
La vie en Suisse
Apres les incidents de Qenève. — Ce qu'un journaliste dit du rôle de U

presse parlementaire. — Une petite question aux C. F. F.

La Chaux-de-Fonds, le 3 ju illet.
Sans doute ne f aut-i l p as s'exagérer la portée

de l'algarade des j ournalistes italiens à Ge-
nève. Le véritable événement était dans la ten-
dance plutôt accommodante du mémorandum
italien. E t, du p oint de vue de la paix euro-
p éenne — le seul qui nous intéresse — le geste
dép laisant et inconsidéré de quelques échauf -
f és  s'ef f a c e  devant h p ossibilité pr ochaine
de la rentrée de l 'Italie dans le cadre des ac-
cords de Stresa. Le temps ne tardera pas  du
reste à apaiser les esp rits à Rome comme sur
les bords du Léman et l'on f inira p ar dire
comme Shakespeare : « Beaucoup de bruit pour
rien. »

Une leçon doit cep endant être tirée des ré-
cents événements , f arce du f aux Négus et mys-
tif ication incluses. Lors du débat qui s'est dé-
roulé au Grand Conseil genevois, M. Léon Ni-
cole n'a p as f ait  mystère de p rétendues inter-
ventions étrangères. Il a accusé en des termes
non voilés le p ubîiciste Georges Oltramare et
l'Union Nationale d'être à la solde de l'Italie et
d'agir comme s'ils avaient reçu mission de ridi-
culiser la S. d. N. et le monarque déchu : «Vous
ne vous appelez «national» que p our mieux ren-
dre service à un gouvernement étranger» déclara
le conseiller d'Etat socialiste. Les protestations
p artirent alors nombreuses des rangs de VU. N.
où l'on semble à l'heure actuelle f ort embarrassé
p ar l'attitude décidément compromettante de
M. Oltramare. Quant à M. Lachenal. il rép ondit
au nom du p arti radical que M. Nicole lui-même
ne se f aisai t p as f aute de p rendre ses mots
d'ordre et ses consignes à Moscou chaque f o i s
qu'il en avait l'occasion. « Au surplus, ajouta-
t-U , Mv Nicole a la mémoire courte. Au mois
d'octobre 1935 il donnait encore lui-même
l'exemple de regrettables écarts de p lwne en-
vers le chef d'un gouvernement étrangers 'M.
Laval , qui était lui aussi l 'hôte de Genève. » .-

Ces grief s, ou nous ne chercherons p as  à dé-
mêler la p art de réalité ou d'exagération, prou-
vent une chose : Que le climat p olitique de Ge-
nève est visiblement troublé et aue les inf luen-
ces étrangères n'y sont p oint absentes. Déplo-
rable constatation et qui doit mettre en garde
une f o i s  de p lus le p ublic et les autorités. Chose
curieuse, les milieux dans lesquels on af f i che  le
p lus volontier un nationalisme ou un interna-
tionalisme outranciers sont précisément ceux
mil p rétendent donner des leçons à chacun. Le
p eup le suisse dans son bon sens solide saura
j ug er comme ils le méritent les excès d'un Ni-
cole aussi bien que les ag issements dép lacés
d'Oltramare. Tous deux sont indignes de la dé-
mocratie helvétique.

On a vu que la S. d. N. n'était p as  seule à
donner l'exemp le d'un certain divorce entre les
assemblées p arlementaires et la p resse. A Berne
également on se p réoccup e des rapp orts entre
conseillers nationaux et j ournalistes qui ne sont
p oint touj ours exempt s d'orages. Notre excel-
lent conf rère Léon Savary vient de pu blier â ce
p rop os dans la « Tribune » un article qui met
sp irituellement les choses au p oint et qui signale
en même temp s les inconvénients d'une suscep -
tibilité excessive autant que d'une p olitique
acerbe.

Oue ne met-on, suggère-t-il, un p eu de bonne
humeur dans les rappo rts entre p ublicistes et
p arlementaires. Et de citer à ce p rop os la sp i-
rituelle et gentille rip oste d'un dép uté vaudois.
à l 'égard de qui l'auteur lui-même avait lancé
une malice dans un de ses articles : « Au lieu
d'entrer en courroux, écrit Léon Savary, le dé-
p uté attendit le moqueur à l'entrée du vestibule
et, lui off rant un bel œillet , prof éra ces simp les
p aroles : « Je vous rends f l eur  p our f leur ! »
Avouez que c'était gentil... »

Paul BOUROUIN. ,
(Voir la suite en deuxième f euille) . Un ..thermomètre" pour

mesurer l'intensité du bruit dans une
assemblée a été inventé

en Amérique,..

A l'occasion de la campagne présidentielle

On pouvait jusqu'ici, grâce au thermomètre,
mesurer la fièvre d'un corps humain. L'ingénio-
sité technique des Américains permet désormais
de mesurer la fi èvre des assemblées quelque im-
portantes qu'elles soient, et cela avec une
exactitude scientifique absolument rigoureuse.
La grande attraction des-deux conventions —
républicaine et démocrate — a été en effet ce
qu'on a déjà baptisé à Philadelphie « applause
thermometer », un appareil spécialement cons-
truit à l'occasion de ces immenses assises poli-
tiques par les ingénieurs de la « Columbia
Breadeassing Corporation » et qui montre le
volume du bruit dans une réunion d'hommes à
tout moment donné,

Vn çfcje* tyzarre de.six pieds de haut
¦Cet appareil de six pieds de haut a la forme

d'un gigantesque thermomètre. : -iii -i
Il peut être yu de tous les coins de la salle

et sa face extérieure est marquée de lumières

M. Roosevelt, qui a fait monter le plus haut le
« thermomètre » de la popularité.. .

rouges mouvantes qui indiquent en « décibels »
— unité de bruit — la force des applaudisse-
ments ou des cris.

Les sons sont recueillis par un microphone
ordinaire monté dans un grand globe vide qui
est placé devant le public et qui assure la ré-
ception par l'appareil d'un égal volume de bruit
provenant de toutes les parties de la salle.

L'impulsion électrique du microphone est am-
plifiée de plus de dix millions de fois avant d'ê-
tre en mesure de développer une force suffi-
sante pour actionner les signes visibles de l'ap-
plause thermometer . Ceux-ci consistent eri dix
boules électriques dont chacune illumine tin
petit point de verre rouge dans l'intérieur du
thermomètre.

Une colonne de liquide couleur de pourpre
A la distance , cela paraît une colonne de li-

quide couleur de pourpre montant et descen-
dant dans le tube.

A côté de celui-ci sont peints en blanc des
chiffres allant de dix à cent et indiquant les
« décibels » qui expriment la mesure des sons.
Quand le bruit augmente les petits points rou-
ges s'allument l'un après l'autre et la colonne
de lumière monte de plus en plus haut .

Le record de M. Roosevelt
Vendredi , à la Convention démocrate .à Phi-

ladelphie , au moment où fut posée la nomina
tion de la candidature du président Roosevelt
le « mercure » du thermomètre monta à 94 « dé-
cibels » et resta pendant cinq minutes à ce ni-

veau. Ce fut le tonnerre formidable des accla-
mations qu'il enregistra ainsi. Par contre, à
la Convention républicaine, la plus haute mesure
du bruit montrée par l'appareil n'a été que de
85 « décibels ». M. Roosevelt a encore ici éta-
bli un record .

ÉCMOS
Amabilité

Même quand il voulait faire une réserve sur
le talent de quelqu'un , Massenet s'y prenait de
telle manière que l'intéressé s'imaginait avoir
entendu un compliment !

Au cours d'une réception mondaine où il était
à l'honneur , une dame, fort j olie femme d'ail-
leurs, mais cantatrice médiocre, s'apprête à
chanter une mélodie de l 'auteur de « Werther».
Elle s'approche de lui et lui dit en minaudant :

— Maître , je suis très émue...
Et Massenet lui murmure, dans un sourire :
— Pas tant que moi, chère madame.
Il savait en effet ce qui l'attendait !
Or, la dame, par la suite, ne cessait de répé-

ter à qui voulait l'entendre :
— Ah ! ce Massenet. quel homme charmant !

Et puis il s'intéresse si gentiment à moi que
lorsque je chante sa musique , il partage mon
émotion.

Une prophétie de M. Blum
Ouand M. Blum loua l'appartement qu 'il oc-

cupe actuellement à Paris dans l'île Saint-Louis,
te propriétaire allégua que M. Daladier, pré-
cédent locataire , avait été un hôte indésirable
en raison de l'affluence que provoquait dans
les escaliers chaque crise ministérielle. « Vous
pouvez vous rassurer, dit M. Léon Blum pour
l'apaiser. Autant qu 'on peut être sûr d'une cho-
se ici-bas, j e puis vous assurer que je ne serai
jamais ministre. »

II y a des savants
^ 
qu 'on n'aime guère... Ce sont

les rats de laboratoires qui préparent les gaz de
la guerre future ou les . concentrés chimiques qui
demain, et pour peu qu'on laisse faire , remplace-
ront dans_ nos assiettes le démocratique et savou-
reux rosbif aux pommes...

En revanche il y a des savants qu'on salue, tel
ce Dr Strzyzowsky — un nom diablement diffi-
cile a prononcer ! — mais qui fait honneur à
I Université de Lausanne où il enseigne, et à la
lointaine Pologne sa patrie.

Pour démontrer l'efficacité d'un antidote qu'il
vient de découvrir et dont il a bien mis au point
les doses utiles pour lutter avec succès contre les
empoisonnements par les métaux lourds, les corro-
sifs en > particulier, le professeur Strzyzowsky, au
cours d'une conférence publique, a avalé une dose
de sublimé corrosif cinq fois supérieure à la dose
mortelle , puis il but le contrepoison de sa com-
position tout en continuant sa conférence sans être
le moins du monde incommode.

Les professeurs et les étudiants applaudirent
frénétiquement cette expérience aussi démonstra-
tive que courageuse.

Les typos qui souffrent encore des coliques de
plomb, si fréquentes autrefois, ne seront certaine-
ment pas les derniers à saluer l'héroïsme de ce sa-
vant qua, lors de sa première expérience dèn'à, très
sûr de l'efficacité de sa découverte, seul dans le
silence de son laboratoire, absorba une dose de
poison dix fois supérieure à la dose mortelle, avala
ensuite tranquillement le contre-poison qu'il avait
soigneusement préparé, puis, le crayon à la main,
se prépara à noter les symptômes observés !

— Quel dommage, m'a dit le taupier, que tous
les médecins qui prescrivent des drogues et tous
les politiciens qui ont des recettes infaillibles pour
guérir la Société, ne soient pas soumis à la même
épreuve. Qu'est-ce que tu paries qu'il n'y en
aurait pas beaucoup qui auraient le cran de ton
Dr Machinsky. Et pour cause...

— Pour quelle cause, vieux sénateur ?
— Fais pas l'idiot, Piquerez. Tu sais bien

que si j amais ce beau jour arrivait les plus grands
toubibs se contenteraient de quelques remèdes in-
fallibles et simples qui sauvent presque sûrement
le malade et que les politicards, eux, se tiendraient
cois... crainte de succomber les premiers à
l'indigestion de lois et d'impôts nouveaux qu'ils
nous font avaler. Essaie un peu de leur proposer
et tu verras...

Le fait est que si l'on avait commencé ainsi,
peut-être y aurait-il aujourd'hui moins de produits
compliqués à la vitrine des apothicaires et moins
d'embarra s variés à la devanture de la Société des
Nations !

Le père Piquerez.

Le police» est bon...ne d'enfant !
En Angleterre

Voici Bobby et Bébé... — Les agents de police
de Londres sont renommés pour leur grande obli-
geance et la photo ci-haut montre un agent tenant
le biberon d'un bébé pendant que sa mère se mêle
à la foule pour voir passer le roi Edouard VIII

fêtant son quarante-deuxième anniversaire.

Voici en outre, deux petites anecdotes sur
les policemen anglais qu'on surnomme Bobby.

Aux courses de Brighton un des policemen de
garde montrait à un collègu e un nouveau sys-
tème de « menottes ».

D'un geste rapide il lui prouva son efficacité
en les passant aux poignets de son collègue.

'— Fort bien , dit celui-ci. Mais maintenant,
ouvre-les.

Hélas ! le policeman eut beau se fouiller il
ne retrouva pas la clef.

— Je l'ai oubliée chez moi, dut-il enfin avouer.

Et cet ainsi qu'on put voir cet étrange spec-
tacle : un policeman, menottes aux poignets,
traversant Brighton, rouge de honte.

Les policemen anglais, grands, robustes et
parfois un peu corpulents, devront-ils être mis
au régime ? C'est la question que pose le mé-
decin de la police de Sheffield , M. Wabster , le-
quel estime que les policiers anglais sont sur-
alimentés : « Et pourtant, déclare-t-il , leur mé-
tier n'est guère fatiguant. C'est pourquoi j'es-
time qu 'ils devraient être mis à la diète. »

On n'a pas encore pris l'avis des policemen
qui : sont, tout de même, ceux que cette ques-
tion intéresse au premier chef.

Mais on peut supposer qu 'ils trouveront pour
le moins intempestive la sollicitude que M.
Wabster vient de témoigner à l'endroit de leur
« ligne » !

Le Négus a la h-ibune lisant son discours.

Instoiiitiiié île Cenéwc

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41)
Troli mois > 4.20

Pour l'EIrangers
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12. "15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner s nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV- n 325

PRIX DssS ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 15 mm)
Réclames 60 ct le mna

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



Doreuse
spécialisée sur les bains d'o-
xydes et bultler mat , trou-
verait place dans fabrique
de cadrans métal. — Offres
avec prétentions et certificats
sous chiffre P 4079 J. à Publl-
citas, St-Imier. P4079J 979î

A louer
Pour tout de suite

ou pour époque à convenir :
Pnnnnno fi 3 chambres , out-il U1JI B5 0, sine et dépen-
dances 97%

Industrie 7, «S*
danoes , wm

Rpl-Ain 94 2, Dtiam,bre!' cui"um iiii û% sine it dépen-
dances , 9737
Pnnrj p % 2 chambres, cul-
HUIIUC ù\) , sine et dépendan-
ces. 9738

Numa-Droz 33,3£ft
dépendances. 9739

JaBuet-flpoz 43,'V,a
6

chambres , cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, central ,
dépendances. 9740

Hôtel -de-Ville 54-56
2 et 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 9741

Numa-Droz 9D, j f ï
sine et dépendances. 9742

S'adresser Etude Alphonse Blanc
notaire et Jean Payot, avocat et
notaire, rue Léopold-Robert 66.

A LOUER
pour le 31 octobre

Iwl U lv«F chambres, cui-
sine , vest ibule avec alcôve, balcon
et dépendances.

Nord 161 sée.-drrm8:
bres. cuisine , veslibule aveo al-
côve, dépendances

NOrd \m\& chambres, cui-
sine, vestibule , alcôve et dépen-
dances. 8988

S'adresser Etude Loewer,
avocat , rue Léopold-Robert 2*i.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, quart ier  des Tourelles

T€fe de Ron 19
appartements  3 piéces , j a rd in ,

ï€Ic de Ran 21
maison moderne i pièces, chauf-
fage central , balcon.

Etude Wille et Riva, rue
Léopold-Robert 66 r iôll

[aie ai Oiaittia
environs ville , exploité 16 ans par
la même personne , à remettre,
affaire de famille. On traite avec
fr. 50U0.— (solde facilités). — S'a-
dresser Etude O. Martigny
Place Synagogue 2, Genève.

AS 15402 a 9500

A VENDRE
lits en tous genres, chambre à
coucher , salle a manger, lits turcs
tables à allonges, canapés, fau-
teuils , secrétaires, armoires à gla-
ces, berceaux , polager à bois, ré-
chauds a gaz, 1 piano d'étude
fr. 75.—, paravent , chez M. E.
Andrey. rue du 1er Mars 10a,
Tél. 23.771. 9797

Union avantageuse
d'acquérir à bon marché une

JOLIE PROPRIETE
aux environs de Neuchate l
près d'une gare. Maison en
parfait état d'entretien, éven-
tuellement 2 logements Grand
jardin et verger de 3600 m2.
Frs 15.000.— suffisent. —
S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B,
de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchatel ou Ad .
Stauffer, Parc 42, La Chx-

1 de-Fonds. 9645

i MiiiiiÉÉiiniPiiiiià^

I Ameublement F. Plester I
§ Rue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds m

W Fiancés I Avec peu d'argent , vous serez pleinement ĵil satisfaits en achetant chez nous. 9675 S

1 SEULEMENT LE MEUBLE DE QUALITÉ II i

A Vé*t.tmTP P°Ur CaU8e '''f t_>llllB \t décès, une mis-
Chine a scier le bois, système
automobile. — S'adresser chez
M» Grossenbacher . rue du Pro-
grès 97a. après 18 heures 9766

Beau logement p
Ptr. â

chambres, alcôve éclairée , toules
dépendances , fr. 60.— par mois.
S'adr. Boulangerie Amey. Urêt 1*4
Rnîo 16 stères de sap in , quar
UwlS. telage et rondins .à pren-
dre derrière Pouillerel , sont à ven-
dre a prix avantageux. — S'adr.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9754

Afj pflïj pp rez-de-chaussée,
/-mltj sIBM avec logement  ou
comme logement seul , 4 piéces ,

Appariement Xs
avs-c service de concierge , fr. H6.-.

Grande cave -voûst-
dresser Place d'Armes 'i, au 3me
étage , a droile. 98b6

Jenne femme de ménage
cherche n'importe quel travail ,
aussi remplacement ou comme
extra. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 11836

On Homn nr i Q »emn»tf de enam-
UU UClllttllUC bre , connaissant
son service, bien coudre et repas-
ser. — Faire offres avec référen-
ces, sous chiffre D. T. 9755 au
bureau de I'IMPAIITIAL . 9765

A lfllIPP Pourle ler a°ûl ou date
a IUUCl a convenir, un beau pi-
gnon remis à neuf , au soleil , 3
piéces et toutes dépendances, prix
avantageux. — S'adresser Côte la.
au ler élage , A gauche. 9743

Â
lnnnn de suite, sous-sol, 2
IUUCl pièces, au soleil. —

S'adresser rue du Progrès 141.
9748

Pour cas impréïn a izeI ™époque a convenir, bel apparte-
ment de 6 pièces au soleil , bains
et chauffage central, — S'adresser
rue de la Paix 47, au ler étage.

9761

Pour le 31 octobre p ZLlf ,
dans maison d'ordre, à Montbril-
lant-Signal, ler étage , joli appar-
tement ** chambres au soleil, cui-
sine, chambre de bains , véranda ,
oour et jardin. - S'adresser l'après-
midi pour visiter, chez M. Rod.
Wintsch , Signal 8. 9776

A lflllPP Çour *e 31 octobre , rue
IUUCl du Progrès , bel appar-

tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser à M Fritz Geiser , rue
de la Balance 16. 8161

À 
Innnn de suite ou époque à
IUUCl convenir, au centre , ap-

partements 2 et 3 chambres au
soleil, dégagement. — S'adresser
à M. Henri-Numa Jacot , rue Ph.
Hri. Matthey 4 (de 19 à 20 h.).

8574

A lflllPP Pour ft n oot°bre , pi-
1UUC1 gnon de 2 chambres ,

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

6562

A lflllPP à *a Prévoyance. I rez-
lullCI de-chaussèe ae 3 cham-

bres, cuisine, dépendances el grand
jardin , le tout exposé au soleil.—
S'adr. Frênes 4. au 1" étage. 982 1

A lflllPP ^e Buite ou ft conve-
lUUCl nir_ beau logement au

soleil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, w.-c intérieurs, les-
siverie moderne. — S'adresser
l'après-midi , rue Numa Droz 9,
an ler étage. 9623

A lflllPP aPP ar 'emel1» de deux
lUUcl chambres et cuisine au

soleil et toutes dépendances, pour
le 31 octobre. — S'adresser Ter-
reaux !̂  7651

Â
lnnnn pour tout de suite,
IUUCl Industrie 3«. plain-

Îied de 3 chambres et cuisine et
er étage de une chambre et cui-

sine. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

9559

A lflllPP Pour l" B* octobre 1936.
lUUGl sous-sol 2 chambres ,

cuisine, vestibule, au soleil , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 135. au rez-de-chaussée, à
droite. 9827

A
lnnnn de suile ou a convenir
IUUCl joli pignon remis à

neuf , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Collège 66, au rez-de-chaussée.

9852

A npnflPP 1 machine à coudre
IcUlilC « Singer» , au pied et

à main , 1 volière, 1 petit char
« Peugeot » avec petit pont . 1 lu-
ge. — S'adresser chez M. J. Wic-
ky. Combe Grieurin 31, au ler
étage, 9862

A VPtlfiPP 8 cuisinières à gaz,
ICUUIC neuves, *Bskimo».

modèle 1934, 1 potager à bois
usagé, mais en parfait état. Prix
très bas. — S'adresser au Maga-
aln. rne dn Grenier 5 4 7. 9752

A ÏÏPnill 'û une baignoire et une
I CllUI C toilette, en parfait

état. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9725

Pnnccattp Wisa-Gloria a l'état
Î UUOOCUC de neuf, dernier mo-
dèle, est à vendre. — S'adresser
rue des Buissons 9. au pignon.

