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Une association de maris malmenés

Par Dopalci SOUTH, notre eôi-fespondant particulier d'Amérique

World-Copyright by Agence
littéraire internationale. Paris

Je puis maintenant écrire trois lettres à la sui-
te de mon nom : K.D.H. Cela signifie «Knight oi
the Dog House», ce qui veut dire «Chevalier de
la niche à chiens». Plusieurs semaines durant ,
j'avais entendu parler de la «Niche à chiens» à
Toronto. Beaucoup de mes amis, dans divers
clubs, disaient qu 'ils étaient dans* la niche à
chiens. L'un d'eux apporta un petit poste de
T. S. F. portable, excellent et le mit dans le cof-
fre-fort du club en disant qu 'il aurait ainsi de
la musique lorsqu 'il serait dans la niche à chiens.

Et soudain, j'appris la semaine dernière qu 'il
existait à Chicago une organisation appelée «Les
chevaliers de la niche à chiens». Je m'y rendis
en taxi ; j e me trouvais dans un des plus j olis
quartiers d'affaires de la ville, devant un buil-
ding d'aspect sérieux. L'homme de l'ascenseur
me dit que les quartiers généraux de la Niche
se trouvaient au cinquième étage. En passant
dans le corridor, je vis les noms de firmes com-

merciales sur diverses portes, entre autres les
bureaux de l'Université Internationale du Com-
merce. Je n'entendais pas d'aboiements de
chiens, j e ne voyais aucune niche. Enfin , j e me
trouvais devant la porte que j e cherchais et qui
portait en lettres élégantes le nom de la socié-
té qui m'intriguait.

J'entrai dans les beaux bureaux où ne se trou-
vait qu 'une j eune fille aimable et élégante à qui
j e demandai si elle faisait partie de la Niche.
Elle me dit que non, car la Niche ne comprend
pas de femmes. Elle n'était que la secrétaire
du président.

— Comment s'appelle le président ? deman-
dai-j e.

— M. Wolf. me dit-elle.
Wolf signifiant «loup» , c'était un nom du

moins étrange pour l'association en question.
Que venait faire ce loup parmi des chiens ?

La j eune secrétaire m'engagea à attendre M.
Wolf qui me donnerait toutes les informations
que j e cherchais. En attendant , je regardai au
mur une carte des Etats-Unis ornée de multiples
épingles à tête de couleur.

— A quoi servent ces épingles ? demandai-j e.
— Elles indiquent les endroits où se trouvent

nos membres.
Les épingles étaient surtout nombreuses au-

tour de Chicago, mais il y en avait aussi près
de San Francisco, de Los Angeles et de certai-
nes autres villes. Un lieu tout indiqué , où les
Chevaliers sont représentés, est la Prairie du
Chien, dans le Wisconsin.

M. Wolf arriva là-dessus. C'est un homme de
quarante ans environ , qui me marqua beaucoup
d'amabilité quand il sut que . j' étais Canadien.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les ^.Chevaliers de la niche à chiens" se présentent

ÉCMOS
Histoire écossaise

On donne chaque année, à Aberdeen , un prix
à la meilleure histoire. Et voici celle qui fut pri-
mée en 1936:

Il y avait , à Aberdeen , quatre frères pau-
vres dont l'aîné partit pour chercher fortune
en Amérique où , après trente ans d'un travail
de tous les instants, il gagna une fortune qui
lui permit de prendre le bateau du retour. Com-
me il avait averti ses frères de son arrivée, il
les cherchait partout dans la gare d'Aberdeen,
mais sans succès. Apercevant trois hommes
abondamment barbus, il leur demande :

— Je reviens d'Amérique et j e cherche mes
trois frères, vous ne pourriez pas m'indiquer...

— Mais nous sommes tes trois frères !
— Ah ! et pourquoi ces barbes ?
— Mais frère aîné, quand tu es parti pour

l'Amérique tu nous as bien laissé le rasoir mé-
canique. Oui, mais tu as emporté la lame !
Alors...

Lily Damila a perdu Oa mémoire...

Une aventure extrêmement désagréable vient
d'arriver à Lili Damita et, par . contre-coup et
conj ointement, au metteur en scène Max de
Vancorbeil et aux interprêtes du film qu 'il tour-
nait à Nice, Jacques Catelain . André Luguet et
Armandv.

Toute la troupe revenait du Maroc et l'« Es-
cadrille » (c'est le titre) s'achevait, ayant déj à
coûté la coquette somme de 1,600,000 francs fr.
pour les quatre semaines du Maroc et 1,400,000
pour les studios de Nice, soit 3 millions, lors-
qu 'on dyt suspendre les prise.s de vues, boucler
les malles et se quitter: Lili Damita. vedette
principale avait perdu la mémoire.

L'événement n'était d'ailleurs pas imprévisi-
ble et l'angoisse régnait au studio. Depuis le re-
tour du Maroc, la charmante Lili se plaignait
de crises d'amnésie dé plus en plus fréquentes ,-de
plus en plus prolongées.

Pour comble de malheur son taxi heurta l'au-
tre j our la puissante voiture d'un régisseur de
cinéma, et ce choc émotionnel n'arrangea pas les
choses.

Certaines scènes durent être recommencées
d'innombrables fois , tourner devenait impossi-
ble: j eudi enfin on arrêtait tout et. vendredi ma-
tin , vedettes et cinéastes quittaien t leu r hôtel , de
fort méchante humeur , pour regagner Paris.

Mais, dans cette lamentable histoire, Lili Da-
mita n'a pas tout oublié , et notamment son as-
surance. Elle accuse une crise de dysenterie,
qu 'elle eut en tournant au Maroc, d'être la cau-
se première de tous ses maux et elle réclame
quelques centaines de milliers de francs pour le
dommage physique et moral qui s'en suivit.
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De ca fait «L'Escadrille», le film que la
vedette tournait à Nice ne prendra

point son vol
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Fleuve indompté

(Correspondance particnllèro de llmpnrtlaï)

Sion, le 22 j uin.
La vie du Valais , de la p laine surtout, est in-

timement liée à celle du grand f leuve romand
qiïest le Rhône. Pendant des siècles et des siè-
cles, ce dernier s'est comp orté en vagabond,
coulant où bon lui semblait , changeant de lit
f réquemment. Au p rintemp s surtout, lors de la
f onte des neiges, il p rend p laisir à dévaster les
rég ions voisines.

Les hommes ont réussi à l'endiguer, à lui
prescrire un p arcours f ixe ; il pa raît se soumet-
tre pui s souda'n menace et inonde les terrains
voisins. En 1338 et 1472 , il ravagea toute la
p laine valaisanne ; en 1536 il p rovaqita l'ébou-
lement d'une montagne qui ensevelit le village
d'Arbignon. situé en f ace d'Evionnaz. Dans une
péri ode p lus récente il causa, en 1834, poar deux
millions de f rancs de dégâts et la Conf édération
accorda un subside de p rès d'un demi-million
aux sinistrés. Mais l'inondation de 1860 f ut  ia
plu s terrible ; la olaine f u t  sous l'eau de Brigue
à Laèche et de Sierre à Riddes. 11 f allut envisa-
ger la construction de grands travaux p our
domp ter l 'indiscipliné. Leur coût f ut de 8 mil-
lions de f rancs ; les Chambres f édérales accor-
dèrent une subvention de deux millions 640.000
f rancs. Les communes intéressées eurent à sup -
p orter 4 millions et durent emprunter ; certaines
d' entre elles ont à Peine f ini de rembourser. Les
travaux, qui durèrent une douzaine d'années,
eurent p our ef f e t  d'emp risonner le Rhône entre
des digues.

Malgré cela, en 1902 et 1910 les inondations
recommençaient ; en 1935. les 30 j uin et 1er
j uillet, les digues cédèrent à l'embouchure de la
Morges. ce qui entraîna la rup ture de celle de la
Lizerne p rès d'Ardon. ll s'en f allut de p eu que
la p laine de Martigny n'ait à subir le même sort.
Les dégâts f urent d'autant p lus considérables
que, p ar  suite de l'assainissement de la région,
de nombreux terrains ont été mis en culture et
que de Riddes à Martigny les vergers succèdent
aux vergers. Une f ois encore on dut rep rendre
îa qttestion. Le p roblème se p osait comme suit :
le lit du Rhône, p ar suite de l'apport des aOu-
vions de ses af f luen ts, s'élève de p lusieurs cen-
timètres p ar  an. Pour contenir reau. on a dû
exhausser les digues et l'on en est arrivé à cette
situation anormale que le f leuve se trouve au-
j ourd'hui susp endu au-dessus de la plaine, son
f o n d  étant p lus élevé que les terrains environ-
nants ; on conçoit les dangers causés p ar  cette
situation. Les ingénieurs p rop osèrent donc de
réduire la largeur du Rhône de f açon à aug-
menter la vitesse du courant p our emp orter
j usqu'au lac le limon et les divers matériaux
oui l'encombrent. Les essais f a i t s  dans la région
de Viège ont donné des résultats satisf aisants.
Le Grand Conseil vota donc en j uillet 1936 les
crédits nécessaires à ce travail, soit 4 millions
600 ,000 f rancs ; la Conf édération en supp ortera
le 40%.  le canton le 30% , les C. F . F . le 10% ,
les communes le 20% . Pour couvrir la p art du
canton, il a été voté la p ercep tion de centimes
additionnels. Les travaux ont commencé, ils
sont même terminés dans la région de Sion.
Dans la région de Fully, il s'est p roduit un f a i t
attendu p ar  ies ingénieurs, mais dant on avait
p as mesuré les conséquences dans une région
aussi cultivée. La drague ay ant arraché le col-
matage naturel du lit du f leuve, on a constaté
des inf iltrations qui ont inondé des terrains en
p lein rapp ort. Les dégâts sont estimés, déjà , à
p lus de 10,000 f r .  11 f aut signaler aussi qu'un
p eu p lus en aval, la Dranse de Martigny se
j ette p erpe ndiculairement dans le Rhône que
p ar moment elle ref oule j usqu'à Fully . C'est
p ourquoi dans certains. milieux on se demande
si les travaux de correction n'auraient p as dû
commencer plu s p rès de Derenaz et s'il n'v a
p as  lieu de rectif ier l'embouchure de la Dranse.

Les ingénieurs f édéraux et cantonaux auront â
résoudre le p roblème d'ici l'automne. On admet
que de 1863 â 1934. le Valais (sans comp ter la
p art des communes et de la Conf édération) a
dép ensé plu s de 18 millions p our le Rhône.

D'ici quelques jo urs la f onte des neiges rep ren-
dra et avec elle les risques d'inondation. Sitôt
que îe niveau du f leuve dép asse une certaine
hauteur, le service comp étent avise les commu-
nes p a r  télégramme et celles-ci sont tenues de
surveiller les digues et de p rendre toutes mesu-
res utiles en cas de danger.

LIE RHÔNE 88
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Le village de Lourtier vient d'être
gravement endommagé par une cou-
lée de boue. 65 bâtiments sont par-
tiellement détruits. Les habitants se
sont réfugiés dans les mayens en-
vironnants. La coulée de boue char-
riant toutes sortes de matériaux a
démoli entièrement ue grand nom-

bre de -maisons d'habitation.
•— .
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L'Allemagne, après
l'Angleterre, va com-
mencer un service aé-
rien au-dessus de l'A-
tlantique Nord. Dans
ce but elle construit
des « bateaux-relais »
de 7000 tonnes, dont
le quatrième est le
« Friesenland» que re-
présente notre cliché et
cnii ira prendre pro-
chainement position au
milieu de l'Océan en
vue de l'organisation
des piremieirs vols Eu-
rope-Amérique. D'autre part , on sait que la Grande-Bretagne travaille activement à la mise au point
d'un hydravion, le « Caledonia », qui entreprendra le 24 juin un voyage expérimental avec passagers
de Southampton à New-York. Ce sera probablement l'ouverture d'un service régruilier qui permettra

de se rendre en quelques heures en terre américiane.

Un service aérien
régulier au-dessus
de l'Atlantique-Nord

M. aSouritz, nommé" ambassadeur de l'U. R. S. S.
à Paris, vient de quitter Berlin pour rejoindre son

nouveau poste.
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Mouvement diplomatique
<. —————_

Dieu vient de faire une réapparition fulgu-
rante dans la capitale noire des Etats-Unis:
Harlem. Réapparition non pas personnelle, mais
manifestée par l'intervention punitive 4e ses
cohortes d'«anges» dans la vie religieuse de
Harlem.

Depuis
^ ses ennuis avec la police, le Père Di-

vin paraît avoir préféré, en effet , ne pas se ma-
nifester en personne, mais diriger de loin la vie
et l'activité de sa communauté.

On se rappelle qu'à la suite de son arresta-
tion le Dieu Noir fut j ugé déchu par quelques-
uns de ses disciples, et fut , en particulier, renié
par sa propre femme, « loyale Mary ».

Depuis lors, une secte dissidente d'hérétiques
s'est créée et groupée autour de « Loyale Ma-
ry» adoptant pour mot d'ordre et cri de guerre:
« Le Père Divin n'est pas Dieu, il n'est qu'un
homme comme les autres ».

Bataille au Paradis
Naturellement, les «anges» fidèles au Père

Divin ne sauraient laissé passer une telle tra-
hison sans essayer d'y mettre ordre. L'une dei
disciples, naguère les plus acharnées du Die*
Noir « Himilité Consolation », ayant annonce
ces jours derniers qu'elle se rangeait à l'avis de
«Loyale Mary», on l'expulsa du «Paradis» au-
quel elle appartenait.

(Voir la suite en' deuxième f einlle) .
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Les «anges» du Père Divin ayant
organisé une expédition punitive à

Harlem contre des ((hérétiques»
la police s'en mêle



âiaVSmiiâ* *• 'oller un beau
tf Ul U££>G. «urage. - S'aidres-
ser M .M. L. Xliurban , rue du
Nord 155. 74-J0

A lnilPP appartements de 3
IUUCI chambies , cuisine , ves-

tibule, dépendances , Très favorables
conditions. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez de-chaussée, à
gauche. 7759

UâTdlf C$ dresser'rue Nu-
niii Urc 7ti, au rez-de-chaussée .

7610

Couturière *•£*?£
commande pour tou l ce qui con-
cerne sa prolession. Travail cons-
ciencieux. Coupe avec un essaya-
ge sur dA sir , — Mme B. Wuil
leumin , rue Léopold Bobert
1* > _ -?l

MlfeSA ';ondor "̂  -fi eom-
1 iWsM p lètement équi pée, est
fl ve imre ai prix dérisoire. — S'ft-
dresser au Salon de coiffure, rue
d« la Serre 9\ 8J26

¦ Jeune femme
vaine ues années sur les brace-
lels, prendrait du travail à domi-
cile , éventuellement d'autres petits
travaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8.'I47
H «¦¦ ¦ ¦« ii—iiiian m n
Pi llisini ÔP O ménagére cherche
UUlùUllGl G, place dans resinu-
rant. — Offres sous chiffre T. K.
8*i63 au bureau de I'IMPARTIAT .

«an:;

Bonne à tout faire. ^T™:
sonne honnêle et propre. — Ecri-
re ou se présenter le malin ou le
soir après six heures chez .Mme
Lucien Schwob, rue du Progrès
I3& 8266

Â lflIlPP Pour lfl " oclobre, beau
IUUCl pignon au soleil , corri-

dor terme. — .S'adresser rue du
Progrès 6:S, au rez-de-chaussée.

