
Dino Grandi, tel que nous l'avons connu
Dans les coulisses de ce temps_ 

Par A\c A\arcel-W. Sues

Genève, le 16 juillet.
C'est une p assionnante p hysionomie de l'Italie

de l'après-guerre. A trente-quatre ans il était
ministre des Af f a i res  Etrangères ; mais à trente
déjà, il était membre de la délégation de son
gouvernement à la Conf érence de Locarno. C'est
sur les bords du Lac Maj eur que la horde des
j ournalistes qui, de Genève aux antip odes, suit
les grandes Conf érences internationales pr it
p our la première f ois contact avec ce j eune hom-
me, touj ours gai , toujo urs p lein d'entrain, tou-
j ours alerte. Dans la dip lomatie, l'on rencontre
deux types classiques : le distant , au monocle
sans cesse tombant ; le sp ortif ', qui cache son
j eu et qui est une « création » de l'apr ès-guerre .
Dino Grandi app artient à cette catégorie mais il
comp lète son p ersonnage p ar une maturité p oli-
tique et humaine très pr écoce. Issu d'une vieille
f amille de Bologne, il se maria j eune et eut im-
médiatement un enf ant . Les joies de la p aternité
transf ormèrent son existence. Ceux qui eurent
le pr ivilège de p énétrer dans son intimité, sa-
vent que même dans les p ériodes les plu s char-
gées, les p lus lourdes de resp onsabilité, il «ép ar-
gna - régulièrement chaque jour , quelques ins-
tants pour les siens.

Dino Grandi vécut les p remières heures du
f ascisme. Il f ut , tout comme Italo Balbo, de la
Marche sur Rome. Il devint très rapi dement un
des lieutenants les p lus écoutés du Duce. Sa
vaste culture , son esp rit indép endant et très ou-
vert, ses solides connaissances j uridiques lui
p ermirent de gravir rap idement les échelons. A
tort ou à raison le grand p ublic voulut voir en
lui le rival direct du maréchal de' l'Air, à une
éventuelle succession de M. Mussolini. Nous
étions en 1928 . la f ille du chef du gouvernement
n'était encore po int mariée !

En 1929, Dino Grandi atteint le f aîte de la
gloire. Il est nommé ministre des Aff air es Etran-
gères. L 'admirable travail dip lomatique qu'il a
accomp li aux Conf érences de Washington , Lon-
dres et la Hay e ont mis ses qualités en évidence.
Il a d'autre p art la conf iance de celui qu'il dé-
nomme lui-même « le p atron ».

Pendant trois ans et demi Dino Grandi va
courir le monde. A Genève, il rep résentera l'Ita-
lie dans toutes les réunions de la Société des
Nations. Il siège au Conseil, Il pr end po sition
dans le p remier conf lit sino-j ap onais et au nom
du gouvernement italien stigmatise l'attitude de
celui de Tokio A l 'Assemblée il pr ône l 'idée du
désarmement et de la collaboration des p eup les
ll p articip e aux- travaux de la Commission p ré-
p aratoire de la Conf érence mondiale du désar-
mement. II est p résent à l'inauguration solen-
nelle de cette dernière et ses interventions se-
ront p armi les p lus remarquables.

Mais il n est p as que le po rte-p arole du Duce.
II se p ique au j eu. Véritable humaniste , Dino
Grandi , sans modif ier son p oint de vue, s'inté-
resse à celui d'autrui. Son horizon est vaste. Il
est p artisan convaincu de la coop ération. Dis-
cuter avec lui, est un p laisir. II n'a p as d'idée
p réconçue ll tient comp te des arguments con-
tradictoires. Il saisit l'importance primordiale
de l'Emp ire britannique dans le monde et sa
po litique en tient largement compte. Mais p ré-
cisément par ce que les entretiens internationaux
vont en se multip liant Grandi est p eu à Rome.
Or, en son absence d' autres intriguent. Le comte
Ciano a épo usé Edda Mussolini. L'étoile de
Grandi et celle de Balbo p âlissent à l 'horizon
où monte celle de Ciano. Fils d'un ancien com-
battant renommé p ar sa bravoure, Ciano va gra-
vir rap idement les marches de l'admiration. Dès
que son inf luence sera dominante , elle atteindra
celle de Grandi.

En l 'J32, alors que va s 'ouvrir une Coniérence
à Lausanne, on app rend que le ministre des Af -

f aires Etrangères est démissionnaire. Dès lors
le délégué de l'Italie à la S. d. N. va modif ier
son attitude. C'en est lait de la sincère colla-
boration, les liens vont se distendre j usqu'au
moment où, ap rès l'af f a ire  d'Abyssinie . ils se
rompron t.

Mais Grandi, taxé d'anglophile, peut encore
servir. 11 ira à Londres car, durant ses séj ours
genevois, U s'est f ait de précieuses et sincères
amitiés britanniques. Sans rien abdiquer de
I idéal f asciste auquel il reste f idèle, il cherche
la conciliation et l'entente. Son œwre maîtresse
sera le « gentlemen's agreement ». N 'aurait-il dé-
p endu que de lui que le Pacte anglo-italien serait
devenu la p ierre angulaire de la p olitique ro-
maine. Mais tandis qu'il séj ourne sur les bords
de la Tamise, le comte Ciano, sa lemme. l'am-
bassadeur Attolico — qui po urtant f i t  naguère un
stage â la S. d. N. — scellent l'alliance avec
l'Allemagne et f ondent la p olitique v axiale -.
Grandi n'a p lus le vent en p oup e. On l'ennoblit.
II devient comte, mais il est désormais supplan-
té aup rès du « p atron ». Il est f inalement démis-
sionnaire. Il devient ministre de la Justice. —
ce qui est p arf aitement dans ses cordes —, et il
rentre dans la Ville Eternelle.

Est-ce la disgrâce , comme on l'a dit ?
Si l'on veut admettre que l'attitude germano-

p hile du gouvernement italien est déf initive : oui.
Par contre, po urquoi ne p as imaginer que M.
Mussolini, p our p arer à toute éventualité, ait
voulu avoir, à ses côtés, le fasciste fidèle et
loyal qui incarne la politique opposée : la pro-
anglaise ? Dans les conseils de la nation, le
comte Grandi va tenir à nouveau un rôle en vue.
11 n'a p as changé d'op inion. Le Duce l'a-t-il rap-
pelé pour faire contre-poids à son trop fougueux
gendre ? Cette seconde hyp othèse n'est p as dé-
raisonnable et certains diront que Dino Grandi
peut être appel é d'un moment à l'autre à jouer,
sur 1*3 plan international, à nouveau, un rôle de
premier plan. Ce n'est p oint imp ossible.

M. W. SUES.

Sur «Terre natale»
Encore quelques roots

(De notre envoyé spécial)

Au moment où ces lignes paraîtront , la 22me
fête cantonale de gymnastique , 'à Fleurier , ap-
partiendra à l'histoire. Cependant , le succès de
« Terre Natale » n'aura pas fini d'enrichir sa
carrière , puisque deux représentations sont en-
core prévues pour lundi et mardi

On ne saurait que remercier Me René Der-
nier de nous avoir restitué avec une fidélité
exemplaire l'atmosphère fleurisanne de 1818 à
1840, à la veille même où s'accentuait l'agita-
tion anti-royaliste et où se préparait la rup-
ture des liens de Neuchâtel avec la Prusse...

Son oeuvre, qui porte le titre de « Terre Na-
tale » nous montre le départ d'Edouard Bovet
pour la Chine, où le Fleurisan fit une fortune
considérable, grâce à l'idée ingénieuse qu'il
avait eue de vendre à chaque acheteur deux

montres à la fois. Le festival ne pouvait man-
quer de relater cette scène au cours de la-
quelle Edouard Bovet répond au mandarin qui
le questionne et le presse afin de savoir pour-
quoi il faut posséder deux montres et non pas
une :

— Parce que si l'une vient à s'arrêter , il
faut pouvoir la remettre à l'heu.-e en consultant
l'autre...

On sait que Bovet-de-Chine, comme on l 'ap-
pela par la suite, revint au pays après des an-
nées d'absence, ayant noué des relations qui
devaient assurer sa fortune et favoriser ensuite
l'industrie horlogère suisse, spécialement celle
du Val-de-Travers.

Quant à l'idylle pleine de fraîcheur qui se gref-
fe sur ce fond historique, aux pittoresques vi-
sions de Chine , aux gracieux ballets , ils ont eux
aussi plus d'un trait commun avec l'histoire et
la réalité. Le décor du premier acte n'est-il pas
la copie exacte de la chambre des Bovet de
Fleurier ? On sait d'autre part que les costumes
chinois, tous authentiques, ont été aimablement
prêtés par Mme .Moch-Juvet , Mme et M.
Barbezat-Juvet, Mme et M. Jeannin. Enfin , le
musicien lui-nmême, M. Q.-L. Pantillon utilisa
pour son deuxième acte notamment d'authenti-
ques thèmes chinois et thibétains, dont il tira
admirablement parti tandis que la très précise
et ancienne mélocie du guet de Fleurier , retrou-
vée par M. Alfred Chappuis, et l'authentique ver-
sion des Armourins reconstituée pour la cir-
constance, donnaient une fois de plus au fes-
tival ce parfum de terroir et cet accent de vé-
rité Qui ne trompent j amais... P. B.

(Voir la suite en 3me p age)

Un avion militaire démolit le mur d'une fabri que

Vendredi malin un avion militaire du régiment d'a-
viation I I I  effectuant un vol d' essai a heurté en
atterrissant à l' aérodrome de Netstal le bâtiment de

de l'appareil dans la cour de la fabrique

la fabrique de papier , a démoli un mur et a été dé-
truit.  Le pilote, lt. Wannenmacher de Thoune, a été
conduit à l'hôpital de Glaris. Voici les débris

Au pas cadencé

Le Sme Zouaves remontant les
Champs Elysées.

«É»

Les troupes
défilent

La Fête du
14 juillet

A B>«arlj9

Devant la tribune
présidentielle

Au centre de la tribune officielle
M. Lebrun , ayant à sa droite le
sultan du Maroc, MM. Herriot ,
Chautemps et les ambassadeurs
et à sa droite MM. Paul Rey-
naud , Jeanneney, Daladier et
Hore Belisha. A gauche au 1 er
plan , le vicomte Cort et les gé-
néraux Gamelin et Braconnier.

X f j jj )  ^ê'aasn

Ainsi Jupiter Pluvius n 'a même pas respecté le
cortège des Promotions...

C'est un sa...cripant qui ne l'emportera pas en
Paradis ! même s'il loge dans les environs... Car
jouer de l' arrosoir en ce moment-là , c'était faire
preuve d'un cynisme difficilement pardonnable .

Mais la continuité avec laquelle nous sommes
gratifiés d'eau pour ainsi dire à fournée faite ne
pousse-t-elle pas à reproduire l'anecdote suivante
qu'un aimable abonné me transmet :

Un New-Yorkais arrive à Londres par pluie
battante. Après 8 iours la pluie tombe touiours et
le voici obligé de s'acheter une nouvelle paire de
souliers, tous les autres étant humides. 15 iours
plus tard , la pluie ne cessant pas, force lui est
d'acheter un manteau de pluie imperméable , le pré-
cédant ne tenant plus le coup. Au bout de 3 se-
maines enfin , alors qu 'il pleuvait à torrent , il s'a-
dresse à un Londonien et lui demande s'il peut le
renseigner :

— A quelle date, mon ami, l 'été vient-i! en An-
gleterre ?

— Oh ! répond l'Anglais, l'été ? Je ne sévé pé
di tout cette année, mais l' année passée ié crois
c'était oun vendredi éprès-midi !

Sans doute supposera-t-on que l'Angleterre a
déteint sur la Suisse du moins en ce qui concerne la
brûlante et torride saison...

En tout cas ie prends l'engagement d'aviser les
lecteurs de l' « Impar » dès que l'été aura paru !

Sa longueur ne risque pas de prendre beaucoup
de place dans les colonnes...

Le p ire Ptquer«t.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fi. 16.SO
Six mois • 8.40
Trots mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gne! à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphona 2 13 95

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale»

Logique enfantine
Bébé, montrant un monsieur chauve en train

de s'éponger le crâne:
— Dis maman , c'est-y que ses cheveux lui

tenaient troo chaud, qu'il les a ôtés ?

ÉCHOS

Le public suédois a fait grand succès, cette
année , à un train-hôtel organisé par l' association
touristique suédoise. Cet hôtel «sui generis»
change continuellement de résidence et visite en
une semaine les sites les plus intéressants des
montagnes du Jaemtland. Il se déplace la nuit et,
de j our, il est mis sur une voie de garage pen-
dant que ses pensionnaire s iont des excursions.
Il comprend un vaste wagon-salon où l'on se
rassemble le soir pour la danse et les j eux; une
salle à manger, une grande cuisine et quelques
wagons-lits. Les voyageurs n 'ont que l'obliga-
tion de faire leur lit , le personnel de service
étant strictement limité. Quand le train-hôtel
est arrêté , il est touj ours relié au réseau télé-
phoni que de la station où il se trouve , si bien
que les voyageurs peuvent demeurer en con-
tact avec leurs famille s et amis.

Un hôtel sur roues en Suède



m î l Î P Î H m Tl P  ''erKer Allemand
I'IIIIJ IIIB'V» 3 ans , avij c lié-
uigré . de|a IJ IBI I  iiressée , cerlificat
de capaciié . a vendra cbez M. L.
Jaillerat , rue de la Chapelle 5.

8866

Le Oil lapin £«;a
avec 3 belles «Urines , arrière-
magasin et dépendances , est à
louer pour époque à convenir.
(Eventuellement logement de 4
chambres disponible dans la mai-
son), — Pour visiter et traiter,
s'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisler 9. 7720

IIOUDS Otf. le 31 octobre ,
rez-de-ch. élevé de 4 chambres.
Ghaufl. cenlr . Chambre de bains
— S'adresser chez M. Fernand
Landry, même maison. 8000

TlflmP c"e OOBfl-WOT avec bonnes
l/dlllc références , demande à te-
nir un ménage chez personne hon-
nête , si possible catholi que et en
ville . — Ecrire sous chiffre A. C.
8900. au bureau de I'IM P A H T I A I .
Pressa ni . 8960

fin ficmanfi p wn»1»» coii ,u*
Ull UtIUaUUC r ,ère pour entrée
de suiie. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI .. 9016

A lftlIPP P011 ' 'e  ̂ocloore. lo-
lUUGI (r enient de 3 piéces , au

soleil , alcôve éclairée , w.-c. inté-
rieurs , lessiverie. toules dépen-
dances et jardin , ainsi qu 'un lo
gement de 2 pièces, — S adresser
Frênes 8, au ler étage (Pré -
voyance). 8585

A
lnnnn à personnes tranquil-
IUUCI les, rez-de-chaussée , 2

chambres , cuisine , -w. -c. inté-
rieurs , toutes dépendances. Dis-
ponible fln août. — S'adresssei-
rue du Progrès 5. 8854

PfiPP 70 ^eau lo8emenl de 4mi l/* 10. chambres , cuisine, cor-
ridor , W. C. inierieurs , en plein
soleil , cour , jardin potager , les-
siverie, toules dé pendances , et à
louer pour le 31 octobre. — S'ad-
resser chez Slmos Perret, dans
la même maison ou au bureau
R. Bolliger, gérant , Fr. Cour-
voisier 'J. 5618

Â lniinn de suite ou 31 octobre
IUUCI appartement de 3 piè-

ces, corridor , bien exnosé au so-
leil. — S'adresser chez' M. Aubert
rue de l'Est 14. 8900
wmK^ n̂nttMBmBmmm B̂mBantm

A
lnnnn pour cas imprévu , a
JUUCl personnes tranquilles ,

ler étage ensoleillé . 3 chambres ,
corridor , w.-c. intérieurs, oham-
bre de bains installée, balcon .
cour et jardin , disponible ler
seplembre. — S'adresser Côte 14.
nu l-*r ëiat;e. OOlri

A
lnnnn  sous-sol J. chambre et
IUUCI cuisine, tout au soleil ,

— S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage , à droite. t*039

A
in-n on au centre, appariemeni
IUUCI de 5 chambres , tom

confort. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage , à droile.

