
ËCHOS
Mark Tvain et le coiffeur

Pendant une de ses tournées de conférences,
Mark Twain, arrivé dans une petite ville , se ren-
dit chez un coiffeur pour se faire raser.

— Vous n'êtes pas d'ici ? demanda le coif-
feur.

— Non. répondit Marx Twain, j'y viens pour
la première fois.

— Vous avez choisi un bon moment continua
le coiffeur. Mark Twain doit arriver et nous
faire , ce soir même, une conférence. Vous irez,
j e suppose.

— Oh , c'est plus que probable.
— Avez-vous pris votre billet ?
— Pas encore.
— Mais, toutes les places sont déj à retenues,

vous allez être forcé de rester debout.
— Comme s'est ennuyeux dit Mark Twain en

soupirant , on n'a j amais vu une guigne pareille !
Iî faut toujours que j e sois debout quand cet
homme fait une conférence !...

En 1844 décédait à Vienne (Autriche) la der-
nière descendante en ligne directe du plus grand
des poètes allemands, la baronne Aima von
Goethe.

Mais il existe nombre de Goethe appartenant
à des lignes collatérales.

L'un d'eux, Théodore Goethe, domicilié égale-
ment à Vienne, travaille depuis trente ans à
établir, si l'on peut dire, les tenants et abou-
tissants de Goethe. Lui-même descend d'un cer-
tain Christophe Goethe, grand-oncle de l'auteur
de «Faust». Il va faire paraître un ouvrage de
2,000 pages intitulé: «La généalogie des Goe-
the », et qui sera un extrait de la cartothèque
qu 'il a établie au cours de ses patientes recher-
ches. L'ouvrage contiendra des données sur les
30,000 Goethe dont il a établi l'existence.

D'après l'auteur , les ancêtres de Goethe vi-
vaient en l'an 779 à Altenbach, près Stettin , en
Poméranie. Une lignée de paysans de cette ré-
gion comprend encore actuellement un millier de
Goethe et de Gôte.

Touj ours d'après le patient viennois , l'éty-
mologie du nom serait «Go», provenant du chi-
nois et signifiant «gau» ou région. On sait que
le mot «gau» j oue actuellement un rôle dans le
vocabulaire national-socialiste. Théodore Goe-
the l'apparenthe au nota des Goths. Ostrogroths
et Wisigoths.

A l'heure présente , on compte 21 lignées de
Goethe en Allemagne, 6 en Autriche et 6 au-
tres aux Etats-Unis, où les porteurs de ce nom
illustre ont réussi à se faire une situation en vue,

Les 30.000 Goethe

L'Exposition de ia ., f exip" à Paris
Un événement dans le monde de la philatélie

Le rrjioistre français des P. T. T, visite le stand <Je la rnaison
ebaux-de-fonnière Hélio-Courvoisier S. A.

On aperçoit ci-contre (1) M. Champion, Prési dent du Comité dte Patronage, (2) M. J. Le
Pileur, Secrétaire général, (3) M. le colonel Roehette, Commissaire général, (4) M. Essig,
administrateur général de 1 « Impartial », exposant des timbres imprimés par Hélio-Courvoisier S.
A., (5) M. Dole, Président du Comité directeur, (6) M. Jardillier, ministre des P. T. T. lors de

l'inauguration de la Pexip.

(Correspondance particulière de l'Impartial!)

Qu'il est difficile de concilier les devoirs de
l'information avec les exigences des fonctions
de membre du Comité chargé de la police des
entrées.

Le succès des blocs
Il n'est pas un lecteur de l'« Impartial » qui

n'ait une idée de ce qu 'est le Grand Palais. Qu'il
se figure une colonne de personnes attendant
l'ouverture des guichets pour obtenir le fameux
bloc de la Pexip ; sur 8 rangs, cette colonne tient
toute la longueur du Grand Palais et sur la fin ,
elle est même doublée, ce qui représente près
de trois mille personnes.

Comme, chaque j our, 4000 blocs sont délivrés,
on se rend compte que les personnes qui ne
se sont pas levées de bonne heure (il y en a qui
font la queue depuis 5 heures du matin) ont peu
de chance d'être servies.

Mais ceci étant organisé, laissons les com-
missaires, aidés par la police, canaliser ce flot
humain et allons vite j eter un coup d'oeil à l'ex-
position et tâchons d'en donner un aperçu ra-
pide.

Un ministre philatéliste
Auparavant , disons que l'exposition a été ou-

verte vendredi dernier, à 10 heures, par M. Jar-

dillier , ministre des P. T. T. entouré des chefs
de son administration ; accueilli par M. Dole, pré-
sident du Comité d'organisation et de la Fédéra-
tion des Sociétés philatéliques françaises qui
lui souhaita la bienvenue et lui présenta ses
collaborateurs. M. Jardillier répondit en félici-
tant le Comité de son long labeur , puisqu'il ne
fallut pas moins de deux ans pour préparer cette
exposition, et déclara la « Texip » ouverte. La
visite se déroula suivant les rites habituels , mais
comme le ministre des P. T. T. est un connais-
seur, elle dura près d'une heure, car il examina
avec intérêt les collections exposées et présen-
tées par leurs propriétaires.

M. Théodore Champion lui détailla une par-
tie de ses richesses ; à ses côtés se trouvait Ma-
dame Marguerite Roesgen-Champion la talen-
tueuse pianiste et compositeur que les dilettan-
tes de Genève, de Lausanne et de toute la Suis-
se ont encore tout dernièrement applaudie , et M.
Jardillier lui prouva qu'il appréciait ses oeu-
vres en lui disant qu 'il possédait tous ses dis-
ques.

PARMA.
(Voir la suite en deuxième f eiùîle) .

Rien n'est plus démodé que la politique de la
tour d'ivoire et l'ignorance délibérée du voisin...

Rien n'est plus profitable en revanche que la
collaboration franche conditionnée par les échan-
ges de toutes sortes entre les peuples.

Ainsi , samedi, Neuchâtel a reçu les rédacteurs
de journaux quotidiens et d'organes de clubs tou-
ristiques de Lyon et du Midi de la France. Ce fut,
paraît-il , charmant et fort bien organisé. Nos
hôtes sont repartis enchantés du chef-lieu, qu'ils
ignoraient complètement un jour auparavant , et
disant qu 'ils avaient rarement vu une aussi iolie
ville où il se trouvaient presque chez eux...

Chose curieuse, ce sont à peu près les mêmes
paroles que prononçait il y a huit jours à peine un
journaliste suisse parlant au nom de nombreux con-
frères étrangers et qui venaient de visiter la co-
quette ville d'Angers : « Votre ville n'était hier
pour nous qu'un nom et un point sur la carte.
Elle est aujourd'hui une réalité vivante et un
charmant souvenir... »

Le jour précédent , en visitant Loche et son châ-
teau si bien conservé, j 'avais eu l'occasion d'échan-
geir avec un édile de cette jolie cité des propos
bien amusants :

— Figurez-vous, m'avait dit mon interlocuteur,
que c'est dans votre ville de la Cbaux-de-Fonds
que j'ai perdu ma fille âgée de quatre ans et demi...

Et oomme je prenais un visage affligé :
— Qh I me -vous frappez pas... je l'ai retrouvée !

Pendant que nous nous promenions, à notre des-
cente d'auto et pondant une courte halte, sur cette
magnifique artère qui a nom rue Léopold Robert,
la petite curieuse avait imaginé d'aller visiter toute
seule un de vos grands magasins et, comime nous
la cherchions, éperdus, sur toute retendue de l'as-
phalte, mademoiselile pérorait, gentiment assise, ca-
jolée et couvée d'affection par une aimable dame
qui compatissait de tout coeur à ce malheur d'en-
fant perdue I Cest vers la fin de l'après-midi seu-
lement que l'un de vos agents de police nous avisa
que l'enfant venait d'être signalée au poste et que
nous poussâmes un définitif soupir de soulage-
ment. Quant à la petite voyageuse, elle avait été
si bien dorlotée et gâtée qu'elle ne voulait plus
repartir et c est avec force pleurs et gémissements
qu'elle réintégra l'auto paternelle pour continuer
le cours de nos périgrinations à travers la Suisse.
Bien dommage que vous ne puissiez venir avec moi
jusqu'à la maison, car elle vous embrasserait sûre-
ment de bon coeur, rien qu'en souvenir de son
après-midi dans votre Chaux-de-Fondls si hospi-
talière...

Qui s'aviserait après cela êe médire de la fra-
ternisation des peuples par le tourisme et du rap-
prochement des nations par les voyages, qui non
seulement forment la jeunesse, mais souvent épa-
nouissent et enrichissent l'âge mûr.

Le j&ère Piquerex.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in » f t- *6.80
Six mol» f •*»
Troli moli *- ~t'

Pour rBtrangen

Un an . . Fr. -H —  Six mol» Fr. ~*.-
Trol» mol» • 12.1S Un mois ¦ *•»«

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner h no» bureaux.

Compl» de chèque» postaux IV-B 325

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds f O ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» AO ct le mm

Régie extra-rég ionale Hnnonces-Sulsses SA
Bienne et succursales

Que va faire Carol II
à Varsovie ?

Visita «Se roi

Le conflit entre l'archevêque de Cracovie et le
gouvernement polonais. — Le cercueil du maréchal
Pilsudsky dans la crypte de l'église de Cracovie.

La Chaux-de-Fonds. le 29 f oin.
« Les p etits cadeaux entretiennent l'amitié. »

On en p ourrait dire autant des visites de mi-
nistres ou de rois qui entretiennent des disp osi-
tions f avorables ou des intrigues...

Le colonel Beck s'était rendu en avril à Bu-
carest p our essayer d'entraîner la Roumanie
hors de l'alliance f rançais e et dans l'orbite de
la « Mitteleurop a » . A ce moment on p arlait de
la liquidation de Staline, du dép ècement de
l'Ukraine et , aussi, de la supp ression de
la Tchécoslovaquie . Toutes choses qui f urent
conf irmées imp licitement p ar  une interview ac-
cordée p ar le roi Carol. sur p rière du colonel
Beck . au rédacteur du « Ilustrovani Kurj er Cod-
j inny » :

— La Roumanie, dit le j ournaliste, doit être
contente d'avoir enf in recouvré son indép en-
dance ?

— Mais c'est f ait dep uis longtemp s, rép lique
le roi.

— Je veux p arler de l'indép endance de sa p o-
litique extérieure.

A ces mots , le monarque de s'exclamer :
v Oui, c'est vrai ! »

Après cela on p ut se demander p ourquoi la
France s'acharnait à f ournir de l'argent et des
armements à la Roumanie totalement gagnée â
l'inf luence allemande. Mais la question devien-
dra p lus  pressante encore, ap rès les entrevues de
Varsovie. Car il est certain que Carol de Rou-
manie se rend dans la cap itale p olonaise p our
y aff irmer des sentiments et des p roj ets visant
à la destruction de la Petite Entente , à Visole-
ment de la Tchécoslovaquie et à la prééminence
germanique en Europe centrale.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille)

,,Genève chante" de Jaques Dajcrozg

Les belles manifestations et spectacles de plein air organisés à Genève dans le parc « La perle du
lac » ont eu dès le début un grand retenlissement , non seulement dans la Suisse entière, mais encore

à l'étranger. — Sur la scène, .«Lecture de la proclamation ».
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vélo l,ys meilleurs prix. Les plus
belhs conditions. Le plus beau
cUoix. Tout le monde en vélo,
SUB ALLEGRO. La maison sné-
ciale du vélo. Téléphone No. 23.
7U« 8547

JHjr||*iî<j f §j P  'm louer un beau
"Ul UÏJli. garage. - S'adres-
ser M L, Thurban . rue du
Nord 15!) 74MU

Util 8S"CS dresser rue Nu-
ma Uro/. /b , au rez-de-chaussée.

7tH0

A l n iian aPPartemen ,s c|e 3
IUUCI chambres , cuisine, ves-

tibule, dépendances , Très favorables
conditions, — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , â
gauche. 7759

Magasin T ẑir^
placée BI dépenuances est à louer
— S'adresser rue de la Paix 65.
au I" elage. 8584

A
ITj pBïjj Birjp  moto «Condor»
fClIUl G 500 TT. en par-

fai- eta i , pour 4WU. — fr. — S'adr
a M. H. Hiesen . Polit-Martel. 865S

aSice perrenoud
tapis smyrne - l acob- brandi *d —
tél. - expose teinturerie Bayer.
— absente en juillet. — lai -
ne à lr. 1.30. 8579

Bonne à tout faire ™d£™Z
Paris. Bons gages. — Pour tous
renseignements s'adresser à la
Brasserie Métropole. 8585

Po lisseuse de boîtes or «K
saul a fond son métier serait en-
gagée. — Offre sous chiffra A . D,
8583 au bureau de I'IMPARTIAL ,

853-* -

loiina flllo de l4 a 18 ans , hon-
UCUll G UUC „ôle ei sérieuse esl
demandée de suite pour aider au
ménage et faire les commissions.
— S'adresser , après 19 heures ,
f Au Camélia» . 5. rue du Collège.

HH'j fi

Â lflHPP Pour le ;11 oc'°hre 1987
_ IUU CI bel apparlement avec
terrasse, 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé . *w.-c. intérieurs, lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances , en plein soleil , mai.
son d'ord re. — S'adresser à Mme
Klûhmann , au ler étage, rue des
Combettes 2 (Bel-Air). 7605

A lflllPP Pour 'e 31 octobre , beau
IUUCI pignon au soleil , corri-

dor lermé. — S'adresser rue du
Progrés 6S, au rez-de-chaussée.

8110

A lflllPP Pour (*1* SL, ile ou ;i con
IUUCI venir , logement de 8

chambres et cuisine — S'adres-
ser Boulangerie Stranbhaar , rue
de la Balance 10 a 7433

A lnnpp Poar -*16 su*"e î0'* rez"IUUCI (ie chaussée, 3 pièces,
w. c. intérieurs et un 2me étage.
-» S'adresser, le matin, chez M.
Bûhler . rue Numa Droz 131, 8184

A lnilPP de auile ou époque LI
lUUcl convenir , logement au

soleil de 3 ou 3 piéces. Pri x avan-
tageux. — S'adresser Gharrière 85,
au 1er étage. 8106

A lflllPP appartement 2me étage
IUUCI 4 pièces, cuisine, dé-

pendances, ebambre de bains , a°"
elage même disposition , avec
chauflage central , pour le 31 oc-
tobre 1937. — S'adresser rue de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

8661

À IfllIPP rueFritz-Courvoisier I I
lUUcl  appartement de 3 pièces ,

au soleil, chambre de bains non
installée, w,-c. à l'intérieur. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
8. à la charcuterie , 8669

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

R L B E R T - ] E R N

»Cel'a commença par un tintement de cloches,
tin tintement léger venu du portail. J'entendis la
femme de chambre qui sortait de la lingerie , mais
j e devançai la domestique et j e m'élançai à tra-
vers les pelouses, le cceur battant, nour ailler ou-
vrir moi-même le portail.

» Trois hommes attendaient sur le trottoir.
»Le plus âgé porta la main à son feutre, quand

il me vit, et me demanda :
»-— C'est bien ici qu'habite Mlle Isabelle

Vandry ?
» Je réplkpai dans un cri :
»— Oui !... Oui !... Il lui est arrivé un mal-

heur ?
» L'inconnu m'observa, durant quelques secon-

des, avant de déclarer : . ,
» —¦ Appelez ça ooirane vous voudrez ! !
» — Mais parlez ! Bon Dieu ! Parlez !... Que

s'est-f passé?
» L'hoimimie, alors, me répondit, avec le plus

grand calme :
»—Mlle Vandry a été arrêtée oour vol. cet

après-midi..
» Un voile de sang s'abattit sur mes yeux et

j' interrompis le visiteur, avec violence :.
» — Quoi ?... Ou'est-ce que vous dites ?... Bel-

la ?.,. Arrêtée ?... Vous êtes fou !
» Mon interlocuteur me répliqua , sèchement :
» — Si j 'ai un conseil à vous donner, ce serait

à l'avenir, de mesurer vos expressions !

» — Mais vous, d'abord, qui êtes-vous, pour
oser venir me parler sur ce ton ?

» L'inconnu sortit, alors, de sa poche, une
échappe tricolore, pliée avec le plus grand soin
et qu'il me présenta , en disant :

» — Je suis le commissaire de police chargé
•d'effectuer la première perquisition au domicile
de l'inculpée !.. Et voici les deux inspecteurs de
la Sûreté qui m'aicoompagnent ! »

. . .  * » •
« Je ne sais pas Jeannine, si vous pouvez vous

rendre un compte exact de ce qui se passe dans
le cœur et dans le cerveau d'un homme qui ap-
prend , de la sorte sans aucun ménagement, que
sa compagne, la femme qui partage sa vie et qu 'il
aime de toutes ses forces, que cette femme«là
est une voleuse ?

» Sa première réaction est de sauter à la gor-
ge du messager qui lui apporte cette sinistre
nouvelle. Un reste de raison retient, heureuse-
ment, son élan. Il se refuse, alors, à admettre
cette révélation. Il se raccroche à de faux es-
poirs. Il s'agite. Il frissonne. Il exige des dé-
tails complémentaires.

» ...J'avais pris le commissaire par le bras et
j e le suppliai :

» — Mais, enfin, me direz-vous où se trouve
mon amie ?

» Les trois policiers m'avaient écarté avec fer-
meté et avaient franchi la gril le. Je répétai ma
question, en frémissant :

» — O ù  est Bella ?
» — Au commissariat, en attendant son trans-

fert au Dépôt.
» Je crus que j' allais m'évanouir. Autour de

moi, tout tournait : les arbres, la maison, les
pelouses, sous un jour fuligineux d'éclipsé.

» J'entend s encore, assourdie et lontaine, la
voix du fonctionnaire qui m'expliquait :

» — Mlle Vandry sera conduite à la permanen-

ce, dans la soirée.
» Nous avions contourné le bassin, gravi les

sept marches du perron de bois.
» Sur un signe du commissaire, les inspecteurs

qui l'escortaient s'arrêtèrent sous la véranda.
» Il leur dit :
» Si j'ai besoin de vous, j e vous appellerai.
» J'eus la force, encore, de m'écrier :
» — C'est une erreur, monsieur ! Une erreur

abominable !
» Le fonctionnaire secoua la tête, sans me ré-

pondre, tandis que j e continuais en haletant :
-» -— Mlle Vandry est incap able de...
» Il me coupa la parole :
» On l'a surprise en flagrant délit !
» — Mais où, monsieur ? Où ?
» — Au rayon de bij outerie, dans un grand

magasin de la rive droite.
» Le commissaire m'observait, avec la plus

vive attention , tout en parlant, et j'eus l'impres-
sion que ma bonne foi devait lui paraître hors de
cause, car il poursuivit, sur un ton radouci :

» Veuillez m'excuser, monsieur! L'exercice
de notre profession a quelquefois des exigences...

» Je repris un peu d'espoir :
» — Mais enflin, monsieur le commissaire, ré-

fléchissez une minute j e vous en "supplie ? Mlle
Vandry habite avec moi depuis trois ans..,

» — C'est effectivement ce qu 'elle a déclaré,
au cours de son premier interrogatoire...

» Le mot, par son évocation brutale, me boule-
versa. Je crus voir Bella, debout entre deux ins-
pecteurs, devant un bureau et répondant, d'une
voix défaillante, aux questions directes qui la
pressaient de toute part.

» Une sorte de désespoir m'empoigna à mon
tour :

» — Je gagne ma vie très largement, mon-
sieur le commissaire . Mon amie a tou t ce qu 'il
faut à sa disposition ! Je lui ai offert , pour le
jour de sa fête, un collier de sodxante mille

francs. Bile ne voulait pas l'accepter. J'ai dû in-
sister. Vous comprenez bien aue cette histoire de
vol est invraisemblable !

