
Consolidation de la monnaie nationale
A ps>©p@s $£$ rmvwmii. fédéras du 22 juin

/.a Chaux-de-Fonds , le 11 j uillet 1936.
Le groupement du Bloc-or a vu se produire

deux déf ections , celle de l'Italie et celle de la
Pologne . L'Italie y f ut acculée pa r la camp agne
d'Abyssinie et la Pologne par des dép enses de
p olitique sociale.

Il s'écoulera encore du temp s avant que notre
voisine du sud se relâche de son rég ime écono-
mique. Elle devra commencer p ar reconstituer
sa réserve métallique, diminuée de moitié dep uis
le mois d'octobre. Une telle opération n'est pos -
sible que par la reprise des exportations. La le-
vée des sanctions y aidera . Un rapp rochement
avec la Grande-Bretagne y contribuerait aussi
beaucoup. Malheureusem ent, des considérations
de politiq ue étrangère se mettent en travers de
ces p ersp ectives.

La Pologne continue d'osciller entre deux pô-
les, le germanique et le f rançais. Tant quAelle
le f era, les cap itaux f rançais se déroberont, à
l'exemp le des cap itaux britanniques envers l'Ita-
lie.

La France se livre à une exp érience d'aug-
mentation artif icielle du p ouvoir d'achat. Il est
encore trop tôt p our se prononcer . L'avenir de-
meure toutef ois incertain. Dans les rangs mêmes
du Front populaire , on f ait  p lus que des réser-
ves. L'Ere Nouvelle , le j ournal de M. E. Herriot,
écrit en ef f e t  : « Nous considérons comme un
devoir de répéter que l'on s'engage ainsi dans
une voie dangereuse et que cela est d'autant
p lus dép lorable qu'il suff isait , p our l'éviter , de
ne rien compromettre de l'ef f or t  de redresse-
ment accomp li courageusement dep uis quatre
ans. A cet ef f or t , on devait le .maintien du f ranc,
l'équilibre budgétaire et un mouvement de re-
p rise économique dont les premiers signes
étaient évidents. »

La France était le p ilier solide du Bloc-or. On
comp rend que les événements d'hier aient cau-
sé quelque inquiétude chez ses deux ;$$$es
p artenaires, les Pays-Bas et la Suisse. Qn p oar-
vait craindre des migrations p lus massives de
capi taux, et des manoeuvres sp éculatives. La
Suisse y a p aré avec toute la diligence néces-
saire. L'arrêté du Conseil f édéral, en date du
22 juin , a exercé une très heureuse inf luence.

Aux Pay s-Bas , l'alerte n'est p as encore p as-
sée. La tension p ersiste sur le marché des chan-
ges, qui est accomp agnée d'une tension sur le
marché monétaire. Pendan t les deux dernières
semaines du mois p assé, un montant global de
p lus de cinquante millions de f lorins f ut consa-
cré à déf endre la p arité-or.

La Banque néerlandaise est magistralement
dirigée par M . le Dr. Trip , qui remplit en même
temp s les f onctions de p résident de la Banque
des Règlements internationaux. Dans un exposé
relatif aux grandes questions monétaires, il sou-
ligne que le rétablissement international de l'é-
talon-or constitue une condition essentielle du
retour d la conf iance , donc du retour à la rep rise
générale des aff aires . Plaidant pour cette cause,
il plaide en même temp s p our le maintien du
f lorin à la p arité métallique actuelle. Son argu-
mentation est à retenir dans les circonstances
p résentes.

« Depuis l'année p assée, dit-il en substance, la
tendance vers une stabilisation de facto des
monnaies anglo-saxonnes et des changes rat-
tachés à la livre s'est renf orcée, ce qui signi-
f ie un progrès sensible p ar rappo rt aux oscil-
lations imp artantes des années p récédentes. Ce-
p endant, cette situation ne comp orte p as en-
core les mêmes avantages qu'un rétablissement
déf initif de l'étalon-or p ar les p rincip aux p ay s.
La presse f inancière anglaise a déj à f a i t  sou-
vent ressortir q if une dévalorisation des mon-
naies des p ay s du Bloc-or serait susceptible de
hâter considérablement la stabilisation interna-
tionale des changes. Rien n'est mains vrai. De
nouvelles exp ériences monétaires devraient tout
au contraire gravement comp romettre l'évolu-
tion vers un assainissement de la situation
actuelle. »

Henri BUHLER.
(Voir ta suite en deuxième f euille) .
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Le retour
triornpba' de f * \.  Greiser..

a été suivi d'une très nette reculade
«lu Reich. En effet , on observe que
le « Fuhrer » de Dantzig, qui à son
retour de la Société des Nations fui
acclamé par les « nazis » en délire.
a outrepassé quelque peu les ins-
tructions qui lui avaient été don-
nées. Son « J'ai l'Allemagne der-
rière moi ! » aurait déplu à Berlin ,
car l' exclamation compromettait
délibérément le gouvernement d.
Reich , qui est tout de même tenu
vis-à-vis de l'Angleterre à certains
ménagements. Aussi la presse du
Reich tend-elle maintenant à effa-
cer la fâcheuse impression en dé-
clarant que Dantzig reste libre d .

ses destinées.
Uû instantané des inondations en France. — On sait qu'en Haute

Savoie le* dégâts se chiffrent pair millions.

Le our tourne...

tant que ça peu t , sur -toutes les
rou tes de France et même parfois
sur les trottoirs. En effet , chaque
fois que les cyclistes peuvent quit-

"* ter les détestables routes pavées
pout monter SUT les trottoirs cycla-
bles, ils n 'y manquent pas. Car
c'est un véritabl e supplice qu'endu-
rent les champions par suite des se-
cousses répétées , des chutes et sou-
vent du bris du matériel lui-même.
On a vu qu'Egli perdit le maillot
l'aune précisément sur une de ces
fameuses routes du Nord, son gui-
don lui étant resté entre les mains à
la suite d'une secousse trop brusque
imprimée à sa bécane par l'atroce

pavement.

Le 250me anniversaire de la
fabrication du croissant

Ce n'est point d une cérémonie ottomane que
nous voulons parler . Il s'agit de l'anniversaire
du croissant, que l'on mange avec tant de plaisir
le matin au petit déj euner. Les boulangers hon-
grois vont, en effet , célébrer le 250me anniver-
saire du croissant. Trois mille boulangers étran-
gers assisteront à ces festivités.

Un des « clous » de cette fête sera constitué
par un croissant monstre qui sera promené dans
les rues de Budapest sur un char attelé de six
chevaux, accompagné de mitrons et de j eunes
filles en costume hongrois qui j etteront des
croissants à tous les enfants de la ville. Après
cette sorte de procession , le croissant géant se-
ra remis au maire, qui le distribuera aux
pauvres de Budapest.

Le journal « Nemzeti Uj sag » rappelle dans
quelles circonstances le croissant fut créé en
1686, quand les Turcs s'apprêtaient à attaquer
Vienne. On avait installé des canons dans les
rues et sur les places publiques , tandis que les
boulangers cuisaient des fournées de pain dans
les caves des bastions.

Une nuit , les boulangers entendirent des bruits
suspects derrière les épaisses murailles du bas-
tion. Ils découvrirent que les Turcs essayaient
de faire une brèche dans les murailles. Ils aver-
tirent aussitôt le commandant, et les troupes au-
trichiennes firent sauter le tunnel. Le j our sui-
vant les boulangers furent félicités par l'empe-
reur, qui leur donna des armes et des uniformes.
Aussi, quand les Turcs furent définitivement
mis en déroute , Wendler , le maître-boulanger
dans la cave de qui tout le pain était cuit pour
la ville, changea la forme de son pain et lui don-
na .celle du croissant, qui s'est répandu dans le
monde entier.

EOMOS
La bonne auberge

Un touriste entre dans une petite auberge et
t'r .nande à la patronne :

— Ou'est-ce que j e pourrais bien manger', ma-
dame ?

— Oh! nous avons tout , vous n'avez qu'à choi-
sir. Vous pourriez manger un veau rôti. Il est
vrai qu 'il n 'est pas encore rôti . Mais vous pour-
riez manger une choucroute garnie ; toutefois j e
ne suis pas sûre que nous avons la garniture.
Enfin , si vous preniez des sardines fraîches ?
Mais j e vous préviens qu'elles ne sont plus très
fraîches.

— Mais madame...
— Ecoutez , monsieur , prenez une tartine de

beurre. Je vais voir tout de suite à la cuisine
si nous avons du beurre.

Pour les parachutistes

Suivant la méthode employée en Russie, on vient
d'ériger en Tchécoslovaquie une tour, à Prostejov
(Moravie) , de laquelle les parachutistes peuvent
sauter et s'entraîner à leur sport difficile. On a
décidé d ériger des tours similaires dans chaque

grande ville du pays.
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Saviez-vous qu'il y eût de la glace silencieu-
se ? Pour le film que Sonja Henie va tourner
à Hollywood, les techniciens sont en train de
mettre au point un produit spécial qui ne fera
pas dé bruit !

Une grande patineuse produit, en effet , un ef-
fort considérable , et seuls des naïfs peuvent
croire que le patinage d'art soit facile et sans
travail physique. Les patins font du bruit. Ce
bruit agit sur la bande de son.

D'autre part, il n'y a pas de glace propre-
ment dite qui résiste à l'éclat des proj ecteurs.

On s'oriente donc vers un produit chimique ,
analogu e à celui qu 'employaient j adis des pa-
tineurs de music-hall , mais graissé avec un pro-
duit spécial pour empêcher le bruit.

Et il est possible que cela soit moins cher
que d'attendre l'hiver et d'aller au Canada !

Glissez, mortels

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8C
Six mois . .. . . . . . . . .  ¦ S..il
Trois mois • 4. "i(

Pour l'Etranger]

Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. _ _ . —
Troll mois > 12.-5 Un mois » 4.5<

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner è nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 3.5

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 CL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mia

Régie extra-régionale Annonces-Suisse* SU
Bienne et succursales

On peut voir ci-haut une grande tour qui per-
met aux Tchécoslovaques audacieux de faire du
parachutisme, c'est-à-dire d'apprendre à tomber du
ciel sans se faire de mal.

On connaît l'aventure de ce Bernois, aux ré-
flexes foudroyants et aux décisions rapides, qui
avait voulu lui aussi « parachuter ». L'aviateur lui
avait dit : « Vous sautez, vous comptez : un, deux,
trois. Et vous tirez ! Le parachute s'ouvre... » Hé-
las ! à 2000 mètres notre Bernois saute et après
de longues secondes d'angoisse vient s'écraser sur
le sol. Et ceux qui s'approchent recueillent son
dernier souffle : « Trois ! » Puis il mourut...
Comme quoi les Bernois ne devraient jamais tom-
ber que comme ils montent , au ralenti...

Faut-il donc souhaiter qu'à son tour ce genre
de sport s'acclimate chez nous ?

Je ne le crois pas. ,
D'abord parce que quand nous tombons ce n'est

jamais cle bien haut. Et ensuite parce que tous
gens modestes, aux aspirations plutôt terre-à-terre,
nous nous perdons rarement dans les nuages. Le
parachute ne vaut que pour les imaginatifs, les
exaltés, les gens qui se montent le cou et qui sont
astreints de ce fait à certaines précautions.

Et voyez comme la déduction est juste...
Le sport du parachute fut mis à la mode pai

les bolchévistes qui, comme on sait , planent au-
dessus des réalités. C'est pour redescendre de la
lune sans dommage que les disciples de Staline ont
voulu connaître tous les secrets de l'atterrissage
en douce et du « tirez la ficelle la bobinette cher-
ra... » Ainsi s'expliquent ces tours dressées oontre
le ciel, un ciel dont les Soviets s'occupent beau-
coup — malgré leur athéisme très orthodoxe —
puisqu'un de leur savant proposait l'autre jour d'y
percer un petit trot- pas cher (quarante kilomètres
de diamètre) afin de permettre à la vraie lumière
du soleil de pénétrer à travers la couche d'ozone
qui entoure le globe !

En attendant que Moscou réussisse à faire
descendre le ciel sur la terre par son trou
(à moins que ce_ trou ne soit un truc ingénieux
pour aller plus vite faire de la propagande chez
les Martiens) , rappelons toujours avec P. C. du
« Journal de Genève » le mot de ce brave ou-
virer parisien

^ 
s'adressant à Viviani, l'hoinme qui

parlait... d'éteindre les étoiles ! On était en 1910,
lors des inondations qui dévastaient Paris. Et le
brave type en blouse d'apostropher ainsi le po-
liticien qui voulait laïciser le ciel :

— Dis donc, toi qui éteins là-haut, tu pourrais
pas aussi , par la même occasion , fermer les ro-
binets ?

Voilà une proposition, qui en ce mois de juill et
« ensoleillé », est ce_tainement d'actualité I

Le père Piquerez.



A louer Serre 11 bis
époque à convenir , bel apparte-
ment 4 pièces et dépendances.
Prii avantageux. — S'adresser
Fabrique MIMO, Serre llb. ?«?

B.«.-Ë-_.iS5--.:„'
bres, cuisine, corridor , w.-c. inté-
rieurs, toutes dépendances, cour,
jardin, lessiverie. est à louer pour
le 31 octobre. Situation en plein
soleil — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Mme Perret Courvoi-
sier, rue du Parc 79, ou au bu-
reau RENE BOLLIGER , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9, tav.
¦mm i FI n m «iii._-_-i__nmT___rn—i_-Ti

Aide de bureau. J:ii,
la machin- et la sléno , cherche
place dana bureau de la ville. —
Adresser offres sous cliiBre P.
M 9988, au bureau de I'IMPAH-
TIAL 998s

Jeune homme '̂ X*place comme magasinier, expédi-
teur ou autre emploi , bonne ré-
férence. — Offres aous ohiffre A
B. I .OO.'J , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 10U03

Sommelières, b™cal_-i-re;
jeune fille cle confiserie , deman-
dées. — S'adresser Bureau Petit-
jean , rue Jaquet Droz 14. Télé-
phone 23.41-, 101)91
Dnnnn honnêle, bonne santé , sa-DU1111- chant bien cuira al taire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné de 3 personnes, est demandée.
Inutile de faire des offres si pas
caDable. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre B. M. 10218, au
bur.au de I'I M P I H T I A L . iU- 18
¦B_____B_____B1H_________B______

Â
lnnnn  pour le _ il octobre 1__6 ,
tUUC t _ans maison d'ordre ,

beau petit logement bien expOBé
au so l . i l , — S'adresser les lun-
dis mardis et vendre-
dis, de 14 â 16 heures,
rue nu Doubs 7:i. au 1er étage

A lfllIPP Pour *e 81 octobre , lo-
lUUC t gement de 3 ohambres ,

au - oleil , rez-de-chaussée. — 8'a-
dresser n la laiterie , rue du -Tem-
ple a l l emand  72. 100611

A lfllIPP rue du Paro 94, Pour
IUUCl j8 ai octobre ou avant

si désiré , bel appartement de 4
pièces , véranda terrasse, cham-
bre tie bains , chauffage central.—
S'adresser Droguerie Graziano .
rue nu Parc 98. 10140

I,fl _fp mP. l t  a 'ouer , 3 pièces avec
l l -g OUIGUl toutes dépendances.
A la même adresse, on achèterait
un potager à bois. — S'adresser
Boulangerie Hôtel-de-Ville 41.
| 10028

Â lfllIPP Pour 'e 31 octobre pro-
iUllBl ohain , rue du Temple

Allemand 63, superbe apparte-
men i . 3me étage , 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central ,
bains , jardi n. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
étage , bl_ 8

A lfllIPP rue de Gibraltar , pour
l .UOt le 31 octobre , rez de-

chaussée de 2 chambres , cuisine
et dépendances , w.-e. intérieurs.
Prix Intéressant. — S'adresser
a M, Jean Gianola , Assurances .
Léopold-Robert 3S. I0217

P h a m h p n  meublée est à louer
UUttlUUl D de suite. — S'adresser
rue du Temple Allemand 83, au
8me élage. I009Q

f.-iamhpQ confortable, plein cen-
vUaUlUl C tre, solei l, à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 10118

Divan usii ^a iuaiB eu uou é|at -1/11 (ill es t ;i vendre a bas p rix,
— S'adresser le matin ou après
18 heures, rue de la Côte 12 , au
ler étage , à droite, 10134

Oa demande une jeune fille
comme 10210

kutchriR
S'adresser Hôtel Bel-Air . Les
EC. euetN,

Places vacantes
dans loutes branches. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lueeriio. où des lournaux du
monde entier sont lus chaque
jour. s.A, 3319 Lz 5179

Jeune ie
de 14 à 16 ans est demandée pour
Setits travaux d'atelier. Occasion
'apprendre nn métier. Rétribu-

tion immédiate. — Offres sous
chiffre Z. B. 10.56, au bureau
fle I'IMPARTIAL. 10266

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

SECRETAIRE
comptable 18 années de pratique,
marié , rentrant de l'étranger ,
cherche situation stable, met la
main à tout. Urgent. — Offres
sous chiffre P 274 . IV à Publi-
citas. Neuchâtei.
P 2742 N 10286

Locaux Industriels
à louer

dans fabrique du Val de-Travers.
Conviendraient pour termineur,
fabricant de pièces détachées pour
l'horlogerie et la petite mécanique.
Eventuellement force hydraulique
disponible. On pourrait s'intéres-
ser. — Ecrire sous chiffre P.
.. ! <>N. .. Publicitas. Neacbâ-
el . P _7l9 N 10168

Nenchâtel
A loaer dès maintenant ou pour
époque a convenir, logement
de _ chambres avec tout confort ,
chauffage général , eau chaude,
concierge. Prix Fr. 120 - par
mois, — S'adresser a M. Max
Landry, Péreuses 13, IVeuchâ-
lel 10144

numa Droz 92
4me étage , appariement de 3 piè-
ces et dépendances , est a louer
pour fin ociobre 1936. — S'adres-
ser a l'Office des Poursuites de
La Ghaux-de-Fonds pour traiter.

9853
A remettre, cause de deuil,

bon _9*&m\it

Café ouvrier
à Carouge - Genève. Affaire
saine, loyer modeste , reprisa à
débattre . - Ecrire sous chiffre
Z .8239 X Publicitas . Genève.
SA 1 431 G 10038

AUTO
Cabriolet Opel , fj cyl. . !) ch.,
mQdèle récent , comoie neu f,
taxes et assurances payées
pour 1936, est à vendre. On
ne traite qu 'au comptant —
Offres sous chiffre E. V.
10176 , au bureau de l'USl-
PAR TIAL 10176

MAI/ON
bien située, et en bon état;
chauffage central , composée
de 5 logements et un atelier.
Le tout loué, est à vendre de
suite très avantageusement.
Estimation cadastrale 50 000.-
trancs. — Ecrire sous chiffre
E. M. 6706, au bureau de
L'IMPARTIAL , 6706

W li _____# J__L _r_B_
A vendre quartier Est de Neu-

châlel. Construction récente. Deux
logements de 3 ohambres. Gara-
ge. Propriété clôturée. Surlace
660 m2 — S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, rue St-Ho-
noré 3, IVeuchàtel.
P 2746 N 10287

Vélo militaire
est demandée, acheter. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner. rue
Léopold Robert 82, 10025

On [He l emprunter
contre  bonne garaniie

8000 fr.
pour le -0 ociobre. — Adresser
offres sous chiffre IV . A. 9763 au
bureau de I'IMPABTIAL. 9763

Allemand
ou Anglais
garanti  en 2 mois. Italien en 1
mois. Cours de 2, 3, 4 semaines
également. Enseignement pour
tout âge at à chaque époque. Dipl.
langues en 3 mois, commerce en
6 mois. —i Références .