9037

A lflllPP *Parc •**"*•'¦ **!me éla B6'IUUCI 3 pièces, cuisine, bout
de corridor éclairé, dépendances
— S'adresser en lace, rue de la
Serre 28, au 2me étage. 9076

Promenade 6. V-SSÎTO
ces, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser â M. Verdon , au rez-de-
chaussée. 9076

A lftlIPP b8au -"-er é' aB8 te 3
IUUCI chambres , cuisine ,

vestibule , bains installés , balcon.
— S'adresser rue de la Paix 45,
au ler étage, a droite. 9038

flhamhPP •*• 'ou«r, cbambre¦uiiaiumo. meublée * personne
de IOUIB moralité , tiains à dispo-
sii ion.  — S'adresser rue do Mar-
ché 4. au 1er étage. 9005

Cbambre indépendante HZ -
blée , au soleil , ler étage, centre
vi l le , est à louer pour le 31 oc-
tobre ou a convenir. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIA L . 8817

A lnnPP loli pied-a-terre. très
IUUCI confortable , (toute dis-

crétion), chez dame seule. Prée
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . , 8931

Â t t û t i r l no  un vélo militai re en
ï CIIUI 0 bon état. Bas prix.

— S'adresser rue de l'Industrie
10 au ler étage. 8969

P n t l d P P  combiné ainsi qu'un dit
rui t tgci  tout combustible et un
petit fourneau sont A vendre, —
S'adresser rue du Soleil 3, an
p lainp ied. 9098

Demoiselle
de réception

24 ans , bonne présentation , par-
lant seulement français , cherche
place. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL. 8966

Dana pension-famille, à la
campagne, on prendrait dea

pensionnaires
Se recommande : Famille

PerrSn - Nussbaum, Ver-
néa». Téléphone 6.73.04. 8928

Bon
représentant
routine, rompu aux affai-
res, visitant l'agriculteur
trouverait place stable
dans industrie de la ville.
- Faire offres sous chiffre
C. P. 9024 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9024

Parc 12
A louer pour le 31 octobre pro-

chain , bel appartement de 6 à 6
pièces , chauffage central, cbam-
bre de baips . — S'adresser à M.
E. Calame - Perret, rue du
Parc 1-2. 9048

Artisans
Locaux immédiatement dis-

ponibles , vastes, avec dégage-
ment, convenant spécialement
pour logement et atelier, à
louer avantageusement . — S'a-
dresser chez M. Oh, Jung-
Leu , rue Léopold-Robert 42.

8976

PIANO
On achèterait , payement au

comptant , piano bonne marque
et bien conservé. — Faire ol-
lres sous chiffre A B b042,
an journal l'Impartial. 904a
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VI
Josiane

Après un bref silence eJle reprit :
— ...Il y avait au ce mariage, le mariag e rad-

sonnajbâe, le domaine agrandi, les intérêts à sur-
veiller sur place. Beaucoup de petites contrain-
tes. Il y avait aussi les goûts de ma tante, sa
petite fierté d'être la première à Koullac, ma mè-
.re laissant volon tiers à sa cadette la direction
des œuvres paroissiales. C'était une créatuire
•douce, assez obstinée pourtant dans ses habitu-
des héritées , car certaines façons de vivre font
partie des héritages, lin bref , elle avait l'exacte
conception de la vie qu 'elle pouvait se faire en
sa petite province. Je crois bien même que 125
parents de Pierre avaient compté sur eJle pour
agir sur l'esprit.. . un peu... effervescent, paraît-
il, de votre ami. Ils sont partis, l'un et l'autre,
suivant l'autre , contents d'arvor fait ce mariage.

— Et Pierre ?
— Eh bien.... Pierre... ma foi , il se révéla le

bon mari tranquille , acceptant, lui aussi, la vie
de Roullac. On s'éteint vite dans ees quiètes at-
mosphères. Sa femme l'entourait de soins. Sa
présence adoucit les deuils familiaux qui survin-
rent. Il n 'y eut j amais entre eux d'opposition
apparente.

— Apparente ?
— Je m'exprime peut-être mal. On ne sait rien

de l'exacte intimité des couples qui donnent l'im-
pression du partait accord. Quand elle mourut,
si tôt, il eut un chagrin véritable.

— 11 ne s'est pas remarié...
— Non. Vous savez, dans nos pays, on n 'aime

pas beaucoup les seconds mariages. Cela crée
des complications familiales, des histoires d'in-
térêts.

— Oui, je vois cela. Mais revenons, si vous
le permettez, à Mme Pierre Andry. Elle était
votre tante, vous l'avez bien connue.

— Qb I vous savez, j 'étais alors une enfant.
J'aimais, en somme, cette j eune soeur de ma
mère, mais j e crois bien que nous n'aurions pas
pu vivre ensemble. Cela, d' ailleurs, ne prouve
rien contre elle. J'étais, moi une fille sans disci-
pline et je respirais mal, je l'avoue, dans ce cer-
cle de village qui. chaque année, à mesure que
j e prenais un pouce de taille, me semblait deve-
nir plus étroit.

Andry, pourtant, y a vécu, lui.
— Oui, il y a vécu. Au fond, j'ai touj ours igno-

ré sa nature, et je me suis demandé souvent
pourquoi , j adis, on avait pu le considérer comme
un esprit à chimères. Pourtan t, un jour...

— Un jour ?
— Oh ! ne vous attendez pas à de grandes

révélations, Un j our, mon oncle Pierre m'avait
emmenée avec lui dans les vignes pour tirer les
perdreaux. Mais nous n 'avions rien pu faire le-
ver sous nos fusils et nous revenions le carnier
vide. C'était au coucher du soleil. 11 y avait un
extraordinaire jeu de lumière dans les nuages.
Pierre m'arrêta devant le spectacle. « Regarde,
me dit-il , regarde toute cette vie qui se compose
et s'anime dans le ciel... Ne dirait-on pas une
grande bataille mythiqu e, une guerre des dieux ,
avec des chevaux ailés et des chars d'argent ?
Une mêlée sublime. On peut imaginer que nous
sommes devant Troie. Je vois Achille, avee son
bouclier, Minerve avec son casque... Ah ! main-

tenant, tout se confond, la guerre est finie. Ce
n'est plus une ville au combat, c'est une mer
en fureur , avec ses grandes vagues, son écume,
son ressac. La partie sombre, c'est le cap où
les flots se brisent. Bien, maintenant, les voilà
brisés. Il n'y a plus de tempête. La mer est de-
venue une mer de glace. Nous sommes à l'ori-
gine du monde. Vois-tu ces animaux étranges,
ceux qui passent dans les rêves ou que l'on dit
avoir existé il y a des millénaires ? Tout cela
s'éclaire. Tout cela disparaît. Comme c'est cu-
rieux de voir vivre les songes dans les nua-
ges !» II me disait cela, et j e regardais, je re-
gardais, je voyais tout ce qu il me montrait, ces
tableaux du ciel qui changeaient à chaque secon-
de. Et Pierre parlait touj ours. Il discernai t en-
core des êtres humains en des villes violettes
et des palais d'or, les femmes avec des voiles,
des reines en manteaux de cour, des fées avec
des robes de diamants... Puis ce fut la fin. La
nuit tombait. On ne voyait plus rien, mais j e
croyais voir encore et, ce soir-là , j'aimais cet
oncle, magicien qui , dans un soleil mourant,
m'avait montré tant de choses.

Elle s'interrompit et j'admirai à cette minute
son sourire, le sourire de l'enfance retrouvée.
Il semblait qu 'elle eût touj ours devant les yeux
les féeries créées par des mots de poète.

— Le lendemain , continua-t-elle, je me rendis,
avec plus d'élan que d'habitude , à la maison de
Pierre. Mais il était redevenu tel qu 'il apparais-
sait chaque iour , assez tern e et presque silen-
cieux. Il s'appliquait avec une minutie maladroite
à menuiser -une porte qui ne fermait plus. Je fus
irritée de le voir peiner si gauchement sur cette
besogne. Je lui dis que ce n 'étai t point là son af-
faire . Je l'appelai : « L'oncle nuage ». GUbarte
m'entendit et j e fus biîn surprise d'êt re, à cause
de cette espièglerie, grondée par ma j euue tante
que j e n'avais j amais vue jusqu'alors dans cet
état d'irritation.

— Et lai ?

— E ne disait rien. Sa tête retombait un peu
dans ce geste qui lui devint habituel. Je crois
qu 'U éprouvait un peu de confusion de m'avoir
dit la veille, ces admirables folies. Voilà mon his-
toire, monsieur Varej lles. J'attends, maintenant,
la vôtre. Est-ce qu'elle a un titre ?

—, Si vous voulez. Cela pourrait s'appeler :
« l'Ange du Camioo Santo ».

Et j e lui racontai tout : le voyage brusque en
Italie , la station imprévue à Gênes, la visite aiu
Staglieno, la fascination de Pierre devant l'ange
de Falcone, la rencontre et les propos du sculp-
teur, mon retour par Roiilac où j e trouva i la
maison vide, puis, après huit mois, l' apparition
d'Andry dans une loge auprès de la statue funé-
raire devenue la comtesse Damiano Angio. Je
lui répéta i mot à mot la confession de Pierre
lors de notre dîner au cercle et, enfin, pour ter-
miner en coup de théâtre et , non sans ménager
mon effet , ie lui dis la vision du bar.

— Franchement, mademoiselle Josy. que p*n-
sez-vous de tout cela ?

— Mais j e pense ou'il n'y a là aucune sorte de
miracle. C'est l'histoire tellement humaine, con-
tée par Jules Romains: le cas de M. Le Trouha-
dec.

— Non, ce n'est pas tout à fait cela, j e crois.
Clterchons autre chose. Mieux ou pire. Vous êtes
dans un servies de neoro psychiatrie ?

Elle rit franchement.
— Oublions la science. ] \ n'y a, j'en suis sûre,

aucun indice pathologique dans l'affaire de mon
wle. Andry a la santé mentale d'un paysan de
/îos villages, mais il a vécu à Romïlac sous une
cuirasse d'austérité. Un jour vous l'enlevez à sa
inorne sagesse et vous lui montrez «ne femme.

(A sotvreJ

La femme aujc Images
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RAISON SOCIALE
MARQUEDEFABRIQUE

Des amis bien intentionnés nous conseillent, en toute bonne foi , de modi-
fier notre raison sociale "•AUSlRiA*1 et de renoncer à notre marque de fabrique
|||fë Ils évoquent la situation politique actuelle et ajoutent que le public jl
nous considère d'ailleurs depuis longtemps comme une maison suisse, la
«Fabrique Memphis". Et nous répondons à ces amis : „Mais pourquoi?"

Le nom latin Austria et l'aigle autrichien 
^̂  

d'après-guerre appartien-
nent maintenant à l'histoire. Tout le monde leur reconnaît aujourd'hui le
caractère de marque distinctive.

Mais ils signifient encore pour nous tout autre chose, bien davantage que il
des emblèmes commerciaux : les conserver atteste notre volonté inébran-
lable de demeurer fidèles à la tradition de haute qualité de l'ancienne
Régie autrichienne des Tabacs, dont la réputation s'est affermie au cours
de plus d'un siècle et demi. Ce seul fait nous interdit de céder à des rai-
sons de simple opportunisme.

Quant à l'avenir de notre Maison, nous plaçons en bons Suisses notre j j
confiance dans les principes d'honnêteté commerciale qui nous ont tou-
jours guidés et dans la qualité de nos marques.

MEMPHIS
sans bout et avec double filtre

SPORT/ DAMES/ HI.80RTE ET gûislRiS KHEDIYE
MutwkcnwweiawEiTa

Dlrertrani Zurich ' . Nust-heleratrawe 45 + Fabrique à Dubendorf-Zuridb IIAL

Coitendart sur Colombier - Séiour d'Été
Chambre et pension soignées Fr. î>.- à 6.- par jour, thé compris
Arrangements ponr familles (Prospectus) Ernest montandon

OBERRIED au uc dc Bnem BWREN
Maison renommée pour vacances et passage. Splendide véranda vi-
trée avec vue sur le lac. Parc oour an i omoni les  Garage. Jardin , plaça
privée. Pension Fr. 6,-. FamiUe Omoclei, télép hone 2./0 IL

Journaux illustrés
et Revues t.. vendre après
lecture a 30 cts le kg. 11530

LIBRAIRIE LUTHY



CHRONIQUE SPORTIVE

Soos la pluie el le mauvais temps

22  ̂Fête cantonale neucliâteloise de gymnastique
tm Fleurier

La revue des gymnastes neuchâtelois n'a
malheureusement pas été gratifiée d'un temps
favorable et a dû se dérouler sous de constan-
tes averses. Malgré le temps maussade, les dif-
férentes phases ont pu se poursuivre conformé-
ment au programme établi , témoignant de l'ex-
cellente organisation technique. Cette manifes-
tation groupait 40 sections , comptant 600 gym-
nastes.

M. Georges Bovet , chancelier de la Confédé-
ration , et M . Alfred Guinchard , vice-président
du Conseil d'Etat, ont honoré cette fête de leur
présence.

Réception de la bannière cantonale
Dimanche matin , à 10 h. 30, partant de la

gare , un cortège faisant imposante escorte à
l'emblème cantonal, parcourt les principales ar-
tères et termine son périple au Temple Natio-
nal. Un culte est célébré en l'honneur des gym-
nastes par MM. les pasteurs Lâchât et Cand.
Ensuite se déroule la cérémonie comportant la
réception de la bannière cantonale. M. Henri
L'Hardy, président de la précédente fête , qui
s'est déroulée en 1935, à Colombier , analyse su-
perbement l'esprit qui a présidé à la garde du
drapeau qui est remis à M. Louis Loup, pré-
sident du comité d'organisation de la fête de
Fleurier.

Concours de sections
En raison du mauvais temps persistant, le

cortège est supprimé et les exercices d'ensemble
— principal attrait du programm e de l'après-
midi subissent le même sort.

La première impression traduit une heureuse
évolution dans la conception des différentes
disciplines. Relevons en premier lieu les pro-
grès réalisés dans leur présentation. Cette évo-
lution réside surtout en une aisance dans les
mouvements, une aisance due à l'adaptation des
combinaisons, tant aux appareils qu'à l'exercice
à main libre. La gymnastique de section, à la
suite d'une action de propagande bien conçue,
devient un élément atteignan t la compréhension
et l'intérêt du grand public, or les gymnastes
peuvent être satisfaits de cet élément de popu-
larité qui s'affirme touj ours davantage. D'une
façon générale , le travail s'est révélé excel-
lent et a encore une fois confirmé son déve-
loppement.

Concours Individuels à l'artistique
En tête, nous trouvons Marcel Luscher, Fleu-

rier , qui s'est particulièrement distingué aux,
anneaux et aux barres parallèles. Ce gymnaste
a accompli de grands progrès et pourra préten-
dre à la classe olympique . La seconde place
est enlevée par Tell Perrenoud , Les_ Brenets,
qui a confirmé son incontestabl e maîtrise aux
anneaux , en décrochant le maximum de 10 pts.

Athlétisme léger
Malgré le mauvais état du terrain, peu propice

à l'accomplisement de prouesses, l'athlétisme
léger nous a réservé des performances dont
nous fournissons quelques détails.

Saut en longueur. — Pilloud, Les Brenets,
6,30 m.; Hamel, Noiraigue, 6,40 m.; Meier , Neu-
châtel, 6,58 m.

Saut à la perche. — Pilloud, Les Brenets,
3,50 m.

Javelot. — Pilloud, Les Brenets, 41,10 m.
Disque. — Pilloud, Les Brenets, 33,30 m.; An-

dré Meyrat , Olympic, 33,25.
Nationaux

Les avant luttes accusent la totalisation sui-
vante : Henri Angst, Neuchâtel 49,65 (max.
50 p.); Albert Leuba , La Chaux , 48; Otto Hae-
ring, Le Locle, 47,50.