»Le fonctionnaire se borna, alors, à cie de-
mander :

» —. Voulez-vous me permettre, monsieur, d'e-
xaminer les bij oux de Mlle Vandry

» —Rien de plus facile !
» Nous traversâmes l'atelier et j 'ouvris une

porte.
» — Passez, monsieur !
» La présence de cet homme violait l'intimi-

té de la chambre grise et rose dont nous avions
assemblé, pièce à pièce, le mobilier ancien. Et
le parfum de poudre à l'angélique, issu de ia
coiffeuse marquetée, les gants jetés avec négli-
gence sur le marbre blanc d'Une console, l'é-
charpe enroulée au dossier d'un fauteuil évo-
quaient, cruellement, l'image impondérable de
j o j-jcfi-n-fp

» Sans' hésiter, j'ouvris le tiroir supérieur de
la commode. J'y pris nn coffret de cuir et le
présentai au commissaire :

» — Voici les bij oux en question.
» Le policier examina les cinq bagues, les

deux bracelets et la barette que ce coffret ren-
fermait. Puis il souleva le collier de perles, avec
précaution , du bout des doigts :

» — Vous avez la facture de ce collier ?
» — Oui, monsieur; j e vais vous la montrer.
» Nous rentrâmes dans l'atelier et j e fouillai

dans un classeur d'acaj ou posé sur un petit bu-
reau.

» — Tenez , monsieur ! La facture remonte à
six mois.

» Et quand le commissaire m'eut rendu le
papier en question :

» — Vous voyez bien que nous sommes d'hon-
nêtes gens et que la pauvre petite est victime
d'une erreur , d'une confusion affreuse...

(A suivre) .

D'un Cœur à l'autre

A louer
Promenade 6. f IKJKtë
ne et détiendances, spaciaux et
bon marché.
SPPPP 98 Magasin d'angle, bienU 0110 ÙO. éclairé , surface 40 m8.

S'a<iresser rue de la Serre 28.
che z M Cavalcrl , ubb'i
\ Inuer pour le 31 octobre

heau nuil
de 3 pièces, véranda , chaul
fage central. — S'adresser a
AI. Charles Ryser , rue Numa-
Droz i_ H .  8t50

-Ma- ¦.OU^IT
pour ûe suite ou époque a conve-
nir , Hocher 14. bea u second éta-
ge de 3 pièces , toutes dépendan-
ces et : * me étage de 2 pièces —
S'adr. A Mme Jeanmonod , rue du
Rocher IH, au ler étage. 701H

Domaine
esl demandé a louer ou éven iu-
ellemeni à acheter , pour le prin-
temps 1938, ganle 8 a 12 pièces do
bétail. — Faire offres écrites sous
chiffre J. V . 84IH , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8413

A vendre

MAISON
de ô chambres avec lino, cham-
bra da bains, buanderie, chauf-
fage ceniral , terrasse, jardins.
Etat neut . Prix très bas. — S'a-
dresser â M . Damten Froide-
vaux Viliorot HM'i

HERBES
A vendre des herbes sur

pied , aux Joux-Derrière. — S'a-
dresser Û M, Girardcios,
rue des Fleurs 10. 8B- 8

à vendre , usagés , mais en parfai-
ètat , 1 lit turc , cadre et coutil neuf ,
buffets , commode, lits, à bas prix
Jolis l i t s  turcs et fauteuils neufs ,
en belle moquette, à fr. 52.—. mê-
me adresse, se recommande pour
le remontage de vos matelas, Ira
vail sérieux et en toule confiance ,
chez M. Ch. Hausmann,
rue du Tenaille Al lemand IU He
rend S r tomlei iM tëfl»iintf»n Hfi2'

Pin il l i l lot A louer logement de
rill |UIII « l .  j  p ieoiS| w .0 inté .
rieurs et loules dépend ances. —
S'adresser rue du Nord t>4. an
re«-de-cliH*ugnéj i, n g iiuchH HII66

Â lf lHPP 9~lir le II octobre , rue
'UU BI ' du Doubs . beau 2me

élage de 3 pièces, cuisine, corri-
dor éclairé el dé pendances Relie
situation. Prix avaniageux. —
S'adresser a RI. F. Geiser , rue
de la Balance l(î . 8274

tflS împreVO. ou énoque a con-
venir, rue du Parc 101. logement
de 3 pièces, corridor éclairé , bal-
con , bains , ceniral .  — Pour visi-
ter , s'adresser rue Numa-Droz 161,
au ler étage , à droile. — Même
adresse . A vendre : chambre a cou-
cher, chambre ft manger , lustres .
rideaus . tani s e n 86611
m—_——__—a—M_—^__——m—m__m
fl h fl 1T1 h P P a louer meublée , aune.!.im c monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue Jaquet-
Droz i l  au rez-ii e-ch ' iu si 'LéH 8̂ 8"

Ch ambra A louer une jolie
UUttUlUIC, chambre au soleil ,
chauflage central et chambre de
bains. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58 bis, au 3me étage , à
gauche , 8674

r.hamhrn  A louer jolie cliam-
UllttlliUl O, bre meublée , à per-
sonne de toule moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à gauche, f664

f i h a m h P f i  ¦*• ^ouer une jolie
UUaiUUl C. pel i l6 chambre , cen-
trée — S'adresser au bureau de
I'I MPAIITIAI . SfifiS

PiflfLiJ .tflPPÔ A 10i»W "<m Utj ll lr.
1I0U a ICI IC. j 0*j B chambre
complètement indépendante. Dis-
crétion. — S'adresser au bureau
de I'I M P A H T I A L  86(17

Rlf lj f l  SUPS""1 appareil , 0 lam-uauiu pes, alternatif , a vendre
ou a échanger contre un Ifon
piano. Même adresse, à vendre
un bon fourneau ft pétrole. —
S'adresser Gharrière 18, au 2me
étage , 857*;
¦IUI I J I IM I—  II— mi m ^mm.i.mmm.m.mm.

Repasseuse
exp érimentée et habite, ayant
travaillé dans les stations de
montagnes , qualifiée pour le
plissé et la lingerie fine
pour dames, cherche Iournées
chez par t icul iers  ou dans blan-
chisserie. _ Offres écrites sous
chiffre T. R, 8645, au bureau
de I'I MPAUT UI . 8645

ËÈtl
La fabrique de Montilier

près Morat (Canton de Fribourg)
cherche pour entrée immédiate ,
dècolleteur de première force sa-
chant faire ses cames et connais-
sant les machines A tailler. Situa-
lion indé pendante P13057F 8839

Huma Droz 16
Beau logement de 2, 3, ou 4 pis

ces avec dépendances , chauffage
central , à louer pour époque »
convenir. — S'adresser Banque
Uantonale , rue Léopold-Iloberl li,

8401'

î km Logements
dont 1 de 4 piéces et alcôve échu
rèe (2 balcons) et 1 de 3 pièces
Belle situation. — S'adresser
Boulangerie Amey, Grêt 24.

8B87

I
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La voiture la plus
économique d'usage !

D. K. W dès Fr 3,150.—
Assurance Fr, 150.—
Impôts : Neuchâtel Fr. 110—; Berne Fr. 100. —

Vente  à crédi t  — Premier  ver sement  c o m p t a n t  Fr. 630. —
Ti action avant — Tenue de route parfaite — Roues indé pendantes — 3 vitesses — Roue libre
— Moteur sans soupapes (pas de dérég lages, mécanisme compliqué , etc.) — Carrosseries 2
places, 4 p laces cabriolet ou conduite intérieure , etc., etc.

Demandez renseignements et essais, sans engagement , à l ' agence D. K. W.

Grand Garage des Montagnes s. A.
Serre 102. Adm. Otto Peter, La Chaux-de-Fonds Tél. 22.683

Confidence..,
)! ol vu,,. POàJLK «ia p&a Q&»
des Toiles Fleuries à Fr. 2*75des Toiles «8e Lin à Fr. 2.25
des Piqués N à Fr. 3*50
&<uij des ê-mttmf aj sp éciaux

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

É 

COMMUNE DE Lfl CHAUX-DE-FONDS

Diaiemenïîes combles
Les combleg doiveni êlre débarrassés de loua objets facilement

inflammables ou superflus, et maintenus en ordre.
Les mansardes habitées , sur le même palier que les galetas ,

chambres de débarras , elo., sont assimilées aux combles.
A défaut d'autres locaux aporoprié s , lea combles pourront servir

Lie dépôt pour le bois de oliaulïaga ; il sera entassé, Le combustible
noir ne devra si possible pas être entreposé dans les comcln s.

On veillera à ce que les angles el les coins soient accessibles et
en vue

Le déblaiement devra être achevé pour le 1er juillet 1937>
iau plus tard,
S709 CONSEIL COMMUNAL.

Location de voitures
sans chauffeur

à disposition voilures modernes 5 et 7 places,
Citroën , Nash etc, — Demandez conditions au

Grand Garage des Nontagnes S.A. Il'èss

a "̂̂ "̂ ------------------*- ********************** **»********** ****̂ »ii»MMi

m JimemMeiment
19. (Ff ëstev

Rue Léopo d-Robert 88, La Chaux-de-f onds

Belles chambres à coucher
noyer poli, depuis Fr. 650.—

Salies à manger
tout bois dur, depuis . . , . Pr. 360,—

1 Meubles rembourrés
au plus bas prix, 8614 \

Seulement du meuble de qualité!

Voir nos viirines rue de la Serre f î t .

Excursions Garage Hirondelles i n.
Va-ma-m-mm. 53.190 Viasm-azimm-taam

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1937

Col du Grimsel - Glacier du Rhône
La Furka - Pays d'Uri - Lucerne

Prix Fr. 45.— tout compris.
Programme et inscriptions R I» Librairie Dubois, Télé-
phone 53.840 , Neuchâtel. V i 4¦_ N Hi fi'l

mm TâHACiD BMHMANU
OCl%$AgJ (Lac des Quatre-Cantons)
Lts seule bains électriques de tan na tu re l  perlectionnes . Succès
monnants et durables dans le cas de goutte, rlimiiatisniu, lom-
bago, névralgies, sciatique. accidents spor t i f s  (contusions ,
emorses, luxations , etc.) troubles cllmalériques, convales
cence. — Recommandés par les aulor i  es médicales. Durée de In
iinre l l - l '<2 jours  senlPincn . Demand ez r>r>wnt>eiillt .

I II I ¦ IT—W^MTff—IwmMlIlliTWni lHlilWiTBllTIIMMMW^imTBi

¦Mauvaises f
1 Herbes! f

détruites par 8 i , s ¦
procédé simple S i

et bon marché ¦

Renseignements & h
DROGUERIE

I ROBERT f
I marché 2 FRERES g
I ba Chaux-, de»Fonds '

S, E. N. 4 J ,  8%
m _lml , , ,  , , H

Effl«BBB»aâBm«ggMIBBi l¦TIW i ¦—— ¦ —,n ¦i nnnn



Que va faire Carol H
à Varsovie?

Visite_ac roi

(Suite et fin)

Un incident du reste éclata p eu avant son ar-
rivée qui tend à démontrer que les couches pro-
f ondes du p eup le po lonais ne sont guère f avo-
rables à la « p olitique des colonels » et qu'elles
pressentent tout le danger que comp orterait p our
ta Pologne une transf ormation trop brutale de
l'équilibre est-europ éen. Le roi de Roumanie
avait manif esté le désir d'aller, dès son arrivée
à Cracovie, s'incliner devant le cercueil du ma-
réchal Pilsudski dans la vieille cryp te de Saint-
Léonard où rep osent tous les ro:s de Pologne.

Or. le j our même où îe roi Carol arrivait en
Pologne. Mgr SaPiehe décidait due le cercueil
du maréchal Pilsudski serait transf éré de la
cryp te de Saint-Léonard dans une cryp te nou-
velle , « construite avec la p articip ation des élé-
ments artistiques de la Pologne tout entière ».

Mais cette cryp te , f or t  belle, a un grave dé-
f aut : elle est inachevée.

Etait-il p ossible de dép oser l'Mlustre dép ouille
dans cette église en construction et d'obliger le
roi Carol à se rendre dans le nouvel édif ice , qui
est encore à l'état de chantier ?

Le général Skadkowski , p résident du Conseil
p olonais, j ugea cette initiative dép lacée et se
ref usa de l'accep ter. Comme Mgr Sap iehe s'obs-
tinait , il donna sa démission. Mais M. Moscicki
ref usa de l'accep ter et le conf lit s'engagea alors
entre le p résident de la Rép ublique p olonaise et
te chef de l'Eglise catholique en Pologne.

On ne nous a p as encore dit comment avait
f ini la querelle.

Mats il est à p résumer que même si Carol de
Roumanie entre dans la cathédrale de Wawel,
considérée comme le Panthéon p olonais, ce sera
contre l'assentiment du clergé p olonais, qui lui
rep roche sa vie p rivée, et contre l'approbation
du p eup le et des droites qui désapp rouvent la
p olitique aventureuse et à double f ace du colo-
nel Beck.

Paul BOURQUIN.

Deux clientes d'un institut de
beauté traînent la directrice

en correctionnelle

Les rajeunisseroeots aléatoires.

Mlle Paulette Duval , qui dirige à Paris un ins-
titut de beauté, et son assistant, M. Henri Ber-
lin, avaient à répondre samedi, devant la 16e
chambre correctionnelle , de la triple et inquiétan-
te inculpation d'exercice illégal de la médeci-
ne, coups et blessures et escroquerie.

Les plaintes de deux clientes avaient motivé
ces poursuites ; ces dames avaient été attirées
par une annonce alléch ante, portant un défi à la
vieillesse:

« On ne doit plus vieillir » disait se texte pro-
metteur; « vingt ans de moins en vingt j ours
de traitement ».

Le résultat, hélas ! aurait été désastreux ;
sous la croûte épaisse provoquée par les appli-
cations d'un liquide aux diverses parties du vi-
sage était apparue quelques j ours plus tard une
floraison boutonneuse et suppurante. La j ouven-
ce promise avait pris l'aspect d'une dermite ai-
guë et le teint de lis et de rose espéré par les
imprudentes coquettes ressemblait plutôt aux
flamboyantes ardeurs d'un coucher de soleil vé-
nitien.

Naturellement . Mlle Paulette Duval et son as-
sistant protestent avec véhémence contre l'ac-
cusation.

Une doctoresse. Mme Asdery, dont la chroni-
que judiciaire enregistra l'an passé les démêlés
avec Mme Cécile Sorel, soigna la plaignante,
après qu 'apparurent les boutons.

Défenseur de la chirurgie esthétique , le doc-
teur Bourgoing estime que l'emploi de certaines
pommades, sans un diagnostic préalable très
minutieux, peut être nocif.

La discussion va prendre un tour moins scien-
tifique avec les deux anciens « modèles » qui
servaient de « démonstrations vivantes ». L'une
d'elles, dont la moitié du visage seule était en-
duite d'onguents et qui témoigne contre l'incul-
pée, raconte les troijibles dont elle a souffert.

L'ex-premier modèle. — Mon oeil était des-
cendu de deux centimètres.

Me Raymond, partie civile. — Ou'a-t-on fait
alors ?

Le témoin . — On m'a remonté l'oeil.
Le second modèl e qui resta pendant huit mois

à l'institut de beauté n'a pas eu son visage amé-
lioré ; car contre , un énorme abcès a défiguré
son sein gauche.

Me J.-C. Legrand. défenseur de Mlle Duval.
— Ce n'est qu 'une affirmation sans preuve. (Ri-
res.)

Le second ancien modèle indique le prix du
traitement ; en moyenne de 15.000 à 20.000 francs
et une fois 40.000.

Me J.-C. Legrand. — Peut-être le ravalement
était-il exceptionnellement difficile. (Hilarité.)

Mais après ces témoins accusateurs, un Ions
défilé de personnalité s parisiennes entonne des
louanges à l'adresse de celle qui j etait au Temps
son audacieux défi.

Toute souriante dans une robe de satin vio-
lette de Parme, coiffée d'un casque de plumes
du même ton. Mme Frappa, de l'Opéra-Comi-
que , est enthousiasmée par le traitement.

Me Damia, de sa voix pathétique défend l'in-
culpée.

Avec Mlle Marcelle Servières. la Comédie-
Française rend hommage à la cure de raj eunis-
sement qu 'elle a suivie.

Mme Esther Lekain assure que « c'est la plus
belle découverte de notre époque ».

Enfin seul « échantillon masculin » comme le
dit Me Legrand, M. Jean Cocteau assure que
l'habileté de Mlle Paulette Duval a su faire dis-
paraître les disgracieuses « pattes d'oie», tributs
des ans. Il exprime sa reconnaissance avec I'ar,
deur d'un poète.

M. Jean Cocteau. — Je trouve qu 'elle devrait
avoir sa statue.

Me J.-C. Legrand, modestement. — Pour l'ins-
tant, nous sommes en correctionnelle.

Me Reynoard plaide pour la partie civile et
Me Fontaine pour le Syndicat des médecins de
la Seine, qui intervient dans le débat afin d'ob-
tenir réparation du préjudice causé par les in-
culpés.

En réponse au réquisitoire du substitut Dupin,
Me Jean-Charles Legrand prononce une spiri-
tuelle et forte plaidoirie.

Le jugement sera rendu le 9 juillet.

Un événement dans le monde de la philatélie

(Suite.)

De magnifiques collections
Si M. Champion n'expose pas de timbres de

son pays d'origine, par contre, il nous montre
le 1 ct. rouge, neuf , et le 2 ct. bleu oblitéré Post
Office de Maurice, exposés également par M.
Burrus et au nombre imposant de 5 exemplaires ,
ainsi que la planche originale qui a servi à les
imprimer. Ce dernier nous a également prêté
la plus grande rareté connue, le 2 cts. de Ha-
wai, le seul exemplaire existant dans cet état
parfait , ainsi qu 'une quantité de timbres splen-
dides parmi lesquels nous ne relèverons qu'un
bloc de six neuf et trois exemplaires du double
de Genève sur lettre, un bloc de quatre neuf
et six exemplaires sur lettre du Winterthour.

La participation suisse
Les timbres de Suisse sont classés dans la

classe II. groupe V. Le groupe I réunit six ex-
posants dont quatre habitant la Suisse. M. Au-
berson de Berne se spécialise dans les oblité-
rations des timbres télégraphe qu 'il présente
avec un répertoire des bureaux télégraphiques
qui ont existé pendant l'emploi de ces timbres.

M. E. Friedrich de Chênebourg-Qenève, dont
la réputation est connue bien au delà des fron-
tières helvétiques, nous enchante par une pré-
sentation hors ligne des émissions de 1843 à
1937 et nous admirons un double de Qenève in-
terverti , tous les Genève y compris une coupu-
re d'enveloppe usée sur lettre et ce que nous
considérons comme beaucoup plus rare, l'enve-
loppe entière elle-même, moyen format, usée.

Des Vaud , Neuchâtel , Bâle, Zurich. Winter-
thour. les rappen, etc., etc.

De la collection de M. Kellner de Berne, nous
relevons des essais, des retouches, des affran-
chissements curieux et rares.

M. Kilcher. Atlantic-City (Etats-Unis) a égale-
ment une collection très développée de la Suisse
avec des oblitérations recherchées, des planches
reconstituées, l'erreur du 5 rappen bleu.

Le groupe II (collections d'études, reconsti-
tution de planches, etc.) groupe six exposants
dont M. Obrecht, de Qriisch . étudie et spécia-
lise les oblitérations du canton des Grisons.

M. Ritter . Zurich, a fait un travail sur ce qu 'il
appelle les signes de contrôle et que le cata-
logue dénomime «filigran» , ainsi que sur les
timbres-taxe.