9772

A LOUER
A.-M. Piaget 63, pour le 31 oc
tobre, grand local a l'usage
d'atelier pour n'importe quelle
industrie. - S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 33. 7352

H Fi de la Chaux-de-Fonds
IMPOT SUR REVENUS

D'IMMEUBLES 1936
<*fecn<é.XBn>*ce Be

Mercredi 15 juillet 1936
9855 Direction des Finances.

JLV. SLm» «JJE»
pour le 31 octobre , bel appartement de 3 chambres , avec bout de
vestibule éclairé, alcôve, balcon et tontes dépendances. Chauffage
central et bains. Plein soleil. Maison d'ordre. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32, et pour
visiter rne du Doab*. I. an 1er plage, n droitf . 8663

La société de construction
pour La Chaux-de-Fonds S. A.

offre à louer à prix avantageux et pour époque à convenir , de
beaux appartements au soleil de 2 ou 3 chambres, corridor,
W. C. modernes , lessiverie.
Pour visiter et traiter , s'adresser au bureau du gérant Re-
né Bolliger , rue Fritz Courvoisier 9. 9.37i
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FABRIQUE DE MEUBLES
J. HARELM

CHAMBRE A COUCHER , en bouleau , com-
prenant 1 armoire à trois portes , 2 tables de nuit ;
avec cristal , 2 bois de lit , 1 coiffeuse- g* p *  f i *
commode avec glace cristal, depuis Fr. Z} é >5

SALLE A MANGER , faces noyer, comprenant
1 buffet de service 3 portes , 1 grande table hollan-
daise, 6 chaises, placet mobile , fl O ̂depuis Fr. **§̂ 3

Même CHAMBRE A COUCHER , W Wt f
en ronce de noyer, Fr. é é D

Même SALLE A MANGER , en ron- £**_*£*
ce de noyer, Fr, 3 | J

MEUBLES GARANTIS 9431

Chapelle 6 Téléphone 21.300
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QU E  D E S  A R T I C L E S  DE M A R Q U E
TRAVAUX S P É C I A U X  POUR A M A T E U R S
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Première et plus importante 13407
Société mutuelle suisse de libération

de dettes foncières
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E. SCHEURER, Rue Léopold Robert 118
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Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur AS 3223 L 946i
Ronde 27 a Tél. 21 667 LA CHAUX-DE-FONDS

TOUR DE SUISSE 1936
est gagné par

G A R N I E R
sur bicyclette

ALLEGRO
LA GRANDE sHARQUE NEUCHATELOISE
A G E N C E :

V E L O - H A L L , B E L - A I R
TEL. 22.706 9765

Pour vos pieds délicats... -—:
S essay ez mes traitements S/ iNS f
• DOUL EURS avec mes p rocé- t
% dés modernes. f

f MAURICE BAUMANN !
S Pédicure spécialiste diplômé f

Place Neuve 12 Tél. 22.803 f
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J'achète m» montre chez le spécialiste horloger

"""c^T" A L'UNIVERS
ÇK(W.ùt&S Léopold Robert 72

Pwcunos Le spécialiste de la mode
J^̂ itaneafc mastu,ine
sBH Grand chois de polo soie, lin, charmeuse, poil de chèvre >9B
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BARBISIO
Faits entièrement à la main

Cravate Erna-Hoi à Ww. 2.--

Bon-r loli-r pa* cher***
voilà ce que vous entendrez tous les jours devant les vitrines
des Magasins de la Balance.

Les superbes tissus exposés sont un ravissement
pour les yeux...

Leurs prix... une joie pour les petites bourses.
VENEZ LES VOIR CELA EN VAUT LA PEINE

Magasins de la Balance l:
Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds
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«C'est ainsi que je vécus,
frissonnant d'horreur, la

nuit du 30 juin... »

30 Juin 1934 -30 Juin 1936

Il y a deux ans. dans ta nuit du 30 j u i n, un
drame mystérieux éclata. Drame immense, à la
mesure de cette Allemagne incompréhensible
dont le p erp étuel devenir étonnera touj ours les
p eup les sages. Hitler , Gœring et Gœbbels ve-
naient de décimer toute l'extrême-gauche du
p arti national-socialiste, avec une soudaineté
f oudroy ante. On a beaucoup écrit sur cette
Saint-Barthélémy allemande. Mais amis et ad-
versaires en p arlaient abstraitement et, si l'on
p eut dire, de l'extérieur.

Voici, p our la p remière f o i s, le récit d'un té-
moin oculaire Hermann S chmidt, prisonnier p o-
litique, a assisté , dans le camp de concentra-
tion de Lichterf eld, au massacre de 80 S. A. p ar
les p rétoriens du général Gœring.

Le 30 j uin, j'étais déjà en prison ou plus exac-
tement , interné au camp de concentration de
Lichterfeld , près de Berlin.

Dans l'ancienne école militaire des Cadets
devenue plus tard caserne des S. S. (c'est-à-dire
des gardes du corps du Fuhrer) un certain nom-
bre de prisonniers — dont j e faisais partie —
étaient enfermés comme « imperfectibles », au-
trement dit comme irréductiblement hostiles aux
théories nazies. En bon allemand cela veut dire
bons à « supprimer ».

Qui était amené à Lichterfeld avait déj à pra-
tiquement, cessé d'exister.

Je moisissais dans une des cellules de cette
maison des enterrés vivants, abandonné au dé-
sespoir des j ours monotones, lorsque le 30 juin
vint me réveiller de cette léthargie et chasser
l'ennui par l'horreur.

Est-ce la révolution ?
Les portes de nos cellules s'ouvrent brusque-

ment
— Dehors ! me crie brutalement un gardien.

En bas, dans la cour vitrée...
Vêtus seulement de notre chemise, de notre

pantalon de treillis et de sandales — nous por-
tions le costume délavé des prisonniers de droit
commun — nous descendons.

Et là...
Là, nous nous regardons tous sans compren-

dre.
Des S. S., une cinquantaine environ, Casque

sur la tête, carabine ou fusil à la main, grena-
des et pistolets à la ceinture, forment le cer-
cle.

Au milieu se tiennent des S. A. sans armes,
aux uniformes souillés, aux visages sanglants,
des blessures béantes au visage et aux bras.

Quelques-uns, effondrés à terre , crient sup-
plient, essayent de fuir...

Les S. S. veillent tout autour du misérable
troupeau désarmé des S. A. et l'on déchiffre
sur leurs visages une résolution farouche.

Le drame se déroule avec une rapidité fou-
droyante.

La porte s'ouvre de nouveau. Un autre con-
tingent de prisonniers est j eté à l'intérieur à
coups de crosses. Une fois de plus certains cap-
tifs essaient de fuir , d'autres prient , d'autres se
lamentent.

Je n'ai guère le temps de méditer : un com-
mandant de S. S. vient d'entrer.

Il parcourt les rangs des S. A. qui se sont
tant bien que mal mis en ordre. Satisfait, avec
un sourire cynique, il se retourne et va cla-
quer des talons devant l'homme qui paraît sur
le seuil et s'arrête dans une pose théâtrale.

Le chef se met en marche lourdement. Il
passe devant le front des S. A. Il soufflette les
prisonniers, il les inj urie :

Enfin , il s'approche de nous, « imperfectibles »
tout de gris vêtus. Je suis à l'aile droite de la
petite troupe. Le regard féroce du chef me
dévisage puis il se détourne de moi pour in-
terroger silencieusement l'inspecteur du servi-
ce pénitentiaire qui , plein de zèle, lui donne les
explication s nécessaires.

« Ah ! bien... »
De nouveau , il nous regarde, puis sèchement :

« Ceux-là n'ont rien à faire ici. Renvoyez-les
dans leurs trous... »

Nous remontons l'escalier en courant. Jamais
j e ne suis retourné d'aussi bon coeur dans ma
cellule que ce soir-là...

Comme j 'atteins les dernières marches, je
j ette un dernier coup d'oeil dans la cour vi-
trée.

Les S. A. s'agitent et tendent le poing au
chef des S. S.

Dans la personne du chef , constellé d'or-
dres, j e reconnais Herman Goering.

La fusillade
Des cris.
Puis une fusillade désordonnée , spasmodique.
Ce n'est pas le mouvement régulier des feux

de peloton. C'est le massacre à volonté, au ha-
sard, dans la haine et la peur.

Un énorme silence écrase, d'un seul coup,
la prison.

Nous avons peine à respirer.
Dans la cour , en bas, les bourreaux ne font

pas plus de bruit que leurs victimes.
Voici de nouveau des coups de feu, mais ils

sont largement espacés cette fois et moins
bruyants. Ce sont des coups de revolver.

Nous devinons qu 'un S.S. donne le coup de
grâce, méthodiquement , aux supplici és.

Un , deux , trois , quatre , cinq... vingt... cin-
quante... quatre-vingts coups de feu...

Il y a donc, dans cette seule prison, quatre-
vingts morts du trente j uin.

On brûle les cadavres
Le lendemain, en venant ouvrir ma porte,

un gardien aux traits blêmes et tirés me dit
sourdement, comme s'il craignait d'être en-
tendu :

— Cette nuit, ils ont fusillé les traîtres du
parti. Puis ils ont brûlé leurs cadavres.

Quelles sont les principales victimes ? Pour-
quoi les a-t-on tués ? Je voudrais bien le sa-
voir et j e hasarde une question.

Mais le gardien, secouant sa tête pleine
d'épouvante et de dégoût, murmure :

— Je ne sais pas. J'en ai assez. Je ne peux
plus rester ici. Je suis encore plus malheureux
que vous. Tous fusillés... tous... et brûlés... brû-
lés.

En rentrant dans ma cellule, j e trouve dans
l'escalier, plaqué contre une marche, une pho-
tographie d'enfant. Elle représentait une petite
fille de six ans ; le sourire puéril était presque
effacé par une large tache de sang coagulé. Je
ne sais comment cette image n'avait pas été
brûlée dans les autodafés de la dernière nuit,
avec le corps du pauvre bougre de S.A. qui
devait être le père de cette petite fille. Je l'ai
longtemps gardée, comme un souvenir de la
Saint-Barthélémy allemande.

...C'est ainsi que j e vécus, témoin frisson
nant d'horreur, la nuit du 30 j uin 1934.

La vie en Suisse
Après les incidents de Qenève. — Ce qu 'un journaliste dit du rôle de h

presse parlementaire. — Une petite question aux C. F. F.

fSuite et fin)

Notre conf rère constate au reste avec raison
que ta chronique des Chambres doit avoir un
certain p ittoresque si elle veut être lue. Un sté-
nagramme des discours, p ar  exemp le, n'aurait
aucun succès. Il f aut  savoir qui est celui qui
p arle, quelle physionomie il p ossède et quel
temp érament ou quelles intentions le f ont agir.
D'autre p art le chroniqueur doit être libre de
critiquer les décisions de la Chambre, même s'il
est l'adversaire déclaré dn Parlement. Léon
Daudet lui-même, p artisan de la monarchie,
rien a p as  moins siégé comme dép uté de Paris
à la Chambre et sous le régime rép ublicain. Et ,
sans être pa rtisan du tout de la suppression du
Parlement, notre conf rère d'estimer f or t  j uste-
ment que la Suisse a vécu et p rosp éré avant les
Chambres, qu'on p eut concevoir qu'elle leur
survive mais qirion doit désirer que certaines
réf ormes opp ortunes et urgentes se réalisent
rap idement p our le bien du p ay s tout entier.

On ne saurait mieux dire.
¦P *P "T

Nous ne terminerons p as ces brèves lignes

sur «l a vie en Suisse » sans p oser une p etite
question aux C. F. F. Selon une inf ormation p a-
rue dans la « Suisse », le Conseil f é d é r a l  aurait
eu il y a quelques j ours à s'occup er d'un cas
p eu banal de sabotage d'un mouvement réf é-
rendaire. Un agent qui récoltait les signatures
p our le réf érendum contre la loi rail-route au-
rait été soudoy é p our renoncer à exécuter nor-
malement sa tâche. Le f ai t  est-il exact ? Et la
version de la « Suisse » peut-e lle être conf ir-
mée ? Bien que nous désapprouvions f ormelle-
ment le système qui consiste â app ointer les
gens p our recueillir des signatures, nous ne sau-
rions pas davantage admettre le système qui
consiste à les soudoy er p our rien rien f aire.
Aussi sommes-nous d'avis que le Conseil f édé-
ral devra émettre son op inion sur cette délicate
question. L'argent des C. F. F. doit être dépensé
p our couvrir les dép enses du réseau. Cette op i-
nion sera sans doute p artagée p ar  le p ublic una-
nime qui p réf érera touj ours de meilleures com-
munications et des réductions de tarif à n'im-
p orte quelles initiatives extra budgétaires.

Paul BOURQUIN.

Madeleine Bugg, la belle cantatrice
meurt dans une effroyable misère

Destin «-le fernrne célèbre

Les concours du Conservatoire prenaient fin.
Dans les couloirs où les résultats venaient d'ê-
tre proclamés, un brouhaha indescriptible mon-
tait de la foule des parents d'élèves, des cri-
tiques, des curieux. Et un nom s'inscrivait sur
toutes les lèvres, faisait l'obj et de toutes les
conversations :

— Madeleine Bugg, Madeleine Bugg !
Trois premiers prix

—C'est absolument magnifique, déclara Willy
en lissant soigneusement sa moustache. C'est
magnifique : trois premiers prix.

— Certes, intervint Gaston de Pawlovsky.
le cas est rare d'une élève qui obtient à la fois
les premiers prix de chant, d'opéra-comique et
d'opéra.

On vit passer soudain, rayonnant, Quillau-
mat et Duvernoy.

— Ce sont des professeurs de chant, dit quel-
qu'un.

Et puis, on vit paraître la lauréate —'accom-
pagnée d'Isnardon , qui l'avait guidée sur la scè-
ne — dans le suggestif costume qu 'elle venait
de porter dans « Thaïs ».

Les reporters photographes sé précipitèrent
pour fixer l'adorable j eune fille aux yeux verts.
Les éclairs du magnésium mirent des reflets
nouveaux dans la belle chevelure blonde.

Un groupe de j ournalistes et de critiques s'ap-
procha à son tour. Les parents et les amis re-
fluèrent et Madeleine Bugg ne s'appartint plus.

La gloire
Sans doute, la réelle beauté de Madeleine

Bugg fut-elle pour sa très j olie voix une al-
liée certaine. Les courriéristes et les échotiers
s'emparèrent d'elle, la lancèrent. On la vit dans
tous les lieux élégants de ce Paris qui était ce-
lui d'avant-guerre . Elle brillait partout et les
salons se disputaient sa présence.

Quand elle fut engagée à l'Opéra , très vite ,
Madeleine Bugg était déj à , sinon célèbre , du
moins très connue et très admirée.

Elle interpréta tous les grands rôles du ré-
pertoire français, elle chanta « Thaïs », son pre-
mier succès, elle fut Marguerite dans « Fausi»,

Juliette dans « Roméo et Juliette », Eisa de Lo-
hengrin. Son directeur , Camille Chevillard, se
félicitait chaque j our de posséder une pension-
naire de telle qualité.

Et la belle carrière artistique de Madeleine
Bugg se poursuivit à travers les années som-
bres de la guerre ; puis , après que les canons
se furent tus, pendant tout le lustre suivant.

La cigale ayant chante...
Il y a quelques mois, notre confrère René

Lara vit entrer Madeleine Bugg chez lui. Tout
d'abord il ne reconnut pas dans cette créature
décharnée celle qu 'il avait connue. Mais l'éclat
des admirables yeux verts était le même, mais
la voix souple et nuancée n'avait pas changé.

Paris, hélas ! avait oublié, lui ! Celle qui
avait été une de ses reines, il la recevait en
ingrat. Cigale, Madeleine Bugg était trop riche
de sentiment , trop généreuse aussi pour avoir
songé à son avenir matériel.

La misère
De tout ce qu'elle avait gagné, de sa fortune,

elle n'avait rien gardé pour elle. Elle eût pu
faire sien l'admirable vers de Léon Deubel :
Seigneur , j e suis sans pain, sans rêve et sans

(demeure.
Où étaient les amis empressés de naguère

et les fortunes qu 'on mit aux pieds de la belle
vedette ?

René Lara promit de lui trouver du tfavail.
des leçons de chant, et il tint parole. Mais
quand il voulut la revoir dans le pauvre hôtel
qu 'elle habitait en banlieue , où elle n 'avait pas
même, la disposition d'un piano, il ne la trouva
plus. Les déceptions sentimentales aggravè-
rent sa déchéance physique. Il fallut la trans-
porter à l'hôpital .

Morte
L'ami fidèle tenait à ce que les meilleurs

soins soient dispensés à la malheureuse. Il ob-
tint de la faire entrer à l'hôpital Rothschild,
et, un soir, lui fit porter la nouvelle qu 'elle al-
lait être reçue dans cet établissement, qu 'une
voiture viendrait la chercher le lendemain.

Dans son triste lit de salle commune, Made-
leine Bugg apprit ainsi qu'on s'occupait encore
d'elle.

— L'amitié, dit-elle, n'est pas touj ours une
chose vaine.

Ce fut sa dernière j oie. Un sourire illumina
ses traits tirés et elle laissa tomber ses paupiè-
res sur la lumière de son regard.

Plus personne ne devait revoir les yeux
verts. Quand l'infirmière se pencha sur la ma-
lade, elle s'aperçut qu'elle avait cessé de vivre.

La lutte contre les perturbations
L'auditeur de radio qui attache de l'impor-

tance à une audition exempte de perturbations
doit établir soigneusement son antenne. Il instal-
lera de préférence une antenne aérienne. Là
où des perturbations se feraient tout de même
sentir, il observera le phénomène pendant
quelques j ours et communiquera ses constata-
tions à l'Office téléphonique voisin. La cause
des troubles sera recherchée et les démarches
nécessaires seront entreprises en vue de les
supprimer ou d'en diminuer l'intensité.

Il est. d'autre part , recommandé aux person-
nes qui achètent des machines ou des appa-
reils électriques d'exiger des types munis d un
dispositif « antiparasite ». Ce sera le meilleur
moyen de coopérer aux efforts que fait l'ad-
ministration des télégraphes et des téléphones
pour arriver, dans un avenir aussi rapproché
que possible, à améliorer les conditions de ré-
ception en radio. Les appareils électriques qui
ne produisent pas de perturbation s ou qui ont
été rendus inoffensifs sont munis d'un signe
distinctif « antiparasite » accordé par l'Asso-
ciation suisse des électriciens et qui comporte
un croquis d'une lampe de radio , surmontée
d'iiu toit. Les appareils dépourvus de ce signe

devraient disparaître du marché électrique. Il
est également dans l'intérêt des possesseurs
d'appareils électriques de profiter de chaque oc-
casion qui s'offre , par exemple, en cas de ré-
paration ou de modifiaction, pour faire équi-
per ces appareils d'un dispositif antiparasite.

Celui qui suit ces conseils n'incommodera pas
ses voisins utilisant un poste de radio ; il s'é-
pargnera des plaintes de leur part ainsi que les
frais résultant des mesures qui pourraient lui
être imposées.

IMMB<»âr>iAsi»laÈ»e
CompositEon musicale

La maison d'édition Hug et Cie, à Zurich,
vient de faire paraître deux pièces pour vio-
lon et orgue de Paul Mathey. Ces deux pièces
sont dessinées du culte protestant et s'intitu-
lent « Ante et Post Praedicationem ». Toutes
deux sont bien pensées et sont empreintes
d'une belle gravité. La première , écrite dans
une tessiture favorisant le recueillement et la
méditation, sonne comme une prière. La se-
conde, toute de douceur au début , apporte ,
dans un crescendo bien amené, une note d'af-
firmation et de foi qui doit être le reflet de la
prédication entendue.

Ces deux pièces seront certainement bien ac-
cueillies des organistes des violonistes, et en
général de toutes les personnes s'occupant de
musique religieuse. La partie d'orgue (sans
pédale obligée) contient en outre des indica-
tions de registration très utiles à l'interpréta-
tion de ces oeuvres. Disons enfin que la présen-
tation de ces pièces est très belle et que celles>-
ci sont gravées avec beaucoup de soin. Sou-
haitons qu'elles soient accueillies avec tout
l'intérêt qu'elles méritent. M. Ed. Appia les
jouera prochainement à Radio-Lausanne. A. B.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 3 Juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 13.00 Le
billet de midi. 13,03 Qramo-concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emissions commune. 18,00 Quelques dis-
uues. 18,40 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévisions
sportives de la semaine. 19,10 La j ournée coopéra-
tive internationale. 19,30 Quelques disques. 19,40 Ra-
dio-chroni que- 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Bulle-
tin financier de la semaine. 20.25 Concert par le Cercle
choral. 20,50 L'éléphant de Morat. 21,05 Un quart
d'heure de balalaïkas. 21,20 Soirée gaie.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Extraits d'opéras.
12,40 Marches. 13,30 Musique de danse champêtre.
17,00 Emission commune. Concert d'orchestre . 18,00
Airs suisses. 19,50 « Willis Frau », pièce gaie. 21,10
Concert Schubert-Schumann. 22,15 Nous voyageons en
Suisse : le Valais , le pays du soleil. Chant et musique
Texte en langue hollandaise.

Télédiff usion : 12,00 Grenoble : Orchestre. 14,30
Musique variée. 20,30 Paris P. T. T. : « Riquet à la
Houpe », comédie féerique en 4 actes.

