
La technique change, les métiers meurent
Une rançon douloureuse

La Chaux-de-Fonds, le 18 juille t 1936.
En peu de temp s , des changements considé-

rables se sont produit s dans la f abrication des
montres. Le machinisme a envahi toutes les
branches , tuant l'un ap rès l'autre-des métiers
autref ois pr osp ères. Il n'y a p lus de p lanteurs
d'échapp ements, ni de p ivotenrs ou d'acheveurs.
Les rep asseurs et remonteurs ont disp aru, ainsi
que les f aiseur s de rouages, les rep areurs de
p onts et les démonteurs. Les ouvrières en dé-
bris , les polisseuses d'acier ne sont p lus qu'un
souvenir . On ne se rapp elle Que po ur mémoire
les p olisseuses de boîtes, dont les ateliers se
trahissaient p ar un rouge débordant, ou les
f aiseurs de secrets, aux mains noires lardées
de coups de limes. Les guittocheurs ont livré
leurs tours à la f erraille. Des graveurs, on ne
p arle p lus guère, sinon po ur évoquer les f acé -
ties d' un des leurs. Un sort pareil guette peu t-
être les boîtiers , j adis les crésus de l'horloge-
rie. Vers les années 1860, un établissew de la
Chaux-de-Fonds se serait cru déshonoré de li-
vrer autre chose que des montres en or. Ros-
kopf eut une pe ine inf inie, en 1867, à trouver
des ouvriers p our remonter sa montre du pro-
létaire.

Les p rof essions d'aujourd'hui évolueront à
leur tour. Dans quelques lustres, on p arlera
sans doute d'elles comme de leurs aïeules. Le
p rogrès dévore les métiers, comme Saturne
mangeait ses enf ants.

Les souvenirs d'enf ance ne s'&ff acent j amais,
dit la chanson. Ils reviennent, en ef f e t , à la
mémoire avec d'autant p lus de netteté qu'ils
sont p lus lointains.

Visitant au commencement de cette semaine
une des manuf actures suisses les mieux équi-
p ées, j e m'arrêtai longuement aax p rocédés
contemp orains de polissage. J 'aimais à voir de
quelle f açon on f ait auj ourd'hui la toUette des
vis, des roues de couronne, des rockets, des
raquettes, etc. Je savais, p our t avoir constaté
au même endroit, qu'on recourt à des p rocédés
aussi ingénieux que rapi des p our rendre Tacier
imp eccablement brillant ; mais en très p eu
d'années, les moy ens se sont p erf ectionnés. Et
j 'ai cru, un instant, que j e me trouvais dans un
de ces laboratoires où j e m'initiais j adis aux
recherches de p hysique et de chimie. Méthode,
p récision, p rop reté, tout me rapp elait une acti-
vité qui ne se contentait p as non p lus  d'à-p eu-
pr ès, sauf en ce qui concernait la durée des
op érations.

En même temps, j e me remémorais les p e-
tits métiers des anciens ouvriers et ouvrières à
domicile. Je revoyais l'époque où, la classe f i-
nie, il f allait se dép êcher d'aller à la maison
p our f aire « les commissions -» . Derrière le gril-
lage vert de la banque, des boîtes rondes se

suivaient en grandeurs décroissantes. Les p lus
grandes renf ermaient les dorages, les p lus pe-
tites des «aciers». Entre elles se trouvaient les
« débris -» et les «. roues ».. Sur chaque boîte des
ronds gommés p ortaient des ch if f res, tous bar-
rés, sauf le dernier. Un . p ap ier, « amoché» au
couvercle, renseignait sur. le travail à eff ectuer
et sur la date de livraison. II n'était pas néces-
saire Qu'on m'indiquât tes destinataires : W
connaissais les f ournisseurs du comptoir pater-
nel. ¦ ,.*. . , j j  r ; . . , , .* i* Henri BUHLER. i.'I

(Voir la suite en deuxième f euille) . i

Btf une wolie fille
Un joli tableau

Qui croirait que cette belle enfant , juchée SUT un
pare-boue et souriant de ses trente-deux dents , fait
de la politique. — Ne vous en déplaise . Miss
Peggy-Ann Landcm est d'une aide efficace pour
son père, Alf. Landon, le rival le plus redoutable
de M. Roosevelt dans la lutte pour la présidence
des Etats-Unis. Elle conduit sa voiture en atten-
dant que lui conduise le char de l'Etat... S'il le
conduit j amais ! Car les pronostics électoraux sont
en effet plutôt favorables au grand rénovateur de
la vie économique américaine. Mais le sourire de
Miss Peggy-Ann fera bien quelques voix pour

son papa !...

La planète Adonis va-t-elle entrer en collision avec la terre ?
Un nouveau inonde a été découvert...

De notre collaborateur scientifique : Pierre ROUSSEAU

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Le 12 février dernier , lorsque la nuit fut com-
plète, M. Delporte , astronome à l'Observatoire
royal de Belgique, s'installa dans sa coupole et
commença de photographier le ciel. L'appareil
photographique des astronomes n'est point , on
s'en doute, le modeste kodak qu 'emportent les
humbles mortels dans leurs randonnées domini-
cales. Long de deux mètres, armé d'un obj ectif
de 40 centimètres, exigeant des- plaques de 30
centimètres de côté, abrité sous un dôme de
six mètres de diamètre, monté sur un piédestal
à mouvement d'horlogerie lui permettant de sui-
vre le lent et maj estueux déplacement apparent
des étoiles, cet instrument représentait — re-
présente — la quasi-perfection en matière de
photographie astronomique. M. Delporte braqua
donc son appareil vers la région du ciel où les
planètes, soeurs de la Terre, tracent leurs rou-
tes séculaires ; il mit en marche le mouvement
d'horlogerie, découvrit la plaque et commença
la pose.

S il s avère superflu de recommander aux ob-
j ets ainsi photographiés une immobilité abso-
lue, il n'est pas possible, d'autre part, de s'ac-
commoder d'un instantané. Seule, une pose
d'au moins un quart d'heure est susceptible
d'imprimer, sur la surface sensible, l'image de
ces points ténus que sont les étoiles. Encore est-
il nécessaire de suivre rigoureusement, à l'aide
d'une lunette-guide , le mouvement d'ensemble
qui emporte là sphère céleste, pour éviter que
les astres, au lieu de se 'révéler sur le cliché
comme des points bien piqués, y apparaissent,
ayant remué devant l' obj ectif , sous la form e de
traits. ¦

Au début de l'après-midi du lendemain, l'as-
tronome put disposer son cliché sur le châssis
d'examen , et , l'éclairant par derrière , l'étudier à
la loupe. Et, au milieu des étoiles de la constel-
lation du Lion, que figuraient des points innom-
brables, il aperçut un petit trait. N'était-ce pas
un coup d'ongle, un défaut de verre ? Mais non,
il fut aisé de s'en assurer. Il restait donc qu 'au
lieu de demeurer , comme ses compagnons ,
bien sage devant l'obj ectif , un astre avait suffi-
samment bougé pour que son déplacement pût
être décelé sur la photographie. Loin d'être
reculé, comme les étoiles , à des distances telles
que la lumière met des années à parcourir, cet
intrus était donc assez rapproché pour que sa
course dans l'espace pût être appréciée au
cours d'une pose de quelques dizaines de mi-
nutes ! C'était donc une planète, l'un de ces
mondes semblables au nôtre tournant fidèlement

autour du Soleil. Ainsi la famille du glorieux
Phébus s'enrichit-elle d'un nouveau membre !

• * •
Ce n'était pas la première fois qu'une petite

planète surgissait du fond du firmament. Outre
les sphères imposantes qui , comme la Terre ,
Mars. Jupiter ou Saturn e, forment les têtes
principales de la hiérarchie solaire, il existe, en
effet , un véritable essaim d'astéroïdes , dont les
plus gros n'a que 600 km . de diamètre , dont les
plus petits ne sont qu 'une impalpable poussière.
On savait déjà que certains de ces modestes
cousins de la Terre avaient des caractères fort
remarquables, comme ce gracieux « Atnor »,
que M. Delporte , justement , trouva en 1932 dans
le champ de sa lunette , et qui s'approche de
nous j usqu'à 16 millions de kilomètres, ce qui
est, aux yeux des astronomes , un chiffre ridi-
culement faible.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
ilMIIW**tMtWMttM. ..tl..t. .t.M.m.MMMMJ )M..M.M.JM.MÉ

En évoluant les mand* souvenir*
E,«* vieille Angleterre se réveille

Le nouveau commandant du plus grand port anglais donne une réception solennelle sur 1 an-
cien vaisseau-amiral Nelson. " ./

L'amiral Sir William W. Fisher, nouveau
commandant de Portsmouth, a donné sa pre-
mière réception officielle, non pas en la maisort
de l'amàranté, ainsi que cela se pratique habi-
tuellement, mais à bord du vaisseau-amiral J.

du vaisseau-amira:

M. S. Victory. C'est la première fois depuis la
glorieuse époque de Nelson. La plaque au pre-
mier plan indique la place où Nelson tomba en
1805 mortellement blessé. — L'amiral Sir Wil-
liam W. Fisher accueillant ses invités à bord
J. M. S. Victory. -

Nos amis français sont en train de faire, com-
me disent nos ménagères, de l'ordre dans leurs
armoires...

C'est ainsi qu'après avoir mis fin à l'industrie
privée des armements — ce qui serait bien la
meilleure des choses à condition qu'une fois en
possession des fabriques de canons les gouverne-
ments n'en fabriquent pas encore davantage que
les particuliers ! (voir ce qui se passe outre-Rhin)
— ils ont rendu la Banque de France à la nation.
Dorénavant plus d'actionnaires qui assurent la dic-
tature de l'argent. Plus de ces 200 qui comman-
dent parce qu'ils ont la toute-puissance économique
entre les mains. La Banque au pays ! L'argent
de France à la France et aux Français !

Tant mieux si ce prodige se réalise. Ce sera
vraiment le signe qu'il y a,, quelque chose de chan-
gé dans le monde.

Seulement il est à souhaiter que Vincent Auriol,
qui est peut-être le meilleur ministre des finances
que la France ait connu depuis trente ans, ne
laisse pas la réforme de la Banque de France
s accomplir à l'instar de la suppression des fonds
secrets. Léon Blum avait solennellement juré : « Je
supprime les fonds secrets. L'argent ira dorénavant
au trésor pour équilibrer le budget. » Or qu'ap-
prenait-on quelques jours plus tard ? Que les
fonds secrets n'avaient été supprimés que sur le
papier. En réalité ils avaient été pour la bonne
forme réduits d'un quart.

Sans doute M. Léon Blum, qui n aime pas les
dictateurs — et qui a bien raison ! — mais est
parfois obligé de les suivre, imita-t-il Bona-
parte, lorsque les consuls Siéyès et Duclos lui
révélèrent qu'on venait de découvrir dans unie
commode huit cent mille francs de fonds secrets
destinés à être partagés entre les membres du feu
Directoire : ' ' . ' • * '  "' ' "'

— C'est bien simple, répondit-il, si je le sais,
la somme fera retour au Trésor. Mais si je
l'ignore, vous n'avez qu'à vous la partager. Seu-
lement, dépêchez-vous, je peux apprendre cette
histoire d'un moment à l'autre, et demain il serait
trop tard...

Du moment que le premier consul ne savait
rien encore, ils n'hésitèrent pas. Mais comme une
discussion s'élevait, la voix brève du premier con-
sul retentit :

— Silence ! je vous prie... Car si le bruit de
cette affaire venait jusqu'à moi, je vous le ré-
pète, je serais obligé de confisquer le tout 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Tt. 1S.SO
Six mois • 8.40
Troll moll . . . . . . . . . .  • 4.30

Pour l'Etranger i
0a sa . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois • 13.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 335
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L'éléphant berlinois

Le professeur emmène ses élèves au j ardin
zoologique.

La petite troupe passe devant les éléphants.
— Voyez-vous cet animal, mes enfants, il est

très difficile , presque impossible de le faire as-
seoir sur son derrière.

« Oh moi, m'sieur, dit le petit Fritz, je peux
le faire asseoir. Voulez-vous que j 'essaye ?

« Petit prétentieux ; Enfin essaye si tu veux.»
Le petit Fritz monte sur le dos de l'éléphant,

murmure quelques mots à l'oreille de l'animal
et l'on voit celui-ci s'effondrer littéralement sur
son derrière.

Stupéfacti on du professeur , qui demande au
petit Fritz ce qu 'il lui a dit.

« Oh, m'sieur, c'est pas diffi cile. Je lui ai sim-
plement dit : Il n'y a plus de chômage en Prus-
se rhénane. »

la dernière conquête du paysan

allemand

L escargot transporte sa maison sur son dos...
L'agriculteur du Reich, lui, place un moteur
entre ses deux épaules, moteur léger, aisément
transportabl e avec son socle en barres de fer et
qui , paraît-il , rend les plus grands services dans
le domaine des travaux agricoles, de plus en plus
m-éoanisés. — Si le paysan à son tour se mo-torise,

où finira-t-on ?, ; ' : ,

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ¦ 13 ct le mm
(minimum 35 mm)

Suisse . 14 et la mm
Etranger . . . 18 et le mm

(minimum 35 mm)
Réclames 60 ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienna et succursales



HJEKELHGES
Noua engageons imimidialemeri i
uu bon ouvrier adoucis.
seur, connalR n ant  le genre poli-
miroir . 23 jeunes filles pour
Iravaux lacilon . - Faire oftres
écrites sous chiffre D. A. 10047
au hureau de I'I MPARTIJLL. 106$ /

A louer
(le suite ou à convenir :

NnPf l -11/L rez-de-ctiaussèe ou-
11U1U l l T , est , 3 pièces, corri-
dor , cuisine. Sous-sol ouesl de 2
piéces. corridor , cuisine. Sous-sol
bise de 1 nièce et cuisine. 10121
1nr Ma» 11 3 second étage de B
Ici lllflli l ld ,  pièces et cuisine,
prix mimi que. 10122
flhaPP l^PP ft 1er étage de 

8 piè-
UU0.I 1 ICI G U , ces et cuisine , au
soleil , prix modi que. 10123

Nnma-Droz 104, Tf lZ t
corridor , cuisine , w.-c, intérieurs.

10124

Numa Droz 108, |& £¦
r i i ior , cuisine.

Noraa-Droz 3 , ftVu?ei»Bpié-
10126

Mann li û 9 beau lDr ^tsge ouest
Uldl WlC û , de 3 pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine, chambre
do bains installée , chauffage cen-
tral par ménage. 10126
Dnnr ln&o Û sous-sol , local pour
r lU g l  tib », entrepôt. 10197

S'adresser à M. Ernest Ilen-
riotul, gérant , rue de la Paix 83.

mmm
à louer

pour tout de suite ou époque
à convenir :

Manège ZO. KK'-,
Intérieurs ). tobôs

IllIlIyK ti pièces (w. -c. Inté-
rieurs ). 10325

PrQQFGS 20, pièces (w.-.c, in-
térieurs) , m»

Uilwmwi ll ltu,
2 p èces , uy.m

pour le 31 octobre 1936 ;

Wie iaiiBl 5. ftïi
alcôve éclairée , (w. -c, intérieurs).

10329

lu In 111 "WCv;.-c. intérieurs), chambre de bains.
1U33U

Poiiî ] 1 ler etage ^ 3 piàce3 .
S'adresser à l'ETUDE Dr. A

BOLLE, notaire, rue de la Pro-
menade ï .

A louer
pour le 31 octobre 1936, un
appai tement, rez-de»ohausâée,
Crêt- Rossei 9, comprenant une
grande chambre et une cuisi-
ne ; dépendances et iardin .
Fr. 27.— par mois. — S adres»
ser Etude Dr A. Bolle ,
notaire, rue de la Promenade 2.

10922

FERME
Pour causa de santé, à louer

pour la 30 avril 1937. jo lie ferme
sise en bordure dé la routé can-
tonale. Environ 18 ha de pâtura-
ges et prés en excellent état ei
d'exploitation facile. — S'adres-
ser n Mme Vve Edouard Menzi ,
LA Perrière (J.-B.), tél. 2,01.

10526

A louer
Ravissant logement
moderne, de deux pièces avec
chambre de bains installée,
cuisine, chauffage central gé-
néral , situé dans immeuble
transformé du Panier Fleuri ,
Place de l'Hôtel de Ville. —
S'adresser au Panier Fleuri ,
rue Neuve 16, 10078

- - - - :

Bel appartient
bien situé, 3me étage de 4 pièces,
alcôve, -w. 6. intérieurs, eet à re-
mettre pour le 31 octobre 1036.
Conditions avantageuses — S'a-
dresser à l'Etude Or. À. Bolle.
notaire, ma de la Promenade 2.

10698
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Preuve en esl donnée par sa

H qualité, celle qualité contrôlée
¦ journellement par des milliers de
I | ménagères qui réuîilisenl toujours

Persil II esl naturel que vous f
m exigiez, vous aussi, pour votre

I belle et bonne lingerie, la lessive
H la mieux éprouvée: Persil I Sa
M qualité ne se remplace ni par de
ni l'argent ni par de belles paroles,
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t\ la campagne comme à la ville, il s'Impose.

Le chauffage central peut être Installé
dans toutes les habitations ou par étages.

Brunschwyler & Co, Serre 33
La Chaux-de-Fonds n.\b Tél. 21.224

Peinture et retouches
de Carrosserie Rutomobile

prix avantageux mm

B. Beritasconi
RUE DE LM SERRE 128 La Chaux-de-Fonds

KBiHHlHliaÙ L,4
bres, cuisine, corridor , w.-c. Inté-
rieurs, foutes dépendances , cour ,
jardin, lessiverie , est à louer pour
le 31 octobre. Siluation 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 , rus
Fritz Courvoisier 9. mi

Chauffe bains
potager usagé , a vendre très
avantageusement. — S'adresser a
M. Willy Moser, rue Léopold
Robert 21 a. 10569

fliyrrirr |iD sans chômage, oher-
UulllllllOj ede place appropriée ,
encaisseur , magasinier, etc. Pré-
tentions modestes. Certificats et
références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10556

Jeune nomme llTzhXïL
confiseur , cherche place pour ter-
miner son apprentissage chez bon
patron pâtissier. — Faire offres
sous chiffre D. S, 10520, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10520

RoiinP honnête, bonne santé , sa-
UUllUu ohant bien cuira el laire
tous las travaux d'un ménage soi-
gné de 3 personnes, est demandée.
Inutile de faire des offres si paa
capable. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre B. HI. 1Q218 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10218

j}ni prendrait ffïïEffie»
jeune Tessinois désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise ? Vie de famille exigée. —
Faire offres avec nrétentions sous
chiffre K. G. 10590 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10590

On demande Btfy**der dans un ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . I05M I
m-m-______________________________w_-—_n_—m
A Ini l pP '-lo Suite, 1er éiage dB 2D. IUUCI chambres , cuisine , cor-
ridor , -w.-c. intérieurs. Prix mo-
dique. — S'adresser au magasin ,
rue de la Gharrière 14. 10591

À IfllIPP aP.Parternel:> tB 4 et 5j tt  IUUCI pièces , chauffage cen-
tral, bains installés. — S'adres-
ser chez M. Hummel, rue Léo-
pold Kobert 53. 10537

A n p f t p û  90 à louer 1er élage den U l U l C  li\J a pièces, grande al-
côve éclairée , toules dépendances ,
¦plein soleil. — S'adresser le soir
entre 18 et 19 heures. 10582

Â lflHPP Pour le °m octobre pro-1UU01 chain, rue du Temp le
Allemand 63, superbe apparte-
ment , 3me étage, 6 chambres dont
5 au midi , chauffage central ,
.bains, jardin. — S'adresser rue
du Temple Allemand 61, au ler
ét age, 5158

A lflllPP aPPartement de 2 cham-
1UUC1 bres. cuisine , déoen-

dances et jardin. - S'adresser Pe-
tites-Crosettes 17, au ler étage , à
gauche. 10303
A Ifl lipp rue du parc 18, aufi IUUGI , rez-de-chaussée , un
appartement de 2 chambres et
cuisine. — S'y adresse r. 1046?

Â lftllPP c*'e suile ' pi gnon de 2
1UUD1 chambres et cuisine.

pour le 31 octobre. 2me étage
3 chambres , cuisine , corridor et
grand alcôve, prix très modéré. —
S'adresser chez M. H. Schirmer ,
Epicerie, rue de l'Industrie 17.

