
Ui n ascension des pnlis el des Mrs
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds. le 19 j uin 1937.
La p lus f orte exp ortation d'horlogerie. Vagis-

sant des valeurs, se p roduisit en 1920 avec un
total de 325.8 millions de f rancs, tout compris,
montres, mouvements et p ièces détachées.

En Quantit é , montres et mouvements, le re-
cord f ut  atteint en 1929 avec un total de 20,7
millions de p ièces.

Les p oints les p lus bas f urent touchés en
1932, où notre exp ortation se trouva réduite à
86 millions de f rancs, tout comp ris, et â 82 mil-
lions de montres et mouvements.

Dès 1932. le volume a de nouveau augmenté
régulièrement.

t L'année 1936 accusa un nombre de pi èces in-
f érieur de seulement 6 % à celui de 1929.

Mais en valeur, le total de 1936 présenta un
recul de 50 % sw 1929.

A p artir du commencement de 1937, les quan-
tités et les valeurs s'aff ermirent.

Au cours des cinq mois écoulés (sans les
ébauches, les chablons et les p orte-échapp e-
ments. Que la statistique chiff re maintenant à
la p ièce), l'exp ortation s'est élevée â p rès de
9 millions de p ièces, exactement 8,911,115.

A cette allure, l'année 1937 battra le record de
1929 de p lus d'un million de p ièces.

A f in  mars cep endant, sw 100 assurés horlo-
gers, il y avait encore 15 % de chômeurs totaux
et 9 %  de chômeurs p artiels.

Nous comp arons ci-dessous les exp ortations
mensuelles des cinq premiers mois de 1936 et de
1937. sans les ébauches, les chablons et les
p orte-échappements.

Nombre de pièces
1937 1936

Janvier 1,425,746 712,931
Février 1,523,268 1.143.803
Mars 1,853,222 1,367,351
Avril 2,062,371 1.293,707
Mat 2.046.508 1J54.826.

Total 8211,115 5,872,618
Sur 1936. l'avance est de 50 % en chiff re rond.
Si nous comp arons les vaîews. nous p ouvons

retenir les nombres ci-dessous. Nous avons lais-
sé de côté les ébauches, les chablons et les
p orte-échapp ements, qui f igurent en 1937 dans
les totaux de la douane, et p as  dans les nôtres.

Valeur des articles dénombrés à la pièce
1937 1936

Janvier Fr. 9.712,295 Fr. 3,769,879
Février » 10,290,887 » 7,289 .637
Mars » 13.498.725 » 8,218,815
Avril » 15,255,890 » 8,780.901
Mai _ » 15.446,285 » 8,947,881

Total Fr. 64204,082 Fr. 37,007223
L'augmentation en valeur monte à 73% .
Il va de soi que cette augmentation n'est p as

seulement le f ait du. redressement off iciel des
p rix, mais dans une bonne meswe aussi d'une
exp ortation en p lus grand nombre de montres
de qualité sup ériewe. *

J 'ai entendu exprimer l'op inion que nous
avions f orcé la note dans le relèvement des p rix.
Mon interlocuteur est trop bien p lacé p our que
son avis ne soit p as f o n d é  et retenu. Nous cou-
rons le risque en ef f e t  de stimuler la concur-
rence étrangère. En tout , l'excès est un déf aut,
qu'il s'agisse des p rix et des? commandes p as-
sées aux f ournisseurs.

Puisque j 'en suis à p arler de la concurrence
étrangère, je crois bon de signaler que des me-
sures ont été p rises p our f aire échec à l'entre-
p rise qui s'exerce à Besançon po w f ournir â
l'U. R. S. S . des montres et du matériel tech-
nique.

Dans le tableau ci-dessous, nous classons nos
douze p lus gros p reneurs du mois de mai 1937.
Du TOTA L des p ièces, il f aut déf alquer les mou-
vements nus, les ébauches et les chablons. tes
quantités s'entendent p ar milliers de p ièces.

En milliers de pièces
Monv. Ebatie. Cliablong Total

Grande-Bretagne 51,8 — — 603
France 1.5 127,3 26$ 248,2
Etats-Unis 222,6 — — 242,3
Chine 73 — — 746,6
Allemagne 19,3 — 62,1 116
Argentine 1,4 — — 84
Italie 22 11-5 14.4 62.6
Indes britanniques — — — 60,3
Tchécoslovaquie 7,3 — — 59,2
Af rique australe — — — 58,3
Australie 24,3 — — 52.6
Etabl. du Détroit 11,4 — — 36.1

Nos lectews p euvent j uger d'eux-mêmes de
la désintégration qui s'est op érée dans notre
exp ortation vers certains p ay s.

Henri BUHLER.

La guerre
en Espagne
Le général Miaja , le
défenseur de Madrid,
recevant les journalistes
à qui il rend compte
de la marche des opéra-
tions sur le front du

du centre.
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Chasse aux eroeocISg&s
On sait que les crocodiles dont le Congo est

largement pourvu, dévorent annuellement bon
nombre d'hommes. On demande que le gouver-
nement encourage une destruction systématique
des crocodiles et la Chambre de commerce de
Léopoldville vient de recevoir à ce suiet une cu-
rieuse proposition.

Elle émane d'un résident français, de Brazza-
ville. M. Moura. M. Moura se fait fort de dé-
montrer l'extrême facilité d'une extermination
totale des crocodiles. Il demande simplement
que l'on mette à sa disposition, en vue d'une
campagne qui durerait une quinzaine de j ours:
une petite baleinière à moteur , quatre pa-
gayeurs pendant 15 j ours, quatre haches et cent
mètres de câble d'acier souple de 4 mm.

M. Moura signale qu 'en outre l'exportation
des peaux de crocodiles pourrait devenir la
source d'un commerce très prospère se chiffrant
si la propagande est bien poussée, par milliers
de tonnes.

M. Moura propose de mettre les crocodiles
capturés au cours de son expérience, dans des
parcs, à la disposition des laboratoires. Et pour
ceux qui tiennent les cordons de la bourse, M.
Moura prend soin d'aj outer que les crocodiles
refusent toute nourriture pendant le premier
mois de leur emprisonnement.

La mnnysoqyie <mt Vmnf mnt
Grave suj et, sur lequel on ne saurait assez

méditer , car il est plein d'écueils. de dangers
que fort peu de gens savent constater.

Jadis, dans un temps nullement éloigné , la
musique occupait une place modeste dans la
société. On la considérait moins comme une
passion que comme un sain divertissement. On
en faisait relativement peu et, surtout on n'avait
pas à la subir , comme auj ourd'hui, à dose mas-
sive. L'enfant, dans ces conditions, bénéficiait
de la musique plus qu 'il n'en souffrait et son ca-
ractère, son âme. son éducation s'enrichissaient
très souvent au contact des sons harmonieux. Si
à dire vrai, l'exception se révélait oarfois, reste
que la musique était traitée avec olus d'égards ,
de circonspection qu 'en ce temps-ci.

La machine, on le sait, a changé tout cela.
Dans le domaine sonore, elle a, en fait , amené
un véritable bouleversement , puisque la musique,
est de plus en plus imposée à notre société
(inutile d'insister, de préciser , n'est-ce pas ?).
Ainsi donc l'enfant , dès l'âge le plus tendre, vit
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dans un royaume sonore constant, beaucoup plus
varié que naguère, et sa sensibilité, son systè-
me nerveux sont soumis à une épreuve qu 'il
ne connaissait pas, hier , au même degré. S'il
est évident que, parmi les musiques en ques-
tion , un certain nombre sont de qualité , d'autres,
beaucoup d'autres sont grossières , insidieuses,
néfastes. Le plus grave est encore, en l'occur-
rence, l'abus, l'abus de la dite musique, qui
s'infiltre partout, dans les milieux les plus di-
vers et à toutes heures — ju sque dans les ber-
ceaux !

En ce temps de confusion générale, la plupart
des sansfilistes . tout à leur bonheur , à leurs pas-
sions, ne voient évidemment rien de ce que nous
signalons ici. Pour avoir perdu la notion du si-
lence, de la méditation , du plaisir auditif à sage
dose, ils ne craignent plus, en présence de l'en-
fant , aucun danger : tout y passe, en effet , du
répertoire courant , et le discernement, le choix,
la qualité ne restent plus l'apanage que d'une
faible minorité. Et voici qu 'au sommeil si sou-
vent sacrifié de l'enfant dont l'inconscient se
nourrit de si bonne heure d'une nourriture in-
digeste toute chargée d'éléments morbides , vient
se j oindre un second danger: celui des repas
agités, bousculés , malsains puis que les petits —
de nouveau — sont saturés des musiques , des
propos les plus disparates . Les repas, en effet ,
perdent de plus en plus ce qui faisait , hier, un
de leurs charmes les plus exquis: cette intimité
qui en constituai t tout le prix . On mange main-
tenant « radio ouverte », musique largement dis-
pensée et tous propos imposés à toute la famille
(qui s'y plaît d'ailleurs de plus en plus). Et voi-
ci, encore et touj ours, l'enfant agité, nourri de
toutes espèces de musiques... pour les grands,
non pour lui , pour sa frêle sensibilité, pour ses
nerfs plus délicats encore ! Farce que les grands
ne se doutent pas — pas du tout — des multi-
ples dangers de la musique, qui les divertit si
bien... au détriment des petits et de leur santé !

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième feuille)
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Inauguration

de l'Exposition polonaise
permanente an

Château de Rapperswii
Cette exposition, qui donne un aper-
çu d'ensemble sur la vie et l'activité
polonaises, a été inaugurée au Châ-
teau de Rapperswii , en présence
d'un grand nombre de personnalités.
Après la clôture de l'Exposition
universelle de Paris, l'exposition po-
lonaise s'enrichira encore de quel-

ques objets.
Un groupe d'invités parcourant l'ex-
position. De gauche à droite : Mme
Kenar, qui a organisé l'exposition ;
M. Bonna, conseiller de Légation ,
du Département politique fédéral à
Berne ; S. E. M. Modzelewski et
Madame, admirant les travaux de
découpages aux ciseaux exécutés par

les paysans polonais.
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Avantages de la grandeur
A l'occasion du jubilé du roi Christian de Da-

nemark , un Français , grand voyageur, nous'conte une charmante anecdote.
Il y a quelques semaines, le roi assistait à

une fête enfantine. Deux enfants , séparés de
leurs parents , ne les retrouvaient pas dans la
foule.

Le haut-parleur allait les signaler , mais le
roi ordonna de les amener vers lui.

— C'est une affaire de cinq minutes, dit-il.
Et, hissant les enfants sur ses épaules — on

sait qu 'il mesure plus de 1 m. 90 — il se pro-
mena dans la foule. Moins de cinq minutes
après, les enfants étaient reconnus.

Le génie en pilules ?
Deux savants anglais , les docteurs William

Sargent et Quttman viennent de rendre compte
au public scientifique du résultat de leurs ex-
périences entreprises avec un nouveau stimu-
lant du nom de Benzédrine.

Les deux savants ont soit inj ecté, soit admi-
nistré sous forme de pilules, à 250 malades, des
doses de 10 à 30 milligrammes après les avoir
expérimentées sur eux-mêmes. Ils ont surtout
constaté que cette nouvelle médication accélère
d'une façon remarquable le fonctionnement du
cerveau ; d'une manière générale , elle augmente
les capacités intellectuelles , notamment l'élo-
quence et l'imagination. De même que le café ,
elle peut provoquer l'insomnie, mais celle-ci n'est
ni fatigante ni désagréable.

La benzédrine est appelée à guérir certaines
maladies mentales, ou du moins à les atténuer
en empêchant le retour de périodes de dépres-
sion.

PRIX D'ABONNEMENT
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On parlait autrefoi s du « chant des sirènes » en
évoquant les dangers courus par les compagnons
d'Ulysse.

Aujourd'hui le « chant des sirènes » évoque les
masques à gaz, la fuite éperdue dans les caves et
les abris bétonnés...

A Berlin, en effet, les enfants et les femmes sont
habitués à empoigner leur masque dès que le mi>
gissemerat caractéristique se fait entendre. Et les
descendantes des Wàlkyries sont, paraît-il, d'aM-
tant plus fidèles à aticomplir ces exercices qu elles
sentent, paraît-il, couler dans leurs veines le sang
des héroïnes anciennes.

C'est du moins le général Goering qui l'affirme,
lui qui , après avoir convié la population berlinoise
à un exercice des précieux instruments de protec-
tion contre les parfums fabriqués dans les labora-
toires de guerre, s'écri a : « Les femmes allemandes
doivent se souvenir des compagnes des anciens
Germains qui dressaient des barricades au moyen
de chariots pour combattre lorsque leurs hommes
étaient tombés... » Le Herr-General termina en
précisant que le Reich disposait maintenant d'un
nouveau masque à gaz contre tous les poisons et qui
bientôt serait distribué par millions.

Tous les petits Allemands et toutes les femmes
allemandes peuvent donc ouvrir leur tablier : il va
tomber dedans un magnifique joujou.

Malheureusement l'adjoint du Fuhrer a négligé
de préciser si le dit masque protégeait également
contre les vagues délétères de toutes les propa-
gandes...
i Le père Piquerez.
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vient , 2 séparations Titrées , verre
slrie pour ateliers ou bureaux. —
S'adresser rue Jaquet Droz 43, au
2me étaae. 8247

âf a *a,̂aa, s.âf Qui céderait con-
•̂©S?«aS. trat Cobac pas

encore a t t r ibué  mais ayant droit
» l'attribut ion. — Faire offres
sous chiffre S. B. 7940, au
bureau ne I'IMPARTIAL. 7940

VMmr dSi11*
Ecrire a M. Bacill e, rue Numa-
Droz 164 8100

Couturière ie£iT£
commande pour lout ce qui con-
cerne sa profession. Travail cons-
ciencieux. Coupe avec nn essaya-
ge sur désir . — Mme B. Waail-
leumin, me Léopold Bobert
120. 82^2

il vendre Mass
ascendance de premier ordre. —
S'adresser a M. Walther Thiébaud
Les Gœudres. 8229

79 SIiîaf» 8 4 7 CV est demau-
MkUfiV dée. — Faire offres
avec prix et détails sous cliiHre
A. A. 8ï45, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8245
r m ni ri—rneraaawaTrnwmi—mwniTt

r .llîciniuro ménagère cherche
UUluimClC , piace dans resiau-
rant. — Offres sous chiffre T. K.
8263 au bureau de I'IMPARTIAL

82i>!

Personne de confiance g*j
faire des heures dans ménages. —
S'adresser à Mme Grontzinger-
Vogt , rue F.-Courvoi sier fi8. 8147

Annron t i  Pe'"tre en bâtimeats,
iiyj JlOllll fort et honnête , est
demandé. — Offres sous chiffre
G. S. 8098 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8098

Sommelière raéZTL 85
langues , est demandée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 8155 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8155

Â lfllIPP **e sui'e. appartement
IUUCI au soleil, de 1 chambre

cuisine et dépendances. 2me étage.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph.-H.-Mathey 4 (Bel-Air).

6581

Â l n n p p  logement d'une cham-
lUU Cl bre et cuisine, pour

époque â convenir. — S'adresser
chez M. Guyot , Clématites 12.

8109

r.hamh p fl A louer iolle cham-
UllalllUl C. bre meublée, au so-
leil , à demoiselle ou monsieur.—
S'ad resser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8151

rhf lmhPP indépendante meublée
tlllalllUl c a louer. — S'adresser
Balance 10, au Urne étage, à gau-
che. 8220

flhnmhpn rt louer, meublée au
UUttll lUlC soleil 1, indépendante. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
3, au 2me étage . 8265

f .hamhp fl a iouer au soleil. —
l/llamUl O S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage à gauche.

8113

fin nom!i n fl fl unecliambrii et cui -
Vil UClllttllUC aine meublées , si-
tuées entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. — Offres sous chiffre
C J *. 8239, au bureau de I'IM-
PAHTIA I .' 82̂ 19

Â OOnf iPP me unles de salon ,
ÏCllUlC lits , tables diverses ,

chaises, coffre-fort , presse à co-
pier , tableaux , cadres, morceaux
d'orchestre , films cinématogra-
phiques. — Ecri re sous chiffre
S. K. 8001, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8001
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Veuve <Tun ancien fonctionnaire — sans
qu'elle précisât si c'était d'uni cantonnier ou
d'un ambassadeur — cette dame s'habillait de
soie, se coiffait de grèbe, dissimulait un j eu de
tarots, quelques prises de cocaïne et une clé de
coffre-fort dans un sac râpeux, en peau d'au-
thentique python, qui ne quittait son bras sous
aucun prétexte. Elle surgissait, à l'improviste,
mais toujours en temps opportun , lorsque quel-
qu'une de ses protégées manifestait le désir de
connaître l'avenir, de s'évader dans les paradis
artificiels ou de confier à sa gestion les fruits
d'un commerce que la morale réprouve. Et elle
ne dédaignait pas, à l'occasion, de rapprocher
les coeurs exaspérés de solitude , moyennant un
courtage léger, que l'absence de toute quittance
lui permettait de dissimuler aux yeux du fisc
dévorateur.

André Vergèzes, vêtu d'un pyjama de soie
noire, contemplait cette aimable scène , tout en
croquant des pistaches salées qu 'il puisait dans
une drageoir d'étain.

Le séj our prolongé de ses parents au château
de Belcayre libérait le j eune homme du contrôle
paternel et, désertant le bureau maussade où
une dactyl o bien stylée répondait aux indis-
crets : « Monsieur est en conseil !»  — le frère
de Jeannine passait en compagnie de Mlle Etien-
nette le plus claire de ses j ournées.

-'*'*'  ̂ — âaa. aam*aVa*a*t*a***rr*W

Ce matin-là, les deux femmes échangeaient,
à la dérobée, certains coups d'oeil qui eussent
alerté un observateur de force moyenne, mais
qui échappaient totalement à la perspicacité
d'André Vergèzes.

— Est-ce qu 'on va aux courses, cette après-
midi ? demanda Etiennette.

— Non.
— Pourquoi ?
— Fauché 1
Ce mot évoquait le vocabulaire du jeune

homme, depuis quelques semaines, avec une ré-
gularité désespérante. Le retour Imprévu de
Lionel avait entraîné , en effet , par contre-coup,
la suppression totale des crédits que M. Vergè-
zes avait eu, jusqu'alors, la faiblesse d'allouer
à son fils . L'ère des restrictions s'était ouverte.
à la grande fureur de Mlle Etiennette qui n'ac-
ceptait pas cette pénitence sans protester , et
les rapports entre les deux amants présentaient
maintenant , cet état de tension qui précède , iné-
vitablement, la rupture , aussi bien dans le do-
maine sentimental que dans celui de la matière.

Mme Matoux, qui dissimulait son Hostilité a
rencontre d'André, sous une onction suspecte ,
demanda à l'ami de sa protégée :

— Comment va madame votre mère ?
— Mieux , j e vous remercie. Elle commence

à se lever.
— Ce n'est pas trop tôt !... Voilà trois se-

maines qu 'elle est souffrante.
— Oui. Heureusement encore qu'elle a ma

soeur auprès d'elle pour la soigner.
A ce moment, on sonna à la porte d'entrée.

La bonne à tout faire que Mlle Etiennette appe-
lait : « ma femme de chambre » ou : « ma
cuisinière» , selon les cas, alla ouvrir et un mur-
mure de voix s'éleva, aussitôt , dans le vesti-
bule.

— André est un camarade...
— Un camarade ? En pyjama chez toi , à onze

heures du matin ?... Allez ! Allez ! Pas de bo-
bards ! Avec moi, ça ne prend pas!

