fin ohpp phfi it3UUu ?,"" P 10 *"''UU OllClull C et travailleuse pour
petit ménage avec 2 enfants hon-
ne rét ribution. Entrée de suite
Se présenter avec certificats « Ai
Peti t  Louvre », Place de l 'Hôtel-
de-Villa 2. UMOH

nân f t ft p i l l 1 connaissant la p e t i t e .
UcuUllCUl pièce ancre ainsi que
la retouche , trouverait emploi de
suile. — Ollres ét case postale 40.
La Chaux-de-Fonds. 11132

A lnnpr pour ^n n ol °bi'e , pi -
1UUCI gnon de i. chambres ,

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

6562

A 
Iniinn petit logement de i
lUUCl chambres, cuisine, dé-

pendances; maison d'ordre , quar-
tier tranquille. - S'adresser Pro-
menade 10. au ler étage. 10885

Jaquet-Droz 12 a, ffm°C.
cuisine, en plein soleil, est à
louer pour le 31 aoûl . Prix mo-
dique. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant , rue
Fritz CourvoiBier 9. 105'24
Dn| A i n  {h, Beau petit sous-sol
Dcrtvll IT de 2 chambreB au
soleil , prix très modique, est »
louer pour époque à convenir —
S'adresser au bureau Itené Bol-
liger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 10530

Â lflllPP Pour 'e "1 octobre pro-
lUUcl chain, rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
ment , 3me étage, 6 chambreB dont
5 au midi, chauffage oentral ,
bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage, 5158

Pignon à loner, Zl£t™
3 pièces, cuisine , dépendances, de
préférence à personne seule. Pos-
sibilité de louer par chambre ,
meublée ou non. — S'adresser
Croix-Fédérale 2, au ler étage.

11107
l n r ï n m n n t  aux environs de La
LUgCUlclll , Chaux-de-Fonds.
est a louer comme séjour d'été ou
à l'année. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 11106

PhatYlhPû meublée, à louer de
l/llalllUlC suite. — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me
élage . ii gauche. 10920

Ph n m h PO meublée , indépen-
UllalllUl C dante, est a louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au ler ètage. 1 109 1

On demande à acheter *£,,,
ger à bois. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au 3me étage, »
droile. 11102

Moune l'indépendante
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

F A I t

ANNIE ET PIERRE HOT

— Oh ! répéta Richard sans s'émouvoir, celle
qui me fera souffrir , moi , n'est pas encore ûée.
C'est justement pourquoi cette petite me plaît :
l'oasis dans le désert... Elle me repose., de
toutes ces mauviettes lymphatiques qu'il faut
constamment gaver de flatteries, de fadeurs et
de lieux communs... et pour en arriver à quoi
en somme ?...

— Sois galant, mon vieux... Tu n'as guère
de mémoire.

— Trop au contraire ! trancha Richard.
Il n'insista pas davantage. La valse finissait

et, comme par hasard , il se retrouva dans le sil-
lage de Monique Damey.

— Comment demanda-t-elle ingénument , vous
n'avez pas dansé ?... Voulez-vous que j e vous
présente ?... Je connais ici pas mal de monde,
vous savez !

Savignac lui prit le bras et l'entraîna en di-
sant :

— Inutile !... Il n'y a guère plus d'une heure
que vous me connaissez , mais vous savez déj à
que, lorsque j e veux être présenté à quelqu'un
je sais me débrouiller tou t seul...

— Alors, j eune homme débrouillard , suivez-
moi. J'ai besoin d'air... Venez, je connais un
coin tranquille.

Quelques instants plus tard, les deux j eunes
gens étaient assis face à la mer, à l'abri d'un
bosquet écarté. Richard avait oibligé Monique
à se couvrir de son écharpe, et ce geste, à la

fois de sollicitude et de courtoisie, avait quel-
que chose de nettement autoritaire qui plut à
la j eune fille, laquelle avait horreur des miè-
vreries.

Monique Daraey-Martial, fille unique d'un
père veuf depuis de longues années, vivait en-
tre celui-ci et ses grands-parents maternels.
Autant dire qu'elle s'était élevée toute seule.
D'une part son père, trop absorbé par ses af-
faires, ne trouvait guère le temps de lui témoi-
gner son affection. Un bonj our trop matinal,
un bonsoir trop tardif , c'était tout ou à peu
près , car il prenait souvent ses repas au de-
hors. En revanche, il la dédommageait de cet
abandon par des largesses indiscutables.

D'autre part, M. et Mme Martial, les grands-
parents, étaient à l'antipode de ses idées. Eux,
en retard sur leur époque ; elle en avance sur
la sienne.

Elle pouvait donc se considérer comme seu-
le, à la tête d'une liberté sans frein , dont les
risques se trouvaient amplifiés par les sommes
fabuleuses qui lui étaient allouées pour ses fan-
taisies personnelles.

Et cependant nul n'était mieux équilibré que
cette enfant ; tout au fond de son âme qui sem-
blait inaccessible, dormait d'un sommeil léthar-
gique une sensibilité insoupçonnée. Cette liber-
té d'agir , de penser à sa guise, jamais conte-
nue, jamais bridée, n'aspirait en réalité qu 'à
connaître le j oug d'une autorité raisonnée, équi-
table et affectueuse , qui saurait la guider sans
partialité et sans brusquerie. Mais , de cela, Mo-
nique ne s'était j amais ouverte à personne.

— A quoi pensez-vous, que vous êtes si peu
bavard ? dit-elle tout à coup.

— Je fais de la philosophie... comme Socrate
qui cultivait l'ironie ; et j e constate une fois de
plus que , dans la vie, il vaut mieux s'occuper
soi-même de ses petites affaires et n'en char-

ger personne. Si, voulant vous connaître, j'avais
prié un ami de vous parler de moi, sans nul
doute il vous aurait dit : « Vous savez, Savi-
gnac, le lieutenant de dragons, ce n'est pas du
tout votre type : il ne peut être pour vous un
camarade sérieux ! »

— Ah ! vous savez déjà ce qu 'il faut pour
être au nombre de mes amis ?

— Oui... être camarade.,., et seulement cela !
C'est une barrière en somme, vous avez raison.
Telle femme résiste à l'amour qu'elle ressent
et ne résiste pas à l'amour qu'elle inspire.

— Pas mal défini. Seriez-vous psychologe ?
— Oh! psychologie à la portée des débutan ts.
— Eh ! j e ne trouve pas, répliqua Monique,

avec une pointe de moquerie... Ce n'est même
pas trop mal pour un officier de cavalerie !

Richard la regarda en plein dans les yeux.
— Cette fois , dit-il, pas d'erreur possible,

c'est de la camaraderie... Au moins, on dit ce
qu'on pense... Alors, ça va ! Nous serons sûre-
ment de solides amis. Tout de même, ue les
achetez pas trop, les officiers... mon père est
colonel !

Et ce fut ainsi qu'en badinant les deux j eu-
nes gens firent connaissance. Ils ne songeaient
même pas à se mêler à la foule insipide et ano-
nyme. Soudain , lady Gloria Hackette parut
près d'eux.

— Comment, c'est vous, ma petite Monique ?
mais...

— Il fait si bon ici, répondit celle-ci, l'in-
terrompant brusquement.

— Et vous, monsieur Savignac, vous n'avez
donc pas gagné ?

Richard eut le sourire qui lui avait déjà valu
tant de succès et répondit en désignant Mo-
nique :

— Mais... lady Gloria... j e n'ai pas perdu non
plus...

— Eh ! eh ! je vois que vous savez trousser

le madrigal ! En attendant, mes enfants, puis-
que vous n'avez ni l'un ni l'autre passé de con-
trat pour la soirée, vous me permettrez de vous
utiliser.

— Mais certainement , lady Gloria.
— Alors, venez.
A sa suite ils contournèrent la maison et,

par une porte latérale, ils entrèrent dans un
petit boudoir. Là, en évidence sur un guéridon ,
une immense corbeille de fleurs coupées.

— Voici, mes enfants. Vous allez avoir à fleu-
rir toute la j eunesse. Et entendez bien : si cha-
que cavalier doit choisir une fleur pour sa
partenaire, celle-ci doi t à son tour fleuri r son
galant chevalier.

Richard ne répondit rien.
— C'est ce volumineux mannequin que nous

devons porter ? s'inquiéta Monique.
— Non, en voici un autre moins embarras-

sant Ceci est la réserve où vous viendrez pui-
ser. Allons, je vous laisse à vos fonctions ; j e
sais que tout se passera très bien.

Monique, avec ce sens de l'harmonie qui n'ap-
partient qu'aux femmes, entreprit de garnir la
petite corbeille.

— Vous aimez les fleurs ? demanda-t-elle. Cel-
les-ci sont splendides, ne trouvez-vous pas ?

Sans répondre à la question , Richard arrêta
son geste. Choisissant lui-même deux roses ma-
gnifiques, il les tendit à la j eune fille.

A nous d'abord, dit-il, les autres ensuite.
Tout en passant a sa barrette d épaules les

fleurs parfumées , qui firent sur sa robe blanche
une large tache rouge sombre. Monique allait
prendre la corbeille et s'apprêtait à commen-
cer son rôle, quand elle se ravisa Comme si
elle réparait un oubli :

— Mon Dieu ! dit-elle, et vous ! vous n'êtes
pas fleuri ? Je débutais par un impair.

(A suivre.)

Jeune homme
fort , robuste et très sobre, cher-
che placo de chauffeur pour auto
ou camion , remorque. Certificats
el références a disposition. — Of-
1res sous chiffra C. G. 11104
au bureau de I'IMPAHTIAL . 11104

IM Ht
Jeune fille libérée des écoles , sa-
chant si possible l'allemand el
t iabi tant  la ville trouverai t emp loi
de suite au magasin Soder-von
Arx. Place Neuve 2. 11166

Il louer
Kavln I logement u 'une cham-
lne , cuisine et déuendances.
•''ritz-Courvoisier 6'ia. loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
uendances. — S'adresser Banque
Cantonale , Léopold Robert 44.

A louer
pour le 31 ociobre , bel apparle-
ment , i'me étage , 4 pièceR , ouisine ,
vestibule et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresBer Laiterie
du Casino, rue du Marché 20.

1079O

Plein soleil
Pour toule dale , à louer
logements de 2 et 3 cham-
bre , *wo. intérieurs , bon
marché. — S'adresser le
malin , i M. L. Pécaut-
Michaud , rne du Doubs
131. 11131

industrie 15
beau ler èlage de 4 chambres ,
bien exposé , est a Jouer pour épo-
que a convenir. Maison d'ordre,
prix modi que.

S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , Fritz Cour-
voisier 9.- 1U49H

Temple-Allemand 15
beaux appartemeutB de 3 cham
bres, corridor , en plein soleil , re-
rais à neuf , lessiverie, sont à
louer pour époque à convenir.

S'adresaer au bureau René
Bolliger, gérant , Fritï Cour-
voisier 9. 10492

Serre ¥
beau rez- ie-chaussèe gauche de 3
chambres , corridor , loutes dé-
pendances , est à louer pour fin
septembre prochain.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant , Fritz Cour-
voisier 9. 10493

aPuiis 5
2me gauche de 3 chambres , cor-
ridor , lessiverie. est a louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant . Frilz Cour-
voisier 9. 10495

BEVAIX
A louer pour le 24 sep-

tembre , un logement de trois
chambres , baina , cuisine, jar-
din. Prix modéré. Belle situa-
tion. - S'adresser Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Ghambrier , Neuchâlel. io<9?

I  

Madame... P

€orijse~:falomé f
Créateur de la Vente des Partums au Poids et Spécialiste en Produits de Beau - B
té, a le plaisir de vous informer qu'il ouvrira le 29 courant à La Chaux- p|
de-Fonds un dépôt spécial de vente pour ses produits. 11117

II vous prie d'honorer de votre visite le magasin de Parfumerie |p

Fémina-Beauté I
5, RUE DE LA BALANCE II

son dépositaire régional If

Vous y trouverez comme dans ses magasins et dans ses nombreuses suceur- wÊ

Î 

sales les Parfums les meilleurs les Eaux de Cologne et de Toilette les plus Bi
fines , plus de 40 teinteB de Poudres el de Fards , loutes les variétés de Crèmes E|
et tous les Produits de qualité supérieure nécessaires pour votre beauté, ren-

dus sans présentation coûteuse. [I

Fleurs 3
2me Sud de a chambres , bien
exposé au soleil , lessiverie , est a
louer pour époque a convenir.

S'adresser au bureau René
Bolliger , gérant , Fri tz Cour-
voisier H. 10494

Corcelles
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir , jo-
li logement moderne de trois
chambres , bains, chauffage par
étage , part de jardin. Prix mo-
déré. — S'adresser Agence
Romande Immobilière , B. de
Chambrier , Neuchâtel . IO7'M ;

A louer
iionr le 31 octobre 19:16

Mnnnn J '-!me étage , 4 chambres .
¦IcUVtJ Lia corridor , cuisine , cham-
bre ne bains , chauffage central
JJj fr 10n 'Ime étage , b chambres
rf l l l  (U Q) alcôve , oorridor , oui-
.-in o 10983
DaH \*\h re'*'-de fl haus8ée, trois
rflll IJi, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains , chaul-
fage centrai , concierge. 10984
rj r ifp -100 1er étage, 2 chambres.
r ull 131), corridor .cuisine, cham-
bre de bains , chauffé , concierge.

Huma Dioz 123, ^ftftîSffi
cuisine 1098B
Unari l'I 1er étage. 2 chambres ,
IIUIU 11, corridor, cuisine. 109BT
Hliril ?flft *er é'af5e- 3 chambres ,
HUIU tUO, cuisine , corridor ,
ci iatnbre de bains , chauffage cen-
tra l .  10988

22 Canioiis 40, Xtr^:
ouisine. 10989
Rul-llif 911 "me étage , 3 cham-
Dcrnll blla bres corridor , cuisi-
ne cii-uiit i re de bains , chauffage
centrai . 10990
n» Un>n 1 1er étage, *i cham-
III lit! 111 I, ty res , corridor , cuisi-
ue *. - 10991
Tnïrnmiv 7K ~' mî stage, 3 cham-
IcIiKOun Ll, brea, cuisine. 1099-'

Collège 10, suffi. 2 chwaS
H'aur«sser à M. A. Jean-

monod, gérant , rue du l' arc '<!¦'.

III K&ECE...

\
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CMiEfS
CHASSEI9.1

i E./TUPZIN6ER
! Ua, rue Léopold-Robert 10915 Téléphone 22.054

Soldes
MEUBLES
1 coiffeuse , 3 glaces 65 fr
1 bureau de dame 65 0
1 divan turc 50 »
i lits a 1 place, complet , ma-

telas crin animal
1 table à rallonges 75 »
1 lavabo , 4 tiroirs, marbre ,

monté , glace cristal 150 fr.
1 salle à manger, polie mo-

derne, lable à rallonges.
4 chaises 385 fr.