La place manque pour compiler le détail des
passes de lutte et nous ne citerons que la fi-
nale qui mettait aux prises Henri Angst et Nes-
tor Jeanneret , de Neuchâtel. Ce combat sem-
blant accorder des chances égales, s'est termi-
né à l'avantage de Angst , à la suite d'une impa-
rable prise de bras.

En seconde catégorie, nous enregistrons avec
plaisir les succès remportés par les frères Valéry
de l'Abeille , se classant resp activement 3me et
7-me et de Charles Gnaegi (Ancienne) enlevant
la 12me palme.
• Nous constatons une très forte augmentation
des individuel s en seconde catégorie, dans les
trois disciplines , augmentation qui va contribuer
à un bel essor de l'association cantonale de gyrro-
nastique. Précisons que la form ation des indivi-
duels est facilitée de beaucoup, grâce aux nom-
breux cours qui sont donnés au sein de l'associa-
tion fédérale de gymnastique.

L'organisation de cette manifestation fut par-
faite , la population de Fleurier a fourni un très
gros effort et a réservé à ses hôtes an chaleu-
reux accueil. Nous fél icitons sans réserve les
organisateurs, en particulier M. Louis Loup, pré-
«ide-ot du comité d'organisation.

Nos sections locales et nos gymnastes se son
vaillamment comportés *. pour les lauriers con
quis, nous formulons nos vives félicitations
L'Ancienne, l'Abeille et I'Olympie, dirigés res
pectivement par André Favre, Perret et Mey
rat ont fait une excellente impression à Fleu
rier et leurs travaux, particulièrement à l'en
gin et aux prél iminaires , furen t très applaudis
Souhaitons que l'avenir continue à leur réser
ver une ère die développement et de beMe ac
tivité.

Willy Gerber.
Concours à l'artistique, lre catégorie

Couronnes
1. Luscher Marcel , Fleurier 97,50
2. Perrenoud Tell , Les Brenets 95,95
3. Montandon Robert, Neuchâtel 94,55
4. hiaumanin André, Neuchâtel 93,10
5. Dubois Fritz, Le Locle 92,40
6. Leuba Charles, Neuchâtel A.-G. 92,10

Favre André, La Chx-de-Fds, Ane. 92,10
7. Hess Willy, Neuchâtel. Ane. 91,50
8. Jacot Serge, La Chaux-de-Fonds, Ab. 91,30
9. Vogel Willy, Le Locle 91,20

Zill Frédéric, Fleurier 91,20
10. Debély Marcel, Cernier 91,05
11. Clerc Raymond, Pontarlier 90,20
12. Vogel Franz, Altdorf 90,05

Eisenegger Ernest, Neuchâtel Ane. 90.05
13. Perrinj aquet Paul, Dombresson 89,80
14. Donzelot Ernest, La Chaux-de-Fds Ane. 89,50
15. Debély René, Neuohâtel A.-G. 89,40
16. Chautemps Eugène, Colombier 88,60
17. Enggi Christian, Neuchâtel Ane. ' 88,35
18. Cuendet Robert, Ste-Croix, 87,95
19. Steiner Maurice, Peseux 87,75
20. Debély Georges. Cernier 87,65
21. Ferrât Henri, Le Landeron 87,40

Thomas Robert, La Chaux-de-Fds Ab. 87,40
22. Aggio Lucien. Noiraigue 87,15

Prix simples
23. Arbenz Arnold, Yverdon A.-G. 86,55
24. Buhler Emile, Ste-Croix 86,15
25 Wirz Robert , Yverdon .A.-G. 85,60
26. Frei Robert , Neuchâtel 84,85
27. Burkhardt Charles, St-Aubin 84,60
28. Beyeler Serge, Reconvilier 84,05
29. Perret Yvon , Le Landeron 83.65
30. Denier Albert , Altdorf 83,60
31. Sidler Fritz, Altdorf : ' 83,15
32. Capraro Aldo,. Serrières 83,05
33. Perrinjaquet Polybe, Serrières 82,05
34. Matthys Hans, Altdorf 81,90
35. Blaser Alexis, Môtiers 81,65
36. Maire Fernand, Serrières 81,50
37. Ritzi Max, La Chaux-de-Fonds Ane. 81,30
38. Favre Eugène, Fleurier 79,85
39. Vermot Berthold , Neuchâtel A.-G. 78,40
40. Jeanneret'Pierre, Travers 74,00

Concours à l'artistique. — 2me catégorie
Palmes

1. Winteregg R., Neuchâtel A. G. 94.70
2. Dubois Roland, Le Locle 94.20

Muller René, Môtiers 94.20
3. Steimânn André . Fleurier 94.15
4. Jacquemet Marcel , Verrières 93.70
5. Ramseyer Henri , Peseux 92.55
6. Devaud Marcel, Neuchâtel A. G. 92.45
7. Leiser Gottfried, Altdorf 92.40
8. Jeanf avre Aimé, Savagnier 92.30
9. Gisler Joseph, Altdorf 92,40

10. Perotti Raymond , Gen.-s.-Coff . 91,75
11. Henchoz Charles, Le Locle 91.45
12. Pellaton Max, Les Brenets 91.10

Mougin Paul Dombresson 91.10
13. Eggimann Rudolf , Neuchâtel A. G. 90.75

Furrer Marcel , Le Locle 90.75
14. Rossinelli F.. Neuchâtel A. G. 90.65

Vauthier Charles, Dombresson 90.65
15. Perrotet R., Neuchâtel A. G. 90.55
16. Robbe Henri , Pontarlier 90.45

Rainoldi Alexandre , Altdorf 90,45
17. Carminati Francis , Môtiers 90.20
18. Houriet Marcel , Chaux-de-Fonds Ab. 90.
19. Matthey Francis, Le Locle 89.95
20. Triponez André , Neuchâtel A. G. 89.80
21. Lâchât Jean, Neuchâtel A. G. 89.75
22. Egger Willy, Fleurier 88.70

Honsberger André , Le Landeron 88.70
23. Wysard Roland , Gen.-s.-Coff. 88.10
24. Reginato Willy, Gen.-s.-Coff 87.40
25. Nutlisbach Joseph , Altdorf 87.35
26. Schor Robert , Neuchâtel A. G. 87.25
27. Frutiger Francis, Cernier 87.20
28. Widmer René, Cernier 37.10

Prix simples
29. Bêcher Willy, Chaux-de-Fonds Ane . 86.75

Bactarann Henriah, Altdorf 86,75
,30. Nicollier André , La Chaux . 86.70
31. Fornachon Aimé, Bevaix 86.65
32. Perrinj aquet Jean , Fontainemelon 86.55
33. Jornod Gilbert, Les Verrières 85.4'J
34. Perrinia-quet Francis, Neuch. Ano. 85

35. Pétremand R., Le Landeron 84.35
36. Arm Georges, St-Aubin 84.30
37. Ricca Louis, Noiraigue 84.25
38. Vidoz R., Chaux-de-Fond-s Ane. 83,75
39. Grau Emile , Landeron 83.15
40. Steinegger O., Chaux-de-Fonds Ane. 82,75
41. Zmoos G, Ponts-de-Martel 82/
42. Blandenier G., Fontaines 81.90
43. Frigerio Jean Peseux 81.60
44. Born Otto , Chaux-de-Fonds Ab. 81.1C
45. Gonthier Max , Le Locle 78.75
46. Bedaux Paul , Fontaines 78.50
47. Kohler Gott., Neuch An. 78.
48. Matthey Eddy, Le Locle 77.75
49. Stauffer Freddy, Serrières 77.5C
50. Bachmann Joseph, Altdorf 77,45
51. Nicati R., Neuchâtel A. G. 77.35
52. Gisier Fritz, Altdorf 76.75
53. Voged Hans, Altdorf 76.55
54. Bise "René , Neuchâtel A. G. 76.50
55. Moj on Fritz, Fontainemelon 75.50

Vidon Henri . Neuchâtel Ane. 75.3C
56. Bornand René , Ste-Croix 74,75
57. Piémontési G., Savagnier 74.50
58. Rothp letz Ernest , St-Aubin 74.25
59. Mougin Roger , Dombresson 73.50
60. Chevalley M., Corcelles 70.
61. Genti l Olivier , Ponts-de-Martel 67.50
62. Zuttel Fritz , Corcelles 66.25
63. Pierrehumbert J.. St-Aubin 63.25

Concours aux nationaux. — lre cat.
Couronnes

1. Angst Henri . Neuchâtel A. G. 97.90
2. Stuck Paul , Neuchâtel Ane. 95,25
3. Jeanneret Nestor , Neuchâtel Ane. 94,45
4. Perdriza t Paul , Neuchâtel Ane. 93,85
5. Ramseier Hermann , Colombier 93,15
6. Obrecht Hans, Neuchâtel Ane. 92,—
7. Leuba Albert , La Chaux 91,75
8. Gaille Emile, Travers 91,30
9. Barrelet André , Môtiers 91,25

10. Haering Otto , Le Locle 91 —
11. Friedricht Fritz , Anet 90,35
12. Divernois Olivier , St-Sulpice 89,35
13. Vultier Arnol d , Ste-Croix 88,65
14. Alioth Jean, Neuchâtel Ane. 88,65
13. Tuller Christian, Sainte-Croix 88,60

Prix simples
16. Clercs Paul , Môtiers, 86,45
17. Haering Paul , Chaux-de-Fonds 84,25

Concours aux nationaux , catégorie B
Palmes

1. Stueki Werner , Fleurier 92,15
2. Gamma Anton, Altdorf 91,00
3. Volery Pierre , La Ch.-de-Fds Ab. 90,75
4. Monnet Armand, Noiraigue 90.5C
5. Hirschy Albert , Neuchâtel Ane. 90,1C
5. Kerhly Paul, Les Verrières 89,35
7. Volery Marcel, La Ch.-de-Fds Ab. 89,35
8. Vautravers Edouard. Travers 89,10
9. Wâlti Hermann, Geneveys-sur-Cof. 89,00

10. Pfêiffer René, Neuchâtel Ane. 88,7C
11. Grisel Gilbert, Noiraigue 88,60
12. Gnaegi Charles, La Ch.-de-Fds. Ane. 88,25
13. Perret Marcial , Le Landeron 88, 10
14. Seinwald Jules, Môtiers 88,00
Concours à l'athlétisme léger. — lre catégorie

Couronnes
1. Pillouid Jean, Les Brenets 5866
2. Honegger Tony, Saint-Aubin 5142
3. Gisler Werner , Altdorf 4926
4. Hamel Gaston, Noiraig;ue 4675
5. Schlatter Hans. Altdorf 4555
6. Meyrat , André, Ghaux-de-Fonds, Olym. 4530
7. Meier Jacob, Neuchâtel , Ancienne 4357
8. Perrenoud Georges, Saint-Aubin 4199
9. Schaer Jean , Colombier 4159

10. Griessen René, Les Brenets 4153
11. Guex Philippe, Saint-Aubin 4065
12. Mertz Erwin, Neuchâtel, Ancienne 4060
13. Haas Hans, Chaux-de-Fonds, Olytm. 4040
14. Biéri Carlo, Ohaux-de-Fonds, Qlyim. 3796
15. Roth André, Neuveville 3770
16. Tinenbard Georges, Bevaix 3755
17. Soguel Georges, Fontainemelon 3564
18. Vaucher Fernand, Travers 3550
19. Messerli André, Chaux-de-Fonds, Olym. 3547
20. L'Eplattenier Philippe, Peseux 3294
21. Kraenbuhl Charles, Chaux-de-Fonds. Ol. 3230
22. Barbezat A rthur, Fleurier 3202
23. Gutkneoht Marcel , Colombier 3177
24. Zimmermann Joseph , Altdorf 3130
25. Oygi Alfre d , Bevaix 3113
26. Jaccard Henri , Sainte-Croix 2743
27. Gerber Ernest , Neuchâtel 2590
28. Bugnon Eugène, Sainte-Croix 2271

Concours de Sections. — lre division
Invité Altdorf 142.65

1. Neuchâtel Ane. 141.30
2. Chaux-de-Fonds Ane. 140.50

2me division
Invité Ste-Croix 142.10
1. Chaux-de-Fonds Abeille 142.90
2. Le Locle 140.70
3. Neuchâtel A. G. 140.20

3me division
1. Couvet 142.10
2. Noiraigue 136.07

4me division
1. Cernier 143.40
2. St-Aubin , . 142.40
3. Peseux 141.30
.4. Dombresson 141.00
5. Les Brenets 140.60

Sme division
1. Fontainemelon 145.30
2. Le Landeron 143.10
3. Bevaix 143.00
4. Travers , 142.00
5. Cortaillod 141.50

Fontaines 141.50
6. Serrières 141.10
7. Môtiers 140.80
8. Chaux-de-Fonds Ol . 140.25
9. Chézard-St-Martin 140.00

10. Buttes 139.30
6me division

Invité La Chaux 140.30
1. Colombier 141.45
2. Geneveys-sur-Coffrane 141.30
3. Hauts-Geneveys 140.80
4. Corcelles 140.70
5. Les Verrières 139.80
6. Les Ponts-de-Martel 139.00
7. Savagnier 138.50
8. St-Sulpice 137.60

Cyclisme
le l®m aie france cgcltefc
La sixième étape Nantes-Royan (251 km.)

Maestranzi éliminé

Le parcours Nantes-Royan n'offre guère de
difficultés. C'est la première étape de plat pres-
que aboslu du Tour 39. Il ne dépend que des
coureurs que les deux demi-étapes soient me-
nées rapidement. Nous avons en effet une pre-
mière demi-étape Nantes-La Rochelle , de 144
km., et une deuxième, La Rochelle-Royan, de
107 km. Aux deux , départ en ligne.

69 coureurs se présentent , samedi matin , au
départ .

Comme les coureurs sont arrivés avec plus
de 20 minutes de retard sur l'horaire probable,
le départ de la seconde demi-étape est retardé
d'un quart d'heure pour leur permettre de se
restaurer.

Maestranzi , Gommers et Taeron sont les
premiers lâchés , puis c'est le tour de Helle-
mons, Gianello , Wagner , Mersch, Le Moal , Kint
et Litschi. Ces deux derniers chassent et rejoi -
gnent , ainsi que Wagner et Mersch , mais Maes-
tranzi. Taeron et Gommers ne reverront plus
le peloton.

Peu après Saintes , Pages se sauve tou t à
coup . Seul Bailleux prend sa roue. Le peloton
ne réagit pas et bientôt l'avance des deux fugi-
tifs est de 100, 200, 300 m. Les deux hommes
prennent 1. min. 15 sec. d'avance. Romain Maes
et Vlaemynck partent à la poursuite de Pages,
mais n'insistent pas tandis que Tassin crève.
Les deux leaders gardent donc quelques secon-
des d'avance et Pages gagne au sprint, devant
Bailleux.

Classement général
1. Vietto , 35 h. 55 min. 7 sea; 2. Mathias Cle-

mens, à 6 sec ; 3. Disseaux, à 1 min. 6 sec; 4.
Fontenay, à 2 min. 17 sec; 5. Galateau, à 4
min. 41 sec; 6. Sylvère Maes, à 5 min. 25 sec;
7. Marcaillou , à 5 min. 35 sec ; 8. Le Moal, à
5 min. 40 sec; 9. Vlaemynck , à 5 min. 46 sec;
10. Louviot et Fréchaut, à 7 min. 7 sec.

Les classement des équipes
37. Pedroli , à 20 min. 31 sec; 49. Wagner, à

30 min. 29 sec ; 51 Perret, à 32 min.; 51 sec';
57. Litschi, à 41 min. 41 sec; 65 et avant dernier
Wyss, à 52 min. 37 sec

Les éliminés
Taeron de l'équipe de l'Ouest; Gommers de

l'équipe hollandaise ; Majérus, premier de l'équi-
pe luxembourgeoise et Maestranzi. sont élimi-
nés.