Et, empoign ant le frère de Jeannine par son
revers de soie :

— Vous avez l'âge de ma soeur ?
— Non ! balbutia André... Je ne le lui ai j a-

mais demandé.
— Elle a seize ans.
Les deux assistants opinèrent du bonnet.
— Et quand j e dis : seize, ce n'est pas dix-

sept !... Ces messieurs ont vu l'acte de naissan-
ce de la petite !

— Et alors ? gémit le coupable.
— Alors ?... Hé bien ! j e vais aller , de ce pas,

déposer contre vous une plainte en détourne-
ment de mineure et vous êtes fait comme un
rat !

La révélation du traquenard classique fou-
droya de son évidence André qui balbutia :

— Ah ! Vraiment ?... Une plainte en détour-
nement de mineure !... Je voudrais bien voir ça.

L'autre remonta ses manchettes sur ses poi-
gnets de boxeur :

— A moins que vous ne préfériez que j e vous
casse la figure ? proposa-t-il avec flegme.

André mesura la carrure de son adversaire.
Elle était impressionnante et susceptible de
rendre le sens des réalités aux plus distraits.

Le fils de M. Vergèzes compri t alors , que
toute discussion était inutile et il articula , d'une
voix défaillante le mot essentiel :

— Combien ?
— Allons ! Je vois que vous devenez raison-

nable ! remarqua le frère de l'ingénue , avec
satisfaction*

(A suivre.)

a*m—m. —^a—— aawaaaa.

André tourna la tête :
— Ou'est-ce qu 'il y a donc ?
Mlle Etiennette n'eut pas le temps de lui ré-

pondre, car la porte de la chambre s'ouvrit alors
brusquement et une espèce d'énergumène, en
raglan de voyage, fit irruption dans la petite
pièce.

— Mon Dieu ! Armand ! cria la maîtresse
du logis.

Le nouveau venu croisa ses bras redoutables
sur ses pectoraux puissants et s'adressa à deux
figurants lugubres , vêtus de trench-coats fati-
gués, qui venaient de surgir à sa suite, dans
l'encadrement de la porte :

— Hein ? Quand j e vous le disais ?
Mme Matoux , d'un geste prudent , avait ra-

massé sa trousse et s'était glissée dans la salle
de bains voisine.

Ce fut sur l'innocente personne d'André Ver-
gèzes que la fureur du nommé Armand se con-
centra :

— Vous n avez pas honte, misérable r... une
enfant de cet âge !

— Mais , pardon , qui êtes-vous d'abord ? bal-
butia le j eune homme, en se levant.

Le nouveau venu se retourna , scandalisé, vers
Mlle Etiennette :

— Tu ne lui a donc j amais parlé de moi ?
La j eune fille fit « non », de la tête.
— Hé bien! parfait... Je vais me présenter

moi-même à ce monsieur...
Et le visiteur conclut , avec une emphase

menaçante :
— Je suis le frère d'Etiennette !
Celle-ci fit un geste qui implorait :
— Ecoute , mon chéri , ne te mets pas en colè-

re ! Je vais t'expliquer...
— Il n'y a pas d'explication possible...

D'un Cœur à l'autre

A louer
pour le 1er juillet, jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allema nd 61, au 3me étage, à
droite, 8246

A remettre , bon marché, a
modiste solvable . excellent netil

ftpsisi de lûies
centre — Offres sous chiffre A.
B. Wi4i J aux Annonces Suisses
S. A . i t leuoe , 41, rue de la
Gare. AS 3742 J 802

Bon petit Calé
avec deux [eux de boules , terras-
se, loyer lr. 100.— par mois, avec
4 piéces . environs ville de Genè-
ve, a remettre , tr. 6 500 — . — S'a
dresser -,< M. O. Martigny,
Place de la Synagogue 2. a Ge-
nève. AS 16TK1G 812?

Pour cause de départ , à ven
dre deux

Nuisons
familiales
5 pi èces , conlort moderne ,
bains , jardin , garage. Belle
situa tion. A verser seule-
ment fr. 8,000.—.

Idem , 6 pièces, bains ,
confor l moderne, dépendan-
ces, jardin.  A verser seule-
ment fr. 9 000.—

Faire otites sous chiffre E
R. 8236, au bureau de l'IM-
PAUTIAL. 8236

Poulailler
en pleine exploitation est a ven-
dre. — S'adresser de 18 a 20 h.,
Chemin des Tunnels 22, au nla in-

hÛïi*
d'occasion , auto 4 places , 8
HP, modèle récent. — Faire
offres sous chiffre E. V.
3029, au bureau de «L'Im-
partial» . 802«

Coulon & Ribaux
Avocat et notaires à Boudry

Tél. 64.034

Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A toiaeïT
Colombier, garage pour au-
tos (box), à Fr. 10.—

& ¥en«ilre
Boudry, petite maison de 2
chambres et i cuisine, gran-
des dépendances, bon état
d'entretien , contiendrait à tin
vigneron. Prix demandé : Fr.
3000> — . Argent comptant
nécessaire Fr. 1500, —

Magnifiques propriétés
et grèves, avec terrains à
bâtir sur les territoires de Co-
lombier, Cortaillod et St-Au-
bin.

8 OU ORY, Maison de 2
logements avec grand
verger (maison Gorgerat).
Pour visiter, traiter et prendre
connaissance des conditions,
s'adresser à l'Etude sus-men-
tionnée.

fl f̂c Porcs
Choix < l i > eimes porcs et
truie portante , a vendre. —
Porcherie St-Antoine , Eplatures
Jaune 8J (Bois Noir). Téléphone
2*352. B8.t8

LOU6S un véritable

Frigidaire
28 Bri s par mois i

Paul EMÇH , agent - Colombier - Tél. 63.431

'
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APPARTEMENTS
Mvec conforl  modi rne , sont a louer nour de suite ou époque n convenir
Vitrines d'exposition en lace de la Gare et de la Pos'e.
Garages dans le quarlier de l'ouest et prés de la Place du Marché

S'adrt sser pour tous renseignements à la Gérance aies
immeubles communaux, rue du Marché 18. 2m* étage.
T 'lèntiomj -ih l .  i . ?24(j

I logez?
A remettre belle charcuterie, ler pissaae . recette prou-¦ vée , pour personne sérieuse et solvable. Pour rensei gnements :
Itaareau d'affaires Mar t in  Mar ins , rue du Jaara 5. Lau-
sanne. A-; I 741 I ,  KI7 S

/ f  ^^\ 
Vous savourez

f i  1 j \ Jusqu 'à la der-
/Éf \ fl J x < nière goutt e de
(f VL/ ^IFON-FON , cette
\\ ( I \ ^Usauce pour salade
0^<^9 ĵ^wpar excellence.
V-Y:"\\ JL/Xaar ^

ne économie, car
V S ÊMMI W 

une cuillerée par per-
WHaVL flBtw sonne suff it

' AS 24053 B 6933

CT773r ĵ-_ -.  ̂-':''.î^rUf I T flj ir'lf Igj

flllSJIMI
Ge beau meuble combiné

(>n noyer rama( ?eux avec un I
secrétaire , biblioihè que vi- I
trée , armoire » ru von ou I
vêtement. 

f f  295.-
en bouleau . Fr. 260. -
Beau choix de bibliothèques

Ameublements

HI [flflRD « (ALJllE
12. rue du Parc - Tél. ï].]7o I

IWaWlIIJN ÎMHt^âTWJrHîgWaBn à̂ffBuaaiirT^rl

Tout oll
souftrain d erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt  a lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.5t
en timbres-po sle . franco. — Edl
tioai Silvana, IlérlNan 453.

Jolie petite maison
4 ebambres, cuisine, cenlral , tou-
¦es dé pendances ,jardin.poulailler .
rt vi n . l r e  ou à louer 8l66 n2nl5n

à Hav&ix
S'atlrtj gHvr *J". Vei tlan. gi- i an-

ces . Neuchâtel , Orangerie 4

J irpnrlpn 2 vélos en bon état.
fl. Ï C l l U l C  — S'adresser rue
des Postiers 80 8142

R n r i in ^ vendre radio super. B
liaUlU. lampes , alternatif 110-
220 v., modèle 34, fr. 100.—. S'a-
dresser rue Daniel-J.-Richard K6,
au restaurant. 8214

On demande à acheter bua°!
gnoire et un cliaiifie-bains (éven-
tuellement séparément). — Pai re
otlres sous chiflre A. K. 8099.
au bureau de I'IMPARTIAL . K099

Tflhlp de crlarnbre et * chaises
l aulg son i demandées à ache-
ter. — Offres avec prix sous chif-
fre N. V. 8138 au bureau de
l 'IlIPAlITlAt,. 8138

Uns Élal
Dans fabri que de la localité , on
engagerait bonnes masliqueuses.
— Offres sous chiffre C. P. 8331.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 8211

Fabrique d'ébauches demande

oiief capable
comme e m p l o y é  i n t é r e s s é
avec apport de 10 à 20 mille
francs. — Offres sous chiffre
J. S. 8258, au bureau de
^'impartial. 8258

Jeune volontaire
est demandé pour la Suisse alle-
mande. — S'adresser a Mme R.
ferner, rue Léopold-Robert 82.

79/0
four trouver & peu Ue irais,

situation intéressante
Suisse ou émincer , adressez-vous
à i ' Ari;uN de la ['rentie . (ieoè-
ve, où ues milliers de journaux
sont lue chaque lour. Succès ra-
p ide et certain. ,IH HtWVi-A IfiSWH

BÊ
Dame désire faire la connais-

sance d'un monsieur de bO à 55
ans , de loule honorabilité et ayant
si possible place stable. Discré
tion absolue. — Ecrire avec pho-
to sous chiffre U. T. 8101. au
bureau de I'I MPAHTIAL . HIOI

Personnes âgées
désirant un chez soi , peuven t
s'installer à prix modérés dans
belle villa dirigée par garde-mala-
des di plômée. Convient aussi pour
personnes nerveuses et convales-
centes. Références . — S'adresser
sous chillre P 3501 Ht à Publi-
citas, Neuchâtel. p250l N 8I2S

A louer de suitH pour
a ¦ a* * A. »seiour fi ete

à Chez-Ie-Bart, un chalet :
cuisine, 2 chambres meublées , eau
électricité , verger , port. — Faire
offres écrites sous chiffre L. .1.
8'i48. au bureau de I'IMPAHTIAL.

8248

ALOUER
rue de la Place d'Armes il, appar-
ieraien t de a chambres , remis a
neuf , exposition sud-ouest , grand
jardin , maison très soignée. —
S'adresser a Mme Gautier- Plt
tel, même maison. <455

La reproduction
PHOTOGRAPHIQUE
DES DOCUMENTS...

à la portée de tous
Un nouvel appareil, le Fac-similé, qui permet au plus
profane de reproduire un document ou cliché, vient
d'être mis au point.
Oet appareil très simple, d'un format réduit, ne contient
aucune pièce mécanique pouvant se dérégler. Le Fac-
Simile fonctionne à l'aide d'une simple prise de cou-
rant électrique, sans aucune mise au point.
Avec cet appareil on peut reproduire intégralement n'im-
porte quels documents : lettres, références, polices
d'assurances, comptes,plans, dessins, brevets, cadrans
montres, etc.... Pour avoir une idée du prix modique
des épreuves, il suffit de dire que la reproduction d'un
document format commercial revient à -0 ots.
Le prix de l'appareil est étudié de façon à le rendre
indispensable dans tout bureau, fabrique, entreprise ou
administration.
Demandez des renseignements à M. D. Jaccaud, Av-
Pierre-Gdier 21, Genève. as !6113g 8315
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Location ùêIMIë
avec ou sans chauffeu r au *,V5H

Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 21-873 I
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VIENT DE PARAITRE

i les succès de TINO ROSSE
I pour accordéons diatoniques.
I AS 12086 1, 7985 Catalogue sur demande
I Mme JSANNERET, Fontaine-André 16. NEUCHATEL



LETTRE VAUDOISE
Notre justice. — Jurés et juges. — Présidents

en exercice. — Pauvres avocats. — Les té-
moins prudents. — A propos de la robe.

(P. S. M.). Les importants débats judiciaires
qui ont eu lieu à Aigle d'abord (crime d'Anta-
gnes), à Nyon ensuite (attentat de Commugny) ,
ont attiré l'attention de tous sur nos tribunaux
de district.

— « Notre justice, a dit un sagace observa-
teur, qui était peut-être un cordonnier, est pa-
reille à une chaussure bien faite : Elle est juste,
mais pas trop étroite ! »

Certes, quelquefois , les j urés de chez nous au-
tant qu 'ailleurs , se sont lourdement, trompés.
Comme ils se prononcent en juges souverains ,
et comme la Cour, pour prononcer la peine, ne
peut se baser que sur leur verdict , il en est au-
tomatiquement résulté des j ugements étranges
qui heurtaient brutalement le bon sens populaire.
Mais nos jurés font attention et les présidents
prennent garde de les orienter en long et en
large. D'ailleurs le nouveau Code pénal vaudois,
en supprimant les minima des peines, dans tou-
tes les catégories de délits, a mis les jurés à
l'abri d'une tentation: celle de proclamer un ac-
cusé non coupable pour éviter qu 'il ne soit
frappé d'une peine minimum jugée encore trop
forte dans certaines circonstances particulières.
Auj ourd'hui, les jurés savent qu 'il leur appar-
tient de juger en principe, puisque les juges de
la Cour, ensuite, ne sont plus « tenus» par des
minima et peuvent apprécier tous les éléments,
d'une affaire... » » *

Les grands maîtres des audiences criminelles,
ce sont les présidents de nos tribunaux , seuls
professionnels , au fond, à part les représentants
d uministère public, qui d'ailleurs ne j ugent pas
mais accusent, au nom de la Société.

Ce qu 'il n'a pas été possible de faire au point
de vue administratif , dans les districts, on Ta
réalisé sur le terrain j udiciaire : Le président du
tribunal est le même pour plusieurs tribunaux
de districts.

Les deux juges qui , avec le président, cons-
titue la Cour, sont des citoyens comme vous et
moi, choisis pour leur bon sens, leur honnêteté
et leur expérience de la vie. Leurs fonctions

^ 
ne

leur rapportent guère autre chose qu 'une légi-
time considération.

Chaque président a sa façon personnelle —
dans le cadre de la loi et de la procédure , bien
entendu — de conduire les débats. Certains sont
redoutés pour le sens qu 'ils ont de la question
essentielle. Tel autre sera suj et à de brusques
colères qui , soudain, courbent les échines et
troublent les coeurs... On peut dire, sans leur
passer onctueusement la main dans ce qu 'il leur
reste de cheveux, que nos présidents de tribu-
naux vaudois sont non seulement de bon juris-
tes et de bons praticiens, mais aussi de braves
gens. La longue pratique d'une profession qui
ne porte pas à trouver l'humanité bien belle ne
les a point desséchés. Ils ont conservé la faculté
té de s'émouvoir — ou de s'indigner — devant
les cas qui leur sont soumis.

Parmi ceux qui aident à rendre la iustice, on
peut ranger, sans ironie, les avocats ! Je sais
qu 'ils n'ont quelquefois pas une inattaquable ré-
putation : le public a de la peine à admettre que
deux avocats, après s'être vertement attrapes
en audience , se fassent tout à coup de grands
sourire amicaux en se mettant à discuter de
leurs prochaines vacances.

un estime que cela manque un peu de sérieux.
En réalité , et d'une façon générale. les avocats
savent très bien prendre leur rôle au sérieux
et s'identifier à leur client pendant tout le temps
où cela est utile à la cause de celui-ci. Pour le
surplus, on ne saurai t leur demander davanta-
ge. Sinon chaque avocat serait brouillé à mort
avec chaque avocat... Et il n'y aurait là de pro-
fit pour personne !

* * *Il y a aussi les témoins. Il n'existe pas, chez
nous, de formule de serment par laquelle on
s'engage à dire « toute la vérité et rien qjue la
vérité » Mais les témoins savent qu'il leur est
interdit , sous peine de punition sévère, de faire
le moindre faux témoignage.

De naturel prudent , le témoin vaudois a sou-
vent de la difficulté à expliquer son affaire. Il
redoute par dessus tout d'avoir à exp rimer un
avis, une opinion, une impression. Il est par
exemple extrêmement rare qu 'un témoin vaudois
reconnaisse nettement que tel concitoyen était
saoul.

O solidarité masculine des pays de vignoble
où 11 arrive à beaucoup d'avoir, une fois ou
l'autre, un léger vent dans les voiles de l'en-
thousiasme !...

Alors , on use d'images d'une infinie variété.
A la question : « Le prévenu avait-il bu ? », j'ai
entendu des témoins successifs répondre :

— On voyait qu 'il avait bu un verre !...
— Oui et non. Il était gai.
— Il paraissait « embrié ».
— Il avait bien bu son verre !
— ,.. Il était à mi-vin...
— Il étai t « bien » !

* * *
On pourrait souhaiter que nos tribunaux s'en-

vironnassent d'un peu plus de prestige dû au
décor.

Iï ne faut pas négliger le décor ni les appa-
rences. Et il me paraî t qu'en voulant un peu
trop la « bonne franquette », on a çmelouefois

perdu en dignité , en allure. Beaucoup d'avocats,
par exemple (la maj orité sans aucun doute), dé-
sireraient porter la robe. Ce serait , toute ques-
tion de prestige mise à part, beaucoup plus
commode, car ils pourraient, sous leur robe,
uniforme pour tous, se vêtir à leur guise. En été,
l'amélioration ne serait pas mince !

La question, posée il y a quelques années à
l'ordre des avocats, n'a été résolue, samble-t-iJ,
que provisoirement. Elle mériterait d'être repri-
se. La maj orité favorable à la robe atteindrait
sûrement les deux tiers. J. P.

Le musique et O'emfaiinit
F«e«Mlllaed«»m musica l «ei ¦¦<*«&¦•«aire

(Suite et fin)

Il n'y a ici ni paradox e ni pessimisme quel-
conque : simplement un fait , puis de sérieux
dangers , que feront bien de méditer ceux qui
ont le souci de l'équilibre de l'enfant.

Touchant la musique, il vaut mieux noter tout
de suite qu 'elle est très loin d'être touj ours pu-
re, touj ours inoffensive (pour l'enfant surtout) .
Elle est pure souvent, sans doute, au double
point de vue esthétique et moral. Elle est im-
pure non moins souvent et ses effets nocifs sont
à cette heure beaucoup plus courants qu'on ne
croit communément. Surtout, l'abus de musi-
que , même de qualité, est préjudiciable à la
santé de chacun (à tout âge).

Il n'y a d'ailleurs rien là de nouveau puis-
qu 'aussi bien esthètes, philosophes et moralis-
tes n'ont cessé, au cours des siècles, de répé-
ter qu'il y a musique et musique, que cette d&r-
nière peut être, suivant l'usage que l'on en fait ,
un bien ou un mal: qu 'il faut , ici comme ailleurs,
être constamment circonspect

Chacun, en fait, sait qu 'on n'alimente pas l'en-
fant dans quelque domaine que ce soit, com-
me l'adulte, puisqu'il y va de la santé de la j eu-
nesse. Pourtant on gave incessamment les pe-
tits des plaisirs musicaux des grands : de ces

gros aliments sonores tout charges de passions,
de sensualisme, que tant d'adultes se refusent
à s'assimiler ! Chacun sait que . dans le domaine
nerveux (si complexe et si délicat) , il faut se
bien garder d'imposer aux petits les plaisirs
ou les épreuves réservés aux adultes. Pourtant
on ne cesise de meurtri r les nerfs des petits par
la pire débauche de rythmes que l'on ait j amais
vue: et l'on se plaint couramment du méchant
caractère , de l'indiscipline , de la révolte des
enfants d'auj ourd'hui ! Chacun sait que., dans le
domaine de la plaisanterie (aux chemins si glis-
sants) , il vaut mieux ne pas confondre l'enfance
avec l'âge adulte. Pourtant on inflige constam-
ment aux petits, par la radio surtout , une masse
de plaisanteries dont le moins que l'on puisse
dire est qu 'elles sont fort déplacées.