ECOLE TARIE, BADEtl 33
NOUVEAU ?... f-Or. t...
Le « DIABLERETS it n'est pas
un apéritif en lancement, lies an-
nées l'ont imposé et vous l'ont
fait préférer, Restez-lui toujours
fidèle. AS 3807 L 7592

__É_^̂ ^^̂ ^  ̂ ^̂ ^^̂ fc_.
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/ Le secret \
g du linge invariablement beau i
I c'est son entrelien au Persil. Persil préservera vos tissus,

car les matières dont il est composé sont de qualité
irréprochable et les soins mis à sa fabrication des plus I
minutieux. La fraîcheur de votre, linge eî la simplicité

du lavage vous feront redire chaque fois : Ce lavage I
I merveilleusement simple esl simplement merveilleux. I

>̂s
*—, ___

_
_________________î  ̂ H~

-|̂ sH___H|jfligg^̂ gg|̂ ^̂ ^̂ g ĝggggg ^̂ ^^̂ ^ ĝgB___-__v-'
O.
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Dans la Feuille d'Avi-
do Lau .anno d.. cha-
que samedi il pa-
rait mes annonce» de
commaroaa à remettre,

^^ immeubles à vendre, etc
Gérance Léon Jacquier
Av. d'Ooctiy 8, tél. 31094,

A remettre pour cause de santé

Commerce de Vins
de Neuehâfel

avec encavage. au cenlre du Vignoble . Maison fondée en
1900. Marque réputée. Bonne clientèle. Chiflre d'affaires
prouvé. — Pour tous renseignements s'adresser au notaire
D. Thiébaud , Bevaix (Neuchâtei). 9952

POU R LES FO INS
Agriculteurs***
Vous achèterez un excellent

vin ronge étranger 1213°

rue \11111a-hrO_ I - .5-131
fûts 30, 40, SO, 60 litres etc

Vena« 1« goûler et vous renseigner sur le nri x trèa avantageux

Château d'O BERR IED
___t __ __ BB près e_- ___ r_»e;

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet el Aoùt

Stade approfondie de l'aUemand. Jeux récréa tifs. Tous sports (ten-
nis, football , etc.) Excursions. Visite d'établissements industriels et
administratifs , SA 3158 Vq 8257 Dr M. Huber, tel, 73.138.

BUANDERIES MODERNES
Chaudières économiques 8715
Aucune réparation
165 litres d'eau chaude en 20 minutes

BRUNSCHWYLER & (°
Serre 33 Téléphone 31.224

__________________ ______________________________________________________

Location ùiiis
avec ou sans chauffeur au bil

Sporting-Garage
H. Stlcli, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

BERKEL
occasion, machine à couper le jambon et toutes charcuteries ,
revisée à neuf , fr. ___ .—, avec facilités de paiement. Visible
sur rendez-vous à Neuchâtei ou La Ghaux-de-Fonds.
Ecrire à M. Ern. Glauser , case postale Gare-Genève. 10037

R$$tniiraitf
avec rendement assuré est a vendre pour cause de santé- —
S'adresser à l'Etude de Me F. Degoumois, notaire à
Moutier. 10019

I L  

A POUCE MOTRICE i
h A MOINS 03ÈRE 1

est celle que vous lournira un inoieur Diesel .
Ce moteur vous donnera eu même temps et
sans frais de l'eau chaude â 60/70 degrés que
vous pouvez utiliser pour le chauffage central.

MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances
Devin , éludes , etc. 10186

€.-H. TESTUZ, LAUSANNE

j *ga I i Nos armoires frigorifiques à partir
§»-]¦' ¦ de fr . 675.— vous enchanteront vous

I" _Y aussi par leurs ligneB gracieuses, lil
^r disposition prati que ae l'intérieur,

*" -r ainsi que leur sûreté de marche.
En outre , vous aurez en été a votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabri quer de la
glace. SA __ 39 Z 9200
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Maladies des femmes et des entanis, affections variqueuses.
Maladies du cœur et du système nerveux. Convalescence , sur-
menage. Affections rhuma t i sma le s ,  affections du foie , de ia vé-
sicule biliaire et la paresse de l'intestin. Affection deB voies
respiratoires. 324- X 4.5 <

Prospectus : Bureau de renseignements. Tél. 67.520

V. /

1 BE FRIS !
doux et fermenté
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Réparations
de machloes à coudre
Faites réparer ou réviser vo-
i re HftSsi

machine a coudre
pendant l'èlé, à prix modi que

Adressez-vous '
en toutB confiance ;

Jlu Continental
6. rae du Marché (i

Demandez les

PUSi JH
en toile imprégnée

fabriqués chez

Alfred Weill
bâches, tentes

nie Numa Droz 80
Vente et location

D. Perrenoud
Technicien-Dentiste

tle retour

Epuisement nerveux
Préservation , causes ei origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustru-
lions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif —
?'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites des excès da toute sorte.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tont homme. —
Prix fr. 1,80 en timbres- poaies
franco. — Édition Sylvana
Hérisau 45» ._ 8;)-(_>,. u n__ 4-
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îes 97 ans ie J. Rockefeller

/Milliardaire arnéricain et bienfaiteur
international

On annonce que le célèbre milliardaire ame-
cain John Davison Rockefeller fête son 97me
anniversaire.

Né près de Cleveland , an Ohio , en 1839, Rocke-
feller , petit homme à mince figure qui vit retiré
du monde et des affaires , uniquement préoccupé
semble-t-il, d'atteindre 100 ans, est d'origine très
humble. Beaucoup de grands hommes d'affaires
américains sont dans ce cas.

Il fut d'abord sacristain d'une petite église de
village , puis comptable dans un bureau . Extrê-
mement économe, il amassa de bonne heure et
sou par sou un petit magot don t il tira un pro-
digieux parti .

En 1906, i! possédait une fortune évaluée à
cinq milliards de francs , réalisée surtout dans
l'industrie pétrolière. Il réussit à truster les
puits de pétrole des riches U. S. A. et la gran-
de compagnie qu 'il fonda , la « Standard Oil
Company », écrasa, par la baisse des prix qu'el-
le pratiqua , toutes les organisations concurren-
tes.

Rockefeller a déployé , il est juste de le dire,
une activité charitable à la mesure de ses pro-
digieux moyens, dans son pays surtout, mais
aussi à l'étranger. Reims, Versailles , Fontaine-
bleau lui doivent beaucoup.

Aj outons que le milliardaire , il y a une tren-
taine d'années, souffrit très vivement de l'esto-
mac. On le considéra même comme perdu. Mais
grâce à des soins de tous les instants , grâce à
un régime très strict auquel peu d'hommes sié-
raient capables de se plier longtemps , grâce à
une hygiène constante , grâce enfin à une in-
domptable volonté, le vieil homme se remit
tout à fait.

On compte qu 'auj ourd'hui le vieux milliardai-
re a investi dans des oeuvres charitables et
institutions diverses une somme de 750 millions
de dollars.

Son fils, J.-D. Rockefeller j unior , est à la tête
d'un véritable trust charitable. La misère, mais
aussi les lettres , les arts et l'archéologie , inté-
ressent cet homme de bien.

La prostitution devenait importante aux
Etats-Unis. Il donna 5,800,000 dollars pour la
combattre. On lui démontrait que les taudis de-
venaient un danger social : il y consacrait plus
de 19 millions de dollars et dépensait 27 mil-
lions de dollars pou r l' aménagement de parcs
pour enfants.

Il a consacré 15,8 millions de dollars pour ré-
pandre la poésie et la musique en Amérique ,
au Japon et en Afr ique. Il a distribué 6,3 mil-
lions de dollars aux universités américaines et
plus de 14 millions aux missionnaires et à l'ar-
mée du Salut.

On pense qu 'ayant une fortune colossale, la
charité lui est facile. Certes. Mais on connaît
des riches qu n'en font point autant : la ri-
chesse, les Ecritures le soulignent, est pleine de
péril.

Le vieux milliarda ire avait une crainte, qui
ne s'est pas réalisée : voir son fils gaspiller son
argent en plaisirs idiots. Pour lui donner une
éducation complète, il n 'hésita pas à faire de
lui successivement un bûcheron , un balayeur,
un violoniste. Il lui enseignait que sur toute som-
me touchée, il fallait en économiser le 10% , en

Ce qui vous est permis, ce qui vous est défendu
__»«_»«__¦• e_____-_r«-__ ._ï_ n_ H_ r wntfre s<___ r___té

Par le Dr. Cr>. FIESSINGER, le célèbre spécialiste

Quand la cause d'une maladie ne peut être
atteinte ou détruite par le temède spécif ique ,
la médication par les régimes tient la haute
place. Le seul danger où elle expose est, lorst-
que les signes se sont amendés, de continuer les
recommandations dans la sévérité du premier
j our. Avec les maladies fébriles, aucun avis
discordant ne se met de la partie. Depuis Hip-
pocrate, rien n'est changé. Repos au Ut, tisa-
nes, auj ourd'hui bouillon de légumes, eau, lait
mêlé d'eau. Tout au plus l'injonction d'alcool
sous forme de grogs ou de quelques cuillerées
de vin mêlé d'eau est-elle plus répandue qu'au-
trefois. L'alimentation progressive et prudente
recommence lors de la tombée fébrile et avec
la convalescence. Le régime suit les modifica-
tions de la maladie. Il ne s'obstine pas et s'a-
dapte de son mieux.

L'obstination ne commence qu'avec les affec-
tions chroniques. Elle constitue parfois une
grande faute. Une maladie qui se prolonge n'est
immuable que dans le spectacle de sa durée.
Mais derrière cette façade qui demeure la
même, que de modifications intérieures , que de
changements continus. Les troubles s'amendent,
les congestions se dissipent. Les spasmes cè-
dent, la marche s'arrête. L'organisme semble
faire bon ménage avec le mal qui cesse d'a-
vancer. A ce momen t, le régime doit abdiquer
de sa vigueur et ne point procéder par atta-
ques brutales quand son ennemi désarme et
semble invoquer la suspension du combat.

Les maladies de l'estomac, de l'intestin, de la
nutrition, du coeur, du poumon, des reins, du
système nerveux ne s'accommodent pas, aux di-
verses périodes de leur évolution , d'un régime
identique et calculé sur des données invaria-
bles.

a) Maladies de l'estomac et de l'intestin. —
A l'origine régnent bien des détraquements ner-
veux portant sur le nerf grand sympathique. II
est des douleurs gastriques qui t ne dépendent
pas d'une lésion , des signes d'entérite qui n 'ont
pas plus que les premières besoin de régimes
autoritaires. Une épine morale déchire la paix
de l'âme. C'est celle qu 'il faut extirper. Passa-
gèrement sera ordonnée une alimentation d'où
seront bannies les viandes et le vin. Si le ma-
lade n'est pas soulagé , une radiographie de-
viendra utile. Il n'y a rien. Souvent alors un
changement de milieu réussira mieux que la
persévérance dans un choix d'aliments soigneu-
sement triés sur le volet .

Si même, il existe un ulcère de l'estomac, lé
régime lacté exclusif ne sera pas institué trop
longtemps. Aussitôt les douleurs calmées par le
repos au lit et les poudres kaoline-bismuthées ,
au bout de quelques semaines , seront autorisées
des potages maigres , des pâtes, des purées , des
fruits cuits , des gelées de confi tures non acides.

La puissance suggestive du médecin peut
beaucoup dans des affections de cet ordre. Il en
usera avec délicatesse pour ne pas heurter la
susceptibilité du patien t et avec autorité pour
obtenir la confiance indispensable.

donner le 10% aux pauvres, et dépenser le
reste sur-le-champ .

Tandis que M. J.-D. Rockefeller senior fête
auj ourd'hui ses 97 ans, son « garçon » est un
vieux monsieur distingu é et calme de 62 ans,
qui reçoit avec la meilleure grâce du monde et
possède un sens de l'humour remarquable , mê-
me pour un Américain.

— « Mon père a gagné de l'argent. J'ai ap-
pris, moi, à le dépenser ! » dit-il.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Parts

b) Maladies de nutrition. — Les médecins an-
glais, dans les régimes de la goutte, attachent
plus d'importance à la quantité de nourriture
qu 'à sa qualité. Ils permettent à peu près tout,
à condition qu'on use de modération dans l'em-
ploi. En France, les viandes sont plus directe-
ment prescrites. Le vin — mais non les vins
fins dont le bouquet est composé d'éthers sou-
vent désavantageux — le vin à faibles doses ne
fera pas de mal. Il pourra même se montrer
utile en favorisant le jeu des humeurs profon-
des et en régularisant le rythme de la nutrition.
'L e  goutteux , en général , est un malade assez

indocile. Il accepte toutes les drogues , mais sa
désobéissance éclate à table. En cela sembla-
ble au neuroarthritique, qui videra les pharma-
cies, mais entend ne pas être sevré de sa gour-
mandise pour les plats de haute cuisine.

L'obèse écoute mieux. Il constate l'efficacité
de son régime à sa perte de poids- C'est une
chose grave, en effet , de trop faire maigri r un
obèse. Des accidents sérieux, rhumatismes, né-
vralgies, sciatique, épuisement nerveux, peur
vent apparaître et ne se guérissent que par la
reprise de quelques kilos chez le sujet qui s'é-
tait fait maigrir inconsidérément. Les femmes,
sans doute, ne seront pas contentées. Sans pré-
senter le moindre trouble, elles veulent être
maigres. La mode commande. Au médecin d'ac-
céder à ce voeu dans la mesure du possible,
mais à condition de revoir l'aimable cliente
pour suspendre au moindre trouble la prolon-
gation du régime qui pourrait devenir dange-
reux. Il est à remarquer que cette mode des
formes diaphanes ne règne pas d'aujourd'hui.
Dans sa comédie de l'«Eunuque», le poète latin
Térence, il y a plus de deux mille ans, se mo-
quait déj à de cette manie esthétique de l'époque
qui exigeait la transformation de la femme en
un échalas de vigne.

Pour le diabétique comme pour l'obèse, l'es-
sentiel est. de ne pas consommer une quantité
surabondante d'aliments. Certains diabétiques
gras voient souvent disparaître leurs sucres
après une cure de régime lacté. Sur une quan-
tité de pain et de farineux permis, une ana-
lyse fré quente des urines fournira les indica-
tions nécesaires. Au défrjt , surveillance atten-
tive ; plus tard , relâchement au gré des chif-
fres de glucose constatés.

c) Maladies de coeur. — Ce n'est qu 'au cours
des poussées aiguës et de l'affaiblissement des
contractions cardiaques que les régimes de ré-
duction d'eau et de lait seront prescrits pour
une huitaine et que le malade gardera le lit.
Très rapidement , il commencera de se lever et
consommera des légumes, des pâtes, des oeufs,
des raisins , des fruits , du vin mêlé d'eau. Le
poisson, le maigre de j ambon, la volaille ten-
dre sont au début mieux tolérés que les gros-
ses viandes de boucherie qui risquent plus aisé-
ment d'amener un retour de l'oppression.

d) Maladies du poumon. — L'accord est una-
nime. Il fau t nourrir sans fatiguer. La surali-
mentation ne vaut rien. Nourriture ordinaire
avec, aux périodes fébriles, réduction dans la
quantité des viandes. Les régimes lactés exclu-
sifs n'ont guère l'occasion d'être prescrits.

e) Maladie des reins. — Comme le régime
du diabétique est subordonné au taux du glu-
cose urinaire , l'alimentation est commandée par
les taux de l'urée sanguine. Au-dessus de
0 gr. 90, pas de viande ni d'oeufs , à midi plus
de deux fois par semaine. Au-dessus de lgf -
pas du tout , jusqu 'à confirmation par une nou-
velle analyse une quinzaine plus tard. Le chif-
fre de l'urée sanguine est un signe essentielle-

ment variable. Rien ne sert d'astreindre à un
j eûne trop prolongé un malheureux dont la fil—
tration rénale n'avait été dérangée que passa-
gèrement.

Quant à l'hypertension artérielle, c'est un gui-
de avertisseur surtout pour la quantité d'ali-
ments. Il faut réduire. Si l'urée sanguine est
normale, on peut permettre à midi 60 gr. de
viande grillée, c'est-à-dire la valeur d'une cô-
telette.

Maladies du système nerveux. — Ici encore,
simple réduction de la quantité des aliments.
Un malade qui a fait une attaque d'apoplexie
doit se surveiller de près. En général il obéit
Les hypertendus ne se montrent pas aussi con-
ciliants. Ne se sentant pas malades, ils s'affir-
ment le plus contraires aux restrictions ali-
mentaires.

En résumé, dans les maladies chroniques, la
permanence dans la continuité d'un régime est
souvent une faute. Même, quand elle dure , une
maladie ne se manifeste pas forcément dans
l'éternité de son aspect primitif. L'erreur serait
grande de s'acharner à opposer un moyen de
défense constamment identique à un système
d'agressions variées d'une semaine à l'autre,
et souvent 'concluant des trêves qui se prolon-
gent pendant de longs mois.

(Rep roduction même pa rtielle inter dite) .
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Pour tous ceux — combattants et ouvriers — qui prirent part à la campagne contre l 'Abys-
sinie. Chacun d'eux recevra cette mêdaMle en bronze dont l'avers (à gauche) p orte l'ef f ig ie
du roi d'Italie, emp ereur d'Abyssinie, et le revers (à droite) un amba abyssin, l'emblème du

f ascio et l'inscrip tion « le plu s d'ennemis, le plus d'honneur. Mussolini. ¦»

V5V5Y
Mont Pélerin-Les Pléiades *

Beau centre d'excursions. g
Plage moderne. Bureau officiel de ,
renseignements. Téléphone 52.37a <

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

A propos dtt l'ar r 906 fédéral du 22 iuin

(Suite et fin)

D'après cette thèse , la déf ense des monnaies
du Btac-or servirait donc en même temps la
cause du rétablissement international de l'éta-
lon-or, qui doit constituer l'objectif f i n a l  de la
p olitique monétaire.

Depuis l'abandon de l'étalon-or pa r la Gran-
de-Bretagne, le maintien de la parité-o r a ren-
du nécessaire une lutte presqu e constante des
autorités monétaires des pays du Bloc-or contre
les attaques des baissiers.

Ce ne sont pas uniquement les attaques des
sp éculateurs qui obligent les banques d 'émis-
sion à intervenir. Les crises intérieures jo uent
aussi un rôle important. Elles créent touj ours
de la méf iance. Les cap itaux étrangers s'en-
f uient, entraînant les capitaux indigènes. On
l'a constaté en Suisse U n'y a p as  longtemp s.
Aux Pays-B as, l'an dernier, en un seul j our,
aa moment d'une crise de politi que intérieure,
les p ertes d'or atteignirent 62 millions de f lo-
rins. Les expo r tateurs conservèrent les p roduits
de leurs ventes à l'étranger, tandis que les im-
p ortateurs se hâtaient de régler leurs dettes en
changes étrangers, af in d'emp êcher une aug-
mentation en f lorins de leurs dettes.

Dans une économie saine, le Dr Trtp estime
qu'U est passible de p arer à une détérioration
de la monnaie. Le maniement du taux d'es-
compte ne p ermet pa s seulement de réf réner
la f uite de Var , dit-il, mais d'exercer une salu-
taire inf luence psy chologi<rue p lus déterminante
que l'op ération technique. Il f aut  s'ef f o r c e r
constamment, aj oute-t-îl , d'équilibrer

^ la balance
des p aiements et, à cet ef f e t, de suivre de très
pr ès le mouvement des échanges et des capi-
taux. Cela va à contre-f in, évidemment , d'un

desserrage des restrictions douanières ; mais
il n'est p as po ssible d'agir autrement , à mesure
que les grandes entités économiques ne désar-
ment point. Le dosage d'autarchîe exige une
connaissance exacte des p ossibilités nationales,
beaucoup de p erspica cité et une patience à
toute ép reuve. Les sacrif ices se retrouvent tou-
j ours. Il ne f aut pa s enf in avoir l'œil ouvert sur
une seule catégorie de p roducteurs ou de con-
sommateurs. La solidarité nationale ne doit p as
se laisser désagréger p ar des intérêts particu-
liers.