Samedi 4 j uillet
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Concert
variété par l'Orchestre Bob Engel. 13,25 Qramo-con-
cert. 17,00 Concert. Emission commune- 18,00 Pro-
gramme varié. 18,30 Vient de paraître. 19,00 Les clo-
ches de la Cathédrale. 19,15 Le marché du travail
en Suisse. 19,25 Récital d'orgue. 19,50 Les propos de
la quinzaine. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 (Neu-
chatel) Concert par le Chœur mixte ouvrier l'Ave-
nir. 20,25 (Neuchatel ) Intermède cle flûtes douces. 20,40
Chœur mixte ouvrier l'Avenir. 20,55 Sinfonietta , Jo-
seph Lauber. 21,15 Intermède littéraire 21,30 Musique
légère. 22,15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Concert d'orchestre
à vent. 12,40 Emission commune du Studio de Ge-
nève- 13,45 Concert varié. 17,00 Emission commune
du Studio de Lugano. 18,0 Concert populaire. 19,50
Concert de piano à quatre mains. 20,15 Chants serbes,
chantés par le Quatuor vocal de Radio-Berne. 20,35
Marches, par Stadtmusik , de Berne. 22,15 Musique
de danse.

Emissions intéressantes à l'étranger : Radio-Paris
16,00 : Concert. Tour Eiffel 20,30 Théâtre radiopho-
nique. Paris P. T. T. 20,30 : « L'Ecole des Maris »,
d'après Molière. . Radio-Nord Italie 20,40 : «La fille
de Jorio », tragédie.

Télédiff usion : 12,00 Marseille Y Orchestre - 14,00
Lyon-la-Doua : Le grand orchestre bohémien . 14,30
Lyon-la-Doua : Opérettes modernes. 16.30 Lyon-la-
Doua : Musique tzigane. 20,00 Lugano : Sélection de
l'opéra « Don Pasquale ». 20,40 Turin : « La Fille de
Jorio », tragédie de Qabriele d'Annunzio.

— Je suppose que vous avez tourmenté ma
femme, elle a l'air de mauvaise humeur !

— Oh non ! Monsieur, elle attend simplement
vos explications au suj et des innombrables bou-
teilles vides que j 'ai déterrées dans le j ardin.

ExpHssations orageuses



DES GHAÏÏSSDR ES ENSOLEILLÉES
a d m i r a b l e m e n t  adaptées aux t i s s u s
nouveaux et aux ravissantes toilettes d'été

Séries spéciales d'arti-Jes enfants
poar les P R O M O T I O N S

Soûl bride ou Rioh, en vernis ou
box bran

net
18-21 5.80
22-26 6 >S0
27-29 7.80
30-35 8.80 et 9.130

NOS ETALAGES VOUS RENSEIGNERONT !
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SI VOUS N'RVEZ PAS UN 992.»I IMPERMEABLE I
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: MODÈLES DE LA . MAISON '

la Chaux-de-Fonds ^^32, Léopold Robes-» J
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I Manteaux as,1*.. 49.--1

TOUS NOS /vvftNTERUX SONT GARANTIS !

Tourbe malaxée bien sètiii
COMBUSTIBLES Chs AUGSBURGER
Charrière 5 9892 Téléphone 23.566
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PROMOTIONS
CHEMISES POLO R 0 B E T T E S
C H A U S S E T T E S  C H A P E A U X
D E M I - B A S  COMBINAIS ONS
S O C Q U E T T E S  P A N T A L O N S
SOUS ¦ VÊTEMENTS C H E M I S E S
B R E T E L L E S  C E  I N T U  R E S
MO U C H O I R S  S O U S - T A I L L E /

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 9928

SUPERBES BALLONS
POUR TOUT RÇHRT R PHRTIR DE FR, 3.—

N£UI CHEMISE
POLO Q nncharmeuse , Soie artl- *g| 0
ftcielle , teinte unie ^BJfc ^BNon fantaisie, superb e WM 1 _JT sJR B

Toutes grandeurs. ŝBBP7 B î̂ r B̂jî r
Un seul prix!!

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS - BALANCE 4

993a

1

| Promotions 1
Faites des toilettes légères à vos enfants, elles
sont si bon marché. Une visite â nos magasins
s'impose, vous y trouverez des tissus dernière
nouveauté d'un goût parfait et les pria: sont SB*»»»
très abordables. 99*25 i

i LAINETTE fantaisie 0.85 0.65 0.50 1
VISTRA uni et fantaisie 1.95 1.65 0.95 1
LIN mode, uni, brodé et fant. 2.50 1.95 1.50 1.20 i
SOIES lavables, bon teint 2.50 1.95 1.55
CHINÉ uni et fantaisie 3.90 2.50 1.50
(HAPPE de soie, brodés teintes mode 5.90 4.90

I LAINAGES pour robes, manteaux, ensembles, de 8.90 aus ;
VOYEZ NOS ETALAGES

I Au BON GéNIE !

Dès ce soir, et dimanche en matinée j
Une nouvelle production formidable de terreur et de mystère : j

I La Maison des Supplices I
' v -" Boris KarKoff -- Lewis Stone - Karen Morley - Nyrna Loy
dans des scènes qui font frémir , et avec la participation de serpents pythons , H
ciotales, araignées géantes, etc , etc. • ., ,..; 9919 ; i

Location habituelle, ouverte sans interruption. Téléphone 21.853

[¦n CINEMA SIMPLON € ™ (
Du vendredi 3 au jeudi 9 juillet. Dimanche matinée

TEL PERE, TEL FILS
Un film mag istral et un hymne à l' aviation

avec Wallace Beery — Robert Young — Maureen
O'Sullivan — Lewis Stone — James Gleason, etc. I

Un drame qui vous fera pal piter par sa profonde humanité.
200 parachutes en plein vol et des atterrissages qui vous
feront frémir. Un spectacle que vous n 'avez jamais vu. i

Location d'avance. 9927 Téléphone 22.456

la Société iimilfc
de La Sagne

illre à louer pour le 31 octobre ,

2 logements
modernes de 3 pièces. Prix mo-
lérés . — S'adresser a M. Ed.
jaquet. Sagne Crêt 97 . 9921

A LA CHAUX-DE-FONDS... A NEUCHATEL...
E T U D E  E T U D E

ALPHA* BLAMC JEAN PAVOT
JEAN PAVOT ©IIB. PAYOT

notaires et avocat avocats et nota ires

9802 ...A MINERVA ..AU CRISTAL

L'«Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» est comparable à
un arbre qui a déjà donné du fruit. Veillez
à son accroissement et pour cela souvenez-
vous de notre compte de chèque IV B 1298.
Caissier : M. R. Walter (Banque Fédérale).
Président : M. Henri Pingeon, pasteur. seau
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Librairie - Papeterie

EXOUHSIOKTS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier confort
C E R N I E R  II Téléphone 55 P8318K837»

Il est arrivé ce mati n 2 juillet,

40*006 k-a* d'antkra-gine
sur un seul wagon. Jamais ici a La Chaux-de-Fonds , ni môme
en Suisse, un pareil fait ne s'est produit , aussi il nous a paru
utile de le signaler au public qui pourra voir cet énorme w.i-
gon à la Gare aux Marchandises en tace des bureaux de la
petite vitesse ou il restera exposé jusqu 'à samedi à midi
4 juillet. 9886

Donzé Frères
Conml9«m9iil»l»e$

PARAPLUIES
dames, depuis

621
en couleur

Pliants
depuis IJHsTEM
sf O SO
IO— 9936

2&Ru<*léop.Rober>,

Parapluies hommes depuis 2£?

Administration de l'Impartial m̂ IU B QOK
Imprimerie [oorvoisier UhS
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L'actualité suisse
Une voiture dans l'Inn

M. Cari Leysinger, directeur de la f abrique du
même nom à Soleure , se rendait en Engadine
p our y passer ses vacances. Circulant de nuit et
trompé par les ténèbres îl roula dans l'Inn, à
Sus , et trouva la mort dans les f lots. La voiture

émergeant à p eine de l 'impétueux torrent.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Des poulains maltraites.

Ces derniers temps , les propriétaires des pou-
lains atii sont sur le pâturage de la Chaux, ont

trouvé cinq de leurs bêtes gravement blessées.
D'après les constatations , il résulte que ces
pauvres bêtes ont été battues à grands coups
de bâtons sur les j arrets. Un poulain apparte-
nant à M. A. Mathez , a dû être abattu , il avait
la cuisse cassée et il semble même avoir reçu
un coup de flobert. C'était une bête de choix, et
une grande perte pour le propriétaire qui n'a
aucune assurance. Deux de ces poulains devront
peut-être subir le même sort, vu leur état très
grave. L'on se demande si ces actes sont dus
à une vengeance ou si l'on se trouve en pré-
sence d'un maniaque. La police a ouvert une
enauête.

La sortie de ' bienfaisance» du T. C.S.

Pour suivre à son heureuse tradition , la Sec-
tion automobile neuchàteloise du Touring Club
suisse a organisé le mardi .30 juin, sa première
course dite « de bienfaisance » de l'année.

C'était, cette fois-ci. l'Asile des vieillards
« hommes » de Beauregard qui fut invité à y
prendre part.

Les pensionnaires, ainsi qu 'une partie du per-
sonnel féminin et masculin (une septantaine de
personnes au total) s'embarquèrent dans 3 con-
fortables cars qui prirent la direction des Mon-
tagnes neuchâteloises, par la route des Gorges
du Seyon , le Val-de-Ruz, où, en passant devant
le petit monument érigé ces derniers j ours, une
pensée émue fut adressée aux malheureuses vic-
times du terrible accident de 1935 à Malvilliers.
Puis ce fut la belle montée de la Vue des Alpes
et la descente sur La Chaux-de-Fonds. qui,
après un petit arrêt au pied du Monument na-
tional, fut traversée dans toute sa longueur non
sans avoi r admiré la grande fontaine qui lais-
sait précisémen t couler toutes ses grandes eaux.
Au Locle, on admire le coquet Hôtel de Ville
avec ses superbes fresques. La promenade con-
tinue par le Col des Roches, le Cerneux-Péqui-
gno ' la Brévine et son petit lac des laillcres ,
jusq u'au Cernil. Là, dans un idyl lique petit pâ-
turage, bordé de noirs et grands sapins, une ex-
quise collation préparée et offerte par la direc-
tion de l'Asile fut la bienvenue Au cours de
cet arrêt , M. Schlé père, membre du Comité, dit
en quelques mots tou t le plaisir que la Section
neuchàteloise du T. C. S. a de pouvoir chaque
année offrir de pareilles courses à l' un ou l'au-
tre de nos Etablissem ents de bienfaisance, et
souhaita aux participants de continuer encore
une tran quille et heureu se vieillesse . M. Alfred
Colomb, le sympathique directeur de Beaure-
gard, se fait l'interprète de ses chers vieux pour
remercier chaleureusemen t la Section neuchàte-
loise du T. C. S. de cette magnifi que promenade
et de ses bienfaisantes initiatives. Un vieux de
plus de 80 ans. tint à dure aussi sa j oie, en chan-
tant un laouti d'une voix que bien des j eunes
peuvent lui envier.

La course continue sur les Bayords et les
Verrières , qui rappellent â 'ous nos vieux des
souvenirs émus et vécus, de l'entrée des Bour-
bakis en 1871. Puis ce fut  le retour , par la su-
perbe descente sur Fleurier et le Val de Tra-
vers, l 'émotionnante Clusette . et enf in la rentrée
à Beaure gard , aux environs de 19 heures.

Pour dire le p laisir et la j oie de nos « vieux »,
il faudrai t  pouvoir rapporte r les réflex ions et
historiettes remémorant chaque coin et recoin
¦du beau pays parcouru , qui abrita la j eunesse
des uns et autres participaants puis que Beau-
regard reçoit des vieillard s de toutes les par-
ties du canton.

Nous nous en voudrion s d'omettre de dire
l' animation et la gaîté apportées par le ieune per-
sonnel féminin qui , accompagné d'une j eune et
experte accordéoniste, nous chanta tous les airs
de son j oyeux répertoire, d'un bout à l'autre de
la oourse

Ce fut. par un temps à souhait, une bonne et
bienfaisante j ournée qui laissera le meilleur sou-
venir. L

Ecroué pour abus de chômage.
Un nommé S. a été écroué j eudi à la Prome-

nade pour abus de chômage.
Dès 1932, S., secouru par la caisse de crise.

comime petit patron , a touché indûment une
somme s'élevant à fr. 6800 à titre de secours.
Il avait falsifié la comptabilité soumise aux vé-
rificateurs.

C'est la plus importante affaire de détourne-
ment commise jusqu 'ici à la caisse de crise.
Objets trouvés.

Voici la nomenclature des objets trouvés dépo-
sés au Poste de police de l'Hôtel de Ville , en
juin 1936.

Deux bourses contenant quelque argent ; 1
montre bracelet chromée ; 1 montre argent bra-
celet pou r dame ; 1 manteau d'enfant ; 1 vérin.

Déposés antérieurement : une sacoche conte-
nant un billet de banque ; 1 montre bracelet or
18 k ; 1 bracelet or 9 k. ; 1 pendantif or avec
chaîne ; 1 collier en or avec médaillon gravé ;
plusieurs bagues en or ; 1 dite en or blanc ; 1
alliance gravée ; 2 bracelets en argent ; plusieurs
montres bracelets en argent et métal chromé ;
1 boîte de montre argent ; plumes réservoir ;
billets de banque ; bourses diverses avec et
sans argent ; parapluies pour dames et enfants ;
ceintures de dames ; plusieurs cabas en cuir ;
pantoufles et savates ; 1 manivelle d'auto ; clefs,
etc.. etc.
Appel a la population.

Un groupe de jeunes chômeurs désireux d'ap-
porter une aide efficace aux enfants pauvres,
se propose de leur procurer quelques vête-
ments.

Ces j eunes chômeurs, n 'ayant rien eux-mêmes,
iront chercher des fleurs dans nos belles forêts
et confectionneront des bouquets qu'ils vendront
samedi matin sur la rue Léopold-Robert et sous
les Arcades.

Il sera aussi déposé des cache-mailles dans
plusieurs endroits de la ville et chacun pourra
y déposer son obole.

Merci à ceux qui donneront à ces enfants
malheureux la possibilité de participer au beau
cortège des Promotions.
Une s-érénade à l'Hôpital.

Jeudi soir, notre grande chorale locale « La
Cécilienne» avait pris l'initiative de donner con-
cert à l'Hôpital. Dirigée par M. le prof. Aesch-
bacher, cette sérénade obtint un beau succès au-
près des malades qui apprécièrent avec recon-
naissance le geste de nos chanteurs.
Au sujet de la Loterie franchise.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs que
le tirage publié hier concerne le Sweepstake
de la loterie française et qu'en conséquence,
cette liste ne comprend que les numéros du ti-
rage de consolation.

Il ne s'agit donc pas du tirage d'une tranche
de la loterie. 

Dimanche 5 juillet
Suspension du trafic routier

CHRONIQUE
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n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Cinéma : « Les Bateliers de la Volga»,

film débordant d'action , d'émotion, d'amour,
de musique tzigane et se déroulant dans le ca-
dre merveilleux du grand fleuve cosaque, est
une production de grande classe. Actualités)
Pathé-Journal. Matinées samedi et dimanche, à
15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Un succès de rire!!! Ha-
rold Lloyd, dans le plus étincelant des films
comiques, « Soupe au Lait », avec Adolphe Men-
jou et Dorothy Wilson. Du mouvement ! D'é-
normes blagues ! De la bonne humeur ! Un
film dont on parlera ! Actualités Paramount
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.

Dès ce soir, «La Maison des Supplices », une
production formidable de terreur et de mystère,
avec Boris Karloff . Lowis Stone. Karen Mor-
ley, etc., dans des scènes qui font frémir, avec
la participation de serpents pythons, crotales,
araignées géantes', etc., etc. Dimanche matinée.
Au Cinéma-Sîmolon. cette semaine.

Un film magistral et un hymne à l'aviation!
« Tel Père, Tel Fils », avec Wallace Beery, Ro-
bert Young, Maureen O'Sullivan, Lewis Stone,
James Qlasson. Drame qui fait palpiter par sa
profonde humanité. Deux cents parachutes en
plein vol et des atterrissages qui font frémir.
Jamais vu.
Cinéma Rex, dès ce soir.

Victor Boucher. Jeanne Cheirel, Pierre Bras-
seur et Marguerite Moreno dans « Le Sexe fai-
ble », d'après la pièce d'Edouard Bourde t. Une
telle distribution ne peut qu'affirmer la parfaite
et merveilleuse réalisation de ce film. Diman-
che matinée à 15 h. 30.
Impôt sur revenus d'immeubles 1936.

Rappelons que l'échéance est fixée au 15 juil-
let.

Bulletin de bourse
du vendredi 3 juillet 1936

Banque Fédérale S. A. 157 d.; Crédit Suisse
365; S. B. S. 349; U. B. S. 165; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 60; Blectro-
bank 383 ; Motor-Colonrbus 155 ; Aluminium
1740; Bally 950; Brown Boveri 98; sLooza 71;
Nestlé 845; Indelec 315; Sohappe de Bâle 370 ;
Chimique de Bâle 4025; Chimiique Sandoz 5900;
Sté Qle pour l'Ind. Electrique 270 d.; Kraftwerk
Laufenbourg 475 ; Electricité Olten-Aarbourg
126 K;  Hispano A.-C. 1067^ ;  Dito D. 209 V»;
Dito E. 209 'A ;  Conti Lino 103; Qiubiasco Lino
54 d.; Forshaga 90 d.; Am. Européan Sée. ord..
40 M; Dito priv. 324; Séparator 89; Saeg A.
30 M ; Royal Dutch 555; Baltimore et Ohio 55;
Halo-Suisse priv. 99; Montecatini 37; Sté finan-
cière des Caoutchoucs 20 % ; Oblig. 3 % % C.
F. F. (A-K) 86.30 % .

Bulletin communiqué à titre â indteation nar
In Ranmie Fédérale S . A.

A Fleurier. — Grave imprudence d'un enfant.
Alors que l' arrivée des «baraques» pour

l'abbaye réjouit tous les enfants , un acci-
dent assez grave est survenu mercredi à 13
heures au jeun e Marcel Fighetti . âgé de 11 ans.

Un camion avait en remorque deux roulottes
autour desquelles couraient de nombreux ga-
mins. En passant à la rue des Moulins , le petit
Marcel Fighetti, qui avait réussi à s'asseoir sur
la flèche de la seconde roulotte, tomba et la
roue arrière du lourd véhicule lui passa sur le
pied.II put toutefois et à grands cris regagner
le bord de la route où des voisins, après lui
avoir prodigué les premiers soins, le transpor-
tèrent chez un médecin , qui diagnostiqua une
triple fracture du pied et ordonna son transfert
à l'hôpital où il séjournera cinq à six semaines.

Chronique neuchàteloise

LAUSANNE, 3. — Hier à 21 heures, sur la
route de Lutry à Lausanne,, à Chamblandes,
M. René Bettens, marchand de vins à Lausan-
ne, qui rentrait à son domicile au volant d'un
camion, a tamponné et renversé un cycliste, M.
Fritz Rossier, jardinier , âgé de 45 ans et père
d'une nombreuse famille , roulant en sens in-
verse en direction de son domicile à Cully. Le
malheureux cycliste est décédé pendant son
transport à l'hôpital dans une ambulance auto-
mobile. Le conducteur du camion avait tenté
d'éviter le cycliste par un violent coup de vo-
lant qui fit faire un tête à queue à son véhi-
cule, lequel n'a pas été endommagé.
Pour un droit de passage. — Des paysans se

battent à couos de couteau
STECKBORN , 3. — Au hameau de Bornhau-

sen, près d'Eschenz, des contestation s se sont
élevées entre paysans au suj et d'un droit de
passage. Après une fête des récoltes, quelques
paysans rentraient à domicile sur un char et
passèrent devant la maison d'un agriculteur
avec lequel ils vivent en mauvaise intelligence.
Le paysan était devant sa maison avec ses en-
fants. Une bagarre se produisit au cours de
laquelle deux des participants reçurent des
coups de couteau. L'un des blessés a été trans-
porté à l'hôpital et l'autre à domicile. Deux ar-
restations ont été opérées.

Ecrase contre un mur
BELLINZONE, 3. - Près du village de Cu-

gnasco , M. Pellascio , 50 ans , a été écrasé con-
tre un mur par une automobile et a été tué
sur le coup. L'automobile venait de Lugano à
grande vitesse. A rentrée du village , le con-
ducteur freina brusquement. La machine déra-
pa et provoqua l'accident.
« Helvétia », Société suisse d'Assurance contre

les accidents et la responsabilité civile
ZURICH , 3. — L'« Helvétia », société suisse

d'Assurances contre les Accidents et la Respon-
sabilité civile à Zurich , a eu le 26 juin son as-
semblée générale ordinaire.

L'assemblée a approuvé le rapport de gestion
et les comptes annuels , qui font ressortir un bé-
néfice net de fr. 411,290.—.

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr. 12,198,676.—.

Suivant décision de l'assemblée, il a été ver-
sé * fr. 100,000 — au Fonds de Réserve , ce qui
porte celui-ci à fr. 3,550 000.- ; fr. 30,000- à
la réserve spéciale ; fr. 70,000.— au Fonds de
Prévoyance du Personnel.

L'encaissement des primes a diminué de fr.
330.000 — en chiffre rond. Cette diminution pro-
vient surtout du fai t  que les primes perçues en
monnaies belge et italienne ont été transfor-
mées en francs suisses à un cours inférieur à
celui de l 'année précédente.