Ainsi de suite...

La musique n'a rien à gagner à se profaner
chaque j our d'avantage ; au contraire. La so-
ciété ne peut pas non plus retrouver son équi-
libre dans l'abus, l'orgie des sons. Une chose,
par contre, est certaine : c'est que l'abus de mu-
siques les plus disparates nuit de plus en plus
à la j eunesse. Que l'on ait pitié, tout au moins ,
des berceaux !

Charles SCHNEIDER.

FAITS
. DIVERS

Un immense corbeau rend visite quotidienne-
ment à la momie d'un grand-prête égyptien
Depuis trois semaines, un immense corbeau

intrigue les directeurs du parc et muséum de
New-Barnet dans le Hertfordshire, par les vi-
sites quotidiennes qu'il rend à la momie du
grand-prêtre d'Amen-Ra , qui vécut vers l'an
580 avant Jésus-Christ.

Le père J. M. Ward, directeur du parc, inter-
rogé sur cet bizarrerie qu'ont constatée de nom-
breux témoins, s'est déclaré incapable de four-
nir une explication.

— Ce qu 'il y a d'étrange en cette histoire,
a-t-il dit , c'est que les Egyptiens croyaient que
l'âme humaine revient sur la terre après la mort
sous la forme matérielle d'un oiseau.

On liquide
Voici un fait qui j ette une vive lumière sur la

situation financière en Allemagne.
Des toiles les plus précieuses des maîtres an-

ciens, des Titien, Bellini, Van Dyck. etc., ap-
partenant aux collections de l'Etat, vont être
vendues car la Reichsbank éprouve un besoin
urgent de devises.

Les offres seront faites en reichsmark , mais
l'acheteur bénéficiera d'un rabais de 33 p. 1000
si le paiement est effectué en dollars ou en li-
vres sterling.

C'est la première fois depuis 1930 qu 'un Etat
vend des chefs-d'oeuvre de ses collections . En
1930, un milliardaire américain avait acheté des
toiles précieuses à l'Ermitage de Leningrad.

770 tableaux vont être vendus, mais il y a
d'autres pièces, porcelaines, boiseries précieu-
ses, dentelles , armures , qui seront aussi « sol-
dés». La vente a e u  lieu à Munich. Des anti-
quaires de tous les pays du monde sont arrivés
pour y assister.

Oeuvres originales et copies.
L'Importation des objets d'art aux Etats-Unis.

Le département du Trésor, à Washington ,
estime que 75 % des obj ets d'art importés en
Amérique depuis 1906, et représentant une va-
leur de plus de deux milliards de francs suisses,
ne sont que des copies d'anciens.

Cependant cette estimation est énergiquement
contestée par les marchands de tableaux lon-
doniens, principaux fournisseurs des collections
américaines. Les antiquaires anglais font re-
marquer que les oeuvres authentiques sont lour-
dement frappées par la douane américaine, tan-
dis que les faux ne paient aucun droit : c'est-à-
dire que les importateurs d'obj ets d'art ont tout
intérêt à faire passer pour des copies le plus
grand nombre possible des oeuvres importées
par eux.

Si la chose est vraie, les douani ers américains
ouvriront désormais les yeux ; mais le Trésor
aura-t-il les moyens d'en faire des connais-
seurs ?

vfîisfoires éo SStes
Une dinde veillait avec un soin j aloux sur

dix mignons dindonneaux. Dans l'enclos qui lui
était réservé, elle vit arriver un soir un pauvre
poulet maladif. Agé de deux mois et oar consé-
quent privé des soins maternels, il se réfugiait
ahez la Dame Dinde , tout confiant, n'envisageant
même pas la possibilité d'être rebuté. Il se mê-
la donc aux dindonneaux , petites boules de du-
vet de huit j ours à peine. Il avait soif de ten-
dresse et de protection , le pauvret. Dame Dinde
adopta le petit déshérité ; elle ouvrit ses ailes
et le laissa se réfugier dans ce tiède abri.

Chaque jour le poulet revint et chaque jour
l'accueil était aussi cordial . Un matin, pourtant,
le poulet ne se montra pas : il était mort. La
dinde le chercha partout. Lorsque ses recher-
ches furent terminées, elle rentra penaude, ses
dindonneaux derrière elle et. de nombreux j ours
après, elle continua à appeler le petit et à le
chercher... Touchant exemple de dévouement
chez un animal dont le nom est souvent employé
comme synonyme de stupide.

Cette histoire n'est-elle pas j olie ?
En voici une autre , plus banale peut-être,

mais symptomatique, de deux chiens que possé-
dait un fermier de l'Anj ou, deux braves chiens
qui s'entendaient à merveille et qui. de concert,
vagabondaient souvent par monts et par vaux.

Un soir, fatigué par le travail de la journée,
le fermier s'assoupit dans son fauteuil quand
un des deux chiens vint le harceler de façon
anormale, fixant sur lui deux yeux inquiets , al-
lant du fermier à la porte, ayant vraiment l'air
d'inviter le fermier à le suivre.

Le manège était tellement significatif que
le fermier dit à ses gens : « Je ne sais ce qui se
passe, mais ce chien est extraordinaire , il ne
lui manque que la parole. Je vais le suivre. Il
y a certainement quelque chose qui se passe. »
Le fermier suivit son chien qui manifestait sa
joie d'avoir été compris : il conduisit son maître
à la campagne où au pied d'une haie, le fermier
trouva le second chien dans une bricole de cui-
vre placée par un braconnier. Au lieu de se dé-
mener et de s'étrangler, la pauvre bête atten-
dait patiemment l'arrivée du sauveteur prévenu
par son « copain ». Imaginez maintenant les
aboiements joyeux et les gambades des deux
chiens regagnant la ferme en compagnie de leur
maître.

S PORTS V
Le cinquiôme Tour de Suisse

Du 31 juillet au 7 août se courra le cinquième
Tour de Suisse, une des plus grandes manifes-
tations sportives de notre paysi Les étapes de
la course ont été fixées dans l'ordre suivant :

31 juillet. — Ire étape Zurich-Coire. Départ
à 10 heures ; itinéraire Winterthour , Schaffhou-
se. Kreuzlingen Romanshorn, Arbon. St-Qall,
Teufen , Buhler, Stoss, Altstâtten. Rheintal , Coi-
re. Arrivée à 16 h. 30 environ.

ler août. — 2me étape Coire-Bellinzone. Dé-
part à 12 h. 30; itinéraire Reichenau. Roffna-
schlucht. Spliigen, San Bernardino. Mesocco,
Arbedo. Bellinzone. Arrivée à 16 h. 20 environ.

2 août. — 3me étape Bellinzone-Lucerne. Dé-
part à 12 h. 45; itinéraire Arbedo. Biasca, Fai-
do. A irolo, St-Gothard, Andermatt. Erstfeld ,
Brunnen. Weggis. Kussnacht. Lucerne. Arrivée
à 18 h. 05 environ.

3 août . — 4me étape Lucerne-Sion. Départ à
12 h. 45; itinéraire Qiswil, Brûnig, Meiringen,
Qrimsel , Gletsch , Brigue, Sion. Arrivée à 18 h.
45 environ.

4 août. — 5me étape Sion-Interlaken. Départ
à 12 h. 15; itinéraire Saxon. Martigny . Bex, Ai-
gle, Col du Pillon, Gstaad , Gessenay, Zweisim-
men , Erlenbach , Wimmis. Spiez . Interlaken. Ar-
rivée à 17 h. 25 environ.

5 août. — 6me étape Interlaken-Lausanne. Dé-
part à 13 h. 45; itinéraire Spiez . Thoune, Berne,
Fribourg, Bulle. Moudon . Sottens. Lausanne.
Arrivée à 18 h. 40 environ.

6 août. — 7me étape Lausanne-Soleure. Dé-
part à 12 h. 45; itinéraire Echallens. Yverdon ,
Ste-Croix, Fleurier , Le Petit-Pont . Le Locle, La
Chaux-de-Fonds. Vue-des-Alpes. Neuchâtel , St-
Blaise, Bienne , Soleure. Arrivée à 18 h. 05 en-
viron.

7 août. — 8me étape Soleure-Zurich. Départ
à 10 h.; itinéraire Wiedlisbach . Balsial , Pa§s-
wang, Grellingen , Reinach , Bâle. Liestal, Hauen-
stein , Olten , Aarau , Staffelegg. Bôzberg, Brougg,
Baden , Schneisingen . Kaiserstuhl. Stadel, Stein-
maur. Dielsdorf . Regensdorf . Weiningen, Schlie-
ren, Zuri ch. Arrivée à 16 h. environ.

Un homme volage

Elle. — Donnez-moi une semaine afin que j e
puisse réfléchir à votre demande.

Lui. — D'accord , j'attendrai j usqu'à ce mo-
ment-là et si j e me marie dans l'intervalle, j e
vous en ferai part.

il- ' OéS ~ r̂ F
' Cftli' araj&Ç' (W* ŜS' T a \

%~9 f T ff T ff .T_.1JP, V .af % 1
BSfcV .W " ' ¦ A îâ&SInaSBaaVBBaVMaMnM

AS 6216 G 7103

liai Malt, i avenir di
-s [fflUiflGHOH
Consommation toujours plus croissante. Prix extrêmement
rémunérateur. Dn simple local inutilisé ou même un jardin
suffit. Demander brochures gratuites N. 'J. Industrie**
Continentales (In ChnanpiRnon , Pavemcul 93, Lau-
sanne. AS 16281 L. IH 4
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TERNINU/
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Tous les samedis soir

TRIPE/
nature et saucs champignons

Samedi noir
Dimanche matin

après midi et soir

CONCERT
par i'OrcliHStre

„THE LADY BAND"

Restaurant des Endroits
Samedi 19 juin , dés 20 h

Dimanche 20 juin
de lo a 24 heures

par l'Orchestre Vieni-Bella
8363 rie recommandent .

l'orchestre et le tenancier.

GOUTES
nos v é r i t a b l e s

s*
s p é c i a l i t é
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Ousnoostrateiir
pour la vente en p lein air de dif-
lérents articles courants est de-
mandé de suite par maison de la
ville. Bon bagout indispensable.
— Adresser offre s sous chiffre
Y. Z. 8304. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8304

On demande une 83;>3

Sommelière
remplaça n te. —¦ S'adresser
Hôtel de Paris.
Boulangerie

Pâtisserie
Tea-Room

a remettre de suite dans ville
des bords du Léman , beau et
bon commerce , marchant bien.
Chiffre d'affaires prouvé . Occa-
sion unique pour preneur sé-
rieux et actif. Prix: 18 à 20 mil-
le tr., marchandises y compris.
Nécessaire pour traiter : 8 à 10
mille fr. — Adresser offres
sous chiffre A. S. 12278 L. aux.
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. ASI237s L 8357

Â VENDRE
•i Blonay (Vaud), sujierlie pro-
criêté , 6 pièces , grand jardin , ver-
ger, vue étendue et imprenable.
Tout conlort désiré. — Faire
offres sous chiffre li. 12277 L..
aux Annonces-Suisses S. A. . Lau-
sanne. AS 12277 L 8343

Accordéon
„Hercule"

en liés bon étal est à ven lie
prix avantageux , — S'adres-
ser rue A. -MYPiaget 67, au
1er étage, à droite. 83'*9

Side-car
s'adaplanl a n'importe quelle mo-
to, H vendre. — S'adresser chez
A. Maiaron. rue du Commerça
121. 8281

BU Kl
a vendre , faute d'emp ioi , excellent
état , ayanl peu roulé, équipement
électri que complet , bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TIàI. 8320

Terrai à vendre
soit 2 chéseaux situés â l'est
du restaurant de Bel-Air.
Articles Es t imat ion  cad.
No 4385 Fr. 3,395.—
No 4593 Fr. 4,788.—
propriété de la masse en li-
quidation Perret & Co.Con-
ditions favorables. — S'adres-
ser à la Direction de la
Banque Cantonale, rue
Léopold-Roliert 44. 8334

Timbres-poste
Suis acheteur de blocs «Naba» .

colleclions soignées et lois de
timbres . — Faire offres avec prix
a Case postale 117, Neu-
chatel .2 - IKr .  - il

Brattfei'ie dte la Sevré, Serre 12
Samedi 19 ju in , dès 20 h.

D - A - N - S - E
Orchestre Alberty's fi:(64

FiS ®enz>ne e* Pétroles S.A.
\BPfy iirtP'W'rPiË

-̂̂  Produits iBtpos de qualité supérieure
Dépositaire ¦ 7678

HCNDI PDANO II!AN 76. Rue Léopold Robert . 76

Lili llHBllHjLtHl jj CHfiUK-DE-FQgtDS

A. louer de suite ou pour ènoque â convenir ,

superbe appartement
avantageux de 4 pièces, chauffage central , chambre de bains. —
S'adresser rue de la Paix 119. au 3me étage, à droite. 8348

STADE COMMUNAL - £»£.
£50 JQD Ï HI
âvent. 4 Juillet 1937 8296

XIVe Fête Cantonale
Neuchâteloise des Pupilles
23 Sections - 460 pupilles • Musique de fête „La Lyre"
Entrée libre Cantine bien assortie
Auran a-evoadenr ne sera toléré sur l'emplacement aie fêle

RESTAURANT OIES SPORTS
W. MESSERLI DIMANCHE 20 JUIN, dès 14 h. 30 CHARRIIRE 73

CONCERT ^S CONCERT
par la SoclaÊtfafe raixdae fBes Jeunes Accordéonls ies

Direction a madame SCHNEIDER-WALTHER
8351 Se recommandent, la Société et le tenancier.

aaam ' ùtr  ̂ Xj

1 Agricylteurs, ittentiOEi... 1
Pour les foins...

1 Fromage 3/4 gras fr. 2.20 le kilo par 5 kilos E
| Fromage 1/4 gras îr. 1.70 le kilo par 5 kilos I

Qualité extra , très profitable.

^L LalICl|6 99l K0IG Hôtel-de-VHIe 7 - Tél. 22.306 1
adhaj^H

Wŵ Ê. ed&^dÊf ca' 
Le ^

ni Ciui a rerr'P orté à la Biennale ¦"¦ Le plus récent épisode dramati que ^ff •cHa^Çlj \'¦- -.-M
,-Sr ^»/ de Venise le prix du meil leur film musical UJ de la croisade contre le crime f̂eaJ ^Rj S^I vi tf
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Bir
Se! ¦ Maria de Tasnady \ PaîO'BB-iôn-Maîr«aB'ôlhWiid$aY m̂geif

[ 171a Neuvième Symphonie j La Femme déÏEnnemi public 1̂1
\)M avec ie concours de l'Orchestre de l'Opéra de Berlin Robert Armstrong - César Roméro - Dick Foran kJ
W \\  et l'Association des Solistes de Berlin w ù vj
LJ  Un drame magnifique, humain, émouvant! Un chef-d'œuvre, un vrai l O Du mouvement, du réalisme 1 Un film passionnant et vraisemblable ! K M

| / \YJ ACTUALITES PATHE JOURNAi. ACTUALITES PATHÉ.JOURNAL £>jgj ACTUALITES PARAMOUNT ASTUAUTES PARAMOUNT |?̂ |

S_^£r_jSr_^^T MATINÉES : Samedi et Dimanche, â 13 h. iO *g_ MATINÉES i Dimanche, à 15 h. 3U ^S^LZaSh lS" g% * H

Restaurant - Tea- Room Aviation
Dimanche 20 juin 1937, dès 14 h. 30

CO NC IR Ï
par le réputé Orchestre

"CHARLYS- MUSETTE"
C O N S O M M A T I O N S  DE P R E M I E R  C H O I X

PATISSERIE - GLACES
àW*W Le oonoert aura lien par n'importe quel temps. "̂ 3
8317 SE R E C O M M A N D E , J U L E S  A O P O R .

CAFE DES CHEMINS DE FER
iHUP M 5L \Wê HR il

Vnillemiu pianiste - Jean-Jean yodlenr et Quinet accordéoniste
SESSES CHAUDES 8351 SESSES CHAUDES

111 DO 111 «! J™ ïï!
Vue magnifique. Bonne cuisine et belle chambre Fr. 5.60 par iour

à̂,L, HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
i:ÎIEig alE «£aeS-ff-H» aU.Ë-«BŒH.E

^̂  ̂ D I M A N C H E  20 JUIN

GRANDE KEBtraESSE
I organisée par le G. !.. S. du Locle

avec le précieux concours de la musique (La Sociale»
Samedi 19 jnln , dès 14 h., Dimanche après-midi et soir

Ga-caneSes r<ï|»aartfl<&<»ras avais boulaas
avec marchandises, sucre, salamis, vianue , etc.

Dimanche dès 15 U. â minuit DatlSC Excellent Orchestre

¦SftKP GRAND CONCERT Z. ft Ï̂Ï:
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle. 83âb
Tél. 23.395 Se recommandent , las Sociétés et le tenancier ,

HOTEL DE LA POSTE
8356 Venez entendre le célèbre orchestre

VAVRIMA
Restaurant des Grandes-CroseUes

Dimanche 30 Juin, dès 14 h. 30

Grand CONCERT
organisé par le Club mixte | M ni If UE

d'Accordéonistes kH KWVI1E
Plreotion : B. GLA.USEN.

Tél. 23.392. Sa recommandent : La Société et le Tenancier.
Aucun revendeur nn sera ndmis sur l' emnlacemem. 8<n5

««•••••••• «••••••••••••• «•••••••••••• M

I
Cisdut fleuris |

Nouvelle collection depuis Fr. 0.50

i e^%g  ̂r !
S â eât 1̂1̂  ̂ Léopo ld-Robert 59. %

Î ^ ^ ^  
Télôqhone 24.064 |

Nos couronnes el gerbes mortuaires
confection soignée 8249 %— s

Haute récompense du Ministère de l'Agriculture Paris, Dole 1930, 1931 •

s$\ Pour trouver un choix

^^x^|\ magnifique à des
^^ Ê̂ ĴLn Pr'x intéressants

xgra- ~̂y^̂
i
] l  •• *aut aller chez

<ês  ̂t xuKtti,
1 d «€a Cf tmLic -de.- f£t M.cLs.

Rctuellement, grande vente d'été

I P R O F I T E Z !  w* P R O F I T E Z !

Ëciéma l̂ \WtW
a*a*«m9)Bwn«& ta.t-MmtEtxEwmtta.9

^-SXT-S. ,le *-"• Traulinarin, pharmacien . Bàle. Pni i tr , 7ô
jég ^ 'éy \ 'Joiilra les plaies ulcérations, b rû lures , jam-

/y ^Ry élM/ h ,jes ouveries. hémorroïdes, affections de la
\,^Sg0?/ éj S )  pean, engelures, piqûres, dartres, eczéma*.
V^Ppi^/W coups do soleil. Dans loules puarmaciea.

MS-^^iWMÏÏlW^ f̂ W^^T^-f ^iWW-WW SA3401S 562

Drewciis cl'inweBiiîon
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BiGNGORI
Ancien expert à t 'uif ice lederal de ta Pro i>r>ett intellectuelle
Rus de la Cité 20, Qenève Téléphone 47.920
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de 2 h. à
n h. à son bureau ds La Ghaux-de-Fonds. rue Neuve 18 (Télé
p lione 21.164). Surdemande, rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 6218 o 3335

Sciage menuiserie
Environ 120 m' plots menuiserie, ler-2me choix .

Bois extra sec remisé de iS à 60 mm.
Pin de Pologne, 1er choix, toutes épaisseurs.
Hêtre , 30 mm. propre. P-253-8I-N 8358

BONNES CONDITIONS.
p. RODDE FILS , Scierie des Enfers, LE LOCLE .