Le classemet des équipes
1. Ouest , 108 h. 1 min. 2 sec; 2. Belgique B,

108 h. 3 min. 48 sec; 3. France, 108 h. 6 min.
17 sec ; 4. Sud-Est, 108 h. 8 min. 16 sec; 5. Bel-
gique, 108 h. 16 min. 22 sec; 10. Suisse, 109 h.
9 min. 12 sec.

Une j ournée de repos à Royan
La j ournée de dimanche à Royan a été des

plus calmes, car il pleuvait. Tous les coureurs
sont restés à l'hôtel . Nos représentants se sont
bien reposés après les dures étapes de Bre-
tagne et attendent avec confiance les étape*
de montagne.

A Milan, Harblg bat le record du monde dn
800 mètres en 1 min. 46 sec. 6/10

Samedi et dimanche s'est déroulé à Milan
un match entre les meilleurs athlètes d'Alle-
magne et d'Italie. L'Allemagne a battu l'Italie
par 103 points à 67.

C'est au cours de cette manifestation que
l'Allemand Harbig battit le record du monde
du 800 mètres dans le temps incroyable de 1
minute 46 sec 6/10._ T*i

WI U 'UU**''

Nos matières.
L'abondance de nos matières nous oblige à

renvoyer une partie des résultats de la Fête
cantonale de gymnastique de Fleurier, ainsi que
diverses correspondances régionales. Nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs qui les trou-
veront demain en bonne place.
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L'actualité suisse
Le meurtrier de l'agent

laysannois Rosset est arrêté
C'est un « cheval de retour » qui rentrait

d'Amérique du Sud

LAUSANNE, 17. — Vendredi , à midi trente,
déj à, un agent de la brigade mobile rencontra
à la rue Charles-Monnard un nommé Henri
Blanc, âgé d'une soixantaine d'années, dont le
casier judiciaire s'orne de dix-neuf condamna-
tions. Blanc, qui figurait sur la liste des Individus
recherchés, hit mis en état d'arrestation.

Longuement interrogé, Blanc nia être l'assas-
sin de l'agent Rosset. Pendant ce temps, la sû-
reté continua ses investigations et, peu à peu,
par de nombreux recoupements, parvint à éta-
blir des charges accablantes contre le coupable
présumé. Amené à la sûreté samedi matin,
Blanc fut contraint d'avouer. Il expliqua qu'il a
pénétré dans le magasin Campiche comme il l'a-
vait fait précédemment à plusieurs reprises
pour y voler des chaussures. Ayant été surpris,
il s'est enfui poursuivi par un civil dont , pré-
tend-il, il ignorait la qualité de policier. Il sortit
alors un pistolet browning de 6,35 mm. qu'il di-
rigea contre son poursuivant. Blanc soutient
qu'un coup partit sans qu'il ait eu l'intention de
tirer. Cette version semble être suj ette à CaU-
tiOn- . , , L JLe nommé Blanc avait commis également de
nombreux délits en Amérique du Sud où il s'é-
tait enfui et dont 11 était revenu récemment.

Les obsèques du malheureux agent Rosset,
qui est unanimement regretté, ont eu Heu di-
manche. L'honneur a été rendu à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne, puis l'inhumation eut Heu a
Lonay. _ 

Irniger est condamné à mort

ZOUG, 17. — Le jugement prononcé par la
Cour d'assises du canton de Zoug contre l'assas-
sin Paul Irniger, de Niederrohr, né le 4 novem-
bre 1913, dit dans ses grandes lignes.*

Irniger est coupable:
2. D'assassinat avec brigandage et le vol d u-

ne somme de 40 francs.
2. Pour ces raisons, il est condamné à mort.
3. Il doit dédommager l'Etat d'une somme de

2660 fr. pour frais d'enquête et de procès.
4. a) Il a à verser à Mme Kessler et à son

fils une somme de 80,000 francs.
b) à M. Konrad Keiser, loueur de taxis à

Zoug, une somme de 2500 francs, plus les inté-
rêts à 5% depuis le 5 décembre 1933.

La Cour a reconnu certaines circonstances at-
ténuantes, telles que la faiblesse de volonté et
instincts brutaux; d'autre part mauvaise éduca-
tion, mauvais exemple de la mère et influence
néfaste d'une mauvaise littérature pendant la
jeunesse. Mais tes circonstances atténuantes
n'ont pas permis au tribunal de rendre un au-
tre Jugement. Un délai de 5 Jours est fixé pour
faire appel contre ce Jugement,

Les représentations à l'Exposition nationale. —
Le théâtre scolaire

ZURICH, 17. — La Journée du Théâtre sco-
laire romand vient d'avoir Heu, avec plein suc-
cès, dans la grande salle de la maison commu-
nale , au Village suisse.

Dans son allocution d'ouverture, M. Jeanre-
naud, professeur à Lausanne et président du
Comité romand du Théâtre scolaire, remercia
les généreux donateurs du concours de pièces
romandes de théâtre scolaire, ouvert il y a six
mois : l'Etat de Vaud, la Société suisse des écri-
vains et le canton de Neuchâtel, Trente-deux
manuscrits furent soumis au jury ; le premier
prix revint à Mlle Galet, de Horgen, le deuxième
à M. Auberson , Fribourg, troisième prix à Mlle
N. Maertens, Genève, quatrième prix à M. Mau-
rice Budry, Lausanne, cinquième prix à M. J.-
P. Reymond, La Chaux-de-Fonds; mentions : Ml
Georges Molles , Lausanne, M. Jeanloz, Leysin.

Le Tribunal fédéral fait du zèle...
LAUSANNE, 15, — Un pasteur protestant du

canton de Soleure avait procédé en octobre à
un mariage sans avoir pris préalatfetntent con-
naissant de l'acte de mariaige qui avait été ou-
blié. 11 fut acquitté par la cour suprême du can-
ton de Soleure du chef d'accusation d'tofraotion
à l'art. 118 du code civil, le tribunal estimant
qu 'il avait agi de bonne foi. Le tribunal fédéral
a cassé ee j ugement et a .renvoyé le dossier à
la première instance pour condamner le pasteur
en question.

l'entente, M. Louis Bueche, architecte à St-
Imler. M. Reymond a obtenu 742 voix contre
443 à M. Bueche. On a retiré de l'urne, en ou-
tre, 39 bulletins blancs et 5 bulletins nuls.

Nous apprenons qu'à la suite de cette élec-
tion les membres bourgeois du Conseil munici-
pal, élus les ler et 2 Juillet 1939, ont déclaré fai-
re toutes réserves concernant leur collaboration
avec M. Reymond. D'autre part, ce dernier a
refusé la sérénade que fait à chaque élection du
maire le Corps de Musique de St-Imler QU! est,
comme on sait, musique officielle.

Hier, dès que connu, dès Que connue aussi la
déclaration des membres bourgeois du Conseil
municipal, le résultat de cette élection et la dé-
claration dont nous parlons ci-dessus, ont fait
l'objet de tous les commentaires dans notre lo-
calité.

Chronique jurassienne
tj /Êf* 1 A St-Imier. — Deuxième tour de scrutin

pour la mairie. — Une plainte.
De notre corresp ondant j de Saint-Imier :
Comme nous l'avons annoncé, les électeurs de

St-Imier devaient procéder, samedi et dimanche
à l'élection de ballottage pour le maire de no-
tre village. Cette élection a pris fin après une
brève mais violente campagne, au point même
que le candidat élu, M. William Reymond, dans
un manifeste qu'il a adressé au corps électoral
de St-Imler. a annoncé déposer une plainte pé-
nale contre le parti libéral de St-Imier. qui le
combattait. Ce second tour de scrutin a laissé
encore beaucoup d'électeurs indifférents. En ef-
fet, sur 169S électeurs Inscrits que compte St-
Imler, 1229 se sont dérangés, ce qui nous donne
72,50 % de participation, alors qu'au premier
tour, lors des élections générales, moins de 7Q%
des électeurs avaient pris la peine de se dé-
ranger. Cette fols-ei, c'est M. WlUlam Reymond
qui Pa emporte sur le candidat des partis de

Chronique neuchâtelois®
Loteries.

Le département de l'Intérieur rappelle à tons
les intéressés que la vente des billets de lote-
ries non autorisées par les instances compéten-
tes de l'Etat de Neuchâtel est interdite sur tout
le territoire du canton,

Les contraventions seront punies conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale du 8 juin
1923 sur les loteries et les paris professionnels.
Cour d'assises.

Pour cause de maladie de l'accusé, la séance
de la Cour qui devast avoir Heu lundi 17 juillet
à 9 heures, pour le jugement de Jules P., avocat
à La Ohaux-de-Fonds, actuellement à Neuchâtel,
est renvoyée â une date «Utéireure.
La Sagne. — Violent orage.

(Corr.) — Un violent orage s'est déchaîné dès
vendredi soir jusqu'à samedi à midi av?ç quel-
atiies petites interruptions. Par moments de véri-
tables trombes d'eau se sont abattues sur la val-
lée. Les foins sont complètement couchés.

Samedi dans la matinée la foudre est tombée
sur la grande ferme de la Combe Boudry habitée
par la feimffie de M. Fritz Oppliger . Il n'y a heu-
reusement pais d'accident de personnes. Par con-
tre l'installation électricps a été arrachée et
presque toutes les vitres de la maison ont sauté.
Nomination et autorisation.

Dans sa séance du 14 juillet 1939, le Conseil
d'Etat a

1. nommé aux fonctions d'ingénieur cantonal
au Service des Ponts et Chaussées, le citoyen
Marcel Roulet, actuellement ingénieur-adioint
au dit service;

2. autorisé le citoyen Fernand Frochaux, ori-
ginaire de Landeron-Combes, domicilié à Bou-
dry, à pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.
A rétablissement cantonal de Perreux,

On nous écrit:
Le 44e rapport annuel de l'établissement can-

tonal de Perreux, qui vient de sortir de presse,
nous apprend que 472 malades ont été soignés
pendant l'année 1938. On note 108 admisssions
et 92 sorties, parmi lesquelles un certain nombre
de malades guéris et améliorés. L'effectif au 31
décembre accusait 380 malades, totalisant un
nombre de journée s d'hospitalisation de 137,284.

Quelques réfections ont été apportées aux
différents pavillons au cours de cet exercice,
de façon à maintenir ceux-ci à la hauteur des
exigences de la thérapeutique moderne, dans le
cadre naturellement, des possibilités financières.

La simplification des formalités d'admission,
due à la nouvelle loi sur le placement des per-
sonnes atteintes d'affections mentales, a montré
son efficacité durant ces deux dernières années
et fait de rétablissement cantonal un simple hô-
pital où l'on rentre et d'où l'on sort avec M Plus
grande facilité.

Le rapport fait aussi mention de la bonne
marche des services agricoles, qui sont d'un In-
térêt primordial pour la vie de la maison.

Une fois de plus, nous profitons de remercier
Ici tout la population de notre canton, qui, d'une
manière ou d'une autre, manifeste sa sympat-hie
aux pensionnaires de rétablissement.

L'assemblée de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de football.

Il est de coutume et en application du règle-
ment de l'A. C. N. F., que les assemblées an-
anuelles se tiennent au siège du C. C. c'est pour-
quoi une nouvelle fois les représentants des
clubs cantonaux se sont rencontrés à l'Hôtel de
Paris, dès 9 h. 30.

M. Blaser et son comité «in corpore», ont ob-
tenu succès sur succès, et c'est la juste récom-
pense de ceux qui se dévouent pour le bien de
notre organisation cantonale. Nous ne pouvons

. malheureusement entrer dans les détails de cette
assemblée, mais nous tenons à rendre hommage
au comité central qui sut incorporer , dès 1939-
40 ime nouvelle réorganisation basée sur le nou-
veau projet Thommen.

A Zurich, l'assemblée centrale de l'A. S. F. A.
décidera de cette situation. Toutefois , nous
sommes très fiers de la situation actuelle en pou-
vant déclarer que les représentants neuc-hâtelois

sont les seconds à avoir le courage de mettre
à l'essai un championnat nouvellement organisé.

La proclamation des résultats du champion-
nat 1938/39 et la remise des récompenses est
ensuite faite aux clubs suivants: série d'hon-
neur: F. C. Neuveville I ; série A: Couvet-Sports
I; série B: Chaux-de-Fonds III ; série C: F. C.
Fontainemelon 1; juniors : Chaux-de-Fonds jun.
I; coupe neuchâteloise: Châtelard-Bevaix I.

Notons pour terminer que Dombresson orga-
nisera en fin de saison la prochaine assemblée
de notre A. C. N. F.

Nous sommes heureux de féliciter chaleureu-
sement nos représentants chaux-de-fonniers pour
le beau et effectif travail accompl i depuis qua-
tre ans. Bravo et continuez !
XXme anniversaire de l'incendie du Temple

National.
Une nombreuse assistance de fidèles se pres-

sait hier matin, au culte organisé par la paroisse
nationale à l'occasion du 20me anniversaire de
l'incendie du Temple National , dont nous avons
rappelé les principaux épisodes dans un article
précédent. Le pasteur Siron au cours d'un émou-
vant sermon rappela les phases de cet incendie
et souligna une fols de plus le magnifique ef-
fort de notre population pour coopérer à sa
reconstruction.
Un cycliste chaux-de-fonnler renversé par une

automobile au Locle.
Samedi, dans la soirée, un cycliste de notre

ville, M. P., qui revenait de France en compa-
gnie de son père et de quelques amis, fut ac-
croché par une automobile sur la Place dm
Temple allemand. Relevé par des passants, M.
P. fut transporté chez un médecin qui diagnosti-
qua une fracture de trois côtes et diverses bles-
sures à la tête.

Après avoir reçu les soins que nécessitait son
état, l'accidenté fut reconduit à son domicile par
l'automobiliste auteur de la coUision. Il a été
établi que ce dernier n'a pas respecté la prio-
rité de droite.

Nous présentons à M. P. nos voeux de prompt
et complet rétablissement.
Réception de nos gymnastes.

Un nombreux public s'était rendu aux abords
de la gare et à la rue Léopold-Robert, hier soir,
pour recevoir nos trois sociétés de gymnasti-
que ayant pris part à la fête cantonale de Fleu-
rier.

Conduit par la Musique La Lyre, un cortège
défila le long de notre principale artère , pour
se rendre sur la Place de l'Hôtel de Ville, où
M. J. Gianola , membre du groupement des so-
ciétés locales, et M. P. Besançon, prononcèrent
quelques paroles de circonstance, félicitant nos
vaillants gymnastes pour les beaux résultats
remportés.

Les sociétés se rendirent ensuite dans leur lo-
cal respectif où les résultats furent commentés
dans l'intimité ,

On lira ceux-ci en page de sport, Ajo utons que
l'Ancienne, l'Abeille et I'Olympie ont remporté
toutes trois une couronne de laurier avec fran-
ges or.

Nos sincères félicitations.
La cérémonie du « Souvenir français ».

La traditionnelle cérémonie du * Souvenir
français » s'est déroulée hier matin, en notre
ville. Malgré le temps déplorable, de nombreu-
ses personnes des colonies française et italien-
ne avaient tenu à y assister.

Parti du Cercle français, à 9 heures, le cor-
tège, conduit par La Lyre, se rendit tout d'a-
bord au Parc du Musée déposer une couronne
sur le monument aux morts suisses. Au cours
de cette première cérémonie, M. le colonel Wil-
helm remercia les initiateurs de ce beau geste
et pron onça quelques paroles de circonstance.

Le cortège se rendit au cimetière devant le
monument italien tout d'abord, puis devant le
monument français. Après un discours prononcé
par M. L. Ruchon et l'exécution de « La Mar-
seillaise» et de la marche royale italienne, les
participants à cette brève cérémonie se rendi-
rent ensuite au Cercle français où un vin d'hon*-
neur fut servi.
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Eden.
Dès ce soir et pour 4 j ours seulement, reprise

du ravissant film * Trois Camarades ». réalisé
d'après le célèbre roman d'Erich-Maria Remar-
que.

(É CHRONIQUE
ftADIOPHONiQïJE

Lundi 17 iuillet
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Nou-
velles conquêtes dans le monde des vitamines. 18,15
Jazz américain. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps- Cloches du
pays. 20,00 Concert. 20,25 Soil d'accordéon. 20,40
Suite du concert. 21,00 Emission pour les Suisses à
l 'étranger. 22,00 Musique légère . 22,20 Informations
de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Sig. horaire. 12,30
Nouvelles. 12,40 Les petits chanteurs de Notre-Dame
de Lion. 16,30 Disques, 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Musiqu e nordi que- 19,00 Disques, 19,30
Nouvelles. 19.40 Cloches du pays, 20,10 Le festival de
l'Exposition nationale - 21 ,00 Emission pour les Suis-
ses à l'étranger , 22,00 Nouvelles. 2Î,10 Disques.

Emission intéressantes: Lyon-la-Doua: 2030 Con-

cert, Nice-Corse PTT: 30,30 La nouvelle Idole, comé-
die en 3 actes. Breslau : 20,15 Variétés, Kœnlgsberg;:
20,35 Concert. Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert. 16,00 Baden-
Baden : Concert 20,15 Stuttgart: Concert. — 12,10
Paris: Airs d'opérettes. 16.07 Paris : Disques- 21,00
Paris : Concert de musique de chambre.

Sur «Terre natale»
Encore quelques rrj ots

(De notre envoyé spécial)

(Suite et fin)
J'ignore si d'autres éléments d'authenticité

historique peuvent encore être cités, soit dans
le récit des événements, soit dans la trame
même de la pièce. Mais il est certain que la fa-
mille Bovet elle-même ne se désintéressa pas du
festival puisqu'à la première , outre les membres
du Conseil d'Etat neuchâtelois. assistait M. Bo-
vet, chancelier de la Confédération et Fleurisan
authentique s'il en fut.

Nous avons parlé samedi des vedettes; com-
me on l'aura constaté, il y avait à côté des pre-
miers rôles tenus avec cette intense expres-
sion qui caractérise une Marguerite Cavadas-
ki ou cette autorité qui distingue un Jacquelin ,
de nombreux et excellents amateurs qui mon-
trèrent qu 'ils savaient se hisser au niveau des
professionnels et moissonner, eux aussi, des lau-
riers sur la scène de Longereuse. En effet , il
faut citer les noms de Mmes Suzanne Gogniat ,
Dina Fuhrer et Hélène Montandon , délicieuse
fille de mandarin chinois...; et MM. André Jean-
nin, Etienne Jacot, Robert Jéquier , Paul Lus-
cher. Jean Martin, Paul jMaumary, André Joliat ,
Marcel Henny, Louis Béguin, Eugène Favre et
Armand Junod, sans oublier les petites Marle-
Clalre Dornier et R. Marioni.

De leur côté, les sociétés de chaut la «Con-
corde» et le «Mànnerchor», les choeurs mixtes,
national , indépendant et catholique , les élèves
de? écoles normale, secondaires et primaires ,
l'orchestre la « Symphonie », l'harmonie l' « Es-
pérance » et la fanfare l'« Ouvrière », sans par-
ler des gymnastes, brandissant fièrement leurs
drapeaux, qui contribuèrent activement aux mou-
vements de masse, à l'exécution des choeurs, au
rendu très homogène et souvent très nuancé des
partitions d'orchestre. Que de dévouements on
sut trouver ! Que de talents on sut utiliser ! De
tels miracles caractérisent à l'évidence un es-
prit local vif et solidaire, une unité régionale
sur laquelle beaucoup de districts pourraient
prendre exemple.

Terminons en félicitant encore auteurs et ac-
teurs et en souhaitant que tout ne soit pas per-
du de ce festival, dès qu'il aura cessé d'animer
de ses ioyeux accents les cités et les combes
agrestes du beau Val-de-Travers. Certains des
choeurs de Q,-L. Pantillon. ses ballets chinois ,
méritent d'être repris et de devenir chez nous
des mélodies connues. Car elles nous montrent,
en effet, non seulement l'ascension et l'épa-
nouissement progressifs d'un musicien et d'un
directeur déj à coté, mais une nouvelle richesse
de notre terroir. Nous en attendons et espérons
beaucoup. Le festival « Léopold-Robert » avait
montré déj à ce que peut réaliser l'artiste chaux-
de-fonnier. Or «Terre Natale» est mieux qu 'u-
ne promesse : une réalité. P. B.

Auricn i
Obligations : Court du 16 jullltt Court du 17 juillet

3Va% Fédéral 1032/33 . 100 90.90
S»/-* Défense Nationale 99.60 99.60
4<>/o Fédéral 1980 . , 10H.10 103,10
3o/« G. F, F, 1988 . , «,75 91.30

Actions :
Banque Fédérale . . .  450 450 (d)
Crédit Suisse . . . .  519 519
Sté Bque Suisse . . .  500 501
Union Bques Suisses , 492 (d) 495
Bque Gommeroiale Bâle 320 (d) 3*32
Electrobank . . . .  323 828
Conti Lino 13QVl 180 (<*»
Motor-Columbus , , , 183 18$
Saeg "A" . . . . .  49Vi(d) 49Vi (d)
Saeg prit, 805 303 (d)
Electricité et Traction . 88 (d) 88
Indeleo. 267 (d) 370
Italo-Suisse priv. . . .  94 94

» ord. . . . 21 21
Ad. Saurer 485 (d) 485
Aluminium 2385 (d) 2365 (d)
Bally i090 10( 0 (d)
Brown Boveri . . . .  176 178
Aciéries Fischer . . .  595 590 (d)
Giubiasoo Uno . . . .  82 (d) 80 (d)
Lonza , . . , . , , _  480 (d) 480 (d)
Nestlé . . .. . .  1046 1047
Entreprises Sulzer . . 665 665 (d)
Baltimore . . . . .  20a/« 21
Pennsylvania . , . . . l&'u 77»/#
Hispano A.O. . . . . .  1083 1085

D. . . , . , 213 211-V»
» E. 212 211

Italo Argentins . . . .  153>A 153 (d) IRoyal Dntoh . . . .  709 (d) 711 (d)
Stand. Oil New-Jersey . 189 (d) 190 (d)
General Eleotric . , 162 163
International Nickel , 213 213
Kennekott Gopper . . 152V» 153
Montgomery Ward . , 228Vv (ex d) 229Vi
Union Carbide . . . .  340 (d) 341 (d)
General Motors . . . . 198-Vi (d) 199'/ i (d)

Oenèva i
Am. Sec. ord. . . . .  23 23»/4

» » priy. . . . .  890 (d) 395
Ararouyo . . . . ..  18 17»/iSeparator 110 (d) 110
Allumettes B . . ..  24s/« *24s/j (d)
Caoutchoucs fln. . . . SOVs 20 V«Sipef 4V« (d) 4V*

Bile:
Sohappa Bâle . . . .  450 (d) 450 (d)
Otiinuque Bâle . . . .  5460 (d) 5450
Chimique Sandos . . . 7500 (d) 7500

Bulletin oommuni qué à titre d'indication par
1 la Banque Fédéral» s. A.

Bulletin de Bourse
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CHAPITRE XXII
Le compromis

— Le prix ? questiopna-t-il. C'est à vous de
nous dire ce que vous possédez comme rensei-
gnements , et ce que vous voulez en tirer.

Elle entra dans quelques précisions, et puis
se mit à parler chiffres.

— Oui, fit von Strow, dont un pli barrait le
front. Vous êtes exigeante.,, Nous ne lésinons
pas quand il s'agit des moyens de reprendre
notre grand rôle dans l'histoire , mais tout de
même..,

— Bouvez-vous prendre une décision ?
H T I C  ' -1 * _ . . . . _ _ . . . * . . _— won . u rauara que j envoie queiqu un a

Berlin. Une semaine de patience.
— J'ai le temps. Je vous répète que le docu-

ment est en lieu sûr.
— Pourquoi donc n 'acceptez-vous pas de

vous rendre vous-même en Allemagne ? Tout
près de la frontière.. . Cologne , par exemple,
ou Wiesbaden. Ce serait beaucoup plus simple.

— Excusez-moi , cher Monsieur , d'avoir mes
idées là-dessus, et n'insistez pas.

« Je vous demande simplement un coup de
téléphone lorsque vous aurez reçu un accord.
Dans le cas contraire, oubliez-moi,..

Il se leva, s'inclina sans répondre et se diri-
gea vers la porte. Lorsqu 'il fut parti, Henri pa-
rut sur le seuil du salon.

— Gisèle ? demanda Jane à voix basse.
— Elle est restée dans la lingerie.

•— Bien... Avec celui-ci, Je crois que tout est
arrangé.

— A votre gré.

CHAPITRE XXIII
L'arrestation

Quelques minutes avant que l'espionne rentrât
chez elle, Brunaud Saint-Agor avait reçu un
coup de téléphone du détective, lui demandant
de passer chez le colonel d'Orvois, à onze heu-
res, pour une affaire qui les intéressait tous. Il
descendit à pied vers Villefranche et arriva au
rendez-vous, dix bonnes minutes avant l'heure
convenue. Le domestique l'introduisit directe-
ment dans le bureau de l 'officier. Franoy s'y
trouvait.

Après les serrements de mains, le détective
pria le j eune homme de s'asseoir et lui dit tout
de go :

— Nous vous avon s promis de vous faire as-
sister au dénouement de l aventure...

— Vous voulez parler de l'affaire Qadérac ?..,
Franoy eut une moue mécontente :
— Je suis désolé, Monsieur, de vous causer

sans doute un coup assez cruel. Et c'est préci-
sément pourquoi nous avons voulu avoir avec
vous cette conversation préliminaire. L'affaire
ne s'appelle plus Qadérac , mais Harow,,.

— Que voulez-vous dire ? s'écria Brunaud ,
qui pâlit.

— Oui. Nous avons deviné que votre coeur est
pour une part dans votre voisinage avec les
« Hespérides »... Aussi nous vous devons la vé-
rité, comme à un homme d'honneur ... M. Saint-
Agor, devant une organisation d'espionnage qui,
c'est prouvé, fait passer à l'étranger nos se-
crets les plus importants pour la sécurité na-
tionale, il ne peut plus y avoi r une question de
personne... Les sentiments se taisent... Nous
pouvons dans tous les cas compter sur votre
discrétion.

Blême, les mains tremblantes, le j eune homme
balbutias

— Je vous engage ma parole...
— Je vous remercie. Et comme il convient

que vous soyez guéri très vite, nous vous Invi-
tons à assister cet après-midi à l'opération de
justice qui se déroulera dans la villa des « Hes-
pérides ».

— Une perquisition, Messieurs ?...
— Non, un flagrant délit. Les deux espions

Jane et son pseudo valet de chambre pris la
main dans le sac. L'arrestation.

-m Est-ce possible ? murmura Saint-Agor.
— L'affaire est pour cinq heures. J'avais pro-

mis au colonel de vous convoquer.
Le ieune homme fit un effort pour retrouver

son calme.
— Et vous avez bien fait , je vous en suis re-

connaissant , dit-il. Je vous attendra i chez moi.
— Non. Il vaut peut-être mieux que vous ve-

niez nous prendre ici... Vers quatre heures et
demie.

Brunaud se leva :
— Excusez-moi de ne pas prolonger cet en-

tretien...
— Nous le comprenons... Et nous vous sou-

haitons de guérir très vite. •
Ils le virent s'éloigner à travers le parc.
— Pauvre garçon, fit le colonel.
— Oui... Evidemment... Jane Harow est assez

belle pour susciter de grandes passions. Mais
avait-il des chances ?...

™- Ouand le cordon de police sera-t-il établi ?
¦—¦ A quatre heures. Je présume qu'à ce mo-

ment les documents se trouveront déj à dans
leur cachette. Envoyer les hommes plus tôt se-
rait peut-être donner l'éveil aux auxiliaires, qui
prendraient le large sans déposer les preuves
indispensables.

— Je suppose que vous n'avez pas besoin de
moi.

— Nullement. Nous vous rencontre rons à six
heures , au Palais de Justice , dans le bureau du
jugé d'Instruction.

— D'accord.
Estimant qu 'il n 'avait plus rien à apprendre ,

et qu 'il convenait de ne pas quitter les siens
après la chaude alerte de la nuit , franoy de-
meura entre sa femme et son enfant et, ce j our-
là. avant d'écrire l'épilogue de l 'imbroglio des
« Hespérides **, 11 joui t vraiment d'un peu de
vacances.

Brunaud Saint-Agor parut à quatre heures et
demie précises. Il montrait des traits tirés. Fra-
noy lui dit :

— Le coup était dur, n'est-ce pas ?
Le ieune homme se détourna :
— Très dur...
— C'est pourquoi H est bon de débrider la

plaie. Après une douleur vive, la chair redevient
saine.

A peu près en même temps arrivèrent deux
messieurs que Franoy présenta au colonel.

— Le Procureur de la République Delessort...
Le commissaire Bennette.

Un conciliabule suivit.
— J'ai le mandat d'arrêt.
— Et les mandats d'amener , pour les autres ?
— Tout est en règle...
— Allons , Messieurs. L'automobile nous at-

tend.
Elle gravit à borme allure les lacets raides du

boulevard Léopol d II. Il s'agissait de gagner
deux cents mètres d'altitude. Cinq heures son-
naient au clocher de Villefranche lorsque Fra-
noy descendit devant les « Hespérides ». Henri,
qui , par extraordinaire , se trouvait là , annonça
aussitôt les visiteurs. Un instant plus tard , ils
étalent introduits dans le salon.

Une camionnette amenait des.inspecteurs pour
suppléer , si c'était nécessaire, à ceux qui avaient
déj à pris la faction aux alentours.

En entrant , Jane Harow eut un arrêt. La vue
des deux hommes vêtus de noir ne lui disait
rien qui vaille , mais elle surmonta son inquiétu-
de et vint droit à ceux qu 'elle appelait ses
amis :
— Saint-Agor !... Franoy !... Quelle bonne sur-

prise lm.
— Elle n'est pas bonne, hélas ! Miss Jane, ré-

pondit le détective Et croyez que je suis marri
d'être mêlé à cette aventure , puisqu 'elle vous
concerne. Nous accompagnons ici le Procureur
de la République et le commissaire de police.

— Qood Heavens ! Que se passe-t-il ? On a
découvert qu 'on voulait me cambrioler ?

Le commissaire fit un pas.
— Ne perdons pas de temps, Madame , dit-il

avec l'accent normand. Depuis quelques semai-
nes, vous êtes surveillée. Nous savons que vous
espionnez pour le compte de puissances étran-
gères. Et nous venons perquisitionner.

Elle avait à peine pâli. Tournée vers Franoy
et Saint-Agor, elle dit seulement :

— Je ne comprends pas votre présence avec
ces gens... C'est donc cela qu 'on nomme l'ami-
tié ?

Il y avait un tel mépris dans sa voix que le
j eune homme recula.

Franoy demeurait impassible.
Jane alla prendre une cigarette, l'alluma, et

dit au Procureur :
*•— Je suppose que mon valet de chambre suf-

fira pour vous accompagner ?
— Non, Madame, répondit le magistrat. Il doit

rester près de nous, mais avec vous. Il est éga-
lement soupçonné. Nos Indications sont sérleu-
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LA LECTURE DES FAMILLES

ses. Il ne faut pas qu 'il puisse s'échapper. Du
reste, il ne le pourrait plus sans tomber sur nos
gens.

— Vous avez déplacé tant de monde ? Vous
nous faites de l'honneur.

— Voulez-vous l'appeler ?...
Elle passa devant Saint-Agor , s'arrêta :

.— Vous !... dit-elle... Vous !...
Ouvrant la porte, elle j eta
— Henri.
Il était dans le hall. Il ferma la porte derrière

lui.
— Voici la situation , dit-elle avec un calme

irritant et sans cesser de fumer. Ces Messieurs
ont appris , paraît-il , que nous sommes coupa-
bles d'espionnage. Ils viennent en chercher les
preuves et désirent que vous restiez près de
nous.

Le valet de chambre s'inclina avec style. Pas
un muscle de ses traits ne s'était contracté.

