
Lettre de Paris

en passant par le Pavillon suisse

M. Chautemps quitte le Ministère des Affaires
étrangères.

Paris, le 19 j uin.
On aurait tort de p rétendre qu'U n'y a rien

à voir à l'Exp osition... Il y a d'abord p as mal
de p avillons ouverts et p armi les p lus sign if i-
catif s, ceux de la Belgique, de l'Allemagne, de
la Suisse, de l'Italie, du Luxembourg, de la
Norvège, de l'Autriche, de l'U. R. S. S., de la
Découverte, de la Femme, des Vins, du Gaz. Et
j 'en oublie ! Ensuite il y a les illuminations qui
p resque chaque soir transf orment les rives en-
ténébrées de la Seine en un bouquet d'étoiles..
de f leurs vivantes et des j ets d'eau multicolores,
tandis que f orce p roj ecteurs illuminent le ciel,
p artant en gerbe de la Tour Eif f e l. Enf in il y a
ce mouvement touj ours curieux qui anime la
cap itale f rançaise et qui f ait l'étonnement de
ceux qui ne la connaissent p as. Beaucoup de
cap itales, en ef f e t  — et même de très grandes
— ne roulent pas ce f lot mouvant de p assants
et de voitures dans leurs artères. Beaucoup sont
dép ourvues de cette vie qui court' j usque dans
les p lus p etites rues et ruelles aux maisons rap -
p rochées et à l'étroit trottoir, où les taxis main-
tenant vont p lus vite encore. Car la gent déj à
f avorisée des p rof essionnels da volant s'est vu.
elle aussi, app liquer les 40 heures. Or comme un
seul p roblème se p ose : gagner autant en 40
heures qif en 48. on imagine à quelle allure doit
marcher te comp teur kilométrique...

* * *
Malheureusement — et l'on p ermettra au j our-

naliste d'ouvrir ici une p arenthèse — il s'en
f aut que cette activité f ébrile, qui manif este un
optimisme et une certaine rep rise des aff aires ,
soit sans ombre ni réserve. Les décrets f iscaux
qui viennent d'être p ris p ar le gouvernement et
qui équivalent à de véritables p leins p ouvoirs
f inanciers sont une telle aggravation po ur l'in-
dustrie et le commerce, sans p arler du p etit con-
tribuable, qu'on se demande ce qui en résultera.
Or le découragement régnait déjà aup aravant
dans toute une classe de la pop ulation. J e l'ai
constaté en questionnant celui-ci ou cehù-là ou
en écoutant simp lement les conversations sur la
vie chère, les exigences sans cesse accrues du
f i s c  et les restrictions à la liberté du travail.
Dans l'hôtellerie, p ar exemp le, on ne cache p as
les app réhensions que suscite l'app lication des
40 heures, qui m ueraient inf ailliblement cette
branche p ourtant imp ortante de l 'économie f ran-
çaise. Cep endant les hôteliers et restauratews
de la cap itale ont f ait ce qu'ils ont p u p our s'a-
dap ter. Quel sera le résultat si l'on rend les
voy ages p lus onéreux , les transp orts p lus coû-
teux, et si le redressement des f inances p ubli-
ques doit se f aire au détriment des producteurs
eux-mêmes ? On a bien l'impression , dans cer-
tains milieux, qu'à vouloir f orcer la dose on ris-
que de tuer la p oule aux œuf s d'or... Mais d'au-
tre p art le gouvernement a f ait de telles p ro-
messes qu'il p arait diff icile de reculer.

* ? *
Cela n'enlève rien, il est vrai, aux succès

croissants de l'Exp osition.
Invités hier à contemp ler l'Illumination du

haut du p avillon de l'Allemagne et obj ets d'une
très aimable récep tion de la p art du commis-

saire-adj oint, les j ournalistes internationaux se
sont entendu conf irmer que les restaurants de
l'Exp osition ref usent du monde à j ournée f aite.
Au Pavillon suisse, notre excellent concitoy en
M. Humbert menaçait l'autre j our d'imiter Va-
tel et de se transp ercer de sa lardoire si on ne
lui agrandissait p as  immédiatement ses f our-
neaux... Heureusement le commissaire Lienert
comp rit et tout s'arrangea. Ainsi M . Humbert —
dont « Paris-Soir » p ubliait hier le p ortrait sil-
houetté p ar Géa — ne p as conf ondre avec Géo !
— p ourra continuer à satisf aire une clientèle où
les ministres et anciens ministres, de même que
les vedettes des lettres et du barreau, f oison-
nent.

Quant au Pavillon suisse lui-même, prof itons
d'en dire quelques mots p endant que nous y
sommes.

Son asp ect extérieur avait été très critiqué
,et traité successivement de maison de verre de
boîte à sardines et de cage à p oule... Les j our-
nalistes étrangers auxquels j 'ai f ait p art de ces
p rop os ont été très étonnés. H leur est app aru
que -nous n'avions p as rendu j ustice aux archi-
tectes qui ont dû s'adap ter au sty le de l'endroit,
c'est-à-dire à un modernisme d'allures qui. il
le f aut  bien reconnaître , est la conséquence lo-
gique des p avillons du voisinage. Un chalet
suisse ? Une f erme neuchâteloise ? Une simp le
villa de maître ? Non ! Mieux valait à tout p ren-
dre ce bloc sp acieux qui s'harmonise p arf aite-
ment avec les p avillons d'Italie et de Belgique
qui sont nos proches voisins.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Pe l'Exposition à Sa rue

Des êtres primitifs qui sont
d'excellents jodleurs

A l'instar de...

Les « jodel ». ces roulades au son strident
qu 'émettent les montagnards, passent en géné-
ral pour une spécialité suisse ou tyrolienne. C'est
là une erreur. Nombreux sont les peuples chez
qui le jodel se pratique. Depuis bien longtemps,
par exemple, on savait que les Boschimanes du
Kalahari , nomades fort primitifs, pratiquaient
une musique vocale de ce genre et Baine, qui,
voilà près de quatre-vingts ans. séj ourna plu-
sieurs mois dans la région du Ngami. avait déj à
signalé le fait . Au début du siècle. Herter , un
Suisse, ingénieur au chemin de fer de l'Ovam-
bo, confirma la chose et il enregistra même, sur
des disques , de ces j odels-Ià. Herter. un natif de
l'Unterwald — et qui s'y connaissait — déclara
que certains chanteurs boschimanes ne le cé-
daient en rien à nos meilleurs j odleurs. Il se
proposait d'en fournir la preuve , avec ses dis-
ques. Malheureusement ceux-ci furent détruits
au cours du grand soulèvement des Hottentots.

D'après les j ournaux du Sud-Africain. M. Kir-
by, professeur à l'université de Caoetown, au-
rait fait récemment un voyage dans la région du
Kalahari. aux fins d'étudier les moeurs et les
coutumes des Boschimanes actuels " Lui aussi
les a entendu j odler et lui aussi a enregistré
ces productions vocales. ,
Passe encore pour les Boschimanes. Mais il
paraît qu'un explorateur , parcourant les régions
montagneuses qui se trouvent à l'intérieur de la
Nouvelle-Guinée et qui sont encore fort peu

connues, est tombé , lui aussi, sur des j odleurs.
On devine sa stupéfaction.

Aj outons que ces chanteurs, des montagnards ,
reçurent fort bien le voyageur, en l'honneur du-
quel ils chantèrent à plusieurs reprises. «Le
concert n'était point désagréable , écrit-il. encore
que les voix fussent stridentes. On goûtait da-
vantage cette musique-là de loin, par exemple
dans la montagne , alors que les échos répercu-
taient les jodels. Bien que perdu au coeur de la
Papouasie, chez les primitifs , j'aurais pu me
croire quelque part en Styrie ou au Tyrol.»

Rien de nouveau sous le soleil, on le cons-
tate une fois de plus. N'empêche oue nos braves
pâtres de l'Oberland ou des petits cantons se-
ront sans doute un peu surpris d'apprendre
qu 'ils ont des «collègues» au Kalahari ou chez
les Papous. A l'occasion de la prochaine fête des
j odleurs, on pourrait peut-être faire venir quel-
ques-unes de ces «harmonies» étrangères, hors-
concours, bien entendu . Cela constituerait une
attraction peu ordinaire ! écrit M. G. dans la
«Tribune».

Le plus grand avion de transport e la Suisse arrive à Dubendorf

La_ « Swissair » a décidé, comme l'on sait, l'intro duction de nouveaux avions de transport afin de
satisfaire aux exigences croissantes du trafic aérien et son parc cTavions va s'augmenter de
deux nouvelles machines Douglas DC 3. Le pre mier appareil est arrivé à Dubendorf. Il est équipé
de deux moteurs de

^ 
1 000 C. V. chacun. 21 passagers y trouveront place. Les Dougdas DC 3

se distinguent des précédents appareils uniquement par leurs grandes dimensions. Celui que repré-
sente notre photo est actuellement le plus grand appareil de la flotte aérienne suisse.

m
La Coupe Gordon Bennet

des sphénques
L-es ballons au départ ,

à Bruxelles

sa-

ÉCHOS
Double emploi

Un médecin de la très vieille école habitué à
soigner sa clientèle campagnarde avec des re-
mèdes de bonne femme, vient d'examiner un
malade qui souffre des yeux. A la fin de la con-
sultation , il prend l'épouse à part et lui dit:

— Pas de traitement dispendieux, mais que
votre mari se lave tous les matins avec un peu
d'eau-de-vie. Je passerai un de ces j ours.

Au bout d'une semaine, le médecin revient et
demande comment va ,1e malade.

— Hélas! docteur , répond la femme, il a es-
sayé de son mieux de se baigner les veux, mais
il n'a j amais pu lever sa tasse plus haut que ses
lèvres.

Question indiscrète
Un candidat à une assurance sur la vie est

interrogé par un directeur qui lui pose toutes
sortes de questions plus ou moins indiscrètes.

— Vous ne faites pas d'excès, au moins, vous
vivez sobrement ?

Le futur assuré répond , en tremblant:
— C'est-à-dire , bégaye-t-il, que j e mâche par-

fois du chewing-gum.

le poste radiophonique de la Mecque
Dans quelques j ours, le poste • radiophonique

de La Mecque , qui répandra la bonne parole
dans tout le monde islamique, commencera ses
émissions.

La construction de ce poste a été extrême-
ment difficile, du fait que les fidèles seuls peu-
vent avoir accès dans la ville du Prophète , ce
qui a obligé les constructeurs à- renoncer à la
collaboration d'ingénieurs européens. C'est
pourquoi , il y a quatre ans. quatre ingénieurs
musulmans se rendirent à Londres pour étudier
sur place les méthodes de la B. B. C. britanni-
que ; à leur retour, ces j eunes ingénieurs ins-
truisirent une centaine d'ouvriers arabes, et ce
n'est qu 'ensuite qu'ils purent commencer les
travaux.

D'ores et déj à, la station de La Mecque a com-
mencé ses émissions expérimentales qui se
sont avérées satisfaisantes.

L'éducation des cyclistes à Hanovre

Le président de la police de Hanovre déclare
dans une ordonnance que le fait que les machi-
nes de nombreux cyclistes doivent être confis-
quées, à la suite de l'inobservation des pres-
criptions sur la circulation montre que les rè-
glements et les signaux de la circulation ne
sont pas suffisamment connus des cyclistes.

Avis a en conséquence été donné que les cy-
clistes ne pourront rentrer en possession de
leur bicyclette que s'ils montrent par un examen
qu 'ils connaissent parfaitement les dispositions
sur la circulation.
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Les vignerons sont un peu les mêmes partout.
Ils aiment qu'on boive leur vin... Et ils ne veulent
pas qu'on en médise !

Ainsi à Loches, en Touraine, j'ai relevé cet
aphorisme amusant sur une assiette: « Il y a moins
de vieux médecins que de vieux ivrognes. » A Chi-
non, on m a cité ces mots de Rabelais : « Buvez
toujours, vous ne mourrez jamais... » Et à Saumur
on m'a rapppelé, après un nombre impressionnant
de visites avec coupe de mousseux à la clef : « Il
n'y a pas d'ivrognes : il y a ceux qui supportent
et ceux qui ne supportent pas... »

Je ne sais pas ce que mes lecteurs et lectrices
penseront de ces pensées gaillardes que contresi-
gnerait aisément un vigneron neuchàtelois. Mais
j'ai bien apprécié en revanche cette anecdote qu'un,
j ournaliste de Varsovie raconta au dessert parce
qu 'on lui avait cité malicieusement le proverbe :
« Saoul comime un Polonais ! »

— Savez-vous, dit-il, d'où provient ce compli-
ment... qui en est un, contrairement à ce qu'on
croit ? Pendant le passage de Napoléon en Polo-
gne, des officiers d'administration français qui
avaient établi leurs quartiers à Varsovie, firent un
soir une noce carabinée avec leurs collègues d'ad-
ministration polonais. Tout le monde rentra au lo-
gis fort tard avec une soif apaisée et une démarche
plutôt chancelante. Mais le lendemain seuls les
natifs de Pologne étaient sur les rangs à l'appel.
Tous les Français dormaient. Après les avoir dû-
ment réprimandés et punis, le général leur dit :
« Faites la bombe si vous voulez, mais soyez saouls
comme les Polonais I » On voit, conclut notre in-
terlocuteur, aux applaudissements de l'assistance,
que c était tout autre chose qu'un reproche...

A verser à la documentation de prochaine « foire
des vins » en pays neuchàtelois !

Le p ère Piquerez.
s

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an. . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.80
Six moii . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois moii . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger!
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
s* renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct la mm
(minimum 25 mm) '

Suisse 14 ct la mm
Etranger 18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Donn 70 beau pignon de 3
i fil u 10, chambres , corridor ,
W. -G. intérieurs , jardin, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre. Prix
modéré. — S'adresser chez Mmes
Perret , rue du Parc 79, jusqu'à
14 h. 30 ou en cas d'absence au
bureau René Bolliger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 6360

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prii. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 624

ioaralionsi?
cannage de chaises. Prix modé-
rés. - J. BOZONNAT, me
de la Paix B3. 18048

fi û mnicoll û trieuse , intelligente
UDIUUlùGUC aimant les enfants ,
cherche place dans le canton de
Neuchâtel, pour 3 on 3 mois, au-
près d'enfants ou elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français. . — S'adresser à M. le
pasteur L. Sohreier Bethania ,
St-Imier. 8415

Apprenti coiffeur SSTÏ*
te ou à convenir .— S adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 8300

uU l lUUûC.  d'apprentissage est
demandée comme assujetti e, à dé-
faut on engagerait coiffeuse. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 8324

D0IQ6Stl(JllB. bon domesti que
sachant traire et faucher. Entrée
le ler juillet . — S'adresser à M.
Henri Dubois , Bressels par Entre-
deux-Monts (L,e Loch-). Tél. 2^.:i24

K:Pfl

A lflllPP pour callse <*« départ ,
IUUCI pignon de 2 pièces. —

S'adresser chez M. H â n n i , rue
Winkelried 35. 7690

PalY' i * . à 'ouer Pour époque â
l uIA 10, convenir, beau pignon
do 2 chambres , dépendances. —
S'a.tresser au bureau Iiené Bol-
liKer , gérant , rue Frite Gourvoi-
sinr 9. ' 8194

A lflllPP ^ e su
"e ou fl convenir

1UUU beau 3me étage de 3
chambres , cuisine et dépendances
¦w.-c. intérieurs. Prix modéré. —
S'ndresser rue des Tourelles 13.

6465

2 beaux logements f %à.t
akôve éclairée (2 balcons), et 1 de
3 pièces. Belle situation. — S'adr .
Boulangerie Amey. Grêt 24. 7844

Â lflllPP kfil appartement avec
IUUCI balcon , de 4 piéces et

cabinet , pour fln octobre, prix
fr. i;n.— . — S'adresser au bureau
de I 'IMPAHTIAL. 8074

A lftllPP Pour Ie 31 octobre pro-
lUUcl ohain, rue de la Paix 3.

4me étage, bel appartement de 3
chambres, cuisiue, bains non ins-
tallés. Très belle situation. Prix
Fr. 67.50. — S'adresser à M , A.
Bourquin-Jaccard , rue du Tem-
ple-Alleman d 61. 8093

Â lnnoii Pour le a i Octobre , rue
1UUBJ. A.-M.-Piaget, bel ap-

partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Maison d'ord re.
Prix avantageux. — S'adresser à
Mr. F. Geiser, rue de la Balance
16. 8275

Â lftTlPP A -M--P'aget 67,
IUUCI , pour oas imprévu ,

pour fln juillet ou époque a con-
venir, beau jb etit appartement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez Mme Pie
ren, même immeuble. 838E

FEUILLETON DE JJ1MPA R TIAL 25

PAR

R L B E R T - 1 E R M*
>©¦ 

¦ ¦
. . ¦ ¦ 

i 
' ¦

— Nous y voici ! » pensa M. Vergèzes, la
sueur aux tempes.

— J'ai beaucoup réfléchi avant de vous de-
mander conseil. Mais l'attitude de votre fille,
Oette froideur, cette hostilité qu'elle me témoigne
en toutes occasions ont fini par m'impressionner.

— Je vous assure, cher monsieur, que vous
vous trompez étranglement au sujet de ma fille !
Jeannine est «me enfant très sauvage, très ren-
fonmiée. Mais elle ne nourrit aucune antipathie
contre vous. Céda, je puis vous l'astsurer.

Le visage de Lionel s'éclaira :
— Je ne demande, qu'à vous croire. Et ce que

vous venez de me dire m'encourage à continuer.
— Je vous écoute.
— Monsieur Vergèzes, j'aime votre fille et mon

rêve le plus cher serait qu'elle voulût bien ac-
cepter de devenir ma femme. Persormeiement,
veriez-vous un obstacle quelconque à ce projet ?

Le père de Jeannine réfléchit, durant quelques
secondes :

— Avez-vous dêdâ parie à ma fuie oe ce pro-
j et?

— Non, monsieur. Je voulais connaître d'abord
votre opinion.

— Vous avez bien fait !... Cela me permettra
si vous le voulez bien, de questionner Jeannine
et de tâcher de découvrir quels sont exactement
ses sentiments à votre égard...
¦— Si ie le yeux? Mais monsieur, vous me ren-

dez le plus gran d des services et ie ne sais com-
ment, d'avance, vous en remercier !

Et Lionel de Belcayre ajouta, d'une voix sour-
de :

— La vie a été dure pour moi, monsieur ! Plus
dure qfue vous ne pouvez le supposer ! J'ai souf-
fert atrocement, au cours de ces dernières an-
nées... Exeusez_Hmioi de ne pas vous en dire plus
long, aujourd'hui, mais ce passé est encore trop
rapproché de moi pour que je puisse l'évoquer
sans un nouveau déchirement... Je ne fais pas al-
lusion, d'ailleurs, à ces souffrances-là pour vous
attendrir !... Oh ! non !... Mais j e voudrais sim-
plement, vous faire comprendre que vous tenez
toute mon existence, en ce moment, entre vos
mains... Selon que vous réussirez ou que vous
échouerez dans votre démarche auprès de Mlle
votre fille, ma vie prendra une orientation toute
différente... Dans un cas. ce sera le bonheur ! Et
j'ose à peine prononcer ce mot-là, tant il repré-
sente à mes yeux de merveilleux et d'inaccessi-
ble !... Dans l'autre cas...

La voix de Lionel défaillit et il laissa sa phrase
en suspens.

— Dans l'autre cas... ? questionna M. Vergè-
zes.