Téléphone 31.166 ' 

rue Léopold Robert 11, iinu e a^o. bel appartement  de 5
cliambrts , cuisine. Imins et dépendances ; chauffage  général ; service
de concierge. — S'adresser u Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Robert 32. t)7ô5

Hôtel moderne, à vendre
complètement neuf , toutes installations , chauffage
central , eau chaude et froide dans chaque chambre,
ascenseur, cuisine, lessiverie et fri gorifique modernes.
Tout mobilier compris, 21 chambres. Ecurie et garage.
Situation excellente. Le tout existe déj à en société
anonyme. Adresser demandes Etude Dr A. Bolle,
notaire , Promenade 2 KMU

Occasion pour bijoutier
Pour cause de départ , je chereti e à remettre au lout plus vile>

l'atelier de bijouterie (réparations et fabrication verres ds monires
incassables) qua j' exp loite a Lausanne depuis 5 ans. — Nécessaire :
environ Fr. 5.000.— pour mobilier , ontillage et fourailures. Pas de
reprise , gain prouvé, clientèle assurée, conditions comptant. — Offre
directe à M Jean Croisier, bijouterie , rue de Bourg 6. Lau-
sanne. 8S41

MfiaHBĤ Ĥ ^̂ Haa^BSflBau^

Vitres
Verre â vitre

Places ,
E, Moser
fcàopold Robert 21s

en face du Sapin

RADIO ,4741 I
ÉPARATION

Vente - Echange

E. Stauffer
Terruaux 2. Tél. 23.62 1



L'actualité suisse
Chronique neuchâieloise

A Boudevilliers. _ Diminution du service pos-
tal.

(Corr.). — Sans tambour ni trompette, la di-
rection des postes de Neuchâtel vient d'intro-
duire , pour notre bureau postal de Boudevilliers
certaines innovations... rétrogrades qui ne sont
pas pour plaire à tous les usagers de la poste,
et qui , surtout, sont en singulière contradiction
avec la situation florissante de cette puissante
administration.

On vient , en effet , de supprimer la distribu-
lion au guichet , qui avait lieu pendant une heu-
re tous les dimanches matins. Les abonnés à
certains j ournaux romands ou étrangers en son t
pour recevoir leur quotidien le lundi matin , et
cette situation est tout à fait anormale. Que de-
vient au surplus le service des télégrammes le
dimanche ? Et celui du téléphone public ?

D'autre part , on a supprimé du même coup
le départ du courrier le dimanche matin, de sor-
te que du samedi dès 19 heures au lundi à 8
h . 30 aucune lettre ne peut partir. Il v a là quel-
que chose de difficilement supportable pour
les personnes que leurs professions obligent à
écrire le samedi soir, les correspondants de
j ournaux notamment . On voudrai t savoir que
l'administration va revenir sur cette mesure. Nos
postes suisses sont assez coûteuses pour rendre
tous les services possibles à leurs clients, et
cela d'autant plus que les bénéfices de cette ré-
gie constituent , dans la situation actuelle, un vé-
ritable impôt indirect.
La Brévine. — Conseil général.

(Corr.) . — Le Conseil général a tenu séance
j eudi 17 juin, à 20 h., sous la présidence de M,
Jean Mathey.

Nominations réglementaires. — a) Bureau du
Conseil général.

M. Jean Mathey est élu président par 17 voix.
M. Hermann Matthey-Doret, vice-président par
15 voix. M. Albert Steudler, secrétaire par 16
voix. Sont nommés questeurs: MM. Alfred Pel-
laton , Ali Bachmann, Georges Gretillat et Ar-
nold Hirt

b) Commission des comptes et du budget —
Sont confirmés dans leurs fonctions: MM. Geor-
ges Steiner, Arnold Hirt, André Montandon ,
Alexis Sandoz, Ali Bachmann.

2. Rapport scolaire.— Le président de la Com-
mission scolaire, M. le pasteur André présente
son rapport pour 1936-37. Les élèves des clas-
ses ont été au nombre de 147. Les séances ont
été consacrées aux questions habituelles: cour-
se scolaire,, examens, vacances.

Deux décisions importantes sont à signaler.
Après la fermeture de la classe du Bois-de-
l'Halle les six élèves de ce quartier ont bénéficié
d'une course en autobus chaque matin, la dé-
pense pour la commne se monte à fr. 150.— en-
viron.

A la fin de l'année scolaire un échange a été
fait , Mlle Béguin a quitté la classe des Taillères
pour reprendre celle de Malvilliers; elle a
changé son poste avec Mlle J. Jaquet .

Des remerciements sont adressés à M. le
pasteur André pour son rapport complet et fort
intéressant.

Au Conseil général du Locle
(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. A. Racine. L'ordre du jour appelait d'a-
bord les comptes et la gestion de 1936. Ce fut
l'occasion pour M. H. Favre, directeur des fi-
nances, de donner quelques précisions sur les
décisions du Tribunal cantonal concernant les
mesures d'allégement.

Un commissaire demande à quoi en est le pos-
tulat déposé il y a quelques mois au suj et de la
revision de l'échelle des traitements. Cette ques-
tion sera reprise lors de l'établissement du bud-
get 1938, répond M. le présiden t de Commune.
Et ce sera la seule question que soulèvera le
rapport du Conseil communal sur sa gestion et
les comptes de 1936, lesquels sont adoptés à
l'unanimité des 28 membres présents.

Le Conseil général nomme ensuite son bureau
pour cette année et appelle à la présidence M.
Fritz Matthey. notaire (p. p. n.).

La nomination de la Commission du budget
pour 1938 soulève un délbat: il s'agit des com-
munistes. Tandis que les socialistes estiment
qu 'on doit, j usqu'à la décision du Tribunal fédé-
ral , leur laisser les mandats auxquels ils ont
droit dans les commissions, les représentants
du P. P. N. demandent que la commission du
budget soit nommée complètement, en rempla-
çant le représentant communiste par un socia-
liste. D'ailleurs, on a déj à procédé ainsi pour la
nomination du bureau dans lequel ne figure plus
aucun communiste. Après discussion, l'opinion
du P. P. N. a prévalu et la commission du bud-
get est constituée de 11 membres.

Le legs Girod
On se souvient que feue Madame Girod avait

légué à la Commune du Locle le musée conte-
nant les oeuvres de son mari décédé, mais les
conditions qui accompagnaient cette donation
étaient telles que l'autorité n'avait pu accepter ,
bien à regret , ce cadeau. Les héritiers légaux fi-
rent alors de nouvelles propositions à la com-
mune, propositions qui furent très soigneuse-
ment étudiées par une commission laquelle était
favorable à l'acceptation du don, sous réserve
de divers arrangements.

Le Conseil communal lui. vu la situation fi-
nancière, n'a pu se ranger à cet avis et propose
au Conseil général de refuser ce legs. Alors qu'il

n est prévu qu 'une somme de 100 francs au bud-
get pour l'encouragement des arts, on ne peut
attribuer une somme certainement bien supé-
rieure à la conservation des oeuvres d'un seul
peintre. Il est certain que si les héritiers accep-
taient que les oeuvres de M. Girod soient trans-
portées au musée du Locle on trouverait un ter-
rain d'entente , ce n'est, somme toute, que cette
question de maintien et d'entretien du musée Gi-
rod construit sur les Monts qui motive cette
proposition de rej et. Et le débat prouve que c'est
bien à regret qu'une telle décision doit être pri-
se. Au vote, la renonciation au legs Girod est
votée par 18 voix contre 8.

Quelques petites questions sont liquidées en-
suite très rapidement, sans discussion. Il s'agit
d'échange de terrain , d'une mise au point du rè-
glement pour la vente de l'eau., d'une revision du
règlement sur les inhumations, etc. La revision
partielle de l'arrêté communal instituant une taxe
sur les spectacles ne soulève également aucun
débat. Jusqu 'à maintenant les sociétés locales
bénéficiaient , chaque année, d'une soirée sur la-
quelle aucune taxe n 'étai t perçue. Dorénavant,
tous les spectacles organisés par les sociétés
locales seront soumis à la taxe, mais une ris-
tourne de 25 % sera consentie à la société lo-
cale organisatrice.

Le Conseil général réélit encore à la série
sortante des membres de la Commission du
Technicum et procède à l'agrêgagation de 8
personnes et à la naturalisation d'un ressortis-
sant italien.

Ce copieux ordre du j our se trouva liquidé à
21 h. 15.

|cHRONIQUi,
â Joccua

Commission scolaire
Séance du vendredi 18 j uin 1937, â 20 h. 15, sous

la p résidence de M. E.-P. Graber, p résident.
Un incident

Sitôt après que le secrétaire ait procédé à
l'appel , M. Hoeter , au nom des partis nationaux ,
demande la parole , et lit la motion d'ordre sui-
vante :

« Nous constatons la présence de mandataires
du parti communiste. Ce parti a été légalement
dissouv, par conséquent notre séance est irré-
gulièrement constituée et nous refusons d'y as-
sister. Sa convocation fait fi d'un verdict popu-
laire, ainsi que des décisions du Conseil d'Etat.

Nous protestons et ne pouvons nous j oindre
â ceux qui cherchent à faire de la démocratie
une parodie, à ceux qui s'arrogent le droit de
se placer au-dessus des lois et de la volonté du
peuple. Les représentants des partis nationaux
vous prient, M. le président, de bien vouloir
faire respecter la légalité. »

Effectivement ceux-ci quittent la salle et le
président suspend temporairement la séance à
20 h. 25.

Une nouvelle séance est par conséquent rou-
verte à 20 h. 40, le quorum étant atteint par la
présence de 22 membres de la maj orité y com-
pris les communistes.

Seconde séance
M. E.-P. Graber tient tout d'abord à faire

remarquer que la minorité s'est retirée en don-
nant lecture d'une motion d'ordre mais sans fai-
re de proposition. '

Il est ensuite donné lecture du procès-verbal
de la prcédene séance qui est adopté à l'unani-
mité.

M. Schelling répondant à une question précé-
demment posée par M. Augsburger concernan t
l'assurance scolaire obligatoire apporte un préa-
vis négatif de la société d'assurance la «Neu-
châteloise» . Vu le montant minime de la prime ,
il ne peut être question de la payer en plusieurs
versements.

Affaire André Corswant
Rien de nouveau n'est apporté à cette affai-

re qui, comme on le sait a fait l'obj et d'un
recours au Tribunal fédéral par l'intéressé lui-
même tout d'abord, par le Conseil communal,
ensuite. Il fau t attendre la décision de cette ins-
tance qui statuera définitivement

Le président donne lecture de la lettre du
Conseil d'Etat, prenant l'arrêté que l'on connaît

contre ce professeur , puis de celle du Con-
seil communal en réponse à cette dernière , par
laquelle la maj orité de ^'autorité executive de
La Chaux-de-Fonds précise qu'elle a introduit un
recours et prie M. Corswant de continuer son
enseignement.

Le Conseil d'Etat a répondu qu'ensuite de
l'arrêté entré en vigueur en date du 8 juin, le
Conseil scolaire avait l'obligation de s'y confor-
mer.

M. Graber pense que l'essentiel est de savoir
si un ordre a été légalement donné.

D'autre part, les professeurs du Gymnase eux-
mêmes se sont préoccupés de la question , con-
sidérant le problème en dehors de toute préoccu-
pation politique.

Une minorité partisane de la « non interven-
tion», se plaçant sur terrain strictement profes-
sionel adressa de son côté une requête au Con-
seil d'Etat en demandant si celui-ci ne pouvait
pas envisager la possibilité de supprimer l'effet
suspensif de ses mesures.

Ensuite de ces diverses considérations le pré-
sident demande de sanctionner la décision prise
par le Conseil scolaire, et les mesures envisagées
par le Conseil communal et de voter une dé-
claration par laquelle la majorité de la Commis-
sion scolaire espère que le gouvernement renon-
çant à toute question de prestige voudra bien at-
tendre la décision du Tribunal fédéral avant
d'appliquer toute sanction. '

Déclaration acceptée par 21 voix.
Séance levée à 21 h. R. J.

Pharmacie d'office.
La pharmacie du Marché est de service le di-

manche 20 juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit L'Off. II des Rharm. Coop.
sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public

Ce soir à 20 h. 30, la Musique La Crodx-Bleue
donnera concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à dimanche matin à 11 h. en cas de
mauvais temps.

Le Cirque Knie à
La Chaux-de-Fonds
Ur>e «4es attractions les plus
remarquées : la renommée

troupe artistique des
Lilliputiens

SBaaaD H B H HHDHBBBB BDiaBB

SPORTS
Parc de Sports de la Charrière.

Nous rappelons que c'est demain à 9 h. 30
qu 'aura lieu la rencontre amicale Chautx-de-
Fonds Juniors I — Lucerne Juniors I, dont l'é-
quipe est sortie trois années championne de
Suisse centrale. Que chacun vienne encourager
nos espoirs de demain
Au Stade Communal.

Nous rappelons la Fête cantonale neuchâte-
loise des pupilles, qui se déroulera au stade
communal, dimanch e 20 j uin, dès 7 h. 30.
Finale du championnat neuchâtelois.

Rendez-vous de tous les amateurs de beau
football au Parc des Sports , samedi à 17 h. 30,
pour assister à l'ultime finale de championnat
neuchâtelois. série A, entre Cantonal II et Spor-
ting-Etoile 1.
La marche de Paris à Strasbourg — Romens en

tête. Aebersold abandonne
Continuant son magnifique effort , Romens a

gardé la tête de l'épreuve de longue haleine que
constitue Paris-Strasbourg. Dans la nuit et au
matin , Romens a été victime d'une légère dé-
faillance et s'est arrêté 50 minutes puis , un peu
plus loin, à Lunévile où il est arrivé à 17 h. 02
pendant un quar t d'heure. Malgré cet arrêt , Ro-
mens est arrivé à Baccarat , après 418 km. de
marche avec 2 h. 10 min. d'avance sur le se-
cond qui était le Belge van Hamme, précédant
lui-même de dix minutes Seibert. A 6 km. de
Gemmerny il avait battu de 40 min. le record
des 300 km. (ancien record 37 h. 32 min. 30
se<c).

Contrairement à ce qui a été annoncé, Ae-
bersold n 'est pas arrivé à St-Didier car cin-
quante' km. avant cette ville, le Suisse, souffrant
des pieds a dû abandonner. Frlgerio a également
abandonné. Restait en course, vendredi , le Vau-
dois Burnand qui se trouvait en 20me position
avec plusieurs heures de retard sur le leader.

Tournoi de football interscolaire
Nous rappelons le 3me tournoi de football, pa-

troné par ('«Impartial» qui débute auj ourd'hui à
13 h. 30 sur le terrain du Parc des Sports, met-
tant en présence les équipes du Gymnase contre
Ecole de commerce I.

Précisons que ces rencontres seront dirigées
par des arbitres compétants et nous remercions
M. Adrien Sandoz, arbitre de première Ligue,

président de l'Association neuchâteloise des ar-
bitres, d'avoir bien voulu assurer la direction de
ces compétitions avec quelques-uns de ses ca-
marades.

C€&lïBHHtfiMBiCiUéS
(Otto Fabriqua n'émane pan de notre rédaction, elta

n'engage pas le journal.)

La Société de tir « Le Griitli
rappelle que son dernier tir militaire aura lieu
le dimanche 20 juin, et le concours de section
les samedi 26 et dimanche 27 juin.
Restaurant-Tea-Room Aviation.

Dimanche, dès 14 heures, le réputé orchestre
Charly 's Musette donnera concert dans le vaste
j ardin ombragé et complètement rénové du Res-
taurant-Tea-Room Aviation. L'orchestre, par
sa musique entraînante, vous fera .passer un
après-midi agréable.
La Société de tir l'« Helvétie »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu dimanche dès 8 heures.
« La Neuvième Symphonie » à la Scala.

Ce film a remporté à Venise le prix du meil-
leur film musical de l'année. Réalisé pour mettre
en valeur la musique de Beethoven, il n'a pas
voulu nous retracer un épisode plus ou moins
fantaisiste de la vie de l'immortel compositeur.
C'est de nos jours, parmi des êtres que nous
pourrions connaître que se déroule la « Neuviè-
me Symphonie» . Exécutée par un des premiers
orchestres du monde, la plus belle musique qui
ait été j amais écrite accompagne le conflit où se
heurtent l'amour maternel et l'amour tout court.
Incomparablement j oué par le plus prestigieux
trio : LU Dagover, Willy Birgel, Maria de Tas-
nady, ce film offre le rare et précieux plaisir
d'une extraordinaire audition musicale.
Au Capitole: «La femme de l'Ennemi public».

Le film que présente le Capitole, cette semaine,
est le plus récent épisode dramatique de la croi-
sade contre le crime. Derrière la carrière san-
glante de chaque « ennemi public » se cache l'om-
bre d'une femme. Cette bande vous révèle la vie
secrète de la plus étrange d'entre elles. Est-il en
son pouvoir de lever le voile étrange du mystère
couvrant tant de crimes sensationnels restés im-
punis? C'est ce que la police cherche à savoir en
la traquant sans répit. Ce film est magistrale-
ment interprété par Pat O'Brien, Margaret Lind-
say et César Roméo.
Kermesse et concert au Crêt-du-Locle.

Avec le précieux concours de la musique La
Sociale, le F. C. Gloria-Le Locle sports orga-
nise poUr dimanche, dans le vaste j ardin de
l'Hôtel de la Croix fédérale , au Crêt-du-Locle,
un grand concert avec kermesse. Concert dès
15 heures par La Sociale, direction M. R. Qre-
mion. Samedi et dimanche, répartition aux
boules. Dimanche dès 15 heures à minuit, dan-
se avec excellent orchestre. Voilà un but de
promenade et de quoi bien se divertir. ,
Restaurant des Sports.

Demain dimanche, dès 14 h. 30, Concert au j ar-
din par la Société Mixte des Jeunes' Accordéo-
nistes, direction Mme Sdhneider-Walther. Cha-
cun se fera un plaisir d'aller écouter nos char-
mants petits musiciens et musiciennes.
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g"'—¦i",'ll îMtf.Majw'î«jgffi'f«*""~»'«'"»'»"»»^̂ "^

La Poudre
qui tient...

le Jour, le soir, par tous les temps
La Poudre fine, pure, adhérente,

délicatement parfumée.
La Poudre sans danger pour
l'épiderme, en 7 teintes, donnant

un teint mat et velouté.
La Poudre que VOUS souhaitez,

c'est
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CONTREFAÇON
Méfiez-vous des contrefaçons et pour le traite-
ment de la constipation , des malaises du foie et
de l'estomac, exigez les véritables GRAINS DE
VALS vendus partout. Un seul grain avant le
repas du soir, tous les deux jours, donne un ré-
sultat le lendemain.