8110

Â lflIlPP de suile ou ^P
0(

îue 
*IUUCI convenir , logement au

soleil de 2 ou 3 pièces. Prix avan-
tageux . — S'adresser Gharrière 85,
au ler étage. 810b

A lflIlPP Pour 'e '̂  octobre 19137
IUUCl bel apparlement avec

terrasse , 3 pièces, cuisine , corri-
dor éclairé , -w. -c. intérieurs , lessi-
verie moderne , jardin et toules
dépendances, en plein soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
.Flûlimann , au ler étage , rue des
Conibettes 2 (Bel-Air) 7665

A lflIlPP P°llr de sui'e ou a con-
IUUCl venir , logemenl de 2

chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangerie Straubhaar , rue
de la Balance 10 a. 7433

A lflIlPP Pour 'e il octot> rs. r ue
IUUCl du Doubs. beau 2me

étage de 3 piéces , cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances. Belle
siluaiion . Prix avantageux. —
S'adresser à M. F. Geiser, rue
de la Balance 16. 8274

Â lflI lPP pour tl ° sll'te i°li reT;-
IUUD1 de chaussée, 3 pièces,

¦w. c. intérieurs et un 2me étage.
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler , rue Numa Droz 131. 8184

riiamhl ' û indépendan te meublée
UUttIUUIC a louer. — S'adresser
Balance 10, an 3me étage, a gau-
che. 8v!à!0

fin HpmnnHû unecliaml )rt ,e : cil i -UU UCUlttUUCgine meublées, si-
tuées entre La Ghaux-de-Fonds et
Le Locle. — Offres sous chiBre
C L. 8239, au bureau de I ' I M -
PAHTIAI . NaJ-'i-

On r l i A  A vendre radio super . 6
UttUlU. lampes, alternatif 11.0-
220 v., modèle 34, fr. 100.—. S'a-
d resser rue Daniel-J. -Richard ,37
"u restaurant. 8214
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Jeune le
connaissant le français et l'al-
lemand cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire
sous chiffre M. B. 8407 au
bureau de «L'Impart ial» . S40J

pour da suite ou époque a conve-
nir , Rocher 14. beau second éta-
ge de 3 pièces, toutes dépendan-
ces et ama étage de 2 pièces. —
S'adr. à aMme Jeanmonod , rue dn
Kocher 16. au ler élage. 7016

Pour cause de départ , a ven
dre deux

Maisons
familiales
5 pièces, conlort moderne ,
bains, jardin , garage. Belle
situation. A verser seule-
ment fr. 8,000.—.

Idem , 8 pièces, bains,
confort moderne, dépendan-
ces, jardin. A verser seule-
ment fp . 9 000 —

Faire offres sous chiffre E.
R. 8236, au bureau de l'IM-
HAHTIAL. 8236

Armoire à glaoe
noyer, 1 popte , 80.— fr.,
1 belle lable noyer de 80x120
35.— lr., I bon divan turc ,
35.— tr., jetée moquette , (r.
20.—, commode noyer 35. -
lr. , lavabo commode à o tiroirs
65 — tr., divan moquette
neuve 70. - tr., lits jumeaux
modernes avec matelas bon
crin. 280.— fr. la paire , bi-
blioihèque , porte à glissoire ,
80. - lr., buffet de service
moderne à 195.— fr., fau-
teuils , chaises, le tout à très
bas prix , etc. — S'adresser à
M. A. Leitenbepg, rue du
Grenier 14, tél. 23.047.

«41

A VENDRE
rie gré à gré, un immeub le
composé de 5 appartements
Bien situé près de la Place de
l Ouest , avec beau dégage
ment. Deux étages sur le rez-
de-chaussée et dont une parti e
peut être utilisée comme pe-
tits ateliers. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod . gé-
rant , rue du Parc 23. 8009

Timbres-poste
¦Suis acheteur de blocs «Naban .

collections soignées et lots de
limbres. — Paire offres avec prix
n Case postale 117, Neu-
châtel. p 2&4Sn' tusm

A louer
pour le ler ju illet, jo lis chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité, — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage, à
droite, _ -M
.4. louer pour le 31 octobre ,

lei logement
de 3 pièces, véranda , chaut
fage central. — S'adresser à
M. Charles Ryser , rue Numa-
Droz 1S8. 8w

„Herciifa"
en très bon état est à vendre ,
pri x avantageux. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget 67, au
ler étage, à droite. 83'i9ig
60. rue du Parc SO
se recommande n .our  toul
ce qui concerne sa profession.

' Travail soigne 667u

Fourneau» portatifs

Dr Paiili
HÉÉ -
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Forêt des Joux

La Direction des forêls et |
domaines informe le public \que le bois de teu ainsi que
des perches de différentes
grandeurs seront vendus de
gré â gré , par l'intermédiaue
du garde-forestier des Joux , !
M. Auguste Haldimann ,
La Molta. Tél. 48.436.

Direction des Forêts
776 1 el Domaines
^̂ m^̂ BBm *mmm ^̂ mmam»**̂ msi

Pommes de lerre
nouvelles 0.*iO le kg.
6 kg. pour t.— fr.

Laitues, Rrossea 0.15
Mettes , gros paquet 0.15
Carottes, gros paquet 0.20
Salades, grosses (êtes 0.15
Abricots trais O 90 le kg.
Tomates 0.05 le kg.
liai ioots verls extra 0 70 le kg-
Oenfa imr> frais, gros 1.— la dz.
Chocolat au lait , fln , 4 grandes
«414 plaques pour 0.95

AU .MEILLEUR MARCHÉ

Premier Mars 11
*M recoin tn • mte: Emil »  M U l ' l' l
¦ II I IIM II MIMIIllMtl-MMfnMl.1111

|DV ràoNT .|

Vitres
Verre â vitre i

Glaces _ _ * I;
E, Moser I
! 

Léopold-Robert 'liai
en face du Sapin

imprimes en tous genres
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Voyage à Paris
pour l'Exposition

TRANSEX S. A.
successeur

de J. Véron Grauer €9 S. A.
S, Place de la Gare

Tél. 21.308 8161 vous renseignera
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SODER-VON ARX CHAUSSURE/ ¦ PUCE NEUVE a

f RADIO fsf eîÏÏËRTJ
M TEL. 22.559 panne de votre Radio INDUSTRIE MUSICALE PARC A3 i

ê 

Ville de la Cham-de-fonfls
Impôt sur revenus

tf immeubles 193?
ÉCHÉANCE LE

ieudi ler jnillet 1937
w DIRECTION DES FINANCES.

F«0>M»fSB ^ Chaux-de-Fonds
Tons les ouvriers el ouvrières travaillant snr les ébauches et le

terminage de la montre , sont convoqués dans la
Grande Salle du Cercle ouvrier

â 20 heures, les ;ours suivants:
Mardi 22 juin: Ebauches et remonteurs.
Mercredi 23 juin: Aciieueurs d'échappements ,

emfioîteurs el poseurs de cadrans.
Jeudi 24 juin: Dêcolteurs , rfigieurs et régleuses,

sertissages et pierres chassées, pierristes.
Ordre du jour : Convention, Salaires, Vacances
Vu l'iraponance de l'ordre du jour , tous les ouvriers et ouvrières ,

u labrique ou a domicile , syndi qués ou non syndiqués , sonl invi-
, "=, _ ces importantes séances j,e Bureau.
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Un matin, Marthe lui parut nerveuse et préoc-
cupée, au point Qu'elle oublia de le remercier
pour les provisions de bouche : café, sucre et
chocolat, qu'il venait de déposer, à son intention,
sur la table de la cuisine.

M. de Belcayre, qui avait remarqué l'air sou-
deux de la servante, lui demanda :

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— Oh ! rien, monsieur !
— Mai si, Marthe ! Tu me caches quelque cho-

se !
La vieille femme hésita, durant qiuelques se-

condes ; puis elle demanda à son tour, saur un
ton Qu'elle s'efforçait à rendre indifférent :

— Est-ce que c'est vrai, monsieur Lionel, ce
qu'on dit de vous, en ce moment, à Artannes?

— Je ne sais pas !... Explique-moi d'abord de
quoi il s'agit ?

— On prétend que vous voulez épouser la pe-
tite Vergèzes ?

Un flot de sang empourpra les pommettes de
Lionel qui se borna à répliquer :

— Les gens feraient mieux de s'occuper de
leurs affaires !

— Alors, c'est vrai? continua Marthe , d'u-
ne voix étranglée.

— Pourquoi pas ?
— Ah ! Monsieur Lionel , ne faites pas ça,

j e vous en supplie ! cria la vieille .
Lionel de Belcayre fronça les sourcils :

Cette j eune fille ne te plaî t pas ?
— Oh ! si !... Elle est très gentille et je n'ai

j amais eu qu 'à me louer d'elle !
— Alors ?
— Mais il y a ses parents !
— M. et Mme Vergèzes sont des gens fort

honorables.
— Non, non, monsieur, ne croyez pas ça !
— Marthe, j e te défends de parler d'eux sur

ce ton ! C'étaient des amis de mon père.
— Je ne dis pas le contraire, monsieur Lio-

nel... Mais, à la fin de sa vie, monsieur le com-
te était si seul...

— Tais-toi ! interrompit Lionel avec violence.
— Ces gens ont profité de la situation | pour

s'introduire auprès de lui...
— Heureusement encore qu'il les a rencon-

trés ! s'exclama le voyageur... Sans eux, mon
père serait mort tout seul, comme un malheu-
reux !

— Ce n'est pas une raison suffisante pour
épouser leur fille! répliqua sèchement la vieille.

Lionel de Belcayre avait un de ces tempéra-
ments riches en réactions que l'opposition sur-
excite. L'hostilité de Marthe confirma ce qui
n'était peut-être encore que projet vague, rêve
indistinct dans son esprit.

— Je ne sais pas du tout ce que l'avenir me
réserve ! déclara-t-il, avec netteté à la servante,
Mais je te serais reconnaissant, désormais, de
garder tes réflexions pour toi !

— Bien, monsieur Lionel !
Et Marthe comprit alors, que ce domaine et

cette maison , où elle avait usé toutes ses forces
vives, lui demeureraient éternellement interdits ,
comme une terre de Chanaan magnifique et inac-
cessible.

M. Richard Vergèzes avait vu j uste, dans son
machiavélisme bourgeois, quand il avait pensé

que la maladie simulée de sa femme aiderait à
établir entre Jeannine et le propriétaire du châ-
teau une intimité favorable à ses desseins.

Quoiqu'elle s'efforçât d'éviter, dans la mesure
du possible, tout aparté avec Lionel, la j eune
fille ne pouvait s'empêcher d'apprécier le tact
et la discrétion de celui qu 'elle considérait tou-
j ours comme un adversaire.

Les absences répétées de M. Vergèzes, que
ses affaires rappelaient plusieurs fois par semai-
ne à Paris, et l'état stationnaire de la malade
— dûment sermonnée par son mari — ne con-
sentant à quitter sa chambre sous aucun prétexte ,
créaient une situation étrange que Jeannine de-
vait subir , à son corps défendant.

Les premiers jours, la j eune fille avait prétex-
té la nécessité de tenir compagnie à sa mère,
pour se faire servir ses propres repas dans la
chambre de Mme Vergèzes. Mais celle-ci avait
été la première à déj ouer la ruse innocente de
Jeannine et par lui ordonner de descendre à la
salle à manger, sous couleur de faciliter le ser-
vice.

La fiancée de Robert Tavernier avait dû se
plier à la volonté maternelle et elle avait re-
j oint Lionel devant la table sans rallonges que
la lourde argenterie, timbrée aux armes de Bel-
cayre parsemait.

Dès ces premiers tête-à-tête, la j eune fille
n'avait gardé qu'un souvenir assez confus : ba-
nalité des répliques que les deux convives
échangeaient , tout en s'observant avec une at-
tention réciproque dont l'acuité contrastait avec
l'insignifiance de leurs propos.

Puis, peu à peu , les deux personnalités en
présence s'étaient dégagées de ce chaos. L'une
— celle de la j eune fille — nette et limpide, n'ad-
mettant qu 'une seule réticence , sur le chapitre
de son intimité avec Robert dont elle j ugeait
inutile de faire la confidence à cet étranger.

L'autre — celle de l'homme — plus tourmentée,
plus compliquée, esclave d'un passé dont le mys-
tère l'alourdissait... A certains moments, une
pitié instinctive inclinait Jeannine vers ce voya-
geur qu'une souffrance — ou, peut-être, main-
tenant, «le souvenir d'une souffrance» — ren-
dait si différent des hommes que la fille de M.
Vergèzes avait eu, jusqu 'alors, l'occasion d'ap-
procher. Mais, presque aussitôt , Jeannine se
ressaisissait, honteuse de cet attendrissement
confus qu'elle se reprochait comme la pire des
lâchetés sentimentales.

Il était visible que ce garçon taciturne était
amoureux d'elle et qu'il souffrait de cette Indiffé-
rence systématique qu'elle lui témoignait en tou-
te occasion... Tant pis pour lui !... L'amour doit
être une récompense et le voyageur trouvait
dans l'hostilité de la j eune fille à son égard le
juste châtiment de cette disparition inexplica-
ble qui , dans l'esprit de Jeannine, avait hâté la
fin de M. de Belcayre.

Ce fut au vingt-septième jour après son retour
au château que Lionel se décida à aborder, de-
vant M. Vergèzes, le seul suj et qui lui tînt vrai-
ment à coeur.

Il le fit avec ce dédain des préparations et
cette fran chise un peu rude des nommes qui
ont connu le risque et l'aventure.

Dès les premiers mots, M. Vergèzes comprit
que les événements allaient se précipiter et
qu 'il importait — sous menace d'un désastre —
qu'il en dirigeât le cours.

— Si je me suis permis de vous demander un
entretien particulier , commença Lionel , ce n'est
pas sans une raison majeure. Dans la vie, j'aime
les situations nettes et celle dans laquelle j e
me trouve placé , en ce moment risquerait de
devenir intolérabl e pour moi si elle devait se
prolonger.

(A suivre.)

D'un Cœur à fautre



Quatre projets militaires
Le Conseil fédéral a adopté vendredi , à l'in-

tention des Chambres fédérales , quatre proj ets
du Département militaire , dont nous résumons
ci-après l'essentiel.
Cours d'introduction à la nouvelle organisation

des troupes
Afin de permettre une coordination rapide des

nouveaux corps de troupes constitués et de ré-
duire au minimum les inconvéniens de la pério-
de transitoire , il est prévu , étant donné la
brièveté des cours de répétition , l'organisa-
tion de cours d'introduction spéciaux à la nou-
velle organisation des troupes . Ces cours se-
ront de sept j ours pour les troupes dont le cours
de répétition est de 11 jour s, et de 5 j ours pour
celles dont le cours de répétition est de 14 j ours
(artillerie). Ils intéressent en premier lieu l'in-
fanterie par suite de l'introduction de la com-
pagnie d'état-maj or et des armes lourdes dans
les bataillons . Des cours semblables sont" éga-
lement prévus , immédiatement à la suite des
cours de répétition , pour les troupes légères,
pour les troupes de défense contre avions, pour
les sapeurs motorisés et, dans l'artillerie seule-
ment , pour les cadres et les hommes qui sont
encore armés de la carabine et pour les cadres
desservant des nouveaux canons. En principe,
seules les classes d'âge astreintes aux cours
de répétition participent à ces cours, à l'excep-
tion des unités motorisées des troupes légères
et des cours de protection de la frontière .

La nouvelle organisation des troupes de pro-
tection de la frontière avec les trois classes
d'âge rend indispensable des mesures spécia-
les: les classes d'âge astreintes aux cours de
répétition effectuent leurs cours comme les au-
tres bataillons ; à la suite de ces cours aura lieu
un cours d'introduction de 7 j ours et pendant
les 6 derniers j ours les classes d'âge non as-
treintes aux cours de répétition, de l'élite, de
la landwehr et du landsturm effectueront un vé-
ritable cours de protection de la frontière.
D'autre part , des revues d'organisation de deux
j ours auxquelles participeront les anciennes
classes d'âge sont prévues pour dix bataillons
de landwehr qui seront appelés à effectuer
leur cours de répétition seulement en 1939, ain-
si que pour quatre bataillons de l'élite et 9 de
la landwehr , dont l'organisation exige la pré-
sence des classes d'âge non astreintes au cours
de répétition.

La dépense pour ces cours d'introduction et
ces cours de protection de la frontière , ainsi
que pour les revues d'organisation atteint près
de 5 millions de francs.

Organisation de la landwehr deuxième ban
et du landsturm

La plus grande partie de la landwehr IIme ban
constituera avec le landsturm. des batai llons
territoriaux . Ils seront utilisés pour la garde de
certains obj ets ainsi que pour la défense de cer-
taines lignes de la région frontière , provisoire-
ment, on prévoit la formation de 12 régiments
de deux à quatre bataillons. Trente-deux unités
seront utilisées pour la garde et les travaux de
bureau dans les états-maj ors des unités d'ar-
mée ou pour la défense contre avions (mitrail-
leurs) au quartier général. Ensuite. 17 compa-
gnies de parc et 5 colonnes de convoyeurs pour
le transport des munitions d'infanterie, seront
constituées. L'organisation de la cavalerie de
landwehr fera l'obj et d'une autre décision du
Conseil fédéral.