— Je suis las de souffrir ! répondit Lionel... Si
votre fille me repousse, j e n'aurais plus le cou-
rage de la revoir, car j'aurais acquis la preuve
très nette que certains êtres sont voués au mal-
heur, dès leur naissance, par une loi mystérieuse
contre laquelle il ne faut pas essayer de s'éle-
ver... Alors, dans cette hypothèse, j e vous de-
manderais de bien vouloir me restituer l'ensem-
ble des valeurs que vous avez administrées, en
mon nom, jusqu'à ces derniers j ours. Je mettrais,
d'autre part , en vente ce château, les terres et
les diverses propriétés que mon oère possédait
dans la région. Et j e m'expatrierais, de nouveau ;
mais, cette fois, d'une manière définitive.

M. Vergèzes sentit que son coeur défaillait, à

cette perspective, et il simula une assurance
qu 'il était loin ' d'avoir :

— Voyons, mon cher ami, qu'allez-vous cher-
cher là ?... Je suis sûr de la réponse de ma fil-
le !... Absolument sûr !

— Puissiez-vous ne pas vous tromper ! mur-
mura Lionel.

Et une foi naïve l'animait, à cet instant, la
même foi qui illumine le coeur des simples , des
amants, .de tous ceux qui croient encore à la
réalité rayonnante du miracle.

* * *
— Jamais j e n'épouserai Lionel de Belcay-

re !... Jamais !... Tu m'entends ? Jamais !
— Et moi, je te dis que tu l'épouseras !
Dressés l'un en face de l'autre, dans cette

chambre où flottaient des relents de fard et de
médicaments, le père et la fille, les yeux dans
les yeux, s'aff rontaient.

Allongée sur un lit de repos, près de la fe-
nêtre, Mme Vergèzes les observait, en silence,
tout en effleurant son cou sans plis d'une ca-
resse machinale.

— Ce garçon me fait horreur! continua Jean-
nine.

— Je te donne cinq minutes pour réfléchir
à sa proposition et pour l'accepter ! répliqua
son père.

— Il est inutile d'insister. J'aime Robert et
j e serai sa femme.

— Je refuserai mon consentement à ce ma-
riage.

— Je suis maj eure et je peux m'en passer.
M. Vergèzes serra les poings :
— Ah ! Si j e ne me retenais pas !...
— Tu peux me frapper , va ! Ce n'est pas cela

qui me fera changer d'avis !
— M. de Belcayre est riche !
— L'argent ne m'intéresse pas. Je suis prête

s'il le faut, à travailler pour gagner ma vie.

— Ne parle pas de l'argent, malheureuse !
gronda M. Vergèzes... Tu ignores ce que c'est !

— Et j e m'en flatte !
— Tu l'apprendras à tes dépens !
— Je ne crois pas. L'argent n'a de l'impor-

tance qu'aux yeux de ceux qui l'aiment. Et moi,
j e ne l'aime pas.

— Parce que tu n'en as j amais manqué, jus-
qu'à présent ! Mais s'il te faisait défaut , brus-
quement, tu t'apercevrais bien vite de ton er-
reur.

Jeannine fit un pas vers la porte.
— Où vas-tu ?

—Dans ma chambre. Cette conversation a
assez duré.

— Elle ne fait que commencer ! répliqua M.
Vergèzes. Tu devrais bien comprendre que, si
j e l'ai entamée, j'avais mes raisons et tu me
permettras bien, tout de même, de te les expo-
ser ?

— Elles ne pourront pas arriver à me con-
vaincre.

— Qu'en sais-tu ?
— Je connais mon coeur ! répondit Jeannine.
— Moi aussi ! Je sais que. malgré tes airs

d'indépendance insupportables , tu n'es pas une
mauvaise fille.

— Je te remercie !
— Et tu ne voudrais certainement pas être

la cause d'un désastre pour tes parents.
Jeannine regarda son père avec curiosité :
— Un désastre ? Parce que je refuse d'épou-

ser un étranger suspect et que je reste fidèle à
la parole donnée ?... Je ne comprends pas !

— Tu vas comprendre ! répliqua M. Vergèzes.
J'avais cru, tout d'abord , que tu m'obéirais et
que tu m'épargnerais, de cette façon , l'aveu pé-
nible , l'espèce de confession à quoi tu vas me
réduire , par ton entêtement.

(A suivre) .

D'un Cœur à Tautre

Â lnn pp p°ur nn a°k' °u ^°~IUUCI que _ convenir, losie
ment  de 3 chambres , toutes dé-
pendances rue Numa Droz 4l .  au
3me étage, a droite. 8<74

f lhamhPG A Jouer belle cliam-
UllttUlUlC. bre m f, u blée. prix
avaniageux. — S'adresser rue du
Collège 56. au 2»« élnge. 8316

Phaml lPP  meu blée est à louer
UUttlUUl C de suite a un mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83. au 3me étage

8388

flh amhPQ indépendante , au so-
UliailJUI C (ei) , bien meublée , est
à louer. — S'adresser rue du Pui ' s
16. au 2me étage. 8397

r.homhp o A louar jolie cham-
VJUaiUUl C, bre meublée, au so-
leil , avec boune pension , chauffa-
ge central , chambre de bains el
téléphone a disnosition. — S'adr.
Place Neuve 6, au 1er étage , n
gauche 8411

PhamhPO A l0,ler belle cham-
Ulltl l l lul  C. bre meublée avec
pension. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 8402

A UflnrlPA P0,a8«r A eaz 3 feax -a I CUUI O Iour. marque «Soleu-
re», bien conservé. — 3'adreaser
rue Président-Wilson 3, au 2me
étage. 8412

Tiinifi ^UU'eu ue cuambre est
l ay i û .  demandé à acheter. —
Offres avec prix sous chiffre A G
8393. au bureau de I'IMPARTIAL .

83SJ3

Horloger complet
27 uns , ayant fail apprentissage
dans une école d'horlogerie, cher-
che (>lace stable en fabri que ou
â domicile. Références et certifi-
cats a disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre L. IV. 8396.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8396

illl COMPLET
pour ouvrage très soigné , cher-
che terminages tomes grandeurs
ou repassages , démontages, re-
montages petites ou grandes piè-
ces extra plates. Travail fini de
confiance. — S'adresser au bu
reau de I'IMPARTIAL . 8404

Demoiselle
de réception est demandée par
dentiste de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre R. T. 8406. au
bureau de I'IMPABTLVL. 8406

On demande une 8426

Sommelière
pour remplacement (un jour
par semaine) . — S'adresser
Hôtel de Paris.

M n&Mimm
Léopold-ltobert 59, pour de
suite ou époque a convenir, bel
appartement moderne de 4 cham-
bres, cusjne et dépendances.
Bain et ci ge central. — S'a-
dresser hauf ta  Balmer, mâme
adresse.à Mme 8153

A LOUER
aux abords immédiats de la ville,
un beau premier étage de quatre
chambres cuisine, eau et électri-
cité jardins, — S'adresser a M,
A. Jeanmonod , gérant, rue du

, Parc 23, sues

A iOUER
quartier du Succès, pour le
3t octobre , nel appartement de 4
chambres, véranda , cuisine et dè-
uend ances. Ghauff îge  général. —
S'adresser -,, Gérance» et Con-
tentieux S. A , rue Léopold-
Kobftri tel. 8154

A louer
pour le ler juillet , jolie chambre
meublée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au Sme étage , a
droite, 824i;

Bon petit Cale
avec deux jeux de boules, terras-
se, loyer fr. 100.— par mois , avec
4 pièces , environs ville de Genè-
ve, a remettre, tr. 6.500.— . — S'a
dresser a M. O. Martigny,
Place de la Synagogue 2, » Ge-
nève. * AS 16043 G 812?

A louer
pour le 31 octobre 1937, bel ap
parlement au soleil , rue Jaquel
Droz 6. de 3 chambres, cuisine,
déoendances, w. c. intérieur. —
S'adresser à M. A. L'Héritier, rue
Jaquet-Droz 6, ou à l'Etude des
notaires Alp honse Blanc et Jean
Payot , rue Léopold-Robert 66,

8379

Horlogerie,
Bifouferie.
Orieirerle,
Optique.
â remettre poor cause de
santé. Situation d'avenir pour
bon horloger. Seul a la rue.
Location i fr. par jour. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8366

WB ils Hi
cauriolei 'i places , superbe occa-
sion , à enlever de suite. Prixavan
tageux. — Agent D.K. W. Grand
Garagre des Montagnes S. A.
Téléphone 22.683. 8409

Graphologie
Gratuitement, vous recevrez
en m 'écrivant à la plume une
analyse de votre caractère. Join-
dre un timbre-ré ponse, 40 cts. s.
v. pi. — M. R . ANT. Rossier,
Graph.. Echelettes 10, Lausan-
ne. . . AS Ifflfl L, 49i iH

diurne Droz 25
1er étage , 3 pièces . W. U intè
rieurs, chamure  a, bains prête a
installer , à louer pour le 31 oc-
iobre. — S'adresser rue du Mar-
the t. au 3me étage. 3969

-A. IOTJLGJC
pour de suite ou époque à conve-
nir, un garage et un entrepôt. —
S'adresswr au bureau de gérances
Marc Humbert , rue Numa Droz
91. 7886

Importante maison offre place stable à honne

correspondante
Connaissance de la langue allemande désirée — Adres ^e^
offres écriles sous chiffre H. V. 8371, au bureau de
L'Impart ial .  8571

Régleuses
grandes pièces avec et sans mises en marches sont
demandées pour travail en fabrique ou à domicile.
— S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. sm

Bons remonteurs SI, «
Miles régleuses "'"t'es
sont demandés par Fabriques des Montres Zénith,
Le Locle. 8377

MêtmnMm
Fabrique du Vallon de Saint-Imier engagerait de suite un

mécanicien expérimenté, bien au courant des travaux de pré-
cision. Place stable. — Faire offres avec références et préten-
tions, sous chiffre Wl. B. 8432, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 8432

ilîear-itiileor (se)
très expérimenté, habile et consciencieux, pour pièces S li-
gnes soignées, est demandé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffre U. B. 8448. au bureau de L'IMPARTIAL.

UK HPP1TWÏÏ
modernes, de 6 chambres et chambre de bonne, 1er et
2me étages, à louer pour époque à convenir, rue Léopold
Robert 57. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 6756

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

Remise de commerce
Magasin moderne de mercerie , lingerie, sous vêtements ,
lainage , est à remettre de suite ou à convenir. Reprise
40-80,000 Fr. Ecrire sous chiffre C. R. 8376, au bureau
de L'Impartial 8376

F.O.M.H. La Chaux rJe-Fonils
Tous les ouvriers el ouvrière s travaillant sur les ébauches et le

terminage de la montre, sont convoqués dans la

Grande Salle du Cercle ouvrier
à 20 heures, les jours suivants:

Mercredi 23 juin: Aelieueurs d'échappements,
emûoiteurs et poseurs de cadrans.

Jeudi 24 juin: oecotteurs , régleurs et régleuses,
sertissages et pierres chassées, pierristes.

Ordre du jour : Convention, Salaires, Vacances
Vu rimoorlance de l'ordre da jour , tous les ouvriers et ouvrières,

en tabriqiie ou n domicile , syndi qués ou non syndi qués , sont invi-
tés à ces impor tun  les (fennec» ___,e Bureau.

COOPERATIVES REUNIES
¦¦ 

 ̂ ¦ ¦ i

âamis générale ordinaire
des coopérateurs

le mercredi 23 Juin 1937, à 20 h. 15
à la Salle de la F. O, M. H. (Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR:
1*. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport sur l' activité des Coopératives Réunies

Exercice 1936 1937.
3. Révision de l'article 25 des statuts.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. 8212

Toute personne détenant un carnet d'achats des Coo-
pératives Réunies est considérée comme sociétaire.
—na«B—«mnmi i IIIMWMMIII SMH—MMMM.

SOULIER fl BRIOE 
t%^y_Jt_

forme carrée, chevreau ) TB Brnoir ou brun, NET J Jfj j t f w f

JO LI D E C O LLE TE /«I
; chevret le noire, NET i & B t t ^ J Ë k y \ W

Ê
EjLEgflNl[ Rj CHELIEU /é/mï
forme carrée, chevreau iS^̂ SPlfs 8/noir ou brun, NET M^^y^^

Ru magasin 8087

f $OPER-voH ARX place ,ie"ve 2

S AUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Kue «lu marché

Domaine de Tête de Ran
à proximité de l'Hôtel, est à louer

Ferme moderne en construction , rura l avec 76 poses neuchâ-
teloises de prés. — Offre par écrit à M. G. H e r t i g ,  Com-
merce 89. La Ghaux-de-Fonds. 8375

r- W. e* tous produits

IiDuraoNv I |
CoiQo.ro pour dames



He l'EnasitiBH à la ri
Lettre de Paris

en passant par le aviSSon suisse
(Suite et fin)

En revanche on nous p ermettra bien de direque l'aménagement intérieur du Pavillon suissef ait p iètre f ig ure si on le compare au sty le un
p eu tordu, mais riche, de la Péninsule ou au
goût f astueux et délicat tout à la f o i s  des Bel-
ges. Ces dernier s surtout ont f ait  à Paris un
gros ef f or t .  Le grand hall tout en marbre et en
bois p récieux fut offert gracieusement p ar les
industriels de ces deux branches qui y trou-
vèrent immédiatement leur comp te p uisque de-
p iiïs l'ouverture les commandes américaines et
anglaises p leuvent sur la Belgique. Et l'ensem-
ble, avec les révélations en tap isseries, ameu-
blements, verreries, diamants et sous-p avillon
du Congo belge, constitue ce wf on p eut app eler
une des réussites de l'Exp osition. On ne man-
quera p as d'aller j eter un coup d'œil sur le p ro-
digieux envoi des diamantaires d'Anvers et de
Bruxelles Qui exp osent p our 500 millions de
f rancs de p ierres rutilantes, chatoyantes et en-
sorcelantes an p oint qu'une garde sp éciale veille
constamment sur elles la main au browning ou
aux sonneries d'app el. Et . ap rès avoir admiré la
p lus p etite gemme du monde, un diamant de
0,0003 gr.. dont la taille a demandé un an et f ait
songer au travail de précision de nos p lus ha-
biles graveurs horlogers d'autref ois, on comp a-
rera l'aménagement de l'exp osition diamantaire
au p avillon belge et l'aménagement de l'exp osi-
tion horlogère au p avillon suisse...

Nous exp oserons, â notre tour, les doléances
j ustif iées de nos industriels dans un p rochain
article. Car il f aut bien dire qtf à Paris l'horlo-
gerie a été sacrif iée et que l'aménagement de
nos p roduits, p ourtant f ort admirés, ne vaut p as.
et de loin, ce qui existait à La Chaux-de-Fonds
et qu'on aurait p u utiliser sans f rais  supp lé-
mentaires.

Certes sur ce p oint-là nous ne f éliciterons p as
M. Uenert et ses collaborateurs.

# * *
J 'attendais là décision du Sénat p our termi-

ner ma lettre. Or cette décision n'est p as  venue.
Elle est renvoy ée, ne sera p eut-être même p as
prise au moment où vous lirez ces lignes. Car
U f aut  bien le dire : sauf les communistes qui
savent où ils vont et les socialistes qui se lais-
sent manœuvrer p ar  eux, tout le monde recule,
tergiverse, hésite. Les radicaux, les modérés,
les gens de droite eux-mêmes ont p eur des
troubles et cèdent au chantage de la rue. Hier
encore un chef p olitique éminent qu'il m'est dif -
f icile de nommer m'avouait au cours d'une
conversation p articulière :

— Le p ay s n'a p as  encore assez conscience
de l'échec du Front p op ulaire...

Qu'attend-on alors p our lui ouvrir les y eux
et p our  lui p rouver p ar un simp le raisonnement
arithmétique (celui de M. Caillaux) qu'il ' f aut
mettre en sommeil « l'admirable » p olitique de
ref lation qui consiste à dép enser d'autant p lus
que l'on possède moins. A vrai dire , au cours
d'une carrière j ournalistique de 20 ans. j e n'ai
constaté davantage la nécessité p our une nation
qui veut vivre d'un esp rit civique solide et du
courage des respo nsabilités claires dans le do-
maine p olitique ou social. C'est de cela que la
France souff re incontestablement le p lus, au
moment où dans ses p rovinces le calme est
comp let et où à Paris tout bouillonne, se dé-
f orme, s'enf le , dans une lutte f aite de terrible
soup lesse et de silencieux acharnement, et où
l'Exp osition augmente chaque j our sa f orce
d'attraction et son charme.

Paul BOURQUIN.

FAITS
DIVERS

La longévité des animaux
M. Quy Dollman, du Muséum d'histoire natu-

relle de South Kensington a donné dernièrement
d'intéressants renseignements sur la longévité
de certains animaux.

C'est ainsi qu 'il nous cite l'exemple d'un élé-
phant ayant vécu 170 ans. Ce brave animal, dont
il est question dans la traduction de Ceclao de
Joao Ribeiro par le docteur Pierio était adulte
avant le siège de Colombo en 1566. Le pachy-
derme commandait , par sa taille , sa force et sa
royauté , un tel respect qu 'il fut épargné , quand
tous les autres animaux furent mangés pendant
le siège. Il vécut sous la conquête hollandai se
pendant près d'un siècle et demi.

Une des plus grandes autorités en matière
zoologique , M. P.-Q. Anderson , pense d'ailleurs
qu 'il est assez courant de voir des éléphants at-
teindre l'âge de 150 ans, vivre plusieurs siècles.
Il en existe un actuellement à Sainte-Hélèn e,
qui vivait déj à à l'époque de Napoléon. Il est
en parfaite santé et semble devoir vivre encore
de longues années... et même de longs siècles !

Hommage à Jaques-Dalcroze
«Genève cpante»

Samedi à midi au cours d'un déj euner orga-
nisé par l'Association des Intérêts de Genève,
Genève a dit au compositeur-poète Jaques-Dal-
croze tout ce qu'elle lui devait. Le président des
Intérêts de Genève M. Marc Cougnard , le vice-
président du Conseil d'Etat M. Albert Picot et
le président du Conseil administratif de la ville,
M. Jules Perrey ont rendu à ce citoyen d'hon-
neur l'hommage qui lui était dû pour toute la
joie saine qu'il a fait fleurir au Pays romand.
Et Jaques-Dalcroze a répondu avec une simpli-
cité charmante, expliquant pourquoi il avait
créé la rythmique et fait chanter toute la j eu-
nesse et tous les adultes au gré de sa fantai-
sie souriante.

Il y avait là le colonel commandant de corps
Guisan qui applaudissait fort et tout ce que Ge-
nève compte d'artistes pour autant qu'ils s'é-
taient intéressés de près ou de loin au festival
qui devait être donné le soir même à la Perl e
du lac sous le nom charmant et Wen dalcrozien
de « Genève-Chante ». Deux conseillers fédé-
raux devaient assister offfoieHement avec le

Conseil d'Etat in corpore, mais la pluie a fait
des siennes et la représentation a dû être ren-
voyée. Celle de dimanche après-midi a revêtu
de ce fait l'importance d'une grande première.
Mais parlons du festival :

Il ne s'agit pas de scènes diverses emprun-
tées aux oeuvres les plus populaires du chantre
romand et jouées les unes après les autres sans
lien. Par un scénario ingénieux dû au Dr Emi-
le Mégevand et au génial metteur en scène des
spectacles dalcroziens M. Jo Baeriswyl, ces
fragments forment un tout : Genève en marche
vers la joie, puise dans le passé et le travail fé-
cond les motifs d'un nouvel esprit. Pour ordon-
ner toutes ces scènes et pour les rattacher les
unes aux autres , on a fait appel au meilleur poè-
te, à René-Louis Piachaud qui a écrit un poème
admirable aux strophes sonores et magnifiques.
L'Orchestre symphonique de Genève et les
choeurs d'adultes et d'enfants sont placés sous
l'excellente direction de M. Samuel Baud-Bovy,
second chef de l'Orchestre romand, élevé dans
la tradition dalcrozienne.