1 armoire a glace 150 »
ï grandes glaces 20 »

biseautées
des tableaux 5 1
1 fauteuil club 90 t

moquette
1 idem moderne 45 •
1 régulateur a poids 60 »

Continental
6, rae da Marché

LA CHAUX- DE-FONIIS

Jf:
JL*

de l'ombre?
plutôt une

glace GURTNER 8419

fiaux à loyer. Imp. couinoisiei

¦¦¦¦'¦"EL- 22.026 • PROGRES 99a"̂

A la Violette
Mlle GIR OD

successeur de Nobile & Girod
Diplômes d* l'Académie de Paris

CORSE TS ET L I N G E R I E  SUR M E S U R E S
Rue Léopold Robert 37 — La Chaux-de-Fonds

ï élép hone 23.446 VHm

1 LA FORCE MOTRICE 1
I LA MOINS CHÉRE 1

est celle que vous fournira  un moteur Diesel.
Ge moteur vous donnera en même temps et
sans Irais de l'eau chaude a 60/70 degrés que H
vous pouvez utiliser pour le chauffage ceotral.

H MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances
I Devis , éludes, eic. 10186 j

¦€?-¦¦. TESTUZ, LAUSANNE

MBl f»S»r#*»imj<>Bltffi; '' v"!' conlon moderne , sont A louer
**|f|*UI E'Clll'GliBS nour ( ie suite ou époque à convenir.
MaîCAII ffllllilîalp cle 5 chambres , cuisine , buanderi e
I ifllSUIi lOlUllIUI'G et toutes dépendances, grand jar-
din et cour, quartier du Succès.

tfOl USgCo quartier du Succès , et près de la Place du Marche.

Wl Bl 11ICI9 pour exposition près de la Gare.
S'adresser pour tous renseignements a la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18. au 2™- eiage
Téléphone 24.111. 8ÔI7

PlAliQ
Pour cause de départ , on offre

a vendre piano noir, ins t ru -
ment de lre marque, en par-
fait élat: Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 1, au
rez-de-chaussée. Télép hone 23.146

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, asp irateurs,
etc. etc, Prljt tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4 9450

La Cbaux-de-Fonds



La Hongrie émet des timbres d'aviation. — Une
série néerlandaise. — De la Roumanie

à la Suède en passant par la Tché-
coslovaauie... — Coup d'oeil sur

les Balkans.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

II
La Hongrie a émis une série de dix timbres

pour la poste aérienne, exécutés dans un style
tout nouveau et fort intéressant. Les 10, 20 et
36 f. représentent un avion en plein vol croisant
au loin une antique berline. Les 40, 52. 60 et
80 f. portent un autre avion; on aperçoit , tou 1*.
en bas, le palais du Parlement. Enfin , les 1, 2
et 5 p. montrent un avion en plein vol on ne
voit plus rien de la terre. — Des Pays-Bas par-
vient une série de bienfaisance de quatre tim-
bres à l'effigie de Hollandai s célèbres : 1 % +
1 % c. sépia , KaT.erlingh Onnes, physicien, lau-
réat du prix Nobel en 1913; 5 + 3 c. vert foncé ,
A. S. Talma , homme d'État et prédicateur;
6 + 4 c. rouge, Dr H. J. Schaepman , poète,
homme d'Etat et chef du parti catholique ;
12 Vz + 8 H c. bleu, Desiderius Erasmus, le
plus gran d des humanistes de la Renaissance.
Deux autres timbres, triangulaires de grand for-
mat, commémorent le 300me anniversaire de
l'Université d'Utrecht : le 6 c. brun carminé
nous présente une Pallas (Minerve), déesse de
la guerre et le 12 V2 c. bleu foncé, l'effigie du
professeur de théologie Gis'bertus Voetius. En
un mot : la guerre et la paix. — En Pologne,
on fête le dixième anniversaire de l 'élection du
président de la République par un timbre de
1 zl. outre-mer, au type effigie de 1928, mais
avec l'inscription sous le cadre : 1926. 3. VI .
1936.

La Roumanie a émis une série pour la poste
aérienne : quatre timbres de 10 et 20 b., 3 et 5 1.
au type de ceux de 1932, mais avec la légende
« Fondulaviatei » au lieu de « Timbrulaviatei ».
Puis un 6 lei, rouge, vendu 7 lei au bureau de
l'exposition « mois de Bucarest », et en commé-
moration du 70me anniversaire de l'avènement
de la dynastie roumaine. Il porte l'effigie du roi
et l'inscription 6 lei posta, Luna Bucarestilor
1936, Romania 1866-1936. Enfin , à l'occasion du
sixième anniversaire de l'avènement du roi
Charles II , il a paru une série de sept timbres
avec valeur faciale de 50 bani à 10 lei et ven-
dus avec un supplément allant de 50 bani à 5 lei.
Cinq de ces timbres représentent des jeunes
filles en costumes roumains de différentes con-
trées, le timbre de 4 + 2 1. nous offre un j eune
homme en costume national et la plus haute va-
leur porte un couple en costume également. —
La république de Saint-Marin vient de surchar-
ger quatre timbres pour la poste ordinaire :
80 sur 45 c. violet et noir, 80 sur 65 c. vert-gris
et noir. 2.05 sur 1.25 1. outre-mer et 2.75 sur
2.50 1. brun , ainsi que deux autres pour la poste
aérienne : 75 sur 50 c. vert et 75 sur 80 c.
rouge. — En Suède, on a marqué l'inaugura-
tion dîi nouvel aérodrome de Bromma par un
fort j oli timbre de 50 ore, outre-mer, représen-
tant un avion survolant la mer Baltique eri
carte géographique. La vie renchérit dans ce
pays et le tarif des lettres et cartes postales à
destination de l'étranger a été modifié dès le
ler juillet. Le port d'une lettre coûtera 30 ôre
au lieu de 25 et celui de la carte 20 au lieu
de 15. En conséquence , cela amène un chan-
gement de couleurs pour toutes les valeurs
précitées : le 15 rouge devient brun, le 20 oran-
ge devient rouge, le 25 outre-mer prend la cou-
leur orange et le 30 brun est bleu clair

En Tchécoslovaquie^ 
en commémoration du

centenaire de la mort du poète K. H. Mâcha ,
on a émis deux timbres reproduisant sa sta-
tue : 50 h. vert et 1 k. lie de vin. Deux autres
timbres ont paru avec les effigies du président
Benès et du général Stefanik : 50 h. vert (pré-
sident) et 60 h. lilas (général) . — Un accord
postal a été conclu entre les pays de l'entente
balkanique : Qrèce , Roumanie , Turquie et You-
goslavie. A ce propos, la Turquie a émis un
timbre de 8 k. bleu, à l'effigi e de Mustapha
Kemal Pacha, qui servira à l'affranchissement
des lettres simples. Le timbre de bienfaisance
de 1 k. olive a été surchargé des lettres P. Y.
S. ; il est ainsi vendu au profit de l'oeuvre
de la protection de l'enfance. — En Yougosla-

vie, quatre timbres de bienfaisance ont paru,
portant tous un j oli portrait de la reine Marie.
Ils sont vendus en faveur de l'Union yougosla-
ve pour la protection de l'enfance : 75 + 25 pa.
bleu-vert , 1.50 d. + 50 p. rouge, 175 d + 75 p.
brun et 3.50 -f- 1 d. outre-mer. Cela fait tou-
j ours plaisir de voir un pays honorer ses sa-
vants. Pour fêter le 80me anniversaire du sa-
vant Nikola Tesla , deux timbre? ont été émis
reproduisant son effigi e : 75 p. brun et vert.
1.75 d bleu-ardoise.

FILIGRANE.

Chronique phllattllqac I,e* Jeux olympiques «fie Berlin
Ils se dérouteront dans t'enthousiasme sportif. — Quel ies sont

les chances des athlètes suisses ?

Les championnats suisses d'est af ettes au Stade Neuf eld (Berne) .

A gauche : Urania , Genève, vainqueur du 4 X 400 mètres a battu le record suisse. — A droite
L'équipe olympique ciui déf endra nos couleurs à Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet.
La onzième Olympiade vient de commencer

à Berlin. Il est certain que le public en suivra
passionnément les comptes-rendus, car on ne
saurait nier qu 'à notre époque les sports j ouis-
sent d'une vogue universelle. Il faudrait remon-
ter jusqu'à l'origine des Jeux Olympiques, c'est-
à-dire quelque 700 ans avant Jésus-Christ, pour
retrouver un pareil engouement, qui ne résista
d'ailleurs pas à l'épreuve du temps. L'huma-
nité est versatile. Mais , que le culte présent soit
ou non durable, les sports sont à la mode. Or ,
s'il est une occasion d'en célébrer le culte,
c'est bien auj ourd'hui , alors que, de tous les
pays, des champions réputés sont venus mesu-
rer leur force ou leur adresse devant une foule
enthousiaste qui compte plus de cent mille
spectateurs.

C'est le premier août prochain que sera allu-
mée la flamme olympique qui présidera symbo-
liquement pendant quinze jours aux jeux inter-
nationaux de Berlin. Selon les renseignements
qui nous parviennent, l'organisation de ces j ou-
tes sportives est remarquable en tous points.
Toutes les* fédération s étrangères seront entou-
rées de conseillers officiels qui s'efforceront de
prévoir tous les desiderata des visiteurs et ren-
dront de ce fait le séj our des athlètes en terre
allemande extrêmement agréable à tout point
de vue.

Cette liaison directe et constante entre les
fédérations et les organisateurs facilitera gran-
dement la mission des chefs de groupe. Ces

derniers , au lieu de consacrer leur temps pres-
que exclusivement à des démarches fa tigantes
et souvent oiseuses, confieron t cette tâche aux
conseillers allemands et pourron t ainsi mainte-
nir un contact très étroit avec leurs hommes,
ce qui ne fut pas toujours le cas à Paris et à
Amsterdam.

Nous avons l'impression que vu l'excellence
de l'organisation berlinoise, nos représentants
suisses pourront se présenter au stade olympi-
que dans les meilleures conditions physiques et
morales. Les dirigeants de cette onzième Olym-
piade ont donné les ordres nécessaires pour
que tous les athlètes puissent bénéficier de
toutes les facilités hygiéniques et du plus grand
confort possible. Et l'on peut être certain que
ces ordres seront exécutés avec le sens le plus
large de l'hospitalité et de la sportivité.

Le petit jeu des pronosteis bat son plein. Il
peut être amusant , mais il est aussi parsemé
d'écueils et d'imprévus. Il est intéressant à sui-
vre lorsque les chances de chacun sont mesu-
rées avec obj ectivité sans parti pris et sans
excès de chauvinisme national. Et pourtant nous
préférons encore cet esprit de nationalisme en-
ferré à la désinvolture d'un j ournal sportif qui
publiait dimanche dernier la liste des cham-
pions olympiques éventuels de 1936 et laissait
les possibilités des Suisses dans un oubli com-
plet.

Et pourtant nous avons envoyé à Berlin , de
superbes gars, bien musclés, bien entraînés et
qui peuvent accomplir des performances de

(Somment tirer parti de notre bois ?
Préoccupaflom franc - montatlnardes

(Suite et fin)

La commission suisse du bois de chauf-
fage , dont l'office de renseignements est dirigé
par M. Aubert , inspecteur forestier , à Rolle , a
vu ses études couronnées de succès. Dorénavant
le bois carburant permettant l'alimentation des
moteurs à explosion est devenu une réalité. Les
véhicules équipés avec des gazogènes marche-
ront non plus au charbon salissant , mais bel et
bien au bois sec.

On utilise de plus en plus le bois mélangé au
charbon pour chauffages centraux. A l'Orphe-
linat de Saignelégier, tel appareil a donné pleine
satisfaction et la nouvelle bâtisse de l'Hôpital
du même lieu en sera également pourvue. La
chaudière de l'école subissant du temps et de
l'usage d'irréparables outrages sera remplacée
par un chauffage au bois et au coke.

On peut procéder de deux manières :
1° Avec du bois découpé en morceaux de la

dimension du coke, ou plus simplement :
2° Avec des bûches ou rondins d'un mètre de

long et ne dépassant pas 15 à 20 cm. de dia-
mètre. Les bûches ou rondins sont disposés
dans la masse du coke, ie uns au-dessus des
autres, dans le centre de la chaudière et de
manière à être enrobés de toutes parts par
une couch e de coke. Ils ne seront pas en contact
entre eux et ne toucheront pas les parois de la
chaudière. La quantité de bois à mélanger avec

le coke varie selon la qualité et l'état de dessi-
cation du bois, le tirage de la cheminée et le
modèle de la chaudière. Plus le bois est sec,
meilleur est le résultat. Surtout, il ne serait
pas question d'employer du bois en pleine sève,
comme j'en ai vu abattre au début de juin.

Il existe aussi des calorifères inextinguibles
à bois, avec un système à « grille de réduc-
tion » avec apport d'air chaud pour la combus-
tion des gaz au-dessus du foyer. La continuité
du feu est réalisée par un étouffement partiel
et temporaire de la masse incandescente dans
le foyer. L'appareil est pourvu d'un dispositif
de brassage d'air. Il est aussi des cuisinières, à
gazéification de bois, particulièrement écono-
miques. Elles permettent la cuisson sur la pla-
que , semblable à celle à l'électricité , et, en mê-
me temps , alimentent un bouilleur pour le ser-
vice d'eau chaude. Le foyer peut être inextin-
guible. On poursuit les recherches dans le do-
maine de la gazéification du bois. Actuellement ,
les premières applications du gaz de bois au
chauffage central , sans être encore complète-
ment au point , donnent des résultats inespérés.
Le rendement du kg. de bois sec ainsi utilisé
atteint 3000 à 4000 calories , alors que la com-
busition ordinaire n'en donne que de 2000 à 3000.

Un nouvel appareil Pyrax permet d'adapter ,
à peu de frais , le service d'eau chaude à n'im-
porte quel ancien potager à bois. Sa produc-
tion est de 150 litres par jour, sans dépense
supplémentaire de combustible.

Dans les grands locaux , églises, grandes sal-
les, où l'on ne séj ourne que temporairement, on
utilise des appareils de chauffage au bois par
brassage d'air , munis d'un dispositif spécial ac-
tivant le mouvement de l'air ambiant.

Nos viticulteurs boivent leur vin avant de
consommer des vins étrangers. Bien des com-
munes de la Montagne ont installé des chauf-
fages au mazout ou au charbon au lieu de tirer
parti du bois qui pourrit sur place. Que les
propriétaires de forêts s'aident d'abord avant
de compter sur un miracle pour les sauver.

B.

premier plan. Nous n'avons certes pas les pré-
tentions des Américains et des Nordiques, mais
nous caressons toutefois l'espoir que quelques-
uns de nos représentants grâce à leurs prouesses
feront flotter les couleurs suisses au mât olym-
pique.

Parmi les athlètes légers, nous possédons
deux hommes d'envergure internationale qui
sauron t défendre avec distinction le drapeau
helvétique. Ce sont Paul Haenni , le lévrier suis-
se, qui participera aux épreuves de course à
pied sur court? distance, et Arthur Schwab,
détenteur de plusieurs records mondiaux, et
qui se présentera à l'épreuve de marche de
50 km.

Nous pouvons également prévoir des succès
suisses aux épreuves d'aviron , quoique la con-
currence devient dans cette discipline sportive
chaque année plus redoutable et serrée. Les
althérophiles peuvent également faire honneur
à nos couleurs et l'on pense qu'en particulier
Rigert se distinguera.