M-1 ' ..- L.JilWJBlilgMBiJ JifJiWP.l^

ffî'P \- :.̂ S3&jfc,,0 *\%-^?J&! ' MIYI ¦̂ aW'-fr-|? f̂cwJsSSP . ff^Él8̂ lfflalaWifr^P.ai1ay..iaaa aaHaffi *̂™̂  B̂ SIlIlBaTalaXa^SElaMffBffh^^

P^^ :'Y._Z^O^^O^OI30r?li lE3E2S;J7,'l ^BéI |̂ 
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E W™™™»^^ a De âa machine à coudre à l'automobile §j
BQQEÈ^aîaQESSSùMi^ùBtSyHiaaD 

^
dam 0pel naquit en 1837 à Russelsheim_ Désireux de suivre la carrière de son jjES 4 père, il apprit le métier de serrurier. Agé de vingt ans à peine, avide d'horirons nou- m|H veaux, il quitta son pays natal pour séjourner à Liège, Bruxelles, Londres et Paris. =•=== \ Après avoir travaillé à la construction de coffres-forts, branche dans laquelle il se ==

= distingua déjà par de très heureuses inventions, il voulut étendre encore le champ de EE
= son activité pour obéir à son insatiable désir de découvertes. Les premières machines 

^|H à coudre venaient d'apparaître sur le marché: Opel comprit aussitôt le parti qu'il pouvait =IH tirer de cette invention. Il fit un apprentissage auprès de deux fabricants français et =
=E s'établit ensuite à son compte. ^=ES Représentons-nous, dans le modeste atelier de serrurerie de son père, ce simple ==
== ouvrier occupé à la construction de machines à coudre. Il connut le sort réservé à tous ==3 ceux qui rêvent de grands projets. Autour de lui on souriait, on parlait de ES
ES chimère. Cependant, avec de rudimentaires moyens techniques, mais grâce à ==.JU une surprenante énergie, Opel réussit la construction d'une machine à coudre mES qui provoqua l'admiration et l étonnement de tous. C'était en 1862. Celte ==ES machine resta 40 ans au service d'un brave tailleur de Russelsheim et actuellement, elle =E5 se trouve dans le musée de cette ville. Telle une relique vénérée, témoin du passé, elle =3
E| rappelle le nom de son inventeur et la date de la fondation des usines Opel. L'année ES
H| 1862 restera mémorable pour la Maison Opel, qui connut dès 1886 un développement 3=ES extraordinaire avec la construction des bicyclettes et, plus tard, des automobiles. =3

. i . .  , -. -T-r.̂ MgMMMMËttMMPI'BWMBMHaMKPBWW ŴW âifWBiHElHP^ElWWWMMIII'IE.yiilE ' '. "! ' M J ĴfflW* ^̂ ^̂  ™.̂ la———a——»H<tw - r^^^4 î{«»M«™ ,.', yTwjlills =

' ^Lm li! S S lr 1 Ï @ I  SYlJfl r i  f l l  P sa^^^a^^^fc ĵaw Réussir la construction d'une machine aussi délicate que la machine à coudre , dans dea con- |3
S 1 "̂  las '• \ !» X* ¦ i„ LJi-jBu!j^.l̂ jîaiatai tfiMTaJ  ̂ ^ia^a^^ŝ ^©'̂ ^ ditions aussi défavorables , prouve une énergi e peu ordinaire. Nous devons faire grand cas d' un EE
j WW^M , < ; homme qui a vaincu les obstacles avec une pareill e maîtrise. A une sage conïiance en ses =

ff|j |g^-j f%j isillilllsBl 9̂ 11111111 ^ftfe'« propres forces , il a l l ia  un mervei l leux  esprit d ' ini t ia t ive et un sens commercial remarquable. De -=
lilllill slli ' IlliiliiËllI ÎlIrlI -l̂ aWB Ŝ S>1 'e's t10™ 11165- résolu s à surmonter toutes les circonstances adverses (manque de moyens , scepti- 

^E
ES §1111111119 l»ill»ll»§l|gj . I^^^^^^^^^^^ Bsiw cisme), à faire tr iompher leurs idées et leur confiance en le progrès, rendraient d'inappréciables =s| ^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B services à not re  époque. ;E3
I ^III^^BëI â â ^̂ Ë^̂ aWn̂ BBa^̂ S:II)S L'heure que nous vivons est 

déterminante. 

C'est maintenant que doivent se tendre toutes les 3E
BgaJM ^^^a!^^^T*i^L^^ ĵ œ BH volontés et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. 3=! jw|ffalB> a»  ̂ jP ĝffl^*»̂ ! C'est maintenant  que , selon un principe de notre démocratie , liberté doit être rendue à toutes les E3

! ff li*^ WP ĵ r̂Lw ™S£-aP * SlaX ^«Ç forces économi ques et courage doit être restitué à l'esprit d'initiative. C'est maintenant que tout ^=I M^ BSW* RH Hsf \— yM ' (io ' t êîre mis en oeuvre Pour réaliser un avenir meilleur fait de confiance et de travail. C'est =339  ̂ «53 ESSS Snl wj H maintenant , disons-nous , car il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant est une condition du succès. =3
SgF aànàS tSS SSII /&{? Notre il lustration montre des cheminées d'usines qui fument  dans notr e patrie suisse. Corn- |=||pr SaR ïElï "ËSl «B gfflS Prenez ce symbole qui parle de renouveau et de travail et qui deviendra une réalité , bien vite , ^H¦¦¦ . ¦ 1̂

^ SSS-i SSSS SUS il! si chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industrie , de l'agriculture , du commerce et =-=
$p JHHi SSîS SSSS p ĵfi S ! de l' art isanat .  Le producteur saura s'adapter à la situation par le moyen d' une RECLAME méiho- =

' -Ï? iPEfi §KÎ Hlsïi 
^

/ro fflaT TH] dique et sûre, telle qu 'il est loisible de la faire par voie d'annonces dans les journaux. Quant au =SS-mf t £P°°M II""! ^^Mr |B consommateur , il sortira de sa réserve méf iante  et se procurera judicieusement l'objet de ses =EyY?;,-g ES™ iSKïïj B==a ~*̂  £M besoins ou de ses désirs. =
SKS§ nîHj pPâ ' ' Puisse notre appel être entendu dans lout le pays et puisse , de toutes parts , nous arriver ==

'MJr B!ÎB ESral! eufSm ^y; l'écho d'un optimisme raisonné , mais enthousiaste! L'insign e de ce nouvel éta t d' esprit et des =v^ fsKa !K̂  EÊH>ff â4$-L i nouvelles tendances n 'est autre que l'image de l' avenir: |H

Ww /aÈat\a\W\aW.— j fw 1̂ <<%!i «i^^^^ ^ votre tour de vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et joie tra- =3
B^//^H ¦¦¦& aftà^l ÉÊeWLataaaaWÊe. JHHH caillons h 

\& construction d'un avenir meilleur. -^

?yvYr*;: Uvii-'i î' ; aMMjg'Y'-M SFfrH ! Volkar Nouburg, Béls
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Etat GlUll dlM B Ililn 1937
Naissance

Agustoni Silyana-José phine, fil-
le de Joseph-Frédéric, électri cien ,
et da Virginia née OrtelJi , Tessi-
noise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Henzi Robert , commis . Bernois ,

et Donza Maiie-Solange , Bernoise
et Neucliaieloise.

Froi levaux Edmond - Arthur ,
chromeur . Bernois , et Lienhard
Mathilde-Ré sina . Zurichoise.

Décès
Incinéralion. Maurer Arnold-

Adolphe , époux de Marie-Elise-
Lèoiue née Relier, Bernois, né le
16 octonre iH74.

Eplmures -fâ5 Koelzle née Guil-
laume-Genlil Clara , épouse de
Jean-Georges, Neuchâieloise , née
le 13 décembre 1861.

8805. Burri Elise-Caroline , fllle
da Friedrich et de Sophie-Marga-
ritha née Moser . Bernoise , née le
ler aoû.1 186' .
«urumr—«aaasaMMsaaaaan^»M«(mi

il'Met
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PlWmï/. GARDE !...
Si vous demandez un bitter . il
n'est pas certain que vous rece-
viez un Bilter des « DIABLE
METS ». Pour avoir exactement
ce dernier, précisez et dites o UlV
DIABLEItETS ». 7600

M0RT

I

aux mouches
aux gerces
à la vermine

das plantes , de» animaux
et des jardins

DROGUERIE 88 '6 !

ROBERT Frères
RUE DU MARCHÉ 2, U CHAUX-DE FOMDS

S. E N A j . fio/ o

lilfl llfl
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
.époque el pour tous. Prépara-
tion emplois fédéra ux en 3
mois. Dip lômes  langues et
commerce en 3 et 6 mois. Ré-
férences. — Ecole Tamè,
Baden 33, sA30i2Ba i9oo

Fies réparer..,
Montres, Pendules, Ré-
veils pur  G. Eimann, rue
nu Nord 167, rhabilleur di-
pl ômé Pendu lier communal.
Téléphone 24.331. 1592:2

A IOVER
Léopold- Itobert 59, pour de
suite ou époque a convenir, bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bain et chauflage cenlral. — S'a-
dresser a Mme Balmer. même
adresse. 815a

£wd *v %p££|p£ A vendre deux
UfâBIS99Vj9t bonnes génis-
ses p iê as  a vêler. — S'adresser
II M. André Clémence, Les Bois.

8-271

fin nhflP flhfl honne pour tous les
Ull LllClllie travaux d'un mè
nage soigné de 2 personnes. Inu-
tile de s'offrir sans sérieuses ré-
férences. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J .  8326 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8326

Décaïqueur s (euses) ™!
de B uiln , rue de la Honde 3. 8237
fi niffaiiO Q Jeune fille sortant
UUlUcUOD.  d'apprentissage est
demandée comme assujettie , à dé-
faut on engagerait coiffeuse. —
S'adresser au burea u de I'IMPAR -
TIAL. ' 8324
Ronï t CQûIl Cû expérimentée est
UCUttûùCuac demandée pour
journées. — Adresser offres el
prix sous chiffre D . V , 8244 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8244

Bonne à tout faire. $£?£.
sonne honnête et propre. — Ecri-
re ou se présenter le matin ou le
soir après six heures chez Mme
Lucien Schwob, rue du Progrès
133. 8266

Apprenti coiffeur ;&*Rt
ie ou si convenir . — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL 8300

Â lnilPP Pour '6 1* ociobre 1937,
IUUCI petit logement de deux

chambres, cuisine et dépendances ,
dans maison d'ordre. — S'adres-
sera» bureau de I'IMPARTIAL. 8311

A l fllipn pour de suile joli rez-
1UUD1 ue chaussée , 3 pièces,

w. c. intérieurs et un 2me étage.
— S'adresser, le matin , chez M.
Buhler . rue Numa Droz 131. 8184

A lfllIPP f'B su'te ou époque a
IUUCI convenir , logement au

soleil de S ou 3 piéces. Prix avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
nu ler étage. 810b
¦¦¦11,111 .111 i l .  IIII B II  !.¦¦ 1MIIIIIBI II I Will ¦! Il»

Belle chambre 3W35B;
est a louer a monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 2me étage, à droite

8329
fh i m hp û  A louer belle cham-
ImalUUlC. bre meublée, prix
avantageux. — S'adresser rue du
Collège &6. au 2>" élage. 8316

PlfUi n en k°n *i,a '' 'lo y er brun .1 1G.UU est à vendre avantageuse-
ment — S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 4me étage, à gau-
che. 8310

p n r l i A  A vendre radio super, t>
u QUIU. lampes , alternatif 110-
22U v., modèle 84. fr. 100.—. S'a-
dresser rue Daniol-J. -Richard ,37
au restaurant. 8214

ïïn ' fl en 'f Èa bon état , est a ven-
ïo iu  dre. — S'adresser rue du
Progrès 88, au ler étage, à droile

8>05
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On demande à acheter d 'Zn,
des journeaux portatifs en oatel-
les. — S'adresser à M. F. Geiser .
rue de la Balance 16. * 82>li

Trouvé
1 collier en or. — Le ré-
clamer contre frais d'inserlion
chez Mme Fahrer, rue du Parc 6.

8 14F.

Le Bobslelgh-Club a le pé-
nible devoir d'intormer ses mem-
bres d'honneur, actifs et passifs ,
du décès de

madame Clara Koelzlë
énouse de M Oeorges Koelzle ,
Père, membre d'honneur de la
société, 8352 Le comité.

¥aïir<rl9ÎTaP£ Qui farai t un
¦ Ut.Ul[iXVjt9« échange avec
un garçon de 12 ans habitant
Langnau; du 21 juillet au lb aoû>
ou éventuellement le prendrait en
nension. — S'adresser chez M»"
lasger, rue de la Serre 39. 8321

UA<A Condor 350 TT. com-
I ÏVfiV plètement équi pée, est
n vendre i prix dérisoire. — S'a-
dresser au Salon de coiffure, rue
de la Serre 95. 8325

RillIÎA A vendre d'occasion
KOlIllf» 1 appareil sur 2
courants , 1 sur courant continu ,
et 1 sur courant alternatif Bas
prix. Pressant. — S'adresser «AU
CONTINENTAL» Marché 6. 8287

Jeune femme xnt

vaille Ues années sur les brace-
lets, prendrait du travail à domi-
cile, éventuellement d'autres petits
travaux. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL. 8347
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pour petites pièces ancre, est demandée. Placée sta-
ble et bien rétribuée. — Pilllco S. A.„ «rue des
Régionaux 11. ms

STENO-DACTYLOGRAPHE
Importante Maison d'horlogerie cherche sténo-dactylo-

graphe habile , si possible au courant de l'horlogerie Con-
naissance parfaite de la langue française et bonnes notions
d'allemand et d'anglais exigées. — Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre A. C. 8360, au bureau de
l'« Impartial». 8360

J'ai combattu le bon combat, t 'ai¦[ achevé ma coursa, j' ai gardé la Foi ,
! Cela va bien, bon el f idèle serviteur, \j entre dans la jois de ton Seigneur. ; |

j | Madame veuve Fritz Ducommun-Burri ; i
\ Monsieur et Madame Jules-A. Ducommun et leur ;

! ¦¦- ! petite Claudine ;
Madame et Monsieur Numa Tripet-Ducommun et

\ leurs enfants ; ;
; j Madame et Monsieur André Humbert - Tripet, à
ÊM Bienne : SB

| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part a leurs amis et connaissances de |

j | la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- i i
y j sonne de i ;

1 mademoiselle Elise H g
| ; leur chère sœur, tante , grand-tanle et amie , qui s'est
j ; endormie paisiblement le 18 juin , dans sa 77me année. [; j

La Ghaux-de-Fonds. le 18 juin 1937. i I
j L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu dlman- ]
i 'm cbe 20 courant, à 14 h. dans ia plus stricte iuli- W

! mité . — Culte au domicile a 13 h. 15. j^
; j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i j
| j  mortuaire rue de la Côte 5. 8333 |

Le présent avis tient heu de lettre de faire part. S \

I  

Chr ist est ma vie et la mort l
; m'est un gain.

Monsieur et Madame Jules Calame, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Calame et leur fils Henri,

Monsieur Henri Calame, à Zurich ;
Monsieur et Madame Alfred Jakob-Maillardet, leurs

enfants et peti ts-enfants , à Fontaines et Aarau ;
Madame veuve Marc Maillardet et famille, aux Ver-

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Arthur Evard-Maillardet ; j

Monsieur et Madame Virgile Maillardet et leurs en-
fants, à Cernier et Clairegoutie ; iY|

Monsieur Jules Calame, à La Chaux-de-Fonds ; I j
Monsieur et Madame Alfred Galame-Rodé, leurs en- i j

fants et pelits-enlants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arthur Calame et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds et à Genève ; ¦ 
j

Monsieur et Madame Albert Calame - Beck, à La t
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Oeorges Calame, a La Chaux |

Mademoiselle Berthe Calame. à La Chaux-de-Fonds. ! J
ainsi que les familles parentes el aillées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de j

WÉum H Calame 1
née Maillardet

leur chère mère, belle-mère , grand' mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée subitement à leur affoc- !
lion , vendredi 18 juin , dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 18 juin. j j
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, le dlman- ! ;

cbe 20 juin 1937.
Départ du domicile mortuaire, rue de la Cote : I y

57, a 15 heures. 8354 M
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j i .Dieu est amour. i

l |  Il a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens, ven- ;]
| ' dredi à 8 heures, après une longue maladie, ; "j

1 ABi-Muma VUILLE 1
jBj leur cher frère, beau-lrère , oncle, grand-oncle, cousin et 1

i I Mademoiselle Léa Vuille ; T . j
i '< Les entants et petits-enfants de feu Jules- j

| i Les enfanls de feu Henri-François Vuille ; j j
Madame J ules Vuille et les familles alliés. | j

! La Corbalière. le 18 juin 1937. Yyi
I [ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche i Y

i 20 courant , à 15 heures. i
I Culte au domicile mortuaire, Corbalière 186. à

Y 14 heures. — Départ à 14 heures 30. j i

J Jean ch. S, v. 16. j Y
j j II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis ! y '

| Repose en paix chère épouse \ !
i et bonne maman. p'.H

Tes souffrances sont passées. ç;fl|

i ; Monsieur Georges Kœ l zlé-Gentil ; I j
\ ! Mademoiselle Valenline Kœtzlé; j A

\ Madame et Monsieur Charles Wenger-Kœtzlê et leurs '

j Monsieur Georges Kœlzlé-Dubois; i
i Madame Malhi lde  Jacot-Genlil et famille , au Locle ; -A
\ Monsieur Ulysse Matthez-Gentil et famille, à Neu- \

Madame Joseph-Widmer-Kœlzlé, en Amérique; i
| Monsieur Raoul Mayer-Wagner , en Amérique; I i

Madame Fritz Freiburghaus-Kœlzlè. â Lausanne; Y 1
Madame Hélène Lignante et ses enfants Eugène et j j

j Génarine , à Lausanne et Amérique, j
ainsi que les familles Gentil , Jacot , au Locle, parentes • S
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs ; j |

; amis et connaissances du décès de leur chère épouse, | Y
maman, grand'maman. belle-maman , sœur, belle-sœur, f !

Sa tante , cousine et parente , ;

g madame Oeorges un 1
née Clara Gentil ,

j M L  que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76me année, après B-¦ . I de grandes souffrances supportées avec courage. \ \
I i La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1937. | y ]
j ! L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi Y :j

19 juin, a 14 heures, au Cimetière des Epia- |B
tures. — Départ du domicile n l i b .  30. j

¦fl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H;
| mortuaire : Rue dea Crêtets 111.

I ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. A

\ Tendre épousa, ehers enfants, i jf f e  p leure * vas, je m'en vais, MM' Mais mon cœur ne meurt pas, jVyj|j
I ! Je vous aimerai dans le Ciel Yyi

j Comme ie vous ai aimés sur la terre. f? 1 j
! Jiepose en paiœ, cher époux et p ère. MM

Madame Marie Maurer-Reber et ses enfants, . Hl
j Madame et Monsieur Paul Glauser-Maurer et leurs | j
j enfants, au Cernil s. Tramelan, ! <
! Monsieur Paul Maurer et sa fiancée , Mademoiselle ; ,

! | Mademoiselle Angèle Maurer, ! î
; j ainsi que les familles parentes , et alliées, ont la pro- , I ..

| fonde douleur de faire part a leurs amis et connaiasan- ; i
jHJ ces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la ï ;|

I personne de leur cher et regretté époux , père, beau- î ;
j père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin Y ;

1 monsieur MU HER 1
i i que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 18 courant , à 4 h., $
I ! dans la 03me année, après une longue et pénible mala-
[flj die, supportée avec beaucoup de courage ]
| j La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1937. 1
i I L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi '

| 19 courant, à 16 heures. — Départ du domicile a "i

[ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j 
^| B mortuaire, rne Frltz-Conrvoisier 39. u;;;•'¦']

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 8S90 i

I
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Ké^iense
pour petites pièces soignées, réglages plats a,vec mise en
marche trouverait place stable et bien rétribuée. 8134

Fabrique MIMIO
sru«e du Parc &

GRANDS APPARTEMENTS
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, ler et
2me étages, à louer pour époque à convenir , rue Léopold
Robert &7, — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

Salon Club
recouvert moquette est à enlever de suite, superbe occasion .
— S'adresser a Mantèga S. A., rue Fritz-Courvoisier 1.

8M

Hôte! - [i - Uni
avec immeuble locatif et grand dégagement , a vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fréquenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
a G6ranceaa & Coiat eu tiens S. A., rue Léopold Hobert 32.' rBi BIT
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Meubles
|i neufs, usagés

Tous genres
de meubles

| aux plus
j bas prix
j Chambres à coucher

Chambres à manger
j Armoires à glace

Y Coiffeuses, lavabos.
H buffets de service, se-
; j crélaires , lits bois et

fer, tables à allonges
; et autres, chaises, di-

i | vans, fauteuils , oana-
: I pés, bibliothèques,
|¦ j bureaux en tous gen-
t' ¦' res et une immense
_ quantité de meubles,
_ tro p long à détailler.