M. Guter-Burger, de Zurich, présente une étu-
de sur les émissions en taille douce de l'Helve-
tia debout.

Quelques beaux timbres à noter dans l'expo-
sition de M. Choulat, Paris, mais la perle de ce

groupe c'est ce que nous présente M. Kastler,
président de l'Académie de philatélie de Paris
sur l'historique du rôle de la Suisse pendant la
guerre de 1870-1871. Cet Alsacien réunit tout ce
qui a trait à cette époque où la Suisse a con-
quis le coeur de la France pour sa grande pi-
tié pour ses blessés et son armée internée.

Le mouvement des armées suisses en campa-
gne est illustré par de nombreuses lettres en
franchise.

Les agences de Bâle. Lausanne et Genève de
la société de secours aux blessés, leurs cachets,
leurs étiquettes , leurs cartes sont fort recher-
chés par les spécialistes.

Une feuille de 224 étiquettes « Militaires fran-
çais internés en Suisse. Gratis » en deux pan-
neaux formant tête-bêche et 60 lettres portant
cette étiquette, complètent cette admirable ex-
position.

Dans le groupe III, réservé aux oblitérations,
sont inscrits 4 exposants, MM. Bûcher. Lucerne
(spécialisé à son canton) , Hâgin. Bâle (qui pré-
fère des oblitérations de douane). Scheps, Ber-
ne, et Winkler. Zurich . Ce dernier remonte
longtemps avant l'introduction du timbre-poste,
et fait l'historique des marques postales suis-
ses. Celles de la République helvétique (1798-
1803) et des territoires suisses occupés par la
France, constituent une leçon vivante d'histoire
fort instructive et fort attachante.

Un bel effort de nos P. T. T.
Nous pourrions dire que la collection de M.

Scheps, Berne, dans le groupe 4 (essais) clôt
le cycle des exposants de la Suisse, mais nous
serions impardonnables de ne pas consacrer quel-
ques lignes à la démonstration que font les P.
T. T. suisses de la fab rication et de l'impres-
sion en taille douce sur machine rotative.

La direction des P. T. T. nous montre le des-
sin original du site que le timbre représentera
avec, à côté, une carte géographique indiquant
la place qu 'il occupe dans le pays, et enfin les
épreuves définitives.

Des explications techniques accompagnent ces
illustration s et l'exposition est complétée par
la série des timbres et des cartes éditées par
la Suisse pour le Lichtenstein.

Nous craignons d'avoir été un peu prolixe, au
long de cete chronique philatéli que. aussi, si
vous n'en exprimez pas le désir contraire , nous
ne parlerons pas des autres pays exposés ni
des banquets , ni des discours , et nous nous con-
tenterons , en un complément de chronique , de
vous donner la liste des récompenses en ce quî
concerne seulement les exposants suisses.

PARMA.

L'Exposition de ia „ Texip* à Paris

„Chère maman j 'aime
mieux mourir..."

Les divorces tragiques

Et Christiane — onze ans — ouvrit le
robinet à gaz

Un drame navrant...
A Nanterre , une petite fille de onze ans s'est

suicidée par désespoir de voir régner la mésen-
tente entre ses parents.

Il y a plusieurs mois, les époux Desserre, qui
habitaient 25, rue Sadi-Carnot , à Nanterre , s'é-
taient séparés et la femme avait fait procéder
contre son mari à un constat d'adultère.

Les deux enfants: Robert , l'aîné, et Christia-
ne, née le 12 j anvier 1925, étaient restés avec
leur mère, et la fillette avait été profondément
affectée par cette séparation. Cependant, nul
n'aurait pu croire qu'elle en arriverait à pren-
dre la détermination de mettre fin à ses j ours.

Son frère rentrant de son travail la trouva
étendue d'ans la cuisine ; le robinet à gaz était
ouvert. L'asphyxie avait déj à fait son oeuvre.

Sur la table de la cuisine, Christiane avait
laissé cette pauvre lettre, traduisant toute la
misère de son petit coeur broyé :

Chère maman,
J'aime mieux mourir. J'ai trop souffert. Tu me

disais touj ours : «Tu as revu ton père». Je te
jure que j e ne l'ai pas revu

Tu n'auras pas besoin de me mettre en pen-
sion. Je vais' mourir. Tu auras moins de travail.
Tu n'auras plus que deux assiettes à laver.

Je ne t'en veux pas. Je prierai bien pour que
tu sois heureuse.

Ta Christiane qui va mourir...

frsPORTSY
Ski — L'assemblée générale de l'A. S. C. S.

Cette importante assemblée générale a été te-
nue à Zoug, en présence des délégués de 175
clubs. Les membres du comité ont été réélus à
l'unanimité et le comité continuera à être pré-
sidé par M. Paul Simon, de Berne. Le comité
restera en fonctions j usqu'en 1940. Les courses
nationales de 1938 seront organisées à Wengen
les 11, 12 et 13 mars et les courses de 1939 ont
été attribuées à Unterwasser. Le S. C. Chaussy
les Mosses a été chargé de l'organisation , en
1939, de la course de grand fond de 50 km. et
des championnats suisses de relais. Engelberg a
été désigné pour les courses de descente et de
Slalom de la F. I. S. en 1938.

Mercredi commence le Tour de
France cycliste

C'est sur un parcours total de 4350 kilomè*-
tres, divisé en 20 étapes que se court du 30
juin au 25 juillet, le 3lme Tour de France cy-
cliste organisé par notre confrère « l'Auto », se-
lon une formule bien connue, puisqu 'elle est à
peu de chose près la même que celle des an-
nées précédentes.

L'intérêt de la course, cette année, se porte
sur la participation de l'équipe italienne qui,
après plusieurs années d'absence, revient pren-
dre sa place dans la bataille que seule ou pres-
que . Français et Belges se disputaient depuis
deux ans. A trois, la lutte paraît devoir être
plus indécise et surtout plus difficile. Les Bel-
ges, grands vainqueurs de l'année dernière, grâ-
ce à leurs grimpeurs de cols, Sylvère Maes et
Vervaecke, qui sont touj ours de la fête, vont
trouver des adversaires de leur force avec Bar-
tali , récent vainqueu r du Tour d'Italie, et Mar-
tano. Les Français, de leur côté, ne semblent
guère pouvoir émettre de prétentions quant au
titre de champion des grimpeurs qui se dispute-
ra sur les seize cols du parcours.

Le règlement prévoir pour la première fois
cette année l'utilisation des dérailleurs ou chan-
gements de vitesse qui auront sans doute pour
effet de réduire les écarts en haut des cols.

Précisons pourtant que les bons escaladeurs
de côtes seront très avantagés puisque l'on dé-
falquera de leur temps total les fameuses « bo-
nifications » qui pourront aller jusqu'à quatre
minutes, ces réductions de temps étant égales
aux écarts de temps qui sépareront le premier
du second au sommet de chaque coL A chaque
arrivée d'étape, le premier bénéficiera d'une ré-
duction de 1' 30" et le second de 45". sauf dans
les étapes par équipes contre la montre.

Voici maintenant la liste des vingt étapes :
30 juin. Paris-Lille, 258 kilomètres : ler juillet,
Lille-Charleville, 192 kilomètres ; 2 juillet, Char-
leville-Metz, 161 kilomètres ; 3 juillet, Metz-
Belfort . 220 kilomètres ; 4 juillet. Belfort-Ge-
mève, 302 kilomètres ; 5 juillet, repos ; 6 juillet,
Genève-Aix-les-Bains. 180 kilomètres ; 7 juil-
let Aix-les-Bains-Grenoble, 228 kilomètres ; 8
juillet, Grenoble-Briançon, 194 kilomètres ; 9!
juillet, Briançon-Digne. 220 kilomètres : 10 juil-
let, repos ; 11 juillet, Digne-Nice, 251 kilomè-
tres ; 12 juillet, repos ; 13 juillet. Nice-Marseil-
le. 234 kilomètres ; 14 juillet. Marseille-Mont-
pellier 163 kilomètres ; 15 juillet. Montpellier-
Perpignan. 166 kilomètres ; 16 juillet, repos ;
17 juillet, Perpignan-Luchon, 325 kilomètres ;
18 juillet, repos ; 19 juillet. Luchon-Pau, 194
kilomètres ; 20 juillet, repos ; 21 juillet, Pau-
Bordeaux, 235 kilomètres ; 22 juillet. Bordeaux-
La Rochelle, 227 kilomètres ; 23 juillet, La Ro-
chelle-Rennes, 253 kilomètres; 24 juillet Ren-
nes-Caen. 173 kilomètres ; 25 juillet. Caen-Pa-
ris. 234 kilomètres.

"m iwÉwuiH Le DisPensaire "~ oeuvre de se-
-EflPÉfl cours aux malades indigents soi-
|M[™ gnés à domicile , fondée en 1843 —
EE-JHP/I se recommande à la bienveillance
tHi^^ffl de chacun pour 

qu 'on lui réserve
• GppiaJ les vieilles correspondances inutiles,
LEIilii""» les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées .

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

Le propriétaire d'une pension de famille de
Brooklyn aurait voulu mettre ses pensionnaires

au régime du verre oilé
Nicholas Tovre, 64 ans. propriétaire d'une

pension de famille de Brooklyn , est accusé d'a-
voir tenté de tuer onze personnes, en saupou-
drant de verre pilé leur nourriture. La police dit
que si le sinistre proj et de Tovre avait réussi,
sa propre fille aurait été parmi les victimes.

Deux pensionnaires tombèrent d'abord mala-
des et le docteur diagnostiqua des troubles pro-
voqués par l'absorption de verre pilé. La cui-
sinière déclara alors qu 'en observant Tovre par
une glace, elle l'avait vu saupoudrer la nourri-
ture d'une matière quelconque.

Tovre nie tout.
Pour savourer du vin de France... il dérobait

des taxiphones aux Etats-Unis
La police a mis la main sur un individu qu'el-

le recherchait depuis longtemps. Il s'agit de
John Newhall , 64 ans, qui s'était spécialisé dans
le vol des taxiphones de cabines publiques. Il
a avoué avoir dérobé 24 taxiphones en trois
ans, mais la police pense qu'en doublant le
chiffre avoué on est encore au-dessous de la
vérité.

Newhall a déclaré que le produit de ses lar-
cins était exclusivement réservé à l'achat de
bourgogne rouge. C'est la onzième fois qu'il est
arrêté. '

FAITS :
i DI VERS

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

»il>Miot§rcn»Miie
Sommaire de la « Semaine de la Femme »

du 26 juin 1937
Cette rose que j'ai cueillie... par George Clau-

de; Le Lac; Entr'actes; La Dame de l'Ouest,
roman par Pierre Benoit; Une croisière sur le
Léman ; Tout pour la plage (3 pages en cou-
leur) ; Nappe, coussin et cosy pour le iardin; Ta-
bliers pratiques ; Jupe de plage, création de
Mme Schwarz; Robettes brodées, tapis; Page
récréative, gerbe, recettes, etc.



Dr Pantillon
k retour̂
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Vacance*
m i mi
Au bord du lac Léman. Pension
soif-née à Fr. 7.- et 8.-. Confort .

Kupper- Freymond,

rMM B HuSP
Si vous voulez vous en
débarrasser ,adressez-vous

Maison Ch. GOGLER
Rue du Parc ii ter

aa plain-pied 8498

Personnes âgées
désirant un chez soi , peuvent
s'installer â prix modérés dans
belle villa dirigée par garde-mala-
des diplômée. Convient aussi pour
personnes nerveuses et convales-
centes. Références. — S'adresser
sous chiffre P 3501 N - Publi-
citas, Neuchâtel. P '<J50 I N S128

OH-IOIPS, pliantes
i:omme modèle. .  Fr. 10.50
Autres genres , jus qu'à 16 5"

Ameublements

Richard & Calame
12, rue du Parc TeJ. 21.150

Vous...
qui apprenez 1 allemand
oa le françai s et qui dé-
sirez d é v e l o pp e r  on
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez aveo profil

Le Traducteur
Journal allemand-Iran

[j çais pou r l'étude, eompa-
I rés des deux languee.

Spécimen gratis sur de-
;! mande adressée au Bu-

reau du Traducteur,
| Librairie V" G. Lûthy.

H rue Léotiold Roberl 48.
i Fj ft I "l innx- dn -Fonds.

Liste de Tirage Tombola 1937

MUSIQUE,,LA LYRE"
La Chaux-de-Fonds

h% Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots

9 22 349 3 689 134 1029 81 1369 190 1709 11
19 101 359 87 699 77 1039 29 1379 164 1719 82
29 147 369 195 709 165 1049 4 1389 98 1729 148
39 157 379 152 719 153 1059 100 1399 181 1739 173
49 38 389 180 729 95 1069 90 1409 104 1749 110
59 45 399 154 739 192 1079 138 1419 130 1759 109
69 156 409 19 749 24 1089 1 1429 177 1769 7
79 37 419 13 759 51 1099 53 1439 189 1779 133
89 179 429 116 769 15 1109 5 1449 198 1789 59
99 83 439 32 779 106 1119 191 1459 185 1799 56
109 57 449 194 789 84 1129 27 1469 47 1809 69
119 93 459 122 799 28 1139 86 1479 114 1819 145
129 111 469 64 809 103 1149 31 1489 66 1829 132
139 146 479 67 819 128 1159 33 1499 75 1839 167
149 174 489 193 829 121 1169 158 1509 161 1849 136
159 141 499 199 839 74 1179 187 1519 10 1859 62
169 171 509 183 849 163 1189 126 1529 182 1869 73
179 131 519 197 859 20 1199 23 1539 88 1879 72
189 166 529 188 869 108 1209 42 1549 155 1889 63
199 118 539 102 879 16 1219 89 1559 124 1899 99
209 120 549 168 889 80 1229 142 1569 39 1909 151
219 170 559 175 899 65 1239 140 1579 79 1919 26
229 107 569 178 909 46 1249 68 1589 54 1929 91
239 43 579 78 919 35 1259 14 1599 76 1939 119
249 55 589 40 929 137 1269 135 1609 127 1949 96
259 34 599 160 939 186 1279 92 1619 61 1959 30
269 12 609 143 949 17 1289 50 1629 129 1969 115
279 112 619 94 959 117 1299 49 1639 44 1979 36
289 113 629 176 969 123 1309 58 1649 105 1989 9
299 159 639 162 979 184 1319 172 1659 52 1999 25
309 196 649 169 989 125 1329 41 1669 60
319 70 659 144 999 21 1339 18 1679 6
329 48 669 71 1009 150 1349 8 1689 149
339 2 679 200 1019 85 1359 97 1699 139
Les lots peuvent être retirés au local de la Société Hôtel Guillau-

me Tell, les mercredis et vendredis, dès 20 heures. Les lois non
retirés jusqu'au 38 décembre 1937, demeureront propriété de la So-
ciété. 8725

I Punitions I
H c/fceftlataeJ , H

Pour vous et pour vos enfants , faites-
vous des toilettes légères ; elles sont si
bon marché. Une visite à nos magasins

s'impose, vous y trouverez des tissus
dernière nouveauté, d'un goût

parfait, les prix sont si
abordables.

Tissu imprimé fantaisie 0.50 0.65 0.85
Vistra uni et fantaisie 0.95 1.65 1.95
Lin mode, uni et fant. 1.20 1.95 2.50
Cloqué uni et fantaisie 1.95 2.50 3.90
Chappe de sole 4.90 5.50 5.90
Sole lavable 1.50 1.95 2.50
Garuco ie tissu grand teint 2.30 I
Tobralco le tissu grand teint 2.50

p VOYEZ NOS ETALAGES

1 Bu Bow Génie 1
I LA CHAUX-DE-FONDS m* I

m Faites vos achats d'abri- M
m cots avant la hausse !8729 H
m Nous vendons encore, m
M auj ourd'hui et demain : M

I Fr. 0.55 le lu. par rapt I
I W. h-li I
WÊ Léopold-Robert 66 H
H Suceur.: Hue du Puits 1 WÈ

¦̂ gg/gi Ménagères,
^rJÉ£ A Mères !
1 • ^P|f^i* «ars* \ Essayez ce nouveau
\ *̂ , ____ \ rnoTirmuT

h#^*??- ' r U n l I N A N I
wÉpp|H \ de tout ler ordre

. ,' \ En vente

Crème 
^ 4&k,"̂ '' pharmacies

Miel V » . ^^^_i^ ^_ ^f ^ m__g^ drogueries0eufs '- '̂ ^ k̂ -̂ Ŝ 'jff -\ etc-
Cacao '. '____ ^*Wa\-Wvët.\__ W>**à base de ^Étyf thLk&&^^

Malt l|4^**̂ La botte de 500 gr. fr. 3.60
**̂ La boîte de 250 gr. fr. 2.—

Demandez échantillon à votre fournisseur

m,m(f tamaulti z
I 8675 Dlphag S. A., Berne

f .OM maW- :* WHÊ—m\\œ_}\\\*m~mmlz~*** H\ 'BS
SaSKTil -$ m ____&S_\ÏÏÈT Si «s m JoiniHTililHr -33 m. m mb_W ____ ? g3 WHBM

! , _ 
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Chemins «le 1er lédéraux

Train spécial
pris réd

Pousr tac Léman, Genève
SAMEDI 3 JUILLET 1937
La Chaux-de-Fonds dép. 14.26
Les Hauta-Geneveys » 14.40
Lausanne G. arr. 16.30
Genève-Ci. » 17.21
Vevey arr. Ib.bl
Montreus » 17.01
Retour dans les 10 jours.

Prix des billets aller et retou r, au départ de
La Chaux-de-Fonds pour

Lausanne Genève Vevey Clarens, Montreux . Terntet
n ra n m u ra n ra

13.70 8.85 17.66 lâ.35 14 40 10.05 15.05 10.50
Aller par train spécial, retour dans les 10 jours

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance. — Oe
train spécial sera mis en marche par n'importe quel temps
Pour plus de détails, voir les affiche? dans les Rares, ele

SA 1 fJV**ï 7 B ** _>
——————————mm

m—WMÊm_ _̂ W—__ *——__<—_—\ ***» A .̂ __iïB-rm.—-.XMG—BpS (lïiI $4sthe&~w>A-S 1
i une coiffure chic en couronne

une ravissante coiffure à
l'ange ?

j ||| Madame, on vous H
f conseillera chez

I A. Weber-Bœpp I
C O I F F E U R S

| | i H O T E L - D E - V I L L E  5 - T E L . 25.515

l ' x8 8iy

EMPRUNTS
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les coupons échus jusqu'au 30 juin 1937
des divers emprunts de la ville de La Chaux-de-
Fonds seront payables dès le 30 juin 1937
d'après les normes du jugeme nt du Tribunal
cantonal neuchâtelois du 14 mai 1937.
Par la même occasion, les titrés seront estam-
pillés et, en raison de la prorogation de 10 ans ,
des nouvelles feuilles de coupons seront remises
aux porteurs des emprunts 5% La Chaux-de-
Fonds 1926 et 4% La Chaux-de Fonds 1901.