Les cantons ont à fournir 240 compagnies ter-
ritoriales de fusiliers et 88 compagnies territo-
riales de mitrailleurs pour 72 bataillons territo-
riaux , à cela s'aj outent 3 bataillons de territo-
riaux fournis par différents cantons. Afin de don-
ner à ces unités une certaine structure, des re-
vues d'organisation d'un à deux j ours sont pré-
vues pour 19.38. La dépense pour ces revues ne
doit pas dépasser 400,000 fr .

Une adj onction à l'organisation des troupes
Les études détaillées entreprises au suj et des

règles fondamentales du recrutement régional
et de l'organisation de la couverture-frontière
ont montré la nécessité d'augmenter à 10 le nom-
bre des compagnies d'infanteries d'élite. Ces
10 unités devront être attribuées à divers batail-
lons, dont elles formeront la Sme compagnie.
Cette adj onction obligera les cantons à fournir
en tout à l'élite et à la landwehr de 1er ban 315
compagnies de fusiliers (au lieu de .309) et 49
compagnies de carabiniers (au lieu de 48). A ce-
la s'aj outeront 10 compagnies fédérales (au lieu
de 7).

Chez les troupes légères, il faudra constituer
3 nouvelles compagnies de cyclistes d'élite et
9 compagnies cyclistes mixte landwehr et land-
sturm destinées à la police de la route.

On prévoit en outre au moins 15 à 20 nouvel-
les colonnes pour le transport des troupes et du
matériel. Les véhicules nécessaires existent dans
le pays.

Modification des arrondissements de justice
militaire

La grande mobilité qui résulte de la nouvelle
répartition de l'armée nécessite une réorganisa-
tion des arrondissements de j ustice militaire. Le
système des tribunaux divisionnaires sera tou-
tefois maintenu. Les tribunaux territoriaux pré-
vus correspondront aux tribunaux supplémentai-
res. Les tribunaux resteront dans leur état ac-
tuel le nombre des grands juges ne sera ce-
pendant plus limité. Au lieu de créer des tribu-
naux particuliers pour les brigades de monta-
gne indépendantes, le tribunal de division com-

pétent pourra se partager en deux sections. Une
modification importante est prévue en ce qui
concerne le for de délit : au lieu du principe ter-
ritorial (le lieu du fait accompli considéré com-
me for du délit) on introduira le principe de
l'incorporation. Le tribunal suit l'unité de trou-
pe à laquelle il est incorporé. Cette façon de
procéder tient compte de la mentalité de la trou-
pe et des débats en une seule langue.

Ce proj et nécessite une modification de la ju -
ridiction pénale militaire (art. 11 à 15) de 1889.
M. Baumann sera chargé de défendre ce pro-
j et qui est plus particulièrement de nature ju-
ridique devant les Chambres. Les trois autres
projets seront soumis à la simple approbation
du Parlement.

Les ^Chevaliers de la niche à chiens" se présentent
Une association de maris malmenés

Par Donald SOUTH, notie correspondant particulier d'Amérique

(Suite et fin)
— Où comptez-vous des membres, lui deman-

dai-j e, en dehors des endroits marqués sur cette
carte ?

— Il y en a Calcutta et à Honolulu aussi bien
qu 'à Londres, me répondit-il.

— Et à Toronto ? demandai-j e. curieux de
savoir comment ma ville natale se trouvait re-
présentée.

M. Wolf demanda à la petite secrétaire d'ap-
porter les cartes des membres de Toronto : j e
me réj ouissais d'avance d'y trouver les noms
de mes connaissances mais j 'eu beau feuilleter le
paquet qu 'on me remit, je n'y connaissais "per-
sonne, et soudain j e m'aperçus qu 'on m'avait
donné les adresses de Montréal.

M. Wolf s'excusa et envoya chercher le pa-
quet des adresses de Toronto. Hélas ! après
quelques recherches il fallut se rendre à l'évi-
dence : Toronto ne compte aucun membre de
l'Association de la Niche à Chiens ! A ce point
de vue, Toronto n'existe pas sur la carte. M.
Wolf était désolé : comment une ville aussi im-
portante avait-elle été négligée ?

-s- Il ne reste qu 'une chose à faire, me dit-il :
le vais vous faire chevalier sur l'heure ; c'est
un honneur qui réparera en partie cette regret-
table omission.

M. Wolf est homme d'action. Il tira un certi-
ficat d'allure impressionnante de son pupitre,
avec un beau sceau en or et j e devins le mem-
bre no 273.

Ce certificat atteste que fai ete élu membre
de l'ordre des Chevaliers de la Niche à Chiens »
association nationale pour ceux à qui l'on man-
que parfois d'égards chez eux. Les directeurs
ayant enquêté sur les qualifications du postu-
lant ont conclu qu 'il serait un digne membre. En
foi de quoi nous, président et secrétaire exécu-
tif des Chevaliers de la Niche à Chiens signons
ici au nom de l'association.»

M. Wolf rangea ce document et me remit une
carte de membre couleur d'or, disant oue j 'avais
droit «à tous les privilèges afférents à l'Ordre
de la Niche à Chiens».

Des buts de l'association sont ainsi définis :
«Si vous êtes un homme marié de bonne réputa-
tion et que votre douce moitié a la fâcheuse ha-
biutude de manifester à vos dépens sa mauvaise
humeur, vous trouverez la paix et de la sym-
pathie en devenant membre de notre « Club de
la Niche à Chiens ».
Au dos de la carte de membre figure la Consti-
tution et le règlement . Le premier article est
ainsi conçu : « Les Membres, sont autorisés à se
fournir réciproquement des alibis et à dénaturer
les faits si cela devient nécessaire ».

— Tout cela est très bien , dis-j e à M. Wolf ,
mais que pensent les dames de cette Niche ?

— Ce sont elles qui nous y conduisent , dit la-
coniquement le président.

— Avez-vous des femmes dans votre club ?
— Seigneur ! j amais de la vie. Beaucoup de-

mandent à en faire partie, mais nous déclinons
leurs demandes.

— Que font ces dames , quand les Chevaliers
sont à la Niche ?

— Nous ne voulons pas le savoir.
M. Wolf me dit qu 'il existait un grand nombre

de «chenils» dans les clubs de golf privés, mais
que la maj eure partie se trouvait dans les res-
taurants .

— Voulez-vous visiter deux ou trois chenils ?
me demanda M. Wolf.

J'acceptai d'enthousiasme et nous partîmes
aussitôt. Nous allâmes d'abord dans un grand
restaurant où l'idée de « chenil » n'est pas très
apparente. On n'y voit que l'insigne des Cheva-
liers, avec les mots « Chenil Officiel ». Le plus
beau , dans la maison , était assurément un por-
trait du propriétaire qui est un riche Italien, son
Terre-Neuve auprès de lui.

Mais nous vîmes ensuite des restaurants plus
raffinés. Dans l'un d'entre eux se trouve une
salle à manger spéciale qui porte l'indication du
numéro du chenil et dont les murs sont ornés de
gravures représentant des chiens.

Le troisième chenil était encore plus beau. Il
contenait une pièce réservée, dont la porte af-
fectait la forme d'une entrée de niche et portait
l'écriteau « Chenil Officiel No 20 ». Des deux cô-
tés de l'entrée se trouvaient deux chiens empail-
lés une chaîn e autou r du cou. Le menu est pré-
senté sous le titre « Rations Canines ». Les rè-
gles du chenil sont encadrées au mur et s'intitu-
lent : « Aboiements ».

— Je suppose que chacun de vos membres
peut venir n'importe quand dans un chenil, de-
mandais-ie ?

Monsieur Wolf acquiesça.
— Comment cela a-t-il commencé, demandais-

je.
M. Wolf me raconta qu'un an auparavant il

s'était trouvé, « au chenil » avec deux amis. En
plaisantant , l'un dit :

— Créons quelque chose pour les gens qui se
trouvent dans la même détresse que nous.

M. Wolf ne pensait pas à cette époque que leur
association deviendrait une organisation inter-
rationale , mais il dut rapidement négliger ses
propres affaires afin de s'occuper de gens dési-
reux d'entrer dans l'ordre.

(Rep roduction même aartielle interdite)

(Suite et fin)
Accompagnée d'une armée de « Diables » hé-

rétiques, « Humilité Consolation » envahit ven-
dredi cependant , le «Paradis» qu'elle avait per-
du et qu 'elle entendait retrouver. .

Ayant ainsi reconquit son salut à sa manière,
elle s'installa sur les lieux, décidée à ne plus
en bouger. Prévenus de l'invasion, plusieurs
centaines d'«anges» marchèrent aussitôt sur le
« Paradis » souillé pour le reprendre de vives
forces. Il en résulta une bagarre furieuse , les
«Diables» vociférant leurs cris de guerre: «Le
Père Divin n'est pas Dieu» , et les «Anges»,
tout en assénant coups de triques et coups de
poings chantant en chœur de leur côté : « Paix
quelle merveille ! »

La police survenant vint donner un aspect
plus terre à terre à la bagarre. Pendant plus
de deux heures on échangea ainsi des coups,
les policiers matraquant sans distinction «Dia-
bles» et «Anges» , ces derniers chantant de plus
belle : «Paix quelle merveille! »

En fin de compte, les forces de ce monde
l'emportèrent sur les forces spirituelles et dia-
boliques. Quatre « Anges » restèrent sur le
«carreau». Une vingtaine connurent les joies du
« panier à salade» et du «martyr» .

Quant au Père Divin que la police tenta d'in-
terviewer, il n'était là pour personne, à aucun
de ses «Paradis».

Les «anges» du Père Divin ayant
organisé une expédition punitive à

Harlem contre des «hérétiques»
la police s'en mêle

petits maîtres bernois
Chronique artistique

Rendons hommage à M. René Junod. Si la
Société d'histoire et celle des Amis des Arts
ont pu organiser l'exposition de petits maîtres
bernois , ouverte du 19 j uin au 5 août au Musée
des Beaux-Arts, c'est à lui que nous deyons cet-
te rare aubaine. C'est grâce à ses soins persé-
vérants que l'ancienne collection Engelmann,
déposée par la Fondation Gottfried Keller au
Musée des Beaux-Arts de Berne, ainsi que quel-
ques pièces rarement montrées de ce musée,
ont pu prendre le chemin de La Chaux-de-
Fonds, et que nombre d'oeuvres appartenant à
des collections particulières , jalousement gar-
dées, paraissent , certaines pour la première
fois, sous les yeux du public.

Cette exposition de 250 dessins, gravures ou
aquarelles — dont 140 viennent de Berne —
est donc unique, et d'un intérêt capital. Elle
nous permet, en effet , de revivre dans cette
Suisse idyllique du XVIIIe siècle, épargnée par
la guerre, avec ses campagnes bien cultivées
et organisées , ses villes heureusement gouver-
nées, dans l'aisance produite par l'industrie do-
mestique des lainages , des tissages et des soie-
ries. Les moeurs étaient naïves et pures , les
esprits s'éveillaient à la science, les sentiments
aux beautés naturelles. Les écrits d'un Albert
de Haller , puis ceux de Rousseau avant éveillé
l'attention de l'étranger , nombreux étaient les
voyageurs qui venaient contempler nos lacs et
nos montagnes.

Or. c'est dans cette vie intellectuelle et mo-
rale — comme l'a indiqué avec beaucoup de
pertinence l'érudit conservateur du Musée de
Berne. M. de Mandach , dans sa causerie intro-
ductive à l'exposition — ainsi que dans le be-
soin de fournir aux étrangers des souvenirs et
des documents , que cette école suisse prit ses
racines. Mais, l'art religieux étant mort dans
les états protestants, la seule peinture qui se
faisait encore était celle du portrait. Toute une
technique était donc à trouver pour rendre, en
ouvrages faciles à transporter et d'une exécu-
tion rapide, les paysages et les scènes de la vie
rustique qui avaient frappé les voyageurs. Ge
fut l'oeuvre surtout de J. L. Aberli , de Winter-
tour, venu très j eune à Berne, et de Freuden-
berger, un Bernois que sept ans passés à Pa-
ris avait rompu au goût français et initié à

l'art de la gravure . Tous deux recoururent à
une technique composite: un dessin au trai t, re-
produit par la gravure , aquarelle ensuite à la
main.

Ce qu'est devenu le paysage ainsi créé par
Aberli , tout en valeur , avec une j olie perspec-
tive aérienne , et le charme émanant de cou-
leurs très douces et d'harmonieuses lignes, un
panneau de l'exposition le révèle et un autre
toute la grâce et l'élégance de la vie au village,
certainement un peu transposée, mais non infi-
dèle, que nous en donne Freudenberger. Avec
Balthazar Bunker, qui venait de Stralsund, mais
s'établit à Berne, de beau talent et forte culture,
et Sprunglin, délicat paysagiste, ils furent lès
promoteurs et sans doute les meilleurs artistes
de l'école bernoise.

Quelque vingt ans plus tard apparaissent Rie-
ter, Lory le père, Lafond et Kônig, j olis illus-
trateurs, souvent chefs d'ateliers d'art d'où sor-
taient des vues nombreuses et des scènes ser-
vant à faire connaître au loin les costumes pro-
pres aux différentes régions ; enfin , une troi-
sième génération, représentée surtout par Lory
le fils et Lûttringshausen , déborde sur le XIXe
siècle : on regardera avec un intérêt tout par-
ticulier ici les 35 aquarelles originales de Ga-
briel Lory, qui serviront de modèles aux gra-
vures en couleur illustrant le bel ouvrage du
« Voyage de Genève à Milan », et les 18 prépa-
rées par Lûttringshausen pour un « Voyage de
Bâle aux sources du Rhin » qui , lui , n'a j amais
paru. Il faut être reconnaissant à M. Maurice
Perregaux d'avoir prêté une collection de cette
importance.

D y aurait à parler encore de Joyeux et We-
xeilberg, paysagistes romands, de Biedermann,
dont les oeuvres sont si recherchées, ou encore
des Dinkel. Mind , Wyss, Wooher... Laissons aux
visiteurs la j oie de les découvrir, comme aussi
de déceler tout ce que doit aux petits maîtres
bernois l'art suisse jusqu'à nos j ours. N'est-ce
pas d'eux que sont issus, par des intermédiaires
aussi probants qu 'un Maximilien de Meuron, le
grand paysagiste du XIXe siècle, la peinture
alpestre et les savoureuses paysanneries d'un
Anker ? Vraiment ! on n'épuise pas tout l'inté-
rêt d'une exposition comme celle-ci.

Maurice JEANNERET.

A l'Exposition internationale

On vient d'inaugurer au Pavillon du Portugal, à
l'Exposition Internationale de Paris , la statue du
président Salazar , témoignage de reconnaissance

de son pays à son égard.

SPORTS
Cyclisme. — Le Tour de France

La liste définitive des coureurs devant pren-
dre part au Tour de France est maintenant éta-
blie.

Les teams officiels nationaux sont ainsi pré-
vus .

Suisse : Zimmermann, Pedroli, Amberg, Sa-
ladin, Weber et Egli.

Belgique : Sylvère Maes, F. Vervaecke, Hen-
drickx, . Wierinckx, Deltour, Lowie, Disseaux,
Danneels, Kint et Meulenberg.

France : Chocque, R. Lapébie,'Le -Grevés, Ga-
mard, Gloared, Speicher, Archambaud, Thié-
tard , Tanneveau et Marcaillou.

Luxembourg : P. Clemens, A. Merch, M Cle-
mens, Maj érus, Neuens, Klensch.

Hollande: A.' et T. van Schendel , Middelkamp,
Braspenning, Van der Ruit , van Nek.

Allemagne : Thierbach, Geyer, Weckerling,
Bautz,, Roth, Wengler, Wendel , Schild, Over-
beck et Hauswald.

Espagne : Canardo, Berrendero , Prior, Ez-
querra , Ramos et Gimeno.

Italie : Bartali, Rossi, Martano, Cimatti, Ser-
vadei, Vicini, Favalli, Generati, Romanatti et
Valetti.

En outre 39 individuels participeront à l'é-
preuve.
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond!



On demande un nouveau Tarzan !
Et tout Hollywood part à la recherche du suc-

cesseur de Buster Crabbe et Johnny
Weissmuller

Si les innombrables aventures de Tarzan ,
fausses ou vraies, commencent à lasser un peu
les habitués des salles obscures, il n'em-
pêche qu'en Amérique, leur vogue est tou-
j ours la même, et que sur le terrain de popu-
larité, Tarzan reste encore un des rivaux les
plus directs de Mathurin ou de Betty Boop.