Tapis, rideaux , lino—
H léums, descentes de lit

i Immense choix

i Tout aux prix normaux
: Bon et bon marché
I Achat, vente, échange

C. Beyeler
Meubles

INDUSTRIE t
Téléphone 23.146

I 



REVUE PU J OUR
Derrj issior) ou pleins pouvoirs

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin.
La p olitique f rançaise est à un tournant très

critique. La commission f inancière du Sénat en-
tend maintenir sa po sition et p ar 18 voix contre
6 a décidé de ne pas accepter le pr oj et du gou-
vernement réclamant les plein s po uvoirs éten-
dus . De son côté M . Blum se montre intransi-
geant et selon les déclarations d'une « person-
nalité p arlementaire » le chef du ministère au-
rait déclaré sans ambages « ou les pl eins pou-
voirs ou la démission du Cabinet ».

M. Blum n'acceptera pas une limitation des
p ouvoirs qu 'il réclame. Il veut avoir dès lundi
entière liberté pour app liquer les mesures f inan-
cières inscrites à son programme.

Il semble acquis que le Sénat , dans sa maj o-
rité suivra la commission. Dès lors la situation
du gouvernement, qui s'était aff ermie dep uis
l'historique séance de nuit de mardi à la Cham-
bre, se trouve à nouveau menacée.

Fait signif icatif , au cours de la j ournée de
vendredi la maj orité du f ront pop ulaire s'est
nettement p artagée p our la p remière f ois dep uis
l'avènement du ministère Blum. Hier matin, la
Chambre devait se p rononcer à p rop os d' un
amendement à la loi sur les p leins-p ouvoirs
douaniers . Or les radicaux ont voté avec la mi-
norité se séparant ainsi de leurs associés du
Front populaire .

Y aura-i-il crise ministérielle ?

Vendredi, les j ournaux da soir déclaraient
Qu'une crise ministérielle ne p ouvait être évitée.
On p ouvait en ef f e t  lire les déclarations suivan-
ÎBS '

Les dés sont j etés et on ne voit p as comment
le conf lit qui vient d'éclater entre le gouverne-
ment et le Sénat p ourra ne p as  aboutir à une
crise ministérielle.

On assure que chaque dép uté socialiste a re-
çu une lettre l'invitant à ne p as quitter Paris
aujo urd'hui et demain.

La commission du Sénat s'occup e maintenant
de rédiger elle-même le p roj et qu'elle avait de-
mandé au gouvernement de lui p résenter et
c'est ce p roj et oui sera soumis demain à la Hau-
te Assemblée.

Il est p robable que le gouvernement f era re-
prendre comme amendement le texte voie p ar
la Chambre. Mais dans ce cas il aura voulu lui-
même sa mort.

Il n'y a p as ,  en ef f e t , de doute, surtout ap rès
le vote de ce matin à la Chambre sur l'a-
mendement Laniel, que les p leins p ouvoirs soient
ref usés à M. Léon Blum. Le Sénat se sent en-
couragé p ar le f ait que seuls les socialistes et
les communistes ont voté ce matin contre l'a-
mendement Laniel qui interdit pratiquement la
réquisition des valeurs mobilières et des va-
leurs étrangères.

La mort du président Doumergue

La p hysionomie sy mp athique et souriante de
M. Doumergue s'est éteinte. L'ancien p résident
de la Rép ublique f rançaise. quit sut rep résenter
son p ay s avec une grande distinction, est mort
brusquement, alors qu'il venait d'arriver dans
sa prop riété située dans le Gard, à Aigues-Vi-
ves.

M. Doumergue était issu de Vune des f amilles
les p lus estimées et les p lus notables du Miù i
p rotestant. Très intelligent , disert , très sûr de
lui-même. U sut conduire sa vie p olitique avec
baucoup d'adresse et de f inesse. Il mena les af -
f aires de rEtat avec une certaine bonhomie
qui p laisait, mais qui ne manquait p as de f er -
meté. Un grand mérite f ut  d 'être toujours un
grand psy chologue et de conduire le char de
l'Etat , même au moment des p lus grandes dif -
f icultés, avec un tact souriant.

Parmi les anciens hommes d'Etat écrit avec
raison le corresp ondant du Journal de Genève,
il conservait une p lace de choix. C'est qu'en lui
la France avait reconnu les qualités qu'elle p ré-
f ère : l 'intelligence nuancée de bonhomie, le sens
de la mesure, l'autorité souriante. A. G.

A if Enterre w
Violent incendie à Londres

LONDRES, 19.—Un violent incendie s'est dé-
claré au début de la soirée dans un entrepôt de
porcelaine et de verrerie de Newiragton-Butts,
quartier sud-est de Londres. En quelques minu-
tes le bâtiment de quatre étages fut'la proie
des flammes. Plus de .250 pompiers ne parvin-
rent à circonscrire le sinistre qu'au bout de 3
heures d'efforts.

La guerre d_lS€ en opagne
Le communiqué gouvernemental

MADRID, 19. — Communiqué officiel du Mi-
nistère de la défense :

Nord (Biscaye) : Lors de la j ournée de vendre-
di la pression des insurgés a continué sur le
front de la 5me division. Ils ont effectué de for-
tes attaques, mais les troupes gouvernementales
ont réussi à les repousser en obligeant l'ennemi
à regagner ses positions de départ.

Au sud du Tage. les gouvernementaux ont
amélioré leurs lignes. Dans la Sierra de Argal-
lanes, ils ont causé à l'ennemi des pertes sensi-
bles.

Les insurgés continuent leur avance
Communiqué officiel du Qrand Quartier géné-

ral :
Sur le front de Biscaye, la victorieuse avance

des insurgés continue. L'ennemi a abandonné de
nombreux morts. Les insurgés ont occupé la ri-
ve droite du Nervion, cote 274. San-Barnebé, Lu-

chana et Langachu. Sur la rive gauche. Unceta,
Campa de Prastelloporta, Çarneto. Ariotegui et
Arraez. et encerclent Bilbao par le sud. Les in-
surgés dominent la ville à courte distance et l'on
peut apercevoir les rues désertes.

Sur le iront d'Aragon, les insurgés ont occu-
pé Bailin et d'autres positions importantes, dans
le secteur de Jaca. Dans celui de Villa Harta
l'ennemi a été repoussé. Les assaillants ont su-
bi de fortes pertes. Les insurgés ont pris d'im-
portantes positions.

En $wl$$<e
Un ftigement coniirmé. — Abel Sarrol et «Le

Travail» sont condamnés
" QENEVE, 19. — On se rappelle qu 'à la suite

d une campagn e de diffamation dirigée dans le« Travail » par Abel Sarrol contre feu M. Mar-
tin Messmer, ancien directeur de la Banque
d'escompte suisse à Zurich, qu'il avait accusé
de malversations, la veuve et les fils de M
Messmer avaient assigné Sarrol en dommages-
intérêts devant le Tribunal de première instance.

Par un jugement
^ fortement motivé, le tribu-

nal avait condamné Sarrol , solidairement avec
le « Travail », l'Union de presse socialiste et les
Imprimeries Populaires à payer aux hoirs
Messmer 6.000 francs à titre de dommages-in-
térêts et réparation morale.

La Cour de justice saisie de cette affaire sur
appel de Sarrol a, dans son audience d'hier ,
confirmé la condamnation prononcée par le tri-
bunal.
Un haut-fonctionnaire vaudois arrêté

LAUSANNE, 19. — C'est avec stupeur que l'on
appr enait vendredi, à Lausanne, l'arrestation de
M. R. Murisier, directeur des Retraites p op ulai-
res.

Cité devant l'autorité supérieure et interrogé
au sujet de graves irrégularités dans la gestion
de certaines caisses, M . Murisier n'a p u se jus-
tif ier . Le Conseil d'Etat a décidé la révocation
immédiate de ce f onctionnaire et a saisi M. le
j uge d'instruction de l'aff aire.

Un mandat d'arrêt a été aussitôt lancé contre
M. Murisier, qu'un inspecteur de la Sûreté a
conduit vendredi avant midi à la prison du Bois-
Mermet.

Selon les bruits qui courent, et que nous don-
nons sous toutes réserves, les malversations au-
raient été commises, non p oint au p réj udice de
la Caisse cantonale des retraites pop ulaires, mais
à celui de certaines caisses spé ciales dont le
directeur avait la gérance, et notamment au
préj udice des Asiles de Lavigny . On aff irmait
aussi que l'inculpé aurait reconnu certaines f al-
sif ications d'écritures et un manquant de f r .
80.000. Il est impo ssible d'obtenir des précisi ons
de la pa rt du magistrat enquêteur ; sans doute
des p récisions seront-elles données d'ici p eu
dans un communiqué off iciel .

Le directeur est révoqué
La Chancellerie d'Etat vaudoise communi-

que :
Le comité de la Société romande en faveur

des épileptiques, asile de Lavigny, a constaté
que des malversations ont été commises à son
préj udice par son caissier , Robert Murisier.

En date du 18 j uin courant , ce comité en a
informé, par l'intermédiaire de son président ,
le conseil d'administration de la Caisse canto-

M. Meyer a déposé ses projets
financiers

(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 19 j uin.

Vendredi matin . M. Meyer, chef du départe-
ment des finances, a déposé sur le bureau du
Conseil fédéral les projets financiers destinés à
prolonger d'une année encore, en apportant les
modifications nécessaires, la situation provisoire
créée par les deux premiers programmes finan-
ciers.

Ces propositions seront discutées lundi matin,
très probablement.

On sait que le message qui les accompagnera
contiendra quelques indications déj à sur les me-
sures envisagées par le Conseil fédéral pour le
rétablissement définitif de l'équilibre budgétaire
et qui devraient être appliquées dès le ler j an-
vier 1939, après avoir passé éventuellement par
l'épreuve du référendum populaire.

En attendant, le troisième programme finan-
cier sera voté sous la forme d'un arrêté u rgent.

nale vaudoise des retraites populaires dont R.
Murisier était directeur.

Après informations et sur préavis du dit con-
seil d'administration , le Conseil d'Etat, dans sa
séance du même j our, a prononcé la révocation
de Robert Murisier avec cessation immédiate de
ses fonctions comme directeur des Caisses
cantonales vaudoises des retraites populaires
et d'assurance infantile en cas de maladie.

Décision tin Tribunal fédéral
M. Corswant n'a plus le droit d'enseigner

En dernière heure, nous recevons du Châ-
teau la communication suivante :

Le tribunal fédéral , en date du 17 iuin 1937, a
rej eté la demande de suspension formulée par
la commune de La Chaux-de-Fonds contre l'exé-
cution de l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 juin
1937, retirant à M. André Corswant, proiesseur,
le droit d'enseigner dans les écoles publiques
du canton de Neuchâtel

Le Sénat français rejettera t-il les pleins nonuoirs ?
A S«a weâlle «l'un grand débatf

M. Corswant ne peut plus enseigner dans les écoles neuchâteloises

An Sénat français
Une courte séance

PARIS, 19. — Le Sénat a tenu hier après-midi
une très courte séance, au cours de laquelle
M Jeanneney a prononcé l'éloge funèbre de M.
Doumergue , ancien président de la République.

La séance a ensuite été levée en signe de
deuil et renvoyée à samedi, 15 heures, avec l'or-
dre du j our qui était prévu pour la séance d'hier.

La commission des finances
reste sur ses positions

La réunion de la commission sénatoriale des
finances a adopté, sur proposition de M. Abel
Gardey, un texte nouveau qui indique dans quel-
les conditions le gouvernement pourrait lutter
contre la spéculation et la fraude.

La commission reste sur ses positions. Elle
s'est réunie à nouveau à 17 h. 30 ; cette dernière
séance n'a pas été de longue durée.

M Vincent-Auriol n'a pas été entendu.
Deux démissions qui font sensation

M. Josep h Caillaux a donné lecture de la let-
tre p ar laquelle MM.  Rist et Baudoin annon-
çaient leur intention de se retirer du Comité de
gestion du f onds d'égalisation des changes.
Cette lettre , dans laquelle les deux techniciens
exp osent comment se présente, à leur avis, la
situation f inancière, a produit une grosse im-
p ression sur les commissaires, qui ont p ris ren-
gagement d'en tenir les termes secrets. Aucun
communiqué n'a été p ublié vendredi sur les déli-
bérations de la commission des f inances.

Une autre démission
Le bruit a couru vendredi , en Bourse, ainsi

que dans les couloirs de la Chambre et du Sé-
nat, que M . Jacques Ruef f , directeur du mouve-
ment général des f onds, aurait l'intention de ré-
signer ses f onctions.

Cette nouvelle a été rep rise p ar certains jour -
naux; Au ministère des f inances, il a été imp os-
sible d'obtenir la moindre indication.

Au premier débat
M. Blum ne posera pas la

question de confiance
A l 'issue de la. séance de la commission, M -

Abel Gardey s'est rendu d la p résidence du con-
seil pour mettre le chef du gouvernement au
courant de la décision pr ise p ar la commission,
M. Auriol assistait à l'entrevue.

I l est app aru que les p oints de vue du gou-
vernement et des membres de la commission
étaient trop éloignés pour qu'une solution tran-
sactionnelle puisse être envisagée. En consé-
quence la discussion s'engagera samedi ap rès-
midi, devant le Sénat , sur le texte de la commis-
sion. Le pr ésident du conseil interviendra, sans
toutef ois p oser la question de conf iance, et il est
vraisemblable que le texte de la commission se-
ra adop t é.

Le gouvernement demandera à la Chambre
qui siégera à 21 heures, le maintien du texte
pr imitif . _ . '

Si le gouvernement est suivi p ar la Chambre ,
le Sénat aura d se p rononcer dimanche sur le
texte retour du Palais Bourbon, et M . Léon
Blum po urra être amené â p oser la question de
conf iance.
Un ultimatum du Cabinet Blum

Ou les pleins pouvoirs ou la démission
Au suj et de la situation politique, le « Petit

Parisien » publie une note de l'agence Fournier
disant notamment :

Le gouvernement estime indisp ensable quf in-
tervienne dans la nuit de samedi à dimanche le
vote du p roj et de p leins p ouvoirs f inanciers.

On déclarait hier soir, dans les milieux off i-
ciels, que le gouvernement ne prendrait p as  la
resp onsabilité de demeurer au p ouvoir s'il ne
disp osait, dès lundi, des moy ens nécessaires à
la déf ense du f ranc.

De son côté , t agence Havas dit que cette dé-
claration a été f aite aux j ournalistes « p ar  une
p ersonnalité p olitique qualif iée».

Un deuil en France

nmi fle fl. Oaslon Doumergue
AIQUESVIVES (Gard). 19. — M. Gaston Dou-

mergue, ancien président de la République fran-
çaise est décédé hier matin à Aiguesvives, son
pays natal. Il était arrivé dans cette localité, il
y a 48 heures. II avait, en effet, l'habitude de ve-
nir , chaque année, passer une semaine dans sa
propriété.

Hier matin , à 9 h. 30, alors qu'il s'apprêtait à
faire sa promenade habituelle . M. Gaston Dou-
mergue s'est affaissé sans ressentir aucun ma-
laise. Il est décédé d'une névrite au coeur.

La belle carrière du défunt
M. Gaston Doumergue était né en 1863. Après

des études de droit , il entra en 1885 dans la ma-
gistrature, puis en 1893 il fut élu député radical-
socialiste de Nîmes .

De 1902 à 1910, M. Doumergue fit partie de
nombreux ministères dans lesquels il détint no-
tamment les portefeuilles du commerce, de l'ins-
truction publique et des beaux arts. En 1910, il
fut élu sénateur du Qard. En 1913. M. Doumer-
gue fut appelé par M. Poincaré, alors président
de la République , à la présidence du Conseil et
prit en même temps le portefeuille des affaire s
étrangères. Il fit appliquer la loi de trois ans,
mais ne put faire réformer la loi électorale.

Les proj ets financiers de M. Caillaux provo-
quèrent à cette époque de vives polémiques;
on se rappelle les épisodes de cette période trou-
blée, notamment l'affaire Rochette, l'assassi-
nat de M. Calmette par Mme Caillaux. la com-
mission d'enquête présidée par Jaurès et lesélections d'avril 1914 qui accusèrent la victoire
des gauches et amenèrent M. Doumergue à don-
ner sa démission. Deux mois après, la guerre
éclatait.

De 1914 à 1917, M. Doumergue fut successi-
vement ministre des 'affaires étrangères et descolonies dans les cabinets Viviani et Briand.

Après la guerre. M. Doumergue devint prési-
dent de la gauche démocratique radicale du Sé-nat, puis président de la haute assemblée, fonc-tion qu'il quitta lorsqu 'il fut élu le 13 juin 1924président de la République contre M. Painlevé.

Pendant son sep tennat, il eut à choisir suc-
cessivement quinze présidents du conseil . Mal-gré l'insistance de ses amis, il se refusa à sol-liciter sa réélection et décida d'abandonner la
vie politique. Mais à la suite des événements du6 février 1934, à la demande instante des chefsde tous les parti s, il constitua un gouvernement
de trêve. M.- Doumergue quitta le pouvoir le 9novembre 1934 et regagna sa retraite de Tour-nefeuille.

Obsèques nationales
Le gouvernement a décidé de f aire des ob-sèques nationales à M . Gaston Doumergue. an-cien p résident de la Rép ublique.

Le tour du monde en avion
AKYAB, 19. — L'aviatrice Amelia Earhart ,qui avait atterri à Akyab ce matin , venant deCalcutta , s'est envolée à 7 h. 04 (heure d'été), àdestination de Bangkok .

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Jeudi , dans la soirée, une fillette
habitant la rue Girardet, la petite G., fit une si
mauvaise chute dans un escalier que l'interven-
tion de M. le Dr Mounoud fut nécessaire. Il fal-
lut plus d'une heure pour arrêter l'épanchement
sanguin que provoquait une large blessure sous
le menton.
A Neuchâtel. — Assemblée générale annuelle

de l'Association suisse des fonctionnaires
des téléphones et télégraphes.

Une centaine de fonctionnaires fédéraux et
de gentilles déléguées des sections suisses as-
sistent aujourd'hui, samedi, à Neuchâtel, à la
33me assemblée générale de l'A. S. F. T. T.
(Association suisse fonctionnaires téléphones,
télégraphes).

La séance administrative, tenue dans la salle
du Grand Conseil, j e vous prie, durera toute la
j ournée et sera consacrée à l'examen des pro-
blèmes de l'heure : loi sur la durée du travail,
vacances des téléphonistes et propositions di-
verses des sections.

Ce soir, banquet à la Rotonde, agrémenté de
discours de Mlle A. Guinand, présidente de la
section neuchâteloise de l'A. S. F. T. T., de M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat , de M. Emma-
nuel Borel , conseiller communal, et de M. Fell-
rath , chef de l'Office téléphonique de Neuchâ-
tel.

Puis, naturellement, soirée familière, produc-
tions, et bal. Veinards ! Dimanche matin, vin
d'honneur gracieusement offert par la princesse
républicaine au cercle de l'Union (symbolique),
puis, à dix heures, départ en bateau pour Marin,
où l'hôtel du Poisson réservera le meilleur ac-
cueil. Après-midi, fraternisation générale. Bon-
ne chance et bons vœux, chers Confédérés de
l'A. S. F. T. T.

Xa Chaux-de**p onds
Un acte peu intelligent.