Dans ces conditions , le Dr Trtp pense que
les crises monétaires même les p lus graves
p euvent être surmontées, si les mesures néces-
saires sont p rises et si la terme volonté des
autorités et de la direction de la banque d'é-
mission se manif este clairement.

En Suisse, cette volonté s'est traduite par
l'arrêté f édéral du 22 ju in, qui n'aurait p u être
p lus opp ortun ni pl us révélateur des idées qui
prévalent à la Banque nationale.

Henri BUHLER.

Consoistiaiion tie Sa mnm*.?, rsaîieieaSe

Un miracle de la chirurgie
Les chirurgiens de la clinique universitaire

du Temple, à Chicago, ont effectué en sept mi-
nutes, avec plein succès, une dangereuse opé-
ration sur un enfant de trois ans, venu avec sa
mère de Melbourne (Australie). Il s'agissait
d'extraire d'un poumon un clou que l'enfant
avait avalé il y a dix-huit mois. Il a été pro-
cédé à l'aide de l'anesthésie locale. Il y a en-
viron 15,000 km. de Melbourne à Chicago,
La mère et son enfant ont traversé le Pacifique
en cargo ; le voyage aller et retour leur était
payé par un philanthrope de Melbourne; le chi-
rurgien n'a pas accepté d'honoraires et l'Union
chrétienne de Jeunes Gens américaine a de-
mandé à subvenir à tous les besoins des voya-
geurs pendant leur séj our sur le territoire des
Etats-Unis.

Pêches miraculeuses
Le hareng a passé ces j ours derniers en bancs

si nombreux et si denses dans la mer du Nord
que les chalutiers rentrés à Lerwick n'ont pu
trouver à décharger leurs prises : les cureuses
de poisson n 'ont pu suffire à leur besogne que
pour moins de la moitié des chargements ; en
conséquence il a fallu rej eter à la mer une quan-
tité de poissons évaluée à environ deux millions.
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Les fortes failles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus jeune s.

Vous aussi, vous pouv ez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives, si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

En prenant régulièrement le sel naturel
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration, de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ce sel agit doucement.
Non seulement votre stature et les mouve-

ments seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de

troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue diffi cile, il coule plus lentement ,
les pieds enflent, le sang monte à la tête.

La corpulence porte un grave préjudice au
bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise.
Par contre , vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement.

Vous deviendrez svelte, vous vous sentirez
beaucoup plus vif et en possession de tous vos
moyens.

Le coeur, les organes digestifs, et les vais-

seaux sanguins seront fortement soulagés.
Essayez donc le sel de sources de Marienbad.
En qualité de lecteur de ce journal , vous

avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse au dépôt général pour
la Suisse du sel de Marienbad à Goldach, St-
Qall 56, qui vous en enverra un échantillon gra-
tuit

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gra tuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Bon de commande gratuit au dépôt général
pour la Suisse du sel de Marienbad, Qoldach-
St. Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantilllon du véritable sel des sources de

Marienbad. nk au M. IUU >5

L'AMOUR VEILUrr
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 36

PAH

_L«_.«_Bfis DERIH-H,

•CStf —

«Un mois à peine s'était écoulé depuis nos
fiançailles , lorsque ma mère tomba malade, ter-
rassée soudain par une crise d'appendice qui
l'emporta en trois j ours ! Ma mère était si bon-
ne, si douce et si dévouée, que — j e crois pou-
voir l'affirmer — tout le pays la regretta. Je
n'insiste pas sur notre chagrin qui était immen-
se et que vous devinez sans peine. Quant à moi,
cependant, la chaude tendresse de Maurice
adoucissait ma douleur.

« Notre mariage fut donc remis à un an ; je ne
m'effrayais pas outre mesure de ce délai, car,
dans mon innocence et l'ardeur de mon amour,
je pensais que l'avenir nous appartenait et que
toujours nous nous aimerions ainsi.

« Hélas ! les jours heureux sont courts et, en
tout cas, bien souvent troublés par des peines
imprévues. Quatre mois après la mort de ma
mère, lorsque mon père vint nous faire part de
son intention de se remarier , un cataclysme se-
rait venu ébranler ce petit coin de Berry, que
mon frère et moi nous n'aurions pas été plus
bouleversés.

« En vain, l'avons-nous supplié , raisonné ; en
vain avons-nous rappelé la mémoire de la chère
défunte, qu'il ayait cependant si sincèrement ai-
mée, rien n'y fit ; sous l'emprise de cette femme,
mon père avait totalement perdu la tête et plus
rien n'existait en dehors de sa passion. Bref ,
un mois pht» tard il était remarié, et après un

court voyage de noces que nous aurions désiré,
Pierre et moi, voir se prolonger indéfiniment,
mon père amena à la Croisette cette étrangère
qu 'instinctivement nous détestions. »

— Comme vous avez dû souffrir ! dit Denise
tout émue ; il eût fallu, en effet, une nature sur-
humaine pour accueillir, sans révolte, cette fem-
me qui venait prendre la place de votre mère.
Comme les premiers contacts ont dû être dou-
loureux ! Jacqueline, asssurément, n'a rien fait
pour gagner un peu votre sympathie.

— Détrompez-vous, ma chère Denise, s'écria
Geneviève dans un peti t rire bref ; au contraire,
elle était charmante. Dès la première minute, elle
a déployé la magie de ses sourires, de ses re-
gards, de toutes ses amabilités, enfin. Surtout
avec mon frère, elle était d'une coquetterie
qu'aucun mot ne saurait dépeindre. Ah ! vous
croyez qu'elle n'a rien tenté pour se faire aimer,
j e puis vous affirmer le contraire ; mais, dans
tout cela, il n'y avait ni simplicité, ni loyauté,
et nous ne fûmes pas dupes de sa fourberie.

— Votre jugement était peut-être un peu sé-
vère. Qui sait ? Si vous aviez tant soit peu ré-
pondu à ses avances, Jacqueline vous en eût
su gré.

— Inutile de nous étendre sur ce suj et péni-
ble ; vous ne pouvez imaginer tout le mal que
cette femme nous a fait ! Cependant depuis vo-
tre séj our ici, vous avez dû suffisamment ob-
server votre soeur pour deviner tout ce qu'il y
à en elle de coquetteri e, de légèreté et de man-
que de coeur.

Ne sachant, hélas ! comment défendre Jacque-
line, Denise se contenta de baisser la tête et
au bout d'un instant de rêverie, elle demanda :

— Et votre cousin Maurice ?
Un sourire plein d'amertume glissa sur les lè-

vres de Geneviève.

— Vous vous inquiétez de mon beau cousin,
dit-elle ironique, et vous avez raison. Les hom-
mes, par la légèreté de leur coeur, sont sans
cesse aux prises avec les mille coquetteries d'u-
ne femme experte, charmante et frivole. Il n'y
avait pas deux mois que votre soeur résidait à
la Croisette que déjà mon fiancé lui parlait avec
amabilité, plaisir même. J'en éprouvai beaucoup
de peine, et comme je le lui faisais remarquer,
Maurice m'avoua que nous avions franchement
tort d'être aussi absolus et de ne pas essayer
d'oublier l'acte peu délicat — il en convenait —
qu'avait commis M. de Poncharnin en se rema-
riant cinq mois après la mort de sa femme :
« Vous n'y pouvez rien changer, aj outait-il , et
il serait préférable d'être un peu plus conci-
liants. Au fait , cette j eune femme ne demande
qu 'à vous aimer .»

« Sd la jalousie ne s'en était mêlée, j'aurais
peut-être admis la justesse de ces arguments ;
mais je souf-rais terriblement de voir mion fian-
cé prodiguer d'incessantes attentions à cette
f-imime que j e n'aimais pas. De sa part, je trou-
vais même le procédé fort indélicat ; Maurice,
ce me semble, aurait dû mieux comprendre les
sentiments de rancœur que j e nourrissais contre
ma belle-mère et, tout au motos pour me faire
plaisir, ne pas s'occuper d'elle. Mais le papillon
brillant et léger qu'était mon cousin se sentait
irrésistiblement attiré par cette j olie femme à la
riposte provocante et facile.

« Je me trouvais donc dans un état d'esprit
incapable d'indulgence et d'ailleurs les fêtes in-
cessantes que cette femme, sans pitié pour notre
deuil, donnait à la Croisette, finirent par nous
agaoer si fortement, Pierre et moi, que nous dé-
cidâmes d'y mettre un terme. Au reste, l'argent
ooulait entre ses doigts, comme l'eau d'une fon-
taine et certes, ïï eût faHn une fortune plus con-

sidérable que la nôtre pour continuer sur un tel
pied.

« Nous en étions là , lorsque survint un nouvel
événement de nature à précipiter notre décision.
Un mois à peine me séparait de l'époque de no-
tre mariage qui devait avoir lieu à la mi-juin.
Tous les soirs, vers dix heures, mon fiancé me
quittait et j'avais pris l'habitude d'aller le con-
duire jusqu'à la grille où nous nous séparions
après un tendre au revoir. Un soir , donc, que
je venais de le laisser partir avec plus de regrets
encore que de coutume, j'entendis, en remontant
la pelouse, comme un bruit de pas légers ou un
frôlement orovenant d'un massif voisin. Dès le
premier instant, je ne pensais qu 'à m'enfuir et
en un clin d'oeil j e fus dans ma ohambre. Là,
ayant repris haleine, j'eus presque honte de ce
mouvement de frayeur. Ce bruit furtif était cau-
sé, sans doute, par le passage d'un hérisson à
travers les arbustes.

«Maigre ce raisonnement, j eus 1 idée avant
d'allumer une lampe, de regarder par la fenêtr e
grande ouverte. La nuit était sans lune ; mais
elle avait assez de luminescence pour que je
pusse distinguer les obj ets d'alentour. Tout d'a-
bord, j e ne vis rien de suspect, et j'allais me
retirer... lorsque j'aperçus hors de la propriété,
une ombre qui se glissait avec précaution le long
du mur où elle devait être blottie, pour se diri-
ger vers la grille d'entrée. La peur me ressaisit et
j 'eus un mouvement de recul ; mais faisant ap-
pel à tout mon courage, je me remis à la fenêtre
et me penchai pour mieux voir, car le feuillage
du saule pleureur masquait ma vue. L'ombre,
qui était une silhouette d'homme, s'approch ait
toujours , lentement pour s'arrêter contre la
porte que je venais de fermer à double tour.

(A suivre.)
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Le sportif , qui veut écouter

les reportages transmis par
les stations françaises a néces-
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de la Manufacture Jurassienne
S. A., Crèt 7, Tél. 22,830 qui
lui offre toutes les chances
d'une bonne réception. Loca-
tion d'appareils. 10271
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imimnn
à louer

pour tout de suite ou époque
à convenir :

ilaoèrt îfiSS_«.
intérieurs). îoaaa

KODfl - 21 pièces (w -c. Inté-
rieurs ) . 10325

PfO.-_ . __, itt ._ .̂ i..
térleurs) . mm
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_ ___ .

FÊCoiraisi-i lift
2 pièces. 103.8

pour le 31 ociobre 1936 :

m Mairet .. ttfi.
alcôve éclairée , (w.-c. intérieurs).

10.29

NM _ i_ _ iir"V'K:
(w.-c. iniérieurs), chambre de bains.

10-30

Pjlll ]̂  levage 
de 

3 pièces.

S'adresser è i'ETUDE Dr. A
BOLLE, notaire, rue de la Pro-
menade 2.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIEK

Un.!
habiles et consciencieuses sont
demandées pour de suite. —
S'adresser à MM. Halbar-
s.ad. & Cle, confections, rue
de la Paix 133, au 2me étage.

1Q314

Peseux
A vendre avant -Reusèment

Superbe Propriété
tout confort , garage, poulailler ,
jardins , grand verger , vue splen-
dide et imprenable. Belle situa-
tion privilégiée — Offres sous
chiffre G. A. 10313. au bureau
de riMPAHTIAL. 10313

On cherche

LOCAL
pour magasin
si possible avec logement de _ ou
3 pièces. — taire offres écrites
sous chiffre G. J. 10-78 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10-78

On demande â acheter
d'occasion uu petit

tour de mécanicies
aveo accessoires. — Faire offres
en indi quant la grandeur du tour ,
les accessoires et le prix , à M .
Aurèle Hamel, aux Breu-
leux. 10320

Journaux illustrés
et Kevues _. vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 3415

LIBRAIRIE LUTHY

Compagnie d' assurances prati quant les branches Accident el Res-
ponsabilité civile , cherche AS 16440 G 102S.1

agents d'assurances
pour le canton de Neuchâtei. Fortes commissions , fixe pour asen'a
expérimentés. — Adresser offre s sons chiffre A. 7408 X, Pu-
blicitas, NeuchAteL

H louer ou à vendre
Mécanicien qualifié pourrait reprendre garage

situé grand centre du vignoble en bordure route
cantonale. — Offre sous chiffre Z. H. 10206, au
bureau de I'IMPARTIAL _m

Les écuries du Lion d'Or
rue Fritz Courvoisier 14. sont à vendre ou à louer pour épo-
que à convenir. Conditions avantageuses.

Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau René
Bolliger , gérant , rue Fritz Courvoisier 9. îo*.-

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. 9371



Le Tour de France cycliste
La quatrième étape : Mete-Belfort (220 km.)

Longue étape, elle a 220 kilomètres, et assez
pénible pour les coureurs, puisqu'elle comporte
l'ascension du Ballon d'Alsace, qui est le pre-
mier obstacle vraiment sérieux rencontré jus-
qu'ici et qui compte pour le prix du meilleur
grimpeur . C'est une montée de neuf kilomètres,
qui amènera les coureurs à une altitude de 1,256
mètres. Toutefois, si les premiers ' kilomètres
sont très pénibles, le reste est relativement fa-
cile.

On s'attend à une belle ascension du Ballon
d'Alsace de la part de Félicien Vervaeke, qui
fut le meilleur grimpeur du Tour en 1934 et
1935, du Belge Neville, de l'Espagnol Ezquer-
ra, du Suisse Amberg, de Danneels et de Syl-
vère et Romain Maes.

Le premier incident qui s'est produit a été une
crevaison du porteur du  maillot j aune, le
Luxembourgeois Mersch. Mais celui-ci répara
rapidement et il put recoller au peloton après
quelques kilomètres de chasse.

Le peloton arriva presque compact au pied
du Hallûn d'Alsace et l'ascension commence
aussitôt. La route goudronnée est très bonne,
mais assez dure pendant les cinq premiers ki-
lomètres.

Voici l'ordre des oassaj -es au sommet :
1. L'Espagnol Ezquerra passe à 15 h. 44. A

24 secondes, c'est un autre Espagnol, Berren-
dero. Dans l'ordre, à 50 secondes, Lemay et le
Luxembourgeois Clemens, à 1' 19", le Belge Ne-
ville et le Suisse Amberg, le Français Antonin
Magne, le Belge Kint , à 1' 32", le Belge Syl-
vère Maes. A 1' 40", le Luxembourgeois Cle-
mens avec le Belge Danneels et Gianello. A 1'
50", Qoasmat. A 1' 53" le Français Archam-
baud. A 2' 12". le Luxembourgeois Mersch.

Dans la descente, Ezquerra fait l'Impossible
pour conserver son avance. Mais il perd du ter-
rain et il est rej oint par un peloton .Mais Ez-
querra n'en continue pas moins à toute allure
et, à l'entrée de la piste de Belfort , 11 est rat-
trapé par Archambaud. Le sprint s'engage en-
tre les deux hommes ; Archambaud se détache
dans la dernière centaine de mètres et gagne
avec facilité.

Le classement
1. Maurice Archambaud (Français), en 6 h. 50

36" ; 2. Ezquerra (Espagnol), en 6 h. 50' 44" ; 3.
Neville (Belge) ; 4. Antonin Magne (Français) ;
5 Amberg (Suisse) ; 6. Mathias Clemens (Luxem-
bourgeois) ; 7. Kint (Belge) ; 8. Silver Maes
(Belge), même temps ; 9. Danneels, 6 h. 51 13 ;
10. P. Clemens, 6 h. 51' 23" ; 11. Marcaillou, 6
h. 51' 52" ; 12. ex-aequo: Thiétard, Lesueur, Mid-
delkamp , Canardo, Vanoverberghe, Mersch, Ro-
main Maes, Gianello et Lemay, tous le même
temps; 21. Berrendero , 6 h. 52' 18"; 22. Meulen-
berg, 6 h. 53' 1" ; 23. Speicher ; 24. Paul Egli ;
25. Passât ; 26. Goasmat ; 27. Bettini ; 28. Mi-
thouard;2 9. Hendrickx ; 30. Wierinckx ; 31.
Antoine; 32. Level, tous le même temps; 33. De-
bruyckère, 6 h. 54' 22" ; 34. Pages ; 35. A. van
Schendel ; 36. Le Grevés ; 37. Abbès ; 38. Roth ;
39. Vervaecke, tous le même temps ; 40. Tanne-
veau , 6 h. 54' 31" ; 41. Fournier , 6 h. 55' 47" ;
42. Yvan Marie, 6 h. 56' 32" ; 43. ex-aequo :
Theerlyn ck, Maye, Cloarec, Cogan, Max Bulla
et Leboulanger, tous le même temps ; 49. Alva-
rez, 6 h. 57' 14" ; 50. Vallé ; 51. Latorre, mê-
me temps ; 52. Vietto, 6 h. 57' 55" ; 53. Théo
Heimann, 6 h. 58' 39" ; 54. ex-aequo : Hans Mar-
tin, Bautz , Weckerling, Berty, Arentz , T. van
Schendel, Haendel, Dubois, tous le même temps ;
62. Gyssen, 7 h. 0' 7" ; 63. Conan, même temps;
64. Belliard , 7 h. 1' 46" ; 65. Heide, même temps;
66. Galateau, 7 h. 3' 35" ; 67. Kij eswski, même
temps ; 68. Ducazeau , 7 h. 4' 21" ; 69. Week,
7 h. 6' 25" : 70. Dunder. 7 h. 7' 50".

Classement gênerai
1. Archambaud, 23 h. 53" 29" ; 2. Mersch, 33 h.

55' 18" ; 3. Sylvère Maes. 23 h. 57' 6" ; 4. Dan-
neels, 23 h. 57' 18" ; 5. Bettini, 23 h. 57' 26" ; 6.
Kint, 23 h. 57' 37" ; 7. Wierinckx. 23 h. 57' 58" ;
8. Romain Maes 23 h. 58' 10" ; 9. P. Clemens,
23 h. 58' 18" ; 10. Antonin Magne, 23 h. 59' 26";
11. Vervaecke, 23 h. 59' 49" ; 12. Speicher, 24 h.
0' 16" ; 13. Vanoverberghe, 24 h . 0' 21" ; 14.
Yvan Marie, 24 h. 0' 29" ; 15. Mithouard, 24 h.
0' 36" ; 16. Le Grevés, 24 h. 0' 44" ; 17. Marcail-
lou, 24 h. 21 3" ; 18. Paul Egli, 24 h. Z 9" ; 19.
Hendrickx, 24 h. 2' 20" ; 20. M. Clemens, 24
h. 2' 36"; 21. Léo Amberg, 24 h. 4' 4"; 52.
Théo Heimann. 24 h. 41' 42"; 72. Hans Martin,
25 h. T 46".