Mais à tout cela, il n'y a qu'un petit mal-
heur. C'est que Johnny Weissmuller et Buster
Crabbe les deux anciens champions de natation ,
qui j usqu'ici incarnaient Tarzan, ont déclaré
tous deux qu 'ils en avaient assez de personni-
fier à l'écran l'homme singe, et qu'ils laissaient
les producteurs libres de leur trouver un suc-
cesseur.

Or justement, un nouveau Tarzan était en
préparation, et les titulaires faisant défaut , le
bruit se répandit à Hollywood que l'on était à
la recherche d'une nouvelle vedette susceptible
d'endosser la peau de ce personnage.

Cependant, s'il est facile de trouver une j eune
première aux belles j ambes et aux cheveux pla-
tinés, un Tarzan ne se rencontre pas tous les
j ours. En effet , les candidats doivent être beaux,
avoir une chevelure opulente, 1 m. 85 de taille
au moins, une musculature impressionnante ,
etc.

Lou Gehreig, un des meilleurs j oueurs de ba-
se-bail d'Amérique correspondait bien à ce si-
gnalement, mais pressenti, il refusa, arguant que
le cinéma ne l'intéressai t guère.

Et depuis, les prospecteurs d'Hollywood par-
courent les universités, les plages de Califor-
nie et de Floride, à la recherche d'un nouveau
Tarzan.

Will Rogers fut, sans conteste, avec Mary
Dressler, l'acteur américain le plus populaire des
grandes foules du Nouveau-Monde.

Quoi qu'il en soit, l'Amérique vénère sa mé-
moire à l'égale de celle du président Lincoln, et
chaque année, une semaine, la «Mémorial Week»
est consacrée dans les cinémas et les studios
des U. S. A, à rappeler la silhouette familière,
les plaisanteries et les triomphes du vieil ac-
teur...

Cette année, une série d'acteurs et parfois
même ses élèves, ont décidé de réaliser, dans
le . style et la manière d'humour oui lui étaient
chers, deux courts filins en son honneur . Les
acteurs sont Gary Cooper, Aile Allen Jones,

Harry Carey, Henry Stothart , le nroducer Frank
Whitbeck, les réalisateurs Henry Hattaway (l'au-
teur des « Trois lanciers du Bengale » et de «Pe-
ter Ibbetson») qui dirigera Gary Copper et Har-
ry Carey, E. Mason Hopper qui dirigera Allen
Jones et Henry Stothart.

Fidèles à la mémoire du « grand Will » — ne
pas confondre avec l'autre grand Will. l'Anglais
Gary — Copper et ses amis espèrent ainsi apai-
ser et distraire ses mânes...

En souvenir du populaire comédien
Will Rogers on va réaliser deux

films en Amérique

FAITS
ï BrVERS

Une fausse Greta Garbo
C'était fatal. Un j our ou l'autre cela devait

arriver. Toute célébrité se découvre un sosie
plus ou moins authentique. Mais cette fois il
paraît que c'est très sérieux II s'agit d'une
ressemblance telle qu 'on peut vraiment s'y
tromper. Et du reste qui serait donc en la ma-
tière le meilleur juge sinon l'intéressée elle-
même? Or, d'après ce qu'on raconte, Greta
Garbo ayant entendu parler de cette sosie a
exprimé le vif désir de faire sa connaissance,
et, la connaissance faite, aurait déclaré que.
en effet , « la ressemblance est frappante ». Ce
sont, affi rme-t-on, les paroles textuelles de cel-
le que ses admirateurs appellent «la divine».

Il est intéressant de signaler que son sosie
n'est pas la première venue. Loin de là. C'est
une artiste notoire, l'ex-étoile du fameux caba-
ret artistique «La Chauve-Souris», fondé par le
fameux metteur en scène récemment disparu ,
Nikita Baltieff , et qui porte un nom illustre dans
le théâtre russe. C'est Mme Kommissarjevs-
kaia. ,

Greta Garbo aurai t pu tomber plus mal.
Ce que demande d'efforts la réalisation d'un

film
Paul Muni et Luise Rainer , qui viennent tous

deux d'obtenir le grand prix décerné par l'A-
cadémie américaine des arts et sciences ciné-
matographiques, pour la meilleure interpréta-
tion durant l'année 1936, sont les remarquables
interprètes de «The Good Earth» (Visages d'O-
rient).

La réalisation de ce film épique, qui retrace
la vie du paysan chinois , a duré quatre années.
La première année fut consacrée aux recher-
ches et à la documentation. Les deux années
suivantes une mission fut envoyée en Chine.
Cette mission revint avec des outils agricoles,
des vêtements, des graines et j usqu'à un petit
autel rustique, consacré au culte de Bouddha,

tel qu'il s'en trouve dans \a campagne chinoi-
se.

La dernière année, il fallut transformer en
coin de Chine une propriété de vingt hectares
et surtout... prendre patience, car un direc-
teur de production peut posséder des ressour-
ces illimitées, mais il ne peut pas commander,
à volonté un temps de brume ou une tempête.
Il fallut aussi laisser à la nature le soin de mû-
rir les champs de blé et de riz qui j ouent un si
grand rôle dans «The Good Earth».

Le metteur en scène Sidney Franklin a réa-
lisé cette magnifique épopée qui retrace le des-
tin d'une race et où l'on sent battre le coeur
de tout un peuple.

Bïblioâranhie
L'évolution du vieux pays

par Louis Delaloye. chef de service au Dépar-
tement de l'Instruction publique du canton du
Valais, Le Valais, ses moeurs, ses coutumes, son
développement économique et social à travers
les siècles, avec une préface de Maurice Troil-
let conseiller d'Etat, président du Conseil na-
tional.

Il n'y a pas à s'y tromper, c'est une oeuvre
capitale, véritable géographie humaine du
Vieux-Pays à travers les siècles.

L'auteur, Valaisan de vieille souche, était du
reste bien désigné pour traiter ce suj et de taille.
Il a parcouru son pays, l'a étudié enseigné et
beaucoup aimé.

Son oeuvre est le fruit de longues recherches.
Elle n'a rien du livre d'histoire relatant les ex-
ploits guerriers, mais elle fait revivre le passé
du Vieux-Pays, par l'évocation charmante et
exacte de ses moeurs, ses vieilles coutumes, et
des malheurs qui se sont abattus sur lui. Nous
suivons ainsi le développement économique ,
social et intellectuel du Valais. Par le fait mê-
me qu 'il est par essence un pays fermé, le
régionalisme s'y est touj ours profondément an-
cré, et l'évolution y fut plus lente qu 'ailleurs.

Mais, depuis l'apparition de la ligne du Sim-
plon, le pays a été transformé, et le temps per-
du, vite ratt rapé.

Dans toute cette étude, une idée maîtresse
s'impose: le Valaisan, en dépit de tous les cata-
clysmes qui ont pu s'abattre sur le sol de sa
patrie, est resté fidèle à son pays et à sa foi.

L'ouvrage est divisé en quatre parties. La
première , dans une brillante synthèse étudie
les premiers habitants , les conditions de vie
ancestrale et leurs relations avec les pays voi-
sins.
Dans la deuxième est décrit le développement

rapide qu 'a subi le Valais depuis quelques dé-
cades. Tout y est senti et mis à sa place à sa
juste valeur.

Puis l'auteur, dans la troisième partie , ej :po-
se ce que sera le Valais de demain, en se basant
sur la situation actuelle et les proj ets en cours.

M. Delaloye termine son ouvrage par unequatrième partie délicieuse et qui fait ressortir le
caractère du Valaisan. Dans quelques chapitres
pleins de verve, il décrit avec amour les scè-nes caractéristiques de la vie du paysan, dupâtre, etc.

M. le conseiller d'Etat Troillet , président duConseil national , a bien voulu écrire la pré-face de ce livre captivant qui a sa place mar-quée dans chaque foyer valaisan. et chez tousles amis du Valais.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 22 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Sig-nal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12.40 Qra-mo-concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-mune; Oeuvres de Massenet. 18,00 Pages d'écri-vains romands. 18,20 Musique légère. 19,00 L'avisdu docteur. 19,10 Les leçons de l'histoire. 19.20 En-tre cour et j ardin. 19,30 Intermèd e musical. 19.45 Com-muniqués. 19,50 Informations de l'ATS. 20.30 Concertde musique contemporaine . 21,30 Soirée de chansonsRadio Suisse alémanique: 12,40 Le Radio-sextuor!16.30 Les joy euses commères de Windsor , frag-ments. 17,00 Emission commune de Lausanne. 19,00Le choeur de la Chapelle sixtine . 19,20 Deux chantsd Othmar Schoeck. 20,05 Musique d'opérettes. 21,45Musique de chambre de deux siècles.
Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Stras-bourg: «Le Pays du Sourire», opérette. 20,30 Rennes:«Pomme d'Api» , opérette , «Chonchette» , opérette .20,00 Varsovie: Musique légère. 21,00 Lyon: Harmo-

nie lyonnaise. 21,00 Milan: Fanfare. 20,30 Toulouse-
Pyrénées: Comédie. 21,10 Poste Parisien ; Théâtre.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orch. de la station.
21,00 Francfort: Orchestre de la station.13,00 Nice: Concert. 17,45 Lyon: Musique de cham-
bre. 20,30 Lyon: Chansons.

Mercredi 23 juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Information s de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Emission pour la jeunesse 18,25 Le
Jardin de Clairette. 18,45 La voile: les bateaux. 18,55
Sagesse quotidienne: Le diable y trouve touj ours son
compte. 19,15 Intermède. 19,25 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 «L'E-
preuve», 1 acte. 20,45 Le morceau préféré de l'au-
diteur. 21,45 Intermède. 22,00 La demi-heure des
amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique ; 12,00 Le petit orchestre.
16,30 Pour Madame . 17,00 Emission commune: Con-
cer t d'orchestre. 17,20 La Musique d'intérieur: Musi-
que slave. 19,15 Concert récréatif. 20,55 Le Radio-
orchestre. 20,45 «Pimpinone» ou «Die ungleiche Hei-
rat» , intermède gai.

Emissions intéressantes d tétranger: 20,30 Stras-
bourg, Rennes: Concert symphonique. 21,00 Munich :
Musique d'orchestre italienne contemporaine. 20,00
Munich : Musique populaire. 21,00 Radio-Paris, Bor-
deaux, Nice: La musique de la Garde Républicaine.
21,00 Lyon-Radio: Concert choral. 20,30 Tour Eiffel ,
Lyon: «La Race errante», comédie.

COOPERATIVES REUNIES

Assemhlée guntt ordinaire
des coopérateurs

le mercredi 23 Juin 1937, à 20 h. 15
à la Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport sur l'activité des Coopératives Réunies

Exercice 1936-1937.
3. Révision de l'article 25 des statuts.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. 8312
Toute personne détenant un carnet d'achats des Coo-
pératives Réunies est considérée comme sociétaire.

I Mauvaises |
1 Herbes! |j
I détruites par 83* ïj

procédé simple
et bon marché ni

Renseignements à h

DROGUERIE

1 ROBERT |
1 marché 2 FRERES |
1 Isa Chaux* de>Fonds \

S E. N. 4 J. 5% i l

| 4 CâlïlP CAIlliAL I
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des Eclaireurs neuchâtelois
â La Chaux de-Fonds, les 26 et 27 juin 1937

: Emp lacement:  «LE CERISIER» j
• i - i. i. i . -... o

S Invitation cordiale à la population :
: :
: 84-,>7 :

Horloger complet
I l  ans, ayant fail apprenti ssage
dans une école d'horlogerie, cher-
che place stable en fabrique oa
a domicile. Références et certifi-
cats a disposilion. — Faire offres
écrites sous chiffre L. IV. 8396.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8396

IUI COMPLET
pour ouvrage très soigné, cher-
che terminages loules grandeurs
ou repassages, démontages, re-
montages petites ou grandes piè-
ces extra plates. Travail fini de
confiance. — S'adresser au bu-
reau da l'IuPaiRTiAL. 8404

Demoiselle
de réception est demandée par
iientisie de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre R. T. 8406. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8406

Perc-onnes
actives

sérieuses et solvables, dési-
rant augmenter leurs ressour-
ces, pourraient s'occuper du
placement et de la venle de
produits de nettoyage de gran-
de consommation et de mar-
que réputée. Système de ven-
te intéressant. Qualité garan
tie, prix modique. — Ecrire
sous chiffre L. 4254 A., à
Publicitas , Lausanne.

AS 15746 L 8179

Jeune fille
ayantinstruction supérieure , quel-
ques notions d'anglais et d'alle-
mand et connaissant la sténo-dne-
lylographie, cherche place dans
bureau ou administration. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HMÀH

On demande une 8426

Sommelière
pour remplacement (un jour
par semaine). — S'adresser
Hôtel de Pans.

Journaux illustrés
et l ievueN A veudre après lec-
ture à 30 cts le kg. 4811

LIBRAIRIE LUTHY

On demande
quelques jeunes filles désirant
faire partie de notre groupe spor-
tif (montagne , plaee . etc.) leur
permettant de profiter des prix
réduits de sociétés. — Faire offres
sous chiffre N. O. 8430, au bu-
reau de I'I MPARTIAI,. 8430

A louer
poar de suite ou époqne &
convenir , rue dn Doubs 13.
beau logement de " cham-
bres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, a
gauche. 8394

Pour personne seule
à louer pour le ler novembre,
dans grand appartement du quar-
tier des Tourelles, 2 chambres et
bout de corridor éclairé , cabinet
de toilette particulier , balcon et
chauffa ge central, entrée indépen-
dante. Prix fr. 90.— par mois.
Seulement pour personne soi
gueuse et de toule moralité. —
Faire offres écrites sous chiffre
D . Z. 8405, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8405

Domaine
est demandé à louer ou éventu-
ellement à acheter , pour le prin-
temps 1938. garde 8 a 12 pièces de
bétail. — Faire offres écrites sous
chiffre J. V. 841.3, au bureau
de I'IMPARTUL . 8413

Awendre
1 lit de tuf soigné, 1 commode. 2
tables de nuil , 1 table ronde. I
régulateur , I potager à gaz avec
table en fer, I mannequin , l seil-
le en cuivre» 1 zither avec musi-
que, ainsi que différents  objets.
— S'adresser am bureau de I'I M -
PABTIAL. 8421

Intel ckval
de l ans ayant travaille. Pelit
prix - S'adresser a M. Alexan-
dre Amstutz , l.a Cl inux -
d'Abel. K. .-'.

D.K.W.
cauriolet 1 places , superbe occa-
sion, A enlever de suite. Prixavan
tageux — Agent D.K W. Grand
Garage des Montagnes S. A
Téléphone 22.68*1 8409
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ACCIDENTS — KESPON .SABILITE CIVILE

« MALADIE
Pour toutes vos awurances P 68-1 N 3163

adressez-vous à
Emile Spichiger fils

Seyon 6 — Neuchâtel -- Tél. 53:169 ou

LOUIS dlSlT 161*6 Brévards 5 — Neuchâtel - Tél. 52.169
n>.nl M.tLni| Concorde 5 — La Chaux-de-FondsKdOUI nailiey Téléphone 'l'I. '&ô

I
llimité Commerciale I

§AINT-GALL
Le programme pour le semestre d'hiver, B
qui commencera le i4 oclobre, sera en-
voyé gratuitement à toute personne qui
en tera la demande au Secrétariat. 8t37 JH j

Mét ^mtmm
Fabrique du Vallon de Saint-Imier engagerait de suite un

mécanicien expérimenté, bien au courant des travaux de pré-
cision. Place stable. — Faire offres avec rétérences et préten-
tions, sous chiffre M. B. 8432, au bureau de L'IMPA R
TIAL. 8432

Réflleur Ret oucheur (se)
très expérimenté, habile et consciencieux, pour pièces 5 li-
gnes soignées, est demandé de suite. - Faire offres écrites
sous chiffre U. B. 8448, au bureau de L'IMPARTIAL.

:F*. Eî SIST SL A.*
F A B R I Q U E  DE R E S S O R T S

Serre «1
cherche

Finisseur eslripadeur
bien rétribué. 8408

Régleuses
grandes pièces avec et sans mises en marches sont
demandées pour travail en fabri que ou à domicile.
— S'.adresser au burea u de L' IMPARTIAL 8398

Vacances

HOTEL OE H
Au bord du lac Léman. Pension
soignée à Fr. 7.- el 8.-. Contorl.