Où nous plaçons toute notre confiance, c'est
dans le résultat que sauront brillamment ac-
quéri r nos vaillants gymnastes. A Amsterdam,
les gymnastes suisse remportèrent la première
place au classement général des nations. Nous
savons que nos représentants sont tenaces, que
montés sur le faîte , ils n'aspirent pas à descen-
dre, mais à s'y maintenir. Récemment encore,
à Budapest , aux championnats du monde, nos
représentants étaient à l'honneur , aux toutes
premières places. Ils sauront persévérer dans
cette voie glorieuse, et nous espérons qu'en
équipe et individuellement — nous pensons à
Mack dans le concours des douze épreuves et
à Bach pour les barres — nos gymnastes con-
querront les trophées olympiques.

Le tournoi de lutte passionnera également la
foule et les résultats seront attendus en Suisse
avec impatience, car nous avons de sérieux es-
poirs, principalement en la personne de notre
champion suisse Biirki, qui vient de se couvrir
de gloire aux jeux nationaux de Winterthour.

A titre d'information, relevons que notre con-
frère « La Tribune de Lausanne », dans une
analyse sur les chances des Suisses, entrevoit
une cueillette de vingt médailles olympiques.
En voici la liste :

Six médalles d'or :
Lutte libre : Burki.
Epreuves générales de gymnastique : Mack.
Barres parallèles : Bach.
Cheval : Mack, Bach, Reusch ou Bachmann,

concours de gymnastique par nation.
Aviron : Quatre du F. C. Z. R. C., Zurich.
Quatre médailles d'argent :
Soit en lutte libre par Willy Angst, en skiff ,

par l'un de nos gyms au cheval et enfin aux
préliminaires par Miez ou Walter..

Enfin dix médailles de bronze :
Dans ce palmarès éventuel figurent le cou-

reur Haenni , le marcheur Schwab, les cyclistes
Nievergelt, Weber ou Ott , l'althérophile Rigert,
les boxeurs Seidel et von Bûren et nos gym-
nastes aux barres ou au cheval.

Puissent ces espoirs se réaliser magnifique-
ment, c'est le voeu que nous formulons à la
veille de la Xlme Olympiade.

Nogère.

&iMioérai»lti<-e
Les aventures alpines

par Qeoffrey Winthrop Young. Traduction de
Bernard Lemoine. Collection «Montagne», 1 vo-
lume in-8 écu broché fr. 4.50, relié fr. 7.50.
Editions Victor Attinger.

Il ne s'agit pas là de simples récits d'ascen-
sion, comme on pourrai t le croire. Dans ces
pages, le célèbre alpiniste anglais ne s'est pas
tenu à la tâche trop facile de retracer les éta-
pes de sa magnifique carrière alpine, tâche qui
l'eût , à elle seule, amplement autorisé déjà à
prendre la plume, puisqu 'il fut souvent le pre-
mier, et quelquefois le seul, à réussir les ascen-
sions décrites dans son ouvrage.

C'est l'histoire autrement captivante d'une
vocation alpine qui fait le véritable sujet de
cette première partie de son livre. Admirable-
ment servi par ses dons de poète et de psy-
chologue , l'auteur nous fait remonter jusqu'à
ses années d'enfance où se fit entendre, pour la
première fois , l'appel fascinateur de la monta-
gne ; il nous décri t ensuite avec ce mélange d'é-
motion contenue, de lyrisme mesuré, et d'hu-
mour bien britannique qui fait le charme de sa
prose, ses premiers tâtonnements dans ses
montagnes natales, puis dans les Alpes fran-
çaises et suisses, son apprentissage sous la con-
duite du vieux guide dont il a tracé un inou-
bliabl e portrait , ses premières armes et le dé-
but de la magnifiqu e série de victoires qu'il de-
vait remporter en compagnie des guides et
amateurs les plus brillants . de sa génération.

C'est surtout son amour pour la montagne
qui perce à chaque page, cette quête fervente
qui le pousse sans trêve à rechercher dans les
ascensions de plus en plus difficiles le moyen
de prendre une conscience touj ours plus vi-
ve de ses convictions et d'y conformer toujours
mieux son activité de montagnard. Q. W. Young
apporte ainsi iune importante contribution à
la question , si peu approfondie encore, des rap-
ports entre la montagne et l'homme. Par là,
son livre n'intéressera pas seulement les alpi-
nistes, il restera un précieux document pour
tous ceux qui regardent l'étude de l'âme humai-
ne et du coeur humain comme la fin dernière,
et l'excuse, de toute littérature.

— Vous allez avertir la police ?
— Non , je vais au bureau des obj ets trouvés

remettre cette lampe de poche qu 'ils ont ou-
bliée.

Après le cambriolage



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Le colonel J. Labhart nouveau
chef de l'état-major général

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a nomme
cher du service de l'état-maj or général le colo-
nel-divisionnaire Jakob Labhart , de Steckborn ,
né en 1881, chef d'arme de la cavalerie et ac-
tuellement suppléant du chef de l'état-maj or gé-
néral.

La carrière du nouveau chef
Le nouveau chef de service de l'état-maj or gé-

néral , colonel divisionnaire Jacob Labhart, fit
des études d'ingénieur à l'école technique supé-
rieure de ûharlottenburg et de Munich, et en-
tra en 1906 au service de la Confédération en
qualité d'officier instructeur d'artillerie. Durant
les années 1907-1908, il fut détaché en Prusse
et servit dans un régiment d'artilleri e de cam-
pagne. De 1916 à 1921, il occupa l'un des postes
dirigeants de la maison Bally, à Schoenenwerd.
Revenu au service de la Confédération, il fut ,
de 1921 à 1924, vice-directeur de l'Office fédé-
ral du travail.
- C'est en 1924 qu'eut lieu sa rentrée dans l'ad-
ministration militaire , en qualité de chef de sec-
tion pour les transports de l'armée et notam-
ment de chef du service des automobiles. Il oc-
cupa ces fonctions j usqu'à sa nomination com-
me chef d'arme de la cavalerie, le 3 décembre
1934. Le 31 décembre 1934, il était nommé co-
lonel divisionnaire comme commandant de
troupes. Le colonel Labhart commanda le grou-
pe d'obusiers de 15 cm. No 2, puis le régiment
d'artillerie lourde No 2. A la fin de 1929 , il fut
placé au commandement «ad intérim» de la bri-
gade d'artillerie 4. Il commanda enfin la brigade
d'artilleri e 13 de 1932 à 1934. C'est le 27 mai
1936 qu 'il fut appelé aux fonctions de suppléan t
du chef de service de l'état-maj or général. Le
nouveau chsf de l'état-maj or général entrera
en fonctions le 15 août prochain.

L'emprunt de défense
nationale

Les conditions pour l'émission de la première
tranche

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a établi les
conditions pour l'émission de la première tran-
che de l'emprunt de défense nationale. Les voi-
ci : Montant d'émission 80 millions, taux 3 % ,
cours d'émission 100%, franc d'impôt pour tou-
tes tes taxes actuelles et futures sur le timbre,
y compris de l'impôt sur les coupons, durée d'é-
mission 12 ans, remboursable en 10 quotes an-
nuelles semblables d'un dixième du capital cha-
cun, à partir de la 3me année. Des titres de
100, 500, 1000 et 5000 fr. seront émis. L'émis-
sion se fera par l'intermédiaire des banques et
des bureaux de poste. Pour les banques, la pro-
vision est fixée à Y. % , pour tes bureaux de
poste à y *- %. La période d'inscription a été
fixée du 21 septembre au 15 octobre.

En cueillant des edelweiss. — Une chute mor-
telle de 30 mètres

PONTRESINA, 29. — M. Félix Erwin, 19
lana, cordonnier, qui cueillait des edelweiss
au-dessus de Pontresina , près du col de Land-
quart, est tombé d'un rocher d'une hauteur de
30 mètres et s'est tué. Il était employé chez un
cordonnier de Pontresina. Le corps, ramené à
Pontresina , a été transporté à Braunau, dans le
canton de Thurgovie, où habitent les parents de
la victime.

Les actions de la Confédération montent
BERNE, 29. — L'index des actions établi par

la Banque nationale suisse est au 25 juillet 1936
de 110 pour cent, contre 109 pour cent au 10
juillet 1936 et 103 pour cent au 25 juillet 1935.
L'index des actions industrielles, à lui seul, se
monte à 177 pour cent contre 174 pour cent et
171 pour cent.

Le rendement moyen de 12 obligations de la
Confédération et des chemins de fer fédéraux
est au 25 juillet 1936 de 4,69 pour cent contre
4,72 pour cent au 10 juillet 1936 et 4,68 pour
cent au 25 juillet 1935.

Les Suisses en Espagne
Les autorités s'en occupent —Quelques conseils

BERNE, 29. — Les autorités fédérales s'occu-
pent avec diligence de la situation des Suisses
en Espagne.

Le Département politique fédéral donne à
ces derniers les conseils suivants en vue de leur
protection :

« Autant que possible, les Suisses devront se
mettre en relation avec la Légation de Suisse
à Madrid ou le consulat de Suisse à Barcelo-
ne ou à Séville. Au cas où cela leur serait im-
possible, il leur est recommandé de se placer
sous la protection d'une représentation consu-
laire de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la
France ou de l'Italie. Les gouvernements de
ces puissances ont, en effet, très obligeam-
ment promis le concours de leurs représenta-
tions pour la protection des Suisses.

« Plusieurs Suisses dans une même localité
feront bien de se grouper tous ensemble sous
la protection de la même représentation con-
sulaire.

« Les Suisses qui ne peuvent pas se mettre
en relation avec une représentation suîsse sont
Invités à donner de leurs nouvelles par l'entre-
mise de la représentation consulaire sous la
protection de laquelle Ils se sont placés. Les
gouvernements allemand, anglalis, français et
italien se sont déclarés prêts à prendre à bord
des vaisseaux qu'ils ont envoyés dans les ports
espagnols, les Suisses qui désireraient quitter
l'Espagne.»

Un nouveau convoi de rapatries
Un nouveau convoi de rapatriés de la colonie

suisse de Barcelone eist arrivé mardi à Qenève.
Parmi nos compatriotes se trouvait M. Charles
Werner, président de la Société suisse de Bar-
celone, qui a adressé au contre-amiral comman-
dant le croiseur London, au nom de la Société
suisse ses remerciements pour l'accueil que les
réfugiés ont reçu à bord du croiseur.

Le premier août, jour férié
fédéral 7

Le Conseil fédéral n'est pas d'accord

BERN E, 29. — En décembre 1933, le Grand
Conseil du canton de Bâle-Ville a pris la déci-
sion de proposer aux autorités fédérales d'insti-
tuer le ler août comme j our férié fédéral. Les
patrons devaient être priés d'accorder néan-
moins pour ce congé national , le salaire ordi-
naire.

Le Conseil fédéral vient de répondre négati-
vement à cette proposition en s'appuyant sur
une circulaire du 21 juillet 1933 relative aux
mesures à prendre pour donner à la fête natio-
nale du Premier Août l'importance et la solen-
nité qui conviennent. L* Conseil fédéral esti-
mait alors , que l'on irait trop loin en suspen-
dant le travail toute la j ournée du premier
août. D'autre part , bien des milieux , notam-
ment la population agricol e ne pourraient pas
arrêter leurs travaux ce j our-là, si bien que
la mesure envisagée ne s'appliquerait qu 'à une
fraction relativement faible de notre peuple.
L'introduction d'un j our férié national ne peut
d'ailleurs être décidée par un arrêté du Conseil
fédéral. Elle doit faire l'obj et d'une loi. Il en est
de même du paiement des salaires à l'occa-
sion d'une fête de ce genre. Les j ours fériés
payés doivent par ailleurs être désignés par
les cantons. La loi fédérale sur les fabriques
leur accorde huit j ours fériés de ce genre,
oar année.

Tragique noyade près de Biasca

BELLINZONE, 29. — Lundi après-midi, Re-
mo Ponzio, 25 ans, directeur de l'Albergo Inter-
nazionale, à Bellinzone , se proposait de se ren-
dre avec un camarade de Biasca à Bellinzone
en canot pliant. A peine arrivé à une centaine
de mètres du bord, le canot heurta vraisem-
blablement un Obstacle dans l'eau. Il chavira et
les deux occupants furent proj etés dans les
flots. L'un parvint à gagner la rive à la nage,
mais l'autre disparut , bien que son camarade
eût tenté de le sauver. Le corps de Ponzio fut
retiré des eaux vers le soir. Il portait une grave
blessure au crâne. Aussi croit-on qu 'il s'est
blessé en essayant d'atteindre la rive , et qu'il
aura nerdu connaissance.

Après l'accident de Belpmoos — Mort de l'a-
viateur ZoIIer

BERNE, 29. — L'aviateut Zoeller, de Thou-
ne, spécialiste du vol à voile, qui avait fait une
ahute d'une trentaine de mètres de hauteur
alors qu 'il venait de prendre le départ diman-
che à l'aérodrome de Belpmoos et avait subi
de graves contusions internes) a succombé
mardi après-midi à l'hôpital de district de Belp.
Un ennemi de la pomme de terre — Le dory-

phore du Colorado
BERNE, 29.— Le doryphore du Colorado , ce

dangereux ennemi de la pomme de terre s'é-
tend dans des proportions effrayantes en Fran-
ce et atteint les régions proches de notre
frontière. A la suite d'un rapport du départe-
ment fédéral de l'économie publique, le Con-
seil fédéral a autorisé ce département à pren-
dre toutes les mesures pour empêcher que Ce
coléoptère envahisse la Suisse. Les moyens fi-
nanciers mis à disposition seront prélevés sur
le fonds destiné à la lutte contre les maladies
de la pomme de terre.

Où les plaideurs n'ont que le choix...
ZUR ICH, 29.— La nomenclature des avocats

du canton porte 395 noms. L'année dernière ,
28 candidats ont obtenu le brevet leur donnant
le droit de pratiquer le barreau. En outre, 16
avocats habitant hors du canton et 3 avocats
venant d'un autre canton ont obtenu l'autorisa-
tion d'exercer leur profession dans le canton
de Zurich.

a ********* m ********

Mise au point.
Le bureau officiel de renseignements de Neu-

châtel nous communique qu 'à l'occasion du con-
grès international de médecins aliénistes et
neurologistes , ce sont 8 autocars et une vingtai-
ne de voitures particulières qui traversèrent
notre ville samedi , en direction du Locle et de
la Grande Joux. De plus chaque car compre-
nait une personnalité de Neuchâtel. C'est ainsi
que l'occasion a été fournie de faire voir La
Chaux-de-Fonds et Le Locle d'une façon dé-
taillée par une personne connaissant le pays
et pouvant parler intelligemment aux congres-
sistes.

