
Le 4me Congrès mondial de la Société théosophique

La Société théosophique groupe 50,000. membres dont 300 en Suisse. Le IVine Congrès mondial
présidé par M. Arunidale a été ouvert à Genève. Voici un groupe de délégués dont la plupart ont

revêtu leurs costumes nationaux.

la guerre civile en Espagne

Croupe de militaires rebelles devant leur quartier général à. Burgos

ECMOS
Une définition balzacienne.

Balzac, dont la comédie « Le Faiseur » con-
naît actuellement un si grand succès, obligeait
ses amis. L'un d'eux , académicien... et. joueur ,
venait un jour , alarmé, demander à l'auteur de
la « Comédie humaine » une grosse somme pour
acquitter une dette d'honneur.

— J'y consens, répondit Balzac, mais lais-
sez-moi vous proposer pour le dictionnaire
académique cette définition : dette d'honneur :
dette tellement impérieuse qu 'il faut , pour la
rembourser , emprunter à n'importe quel taux,
même à celui de l'amitié !

Comment faut-il dire ?
L'Espagne ou les Espagnes ? demandait l'au-

tre jour un confrère.
Et il expliquait sa question :
11 y a à Madrid un gouvernement, un autre à

Barcelone, et en plus quantité de comités locaux
qui se subdivisent en anarchistes-syndicalistes-so-
cialistes-commuinistes-catalanistes, Cela n 'est que
pour le Frente Popular gouvernemental.

Quant aux rebelles, c'est encore pire : il y a
les carlistes, les royalistes, les républicains, les li-
béraux, les fascistes, les officiers, les Marocains,
les Riffains, qui momentanément combattent sous
le même drapeau, mais qui, en cas de victoire, ne
seraient sans doute pas d'accord pour gouverner...

Et du fait du méli-mélo des appellations, on
voit surgir des synonymes ébourrif ants : « Traî-
tres-patriotes », « rebelles-gouvernementaux », voi-
re, quand la radio s'en mêle, « vaincus - triom-
phants » !

C'est pourquoi il est bien permis de se poser la
question : l'Espagne ou les Espagnes ?

L'Espagne, dirons-nous, si un jour les haines
politiques sont mises au rancart. L'Espagne, si
l'on cesse d'opprimer ce malheureux peuple, de le
pressurer par la réaction et la révolution. L'Es-
pagne, si l'on détruit les derniers vestiges de la
féodalité royaliste et du bolchévisme moscoutaire.
L Espagne, si à l'heure la plus sombre, une co-
horte d hommes se lèvent pour remettre à l'ordre
ces éternels ingouvernables que sont les fanatiques
et extrémistes de tous calibres. L'Espagne, si elle
se tourne vers le progrès, la trêve, la paix...

Les Espagnes, hélas ! si le passé et les fureurs
homicides l'emportent...

Faisans des voeux pour que les Espagnols eux-
mêmes le comprennent avant que n'importe quel
étranger n intervienne chez eux !

Le Père RiquercZé

Vers la revision «les MraïMês

Genève, le 2 août 1936.
Lundi, sir Austen Chamberlain, dont on sait

l 'inf luence dans le parti conservateur actuel-
lement aux aff aires en Angleterre, a, dans une
assez brève mais f or t substantielle intervention,
f ormulé des observations capit ales au sujet de
la situation européenne. Soit en ce qui est du
pr oblème colonial, soit quant à l'attitude du
Roy aume-Uni devant tes menaces de guerre,
soit sur la convenance des mises au p oint â
app orter au Pacte de la Société des Nations,
sir Austen a émis des considérations qui appel-
lent de très sérieux commentaires.

Sur le premier point, sir Austen entend que
la « p laie abyssine » soit f ermée, c'est-à-dire
que l'on ne dispute pas plus avant de la con-
quête italienne, et il aj oute, examinant la ques-
tion des mandats , qu'à son sens aucun trans-
f er t  à l'Allemagne de ces territoires ne saurait
être envisagé. C'est assez laisser entendre
qu'a fortiori la rétrocession à l 'Allemagne de
tout ou par tie de ses anciennes colonies ne sau-
rait se poser.

Nous savons que tes p artis sont unanimes en
Angleterre à estimer que le non possumus doit
être là-dessus absolu. Reste à savoir cep endant
si M. Hitler consentira de donner sa collabo-
ration d la conf érence qui a été décidée à Lon-
dres si l'on ne reconnaît pas f ormellement le
droit à l'expansion de l 'Allemagne en Af rique.
Or. comme tout le territoire af ricain est p ré-
sentement aux mains ou sous le contrôle de
Puissances europ éennes, accep ter le principe de
cette revendication ce sera f orcément admettre
que des changements de pr op riétaires devront
s'eff ectuer . Aux dépens de qui ? Déjà, à pro-
p os de la prétention italienne sur l 'Ethiop ie,
on avait laissé entendre que le Portugal p ossède
les importants territoires d 'Angola et de Mo-
zambique ; or, qu'est-ce que le Portugal ? Un
petit Etat sur lequel r Angleterre p ossède une
discrète mais certaine tutelle... N 'anticip ons pas
sur l 'Avenir, mais constatons que si M. Hitler
ne se voit p as débouté de sa revendication co-
loniale (et comment l'en débouter sans renon-
cer à la paix europé enne f aite avec te con-
cours de l 'Allemagne )  il f audra bien que quel-
qu'un, quelque part , cède la p lace ! et rappe-
lons-nous l'enseignement de la f able des «Ani-
maux malades de la Peste... »

* * *
Sur le second point, sir Austen a dit excel-

lemment qu'il convenait que l 'Angleterre ne se
condamnât pa s d'avance à une attitude d'abs-
tention dans celles des aff aires europé ennes
qui ne sont pa s d'emblée considérées vitales
p our elle. Dire que l 'Angleterre combattra seu-
lement dans certaines circonstances données,
c'est donner licence à la guerre partou t ailleurs .
Sir Austen croit donc . — et c'est la raison el-
le-même —, qu'en dehors des cas dans lesquels
l'Angleterre af f i rme d'ores et déj à qu'elle est
prête à se servir de sa f orce, — soit l 'indépen-
dance de la Belgique et de la Hollande, dont le
sort est absolument lié à celui de l'indépendan -
ce et de l'intégrité de la Erance —, elle doit
« réserver son droit de juger chaque nation se-
lon ses mérites », ce qui veut dire que, engagée
f ormellement sur certains p oints, l 'Angleterre
doit ne pas donner l 'impressio n que, sur d'au-
tres, elle laisserait les choses aller sans s'en
mêler.

C'est là le clair avertissement à l 'Allemagne
que tes entreprises de celle-ci dans l'est euro-
pé en ne doivent pa s a priori laisser l'Angle-
terre indif f érente.  Et cet avertissement prend
une f orce singulière lorsqu'on le rapproch e de
cette autre observation de l'orateur, qu'il est
diff icile de f aire conf iance à l 'Allemagne. Ici
le p assage doit être cité textuellement :

« J'ai vu , — a dit sir Austen —, à plusieurs re-
prises l'Allemagne allant de l'avant par la force et la
menace plutôt que par des négociations J'ai vu con-
clure accords après accords avec l'Allemagne , ac-
cords qui devaient régler les difficultés pendantes
et amener la paix, alors que tous se sont révélés
n'être qu 'une étape avant une demande nouvelle. »

Mais la part ie la plu s imp ortante des décla-
rations de l'ancien ministre des Aff aires étran-
gères . — dont M.  Eden f u t  le secrétaire , il con-
vient de ne pas l' oublier —, c'a été sûrement te
p assage relatif à un nouvel examen du Pacte
de la Société des Nations.

La dernière Assemblée de Genève a, on se te
rappelle, voté une résolution invitant tes gou-
vernements à f aire parvenir , avant le 15 sep -
tembre, au secrétariat de la société, leurs sug-
gestions quant aux mises au ' p oint à apporter
au Pacte en vue de l'adapter aux p ossibilités
d'exécution réelle des mesures que l'organisme
de Genève pourrait être appelé à décréter dans
l'avenir. Sir Austen donne le conseil au gou-
vernement britanninue de p orter son attention

sur la contradiction, — évidente en ef f e t  —,
qu'on reteve entre les articles 10 ' et 19 du Pac-
te dès qu'on les rappr oche .

L'article 10 décrète l'engagement des mem-
bres de la Société de f aire resp ecter et main-
tenir contre toute agression extérieure l 'inté-
grité territoriale et l 'indépendance politique
présente de tous les Membres de la Société.
L'article 19 dispose que « l'Assemblée peut , de
temps à autre , inviter les Membres de la So-
ciété à procéde r à un nouvel examen des trai-
tés devenus inapplicables , ainsi que des situa-
tions internationales dont te maintien pourrai t
mettre en p éril la paix du monde. » Or, si l'on
juge que, pour établir une paix européenne du-
rable, des mises au poin t des traités s'impo-
sent, comment conciliera-t-on la nécessité des
applications qu'elles comporteront avec le res-
p ect absolu du statut p olitique actuel ?

Si des Etats sont appelés â f aire des sacri-
f ices et qu'ils s'y ref usent , qu'arriver a-t-il ? La
Société des Nations, qui aura ju g é nécessaire
d'app liquer l'article 19, se verra-t-elle obligée,
d'autre part, de se tenir étroitement à l'imp é-
ratif de l'article 10 ? Devra-t-elle , à l'instant
qu'elle jugera désirable de ne pas maintenir, ab-
solument la situation internationale présent e, se
mettre au service des Etats que tes modif ica-
tions à cette situation, ju gées par elle désira-
bles , léseront dans leur intégrité territoriale,
af in que cette intégrité soit respe ctée ? Sir
Austen estime nécessaire que l'article 10 soit
revisé en ce sens que « les membres de la So-
ciété ne p ourraient p as être tenus p lus long-
temps d'app orter leur app ui à un belligérant
qui rejett erait un règtement considéré comme
le meilleur qui pû t être obtenu. »

Evidemment, on voit très bien l'app lication
pra tique immédiate ~de la revision en ce sens
de l'article 10 à la reconnaissance de l'annexion
p ar l 'Italie de l'Ethiopie , mais aussi on voit pl us
amp lement se dessiner l'accept ation p ar l 'An-
gleterre du princip e d'une politique de revision
des traités en général , et c'est là un suj et qui
appe lle des réf lexions trop longues po ur être
f ormulées en f in  d'article. Nous y reviendrons
prochainemen t.

Tony ROCHE.

Les déclarations de sir Austen Chamberlain
à la Chambre des Communes

De l'or à récupérer

Lorsque certains services de l'Hôtel de la
Monnaie d'Ottawa (Canada) seront transférés
dans la nouvelle partie de l'édifice on procédera
à un grand nettoyage dans la salle où se fait
actuellement la frappe de l'or. M. J. C. Camp-
bell, directeur de la Monnaie, affirme qu'en net-
toyant les planchers, le plafond et les murs, on
récupérera de l'or pour plusieurs dizaines de
milliers de dollars. Des parcelles d'or, pratique-
ment imperceptibles , se dégagent des hautst-
fourneaux, avec la fuméee et les gaz. Auj our-
d'hui, on possède un procédé pour recueillir ces
parcelles d'or dans le nettoyage qui sera fait,
le premier du genre depuis un grand nombre
d'années.

Un trésor gît à Ottawa

Par A\arccl CHAA\inADE
World-Copyright by Agence

, littéraire internationale , Paris
Vodci que le rapide Berlin-Halle ralentit un

instant sa marche vertigineuse de bolide et tra-
verse une gare. Leuna... Leuna... Leuma, disent
les grand panneaux qui jaillissent en éclair de-
vant les* yeux. Et des murailles gigantesques
cyclopéennes, interminables, bordent la voie des
mastodontes dont le défilé semble ne plus de-
voir prendre fin.

Leuna, à cent cinquante kilomètres de Berlin
environ, la citadelle de l'azote, de l'amoniaque
synthétique, du pétrole sy nthétique, colosse in-
dustriel surgit il y a moins de vingt ans, est un
des fiefs de I. Q., rinteressengemeinschaft des
Farbenindustrie.

Le grandiose trust qui agglomère dix-sept
groupements de sociétés de produits chimiques,
cinq fabriques d'engrais, dix usines métallur-
giques et électro-chimiques, vingt exploitations
de charbon ou de lignite, trois fabri ques de gaz
corniprimés, cinq établissements textiles, dix so-
ciétés commerciales, des quantités de fabriques
diverses, et qui contrôle de multiples sociétés
dans le monde entier : en Suisse, en Italie, en
Espagne, en Norvège, en Amérique , en Asie.

Son capital officiel dépasse six milliard s de
francs, l'actif réel onze milliards, chiffre le plus
élevé qui ait j amais été atteint par aucune en-
treprise en Europe, et dent la valeur boursière
s'est élevée j usqu'à vingt-quatre milliards.

La ville inaccessible
Leuna. surface de huit millions de mètres car-

rés, la ville inaccessible et impénétrable der-
rière ses murs garnis, bardés de fils électriques
à haute tension, surveillés continuellement, jour

et nuit , par des patrouilles , 1 empire des machi-
nes, des instruments secrets , des philtres in-
connus, des combinaisons hermétiques et des
courants insoupçonnés , où même les appareils
photographiques les plus perfectionnés, les plus
puissantes caméras des cinéastes sont instan-
tanément mis hors d'état de fonctionner.

(Voir la suite en troisième p age.)

Leuna, capitale de la
mort chimique

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.SO
Six mois • 8.40
Trois moli 4.20

Pour l'Ctrangeri
(tau . . Fr. 45 Six mois Fr. 34. —
Trab mol* • 13.15 Un mol* » 4.50

Prix réduits pour certains pays.
M ronaclgnor a nos bureaux.
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finisseuse tïTX-
mentée dans tous les genres de
boîtes, cherche place ou travail à
domicile. — Faire offres sous chif-
fre H. L. 10804 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10804

l'iflA frc Qui Prêterait
ItfW 119. contre bonne ga-
ranlie , remboursable 50 frs par
mois , fort intérêt. — Ecrire sous
chiffre V. R. 11196 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11196

jiê personne ffS
courant des travaux d' un ménage
soigné est demandée. - S' adresser
au bureau de l'Impartial, wm

Atelier insfailé. A
louer de suite ou a convenir , joli
atelier bien éclairé , 60m2, Fr. 65.-
par mois. Etablis et transmission
â vendre. Même adresse à vendre
avantageusement moteurs conti-
nu 3 HP , >/4 HP , aspirateur , four-
naise de bijoutier , tours a polir,
paliers muraux 25 et 30 mm, ren-
vois, poulies, établis avec pieds
en fonte , barres de transmission.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11270

A
lAlIPr P°ur I9 31 octo-
lUIlGI bre 1936, un très

beau magasin avec grandes de-
vantures. Bas prix. Convient à
tous genres de commerces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88,
au 2me étage, à gauche, si possi-
ble le matin. 9983

Représentante.
Bonne vendeuse de préférence
ayant déjà fait des voyages, est
demandée pour La Ghaux-de-
Fonds, pour visiter la clientèle
particulière. Forte commission. —
Ecrire sous chiffre K. K. 11328
au bureau de I'IMPARTIAL en don-
nant références. 11328

Domestique. 0Ltre
un bon domesti que, sachant traire
et faucher. — S'adresser à M.
Walther Thiébaud , les Gœudres
(Gt de Neuchâtel). 11332

A remet!re sS«
restaurant-tea-room avec pension,
bien situé. — Faire offres sous
chiffre S. B. 11324, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11324

il louer ont o "\i "
chaulleur. — S'adresser au Ma-
gasin de Motos J. Vetterli , rue
Fritz Courvoisier 11. Tél. 24.109.