10489

Â lflHPP Çour le 31 octob(,e 1936,iuuci àttn8 maison d'ordre ,
beau petit logement bien exposé
au soleil. — S'ad Hisser les lun'
dis mardis et vendre-
dis, de 14 à 16 Heures,
rue du Doii hs 73. au 1er élage.

À IfllIPP au eênllle, Pour de suilefi IUUGI ou époque à convenir ,
appartement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil , remis* à
neuf. — S'adresser à M. A. L'Hé-
ritier , rue Jaquet-Droz b. lOôUi

r .haml inû  confortable , centre de
ImdUlUlB la ville, à louer a
monsieur honorable. — S'adres-
Ber au bureau de I'IMPARTIAL.

105Ô7à - - -

f l hnmhi in  meublée est à louer
UUdlUUl B de suite. - S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83,
a-a Sme étage. ¦ 

10483

Vplfl il veùdi'e. mi-course , trois
IClU vitesses. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10535

Â nnnrjnn belle occasion , 2 lits
ICUUI C, à l'état de neuf com-

plets ou non , 1 coiffeuse , chaises,
petit fourneau, 1 table de cuisino ,
4 tabourets , 1 armoire à glace,
divers. — S'adresser rue de l'Au-
rore 20, au ler étage, le soir en-
tre 18 et 19 heures. 1058*1

A n  on ri pa salon Louis XV , lits
ÏCUUIC jumeaux, 2 tables, 1

secrétaire, lavabos, chaises, lin-
ge, etc. — S'adresser rue de l'An-
rorè 9, au 2me étage. 10595

Chef doreur
demande emploi sur cadrans mé-
tal et argent , pour époque à con-
vehir. Connaît son métier à fond.
Spécialisé sur les couleurs mo-
dernes fortement demandées. Ré-
férenças de premier ordre a dis-
position, — Faire offres sous
chiffre P. Z. 10481 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10481

Baux à loyer, lu ùirasiei

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

5934

On demande & louer
pour fin août ou époque a conve-
nir 1 beau pelit logement de 2
chambres ou de 1 grande chambre
avec bout de corridor éclairé, ca-
binet intérieur , dans maison d'or-
dre , préférence quartier du Suc-
cès ou des GrSteta . — S'adresser
le soir depuis 6 h. ou écrire rue
du Parc 60. au ler étage. 10519

A vendre, pour cessation de
commerce, clans cenlre école de
commerce , au bord de lac,

imiÉle de rapport
3 logumenis de 2 à 3 chambres ,
arec magasin (épicerie, bros-
serie , charcuterie ou Autre) arriè-
re-magasin et agencement moder-
ne, sans marchandise. Prix fr,
15,500 — . Affaire rentable
pour personne active, — Oflres
sous chiffre F 21388 U à Pu-
blicitas, Bienne. 10575

Petite
propriété
avec rural et Si1/* poses de terre ,
est à vendre dans district de Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre P.
P. 10347, au bureau de I'IMPAR -
TUL . 10347

On demande a acheter
d'ûdciisioii

BANQUES
el agent île magasin

Faire offres à Madame R, Tliié-
tiaud- Porret , négociante à Cer-
nier (Val-de-Ruz) . P8399N 10586

ImW
OC

FRANCE
CYCUSTE
Le sporlif , qui veut écouter

les reportages transmis par
les stations Irançaises a néces-
sairement un poste de Hadio
de la j tfanulacture Jurassienne
S. A., Crêt 7, Tél. 22.850 qui
lui offre toutes les chances
d'une bonne réception. Loca-
tion d'appareils. 10271

lit il ll
souffrant d'erreurs ds (ourlasse
OU d'excès ds toute nature , â le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin sp écialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.60
en timbres-poste, franco. — Edi-
tion Sllvana , HériNnn 458.

Réparations
de machines à coudre
Faites réparer ou réviser vo-
ire 9589

machine à coudre
pendant l'été , à prix modi que

Adressez-vous
en toute confiance

nu Continental
6, rue dn Marché 6

mmm
___________
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Etude ûe Me Georges Boillal, nolaire â Delémont
INenie publique

du Café - Restaurant de la Poste
ù Delémont

Samedi 25 juillet 1936, à 16 heures, au Café de
la Poste» â Delémont] son propriétaire , M. Louis Aubry,
restaurateur à Neuchâtel , exposera en vente publique et vo
lontaire , l'immeuble indiqué ci-dessus, comprenant :

le café-restaurant , 2 salles pour sociétés, 4 logements dont
un pour le tenancier, buanderie , le tout en parfait état d' en-
tretien.

Situation eicellente au centre des affaires.
Entrée en jouissance : 15 octobre ou époque à convenir.
Estimation cadastrale Fr. 62.930.—.
Assurance contre l'incendie Fr. 64.800.— .
Le matériel d'exploitation sera également mis en vente.
Delémont , le 14 juillet 1936. 'p 15634 D 10572

Par commission : G. Boillat, notaire.
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Réchauds, Cuisinières
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Installations de lumière
Démonstrations permanentes

ENTRÉE LIBRE 

AHnn^P^B Wg La Chaux-de-Fonds
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Savoir faire de bonnes conserves I
Quelle ménagère n'est paa fière tie bien réussit- ses conserves de
fruits et légumes? C'est aujourd'hui chose facile et surtout moins
coûteuse qu'autrefois. Visitez notre colleétion d'articles â conser-
ves dans le train exposition qui sera à La Chaux-dé-
fends le lundi et mardi ÏO et 21 iuillet et faites-vous ex-
pliquer par ta perâoûns Sxj iéfitûetitëe qui l'accompagne ebinmem
Utiliser aveo pfofll «t uuiicés nos bouteilles «Bulach» ainsi que
le nouveau terre à confitures avec son couvercle en métal si sim-
ple et si pratique. Vous y trouverez encore nos bouteilles spé-
ciales pour le cidro doux, de même qu 'une série complète dea
autres emballages en verra de notre fabrication. Nous vous in-
vitons cordialement à nous faire cette Visite. ,
HA 3288 2 8303 VERRERIE DE BITLACI1

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. G. modernes, lessiverie.
Pour visiter et traiter, s'adresser au bureau du gérant Re-
né Bolli ger, nie Fritz Courvoisier 9. 9371

I LA FORCE MOTRICE I
I LA MOINS CHERE I

est celle que vous louroiru un moteur  Diesel.
Ge moteur vous donnera en même ISmpS et
sans frais de l'eau chaude A 60/7U degrés que
vous pouvez utiliser pour le Chauffage central.

MOTEURS D'OCCASION de toutes puissances
Dévia, études , etc. 10186 |

C.-H* TESTUZ, LAUSANNE

Uii! DË FUS !
doux et fermenté
la meilleure qualité de la

CIDRERIE SEELANDAISE
BUSSWIL sur BIENNE

sèrv. camions AS 6761 J. 8950 Tél. No 5.
i



R propos de tracts
horlogers

Tribune libres

On nous prie de p ublier les lignes suivantes,
ce que nous f aisons très volontiers, en rép onse à
ta polémi que qui s'est engagée récemment dans
nos colonnes. Gommes des accusations p récises
sont f ormulées, nous donnerons encore la p arole
aux organisations horlogères p our y rép ondre.
Puis nous mettrons le p oint f inal à ce débat, que
nous ne pouvion s ni ne voulions ignorer, et qui
po urra se continuer cas échéant et avec toute
Vamp leur désirable devant les instances p rof es-
sionnelles, administratives ou judiciair es qui sont
vraiment compétentes, ll va de soi qu'en mettant
ici un terme à cette p olémique nous nous réser-
vons toujours le droit de suivre de près les évé-
nements qui intéressent l'ensemble de la p op ula-
tion horlogère suisse et sur lesquels nous conti-
nuerons à donner comme p ar le p assé les inf or-
mations les plu s complètes et les p uis obj ectives.

La Rédaction.
Monsieur Jean Pellaton

Secrétaire patronal
Le Locle

Monsieur ,
Dans une correspondance que vous avez adres-

sée aux j ournaux locaux, vous prétendez que
« nous nous cachons sous l'anonymat parce que
nous faisons le mal et que notre dernier tract a
été reçu avec indignation dans les milieux des
fabricants d'horlogerie ».

Or, nous ne nous cachons pas et notre pre-
mière réponse a été signée. Quelques noms ont
même paru dans deux de nos j ournaux de La
Chaux-de-Fonds, soit L'Impartial et La Senti-
nelle.

D'autre part, contrairement encore à votre af-
firmation ,nous savons que nos tracts ne sont pas
reçus avec indignation par les fabricants d'horlo-
gerie, et surtout pas par ceux qui ont été obligés
par contrainte d'entrer dans vos Trusts ou la
S-jperholding. Ceux-là nous savent gré de les dé-
fendre.

Nous répétons que les Trusts et la Superhol-
ding empêchent 2 à 3000 chômeurs de reprendre
le travail , car les entreprises prospères et effi-
cientes de l'industrie horlogère sont mises dans
l'impossibilité de se développer alors que les in-
dustries étrangères concurrentes ne sont soumi-
ses à aucune restriction , et vous savez pertinem-
ment que si l'Assemblée fédérale n'abroge pas
immédiatement le décret Schulthess du 12 mars
1934. l'exode de notre industrie en sera précipi-
té. Voici quelques exemples qui démontrent bien
la stupidit é de l'arrêté Schulthess sur l'interdic-
tion d'agrandissement des entreprises :

« Amida S. A., Qrenchen ». — Cette entreprise
prospère ne peut pas se développer . Cela porte
préjudice , non pas à cette entreprise seulement,
mais aussi :

a) aux ouvriers qu 'elle sera obligée de congé-
dier d'après les inj onctions de Berne ;

b) aux ouvriers que la dite entreprise serait à
même d'engager une fois les transformations

. faites ;
c) aux artisans auxquels l'agrandissement de

l'usine donnerait du travail , de même qu 'à
leurs ouvriers : maçons, charpentiers , cou-
vreurs, etc., etc.

Etienne et Roh rbach , à Villeret ». — Cette en-
treprise qui possède des locaux suffisants et qui
se développe grâce à la qualité de ses produits,
est mise dans l'obligation de congédier du per-
sonnel, alors que non seulement elle pourrait oc-
cuper tout son personnel actuel , mais aussi em-
baucher du personnel supp lémentaire.

« Maeder et Cie, à Chézard ». — Cette entre-
prise ayant refusé de congédier du personnel a
reçu la visite du gendarme et a dû , après avoir
été condamnée à l'amende, renvoyer 7 ouvriers.
Puis, empêchée d'exécuter son travail , elle a été
obligée de congédier presque tout son personnel
(85 ouvriers et ouvrières) et les mettre au chô-
mage grâce à l'arrêté du 12 mars 1934. Si bien
que le Conseil communal de Chézard s'est vu
dans l'obligation de recourir contre ces mesures
à Neuchâtel et à Berne, et en demandant à la
Superholding de payer les secours aux chômeurs
de la fabrique Mader , puisque c'était elle qui em-
pêchait ces chômeurs de travailler , n 'ayant pas
les moyens de les secourir elle-même.

« Spiraux ». — Cette spécialité mérite une
mention spéciale. Tous les fabricants d'horloge-
rie non conventionnels ne peuvent pas se procu-
rer au trust les spiraux dont ils ont besoin. Ils
sont obligés de se les procurer chez le seul fabri-
cant de spiraux non trusté , M. Georges Flury,
à Bienne.

Celui-ci est totalement incapable de répondre
à la demande, ce qui oblige les fabricants non
conventionnels à s'approvisionner en Allema-
gne et en France. Prié de mettre fin à ce scan-
dale , le Département fédéral n'a même pas ré-
pondu à la lettre du 19 septembre de l'A. I.
(Association des Indépendants) . Derechef , c'est
l'Etat qui provoque le chômage, puisque si elle
était à même de se développer, l'entreprise
Flury pourrait occuper de nombreux ouvriers
et ouvrières.

Et pendant qu 'on interdit l'agrandissement
des usines du pays, une fabrique d'assortiments
contrôlée par la Superholding envoie le maté-
riel et les machines nécessaires en vue d'équi-
per une grandei fabrique américaine.

Cela prouve que les autorités ne comprennent
pas que l'industrie horlogère est menacée.

Elles préparent déj à le renouvellement d'un
régime d'injustice et de favoritisme qui conti-
nuera sans doute p>endant de longues années au
détriment du pays tout entier (si on n'y met
bon ordre immédiatement).

En effet, pendant les derniers mois des con-
ventions 1931-1936, l'agitation est extrême :

Chez les conven tionnel s qui veulent échap-
per à ce régime ;

Chez les dissidents qui désirent la fin de me-
sures vexatoires ;

Chez les dirigeants qui veulent à tout prix
maintenir les conventions et l'existence de leu r
Superholding en moratoire.

Pour cela il faut que la Sup erholding aidée
des conventions anéantisse la dissidence qui
pourrait se développer et l'obliger à rendre les
armes et les comptes.

Ce qu'il importe surtout pour nous autres chô-
meurs, c'est de constater que des patrons con-
ventionnels ou indépendants ne peuvent pas en-
gager du personnel , ne peuvent donc pas exé-
cuter les commandes qu 'ils reçoivent et que de
nombreuses fabriques et ateliers se ferment ou
s'expatrient pendant que des milliers de chô-
meurs battent le pavé.

Vous dites qu 'il y a de l'indélicatesse à se
servir d'argumnts semblables à ceux utilisés
dans nos tracts et que les salaires indiqués se-
raient de la plus haute fantaisie , et que le pro-
cédé est une trahison.

Qu'entendez-vous par trahison, M. Pellaton ?
Est-ce que vous auriez des craintes que nous

soyons renseignés par des milieux vous tou-
chant de près et qui sont dégoûtés des manoeu-
vres de la superholding et des Trusts, contre
une partie de vos concitoyens ?

Qui est-ce qui se f... du peuple, M. Pellaton,
est-ce vous ou nous ?

Nous interrogeons, veuillez répondre. Donnez-
nous des chiffres renseignez donc le peuple!

Nous ne diffamons pas, nous voulons seule-
ment que la vérité éclate enfin , et nous n'avons
pas peur d'une action contre nous en justice, au
contraire.

Nous sommes bien décidés d'aller j usqu'au
bout, car le peuple sera pour nous.

Au nom du Groupement de Défense horlo-
gère et économique : G. CACHELIN, ex-
secrétaire du Groupement des chômeurs.
Case postale 10.306, La Chaux-de-Fonds.

La planète Adonis va-t-elle entrer en collision avec la terre ?
Un nouveau monde a été découvert...

De notre collaborateur scientifique : Pierre ROUSSEAU

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

On avait appris que ces astres ca-
pricieux possèdent des vitesses parfois con-
sidérables — quelques dizaines de kilomètres à
la seconde — qu 'ils se promènent dans tous les
sens et que des collisions doivent, à coup sûr ,
se produire de temps à autre , aucun sens inter-
dit n'existant dans la circulation planétaire.
Mais on ne connaissait pas la nouvelle venue,
mise au monde scientifique le 12 février par
M. Delporte !

Après avoir conrtôlé sa découverte par un
nouveau cliché, le savant belge lança la nou-
velle sur les fils télégraphiques , de sorte que
le soir même, des centaines de lunettes se diri-
gèrent vers le point du ciel où, invisible à l'oeil
nu, gîtait l'astéroïde. Puis, les calculateurs se

mirent à l'oeuvre : il s'agissait, en effet , d'en
déterminer l'état-civil ; d'où venait cet invité
que l'on n'attendait pas ? Où allait-il ? Quel
chemin empruntait-il ? Etait-il lourd ?

Du sommet de leurs coupoles comme des vi-
gies du haut de leurs hunes, les astronomes
se penchèrent sur ces problèmes et, considé-
rant la route du mystérieux corsaire apparu à
fimproviste , cherchèrent à voir s'il ne présen-
tait pas quelque danger pour le globe, chargé
d'une humanité, dont ils surveillaient la traver-
sée. Et c'est alors qu 'à travers les équations
une possibilité formidable s'évoqua, se précisa:
cet obj et imperceptible qui ne montrait sur la
plaque qu'un trait microscopique, cet astre qui
porte maintenant le joli nom d'Adonis, cet er-
rant des champs du ciel pouvait rencontrer là
Terre ! Le 7 février dernier , lorsque notre ma-
chine ronde franchit le passage dangereux , A-
donis n'en était qu 'à deux millions de kilomè-

tres, plus près qu'aucun astre au monde. — La
Lune exceptée —. Cet écart nous sauva d'un
choc pour le moins désagréabl e et l'aveugle as-
téroïde poursuivit son voyage sans encombre.
Mais comme il tourne autour du Soleil en deux
ans environ , la même redoutable échéance re-
viendra en 1938.

La marche d'Adonis est à la merci d'une per-
turbation. Qui nous dit que cet astre-proj ectile
ne passera pas tout près d'un monde plus gros,
dont l'attraction fera dévier sa route, modifiera
son orbite, et le lancera sur le propre chemin
de la Terre ? La chose s'est déj à produite à
plusieurs reprises, et, pour la dernière fois, en
1908.

Le 30 j uillet de cette année-là, en effet , tom-
ba en Sibérie un météore géant, pesant plus
de 40.000 tonnes. Sa chute ébranla l'écorce ter-
restre sur plus de 1,500 kilomètres; les arbres
furent fauchés et carbonisés sur 30 kilomètres
de rayon ; au centre de ce gigantesque boule-
versement(, le sol fut défoncé sur une dizaine
de kilomètres-carés, offrant l'aspect d'un champ
de bataille titanesque... Et ces 40,000 tonnes
ne représentent qu 'un météore sphérique d'u-
ne douzaine de mètres de rayon ! Dans le cas
d'Adonis , le phénomène prendrait une autre am-
pleur : la Terre aurait affaire à un bloc de ro-
chers auquel on assigne maintenant un diamètre
de deux ou trois kilomètres. Monde beaucoup
plus peti t qu'une de nos capitales modernes, il
n'en est donc pas moins un bolide de quatre
milliards de mètres-cubes, pesant une vingtaio-
ne de milliards de tonnes, animé d'une vélocité
de quelque quarante kilomètres par seconde...
Une rencontre avec ce monstre désordonné au-
rait donc les conséquences les plus funestes.

II est certain que I arrivée impromptue de cet-
te masse de pierre , de la taille d'une grande
ville, non seulement défoncerait l'écorce terres-
tre et ravagerait une superficie équivalant à 10
ou 20 départements , mais pourrait, par surcroît,
modofier la tenue de la Terre dans l'espace ;
peut-être l'axe du monde changerait-il légère-
ment d'orientation , peut-être la durée du j our,
celle des saisons seraient-elles altérées. Et ce-
la sans préj udice des éruptions , tremblements
de terre , raz de marée, ouragans et autres gen-
tillesses qui en seraient l'inévitable accompa-
gnement. II ne serait donc pas exagéré de pré-
voir, comme le suggère l'astronome américain
Russell , l'évacuation d'un demi continent, ce
qui ne serait pas, d'ailleurs , sans causer de sé-
rieux tracas aux pouvoirs publics.

(Rep roduction même par tielle interdite) .

L'arrestation de l'auteur de l'attentat contre le roi Edouard VI11. I

Instantané sensationnel pris à Londres

fabriquée en Suisse AS .il) ii2 o 0707
avec des racines fraîches du Jura

Une rançon douloureuse

(Suite et fin)
«

Logeant donc les boîtes dans une caissette
à bretelles, j e m'en allais sans enthousiasme
« f aire la tournée ». Elle me p renait à l'ordinaire
p lus de temps q Wil n'aurait f allu, ce qui n'était
p as  au gré de mes gens. Car il m'arrivait de
f aire une partie de marbres ou de guintehe. Je
me retardais davantage à voir travailler les
ouvriers. Je m'essay ais même à leur métier, qui
me semblait alors pl ein d'attraits. Je n'aurais
p as  été un gosse, si le n'avais désiré adoucir
des p latines, grener des roues ou f ranchir des
contre-p ivots. J 'avais un f a ib le  p our les opéra-
tions de la f aiseuse de débris, qui exigeaient
moins de f orce p hysique et s'entouraient d'un
certain mystère. L'ouvrière était au surp lus
très gentille. Il était rare que j e n'emp ortasse
po int un « bout de chocolat », un lacet de p etit
j us ou un morceau de sucre candi.