— Ce n'est pas ici que nous commencerons
nos recherches,' reprit le Procureur. Voulez-vous
nous accompagner dans votre jardin , Madame ?

— Certainement.
Ils descendirent en silence. Jane Harow mar-

chait devant , avec le magistrat. A côté d'Henri
veillait le commissaire. Franoy et Saint-Agor
suivaient.

— Je n'aurais pas dû venir ici, murmura le
j eune homme.

— C'est pour votre bien , répondit le détecti-
ve assez durement.

— Peut-être...
Le Procureur s'arrêta tout en bas, tandis que

le commissaire allait vérifier la petite porte et
la trouvait fermée.

— Avez-vous la clef ? demanda-t-il à Henri.
— Oui... j ustement j e l'ai sur moi...
— Au moins bizarre ! ricana le commissaire.
Il ouvrit , appela trois hommes qui piétinaient

dans le sentier.
— Revolver au poing, dit-il simplement. L'oi-

seau pourrait  vouloir nous glisser entre l'es
doigts.

La tranquillité d'Henri démentait pourtant ce
soupçon.

Franoy désigna l 'arbre :
— Ici... dans cette anfractuosité... j'ai assisté

un soi r à la transmission des documents secrets.
Jane le toisa.
— Voilà donc le motif qui vous amenait chez

moi ! siffla-t-elle.
Elle paraissait encore pleine d 'assurance ; cel-

le-ci diminua lorsqu 'elle vit le commissaire re-
tirer une lourde envelopp e de la cachette.

— Je ne sais ce que cela peut être 1 s'écria-
t-elk en Jetant sa cigarette.

— Vous allez l'apprendre , répondit le magis-
trat , qui gardait sa courtoisie.

Il faisait déjà sauter le cachet... Il lut fébrile-
ment le titre et la première page.

— Il n'y a plus de doute... L'annonce de ce
matin nous a bien renseignés.

— Mais tout cela est faux ! clama miss Jane,
qui venait de comprendre la gravité de la situa-
tion. Vous ne voyez donc pas qu'il s'agit d'un
agent provocateur ?... Suis-je responsable de
ce qu'on trouve dans mon j ardin ? N'importe
qui peut y pénétrer.

— La porte était fermée à clef , Madame.
— Je vous répète que je ne comprends pas !...

Je ne sais pas ce que cela veut dire !... Perquisi-
tionnez dans toute la maison ! Vous verrez que
vous vous trompez !

— Retournons, fit le commissaire.
En silence ils remontèrent vers la villa, ren-

trèrent au salon.
— Il n 'est pas nécessaire de fouiller plus

avant , Madame, dit alors le magistrat. Nous
pensons bien que vous êtes assez prudente pour
ne rien garder de compromettant. Ce serait en-
fantin..-. Sachez seulement que vous êtes surveil-
lée depuis des jours... et, avec vous , certains au-
tres personnages qui ne tarderont pas à aller
vous retrouver en prison.

Elle eut un haut-le-corps. Le mot la heurtait
comme un coup de poing.

— En prison ?... Parce que dans mon j ardin...
— Je ne puis vous dire que cela... Vous êtes

tous deux en état d'arrestation... mais , vu la
gravité de l 'affaire , vous serez interrogée dans
une heure par le juge d'instruction.

— Sans avocat, je n 'aurai rien à dire.
— N'import e ! L'interrogatoire d' identité ne

sera pas dépourvu d'intérêt.
— Je proteste ! cria-t-elle. Je suis étrangère !

Anglaise ! Je réclame la protection de mon am-
bassade !

Le Procureur la regarda avec cu riosité.
— Oubliez-vous , Madame , que les agents de

l'« Intelligence Service » qui se trouvent en dif-
ficulté n 'ont j amais reçu de secours ?...

Se tournant vers le commissaire, il ajouta :
— Occupez-vous des domestiques .
— J 'y pensais. Je crois qu 'une seule peut

nous être utile en ce moment, par les révélations
qu 'elle aurait à faire. C'est la femme de cham-
bre...

— Gardez-la à notre disposition. Ces gens-là
ont tellement peur de la justice que bien sou-
vent on ne les retrouve plus quand on en a be-
soin.

On n 'aperçut pas Gisèle , mais des cris ai gus
prouvèrent qu 'il était question d'elle. Quant au
chauffeur et à la cuisinière, qui n 'habitaient pa*

la villa, le commissaire leur apprit que Jane
Harow leur accordait congé jusqu'au lendemain,
et que la demeure allait être fermée. La plupart
des inspecteurs étaient déj à partis. Avant même
que les domestiques s'en allassent, Henri et
Gisèle étaient emballés dans la camionnette.
Chauffeur et cuisinière eurent le bon goût de ne
pas s'apercevoir de tout l'insolite qui , pour
l'instant, emplissait les « Hespérides ».

— Avez-vous les clefs ? demanda le Procu-
reur au commissaire.

— Oui.
— Il faut également emporter les clefs d'en

bas et du jardin , remarqua Franoy.
Jane articula, sans se retourner vers lui :
— Il me semble que vous faites du zèle, Mon-

sieur. Y a-t-il donc une prime ?
Saint-Agor restait anéanti. Par instants, il se

demandait s'il n'allait pas s'élancer sur ces
hommes et prendre la défense de celle à qui
si souvent il avait répété son amour.

— Nous pouvons aller , fit le commissaire en
reparaissant.

— Madame, fit le procureur , afin que tout
ceci se passe avec le minimum de scandale,
nous avons résolu de vous emmener dans notre
-Etuis BJ zsj ajdaooB snoA anb sj -jdsa.f •ajnji oA
tion.

Elle était blême et ses lèvres tremblaient.
— Soit ! dit-elle.
Passant devant Franoy, elle s'arrêta :
— Goujat ! fit-elle avec un souverain mépris.
— Et vous, aj outa-t-elle en s'adressant à St-

Agor... inconscient !

CHAPITRE XXIV
Le cabinet du juge

Brunaud Saint-Agor et Franoy ne montèrent
pas dans l'automobile du juge. Le j eune homme
désirait rentrer chez lui et le détective avait
assez envie de changer d'air.

— Vous savez que vous êtes invité, comme
nous , à assister tout à l'heure au premier con-
tact de Jane Harow et de son complice avec
le juge d'instruction, dit Franoy.

Brunaud secoua la tête.
— Non... Je n 'en aurai pas le courage.
— Votre présence serait sans doute souhai-

table. Vous préciseriez certains points.
— Je ne pourrais que la défendre... Croyez-

moi , je ne serais plus d'aucune utilité pour la
j ustice de mon pays.

Le détective avoua :
*— Je vous comprends.

Saint-Agor serra sa main avec une nervosité
farouch e et s'éloigna. Quant à Franoy, il redes-
cendit lestement les lacets du boulevard Léo-

pold II et alla retrouver dans son bureau le co-
lonel d'Orvois qui l'attendait en civil.

— Tout s'est passé admirablement.
— Les arrestations ?...
— Sans esclandre. Les documents étaient

bien à leur place... La main dans le sac... Von
Strow peut être content. Et ce n'est certaine-
ment pas chez lui qu 'on trouvera une ligne com-
promettante. Cet homme-là est trop fort...

Il s'interrompit une seconde...
— On doit en ce moment, avec la police de

la principauté, opérer une perquisition intéres-
sante et à laquelle notre chef espion ne s'attend
pas.

— Chez la femme qu'on appelle Maud ?...
— Justement. Je serais bien surpris si l'on

n'y découvrait pas quelque pot aux roses.
— Est-il temps de partir ?
— Oui.
Le traj et fut assez lent , car la route de Mon-

te-Carlo est sans cesse encombrée d'autocars.
Dès qu'elle le put , la voiture de l'officier s'en-
gouffra dans la vieille ville et stoppa devant le
Palais de Justice. Le juge d'instruction avait
donné des ordres pour que ces visiteurs fussent
immédiatement introduits dans son cabinet.

Lorsqu'ils y entrèrent , Jane Harow et Henri
étaient assis côte à côte vers le mur de droite.

— Monsieur le juge, questionna Franoy aussi-
tôt que le colonel se fut présenté , votre ca-
binet ne peut-il avoir aucune oreille, dans ses
murs ou dans ses portes ?...

— Soyez-en certain...
— Alors , dit tranquillement le détective, lais-

sez-moi, mon cher colonel , vous présenter à
Mlle Jeanne Filbourg, qui appartient au Deu-
xième Bureau, à qui l'on s'accorde à prédire
une belle carrière , si toutes ses imprudences
lui en laissent le temps.

CHAPITRE XXV
La chambre de Jane

Le capitaine riait de bon coeur et Jane re-
prenait son aisance de j eune femme du monde
accomplie.

— Sans M. Crapotte... pardon... sans M. Fra-
noy, dit-elle, je crois bien que nous serions allés
en prison.

Ils conversaient déj à depuis quelques minutes ,
après avoir joui de l'ébahissement du colonel.

— Oui, conclut le détective. Voilà le résultat
de leur système. La police ignore le Deuxième
Bureau. Elle a dirigé ses recheches vers les
' Hespérides » sans même demander à Paris ,
au Ministère , quels renseignements on y possé-
dait

(A mtVH/i.
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Lntoie des Ira taMaiils fiap de 1914-11
La Chaux-de-Fonds, 14 Juillet 1939

MJ â -as t; «e* «B*«e tirag «ES
Auk tpflC imnap l - an l  Le Vase de Sèvres, offert par M. lettllù UGÙ IW|]UI Idlll. président de là République Fran
çaise nous étant parvenu trop tardivement pour figurer dans
le texte de notre oremière émission de billets, celui ci est soiti
au tirage oomme 1er lot ' 'Donneur ; de ce fait, le ler lot annoncé
devient le 2me, le 2me i asse le 3 me et ainsi de suite. Toutefois
les objets annoncés comme lots sur les billets restent les mêmes

Le Comité de la loterie.
Nnm. Lots Nnm , Lots Nom. Lois Nom . Lots Non* . Lots Nom. Lots
7 228 427 203 847 134 1267 78 1687 21212107 98

-17 163 437 92 857 245 77 10 97 102 17 181
27 145 447 11 867 239 87 19 1707 12-4 27 21
37 156 457 34 877 24 97 120 17 248 37 194
47 198 467 84 887 205 1307 138 27 153 47 232
57 230 477 75 807 96 17 167 37 69 57 197
67 4 487 16 907 123 27 237 47 33 67 35
77 113 497 20 917 195 37 143 57 44 77 238
87 60 507 225 927 67 47 196 67 168 87 139
97 171 517 129 937 116 57 103 77 82 97 73
107 240 527 32 947 125 67 222 87 5 2207 3
117 146 537 115 957 247 77 157 97 49 17 37
127 148 547 80 967 53 87 217 1807 233 27 42
137 93 557 100 977 70 97 122 17 2 37 207
147 25 567 71 987 213 1407 17 27 50 47 18
157 56 577 121 997 59 17 40 37 51 57 90
167 131 587 244 1007 54 27 185 47 68 67 38
177 216 597 144 17 83 37 151 57 27 77 106
187 154 607 208 27 91 47 6*2 67 12 87 114
197 110 617 152 37 172 57 105 77 29 97 188
207 55 627 141 47 101 67 65 87 189 2307 128
217 236 637 88 57 226 77 166 97 97 17 94
227 140 647 211 67 47 87 135 1907 119 27 112
237 204 657 155 77 72 97 136 17 147 37 57
247 46 667 117 87 13 1507 175 27 190 47 192
257 26 677 7 97 126 17 61 37 9 57 81
267 193 687 246 1107 137 27 187 47 76 67 231
277 142 697 6 17 243 37 41 57 150 77 215
287 159 707 160 27 174 47 79 67 109 87 170
297 149 717 241 37 191 57 162 77 43 97 186
307 45 727 133 47 209 67 48 87 179 2407 199
317 165 737 52 57 169 77 104 97 158 17 220
327 15 747 22 67 108 87 87 2007 30 27 63
337 218 757 66 77 85 97 182 17 161 37 234
347 86 767 178 87 130 1607 111 27 249 47 14
357 23 777 127 97 214 17 107 37 1 57 95
367 219 787 77 1207 176 27 200 47 235 67 36
377 180 797 221 17 118 37 173 57 227 77 8
387 132 807 89 27 39 47 31 67 229 87 223
397 28 817 164 37 250 * 57 206 77 64 97 210
407 99 827 242 47 177 67 184 87 201
417 183 837 74 57 224 77 202 97 58
Les lots peuvent être retirés à partir de lundi 17 juillet, dès

20 heures, au looal, Café Brasserie Paul Huguenin, Paix 74, tous
les soirs jusqu'au samedi 22 juillet; passé cette date, les lots
seiont délivrés le samedi seulement, de 14 à 20 beures.

Les lots non retirés en date du 17 janvier 1940 restent la
propriété de la société qui en disuosera. LE COMITÉ
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9mW francs

acides
JL ROBES
Haute couture MANTEAUX
BRUSA

I
mm. f f l -  l aeger

sJ ILépold-Robert 58

Mercredi 19 Juil, CHASSER AU Départ 13 b. 80
Samedi 22 Juillet par le Val-de-Ruz,

Prix : Fr. 4.50 T(ue dQ route ^mp^ge

Teud/fc.et I ZURICH-EXPOSITION
Prix *fr. 10.— Départ 5 heures

i jour et demi I COL OES MUSSES - BRAND ST-BERNARD
22 et 23 juUlet les bords da Léman dép. 13 h.
Prix : Fr. 28.50 Course, logement ut petit-déjeuner

J jour SPIEZ - LAC BLEU
23 juillet .lannpass

Prix Fr. 13.— Départ 6 h. 30
mmm.m ^mmmwmmmmmmmmmmmm. „ I I I I ¦ ¦ ¦

3 jours 3 cols i Le Grimsel, dép. 7 n
os oa m 1..UI-. Vol de la Furka - « o l  da Klausen25, 26, 27 Jmllet ZUR|CH - EXPOSITION
Prix : Fr. 45.— COUM«, logement ai p u i i i - i lé i eu 'ut- r

26 i B&et ZURICH-EXPOSITION dép 7 h
Prix; Fr. 23.50 ttepas du soir , lo it smeui , petit-dé jeuner

a jours et demi SIX HAUTS COLS ALPESTRES SUISSES
on an ai ¦ J I  „ (;°' du Klaunen - i'Oberal p
29, 30, 31 juillet Lukmanier - St.Gotthnvil- l,.i l nrhii
Prix • Fr 55 — lLe GrlmNei

' 'ourse . loK«menl «i perlt -déieuner '

Tour «le Suisse
Chute du Rhin - Lac de Cout-tance
Davos Col de la Fluela - da Jullei*

4 jours Gorges de la Viamala , Col du Sain!. -. o _.. i mmj k t  Bernardin© - Lugano - Col du Gott) , t, n et i »om napd , Co, $0 ,a i^r^a . |e valal»,
les horde* da Léman»

Course , logement et peut déjeuner
Prix Pr. V >,-

• m̂m m̂^^^^^^^^^^m -̂m ¦¦p<M-wwiii>i |*4i'«W<f' n̂*w r̂f^̂ ^i

Renseignements fiarana Rlnph *•"• 62
et inscriptions au Uol-flyo UIUUII Té) 3,4?*, .ol

î3l81i§§SERIE
WILLY

BERNATH
LA CHAUX- DE- FOND/

TOLERIE - PEINTURE - MENUISERIE - SELLERIE
Constructions et Réparations - Equipement ultra moderne
Boucherie «-1» 9142 Téléphone 2 14 S1

\nreneZm /e Zf c,...
/ sa qua/ire.- .I son L ar.orne eri safra/cheur

' / m̂ ŝ^ *̂*m *~~~~~ —m\&\4&  ̂ Hr̂

toutes marques

depuis fr. l#-5»"
ou 9«#5 par mois

G. Frésard
radio-technicien

Jacob Brandt 8*3
Téléphone 2.27.83

Seroics rapide
de réparations

garanties 8968

Exposition Nationale 1939 , Zurich
Voir nos livraisons:

Bar *. flroilo Tloinau
Buffet dégustation : Confiserie

Magasin de Venle : Boulangerie
Magasin de Vente : Tabac

Banque dégustation : Boucherie
Agencements de Magasins

Frigorifiques « AuioIris for-BVigt).
matte» . 22 appareils a l'Exposi-

tion Nationale.