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois j eu-
nes gens probablement pris de boisson n'ont rien
trouvé de plus intelligent que de s'emparer d'un
des arbustes qui orne la terrasse du Café de la
Boule d'Or et de le transporter au milieu de la
chaussée où ils l'abandonnèrent. Un automobi-
liste rentrant à son domicile aux environs d'une
heure ne vit pas l'obstacle à temps et le renver-
sa. C'est miracle qu'un grave accident ne soit
pas à déplorer. Il est à espérer qu'on identifiera
les auteurs d'un acte aussi peu intelligent et
qu'on leur infligera les sanctions qu'ils méritent-
Un beau geste.

La direction du Cirque Knie, touj ours soucieu-
se de satisfaire le public de notre ville, vient
d'avoir un geste qui mérite d'être signalé.

Elle a en effet invité j eudi, et pour samedi
après-midi les différents établissements de
bienfaisance de la Chaux-de-Fonds, soit l'Or-
phelinat , l'Hôpital , l'Etablissement des jeunes
filles et l'Asile des vieillards.

Nul doute que ce geste sera apprécié à
sa juste valeur et qu'il contribuera à mettre
un peu de j oie dans le coeur de nombreux dés-
hérités.
Hausse de la température.

On prévoit une légère amélioration du temps
dans le nord-est de la Suisse, cependant on peut
s'attendre ces j ours prochains à une hausse de
la température avec nouveaux troubles orageux.



Quelques effets des radiations
cosmiques et solaires

Causerie médicale

On sait quel développement a pris de nos
j ours, l'étude de l'influence des facteurs cos-
miques , et tout spécialement des radiations so-
laires , sur les phénomènes de la vie à la sur-
face du globe.

L'Américain Millikan a mis en évidence l'ex-
istence d'ondes cosmiques qui nous sont en-
voyées par les astres et qui agiraient grave-
ment sur les phénomènes de la vie terrestre.

Quant aux radiations émises par le soleil,
nous savons qu'elles appartiennent à des espè-
ces très nombreuses, et dont certaines, au spec-
tre réfrangible , nous sont bien connues (rayons
lumineux , calorifiques, chimiques, ultra-violet,
infra-rou ge) Il y en a d'autres appartenant au
groupe des rayons magnétiques et qui, comme
les rayons cosmiques , agissent très vraisembla-
blement sur les phénomènes de la vie et d'une
façon encore assez mystérieuse. L'intensité de
leur action est très variable. Les suj ets bien
portants ne s'aperçoivent guère de leurs ef-
fets . A leur maximum d'intensité , ils peuvent
troubler l'équilibre organique de malades en
lutte contre des forces pathogéniques adverses
et leur enlever beaucoup de leur résistance.

L'influence de ces rayons est à son maximum
ouan d ries éruptions se manifestent à la surface
du globe solaire, en y produisant des « taches »
bien connues des astronomes. Les choses se
passent comme si l'élément émetteur de rayons
provenait de l'intérieur du globe solaire et ex-
erçait son influence lointaine dans le moment
qu 'il se répand à la surface de l'écorce.

Au moyen de statistiques longtemps et pa-
tiemment relevées dans des postes d'observa-
tion diversement répartis, ils ont pu établir que
les périodes de passage de taches sur le soleil,
— périodes d'orages magnétiques, — coïnci-
daient de très curieuse façon avec des pério-
des catastrophiques de la vie terrestre. C'est à
ce moment que les suicides, les morts subites,
la réapp arition de crises chez les malades chro-
niques sont à leur maximum de fréquence. En
même temps augmentent les accidents dans le
domaine des industries où l'intervention du cer-
veau humain est régulatrice, accidents de che-
mins de fer ou d'usines,' résultats d'une défail -
lance de l'attention chez l'ouvrier.

Prenons le cas des suicides. Est-il un acte
qui semble plus clairement lié à une décision
personnelle du sujet , — mis à part les cas
singuliers , mais incontestables, d'épidémies de
suicides dans certaines circontances. Or, com-
ment se fait-il que l'on compte chaque année
très sensiblement le même nombre de suici-

des, et que la courbe s'en élève et s'en abaisse
touj ours pendant les mêmes mois de l'année ?

Il n'y a qu'une explication possible. Le sui-
cide est l'effet d'une défaillance morale assez
puissante pour contrebalancer l'instinct de con-
servation. Cette défaillance a des causes évi-
demment psychiques, mais qui n'en sont pas
moins conditionnées par l'état physiologique du
cerveau à ce moment, tout comme en d'autres
circonstances, le cours de nos idées peut être
influencé par l'effet de tel ou tel toxique, ne fut-
ce que par l'alcool.

Il y aurait donc, dans le suicide, une part de
déterminisme d'ordre physique, et même d'or-
dre extérieur, puisque le nombre des cas suit
chaque année à peu près la même courbe aux
mêmes saisons. Alors, que doit-on penser de ce
déterminisme, venu du dehors, quand ii s:aglt
de phénomènes cérébraux moins graves ?

Nous pressentons donc l'existence d'une rela-
tion obscure entre les phénomènes de la phy-
sique solaire et les modalités des phénomènes
vitaux sur notre globe, relation que nous ex-
primons, faute de mieux, en parlant d'incidents
du magnétisme général.

Ce n'est point là l'effet de l'imagination, puis-
que les animaux eux-mêmes s'y montrent sen-
sibles. Il s'agit donc bien d'éléments extérieurs
intervenant pour orienter le fonctionnement in-
time de la substance cérébrale.

Celle-ci n'est pas la seule en j eu. Les plexus
sympathiques qui règlent la vitalité de tous nos
viscères sont mis en branle par ces ondes mys-
térieuses. Ainsi s'expliqueraient les morts subi-
tes qui surviennent à ces moments chez des
cardiaques au myocarde fatigué, les crises
d'asthme, d'angine de poitrine, les spasmes les
plus divers, enfin l'affaiblissement de la résis-
tance contre des infections générales en cours
et qui peuvent, alors, sans raison apparente, s'o-
rienter vers une issue fatale.

Mais il y a mieux. Voici qu'après l'influence
du soleil, on commence à reparler de celle de la
lune, qu'on avait un peu oubliée. Budai, après
Grasset, a vérifié que les périodes de syzygies
lunaires correspondent à des périodes critiques,
chez certains suj ets, avec une régularité im-
pressionnante. Vous savez que les Anglo-Saxons,
enregistrant une tradition populaire , ont tou-
j ours réservé l'expression de « lunatlcs » pour
désigner les troubles du psychisme...

Il semblerait donc, si l'on voulait essayer de
synthétiser tous ces faits en une seule formule,
que les phénomènes de la vie ne représentent
peut-être que des épisodes de la gravitation uni-
verselle.

Mais voilà qui sent terriblement le fagot...
Dr Raoul BLONDEL.

KAFFRA-SCJIfg
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

« Tôt ou tard, 11 voudra rej oindre celle qui a
fait naître en lui cette passion... »

— A moins que ce sentiment ne l'incite à nous
aider à délivrer la j eune fille ! opina Richard
Bronson.

— Votre confiance m'exaspère ! s'emporta le
capitaine Kemp qui, comme beaucoup de ses con-
frères de la police, ne revenait pas facilement
sur un premier jugement.

« Libre à vous de faire votre ami de ce drôle...
« Il reste mon ennemi...
ac Et vous verrez... vous verrez...
Le capitaine achevait ces mots quand précisé-

ment, La Teigne apparut.
Il passa auprès des trois hommes en feignant

de ne pas les voir et se dirigea vers le j ardin.
— Où allez-vous? s'enquit le capitaine en bon-

dissant littéralement sur le métis.
Pour toute réponse, Hermann baissa la tête et

fonça sur le policier qui , surpris par l'attaque,
alla rouler sur le sol.

Avant que Manning et Bronson aient eu le
temps d'intervenir , l'auteur de cette brusque
agression sautait au bas du perron et disparais-
sait dans le j ardin.

— Tirez ! mais tirez donc ! cria Kemp en se
relevant, rouge de colère.

Il saisit son revolver et le déchargea dans la
direction prise par le métis.

A ce moment seulement , Manning et Bronson
se décidèrent à suivre l'exemple de leur ami, car
ils ne doutaient plus de la félonie de leur hôte.

Trop tard ! La Teigne était déj à loin !...
Les trois hommes ne devaient ni l'atteindre de

leurs balles, ni le rej oindre.
— Je vous disais bien que ce gredin nous mé-

nageait un tour de sa façon ! s'exclama triom-
phalement le capitaine Kemp.

— Toutes nos excuses ! fit William Manning.
— Vous aviez vu juste ! convint Bronson.
Plus calme, Kemp reprit :
— Je ne vous en veux pas! C'est le propre des

gens de bien de ne j amais vouloir voir le mal là
où il se cache réellement.

Le départ de La Teigne devait avoir une con-
séquence aussi heureuse qu'imprévue.

Les coups de feu avaient tiré l'attention des
détectives postés en permanence autour de la
maison de Manning.

L'un deux avait vu s'enfuir le métis.
Il s'était lancé discrètement sur ses traces, ju -

geant plus habile de le suivre que de procéder à
son arrestation.

Sage inspiration , qui, deux heures plus tard,
avait permis au détective de revenir à Flowers-
Land pour annoncer au capitaine Kemp qu 'il
avait découvert, en plein coeur de New-York, la
nouvelle résidence de Kaffra-Kan.

Il n'avait eu, pour cela, qu'à «filer» La Teigne
et à repérer la maison dans laquelle il s'était ré-
fugié.

Cet événement donnait encore confirmation
aux prévisions de Kemp.

Torturé par son besoin de fumer l'opium, te-
naillé également par son ardent désir de revoir
Melsia, le métis était retourné vers le maître
qu 'hier encore il vouait au châtiment.

« L'autre homme » qui était en lui s était re-
veillé. Sa véritable nature avait triomphé de ses
bons instincts.

Il était redevenu l'être abj ect digne de servir
les plus noirs proj ets de Kaffra-Kan.

Avec logique , il avait pensé que le Tout-Puis-
sant, après sa défaite de Flowers-Land, était re-
tourné se cacher dans la maison de New-York où
il vivait quelques j ours auparavant.

La Teign e ne s'était pas trompé.
Et c'était volontairement qu 'il venait s'expo-

ser à la colère du Tout-Puissant tout en mettant
à sa disposition les ressources de sa malsaine in-
géniosité et de sa conscience sans scrupules.

Du même coup, à son insu, Hermann venait en-
core de trahir son maître en livrant au capitaine
Kemp et à ses amis le secret du repaire du ban-
dit.

Kaffra-Kan ne s'avouait pas vaincu.
Il considérait sa haine pour Manning comme

une affaire personnelle, qui devait céder le pas
aux entreprises de plus haute envergure que le
le Conseil des Neuf l'avait chargé de mener à
bien.

En premier lieu venait le rapt des plans de l'a-
vion de guerre.

S'il voulait conserver la confiance de ceux
dont il était ie chef et en même temps le délégué
sur le sol américain, Kaffra-Kan devait se hâter
de triompher du mystère dont on entourait le fa-
meux aéroplane de combat.

Cette préoccupation était si forte chez lui qu'il
n'attacha qu'une médiocre importance au retou r
de La Teigne, remettant à plus tard le soin d'é-
prouver la fidélité du métis.

Plus violent fut son courroux quani , ayant
voulu hypnotiser Melsia, afin qu 'elle ,jût le ser-
vir dans sa tentative, il rencontra chez la j eune
fille une résistance qui lui fit douter de sa puis-
sance magnétique.

Il dut renoncer à utiliser la princesse et fit ap-
pel au concours de trois Japonais, trois petits
hommes grimaçants, nouvellement ralliés au
Croissant-Noir après que de nombreux méfaits
eurent rendu leur séj our impossible dans leur
pays d'origine.

Le Tout-Puissant fit comparaître devant lui
ses trois nouveaux suj ets.

Il leur dit ce qu'il attendait d eux.
— La besogne vous sera facilitée par les ren-

seignements que le fidèl e Sorici m'a rapportes.
« Voici les plans du terrain d'aviation de Carl-

stadt. Voici la description du hangar qui renfer-
me l'avion de guerre. Voici enfin de précieuses
indications sur la façon dont les factionnaires
montent la garde auprès de l'oiseau artifici el.

« Il vous suffira de déployer de l'audace, de
l'adresse, et aussi quel que, prudence pour triom-
pher de toutes les difficultés. Y .

« Puis-j e compter sur votre dévouement ?
— Maître, répondit le plus âgé des trois hom-

mes, nous sommes prêts à mourir pour vous, s'il
le faut !

Avec cette solennité théâtrale dont il savait
faire usage pour affirmer son autorité , Kaffra-
Kan ébaucha le salut rituel , auquel les Japonais
répondirent , répétant en choeur les paroles d u-
sage :

— Pour l'Asie !... Contre les Blancs !... A Kaf-
fra-Kan !...

— Allez ! termina le maître en congédiant du
geste ses trois émissaires.

Demeuré seul, l'Oriental assénant un violent
coup de poing sur une table, clama violemment :

— Je triompherai ! Rien ne s'opposera à la ré-
ussite de mes projets! Et, tôt ou tard, j e briserai
ce Manning maudit et ces chiens de policiers qui
ont osé me faire obstacle !

Ricanant d'une façon sinistre, le bandit aj ou-
ta :

— Ils doivent me croire disparu, mort peut-
être !... Pauvres fous !

« Ils sauront bientôt qu'on ne triomphe pas du
Tout-Puissant, pas plus qu 'on n'empêche la lu-
mière du soleil de régner sur le monde !... »

Kaffra-Kan eût peut-être témoigné moins d'as-
surance s'il avait pu surprendre les propos qui
s'échangeaient à la même heure entre William
Manning et Richard Bronson.

— Tout va bien ! disait le j eune chef du Servi-
ce Secret. Nous connaissons toutes les issues de
la résidence de Kaffra-Kan. Le capitaine Kemp
et ses hommes surveillent nuit et j our la maison
de l'insaisissable. Il ne pourra échapper !

« Notre premier soin sera de délivrer la prin-
cesse Melsia^ Je l'ai promis à May et à Margue-
rite , qui s'intéressent particulièrement au sort de
cette infortunée.

« Pas plus tard que la nuit prochaine la mai-
son sera envahie par les policiers.

« Kemp dirigera les opérations.
«Si cette fois Kaffra-Kan glisse entre nos

mains, c'est qu 'il est le diable en personne !
Un pouvoir que toute sa science était impuis-

sante à lui conférer aurait pu, seul, permettre au
Tout-Puissant d'entendre ces paroles, et de con-
naître le nouveau danger qui le menaçait.

Tout au contraire, dans son ignorance du pé-
ril imminent, l'Asiatique se croyait certain de
remporter, cette nuit même, une éclatante victoi-
re.

Après s'être abandonné quelques instants à
l'ivresse du succès qu 'il escomptait , le maît re fit
venir Katifa :

— Va chercher la princesse ! ordonna-t-il.
Avec un sourire heureux , la Mongole fit obser-

ver :
— Le maître oublie qu'il ne peut guère comp-

ter sur le dévouement de la princesse Melsia.
« L'ingrate oublie les bienfaits dont son oncle

l'a comblée.
« Elle résiste à sa volonté et j e ne suis pas

éloignée de croire que si la princesse en avait le
pouvoir, elle pactiserait avec ses ennemis.

Souriant avec confiance, Kaffra-Kan répliqua:
— Hier, j 'ai pu échouer dans une tentative.
« Je n'ai pas su vaincre la résistance de ma

nièce.

RADIO-PROGRAMME

Samedi 19 juin
Radio . Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informatio ns de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40Emision commune. 13,30 Le courrier de l'alpinisme.

13.45 Le ler Critérium cycliste internation al de Lau-sanne. 16.59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00L'heure des enfants. 18,25 Oeuvres de Qrieg. 18,55Sonnerie de cloches. 19,00 La vie pratique . 19,10 Lessciences et la vie. 19,20 Le Pays romand. 19,30 In-termède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informa-
tions de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande . 20,25 Les travaux
de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 20,40 Relais de
la Perle-du-Lac: Festival Jaques-Dalcroze : «Qenève
chante ».

Radio Suisse alémanique : Marek Weber et son
orchestre. 12,40 Concert d'orchestre. 12.40 Chansons
d'orchestre. 12,50 Chansons gaies en dialecte pour
luth. 13,05 Chansons pour instruments à vent. 13,45
Intermède musical. 16,30 Le club des accordéonistes
Edelweiss. Bâle. 17,00 Emission commune de Lugano.
18,30 Le club des iodlers d'Oberwil. 20,05 Concert
d'orchestre. 20,15 Audition de choeurs d'hommes de
la Suisse alémanique. 21.05 Concert d'orchestre.
21,55 Festival Jaques-Dalcroze.

Emissions intéressantes d l'étranger: 20,15 Nice: «La
Damnation.d e Faust», opéra. 20,30 Paris PTT., Gre-
noble, Marseille: Festival Alfred Bruneau. 18,15 Bru-
xelles: Musique légère. 19,55 Hilversum II: Concert
d'accordéon . 19,15 Hambourg : Concert choral. 20,30
Toulouse-Pyrénées, Lille: Soirée théâtrale avec la
Comédie-Française. 21,00 Bruxelles : « L'heureux ga-
gnant», comédie,

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Orchestre. 16,00
Francfort: Après-midi gai pour les vieux et les Jeu-
nes.

11,45 Montpellier: Concert. 16,00 Angers: Concert.
20,00 Paris: «La Damnation de Faust», opéra.

Dimanche 20 juin
Radio Suisse romande : 10,00 Culte protestant. 11,15

Gramo-Concert. 11,15 Nouveaux enregistrements. 12,30
Informations de I'ÂTS. et prév. du temps. 12,40 Le
disque de l'auditeur. 13,45 (Relais du B. I. T.) Céré-
monie d'inauguration du monument à Albert Thomas.
14,30 Le ler Critérium international de Lausanne. Re-
portage du départ et des premiers passages par .M.
F.-L. Blanc. 16,45 Suite du ler Critérium internatio-
nal de Lausanne. Reportages des derniers passa-
gers et des arrivées. 18,00 Qramo-concert. 18,30 Cau-
serie religieuse protestante: Chez les paysans de
l'Inde. 19,00 Intermède. 19,10 L'actualité cinégraphi-
que. 19,50 Informations de l'ATS. et prév. du temps.
20,00 Le dimanche sportif. 20,20 Concert de musique
variée. 20,40 Dialogues genevois. 21,00 Suite du
concert. 21,20 Intermède. 21,30 Les bêtes dans la lit-
térature. Audition donnée avec le concours de quel-
ques artistes suisses.

Radio Suisse alémanique: 10.40 Concert par le
Choeur paroissial. 12,00 Le Radio-Orchestre. 12,40
Suite du concert. 13,20 L'orchestre d'accordéonis-
tes des jeunes de Hérisau. 17,00 Qramo-concert: Mélo-
dies d'opéras italiens. 18,10 Des étudiants de l'Enga-
dine chantent. 19,00 Concert récréatif. 20,00 Le Halb-
chor de Lucerne. 21,10 Retransmission du Kursaal de
Baden. 22,15 Bulletin sportif.
Emissions intéressantes à Têtranger: 20,30 Tour Eif-

fel , Lyon : Concert symphonique. 20,30 Strasbourg:
«Princesse Dollar», opérette. 20,30 Lille: Musique

légère. 21,00 Rome: Fanfare. 20,30 Radio-Paris, Bor-deaux, Nice: Théâtre. 20,30 Bordeaux : Comédie.
Télédiff usion : 12,00 Berlin: Concert. 16,00 Bad

Hombourg: Concert. 20,00 Hambourg: Soirée d'opé-
ras.

10,00 Paris: Orchestre Locatelli. 12,00 Paris: Or-
chestre. 17,30 Lyon: L'Harmonie des mines du Puy.
20,30 Paris-Tour Eiffel ; Concert symphonique.