Ces lignes seraient incomplètes si elles ne
soulignaient l'effort magnifi que et courageux du
directeur des Intérêts de Genève : M. Paul
Trachsel . qui fut l'âme de cette entreprise. Des
représentations sont prévues j usqu'au 4 juillet.

Vue d'ensemble p endant une rep résenta tion. Sur la scène « Valse de j u i n  »

Troisième rencontre horlogère
Une nouvelle rencontre horlogère vient d'a-

voir lieu à Bienne sous les auspices des Egli-
ses protestantes neuchâteloises , jurassienne et
soleuroise. Les sceptiques, qui se demandent
peut-être ce que l'Eglise peut avoir à faire dans
le problème horloger, sont revenus convaincus
de l'utilité de son intervention.

« Comment organiser la profession horlogè-
re ? » Ce suj et , a fait l'obj et de deux brefs rap-
ports présentés , l'un par M. Ch. Humbert-Sar-
bach, industriel , du Locle, et l'autre oar M. Emi-
le Giroud , secrétaire central F. O. M. H., à
Berne. Riches en documentation et en sugges-
tions, ces exposés fournirent à M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat , chef du Département de
l'industrie du canton de Neuchâtel. l'occasion
d'affirmer avec force la nécessité d'une meil-
leure organisation de l'industrie horlogère par
la collaboratoin loyale et effective des syndicats
ouvriers et patronaux . Me Bolle, avocat et no-
taire à La Chaux-de-Fonds. ancien conseiller na-
tional, traça ensuite les grandes lignes d'un pro-
j et de réorganisation économique qu 'il avait
élaboré en 1925 et qui dès lors sommeille dans
les cartons de la chancellerie fédérale , mais
qui pourrait bien reprendre vie et s'imposer com-
me une nécessité de l'heure présente.

Puis la discussion se poursuivit, cordiale, in-
téressante, captivante , sous la présidence de M.
Ch. Béguin, pasteur et agent des U. C. J. G.
L'assemblée fut unanime à espérer en un ave-
nir meilleur et en une collaboration de toutes
les classes de la population . Commencée à 14
h. 30, elle se sépara à 18 h. après avoir voté
à l'unanimité la résolution suivante :

« La troisième rencontre horlogère de Bien-
ne. du 12 j uin 1937, organisée par les Eglises
protestantes bernoise, neuchâteloises et soleuroi-
se. et comptant 107 représentants du monde pa-
tronal, ouvrier , technicien et employé, venus de
Genève, Vaud, Neuchâtel . Berne et Soleure,
après avoir entendu MM. Humbert-Sarbach , fa-
bricant d'horlogerie au Locle. et Emile Giroud,
secrétaire général F. O. M. H. à Berne, sur l'or-
ganisation de l'industrie horlogère, après une
dicussion nourrie et fort courtoise, reconnaît
qu'une réorganisation de l'industrie horlogère
s'impose sans délai. Elle demande au comité de
la Rencontre horlogère de poursuivre son ef-
fort et de tenter une rencontre entre représen-
tants des organisations patronales et ouvrières
oour discuter de la question. »

Tous les onze ans, période d'orages sociaux coïncidant avec les orages solaires.

Par le Docteur Cb- FIESSlN GER

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

Le corps humain, comme tous les êtres vi-
vants, est soumis à des influences multiples
qu 'il ressent du dehors ; froid , chaleur, humidi-
té, électricité atmosphérique. Ce sont des agents
qui produisent des excitations biologiques les-
quelles mettent en branle les réactions biologi-
ques du suj et. En réponse au vibrations exté-
rieures nous émettons chacun des résonances
spéciales accordées sur les particularités du
tempérament individuel. Les conditions de mi-
lieu n'agissent qu'à la façon de la pression sur
une pédale. Celle-ci dégage des sonorités, des
aptitudes ou des défauts qui sommeillaient, à
notre insu, au fond de nous-mêmes. Dans quelle
mesure maintenant ces conditions d'ordre phy-
sique opèrent-elles sur les mouvements de la
physiologie et la nature des sécrétions inter-
nes, il est difficile de le préciser d'une manière
certaine. Ce que les hommes et les femmes sa-
vent et ce qui est pour eux la leçon d'une expé-
rience j ournalière, ce sont les changements d'hu-
meur qui les surprennent devant la modification
du degré barométrique. Un ciel Clair inspire la
gaîté du caractère comme un temps brumeux
pousse aux idées tristes et au découragement.
D'où viennent ces oppositions et ces contrastes ?
Des taches solaires nous expliqué le Dr M. Fau-
re. Allons pour les taches solaires.

Aj outons que leurs méfaits vont plus loin.

Les morts consécutives aux maladies les plus
diverses, lesquelles ont débuté à des époques
différentes , ces morts s'accumulent parfois d'u-
ne façon tragique , dans la même semaine. La
fin de février et le début de mars se signalaient
particulièrement par cette hécatombe dans le
massacre.

Ouant aux suicides, un facteur humain se met
de la partie L'esprit d'imitation fait des siennes.
Mais cet esprit d'imitation, de quoi est-il compo-
sé sinon entre autres facteurs , d'une certaine
impuissance à se diriger par soi ? Un fléchis-
sement dans le contrôle de la volonté serait-il
l'effet d'influences électro-magnétiques ? Je ne
puis que poser des questions . Mon insuffisance
ne me permet pas de conclure.

De même, imputer les crimes absurdes, les
accidents d'automobiles, les crises nationales à
des causes solaires me semble attribuer à des
causes lointaines ce qui est l'effet d'impulsions,
de maladresses, de simples abdications d'auto-
rité. Seulement alors la même interrogation
trouve jour. Ces élans désordonnés , ces défail-
lances, ces tapages de rues tiennent-ils en par-
tie à des modifications dans les humeurs pro-
fondes et ces changements seraient-ils dus à des
altérations dans la transmission de radiations
solaires? Touj ours, à l'origine, cette impossi-
bilité de prendre résolument parti.

M. Maurice Faure aj oute les accidents da-
viation, les catastrophes de chemins de fer , les
irrégularités dans les transports: à un moment
donné, le pilote ou le mécanicien perdent la maî-
trise de leur sang-froid.

L'étude de ces phénomènes 'a même permis à
M. M. Faure d'établir une loi des séries. Sépa-
rés par des mois d'intervalles tranquilles, les
accidents se reproduisent quelques j ours de sui-
te et sur toute l'étendue du globe terrestre.

Ils bouleversent 1 évolution des maladies, im-
priment des coups de fouet électro-magnétiques
à l'évolution des maladies chroniques qui s'ag-
gravent aussitôt. Des accès de goutte, des cri-
ses d'asthme, des exaspérations de douleurs ins-
crivent leur apparition sur le tableau morbide.
Les malades digèrent plus mal. Leurs fonctions
devenues paresseuses implorent le secours des
laxatifs ou des suppositoires. Les sécrétions se
ralentissent. Des crises hépatiques ou néphréti-
ques éclatent. Et ce n'est pas tout. Ou, du moins
ce ne sont là que des accidents de peu d'impor-
tance. II y a des drames beaucoup plus graves.
L'action des variations solaires... sur les crimes,

les guerres, les suicides
Des morts subites se succèdent. Les suicides

se généralisent. L'incohérence disloque l'esprit
de suite dans les actes. Je n'oserais affirmer
que les taches solaires en sont la cause. Mais une
constatation a été faite par nombre de médecins.

Des voies nouvelles ?
Tous les onze ans, le chapitre se rouvre. La

Période des orages sociaux se renouvelle. Ils
s'accordent avec l'éclatement des gros nuages
solaires. Guerre de 1914. En 1925. en France,
crise de dévaluation du franc. En 1936, quelles
rencontres de péril: guerre italo-éthiopienne ,
menace de cataclysme européen. Il en est à se de-
mander si en souscrivant aux sanctions contre
l'Italie , le ministère Laval n'était pas la victime
d'une diminution d'énergie. Le passage d'un ou-
ragan solaire était-il responsable de cet effon-

drement de la volonté ? Les grèves du début
de juin ont coïncidé avec des conditions météo-
rologiques insolites. La température étai t très
fraîch e et il avait gelé certaines nuits. Les ou-
vriers étaient-ils excités par le mauvais fonc-
tionnement de leurs glandes endocrines ?

L'univers, hélas ! n'est point borné au spec-
tacle des impressions qui nous parviennent par
les organes des sens. Des voies nouvelles sont
ouvertes qui relient les phénomènes de la vie
organique et mentale aux émanations électriques
qui descendent et se répandent sur notre sol.
Nul n'a le droit de déclarer que le règne de la
raison est limité au cercle de notre instruction
actuelle. Rendez-vous compte de ce que vous
ne savez pas Vous serez écrasés sous le poids
de votre ignorance. Il faut voir, défricher , avan-
cer, confronter.

CRép rodiirrtion, même p artielle, interdite)

ies radiations solaires agissent-elles %w nous ?

<lu 23 juin. ;\ J iiciirc" i ln  matin

rom STATIONS £f™P TEMPS VENT

280 Bâle 14 Nuageux Galme
543 Berne 12 Très beau »
587 CJoire 16 » »

1543 Davos 7 » .
' 6C2 Fribourg 13 Qques nuages »

394 Genève 16 » >
475 Glaris Il Très beau •>

1109 Gœschenen 14 Qques nuages i
5(36 Interlaken 14 Très beau »
995 La Chaux- de-Fds 12 Nuageux »
<15U Lausanne 16 Très beau »
2U8 Locarno 19 Nuageux »
138 Lugano 19 Qques nuages »
439 Lucerne 14 Très beau »
398 Montreux 17 Qques nuages »
482 Neuchâtel 16 Nuageux »
U55 Ragaz 14' Très beau »
673 St-Gall la > »

1856 St-Moritx 7 » »
407 .Schaffhouae .... 13 Qques nuage» ' »

1606 Schuls-Tarasp .. 9 Très beau »
537 Sierre .' 14 - • >
562 Thoune 13 » »

. ;189 Vevey 16 Nuageux »
1609 Zermatt 6 Qques nuages »
410 Zurich 14 » >

Bulletin météorologique îles C. F. F.

91IFRRIC M®SeS Qotthard
'MS S -' ' ; ' B E Hl ct iamure et pension excellente dep 8lr.
VW b U U E W LUi Tél. 73.005 Famille A. Iloiinann

ÎTyiSl Le Dispensaire - oeuvre de se-
:E^ÉÉS cours aux malades indigents soi-
!P$R sra Snés il domicile , fondée en 1843 —
i g-tf||j(7ffl se recommande à la bienveillance
t lal̂ Sffl 

de chacun pour qu 'on lui réserve¦ fflPlM les vieilles correspondances inutiles ,
fcS ĴIY.sl 

,es ambres «Pro Juventute» . «Pro
Patria» . ainsi que tous les timbres-

poste courants , collections abandonnées .
Les danes du Dispensaire et leur Présidente .

Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

toiDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Les 7382

PRODUITS COOP
sont excel lents  et bon marché

Les

PRODUITS COOP
ne peuvent être achetés que dans

HAêASINS COOPERATIFS
Les goûter  c'est les préférer.

Demandez-les à

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs - 29

Société coopérative o" Ajoie:
Porrentruy et environs — 22 „

Sociétés coopératives: 1
de St-lmier et environs _11 „
de Tramelan _— 8
de Sonceboz —— 5. „
de /t-Ursanne ' 3

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon _ 7
de eoudry-Cortaillod _ S I
de Corcelles-Peseux — 5
de Dombresson ___ 3

Par Sa coopération nous sortirons du gâchis
Consommateurs ! Devenez coop érateurs !

m**f*$?^
Cr. ____________________ '

Hp^ B ¦ % a LgJS '̂

est riche en sels
minéraux

7472 Dépositaire général :
NARCEl WIRZ

La Chaujc -de-Pond; Téléphone 22.308

».«,..«. «*.«.* rau$eMes
au Magasin «le Sellerie

12, rue f ritfz-Courvoisier 12 '
Prix modérés. Çj». Wca><er Téléph ag£79

DÉH1QHSTRIIT10H QBHTOITE I
en cabinet particulier — des célèbres crèmes *

Harriet Hubbard Ayer
P a r i s  N e w- Y o r k

par Mlle Becker de Vallière, spécialiste

Du 22 au 25 j u i n  y c o m p r i s

„Au Printemps"
Rayon de parfumerie 8483

Sciage menuiserie
Environ 120 m* plots menuiserie, ier-2me choix.

Bois extra sec remisé de 13 à 60 mm.
Pin de Pologne, ler choix, loutes épaisseurs.
Hêtre, 30 mm. propre. P-263-81-N 8358

BONNES CONDITIONS.

P. RODDE FILS, Scierie des Enfers, LE LOCLE
Téléphone 31.166

Grande Cidrerie
«le ra«3B*n«e - IMi!nragB>Bi«V

CiDRE FERMENTE EXTRA
en lùts de 50 à 200 litres

CEDRE SANS ALCOOL
en bouteilles de 1 litre

DEPOT ; chez M. KAUFMANN , magasin de ler, Place de
l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds. SA 8027 B 8125

I ...Décolorations I
1 ...Recolorations 1
I ...sont garanties an i I
1 SRLO M DE COIFFURE 1
I Â. Weber-Dœpp 1

HOTEL-DE-VILLE 5 TÉL. 23.515 |

J UN COURS
de culture physique et de jiu-jitsu

par Armand Cherpillod
est un des chap itres du plus vif intérê t du livre d'Abel
Vaucher :

I La Vie d'un Champion
Il faut lire comment Armand Cherpillod conquit
par sa science, sa force et sa soup lesse, le titre de cham-
pion du monde de lutte libre, malgré les embûches
extraordinaires que lui dressèrent ses rivaux.
Auiourd'hui que tous ies sports sont rég lementés et con-
irôiéa par des fédérations, on a peine à imaginer ce

| qu 'était , naguère , un Championnat du monde , à quels
dangers s'exposait le candidat au ti t re.
Ce livre, qui intéressera tout sportif , est abondamment
illustré ei contient en outre :
Une lettre d'introduction du colonel commandant de
corps Guisan j
De nombreuses ohotograp hies et illustrations hors texte.

* BULLETIN DE COMMANDE i
Veuillez me faire parvenir , contre remboursement; au

11 prix de 3 ir. 50 le volume.

exemplaire, de «La Vie d'un Champion»

Nom et prénom : . _ 

Adresse exacte : 

! * A découoer et à envoyer R ANNON'CRS-^DISSES S. A
rue Centrale 8. Lausanne . Nn -IH 7508

pP̂ DÈS WEKDR^ai ""̂ ĵ

FREDDIE BARTHOLOMEW

1i€ ®mi im H
«Vf C 849U B

| B DOLORÊS COSTELLO • BARRYMORE B
AUBREY SMITH

j ^s  vraies bonnes JEy
/ /v v psres . / / \ \.

Les „NON PLUS ULTRA"
anx œufs frais: pas chères,
vu qu'elles sont très pro- a
fitables, savoureuses ef 5
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

M
WENGER & HUG S.A. >
O D M L I G E N  ET K R I E N S  gg

^ _̂_________-________________li_l _̂_______________ ***
4mj g g g/ g g 0 B B_ ^_ w & mm W S$2B B ^  a

Fabrique cherche jeune bon

Mécanicien
Faiseur d'ét ampes

pour la boite. Place stable et bien rétribuée. — Oflres sou.-
chiffre W- 21246 U., à Publicitas> La Chaux-de-
Fonds. AS -15959 J 8502

QF. NAGNIN-SPRUNGER
PESEUX,  C O L L E G E  13, TELE. 6 1 . 5 1 7

JOAS VARICES"
On se rend à domicile

2339

Vitres
Verre â vitre

Glaces ^E, Moser
Léopold-Roberl 21a

en face du Sapin

\̂ro\SP # JTf e B * *w & K Sa VTKè mŴ §LÈ j *y*JUA*ffî> |
{W^̂ ^^^^i LA 

CHAUX-DE^ONDS 
i_ .

^Mĵ S^̂ ^ft Confiez-nous vos
**^3B<̂ K Chaussures à réparer \

Fillettes et Garçons Dames , Messieurs \ \
no = 22-27 28-35 36-42 36-48 H

Ressemelages: 2.90 3.50 3.80 4.80 \ \
Ress. et tal, : 3.60 4.20 4.50 5.80

I 

Apportez-nous vos chaussures
trop petites nous vous ies

AGRANDIRONS ou ELARGIRONS
jusq u'à 2 numéros. xm

*"

|

| gBgWWff JHWWp TOUT POUR
XWmèùMMmkV L'éLECTRICITé

W AUTOMOBILE
WM Ér STOCK SCINTIB.LA

H m WJB - t  DELCO - REMY
- W WÉErw r  AUTO -LITE
HT r £W BATTERIES OERUIKON

Ig r̂ Sporting garage
Wf H. STICH
W LA CHAUX-DE-FONDS
V Agence FIAT 4258

Bonne modiste
très au courant de la vente est demandée pour début septem-
bre. Place stable. — Faire oflre avec certificats , photogra-
phies , prétentions de salaire et âge, sous chifire B IVI 8431
au hureau de L'Impartial. 8431

»TEl:22.026 PARC 8^^

il remettre
de suite pour cause de santé

commerce articles
ponr dames

bord du lac Léman. — Ecrire
sous chiiïre H. 27789 L.,
à Publicitas , Lausanne.

AS 167S8 L 8439

Poseurs oe cadrans
Dècotteur
Termineur 8»
habiles et consciencieux , sont
demandés par Fabrique
MARVIN.  Se présenter de
il h. à 12 h., Numa Droz 144.