Dont acte.

i

|CHR0NIQU1 Bulletin de bourse
du mercredi 29 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 162 ; Crédit Suisse
386 ; S. B. S. 359 ; U. B. S. 173 ; Leu et Co 40
d. ; Electrobank 390 ; Motor-Columbus 149 ;
Aluminium 1695 ; Lonza 71 % ; Nestlé 845 ;
Schappe de Bâle 365 d. ; Chimiques de Bâle
4000 d. ; Chimiques Sandoz 5725 d. ; Sté Gé-
nérale pour l 'Ind. Elect. 273 ; Italo Argentine
117 Vz, ex droits ; Hispano A. C. 1010 ,- Dito
D. 199 ; Dito E. 197 ; Conti Lino 92 ; Forshagà
85 d. ; American Sec. ord. 42 Vz ; priv. 335 ;
Separator 95 ; Saeg A. 29 Y* ; Royal Dutch 570;
Baltimore et Ohio 65 ; Italo Suisse priv . 91 ;
Montecatini 26 d. ; Caoutchoucs 19 ; Oblig.
3%% C. F. F. A-K 87.15 %.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
la Banaue Fédérale S. A

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 29 juillet

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert par l'orchestre Bob
Engel. 13,00 Le billet de midi. 13,03 Récital d'orgue
de cinéma. 13,15 Suite du concert Bob Engel. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune- 18,00 Quel-
ques lectures. 18,20 Intermède. 18,40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19,00 Pour les amateurs photo-
graphes. 19,20 « Marguerite inspiratrice de musiciens» .
19,40 Radio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10
Tour de France cycliste. 20.15 Quatuor à cordes de
Mozart. 20,35 L'oeuvre de Chopin. 21,05 Musique lé-
gère. 21,35 Les Indiens du Nord de l'Amérique.

Radio S uisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Mu-
sique d'opérettes. 17,00 Emission commune: La musi-
que de la semaine: Chantons et soyons heureux.
19,15 Sonate en sol mineur, de Haendel. 20,00 Con-
cert. 20,25 Chansons interprétées par le Cercle des
chanteurs bâlois. 21,10 Contes et farces- 21,40 Con-
cert par te « Feldmusik-verein» .

Emissions intéressantes â V étranger : Lyon-la-
Doua 20,30: «La Mégère apprivoisée », comédie mu-
sicale. Bordeaux PTT. 20,30: «Robert et Marianne».
Radio-Paris 20.45: «Le roi des Palaces», comédie.

Télédiff usion : 12,00 Lyon-la-Doua: Concert 14.30
Paris PTT.; Concert. «Les Deux clochards» , comédie
de Maxime Lêry. 17,30 Bordeaux: Tour de France :
arrivée. 20,30 Lyon-la-Doua : La Mégère apprivoisée,
comédie musicle.

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

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. 13,25
Concert. 16.59 Signal horaire- 17,00 Emission commu-
ne de Qenève. Orchestre de genre. 17,20 Musique
ancienne. 17.40 Orchestre de genre. 18.00 Emission
pour la j eunesse. 18.45 L'Oîiice national suisse du
tourisme vous parle... 19.00 Radio-chronique. 19,20
Concert par le petit ensemble. 19,50 Intermède. 20,00
Dernières nouvelles. 20,10 Tour de France cycliste.
20.15 Concert. 20,45 Pour l'heure où les enfants ne
sont pas encore couchés : Le cirque Boucan , sketch.
21,00 « Là-haut »¦

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert. 12,40
Emission commune: Concert. 17.00 Emission commu-
ne du studio de Qenève. 18,00 Concert par le Club
des accordéonistes. 19,20 Concert. 19,50 La Patrie
chante... 21,10 Théâtre: « Die Dïamantenj âger », pièce.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio-Paris
17,00: «Britannicus» , tragédie de Racine. 20,45: Musi-
que symphonique. Strasbourg 20,30: «L'indiscret » co-
médie d'Edmond Sée. Bruxelles (émis, française)
21,00: Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Bordeaux : Orchestre. 14,00
Paris PTT: Tour de France Arrivée. 19,30 Lugano :
Mélodies de la montagne. 20,30 Paris PTT.: «Le
coeur y est », opérette.

A Corgémontl — Un sapin de taille.
On a abattu récemment à Corgémont un sapin

qui a donné 66 stères de bois. C'était un géant
comme on n'en voit plus guère dans nos forêts
jurassiennes.

Chronique jurassienne

Une femme tuée par sa belle-mère
PARIS, 29. — « Paris-Soi r » publie une dé-

pêche de Lille relatant un drame qui s'est dé-
roulé mardi à Lambersart et qui semble dû à
la j alousie.

Le lieutenant Maury et sa j eune femme
étaient venus s'installer récemment à Lamber-
sart et y avaient gagné rapidement ia sympa-
thie du voisinage. Mme Maury mère étant ve-
nue habiter tout près du domicile de son fils , ce-
la fut la cause de querelles graves.

Mardi , les voisins entendirent brusquement
des appels au secours. La fenêtre de la maison
qu'habitait le j eune ménage fut ouverte et l'on
distingua, au premier étage, le visage ensanglan-
té de la j eune femme. On tenta d'enfoncer la
porte. Un garde arriva et put l'ouvrir. Un spec-
tacle terrible s'offrit aux yeux des spectateurs.
La j eune femme portait au front une plaie ef-
froyable. Elle respirait encore. Un médecin ap-
pelé tenta, mais en vain , de la ranimer.

La meurtrière s'était réfugiée dans la cave et
criait : « Ne me tuez pas ! » Elle a été arrêtée.

La C. G. T. française ouvre une collecte en
faveur du Front populaire espagnol

PARIS, 29. — La Confédération générale du
travail a publié un appel en faveur du peuple
espagnol. Une souscription a été ouverte pour
subvenir aux besoins du ravitaillement de la
population et pour le secours des blessés.

Des ordres du jour de sympathie ont été vo-
tés par le Conseil national des agents des P.
T. T. et par la Fédération nationale des fonc-
tionnaires qui demandent au gouvernement
français d'apporter au gouvernement démocra-
tique de la république espagnole l'appui le plus
étendu, 
L'été trop froid cause une catastrophe
aérienne. — Quatre personnes tuées

CHARTRES, 29. — Mardi matin, vers 10 h.,
un avion de bombardement de la 22me escadril-
le, en garnison à Chartres, effectuait des es-
sais de moteur à grande auteur au-dessus de la
commune d'Aulnay-sous-Auneau lorsque, sou-
dain, on vit l'appareil piquer du nez. A ce mo-
ment, un militaire s'élançait en parachute et
atterrissait sans mal. Cependant, l'avion s'écra-
sait au sol. avec les quatre autres occup ants,
qui f urent tués sur le coup .

Bien que l'enquête ouverte ne soit pas termi-
née, on croit pouvoir attribuer les causes de
".'accident à im givrage provoqué par la rencon-
tre, à 4000 mètres, d'un gros nuage qui rendit la
visibilité absolument impossible au pilote.

En échange de...
Un pacte de non-agression
entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie

LONDRES, 29. — Le gouvernement alle-
mand offrirait probablement d'ici peu à la
Tchécoslovaquie, selon le « Morning Post », la
conclusion d'un pacte de non-agression d'une
durée de deux ans, en échange : 1) de la liqui-
dation des griefs de la minorité allemande ; 2)
de la création d'un système fédéral assurant
l'autonomie à cette minorité ; 3) de l'annula-
tion par la Tchécoslovaquie de son alliance
avec l'U. R. S. S.

A l'Extérieur

Tennis. — La coupe Davis : L'Angleterre
bat l'Australie 3 à 2

Les deux derniers simples du match challenge
round se sont disputés lundi à Wimbledon.

Quist (Australie) bat Austin (Angleterre) 6-3,
3-6, 7-5, 6-3.

Perry (Angleterre) bat Crawford (Australie)
6-2, 6-3, 6-3.

Après sa victoire, l'Angleterre conserve la
coupe.

SPORTS\

Bulletin météorologique des CI*,F.
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28U Bâle 18 Qques nuages Calme
ô43 Borne 13 Très beau »
587 Coire 14 Pluie t

1543 Davos 7 » »
632 Fribourg . . . . .  13 Qques nuages •
394 Genève 14 Très beau >
475 Glaris 12 Pluie »

1109 Gceschenen. . . .  10 Nuageux »
566 Interlaken . . . .  16 Pluieprobable »
995 LaGhaus-de-Fds 8 Très beau >
460 Lausanne, .. . .  14 » »
208 Locarno 20 Pluieprobable »
338 Lugano 21 Nuageux •
439 Lucerne H Pluie >
398 Montreux 16 Très beau i
482 Neuchâtel . . .  14 . .
505 Kaeaz . . . . . . .  14 Pluie *673 St-Gall 12 Pluieprobable »

1856 St-Moritz 10 Nuageux »
407 Schaffhouse . . 15 Couvert >

16OB Schuls-Tarasp. . 1 2  » ,
537 Sierre . . . . . . .  15 Qques nuagee >
562 Tboune . . . . . .  14 Nuageux >
389 Vevey . 17 Très beau »

1609 Zermatt 10 Nébuleux >
SIC Zurich. . . 14 tj ouveri a
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CHAPITRE VIII
Le départ

A la stupéfaction de Thoreau , le Père Roland
ne s'opposa point â ce que David emmenât Ba-
ri ; de plus, lorsque , avec force gestes, le Fran-
çais lui raconta la scène passée entre le mons-
tre et le j eune Américain, le petit missionnaire
exprima la plus vive satisfaction. Du coup, l'é-
tonnement de Thoreau fut à son comble.

Le Père Roland se rendait compte des pro-
grès rapides de son protégé et ne fut pas du
tout surpris lorsque David lui dit :

« Mon Père, cette bête est dans un état la-
mentable. Pourquoi la tuer ? Si ce magique pays
du Nord peut réussir à faire un homme d'un dé-
chet humain , sûrement qu 'il améliorera la na-
ture de ce malheureux chien brutalisé et roué
de coups de bâton. N'est-ce pas aussi votre
avis ?

Ce n'était pas le David de la veille qui parlait
en ce moment. Sa voix s'enflait de pass-km et
frémissait de colère ; la rougeur montait à ses
j oues et un feu ardent brûlait dans ses yeux.
Le Père Roland s'en réj ouit intérieurement , mais
s'abstint de répondre. 11 comparait le change-
ment soudain de David à tin choc violent et il
craignait que ses paroles ne produisissent pas
l'effet désiré.

Cependant , David le regardait , comme s'il at-
tendait une réponse. Enfin il reprit d'un ton
bourru, découvrant ses dents et un sourire

« L'homme est stupide de gaspiller son temps
à gémir sur son propre sort. Mieux vaut agir
tout de suite. A la première occasion, ce chien
sauterait à la gorge de Thoreau. Tandis que

moi... j e suis parti l'oreille basse, comme un
chien fouetté. Bari vaut mieux que moi, encore
qu 'il ne soit qu 'une brute à Quatre pattes. Si j 'a-
vais eu autant de courage que Bari, je les au-
rais tués... tous les deux. Ils le méritaient , mon
Père. Qu'en pensez-vous ? »

Le missionnaire esquissa un sourire énigrnati-
que.

« Je ne crois pas me tromper en déclarant que
bien des âmes montent au Ciel à travers les
barreaux des prisons. La justice des hommes est
suj ette à caution, mais Dieu tranch e leurs dif-
férends en dernier ressort. Confiez-lui le soin
de votre vengeance. »

Le Père Roland indiqua le seuil de la cabane
où Thoreau et Mukoki préparaient le traîneau.

« Il fait un temps superbe , David. Nous parti-
rons immédiatement après le dîner. Allons em-
paqueter les vêtements que vous emportez. »

Trois minutes après, le j eune homme, à ge-
noux, ouvrait sa malle et en retirait différents
obj ets pouvant lui être utiles. Cette tâche ache-
vée, il leva les yeux vers le missionnaire. Com-
me celui-ci regardait dans la malle, soudain
son Visage s'éclaira d'une expression de j oie. Il
se pencha en avant, puis se redressa, une paire
de gants de boxe entre les mains. Il contempla les
gants, puis David , et encore les gants ; il les
serra sur sa poitrine, les mains tremblantes et
tes yeux brillants comme ceux d'un gamin qui
entre en possession d'un j ouet longtemps désiré.
David fouilla sa malle et en tira une seconde
paire.

« Quelle aubaine ! s'exclama le Père Roland.
David , vous m'apprendrez à m'en servir. Vous
oonnaissez la boxe, n'est-ce pas. David ? aj ou-
ta-t-il une légère inquiétude dans la voix.

— La boxe a touj ours été ma meilleure dis-
traction , assura David avec fierté , La boxe et la
nage sont mes sports pré-férés. Je vous l'ensei-
gnerai très volontiers.

Un moment après , le Père Roland , un souri-
re mystérieux aux lèvres, sortit avec les deux
paires de gants de boxe.

David le suivit , emportant pour tout banane

une seule de ses valises. Il ne savait où met-
tre la photographie. Par deux fois , il la ren-
ferma dans sa valise ; enfin , il l'insinua dans
l'énorme poche intérieure du paletot que lui
avait procuré le Père Roland , prenant comme
prétexte que, tôt ou tard , il la montrerait au
missionnaire. Mieux valait donc la garder à
portée de sa main.

Le Père Roland avait déj à posé ses gants et
présentait à David les dernières pièces de son
équipement. Le contact du fusil lui glaça les
doigts : te canon de l'arme était court , mais la
culasse assez pesante, et le citadin, inaccoutumé
à ces engins meurtriers, avoua ingénument au
missionnaire son ignorance en matière d'armes
à feu.

Le missionnaire ne put refréner son rire. Il
boucla la ceinture de . David et lui indiqua sur
quelle hanche se posait l'étui à revolver et où
fixer la gaine de cuir renfermant le couteau de
chasse à lame aiguë. Puis il lui apporta les ra-
quettes... de l'espèce longue et étroite en usa-
ge dans les pays couverts d'arbustes et de buis-
sons. Il les plaça l'une à côté de l'autre sur la
neige et montra à David la façon de les chaus-
ser sans y mettre les malhs.

Ensuite, trois quarts d'heure durant , te père
Rolan d donna à David sa première leçon de
raquettes, en imitant te long balancement de
l'homme sur la piste neigeuse. Tout d'abord , Da-
vid éprouva quelque gêne sous les francs éclats
de rire de Thoreau et des Indiens, et le coup
d'oeil amusé que Marie j etait de temps à autre
par la porte de la cabane. Par trois fois, il s'en-
tortilla les pieds et se débattit dans la neige
comme un gros poisson . Bientôt il « attrapa le
coup » et, au bout d'une demi-heure, il ressentit
un réel plaisir à fouler la surface moelleuse
de cet océan de neige où il enfonçait plus haut
que les chevilles.

Quand il enleva ses raquettes et les appuya
contre la cabane, auprès de son fusil , il hale-
tait et son coeur battait à coups redoublés. Ses
poumons absorbaient l'air froid comme une pom-
pe aspirante et le refoulaient avec un sifflement.

« Je suis à bout de souffle ! dit-il en regardant
le Père Roland. Comment vais-j e pouvoir vous
suivre sur la piste ? Je serai hors d'haleine dès
te premier kilomètre.

— Chaque fois que vous serez essoufflé , vous
monterez sur te traîneau , lui dit le missionnaire ,
dont te visage rayonnait. Pour un début , c'est
parfait. David. D'ici quinze j ours, vous couvrirez
trente kilomètres par j our sur vos raquettes. »

Soudain te Père Roland , l'air ennuyé , comme
si un devoir désagréable lui restait à accomplir ,
se tourna vers son compagnon.