En Suisse, les résultats de l'exercice ont ete
influencés par des sinistres exceptionnellement
graves en assurance individuelle. Le rendement
de l'assurance Agricole-Acc idents est de plus
en plus mauvais ; par contre celui de la Res-
ponsabilité civile automobile a laissé des, résul-
tats moins défavorables qu 'au cours des der-
niers exercices

A Chamblandes. — Un cycliste est tué par un
auto-camion

Tennis. — Le Tournoi de Wimbledon
La foule était moins nombreuse que les jours

précédents j eudi après-midi à Wimbledon . Beau-
coup moins. Etait-ce à cause du ciel noir et
menaçant ? Ou n'était-ce pas plutôt du fait que
les Anglaises ont été éliminées des simples da-
mes ?

Les abstentionnistes se sont privés de quel-
ques heures émouvantes. Les demi-finales sim-
ples dames valaient à elles seules le déplace-
ment. Les quatre « survivantes » parmi les 96
concurrentes qui entrèrent en lice au début du
tournoi ont toutes fait leurs preuves.

Dans les doubles dames, les détentrices du
championnat de 1935, Miss James et Mrs Stam-
mers, se sont qualifiées pour les demi-finales.
Chez les hommes, Borotra et Brugnon se sont
de nouveau distingués, bien que Brugnon se
soit déchiré un muscle au cours de la partie.

Voici les résultats de jeudi :
Simples dames (demi-fina les) : Miss Jacobs

(E.-U.) b. Mlle Jedrzej owska (Pol.) 6-4, 6-2 ;
Mme Sperling (Dan.) b. Mme Mathieu (Fr.) 6-3,
6-2.

Doubles dames : Miss James-Miss Stammers
b. Mlle Belliard-Mlle Goildschmidt 6-3, 6-4 ;
Miss Ingram-Mrs King b. Mlle Jedrzej owska-
Miss Noël 7-5. 3-6. 6-2.

Doubles-messieurs : Allison-van Rij n b. Mc
Qrath-Sp roule 6-4, 6-3, 6-4 ; Borot ra-Brugnon
b. Cuninggin-Itoh 6-2, 7-5, 5-7. 6-2.

Doubles-mixtes : Cliff-Miss Nuthal b. von
Planner-Mlle Kraus 6-2, 7-5 ; Budge-Mrs Fabyan
b. Cuculj ewick-comtesse de la Valdene 6-0,
6-2 ; Petra-Mme Mathieu b. Cunninggin-Miss
Mc Ostrich 6-4, 7-5 ; Martin Legeay-Mme Hen-
rotin b. van Rij n-Mrs van Rij n 6-1, 7-5 ; Wilde-
Miss Whîtmarsh b. Olliff-Miss Nuthal 4-6, 12-
in sS-t

Gymnastique. — Avant le concours
de Winterthour

Dans quelques semaines, la cité de Winter-
thou r accueillera les gymnastes de notre pays
qui mesureront leur force et leur adresse au
cours de cette grandiose manifestation. Nos
sociétés locales mettent tout en oeuvre pour af-
fronter avec succès, le j ury fédéral et afin de
parfaire leur préparation, le Comité de l'Union

des Sociétés de gymnastique de la ville, préside
par M. Paul Besançon, a pris l'heureuse inir
tiative d'organiser une j ournée dite d'inspec-
tion , constituant une indispensable mise au point
de . tout le travail de section. Elle aura lieu le
dimanche 5 juillet et se dérouleront le

^ 
matin

sur l'emplacement de l'Ancienne et l'après-midi
au Bois-Noir.

Amis de la gymnastique, sportifs , venez nom-
breux dimanche, saisissez cette occasion pour
voir de plus près nos sections, venez encoura-
ger et faire confiance à nos actifs. Le bénéfice
de cette manifestation sera réparti entre les
trois sections participant à la fête fédérale , et
connaissant les frais élevés qu 'entraînent la pré-
paration à une telle fête , chacun apportera son
obole et sa sympathie à notre belle gymnasti-
que.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
slsi 3 jui l le t  il J heures* du matin

Al.il. STAT|0NS temp. TEMPS V E N I

MU Bàle 16 Pluie Calme
o43 Berne 14 Nuageux »
587 Goire 15 » »

154a Davos 6 » >
63*4 Fribourg 14 Couvert ss
594 Genève . . . . . .  16 Nuageux ss
475 Glaris 11 Plsiie »

1 109 Gœachenen. . . .  10 Couveri »
566 Interlaken . . . .  13 Qques nuages »
->9ô La Chaux-de-Fds 10 Pluie »
i&O Lausanne 15 Pluieprobable »
1*08 Locarno 15 Qques nuages »
338 Lugano 14 s. »
439 Lueerne 14 Nuageux ss
398 Montreux 16 Couvert »
482 Neueliâtel . . . .  13 Pluie »
505 Raaaz 10 Couvert •1173 St-Gall 13 Nuageux »

1856 St-Moritz 4 Qques nuages •
407 Schaflhouse . . .  14 Nuageux Calme

itiOB Schuls-Tarasp. . 7 Qques nuages >
537 Sierra 15 Nuageux s.
56Ï Thoune 14 Couvert t
389 Vevey 16 . ss

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 16 Nuageux Calmé

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Pour nos exportateurs d'horlogerie 1

Jours 
Dernière heure Port d' embarquement Port de débarquement

PAY S de départ 'totaîSt? et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv aux lettres; du p.iquebot probable

L'heure Indiquée comme der-
nière limite concerne les lettres. Ordinaires * seulement , les

1 VII 18.40 Le Havre 2 VII Manhattan américaine New-York 0 VII ŜmVSSSSXS^M-
3 VII 18.40 Cherbourg 4 VII Emp. of Britain anglaise » 9 VII 6) raie , être remises au guichet
7 VII 18.40 Le Havre 8 VII Normandie française » 13 VII ~ au. ",,nlmun» - 20 minutes
9 VII 18.40 Cherbourg 10 VII Bremen allemande » 15 VII "nt™ 

°8 prévU" "'
10 VII 18.40 Boulogne H VII Statendam néerland. » 19 VII , JX ,
14 VII 18.40 Le Havre 15 VII Ile-de-France française . 21 VII *& ™SFfî__ &

ïï$L*
%
&

16 VII 18.40 Cherbourg 17 VII Europa allemande » '22 VII Lisbonne, par exemple) est
1 I7tntc TT «*O / 21 VII 18.40 » 22 VII Queen Mary anglaise » 27 VII facultative , le bureau de poste
1. Etats-Unis a«, vn 1515 Qênes 23 vu Conte di Savoia italienne . 30 VII la v?leTa plus

0"™^,"̂ "
y compris 25 VII 18.40 Cherbourg 26 VII Bremen allemande » 31 VII n'est accepté aucune réspon-
TAlaska 28 VII 18.40 Le Havre 29 VII Normandie française s. 3 VIII sabiiité quant à l'horaire d-

29 VII 18.40 » 30 VII Manhattan américaine » 6 VIII 
d(""""" - 

1 VIII 18.40 Cherbourg 2 VIII Europa allemande » 7 VIII
4 VIII 18.40 » 5 VIII Queen Mary anglaise » 10 VIII De New-York au lieu

de destination par le pro-
chain train-poste.

#

2. Mexique
Çg Cuba, Haïti , 

^ Les Sacs j e dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

B 
Amérique 'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, [M Equateur , Pérou. \

B iVatlonallté *rtvé" p»r!,
b'b ,a .*

•») r
g ^ l ^ll SS Sofne 6 VH  } 

Cap Arcona allemand 
15 VII 18 VII 18 

VII

<

¦ 4 VII 15.15 » 7 VII Almeda Star anglais 19 VII (24 VII) (24 VII)
5 VII 15.15 » 8 VII Highl. Monarch > 20 VII 23 VII 24 VII De Buenos-Aires à Vil-
9 VII 20.30 Cherbourg 11 VII I A< .t,lrla, , <n VTT 07 VTT 28 VTT lazon (Bolivie) 2 fois Par

11 VII 15.15 Lisbonne 14 VII 1 Asturla** » **¦*» vn *" vn 2* VI1 semaine en 52 heures.
3. Brésil 16 VII 20.30 Boulogne 18 VII \ w„ M rt,i 0*f=i« ¦» -UTTT « XJTTT 7 ITTTT

Uruéuav 19 VII 15.15 Lisbonne 22 VII } Highl. Chieftam , 3 VIII 6 VIII 7 VIII
, s ,J ) 90 VTT 18.10 1 De Buenos-AiresaSan-
Argentine ( g  ̂ Jj *|g } Gênes 22 VU C. Biancamano italien : 4 VIII 7 VIII 8 VIII tiago et à Valparaiso
Paraguay 23 VII 20.30 Boulogne 25 VII 1 Av s lfl otnr  „„ .qis 0 VTTT \_ \ VTTT 41 VTTT 

(Chili) via Cordillères di-
BolMe 25 VII 15.15 Lisbonne 28 VII J Avlla Star anglais 1 9 VIII U VIII 14 VIII manche et jeudi en deux

Chili 27 VII 15.15 » 30 VII Gèn. Artigas allemand 14 VIII 18 VIII 19 VIII lours*
32 vlïi 5£ U*2S£ 5 vïïï ) Hi^

hl- pri— *̂ ™ 17 vin 20 
VI11

21 VI11

7 VIII 1146 } NaPles 8 VIII Neptunia italien 20 VIII 23 VIII 24 VIII

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
, | ' En outre
4. Canada De Qn6j Da0 à Montréal chaque

\ n jour par ohemia. de fer en 7 à
(y compris la 1 3 VII 15.15 Cherbourg 4 VII Emp. of Britain Britannique Québec 9 VII Toronto en 19 et à winnipeg en

Colombie ( 5 VII 15.15 Cherbourg 6 VII Montrose » » 13 VII 53 heures De Halifax à Montréal
britannique / 8 VII 18.40 Glasgow 10 VII Duch. of Atholl. » > 16 VII "p.g œ fflt™, D.'K:

et Vancouver) f 24 VII 15.15 Cherbourg 25 VII Emp. of Britain » » 30 VII York à Montréal en 10, à Toronto
30 VII 18.40 Glasgow 1 VIII Duch. of Bedford » » 7 VIII ?? ». à Winnipeg en 49 h et à

' & Halifax en 43 heures

SBT" Les envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

¦n». m. w «c "ate des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n..»*» „„„s,„u. .... ,_ , .
P A Ï S  principal à La Chaui»de»Fonds dans la boîte aux lettres Durée probable du trajet

5. Chine, y compris ia Mandchourie du Nord (Ka rbine) Canton = 20 à 24 j ours
et la Mandchourie du .Sud (Di lny et Port- Arthur) \ : . Hongkong = environ 22 jours

I Uong-Rong (uo lonie britannique), / 
Chaque lundi, mercredi, jeudi via Baie 20.30 Manille =21 - 25 jours

Klautschou (Ancienne Coloni e allemande) ris ShiïgW, 1 et dimanche (via Berlin-Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jours

Macao (Colonie portugaise,, via Hong- Kong, gSÈÎTil*. U fo^TPhilippines (Iles), (Possessions américaines). / J

» via Genève 20.30 Penans? = 20 iours
_ , „ , . ¦ _.¦ . m . < c Juillet 2* 2, 13****, 16***, 23* 23, 30***, ? via Genève 16.55 Singapore = 22 iours6. Coctunchme. Annam, Tonkin, Singapore, M, ** via Chiasso 11.45 Sgapore à S„ et Manille

B0rné0> 
Août 6*** Z. I *JJg par la prochaine occasion

via Genève 16.55
Juillet 2 2*, 9*. 13***, 16**** 23, 25*** * via Genève 20.80

_ - . 30****, 31 ** via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
7* Ceylaa' A „*«. «**•* ** via Chiasso 8.40Août 6 ****via Chiasso 18.40

.2 8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via Chiasso 8.40 _

S viaLbonl-Alep-Damas Chaque samedi = ** ** via Chrasso 11.45 Bagdad = 9 jours

g 
9. Perse septentrionale Tous ks joura_ excepté le dimaache via Bâle 8.40 Pehlevi = 9 à 11 jours

via Berlin-Yarso ïie-Moscou-liakoii .

IA STFIB Rslnnhllsisss» I Ihnnn l-m Etat ds-s Alnnitsss Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.40 Alep = 6 jours10. isyrie llépub lque Libanaise. Etat des Alouites vendredi, samedi = * „ . 
 ̂

,. 
45 Beyrouth = 7 jours

m Stamboul-Adam Chaque samedi = ** ™ uniasso "**° Damas = 7 jours

via Genève 20.30
H. Inde Britannique (saui Ceylan), Aden, Chan- Juillet 2, 9, 16, 28, 25* 30*** * via Chiasso 8.40 Aden = 10 jours

dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et AoAt g ** » 11.45 Bombay = 15 jours
Belouchlstan. *** ¦ 18.40 

amm̂ ^̂ ^mmmmmmm mm~ I S S I  ¦¦ I ss i Si .1— — ~̂~ "̂̂ ^̂ ~̂ ^̂̂

12. Indes iN éerlandaises. (Des d. la Sonde [Snmatr, Java' ^  ̂̂  
13. 16 23 SS S 11.45 Sabang = 18 à 20 jont»

Celèbes, Flores, etc.] et Holnqnes), IVoiivclle-Giilnée J 
23**** 36** 30 ** via Genève 16.55 Batavia = 22 à 24 jours

néerlandaise, Timor portugais, . *. g *** via chiasso 8.40 Padang = 23 à 25 jours
Penang, Siam. ****via Genève 20.30 Singapore = 22 jours

1 

18. Japon, Formose, Corée. Chaque lundi, mercredi, jeudi via Bâle 20.80 Shimonoscki =.13 à 16 jours
. . .  . , , _ ,. „ . .. \ Tokio = 14 à 17 jours

via Berlin - Varsovie - Moscou • Fusan et dimanche (via Berhn-Varsovie-Moscou)

1 Capetown = 18 jours

« 14. Colonie dn Cap, Aatal. «range. Rhodesla. Juillet 1* 2^ 
4- 

y- 15*, 16- ™™* *"» "̂ à 
Sfonstein ST

3 \ Transvaal, Basoutoland, Kechonanalaii d, Lou-  ̂
' ' • .  ̂• ou ** , Bâle ou Marseille 8.40 , Johannesburg 38 .

O" „ .. Août 5*, 6** *** » Bâle 18.40 , Pretoria 39 »
m. renço-Marquez, Mozambique. *•*. , , n.45 Lourenco Marquez 4 |oun¦C / ____^__— . ——————-———•—-— 
M I ,. „ „ ., ... . Tuillet 2 9 16 23 = * *via Genève Port-Saïd = 5 jours
 ̂ I 15, Egypte (Subie égyptienne). •££ ftut̂ es -0^rs „ « ** » Chiasso Alexandrie = 4 jours 

O / Fremantle = 27 jours

i Galles d u S„d, Queensland , Tasmanle. Nouvelle  ̂, # ^ Sydney = 31 
»ou Js

5 F Calëdonie , Victoria. Brisbane = 33 jours

CorresEontiances jes Paqueiiois-Poste ualables ao 2 Juillet 1936 ao 2 flofli 1938 ' Le Hé
«lu 9917

Syndicat cheval in
vf ̂  

informe les éle-
^^^^^^^^ 

veurs que les
ffi jj W^^ étalons en sUi-

¦*V^iJ^̂ .tio1- a<- Crôt
"*— ~*̂  

,_
~~' partiront le

.1!lllil'É lll illilll]!

A W I S
Les mal 1res - tapissiers
de La Ghaux-de-Fonds
et du Locle, au moment
de la saison , avisent
leur honorable clientèle
qu'ils déclinent tonte
responsabilité pour le
remontage de matelas
dont le coutil , fourni
par le client , serait de
qualité médiocre, ne
donnerait que du mau-
vais travail et n'occa-
sionnerait de part et
d'autre que des ennuis.

98136

Société de tir militaire
"Montagnarde"

La Chaux-dc-FoiKl.s

Dernier Tir
efeliaatfoire

au Nouveau Stand
1 des Eplatures

Samedi 4 juillet 1936
de 14 à 17 heures

Invitation cordiale à tous les
militaires n 'ayant pas encore 8f-
lectuè lfiur t i r  obligatoire. '18'ia

g o û t e  i

n o s

FlP a uw m a l t

' a l i m e n t
h y g i é n i q u e

d e 6418

SCHAEFFER
Boulangerie-Pât isser ie

Pare 11

s^^̂ iPôSy]

Supports redresseurs
légers sur mesures 9714

Bandages
pour pieds déviés

Bandes de sport
20 ANS DE PRATIQUE

ra&cfiines à coudre
meuble depuis

Fr. 2250.-

V
urni

9218 Serro *ÎS



L'AMOUR VEILLA IT
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 29

PAR

louis DERTHA1

— Et si elle ne rentre pas, Mademoiselle, re-
prit le j eune homme avec un sourire d'ironie.

Stupéfaite, Denise leva sur lui des yeux pleins
d'épouvante :

— Ne pas rentrer et pourquoi... Il faudrait
qu'un malheur lui fût arrivé ?

— Ou un plaisir, riposta Rerre de Pontchar-
nin d'une voix mordante.

Consternée, Mlle Darcourt baissa la tête et,
sans répondre, elle s'éloigna vers la fenêtre
restée ouverte.

La nuit était touj ours aussi belle : les étoi-
les, d'une splendeur incomparable, scintillaient
comme des pierres précieuses, et, à travers le
feuillage léger d'un saule pleureur, Jupiter bril-
lait d'un éclat inaccoutumé. Rêveuse, Denise
contemplait cet astre errant qui semblait sus-
pendu au ciel comme la veilleuse d'un sanctuai-
re. Des senteurs de roses-thé et de clématites
montaient du j ardin silencieux et, dans le calme
de cette nuit d'été, on entendai t seulement l'ap-
pel mélancolique du courlis. Cet échassier mi-
grateur qui s'éloigne avec les dernières cha-
leurs du mois d'août , rappelait à Denise la fuite
des iours et elle songeait que, semblable à cet
oiseau de passage, il lui faudrait bientôt déser-
ter aussi cette campagne reposante.

Soudain, elle entendit le ronflement d'une auto
qui montait la route. Le coeur oppressé, Denise
écoutait, pensant à Jacqueline. L'automobile s'ar-

rêtait en effet ; se penchant alors pour mieux
voir, la ieune fille aperçut une silhouette de
femme qui descendait de voiture.

Se tournant vers Pierre de Pontcharnin :
— Vous voyez bien qu'elle rentre, Monsieur !

s'exclama Denise radieuse.
— Cela ne prouve pas grand'chose, Mademoi-

selle, riposta ironiquement le j eune homme.
Mais, déj à, Mlle Darcourt descendait préci-

pitamment pour recevoir sa soeur.

IX
Jacqueline

En pénétrant dans le vestibule, Jacqueline fut
bien surprise de voir à cette heure tardive, sa
soeur accourir vers elle. Cette rencontre, à vrai
dire, lui était fort désagréable ; aussi eut-elle
un mouvement de mauvaise humeur pour retirer
le bras que Denise lui avait saisi :

— Enfin 1 s'exclama celle-ci, quelle attente
douloureuse !

Mme de Pontcharnin qui depuis quelque temps
se sentait observée, épiée même par sa jeune
soeur, riposta d'une voix brève en fronçant ses
sourcils :

— Que signifie cet espionnage ?
— Mais, Jacqueline... balbutia Denise, il n'y a

aucun espionnage, c'est Bob qui est malade.
La jeu ne femme eut un sourire sceptique , et,

tandis qu'elle dégrafai t ses gants avec une len-
teur voulue, ironiquement elle laissa tomber
ces mots :

— Et c'est bien vrai, ce que tu me dis là ?
Jamais, dans sa droiture , Denise n'aurait pu

supposer que sa soeur eût un seul instant mis
en doute une telle affirmation. A voir le visage
tourmenté de sa soeur Jacqueline ne devinait
donc pas qu'un grave événement était arrivé à
la Croisette ? Son coeur de mère était donc si
paisible qu'aucun pressentiment ne venait l'é-

treindre ? Vraiment, cette j eune femme était dé-
concertante ! Aussi, ce fut sans voix et avec une
sorte de crainte que Denise regarda Jacqueline
majestueuse et 'calme, rassembler entre ses
doigts les plis souples de sa cape soyeuse pour
monter le grand escalier de pierre. Mais, au
bout de quelques pas, se ravisant, elle s'arrêta
pour j eter d'une voix moqueuse :

— Ma chère, je ne suis pas dupe. Tu cher-
chais à m'effrayer pour mieux me prendre ,* mais
tu perds ton temps. Avoue-moi plutôt que tu es
de connivence avec cette Qeneviève qui me dé-
teste et que tu m'espionnais ? Tu voulais savoir
l'heure à laquelle je rentrerais, n'est-ce pas ? j-*t
aussi peut-être... si j'étais accompagnée, aj outâ-
t-elle dans un éclat de rire. Allons, continua la
j eune femme, va dormir, ce sera meilleur pour
toi et désormais ne t'occupe pas de mes allées et
venues. ..

Atterrée, ne saisissant même pas très bien
le sens de ce flot de paroles lancées avec em-
portement, Denise ne sut que répondre, et lors-
qu 'elle eut enfin recouvré ses esprits, sa soeur
avait disparu.

Fort triste, la jeune fille remonta dans la
chambre de l'enfant , où Pierre et Martine cau-
saient à voix basse. Les regards curieux qu 'ils
lui j etèrent à la dérobée firent comprendre à
Denise qu'ils avaient du entendre les paroles
véhémentes de Jacqueline ; aussi un grand em-
barras I'étreignit , et, silencieuse, baissant les
yeux, la j eune fille s'approcha du petit malade.