11331

FlaiTlP demande li fa're des les -
I/Ulli C sives ou des heures. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11217

.Ipnnp flllp de 14 à 15 ana - Pro"UCUUC 1111C pre et aclive , pou-
vant coucher chez elle, est deman-
dée pour aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11189

ùOHllll6llGF6S fés, allé de cuisi-
ne, bonnes, demandées. — S'adr.
au bureau Petitjean , rue Jaquet
Droz 14. Tél. 22.418. 11215

A
|nnpn Parc 35, bureaux ou
IUUC1 appartement et aleliers

installés. Fritz - Courvoisier
62, logements de 2 et 3 pièces.
Commerce 53, 3 pièces confort
moderne. Poulets 1 a. 2 et 3
pièces prix réduils. — S'adresser
a M. A. G. Fontaua. Jacob
Brandt 55. 9972

A lfl l lPP Pour nn octobre , pi-
lUIicI gnon de 2 chambres,

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

BS62

A lflllPP aTanlageusement plu-
1UUC1 sieurs logements de 2

et 3 pièces dans maison d'ordre ;
quartier tranquille. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
éiage. 11228

À IfinPP Poar le 3l <>c,°bre ,
tt IUUCI , ame étage, 2 pièces,
soleil , maison tranquille. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue de l'In-
duHirie 13. 11152

h IniIPP netit logement de 2
n IUUCI chambres , cuisine, dé-
pendances; maison d'ordre, quar-
tier tranquille. - S'adresser Pro-
menade 10, au ler élage. 10885

A l flllPP petit logement , 2 cham-
1Uliel j lr es, cuisine et dépen-

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

11186

PnrP 1 ^ louer de suite ou
UU I B 0. époque à convenir , rez-
de-chaussée de 3 pièces Fr. 42.6B
par mois. — S'adresser à la Bou-
cherie Sociale. 11266

A lflllPP ( 't! su 't8 belle chambre
IUUCI bien meublée. Part à la

cliambre de bains. — S'adresser
a Mme Nachtigall , Daniel-Jean
Richard 39. 11231

fh a m h p û  A Jouer chambre
U11[I1JJUIC. meublée. —S 'adres-
ser Promenade 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11105

Â VPnriPP * K' ana berceau com-
iCUUl c plei , 1 poussette trans-

formable , 1 potager à gaz, fonte,
4 feux, 2 fours, 1 cage oiseaux
double. — S'adresser rue Numa
Droz 145, au 3me étage, à gauche,
le malin ou de 18 a 20 h. 11313

Pniieoatta » vendre a l'état de
lUlloblU c neu f. — S'adresser
rue de la Serre 3, au ler étage.

11246

Mariage
Personne sérieuse présentant

bien désirerait faire la connais-
sance d'un monsieur de 30 à 45
ans ayant posilion. Veuf avec
enfants serait accepté. — Ecrire
sous chiffre C. G. 11212. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11272

Voyageur
en vin cherche encore repré
semuiion d' une maison Suisse de
liqueurs ou vins. — Ecrire sous
chiffre H. Z. 11323, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11323

Sire
sachant si possible français et
allemand , est demandée dans
café-restaurant de la ville. Entrée
de suite. — Faire offres sous
chiffre A. S. 11289, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11289

Monsieur retraité avec excel-
lents certificats , cherche à La
Chaux-de-Fonds

pension et chambre
non meublée chez personne d'un
certain âjje. — Ecrire sous chiffre
O. AI. 11261, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11261

Charrière 82
Pignon de 3 chambres , en plein

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

A louer
tout  de suite

ou pour date a convenir i
Dnrin Q magasin au rez-de-
I t t lt  0, chaussée, avec une piè-
ce et une cuisine. 10363
O pnnn il magasin avec arrière-
Oui le IT, magasin et devanture.

Poar le 31 octobre 1936 1
Dnnn Q Kio 2me étage ouest de
î a i û 0 Ulo , 3 chambres, corri-
dor, cuisine , central , concierge,
ascenseur. 10365
Pfl PP Qt p P  5ma é,a88 de trois
f f l l w  u lul , chambres et cuisi-
ne, ascenseur, concierge. 10366

S'adresser à M Pierre Felss-
\y, gérant, rue de la Paix 39.

A louer
à Montmollin,  2 beaux I ORO
menls, pour fin septembre , l'un
de 5 chambres et l'autre de 3
chambres et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Panl Robert.
Montmollin. 1129a

Fritz-Courvoisier 3
Beau magasin avec arrière-ma-

gasin et logement de 4 chambres ,
au ler étage, sont à louer pour
poque a convenir. Eventuelle-
ment on louerait séparément. —
S'adresser au bureau René Bol-
liger , gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 10509

A louer
pour te 31 octobre 1936 1

Dn* G rez-de-chaussée bise de 3
fjol U, pièces et cuisine. 2me éta-
ge ouest de 3 pièces et cuisine.

10128

Â.-M. Piaget lO/TfpTèr
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

10129
Pp nr f rp r .  if) 1er étage ouest, 3
l l U g I C o  1(7 , pièces, corridor ,
cuisine. 10130
Pnnrinàe 07 rez-de-chaussée, 3
l l U g l Cb 01 , pièces, corridor.
alcôve éclairée , cuisine. 10131
Ppiirt P ÔÇ ^ f l Q second étage de 3
r iUg l OO I V O , pièces, corridor,
cuisine.

S'adresser à M. Ernest lien-
riond. gérant , rue de la Paix 133.

Hôtel-de-Ville 69-71
Logements de 2 pièces à prix

Irès modiques , sont à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
au bureau René Bolliger, gé-
rant, rue Fri tz-Courvoisier 9.

10507

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

Cheval
A vendre, faute d'emploi, bon

cheval de 2 Va ans (hongre) sa-
unan t  bien travailler. — S'adres-
ser à M. Antoine JUNGEN , La
Perrière. Tél. 2 07. Il290

famil le  de la campagne pren-
drait

Efliiis en pension
S'udrp sser a Mme veuve E. Hal
dimann, Epagnier (Neu-
Cllâltrl) 1 1206

Progrès 13 a
Deuxième sud de 2 chambres ,

est à louer pour époque â conve-
nir. — S'adresser au bureau Re-
né Bolliger. géran t, rue Frilz-
Courvoisier 9. 10508

Industrie 24
Logements de 2 chambres , à

prix modérés, remis a neuf , sonl
a louer pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau René
Bolliger. gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 1O510

Pendules
neuchâteloises

A vendre deux pendules neu
châteloises provenant d'une suc-
cession. — S'adresser à l'Etude
Bolle et Cornu. Promenade 2
Téléphone 2-'.l8:i 11288

HiTiTliP
remise à neuf. Fr. 1000.—. Su-
perbe occasion. Pressant. — Ca-
se postale 10240. 10604

Livres itasion
Grand choix à très bas prix
Achat - Echange. Biblio-
thèque circulante, ma
A. Krœpfli, léop.-Rob. 9.

Beau séjour
de vacances

dans un endroit tranquille à Un-
terseen-Interlaken , grand jardin ,
parc , très belle vue, bonne cuisi-
ne bourgeoise. Prospectus. Prix
de pension fr. 5-6.—. 1114Ê
' Se recommande, famille A.
Bacher-Graa, pension villa Béa-
trice . Unterseen-lnterlaken.
Pour rensei gnements s'adresser é
Mme Ernest Blanc-Urlau . rue D,
Jeanrichard fr> Tél. 23.055.

Fagots,
couenneaux,
sciure

PRIX D ÉTÉ

Scierie des
Eplatures S. A.
l l l'ill IV lRiiliona 2-> 118

I Régulateurs SS?^Sî
I réparations. Ch. ECKERT
I Numa-Droz 77. Télenh 22.416.

Leçons
Langues modernes

Méthode Bènédict
pratique et rap ide

Sténo - Dactylographie
(iours comp let 3 mois fr. 90.-

Ecole Bènédict
Uue Neuve 18 - Tél. 21.164
Traductions toutes langues

Copies - Circulaires j
Pr ix  modérés 8544
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ANNIE ET PIERRE HOT
? 

Cette profession de fol optimiste coupait
court à toutes questions embarrassantes. Ri-
chard, en effet , préférai t ne point parler du
billet mystérieux, trop clair et trop concis, et
dont seul François Raffin , discret comme un
tombeau connaissait l'existence.

Pendant que le cabriolet roulait vers Mont-
marin, Richard rassemblait ses souvenirs. Le vi-
sage de la j eune fille incidemment retrouvée
ravivait les impressions hâtives de cette soi-
rée de manoeuvres. Il les situait, les enchaî-
nait, les précisait, et il en arrivait à cette con-
clusion, qu'il jugeait sans appel, d'avoir en une
minute résolu l'énigme du billet.

Le ton autoritaire du brave homme de père
était la preuve d'une éducation sévère, voire
tyrannique, et dont, comme beaucoup de ses
semblables, la j eune Marie-Thérèse n'hésitait
pas, quand l'occasion lui était offerte , à secouer
le j oug, un peu trop brutalement peut-être
Avait-on le droit de lui en vouloir ? « Défaut
d'éducation », pensa Richard.

Et immédiatement il mit en parallèle Monique
Darney-Martial, jeune fille ultra-moderne, qu'au-
cun frein, aucune autorité ne semblaient rete-
nir, et qui, vivant au gré de sa seule fantaisie,
savait tenir à distance les gêneurs, ne livrant
rien d'elle, et sachant écouter sans entendre
tes propos galants.

Richard devait s'avouer que j amais il n'a-
vait approché «ne jeune fille semblable. Son

caractère heureux lui ouvrait toutes les por-
tes, même les plus fermées. Sans être fat, il
devinait les avances trop clairement exprimées
des mères ayant filles à marier. Il savait qu'il
pouvait j eter son gant dans l'arène sans crain-
dre qu 'il y demeurât. Mais toutes ces j eunes
insignifiantes en mal d'époux n'étaient à ses
yeux que de la confection, du simili, et, com-
me il était croyant, il ne voulait s'embarquer
dans le mariage indissoluble qu 'avec toutes les
garanties souhaitables.

Le charme de Monique était indéniable et
très particulier, fait de sa nature primesautiè-
re et de la netteté de son intellect.

Depuis le j our où Richard avait fait sa con-
naissance, jamais elle ne s'était départie de
son attitude de bon camarade. Lui-même s'é-
tonnait de se trouver dans ses rapports avec
elle si différent du Richard qu'il connaissait sur
le bout du doigt. Mais il s'avouait avec fran-
chise qu'elle seule l'attirait à Dinard.

Brusquement, Magrey interrompit sa songe-
rie :

— Je ne sais, dit-il, si cela nous sera très
profitable à nous, provinciaux par destination,
de nous lier à ces j eunes gens et surtout à
ces jeunes filles si différents de nos habituel-
les fréquentations ?

Sans le savoir, Magrey résumait la pensée
de Richard, mais, optimiste impénitent , celui-
ci n'en voulait point convenir.

— Pourquoi ?... Tu es donc amoureux ?... Dé-
j à ?

Pris de court, Magrey sembla donner toute
son attention au pilotage de la voiture» ce qui
lui permit de chercher une réponse :

— Amoureux ? ma foi non. Mais peut-être ne
suis-je pas comme toi... invulnérable.

Savignac le regarda, le trouva tout chose et,
en une seconde l'image des cinq j eunes filles
and faisaient partie de leur bande habituelle

s'impressionna sur sa rétine. Deux devaient de
prime abord être écartées : Marthe Ferneuse et
Odette d'Albrèges étaient fiancées ; la première
à Jacques d'Albrèges, la seconde à Philippe Per-
ceval : deux proj ets de fiançailles dus à la tom-
bola de lady Haekett

Restaient donc sur les rangs : Mcheline Lan-
geac, Marie de Boisnet et l'inaccessible Monique
Darney-Martial. Cette dernière s'éliminait d'el-
le-même car la conquête en était trop difficile,
sinon impossible, et nul doute que le timide Ma-
grey ne s'y serait point risqué.

— Mon pauvre vieux, répondit Richard, être
amoureux est une chose normale.

Magrey ne mordit point à l'appas. Un incident
qui aurait pu devenir un accident survint à pro-
pos pour lui éviter une réponse embarrassante.
Comme ils arrivaient à la petite route de Bré-
court une conduite intérieure venant en sens in-
verse voulut s'y engager en même temps qu'eux.
H y eut de part et d'autre un brusque freinage
qui permit de parer l'accrochage. Après qu oi, la
limousine accélérant à nouveau, partit en avant
sur le petit chemin.

— Parions que c'est d'Albrèges ! s'écria Ri-
chard. Il conduit comme un fou !

Cependant Magrey prenait à son tour le che-
min du château et, quelques instants plus tard,
les deux voitures stoppaient côte à côte, près
des communs, à la droite du corps de logis.

Brécourt était plutôt une vaste maison de
campagne qu'un château digne du nom, bien
qu'une sorte de tourelle massive en constituât
la partie centrale. Cependant l'aspect d'ensem-
ble n'était point sans grandeur. Une vaste pe-
louse s'étendait jusqu'à la Rance, encadrée de
deux magnifiques avenues de chênes séculaires.
Au bas de la pelouse, et longeant le fleuve, il y
avait une terrasse , d'où là vue découvrait tout
entière l'admirable baie de Saint-Servan. L'in-
térieur de la demeure offrait avec tout le con-

fort moderne, le charme d'une décoration à la
foi riche et sobre, à laquelle le goût le plus sûr
avait présidé.

Ainsi que Richard l'avait prévu, c'était bien
la voiture de d'Albrèges. Celui-ci était accom-
pagné de sa soeur Odette, de Marthe Ferneuse,
Marie de Boisnet et du bruyant Lourdy. La dis-
cussion fatale se produisit , Jacques et Magrey
se rej etant réciproquement la responsabilité de la
catastrophe heureusement évitée. Il fallut l'inter-
vention souriante des trois j eunes filles pour
mettre fin à la controverse, sans toutefois con-
vaincre les parties.

Le groupe des j eunes gens était arrivé au
perron du château. A ce moment, Richard se
souvint qu'il avait oublié ses oeillets, et il revint
en hâte vers le cabriolet

La brusque embardée, conséquence du coup
de frein, avait j eté bas la corbeille et le pardes-
sus de Magrey, qui la recouvrait. Richard re-
leva le tout et s'apprêtait à emporter les fleurs,
quand il s'aperçut que quelque chose était tom-
bé du vêtement

C'était une pochette de photographies, peti-
tes épreuves d'amateur comme on en tire à foi-
son au cours des vacances. Sans doute, elles
n'eussent point attiré son attention si d'un ra-
pide coup d'oeil il n'avait constaté que tou tes
représentaient la même personne sous-des as-
pects divers, et cette personne n'était autre qu«
Monique Darney-Martial.

Nerveusement, il remit les photos dans la po-
chette ; puis, médusé, il resta incapable de faire
un mouvement, tant la surprise était grande.

Magrey amoureux, et amoureux de Monique!..
C'était bien la dernière des choses à laquelle il
eût songé !... Après tout, qu'est-ce que cela pou-
vait lui faire ?... Monique n'était pour lui qu 'une
camarade... rien que cela !... Le peti t pincement
qu'il éprouva soudain lui démontra clairement
la fragilité de cette affirmation. (A suivre) .

Moune l'indépendante
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Le Tour de France eweiitfe
La 20me étape: Angers-Vire-Caen, 259 km.
Quarante-trois coureurs encore qualifiés ont

pris le départ, samedi matin à 6 heures 15
d'Angers pour la vingtième étape Angers-Caen
divisée en deux demi-étapes , Angers-Vire, 204
km. avec départ en ligne, et Vire-Caen, 55 km.
contre la montre.

Angers-Vire (204 km.)
Au départ , les coureurs ont trouvé la pluie et

ils ont roulé groupés sans qu'aucune tentative
de démarrage ait été effectuée. On notait la
présence de Bertocco qui avait été opéré la
veille au soir à Angers d'un phlogmoff à la main
droite et qui pouvait suivre, le train n'étant
pas trop rapide. A 30 km. du départ , une chute
s'est produite, dont ont été victimes Le Grevés.
Neuville et Qalateau. Les hommes n'ont pas eu
de mal et ont pu repartir aussitôt. Le peloton
compact a défilé à Laval, 74 km., à 9 h., puis à
Vire, 108 km., à 10 h. 20. Ils passaleni à Mor-
tain, 179 km., à 12 h. 50' et prenaient touj ours
tous ensemble la route de Vire où, au sprint,
Le Grevés a remporté la victoire, battant , dans
l'ordre : Thiétard et Bertocco.

Classement : 1. Le Grevés .7 h. 38' 20''; 2.
Thiétard ; 3. Bertocco ; 4. Ducazeaux ; 5.
Marcaillou ; 6. Neuville ; 7. Tous les autres cou-
reurs, sauf : 42. Cloarec, 7 h. 39' 19"; 43. Maye,
7 h. 41' 32".

Vire-Caen (55 km.)
Après s'êre reposés à Vire, les routiers ont

repris le départ pour la course contre la mon-
tre. L'ordre des départs étai t le suivant, de
cinq en cinq minutes : équipe internationale,
équipe de France, touristes routiers Marcaillou,
équipe de Belgique, touristes routiers Level.

La bataille s est engagée, une fois de plus,
entre les Français et les Belges et cette fois,
les Français ont pu remporter la victoire. A mi-
course, environ , les Français avaient dix se-
condes de retard sur les Belges, mais ces der-
niers qui avaient déj à lâché Meulenberg, Va-
noverberghe et Neuville ont ensuite perdu du
temps. L'équipe de France a travaillé avec en-
semble. Elle a perdu Maye lâché au 20me ki-
lomètre déj à , et Debruckère.

Magne ayant gagné le sprint a obtenu la boni-
fication de l '30". Les Belges ayant eu un re-
tard de l'4" sur les Français, Magne a repris
2'34" à Vervaeck e et a retrouvé la deuxième
place du classement général.