P h ' - 1 1 N -** 'h i

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

||y Confkwrm beaucoup p lm belles H
«t «n outra guêlquM «m tei île plm qu'autrefois JHun cuisant voi • imji tmu. au»e d» l'Ûp tJtta. i m

'ji; VOpakta ml un aiUlfta tit extrait dus pommes AS
j B S  suiùm d VN tetjum lm eonfituret *t les gelées de «H
EË9 n'iminwlé quel f tuH dt_ .uiitnnent fermes et se con- SE
_E8_ \ servent trêa fon gtmnm. Grâce ou peu de durée m

Bl da la miiiton, ta mHjlturo reste p lus belle et p lus EjH aaveumuM, f ëf ,
SHl Chaque mehit, carton ou flacon contient des rt> WÊ

m3& cettM pour tout lu fruits. Refusez toute imita- SB
BÊ tion. '¦¦']

H Ave da VOpekla: on obtient de 4 livres de frui ts  SE
t de r livres de sucre, env. 8 livres de con- 1_'ïture. f î t

:, '\ San\ Opekta: de 4 livres de fruits et de 4 livres V ;y
ff ¦; A lu sucre, on obtient seulement S li tres '/> ,-gfj
B̂WL , de confiture env. } %'*

J m— —*r ~ 9̂ r̂̂ lU, .Ĵ ^̂ C  ̂ —AT
™

— ISS

~^*____1_mmmmmm___Bmm_t_^_9—__~~_~mK

Mt ~~~~WB_W ~~ B i fiot
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~
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w/ vous désir-S-
un beau couvert de table

ARGENT OU MÉTAL ARGENT É
adressez-vous à la maison d 'orf èvrerie

spécialisée.
Nous ne vous off rons pas 10 grammes de
thé, caf é ou chocolat gratis... mais une
garantie pour un article sérieux valant son
p rix. Vous f erez

UNE ECONOMIE CERTAINE
en achetant votre orf èvrerie chez i'orf èvre
et votre épicerie chez l'épicier. 8751

S Richard Fils
JOHN RICHARD, successeur
33, r u e  L é o p o l d- R o b e r t , 33

DÈS 7 HEURES

p 4kùi  de Çxaitam
ElhJticmCks fhaU

Çûteaax aux pudt s
&e#e*&

BOULANGERIE KOLLROS
SUCC. H. DELACÎliMJX

SERRE ti . 8649 TÉL. 81.105

Baignoires et
Chauffe-bains
installations aux plus pistes prix

]. f REIDVROHIUIS
f LEURS 2. TEL 23.425

fUJWl -BtfBMf .les Plumes réservoir
m*B MMBM'l flM ~a_Z Bon fonctionnement rè-
|—]BUT—B—rtlllMHI-1 lllll tabli au 4810

PALAIS DES j _T\ p  / S?$\PLUMES RÉSERVOIR V-̂ JZ*/% J M -JLibrairie C O  I lie
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plaines réservoir.

9..\_ .mmmmmmm _*ammTmmS—avf̂f wrrwrweW nx rtm\y rrM WrTW ^m—_~Wttni

lliis extraits suis
I donnent
li'eilHniiopsI
9 Framboise, Grenadine D ;
H Capillaire, Citron
* j Fraise, Cassis, etc.
| BBOQUERIE

ROBERTl
FRERES 1

Rue du Marché i B
La Ghaux-de-Fonds I

8339 S. E. N. 4-1 . B o/o i !

TIMBRES
CAOUTCHOUC

I ^EXECUTION
|̂ R A P I D E

IMPRIMERIE
COURVOISIER

PHHBlltfllMHHHHilbÉUUtotiÉHHHHM
J SCALA - MERCREDI MAT»Nt E A J - H. „0 ' 
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L'actualité suisse
Les chiens du Grand Si-Bernard

ne seront pas abattus

GENEVE, 29. — A la suite du dramatique in-
cident qui causa la mort d'une fillette de 10 ans,
l' extermination des chiens de l'hospice du Qrand
Saint-Bernard avait été envisagée , ce qui n'avait
nas manqué de provoquer un véritable émoi chez
<ous les amis de ces fidèle s compagnons, auréo-
lés non pas d'une légende mais d'une réputation
de magnifiques et loyaux sauveteurs.

Tons ceux qui se préoccupaient de leur sort
peuvent maintenant se rassurer. Grâce à l'effica-
ce intervention du bureau international humani-
taire zooph ile, dont le siège est à Genève, et qne
préside Miss Lind Af Hageby, cette rigoureuse
mesure est écartée. Miss Lind Af Hageby vient
en effet , de faire parvenir au prieur de l'hospice
la somme de 15.000 francs suisses, destinée à la
construction d'un chenil spacieux, où l'élevage du
saint-bernard pourra être poursuivi sans qu 'on
puisse redouter de nouveaux accidents.

Dans la lettre de remerciements qu 'il adresse à
la pré sidente du Bureau international humanitai-
re zoophile , le prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard annonce la mise en chantier im-
médiate d'un grand parc , qui constituera un mo^
dèle de chenil pour les grands chiens de monta-
gne.

Un grand horSoger est mort

LE SENTIER , 29.— Au Sentier vient de mou-
rir , à l'âge de 87 ans, Emile-Victorin Piguet-
Aubert , universellement connu comme fabricant
d'horlogerie compliquée et à combinaisons. Il
fut de 1880 à 1882 maître à l'école d'horlogerie
de Genève et de 1901 à 1917 député au Grand
Conseil du canton de Vaud . Il a été, de 1896
à 1936, administrateur de la Compagnie des for-
ces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe.

Chroniegu® Jurassienne
A St-lmier. — La revue annuelle des sapeurs-

pomoiers.
De notre corresp ondant de Saint-Imier.
M. le préfet Liengme et M. l'inspecteur can-

tonal Gagnebin ont procédé, samedi après-midi ,
à l'inspection du Corps des sapeurs-pompiers
de St-lmier et eurent, une fois de plus, l'occa-
sion de se rendre compte de la belle tenue de
ce corps. Les membres du Conseil municipal
extraordinaire ainsi que quelques membres du
Conseil général s'étaient associés à nos hôtes;
nous avons 'aussi remarqué que M. le comman-
dant Pillonnel , de La Chaux-de-Fonds. avait
suivi la présentation du bataillon, sur l'es-
plainade, ainsi que l'exercice et le défilé.

Le rapport fut précédé du traditionnel défilé
du bataillon dans les principales rues, sous la
conduite du Corps de Musique qui se fit appré-
cier, lui aussi, par ses jolies et agréables pro-
ductions.

Le soir, MM. les officiels, l'état-major et les
officiers se sont retrouvés au Grand Hôtel de
Mont-Soleil où il savourèrent un excellent sou-
per-tripes et, oubliant les difficultés de l'heure,
passèrent quel ques agréables moments sous le
maj orât de table «ad hoc » de M. Louis Boillat.

Chronique neuchâteloise
A Môtiers. — Moto contre auto.

Lundi, à 13 heures, un accident de la ciroulla-
tion s'est produit à la place de l'Hôtel de Ville
entre une rraotocyclette venant de Boveresise et
une automobile circulant en direction de Fleu-
rier.

Le motocycliste, M. N., de Boveresse, se ren-
dait à son travail à Couvet et circulait à faible
allure ; l'auto, pilotée par M. M., de Serrières,
circulait aussi à une allure réduite. L'automobi-
liste n'aperçut pas à temps la moto, et malgré un
freinage violent, accrocha l'avant de celle-ci. Le
conducteur de la moto a été blessé sans gravité
au visage et à une main, tandis que sa machine a
l'avant démoli.
Près de Boveresse. — Un cycliste fait une gra-

ve chute.
Dimanche, M. Max Porret , âgé de 43 ans ,

domicilié à Boveresse revenait à bicyclette des
Ghamps-Berthoud où il était allé écouter le con-
cert des accordéonistes. En descendant la route
du Haut-de-la-Tonr il fit, pour une cause encore
inconnue, une grave chute, passa par-dessus le
mur bordant la chaussée au premier contour et
vint s'abattre sur la vieille route.

Le malheureux fut découvert par deux person-
nes de Fleurier qui montaient et qui le transpor-
tèrent sur la route cantonale ; peu après l'auto-
car de Boveresse qui passait put le transporter
à Boveresse où il reçut les premiers soins d'un
médecin qui le fit transporter à l'hôpital de Fleu-
rier. L'état du blessé qui a des côtes enfoncées
et un poumon perforé, est sérieux.

L'ordre du jour de la session du
Grand Conseil

Voici l'ordre du j our du Grand Conseil pour
la session extraordinaire commençant le lundi
5 j uillet 1937, à 14 h. 15.

A. Assermentation d'un dépu té.
B. Obj ets présentés par le Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-

cernant une dérogation à l'article 3 de la loi
instituant une caiâse de pensions et de retraite

en faveur des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant le renouvellement du décret du ler
décembre 1931 instituant un impôt extraordinai-
re de crise.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
revision de l'article premier de la loi sur les
recours en matière fiscale.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi concer-
nant la lutte contre les maladies des abeilles.

Rapport sur la motion, de MM. Aloïs Métraux
et consorts concernant la situation des j eunes
gens sans travail.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
revision de l'article 9 de la loi sur l'exercice
des professions médicales.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi portant
autorisation à la Caisse cantonale d'assurance
populaire d'étendre son activité à la réassuran-
ce des risques de maladie et d'invalidité.

Rapport à l'appui de deux proj ets de dé-
crets concernant la revision des articles 71 et
73 de la Constitution.

C. Interpellations
Interpellation Jean Hoffmann et consorts sur

la politique sociale et économique du Conseil
d'Etat (déposée le 18 mai 1937).

Interpellation Gaston Schelling et consorts de-
mandant au Conseil d'Etat comment il applique-
ra la loi portant interdiction des organisations
communistes ou subversives au groupement, -qui
le samedi 15 mai 1937, a organisé au Théâtre de
la Chaux-de-Fonds une réunion, dont les mem-
bres portaient la chemise grise et la cravate
noire. L'orateur de cette réunion était M. G,
Oltramare;, qui représente une organisation fas-
ciste (déposée le 18 mai 1937).

D. Douze motions.

Une réunion , à la Maison-Monsieur, des Amis du
château de Colombier.

Les Amis du château de Colombier, section
de La Chaux-de-Fonds, se sont réunis lundi soir
au nombre de plus de 70, pour tenir , à la Mai-
son-Monsieur leur assemblée générale annuelle.
Cette réunion sur les bords du Doubs était pré-
sidée par M. Georges Béguin, juge d'instruction ,
président de la section et membre du comité
central. Après un excellent souper servi par M.
L'Eplattenier, tenancier de la coquette demeure
qui accordait , cette fois, aux Amis du château
son hospitalité, l'assemblée générale eut lieu.
Elle débuta par un rapport circonstancié du pré-
sident qui arrive malheureusement au terme de
son mandat et qui ne peut accepter une réélec-
tion, par suite de son prochain départ pour Neu-
châtel. Chaleureusement applaudi et remercié,
M. Georges Béguin qui , pendant plusieurs an-
nées avait présidé , après Me Jean Hoffmann ,
aux destinées de la section, se vit désigner un
successeur en la personne de M. Henri Humbert ,
frère du conseiller d'Etat M. Jean Humbert. M.
Humbert fut élu par acclamations et il remer-
cia aussitôt l'assemblée pour la confiance et les
encouragements qu 'elle venait de lui témoigner.
C'est, comme ses prédécesseurs , avec les sen-
timents d'un patriote dévoué à son pays et sans
faire d'éloquence ni de phrases inutiles , qu 'il di-
rigera le beau mouvement d'union qui est parti
de nos Montagnes. Me Jean Hoffmann donna
ensuite lecture du credo des Amis du château
de Colombier , puis divers orateurs, parmi les-
quels M. le préfet Romang. M. Charles L'Eplat-
tenier peintre , M. le Dr Charles Borel et M.
L'Hardy, de Colombier , s'exprimèrent en des
discours d'une inspiration fort élevée et fréné-
tiquement applaudis.

On acclama et remercia également comme ii
convient le dévoué M. Pauli et l'organisateur
touj ours sur la brèche et touj ours j eune M. Emile
Béguin.

Après avoir adressé enfin un message cor-
dial au colonel Sunier, président des Amis du
Château et remercié de leur présence MM.
L'Hardy, Montandon et Fischer, l'assemblée se
sépara. Excellente réunion d'un bel esprit de pa-
trioti que solidarité et qui a laissé à tous les par-
ticipants le meilleur souvenir. Notons parmi les
participants la présence de Me A. Rais, conseiller
national , et de M. Bernard Wille. conseiller com-
munal.
Inspections d'armes.

Les prochaines inspections d'armes, d'habille-
ments et d'équipements auront lieu du 2 au 10
j uillet au collège de l'Abeille.

Les citoyens de la classe 1897 de Landwehr
n'auront à se présenter à pareille inspection
qu'en décembre, selon affiche placardée en
ville dans le courant de novembre prochain.

Ces inspections ont lieu d'après l'horaire sui-
vant :

Vendredi 2 juillet : 8 h., classes d'âge 1904,
1905 et 1906, landwehr et élite : 14 h., classe
d'âge 1898. landwehr ; 14 h., section des Plan-
chettes.

Samedi 3 juillet : 8 h., classes d'âge 1907 et
1908. élite.

Mardi 6 j uillet : 8 h., classes d'âge 1899 et
1900, landwehr ; 14 h., classes d'âge 1909 et plus
j eunes, élite.

Mercredi 7 juillet : 8 h., classes d'âge 1901,
1902 et 1903, landwehr ; 14 h., classe d'âge 1893,
landsturm.

Jeudi 8 juillet : 8 h., classes d'âge 1891 et
1892. landsturm ; 14 h., classes d'âge 1897 et
plus j eunes, landsturm.

Vendredi 9 juillet : 8 h., classe d'âge 1894 et
1895. landsturm ; 14 h., classe d'âge 1896, land-
sturm.

Samedi 10 juillet : 8 h., classes d'âge 1889 et
1890. landsturm.

(CHRONIQUE,

^
JortI& m

Les incidents du 25 janvier
Devant le Tribunal

On sait que les regrettables incidents qui se
sont déroulés à La Chaux-de-Fonds , dans la
nuit du 25 au 26 j anvier, auront leur épilogue la
semaine prochaine devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds.

Cette affaire qui a fait couler beaucoup d'em-
cre, donnera lieu à un débat qui durera 4 ou 5
j ours. L'audience débutera le lundi 5 juillet , à 8
heures du matin. Cette matinée sera consacrée
uniquement à l'interrogatoire des prévenus. L'a-
près-midi, une vingtaine de personnes ayant des
fonctions officielles , tels que les chefs et les
agents de la gendarmerie et de la police, seront
entendues. La j ournée de mardi sera consacrée à
l'audition de 80 témoins, tandis que mercredi
l'on entendra les derniers témoins dont le nom-
bre dépasse 100.

Les audiences auront lieu le matin de 8 heures
à midi et l'après-midi' de 2 heures à 6 heures.
Des places spéciales seront réservées à la pres-
se.

Si aucun incident d'audience ne surgit au cours
de ces débats, l'on escompte pouvoir rendre un
jugement j eudi soir.

Les frais de tribunal pour cette affaire seront
assez élevés et l'on prévoit qu'ils atteindront
près de 4 mille francs.

SPORTS
Tennis. — Le tournoi de Wimbledon

Dans les quart de finale , simples messieurs,
les favoris ont triomphé . A noter toutefois que
von Cramm a eu beaucoup de peine à venir à
bout de son adversaire. Crawiord. Voici les ré-
sultats :

Von Cramm bat Crawford . 6-3, 8-6. 3-6. 2-6,
6-2; Budge bat Mac Grath . 6-3. 6-1. 6-4 ; Aus-
tin bat Grant , 6-1, 7-5. 6-4; Parker bat Henkel,
6-3. 7-5. 4-6. 4-6. 6-2.

Simples dames (huitième de finale) : Jacobs
bat Wright , 6-0, 6-3, Mathieu bat King. 1-6, 6-2,
6-0; Jeredrowska bat Andrus 6-0. 6-2; Scriven
bat Stammers, 7-5, 6-3; Sperling bat Curtiss,
6-4, 6-4 ; Marble bat Couquerque. 6-0. 6-2 ; LI-
zana bat Nuthall. 6-3, 6-2.

Double mixte: Marcel Bernard-Mme Henrotin
battent Farquharson-Mlle Stammers. 6-4, 2-6,
6-2.

Double messieurs : Hugh-Tuckey battent EII-
mer-Aeschlimann. 6-2, 6-3, 6-2.
Gymnastique. — La mort d'un célèbre gymnaste

M. Edouard Steinemann. le gymnaste suisse
bien connu , est mort lundi après-midi , à l'âge
de 31 ans, des suites d'une pneumonie.

Edouard Steinemann s'est touj ours classé dans
les premiers aux fêtes fédérales de gymnasti-
que. En 1932, il devint champion suisse au reck,
au cheval et, en 1934, champion suisse aux en-
gins.

Il a participé aux Jeux olympiques d'Ams-
terdam en 1928 et aux Jeux olympiques de Ber-
lin en 1936.

Tir des Armes-Réunies
On nous fait remarquer qu 'à la Sme séance

de tir des Airmes-Réunies. le meilleur résultat
à la cible Richardet a été obtenu par M. Henri
Borloz. avec 431 points.

Tournoi de football interscolaire
La rencontre devant opposer les équipes Eco-

le d'Art-Technicum I, pour désigner le vainqueur
du second groupe dans le tournoi de football in-
terscolaire patronné par J'« Impartial » est ren-
voyée à mercredi 30 crt à 10 h. Elle ,se déroulera
par n'importe quel temps, au Parc des Sports.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds

Commun ifiiiés
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaetlos, aUo

n'engage pas le Journal)

Mercred i matinée à la Scala
pour enfants et familles avec le splendide film
«Le Petit Lord».
' —" —"* —rm

Bwlteliii de f omwm
du mardi 29 juin 1937

Banque Fédérale 520 d.; Crédit Suisse 680;
S. B. S. 638 ; U. B. S. 312 ; Leu et Co 38 o. ;
Commerciale de Bâle 118 d.; Electrobank 618;
Conti Lino 200; Motor Colombus 332; Saeg «A»
76% ; Indelec 471; Italo-Suisse priv. 176; Sté
Gén. Ind. Elect. 355 d.; Ad. Saurer 248 d.; Alu-
minium "2690; Bally 1400; Brown-Boveri 212 ;
Aciéries Fischer 565 d. ; Kraïftwerk Laufenbourg
670 ; Giuibiasoo Lino 102 ; Lonza 120 ; Nestlé
1074; Entr. Sulzer 735; Baltimore 110 %; Penn-
sylvania 153; Hispano A. C. 1712; Dito D. 339;
Dito E. 338; Italo-Argentina 248; Royal Dutdii
1012; Am. Sée. ord. 48; Dito priv. 445; Sépa--
rator 132 d.; Scteppe Bâle 860; Chimàqtue Bâle
5750 o.; Ctt-nàque Sandoz 7650 d.; Oblig. 3 % %
C. F. F. A-K 102.36%.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A .

Bulletin météorologique des CF. F.
du 29 juin. A î heures du matin

e
A
n"m STATIONS ffgfc TEMPS VENT

2H0 Bcâle 16 Pluie Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 15 Nuageux »

1543 Davos 9 Qques nuages »
BE2 Fribourg 14 Pluieprobable »
894 Genèvt 16 Couvert »
475 Glaris 15 Nuageux »

1109 Gceschenen 12 » .
56U Interlaken 14 Qques nuages »
995 U Chaux-de-Fds 12 Pluie »
450 Lausanne 16 Couvert »
208 Locarno 17 Très beau »
338 Lugano ........ 16 j  »
439 Lucerne 16 Nuageux »
398 Montreux 17 Couvert >
482 Neuchâtel 14 Pluie i
056 Ragaz 16 Couverl »
673 St-Gall 16 » V. d'ouesl

1856 St-Moritz 7 Qques nuages Calme
407 Sch'alïhouse .... 16 Couvert J>

16U6 Schuls-Tarasp .. 10 Près beau >
637 Sierre 16 Nuageux .
56-2 Thoune 16 Couverl >
œil Vevey 16 » >

1809 Zermatt 10 » »
410 Zurich 17 Nuageux »

Le Tour de Suisse cycliste 1937

Comme les années précédentes le passage à
La Chaux-de-Fonds des coureurs du Tour de
Suisse sera organisé par un comité spécial et
placé sous le patronage de l'«Impartial». Notre
ville ne sera pas tête d'étape cette fois-ci, mais
devra assumer un service de contrôle et de ra-
vitaillement. Des primes seront disputées et la
ligne d'arrivée sera probablement fixée vers le
restaurant du Gambrinus, tandis que le ravitail-
lement s'effectuera sur la place de la Fontaine
monumentale.