« Auriez-vous quelques lettres à écrire ou
quel ques dispositions à prendre avant...

— Aucune lettre à écrire, interrompit David.
Quant à mes affaires , tout est réglé depuis quel-
ques semaines. Me voilà prêt à partir. »

Il retourna vers Bari pour lui donner un pois-
son gelé. Le chien avait flairé son approche et
quand David déboucha dans la clairière , Bari
l'attendait , étendu à plat ventre , son énorme mu-
fle gris posé entre ses pattes de devant.

Lorsque David vint tout près de lui, il de-
meura immobile, mais de longs frissons couru-
rent le long de son échine et sa gorge se con-
tracta. Thoreau eût interprété cette impassivité
comme l'attente sournoise du traître ; David y
vit de la soumission, de la craint e et de l'espoir.
Bari, te paria , sentait pour la première fois la
présence d'un ami. Sans hésitation , David se
pencha vers l'animal et posa une de ses mains
gantées sur le cou de Bari. Un tremblement se-
coua le corps du chien comme un choc électri-
que , un grognement monta dans sa gorge et se
termina par un gémissement. Hypnotisé par le
contact de cette main humaine , Bari commença
seulement à dévorer son poisson quand David
eut cessé de lui parler et eut disparu dans la
direction de la cabane.

Au moment de trancher le sort de Bari, le
Père Roland , quelque peu perplexe, réfléchit un
instant.

« Nous ne pouvons le mettre dans les traits
avec te reste de l'attelage. Il massacrerait tous
mes chiens avant l'arrivée au lac de Dieu. »

David avait déj à prévu cette obj ection.
«Il me suivra, dit-il. Détachons-le à la der-i

nière minute et laissons-le courir. »
Le missionnaire approuva d'un air indulgent'.

Thoreau , qui avait entendu le dialogue, haussa
les épaules avec dédain. Il haïssait Bari, cette
bête qui ne se pliait pas aux coups de bâton , et
il marmotta :

« Ce soir, il ira rej oindre les loups, monsieur,
et volera le gibier de mes pièges. Je ne connais
qu 'un remède à cela : l'appât empoisonné ! »

La scène qui se déroula ensuite sembla don-
ner raison à Thoreau. Après le repas, tes trois
hommes se rendirent dans la clairière et David
détacha la chaîne du collier de l'énorm e chien
husky. Pendant quelques secondes, la bête ne
parut pas s'apercevoir qu 'elle était libre ; tout
à coup elle s'élança comme un proj ectile , fail-
lit renverser David , et fila dans la forêt. Le
Français riait de tout son saoul.

« Les loups ! il ira tes retrouver ce soir ! » ré-
péta-t-il.

Quand le long fouet de Mukoki eut claqué en
l'air pour avertir les huit chiens que l'Instant da
départ approchait, te missionnaire rentra un mo-
ment dans la cabane et remit te médaillon à
Marie. Il revint aussitôt , fit un signe à Mukoki ,
qui partît en tête de l'attelage. Les chiens le sui-
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La vie agricole au jour le jour. — Après la pluie, le beau temps

Mieux vaut prévenir que guérir I

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous avons souvent parlé, dans nos chroni-
ques hebdomadaires , de l'activité inlassable et
entendue de l'Union suisse des Paysans, et du
travail éclairé et bienfaisant, qui s'accomplit
dans les bureaux de cette utile association.

Malgré les critiques et quelquefois le mécon-
tentement que provoquent les directives et les
décisions de l'organe de Brougg, — même dans
les milieux agricoles mal conseillés — il pour-
suit son but , et réalise son programme sans fai-
blesse et sans trop se soucier du qu 'en dira-t-
on. Par sa longue expérience des gens et des
choses, l'Union sait que les meilleures volontés,
comme les plus utiles institutions sont aussi
soumises à la malice des ingrats.

Il n'en reste pas moins acquis que l'Union
suisse des paysans a rendu et rend encore de
signalés services à la classe agricole.

Il y a quelques j ours, son comité réuni à Ber-
ne, prenait position à l'égard de questions fon-
damentales pour la politi que économique de la
Suisse, soulevées par le message du Conseil
fédéral , et relatives à des mesures extraordinai-
res. Il approuve les mesures prises pour la dé-
fense du franc suisse, mais se prononce contre
l'intervention de l'Etat en vue de réduire les
salaires.

Le Comité a approuvé également l'attitude
observées par la Direcion de l'Union suisse des
paysans en ce qui concerne l'importation de bé-
tail indigène. Toutefois , l'importation doit être
maintenant suspendue en raison des prochains
marchés de bétail d'élevage, et eu égard à la
situation difficile de la population montagnarde.
Au nombre des diverses mesures à prendre en
faveur des agriculteurs montagnards, le Comité
préconise, particulièrement l'achat de j eune bé-
tail des petits paysans des régions alpestres et
la cession de ces animaux à de petits agricul-
teurs pauvres du plateau, sur la base de con-
trats d'engraissement. De toutes parts, on re-
connaît et apprécie hautement la remarquable
efficacité de ces mesures. En raison de la sur-
production menaçante, il est instamment recom-
mandé aux agriculteurs de faciliter aux autori-
tés l'application du contingentement de la pro-
duction porcine. Pour des motifs d'ordre éco-
nomique et politique , le Comité se prononce à
nouveau et à l'unanimité pour la suppression de
l'impôt sur le vin et le cidre. Le Comité reste
d'avis que le proj et présenté par l'Union suisse
des paysans et prévoyant l'institution d'un Offi-

ce suisse des vins reste la solution la meilleu-
re du problème de l'écoulement , mais il est
néanmoins disposé à appuyer , moyennant cer-
taines réserves , la proposition de la Division de
l'Agriculture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Le Comité sollicite les Cham-
bres fédérales de liquider , en 1936 encore, le
proj et relatif au désendettement d'exploitations
agricoles. Il tient à constater que le subside
de la Confédération et des cantons , de 10 mil-
lions de francs , ne suffit pas pour mettre un
terme au surendettement de l'agriculture . En
revanche , il considère dans le proj et, le premier
pas important accompli en vue d'atteindre les
obj ectifs assignés par l'union suisse des pay-
sans. Le Conseil fédéral sera sollicité de re-
lever à nouveau la subvention allouée au Se-
crétariat des paysans suisses et à la Division
des recherches sur la rentabilité de l'agricultu-
re , subvention qui a été réduite de 27,000 francs
ces années dernières , tandis que , parallèlement
toutes les institutions de l'Union suisse des
paysans étaient et restent mises à contribution
dans des proportions touj ours plus fortes par la
Confédération , les cantons et les organisations.
Résolution de l'Union Suisse des Paysans con-

cernant l'importation du bétail, etc.
1. Le Comité de 1 Union suisse des paysans

approuve l'attitude observée par la direction
de l'Union en ce qui concerne l'importation du
bétail , et il exprime sa gratitude aux organes
intéressés de l'Union.

2. Constatant que, d'une part, l'offre de bé-
tail indigène dénote un nouvel accroissement,
alors que, d'autre part , la consommation de
viande a fortement diminué, le Comité prie les
autorités fédérales de maintenir les frontières
hermétiquement fermées tant que les prix du
bétail gras n'excéderont pas sensiblement , en
moyenne générale, 1 fr. 40 par kg. vif pour les
génisses de première qualité.

3. En particulier , tout devra être mis en oeu-
vre pour empêcher une baisse générale des prix
à l'époque des gran ds marchés de bétail d'éle-
vage, et pour assurer aux agriculteurs des mon-
tagnes un revenu qui n'en reste pas moins mo-
dique. En plus de la fermeture des frontières,
entrent ici en ligne de compte les mesures telles
que : l'appui à donner à l'exportation du bétail
et à la vente de suj ets d'élevage dans le pays
même ; puis tout particulièrement, l'entremise,
par l 'Office central pou r la mise en valeur des
bêtes de boucherie , de j eune bétail provenant

des petits paysans des régions alpestres et des>-
tiné à être remis, sur la base de contrats d'en-
graissement, à de petits agriculteurs pauvres
du Plateau ; et, d'une manière générale, le main-
tien des autres mesures appliquées jusqu'ici.

4. Le Comité de l'Union attire expressément
l'attention des agriculteurs sur le fait que , s'il
n 'est pas paré à l'accroissement des effectifs
porcins , tous les efforts faits en vue de soute-
nir les prix des porcs, et par là , ceux du bétail
également, resteront vains. Il recommande par
conséquent aux propriétaires du bétail de faci-
liter aux autorités l'application du contingente-
ment de la production porcine et de se soumet-
tre de leur plein gré aux mesures y relatives.

# * *
Après la pluie , le beau temps ! mais il ne fau-

drait pas que ce beau temps, si désiré par tout
le monde , et plus particulièrement par les pay-
sans, devienne une plaie pire que celle qui af-
flige actuellement l'agriculture.

Selon les* prévisions d'un moderne Mathieu
de la Drôme, que nous recevions dernièrement
dans notre bureau , l'année 1937 sera ur. nou-
veau 1893, c'est-à-dire que le soleil desséchera
toutes les cultures et toute la végétation. L'Eu-
rope souffrira d'une sécheresse encore plus
désastreuse que celle qui ruine en ce moment
les agriculteurs de l'Amérique du Nord.

Rien que çà ! disions-nous à ce prophète de
malheur , mais sur quelle base étayez-vous vos
prévisions ?

Tout simplement sur ma vieille expérience de
cinquante années de travail à la campagne. Dès
l'âge de 20 ans, j'ai observé le temps, la tem-
pérature ; j'ai noté les périodes de beau temps,
de pluie, les roulements du tonnerre , les per-
turbations atmosphériques. J'ai acquis la con-
viction que les longues périodes de sec, comme
celles de mauvais temps, se renouvellent ma-
thématiquement à des périodes déterminées.

Ces périodes peuvent plus ou moins être mar-
quées de durée plus ou moins longu e, mais le
orincipe ne varie guère.

Après la pluie, le beau temps, et après le
beau temps, la pluie !

Oui, mon cher, il y a bien longtemps que nous
savons tout ça, mais vous n'allez pas nous per-
suader que , parce qu'il aura plu durant deux
mois en 1936, il pleuvra , durant deux mois, et à
la même époque, en 1946 ?

Libre à vous de croire ou ne pas croire, et
j e vous donne rendez-vous, au mois de juillet
1937, si le soleil ne vous a pas rôti comme un
poulet avant cette date.

Notre prophète parti, j'ai cependant songé
qu 'il peut très bien avoir raison. Et s'il a raison ,
les paysans ne risquent pas grand'chose à fai re,
dès cette année, des économies de fourrages et

de provisions de ménage, en prévision du pro
chain désastre.

Après tout , il vaut mieux prévenir que guérir
Al. Gr.

LA LECTURE DES FAMILLES 

virent , le missionnaire se plaça derrière le traî-
neau et David ferma la marche. Thoreau glissa
un dernier mot à l'oreille du j eune homme.

«La piste est longue j usqu'au lac Dieu, mon-
sieur David, et vous partez avec un homme bi-
zarre... Peut-être un j our si vous vous souvenez
de Pierre Thoreau , vous me raconterez ce que
j e désire savoir depuis longtemps. Que les saints
vous protègent ! »

Il demeura en arrière et adressa ses adieux
aux voyageurs. Tout en avançant derrière le
missionnaire, David se demandait ce que signi-
fiaient les paroles mystérieuses de Thoreau , et
pourquoi il avait attendu au dernier moment
pour lui parler ainsi.

« Un homme bizarre ! Les saints vous protè-
gent ! » Cette phrase semblait être un avertisse-
ment. Il observa le dos large du Père Roland et,
pour la première fois , remarqua la carrare et la
force de ses épaules pour un homme de taille
plutôt au-dessous de la moyenne.

Puis la forê t , immense et blanche, les englou-
tit dans son silence. Que lui réservait ce mon-
de inconnu ? Une émotion contenue faisait bat-
tre son coeur. Presque inconsciemment, il porta
la main à la poche de sa veste. A travers l'é-
paisseur de l'étoffe , il sentait le carton . Le por-
trait semblait s'animer et lui donner force et
courage pour affronter l'avenir.

Là-bas, sur le seuil de la cabane, Thoreau se
tenait debout , un de ses grands bras entourant
les frêles épaules de Marie.

« Tu peux m'en croire, ma chérie. Autant pren-
dre la vie d'un petit agneau . C'est inconcevable...
J'appelle cela un crime. Et pourtant... »

Il ouvrit la porte derrière eux.
« Les voilà partis , acheva-t-il. « Ka sakhet »...

les voilà partis... et ils ne reviendront pas. »
CHAPITRE IX

Tavish
Malgré l'influence de ce voyage sur le tour-

nant de sa destinée , David ne pouvait y songer
sans réprimer une dernière envie de rire, mais
il contenait sa gaieté, car il devait épargner son
souffle pour courir sur ses raquettes derrière le
Père Roland. Toute sa vie il avait vécu dans une
grande ville et j oui du confort et du luxe de la
civilisation. Et , sans transition aucune , il affron-
tait une rude existence au sein d'un monde de
neige et de forêts , au pays de l'interminable hi-
ver. Pourtant , il détestait le froid et jusqu'à
présent il avait situé ses rêves d'aventures sous
des climats chauds , sur des mers ensoleillées, et
avait touj ours éprouvé pour la neige une répul-
sion physique invincible.

David avait commis une grosse erreur en dé-
clarant au Père Roland qu 'il se rendait en Co-
lombie itoritanniaue. Sans aucun doute, il eût pro-

longe sa route. Le Japon avait ete son but et
il s'était laissé détourner pour aller vers le pôle
Nord , tout droit à l'océan Arctique ! N'y avait-
il pas là de quoi rire ?

A peine se trouvait-il à cinq cents mètres de
la cabane de Thoreau , que déj à ses genoux de-
venaient douloureux et ses chevilles lourdes. Ce
voyage était tout simplement grotesque. Depuis
de longs mois sa santé était précaire et il se
sentait très affaibli. Pendant combien de temps
résisterait-il avant de crier grâce, comme un
enfant que l'on fouette ?... Avant peu ses j am-
bes se déroberaient sous lui et ses poumons
éclateraient... le Père Roland , dissimulant son
dédain , lui ferait faire demi-tour...

La honte et la colère l'envahissaient à pré-
sent. Pour la seconde fois depuis le matin, il
sentait se ranimer son ardeur combattive. Ren-
versant les vieux préjugés , oubliant ses doutes et
ses craintes, il prit la résolution de poursuivre
son chemin et de vaincre sa mollesse. Le mis-
sionnaire tourna vers lui un regard plein de sol-
licitude et vit un éclair briller dans les yeux de
David, mais il remarqua aussi ses lèvres entr'ou-
vertes et ses efforts pour respirer.

D'un ton bref , il donna l'ordre à Mukoki et
aux chiens de s'arrêter.

« Cinq cents mètres ! En voilà assez pour un
début, dit-il à David. Enlevez vos raquettes et
montez sur le traîneau . »

Le j eune homme hocha la tête.
« Continuez ! Je me découvre des forces nou-

velles. »
Le père Roland bourra sa pipe et l'alluma.