Classement International
1. Belgique, 71 h. 52* 1"; 2. France, 71 h. 53'

11"; 3. Espagne4_.uxemibourg, 71 h. 56' 10"; 4.
Allemagne, 72 h. 44' 27" ; 5. Suisse, 72 h. 57' 55".

81 coureurs sont arrivés à Belfort dans les
délais. Est éliminé l'Allemand Funke. Le mail-
lot j aune revient de nouveau à Archambaud.

Cyclisme. — Championnat des Cyclistes mili-
taires romands au Val-de-Ruz

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est dimanche
12 j uillet que se courra, en pays neuehâtelois,
l'annuel « Championnat des Cyclistes militaires
Romands» , dont une bonne, partie empruntera le
\rritoire du Val-de-Ruz. :

Deux concours sont prévus tout aussi intéres-
.ants l'un que l'autre et nul doute que notre
population n'assiste en très grand nombre à
ces compétitions. Ces concours se feront par

n'importe quel temps, mais il est à souhaiter
que le soleil se rende compte de l'impolitesse
de son geste, s'il s'avisait de manquer au rendez-
vous.

Le premier concours, qui est combiné, con-
sistera pour les ' concurrents à couvrir un cer-
tain parcours inconnu, simplement tracé sur une
carte ; à tirer 6 cartouches au stand de Sava-
gnier ; puis continuer leur route et trouver , tou-
j ours d'après la carte , deux points arrêtés d'a-
vance, où ils devront faire halte et établir un
rapport militaire. Les départs se donneront à
Neuchâtei . du collège de la Promenade, dès
6 h. 30 du matin, avec 2 minutes d'intervalle
entre chaque concurrent.

Le deuxième concours , de simple vitesse, part
de Neuchâtei , à 8 h. 30. Les passages intéres-
sant les localités du Val-de-Ruz se feront aux
heures approximatives suivantes : Valangin 9 h.
09, Dombresson 9 h. 39, Saint-Martin 9 h. 42,
Chézard 9 h. 45, Cernier 9 h. 51, Fontainemelon
9 h. 56, Boudevilliers 10 h. 03, Coffrane 10 h.
10, Montmollin 10 h. 14.

Les coureurs se dirigeront ensuite sur Cor-
celles, Colombier , Auvernier , Serrières, et ar-
riveront à Neuchâtei à 10 h. 33.

Bonne chance donc à nos amis cyclistes.
A la veille de la fête fédérale de gymnastique

La 61me fête fédérale de gymnastique com-
mencera dimanche 12 juillet à Winterthour.
Cette première j ournée sera consacrée à la
gymnastique des femmes (associations canto-
nales féminines de gymnastique de Schaffhouse
et Zurich : environ 2000 participantes), des j eu-
nes gymnastes (association cantonale zuri-
choise) et au concours du groupe olympique des
gymnastes à l'artistique. Les j ournées princi-
pales sont celles du vendredi 17 au lundi 20 juil-
let. Le concours de sections groupe 929 sec-
tions et 22,000 gymnastes, la gymnastique ar-
tistique 681 gymnastes, les ooncours nationaux
612, l'athlétisme léger 816 et le concours de
seniors 193. La réception de la bannière fédé-
rale aura lieu samedi après-mi di. Dimanche
matin un cortège se rendra de la ville à la place
des fêtes. Le dimanohe après-midi aura lieu
l'assemblée des vétérans. Les exercices d'en-
semble sont fixés à lundi après-midi. Cent
sections et 1400 gymnaste s y participeront. M.
Meyer, président de la Confédération , pronon-
cera un discours; les couronnes seront ensuite
distribuées. Tous les soirs des représentations
auront lieu dans la salle des fêtes. Le comité
d'organisation est présidé par le Dr Widmer,
président de la ville die Winterthour.

SPORTS^

Jactualite suisse
Suite dei 40 heures el des augmentations

de salaires

La f rance dénonce
sa convention commerciale

avec ia Suisse
BERNE, 10. — Le gouvernement français a

informé le Conseil fédéral qu'il se voyait dans
l'obligation de dénoncer pro forma la conven-
tion commerciale franco-suisse du 29 mars 1934
et ses diverses annexes, ainsi que les accords
postérieurs. Le gouvernement français, en fai-
sant part de cette mesure, a indiqué très nette-
ment au Conseil fédéral que, dans son esprit, 11
ne s'agissait en aucune façon d'un acte inamical,
mais d'une décision rendue nécessaire par une
Incidence possible sur les prix du marché fran-
çais dies dispositions récemment adoptées en
France en ce qui concerne les salaires et la du-
rée du travail.

Le gouvernement français tenant compte de
l'importance que présentent les courants com-
merciaux franco-suisses, a ajo uté qu'il espérait
qu 'une entente heureuse pour les deux pays ne
manquerait pas d'intervenir avant l'expiration
de l'accord actuel. Le délai de dénonciation
prend fin le 30 septembre.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir.)
i ______ m ___¦___

a trop de chômage et trop d'ouvriers spéciali-
sés occupés irrégulièrement ; d'autre part ,
certains prix aux pièces, la façon de les appli-
quer et plus encore un manque regrettable de
doigt é de la part de certains chefs ont mis une
partie du personnel dans un tel état de tension
qu'il a suffi d'une contestation au sujet d'un
prix d'accord , pour exciter les esprits.

Nous voulons souhaiter que ces incidents , qui
étaient à la veille de très mal tourner , seront
une leçon qui profitera à chacun, patrons et
ouvriers, et que l'avenir préservera notre pai-
sible village de semblables événements.

Chronique neuchâteloise
La fin de la grève à la Fabrique Bachmann.

Le Conseil communal de Travers nous com-
munique ce qui suit :

La grève, heureusement terminée, de la Fa-
brique de meubles Bachmann et Cie, ayant don-
né lieu mercredi dernier , dans notre localité,
à des incidents regrettables, il est de notre de-
voir , en tant qu'autorités communales respon-
sables de la bonne entente dans notre village de
remettre les faits à leur juste valeur. Nous tenons
au bon renom de notre fabrique de meubles.

Des chiffres de salaires très bas ont été ci-
tés comme étant pratiqués par la maison Bach-
mann, par suite du travail aux pièces.

Voici en réalité quels sont les salaires obte-
nus par heure de travail , avec ce système :
5 j eunes aides ouvriers de 16 à 20 ans gagnent

de 0.20 à 0.50 à l'heure.
7 ouvriers gagnent de 0.80 à Ih- à l'heure.

28 ouvriers gagnent de 1.— à 1.30 à l'heure.
13 ouvriers gagnent de 1.30 à 1.50 à l'heure.
7 ouvriers gagnent de 1.50 à 1.67 à l'heure.
Ces moyennes sont établies pendant la durée

d'une année soit de juillet 1935 à juin 1936. Les
moyennes actuelles sont même un peu supérieu-
res.

La cause réelle du conflit , à part peut-être
certains cas individuels, n'a pas sa véritable
origine dans les salaires pratiqués, mais plutôt
dans le fait que par suite de la crise intense
qui sévit dans toute l'industrie du meuble, il y

Communiqués
irrite rnbrlqne n 'émane pai de notre rédaction , e(Ul

n'engage paa le Journal.)

Cercle du Sapin.
Rappelons que le Cercle du Sapin organise

i pour ce soir, de 21 heures à 4 heures, une soirée
dansante avec l'orchestre Ondina.

Meeting de plonogeon. — Prés du Lac, Brenets.
Le Meeting de Plongeon qui a été annoncé

comme devant avoir lieu le 5 juillet a, par suite
des pronostics météorologiques défavorables,
dû être renvoyé de 8 j ours. Il aura donc lieu
le dimanche, 12 juillet, à 15 heures. Le pro-
gramme très varié, qui comprend entre autres
un plongeon artistique au saut de l'ange par
A. Girard , des j eux nautiques, etc.. etc., atti-
rera certainement des foules de spectateurs
dans le cadre enchanteur des bords du Doubs.
A la Maison du Peuple
se déroulera samedi la plus entraînante soirée
dansante conduite par le réputé Orchestre, Ro-
ëy-Jazz. C'est la Fête de la Jeunesse, néanmoins
jeunes et vieux s'en donneront à coeur j oie et rl->
valiseront de zèle chorégraphique. Dimanche
soir. Concert offert par l'Orchestre'Roiby-Jazz.
Restaurant de Bel-Air.

Nous rappelons les grandes kermesses organi-
sées Samedi et Dimanche 11 et 12 juillett à l'oc-
casion de la Fête de la jeunesse par la Musique
Militaire « Les Armes-Réunies » avec le gra-
cieux concours du Club Mixte d'accordéonistes
« Sonora ».Nous recommandons également lo
grand Bal d'ouverture du dimanohe après-midi
et soir conduit par l'Orchestre « Ondina » (5
musiciens).
Fête de la Jeunesse. — Eglises et groupements

religieux.
Rappelons les fêtes champêtres qui auront

lieu samedi dès 13 h. 30 au pâturage de l'Or-
phelinat (en cas de mauvais temps à la Croix-
Bleue). Dimanche, dès 14 heures, au pâturage
de l'Orphelinat , sous le patronage de l'Har-
monie de la Croix-Bleue (en cas de mauvais
temps à la Croix-Bleue). Dimanche dès 14 h. à
Beau-Site (par n'importe quel temps) sous ' le
patronage de l'Union chrétienne de Jeunes
gens.
Concerts à FAvIatioa

Pendant les Promotions, la Société mixte des
Jeunes Accordéonistes donnera concert dans le
grand j ardin ombragé du Restaurant de l'Avia-
tion , tandis qu 'à l'intérieur, l'orchestre argentin
Iris conduira la danse.
Foyer du Théâtre.

Rappelons que le Ping-Pong Club La Chaux-
de-Fonds, organise pour samedi soir, dès 20 h.
30, une soirée dansante avec l'orchestre Con-
tinental .
Restaurant des Sports.

A l'occasion de la Fête de Ja Jeunesse, sa-
medi et dimanche, grand concert-kermesse or-
ganisé par le F. C. Chaux-de-Fonds. Jeux di-
vers, course aux sacs. En cas de mauvais temps
seule la danse aura lieu.
Renée St-Cyr à la Scala, dans « Donogoo ».

Connaissez-vous ce film étonnant, cette villemagique : « Donoigoo ? » C'est une opérette mu-
sicale à grande mise en scène, à l'intrigue spi-
rituelle et charmante. Des acteurs bien connus,
de ri-uinour, des banquiers véreux, de l'émotion,
des maîtres-chanteurs, de l'aventure, voilà oe
que vous présente : « Donogoo ».
« Le Monde où l'on s'amuse », au Capitole.

Jean de Marguenat a réussi une mise en scène
vivante. Le film est bien monté, photographié
avec art et le dialogue ne comporte aucune lon-
gueur. Jeanne Cheirel a trouvé là un de ses
meilleurs rôles et elle fait preuve d'une fantaisie
extraordinaire . La gracieuse Josseline Gaël , le
sympathique André Luguet, Paul Andral com-
plètent cette excellente distribution. Magnifique
expression de l'esprit français.
Restaurant des Combettes.

Samedi et dimanche, grands coucerts-kermes-
se organisés par la Musique des Cadets. Tous
ceux qui désirent passer un moment agréable
iront au Restaurant des Combettes.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 11 juillet rt . heures du matin

e
A
n"m. STATIONS ff*P; TEMPS VENI

<:ao Bâle 14 Ploie Calme
_43 Berne 14 Pluieprobable »
587 Coire 13 Pluie »

1543 Davos 7 Couvert »
03, Fribourg 13 Pluieprobable >394 Qenève -6 Couvert i
475 Glaris 11 Pluie »

1109 Goeschenen. . . .  9 » »
666 Interlaken . . . .  14 Couvert >
99a La Chaux-de-Fds 9 » »
450 Lausanne 15 Pluie »
&). Locarno 17 Nuageux •338 Lugano 16 Pluie _
439 Lucerne U Pluieprobable -
398 Montreux 15 Pluie •482 Neuchâtei . . . .  13 Couvert _
505 Hattaz 12 Pluie >673 St-Gall 12 » »
1856 St-Moritz 8 Pluieprobable »
407 Schaffhouse . . .  14 Pluie Calma

i tiOB Schuls-Tarasp. . 10 Couvert »
537 Sierre 15 Pluie » •
56- Thoune 14 , »
389 Vevey 15 » >

i 609 _ermatt 9 Nuageux »
410 Zurich 13 Pluie Calme

Les lauréats du concours d'affiches pour auto-
mates publicitaires.

Plusieurs concurrents ont présenté un nom-
bre intéressant de proj ets d'affiches. La Com-
mission du Service de documentation techni-
que et industrielle, présidée par M. Samuel
Guye, institua un j ury composé de personna-
lités particulièrement compétentes et présidé
par M. J.-D. Hirschy, directeur de la Section
d'Art du Teohnicum.

Le jury a siégé à trois reprises pour établir
le classement des proj ets. Il n'a pas pu décer-
ner un premier prix. Par contre les sept prix
suivants ont été octroyés : un deuxième prix à
l'affiche avec la devise «Tourisme» ; un deuxiè-
me prix ex-aequo à l'affiche portant la devise
« Ramoneur », un troisième, un quatrième, un
cinquième, un sixième et un septième prix res-
pectivement aux affiches « Fraîcheur », « Mous-
se », « Auguste », « Délice » et « Eclat ».

Les lauréats sont M. Walter Stucky, La
Chaux-de-Fonds pour l'affiche « Tourisme »
(2me prix) et MM. Paul Droz et Jean Racle,
également à La Chaux-de-Fonds, pour tous les
autres orix.

La Commission se mettra immédiatement en
relation avec les auteurs des proj ets primés ain-
si que les constructeurs de la ville en vue de
l'exécution des automates publicitaires suggérés
par les proj ets d'affiches.
Au tribunal de police.

Le tribunal devait juger, hier, une délicate af-
faire qui se déroula le 25 mars aux Endroits.
Un nommé E. était prévenu d'avoir pénétré dans
une écurie sans aucune autorisation. En outre,
le propriétaire l'accusait de manoeuvres spécia-
les. Une grande foul e voulait assister à ce dé-
bat, mais le président prononça le huis clos. Plus
de vingt témoins défilèrent devant la barre ,
mais personne n'établit la preuve de fait. Me
Jean Payot soutint l'accusation , au nom de M.
Guillaume, propriétaire des Endroits, tandis que
la défense était confiée à Me Aubert.

Le défenseur s'acquitta de sa mission avec
beaucoup d'habileté , mais il est à regretter son
emploi de moyens parfaitement inutiles pour
cette cause. Pourquoi ces insinuations à l'a-
dresse de la presse, de l'autorité au zèle intem-
pestif, à la science des vétérinaires qui n'en
savent pas davantage que les agriculteurs et..
an ca lvinisme ?

Le président dans son jugement déclara que
le prévenu avait été découvert dans une écurie,
le 25 mars, dans un état suspect, mais que per-
sonne ne pouvait prouver qu 'il avait commis un
acte répréhensible ; qu'il n'avait rien à faire
en ce lieu, que sa présence dans d'autres éta-
bles est inexplicable, que faute de preuves suf-
fisantes il doit être libéré, toutefois les frais
effectifs versés par l'Etat, soit fr. 80,20 doivent
être mis à sa charge.

Le jugement souligne d'autre part que l'in-
tervention de M. Guillaum e se j ustifie pleine-
ment.
Gymnase.

Les examens de baccalauréat viennent de se
tetlminer au Gymnase. Tous les candidats ont
obtenu le titre désiré, ce sont :

Section latin-grec. — M. Max Béguin , Mlle Hu-
guette Blooh, Mlle Françoise Blum, MJVL. Pierre
Jeanneret, François Kenel, Albert Nussbaum,
Henri-Louis Perrenoud.

Section latin-langues vivantes. — MM. Jean-
Paul Béguin, Maurice Challandes, Mlle Jacque-
line Courvoisier, MM Marc Eigeldinger. Ri-
chard Giovannoni, Mlle Marie-Thérèse Hêche,
M. Philipp e Humlberset, Mlle Pâquerette Jean-
neret, Mile Marie-Rose Liengme, MM. Claude
Lo-wer, Jean-Bernard Matthey, Mlle Alice Per-
renoud, Mlle Marguerite Vuagneux , M. Char-»
les Ziegler.

Section scientifique. — MM. Ali Chappuis
Edouard Dubois.

Nos félicitations aux nouveaux bacheliers.

|cHRONIQUE

\A\VÂ ±
labriquée en Suisse AS 3002 _ 6707

avec des racines fraîches du Jura

III Fli f! IQ HOtei Gotthard ïï^ZJïï.Ul l_ I 11 deuuis *'r. 7.50. 1 - i i t .  Télénhone 73.005
mW m m m IW SA 3013LZ Famille A. Hofmann.
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I Linoléum I
Les beaux dessina
Les meilleures qualités.
Le grand choix en toules largeurs. 10 U7
Les tous bas prix.
Les bonnes conditions se trouvent chez

H £* ¦»____ __ _»___»__ !______ __-• lîu " Qe l'Industrie l
B m .̂ JEW ŷp VSBC^B 9 Téléphone 23.146

Passaiies — CarpeMes
i Hoseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement

Descentes de Ht — Milieux de salon

___Bc*»J__r ^M__ . ^P ̂ _____ -^^^^^^^^^^^™™^^^^^^^^^^^^___i

j f f s &m ^w ^Ê r
tr^wrmrry ^̂ r Tous les samedis

Sandwiches 40 cts la pièce JRBM
uÊ_ 

___________*__¦____

Magnifique appartement
7

— ¦_ -,-_ _ ¦- -_ -^ — chambre de bonne , tout confort , gran d
ffl|lQ ||:;:!; !||fl10 jardin , véritable séjour de campagne , a deux
llllll Illl minutes du centre. Garage chauffé a di s-
U-IUI-IUI UU position. Prix modéré. Pour le 30 avril

I W37. — S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL . 10085

A louer
pour le 31 octobre 193-, un
appariement , rez-de-chaussée,
Crêt- Rossel 9, comprenant une
grande chambre et une cuisi-
ne ; dépendances et jardin.
Fr, 27.— par mois. — S'adres-
ser Etude Dr A. Bolle ,
notaire , rue de la Promenade 2.

10322

Petite
propriété
avec rura l et 21/. poses de terre ,
est à vendre dans district de Neu-
châtei. — Ecrire sous chiffre P.
P. 10347, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 10347

UN RECORD
Une superbe chambre à cou-

cher tout bois dur, dernier
moderne : composée
de 2 magnifi ques lits , complets,
beau crin noir. 1 superbe armoi-
re 3 portes, 1 très belle coiffeuse
avec grande glace et dessus ver-
re, 4 tiroirs , _ tables de chevet
dessus verre. Le tout bois dur ,
garanti 10 ans sur facture.

Fr. 860.-
1 magnifique salle ;. man-
ger, moderne, composée
d'un magnifique buffet de service
5 portes , mièrieur tiroirs . 1 table
â allonges de luxe (ovale), 6 su-
perbes chaises , le lout

Tous ces meubles bois dur , ga-
rantis 10 ans sur facture. 10318

C. Beucler
Ameublements soif- nés

Industrie 1 La Chx-de-Fds
Télé phone 23.146

ProlMez T

Baux à loyer Imp. Courvoisier

CULTES DE IA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 12 Juillet 1936

Eglise . \al ionale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. Hector Haldimann.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Henri Barrelet
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédicalion . 81. Fernand Ryser
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication , M. Paul Siron.

Hglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Cul ie avec orédication , M. Perregaux.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédicat ion . M. J. -D. Burger.
LES EPLATURES. — TEMPLE — 8 h. 30. Culte avec prédication.

M. Primault.
CHAPELLE DES BULLES . — . 14 Va b. Culte.
SALLE DU PRESBYTêKE. — - h. Réunion de prières.

l -g li.se Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office, Sermon Irançais.

20 h. Vêpres et Bénédiciion.
Deutsche Kirohe

y Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Graud' messe. chants , sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
17 h. Vêpres et prière du soir.
En semaine- Messe tous les matins à 8 h.

Bischoll . HetlKHli sU -ol -irclie (Evangelische Freikirchei
(rue du Progrès 8B)

9 Uhr. 45. Abschiedspredigt von Ph. Sûss und H. Hauienberger.
15 Uhr. Tôchterbuud Abschied von Frau SûSB.
20 Uhr. Gemeinscbaltsstiinde mit Abendmahl .
Mittwoch Bibelstunde IS-llt aus.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 11 courant n 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de i_. Barrelet , pasteur.

Dimanche 12, a _0 h. Réunion habituelle présidée par M. Robert.
Musique vocale.

Evangelische .Stadtiuis_ionskapelle (Envers 37'
Sonntag Gottesdieuste 10 Uhr und 15 Uhr von Predi gern Kreis.

Zurich.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste du - -• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/t h. Ecole du Sabbat. — 10 l/ 4 h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi '-O' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — - '/i h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

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

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 6_0t

Salle de _ __ «_¦¦_•« ouverte au public

séjour d'cie fiasse
Vue magnifique, forèis . bosquets , pelouses ; à 10 min. 3 gares CFF ,

Arrangements pour familles el jeunes gens Cuisine soignée.
Bas prix. Tél. 63.258. — Ernest Montandon, propr. 9955

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
Samedi 11 juillet, après-mi ti et soir

D A N S E
Permission tardive. Grande salle pour sociétés
Tél.' 24.387 1.340 Se recommande. C. Del Bocca-Brunner.

RESTAURANT DES COMBETTES
A. FRANTZ

Samedi et dimanche 11 et 12 juillet

b_ [o_.E-K.nn
or^iinises par la

liusique des Codeis
Jeux divers Jeux de boules remis à neuf

J_ __F ttn cas de mauvais lemps , renvoi au W j uillet I03.6

RESTAURANT ANCIEN STAND
______________! DANS LA GRANDE SALLE ______________

Samedi soir, dès 20 '/j heures
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grande soirée dansante
excellent orchestre Entrée 75 ct. tout compris

Dimanche après-midi 10333

Concert au j ardin
Pas de jeu Se recomm ande , l'orchestre et le tenancier.

Brasserie de la Serre ______
Samedi 11 juillet, dès 20 heures

et Dimanche 12 juillet, dès 15 heures 10341

«DÂNSEr
Permission tardl re

:x)__£L:_-5r&:_@
Samedi e* Dlmaanc-hie

Samedi permission de 2 heures 10-3»

JëL WJ T__FJL V €__>_¦__.:__£
Donne musique Se recommande . U GIGON.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

HOlel de la Paix
Cernier 10300

Dimanche 12 juillet

HANSE
Orche-ice D. B.

VUES
Cuisine soignée, vue sur le lac el
les Al pes. 15 minutes d' une plage
a la lisière de la forêi , t ranqui l
lité , bains , 5 fr. par jour. Réduc-
tion pour enfanls . — M»* Jane
Ischer. «Le Chalet », Haute
rive s/ St-Blaise. 10334

EnueiODpes,^cisrrerr-
IMPKIMEt-U- COlHtVOISIl.lt

^H_______H_____________P *V"_B_____________^_H _______*

RÉSULTATS
DU

i" cons
organisé par la
maison

DESSOUSLAVY
MAGASIN DE FOUR-
NITURES POUR LES
BEAUX-ARTS.

1. René Grenadier
1 boîte à l'huile garnie.

2. Paul Probst
1 boîte d'acquarelle
garnie.

3. René Imhof
10 feuilles papier ln
grès.

.. André Howald
1 carnet de croquis.

5. P. Walther 10343
1 boîte de fusains.

Allez €¦¦__

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 La Chaux-de-Fonds

y déguster les ioo7ti

Bolets à la Niçoise
_E_JXOURSIO_VS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes , tont d e r n i e r  c o n f o r t
C E R N I E R  si Téléphone 55 P83lf _ . 873

BAINS de UIORBEU près LYSS
IVlépImn» i.ys. bft AS-6b_J i9_tti
But de traitement ¦ Contre lous les cas de
Rnumausme . ae Goutie . d'Artrite et Sciatique . les
suites d'accidents , iractures des os et des articulation s
Suites de maladies inflammatoires de veines et du
bas-ventre (bainseau mère ) Troubles delà circulation
sanij uine en cas fle neuros du cœur , âge critique.
Masseuse diplômée. Prix de pension dep.

, (_ ._U. frosneciii * H p i ie  B sa l ies pour noces , sociétés, elc
O. KônlK-Wflthrlch .

AotOblts n n - n w i w i t i  ctito. ' '  :tv - I .V«* ni R i 'U f i -

Faoua » -MI i «
- • WB *& P SU «_ .«_<- de noral)

Séjour l 'ete , cliambre el pension Fr. 6.— . Situation tranquille , bel-
les forêts. Plage particulière - canotage . pêche. Restauration «
toute heure. Poisson. Salles pour sociétés , nanquels . noces. 8K._;i
AS 20081L Se recommande : I ' . .mille Gnehm Christinat .

Montmollin mr
Tél. 61.196 P _500N -151

Bonne reslaura iion à toute heure.
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue Irès étendue.

Se recommande, V. Pellegrini,

GROUPE
cherche un bon second ténor . —
Ecrire sous chiffre M . P. -0.1)9
au bureau de I'IMPARTIAL. 10299il
(dame ou monsieur) belle
prestance est demandé de
suite pour magasin de mo
de masculine. Caution
nécessaire Fr. 2.000.-
Faire offres écrites sous
chiffre J. N. 10307, au
bureau de I'IMPARTIAL

10-07

Echange
Un piano en partait état, va-
leur Fr. 300.- contre toin ou
bois de chauffage. — Faire
offres à case postale 5192.

10304ilili
de 2 et 3 pièces, immeuble aux
abords immédiats de la ville,
sont à Iouer pour date a con-
venir. Prix avantageux. —
S'adresser Etude Dr. A.
Bolle, notaire rue de la Pro-
menade^ 10324

On demande
à acheier
d'occasion, un potager à bois en
bon état. — S'adresser rue du
Puits 7, chez M. Bobillier , au 3»»
élage. 10.38

Venez essayer
la nouvelle

a £500 fnj
DEMONSTRATION
LUNDI 13 JUILLET, dès 14 heures

au Sporting Garage
HANS STICH

JACOB RRANDT 71 10283 Téléph. 21.823

t

* 
¦

! LES BILLETS.» |
Î d e  la LOTERIE NEUCHATELOISE §

sont en vente à "L'IMPARTIAL", |
S compte de chèques postaux IVb 325. §

_________r_->'
*
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'¦* ' £_w_____i________ M tr ^ ____________________
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w3^_^K9^^B_S__l__li_ll___l H__k- ' ¦ v >*$___).__

H _____ ____.**____________ < < -; ' : ¦-5S_a_Ka__l*&_



VOICI LA CONFIRMATION OFFICIELLE
DE L'ÉCONOMIE DE

CHEVROLET
Nous avons lait faire à l'A. G. S. Le poids moyen total (tare et occu-

Automobile Club de Suisse) instance pants) atteignail 1597 kg.

I

ieconnue officiellement et internatio- Le carburant utilisé était de là ben
nalement une épreuve de consomma zme commerciale ordinaire , marque
non de carburant. Shell , d' un poids spécifique de 0.7_ _3

Le _0 mai dernier , une voiture Che- kg/1, à 20° Cvrolet slandard Touring coach 17GV , nl.i, j  _ ¦ •
montée à Bienne , a effectué le par- 

 ̂ /=!: ^^ ucours suivant : Mûri (Slernen) -Thoune f 6.' î™\ l? ;,épart ,~ 4 
A n mm

Spiez-Inierlaken-Brien zwile r Brûnig - à '» 'au^' a l arnvée = 40 mm
! Sarnen - Emmenbrùcke Entlebuch Mode de conduite coi rect sous tous

Langnau Mûri (Slernen) au total 212,8 les rapports , avec le maximum d'égards

I

km, selon les données du Bureau To- vis-a-vis des autres usagers de la rou-
pographique Fédéral , à une vitesse le' " n'a jamais été débrayé ni fail
moyenne de 31,16 km/h. La voiture usaSe de la roue libre, aussi bien dans
possédait les caractéristiques et l'équi- les descentes que sur la lancée,
pemeni ordinaires des voitures Che- Temps: orageux avec pluie d'orage
vrolet construites en série, sur de grandes dislances, avec 3 per

Les occupants étaient, outre le con sonnes «l'un poids moyen de 83 kg
ducteur , les deux experts olficiels , chacune. La Chevrolet 17 CV
MM. G. Pontelli , ingénieur diplômé et consomma pour couvrir la distance de
H. Dùtschler , ingénieur diplômé. Leur 212,8 km. en passant le col du Bruni g.
poids total était de 249 kg. 24,5 litres d'essence au total ou

11,465 litres aux 100 km.
Le rapport d'expertise intégral est à la disposition de tous ceux qui dési

reraient en prendre connaissance. L'économie de la Chevrolet pou r les
toutes de Suisse est aussi démonirée. Une forte puissance ne signifie pas pour
Chevrolet une grosse consommation mais : Force, accélération et cette

] réserve de puissance qui est si agréable sur nos routes. II y a lieu de remar-
quer que cette parlaite utilisa tion , est due en grande partie au fait que le
moteur Chevrolet est a soupape en iête mode de construction coûteux , mais
qui fourni t un rendement supérieur d' enviro n 10° 0 aux moteurs ordinaires.
Et Chevrolet n'est pas cher ! Depuis fr. 5,500.* limousines 5 places

Chevrolet 14 et 17 CV.
Distributeurs officiels : 10276

Châtelain & €°
Garage Mouflins 24 La Chaux-de-Fonds

Progrès 57
rei-de-chaussée 3 pièces, chaut
fage central, donnant sur heau
jardin,  a louer pour le 31 octobre.
Prix 65 fr. — S'adresBer rue du
Progrès f)7. au I T étngo. lOOfi'^

1N9ÎS
de location gr a t u i t e  a qui
prenurait superbe logement de 3
ohambres, cuisine et toutes dé-
pendances , lessiveri e, bien exposé
au soleil et centré — S'adresser
au bureau de I'IMPARTUL 101-ti

A EOUER
pour le 'l ociobre . Sophie  Mai-
ret S. 4me étage, bel apparie
ment de 3 cbambres , balcon , cui-
sine el dépendances. Prix modé-
ré. — S'auresser a Gérances &
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold Robert 32 9576

Petit local
Numa-Droz 102, a louer
pour époque a convenir. Prix
modéré, — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux 8. A, rue
Léonold- Hon erl  32. 860 1

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir : 8535

Hocher 14, rez de-chaussée et
2me éiage , _ piéces, corridor tou-
les dé pendances. — S'adresser
chez Mme Schatrrolh, Rocher 16,
ler étage, de 13 a 14 heures et le
soir de 18 à 19 heures.

Est 16. rez-de-chaussée 3 piè-
ces, corridor , alcôve, toutes dé-
pendances. — S'adresser dans la
même maison , chez M. Ducom-
mun , _me étage.

l_ wt |4, ler étage, 3 piéces, al-
côve , toutes dépendances. — S'a-
dresser a Mme Anderegg, sur le
même palier , entre  9 et 14 h. ou
le soir a partir  de 17 h. 30.

Pour le 31 octobre prochain :
Hocher '_0, ler étage gauche ,

4 pièces , cliambre de bains ins-
lallée, alcôve éclairée , chauffage
cenlral , toutes dépendances, —
S'y adresser.

A louer
I .aviii 1 logemeni u 'une enam-
bre.  cuisine et dépendances.
Krilz-Courvolsier 6îa. loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Biiuque
Cantonale, Léopold Robert 44.

A EOUER
Progrès 61), rez-de-chaussée,

pour da suite ou époque a conve-
nir , pour cas imprévu,  petit ap-
partement de 3 chambres, ouisine
et dépendances. Prix modéré. —
S'adresser ii Gérances _fc Con
tentions S. A., rue Léopold
Robert  32. 10867

Meubles
île bureau

d' a le l ie r  ei agencement de magasin
it vendre, bureaux ministre et
américain , tables, classeur» , cof-
fres-fort depuis fr. 100.—, layettes
casiers , tabourets-vis lr. .50, quin-
quets fr. 3 50, balances, etc. — II.
Éerner. rue Léopold-Robert 82
Tél. 22 367. 65IH

A v_pn_rlr_p •' ,a «louche»
sl_ _ _ l__ ti re, lits, tables ,

chaises, canapés , m a c h i n e  a cou-
dre, balances, bascule, ritrine.
banque , bat ter ie  de cuisine, eto.
— S adresser jusqu'au 14 courant
à Mme veuve E. EcUhardt. La
Jonchère. 10.74

Poussines ïœr
dre. — S'adresser Prévoyance 104.

10-68

Veitlet vt tiriez car vous ne -ar i r t
ni It tour, ni l'heure à laquelle u
Se igneur viendra

Madame veuve Christ Eymann ,
ses enfants  el petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles
Kneuss-Eymann et famille ;

Monsieur  et Madame Louis Ey
mann-Montandon , au Locle ;

ainsi que les lamilles parentes ei
alliées, ont le chagrin de laire
part à leurs amis st connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Madame

Vit Henri ETI1II
née Linder

leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, arrière grand' mère,
que Dieu a reprise paisiblement
u Lui. le 9 jui l let , » 1 h. 4&. dans
sa 76me année.

La Chaux de-Fonds,
le 9 juillet 1936,

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura lieu samedi I I  ju i l le t , a
13 h. 30; dép-ir t  de l'Hô pital.

L'urne funéraire sera déposée
devant le domiolle mortuaire :
rue de la Serre 37.

Le présent avis tient lieu de
le t l re  de fa i re par i ,  102.1)

On engagerait i,Ze s"_;
l 'école, pour aider au ménage. —
S'adresser au bureau de I 'CMPAB-
TIAL. 10298

A lftllPP aPPartement de 2 oham-
1UUCI bres , cuisine, dépen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
liles-Groseties 17, au ler élage, à
gauche. 10303

A n n n H pp A- enlever de suite.
iCl l l l l . .  piano noir , très bien

conservé, cédé à très bas prix.
Belle occasion. — S'adresser Suc-
cès i3a.  au nremier éiage. 102'<8

Madame veuve Léon
L A N D R Y  et familles,
très émues et réconfortées par
tant de sympathie et de gran-
de affection reçues dans ces
jours de douloureuse sépara-
lion, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 10.0.

PûrHll  vendredi matin Bur la
r O l UU  Place du Marché, - bons
de parti cipation de la Loterie
Neuchâteloise N" 1047-94 et 1046-94.
— Les rapporter contre récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL.

Faire-part deail. ĝ v̂^
~

Le travail f u t  sa vie
Dors en paix chtr pir *.t

Madame et Monsieur Albert Da-
necker-Zanoni el leur fille J uliette;

Mademoiselle Pauline Zanoni;
ont le chagrin de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de
leur père, beau-père, grand-père.

Monsieur Carlo ZANONI
survenu a Rimini (Italie), le 7 juil-
let 1936, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise

La Chaux-de-FondB,
le 11 juillet 1936.

Rue Numa Droz 51.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire-part . 10337

Ë Fagots I
ide lignine 1

I secs, longueur 8' cm \
I 50 cent, la pièce
I p r i s  au  c h a n t i e r  I j

1 DoUZé m I
Industrie 37
Tél. 22.870

[g 10, 7 ' M

Etat-CiYil dn 10 juil let 1936
t- K O M E S-E -  OE IVlARIAGfc
Perrelet, Paul-Philippe , profes-

seur et Roulet , Madeleine-Yvonne,
tous deux Neuchâlelois. — Hutn-
beri-Prince, André, photograveur ,
et Tripet, May-Juliette, lous deux
Neuehâtelois.

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

tous les jours 9750
Au Magasin de Cigares

IH. JH C0tg Robert 118T~
spécialités:

pinceaux
couleurs
vernis

DESSOUSLAVY
vous conseillera
pour toute
application
Pais 51 a 10342

ÂMES
DE LA

JEUNE FILLE
HUlI-61 rue Frilz-Gourvoisier

. 12, pension avec ou sans cham-
b\-e. repas isolés où en série
pour dames, jeunes filles , éco-
liers, séjours de vacances.
Cours ménagers suivant  en-
lenle .  803

Bureau de placement
ouvert  tes lundi , jeudi  et . sti-
medi après-midis, s'occupe de
placements et fourni t  rensei-
gnements pour la Suisse et l'é-
tranger. Télé p hone 21.376

BONNETERIE -*

4660

I IIIMIé.
Rue du Stand 10

FEOMGE
bien salé, tendre , Vt gras, à

Fr. 0.75 le1!.]®.
Se recommande , E. Tschan z

Jouée p &umo.
KéSwVWOÂK

%\m% râparôe
nellOYée
redre*sée

durcis
pu adoucie

a la l_U -5

Librairie - Papeterie

VT Ç étlmt&y

Fête de la Jeunesse
à Bteou-Sitfe
Dimanclfie 15$ îaaiilei

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée
définitivement.

Si elle a lieu une oriflamme sera hissée sur
le terrain. _ 1035-

A remet tra de suile.

Boulait qcvic-Pâftoser te
13 sacs par mois. Petite t .prise. — l_ cr t re sous chiHre K.
B. 10344 au bureau de I'IMPARTIAL. 10244

PROPRIETAIRES
Modernisez vos immeubles, soit w.-c. à
chasse d'eau, buanderies économiques,
salles de bains , etc., vous louerez ainsi
tous vos appartements inoccupés.
D E V I S  G K A T U I T «

Brunichwyler & C°
!SI _ K I _ I_  5. 3 S. I» l.A CHAUX-DE-PONDS

Boucherie Sociale
Ronde 4

CHOUCROUTE
50 cent, le kilo «,2

BOUCHERIE -CHARCIITERIE_____¦___¦ WgRiu SoMermoinnHMi
Hôlel-cie-Ville 4 Téléphone 21.268

POUR VOS COURSES:
Charcuteri e fine
(Gtendarmes
Salamis
Jambon cuM extra
Saucissons succulents

103.8 Se recommande.

H loyer
tlfes maint enanl ou ponr

époque it convenir :

ROB ilii Comme..., ;U^chbaem9
bra ua bains , cuisine, chautlast
central.  858.

Fiitz-CounioisiGi 21 tzJiïz.
cuisine. 8581

firanno t Q rez-de-chaussée. 859C
Ulflll l j - .  9, 4 chambres , cuisine,
Pnj .n 1C ler étage, 4 chambres,
.Cil. LJ, alcôve éclairée , cuisine
chauf fage  central. 8591

lftnnDt-flrn7 Q 2rae éûa*e' i .^ 595
JDI|li_ î UJ UA J, chambres, cuisine.