Classement : 1. Antonin Magne 1 h. 18'16" ;2,
Cogan ; 3. Le Grevés ; 4. Lesueur ; 5. Tanne-
veau même temps; 6. Vervaecke 1 h. 19'20" ;
7. Kint ; 8. Sylvère Maes ; 9. Hendrickx , mê-
me temps ; 10. Middelkamp, 1 h. 21"; 11. A van
Schendel ; 12. Amberg ; 13. Alvarez; 14. Ca-
nardo ; 15. Berrendero ; 16. Ezquerra ; 17.
Mersch ; 18. M. Clemens ; 19. P. Clemens ; 20.
T. van Schendel , même temps.

La dernière étape
Caen-Paris, 234 kilomètres

La course au triomphe
Dimanche matin, une foule considérable en

toure les, quarante-trois rescapés du Tour.

Nos hommes ont revêtu leurs plus beaux
maillots et Sylvère Maes semble être un cou-
reur en or.

Il est 9 heures exactement lorsque le dépari
est donné.

Y. Marie mène le peloton dans la traversée
de la ville, puis les Belges prennent la tête pen-
dant quelques kilomètres.

Nous savons que nous allons assister à une
caravane d'honneur, qui seule sera de temps à
autre électrisée par les nombreuses primes qui
sont distribuées par les municipalités.

Une prime de 100,000 francs sera attribuée
par addition des points.

A Llsieux. à 10 h. 30
La prime est gagnée par Le Grevés, qui en-

lève le sprint.
Au passage dans cette localité, nous notons :

1. Le Grevés ; 2. Thiétard; 3. Neuville; 4.
Mersch ; puis à 20 mètres, 35 coureurs emme-
nés par Sylvère Maes et Vervaecke, Antonin
Magne et M, Clemens.

A Evreux, à 1 h. 10, tous les coureurs sont
ensemble, à l'exception de Berty et Bertocco,
qui sont à 2 minutes.

Avant St-Germain, Mersch se sauve, mais il
est rej oint à Versailles.

Arrivées
1. Mersch, 7 h. 7' 50".
2. P. Olemens, 7 h. 8' 22".
3. Canardo, 7 h. 8' 38".
4. Marcaillou, 7 h. 8' 38".
5. Meulenberg, 7 h. 9' 6".
6. Lesueur.
7. Thiétard.
8. Cogan.
9. epc-aequo : Magne, Maes. Y. Marie, Tan-

neveau, Vervaecke. Neuville, Amberg, même
temps.

16. Lemay ; 17. Le Grevés ; 18. Vanoverber-
ghe ; Middelkamp, Bertocco, Antoine, Hen-
drick, Paul Maye, Goasmat, Cloarec, Duca-
zeau, T. van Schendel, Debruyckère, 7 h. 14' OS;
Dubois, Alvarez et d'autres. M. Clemens ferme
la marche.

Classement général
/. Maes (Belge) .
2. Magne (Français).
3. Vervaecke (Belge).
4. P. Clemens (Luxembourgeois) .
5. Mersch (Luxembourgeois) .
6. Canardo (Italien) .
7. Clemens (Luxembourgeois).
8. Amberg (Suisse) .
9. Kint (Belge).

10. Level (Français) .
11. Berrendero; 12. Marcaillou; 13. Thié-

tard ; 14. Ezquerra; 15. Lesueur ; 16. A. Van
Schendel ; 17. Cogan ; 18. Tanneveau ; 19 Neu-
ville ; 20. Le Grevés ; 21. Y. Marte ; 22. Cloa-
rec ; 23. Middelkamp ; 24. Alvarez ; 25. Berty ;
26. Vanoverberghe ; 27. Debruy ckère ; 28. Antoi-
ne; 29. Goasmat; 30. Lemay; 31. Hendrickx; 32.
T . van Schendel ; 33. P. May e ; 34. Walle '; 35
Meulenberg ; 36. Passât ; 39. Dubois ; 40. La-
torre; 4L GaJateaa; 42. Abbès ; 43. Bertocco.

Chronique

SPORTIVE

Le «faassseileH' Hifler s ouvert les Jeux

Le Baron Pierre Coub-ertin , fondateur des Jeux
Olympiques Internationaux qui sera proposé pam

le Prix Nobel de la Paix.

La capitale allemande a connu samedi soir une
animation absolument extraordinaire et les rues
ont été encombrées, dès la première heure, jus-
qu'au soir.

La matinée
Dans la matinée, le programme s'est dérou-

lé dans l'ordre prévu. Le C. I. O. s'est rendu à
la cathédrale, où il a assisté à un service divin ;
puis ses membres ont déposé une couronne de-
vant le tombeau du soldat inconnu. Après quoi,
ils ont été reçus au Vieux-Musée par le ministre
Goering, puis ils ont assisté, au Lutsgarten, à
une Fête de la j eunesse hitlérienne, à laquelle
25,000 enfants ont pris part. Pendant ce temps ,
le flambeau olympique , venant d'Olympie , était
arrivé au Vieux-Musée, où il a été déposé pen-
dant quelques heures. Enfin les officiels ont été
reçus par le chancelier Hitler dans son palais.

Au stade
Peu après 15 heures, toute circulation était

interdite sur la voie du triomphe et des milliers
et des milliers de spectateurs se pressaient le
long de l'avenue pour assister au passage du
chancelier. Au stade, tout le monde devait être
en place à 15 h. 30 au plus tard , moment où les
portes ont été fermées. A 15 h . 45, tout était
prêt pour que la cérémonie d'ouverture puisse
se dérouler selon le protocole olympique. D'un
côté de la tribune, on avait installé la musique
et de l'autre le choeur féminin , tout habillé de
blanc.

Le défilé des athlètes
Peu avant 16 heures, le chancelier a fait son

entrée, suivi du: Dr Lewald, président du comité
d'organisation des j eux et du comte Baillet-La-
tour , président du C. I. O. Derrière venaient
les membres du comité. Les drapeaux des 53
nations prenant part aux j eux ont été hissés
dans un silence impressionnant, puis la cloche
olympique a sonné l'appel à la j eunesse du mon-
de. Ce fut une minute émouvante.

On assista ensuite au défilé des athlètes : les
Grecs étaient en tête, suivis des représentants
des autres nations rangés dans l'ordre alpha-
bétique, les Allemands fermant la marche. Pres-
que toutes les délégations marchaient en colon-
ne par trois, sauf celles très fortes numérique-
ment. On a remarqué le fez rouge des Egyp-
tiens, les casquettes à la « Crawford » des Aus-
traliens et les costumes gri s des Belges ; la Bo-
livie était représentée par deux concurrents et
Costa-Rica par un seul homme. En tête de la
délégation danoise se trouvaient les trois
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meuses nageuses et le drapeau finlandais était
porté par l'ancien champion Achille Jarvinen.
Des applaudissements frénétiques ont salué l'ar-
rivée des Français qui ont recueilli le plus grand
succès avec les Autrichiens et les Allemands.
Les Italiens étaient en pantalons et casquettes
blancs et chemise bleue.

Les Suisses se sont présentés sur 26 rangs de
six hommes ; le drapeau était porté par le Dr
Paul Marti n , et il était suivi de Hug, le fameux
spéciaiste du j eu du drapeau. Le Dr Messerli
chef de la mission suisse, venait derrière , puis
suivaient les trois escrimeuses, les quatre offi -
ciers prenant part au pentathlon et tous les au-
tres athlètes portant des pantalons blancs et des
blaezers bleus ; tous ont salué en tournant la
tête à droite.

Chez les Hongrois, on a remarqué la présen-
ce de 40 officiers. Quant aux Américains, ils
étaient en rangs de huit, portant leur costume'
classique : pantalon blanc, veste bleue et cha-
peau de paille. Les athlètes allemands étaient
tout de blanc habillés.

Les jeux sonil ouverts
Toutes les délégations se sont rangées en de-

mi-cercle sur le stade et tandis que le Dr Le-
wald prenait place sur le podium, on entendit une
déclaration du baron de Caubertin, enregistrée
sur disque. Le Dr Lewald pria le chancelier Hit-
ler de prononcer l'ouverture des j eux, ce qui
fut fait selon le protocole. Le drapeau olympi -
que fut alors hissé au grand mât, tandis que la
musique exécutait l'hymne spécialement com-
posé par Richard Strauss. Les membres du C.
I. O. sont alors descendus sur la pelouse et
l'on a procédé au lâcher de 30,000 pigeons voya-
geurs.

A 17 h. 20, l'ancien champion allemand
Schilgen est arrivé au stade avec le flambeau
olympique et il a allumé la flamme qui brûl era
pendant toute la durée des j eux. Puis le ga-
gnant du marathon de 1896, le Grec Luis, s'est
avancé devant la loge du chancelier Hitler, au-
quel il a remis un ï ameau d'olivier apporté d'O-
lympie. L'athlète Ysmair (Allemagne) a pris
place sur le podium et a prononcé le serment
olympique. La cérémonie s'est terminée par
l'exécution par le chœur et l'orchestre de l'« Al-
léluia» du « Messie » de Haendel.

Les inscriptions
A la clôture des inscriptions soit le 28 juillet,

les organisateurs -berlinois avaient reçu un total
de 4844 engagements, soit 4503 masculins et 341
féminins. L'Allemagne est en tête avec 427 ins-
criptions, puis viennent : les Etast-Unis avec
367, la Hongrie avec 365, la Grande-Bretagne
avec 304, la France avec 238, l'Italie avec 231, la
Suisse avec 230, l'Autriche avec 219 et la Tché-
coslovaquie avec 194. Ont envoyé en outre, plus
de 100 inscripti ons : la Belgique, le Danemark ,
la Finlande, la Hollande, le Japon, le Canada,
la Pologne, la Suède et la Yougoslavie.

Les premiers résu faî s
Résultats des épreuves disputées depuis diman-
che matin à 8 h., j usqu'à hier soir à 17 h.

Eliminatoires 100 m. plat
Première série. — 1. Strandberg (Suède), 10"

8/10 ; 2. Yoshioka (Japon), 10" 9/10.
Le Français Carlton et l'Allemand Kersch

ont abandonné.
Deuxième série. — 1. Berger (Autriche), 10r

8/10 ; 2. Dannakel (Afr . du Sud), 10" 9/10.
Le Suisse Marchand a abandonné.
Troisième série. — 1. Van Beveren (Holl.)

10" 8/10 ; 2. Grimbeck (Afr . du Sud), 10" 9/10.
Quatrième série. — 1. Gyenes (Hongrie) , 10"

S/ 10 ; 2. Suzuki (Japon), 10" 8/10.
Cinquième série. — 1. Theunissen (Afr. du

Sud), 10" 6/10 ; 2. Hornberger (Allem.) 10" 8/10.
Sixième série. — 1. Metcalfe (E.-U.), 10"

8/10 ; 2. Sir (Hongrie), 10" 8/10.
Le Suisse Seeger n'est pas classé.
Huitième série. — 1. Borchmeyer (AU.), 10 s.

7/10; 2. Humfber.
Neuvième série. — 1. Wykoff (E.-U.), 10 s.

6/10; 2. Sweeny, 10 s. 7.
Dixième série. — 1. Osendarp, 10 s. 5; 2.

Bennington . 10 s. 6.
Onzième série. — 1. Haenni (Suisse), 10 s. 7;

Holmes. 10 s. 8.
Douzième série. — 1. Owens (E.-U.), 10" 3/10;

2. Suzuki , 11".
Quarts de finale

Ire série :
1. Strandberg, 10 s. 5.

2me série :
1. Ohhens (E.-U.), 10 s. 2 (record mondial ;

2. Haenni (Suisse), 10 s. 6; 3. Sir , 10 s. 7.
Haenni est qualifié pour les demi-finales.

Penthation moderne
Hippisme en campagne

1. Silvano Abba (It.), op. ; 2. Handrick et Mol-
let; 7. Baumann (Suisse) ; 13. Grumbacher (Suis-
se) ; 14. Wyss (Suise).

Sauts en hauteur
Notre compatriote Eggenberg, de Berne, est

qualifié.
Le 800 mètres

Ire série : 1. Edwards Canada. 1* 53"7 ; 2.
Horobostel, Etats-Unis, à une poitrine ; 3. Ver-
haert, Belgique, 1' 54"3 ; 4. Temesvari , Hon-
grie. 1' 55". Eliminés : Hardig. Allemagne,
Hemmer, Luxembourg, Valdez , Pérou , Velco-
pouios, Grèce et Wennberg, Suède.

2me série : 1. Wiliamsan, Etats-Unis, 1' 56"2;
2. Conway, Canada, à une poitrine ; 3. Boni.

Nouvelle-Zélande, Y 56"6 ; 4. Hulbscher, Autri-
che, 1' 56"6. Eliminé : Gorsek, Yougoslavie.

3me série : 1. Mac Cabe, Angleterre, V 54"5 ;
2. Petit, France, Y 54"8 ; 3. Johansson, Norvège,
1' 54"9 ; 4. Mertens, Allemagne, 1* 55"7. Elimi-
nés : Bhalla , Indes, Otahal, Tchécoslovaquie,
Schoiltz, Afrique du Sud, et Tomie, Japon.

4me série : 1. Backhouse, Australie, 1' 57"7 ;
2. Szabo, Hongrie, 1 57"8 ; 3. Woodruff , Etats-
Unis, V 58"7 ; 4. Handley, Angleterre, Y 58"9.
Eliminés: Dr Paul Martin , Suisse, Rosicky, You-
goslavie et Stein, Luxembourg.

5me série : 1. Powell, Angleterre, 1' 56" ; 2.
Landi, Italie, 1' 56"1 ; 3. Hasberger. Autriche,
Y 56"3 ; 4. Wadas. Hongrie, 1' 56'.'5. Eliminés :
Botah, Afrique du Sud, Georgacopoulos, Grèce
et Liddel , Canada.

6me série , 1. Anderson, Argentine, 1' 55"1 ;
2. Kuokarski, Pologne, 1' 55"7 ; 3. Desseke, Al-
lemagne, Y 56" ; 4. Soulier, France, 1' 56"1.
Eliminés : Akohi, Japon, Lindeque, Afrique du
Sud.

La lutte libre
Cent concurrents et vingt nations sont repré-

sentés à la Deutschlandshalle. où se déroulent
les combats. Résultats :

Poids coq : Herbert , Allemagne, tombe Ga-
kiryldiz, Turquie, en 4' 15"; Cazaux, Angleter-
re, bat Tamba, Japon , aux points; Zambori
Hongrie, tombe Laporte , Belgique , en 10' 30";
Nizzol a, Italie , tombe Nie , Tchécoslovaquie, er
5' 30"; Tuvesson, Suède, bat Gaskari, Finlande,
aux points.

Poids plume : Morrell , Angleterre, bat Bock ,
Allemagne, aux points; Hall , Afrique du Sud,
bat Kvacek, Tchécoslovaquie , au points; Johns-
j on, Suède , tombe Gavelli , Italie, en 8' 45" ;
Millard. Allemagne, tombe Chasson, France, en
12' 35"; Bihlajamaeki , Finlande , tombe Riske,
Belgique, en 4' 40''; Toth, Hongrie, tombe Er-
kan , Turquie , en 13' 23".

Dans les poids coq, le Suisse Gaudard a été
exempt du premier tour.

Dans les poids plume, le Suisse Spycher a
perdu aux points contre le Japonais Mitzutani.

Dans les poids légers, le Genevois Arn a été
battu aux points par l'Allemand Ehrl. mais.,
dans les poids welters, W. Angst a battu l'Es-
thonien Kukk, en 5' 40".

10,000 mètres
Dès te dép art, le Japonais Murakoso mène te

train devant de nombreux concurrents. Il est
suivi pa r les trois Finlandais Salminen, Askola,
et Isohollo. A peu de distance suit VAllemand
Gébhart. Vers les 1000 mètres, tes deux Anglais
Burn et Eaton améliorent leur p osition. Les 1500
mètres sont couverts en 4' 17" 5 ; tes 2 km. dans
l'excellent temp s de 5' 46" 2 ; les 3 km. en 8'
53". L'Américain Lash est lâché et le peloton
est disloqué. Les 4 kilomètres sont couverts en
IV 56" 4 ; les 5 km. en 15' 0" 9 ; tes 6 km. en
18' 6". Le Japonais est toujours en tête. Les
p remiers commencent à rej oindre les derniers
et les juges ont de la peine à distinguer tes posi -
tions. Les 7 kilomètres sont couverts en 2V 12"
3. A ce moment, la hutte se dêclanche entre le
Jap onais et les trois Finlandais . Les 8 km. sont
couverts en 19' 24" 5. Entre temps, l'Argentin
Zabala et l'Anglais Burn se sont rapprochés
des hommes de tête. Deux tour avant la f in, te
Jap onais est touj ours en tête ; mais les Finlan-
dais ont encore la f orce de sprinter et ils rem-
p orteront tes trois médailles.