Afin d'encourager les as de la pédale qui pren-
dront part à cette grande épreuve internationale
qu'est le Tour de Suisse, La Chaux-de-Fonds
se fera certainement un devoir d'offrir des pri-
mes intéressantes aux valeureux coureurs cy-
clistes, aussi prions-nous les maisons de la pla-
ce, les particuliers et tous les amis du sport de
bien vouloir remettre leurs dons en espèces ou
en nature au bureau de «L'Impartial». La liste
des primes qui nous parviendront jusqu'au ven-
dredi deux juillet sera publiée dans le program-
me officiel.

Nous prions les généreux donateurs de bien
vouloir nous indiquer à quel coureur ils enten-
dent attribuer une récompense.

A l'occasion de ce prochain Tour de Suisse,
dont le succès va grandissant chaque année,
nous avons le plaisir d'annoncer que grâce à
l'amabilité et à la compréhension sportive des
directeurs de la Tavannes Watch, M. Charles
Dumont a pu laisser de côté pendant quelques
mois ses outils d'horloger, pour reprendre les
fonctions de quartier-maître général du Tour.
On peut donc assurer que l'organisation techni-
et administrative de cette épreuve sera prévue
dans ses moindres détails.

Rappelons que le Tou r de Suisse 1937 aura
lieu du samedi 27 juillet au samedi 7 août. Le
passage à La Chaux-de Fonds s'effectuera au
cours de la septième étape Lausanne-Soleure ;
il est prévu à 16 heures de l'après-midi du ven-
dredi 6 août.
La Scala va fermer ses portes.

Rassurez-vous chers amis lecteurs et lectri-
ces, ce ne sera que momentanément, puisqu 'il ne
faudra pas moins de deux mois pour rénover
complètement cette grande salle de cinéma et
pour en faire un établissement moderne, con-
fortable, répondant aux gdûts du j our. La ferme-
ture de la Scala sera donc effective le 12 juil-
let prochain.

La salle sera refaite entièrement et munie des
derniers perfectionnements, notamment en ce
qui concerne la consolidation définitive de l'im-
meuble par la pose de fermes métalliques, puis
en fait de chauffage, de Ventilation, d'éclairage,
de vestiaires, etc. De plus, elle aura son plafond
accoustique et tous les sièges de la galerie se-
ront remplacés par des chaises rembourrées.

Les travaux de transformation ont été con-
fiés à la maison Biéri et frère et sont devises à
plus de 100.000 francs.

Réj ouissons-nousBdonc de la perspective d'a-
voir une salle nouvelle qui sera bien accueil-
lie par tout le monde et qui fera que La Chaux-
de-Fonds n'aura plus rien à envier aux grandes
villes de Suisse.
Acte de probité. .

Une dame de notre ville perdait récemment
son portemonnaie, contenant une- somme de plus
de cent francs. Cet argent fut retrouvé par un
honnête citoyen , M. Alcide Beuret. habitant aux
Eplatures-Jaune, qui s'empressa de rendre à sa
propriétaire l'obj et trouvé. Beau gest? de pro-
bité à aj outer au nombre des cas semblables dé-
j à signalés ici.

Une automobile prend feu.
Mardi matin , à 7 h. 30, les premiers secours

étaient avisés qu'une automobile venait de
prendre feu devanrt le No 1 de la rue de la Serre.

Une charge d'extincteur écarta tout danger.
Dégâts assez importants à la machine.

Diplômes de sténographie.
Il y a lieu de préciser que Mlles R. Schneider

et A. Nicolet qui viennent d'obtenir le diplôme
très rarement décerné de 160 mots, ont acquis
leur formation et leur entraînement aux ex-
cellents cours de la Société Suisse des Com-
merçants, auxquels elles font honneur par leur
brillante réussite.

Le passage à La Chaux de-Fonds
sous le patronage de

«nmpartiaf» *
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1 PASTE UR M& |

I ^

^^B | | Un illustre bienfaiteur de Fliumanité g
i li Nul mieux que Pasteur n 'était autorisé à prononcer  ces mots , lui dont la vie ne fut =j
1 SI qu 'un labeur constant , couronné d'ailleurs des plus éclatants succès. Fils d'un t a n n e u r  __

'wË^* WOx * ' /\^B ¦' l' ii ' l  d 'Arbo is , Louis Pasteur naquit à Dôle en 1822. A l'âge de 9 ans , le petit  écolier tut un =s
mÊÊJIf c\ " '¦'. i&^-̂  *' ^%Wm\ J our témoin d' une scène trag ique , qui semble avoir joué un rôle décisif dana sa vie. __
Ŵ^£ "âêM^̂ ^̂ S&-^m%%...": *̂ xfe iii.* L ié^(W(!WRNmmm 11 Dans une forge de son village natal , un paysan mordu par un loup enragé, dut subir |||

, xijj l'atroce opération de la cautérisation L U I  fer rouge. L'âcr *- odeur de cha i r  brûlée, les ==
aSâàL** * *S'/^^^^̂^________________Mr̂ --- . cris horribles du malheureux qu 'on torturai t  inut i lement , puisqu 'il ne survécut pas à ce ==~

~~mm~*̂m~m-2 i î"""̂ —* î—^̂ B"i —̂——¦ martyre, firent sur l'enfant une impression profonde. Sans prévoir précisément qu'il __
__  serait le guérisseur de la rage et sans en concevoir encore l'ambition, il résolut, dès cet =
= instant, de consacrer sa vie au soulagement de la souffrance humaine. =
pi Pasteur se met à l'étude: le phénomène des microbes le passionne, mais autour de ĵ
|H lui, régnent la méfiance et l'incrédulité. Le jeune étudiant s'acharne: les expériences j=
=§= se succèdent, ne produisant d'abord que des odeurs infectes et, dans ses armoires, 53
|H l'amusant désordre d'innombrables flacons pleins de liquides multicolores. Mais bientôt ==HH Pasteur découvre la cause de la fermentation; il prouve qu'il s'agit d'un phénomène =|
H| déterminé par le développement d'organismes minuscules. Ce fut l'origine des fameuses ==
== polémiques sur la génération spontanée, et aussi, la cause de nouvelles découvertes. is~=~ Pasteur invente peu après le procédé qui porte son nom: la pasteurisation. Ces ____= théories pasteuriennes ont accompli une véritable révolution dans l'art de guérir; grâce =3
== à elles, la chirurgie put aborder des opérations qui, jusqu'alors eussent été mortelles; ==j
¦

__= grâce à elles également, l'industrie prit un essor nouveau. =§
|H Sur les instances du gouvernement, Pasteur entreprit encore avec succès des recher- ==
= ches sur les maladies des vers à soie, maladies qui ruinaient le Midi de la France. =
_~ Puis il aborda l'étude des maladies contagieuses qui devait l'immortaliser. =

:' Ei^̂ P Ŝ8fe8 ;'R x UPSè 
-~r-~- i Tour à tour professeur à Strasbourg, à 26 ans déjà , puis à Lille , à l'Ecole Normale =

i1 S ~~% Jf i Tm ^^mi \_ \  ̂ 2\\\j ?\
'
\ 31 -\-—_\ *̂ e Paris> & ^a Sorbonne , nou s le voyons enfin à la tète de l 'Inst i tut  qui porte son nom =~

y \ms "Hl il I l  W L *  I 1 H H \ ĤJ; L* I ! I ! JrjJB ^
&s découvertes de Pasteur firent accomplir des progrès soudains et considé- j=

i 9$»8B  ̂ .Sw^Sira iffl rables à l'hygiène, la médecine , la chirurgie , l'alimentation , à certaines branches de ~=~

<llls 111111  ̂ 11111111 1 ' '¦ ''¦ l'agriculture et de l'industrie. Il est don c difficile d'envisager dans son ensemble =
. -" .-'-, '- ^̂ ^̂ ^ œ BË1111I11I ^̂ ^̂^ 8 . - ¦ "' ¦ l'extraordinaire production scientifique de Pasteur. Rappelons pour tant  qu 'en 1885, =

;.- ^^ ^ ^^ ^^^^^̂ H|' x'̂ ^^™ llllll fii» i P0lI r la première fois , on employa avec succès le sérum contre la rage. Quelle ne dut =
| , ' ., -> x T 

^^^^^^^^-^^^^^^^^^^- .111111 pas être alors la joie de Pasteur, dans l'oreille de qui retentissaient encore les cris du =
fe ^̂ S|̂ ™| % _^tMx_Ŵ _̂ f__^^m 1 malheureux paysan d'Arbois. =~

^^p^^
^y ^^gSEB^̂  «gP^N ^̂ ffl ¦ \ L©3 paroles de l'Illustre Pasteur , «Vouloir , voilà ce qui importe*», ne peuvent être assez pro- ==WÊ "jjgSjl SS|| BSH "̂-MB'-". .. clamées. L'avenir , que nous voulons meil leur , pour le soulagement de l 'humanité , se forgera sur **=*¦

\ -. ¦ . * ¦' * !&a» SS3 Ils "Ba SB l'enclume de la volonté. =£
I _ ' Mgr HS5 BH gifi JÊÊ L'heure que nous vivons est déterminante. C'est maintenant que doivent se tendre toutes les **¦"-=
f  , Wer "H" mSmm Eïïïa £È volontés et s'arc-bouter toutes les épaules pour désembourber le char de notre économie nationale. _~

Ï0r —__S, SUS wS— _t x - • ' * *ffl  C'est maintenant que. selon un principe de notre démocratie , liberté doit être rendue s\ toules les =3
!" gp m_~~ 

—_ —_ KSH J ŜSE * ' i forces économi ques et courage doit être restitué â l' esprit d' initiative. C'est maintenant que tout  ==
!' .' Hr m— __ Ss3 "™ f " yj t̂aj doit être mis en oeuvre pour réaliser un avenir meilleur t'ait de confiance et de travail .  C'est __

|a S|SS à~i__ ____ "Hp _\ maintenant , disons-nous , car il n 'y a plue de lemps à perdre. Maintenant  est une condition du succès , ;E=
I __a 'À-—- DU ~*~ * —W Notre illustration montre des cheminées d'usines qui fument  dans notre patrie suisse. Com- __

ïgr SM {ESSn * _\\ JH prenez ce symbole qui  parle de renouveau et de t ravai l  et qui deviendra une réalité, bien vite , __
j gSr

^ K5K» ËS3 'maîS *&_. 9' chacun s'efforce de coopérer au développement de l'industri e, de l' agricul ture ,  du commerce el __
j - âK ___ \f à  Kra SES àA, , ! de l'artisanat. Le producteur saura s'adapter à la si tuation par le moyen d' une RECLAME métùo- =
] Sjjp /-* s. as~

—\ f _ _ _ _  mm—m l\M -\m—9_wÊ dique et sûre , telle qu 'il est loisible de la faire par voie d' annonces dans les journaux. Quant au _==¦
Hw / -*~tmt~r---* àû\ "wt *Ê consommateur , il sortira de sa réserve méf ian te  et se procurera judicieusement l' objet de ses îE=

m[ / J__ W—, —M $ '
—W— m—t—\ m_ besoins ou de aes désirs. =

j Wj lnÈ ~ W r  -C ÎIPL. JBMKKJ Puisse notre appel être entendu dans tout le pays et 
puisse , de toutes parts , noue arr iver ==

iijLrfUjffil ) '-. :. M. ^̂  H 
l'écho d'un optimisme raisonné, mais enthousiaste 1 L'insigne de ce nouvel état d'esprit et des =̂s &£ Sw- êl nouvelles tendances n'est autre que l'image de l'avenir: *=

WL _ m -IM *
¦

* * '' %% 
' LA SU1SSE AVEC DES CHEMINEES FUMANTES. ^

^^^̂ ^
Ĵ Ê attol _\ ' Hl A votre 

tou
r de 

vous décider. De grands espoirs sont permis. Avec confiance et joie tra- =|
&A ] valllons à la construction d' un avenir meilleur. __
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Pasteur 

peut être un 

exemple 

pour nous ! ||
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Volker Neuburg Bal*
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M Samedi 3 juillet, i\ 13 h. 80

I COURSE A CHASSERAI.
S

Prix de la course Fr. G.SO

Dimanche * juillet, départ & 6 heures ;
La Uhaiiï-tle-Konds - Neuchâtel - Berne

1 boune - Spiez • Fruligen

LE LAC BLEU
ADELBODEN

et retour
Prix de la coursa Fr . 1B.—

Encore 4 places disponibles oour l'ex ou rai on : !
KLAUSEN - DOLOMITES - VENISE !

LAC DE GARDE - MILAN
ST.-GOTTHARD - FURKA

GRIMSEL
Départ 18 juillet

se
8 

f^rinsorlr
8 

au Q AR AUE BLOCH i
SERRE ©2 Té!. 24.501

Réouverture

de ia Crémerie au
CHALET DE BEAUREGARD

s. LE LOCLE
Très joli but de p romenade. \

Se recommande.
f ioeu» 87» A. JEAHNERET.RAUSS. i

| j Les enfants et alliés de feu veuve *
I ! Henri ÇrIGON, dans l'impossibilité de répondra in- ; i: i i l ivlduellem ent a cimcun , expriment leurs sentiments de j

I vive gratitude à ceux qui les ont entourée pendant cea >
l jours de douloureuse épreuve, 87y4 !

1 camion d'épinards
sera vendu à bas priK, mercredi, à la rue du Marché,
devant le Magasin «flux Bons Filons».
8789 Se recommande, F. Schneeber«er.

Employée
de bureau

' sténo-dactylo pour correspondance fran-
çaise et anglaise demandée de suite ou

i date à convenir. Seules seront prises en
considération les offres de personnes
ayant déjà rempli emploi analogue. — FA-
BRIQUE MARVIN , rue Numa-Droz 146. 8786

( ~"^ l
j p J OJUK

ia p£ag. a
BQURRETTE
PIQUÉ - UN

pour robes et sborte
depui s

3.50
le mètre. Largeur 130

garantis grand teint
et infroissables
Rose - Bleu-ciel
Poussin - Vert

8599

tu Ver à Soie
Sllka S. R,

27, rue Léopold Robertv  ̂ J

Un produi t de longue
recherche

Zitak Meneîtz
Straubhaar i

7-l'A) Balance lOa

! Produits
de Beauté I

iHarrief
j Hubbard ;

M * LA FARb 'UMiatlE I I
iDBraONf I i
H Coiffure pr. dames H

Etat civil dn_28 juin 1937
Naissances

Emçry, (llRira -Autoinett a . fllle
de licornes négociant et de Hélèrio-
Anio ine i te  née Loetscher, Vau-
doise et Neuchâteloise. — Perret-
André-Frèd y flls de Gharles-Au ,
saisie, horloger et de Martha-Ho-
léne née Buhlmann , Neuohâie-
Joise. — Depen, Janine OdettefiJle
de Karl-Anton, commissionnaire
el L I B  0detts- .Vnna née Leoomte .
Nei ioli ileloi oe . — Vermot-Gaud ,
Piiul Aiidré flls de Paul-Franz, |
commis et de Georgette-Marie
née Thiébaud . Neuch&le lols.

Cromcsscs de mariage
Rnvur jnu .  René -Bernani. hor-

loger . Italien et Roth , Bertha .
llernoise. — Jaquet ' Uobert-Ernet ,
mécanicien et Steffen. Marguerite ,
lous deux Bernois.

Mariage civil
Boillat . Jules-Josep h, concier-

ge , Bernois et Ritter, Jj èa-Ga-*
brielie- Yvonne, Arsjo vienne.

Pis Ehe WDllen miteinander
elnpelien : 1 ) der Pfurrer Jean.
Rudolt Lfideraoli , wohnhaft in
Si . .lmier. Kanton Ben». Si.) die
Hil ie- Marie - Elisa huit *. Mœder ,
wohnhal t  in Berlin Wilmersdnrl ,
Jenaer Strasse 15, 87(1 1

Berl in-Wilmersdorf,
den 84. 6. 1937.

DER STANDESBEAMT1C

GYGAX
Tel. aa in Konde 1

Bondelles
Palées
Filet de bonde les
Filet de vengerons

Marchandise» (ros i raidies

Réglages Breguet
petites pièces, sont à sor-
tir par M. Ch. Froide-
vaux, Fabrique «lAon-
vil», 28, rue de lçau,
Bienne. SA SUI J &__

APPRENTI
Jeune homme serait engagé

comme apprenti-installateur. —
S'adresser chez M. E. Sattiva , rue
.iaouet-Droz 22. 8744
uauspension - famille
à la campagne, on recevrait des
pensionnaires. Prix de pension et
chambre, fr . 4— par jour. — Se
recommande . Famille Per-
rin Nussbaum, Vernéaz
s. Vaumarcus. 878.1

A EOUER
Promenade 36. pelit apparle-
ment de i chambres et cuisine.
Prix avaniageux. — S'adresser
à Mme Caslragbi, même adres-
sa 8162

luinrt
Beau logement de 2, 3, ou i piè-

ces aveo dé pendances , chauffage
central, & louer pour époque a
convenir. — S'aaresser Banque
Cantonale, rua Léopold-Robert 44.

8463

ENVERS 26
1er étage, a louer de suite ou â
convenir. — S'adresser Plaoe
du Marché 1. au3me étage. 2845

Bâtiment
avec atelier

en irèa bon état ,

«fc vendre
comprenant U appartements de 3
et 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, bel atelier aveo machines p'
travailler le bois, grand couvert ,
place. Situation avantageuse près
de Lausanne, en bordure de roule.
Conviendrait à charron , tournenr,
ou tout autre artisan .

Prix très avantageux. Entrée de
suite ou â convenir.

On louerait éventuellement l'a
telier et un appartement de trois
chambres. AS 15765 L

S'adresser Albert Itnedl , no-
taire. Italiens 8380

3ournaux illustrés
B' t t evncN a vendre aorès tec-
ure ii »0 et» le kg. 4811

1 LIBRAIRIE LUTHY

Crtt-Rossei 9
Rez-de-chaussée ensoleillé . 8

chambres, cuisine, dépendances.
jardin, à louer immédiatement
ou pour le 31 octobre. — S'adres-
ser Etude Bolle. rue de la Pro-
menade

 ̂
8769

A remettre pour cause da force
majeure aux environs de Neuchâ-d atelier
de ferblanterie-appareillage avec
1res bonne clientèle. Prix intéres-
sant. Pressant. — Offres sous
chiffre AS 3932 J aux Annon-
ces Suisses S, A., Bienne. 8765

A vendre au IVoirmoni (•' •£,]

deux tins
d'habitation dont l'une de 4 loge-
ments et l'autre de 2 logements,
avec eau, lumière et j ardins, le
tout bien entretenu. Bas prix, —
S'adresser à M. J. Damla. Le
Noirmont. 8780

Cherché d'occasion ;

1 Armoire à glace
1 Lavabo glace
1 Lit
1 Secrétaire
ou commode. — Offres sous
chillre E. D. 8750, au bureau
de I'IMPARTIAL. as 8444 j 8760
A vendre

SIDECAR
CONDOR
n00 cm3 TT, a l'état de neuf. Ta-
xe et assurance payées Bus nrix,
— R'adrP S'-'P *- ^ M René Bes-
son, Les Loges par Les
Hauts-Oeneveys. SJ -IO

â vendre aux environs de
U Chaux-de-Fonds (ligne de
St-lmierJ, une

niii dUlali
avec petit rural

contenant 2 logements de 3 et
5 chambres, grange, écurie,
eau de source, électricité.
Prix avantageux. — S'adres-
ser à l'A gence Romande
Immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
châtel. 8766

Cijjljp  JTSIB* " Condor » Ju-
SmCMll bile 500 TT, état
de neut , roulé 20,000 km., freins
sur 3 roues est à vendre cause
de santé. — S'adresser le soir
çhe**; M. Frilz Balmer, rue de
l'Est 18. 87̂ 13

Bergers allemands.
Deux mauniti ques chiennes, noir
et feu , âgées de 4 mois, issues de
parents primés , â vendre avanta-
geusement. — Ohenil des Reus-
silles sur Tramelan, 8777

/EIIÇIIBKUSI l soignées de
ions genres de montres , absolu-
ment garanlies. Prix avantageux.
— 0h. Boi llat , Léopold Robert 61.

8716

l)ï) 111 P atHlll! cherche n laire un
l/tull u ménage. — faire olïres
écrites sous chiffre A . S. 8795,
au bureau de I'IMPARTUL. 8795

HnitlItlP d un cerlnln age. de
IlUllilllC confiance, sans chô-
mage, cherche emploi comme
commissionnaire , e n c a i s s e u r,
homme de peine ou n'importe
Muel emploi, — ^'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 8787

R n n np  " lout ¦fttire caPat>' 8 et
DUil t lu  gérieuse est demandée de
snite. —¦ Ecrire sous chiffre
ïW .B. 8736 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8736

Concours d'idées-i

I E n  

vue de l'Exposition Nationale de 1939, les milieux inté- j I
ressés à l'économie électri que suisse organisent un concours i j
d'idées au suj et de H

nouvelles applications de l'électricité 1
Ce concours ouvert à toute personne domicil iée en Suisse et H

tout Suisse domici lié à l'étranger , est divisé en deux catégories ; ; ;
Catégorie 1: toute idée ou suggestion relative à une app li- H

cation nouvelle de l'électricité dans n 'importe quel domaine ¦
(ménage, artisanat , etc.). , ¦

Catégorie II: toute idée ou suggestion comme ci-dessus, j j
mais accompagnée d'un projet de réalisation prati que ; i j

toute proposition détaillée constituant un perfectionnement
notable apporté aux appareils existants,

«fe ¦ Pour la cat. 1: 200 prix de 5 à 1000 fr.
! K|y| ]g B » * » 11: 150 » » 10 à 2000 fr. M
¦ I Ë Â m  m Valeur totale: 12,000 francs. ; j

Date de clôture du concours ; 1er novembre 1937,

En Suisse Romande , les renseignements comp lémentaires j |
concernant la liste des prix sont envoyés gratuitement par l Office g
d'Electricité de la Suisse Romande (OFEL), 12, Place de la Gare, M
à Lausanne — téléphone 27.344-4546 — à toute personne qui en ; I
fera la demande. SA 8064 z 8767 ffl

Exportation
d'horlogerie

Maison de Paris , bien intro-
duite à l'étranger accepterait
représentation d'horlogerie à
la commission pour lous pays.
Nombreuses relations. Adres-
ser offres sous chiffre F. H.
8788, au bureau de «L'Im-
partial ». 8788
Homme 30 ans, robuste, t ravail-
leur , sobre et honnête , cherche
place ne 8704

manoeuvre
sur chanller ou entreprise. Con-
naissant tous lea travaux agrico-
les, accepterait place de charre-
ti er ou vacher ou n'importa quel
genre de Iravail. Certificats â dis-
position. Entrée début de juillet
ou a, convenir . — Adresser oflres
sous ehiffre T. I>. 8194. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8794

On cherche pour une boulan-
gerie, une

jeune penne
de confiance pour le magasin et
le ménage. Gage fr. 70.—. Faire
offres si possible avec photo ,
sous chiffre B. S. 8779. au
hureau de I'IMPABTIAL 8779

Baux à loyer lo. Courvoisier

Â lnnon 2 appartements (l'un a$llOner centre , l'autre Bois 4Jy
de 2 pièces , cuisine, lessiverie. -|-
S'adresser rue des Bois 4. 8724

Phamh p o A louer iolie chaax"UllaUlUIC. b re meublée a per*
sonne de loute moralité. — S'a«
dresser rue du Temp le-AUemançl
61, au 3me étage, à droite. 8715

Chambre indépenda nte ESL
blée , eau courante , _ louer pour
de suite. — S'adr. à M*»* Crivelli ,
rua de la Paix 76. 8743

l'in rn lino meublée au soleil est
UllalllUl C à louer. — S'adresser
après 18 heures rue du Doubs 125,
nu S"" étiige , à ga uche. 8752

P'nom lin il meublée est à louer.
UllaUlUI C _ S'adresser rue de
la Balance 10, au 1er étage , à
gauche. 8776

PhamhPO non meu blée est île—
UllalllUl C mandée a louer par
personne solvable. quar t ie r  ouest
ou centre. — .Faire offres aveo
prix sous chiffre A.V. S745 LI U
bureau de I'IMPAIITIAI-. 8(45

OAj n i ip  Famille très soigneuse,
OCJ U t l l .  chercha à louer , pour
quelques semaines, vil la  ou ap-
parlement meublé , ombrages,
très prés arrêt iruin ou tram, —
Offres détaillées Case PoHlal a
Inxi56. La Chaux de Fonds . 87U8

A ironH p o i oli lil d'eu(ant *i l'é-
ï CllUl l tat de neuf , chez M»"

Link . rue du Parc 149, au 2me
étage. H778
A TTpn Hpa bureau ministre , bi-
tt ï t iUUI C, bliothèque . machina
à coudre meuble, noyer , Glii'm-
bre à manger. Le tout état neuf
et moderne. — S'adresser au bu-

i reau de I'IMPARTIAL . • 8768

[ inn io l im  d'occasion en parfait
LlUUIC U lll  étal , est demandé à
acheter, t» 70 X 5» 70. •— Offres
avec prix , sous chiffre A. IV.
8746 au bureau da I'IMPARTIAL.

K748

Les enfants de feu Madame Emma i
FROIDEVAUX, expriment leur sincère reconnais
SLince à toutes les personnes qui leur ont témoi gné tant • )

\ M . de marques de sympathie pendant les jours pénibles '
B3 qu'ils viennent de traverser. i
| ; Ln Ferrière. le 29 juin 1937. 8758 \ ' . \

i Tu nous quilles, hélas trop vite. \ ¦
' I I Ton soleil s'est couché avant la I. gai f i n  du tour. |

j Ait revoir , mfanl chéri, Ion WÈi souvenir restera gravé dans ! 1
pj/S nos coiurs.

Madame veuve Georgette Dubois -SiudziiiBki , \Madame et Monsieur Paul Studzinski .
I Madame veuve Blanche Reuille-Studzinski et ses en- i , ]

\ j Madame et Monsieur André Mièvilte .Sludzlnski. '
| j Les enfants et petits-enfants de feu Tell Dubois , i
; | ainsi que les familles Dubois , Studzinski , Iseli . paren- K

les et alliées , ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré parable qu'ils Ru

| viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- p ]

1 René-William 1
i enlevé à leur tendre affection , ce jour mardi , n l'âge de j

11 ans 6 mois, après une douloureuse maladie suppor- '¦'.; -

H| La Ghaux-de-Fonds, le 29 Juin 1937. 8793 | \
i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi Wt
BS3 1er juillet *937 , à 15 heures. — Départ du dotni-

I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i§n
mortuaire:  Kue Alexis-IHsu-ie-E-'iacjet 29. : j

' Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire-p art,
HB9 U^M
RzHjjgBJ ^--.'L -^V LX - '*'"; ' '--Ij l^^^^^^^&ilË^i

I Repose en paiao ehhre maman, ! !Tes souffrances sont passées. \
E;J Madame et Monsieur E. Kohli-Loosli et leur fils ija

| Charles Wehrli , à Baar, |
! i Madama et Monsieur Henri Dlacon-Loosli et leurs SI
! i fila Henri , Marcel et Maurice, !

ainsi que les familles Feuz, Kûbli , Sémon, Hassler , i j| i Loosli, parentes et alliées ont la profonde douleur de \
| faire part _ leurs amis et connaissances de la perte j » 3

j | cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de * . !; leur chère et regrettée mère, belle-mére, grand-mère ,
[ belle-soeur, tante et parente, j

1 Madame veuve Fritz LOOS LI 1
née Elisabeth FEUZ

| j que Dieu a reprise à Lui lundi 28 jui n, à II h. 30, dans j
I sa 77me année, des suites d'un triste accident.
j j La Chaux-de-Fonds, le B8 juin 1937. :
' i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu merore - ,!

! di 30 courant, i. 16 heures. -. Départ du domi- IE9 cite ti 14 h. 45, 875G ; ?$|
! I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i ¦'

| mortuaire rue des Terreaux 37 a. i
i j Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. !

H £n cens «fle olécès ., È
odrcssez -iousà C OUNTCBCT

R| .iiina-l»ro7 «¦ l'Ai, ij im ,.i ria|t m J_t . _.1t k
Igg iniici ei in onuaire» l.'ernueii! mutes lormaMres _»r.x „,,„i firj:,„ !

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
î nous vendons tous nos articles à

BAS PRIX...

Tabourets - Tables de cuisine -
Articles de lessive - Crosses -
Chars "Peugeot"

J. BOZONNAT
ARTICLES DE MENAGE

8782 RUE DE LA PAIX 63

Poar cessation de commerce,
l'agencement complet dn ma-
gasin J. BOZONNAT
est à vendre avantageusement
«•«¦«ir. ru» <i<e Em g»—am «3.

La Maison

J. BOZONNAT
ARTICLES DE MENAGE

RUE DE LA PAIX 63

^ 
vous vend :

Déjeuners complets
12 personnes, 40 pièces Fr. 20.—

Garnitures de cuisine, depuis J» 22.—
Bocaux à stériliser » » 0.55
Bocaux à confiture » » 0.25
Grand choix de pots à lait dep. » 0.75

Ainsi que tout ce qui concerne le ménage,
à des prix bon marché.1



REVU E PU [OUR
A\esures financière» en Prarj ce

M. Bonnet (au centre) rentrant des Etats-Unis
à son arrivée à Paris.

La Chaux-de-Fonds. le 29 j uin.
Nous voici à nouveau arrivés à un tournant

critique de la vie économique et f inancière en
France. La f ermeture des Bourses de valeurs et
de commerce a été décidée hier. Le Cabinet ré-
clame des p leins-p ouvoirs. On annonce 5 mil-
liards d'imp ôts nouveaux. Et dans l'ombre se
p rof ile une nouvelle menace de dévaluation du
f ranc. Il n'y a certes p as de quoi être op timiste.
Mais on aurait tort de croire que ta situation
se soit subitement aggravée. En accep tant,
après une heure d'hésitation, la lourde tâche qui
vient de M être conf iée , M. Bonnet, ministre
âes f inances, savait dans quelles diff icultés
inextricables U s'engageait et quelles lourdes
resp onsabilités tt assumait. « J 'accepte? avait-il
dit. mais j e demande deux choses : la première,
c'est que j 'aie la p résidence des af f a i r e s  écono-
miques, car j e ne conçois p as  que l'économie
vive sép arée de la f inance ; la seconde, c'est
que le gouvernement ait les p leins-p ouvoirs f i-
nanciers, car, si p artisan que Je sois de la liber-
té, j e ne la comprends p oint sans la discip line
et sans l'unité d'action. »

Mais ce qu'il y a de plu s intéressant encore,
ce sont les idées de M. Bonnet p our résoudre
la œrise redoutable qui s'amorce. Le nouveau
ministre des f inances, en ef f e t , ne semble p as
être p artisan du « p rendre où M y a» et d'au-
tres p anacées sociales qui ont conduit la Fran-
ce où elle est : « Le bon sens veut, a-t-il
déclaré, que le budget d'un p ay s obéisse aux
mêmes règles qu'un p articulier. On ne p eut dé-
p enser sans avoir le moy en de f aire f ace à ses
dépenses , ou, sans cela, il f au t emp runter de
l'argent. On emprunte, p u i s  an emprunte encore,
po ur couvrir les charges de ces emprunts. D'em-
pr unt en emp runt , il ne reste qu'une ressource,
abaisser la valeur de la monnaie, au risque
d'aff aiblir toute une classe de citoy ens. Quand
cette classe est, comme c'est le cas en France,
la classe moy enne, on brise l'armature même du
p ay s. C'est pourquoi tt f aut à tout pr ix assurer
l'équilibre budgétaire et l'aisance de la tréso-
rerie.»

On verra p lus loin la tournure que p rennent
les événements, ll est f ort diff icile de p révoir
ce qui va suivre. Tout ce que Von sait, c'est
qu'actuellement chez nous, et j usqu'à réouver-
ture des Bourses, le f ranc f rançais n'est p lus
coté.

_.„ réaction «le» classas moyennes

françaises

On verra p ats loin également que la réaction
des classes moy ennes f rançaises contre certai-
nes exagérations de la législation sociale s'ac-
centue. Tout le commerce de détail se j oindra le
3 j uillet prochain au mouvement hôtelier. L'hô-
tellerie estime les 40 heures inapp licables et ir-
rationnelles et cela d'autant p lus que le chômage
à résorber dans la p rof ession est de 70,000 uni-
tés, alors que les 40 heures obligeraient à un
embauchage supp lémentaire de 250,000 unités.
Quant à l'augmentation des p rix, la grève éven-
tuelle, etc., ce sont là des événements qui con-
tribuent auj ourd 'hui déj à à éloigner de nombreux
étrangers et à les emp êcher d'aller p asser leurs
vacances en France... et cela au moment où
l'Exp osition devrait attirer le p ius de visiteurs.
Décidément on ne gagne rien dans le domaine
social et économique à vouloir brûler les éta-
p es.

Résumé «le nouvelles
— Les j ournaux se demandent ce matin quelle

sera auj ourd'hui l'attitude de l'Allemagne et âe
l'Italie au comité de Londres.

— L'« Echo de Paris » se montre inquiet de
la violence de phrases prononcées ou écrites tant
à Berlin qu'à Rome ces jours derniers.

— Pour le « Petit Parisien ». cest l'Italie qui
p ousse à l'intransigeance et le Reich subirait
non sans une certaine hésitation l'inf luence ita-
lienne qui l'incite à s'engager à f o n d  dans une
po litique active en Esp agne. La discussion au
comité de Londres commençant dans une condi-
tion déf avorable menace de s'éterniser.

— L'« Ep oque » constate que l'ingérence alle-
mande dans les eaux méditerranéennes de l'Es-
p agne constitue une violation du statu de La Mé-
diterranée et si elle p ersiste, tous les Etats ri-
verains auront leur mot à dire. De p ius la non
intervention des deux Etats totalitaires tend à
se transformer en intervention ouverte en fa-
veur du général Franco.

— Selon l'« Oeuvre ». les Anglais se deman-
deraient si le moment n'est pas venu de faire
avec la France une déclaration solennelle sur
le maintien de l'équilibre actuel des forces en
Méditerranée.

— L 'Angleterre vient de p orter de 350 à 550
millions de livres les ressources du f ond s d 'é-
galisation des changes. Un amendement travail-

liste en sens contraire a été rep oussé p ar 197
voix contre 96. C'est ld une conséquence à la
f ois des tonnes d'or que la Russie extrait de
ses mines et déverse sur le monde, aussi bien
que de l'af f lux  à Londres des cap itaux f rançais
que les Anglais app ellent du «mauvais argent».
Car il p eut, en ef f e t , rep artir aussi vite qu'il est
venu et causer ainsi de dangereuses p erturba-
tions.

— Le général Goering a de nouveau pr onon-
cé un discours incisif réclamant des colonies.
Mais à Londres, person ne n'a bronché.

— De son côté. M. Schacht continue d'agiter
la question des matières premières.

P. B.

fers lo dévaluai ion tio franc français?
L'Allemagne et l'Italie n'admettent pas un contrôle unique des côtes espagnoles

En Suisse: Plorfel accident a Dubendorf

La siluation financière en France

Fermeture des Bourses
«Ses auj ourd'hui

PARIS, 29. — Le journal off iciel publiera au-
jo urd'hui un décret aux termes duquel les Bour-
ses des valeurs et de commerce sont f ermées
â comp ter du 29 jui n et j usqu'à une date qui
sera f ixée p ar arrêté du ministre des f inances.

M. Chautemps demandera des
pouvoirs étendus

Le Conseil de Cabinet , qui s'est prolongé pen-
dant plus de 4 heures, a été consacré presque
exclusivement à l'examen de la situation finan-
cière et des mesures qu'elle comporte. Un pro-
j et de loi spécial a été établi. Il comporterait
une partie unique accordant au gouvernement
des «pouvoirs étendus» qui lui permettraient
j usqu'au 31 août de p rocéder, p ar voie de dé-
crets pri s en conseil des ministres, au redres-
sement de la situation f inancière.

Ces «pouvoirs étendus» s'appliqueraient en
particulier aux moyens propres à assurer la
défense du franc, aux conventions à passer avec
la Banque de France en vue de l'élévation du
montant de ses avances à l'Etat , enfin aux me-
sures d'ordre fiscal nécessaires à réduire le
déficit budgétaire.

Le Cabinet Blum avait demandé le vote
d'un p roj et sensiblement identique, qui pré-
voy ait environ cinq milliards d'impôt nouveaux.
C'est sur l'imp ortance de p lus en p lus grande de
sacrif ices que le ministère Chautemp s comp te
réclamer des contribuables que le débat semble
avoir été le plus animé, lundi soir.

Les ministres socialistes paraissaient s'être
ralliés au proj et de M. Georges Bonnet , reve-
nu de Washington . Toutefois , le groupe socia-
liste se réunira mardi à 10 heures, à la Cham-
bre , pour se prononcer sur les proj ets gouver-
nementaux.

Le Parlement en vacances...
De renseignements complémentaires recueillis

sur les proj ets gouvernementaux, il résulte que
les nouvelles taxes f iscales envisagées p ar le
gouvernement ne comp orteraient p as d'imp ôts
directs les ministres socialises s'y étant opp o-
sés.

Aussitôt après le vote du proj et par les deux
assemblées qui pourrait être obtenu j eudi, on p rê-
te à M. Camille Chautemps l'intention de mettre
te p arlement en vacances.
Vers une nouvelle dévaluation!

« Plus de îiboftë à l'égard des devises étran-
gères!»

En attendant le vote des pouvoirs étendus, la
Bourse des valeurs sera fermée dès mardi jus-
qu 'à no'uvel ordre et les paiements libellés en or
ou en devises étrangères seront suspendus.

Ces mesures p rises p ar décret, et connues seu-
lement dans la nuit, ont été interp rétées comme
marquant la volonté du ministre des f inances de
mettre la monnaie à l'abri de la sp éculation p en-
dant toute la durée du débat f inancier devant
les Chambres, débat qin doit avoir p our consé-
quence de donner au f ranc p lus de liberté p ar
rapp ort aux devises étrangères, que ne lui en
laissait la loi monétaire du ler octobre 1936.

Les techniciens se concertent
A l'issue du conseil de Cabinet.- une confé-

rence a réuni , de 22 heures à 22 heures 45, au
ministère des finances, MM. de Boisanger, direc-
teur du cabinet de M. Georges Bonnet ; Ripert,
chef adj oint ; Rueff , directeur du Mouvement
général des fonds; Jardel. directeur du budget;
Labeyrie, gouverneur, et Fournier , sous-gouver-
neur de la Banque de France. Le ministre des
finances, qui était légèrement fatigué , n'a pas
assisté à cette réunion.
Un corps sans tête. — Serait-ce celui

de la duchesse de Bedford ?
LONDRES, 29. — En arrivant lundi dans le

port de Blyth, le capitaine du vapeur « Haytor »
a déclaré avoir rencontré en mer le corps sans
tête d'une femme en combinaison d'aviateur.

On croit qu'il s'agit du corps de la duchesse
de Bedford, disparue depuis le 22 mars dernier,
après avoir quitté en avion son aérodrome privé
de Woburn Abbey.

Le tour du monde en avion
SYDNEY, 29. — L'aviatrice américaine Ame-

lia Earhard a atterri à la Nouvelle-Guinée ce
matin à 5 heures.

Le problème de non-
intervenfion

L'Italie et l'Allemagne n'admettraient pas
que le contrôle des côtes soit

assuré par la France
BERLIN, 29. — United Press apprend de source
bien inf ormé e, que l'Allemagne et l'Italie s'opp o-
seront à la prop osition que la France et l'An-
gleterre soient chargées seules du contrôle in-
ternational des côtes esp agnoles. On insiste sur
le f ait que la décision de l'Allemagne et de l'Ita-
lie est f ondée sur l'exp érience qu'ont f ait e ces
deux p uissances lors de l'incident du « Leipz ig .
De l'avis des milieux comp étents allemands, tout
le système de contrôle s'écroulerait automati-
quement au cas d'une décision non unanime du
comité de non-intervention. Seul l'accord de
non-intervention resterait en vigueur sans le con-
trôle des navires, j usqu'à ce que tous les mem-
bres du comité aient réussi à s'entendre de nou-
veau à ce suj et.

Sept navires allemands ont quitté
la Méditerranée

Les autorités navales anglaises ont reçu avis
que les croiseurs allemands « Leipzig » et
« Kœln » accomp agnés de 4 contre-torp illeurs et
d'un sous-marin avaient été ap erçus dans le
Pas-de-Calais se dirigeant vers le nord-ouest . Il
se conf irme donc que les 7 navires allemands qui
avaient été ap erçus récemment au large de Gi-
braltar se dirigeant vers l'ouest ont bien quitté
la Méditerranée p our rentrer en Allemagne.
M. Eden compte faire mardi des déclarations
M. Anthony Eden a eu l occasion lundi après-

midi, à la Chambre des Communes, en réponse
à plusieurs questions, de réaffirmer l'intention
de la Grande-Bretagne et de la France de rem-
plir la place laissée vacante dans le plan de
contrôle naval des côtes espagnoles, par le re-
trait de l'Allemagne et de l'Italie.

Une séance du comité de non intervention aura
lieu mardi , a ajouté le ministre, afin d'examiner
les propositions précises qui seront déposées à
cet effet. J'espère être mardi à même de faire
une déclaration à ce suj et.

Lo réaction des classes
moyennes en f rance

les détaillants parisiens se joindront aux
restaurateurs en grève

PARIS, 29. — Ap rès le comité de l'alimentation
qui s'est déclaré solidaire du comité exécuUf des
hôtelier s, restaurateur s et débitants de vins f i-
xant au samedi 3 j uillet la f ermeture des établis-
sements, l'entente des group ements de commer-m
çants, industriels et artisans, a adop té lundi
ap rès-midi, à l'unanimité, le princip e d'une grè-
ve de solidarité dans tous les commerces de
détail p our le samedi 3 j uillet.

"(BF  ̂ Vers une confédération des classes
moyennes

Le texte de l'ordre du j our adopté par l'en-
tente des groupements des commerçant , indus-
triels et artisans et établissant le principe d'une
grève de solidarité dans tous les commerces de
détail le samedi 3 iuillet réclame notamment :
l'égalité dans la réforme fiscale, la suppression
des écono*mats publics et privés, PintangMité du
droit patronal d'embauchage et de débauchage,
l'amendement de la loi sur les prix uniques et
son extension totale aux magasins à succursa-
les multiples, le vote de toute urgence des pro-
j ets de lois commerciales déjposés depuis long-
temps. Dans cet ordre du jour, les membres des
groupes se réjouissent de la formation d'une
confédération générale des classes moyennes li-
bre et indépendante de toute influence politico-
financière. —5 

La guerre civile en Espagne
La guerre de mines

MADRID, 29. — Dans les premières heures
de l'aprèsL-midi de lundi, le général Miaj a a reçu
les j ournalistes. Interrogé par l'un d'eux , au su-
j et d'une explosion entendue dimanche vers mi-
nuit, le général a répondu : « C'est encore un
épisode de la guerre de mines. Nos troupes de
la Cité universitaire, ont su que les insurgés ef-
fectuaient des travaux de sape en direction de
nos lignes et ont fait éclater une contre-mine,
préparée rapidement. Les efforts des insurgés
ont été neutralisés.

Les anarchistes menacent Valence
De source nationaliste, on annonce qu'un spea-

ker anarchiste a déclaré au micro de Barcelone:
— Si Prieto (ministre de la défense nationale

du gouvernement de Valence) ne s'en va pas
à la suite du désastre de Bilbao, nous autres,
travailleurs , nous marcherons sur Valence pour
chasser tous les membres du gouvernement. Les
ministres de Valence ne sont pas les véritables
représentants du prolétariat.

Un avion français mitraillé
L'avion d'«Air-Franee» de la ligne Toulouse-

Casablanca, qui venait de quitter lundi matin, à
10 h. 25, Alicante, a été mitraillé par un avion
trimoteur gouvernemental. Le pilote vira aussi-
tôt et put gagner l'aérodrome militaire de Los

Alcazares d'où il adressa une réclamation aux
autorités espagnoles. Celles-ci ont présenté
leurs excuses. L'avion a pu repartir avec ses
7 passagers et est arrivé à Oran avec quelques
heures de retard.

La pression insurgée continue sur le front
de Biscaye

Selon le communiqué officiel de Madrid, la
pression insurgée continue. Sur le front de Bis-caye, des insurgés ont occupé Somognodo etles cotes 459 et 415. En tâchant de poursuivre
leur avance , ils ont été repoussés avec de gran-des pertes.
T^1 Les insurgés sont à un km. de Valmaseda

Le correspondant officiel du grand quartiergiénéral sur le front de Biscaye, communique deSalamanque :
Les insurgés ont continué leur progression,s'emp arant de p lusieurs p ositions imp ortantes

Us sont arrivés à 1 km. de l'importante ville deValmaseda . Les gouvernementaux ont obligé lamaj orité des habitants à abandonner la ville,au cours de la nuit dernière. Les p onts que légénie a f ait construire sur les f leuves et les ruis-
seaux ont été arrachés p ar le violence du cou-
rant et les soldats durent traverser ces rivières
avec de l'eau j usqu'à la poitri ne, p our atteindre
leurs nouveaux objectif s.

La version du lundi...
M. Lebas dément ses propos

menaçants
PARIS. 29. — La présidence du Conseil com-

munique:
La presse a relaté un discours de M. Lebas

au cours duquel celui-ci aurait tenu à l'égard
du Sénat des propos très vifs. A la suite de l'é-
motion provoquée par ce discours. M. Lebas a
fait spontanément savoir au président du Conseil
que ses paroles avaient été mal interprétées.

En transmettant cette déclaration au président
du Sénat, M. Camille Chautemps a tenu à expri-
mer la déférence du gouvernement envers la
Haute Assemblée et souligné que le but de son
gouvernement étai t précisément d'assurer la
conciliation nécessaire entre les deux assem-
blées. 

En U. R. S. S.
Que sont devenus Boukharine,

Radek et Rykof ?
MOSCOU. 29. — Personne n'a entendu pa rler

à Moscou d'une p rétendue grâce de Radek à la
suite de révélations que celui-ci aurait f aites
concernant l'activité du maréchal Toukhatchevs-
U. Ce bruit p araît avoir p ris naissance à l'é- .
tranger.

On dément d'autre p ar t  la rumeur selon la-
quelle MM . Ry kof et Boukharine se seraient en-
f u i s  en avion p our une destination inconnue.
Le parc d'attractions de l'Exposition fermera

lundi prochain si...
PARIS, 29. — L'Association des concessionnai-

res des parcs d'attractions de l'Exposition a pro-
testé contre l'ingérence de la Compagnie de ré-
partition de contrôle et de crédits, demandant l'u-
nification du prix d'entrée de l'exposition et des
parcs d'attractions, le billet d'entrée donnant
droit à l'accès dans toutes les enceintes et a dé-
cidé de fermer les stands et attracti ons à partir
de lundi jusqu'à ce que les concessionnaires
aient obtenu satisfaction.

Grave collision de trains à Valparalso
SANTIAGO, 29. — Deux trains de banlieue

son entrés en collision lundi après-midi à Val-
paraiso. Six personnes' ont été tuées et 20 griè-
vement blessées.

M. van Zeeland a terminé sa mission
NEW-YORK, 29. — M. Van Zeeland, s'embar-

quera à bord de la « Normandie » mercredi ma-
tin pour l'Europe.

En Suisse
Un saut fatal

SUCHY (Yverdon), 29. — Un ieune homme
de Suchy. fils d'agriculteur , Francis Pittet, 29
ans. qui . rentrant en compagnie de camarades
à son domicile, s'amusait à sauter une barrière
fit une chute à la suite de laquelle il a succombé
presque aussitôt.
TSP" Un- orage à Berne. — Des caves inondées

BERNE, 29. — Un orage très violent, accom-
pagné d'une pluie diluvienne et de grêle s'est
abattu lundi soir sur la ville de Berne. Bien que
l'orage ait été de courte durée, de grandes quan-
tités d'eau ont envahi les rues. Nombre de ca-
ves ont été inondées et ley pompiers ont été ap-
pelés à plusieurs endroit* Jusqu 'ici aucun dom-
mage important n'a été mentionné.

Le nouveau directeur de Witzwil
BERNE, 29. — M. Hans Kellershals. fils du

directeur actuel de Witzwil, qui était déj à di-
recteur adj oint de l'établissement, entrera en
fonctions comme directeur le ler iuillet.

Tragique accident à Dubendorf
Un employé de la Swiss-Alr atteint par une

hélice est mortellement blessé
DUBENDORF, 29. — Un emp loy é de la

Swissair , Otto Richter, 34 ans, mettant en mar-
che un avion, a été atteint p ar l'hélice ei a subi
une f racture du crâne. Il a succombé quelques
heures ap rès.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour mercredi 30 min :

Eclaircies. Encore quelques averses. Assez frais,



Chronique neuchâteloise

L'année 1936 a vu éclore la nouvelle loi sur
le placement et la protection des personnes
atteintes d'affections mentales, que le Grand
Conseil a adoptée, dans sa séance du 19 no-
vembre. Par cette nouvelle loi, les asiles et
cliniques psychiatriques sont mis sur le même
pied que les hôpitaux ordinaires et les entrées
et sorties des malades se font sans formalités
spéciales.

Le déficit annuel prévu à Fr. 53,203.— s'est
élevé en réalité à Fr. 67,142.18. Ce dépassement
est dû en partie au fait qu'on sollicite de plus
en plus des réductions de taux de pension et
d'autre part au renchérissement des denrées de
première nécessité. La ferme et le j ardin ont
comme chaque année livré à l'établissement les
produits de leurs cultures. v ¦

Les dons en nature et ceux en espèces, bien
qu'en régression, ont permis d'offrir à nos pen-
sionnaires les gâteries habituelles aux j ours de
fêtes et mous ne saurions assez remercier tous
ceux qui d'une manière ou de l'autre s'intéres-
sent au sort des pensionnaires de l'établisse-
ment cantonal.

Le rapport annuel se termine par la publica-
tion des discours et paroles de bienvenue, pro-
noncés dams notre salle des fêtes, lors du Con-
grès des médecins aliénistes et neurologistes
de France et des pays de langue française, à
son passage dans notre pays.

FWreux, 35 juin 1937.

Perreux
On nous écrit :
Le 42me rapport annuel de l'établissement

cantonal , qui a été adopté par le Conseil d'ad-
ministration du Fonds de réserve et de secours
des communes , dans sa séance du 20 mai der-
nier , mentionne dans son tableau statistique 92
entrées en 1936 et 97 sorties. Parmi celles-ci,
nous comptons un nombre relativement élevé
de malades guéris (15) et améliorés (19). L'ef-
fectif au 31 décembre dernier était de 369 ma-
lades.

La c/ironique du rappor t relate les différents
travaux d'entretien, les améliorations entrepri-
ses au cours de l'anniée et les faits divers sur-
venus au long de cet exercice.

Plusieurs témoignages ont été remis de la
part de la société suisse de psychiatrie aux
employés ayant cinq ans de service.

L'hospice de Perreux déplore la mort de M.
Maurice Berger, contrôleur des communes et
secrétaire de la commission de surveillance
pendant 22 ans. Ce dernier a été remplacé par
M. Paul Rognon, son successeur au contrôle
des communes.

KAFFRA-iCAM
Grand roman p ar

M A X I M E  LA T O U R

Les j ambes du petit homme j aune se détendi-
rent à \~ façon de deux ressorts.

Dun bond, il fut sur Smithson qui, le dos
tourne, n'avait pu prévoir l'attaque.

Le vieillard résista cependant.
Sous le regard impassible de l'énigmatique

Ortéga, l'inventeur tenta de se débarrasser de
son adversaire qui, déployant plus d'adresse
que de force, lui étreignait la gorge de ses deux
mains crispées.

La lutte commuait , âpre et féroce, quand un
coup de revolver résonna au dehors, répercutépar les eohJos métalliques du sous-marin.

Une masse brunt traversa l'air et vint choir
sur le plancher du submersible, à quelques pas
des deux combattants.

Un homme assez semblable à celui qui ten-
tait d étrangler Smithson venait de tomber du
haut de la tourelle qui donnait accès au bâti-
ment.

Il devait avoir été atteint au moment où il
tentait de pénétrer dans la placée.

Le mystérieux Ortéga accueillit la chute de
l'inconnu d'un simple haussement d'épaules.

La scène dramatique qui se déroulait dans
l'intérieur du submersible l'intéressait autre-
ment.

Comme Smithson résistait toujours aux ef-
forts de son agresseur, il cria, furieux :

— Vas-tu en finir, chien ! Faudra-t-il qu e je
t'aide à venir à bout de ce vieillard !

Ces mots décuplèr ent l'ardeur du jaun e.
D'un dernier effort il eut raison de sa victime.
Smithson tomba lourdement sur le sol où ii

demeura inerte ; son cou violacé portait la tra-
ce des doigts du criminel

— Tu as bien mérité de la cause sacrée ! dit
alors j^nton Ortéga en posant la main sur l'é-
paule de l'étrangleur.

« Grâce à toi, le « Smithson » est en notre
pouvoir...

«Ni Manning, ni Kemp, ni leurs hommes n'au-
ront cette fois, fait échouer nos projets...

« Et maintenant... au travail ! »
Suivi du petit homme jaune, le bizarre ingé-

nieur-expert passa dams la chambre des mo-
teurs.

Il nous faut remonter d'une heure le cours des
événements pour éclairer d'un jour meilleur le
drame qui venait d'avoir pour théâtre l'intérieur
du submersible.

May Manning, lorsqu'elle avait quitté la
princesse Melsia et La Teigne, la première te-
nant le second en respect sous la menace d'un
revolver, avait juste pris le temps de s'envelop-
per d'une grande cape noire et s'était élancée
hors de la maison. Dans le garage, elle avait re-
j oint une petite automobile dont son frère lui
avait fait cadeau quelques j ours auparavant, et
qui, malgré ses dimension réduites, était un vé-
ritable engin de course.

Sous un coup de pédale, le démarreur électri-
que avait fonctionné, et la jeune fille , crampon-
née au volant, était partie seule, dans la nuit
noire, à la recherche de William Manning.

Elle s'était soudainement souvenue que son
frère avait formé le projet , en quittant le com-
mandant du port de Jarvis, d'aller rendre visite
à David Smithson qui , lui aussi , devait être mis
en garde contre les agissements de Kaffra-
Kan.

May avait songé alors que rien ne lui était
plus facile que de passer par la maison de l'in-
venteur.

Peut-être William était-il déj à là...
Elle lui raconterait ce qui venait de se passer

et le ramènerait en hâte à Flowers Land.

La j eune fille qui pilotait la voiture avec une
science consommée, ne tarda pas à arriver chez
Smithson.

Elle connaissait de longue date le vieil inven-
teur avec lequel Manning s'était trouvé souvent
en rapport.

Aussi vu l'urgence e l'importaince de sa dé-
marche, n'hésita-t-elle pas à pénétrer dans la
maison et à gravir l'escalier qui conduisait au
ler étage où âe trouvait le bureau de Smitih-
son.

Elle traversait le petit salon attenant au ca-
binet de travail , lorsqu'elle perçut un bruit de
voix.

Smithson n'était pas seul. : ,
— Tant pis. si j e suis indiscrète, pensa May.

Il faut que j e sache si mon frère n'est pas venu
ici... '* ' . - • ¦ :  ¦ • > . *

Elle arriva jusqu'à la draperie qui masquait
la porte séparant les deux pièces.

Elle la souleva et demeura alors immobile,
comme clouée sur place par la stupeur.

^ 
Ce fut à peine si elle entendit les propos qui

s'échangeaient à ce moment entre Smithson et
Anton Ortéga.

Toute l'attention de May Manning se trou-
vait concentrée sur le visiteur.

Elle connaissait cete haute stature, ce visa-
ge austère aux moustaches tombantes, à la lè-
vre dédaigneuse, au teint bilieux...

L'élégante redingote ne travestissait pas suf-
fisamment l'étranger.

May retrouvait en lui 1 homme qu'elle avait
vu paré d'un somptueux costume hindou.

Elle reconnaissait également sa voix sonore,
dont chaque note semblait comme un coup de
marteau asséné sur une cloche de bronze.

Kaffra-Kan !...
C'était lui... c'était bien lui que fixaient les

prunelles dilatées de la j eune fille...
Il n'y avait pas d'erreur possible...
Le redoutable chef de la secte du Croissant-

Noir était là , aux côtés de l'intègre Smithson
dont il avait su capter la confiance grâce à un
nom et à une personnalité d'emprunt...

Et l'innocent inventeur divulguait sans mé-
fiance les secrets du sous-marin...

Mieux encore, il proposait à celui dont il était
l'aveugle dupe, de lui faire visiter le submersi-
ble...

Et maintenant les deux hommes se levaient.
Ils se dirigeaient vers la porte...

Ils allaient découvrir la présence de May...
Celle-ci se rej eta vivement en arrière...

Elle n'osait encore intervenir. Elle n'avait pas
eu le temps de prendre une détermination .

Smithson et le faux Ortéga passèrent près
d'elle sans la voir .

Ils venaient de disparaître quand May, reve-
nue enfin de sa stupeur, estima qu'elle de-
vait précéder le bandit et sa victime sur le che-
min de Jarvis.

Manning, Bronson et Kemp étaient sans doute
encore là-bas.

Elle les avertirait, leur ferait part de sa dé-
couverte.

Ils tendraient un piège à l'audacieux Kaffra-
Kan... Et cette fois....

May s'élança vers la porte. Celle-ci résista à
son effort.

Smithson avait jugé prudent de fermer à clé
la porte du salon par lequel on accédait à son
cabinet de travail.

La j eune fille était prisonnière...
Elle fut sur le point de crier... Ses appels se-

raient entendus de quelque serviteur. On vien-
drait la délivrer...

Elle ne donna pas suite à ce projet.
Elle songeait maintenant que sa présence dans

la maison paraîtrait bien extraordinaire.
On l'interrogerait. Il lui faudrait donner des

explications et perdre un temps qu'elle jugeait
infiniment précieux.

Consciente du devoir qui s'imposait à elle»
car elle n'avait que trop bien, deviné les noirs
desseins du Tout-Puissant, May courut à la fe-
nêtre.

Celle-ci s'ouvrait au premier étage de la
maison.

Une chute de quelques mètres n était pas
pour effraye r la vaillante soeur, de Manning.
EHe enjamba l'appui-Jbras et se laissa tomber
au dehors.

Rompue à la pratique de bien des sports, la
j eune fille arriva sans mal sur le sol après s'ê-
tre servi comme d'une corde lisse, des branches
souples d'une vigne grimpante.. . .

Elle rejoignit bien vite l'automobile qui l'a-
vait amenée et s'élança dans la direction de Jar-
vis.

Il lui fallait â tout prix rattraper la voiture qui
emportait les deux hommes, la dépasser et ar-
river au port avant elle.

May etût voulu pouvoir adj oindre les forces de
sa volonté à la puissance de son moteur.

Les commandes d'accès de l'automobile
étaient comme le prolongement de ses nerfs.

Elle contraignait le véhicule à fournir son
maximum de vitesse.

Mais la voiture de Kaffra-Kan avait pris une
sérieuse avance.

La j eune fille en dépit de tous ses efforts , ne
parvint pas à la rej oindre. Elle atteignait la
palissade qui protégeait le sous-marin «Smith-
son» contre les regards trop curieux , quartd elle

FAITS
DI VERS '

Des trains-piscines
La société qui exploite la ligne de chemin de

fer de New-York à San Francisco gâte décidé-
ment sa clientèle : après les wagons-restau-
rants, les wagons-lits, les wagons-salons de
coiffure, les wagons-cinémas, elle vient de met-
tre en service des wagons-bassins de natation.

¦Le bassin a une longueur de 22 mètres et une
lafigteur de 3 m. 50. La profondeur de l'eau est
de 1 à 2 mètres. Des caleçons de bain, cela va
sans dire, sont à la disposition des voyageurs,
maris il paraît que le droit d'accès au bassin
n'est pas précisérne-rat à la portée de toutes les
bourses.

La mise en service de ces wagons spéciaux
ouvre des perspectives — si l'on peut ainsi dire
— plutôt inattendues. Désormais en prenant le
train on ne court pas seulement le risque de
mourir broyé à la suite d'un déraillement , ou
d'un télescopage, mais encore de se noyer.
C'est si vrai que la société a eu déj à à déplorer
un décès survenu dans ces conditions: un voya-
geur qui a péri de cette façon s'est même acquis
de ce fait , une certaine célébrité dont, malheu-
reusement, il ne pourra tirer profit...

BAD10-PR06BAMME
Mardi 29 Juin

Radio Suisse romande : 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Emission commune. Concert par l'orchestre Radio
Suisse romande. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. Musique d'opéras. 18,00 Le quart d'heure
pour les malades. 18,15 Sonate op. No 2 pour piano,
Beethoven. 18,30 Airs d'opérettes. 19,00 L'avis du
docteur: Pensez-vous que ce soient les dents? 19,10
Les leçons de l'histoire. 19,20 Entre cour et j ardin.
19,30 Intermède musical. 19,45 Communiqués. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Récital de piano. 20,30 Si 3e voulais. Comédie en 3
actes.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Musique pour mar-
cher. 12,40 Emission commune du Studio de Lausanne.
16,30 Musique de danse. 17,00 Emission commune du
Studio de Lausanne. 18,30 Reportage d'une fabri que
de miroirs. 18,50 Images musicales de Watteau. 19,25
Fragments de Fidelio, Beethoven. 19,25 Le monde vu
de Qenève. Causerie sur la S. D. N.. 19,55 Le Radio-
Orchestre. 20,50 Musique tchèque. 21,20 Duos pour
chœurs de dames. 21,40 Musique de chambre.

Télédiff usion : 11,45 Vienne : Concert d'orchestre.
16,45 Vienne: Mélodies et succès (disques) . 19,40Vien-
ne : Musique populaire.

13,00 Limoges : Orchestre. 16,00 Toulouse : Orches-
tre. 20 h. 30 Paris-Tour Eiffel : Soirée de variétés

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

Informations de l'ATS. et prév. du temps. 12,40 Emis-
sion commune pour Sottens et Monte-Ceneri. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18,00 Emis-
sion pour la j eunesse. 18,45 Le Quart d'heure de la
j eune fille: Une centenaire vous parle. 19,00 La pein-
ture française: Le XlXme siècle : le paysage: CoroL
19,15: La voile: les régates. 19,25 Micro-Magazine.
19.50 Informations de l'ATS. et prév. du temps. 20,00
Résultats du Tour de France cycliste. 20,05 Oeuvres
anciennes. 21,00 Les châteaux du Léman : Chillon, évo-
cation radiophonique. 22,00 Les amateurs de j azz-hot.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Petit orchestre de
la station. 12,40 L'orchestre des étudiants américains.
17,00 Emission commune : Orchestre. 17,10 La musique
d'intérieur. 17,50 Orchestre. 18,00 Météo. Pour la j eu-
nesse. 19,15 Chants classiques. 19.55 Le Radio-Orches-
tre 12,15 Quatuor Abel et le radio-orchestre.

Emissions intéressantes â l 'étranger : 20,30 Radio-
Paris, Bordeaux , Nice: «Boris Godounov», troisième
et quatrième actes. 20,30 Strasbourg: Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 21,30 Milan: Concert sym-
phonique. 17,00 Radio-Paris: Musique variée. 21,00
Koenigswusterhausen: Marches militaires. 21,20 Lyon-
Radio: Concert choral . 20,30 Marseille: Variétés.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert varié. 16,00
Fribourg: Concert. 21,40 Vienne: Récital de violon-
celle.

13,00 Marseille: Orchestre de la station. 17,00 Nice:
Orchestre. 20.30 Paris-Tour Eiffel; Radio-théâtre.

Voici un petit drame qui vient de se dérou-
ler à Brousse et qui a une saveur toute orien-
tale.

Il y a une dizaine d'années, Mehmet, fabri-
cant de soieries à Brousse, entreprenait avec
sa femme et ses enfants une excursion sur
l'Ouloudag. Au cours de l'ascension, le plus jeu-
ne de ses fils , Chadi, alors âgé de trois ans seu-
lement, disparut mystérieusement et toutes les
recherches tentées pour le retrouver, demeurè-
rent sans résultat.

Or, il y a quelques jours, le fabricant brous-
siote recevait d'un sien ami d'Izmir une let-
tre dans laquelle celui-ci l'informait que l'enfant
qu'on avait cru perdu vivait auprès de M. Aziz,
vétérinaire à Boudja.

Trop âgé pour entreprendre lui-même le
voyage, Mehmed dépêcha à Izma sa femme ac-
compagnée d'une amie.

Les deux femmes tentèrent d'abord de se
renseigner puis, apprenanit que le garçonnet,
âgé aujourd'hui de 13 ans, allait à l'école, elles
le guettèrent à son passage. Un soir, la mère
qui effectivement avait reconnu son enfant dans
l'écolier, s'en approcha et se mit à l'embrasser
en lui racontant son histoire.

L'enfant s'appelait Ohadi, du nom de l'enfant
perdu. -

Chadi rentré à la maison, raconta l'aventure
tout au long à son père, tandis que les deux
femmes de leur côté se confessaient au cotmr
missariat de police.

Le père et l'enfant furent donc invités au pos-
te &t une enquête fut ouverte.

On demanda à la prétendue mère si son en-
fan t portait des signes particuliers.

— Un grain de beauté au bas de l'épaule gau-
che, dit-elle, et une cicatrice à la lèvre inférieu-
re, provenant d'une chute.

On déshabilla l'enfant. O surprise : il possédait
le grain de beauté à l'endroit dit. Mais à la lè-
vre, nulle trace de cicatrice.

En présence d'une situation qui menaçait de
devenir critique, le vétérinaire fit venir le mé-
decin et la sage-femme qui avaient assisté sa
femme lors de ses couches. Leur témoignage pa-
rut décisif et la femme inconsolable de son en-
fant perdu, reprit le chemin du retour pour
Brousse. :

Touché par cette grande douleur maternelle,
le vétérinaire Aziz a proposé au fabricant de
soieries de Brousse, de fiancer leurs deux en-
fants. Ainsi l'épouse de Mehmed aura pour gen-
dre un garçon qui ressemble à s'y méprendre à
son enfant perdu et le Dr Aziz aura pour bru
une demoiselle ayant du bien.

Coitciliaftoii ou l'ail de
faire dtt_affeiires

»H»lioérai»tiiC!
Voyage en Suisse de Mme Roland,

par H. de Béer, professeur à l'Université d'Ox-
ford. Vol. in-8 j ésus, couverture remplies, 8
hors-texte. — Edition de la Baconnière S.A.,
Neuchâtel. — Maison du Livre français, Paris.

« D'un événement passé, disait M. de Moltke.
il ne reste que le terrain où il se produisit ».
C'est une des raisons pour lesquelles il est inté-
ressant et agréable de suivre les anciens récits
de voyages, même si l'itinéraire en paraît au-
jourd'hui banal. Tout en suivant les pas des
voyageurs d'autrefois, le promeneur d'auj our-
d'hui peut approfondir leurs impressions et dé-
couvrir ainsi l'état d'âme de ces premiers ad-
mirateurs de la nature. Le récit du « Voyage en
Suisse » de Mme Roland se prête admirable-
ment à une pareille étude. Ecrit uniquement
pour servir à l'éducation de sa fille, le « Voya-
ge en Suisse» est le seul des ouvrages de Mme
Roland qui fut publié pendant sa vie. et encore
lé public n'eut-il connaissance que de la moitié,
car la suite que promettait « Le Conservateur »
dë Lyon, de 1788, ne vit j amais le jour. En col-

Iationnant les deux on a voulu présenter un tex-
te aussi complet que possible de ce « Voyage »
dont M. Claude Perroud disait : « II mérite d'ê-
tre lu ».

Imprimerie COURVOISIER, La Cbaux-de-Fonds
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LA LECTURE DES FAMILLES

dut freiner violemment pour ne pas écraser la
sentinelle qui lui barrait la route.

Ele sauta à terre et courut à l'homme.
— Monsieur, demanda-elle, vous avez bien

vu pénétrer ici l'inventeur Smithson accompa-
gné d'un étranger ?

Lié par une consigne sévère le soldat ne ré-
pondit pas.

— Si vous ne pouvez me renseigner, reprit
la j eune fille, accordez-moi au moins la per-
mission de passer.

« Je suis la soeur de William Manning qui
doit être en oe moment en compagnie de votre
commandant.

« Permettez-moi de rej oindre ces messieurs...
« J'ai à leur faire une communication d'une

importance exceptionnelle et qui ne souffre au-
cun retard 1 »

— J'ai ordre de ne laisser pénétrer personne...
— Permettez-moi alors de parler à l'un de

vos officiers.. .
— Soit ! acquiesça la sentinelle que l'accent

désespéré de May n'avait pu fléchir.
Il tira un son strident d'un sifflet. Une om-

bre apparut da'Us la nuit. Un j eune lieutenant se
présenta.

May Manning exposa à nouveau sa requê-
te.

— Rien n'est plus facile que de vérifier si vos
dires sont exatcs Mademoiselle ! déclara l'of-
ficier .

« Master Manning et ses amis sont dans le
bureau du commandant. Je vais vous conduire
à eux !

— Merci, Monsieur, merci ! s'exclama May
qui touchait enfin au but de ses efforts .

Elle suivit l'officier.
Bien qu 'elle fut délivrée d'un grand poids, une

indicible angoisse subsistait en elle.
Allait-elle arriver à temps pour faire échec

aux proj ets ténébreux de l'infernal Asiatique.

CHAPITRE XXXIX
Le sous-marin coule !...

Kaffra-Kan venait de faire une éclatante ré-
apparition .

Après avoir glissé une fois de plus entre les
mains de ses adversaires il avait pris la fuite
sur un canot automobile qui l'avait conduit lui
et son escorte, sur un point désert de la rive de
Coney-Island.

Quelques minutes de marche avaient suffi aux
fugitifs pour atteindre la maison d'un Chinois,
affilié au Croissant-Noir , qui. à plusieurs repri-
ses, avait revendiqué l'honneur d'avoir pour hô-
te le puissant chef du Conseil des Neuf.

Takai — c'était le nom du Chinois — accueil-
lit le maître avec empressement.

Il lui présenta plusieurs serviteurs de race
j aune qui se déclarèrent prêts à donner leur
vie pour ce qu'ils appelaient la cause sacrée.

Kaffra-Kan fit également la connaissance de
deux ingénieurs j aponais, amis de Takai , qui
avaient dû quitter le pays d'origine pour se
soustraire aux recherches dont ils étaient l'ob-
j et à la suite d'une retentissante affaire de fal-
sification de papier-monnaie.

Les deux Japonais mirent leur science au
service du Tout-Puissant, qui dut convenir qu 'il
venait de faire là deux précieuses recrues.

Ce fut en compagnie de ces deux nouveaux
collaborateurs que le moderne sorcier se mit
immédiatement au travail pour parachever une
invention destinée à être une arme redoutable
entre ses mains.

Il s'agissait de fléchettes en aluminum mu-
nies d'un empennage et dont la pointe était
l'obj et d'une préparation savante qui lui per-
mettait de retenir les traces d'un produi t aux
effets extraordinaires. Quiconque était atteint
par la flèche, s'endormait immédiatement.

Ce sommeil, pour être irrésistible et profond,
ne durait que quelques minutes.

Quant au système qui permettait de lancer
les fléchettes , il s'inspirait du principe de la
sarbacane.

La flèche était introduite dans une canne
creuse, soigneusement calibrée.

Il suffisait de souffler violemment dans la
canne pour chasser l'engin.

Avec un peu d'adresse, on obtenait une pré-
cision remarquable et l'extrême légèreté des
flèches leur assurait un vol assez long.

Kaffra-Kan ne devait pas tarder à expéri-
menter son invention.

Au lendemain même de son installation à Co-
ney-Island, il demanda à Takaï de lui désigner ,
parmi ses serviteurs, les deux hommes sur l'ha-
bileté et le dévouement desquels on pouvait le
plus compter.

Le Chinois lui présenta deux j aunes au mas-
que simiesque , à l'oeil vif et intelligent , échan-
tillons de cette race imprécise qu 'on rencontre
dans tout l'Ouest et qui semble être la descen-
dance dégénérée des barbares des grandes in-
vasions.

— Etes-vous prêts à mourir pour notre cau-
se, demanda Kaffra-Kan sur ce ton emphatique
qui lui était propre quand il voulait affirmer son
incontestable supériorité.

— Nous sommes prêts, maître! répondirent
les deux hommes d'une même voix.

Plus simple, le Tout-Puissant repri t :
— Il ne tient qu 'à vous, d'ailleurs de reve-

nir sains et saufs de- l'expédition que j e pro-
j ette.

« Pour assurer la réussite de notre tentative,
vous serez armés de ces fléchettes merveilleu-
ses dont j' achève ici la fabrication

« Elles agissent sûrement, promptememt et
sans bruit...

« Elles sont préférables à la plus perfection-
née des armes à feu... »

Ayant désigné les flèches dont les pointes
trempaient dans un liquide blanchâtre le maî-
tre poursuivit :

— Voici ce que j 'attends de vous...
«Ce soir à la nuit tombante, vous pénétrerez

dans le port de Jarvis.
« Vous aurez à escalader la palissade qui en-

toure le bassin où est ancré le sous-marin
« Smithson ».

« Vous vous dissimulerez dans quelque coin
ombreux et vous ne tarderez pas à me voir ar-
river en compagnie d'un homme âgé : l'inven-
teur Smithson.

« Vous attendrez que nous soyons descendus,
Smithson et moi , dans l'intérieur du submersi-
ble.

« Vous compterez alors vingt minutes...
« A la vingtième minute, vous me rej oindrez

en ayant soin d'éviter tout bruit .
« Il ne vous restera plus sur un signe de moi;

qu 'à terrasser et étrangler Smithson...
« Je me charge du reste...
« Inutile de vous dire que vous rencontrerez

des sentinelles sur votre passage...
« Une flèche à chaque factionnaire...
«Vous triompherez de tous les obstacles !
Ayant ainsi tout dicté ses ordre s Kaffra-Kan

remit à chacun des deux Jaunes une canne
creuse et une provision de fléchettes.

— A ce soir ! leur dit-il en les congédiant .
Le maître et les esclaves se séparèrent en

échangeant le salut rituel des fidèles du Crois-
sant-Noir.

Les deux émissaires de Kaffra-Kan devaient
j ustifier la confiance dont on les honorait.

A la faveur des ténèbres, ils parvenaient à
Jarvis, escaladaient la clôture et se cachaient
dans l'ombre.

Ils voyaient Smithson et le faux Ortéga dis-
paraître dans le sous-marin.

Ils attendaient vingt minutes s'élançaient en
avant et n'étaient arrêtés que par la présence
d'un factionnaire debout sur le môle, à proxi-
mité du submersible.

Une flèche sifflait alors dans l'air.
Atteint au cou le soldat s'écroulait sans un

cri. foudroy é par le puissant soporifique .
Le bruit de la chute était cependant entendu

par un sous-officier occupé à faire sa ronde.

L homme accourait.
Une seconde fléchette le couchait auprès de

son camarade.
Les deux Jaunes traversaient alors le môle et

avec des précautions infinies, se laissaient glis-
ser jusqu'au submersible.

Bientôt , ils frôlaient de leur pieds légers la
coque supérieure du bâtiment.

Ils entreprenaient l'escalade de la tourelle.
On a vu comment l'un des audacieux malfai-

teurs devait parvenir à rej oindre Kaffra-Kan et
Smithson dans le sous-marin.

L'autre , moins agile, s'attarda au haut de la
tourelle.

Cette circonstance lui coûta la vie. La flé-
chette qui avait atteint le sous-officier n'avait
pénétré que peu profondément dans le cou du
malheureux.

Il était bientôt revenu à lui.
Incapable encore de se relever, il n'en avait

pas moins trouvé la force de regarder tout au-
tour de lui, de voir le petit homme j aune de-
bout sur la tourelle de saisir son revolver et de
faire feu sur le misérable.

On a vu encore avec quel indifférent mépris
Kaffra-Kan devait accueillir la chute de son
serviteur survenant au moment où Smithson
luttait désespérément pour échapper aux doigts
qui l'étranglaient.

Cette scène tragique, qui devait se terminer
par la défaite du trop crédule inventeur était
donc l'une des phases du complot ourdi par le
Tout-Puissant.

L'épilogue du drame était proche car les évé-
nements au cours de la nuit allaient se préci-
piter d'extraordinaire façon

Il semblait que May Manning eût un rôle de
premier plan à j ouer dans toute cette affaire.

Il dépendait d'elle — et d'elle seulement —
que le Tout-Puissant réussît ou échouât dans
sa machiavélique tentative.

Aussi la j eune fille bénit-elle le moment où,
son guide l'ayant introduite dans le bureau du
commandant du port, elle aperçut Manning,
Bronson et Kemp, penchés sur des plans.

May courut à son frère.
Elle ne lui donna pas le temps de s'étonner

de son apparition inattendue.
— William, lui cria-t-elle avec fièvre , j e vous

dirai plus tard comment il se fait que vous me
voyez ici et par quel concours de circonstan-
ces j e suis à même de vous révéler la présence
de notre ennemi mortel à bord du sous-marin..¦

— Que dites-vous là , ma chère May ?
— La vérité, William ! Je vous supplie de me

croire... . (A suivre.)
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Construction d'un chemin forestier
Le Département de l'Intérieur met en soumission la construction du chemin forestier

dit <de la SOMBAILLE» (Côtes du Doubs).
Pour consulter le cahier des charges et les plans, s'adresser au bureau de l'Inspec-

leur forestier, rue du Marché 18, le jeudi 1er juillet, de 14 à 18 heures, ainsi que pour la
visite du tracé.

Le soussigné recevra les sousmissions jusqu 'au Jeudi 8 Juillet 1837, à 18 heures
La Chaux de-Fonds, le 24 Juin 1937.
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Employé
actif et sérieux. 35 ans, au courant cle l'horlogerie , connais-
sant la fabrication (boîtes et cadrans) , possédant le français ,
l' anglais et partiellemen t l' allemand , excellent vendeur , con-
naissant le marché anglais , cherche siluation comme employé
et voyageur. Certificats et rélérences de 1er ordre. — Adres-
ser offres sous chiffre O. D. 8747 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8747
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SACS à tirage éclair
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notre nouvelle chambre à coucher
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Exposée au Magasin de Meubles
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se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession .
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