HAKI AGE
D;ime ayant de bonnes relations
se recommande aux personnes
désirant se créer foyer heureux. .
Discrétion. Succès. - Case tran-
sit 456. Berne. SA 1330 B 8861

Horloger
demandé de suite pour la ter-
minaison, petite pièces ancre,
connaissances échappements ,
cadrans et boîtes. — Offres
Case postale 10185, La Chaux-
de-Fonds. . 8471

Garçon k cuisiae
(casserolier) est demandé
de suite, au Buffet de la
Qare C F. F. 8486

A vendre dans vignoble Neu-
chàtelois . bon

Cain-resni
sur grande roule cantonale a
proximité du lac et de la plage.
Situation magnifi que Excellent
affaire pour personne sëritmse —
Offres sous chiffre A. M. 8482
au bureau de I'IMPARTIAL . 8482

A louer
our de suite ou époque à conve-

ni r . Est 16' rez-de-chaussée g
gauche, moderne, 3 pièces, alcôve
tomes dépendances. — S'adresser
à MM Ducommun même maison.
Pour te 31 octobre , Est 18, rez
de-chaussée à droite , moderne , 3
pièces, alcôve, toutes dé pendances.
— S'y adresser 8395

A vendre

MAISON
de 5 chambres avec lino. cham-
bre de bains, buanderie, chauf-
fage central , terrasse, jardins.
Etat neuf. Prix très bas. — S'a-
dresser à M . Damlen Froide -
vaux . Villeret 8WJm n

Quel ques-unes de ses aquarel
les sont â vendre. — S'aaresser
Magasin de cigares rae de la
Serre 31. 8488

On achèterait d'occasion un

pantooraphe
en l rès bon état de tonoiiount -
ment. — Faire offre avec déta il
soua chiffre H. P. 8491 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 84.)I

EiiweiflDpes,iîitciu,;e"du,u
-

mPUIHËliUS COUH voisin lt



L'actualité suisse
am T» — i

fiwx Chambres fédérales
Les vins indigènes

BERNE , 23. — Mardi après-midi, au Conseil
national , le débat au suj et des vins indigènes a
rebondi. A ce propos, M. Musy, catholique-con-
servateur de Fribourg, a déclaré se rallier à la
proposition de M. Dellberg, parce que celle-ci ne
lie en rien le Conseil fédéral en ce qui concerne
les méthodes à suivre. Il est convaincu qu 'il faut
agir sans retard pour venir en aide aux vigne-
rons dont la situation est critique et inquiétante.
Il est impossible de baser cette aide sur les prin-
cipes de la libre concurrence qui n'est olus effi-
cace en face du dumping que pratiquent les au-
tres Etats. Le moment est venu de choisir entre
1l'interventionnisme d'Etat et l'organisation pro-
fessionnelle. Il faut laisser toute liberté au Con-
seil fédéral d'aviser aux moyens les plus indi-
qués. Pour M. Duttweiler , indépendant bernois,
le problème se pose d'une manière un peu diffé-
rente. Il sera résolu dès que l'on aura réduit les
marges intermédiaires.

En fin de débat. M. Obrecht. chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a repris la pa-
role pour déclarer qu 'il accepte la proposition
Dellberg sous forme de postulat, étant bien en-
tendu que le Conseil fédéral est décidé à ne pas
instituer de centrale des vins qui devrait pren-
dre en charge toute la récolte indigène. Par ail-
leurs , il ne saurait suivre M. Dellberg sur tous
les points , en ce sens que , pour réaliser ses
voeux, il faudrait dénoncer les traités de com-
merce qui nous lient actuellement avec la Fran-
ce et l'Italie.

Au vote, le Conseil a commence par repous-
ser, par 35 voix contre 25 une proposition de
M. Rochaix qui voulait que la protection fédé-
rale s'appliquât avant tout aux vins blancs dont
l'importation devrait être endiguée. Puis il dé-
cida, par 62 voix contre 43. de ne pas prendre
en considération la motion de M. Dellberg qui
fut repoussée (importation des vins étrangers
subordonnée à l'écoulement des vins indigènes).

La Régie des alcools est mieux administrée
Ensuite, le Conseil a abordé, sur rapport de

MM. Stutz, catholique zougois, et Paschoud, ra-
dical vaudois, l'examen du budget de la Régie
des alcools pour l'exercice 1937-38. Les rappor-
teurs se sont plu à souligner l'amélioration pro-
gressive de la situation de la Régie qui , l'an
prochain , fera un bénéfice de 5 millions au moins.
Dans ces conditions, la commission est unanime
pour proposer l'approbation du budget.

Un Suisse fusillé en Russie soviétique
BERNE. 23. — On mande de Berne au «Jour-

nal de Genève »:
On apprend de Berne que M. Boris de Stei-

ger, descendant d'une vieille famille bernoise éta-
blie depuis longtemps en Russie, vient d'être fu-
sillé à Moscou.

H était très connu dans les milieux diplomati-
ques de la capitale soviétique, où il assurait la
liaison entre le gouvernement et les représen-
tants des Etats étrangers.

M. Boris de Steiger venait d'épouser une Rus-
se appartenant à la vieille noblesse du pays.
C'est ce mariage avec une aristocrate qui serait
la cause de son arrestation et de son exécution
à peine quelques j ours plus tard. Sa femme au-
rait subi le même sort.

Le père de Boris, M. Serge de Steiger, est
mort il y a quelque temps à Berne. Il bénéficiait,
dans la colonie des Suisses de Russie, de l'esti-
me et de l'affection générale.

"MF*1 Chute mortelle d'une touriste
ALTDORF, 23. — Dimanche deux touristes de

Zurich arrivaient en automobile au sommet du
col du Klausen p our f aire une excursion en mon-
tagne. L'un d'entre eux. un Japo nais, f it l'ascen-
sion des Cîarides, tandis que l'autre, une f emme
de 32 ans, Mme May a Bitzi se rendait au Mar-
chenstoecke. En redescendant, elle f it une chute
de 150 m. Apr ès de longues recherches, son
corps a été retrouvé, mardi après-midi p ar des
p âtres.
Le parti radical lucernois rejette la résolution

Stucki
LUCERNE, 21. — Le comité central du parti

radical du canton de Lucerne. à la suite d'un
rapport de son président , M. Wey, conseiller
national, et d'une large discussion, a décidé à
unanimité le rej et de la résolution Stucky et
l'adoption de la proposition d'entente du bureau
du parti radical suisse.

Un électricien genevois loudrové
OENEVE, 23. — A Perly, près Genève, où le

service électrique procède actuellement à une
transformation de courant, un ouvrier grimpé
sur un poteau venait d'amarrer au moyen d'une
oorde un cable de 500 volts, sous tension, qu'il
avait sectionné et le laissait descendre au pied
du -poteau où se trouvait un autre ouvrier, M.
Alfred Savary, 35 ans, père de quatre enfants.
Ce dernier qui ignorait que le courant n'avait
pas été coupé, fut foudroyé sur le coup et mal-
gré les soins médicaux, ne put être ramené à la
vie. Le chef d'équipe dont la responsabilité est
en cause a été écroué à St-Antoine.
La terre tremble... mais bien loin de la Suisse

ZURICH, 23. — Lundi à 16 h. 26, les stations
sismologiques suisses ont enregistré un trem-
blement de terre éloigné passablement fort. Le
foyer doit être dans l'Amérique centrale , pro-
bablement le sud du Mexique ou le Guate-
mala.

lin naufrage
sur se lac ae Dienne

Un père et ses trois enfanis noyés

GLERESSE, 23. — Une petite embarcation,
mue par un moteur, fortement chargée, a coulé
mardi soir sur le lac de Bienne, près de Gléres-
se. Un père et ses trois enfants y avaient pris
place. Quelques pêcheurs accoururent aussitôt,
sans parvenir à sauver les naufragés.

M. de Coubertin bourgeois d'honneur de
Lausanne

LAUSANNE, 23. — A l'unanimité, le conseil
communal a décerné la bourgeoisie d'honneur au
baron Pierre de Coubertin, rénovateur des j eux
olympiques et de la pédagogie sportive.

Un ouvrier des C. F. F. électrocuté
ZURICH, 23. — M. Jean Ott, 48 ans, réparait

une locomotive électrique au dépôt de Zurich
quand le courant fut branché, tuant le mal-
heureux sur le coup.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Condamnation.

La Cour d'assises du canton de Berne a con-
damné à 7 mois de prison , moins un mois et
demi de préventive, à la privation des droits
civiques pendant trois ans et aux frais, l'an-
cien receveur du district de Fraubrunnen qui
avait commis des détournements pour un mon-
tant de 28,000 francs.
A Madretsch. — Accident de travail.

Sur un chantier de construction , à Madretsch ,
un manoeuvre occupé à un monte-charge, a eu
un bras déchiqueté par le câble II a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital.

j 4 u .
<f âllons

~ m- " -»-¦—---—" — «H, .

Courtelary. — Décès du doyen.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a conduit hier après-midi , à sa dernière

demeure, le doyen de la localité , M. Jean We-
ber , âgé de 87 ans, qui s'est éteint paisiblement
dimanche. Personne fort tranquille , M. Jean
Weber, était bien connu. Dans le village il était
entouré de la considération générale Nous pré-
sentons à sa famille notre sincère sympathie.
Courtelary. — Une j ambe cassée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu'une ménagère du chef-lieu,

qui montait les escaliers de l'immeuble qu'elle
habite, a fait une chute dans les corridors et
qu'elle se fractura malheureusement la j ambe
gauche. La victime de ce regrettable accident a
été transportée à l'hôpital de district à St-lmier.
où elle reçut les soins les plus empressés.

[CHRONIQUE

Des revues mlfitaires d'organisation.
On vient de publier un message sur la réorga-

nisation de l'armée suisse. On y lit en particu-
lier le passage suivant:

« En raison de la dissolution des bataillons et
régiments d'infanterie de landwehr actuels, l'or-
ganisation de la landwehr de second ban et de
l'infanterie de landsturm doit être entreprise en
même temps que l'introduction de la nouvelle
organisation des autres catégories de l'armée.
Pour donner aux form ations territoriales dès
le début quelque cohésion, bien que les troupes
dont elles sont constituées n'aient pas de cours
de répétition à accomplir, on prévoit de rem-
placer en 1938 les inspections communales de
l'armement et de l'équipement par des revues
d'organisation d'une durée d'un ou deux j ours,
qui auraient lieu sur les places de rassemble-
ment de corps. >
Une soirée chaux-de-fonnière à la Radio.

On annonce une soirée à La Chaux-de-Fonds
pour samedi de la semaine courante. Une heure
des enfants est prévue à 18 heures. Les élèves
des classes de Mlle B. Cart, de MM. Ch. Ros-
sel et A. Pierrehumbert en assureront le pro-
gramme.

Deux de nos grandes sociétés locales auront
l'honneur de représenter la ville devant le mi-
cro: à 20 h. 30, la musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies», dirigées par M. A. Quinet et à 21
h. 25 le choeur d'hommes « La Cécilienne », con-
duite par M. W. Aeschbacher. Les exécutions
qui seront d'un bel intérêt auront l'avantage d'ê-
tre entrecoupées par urie causerie de M. A* Ro-
mang, préfet des Montagnes neuchâteloises.

A 22 heures, des solis d'accordéons par M.
E. Glausen. sont annoncés et la soirée se termi-
nera par une retransmission de musique de dan-
se, depuis l'hôtel de la Fleur-de-Flys.

La radiodiffusion est un excellent moyen de
propagande, notre ville en profitera , grâce au
concours des différents éléments oui sauront
confirmer son bon renom.
Un club d'accordéons chaux-de-fonnier à Be-

sançon.
Nous ne voulons pas laisser tomber dans l'ou-

bli la course du Club mixte d'accordéons « La
Chaux-de-Fonds» (direction: Hermann Steiger) ,
à Besançon, sans relever le succès que cette
phalange d'accordéonistes a obtenu auprès de
la population de Besançon. Le succès qu 'ils ont
remporté, ainsi que les félicitations et les re-
merciements des directeurs du Casino munici-
pal dédommagèrent les membres de la pluie qui
leur a tenu compagnie depuis La Chaux-de-
Fonds à Besançon. Tout fut mis en oeuvre par
les membres du Club pour charmer la popula-
tion accourue pour applaudir le club qui , pour
la circonstance, avait revêtu son nouveau cos-
tume.
Le tour de Suisse 1937.

Nous avons aperçu hier l'actif président du S.
R. B., M. Flury, de fSoleure. qui était de passage
à La Ohaux-de-Fonds. Il était venu tout spécia-
lement en notre ville pour prendre contact avec
M. Charles Dumont et inviter celui-ci à réoccu-
per, cette année encore, son poste de manager
et fourrier général du Tour de Suisse. Mai s no-
tre sympathique Dumont a repris ses outils
d'horloger et il lui est difficile de quitter sa pla-
ce, même temporairement. Espérons toutefois
qu 'un arrangement sera conclu de part et d'au-
tre, car le Tour de Suisse sans Charles Dumont,
ce n'est plus le Tour habituel.

SPORTS
Tennis. — Le tournoi de Wimbïedon

Voici les principaux résultats de la seconde
j ournée qui a vu le début des matches de sim-
ples dames: Miss Marble bat Miss Hardiwck,
9-11. 6-4, 6-3; Miss Jacobs bat Miss Harvey,
6-2. 6-1; Mlle Jedrej owska bat Miss Noël, 6-2,
6-0; Miss Stammers bat Miss Lyle. 6-2. 6-2; Mlle
Lizana bat Miss Osborne, 6-2, 6-2; Mme Ma-
thieu bat Mme Bôgner, 6-1, 6-0; Mlle Couquer-
que bat Mme Henrotin , 6-1. 6-1; Mme Sperling
bat Mlle Baumgarten . 6-2, 6-0.

Double messieurs : Hugues-Tuckey battent
Borotra-Bernard , 6-4, 6-3, 1-6. 6-4 ; Von Cramm-
Henkel battent Delaporta-Walter , 6-3, 9-7, 6-0;
Budge-Mako battent Renn-Warboys, 6-2, 8-6,
6-1, 6-2, 8-6, 6-1 ; Pallada-Puncec battent Lee-
Amory, 6-0, 6-1, 5-7, 6-3 ; Makamo-Yamagishi
battent Eedes-Fannin, 6-3, 6-1, 6-1 ; Boussu-
Petra battent Comery-Morton . 6-2. 6-4, 8-6 ;
Aeschlimamt-Ellmer (Suisse) battent Ducan-
Bull , 6-4, 6-8, 6-3, 6-3 ; Fisher-Maneff (Suisse)
battent Mauley-Esturgon, 4-6 . 6-4, 3-6, 6-3, 8-6.

A FEitériew
Un village autrichien incendié

VOITSAU (Basse-Autriche), 23. —'Un incen-
die a presque entièrement détruit, mardi , le vil-
lage de Dankholz , près de Voitsau . Le feu n'a
pas encore été complètement maîtrisé . Un ha-
bitant a été mortel lement blessé. On croit qjue
le isinistre est dû à la malveillance.

La coupe Gordon-Denneft
Les aéronautes suisses onl atterri

en Posnanie

PRAGUE, 23. — Les aéronautes Tilgenkamp
et Tenbosch. à bord du ballon « Zurich III », ont
atterri en Posnanie. Ils ont déclaré que le bal-
lon a survolé la ville de Huy, en Belgique, puis
Stuttgart, où il fut obligé de s'élever à une al-
titude de 5000 mètres à la suite d'un violent
orage. Par une température de moins treize de-
grés , il se dirigèrent vers Munich. Le ballon
j eta beaucoup de lest , ce qui abréga la durée
de son vol. L'atterrissage s'est * effectué sans
incident et la population fit à l'équipage un ac-
cueil cordial. L'enveloppe sera incessamment
expédiée à Zurich. Les deux aéronautes sont
rentrés en Suisse.
Un ballon allemand contraint d'atterrir par un

avion tchécoslovaque
Le ballon «Hildebrand» , participant à la cour-se Gordon-Bennett , survolait , lundi, la frontière

tchécoslovaque.
Vers 16 h. 45, le ballon atteignit la région deKoeniggraetz et fut contraint par un avion de

la police tchécoslovaque d'atterrir entre cette
ville et Josephstadt. Le ballon a été renvoyé en
Allemagne par les autorités militaires tchéco-slovaques.

L'équipage, composé de MM. Goetze et Loh-
mann, de Dûsseldorf , a été remis en liberté
après interrogatoire.

RADIO-PROGRAMME

M ercredi 23 Juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-sion commune. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emissioncommune. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18.25 Le

Jardin de Clairette. 18,45 La voile: les bateaux. 18,55Sagesse quotidienne: Le diable y trouve touj ours soncompte. 19,15 Intermède. 19,25 Micro-magazine. 19,50
Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00 «L'E-preuve», 1 acte. 20.45 Le morceau préféré de l'au-diteur. 21,45 Intermède. 22,00 La demi-heure desi
amateurs de jazz -hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Le petit orchestre.
16,30 Pour Madame. 17,00 Emission commune: Con-
cert d'orchestre. 17,20 La Musique d'intérieur: Musi-
que slave. 19,15 Concert récréatif. 20,55 Le Radio-
orchestre. 20,45 «Pimpinone» ou «Die ungleiche Hei-
rat» , intermède gai.

Emissions intéressantes à l'étranger: 20,30 Stras-
bourg, Rennes : Concert symphonique. 21,00 Munich :
Musique d'orchestre italienne contemporaine . 20,00
Munich : Musique populai re. 21,00 Radio-Paris. Bor-
deaux, Nice: La musique de la Garde Républicaine.
21,00 Lyon-Radio: Concert choral. 20,30 Tour Eiffel.
Lyon: «La Race errante» , comédie.

Télédiff usion : 12,00 Stuttgart: Concert. 16,05 Vien-
ne: Musique classique pour piano. 20.10 Francfort:
Concert récréatif.

13,00 Montpellier: Concert. 16,00 Grenoble; Con-
cert. 20.30 Paris-Tour Eiffel : «La Race errante», piè-
ce en un prologue.

Jeudi 24' juin
Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Gra-
mo-concert. 17,00 Emission commune: Concert par
le petit ensemble de Radio-Genève. 17,40 Récital de
piano. 18.00 Actualité féminine. 18,20 Musique d'opé-
rettes. 19,00 Les conseils du jardinier . 19.10 Les let-
tres et les arts. 19,20 Nos interviews. 19,30 Inter-
mède musical. 19,45 Communiqués. 19,50 Informations
de l'ATS. et prév. du temps. 20.00 Interviewons les
bêtes. 20,20 Histoires comiques d'animaux. 20,30 Con-
cert par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21,45 «La
Navette», 1 acte.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique tzigane.
12,40 De la source à la mer. 16,30 Pour les malades.
17,00 Emission commune du studio de Genève. 18.10
Musique légère. 19,10 Marches. 20,00 Chants suisses.
20,30 Pièce musicale populaire. 21.50 Le Radio-or-
chestre: Musique populaire suisse.

Emissions intéressantes â l'étranger: 21,00 Radio-
Paris, Nice : Chopin , causerie-audition. 21,00 Pra-
gue : Concert symphonique. 22,00 Rome: Concert.
20,00 Leipzig: Concert militaire. 22,00 Stockholm: Mu-
sique légère. 18,20 Koenigswusterhausen : Choeurs
d'hommes et de dames. 20.30 Paris PTT., Grenoble,
Marseille: «L'oeuvre des athlètes», pièce en 4 actes.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 16,00 Dresde:
Concert varié. 20,00 Hambourg: Soirée variée et mu-
sique de danse.

13,00 Bordeaux : Orchestre. 16,00 Marseille: Or-
chestre. 20,30 Paris-Tou r Eiffel: «La Basoche», A.
Messager.

BwHcHu jjjfe i*®iwsfc
du mercredi 23 juin 1937

Banque Fédérale 518; Crédit Suisse 685; S.
B. S. 635; U. B. S. 313; Leu et Co 35 d.; Com-
merciale de Bâîe 119; Electrobank 620; Conti
Lino 200; Motor Colotnbus 330; Saeg «A» 74;
Italo-Suisse priv. 178; Sté Gén. Ind. Elect. 358
d.; Aare et Tessin 845; Ad. Saurer 252 d.; Alu-
minium 2695; Bally 1380; Brown-Boveri 210 d.;
Aciéries Fischer 574 ; Kraftwerk Laufenbourg
680 ; Giubiasco Lino 105; Lonza 119 ; Nestlé
1068; Entr. Sulzer 745 d.; Bal timore 116; Penn-
syilvania 165; Hispano A. C. 1700; Dito D. 336;
Dito E. 336; Italo-Argentina 249; Royal Dutch
1011; Allumettes B. 27 V* ; Sohappe Bâle 875 d.;
Chimique Bâle 5700 d.; Chimique Sandoz 7700;
Oblig. 3 Y. % C. F. F. A-K 102.30 %.