Kupper Freymond,

À Jean Arm
Ès___M3li_ Pécheur
afjf||$|JB vendi' .i mercredi MI ,
fiffl||«| la Place du Mardi
gX§m$gîfî Que grande q u a n l i l i

W de belles
w bondelles
JÊfa» vidées
Hl 8433 Se recommande

[fc-loips, pliantes
comme modèle . . Fr. 10. BO
Aulres genres , jusqu 'à 16 5U

Ameublements

Richard & Calame
12, rue du Parc T*l. 11.170



L'actualité suisse
— *m*mm*mmmm 

ftux Chambres fédérales
ta gestion du Conseil fédéral

BERNE, 22. — Lundi soir, le Conseil natio-
nal a repris l'examen de la gestion du Conseil
fédéral au chapitre du Département des postes
et chemins de fer. MM. Schmid. socialiste ar-
govien , et Gadient , démocrate libre grison , ayant
présenté quelques critiques au suj et de la radio-
diffusion , M. Pilet-Golaz , chef du Département
des postes et chemins de fer . a rappelé que la
Société suisse de radiodiffusion est entièrement
indépendante du gouvernement qui ne demande
qu 'à lui garantir le plus de liberté possible.
Quant à l'emploi des redevances, il est justifié ;
des sommes considérables doivent être affec-
tées aux amortissements parce que les installa-
tions sont onéreuses et vieillissent rapidement .
Mais , l'an prochain , il sera possible d'affecter un
demi-million de plus aux frais de programme.
Quan t à la neutralité politi que , elle est assurée;
le département ne manque pas d'intervenir
quand il reçoit une plainte.

Là-dessus , la question a été approuvée dans
son ensemble nar 87 voix contre 3 oui sont al-
lées à une proposition contraire de M. Boden-
mann . communiste bâlois. Ensuite, le Conseil,
sur rapport de MM. Gallati , radical glaronnais,
et Rais , radical neuchâtelois. a examiné un pro-
j et tendant à adapter la législation sur le droit
de timbre au Code des obligations revisé. Il
s'agit principalement de soumettre les sociétés
à responsabilité limitée à ce droit. Sans débat,
le proj et a été adopté dans le texte approuvé
la semaine dernière par le Conseil des Etats par
95 voix sans opposition.

M. Meyer propose un impôt
nouveau

(De notre correspondant de Berne.)
Berne le 22 ju in.

Le Conseil f édérai a consacré une bonne p ar-
tie de sa séance, lundi matin, à examiner le
pr ojet f inancier p résenté p ar M. Mey er et qui
doit prolon ger d'un an la validité des pr incip a-
les mesures f iscales p rises en vertu des deux
p remiers p rogrammes f inanciers.

La discussion continuera encore vendredi p ro-
chain car . sur un p oint pr incip alement, l'accord
n'a p u se f aire encore au sein du Conseil f édé -
ral. On sait que dès le ler janvier 1938, en tout
cas (et même très p robablement quelques mois
p lus tôt , af in  de ne p oint retarder la vente de la
récolte de 1937) l'imp ôt sur les vins sera sup-
pr imé. Or, U f aut trouver une certaine comp en-
sation. Les services du Dép artement des f inan-
ces ont alors p rop osé un imp ôt sp écial sur l'ac-
croissement de f ortune. Le Conseil f édéral n'est
p as opp osé en p rincip e à une telle mesure, mais
U n'a p u accep ter certaines modalités.

La question sera donc revue et îe Dép arte-
ment des f inances, à îa lumières des avis exp ri-
més lundi matin, po urra modif ier ses pr op osi-
tions.

Le dép ôt du p roje t sera annoncé aux Cham-
bres dans le courant de la p résente session en-
core , de sorte oue les bureaux p ourront consti-
tuer l'un de ces jour s pr ochains les commissions
p arlementaires.

fi* propos d'un voyage a Rome

BERNE, 22. — Au moyen d'une «petite ques-
tion» , le conseiller national Léon Nicole a de-
mandé des renseignements au Conseil fédéral
à propos du voyage intempestif effectué à Ro-
me par M. Georges Oltramare. Voici dans quels
termes le Conseil fédéral vient de répondre à
cette question:

« Le voyage à Rome de Georges Oltramare
a eu lieu à 1 insu des autorités fédérales et can-
tonales et sans leur assentiment. Le Conseil fé-
déral est d'avis qu 'il n'est pas dans l'intérêt du
pays que des citoyens suisses fassent sans l'as-
sentiment des autorités fédérales compétentes
des visites à des personnalités officielles étran-
gères.

L'Office fédéral aérien avait engagé autrefois
des démarches auprès du Ministère italien de
l'air pour que les avions de la ligne Turin-Pa-
ris fassent un arrêt intermédiaire à Genève. II
avait alors été répondu négativement à cette
demande pour des raisons techniques. Après
la visite d'Oltramare, le Ministère italien des af-
faires étrangères a demandé à la Légation de
Suisse à Rome si, du côté suisse, on attacherait
véritablement du prix à ce que cet arrêt inter-
médiaire à Genève ait lieu. D'entente avec le
Conseil d'Etat de Genève, la légation a été
chargée de répondre affirmativement à cette
question. Les autorités italiennes n'ont pas en-
core fait connaître leur décision.»

Un motocycliste tué dans une collision
NYON, 22, — Une collision mortelle s'est pro-

duite lundi , peu avant 19 heures, à l'intersection
de la route Lausanne-Genève et de celle dite du
Cordon, à Nyon.

Un motocycliste, domicilié à Gland , M. Au-
guste Grange, veut âgé de 57 ans, qui s'auprê-
tait à monter le Cordon, est venu se lancer à
vive allure contre une automobile genevoise cir-
culant en sens inverse. Celle-ci, conduite par M.
Beck, chauffeur d'un comte étranger , se trouvait
à sa droite. Elle s'arrêta sur une dizaine de mè-
tres.

Le motocycliste, proj eté à six mètres, fut re-
levé couvert de blessures et transporté à l'in-
firmerie. Il y rendit le dernier soupir , quelques
minutes plus tard.

La municipalité schaffhousoise
interdît toute manifestation

politique
Mais les frontistes n'en tiennent

pas compte

SCHAFFHOUSE, 22. — La municipalité de
Schaffhouse a décidé d'interdire toute manifes-
tation politique dans le domaine politique, du 21
min au 25 ju illet, dans l'intérêt de l'ordre public
et pour que l'exposition cantonale des arts et
métiers ne risque pas d'être troublée. Le front
national a interj eté appel au Conseil d'Etat con-
tre cette décision.

Lundi soir, une cinquantaine de membre du
Iront national , violant cette interdiction ont fait
une manifestation devant les prisons communa-
les en faveur du frontiste Werner. arrêté le 13
j uin. La police communale intervint et arrêta
trois manifestants qui furent ensuite relâchés.
Un recours au tribunal fédéral a été déposé con-
tre la décision du conseil d'Etat refusant de li-
bérer les trois membres de la famille Werner
destinés à être internés.

Après une batterie s
Condamnation de deux
membres du Volksbund

BALE. 22. — Devant la cour d'assises ont
comparu deux membres du «Volksbund» qui, le
25 août 1936. avalent participé à une batterie.
Un groupe d'ouvriers socialistes qui voulaient
assister à une assemblée du «Volksbund» avalent
été mis à la porte à coups de matraques et de
baguettes métalliques par la garde de la salle.
La lutte se poursuivit dans la rue et II fallut de
nombreuses forces de police pour rétablir l'or-
dre. La preuve de la participation à ce pugilat
ne put être apportée que pour deux personnes
du «Volksbund» seulemenLMalgré leurs dénéga-
tions ils furent condamnés chacun à deux semai-
nes d'emprisonnement pour coups et blessures.
L'un d'eux, qui est le chef de la propagande du
«Volksbund ». a été en outre condamné pour at-
teinte à l'honneur comme ayant injurié un mem-
bre du Conseil d'Etat bâlois dans un pamphlet.

La proposition Sftudci
Les radicaux genevois la rejettent

GENEVE, 22. — Le comité central du parti ra-
dical genevois convoqué spécialement à cet effet ,
s'est réuni lundi soir pour examiner la situation
créée par la proposition de M. Stucki. Après une
discussion approfondie le comité a décidé à l'u-
nanimité de prendre position contre cette pro-
position et de se rallier à la déclaration du co-
mité central du parti radical suisse telle qu 'elle
sera soumise à l'assemblée des délégués qui se
tiendra à Olten le dimanch e 11 j uillet.

Une mare dénaturée a jeté
son enfant au Rhône

SION, 22. — On vient de remettre à la j ustice
valaisanne un individu qui était recherche de-
puis quelque temps pour complicité dans un in-
fanticide. Voici les faits :

Il y a plus d'un an, une j eune fille de dix-
neuf ans — une vannière — accouchait à l'hô-
pital de Martigny . Quelques j ours plus tard , un
individu vint la chercher et tous deux partirent .

Peu après , la police lui demanda ce qu'elle
avait fai t de son enfant. Elle commença par af-
fi rmer l'avoir placé en nourrice en Valais.

Cependant , la police recherchait l'individu qui
était venu la chercher à l'Hôpital de Martigny .
Elle finit par apprendre qu 'il devait s'agir du
frère qui vivait maritalement avec elle.

La coupable, acculée, avoua alors être partie
avec son frère , père de l'enfant, pour Monthey;
elle se serait chicanée avec lui et ils se seraient
séparés à Saint-Maurice. C'est alors que , dé-
sespérée, elle aurait j eté son enfant vivant , au
Rhône, depuis le pont de Massongex.

Le frère paraît ne pas avoir participé à ce
crime.

L'affaire a été transmise au tribunal de Mon-
they pour continuer l'enquête.

A cause d'un chien. — Mortel accident de
side-car

ANDEER, 22. — Un motocycliste de Milan
passait le Saint-Bernardin avec une machine
dans le side-car de laquelle était Mlle Esperina
Pellegri , de Milan, âgée de 27 ans. Au village
de Nufenen, la motocyclette tamponna un chien.
Une roue fut faussée et la machine fut lancée
en bas du talus de la route. Elle capota, les
deux occupants furent proj etés à terre. Tandis
que le conducteur restait indemne, la passagère
eut le crâne fracturé ainsi que la colonne verté-
brale, et fut tuée sur le coup.

Chronique jurassienne
_pd&" Un drame à Bellelay. — Tué d'un coup

de ciseaux.
A l'asile cantonal de Bellelay, M. Ernest Wid-

mer, âgé de 33 ans , a été subitement attaqué,
sans raison connue, par un pensionnaire d'un
coup de ciseaux dans la région du coeur. M.
Widmer est mort sur le champ.
A Saignelégier. — Un cours de tactique.

(Corr.) —• Une école d'état-major comprenant
25 officiers, après avoi r passé 12 j ours à Delé-
mont, est arrivée chez nous. Elle suit un cours

de tactique et se rendra encore sur les bord s du
Rhin. _

Communiqués
(CetU fabrique n'émeno PM de notre rédaetion, elle

n'eingag-o pas le journal j

Impôt sur revenus d'immeubles 1937.
La direction des finances rappelle que l'é-

chéance de l'Impôt sur revenus d'immeubles
1937 est fixée au j eudi ler juillet
Cinéma Eden, dès ce soir.

« Marchand d'amour », un film qui ne passera
que quelques j ours interprêté par Jean Galland,
Françoise Rosay, Robert Arnoux, etc.
Pique-nique pour dimanche à La Corbatière.

Pour dimanche nous vous proposons un
agréable pique-nique dans le vaste pâturage de
La Corbatière. Les Cadets agrémenteront cette
admirable journée passée en forêt, par des con-
certs et j eux variés , amusements gratuits pour
les enfants , soupe à midi , etc., etc. Organisation
impeccable. Des trains spéciaux seront mis en
marche pour venir nombreux à La Corbatière.

Bulletin de tio-wse
du mardi 22 juin 1937

Banqne Fédérale 517; Crédit Suisse 682; S.
B. S. 6,30; U. B. S. 310; Leu et Co 35 d.; Conv
mercia'le de Bâle 119; Electrobank 620; Conti
Lino 207 ; Motor Colombus 327 ; Saeg « A »
73 K;  Indelec 490; Italo-Suisse priv. 178; Sté
Gén. Ind . Elect. 360 o.; Aare et Tessin 850 o.;
Ad. Saurer 250 ; Aluminium 2690 ; Bally 1375 ;
Brown-Boveri 210; Aciéries Fischer 573; Kraift-
werk Lanfenbourg 680 o.; Ghibiasco Lino 106;
Lonza 117 3̂  ; Nestlé 1069; Entr. Sulzer 747;
Baltimore 110 K ; Pennsylvania 163; Hispano
A. C. 1695 ; Dito D. 334 ; Dito E. 335 ; Italo-
Argentine 246 ; Royal Dutch 995; Allumettes B.
27 X ; Schaippe Bâle 880; Chimique Bâle 5700;
Chimique Sandoz 7650; OMig. 3 % % C. F. F.
A-K 102.30 %.

Bulletin communiqué à titrt d'indication p ar
\a Banane Fédérale S. A.

C H A N G E S
Paris 19,425 ; Londres 21,545; New-York (câ-

ble) 4,36 1/8; Buenos-Aires (Peso) 132.75; Bru-
xelles 73,6625; Amsterdam 239,90; Berlin (mark
libre) —,— ; Prague 15,25; Stockholm 111,075;
Oslo 108,25; Copenhague 96,175.

Hautes études.
Plusieurs anciens élèves du Gymnase, bache-

liers de la session 1931, viennent de réussir bril-
lamment, à l'Université de Genève, les examens
fédéraux de médecin-chirurgien. Ce sont : MM.
André Calame, Jean Joliat , Charles Mentha,
Jean-Pierre Perrenoud, Arnold Russbach.

Nos félicitations.
Des passages pour piétons.

Enfin La Ghaux-de-Fonds va revêtir un as-
pect nouveau, en ce sens qu'à l'instar des prin-
cipales villesr elle va connaître la circulation
dirisée. Fini le temps où les insouciants traver-
saient la rue Léopold-Robert et ses principaux
carrefours sans méthode aucune. Prochainement
À va falloir faire montre de discipline et ne pins
s'engager snr la chaussée au petit bonheur. On
a pu voir, en effet, ce matin, quelques ouvriers
peintres se mettant en devoir de tracer de lar-
ges bandes de peinture j aune aux endroits stra-
tégiques de notre priracipaile avenue.

Nul doute que le public chaux-de-fonnier, sa-
chant s'adapter à toutes les circonstances, fera
là encore preuve de bonne volonté.
Cueillette de sureau et de tilleul.

Les personnes de bonne volonté, dames et
messieurs, désireuses de s'aider pratiquement à
la cueillette et au séchage du sureau et du til-
leul, en faveur du Dispensaire, sont convoquées
à une séance d'organisation vendredi 25 j uin
1937, à 19 h. 30, salle inférieure ou j ardin de
la maison de paroisse de l'Eglise nationale, Gre-
nier 20 ; entrée par le j ardin, s. v. p.

[CH RONIQUE..

Session des 30 juin et ler juillet 1937
Président : M. C. DuPasquier

Juges : MM. G. Dubois, .A. Droz et H. Bolle.
Greffier : J. Calame.

Ministère public : E. Piaget.
Mercredi 30 juin 1937.— Sans j ury. 8 h. 30. Af-

faire contre A. G., accusé de violation de ses de-
voirs de famille , abus de confiance et escroque-
ries.

Avec j ury : 9 h. Affaire contre E. I., accusé de
viol.

Sans j ury . 11 h. 15, Affaire oontre R.-A. B.,
accusé de tentative de viol et résistance à la po-
lice.

Sans j ury : 11 h. 30, Affaire contre G.-L. R.,
accusé d'attentat à la pudeur.

Jeudi ler juillet 1937. — Avec jury . 8 h. 45,
Affaire oontre les accusés J. P.-E., avortements ;
B. fl., avortements et complicité ; C. J.-E.. avor-
tement ; K. J.-E., L. J.-P., H. M., S. P.-R.. B. O.-
A„ complicité d'avortements ; S. née C.-B., W.
M., H. G., avoTteiments.

Les accusé !.. B., R., J., H., sont détenus dans
les prisons de Neuchâtel . L'accusé G. est en trai-
tement , détenu , à l'Hôpital des Cadolles. Les au-
tres accusés sont en liberté.