Avec le recul des années, certaines choses se
débarrassent de leur réalisme. On n'en voit
pl us que les côtés p laisants. Puisse-t-U en être
de même pour les travaux de p olissage des ate-
liers modernes !

L'ouvrière en débris était installée derrière un
p etit établi app uyé contre la tablette de f enêtre.
Le samedi soir, elle levait le crochet qui le f ixait
à la boiserie, et l'établi disp araissait de la cham-
bre j usqu'au lundi matin. C'est de la même f açon
que les régleuses transf ormaient en p etit salon
leur atelier miniature.

Le tour était la simplicité même : une grande
roue à pé dale, un renvoi et trois meules concen-
triques : l'une de f er, la plu s extérieure , p our
f ranchir les vis : la seconde, en zinc, p our amor-
cer le p olissage ; la troisième, en buis, p our don-
ner le dernier coup de brillant. Le tour comp or-
tait en outre un support coulissé, auquel on assu-
j ettissait des p inces.

En somme, un tour comme j' en voyais chez les
boîtiers et chez les sertisseurs. Toute la diff icul-
té résidait , paraît-i l, dans l'art de p resser régu-
lièrement sur la p édale. Les mouvements du pie d
et de la main devaient être totalement indép en-
dants, comme dans certaine ép reuve de société
au cours de laquelle il f aut, d'une main, se f rotter
en rond le f ront, et de l'autre p ercuter l'estomac.

Au moment de mettre en travail une boîte de
débris, l'ouvrière commençait p ar démêler les vis

selon leur destination : vis de p ont à tête soi-
disant carrée, vis p lates, vis de pieds de cadran,
etc. Puis elle les p laçait p ar lots dans le creux
d'un charbon de bois de f oy ard. Elle allumait la
lamp e à esp rit de vin et dirigeait dessus la f lam-
me du chalumeau. Une grande régularité de souf -
f le  s'imp osait , f aute de quoi la couleur rouge ce-
rise n'aff ectait p as toutes les pi èces à la f ois.

Puis, crac ! l'ouvrière versait d'un coup les vis
dans une assiette p leine d'eau. Elles se trem-
p aient. II f allai t ensuite les revenir , en les chauf -
f ant dans un bain d'huile. J e ne comp renais p as,
à cet âge, p ourquoi on n'aurait p as p u s'ép argner
cette deuxième op ération, qui consistait f inale-
ment d « déf aire » en partie la précédente.

Toutes noires, les vis étaient « amochées » in-
dividuellement à des p inces, dont il f allait un
j eu cop ieux et varié, à l'ef f e t  de gagner du temp s
p ar un travail en série.

Les vis de cette ép oque n'étaient que des ébau-
ches. On devait les ref endre. L'ouvrière se ser-
vait d'une lime en lame de couteau, qui lui abî-
mait le dessous de l'index à moins qu'elle n'eût
la p récaution d'enf iler un doigt de gant.

Ensuite , les meules entraient en action. L'ou-
vrière anglait les vis p ar un dép lacement du
chariot, p uis ébavait les f entes à l'aide d'une ba-
rette.

La vis était p rête. Plongée dans la benzine, sé-
chêe dans de la sciure de buis, elle subissait p ar-
f ois une dernière toilette qui la colorait en j aune,
en rouge, en bleu, selon le degré d'exp osition à
la chaleur d'une lampe à esprk de vin.

En une heure et demie généralement, la boîte
était pr ête. L'ouvrière avait gagné 90 centimes,
ou f r .  1.20, si elle avait dû p asser les vis en cou-
leur.

Le métier app ortait l'aisance et l'indép endance.
Un an d'app rentissage suff isait. L'outillage coû-
tait deux cents f rancs. Nul ne p ensait que p ût
venir un temps où la machine casserait les bras
des p etits f açonniers. Nul ne pensait en tout cas
que cela se produirait à une allure p récip itée. On
était heureux : dêbriseuses, p olisseuses, f inis-
seuses, régleuses, roueurs, démonteurs, f aiseurs
de secrets, embotteurs, repareurs, etc., sans qu'on
sût apprécie r suff isamment le privilège d'avoir
du travail devant soi et la quiétude d'âme.

Henri BUHLER.

La technique change, les métiers meurent
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A ces pensées, le j eune homme sentait peu à
peu sa colère se fondre, pour laisser place à
une décevante amertume. Et pourtan t, comme
il l'aimait, cette petite Parisienne dont, en ce
moment, le joli visage si menu se perdai t dans
le désordre des boucles blondes. Alors, une
lueur d'espoir monta en son coeur. Et si Pierre
de Pontcharnin ne l'aimait pas ? Qui sait, alors,
songeait Claude, si mon amour sincère et patient
ne finira pas par l'émouvoir et la gagner ?

La nuit passa ainsi dans des alternatives d'es-
Eolr et de désespérance, mais au matin, Claude

Hdier eut la douce émotion de s'entendre inter-
peller.

— Docteur, vous, ici ! Que s'est-il passé ? Je
suis donc bien malade ?

— Oui vous parle de cela, petite amie ? Alors,
je n'ai pas le droit d'être près de vous pour
vous veiller ? Me croyez-vous capable de vous
laisser seule en proie à un fort délire ? C'est
bien mal me connaître, acheva-t-il mélancoli-
quement

— Merci, docteur, vous êtes touj ours bon, ré-
pondit simplement Mlle Darcourt en lui tendant
la main.

Un instant, Claude la garda dans la sienne,
cette petite main moite.

— A peine devine-t-on les pulsations du pouls,
tant elles sont légères. Voilà qui accuse une
grande faiblesse et qu'il nous faudra combattre

courageusement, chère amie.
— Il est donc dit que j e serai touj ours ma-

lade, docteur ?
Claude allait répliquer , mais 11 fut Interrom-

pu par l'arrivée de Geneviève qui , à la vue d'u-
ne Denise bien consciente, cette fois, eut un
mouvement de j oie et courut l'embrasser.

— Oh ! ma chère Denise, que j e suis heureuse,
vous voilà sauvée ! Et comme Pierre Va être
content A l'instant même, il me demandait de
vos nouvelles.

A ces mots, le visage de Mlle Darcourt prit
une expression souriante, où rayonna tout son
bonheur. Puis, se tournant vers le docteur :

— Mais j e puis me lever maintenant ?
Cette impatience, le j eune homme ne le devina

que trop, signifiait que Denise avait hâte de
revoir Pierre de Pontcharnin.

— Ah ! non, j e vous le défends bien avant
plusieurs j ours ! s'exclama le docteur d'une voix
brève et maussade.

Denise fit la moue :
— Vous êtes sévère, docteur , et surtout peu

aimable.
Sans répondre, Claude sortit. Il se sentait un

besoin d'exercice et surtout de réflexion. Aucun
doute possible : Denise aimait Pierre, mais cet
amour était-il partagé ? Voilà ce qu 'il saurait
et à l'instant même, en posant nettement la
question à son ami.

Mais au moment de frapper à la porte du ca-
binet de travail où il savait le trouver, son
coeur et sa raison chancelèrent. Laisser Pierre
dans l'ignorance des^ sentiments très vifs que
Denise éprouvait à son égard, c'était l'assurer
que son ami n'irait j amais à elle pour lui parler
d'amour ; s'il dévoilait au contraire le secret
surpris , Pierre aurait ensuite toutes les audaces
Mais non ! Arrière ces bas calculs, il fallait
s'expliquer loyalement 1

D'une main tremblante, il essuya son front
moite, puis frappa et ouvrit incontinent.

Assis devant son bureau, la tête appuyée sur
ses deux mains, Pierre songeait A l'arrivée de
son ami, vivement il se leva.

— Ce ne sont point, je suppose, de mauvaises
nouvelles que tu m'apportes ?

•— Non, ton père n'est pas plus mal et Mlle
Denise... Mais au fait, pourquoi parler d'elle ?
Sa santé ne t'intéresse guère, j'imagine.

— Comment ! elle ne m'intéresse pas ! s'excla-
ma Pierre d'une voix sourde. Oublierais-tu que
nous lui devons la vie de mon père ?

Le docteur s'était assis ; ses j ambes trem-
blaient, mais faisant appel à tout son courage :

— Oui, Mlle Darcourt va bien mieux, mais sa
faiblesse est extrême, inquiétante même.

— Et alors ?... demanda Pierre anxieusement.
— Mon Dieu, j e ne sais trop encore : quelques

râles légers du côté gauche ; mais j e crois sin-
cèrement que les révulsifs finiront par en avoir
raison.

Absorbé dans ses pensées, le front appuyé sur
sa main, Pierre ne répondit pas. Devant une
telle attitude, le docteur voulut espérer encore.
Après tout, le cas de Mlle Darcourt n 'intéres-
sait que médiocrement son ami. 11 fit mine de
se lever.

— Mais, au fait , Claude, interrogea Pierre d'u-
ne voix brève , pourquoi es-tu venu ? Cette vi-
site avait une raison, j'imagine.

Le docteur tressaillit. Puis, après un instant
d'hésitation où sa pâleur s'accentua :

— Sois franc, Pierre ; l'aimes-tu ?
Surpris, Pierre avait reculé de quelques pas :
— De qui parles-tu ?
— Allons , Pierre , ne j oue pas la comédie, tu

comprends très bien le sens de mes paroles.
— Pourquoi semblable question ? Je n'y ré-

pondrai que si j e le veux.

— Oui, oui, je le sais, mais écoute bien ceci :
pendant tout son délire, Mlle Darcourt n'a fait
que prononcer ton nom ; elle t 'aime, j 'en ai
maintenant la conviction.

Impassible, sans un geste, Pierre écoutait.
Claude continua.

— Je ne crois pas Mlle Darcourt atteinte d'u-
ne maladie grave , mais cependant...

D'un mouvement un peu vif , Pierre avait dres-
sé son visage subitement pâli.

— Mais parle donc, achève ! s'écria-t-il d'une
voix saccadée.

— Cependant sa constitution fort délicate, sa
récente pneumonie, cette grande faiblesse actuel-
le, peuvent la mettre à la merci des pires ma-
ladies. Je n'insiste pas. Elle ne pourra lutter
que si elle se laisse énergiquement soigner et
surtout , surtout, si rien ne vient l'attrister. Dans
le cas contraire , son énergie et son courage
tomberont d'eux-mêmes : alors je ne réponds
plus d'elle.

Pendant que son ami parlait, Pierre s'était
levé et marchait nerveusement dans le vaste
bureau.

Claude Didier sentait son coeur battre violem-
ment ; il comprenait qu 'à cet instant, son avenir
était en j eu ; su» bonheur allait revivre ou mou-
rir à j amais.

Soudain, tout près de Claude, tremblant Pier-
re s'arrêta, et d'une voix vibrante, il laissa tom-
ber oes mots :

— Oui, Claude, j e l'aime !
A ces paroles, le j eune médecin eut une minu-

te de vertige ; sa vue se troubla, mais s'étant
appuyé au dossier d'un fauteuil , il eut la force
de maîtriser l'angoissante émotion qui martelait
son cœur.

(A suivre J
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SOLDES
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J. BOZONNAT
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v ,s,TEZ LE TRAIN - EXPOSITION
_ _ _ Lundi, 20 juillet Ouvert de 13 à 21 y_ heures

Li ChiUÎ uŜ rOndS Gare aux marchandises "„«;"«80* 1̂?","^ 
h, ur

"
JH mai z 10236 Mercredi 22 Juillet de 10 Y% à 2134 heures au LOCLE Gare voyageurs

Gravier - Sable - Groise SrttMpïïftft
pour tennis et places de jeu*. Terre végétale.
Ballast Pierre i bâtir. Pierre i trous pour rocallles.

CONCASSEUSE PERRET-MICHELIN & Cie
La Chaux-de-Fonds Tél. 22 773 ou 21.191

seulement /xv <HT)

_______
% C V ie9 Ŝ k.

DpH ¦ Nos armoires frigorifiques à partir
m——- IH de fr. 676.— vous enchanteront voas

] f ¦_ / aussi par leurs lignes gracieuses, la
i \y  disposition prati que de l'intérieur ,

L ainsi que leur sûreté de marche.
En outre , vous auras en été â votre
disposition des petits tubes de glace
et la possibilité de fabri quer de la
glace. SA. 3239 Z 9200

Aufofriaov S* A.* Zurich
Représentant : N USSLE, rue du Grenier 5 et 7
La Chaux-de-Fonds Télép hone 24.532

Une salle Je bains
peut être installée dans n'importe quel
appartement, souvent à peu de frais.

Pour projets et devis gratuits, adressez-
vous à 87113

DPunscnwylei* & 1°
SERRE 33 TÉLÉPHONE mZ-._f ~ J t
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CULTES DE LA CHAUX -OÊ - fONDS
Dimanche 19 juillet 1936

lîglisHî '.-V u.lioniilo
A BKILIIB . — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M. Paul Ecklln.
(JHAND-TKMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication , M Hector Haldi-

mann.
tëpLATORES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Ureeh ,

KgliHe Indépendante
VIMPIA. — W h. 30. Culle aveo prédication , M. Jules Perreg-aur, pas-

teur en Belgique.
ORàTOII *,». — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Schneider , pasteur

a La Sagne.
Las IBE-LATIJIIBS . — TEMPLE. — 8 h. 30. Culte avec prédication .

M. J. -D. Burger.
SALLE DU PRESBïTâKK, — 9 h. Béunion de prières.

l'élise Catholique romaine
7 h. Messe.
H h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

il) h. Vêpres et Bénédiction.
iteutMctae Kirche

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

Hglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
**( h. Première messe.
9 h. 45. Grand ' inesue. chants , sermon.

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

Ilischoll. MethodisteoUii'cliR (Evangelische Frelklrohel
(rue il u Propre» 36)

9 Uhr. 45. Antritlspredigt, H. Trachsel.
16 Uhr. 15. Antritlspredigt , K. Trachsel.
Vlittwooh 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crols-ltleue
Samedi 18 courant à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 48). Kéunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
sp irituelle. Présidence de M. Luginbuhl , pasteur.

Musi que vocale.
Dimanche 19, à 20 h. Béunion habituelle présidée par M. l'Agent.

Evaugelische Stadtinissioiiskapelle (Envers 37
Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr von Herrn Predige r

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

Hglise Adventiste du 7" Jonr.
(Temple Allemand 37)

-Samedi 9 l/t h. Ecole du Sabbat. — 10 '/, h. Culte. — Mardi 20 h
Réunion de prières. — Vendredi 201 j h. Etude biblique.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz UU .
J 1/, h. Béunion de Sainteté , ll  h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Béunion de Salut par la Bri gadière Hauser.

Par ces chaleurs
rien de plus idéal à porter
qu'un de cei fameux chapeaux
de feutre perforé 60 grammes
é Q.95 de chex CANTON,
Léopold Robert 39. 10663

Clirïsiian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 46
Mercredi 20 h. 15 550C

S«QR<e «le lecture ou ****** j-es-fc «au T»«B B»H H^

L PRIMÉ
Technicien-Dentiste

de retour ̂
A VENDRE

de suite
faute d'emploi

1 auto « CITROËN »
occasion. Convien-
drait pr. bûcheron.

i moteur électrique
310 V continu 2 HP.

1 coffre-fort.
2 appareils photos.
1 stéréoscope.
1 poussette.
1 poussette de cham-

bre. 10629

Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse.

S'adresser Paix 51 a.
Bureaux
Dessouslavy Fils.

? AVIS*
J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissan "

ces ainsi que le public en général que j' ai repris l' ex-
ploitation du Restaurant de Bel - ftir. Par des mar-
chandises de ler choix , un service soigné et avenant ,
j' espère mériter la confiance que je sollicite .

Emile FEISSLI
Tél. 21.245 

Instfallalions

Mobil - Bonbonne
Jos. OCHSNER

Constructeur A ? •¦>¦>¦& L 9461
Honda 27 a Tél. 21.667 LA CHAUX-DE.FOND_



L'accord germano autrichien eat un nou-
veau glas... — Mais l'or sud-américain

est un tintement joyeux !
(De notre correspondant p articulier, Af« M.-W. Sués)

Qenève, le 17 juillet.
Au secrétariat de la S. d. N., la plupart desi

fonctionnaires qui s'occupent des questions po-
litiques sont en vacances. Comme l'on craint
une nouvelle alerte pour la seconde moitié
d'août , — immédiatement après les Jeux olym-
piques — ceux dont l'activité pourrait alors
être utile ont pris, ces j ours, leur congé annuel.
Les spécialistes des questions intellectuelles
sont par contre au travail , la Commission inter-
nationale de coopération intellectuelle tenant
actuellement sa 18me session.

Le pacte austro-allemand a naturellement dé-
frayé la chronique. La principale question qui
se pose ici à son égard, est de savoir comment
le gouvernement de Vienne conciliera ses obli-
gations d'Etat-memJbre avec les nouveaux en-
gagements, connus ou secrets, qu'il vient de
prendre envers le Illme Reich. On remarque
aussi que ce traité supprime la question de la
restauration des Habsbourg, qui , du fait de l'at-
titude bien arrêtée de la Petite Entente, repré-
sentait, pour Qenève , un problème d'une acui-
té particulière.

Si le Honduras et le Nicaragua ont fait tenir
au Secrétariat général le texte des décrets par
lesquels ils décidaient de quitter la S. d. N., la
Bolivie vient d'avoir un geste qui prouve que
le mouvement de désaffectation des Etats de
l'Amérique latine n'est pas général. Son repré-
sentant permanent à Qenève vient de verser à
la trésorerie de la S. d. N. le solde du montant
dû par son pays, pour couvrir les frais de la
commission d'enquête qui fut envoyée sur place
au moment du conflit du Gran Chaco. Quand
on saura qu'il s'agit de plus de 50,000 francs
suisses, on comprendra que par ce paiement le
gouvernement de La Paz a voulu affirmer sa fi-
délité et son attachement à l'institution de
Genève. M.-W. SUES.

Heurs et malheurs de la S. d. N.

A l'Extérieur
L amirauté américaine devra changer tous ses

plans de bataille
NEW-YORK, 18. — Selon le «Daily Herald»,

l'amiral Standley, chef des opérations navales
aux Etats-Unis, a déclaré que l'arrestation de
John Farnworth, ancien officier de marine amé-
ricain, accusé d'avoir vendu des -documents
confidentiels au Japon, va mettre la marine
américaine dans l'obligation de -changer tous
ses plans de bataille.

Les menées de la IVme Internationale
BERLIN, 18. — S'appuyant sur des publica-

tions de la presse néerlandaise, le «Voelkischer
Beobachter», organe officiel du parti national-
socialiste, poursuit la série de ses divulgations
à propos de la conférence communiste qui s'est
tenue clandestinement, le 30 j uin dernier , à Bré-
da (Hollande) et qui avait prouvé que la IVme
Internationale de Léon Trotsky travaillait en
liaison étroite avec le Komintern.

Il paraît que cette réunion clandestine avait
été préparée de longue date à Bruxelles, sous la
direction de communistes français et du leader
russe Boukharine, qui est arrivé à Rotterdam le
29 juin.

D'ailleurs ce serait Dimit roff , connu pour
le rôle qu'il a joué dans le procès des incendiai-
res du Reichstag à Berlin, qui serait l'auteur
spirituel de cette action spéciale, qui a pour
but la concentration de toutes les forces, en
vue de préparer une action de grande envergu-
re en Europe occidentale.

Des qiiadniplets en Afri que du Sud
LE CAP, 18. — Une fermière Indigène de

Verkykeéskop (Etat d'Orange), a mis au mon-
de quatre enfants (trois garçons et une fille)
parfaitement constitués. La mère et les en-
fants se oortent bien.

Ceux qui ne se laissent pas hltlériser
en Autriche

VIENNE, 18. — Le journal « Heimatschiitzer»,
organe de Starhemberg, approuve l'accord ger-
mano-autrichien pour autant toutefois que ses
clauses soient respectées. Si des tendances en
vue d'une synchronisation de l'Autriche appa-
raissaient, le Helmatschutz entrerait en action.
Tg§> Tremblement de terre en Colombie. —

Une ville détruite
BOQOTA, 18. — Un violent tremblement de

terre a éprouvé la région de Narino. La ville de
Tuquerres, située à la frontière équatorlenne,
est presque entièrement détruite.