Bulletin communiqué d titre d 'indicati on p ar
in Banque Fédérale S A,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonoj

Chronique neuchâteloise
A Valangin. — Arrestation d'un volontaire.

Vendredi dernier , le gendarme de Valangin a
procédé à l'arrestation d'un citoyen d'origine
bernoise , âgé d'une trentaine d'années , servant
comme volontaire dans l'armée des gouverne-
mentaux espagnols. Ce milicien, actuellement en
congé provisoire , passait quelques j ours chez
des parents à La Chaux-de-Fonds.
Nominations.

Dans sa séance du 19 juin 1937 le Conseil d'E-
tat a nommé :

1) le citoyen Fritz Matthey. notaire au Locle,
en qualité de substitut du Préfet des Montagnes,
pour le district du Locle;

2) le citoyen Charles-Eouard Schupbach , no-
taire, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de sub-
stitut du Préfet des Montagnes , pour le district
de La Chaux-de-Fonds;

3) le citoyen René Meylan, aux fonctions de
grefier du Tribunal du district de Neuchâtel ;

4) le citoyen Marcel Mermod. aux fonction s
de commis au département des Finances ;

5) Mademoiselle Elisabeth Gafner. aux fonc-
tions de sténo-dactylographe au département
des Finances';

6) le citoyen Edmond Perrin. aux fonctions
de commis au Bureau de Recettes de Neuchâtel ;

7) le citoyen Roger Chabloz. aux fonction s de
commis à l'Inspectorat des contributions ;

o) mademoiselle iNeuy tsoiteux , aux ronctions
de sténo-dactylographe à la Préfecture des Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds ;

9) le citoyen Paul Grandj ean . aux fonctions
d'aide à l'Intendance des bâtiments.

10) le citoyen Henri Werner. architecte, aux
fonctions d'expert cantonal de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière contre l'incen-
die.

C H A N G E S
Paris 19.45; Londres 21.57; New-York (câble)

4,3625; Buenos-Aires (Peso) 133,25 : Bruxelles
73.675; Amsterdam 239,85; Berlin (mark libre)
—.—; Prague 15,225 ; Stockholm 111.25; Oslo
108,40; Copenhague 96,325. i

C®fflBlMHlïïi€i®l(©S
(Cette rubrique n'émane par de notre rédaction, elle

n'engage pas ie JoornaL)

Scala. dès vendredi.
Freddie Bartholomey dans « Le Petit Lord »,

avec Dolorès Costello, Barrymore et Aubrey
Smith.
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asè© ce soir. A SO la. 30 p ĵ(Pour quelques jours seulement
le film étant attendu aveo impatience I
dans une autre localité) 8450 !

Un film réalisé avec beaucoup de tact j

MARCHAND D'AMOUR 1
avec Jean Qalland

Françoise Rosa«, Robert Arnoux M

Amour - Déchéance - Revie
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PU oo mu atapJPJES
Vuemagnifique. Bonne cuisine et belle chambre Fr. 6.60 par jour Buffet du Tram - Colombier

Grand Jardin ombragé - Salle pour sociétés
Consommations ae ler cliotx. Téléphona 6!l.y84

j 7898 Se recomm sintle . Mme Vve Allred Gràdel-Lauber.

¥ALANIûlN c-'--r
wm âr »̂»Bâr"*»B w -wi l  v 8ucc. Téiéph. es its

CONFISERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM
Jar i l in  otnt>i -ay«

Tout Isi jours (dimanc l i s iiceplfl) sur commande : GATEAUX AU BEURRE
— Zwiebaclis hygiéniques au mali  — 74^4

AI ' 1 P * de passage à 7873

ftiX-É-ll» Colombier
Le Café Fédéra l vous réserve bon accueil.

Se recommande Famil le  Simon llfliserez .

Kf &Ê_^Br__^^sf tissi^aS\â. *MLZ -, :C_ T*'̂ s___ ->t,'!_mÉa___ Ero__$|

Visitez WÊ W R A T la ville pittoresque
7764 P L A C E

FrclCS Hôlel de l'Ours
Lac de Bieane Tél. 3.83 Funiculaire de Glérestae

Superbe but d'excursion. Grand jardin ombragé. Vacances idéales.
Pension avec chambre fr 6.—. Prospectus F. BRAND . propriélaire-
SA 8)87 J Route pour autos dans toutes les directions. 704U

Hôtel Bireo, Ins
Dîners et soupers de premier ordre. Spécialités : truites de
rivières , jambon de campagne , Gùggeli , vin de Ins. Tél. 2.

AS 7919 B 8508 Famille Walther.

/"A Auvernier "S

I %•£?. , „HOTEL BELLEVUE"
Poissons du lac à loute beure

Séjour d'été agréable Télépbone 62.192
1 7139 H. CLEIU:. propriétaire. J

Château d'OBERRIED
USela» HDITœ;» Berne

Institut pour garçons et jeunes gens

COURS DE VACANCES
Juillet et Août

Etude approfondie de l' allemand. Jeux récréatifs. Tous sports
i tennis , football , etc.) Excursions. Visile d'établissements industriels et
adminin tra i i t s . Dr. M. Huber .

BAIUS OE mmm près Lyss
Téléphone Lyss 55

But de traitement i Contre tous les cas de
Huuumustnes, ne (iouuts, d 'Arthrite et Sciatique.
Les suites d'accidents , fraclure s des os et des arti-
culations. Suite de maladie inflammatoire de veines
et du bas-ventre (bains eau mère). Troubles de la circu-
lation sanguine en cas de neuros du cœur, âge criti que.
Masseuse diplômée Prix de pension depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, etc. AS3085J 5101

a KÔNIG-WÛTRICH.
Autobus correspondance avec Lys» »l Bienne

UUJ Mfii —̂Bi——1—noTBcms DU VîME ROZ
CERNIER — Tél. No 55

Matériel suisse, moderne. - Sociétés , elc, pour vos excursions,
demandez nos services. P 22/.; N 681M

>o \̂ m̂ 0mMm-mBmV̂ Kmm :̂ <ri

im mut ' uHH&tetLml f im 1 ^_______¦ yjjH éBSBH 2

l_ Prospectus,par Jes bureaux de voyages J

MORAT Pension Zlegenbîtlg-Taveriiey
Agréable séjour a proximité de la plage== Maison confortable

.Ion Jardin, cuisine soignée. Téléphone 3.39 A.*-l?2®-L 8048

llll S fSS Ulll SSII près du Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise pour votre repos et vos vacances. Nous
vous offrons tout ce qui peut vous satisfaire. Pri x de pension fr. 7.5U
1MJ Prospectus par E. Schmid-Amstutz.  Tél. 73.00 '

Jfktl€lit®$lïlH 1400 m*
SA7SWI B l'Eluorado pour tea vacances u 'élé Hi,
Hôtel Schônegg. Maison rénovée avec oO lits , j ardin-restaur. terras-
ses de soleil. Pension excellente depuis fr . 9 — . Arrangement de se-
maine  et de famille. Tél 234 Aux 'onrislp s lrès recommandé narc.

ITHTirV—»——"—»-°——¦ ' >¦—¦¦¦¦ — ¦¦ ¦..,¦¦——»— ¦ ¦¦—,... —^^

jf» w 1 ¦ Restaurant de l'Etoile
J t f t̂ At Miflïfff if  L" rendez-vous îles Chaux-de-
| |l ! ; ¦, ; . !  i : i l  : ! i i 'j O I  lonniers. Consominalions 3e 1er

Q-SB S E ' !i K I  cioix. Hobert  Diacon , ancien
«W1VUINEVI chaux-de-lonnier Tel 6:l.;i62.

Handcrstea HOtcl Alpcnrosc
recommande sa cuisine renommée. Truites fraîches. Grand jardin-
restaurant ombreux. Chambres depuis tr. 3- Pension depuis fr. 8.-
Garage. Tél. 9. SA799CB 3419 Pam Rohrbach.

t Une beiie promenade.mm \

\ Uenez manger du hrochef à la mmm
j PETITS COQS et spécialités de la maison
t Hotel-de-Ville. Tél. h. Otlo ItLASBB. lenancier. ,

===== HOTEL DU VAISSEAU =

Peut Cortaillod Mage
Arrangement pour séjour. — Grand jardin ombragé. — Keslauralion
chaude et froide à toute heure. - Poisson du lac. - Salle p' sociétés .
Tél . B4.092 Se recommande , (ieoreres Dncommnn

lliiirnrnifir HÔ*eB du Lac
a T Î H l H l  SJl I ' i  ' i Rencez-vous des gourmets
il f i la ^H  : ' I w t  l' CEIll'. cuet ue cuisine
I I H I I I IIIIVI 7137 féléphoné 61194

3rêl@£ HûtG | naus "m mm"
Hl ¦ ŜB SI ŜI P̂ Lac «le Itienne
Failes un séjour à 1 Hôtel "Mon Souhait". Demandez pros
nectu s Locaux nonr socin ins . O. Sutter.

FAUtJfi HOTEL PE LA GARE
Cuisine renommée, vins de préniier choix , restauration au jardin ,
salle. - Pension depuis fr. 6.50. - Arrangements de Week-end et de
famille. - Plage de la maison ei barques gratuitement. SA 7877 B
Télénhone 163. 5806 H. Kramer-Schneider.

HOTEL DU PORT 1EE.
se recommande pour sa bonne cuisine.

Restauration à toute heure. Ad. Luder, tél. 5.
AS 1511411 - l 7M1

Pension ilos des-ChaiDDS"
au bord du lac, en pleine campagne , idéal pour vacances. Très
bonne nourriture à profusion. Prix très modéré. 8131

Glos-des-champs. Corcelettes, Grandson.

Montmollin - La Mette
Séjour idéal , vue sp lendide sur le lac et les Al pes.
Repos et tranquillité. Qrand parc ombragé. — Pension
depuis Fr. 6.— (quatre repas).
Téléphone 61.197 8120 Mme & M. A. GRANDJEAN

f Iî i fi && ni B^ m Grand ,ariiin - t,«'> sio '1 s°i-LgJ ILSLS B u  f às) m En S% «née . prix modique s. Arran
^w ™ w " ¦¦»'¦¦¦¦¦ 

gement pour familles. Tél.
Hôtel du Cheval Blanc SnrS

Station de cures BareooiiQhe i. E.
Alli lude 920 m.

5 km. de Langnau , télé phone 45 Trubschachen
Recommandé aux passants, sociétés, écoles et hôtes de vacances.

Prix de pension Fr. 6.— à 6.50
AS 7918 B 6507 IH. Wolfensberger & F. Tanner

ê 

Ville de La Cham de-ronds
Impôt sur revenus

u'immcnblcs 193?
ÉCHÉANCE LE

jeudi ler jillef 1937
7937 DIRECTION DES FINANCES.

I
lrei bwratk ¦

SAINT-G ALB,
Le programme pour le semestre d'hiver , i
qui commencera le 14 oclobre, sera en- B
voyé gratuitement à toute personne qui
en fera la demande au Secrétariat. 8437 _|

4 

La Direction de la Société des Bains
et Eaux d'Henniez informe le public
qu'il n'existe qu'une seule source

HENNIEZ
LITHINEE
qui a obtenu 7 grands prix avec

Berne 1914 Bruxel les 1925
Paris 1928 Rome 192b
Zurich 1927 Londres 1929

Zurich ( Zika) 1930
Seul concessionnaire pour La
Chaux-de-Fonds et environs

E. Dnrsteler-Ledermaon
Rue des Crêtets 89 - Tél. 21.5S2

RBiïnflSB&r ss u» HWA fllî BnEiifi&l

Confidence...
J 'ai vu.., p OÂiK «ia p&a&e»
des Toiles Fleuries à Fr. 2*75
des Toiles de Un à Fr. 2*25
des Piquas à Fr. 5*50
2J.aK.,5 cUi éteiag-mi spéciaux

Aux Soieries Lyonnaises
8472 Vis-à-vis de la PosteJ

GYGAX
Tél. 22 117 Ronde 1
vous oftre une grande quant i t é  de

Bondelles vidées
Filet de bonde lles
Filet de vengerons

à. très bas prix.

M

-

r

de l'ombre?
plutôt une

glace GURTNER

• Enchères publiques
• i la ilalluis Jaqnet-Droz

he lundi 28 loin 1937, dès
14 heures, il sera vendu les biens
ci-après désignés :

3 buffets de service, 2 armoires
à glace. 1 bibliothèque avec livres,
régulateurs, canapés, divans, di-
vans turcs , tables, tableaux , table
de nui t, glaces, lavabos, chaises.
1 pupitre de dame, 1 lit complet
1 place, 1 lit complet 2 places,
coussins, tables à ouvrages, ta-
bles a rallonges, glaces murales.
1 chaise-longue, sellettes, 1 petite
table à desservir , 1 buffet secré-
taire, 1 pupitre américain , 1 bu-
reau noyer, 2 secrétaires , 1 salon
compose de 1 canapé , 5 chaises,
et 1 fauteuil , le tout recouvert de
velours rouge. Lustres, lampes el
vasques, 1 lapis de milieu , t meu-
ble de corridor , rideaux. 1 car-
pette lino., 2 banques sapin . 1
échelle, 1 grand rayou , l lot cha-
peaux , 1 penduletle-réveil , 1 appa-
reil de t. s. f. aSaba» avec amp li-
ficateur et disques , 1 gramophone
portatif avec disques, 1 écrin con-
tenant 2 couteaux , 1 montre bra-
celet or 14 k.. 1 camionnette
«Nash» 15 HP , 3 vitesses. 1 mo-
tocyclette «Condor» 600 cm3.

Vente au com plant conformé-
ment à la L. P. p l0648n 8514

Office  des Poursuites
La Chaux-de-Fonds

ADlIRiSTRATIOU DE L'IMPARTIAL
Compl r <•<¦ Chèques postaux

Ifb 3S5 I

Gravier - Sable - Groise Sïïl5fi-Sf ̂
" défense aérienne passive. - Sable marneujc </Aergel> pour tennis et
[ places de jeu?. - Terre végétale. - Ballast. - Pierre à bâtir. - Pierre

« à ,rous p°urrow ,,M concasseuse Perret Michelin & Co
1 8069 La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.773 ou 21.191



I Vins du pays authentiques, de qualités irréprothanles I
Neuchâtel blanc iSIS gggg] Neuchâfel blanc 1936 jggg] Neuchâtel rouge 1935 Ristourne déd |

Station d'essais viticoies, Vignoble de ^a AM Hôpital Pourtalès

I 
''E'at 

la bout* , ». 1.- 0.90 
l= l..ra,v. 1.20 l.OO U, bouteille , v. 1.80 1.62

I Fendant de Sion 1935 Fendant de Sion 1935 
A OÛ Dôle de Sion 1935, <*„, *<»

U flux vieux Plants du Valais _ _ _ 
 ̂

®*f le litre s.v *8.Î0 ^P ĵy flux vieux Plants du Valais _ _ d8 _g»f%
la bouteille s. v. 0.90 UiO I la bouteille s. v. 1.80 !¦!?*£
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^^SBRO

Ma grâce te suffit car ma force s'accomplit [ ¦¦-M
dana la faiblesse. > y -~{

£ Cor. IS. 9. S

Monsieur et Madame Jules Meylan-Mairet , à Peseux' E . ]
I leurs enfants et pelits-enfants ; BW

H Mademoiselle Henriette Meylan, a Peseux ; p
i | Madame Elisa Gotnpondu-Meylan, à Peseux, ses en- S» |
I | fants et petits-enfants; ; '")

j Mademoiselle Louise Meylan , à Peseux ; "
1 i Madame et Monsieur Ulysse Boucoiran-Meylan, à s
| j Cannes, leurs enfants et petits-enfants ; j£fl

I Monsieur et Madame lsaac Meylan-Mairet, à Cor- : 1
| mondrèche, leurs entants et petits-enfants ; i

i Monsieur et Madame Henri Meylan, leurs enfants et | j
j petits-enfants , aux Ponts-de-Martel; j ' ^m j Madame et Monsieur Ulysse Bièri-Meylan, aux Hauts j 1

! Geneveys, leurs enfants et petit-enfant ; j |
H j Madame Ruth Droz-Meylan et ses enfants, à Cor- j |
KM mondrèche ; H

i Monsieur et Madame Ali Flukiger, à La Ghaux-de- r j
i Fonds et leurs enfants ; i j

| j Famille Galame-Delachaux , à Pau. : ;
| ! ainsi que les familles parentes et alliées font part de ;
j ! l'arrivée au port, de leur chère et bien-aimée sœur, tante, «
1X9 et parente, : IXM
ES Madame H

I Vve Julia DELACHAUX I
¦j née MEYLAN M
i j qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, le 21 j

i juin 1937, à l'âge de 61 ans, après quelques jours da
i ] grandes souffrances. ' j

| Peseux, le 22 juin 1937. . j j
Christ a vaincu la mort et mis en évidence \ j

! j ' la vie et l'immortalité' par l'Evangile.
; j S, Tim. 1 10. ; j

gg| L'incinération, aura lien jeudi 24 juin 1937.
] Culte pour la lami l le  au domicile mortuaire : Chan- i!
i sons Z, à Peseux, Culte au Crématoire à 15 heu Bi
; IPS pour les pareni a et amis. !

[¦ j  Cet «vis lient lieu de lettre de faire part . 8487 I |

Sj_________H_2___^S__Ë__9_____^___H

Faites noter
3L Eviev* en OTAS blanc

pour w. -c. Poste d'&au
Pout salle cle bains §f331r'iSl$®$

ARTICLES SANITAIRES EN TOUS GENRES
Prix avantageux , 7516

I; Frciburahatis
Fleurs 2 A WWCHJ.iNSQ Tél. 23.423

Lettre ouverte

Si vous envisagez l'achat d'un aspirateur
(rêve de toute ménagère), demandez
une démonstration du

LUTIN Hûliler
(appareil universel, 100 % fabricat. suisse)

Ce sera pour vous une révélation et
une économie tout en favorisant l'in-
dustrie nationale. œia
Adressez-vous donc, sans engagement , à

A. Stapfer, La Chaux-de-Fonds
Tél. 21.058 35, rue L.-Robert

fraises
Il sera vendu demain , ieudi , sur la l'iace du Marché (vis- -

vis de la fontaine), une grande quantité de
belles fraises du pays, à 0.70 le kg.

belles cerises, à 0.80 le kg.
8527 ' S e  recommande , f lmbuhl .

Chef l'chifichci
parfaitement au courant de la fabrication moderne, est de-
mandé par importante manufacture d'horlogerie. — Faire
offres détaillées , en indiquant références et prétentions , sous
chiffre F. M. 8526, au bureau de L'IMPARTIAL. 8326

pour petites pièces soignées, réglages plats avec mise en
marche trouverait place stable et bien rétribuée. 8ol5

Fabrique MIM©
rase «Boa ¦>«¦¦*€: €>

A vendre à l'amiable
pour cause de santé

la magnifique propriété appellée

LesGrottes
de Réclère

comprenant:
1) Une maison d'habitation avec café- restaurant et

chambres pour séjours.
2) Les Grottes, vaste caverne naturelle éclairée à l'élec-

tricité, facilement accessible et présentant des mer-
veilles de toutes sortes en stalactites et stalagmites,
découvertes en 1889 et situées en plein pays d'Ajoie

. et à 15 km de Porrentruy. — Les Grottes de Réclère,
sont un but de prédilection pour les très nombreux
visiteurs de Suisse et de l'Etranger.