Fiitz -Cooivolsi er 18, 1*̂ 1%*,
cuisina. H69

Pour I© 31 octobre 1936 :

iDO UU Mmït. alcô^ tlai-
rée , enambre cle baina , cuisine .
Promenad g 11 z *ttù7&a ,
cuisine. 88lJE
I nrln M ttme étage , 3 chambres ,
LUUc LL , alcôve éclairée. 85_t

Industrie 3 et 5, Vu^rv
nenui incu h  8597

Friiz-Comvoisiei 20, :Xn%z
cl iambres alcôve . 8596

Hûiel-fle-lfille ï, &STJ
sine. 859£

S'adr. Elude «eue JACOT-
GUIIXADMOD , notaire rue
Léopold-Robert 3b.

A louer
pour ie 31 octobre I U 3-I

L'n * û rez-de-chaussée bise de i
uol 0, pièces et cuisine. 2me éta
KO ouest de 3 pièces et cuisine.

10IÎK

A. -M. PiageHflf^îîJSÏ
corridor , alcôve éclairée, cuisine.

1U18£

PpAdrit . -Q ler éta^e 0UH8t ' 'I 1 Ugl Cu Jo , pièces, corridor ,
cuisine 10131

NdFPQ Q7 fez-do-chaussée, !.
5IC0 u l , pièces, corridor.

alcôve éclairée , cuigine. 1013)

Progrès 109, .fi ttt.
cuisine.

S'adresser â M. Ernest Uen
rioucl . gérant , rue de la PaU 33.

A louer Pan 77
nour le 31 octobre ou dale anté-
rieure : beau sous sot , remU H
neuf, plein soleil , sec et chaud,
w.-c. k l'intérieur, s chambres
et cuisine , cabinet , bûcher , tr .,30.-
pur  mnis.  — S'adresser é M .
Schwclaer, propriétaire , rut:
Léopold-Robert 66 a. 10227

Hôtel de la P©sf t
Samstag und aile Tage
grosses Konx eri  vom Orcliesier 10351

Iciitdler iiapelle
Wanderviislel

aus Luzern
Rlmnlehlt sich Musik nnil Wi.t

| Madame et monsieur Adrien !
j lUAT-LE-BEGUIN et leurs familles, pro- I
l fondement touchés des nombreux témoi gnages de sym-
j pathie reçus durant cea jourB d'épreuve , expriment i* j

I ! chacun leur vive reconnaissance et sincères remercie- I
i ments. 10297 I |

1 j J' ai combailu le bon combat , l 'ai achevé
I la course, j' ai garde la fo i
\ 11 'limonier! IV .  V. T, . ¦ ;

H Monsieur Henri Jeanmaire, ses enfants et petlts-en-. A'A.i
! fants , ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ! |
j profonde douleur de faire part à leurs amis et connai s H;

sances, du décès de leur très chère et regrettée épouse. ' !
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tanle, i ',
cousine et parente , :

I madame Henri JEill 1
née Marie CAILLE

H! uue Dieu a reprise à Lui. mercredi 8 jui l let ,  à 21 h. 15,
Ha dans sa 78mo année, après une courte maladie.
M R. I. P. j
| Les Reprises, le 8 juillet 1936.

| j L'enterrement . SANS SUITE , aura Heu a La . '
i Cliaux-de-EoiKl ., samedi 11 courant, a 14 h. — !

Départ du domicile mortuaire Les It éprises 11, A _9
M I 13 h, 30. 10245 H ;

| La présent avis tient lieu do lettre de laire .-pari . H I

! Revote en naix I

Madamo Adol p he Ochsner-Pillionnel, ses enfants el j
petits-enfants , ainsi que les familles parentes et !

alliées, ont la douleur de faire part -A leurs amis et con- |
naissances du décès de leur très cher époux, père, beau-

¦H nère, grand-pére. frère, beau-frère, oncle , cousin et parent. '

1 Monsieur Adolphe OCHSNER 1
• survenu vendredi 10 juil let ,  à 21 h. 30, dans sa 54mu ',
, année, après une longue maladie. J
; La Ghaux-de-Fonds, le U juillet 1936. | j

| L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi 13
i courant, é 15 heures j

I Départ du domicile, Charriére 50, à U h. 45. |
H Une u rne funéraire sera déposée devant le domicile i

\ mortuaire. j

; | Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
'• Suivant le désir du défunt, prière de ne pas envoyer !

! de fleurs. 10339 \

I  

Heureux dés d vresent les morts qui \ j
meurent dans le Seigneur. Qui, dir -{
l 'Esvrit. car Ut se rep osent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent

Arroc X I  y, verset 13, S

Monsieur et Madame Théophile Brugger-Gander . f \
St-Aubin ; Mademoiselle Alice Brugger , A Washington ; I
Monsieur et Madame Gottfried Brugger-Wespi et leurs
enfants , à Gernier; Monsieur et Madame Arthur  Brug- i j
aer-Goliers . i. Noyelle IGodault , France) ; Monsieur el j
Madame Gharles Brugger-Tanner et leur flllatle , 6, Zu-
rich; Monsieur et Madame Robert Brugger-Welten ei
f ami l l e , a Montreux ; Madame veuve Hélène Tanner- j
hirugger et ses enfants, à Gernier ; Mademoiselle Frieda !
Brugger , a Gernier; Monsieur et Madame René Brug-
ger-Hoet et leurs enfants , à Paris ; Madame veuve M. |
Schrœter-Brugger, à Zurich ; Messieurs Fritz et Gharles
Brugger et leurs familles, à New-York ; Monsieur Au- H
guste Brugger et famille, à Dàrligen; Les enfants de tSÊ
feu Jean Brugger et Jean-Jacques Brugger. ainsi que les
f imilles parentes et alliées ont la douleur de faire part
de la perte oruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ï j
sonne de [• ¦;

monsieur

Gottfried BRUGGER 1
leur bien-aimé père , beau-p ère , grand-p ère, frère, beau- ; j
Irère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui, le ven-
dredi 10 juillet.1936, dans sa 791"" année, après une lon-
gue et pénible maladie. i

Gernier, le 10 juillet 1936.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13 juillet,

Domicile mortuaire ¦. Gernier.
Il ne sera pas envoyé ds lettres de faire-part dans la Kg

localité. 10849 j



Sk S'intérieur
M. Chiappe à nouveau candida .

PARIS, 11. — M. Jean Chiappe , ancien pré-
fet de police, a accepté d'être candidat au siège
législatif du 16me arrondissement de Paris , lais-
sé vacant par la mort de M. de Lasteyrie, ancien
ministre des finances.

En Suisse
Un violent incendie à Lausanne

LAUSANNE, 11. — Un incendie a éclaté mar-
di soir dans un grand bâtiment locatif de la
rue Fabre, situé derrière la cathédrale. La toi-
ture a été entièrement détruite. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.

L'incendie a été maîtrisé après deux heures
d'efforts. Le feu a pris dans la chambre à les-
sive, située aux combles. Les dégâts sont très
importants

La Conférence des Détroits
Les travaux sont momentanément

suspendus

MONTREUX, II. — Les travaux de la Con
f érence des détroits sont momentanément sus
p endus ; off iciellement on déclare, il est vrai
qu'il n'y a p as  d'interrup tion et que les négo
dations se déroulent entre les chef s des déléga
tions p our examiner sur quelles bases un rap
p rochement p ourrait se prod uire.

La continuation des travaux est entravée aus
si p ar le f a i t  que la p lup art des délégations at
tendent de nouvelles instructions de leurs gou
vernements.

M. Titulesco avait fait une sortie...
Peu avant la suspension de la Conférence M.

Titulesco avait fait une sortie violente contre
l'Angleterre reprochant à cette dernière de ne
pas vouloir des pactes régionaux, qu'en aucun
cas la Roumanie n'abandonnera. Le délégué
anglais dit qu 'il prenait acte par courtoisie de
ces déclarations.
Ce sont les Soviets qui poussent, et pour cause !

En réalité M. Titulesco défendait ses alliés
les Soviets qui ont j oué tout au long de la Con-
férence un j eu remarquable de bluff et d'inter-
ventions sensationnelles. Un nouveau pacte Mé-
diterranéen allant se constituer, on comprend
dès lors l'excessive nervosité de la délégation
soviétique qui se voit de plus en plus acculée à
chevaucher seule en face d'une coalition anglo-
turque à laquelle viendrait se j oindre éventuel-
lement l'Enfant prodigue de Rome. La position
des Etats balkans représentés à Montreux est
quelque peu indécise et il ne semble pas que le
gouvernement de Moscou puisse compter sur
un autre appui que celui de la France, pour don-
ner du poids à ses revendications qui la dres-
sent contre la puissante Angleterre . Et celle-ci
a repris du terrain , de telle façon que le retour
de l'Italie qui est envisagé comme probable par
certaines délégations optimistes , consacrerait
définitivement l'échec des efforts soviétiques
tendant à barrer la route des Détroits à ses ad-
versaires tout en se réservant le libre passage
pour ses grosses unités et pouvant ainsi créer un
étau puissant entre ses deux bases navales de
la Baltique et de la Mer Noire.

Chronique Jurassienne
St-lmier. — Noces tfor.

De notre correspondant de Saint-Imier.
Nous apprenons avec plaisir qu 'auj ourd'hui

Mme et M. Louis Ru ckterstuhl père, deux
époux très honorablement connus en notre loca-
lité , célèbrent , entourés de l'affection de leurs
enfants et petits-enfants, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. M. et Mme Rukters-
tuhl , qui sont venus s'établir à St-lmier, voici
quelques décades déj à, ont su se créer un cer-
cle d'amis, grâce à leur amabilité et à leur cor-
rection. Ils j ouissent l'un et l'autre d'une excel-
lente santé et tout en leur adressant nos plus
vives félicitations à l'occasion de cet anniver-
saire, nous formons les voeux les meilleurs pour
leur vieillesse, que nous leur souhatons longue
et heureuse.
HP"" A Sainti-Imier. — Séance extraordinaire

et démission du Conseil municipal.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons que le Conseil municipal s'est

réuni d'urgence hier au soir, pour examiner la
situation résultant du rej et du budget et de la
cote d'impôts, lors de l'assemblée délibérante
de j eudi soir. Après examen de cette situation ,
tous les conseillers municipaux en charge ont
décidé à l'unanimité d'adresser leur démission
de membres du Conseil municipal de St-lmier
et ont fait parvenir la lettre de démission col-
lective suivante à M. le Maire :

« Constatant que malgré la recommandation
unanime du Conseil municipal et du Gonseil gé-
néral , l'assemblée de commune de j eudi soir a
refusé le budget pour l'exercice 1936 à une
grande maj orité , et

considérant que ce vote met la commune et
ses autorités dans une situation sans issue, les
soussignés ne p ouvant continuer d'assumer les
resp onsabilités de l'administration communale,
vous prient de p rendre acte de leur démission
collective de membres du Conseil municip al. »

Nous sommes en mesure d'aj outer que M. le
maire Chappuis, qui présidait cette séance, a
pris acte de cette démission. Il avisera mainte-
nant aux mesures nécessitées par les circons-
tances.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Fête scolaire.

(Corr.). — La fête scolaire, les promotions
comme l'on dit, aura donc lieu auj ourd 'hui. Elle
risque bien d'être arrosée puisque la radio an-
nonce des « trombes d'eau »... rien que ça ! C'est
fort dommage. Il a déj à été décidé, vu l'état dé-
trempé du terrain , de supprimer la fête cham-
pêtre de l'après-midi .

Signalons que la répétition des choeurs des
élèves, au Temple français , j eudi après-midi , a
été honorée de la présence de M. l'abbé Bovet,
de passage au Locle. M. Bovet s'est déclaré en-

chanté des exécutions et en a félicité le direc-
teur , M. P. Bally.
Nos hôtes.

La ville de Neuchâtei va recevoir prochaine-
ment de j eunes hôtes britanniques qui ne man-
queront pas de donner à la ville une certaine
animation.

Ces j eunes gens et j eunes filles, étudiants et
étudiantes pour la plupar t , arriveront en quatre
groupes successivement, les 19, 26 juillet, 2 et
9 août. Ils seront répartis par les soins du Bu-
reau de renseignements dans les diverses pen-
sions de la ville ; on estime qu'ils seront 200 à
peu près.

Les j eunes Anglais suivront le matin les cours
de vacances à l'Université et à l'Ecole de com-
merce , comme auditeurs. L'après-midi , des ex-
cursions sont prévues dans diverses régions du
Jura afin de mieux faire connaître notre pays.

Une réception aura lieu au Château et une
autre à l'hôtel du Peyrou en présence des au-
torités. Nou s souhaitons à ces hôtes un bon
séj our.
Au Conseil général du Locle.

(Corr). — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir. La réorganisation du Conseil com-
munal provoqua un long débat ; la commission
nommée dans la dernière séance avait étudié à
fond toute la question au cours de six séances,
sans cependant arriver à réunir l'unanimité de
ses membres sur l'opportunité de créer deux
nouveaux postes de conseillers communaux per-
manents. C'est la raison pour laquelle on se trou -
vait en présence de deux rapports, l'un de la
maj orité, l'autre de la minorité. A remarquer
que le P. P. N. déclare laisser la maj orité
prendre ses responsabilités. La discussion n'ap-
porte aucun fait nouveau et les partis restent
sur leur position. Après ces trois longues séan-
ces de discussion, le vote qui intervient est ce-
lui que l'on aurait eu à la première séance déj à ,
soit 21 voix pour le rapport de maj orité et 13
voix pour la minorité. Ainsi l'autorité législa-
tive a ratifi é la permanence des cinq conseillers
communaux. On a entendu parler d'un référen-
dum contre cette décision, mais nous croyons
personnellement qu 'il ne sera pas lancé.

Les budgets' scolaires ne provoquent pas une
longue discussion et sont adoptés à l'unanimi-
té ; ils se présentent comme suit : Ecole secon-
daire, fr. 50,889.50 ; Ecole de commerce, fr.
40,659.— ; Ecole primaire, fr. 251,876.— ; Con-
férences publiques, fr. 600.— ; Technicum, fr.
303,756.— ; Cours professionnel s, fr . 12,542.— ;
Ecole de couture et de ménage, fr . 33,678.—.

Le rapport qui accompagne ces budgets relè-
ve que ceux-ci ont été réduits au maximum et
qu 'il serait impossible de compresser davantage
les dépenses sans compromettre la bonne mar-
che des écoles. Malheureusement, les efforts
énormes qui ont été faits pour alléger les bud-
gets scolaires sont partiellement annulés par
les réductions considérables des subventions
cantonale et fédérale. Dans certains budgets
même, la part communale a dû être augmentée.
Ainsi presque toutes les économies réalisées ont
profité au canton et à la Confédération plutôt
qu 'à notre commune.

Le voeu a été émis que les autorités n'ail-
lent pas plus loin dans le domaine des restric-
tions en ce qui concerne l'instruction publique.

Le legs de Mme Giro d-Meyland , dont nous
avons parlé ici-même, fera l'obj et d'une étude d'u-
ne commission plutôt que d'être refusé sans au-
tre , comme le proposait le Conseil communal.

Relevons encore que M. R. Widmer. conseil-
ler général p. p. n., a été pour cause de départ
de la localité, remplacé par M. A. Boss, seul
suppléant de la liste p. p. n.

Xa Ghaux~de~p onds
Le mauvais temps.

Décidément nous vivons une période troublée ,
le trouble n'est pas que sur terre et dans les
arènes politiques. Il est aussi dans le ciel qui
blêmit , qui grisonne et s'assombrit, puis pleure
interminablement. Une espèce de rayon de so-
leil mouillé rompt un instant la monotonie des
nuages et, deux minutes plus tard , les averses
recommencent. Des gens s'écrient : « Ce sont
les taches de soleil ! »

Au suj et de l'influen ce des taches solaires les
astronomes ont déclaré :

— Une seule chose est certaine : nous cons-
tatons tous les jours l'existence d'un plus grand
nombre de taches de soleil. Mais on n'a j amais
pu établir qu 'il y eût un rapport entre l'exis-
tence d'un groupe de taches solaires et le mau-
vais temps.

« Les taches solaires reviennent , on le sait ,
périodiquement, mais leur retour concorde
tantôt avec un ciel d'azur , tantôt avec une pluie
persistante, comme c'est le cas en ce moment.
Nuageux, plus doux.

Les prévisions du temps basées sur les der-
niers rapports pour ces prochaines 24 heures in-
diquent un ciel généralement nuageux avec pluie
probable et légère augmentation de la tempéra-
ture.
Le cortège des promotions.

C'est sous un ciel bien sombre que la j eunesse
des écoles a défilé ce matin. Il ne pleuvait heu-
reusement pas. fait assez rare en cette période
de mauvais temps persistant.

Signalons qu'un avion très acclamé par nos
enfants survola le cortège.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 12 juillet, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.

Un vif tic tut à la Chambre française

PARIS, 11. — La séance de la Chambre s'est
ouverte à 9 h. 30, sous la présidence de M. Ed.
Herriot.

Un modèle de canon livré aux Soviets
M. Pierre Cot, ministre de l'air, accepte la

discussion immédiate de l'interpellation de M.
de Kerilhs (droite) sur les ordres donnés par
le mimstre de l'air, de livrer à l'URSS un ca-
non d'avion nouveau et une tourelle de mitrail-
leuse.

M. de Kerillis reproche au ministre de l'air
d'avoir livré à une puissance étrangère un ca-
non d'avion nouveau , sans égal dans le monde.
Il rappelle que l'aéronautique française étudie
un canon de 20 et un canon de 23 mm. Ce der-
nier est un progrès considérable, puisque au
lieu de tirer 400 coups à la minute, il en tire
800. L'Angleterre et la Tchécoslovaquie nous
ont demandé communication du canon de 20. La
Russie a demandé le canon de 23.

Le ministre de l'air a donné des instructions
pour que le modèle le meilleur soit livré, échan-
tillons et bleus, à la Russie des Soviets. Il s'agit
d'une arme qui n'est pas encore sortie. La Rus-
sie a une magnifique aviation. Pourquoi deman-
de-t-elle ce canon de 23 si ce n'est parce que
c'est un progrès pour elle.

M. de Kerillis conclut en demandant une en-
quête faite par la commission de l'aéronautique
de la Chambre, présidée par le camarade Bos-
soutrot, pour savoir si le canon de 23 doit res-
ter un canon français.

M. Pierre Cot, ministre de l'air, répond :
« Dans notre matériel, il est des armes qui ont
été exécutées d'après des licences étrangères.
Si vous admettez que la France s'adresse à
l'étranger pour obtenir des modèles intéres-
sants, il faut que vous admettiez la récipro^
cité Ouoi qu 'il arrive, j'entends pratiquer une
politique de collaboration industrielle et écono-
mique. Vous voudriez que j 'attende le j our de
la guerre pour . organiser oette collaboration
industrielle ? Je m'y refuse car pendant deux
ans, peut-être, notre armée en ferait les frais.»

Le canon 23 a été inventé par un Suisse
Le canon 23 est le fruit d'un grand cerveau,

d'un ingénieur suisse travaillant en France pour
une maison qui a le droit de le porter demain
à un Etat étranger.

La confiance ou le bandeau sur les yeux ?
M. de Kerillis a parlé de mes droits consti-

tutionnels. Le gouvernement a des droits. Il s'a-
git surtout de savoir si vous avez confiance en
moi ou si vous n'avez pas confiance.

Je ne formule contre vous aucune accusation
de haute trahison, M. de Kerillis, mais la ques-
tion est celle-ci : on va tirer argument de ceci,
en Allemagne, p our crier à l'alliance militaire
entre la France et la Russie. Or, il n'y a pas
d'alliance militaire entre la France et la Rus-
sie. Quand on a des documents dans un dossier
secret, on n'a pas le droit de les livrer à un
j ournaliste, même s'il se double d'un parlemen-
taire. (Applaudissements à gauche ; exclama-
tions à droite.)