NUSSLE
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.45.32 7561

Etat civil du 15 jmllet 1939 ^
Naissance

Berberal , Bluette-Milka , fllle
de Constant-Michel-Ali>ert , bot-
tier et de Yvonne-Marguerite née
Sanser, Bernoise.

Promesses de mariage
Favre, Florian-Armand, horlo-

ger, Bernois et Migliorini. Luicia
Maria , Italienne. — Paaohe, Wil-
ly - John, tailleur , Vaudois et
Donzé, Denise-Bertne-Marie , Ber-
noise. — Liechti , Charles-Edouard
agriculteur . Bernois et Neuchâte-
lois et Bartschi, Jfeanne-Nelly,
Bernoise.

Décès
Incinération. Reber née Quaile,

Eugénie-Julie, veuve de Berna rd
l 'hristian Beber, Bernoise et
Neuch-âteloise. née le 21 avril 1867fl i
misen t

9084

AVIS
le magasin M»» STAUFFER
TRICOT MODERNE
sera fermé du 29 juillet à
midi, au 7 août. 9124

Représentation
en exclusivité dans chaque ville:
un article de grosse vente , est of-
ferte contra pet ite garantie ,  rt je une
homme sérieux et actif — Offres
sons ' ch i f f r e  E. P, 9122 au hu-
reau de I'IMPAHTIA L. 9122
-i . m i 1 1  n i  i

On demande de suite

jeune fille
pas en dessous de 20 ans ,
comme femme de cham-
bte. — S'adresser à la
Confiser ie Gurtner. ma?

A louer pour la 31 octobre
1930, 9077

bel appartement
de 4 pièces, cuisina, a,vec bal-
con au soleil, chambre de bains,
chauffage central, jardin. -—S'a-
dresseï à M. Alfred lécher, Epla-
tures Grise 8. Tel 2.33.69.

^
mmmmmmB *

mm
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DHilill ra" ™riiuiu r
ATTENTION ! Demandez nos conditions spéciales

de développement.
Les travaux apportés avant 16 h.
sont livrés le lendemain à -B b.

AVIS
La Société protectrice des animaux informe le

public que le SIÈGE de la Société est transféré à la rue du
Parc 68, chez Madame F. Barbezat.

Ouvert tous les jours , sauf le samedi après-midi et le
dimanche . Téléphone 2.15.39.

Pour la correspondance, mettre l'adresse suivante :
Société protectrice des animaux , U Chaux-de-Fonds. ai-iâ

i i ~mmm—*w*wwiHW—*H wpyw « ¦¦ MJIé—«IPIIWI ¦ mm i
Entreprise sérieuse de travaux du bâtiment et travaux pu-

blics du canton de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un j eune

contre-maître maçon
énergique et capable. Place stable et d'avenir pour personne
d'initiative et de confiance, Possibilité de formation techni que
de premier ordre. — Faire offres manuscrite s avec curriculum
vitsj, prétention», références, etc., sous chiffre I» 250-7 N
a Publicitas, Neuohâtel. 9126

' Extorsions /- «̂ â-^
.iaai*lBl5!ic

,'j ^ iĵj
Zuirlcla - EiposKIon

Vendredi *l -juillet "" Dt-tnart t> heures.
Courge en Alsace par Belfort-Th ann-Viel Armand-Mulhouse- Bile

Fr. t*\,-
Samerii et Dimanche -ft et 33 ju illet Départ 13 h. l'O
_W» _ l_ m_\__ aJ_ \m "ar Lucerne-Zoug, retour Ol lao-Soleure.
idUnin Kr. 'i'.i M y.compris cbambre et déjeuner.

 ̂
Inscriptions u3F3(J8 ulOllF Téléph one *i a,00 B

Employés iéeO
au courant de la fabricati on et de la calculation de?
prix , ainsi qu 'une feune f 111*43 connaissant
sl possible la fourniture , trouveraient places
stables. — Faire offres à case postale 2869.

«141

Boucherie - Charcuterie
A louer pour de suite ou époque à convenir, au centre

de la ville, une boucherie-charcuterie bien achalandée avec
appartement de 4 chambres, cuisine et dépendances. -— S'a-
dresser à M. Jeanmonod, gérant, rue du Paro 23. 9043

Industriel cherche

locaui OD fabrique
de 1000 mt - Faire offres écrites sous chiffre U, «J, -9147
au bureau de L'IMPARTIAL. 9147
1 ¦¦¦ * ¦ i ¦¦ " T * ¦ ¦¦ ' ¦¦« *¦"¦ in m»*¦*—— um **nf»*̂ '-̂ pwwfwi~* w

Demoiselle cherch e

chambre et pension
dans bonne lamille. — Faire offres écrites sous chiffre
A E. 9146 au bureau da L'IMPARTIAL . 9iW

I AVahA 4ouble , en mar-
LUiUllv bre, pour salle de
bains, ainsi que la glace et la-
nielle verra, H vendre fr. 40 — le
tout , a enlever de suite. -̂  Con-
tinental, Marché & 9157

Don Garage Tf
Kitre. bien chauffé l'tiiTer , est H
louer, m. S'adreiie-f au bureau de
I'IUPABTIAJL. 014$

TURTSCHY F«URISTE
Couronne*, palme* «I gerbes mortuaires
depuis Pr. 5.-
Toujour» les plus belle* Heurs. 794«i

LEOPOLD-ROBERT 39 TELEPHONE 3.40.81

caries de condoléances deuil s ẑ 'ZaZoX

WËÊmm
Que ta Tolont JJ toit falto. i

Adift jj oh«re épouse et mnraan '
Ta «P dêlliroo de tel tonffrsno ni , j
Tu a» aeoomplt *ral llwMMSt ta MoH*
T»op -rite tn nous quittes,

i Nous laissant seuls sur le chemin de la -via.
| j Ton «onvenir restera grave dam nos eorari.

Repose en pair. î H
Monaieur Georges Schneider at aa fille Madamoiaella

Suzanne Schneider ;
Lea enfanta at pe lits-onfants de feu Rosine Aeberll-

| Hofer, à La Chaux-de-Fonda, Neuohâtel et Génère ; |
j Les enfanta et petita -artfants de feu Jules Schneidar-
j Reuche, à La Ghaux-detFonda, Gorcellea et Nau-
1 châtel , ainai que les familles parentes st alliées. H

ont la grande douleur de faire part du décès de

I Madame Rosa Schneider née Aeberli I
H lear chère et bien-aimée épouse, mère, sœur , beUa-scaur . j

i tante at parente , enlevée à leur tendre affection, le di-
manche 18 juillet 1939, à 19 h- 15, dans sa 56ma année ,

j après nne longue et cruelle maladie, supportés avec
|B patience ot résignation. j .

La Ghaux.de.Fonda , la 18 juillet 1939.
; L'incinération , sans suite, aura lien le mercredi

19 juillet, à 15 heures. Gulte a 14 h. 30. Départ du
convoi funèbre à 14 h. 45.

' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
mortuaire : Tonrollosii.

| Le présent avla tient lieu ds lettre da faire-part. 9133

Père mon déj lr est que là ou
je rait ceux que ta m'as don- i I
nés y soient nasal.

! Madame Emile Frank-Honchoz ,
| Monsieur et Madame Georges Frank, • *¦ Bàle, I

Mademoiselle Emmy Frank, a La Gtiaui-de-Fonds ,
Madame et Monsieur André Peçon.Frank , è La

Ghaux-de-Fonds,
Monsieur at Madame Marcel Frank et leur peti t

Marcel , a La Ghaux-de-Fonds.
Madame et Monsieur Maurice Calame-Frank et laur

petite Françoise, à La Ghaux-de-Fonds.
Monaieur Emile Henchoz et aon petit flls , i Cha- j

I vornay,
Monsieur Edgar Henchoz et famille, à Yverd on.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher at regretté époux,

i frère, beau-frére, oncle et paran t ,

I Monsieur Emile Frank I
survenu après une pén ible maladie supportée avec beau-

i coup de courage, dans sa 44me année.
j Neuchâtel, le 15 juillet 1939. ;

L'ensevelissement sans suite, aura lieu mardi
f S Juillet, à 16 heures. [. !

Domicile morluaire : Poudrières 13. '
i Le présent avis t ient  lieu de lettre de taire part . I

I Bureau ou chambre
A louer belle grande cham-

I bre indépendante , au soleil ,
' chauffage central. — S'adres-
I ser le matin , Place Neuve 12,
j au ler étage, à droite. 9143

Chambre indépendante
non meublée , avec eau courante .
Place de l'Ouest, è louer pour
époque a convenir. — S'adresser

Gérances A- Content ieux
S. A., rue Lèonold-Robert 32.

• 8570

Les Vieux Prés

CHALEÏ
A vendre, S pièces et dépen -
j lances, eau , électricité , belle si-
luation Eventuellement avec do-
maine 10 poses. Prix avantageux

i débattre.  — S'adresser H W.
Nicole, I,ON Vieux l'rén.

Meubles
A vendre d'occasion, 10 lits

chambres à coucher fr. 450.—
et 270.—, chambre à manger
moderne fr. 250.—, lits turcs,
lavabos, commodes, divans, ca-
napés , buffets , tables fantaisie ,
pour radio, glaces, fourneaux
de repasseuse, chaises depuis
fr. 3.—, tables à ouvrage, sel-
lettes, tables avec lino, para-
vents , tabourets, bancs, cou-
leuses, etc., chez M. E. An-
drey, 1er mars iOa, té-
léphone 2.37.71. 8945

On demande à acheter
petit char à pont charge 2 à
300 kilos , et tonneaux pour
déchets laiton. — Offres sous
chiffr e M. T. 9123 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9123

Sommeliére T̂ S
i lans bon petit Café de la ville.
— Offres écrites sous chiffr e A.
Z. 9148, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 9148

Jeune employée • ï̂ïj&ïï:
rait engagée de suite par comp-
toir d'horlogerie de la villa pour
t ravaux de bureau et d'atelier. —
Faire offres par écrit avec copie
de certificat et prétentions de sa-
laire sous chiffra A. G- 9137 au
nureau de I'IMPABTIAL . 9137

Beau logement î 'iX
est à louer pour le mois de sep-
tembre , mois d'août gratuit . —
Offres écrites sous chiffre M . A.
9149. au bureau de I'IMPABTIAL.

9149

A lftllflP rez-de-chaussèe 3 pié-
IUUC1 ces, bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au Sme étage ,
è droite. 9W4

Phi m h fin meublée est -A louer.
UUalUUl C —S'adresser rue Neu-
ve 14, au ler étage. ( Maison dt-s
Arcades ) 8B&8

Pharnhna bien meublée , au so-
UUttll lUI B lail , tout confort , est
à louer a Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
9ter , au rez-de chaussée. 8686

¦P a n y p j  ^erdu samedi , un loii
Hallal i, canari jaune avec pe-
tites taches autour du cou. — Le
rapporter contre récompense ci tez
M. Galame André, rue du Temola
Allemand 105. . 9134



REVUE PU J OUR
Nouvelles manoeuvres , nouvelles mena-

ces, nouvelles ripostes.-

La Chaux-de-Fonds, le 77 juillet.
La situation ce matin n'est ni pire ni meil-

leure que ces jours p assés. Cep endant , la série
de nouvelles que nous app ortent les dernières
24 heures montre que la «guerre des nerf s»
ou la mguerre blanche- continue. Chaque manoeu-
vre de l'axe app elle une rip oste de l 'Entente et
chaque menace une réassurance contre les «ac-
cidents» . En sorte qu'on risque bien de se trou-
ver au mois d'août devant deux blocs ayant
p révu toutes les agressions et toutes les parades
et de ce f ait  condamnés... à négocier !

Ainsi Berlin annonce ce matin la convocation
p rochaine d'une grande conf érence économique
de l'axe à laquelle devraien t par ticipe r tous
les Etats p lus ou moins économiquement «axés»
vers le Reich. C'est là une tentative p our rep ren-
dre les Balkans qui se dérobent , semble-t-il ,
de plus en plus et sont sensibles aux crédits
off erts  p ar Londres.

La menace militaire d une action germano-
italienne en août se serait-elle p récisée ? On
ignore de quels renseignements dispo sent Lon-
dres et Paris. Mais ce qui est certain, c'est que
deux missions imp ortantes viennent de p artir
des deux cap itales , l'une en direction de la Polo-
gne et l'autre de la Turquie. A Varsovie, le gé-
néral Ironside , insp ecteur général des f orces
britanniques d'outre-mer . est allé établir ce que
le «Journal» app elle «une véritable alliance mi-
litaire anglo-polonaise» , en p rép arant la coordi-
nation, p our un éventuel conf lit , des op érations
p olono-anglaises. La coordination det p lans
aériens par aît être déj à assez avancée, p uisque
dans les milieux polonais on laisse même en-
tendre que le pr oje t du commandement unique
des f orces aériennes anglo-polonaises serait à
l 'étude.

A Ankara, la mission f rançaise du général
Hutzinger déterminera les modalités de l'étroite
collaboration entre les f orces f rançaises et les
f orces turques en cas de guerre. Plusieurs of f i -
ciers doivent étudier spécialement la question
de la f ortif ication du détroit des Dardanelles. Il
est p robable qu'une p artie des lignes de dé-
f ense situées en Turquie d'Europ e sera organi-
sée p ar les soins du génie f ran çais ; les arme-
ments nécessaires seront également f ournis p ar
les usines et les arsenaux f ran çais.

Comme on voit si Berlin et Rome agissent
(on annonce même que l'Italie serait décidée
à dénoncer le p acte méditerranéen avec l'An-
gleterre) , Londres et Paris ne restent p as sur
leurs p ositions. Partout des sécurités se p ren-
nent et s'organisent.
. On ne manquera p as de rattacher à ces ac-
tions diverses et convergentes les très nettes
réactions f rançaises et anglaises contre l'esp ion-
nage allemand. Nous en rep arlerons demain, la
p ince f aisant décidément déf aut  auj ourd'hui.

Résumé de nouvelles

— La tension anglo-nippo ne est loin de s'a-
p aiser. Les conversations p révues p our auj our-
d'hui à Tokio sont renvoy ées au 19.

— Le blocus de Tien-Tsin s'est encore resser-
ré ces j ours derniers. Les militaires annoncent
que si l'Angleterre ne veut p as discuter l'en-
semble du p roblème chinois et abandonner
Tchang-Kai-Chek, toutes les éventualités les
p lus graves sont p ossibles.

— Cep endant la p osition du Jap on en Chine
est loin d'être f acile. Ainsi la constitution d'un
gouvernement chinois des p rovinces occup ées
(qui deviendrait une sorte de p rotectorat) vient
d'échouer. Les discussions devront se p oursui-
vre. Et, comme le dit Havas , ni la constitution
de ce gouvernement ni la p assivité des milieux
chinois qui veulent la p aix à n'imp orte quel p rix
ne mettraient f i n  à la résistance de Tchang-Kai-
Chek, on ne voit p as ce que Tokio gagnerait à
se montrer trop intransigeant...

— Les aviations f rançaises et anglaises se
p rép arent à ef f ec tuer  des raids massif s de dé-
monstration vers le Proche et le Moy en Orient.
Il s'agit de montrer la f orce dont disp ose l'En-
tente cordiale sur les terres éloignées de la
Métrop ole.

— Le comte Ciano poursuit sa tournée de
p rop agande en Esp agne. Une roue de son avion
s'étant brisée à l'atterrissage, le gendre du
« duce » f aillit avoir un accident. A Tolède, le
déf enseur de l'Alcazar, général Moscardo, lui
a remis deux éclats de mitraille : un p our M.
Mussolini , un p our M. le comte...