Adieu Vienne !
VIENNE , 18. — La princesse Adélaïde de

Habsbourg a quitté Vienne après un séj our de 6
semaines. On ne sait pas si elle reviendra cet
automne poursuivre ses études.

la nationalisation des
matériels de guerre est votée

A la Chambre française

PARIS, 17. — La séance est ouverte a 9 h.
35 sous la présidence de M. Edouard Herriot.
L'ordre du j our appelle la suite de la discussion
sur la nationalisation des matériels de guerre.
Après que plusieurs orateurs eurent pris la pa-
role, la Chambre adopte , par 484 voix contre 85
le proj et de loi sur la nationalisation de la fabri-
cation des armements.

(Delà p ara dans notr- édition d'hier -cir.)

Chronique jurassienne
A Bulx. — Issue fatale.

Le petit P. Jolissaint, fils du douanier , a été
atteint d'une manière si malheureuse, par une
automobile qu 'il succomba la nuit passée aux
blessures reçues II était âgé de trois ans.
A Moutier. — Est-ce un trésor caché ?

Les ouvriers qui travaillen t à la correction
de la Birse derrière le collège primaire ont eu
la surprise de trouver , à une profondeur de .30
à 40 centimètres du radier de la rivière , deux
pièces de cinq francs françaises en argent , l'une

à l'effigie de Louis-Philippe, roi des Français,
datée de 1833, et l'autre à l'effigie de Napoléon
III, empereur, datée de 1868.

CoEumuHiicflues
{Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, cfli

n'enease paa le Journal,)

Meeting du plongeon Les Brenets.
C'est dimanche qu'aura lieu, si le temps reste

beau , le meeting du plongeon. A. Girard, du
Locle, exécutera son plongeon de 40 mètres, re-
cord du monde. Trains spéciaux.
Une exposition d'art alpestre.

A l'occasion de la visite du 14me congrès
international de l'histoire de l'art , lequel , par-
courant la Suisse de Bâle à Genève, arrivera à
Neuchâtel, le 7 septembre prochain, le Musée
des Beaux-Arts de cette ville a organisé dans
ses locaux une exposition d'art alpestre. Celle-
ci sera ouverte au public du 20 juillet au 30
septembre. Les grands noms de la peinture de
l'Alpe du pasisé y seront représentés, des pré-
curseurs à Hodler, par les toiles maîtresses
que le Musée possède» ainsi que par quelques
oeuvres prêtées pour l'occasion. La salle ainsi
formée offre un saisissant raccourci de l'hlsr
tolre de la conquête de l'Alpe par les artistes
du pays, aussi son intérêt est-il de premier
ordre.
A La Scala : « L'Enfer ».

« L'Enfer » n'évoque-t-il pas une chose gi-
gantesque , terrifiante et fascinante à la fois ?...
Le « Séjour des Maudits », c'est le rendez-vous
de tous les «hors la Règle» de l'histoire. Enfer-
mot de désespoir et de nostalgie où frémit l'an-
goisse délicieuse du péché... Enfer , mot magi-
que où glisse, comme à travers un soupirail , le
hurlement des damnés.
Au Capitole, deux films au même programme:

Un acteur populaire, Ken Maynard, interprè-
te le grand film d'aventures du Far West : «Le
Revolver justicier ». De belles chevauchées, des
scènes émouvantes, des épisodes mouvementés
font de cette bande un spectacle plaisant et
délassant. Au programme : Chester Morriss dans
«Son dernier combat ». Un film prenant et pas-
sionnant.
A La Scala :

Samedi 18 juillet à 6 h. (18 h.) et dimanche 19
à 11 Y. h. du matin , deux représentations avec
le film officiel du championnat de boxe Schme-
ling-Joë Louis et les actualités de la semaine.
Amateurs de boxe, sportifs , ne manquez pas ces
séances, le film est très bien pris I
Kermesse au Restaurant des Endroits.

Pour rappel la grande kermesse organisée
par la musique La Lyre, sur l'idyllique empla-
cement des Endroits. Concert au j ardin. Jeux
multiples et attractions nouvelles. Samedi soir,
danse. Orchestre Anthino.
Restaurant des sports.

Rappelons la grande kermesse Organisée par
le F. C. Chaux-de-Fonds, pour demain diman-
che dès 15 heures. Dès 10 heures, concert apéri-
tif par la Musik-Kapelle « Blilmilisalp » de Bien-
ne.

Où passer agréablement son dimanche ?
Tout naturellement à la fête champêtre or-

ganisée par la Musique ouvrière La Persévé-
rante au Bois du Couvent. Tout est mis en oeu-
vre pour satisfaire et divertir grandes person-
nes et enfants. Chacun trouvera au Bois du
Couvent, bonne réception, consommations de
qualité et variées et j ouira des concerts gra-
tuitement offerts. En outre, des j eux intéressants
feron t la bonne fortune de nombreuses familles.
Concert à l'Aviation .

C'est dimanche 19 juillet que la Musique La
Militaire du Locle donnera concert dans le grand
iardin ombragé du Restauarnt de l'Aviation et
l'orchestre Jacky-musette conduira la danse. In-
vitation cordiale à chacun.
Le Locle. — Course cycliste derrière moto.

Pour cas majeur, cette épreuve est renvoyée
à une date ultérieure.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 18 juillet

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Dernières nouvelles. 12,30 Emission commune- Con-
cert variété par l'Orchestre Bob Engel. 13,25 Gramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
Concert. 18,00 Musique légère. 19,00 Les cloches de
la Cathédrale. 19,15 Le marché du travail en Suisse
romande. 19,25 Programme varié. 20,00 Dernières nou-
velles. 20,10 Tour de France cycliste. 20,15 Musique
française. 20,35 Les propos de la quinzaine. 20,45 Soi-
rée Rossinl.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert 12,40 Emis-

sion commune du Studio de Qenève. 14,00 Concert
varié. 15,30 Retrans. de la fête de Winterthour. Ré-
ception de la bannière de la Société fédérale de gym-
nastique. 19,35 Concert par le club des accordéonis-
tes Chromatica, Berne. 20,00 Chants suisses. 21,30
Concert. 22,00 Musique de danse.

Emissions intéressantes d l'étranger : Radio-Paris
16,00 : Relais du concert donné au Conservatoire
américain de Fontainebleau. Musique française. Rome,
Naples, Bari , Milan II, et Turin II 21,30 : Concert
symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Marseille : Orchestre. 16,00
Paris P. T. T. : « L'effroi dans la poésie », causerie.
16,30 Paris P. T. T. : Concert de musique enregis-
trée. 20,00 Lugano : Disques- 20,25 Paris P. T. T. i
Soirée de cabaret : « Aujourd'hui comme hier », fan-
taisie radiophonique.

Dimanche 19 juillet
Radio Suisse romande: 9,00 Qramo-concert 9,55

Sonnerie de cloches. 10,00 Culte protestant. 12,30 Der-
nières nouvelles. 12,40 Qramo-concert. 19,40 Causerie
religieuse protestante : « Les ruisseaux de Dieu ».
20,00 Dernières nouvelles. 21,50 Le dimanche sportif.
22,00 Reportage de la 61me Fête fédérale de gymnas-
tique, Winterthour.

Radio Suisse alémanique : 9,15 Relais de la Fête
fédérale de gymnastique à Winterthour . 10,00 Culte
catholique. 10,45 Concert. 11.15 Relais de la Fête fé-
dérale de gymnastique à Winterthour. 12,40 Concert
varié par le petit orchestre de la station. 13,35 Con-
cert. 16,00 Retransmission de Lohengrin , opéra. 17,05
Musique récréative. 19,55 Lohengrin , Sme acte-

Emissions intéressantes à l'étranger : Stations al-
lemandes, 15.45; « Lohengrin ». Paris PTT.: 20,30
« Brummel », opérette. Rome, Naples Bari , Milan II
et Turin II, 20,45: Soirée consacrée aux auteurs ita-
liens d'oeuvres lyriques.

Télédiff usion; 9,46 Paris PTT.: Concert; 12,00:
Concert. 14,30: Musique enregistrée: Danses classi-
ques. 15,30 Vichy : Transmission d'un concert sym-
phonique. 18,00 Paris PTT. : Musique enregistrée;
Musique de genre. 20,30 Paris PTT.: «Brummel », opé-
rette en trois actes. ,

Lundi 20 j uillet
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 de Bâle. 18,00 Pour
Madame. 18,00 Silhouettes de femmes d'élite: Emma
Pieczinska , née Reichenbach , le labeu r d'une infirme.
18,15 Cours de tricotage. 18,30 Quelques disques. 18,55
La peinture Italienne : l'école vénitienne (il) : Véronè-
se et le Tintoret 19,10 Quelques disques. 19,40 Ra-
dio-chronique. 20,00 Dernières nouvelles. 20,10 Con-
cert variété par l'Orchestre Bob Engel. 20,30 L'es-
prit d'Athènes , entretien. 20,50 Concert par la Socié-
té des instruments à vent. 21,10 Cabaret des Sourires.
En intermède : « Oeil pour oeil ».

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 13,30 Dis-
ques. 17,00 Emission commune de Bâle: Récital de
piano. Musique peu connue. 18,50 Musique variée.
19,25 Concert. 21,10 Oeuvres pour deux violons. 21,45
Récital de chant; Chansons russes.

Emissions intéressantes â f  étranger : Paris PTT. :
20,30:: «Pêcheur d'Islande», pièce de Pierre Loti. Ra-
dio Nord Italie 20.40: Le roi de chez Maxim, opéret-
te. Bordeaux PTT.: 20,45: Relais du Qrand Casino de
Vichy.

Télédiff usion : 12,00 Toulouse: Informations. Con-
cert. 14,00 Paris PTT: Tour de France. 15,30 Paris-
Colonial: Concert. 17,30 Paris PTT.: Tour de France.
17,45 Toulouse: Concert. 20i30 Lyon-la-Doua: Con-
cert.

L'actualité suisse
A propos d'un « rassemblement pour la

paix •

Un incident caractéristique
(De notre .orresp ondant de Berne)

Berne, le 18 juillet.
Le Conseil fédéral a mis certaines conditions

au fameux « rassemblement universel pour la
paix » qui doit se tenir à Qenève, le mois pro-
chain, sauf erreur. Les autorités suisses exigent,
entre autres, que les organisateurs renoncent
aux cortèges et aux manifestations en plein air
et s'abstiennent de toute attaque envers des
gouvernements étrangers.

Cela, semble-t-il, va de soi, mais pas pour
certains troublions , qui voient dans ee congrès
une magnifique occasion de faire de la basse
politique de parti , sous le co*uv-e*rt des grands
principes. Tel est le cas de M. Nicole qui, aus-
sitôt connue la décision du Conseil fédéral se
mit à tempêter, par l'intermédiaire de son j our-
nal et tenta d'alerter l'opinion en lançant (qui
s'en étonnera) une nouvelle inexacte.

A en croire le « Travail » d'avant-hier, les
organisateurs auraient renoncé à honorer de
leur présence un sol aussi peu hospitalier et
convoqueraient les pacifistes non point à Qenève
mais à Bruxelles.Sur quoi un petit couplet électo-
ral sur le tort que la politique « profasciste » du
Conseil fédéra l fait au commerce et à l'hôtelle-
rie genevois (n'oublions pas que cet automne
se joue, dans le canton, le sort du régime).

Mais quelqu un troubla la fête et ce fut le pro-
fesseur Ernest Bovet, président du groupe suis-
se pour le rassemblement universel, rien de
moins. M. Bovet, dans un communiqué à la
presse rappelle qu'aucune décision n'est prise
encore par le conseil général du rassemble-
ment pour la paix, quant à la date exacte et
au lieu choisi. Cette décision n'interviendra que
le 21 juillet. Il est faux de prétendre que les
mesures d'élémentaires précautions édictées
par le Conseil fédéral ont engagé les organisa-
teurs à préférer la capitale belge à la ville des
nations.

En outre, ce qui est bien davantage, M. Bovet
qualifie de parfaitement loyale et libérale l'atti-
tude du Conseil fédéral. Pour un camouflet , il
est de taille.

On savait d'ailleurs; à Berne, que la nouvelle
lancée par le « Travail » était un « canard » et
n'avait d'autre but que de tenter une pression
soit sur les autorités suisses, soit sur le comité
d'organisation du congrès. De toute façon , les
conditions imposées seront maintenues.

Est-il nécessaire de dire que si, à l 'occasion
de ce « rassemblement universel » on n'avait af-
faire qu'à des gens comme le professeur Bovet ,
des précautions n'auraient nullement été néces-
saires. On peut évidemment discuter l'opportu-
nité de ce congrès , on ne mettra en doute ni
la sincérité ni la correction de certaines per-
sonnalités qui l'organisent.

Malheureusement , elles ont cru pouvoir ac-
cepter la collaboration de politiciens qui, ouver-
tement , entendent faire de ce congrès une ma-
nifestation à caractère nettement antifasciste.
Moscou encourage l'entreprise et déléguera , à
ce qu 'on a appris à Berne, près de 300 purs
parmi les purs. D'ailleurs, les attaques lancées
déj à contre le Conseil fédéral par M. Nicole dé-
montrent bien à quelles fins certains «pacifis-
tes» entendent utiliser cette manifestation.

Q. P.

La place du Casino, a Berne
BERNE, 18. — Aucun obstacle ne s'oppose

plus à la transformation de la place du Casi-
no, problème qui occupa longtemps la ville de
Berne en raison du maintien de l'ancien corps
de garde. Le gouvernement bernois a approu-
vé le plan d'alignement et a donné l'autorisa-
tion de poursuivre les travaux selon les plans
prévus. Le bâtiment du corps de garde est
maintenu et derrière sera élevé un bâtiment, le-
quel abritera les services de la compagnie d'as-
surance Winterthour. Du côté de l'Aar, il y
aura en dessous un grand bâtiment avec gara-
ges.
Après l'accident du lac Lowerz. — On retire

l'auto
SCHWYTZ, 18. — L'automobile tombée

dans le lac de Lowerz à la suite d'un accident ,
a été retirée des eaux vendredi matin et trans-
portée dans un garage.

Le crime de Thunstetten. — A la recherche
du meurtrier

TliU'NSTETTEN, 18. — L'autopsie du cada-
vre d'Adolf Hischier, tué d'un coup de feu dans
la forêt près de Thunstetten, a établi que la
balle qui frappa mortellement le j eune homme
provenait d'un pistolet automatique. L'enquête
-pour découvrir l'auteur de ce meurtre se pour-
suit.

Accident de la circulation.
Vendredi à 17 heures un automobiliste descen-

dait la rue Fritz Courvoisier derrière une cyclis-
te qui roulait à quelques mètres. Cette dernière
sans aucun avertissement obliqua tout à coup
sur la gaiche. Elle fut heurtée par l'auto ; elle
tomba sur le sol mais ne se fit heureusement au-
cun mal.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Béguin est de service le di-
manche 19 juillet, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir à 20 h. 30, au Parc des Crêtets, la
musique de la Croixi-Bleue donnera concert.

En cas de mauvais temps, renvoi à dimanche
à 11 heures. _ 

|cHRONIQUà

W__ >--mJ*if c l im. Eti.

Le Tour de France
Après s'être reposés à Digne, les coureurs

ont pris ce matin le départ pour la dixième
étape, Digne-Nice, dont voici l'horaire proba-
ble : Digne (0 km.), 12 h.; Castellane (54 km.),
13 h. 30; Qrasise (118 km.), 15 h. 10; Nice
(156 km.), 16 h. 20.

!!¦*¦ o »_m_t
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du IS juilloi à î heures iln matin

A*"11' STATIONS 255?/ TEMPS VENTen m, '""" centig. ™lrg V C I N I

mtUi Bâle 21 Très beau Calmao4U Berna 19 » »
587 Coire 19 i »

1543 D a v o s . . . . . . .  10 » »
632 Fribourg . .. . .  18 » »¦m Génère 19 » »
Ht Glari s 15 JJ »

1 109 Gœschenen. . . .  17 » >566 Interlaken , . . .  20 » >895 LaChaux-de-fds 16 » »
450 Lausanne A) » »
208 Locarno 20 » CalmeU38 Lugano 20 * >439 Lucerne . ..... 19 » .
1198 Montreux 20 > .
182 Neuchâtel . .. .  18 , »
?05 ttagaz . . . .. . .  19 » »
673 St-GEfll 18 » >i856 St-Moriti ! 11 » .
407 Schaffhouse . . 18 Qques nuages •.606 Schuls-Tarasp . . 14 Très beau »
537 Sierre 18 » Calme
6fl2 Thoune 17 » >389 Vevey 20 »

iiios i Zermatt 10 » >t l (  Zurich . . .  19 .
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GRAND JARDIN DU 

Restaurant des Sports s .̂3
Dimanche 19 juillet de 10 à 12 heures

CONCERT APÉRITIF par la

Musik-Kapelle "Bliimlisalp" de Bienne
dès 15 heures

GRAND CONCERT KERMESSE
organisé par le F. C La Chaux-de-Fonds

Roues, jeux divers, répartition aux quilles par Hans
Distribution gratuite aux enfants. Course aux sacs

De l'amusement, de la danse, de l'entrain. 10661

RESTAURANT JES ENDROITS
Dimanche 19 juillet, dès 14 h. 30

organisée par lu

MUSIQUE rrLA LyRE"
Concert AU jardin Concert

Attractions multi ples et nouvelles itëSu

liAnl9K Orchestre A n l h i n n  fljP.Ak Ki <9K-

Brasserie de la Serre _s_l
Samedi 18 juillet

_^^z iwm^organisée par le Bobsleigs-Club 10635
Permisalon iardlve

BOIS DU COUVENT
Dimanche 19 faille* dès 10 h.

FETE CHAMPETRE
organisée par la

Musique Ouvrière "La Persévérante"
Concert - Jeux divers - Cantine
-s« ORCHESTRE CHAMPÊTRE •:-

Marchandises de 1er choix Prix modiques

Dimanche matin CONCERT APÉRITIF
Pique-nique - Soupe - Charcuterie

Distribution gratuite aux enfants 10681
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement.

[OLOIUBIER wnkf IUMC«*gwagq»Ba«6agg!a»BB Ropa8 de lr . 2— à sso
Séjour d'été a partir de fr. 5.SO. - Grand jardin omorag é
Téléphone 63.421 t063b W. ¦**>*•¦•.

Semaines Biennoises 1936
Dimanche, le 26 juillet 1936, à 20 h. 15 au

Cinéma „ CflPITOLE" à Bienne

Représentation de Gala
en l'honneur de l'ouverture de la BIWO
donnée par la „Petite Scelle"
Régisseur général : Colette WySS.

Prix d'entrée : Fr. 2.—, 3.—, 4.— . Caisse le soir dès 19 heures.

Location ! Mme E. Bourquin , Cigares, rue de
la Gare 35, dès le 20 juillet.

P 465 U 10703

APm]% Dimanche 19 juillet —̂%

\££> VOYAGES A PRIX RÉDUITS V^P
pour

Les Brenefs
MEETING DU PLONGEON

La Chaux-de-Fonds
départs 9.05 10.02 13.06 13.29

Retour
par n 'importe quel train , le même jour.

Prix : Fr. 1.70
Des prix réduits sont également accordés

au départ de toutes les stations de

Sonceboz à Renan
dès Les Geneveys-s. -Coffrane et Les Hauts-Geneveys
Se renseigner auprès des gares intéressées.

PRIX DES PLUS AVANTAGEUX ™ 
pT

Pour Messieurs Pour Dames
l lot tie l loi de

Chemises sport Blouses sport
avec cravaie un- A pour da mes el jeu- é%fpression â car- B um nes filles, coloris „ U "J|reaux , seulement As assortis , seulem. a— ~

*A'
1 lot de 1 'ot de

Chemises de nuit Co m b i n a i s o n s

2 

ne jer sey soie indé- M ne
*~ maillable .av. den- W
¦ ; telles, seulement I ¦

1 lot de 1 lot de
Chemises Polo CHEMISES OU PANTALONS

I n e  j ersey soie indé- M __•/ .
*a maillable.av.den- ~» mlli

~ Il telles , seulement la
1 lot de 1 lot de

Bretelles Hercule Pantalons pour fil lettes
ou lantaisie, T mm charmeuse m *_\_\

bonne qualité la indémaillable BmTmP
1 lot de 1 lot de

Chemises pour garçons 1 Tabliers - blouses

2 

ne p ti lleites . av. ou JE
if O a. manches , vichy j mm

m et reps , i'" gr. 1.95 I ¦

QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES K'6 *-M

Au lilas Blanc

{ EXCURSIONS PATTHEY j

! 7 jours en Italie !
! du27 -juillet au 2 août eu car Saurer de grand luxe

Cette course s'effectuera , Encore quelques places.
Itinéraire : j

Lucerne, le Gothard, Locarno, Pallanza,
Les Iles Borromées, Milan, Pavle, Gênes,
la Riviera italienne, San Remo. Reiour par
Cuneo, Turin, Aoste, Le Grand-Saint-Ber-
nard, Lausanne.