Il était calme, d'un calme presque inquiétant.
C'était une sorte de torpeur anéantissante. La
tête penchée de côté, les yeux mi-clos. Bob repo-
sait livide et inerte. Denise lui toucha le poi-
gnet toujours brillant,  mais qui ne présentait que
de très faibles pulsations. La ieune fille eut
nresoue neur et. innuiète.  elle leva les yeux sur
Martine qui disait au même instant :

— Mademoiselle, voyez comme il repose bien ;

j e crois que vous pouvez aller dormir tranquille.
— Je ne suis pas de cet avis, ma bonne, je

crains que son état se soit, au contraire, ag-
gravé. Dans une méningite, cérébro-spinale, le
calme est le plus souvent précurseur de la mort

— Mon Dieu 1 est-ce possible !... s'exclama
Martine, effrayée.

— Je partage vos craintes, Mademoiselle, pro-
nonça Pierre, qui, lui aussi, s'était approché, et
je crois qu'il serait prudent d'en avertir Claude.
Si j'allais le chercher ?

— Oh ! oui, je vous en prie, supplia Mlle
Darcourt.

Puis, d'un accent désespéré, elle ajouta :
— Et Jacqueline qui ne veut pas me croire.
A cette plainte, Pierre s'arrêta et pendant un

instant, il admira cette frêle j eune fille, gracieu-
sement penchée vers le berceau et dont le visa-
ge aux traits purs et l'expression douloureuse
reflétaient la grâce triste d'une vierge antique.
Le cœur du j eune nommie s'émut à la vue de cet-
te beauté mêlée de tant de douceur, et spon-
tanément, sans qu'il s'en rendit compte, il re-
vint près de Denise.

— Je vous en prie, Mademoiselle, supplia Pier-
re très doucement en l'enveloppant d'un tendre
regard, ne vous désespérez pas ainsi ; Mme de
Pontcharnin est sans doute déj à revenue de son
erreur.

A ces mots, à ce regard, Denise eut comme un
éblouissement. Craintivement , son regard humi-
de et soumis chercha celui du j eune homme.
Troublés tous deux par la demi-obscurité de la
pièce, par le silence de la nuit , par l'étrangetô
de la situation où une réciproque inquiétude les
unissait , pendant quelques instants ils restèrent
à se regarder et peut-être à s'étonner l'un et
l'autre des battements désordonnés de leur
cœur.

(A suivre-)

Iffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

| À l̂ HOTELS^PENSIONS ~ BA1INS I
1 ^^^^^^lÉUà TOOMENAiOES 1
I «ra^^^^a^̂ - VILLÉGIATURES i
s __\

1 Dimanche 5 juillet 193S I
Les véhicules à moteurs restent au garage

On ne fera pas le plein de benzine
On n'utilisera pas les G. F. F.

On ne mangera pas au Restaurant ou à l'Hôtel

aaaammm ^mmmm âaaaaammm, ^ m̂mmWammmtaat ^ .̂m^^ m̂m, m̂^ M̂mmmima aaamm. ^ .̂ .̂mmmmmmmmmmmmtmmmmmm

Mt.n©ii Richard fil*
B I J O U T E R I E  — O R F È V R E R I E  — O B J E T S  D ' A R T

Rue Léopold-Robert 33
Pour les Prorpotioos
GRAND CHOIX DE COLLBERS FANTAISIE

toutes teintes depuis fr. t.—
Les clips pour oreilles oop-percées sont arrivés

9883 Jotan Rlcla<u-r«l- successeur

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Celui qui vcui
a m̂WÊmWI K̂^ Ê̂ m̂mmmmmm Vammmmmmmmmmmmm W^mmmmmmmmmmW mmMmmmmm

bien manger doit aller au

Restaurant du Gamins
Léopold-Robert 24 Tél. 21.731

LA CHAUX-DE-FONDS
pour y trouver une cuisine soignés

7744 et des consommations de choix
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBB BBJBBBBBIBBBS

Agriculteur****
Vous iscliè t erez un

excellent vin ronge n-n°
rise i\usssa-llroz 135-13**

fats 30, 40, 50, 60 litres etc

Venez le goûter el vou- i renseigner sur le prix très avantageux

Pour le* Promotion*
Madame, n'attendez pas les derniers j ours
pour faire vos achats, profitez de notre
grand choix et de nos E-»s5£HX DAS.

I On réser te ** •%/ O
) »  \jCUhjtn,t Lfl CHAUX DE FONDS

Framboises
Eh t Françoise
Elles sont la les framboises
Toutes fraîches et parfumées
Allons rite les acheter
90 pour 1U0 de rendement
C'est vraiment épatant.
Et ces fraises toutes triées,
Pas besoin de les laver
Elles ont un goû t spécial.
Aussi l'on s'en régale
Et les petites fraises de forêt
Quel bouquet 1
A la toile bleue au marché,
Et a la Prairie

où l'on peut faire réserver
Dès mercredi framboises

et fraises
Qui sauront vous plaire.
Encore celte semaine pétu-
A 20 at 25 ct. ainsi [nias

[que bégonias
A un prix très bas

La Prairie
Etablissement honicole

La Coudre 9785 I

Ml 8FLENDID
Côte &3 NEUCHATEL

Belle situation. Belles chambres
au soleil avec ou sans pension.
Cuisine soignée. Maison recom-
mandée. Tél. 52 514. P2646K 9807

1 llnbler
Rue du Stand 10

FROMAGE
bien salé, tendre , V,. gras, à

Fr.0.75 le1|2 kg.
Se recommande , E. Tschanz,

**iuuf * M 11111 » « M « Iï«« nw • »i p i n i» mui«->i iuii«<uiiii Hsuui sTHf ii m inm I >*H<IUI«UU U ^ MUI B
»» I mu >ttuni**iEHiinf oiip^s^spnii-sj .j-̂

Msfinil 1!1 Pemulon

Iï! ilf ZIEGENBAIG- ÏAVERNEY
' ! 1 1  I | Y Eï fl H A proximité do la plage
MBA JfejF AfiAsM A Maison confortable avec joli jardin.
A S. 9587 L 8*90 Cuisine bourgeoise, Téléph. 2.39

_____________________9________________________________ _̂___________________________________________^^^^^,^

Visitez la

BIELER

BIEWNOISE
Samedi 4 juillet dès 8 h. j Vente aux bancs
Dimanche 5 juillet dès 13 h. I sur les trottoirs

Les deux jours : 9701 AS 6782 J
Grand cortège, musiques de parade.

D6s19 h. DANSE publique libre. - Orchestres
entraînants. - Divertissements - Roues aux

millions - Grillage de saucisses, etc.
^m^m^m^m^m^m^^m^m^m^mjm^m^m^m^mmj m̂̂ mj m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂^ BÊ^̂^B

Nos telles courses pour les vacances
en autocar Saurer

E<es Iles Borromées
Valais Simplon - Gothard

3 jours '/a du 25 au 38 juillet 1936
Prix de la course fr. 83.—

Excursion dans les grandes villes de

Reims «et Verdun
à travers les champs de Bataille ei lorèis de l'Argonne

3 jours '/, du ler au 4 août 1936
Pension et logement aan s des hôtels de ler ordre

Prix de la course lr. 60.—
Cette course sera conduite par un guide expérimenté.

Demandez les prospectus et renseignements à M. E. Froide-
vau-sx-BolIlat, Gare 12, Le Locle. Tél. 31.W9. 9694

La Corniche — Ouchy — Evian
Jeudi 30 juillet — bateau compris fr . %&*—

mmmmmWnB l̂ n̂m B̂^^^^ K̂ n̂m^^^^ B̂BÊnnKB K̂ÊKB B̂^ n̂nBnRn^ n̂n/Ê ^

Visitez M 9 R. A la ville pittoresque

SA 3205 a 686"» \W WÊ A V B

Séjour agréable
Pension famille , Gorcelettes près Grandson , au bord du lao, ou-

verte toute l'année. Plage , vue magnifique sur le lac et le Jura. Pen-
sion simple , mais abondante. Prix fr. 4.— par jour. 9579

Adr. Mme Mer-cies» . Pension CorceleUess. près Grandfton,

/" A Auwernler... "*>
I SI2.,,HOTEL BELLEVUE"

Poissons du lao & tonte heure .
| Séjour d'été agréable Téléphone 63.1OT
V 9261 H. CLEHC. propriétaire. ,

' Une belle promenade... 793* j
uenez manger du broche! à la Brévine
P E T I T S  C O Q S  et spécialités de la maison |

1 Hotel-de-Vllle. Tél. 5. OKo BLASER, tenancier J

Parc d'acclimaiaiion̂ ^ .̂
*2U animaux exotiques divers. Jardin botanique

R E S T A U R A N T- T E A-R O O M  Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour sociétés , écoles, etc. — Tous renseignements à la
Direc ;ion , Tél. 6. 9393

Si à l'occasion de la Fête Fédérale de Gymnastique
à Winterthour, vous visitez la C H U T E  OU R H I N
à Neuhausen, passez au SA 6978 S 95û3

RESTAURANT \Wi\
' NE1HAUSEN .

à deux minutes de la gare. Vous y serez bien reçus et bien
soignés à p-iix modéré. Petites sociétés jusqu'à 40 personnes
sont là les bienvenues. Demandez offres de menus.

Charles Zaugg, chef de cuisine.

LAC DE THOUNE IHivi-AnactHôtel-Pension SOMMERHEIM VUl I CliaJl
bien située près de la plage de Thoune , splendide vue sur le lac et
les montagnes Bateaux à rames. Chambres avec eau courante. Bon-
ne cuiaine soignée. Prix de pension a partir de fr. 6.—. 7 jours toul
compri s à partir de fr. 46.—. Demandez prospectus illustré par
SA6641Th 8677 Famille E. Olauser-Gbristen.

C&lcimhiei'
RESTAURANT DE L'ÉTOILE
ÉTABLISSEMENT ENt ' IÉREMKN r RÉNOVE 9260

Grande salle pour sociétés — Restauration soignée
Charcuterie de campagne

Téléphone 63.362 Diacon-Heller, ane. Chaux-de-Fonnler

Pension Crémerie
Mont-SoBeil sur St-Imier

Se recommande aux visiteurs du Mont Soleil.
Séjours d'été à fr. 5.— par jour. Consommations

fraîches de ière qualité. Petits dîners à prix très modérés.
Arrangements pour écoles et sociétés. Bons soins.

Se recommande, "Vve Cattin-Honrlet.
P 316 ,1 9379 Tél. 3.69. 

Pension dU Muveran, Les Fosses s/Gryon
au cœur des Alpes Vaudoises . Vue magnifique. Bonne cuisine et
belle chambre. Fr. 5.— par jour. PÎM49N .*M07
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CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
J a ni in ombragé

Tous los jours (dimanolio etcsplé) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwieburl is hysi iAnique s au ma l t  - 9782



)LA\ MO OIE
Les robes simples pour les soirs d'été

Les toilettes de casino qui sont à p eu p rès
les seules robes du soir qu'on p orte en été . mon-
trent généralement une grande simplicité ou une
p etite note rustique qui a beaucoup de charme.

Les p ans d' ef f e t s  étudiés, les coupes comp li-
quées, les drap és savants, cèdent la pl ace à de
gentilles f ormes presqu e droites, qui s'évasent
quelquef ois un peu dans le bas. Auj outons que
certains modèles se f ont, en outre, assez courts,
c'est-à-dire à p eine à la cheville.

On revoit un peu de dentelles, surtout en
tailleurs élégants ; employé en noir le plus sou-
vent, elle compose touj ours de ravissants mo-
dèles légers, très agréables pou r l'été.

Dans la note classique, surtout lorsqu'on dé-
sire une toilette pou vant se po rter f acilement à
toute ép oque de l'année, on utilise touj ours
beaucoup de crêpes, en soie ou en ray onne, mats
ou brillants qui sont aussi j olis dans les coloris
clairs que dans les teintes f oncées.

La gentille création qui nous est présentée
ici p ourrait très bien s'exécuter avec l'un de
ces tissus, mais si on p réf érait lui donner un
caractère p lus nettement estival, bien d'autres
étoff es lui conviendraient aussi.

On p ourrait l'interpréter, p ar exemple , avec
un f in linon de f il  légèrement quadrillé ou bien
avec une toile impri mée de larges motif s aux
couleurs chaudes, mais, dans ce dernier cas,
it serait p éf érable de supp rimer le volant du
bas, celui-ci ne convenant, en ef f e t , qu'à une
robe exécutées avec un tissu léger .

La ceinture est en velours drap é de couleur
sombre et se f erme p ar une large boucle en
bijo uterie mais de ligne sobre ; un peu de ce
velours comp ose aussi une discrète garniture
dans te haut du corsage qui n'est p as du tout
décolleté comme nous le voy ons. Pous ces p e-
tites robes du soir f aciles à p orter, on ne choisit
guère, en ef f e t , de mouvements trop êchan-
crés ; de même les bras sont rarement nus ; on
se p lait à les dissimuler sous une courte man-
che, un p eu volumineuse dans le haut, ou bien
au moy en d'un ef f e t  d'ép aulette , comme l'indi-
que ce croquis auquel nous souhaitons la chance
de p laire.

CHIFFON".

F-tEOETTES
Confitures de groseilles à maquereaux

Enlever les extrémités des groseilles , puis
les laver, les égoutter avec soin et les mettre
dans la bassine à confiture avec 375 grammes
de fruits. Laisser bouillir doucement pendant
une heure et demie environ jusqu'à ce que la
confiture ait une belle couleur rouge foncé et
mettre en pots.

Petits pois romaine
Prendre des petits carrelets de lard et 36

oignons blancs, les faire roussir avec un peu
d'huile dans la casserole. Lorsqu'ils sont dorés,
aj outer les petits pois et une laitue ciselée.
Cuire à l'étouffée, au dernier moment, lier d'un
peu de purée de tomate.

Vin de groseilles
Le suc de groseilles soumis à la fermenta-

tion forme un vin agréalble, qui placé dans des
bouteilles bien bouchées et soigneusement fice-
lées, acquiert en vieillisant beaucoup de qua-
lités. Pour préparer cette boisson, on met daus

un tonneau le mélange ci-après : 10 litres d'eau ,
10 litres de suc frais de groseilles, 3 litres d'al-
cool , 1 kilo de sucre. Après quoi on bonde la
futaille, en laissant toutefois une petite ouver-
ture pour permettre au gaz de se dégager. La
mise en bouteilles se pratique dès que la fer-
mentation est terminée.

Coup d'œâl sur la mode d'à présent
D-ew-K. gs»lis modèles

Une interprétation du tailleur de p rintemp s. « Lunatique-», en lainage gris semé de gros
Dois blancs garni de blanc. Mo dèle Bernard et Cie, Paris.

Nos conseils de beauté

Par parcelle AUCLAIR
les. célèbre experte eo Beauté

World-Co pyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Fortifier la peau
Ce qui devrait constituer la base de tout trai-

tement de beauté , c'est, à mon avis , « fortifier
la peau ». Remarquez qu 'avec l'âge la peau qui
se dessèche semble devenir de plus en plus
mince, de plus en plus fragile. A ce grave in-
convénient, la grande maj orité des traitements
de beauté n'ont pas remédié. Dieu sait si j e
sais un très grand nombre de femmes qui soi-
gnent énormément leur peau, qui ont recours
aux traitements les mieux compris et les plus
chers. Elles arrivent parfaitement à garder un
aspect de j eunesse au visage, à empêcher les
muscles de s'affaisser , à éviter les rides les plus
marquantes. De loin, cela fait bien. Mais lorsque
j e regarde leur peau de près, j e ne puis maî-
triser un petit frisson de déplaisir. L'épiderme
est devenu si fragile qu 'on dirait une feuille de
papier de" soie très fin imperceptiblement frois-
sée. Cela me gêne. J'attire l'attention des fem-
mes sur ce détail pour qu 'elles prennent grand
soin de laisser leur peau de temps en temps en
contact avec l'air frais , même avec le soleil ,
qui sont d'admirables fortifiants de l'épiderme.
Qu'enfin elles apprennent, en s'adressant à des
spécialistes qui veulent bien leur en faire part ,
à faire tous les j ours quelques mouvements
d'un massage qui , sans intéresser le muscle ,
r.nntrihu p . à entretenir la vitalité de l'épiderme.

Les yeux
Au début de l'été, il faudrait faire très atten-

tion à ses yeux. La plupart des pattes d'oie
s'attrapent pendant les vacances, en clignant
des yeux devant ces si belles choses éblouis-
santes que sont la montagne et la mer.

Faut-il se résoudre à porter des lunettes au
grand soleil ? Eh bien, oui : on peut trouver
cela ¦ inélégan t, un peu bizarre avec les costu-
mes nudistes. Mais les Américains , en introdui-
sant cette mode, ont bien su ce qu 'ils faisaient;
ce que vous pouvez enlever à volonté , dès que
vous êtes à l'ombre, ce n'est pas la patte d'oie,
ce sont les lunettes. Souhaitez-vous les mille
petits plis sur les tempes des pêcheuses et des
marins ?

Celles qui portent des lunettes sont souvent
négligentes : des verres trop petits font très
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mal ; l'oeil , adapté à une lumière douce quand
il regarde en face, souffre quand il est frappé
de côté par une lumière brutale. Trop près de
l'oeil , les verres irritent les cils. La mode, de-
puis quelque temps, quitte les verres foncés
pour les verres filtrants , dans toutes les occa-
sions où on a besoin de ses yeux — en voiture,
par exemple. Les Américaines qui dorment en
plein air, portent des loups noirs non percés
aux yeux. Cette mode s'introduira- t-elle en
France ? Elle serait des plus pratiques pour la
tente ou la sieste.

(Rep roduction même, p artielle interdite) .

JCa peau et ies yeux

Casaque de p iqué imp rimé noir et blanc, cetn
titre noire et verte , écharp e de crêp e vert.

Modèle Robert Piguet. Paris.

L'homme qui n'était pas né !
En l'an 1913, un Français voulant se marier

se trouva en butte à l'opposition de sa famille
qui faisait valoir que sa fiancée était une trop
proche parente. Il fallut passer outre. S'étant
procuré les autorisations civiles et religieuses
nécessaires, il alla à Londres et y épousa l'élue
de son cœur. Le couple retourna en France, mais
au débu t de l'année suivante, il revint à Londres.

Une nuit de j anvier 1914. le mari pri a le gé-
rant de l'hôtel de faire appeler d'urgence un mé-
decin et une infirmièr e. Peu après l'arrivée du
docteur et de la nurse sa femme accouchait d'un
garçon.

C'est ce garçon qui veut maintenant faire
prouver qu 'il est réellement l'enfant venu au
monde cette nuit-là.

Ses parents ne connaissaient que quelques
mots d'anglais. Ils ignoraien t la loi de oei pays.
Ils ne songèrent pas à faire enregistrer leur fils
au bureau de l'état civil.

Pour cette raison l'enfant n'a pas la nationali-
té britannique. A quel que temps de là . la petite
famille rentra en France où le père omit égale-
ment de signaler la naissance de l'enfant , le pri-
vant ainsi , à son insu sans doute de la nationali-
té française.

L'enfant grandit.
Il n'y a pas très longtemps il épousa une j eu-

ne Anglaise-
Mais un individu ne peut pas vivre sans état-

civil , pas plus en France qu 'en Angleterre. Ei:
voilà pourquoi le jeune homm e se mit en quête
des preuves requises.

Accompagné de son père, il revint il y a quel-
ques j ours à Londres et se rendit directement
Leicester Place L'hôtel de Paris a disparu de-
puis quelques années.

Les recherches n'ont pas permis, jusqu'ici, de
retrouver le nom et l'adresse du docteu r et rie
l'infirmière qui, en j anvier 1914, aidèrent à l'ac-
couchement.

Père et fils sont allés consulter un des avo-
cats-conseils de l'ambassade de France qui voi t
une solution du problème dans une réponse du
praticien et de son aide à l'appel qui leur a été
adressé.

Mais vivent-ils encore ?
S'ils sont encore de ce monde et s'ils se sou-

viennent, il restera touj ours un j eune homme
marié à naître, aux yeux de la loi.

Ce sera l'affaire du tribunal...

La Belle et la Glace

Ce qu'elles nensent

A force de refléter pendant de longues années
mon visage — et quelquefois celui du soleil — la
glace de ma toilette s'est peu à peu ternie et
troublée, et finalement s'est couverte de taches.
Il a fallu l'envoyer vers un docteur es gla-
ces, dans un atelier spécial. Et alors, mes amies,
quelle absence ! quel vide !

Il est vrai que c'est la seule glace vraiment
grande de la maison. Mais avant de la perdre
pour toute une semaine, je ne me rendis pas
compte à quel point elle m'était nécessaire. A
tous moments, j e me trouvais devant la mu-
raille vide, cherchant sur le papier peint , plus
sombre en cet endroit que dans le reste de la
chambre, le reflet radieux de mon ovale fin et
la grâce de mes mouvements langoureux... Il
faut bien que j e me dépêche de me dire ces gentil-
lesses, tant que la glace n'est pas là! car j 'ai pu
me rendre compte à quel point était véridique le
contrôle de mon amie la glace, l'unique de mes
amies qui n'hésite pas à me dire : « Tu avais
vingt ans hier , auj ourd'hui tu en as quarante.... »
La glace est en effet celle qui dit toute la véri-
té et rien que la vérité — quitte à ce qu 'on
fasse ensuite de cette vérité peu rassurante
quelque chose de passable...

Pendant l'absence de ma véridique amie j 'ai
donc passé mon temps à me représenter mon
image aussi gentille qu 'elle aurait pu l'être, som-
me toute. Ce n'est après tout qu 'une question
de millimètres et de nuances... Avec un peu
d'imagination , et sans glace, on y arrive aisé-
ment. Je me voyais donc parée de tous les at-
traits , que d'habitude j e me contente d'envier.
Mais figurez-vous que cela ne comblait pas le
vide ! Rien n'y parvenait , ni l'imagination, ni
les autres glaces de mon home. Il me fallai t la
mienne , la seule , la vraie , la compagne de tous
les j ours, l'amie sévère mais juste, qui connaît
tous les grains de ma peau et toutes les ex-
pressions de mon visage comme j e connais tou-
tes ses taches et reflets...

La semaine fut horrible. Je ne savais plus
au j uste de quoi j 'avais l'air lundi , — qui pour-
tant était un j our décisif — ,si le gros chagrin
de mardi se voyait encore dans mes yeux, si la
j oie de mercredi n 'était pas trop éclatante , et
ce qu 'avaient fait de moi la chaleur et l'orage
de j eudi. Vendredi , à bout de force, je ne sa-
vais plus rien en général.

Le samedi , notre revoir fut une idylle. La
voilà maintenant à sa place familière, ma chè-
re vieille glace, guérie de ses taches et toute
resplendissante. Et devant elle , dans un grand
bol bleu , les premières capucines de mon bal-
con. Uniquement pour lui faire plaisir à elle,
pour qu 'elle reflète quelque chose de j oli. Un
cadeau de bienvenue de la propriétaire à saglace.

Sœurette.
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« Après le cigare de digestion, nous demande-
rons une nouvelle audience à notre belle prin-
cesse et nous lui prouverons combien nous som-
mes modestes et peu exigeants de ne fixer sa
rançon qu'à deux millions de dollars. Il convien-
dra même de nous excuser de l'exiguïté de cette
somme, si inférieure à la vraie valeur d'un otage
tel que Son Altesse royale Alouh T'Hô, prochai-
ne reine de Mandchourie , future impératrice de
Chine... »

Et rieur comme aux plus beaux temps de sa
première j eunesse, Léo Saint-Clair le Nyctalope
entraîna Michel Dorlange, tout en lui disant en-
core :

— Auparavant , mon cher, nous enverrons un
radio à ma femme , à mon fils , à Cusset , afin de
leur annoncer notre retou r, notre tr iomphant et
j oyeux retour !... Et aussi un radio à Cottard ,
pour qu 'il aille cueillir de Corsecq et délivrer Fé-
licien et Odile . Mais là , nous ne pouvons rien
faire de plus, en espérant que Cottard sera plus
fort et plus rusé que Corsecq, et qu 'Odile et Fé-
licien ne sont pas réduits à l'état de squelettes.

Alors Dorlange eut une de ces affirmations de
psychologue aigu et profond qui , entre autres
mérites, lui valaient l'estime parfois admirative
du Nyctalope :

— A l'état de squelettes, non ! Elles-mêmes,
les grandes chauves-souris de l'Amazone , que
l'on appelle vampires et qui sucent le sang des
animaux et des hommes immobilisés par le som-
meil , ont l'instinct de ne j amais épuiser cette
vivante source de vie. Donc, la marquise de Né-
ru ,et Sébastien Daqual , doivent ménager Féli-
cien et Odile , puisque l'amour de ces j eunes vies
aprè s leur sang, est indispensable à la cure de
raj eunissement... Et même j e ne serais pas sur-
pris qu 'Odile et Félicien fussent séduits ou sub-
j ugés au point de refuser la liberté que Cottard

leur offrira, et de lui dire : « De quoi vous mê-
lez-vous ? »

Mais cette fois le Nyctalope fit une objection
de ce ton familier et affectueux qu'il prenait ,
lorsqu'il était heureux , avec le plus intime et le
plus estimé de ses collaborateurs :

— Tu oublies une chose, mon bon Michel , c'est
qu 'Odile et Félicien sont à un âge où la séduc-
tion, pour agir profondément en eux, ne doit
avoir rien d'artificiel . En leur j eunesse la nature
reprendra vite ses droits, la nature qui va tou-
j ours à ce qui est normal.

Ils étaient sur le seuil du poste de T. S. F., ils
y entrèrent , et ils lancèrent dans l'espace, pour
M. Jean Cusset, à Lyon , un radio chargé d'im-
portantes nouvelles.

Puis ils déj eunèrent , avec Morand et Dacier.
Mais ensuite , comme ils fumaient cigare, pipe

ou cigarette sur la plage arrière qu 'un large vé-
lum abritait des rayons terribles du soleil et où
l'air était rafraîchi par des pankas mouillés que
des Coréennes balançaient en cadence , leur sé-
rénité fut brusquement troublée.

— Oh ! oh ! s'écria Dacier , des mitrailleuses.
Tatatatatatata... Tatatatatatata.
— Et des coups de fusils ! fit Morand.
Tous quatre s'étaient levés et se tournaient

vers l'île. C'est de la montagne couronnée par
l'invisible château des Adorateurs du sang que
leur venaient les crépitements rapides et ryth-
més, coupés çà et là par des claquements isolés.

Tatatatatatatata....
— Ce n'est pas loin , dit Saint-Clair .
Verte et noire , argentée ça et la par une ronce

micacée brillant au soleil , exhalant les rumeurs
continues des cascades et les échos du ressac, la
terre était mystérieuse en ce plein soleil , comme
dans une n*iit lunaire. Mystérieuse et inquiétante.
On n'y voyait aucune fumée. Les combattants
qu 'ils fussent des hommes de Lou Yen ou des
séides d'Alouh T'Hô, employaient les armes et
les poudres les plus modernes.

Tatatatat?.f ntata...
— Mais ça se rapproche ! remar qua Dorlange.
— Et vite ! dit Morand.
Ce fut alors que parut la princesse Alouh T'Hô.

Avec autant d'élégance que de simplicité, elle
était vêtue d'une blanche robe de tennis , coiffée
d'un petit chapeau-cloche de paille blanche ,
chaussée de daim blanc.

« Sapristi ! fit Saint-Clair en lui-même, est-elle
d'aspect j eune et vigoureux ! »

Elle souriait. S'arrêtant près du Nyctalope, el-
le fit ce que faisaient tous les hommes qui , à ce
moment , se trouvaient çà et là sur le pont du
navire ; elle regarda la montagne et elle écouta.

Il était évident que les crépitements et les dé-
tonations se succédaient selon les arrêts d'une
troupe d'hommes dévalant très vite à flanc de
montagne et en direction de la baie au milieu de
laquelle le « Hamlet » était ancré.

Quelques minutes passèrent. Et l'on entendit
des cris. D'autres minutes... Et enfin , l'on vit ,
dans la principale ravine, dégringoler par bonds
rapides, dix, douze , vingt , trente fuyards affolés.

Il y eut une courte période de silence total.
Puis une volée de mitrailleuse et quatre fuyards
furent abattus. Les autres purent atteindre la
plage, qu'ils traversèrent en courant , et ils se
j etèrent à l'eau, ils nagèrent , plongeant et repa-
raissant, replongeant.

— Ce sont les hommes de Lou Yen ! dit Saint-
Clair.

Alors il sentit et vit une belle main longue et
blanche se poser sur son bras gauche plié. Il
tourna la tête. Ses yeux rencontrèrent les yeux
ironiques d'Alouh T'Hô qui , aussitôt, prononça :

¦— Voyons, mon cher ami , vous n'espériez tout
de même pas que des vagabonds à la solde d'un
agitateur cantonais prendraient d'assaut le refu-
ge fortifié de la princesse Alouh T'Hô ?... Il a fal-
lu le Nyctalope pour triompher de moi, mais un
Lou Yen est incapable de vaincre le plus humble
de mes lieutenants. S'il n'est ni capturé , ni tué.
ce Lou Yen, vous le verrez se jeter à la nage
pour se sauver comme le plus lâche de ses mer-
cenaires !

Le Nyctalope aurait peut-être répondu, ne fût-
ce que par politesse , mais une clameur énorme
retentit sur le rivage. Il en fut dispensé de parler.
L'on vit apparaî tre sur la plage des groupes bien
ordonnés , qui bientôt formèrent une compagnie
d'une centaine d'hommes. A mesure que les grou-
pes débouchaient du ravin rocheux et boisé, ils
installaient une mitrailleuse , avec autant de cal-
me et de correction qu 'à l'exercice sur un champ
de manoeuvres. Tous ces gens étaient vêtus de
vert sombre, à l'européenne , et parfaitement
équipés. Le premier groupe déclencha le tir à
l'arme à rép étition; les balles fouettèrent l'eau de
la baie ; des nageurs plongèrent , mais ne repa-
rurent pas.

Et comme Saint-Clair , d'instinct , avançait vers
la rambarde d'arrière , le bras levé, Alouh T'Hc
le retint et dit avec une énergique tran quillité :

— Laissez, mon chef ami, laissez. Le combat

est loyal, vous n'avez pas à vous interposer.
Ceux qui arriveront au yacht auront la vie sau-
ve. Et , d'autre part , soyez sans appréhension :
les mitrailleurs ne tireront pas contre le « Ham-
let », car ils savent que j e suis à bord.

Une deuxième et tout de suite une troisième
mitrailleuses déclenchèrent le tir. Les pointeurs,
agenouillés, le réglèrent si bien que pas un des
nageurs ne pouvait , sans être immédiatement at-
teint par une ou plusieurs balles, risquer sa tête
hors de l'eau pour respirer.

Et enfin tous furent tués ou noyés ; pas un seul
n'atteignit les flancs du navire. Les mitrailleurs
cessèrent le tir , faute de cibles vivantes.

Quand ce drame de guerre s'avéra terminé,
Saint-Clair frémissait d'une émotion contenue.
Ce fut machinalement et sans réfléchir que, re-
gardant de nouveau la princesse touj ours debout
à son côté, il murmura :

— Et à présent, Madame ?
Elle eut un rire clair et répondit :
— A présent, je vous demande d'envoyer à

terre le capitaine Tong Wéï en personne trans-
mettre un ordre formel que j e lui donnerai, en
français, devant vous.

— Volontiers.
Il fit un signe à Soca, qui se trouvait dans le

champ de son regard. Le Corse avait entendu, il
comprit . Et, deux minutes plus tard , Tong Wéï
s'inclinait devant la princesse.

— Capitaine, lui dit-elle, prenez quatre mate-
lors, la pinasse et allez à terre. Si j e ne me trom-
pe pas, c'est Gang Yang qui commande ce déta-
chement de mitrailleurs, vous lui donnerez de ma
part l'ordre de m'attendre et vous reviendrez à
bord.

Il fit une révérence et, se redressant, regarda
le Nyctalope.

— Soca, dit Saint-Clair, va délivrer quatre
matelots et mets-les à la disposition du comman-
dant.

Et,, à la princesse :
— Ensuite, Madame ?
— Eh bien , Monsieur, allons régler les détails

des actes qui , du moins, en ce qui me concerne,
découlent à présent, avec logique , de votre ulti-
matum, que j'ai accepté.

— Nous pouvons régler cela ici, dit Saint-
Clair.

— Comme il vous plaira.
Et , la première, elle s assit dans un des «trans-

satlantiques» disposés là, sous la tente , à l'om-
bre rafraîchie par les pankas que les j eunes Co-
réennes n'avaient pas cessé d'agiter. Le Nycta-
lope et Dorlange s'assirent devant elle. Morand
et Dacier s'éclipsèrent. Vitto comprit un geste
du patron et son regard. II alla se poster de
manière à interdire à quiconque l'accès de la
olage arrière.

Les mystères à Lyon
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CAIMCD11*8 PUCE NEUVE 2
•fUI lCK LA CHAUX-DI-FONDS

LA LECTURE DES FAMILLES

Ce fut rapide : ,.
— Madame, dit Saint-Clair, votre ex-faetotum

Ma Ta Fang et son frère , le mandarin Liao Ti,
fixent à deux millions de dollars la rançon de
Mme Erin Dorlange et de Mlle Sabine Cusset.
Je fixe donc à la même somme la rançon de Mme
et M. van Osting, du capitaine Tong Wéï et
de son équipage, du «Hamlet» et de son person-
nel.

— Soit ! fit Alouh T'Hô sans sourciller . Dans
quelques miuntes j e signerai un chèque de deux
millions de dollars sur l'Américan Bank de
Changhai... Et soyez tranquille , j e n'ai j amais
renié, je ne renierai j amais ma signature...

— Je vous en prie ! dit vivement le Nyctalope'
ne me faites pas l'inj ure de l'absolue confiance
que i'ai en votre parole.

— C'est, bien. Et ma rançon, à moi ?
— Oh ! Madame, tout l'or du monde n'y suf-

firait pas !... Votre rançon ne sera pas pécu-
niaire, mais physique et mentale.

— Oh ! oh ! vous voulez donc être très
exigeant !

Il sourit, mais d'un sourire étrange, crispé,
douloureux :

— Vous en jugerez. Votre rançon consistera
en la promesse, que j e vous prie de me faire ,
que vous ne retournerez plus en France et que
vous n'y entretiendrez aucune intelligence d au-
cune soi te.

La princesse fronça les sourcils et murmura :
— C'est bien ce que j e disais vous êtes très

exigeant. J'aime la France.
Il répliqua , peut-être avec trop d'émotion et

d'une voix bizarrement altérée :
— Vous risqueriez d'y faire trop de mal.
Elle le dévisagea , crut comprendre . Et elle

rougit comme une j eune fille.
— Soit ! fit-elle d'une voix sourde et en bais-

sant les yeux. J'admire que vous puissiez être
si fort et si sévère contre vous-même... et con-
tre mol !

Elle se leva d'un souple coup de reins , alla
jusqu'à la porte du grand rouf , revint , tandis
que Dorlange, très ému et gêné, évitait de re-
garder le Nyctalope redevenu impassible et
froid.

Et ce fut de sa calme et musicale voix ordi-
naire que la princesse repr it , en s'asseyant de
nouveau :

— A présent , j'ai une prière à...
— Elle est exaucée d'avance, Madame , dit St-

Clair avec un cérémonieux respect.
Mais le ton de l'extraordinaire femme s'altéra

et tout son être fut palp itant alors qu 'elle di-
sait :

— Laissez-moi partir... tout de suite !... Je
vous confie le « Hamlet » . Vous pouvez user de
son état-maj or , de son équipage , de tout son
personnel. Ils ne trahiront pas. Allez d'abord
dans la baie de Kin-Tchéou pour délivrer Erin

et Sabine, allez ensuite à Changhai ou regagnez
tout droit la France, comme il vous plaira.
Ouand le « Hamlet » ne vous sera plus utile,
quittez-le, et Tong Weï me le ramènera... Mais
moi, c'est tout de suite que j e veux, que j e dois
partir , ne plus vous voir.

Tout en parlant , elle s'était levée. Très pâle,
le Nyctalope l'avait imitée. Avec son intelligente
discrétion , Dorlange s'écartait , s'éloignait , dis-
paraissait.

Seuls, car les Coréennes ne comptaient' pas,
Alouh T'Hô et Saint-Clair se dévisagèrent. Elle
eut un sourire d'amertume et ses yeux adoucis
se mouillèrent de larmes. Elle leva la main
droite :

— Adieu ! soupira-t-elle.
Il prit cette main , la baisa longuement , se

déprit d'elle qui tremblait sous ses lèvres.
— Adieu, Madame.
Elle se retourna , et il la regarda disparaître

dans l'escalier de la coursive menant à son ap-
nartement.

Une heure plus tard , sans avoir revu le Nyc-
talope et sans qu 'il se montrât sur le pont, la
princesse Alouh T'Hô quittait le navire.

Les honneurs, en quelque sorte , lui furent ren-
dus par Dorlange, Morand , Dacier , Vitto et So-
ca, par Tong Weï , ses lieutenants et tout l'équi-
page délivré , par le sergent Muong et ses douze
colosses. Ses Coréennes et Mlle Vitsiou débar-
quèrent avec elle. Huit matelots firent en deux
palanquins le transbordement de Hilda et Con-
rad Van Osting endormis. Des soldats venus de
l'île portaient de nombreux bagages.

A la coupée, la princesse remit à Dorlange un
chèque et lui donna une virile poignée de main.

Quand elle toucha le rivage et tandis que s'or-
ganisait son cortège pour la marche en monta-
gne jusqu'au temple secret , inviolabl e, des Ado-
rateurs du sang, Saint-Clair le Nyctalope , par
téléphone , donna un ordre à Dacier remonté sur
la passerelle. L'ordre fut transmis à Soca et
Vitto debout près de la pièce de 74 surgie , à
l'avant du yacht, de son puits blindé.

Et vingt et un coups de canon saluèrent Son
Altesse Impér iale , Alouh T'Hô, en march e vers
son destin .

IX
Des vies finissent.... d'autres commencent

Le lundi 3 août , au large d'Hyères et des îles
d'Or, au sud-est de cette France bénie , sur tout
le territoire de laquelle , en fait de chinoiseries,
l'on ne connaît que celles de l'administration ,
le soleil se leva comme d'habitude peut-on dire ,
dans un ciel limpide et pur.

Et dans une grande chambre , toutes fenêtres
ouvertes , du vieux château-pension des Oran-
ges, à Costebelle, les premiers rayons du soleil
furent salués par la lente « flexion en avant »
d'un corps masculin dont tout le vêtement ne

consistait qu'en une blanche, courte et large cu-
lotte de sport.

Le corps se redressa en aspirant l'air, les
bras tendus se levèrent et en décrivant un demi-
cercle s'abaissèrent.

M. Emile Cottard, chef du central lyonnais du
C. I. D., se livrait à sa matinale et quotidienne
gymnastique suédoise.

Il s'y livra pendant un quart d'heure.
Puis il traversa la chambre de gauche à droite

et alla frapper de l'index plié contre une porte
peinte en gris clair. Le bois ne devait pas être
fort épais, car. elle ne parut atténuée par aucun
obstacle la voix nette qui répondit , avec le plus
fin accent de Lyon :

— Bonj our, Cottard ! Je suis debout , j e vous
entends aspirer et expirer depuis quinze minu-
tes exactement. Vous pouvez entrer , parbleu !

Tout de suite , Cottard ouvrit la porte et en
franchit le seuil :

— Bonj our , Grau.
Et, rieur :
— Mais il me semble que vous-même...
Car le docteur Charles Grau, torse et j ambes

nus, était lui aussi en culotte de sport. Il riait ,
et il répliqua :

— Depuis des années, mon vieux. Rien d'aussi
bienfaisant , mais j e n'ai pas, comme vous, des
aspirations de soufflet de forge !

Et immédiatement, d'un autre ton :
— Alors on y va ?
— Oui , nous casserons la croûte à Hyères,

où nous trouverons ouvert quelque petit café.
N'oubliez pas votre browning.

— Soyez tranquille.
— Dominique et Philippe doivent être dans

le j ardin. Ils sont touj ours éveillés et debout
une demi-heure avant moi/ ne les faisons pas
trop attendre.

— Dix minutes, mon cher.
— Ça va. Moi aussi.
Et Cottard retourna dans sa chambre , où

il se mit à s'habiller , tout en ruminant le
texte du long radio que M. Jean Cusset avait
reçu, hier matin , à Lyon, et que le docteur Grau
avait apporté immédiatement à Hyères au
« château-pension des Oranges », où Emile Cot-
tard avait installé son quartier général .

Ce texte , si long fût-il (ah ! que la traduction
du chiffre en clair avait dû donner d'émotions
aux habitants de la villa Blanche, à Lyon) Cot-
tard le savait par coeur après l'avoir lu, hier
soir , trois fois :

« Le Nyctalope, à bord du « Hamlet », dans
les eaux S.-O. d'Haï-Nam, à Jean Cusset. villa
Blanche , boulevard des Belges, Lyon.

« N'ayez plus aucune inquiétude pour Sabi-
ne, pour Erin , pour nous tous, victoire défini-
tive. Après quelques formalités concluantes,
reviendrons tous en France à bord du yacht,
rapide et luxueusement confortable, mis à no-

secq.
« Me rendre compte, par radio chiffré , au

nom de M. Martial Morand , concession fran-
çaise, Changhai.

« Signé : Léo Saint-Clair. »
Voilà tout le texte du radio reçu par Cusset

et apporté par Grau à Cottard . Après une pre-
mière lecture, celui-ci avait dit avec fébrilité:

— Bon sang, pendant huit j ours, nous avons
« brûlé », comme dans une partie de cache-ca-
che. Oui , Dominique , Philippe et moi, chiens de
quête sentant le gibier , nous avons parcouru
les Maurettes dans tous les sens. Et nous l'a-
vons vu, le castel de Mont-Fenouillet , du moins
une partie , par-dessus des murs que nous
n'avons pas franchis. Et savez-vous pour quoi
nous ne les avons pas franchis ? Parce que
la seule partie du « castel » visible de l'exté-
rieur est une chapelle avec un clocher ! Un
clocher surmonté d'une croix dorée qui brillait
au soleil , et garni de cloches qui sonnaient l'an-
gélus !... Et dans tout le voisinage et à Hyères
on vous raconte avec componction :

tre disposition par la princesse Alouh T'Hô.
L'aventure asiatique est donc terminée.