Classement ; 7 . Salminen, Finlande . 30' 15" 4;
2. Askola . Finlande, 30' 15" 6;  3. Isohollo, Fin-
lande, 30' 20" 2 ; 4. Murakoso , Japon ; 5. Burn,
Angleterre ; 6. Zabala, Argentine.

Les résultats des finales
Voici les résultats des finales disputées hier:
Javelot féminin: 1. Delly Fleischer, Allema-

gne , 45 m. 18 (nouveau record olympique); 2,
Louise Kluger , Allemagne, 43 m. 29 ; 3. Maria
Kvasniewsak, Pologne, 41 m. 80,

Saut en hauteur : 1. Johnson, Etats-Unis, 2
mètres 03 (record olympique) ; 2. Albritton,
Etats-Unis, 2 m.; 3. Thurber. Et.-U. 2 m.

Boulet : 1. Woelke, Allemagne, 16 m. 20 ; 2.
Baerlund, Finlande, 16 m. 12 ; 3 Stoeck, Alle-
magne, 15 m. 66.

Escrime
Voici 'les résultats du premier tournoi de fleu-

ret : Italier-Espagne 13 à 1 ; Belgique-Grèce, 9
à 2 ; France-Belgique, 16 à 0 ; Allemagne-Ca-
nada, 15 à 1 ; Suisse-Grèce 8 à 8. Aucun clas-
sement n'est encore possible. Le tournoi conti-
nue.

£es Jeux olympiques à !9eilin
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(Suite_et fin)

Vous êtes entourés d'ondes, d'émanations,
d'effluves. Des appareils invisibles émettent
des rayons ultra-violets qui brouillent , rendent
inutilisables, désagrègent n'importe quel film.
Ici personne ne doit rien connaître, rien péné-
trer, rien fixer. Pas la moindre empreinte, pas
la moindre trace ne doit subsister de ce que vos
yeux ont vu.

Tous les milliards de l'or américain n'ont pas
réussi à percer les arcanes de Leuna, la ville
interdite, de l'épouvante physique et de la mort
chimique . L'homme n'est plus qu 'un misérable
atome égaré dans cet implacable désert de mé-
tal et de ciment.

Une manière de désert hallucinant
Car Leuna est une manière de désert hallu-

cinant. N'essayez pas de faire le tour des usi-
nes à pied. Les bâtiments seuls s'étendent sur
plus de cinq kilomètres de front, c'est-à-dire
sur une distance à peu près équivalente à celle
qui sépare l'Arc de Triomphe à la Bastille. Et
lorsque vous avez pénétré dans les immenses
salles, hautes oomime. des cathédrales, vous êtes
pris de saisissement, figé de stupeur. Vous
vous sentez guetté , entouré , menacé par des
puissances invisibles, à la merci de colossales
forces occultes.

Dans ceis salles où s'élaborent mystérieuse-
ment les plus terribles matières de guerre, cet
aimomiaque synthétique, base de toute fab rica-
tion de munitions, et des produits industriels qui,
un j our sans doute prochain, vont assurer la do-
mination du monde à celui qui en détient le se-
cret, dans ces salles qui se prolongent à l'infini,
il n'y a rien, absolument rien.

Pas un indice de vie
C'est le vide complet, un vide qui nous étreint

la poitrine, vous saisit à ia gorge, vous stran-
eule, vous coupe la respiration.

Les salies où rôde l'inconnu
Ces salles, construites en 1917, où rôde l'in-

connu, et que l'on sent hantées de maléfices, où
les tempes se mettent à bourdonner de vertige,
ne sont que l'aboutissement, l'agrandissement
de laboratoires où le docteur Frédéric Bor-
gius et le docteur Karl Bosch ont réalisé leurs
géniales inventions permettant d'extraire l'azote
de l'air et de produire l'essence avec du char-
bon ou du lignite liquéfié.

A perte de vue, vous n'apercevez, pris dans
l'es murs, que des renflements, des tubulures,
des tuyaux. Tout est vertical, immobile, muet,
comme pétrifié. Eit l'on se rappelle involontaire-
ment, avec effroi, cet admirable conte -de Ru-
dyard Kipling, le «Perturbateur du trafic», l'his-
toire -de ce gardien de phare qui , lui , devient fou
pour ne voir, de toute l'année, sur l'immensité
plate des eaux, que le sillage horizontal laissé
par le passage des navires.

C'est un univers de spectres , le royaume de
l'automatisme que Leuna. Rien n'y a plus une
apparence humaine, pas même les hommes, dans
ces usines qu'on dirait ensorcelées , et qui pro-
duisent déj à bien plus de cent mille tonnes d'es-
sence synthétique par an, qui vont bientôt en
produire plusieurs centaines de mille, qui, dans
leurs chaudières et leur gazogènes absorbent
chaque j our, plus de quinze mille tonnes de li-
gnite.

Et tout cela sans que l'on rencontre, ou a pei-
ne de loin en loin , une figure d'homme, presque
sans qu 'il soit besoin du concours de la main-
d'oeuvre.

Les quinze mille tonnes de lignite sont arra-
chées mécaniquement à la terre, transportées et
chargées simplement grâce au maniement de
quelques manettes. Il suffit de dix-sept ouvriers
pour régler et faire fonctionner un puissance de
cent mille chevaux.

Un paysage de planète morte
Les matières elles-mêmes, qui fluent et re-

fluent , conduites par d'invisibles forces ont l'air
d'être envoûtées, ont une apparence fantomale.
Cet azote qui coule, et s'accumule en sels de nei-
ge, qui forme perpétuellement, silencieusement ,
des tas, des montagnes, des glaciers, des cratè-
res sub-lunaires, des cônes givrés, de trente à
quarante mètres de hauteur , qui sort par en-
chantement d'entonnoirs monstrueux et finit par
composer un paysage de planète morte, revêt un
aspect et qui vous glace les yeux, vous donne
froid dans les os.

Devant un petit immeuble, il y a une place ex-
traordinaire. Son centre est fait d'un trou béant :
la bouche qui happe, qui subtilise même l air.
De ses profondeurs , sort un fracas, le gronde-
ment de la mer en furie. Impossible d'entrevoir
les machines aspiratrices englouties dans la noi-
re cavité, les machines qui pompent, industriali-
sent l'air , pour produire l'azote pas plus que les
monstrueux condensateurs qui régularisent la
température de l'eau. Et lorsqu'on s'évade enfin
'de cet amoncellement de ce titanique complexe
'de câbles, de silos, de réservoirs et d'échafau-
dages d'acier, on perçoit encore le tonnerre ma-
rin, le mugissement de cette bouche d'ombre,
on est poursuivi, hanté, comme par le souvenir
Be quelque songe maudit.

(Rep roduction même p artielle interdite) .

Leuna, capitale de la
morf chimique L'actualité suisse

Les soucis économiques du
Conseil fédéral

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 3 août.

L'écoulement des vins suisses
Ce sont des questions économiques qui ont

surtout retenu l'attention des cinq conseillers fé-
déraux , réunis vendredi matin pour une séance
qui a duré fort longtemps. Les discussions les
plus nourries ont porté sur le problème des vins
et sur les mesures propres à favoriser les ex-
portations suisses.

La question des vins est depuis de nombreu-
ses semaines à l'étude. Les difficultés d'écou-
lement que les producteurs ont connues l'an der-
nier , le mécontentement causé par l'impôt sur
les vins et les modalités de perception, ont rete-
nu l'attention des autorités. D'ailleurs, si au
département de l'économie publique, on avait
été tenté d'oublier le « problème du vin », les
députés aux Chambres n'auraient pas manqué
de rappeler son existence.

Donc, depuis ce printemps, il y a eu, à Berne,
plusieurs conférences , réunissant des intéressés
qu 'il n'était pas touj ours facile de mettre d'ac-
cord. Producteurs , marchands de vin , restaura-
teurs et hôteliers n'ont évidemment pas les mê-
mes intérêts et il a fallu bien des efforts pour
arriver à une solution .

Celle qu 'on présente maintenant et sur laquel-
le la décision définitve interviendra , au Conseil
fédéral le 14 août prochain, témoigne évidem-
ment de beaucoup de bonne volonté. Il serait in-
juste de le méconnaître. Mais, répond-elle au
voeu des vignerons ?

Un impôt sur les importations
Cette solution , on la connaît dans ses gran-

des lignes , que nous avons données au début de
j uin déj à. Il s'agit en somme de percevoir une
taxe supplémentaire (une taxe interne) sur les
importations de vin. Les ressources ainsi obte-
nues serviront à constituer un fonds dans lequel
on puisera lorsqu 'il faudra venir en aide au vi-
gneron , éviter les « ventes de paniques » provo-
quées par la nécessité d'écouler à tout prix les
stocks anciens pour faire de la place à la nou-
velle récolte. On annonce également que l'on
modifiera certaines prescriptions relatives à la
perception de l'impôt. Quant à l'impôt lui-même,
il subsiste bel et bien. Voilà le point noir.

Trouver des mesures propres à développer
nos exportations c'est là l'un des gros soucis
de M. Obrecht et de ses collaborateurs. Jus-
qu'à présent , on a prévu et appliqué le systè-
me des primes à l'exportation, pou r certaines
industries seulement, et la garantie des risquer
Les résultats sont favorables, mais l'ampleur et
U durée de la crise commandent d'autres me-
sures encore.

Des suggestions
Les conseils n'ont pas manqué. M. Duttwei-

ler, en particulier , est venu avec un plan qui ne
veut rien d'autre que généraliser le système des
primes à l'exportation. M. Schirmer le président
de l'Union suisse des arts et métiers, préconi-
sait l'institution d'une banque spéciale pour l'ex-
portation. Le Conseil .fédéral n'a pas retenu
cette suggestion. La Banque nationale, d'ail-
leurs, est disposée à prêter ses bons offices pour
l'escompte des effets de commerce.

Quant au plan Duttweiler, il serait difficile-
ment appliquable , dans les circonstances actuel-
les, alors qu 'il est souvent plus facile d'expor-
ter que de se faire payer les marchandises en-
voyées à l'étranger.

Dans ces conditions, le Conseil fédéra l se
propose d'étendre et de développer les mesures
existantes. Il demandera des crédits plus éle-
vés, en fera bénéficier un plus grand nombre
d'industries et favorisera la propagande dans
les autres pays. Il espère que cette méthode,
qui n'impose pas à l'Etat des charges insuppor-
tables, donnera des résultats appréciables. Sou-
haitons que , le plus tôt possible, les statistiques
du chômage viennent confirmer cet espoir.

Q. P.

Deux personnes gravement blessées
par un camion

BALE. 3. — Voulant éviter une collision, le
chauffeur d'un camion fit actionner violemment
les freins et vint se j eter sur le trottoir , ren-
versant un garçonnet, qui a été grièvement
blessé à la tête. Un passant a été également
proj eté à terre et a été blessé. Enfin, une cy-
cliste est tombée sous les roues du camion et a
été contusionnée. Elle a été conduite à l'hôpital ,
ainsi que le garçonnet.

cantonal e, il refusa de donner son etat-civil
et d'expliquer sa présence dans la localité.
II fut écroué j usqu'au matin Après avoir don-
né plusieurs faux noms, il dut reconnaître ,
après un long et patient interrogatoire , qu'il se
nommait Théodore Huber et qu 'il était né en
1881. Il s'était échappé d'un asile d'Ibach, dans
le canton de Schwytz. Il est recherché par la
police du canton de Berne pour cambriolages.

La prise était bonne. Il était porteur d'outils
de cambrioleur dont il s'était en partie rendu
acquéreur le soir même pour opérer au cours
de la nuit.
A Neuchâtel. — Un sauvetage.

Les paisibles habitués du restaurant de Beau-
Rivage, ont eu, j eudi, au moment du café noir
quotidien , une grosse émotion : Tout ruisselant
d'eau, un j eune automobiliste de passage, en-
trait , peu après 13 heures , au restaurant , por-
tant un garçonnet de 6 à 7 ans, qu 'il venait de
retirer du lac. C'était le petit Ernest V., de
Genève, d'origine italienne , en vacances chez
sa tante, Mme G.„ à la rue des Moulins, et qui
s'était aventuré à l'extrême bord du pierré-dé-
barcadère sis en face de l'immeuble Dubied , et
où les pierres recouvertes d'eau depuis quelque
temps, sont devenues dangereusement glissan-
tes. Réconforté à Beau-Rivage, le garçonnet fut
reconduit à la maison et se remit vite d'une
aventure qui aurait pu lui coûter la vie. Quant à
l'automobiliste , il était remont é en voiture et
avait disparu sans que personne ait pris son
nom.
La réorganisation du Conseil communal du

Locle.
On se souvient qu'il y a trois semaines, le

Conseil général du Locle a voté le proj et de
réorganisation du Conseil communal , présenté
par la maj orité socialiste, au lendemain des
élections communales. La chancellerie commu-
nale n'ayant enregistré aucune demande réfé-
rendaire, les arrêtés votés par le Conseil géné-
ral entrent donc en vigueur.
Les conséquences d'un excès de vitesse. — Un

cycliste fait une chute près de Malvilliers.
(Corr.) — Dimanche, aux environs de 16

heures, un cycliste loclois se dirigeant à vive
allure sur Neuchâtel fut victime d'un accident
au-dessous des Colonies de vacances à Malvil-
liers. Son windj ack attaché à l'arrière du vélo
fut pris dans la roue, ce qui provoqua sa chute.
Après avoir fait plusieurs tours sur lui-même,
il fut relevé dans un état assez lamentable, qui
nécessita l'intervention du Dr Reymon d, mandé
d'urgence. Le blessé portait de nombreuses con-
tusions au front et au nez et le médecin lui fit
un pansement provisoire pour lui permettre de
regagner son domicile.

Cet accident n a pas surpris les habitants de
la contrée qui remarquent chaque j our les cy-
clistes descendre cette route à forte pente à une
allure exagérée.

Chronique jurassienne
Près de Bienne. — En manipulant un pistolet.

L'autre soir, dans un village du Seeland, un
j eune homme, qui se promenait avec son amie,
sortit un pistolet de sa poche. Pour une cause
indéterminée , un coup partit et une balle pé-
nétra dans le bas du dos de l'imprudent galant .

Chronique neuchateloise
Un dangereux cambrioleur arrêté à St-Blaise.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 h.
du matin, le guet de nuit de la localité, M.
C. Nobs, remarquait un individu qui cherchait
à se dissimuler. Le surveillant, il finit par le
découvrir en train de forcer les contrevents
du magasin de M. Verron, épicier à St-Blaise.
Appréhendé et conduit au poste de la police

La Fête du 1er Août
La fête du premier août fut une j ournée cons-

tamment et désagréablement pluvieuse. Sans
cesse une pluie fine et perfide insinua son humi-
de présence. Tout le monde répétait la même
chose :Quel vilain temps, c'est affreux pour un
mois d'août.

Dans des conditions aussi désavantageuse il
était inutile de commémorer en plein air l'anni-
versaire de la Confédération helvétique. La ma-
nifestation dut se dérouler au Théâtre. Excep-
tion faite pour la cérémonie prévue au Parc du
Musée.

A 7 Vt h. la Musique militaire «Les Armes
Réunies », accompagnée du comité du Premier
août et des sociétés invitées alla déposer une
couronne au pied du monument des soldats
morts. Le colonel Wilhelm dans un discours d'u-
ne belle élévation civique, rappela nos devoirs
patriotiques et sut brosser un tableau très net
sur la situation actuelle.

Au Théâtre se déroula le programme prévu
et le public entendit les «Armes-Réunies», les
«Cadets», le «Club mixte des j eunes accor-
déonistes» , la musique «La Lyre» et apprécia
également les préliminaires d'ensemble de nos
sociétés L'«Abeille» , l'«Ancienne» et l'«Olym-
pic».

La manifestation se termina par une vibrante
et patriotique harangue prononcée par M. le
pasteur Luginbuhl.

La population était avisée qu 'à l'issue de la
manifestation officielle , les feux d'artifice tra-
ditionnels seraient allumés devant la fontaine
monumentale . Bravant l'inclémence du temps,
un public nombreux stationnait depuis neuf heu-
res déj à aux abords de la Fleur de Lys. C'est
vers dix heures que les feux d'artifice furent
mis en action , plus gros, plus fulgurant les uns
que les autres et se termina en apothéose par
une croix fédérale richement illuminée.

Un beau geste.
Les maisons Louis Macquat et Universo, S.

A., Buissons 1, viennent de remettre à M. Ju-
les Sengstag une superbe montre en or en sou-
venir de 25 ans de fidèle collaboration. Ce

beau geste méritait d être signale et fait hon-
neur aux employeurs et employés. Nos félicita-
tions.
Consulat de l'Equateur.