Drï v §W î ts K compris voyage et entretien (hôtels
rllA !¦¦ IV ~f ." de premier ordre)
Ce voyage s'effectuera avec le plus beau ear que la Côte

d'Azur ait vu pendant les lêtes de Pâques.
(Référence d'un de nos clients)

Î 

Programmes et inscriptions au magasin Royal Office
S. A., rue Léopold-Robert 64, tél. 21.839, ou au Garage
Pattbey, Neuchâtel, tél. 53 016. 1067 1 j

IIS BUTS, LE IBS, PRE DO LAC

MEETING 1 PIGEON
Dimanche 19 juillet 1936, à 15 heures

Entrées i Adultes lr. 1.—. Enfants -.SO
AU PROGRAMME :

Plongeons de styles divers à 20 mètres.
Jenx nauti ques.
Plongeon RECORD DU MONDE, à 40 mètres
par A. Girard, du Locle.

Les tremp lins des plongeons sont édifiés cette année en face du
Pré du Lao, sur la rive française. P 10660 N lUt 46

Billets de sociétés G. F. F., s'inscrire dans les gares

La Radio annoncera la manifestation le samedi 18 juillet

Pour la visibilité des spectateurs et pour la police, le stationnement
de barques privées est interdit dans les eaux du Meeting.

Sans la beau et vaste jardin de

motel de la Croii f flîérale
Ee C«"é*-tf «¦•¦•«»«: ¦« ; 

Dimanche 19 juillet, dès 14 '/, beures

«RJLM» CÎ€»]WC3Œ3M»Tr
donné par la

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds, Dir Mme Schneider-Walther

Consommations de ler choix Téléphone 23.395
Se recommandent vivement ,

10657 la société et le tenancier.

Hôtel du
Grand Sommartel ,
Dimanche 19 -juillet

BAL
lionne muflque .

lionnes consommations
Se recommande, Ch. lirauen

En cas de mauvais temps , ren-
voyé de 8 jours. 1064̂

Restaurant des Endroits
Samedi Noir 1K jui l le t

DANSE
Orchestre Anthino

Se recommande ,
10696 Albert Gui l l aume

Café - Restaurant des
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 19 jnillel

DANSE
Bonue musi que 1UU9-)

Bonnes consommations.
Se recommande. Ed. Hadorn.

Ce soir 18 juillet

AII TIVOLI

OMISE
Bonne musique. 10694

Se recommande. U Gigon.

Restant des Mettes
A. Frantz

Dimanche 19 juillet dès 14h. '/>

GRANDE KERME SSE
organisée par la

Musique des Cadets
Jeux divers :: Attractions

Aucun revendeur ne sera tolère
sur l'emp lacement de Fête.

Bonnes consommations.
Se recommandent : 107U8
La Société et le Tenancier.

Course cycliste
derrière moios LE LOCLE

renvoyée
à une date u l i e i i eu re  pour cas
majeur. Seule la DANSE aura
lieu au Restaurant de la
Jaluse, Orcbesire Meldy. 10705

l*'aites votre bonheur nar le

HiMIAG E
en vous adressant, case postale
555, Berne , qui vous présentera
discrètement propositions sérieu-
ses, (t imbre réponse 1 S.\9 I 8B I05b5

En pue m
DM pièce à changer ?
téléphonez au 22.847 , Collège
58, garage cle démolition
Marschon , qui vous livre
les pièces de loules marques
par colis exprès. 10692
HIIIACLE ! ! AS L«07 L 7591
Un seul «DIAItLEKKTS» donne

I l'appétit 111 Que désirer d'autre î .

Reservez tous votre dimanche 26 juillet
POUR LE 10704

Grand Prix Philips Qiférjum Chaux-de Foonler
Course cycliste d'un genre jamais vu à La Chaux-de-Fonds

3 heures de spectacle passionnant
Participation du champion suisse ef des meilleurs coureurs du pays

-A SSîswô\
\ S^a t̂^T 

Studio de beauté
Merveilleuse crème aux vitamines

ANTIRIDES
à base d'huile de foie de morue, re-
constituant et revivifiant , réellement
sans égal.

nr* e. aimoîs
Rue Neuve 1 Téléphone 23.204

IUS.iil

w*r __ hcw x m
La Maison

Adolphe OCHSNER S.A.
Fabrique de meubles soignés

50, Rue de la Oharrlère Téléphone 23.040
LA CHAUX-DE-FONDS

informe ses amis et connaissances , ainsi que le public , du dé-
cès de M. Adolphe Ochsner, l'un des fondateurs de la société.

Elle continuera néanmoins son exploitation comme par le
passé en s'inspirant des bons principes qui ont fait l'ancienne
léputalion de la maison.

Elle se recommande vivement pour tous travaux et four-
nitures concernant sa profession. 1063i

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Modernes, tout dernier  confor t
C E R N I E R  il Téléphone 55 P881SN 873 •

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

I SOLDES I
MESDAMES i... Saches que tout le monde la

• dit, que tout le monde le repète...
1 Le Magasin des SOIERIES LYONNAISES fai t

| ! une vente de SOLDES à des prix intéressants. <
i | des prix très bon marché, bref , à des prix de¦¦• ¦¦ ¦ i solde. Jugez. ..

I : Crêpe Romana '̂l6;̂ -.95 i
Crêpe Linosette ^Slourd e. lavable , nerl e, beige, rose, J| M A jH

lileu , ven. poudie. 98 cm I . IU

Crêpe de Chine imprimé
! magnif i ques impressions , belle <f AA

quali té.  2.90 S ;o 1.9 11
f  •Âno _\  n flic marine-blanc, rouge
ml CMC CI fcSUIS blanc , natlier-blanc , A AA

H noir-blanc jfi.îrU Hj

COUPONS COUPONS COUPONS :
Mesdames , acheter aax Soieries Lyonnaises , c'est
aller à la qualité en même temps qu 'a l'économie! ,

! j Plus de SOOO PA TRONS VOB UB et Ullstei n
j e» stock1 HIMTES I
¦ SOIERIES MIRES I

j Rue Léopold Robert 62 KXn *

Celui qui veui
bien manger doit aller au

Restaurant du Gamins
Léopold-Roberl 24 Tél. 21.731

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

7744 et des consommations de choix.

70 animaux exotique* divers. Jardlo botanique

R E S T A U R A N T- T E A-R 0 0 N  Service soigné. Prix modérés.
Belle course pour socieiès . écoles , ele — Tous rensei gnements à la
Direc :ion. TA li 9:Ki



SUPERBE
OCCASION

Salle À manger dn luxe ,
acajou et loupe de noyer, à l'état
de neuf I
1 buffet de service bas , dessus

marbre et glace ;
1 desserte dessus marbre ;
1 lable Ovale à rallonge ;
& chaises fauteuils;
a paires grands rideaux assortis;
1 maire ,

Frs 1500.-
S'a- I re  • r . pour visiier a M.

WILLY SOMMER , rue Nu-
ma Un is  121. 10680

A vendre
H bas pria , en bloc ou séparément
un appareil eleetrû marque «Arso»
pour rhumatisants  un gramo-
phone , long. 60 cm. 40-y5 hauteur
avec 30 disques de 25 cm. à 30,
un aspirateur neuf . 10 montres
égrenées , 12 mouvementé ancre
9»/<" réglages pl*ts, ronds, 6 dits
7" ronds soignés, cadrans posés,
Un mouvement  5'' rond réglage
posé. — Offres sous chiffre U P.
1067 3 au bureau de I'I MPARTIAL .

10672

Journaux illustrés
el Kevues a vendre après lec-
ture a 30 Cis lô kg. 34'ib

LIBRAIRIE LUTHY

Oui prêterait
te. i 200.— a personne sérieuse
Remboursement et intérêt Selon
entente. Garantie. — Offres sous
chiffre tt.  S. ÎOSBS, nu bu-
reau de I'I MPARTIAI . 106135

Chambre
a coucher

Sais acheteur d'une chambre û
coucher , d' oiicasion , moderne, lits
jumeau!. — Ecrire sOus chiffre
L. Z, 19, poste restante . Le
Locle. I0H7I

Remontages ae
matelas et sommiers
E. Andrey, 1er Mars 10a
Tap issier. 10697 Tél. 23 771

À vendre frSE Î"*"
iioynr avec l i l e r le  crin animal , 1
i a i l l e  de nui t , i machine à
coudre, 1 radio courant
alternatif , le tout en parfait état
et a bai prix. >— S'adresser au
bureau de l'iMPAHTtAt. 10628

PpPQftnilP cherche nlaca auprès
ICI qUllUc de personne seule ou
avec enfant , pour teni r un ména-
ge ou comme cuisinière. Entrés
immédiate. — Faire offres écrites
sous Chiffre A. G. 10S92. au
bureau de L'IMPARTIAL. 10592

Sommelières, E3S
sine sont demandées. — S'adres-
ser Bureau de placement rue Da-
niel Jeanrichard 43. Tel '22 950.

10701

Â lftllPP -**""*" P~"> nour fin oc-
lUt lbl , tobre , très" bel apnar-

tement de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, cour , jardin , belle situaiion.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTUL. 10648

P h o m h r i û A louer grands cham-
LMHIUIC. bre â deux fenêtres,
chez personne tranquille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 1U484

& VPllfi pp Bulard d'apparié-
n ICUUI C ment , état de neuf ,
avec boules ivoire et accessoires
fr. 60. —, 1 lable a rallonges, bois
soigné fr. 35,—, — S'adresser au
nureau dé I'IMPARTIAL 10464

Chambre à coucher "tndre
pour fr, 300.—. composée d'un lit
de milieu, paillasse â ressorts et
matelas , crin blanc, une armoire
a glace, un lavabo à glace dessus
marbre , une table de nuit dessus
marbre, deux chaises, le tout à
enlever de suite, — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 10H74

V êlÛ Qfi Qflffle _ .S'adresser rue
Léopold Robert 130, au 4ffiê éta-
ge, après iH heures. 105ÔD

OQ demande à acheter sS
buffet pour vestibule ainsi que
des fourneaux portat ifs en catel-
les. — S'adresser à M. F, Gèieer,
rite de la Balance 16. 10664

On achèterait ??_&_%_»
Ire. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL i0n76

Ejj np A chut noir et blanc , demi
gal C angora. — Avertir Parc

90. Pignon. 1(^44

Pprflll une mon 're nickel 10 Va,
t c l U U  carrée, anses mobiles ,
avec bracelet cuir , porc clair. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 10667

Chatte
Egarée depuis vendredi soir,

superbe chatte . Ventre blanc, dos
gris-blanc. — La ramener Contre
récomuense au magasin Photo
Aubert, rue de la Balance Hi.

10700_____m____m___-_-m_____-

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Ktat-CiYil dn 17 juillet 1936
NAISSANCES

Tannaz , Simone-Edith, fllle de
Edmond-Albert , procuré de ban
que et de Edith-Madeleine , née
t iàngg i, Vaudoise. — Hoppler .
Huguette-Blanche , fille de Willy-
Arno ld , joaillier-sertisseur et de
l '.lanche , née Etienne.

MARIAGES CIVILS
Terras:, Emmanuel , menuisier

et Matthey-de-l'Etang, Germaine-
Alice , tous deux NeucbSilelois. —
Perret , Roger-Louis, charpentier
et Kuster, Frieda - Paula , tous
"eux Neuchâtelois. — Perrenoud ,
r .harles-Edouard, horloger , Neu-
châtelois et Anthoine, Thérèse-
Georgette , Française. — Ruchon.
Louis, négociant, Français et
Neuenschwander. née Kormann ,
Bertha , Bernoise. — Boliier ,
Emil , comptable , Bâlois et Fer-
lier . Blanche-Edmée, Neuchâle-
inise. 

Dr Humbert
absent

UlSOb

EM
ABSENT
P 10699 N 106fW

Dr Secretan
absent

P 10.701 n 10675

C. Hutter
Technicien-Dentiste

absentiii'
Tech.-Dentiste

absent
ItlêBfl
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Surprise
d' u n e  8420
•V i s i t e !
vi te ...

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s - d ' œ u v r e

G U R T N E R
Place Neuve 10

Livres d'occasion
Grand choix à très bat prix
Achat • Echange. Biblio-
thèque circulante. m
A. KrOBpfli. Léop.-Rob. 9.

GYGAX
Tél. %% 117 Ronde 1

la livre
Petits coqs 2.10
Poulets de grain 1.90

loules [j ra i iLiL U rs
Poulardes 2.10
Poulets de Bresse plombés
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons, gros , pièce 2.20
[sapins extra 1.50
Palées oidées 1.60
Bondelles 1.40
Filet de bondelles 1.80
Cabillauds 1. -
Marchandise Irès fraîche. 10B65

Pour trouver à peu de Irais,

situation intéressante
rfui sse ou éirHii t *er . adressez-vous
à i 'ArsçuM de la Prenne , Genè
ve, où ues milliers de journa ux
sont lus chaque jour. Succès ra-
ni i le  et certain , JH :I0350-A 16251

Qui peut fournir  ré gulièrement

mouvemen ts bracelet
chronogra phes Valjoux ou Hahn 1?
Nous nous intéressons égâiemeni
n toutes nouveautés dans le genre
chronographe. - Faire oftres eous
chillre A. R. 1060% au bureau
de l'iMPÀnTiAL. 1060*2

iiïniMB
Nous eiiRaufons immédi i ;temenl
un bon ouvrier adoucis-
seur, connaissant le genre rioli
miroir , 1 bonne ouvrière
connaissan! la machine ft poin
liller , l bonn» ouvrière po-
lisseuse d'angles. 2 jeu
nes filles pour travaux faci-
les. *— Faire oflres écrites sous
chiffre D. A. 10647 au bureau
da l'iMPAa-rïAL. 1064 J

Pour un remplacement de 8
mois, nous cherchons

Régleur Retoucheur
connaissant le réglage dans B uû*
sillons. — S'adresser entre I I  ei
12 h. aux Fabriques Mo-
vado, I HH M M

LOCAL
A louer alelier bien éclairé ,

chautiage central. — S'adresser
rue du Pont 10, au 2me étage.

10706

il louer ^apièces, au soleil , toutes
dépendances , service de
concierge, pour le 31 oc-
tobre. Prix irès avanta-
geux. — S'adresser â la
Droguerie Perroco,
5, Place de l'Hôtel de
Ville. 1Û659

Petit
Hôtel Café
ancienne affaire sur Bon passage
ville (JenèVé a remellre bonnes
conditions. ¦— S, IJ Métëor,
rue du Mont-Blanc IH, Genève.

. _____ G IQBiW

I loner Cinéma
siluation bon passage ville Gêné-
ve — Ecrire S. 1. Mtétéor
Sa A., rue du M o n t - B l a n c  IU .
Genève. AS1Ô4H8G 10159»

Iii
14 UVj 5 placés, en parfait état
de marche, est a vendre de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10660

Â vendre
dans quar i ier  t ranquil le

Immeuble
contenant 1 atelier et a logemenis
de 3 piéces et 'i pièces. Parfai t
état d'entretien. *— S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Ëinlle Itœmer ,
rue Léopold- Hobort 411 IU6S4

Vélo
Je cherche n acheter un vélo

d'occasion et en bon état (course
ou autre). Paiement comptant. —
S'adresser chez M. Langel, rue
du Progrès 89-n , 1er Étage. 10669

Baux m lover imp. Courvoisier

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(À DÉCOUPER ET A CONSERVER)
Celle l u b r i q u e  est réservée mis 3Donnés dont  le nUmeio lie

Usure D UR pncor^ dati L* lu «l is ie olfii 'ieUei . 
53.469 HEiVOlT. l'aul. radios, Msillefer 20, Nenohâtel.
66.339 BÉlitIX , Alfred , explosifs, Bevftix.
61.493 BO,\NY, > ".. inspecteur des écoles, Peseux .
22.S44 BOSQUET, Oscar, arch., Parc 17, hs. Chaux-de-Fonds.
23.99Î BREITE.\L-WOSER, Jacques, coiffeur dames et messieurs,

Place de la Gare , La Cbaux-de-Fonds.
21.245 CAFE-RE8TAUKANT DE BEL-AIR (l'elsuli , Emile) Bal-

Air Bl , La Chaux-de-fondH.
300 CAKE-RESTAURANT CHAPEAU OE IVAPOLÎ Oi\ (Gam

meter , A.) Fleurier .
54.286 CAFE-RESTAURAtVT DU CARMIVAL (Bobert , Edgar)

Seyon 9, Neuchâtel.
84 CAl.AiHE-IlUGUEiMiV, ii., Hôpital 29, Fleurier.

22.M4 CENTRALE CAORANS, Léop. Bob. 63, La Chx.-de-Fôndis. |
31.797 CIIAltLOZ , «corjçes, Le Prlvoux. i
94.131 CHAPUiS. Champignon-Knlturen, Noiraigue. |
th.'ili . CORTHESY. A., rtachinea, meubles et fournitures de bu- I

reau , avenue Bachelin 3, Salit -Biaise. !
53.2111 DEAMBROSIi F., et flls , sculpteurs, marbrerie, avenue E.

Dubois 9, Neuchâtel.
66.265 OAGNAUX , Victôl», Dr. médecin-chirurgien , Bevaix,
46.135 tiOij /UAi', Marc , âgrioulteur , scierie, le Cerneux-Jloly,

Noirmont
n2.272 GLTJAll i i-VILLIij iEK , F., produits cosmétiques, Fahys

183, NèUdhàtel.
61J223 HOFER , Marcel , épicerie, av. Soguel t3a, Corcelles. !
52.862 JUNOD. Arm., secr. , Verger-Rond lî, Neuchâtel.
67.249 -LOMBARD , Emile, professeur , Sauges.
95.148 iMAIRE-FULEER, Constan t, agriculteur , Vers-ohez-An-

toine, Mont-de Buttss.
51.517 MAftTINETTI , A., taill. pierres , Cota 8, Neuchâtel ,

I 23.973 MEILLARD, Paul, primeurs, Temple Allemand 113, La
ChauX-de-t ' - onds.

3.39 MEYRAT. Paul , pivo ages, rue de là Gare , Villeret.
53.401 Ue MOXTMOLLIIV. J.-P., Esc. Château 2, Neuchâtel.
52.769 OIIE-PORTLMA^tV, Mme M., pension de jeunes g«ns,

Musée 1, Neuchâtel.
51.832 PAYOT, J. & G., av. et not. Fb. du Lac 2, Netiohâtel.
52.450 de POURTAEES, Albert, Dr en médecine, Pertuis dn

Sault 9, Neuchâtel .
53.459 PREISKJ, Max. tap issier-décorateur , CroiX-du Marché 3,

Neuchâtel.
75.330 RA TTO. D.. ingénieur, av. Bachelin 3, Saint-Biaise.

3.84 RAVUSSIIV frères , Petite Robellaz.
52.605 RORRKR. A., bouoh. -churo., Temple-Neuf 18, Neuchâtel.
51.639 ROU1.ET-MORF, J.-F., gérances forestières , Escalier du

i Château 4, Neuchâtel.
g 75.103 RUIN'TE SAURER. Egon, ingénieur , Port d'Hauterive.
1 53.516 SCHM I DT, O.-F., actuaire, dipl., Fontaine-André 8, Neu-;] châtel.
[j 10 von K/EiVEL, O., primeurs, Geneveys-sur-Coffrane.
I 53.363 WYSS, Paul, Aux Elégantes S, A-, Halles, Neuchâtel.
I 17.139 2MMMERMANN 8. A., épicerie, UreSsier. 10682 P152-6N
——aumiiBii jjMaas——M î^Bî ^BBB»»mMiiLttiiiM i j ii mi _̂__ aaaam. mu wm i m.