Le président donne lecture de deux ordres du
j our, l'un de M. Février, le second de M. de
Kerillis.

Le vote
L'ordre du j our de M. Février est rédigé

comm. suit :
La Chambre, conf iante dans le gouvernement

p our assurer l'intégrité de la déf ense nationale
et rep oussant toute addition, p asse à l'ordre du
j oivr.

il est accep té p ar 403 voix contre 162.

La vague de chaleur aux Etats-Unis

NEW-YORK , 11. — A 15 h., ta temp éra ture a
atteint 37,5 degrés centigrades. Le maire a or-
donné aux f onctionnaires à l'excep tion des p om-
p iers et des p oliciers de rentrer chez eux. A la
suite de Vévanouissement de 75 f emmes, les au-
torités f édérales en ont f ait de même. A New-
York . 10 p ersonnes sont mortes de la chaleur
au cours de la matinée.

_tm  ̂303 morts
La vague de chaleur continue. On a enregis-

tré une tempér ature de 36 centigrades à New-
York à mdi (heure locale) et dans certaines ré-
gions de l'ouest elle a atteint 49 degrés On si-
gnale 303 morts. 

La levée des sanctions s'effectue
partout

OSLO, 11. — Le gouvernement norvégien
a décidé de lever les sanctions prises contre,
l'Italie à partir du 15 juillet.

LONDRES, 11. — A une séance du conseil
privé, le roi Edouard a approuvé l'ordre du
conseil de mettre fin aux sanctions contre l'Ita-
lie.

HELSINQFORS, 11. — Le gouvernement fin-
landais a décidé vendredi de lever les sanc-
tions prises contre l'Italie , à partir du 15 juil-
let.

MADRID, 11. — Le gouvernement espagnol
a décidé de lever les sanctions contre l'Italie à
k date fixée par l'Assemblée de Genève.

fl. Coi .ivre des secrets
militaires aux Soviets

Vers une entente entre l'Autriche et l'Allemagne
En Suisse: Un gros procès horloger en vue

Une nouvelle sensationnelle

L'Autriche et I Allemagne sur
le point de s'entendre

VIENNE, 11. — Selon des bruits non confi r-
més, M. von Papen, ministre d'Allemagne à
Vienne, serait parti auprès du chancelier Hitler
à Berchtesgaden, afin de l'informer de l'état des
pourparlers austro-allemands. On en déduit que
ces négociations sont sur le point d'aboutir à
un accord.

Le nouveau Mltteleuropa serait
réalisé

L'« Oeuvre » donne des précisions sur l'ac-
cord germano-autrichien qu'elle annonce con-
clu. C'est un nouveau Mitteleuropa. Cet accord
se présente d'abord oo-n_ne une victoire de
Hitler sur Mussolini dans la question d'Autriche
et comme une certaine victoire de l'Autriche
sur l'Allemagne. Il ne consistera pas en un
texte pompeux et protocolaire donnant l'obliga-
tion au gouvernement autrichien d'en informer
toutes les chancelleries européennes. Il consis-
tera simplement en l'échange de communiqués
entre les deux gouvernements. Ces communi-
qués indiqueront très brièvement q if ils mettent
f in à un état except ionnel de relations entre
l'Autriche et l'Allemagne, qu'Us en annoncenf
auj ourd'hui la normalisation. Un accord de
presse sera signé ainsi qu'un vaste accord éco-
nomique, dont la base sera celle des échanges.

Dorénavant l'Autriche est p erdue p our le bloc
des ex-alliés et f ait  p artie du nouveau Mittel-
eurapa : Allemagne, Autriche, Hongrie, Polo-
gne et Italie. Guillaume II et François-Josep h
étant rempl acés p ar Hitler et Mussolini.

L'oreiller d'un enfant est troué par la foudre
sans que le petit dormeur ait aucun mal
VESOUL, 11. — Au cours d'un violent orage,

au village de Hyet, la foudre a incendié une
ferme qui a été complètement détruite. Au vil-
lage de Fondremand , la foudre s'introduisant
dans une maison a démoli le toit , brisé la vais-
selle, déplacé un mur, brûlé des meubles et fi-
nal -iraent a atteint ©t troué l'oreiller sur lequel
reposait un enfant qui. par miracle, n'a eu au-
cun mal. Dans un lit côte à côte , la mère de
cet enfant a été légèremen brûlée.

——_______-_-̂
__» ,

Le ministre Cot sur ia sellette

Un gros procès horloger en vue

Notre correspondant de Berne nous téléphone :
On annonçait, hier, dans les milieux bien in-

formés qu'à la suite d'un tract publié la semaine
dernière par un groupe horloger hors conven-
tions, de La Chaux-de-Fonds, et attaquant per-
sonnellement MM. Scttulthess et Renggli, une
action judiciaire allait être intentée. Ces bruits
se confirment auj ourd'hui. Plainte a été déposée
contre les auteurs du tract qu_ laissaient en-
tendre que M. Schulthess touchait 60,000 frs
comme directeur de l'Office fédéral des Banques
alors que ce traitement serait exactement de
5400 fr. D'autre part le Procureur de la Confédé-
ration aurait décidé de son côté d'intervenir.
Des informations ultérieures permettront certai-
nement de préciser la portée de ces différen-
tes actions.

Une ehanne bien méritée
GENEVE, 11. — Le Conseil d'Etat a fait don

d'une ehann e gravée aux armes de Genève au
pilote français René Charpentier , qui a accom-
pli son l,OO0,00Ome km. de vol sur la ligne com-
merciale Geniève-Lyon.

On découvre un important gisement
de minerai de fer

FRICK, 11. — Les forages repris depuis
quelque temps dans le Fricktal pour trouver du
minerai de fer ont amené la découverte d'un
gisement de plus de 7 mètres d'épaisseur , près
de Wôlflinswil. On compte que l'extraction du
minerai pourrait fournir du travail à environ
300 hommes et que le traitement du minerai
dans le pays permettrait d'occuper encore une
fois autant d'hommes.

Congrès international des j ournalistes
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a décidé

d'offrir un dîner en l'honneur du Congrès du
comité exécutif de la Fédération internationale
des j ournalistes, qui aura lieu à Berne du 7 au
16 septembre et de s'y faire représenter par
MM. Meyer, président de la Confédération, et
Motta, vice-président.

MM. Schulthess et Renggli
intentent une action

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Les Jours se suivent

On cœur aux annonces
Du « Figaro » :
On pouvait lire, l'autre j our, dans les « Petites

Annonces » d'un j ournal du soir , sous la rubri-
que « Avis et correspondance », les lignes que
voici :

Germaine, pour ton petit Albert , pour moi pi-
tié ! Reviens ! Ce soir, il sera trop tard. — Mar-
cel.

Ces lignes me sont venues sous les yeux, cette
nuit, alors qu'incapable de dormir j e lisais le
j ournal de la première à la dernière ligne. Je ne
sais s'il y a beaucoup d'Anglais insomniques qui
remplissent leurs nuits à lire dans les Petites
Annonces du « Times », les versets de la Bible
que des âmes charitables y font insérer ou les
annonces de naissances de chiens, ou encore ce
genre de correspondance privée, fort en faveur
de l'autre côté de la Manche. De ce côté-ci , on
en fait un emploi modéré , et il faut vraiment de
la curiosité, ou de l'insomnie, pour les lire . Cel-
le-ci, seule de son espèce, était publiée juste au-
dessus de la rubrique : « Perdus et trouvés »,
dans laquelle elle aurait d'ailleurs aussi bien pu
figurer...

L'ayant lue, j e me pris à penser les choses les
plus plates, à me demander qui pouvait être Ger-
maine, quel était son âge et de quelle façon elle
avait abandonné son petit Albert. Je me la figu-
rais évidemment légère, blonde j e ne sais pour-
quoi, de bonne santé, doucement égoïste avec
pour mari ce faible Marcel qui lui adressait ces
lignes déchirantes... Que pouvait penser Marcel
à cet instant où j e pensais à lui, moi qui ne les
connaissais pas ? Relisait-il pour la neuvième
fois son SOS sentimental ; ou avait-il éteint la
lampe et dormait-il d'Un coeur apaisé ; ou bien
préparait-il pour le lendemain l'arsenal d'une dé-
termination funeste ? Et comment pouvait-il sup-
poser que Germaine, partie pour une destination
inconnue, avec quelqu 'un qui lui faisait évidem-
ment plaisir, passerait sa soirée, comme lui-mê-
me et comme moi à lire les petites annonces ?...

Vous savez la force des thèmes banaux quand
on ne dort pas, le harcèlement de l'idée fixe
(dont M . Paul Valéry a si bien parlé). Je n'en
pouvais plus me détacher de cette trinité Ger-
maine, Marcel, Albert, ni de cet appel. Là-des-
sus j e me rappelais la romance qu 'il y a des an-
nées Fragson chantait sur le mode languissant :

Ton absence a brisé ma vie..
Reviens ! veux-tu ?

Ce fut d'ailleurs, ce qui me sauva, car cette
mélodie enlaçante me remplit bientôt d'une tor-
peur qui annonçait les ombres et l'évasion. Ce-
pendant, j'ai pensé de nouveau, au réveil, à l'an-
nonce de l'inconnu, avec l'insatisfaction qu'on
ressent devant une histoire romanesque dont on
ne connaît pas la fin. Je veux croire qu'elle se

terminera bien et que j e ne lirai pas tout à l'heu-
re, dans le même j ournal, le suicide d'un Marcel.
Et que cette semaine, pour ce Marcel , n'aura pas
été la semaine des élections rouges, de la fuite
du négus, du triomphe mussolinien , mais plus
simplement la semaine où Germaine était partie
et où elle est revenue...

GUERMANTES.

Les Mystères de Lyon
PAK

JEAM DE EA HIRi
•

« Vous pouvez venir du Nyctalope et non pas
d'Alouh THÔ, vous pouvez être les délégués de
l'ennemi vainqueur et non pas les envoyés du
temple érigé sur la montagne de l'Oeuf légendai-
re, mais qu'importe, mon devoir est formel, car
si vous veniez de la princesse et que j e n'obéis-
se pas, j e perdrais bientôt plus que la vie. Donc,
qui que vous soyez, Messieurs, oui, qui que vous
soyez, dès lors que vous avez prononcé les mots
et inscrit l'alpha et l'oméga, j e vous obéirai.
Commandez.

Cottard, lui aussi, avait recouvré son sang-
froid , toute sa placide et forte présence d'es-
prit.

— C'est bien. Monsieur f fit-il avec cette sorte
de gravité indifférente , mais loyale et tenace,
du subordonné qui exécute un ordre avec la seu-
le notion du devoir à accomplir et sans aucun
mobile d'intérêt personnel. C'est bien ! Evidem-
ment vous pouvez commander d'ici téléphoni-
quement , à tous les services du castel Mont-Fe-
nouillet. Veuillez donc prescrire l'obligation des
consignes réservées au cas où vous vous ab-
senteriez pour plusieurs semaines. Ensuite, j e
vous prierai de vouloir bien me suivre, en pré-
voyant qu'en effet vous serez plusieurs semai-
nes hors d'ici. Vous avez certainement des au-
tomobiles au castel. L'une d'elles nous portera,
avec vos bagages, jusqu'à Hyères, où j 'ai ma
proore voiture. Combien vous faut-il de temps,

Monsieur, pour être prêt à partir avec nous ?
— Moins d'une heure, répondit Corsecq froi-

dement.
— Parfait. Nous attendrons ; du reste, cette

heure ne sera pas perdue, car j 'ai un autre or-
dre à vous donner.

II se tut. Corsecq n'interrogea pas. Le silence
sembla pesant à Charles Grau. Enfin Cottard
prononça :

— Commandez que Mlle Odile UJrich et M.
Félicien de Royer soient portés avant midi jus-
qu 'au château-pension des Oranges à Costebelle,
où deux chambres leur sont réservées. Pour ce-
la, mettez à leur disposition, comme il sied, la
meilleure des automobiles que vous avez au cas-
tel. Monsieur, qui est docteur en médecine, est
désigné pour les accompagner.

Et Cottard désigna le docteur Grau :
Celui-ci dit alors :
— Je sais bien qu 'il y a juste cinq semaines

qu'Odile et Félicien ont été vidés de presque
tout leur sang, néanmoins si on les a bien soi-
gnés ils doivent être mieux que transportables,
ils doivent pouvoir marcher.

— Ils le peuvent ! assura Corsecq, qui aux
noms des deux victimes n'avait pas sourcillé.

Evidemment il s'attendait à tout.
— Quant à toutes autres personnes se trou-

vant dans l'enceinte du castel Mont-Fenouillet ,
reprit Cottard, rien ne doit être changé à leur
mode d'existence. D'une part, M. de Royer et
Mlle Ulrich vont en voyage ; d'autre part , M.
Gualbert de Corsecq s'absente pour quelque
temps, voilà tout. C'est bien compris ?

— Parfaitement , dit Corsecq.
— Eh bien ! veuillez téléphoner à qui de droit

tous ordres et instructions utiles.
Avec une impassibilité froide qui sans doute se-

rait désormais son attitude volontairement adop-
tée et maintenue, Gualbert de Corsecq prit le
transmetteur téléphonique. Et tantôt manoeu-
vrant une fiche du standard tantôt une autre, il
donna des ordres à quatre services différents. Il
le fit en langue française et très évidemment
sans duplicité ni tricherie. Il obéissait.

Il obéit ainsi jusqu'à la fin.
Et la fin ce fut , trois j ours plus tard , à Lyon,

dans la chambre qui lui avait été assignée à la
villa Blanche, une balle de browning au front.

C'est que Cottard avait reçu du Nyctalope un
nouveau message radiotélégraphique. Et ce mes-
sage prescrivait de mettre M. Gualbert de Cor-
secq à la disposition du juge d'instruction char-
gé de l'affaire , touj ours en instance, mais un peu
en sommeil, de la femme nue de Givors. Il pres-
crivait aussi, il prescrivait « surtout », ce mes-
sage en termes très nets et péremptoires, d'in-
former au préalable M. de Corsecq qu 'il allait
être livré à la justice officielle et inculpe, avec
des preuves matérielles à l'appui , du rapt de la
malheureuse désignée par « la femme nue de
Givors » et du rôle d'instigateur et d'ordonnateur
dans les scènes capitales de la mort de cette
femme et du lancement de son corps dans le
Rhône. En même temps, touj ours en vertu de ce
nouveau message, Cottard démontrait à M. de
Corsecq que la princesse Alouh T'Hô avait ca-
pitulé ; qu'elle ne reviendrait plus en Europe,
que le castel Mont-Fenouillet allait être occupé
par le C. I. D., ses habitants dispersés et mis
sous la surveillance permanente de la police
comme suspects de faire partie d'une société se-
crète criminelle ; que l'agent Alec Maury, tiré
du château de Bleufontaine où il était captif ,
avait beaucoup vu et beaucoup entendu et qu'en-
fin lui , Gualbert de Corsecq, ne pourrait plus re-
nouveler la provision « d'éther de Jouvence »
qu 'il avait emportée du castel et donc qu'il se-
rait en proie à une décrépitude rapidement pro-
gressive.
. Or, Gualbert de Corsecq n'avait pas quarante
ans, comme son aspect et sa sèche maturité le
faisaient croire ; il comptait en sa propre vie
quatre-vingt-dix-sept belles années. ;. ¦

Au départ du Mont-Fenouillet et à l'arrivée à
la villa Blanch e, on ne l'avait pas fouillé.' Il pos-
sédait un browning, ii s'en servit , et avec autant

de décision que d'intelligence et d'opportunité,
il se tua.

Sa mort, comme d'ailleurs sa courte captivité,
restèrent ignorées par Félicien de Royer et Odi-
le Ulrich.

Ayant voyagé ensemble dans une confortable
limousine, d'Hyères à Lyon, après que Charles
Grau leur avait tenu un petit discours éclairant
et révélateur, et assez troublant, Odile et Féli-
cien s'étaient plu dans une proportion accrue et
aggravée de lieue en lieue. Et à la villa Blanche
ils continuaient de se plaire, soit qu'ils fussent
seuls, soit qu'ils se trouvassent en compagnie de
Mme Sylvie Saint-Clair et de son fils Pierre,
des Cusset et de leurs enfants, de Charles Grau
et de ses ustensiles, instruments et philtres de
chimiste.

Et, quand un mois plus tard, Saint-Clair le
Nyctalope et la blonde Erin et Sabine, avec Dor-
lange, Soca et Vitto arrivèrent enfin à Lyon, il
se trouva qu'Odile et Félicien se plaisaient telle-
ment qu'ils ne pouvaient se plaire davantage. Ils
étaient si absorbés réciproquement en eux-mê-
mes qu 'ils n'entendaient rien de ce qui fut ra-
conté autour d'eux, qu'ils ne surent rien de ce
que le C. I. D., fit à Lyon où bientôt M. Sébas-
tien Daqual surprenait tous ses amis par sa belle
santé, mais où ce soieriste d'importation dauphi-
noise ne resta que juste le temps de liquider au
plus court ses affaires et d'où il disparut pour
aller épouser en Belgique, disait-on, une marqui-
se de Néru.

Avec ce couple disparurent de la région lyon-
naise et même du territoire français les derniers
Adorateurs du sang de la secte d'Alouh T'Hô.

Maintenant l'on peut comprendre combien du-
rent être savoureux , pour les gens qui furent mê-
lés d'assez près à cette ténébreuse, horrible et
bizarre aventure asiatique-lugdunienne, les en-
trefilets qu'à diverses dates, postérieures au
31 août 1931, ils lurent dans les j ournaux et que
n'importe qui , en cherchant bien, peut trouver et
lire auj ourd'hui ou demain ou plus tard dans di-
vers grands quotidiens d'information et. pour le
dernier entrefilet, dans un hebdomadaire satiri-
que :

* * *
Changhaï. — (De notre correspondant parti-

culier, par T. S. F.) — Je suis en mesure de

Suicide d'un patron à Rouen

ROUEN, 10. — Directeur de l'une des plus
grandes brasseries de Rouen , la brasserie de
l'Opéra , située près du théâtre des Arts, pour
l'exploitation de laquelle il était associé avec
cinq parents et amis, M. Gaston Balant , 59 ans, a
été trouvé mort sur son lit : il s'était tué d'une
balle de revolver dans la tempe droite.

Maire très dévoué1 d'une charmante bourgade,
Bocasse-Valmartin, située sur la route de Rouen
à Dieppe, d'opinion radicale nationale , M. Ba-
lant , qui j ouissait d'une estime générale, avait
été très frappé par la fermeture des cafés, or-
donnée par de prétendus délégués de la C. G.
T., le 13 j uin , et que le syndicat patronal , pour
éviter des incidents , prolongea les 14 et 15 ; il
s'était montré , en outre, très soucieux des con-
séquences qu'allaient avoir sur l'administration
de son établissement, touché par la crise, les
nouvelles lois économiques. Il avait calculé que
la hausse des salaires, le renchérissement de
toutes les fourniture s, les congés payés et la
semaine de quarante heures lui coûteraient une
vingtaine de mille francs par mois. Voyant l'a-
venir très sombre, il décida de se suicider.