Suivant une communication du gouverne-
ment de l'Equateur , un vice-consulat de ce pays
a été créé à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
fédéral a accordé l'exequatur à M. François Ri-
va, notaire , nommé vice-consul honoraire de
l'Equateur à La Chaux-de-Fonds.

^CHRONIQUE,
& Jgcùla .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eM«

n'engage pas le Journal.)

L'Evangile pour Tous.
Mardi 4 courant , à la Chapelle Méthodiste ,

(Progrès 36), réunion hebdomadaire, présid ée
par M. R. Claude-Sahli , évangéliste et pasteur
à Enghien (Belgique). M. Claude traitera ce su-
j et : Vision d'en haut ; sujet bien propre à l'heu-
re actuelle, à être une source de réconfort et de
lumière pour beaucoup. Chacun est bien cordia-
lement invité.

RADIO-PROGRAMM E
Lundi 3 août

Radio Suisse romande : 12.29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Concert par l'Orchestre de
genre, 13,00 Le billet de midi 13,03 Suite du con-
cert. 13,20 Musique classique. 16,59 Signal horaire.
17,00 Bâle Emission commune 18,00 Pour Madame.
18,00 La dernière mode pour la plage. 18,20 Cours
de tricotage. 18,40 Soli de violon- 19,00 L'actualité
musicale : « Wagner-Festspiele », à Bayreuth- 19,25
Intermède. 19,40 Radio-chronique 20,00 Dernières
nouvelles. 20,10 Musique légère 20,25 « La Nouvelle
Colonie ou la Ligue des Femmes ». 21,10 Concert de
musique de chambre. 22,00 Berlin Xlmes Jeux olym-
piques 1936.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Musique variée.
12,40 Suite de la musique variée. 13,30 Extraits d'o-
pérettes et de films sonores. 17,00 Emission commu-
ne. Concert vocal et instrumental. 19,01 Concert. 19,25
Concert. 20,00 Une heure variée par l'Orchestre
champêtre. 21,10 Concert récréatif.

Emissions intéressantes d l'étranger : Stations al-
lemandes : 20,10 Les Joyeuses Commères de Wind-
sor », opéra-comique. Strasbourg : 20,30 « Perdigal »,
comédie. Paris P. T- T. : 21,00 « Héliogabale », tra-
gédie.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse: Concert sympho-
nique. 17,30 : Musique de chambre 20.45 Vichy : Re
transmission du concert symphonique donné au casi-
no.

Chaux-de-Fonds bat Fribourg 3-0
Le F. C. Fribourg avait invité pour un pre-

mier match d'entraînement la première équipe
du F. C. Chaux-de-Fonds. Les deux équipes
sont profondément remaniées et sans entraî-
nement. Le j eu est donc assez décousu.

Après quinze minutes de j eu, Chaux-de-Fonds
marque sur faute de l'arrière gauche un but heu-
reux puis un second.A la reprise, Fribourg amé-
liore son j eu et paraît dominer mais manque
plusieurs occasions. Le troisième but est mar-
qué par Ch.-de-Fonds sur sortie intempestive
du gardien fribourgeois.
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Il ne put résister au désir de contempler son
portrait. Dissimulé derrière un ballot de nour-
riture , afin que le Père Roland ne le vît point
s'il se détournait par hasard , il défit le paquet
et cessa de tirer sur sa pipe. A présent , sous
la pure clarté du ciel , elle paraissait encore
plus belle. Comme chaque fois qu'il la regar-
dait, il lui sembla qu'elle voulait lui parler. On
eût dit qu'elle devinait la lutte qui se livrait
dans son âme, qu'elle veillait sur lui à travers
l'espace et voulait lui indiquer le chemin à sui-
vre pour venir vers elle.

Les mains tremblantes d'émotion, il remet-
tait l'image dans sa poche, quand un cri du
Père Roland le fit sursauter. Les chiens s'ar-
rêtèrent net et les patins cessèrent leur cra-
quement.

« Regardez ! » s'écria le missionnaire.
David sauta du traîneau et scruta la piste

qu'ils venaient de parcourir, mais le scintille-
ment des cristaux de neige lui piquait les
yeux et il ne voyait rien. Mukoki articula une
exclamation de surprise. A cinq cents mètres
de distance, David distingua un point noir, qui ,
lentement, avançait dans leur direction , puis
demeura court et s'immobilisa comme un ro-
cher.

Le Père Roland dit au j eune homme :
« Une nouvelle victoire pour vous, David !

Bari nous suit ! »
Tant qu 'ils l'observèrent, le chien ne bougea

pas. Au bout d'un moment, David siffla. Dans
les j ours à venir , Bari devait répondre à cet
appel strident , mais pour l'instant il n'y prê-
tait aucune attention. Les hommes attendirent
encore quelques minutes, puis se décidèrent à

repartir. David, pour la troisième fois ce jour-
là, chaussa ses raquettes*. Ufae demi-heure
après le Père Roland fit stopper ' l'attelage
pour lui donner le temps de reprendre haleine.
Bari les suivait touj ours, et ne se trouvait plus
qu 'à trois cents mètres d'eux.

Vers trois heures , ils atteignirent la rive op-
posée du lac. Le soleil pâlissait et les cris-
taux de neige ne scintillaient plus aussi fort.
Ils firent halte au bord de la forêt silencieuse,
déj à envahie par la grisaille du crépuscule. Le
missionnaire enleva ses moufles et bourra sa
pipe de tabac frais. La pipe lui échappa des
mains et tomba dans la neige molle. Le Père
Roland se baissa pour la ramasser.

« Sacreblleu ! » dit-il tout haut.
Il se redressa en souïiant. David souriait

également et, comme si l'autre lui avait deman-
dé une explication , il dit :

— Quel drôle de missionnaire vous faites ,
mon Père ! »

Le Père Roland marmotta entre ses dents,
tout en allumant sa pipe.

« Ma foi... c'est fichtre vrai. »
Puis, quand le tabac rougeoya dans le four-

neau de sa pipe, il aj outa :
« Et vos j ambes. David ? Il reste encore un

bon kilomètre à parcourir avant d'atteindre
la cabane.

— Je le ferai sur mes raquettes ou j e reste-
rai en route. »

Depuis quelque temps une question lui brûlait
les lèvres. Il j eta un coup d'oeil en arrière et
vit Bari qui se dirigeait vers la forêt en décri-
vant des cercles sur le lac.

D'un air détaché, il demanda :
« Mon Père, à quelle distance sommes-nous

de chez Tavish ?
— A quatre j ours de marche, si tout va bien,

et il faut compter une semaine ensuite pour
nous rendre au lac de Dieu. Je me rappelle
avoir accompli le traj et de ma cabane à celle
de Tavish en cinq j ours et une fois Tavish a
couvert la même distance en deux j ours et une
nuit par une tempête effrayante : la peur lui

donnait des ailes. Il faut connaître cet homme
pour le comprendre. C'est an individu étran-
ge... »

Le missionnaire adressa quelques paroles à
Mukoki et l'Indien cria un commandement à ses
bêtes. Les huskies s'élancèrent en tirant sur les
harnais. L'Indien traçait la piste et le Père Ro-
land marchait derrière lui. David suivait le traî-
neau.

Le soleil avait subitement disparu et le j eune
homme vit avec étonnement la nuit envahir l'é-
paisse forêt. Des ombres profondes , surgissaient
de nouveaux bruits. Tout proche, il entendit le
« ouit, ouit , ouit : » d'un gros hibou de neige qui
sl'envola comme une apparition fantomatique
au-dessus de sa tête. Des paquets de neige tom-
baient des branches avec un bruit mat. Deux
arbres se frôlaient en produisant une plainte
semblable à s'y méprendre, au vagissement d'un
enfant. Ces sons et ces visions étranges occu-
paient l'esprit de David et lui faisaient oublier la
fatigue de ses genoux et de ses chevilles.

De temps à autre, les chiens s'arrêtaient pen-
dant que Mukoki ou le missionnaire débarras-
saient la piste d'un tronc d'arbre ou de brous-
sailles. Durant un de ces intervalles leur par-
vint , d'une grande distance , un hurlement si-
nistre et prolongé.

« Un loup ! annonça le Père Roland à David
Ecoutez ! »

Un autre cri répondit. Cette fois , c était Bari.
Ils continuèrent leur route. Le vent se levait

et agitait la cime des cèdres et des sapins, lais-
sant tomber sur les têtes et les épaules des
voyageurs des brassées de neige molle , comme
si d'invisibles lutins s'étaient amusés à les leur
lancer. David perçut à plusieurs reprises le vol
des hiboux de neige ; par trois fois, il entendit
le hurlement du loup et , une fois encore, l'a-
boiement lamentable de Bari, le paria.

Bientôt , ils quittèrent l'obscurité de la forê t
et débouchèrent dans le crépuscule gris d'une
clairière. A vingt pas se dressait une cabane.
Les chiens s'arrêtèrent et le Père Roland con-
sulta sa grosse montre en argent, en l'appro-
chant de ses yeux.

« Quatre heures et demie, annonça-t-il. Ce
n'est pas mal du tout pour un débutant , Da-
vid ! »

Il lança un j oyeux sifflement et les chiens se
mirent à aboyer et à j apper comme une bande
de chiots heureux de vivre, tandis que Mukoki
les détachait. L'Indien lui-même ricanait tout
seul et semblait content . David ressentait aussi
une vague satisfaction dont il ignorait la cause.

Le Père Roland , occupé à défaire le paqueta-
ge amarré sur le traîneau , dit tout haut :

« Qu'il fait bon se retrouver sur la piste ! »

Il nourrissait le désir de voir cet homme ex-
traordinaire depuis que le Père Roland lui avait
appris que non seulement Tavish avait voyagé
sur la rivière Stikine, mais séj ourné au bord
du ruisseau de la Bassine. Il pouvait certaine-
ment le renseigner sur la j eune fille de la pho-

Oui, c était bien cela : la piste ! Ils venaient
d'accomplir une pénible marche et le repos les
attendait dans la cabane sombre, couverte de
neige. Qu'elle semblait hospitalière au voya-
geur , cette cabane qui allait les abriter pour la
nuit ! David se débarrassa de ses raquettes et
accompagna l'Indien j usqu'à la porte de la ca-
bane, fermée par un verrou en bois. En y péné-
trant , il distingua un poêle, un tabouret, une
caisse, une petite table et une couchette placée
contre le mur.

Au moment où le Père Roland entrait , les
bras chargés, Mukoki enlevait les rondelles du
poêle. Le missionnaire déposa son fardeau sur
le sol de la cabane, et David retourna avec lui
j usqu'au traîneau pour l'aider. A peine ache-
vaient-ils de le décharger que déj à le feu ron-
flait dans la cabane. Mukoki avait suspendu une
lant erne allumée au-dessus de la table.

Ensuite le Père Roland saisit une hache, pas-
sa son pouce sur l'acier pour en éprouver le
tranchant , et dit à David :

« Allons couper notre literie avant qu 'il fasse
trop sombre. »

Couper leur literie !... Déj à les larges épaules
du missionnaire passaient par la porte et David ,
pourvu d'une seconde hache, le suivit au-de-
hors. De j eunes balsamiers, deux fois haut com-
me un homme, poussaient à proximité et le Pè-
re Roland se mit à trancher les branches les
plus basses. Ils en transportèrent des brassées
à l'intérieur de la cabane.

Pendant ce temps, Mukoki préparait la popo-
te. Une demi-douzaine d'ustensiles : bouilloires,
casseroles, poêles à frire garnissaient le dessus
du large poêle , et déj à d'épaisses tranches de
carigou grésillaient de façon appétissante.

David dévora son repas comme un affamé.
D'habitude, il exigeait une nourriture bien cui-
te ; ce soir, il mangea un morceau de viande
de cinq centimètres d'épaisseur , baignant dans
son jus et tout saignant. Le dîner terminé, ils
allumèrent une pipe et sortirent pour donner à
manger aux chiens : un poisson gelé par tête.

Sans essayer d'analyser son état d'esprit. Da-
vid, pleinement satisfait , acceptait les circons-
tances de sa nouvelle vie. Ce soir-là , il lui sem-
blait que ses poumons augmentaient de volume
et élargissaient sa poitrine ; toutes ses appré-
hensions s'effaçaient. Il ne demandait qu'à re-
prendre la piste au matin , pour gagner au plus
vite la demeure de Tavish.
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LA LECTURE DES FAMILLES

(©graphie. Oui était-elle ? Pourquoi vivait-elle
dans ce pays ? Autant de questions auxquelles
il lui répondrait.

Vu le petit nombre de blancs habitant cette
région, Tavish ne pouvait pas ne pas la con-
naître. Le jeune homme était décidé à lui mon-
trer le portrait , sans toutefois lui dire de quelle
façon il était tombé entre ses mains. Il expli-
querait à Tavish et au missionnaire qu'il s'agis-
sait de la fille d'un ami.

Le Père Roland bavarda de choses et d'au-
tres avant d'aborder le suj et de Tavish. David
écouta patiemment, ne voulant pas paraître trop
curieux. Dans l'impossibilité où il se trouvait de
justifier l'attachement croissant que lui inspi-
rait cette j eune inconnue, il préféra laisser au
missionnaire le soin de diriger la conversation.

Enfin , le Père Roland se décida à parler de
Tavish. Assis sur un tas de branchages, les jam-
bes allongées sur le sol et le dos appuyé au
mur, il fumait pensivement en regardant David.

« Tavish est un homme hanté par la peur. Je
ne le crois point poltron ; cependant, j e l'ai vu
sursauter au moindre bruit et trembler à une
simple alerte. Il craint les ténèbres et pourtant
il a voyagé pendant une nuit de tempête pour
venir me voir. De plus un froussard n'habiterait
point seul dans une cabane isolée. Est-ce un
fou ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, la peur le
poursuit comme un chien affamé. Le plus ex-
traordinaire, c'est qu'il ne redoute pas les vi-
vants. »

Le missionnaire se tut un moment , comme
perdu dans une rêverie, puis il reprit :

« J'ai vu des phénomènes étranges et mes
oreilles ont reçu des confidences bizarres de-
puis que j e réside dans ce pays... Mais j e n'ai
j amais été témoin d'une torture semblable à.
celle que subit ce malheureux Tavish ; il se dé-
bat dans une terreur mystérieuse dont il ne veut
parler à personne. Je donnerais un an de ma vie,
même davantage , pour le secourir. On voudrait
l'aider , lui tendre la main. Inutile d'y songer. Il
tient à rester seul avec sa peur. Cependant, cet-
te nuit où il arriva chez moi, tout pantelant et
à demi-mort de frayeur , il laissa échapper quel-
ques, mots et m'apprit qu 'il s'agissait d'une fem-
me !

— Une femme ! murmura David.
— Oui, une femme qui vit — ou qui a vécu —

dans la région de la rivière Stikine , dont vous
parliez auj ourd'hui. »

Le coeur de David battait à coups redoublés
«La rivière Stikine.. ou le ruisseau de la

Bassine ? » hasarda-t-il.
Il lui sembla que le Père Roland hésitait à

répondre. Les yeux à demi-clos, le missionnaire
essayait de fouiller ses souvenirs.

« Oui... c'est bien le ruisseau de la Bassine.
Je m'en souviens à présent. Il contracta la pe-
tite vérole au bord de ce cours d'eau et cette
femme se trouvait là. Une femme ! Tavish
craindre une femme qui , si elle vit encore, se
trouve à un millier de kilomètres de lui. Com-
ment expliquer pareille anomalie ! Il garde le
silence et il ne m'appartient pas de solliciter
ses aveux. Cependant , je crois deviner...

— Quoi, mon Père ?
— Tavish a peur d'une morte.
— Une morte ?
— Oui. Une femme, ou une j eune fille morte

au sens propre du mot, mais qui , en esprit, re-
vient sur terre pour le tourmenter.

— Une jeune fille.. . morte... sur le ruisseau
de la Bassine. Son esprit. .. »

Une main froide et invisible serrait David à
la gorge. Les ténèbres dissimulaient au mis-
sionnaire l'angoisse de son visage, tandis que
ses lèvres articulaient ces quelques mots.

Le missionnaire répondit, tout en grattant le
culot de sa pipe avec la pointe de son couteau:

« Oui, son esprit vient la nuit hanter Tavish.
Et cet homme vit dans des transes terribles. »

David se leva lentement et se diri gea vers la
porte, se couvrant les épaules de sa veste.