Pour rensei gnements , s'adresser a Nie Ernest Vi l l emin>
notaire , à Porrentruy P 127-23 P 8501

A lOIER
rue Léopold Robert 11, 2me mage , bel appartement de 5
enambres . cuisine . i> ;iin» -et dépendances ; cUHllffagti général ; nervice
.ie concier ife . — S'adresser u Gérances & Contentieux S.
A., Léopold Bobert 32. 6755

_____|M_S_K_3______V___j____ï_a KWW •=»ArJ *,P *9!*BB mW -̂mM Htm., -

Bmr (mm WSX ^ Ê̂mWÊ. Bfg iWt N̂^̂ « ^
mUr \\ V^ V̂ i l  I I BtË " ^mWXmX (4m l'\\t£9*- ''̂ é̂A ^( ^t i (   ̂- ^̂ *'

R
SË8$l.S%illifi? CorsB's sur mesur8S
WW I|lf|||" Ceintures .Jullastex"

iWVwllI 9m soutien-gorges
Daniel-Jeanrichard 13 -—

1843 Téléphone 21.213 PRIX MODERES
\mÊÊÊÊÊÊk\mmmkmÊÊÊÊmmmWmmmmmmmmmmmmmmWm\WÊlmÊIÊm

Fm) Benzine et Pétroles Si.
\Dry mmmmmmmmmmmmmmmmmi
^f  Produits reconnus de pliîé supérieure

Dépositaire ¦ 7678

HEHW sjjjj assaa
200 superbes chapeaux

toutes teintes, à fr. 5. - pour dames
et jeunes filles au Magasin de Modes

A. BESATI, RUE DU PARC 81
éïï*Wi im --rw*,-midBB3 'BtZRdK  ̂ <•«*• Plumes réservoir
^LM JUBBBWffl ftBI sC .j 0I __ lonclionnemont ré
tWattOm.MKBKBaBE.aW.SSBB. tabli au 4810

PALAIS DES y^T\ 
/> 

/ Z *~ *\
PLUMES RÉSERVOIR *̂ JÂ/ * / f  -SLibrairie 0 0 / I l  G

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente.
les réparations des Plumes réservoir. ' î

Séjour à Clarens - Montreux
On prendrail , dans bonne lamille, pensionnaires pour

vacances ou convalescence. Nourriture soignée. Confort. Jardin.
Arrangements pour familles et suivant durée. J 3-167 M 6448

IH-» GRANDJEAN, villa Les Vanlls, CLARENS.

Hôtel - [aie - Wiiî
avec immeuble, localit et grand dégagement , à vendre au Val-de-
Ruz. Passage très fréquenté. Conditions avantageuses. — S'adresser
a Gérance» & Contentieux S. A., rue Léopold Bobert 32.

6228

APPARTEMENTS
avec confort rnodertie, sont u louer pour de suile ou époque u convenir
Vitrines d'exposition en face de la Gare et de la Vosie.
Garages dans le quartier de l'ouest et près de la Pince du Marche

S'adn sser pour loua renseignements à la Gérance des
immeubles communaux, rue du Marché 18, im, ey, w-
Téléphone 24.lil. 7240

¦

Etai ciïil __ n juin 1937
Naissance

Chiesa , Claudia fllle de Arluro .
boucher et de Clolilde - Hélène
née Vuille , Tessinoise.

Promesses de mariage
Brasey. Alfred-Victor, musi-

cien , fribourgeois et Genevois et
Comincioli , José phine . Neuchâte-
loise.

pour
vos

matelas
le

coutil
de

qualité
Juventuti
sarcenets
plumes
èdredon

capok
Coutil matelas , prix pour la
bonne qualité : 8466

larg. 120 135 1B0
2.85 3.15 3 50
3.50 3.75 4.20

Hux magasins 3in>entuti

Sténo"
Personne qualifiée est demandée
pour donner leçons. — Faire of-
fres avec prix BOUS chiffre L. N.
8519, au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre pour raisons
de l uni W\ 8443

Bon petit (hunt
ûpira-piiiuis

dans cenire , au bord du lac , enlre
Lausanne et Genève. — Ecrire
sous cbiffre X. 8596 I.., a
Publicitas, Lausanne.

A louer
ponr époqne & convenir i

Combe-Grieurin 43, ll\tT
bres. bains installés, chauffage
central , balcon. 8605

Combe Grienrin 47, «site.
inf., 3 chambres, bains installés,
chauffage centrai , entrée indépen-
dante. 8506

Combe-Grieurin 43, ffi*U
Int. , 2 chambres, bains installés,
chauffage central, balcon. Entrée
indépendante. 8507
NflPf l HR 3me étaBe- 3 oham-n iHU 1 lu, bres et bout ds cor-
ridor éclairé, chauflage central ,
balcon. 8508
DOUOS 108, garage 8609

S'adresser Bureau Crivelli ,
architecte , rue de la Paix 76.

A louer pour le 31 oclobre

beau logement
de 3. pièces, véranda, chauf-
fage central. — S'adresser à
M. Cttarles Ryser , rue Nnma-
Droz 158. 8t50

A louer
Terreau *, 2

Ponr le 31 octobre 19t7
\nr> n f q r f a  y chambres, bains
ICI ClttgC installés, chauffage
central , balcon. 85013

Ponr époqne à convenir
M A f l A Q l N  avec devanture sur
UlnUriOlll la rue du Vereoix.

S'adresser & M. A. Chapuis,
(Jombe-Grieurin 49. tél. 'ii |49.

A vendre de suite
lo vélos pour hommes et da-
mes ; 10 accordéons de diffé-
rentes marques et grandeurs ;
30 appareils de photographie ,
tous genres ; et quantité d'au-
tres articles. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à la

Caisse de PrSts^or Gages S. A.
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

A vendre la 85'̂ 0

menuiserie
provenant d'un démoulage , avec
4 grandes fenêtres, à l'état de
neuf. — S'adresser à M, Riesen,
rue du Parc 16.

A vendre

AteliR di HEuûsBiB
eiÉÉisiÉ

Petite reprise. — Ecrire aous chif-
ire A . N. 8517 au bureau de
I'IMPABTIAI,. 8517

u a
On achèterait terrain cul-
t iv au le  avec barraque ou chalet si
possible, près de la ville. — Fai-
re oflres à M- Dross-Georget,
rue Numa-Droz 90. 8Ô04
¦̂̂ ¦¦¦¦¦ iai ĤDan B

I Ftffeill Herbe sur pied à ven-
! 1 VBII» dre — S'adresser au
I bureau de I'IMPARTIAL. 8452

Pêle-Mê!e S. A. !
antiquaire, rue Numa-Droz
liw. Achat, vente, occanlous
Outils, horlogerie, fourni-
tures meubles, bouquins,
obj ets anciens et modernes

5^88

Café - Restaurant
avec maison localive et nieller est
à vendre, pour cause d'accident .
Bonne existence pour preneur sol-
vable. — Olfres sous chifire IV . V.
8455. au bureau de I'IMPABTIAL .

8455

AI vrfanili*f> une moto rnar~
HL fl»IIUI ï» que (Condor» ,
600 lat., modèle 19JSJ. Taxe et as-
surance payées. — Oflres sous
chiffre M. P. 85ï5, au bureau de
I'IMPARTIAL. Rï>25

Machines à décalquer
sont demandées à acheler. • l'a-
dresser à la fadri que de cadrans
rue de la Ronde :i 8nl6

A vendre 'LT-f t
dresser chez M. Frilz Graf . Le
Reymond Télé p hone 2:J.336. H4H6

Jenne homme âe^hèrchrpu-.
ce comme ébéniste, menuisier, à
défaut accepterait n'importe quel
emp loi , prétentions modestes. —
Offres sous chiffre E. S. 8484
au bureau de ['I MPARTIAL . fc484

Aide de bureau £{T- s£
dresser à Louis Jeanneret S. A.,
rue Numa-Droz 141. 8475

lûlinfl fil lfl Li'Hôtel du Saut
(JCUliC UUC. du Doubs cherche
jeune fille pour aider au service
et au ménage. — S'y adresser de
suite. ' i-5i8

Rnrnm p HÔPfl  au courant , 5 lau-
O U l l l l i O l l O l  c, gués, eat demandée
dans bon petit café en ville. — Of-
fres sous chiffre D . J 8454 au.
bureau de I'IMPABTIAL'. 8451

A lnnPP Manègfl 17- apparte-
1UUC1 , ment de 2 pièces et

cuisine, fr vi5.- par mois. — S'a-
dresser à M, W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 61 8h2 l

(MinmW pp indépendante , meu-
•JUaUlUlC blée ou éventuellement
non meublée est à louer. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19.
au 1" étage , à droite. 8493
Dinrl  à fûPPû ou chambre est à
riBU-a-LcllB i0Uar de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8513

& vpniipp pour Fr> 15- —¦ pota"
n icuui u ger à gaz sur pieds,
3 feux , avec iour. — S'adreser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8524

Â VPH flrP l Yé[o ' l pe'it canapé
ICllUI C moquette, 1 Rrande

glace. — S'adresser rue Numa-
llrnz l 'X au 2me étage . f-400

On demande â acneter a'ZZ
des fourneaux portatifs en catel-
les. — S'adresser à M. F. Geiser,
rue de la Balance 16. 8276



REVU E PU J OUR
Coup de théâtre & Londres

L'Allemagne, au suje t de l'incident du «Leip -
zig» , avait demandé que les quatre p uissances
f assent une démonstration navale dans les eaux
esp agnoles pour protester contre les attaques
dont sont victimes les navires chargés d'ef f ec-
tuer le contrôle des côtes. L'Angleterre et la
France ayant ref usé de collaborer à cette entre-
p rise de démonstration, le Reich a romp u les
négociations de Londres et a repris sa liberté
d'action.

On ne p eut p révoir les conséquences de cet
acte et l'on considère la situation comme très
critique. On s'attend à Londres à l'envoi devant
Valence, mercredi, de lu f lotte allemande de la
Méditerranée qui se livrerait à une démonstra-
tion au large de la cap itale esp agnole mais sans
tirer aucun coup de canon. La f lotte italienne
se jo indrait selon toute vraisemblance aux uni-
tés allemandes.

ll semble que les navires de guerre hissant
le grand p avois p rendront p osition devant Va-
lence sur laquelle ils braqueront leurs canons
po ur f aire f ace à toute éventualité.

L'attitude de la France

L'« Echo de Paris » estime que dès le p remier
j our, la France aurait dû se montrer intraitable
sur la liberté des communications dans les af -
f aires esp agnoles et ne p as laisser mettre en
cause le statu quo méditerranéen. «En suivant le
cours des événements, on p eut se demander si
l'hyp othèse qui nous a guidés est exacte ? Nous
avons cru en une Allemagne dégoûtée de la
guerre d'Esp agne et se repli ant graduellement,
ne voulant p as encourir de grands risques. Nous
arrivons à nous demander si. en étroite intelli-
gence avec Berlin. l'Italie n'a p as simp lement
f ai t  l'intérim de l'Allemagne. Il est remarquable
que celle-ci rep araisse à la p remière p lace, tan-
dis que le dénouement de la guerre civile se
rapp roche p eut-être. »

Va-t-op au devant d'une situation.̂ _
inquiétante î

Le « Petit Parisien » écrit : Si les dirigeants
du Reich ne mesurant p lus l'étendue de leurs
actes, p our un torp illage sans ef f e t , dont l'a-
gresseur est inconnu, tellement inconnu qu'il
p ourrait bien s'agir d'un comp arse, se mettaient
en état d'hostilité avec Valence, on se trouve-
rait en f ace d'une situation f ort  inquiétante.
L'Angleterre et la France se trouveraient en
f ace d'une situation nouvelle et très menaçan-
te po ur teur sécurité en Méditerranée et aux
Pyrénées, ainsi que p our leurs intérêts en Es-
p agne, à Gibraltar et au Maroc. Elles auraient à
reviser leur p olitique esp agnole et à p rendre les
mesures de p rotection qui s'imposent. La p aix
de l'Europ e serait à deux doigts d'un grand p é-
ril.

Que fera l'AIIern&çoe î

Le «Journal » estime que l'on ne p eut p as
ignorer â Berlin que Londres et Paris sont al-
lés j usqu'à l'extrême limite de la conciliation
qu'il est impo ssible de dép asser. Dans ces con-
ditions que va f aire l'Allemagne ? Va-t-elle se
lancer dans l'aventure d'une action isolée, ou
va-t-elle rester f idèle à une solidarité qu'elle a
été la p remière â réclamer ? On a p eine d croi-
re que, p our la satisf action d'un geste isolé,
qu'elle ne saurait aller au delà d'une manif es-
tation ou s'eff orcer de comp romettre les avan-
tages considérables d'une solidarité entre les
quatre puissances.

L'insuccès de la politique de Londres

La presse allemande dénonce sévèrement l'in-
succès, de la p olitique de Londres et elle rend
p lus particulièrement l'Angleterre resp onsable
de la rup ture des négociations. A Berlin on dé-
clare que la tentative de mettre f in aux « p ro-
vocations bolchévistes » a comp lètement échoué.

Le « Volkischer Beobachter » écrit : « Pour
n'avoir p as eu le courage de tirer les conséquen-
ces qui s'imposaient à l'égard des « bandits de
Valence », Af. Eden a lui-même condamné de ce
f a i t  â l'insuccès la p olitique qu'il avait adop tée.
On ne saurait donc s'attendre à Londres à ce
que l'Allemagne continue encore l'exp érience.
Les marins allemands ne sauraient servir de co-
bay es à la méconnaissance des dip lomates an-
glais concernant le vrai visage du boichévisme.»

Le Cabinet Çfrauterops- — Le front
populaire continue

Le Front p opulair e continue. Rien n est chan-
gé, écrit le «Matin». Les lois sociales acqui-
ses restent intangibles et le p rogramme du ras-
semblement pop ulaire est touj ours le seul vala-
ble, p uisque telle est la volonté f ormelle de la
maj orité issue du suf f ra g e universel. Mais sur
le p lan f inancier. M . Camille Chautemps entend
revenir à une saine orthodoxie libérale. Il s'agit
de ramener la conf iance , de p rolonger la p ause
autant qu'il le f audra p our assurer la stabilité
de l'économie, ébranlée dep uis un an p ar suite
du ry thme trop rap ide de l'évolution socicle.
C'est l'œuvre à laquelle le nouveau cabinet doit
s'atteler.
«IM...i.» i'MI»«MM«MM«MIIIIMMM t IO.MIM «••!•.

A l'Extérieur
Le procès de Vienne

VIENNE, 23. — Dans le procès intenté à l'in-
génieur Woitsche et consorts, le jugement a été
rendu mardi soir. Woitsche est condamné à 12
ans de réclusion et au bannissement. Max Koh-
ler à 5 ans de réclusion et Antoine flaslinger à
un an de la même peine.

Popiiirc ies pourparlers de Londres
L'Allemagne reprend sa liberté d'action. — On s'atte nd à nne manifestation navale devant Valence

Lo constitution du Cabinet Chautemps

les négociations de Londres
sonl rompues

LONDRES 23. - Les négociations a Lon
tes entre les quatre puissances chargées
du contrôle nauai des cotes d'Espagne onl
ete rompues.
A propos du «Leipzig». — L'Allemagne

reprend sa liberté d'action
L'agence Reuter publie une déclaration au su-

j et de l'échec des pourparlers entre les quatre
puissances.

On y lit que la Grande-Bretagne et la France
auraient souhaité voir entreprise une enquête
sur l'agression contre le «Leipzig», avant que
ces puissances s'engageassent à participer à
une démonstration navale. L'Allemagne et l'Ita-
lie, par contre, considéraient les faits comme
parfaitement établis et souhaitaien t que la so-
lidarité des puissances chargées du contrôle fut
immédiatement manifeste.

L'impossibilité d'arriver à un accord crée
une nouvelle situation qui dépend de la décision
que prendra l'Allemagne au sujet de sa liberté
d'action reprise. On espère que cela n'entraîne-
ra pas une dénonciation de l'accord de Londres.

Que se prépare-t-il à Berlin ?
On s'atiend à de graves décisions

Le renvoi du voyage de M. von Neurath à
Londres a été justifi é par la nécessité où se
trouvait le ministre des affaires étrangères de
demeurer à Berlin en étroit contact avec le gou-
vernement. De fait M. von Neurath. le général
von Blomberg et l'amiral Raeder ont longuement
conféré, mardi matin , avec le chancelier Hitler.
Une séance de cabinet est prévue pour mercred i
après-midi.

On s'attend à ce que des décisions graves
soient prises à la suite de l'incident du « Leip-
zig ».

Navires de guerre allemands dans
les eaux espagnoles

Les navires de guerre allemands « Kqeln »,
« Tiger », « Fuchs » et « Léopard » sont arrivés,
mardi après-midi , à Algésiras. D'autres navires
allemands, y compris le « Leipzig » ont été aper-
çus , mardi au large de Ceuta.
ISP"" Une importante démonstration navale

en Méditerranée est prévue
Le refus de l'Angleterre et de la France de

participer à une démonstration navale contre
Valence, en application des accords du 11
j uin, a mécontenté les milieux dirigeants ber-
linois. Dans les milieux politiques, on laisse
entendre que devant cette situation , l'Allema-
gne , touj ours en application de l'accord du 11
juin, reprendra sa liberté d'action et adoptera
les mesures qu 'elle j ugera utiles pour répondre
à l'attaque contre le croiseur « Leipzig ». On
s'attend , pour le moins, à une importante dé-
monstration des forces navales allemandes en
Méditerranée.

Actuellement, il est impossible d'obtenir au-
cune précision sur la nature de cette démons-
tration. Il est donc , pour le moins, prématuré
de parler d'un bombardement de Valence, de
capture de vaisseaux républicains espagnols
ou de patrouilles exerçant un blocus effectif
des côtes méditerranéennes de l'Espagne. Tous
ces bruits ont cependant couru à Berlin dans la
j ournée d'hier.

La démonstration sera faite dans
les 36 heures. — Aucun coup

de canon ne sera tiré
Selon le rédacteur diplomatique du « Daily

Mail » , les navires de guerre allemands et ita-
liens, f eront, dans les 36 heures, une démonstra-
tion conj ointe au large des côtes esp agnoles, de
p art et d'autre de Valence.

Cette mesure sera p rise à titre de règlement
de l'incident dont le croiseur « Leipzig » a é'.é
l'obj et.

Battant p avillon national, avec leurs équip a-
ges à leur p oste de combat , les unités alleman-
des et italiennes se contenteront de p arcourir
quelQues milles le long des côtes, p uis f eront
demi-tour. Aucun coup de canon ne sera tiré.

Tous les détails de la démonstration navale,
aj oute le « Daily Mail » , seront arrêtés au cours
de la réunion du Cabinet allemand, qui a lieu
mercredi matin à Berlin, sous la p résidence du
chancelier Hitler.

En U. R. S. S.
Staline poursuit l'épuration

MOSCOU. 23. — Le grand nettoyage effec-
tué actuellement en Russie soviétique s'étend
maintenant à l'Ossoaviachim. l'organisation pour
la guerre aérienne et chimique. Parmi les di-
rigeants de cette organisation qui ont été exclus
du parti et suspendus de leurs fonctions , on si-
gnale Finkowsky. président de l'administration
politique, Tregubenkoe, vice-président de l'Os-
soaviachim. Tretiakov , vice-directeur du Dépar-
tement de la navigation aérienne de l'Ossoavia-
chim et Fedorov. membre du comité central de
cette organisation.

Fin de crise politique

le Cabine! Chautemps est
constitué

PARIS, 23. — Voici la comp osition définitive
du cabinet Chautemps :

Président du conseil : Camille Chautemp s.
rad.-socialiste.

Ministres d'Etat : Albert Sarraut. radical-so-
cialiste. Maurice Violette, socialiste f rançais,
Paul Faure, S. F. 1. 0.. non p arlementaire.

Vice-p résident du conseil : Léon Blum. S F.
I. 0.

Déf ense nationale : Edouard Daladier . rad.-so-
cialiste.

Af f a i res  étrangères : Yvon Delbos . rad.-soc.
Justice : Vincent Auriol, S. F. I. O.
Intérieur : Marx Dormoy, S. F . I. 0.
Finances : Georges Bonnet, rad.-social.
Marin e militaire : Camp inchi. rad. soc.
Air : Pierre Coi . rad.-soc.
Education nationale : Jean Zay . rad.-soc.
Travaux p ublics : Queille rad.-soc
Commerce : Chapsal. rad.-soc.
Agriculture : Monnet. S F. I . O.
Colonies : Marius Moutet . S. F . I. 0. ,
Travail. : Février, S. F. I . O.
Pensions : Rivier. S. F. I. 0.
Santé p ublique : Marc Rucart. rad.-soc.
Le nom du ministre de la marine marchande

n'a oas encore été rendu public.
Les sous-secrétaires d'Etat

Voici la liste des sous-secréta ires d'Etat :
Présidence du conseil : William Bertrand ,

rad.-soc.
Affaires étrangères : François de Tessan, rad.-

soc.
Intérieur : Raoul Auband. rad.-soc.
Finances : René Brunet, S. F. I. O.
Marine de guerre : François Blancho, S. F.

I. O.
Air : Andraud, S. F. I. O.
Education physique, sports et loisirs : Léo

Lagrange, S. F. I. O.
Enseignement technique : Jules Julien, rad.-

soc.
Travaux publics : Ramadier, S. F. I. O.
Marine marchande : Tasso, S. F. I. O.
Commerce : Nay Hymans, S. F .1. O.
Agriculture : Ander Lyautey, rad.-soc.
Colonies : Monnerville, rad.-soc.
Travail : Philippe Serre, Union nationale répu-

blicaine.
Une démonstration du rassemblement populaire

Le comité national du rassemblement popu-
laire a décidé l'organisation d'une vaste dé-
monstration populaire , jeudi 24 j uin , à 18 heu-
res, place de la Nation et cours de Vincennes.

Le retour de M. Bonnet
M. Georges Bonnet , ambassadeur de France,

nommé ministre des finances dans le nouveau
cabinet Chautemps, s'est entretenu à la Mai-
son Blanche avec le président Roosevelt. L'en-
tretien , qui a duré une demi-heure, a porté sur
la situation générale. L'ambassadeur quittera
Washington à minuit pour rentrer en France.
La participation des socialistes

Des manifestations
Le conseil national du parti socialiste s'est

réuni hier matin à 10 heures. Les délibérations
ont été suspendues à midi et ont repris à 14
heures.

M. Léon Blum a exposé tout d'abord la si-
tuation financière durant l'année de son gouver-
nement. Il a parlé des crises financières et mo-
nétaires successives que son ministère a eu à
résoudre.

Le président du Conseil a fait ensuite un ré-
cit très détaillé des événements de ces j ours
derniers. II a justifié la position prise par le
gouvernement. Puis il a examiné la situation
actuelle et terminé en déclarant :

« Nous ne pouvons pas refuser la participa-
tion à un gouvernement de Pront populaire à
direction radicale. Nous avons à préserver la
maj orité du Front populaire; nous avons à pré-
server l'oeuvre sociale accomplie: nous avons
à préserver le passé et à préparer l'avenir. »

La motion présentée par MM. Léon Blum et
Paul Faure, au nom de la maj orité du parti et
en faveur de la participation au pouvoir , a été
votée par 3972 mandats contre 1369 et 52 abs-
tentions.

A l'issue du vote, les partisans de M. Mar-
ceau-Pivert, leader de la gauche révolution-
naire, massés dans la rue Cadet, ont accueil-
li le résultat par de violentes protestations. Les
cris de : Blum au pouv oir ! Chautemps démis-
sion ! A bas les délégués ! » ont été proférés
avec vigueur.

D'autre part , à la sortie de la séance, M.
Léon Blum a été également accueilli par les
mêmes cris.

L'offre des communistes
Le bureau politique et le bureau exécutif du

groupe parlementaire communiste, réunis hier
matin , ont publié un communiqué déclarant qu'il
n'est pas possible d'envisager d'autre gouver-
nement qu 'un gouvernement de Front populaire.

Le parti communiste rappelle qu'en vue d'as-
surer le respect des décisions du suffrage uni-
versel par l'application intégral e du programme

La guerre civile en Espagne
Un cargo anglais arraisonné

ST-JEAN-DE-LUZ. 23. — Le cargo « Mariana
Moler ». battant p avillon britannique, et trans-
p ortant 1700 p assagers évacués de Santander. a
été arraisonné en haute mer p ar le « Ciudad de
Palma» , navire de guerre insurgé. Le comman-
dant de ce navire ay ant constaté que des mili-
ciens en civil se trouvaient p armi les p assagers
en a courtoisement avisé le commandant du
cuirassé anglais « Resolution » chargé du con-
trôle de la côte. Le commandant du « Resolu-
tion» a f ait immédiatement convoyer la «Ma-
riana Moler » . j usqu'à St-Jean-de -Luz p ar  le
torp illeur « Badicea ». où les deux navires sont
entrés à 21 h. 10. Une enquête est en cours.

Le communiqué des insurgés
Le communiqué du Grand Quartier général

insurgé annonce que sur le front de Biscaye,
l'avance des troupes insurgées se poursuit.
Deux bataillons gouvernementaux se sont ren-
dus à Baracaldo. Sur le front de Santander ,
une forte attaque gouvernementale a été dé-
clenchée et énergiquement repoussée. Les as-
saillants ont subi de grosses pertes.

de Front populaire , il est prêt à prendre toutes
ses responsabilités dans un gouvernement cons-
titué à l' image du Front populaire.

L avance nationaliste continue
Selon le communiqué officiel du grand quar-

tier général de Salamanque : L'avance continue
sans grande difficulté .

Sur le fron t de Biscaye, les insurgés ont oc-
cupé Lej arreta , Casa de Alberente , Baracaldo,
Sestao, Portugalete , la ' Escondrilla, Ortuello.
Plus de 4 mille hommes se sont présentés dans
les lignes insurgées.

Le communiqué gouvernemental
Le communiqué officiel du ministère de la dé-

fense communique de Madrid: Sur le front de
Biscaye, les gouvernementaux ont occupé le
Se'ro del Madrano , d'une grantde importance
stratégique. Dans la zone de Posoblanco , l'avia-
tion insurgée a bombardé la nuit dernière quel-
ques villages situés près de la ligne de combat ,
causant quelques victimes parmi la population
civile.

Les funérailles du président
Doumergue

AIGUËS-VIVES, 23. — Après la cérémonie
de Nîmes, la dépouille mortelle du président
Doumergue a été ramenée à Aiguës-Vives en
fourgon automobile et déposée dans le temple
protestant. La cérémonie religieuse s'est dé-
roulée en présence de Mme Doumergue , de la
famille et des intimes. Le cercueil a été ensuite
conduit au cimetière.

Près de Bologne. — Une auto suisse
dans un ravin

CESENA. 23. — Une automobile conduite
par M. Herter , architecte à Baden (Suisse), et
dans laquelle avaient pris place troi s dames de
la même ville, s'est renversée à l'endroit dit
Casa Castagnola , entre Bologne et Rimini, et
est tombée dans un ravin.

Mme Erne, âgée de 63 ans, a été tuée ;
les trois autres occupants de la voiture ont été
blessés et transportés à l'hôpital de Cesena. Les
médecins ont déclaré que leur vie n'était pas
en danger et qu 'ils pourraient quitter l'hôpi-
tal dans le courant de la semaine.

L'accident s'est produit à trois kilomètres
de Cesena, à un contour réputé dangereux. Le
même j our, une autre automobile est tombée
dans le même ravin, mais son conducteur n'a
été que légèrement blessé.

L'Allemagne et l Italie
se retirent dn Comité ae

contrôle de londres
LONDRES, 23. — On annonce que l'Allema-

gne et l'Italie se retirent du comité de contrôle
des côtes espagnoles de Londres.

Qn croit savoir qu'aucune mesure ne sera pri-
se par le Reich en dehors du retrait du système
de contrôle. 

7fl£  ̂ Graves bagarres à Port d'Espagne.
LONDRES, 23. — On mande de Port d'Espa-

gne (Trinité) à l'agence Reuter : On annonce
mardi soir que quatre grévistes ont été tués au
cours des bagarres, portant à 12 le bilan des
morts. On compte également 24 blessés. Un dé-
tachement de 150 soldats d'infanterie de marine
et de matelots sont descendus du vaisseau de
sir Aj ax et ont pris position, mitrailleuses en
batterie, aux environs des puits de pétrole.

Un meeting du Front de la liberté.
PARIS, 23. — Les trois grands partis natio-

naux : parti populaire français, fédération répu-
blicaine , parti républicain national et social , qui
se sont constitués en Front de la liberté, avaient
organisé, mardi à 20 h. 30, un grand meeting,
au vélodrome d'hiver . Flus de 30 mille person-
nes y assistaient. Au cours de cette réunion ,
ils réaffirmèrent la solidité de leur front com-
mun.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pou r jeu di 24 j uin : Plus

chaud. Augmentation temporaire de la nébulo-
sité, surtout dans le Jura.
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Les cultures de rapport. — Après le foin, la moisson

Les bonnes cultures de blé.

(Correspondance particnnère de rlrapartlaO

Saignelégier, le 21 juin.
Ensuite des mesures prises par la Confédéra-

tion pour encourager la culture des céréales, et
plus particulièrement la culture du blé. les agri -
culteurs ont transformé une partie de leurs prai-
ries en terres labourables. Et l'on découvre, mê-
me aux altitudes de 1000 à 1200 mètres, de su-
perbes champs de blé. Cette transformation des
cultures est naturellement liée à un rapport su-
périeur, car le paysan, malgré sa tendance à
maintenir ses principes de culture, consent à
d'autres directions s'il y trouve un avantage.

Les prix actuels du blé, établis par les Cham-
bres assurent au paysan un rapport rémunéra-
teur. Mais ce rapport pourrai t être supérieur si
le cultivateur savait adopter les moyens de cul-
ture que la science lui enseigne. Les meilleurs
blés ne se trouvent pas touj ours dans les régions
des meilleures terres, mais plutôt dans celles
où les cultivateurs sont les plus avancés dans
la voie du progrès.

Pourquoi constate-t-on tant de différence dans
le développement de deux champs de blé voi-
sins, où la terre et l'exposition sont absolument
les mêmes ? Tout simplement parce que le la-
bourage, les semences, les soins de ces cultu-
res furent tout à fait différents.

Un champ fut cultivé rationnellement, alors
que son voisin fut abandonné à sa destinée sans
aucun entretien, après que la semence était j etée
à la bonne franquette dans une terre mal labou-
rée !

La première condition pour relever les ren-
dements consiste à procéder par ordre, métho-
diquement, par un assolement bien compris qui
fait succéder des plantes à racines profondes,
à des plantes à racines superficielles. C'est-à-
dire qu'il ne faut pas semer deux fois de suite
des blés sur un même terrain. Après une cul-
ture de plantes sarclée, les terres sont bien
préparées pour recevoir le blé. Après la pom-
me de terre, les betteraves, de même qu'après
les prairies temporaires de trèfle, de luzerne,
le blé se développe dans d'excellentes condi-
tions.

Il faut semer les blés tôt pour qu 'ils résistent
mieux à l'hiver, puis semer épais à raison de
150 à 180 kg. à l'hectare pour bien garnir le
terrain.

Si une terre bien préparée, une bonne variété
adaptée au milieu cultural, l'usage sévère de
semences sélectionnées, sont des facteurs pri

mordiaux de réussite, une fumure bien équilibrée
assure les bonnes récoltes de blé en quant ité et
en qualité.

Généralement, la bonne fumure d'une terre ,
l'année qui précède l'ensemencement du blé, as-
sure un meilleur résultat.

On conseille aussi d'avoir recours aux engrais
complémentaires comme les engrais azotés,
phosphatés et potassiques.

Le superphosphate de chaux, qui est consi-
déré, à juste titre, comme l'engrais phosphaté
de base des céréales, doit être enterré, par un
labour, à la dose moyenne de 500 kilos à l'hec-
tare, le plus longtemps possible avant les semis,
et aussitôt que l'assolement et l'état des terres
le permettent. Son action se traduit oar l'obten-
tion d'épis fournis, de grains sains, lourds, d'un
poids spécifique élevé et de bonne valeur bou-
langère.

Le super, étant retenu énergiquement par le
pouvoir absorbant des sols, il n'y a que des
avantages à l'enfouir de très bonne heure, avant
les semailles, afin que son acide phosphorique
soluble dans l'eau ait le temps de bien se dif-
fuser dans les couches profondes, et de provo-
quer un bon enracinement et un bon tallage.

Mais n'oublions pas que le Succès d'une cul
ture de céréales dépend avant tout d'un bon la
bourage. Al. Q.

KAFFUA-BCAN
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Cependant la poursuite des indiscrets person-
nages s'organ isait hâtivement.

Le commandant du parc sortait de sa tente
et dirigeait hâtivement les opérations.

Un moment, des cris de victoire annoncèrent
qu'on était sur la trace des espions, — car, del'avis général, il ne pouvait s'agir d'un autre
genre de malfaiteurs.

On crut tenir les deux hommes du hangar. Ils
disparurent comme par enchantement. Si quel-
qu'un se fût avisé de soulever le couvercle d'un
coffre qui abritait une prise d'eau, on eut trou-
vé les deux Japonais empilés dans ce peu con-
fortable refuge.

Dès que ceux qui les cherchaient se furent
éloignés, les deux émissaires de Kaffra-Kan
quittèrent leur cachette et reprirent leur course.

Quelques minutes plus tard, ils échappaient
définitivement à leurs poursuivants.

Ils arrivèrent les premiers à la maison de Kaf-
fra-Kan.

On juge de l'accueil qu'ils reçurent lorsqu 'ils
rendirent compte au Tout-Puissant de l'insuccès
de leur tentative.

— Coquins ! clama l'irrascible Oriental. Je
vous ferai cingler d'autant de coups de fouet
que vous m'avez fait passer de minutes d'inutile
espoir !

Les deux Japonais profitèrent de ce que Yédo
n'était pas encore de retour pour le rendre res-
ponsable de leur échec.

— Ce chien expiera sa faute dans des tortures
abominables ! vociféra Kaffra-Kan .

« Rien ne devait vous empêcher de réussir !
« J'avais tout préparé pour un succès com-

plet 1

« Votre maladresse est impardonnable !
« A présent que l'éveil est donné le nouvel aé-

roplane va être l'objet d'une surveillance atten-
tive !

« Mais nous devons obéir aux ordres du Con-
seil des Neuf !

« Et puisque je suis si mal secondé, cette fois
j 'agirai moi-même ! Je vous ferai voir, gredins,
comment il faut opérer !... »

A grands pas Kaffra-Kan se dirigeait vers la
porte quand celle-ci s'ouvrit brusquement.

Yédo apparut , très pâle, presque vert sous sa
peau parcheminée.

Au comble de la fureur, le Tout-Puissant éle-
va ses poings au-dessus de la tête du Japonais,
comme pour l'assommer.

Mais la soudaine déclaration de Yédo empê-
cha Kaffra-Kan d'achever son geste. Il demeura
immobile, pétrifié, lorsqu'il eut entendu le petit
homme j aune annoncer :

— Maître, nous sommes cernés ! La police
est postée tout autour de la maison ! Pas un
de nous ne sortira d'ici !...

Au même instant, une détonation retentit au
dehors.

— C'est le signal , sans doute, cria Yédo.
Kaffra-Kan devant l'imminence du danger ,

avait oublié sa colère.
Personne, mieux que lui, ne savait s'armer de

sang-froid dans les circonstances périlleuses.
Il n'oubliait pas, d'ailleurs, que sa maison était

agencée pour que ses occupants pussent échap-
per à toute intervention policière.

Il appuya sur un bouton dissimulé dans une
boiserie.

Le bruit d'un timbre sonore emplit l'habita-
tion.

L'alarme était donnée. Chacun savait ce qu'il
devait faire.

— Par ici ! dit froidement l'Asiatique à ceux
qui l'entouraient.

Il leur désignait une porte secrète qui , auto-
matiquement ouverte , donnait accès à un ascen-
seur.

Kaffra-Kan et ses trois complices prirent place
sur la plate-forme qui s'enfonça aussitôt, pen-
dant que la porte se refermait d'elle-même.

L'ascenseur vint s'arrêter dans une cave où
étaient déj à réunis tous les misérables à la solde
de l'Asiatique.

— En avant ! cria ce dernier en s'engageant
le premier dans un sombre conduit où l'on de-
vait se courber en deux pour pouvoir avancer.

Ce fut sous la terre, une fuite rapide.
Un quart d'heure plus tard, la troupe des Jau-

nes débouchait à l'air libre, sur les bords de
l'Hudson.

Un canot automobile était là. Le maître avait
tout prévu...

Avant de s'embarquer, Kaffra-Kan regarda
ceux qui l'entouraient. Son sourcil se fronça sé-
vèrement :

— Où est Melsia ? demanda-t-il.
Aucune réponse... Nul ne s'était soucié de la

princesse. Katifa , elle-même, n'avait songé qu 'à
son propre salut.

— Yédo ! appela le maître.
Le Japonais s'avança :
— Le moment est venu, dit Kaffra-Kan , de te

faire pardonner ta maladresse ! J'oublierai ton
échec si tu parviens à rej oindre la princesse
Melsia et à la ramener ici. .

« As-tu un revolver ? .
— Oui, maître !
— Ne t'en sépare pas ! Tu auras sans doute à

en faire usage ! Et vise juste ! Je te couvrirai
d'or et d'honneurs si tu marches sur le cadavre
d'un de mes ennemis pour arriver jusqu'à Mel-
sia ! Va !...

Yédo se prosterna et, farouche, reprit le mys-
térieux chemin souterrain.

Il n'y avait pas que Melsia qui manquait à
l'appel. La Teigne n'était pas davantage au
nombre des fuyards.

Cette double absence provenait de ce que la
princesse et le métis avaient j oué un rôle im-
portant dans les événements qui venaient de se
dérouler.

Si la ruse est le plus souvent une arme déloya-
le, il est des cas où son emploi peut être ordon-
né par les plus nobles sentiments. Ainsi avait
pensé Melsia au moment où son oncle s'était mis
en devoir de la plonger dans le sommeil hypno-
tique. La j eune fille avait feint de subir le j oug
du magnétiseur ; mais de toutes ses énergies ,
au prix d'un effort surhumain , elle était parve-
nue à résister à la volonté du maître.

C'avait été donc en pleine possession de ses
faculté s qu 'elle avait regagné sa chambre

Dès lors grâce à sa supercherie elle avait
cessé d'être surveillée aussi étroitement. Elle

avait pu rej oindre La Teigne qu'elle n'avait fait
qu 'entrevoir depuis le moment où le métis avait
regagné le repaire de Kaffra-Kan.

Melsia avait pu se convaincre alors, qu'en de-
hors de la séduction qu'elle exerçait sur Her-
mann elle possédait dans le misérable un véri-
table esclave prêt à lui obéir aveuglément.

— J'exige que tu retournes chez William Man-
ning ! avait-elle dit.

« A nouveau, tu lui donneras toutes les indica-
tions utiles pour cerner la maison.

« Il faut , cette fois, que le Bien triomphe du
Mal ! »

— C'est impossible, maîtresse ; avait obj ecté
La Teigne. Après la façon dont j 'ai faussé com-
pagnie à ces gens...

— Je le veux ! avait interrompu la j eune fille.
Bientôt la résistance du métis s'était émous-

sée. Il était reparti...
Il devait trouver William Manning et Richard

Bronson dans leur maison de Flowers-Land.
Sans souci de leur stupéfaction il avait ache-

vé de leur fournir les moyens de mener à bien
l'expédition proj etée pour la nuit.

— Au premier coup de revolver avait dit alors
Manning, tu entraîneras la princesse au dehors.
Nos hommes seront là poUr la recueillir.

Hermann avait rej oint Melsia. Les heures qui
avaient suivi leur avaient paru affreusement
longues. Enfin la détonation attendue était ve-
nue sonner pour la princesse l'heure de la déli-
vrance.

Tout s'était passé dans l'ordre prévu et bien-
tôt Melsia enlevée par une rapide automobile,
arrivait à Flowers-Land où elle tombait, sanglo-
ante et éperdue entre les bras de Margueirte et
de May.

La mission du Japonais Yédo semblait donc
vouée à un échec.

L'émissaire de Kaffra-Kan arriva cependant
dans la maison dont le capitaine et ses gens con-
tinuaient l'exploration.

Yédo dut déployer beaucoup d'adresse pour
arriver sans être vu à la chambre où il espérait
encore retrouver la princesse Melsia.

Dès le seuil de la pièce il s'arrêta et se dissi-
mula vivement derrière une tenture.

Il y avait bien quelqu 'un dans la chambre, non
la nièce de Kaffra-Kan, mais un homme qui n'é-
tait autre que le capitaine Kemp, attardé à rele-
ver des empreintes digitales sur une petite coif-
feuse.

Absorbé par sa besogne, et penché vers le
meuble , le capitaine tournait le dos à la porte
où se tenait le Japonais.

Celui-ci se remémora les dernières paroles du
maître... Marche sur le cadavre d'un de mes en-
nemis !...

Chronique jurassienne
Au Malra. — Le cheval du Jura en Yougosla-

vie.
Une commission yougoslave, qui était accom-

pagnée de MM. Stauffer, conseiller d'Etat, et
D* Jost, vétérinaire cantonal, a acheté à M.
Eug. Fridez, au Maira, près de Buix, son super-
be étalon « Vigneron », qui avait obtenu au con-
cours de Porrentruy, en mars dernier, une pri-
me de 260 fr. C'est un très grand succès pour
l'élevage jurassien, d'autant plus que cette com-
mission reviendra l'an prochain.

Subventions fédérales
La récapitulation publiée par le Bureau fédé-

ral de statistique au suj et des subventions fé-
dérales fournit de nouveau à la presse l'occa-
sion de tirer, à propos du montant des subsides
alloués à l'agriculture, des déductions de nature
à induire l'opinion en erreur. On passe sous si-
lence le fait que l'agriculture a fourni elle-même
à la Confédération, en vue de lui permettre l'al-
location de subventions, des ressources spécia-
les par le moyen des suppléments perçus sur
les denrées fourragères. Ces suppléments ont
rapporté à l'Etat, en 1935, pas moins de 32 mil-
lions de francs. Cette somme doit être déduite
des subventions agricoles. Or le compte se pré-
sente sous un j our tout différent. Les subsides
alloués à l'agriculture ne se montent plus qu 'au
15,1 pour cent de la totalité des subventions,
tandis que le 21,4 pour cent concerne la lutte
contre le chômage, les secours aux chômeurs,
l'aide de crise, les actions engagées en faveur
de l'horlogerie, la broderie et l'hôtellerie, la ga-
rantie des risques à l'exportation, les dépenses
pour l'enseignement dans les arts et métiers et
le commerce, en un mot des subventions direc-
tes et indirectes en faveur du commerce, des
métiers et de l'industrie.
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Conseils et renseignements agricoles
Agriculteurs, accroissez l'offre de bétail de

boucherie !
Il a fallu accroître, ces temps derniers, les

importations de boeufs et de taureaux de bou-
cherie parce que l'offre indigène n'était pas en
mesure de faire face à la demande de suj ets de
choix pour l'étal, comme aussi de bêtes pour la
fabrication des saucisses. Il semble que de nom-
breux agriculteurs se montrent réservés dans
l'offre de leurs vaches de boucherie à éliminer
de la production. Nous ne saurions assez mettre
les intéressés en garde contre pareille façon de
faire qui pourrait avoir ensuite les plus fâcheu-
ses conséquences. Il ne faut pas compter ac-
tuellement sur une nouvelle hausse des prix du
bétail de boucherie, parce que si tel était le cas,
l'importation interviendrait pour s'opposer à un
renchérissement de la viande. Il est au contraire
de toute nécessité que les agriculteurs met-
tent tout en oeuvre pour que l'importation de bê-

tes de boucherie se réduise aussi rapidement
que possible à un minimum. Or* le seul moyen
susceptible d'y parvenir consiste à accroître l'of-
fre de bétail indigène.

Aussi, agriculteurs , offrez maintenant les va-
ches dont l'élimination du troupeau s'impose, au
lieu de les traire j usqu'à la dernière goutte et
ne les livrer qu'après à la boucherie. Il s'agit
surtout de débarrasser les étables des vaches
atteintes d'affections de la mamelle , des bêtes
frappées de stérilité , ou d'une exploitation oné-
reuse. C'est maintenant qu'il faut parer à un en-
gorgement ultérieur de l'offre qui provoquerait
plus tard une grave perturbation du marché.
Autre recommandation non moins importante ,
les boeufs et génisses ne doivent être livrés
à la boucherie que complètement engraissés.
D'autre part , il imp orte d'engraisser davantage
de veaux, car auj ourd'hui les suj ets lourds et de
premier choix sont l'obj et d'un demande active
et obtiennent de bons prix. Pour ce qui est
des porcs, enfin, les frontières sont fermées à
l'importation de ces animaux, car l'offre indigè-
ne est de nouveau à même de faire entièrement
face aux besoins.

34me Marché-Concours National et Courses
de chevaux à Saignelégier. les 14 et 15 août 1937

Le XXXIVme Marché-Concours national de
chevaux aura lieu, cette année, les 14 et 15 août
1937.

Il comprendra les chevaux nés en 1934, 1935,
1936 et 1937, issus d'étalons approuvés, les éta-
lons de tous âges, les juments d'âge em dessous
de huit ans, primées par 70 points au minimum.

Le premier jour du Marché-Concours sera
consacré au classement et au marché.

Le deuxième jour, soit le dimanche 15 août,
est réservé à la présentation et aux manifesta-
tions d'hippisme : les concours hippiques auront
lieu déj à dans la matinée, pour se continuer dans
l'après-midi. La présentation des premiers prix
s'effectuera entre 10 et 12 heures.

A 14 heures, un cortège symbolique et histo-
rique d'hippisme et de transports, composé de
groupes de paysans et paysannes costumés, par-
tira du Collège pour se rendre sur le champ des
courses. II sera conduit par les Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds, la Musique de la Ville
Bienne et la Musique-fanfare de Saignelé-
gier..

Les chemins de fer fédéraux, comme les en-
treprises privées, accorderont des conditions
spéciales pour le voyage à Saignelégier, les 14
et 15 août ; la réduction , sur le prix des billets ,
ascendra à 50 % des tarifs normaux.

Les chevaux achetés au Marché-Concours de
Saignelégier, bénéficieront d'une réduction de
50 % sur les tarifs de transport des chemins de
fer suisses.

Les billets de l'a Illme Loterie-Tombola du
Marché-Concours national de chevaux sont es
vente au bureau de la Tombola, à Saignelégier.

Guerre à l'oestre du boeuf !
Agriculteurs ! prenez garde aux tumeurs pro-

duites, sur vos bovins, par les larves de l'oestre
du boeuf ! Exterminez les larves de ce parasi-
te qui cause, chaque année, d'importants dom-
mages. Les j eunes animaux sont retardés dans
leur développement, le rendement laitier des
vaches diminue, et les peaux des animaux atr
teints sont dépréciées. La destruction des lar-
ves s'effectue le mieux par le traitement cons-
ciencieux des tumeur à l'aide des produits Der-
ris («antassine et tikizid ») ou encore à l'aide
d'« hypocotine ». Il importe de faire en sorte
qu 'il ne soit conduit au pâturage « aucun ani-
mal porteur de germes ». Si les agriculteurs se
montrent solidaires dans la lutte engagée, on
peut compter obtenir le succès désiré.
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Les Iles Borromées - Simplon - Gotthard
interlaken - Lauterbrunnen - Trummelbach
Suisse Primitive - Co! du Klausen - Col du Brunig
Milan - Nantoue - Venise - Les Grisons

Grande excursion cie 8 jours par les plus beaux cols des Al pes
suisses a travers toute l'Italie septentrionale par ses beaux lacs et
ses plus belles villes jusqu'à Venise. Retour par les Grisons.

Pour tous renseignements et détails, s'adresser à M. E. Froide-
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Les personnes de bonne volonté, dames
et messieurs, désireuses de s'aider prati-
quement à la cueillette et au séchage du
sureau et du tilleul, en faveur du Dispen-
saire, sont convoquées à une séance d'or-
ganisation - Vendredi 25 juin 1937, à 19 h. l/_
salle inférieure ou jardin de la maison de
paroisse de l'Eglise Nationale, Grenier 20,
entrée par le jardin, s. v. p. 8485
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LA LECTURE DES FAMILLES

Yédo tira son revolver. Il visa longuement.
Une détonation éclata...
Miracle ! Ce fut le Japonais qui s'écroula,

frappé à mort.
— Que se passe-t-il ? cria un détective en sor-

tant d'une pièce voisine qu 'il était occupé à vi-
siter.

— J'ai fait « mouche », expliqua Kemp en
riant. Ce coquin ne se doutait pas que j e le
voyais dans la glace de la coiffeuse.

« J'ai pu le viser sans éveiller son attention.
« Cet essai de « tir au miroir » est assez satis-

faisant... »
— Mes compliments ! fit le détective en pous-

sant du pied le cadavre du Japonais.
— Hélas, soupira Kemp, c'est là un mince ré-

sultat !
« Si nous avons débarrassé l'humanité d'un

coquin et si nous sommes parvenus à arracher
la princesse Melsia à son triste sort, Kaffra-
Kan nous échappe encore !

Le capitaine conclut :
— Je finirai par croire à la légende ! Cet

homme-là, c'est Belzébuth lui-même...

CHAPITRE XXXVII
Une nouvelle mission

Les recherches de la police, dans la maison de
Kaffra-Kan , ne devaient pas être aussi infructu-
euses que le capitaine Kemp voulait bien le dire.

Le lendemain de l'opération policière, on dé-
couvrit, parmi des papiers que le Tout-Puissant
n'avait pas eu le temps d'emporter dans sa fuite,
un document d'une importance exceptionnelle.

C'était une dépêche chiffrée, adressée par le
Conseil des Neuî à son redoutable chef.

Le télégramme fut remis à Kemp qui s'em-
pressa de le porter à William Manning. Ce der-
nier se mit au travail.

En moins d'une heure, il eut découvert la
« clef » du langage secret et put prendre con-
naissance des ordres que le comité directeur du
Croissant Noir envoyait à son représentant sur
la terre américaine.

William Manning fut atterré. Il tenait la
preuve que Kaffra-Kan , en dépit de ses précé-
dent s échecs, conservait la confiance de ses
comparses et était chargé d'une nouvelle mis-
sion plus importante et plus délicate encore que
le rapt des plans du canon de marine et de l'a-
vion de combat.

Cette fois, l'Asiatique recevait l'ordre de
s'emparer, toutes autres affaires cessantes, du
sous-marin « Smtthson », au moufllaee dans le
port de Jarvis.

William Manning s'empressa de mettre ses
amis au courant de l'affaire.

— Vous n ignorez pas, leur dit-il, que notre
grand inventeur national, David Smithson, a
donné son nom à un nouveau submersible qu'il
a doté de perfectionnements remarquables.

« Une véritable révolution s'accomplira dans
les conditions de la guerre sous-marine dès que
le gouvernement fédéral aura ordonné la cons-
truction , en série de ces engins merveilleux,
doués d'une vitesse inconnue ju squ'à ce j our et
pouvant parcourir en plongée des distances con-
sidérables.

«Un pareil instrument, s'il tombait aux mains
de Kaffra-Kan, permettrait à ce monstre d'élar-
gir le champ de ses méfaits.

«Ce serait une véritable calamnité mondiale.
« Il faut nous opposer de toutes nos forces,

à ce que ce rapt se réalise ».
— Après la sévère leçon que nous lui avons

infligée, opina le capitaine Kemp, j e doute que
le Tout-Puissant consente à courir les risques
d'une telle entreprise...

— Tel n'est pas mon avis ! dit vivement Man-
ning.

« En tous cas nous ferions figure de bien mau-
vais patriotes si nous ne prenions pas les pré-
cautions nécessaires pour sauvegarder le
« Smithson ».

« Je cours jusqu'à Jarvis. Je verrai le com-
mandant du port. Je le mettrai en garde contre
les agissements de Kaffra-Kan . Je verrai aussi
sir David Smithson, l'inventeur... »

— Je vous accompagne ! annonça vivement
Richard Bronson.

— Moi de même î dit Kemp qui commençait à
partager l'impression de William Manning.

Les trois hommes hésitèrent un instant à lais-
ser seules à Flowers-Land, May, Marguerite et
la princesse Melsia, cette dernière à peine remi-
se des tragiques émotions qu'elle avait traver-
sées.

Un événement d'ordre domestique avait, en
effet , privé William Manning de tout serviteur

Après le traitement infligé au valet de cham-
bre par les émissaires de Kaffra-Kan , toute la
domesticité avait été prise de peur.

Portier , cuisinier, femmes de chambre avaient
obéi à la suggestion de leur infortuné camarade
et avaient déclaré ne plus vouloir servir des
maîtres que poursuivait de sa haine un homme
aussi redoutable que Kaffra-Kan.

Cet exode avait eu lieu le matin même et Wil-
liam Manning n'avait pas encore trouvé le temps
de renouveler son personnel.

Cette considération était bien de nature à le
faire hésiter à permettre à Richard et à Kemp
de s'absenter en même temps que hri.

Mais il avait parlé avec tant d'éloquence du
nouveau devoir qui riri incombait que ce furent
les troi s j eunes filles elles-mêmes qui l'encoura-

gèrent à ne pas différer plus longtemps l'exécu-
tion de son proj et.

— Allez à Jarvis ! dit May. Nous attendrons
votre retour sans impatience.

« Si vous croyez que quelque danger peut en-
core nous menacer ; laissez-nous un revolver. Si
besoin était nous saurions en faire usage ! »

Manning admira ia crâne assurance de sa j eu-
ne soeur.

Il lui remit l'arme demandée, que May glissa
dans le tiroir d'une coiffeuse qui ornait la cham-
bre où elle se tenait aux côtés de Marguerite et
de Melsia.

Rassurés, Manning, Bronson et Kemp ne tar-
dèrent pas à prendre le chemin de la station
sous-marine de Jarvis.

Lorsque leur automobile arriva aux abords du
port, ils purent se convaincre que déj à toutes les
précautions étaient prises pour assurer la pro-
tection du submersible.

Une haute palissade s'élevait tout autour du
bassin où le « Smithson » était ancré.

Des sentinelles montaient la garde de loin en
loin.

Le factionnaire qui surveillait l'entrée des
quais devait avoir reçu des instructions sévères
car, bien que Manning eut décliné ses noms et
qualité, il s'opposa formellement au passage des
visiteurs.

Il fallut l'intervention d'un officier du port
pour que les trois hommes puissent arriver au-
près du commandant.

Non sans peine, ifs atteignirent leur but. Le
commandant les reçut dans son bureau. Il ac-
cueillit sans trop d'émoi les révélations de Wil-
liam Manning.

— Vous ne m'apprenez pas grand'chose ! dit-
il.

« Depuis que le « Smithson » est confié à ma
garde, je multiplie les précautions, car j e me
doute bien que. le sous-marin doit exciter la con-
voitise de pas mal d'espions.

« Les plans sont en sûreté dans une cachette
connue de moi seul.

« Quant au submersible lui-même, il est bien
gardé.

« J'ai même paré à toute tentative d'indiscré-
tion en le dissimulant derrière la palissade
que vous avez dû contourner pour parvenir
j usqu'à moi. »

— Le fait est, convint le capitaine Kemp, que
nous serions bien embarrassés de dire comment
est fait le « Smithson »...

Vous n'en êtes pas loin cependant ! dit le
commandant du port en se mettant à rire.

Il aj outa obligeamment :
— Si cela vous intéresse, messieurs, Je puis

vous faire visiter le sous-marin !

Manning et ses amis acceptèrent avec em-
pressement.

Ils suivirent l'officier jusqu'à l'extrémité d'une
sorte de môle qui protégeait le bassin contre
les vents du large.

— Voici le «Smithson»! annonça le comman-
dant en désignant une tourelle métallique qui
émergeait de l'eau.

Au-dessus de la tourelle et au long du môle,
on apercevait à travers la nappe liquide la for-
me oblongue du sous-marin, semblable à quel-
que monstrueux poisson. Un examen plus atten-
tif faisait découvrir les différents gouvernails
de direction et de profondeur, les hélices de
propulsion et de plongée, les plombs de sécurité
et l'extrémité du tube lance-torpille.

Le commandant du port précéda ses visiteurs
sur la passerelle du « Smithson » et les invita à
faire l'escalade de la tourelle.

Celle-ci portait à sa partie supérieure une ou-
verture circulaire par laquelle on pénétrait dans
l'intérieur du sous-marin.

Manning et ses amis escaladèrent les cram-
pons de fer extérieurs, parvinrent à l'orifice de
la tourelle et descendirent les degrés d'une pe-
tite échelle qui aboutissait à la machinerie.

Lorsqu'ils furent tous réunis dans ce mysté-
rieux endroit ordinairement peu accessible aux
profanes qu'est l'intérieur d'un submersible,
l'officier de marine leur donna des explications
qui témoignaient de sa parfaite connaissance de
l'engin.

Il se répandait en considérations techniques
qui intéressaient vivement ses auditeurs .

Il donna à sa voix une certaine solennité lors-
que, désignant un petit cadran, sorte de mano-
mètre rivé à la paroi métallique, il expliqua :

— Cet appareil peut être considéré comme le
coeur du sous-marin.

« C'est lui qui règle la densité et assure le re-
nouvellement de l'air nécessaire à la respiration
des hommes qui composent l'équipage.

« Ce « contrôleur d'air » est un instrument
d'une extrême précision qui fait le plus grand
honneur à son inventeur.

Son fonctionnement est automatique. »
— Et si ce contrôleur d'air cessait de fonc-

tionner ? s'enquit William Manning.
— Vaine hypothèse.
— Admettons qu'une main criminelle brise

l'appareil .
— Il arriverait alors ce qui se produit chez

l'être humain dont le coeur cesse de battre... La
mort du sons-marin... c'est-à-dire l'asphyxie très
rapide de tous les occupants...

ÏA suivreJ