RESTAURANT DE L'AVIATION
Dimanche 19 juillet, dès 14 h. 30

CONCERT
M on nè nar la

MUSIQUE „LA MILITAIRE" DU LOCLE
Danse ,-m- -̂_-_ , Danse
La danse aura lieu par n'importe quel temps.
I0676 SH recomiiiii n U 'nl : La Sor.iéié. l 'nrchp sire -Bl >l l l lf a Addor

Mécanicien - gratteur
trouve de suite place stable dans fabrique de la place
de Bienne. Ouvrier expérimenté sera fa vorisé. — Offres sous
chiffre Q 2140D U , i Publicitas Bienne. 10677

Corpttsuondanfe
fran-^aiscailomaiicla

On offre place à correspondante connaissant parfaitement
les deux langues. — Ecrire sous chiffre M. P. 10638, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10638

A LOUER
fis* «avril 193*2

Villa Bois Gentil 11
un superbe apparlement H pièces , salle de bains , chambre
de bonne , toules dépendances , chauffage central , grand jar-
din. — Pour tous renseignements , s'adresser à M. A. Junod ,
rue Numa Droz loô. Téléphone 21.679. 10608

magasin avec appartement
à louer pour le 31 octobre 1936 ou époque à convenir situé
en face de la gare sur bon passage , -' devantures , logement
de 2 â 3 chambres, le tout sera remis â neut et Iranstormé
au gré du preneur. — S'adresser Bureau CRIVËLLÏ ,
architecte, rue de la Paix 76. 10619
M, nEkï lflljPfTIdiRSËC '''VIJ I conlori  moi lurni i , sont  ti louer
Hï|l|JOI IdlIGiISS nour  de suite ou époque à convenir .
ftflaiCjTfcin flfftttliliAitf* ^e 6 chEitlibrea , cuisine , buanderie
1 lIllSV Rï IflRIIllltllG et toutes dé pendances , graad jar-
din dl cou t' . i i i i a r i i n r  du *Siiccén .

Ufll QlgCs quartier du Succès , et près do lu Place du Marché.

1 III IIBC9 pour exposition près de lu Gare.
.S' ii i lressi ir pour tous re imeU înem ents h la Gérance des

Immeubles communaux, rue du Marché 18, au a™- otage.
Téléphone 84,111 851*?

Magnifique appartement
7 

«ni» w M» Htm n n chambre de uonne, tout coriiorl , grand
l*llSininnQv it> '-(|in .vél'ilahlesoioiirLlecampaL;ne,s!ilou.x
Blllllilllll iRll minutes du cenlre . Ônrag a chauffé a dis-UI IUIIIUI UU position. Prix modéré. Polir le tK) avril

IS-197 ~ H'nywwfr mi lilll' esu de l'iMpinTiAt. lOUHîi

Maison à vendre
A vendre, à La Chaux-de-Fonds , maison loca-
tive avec dépendances. Conditions avantageuses. Facilités
de paiement. — l 'our tous renseignemenis. s'adresser h

il'Etude Julien Girard , notaire, rue Léopold Robert 49.
10678

à LA SCALA 
_^^ !̂^^- lfl SCflLfl

_éd_Ŵ 'i - Ju'Hel à S h. (18 h), et ^̂ fe>
_^&^ DIMANCHE ^̂ è̂W

_1J0F
mr 19 Ju'»at à 11 '/4 h. du matin Ĵ^B[̂

idÈr °eux «-eprésentatlons spéciales avec le film ^%3&à
4MP officiel du championnat de boxe ^̂

L SCHMELiNG - JOE LOUIS >̂"̂ ^Éjd̂  
ET LES flCTuaistes o_ ta SEMAINE -̂ S^

^»\Wmmm\-. Fr °*75 m\ toUleS Uj plaCBÏ ^-f .*̂
^̂ Œ̂tefcj. Hutune place _é__^^^

^^k numérotée _ 1*__Ŵ
^^S_—S___ ^X .L ' - ' '..̂ *̂ *

Sk louer
pour lOUt d« suite

ou pour époque A convenir i
Inr Marp R 2me éla8e de '¦*¦ °ham-
iiil llMI i 0, lires et cuisine. 10194

Temple Allemand A assi
Hl Bui«ÙUtj 1(JS9Ô

industrie 19, ^«fiatStU:
sine. 10396
Daiv lh ''!me élâKe *fi'9t de ltois
r dlA 14, cliambres , corridor, Cui-
H ne . bains installés, chauflage
ceniral , balcon. 10397

lîlhraltor lî logBBftents d<* !**¦•Ulllldlldl J, chambras et Cuisine.
Pris moilPrè s 10D9S

Progrèno5 a, rmirdei3cui-
man 10399

Dnik 77 ï,tfie *,s8e e8'' de a
i Illl o bl ) chambres et cuisine.
Dllitt 71 '-in,e *lâ8é Est dé irôis
rlllll ) Q, chambres et cuisine,
TnlIAnn fl ler éla ge de 3 cham-
LIHIByB Di tire» et Cuisine. 104U2

Plate de rHOtel -de -Ville 2, Jz
dd '5* cli âilitirea , c'orrlilor . clliài-
ûé,: bains inslallés ,- chauffage
central , grand balcon. 10403

Pour le 31 août 11)36:
finir Hill sous-sol dé 1 chambre
rdll IUU , et cuisine. 10404

IMtl C le si octobre 1936

Drnn:ù« QQ a lB* èlàSB Eal -*PrlUyiEi 33 0, chambres et cui-
- i i ,LL  . 104(15

Dllï)( 77 "lilin -I lie ^ Ouesl j*io 3
rlllli bl| chambres et cuisine.
Darr 1(1(1 plain-p ied Ouest , de 3
"dll IUU I c n a m b r e s  et euisine.

iïuma-Dioz ffl, r3 im\\-A
bout un corridor , corridor, alcô-
ve , cuisine. 10408
llnnhc -113 3™8 étage de 3 cham-
UIIUlll 113, bres et cuisiné. 10409
llnilhC MA Plain -P ied E8t de 3

l UUUUi Itl p chambres ét cuisine

L IP i ag f i l 65( ch
r
am

l
b
a
reés.

d
c
e
or*

fiLior , cuisi i lH . DalfiOn. 10411

JaqiieMlioz 60, SSA t.i
dor . cuisine , central , CODCiergô,
ascenseur 10418

ïenpyiiM n j ftfïïïï
bies el cuisine 10413
Manacin aVec devanture rua liâ-
llldyaiill, niel Jeanricliard4t .
avec une chambre el cuisine.

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rué dé la Paix 39.

A louer
dès maintenant on pour

époque A convenir '.

M du Comnieite, . asicô":rachrm:
bre ne bains , cuisine, chaullage
central .  8588

Fiftz-Courvolsler 21, îsJBS:
cuisine. 8589
CrannOC Q rez-de-chaussée. 8590
Uldll yCa J, 4 chambres, cuisine.
enfin TC ler éiage. 4 cliambres ,
¦Jclll LJ , alcôve éclairée , cuisine ,
chaullage central, 8Ô91

Ja(jllEÎ "l]fflZ ", l'.hambroW culsine"

Fritz-Courvoisier lfl, iïA,
ciiisibe , 86S l

Ponr le 31 octobre 1036)

ÉitBllWM iSaA;
fée, ciuimlii 'é t lè baiiiK , ouialne

Promeuade ft Bttaafe
cuisine , 8696
i nrln 77 3me étage, B chambres ,
LIJL1B LL, alcôve éclairée, 859M

Industrie 3 et 5, 9OtA
iiemliitiûe i i 859V

Fritz-Courvoisier 20, ter Az
ohttitihreM , alcôve. 8698

HWe-iliili l suSatVh4
sine, 86 H1

.S'adr. lltudo Itené JACOT
GUILLARIHOM , notaire rue
I jéopold'Hoberl 36.

A VENDRE
joli iffitneuble locatif ' 1res bien
situé a proximité d'une ligné de
ïràm, Bon rapport ^- OOfe aotm
cbiffre J. B. 10491, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10491

Monsieur et Madame Georges GROIV! S
! et leurs enfants, ainsi que lea familles paren- j
I tes et alliées , très prolûndément touchés par la |
i sympathie qui leur a été témoignée pendant ces
! jours de pénible séparation , expriment à toutes les j *

m personnes qui les ont ainsi entourés leurs sentie H
iflents de profonde reconnaissance . 10680 f

t I
Madame Hennet-Perre l ; H

: Monsieur et Madame Charles Hebnet, leurs enfants
et petite aile; Monsieur et Madame Léon Hetinèt et leurs
enlants ; Madame et Monsieur Georges Tri pet et leur pe-
tit Claude , à Genève, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
ni Connaissances de le perte cruelle qu 'Ile Viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux .
irére , beau-fils , , beau-frère , beau-père , grand-père, on
cle, neveu et cousin

Monsieur

Joseph HENNET I
que Bieu a repris à Lui . dans Si 69BB8 année , après une !
longue et douloureuse maladie supportée aveo courage, i
niuni des Saints-Sacrements de l'Eglise. i

La Ghaui'de-Fonds. le 16 juillet 1936. i
I L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu samedi !

18 courant, à 13 h. 30.
One urne funéraire sera déposée devant le domicile |

irtortuàire rue du Parc al. 105911
Le nrésen 1 avis lien 1 Heu <\*> le t t r e  de faire-pari.



REVUE PU J OUR
Apres l'atteoiat contre Edouard VIII

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet.
Un f ou ? un exalté ? un individu qui voulait

à tout prix attirer sur lui l'attention ? On se
demande ce c/ a'est en réalité le bizarre Andrew
Mac-Mahon , de son vrai nom Jérôme Bannigan,
Irlandais. R réclamait l'abolition de la p eine de
mort... et son p remier dessein était de l'app li-
quer au roi ! Beaucoup de réf ormateurs sociaux
sont ainsi. On sait qu'au moment de son arresta-
tion, Bannigan s'écria : « Tout cela, c'est la
f aute d sir John Simon. Je lui ai écrit hier au
soir et lui ai télép honé ce matin. » Or, on ap -
pr end que leudi matin p récisément la po lice
cherchait Me Mahon à pr op os de cette commu-
nication au chef du War Off ice .  Elle a bien f ailli
le retrouver une minute trop tard !

A leur tour les Anglais se demandent mainte-
nant si leur roi est suff isammen t p rotégé. On
sait que l'éventualité d'un attentat est bien la
dernière qu'ils eussent envisagé . « Depuis que
Charles ler eut la tête coupée sur l'échaf aud ,
les souverains de Grande-Bretagne avaient été
ép argnés , écrit 0. Td. Aussi bien

^ 
la constitu-

tion tacite et la tradition qui délimitent leur
rôle les ont soustraits aux rancunes que ne man-
que pas de soulever l'exercice du p ouvoir
p ersonnel.

L'Angleterre est une démocratie couronnée.
Le souverain ne gouverne p as ; tout au p lus s'il
suggère ou conseille. Il se contente d'être, avec
p lus ou moins de bonheur , le symbole de la na-
tion, autour duquel , dans les heures graves , le
p eup le tout entier se réunit. »

Ces sentiments de vénération et d'aff ection
exp liquent la stupeur indignée qu'a soulevée
l'attentat dans toutes les couches de la pop ula-
tion. »

L-'expériencg française continue

Avec une ligne assez f erme, l'exp érience
f rançaise continue. Hier M. Léon Blum a lancé
un app el éloquent en f aveur de la souscrip tion
des bous du trésor. D'autre par t la nationatisa-
tton des industries de guerre a été adop tée pa r
la Chambre p ar  484 voix contre 85. C'est un
succès p our le gouvernement. Succès auquel le
Sénat f era sans doute écho. Mais la réussite
de l'emprunt est beaucoup p lus imp ortante
encore. En réalité le pl acement des f onds f ran-
çais thésaurises dans «l 'exp érience Blum -» se-
ra la p ierre de touche de la conf iance dont dis-
p ose le gouvernement dan les masses et le cré-
dit sur lequel il p eut comp ter.

Il f aut dire que le f ait que les occup ations
d'usines continuent cause p ar endroits une
vive irritation. En Alsace, à Strasbourg même,
une dép utution d'industriels a p résenté au sy m-
p athique M. de Tesson, sous-secrétaire d'Etat
aux Af f a ires  étrangères, une protestation mo-
tivée dont certains termes sont des p lus éner-
giques. Qu'on en j ug e : « Nos pr op riétés sont
menacées, disent les p étionnaires. Des usines,
des f ermes, sont occup ées p ar les ouvriers sous
la menace de meneurs étrangers aux entrepri-
ses. Nous sommes chassés de nos p rop riétés.
On y a p lanté le drap eau des soviets russes, et
cela de connivence, semble-t-il, avec le gouver-
nement.

« Nous croyons de notre devoir de venir vous
crier casse-cou. L'Alsacien n'entend p as subir
davantage la honte de vivre sous le drap eau
des soviets. Il n'entend pas  être p rivé de sa
liberté. Il demande le resp ect de sa pr op riété,
de ses coutumes et de ses institutions. »

En même temp s M. Caillaux — qui mit en
branle le Sénat tors de sa démonstration mémo-
rable — somme le gouvernement d'agir ou de
se démettre. M. Blum n'est pas au bout de ses
p eines.

On ira à Londres...
Les j ournaux f rançais notent avec satisf ac-

tion que l'Angleterre a accédé au désir de la
France et de la Belg ique d'une réunion trip ar-
tite. L'« Oeuvre » écrit : Le but très pr écis que
se p ropo se le Cabinet f rançai s serait d'obtenir
de la conf érence à trois que Von f ixe non seule-
ment le programme de la conf érence à cinq,
mais encore et surtout un « gentleman's agree-
ment » entre la France, l'Angleterre et la Bel-
gique.

Serait-il p as p lus sage de s'entendre aussi et
une f ois p our toutes avec l 'Italie et avec l 'Alle-
magne ? P. B.
^̂ ^«•«•(¦-¦••¦¦•••"''•«•••••••••• •̂¦•••••••¦•""'•''•"•''•'''•••••••'••**,,***B *

L'accident d'automobile au lowerzersee (Schwytz)

L'abbé Gurtois (Paris) ayant dans sa voiture Mme Reichhri-Inderbitzin, de Genève, et ses 3
enfants, est tombé de nuit dans le Lowerzersee, Les 5 occupants se sont noyés. — Le scaphan-
drier venu de Zurich s'apprête à descendre dans le lac pour en retirer les victimes. Photo prise

jeudi à 20 heures.

la siiiiâîion est sérieuse en
Espagne

Plusieurs villes seraient soulevées. — Les
communications téléphoniques avec

Gibraltar sont coupées

LISBONNE, 18. — Le bririt court dans Lis-
bonne que le lieutenant et le chauffeur qui
avaient participé à l'assassinat de M. Calvo So-
telo ont été tués dans la prison de Madrid, où
ils avalent été incarcérés.

Un premier bruit aussitôt démenti avait an-
noncé leur évasion pour le Portugal.

Les communications téléphoniques avec Ma-
drid sont interrompues depuis hier soir.

Les communications téléphoniques de Gibral-
tar pour l'Espagne sont interdites par les autori-
tés espagnoles, en raison de troubles sérieux
qui se déroulent à Madrid et dans d'autres vil-
les espagnoles. Dans les villes espagnoles de la
frontière, où, jusqu'à présent, le calme n'a pas
été troublé, les troupes sont consignées dans
les casernes. Seules les communications officiel-
les téléphoniques sont autorisées de la Linea
pour Madrid.

L'Agence Reuter annonce de bonne source
anglaise que la situation politique serait sérieuse
en Espagne. La censure téléphonique y est en
vigueur. Le correspondant du « Daily Express »
à Madrid a pu toutefois, ce matin, communiquer
avec son j ournal et rapporte ainsi ses décla-
rations : « Je suis au central téléphonique, à
côté du censeur gouvernemental. On annonce
officiellement que le gouvernement est maître
de tout le pays et qu 'il a pris toutes les mesu-
res nécessaires pour défendre le régime répu-
blicain. »

Le désarmement... avant d'entrer
aux Cortès !

MADRID, 18. — Les chefs des divers grou-
pes parlementaires, à l'exception de la Céda
(confédération espagnole des droits autonomes)
et des socialistes , se sont réunis dans un des
salons dies Cortès. Il a été décidé que chaque
group e désignerait un délégué qui, se tenant
mardi prochai n avant la séance de la Chambre
à la porte des Cortès, inviterait les députés de
son groupe à lui remettre les armes dont ils
seraient porteurs.

Un assassinat politique en Chine
SHANGHAI, 18. — Le général Chen Ou

Tcheou, frère du général Chen Chi Tang, qui
commandait la garde particulière de ce dernier ,
a été assassiné à Canton.

Tel est le bilan d'une catastrophe que
Moscou avait cachée

MOSCOU, 18. — On annonce seulement au-
j ourd'hui qu'une catastrop he de chemin de f er
s'est p roduite le 22 ju in à la station de Kary ms-
kaia, en Sibérie orientale, f aisant 51 morts et
52 blessés.

Par suite de négligence, un convoi de voy a-
geurs entra en collision avec un train qu'on
avait omis de couvrir p ar les signaux régle-
mentaires.

Treize accusés comp araissent devant le tri-
bunal de Tchita. dont le chef de gare. On re-
marque que c'est le 87me accident enregistré à
Kary mshaia au cours du p remier semestre de
1936. 

L'évacuation de la Méditerranée

GIBRALTAR, 18. — Tous les navires de
¦guerre sont maintenant partis pour l'Angle-
terre.

La plupart des navires de guerre britanni-
ques de la flotte de la Méditerranée , qui étaient
rassemblés à Alexandrie, ont également quitté
ce port vendredi matin.

51 morts, 52 blesses

Oe graves désordres auraient éclaté en Espagne
Apres ! attentat contre Edouard Vin

4600 victimes de la chaleur aux Etats-Unis
mmmm-m-atim

Lo Conférence de Bruxelles
aurait lieu à Londres

PARIS, 18. — Les échanges de vues entre Pa-
ris, Londres et Bruxelles, se p oursuivent acti-
vement en vue de la réunion devenue inf in iment
probable dep uis hier des repr ésentants des trois
gouvernements.

M . van Zeeland , p résident du conseil de Bel-
gique, a f ai t  savoir , p araît-il, qu'il accepterait
la suggestion anglaise de réunir à Londres et
non à Bruxelles, comme pr écédemment, cette
conf érence locarnienne pour laquelle la date du
23 j uillet est p rop osée également p ar le cabinet
britannique.

Dans ces conditions il semble bien que le
gouvernement f rançais n'élèvera pas d'objec-
tion.

Mais on se réunirait phis tard à Bruxelles
Au cas où les conversations directes et préli-

minaires qui vont s'engager entre l'Angleterre ,
la France et la Belgique aboutiraient à des ré-
sultats concrets et révéleraient une unanimité
de vues entre ces trois pays, la conférence gé-
nérale pourrait avoir lieu à Bruxelles , cette fois,
vers le 15 août.

Une des principales raisons pour lesquelles la
réunion des trois puissances aurait lieu à Lon-
dres est que , de cette façon , la capitale belge
pourrait être réservée pour la conférence à cinq.

Edouard Vlii fut Be premier
à apercevoir le revolver braqué sur lui — Mais

impassible, il poursuivit son chemin

LONDRES (Sp.), 18. — La police anglaise
serait assez embarrassée du singulier MacMa-
hon. La loi anglaise ne j uge pas sur les inten-
tions, mais sur les faits. Et il apparaît bien que,
lorsque l'homme seta traduit en justice, dans
huit j ours, ce sera devant un tribunal de simple
police, sans grand danger d'encourir une peine
très dure.

Surtout , un doute subsistera : voulait-il tuer
ou simplement «manifester » ?

Un moment bien choisi
Un touriste, venu de Brighton avec sa femme,

tout exprès pour le défilé , venait de sortir sa
caméra pour photographier le roi. Un policier
à cheval se trouvait entre l'appareil et le sou-
verain. Le tourist e fit de la main un geste au
policier qui , en souriant , retint sa monture et
dégagea la vue d'Edouard VIII .

C'est cet instant précis que Bannigan choisit
pour s'élancer. ,

Impassible, le roi...
Un autre fait sur lequel tous les témoins sont

d'accord, c'est qu 'Edouard VIII fut le premier
à voir le revolver braqué sur lui dans la foule,
mais que, impassible et dédaigneux du danger,
il continua son chemin.

Le cheval du souverain , d'ailleurs, trahit l'é-
motion dissimulée de son maître ; avant même
que l'homme se fût élancé, l'animal parut tres-
saillir et ses oreilles se dressèrent.