Lundi 21 juin
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Em.
commune: Concert. 13,00 Le billet de la semaine. 13,05
Mélodies. 13,15 Rythmes et danses. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Emission commune. 18,00 Pour Madame:
L'éducation de la loyauté dans la famille. 18,15 L'art
de la broderie. 18,30 Pour les joueur s d'échecs. 18,50
Intermède. 19,00 Aimez-vous la musique ! 19,25 Mi-
cro-magazine. 19,50 Informations" de l'ATS. et prév.
du temps. 20,00 Présentation d'une oeuvre de musique
contemporaine. 20,35 Les grands penseurs de l'Inde
contemporaine. 20,55 Soyons à la plage. 21.40 Les
travaux de la S. d. N., par Me M.-W. Sues. 22,00 Em.
pour les Suisses à l'étranger : 22,10 Emission pour les
Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert récréatif.
12,40 Emission commune de Qenève. 16.30 Récital de
piano par le pianiste aveugle Arturo Milesi. 17,00
Emission commune: Le quatuor de saxophones de la
Musique de la Garde républicaine. 17,15 Musique de
chambre. 19,00 Signal de l'heure. Petit concert varié.
21,25 Chants pour luth. 22,00 Emission nationale pour
les Suisses à l'étranger.

Emissions intéressantes d l'étranger: 20,30 Lille:
Concert. 20,30 Nice, Radio-Paris, Bordeaux : «Le se-
cret de Polichinelle », comédie musicale. 19,30 Stock-
holm: Musique militaire. 20,00 Bruxelles: Musique lé-
gère. 21,00 Stockholm : Concert choral. 20,30 Ren-
nes, Strasbourg: Soirée de variétés.

Télédiff usion: 12,00 Hambourg: Orch. symphoni-
que de la Saxe. 20,05 Vienne: Premier concert des
lauréats du Concours de chant, violon et violoncelle.

13,00 Montpellier : Orch. de la station. 16,00 Stras-
bourg: Orchestre municipal . 20,30 Lyon : «Marouf»,
opéra-comique en 5 actes.

Le boxeur sentimental

— Non, j e ne peux pas ! Le courage me man-
que de donner des coups à une femme...
-a-a...................................................... ...... .^̂

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

JOURNSÏ, QWrTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

« J étais encore sous le coup des fâcheux évé-
nements qui nous ont obligés à fuir.

« Je n'avais pas la pleine possession de mes
facultés.

« Aujourd'hui , je compte mieux réussir.
« Comme toi, je n'ai plus confiance dans la

princesse. Il importe qu'elle reste mon esclave
même contre son gré.

« Seul le sommeil hypnotique fera une créatu-
re aveugle et soumise de cette orgueilleuse en-
fant.

« A cette condition nous pourrons cesser de
la surveiller , sans craindre qu'elle nous trahisse...

« Amène-moi la princesse !... »
Katifa disparut pour revenir bientôt suivie de

Melsia.
La j eune fille portait sur son visage pâli les

traces , des dernières émotions ressenties.
Elle n'avait cédé qu'à la violence quand , la nuit

précédente, elle avait dû quitter la pièce où les
échos du combat étaient parvenus à ses oreilles,
et alors qu 'elle croyait prochaine l'heure de la
délivrance.

Les serviteurs de Kaffra-Kan , Katifa en tête,
l'avaient brutalisée pour l'obliger à les suivre.

Un bâillon avait étouffé ses appels. Sa révolte
avait été inutile. Elle avait dû suivre ses bour-
reaux...

— Approche ! ordonna Kaffra-Kan.
Melsia obéit, apparemment résignée à tous les

malheurs qui pouvaient fondre sur sa j eune tête.
— Regarde-moi ! dit le maître.
Melsia releva la tête. Elle montrait aujourd'hui

une bonne volonté qui semblait donner un dé-
menti aux dernières paroles de Katifa.

Fixant alors la j eune fille d'un regard étrange
Kaffra-Kan l'hypnotiseur, se livra à ses savantes
pratiques.

Il déployait un prodigieux effort cérébral pour
arriver à capter toutes les facutés mentales de
sa victime.

De son côté, Melsia semblait souffrir.
Elle tremblait violemment. Ses prunelles dila-

tées prenaient une fixité étrange.
Bientôt tout son être s'immobilisait.
Kaffra-Kan reprit longuement haleine et mur-

mura avec satisfaction :
— C'est fait !... Tu le vois, Katifa.

^ 
on ne résis-

te pas bien longtemps à ma volonté.
« Melsia n'a plus d'autres pensées que les

miennes.
« Je viens de lui suggérer de retourner dans

sa chambre et de se tenir prête à obéir aux
ordres que je voudrais lui donner.

« Il est inutile, désormais, de la considérer
comme votre prisonnière.

« Soumise à ma volonté. Melsia n'est plus
rien qu'un pauvre corps sans âme...

« Regarde ! Déj à elle tient compte de mes
instructions. »

D'un pas d'automate, la jeune fille se diri geait
vers la porte.

Elle l'ouvrit et disparut , laissant le Tout-Puis-
sant triomphant et Katifa émerveillée.

CHAPITRE XXXVI
Au nid des oiseaux artif iciels

Les troi s Japonais, subissant cette fièvre de
fanatisme qui animaient tous les comparses du
Tout-Puissant, ne devaient pas attendre la nuit
pour se rendre à Carlstadt.

Ils s'assureraient sans doute de la complicité
des ténèbres pour remplir la partie la plus déli-
cate de leur mission, mais dès maintenant ils
voulaient prendre d'indispensables précautions.

Judicieusement, ils avaient songé qu'ils de-
vaient agir avec rapidité et sans bruit.

Qrâce aux indications de Sorici, ils savaient
que le hangar de l'aéroplane de guerre possé-
dait deux portes ; la porte de devant, la plus
gtrande, était continuellement gardée par un
soldat.

L'autre, qui s'ouvrait derrière le hanga r, n'é-
tait l'obj et d'aucune surveillance spéciale.

Elle était simplement fermée à clef.
Les Japonais avaient décidé de passer par

cette petite porte.
Une condition restait à remplir . Il leur fallait

parvenir à faire j ouer la serrure sans éveiller
l'attention de la sentinelle.

C'était à vaincre cette première difficulté
qu'ils allaient s'employer.

Lorsqu'ils arrivèrent aux approches du ter-
rain d'aviation ils affectèrent l'allure de pro-
meneurs que passionnaient les évolutions des
grands oiseaux mécaniques.

Le nez en l'air , les yeux au ciel , l'aspect par-
faitement inoffensif, ils arrivèrent sans peine à
proximité des hangars militaires.

L'un d'eux — que ses compagnons appelaient
Yédo — déclara alors qu'ils devaient se séparer.

Pendant ce temps, les deux autres attireraient
vers eux l'attention de la sentinelle dont déjà
ils apercevaient la silhouette.

Ce plan ingénieux reçut une exécution immé-
diate.

Alors que Yédo contournait le hangar, ses
deux complices feignirent de s'amuser à allu-
mer du feu sur le sol , à l'aide de vieux j our-
naux.

Le soldat vit la flamme et accourut bien vite:
— Etes-vous fous , vous autres ? dit-il en pié-

tinant les j ournaux embrasés.
• — Vous ne savez donc pas qu 'il est interdit

de faire du feu ici. Il est même défendu de fu-
mer...

« Passez votre chemin ! Si j'avais respecté
ma consigne, je ne vous aurais même pas lais-
sé approcher... »

Les deux Japonais s'excusèrent poliment , en
affirmant leur ignorance des règlements. Puis
ils s'éloignèrent des hangars à la façon de gens
à qui l'on n'est pas obligé de faire deux fois la
même observation.

A ce moment, le soldat aperçut Yédo derriè-
re le hangar.

Il se précipita vers lui mettant peu d'aménité
à le repousser.

— Au large ! lui dit-il : hâtez-vous de dé-
guerpir si vous ne voulez oas que j e vous fasse
coffrer :..

Ce fut au tour de Yédo de protester de son
innocence.

Il j ugea cependant inutile de s'attarder dans
cet endroit car il s'empressa de rej oindre ses
compagnons.

Tous trois s'éloignèrent de Carlstadt.
Ce ne fut qu 'au bout d'un quart d'heure de

marche qu'ils échangèrent quelques paroles.
— As-tu réussi ? demanda l'un.
— L'empreinte de la serrure ? spécifia l'au-

tre.
Pour toute réponse, Yédo tendit sa main et

fit voir la boule de cire molle, légèrement apla-
tie, où s'était imprimé le dessin de la serrure.

Les trois coquins ne devaient quitter le théâ-
tre de ce premier exploit que pour y revenir
quelques heures plus tard , alors que le terrain
d'aviation était plongé dans l'ombre et le si-
lence.

Ils apportaient avec eux l'attirail nécessaire
composé d'une lampe électrique de poche, d'ins-
truments de précision destinés à prendre des
mesures, de papier, de crayons, d'un appareil
photographique avec proj ecteur au magnésium
et de la fameuse clef qu'ils venaient de confec-
tionner et grâce à laquelle ils pénétrèrent libre-
ment dans le hangar.

Cette fois encore, Yédo revendiqua l'honneur
d'une tâch e délicate.

Il se glissa au ras du sol jusqu'à ce qu'il fût
arrivé à une vingtaine de pas du soldat qui mon-
tait la garde à la grande porte du hangar.

Revolver au poing, il se tiendrait prêt à faire
feu sur la sentinelle, si celle-ci s'avisait d'aller
voir ce qui se passait à l'autre porte.

Pendant ce temps, les deux autres avaient
fait un large détour en passant uniquement par
des endroits qui, sur le plan dressé par Sorici
étaient signalés comme « non gardés ».

Ils arrivèrent sans encombre derrière le han-
gar.

Ce fut à peine si la fameuse clef grinça dans
la serrure.

Celle-ci fonctionna sans difficulté. La porte
fut ouverte.

Les deux hommes se glissèrent dans l'entre-
bâillement.

Devant eux. visible dans la pénombre, grâce
à la blancheur de ses toiles, l'avion de guerre
dressait sa masse imposante, étendant maj es-
tueusement ses larges ailes, comme avide de
quitter son nid et de connaître la griserie des
lointaines randonnées dans l'azur.

— Au travail ! dit l'un des Japonais.
— Minute, dit l'autre. Il faut nous partager

la besogne afin que chacun de nous ait la res-
ponsabilité entière des renseignements qu 'il
emportera.

— Si le maître s'y entend à récompenser ses
bons serviteurs il ne plaisante pas avec ceux
qui le mécontentent.

— Je ne tiens pas à être responsable de tes
bévues !...

—Dis tout de suite que tu veux recueillir tout
le fruit de notre entreprise.

— En tout cas c'est moi qui photographierai
les détails du moteur...

— Pas du tout! C'est moi qui photographierai-
— Pas du tout ! Ce soin me regarde...
La discussion s'envenima. Inconsciemment les

deux complices élevèrent la voix.
Un bru it strident mit fin a 1 altercation .
La grande porte du hangar venait de glisser

de côté, roulant sur ses poulies.
— Oui est là ? cria une voix sonore.
Les deux Japonais comprirent trop tard que

les échos de leur dispute avaient éveillé l'at-
tention de l'homme de garde.

Celui-ci entendant du bniit dans- le hangar ,
avait vivement poussé la porte devant laquelle
il stationnait et s'élançait maintenant à la re-
cherche des malfaiteurs.

Ceux-ci estimèrent qu 'ils ne devaient plus
chercher leur salut ailleurs que dans la fuite.

Ils déguerpirent rapidement, devant à l'obs-
curité de ne pas être atteints par les coups de
revolver de la sentinelle.

Quant à Yédo, qui n'avait pas prévu que ses
amis se feraient si sottement découvrir , il n'a-
vait pas eu le temps de faire usage de ses
armes.

Egalement soucieux de ne pas tomber aux
mains des soldats qui . soudainement alertés , ac-
couraient de tous côtés, il disparu t dans la
nuit.

(A suivre J
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CULTES OE LA CHAUX-QE-FONDS
Dimanche 20 juin 1937

Eglise iMatiouale
A BEILLE . — 9 h. 30. (Julteavec orédication , M. Edouard Urech.

Cantiques 6. 2<>8, 265. (Rép étition a 9 h. 15).
11 h. Culte pour la jeunesse.

GRAND -TEMPLE. — il h. 30. l' ulte avec prédication. M. Henri Barrel -i
Cantiques 16. 299. 301. (Répétition a 9 h. 15).
I l  h. Cul te  pour la jeunesse.

EPLATUHES. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.
11 h. Catéchisme.

ECOLES DU DIMANCHE à 11 b. dans les Collèges de la Charrière. m-
l'Ouest . Primaire , de la Promenade ei i Beau-Site — A 14 h . 30:
Béunion annuelle au Pâturage de l'Orphelinat. Départ à 14 h. 15
du Bois du Pelit-Gliàleau.

Eglise I n d é p e n d a n t e
TEMPLE. — H h. 30. Culte avec Prédication , M. A. Grosp ierre

11 h. Catéchisme.
OHATOIHE . , — VI h. 30. Culte avec Prédication , M. Pr imault.
LES ICPLATURES . — TEMPLE - 8 h. 30. Culie avec prédication ,

M. Jean-Daniel Burger.
SALLE DU PRE SRYT èKE . - 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE M 11 h. a la Croix-Bleue, aux Collèges de la

Charrière et de l'Ouest, n l'Oratoire , ;i Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

ICiflise Catholi que romaine
6 h. 30. Première Messe. — i h. 30. Messe, Sermon allemand. —

a h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Office, Sermon —
20 h. Vêpres et Bénédiction.

Iteutsclae Kirclve
9 Uhr 30. Gottesdienst .

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehrë.
11 Uhr. Sountagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5
8 h. Messe.
9 h. 45. Grand'messe et Sermon.

11 h. Ecole du dimanche A l'Eglise.
En semaine - Messe a S h. chaque matin.
Catéchisme : Mercredi et Samedi à 13 b. 30.

Itiscladll. iletlaodistenUir<:lae (Evangelisehe Freikirchei
(rue du Progrè s tfb)

9 Uhr 45. Predi gl , L. Schreier , St-Imier.
. 15 Uhr. Tôchternbund.
20 Uhr 30. Gebelsvereinigung.
Mittwoch 20 Uhr 30 -Bibelslunde.

Soeieie île leanpéraaace de la Eroix-ltleaae
Samedi 19 courant , i 20 h . Grande Salle de la Croix-Bleue (Pro-

grès 4H) Réunion d'Edification et de Prières. Une heure de retraite
spirituelle. Présidence de M. Siron, pasteur.

Dimanche 20, pas de réunion.
Evaaigelisclae Staritiui.s.sioiiskapelle (Envers 37'

Sonntag Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Eglise Adventiste du 7"" jour (Temple Allemand 37)
Samedi » '/a «• ^cole du Sabbat — 10 Va h. Culte. — Mardi 21 h

Réunion de prières. — Vendredi 20' , h. Etude biblique.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

91/, 11. Réunion de Sainteté, i l  It. Réunion de la Jeune Armée. —
20 h. Réunion de Salut.

I

1 ¦¦ Au moment de la dévaluation , nous avons achet é une quantité
formidable de meubles qui finissent d' arriver maintenant.

Nous pouvons vous ptésenter aujourd'hui dans nos 4 magasins
et entrepôts , 50 chambres à coucher , 50 salles à manger, dans
tous les prix.

Seules quel ques rares maisons en Suisse peuvent vous offrir
i ¦- .-- ! un choix pareil. fè;

Quelques prix :

H Chambre à coucher !̂ 3 mo

 ̂420.- M
Idem , en noyer, armoire 3 portes, fr. a <J%ff u

CallA S maiMIAI buffet moderne, table 977
I jalIC U llldliyCI à allonge, 6 chaises, fr. Jl f ."

LUS JISIlfleQUX avec literie , crin animal , fr. *ffafeÇ$."

Mi aUlOlBC 2 portes, matinée, fr. U3m "

AMI0irG 3 portes, matinée, fr. 130."
Fiancés, profilez des prix que nous pouvons
vous faire encore aujourd'hui. - Avisez-

H nous el nous venons vous chercher en aulo H Y

I Meubles Mie S. A. Le Lotie I
H Y, JH Hr

mm
\CCIDENTS — UESP0NSAB1LITE CIVILE

M MALADIE
Pour toutes vos assurances P 68-1 N 2153

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
Seyon H — Neuchfitei -- Tél. .V2.169 ou

LOUIS CnSrrièrC Brévards & — Neuchâtel - Tél. 52.169
n.M|| U-iiknu Concorde b — La Chaux-de-FondsKdoui nainey rèièphone ¦&>. -.;*

%,% ŝm? Bouchers
IÎHU Ii l Laitiers
IsSl'M ïll illl '! â%\\. Hr a

B̂ ^M Confiseurs
Bl | f IjJ Vous tous qui étudiez
H I "

_ 
"
- ̂  ' l'i» ''acriat d' un Frigorifique ,

Hj| | 8̂ |̂ ^y 

IklY vous 

méconnaissez votre
wWHiiiaSflj Éfew H int érêt en n 'examinant

>IKBB8̂ ^̂ ^I| pas une 

offre 

sans enga-
^" gement de la plus an-

cienne marque suisse de
F r i g o r i f i q u e s

"Autofrigor-Frigomatic"
Demandez offres sans engagement à
AUTOFRIGOR S. A.,  ZURICH

Représentant : NUSSLE, installations de maga-
' sins, La Chaux-de-Fonds, Grenier 5-7. M->\.

•*J*-̂ ^-*-*-**-**\--^e\\\\ ^a\\\\\\\\\\\\.\e\ ^̂OFFRE SERIEUSE EY SINCERE.
PROFITEZ «£N. sa vous §onrr«EZ DE

[lEURASTHEMIE l

I

.\évrose. Epuisement nerveux. Débilité. Dépression. Impuissance. Varioo
cèle. Pertes séminales. Nena-asthénle sexuelle. Affect ions des reins. Vessie
<in Prostate, l i laumatisme. Goutte , Sciatique. si vous êtes faible et sans lorce, w
voire organisme est épuisé , demandez mon livre, l'HLECTRICïTE guérisseur ua
(urel. Vous y trouverez les causes de vos souffrances et le moyen d'oblenir voire (znérisoi i

ir iaine et garantie. J'ai étudié ces questions pendant 20 ans et j' offre gratuitement Je
n uit de mon labeur n ceux qui souffren t Donnez moi seulemen t votre adresse sur un
¦arte postale et immédiatement je vous ferai uarvenir mon livre avec illustrations et dessin
Docteur !.. G. 6RARD, INSTITUT ilOl)EI5\E . :tO. Avenue Alexandre Bea-
u and ItltUXELEES- l 'Oit EST. AS 3277 L -i

Affranchissement ponr l'étranger : Lettres fr .  O. K) . Cartes lr . 0.20

Château d'OBERRIED
ESCH E» 3»«rè» «erne

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Jui l le t  el Aofu

Kiaade  approfondie  de l' allemand. Jeux récréatifs Tous sports
iwnnis , football , elc.j Excursions. Visiie d'établissements industriels et

a Iministralifs. Dr. M. HuberEglise Evangélique Foursquare
Serre «5»

Le dimanche matin « y h. UU : Gulte avec Sainte-Gène.

Dimanche 20 juin 1937, a 20 h. M. Maret. pasteur
On priera pour les malades ! 821!)

fflTTElinAOT S é JOUR D ETE
k̂a w 1 I C iï avnfl« I Chambre et pension soi gnées

eS* A1 an t.M »upi»  ^
rï °-" a ^- ' Par J°ur. thé com-

$ 1  I 'T"' l lfî m r î iP W  pris. Arrangements p. familles.
¦ lW&UrlB9Bbl t  (Prospectus) ERNEST MONTANDON ,