Ils repartirent et l'arôme du tabac chatouilla les
narines de David. La vue de la fumée qui enve-
loppait les épaules du missionnaire donna au
j eune homme l'envie de prendre sa pipe, mais il
ne pouvait se permettre cette dépense de souf-
fle. Les raquettes lui pesaient de plus en plus
et les tendons de ses genoux semblaient prêts à
se briser . Décidé à ne s'arrêter qu'au bout du
kilomètre , il comptait ses pas. Il allait se plain-
dre , quand un brusque tournant de la piste les
amena , au sortir de la forêt , au bord d'un lac
dont la surface gelée s'étendait devant eux sur
plusieurs kilomètres. Mukoki arrêta les chiens.
Poussant un soupir , David se laissa choir sur le
traîneau.

« Je me retrouve enfin ! » parvint-il à dire.
Pour lui, ces derniers cinq cents mètres cons-

tituaient une vraie prouesse. A travers le nuage
blanc de son haleine , il contempla le lac étin-
celant sous le soleil . On eût dit un tapis blanc
parsemé de petits diamants aux endroits où les
rayons solaires se re flétaient dans les innom -
brables cristaux de neige.

A quatre ou cino kilomètres de là , sur l'autre
rive, il distinguait le bord de la forêt . Le pano-

rama était féerique . Phénomène qui surprit fort
David, il ne ressentait pas du tout le froid : il
avait même chaud, très chaud. L'air qu 'il res-
pirait le réchauffait comme un nouveau genre de
combustible et lui donnait la sensation que sa
poitrine augmentait de volume. Son coeur battait
plus vite. Dans la maj esté du spectacle environ-
nant , il n'y avait rien certes de comique ; ce-
pendant, David fut pris soudain d'un accès de
j oie et ne put s'empêcher de rire. Il venait de
rompre avec un monde mesquin et mauvais,
comparable à une sombre caverne où l'on respi-
rait un air vicié, et il se trouvait transporté dans
un pays merveilleux où le soleil brillait dans le
ciel d'un bleu de saphir.

Le missionnaire considérait David d'un air sa-
tisfait , comme s'il venait lui-même d'accomplir
un exploit.

« C'est parfait , David ! Vous m'avez battu à
plates coutures. La première fois que j' ai mar-
ché sur des raquettes , je n'en pouvais plus au
bout des premiers six cents mètres. »

Il se tourna vers Mukoki
« Meyou iss e chikao ! Tu t'en souviens ? »
L'Indien fit un signe de tête affirmatif et son

visage brun comme du cuir s'épanouit en un lar-
ge sourire.

L'approbation de ces deux hommes procura
un vif plaisir à David. Il avait douté de ses for-
ces ! A présent , il reprenait confiance en lui-mê-
me et éprouvait le délicieux frisson du lutteur.

Toutefois , il ne fit aucune obj ection lorsque
le Père Roland lui ménagea une place sur le
traîneau.

«Ce lac mesure 6 kilomètres de large et les
chiens le traverseront en une heure lui expli-
qua le missionnaire . Mukoki et moi , nous trace-
rons la piste. »

Le traîneau s'ébranla et David put observer à
loisir le mouvement cadencé et sinueux des deux
hommes et la superbe ardeur de l'attelage. Ce
spectacle imposant frapp ait profondément l'es-
prit du j eune homme. Dans cet effort de l'hom-
me et de la bête , il voyait autre chose que l'es-
clavage des créatures vivantes peinant pour
s'assurer la nourriture et le gîte. Il avait vu des
navires et des château x sortir de l'acier et de
la pierre ; les progrès de la science et de l'in-
dustr ie l'avaient passionné et parfois étonné ,
mais j amais l'effort physique ne lui avait pro-
curé une telle émotion. Ces hommes avaient
subi l'épreuve de la vie rude et ils triomphaient
grâce au-sang généreux qui coulait dans leurs
veines. Ils luttaient non pour acquérir la riches-
se, le pouvoir, les honneurs ou le perfectionne-
ment individuel , mais simplement pour vivre !

« Quelle j oie goûtaient-ils à cette existence
simple , dénuée de tous plaisirs et du luxe qu'il
avait connu ?»  se demandait David en humant

à pleins poumons l'air vif du lac. Son regard se
posa sur les dos ondulants et hérissés des chiens
huskies qui, la gueule entr 'ouverte et les oreil-
les dressées, semblaient prendre plaisir à traîner
leur fardeau sur les talons de leurs maîtres. Da-
vid entendait les ordres brefs et inutiles de Mu-
koki qui poussait des exclamations pour le seul
besoin de crier.

Le Père Roland se retourna l'espace d'une se-
conde : il souriait. Bêtes et gens, tous étaient
heureux ! David ne voyait d'autre raison à leur
j oie que le battement accéléré de leur pouls. Oui,
c'était bien cela: le coeur, les poumons, le cer-
veau, tout fonctionnait à merveille dans l'air pur
et ensoleillé de ce monde dont il découvrait les
splendeurs.

Sous le traîneau , les deux grands patins d'a-
cier produisaient un craquement en glissant sur
la neige qui recouvrait la couche gelée du lac;
à l'avant , les pattes des chiens faisaient enten-
dre un rapide « tap, tap, tap », et leur souffle ha-
letant ressemblait à un rire étouffé. David per-
cevait également le bruit des raquettes ouvrant
la piste. Au delà de ces sons, le silence régnait
sur cette immense blancheur parsemée de dia-
mants.

Le j eune homme bourra sa pipe et lança dans
l'air glacé des bouffées de fumée. Peu à peu
sa rêverie le reporta en arrière et, pour la pre-
mière fois, il songea sans colère à sa femme,
son idole brisée. Déj à cette bienfaisante nature
du Nord lui rendait sa faculté d'analyse et une
conception plus saine des réalités. Quelle odieu-
se comédie lui avaient j oué cet homme et cette
femme... cette créature si belle qu 'il comparait
à un ange ! Les dents serrées sur le tuyau de
sa pipe, il ricana et le paysage sembla rire avec
lui de tout le scintillement de ses innombrables
facettes et de tou t le bleu de son ciel.

Ses mains se crispèrent.
Dans cette contré e glaciale, une femme sem-

blable à celle qu'il avait perdue ne pouvait sub-
sister ; dans cette blancheur infinie , son âme
mesquine eût souffert mille tourments, et elle
serait morte de n 'y point trouver le poison qui
soutenait son existence impure. Ainsi , sans mé-
chanceté et sans pitié , David la peignait sous des
couleurs les plus sombres.

Soudain , pareille au contact apaisant d une
douce main, s'imposa à son esprit la pensée d'u-
ne autre femme... celle dont il portait la photo-
graphie sur son coeur. Il pénétrait dans le mon-
de de cette inconnue. Elle vivait là-bas... à des
centaines, peut-être à un millier de kilomètres.
Qu 'en savait-il ? Cette région était si vaste qu 'il
ne se faisait pas une idée concrète de son éten-
due.

(A suivre.)

Bétail de boucherie
L'Union suisse des paysans vient d'adresser

une requête au département fédéral de l'éco-
nomie publique pour lui demande r d'autoriser
la centrale pour l'utilisation du bétail de bou-
cherie à Brougg à organiser de nouveau cet
automne une action en faveur de. l'engraisse-
ment du bétail. L'Union suisse des paysans a
constaté en effet que l'action entreprise l'au-
tomne dernier a eu un tel succès, notamment
dans les régions montagneuses, qu'il est tout
indiqué de récidiver.

On sait qu 'après un essai effectué en 1935,
la Centrale de Brougg pour l'utilisation du bé-
tail de boucherie a commencé, avec l'autori-
sation du département fédéral de l'économie
publique, à acheter du jeune bétail sur les mar-
chés d'automne de bétail d'élevage, qu'elle a
remis à des petits paysans de la plaine pour
l'engraissement A fin décembre 1935, elle en
avait déj à acheté 2684 têtes. Jusqu 'ici ces ani-
maux , qui n'ont pas une grande valeur en tant
que bétail d'élevage, encombraient les marchés,
pour être vendus, en fin de compte à des prix
dérisoires. Ils avaient donc tout naturellement
une influence défavorable sur la tenue des prix
des animaux de choix. Au contraire, dès que
les acheteurs de la Centrale apparaissaient, les
paysans savaient qu'ils n'avaient pas besoin de
vendre leur bétail à des prix dérisoires, pour
ne pas être obligés de le ramener à la mai-
son. Cette action a donc rendu d'exteetflents
services et a grandement contribué à améliorer
ia situation sur le marché du bétail.

D un autre côté, on rend un service non
moins grand au petit paysan de la plaine qui
possède du terrain , mais n'a pas les moyens
d'acheter du bétail. On lui confie le jeune bé-
tail sur la base d'un contrat. Aux termes de ce
contrat, le paysan esi libre de payer après
coup le bétail au prix qui a été convenu lors-
qu 'il le lui a remis, ou de rendre le bétail en-
graissé moyennant indemnité pou r l'engraisse-
ment. Grâce à l'évolution favorable des mar-
chés du printemps, les paysans ont préféré
payer ap rès ooup le prix convenu et le vendre
eux-même une fois engraissé.

De tous côtés on demande donc que oette
action, qui a une influence très favorable sur
îes prix du bétail et qui rend de si grands ser-
vices aux petits payans. soit remise cet autom-
ne. On a déj à reçu plus de 5000 demandes de
contrat.
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On chercha

Apprenti
Coiffeur

île suile. — S'adresser au nureau
de I'IMPARTIAI,. 1 1200

On demande dans maison soi-
gnée ,

femme de ménage
j tun e, robuste el propre. Quelques
heures chaque jour. Sérieuses ré-
férences exigées. Se présenter le
matin de 8 a 10 heures. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11194

A louer
pour le lil ociobre , beau lo^emenl
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé , chauffage central. — S'a
dresser au bureau rue du Paro
l l 'j. au 1er élage. 11197

Séjour d'été
Au bord du lac Léman. Pension
soignée , conlort , fr. 4.60 par jour
lime Itlolles-Chevalley. Les
Buis , Sl-Sulplce (Vaud ) .  11̂ 13

Charrière 82
Pignon de 3 chambres , en plein

soleil , est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au bureau
Itené Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier H 10ÔII

A LOUER
à des conditions favo-
rables, â5 km. de la ville
de Neuchâtel, une groi-
sière avec installation
complète de machines
et outils. Bonne clien-
tèle, vente assurée. —
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P 2847 IM à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
P -.'84? N mm

On demande à louer
pour le 31 ociobre , appar tement
au soleil de 2 pièces, chauffé ou
chauffage cenlral. — Faire offres
écrites sous chiffre A. G. 11219
au bureau de I'IMPABTIAL . 11219

Suoerbe occasion
A vendre pour cause de

décès , une magnifique chambre a
manger sly le Henri II, composée
de 1 buffet de service 5 portes ,
une lable à allonges. 6 chaises.
— S'adresser à M. Edgar
Vuilleumier, inst i tuteur -i
Renan (Jura Bernois). A la
même adresse, à vendre un po-
tager électri que émaillé blanc.

1000-J

fmAA SlTK Qui Puerait
BaJUv 11 9» conire bonne ga-
rant e , remboursable 50 frs par
mois, fort  intérêt. — Ecrire sous
chiffre V. U. 11196 au bureau
lie I 'IMPAHTIAL . 11196

Hl 111P demande a faire des les
l/dlllc sives ou des heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11217

Verres de montres. r̂6
res de montres incassables , fan-
taisie, est demandée ou éventuel-
lement jeune fille pour se mettre
au courant. — S'adresser a Inca
S. A., rue Numa l ' roz 141, 11195

Jpnnp flll p de 14 ù 15 ans- pro *UCUllC 11110 pre et active, pou-
vant coucher chez elle , est deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11189

Sommelières ïïWEUïï
ne, bonnes , demandées. — S'adr.
au hureau Petitjean , rue Jaquet
Droz 14. Tél. 22.418. 11215

.IPl inP fl l lP ProPr6 Bt active,
UCUllC UUC pouvant coucher
chez elle , est demandée comme
bonne ft tout faire. — Ecrire à
Case postale 14208. U1H0

Innnn nnrcnnnn sachant culJls IlflB MME slner et au
courant des travaux d'un ménage
soigné est demandée. - S'adresser
au bureau de l'Impartial. 11220

A lnupp Pour '8 31- o0'0*51,8. '°1UUC1 ment de 2 chambres et
une petite , cuisine, dépendances ,
au soleil, quartier du Casino. —
S'adresser Montbrillant 7, au rez-
de-chaussée

^ 
11214

A lflllPP tle suil6> ou centre ,
IUUCI , appartement de 2

chambres, remis à neuf. — S'a-
dresser à M. H.-N. Jacot , rue
Ph.-H. Mathey 4 (Bel-Air). 11167

A lflllPP !'ot"* le ¦"** octobre l9t)6
IUUCI , un joli logement de 3

chambre s, 2me élage , au soleil ,
chauffage central général , cham-
bre de bains insiallèe. Prix 85 fr.
— S'adresser rue des Grê'els 75.
au ler élage. 11170

Â InnPP P8"' ioBemen'. 2 cham-
lUUCI bres , cuisine et dépen-

dances , lr. 25 — par mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

11186

A lnilPP p(mr 'e "̂  octobre , joli
IUUCI petit logement da deux

chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser chtz M. Lehmann,
rue Numa Droz 115. 10831

Etat CiïU du 27 Juillet 193b
NAI88ANCE8

Jeanrenaud. Jaqueline-Hugette ,
fille de Tell-Gérard , horloger-tech-
nicien, et de Hélène, née Feuz ,
Neucuâteloise. — Huguenin-Vir-
chaux , Roland , flls de Friz-An-
dré, manœuvre, et de Lydia-Rose ,
née Sandoz-Gendre , Neuchâtelois.

MARIAGE OIVIL
Bringolf , Rudi-Louis . jardinier ,

Schaffhousois et Neuchâlelois , et
Beiner, Alice-Marguerite , Bernoi-
se.

Décès
8601. Baruffol, enfant féminin

morl-née , fllle de Franz-Amon et
de Rose-Laure-Cècile, née Pipoz ,
Italienne. — Incinérations. Hof-
stetter , née Huguenin-Virchaux ,
Marthe-Aline, épouse de Paul-
Edouard , Bernoise, née le 12 aoùl
1839. — Gindrat , née Graub, Ro-
sine, veuve de Eugène-Léopold,
Bernoise , née le 18 j anvier 1853.
— Stucki , née Martin , Caroline-
Julie , Bernoise, née le 22 novem-
bre 1847. — Nuding, née Balmer ,
Margaritha , veuve de Charles-Al-
bert , Neuchâteloise, née le 22 juil-
let 1872. - 8602. Ackermann , Nel
ly-Madeleine , fille de François-
Alfred et de Blanche-Alice , née
Houriet , Lucernoise , née le 15
avril 1912. — 8603. Jeannet , Frilz-
Ami, époux de Blanche-Léa, née
Jeanneret-Grosjean , Neuchâlelois
né le 16 avril 1898. — 8604. Rus-
chetta , enfant masculin mort-né,
fils de Raymond-Albert et de Irè-
ne-Bérangère, née Monnier , Neu
chàtelois.