COUR D^ASSSSES

Tennis — Le tournoi de Wimbledon
Le tournoi international de Wimbledon a dé-

buté lundi. De nombreux matches ont déj à été
joués.

Voici les principaux résultats : Fisher (Suisse)
bat de Borman (Belgique), 8-6, 6-4, 6-1 ; Mac
Grath (Australie ) bat Ellmer (Suisse), 0-6. 6-4,
6-4, 9-7 ; Pencec (Yougoslavie) bat Maneff (Suis-
•se), 6-3, 6-3, 6-2 ; Crawford (Australie) bat
Menzel (Tchécoslovaquie), 6-4, 7-9, 4-6, 6-3. 6-4 ;
Austin (Angleterre) bat Roggers (Irlande), 6-4,
6-2, 6-0.

Football — Pour la coupe du monde
Dans un match disputé pour la coupe du mon-

de, la Suède a battu l'Esthonie par 7 buts à 2
(3-2).

Athlétisme. — Les concours nationaux
de la Jeunesse

Les concours nationaux de la jeunesse ont
ceci de particulier cette année, c'est qu'ils se
dérouleront samedi 26 juin dans toute la Suissç
sur une grande échelle pour tous les j eunes
gens âgés de 15 à 20 ans ; ailors qu'auparavant
quelques villes seulement les organisaient iso-
lément, v

Ils sont particulièrement recommandés à tous
les j eunes et tout spécialement à ceux qui jus-
qu 'à ce j our ont délaissé ces sains exercices
corporels.

Ce que l'on demande aux jeunes, ce n'est pas
du sport à outrance, mais bien des exercices
sains et raisonnes visant à la forme idéale ,
« courir , sauter , lancer ». C'est donc en visant
à cette formule que les conditions par catégo-
ries ont été élaborées.

Cat. A, 19 et 20 ans (nés en 1917-18) : course
de 100 m., saut longueur , boulet 5 kg.

Cat. B, 17 et 18 ans (nés en 1919-20) : mêmes
épreuves.

Cat. C, 15 et 16 ans (nés en 1921-22) : course
de 80 m., saut hauteur, boulet 4 kg.

En outre, pour permettre aux éléments ayant
des aptitudes spéciales, quelques épreuves sim-
ples, donc indépendantes du concours obliga-
toire, seront disputées.

Pour la Cat. A, une épreuve a encore été
aj outée à celles déj à annoncées au programme,
c'est la course de 110 m. haites à 90 cm. de
hauteur. Les épreuves simples seront donc les
suivantes au choix des concurrents :

Cat. A, course de 3000 m.; saut à la perche et
110 m. haies.

Cat. B, course de 70 m. haies (6 haies de 90
cm.) et j avelot.

Cat. C. lancer du j avelot de junior.
Pour montrer toute l'importance que l'on at-

tache à ces manifestations de propagande, la
commission* national e d'athlétisme n'autorise
pas d'autre manifestation pour ce jour-là.

Les concours nationaux de la jeunesse, si le
temps veut bien les favoriser ,. doivent marquer
une étape nouvelle dans l'athlétisme, sport po-
pulaire de demain. .

Les inscriptions gratuites sont reçues jusqu'à
j eudi dans les magasins de sport : Mme Vve
Henri Ducommun ; Coco-Sport et Henri Cho-
pard.

Tournoi de football interscolaire
Les rencontres prévues pour le second groupe

disputant le 3me championnat de football inter-
scolaire patronné par l'« Impartial » débuteront
mercredi après-midi au Parc des Sports, dans
l'ordre ci-après et aux heures suivantes:

15 h. 30: Ecole d'Art-Ecole de Commerce IL
16 h. 45: Technicum H-Ecole de Commerce I.
18 h. Ecole d'Art-Technicum L

'SPORTSÏÏ

du 33 juin. s\ 1 lioureM ilu mat in

eAn"m STA*IONS pnTR TEMPS | VENT

2H0 Bâle 10 Très beau Calme
543 Berna 9 » »
587 (Joire 11 ¦> » »

1543 Davos 8 Qques nuages »
682 Fribourg 9 Très beau >
384 Genève . U , »
475 Glaris _ 8 »

1109 Gœschenen 7 , »
660 Interlaken 3 » »
995 U Chaux-de-Fds b i »
450 Lausanne . 14 « »
308 Locarno 18 Qques nuages »
338 Lugano 17 » »
431) Lucerne 11 Nébuleux »
398 Montreux 14 Très beau >
482 N> >i.di f.t<* l ...... 12 » »
055 Hagaz 10 » »
673 a-n-Gall 11 » ,

1866 St-Moritï 5 (Joues nuages >
407 •ScliiiiTliouse . ., ,  10 Très beau •

1606 Schuls-Tarasp . 7 (Jques nuages »
537 Sierre VI Très beau »
Ml Thoune 10 ., »
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zuricl i 11 Qrjues nuages »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Le 21 mai 1927, Charles Lindberg, âgé de 25 ans, quittait le champ d'aviation de j||
|| ^Sflllk JÈÈ m  ̂ !*"! Rooseveltfield près de New York , pour tenter la traversée de l'Atlantique sur un mono- =
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0 ..Amûmi * disparut bientôt dans la direction de l'Irlande. Le raid de nuit, dans la solitude com- =
rq L . v plète, avait commencé. L'avion fut entrevu par le navire «Empress of Scotland> et par pli

£21 SÈak ' t fl Wk%, JB foule délirante qui l'acclamait frénétiquement. |=
B | BK, J|| S H^k Après cette première traversée 

de 
l'Atlantique qui avait duré 33 

heures , le ministre -=
Bi  w k ': <*§§§ llllll il français de la guerre , Painlevé , écrivait dans le <Petit Parisien>: <La victoire de Lind- g
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?BQBi^SBBBBBBBBBBBBBByyO Blériot, qui avait le premier survolé la Manche, exprima à son tour à Lindberg son g

|H admiration. Rappelons également les déclarations du célèbre aviateur Sadi-Lecointe: <La ||§
. . = performance de Lindberg est absolument fantastique. Quelle énergie, quel courage et ===- quelle confiance ne suppose-t-elle pa*s?> Le monoplan de Lindberg n'était pas muni de =

!H flotteurs, ni de poste de radio et n'avait qu'un moteur. Pour toutes provisions, cinq litres jj||
=5 d'eau et cinq sandwichs seulement. Lindberg connaissait sa machine qui avait fait ses 

^
==^ preuves déjà pendant des milliers de kilomètres: mais incontestablement, ses garanties =1
|3 de succès il les trouvait en lui-même, car il se sentait courageux, audacieux, fort et ca- m
jUj pable d'une telle entreprise. pH
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nous, dans la mesure de ses moyens , s'efforce d'imiter ces grands hommes qui |||
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réalisé de si remarquables projets. Ce sera la meilleure manière de travailler à la con- 
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;. L'heure que noue vivons est déterminante. C'est maintenant que doivent ee tendre toutes les î=
\ - , W8§8§§S§ill Sslll l-lf:!! SllllPiii volontés et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. =j
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prenez ce symbole qui parle de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité , bien vite , =|
«g» s»|| || ï| 5=53 si chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industrie, de l'agriculture , du commerce et ^=
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j W /^^^^S. tSSa tÊÊ_ *-*-̂ 9é MS | j  LA SUISSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES. g
: Wl/—%*M\% iW a^k. m^ÊBm CE ^ 

v0
'
re lour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et joie tra- ~~\

Wir ^3 ^3 *«̂ W JÈà __aS*WLr&80* m*\ caillons à la construction d'un avenir meilleur. =5':. l^̂ _^̂ M_\__}___\__ \_ \^ _̂WB _ ___  _y _  ̂ ^̂ H

¦t 
^ ĵ ^ ^^  ̂m l Lindberg peut être un exemple pour nous ! j[

WLjH D̂ ^B» «SH ¦- BF¥T3 .Volkor Neuburg, Bâlo
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Etat ciuil du 21 juin 1937
Naissance

Del-Boca , Elvira -Marie , flilp
de Jules-Vincent , commis-corres-
pondant et de Marie née Levi .
Italienne.

Promesses de mariage
Stalder , René-Marcel , mécani-

cien et Langel , Dora-Violette ,
loua deux Bernois. — Will , Ai-
der!-François-Auguate , coiffeur ,
Vaudois ei Porret , Berthe-Yvon-
ne, Neuchàteloise.

Décès
I n h u m a t i o n  a Renan : Maurer ,

Louis-Henri , époux de Amanda
née Jacot , Bernois, né le 8 octo-
bre 1857.
¦nSSDDBBHHBHDHMIHHH

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde t
vous oltre une grande quantité de

Bondelles vidées
Filet de bondelles
Filet de vengerons

et très bas prix.

A Grande pêche
Jj|ft Au magasin de
IBII Comestibles
IRI&sft Serre 61

rflfflfîoSflL e' demain mercredi
«KK|£(X|a9sur la Place du Mar-
^OS^S^ché. il sera vendu :

|Rk Belles bondelles
*U vidées 1.20 la livre

JJIgjL Se recommande :
Mim Mme E. FENiN'ER.
flP Î 8471) Tél. Vt 454

Maison d'horlogerie de Neuchâtel
demanda p 25*"*8n M31

employé(e)
connaissan!  l'horlogerie et tous
les travaux de bureau. Inutile de
faire ollres sans bonnes référen-
ces (avec prétentions) sous chiffre
P 255S N, A Publicitas, ÎVen-
chftlcl.

Décolleteur
La l''abriqne de Monllller.

près lllorat (CanlondeFribourgj
cherche pour entrée immédiate,
décolleteur de première force, sa-
chant fa i re ses. cames, et connais-
sant les machines a tailler. .Situa-
lion indépen dante ,  p 13057181136

On cherche nn 8453

garçon
de 14 a 17 ans, désirant appren-
dre la langue allemande et les
travaux de campagne. Vie de fa-
mille et hons soins. — S'adresser
a Hl. Paul Itanrii . b. Schmiede ,
à Oberwll près Bûren s. Aar.

Personne
d'un certain âge, couchant chez
elle , est demandée pour aider
dans ménage simp le de deux per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A H T I A L . 8460

Boîtier or
acheveur petites pièces soignées,
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Faire oflrea écrites
sous chiffre D G. 84*38 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8478

Poseurs ne cadrans
Décotteur
Termineur ,
habiles et consciencieux , sont
demandés par Fabrique
MARVIN.  Se présenter de
11 h. à 12 b., Numa Droz 144.

Horloger
demandé de suite pour la ter-
minaison , petite pièces ancre ,
connaissances échappements ,
cadrans et boites. — Offres
Gase postale 10155, La Chaux-
de-Fonds. 8471

RelouÉurs (ses)
Po» de eadraas
làlWS n-fc-MA
pour petites pièces ancre, soi-
gnées, sont demandés par fa-
brique Astin Watch Co,
rue Léopold Robert 94. 8477

Les personnes de bonne volonté, dames
et messieurs, désireuses de s'aider prati-
quement à la cueillette et au séchage du
sureau et du tilleul, en faveur du Dispen-
saire, sont convoquées à une séance d'or-
ganisation Vendredi 25 juin 1937, à 19 h.V2
salle inférieure ou jardin de la maison de
paroisse de l'Eglise Nationale, Grenier 20,
entrée par le jardin, s. v. p. 84S5

j monsieur Georges KŒTZLÊ-6ENTIL, i l
H ses enfants et petits-enfants, profondément '- _

j touchés ues nombreuses marques de sympalhie reçues y' j
Hl durant ces jours de cruelle sépara tion, expriment leurs HJ

] vifs sentiments de reconnaissance à toutes les personnes ; 4
| qui ont pris part à leur grand deuil. i J

! Un merci tout spécial aux voisins pour leur bien- iv "j
| faisante sympathie ' 8467 À

gggjg BBè» «« SOTSH* Œra»aBH-G@lï. dm 2© Ea. 30
(Pour quelques jour» seulement

i j le film étant attendu aveo impatience
j dans une autre localité) 8450 i
i (Jn film réalisé avec beaucoup de tact

1 MARCHAND D'AMOUR i
avec Jeon Goll ond

! Françoise Rostnu, Roberi Arnouxi mai*:.
Amour - Déchéance - Revie

Gap de cuisine
(casserolier) est demandé
de suite, au Buffet de la
Gare Ç. F. F. 8486

ALOUER
rue de la Place d'Armes 8, appar-
lemeni de 3 chambres, remis é
neuf , exposition sud-ouest , grand
jardin , maison trés soignée. —
.S'adresser a Mme Gander-Pit-
tet . même maison. <455

ENVERS 26
1er étage , a louer de suite ou à
convenir. — S'adresser Place
du Marché 1, au 3me élage. 284&

H louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de l'Hôtel-de-Ville 54 et
56, beaux logements de 3 et 2
chambres, Prix modérés.

S'adresser â M. A. Jeanmonod,
gérant, rue dii Parc 23. 7727

M. IOUER
'le suite ou a convenir Jacob-
Brandt 59. il pièces Ja-
cob-Brandt 55, 2 pièces et
garages. Commerce 53, 3
nièces. Fritz Courvoisier
62, appartements de H piéces et
grand garage. Mélèzes appar-
lamenta de 2 pièces. Rue de
la Ruche, garages. — S'adr.
'¦I IPZ M. Fontana , tel 22 816.

A EOUER
Promenade 36, petit appar te-
ment  de 2 chambres et cuisine.
Prix avantageux. — S'adresser
a Mme Casiraghi , mâme adres-
ae. 8152

A- louer
pour de suite ou époque a, conve-
nir, au Chalet (en-dessus de la
gare de l'Est) joli petit ler ètage.
H pièces ei dépendances , parc,
éventuellement pour séjour d'été.
— S'adresser â M. Wyser, même
maison. 7017

H Bouni*
disponible de snite:

nord 185 a, 1er étage,
3 pièces , chautlé, bains installés ,
concierge.

nord 189, rr ei zme étage
ii pièces, bains ins ta l lés , concier-
ge, chauffage central par appart .
Garages chauffés i Rue
du Douos IWlj m.
Local comme entrepôt
ou cave, prés de la gare
C. F.F. et poste i Serre s;t.

S'adresser au Bnrean Biéri ,
rne dn Nord 183. 7450

A louer
pour le 31 oclobre 1937 ou
époque à convenir, dans l'im-
meuble Léopold-Robert 12,
qui sera rénové, beaux loge-
ments de 3 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains
installée, chauflage ceniral ,
•w.-c. intérieurs. — S'adresser
à M. A. J e a n m o n o d , gérant ,
rue du Parc 23. 8186

A remettre
de suite pour cause de sanlé

commerce articles
pour dames

bord du lac Léman. — Ecrire
sous chiffr e H. 27789 L.,
à Publicitas, Lausanne.

AS 157 ig L B43H

Président
Wilson 1

A louer de suite ou époque
, convenir . Ime, étage, superbe
appartement moderne. — S'adres
ser le matin ou dès 18 h. 8461

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 p iè-

ces avee dépendances, chauffage
central , à louer pour époque M
convenir. — S'adresser Banque
Cantonale , rue Léopold-Robert 44.

8463

pour de suite ou époque à couve
nir, Parc 70, beau pignon de 3
chambres , corridor, cuisine.
S'adresser â M. A. Jeanmonod
gérant rue du Parc l'a. 8476

1MB à vendre
soit 2 chéseaux situés â l'est
du restaurant de Bel-Air.
Articles Estimation cad.
No 4385 Fr. 3,393.—
No 4593 Fr. 4,788.—
propriété de la masse en li-
Suidation Perret & Oo.Gon-

itions favorables. — S'adres-
ser à la Direction de la
Banque Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. 8334

g§gt Porcs
Choix de leunea porcs et
truie portante a vendre. —
Porcherie St-Antoine, Eplatures -
Jaune 83 (Bois Noir) . Téléphone
!28.8&2, • 6838

Bâtiment
avec atelier

en nés lion èiat .

tm vendre
comprenant ll appartemiiins de li
et 4 ebambres, cuisine, dépendan-
ces, bel atelier avec machines p'
travailler le bois, grand couveri ,
place. Situation avantageuse près
de Lausanne, en bordure de route.
Conviendrait a charron , tou rneur,
ou tout autre artisan.

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou à convenir.

On louerai t éventuellement l'a-
telier et nn appartement de t rois
chambres. AS 15756 L

S'adresser Albert Ruedi , no-
taire. KenciiM. 8380

HÉice privée
dans la trentaine , de langue
maternelle française , est de
mandée pour leçons de fran-
çais, d'allemand , de correspon-
dance commerciale et évenl.
comptabilité. — Offres écrites
sous chiffre P 4101 J Publici-
tas Neuchâtel. P4I01J 8201

four trouver _ peu de Irais ,

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l' Ariti iM de la Prenne , Genè-
ve, on des milliers de journaux
sont lus chaque tour. Succès ra-
nide at certain, JH -TOBSO-A IBgOH

Pênes âgées
désirant un chez soi. peuvent
s'ins ta l ler  à prix modérés dans
belle villa diri gée par garde-mala-
des diplômée. Convient aussi pour
personnes nerveuses et convales-
centes. Références. — S'adresser
sous chiffre P 3501 IV & l'iil-li-
cllan, aienoliàtel. P 260I H KI28

TIMBRES
CAOUTCHOUC

INEXÉCUTION
I F̂ B A p ' D Ê

mr '

IMPRIMERIE
COURVOISIER

BJtf fcJfi lirSapD* A vendre 1 beau
"*s98US§<G1 . petit pota ger sur
pieds , l feux et bouilloire, fr. 45.-
et 1 beau fourneau en catelles,
lr. 70.—. — S'adresser Garage rue
Friiz-Courvoisiar 32. Tél. 22,480.
MntfA A vendre motosacoche
rlUlU. 350 T.T., bas prix , -
S'adreaser rue du Parc 60, au l*
étage, à d roite. 8460

DQn-âmo. voit*a avo; £
hleuu , état neuf , à vendre faute
d'emploi. — S'adresser au burea u
de I'I MPARTIAL. 8t5U

BA<H Herbe sur pied à ven-
1 ff lll* dre — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8462

On demande fc*S*.£tî
gnees. — S'adresser n Mlle M. Gi-
rard , Envers *<!8 Le Locle. 840 ',

.Iciina f l l ln  honnête et sérieuseOCUUC U11B est demandée pour
faire le ménage et être complète-
ment chez dame Seule. Place très
facile. — S'adresser rue du Gre-
nier J4, au res-de-ohaussée. 8390

On demande 5̂™^cuire et faire le ménage seule. —
S'adresser au bureau de I'IM PAR -
TIAL . 8403

aide de bnrean sZ?-st
dresser à Louis Jeanneret S. A.,
me Num a-Droz 141. 847ô

oOfflfflCllêre , gués, est demandée
dans bon petit café en ville. — Of-
fres sous chiffre D. J. 8454. au
bureau de I'IMPARTIAL 8454

PflPCnnn fl c'e confiance , pouvant
l 01 OUllliG s'occuper d'un enfant
de 2l/i aus. pendant les heures
de travail est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. C. 8381 au bu-
reau de I'IMPARTUL. 81381

Wiolr p IndOC Qai apprendrai t la
Ml/JLCiagGB. décoration à per-
sonne débrouillarde contre paye-
ment? — S'adresser au bureau de
I'IMPARTUL. 8401

A lnilPP l"8 Sl"le ou à convenir .IUUCl un superbe logemenl de
6 chambres , balcon , véranda , plus
un atelier de deux piéces don
une à 3 fenêtres. Peuvent êlre
loués séparément. Eventuel lement
on partagerait cet étage en deux
logements de 5 et 2 ou 4 et 3 piè-
ces. — S'adresser le malin rue
Léopold Robert 88, au 2me étage,
M gauche. 8415

Â lflIlPP Pour leiSloctonre , sous-
1UUCI sol 2 pièces, cuisine et

dé pendances , jardin , plein soleil.
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8. au ler étage. 8481

A Innan ue sui te  ou » convenir .IUUCI logement transformé
de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffage central et dépendances.
— S'adresser rue Jaquet Droz 8,
au ler étage , à gauche. 8428

Â VPnf a PP comp let pour hom-
ï cuui G mes manteau de

pluie , 1 lit de fer , 2 lits jumeaux.
1 armoire. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 22, au 2me
ètage, à droite. 84K-

Â irondpn 1 offert à une porte,
lellUlO i jolie glace, 1 fau-

teuil. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . Sil9

mm

h VAMIPP P°ar *'r* *•¦-¦ 1,v ,°fl. ÏGimiC en pon état. — S'adr;
au bureau de I'IMPA RTIAL. 84 19

Â r/pnr lpn d'occasion , une nous-
lOUU l ti 8ette s Helvetia » et

une poussette de chambre à l'état
de neuf. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au 3me ètage , le ma-
tin ou enlre 18 et 19 heures. «423
Â o n i r a t p i l P  a poussière, marque
AûJJllalBUl Electro-Lux . cou-
rant 220 volts, à l'état de neuf
esl à vendre. — S'adresser au !>u-
reau de I'IMPARTIAL . 8425

Â ajflti rîpp meubles usagés, lit ,
IGUUI G, i abie ronde, petit

canapé, le lout 40 fr. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au pignon.

8449

A irunHp p  Pour cause de dênart
ICUUI C un potager comniné

avec grille et un lavabo avec mar-
bre. — S'adresser rue du Progrès
9. au rez-de-chaussée. M418

PflllQQp 'tp m°derne , a l'état de
l UUooCUC neuf , est demandée à
acheter. — Paire offres détaillées
avec prix sous chiffre C A 8120
au l i i i renu de l'iM pARTlAfa S'iVO

On demande â acheter a'S;
des fourneaux portatifs en entoi-
les. — S'ailrusser a M. P. Geiser,
rue rie l*i B - ilanre i(î H2"'6

On clierclie à acheter U'"1"1;
coucher , bon état. — S'adresser
rue du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée & droite. 8135

Le comité du Syndicat bo-
vin ronge et blanc de -a
Chaux-de-Fonds a le pro.' ond
regret de Iaire part a ses mem-
bres du décès de .

Monsieur Louis Maiirer-Jacot
Vétéran de la société

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mercredi 23 courant , i*
llenan. a 13 h. 15
8451 ' Le comiié.

/Sy Dimanche 27 juin 1937 j f â^  I
§f Çi B™ l''n eas **e mauvais temps , renvoi m Km H™ Ha
m i l  au 4 J nillet > \ 1 |
"̂̂  Voyages à prix réduits ^̂

par trains spéciaux
pour |

4£ Œ̂UmmdU$Â Ùm
Course officielle de la Société de chant «Union Chorale»

aller via Bàle -Kol) len*5-Scha£fliausen
retour via Siein n/Rh. -iaûrich-Bienne

PIïK: Fr,17,a

^Jt^JOXK 
dun 

$hJÙetuz
Course officielle de la Société de chant «Concordia»

aller via Berne-Thun-Interlaken I
[-- ; retour via Brienz-bateau-Interlaken

ou via Brùni g-Meiringen :

Prix: Fr. 16.50
aller facul i . i i i t . sanie.i i  M . a 12 h. 24

Ja^^̂ -piaOÊte
via Berne-Thun-Interlaken

retour facultatif via Grindelwald

Prix: Fr. 16.-

®M&
'.' aller par train spécial , retour par train 222
I î 4.56 dép. Le Loole-Ville arr. 22.07

i 6.07 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 21.57
M 5.23 dép. St-Imier arr. 21.42

6.59 dép. Bienne dét> . 21.12
7.13 arr. Bâle CFF. dép. I» 39

g Prix: Fr.9.25
i i  (surtaxes T. D. comprises)
i ; Visite facultative du Jardin zoologi que . Port U

du Rhin, promenade en bateau jusqu a Rheinfelden
| j — supplément Fr. 3.60 —

; Programmes détaillés s disposition

Voyages accompagnés par des guides qualifiés

! i Renseignements et inscriplions. dès que possible ; j
|| au plus tard samedi 26 juin à IS heures , auprès

; de toutes lea gares de la région et i
j J Agences «Transex» et «Voyages it Transports*

a,andeho£ Pluseitfes
au Pla'fgasln «S© S*eBI*erl*e

12, rue f rilz-Courfoisicr 12 8i56
Prix modéré*. Cta. Weber Téléph 23.079

Alelier mécanique
bien installé , entreprendrait séries tous genres de piéces. Travail en
reprise , décolletages. réparations, etc. Prix t rès modérés. — Offres
sous chiffre B. 86OO £.., à Publicitas . Lausanne.

AS |r i7fi9 la 8440
¦•¦KSBjaHblBH^̂ H.̂ BIUi^̂ ^̂ BB*HMBBVS»*HBB*liHB^̂ BBBHB̂ aHV

DÉMONSTRATION GRATUITE
en cabinet particulier — des célèbres crèmes

Harriet Hubbard Ayer
P a r i s  N e w - Y o r k

par Mlle Becker de Vallière, spécialiste

Du 22 au 25 ju in  y compr is  !

,,Au Printemps"
Rayon de parfumerie 8488 j

Gravier - Sable - Groîse ^%\Z\Z"X
défense aérienne passive. - Sable marneux <Mergel> pour tennis et
places de jeux. - Terr e végétale. - Ballast. - Pierre à bStlr. - Pierrea ,rous n-"-"» concasseuse Perret Michelin & Co
8069 La Chaux-de-, onds. Téléphone 22.773 ou 21.191

Très touchés des nombreuses marques de sympalhie f y';|
reçues el dans l'impossibilité de répondre à chacun. P |
Madame Marie Maurer, ses enfants et
iamilles, remercient très sincèrement toutes les per- .
sonnes qui les ont entourés pendant ces jours de pénible " j

H séparation. 8392 19

j Ne pleurex pai met bien aimé» , 'y J
Mes aouffranoea tont pastéet. !*' %
Je part pour un monde me illeur I - y |

| Sn priant pour lîotre boiiheur. y. J
Kg Le travail f u t  sa vie. ES

Madame "Louis M aurer-Jacot , ses enfants, petlts-en- \J
\ j fants et arrière-pelils-enfants , ! J
\ j lies enfants de feu Gaspard Knnz-Maurer et leurs en- •
j I fanls . à Bienno et Renan . ra|
| j Monsieur Henri Maurer-Wenger, ses enfants et pe- [ I
| tits-enfants. à La Ghaux-de-Fonds. !¦ 1
î j Monsieur et Madame Fritz Maurer-Emery, en Amé- ï y J

i ri que, ir ;.'-|
Monsieur et Madame Gharles Maurer et leurs en- |a

KJ fanls . en Amérique . Kl
i { Madame et Monsieur Pierre Roth-Manrer et leurs : |i j fants , à Leysin. ta

i Monsieur et Madame Emile Maurer-Dnbois et leurs K
entants,  à La Chaux-de-Fonds , <. -1

1 Monsieur Louis Maurer-Houriet , | a
j Madame Marthe Schneeberger-Maurer et ses enfants ; , j

I { ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur - L<
' de faire part è leurs amis et oonnaiesances de la perte ' I

j cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de leur |
i I cher époux , père, grand-père, arrlère-grand-père, beau- ; -1
m j père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent , : :

! \ Monsieur Pi

1 Louis NAORESS-JACOT 1
; I que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dimanche 20 \J
! ! conran t, à 13 heures , dans sa 80me année, après nne . 

¦-.
Hj courte mais pénible maladie , supportés aveo courage. fl9
! ] RENAN, le 80 juin 1937. I 

^; ! L'enterrement , avec suite, auquel ils sont priés d'as- f
sistor . aura lieu à Renan, le mercredi 23 cou- [ ^î

[ ' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; |
OT mortuaire : «Sa maison». 8391 \ , -
; j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |y yv|

En ca» des cSétcès 3.54 m
odKuez -raas A C -OtlIMTERT | !ium»-l)r»7 « VM. loin M nuit a.»4.4ït
'riiciss rannuairns DarcuBlis Inuiss lormailto cri.v oitMler«K Hj

' ******************************************%*******M



REVUE PU JOUR
L-es n-jotifs <4e la chute «lu Cabirjet Blum

La Cliaux-de-Fonds. le 22 j uin.
Le « Petit Parisien » examinant les ef f ets  qui

ont amené la chute du Cabinet Blum écrit : Les
documents qui ont donné lieu ces iours-ci au sein
des commissions ou des group es p olitiques à de
nombreux commentaires, et qui sont ignorés du
grand p ublic, ne manqueront p as d'être p ubliés.

Parmi ces documents f ig ure la lettre de dé-
mission de M. Rist et de M. Baudoin, qui en
raison de leur exp érience et aussi de leur ori-
gine p olitique avaient été chargés de gérer le
f onds d'égalisation des changes. MM.  Rist et
Baudoin indiquent que la p osition du iranc est
dif f ici le. Pour en assurer la sauvegarde, U f aut
notamment recourir à une conversion des ren-
tes et à une nouvelle dévaluation.

y^êrpe tendance

Tous les observateurs déclarent que le f u tur
Cabinet aura la même tendance que celui de M.
Blum. II f aut bien se p énétrer de l'idée que le
p rochain ministère sera un gouvernement de
Front p op ulaire, car n'oublions p as que la ma-
j orité de la Chambre n'a p as été romp ue, mal-
gré les incidents de ces derniers j ours.

On p eut donc p révoir que le nouveau Cabi-
net aura une orientation identique à celle du
p récédent. Le seul changement , c'est que la di-
rection deviendrait radicale alors qu'elle était
iusaif ici socialiste.

En p rincipe le nouveau Cabinet serait f orme.
La liste des ministres est p resque comp lète, il
n'y manque que le ministre des f inances. Ce ma-
tin, le p arti socialiste doit se réunir et p rendre
une décision au suj et de l'attitude qu'il aura vis-
à-vis de M. Chautemp s. Si ce dernier obtient la
collaboration des socialistes, le succès de ses
démarches est assuré. On sait que M . Blum a
p romis à M. Chautemp s son app ui p ersonnel.
Dans ces conditions on p eut escomp ter un vote
f avorable du conseil national du parti socialiste.

On ne sait p as si M. Léon Blum f era p artie de
la nouvelle combinaison ministérielle. On incline
à croire Que l'ancien chef du gouvernement con-
servera sa liberté d'action p our rep rendre sa
nlace de président du group e socialiste.

Inquiétude a Londres

La nouvelle de l'aj ournement de la visite de
M. von Neurath à Londres a p rovoqué une cer-
taine inquiétude dans les milieux dip lomatiaues.
On y voit la p reuve qtte Berlin donne une grande
imp ortance à Vincident du « Leipzig ». Au cours
de Vap rès-midi déj à . M. Eden a eu des entretiens
avec les rep résentants de l'Allemagne , de la
France et de l 'Italie. D'ap rès le « Daily Mail »,
M. von Ribbentrop aurait eu une attitude p eu
conciliante. Il aurait déclaré que son gouverne-
ment considère que l'incident a la p lus grande
imp ortance et demande une intervention com-
mune des quatre p inssances p our éviter de p a-
reils incidents. M . von Ribbentrop aurait même
p rop osé de donner un avertissement au gouver-
nement de Valence.

Le « DaMy Exp ress » assure que 1 Allemagne
p rop ose une démonstration navale des quatre
p uissances. La France s'est opp osée vigoureuse-
ment â cette p rop osition. M. Eden. au nom du
gouvernement britannique, a p rop osé un com-
promis. Une p rotestation serait adressée au gou-
vernement de Valence demandant une déclara-
tion sur cet incident et des excuses.

Dans un discours q if il vient de prononcer au
Stade oly mp ique de Berlin, M. Gœbbels n'a p as
mâché ses mots. Il a déclaré que l'Allemagne
d'auj ourd'hui est une p uissance mondiale et
qu'elle entend être traitée comme telle. Elle ne
désire rien de p lus que la p aix  et le meilleur
moy en d'avoir la p aix est de remettre â l'ordre
ceux qui la violent.

A*\aooeuvr«e de pression déclare la
presse française

La p resse p arisienne de mardi consacre de
nombreux commentaires à l'incident du « Leip-
zig » et à la remise du voyage de M . von Neu -
rath.

Le « Petit Parisien » déclare que le torp illage
n'est pa s certain et que l'auteur s'il y en a un,
est inconnu j usqu'à nouvel ordre. Dans ces con-
ditions une enquête objective est le seul moy en
qui p uisse être envisagé p our éclaîrcir le mys-
tère. Le gouvernement du Reich aurait mauvai-
se grâce à ne p oint l'admettre.