« Je vais appeler Bari », dit-il en sortant.
Le monde blanc resplendissait sous la clarté

de la pleine lune et des innombrables étoiles.
David n'avait pas encore contemplé une nuit
aussi belle et cependant, quelques minutes du-
rant , il ne se rendit pas compte de cette splen-
deur féerique,

« Une j eune fille... morte... à la rivière de la
Bassine... et dont l'esprit hante Tavish... »

Les chiens aboyaient , mais il ne les entendait
pas. Une image se dessinait dans son cerveau :
debout sur un rocher , une j eune fille , pieds nus,
l'air apeuré et prête à fuir , comme si un danger
la menaçait... Oue lui était-il advenu après la
prise de cette photographie ? Etait-ce Tavish
qui l'avait surprise là ?... Tavish...

Son imagination le torturait. 11 porta la main
à sa poitrine, à l'endroit où se trouvait la pho-
tographie.

La porte de la cabane s'ouvrit à ce moment.
Le missionnaire en sortit et toussota en levant
les yeux au ciel.

« Quelle nuit superbe, David ! » dit-il d'une
voix étrange et calme, qui força le j eune hom-
me à se retourner.

Le petit missionnaire, le regard fixé au fir-
mament, lui parut soudain vieilli , voûté et les
épaules affaissées. Sur ses traits reparut cette
même expression angoissée que David lui avait
vue la veille, dans le train. Là, sous la lumière
dés astres, le Père Roland mettait à nu l'im-
mense désespoir de son âme.

CHAPITRE X
La leçon de boxe

David, surpris de l'expression angoissée pein-
te sur les traits du missionnaire devant cette
nuit radieuse, ne le quittait plus des yeux. Sou-
dain Bari, tout proche dans la forêt , troubla le
silence par son hurlement de chien-loup. Le Pè-
re Roland tressaillit , rappelé à la réalité dont il
s'était évadé pendant un instant. Un sourire las
sur les lèvres, il regarda son compagnon, re-
dressa lentement ses épaules, et passant sa main
sur son front comme pour chasser un triste sou-
venir, il murmura :

« C'était par une nuit semblable.... voilà quin-
ze ans... »

Il n'en dit pas davantage. Sous la clarté de
la lune, il se ressaisit subitement, et posa sa
main sur l'épaule de David.

« Avez-vous entendu le hurlement de Bari ?
Il nous a suivis.

— Oui, il était là dans la forêt.
— Il attend que vous alliez vers lui. »
Pendant un moment, tous deux prêtèrent l'o-

reille.
« Je vais lui apporter un poisson, dit David.

Il viendra certainement le manger.
Mukoki avait pendu, au bord du toit de la ca-

bane, le sac plein de poissons, pour le mettre à
l'abri des maraudeurs nocturnes. Le Père Ro-
land aida David à descendre le sac et en tira le
dîner de Rari. Puis il entra dans la cabane.

Ce n était pas seulement la pensée de Ban qui
attirait David au sein de la forêt. Il désirait se
trouver seul, loin du Père Roland et du regard
observateur de l'Indien, pour réfléchir aux évé-
nements de cette j ournée et de la nuit précé-
dente.

Le destin se j ouait de lui d'étrange façon et
le jetait en plein mystère. Plus ou moins fatalis-
te par nature, David établissait un lien entre
tous ces incidents et acceptait l'idée d'une tra-
gédie imminente sans discuter la vraisemblance
ou l'absurdité de son hypothèse.

De nouveau, se présenta à son souvenir l'ima-
ge de la femme au regard douloureux qui lui
avait demandé s'il ne connaissait pas un homme
du nom de Michel O'Doune. Cette voyageuse
l'avait troublé presque autant que la photogra-
phie oubliée par elle dans le train et qu'il dissi-
mulait à présent contre sa poitrine. Instinctive-
ment , il associait la femme et la jeune fille
au nom de Tavish. II ne pouvait chasser de sa
pensée le nom de cet homme hanté par la peur
d'un esprit et qui avait fui la contrée du ruis-
seau de la Bassine vers l'époque où avait été
prise la photographie de la fillette sur le rocher.
' Il se demandait si , oui ou non, il se confierait
au Père Roland. Un sentiment de honte le rete-

nait. Pendant longtemps, il avait caché à tous
l'histoire de son propre déshonneur, car, à tort
ou à raison, il se considérait comme déshonoré
tout autant que sa femme — enfin, il avait mis
à nu la plaie de son âme devant un étranger. Si
étonnant que le fait puisse paraître , dans une
heure de détresse morale il s'était confessé au
Père Roland. Le missionnaire lui avait tendu
une main secourable... et l'avait sauvé. Vingt
fois, depuis ce moment, le souvenir de sa fem-
me s'était présenté à son esprit , mais il la ju-
geait froidement et, désormais, il ne regrettait
plus le passé. Semblable à un convalescent, il
respirait à pleins poumons et goûtait la j oie de
revivre. Et cela, grâce au Père Roland. Il ne
cessait de se le répéter. Pour cette raison mê-
me, il ressentait une cruelle humiliation à la pen-
sée d'avouer au missionnaire qu'une autre fem-
me occupait déj à son esprit.

A cent mètres dans la forêt, il s'arrêta dans
une petite clairière, brillamment éclairée par la
lune. Soudain, une inspiration surgit dans son
cerveau : il attendrait l'arrivée chez Tavish, et
là, en présence du missionnaire, il montrerait à
cet homme l'image de la jeune fille. Son coeur
se serra à la pensée d'un drame possible... Le
Père Roland n'avait-il pas déclaré que Tavish
était hanté par le souvenir d'une morte ? Se
pouvait-il que la j eune fille dont il possédait le
portrait... Non. non !

Les lèvres serrées, il chassa cett e appréhen-
sion et ramena ses pensées vers Ja femme... cel-
le du train. Oui était-elle ? Venait-elle dans ce
pays pour assouvir une vengeance ? L'homme
qu'elle cherchait n'était-ce pas ce même Tavish
qui , dans le pays de la rivière Stikine, aurait vé-
cu sous le nom de Michel O'Doune ?

Tout frémissant d'horrenr , et décidé à ne rien
dire au Père Roland avant d'avoir montré la
photographie à Tavish, il reprit sa marche à tra-
vers les grands bois.

Il avait complètement oublié Bari. Absorbé
dans ses réflexions , il ne songeait plus du tout
au poisson gelé qu 'il tenait dans sa main. Le
mouvement d'un corps, si près de lui qu 'il sur-
sauta en poussant un cri , le tira de sa rêverie.
L'animal , quel qu 'il fût , se tenait maintenant
immobile comme une statue à cinq mètres envi-
ron de l'endroit où David se trouvait , et dardait
sur lui l'éclat de son oeil unique. David fut ras-
suré lorsqu 'il vit cet oeil. Il se baissa pour ra-
masser le poisson, qui lui avait échappé des
doigts , et appela doucement :

« Bari ! »
Au son de cette voix, le chien poussa un cri

plaintif , regarda du côté de la cabane , puis se
retourna vers David. Celui-ci lui parla, répét a
son nom et lui tendit le poisson. Pendant quel-
ques moments encore, l'animal reprit sa fixité de
sphinx borgne. Puis, il se coucha et se mit à
ramper vers son nouveau maître. <A suivr e.)

Coups «le soleil ^HlkBtaume Sl-Jacque«
de G. Trautmann , pharmacien . Bàle. Prix

——~s. 1 fr- W, Contre les plaie», ulcérations
yïîjjp WSN brûlures, jambes ouvertes, hémor-

/iï _tygi 0>À rouies , affections de la peau, enge-
l à̂SiPï'HÈS litres, piqûres, dartres , eczémas,
\£^̂ ^̂ /W 

coups 

de soleil. Daim toutes pharmaci es.

Bons
Je Participation

billets et timbres de la Loterie
Neuchateloise, sont en vente à
l'Administration de L'IMPARTIAL,
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV b 325. Envois
d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e .

j ACCIDENTS — RESPONSABI LITE CIVILE

l ET MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2886

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon 6 — Neuchâtel — Tél. 52.169 ou

Louis Charrière
Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.160

Henri Grandjean
La Chaux-de-Fonds rm \ |

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

Expédition d'Horlogerie
W&çOIJ direct chaque s&rrje4i pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre.

âqenee nrinewalo de l f telvéiia, Transp orts

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

4%
i

de notre banque , à 3 OU 5> €111$
SA _m i. 

f flBAf Caisse de crédit
^UB§§& a terme fliliere

Première el nlus importante 1340/
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
Bureau de renseignements :

E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118

filme-leui&R
Glace ordinaire et «Sécurit i

pour autos
Pose de vitres en tous genres
Ré parations en tous genres

Georges GUANO
Aielier Parc Î6 Tél. ïi.iB 'Z
(iH7H Se recommande.

! I TIMBRES caoutchouc [ !
| en tous genres

i ; imprimerie Courvoisier i
i j Marché 1

PKUTOl
D'AMATEURS ¦

Vos travaux seront exécutés «
rapidement et avec soin a S
des prix très modérés. j

Développement ÇA El
d'un film ™«3U B

-15 1_ Copies • U m

1 Droguerie du uersoïH i
Ed. GOBAT M? 12 i

I terreaux 2 Tel. 23.082 S

njp
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs

AMIES
DE LA

JEUNE FILLE
nOUICi rue Frilz-Courvoisier

12. pension avec ou sans cham-
bre , repas isolés ou en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacancerf .
Cours ménagers suivant en-
lenie. 803

Bureau de placement
ouvert les lundi .  |eudi et sa-
medi après-midis , s'occupe de
placements et fournit  rensei-
gnements pour la Suisse et l'è-
Iranger. Téléphone 21.376

Chicane
de famille...

Une mère de famille
avait essayé par bien des
façons de mettre un ter-
me aux petites chicanes
trop fréquentes entre
ses deux filles. Un jour ,
elle eut la bonne idée de
téléphoner au 22.850, c.
à.d. à la Manufacture
Jurassienne S. A , rue du
Crêt 7 et un appareil de
Radio eut tôt fait de sup-
primer le manque d'har-
monie qui régnait dans
cette famille. «La belle
m u s i q u e  adouc i t  les
«mœurs». 10916

Ici pension fais
Chésières-fillars
Prix très modérés - Arrange-
ments. - Bonne cuisine. i m&7

mmm
noieldeNuoni

Au nord du lac Léman
Pension soignée à fr. 6 et 8—
Confort. AS 1EKM) L 10893

Kupper-Freymond.

Côte d'Azur
Automobil is te  se rendant du 22
au 29 aoûi a la Côte d'Azur ac-
cepterait 'Z personnes a cou
dilions très avantageuses. - Faire
offres écrites sous chiffre O. J.
10861 au bureau de I ' IMPAR-
TIAL H 'XB I



Mariage
Bonne ménagère, honorable ,

d'un certain âge, désire faire la
connaissance d'un monsieur sé-
rieux. - Ecrire sous chiffre A. B
11400 au bureau de I'IMPARTIA L.

11400

Jeune Fille
possédant quelques connaissances
en horlogerie, trouverait place
comme aide de bureau. - S'adres-
ser à la Fabrique Mlmo, rue de
la Serre 11 bis. am

Allemand
ou Anglais
garant i ' en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Ensei gnement pour
tout âge et à chaque époque. Dip l.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. — Références.

ECOLE TOME, BflDEH 33
Fritz Courvoisier 22
lime étage droite , de 2 chambrée ,
cuisine, lessiverie, est à louer
pour époque â convenir.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9. 11391

Boucherie - Charcuterie

Epicerie- lil I sel
à Yverdon 11372

Bâtiment comprenant 2 magasins
avec grandes vitrines , 2 apparte-
ments. Dépendances. Grand j ar-
din et une parcelle de terrain n
bâlir de 1500 m2 environ. Seul
commerce important dans
le quartier. Chiffre d'affaires
intéressant et peut encore se dé-
velopner. Pr ixdevenle i 'r. 59.000.
— Bureau H. Dn voisin, agenl
d' affaires patenté , Yverdou. (On
ne renseigne pas par téléphone).

AS 15040 L

Grenier 3
l 'our cas imprévu , beau lime

étage de 4 chambres, corridor ,
W. C. intérieurs, lessiverie, tou-
tes dépendances est à louer pour
époque à convenir.

S'adresser au bureau René
Bolli ger, gérant , rue Fritz Cour-
,voisier 9. v 11388

Fr.35-
par mois pour appartement de 3
chambres, cuisine, dépendances ,
part à la buanderie, jar din, etc..
a louer dans immeuble bien situé
— S'adresser à M. Jean Aiassa.
menuiserie. Valangin. 1 1355

A vendre
à Neuchâtel

un immeuble composé
de 20 logements, gara-
ge, atelier. Construc-
tion récente. Somme
demandée Fr. 40.000.-
Offres sous chiffre P
2846 N., à Publicitas ,
Neuchâtel. P2846N 11120

Placement
de fonds

A vendre à Neuchâtel
un immeuble composé
de 5 logements, 1, S et
3 chambres, tout con-
fort. Somme nécessaire
Fr. 25.©OO .— - Faire
offres sous chiffre P.
2848 N., à Publicitas,
Neuchâtel. J?2848N 11121

Comparez
1 chambre à coucher

noyer , complète , matelas crin
blanc fr. 345. — , 1 salle à man-
ger , noyer , comp lète, fr. 195. —.
1 bureau américain , fr. 195. — .
lus  avec matelas depuis fr. 3C-,
lauteuils depuis fr. ÎO.—, plu-
sieurs bureaux ministres, canapés
moquette fr. 45.—, Divans mo-
quette fr. 60.— , secrétaires dep.
lr. SO. — armoires à glace, 1-2-9
portes , bibliothè que moderne fr.
75.—. commodes fr. 25. — , ta-
bles , chaises , buffet de service
noyer lr. 95.—. buffet de cuisine
fr. 30.—, piano , jetées de divan
moquette fr. 18.—, tapis de ta-
ble, descentes de lit , linoléum.
coutil, crin , p lumes. 11115

C. Beyeler
Ameublements

Industrie 1. Tél. 23.14H

Garage
en tôle ondulée, d'occasion esl
demandé à acheter . — S'adresser
a M. Alcide Cbopard, Renan

11H64

Machine à écrire
est demandée à acheter , ainsi
qu'une machine à calculer. —
Offres sous chiffre C. M. 7140.
au bureau de I'IMPARTIAL . ' 714U

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a Irès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 9999

A
VPndrP un appareil
ICIIUI C Shako fixe, pour

copies multigraphes , 1 potager 2
trous avec bouilloire cuivre. Oc-
casion à enlever de suite. — S'a-
dresser rue Numa Droz 60. 11368

Pension famille
prendrait  encore deux pension-
naires ; a la même adresse, à louer
une jolie chambre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . -11365

Qui prendrait ftS^ïïïïï
pension et chambre, pour appren
dre le français. — S'adresser a
M. J. Jeann eret , rue Numa Droz
181. uaSn

A lnnnr  Par 9U'tB ^8 d^cès, pour
lUUtJI le 31 octobre ou plus

vite, joli appartement de î
chambre» et dépendances , dans
maison moderne et quart ier  tran-
quille. — S'adresser à M™" Ber-
cer, Tilleuls 7, au ler étagefa I 1370

Â lnruP Pour J fl «"¦ octobre , lo-
lUUCl gement de 2 pièces , al-

côve, w. c intérieurs. — S'adres-
ser rue du Nord 169, au rez-de-
chaussée , côté droit. 11396

Â lnilOP Petit appartement mo-
IUUC1 derne , 3 pièces avec dé-

pendances. Prix modéré. — S'a-
dresser Eplatures Jaune 20a, rez-
de-chaussée est. 11275

A lnno p il bas Prix - ler elas9
tt. IUUCI au soleil de 2. 3 ou 4
pièces, cour , jardin , garage-re-
mise, poulailler , grand dégage-
ment. — S'adresser Général-Du-
lour 4 11387

IUUCI octobre , un apparte-
ment de 3 chambres , chauffa ge
central. — S'adresser rue de la
Paix 87. au ler étage. 11=< 83

A lflllPP de Sl"'e ou a convenir ,
IUUCI dans maison d'ordre,

quartier ouest, appartement de 3
et 4 pièces, fr. 58.—. 60.— et 75.—.
S'adresser rue Numa Droz 100.
an ler étage. I IH69

fh/ i m rirP meul) lée, au soleil ,
Uilal IlUl c ea t a louer a personne
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 40, au 2me étage, à
droite. 11379

Voiture d'enfant USû*
et chromée , avec garde-boue ,
grand luxe et poussette de cham-
bre , le tout à l'état de neuf , cédé
à fr. 75.—. S'adresser rue Jacob
Brandt 82, au 2me étage, à
droite. 11325

Par* d'enfant , SSr
mandé. — Offres sous chiffre
P. B. 11382 au bureau de I'IM-
PARTIAL 11382

Ppii f lii dimanche 19 juillet, sur
f c l U U  ie parcours Ville-Lea
Grosettes , fourrure renard , teint
argenté. La rapporter contre bon-
ne récompense. — S'adresser à
Mme Diacon , rue du Progrès 88.