EWiril dH 28 juillet iM
NAI8SAN0E

Bouvet , Michel-André, fils de
Marcel-André , technicien-électri-
cien, et de Suzanne Elisabeth,
née Wuthrich. Neuchâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Spilier . Salomon-Henri-Alcide ,

boulanger. Zurichois , ei Hâusler,
Louise, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Cotting, Pierre , agriculleur , Fri-

bourgeois, et Perret, née Geiser,
Estber-Aline, Neuchâteloise.

DECES
Incinération. — Schweizer, Jo-

hann-Michel , veuf de Maria-Mar-
garitha , née Pieren , Neuchâte-
lois . né le 8 j uin 1871.

Société Immobilière La RQEtie S.A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale
Ordinaire

le vendredi 31 juillet
a 11 heures

au Bureau Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 76.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de l'administrateur ,
2. Approbation des comptes,
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
MM. les actionnaires sont avi-

sés que le bilan et le compte Per-
tes et Profits , sont à leur dispo-
sition au bureau Crivelli , rue de
la Pnix 7H. H 207

|r Mensch
absent

*m ******************m *mmm ***mm\

Côte d'Azur
Automobiliste se rendant du 22
au 29 aoùt a la Côte d 'Azur ac-
cepterait 2 personnes i con
dilions très avantageuses. - Faire
offres* écrites sous chiffre G. al.
10S61 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 10861

Famille de la campagne pren-
drait

Enfants en pension
S'nrh-p sser a Mme veuve E. Hal
dlmann, Epagnier |Neu-
châit -l) 11206

le' ÂOÛf

renx d'artifice
Articles ûïlliiiiiions

Grand choix 10711*

Oiopie du lleiÉ
Ed. Gobât
Terreaux 2

Expéditions au dehors
conire remboursement

EnueiODpes,iSrr,̂
,n
!

UlPllMU-'ltU!* COUUVOIS1ER

ZURICH - COL DU KLAUSEN
COL OU BRUNIG

Les ler et 3 août, en autocar Saurer
Locle départ 5 heures . La Chaux de-Fonds 5 h. 20, fiienne , arrêt.

Soleure, Ohen , arrêt , Zurich , diner , Nsefels , Glaris . Col du Klausen
Altorl , souper , logement . SOIRÉb* PATRIOTIQUE ,

2 août i Altorf départ 7 li., Axenstrasse , Lac des 4 Cantons (vi-
site dn la Chapelle de la Reine Astrid ). Lucerne , Stans , Sarnen , col
du Bruni g, Brienz , dîner . Inierlaken . Thoune, Berne , Marin ,  souper ,
Neuchâtel , Vue-des-Al pes. — Prix de la course, y compris
pension et logement dans hôtels renommés 50 Pr.

Cette course sera conduite par un guide expérimenté.
Inscriptions à M. E. Froidevaux, rue de la Gare 12, Le

Locle, télé phone 31.509. 1119»

En plein centre de la rue Léopold-Robert,

à louer
beau grand appartement de 6 pièces, cuisine,
chambre de bains, office, pendage, chauflage cen-
lral , cour, jardin et dépendances. — S'adresser à
M« Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 2276
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PALAIS DES / £% p  / /?)}PLUMES RESERVOIK K Z / J Â/ .  /f J ŜLibrairie Yïllle
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les ré parations des Plumes réservoir

l { B||||||| ,„„„ !,! ,M|

Un IïëIéIB
avec ou sans chauffeur au ^

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

—̂*MDnriTT»inwnïïram iiH m ¦ifiirr"-'̂ —-—————m—m—**.********———————————m ^ .̂

Tubes couleurs
pour artistes

"BL0CKX"
la grande marque pré-
férée des peintres !

vente exclusive: Librairie WILLE
33, Rue Léopold Robert 1424

——————* IIII min minium

Mécaniciens
1 spécialiste raboteur et 1 bon ajusteur seraient engagés. —
Faire offres sous chiffre L. L. 11174- au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11174

Directeur technique
est demandé pour époque à convenir par Fabrique d'horlo-
gerie pour la construction de nouveaux calibres, la surveil-
lance de l'ébauche et du terminage. — Offres avec preuves
de capacités , prétentions etc. sous chiffre V 21430 U., à Pu-
blicitas. Bienne. AS 16«7 J 11203

Assurances
Imn orlante compagnie d' assurance con ' rp les .' icci ' lents el la res

nonsaoilitè civile demande de bons agents locaux .
Personnes énergiques peuvent se créer un joli gain accessoire. Pus
nécessaire d'être de la branche , car on mp t i r a  les personnes au cou-
rant. — Faire oflres sous chiffre P. 3866 N, à Publicitas,
Neuchâtel* P-.ftffil'N l i&ro

i. un
00, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne aa proleasion.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

Livres tain
Grand choix à très bat prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante. m»i
A. Krœpfli, Léop.-Rob. 9.

Fabrique de cadrans métalliques
à Genève, maison ancienne , con-
nue, avec travail régulier ,

cherclie associé
disposant de 10 à 12 mille francs ,
si possible bon mécanicien ou
personne connaissant la partie. -
Offres sous chiffre W "29762 X.
à Publicitas, Genève.

AS I 5493G 11202

Réglages
breguet

petites pièces soignées a sortir
régulièrement. — S'adreaser à la
¦Société Anonyme M. Falorsi-

KUnzig , ISieime, Route de Reu-
chenette 4. AS15432J 11204

Vitrerie - leooin
Glace ordinaire et iSécuriU

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
l olior Parc *3« Tél. 34.«M

i iH7W Se recommande.

PHOTO
D'AMATEURS !

B Vos travaux Beront exécutés 0
M rapidement et avec soin à I
H des prix très modérés.
¦ Développement m EA m

d'un film mm*t *3 B

I -iS 1

(

¦Copies ¦¦«# ¦

Droguerie du uersoix B
Ed. GOBAT 10712 I

t'erreanx 2 Tél. 22.092 H

Mous...
qui apprenez 1 allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le Traduc teur
Journal a l lemand-Iran
çaia pour l'étude compii .
rée clés deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" G. Luthy.
rue Léopold Robert 48.
La (^haux-da-Fond s .

i m************** *****^** ***-********

FEU
d'artifice ' 1212

et de Bengale

\ 

9 ̂ BH Hfifi/

e-RÊEES
rue du Marché 2

La Chaux-de-Fonds
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flhainhrp A louer de suite¦J110.1I1U1 G. chambre meublée ou
nied-à-terre. — S'adresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 11081

Â ïïOnf l ro une poussette oWisa-
ICUUI C Gloria » à l'état de

neuf. - S'adresser rue de la Ron-
de 81, au pignon , après 18 heu-
res

^ ^ 
11144

Pf i - ïCQû t fo  t*e Cambre est de-
f UUùûClll mandée à acheter. —
Offres avec prix, sous chiffre Z .
ï .  11159 au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11169

Ponr fiancés. A ™ftB ?UT
lure. très belle salle à manger,
noyer poli , à l'état de neuf. - S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler
étage. 11138

&
tTpnrlnn un vélo de dame peu
Y CUUIC usagé. Bas p rix . —

S'adresser rue des Terreaux ll,
au 2me étage. 11133

Perdu dima cnhe
après-midi dans les pâ-
turages de la Chaux
d'Abel , montre bracelet
or 5*-/ 4 , 18 k. — Prière
de la rapporter, contre
récompense au bureau
de I'IMPARTIAL. 11128
PPPfi ll !'ame|l'- Par cliômeur ,
r c l U U , un portemonnaie conte-
nant une vingtaine de frs. Le rap-
porter conire récomoense au Pos-
te de Police, Hôtel-de-Ville. 11171

.-:-. j  Notre affection respectueuse et
J notre reconnaissance émue t'ac-

compagnent , i

S Madame Dr Armand Berg-Baume;
S Mademoiselle Phyllis Berg ;

Monsieur Armand Berg ;
Mademoiselle Yolande Berg;

I Monsieur Max Berg, ingénieur, à Paris ;
H Madame veuve Georges Berg et ses entants ; \

| Monsieur et Madame. A.-G. Baume et leurs
! enfants , à Londres;
i Monsieur et AladameJ. Baume, à Villefranche
| (France) ;

Monsieur et Madame W. Baume-lmer et leur
I flls , à Genève;
1 Madame et Monsieur R. Kettner-Baume et

leur fille, à Bâle ;
Monsieur Arthur Baume et sa famille , à m

Folkestone (Angleterre),
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
j grand chagri n de faire part à leurs amis et con-
! naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
\ d'éprouver en la personne de

Monsieur

I ie r-m Armand BERG I
j leur très cher et regretté époux , père, frère,
| beau-frère , oncle, neveu, cousin , parent et ami ,
j enlevé subitement à leur tendre affection , à

H l'âge de 64 ans.
Y La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet 1936.

! L'incinération , SANS SUITE , aura lieu
vendredi 31 oourant , à 15 heures.

| Départ du domicile à 14 h. 4B.

| Une urne funéraire sera déposée devant le
i domicile mortuaire : Rue de la Serre 67.
| La famille affli gée ne reçoit pas. j

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-
H part 11201 H

Monsieur Marcel CHATELAIN-
H D E G I E Z , ainsi que les familles parentes et

i alliées profondément touchés des nombreuses M
H marques de sympathie qui leur ont été témoignées
H pendant ces jours de douloureuse épreuve remer-

| cient bien sincèrement toutes les personnes qui
H ont pri s part à leur grand deuil et les ont si chau-
Y dément entourés. 11211

j Le conseil d'administration de la ;
; cuisine populaire a le très grand regret

d'annoncer le décès de

I Monsieur le docteur Armand BERG I
vice-président du conseil. 11218

tieitreux ceux qui supportent leg
i souffrances vaillamment.

Rep osa en paix, cher pap a.

; Madame veuve Marguerite Berger-Schweizer;
Madame et Monsieur Clharles Sontag-Pieren et leurs

filles , Mesdemoiselles Louise et Gilly. â Bàle;
Madame et Monsieur Jules Schenk-Pieren et leur fils

Jules, a Coffrane ;
nH Madame et Monsieur Al phonse Vaille-Pieren;

i Les familles Schweizer. a Stuttgart ,
I ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
I la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la

oersonne de leur cher papa , frère , beau-frére , oncle ei
i parent ,

! MONSIEUR

I Jean SCHWEIZER-PIEREN
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, mardi 28 juil-

! let , dans sa 66me année, après de grandes souffrances
supportées avec courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 juillet 1936.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu jeudi 30

Hl courant, a 15 heures.
Départ du domicile à 14 heures 45.

: Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue des Tilleuls 7. 11172

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



A T Extérieur
Le mystérieux voyage de quatre avions

Fokker
BORDEAUX , 29. — Quatre avions Fokker

ont atterri lundi soir à l'aérodrome de Bor-
deaux-Teynac. Trois de ces appareils venaient
directement de l'aérodrome de Catewick-Lon-
dres ; le quatrième était parti du Bourget.

Tout d'abord , d'après certains renseigne-
ments , il semblait que ces appareils allaient à
Madrid. Mais les équipages ont affirmé mardi
matin qu 'ils ne se rendaient pas à Madrid , mais
à Lisbonne. Ils ont aj outé qu 'ils ne se pose-
raient pas sur un aérodrome espagnol.

Les quatre avions Fokker qui ont atterri ,
lundi , à 20 heures , à l'aérodrome de^ 

Bordeaux-
Teynac et qui devaient partir au début de l'a-
près-midi pour Lisbonne n'ont pu quitter l'aéro-
rlrntTiR

M. A. Bouffard . préfet de la Gironde, a de-
mandé , en effet , qu 'il soit sursis au départ jus-
qu 'à vérification des pièces d'identité des ap-
pareils. M. A. Bouffard a avisé immédiatement
IR consul d'Angleterre à Bordeaux.

Tempêis, vague de chaleur
et ën-cfindie de forêt

Tou? s'en mêle aux Etats-Unis

NEW-YORK , 29. — Une violente tempête a
causé d'importants dégâte dans le sud-ouest de
la Pensylvanie et dans le nord de la Virginie
occidentale. De nombreux bâtiments ont été
détruits. Les communications téléphoniques et
télégraphiques sont coupées. Deux personnes
ont été tuées et soixante blessées. L'Ohio su-
hit une nouvelle vague de chaleur qui a fait de
«ombreuses victimes. Des milliers de person-
nes combattent un incendie de forêt , qui s'étend
sur une longueur de 25 milles dans le territoire
de Montana. Trois personnes ont péri dans les
flammes

Le Chili veuf une reforme
«le ia S. «!. N.

Sinon il quitterai*' cette institution

SANTIAQO-DU-CHILI, 29. — On annonce de
bonne source que le Chili proposera à l'assem-
blée de la S. d. N., en septembre prochain, la
réunion d'une conférence internationale avec la
participation des signataires et non-signataires
du covenant dans le but de proposer une réfor-
me de la S. d. N., permettant à tous les pays
du monde de siéger à Genève. S'il n'en était
nas fait ainsi, le Chili quitterait la S. d. N.

Comment la Russie bolchéviste
intervient en Espagne

Par le pétrole, par la radio, par le rouble...
en attendant les avions

LONDRES, 29. — Le « Daily Mail » écrit que
l'URSS soutient largement les troup es du gou-
vernement esp agnol. Le crédit de 15 millions
mis à disp osition p ar le gouvernement po ur lut-
ter contre les rebelles est d'origine russe. En
outre les sp eakers qui chaque j our donnent p ar
les stations esp agnoles des indications aux trou-
p es sont tous des Russes. Le gouvernement de
Madrid est un gros consommateur de p étrole
russe et l'on a constaté que le 25 % du p roduit
de la vente est emp loy é sur p lace en f aveur de
la p rop agande bolchéviste en Esp agne. De p lus,
p endant toute la mut, l'émetteur du Komintern
de Moscou donne en esp agnol des instructions
aux troup es gouvernementales esp agnoles . Elles
conseillent de ne f aire aucun quartier et d'ex-
tirp er comp lètement les rebelles. Des instruc-
tions sont données sur les combats dans tes
rues et la lutte des barricades . Les émissions se
terminent chaque f ois  p ar ces mots : Emp loy ez
les méthodes exp érimentées en Russie. Prof itez
de ces exp ériences , il y va de la p atrie du p ro-
létariat international.

Les milieux russes de Londres croient que la
Russie f era p rochainement une grande exp édi-
tion d'avions en Esp agne.

En Abyssinie la guerre n'est
pas terminée

Des planteurs britanniques en donnent
confirmation

ADDIS-ABEBA, 29. — Une lettre émanant de
deux planteurs britanniques installés à Asaba et
transmise à Addis-Abeba par messager spécial ,
relève que les tribus gallas de cette région li-
vrent des batailles désespérées aux soldats am-
hariques qui battent en retraite du sud vers le
nord devant l'occupation italienne.

Les auteurs de cette lettre décrivent les as-
sauts des brigands qu 'ils ont dû repousser de-
puis 3 mois pour assurer la protection de leur
ferme.