Mais là s'arrêta l'unique signe de l'émotion
du roi. Lorsque, frappé par le revolver qui avait
j ailli de la main de Bannigan, sa monture sur-
sauta, Edouard VIII coupa net l'élan du cheval.
A peine sa main se figea-t-elle dans un salut
prolongé, à peine son regard se détourna-t-il
vers la lutte qui se déroulait à deux pas de lui.
D'une pression des genoux il avait déj à pressé
en avant son cheval et poursuivait, impassible,
sion chemin.

Une menace des paysans des
Ardennes

Ils s'opposeront par la force i
l'occupation des fermes

CHARLEVILLE, 18. — Au cours d'une as-
semblée des cultivateurs de diverses régions
des Ardennes . à Rethel, les délégués examinant
la situation créée par le développement du mou-
vement gréviste qui atteint l'agriculture dans
certains dép artements et les tentatives de dé-
bauchage des ouvriers agricoles f aites p ar des
agitateurs, ont voté à l'unanimité la motion sui-
vante :

« Les délégués des cultivateurs des Ardennes,
repré sentant p lusieurs milliers de p ay sans , réu-
nis à Rethel,

exp riment leur décision irrévocable de s'opp o
ser p ar tous les moyens, y comp ris la f orce, à
l'occup ation de leurs p rop riétés et an débau-
chage des ouvriers agricoles ;

avertissent les p ouvoirs p ublics que les p ay -
sans ne toléreront j amais les p rocédés dont on
a usé envers le commerce et l'industrie et se
réservent de p rendre toutes disp ositions utiles
pour f aire resp ecter leurs droits et leur liberté
p rof essionnelle ».

Comment iloscon pénètre
dans les pays dannDiens

PARIS, 18. — £,'« Oeuvre » pu blie l'inf orma-
tion suivante :

Au cours du conseil des ministres que le roi
Carol a p résidé l'autre jour, il a été convenu
que la Roumanie p ermettrait à la Tchécoslo-
vaquie de construire à travers la Bukovine un
tronçon de chemin de f er qui se relierait au ré-
seau russe. Ce simpl e événement est d'une im-
p ortance considérable et doit être interp rété
comme un signe de îa p énétration off icielle de
la Russie dans la vallée du Danube. C'est , en
réalité, la véritable rip oste que les Etats euro-
p éens ont réservée à l'accord germano-austro-
italien.

te recours des Croix de Feu
est partiellement admis

PARIS, 18. — Le Conseil d'Etat a examiné
hier après-midi la requête du mouvement social
français des Croixi-de-Feu, volontaires natio-
naux et briscards, requête tendant à statuer sur
le pourvoi formé par oes associations contre le
décret du 18 juin dernier prononçant leur dis-
solution et demandant qu'il soit sursis à l'exé-
cution de ce décret.

Le commissaire du gouvernement reconnaît
que le mouvement social des Croix-de-Feu a
créé de nombreuses œuvres sociales. Une exé-
cution immédiate du décret de dissolution prise
à l'égard de ce mouvement, entraînerait un ar-
rêt de toute cette activité sociale.

Conformément aux conclusions 'de M. Detton,
commissaire du gouvernement, le Conseil d'E-
tat ordonne qu'il sera sursis â l'exécution des
décrets des 18 et 24 j u i n  en ce qui concerne le
mouvement social p our autant que cette exécu-
tion nuirait aux œuvres sociales.

La chaleur aux Etats-Unis.
4600 victimes_____

NEW-YORK, 18. — La vague de chaleur de
ces j ours derniers continuait vendredi. L'Illinois
et le Mississip i ont été tout sp écialement at-
teints. Le nombre des morts se monte mainte-
nant à 4600.

la fête fédérale de gymnastique
Les concours ont commencé

WINTERTHOUR, 18. - La 61me fête fédé-
rale de gymnastique de Winterthour a repris,
vendredi, par un temps splendide les concours.
La ville est superbement pavoisée. Les diffé-
rents quartiers sont décorés selon un plan uni-
forme aux couleurs cantonales et fédérales. La
circulation est réglée selon une organisation
spéciale.

La matinée a été consacrée à l'inspection de
la place de fête par le comité technique, les
chefs des groupes du j ury, par les séances des
différents jury s pour les conco-irs individuels et
de sections. À 9 heures, a eu lieu la grande réu-
nion des autorités centrales de la société fédé-
rale de gymnastique avec le comité d'organisa-
tion sous la présidence du Dr Widmer , prési-
dent de la ville de Winterthour. A 10 heures, le
jury des conedurs généraux s'est également
réuni.

Dans l'après-midi, les sections ont commencé
les concours aux engins, puis les concours de
sections proprement dits , se sont ouvert s sur
huit emplacements différents. .

Les prix sont exposés à l'hôtel-de-ville. On en
compte 1160 dons représentant une valeur de
33,000 fr. 250 experts constitueront le jury char-
gé d'examiner le travail des 22,000 gymnastes.

En Suisse

sera signée lundi à 22 heures

MONTREUX, 18. — La signature de la con-
vention des détroits aura lieu lundi à 22 heu-
res. Cette heure a été fixée pour permettre à
M. Titulesco, ministre des affaires étrangères de
Roumanie, qui a pris une grande part à la pré-
paration de la convention , d'arriver à Mon-
treux et de prendre part à la séance.

La Convention des Détroits

Au tribunal de police.
Sous la présidence de M. Jean Payot, sup-

pléant, le tribunal a condamné vendredi matin
à dix jO'iirs de prison réputés subis par la pré-
ventive un individu qui avait démoli une porte
et brisé de la vaisselle dans le logement de sa
femme, de qui il est séparé.

L'après-midi, sous la présidence de M. E.
Dubois, un nommé W., habitant Renen s, fut
condamné à un mois de prison avec sursis
pour violation de ses devoirs de famille. De-
puis plusieurs mois il n'avait pas payé la pen-
sion de son fils âgé de 17 ans et son ex-femme
avait porté plainte.
Beau et chaud.

La situation météorologique reste chaude,
avec forte tendance aux orages et tout spécia-
lement dans l'ouest du pays.
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La Fête fédérale de Winterthour
A nos gymnastes

C'est auj ourd'hui que nos gymnastes partent
pour Winterthour à la conquête du succès que
doivent leur assurer plusieurs mois d'entraîne-
ment rationnel et assidu. Qu'à cette occasion il
nous soit permis de reproduire l'amicale et cha-
leureuse lettre que leur président par intérim,
M. Charles Thoeni leur décerne dans le « Gym-
naste suisse ».

Chers amis,
Bannières déployées, au son du tambour, vous

entrerez bientôt dans la cité accueillante de
Winterthour ; pleins d'entrain et de vie, vous
vous apprêtez à passer devant le j ury sévère,
d'une volonté ferme, vous exécuterez vos exer-
cices pour que triomphent les couleurs de votre
section.

Depuis plus de deux ans, le comité d'organi-
sation de la 61me fête fédérale est à l'oeuvre.
Avec enthousiasme la population de la cité in-
dustrielle zurichoise vous attend pour vous faire
fête, simplement, mais cordialement comme il
sied en ces temps difficiles. Le ciel, qui à Aa-
rau était déj à voilé de nuages, s'est assombri
encore. Bien des machines qui , il y a quatre ans
marchaient encore, se sont arrêtées, faute de
travail. Nos regards tournés vers l'horizon,
cherchent encore en vain l'aube de temps meil-
leurs.

Malgré cela, nous célébrerons notre fête fédé-
rale, car elle n'est pas '•nie fête, dans le sens que
l'on donne généralement à ce terme. Vous qui
venez de vous entraîner depuis des mois, vous
le savez bien. Vos anciens qui viendront vous
encourager par leur présence, dans les moments
difficiles du concours, savent, eux aussi, qu'ils
ne seront pas à Winterthour pour une festivité
banale.

Non, la fête fédérale est en quelque sorte un
examen. C'est l'occasion qui vous est offerte de
montrer à la population, accourue de près et de
loin, la valeur de la gymnastique tant au point
de vue de l'éducation du corps que de la for-
mation des caractères. Ce sont des j ournées de
labeur, mais aussi de joie, parce que, enfants
d'une même patrie, quoique différents de langue
et de coutumes, nous sommes venus nous re-
trouver, pour raffermir les liens qui nous unis-
sent. A mesurer nos forces, dans ces j outes pa-
cifiques , mais non moins ardentes, nous nous re-
tremperons dans cet esprit qui , jadi s, fit la force
de nos ancêtres et qiui les rendit invincibles.

Ghers amis, en ces journées solennelles, nous
comptons sur vous. Sachez qu'en ce moment,
vos concitoyens ont les yeux fixés sur vous.
C'est l'occasion de montrer que la discipline,
dont nous sommes fiers, n'est pas un vain mot.
Qu'elle se révèle aussi bien dans les cantonne-
ments, à la cantine, dans l'a rue que sur l'empla-

cement de travail. Selon que votre conduite, au
contact de la population, sera irréprochable ou
non, vous contribuerez soit au bon renom de
la Société fédérale ou vous prêterez le flanc à
là critique, et vous savez qu 'à notre égard les
j aloux ne manquent pas.

Gymnastes, j eunes et anciens, en entrant dans
la ville de fête, nous aurons une pensée émue
pour celui dont cette fête devait marquer le
couronnement de sa carrière de gymnaste. Nous
adresserons un hommage de reconnaissance à
cet ami qui a consacré sa vie à notre belle cau-
se, à notre vénéré chef Alois Muller, qui nous
fut enlevé, si brusquement, quelques semaines
seulement avant que sonnât l'heure du ras-
semblement. Nous ne le verrons pas au milieu
de ses gymnastes qu 'il aimait comme un père
aime ses garçons.

Et maintenant, chers gymnastes, bon courage,
puissent tous vos efforts être couronnés de suc-
cès. Lorsque vous aurez terminé votre concours,
vous donnerez libre cours à cette gaîté de bon
aloi qui est l'apanage du vrai gymnaste. Oue
cette 61me fête fédérale soit pour vous un lien de
plus qui vous rattach e à notre grande et belle
Société fédérale de gymnastique.

LA FUGITIVE
PAR

JAMES-OLIVER OURWOOD
, Traduit p ar Louis POST1F
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Soudain la tempête redoubla et le vent lança
contre la fenêtre des volées de neige. David es-
saya de percer la nuit. Il ne distinguait rien,
mais entendait le mugissement de l'aquilon dans
les arbres, et il soupçonna que la forêt, toute
proche, formait à sa vue un rideau plus impéné-
trable que la nuit elle-même.

Le Père Roland l'invitait-il à le suivre dans
ce sombre chaos ?

Le visage collé contre la vitre glacée, David
s'obstinait à regarder au-dehors. Ce matin-là,
le Père Roland avait pris le train dans une gare
isolée et était venu s'asseoir à côté de lui. Ils
avaient lié connaissance, et bientôt le petit mis-
sionnaire lui avait appris que ces vertes forêts
s'étendaient sans interruption sur des centaines
de kilomètres dans le mystérieux pays du Nord.
Il retournait vers ces solitudes et vantait la
beauté sauvage de cette froide contrée, située
entre la baie d'Hudson et les montagnes Ro-
cheuses. Et il lui posait cette question : « Vou-
lez-vous me suivre ? »

Le coeur de David battit plus fort. Mille petits
démons blancs tambourinaient à la fenêtre et
semblaient narguer son courage. La bise les lan-
çait par rafales sur la mince vitre. On eût dit
la provocation bruyante d'un dément. David
exécrait l'hiver, le froid et la neige. Mais cette
bourrasque déchaînée suscitait en lui l'envie de
passer la tête au dehors, pour sentir sur sa j oue
la morsure du vent glacé. Le visage contre la
vitre , David songeait à l'étrangeté de sa situa-
tion : le Père Roland l'invitait à l'accompagner
dans ce pays et la nuit le mettait au défi d'af-
fronter la tourmente de neige. Il ne put s'empê-
cher de rire... d'un rire nerveux et sans j oie, et
il en demeura surpris. Vivement il se retourna ,

comme si un autre à sa place avait ri, et ses
yeux rencontrèrent le regard d'une femme.

Tout d'abord, il ne vit que les yeux... de
grands yeux sombres et interrogateurs qui es-
péraient découvrir sur son visage la réponse à
une énigme. De sa vie, il n'avait vu de regard
aussi tourmenté et empreint d'une telle douleur.
Cette femme n'était plus de première j eunesse,
elle devait avoir dépassé la quarantaine. Ce-
pendant, elle conservait un grand charme et la
grâce de là fleur avant la chute des pétales.
Lentement comme si elle n'avait pas trouvé la
solution de ses doutes, elle détourna les yeux
vers la fenêtre.

Intrigué, David continua de l'observer. Elle
était assise à l'autre coin du compartiment, en
sorte qu'il lui était possible de la regarder de
côté sans se montrer indiscret. Le capuchon re-
j eté en arrière et retenu sur ses épaules par
une longue écharpe, elle appuyait son menton
sur la paume de sa main. David remarqua la
maigreur de sa main, la pâleur des joues hâ-
ves et les fil s d'argent parsemés dans la som-
bre chevelure.

Presque honteux de sa curiosité, il détourna
les yeux pendant quelques minutes, mais, in-
consciemment, son regard se reporta vers cette
femme. Cette fois, elle lui parut encore plus
abattue et plus inquiète. A présent, une impul-
sion incitait David à demander à l'inconnue en
quoi il pouvait lui rendre service. Si seulement
elle s'était trouvée dans une détresse matérielle,
son intrusion eût été à la rigueur excusable,
mais cette femme ne souffrait ni de la faim ni
du f roid : en effet , un panier de provisions était
ouvert à côté d'elle et, sur le dossier de son siè-
ge, était plié un lourd manteau en fourrure de
castor.

David se leva avec l'intention de regagner le
compartiment de fumeurs où il avait laissé le
Père Roland. La femme sembla sortir d'un son-
ge et elle leva les yeux sur lui. Il s'arrêta et la
femme lui demanda d'une voix tremblante :

« Monsieur, connaissez-vous... le pays... entre
cet endroit ou nous sommes et le Lac Seul ? »

Il reconnut dans l'intonation de ses paroles la

même appréhension et le même espoir qu'il
avait déj à remarqués dans son regard, comme
si un obscur instinct avertissait la voyageuse
que cet étranger pouvait peut-être l'aider dans
ses recherches.

« Je ne connais pas du tout cette région, ma-
dame. J'y viens pour la première fois. »

Le fugitif rayon d'espoir qui avait éclairé son
visage s'effaça brusquement.

«Merci, murmura-t-elle. Je comptais que vous
pourriez me renseigner sur Michel O'Doune...
l'homme que j e cherche... »

Sans attendre de réponse elle s'enveloppa dans
son manteau de fourrure et tourna les yeux vers
la fenêtre. David, incapable de rien faire , ou rien
dire, alla retrouver le Père Roland. .

Arrivé à la dernière voiture", il perçut un bruit ,
trop perçant pour être confondu avec la lamen-
tation de la tempête. D'autres l'entendirent éga-
lement et se redressèrent, le visage attentif. La
jeune femme à la bouche mignonne poussa un
petit cri, et un homme qui faisait les cent pas,
s'arrêta net , comme à la pointe d'une baïon-
nette.

De , nouveau un bruit strident déchira les té-
nèbres.

Le boute-en-train, qui avait tout d'abord pris
l'aventure en plaisantant , et s'était engoncé en-
suite dans son grand manteau , comme une mar-
motte prenant ses quartiers d'hiver , recouvra
enfin sa voix et annonça joyeusement :

« C'est le sifflet ! Ah ! enfin ! on va repartir î»
CHAPITRE II

David trouve un ami
David regagna d'un pas lent le compartiment

de fumeurs. Ramassé en avant et son chapeau
noir ombrageant sa figure , le petit missionnaire
semblait dormir; ses mains aux doigts longs
et noueux, reposaient sur ses genoux. Pendant
une demi-minute, David le regarda sans bouger
ni faire de bruit. Et tandis qu 'il, observait ce
pasteur de solitudes, un doux sentiment d'a-
mitié s'éveillait en lui. Sans analyser cette émo-
tion, et tout heureux de se voir délivré du cruel
isolement qui depuis des mois rongeait son âme,
il l'accepta comme un des phénomènes inexpli-
cables de cette nuit de tempête.

Il allait parler au Père Roland quand tout à
coup, il se ravisa. Convaincu que le missionnaire
dormait , il se retira sur la pointe des pieds pour
ne point troubler son sommeil.

Il ne s'arrêta pas dans les deux premières voi-
tures, où la gaieté reparaissait sur les visages,
et bien qu'il s'y trouvât de nombreuses places
vides. Il s'assit dans la troisième, à l'endroit
précédemment occupé par lui , mais ne regarda
pas tout de suite du côté de la femme ; il ne
voulait pas qu 'elle le soupçonnât d'être revenu là

à cause d'elle. Lorsque, d'un air détaché, il leva
les yeux vers l'inconnue, il éprouva une légère
déception.

Elle disparaissait presque entièrement dans
son manteau, il ne voyait que quelques mèches
de ses cheveux et une de ses mains, blanche
comme de la cire sous la clarté de la lampe. Il
savait pourtant qu 'elle ne donnait point, car elle
remua les épaules et se drapa plus étroitement
dans les plis de ses fourrures. Le sifflet de la
locomotive, qu'on entendait distinctement à pré-
sent, ne semblait guère l'émouvoir. Pendant dix
minutes, David resta à son poste d'observation,
toussota, remua les pieds et tenta par tous les
moyens d'attirer l'attention de la femme, mais
celle-ci demeurait parfaitement indifférente.
Alors, il regretta de n'avoir pas tout à l'heure
amené le Père Roland avec lui ; le petit mis-
sionnaire eût certes trouvé des paroles conso-
lantes pour cette inconnue au visage doulou-
reux.

David se leva à l'instant où la puissante lo-
comotive se rattachait au convoi. Le choc fail-
lit lui faire perdre l'équilibre. Même à ce mo-
ment, sa voisine ne leva pas la tête.

De nouveau, le j eune homme regagna le com-
partiment de fumeurs.

Le Père Roland, maintenant debout, les mains
fourrées dans ses poches, sifflotait doucement
quand David entra. Pour la première fois, ce-
lui-ci voyait le missionnaire tête nue. Sans son
grand chapeau noir, il paraissait plus âgé avec
son épaisse masse de cheveux gris, mais son vi-
sage rond au teint bronzé conservait une ex-
pression très jeune.

Le train se remit en marche.
« Nous repartons, dit le Père Roland à Da-

vid. Je dois bientôt descendre. »
David s'assit.
« Y a-t-il loin de la station à la cabane où vous

allez ?
— Oui... Thoreau habite à une trentaine de

kilomètres de la gare. Il s'occupe de l'élevage des
renards. Ce n'est pas un arrêt régulier, mais le
train stoppera suffisamment pour qu'on puisse
décharger mes bagages et me permettre de sau-
ter sur le remblai. Mon Indien m'attend chez
Thoreau avec mes chiens.

— Et de là, de chez Thoreau, combien y a-t-
il de kilomètres jusqu'à l'endroit où vous ha-
bitez ? » insista David.

Le petit missionnaire se frotta les mains et fit
entendre un j oyeux rire.

« Ma cabane se trouve à une très grande dis-
tance de là... mais, une fois dans la forêt , je
suis partout chez moi. Ma cabane se dresse au
bord du lac de Dieu, à plus dé quatre cents ki-
lomètres à dos de «niskouk».

— De niskouk ? interrogea David.

Lettre du Val-de-Ruz
Que de pluie I — Fios paysans sur

les dents. — Voici venir les
champignons. — Débuts

de villégiatures.
Villiers, le 18 juillet.

On ne peut nier que l'eau ne soit une chose
utile au premier chef : précieux instrument
d'hygiène pour nos épidermes et boisson sai-
ne par excellence. Nos os, nos muscles, nos car-
tilages, sont formés d'une proportion imposante
d'eau., peut-être nos cerveaux aussi. Il y a donc
un degré de parenté très marqué entre l'eau et
nous, nous devons donc l'aimer, c'est entendu...
même en dehors des Sociétés de Tempérance.