Le « Journal » se demande quelle est la véri-
table raison de l'aj ournement du voy age de M.
von Neurath. U saute aux y eux, dit-il , que les Al-
lemands ne sont évidemment p as satisf aits de
l'accueil f ait p ar le Comité des IV de Londres,
à la p lainte allemande. Nous voy ons se dessiner
une nouvelle manoeuvre de p ression si caracté-
risée qu'il ne f audrait p as  s'étonner de voir l'Al-
lemagne f aire une nouvelle menace de sortir du
Comité de non-intervention.

L'« Echo de Paris » se demande si îa p rise de
Bilbao n'a p as ranimé d Berlin et ailleurs les
grands p roje ts d'intervention en Esp agne.
-Jlllmrli ' T T  ** .J.... Bi.»l»Lin, iiminamt«in«iiMM t

A l'Extérieur
Une visite de l'ex-kaiser à la princesse de

Hollande
DOORN, 22. — L'ex-kaiser Guillaume II a

rendu visite, lundi après-midi, à la princesse
Juliana et au prince Bernhàrd à l'hôtel où ils sont
descendus. C'est la première fois que l'ancien
empereur rencontre la princesse héritière.

\î Cafal Uns est en orne constitué
Renvoi de la visite de M. von Neurath à Londres

En Suisse : Gros incendie à Echandens

ta crise ministérielle en France
M. Chautemps protégé de M. Blum

PARIS, 22. — M. Blum s'est rendu à la réu-
nion du groupe socialiste. Il a demandé à celui-ci
de îaire confiance à M. Chautemps aui s'est tou-
jours montré d'une parfaite loyauté à l'égard du
parti. Une délégation a été désignée oour se met-
tre en rapport avec M. Chautemps. Elle com-
prend notamment MM. Vallère. Vincent-Auriol
et Février.

L'attitude des communistes
M. Renaud Jean, l'un des chefs du groupe

communiste , a déclaré que celui-ci n'allait pas
se réunir ,, ayant déià défini sa position avant
l'ouverture de la crise. U reste prêt à participer
à un gouvernement de fron t populaire mais il
est également disposé à soutenir, comme précé-
demment , un cabinet et une maj orité compre-
nant des représentants de tous les partis de gau-
che. U estime, en effet , qu 'il n'y a pas lieu de
modifier l'orientation politique du ministère
Blum, en raison de la volonté témoignée hier
par le suffrage universel notamment dans les
élections municipales de Saint-Denis et de Paris.

Des ministres probables
Le « Matin » donne comme probables les ré-

partitions de portefeuilles suivantes dans le Ca-
binet Chautemps :

M. Delbos resterait aux affaires étrangères
et M. Daladier à la guerre. M. Campinchi irait
à la marine.

Pour le redoutable portefeuille des finances,
le nom de M. Palmade était le plus prononcé
et, dans le cas où il serait fait appel à un tech-
nicien hors du Parlement , c'est M. Pierre Ques-
nay, actuellement directeur de la Banque des
règlements internationaux , à Bâle, qui parais-
sait recueillir le plus de suffrages favorables.

On .pense généralement, dit le « Matin », que
le Cabinet comportera moins de ministres que le
précédent . M. Chautemps assumerait la prési-
dence du Conseil , sans portefeuille.

De son côté, le « Petit Parisien » dit que, pour
le portefeuille des finances, plusieurs noms é-
taient mis en avant : ceux de MM. Abel Gar-
dey, Palmade, Pietri et Paul Reynaud.

Des déclarations de M. Chautemps
A la fin de l'après-midi M. Camille Chautemps

a fait un exposé devant le groupe radical-socia-
liste de la Chambre et les membres du bureau
exécutif. Il a déclaré qu'il allait tenter de cons-
tituer un gouvernement d'apaisement, d'ordre, de
travail et de discipline s'inspirant du même sen-
timent et du même programme que le précédent
gouvernement. En ce qui concerne la situation
financière , il semble possible d'ores et déj à à M.
Chautemps de s'orienter vers des solutions s'ins-
pirant plus du libéralisme que de la contrainte.
M. Chautemps donnera mardi matin une réponse

définitive
M. Camille Chautemps s'est rendu à 18 h. 45

à l'Elysée pour mettre M. Albert Lebrun au
courant de ses démarches. M. Camille Chau-
temps a regagné le Quai d'Orsay. Il a déclaré
aux j ournalistes qu'il recevrait encore deux ou
trois amis, et qu 'il remettrait ensuite ses con-
sul tatioms à mardi matin.

Il compte se rendre à nouveau à l'Elysée à la
fin de la matinée, pour apporter sans doute au
président de la République son acceptation dé-
finitive.

La formule de M. Chautemps
M. Camille Chautemps a tenu, dans toutes les

conversations qu'il a eues, dans toutes les dé-
clarations qu 'il a été amené à faire, écrit le
« Petit Parisien * à placer le Cabinet de demain
dont il assurera la direction sans détenir de
portefeuille sous le signe suivant: libéralisme fi-
nancier, apaisement, travail et libéralisme social-
La formule de M. Chautemps est celle-ci: Ca-
binet de rassemblement populaire élargi, à di-
rection radicale s'appuyant sur la maj orité de
mai 1936. si possible légèrement élargie.

Selon le « Matin », il faut espérer que, fort
de la confiance de ses collègues du parlement,
M. Chautemps saura conquérir celle du public,
avec un Cabinet de Front populaire à direction
radicale qui , tout en maintenant les lois socia-
les et en persévérant dans la prudente politi-
que étrangère de M. Yvon Delbos. ne devra pas
hésiter à aborder courageusement le problème
financier , dont on s'est efforcé trop longtemps
à démasquer à l'opinion publique l'exacte réa-
lité par une politique d'illusion et d'expédients.
Le nouveau cabinet sera probablement formé

avant la fin de la journée.
PARIS, 22. — A 9 h. 30, M. Camille Chau-

temps arrive au ministère des affaires étrangè-
res. Avant de monter à son cabinet il déclare :
«Je vous remettrai certainement la liste défi-
nitive du cabinet avant la fin de la j ournée.»
Peu après M. Chautemps reçu t M. William
Bertrand , député , ancien ministre de la marine
marchande et M. Marx Dormoy. ministre de l'in-
térieur dans le cabinet démissionnaire.

Un avion anglais s'écrase en France
SENLIS, 22. — Un avion dans lequel avaient

pris place deux personnes de nationalité anglai-
se s'est abattu dans la plaine de Cires les Mel-
lo par suite de la rupture d'une aile. Les deux
passagers ont été tués.

Après l'incident du Leipzig

Le voyage de II. von Neurath
à Londres renvoyé

BERLIN, 22. — Le «Deutsches Nachrichten-
bureau » communique :

« Etant donné la situation créée par les at-
tentats répétés du gouvernement de Valence
contre les bateaux de guerre allemands, le mi-
nistre des affaires étrangères du Reich ne sau-
rait s'absenter pour l'instant . Aussi l'ambassa-
deur britannique à Berlin a-t-il été informé que
la visite projetée de M. von Neurath à Londres
devait être renvoyée.»

A Londres, les ambassadeurs se réunissent
M. Eden a reçu dans son cabinet, à la Cham-

bre des communes, les ambassadeurs de Fran-
ce. d'Allemagne et d'Italie, et a conféré avec
eux sur les suites que comporte l'incident du
«Leipzig». Une nouvelle réunion aura lieu au
Foreign Office à 21 heures.

On espère qu'un accord interviendra
La réunion entre M. Eden et les ambassadeurs

de France, d'Allemagne et d'Italie , qui avait
commencé à 21 h., s'est terminée à 23 h. 20.
Sans manifester un optimisme excessif , les dé-
légués gardent néanmoins l'espoir de voir un
accord intervenir sur l'action concertée deman-
dée par l'Allemagne, à la suite de l'incident du
«Leipzig».

Quoique une marge assez large subsiste entre
les demandes du Reich et les intentions de la
France et de l'Angleterre , la délégation alleman-
de n'a nullement fait entrevoir la possibilité de
quitter le comité de non-intervention. Cela n'im-
plique naturellement pas, que. au cas où aucun
accord n'interviendrait, le Reich ne se propose
pas d'adopter une forme d'action unilatérale.
Une autre réunion a lieu auj ourd'hui mardi .

L'attaque contre le croiseur
«Leipzig»

De nouveaux détails
BERLIN, 22. — Le Deutsche Nachrichtenbu-

ro communiaue ce oui suit:
Les milieux compétents donnent encore les dé-

tails que voici au sujet de l'attaque sous-marine
contre le croiseur « Leipzig ». Après la première
information du commandant, le 18 juin, à 15 h.
37, une nouvelle torpille fut lancée contre le
croiseur « Leipzig » qui se trouvait à 36 degrés
6 minutes de latitude nord et 0 degré 23 minutes
de longitude ouest. Le coup a été constaté par
les appareils acoustiques sous-marins et par la
constatation de globules d'air qui se produisent
au moment du lancement d'une torpille par un
sous-marin. Le navire, par manoeuvre se diri-
gea immédiatement vers les bulles d'air cons-
tatées. En passant à cet endroit, plusieurs chauf-
feurs entendirent un choc métallique, puis un
bruit de grattement.

vLe choc fut si violent que les hommes de l'é-
quipage pensèrent immédiatement qu'il s'agis-
sait d'un sous-marin. Deux chefs machinistes
firent la même observation. A un troisième en-
droit du navire, dans les locaux des moteurs
de secours, un fort bruit se fit entendre com-
me si un objet métallique frôlait les flancs du
navire. Les observations furent confirmées le
20 juin par les recherches des scaphandriers. La
paroi du navire porte un enfoncement d'une
quinzaine de centimètres. La preuve est ainsi
établie que le croiseur «Leipzig» a heurté la par-
tie supérieure d'un sous-marin ou a été touché
par la pointe d'une torpille qui n'a pas fait
explosion.

la guerre civile en Espagne
Toute la province de Biscaye occupée

VITORIA, 22. — L'of f ens i ve  nationaliste de
Biscay e vient de se terminer p ar l'entrée victo-
rieuse des troupes du général Franco à Bilbao.
Cette op ération, qui a duré exactement 81 iours,
aura p ermis au commandement blanc d'occup er
p resque toute la p rovince de Biscay e. Elle don-
ne à l'Esp agne nationale un territoire d'ime su-
p erf icie de 2250 kilomètres carrés. Son avance
a été de l'est à Touest. de p rès de 45 kilomètres
(Vergara- Bilbao) et du sud au nord de p lus de
50 km. (Villareal-Cap Machichaco) .

Les Irlandais rentrent chez eux
Venant d'Espagne. 800 hommes de la brigade

irlandaise qui , sous les ordres du général O'Duf-
fy, ont combattu en Espagne dans les rangs des
insurgés, sont arrivés à Dublin lundi après-midi.
Sur le front de Biscaye. — Les gouvernementaux

s'enfuient
Selon le communiqué officiel , l'avance des in-

surgés sur le front de Biscaye continue. Ils ont
occupé Oquendo . Oquendo Jeda , Sagibur , Pen-
nablancas et les hauteurs à l'ouest de Respaldi-
zo. Les opérations continuent . Sur le front de
Léon, les insurgés ont occupé la position enne-
mie de Penna Herrero qui domine le col de
Cubillas.

Les gouvernementaux se sont enfuis , aban-
donnant sur .le terrain de nombreux morts.

Sur le front d'Estramadure. l'ennemi a subi
de grosses pertes devant Campillo.

Une retraite en bon ordre, déclare Madrid
La communiqué officiel du ministère de la

défense annonce : Nos troupes ont fait sauter

une mine creusée sous 1 hôpital-clini que. Le
nombre des insurgés qui ont péri sous les dé-
combres est considérable.

Sur le front de Biscaye, l'ennemi ayant oc-
cupé les montagnes qui dominent Bilbao , les
gouvernementaux se sont repliés en bon ordre ,
retirant tout le matériel de guerre et une gran-
de quantité de machines et de matériel d'usine
de la ville qu'ils ont évacuée.

Un départ d'enfants espagnols
La légation d'Espagn e en Suède a informé le

Comité de secours à l'Espagne qu 'un vapeur
espagnol est actuellement prêt à quitter San-
tander avec 800 enfants. 300 de ceux-ci s'en
iront en France et en Suisse. La légation deman-
de que les 500 autres soient reçus en Suède.
Le Comité a déclaré qu 'il fera tous ses efforts
pour accueillir ces enfants.

Nouveaux succès des insurgés
On mande de Vitoria : Cette nuit les villages

d'Ammurio. d'Areta, de Llodia , situés sur la
route de Bilbao à Miranda , ont été occupés ;
ils constituent une zone industrielle extrême-
ment importante. D'autre part les villages de
Carambio, de Lezoma et d'Orezzo ont été oc-
cupés sans coup férir. C'est toute la zone si-
tuée au nord d'Ordina Qui tombe à son tour sans
résistance aux mains des insurgés.

Les funérailles dn président
Doumergue

Elles ont un caractère de simplicité

NIMES a?2. — Bien que le gouvernement ait
voulu pour l'ancien président de la République,
l'hommage de funérailles nationales, les obsè-
ques du président Doumergue auront un carac-
tère de simplicité que celui-ci avait souhaité.

Le fourgon-automobile qui est allé prendre le
corps de l'ancien président à la maison mortuai-
re d'Aigues-Vives. mardi matin à 6 h. 30, est ar-
rivé 1 heure plus tard à la préfecture de Nîmes,
dont ia façade est entourée de voile de crêpe.
Le corps y sera veillé par quatre officiers qui
monteront une garde d'honneur pendant deux
heures. Le train spécial, arrivé de Paris à 8 heu-
res, amène les personnalités officielles: M. Marc
Rucart. garde des sceaux; M. Garnier-Duparc,
ministre de la marine; M. Marius Moutet, minis-
tre des colonies. Des délégations défilent dev.ant
le cercueil. Les personnalités officielles, parmi
lesquelles on reconnaît le maréchal Pétain, le
général Braconnier, chef de la maison militaire
du président de la République, M. André Tar-
dieu, ne cessent d'arriver. Le cortège se forme
vers 9 heures et se dirige vers la place des
.Arènes, où doit avoir Heu la cérémonie officielle.

JEJêM Suisse
Un chien mord son maître

MARTI GNY, 22. — M. Crausaz. boucher à
Martigny, a été mordu à la main par son chien ,
un Saint-Bernard croisé. Comme l'animal ne
vpulait pas lâcher la main de son patron , celui-
ci dut appeler un de ses employés à l'aide, et ce
dernier abattit le chien avec un revolver.

Gros incendie à Echandens
La ferme du Motty détruite

LAUSANNE, 22. — Un incendie dont la cause
n'est p as encore établie, a éclaté , lundi vers 14
heures, à la f erme du Motty, à Echandens, p ro-
p riété de M . André Cretigny, agriculteur, une
des p lus imp ortantes de la contrée, comp renant
une maison d'habitation où demeurent M . Creti-
gny et sa f amille, et une partie rurale, grange ,
avec cent chars de f oin récemment rentrés, écu-
ries, avec bétail, dép endances, abritant les ins-
truments aratoires.

Le f eu a p ris dans la parti e rurale et s'est ra-
p idement étendu. La partie f erme est comp lète-
ment détruite. Les eff orts des pomp iers, sous
la direction de M. Robert Pasche, ont essentiel-
lement tendu d pr otéger la maison d'habitation.

M . André Cretigny et son beau-f rère ont été
blessés, l'un p ar la chute d'une poutre, Vautre
p ar des tuiles tombant du toit ; tous deux ont
été conduits à l'hôp ital , d'où M. Cretigny a
p romp tement p u regagner sa f erme. M. Jacques
Duf our, son beau-f rère, âgé de 23 ans, est resté
à l'hôpi tal p our p laies â la f ace, brûlures, con-
tusions diverses.

Les dégâts sont considérables.
11 se p eut aue le f eu soit dû à l'imp rudence

d'un f umeur

Xa Chaux~ de* ponds
Le cas Corswant

Le Préfet des Montagnes neuchàteloises, M.
Romang, nous communique:

« Cité hier par le Préfet des Montagnes, M.
André Corswant a été averti que s'il ne se con-
formait pas immédiatement aux décisions prises
à son égard par le Conseil d'Etat, l'article 138
du Code pénal lui deviendrait applicable.

«M. Corswant a informé le Préfet qu'il ne
donnera plus ses cours au Gymnase jusqu'à ce
que le Tribunal fédéral se soit prononcé sur son
recours. »

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 23 : Peu

nuageux à clair. Plus chaud.
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