« L'aventure lyonnaise le sera bientôt. Infor-
mez Cottard qu 'Odile et Félicien sont au cas-
tel-Mont-Fenouillet , dans les Maurettes , au
nord-ouest d'Hyères. Pour entrer au castel ,
donner le mot de passe : « Haï-Nam ». Pour
accéder auprès de Gualbert de Corsecq. pro-
noncer le mot hébreu « Schibboleth ». Pour
rendre Corsecq docile et obéissant de la ma-
nière la plus absolue, inscrire dans une circon-
férence un pentacle régulier , et dans le pen-
tacle l'alpha et l'oméga superposés. Toutefois ,
Cottard armé doit être accompagn é d'au moins
trois hommes armés. N' exercer contre Corsecq
docile et ses complices matés aucune action
légale ni dolosive. Rentrer à la villa Blanch e
avec Corsecq prisonnier , avec Odile et Féli-
cien délivrés.

« Au castel, tout devra rester en l'état pré-
sent et en attente normale du retour de Cor-

« Le castel du Mont-Fenouillet , te , mon gar-
çon , c'est des moines bien braves qui l'habitent ,
des pères blancs qu 'on dit. Paraît qu 'ils vien-
nent d'Afrique pour se reposer d'un soleil trop
chaud , qui est plus chaud que celui d'Hyères , et
ce n'est pas peu dire, vaï !... » Bon sang de
Dieu ! un enclos où l'on ne voit qu 'une
chapelle d'où il ne sort d'autre bruit
que celui des cloches sonnant l'angelus , et que
tout le monde révère comme habité par des
pères blancs en convalescence , allez donc le
soupçonner de servir de refuge et de clinique
aux Adorateurs du sang et à leurs victimes !

(A suivre!)
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Office des faillites du district de Courtelary

VeÉ de Vins , Liqueurs el KIotocjcIeHe
Samedi 4 juil let  1936. à 13 h. 30, au Buffet de la

Gare à Renan , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des objets suivants qui dépendent de la fail-
lite d'Ernest Graber, ci-devant cafetier à Renan, savoir:

i lot de vins en bouteilles ou en chopines, Bourgogne,
Neuchatel , Graves, Mercurey, Maçon , etc. 1 lot de li-
queurs telles que eaux-de-vie, Cognac, Madère , Menthe ,
Asti, Marc, etc., des bouteilles vides et une motocyclette
en bon état. 1-62 J. 9941

L'administrateur de la masse : H. Blanc.
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4 VEDETTES
Victor Boucher , Jeanne Cheirel , Pierre Brasseur, Marguerite Mor e no

dans

I Le sexe faible S
I d'ssprès la pièce d'Edouard Bounis ' l

Location ouverte. Téléphone 22.140 Ss96i

'HSÊÈË ^ Pr°fitez de vos vacances pour faii-e un
l<t-ts»-»& magnifique voyage en autocar» Pullmann

Les Châteaux de la Loire
Orléans - Blois - Tours - Chartres

Le plus beau voyage que l'on puisse faire
DU SO AU 24 JUILLET (5 jours) en autocar Pullmann (Sau-
ver) grand luxe , construit  sp écialement pour les grands voyages
Hâtez-vous donc de profiter du prix exceptionnel de Fr. 135.—
tout compris : voyages, entretien comnlet dans hôtels de ler ordre.
— Demandez sans engagements rensei gnements et prospectus nu

Garage F. WITTWER - NEUCHATEL
Télép. 52.668 P 2687 N 9946 SABLONS 31

A Grande pêche
AftA JEAN ARM
«Sp«5 pécheur 9945
SMHEJVH vendra samedi sur la
J|HSS5SÏ Place du Marché ,

J^Ŝ MJ grande quan t i t é  de

wjïpiet de Vengerons
llS&2fl  ̂ a lr. 1.50 la livre
wRfflZjL fr. S.80 par kilo ,

"Êf BonflellesJalées
& et filet de Peitiies
ty>"**& Se recommande.

GYGAX
vendra samedi au marché
devani le magasin Kunli .

Pouiets fle grain
fr. 3.SO le kg.

Lapins extra
fr. 3.- le kg. 9981

Ipllllf
Samedi devant le Gafô de la Pla-
ce â 9959

40 cls
Se recûmnian j s ' . A. Borel

La Boucherie- Charcuterie Claude
: Rue des Granges 3 -

vous offre de la viande
de bœuf et de veau de première qualité

ainsi que porc frais, salé fumé, au plus juste prix
Saucisses à la viande

et saucisses sèches extra
BflNC au marché, devant le magasin à l'Alsacienne
9942 Se recommande.

Boucherie W-eiE!
Daniel J<e«nRic.la«B-«l tSO

Scan ragoût de boeuf
depuis 80 ct. la livre 9958

Nous mettons en vente tous nos

CHAPEAUX
garnis en magasin AU CHOIX

15.- 12.- IO.- ».- Wvs
Item ifalson spsÈciaDe «Bu beau «-¦acis-p.eci'u

JI l '̂ Alsacienne
PLACE DU MARCHÉ (arrêt du tram) 9028

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent,

Ofr^ffià Société tPUgricuiUire
¦f/ds**"*̂ »^J/Er ^ '  sar " vetH'u samedi sur  la Place iln
Ijr vl Vfik Marché , devant I'I MPARTIAL , la

9*. •-&(( JSWJSS wi<tMBB«stia-e d'une

Jeune pièce de Détail île lre qualifé
de 0.80 a 1,40 le demi-kilo

Se recommandeiii : Paul RARBEZAT , La Jonx-Perret.
PÏW) I.e IY K - rv 'TH : iVismsi Asnstss lz.
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I DIMANCHE 5 JUIE1EI i
j'informe ma clientèle que mon ser- |

| vice de vente et mon distributeur n gn n§
Ê de benzine seront fermés ce jour-là. ]¦;/¦/ £ BBBBI-SW
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1 Promotions

i Petit Louvre
Place tie l'Hôtel-de-Ville 2

Pour gar-son*
Chemises « polo », soie et coton, depuis 1.50
Chemises « Robespierre », depuis 2.25
Ceintures élastique tressée —.95

H iPullovers laine, sans manches, . depuis 3.60
| Cuissettes, toutes- grandeurs 1.95

Chemisiers popeline mercerisée . . . .  2.90
Chaussettes sport pour golf 1.25

! Casquettes 1-95
! Bretelles —.95

Pour fillettes
Robeltes voile brodée depuis 1.95
Jupes marine depuis 2.75
Pullovers V* manches 2,50
Bas, Chaussettes, Chaussons, depuis —.75

! Combinaisons fil et soie, toutes gran-
deurs 1.95

i Caleçons assortis -.95
| Chemises américaines depuis 1.—

Pyjamas été, rose depuis 3.90
M Costumes de bain , pure laine, etc. . . . 2.50 h

Pour dames
i 1 série de jolis Pullovers 1.95

1 série de jolis Chemisiers en crêpe
| de Chine 3.90
| Jupes pantalon 8.90

Encore quelques jolies Robes . . depuis 3.90
Robes charmeuse, longues manches, ma-

| rines et noires 7.90
' 1 série Bas de sole 1.—

1 série Bas de soie diminués . . . .  1.50
1 série Bas « Royal », avec flèche noire,

i ler choix 2.50
Corsets pour dames fortes 5.90

j Ceintures corsets pour dames sveltes . . 2.90
1 série de Soutiens-gorge tricot . . —.95

H 1 série de Gants mousquetaires . . . —.95
I Chemises américaines, forme empire,

100 cm de long . . .  • 1.25 :
1 série de combinaisons charmeuse

avec jolies incrustations . . depuis 1.95

Parapluies Sacoches '

I 

l'ouï» tout achat de 3 francs
un joli cadeau.

Se recommande: S. BLUMENZWEIG.
g 9938 j
â B̂Bs***s**a*BB|slBaaBBaBBa^^

De mon rayon spécial A » ;>04 I .I 9944

TABEIERS PROFESSIOMNEES
tV-n 

remarquez s. v. p. cette IMT OFfRE AVANTAGEUSE
«7/ avec longues manches
7y en reps uni bleu, rouge, blanc, noir seult Frs 2.60
1 f en reps la (ne se rétrécissant pas) en bleu uni et en rouge uni seult Frs 4.15

/ en mérinos la , impression fantaisie , en couleur el noir/blanc seult Frs 4.70
J en mérinos la , noir uni seult Frs 4.40
rr avec manches flottantes
» en reps bleu uni . . . » seult Frs 2.30
* en reps blanc seult Frs 1.90

en cotonne bleu uni et gris uni • seult Frs 1.75
j avec manches bouffantes

s en reps blanc • seult Frs 2.40
I en reps noir seult Frs 2.50

*v-|t] en reps couleur uni , ne se rétrécissant pas , bleu , rouge seult Frs 2.90
\ fc / Tabliers pour infirmières en toile de coton blanc de toute 1re qualité
y-j| | sans col seulement Frs 5.65 avec col seulement Frs 5.70
/jH/ Toutes longueurs pour entants de tout âge, ainsi que toules tailles , aussi pour dames lortes
•Hr Nouveaux tabliers fantaisie pour sommelières, robes de service modernes pour

filles de salle, robes d'intérieur, etc , excessivement avantageux,

Envois conlre remboursement IVIdIJ dOlllO Jff ltiûfoq^ n.
Echange admis Qj l 7_  Bienne

PH0M0TI0HS #
IIB-OBMP fiill-etfrises

¦fnmhin-iîfnn charmeuse , superbe qualité ,
IQmDinaiSOssI en blanc , ciel , rose, st A C

pantalon assorti \mm t %9

SOCQUGttG filet , teinles assorties "."3

Chaussettes ,roi8 -quart en "ïïîiTX-i 1.95
fiante nouVBaulé . jersey soie, blancs , <| -le
UullS.9 avec manchettes fantaisie 1 *12
Onhuitt. pour bébé, tricot soie . A QC
RUDClIt» teintes assortie 1! AmSUt

sf>«BsOBfl* garçons
f lustmim nnlsits charmeuse , indémail lable ,
llieniISC POIO superbe qualité. s) QC

toutes grandeurs tmmmf tf

roinÏHPO plastique tiss ée, jolie nouveauté si AK

Bretelles ^taisie. 0.75
ThOmiCO Robespierre , toile de soie, en blanc , A QC

Chaussettes ¦, en m dwe 1.50

AU LILAS BLANC
Balance 4 — Mme E. DUBOIS

I -«ls
SEULEMENT

demain samedi, sur la place du
marcmé, vis-à-vis du magasin
?Au Coq d'Or», il sera vendu

BLOUSES iilf sr g?o
mode, haute nouveauté, dep. V ?

Se recommande, Mme Zaslawsky,
(En cas de mauvais temps renvoi à mercredi prochain)

IjflflfllflflflflflflflflflflflflflflflflflflflBfl jMflM—. "fl——fl

Achetez vos nuis
[liez l'homme do métier
3 chambres à coucher hêtre

ou noyerramageuxmodèles
arrondis avec excellente literie
comprenant 2 lits jumeaux ,
grande armoire 3 portes avec
tablards , tringle et glace à l'in-
térieur , i coiffeuse-commode ,
* tables de nuit, tr. 750.-,
980.- et 11 00-. Salle à
manger moderne complète 11
pièces lr. 420.-. Diva n mo-
quette neuve fr. 80.-. Divau
lurc et couche moderne mo-
quette formant lit 60. - , 70.-
110.-, 180.-. Armoires avec
ou sans glace 1, 2 et 3 portes,
lr. 50.- 75.- 100-130.-
200.-. Buffet de service Hen-
ri II, noyer sculpté fr. 120.-.
Commodes noyer 35 -. lavabo-
coiffeuse fr. 65.- fauteuil mo-
quette 40.-, table à allonge
moderne 85.-, chaises, etc.
S'adresser à M. A. Leiten-
berg, Grenier 14, Téléphone
23.047. Atelier d'ébénis-
terie et tapisserie. 9987
—--¦—— i *nnr^^^^—
I n i i n û  f l l lo  eat demandée ue

UCUUC UUC 8U it B à la campa-
gne, pour aider aux travaux du
ménage , a défaut une personne
d'un certain âge. Gage à conve-
nir. — S'adresser au bureau de
I ' I MPARTIAL . 0861

lin Hem an ri a P0Lir ue sulte. une
Ull UelUalMt! jeune fille de 14 a
16 ans , de confiance pour aider
au ménage et au magasin et pour
laire  les commissions. — S adr.
i M. A. Perret , rue du Premier
Mars  7. au le r  élage. 9969

If l l i nu  f l l l o  8st demandée pour
UCUUC UllC peiite partie d'hor-
logerie. Rétribution de suite. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9860

A Innpp i|our fl u aoû|. -°R e-
ri IUUCl meut de2 piéces, cham-
bre de bains , w.-c. intérieurs, al-
côve, Prix fr. 48. —. — S'adresser
Sorbiers 91, au 4me étage. 9808

I 

Madame et Monsieur Gustave
ROBERT et flls ainsi  que  la famille de feu Mon-
sieur Maro JACCARD, remercient très aince
ru inen t  toutes les personnes qui pendant la maladie et
les jours pénibles de cruelle séparation de leur chère H
maman, les ont entourés si chaleureusement. 17

Un merci tout spécial au personnel de l'aHôp itat pour i |
sas soins dévoués. 13970 f s

L'IMPARTIAL
E S T  E N  V E N T E

tous les jours 9750
Au Magasin de Cigares

Cil. jjjKOJi Robert 118

GYGAX
Tél. 22. 117 Ronde 1

la l ivre

Bondeiles 1.30
Potées 1.80
Filet de bondeiles 1.60
Filet de sandres 1.30
Filet de cabillauds 1.—

norvi 'giens, su is  odeur

Petits COQS 2.10
nouveaux uu pays

Poulets de grain 1.90
tou les  grandeurs

Poulardes 2. -
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros, pièce 2.20
Iinpins extra 1.50
Marchandise très fraîche. 9980

On vendra demain , devant le
Café de la Place , ler banc.

Gros VEAU
PORC frais

au plus i i i M e  uns

CHARCUTERIE fine
40 cts les 100 gr.

Se recommande :
Charcuterie Guillaume

Serre 3S 99; 7

AD Maaasin de Comestibles
Serre <f»l

et demain samedi bur la Place du
Marché , il sera vendu :

A% belles bondeiles vidées

||| PALÉES - TRUITES
tfl FILET DE DORADES
IH POULETS de BRESSE
.fl . Beaux POULETS

™f POULES - PIGEONS
Jpt CANARDS

a&j Se recommande . 9982
Ji?k M"' B. FEItUVEH -

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

ECOLE TARIE, BflOEfl 33
On cherche â louer nour

métier propre, un sous-soi d'une
on deux oièces ou 9922

LOCAL
bien éclairé , avec eau. — l'aire
offres avec prix sous chiffre Z. B.
9922 au bureau de I'IMPARTIAL .

S immeuble
<ra fendre

comprenant  logement , ja rd in  et
verger, silué au village d'Ecu-
blens près Renens (Vaud). Bien
placé pour y installer boulange-
rie, charcuterie ou antre commèr-
es». Prix modesle. AS 1ô974L9949

S'adresser Etude A. Mercier
notaire. Itenens.

r 
^Pour la robe des

— Promotions

La robe faite sur mesure portera
l'empreint" de votre porsoiirialiie

Crêpe Georgette
';ir ijiiiH

2.50
Voiles

innini i i"'

2.90
Lin brodé

dern ière  création
l i an t e  mode

3.90

i lier à Soie
Une Léopold-Kobert  *£3

j ,  9935 J

DOMAINE
On offre â vendre, de gré a gré. un beau domaine agri-

cole de 55 poses, dans le District du bocle. Evemuelleuieni  on jo in-
dra i t  un autre domaine conligu de 102 noses en prés et pâturage. —
d'adresser au Notaire G. NICOLE , Les Ponts-de -Martel . 99'3

¦ ssssrws.sns-.ys..—_________________________________________ ^^^^^—WM—«—i i i

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU PETIT BENEFICE V-%
L é o p o l d - R o b e r t  3-4 ĵflfr

. 4&S '-
^  ̂ j m0&̂&r j t? Pour tout  achat  a pa r t i r

•SML^L. oir de Frs 2.— un joli

•A^V * BAEEON
^Bf <J est olten — sV prendre™ immédiatement ou (con-

tre bon) le jour des pro-
motions. 9960

On cherche pour de suite

JH FILE
honnête et travailleuse pour
aider au ménage et au magasin
— Offres sous chiffre A. S.
9888, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9888

Accordéon
A vendre chromatique,

Ranco Italie, neuve , 8,r s i ois
ches. 4 voix . 100 basses, ô voix,
nacrolaque noire , décoration or ei
blanche avec nerles . superbe ins-
i r u m e n t . sonorité supé-
rieure 2 registres automa-
tiques iion t  une voix i in i ia t ion
,le l'orgue, basses spéciales
très harmonieuses, dernière crèa-
lion, avec étui. 1 dito voix et re-
gistres habituels. Prix très avan
tageux. — S'adresser chez M.
Droz , Réformation 17 (Mélèzes) .

Fort Grillon
NORD 54, 56, 50
logements do 3 chambres , cuis ine ,
remis a neuf, à louer. Avanta-
geux. — S'adresser n M. P. Feiss-
ly. gérant , rue de la Paix 39. 9939

Cartes de condoléances Deuil
t-sH-RIMEItlE. COURVOISIER

Â Innpp  de suite ou à convenir,IUUCl j0ii sous-sol, au soleil,
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix modi que. —S'adres-
ser rue A. -M. Piaget 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 98t>7

A Innpp pour le 31 octobre , beau
t\ IUUCl sous-sol au soleil , de 2
chambres, cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue A.-M. Piaget 31,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9868

Â 
Innpp  à convenir , logement de
lUUcl  3 chambres, cuisine, al-

côve éclairée, -w.-c. intérieurs, ves-
tibule , et 1 de 2 chambras, dito.
— S'adresser rue du Doubs J35,
au rez-de-ohaussée. 9788

rh-sm h n û  A- louer chambre
sJMlIJUI C. meublée. — S 'adres-
ser rue Léopold Robert 26. au
2me étage. 9887

Â u p n H p n  Poussette landeau.ICUUI C en bon état , bas nrix.
— S'adresser rue des Frênes 8. au
pignon (Prévoyance). 9900

Appareil photographiq ue.
On demande à acheter uu appa-
reil 6V a X 9 , moderne, en parfait
état. — Faire offre détaillée sous
chiffre A. B. 9893 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9893
I ¦III II I IITTTlTS»™TTTlIîsirM»«ISnSm-I-»

Ppri.ll raontre"braceIe'dame, or.
i 01 UU La rapporter contre ré-
compense rue A.-M. Piaget 19. au
2me étage, a droite. 9924

P prf lll au restaur£»nt  des Joux-
1C1 UU Derrière, une montre-bra-
celet homme. La personne qui a
été vue la ramasser est priée da
la remettre au tenancier ou au
bureau de I'I MPAHTIAIS, sinon plain-
te sera déposée. 9»<49

Les familles ROBERT
et M A R I D O R  remercient
toutes les personnes qui ont
envoyé des messages de sym-
pathie pendant ces jours de
cruelle séparation. 9891

! Je tais en qui t 'ai cru.
£ 7'imotnée, versel 18.

! Mademoiselle Marguerite Courvoisier et ses neveux
: Brandt;  les enfants et petits-entants de feu Madame

Louise Sanlschy, les familles von Allmen et alliées ont
i le chagrin d'annoncer le décès de

1 Madame Vve Ida FLiiCK
Ei née CALAME

que Dieu a reprise a Lui , vendredi matin , à 4 heures,
I après une longue et douloureuse maladie , vaillamment
; supportée, à l'âge de 87 ans.
I La Ghaux-de-Fonds, le 3 juillet 1936.

[r : J  L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Dlman-
! che 5 juillet, à 13 heures .'10. l
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : rue du Uoubs 71. 9986
i Le présent avis l ien t  lieu de lettre de faire-part. 'fl

Heureux dès à riresent les morts qui
\ meurent dans le Seigneur.
\ Oui , dit l'J5snrlt. afin qu 'ils se reposent
j de leurs travaux.

HI Car leurs œuvres les suivent.
: Apoc. ti , iS.

Repose en paix , chère maman.

\ Monsieur Fritz Murner;
l Madame ef Monsieur Gottfried Kohler-Murnar el
! leurs enfants ;
i ainsi que les familles Mathys, Steiner , Leister, Pierren
! et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
; prouver en la personne de leur très chère épouse, ma-
j man , belle-maman, grand'maman , sœur, belle-sœur,
i t ante  et parente ,

I Madame Elise MURNER née HiïS
; que Dieu a reprise à Lui jeudi 2 courant , a 16 h, 20.
i dans sa 84me année, après une longue et douloureuse

maladie, supportée avec courage.
La Ghaux-de-Fonds, le 2 jui l let  1936.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu dlman-

W che 5 juillet 1936. à 13 h. 30. 9957
', Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire : rue de la Promenade 13.
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

meubles de jardin,,:::;;;;;
jonc , chaises, tables pliantes , pr.
restaurant , campagne et bradeurs ,
1 table 3 m. 20 longueur à ven-
dre. — S'adresser rue Numa Dmz
8^. au ress de-chaussèe. 9962

CfïnFsP A profus ion , fr. 3.—
9I.IUI C le m3. 50 ct. le sac.
— .-scieri e des Eplatures S. A.