11384

Madame et Monsieur
Alfred AGKERMANN et
leur famille, remercient de
tout  cœur les nombreux amis et
connaissances qui à l'occasion de
leur grand deuil , leur ont témoi-
gné une affectueuse sympathie
dont ils ont été très touchés.

11381

Repose en naix. ihère
eoouse et maman, te»
souffrances sont oassees.

Elle est au Ciel et
dans nos cœurs.

Monsieur Emile Stuber et sa
fille Agathe.

Monsieur Jules Hadorn,
Madame Alice Hadorn .
Madame et Monsieur Alfred

Glauser-Hadorn et leur petit ,
a Zurich,

Monsieur et Madame Will y
Hadorn-Dàppen .a Wetterwil ,

Monsieur Paul Jacot ,
Madame Cécile Marguera t , à

Genève ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
uersonne de

Madame Laure STUBER -HADORH
leur chère et regrettée épouse , ma-
man , grand' maman , soeur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine el pa-
rente , que Dieu a reprise à leur
tendre affection , lundi , le 3 août ,
dans sa 55me année, après une
longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 3 août 19P6.

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
mercredi le 5 août, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rne de
l'Ilôtcl-de-Ville 21a.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 11397

M M dn 81 juillet 1936
MARIAGES CIVILS

Lovis. René-Gaston , manœuvre.
Bernois et Pasquali, Eugenia-Es-
ier-Oaro]ina . Soleuroise. — Hei-
mann , Albert , manœuvre retraité ,
Bernois et Gaugler , née Kaiser,
Anna-Rosalia , Soleuroise.

DECES
Incinération. Dellacasa. Giu-

seppe , veuf de Elise-Emma, née
Mélanjoie-dil-Savoie, Tessinois et
Neuchâtelois , né le 28 septembre
1*53

Etat Ciïil du ler août 1936
NAISSANCE

Sandoz, Huguette-Hélène, fille
de Jules-Henri , agriculteur et de
Marguerite-Edmée née Perret ,
Neuchateloise.

Etat-civil
des Ponts-de-Martes

Juillet 1936
Mariage

Juillet 27. Blanc. Arnold-Al-
bert , célibataire et Perrenoud ,
Lydie-Frieda. célibataire, tous
deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel .

Décès
Juillet 25. A Boudry : Jean-

Maire t , Irène-Alice, célibataire -
née le 25 juillet 1900. domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

D' PantilloD
11367

ABSENT
Magasin
d'encadrements

Charles

BMRUD
Serre 10

ferme du 4 __ mil

A louer
pour le 31 octobre 1936

JaqUet-Dr OZ 11, chamfeo *
ridor. cuisine, chambre de bains,
chauffage central. 11060
PflPP 70 P'f?non< s chambres,
I di u II/ , corridor , cuisine.
PïlFP 'KM rez-de-chaussée, 3
lul li JUJ, chambres, corridor,
chambre de bains, cuisine, ehauf-
lage central. 11062
Dnpn i$ Q 4me étage, 3 cham-1 0,1 X1 100, bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffé.

Numa Droz 123, *JSS£
corridor , cuisine. 11064
PPfîfirM UQ 2me étage, deux
I l U g l Cù r*0, chambres, cor-
ridor , cuisine, bout de corridor
éclairé. 11065
NflPlI ïQ7 rez-de-chaussée, 3
HU1U loi , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, cliaut-
fage central. 11066

Tête-de-Ran 23, ^_t$J,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 11067
Plpnpç Q i 3me étage, 3 cham-
l l D U I o  UT , bres, alcôve, cuisi-
ne, chamnre de bains. 11068

Winke iried 25, KWïï:
nres . corridor , bout de corridor ,
éclairé , cuisine. 11069

Balance 12, l™:lîïtâtm-
COllège 20, b

e
res''cu1si

2
ne

Cham"

PflPP '17 rez-de-chaussée, ma-
1(110 11, gasin, avec 2 cham-
bres et cuisine. 11072

Pfl PP i*\ rez de-chaussée, trois
I C I  v lo, chambres, corridor ,
cuisine. 11073
PflPP if) "ime "t;l 88. 3 cham-
l u l u  TÛ , bres , corridor , bout
de corridor éclairé , cuisine.
PflPP 78 H rez-de-chaussée. 8
f a i t /  10(1, chambres, alcôve,
cuisine. 11075
PflPP ¦HR rez-de-chaussée , 2
l u l u  1ÛU, chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fé,' concierge. 11076
PflPP (Afi 3me éla8e- 3 cham-
1 ul u ITM, bres, corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauffage
central . 11077

Nnma-Droz 186, l _J_±Ji
corridor , cuisine, chambre de
bains. 11066
Mnrr l M sous-sol, 1 chambre,
î lUl U Ul , cuisine, 11079
NflPfî 9fl8 ler éta8e> 4 chann "HU1 U ÛUU , bres, corridor , cui-
sine, chambre de bains , chauffa-
ge central. 11080

S'adresser à M. A. Jeanmo
nod, gérant , rue du Parc 23.

Baux à loyer , imp. courvoisier
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' T5T£ QUINZAINE I

à f r. 0.95
CREPE DE CHINE artif. uni, belle qualité lourde , largeur ' !

90 cm., le m 0.95 j
POPELINE lingerie fine unie , coloris ivoire, crème, rose, j

ciel, ml, gris, etc. larg. 80 cm., le m 0.95 ;
VISTRA-ETAMINE soie uni ou imprimé pour petites ro- I

bes solides et pratiques , dessins mode, larg . 80 cm., le m. 0.95 \
VOILE uni, belle qualité solide, coloris ciel , rose, saumon, \

vert-nil , orange, blanc , larg. llo cm., le m. . . .. .  0.»5 i j
CREPELINE pure laine unie , larg 73 cm., le m. . . . . 0.95 ; j
TOILE DE SOIE imprimée pour petites robes 0.95
CRETONNE à fleurs pour rideaux , coussins 0.95 i
CACHEMIRE imprimé pour tabliers , blouses, fond noir,

dessins blancs ou couleur , larg. 100 cm. le m 0.95
OXFORD molletonné pour chemises d'hommes, très belle j |

qualité lavable, larg. 73 cm., le m 0.95 H

I 

FLANELLE COTON unie, coloris ciel, nil, rose, grand \
teint garanti , larg 75 cm. le m ¦ 0.95 ;

FLANELL.E COTON fleurettes ou rayures pour pyjamas , j
larg. 80 cm., le m . . . . ' . . . .  0.95 g

CREPON fantaisie imprimé pour robes de chambre, belle j
quali lé lavable , larg. 90 cm , le m 0.95

VELOURS COTELE uni , coloris grenat, rouge vil , rose,
blanc, lavable , larg. 70 cm. le m . 0.95 j

TOILE CIRÉE larg. 60 cm. le m 0.95 |.. . j
RASIN blanc rayé, pour enfourrages , larg. 120 ou 135, le m. 0.95
TOILE RLANCHE macco superflu, qualité supérieure ,

larg. 80 cm., le m , 0.95
TOILE DE DRAPS écrue, double chaîne, belle qualité, ; j

larg. 173, le m. . . ; :. 0.95' j
TARLIERS DE CUISINE mi' (il , à . . . . . . . . .  0.95
NAPPERONS brodés à , • • ©.95
LAVETTES belle qualité , le paquet de 5 pièces 0.95
MOUCHOIRS rouges ourlés, les 3 pièces 0.95
MOUCHOIRS blancs pour dames, ourlés , le c. de 6 pièces 0.95
MOUCHOIRS blancs brodés , le carton de 3 pièces . . . ; 0.95
LINGERIE couleur la chemise . . . . . . . . . . ..  0.95 Hi

le pantalon assorti 0.95 j
LINGES NIDS D'AREILLES qualité prima, bords cou-

leur, la pièce 0.95 j
LINGES ÉPONGES belle qualité , fond blanc ou lond de

couleur , la p ièce i 0.95 !
i LOT DE COUPONS à . . . . . 0.95 j

Il reste encore quelques places pour la

3 
me

Course aux Urisons
de 3 V2 jours les 5, 6, 7 et 8 août. — S'inscrire
de suite au Garage Schweingruber, Les Gène-
veys sur-Coffrane, téléphone 15. : 11177

_m LA

 ̂TEINTURERIE
TELL HHUBERT I
est reprise dès ce jour par I

MME VVE TELL HUMBERT
qui s'est assuré la collaboration de son J
ancien personnel qualifié. ¦ |

Mme TELL HUMBERT comme par le !
passé assure un travail irréprochable à j
des prix modérés. 11380

DEUIL EN 6 HEURES j
USINE MAGASIN

Numa Droz 10 Neuve 3
Tél. 21.784 Tél. 22.510

— ON CHERCHE R DOMICILE —j j

L cvangile pour fous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 4 courant, à "M h. . 11398

GRANDE REUNION
hebdomadaire

présidée par M. R. Claude-Sahll, évangéliste et pasteur a
Enghien (Belgi que).

Sujet : Vision d'en haut.
— (chacun est bien cordialement invité —

Magnifique appartement
7

n.l% j famlmiriJi.n oliamtire de oonne, tout confort , grand
PllSllIlltPUv IR fdiri.véritable séjour de campagne .» deux
I IU IHB I Bill minutes  du centre. Garage cuauflé à dis-
WHUIIIUI W position. Prix modéré. Pour le 30 avril
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Serre H
Beau logement de «J clianilires

cuisine , lessiverie, dépendances
en plein soleil , est a louer poul -
ie 31 octobre.

S'adresser au bureau Itené
Itolliger, gérant , rue Frilz Gour-
voisier 9. 11389

A louer
Progrès 13, beau grand lo-
gement, 1er étage, 3 piè-
ces, cuisine , entièrement re-
mis à neul, w.- . intérieurs ,
buanderie et toutes dépen-
dances. Prix modéré. — S'a-
dresser môme adresse à Mme
Rulener. 8985

ÎÔCÂL
A louer atelier bien éclairé ,

ehauflage central. — S'adresser
rue du Pont 10. au 2me étage. -

10706

Petit local
Numa-Droz 102, à louer
pour époque a convenir. Prix
modéré. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A , rue
Léopold-Robert 3i. 8610

Numa-Droz 45
appartement de 2 pièces,
appartement de 3 pièces.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Emile Rœmer, Léopold
Robert 49. t'pm

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

9354

avec Jeux de boules
terrasse , sur route princi pale,
près de Genève , loyer l'<BJ0 fr.,
avec 4 pièces , à remettre
fr. 6500.—. — S'adresser O. Mar-
tiprny. Place de la Synagogue 2.
à Genève. AS 6137 G 10824

A louer
de suite ou

époque à convenir :

T6fe de Ran 19
'•i pièces , jardin.

T€le de Ran 21
2 pièces , chauffage central  balcon.

Nord 199
l pièces , chauffage central , bains
installés , balcon , j ardin.

Parc 101
3 pièces , chauffage  central , bains
installés, moderne.

S'adresser à l'Etude Wille et
Hiva. Léopold-Robert 66. 11191

A louer
de suite ou date à convenir :

Magasin d'angle n:re?evnfrrè:
pôi chauffé, concierge. Serre
83, (centre de la ville).

Garages chauffés a x '_ x̂ _ l
162 a 168

au 31 octobre 1036 :
Çaiwa 8Q ame étage Nord-Esl ,
Ù C I I B  00, y pièces, chauffé,
bains irisiallés, concierge.
Mnrrl k 87 ame a'age, bien en-
HU IU 101, Boleillé, 3 pièces,
bains installés , concierge , balcon ,
chauffage central par appartement.
Nnrrl 4Rfi a 2me éiA %e- 2 '"11UIU ÎOU O, pièces, chauffé,
bains installés , concierge, Loggia.

S'adresser au Bureau Blé-
rl, Nord 183. l I0M -J

Promenade 3
Cliambre indépendante n prix

très modique est à louer pour le
31 octobre.

S'adresser au bureau Itené
Bolliger , gérant , rue Frilz Cour-
voisier 9. 11390

On demande à louer
pour le 31 octobre, appartement
au soleil de 2 pièces, chauffé ou
chauffage central . — Faire offres
écrites sous chiffre A. 11219 G,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11219

imprimes en tous genres
OU 'HI .Hi Ul l  i O U I I V O I H I H K
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Remerciements
Les enfants de feu Monsieur Joseph

DELLA-CASA profondément , touchés des témoigna-
ges de sympathie reçus dans ces jours de deuil et dans
l'impossibilité de répondre à tous, adressent leurs re-
merciements émus à toutes les personnes qui de près
ou de loin les ont entourés de leur si précieuse affection.
Un merci tout spécial a la F. O. B. B. et à la Mutuelle
de La Chaux-de-Fonds ainsi qu'a la Corale Pro-Ticino
du Locle. 11376

La Chaui-de-Fonds, le 3 août 1936.

Madame Eugène Couleru-Haudenschild et ses enfants;
Madame Couleru-Meuri et ses enfants ,

ont le profond chagrin de fa ire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Eugène COULERD
leur très cher époux , père, fils et frère. 11373

Bienne et La Chaux-de-Fonds , le 31 juillet 1936.



REVUE PU J OUR
L'itjitiative française

La Chaux-de-Fonds, te 3 août.
Les j ournaux relatent l'accueil réservé à Ut

démarche f rançaise en vue d'une attitude com-
mune dans tes aff aires esp agnoles. L'initiative
f rançaise, noie la p resse, est commentée f avo-
rablement à Londres , avec des réserves à Rome.

L'« Echo de Paris » écrit : La p resse italienne
nous laisse pressentir que la proposition du mi-
nistère f ran çais ne sera p as accueillie telle
Quelle. On nous avise que ni l'Allemagne, ni Ut
Russie, ni la Belgique, ni la Tchécoslovaquie ne
sauraient être laissées en dehors des pourpar-
lers. Cette contre-demande, si elle se conf irme,
signif iera sans doute que la négociation s'éter-
nisera, qu'elle n'aboutira p as aisément.

Une opposition très rrçarquée à Rorrje

A Rome, déclare le « Figaro » , l'initiative
f rançaise semble trouver une opp osition de
p lus en plus marquée. Certains j ournaux de la
p éninsule, et non des moindres , vont j usqu'à la
qualif ier d'ambiguë. Les réserves off icie Ues sont
f ormulées de f açon exacte : Toute p articip ation
à la discussion sur un problème quelconque
p résupp ose l'utilité de cette discussion.

Dans tes milieux non off iciels , on se charge
de p réciser le sens de ces réserves. Les p roblè-
mes soulevés p ar l'insurrection des nationalistes
esp agnols auraient dep uis p lusieurs jours f ormé
l'objet d'un échange de vues entre les chancel-
leries de Rome et de Londres.

Le corresp ondant du « Figaro » qualif ie l'atti-
tude italienne « d'attitude d'exp ectative , mais où
la déf iance domine ».

L'incident <jes avions italiens

L'Esp agne ' en appe llera-t-elle à la S. d. N. ?
se demande le « Pop ulaire ». En pr ésence de
l'incident monstrueux des avions italiens exp é-
diés au général rebelle Franco, la loi interna-
tionale violée une f ois de p lus p ar le dictateur
italien et cette f ois contre un Etat europ éen, doit
être évoquée à Genève sans hésitation ni réser-
ves p ar le gouvernement de la rép ublique esp a-
gnole. Nous ne doutons p as que le gouverne-
ment de la rép ublique esp agnole n'hésitera pas
à f aire app el à la collectivité universelle des
p eup les. A Genève, derrière nos camarades es-
p agnols se rangera « tout l'univers civilisé ».

Rome paraîi opposée! l'initiative française
Slricuses attaques contre Addis-Abeba et Dessié
les ouvriers espagnols reprennent le travail aujourd'hui

lo guerre civile en Espagne
Le général Franco entend porter un coup

décisif contre Madrid

GIBRALTAR. 3. — D'après des nouvelles par-
venues ici, le général Franco aurait mobilisé
la Légion étrangère pour être transportée par
avions en Espagne. Les avions italiens servi-
raient à ces transports.

Le général Franco aurait, en ef f e t , décidé de
p orter un coup décisif à Madrid en l'occupant
p ar le sud et en coup ant les lignes reliant Ut
cap itale à Valence, seul p oint p ar lequel Madrid
est encore reliée à la mer.

Les troupes du Maroc continuent à passer
dans la Péninsule

A 8 h. dimanche matin , le poste de radio Sé-
ville a radiodiffusé le communiqué suivant :

« Durant toute la journée, des troupes venant
du Maroc sont passées sans difficulté d'Afrique
dans la Péninsule, où elles renforcent nos ar-
mées du sud. »

La Sierra Guadarrama serait entièrement
aux mains des nationaux

Le radio-club de Lisbonne donne la nouvelle
suivante :

« La Sierra Guadarrama a été solidement or-
ganisée et complétée par de nombreux renforts
arrivés samedi pendant la nuit .