— C'est à Tolède que le cardinal primat,
exaltant la f raternité hisp ano-italienne de f açon
p lutôt curieuse, dit : •¦• Nous lèverons la
croix sur la mer latine, soutenue p ar les Es-
p agnols et les Italiens. »

— II se vérif ie que d'imp artantes usines de
guerre vont être construites au Tyro l p ar l'axe.
Mais la résistance f arouche des Ty roliens à la
transp lantation p roj etée aurait déj à créé des
incidents dont Berlin et Rome veulent qWil y
ait le moins nossible de témoins .

— Un navire porte-avions britannique irait
prochainement s'ancrer dans le p ort p olonais
de Gdy nia . Du navire, un certain nombre d'ap -
p areils seraient débarqués , qui descendraient le
couloir p olonais et gagneraient Varsovie où ils
resteraient momentanément à la disp osition de
l'état-maj or p olonais. Les p ilotes p rof iteraient
de leur séj our p our survoler longuement la Po-
logne et app rendre à connaître un territoire qui
leur est étranger et les p ilotes po lonais se f a-
miliariseraient avec les avions britanniques.

— La p resse dénonce l'envoi en Allemagne
de milliers de lettres signées « Step hen King
Hall » et tendant à dés olidariser le p eup le alle-
mand de ses dirigeants. Ces ép itres seraient ré-
p andues à p rès de 50,000 exemp laires, et le f a c -

teur allemand y serait mis au courant de la
f orce militaire anglaise, tandis que le Fiihrer
est supp osé mal inf ormé et le traitement inf lig é
aux Tchèques et aux .luils stigmatisé. Les rour-
naux du Reich rép ondent p ar des inj ures et s'in-
dignent du p rocédé. P. B*.

Les mm économiques de l aie
L'Italie dénoncerait le „ gentlemen apercent" avec Mnnleterre

En Suisse: Le meurtrier de Lausanne est arrêté

Ea prévision d'une menace allemande en aoiit
Coordination des grondes

manœuvres françaises
, et anglaises ?

PARIS, 17. — Mme Tabouis écrit dans
« L'Oeuvre » : «A Londres, on a beaucoup p ar-
lé de l'entretien que sir Eric Phipps a eu avec
M. Daladier à l'issue du grand déjeuner donné à
l'Elysée. Beaucoup p ensent qu'entre les nom-
breux suj ets discutés devait f igurer celui de la
coordination des grandes manoeuvres f rançai-
ses et britanniques. Les manoeuvres aériennes
britanniques iront très loin, j usqu'en Pologne,
dit-on. A Londres, ajo ute Mme Tabouis, on es-
time que l'axe f era un nouveau et grand ef f or t
de mobilisation à p artir du 10 août pr ochain.

Dantzig téléphone avec Hitler
Et auj ourd'hui les chefs nationaux-socialistes

se réunissent

PARIS, 17. — Au suj et de Dantzig, on
mande de Londres à « Excelsior » .* « Selon des
inf ormations autorisées p arvenues hier soir de
Dantzig, M . Greiser a eu la nuit p récédente un
long entretien télép honique avec Hitler et avec
M . Forster, leader national-socialiste de Dant -
zig. A la suite de ces constatations, il a été dé-
cidé de convoquer les chef s nationaux-socialis-
tes auj ourd'hui au Sénat de Dantzig. M . Greiser
y p rendra la p arole. »

La remllitarisation clandestine se poursuit
La reir-ilitarisation clandestine de la ville se

poursui t systématiquement . Les milieux autori-
sés polonais de Dantzig estiment de 15 à 17,000
le contingent des Allemands venus du Reioh et
servant actuellement dans la Heimwehr de la
Ville libre. D'autre part 400 SS. sont arrivés
de Prusse oriental e afin de renforcer le corps
des SS. de la Ville libre. On signale aussi la
présence dans les rues de Dantzig de quelques
motocyclettes montées par des soldats de la
Reichswehr en uniforme.

Le port de Trieste cédé au Reich
pour 10 ans ?

PARIS, 17. — Une dép êche aux j ournaux p ari-
siens annonce qu'un accord aurait été conclu en-
tre Rome et Berlin p our la cession du p ort de
Trieste à l'Allemagne p endant une p ériode de
dix ans.

Le Reich aurait le droit d'organiser des chan-
tiers maritimes et une véritable base navale qui
serait desservie p ar  la ligne directe Vieme-
Trieste.

Qu'y a-t-H de vrai.- dans le démenti ?
Démentant certaines informations de presse

étrangère disant que les troupes allemandes au-
raient passé le Brenner et seraient arrivées en
Italie du Nord, le «Giornale d'Italia» écrit notam-
ment : «Il n'y a aucun soldat allemand en terri-
toire italien ; aucun convoi de troupes alleman-
des ne se prépare à quitter un port italien pour
!a Libye; aucune concession du port de Trieste,
sous quelque forme que ce soit, ne fut demandée
par Berlin ou offerte par Rome.»

Le coureur Hug grièvement blessé
ALBI, 17. — Au cours d'essais préliminaires

du Grand-Prix de l'auto d'Albi. qui se disputait
samedi, un des favoris, le coureur Hug, a fait
une formidable embardée après le virage de la
Renaudie. Sa voiture heurta un poteau télé-
graphique et fit un bond d'une vingtaine de mè-
tres. Hug fut vidé de son siège et précipité sur
la route. Relevé avec de graves blessures à la
base du crâne, il fut transporté dans la clini-
que du Dr Escudie. Les coureurs Wakefield et
Delorne , qui suivaient sa voiture de près avaient
pu heureusement éviter la collision. Aux der-
nières nouvelles , Hug est dans le coma. Son
état est désespéré.

Pie XII a failli perdre son anneau pontifical
RQMiE, 17. — Ge n'est que maintenant que

l'on révèle, dans les milieux du Vatican, que ,
lors d'une audience qu 'il accorda mercredi à
une foule nombreuse, le Paipe a failli perdre
son anneau serti d'émeraude, insigne de son
apostolat. Alors qu 'il donnait sa main à bai-
ser à un pèlerin, l'anneau glissa du doigt du
Saint-Père. Le fidèle aussitôt se mit à crier :
« L'anneau ! l'anneau ! », mais le Pape n'en-
tendit pas. Cependant l'anneau fut remis à un
garde noble.

Mais au cours de la même audience , un bou-
ton de manchette de Pie XII a disparu. On ne
l'a pas retrouvé : mais la secrétairerie a reçu
une lettre d'un anonyme qui y déclare qu 'il
avait trouvé le bouton, mais qu 'il avait l'in-
tention de le garder en souvenir . A cette let-
tre était j ointe la somme de 1000 lires.

L'Italie va-t-elle dénoncer ses
accords avec l'Angleterre ?
ROME, 17. — La dénonciation des accords

italo-britanniques du 16 avril 1938 est envisagée
p ar certains milieux romains. Un article du
«Giornale d 'Italia» semble notamment donner
une certaine vraisemblance à ce bruit.

On p arle de changement d'attitude de l'Ita-
lie à l'égard de l'Angleterre, écrit le directeur
de l'organe f asciste. C'est inexact. C'est l 'An-
gleterre qui, en 1935. renversa sa po litique en-
vers l 'Italie en substituant une hostilité agres-
sive et l'incomp réhension à l'amitié et à la
comp réhension. L 'Italie tirera, au moment op -
portun, les conséquences nécessaires d'un tel
changement d'attitude. Elle est résolue à dé-
f endre son droit et à poursuivr e sa voie en
comp agnie de ses amis. Advienne que po urra.

Nouvelle manoeuvre à l'horizon

Une conférence économique
de laie

BERLIN, 17. — On parle beaucoup d jpuis
quelques j ours dans les milieux de la grande
industrie et du commerce de gros d'une gran-
de conférence économique qui aurait lieu sous
la direction des puissances de l'Axe, et à la-
quelle seraient invités tous les Etats entre-
tenant actuellement de bonnes relations éco*
nomiques avec le Reich, ainsi que ceux devant
entrer pro chainement en p ourp arlers avec lui
p our des traités de commerce. Au p remier
rang de tous viennent les Etats balkaniques.

L'organisation de la conférence serait con-
fiée au Dr Schacht qui doit ensuite prendre
une part importante dans les débats. Les
Etats adhérents au nouveau bloc économique
devront se garantir mutuellement le traite-
ment de la nation la plus favorisée dans tou-
tes les branches. Ces proj ets ont déj à été ef-
fleurés dans les conversations qu'ont eu ces
temps derniers à Barlin, les h-ommes d'Etat
de différents pays.

Le service obligatoire en Grande-Bretagne
LONDRES, 17. — Le 15 juillet 1939 marque-

ra une date capitale dans l'histoire de la Gran-
de-Bretagne. Samedi, en effet , 34,000 j eunes
gens qui viennent d'avoir 20 ans ont rej oint
leurs dépôts pour y faire une période d'inspec-
tion militaire de six mois. Ce sont les miliciens;
ils forment le contingent d'avant-garde des
200,000 qui sont appelés sous les drapeaux dans
le courant de l'année, en application de la récen-
te loi du service obligatoire.

Par le silence ?
LONDRES, 17. — Prenant la parole à Mid-

dlesbrough , M. Alfred Edwards, travailliste, a
reproché à la presse de faire la propagande des
dictateurs. Si les j ournaux s'abstenaient de fai-
re mention des dictateurs pendant une période
de six mois — dit-il — et se bornaient à traiter
des questions d'intérêt national , j e prédis qu'en
cet espace de temps, les dictateurs auraient
cessé d'exister , en Allemagne notamment.

Le Saint-Siège a levé l'interdiction de
«L'Action Française»

CITE DU VATICAN, 17. — La congrégation
du Saint-Office a rapporté le décret par lequel
le j ournal «L'Action française» avait été mis à
l'index, le 29 décembre 1926.

Le décret dit que, par une lettre du 20 no-
vembre 1938 au Souverain Pontife, le comité
directeur de «L'Action française» fit sa soumis-
sion et présenta une pétition pour obtenir la le-
vée de la prohibition du j ournal.

Mort du doyen de la Comédie Française
PARIS, 17. — M. Georges Dorival, doyen des

pensionnaires de la Comédie Française, est dé-
cédé. Il avait fait ses débuts à l'Odéon où il
j oua les premiers rôles tragiques avant d'être
engagé, en 1915, à la Comédie Française.
Un canon de la Révolution française à Moscou

MOSCOU. 17. — Un canon de l'époque de la
Révolution française , découvert à Leningrad ,
vient d'être installé à l'entrée du musée de la
révolution à Moscou. Ce canon, dont les roues
et l'affût sont en bon état , porte la devise: « Li-
berté , égalité , fraternité » et la signature du fon-
deur: Brezin.

Il s'agit vraisemblablement d'une des pièces
abandonnées par les armées de Napoléon.

Mme Roosevelt entre en lice
HYDE PARK, 17. — Mrs Roosevelt, femme

du président des Etats-Unis, dans un discours, a
engagé les membres du Franklin Roosevelt Ho-
me Club à télégraphier à leurs représentants
au congrès pour leur demander de se déclarer
favorables à la revision de la loi de neutralité
afin de la rendre véritablement efficace.

Cent bombardiers français sur
les villes anglaises

LONDRES, 17. — Les journaux du matin
communiquent qu'un vol de cent bombardiers
français est prévu pour mardi sur les villes an-
glaises de Londres, Manchester, Birmingham,
ete.

Le comte Ciano à Madrid
MADRID, 17. — Le comte Ciano a atterri à

l'aérodrome de Tablada, où il a été accueilli
par le général Oueipo de Llano.

Une paillette qui compte !
MOSCOU. 17. — Une rare pépite de mica,

pesant près de 300 kg. a été envoyée à Irkoutsk
au pavillon «Extrême-Orient» à l'Exposition
agricole de l'URSS. Elle sera placée dans une
niche spécialement aménagée dans la salle de la
région d'Irkoutsk.
La défense anti-aérienne s'organise en Angle-

terre .—¦ L'est-elle chez nous ?
LONDRES, 17. — «Le Daily Telegraph and

Morning Post» annonce que M. Hore Belisha ,
ministre de la guerre , se rendra mardi en avion
dans le centre de l'Angleterre , afin d'inspecter
tous les engins de la défense anti-aérienne.
Pour que Tchang-Kaï-Chek ne reçoivent plus

d'armes et de munitions
SHANGHAI, 17. — On mande de Pékin que

les autorités j aponaises envisagent la fermeture
du Pei-Ho à la navigation . Pei-Ho, rivière de
Tien-Tsin , est l'unique point d'approvisionne-
ment en armes et en munitions des armées chi-
noises en Chine du Nord et ces armes seraient
transportées à bord de navires britanniques.
Pour le moment M. Chamberlain ne veut ni

Churchill, ni Eden
LONDRES, 17. — Le «News Chronicle» croit

savoir que M. Chamberlain est décidé à ne pas
faire entrer pour le moment dans le cabinet ,
ni M. Churchill , ni M. Duff Cooper. ni M. Eden ,
comme le réclament depuis un certain temps
les j ournaux de l'opposition, ainsi que certains
organes conservateurs qui ont organisé une vio-
lente campagne dans cette intention.

Les espions allemands en Angleterre
s'enfuient...

LONDRES, 17. — Selon le «Daily Herald» ,
sept personnalités allemandes marquantes , bien
connues à Londres, ont quitté l'Angleterre au
cours de ces derniers jour s. Hier soir , on décla-
rait à leur domicile qu 'elles étaient parties pour
le continent et qu'on ne savait pas quand elles
reviendraient. 

Par la faute d'un chef de gare !
Deux trains se télescopent au

50 à l'heure
VARSOVIE. 17. — Par la faute du chef de

gare de la station de Powsin, deux trains venant
en sens inverse, à la vitesse de 50 km à l'heure,
sur la ligne suburbaine de Varsovie-Piaseczno,
se sont télescopés. Trois wagons en bois de l'un
des deux trains et deux wagons de l'autre ont
été détruits ; les autres wagons sont sérieuse-
ment endommagés. Les réservoirs de benzol des
voitures motrices ont explosé et un incendie
s'est déclaré. On signale sept morts et 200 bles-
sés environ.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mardi : Ciel variable.

Quelques petites averses en particulier dans le
Jura.

En $ifilss«
Prangins remplacera Schwarzenbourg pour

6 à 9 mois
BERNE, 17. — Le poste émetteur à ondes

courtes qui vient d'être incendié , devait , avant
tout servir pour les émissions à l'étranger. Cel-
les-ci seront dorénavant données par le poste
émetteur de la S. d. N. près de Prangins, et el-
les auront la même ampleur que si elles étaient
données par le poste détruit. L'administration
des télégraphes espère que le poste de Schwar-
zenbourg pourra à nouveau être utilisé d'ici 6
ou 9 mois. 

Une tragédie chez les Biihlmann
Le danseur de corme tombe

dans la Lutschine
BOENIGEN, 17. — La famille de danseurs de

corde Buhlmann avait organisé des représen-
tations à Boenlgen (Lac de Brienz), dimanche
soir. Le chef de l'entreprise, M. Aloïs Buhlmann.
29 ans, est tombé du milieu de la corde tendue
sur la Lutschine et s'est noyé. Les recherches
pour retrouver le corps emporté par les flots
n'ont pas encore abouti. M. Biihlmann était ma-
rié et père de deux enfants.

%Ca Ghaux~de~ Fonds
Accident de la circulation.

Dimanche après-midi , à 14 heures 30, une col-
lision s'est produite entre deux automobiles
bernoises à proximité de la halte de Belle-
vue, au haut du Cheanimin Blanc. Il n 'v eat heu-
reusement pas d'accident de personnes , mais
les dégâts matériels sont importants. L'accro-
chage est dû au fait que l'un des automobilistes
circulait sur la gauch e de la chaussée.
Collision.

Lundi, à 13 h 40, une collision s'est produite
devant le No 15 de la rue du Locle. entre un
camion et une automobile. Les dégâts sont im-
portants.

C'est au moment où le camion allait s'engager
dans une rue latérale, et pour ce faire circulait
fortement à gauche, que l'accrochage se produi -
sit.

Le montant des dégâts dépasserait, dit-on , fr.
2000.—.