Et pourtant il est des moments où Pon#vou-
drait la voir à tous les diables, comme en cet-
te première moitié de l'an 1936. Vraiment elle
abuse du droit qu'elle a de dégouliner, à toute
heure et en toute saison, du haut des nuages
qui en sont imprégnés comme des éponges.
A la mi-juillet , nos paysans n'ont encore réus-

si à rentrer que la moitié à peine de leur récol-
te de foin, et encore dans des conditions par-
ticulièrement difficiles. Chaque j our, il fallait
se demander si l'on pouvait se hasarder à fau-
cher. Dès la moitié de juin,, et pendant un bon
mois, avec une ou deux exceptions confirrnant
la règle, on ne passa pas un j our sans être vi-
sité par un orage, ou du moins, une bonne aver-
se. La récolte, abondante et par là même ém-

elle à sécher, traîne sur les champs , soit sous
forme de monceaux coniques , soit étendue sur
le sol, pendant une semaine du moins, atten-
dant une accalmie d'un j our qui permette d'en
sauver une partie.

En certaines j ournées particulièrement plu-
vieuses, on pouvait voir, aux abords de la rou-
te du « Torrent », reliant Dombresson et Saint-
Martin , des monceaux de foin nageant dans de
véritables mares. Il n'en restera que du fumier,
et le spectacle, pour rare qu 'il soit, est profon-
dément affligeant. Richesses perdues, travail
perdu !

Il me souvient d'une année de mon enfance
qui débuta comme celle-ci, et qui continua de
même j usqu'à l'automne , de telle sorte qu 'après
les foins, ce fut au tour des belles moissons d'ê-
tre fauchés en vain, et de rester sur les champs
pendant des semaines, pourrissant sur '¦ place ;
spectacle pitoyable , dont l'image est encore
présente à mon esprit malgré les années écou-
lées depuis. Espérons pourtant que 1936 ne nous
réserve pas une telle suite de déveines en en-
filade !

Les j ardins, qui sont I'« à côté » précieux de
presque tous nos ménages campagnards , ont
souffert également de toutes les intempéries
du printemps et de l'été. Les froids très vifs
d'avril, souvent accompagnés de gelées noc-
turnes, ont accompli leur oeuvre destructrice,
ou simplement retardatrice , et nous avons pu
faire cette année de précieuses expériences.
Des haricots, par exemple, semés en avril et
parfaitement germes et sortis, ont subi la gelév*
printanière , et leur croissance fut arrêtée pen-
dant plus de trois semaines. Des esprits naïfs —¦
comme votre serviteur —• ont pensé qu'en les
laissant ainsi, ils 'arriveraient à rattraper le
temps perdu. Mais ce ne fut pas le cas, et d'au-
tres semis, opérés un mois après, ont prospéré
de telle façon que les plantes ainsi obtenues
sont actuellement doubles en hauteur de ces
misérables aînées rescapées.

La leçon à tirer de cette expérience, c'est
qu 'il faut impitoyablement arracher et resemer
toute plante qui , chez nous, a été atteinte par
la gelée. Ici comme ailleurs, « le temps perdu ne
se rattrape j amais ! »

• • •
La pluie a ceci de bon qu'elle fait sortir de

terre , par bandes innombrables, les champi-
gnons. Tout d'un coup, un peu après le début
de juillet, les habituels rôdeurs de forêts ont
rechaussé leurs lourds souliers à semelles
épaisses, et depuis lors font chaque j our leur
tournée sous les sapins, autour des hautes
herbes, dans les taillis à sol moussu, pour y fai-
re la chasse passionnante aux cryptogames qui
font leur bonheur.
„,,Une poussée de bolets s'est fait j our, un peu
partout, très abondante. Mais il pleut trop pour-

tant, et peut-être cela est-il la cause de l'abon-
dance égale des vers rongeurs, qui creusent
leurs minuscules tunnels depuis le pied jusqu'au
chapeau du champignon.

Chose qui me dépasse un peu, certains ama-
teurs ne se formalisent pas pour cela, et j ettent
tout pêle-mêle dans la marmite... Libre à eux,
mais pour moi !...

A propos de bolets, il serait peut-être utile de
dire à ceux qui ne les connaissent pas très bien
de se méfier de ceux qui sont trop petits, et qui
viennent de sortir de terre , affectant la forme
d'un petit oeuf j aunâtre. Un autre champignon,
très différent , se présente de la même façon
dans sa j eunesse, et peut prêter à confusion.
Le mieux, dans ce cas, ce serait de décorti-
quer soigneusement chacun de ces petits cham-
pignons, et d'examiner avec soin si le dessous
du chapeau, encore très peu formé, présente
des embryons de lamelles. Si c'est le cas, il
faut les jeter , car le bolet n'en doit point avoir.
Le mieux, évidemment, est touj ours de deman-
der l'avis d'un connaisseur.

Voici venir aussi la poussée des chanterelles.
Bref , les j eux sont ouverts, avis aux amateurs !

Comme de coutume, juillet nous amène, gaie
et bruyante, la cohorte des villégiateurs et pen-
sionnaires, car depuis longtemps, le Val-de-Ruz
a été repéré par les gens qui aiment à j ouir de
vacances rustiques, loin des grands hôtels, des
plages, des kursaals et autres lieux où l'on se
repose de son travail en s'éreintant à s'amu-
ser.

Les villas éparses sur nos pentes voient re-
venir leurs locataires ou propriétaires, nos ma-
gasins et nos rues se peuplent de gens sympa-
thiques et connus, dont chaque année l'arrivée
marque d'un clair j alon l'ouverture officielle de
l'été.

Une pension voisine se repeuple de sia ving-
taine de jeunes Suisses alémaniques , l'air se
remplit de Lândler caractéristiques, de bonne
grosse j oie, d'airs d'accordéons et de duos de
cornets à pistons, tout cela malgré la pluie qui
n'arrive pas à faire rentrer dans les gosiers les
chansons et les rires.

Espérons pourtant que, malgré certains pro-
nostics fâcheux, les canicules donneront une
chiquenaude salutaire à Messire le Vent et à
ses frères maussades, les nuages-

Adolphe AMEZ-DROZ.

Soyons bons envers toutes les bêtes
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui., c'est le nom d'une oie grise.
— Voit-on des corbeaux dans ce pays ?
— Peu... et ils sont aussi tortueux dans leur

vol qu'ils le sont dans leurs moeurs. Touj ours
en quête de détritus , ils suivent la voie ferrée,
près des agglomérations humaines où règne la
malpropreté. »

Pour la seconde fois, cette nuit-là , les lèvres
de David esquissèrent un sourire.

« Ainsi... vous n'aimez pas la vie des civili-
sés ? .

— Mon coeur appartient au pays du Nord »,
trancha le Père Roland.

David remarqua un changement soudain dans
les traits du missionnaire : l'éclat de ses yeux
se voila, un pli dur se dessina aux coins de sa
bouche, et ses poings se crispèrent. Lentement,
il les desserra et posa une de ses mains sur l'é-
paule de son compagnon.

« Vous avez réfléchi , depuis tout à l'heure ?
lui demanda-t-il.

— Oui. Je suis revenu, mais vous dormiez.
— Je ne dormais point . Pas une minute, je

ne me suis assoupi. J'ai entendu ouvrir la porte,
mais lorsque j e levai la tête, je ne vis personne.
Ne m'avez-vous pas dit que vous vous rendiez
à l'Ouest... quelque part dans les montagnes de
la Colomtiie britannique ? »

David acquiesça d'un signe de tête. Le père
Roland s'assit à côté de lui.

« J'ignore ce que vous allez faire dans ce
pays, mais j 'ai tiré mes conclusions personel-
les, lorsque vous m'avez parlé de cette femme.
David , vous ne saurez sans doute j amais pour-
quoi votre récit m'a profondément touché, mais
j e suis prêt à vous considérer comme un fils.
J'ai deviné que vous alliez vers l'Ouest pou r
essayer de trouver l'oubli... pour fuir la seule
chose qui vous poursuivra sur tous les points
du globe : le souvenir ! Vous y penserez tout
autant au Japon ou dans les mers du Sud que
sur la Cinquième Avenue, et, plus loin vous irez,
plus le souvenir vous sera cruel. Croyez-moi,
David , les voyages ne vous guériront pas. Ce
qu 'il vous faut , c'est du sang dans les veines...
du sang rouge ! Et , pour retrouver la vigueur
physique et le courage moral, la simple joie de
vivre et de respirer, il n'y a rien de meilleur
que cela ! »

De la main, il désignait à David la nuit noire
qui s'étendait au delà des vitres du wagon.

« Vous voulez dire la tempête et la neige...
— Oui , la tempête, la neige, le soleil, les ar-

bres., les dix mille kilomètres de la terre du
Nord dont vous n'apercevez ce soir que les con-
fins Pour l'instant, dit le petit missionnaire en
se frott ant les mains , songeons à l'excellent repas
qui nous attend chez Thoreau. Voulez-vous
descendre du train et venir dîner avec m<M chez
le Français, David? Ensuite, si vous ne desirez

pas m'accompagner au lac de Dieu, Thoreau vous
reconduira à la gare et portera vos bagages sur
son traîneau. Quel dîner, ou plutôt quel déj eu-
ner !... du poisson, du gibier... tout ce qu 'il y a
de plus tendre dans les bois ! J'en sens déj à le
fumet . Je connais Thoreau ! il peste parce que
le train n'arrive pas et j e parie qu'il a du filet de
caribou et des perdrix tout prêts à mettre sur le
gril. Qu'en dites-vous? Venez avec moi !

— La tentation est forte pour un homme af-
famé, mon Père , »

Le petit missionnaire jubilait.
« La faim ! Voilà le remède des dieux, David,

quand on ne se serre pas trop la ceinture. Je
juge un homme d'après son estomac. Un indi-
vidu qui aime la bonne chère ne peut être fon-
cièrement mauvais. Celui qui adore le pâté... et
se met en quatre pour s'en procurer... celui-là
possède sûrement un coeur gros comme une ci-
trouille. L'homme qui digère bien n'est j amais
grincheux et ne vous tire pas dans le dos. Je
me méfie de celui qui mange par habitude... ou
par nécessité. David , je suis un gastronome. Le
Français ne l'ignore point et il nous a préparé
un festin succulent. »

Il savourait d'avance le repas qui l'attendait à
la cabane et son visage exprimait une telle joie
que David, d'un geste Impulsif , saisit la main
du Père Roland et la serra de toutes ses forces.

« Je vous accompagne chez Thoreau ! s'écria-
t-il. Et si j e garde cette même disposition d'es-
prit, et que vous désirez toujours ma société, j e
vous suivrai dans le pays du Nord. »

Les yeux du j eune homme s'animèrent et ses
joues se colorèrent légèrement.

« J'avais deviné que vous possédiez un bon
estomac, David, et vous me voyez enchanté de
votre décision. Nous partirons donc ensemble.

— Voilà qui est tout à fait étrange, déclara
David en se levant . Voyons ! regardez-moi un
peu ! Physiquement, j e suis mie loque. Vous ne
sauriez prétendre le contraire. Voyez ces
mains... ces bras !... Cet estomac dont vous par-
lez, n'est qu'un mythe. Depuis un an j e n'ai pas
avalé un bon repas. Pourquoi me choisissez-vous
comme compagnon? Quel plaisir trouverez-vous
à traîner à votre suite un misérable déchet dans
une aussi rude contrée ? Ne songeriez-vous pas
plutôt à sauver mon âme ? »

La respiration haletante , la rougeur lui mon-
tant aux j oues, David étalait sa faiblesse devant
le missionnaire.

« Pourquoi ne chercheriez-vous pas plutôt un
fort et solide gaillard , dont les veines charrient
un sang rouge et dont le coeur n'a pas été brû-
lé par la passion ? »

Le Père Roland ne répondit pas tout de suite.
Son regard . s'assombrit et un voile de tristesse
couvrit son visage pendant un instant.

« Je ne j oue pas le rôle du bon Samaritain,

David. Croyez-moi ; si j e vous demande de me
suivre, c'est pour des raisons toutes personnelles
et égoïstes. J'ai peut-être plus besoin de vous,
que vous de moi. Remettez-moi vos billets et j e
vais m'arranger pour qu'on décharge vos ba-
gages avec les miens. »

David lui donna ses billets et s'assit. Pour la
première fois, depuis bien des mois, il s'intéres-
sait à autre chose qu'à lui-même. Les événe-
ments de cette nuit avaient allumé en lui un feu
qui lui échauffait l'esprit et le coeur, de nouvelles
forces intérieures combattaient sa propre mala-
die.

Ses pensées ne retournaient plus vers l'Est. Il
songeait à présent à une femme, mais c'était à
celle de la troisième voiture du convoi. Ses yeux
admirables, au regard douloureux et interroga-
teur , le poursuivaient et le troublaient. Il résolut
d'en parler au Père Roland à son retour et de le
conduire vers elle.

Oui était le Père Roland ? se demandait David.
Un mystère enveloppait le petit missionnaire ; il
l'intriguait autant que la femme inconnue. Le
pasteur ne dormait pas au moment où il le vit,
tassé dans son coin, près de la fenêtre, dans la
même posture où il retrouva la femme. On eût dit
que la même main s'appesantissait sur ces deux
êtres. Pourquoi le Père Roland lui avait-il de-
mandé d'être son camarade et de l'accompagner
dans les forêts du Nord ? Pourquoi avait-il lui-
même accepté cette invitation ?

David interrogea la nuit. Soudain, il s'aperçut
que la tourmente s'était légèrement apaisée et
qu'il ne faisait plus si noir au-dehors. A présent,
il discernait la muraille sombre de la forêt. Le
train filait à toute allure ; David consulta sa
montre : elle marquait minuit moins le quart. Ils
approchaient de la station. La sonnerie minuscu-
le de sa montre retentit douze fois lorsque le sif-
flet strident de la locomotive se fit entendre, et
David aperçut le scintillement de quelques lu-
mières au centre de l'immense courbe décrite
par le convoi.

Ainsi que le lui avait dit le Père Roland, le
train s'arrêtait un quart d'heure à cet endroit et
déià les employés parcouraient les voitures an-
nonçant aux voyageurs que du café chaud, des
sandwiches et des repas tout prêts les atten-
daient aux restaurants voisins de la gare. Les
freins grincèrent et David vit sur le quai un
homme qui agitait une sonnette de toute la force
de son poignet , en vociférant : « Dîner ! Dîner
tou t chaud au Royal ! » et s'efforçait de dominer
la voix d'un concurrent qui annonçait : « Man-
gez au Queen Mary ? Boeuf aux petits oignons!»

Comme David demeurait à sa place, l'homme
qui se trouvait au-dessous de sa fenêtre lui
adressa une invitation personnelle :

« Pourquoi ne venez-vous pas dîner, mon-

sieur ? Vous avez un quart d'heure... peut-être
une demi-heure. Le repas vous attend tout chaud
au Royal ! »

Sans broncher, David écoutait le tintement
obstiné des clochettes, tandis que, derrière lui,
se pressait la foule des voyageurs affamés. Il se
demanda si la f emme de la troisième voiture
descendait à cette station. Debout à la porte du
compartiment des fumeurs, il attendait le retour
du Père Roland. Sans doute le missionnaire s'at-
tardait-il dans le wagon des bagages, aux prises
avec une difficulté que sa présence à lui . Da-
vid, aiderait à aplanir. Le j eune homme hésita
entre la pensée de rejoindre son compagnon de
voyage et le désir de retourner dans la troisiè-
me voiture. En proie à une certaine gêne, il opta
pour le compartiment de l'inconnue.

Son malaise venait en partie de la crainte que
cette femme pût se méprendre sur la nature du
sentiment qu'elle lui inspirait. Le fait qu 'elle
n'était plus j eune et que des fils gris parse-
maient sa chevelure n'altérait en rien sa concep-
tion chevaleresque de l'attitude de l'homme en-
vers la femme. Il ne voulait point être remarqué
et désirait seulement savoir si elle avait quitté
le train. Voilà du moins le cours de ses pensées
au moment où il pénétra dans le compartiment.
Il était vide. Arrivé à la place occupée précé-
demment par l'inconnue, David j eta un coup
d'oeil par la fenêtre et en un éclair aperçut le
visage d'une passante : c'était « elle ». Elle le vit
le reconnut et, les lèvres tremblantes , les yeux
hagards, sembla hésiter. Puis, comme une om-
bre mystérieuse, elle s'enfonça dans les ténè-
bres.

Pendant un moment , David essaya de percer
l'obscurité où elle venait de disparaître. Lors-
qu'il s'écarta de la vitre, se demandant ce que
cette femme devait penser de lui , son regard
tomba à l'endroit où elle s'était assise et il dé-
couvrit un objet oublié sur la banquette ; un pa-
quet très mince et attaché d'une ficelle rouge.
David le ramassa et le retourna plusieurs fois
entre ses mains. Il mesurait environ quinze cen-
timètres de large et vingt de long, mais à peine
un centimètre d'épaisseur ; le papier en était si
vieux que les caractères d'imprimerie devenaienl
presque illisibles.

David leva le regard vers la fenêtre. Ses yeux
l'abusaient-ils ? Il crut entrevoir une dernière
fois le visage pâle de l'inconnue. Il serra un peu
plus fort le petit paquet entre ses doigts ; enfin ,
il avait un prétexte pour se présenter à elle... si
toutefois la voyageuse se trouvait encore là. Il
sauta sur le quai couvert d'une épaisse couche
de neige. Une impulsion irrésistible l'attirait
vers cette femme et , le minuscule paquet en
main, il se mit à sa recherche.

(A suivre.)
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Les 22, 23 ei 24 juillet (3 jours)

Magnifique voyage aux Grisons
ef Lacs italiens

par Zurich , Vallée du Rhin , Gorges incomparables de
la Viamala , Col du Splugen , Lac de Côme, Nouvelle
route en corniche de Gandria , Lac de Lugano, le St-
Gotthard , Lucerne, L'Entlebuch. 10327
Prix de la course avec entretien WW. *_.-*.—

Demandez tous renseignements et programmes détaillés au
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Nous informons nos assurés et le public en général, que
nous avons nommé

Monsieur OtarlC* Wy DER
BEAU-SITE 1 - TEL. 23.905

figent principal à La Chaux-de-Fonds.

Vni^n Gestève
Assurances-Vie Assurances-Epargne
Assurances dotales avec
Rentes viagères Pendulette

Louis Bôle, A gent princi pal . Le Locle, Rue de France 1, Téléutione 31.654
P. J. Kemmler, Agen t général , Neuchâtel , Téléphone 51.370.
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H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes 49
La plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de fr. 6.— à 6.50 (4 repas)

TENNIS
Gonsommalions de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GRAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande, RITTER.

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE NEUCHATEL

Exposition d'art alpestre
du 20 juillet au 30 septembre

ENTRÉE GRHTCJITE:
10606 Dimanches et après-midi du jeudi et du samedi
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Montmollin rw
Tél. 61.196 P 2500N 9151

Bonne restauration à toute heure. •
Séjour à prix modéré. Grand jardin ombragé.
Vue très étendue.

"!fi reconimande. V. Pelleç/r-ini.

Séjour û ttt casse
Vue magnifique , iorêis , bosquets , pelouses ; à 10 min. 3 gares CFF.

Arrangements pour familles et jeunes gens. Cuisine soignée.
Bas prix Tél. 63.25H. — Ernest Montandon, nronr . 9955

Courses pour les vacances
LES ILES BORROMÉES

3 Jours et demi

REIMS, VERDUN
DÉPARTEMENT DE L'ARGONNE

3 jours et demi

LA CORNICHE, OUCHY, ÊVIAN
1 jour

Ces courses s'effectueront du 25 juil let  au 4 août, en autocar Saurer .
Demandez les prospectus à M. E. FROIDEVAUX, Gare 12
Le Locle. Téléphone 31.509 iU5;i8

Bis pin -JàmP
. * Douches-massages

LéOpOld Robert 11 Tel, 22.257 Réduction par abonnements

Breveis «l'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BDGNION
Ancien expert à t 'oif ice /ederal de la lJ ropnett intellectuelle
Rue de la Cité 20, ffienève Téléphone 47.920
M. Bugniou reçoit personnellement , lous les mardis , de "l h. à
5 h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour Iet
autres localités de la ré(îion. AS 6101 a 4.565

Fritz KUNZI
Tapissier Parc 69
Remontages de meubles et literie

Nouveau DïVail - lit Breveté
transformable en Ht 10468

Les écuries du Lion d'Or
rue Frilz 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 Frilz Courvoisier 9. 10259
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Dans la Feuille d' Avis
*h: Lausanne de cha-
que samedi il pa-
rait mes annonces de
commerces à remettre ,mm*\ immeulles à vendre , etc

Gérauce Léon Jacquier
Av. u 'Onciiy 8, tél. 31094.
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Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier


