
Lolonnler$ anglais el horlogers suisses
_La -rêacrfâon contre la crise

La Chaux-de-Fonds , le 7 j uillet 1934.
_ D 'une f açon générale, les industries d'exporta-

tion de tous les pay s se sont trouvées en p ré-
sence de dif f icul tés  identiques. Dans le but de
leur conserver ou de leur ouvrir des débouchés,
leurs gouvernements respectif s  accordèrent des
p rimes de sortie , impo sèren t aux f ournisseurs
étrangers l'achat de produits indigènes ou déva-
luèrent la monnaie nationale.

Les résultats n'ont guère rép ondu à l'attente.
C'est qu'aussi bien la consommation ne se dis -
cip line pas comme la production, et que la con-
currence nationale organise la déf ensive.

Un p ay s semblait devoir prof iter largement de
la dépréciation de la livre. A la f aveur de cette
manipulation , il escomptait une sensible reprise
des_ exportations. Il y a bien eu un coup de f ouet,
mais l'amélioration ne s'est p oint maintenue. Au-
jo urd'hui, les producteurs anglais envisagent la
nécessité d'autres mesures. C'est surtout le cas
des f ilateurs de coton du Lancashire, qui « ont
examiné les moyens les plus propres à relever
la situation compromise de leur industrie ».

Nous nous arrêterons tout à l'heure à leur pr o-
j et. Il en vaut la p eine, pa rce qu'il présente des
analogies avec le plan de réorganisation horlo-
gère de 1931.

Je rappell e au pr éalable que l'industrie britan-
nique du coton, localisée dans le Lancashire, a
longtemps jo ui d'un monop ole. Elle donnait du
travail à p lus d'un million d'ouvriers. Battue en
brèche par la concurrence des pays neuf s , elle
vit ses débouchés se restreindre. L 'après-guerre
lui f u t  néf aste .

Cette industrie prati que une grande division dt,
travail. A la base se trouve la f ilature, dont les
f abriques ne pr oduisent à l'ordinaire qu'un numé-
ro de f il.

D'autres usines mettent en oeuvre les f ils.  Ce
sont les tissages , qui recourent à des entreprises
de f inissage : teinturerie, impression, app rê-
tage, etc.

Toute cette activité mobilise des constructeurs
de machines, des f ournisseurs de broches, de
bobines, etc.

Comme en horlogerie, les cotonniers ont esti-
mé que l 'industrie de base, la f ilature — chez
nous l 'ébauche — devait être réadaptée avant
tout autre. Nous verrons plus loin sur quelles
bases.

Laissons tout d'abord la parole au rapp orteur
de la Commission des f ilateurs, qui exprime des
idées générales bonnes à méditer chez nous.

Le volume du commerce d'exportation dit-il , a
été considérablement réduit , en raison de cir-
constances douanières et monétaires. Le pou voir
d'achat des masses a baissé. Des nations étran-
gères pe uvent obtenir la main-d 'oeuvre à un coût
inf iniment moindre. Dans ces conditions, il f aut
abandonner l 'idée de voir de longtemp s la con-
sommation mondiale absorber nos produ its. Il
n'y a donc aucune raison de pen ser que la tota-
lité des broches p ourra jamais être remise en
usage. En dép it des ef f o r t s  f ai ts  j usqu'à pré sent,
il a été imp ossible de rétablir la f ilature sur des
bases normales. Cela pr ovient moins du f ait des
usines temp orairement f ermées que de celles,
beaucoup plus nombreuses, qui sont demeurées
ouvertes , quoique n'exp loitant qu'une f raction
réduite de leur matériel. Le moindre indice d'a-
mélioration entraîne immédiatement la mise en
marche d'une quantité nouvelle de broches et la
comp étition des pr ix. Si les f ilateurs veulent
maintenir leur commerce au niveau actuel , il f aut
réduire les f rais au tout dernier carat. Cela n'est
possible que p ar la concen tration et la rationali-
sation.

Dans ce but, aj oute le rapporteur , il y  a lieu
de développer l'esprit de coopération entre les
producteurs , tout en respectant l'esp rit d 'indi-
vidualisme, qui demeure aussi nécessaire que p ar
le p assé. L 'intervention gouvernementale est une
hérésie dans un p ay s démocratique. Elle aboutit
à l 'ingérence des parlementaires , le p ire des
maux.

La Commission de réorganisation a résumé
comme suit les po ints f ondamentaux de son
pr ogramme.

Les f ilateurs doivent se constituer en une
p uissante association, qui deviendra ef f ect ive
dès que les p articip ants réuniront le 90 % des
broches. L 'association aura une durée de cinq
ans.

Le p lan d'exécution comp orte le rachat et le
démantèlement des bancs à broches en sura-
bondance. Chaque industriel versera un hui-
tième de p enny p ar an pour chaque broche en
activité eff ective. Les sommes ainsi p erçues
serviront â couvrir les dépe nses de rachat et
les trais généraux.

Un règlement f ixera le quantum industriel de
chaque entrep rise.

Enf in, l 'Association exercera un contrôle réel
sur ses membres et p rendra les mesures néces-

saires pour les maintenir dans une stricte ob-
servance des règles élaborées. Pour enlever aux
membres l'impression que le Comité d'adminis-
tration les dirigé trop rudement , ils auront le
droit d'en appe ler des décisions qui leur sem-
bleront discutables.

Le plan ci-dessus réalisé , l'Association orga-
nisera la coopéra tion avec les autres sections de
l 'industrie cotonnière, de manière à aboutir à
un redressement général.

Dans te Lancashire, on a été assez surpris
que le système prop osé f û t  entièrement basé
sur la bonne volonté des intéressés et qu'on
renonçât à demander aux p ouvoirs p ublics des
moyens de coercition envers les réf ractaires.
On ose espérer que la discipline proposée dans
l 'intérêt de tous sera volontairement accep tée
et pratiquée.

Le gouvernement n'attend de son côté que la
mise sous toit de l'organisation , pour protéger
cette importante industrie plu s eff icacement
qu'il ne l'a f a i t  j usqu'ici. H a déclaré f réquem-
ment qu'il était p rêt à prendre toutes les me-
sures nécessaires, p ourvu que l'industrie com-
mençât d'abord à s'organiser elle-même sur des
bases rationnelles , et à éliminer , sensu stricto ,
toutes les causes de faiblesse dont elle souffre.

Maintenant que cette réorganisation prend
corps et que l'industrie va réglementer la p ro-
duction, la vente et les conditions du marché
intérieur, les p ouvoirs publics p ourront agir
dans un sens f avorable.

On esp ère de la conj ugaison de ces deux in-
f luences que l'industrie regagnera d'abord de
la vigueur, puis reviendra à une situation p lus
normalement prod uctive.

Il sera instructif de voir à l'œuvre les f ila-
teurs britanniques, qui se réorganisent p ar leurs
seules f orces et pour eux-mêmes. Leur sens
pr atique et leur volonté d'indép endance à re-
gard de l'Etat les préserveront sans doute des
aventures.

TTenri BUffLER.

La glace de Tété
A la fraîche ! A la fraîche !

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Un des plaisirs de la chaude saison est de

boire frais. Devant une orangeade glacée, on
oublie un instant la fatigue causée par la terr-
pérature estivale et n'est-il pas délicieux de
s'attarder , au soir tombant, en sirotant une
boisson où nage une transparente et minuscule
banquise ?

Durant ces vingt dernières années, la con-
sommation de la glace en été a augmenté dans
des proportions fantastiques ; aujourd'hui , le
plus simple café de commerce, dans la ville la
plus provinciale , offre à ses fidèles clients de
quoi rafraîchir leurs apéritifs et leurs digestifs
habituels.

Dans les pays chauds, la glace est une fée
bienfaisante, à laquelle on demande de bien
vouloir dispenser ses faveurs abondamment.
Les premiers colons qui connurent le tourment
de la soif , rarement apaisée, taxeraient sans
doute de sybaritisme ce goût des liquides gla-
cés. Mais, comme il est compréhensible ! Et
quel délice, après une longue randonnée dans
la brousse de pouvoir s'humecter les lèvres
avec autre chose qu'une eau brûlante !

Lorsque le Drince de Galles fit , il y a une
douzaine d'années, son voyage dans les Indes
et qu 'il se rendit , pour y chasser, dans la jungle
chantée par Kipling, il put boire du Champagne
frappé, en plein coeur du domaine du tigre,
parce qu'une glacière, spécialement organisée
suivait le convoi. Lorsque le duc de Montpen-
sier fit ses grandes chasses dans le Sud Annam,
des relais partant de Saigon furent créés, les
premières charrettes à buffles emportaient une
charge appréciable de glace, la dernière qui ef-
fectuait la livraison ne transportait plus qu'un
bien modeste colis, mais avec quelle joie il
était reçu au milieu de la forêt vierge ou dans
les hautes herbes de la Savane !

Le pays d'Europe où, semble-t-il, on consom-
me le plus de glace est l'Angleterre. Le prome-
neur qui flâne en été dans les rues de Londres,
ne tarde pas à remarquer , dans les nombreuses
boutiques où l'on vend du poisson et des crus-
tacés, des étalages disposés sur de véritables
lits de glace.

Mais Londres utilise une quantité énorme de
glace naturelle qu 'elle importe de Norvège.
Aussitôt qu'on annonce le retour de la belle
saison, un certain nombre de bateaux spéciaux ,
qui attendent en Norvège le signal du départ ,
font hâte vers l'Angleterre , ayant à bord des
milliers de tonnes de blocs de glace, qui pro-
viennent des lacs situés à une certaine hau-
teur; dans les montagnes.

Au début de chaque printemps, les champs
de glace sont mis en exploitation. Une sorte de
charrue très tranchante, traînée par des che-
vaux, découpe en énormes blocs réguliers la
surface du lac glacé. Ces blocs sont un peu
plus tard divisés avec de petites scies à main ,
en nouveaux morceaux plus aisément transpor-
tables. Il est aisé de faire quitter à cette mois-
son d'un nouveau genre les hautes altitudes où
elle se trouve ; des pistes en bois sont construi-
tes sur lesquelles la glace glisse avec rapidité ;
sans effort, on peut mener ju squ'à l'endroit du
final chargement des quantités énormes.

Les bateaux transporteurs sont des bateaux
de bois, car une cargaison de glace ne1 se con-
serverait pas dans un bateau de fer , puisque le
métal conduit la chaleur. La glace peut être
mise en réserve en Norvège pendant plusieurs
années, tandis qu 'en Angleterre elle ne se con-
serve guère plus d'une semaine dans des entre-
pôts construits spécialement avec du liège.

En France, on consomme surtout de la glace
artificielle. Voyez les terrasses des cafés pari-
siens pendant les journées chaudes d'été : ce ne
sont que buveurs insatiables devant des citro-
nades et des orangeades avec beaucoup de
glace. Le passant envie tous ces gens attablés,
il les envie, mais il ne les imite pas toujours ,
car, parfois, il est sage, il sait fort bien qu 'il
n'y a que le premier verre qui coûte. Il sait fort
bien , grâce à de nombreuses expériences, que
plus on s'abreuve, plus on transpire et plus on
a le besoin et le désir de boire encore. On con-
somme moins de glace en France qu 'en Angle-
terre, parce que les frigorifiques sont moins
importants; cependant, depuis la guerre, des
progrès très sérieux ont été accomplis.

Et puis, les frigorifiques individuels se sont
multipliés. Les maîtresses de maison adorent
avoir ces meubles biein nickelés, qui peuvent
conserver, même par temps orageux, les den-
rées les plus périssables et qui fournissent des
petits cubes réguliers avec une précision ma-
thématique. Mais , allez dans la montagne , en
Savoie par exemple, du côté de Chamonix, et
vous boirez des rafraîchissements très à point ,
grâce à la glace du glacier des Bossons. Vous
visiterez la rudimentaire exploitation; à la fin
du glacier, on casse la glace aux reflets bleus et
on .la fait descendre le long d'une piste de bols

Si l'Angleterre est le pays d'Europe où on
consomme le plus de glace, il est hors de doute
que c'est aux Etats-Unis que la passion des
boissons fraîches est la plus forte. Jadis, avant
la prohibition les cocktails aux noms évocateurs
semblaient être la boisson nationale ! Puis, les
hommes même furent obligés de se contenter
de rafraîchissements doux, très doux : les ice-
creams connurent une vogue forcée. Par les
j ours de grande chaleur , les New-Yorkais et les
New-Yorkaises absorbaient une haute monta-
gne de «iee-cream». Maintenant , de l'autre côté
de l'Atlantique, on boit librement , mais touj ours
le plus froid possible.

L habitude de boire frais est fort ancienne.
Alexandre de Macédoine, se trouvant à Péra,
ordonna de faire creuser plusieurs grands trous,
qu'il fit ensuite remplir de neige et couvrir de
feuilles. Il est probable que ce n'est pas Alexan-

dre l'inventeu r de ces glacières primitives. Les
Romains aimaient le vin glacé.. D'abord , ils je -
taient simplement la neige ou la glace dans leur
boisson ! Puis, vint un raffinement que Pline at-
tribue à Néron et qui consistait à entourer de
neige le vase qui contenait le liquide , de façon
qu 'il se rafaîchît d'une manière égale et sans
avoir à y aj outer de l'eau. On voit que les bou-
teilles frappées ne sont pas une invention mo-
derne.

Buvons donc comme nos pères et tout de
même mieux qu 'eux grâce aux progrès des
boissons désaltérantes et glacées.

Paul-Louis flERVIER.

Lorsque le vénérable Zaro Agha reçut le bap-
tême de l' air , il déclara sentencieusement :

— Ce n 'est pas si dangereux de voler au-dessus
de Londres que de se marier 1 2 fois...

Le fait est que dans sa longue vie, le
vieux bachibouzouk avait rencontré nombre de
femmes et qu'il les connaissait bien. Mais on au-
rait tort de croire qu'il considérait le mariage com-
me un remède ou une calamité. Ses douze unions
consécutives lui avaient permis de se faire une
philosophie assez personnelle et il a touj ours pré-
tendu qu'il devait son grand âge... au nombre élevé
de femmes qu'il avait épousées. A tous ceux qui
étaien t célibataires, il recommandait de se marier :

—- Epousez une bonne femme, disait-il, et ne
buvez pas d'alcool.

On serait tenté de répéter le conseil de ce vieil-
lard à la jeunesse d'aujourd'hui qui hésite sou-
vent , pour des raisons matérielles ou autres, à faire
une unique fois le grand saut. Nombre de jeunes
gens, en effet , épousent... le célibat parce qu 'ils
redoutent l'avenir , préfèrent leurs aises à la jo ie
de fonder une famille et consentent plus volontiers
à se priver de la douceur d'un foyer que d'une
liberté synonyme de menus privilèges et de con-
fort.

Se rendent-ils compte de la solitude qui les at-
tend ?

Du lâchage des camarades ?
De la vieillesse ennuyeuse et froide que pré-

pare un égoïsme persistant ?
Bien entendu il y a mille célibataires qui jus -

tifieron t leur célibat par des raisons devant les-
quelles le coeuT et la raison s'inclinent.

Mais il y en a d'autres qui n'ont pas d'excuse.
C'est pour eux qu'il faut rappeler l'exemple de

Zaro Agha qui atteignit 1 64 ans parce qu 'il avait
renouvelé à 12 reprises une expérience qu 'on ne
fait généralement qu'une fois en sa vie...

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . . . . . . . . .  • S.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fi. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fond3 . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . iv et I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale finnonces-SuIssej SB
Bienne et succursale»

Les récep tions continuent â Berlin.

Une réception a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Berlin en l'honneur des souverains
de Siarn. Voici, au cours de la réception, M. Goering s'entretenant avec la reine de Siam.

Selon des correspondances particulières de
Berlin, certains milieux dénués de tout parti-
pris estiment qu 'on marche plus ou moins vers
la fin du régime hitl érien. D'après eux, dans un
temps donné, ce régime ne pourra pas échap-
per soit à un assassinat du Fuhrer, soit à une
débâcle économiojue, soit à une tentative de dis-

sociation de l'unité du Reich par la Bavière, le
Wurtemberg, la Rhénanie ou la Sarre.

Il est curieux de remarquer qu 'en Angleterre
transparaît l'idée que tant que l'Allemagne for-
mera un bloc aussi homogène que celui du
Troisième Reich, la paix véritable, la paix des
coeurs et des intelligences, sera extrêmement

difficile à obtenir en Europe.

J&m marge «1M d-raM-ae oMlemBOMitl



Appartement K S
venir ou 31 octobre 1934, io gs men
de 3 chambres, cuisine el dépen-
dances , bien exposé au soleil , —
S'adresser , pour visiter à Mme J,
Calame , rue Neuve 14. m_
VaCCO 4444 aTvrear la

idéal , à louer 1 fr. par jour. —
S'inaorire rue de la Charrière 13.
an 4me étage, à droite. 10S66

on demande à échanger
ou à acheler un moteur  '/> cheval
monophasé , 2'.J0 volts , 50 périodes
1 400 tours, pour frigo, contre
moteur Martin continu ty, oheval ,
— S'adresser à M. Paul Lohri
rue du Pont 11. Le Locle. 10467

J -lfSlPftf" outi ls , tourmiu-
fUlKjEl» res et fonds d'hor-

logerie , meubles  et tous genres
d'objets. BLUH-BLU1H, anti-
qnair e iVuma-ltroz 10». 934a

Fritz-Courvoisier 36 a
rez-de-chaussée midi , de 3 cham-
bres , en p lein soleil , est é louer
pour le 31 octobre , — S'adres-
ser au bureau René Bolliger, gé-
rant , Fritz-Courvoisier- 9, 9471
Chômeurs (ses) apnparr
l'anglais, vite et. bien, au prix
modique de 1 fr. l'heure, en adhé-
rant à 1'Internalional Sludents
English-Glub (en formation). —
Ecrire sous chiffre A. G. 10295
au bureau de I'IMPARTIAL . 10'<S>5

fî-ir-lf-P a louer ' conditions
UUI U2g(j avantageuses. —
S'adresser au bureau de I'IMTAR-
TIAL . 10440

A lflIIfT Foulots  1,
IWUl»! une grande salle

avec grande cuisine et une petit e
salle , pour crémerie (vaisselle et
partie mobilier compris). Belle
situaiion , vue imprenable , ja rdin
et ombrage à proximité . Prix ré-
duit.  Un appartement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Gérances
Fontana , rue Jabob-Brandt 65.

9985! 

Pour vos courses
en auto , pour le plaisir ou tra -
vail, téléphonez au No 22.570.

1Q:'41

Soramelièpe Ti^
1
r;

à
chdéfaut

prendrait quel ques extras. — Of-
fres sous chiffre E. B. 10443 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10443

•IfllinO f l l l f l  Un demande une
UBU Uti illlB, jeune fille propre
et active pour aider au ménage.
Entrée 20 juillet. Gages selon
entente. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL. 10407

Fille de cuisine. g^K*»*de cuisine pour café-restaurant . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10598

Â lflllPP pour le " octobre 1934,
lUUCl âme étage, logement de

4 pièces , chambre de bains ins-
tallée el toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage , a gauche. 1U5I2

F.-Conrïoisier lYjH chfm
bres , cuisine, corridor , en plein
soleil, cour et toutes dép endan-
ces, est a louer pour le 31 Octo-
bre. Prix modique. — S'adresser
Gérance K. Bolliger , rue Frilz-
Courvoisier 9. 9459

Fritz-ConrYoisier 24 b X»
de 3 chambres , cuisine, beau dé-
gagement, est à louer pour le 31
ociobre. — S'adresser Gérance B.
Bolliger, rue Fritz Courvoisier 9.

9460

r .fh i  Q rez-de-chaussée ouest , devl CL 0 3 chambres , cuisine, cor-
ridor , cour, jardin potager , lessi-
verie, est « louer pour ie 31 octo-
bre. — S'adresser Gérance B. Bol-
liger, rue Fritz-Courvoisier 9.
| 946 1

A lflllPP Pour *9 31 octobre .lUUCl beau logement de 2
chambres , à deux fenêtres , cuisi-
ne et dépendances , au ler étage.
— S'adresser à M. A. Calame .
rue du Puits 7. 10406

Pjrj nnn 2 pièces , cuisine et dé-
I IgUUtlj pendances , à louer pour
de suite à personne honnête  —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel
de-Vil le 8. 4095

Appartement ï X̂î ï.*
bonne, chambre de bains, centre
de la ville, demandé pour le 31
ociobre 1934. — S'adresser à case
postale 10405. 10226

f .hamhp f io A louer 2 chambres
vllalUUl bb. meublées , au so-
lei l, avec balcon et salle de bains ,
centre de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPAR TIAL. 9757

On cherche à loner f $ £X
gemenl de 2-3 pièces, confort mo-
derne désiré, centre de la ville. -
Offres avec prix sous chiffre B.
P. 10409 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1()4 II 9

A npnr l rn  un bon lil comi> iei »
ÏUllU C a places. — S'adres-

Ber le soir ou de 12 h. à 13 h. rue
Fritz-Courvoisier 4, au 2me élage ,
à gauche 105H2

A
n n n r l i i n  caisse enregistreuse
ÏCUU1 C «National» petit modè-

le. — S'adresser à Mr. Graf , rue
de la Serre 7b. 10460

Â VPnf JPP ,rois vo'umes neufs
ICUUlC d'encyclopédie prati-

que de mécanique et d'électri cité.
—i S'adresser rue du Commerce
81, au ler étage, à gauche.

P n n o c û f  f o à vendre , en bon état ,
rUU .SeitC bas prix. — S'adres-
ser le matin , Sorbiers 26, au
nlain-pied , à gauche. 10446

ï ïn ln  pour homme, en bon état ,
« C1U a vendre fr. 25.-. — S'adr.
Industrie 11, au ler étage. 10437

Malle de cabine mo;aen
d
nren

bon état est demandée. — Faire
offres par écrit A. M. Eplatures-
Jaunes 93. 10416

On demande à acheter un£:
mains poroelaine. — S'adresser
RéDubliquell , au 2"» étage â gau-
che. 104S8

On f lPh p tûPn i t  installation de
UU alUClCl all chambre de bains
moderne , en parfait état. — Faire
offres avec prix sous chiffr e T.B
10591 au bureau de I'IMPARTIAL.

10591

Ï ÏAln  de dame est demandé a a
I ClU cheter d'occasion. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10526

Pour trouver à peu de frais ,
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adresBez-vous
à l'Argus de la Prenne, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont tus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH-a036O-A 20637

Comissionnie
Maison de la place cherche pour

le ler août , jeune garço n libéré
dea écoles , honnête et travailleur ,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser A Publieitas, rue Léo-
pold Robert 21 10615

A louer
pour le 30 septembre 1934

Hnnhc \ (\h une bslle et ffande
UUUUû 1U0, chambre indépen-
dante avec W. C. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Pare ~8. 10543

Quartier Montbrillant
A louer de suite on épo-

qne a convenir, dam villa,
logement de 3 chambres,
chauffé,  chambre de bains
Installée, chambre de bon-
ne et dépendances, terras-
SCN . jardin, s i tua t ion  su-
perbe. — Boulet . Ti l leuls  11.

10465

A loyer
pour de suite ou époque

à conven ir

Fiiiz-ComïoisiEi .3a, rez'dedte
chambre et cuisine. — S'adresser
a M. A. Jeanmonod , géran t , rue
du Parc 23. 10543
BBaBnsx ses vacances
à louer dans joli site ua l 'Oher-
land Bernois , près d 'Interiaken ,

C_-«aQ<e_ meublé
de 2 chambres et cuisine , prix
réellement avantageux. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser
au magasin d'électricité Collard ,
rue du Parc 52. Tél. 22.48B. 10439

A louer
pour de .suite

ou époque à convenir :

D.-P. Bourquin 19, bTX?. *
dernes de 4 chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central. Prix avantageux.

995v
Pour le 31 Octobre i

0,-P. Bourquin 19, "JCïSE,
bres , corridor, cuisine , chambre
de bains, dépendances. 99i3

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
parant , rue du Parc 23

LOCAL
A louer de suite on à oonvenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrai t pour monteur
de bottes ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
pour de suite on époque à conve-
nir . Progrès 145, 147. 149 et
151, beaux appartements mo-
dernes de 3 chambres , corridor ,
cuisine, dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 995s

H remettre
cause de dé part , magasin-
épicerie tabaos et répara t ions
d' Horlogerie , dans petite ville des
bords du L é m a n .  Nécessaire
8,000.— à fr. 9.000.-. — Ecrire
nous chiffre H. 8407 L.. à Publi-
eras. Lausanne. AS35358L 10H51

A louer
pour le 31 Octobre , IVuma-Droz
51, rez-de-chaussée, 3 chambres,
corridor , cuisine, dépendances.

ler élage, 3 chambres, corridor ,
nuisine , dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
géran t, rne du Parc 23. 9954

S_T^EN ÉTÉ^Wt
le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i
«En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.
L 'action du pr oduit, et l'ai p u m'en convaincre dans de nom-
breux cas, doit être placée au même rang que celle de rhulle
de f oie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enf ants en sont directement enthou-
siasmés.

Je n al rencontré nulle pan de la répulsion pour le Jemah) les
enf ants en sont très f riands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à / 'encontre de l 'huile de f oie de
morue, on peut le prendre aussi en été.»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de morue. Les
parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt sont priés
d'en demande/ un échantillon gratuit directement â la
fa brique.

En pente dans toutes les pharmacies, en bottes à
fr. 2.25 et tr. 4.50

Dr A. WANDER S.A., B E R N E  ?
1 c.

San * th. goût désa§\âa&£e, ni ia f o t a m  *
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ouand boit-on le Bitter Oennler?

Avant le dîner comme apéritif stimulant l'anpétit et calmant
A toute heure et pour lout le monde, un DENNLER. 1U675

Associé ou commanditaire
Fr. 50.000.— pour alimentation

de préférence comptable ou voyageur. Affaire sérieu-
se. Bénéfices intéressants. Curieux s'abstenir. - Adr.
offres sous chiffre R.S. 10271, à l'Administration de
L'Impartial. 10271

Appartements lie» de _
el. pièces el garages ait
à louer de suite ou date à convenir , quartier nord-
ouest. — S'adresser au Bureau Biéri, Nord 183,
s'il vous plait .  10375

-nnwmnwmtif mBmÊimss^mkmirtwwYiTf ivy ' 1 ¦¦!«¦--—---——

A louer éventuellement à vendre dans grande
localité du J ura bernois

Hôtel -Restaurant
avec grands locaux. Bonne situation. A reprendre de
suite ou selon entente. — Offres sous chiffre T. I
21542, à Publieitas , Bienne. 10314 :

PESEUX i,
« 

A lftlIAV au centre des affaires , en bordure de la route
IWll6l| cantonale , à côté de la Poète , ler étage de 4 piè-

ces, eba u lia t;e central , salle de bains et toutes dépendances. Convien-
drait spécialement pour couturière désirant s'installer dans la ré-
gion Nombreuses chances de se créer une excellente clientèle. Peu
de concurrence. — Pour tous renseignements s'adresssr n M. Ch.
DUBOIS gérant rne du Verger 4. PESEUX (Tel 74.13).

VENTE M MB MB
La Masse en liquidation de là Banque Perre t à Cie, fera vendre

aux enchères publiques mardi 10 juil let  19:1-1, à 14 heures.
à l'Hôtel Judiciaire , Salle du Tribunal II, rue Léopold-Robert 3, a
La Ghaux-de-Fonds, les immeubles suivants :
Article 39 da cadastre des Eplalures. A la Bonne-Fontaine,

bâtimen t, place, jardin et pré de 1915 m8.
Estimation cadastrale Fr. 25.000.—
Assurance 22 000.— plus 50°/o
Rapport brut total 1.800 —

Article 40 dn cadastre des Ep lalures. A la Bonne-Fontaine.
pré da 2500 m^.

Estimation cadastrale Fr. 1.000.—
Article 4355 du cadastre de La Chaux-dé-Ponds. Les Ar-

bres, place à bâtir de 679 m*.
Estimation cadastrale Fr. 3.395.—

Article 4593, dn cadastre de La Chanx-de-Fonds. Rue des
Combattes , place à bâiir de 957 m2.

Estimation cadastrale Fr. 4,785 —
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères et visiter

les immeubles , s'adresser en l'Elude des notaires Auguste Jeanneret
Albert Rais & Edouard Schuphach , Léopold-Robert 42, à La Ghaux-
de-Fonds. 9971

A 8ou@r
pour le 31 Ociobre , Nord -14.
i?me étage moderne de 3 cham-
bres , corridor , chambre de bains,
chauffage central.

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc vJ3 9959

A remettre
Epicerie, Laiterie sur bon
passage , dans une ville au bord
du Lac Léman. — S'adresser a
IU. J. Dubaï h-TnlIer, rue du
.Simplon 6, Vevey. 10559

A louer
pour le 31 Octobre , Nord 197.
3me élage, 3 chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage oentral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
Gérant ,  rue du Pure 23. 9M57

A louer
pour le iii Octobre , Nord 151,
1er étage, 3 chambres , corridor ,
cuisine , dépendances ,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 9956

A louer
pour le 31 Octobre , Côté 8, rez -
de-chaussée et ler étage de trois
chambres, cuisine , dépendances ,

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9955

On cherche â louer
a La Chaux- de-Fonds

pour courant ou fin octobre pro
chain. un 10523

IMIÎBflî
d' au mois 6 chambres et pourvu
da tout confort. — S'adresser à
M. Hermann Suler , Fleurier.

A wem«l_r«e
l'agencement et l'oulillage d'une
petite boucherie. Les locaux se-
raient à louer pour une même des-
tination dans localité industrielle
du Vallon de St .-Imier. — OffreR
sous chiffre V. K, 10513 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10513

H vente
à Lausanne, immeuble
neuf , dans un quartier des
plus recherchés actuellement.
Rapport 8%. Affaire très in-
téressante. — S'adresser Bu-
reau L. Zappelli , rue
du Pré -13, Lausanne,
Tél . 3..651. 10426

Immeuble
à vendre
Dans le quartier du Succès, on

offre à vendre, pour cause de dé-
cès, une maison d'habilation avec
trois appartements et jardin d'a-
grément. Prix à convenir. Belle
occasion pour employés ou fonc-
tionnaires. — S'adresser a l 'Elude
de Me Alfred-Julien Lcewer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. lliaOli

Chambre
à manger
a vendre, style Henri II . usa-
gée mais en bon étal , fabrication
soignée, visible le matin.  10502
S'adr. au bureau de I'IMBARTIAL.

On demande à acheter
u'oCCRHlon une 10542

machine à écrire
et une

machine à calculer
Paiement comptant.  — Offres
sous chiffre G. C. 1054'i, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL ,

Artisan cherche à emprunter

lr. 19 i m-
pour reprendre commerce, int :
5°/0. Bonnes garanties et référen-
ces. - Pour renseignements offres
sous chiflre CE. 10531, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10531

A¥is
aux sociétés
Le groupe d'accordéons «Ran-

çon direction E louard Glausen
accordéoniste virtuose) 8e recom-
mande pour kermesses, soirées
ou autres. — S'adresser à M.
Gilbert  Devaux , rue Numa-Droz
149. 10501
¦HBH__Bi_n---li

Coffres d'«BMâ«»s
l a ln i qiiés par F. Ritschard
S. A., Carrosserie, Bienne. té-
léphone 49.64, AS1298J 10389

Epuiseml nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement instructif ,  —
C'est le guide le meilleur et le pins
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorle,
Ge livre est d'une réell e valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-po sle .
franco. — Edition Sllvana,
Hérissa 4-3. AS-32025-A 4#H

A L L O ! ! !
C'est la moment d'acheter

voire 10283

R A D I O
En élé. l' acnai d'un radio est
A V A  N T A  G E U X
Les meilleures marques chez

U'EPIATTENIER
Balance 10 Tél. 21.686
Facilitas de paiement

f MALADIES DE LA FERIE 1
I LA MÉTRITE
| I A^ R̂r~f f } k<. Toute femme dont les règles sont

/Lr /a~dÊk\ ^\ irré gulières et douloureuses , accom-
/ càSlali \ Pagn ées de Coli ques , Maux de reins ,

! ÏÏO3H' I Couleurs dans le bas-ventre ; cell e qui
¦ l Y"*_fc / est 8UJ ette aax Partes blanches, aux

I \J_tlR-StWSk\%-/ Hémorrag ies , aux Maux d' estomac

ÔKHIP^ Vomissements , Renvois , Ai greurs
¦¦"" . Manqua d'app éti t , aux idées noires

I l .BtiKWceportr-U I _ M craindre u MétrHe
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
I L e  

remède est infaillible à la condition d'être employé
tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY tait merveille con-
tre la Métrite , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayanl ia propriété de faire circuler le Bang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu 'elle les
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des régies par excellence , et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs . Fibromes , Mauvaises suites de couches .
Hémorrag ies , Pertes blanches. Varices , Hémorroïdes ,
Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie ; contre les accidents du
Retour d'Age. Ghaleurs , Vapeurs , Etouffernents , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
rilytriénitine des Dames. La boite , 9.—,

La JOUVEÎVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIS : le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES , » 3.- »

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Borgnes, 21. Quai des Bergnes , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature iviag. Dumontier en rouge.

^AUCUN AUTRE =>RQ D- |IT M g PEUT t_4 REMPLAC ER JE



Lettre de Paris
L'étonnement provoqué par les événements d'Allemagne. — Le

Français moyen n 'est pas mûr pour la révolution. — Une «nocturne»
à l'hippodrome. — Du Pôle nord au donjon de Vincennes.

Pans, 6 juillet.
Les événements d'Allemagne ont éclipsé

tout ce qui a pu se passer d'intéressant à Paris
cette semaine .

Les Parisiens ont été frappés d'étonnement
par ce qui s'est déclanché en Allemagne. Ils
ont surtout été surpris de constater que, tandis
qu 'ils s'attendaient à avoir des troubles chez
eux, c'est de l'autre côté du Rhin qu 'ils ont
éclaté. La fièvre paraissait monter en France,
mais c'est en Allemagne qu'elle s'est produite . Di-
re que l'homme de la rue a compris pourquoi les
événements sanglants d'Allemagne ont surgi,
tout à coup, serait faux . Nul n'y a rien com-
pris ici et ce n 'est pas en lisant les innombra-
bles j ournaux de Paris qu 'on y voit plus clair.

Les uns ont prétendu que toute l'affaire du
complot était montée par Hitler lui-même tan-
dis que d'autres voyaient déjà la main de Mos-
cou agir. Ces derniers expliquaient cette hypo-
thèse de cette manière : Moscou sait que son
action est contrecarrée par le régime national-
socialiste. Il faut donc un autre régime ; aidons
donc, dit-iil, les Allemands qui se plaignent du
régime nazi à s'en débarrasser, même s'il doit
être) remplacé par une monarchie constitution-
nelle, car, dès ce moment, nous aurons sans
doute plus de liberté d'action. L'argument est
subtil, vous le constatez, mais ce n'est qu'une
hypothèse de plus !

j 'ai pu me rendre compte, dimanche, à quel
point la fameuse « opinion publique » est inexis-
tante en France, à quel point les droites et les
gauches exagèrent leurs forces, à quel point,
plutôt , ces forces sont bien équilibrées , ont
donc tendance à se contrebalancer, à s'anéan-
tir mutuellement.

A onze heures, j e me1 trouvais à Blois. ML
Chautemps arrivait La ville était pavoisée au
couleurs tricolores en son honneur. Une musique
tonnait une Marseillaise endiablée, on criait
«vive la République»....

A deux heures j e me trouvais à Vendôme, à
trente kilomètres, reçu avec une trentaine de
collègues de toutes nuances politiques, par le
sous-préfet. Les autorités de Vendôme sont de
droite mais nous eûmes l'occasion d'entendre
les mêmes paroles, même «vive la République»
qu 'à Blois où la municipalité est radicale socia-
liste.

J'en conclus que tous les Français aiment
leur pays de la même manière et que les seu-
les causes de désordre et de haine proviennent
de la politique, de quelques centaines de mes-
sieurs qui placent trop souvent leurs intérêts
personnels au-dessus de celui de leurs élec-
teurs. C'est pourquoi il est extrêmement diffi-
cile de faire le moindre pronostic sur ce qui
va arriver en France, surtout si l'on veut de-
meurer impartial et obj ectif. Il faut attendre et
ne pas écouter ce que disent les gens de gau-
che, du centre ou de la droite.

Que pourrait-on croire, lorsqu a deux j ours
d'intervalle on peut voir des équipes d'ouvriers
enlever de nouveau- les grilles placées autour
des arbres des boulevards, enlever les bancs
de ces mêmes artères — armes et combustibles
excellents pour les émeutes — et, d'autre part
voir plusieurs contingents de gardes mobiles
retourner chez eux, affirmant que leur service
est terminé jusqu'à l'automne en tout cas ?

* * *
Ces j ours derniers , pour la première fois, les

amateurs de courses de chevaux on put voir
l'hippodrome de Longchamp au clair de lune.
Ils étaient des milliers à traverser le Bois de
Boulogne pour se rendre à ce nouveau genre
de spectacle, un des plus réussis des fêtes de
Paris.

Que de temps nous perdîmes pour parcourir les
quelques kilomètres séparant l'Arc de Triomphe
de l'hippodrome . Notre voiture se plaça docile-
ment dans la file infinie d'autos et, dès ce mo-
ment-là, notre vitesse moyenne fut de deux kilo-
mètres à l'heure. Il était neuf heures et quart. A
dix heures et demie j 'étais à Longchamp. A pied,
j'aurais pris une vingtaine de minutes. Mais j e
n'étais pas au bout de mes peines. Il me fallut
plus d'une demi-heure pour aller de la Cascade
au pesage...

Que de plaintes de dames déçues, énervées,
fatiguées... « Allons, rentrons à la maison, je n'en
peux plus... » — « Mais comment veux-tu que
nous retournions , regarde ce qu 'il y a derrière
nous... » — Et la pauvre dame se retournait , se
trouvant nez à nez avec une armée d'autos aux
ronflements doux , aux phares éblouissants et
moqueurs.

Je finis bien par voir quelques chevaux bon-
dissant dans le lointain , noyés de lumière blan-
che, mais ce que j e vis surtout ce fut le dos d'une
humanité formidabl e, échauffée, nerveuse et
fourbue.

* * *
Fuyant la fièvre qui s'est emparée de Paris

ces dernières semaines, quatre audacieux et j eu-
nes Français partent ces jours-ci pour le Groen-
land , à bord du fameux « Pourquoi-Pas ? » Leur
mission a pour but de faire des études ethnogra-
phiques et anthropologiques, études qui se pour-

suivront dans une atmosphère de danger presque
constant, dans des solitudes qui semblent avoir
la haine de tout ce qui est vivant. Le bateau tou-
chera d'abord Quernesey, puis l'Ecosse. Il fer*
ensuite escale aux îles Féroé et en Islande. Arri-
vés au Groenland les explorateurs prendront pos-
session du matériel prêté aux Danois par la mis-
sion polaire française de 1932. De là, ils descen-
dront vers le Sud pour déposer , à la terre de
Blosseville un groupe d'alpinistes chargés d'ex-
plorer des montagnes de 4 à 5000 mètres récem-
ment survolées par Lindbergh. La mission pro-
cédera aussi à des fouilles archéologiques dans
un ancien village esquimau abandonné, égale-
ment vu d'avion par Knut-Rasmussen.

Pendant quatorze mois, quatre hommes vont
travailler loin de France, dans des conditions
très difficiles , se déplaçant en traîneaux à chiens,
en skis, en kayaks, chassant l'ours et le phoque
pour se procurer de la viande f raîche.

* * *
Après bien des années de réparations, le don-

j on de Vincennes est enfin devenu un musée per-
manent. U nous est maintenant permis d'imaginer
ce que fut l'étonnante existence de cette forte-
resse au cours des âges. Depuis Saint-Louis,
presque tous les rois de France y défilèrent dans
des heures de faste ou de drame. Gravures, ma-
nuscrits et fresques, tout a été bon à des organi-
sateurs avisés pour évoquer l'histoire de France.
Manoi r de Saint-Louis, chambre mortuaire de
Louis X, de Philippe V, de Charles IV, lieu de
naissance de Charles V et de débauche d'Isabeau
de Bavière... Ici la cellule du fameux Latude, de
Fouquet. Mirabeau travailla dans ce réduit et Di-
derot fut prisonnier dans celui-ci.

Paris compte un musée de plus et un excel-
lent musée. C'est heureux car, j usqu'à ces derniè-
res années, malgré toutes ses richesses, la ca-
pitale comptait peu de musées vraiment at-
trayants, oû les obj ets fussent bien mis en va-
leur. Auj ourd'hui, des efforts merveilleux sont
faits surtout au Louvre : on y voit bien plus
clair et la lumière qui pénétre maintenant dans
olusieurs salles, autrefois sombres, rehausse la
beauté des tableaux et obj ets qui y sont exposés.

Jacques AUBERT.

Jean -lacqaes Je anneret - Gris
Horloger <Iu vieux temps

Jean-Jacques Jeanneret-Gris — fils de Pier-
re, capitaine de milice, et de Judith-Marie, née
Huguenin — bourgeois de Valangin, né à la
Cfcrux-du-Milieu en 1755, fixé au Locle, est ci-
té par nos historiographes de l'horlogerie com-
me célèbre inventeur d'outillage destiné à la fa-
brication des pendules, écrit M. Petitpierre
dans la « Feuille d'Avis » :

M. Qhapuis, s'il eût connu l'existence d'un
portrait de Jeanneret-Gris, au moment de la pu-
blication de « La pendulerie neuchàteloise », ne
se serait point fait faute de l'y incorporer. l a
récente découvert© de miniatures inédites , re-
présentant Jean-Jacques Jeanneret-Gris et sa
femme, est donc une raison de dire quelque cho-
se de celui dont le nom demeure lié à l'histoire
de notre industrie nationale.

Inventions vendues à un horloger français
Contemporain de Jacques-Frédéric Houriet —

promoteur de l'horlogerie neuchàteloise de pré-
cision — Jeanneret-Gris est guillocheur distin-
gué. Grâce à l'invention de nouveaux outils , il
perfectionne l'ébauche de la montre de poche.
Son petit avoir aide ses idées fécondes en mé-
canique. Rebuté cependant par des difficultés
rencontrées de -a part d'ouvriers, constructeurs
de machines, i! vend ses outils à Frédéric Japy,
fils d'un maréchal-ferrant du village de Beau -
court, dans le Haut-Rhin, et en tire la somme
de six cents louis d'or neufs (treize à quatorze
mille francs).

Japy avait suivi un apprentissage chez Abrani-
Louis Perrelet. Après quoi, ouvrier , il était pré -
cisément entré chez Jeanneret-Gris, par ailleurs
conseiller moderne au Locle C'est donc après
avoir racheté à son patron inventions ©t ma-
chines, qu'il fonde la première et fameuse mai-
son Japy, à Beaucourt, et qu 'il érige, grâce en
somme à Jeanneret-Gris, une magnifique for-
tune.

Paul 1er Pétiovidh , empereur de Russie, —
ce czar aux idées originales, qui provoque en
dueil les rois qui diffèrent d'Opinion avec lui. —
trouve le temps de s'intéresser au succès de la
maison de Beaucourt. Il en visite les ateliers et
offre à Japy — avec l'anoblissement — un vaste
domaine dans ses Etats, s'il veut y transporter
son industrie.

Mais il essuie un refus.
Nouvelle trouvaille

En 1806, Japy, dont nous avons aussi retrou-
vé un portrait , et retiré des affaires.

Ses trois fils, Frédéric, Louis et Pierre, con-
tinuen t son oeuvre. Encore une fois , ils tirent
parti d'une découverte de Jeanneret-Gris II s'a-
git d'une invention d'outil pour la fabrication

dies « blancs-roulants » (ébauches), destinés aux
pendules de cheminées. Cette trouvaille procur e
dereohef plein succès aux Japy. Elle consiste
en machines-oulils automatiques pour le taillage
des roues et des pignons. Tout en demeurant
dans l'ombre, une fois de plus , l 'un de nos com-
patriotes rend service à la mécani que horlo
gère.

Après que se fut écoulée l'année 1815 — fu-
neste par ses invasions armées au cours des-
quelles la manufacture de Beaucourt fut in-
cendiée — la famille Japy, persévérante, re-
construit ses ateliers sur une échelle plus
vaste. Ce furent de nouveau les machines de
Jeanneret-Gris qui y furent adoptées avec des
perfectionnements.

Le génie de Jeanneret-Gris proîite aussi
à notre région

Tout cela ne nous était pas indifférent. A la
source de cette magnifi que impulsion , n 'y avait-
il pas notre compatriote du Locle ? Parallèle-
ment à la gloire qui rej aillissait sur son nom,
naissait pourtant le regret qu 'il n'eût plutôt cé-
dé ses inventions à quelque entreprise de nos
Montagnes !

Dès le commencement du 19me siècle pour-
tant, Jean-Jacques Jeanneret-Gris fait profiter
nos régions d'une autre invention.

iHuimibert avait conçu un « divisoir » qui ren-
dait de précieux services. Cet instrument fut
remplacé d'abord par les plateformes divisées,
de Hulot — à Paris — puis précisément, au dé-
but du 19me siècle, par un nouveau divisoir, in-
vention de Jeanneret-Gris.

La machine de Jeanneret-Gris divisait le cer-
cle en cent mil le parties, au moyen d'une vis qui
engrenait au bord de la roue. Cette création fut
exécutée d'abord par Daniel JLau,is Matthey -
Doret.

Les inventions Jeanneret-Gris n'ont donc pas
été exploitées qu'à l'étranger. S'agissant de son
divisoir, on lit — dans les « Etrennes neudiâ-
telcrises » , parues au Locle. en 1862 — que cet
instrument était assez bien conçu « pour que
l'on pût faire des engrenages aussi Justes que
peuvent l'être les ouvraees des hommes » !

Jean-Jacques Jeanneret-Gris mourut au Lo-
cle, le 12 j anvier 1827, à 71 ans. Sa femme
meurt en 1835, laissant un fils , Auguste . On
trouve encore des descendants de cette bran-
che, dont Me cd^mes Elzine;re-Jeanneret-Gri s, à
Crostand, et Werenfels-Jeanneret-Gris, à Neu-
châtel.

Une expérience avec des gaz

Après le couperet de la guillotine, le sabre
des Chinois, les bûchers du moyen âge, les gi-
bets, les balles du peloton d'exécution, la chaise
électrique, voici l'exécution par les gaz. La
première a eu lieu la semaine dernière en Amé-
rique .

Voici quelques détails sur ce nouveau mode
d'exécution.

Le condamné qui a servi à cette première
expérience était un meurtrier dangereux du
nom de Kelley.

L'exécution eut lieu à Kanyan City dans
l'Etat de l'Oregon.

La cellule d'exécution se trouve dans la
« maison de la mort » sur une colline non loin
des prisons. Elle est construite de telle façon
qu 'elle peut être fermée hermétiquement.

Le bandit Kelley, qui ne soupçonnait pas que
sa dernière heure avait sonné, se laissa con-
duire sans résistance dans la celllule.

Il y prit place et commença à lire la bible
qui était sur la tabe sans savoir qu'on l'obser-
vait à travers un petit œil de verre inséré dans
une des parois.

L ordre passa alors au bourreau de peser sur
un bouton pour faire entrer les gaz. Le con-
damné donna quelques signes d'étouffement, il
battit l'air -de ses bras puis s'effondra sans
connaissance. Une minute après, par un sys-
tème d'aération spécial, les gaz furent chassés
de la cellule. Deux médecins entrèrent munis
de masques et constatèrent le décès de Kelley.
L'exécution avait duré quelques secondes et
avait parfaitement réussi.

Le système est très simple. Dans les parois
de la cellule se trouvent quelques boules de
cyanure de potassium sur des grilles tendues
sur des petites cuves d'acide sulfurique.

Lorsque le bourreau pèse sur-le bouton , les
grilles s'écartent et les boules tombent dans
l'acide. Il se dégage alors instantanément de
l'acide cyanhydrique , appelé communément
acide prassique. Cet acide qui bout déj à à 27
degrés se volatilise et, respiré par le condamné,
l'empoisonne en quel ques secondes.

Ce gaz est incolore, le condamné ne le voit
donc pas et n'en ressent que les effets fou-
droyants.

On s'est demandé si le condamné souffrait
de cette intoxication. Il est certain qu'il res-
sent comme un étouffement et que le corps
cherche à se défendre. De là les mouvements
de bras constatés pendant l'exécution de Kel-

ley ytnais cela agit si rapidement qu 'il perd
connaissance au bout de quelques secondes.

La première expérience a été concluante et
il est probable que l'on continuera dans l'Etat
d'Oregon à exécuter au gaz.

Tout le procédé nous paraît cependant être
quelque peu compliqué.

Puisqu'on empoisonne , pourquoi toute ce 'te
mise en scène ? Ne serait-il pas plus simple un
j our — puisqu 'on veut surprendre le condamné
afin de ne pas le fair e souffrir — de glisser
dans sa nourriture quelques grammes de cya-
nure de potassium ? Le résultat serait le même
et tout aussi foudroyant.

Gomment on exécute les
condamnés
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Défense nationale et travaux
de chômage

-Tribune libre

On nous écrit de source bien informée :
En corrélation avec les proj ets et plans sur

les occasions de travail , on a j usqu'ici fort peu
tenu compte de la question de la défense natio-
nale, bien qu 'il s'agisse là de nécessités assez
impérieuses. On sait que le rapport Grimm-
Rothpletz a entièrement laissé de côté ce pro-
blème. Bien que l'idée d'un service militaire vo-
lontaire soit d'une réalisation impossible, il ne
peut être question d'exclure le secteur militaire
de tout le complexe.

Le programme sur les occasions de travail,
qui va être examiné sur une large base — ¦ eu
premier lieu par la conférence ouverte le 5 juil-
let — devra pour une part , estimons-nous , te-
nir compte des exigences qui , étant donné la si-
tuation incertaine en Europe, s'imposent pour
notre préparation défensive. Qu 'on ne vienne
pas nous dire que les dépenses militaires sont
improductives. Ce qu'on néglige auj ourd'hui ne
peut être rattrapé au moment du danger. Seule
une préparation militaire excellente nous est
une garantie de paix et nous met en mesure d'as-
surer par nos propres forces notre neutralité.
Quels travaux destinés à développer notre dé-
fense nationale entrent en considération, en rai-
son de leu r urgence ? Nous les citons ci-après
très brièvement :

Des trav aux de barrage à nos frontière s du
nord et de i'est auraient pour but de protéger
les voies d'accès en Suisse. Ces positions de-
vraient être installées pour des mitrailleuses et
des canons d'infanterie. Les travaux pour raient ,
à la rigueur être confiés à un service volontaire
de travail. Les frais s'élèveraient à environ 6 à
8 millions.

La fabrication de munit ions, pour laquelle une
somme de 36,5 million s est prévue sur le crédit
de 82 millions voté par les Chambres, devrait
être activée. La munition des canons motori-
sés de 10,5 en... par exemple, pourrait être en-
tièrement confectionnée par l'industrie horlo-
gère.

Il n 'est plus possible de se passer de tanks.
Notre industrie d 'auto-camions serait en mesure
de passer à l' exécution de tels travaux . Pour
la construction des tanks comme pour la fabri-
cation de munitions, de nombreux ouvriers se-
raient occupés sur place.

11 est d'autre part nécessaire de développer
nos régions fortifiées , notamment en ce qui con-
cerne les routes. L'importante route Bellinzone-
Arbedo-Jot'io , entre autres, est dans un piteux
état et devrait être refaite. Les travaux de dé-
fense de Giacoin o devraient être complétés par
des chemins et des positions d'artillerie. La
construction d'une route stratégique au Susten,
entre Innertkircihen et Wassen , serait d'une im-
portance capitale pour tout le système de dé-
fense du Gothard.

Ces proj ets permettraient de rouvrir le bu-
reau des fortifications qui serait chargé d'éla-
borer les plans, de diriger les travaux. Une qua-
rantaine d'ingénieurs et de techniciens sans tra-
vail pourraient être occupés par ce bureau .

— Je suis las de t'entendre parler touj ours de
feu ton mari.

— Eh bien, à l'avenir, j e vais parler de mion
oroahain mari.

Ça se remplace !
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CONCORDIA imEREl-EE
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Ci.

— Comment se porte le collier ? demanda-t-
II tout à coup.

— Tout à fait bien, je vous remercie ; il n'y
manque pas une seule perle .

— Est-ce que vous l'avez donné à réenfiler ?
— Oui.
— Sur une chanterelle ?
— Vous vous rappelez dono qu'il faut l'enfi-

ler sur une chanterelle ?
— J'ai une trop bonne mémoire presque dou-

loureuse, ajouta-t-il lentement. Puis, après une
pause : Vous m'avez dit que lady Cordelia
vous avait raconté beaucoup de choses à mon
suj et. Que vous a-t-elle dit exactement ?

— Avez-vous bien le droit de me poser cette
question.

— Ce n'est pas juste de dire par derrière des
choses qu'on ne peut pas redire à la figure des
gens. Vous a-t-elle fait quelques révélations
scandaleuses sur moi ?

— Non, cria-t-elle, indignée, en se redres-
sant sur son siège.

— Alors, insista-t-fl.
Et il attendit sa réponse d'un air impassible.

1 Elle capitula en riant :
— Eh bien ! elle m'a avoué que vous lui étiez

très sympathique, et que Perry Saint-Abb vous
est particulièrement dévoué ; que vous reveniez
du Canada ou de l'Australie, elle ne savait pas
au juste. Et-

Lucy s'interrompit.
— Oui.
Elle arrêta sur lui ses yeux rieurs. Puisqu'il

voulait savoir, il saurait.
— Elle à dit que, sans être exactement un

sauvage vous n'étiez pas tout à fait apprivoisé ;
que vous étiez très fort et silencieux, et que
vous n'aviez j amais l'air de vous amuser.

Elle s'arrêta pour juger de l'effet de ses pa-
roles ; mais il aj outa simplement :

— C'est tout ce qu'elle vous a dit ?
— A peu près.
— En êtes-vous sûre ? Réfléchissez.
— Ah ! si ; elle a encore dit une chose... elle

m'a déclaré que vous me plairiez beaucoup.
— Eh bien ! est-ce que j e vous plais ?
— Quelle drôle de conversation pour deux

personnes qui ne se sont vues que deux fois
dans leur vie, dit-elle en riant.

— Le temps n'a rien à voir à l'affaire. Est-ce
que j e vous plais ?

Lucy leva les yeux.
— Eh bien ! j e ne sais pas. Je n'y ai pas pen-

sé. J'ai été trop occupée et « intéressée » pour
décider si vous me plaisiez ou non.

Cette réponse le surpr it un peu, mais il n'en
fit rien voir. Il continua simplement à la regar-
der et aj outa :

— Etes-vous aussi « intéressée » par Olivier
Amelin ?

— Quoi ? Ce mot lui échappa comme un cri
de surprise.

Il répéta sa question , et inconsciemment, elle
lui répondit, haletante : ,

— Oh ! j e n'en sais rien... j e suppose que oui.
Seulement, il me semble très difficile de savoir
exactement ce que vous... vous sentez pour une
personne que vous avez connue toute votre vie
et pour laquelle vous avez toujours eu beau-
coup d'affection... I

— Alors, il vous a demandé de vous pronon-
cer sur vos sentiments ?

Elle fit un signe de tête.
— Et de le lui dire ?
Elle acquiesça de nouveau. Elle ne pouvait

pas comprendre pourquoi • elle répondait à ses
questions, mais enfin elle lui répondait. Peut-ê-
tre parce que quelque chose de particulier était
survenu, quand ils s'étaient rencontrés il y
avait presque trois semaines.

— Ce soir ? avant qu'il ne parte ? coniinua-
t-ii.

— Oui.
— C'est donc pour cette raison qu'il faut..

C'est pourquoi vous voulez... Non : c'est pour-
quoi vous avez promis de danser encore une fois
avec lui ?

— Par quelle magie êtes-vous au courant de
tout cela ? s'écria-t-elle, ahurie.

Elle ne se rendait pas compte que l'amour
d'Amelin pour elle n'était plus un mystère pour
personne, et que la clairvoyance de Lanne était
basée sur les renseignements fournis par Saint-
Abb.

— Ma divination est un calcul aussi simple
que deux et deux font quatre , répondit-il. Puis
sans autre préambule, il reprit :

— Pourquoi me portez-vous de l'Intérêt ?
— Oh 1... parce que... Parce que j e n'ai j amais

rencontré personne vous ressemblant... Et par-
ce que vous avez l'air...

— Vraiment ?
— Très intelligent...
Elle était contente que la conversation déviât

et revînt sur eux-mêmes. U n'accepta ni ne re-
fusa l'hommage de son admiration, et dit sim-
plement :

— Oui... Et ?_*
— Et fort.

— Et?
Elle le regarda, scrutant son visage de sesyeux candides.
— Et., juste un petit peu... cruel... dit-elle hé-

sitante ; non, corrigea-t-elle, pas cruel... mais
meurtri par la vie.

Elle entendit sa respiration précipitée, et vit
le sang lui monter au visage.

Il fut surpris de découvrir en elle une fem-
me, alors qu'il ne l'avait crue qu'une enfant.

— Pourtant, je suis particulièrement heureux
ce soir... dit-il lentement. Une de mes plus gran-
des et chères ambitions est réalisée...

— Ah !...
Cette exclamation s'entendit à peine.
— Je suis ici dans la maison de votre père,

— il martela chaque parole ostensiblement, —
et je vous ai rencontrée à nouveau.

Une soudaine émotion fit battre violemment
le coeur de Lucy. Quelque chose arrivait qui
n'était j amais arrivé jusqu 'ici. Ce n'était pas
seulement les étranges propos de cet homme qui
la troublaient , il y avait quelque chose de bien
plus important... Elle se leva brusquement , com-
me si une panique la saisissait, l'obligeant à
fuir ; et cependant, elle se tenait debout devant
lui, médusée.

L'orchestre avait cessé de jouer. La danse
était finie. Et le silence qui l'environna tout à
coup la ramena dans la réalité.

— Il faut que j 'aille danser , dit-elle avec agi-
tation. Voulez-vous venir pour que j e vous pré-
sente à daddy.

La voix de Lanne, en lui répondant, prit une
intonation bizarre :

— Je serai honoré de rencontrer... votre
père...

Et il courba légèrement ses larges épaules,
en la suivant hors de la bibliothèque.

(A wivrel)
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
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vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltlne et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux b qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.
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et 3 fr» 60.
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W A Poccasion des Promotions UJ
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< DANSE DANSE \
Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 30
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle méthodiste Progrès 36

Mardi ÎO Juillet â 20 heures

Grande Réunion
B»ul»liciu<e

Sujet: la Jeunesse et l'Evang ile
Expériences, Réfleclions et Témoignages

10713 Chacun est 1res cordialement invité.

BRASSERIE DE LA SERRE IT,""
Samedi 7 juillet, dés 20 heures

et Dimanche 8 juillet , dés 20 heures 10715

DANSE
Orchci-TC AjjgERTnrg Restaurant du Loclat, Travers. *m. m\mm.

Spécialités i Truites de l'Areuse et croûtes ausc
champignons. P Ï867 N 1070̂

La Pension Natthey-Doret
«h flLcs Jonchère (Val-de-Ruz)

Situation exceplionnelle au pied d' une belle forêt de sapins, est
toujours la pins recommandée pour

Cure d'a-r — Repoi — Vacances
Téléphone 32. 6835 Huguenln-Grandjean, suce.

CAFE-BRASSERIE
£dg.VUILLEUMIE R

Léopold-Robert 32 a

Pour les Promotions
Samedi et dimanche soir

Danse
, Samedi Roir.  permission tardive

RESTAURAIT U la HE
sltom Cœodre*

Dimanohe 8 juillet

BAL
Bonne musi que 10Î07

Bonnes consommations
=!e recommande , Fritz ROTH.

Changement
de domicile
M. Paul HUGUENIN,

ébéniste, Paix 41, avise son
honorable clientèle et le pu-
blic en général , qu'il a trans-
féré son atelier de réparations
et polissage de meubles,

me tr Charrière 6
Par la môme occasion, il se

recommande vivement. 10688

fribourg, la viUe la plus pros-
père de Suisse...

n LOUER
appartemen t de 5 à 7 pièces, vue
superbe , situation idéale. Occa-
sion de travaux de bureaux com-
me accessoi res. Conviendrait aus-
si pour dentistes , médecins. Ap-
partement de trois pièces av^c
magasin pour tailleur, lailleuse :
"̂ 00 fr. par mois tout compris.
Enirée tout de suite ou à volonté
sur parcours cortège Tir Fédéral.

Offres sous chiffre P , 13.283 F.
à Publieitas , Fribourg. 10659
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L'actualité suisse
Chronique neuchàteloise

Exposition Charles L'Eplattenier.
Les représentants de la presse bernoise

avaient été invités à visiter, lundi 2 courant,
l'exposition des proj ets de peinture et tableaux
de l'artiste neuchàtelois Charles L'Eplattenier.

Cordialement reçus par M. le colonel E. Su-
nier, président de la société « Les Aimis du Châ-
teau de Coilmobier », et conduits dans les lo-
caux de l'exposition par l'artiste luiirniême, nos
hôtes de quelques heures ont été à même d'ap-
précier le réel talent de M. L'Eplattenier.

Après une modeste collation servie au Vieux-
Château , et pendant laquelle furent échangés
des remerciements, c'est à Robinson et Paradis
Plage que nos rédacteurs s'en furent, se don-
nant ainsi la possibilité de reconnaître la beauté
du site et le charme de notre lac.

A 18 heures environ, les invités reprenaient
l'autocar postal qui les avait: emmenés et quit-
taient notre contrée aussi enthousiasmés de oe
qu 'ils y avaient vu que de la réception qui leur
avait été faite.

Nous recommandons chaleureusement à tous
nos lecteurs la très belle exposition qui se
trouve actuellement au Château de Colomibier.
Elle est ouverte leis samedis et dimanches! et
l'on y trouve en même .temps que des cartes
postales, des lithos et des billets d'une loterie
fort intéressante, de très belles brochures dues
à la plume de M. M. Jeanneret.
A Cernier. — Chez les sous-officiers.

(Corr.). —• La section des sous-officiers du
Val-de-Ruz a tenu une assemblée générale en
son local , à Cernier. A l'ordre du j our figurait la
commémoration de la mobilisation de 1914.
L'assemblée décida de ne point faire de fête
au Val-de-Ruz, mais de participer à celle qui
aura lieu à Colombier, de 5 août ; à cet effet,
elle invite tous les officiers , sous-officiers et
soldats de la région à se j oindre à elle ce Jour-
là.

Il fut ensuite question de la journée locale qui
aura lieu , cette année, aux Gollières. La date
exacte, qui sera fixée ultérieurement, tombera
cependant sur un dimanche du mois d'août. Pen-
dant la matinée auront lieu des exercices de
tirs au fusil et au pistolet, ainsi que de lancement
de grenades.

Le dîner aura lieu à midi, et la suite de la
j ournée sera consacrée à un culte millitaire,
suivi d'une assemblée avec discours de diverses
personnalités. Tout est préparé pour une belle
réussite. Les divers comités de la fête sont déj à
à l'oeuvre pour cela , et la section invite la po-
pulation du Val-de-Ruz à se j oindre à elle pour
cette j ournée qui promet d'être intéressante et
instructive.
Les Ponts-de-Martel. — Choses scolaires

(Corr.). — Pour 6 semaines, soit du samedi
7 j uillet au lundi 20 août, la vie scolaire va sus-
pendre son cours...

« — O temps suspends ton vol ! Laissez-nous
savourer les rapides délices des plus beaux de
nos j ours... » ont touj ours chanté les écoliers de
tous les siècles à l'approche du temps béni des
vacances. Souhaitons donc du soleil et un raf-
fermissement des santés de nos enfants. Espé-
rons aussi que les cas de rougeole qui existent
ne prennent pas une tournure épidémique.

Pour plusieurs, voici que vient le stage des
colonies de vacances ; une excellente oeuvre,
oelle-ci qu 'il faudrait développer encore. Est-ce
que l'épineuse question financière qui est à la
base de tous les problèmes d'activité humaine
limitera encore et touj ours l'oeuvre à une seule
petite escouade d'enfants et pour 3 semaines
seulement, alors qu 'on devrait pouvoir multi-
plier les escouades par deux ou trois , et ac-
corder un séj our de quatre semaines ; il est
parfaitement clair que c'est en fin de séj our que
l'amélioration est le plus effciace dans ia santé
de nos petits écoliers.

Erné, pre mier des Suisses et 16me
du classement général.

La première partie de la course a valu aux
suiveurs une assez forte émotion. En effet, à
peine les coureurs avaient-ils parcouru 500 mè-
tres, qu'à la portière du directeur de la course,
M. Desgrange apparaissait un drapeau rouge, qui
indique que les voitures ne peuvent pas passer,
afin de laisser aux coureurs la possibilité de fai-
re la décision, sans qu 'une voiture puisse aider
le peloton à rej oindre les fuyards. Que s'était-il
passé ? L'Allemand Buse, le Belge îiardiquest ,
le Français Louviot , le Belge Romain Qij ssels,
Vietto, de Caluwé, Speicher et deux autres cou-
reurs avaient! fait un démarrage foudroyant. Le
premier moment de surprise passé, Antonin Ma-
gne, en compagnie de Lapébie, se mit en chasse,
suivi du reste du peloton, et, quelques kilomètres
plus loin, tout rentrait dans l'ordre et tous les
nommes étalent de nouveau réunis.

Et la course se poursuit, monotone. Mais à
cela, il y a une raison ; les coureurs se ména-
gent pour l'escalade du Ballon d'Alsace, le
premier obstacle sérieux depuis le commence-
ment du Tour.

Un incident comique
Au départ de" Metz, un vif incident se produi-

sit. A l'hôtel où logeaient les Allemands, on en-
tendit tout à coup des cris furieux. C'étaient des
coureurs allemands qui se plaignaient qu 'on leur
avait volé des maillots et des boyaux. Mais peu
après apparaissait une robuste femme de cham-
bre qui tenait à bout de bras un pâle j eune hom-
me. C'était le voleur qui dut rendre son butin.

L'ascension du ballon d'Alsace
Ainsi que cela était à prévoir les coureurs se

ménagèrent jusqu'au Ballon d'Alsace.
Un peu avant le bas du col tous les hommes

sont présents ; en tête ce sont les deux frères
Rodolphe et Bruno Wolke. Tous les coureurs
sont roue dans roue. Le train est particulière-
ment sévère. Un passage à niveau fermé permet
aux concurrents de se resserrer.

Profitant du désarroi général , Le Grevez se
sauve ; il est suivi de Vervaecke et tous deux
prennent rapidement deux minutes d'avance sur
le peloton. Mais Le Grevez commet la faute de
s'arrêter pour changer de braquet et Vervaecke
continue tout seul. Très loin derrière on aper-
çoit Charles Pélissier , qui avait crevé et qui don-
ne de grands signes de lassitude ; il ne parle de
rien moins que d'abandonner. Yves Le Goff a
crevé également. Séparés de cinq à dix mètres
défilent Gestri , Folco, Marcaillou , Bergamaschi ,
Risch, Kurt , Stoepel et le Suisse Kurt Stettler.
Tous ces hommes composent le coeur du peloton
qui n'est à vrai dire qu'une filé indienne.

Mais Martano fait un formidable retour, de
même qu 'Antonin Magne, lesquels ne tardent
pas a rej oindre.

Au sommet du oal, la foule est très dense ;
les gendarmes ont organisé un sérieux service
d'ordre qui permet aux coureurs de se frayer
facilement uu passage.

Le ppremier qui atteint le sommet est Ver-
vaecke ; puis apparaît l'Espagnol Esquerra, de
l'équipe ibéro-suisse, à 1' 43". Le troisième est
Vincente Trueba, qui suit à quelques secondes ;
Molinar à Y. Ensuite, dans l'ordre, passent Mar-
tano, Vietto, Sylver Maès, MorelH, Antonin Ma-
gne, Lapébie, Arohamibaud, Canardo et les deux
Suisses Auguste Erne et Albert Bucbi.

Les arrivées à Belfort
Tous ces ooureurs descendent de machine

pour changer de braquet. Et c'est la descente.
Canardo, Arcliambaud et Martano se rejoignent
à trois cents mètres. Devant eux se trouve un
peloton comprenant MoreLM, Antonin Magne,
Francesco Esquerra.

A quatre kilomètres de l'arrivée, Vervaecke
est touj ours en tête ; il a environ huit cents
mètres d'avance. Mais il fait une malencon-
treuse ahute, ce qui explique qu'il ait été rej oint
avant son entrée au vélodrome. Et c'est le
sprint final. Voici le classement de l'étape :

1. Roger Lapébie (France), en 7 h. 16' 27" ;
2. Morel li, premier des individuel s ; 3. Fran-
cesco Esquerra ; 4. Vietto ; 5. Molinar : 6. Fé-
licien Verv aecke ; 7. Vincente Trueba : 8. An-
tonin Magne, tous dans le même temps que le
premier ; 9. Martano, en 7 h. 17' 56" : 10. Ar-
chambaud ; 11. Mariano et Canardo.

Le classement général ne subit aucun chan-
gement e/t Antonin Magne consolide sa position.

Les Suisses : 16. Erné, 7 h. 19' 45" : 28. AJb,
Buchi, 7 h. 22' 54" ; 33. Stettler, 7 h. 24' 11".

Classement des nations : 1. France. 79 h. 31
26" ; 2. Italie, 80 h. 25" ; 3. Allemagne, 80 h
7' 24" ; 4. Belgique, 80 h. 17' 29" ; 5. Suisse-Es
pagne, 80 h, 44' 27".

(Cette rubrique n'émane pas do notre rédaction, e06
n'e-fage pas le journal.)

De belles soirées en perspective.
Il est incontestable que la Revue-festival

« Hardi Romands » fera passer de belles soirées
aux gymnastes qui participeront à la Illme Fête
romande et à tous les spectateurs qui s'y ren-
dront.

Partagée en deux actes et 17 tableaux, d'une
allure qui ne ralentira pas, ne quittant j amais
la scène, rappelant les événements et les per-
sonnages les plus connus de «chez nous», elle
déclenchera des fusées de bons mots et des ex-
plosions de bonne humeur. Faut-il parler de la
scène de la Braderie , de celle de Bersin, de la
leçon de culture physique, du Finale des Boys-
Scouts ? Ou bien faut-il évoquer « la statue am-
bulante », nos bons gendarmes, la chanson des
heures le grand finale Romand? Toutes ces scè-
nes où la beauté et la fraîcheur des costumes
le disputeront à la grâce des pas, à l'imprévu
de la mise en scène, aux chants et aux j eux
de lumière, tout cela enchantera , divertira et
transportera le spectateur. On verra combien
les décors sont j olis et artistiques et quel travail
immense a été réalisé par ceux qui n'ont pas
hésité à entreprendre une tâche aussi difficile et
aussi lourde.

— Vous verrez que cela ira très bien , disait
Dot aux représentants de la presse locale.

On n'en a j amais douté.
Ce sont donc cinq belles soirées en perspecti-

ve pour lesquelles il sera prudent de retenir ses
places.
Les Cadets aux Combattes.

La Fête des Promotions de la Musique des
Cadets, sous la direction de M. Juillerat , se dé-
roulera cette année dans l'agréable j ardin du
Restaurant des Combettes. Concert tout l'après-
midi , samedi et dimanche, par nos petits mu-
siciens. Jeux variés et beaux prix récompense-
ront les plus chanceux. Invitation à tous les amis
des Cadets.
Fête de la Jeunesse.

Rappelons que l'Union Chorale organise pour
samedi et dimanche un grand concours costumé
avec prix , pour enfants. La fête se déroulera à
l'ancien Stand des Armes-Réunies.
Restaurant des Sports.

A l'occasion de la Fête de la j eunesse, rap-
pelons les grands concerts avec attractions di-
verses qu'organisent pour samedi et dimanche
la société de musique La Lyre.
Au Bois du Couvent.

Cet après-midi et demain matin, dès 10 heu-
res, on se rendra aux fêtes champêtres de la
Musique ouvrière La Persévérante.
Samedi et dimanche aux Endroits.

Rappelons la grande Kermesse organisée à
l'occasion de la Fête de la j eunesse par la So-
ciété de gymnastique l'Ancienne.
Où irons-nous dimanche...

A Sommartel ! La musique militaire du Locle
y organise une fête champêtre avec danse et
j eux divers.
Fête romande de gymnastique. — Avis aux

marchands.
Les marchands d'articles de fête, de denrées

alimentaires, de fleurs, souvenirs, etc., désirant
qu'un emplacement leur soit réservé durant la
fête, sont invités à en faire la demande j usqu'au
mercredi 17 courant, à la Direction de Police
de La Chaux-de-Fonds. Cet avis s'adresse aussi
bien aux marchands domiciliés à La Chaux-de-
Fonds qu 'à ceux résidant dans d'autres loca-
lités.
« Maurin des Maures » à La Scala.

Le film que La Scala vous convie à voir cet-
te semaine sort entièrement du cliché habituel.

Voici enfin un grand film français presqu'en-
tièrement tourné en plein air , dans cette Pro-
vence inondée de soleil, avec son peuple ardent
et sentimental.

Acquistapace et Berval, deux artistes de plus
en plus aimés du public, et Jeanne Boitel, gran-
de vedette de tant de beaux films animent cette
bande où tour à tour le beau pays du Midi , l'ac-
tion soutenue et intéressante du roman de Jean
Aicard, le comique des réparties savoureuses
accaparent le spectateur.

Amis du beau film français, ne manquez pas
Maurin des Maures.
Au Capitole : « Colomba» (Vengeance Corse).

Extraite du roman de Prosper Mérimée, cette
production est certainement appelée à un grand
succès. Tournée dans le maquis corse, elle nous
fait revivre le temps des vendettas qui se ter-
minaient presque touj ours tragiquement dans
l'île renommée et nous voyons des vues très
pittoresque du pays.

Jean Angelo a tourné là son dernier film avant
de succomber à la maladie qui devait l'em-
porter. Son j eu sobre convient admirablement
au personnage qu'il incarne. Une musique
d'Henri Casadesus accompagne agréablement
le film.

Apollo : Deux grands films au même pro-
gramme : «Quand nos Femmes sont Jalouses» ,
comédie gaie avec Jenny Jugo et Georges
Alexander et «L'Ile des Hommes perdus», pas-
sionnant roman d'aventures avec Tom Santschi.
Restaurant de Bel-Air.

Nous rappelons les deux grandes Kermesses
qui seront données samedi et dimanche 7 et 8
juillet, à l'occasion de la Fête de ''a Jeunesse,
par la musique militaire « Les Armes-Réunies».
Les deux j ours, bals dans la grande salle. Or-
chestre Ketty-Band (quatre musiciens. Le sa-
medi soir, permission tardive.

Maison du Peuple. — Cercle Ouvrier.
Samedi et dimanche, trois représentations du

plus beau des spectacles. Artistes de premier
plan, originalité, attractions, gaîté, fou-rire. En
serait-il autrement avec Fournier , le grand co-
mique! parisien, l'homme à la réputation parfai-
tement j ustifiée, ceflui qui déclenche un rire
inextinguible. Mlle Fabiana , la danseuse fantai-
siste, possédant une plastique des plus élégan-
tes : elle danse merveilleusement, elle chante
aussi avec distinction. Mlle Lequien interprète,
au gré du public, chansons gaie's et mélod'es.
Ce sera un programme ravissant auquel il con-
vient d'assister.

Disons encoure que la danse sera ouverte à 20
heures 30 par l'orchestre J. Cibolla; ià encore,
gaîté et entrain seront jet és à profusion. Vou-
lez-vous passer de belles fêtes, c'est à la M'ai-
son du Peuple que vous trouverez cet agré-
ment.
L'Evangile pour Tous.

La Jeunesse et l'Evangile, tel sera le suj et
que nous entendrons exposé, à la Chapelle Mé-
thodiste, mardi soir 10 courant. Tous ceux cui
s'intéressent à la jeunesse (et qui ne s'y inté-
resse pas ?) sont cordialement invités.

Communiqués

Radio-programme
Samedi 7 juillet

Radio Suisse romande, 6 h. Leçon de gymnasti-que. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Disques.16 h. Concert. 18 h. Disques de jazz. 18 h. 15 «Les
lignes de la main...» causerie. 18 h. 35 «Pour les
amateurs photographes», entretien. 19 h. Sonnerie de
cloches. 19 h. 03 «L'actualité musicale». 19 h. 30 Ra-dio-chronique. 20 h. 15 Concert de jazz. 21 h. Der-
nières nouvelles. 21 h. 05 Concert récréatif. 22 h. 30
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique, 12 h., 12 h. 40, 18 h. Dis-
ques. 16 h. 19 h. Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19 h. 20 Concert. 20 h. 30 «La Maison des
Trois Jeunes Filles», opérette.

Télédiff usion : Berlin, 16 h. Concert — Marseille,
10 h. 30 Orchestre — Lyon la Doua, 12 h. Concert.
13 h. 30 Concert. — Strasbourg : 13 h. Orchestre.
Paris P. T. T. 20 h. 20 Concert — Vienne 19 h. 25
Chants. 23 h. 30 Orchestre. 24 h. Musique populaire.

Emissions étrangères : Radio-Paris, 20 h. Musique
de chambre. — Tour Eiffel : 20 h. 30 Soirée théâ-
trale. — Londres , 20 h. 15 Concert. — Budapest,
20 h. 15 «La Princesse Czardas». opérette.

Dimanche 8 juillet
Radio Suisse romande, 10.00 h. Coite protestant.

11.00 Gramo-concert 12.30 Dernières nouvelles. 12.40
Qramo-concert. 16.00 Concert. 17.15 Reprise du con-
cert. 18.30 Qramo-concert. 19.00 Causerie religieuse
catholique. 19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert.
20.35 Frivolité... 20.50 Concert. 21.30 Dernières nou-
velles. 21.35 Suite du concert. 22.00 Les derniers
résultats sportifs.

Télédiff usion 11.00 Paris P. T. T. Concert — 12.30
Vienne, Concert. — 15.00 Paris P. T. T. Concert. —

Radio Suisse alémanique : 10 00 Culte catholique.
11.00 Concert. 12.15 Concert de Zurich. 12.40 Suite
du concert. 13.30 L'heure de la campagne. 14.00 Con-
cert. 16.00 de Zurich Concert. 16.45, 17.45, 18.00,
20.00 Concer t.

Emissions étrangères : 15.00 Radio Paris Concert.
Langenberg, 18.30 Musique de chambre. — Bruxel-
les 20.00 Opérette. — Rome, Naples, Bari, Milan ,
20.45 Opéra.

Lundi 9 juillet
Radio Suisse romande. — 6.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Concert. 13.00 Informations financières.
Suite du concert. 13.40 Musique de danse. 16.00 Con-
cert. 18.00 Séance récréative pour les enfants 18.30
Quelques tangos. 18.50 Concert. 19.30 Qencives sai-
gnantes et dents branlantes. 20.00 Le Tour de France
cycliste. 20.05 Musique de chambre. 20.45 Cabaret-
concert. 21.15 Dernières nouvelles . 21.25 Concert
fantaisie.

Télédiff usion. — 14.00 Lyon-la-Doua Radio-concert
15.30 Vichy Concert. 20.30 Paris PTT Musique de
chambre.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.50, 20.30, 21.10, concert

£es édâés s
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S U Z E
APÉRITIF A LA GENTIANE

U 
POURQUOI s;s
tous les apéritifs qui vous sollicitent ?
1* PARCE QUE la Snze est un

apéritif à base de racine de gen-
tiane fraîche ;

Z 2 -  
PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentiane sont con-
nus depuis les temps les plus
reculés ;

8« PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours considéré la
racine de gentiane coin nie une
panacée universelle;

E i °  
PARCE QUE lu Suze addi-
tionnée d'eau de Seltz et d' un zeste
de citron désaltère; 17722

sans fatiguer l'estomac

Inspection.
L'inspection du lundi 30 juillet est supprimée ,

les hoonmes qui y étaient appelés sont cités
pour le mardi l'A juillet, à 7 h. 45, au Collège de
l'Ouest; donc pour cette date-ci (21 juillet) de-
vront y prendre par : Landwehr, classe 1896, et
Landsturm classes 1895 et plus j eunes.
Parc des Crêtets.

La Lyre concertera demain dimanche, de 11
heures à midi.
Pharmacie d'oifice.

La Pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 8 j uillet ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine 1 des^ 

Phar-
macies coopératives sera ouverte j usqu'à midi.

ICUR QNIQUE,

SPORTS

La 4me étape : Metz-Beliort (220 km.)
Hier matin à 11 précises a été donné le dé-

part , à Metz , aux 54 rescapés de la 4me étape
du Tour de France : Metz-Belfort (220 kmj

Le ïour de France cycliste



^REOUVERTURE DE ï kM
BRASSERIE ARISTE ROBERT

APRÈS TRANFORMATIONS

le Samedi 7 Juillet dès 11 heures
io588 Nouveau propriétaire s ANDRÉ GLAUSER.

Quelle joie pour vos enfants
quand vous leur servez de

X-i'Ioe Crearci !
La teneur en chaux a une grande importance
pour les enfants , car la nourri ture des hom-
mes est, en moyenne, fort pauvre en sels de
chaux. SA 2425 B 10681

la nourriture idéale en été, en
portions de 20 et 40 cts., et en portions
pour familles à Frs 1.80 et 4.5o.

EN VENTE seulement chez :

Chs. TRIBOLET , Laiterie du Casino
Rue du Marché 20 — Succursale : Rue de la Pal* 88.

Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15
et Lundi 16 Juiilet 1934

à LA CHAUX-DE-FONDS

lit FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

A LA CANTINE
tous les soirs dès 20 h.

Hif dâ8 ft©gHi91fl$.-_
Revue Feslival à grand spectacle en 2 actes et
17 tableaux, de RUY-BLAG, avec le concours

de RIMERT-FRIDOLIN
du Casino Théâtre et de Radio Suisse Romande

Mise en scène de DOT, du Casino de Genève — Orchestre sous la
direction de maestro CIBOLLA. — Décors inédits de Tell JACOT
et COItBELLARl. — Aoleurs , chœurs, ballets et fi guration :
10484 200 par t ic ipant»  P 58R-1 C

Bois duÇoiivent
S a m e d i  7 juillet, dès 14 heures
Dimanche 8 juillet, dès 10 heures

_P*4 fL A 4

organisées par la 10545

musique ouvrière „ta Persévérante"
CONCERT — JEUX DIVERS — CANTINE
Marchandises de premier choix _!!_> ' Prix modiques

Samedi et Dimanche : Distributions gratuites aux enfants
Dimanche malin : CONCERT APÉRITIF
PIQUE-NIQUE — SOUPE — CHARCUTERIE

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement.

§ête de M Jeunesse
Samedi T, Dimanche 8 Juillet, dès 14 h.

AU BOIS NOIR

Grande Kermesse
organisée par le

F. C. CHAUX DE FONDS
avec le précieux concours des Jeune» accordéonistes

sous la direction de Mlle WALTER. 10532

f  antitïA Attractions diverses et variées Rlllff-ttf-VQillIllC Distribution gratuite aux enfants DUVBIIB
Invitation à tous les membres du F.-C. et à leurs" lamilles.

tiHkV Aucun revendeur ne sera toléré sur place. ~*\.*K

Restaurant des Sports _______==
William Messerli . Charriera 73

Samedi et dimanche 7 et 8 Juillet 1934

Fêtes de la Jeunesse
organisées par la SÛCfêfê SlB IMMU " Ld Lyre "

Concert - Jeux - Attractions diverses
Chaque jour : Distribution gratuite aux entants

Invitation cordiale à tous. 10602
N. B. Aucun revendeur ne aura toléré sur l' emplacement de fê'e.

Chalet - Pension - Tea Room

HEiMEIJd
Gdes-Orosettas 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.360

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. 6.— a 6.50 (4 repas)
Consommations do 1er choit. Spécialité : Charcutons da eampagna

Crème, gâteaux , croûtes aux fraisas tons les jours.
Radio-Gramo-Coneert. 10188 Se reoommande, RlTTER

COURSES el EICDRSIMIS, imwta les r *" 'W

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du
o3oi RAISIN

R É N O V É
Hôfel-dB-Vllle 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Btthler.

l'Ili-TII IIMIIHIIIlllllllHllllliillll lIllllll BII

Ci du Tivoli
A l'occasion de la fê'e des Pro-

motions, samedi et dimanche

II III
Se recommande, le tenancier,

Ulysse Gigon-Aubry.

Grindelwald
2me course , 19 août

Prix. fin-. 13.S5
bateau compris

Chasseron
15 juillet

¦»¦*¦*_ f ¦*. 6.SO
S'inscrire Transports Cha-

puis . Le Locle. Tel 31 462.
P 1599 Le 10546

lil
' Séjour idéal . Hôtel de l'Ours,
( 'udre/in. In s t a l l a t i on  moderne.
Plage nalnrelle. Prix fr. 7.—.

AS-35341-L 98:7

Vernéaz - Vaumarcus
PENSION

Sélonr fl«a«&<r _ B
Cuisine solitnee

Prix très modérés

FAMILLE VUILLERMET
Téléphone 81.110 9634

Tontes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.46» 935

Pendant vos repas
buvez du

CIPOM
boisson idéale
et facilitant
la di gestion.

8529

\fiAH4GEHlRONDEUEîAj tf » ,„««,h«t Avi..»i «n.X ŵ.Afe-^-^ Jf 2 ,uPerbe$ excursions
^̂ Sll̂ î^̂  en autocar

Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet 1934

Le Grimsel-La Furka Prix spécial fr. 55.-
y compris frais d'hôtels , pourboires et visites

Le Grand Si-Bernard Prix spécial fr. 40.-
y compris frais d'hôiels et pourboires

Renseignements et inscriptions an Magasin Ans Modes Pa-
risiennes. Mme Ganguillel. rue de la Serre. La Cliaux-de-Fonds
Agence de location du Garage Hirondelle S. A.. Tél. 41 90.
[Mgtirhâlol. AS 40001 N 11146;-)

INSTITUT CHATEAU D'UBERRIEU Belp près Berne
COURS DE VACANCES
¦»«» ¦¦¦* {larfO-is *B\t Sesines âens

JUILLET ET AOUT
Allemand. Tons sports (tennis , football , canotage, etc.). Bains

de soleil et d'air. Excursions. Visite d'établissements industriels e!
administratifs. SA 9737 B 8021 Dr. M. Huber .

Grand Sommartel 
Dimanche 8 juillet, dès 11 heures

Fête cham pêtre
organisé» par >a Musique Militaire du Lode

Jeux divers «« DANSE

HOTEL DE LA POSTE

CONCERT
donné par II! PIP ÙU0I..0I1S R ANCO

Direction : Edouard Glausen
10694 Se recommandent: le groupe et le tenanoler

Samedi et dimanche 7 et 8 juillet 1934

Restaurant des Endroits

Grande kermesse
organisée par la société de pnastip l'Ancienne

Concert et danse par excellent orchestre
Jeu ,x divers- Distribution gratuite au „ enfants. ioô05

Samedi soir, l̂ âll-flÉÉPermission tardive Çgjgjfrv ĝffSB B9 mm ^HkW ̂ JCffiB

SOUVENIRJRANCAIS
Les veuves et les orphelins de guerre, ainsi que les parenls et

amis de ceux qui sonl morts au champ d'honneur , les membres du
Souvenir Français, les Anciens Légionnaires , les Sociétés
Iialieimes , les Socieies Françaises , ainsi que les bannières et les
Sociétés amies, sont priés d'assister a la

iiîiisliiss annuelle
qui aura lieu dimanche 8 juillet 1934

Dénart du Cercle Français . Paix 74. à 9 heures précises. Musi-
que Les Armes-Réunies et chorale La Pensée.

Itinéraire : Monument suisse, monument italien, monument
français. P 3151 C 10617

^'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.,

_M _______________ ______________ €_¦- « «¦«- __t __________ _______
_g-&ÉiigÉÉg5j|^̂  cAPiTQLE SONORE-PARLANT j  gggg ĵgggEgSj

Tout le charme de la Provence, la galéjade et l'optimisme du Midi, Le dernier film H _D J|A BU gk EU rfw H? tS éVTk
et l'incomparable n assent» dans du grand acteur iV B^r-k fW iL-_ HRL HLB -L>-L VIF

1 ..MAURIN DES MAURES" 1 ̂ ®i-®»iBA ^sssr ¦
I _} \} m mW "W^L W W ^m mm L̂\W WWmWWV m ¦-- ¦̂ ¦.«^V d'après l'œavre de PROSPER MÉRIMÉE, avec

J d'après le célèbre roman de JEAN AICARD, avec : JOSETTE DAY - GASTON NOOOT - GEA1ICA ATHANASIOU |
AÛUISTADACE JEANNE ROflTEL - BERVAL et RAYr'ÎOND CORDY

I •• •̂wU I § *\r HVta «EMI^lvV-i D%#l ¦ »¦¦¦ i_JlfcI%W#*fc Tourné presque entièrement en p lein air dans le maquis corse, ce film nous fait
¦ Film parlant français i revivre le temps encore tout  proche des vendellas. — Film parlant français 10612 I

j i ga$ MATINÉES : Samedi, dimanche à 15 heures 30 ~̂ m || WÊiM MATINÉE:  Dimanche à 15 heures 30 _ fë£BJ$___f_\ I
jililBtfi!»_-W8S^̂  

APO
OLQB ,g&B-i--B.--ii-agaMBi-l-3̂ ^• I Quand nos Femmes sont jalouses 3S p«- giss*;fiIm» Et L'ILE DES HOMMES PERDUS

| __\ Comédie gaie avec Jenny JUGO et Georges ALEXANDER au même programme Passionnant roman d'aventures avec Tom SANTSCHI ||
fi É̂| __\__\ __\ 3*y MATINÉE: i Dimanche à 

15 
heures 

3Q ~?PEi 
H

ChriS-tian Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 H. 45
Mercredi 20 h. 15. 1317

Léopold-Robert 38-a

Mise sous tension !
La Direct ion du ler arrondissement des chemins de fer fédéraux

avise le public que les lignes électri ques à haute ipnMon p lacées
nu-deseus des voies terrées de Sonceboz à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que toutes les installations électri ques qui en dé-
pendent , seront mises sous tension de 15,000 volts, le 12 juillet 1934,
dés 15 heures.

Dès lors , toute ligne électrique placée au-dessus des voieB ferrées
sera en permanence sous tension. Il y aura danger de mort à tou-
cher aux fils d'une manière quelconque. AS 35373 L 10677

La Direction rappelle qu 'il est sévèrement défendu de briser des
isolateurs ou de causer un dommage quelconque aux installations
du chemin de ter et que tout acie de malveillance donnera lieu à
une poursuite pénale (chapitre VII de la loi fédérale du 24 ju in  1902
concernan t les installations électri ques a faible et à fort courant).

Direction du 1er arrondissement
des C. F. F.

Dimanche 8 Juillet 1934

Eglise Nationale
Collectes en faveur des protestants disséminés

A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. H. Haldimann.
GRAND -T EMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prèdicalion , M. Henri Barrelet.
ëPLàTUHES. — 9 h. 45. Culte inlerecclésiastique , M. Edouard Urech.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication M. Primault.
ORATOIKE . — 9 h. 30. Culte  avec Prédication , M. Lug inbuhl.
LES HPLATDRES. — TEMPLE . 10 h. Culte interecclésiastique M. Urech.

Hglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Kirche

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
En semaine, messe tous les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent a la Cure, Chapelle 5, le mercredi et

samedi après-midi , à 1 h. 30.
Bischoll. Metliodisteiikirche (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrés 3b)
9 Uhr 45. Predigt.

15 Uhr. Jugendt agfeier.
Mittwoch 20 '/2 Uhr Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-itleue
Samedi 7 courant à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 4c) Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
trai te spirituelle. M. Perregaux . pasteur.

Dimanche 8 A 20 h. Réunion habituelle. Rapports des délégués
à l'assemblée du Locle.

Evangelische Staritmissionskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Moravei

Sonntag Gottesdienste um 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr. .
Tôcbterverein 16 Uhr.
Miitwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventîste dn 7B> jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat. — 10 V4 h- Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendrsdi 20'/, h. Etude bibli que.

Armée du Salul (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9Vi h. Réunion da Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX -DE - FONDS



Csarnàsoitt «le Si-Maurice ¦

Commémoration du 20me anniversaire de la mobilisation
Le soussigné prendra part à la réunion du 5 août.

Nom Prénom Incorporation et grade 

Adresse civile 
'Demande le transport St-Maurice Dailly oui non. *Demande une légitimation pour
* Biffez ce qui ne convient pas. voyage à y, tarif . oui non.
Ce nlletin est à retourner au Bureau des Fortifications de St-Maurice pour le 20 juillet , dernier
dé i. — Un programme détaillé sera , envoyé a chaque partici pant. AS 35368 L 10678

FresseSi
à double montant et Inclinables

15 à 20 tonnes
sont demandées à acheter par la

Fabrique f. I îogl
La Chaux-de-Fonds

Poulailler. X TZ.
raque. Parc clôturé 2000 mètres.
— S'adresser M. Huguenin . rue
du Locle 15. 106B0

Molle Auto uf_r_ !o_ .
comme neul , 2 malles ponr auto
91 cm x 55x42. Oftres sons chiffre
C. A. 10065 au bureau de I'IM-
PAHTIAL ou Téléphone 23.705.

10665
HA^A Je cherche a acheter
1 lUlVa une moto d'occasion
modèle récent. Payement comp-
tant. Faire ollres sous chiffre B.
E. 10708 an bureau de I'IM P A H -
TIAL . 10708
¦nE-ssEBa-n-Ea-anu-B-n-H
Iprm n A l l a  libérée des écoles,
UCUllC 11110, pouvant coucher
chez elle , est demandée pour ai-
der ménage de 2 personnes et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser de 11 à 12 heures chez Mme
Bourquin-Pntz , rue Léopold-Ro-
bert 102. 10669
tonna  f l l ln  sérieuse est deman-

UCUUB 11110 dée de suite pour le
ménage. Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'adresser rue du Gre
nier 14. au rez-de-chausBée. 10664
PûP tAt inO On demande person-
l Dl OUllllO. ne pour faire des
heures pour nettoyages . - S'adres-
ser rue de la Serre 12, au ler éta-
ge. 10662

A I n f i n i )  pour cause de dé part .
1UUC1 de suite ou à couve

nir , un superbe app artement , re-
mis à neuf de 2 pièces, cuisine,
w.-c. à l'intérieur , toutes dépen-
dances. — S'adresser rue de la
Serre 99, au ler étage , a gauche.

10687

P .h f lmhna  meublés ou non à
Ull t tUlUIB |0aer. - S'adresser
rue laquât Droz 10, au ler étage .

I0B88
f!hamhn_ Grande chambre
VJllOlllUlO. meublée au soleil ,
ameublement  Louis xv avec
grands lits jumeaux est offerte
avec la pension a deux person-
nés sérieuses et solvables Prix
avantageux. — S'adresser au lui-
reau de I'I MPARTIA L . 10697

Pniiec otiA Wiaa Gloria en pa r
I UUûOOUO fait état esl a vendre.
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10604.

P pp fj i i  La personne qui a trou-
Tel  UU. yé jeudi malin ,  un sac
gris de fillette , est priée de le
rappor te r  Gombe -Grieurin 41, au
me étage. 10619

Les l'amilleN Karl Wùrl,
F. Schallenberger et II . ,la-
quet. vivement touchées des
des marques de sympathie reçues
pendan t les jours de deo.il qu 'el-
les viennent de Bubir , expriment
à toutes les personnes lea ayant
entourées de leur affection , leur
reconnaissance sincère et émue.

10700

En quittant à jamais le séjour des douleurs ,
'lu  laisses des regrets et jais couler des ptturs
Et , dans le sein de Dieu, gui pr és de Lui t 'ap Delle i
Tu vas j ouir en p aix de la vie éternelte.  .H

Repos * en paix , thère épouse el maman.

| Monsieur Ernest Hubler ,
; Monsieur Marcel Hubler , é Berne,
| Monsieur L. Bauer et ses fils Oscar et Arthur , à Hil-
I terflngen ,
j Mademoiselle A. Bauer , à Mûri ,

Monsieur et Madame F. Bauer, à Meggen ,
; Monsieur et Madame W. Bauer-Graf et leur fils Willy i

a Oberhofen ,
: Monsieur et Madame E. Bauer et leurs entants , à Zu-

| Monsieur et Madame Albrecht Bauer à Oberhofen , et
j | leur fils Thédy, à Rappérswil ,
lil Madame E, Bauer-Alt et ses enfants , â Hûnibach , j

Monsieur et Madame Hubler-B4hler et leurs enfants,
à Douanne, Caire, New-York. Genève et Cerller , I

ainsi que les familles parentes et alliéea ont la profonde
douleur de faire part a leur amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur très
chère épouse , mers , belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, H

fis cousine et parente,

i lriic§f SIUBÏXÏ. 1
née _.ose SBAttJER

que Dieu a reprise à leur tendre affection à l'âge de 51
ans »/», après une courte maladie. ;

La Chaux-de-Fondg, le 6 juillet 1934.
| L'enterrement aura lieu lundi 9 juillet, à 14 heures

' à Oberhofen.
I Départ du domicile mortuaire à 8 h. le 9 juillet , de

La Chaux-de-Fonds.
: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

; mortuaire rne Léopold-Robert 102. 10710 H
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

9358

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde .

la livre

Bondelles 1.2G
Filet de Menés 1.40
Filet de sandres 1.3C
Colin 1.5C
Petits coqs 2.5C
Poules du Pays 1.5C
Poulets de Bresse 3.5C
Canetons 2.4C
Pigeons, la pièce 2.2C
[tapins extra 1.5C

Marchandise très fraîche.
10689 Se recommande.

MENTON
Cause départ , à remettre poui
frs 7000. — suisses bon petit res-
taurant tout agencé. - Offres soui
chiffre G 8651 L., à Publioitas ,
Lausanne. AS35375L 1071"

Café-Brasserie
à Genève , près gare Gornavin.
Bon chiffre d'affaires. Conditions
avantageuses. Adresser Offres
sous Passeport A. K. 700, Pos-
te restante, Ghaux-de-Fonds.

AS 1474 G 10661

Joli
Bâtant

4 chambres , grande terrasse, jar-
din , local de 60 m2 environ avec
fosse et pont roulant , conviendrait
pour garage, industrie , proprié-
taire de voiture , etc.. eau, gaz.
électricité. Situé à 100 m. de la
gare et du lac. — Demandez l'a-
dresse au Tél. 41.64. Grand
son. A.-S. 35370 L. 10676

A vendre à Corcelles

pelite maison Un
de 3 logements de 4 et 3 pièces,
véranda , bains et nn local a
l'Usage d'atelier. Jardin , si-
tuation agréable. — S'adresser à
l'Agence llomanilc Immobi-
lière. Place Pur ry  1, Neucliàlel .
ou Ad. Stauffer, Parc 42. La
Chaux-de-Fonds. 106S2

A remettre près Vevey.
' sur roule ^principale

l»EMSE®M
avec chambres toutes meublées.

-Bonne affaire pour dames. Petite
reprise. — Offres a M"0 Crau-
saz. Graod'liuc 7, La Tour-
de Peilz. AS 45114 L. 10673

Colombier
A vendre ou à louer en bordure
de la grève, sur terrain privé.
Cbalet meublé S'adresser a
Frédéric Dubois, Régisseur, 3,
rue St-Honoré. Neuchâtel.¦ 10720

Drapeau!
A vendre 2 grands drapeaux. 1
cantonal'  et 1 fédéral. Publieitas
Chaux- de Fonds sous no. 1626
renseignera. 10715

à vendre ou à louer

USINE
pour fabri que de meubles ou au-
tre aveo force et machines instal-
lées, et appartement  de 6 pièces,
chambre de bains. — S'adresser
Delauoay, rue Jaques Del pbin 6,
Genève. A. S ____} G. 10660

IMM EUBLE
bien situé, en p ar la i t  état d'entre-
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H.U. 16138
an bureau de I'IMPARTIAL. 16138

Le costume d'un grand tailleur
C'est la carte de visite indispensable
R tout homme d'affaires,
R tout homme de qoQi.

C. J.ETTEB
Rue de la Serre 11 bis

Téléphone 21.619

Complets sur mesure depuis

. 195.-
107U Jusqu'au* articles les plus riches,

dernières c réa t ion s  en p a n t a l o n s  tenni s .

Maison du Peuple - Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et dimanche
& l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Des attractions de premier ordre, des spectacles de

variétés
flhoisis . .

Mlle EaiK%in_-9 une excfillenle aaDBeuse < r!e rnê ~
raDISIlQ me qu'une exquise chanteuse

t*ï L€v |USQ_H chanteuse fantaisiste gaie.

_e_9s.¦_ tttn& SAM le Plu a hilarant des comi ques pari-
rOUrillcr siens, l'homme répandant la galté â

profusion.

Entrée 40 et. Invitation cordiale

D 

samedi soir, dès M
_3M£S! M U ;i° n__ nvn
§181 %ÏP Permission tardive BlHl 1B T* £r
&-lËy(yi Orchestre J Cibolla If IlMtl W

La semaine prochaine, a l'occasion de la Fête romande de
gymnastique, un programme formidable groupant

1 1 6  artistes des plus réputés. De vendredi à lundi ,

, 

fâjfi Benzine et Petrol8s S.il.
\s3Srj iii'iiiiiN'iHiihiiiii'iiiiiiNiiiiiii>iiiiii'iiiiiiiî ^
\/ Produits reconnus de dualité supérieure

Dépositaire i 10724

il SMJEi  ̂
n,:,,,;„, ,

-»-M-_K-a----MBMaVHKS_B_Z_-l-W-i-̂ ^

mBÊ L N 9 11 !;i Flll lill i i i1 ! i IggffgggjEKH i i n 1 *.il. WfflW..lL W. M. .J l I, .vlL 1
Vend en exclusivité : 10609 j

mtBBfA <VI"V la plaque de conslructipn
PU ufl Itl isolante en fibre de bols.rnVfllhfl ¦•¦-««luBtf suisse : i
Isolement thermique. Isolement acoustique

Elinilftl T émulsion de bitume pour
pll| ||fQ| routes, trottoirs, cours,
¦Wl Si ri Bu I terrasses, etc., etc.

Tllll K de Laufon
lUILC v (Tuilerie Mécanique)

TUILES d fl,lsc8,wil
l U I lfh-V  (Tuilerie pan- Actions)

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché 1

Pension
<ù vendre
daus station d 'étrangers sur
Nyon , 14 grandes pièces ,
Central. 33<!9 m2. Parc, jar-
din. Situation indépendante
2 minutes tram. Vue spien-
dide lac et Mt. Blanc. Con-
viendrait pour colonies va-
canoes , etc. Prix avantageux
— S'adr . Etude IHayor &
Boazon , Notaires u Nyon I

AS 86372 M. 10672 I
¦__-OBnnM(-a_B-aa

Les enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées de feu

I Emile BANGERTEf? 1
i très sensibles aux nombreuses marques d'affection j j
; et de sympalhie qui leur ont été témoignées dans j '
: leur grand deuil , expriment leur profonde gra- j \

Un merci tout spécial au Club des Amateurs de H
Billard , ainsi qu'aux habitants du Quartier de la !

Remerciements
Madame Armand ROBERT-TISSOT

|j | et ses enfants, vivement touchés par les té |
m moignages de sympathie reçus à l'occasion de leur
M grand deuil , expriment leurs sentiments de recon- I

I naissance émue. 10685 H

fHUBHBBHBnHHBHnH

UUHISTE
Paroisse indé pendante

du Locle
Ensuite de décès du titulai-

re, le poste d'organiste à l'O-
ratoire est mis au concours.

Le cahier des charges peut
être consulté auprès de M.
Alfred Roulet, Grôt-Vail-
Iant 23, Le Locle, où les of-
fres seront reçues jusqu 'à fin
ju illet. P 1616 Le 10618

Le Comité de Paroisse.

Auto
petite conduite intérieure en bon
état , est demandée. — Offres
sous chiffre avec prix E ll .lO<>71 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 10871

Pour des meubles
bon marché

asr Bramer H ~m
Armoire a glace 2 portes 140.-

buffet de service noyer 180. -. se-
crétaires noyer 100.- et 150. - .
bibliothèques 110 - 140,- 200.-
iianapés et divans moquette 25.-
55.- 85.-, buffets a 1 et 2 portes
IO. - 20 - et 30.-, 1 série de bel-
les chaises bois et moquette à 4. -
5.- 7 - et 8.- pièce , lavabos avec
marbre avec ou sans glace 25.-
35.- 50. - 120. -. commodes 4
tiroirs a poignée 30.- et 45- ,
divans turcs soignés à 60.—
ei 70.- jelées moquette 20.- et
25.-, tables radios 17.- et 20.-.
table a allonges moderne 90.-,
grand choix de lits modernes 1 et
2 places avec matelas a 80.- 120 •
150. - 170. - , chambre a coucher
complète , lileri e extra , 750.-, sal-
le â manger comp lète 495. -. —
S'adresser n M. A. Leitenberfr ,
Grenier 14. Tél. 23.047. 10670

Chaises en fer eZ
meubles d« jardin , même très
aliimés sont achetés. — Offres a
VI. Jeanmonod, rue de la Ba-
lance 13. 106V3

Chamûre â coucher K
est a vendre pour cause de départ.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

10693

Mnig\ç sont à louer. —rlWl5l5 S'adresser à M. Fra-
nel , rut: de la Chariére 15. 10704

Nous cherchons, pour entrée de auite , ou éventuelle-
ment date à convenir pour notre service de comptabi- I
lité, une H

empioj é̂e l
ayant très bonne écriture, et sachant bien calculer.

Les offres écrites à la main, avec copies de certificats
el prétentions de salaire, sont à adresser aux 10722

Grands magasins Knopf. Fribourg. !
H

Cartes de Condoléances Deuil
lWH»WlflB-tlE CHEUggVO.SBEie

I Et maintenant l'Eternel m'a donne
du rep os de toute p art j  jf oj  p.  ̂ )

! Père , mon désir est que td ou je  suis
! ceux que tu m 'as donnes y soient attr.  J

Madame vouve Gérold Pleiffer-Ducommun et ses en- i
(ants , j

Madame et Monsieur Henri Pfeiffer-Ducommun, i
Madame et Monsieur Albert Neury-Ducommun et ;

i leurs enfanis , I ;
; Monsieur Paul Ducommun,

Les enfants et petits-enfants de feue Madame Elisa
l ' .l Touchon-Maire t , r,:'d

Mademoiselle Jenny Mairet,
! ainBi que les familles parentes el alliées ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ,
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien aimée mère , belle-mère,
grand-mère , soeur , tante, cousine et parente, n

i Madame m Paul III1 i
née Cécile MAIRET

i j que Dieu a rappelée à Lui vendredi à 2 ' /j heures , dans
I sa 79"« année, après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 juillet 1934.
j L'incinération, SANS SUITE , aura lieu le samedi
I 7 courant, à 16 heures.

Départ du domicile à 16 heures 30.
! La famille affli gée ne reçoit pas.
t Une urne Innéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue dn Nord 43. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  

Société de Musique « L.V LYRE » a le pro-
fond regret de faire part  à ses membru s d'honneur, ho-
noraires , aclifs et passifs du décès de

Monsieur Marc L'EPLATTENIER
père de Monsieur William L'Ep lattenier . membre actif
et _ de Monsieur Henri L'Ep lattenier membre passif ,
beau-père de Monsieur Hoger Gaiffe, membre honoraire
oncle de Monsieur Hoger L'Eplattenier membre actif.

L'incinération aura lieu lundi 9 ju i l l e t ,  è 14 heures. H
Départ du domicile mortuaire , rue Numa-Droz

115. à 13 h. 30.
10721 LE COMITÉ.

! Rep ose en paix, cher enoux et bon papa \t Tu as fait ton devoir ici-bas.
Je mante vers mon Pire el votre Pire. I

| Jean XX ', v 17.

] Madame Marc L'Eplattenier-Rûfenaoht ; j
| Madame et Monsieur Valentin Michel-L' Eplattenier , à

! I Lausanne ; H
Madame et Monsieur Hoger Gaiffe - L'Eplattenier et I

leurs enfants ; _M
Monsieur et Madam e Henri L'Eplattenier-Dubois et

leurs enfants ;
; Monsieur William L'Eplattenier et sa iianoée , Made-

moiselle Blanche Etienne ; .. . .
Madame veuve Imré Antal phy-L'Eplattenier, à Buda- I

! pest ; B
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et bien-aimé
époux , papa, grand-papa , frère , oncle , eousin et parent ,

Monsieur

I marc LTpliifenier 1
que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement, vendredi à
171/, h., dans sa 78me année, après une longue maladie,
supportée avec courage et rési gnation.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 juillet 1934.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi  9

juillet , à 14 heures. P 3166 G SS
Départ du domicile mortuaire, rue Numa Droz 115. ¦

à 13'/, heures. 10727
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire rne Nnma Droz 115.



& E'intérieur
Tennis. — Tournoi de Wimbledon

WIMBLEDON, 7. — Finale simple messieurs :
Perry bat Crawford 6-3, 6-0, 7-5. Double mixte
(demi-finale) : Mrs. Shepherd - Baron - Austin
battent Mrs Ingram-Oliff 6-4, 6-1. Miss Round
Miki battent Miss James-Lee 6-3, 6-2. Double
dames (demi-finales) : Ryah-Mathieu battent
Payot-Thomas 7-5, 6-0. Andrus-Henrotin bat-
tent Godfree-Scriven 6-3, 12-10.

Double messieurs (demi-finales) : Borotra-Bu-
gnon battent Collins-Wild 7-5, 3-6, 6-2, 6-4. Lott-
Stoefen battent Hopman-Prenn 6-4, 4-6, 6-3, 8-6.

Des médecins héroïques. — Ils
s'inoculent un sérum d'essai

NEW-YORK, 7. — Trois médecins, membres
du bureau des laboratoires du département de
la santé publique , les docteurs William Karkm ,
directeur du bureau, Josephene Neal et Henry
Wirt Jackson viennent de découvrir un sérum
contre la paralysie inf antile. Ils ont procédé à
leurs p remières exp ériences de ce sérum sur des
singes. Bien que le sérum se soit révélé mortel
p our les singes, les trois savants sont convaincus
de son eff icacité et pensent que ce sérum per-
met d'obtenir l 'immunisation contre la par alysie
inf antile. Ils ont donc décidé de j ouer eux-mê-
mes le rôle de cobay es et se sont f ait  inoculer
'cinq centimètres cubes de sérum. C'est seulement
dans trois ou quatre semaines qu'on connaîtra
les résultats de cet essai, en procédant à des
pr ises de sang, à moins que les trois savants ne
soient d'ici là victimes de leur dévouement.

la situation en Allemagne
Vers de sérieuses difficultés économiques

PARIS, 7. — La situation économique en
Allemagne s'aggrave de j our en j our.

Malgré l'animation estivale des travaux ru-
raux le chômage augmente. On a p arlé, en date
du 15 j uin, de 230,000 nouveaux chômeurs ; en
f a i t, ce cf dif re  doit être p orté à 410.000.

L'automne et l 'hiver s'annoncent sous les
p lus sombres ausp ices et le gouvernement p ré-
voit la dure obligation de mettre sur p ied un
système rigoureux de restrictions. Les cartes
alimentaires sont dores et déj à imp rimées

^ 
et

cette inf ormation ne redoute aucun démenti. Il
n'est p as imp ossible que des cartes soient mises
en circulation pour les principales catégories de
pr oduits de pr emière nécessité.

La pop ulation allemande cherche p assionné-
ment dans ut p resse f rançaise, anglaise et
suisse des nouvelles sur une situation dont elle
sent tout le*danger ; mais, comme il est imp os-
sible pratiquement d'interdire l'entrée de tous
les journaux étrangers, la « Gestap o » . sur l'or-
dre du docteur Gœbbels, achète en « cattiminl »
les f euilles indésirables p our les soustraire aux
curiosités du p ublic.

IBS""1 46 morts annoncés...
D'ap rès les inf ormations recueillies dans les

milieux off icieux, le nombre des exécutions
sommaires eff ectuées à Berlin seulement se-
rait de quarante-six. Dans ce nombre ne sont
évidemment pa s compris les gens qui ont été
tués accidentellement ou qui se sont « suicidés »
au cours de l'action de rép ression.

Pour le reste du Reich, où l'action a été me-
née avec la même rigueur que dans la cap itale,
M est imp ossible d'obtenir la moindre précision-

Von Papen veut des explications
On croit savoir que le vice-chancelier von Pa-

pen a demandé des explications à M. Hitler sur
l'action dont furent victimes ses collabora-
teurs immédiats. Le vice-chancelier aurait récla-
mé des preuves de la haute trahison dont ses
collègues ont été accusés.

A la suite de cette demande d'explications, le
bruit a couru que M. von Papen avait à nouveau
été mis sous surveillance.

Hitler va partir en vacances
La saison p olitique m Allemagne tou-

che à sa f in. On app rend, en ef f e t ,  oue les
vacances gouvernementales commenceront au
milieu de la semaine proc haine, probablement
mercredi, et la plupart des ministres quitteront
Berlin.

En ce qui concerne le chancelier Hitler , nous
croyons savoir que celui-ci, qui aime la mer et
la solitude, passera son congé à nouveau à bord
du « Deutschland ». // sera probablement accom-
p agné du général von Blomberg, ministre de la
Reichswehr, et d'autres off iciers sup érieurs de
la Reichswehr.

Le « Deutschland » eff ectuera une croisière
sur les côtes des pay s Scandinaves.

La durée de l'absence du chancelier n'est p as
encore connue.

Les obsèques du général von Schleicher
Parmi les bruits qui circulent à Berlin, il est

intéressant de noter qu'on racontait sous le man-
teau que le général von Schleicher, ancien chan-
celier du Reich et ancien ministre de la Reichs-
wehr, aurait des funérailles nationales, sur l'or-
dre du président Hindenburg. Cela suffit à mon-
trer combien peu de crédit le public accorde à
l'accusation de haute trahison portée contre le
général.

En réalité , les obsèques du général et de Mme
von Schleicher ont eu lieu hier matin , dans la
discrétion la plus absolue au cimetière de Lich-
terfelde.
Le communiste Torgler trouvé mort

dans sa cellule
On mande de Berlin au « Daily Mail » (édi-

tion de Paris) : Selon un bruit qui court et qiû
n'a pas été démenti, le chef communiste Tor-
gler qui avait été acquitté en décembre 1933

dans le p rocès de l'incendie da Retchstag, mais
qui avait été maintenu en prison dep uis cette
époqu e, aurait été trouvé mort dans sa cellule
« d'une mort qui semble naturelle ».

La situation reste sérieuse en Allemagne
Le communiste Torgler meurt dans les prisons du Reich. — Le Conseil fédéral

interdit les journaux hitlériens en Suisse

Les bagarres d'Amsterdam ont fait 15 morts
L émeute communiste

d'Amsterdam
a fait de nombreux morts et blessés

AMSTERDAM, 7. — La polic e communale est
maintenant renf orcée par des troupes montées
et par la p olice militaire, de nouveaux désordres
étant à craindre dans la soirée. Les jour s de
congé des agents de po lice ont été supprimés et
la ville était vendredi matin pratiquement sans
p oliciers. Après les combats acharnés de la nuit
p assée, toutes les f orces de police s'apprêtent
à reprendre leur service.

Dans le quartier Jordan, quelques rebelles ont
repris leur activit é et la police, armée de bâtons,
a chargé sans entrer dans les ruelles étroites
craignant des guet-apens de la p art des commu-
nistes. Le pavé de plusieur s rues est comp lète-
ment détruit. Les autorités ont donné pour ins-
truction à la police d'adopter des mesures rigou-
reuses pour supprimer l'agitation communiste.

Les rebelles ont tenté d'incendier un pon t dans
le quartier du port en l'arrosant de pétrole, mais
les pomp iers ont pré venu le danger . Jusqu'ici ,
on signale deux morts et plusieurs blessés.

Une grève de 24 heures a éclaté ce matin par -
mi les ouvriers du p ort. Les communistes ont
tenté de p ersuader les ouvriers du bâtiment de
se joindre aux grévistes. Mais ceux-ci ont re-
f usé.  L 'union communiste a télégraphi é au gou-
vernement que les êchauff ourêes ont été cau-
sées uniquement par la diminution des secours
aux sans-travail et elle demande l'annulation de
cette mesure.

Des chars d'assaut sont Drêts à intervenir
L'Agence tél égraphique néerlandaise commu-

nique : Une nouvelle alarmante, selon laquelle
tous les ouvriers du service des eaux ont com-
mencé la grève, conseillant à la population de
mettre l'eau en bouteilles en vue de la Derspec-
tive menaçante du manque d'eau, a été radio-
diffusée vendred i après-midi par un poste émet -
teur illégal. La nouvelle est complètement
inexacte, car il n'y a pas, pour le moment, de
menace de grève. Les services du gaz, de
l'électricité et des eaux ont été toutefois placés
sous une garde spéciale de soldats, afin de
faire face à des attaques éventuelles. Des, chars
d'assaut sont stationnés dans le quartier de
Jordan et sont- prêts à entreprendre une action
contre les émeutiers.

[Ĵ F*1 Quinze tués
Les désordres ont continué dans îa soirée.
Les autorités ont pris des mesures rigoureu-

ses pour réprimer l'émeute. Trois cents soldats
coopèren t avec la police. Les fusiliers marins
occupent les ponts.

Un homme âgé de 82 ans a été tué par une
balle alors qu'il observait les désordres.

Quinze émeutiers ont été blessés.
La garde civile surveille les travaux publics.

Les autorités sont maîtresses de la situation.
Vers 23 h. 30, la situation était de nouveau

très sérieuse dans le quartier de Jordan.
Après le coucher du soleil, les polices civile

et militaire ont dû charger à plusieurs repri-
ses pour repousser les manifestants venant de
tous les districts de la ville. Près du quartier
de Jordan, la populace a attaqué un tramway,
l'a renversé et a hissé sur la voiture un dra-
peau rouge.

A 23 heures, le bilan des bagarres de l'a-
près-midi et de la soirée se chiffrait par 2
morts, 25 blessés légers et 3 blessés sérieuse-
ment atteints.

Sept arrestations ont été opérées, dont cinq
sur les toits.

Em Soutes®
Le Zeppelin hué à son passage a Lausanne...

LAUSANNE, 7. — Vendredi à 18 heures, le
Zeppelin, gros cigare d'argent dont les gou-
vernails en rouge, portant la croix grammée
survolait Lausanne à très basse altitude reve-
nant de l'Amérique du Sud et se dirigeant sur
Friedrichshafen. A son passage sur les rives
d'Ouchy, le Zeppelin fut longuement hué par
la foule des baigneurs. Ceux-ci le regardaient
et jugeaient cette apparition à basse altitude
comme un geste discourtois alors que les j our-
naux suisses sont interdits en Allemagne et
que notre pays dans ses négociations sur les
transferts a subi de gros ennuis.

L'espion Steîner est condamné
à 12 ans de pénitencier et à la dégradation

THOUNE, 7. — Le jugement dans l'afffaire
d'espionnage Steiner, qui occupait le tribunal
militaire III depuis mercredi, a été rendu ven-
dredi après-midi.

Le premier-lieutenant Steiner , dessinateur au
bureau fédérai des cartes de tir à rhoune, est
condamné à douze ans de pénitencier, sous dé-
-_. _ _ ._ . _ _ _  -»--¦-._ *»--_--»«»«*-»**««>a«»-»«»* »??»•«-«•-•*-•*«•**»«»«»•*-

duction des neu f mois de préventive, et a la dé-
gradation. Steiner est exclu de l'armée et perd
sa place de fonctionnaire du bureau iédéral des
cartes de tir à Thoune. Il est en outre privé de
ses droits civiques pendant cinq ans et condam-
né aux frais.

Le tribunal a ordonné la confiscation des ob-
jets, cartes, photographies , esquisses, notes , etc.
qui servirent aux agissements crinrnels de Stei-
ner. Ce dernier devra remettre la somme de
13.000 francs à la Confédération , somme qu 'il a
reçue, d'après ses dires , pour les actes d'espion-
nage commis. Sïl ne dispose pas de cette som-
me, Steiner devra s'engager à la verser à la
Confédération.

Enfin un geste
Le Conseil fédéra! interdit

l'entrée en Suisse des journaux
Ses plus violemment hitlériens

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 6 j uillet.

Quand on appri t qu'une f ois  de p lus le gou-
vernement du Reich avai t f rapp é  des j ournaux
suisses coup ables seulement d 'inf ormer leurs
lecteurs aussi bien que le permettaient les cir-
constances et de commenter les événements
d'Allemagne en gens qui n'ont p as encore perd u
tout sentiment de la j ustice, on f u t  p ersuadé que
le Conseil f édéral ne pourrait p lus trouver ni
raisons, ni biais p our ref user, â l'op inion du
pay s, une satisf action qu'elle réclamait dep uis
longtemps. Puisque les démarches dip lomati-
ques, que Berne f it  à Berlin chaque f ois qu'il le
f allut, reconnaissons-le, restaient autant de f or-
malités vaines, puisque les pr omesses f ai tes  à
Genève p ar des p ersonnages tout ce qu'il y a
de p lus .off iciels n'étaient pas tenues à Berlin,
U n'y avait p lus qu'à agir.

Nous ne dirons pas que ce soit , p our le p ays,
grand suj et de réj ouissances que d'en arriver là
entre voisins, mais le geste s'imp osait et notre
gouvernement a f ai t  p reuve d'une assez longue
p atience, bien trop longue aux y eux de certains.

Donc, vendredi matin, le Conseil f édéral a
p ris une décision qu'il a transmise immédiate-
ment à notre ministre à Berlin, avec mission de
la p orter à la connaissance du gouvernement du
Reich. Et vers le soir, une f ois la démarche
f aite, les j ournalistes du palais recevaient le
communiaué suivant :

« Vu les dif f icul tés  f aites a l'imp ortation des
j ournaux suisses en Allemagne, le Conseil f é-
déral a décidé d'interdire provisoirement et
p our quinze j ours l'importation et la dif f us ion
en Suisse de F« Angriff  », de la « Berliner Bôr-
senzeitung » et du « Vôlkischer Beobachter ».

On constatera que, jusque dans ses mesures
de représailles, le Conseil f édéral garde la me-
sure. Ce n'est que la prose la plus violemment
hitlérienne qui manquera, durant deux semai-
nes, aux Allemands habitant ou voy ageant en
Suisse ou à ceux de nos comp atriotes qui ont
encore le courage de se laisser prendre au mi-
rage d'outre-Rhin. Les grandes f euilles qui, à
déf aut d 'indépen dance ont encore gardé quelque
tenue, pourront entrer en Suisse et y rép andre
cette « vérité » qu'on f abrique à Berlin p res-
au'aussi bien qu'à Moscou.

En somme, la décision de vendredi tait p lu
tôt f ig ure d'un avertissement sérieux. Le com
prendra- t-on ? Peut-être, si l'on est encore ca
p able de comprendre quelque chose, à Berlin.

Q. P.

Chronique neuchàteloise
Le nouveau directeur de l'Observatoire est

nommé. — C'est un Neuchàtelois.
Dans sa séance d'hier , le Conseil d'Etat a

nommé à titre provisoire, pour une année, M.
Edmond Guyot au poste de directeur de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel.

M; Guyot, on le sait, remplace M. Louis
Arndt , lequel a pris, le 1er juillet, la retraite
qu 'il avait ¦demandée en j anvier.

Le nouveau directeur, M. Edmond Guyot , est
un authentique Neuchàtelois. Né en 1900, il est
originaire de Boudevilliers. On sait qu'il entra à
l'Observatoire en 1923, après avoir terminé à
l'université de Neuchâtel sa licence es sciences
mathématiques.

En 1929, il fut nommé chargé de cours d'as-
tronomie à l'Université et en 1931, il passait à
Genève, son doctorat es sciences mathématiques
avec une thèse brillante sur la détermination de
l'heure. Il se consacre beaucoup à la météorolo-
gie et on lui doit une étude sur l'influence du
climat sur la vigne.

Aj outons que le poste d'assistant laissé vacant
par le nouveau directeur de notre Observatoire
ne sera pas repourvu par mesure d'économie.
Une fillette de La Sagne renversée par une auto

à Lausanne.
Le Dr N., interne à l'Hôpital cantonal, des-

cendait, vendredi, à 20 heures, la route du Tun-
nel, lorsqu'il atteignit avec son pare-boue et
traîna sur une distance de dix mètres une fil-
lette de 11 ans, Edmée Montandon. fille du
garde police de la Saigne, et qui donnait la main
à sa tante, Mlle J„ chez qui elle était en va-

cances. La pauvre fillette fut si douloureuse-
ment contusionnée qu 'il fallut la transDorter en
toute hâte à l'hôpital où des soins dévoués lui
furent prodigués. La radiographie établira s'il
y a ou non une fracture du crâne. On espère
sauver la petite blessée. A la Sagne. chacun
partage l'émoi douloureux des parents et forme
des voeux sincères pour le prompt rétablisse-
ment de la petite Edmée Montandon.

Victime d'insolation.
Hier à 15 L 50, un employé de la maison

Froidevaux qui déchargeait un char de com-
bustibles à la rue du Parc 43, tomba soudain
de son chargement à la suite d'une insolation
croit-on. La police mandée le fit conduire à
l'hôpital. Le blessé souffre de contusions au vi-
sage et sur tout le corps.
Quand les freins sautent — Un cycliste blessé.

Hier soir à 17 h. 40, une collision s'est pro-
duite entre une auto de La Ferrière et un jeune
cycliste, M. Bassin , habitant rue Philippe-Henri-
Matthey. L'automobile descendait la rue des
Endroits , lorsqu 'à l'intersection de la rue de
la Serre, elle se trouva subitement en présence
d'un camion qui arrivait de l'Ouest. L'auto
stoppa pour laisser passer le lourd véhicule.
Le cycliste qui suivait l'automobile freina, mais
ses freins sautèrent et il vint se heurter oon-
tre la machine. Le veloceman eut le visage
contusionné ainsi que des contusions multiples
sur tout le corps et des lésions internes. Le Dr
Borel lui prodigua les premiers soins et il le fit
conduire ensuite à l'hôpital.

Le vélo est hors d'usage et l'automobile a
subi quelques dégâts.
Les nouveaux -ocaux « Ariste Robert ».

Après deux mois de fermeture , la brasserie
Ariste Robert rénovée a été réouverte hier soir
officiellement. Les travaux confiés au bureau
d'architecture Hans Biéri et fils ont fait de la
vieille brasserie, témoin du passé chaux-de-f m-
nie'r et qui a exactement cinquante ans d'exis-
tence, une salle coquette, d'une sobre élégance
et d'un modernisme raffiné. Au banquet d'inau-
guration, d'aimables paroles ont été échangées
par MM. Roemer, gérant, Blanc, notaire et vice-
préfet, représentant les autorités cantonales, P.
Ray, au nom de la Société des cafetiers , etc.,
etc. Le nouvel établissement, propriété de M.
J. Buttikofer , sera tenu dorénavant par M. et
Mme Jean Glauser-Buttikoîer.
Les promotions. — Nouveaux bacheliers.

On avait raison d'avancer les Promotions !
Le fait est qu'un magnifique soleil sourit au-
j ourd'hui à notre belle jeunesse, rayonnante et
gaie, toute heureuse de s'échapper vers la fête
et les vacances. Le cortège — un cortège ma-
gnifique où les bambins manifestaient l'allé-
gresse insoucieuse de leur bel âge — a défilé
dans nos rues dans la formation et selon l'iti-
néraire traditionnels, autorités et musiques en
tête, accompagné du corps enseignant au com-
plet.

Les cérémonies de proclamation du « bachot »
ont lieu au momejnt où nous écrivons ces lignes.

Les élèves suivants, qui viennent de terminer
la 8me année du Gymnase, ont reçu ce matin
les diplômes qui leur permettent de continuer
leurs études à l'Université ou à l'Ecole poly-
technique fédérale.

Les autorités leur ont délivré le certificat
fédéral de maturité littéraire ou de maturité
scientifique, ainsi que le baccalauréat ès-lettres,
respectivement le baccalauréat ès-sciences.

Section A. Latin-grec : Béguin Maurice ;
Preissmann Alexandre ; Roulet Claude.

Section B. Latin-langues-vivantes : Buffat Si-
mone ; Descoeudres Roland ; Hirschy Pierre ;
Huguenin Maurice ; Liechti Jean ; Loertscher
Alfred ; Loewer Jehan ; Morier Gérard ; Neeser
Maurice ; Pfister Charles ; Zwahlen Pierre.

Section C. Scientifique : Braïlowski Marcel ;
Imhoff Charles; Perret Charles-André.

A l'Ecole de Commerce également les examens
de maturité viennent de se terminer dans d'ex-
cellentes conditions ; tous les candidats obtien-
nent leur certificat de maturité. Ce sont par or-
dre alphabétique :

Aerni Colette, Brandt Georges, Donzé Willy,
Marchand Madeleine, Meyrat Michel , Mûhle-
thaler Suzanne, Virchaux Charles.

Toutes nos félicitations à ces j eunes et a lei-.rs
maîtres qui, après un travail assidu de plusieurs
années et des examens dfficiles, viennent de re-
cevoir la juste consacrétion de leurs efforts. Nos
voeux les accompagnent dans leur carrière fu-
ture et nos souhaits de beau temps et de joie
pour les vacances vont à tous ceux, petits ou
grands, qui sont libérés pour quelques semai-
nes du souci des tâches et de l'école.. Bonne
fête des Promotions à tous...
Le beau pour dimanche.

Un temps splendide a succédé aux pluies ora-
geuses de la fin de juin. 11 semble que la situa-
tion météorologique actuelle va continuer pen-
dant quelque temps. Au Saentis, on enregistre
9 degrés au-dessus de zéro à l'ombre. La vue
est excellente au Jungfrauj och. On anerçoit le
Cervin. Un vent du nord assez fort souffle sur
cette région. La température est également au-
dessus >(fe zéro.

[CHRONIQUE^



Propriétaires, Attention ! !
Suspendez encore voire commande en combustible noir
Demandez nos conditions pour un
DRULEUR A HUILE lOIRDE
pour votre chaudière de chauffage centra l
SUR - PRECIS - PONCTUEL • AUTOMATIQUE
Mous assurons le chauffage de votre maison, sans surveillance,
sans chauffeur, à la température désirée.
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A N D R É  A R M A N D Y

— Darky, dit-il , ne me tenez-vous plus pour
votre ami ?

Le j eune Anglais le regarda profondément.
Ses traits fermés aux manifestations de l'émo-
tion par l'éducation britannique prirent une
étrange expression de douceur :

— Si, dit-il pénétré ; vous êtes même le seul
être au monde que je regretterai.

Jacques s'encoléra :
— Je ne veux plus, je ne veux plus —¦ vous

comprenez, Darky ? — vous entendre parler de
cette insanité. Qu'est-ce qu 'il y a? Question d'ar-
gent ? Combien ?

— Vous le sauriez, dit simplement Darky ; j e
vous en aurais demandé. Je pense que vous fe-
riez de même.

— Certes ! mais alors, qu'est-ce que cela peut
être ?

Darky lui sourit tristement, mais garda le si-
lence.

— Ecoutez, tenta Jacques : j e vous donne m'a
parole que quoi que vous disiez , si absurde que
cela puisse être , j e ne « tonitruerai » pas.

— Non. fit Darky, mais si j 'avais la faibilesse
de vous répondre, cela vous ferait rire !.... rire !
Et cela me ferait très mal de vous entendre rire,
vous, de cela.

— Une femme ! dit Jaoques, subitement éclai-
ré.

Darky ne lui répondit pas, mais il lut dans ses
prunelles qu'il avait touché juste.

— Une femme ! redit-il. Vous, Darky, dispa-
ra'tre à cause d'une femme ! Mais 11 n'y en a
pas une au monde qui vous vaille, mon brave
D;rky. Il n'y a pas au monde un garçon plus
caj able que vous d'entourer de plus de bonheur
Unlus exécrable des femmes. Et il en existe une
qu l'ignore ou qui en fait fi ?...

— Vous voyez : vous tonitruez plaisanta fai-
blement Darky.

— Où est-elle que j 'aille le lui dire ? s'entêta
Jacques déchaîné.

— Je ne sais pas.
Le Hauturier en resta coi :
— Non j e ne sais pas répéta calmement Whi-

tlan. J'aj oute que si j e le savais j e m'en irais
immédiatement aux antipodes et que si je l'en-
tendais sonner ici, ce soir, et que j e fusse sûr
qu 'elle y vînt pour me trouver, je me j etterais
par la fenêtre à l'instant même où on lui ouvri-
rait la porte.

Jacques, stupéfait, éprouva un soudain respect
pour ce compagnon taciturne qui , depuis des
années, accomplissait stoïquement le simulacre
de la vie, alors que son horizon se bornait à une
acceptation délibérée de la mort. Mais tout ce
qu'il y avait en lui de fougueux, de vivant, pro-
testa contre cette interminable agonie :

— Cela ne se peut pas, Darky ! Je n'accepte
pas. Il doit y avoir un moyen.

— Il y en a plusieurs ; j e me suis arrêté au
moins désagréable.

Jacques s'encoléra :
— Assez sur ce sujet ! J'ai le droit de savoir.
— A quoi cela vous avancera-t-il ?
— Si le cas est désespéré, comptez sur moi

pour vous le dire. Mais s'il ne l'est pas...
— Je sais qu'il l'est
— J'en veux juge r.

t — Non : se plaindre est impropre lorsqu'on
n'en peut attendre que la pitié.

Le Hauturier fulmina :
— Ne j ouez pas à l'enfant de Lacédémone,

Darky. Vous n'êtes qu 'un vaniteux petit An-
glais que l'on a fait macérer au collège dans un
bain de rigorisme pour le sursaturer des pré-
j ugés de sa classe.

Whitlan hocha la tête avec une souriante mé-
lancolie.

— Je ne suis rien de tout cela, Jacky.
— Vous n'êtes pas Anglais ?
— Je suis Ecossais, et vous auriez fait pouf-

fer bien des gens en leur disant , voici trois ans,

que vous teniez pour un gentleman à préj ugés
le fils du vieux Stanley Whitlan.

— A cause de votre père ou de vous ? ques-
tionna Jacques, froncé.

— A cause des deux, de moi surtout.
Whitlan vit naître dans le regard de son ami

une pensée qui lui fut pénible :
— Non, Jacques, ne vous méprenez pas ; vous

n'avez aucune raison de rougir de m'avoir connu.
— Alors, expliquez-vous , dit Jacques.
Le ton était empreint d'un peu de sécheresse.

Whitlan eut un léger recul.
— Soit ! dit-il , puisque ma parole n'y suffit

pas, vous aurez tous apaisements. Asseyez-vous.
Puissiez-vous j uger du prix que j 'attache à vo-
tre estime par celui dont j e vais la payer.

Touché par la dignité du reproche, Le Hautu-
rier fut sur le point d'interrompre Whitlan. Mais
il songea que renoncer au secret sur quoi se
repliait cette âme douloureuse c'était l'y livrer
sans défense.

— J'écoute dit-il avec une froi deur voulue.
Whitlan se cuirassa d'un verre de vieill fine

dont la flamme dorée lui lustra les prunelles.
— Ne vous êtes-vous j amais demandé pour-

quoi j e me suis installé à Paris , pourquoi j'y
vis, pourquoi, lorsque j e vais à Londres, je ne
fais qu'y passer pour en repartir aussitôt ?

— Non, dit Jacques, silncère. J'ai assimilé
votre cas à celui de nombre de vos compatriotes
qui viennent oublier chez nous les brumes lon-
doniennes , ses mornes j oies dominicales,
en même temps que se soustraire aux
conséquences d'une expérience travailliste que
votre esprit sportif vous a fait pousser un peu
loin. Y a-t-il une autre raison ?

— Il y en a deux, dit Darky : j e crains le ri-
dicule comme le feu.

— Le ridicule ne peut être qu 'une conséquen-
ce. Quelle est l'autre raison ?

— La première : j e fus marié.
Jacques se sentit pâlir de subite émotion.
— Je vous demande pardon , Darky, dit-il.

Je comprends seulement maintenant à quel
point j'ai pu être odieux. Ne me dites plus rien.

— Si ! insista Whitlan en secouant la tête.
La vie d'un homme peut être une chose comi-
que pour qui la regarde, mais tragique pour qui
la sent. Je vais vous faire - vivre un instant de
la mienne ; ce sera votre punition.

Jacques, repentant, accepta la leçon.
— Je suis né à Inverary. Je présume que si

ma mère mourut en me mettant au monde ,
ce fut d'étonnement de m'avoir si mal réussi.
Quant à mon père, c'était un bon vieil homme
qui ne comprenait pas qu 'on pût s'imaginer le
monde sous une autre forme que celle d'une
collection de timbres-poste. Si la philatélie est
une manie respectable, elle n'atteint point chez

nous au rang des passions nobles. Il en vivait
modiquement, vendant ou échangeant ses petits
carrés de papier, et son ambition se bornait à
enrichir sa propre collection , dont il me pro-
mettait beaucoup.

« Je l'écoutais sans trop y croire parce qu 'il
m'y laissait vagabonder. Je n'avais pas la voca-
tion du timbre, mais uniquement de l'exotisme
qu'évoquaient à mes yeux ces vignettes oblité-
rées. Les brumes des lochs d'Ecosse enferment
plus de rêves que les brouillards de la Tamise.
Ce furent elles qui saturèrent mon enfance.
Mieux eût valu pour moi que ce fût ce rigorisme
de collège que vous m'avez tout à l'heure at-
tribué.

— Darky !
— Je n'y reviendrai plus. Sur le tard de sa

vie, mon père ouvrit une boutique à Londres.
Je m'instruisis comme j e pus, consacrant mes
loisirs à aller humer sur les quais l'odeur puis-
sante des cargos. Rien qu'aux relents des cales,
j e savais distinguer leur provenance1 : senteir
acre et sucrée de la Chine, douceâtre des îles à
caoutchouc, arôme de poivre et de cannelle de
Ceylan, fumet musqué du Proche-Orient. Ces
talents olfactifs sont de peu de poids dans un
bagage colonial. Je m'en aperçus à la valeur
qui leur fut attribuée lorsque , à vingt-trois ans,
j e signai un engagement pour une plantation de
Malaisie. .

« L unique réflexe de mon père lorsque j e
l'informai de mon départ fut de me recomman-
der de lui procurer au complet une émission de
Malacca à peu près introuvable puisque , en cinq
ans que je suis demeuré là-bas, j e n'ai pas pu
la découvrir.

Darky secoua amèrement la tête.
— Il est vrai que j 'y eus d'autres occupations...
« Je suppose, poursuivit-il, qu 'il est sans inté-

rêt pour vous d'être initié à la culture de l'hévéa
et aux détails de la vie tropicole. Les Malaises
sont dociles à condition de les payer. N'était la
déplorable habitude qu 'elles ont d'accrocher une
boucle d'oreille à l'aile gauche de leur nez, elles
seraient parfois agréables. Elles ne donnent point
à penser. J'en usai jusqu'au j our où ces damnées
brutes des loche revinrent m'enfumer l'esprit
d'autreis aspirations. Ce fut à Singapour , au
cours d'un congé, que...

Sa voix devint plus sourde ; son regard s'é-
gara :

Je la rencontrai, voilà le fait. Quel besoin
est de vous dire où et comment ?... Elle était...
(il chercha un qualificatif qui fût à la mesure
de ce qu 'il voulait exprimer , et renonça) —
fascinante est un pauvre mot pour dépeindre ce
qu'elle était. Rien qu 'à la voir , l'envie vous do-
minait de la prendre et de l'emporter. La pre-
mière fois qu'elle me donna le droit de refermer
les bras sur elle, j'aurais voulu aussi fermer les
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LA LECTURE DES FAMILLES

yeux pour ne plus les rouvrir j amais. C'est ef-
frayant quand on y songe un tel pouvoir chez un
être si frêle, un pouvoir inconscient qui , sans
qu 'il soit besoin à celle qui le détient d'autre ef-
fort que de paraître, vous entre par les yeux,
vous pénètre comme une piqûre, vous paralyse
le cerveau, aboilit vos réflexes et fait de vous
une sorte d'automate affreusement asservi aux
caprices du j oli monstre...

Whitlan avait achevé sa pensée comme un
nageur exténué abandonne, et se laissa sombrer
dans une morne hébétude.

— Darky ! murmura Le Hauturier.
Il se secoua et machinalement revint au

carafon d'alcool. Jacques écarta sa main avec
autorité :

— Laissez cela ! soyez un homme.
Whitlan eut un rire vaincu .
«Un homme ? Vous vous croyez un homme,

vous, n'est-ce pas ? J'aurais bien voulu vous y
voir. Je l'épousai, naturellement ; cela faisait
partie des conditions. J'avais payé ses dettes
sans broncher, et elle ne savait pas que leur to-
tal représentait mes économies de trois ans. Elle
n'en prit conscience que plus tard , quand j e l'eus
décidée à me suivre à la plantation. Lorsqu'elle
vit mon bungalow...

Le coeur lui manqua :
— Non ! on n'a pas le droit de m'obliger à re-

vivre cela ; savoir comment oela finit doit vous
suffire. La plantation était une société «limited»»
ayant son siège à Londres. Un j our, un cable
m'annonça l'arrivée du président du conseil d'ad-
ministration en tournée d'inspection. Il vint

^
ac-

compagné d'un j eune dandy, son fils, qu'il m'an-r
nonça comme devant lui succéder un j our. Nous
les reçûmes de notre mieux. Tandis que je cou-
rais à la plantation avec le père, le fils restait
au bungalow... Quelle aberration quand j'y son-
ge !

«Au bout de quinze jours d'inspection, le pré-
sident m'informa qu'en témoignage de satisfac-
tion, il m'octroyait un congé de six mois pour
emmener ma femme à Londres. J'aurais, pen-
dant la durée du séj our , à me rendre au siège
social tous les après-midi , afin de me familia-
riser avec la question commerciale. Mon trai-
tement subirait de ce fait une appréciable aug-
mentation. Nous partirions par le même ba-
teau... Ne me méprisez pas, Jacky, fêtais aveu-
gle.

— Pauvre petit Darky ! murmura Jacques
avec une douceur étrange.

Whitïan se rebroussa :
— Gardez votre pitié, dit-il amèrement ; vous

allez en avoir besoin. _
II' comprima ses poings l'un contre 1 autre et

continua : , _,,, .,
—. Sur le bateau, le père m accapara. C était

un homme considérable J étais très honore
d'être vu en sa compagnie, de faire son second
au whist, d'être admis à sa table. Ma femme
attirait tous les yeux. Elle s'était munie à Sin-
gapour de quelques robes qu'elle avait eues pour
presque rien. Le fils avait guidé son choix.
Je puis dire qu 'elle fut la reine de cette tra-
versée. Ii avait envers elle toutes les atten-
tions, l'accompagnant au bar, au salon de lec-
ture, au dancing et lui faisait visiter les esca-
les. Il advint même qu'à Aden, ils faillirent
manquer le départ. Le père rabroua sévèrement
son fils, mais elle s'accusa pour l'excuser. Elle
avait eu, dit-elle, la fantaisie de pousser au
delà des citernes et s'était fait conduire à Cheik
Othman, dans l'oasis, où elle avait eu la har-
diesse de pénétrer sans autorisation dans un
j ardin embaumé de ja smin et fleuri d'hybiscus,
que des oiseaux j aune et noir emplissaient de
nids et de cris. Un domestique chinois les y
avait surpris mais loin de s'en formaliser, il
leur avait offert de boire du saqué en attendant
le déjeuner qu'il allait préparer. Enhardis, ils
avaient) visité le cottage. Il était manifestement
inhabité : des enoniers sans encre, point de
draps dans les lits ; et cependant , tout comme
s'ils eussent été attendus, le Chinois leur avait
servi un succulent repas. Toutefois, au dessert,
il leur avait présenté la note...

«L'explication nous vint du père qui, en la
leur donnant, se dérida. Le bungalow de Cheik
Othman était la résidence d'été du gouverneur
d'Aden. Il y laissait un cuisinier chinois à la
disposition de visiteurs de marque, mais ne se
croyait point tenu de pousser l'hospitalité jus-
qu'à les héberger gratis. Le lendemain, nous
entrions dans la mer Rouge.

Whitlan se renversa dans son fauteuil et re-
garda fixement le plafond.

— Vous connaissez la faculté qu'offrent les
compagnies de débarquer à Suez et de ne re-
prendre le paquebot que le lendemain soir à
Port-Said. L'excursion est classique et permet,
sans se retarder , de visiter Le Caire et les mau-
solées de Giseh. La veille au soir, à table, ma
femme avait manifesté le désir de s'y rendre.
Le père ne m'avait encore enrichi que de pers-
pectives. J'hésitais devant la dépense qu'entraî-
nerait cette excursion. Le fils s'offrit à l'y con-
duire, et le père acquiesça pour moi en prenant
les frais à sa charge :

« — Laissez-moi faire ce plaisir a Mrs Whi-
tlan, me dit-il , ne serait-ce que pour la remer-
cier de la grâce qu'elle nous fit de fleurir notre
table de sa délicieuse présence ».

« Elle exultait. Il va sans dire que j'acceptai. Il
ne fut point question que j e les accompagnasse :
un simple gérant de plantation se doit à son

président du conseil... Démon ! penser que je
n'ai pas tué ces deux hommes !

Subitement replié sur lui-même, il enferma
ses tempes dans l'étau de ses poings, et sa voix
chavira :

— Jamais je ne l'ai vue plus lumineusement
j olie que ce soir-là. Une robe lunaire coulait
sur sa peau d'ambre et la résille de soie blanche
qui la coiffait étroitement acérait son profil de
petit sphinx impénétrable. Je la' revois encore,
debout dans la vedette qui l'emporta le lende-
main matin , m'adresser un signe d'adieu. Sa
petlite main palpitait dans le bleu traversé de
mouettes...

Il fit de ses mains douloureuses un masque
à son visage ravagé.

— Assez, Darky. dît Jacques ; j'ai compris.
Whitlan redressa brusquement la tête :
— Qu'est-ce que vous avez compris ? dit-il

avec avidité.
— A quoi bon vous briser ainsi ? Ne suffit-

il pas de savoir qu'ils ont passé la nuit au Caire?
— La nuit!... (Il grelotta de dérision) . Le len-

demain, à Port-Saïd, lorsque le train de touristes
du Caire nous ramena les passagers, je ne les
vis pas parmi eux. Je pensai qu'ils l'avaient man-
qué, qu'ils arriveraient en auto. On replia le
pont flottant , la sirène mugit... Je voulais dé-
barquer les attendre.. Ce fut le père qui me re-
tint. Il s'efforçait au calme mais était mani-
festement irrité. Quelque caprice de ma femme
présuma-t-il, qui les avait de nouveau attardés;
ils nous rattrapperont à Londres par le paquebot
d'Alexandrie ; d'ici une heure, nous aurions un
radio... Et moi, stupide, je regardais les quais
qui défilaient , m'obstinant à y espérer un signal
des retardataires, à y espérer leur appel. Je de-
meurai ainsi sur le main-deck j usqu'au moment
où la j etée qui prolonge la ville en mer eut à
son tour disparu dans la nuit. Ce fut alors qu'un
steward me remit sa lettre...

Whitlan partit d'un rire chevrotant, exténué :
«— Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre.

J'étais une charige pour toi. Oublie-moi !... »
C'est tout ce qu'elle avait trouvé dans sa pe-
tite âme frivol e pour justifier sa décision. Lors-
que sa menotte, la veille , dans la rade de Suez,
me disait au revoir , elle pensait adieu ; elle ve-
nait de rédiger cela. Son sourire n'était déj à
plus à moi, ni à l'autre, d'ailleurs : uniquement
au bien-être qu'elle en attendait, Je n'avais
été dans sa vie qu'une station d'attente où elle
avait piétiné d'impatience. Un train de luxe était
passé ; elle était repartie, radieuse, délivrée,
sans un regard derrière elle... Comprenez-vou s
maintenant, Jacques ?

— Je m'explique , mais j e n'admets pas, dit
sourdement Le Hauturier.

— C'est que vous n'avez pas vécu la fin de
cette traversée. Cinq jours !... Vous imaginez-

vous ce que purent être ces cinq j ours où je res-
tai prisonnier du bateau ? Point de radio' : le
fils avait écrit au père et nous avions reçu leurs
deux lettres ensemble. Les deux couverts qu'il
fallut enlever lors du premier repas où nous
nous retrouvâmes ; les curiosités aiguisées, les
faces ironiques dont les yeux me creusaient la
nuque et qui se détournaient pour pouffer dans
leur serviette lorsque nos regards se croisaient ;
la narquoiserie réticente et polie du personnel
du bord ; les allusions dont on me torturait dis-
crètement et les réflexions venimeuses qu'on me
décochait dans le dos : « Vous ne me ferez j a-
mais croire, qu'il ignorait : il eût été le seul à
bord ».

« Et le père !... Il avait admis la passade et
l'avait même favorisée, cet homme ; mais l'enlè-
vement l'insurgeait. L'en faire aviser par un
steward, un domestique, un salarié ! L'exposer à
la malveillante curiosité des passagers ! Lui in-
fliger durant le reste du voyage, la ridicule so-
ciété du mari ! Jeter le discrédit sur sa lignée !
Il se contenait acrimonieusement de me tenir
pour responsable de sa mésaventure. N'était-ce
pas ma femme qui avait suborné son fils ? N'é-
tais-ce pas ma faiblesse et mon aveuglement —
qui sait ? mon ambition peut-être — qui les
avait encouragés ? Il étouffait d'indignation. II
finit par me dire :

« — Soyez tranquille, je connais un moyen de
vous la ramener : j e vais couper les vivres à ce
garçon.

« Il l'a d'ailleurs fait, je le sais, puisque son
fils est revenu.

— Et elle ?
— Elle ne m'a Jamais donné signe de vie. Il a

dû la laisser là-bas.
Ils s'enfermèrent chacun en leur propre silen-

ce.
— Mais, reprit Jacques, votre fortune ?
Whitlan eut un ricanement affreux :
— Quand la fatalité s'y met, elle surpasse en

humour tout ce qu'on peut imaginer. J'arrivai à
Londres pour y enterrer mon brave homme de
père. Pour toute fortune, il me laissait , en sus de
quel ques dettes, six albums de timbres : vous
savez, cette collection à laquelle je ne croyais
pas...

— Eh bien ?
— J'avais démissionné et j e n'avais plus de

ressources ; 11 me fallait aussi payer les dettes ;
j e l'ai vendue (son rire s'égara)... Je l'ai vendre
quatre-vingt mille livres à l'Institut Carnegfe,
de New-York. Ne suîs-j e pas un bien chance»
garçon ?

(A salvrà

Office des Poursuites et des Faillites du
district de Courtelary

Vente d'une maison
«le maîire

Jeudi 26 ju i l le t  1934, n 14 heures, au Café du
Soleil , à Villeret , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de la proprié té ci-après décrite qui appartient à
Max-Georges Umiker , ci-devant industriel , au dit lieu, savoir:

Une maison d'habitation , avec garage située à Villeret
No 291, lieu dit «Au Crotôt» , assurée contre l'incendie pour
Fr. 99 300.— et lr. 5.200.— pour le garage, assise, aisance,
jardin et No 306 un pré, le tout contenant 94 ares 65 centiares.
Estimation cadastrale Fr. 106,920. —. Estimation d'experts
fr. 64 800.—.

Le cahier des conditions de vente peut-être consulté
au Bureau de l'office des poursuites de Courtelary.

Le Préposé aux poursuites :
P 1-70 J 10354 H. Blanc.

Ole è Poursuites du district île Courtelary
Grande

Mard i 10 juil let  1934, à 13 heures 30, au domicile
de Max Umiker, à Villeret , il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des biens mobiliers suivants, savoir :

1 piano «Burger et Jacobi», 1 ameublement de salon
sculpté, 1 console, 1 table dessus marbre, 1 grande glace, 2
fauteuils, 1 bibliothèque , 1 radio «Téléfunken», i toilette , 1
aspirateur à poussière, 1 coffre-fort , 1 buffet dessus marbre
1 desserte, 1 pendule forme neuchàteloise, 1 sellette , 1 pla-
fonnier, 27 tableaux à l'huile, et autres , et quantité d'autres
objets tels que divan , canapé, chaises, statuettes , vases, livres
tables diverses, lampes de bureau , lits, buffets, table gigogne,
lustre, etc., etc. P 1-68 J 10431

Le Préposé au Poursuites: H. Blanc.

M. ftOUEH
pour époque â convenir , rue Daniel JeanRichard 44,
1er étage, grands locaux pouvant convenir pour bureaux, ate-
liers ou société. Surface approximative 361) m2. pouvant êire
partag ée. - S'adresser a Gérances et Contentieux S. A-,
lue Léopold Robert 32. 9249

VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 25 juillet 1934, à 14 heures , à La Chaux-de-Fonds , salle du

Tribunal II. rue Léopold-Robert 3, 3me étage , il sera exposé en
vente aux enchères publiques , l'immeuble suivant du Cadastre de
La Clianx-de-Fonds :

Article 5173, rue du Ravin , bâtiment , dépendances de
213 m 2 Le i ià t iment  sis sur l'article mis en vente forme la maison
rue du Ravin 1, à La Chaux-de-Fonds , assurée contre l'incen-
die pour Fr. 34.300.— plus majoration de 50°/o.

L'esiimation cadastrale est de Frs 40.000.—.
Le bâtiment sia sur l'immeuble â vendre conti ent un magasin

d'é piceri e et une laiterie, très bien situés au bord de la route prin-
cipale. — Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions des enchères , s'adresser à Me ALFRED AUBERT . avocat ei
notaire , rue Léopold-Robert ?2, a La Chaux-de-Fonds , téléph. 21.415
chargé de la vente. 1059g

Le notaire commis aux enchères : Alfred Anbert, no i
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Vent, volontaire
des meubles appartenant à Mme VOUGA, a Sonvilier, de-
vant son domicile . Maison M. Léon Chopard :

1 lit . 1 commode, 1 fauteuil , 1 table à ouvrages , 1 table et 3
chaises, tous meubles anti ques.
1 table de nuit , lavabo , grand buffet, chaises, horloge, pota-
ger, linge, vaisselle et divers objets.

La vente aura lieu au comptant.
10701 Par commission : R. Brandt. agent.

Petite industrie nouvelle
«a remettre «à lausanne

consistant en la réparation de verres ébréchés
pouvant êlre prati quée en appartement par une dame ou monsieur ,
travail facile et d' un très bon rapport , machine de construction mo-
derne, rapide, rendant un verre absolument droit , bord arrondi et
poli , comme sortant du magasin , machine livrée par le constructeur
lourniBsant tout outillage et fournitures , apprentissage parfait et ra-
pide. Pas de reprise à payer , seul achat de la machine. Nombreuse
clientèle , travail assuré, pas de chômage. —S'adresser à Th. Mayer,
mécanicien. IHauborsret 6. Lausanne. HI696
1iM—a^——H^SrM—iM î-^M

A Lausonnc
A PAIMAftva bonne boulangerie. Pour traiter fr. 10 à

IClIIClIIC 12 000 — . 2 épiceries, charcuterie,
primeurs, laiteries de Fr. 4 a 9,001).— pour traiter.

Bons cafés à Vevey, gros chiffres d'affaires, pour le prix de
lr. 11,000 — ainsi qu 'a Lausanne, au bord du lac pour le prix de
fr. 22,000.-.

Salon de coiffeur, moderne, mixte , pour le prix de fr.
22,000.— Affaire avantageuse.

S'adresser Ami Jacques, St-Laurent 36, Tél. 28.182,
Lausanne. AS 4011.* L lui MI

Vatances l
Ne partez pas en vacances Mesda-
mes, sans venir voir mon grand
choir en ouvrages de dames

§as de séries dans les dessins
et n'importe quel arrangement à vo-
tre goût et adapté à vos grandeurs

Choix superbe en sacs, nappes, servier-
boy, oosy, cloches à gâteau,
coussins, etc., Laine Ire qualité
Se recommande vivement.

<&. £ 'Méritiet
Léop old-Robert 58a

10452 Téléphone 22.825
Indication des points divers donnée gracieusement

L y
Sou r Jtladame,

Chaussures à brides noires tffc A fi&
Chaussures à bridesvernies M
Décolletés v e r n i s . . . .  H U
Sandalettes ; j ¦
Chaussures tressées . . wlw^r

Ressemelages et talonnages pour dames 4.90

If I1E1TH Rue ^m *¦La [tlm'(le'Foi1[ls
liUK I oo Rue ûo Seyon 3, îieotUâîel

il
coûte

Fr. 14.30
le

pantalon
flanelle

Juventuti
gris; coupe mode; bonne

qualité. 10459

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

MfHF
Hfiir
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39
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