Un attentat contre le rapide
d'Espagne

On voulait atteindre les réfugiés

TOULOUSE, 29. — Un attentat a été commis
sur la voie f errée au p assage du rap ide Port-de-
Bouc-Paris qui ramène d 'Espagne de nombreux
réf ug iés. Au moment où le train p assait à la
hauteur du village de la Lalande, à une vites-
se de 100 kilomètres à l 'heure, un vacarme s'est
f ait entendre et une p luie d 'étincelles a jaitli
des voies. Le convoi a p u p oursuivre sa mar-
che sans autre incident. Les recherches aussitôt
organisées ont permis d'établir que plusieurs
coussinets avaient été placé s sur les rails dans
I P, but de p rovoquer le déraillement du train.

Les tombals violents continuent en Esnaone
AAOSCOU y participe activement de diverses manières

Une vérité à retenir
a De toutes façons l'Espagne

sera ruinée' déclare M. I. Prieto
MADRID, 29. « M. Indalecio Prieto, leader

socialiste qui travaille au ministère de la ma-
rine en compagnie de p lusieurs membres du
gouvernement de la Rép ublique, a f ai t des dé-
clarations au repr ésentant de l'agence Havas .

M. Prieto manif este une conf iance absolue
dans le triomphe des f orces gouvernementa-
les;

Il estime que les insurgés devraient se ren-
dre comp te de leur échec et que la continuation
de la lutte f ratricide leur pos e un cas de con-
science : Plus la lutte sera longue et p lus l'Es-
p agne s'eff ondrera sous les ruines.

Nos insurgés devraient se rendre compte que
si la lutte continue aussi acharnée, celui qui
triomp hera dans ces conditions remportera sa
victoire sur une nation comp lètement en rui-
nes. Vous admettrez que ce n'est p as un triom-
p he.

M. Prieto , examinant les conséquences du
mouvement, déclare : Si notre triomp he était
une question de quelques heures, ie dirais que
les suites de la rébellion sont impo rtantes. Si
la lutte continue encore un mois, les conséquen-
ces seront de la p lus grande gravité. Si tout
n'est p as f ini dans deux mois, nous n'avons p as
actuellement de p oint de rep ère p our mesurer
alors ce que sera la vie p olitique et sociale de
l'Esp agne.
A Madrid on n'a pas perdu l'espoir d'obtenir

des armes et des munitions de France
A Madrid , le j ournal «El Socialista », com-

mentan t le séj our à Paris de M. Fernando de
los Ries, écrit qu 'il poursuit dans la capitale
française certaines négociations^ Le gouverne-
ment, aj oute le j ournal, a prié M. Fernando de
los Rios de demeurer à Paris pour y continuer
ses pourparlers et d'y rester à la disposition du
nouvel ambassadeur d'Espagne à Paris, M. Al-
varez de Albornoz.
Séville reste le nœud de la bataille

dans le Sud
Un avion de l'escadrille du général Queipo de

Llano a été abattu à la Roda (Province de Ma-
laga) par les troupes fidèles au gouvernement-
Lés deux passagers ont été tués.

Selon les dernières nouvelles reçues d'Andi-
lousie, la situation des rebelles à Séville est nt-
•sontenable.

Le général Queipo de Llano et son etat-nia-
j or se prépareraient à prendre la fuite . Des me-
sures ont été prises pour éviter leur passage au
Portugal.

Le général Queipo de Llano parlant à Radio-
Séville a démenti une fois de plus les nouvelles
des stations gouvernementales. Il a déclaré que
la colonne partie de Séville s'était emparée de
Huelva sans difficultés. Le gouverneur civil et
les autorités ont pri s la fuite, Ayamonte, à la
frontière portugaise, tombera d'un moment à
l'autre entre les mains des troupes du général
Queipo de Llano.

En Galice, la situation est très favorable et
les communications sont toutes rétablies dans
la province de Pontevedra. La colonne du géné-
ral Mola, au nord de Madrid , poursuit son plan
méthodique. Le général demande à tous de la
patience « car dans quelques j ours, les troupes
gouvernementales ne pourront plus résister ».

Gil Robles a quittié la France
M. Gil Robles est arrivé à Lisbonne .

Les insurgés assiégés dans la caserne de
Loyola à St-Sébastien se sont rendus

Les insurgés qui s'étaient retranchés dans la
caserne de Loy ola à Saint-Sébastien se sont
rendus aux troup es gouvernementales. Saint-
Sébastien se trouve donc entièrement entre les
mains des troup es du gouvernement du Front
p op ulaire.

Les troup es loy alistes ont établi leur base
d'opér a tions dans la ville de Guadalaj ara où
un grand nombre d'automobiles blindées, de
batteries d'artillerie de camp agne sont con-
centrées.

Un crédit extraordinaire de 40 millions de
p esetas a été accordé au gouvernement p our
la mise en train de la camp agne contre les in-
surgés.

Un officier devenu fou, abattu par ses cama-
rades

Après la reddition de Loyola , on a appri s
que le capitaine Ferrer , devenu fou pendant le
siège par les forces régulières, a été abattu
par ses camarades.

Le capitaine Ferrer commandait le peloton
chargé d'exécuter la sentence de mort pronon-
cée contre le capitaine républicain Galan , qui
s'était révolté à Jaca, avec son camarade Gar-
cia Hernandez , peu avant l'écroulement de la
monarchie.

Le capitaine Ferrer avait donné le coup de
grâce au capitaine Galan.
Un j ournaliste français victime de son courage

professionnel
Un avion qui survolait la zone espagnole et

qui transportait un j ournaliste français , M. Guy
Mazières , a été abattu par les insurgés.

Le journaliste a été tué. Le pilote, blessé,
a été transporté à Gibraltar.

Le quartier-général des rebelles
reconnaît avoir subi certains échecs

Au quartier-général des insurgés du nord , on
admet que les événements qui se sont produits
mardi sur les différents théâtres des opérations,
surtout à Oviedo, St-Sébastien, Tolède. Séville
et Saragosse, n'ont pas été des plus favorables
pour les rebelles. Mais on souligne en même
temps que ce n'est là que le commencement de
la lutte et que ces échecs temporaires n'ont pas
une très grande importance. On déclare que la
décision interviendra dans la région de Madrid,
quelle que soit la situation de l'insurrection
dans le restant du pays.

Le cas des insurgés d'Oviedo semble être
particulièrement critique. Quinze mille de ceux-
ci sont cernés dans cetite ville par les milices
rouges supérieures en nombre; ils sont acculés
au fond d'une vallée et sont continuellement
harcelés par le feu des troupes gouvernemen-
tales disposées sur les hauteurs environnantes.

Episodes de guerre civile
On annonce de Cadix que les rebelles de

San Roque se sont rendus.
A Malaga, l'ingénieur des travaux publics

Campos Fontalba a été arrêté. Il avait hissé
sur sa maison le drapeau monarchiste.

Le lieutenant-colonel de la garde civile Vias
Carmena s'est offert pour commander les for-
ces gouvernementales qui opéreront contre les
insurgés d'Oviedo.

La vie a retrouvé son cours normal à Alba-
cete. Les troupes gouvernementales qui repri-
rent la ville ont eu à subir un combat très dur,
combat qui dura 4 heures. Plusieurs chefs in-
surgés se sont suicidés. On note parmi eux le
lieutenant-colonel de la garde civile, le lieute-
nant Chapuli et le commandant militaire de la
place, Enrique Morena. Des personnalités fas-
cistes ont péri dans le combat. Quelques heu-
res après la reddition d'Albaoete, les insurgés
de Villa Robledo, de Minata , de Laroda et de
Laginece se sont également rendus. Les trou-
pes qui ont repris Albacete se dirigent au nom-
bre de 5000 vers Saragosse et Cordoue. En
route, elles s'augmenteront de milices et d'un
bataillon de mitrailleurs venant de Castellon qui
rej oindra la colonne à Miaj a.
Le désordre espagnol commenté par la presse

anglaise
La situation espagnole continue de préoccu-

per les j ournaux britanniques qui se demandent
quand l'ordre pourra être rétabli. La lutte
n'est pas entre le fascisme et le communisme,
comme les manifestes des généraux voudraient
le faire croire au monde, écrit le « Daily Te-
legraph », car le fascisme en Espagne est fai-
ble, et le gouvernement, quoique appuyé par
les socialistes, ne compte pas de membres so-
cialistes ou communistes. De propos délibéré,
les généraux ont tenté d'établir leur domination
sur l'Espagne. Leur succès semble en ce mo-
ment assez douteux. L'échec après le sang et
la misère dans lesquels le pays a été plongé
peut bien , quoi qu 'il en soit, interdire à l'Espa-
gne tout gouvernement ordonné.

Les extrémistes qui soutiennent auj ourd'hui
le présiident Azana peuvent être ses ennemis
mortels demain.

De même, le Front populaire n'est pas réelle-
ment uni. Sur les questions économiques, socia-
listes et anarcho-sfvndicalistes sont très divisés.

Le naufra ge du yacht « Le Pacha ». — On re-
trouve le corps de l'artiste Licette Llmozin
LORIENT, 29. — Des pêcheurs ont recueilli

non loin de l'île d'Houat le cadavre de l'artiste
Licette Limozin , qui se trouvait à bord du
yacht «Le Pacha», en compagnie de son
mari et de son j eune fils. D'après un touriste ,
le naufrage se serait produit vendredi , devant
la pointe de Kerseau.
L'accident de Freudenstadt a fait 27 victimes.

STUTTGART, 29. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , une j eune fille blessée dans l'acci-
dent d'automobile près de Freudenstadt , a suc-
combé à ses blessures, ce qui porte à 27 le nom-
bre des morts. —^— — ,

L'Allemagne participerai!
à un nouveau locarno

Mais elle veut qu'on en écarte la Russie et qu'on
ne parle plus de la Rhénanie

LONDRES, 29. — On mande de Berlin au
« Daily Telegrap h » que T Allemagne serait dis-
p osée à p articip er à une conf érence des p uis-
sances de Locarno sous certaines conditions.

La p remière, qu'on ne p arle Plus de l'Aby s-
sinie et qu'une discussion calme des p roblèmes
soit garantie.

La deuxième condition serait que le p rogram-
me soit exactement déf ini et qu'il n'y app arais-
se p as ce qui n'est p as désirable au p oint de
vue allemand. Le p assé doit être p assé et la
question de l'occup ation de la Rhénanie ne doit
p as être discutée.

Enf in , en ce qui concerne la p articip ation à la
conf érence , elle doit être strictement limitée aux

cinq p uissances locarniennes et ne subir ulté-
rieurement aucune extension. L'Allemagne, dit
la nouvelle, veut rendre imp ossible une p artici-
p ation éventuelle de la Russie.

Le « Daily Herald » écrit â ce suj et : Il n'y
a aucune raison, p our les trois p uissances lo-
carniennes qui ont siégé dernièrement, d'adop -
ter des méthodes rigides au suj et de l'attitude
à suivre pe ndant la conf érence. En même temps
l'Allemagne devra admettre que non seulement
la question de la sêcuriié à Touest devra être
mise en discussion, mais que l'on sera f orcé de
p arler également de la sécurité à l'est et q if en
conséquence, on p ourrait comp ter sur une p os-
sibilité d'extension de la conf érence. Cep endant,
il est p ossible que la conf érence de Locarno
ne discute que le p acte de l'ouest p our inviter
ensuite l'Allemagne à entrer dans la Société
des Notions. Les autres problèmes p ourront être
discutés dans le cadre de la S. d. N. af in de te-
nir comp te des désirs de l'Allemagne.

En Suisse
Près de Sion. — Trois granges détruites par le

feu .
SION, 29. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi, un violent incendi e a éclaté à Fortunos,
un des hameaux de la commune d'Ayent, près
de Sion et a détruit trois granges appartenan t
à cinq propriétaires. On ignore les causes du
sinistre.
tUF*- Les Suisses de Madrid sont sains et

saufs
BERNE, 29. — La légation de Suisse à Madrid

a avisé le département politique fédéral que
tous les Suisses de Madrid sont sains et saufs.
Un train partira vendredi de Madrid pour Va-
lence avec 130 Suisses. A Valence , des bateaux
prendront les Suisses à bord . Le département
politique fédéral invite les Suisses rentrant
d'Espagne à s'annoncer par écrit au départe-
ment politique en donnant leur adresse en Suis-
se. 

Un accident mortel au Wengihorn

ALTDORF, 29. — M. Georges Jauch , 33 ans,
célibataire, d'Altdorf , faisait) en compagnie d'un
couple et de deux enfants l'ascension du Wen-
gihorn , au-dessus de Schattdorf , montagne de
2500 mètres appartenant au massif des Wind-
gâllen. Il resta un peu en arrière de ses compa-
gnons et, pris d'un malaise, a fait une chute
mortelle. Son corps a été ramené dans la vallée.

LE TEMPS QU'IL FERA
Ciel variable. Tendance à amélioration. En-

core peu stable. Pour jeudi quelques pluies pos-
sibles encore.

Le Comité des 3 va se réunir

GENEVE, 29. — Le comité des 3, composé de
représentants de la Grande-Bretagne , de Fran-
ce et du Portugal et chargé de suivre les af-
faires de Dantzig, se réunira probablement le
5 août à Londres, sous la présidence de M.
Eden, secrétaire d'Etat au Foreign Office. Il
examinera le rapport de M. Lester , haut com-
missaire de la S. d. N., sur les décrets pris ré-
cemment par le Sénat de la ville libre et visant
l'activité des partis d'opposition .

Il est possible que le comité des 3 proposera
au Conseil de la S. d. N. de demander à la Cour
permanente de justic e internationale de la Haye
un avis consultatif pour la question de savoir
si la constitution de Dantzig a été violée par
les décrets en question. Le comité des 3 pren-
dra également connaissance du rapport de M.
Beck, ministre des affaires étrangères de Po-
logne, sur les incidents qui se sont produits lors
de la visite à Dantzig du croiseur allemand
« Leipzig ».

Les affaires de Dantzig

Mort subite du Dr Armand Berg.
Plusieurs personnes étaient réunies mardi

après-midi dans la chapelle située à côté du
Crématoire, pour rendre les derniers devoirs à
Mme Nuding. Au moment où le convoi funèbre
arrivait au cimetière , l'une de ces personnes,
M. Armand Berg, docteur-médecin et dentiste
en notre ville, fut frappé d'une attaque. On le
conduisit immédiatement à son domicile , mais
tous les soins qui lui furent prodigués n'eurent
pas de résultat salutaire et à 10 heures du soir
le Dr Berg expirait.

Le défun t était un enfant de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir fréquenté les classes de no-
tre ville, il compléta ses études à Genève et en
France. Il obtint , à la suite de brillants exa-
mens, les diplômes de médecin-chirurgien et de
dentiste. Il vint s'installer en notre ville, où il
pratiqua l'art dentaire pendant près de quaran-
te ans.

M. Berg avait au militaire le grade de ca-
pitaine médecin.

Il laisse le souvenir d'un homme particulière-
ment affable et accueillant II savait entrepren-
dre ses malades avec douceur et bonté , ce qui
faisait naître une confiance spontanée en ses in-
terventions professionnelles.

A sa famille, nous adressons nos sentiments!
de profonde svmoathie.

ICH RQNIQUL
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