Mercredi, son directeur, M. Gges Somers, la
trouvé mort sur son lit, la tempe droite trouée
d'une balle, un revolver en main ; avant de se
tuer , il avait écrit une vingtaine de lettres à
ses amis ; dans plusieurs de ces lettres, il dé-
clarait que, victime des nouvelles dispositions
gouvernementales, il préférait mourir plutôt que
d'encourir le déshonneur et la faillite ; dans
d'autres lettres, M. Balant a écrit : « C'est la
politique de M. Léon Blum qui me conduit à
la mort. »

A l'Extérieur

RADIO-PROGRAMME
Samedi 11 j uillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,40 Emission commune. Musi-
que française. 13,25 Qramo-concert. 16,00 (Evian) Tour
de France cycliste. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. Emission commune. 18,00 Programme varié. 19,00
Les cloches de la Cathédrale. 19,15 Le quart d'heure
pour les malades. 19,30 Le marché du travail en
Suisse romande. 19,40 Au gré de l'heure et de l'eau.
20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Tour de France cy-
cliste- 20,15 La quinzaine politique. 20,35 Introduction
à l'opéra «L'Ami Fritz» 20,45 (Rome) «L'Ami Fritz» .

Radio Suisse alémanique : 12,00 Les disques de la
semaine. 12,40 Emission commune de Lausanne. 17,00
Emission commune du Studio de Lugano. 19,00 Son-
nerie des cloches des églises de Zurich. 19,20 Cinq dan-
ses. 20,00 Les maîtres de la musique vocale et ins-
trumentale. 20,45 Musique récréative populaire. 21,20
Les cinq Belcantos chantent des chansons populai-
res universelles. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes â têtranger : Radio-Paris
20,00 Relais du Théâtre national de l'Opéra. Paris
P. T. T. 20,30: «Pelléas et Méllsande ». drame. Lyon-

la-Doua 20,30 : « La Dupe », comédie- Radio P. T. T.
Nord 20,30 : « Les plus beaux yeux du monde », de
Jean Sarment.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Orchestre de 1*.
station. 14,00 Lyon-la-Doua : Orchestre cubain. 16,30
Paris P. T. T. : Musique exotique. 20,15 Lugano :
Qavottes et mazurkas. 20,30 Grenoble : Concert.

Dimanche 12 juillet
Radio Suisse Romande : 9,00 Concert. 9,55 Son-

nerie de cloches. 10,00 Culte protestant. 12,30 Der-
nières nouvelle s de l 'A. T. S. et prévisions du temps.
12,40 Le disque préféré de l'auditeur. 18,00 Mélodies.
18,30 Vers les cimes. Causerie religieuse protestante.
19,00 Musique religieuse. 19,30 Catholicisme et vie
moderne. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Nouvelles
sportives. 20,25 « Werther », drame lyrique en quatre
actes et cinq tableaux. 22,30 Nos festivals, notre passé,
nos espoirs.

Radio Suisse alémanique : 10,00 Culte protestant.
10,45 Jean-Sébastien Bach et ses fils. Récital de vio-
lon et cembalo, avec explications. 12,00 Concert par
l 'Arbeitermusik de la ville de Berne. 12,40 Concert
par le petit orchestre du Radio-Orchestre. 13,40 Mu-
sique populaire. 18,00 Concert récréatif. 18,40 Ber-
ceuses de diverses nations . 19,25 Chants de Jodel.
19,40 Napoléon à Ste-Hélène, conférence. 21,10 Air
de Printemps , opérette en trois actes.

Emissions intéressantes â l'étranger : Radio-Paris
14,45 : Musique symphonique. 16,30 « Thoborge , reine
des mers », troi s actes en vers. 20,00 La demi-heure
policière. 20,45 « Madame Quinze », pièce en trois ac-
tes. Strasbourg 21,30 : Relais de Verdun : Rassemble-
ment des anciens combattants.

Télédiff usion : 9,45 Paris P. T. T. : Musique enre-
gistrée : Chansons enfantines- 10,00 Concert. 12,00
Mélodies. 12,15 Concert. 14,15 « La folle Journée »,
comédie. « Un jeune homme pressé », comédie. 20,30
Soirée lyrique « Qilles Ravisseur », opéra bouffe.

Lund. 13 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 Emission commune. 18,00 Pour Madame :
Silhouettes de femmes d'élite. Un grand écrivain :
Madame de Charriére. 18,15 Cours de cuisine. 18,30
Quelques disques. 18,55 La peinture italienne : L'E-
cole vénitienne : Giorgione et Titien. 19,10 Quelques
disques. 19,40 Radio-chroni que. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 Musique
variée. 20,35 Les chefs-d'œuvre de la littérature : C-
F. Meyer. 20,55 Présentation de la Sonate d'Ernest
Bloch. 21,10 « Dirigeable L 303». 21,55 Quelques dis-
ques de musique légère.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique gale. 12,40
Extraits d'opéras et d'opérettes. 13,30 Musique de
films sonores. 17,00 Emission commune. Récital de
chant. 17,25 Sonates modernes pour violon et piano.
18,30 Orchestre à vent. 19,02 Concert par le Singchor
de Bâle. 20,45 Musique de ballet. 21,10 Musique po-
pulaire.

Emissions intéressantes â f  étranger : Radio - Paris
11,00 : Musique symphonique. Radio P- T T. Nord
(Lille) 20,30 : « La Fille du Tambour Maj or », opéra-
comique. Paris P. T. T. : « Danton », pièce en 3
actes.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse : Concert sympho-
nique. 14,30 Paris-Colonial : Concert. 16,00 Rennes :
Concert de musique de chambre. 19,30 Lugano : Sélec-
tion de « Glulano ».

Une régression de la lèpre dans un établisse-
ment des Iles Fidj i

La lèpre , qui paraissait j usqu'ici incurable,
semble céder aux assauts répétés de la 'science.
Au cours de l'examen médical semestriel au-
quel son soumis les 580 malades de la grande
léproserie de Makogai, aux îles Fidgi, neuf lé-
preux ont été déclarés guéris ; ils sont rentrés
dans leur pay où ils devront se présenter ré-
gulièrement auc_ autorités médicales de leur
district pour constater que la guérison se main-
tient.

Parmi les lépreux hospitalisés à Makogai se
trouve un missionnaire belge, le R. P. Lej eune,
qui semble en bonne voie de guérison.

Ainsi commencent à être récompensés ceux
qui, depuis des années, luttent — souvent au
péril de leur propre vie — pour que les lépreux
retrouvent une vie normale parmi les êtres qui
leur sont restés chers.
Aux Etats-Unis la sécheresse et les sauterelles

réduiront considérablement la récolte
du blé

On télégraphie de Chicago :
« On évalue à plus de 100 millions de dol-

lars les pertes que les fermiers américains ont
subies au cours des dernières semaines, du fait
de la sécheresse et d'une invasion de saute-
relles qui dévastent d'immenses étendues de
champs ensemencés en blé, plus : particulière-
ment dans la zone triangulaire bordée par les
fleuves Ohio et Missouri et la frontière cana-
dienne.

Les experts américains prédisent que, du fait
de cette sécheresse et de cette invasion de sau-
terelles, plus de 100 millions de boisseaux de
blé seront définitivement perdus.

S'il en était ainsi, lesi Etats-Unis, un des prin-
cipaux pays producteurs, et dont les besoins
sont annuellement évalués à 660 millions de
boisseaux, devraient importer du blé, étant
donné que la nouvelle récolte est évaluée à 631
millions de boisseaux seulement. > '• .
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LA LECTURE DES FAMILLES

vous informer, sans crainte de démenti que, entre
certaines hautes personnalités politiques et mili-
taires chinoises et une délégation diplomatique
j aponaise, l'accord est complet relativement à la
création d'un Etat mandchou indépendant , mis
en fait sous le protectorat du Japon.

« Le chef du gouvernement de ce Mandchou-
kouo sera M. Pou Yi , qui est, en réalité, un
prir-° de la vieille dynastie mandchoue.

« Mais en dépit du Japon, dont l'action dans
le nouvel Etat se traduira sous forme de protec-
torat effectif , certains milieux politiques chi-
nois estiment que ce n'est là qu 'une courte étape
vers la restauration de l'hégémonie mandchoue
en Chine, laquelle redeviendrait un grand em-
pire dans les mains énergiques d'une princesse
de sang impérial , de qui l'on ne dit pas le nom,
mais qui, j eune encore, serait la petite fille de
la fameuse impératrice T'Seu Hsi.

« Corollairement j e vous informe aussi que,
'd'une part, Son Excellence le marquis Gnô Mi-
tang, conseiller privé de l'empereur du Japon,
a quitté Changhaï pour Tokio ; et, d'autre part,
que le notoire nationaliste républicain chinois,
docteur Lou Yen, a été tué, l'on ne sait en quel-
les circonstances, dans les montagnes de l'île
d'Haï-Nam, où il était , prétend-on, en expédi-
tion de chasse au tigre. »

* * *
Echos.
On annonce le prochain mariage à Lyon, de

Mlle Sabine Cusset, fille de l'illustre chimiste
Jean Cusset, avec le docteur Charles Grau, lau-
réat de l'Académie de médecine. Les témoins des
j eunes époux seront les plus hautes personnali-
tés scientifiques et politiques de Lyon. Donc, un
«grand mariage» en perspective.

* * *
Lyon. — Affaire classée. — L'affaire dite « de

la femme nue de Givors » vient d'être classée,
l'action de la justice étant éteinte par la mort du
coupable. En effet , le j uge d'instruction a recueil-
li les preuves formelles que ce meurtre, d'abord
mystérieux, est l'acte d'un déséquilibré, un cer-
tain Gualbert de Corsecq, qui s'est suicidé quel-
ques semaines après son crime.

* * *Mariages.
A Molsheim (Bas-Rhin), a été célébré dans

l'intimité le mariage de Mlle Odile Ulrich avec
M. Félicien de Royer, fils du colonel en retraite
comte de Royer, et de Madame, née Ullmann-
Schnédeyre. Les témoins de la mariée étaient
MM. Capatti et Moldorff , industriels à Mols-
heim ; ceux du marié, M. Léo Saint-Clair et le
général Pascall.

* * *
Grands et petits potins.
Le squelette de Huysmans doit avoir, dans sa

tombe, tressailli.
L'on aurait découvert, à Lyon? une nouvelle

secte mystico-païenne, d'ailleurs, à croyances et
pratiques vieilles comme le monde malgré leur
adaptation scientifique des plus modernes.

Mais aussitôt découverte cette secte aurait été
anéantie par la mort « naturelle » ou par la dis-
persion de ses membres, presque tous de natio-
nalité étrangère. . . .

Et comme tout est mystérieux dans cette oc-
culte affaire, la découverte et l'anéantissement
de cette secte, quelque peu sanguinaire, affirme-
t-on, seraient l'oeuvre de l'ultra-secret Service-
Secret, aux ténébreuses destinées duquel pré-
side notre Nyctalope national.

FIN.

Gomment l'oiseau fait son nid
farl£l6

M. Charles-D. Stewart a conté dans « Atlan-
tio», de New-York, la curieuse expérience
dont il fut l'auteur. Nos lecteurs verront que
IMJ. Stewart ne manque ni d'obserivation ni
d'humour.

« J'étais en train de déjeuner et regardais
par la fenêtre, un matin de printemps où le
Vent soufflait très fort. Comme vous le savez
probablement, le rouge-gorge aime construire
son nid sur un endroit plat et choisit générale-
ment un petit coin bien abrité. Un rouge-gorge
récemment arrivé avait élu le dessus plat d'un
poteau soutenant une haie de cèdres, tout près
de la fenêtre. A ce poteau était fixé par derrière
un autre poteau plus haut, formant une arche
qui séparait ma maison de celle du voisin.

Le vent était si fort que les brindilles et les

morceaux de paille apportes par le rouge-gor-
ge étaient aussitôt emportés. Je fus intéressé
de voir que pour les faire tenir , il enfonçait les
morceaux de mousse ou de foin dans les fen-
tes du bois. Le vent, de la sorte, ne les empor-
tait plus et ils servaient d'amarre au reste.
Nous avons tous vu des rouge-gorge faire
leurs nids dans des boîtes à cigare ou d'autres
endroits abrités ; mais celui-là, quand le vent
voulait lui balayer son matériel , avait su com-
ment lui résister et faire face à la situation.

Mais là apparut un autre côté du problème.
Il y avait tout autour un grand nombre de moi-
neaux dont j e n'étais pas parvenu à me débar-
rasser; deux d'entre eux commencèrent à em-
porter le matériel de construction aussitôt que
le rouge-gorge l'apportait. Ils venaient de
temps en temps quand l'oiseau était absent, si
bien que le travail de celui-ci n'avançait pas,
malgré toute la peine qu'il se donnait. Je vis
que dans ces conditions le nid ne serait j amais
fait et j e continuai d'observer même ap rès que
j'eus fini mon déj euner.

Finalement, cela me fâcha. J'aime l'indépen-
dance et j e crois à l'individu et à son droit d'ê-
tre laissé tranquille; aussi j e décidai de cons-
truire moi-même un nid de la taille à peu près
de celui du rouge-gorge avec une grande quan-
tité de matériel, et de le placer ensuite sur le
poteau en l'amarrant solidement. C'est alors
que l'humour de la situation nous apparut à
ma femme et à moi. Que ferait l'oiseau et que
penserait-il quand il verrait , en revenant, tout
le travail opéré en quelques instants d'absence ?

Je fis un nid avec des éléments assortis,
mais surtout des brins d'herbe sèche et des
brindilles. J'avais trouvé dans la nursery un
peu de mousse très fine qui avait enveloppé
les racines de quelque petite plante, et j e l'y
introduisis en la fixant avec un peu de ficelle
blanche; je pense maintenant que j e manquais
de pratique, car j e n'ai j amais vu qu'un rouge-
gorge se servît pour ses nids d'un matériel
aussi élégant et fin.

Quand mon oeuvre fut terminée, il me parut ,
quant à moi, très suffisant pour y pondre. J'at-
tendis que l'oiseau fût parti et j 'amarrai hâti-
vement le nid à la place prévue. Puis j e me
mis à la fenêtre , me réj ouissant d'avance de
voir le rouge-gorge découvrir mon ouvrage;
j e faisais mille conj ectures sur son étonnement
et la décision qu'il prendrait.

L'oiseau revint , et après avoir passé une pe-
tite inspection de mon ouvrage, il se mit aus-
sitôt au travail pour refaire le nid sans avoir
plus besoin de se mettre en quête de matériel.
Il accepta mon oeuvre en gros, mais corrigea
des erreurs ici et là. cousant et tissant tant et

si bien qu 'il le refit presque entièrement. Le
bec d'un oiseau, quand il tient à son extrémité
une ficelle ou un brin d'herbe, vaut une aiguille
et du fil. Il prenait un brin d'herbe qui pendait
et le piquait dans le nid, puis un autre dans
l'autre sens, comme s'il faisait une trame, et
ainsi de suite pendant un certain temps ; mais
certainement le nid fut fait, de cette façon, en
bien moins de temps qu'il n'en faut d'habitude.
Ceci fait , il s'éloigna avec un petit paquet de
boue sur le bout de son bec ; et il alla et vint
jusqu'à ce que le nid tout entier fût revêtu de
cet enduit qui le mettrait à l'abri du vent Quel-
ques j ours plus tard vint le couronnement de
l'oeuvre, quelques oeufs, et bientôt une petite
famille de rouge-gorge. »

Bibliographie
Le Haut-Pré

Roman par Hubert Gremaud. Préface du
Chanoine Joseph Bovet, professeur. Editions

Victor Attinger, Neuchâtei.
C'est le drame d'une famille fribourgeoise qui

habite le domaine supposé du « Haut-Pré », sis
sur les flancs de la Berra.

Ses péripéties se déroulent en marge de la
tragédie mondiale de 1914-1918, au temps où
les exigences de l'occupation des frontières ap-
pelèrent à plusieurs reprises nos gens sous les
drapeaux.

Mais le « Haut-Pré » veut être avant tout le
drame d'une âme dotée d'une riche spiritualité
Lucie Charriére.

Fille d'un paysan ambitieux, autoritaire et
hostile à toute idée religieuse, elle doit renon-
cer pour lui obéir, à son idée de perfection chré-
tienne sous l'habit religieux. Sans acrimonie
elle se résigne à rester sous le toit paternel , of-
frant ses peines intimes au Maître de son coeur
pour le salut des siens.

Il lui est donné surtout de se dévouer pour son
frère Jean, dont l'amour pour une fille pauvre
attire sur lui la colère implacable du père. Elle
souffre des défaillances de ce frère préféré , elle
le morigène, elle le soutient dans ses heures d'é-
preuves, elle s'entremet pour faciliter son ma-
riage. Mais, surtout elle accourt à son chevet
pour le soigner et le sauver, alors qu 'il est at-
teint de la grippe, dans un lazaret de Berne , en
novembe 1918. Elle le sauve ; mais grâce à
quel prix ? Au prix d'une mystique holocauste
que Dieu accepte et exauce. Et, alors que, mou-
rante elle paye sa rançon , elle assiste à la ré-
conciliation de son père et de son frère , et elle
voit son père s'agenouiller auprès d'elle et
prier, vaincu par la Grâce.
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Foyer du Théâtre
Samedi soir, dès 20 h. 30 j j

DANSE
ORCHESTRE CONTINENTA L jj
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GURTN ER
Place Neuve 10

Restaurant GRAF OPPLIOER
Ees J«->u_-__.-De_ra-__«b_r-e

A l'occasion des Promotions,
SAMEDI après-midi et soir

BISE et CONCERT
Bonne musique Permission tardive

— Consommations de ler choix —
10306 Se recommande Le tenancier.
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EMPLACEMENT DE LA GARE
A l'occasion des promotions,
tous les jours du 11 au 19 juillet

Attractions Foraines
Carrousels, balançoires , tirs à prix , tirs
mécaniques, confiserie orientale, etc.

10262 Se recommandent: Les Forains.

S Maison du Peuple ¦ La Chaux de-Fonds £

[ Danse - DanseI
¦ Samedi soir _

arec l'entralnani orchestre KwDTBJ H__A n

Dimancbe soir 10319
Concert par le môme Orchestre.
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Dimanche 12 juillet, dés 14 h 30 10_U .

GRAND CONCERT
donné pur la Chorale Tessinoise du Locle

DANSE conduite par l' sieeli s nl orchestre Jaky DANSE
Le concert et la danse ont lieu par n'importe quel temps.

Tél. 23.335 Se recommandent , la société et le tenancier.

msmnmn
Les 14, 15, 16 et 17 juillet (3 % jours)

L'Oberalp - Le Julier - St-Moritz
La Fluela - Davos, etc.

Prix; !__¦? 90«" S_2_ S!_Ë__S_______f
S'inscrire sans tarder au Garag e Schweingruber,

Les Geneveys s. Coffrane. Tél. 15. 10.11

STUDIO PERREGAUX k
Transféré Daniel-Jean-Richard 17

__ SOIREE DANSANTE M
Entrée libre Orchestre Dallas-Club

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

S EXCURSIONS PATTHEY i
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I One magnifique course au ralenti I
f dans ies Grisons f

5 jours pour le prix de Fr. 110.- toul compris
en car Saurer de grand luxe, dn 18 au '__  ju i l le t
Itinéraire : LUCEISÏVE, A_VDEI_ !.IATT. COL DE L'O-
BERALP . COL DU JULIER. MALOJA. SAIIVT-MO-
IUTZ. BERNINA HUTTE. ZERNEZ. PARC I.AT.O
¦ IVAL, COL DE LA FLUELA . DAVOS et retour par ¦

les lacs de YVALLENSTADT et ZURICH
¦ Programmes et inscriptions au magasin Royal-Office 5¦ S. A., rue Léopold Robert 64, tél. 21.839 ou au Garage
¦ E. Patthey. Nenchâtel. lèl. 53 016 10--13 [ J
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Parc d'acclimatatioii-^Œ
. i l  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 sociéiés . écoles , etc. — Tous renseignements à la
Direction , Tél. 6. 9393