9963
Ins inn  f l l l n  est demandée pour

OCUUC Ul lC  faire les commis-
sions. — S'adresser si M. Alfred
l lmi er l  ru» d» In Pn ix  107 B0' .7
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La Chaux-de-Fonds. le 3 j uillet.
Les p assions p artisanes ne sont p as  p rès de

s'éteindre en France. C'est ainsi que la Cham-
bre a invalidé hier l'élection de M. Chiappe ,
dép uté de la Corse, alors que l'ancien p réf et
de p olice avait certainement été élu aussi ré-
gulièrement que les trois quarts des dép utés qui
siègent actuellement au Sénat ou aa Palais
Bourbon. M. Chiapp e lui-même ne se f aisait
p as d'illusion. « Annulez mon élection, dit-il aux
communistes, annulez-la du p ouvoir desp otique
de vos 72 sièges. Rien ne s'opp ose à vos actes.
Vous auriez tort de vous gêner. Plus nombreux
seront vos excès, p lus vite ils lasseront le
p ay s. » Ce oui p araît avoir le p lus touché la
Chambre, c'est cette ap ostrop he directe et aune
certaine j ustesse : « Ce que j e ne comp rends
p as. c'est de voir associés aux communistes
ceux qui se recommandent de la charte des
droits de l'homme et qui se disent les déf en-
seurs des libertés rép ublicaines. » Ap rès des
scènes de tumulte que M. Herriot f ut aussi im-
p uissant que n'importe lequel de ses préd éces-
seurs à rép rimer , la Chambre vota l'annulation
de l'élection d'Aj accio. Et M. Chiapp e sortit en
disant aux communistes : « Au revoir » . La p lu-
p art des dép utés de la droite l'accomp agnèrent.

On ne saurait app rouver un ostracisme qui
prouve soit du p arti-p ris, soit de la crainte. Au
surp lus M. Chiapp e sera-t-il moins dangereux
p our ses adversaires au dehors qu'au dedans
dn Parlement ? L'avenir seul le dira.

Resuroe «Je nouvelles

— Une conf érence des Locarniens aura lieu
f in j uillet à Bruxelles. On esp ère que l'Italie y
p articiper a.

— Un pr of ond découragement règne â Ge-
nève, écrit l'«Echo de Paris». Les p etites puis-
sances surtout sont déçues. Et tous les orateurs
s'expriment comme si la guerre devait demain
secouer le monde une f ois de plus .

— Le même journal prévoi t que la S. d. N.
va devenir un simp le bureau d'enregistrement
du f ait accomp li.

— L'«Oeuvre» constate que la f oi des petits
p ay s en la S. d. N .' est morte. Quant aux gran-
des puissances, elles marquent un complet dé-
sarroi et il reste à p rouver que le rapp roche-
ment avec l'Italie l'eff acera.

P. B.
s»s-sss*s*s**s*sss»*ss*à.*sl-]«i-s,s*ss*s**-lM<̂ ^

A r intérieur
La grève à l'Oi>éra- Comique. — Une audition

en plein air
PARIS, 3. — Comme suite au désir exprimé

par le ministre de l'éducation nationale, le per-
sonnel et les artistes de l'Opéra-Comique ont
décidé de quitter les locaux de ce théâtre qu'ils
occupaient depuis deux j ours.

• Avant de quitter le théâtre, un certain nom-
bre d'artistes se sont produits en public, après1
s'être groupés sur le balcon diu foyer des spec-
tateurs. Ils ont interprété tour à tour des ex-
tra its d'opéras, aux applaudissements du public
massé sur la place située devant le théâtre.
Après cette représentation gratuite, les artistes
ont regagné le grand hall où devait être décidée
immédiatement la fin de la grève.

a la Chambre française
L'élection de M. Chiappe annulée

PARIS, 3. — Le débat qui a eu lieu j eudi
après-midi à la Chambre à propos des élections
d'Aj accio n'est pas précisément à la gloire du
suffrage universel. La Corse est une île miracu-
leuse où non seulement les absents votent mais
où encore les morts restent électeurs sinon éli-
gibles. Des partisans escamotent l'urne électo-
rale en plein scrutin et la remplacent par une
autre dont le contenu est en faveur de leur can-
didat. Il n'y a plus de bandits d'honneur dans
le maquis, mais les moeurs électorales conser-
vent un certain cachet de bonapartisme. C'est
dans ces conditions que M. Chiappe ayant été
élu le 26 avril par 13 voix de maj orité contre
M. Landry, la Chambre était appelée à se pro-
noncer sur cette élection dont le bureau deman-
dait l'annulation.

Le scrutin
Le scrutin a lieu à la tribune. Il commence

à 18 h. 20. Le scrutin est clos à 19 h. 25. Le
président proclame le résultat. L'annulation de
l'élection d'Ajaccio est votée par 282 voix contre
193. Les communistes et socialistes applaudis-
sent. M. Chiappe, accompagné de ses collègues
de Corse, MM. Piétri et De Rocca Serra , des-
cend les gradins et quitte la salle. Ses amis
l'acclament tandis que les communistes mani-
festent en sens contraire. M. Chiappe Jeur crie :
- Au revoir » . v.

les ifiontiaSEOits au Texas
Terrible situation. — 100 mille familles dans le

besoin.
NEW-YORK, 3. — Les inondations du Texas

s'aggravent à la suite des pluies incessantes.
Jusqu'ici 23 cadavres ont été retrouvés. De
nombreuses personnes sont manquantes. Nombre
de localités sont isolées. Les dommages causés
aux cultures sont évalués à 3 millions de dol-
lars. Dans le Nord-ouest par contre, les domma-
ges sont causés par des sécheresses. Le minis-
tre de l'agriculture a ordonné d'abattre un mil-
lion de pièces de bétail qui ne peuvent plus
trouver de fourrages dans les prairies dessé-

chées. En raison du manque de récolte, environ
100,000 familles de fermiers sont dans le besoin.
Les dégâts causés aux récoltes sont évalués
à 250 millions de dollars.

« Les sanctions, dit-il , devraient être abandonnées»

Va-t-on au-devant d'un coup de force à Dantzig ï
(De notre corresp ondant p articulier, M e M. -W. Saès)

Une éloquence débordante...
Genève, le 3 juillet.

Certes, il y eut des discours , hier , à l'As- '.
semblée de la S. d. N., de fort beaux, de cou-
rageux, d'inutiles, des brefs et des longs, cer-
tains écoutés, d'autres à peine remarqués. Suc-
cessivement montèrent à la tribune MM. Bruce
(Australie), Guani (Uruguay), Munch (Dane- ,mark), au nom des quatre Etats Scandinaves, ,
Lozoraitis (Lithuanie), De Graaf (Hollande), ]Rivar-Vicuna (Chili), dont l'antagonisme avec ]la thèse de l'Argentine a quelque chose d"inquié- ,tant, Westmann (Suède), de Valera (Irlande) , ,
d'une franchise qui fit frémir , Sir James Parr <(Nouvelle - Zélande) . Pflugl (Autriche ) . Wel- ,
Iington-Koo (Chine), qui fit de cinglantes com- 1
paraisons avec le conflit sino-j aponais. De Ve- j
lies (Hongrie), Sepahbodi (Perse) et M. Motta .
(Suisse).

M. Motta prend position
Il demande la levée des sanctions

Cette f ois-ci. le chef du dép artement p oliti-
que a p r is  nettement p osition. Entre les deux opi-
nions qui divisent le p ay s, notre représentan t a
choisi . Mieux que cela, seul des orateurs qui se
sont prononcés jus qu'ici , il a démontré par une
argumentation qu'il a voulue j uridique, que les
sanctions devaient être levées. Certains délé-
gués en ont été grandement étonnés et p articu-
lièrement p armi les Eta ts secondaires , dits
« neutres » au sein desquels siège également la
Suisse. D'ailleurs, le discours de M. Motta est
d'une imp ortance telle que tout citoy en suisse
doit le lire « in extenso ». JVOS lecteurs en re-
trouveront l'essentiel p lus loin.

La menace sur Danizig
Le Conseil de la S. d. N. se réunit d'urgence

Mais l'intérêt, l'attention , n'étaient pas, hier ,
fixés sur l'Assemblée. Tous les regards étaient
braqués sur le document que le haut-commissai-
re à Dantzig, M. Lester, a déposé sur la table du
Conseil. Or les f aits qu'il contient sont si graves,
si symp tomatiques, que le Conseil de la S. d.
N., réuni d'urgence hier à 19 heures en séance
pr ivée, a décidé de tenir samedi une réunion
sp éciale p our traiter de la situation de la Ville
Libre. En outre, il a télégrap hié au p résident du
Sénat de Dantzig, M. Greiser, de p rendre l'a-
vion et de venir immédiatemen t à Genève.

Quand on sait avec quelle répugnance et
quelle inqui étude le Conseil aborde les problè-
mes relatifs à la Ville Libre, il faut admettre
que la situation est vraiment des plus trou-
blantes pour que la question soit aj outée à l'or-
dre du j our.

IHS*" Les nazis préparent un coup de main
D'ailleurs, le document est significatif. Il ré-

vèle toute une série d'exactions par lesquelles
les nationaux-socialistes de Dantzig préparent
un coup de main qui détruira l'autorité de la
S. d. N. sur la Ville libre et la « synchronisera »
selon les méthodes nazies. Nos prévisions d'hier
se sont démontrées justes : les milieux inter-
nationaux craignent le pire en ce dernier fief
dépendant du contrôle de la S. d. N. et présagent
déj à des conséquences de ce bouleversement. On
retient que le président du Sénat, le Dr Grei-
ser n'a plus aucune autorité et que celle-ci, en
fait, si ce n'est en droit, a passé au Gauleiter
Forster qui ne prétend dépendre que du Fiih-
rer.

Verrons-nous sous peu se passer à Dantzig,
ce qui n'a pas encore été réalisé en Autriche ?

On prépare la levée des sanctions
Devant cette menace avérée, la séance du

Bureau de l'Assemblée a paru bien terne. II se
confirme que quatre résoluti ons sont actuelle-
ment déposées pour être soumises aux déléga-
tions en fin de débat. Le Bureau négocie avec
leurs auteurs ; il s'efforce de les « fondre » en
une seule afin de présenter, en séance plénière,
un texte unique qui puisse être accepté par tous.

Mais, au cas où cette résolution ferait la part
trop belle à l'Italie (même sans la nommer) on
dit, dans les couloirs, que la Suède. l'Afrique du
Sud, le Mexique, l'Argentine, la Colombie et
d'autres, se concerteraient pour savoir s'ils peu-
vent continuer à collaborer avec la S. d. N. Par
contre , si le texte proposé est trop « dur » en-
vers Rome, ce sont l'Autriche , la Hongrie, le
Chili , etc.... qud verraient à définir leur attitude.
Terrible di emme en vérité !

M. Yvon Delbos prendra la parole
Il est encore dix orateurs inscrits. Ils s'expri-

meront auj ourd'hui. Dans leur nombre, on an-
nonce M. Yvon Delbos, dont ce sera la première
prise de contact avec le parterre des nations.
On lui prête l' intention d'expliquer comment la
France entend renforcer les articles 11 et 16
du Pacte et comment devraient fonctionner ,
dans le cadre du covenant , les accords régio-
naux .

A vrai dire, l'atmosphère de Genève, était
hier des plus troubles ! M.-W. S.

Les sanctions seraient levées
le 10 juillet

Selon l'op inion la p lus rép andue p armi les
membres de la S. d. N. . la date de levée des
sanctions à l'égard de l'Italie serait f ixée au
10 j uillet.
Un résumé du discours de M. Motta
Au milieu de l'attention générale, M . Motta a

tiré la leçon de l'échec subi par la S. d. N. Il
pense que cet échec est dû au fait que la S. d.
N. n'est plus universelle et que les sanctions, au
lieu d'aboutir à un blocus effectif, a simplement
été un déplacement des échanges commerciaux
des autres peuples avec l'Italie. Si donc la So-
ciété des Nations veut continuer à assurer la
sécurité et la solidarité collectives, il faut qu 'elle
fasse appel à toutes les nations. C'est pourquoi
il demande que toutes les nations en fassent
partie. La p olitique de la Suisse est une p oliti-
que d'équilibre entre tons ses voisins. M. Motta
est persuadé que la sécurité collective demeure
le problème central et il croit que si l'on invi-
tait les gouvernements à présenter d'ici la pro-
chaine assemblée des suggestions ou des propo-
sitions on aurait rapidement un matériel d'étude
intéressant. Pour M. Motta . l'assemblée a le
droit, et même le devoir de dire que les sanc-
tions ont p erdu leur raison d'être. Il appartien-
dra au comité de coordination de p rop oser aux
gouvernements de p rendre les mesures qui dé-
coulent de cette situation.

Le discours de M. Motta a été très vivement
applaudi .

Les journalistes italiens s'en vont
GENEVE, 3. — Jeudi soir, cinq des j ourna-

listes italiens qui avaient élu domicile à Cop-
pet, MM. Carlo Ciucci , Guido Caj ani , Eug. Mor-
reale, Alfredo Signorelli et Paolo Monelli, sont
paritis pour l'Italie. Il ne reste donc à Coppet
que MM. Guilo Caprin, Giovanni Angeli et AIdo
Cassuto, qui pensent regagner également l'Ita-
lie dans la j ournée de vendredi.

Aucun j ournaliste italien à Genève
Ceux des j ournalistes italiens qui n'avaient

pas pris part mardi soir à l'assemblée de la
S. d. N. à la manifestation contre le Négus et
qui n'ont donc pas été expulsés du canton de
Genève, se sont, eux aussi , installés à Coppet,
dans le canton de Vaud , pour marquer leur so-
lidarité avec leurs collègues expulsés de Ge-
nève. Aucun j ournaliste italien n'est donc resté
à Genève.

Une résolution de la presse étrangère
en Suisse

Dans sa séance, tenue le 2 juillet, à Genève,
le Comité de l'Association de la Presse étran-
gère en Suisse a voté la résolution suivante :

« Se plaçant strictement sur le terrain pro-
fessionnel , le Comité de l'Association de la Pres-
se étrangère en Suisse réprouve de la façon
la plus formelle la manifestation à laquelle se
sont livrés le 30 j uin à la tribune de la presse
de l'assemblée de la Société des Nations quel-
ques j ournalistes étrangers et exprime sa ferme
volonté de veiller en tout temps au maintien
des relations les plus correctes et les plus di-
gnes entre ses membres et les autorités cons-
tituées situées dans le pays où elle a son siè-
ge. »

La levée des sanctions
Le comité de coordination va

se réunir
GENEVE, 3. — Le Comité de coordination

des sanctions appliquées à l'Italie se réunira
probablement samedi ou au plus tard lundi pour
prendre une décision en ce qui concerne la le-
vée des sanctions et fixer la date ( on parle du
10 juillet!) de cette levée.

Après les incidents de Genève
Le Conseil fédéral prendra une

décision mardi

BERNE, 3. — Le Dép artement f édérai de Jus-
tice et Police a présenté ait Conseil f édéral un
rapp ort sur les incidents qui se sont p roduits à
l'assemblée de la S. d. N. lors de l'entrée du
Négus. Le Conseil f édéral a app rouvé les me-
sures p rises p ar  le Dép artement de Just ice et
Police. Vu l'absence de M. Motta , chef du Dé-
p artement p olitique, le Conseil f édéral a ren-
voy é sa décision à la prochaine séance qui aura
lieu mardi. 

En pleine séance de la S. d. N.
Un reporter photographe tente

de se suicider
GENEVE , 3. — Pendant qu 'on traduisait le

discours de M. Bàrcia , ministre des Affaires
étrangères d'Espagne, soudain un coup de feu
retentit dans la travée centrale, à gauche de la
tribune du président et où sont rassemblés les
reporters photographes et cinématographes.
L'un d'entre eux, M. Stephan Lux, reporter
photographe tchécoslovaque venait dé se tirer
une balle de pistolet. II en résulta une notable
interruption des travaux , jusqu 'au moment où
le blessé fut emmené et que l'effervescence
provoquée se fut calmée.

M. Stephan Lux, qui a tenté de se suicider
dans la salle de l'Assemblée, s'est tiré une balle
dans la région du coeur et prononça ces mots :
« C'est la dernière ». On apprend qu 'il avait au-
paravant adressé à M. Joseph Avenol secrétai-
re général de la S. d. N. une enveloppe qui
contenait dit-on quelques lettres, dont Tune était
adressée au roi d'Angleterre. Avant d'être trans-
porté à l'hôpital, le blessé a eu encore la force
de prononcer quelques mots en tchécoslovaque
à l'adresse de l'un de ses compatriotes .

Les premiers résultats de l'enquête montrent
en tous cas que cet incident n'a aucun rapport
avec les travaux de l'Assemblée.

A l'Académie Française. — De nouveaux
titulaires

PARIS, 3. — L'Académie Française a pro-
cédé, hier après-midi, à quatre scrutins pour
élire les nouveaux titulaires aux fauteuils de
MM. Jules Cambon , Paul Bourget , Pierre de
Nolhac et Jacques Bainville.

Pour le fauteuil de M. Cambon, après quatre
tours de scrutin , aucun candidat n 'ayant obte-
nu la maj orité absolue , l'élection a été aj our-
née. L'amiral Lacaze avait obtenu 15 voix au
4me tour , contre 13 à M. Charléty et une à
M. Paul Morand.

Pour le fauteuil de M. Paul Bourget, M. Ed-
mond Jaloux a été élu au premier tour par 18
voix. 10 voix sont allées à M. de Lacretelle.

Pour le fauteuil de M. Pierre de Nolhac , l'é-
lection a été renvoyée, aucun candidat n'ayant
obtenu la maj orité absolue. Au 3me tour , M.
Francis de Croisset a obtenu 11 voix , contre
6 à M. Champion.

Pour le fauteuil de M. de Bainville, M. de
Pesquidoux a été élu au premier tour par 16
voix , 10 s'étant portées sur M. André Maurois.

Les onze membres d'une expédition
scientifique meurent au pôle nord

MOSCOU, 3. — On apprend d'Arkhangelsk que
les onze membres de l'expédition hydrographi-
que, embarqués récemment à bord du vapeur
« Toros », ont péri en mer dans la baie de Ko-
lokolkov.

On a retrouvé la chaloupe dans laquelle les
hydrographes avaient pris place pour faire
leurs observations. On ignore encore les cau-
ses de l'accident

La rentrée de l'or à la Banque
de France

PARIS, 3. — Le bilan de la Banque de Fran-
ce publié hier j eudi, le bilan qui fait état des
chiffres arrêtés le 26 j uin, constate pour la pre-
mière fois depuis le 20 mars, une entrée d'or ,
qui s'élève à 46 millions. L'afflux de métal pré-
cieux s'est d'ailleurs accentué depuis le 26 juin
et le prochain bilan fera ressortir un accroisse-
ment de l'encaisse or de 270 millions environ.

L'amélioration s'est également poursuivie sur
le marché des changes, qui a enregistré une
nouvelle détente des reports, notamment à 3
mois.

Sur le marché monétaire, l'excédent des bons
à court terme et spécialement des bons de la
défense nationale s'est très sensiblement accru.

Enfin il convient de noter que, sur le marché
financier, les fonds d'Eta t français ont pour-
suivi leur hausse.

ri Daldwin
ne démissionnera pas

Il définit sa politique

LONDRES, 3. — Prenant la parole dans un
banquet, M. Baldwin , premier ministre, a dé-
menti les bruits de sa démission prochaine. Dès
que j e me sentirai incapable de supporter le far-
deau qui m'incombe, je serait prêt à le passer à
mon successeur et j e ne serai pas mauvais ju-
ge des conditions que requiert la fonction de
premier ministre. En tous cas, c'est à moi qu'il
appartient, et il n'appartient à personne de me
dicter ce que j e dois faire. Nous aurons tous
à prendre notre retraite un jour et moi je pren-
drai la mienne quand j e le j ugerai bon.

Pour éviter la guerre
Passant à la politique extérieure, M. Bald-

win, parlant de l'abandon des sanctions, a dit :
« Auj ourd'hui on nous traite de toutes sortes
de noms parce que nous n'avons pas entraîné
le pays dans la guerre. Je suis très content
qu 'on m'appelle un lâche, si, en accord avec les
vues de chaque pays en Europe, j 'ai fait tout
ce que j'ai pu pour éviter la guerre à mes com-
patriotes. »

Il faut rapprocher la France de l'Allemagne
Une fois de plus, a aj outé M. Baldwin, nous

avons été entraînés dans cette folle furieuse de
l'Europe qui! se livre à des dépenses d'arme-
ments au détriment de son commerce. Nous
devons faire ce que nous pouvons, dans nos
conversations avec les pays étrangers, pour
stigmatiser cette folie qui, si elle dure trop
longtemps, peut nous ruiner tous. L'automne
prochain, nous irons à Genève pour discuter
le problème de l'avenir de la S. d. N. et consi-
dérer à la lumière des leçons de l'année der-
nière, les efforts que nous pouvons faire pour
obtenir un moyen d'assurer la paix par la sé-
curité collective. C'est notre désir le plus vif
de rapprocher la France et l'Allemagne, sans
la collaboration desquelles l'Europe ne sera pas
pacifiée. J'espère que dans les mois qui vont
suivre, nous enregistrerons un progrès vers le
but que nous essayons tous d'atteindre.

M. Motta parie à la S. d. N.

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour samedi 4 juillet :

Très variable. Encore quelques jprécipitatioiis.