» Des membres du Front populaire de Valen-
ce, formés en colonne, se sont rencontrés avec
des rebelles venant de Teruel. Ceux-ci ont rem-
porté une victoire, faisant de nombreux prison-
niers. »

Badajo z menacé par les rebelles
Un message de Lisbonne annonce que les for-

ces rebelles se sont emparées de Santa-Amelia,
près de Badaj oz, et l'on croit que cette dernière
ville ne tardera pas à tomber. La dernière co-
lonne envoyée de Valladolid contre les forces
du gouvernement se composait de j eunes gens de
18 à 25 ans, parmi lesquels 200 prêtres qui
avaient revêtu l'uniforme des rebelles. La cité
de Valladolid est gardée par les femmes, tous
les .hommes ayant été mobilisés contre le gou-
vernement.

Le président du Conseil est optimiste
M. Giral , président du conseil , s'adressant à

la population de Valence, après avoir fait l'élo-
ge du comité de ravitaillement présidé par M,
Martinez Barrio , président des Cortès, a esti-
mé que les derniers retranchements des insur-
gés ne tarderont pas à tomber aux mains des
troupes gouvernementales. « Nous avons de no-
tre côté, dit-il , la raison et l'enthousiasme du
peuple espagnol ».

Les rebelles demandent des renforts
Les deux colonnes qui marchent sur Grena-

de, l'une partie de Malaga , l'autre de Murcie , se
trouvaient hier à quelques kilomètre s de la
ville. Les rebelles continuent à demander des
renforts à Séville.

Pas de changement au nord de Madrid
Un communiqué publié par le quartier géné-

ral des insurgés dit que la situation est sans
changement au nord de Madrid où la colonne
Mola organise les dernières positions conquises.

L'avance victorieuse des troupes
gouvernementales

Un bref communiqué officiel du ministère de
l'intérieur relate que les milices et les forces
gouvernementales poursuivent leur avance vic-
torieuse, mais que la plus élémentaire discrétion
oblige le gouvernement à garder le silence sur
les mouvements de troupes qui eurent lieu di-
manche. Le communiqué termine en disant que
la j ournée a été favorable au triomphe de la
république qui est également celui de la liber-
té.

Plus besoin de payer son loyer
La « Gaceta de Madrid » publie un décret de

la présidence du conseil relatif au paiement des
loyers. Jusqu'à nouvel ordre, ce paiement ne
pourra pas être exigé et aucune poursuite en-
gagée pour non paiement. Les conditions de li-
quidation des arriérés seront fixées ultérieu-
rement.

A l'exception des miliciens
Tous les ouvriers doivent

reprendre le travail
aujourd'hui

L'Union générale des travailleurs (socia-
listes) et la Conf édération nationale du
travail (anarcho-sy ndicaUste) ont décidé que
tcas les ouvriers devront reprendre te
travail le lundi 3 août. Seuls ne rej oindront p as
leurs p ostes les ouvriers servant actuellement
dans les milices ou ceux qui assurent d'une f a-
çon permanente les services de surveillance,
sous te contrôle des organisations ouvrières. La
note déclare que: «les bras ne manquent p as  au
f ront. »
Pjd  ̂ Le ravitaillement de Madrid est assuré

Dans des déclarations faites par le ministre
de l'Industrie, il annonça que le gouvernement
avait confisqué un grand nombre de fabriques
travaillant pour l'armée, facilitant ainsi l'appro-
visionnement en munitions et en matériel . Puis
il déclara que le ravitaillement de Madrid étai t
assuré, le gouvernement ayant fai t occuper une

minoterie de Madrid capable de panifier pour
toute l'Espagne.
La nationalisation des fabriques abandonnées

Le ministre de l'Industrie a aj outé que le
Conseil des ministres avait approuvé un décret
autorisant la nationalisation de toutes les in-
dustries , magasins, commerces abandonnés par
leurs patrons, si ceux-ci ne rouvraient pas
leurs établissements dans un délai de 48 heures.
Il a conclu en précisant que la nationalisation
des fabriques abandonnées serait définitive
et sans recours.

Au large de Gibraltar — Un combat entre
hydravions et croiseurs

On mande de Gibraltar: On a assisté hier
après-midi , au large de Gibraltar , à un nou-
veau combat qui s'est livré entre deux hydra-
vions appartenant aux rebelles et deux croi-
seurs gouvernementaux. Cependant , après plus
de 40 minutes de combat, ni hydravions ni
croiseurs n'ont été atteints.
Activité limitée sur le front de Guadarrama

On annonce de Madrid : Sur le front de Gua-
darrama , les opérations hier se sont limitées
à l'activité de l'artillerie et de l'aviation gouver-
nementales. Les canons des rebelles tirèrent
avec de moins en moins d'intensité , sans at-
teindre d'ailleurs aucun obj ectif. L'unique avion
que possèdent les rebelles a tenté une incursion
au-dessus dés lignes gouvernementales, mais
les mitrailleuses des troupes régulières ont pu
le mettre en fuite facilement et l'avion a glis-
sé d'une façon vertigineuse le long du versant
nord du col de Léon,
Des rebelles entourés par un cercle de flammes

L'incendie des bois de p ins a communiqué le
f eu en arrière du col de Léon où s'étevent les
retranchements des rebelles qui se trouvent ain-
si entourés d'un véritable cercle de f lammes.

A six heures du soir, les batteries gouverne-
mentales ont tiré sur des obj ectifs importants
des rebelles, obligeant l'ennemi à reculer.

A la même heure sont arrivés d'importants
renforts. La colonne du général Mangada avan-
ce du côté de Navalperal de Pinares.

L activité des rebelles diminue
Sur le f ront de Ut Somosierra, l'aile gauche

des f orces gouvernementales a avancé sans que
les rebelles réagissent. On croit que les régu-
liers se p rép arent p our une attaque prochaine.
L'activité des rebelles, qui p araissent manquer
de munitions, diminue chaque j our davantage.
Les troupes gouvernementales entrevoient la

victoire
MADRID, 3. — M. Giral, président du con-

seil, a prononcé une allocution destinée unique-
ment à la région de Valence. Après avoir re-
mercié les habitants de cette ville pour leur
héroïque conduite actuelle, 11 a aj outé : La ré-
publique est plus immuable que j amais. D'un
moment à l'autre, tomberont les derniers bas-
tions de la résistance andalouse. Les rebelles
appellent déj à anxieusement des secours d'A-
frique d'où ils ne peuvent venir, grâce à notre
héroïque marine. Les villes de l'Ebre et du
Douro ne peuvent pas non plus leur venir en
aide, puisqu'elles-mêmes réclament des se-
cours. A l'horizon, la victoire apparaît à toute
l'Espagne. 

Pour abréger les luttes intestines
en Espagne

Une démarche de la France
PARIS, 3. — Le gouvernement français s'est

arrêté à la procédure suivante en ce qui concer-
ne l'Espagne.

Dès samedi soir, des télégrammes, f aisant
connaître son attitude p ersonnelle et présen-
tant ses suggestions en vue d'abréger les luttes
intestines à la Péninsule et d'éviter toutes com-
p lications éventuelles des rapp orts internatio-
naux, ont été envoyés aux gouvernements an-
glais et italien, c'est-à-dire aux dirigeants des
deux p ay s qui. avec Ut France, sont tes p lus in-
téressés à la situation en Méditerranée occiden-
tale. Dès que l'Angleterre et l'Italie auront f ait
connaître leur accord , un message analogue sera
adressé aux autres puissances intéressées.

Contre les livraisons d'armes
Dans le désir de hâter les négociations en

vue de mettre fin le plus rapidement possible
au malaise actuel, le gouvernement français
déclare avec franchise que des livraisons d'ar-
mes s'étant déjà produites au bénéfice des in-
surgés, 11 ne peut se considérer comme lié par
une déclaration de neutralité appliquée unilaté-
ralement. Si, comme on l'espère, on obtient
dans le temps minimum, les assurances formel-
les réclamées en premier lieu aux grandes
puissances méditerranéennes une détente immé-
diate se produira qui éloignera l'hypothèse de
répercussions possibles dans une situation eu-
ropéenne déjà troublée.

L'attitude déjà réticente de l'Italie
L'initiative du gouvernement français en vue

d'une action commune des principales puissan-
ces à l'égard de la situation espagnole ne
trouve pas un accueil favorable à Rome où,
du moins, s'élèvent de nombreuses objections.

On estime notamment Que f  Italie et l'An-
gleterre ne sauraient admettre qu'une consul-
tation eût lieu sans V Allemagne ce qui ne man-

quera p as de soulever des diff icultés du côté
français.

—— «  ̂ _

En Suisse
Des éboulements causent des dégâts dans le

canton de Glaris
GLARIS, 3. — D'énormes masses de rochers

et de terre se sont détachées de la montagne
du Gyrentitt. Près d'Ennenda. la forê t a main-
tenu une grande quantité de gravier et de pier-
re, mais les blocs qui ont dévalé par la suite ont
ravagé le bois. Des écuries ont été endom-
magées.

Un drame à bord du «Genève»
Un jeune homme se jette et disparaît

dans l'eau

LAUSANNE, 3. — Les p assagers du bateau
« Genève » qui venait de toucher Villeneuve à
18 h. 15 et p oursuivait sa route vers le Bouve-
ret, ont été témoins d'un drame aussi rapide
qu'inattendu. Un j eune homme a subitement
sauté du p ont dans l'eau, p rof onde d'une vingtai-
ne de mètres , et a disp aru dans les f lots. Par
ordre du cap itaine, le bateau a stoppé immé-
diatement et l'équip age a commencé des re-
cherches, qui ont été rep rises p ar la suite par
des p êcheurs et la gendarmerie.

Dans te veston laissé sur le bateau p ar te
j eune homme, on a trouvé des p apiers au nom
d'Elias Walker, aide-j ardinier â l 'hôtel Victoria
à Glion. Le directeur de cet établissement a
conf irmé que son emp loy é avait quitté l'hôtel
hier à 14 heures et qu'il avait dû p rendre le
bateau à Territet , aj outant qu'il souff rait de-
p uis quelque temp s de neurasthénie.

Malgré tes recherches eff ectuées j usqu'à la
nuit , il n'a p as été p ossible de retrouver le corps
du malheureux.

La propagande hitlérienne
en Suisse

Un éditeur sollicite des fonds à Berlin
BERNE, 3. — Récemment M. Friedrich Eise-

negger propriétaire et directeur de la maison
d'édition « Aima S. A. » à Lausanne, éditeur du
« Front national », rentrait de Berlin en Suisse.
En traversant la frontière , ies autorités doua-
nières suisses trouvèrent sur lui la copie d'une
lettre que M. Eisenegger avait adressée à un
ministère à Berlin. Dans cette lettre , il décla-
rait qu'il était l'éditeur de l'organe du parti du
Front national paraissant en français et de
l'hebdomadaire « L'Ere Nouvelle ». Comme il ne
lui était pas possible de disposer des fonds né-
cessaires pour continuer l'exp loitation normale
de l'édition en Suisse. Eisenegger se voyait
contraint d'intervenir en faveur de ses fonds
investis en Allemagne. Il s'agissait , en tout , d'un
montant de 280,000.— marks bloqués qui , selon
lui , devrait être dégelé pour la publication en
Suisse.

Une lettre bien compromettante.
La lettre était terminée par ces mots : J'ai la

ferme conviction que vous ne me refuserez pas
ce plaisir, et, par conséquent non plus à notre
maison d'édition et à notre mouvement suisse,
car ne s'agit-il pas en somme d'un intérêt vi-
tal commun aussi bien pour la Suisse que pour
l'Allemagne ? L/heure n 'exige-t-elle pas le
maintien et le renforcement de notre sain ger-
manisme en Suisse dans la lutte constante con-
tre les moeurs et les coutumes étrangères dont
les influences n'apparaissent en aucun endroit
plus fortement que dans les régions frontières
linguistiques de la Suisse Romande ?

Une instruction fédérale est ordonnée.
La copie de cette lettre a été transmise au mi-

nistère public de la Confédération , qui a ouvert
aussitôt une instruction conformément à la pro-
cédure pénale fédérale. Avant que cette ins-
truction ne fut terminée, la copie de la lettre a
été publiée par le fait d'une indiscrétion (On
croit dans les milieux compétents, que c'est
pour des raisons politiques de parti) . Le succès
de cette instruction fédérale est mis fortement
en doute à la suite de cette publication.

Bonnes nouvelles
de nos compatriotes en Espagne

BERNE, 3. — A l'occasion du Premier Août,
la colonie suisse à Madrid a télégraphié au dé-
partement politique fédéral ses remerciements
pour les efforts faits en sa faveur et sa recon-
naissance de ce que le ministre Egger ait si
obligeamment donné asile à la ocilonie dans son
habitation privée.

Le département politique a reçu des nouvel-
les télégraphiées selon lesquelles 50 Suisses de
Madrid ont pu s'embarquer pour Marseille à
bord du croiseur anglais « Devonshire ».

Enfin, selon un télégramme du consulat de
Suisse à Séville, les colonies suisses de Séville,
Cordoue et Utrera sont saines et sauves.

Sa Ghaux~de~ponds
Accident de circulation.

Dans la nuit de dimanche, à 2 heures, un cy-
cliste de notre ville. M. Stauffer . est venu se
j eter contre une automobile neuchateloise , de-
vant le garage Stich, aux Crêtets. Le Dr Schle-
singer appelé ordonna le transfer t du blessé
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Ce matin, M. Si a toute sa connaissance et
son état ne semble pas inspirer trop d'inquié-
tudes.

Nos voeux de prompt et complet rétablisse-
ment .>

A l'Extérieur
L'aviateur Genin , spécialiste des vols de nuit,

se tue
PARIS, 3. — Le chef-pilote de l'avion postal

qui s'est écrasé près de Mazamet était l'avia-
teur Genin, qui fut tué sur le coup. C'était un
spécialiste des vols de nuit. Il fut le premier en
Europe à réaliser des vols complets sans visi-
bilité. Il totalisait 1,250,000 km. 8000 heures de
vol.

Addis-Abeba et Dessié attaquées

PARIS, 3. — Le corresp ondant <f « Excelsior »
à Dj ibouti croit pouvoir aff irmer que, selon des
messages reçus de l'intérieur du territoire
éthiop ien et des témoignages app ortés p ar des
voy ageurs, Addis-Abeba et Dessié auraient été
attaquées p ar les Ethiop iens ; dans les deux ré-
gions, les combats continueraient. Il y aurait
des p ertes considérables de p art et d'autre.

Le ras Sey oum aurait attaqué Dessié à la
tête d'une armée comp osée de tribus WalUts et
Gallas. Selon des bruits non conf irmés, le ras
Sey oum aurait occupé, touj ours d'apr ès le cor-
resp ondant, la ville de Dessié ap rès un combat
qui aurait f ai t  7,000 victimes. Là également le
combat se p oursuivrait.

Et le négus donne signe de vie
Le négus a déclaré à un représentant du

« Sunday Chronicle » qu'il ne terminerait pas
ses j ours en . exil. Il a manifesté son intention de
rej oindre ses troupes dans la portion sud-ouest
non encore occupée par les Italiens.

« Je n'abandonnerai j amais la lutte pour l'in-
dépendance de mon pays a-t-il déclaré. Les
prêts qui m'ont été refusés à Genève pour con-
tinuer la lutte, j'ai tout espoir de les obtenir d'au-
tre part. Un comité a été institué à Londres dans
ce but et les résultats obtenus sont très encoura-
geants. Dorénavant , mes armées du nord et du
sud-ouest sont assurées de ne pas manquer de
vivres, d'armes et de munitions. »

L'empereur a aj outé « Mon désir est de me
battre à la tête de mes soldats. »

La guerre en Ethiopie continue

Le grand iman est assassiné

PARIS, 3. — Le «Matin» annonce Que le
grand Imam d'Alger, le muphti Bail Mahmoud,
a été assassiné dimanche matin en sortant de
la mosquée. Le meurtrier l'a poignardé puis a
profité de l'affluence des fidèles pour dispa-
raître.

Le chef religieux fut tué sur le coup. La po-
lice a ouvert une enquête.

Une Mauresque a indiqué le signalement du
meurtrier, qui serait un indigène musulman, et
l'on suppose qu 'il s'agit d'un crime politique
accompli par un exalté ou encore par un dé-
voyé à la solde d'un parti.

Le plus grand calme règne parmi la popula-
tion musulmane-

lin crime politique à Alger

LE TEMPS PROBABLE
Le temps p robable pour mardi 4 août . Vent

d'ouest. Encore très variable.


